
AUTOUR DU PACTE
DE L'ATLANTIOUE

! L'ACTUALITÉ
Î,,„„„„ .̂„„. ..M.«I........... ."..«.ir '"

- Oh parle beaucoup '_ïï"̂ pavctef de
l'Atlantique, ces jours-ci. Certaines

réactions américaines ont déçu l'opi-
nion française ; elles semblent avoir
déçu aussi M. Lange, ministre des
affaires étrangères de Norvège, qui
n'aurait pas remporté de son voyage
à Washington le succès qu'il escomp-
tait et qui se rabattrait maintenant
à nouveau sur la formule d'un pacte
uniquement Scandinave lequel agrée,
comme on sait , à la Suède.

Ces réactions américaines sont ap-
parues dans l'attitude du Sénat ,

dans les prises de position tant de
la fraction démocrate que de la frac-
tion républicaine de la Chambre
haute des Etats-Unis. Une des con-
ditions indispensables de l'efficacité
du pacte de l'Atlantique est que les
puissances qui l'auront conclu s'enga-
gent à intervenir automatiquement
au moment d'une agression contre
l'un des Etats signataires.

C'est là, en particulier, semble-t-il ,
ce qu'a demandé la Norvège au cours
des conversations de Washington. Si
le gouvernement d'Oslo affronte le
risque de se mettre à dos le Kremlin ,
dès le temps de paix, il entend au
moins tirer de son adhésion au sys-
tème Atlantique un avantage immé-
diat en tant de guerre. Les allies de la
Norvège devraient « marcher » pour
assurer sa sécurité aussitôt que se
produirait l'agression.

Mais c'est précisément cet « auto-
matisme » qui effraye les sénateurs
américains. Ils tiennent à rappeler
qu'aux Etats-Unis, il appartient au

Sénat et au Sénat seul de déclarer la
guerre. Le président et le gouverne-
ment ne peuvent en prendre l'initia-
tive : s'ils la prenaient , ce serait vio-
ler la constitution et ouvrir la porte
à l'aventure. Gardien farouche de
l'orthodoxie , le Sénat , en matière
aussi grave, entend ne pas abandon-
"nëf ""d"un pouce ses prérogatives.

Mais alors, si l'engagement des
Etats-Unis envers le pacte de 1 Atlan-
tique reste conditionnel , à quoi ,_ se
demande-t-on , rime celui-ci ? Et rien ,
en fait , ne sera changé. U y a là sujet
à déception et dans certains cercles
des nations de l'ouest européen, on va
jusq u'à croire que l'attitude réticente
des sénateurs signifi e un retour au
néfaste « isolationnisme ».

Cependant , nous pensons que le
phénomène est plus apparent que
réel . Dans la pratique , on ne_ verrait
pas l'Amérique, qui reste la pièce maî-
tresse du système, se dérober à ses
engagements. Roosevelt avait dû quel-
que peu ruser avec le Congrès pour
parvenir à ses fins — le réarmement
et le prêt-et-bail — au cours de la
première partie du deuxième conflit
mondial. Ses successeurs auraient
vraisemblablement à cet égard la
tâche plus facile à l'avenir.

Mais les réserves des sénateurs in-
flueront tout de même présentement
sur les pourparlers en vue de la con-
clusion définitive du pacte. On se se-
rait résolu à ne pas envisager son ex-
tension pour l'instant, c'est-à-dire
qu 'on le limite ra comme primitive-
ment prévu aux Cinq européens et
aux Etats-Unis et au Canada.

La visite de M. Lange a prouvé
combien il était délicat de l'étendre à
d'autres puissances avant même qu 'il
ait pris corps définitivement. L'adhé-
sion àe nations comme la Norvège,
le Portugal ou l'Italie ne surviendrait
dès lors que par la suite.

René BRAICHET.

Kravchenko présentera
la semaine prochaine

le manuscrit de son livre

AU TRIBUNAL CHARGE UE JUGER LES « LETTRES FRANÇAISES»

Notre correspondant de Pans nous
téléphone :

La parole est passé e, hier, de la
défense (« Lettres franç aises ») a
l'accusation. Aussi l'absence de M.
Kravchenko , sou f f ran t  d'un ulcère a
l' estomac , a enlevé à cette douzième
audience un peu de son caractère
agressif. La déposition des s ept té-
moins cités par l' auteur de «J' ai choi-
si la liberté» n'en a pas moins con-
f i rmé  point par point les révél ations
contenues dans cet ouvrage devenu
désormais « fameux ».

Un seul [ait à retenir de cette au-
dience est la « riposte » des témoins
soviétiques qui , redoutant l'e f f e t  des
dépositions des personnes déplacées
ont fa i t  f e u  des quatre p ieds pour dé-
molir l' argumentation de leurs ad-
versaires politi ques.

On nous permettra simplement de
remarquer à cette occasion que les
« Lettres françaises » ont été p lacées

en posture de défensive. C'est là une
singulière attitude pour une partie
qui claironnait , voici un mois à pei-
ne, sa certitude absolue de démontrer
en un tournemain, au tribunal , à la
f o is l'analphabétisme de Kravchenko
et l'inanité de ses affirmations.

Au vrai, une tempête se prépare ,
un cyclone devrait-on dire et c'est
celui qui éclatera la semaine prochai-
ne quand M. Izard , avocat de Krav-
chenko , apportera au tribunal , com-
me il l'a prom is et comme il le ré-
pétait hier encore dans les couloirs
du Palais de _ justice, le manuscrit
orig inal de Victor Kravchenko.

Cinq valises ont été nécessaires
pour contenir les versions successi-
ves de ce document contesté. C'est
là pour le moins un argument de
poids...

A la semaine prochaine 1
M.-G. O.

PRINCESSES A SKI

La famille royale de Hollande passe actuellement des vacances d'hiver dans
l'Arlberg. Voici la princesse Irène, à droite , et sa sœur Béatrice, à gauche.

*** tes députés ont sanctionné hier
l'adhésion du canton de Neuchâtel au concordat

sur l'assistance au lieu de domicile
et fini par voter une législation de vacances payées obligatoires

Fin de la session extraordinaire du Grand Conseil neuchâte lois

Des subventions cantonales seront accordées aux conservatoires
de Neuchâtel et de la Chaux-de-Fonds ainsi qu'aux vititiculteurs

et agriculteurs assurés contre la grêle

La séance .est ouverte à 9 h. 15, sous
la présidence de M. Marcel Itten-

La constitution neuchâteloise ayant
été modifiée en juin dernier par une
votation populaire, le rapport en trois
points du Conseil d'Etat demandant
que soient acceptés les projets de loi
portant adhésion du canton de Neu-
châtel au concordat intercantonal sur
l'assistance au lieu de domicile, por-
tant revision de la loi sur les commu-
nes ©t portant révision de la loi sur
l'assistance publique allait, semblait-il ,
passer comme une lettre à la poète.

On le crut encore quand M. André
Barrelet (rad.) annonça que 6on grou-
pe était d'accord «t qu 'il souhaitait
même que l'exemple neuchâtelois soit
suivi par les autres can—me — les ro-
mands en particulier — afin que le

progrès,.60it complet et que Ion n aît
plus deux régimes d'assistance.

Mais, en fait de lettre à la poste, ce
fut à la lettre... du concordat que 6'en
prirent plusieurs députés à la suite de
M. Gaston Clottu (lib.) qui s'éleva
avec une juste indignation contre la
rédaction déplorable, offensante et
même coupable d'un texte qui , tel
qu 'il est présanté, permet de faire des
confusions j uridiques. M. Clottu . bien-
tôt imité par M. Jean DuBois (lib. ),
fait une série de citations tirées ' des
23 articles que chacun a gous les yeux
et qui sont des exemples édifiants du
oharab ia professé par les bureaux du
département, fédéral de l'intérieu r.

M. André Corswant (p.o.p.) est bien
d'accord avec les libéraux , quand ils
disent nue le canton de Neuchâtel va
sanction ner une traduction dont on
rira dans les autres cantons romands
où l'on nous tiendra pour responsables
de ce monument de français fédéral.
C'est pourquoi le chef des popistes
fait une proposition qui semble un
peu ^paradoxale : que le Grand Conseil
neuchâtelois adopte le texte... alle-
mand qui doit au moins répondre à

ridée originale des législateurs con-
fédérés.

M. Camille Brandt. chef du départe-
ment de VintérieuT , s'étonne qu'on
puisse s'attacher à des questions de
forme alors qu 'on doit décider d'un
très important progrès social. Le tex-
to doit être adopté tel qu 'il est ; quitte,
par la suite, à proposer aux autres
cantons concord ataires les corrections
de style qu 'en effet mérite la traduc-
tion actuelle.

— Non ! ripostent les défenseurs de
la langu e française. Les inélégances et
les obscurités de ce concordat peuvent
être corrigées dans notre canton dont
la réputation doit être sauvegardée.
Qu'on adopte lo principe en spécifiant
qu'on reverra la forme.

M. Henri Porret (soc.) 6e fâche et
montre qu 'une dispute de puristes ne
doit pas compromettre ni même retar-
der l'entrée en vigueur d'une législa-

tion dont les assistés entendent oueil-
.lir des fruits... et non des fleurs de
rh étorique. A. R.

' - (Etre la suite en dernière
page.)

La réélection du chef de l'Etat portugais

Les élections présidentielles, au Portugal , se sont déroulées, une fois de plus,
sans la participation de l'opposition. Le général Carmona a été réélu chef de
l'Etat à une grande majorité. Voici le général répondant, de son automobile,

aux acclamations des habitants de Lisbonne.

La Russie décide de quitter
organisation mondiale de la santé

La Bielo-Russie et l'Ukraine en font de même

Dans un télégramme envoyé à Genève

Ces trois Etats accusent l O.M.S. de ne pas remp li r sa tâche

Vire surprise à Lake Success
Un de nos correspondants de Genève

noua téléphone : • >
' Le Palais des Nations, à Genève, est
en pleine ébullition. Les jo urnalistes
internationaux qui gravitent autour de
la maison assaillent, ses cabines télé-
phoniques et les préposés à l'envoi des
radiogrammes et des télégrammes.

La cause de cette agitation bien inat-
tendue, la réception par M. Chisholm,
directeur général de l'Organisation
mondiale de la santé (O.M.S.) de trois
télégrammes envoyés l'un après l'au-
tre depuis dimanche par la Russie, la
Bielo-Russie ct l'Ukraine. Dans ces té-
légrammes, ces Etats se plaignent amè-
rement du travail de l'organisation et
accusent celle-ci do ne pas rempl ir sa
tâche en ce qui touche la prévention
des maladies.

De plus, à leurs yeux, tout l'appareil
administratif de l'O.M.S. est trop lourd
et trop coûteux ct ces Etats membres
ne peuvent pas en supporter davantage
la charge.

Mais, dans son cablogramme, le mi-
nistre adj oint de la santé publique de
la Russie, M. Vlnogradov . va plus loin
encore. Il le termine en effet en dé-
clarant que la Bussie ne se considère
plus désormais comme membre de
l'O.M.S.

Quand on aura dit que cette organi -
sation était une des rares aux travaux
desquelles l'U.R.S.S. et ses acolytes
marquassent encore de l'intérêt, on

comprendra l'émotion qu'ont provo-
quée ces cablogramme* à Genève, oùj ustement on s'ingéniait à Joger le
mieux possible l'O.M.S. pour en con-server le siège en Suisse.

Le directeur général de l'O.M.S., M.
Chisholm. a avisé Immédiatement tous
les Etats membres des stupéfiantes
nouvelles qu 'il venait de recevoir. Il
les a invités à voir ce qu 'il y aurait
lieu de faire pour amener les gouver-
nements en question à réexaminerleur attitude.

En outre, il a informé la Russie qu'il
ne pouvait pas considérer sa note com-
me une démission , la constitution de
l'O.M—. ne prévoyant pas une telle
procédure. II Is soumettra. le 21 de ce
mois, au conseil exécutif de l'O.M.S. qni
siégera à cette date à Genève. Onoiqu'il en solt. Il appartiendra à 1'_.-
semb'ée mondiale de la santé, qui «e
réunira au mois de j uin à Rome, de se
prononcer sur l'offre de retraite de la
Russie, nui in sniio là reste t" droit
membre de l'O.M.S. Ed- B-

(Lire la suite
en dernières dépêches)
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Ceux qui paient beaucoup
d'impôts figurent dans

l'annuaire
Un éditeur suédois, publié. i\ïL an-

nuaire des contribuables qui paient le
plus d'impôts sur le revenu. Seuls les
membres de la fa mille royale jouissent
du privilège de n'avoir pas à figurer
sur le bottin fiscal.

Mais, cette année, de véhémentes pro-
testations se sont élevées parce que le
minimum de revenus nécessaires pour
figurer dans l'annuaire a été relevé de
10,000 à 12,000 couronnes. Les 110 à 12 »
estiment que cette élimination est of-
fensa n te pour leur dignité de contri-
buables.

En Angleterre,
plus d'hymne national

dans les théâtres
Le « God Save the King » ne seraplus, tout au moins provisoirement,

joué dans les théâtres d'Angleterre, àla fin des spectacles, contrairement àla tradition. Les compagnies de gra-
mophone ont en effet, retiré aux théâ-
tres l'aïutorisaHon de jouer leurs dis-
ques. Le Syndica t des musiciens res-ponsable de cette manœuvre espère que
les théâtres seront obligés d'engager
dee orchestres de nouveau...

Deux avions entrent en collision
au dessus de Rougemont
et s'abattent sur le sol

Les deux pilotes, l'un de Neuchâtel, l'autre d'Areuse, ont
trouvé la mort dans ce tragique accident

BERNE , 16. — Le service de l'avia-tion et de la défense contre avionscommunique :
Le 16 février 1949, vers lp h. 15, ungrave acciden t a plongé notre avia-

tion dans le deuil. En effectuan t un
exercice d'interception dans le Pays-
d'Enhaut. deux avions de l'escadrille
« aviation 3 » sont entrés en collision
au-dessus de Rougemont et sont tom-
bés près de Flendraz. Les deux pilo-
tes, le Plt. André Bernoulli. 1921. li-
cencié en droi t, habitant Neuchâtel.
et l'adjudant sous-officier Paul Got-
treux. 1919, représentant de commerce,
habitan t Areuse (Neuchâtel). ont été
trouvés morts dans les décombres de
leurs avions.

L'accident s'est produit au moment
où la patrouille double du comman-
dant d'escadrille effectuait un virage
au cours duquel l'adj udant sous-offi-cier Gottreux. probablement gêné par
le soleil, entra en collision avec l'avion
do son chef de patrouille. Par le choc,
les deux avions se brisèrent en l'air
et s'abattirent snr le sol sans qne les

deux malheureux pilotes aien t utiliséleurs parachutes.
Par cet accident dont les causesexactes seront déterminées par l'en-quête en cours, notre aviation perddeuS excellents pilotes.

Sur les lieux de l'accident
Notr e correspondant de Lausanne

nous télé phone :
Las deux appareils venaient de.Payerne où les troupes d'aviation sui-vent un cours. Le temps étant magni-fique l'accident a été aperçu par denombreu x témoins. D'après les diresde l'un d'eux, un des « Moranes » heur-ta le flanc de l'autre appareil. Le« Morane » tamponneur prit feu ettomba en flammes, trois kilomètrespius loin , au travers d'un petit che-min, près de la voie du M.O.B.Après sa chute, il continua de brû-ler et il fallut jeter de la neige sur lesdébris pour pouvoir sortir le corps dupilote.
Par le même moyen, on éteignit unréservoir d'essence dont la benzine en-flammée coulait en direction d'unema ison.
Le second « Morane » se disloqua enplein vo] et ses débris tombèrent àune courte distance de l'autre avion.L'aile gauche se détacha d'abord ettomba en bordure d'une forêt. L'ailedroite et le moteur se fracassèrent «airles pentes du ravin de la Sarine tan-dis que la partie arrière s'abattaitdans un pré.
L explosion du premier « Morane >fut entendue loin à la ronde et les ha-bitants des maisons les plus voisinesse rendiren t en toute hâte 6ur les lieux.Le préfet du Pays d'Enhaut ainsi quele jug e informateur étaient déjà 6urplace. Mais il appartiendra à la justi-

ce militaire d'instruire l'enquête.

CORRECTIONS
C/NGiNU VO US PARLE..

De l'avis général la nature n'est
pas parfaite. Mais alors que pour les
uns, qui répètent volontiers la sen-
tence latine : sequi naturam ducem
ou les vers de La Fontaine :

Il ne faut  pas ., ,,
"" ' Quitter'tu nuture tf rm pus -j.
ses imperf ections mêmes sont respec-
tables, d'autres estiment de leut
droit et de leur devoir de l'amen-
der et de la corriger. L'Ecriture
déjà recommandait aux parents de
ne pas épargner la correction au
jeune enfant. Il est vrai que les édu-
cateurs d'aujourd'hui répugnent à
une éducation trop sévère et proscri-
vent généralement les châtiments
corporels, ce qui n'est pas pour dé-
p laire à Guguss et à Bébert.

— // est rosse avec toi, ton
vieux ?

— Des fo i s , quand j' y rapporte
un mauvais carnet , y gueule fort .
Mais pour la schlague , je peux pas
me plaindre.

On ne s'est pas fait  faute en re-
vanche de corriger sans ménage-
ments les rivières quand leurs débor-
dements étaient pr éjudiciables à
l'agriculture. C'est ainsi qu 'en corri-
geant les eaux du Jura, on a récu-
péré d'immenses étendues de terre
arable, que cultivent aujourd'hui les
pensionnaires d' un établissement de
correction, précisément. C'est là ce
gui s'appelle faire d' une p ierre deux
coups. C'est pourquoi , mis en app é-
tit , certains réclament aujourd'hui
une nouvelle correction des eaux du
Jura , en sens contraire cette f ois.
Malheureusement , les pêcheurs , ces
rouspéteurs incorrigibles, s'y oppo-
sent. Et les poissons ? On ne leur
demande pas leur avis. Les poissons
sont muets d'ailleurs (encore une
imperfection de la nature) et puis,
quoi qu'ils f assent, ils seront tou-
jours dans le bain.

Il est des gens dont le moindre
des devoirs n'est pas de corriger les
devoirs des autres. J' ai nommé les
maîtres d'école . Leur tâche est in-
grate. Si l'on s'avisait de lès anoblir
comme ils le méritent, on devrait
mettre beaucoup de gueules ddf is
leurs armoiries. Non pas parce qums
gueulent for t , comme le père de
Guguss , mais parce que l'encre rouge
compte avec la férule parmi leurs
principaux attributs.

Je pourrais citer également ici le
zèle souvent louable, mais parfo is
excessif, des correcteurs d'imprime-
rie. Je p ourrais m'étendre aussi sur
la « surface corrigée », cette nou-
velle pomm e de discorde qu'on invite
chez nos bons voisins de France les
propriétaire s et les locataires à cro-
quer ensemble. Je pré fè re révéler au
monde stup éfié la dernière idée, gé-
niale sans doute, mais un peu... té-
nébreuse aussi de mon ami Jean-qui-
grogne. Pour corriger la route de
Sain t-Biaise, qui ne comprend rien
comme on sait aux exigences de la
circulation moderne, Jean-qui-grogne
propose de la faire passer en tunnel
sous le Mail. Sombre perspective !
Jean-qui-grogn e, hélas ! appartient
à la catégorie des gens qui voient
toujours tout en noir, L-INGêNU.

A B O N N E M E N T S
1 an 6 mois 3 mois 1 mois

SUISSE : 26.— 13.20 6.70 2.40
ETRANGER: 45.— 23.— 13.— 4.50
Les échéances régulières d'abonné—em sont les suivantes :
31 mars 30 juin, 30 septembre, 31 décembre. Les change-

ments d'adresse sont gratuits.

A N N O N C E S
19'/, c le millimètre , min. 25 mm. • Petites annonces locales
13 c, min. 10 mm. - Avis tardifs 44, 55 et 61) c - Réclames
75 c, locales 44 c. (de nnit 55 c). Mortuaires 28 c, ocaux 20.

Pour les annonces de provenance extra-cantonale :
Annonces Suisses S. A., agence de publicité , Genève,

Lausanne et succursales dans toute la Suisse.

EN QUATRIÈME PAGE :
Une interview d'Ulysse Bolle

par A. R.
lies aspects militaires

de l'adhésion italienne
au système de sécurité

européen
par Pierre-E. Briquet

EN CINQUIÈME PAGE :
Du côté de la campagne

Lettre du Vully

LIRE AUJOURD'HUI



La famUle et les familles alliées (le feu
Mademoiselle Madeleine GERBER

profondément touchées par les nombreuses
marques de sympathie reçues à l'occasion de
son décès, expriment leur reconnaissance ù
tous ceux qui y ont pris part.

PLACEMENTS IMMOBILIERS Ier ORDRE M
A GENÈVE ' 

j|
Nous offrons d'excellents immeubles d'avant-guerre i l

de Fr. 100,000.— à Fr. 2,000,000.— ||

S TE I N M I I N N  et PONGET 1
Régie, 6, boulevard du Théâtre, Genève > |
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Profondément touchée des marques de sym-
pathie reçues, la famille de

Madame Marie SAMBIAGIO
remercie de tout cœur les personnes qui , de
près ou de loin , ont pris part â son grand
deuil .

——i i i ————

Jeunes filles et volontaires
femmes de chambres, bonnes d'enfants, cuisi-
nières pour maisons particulières, hôtels et
pensionnats, ainsi que Jeunes gens pour la
campagne, magasina et hôtels seront trouvés
rapidement par une annonce dans le

Zofinger Tagblatt
à Zofingue, grand Journal quotidien du can-
ton d'Argovie et Feullle d'avis de la Suisse
centrale. Cet organe offre, grâce à son fort
tirage, une publicité des plus efficaces dans
le canton d'Argovie et toute la Suisse centrale.

ON CHERCHE

CHAUFFEUR
sérieux, pour camion « Chevrolet ». Nourri
et logé à l'établissement. Entrée à con-
venir. — Faire offres avec prétentions à
P. MEYER & FILS, architecture de jardin ,

COLOMBIER.

Je cherche, pour le ler avrill, pour
ménage de trois personnes, à côté de
femme de chambre, une jeune

CUISINIÈRE
Eropre et active, sachant faire une

onne cuisine bourgeoise et s'occu-
pant de quelques travaux de ménage.
Place stable ; gages Fr. 150.— par
mois. Adresser offres et certificats
sous chiffres P. 1737 N. à Publicitas,
Neuchâtel.

Entreprise des environs de Lausanne cherche
conducteurs de machines

mécaniciens de profession pour travaux en dé-
placement. Falre offres manuscrites en Indiquant
âge, formation professionnelle et places précé-
dentes, sous chiffres PH 80122 L ft Publicitas,

Lausanne.

Importante entreprise de la Suisse romande
cherche pour son département exploitation

sténo-dactylographe
qui solt à même de faire la correspondance en
langues allemande et française. Entrée Immé-

diate ou pour date ft convenir
Falre offres écrites avec curriculum vitae, copies
de certificats et photographie sous chiffres
P. 1749 N., ft P U B L I C I T A S , NEUCHATEL

On demande pour début de mai
JEUNE DAME

dans la trentaine, présentant bien, propre,
active et honnête, pouvant faire ménage
et cuisine de deux personnes et aider au
magasin. — Faire offres sous chiffres

P. 1768 N. à Publicitas, Neuchâtel. ,,
¦¦—¦—o_i_a—¦_H_a_HM_H_a__i_i_a_H_i_MB_a

Nous cherchons
horloger connaissant tous les organes
de la montre, capable de visiter les
pièces de l'ébauche et les fournitures.
Place stable. — Faire offres sous chif-
fres P. 1706 N. à Publicitas, Neuchâtel.

Rédaction : 6, rue dn Concert
Réception de S h. à 12 h. et de 14 h.
& 18 h. Le samedi jusqu 'à 12 h.

Service de nuit de 21 h.
à 3 h. dn matin

La rédaction ne répond pas des
manuscr i t s  soumis et

ne se charge pas de les renvoyer.

Couturière
prendrait encore des
clients. (Se rend aussi idomicile.) Tél. 5 25 60.

Pressant
Jeune homme sérieux et

. honnête, en apprentissage,
fournirait travail depuis
17 h. 30, contre chambre
et pension , en ville ou en-
virons. A la. même adres-

' se. à vendre une DYNAMO
10 V. 25 A. Adresser of-
fres écrites ft B. D. 257' au bureau de la Feullle

' d'avis.

Jeune dame cherche

travail
à domicile

n'importe quel emploi. —
Adresser offres écrites à
L. M. 262 au bureau de
la FAH III P d'avis.

On cherche place pour

JEUNE FILLE
hors des écoles, dans mé-
nage avec enfants, où elle
aurait l'occasion d'ap-
prendre la langue françai-
se. Vie de famille désirée.
Entrée: le 20 avril ou
pour date à convenir. —
Adresser offres écrites à
C. P. 367. au bureau de la
Feullle d'avis.

Qui donnerait
à pauvre maman des
chaussettes à tricoter à la
main. — Adresser offres
écrites sous F. C. 270 au
bureau de la Feullle
d'avis.

Jeune dame
cherche

heures de ménage. Adres-
ser offres écrites à R. S.
241 au bureau de la
Feuille d'avis

Chambre
avec pension

Monsieur âgé cherche
chambre et pension avec
vie de famille, dans mi-
lieu soigné et sérieux, à
Colombier. — S'adresser:
Etude J.-P. Michaud, avo-
cat et notaire, Colombier.

A louer pour Jeune
homme belle chambre
avec pension. A la même
adresse on prendrait queK
ques pensionnaires. Quar-
tier gare. Tél. 5 54 85.

Aux environs immédiats
de Neuchâtel, Jolies cham-
bres bien chauffées, avec
pension soignée. Vue, so-
leil. Jardin . Situation
tranquille. Adresser offres
écrites à R. D. 194 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

PENSION
prendrait encore quel-
ques pensionnaires, bon-
ne cuisine. Tissot, Salnt-
Honoré 10. Tél. 5 59 79.

On cherche

chambre non meublée
chauffée, si possible In-
dépendante et avec eau
courante'. Adresser offres
écrites à B. A. 252 au
bureau de la Feullle
d'avis.

Employé P.T.T.
cherche

appartement
de deux ou trols pièces,
pour tout de suite ou
époque à convenir. —
Adresser offres écrites a,
C. O. 251 au bureau de
la Feullle d'avis.

Jeune couple cherche,
pour le ler mars, cham-
bre meublée si possible
indépendante et avec eau .
Adresser offres écrite s à
A. B. 280 au bureau de la
Feullle d'avis.

Appartement
modeste de une ou deux
chambres et cuisine est
cherché par monsieur
seul. Adresser offres écri-
tes à N. G. 276 au bu-
reau de la Feullle d'avis.

Etudiant cherche

chambre
avec tout confort. Beaux-
Arts ou centre de1 la ville.
Adresser offres écrites à
C. B. 260 au bureau de
la Feuille d'avis.

Demoiselle cherche

chambre indépendante
non meublée. Adresser of-
fres écrites à A. L. 261
au bureau de la Feullle
d'avis.

Auto-
location

modèle 1947

F. Hasler
Garage Apollo

rue du Contrôle 5 et 8
Bienne

Tél. (032) 2 49 93

Personne
de 25 4 36 ans, capable
de tenir un ménage, est
demandée tout de suite.
Bons gages. Faire offres
à S. C, case postale 10319.
la Chaux-de-Fonds.

Jeune fille
oatholique désirant sui-
vre la dernière année d'é-
cole en Suisse romande
et aider au ménage, cher-
che place dans famille. —
S'adresser à famille Scher-
rer-Cueni, Dittlngen près
Laufen.

Jeune fille

cherche place
pour se perfectionner
dans la cuisine et le mé-
nage. — Adresser offres
& Ruth Ritter , Tschugg
près d'Erlach (Berne).
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En apercevant l'attirail qui se
trouvait sur la table proche de
l'entrée, le perceur de coffres-forts
comprit ce qui s'était passé. C'était
un éclair de magnésium qui avait
éclairé la chambre et l'homme qui
se tenait en face de lui venait de
le photographier au plus fort de sa
malhonnête tentative !

— Haut les mains, M. Shylock !
dit l'individu d'une voix impérative.

John Shylock je ta un regard éga-
ré autour de lui. Pas d'issue par où
tenter de s'enfuir ! L'autre était le
plus fort , il n 'avait qu 'à s'incliner.
La rage au cœur, John Shylock
éleva lentement les bras au plafond.

X
« J. L. », c'est moi l

— Eh !... Eh !... Si nous causions !
dit l'inconnu au bout d'un temps.
Je vous y prends, honorable M.
Shylock 1... Vous n'avez guère
changé depuis dix ans. Toujours la
même sûreté de main... Un peu an-

kylosé par le temps, à ce que j ai
pu constater , mais toujours sur la
brèche et prêt à faire honneur à la
corporation ! gouailla-t-il.

Le perceur de coffres-forts, de
blême qu'il était , devint rouge.

— Vous ! s'exclama-t-il , ahuri.
— Eh 1 oui, moi... l'homme qui si-

gne « J. L. »... Actuellement plus
connu sous le nom de Rudolph
Bushell , si ce détail est de nature
à vous intéresser 1

— Hein ? Rud... Rudolph Bus-
hell , c'est... c'est vous ? balbutia
John Shylock, complètement dé-
routé.

— Mais oui , mais oui.
— Ah ! zut 1
— N'avez-vous pas éprouvé le

besoin de changer d'état civil, vous?
En toute sincérité, je dois convenir
qu'il faut mettre une certaine dose
de bonne volonté pour reconnaître
dans l'honnête citoyen qu'est John
Shylock, la fameuse fri pouille
qu'était Herbert Spencer !

Un éclat de rire le secoua ":
— Bref , vous avez fait comme les

crus d'origine, vieille branche, vous
avez bonifié en vieillissant !

Puis, il ajouta :
— Malheureusement , en vieillis-

sant , vous avez perdu une bonne
partie de votre prudence d'antan ,
honorable John !

Tandis qu'il parlait , John Shy-
lock s'était progressivement ressai-
si. D'un ton amer , il grommela :

— Le fait est que le coup était
diablement bien monté...

— Comme tous ceux que monte
Rudolph Bushell... Mais tudieu I Je
ne m'attendais pas à vous voir, dqn^ner ainsi tête baissée dan s le pïège.
Non , pas du tout I Faut-il que la
chute de Rubby Star vous ait porté
un sale coup pour vous avoir mené
là ! Qu 'importe, au fond. Le mal est
fait et rien ne vous servirait de
vous lamenter...

Du doigt , il désigna l'appareil
photographique qui se trouvait sur
la table , à côté de la machine à
écrire :

— Cette petite photographie me
sera très utile, un jour. Comme
preuve pourtant , elle pourrait être
insuffisante. Asseyez-vous donc,
cher ami, et causons un peu de ces
dix dernières années. Le coup du
train aux environs de Sait Lake City
vous a rapporté un joli magot,
hein ? Ne niez pas. Je me suis ren-
seigné. Depuis votre arrivée en An-
gleterre, vous n'avez jamais tra-
vaillé... Vous vous êtes contenté de
vivre de vos rentes. Vous voyez que
je suis bien renseigné... Si j'en juge
d'après votre mine épanouie, le re-
mords n'a pas dû vous visiter depuis
dix ans...

Il eut un haussement d'épaules
désabusé :

— Il est vrai que les mots
« conscience » et « remords » n'ont
pu être inventés que par un philo-
sophe ou un imbécile ! Est-ce que
cela existe encore à notre époque ?...

Son regard se durcit :
— Hein, vous êtes de mon avis ?

De la blague, ça I Je n 'ai jamais
connu le remords... Il est vrai que,
personnellement, je n'ai jamais as-
sassiné personne, ajouta-t-il , en
fixant étrangement son interlocu-
teur... Tandis que vous !...

Il s'interrompit et souffla bruyam-
ment :

— Mais je connais un autre mot,
moi : « Vengeance » I... La « ven-
feance », vous entendez bien , M.

ohn Shylock (il appuya intention-
nellement sur le nom d'emprunt de
sa victime)... Hé! Hé !... Vous ne
vous faites sans doute pas beaucoup
d'illusions quant à l'avenir. Depuis
dix ans, je ne vis que pour elle ;
tout ce que j'ai fait depuis n'a tendu
qu'à me permettre de la réaliser. Le
moment de payer est venu , honora-
ble John ! « Oeil pour œil » était et
est resté une de mes devises préfé-
rées.

En parlant , il s'était échauffé. Il
garda un long silence pendant le-
quel il dompta la colère qui le ga-
gnait. Ce fut d'une voix très calme
qu'il reprit enfi n :

— Comme preuve, disais-je donc ,
cette petite photographie pourrait
être insuffisante. Mettez-vous bien à
l'aise, cher ami , et écrivez ce que je
vais vous dicter.

John Shylock comprit où le gent-
leman-cambrioleur voulait en venir.
L'espace d'une seconde, il hésita. Le
revolver, dans la main de Rudolph
Bushell, prit des allures menaçantes.
A contre-cœur , il obéit.

— Vous trouverez un porte-plume

dans le plumier et de 1 encre dans
ce flacon , reprit Rudolph Bushell...
Que cherchez-vous ? Du pap ier ? Il
y en a tout un bloc sous ce buvard.
Parfait ! Vous y êtes î

John Shylock, anéanti , lança au
gentleman-cambrioleur un regard
implorant.

— Ecoute, Jack, j e vais te dire...
Rudol ph Bushell , insensible au dé-

sespoir qui se lisait sur le visage de
son interlocuteur ,- ne lui laissa pas
le temps d'achever. D'un ton cas-
sant , il ordonna :

— Ecrivez !
« Je soussigné John Shy lock , de

mon vrai nom Herbert Spencer, re-
connais avoir... » Eh bien ! vous
n'écrivez pas ?

— Cet aveu...
— ... Vous tracasse ? Je m'en dou-

te un peu, mais . il m'est indispensa-
ble. Alors, vous y êtes 7

Le canon du revolver se rappro-
cha de fa poitrine du rebelle. La
plume , de nouveau , crissa sur le pa-
pier.

« ... reconnais avoir , dans la nuit
du douze au treize mai mil neuf cent
vingt-huit (la date en toutes lettres ,
s'il vous plait), de connivence avec
les nommés Len Rovers et Robert
Jennings , tenté d'assassiner, dans le
rapide San-Francisco-Salt Lake City,
le nommé... » Vous suivez, M. Shy-
lock ?

— C'est... c'est fait...; balbutia
John Shylock.

« ... le nommé Jack Lawrence,
pour le dépouiller de la somme de

trois cent miillle doUars, qu'il por-
tait sur lui... »

— Faut-il aussi ajouter : « Produit
du vol commis dans... » risqua John
Shylock audacieusement.

îl avait cru faire enrager Rudolph
Bushell. Il fut déçu , car l'autre ne
cilla pas ; d'un ton indifférent , il
répli qua :

— Si cela peut vous faire plaisir,
pourquoi pas ?

John Shylock se mordit les lèvres.
Le gentleman-cambrioleur poursui-
vit :

« J e  reconnais également avoir
tente  de forcer , dans la nuit  du quin-
ze au seize septembre de cette année,
le coffre-fort de l 'immeuble situé
Park Avenue 2463.

» Je reconnais , en outre , que la
photograp hie qui est jointe à la pré-
sente a été prise... » Eh ! quoi , vous
ne suivez plus ?

— Je... je ne peux pas écrire ce-
la ! s'insurgea John Shylock.dont la
lèvre inférieure tremb lait et qui ne
parvenait p lus à articuler qu 'avec
peine les mots qu 'il prononçait.

— Vous ne pouvez pas ? Sans bla-
gue ! Si vous n'obéissez pas sur-le-
champ, je vous envoie quelques pé-
pins de ce joujou dans le coco , foi
de Bushel l !... Personne ne me le re-
prochera , ne le perdez pas de vue,
car vous vous êtes introduit dans
cette pièce par effraction. C'est ouï ,
c'est non V

Déjà John Shylock , convaincu de
la sincérité de îa menace, avait re-
pris la plume. (A suwrej

Personne
compétente est cherchée
pour s'occuper et sortir
un enfant infirme de 9
ans, dont la mère est ma-
lade. 2-S heures chaque
Jour, et selon convenance.
Adresser offres écrites ft
L. A. 283 au bureau de la
Feullle d'avis.

On cherche pour le 15
mars ou pour date à con-
venir une

JEUNE FILLE
pour falre la cuisine et
aider au ménage. Pas de
gros travaux. Bons gages
et vie de famille. Adres-
ser offres écrites à C. O.
281 au bureau de la
Feullle d'avis.

Jeune homme de 16 à
20 ans, est demandé en
qualité de

porteur de pain
pour fin février. Nourri,
logé. Falre offres à bou-
langerie - pâtisserie G.
Christen, FaU6ses-Brayes,
Neuchâtel . Tél. 5 22 07.

Je cherche

ébénistes
qualifiés

SCHNEIDER
Evole .9 - Neuchâtel

On cherche Jeune fille
de confiance, pouvant
coucher à la maison, en
quai—é de

vendeuse
dans commerce d'alimen-
tation. Débutante serait
mise au courant. Salaire
ft convenir. Adresser of-
fres éorltes a L. V. 271
au bureau de la FeuUle
d'avis.

Je cherohe pour le ler
mars une bonne

jeune fille
pour le magasin

de confiance. Gages se-
lon entente. Vie de famil-
le. S'adresser à M. Aurêle
Reymond, boulangerie-
pâtisserie, la Brévlne
(Neuchfttel).

Petit méange soigné,
des environs de Neuchft-
tel, cherche, pour le ler
avril,

bonne à tout faire
de confiance, expérimen-
tée. Bons gages, vie de
famille. — Adresser offres
écrites à M. A. 265 au
bureau de la Feullle
d'avis.

Jeune fille sérieuse
Suissesse allemande, 22
ans, ayant déjà travaillé
en qualité de bonne et
2 ans en qualité de cui-
sinière, f

cherche place
dans ménage, à Neuchâ-
tel , Peseux ou environs,
pour le ler mai, pour se
perfectionner dans la lan-
gue française. Excellentes
références à disposition.
Gages minimums: 150 fr.
Adresser offres écrites à
G. S. 263 au bureau de la
Feuille d'avis.

Visiteur
de pierres

d'horlogerie
bien au courant de la
branche, cherche place
stable et bien rétribuée.
Adresser offres écrites à
G. A. 269 au bureau de
la Feuille d'avis.

Je cherche travail de

secrétariat
ft la demi-Journée (lan-
gue française). — Adres-
ser offres écrites à H. L.
248 au bureau de la
Feullle d'avis.

Dame seule, ftgée, cher-
che

personne
de confiance pour tenir
son ménage et compagnie.
Adresser offres écrites
sous R. T. 278 au bureau
de la Feuille d'avis.

Jeune fille
16 ans, cherche place dans
famille catholique en qua-
lité d'aide de ménage où
elle aurait l'occasion d'ap-
prendre la langue fran-
çaise. S'adresser ft Joseph
Kaufmann, Sennweg 1,
Berne.

Jeune fille
21 ans, cherche place ft
Neuchfttel ou environs,
seulement dans famille
avec petits enfants. Of-
fres à. M. Gasser, Thal-
matt, Tiigertschl/Berne.

Administration : 1. Temple-Nenf
Bureaux ouverts an public :

8 h. à 12 h. et 13 h. 45 à 17 h. 30
Le samedi Jusqu 'à 12 h.

Les annonces sont reçues
Jusqu 'à 14 h. (grandes annonces
9 li. 30) : le samedi Jusq u'à 9 h.

Dour le numéro du lundi

On offre à vendre

beaux terrains à bâtir
situés à Maujobia, au sud de
l'avenue des Alpes. Très belle
situation, vue superbe et impre-
nable, proximité immédiate du
nouveau trolleybus. Surface to-
tale environ 4000 m'. Adresser
offres 60us chiffres B. Z. 172 au
bureau de la Feuille d'avis.

A vendre à

Cressier
maison familiale, compre-
nant quatre chambres, un
réduit, oave, rural pou-
vant se transformer en
s/telier, et Jardin. Le prix
est à discuter. Adresser
offres éorltes sous M. C.
274 au bureau de la
Feuille1 d'avis.

; B. de CHAMBRIER
Place Purry 1, Neuchâtel

Tél. 517 26
Bureaux ft Lausanne

et à la Chaux-de-Fonds
VENTE ET GÉRANCE

D'IMMEUBLES

A vendre, aux environs
Immédiats de Neuchâtel,

bel Immeuble
locatif

sept logements «de trois
pièces, bains, chauffage
local , & proximité d'une
gare et du train. — Vue
étendue et imprenable. —
Nécessaire: 85,000 fr.

A vendre, à l'ouest de la
ville,
immeuble locatif

neuf
construction soignée, lo-
gements de deux, trois et
quatre pièces, ft loyers
modérés. Jardins, proxi-
mité du tram et du trol-

"J^rbus. Néèessalre : 76,000
francs.

A vendre, à Neuchâtel,
Cote,
maison familiale

neuve
quatre pièces, confort mo-
derne. Terrasse, belle si-
tuation. Libre pour le 24
mars.

A vendre dans localité
aux environs de Neuchft-
tel, un
h A tel -r es Unir an t

de vieille réputation, bien
situé sur grand passage.
Chlffre d'affaires Intéres-
sant. Affaire sérieuse et
de bon rapport. A remet-
tre pour raison de santé.

Maison familiale
à vendre

a Valangin
quatre pièces, cuisine, les-
slverie. — Magasin avec
arrière. Garage. Petit Jar-
din. Libre pour l'acqué-
reur.

Villa de luxe
à vendre pour le prix de
160,000 fr., région

Pully-Lausanne
livlng-room 7,50x4 m.,
chambre à manger, bu-
reau, quatre chambres à
coucher, tout confort.
Terrasse/ couverte. Grand
balcon. Garage. — Vue
splendide sur le lac Lé-
man. S'adresser: Etude
Besson, Borgeaud et Va-
ney, notaires, à Pully.

Chaumont
A louer, à l'année, à

pèreonne seule, petit lo-
gement indépendant non
meublé. Cuisine habita-
ble et une chambre. Eau
et électricité. Disponible
tout de suite. Adresser
offres écrites à D. E. 277
ou bureau de la Feuille
d'avis.

Chambre à louer. Eclu-
se 23, 2me étage, le soir
après 19 heures.

Belle chambre, confort ,
centre. Vue. Tél. 5 38 94.

A louer
à Valangin

chambre Indépendante
non meublée, éventuelle-
ment; pour garde-meubles.
S'adresser : Etude Jean-
neret et Soguel, rue du
Môle 10.

A louer à monsieur,
belle ohambre, chauffée,
bains, 50 fr . Demander
l'adresse du No 275 au
bureau de la Feuille
d'avis.

A louer une chambre,
éventuellement ft deux
lits. Demander l'adresse
du No 266 au bureau de
la Feullle d'avis.

A louer ft monsieur sé-
rieux, ayant situation
stable.

belle chambre
avec confort. Ouest.de la
ville. Ecrire sous chiffres
P 1794 N ft Publicitas,
Neuchâtel.

Chambre à louer. Ro-
sière 5, à gauche.

Chambre confortable ,
pour demoiselle sérieuse.
Tél. 510 91.

A toute demande
de renseignements
priè re de joindr e
un timbre p our la
réponse.

Administration de
la • Feullle d'avis
de Neuchfttel *

OUVRIÈRES
sont demandées par fabrique de
pignons. Bon salaire. Place très stable,
éventuellement logement à disposi-
tion. Faire offres à L. Jeanbourquin
& Cie, Dombresson .

Menuisiers - Poseurs
qualifiés et de confiance sont demandés toul
de suite. Adresser offres écrites, avec préten-
tions, sous chiffres B. O. 273 au bureau de h
Feuille d'avis.

Fabrique de spécialités pour bétail , produit;
vétérinaires, graisses et désinfectants, engagerail
pour plusieurs secteurs romands

REPRÉSENTANTS
connaissant déjà la branche, bien Introduits auprès
de la clientèle et désirant s'adjoindre articles d<
première classe. — Offres sous chiffres P. A. 4821 L.
à PUBLICITAS, LAUSANNE.

Nous offrons à

VOYAGEURS
visitant : RESTAURANTS

TEA-ROOMS
PATISSERIES
BOULANGERIES
PHARMACIES

le moyen de se créer un revenu
accessoire intéressant, 6ans rien offrir
et sans préjudice aucun pour les
maisons qu'ils représentent.
Adresser offres écrites à D. A. 191
au bureau de la Feuille d'avis.
Discrétion assurée.

Importante fabrique de produits alimentaires,
dans petite localité de Suisse romande, cherche

MÉCANICIENS-
MONTEURS

Age maximum 35 ans. Offres avec curriculum
vitae, références, copie de certificats et, si

possible, photographie, sous chiffres
P. 11.268 F., à Publictas, Fribourg.

I L a  direction d'une importante
association horlogère cherche un

secrétaire
de première force, études univer-
sitaires (si possible juriste ), de
langue maternelle française,
bonnes connaissances de l'alle-
mand et de l'anglais. Pas en-des-
sous de 28 ans.

Faire offres manuscrites détail-
lées, accompagnées d'un curricu-
lum vitae et d'une photographie
sous chiffres Z. X. 272 au bureau
de la Feuille d'avis.
Indiquer également prétentions
de salaire.

Je cherche, pour le ler avril, pour ménage
de trois personnes,

jeune femme de chambre
propre et active, sachant bien coudre et repas-
ser. Place stable. Gages Fr. 150.— par mois.
Adresser offres et certificats sous chiffres

P. 1738 N. à Publicitas, Neuchâtel.

Fabrique d'horlogerie du canton
« engagerait .. , ,., „-*, . ... . ¦- .

JEUNE S OUVRIÈRES
consciencieuses et habiles pour travailler sur
différente^, opérations où elles seront formées.
Faire offres sous chiffres P. 1777 N. à Publi-
citas, Neuchâtel.

JIMIIMIIII1|IIIIIIIMinMlllllllllllllllllllllllllllllllllltlltlllltlMMIIIMIIIIUtl*Mt

i Nous engagerons, pour le printemps, une j

| apprentie vendeuse j
E pour notre magasin d'articles de beaux- ]
= arts , peinture et papiers peints. Condi- j
: tions requises : 16 ans au minimum, et ;
î si possible une année d'école secondaire, j
j Bon salaire dès le début . Possibilité, en j
i dernière année, d'apprendre le travail de I
! bureau et la dactylographie. Faire offres j
i manuscrites avec photographie. La pré- !
ï sentation a lieu sur convocation. Maison I
j  M. THOMET, Ecluse 15, Neuchâtel.
1,1,1,1 II, M, Ml II 1111,11,11,1, IMIMMM 1,111,11.IIINI M. IM Ml M MIIUM II, IMMIMIMMlf
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On cherche pour le printemps

JEUNE HOMME
de confiance et en bonne santé, de parents
honnêtes, en qualité d'apprenti boulanger-
pâtissier. Bonnes conditions et vie de famille
assurées. — Adresser offres ft Willy Weber,
Junior , boulangerie-pâtisserie, Laufcnbourg,

téléphone 7 32 07

Apprenti
boulanger

Je cherche Jeune hom-
me robuste et honnête, en
qualité d'apprenti bou-
langer. Vie de famille as-
surée. Entrée immédiate.
Adresser offres, écrites à
Z. A. 279 au bureau de
la Feuille d'avis.¦m
P. BERTHOUD

Médecin - Dentiste

DE RETOUR



F L E U R I E R
Le camion de Neuchâtel
fera demain, vendredi 18 févri er,
à son local, rue de l 'Industrie , une
grande vente de frui ts  et de légumes.

MÉNAGÈRES ! Nos prix sont avantageux.
Le camion fait la tournée de

TRAVERS. NOIRAIGUE et MOTIERS.

MOTO
< B. S. A. >

500 latérales, équipement
« Bosch », ft vendre au
prix de 450 fr. S'adresser
à G. Cordey, Ecluse 27.

A remettre & Chatsau-
d'Œx pour

cause de santé
très bon commerce, linge-
rie de daine, layette, tis-
sus, bas, mouchoirs. Som-
me globale au comptant
36,000 fr. Appartement
disponible. — Ecrlre sous
chiffres PV 4968 L ft Pu-
blicitas, Lausanne.

A vendre

tourne-disques
automatique avec trente
disques. Demander l'a-
dresse du No 282 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

Contre la fatigue des yeux
achetez une

BONNE PAIRE DE LUNETTES
chez

V*. _ J»" _r_/ N E U C H A T E L
^^Sï£f\Q£^ oui o« CHAPîTAI I?

Ford 1949
Sedan, quatre portes, teln.
te marron , neuve, ft ven-
dre à un prix intéressant
Tél . 6 16 85, Peseux.

A vendre petit
chalet week-end

très bien situé, à proxi -
mité de forêt. 15 minutes
de Fleurier. — Offres à
J. Schinacher - Glndiat ,
Fleurier. Tél. 9 13 07.

Deux occasions excep-
tionnelles,

PIANO
Pleyel , beau meuble, de
bonne construction , cor-
des croisées, cadre en fer ,
belle sonorité, ft vendre
580 fr., rendu sur place
et un bon piano revisé ft
neuf . 400 fr. Mme B. VI-
soni, Parc 9bls, Tél. (039)
2 39 45, la Chaux-de-
Fonds.

A vendre

« Fiat Balilla »
conduite Intérieure, portes
arrière, conviendrait pour
laitier ou épicier. Voiture
en parfait état. Prix: 1750
francs. S'adress er case
postale 6484, Neuchâtel.

éf amennud
C Wfr t omej  tlJileô

TEL : 5.31. Ce
Magasin tél. 6 57 90

Un poisson du lac ou de mer

FRAIS
est supérieur au poisson surgelé.

CABILLAUD FRAIS. Fr. 2.— la livre

Seul un commerce spécialisé
vous donnera satisfaction

^̂ E _9_T .__
H __r

)̂ tzma tatïwpe
Gargarisez-vous maintenant avec
SANSILLA. Ce gargarisme médical
protège le fond de la gorge d'où les
germes de maladie s'étendent et se .-=_.
propagent. Profitez sans tarder du /ff __ \\\\\'
pouvoir bactéricide et antiphlogis- /I//MêÊÊÊ

A. BIANCHI
Maison fondée en 1800

Gypserie - Peinture
Papiers peints • Rénovations

Transformations • Façades
Atelier : RUE DU CHATEAU
Bureau : POMMIER 5. tél. 51579

NEUCHATEl

URGENT
A vendre dix vases de

600 à 1000 litres et deux
cuves. S'adresser à Ro-
bert cottard, Peseux. —
Tél. 6 11 86.

7&à
¦ 

C** *^ f̂fr

Pullover et gilet
en tricot pure laine d'un prix très abordable. I fcj O
Pullover ou gilet , coloris mode . La pièce . . . _.O

Gilet en laine grattée
articl e chaud , tailles 40 à 48, toutes teintes 1 CQQ
mode £l#

Jaquettes tailleur
en tricot laine QQ _ Q^ OQ
au choix V Wi " Wwi" __ %#¦"

j ' r V E U C H Q T E L

I

Pour un bon
et succulent

saucisson
pur porc

une adresse

A. VOUGA
Charcuterie

de campagne
HALLE AUX

VIANDES

A vendre

TRACTEUR
« Pordson » en bon état ,
quatre pneus neufs, ainsi
qu 'une citerne de 3000 1.
Conviendrait éventuelle-
ment pour transports. —
Adresser offres écrites à
B. M. 128 au bureau de
la Feuille d'avis .

A vendre un

moteur auxiliaire
« Mosquito »

ayant très peu roulé. —
Taxe et assurance payées,
très bas prix. Demander
l'adresse du No 264 au
bureau de la Feuille
d'avis. '

f  Biscuit OEDO ^^
l Schilli. Chavannes 16J

M O T O S
«JAWA» 250 cm» 1947

« ALLEGRO J.
125 cm3 1948

état de neuf , ft vendre
Autos - Motos

PESEUX - Tél . 6 16 85

A vendre

M O T O
neuve, marque « Motobé-
cane » nickelée, 126 cm'.Prix avantageux .

A la même adresse, une
POUSSETTE en bon état,
bleu marine, ainsi qu'une
POUSSETTE DE CHAM-
BRE. Demander l'adresse
du No 268 au bureau de
la Feuille d'avis.

t août» le Théotre —a
\i MtVCNATII. VQ

LE BON
FROMAGE

chez
H. MAIRE

rue Fleury 16 ;

LES [Sij

PAPIERS-PEINTS I
s'achètent de préférence m
chez le spécialiste, avec H
présentation au rouleau |p

Papiersi-peints modernes jpg!
et papiers pour meubles anciens EB

M. THOMET I
ECLUSE 15 NEUCHATEL W\

Belle maculature à vendre
à l'imprimerie de ce journal

MEIER FRÈRES
Ateliers de moteurs électriques S. A.

Fribourg Berne
3, route des Daillettes Sulgenauweg 31
Tél. 2 39 91 Tél. 5 57 86

Exécution de bobinages neufs
Rebobinages do moteurs ___-^__M»k.

DES PRIX dans la qualité !
Pullovers pour dames

Une belle variété de modèles
i • à longues manches dans les

teintes à la mode

Fr. 25.-
Cm %AMt-jyM \i

_ _ ( J C H- T _ -

A vendre

potager à bois
sur pieds, deux trous. —
S'adre—er: Moulins 24 , au
magasin.

A vendre deux

complets
usagés mais en bon état ,
ainsi qu'un

pantalon et
manteau d'hiver

taille 52. — Demander
l'adresse du No 13 au bu-
reau de la Feullle d'avis.

.. vendre

poussette
moderne

en osier, marque « Hel-
vetia ». Tél. 2 59 02, la
Chaux-de-Fonds.

Occasion unique
A vendre pour cause de

départ une petite moto
suédoise « Husqvarna »,
120 —3, n'ayant roulé que
3200 tan. Prix d'achat :
1530 fr., cédé â 1100 fr.
S'adre—er à. W . Schneider .
Parcs 50. Tél . 5 41 94.

_*¦¦¦¦_¦__¦_*,

¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦ a

Mobilier complet
à vendre

pour " cause de -départ à.
l'étranger, trols chambres,
une cuisine. — Offres à
J. Schinacher - Glndrat
Fleurier. Tél. 9 13 07.

Radio
« Philips », six lampes, à
vendre , ainsi qu'un ra-
diateur électrique, une
paire de pantalons fu-
seaux d'homme et une
wlndjack . Tél . 5 29 01.

A vendre pour cause
Imprévue

boulangerie-
pâtisserie

dans une ville du bord
du lac de Neuchâtel. Très
bonne affaire pour cou-
ple sérieux disposant de
capitaux. Adresser offres
écrites sous chiffres H.
A. 247 au bureau de la
Feullle d'avis.

One tache
à votre babitl
vite un flacoD de

MencioSne
LE —KILLEUM

DÉTACHANT
Flacons

S Pr. 1.70 et 3.45
Dana tes pharmacie*

et drogueries
seulement

________

'

P R É S E N T E

'ty uf ceéûk
NOUVEAU ROUGE A IEVUS A
BASE0E 1AQUES COLORANTES

SUR SOIE
Onctueux. Brillant, Permanent

f iclsto en 8 teintée ¦

soie oe CHINB
soie OES IN OES
SOIE OE FRANCE
SOIE OU JAPON
SOIE OES ILES
SOIE D'ORIENT
SOIE OE SIAM
soie oe PERSE

SpécJelement étudiées pu .
bn d'Esirées

Elut de) luxe Fr. 6.50
Rechange Fr. 3.50

D'HOIR / f l,. ""Çj PARIS

«¦»(£&!-_¦__*

MISE EN GARDE

(pôuclteJtiï^
TIENT A PRECISER f

DE LA MANIERE LA PLUS
j FORMELLE QUE TOUTES
i LES POUDRES
jf SONT GARANTIES

A BASE DE PURE
SOIE NATURELLE

| (ceci conformément au
Décret de 8-1-36)

tur l'appellation du mol

"SOIE"

» " ¦

if ûuchMCit
P R É S E N T E

{tèmeJàit
u POUR IE JOUR

Plus de sécrétions onormolet.
même les peaux les plus grosses
el les plus lulsontes perdenl leur
respect Inesthétique dès la pra-
.mûre application. Crèmesoie pour
le lout assure une parfaite od-
tterence de lo poudre.

L» tube f/. 2.45

Crèmeso ie
POUR 14 NUIT

%} Nourrit et embellit. Lorsque lo
Crèmesoie o pénétré dons l'épi,
derme, le léger voile de sole res-
lont sur le visoge protège effi-
cacement lo crème qui n sil pas
souillée par les agents este/nes ¦
poussières, etc. Ceci permet de
réduire lo quantité d'anlIsepNques
et par conséquent d'éliminer toul
risque d'Intolérance par les peoui
Iras sensibles.

le tube fr. 2.45
tTMOTl /rT**JL PA»»»

A vendre

vélo de dame
tout équipé, modèle 1946,
marque « Chasserai ». —
Prix : 200 fr. S'adresser :
chemin des Rlbaudes 17,
3me étage, à gauche.

On cherche ft acheter

litres verts
étalonnés
bouteilles
fédérales

Adresser offres écrite® ft
Z. B. 233 au bureau de la
Feuille d'avis.

Deux plaques duralumin
ou antico rodal (4 m. 40 X 80 cm.) à vendre
immédiatement. Intéressantes pour pâtissier
ou plâtrerie , autres fabrications. Tél. 8 54 95,
Lausanne, ie soir dès 20 h. (ou Yverdon . par
carte à J. Pilloud , notaire , qui transmettra)

NOS BAS
,<£ _

y
1er choix, diminué, très fin , C QA
teintes mode, 8 M:-10% . . . WlWI

Nylon suisse, ler c_o_, Q en
mailles très fines, très solide '¦•»

Nylon Kayser, extra Iln, nRn1er choix, très élégant . . . .  I wivU

DaHA— très fin et solider Cl IUII I comme le nylon, I M Qflmais chaud comme la pure soie l**iï»U

Saisoie-
NEUCHATEl. /

^̂^ ml^^mxk. \/A  friandise fortifiante à base d Ovomaltlnt

J_r^̂ 0^S^^̂ ^ ' CHOC OVO, c'est une tablette
(MiM^ l̂ii&r poreuse d'Ovomaltine sous 

une

CHOC OVO, délicieuse friandise, à croquer seulement , fortifie à l'instant.
Plaît aux enfants comme aux adultes.

D r A.  W A N D E R  S. A., B E R N E

On cherche bonne

machine
à tricoter
Adresser offres écrites ft

B. O. 143 au bureau de la
Feuille d'avis.

Une seule
adresse :

J'achète et vends tout
Marcelle KÊMï

Passage du Neubourg sous
la voûte • Tél 612 43

Menuisier, Jeune et am-
bitieux, cherche à ache-
ter ou éventuellement ft
louer une

menuiserie
de petite ou moyenne im-
portance. Adresser offres
écrites sous G. P. 256 au
bureau de la Feuille
d'avis.

On cherche à acheter

PIANO
brun de préférence, Prière
d'indiquer la marque et
ie prix Adresser offres
écrites ft O. B. 610 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

Achat
Bijoux et

argenterie usagés
Brillants

H. Vuille
vis-a-vls Temple du bas

On cherche à acheter
un

pousse-pousse
S'adresser ft R. Gass-

mann , rue du Chftteau 13.

A U T O
5 à. 12 CV demandée, ca-
briolet ou limousine In-
diquer année, force, kilo-
mètres roulés et prix. —
A. B . poste Vauseyon,
'Neuchfttel.

On achèterait d'occa-
sion peut-

potager
à deux plaques, avec boi-
ler de 20-50 litres, le tout
en parfalt état. Arthur
Monnrd. le Malev Saint-
Blal=e Tel "7 6108.

On cherche à acheter ,
d'occasion, mais en très
bon état , une

cuisinière à gaz
(Vieux modèle s'abstenir^Paire offres avec prix ft
André Emery, le Moulin,
la Neuveville .Berne). .



Kravchenko N° 2, Vasili Kotov,
fut présumé mort après avoir sauté

en parachute au-dessus de la France
(Correspondance particulière de la « Feuille d'avis de Neuchâtel »<)

Vasili Kotov, t— est le nom sous
lequel se dissimule un ancien pilote
de bombardier russe.

Il s'agit d'un officier , né en 1914,
ancien ouvrier , ancien ingénieur de
l'aviation soviétique, qui, après la
guerre, gagna les Etats-Unis, via la
France, dans les curieuses conditions
que raconte son autobiographie :

Membre d'une mission de rapatrie-
ment soviétique on France , il sauta
en parachute de l'avion qui 'le rame-
nait vers l'est ; l'avion lui-même , vic-
time d'une grave avarie de moteur ,
s'écrasa au sol avec tous le6 autres
passagers. Apparemment, il n'y eut
aucun témoin du sauvetage miracu-
leux de Vasili Kotov. Tout le monde
le crut mort. Quelques mois plus tard ,
il était aux Etats-Unis . Au début de
la présente année parut en librairie
son autobiographie.

Elle est intitulée « Terre de lait
et de miel », nous dirions pays de
Cocagne. Sur la signification de ce
titre, il est impossible de se mépren-
dre. Vasili Kotov compare en effet
la vie matérielle des deux pays, ainsi
que la plus ou moins grande liberté
dont on jou it dans l'un et l'autre :
comparaison qui est franchement en
faveur de celui dont il est l'hôte.

Le parallèle avec Kravchenko s'im-
pose donc de lui-même. Le supplé-
ment littéraire du «New-York Times»,
qui consacre la première page entière
à « Terre de lait et de miel », ne man-
que pas de s'y arrêter : « Le récit au-
tobiographique de Vasili Kotov »,
écrit le critique du grand journal
américain, « est dans le genr e celui

qui donne la meilleure info rma-
tion depuis la publication de
l'ouvrage de Victor Kravchenko,
« J'ai choisi la liberté ».

D'autre part , tout donne à penser
que les ennemis de Kravchenko à
travers le monde ne ménageront pas
non plus le nouvel émigré soviétique.
Ils auront cette fois tout loisir d'affir-
mer, sans contradiction possible, que
le livre est de la plume d'un autre :
c'est un auteur américain, en effet ,
W. L. White, qui a rassemblé et ra-
conté les souvenirs de l'ancien pilote
russe.

Tout de même, la façon dont celui-
ci a pu gagner l'Amérique et les rai-
sons grâce auxquelles il a pu obtenir
d'y résider sous le nom de Vasili
Kotov, ne manqueront pas d'alimen-
ter les plus ardentes polémiques :

«Une fois à New-York », ecrit-il
dans le « Saturday Evening Post »,
quelque temps avant la parution de
son autobiographie, «je me rendis
chez un journaliste russe — dont
j'avais entendu parler en France, et
il me conduisit auprès d'agents du
contre-espionnage américain. Je fus
en mesure de leur remettre des infor-
mations concernant deux sous-offi-
ciers américains que j'avais vus en
Allemagne en train de communiquer
des informations militaires sur leur
pays à un officier de renseignements
russe. »

Apparemment, une fois ces infor
mations vérifiées, l'ancien pilote so
viétique fut autorisé à rester en Amé
rique, sous son nom d'emprunt.

Jean-Louis DARNI!TAL.

Importants mouvements
de troupes soviétiques

sur les côtes baltes
La « Neue Zeitung » qui parait à

Béniin signale d'importants mouve-
ments de troupes en zone soviétique
d'Allemaprno et des manœuvres aérien-
nes ©t navales combinées sur les côtes
de la Baltique. « Ces dernières semai-
nes, dit lo j ournal, les troupes russes
ont déployé une grande activité dans
le Mecklembourg. Le plue grand se-
cret est observé surtout sur les ma-
nœuvres de nuit. On cherche à camou-
fler d'importants mouvements de trou-
pes, s

Le jouiraîal ajoute : « Lee forces prin-
cipales russes en Allemagne 6ont con-
cen trées sur ie littoral de la Baltique,
le nord et le nord-ouest du Mecklem-
ibourg aims'ii que dans la partie russe
de la Poméramie. De nombrenirses trou-
pes stationnent dans la région fron-
tière du Schleswig-Holstein et du
Mecklembourg. Environ 5000 hommes
de la marine russe se trouvent dans
cette province. Les pêcheurs signalent
constamment de grandes mauœu'vres
navales de sous-marins combiné—i aveo
YJr/rs/m&ss/wxrrs/r/ss ^̂

des exercices aériens. Les réfugiés pro-
venant des basée miiMitaiires de la Bal-
tique annoncent que des aérodromes,
des lignes ferroviaires et des dépôts de
carburants sont construits. La popula-
tion civile de l'Estonie méridionale est
tenue de contribuer à la —>nstrucition
de dieux installations pour « V-2 ». Les
plus gTands aérodromes suint construits
près de Vilna et de Lida. en Lituanie
orientale.

Près de Kaunas, des dépôts de car-
burant (souterrains sont aménagés.

Emissions radiophoniques
Jeudi

SOTTENS et télédiffusion : 7.15, ln-
form. 12.15, le quart d'heure du sportif.
12.46, lnform. 13 h., les auditeurs sont
du voyage. 13.10, Jeunes premières de la
chanson. 13.30, Intermèdes. 17.30, cau-
serie sur la musique. 18.10, piano. 18.35,
fanfares. 18.55, le micro dans la vie. 19.25,
le miroir du temps. 19.40, la « Chaîne
du bonheur ». 20 h., deux amis veillent
sur vous. 20.30, radlo-Bpectacle. 21.25, or-
chestre de chambre de Lausanne. 22.30,
championnats du monde de hockey.

BEROMUNSTER et télédiffusion : 12.40,
orchestre viennois. 13 h., pour les amis
de l'opéra. 17.30, pour les enfants. 18 h.,
quatuor à cordes. 18.30, causerie-discus-
sion pour Jeunes gens. 19.55, radio-or-
chestre. 20.40, Jeu radlophonique. 22.05,
musique légère.
M_»a»8W8tBW89r»aaiMtaai>wiW iBgwiiwiiewMw

CARNET DU JOUR
Salle des conférences : 20 h. 30. Concert

Blanche Schiffmann-Jan Odé.
Cinémas

Rex : 15 h. et 20 h. 30. Les conspirateurs.
Studio : 15 h. et 20 h. 30. Si ça peut vous

falre plaisir.
Apollo : 15 h. et 20 h. 30. Ninotchka.
Palace : 15 h. et 20 h. 30. Pas si bête.
Théâtre : 20 h. 30. Traquée.

Les aspects militaires de l'adhésion italienne
au système de sécurité européen

No tre correspondant pour les
affaires italiennes nous écrit :

L'invitation que va recevoir Rome
à participer activement et par « inter
pares » aux diverses organisations qui
doivent pourvoir à la défense de
notre continent (et qui vont de
l'Union européenne jusqu 'à ce pacte
Atlantique qui en est la conséquence
logique), démontre qu'à l'égard de
la Péninsule, les puissances occiden-
tales ont considérablement modifié
leur appréciation négative d'il y a
peu de temps encore. Consulté à la
fin de l'été, le maréchal Montgomery
aurait affirmé qu'à ses yeux, l'Italie
n'est qu'un « poids mort ». Incapable
de se défendre elle-même, elle le
serait difficilement par les autres.
Dans ces conditions, il n'y avait qu'à
la laisser aller à la dérive. D'où l'atti-
tude britannique, jugée ici générale-
ment hostile, et qui estimait qu'au-
cune concession à l'Italie ne pouvant
être vraiment utile, il valait mieux ne
point la laisser remettre pied en Afri-
que ailleurs qu'en Somalie, territoire
sans intérêt stratégique. .

Une volte-face
de l'A—iirleterre

Attitude qu'à Rome on estimait iilo:gique et à courtes vues. Pourquoi
s'être alors si fort intéressé au suc-
cès de la démocratie chrétienne au
scrutin du 18 avril ? Pourquoi avoir
souhaité que la Péninsule échappe à
l'emprise communiste, et lui avoir
même fait miroiter dans un but élec-
toral évident , la restitution de Trieste ,
si, en définitive, on avait l'intention
de l'abandonner ? Et à quoi sert un
effort sérieux pour tenir éventuelle-
ment la ligne du Rhin (l'Angleterr e
y consacrerait dix divisions au
moins) , si l'on permet que cette li-
gue soit prise à revers par une offen-
sive qui , partant de Zagreb , aurait
occupé Trieste, Milan et Lyon , accu-
lerait les défenseurs de Strasbourg
à un nouveau Dunkerque ? C'est ce
que les militaires français auraient
fait valoir non sans succès auprès
des experts militaires américains. De
là le revirement de Washington , fin
novembre, qui inspira celui de Lon-
dres. Aujourd'hui les rapports italo-
britanni ques sont redevenus relative-
ment cordiaux. IJ est même permis

de parler de volte-face, bien que ces
changements ne touchent bien en-
tendu nullement les sentiments des
populations, mais seulement le ton
de la presse, reflétant en somme la
politique officielle.
Une situation dangereuse

L'entrée de l'Italie dans le système
européen doit par conséquent avoir
son corollaire dans un réarmement
adéquat. Sans le dire, on était fort
inquiet l'été dernier au ministère de
la guerre, à l'époque où, semblait-il,
la moindre étincelle aurait pu mettre
le feu aux poudres à Rerlin : l'incen-
die se serait propagé en quelques
heures jusqu'aux abords de Trieste.
En effet, on ne croit pas ici à la
réalité de la brouille entre Tito et
Staline. Ou plutôt on y voit une
querelle de famille qui serait auto-
matiquement éliminée Je jour où le
communisme voudrait régler ses
comptes avec l'Occident. On redou-
tait , par conséquent, d'un moment à
l'autre l'apparition d'une puissante
armée slave sur ce qui eût été le front
de l'Isonzo. Or, la situation de l'ar-
mée italienne ne lui aurait pas per-
mis de tenir plus de dix jours, ce qui
eût été trop peu pour fortifier de ma-
nière efficace la ligne gothique de»
vant couper à l'envahisseur la voie
de Rome et de la Sicile. On peut en
dire autant de la ligne des Alpes. Et
le délai eût été insuffisant pour la
remise sur pied d'une puissante
armée italienne en se servant des ca-
dres d'avant 1945 : une agression
libérerait en effet aussitôt l'Italie de
toutes les prescriptions d'un «Diktat»
que l'agresseur aurait lui-même dé-
chiré. Mais encore faudrait-il avoir
le temps matériel de profiter de cette
nouvelle situation juridique.
Cinq divisions équipées

Actuellement, selon les déclarations
faites par le ministre de la guerre,
M. Pacciardi, l'armée italienne ne
compte que cinq divisions. Il est vrai
qu'elles sont fort bien équipées et
chaussées. Bien entraînées également,
Il n'y a pas d'infiltration communiste
dans l'armée. Mais enfin, l'on voit
que l'Italie est encore loin des 250,000
hommes que lui permet le « Diktat ».
Elle ne doit pas avoir d'artillerie dont
la portée dépasse 30 km. Elle pourrait
avoir 200 chars, mais les fonds man-
quent pour les acquérir. La question
d'argent est la plaie de la nouvelle
armée italienne et du budget de la
défense nationale. Chaque soldat
coûte à l'Etat la somme de 854 lires
par jour, soit environ 300,000 lires
par an. Mais il faut réparer quantité
de casernes et surtout consacrer le

40 % des fonds disponibles à des cho-
ses nécessaires mais qui n'ont rien
à voir avec la défense future du ter-
ritoire national : pensions, répara-
tions diverses, payements pour les
prisonniers, indemnités au person-
nel civil du ministère (64,000 em-
ployés 1), et pensions ou indemnités
aux partisans. L'aviation devrait
compter 25,000 hommes et 200 appa-
reils au maximum. Ces derniers vien-
nent d'être livrés par l'armée amé-
ricaine stationnée en Allemagne. Il
s'agit de machines modernes. Quant
à la flotte , elle est réduite à peu de
chose par le traité, et reste privée de
ses éléments les plus offensifs : les
submersibles et les « mas ». M. Pic-
ciardi a déclaré cette semaine au con-
grès du parti républicain que son
but était de doter le pays d'une armée
de douze divisions bien préparées.
C'est évidemment un maximum dont
on est encore éloigné.
Réarmement et chômage

La question du réarmement joue
également un rôle dans un pays où
sévit le chômage (environ deux mil-
lions, avec des variations saisonniè-
res). 11 ne s'agirait pas seulement de
réabsorber dans une armée plus nom-
breuse des forces qui pèsent aujour-
d'hui sur la nation et ' affaiblissent
son économie et par conséquent sa
défense, mais, en rouvrant par l'ac-
cord avec l'Angleterre la porte des
colonies, de permettre à une partie
de la main-d'œuvre de s'y rendre ou
de retrouver du travail dans la mé-
tropole grâce à la réouverture du
marché colonial . La question du chô-
mage ne trouvera pas ainsi une solu-
tion complète, c'est entendu , mais
tout de même quelque soulagement.
En tous cas le « poids mort » qui ac-
cable l'Italie, et dont le maréchal
Montgomery aurait voulu éviter de
charger les puissances occidentales,
sera notablement diminué lorsque
l'Italie sera réinsérée activement
dans le concert des forces européen-
nes.

Ce soulagement est d'autant plus
nécessaire que l'Italie devrait en tout
état de cause être défendue, avec ses
propres forces si possible, avec cel-
les des autres si on ne peut l'éviter,
et que si par malheur l'Occident ve-
nait à perdre les positions stratégi-
ques de premier ordre que consti-
tue le territoire italien, il serait
évidemment nécessaire de les recon-
quérir. Toute politique à courte vue
qui risquerait de faire passer l'Italie
dès maintenant dans le camp orien-
tal aurait aussitôt une répercussion
désastreuse sur la sécurité des au-
tres pays européens. Loin de décou-

rager la confiance de la nation ita-
lienne dans son gouvernement actuel,
il convient donc de donner à ce der-
nier les satisfactions d'ordre moral
et matériel dont il a besoin pour
étayer sa popularité, ne point permet-
tre que le désespoir économique pous-
se les jeunes officiers eu demi-solde
ou même licenciés vers les partis ex-
trémistes, ne point laisser l'Italie pe-
ser trop lourdement sur l'aide du plan
Marshall, mais lui fournir toutes les
occasions de réactiver son industrie.

Ce rétablissement de la force ita-
lienne devra, un jour prochain, celui
où la Péninsule fera partie du sys-
tème de sécurité du continent actuel-
lement à l'étude, s'accompagner d'un
nécessaire réarmement. Il faudra
alors ou déclarer caduques les dis-
positions qui limitent dans ce do-
maine la souveraineté de l'Italie, ou
trouver le moyen de les suppléer dans
le cadre de la nouvelle Union euro-
péenne. Dans le premier cas, on se
servirait du fait que l'U.R.S.S. n'a
pas observé les clauses des traités dé-
sarmant la Roumanie, la Hongrie et la
Bulgarie, ainsi que le comte Sforza
l'a souligné au cours d'un récent dis-
cours à la Chambre. Le fait également
que les Etats-Unis ont (dans les deux
Chambres du Congrès) exprimé l'in-
tention de porter le cas du cardinal
Mindszenty à l'O.N.U. pour démon-
trer que le traité de paix n'est pas
respecté par la Hongrie, devrait être
de nature à rendre sa liberté au gou-
vernement italien et aussi aux signa-
taires du traité de paix italien qui dé-
sirent sa révision.

Si cependant les puissances occi-
dentales ne veulent pas faire de ges-
te qui aggrave la tension entre elles
et la Russie, et qui les priverait du
droit d'intervenir lorsque des actes
par trop inadmissibles pour elles sont
accomplis en Hongrie, en Roumanie
et en Bulgarie, elles peuvent pour-
voir au réarmement italien soit en
créant une armée européenne dans
laquelle les Italiens pourraient en-
trer , soit en assumant certaines tâ-
ches nécessitées par la défense du
territoire italien, et que l'Italie, tant
qu'elle reste désarmée par le « Dik-
tat », ne peut prendre sur elle. On a
mentionné à cet effe t l'artillerie très
lourde, l'aviation , et un renforce-
ment de la flotte.

C'est de ces principes et de ces mo-
dalités que devra s'occuper le comte
Sforza au cours de son prochain voya-
ge. Sans doute n'entrera-t-on pas en-
core dans les détails. Mais il est clair
que les directives générales devront
être établies dès maintenant. C'est di-
re que l'Italie a déjà moralement ga-
gné son procès en revision du « Dik-
tat ». Pierre-E. BRIQUET.

ULY SSE BOLLENOS INTERVIEWS

de ses gambades dans la cuisine f amiliale
aux sp ectacles de son Ecole de chorégraphie

« Une - et - deux - je - tez - et -
quatre - et - un - et - deux - et -
trois - la - pointe... >

Sur l'avant-scène, scandant d'une
voix énerg ique, battant la mesure des
mains et parfois d' un geste ample
de tout le corps, Ulysse Bolle dirige
la répétition. Une demi-douzaine de
fillettes viennent d'arriver de Genè-
ve. Le soir ce sera leur premier
spectacle « au dehors ». Elles s'es-
soufflent mais se gardent bien de
maugréer. Leur je une maître a de
l'autorité ; et surtout il a su leur
donner le f e u  sacré. D'emblée et
malgré leurs amusants costumes de
travail, on admire le gracieux talent
de Geneviève Comte et la précoce
aisance de la petite Jocelyne Ki ip fer,
âgée de 12 ans.

Pendan t que les petits rats se re-
posent , te... chat nous confie qu'il
pré fère  aux « auditions » de vrais
spectacles dont les difficultés dé-
passent peut-être un peu les possi-
bilités de ses élèves, mais qui mettent
au premier p lan les qualités de créâ-

Croquis de Marie-Claire Bodinier.

tion et donnent aux sujets le goût de
perfectionner leur technique. Il faut
dire, puisque l 'Ecole de chorégraphie
de Genève n'existe que depuis cinq
ans, qu'aucun des cent élèves qu'elle
compte n'est encore parvenu au sta-
de du professionnalisme.

En effe t, il y a six classes et il
est rare qu'une élève réussisse à n'en
doubler aucune. Les danseuses que
nous avons vues jeudi soir n'étaient
donc pas des professionnelles et Ton

se réjouit de savoir qu'elles ne sont
pas au bout de leurs études.

Ulysse Bolle avoue que, pour lui,
de telles représentations sont aussi
d'un grand profi t  artistique. Car il
peut appli quer à ses sujets les idées
qui lui viennent en écoutant une mu-
sique.

Il cherche à faire un harmonieux
combiné de la danse classique et de
la danse d' expression. La pr emière,
appliquant quelques positions fixées
pour toujo urs — celles qu'on a admi-
rées par exemple dans les « Ara-
besques » élimine toute interpréta-
Won. C'est de la technique pure. Cela
correspond pour une danseuse au
solfège pour un musicien. Cela donne
les notions élémentaires d'équilibre
et de maintien. C'est un moyen et
non une f in .

La danse d'expressio n — le meil-
leur exemple est le « Prélude pour
l'après-midi d'un faune » — permet
au contraire à l'artiste de marquer
par le mouvement, le costume, les
éclairages les états d'âme que la mu-

sique lui suggère, d' interpréter véri-
tablement. Notons à ce propos que si
le corps tout entier particip e à cette
création, l'expression du visage, n'a
qu'un rôle absolument secondaire et
la plupart des danseurs utilisent le
masque qui exclut toute modification
de la physiono mie.

mÀ /mm -ms
Ulyss e Bolle a 24 ans. Sans se croi-

re parvenu au plu s haut point de la
courbe, il enrage de s'entendre re-

procher sa jeunesse . Il a raison. Car
enfin il faudrait savoir si la jeunes-
se est un défaut l

— En somme quand et comment
avez-vous commencé à danser ?

— J'étais un gamin de six ans et
demi, sept ans. Une aventure d'en-
fant assez amusante a décidé de ma
carrière. Mes parents étaient sortis
et les domestiques avaient obtenu la
permission d'organiser une petite
sauterie dans notre vaste cuisine. Je
les regardais. Et je lançais brusque-
ment : « C'est pas comme ça qu'il faut
danser I » Mes parents, qui rentraient
justement, entendirent cette remar-
que et me grondèrent d'avoir osé cri-
tiquer des grandes personnes. Ils me
donnèrent le choix. « Eh ! bien tu
vas montrer comment on doit dan-
ser, sinon tu iras au lit !» Sous la
menace de la punition; vous imaginez
à quel parti je me rabattis... On fit
rejouer un disque, j'exécutai quel-
ques sauts et gambades... Surpris,
mes parents me conduisirent le len-
demain devant le directeur de l'Opéra
de Bâle. (Nous habitions à Bâle à
cette époque.) Le spécialiste, frappé
lui aussi de mes dons, me ménagea
une entrevue avec le maître de ballets
de Francfort , où j'interprétai — en
improvisant, vous pensez bien, puis-
que je n'avais jamais entendu une
note de Strawinski — des pas sur
un air de « Pétruchka ». Le résultat
fut si étonnant qu'on me fit prendre
des leçons. La danse classique me fut
enseignée par Staatz, le grand maître
de l'Opéra de Paris. Je poursuivais
mes études comme n'importe quel
collégien, à Genève où., nous avions
déménagé. J'étais en 4hie du collège
quand je fus engagé au Châtelet pour
danser au cours de 427 représenta-
tions 1 — dans une opérette.

Je suivis le Conservatoire de Ge-
nève, prenant des cours de piano et
de composition. Quand la guerre sur-
vint, je n'avais pas quinze ans. Re-
venu au pays, il fallait que je conti-
nue à créer. J'ai pris ce qu'au début
il valait mieux appeler des «sujets»
que des « élèves ». J'ai cherché à ap-
pliquer mes conceptions artistiques.
Puis, j'ai pris goût à la pédagogie et
l'Ecole de chorégraphie de Genève
compte aujourd'hui une centaine
d'élèves. C'est une des plus impor-
tantes de Suisse.

Chaux-de-Fonnier d'origine, Ulysse
Bolle ne connaît son canton que par
les vacances qu'il lui est arrivé d'y
passer. Il avait déjà donné quelques
récitals à Neuchâtel. Mais c était la
première foi s qu'il y présentait ses
élèves. Nous les reverrons avec un
plaisir d'autant plus grand qu'on ne
nous a pas caché qu elles étaient en
mesure de parfaire leur talent et de
progresse r encore. A. R.

L'atterrissage à Kloten
de deux vedettes
venues tourner

un film en Suisse

BILLET ZURICOIS

Notre correspondant de Zurich
nous écrit :

Aimablement invités par une so-
ciété de transports aériens et la firme
de cinéma, suisses toutes les deux ,
les représentants de la presse zuri-
co_e 6e sont rendus dimanche après-
midi, à Kloten, pour y accueillir deux
artistes de cinéma parmi les plus cé-lèbres : à savoir la Française Josette
Day, connue notamment par les rôles
qu'elle tient dans «La fille du pui-
satier », « La belle et la bête », « Les
parents terribles», et Cornel Wilde, -
qui 6'est fait un nom dans de nom-
breux films, tels que « Song to re-
member », « Centennial Summer »,
« Forever Amber », etc.

Ces deux artistes arrivaient de
Paris ; pour franchir la distance qui
6épare la Californie de notre aéro-
port — 12,000 km., une bagatelle ! —Cornel Wilde n'a mis que 26 heures.
Sous Je feu croisé des reporters pho-
tographes, et fleuris comme il con-
vient à pareille occasion, lee deux
artistes se sont rendus au restaurant,
où eut lieu une brève mais combien
cordiale réception, en présence de
toute l'équipe de la maison produc-
trice de films.

Car si Josette Day et C. WiMe 6ont
maintenant en Suisse, c'est parce
qu'ils tiennent les rôles les plus im-
portants dans une nouvelle bande
que la Praesens-Film s'apprête à
créer : « Swis6 Tour B XV», une nou-
velle de Richard Schweizer, servira
de thème au film en voie d'élabora-
tion. Il s'agit de l'histoire d'un per-
missionnaire américain qui se met à
la chasse d'une montre de précision
depuis longtemps convoitée et qui,
durant son séjour en Suisse, trouve.*
bien plus qu'il ne cherchait.

Souhaitons à cette entreprise tout
le succès qu'elle mérite !

J. L_

M. J. P. D. donne dans la « Suisse »
d'intéressantes précisions sur -, fe^
chasseur à réaction « Vampire » :

La livraison des 75 « Vampire » com-
mandés par la Suisse a la fabrique bri-
tannique De Havllland vient de commen-
cer.

L'armée suisse a déjà une grande ex-
périence de cette machine, dont eUe pos-
sède trois exemplaires depuis deux ans.
Les nouveaux modèles livrés sont du
type Mark 6, désignant la version la plu*
récente de ce chasseur. Son turbo-réac-
teur, le Gobelin 3, lui donne une pous-
sée de 1500 kilos ; un plafond de plus
de 12,000 mètres, atteint en seize minu-
tes ; une vitesse le 900 kilomètres &
l'heure.

Le « Vampire 6 » a été construit pour
répondre ft de nombreuses exigences,
particulièrement rigoureuses dans le vol
en montagne. Ultra-rapide, U atterrit et
décolle sur de petits terrains (U se pose
même sur les porte-avions) ; chasseur
équipé de quatre canons de 20 mm., da
150 coups chacun, U se transforme an
bombardier léger, ou pique au sol aveo
des projectlles-fusées « rocket». Son au-
tonomie peut être augmentée par des
réservoirs largables , accrochés sous les

Interception, attaque au sol, bombar-
dement, le « Vampire t> remplit cette tri-
ple mission avec souplesse et bouleversa
les conceptions aéronautiques qu'exi-
geaient, hier encore, les vols sur les Al-
pes.

Il s'agit donc d'un monoplace, la tacha
du pilote en devient plus ardue, sa for-
mation sera encore plus sévère.

Nous avons dit lcl-même l'Impression
stupéfiante que nous fit le « Vampire »
lors de sa présentation, en septembre
dernier, au Flylng Dlsplay de Farribo-
rough. Sa maniabilité exceptionnelle et
la précision de son pilotage l'ont fait
choisir par les états-majors de neuf pays,
sans compter le Commonwealth britan-
nique, comme chasseur standard des
forces aériennes.

En Europe occidentale, la Suède, la
Norvège et la France l'ont également
adopté. L'Italie prendra vraisemblable-
ment la même décision. La Suède cons-
truit le moteur sous licence. La France
espère prochainement réaliser dans ses
usines la machine tout entière, en at-
tendant de produire en série l'un ou l'au-
tre de ses chasseurs ft réaction, pour l'Ins-
tant aux essais.

Les autorités suisses viennent de si-
gner un contrat avec la compagnie Da
Havllland pour entreprendre la construc-
tion, sous licence, d'une centaine de
«Vampire» qui viendront s'ajouter ft ceux
qui sont en train d'être livrés. C'est un
événement pour l'industrie aéronautique
suisse.

Pendant quelques mois, certaines piè-
ces seront fournies par l'usine de Hat-
fleld. Mais, progressivement, la cellule
sera fabriquée en Suisse Jusqu'à, l'être
entlrArpment.

A part le moteur à réaction , que l'An-
gleterre continuera de livrer , le «Vampi-
re» constituera donc pour l'armée suis-
se un chasseur de fabrication nationale.

Il est désormais permis de penser que,
spécialisée dans les turbines à gaz, l'in-dustrie suisse construira des avions ft
réaction. Sera-ce pour elle un nouveau
débouché ?

A/o5 attlcUô et no5 documenta d'actualité
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SKIEURS !
Au chalet, à la montagne, quelle sim-

plification que d'utiliser la crème & raser
de Boger _ Gallet , Paris. Sans eau, sans
blaireau , vous serez vite et bien rasé t

Echantillon suffisant pour une semaine
contre Fr. 0,60 en timbres-poste envoyés
ft Bogal S. A., 4, rue du Beulet , Genève.
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Ces deux robes en f in  lainage, J // pm_r\
indispensables dans votre garde- i J / U

rooe, ne coûtent chacune O Que Fr. f q/ m
m

COLORIS : gris, safran , coq-de-roche, royal, marine, amarante
TAILLES : 38, 40, 42, 44, dans chaque teinte
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LL VUliu ï  région économique et
touristique inexploitée marque
sa volonté de se développer

Notre correspondant du Vully
nous écrit :

Dimanche dernier, dans la grande
salle de l'auberge de l'Ecu, à Praz,
toute la population des communes
du Bas et du Haut-Vu lly était convo-
quée en assemblée générale pour la
création d'une Société de développe-
ment. Depuis bien des mois déjà p lu-
sieurs personnalités s'occupaient de
mettre sur pied des statuts et pre-
naient contact avec les autorités en
vue de la création de cette organi-
sation qui, de jour en jour, devient
plus nécessaire. Ce f u t  pour les or-
ganisateurs de cette journé e un p lein
succès, puisque la salle était comble,
ce qu'on n'avait osé espérer. Le co-
mité provisoire, sous l'active prési-
dence de M. Derron, instituteur à
Nant, donna connaissance à ce nom-
breux public des buts de cette nou-
velle société, à laquelle incombera à
l'avenir un grand nombre de rénova-
tions et d'améliorations ainsi que
Ventretien des plus beaux sites de
notre contrée.

/ -A /mA / -A

Sans doute, nous aimons tous no-
tre Vully, nous célébrons ses char-
mes dans nos fêtes , dans nos chants
du terroir et la présence de tout ce
monde à cette première assemblée
générale est une preuve de l'amour
que la population y porte. Et pour-
tant nous laissons profaner les rives
de notre lac sans protester. Nous ne
pouvons plus nous promener sur ses
rives sans avoir à faire des détours
à cause des barrières. Il faut  d'autre
part féliciter le Conseil communal
du Bas-Vully d'avoir fait  apposer
des écriteaux interdisant des dépôts
d'ordures au bord du lac et Ton de-
mande à la pop ulation de ne pas
consolider ces écriteaux... avec des
poubelles , car les touristes, comme
nous-mêmes, doivent avoir du p laisir
à se promener sur le chemin de nos
grèves. La propreté et le bon ordre
ne sont-ils pa s les premiers éléments
du beau ? Les autorités du Haut-Vull y
ont fait de longs efforts pour procu-
rer â la population un accès au lac
et n'ont pas épargné les frais pour
rendre mieux carrossable la route
qui conduit par Lugnorre au signal.

Le Vuillerain, enserré dans son
cadre géographique étroit , représen-
te un type humain particulier. Rae-
my, dans son dictionnaire sur le
canton, dit que la population vuille-
raine est une des p lus intelligentes
de la Suisse. Acceptons cette f leur
en toute modestie ! Mais noblesse
oblige 1 Placés à la limite des lan-
gues, n'avons-nous pas l'obligation,
sinon F insigne honneur de défendre
notre langue contre l'intrusion d'ap-
ports étrangers, de germanismes qui
l'abâtardissent ? Il y a là un aspect
de nos devoirs qu 'il ne fau t  pas né-
gliger.

Quand on s'apprête à recevoir des
invités, on fait premièrement de
l'ordre dans sa maison. C'est d'une
élémentaire politesse. Avant d' en-
voyer des prospectus vantant la
beauté de nos sites, nous devons ren-
dre notre Vully p lus accessible, p lus
attrayant, et c'est la raison pour la-
quelle le président se propose de de-
mander la mise en état de la route
du Mont Vully, car les automobilis-
tes se p laignent des dégâts que su-
bissent leurs machines quand ils se
rendent sur le Mont. Ce sont là
des problèmes que tes dirigeants de
cette Société de développement n'ont
pas négligés d'étudier et ne nég lige-
ront pas de résoudre pour donner à
notre Vull y tout l'éclat et tout l'at-
trait qui attireront plus sûrement
chez nous les touristes.

A m / / m / / m A

N' oublions pas l'intéressante cau-
serie donnée par M. Louis Sey laz,
professeur à Lausanne, ressortissant
du Vully sur « Le Vully dans le pas-
sé ». Chacun suivit avec intérêt cette
captivante causerie, car il est assez
rare que notre population du Vully
ait l'occasion de se faire une aussi
claire idée de l'évolution de la situa-
tion au Vully.

Mais, dira-t-on, la société aura-
t-elle pour seuls buts l' embellisse-
ment et le développement touristi-
que du Vully ? Non, rassurez-vous.
Nos visées vont plus loin encore.
Depuis la correction des eaux du Ju-
ra, nous assistons chez nous à l'é-
bauche d' une transformation écono-
mique. De vigneron, le Vuillerain est
devenu maraîcher. La vigne et le
marais, voilà deux mamelles nourri-
cières de la grande majorité de la
population. Nous avons donc l'impé-
rieux devoir de chercher des débou-
chés pour l'écoulement de nos pro-
duits.

En terminant le bref comp te ren-
du de cette assemblée, disons que
sous la présidence de M. Samuel
Derron, le comité définitif a été for-
mé de la façon suivante :

M. Paul Gaillard , droguiste à Su-
giez , M. Eugène Schmutz, grainier à
Nant , M. Louis Chervet , syndic à
Praz, M. René Derron, hôtelier à Su-
giez, M. Haenni, laitier à Lugnorre,
M. Albert Derron, marchand de vins
à Môtier, M. Rod. Stucki, menuisier
à Môtier, et M. Vacheron , député à
Mur.

Aidée de toute la popul ation du
Vully, nous espérons que cette poi-
gnée d'hommes fera du bon travail
et que nous verrons dans un proche
avenir déjà que les décisions ne se
sont pas fait  attendre et surtout
qu'elles se sont traduites par des ac-
tes et que de nombreux touristes ne
manqueront pas de trouver au Vully
un nouveau but de promena de.

Un regard en arrièreDu côte' de la camp agne
Arrivé à un « certain âge », comme

l'auteur de ces lignes, on aime à
ressusciter les souvenirs d'autrefois.
On a fait une masse d'expériences
dont on aimerait à faire bénéficier
les jeunes, étant souvent trop âgés
pour en profiter nous-mêmes. Mais
les jeunes, la plupart du temps, ne
veulent pas de nos expériences, par-
ce qu'ils ont tout l'avenir devant
eux, avec leur bon paquet d'illu-
sions.

Nous étions du reste comme eux
et ne pouvons leur jeter la pierre.
Lorsqu ils seront vieux, ils pense-
ront comme nous, et leurs enfants
les traiteront d'arriérés à leur tour.
C'est la vie du monde !

Cela n'empêche pas que nous au-
tres, qui vécûmes nos belles années
vers et après 1900, éprouvons un
certain vertige au spectacle fiévreux
du monde moderne, et nous aimons,
de temps à autre , dans la tranquil-
lité d'un soir, revivre en pensée, bri-
be par bribe, au gré d'une mémoire
coupée de lacunes, certains tableaux
et scènes de notre jeunesse.

Comme tout a changé !
Je me représente un vieux d'au-

trefois, plus vieux que moi encore,
revenant du domaine des ombres et
contemplant nos compagnes. Oh I
dans leurs lignes générales, et d'as-
sez loin , il les reconnaîtrait. Mais
s'approchant peu à peu, il verrait
combien, dans le détail, tout est
changé 1 Je passe rapidement les
routes goudronnées, sillonnées de
rapides véhicules sans chevaux, le
ciel, toujours bleu ou nuageux , mais
rempli des ronflements sonores de
grands oiseaux inconnus, les mai-
sons modernes, où les tuiles ont rem-
placé les antiques bardeaux ; je ne
parlerai que de la campagne.

Il verrait que telles régions de
notre pays, autrefois marécageuses
et incultes, drainées depuis, se pré-
sentent maintenant comme tun im-
mense damier aux cases multicolo-
res et aux mille teintes, surtout en
été, lorsque- l'or des moissons alter-
ne avec les verts des prairies. Il en
serait certainement ébloui et char-
mé, constatant les grands progrès
accomplis.

Mais une chose lui manquerait
Eourtant, ce sont les arbres et les

aies de sa jeunesse, qui ont été sa-

crifiés froidement, ou avec quelque
regret , parce que leurs racines en-
vahissantes dérobaient la nourriture
aux herbages d'alentour, et aussi
parce que leur ombrage, si agréable
Ear ailleurs, cachait aux mêmes her-

ages la lumière et la chaleur du
soleil.

Oh ! je ne condamne qu'à demi
ces hécatombes de verdure, car la
roue du progrès a tourné très vite,
trop vite ; la vie est devenue tou-
jours plus dure à tout le monde,
même à la campagne. II faut tou-
j ours plus d'argent pour vivre, et
le paysan est oblige de travailler
fiévreusement et de tirer parti de
tous les recoins de son domaine, jus-
qu'au dernier mètre carré, sous pei-
ne de se voir vaincu dans la grande
lutte pour l'existence.

lia machine a remplacé
les bras

Notre vieux visiteur de l'au-delà
ne serait pas encore au bout de
ses surprises. En effet, à quelque
saison qu'il nous arrive, il serait fort
ébahi d^entendre, au long et au lar-
ge de nos campagnes, les bruyants
ronflements des tracteurs qui peu à
peu remplacent les chevaux. Il ri-
rait sans doute aux éclats, en voyant
circuler sur nos routes et chemins
ces tracteurs tirant derrière eux une
grande caisse courte sur roues, de
laquelle dépasse, placide et tran-
quille , la tête d'une vache que l'on
conduit au pâturage.

A la saison des foins, dès le petit
matin , son oreille ahurie bourdon-
nerait au son des moteurs tirant les
faucheuses ; sans doute, cela va
beaucoup plus vite et l'on a rapide-
ment abattu du travail, il en con-
viendrait sans peine ; mais je crois
pourtant qu'il regretterait — com-
me beaucoup d'entre nous — Je
beau tableau que faisaient les li-
gnées de faucheurs en escaliers,
coupant l'herbe à vigoureuses bras-
sées, ainsi que le joli bruit , mat et
tranquille, des faux formant lente-
ment l'andain , de même que la mu-
sique, agréable aussi, de la pierre ai-
guisant la faux.

Et ainsi de suite, toujours le mê-
me tracteur actionnant la tourneuse,
la râteleuse mécanique, et étouffant
le chant triomp hal de l'alouette qui
s'élève verticalement vers le ciel.
Les alouettes sont toujours là, c'est
vrai , car la nature, elle, n'est pas
changeante comme nous autres, mais
on ne l'entend plus, ou bien on n'a
plus le temps de l'écouter, car le
temps presse, ce qui revient au
même.

Et la moissonneuse-lieuse, qui
mange rapidement le champ d'or et
lâche derrière elle les gerbes tout
attachées... et à l'automne, l'arra-
cheuse mécanique, qui fouille la ter-
re et lance à coté d elle les tubercu-
les en une gerbe ininterrompue... et
les élévateurs modernes qui, derrière
la ferme, font monter jusqu'au toit
ou presque des chars entiers de
foin ou de moisson.

Il se demanderait où est passé le
temps où l'on fauchait péniblement
le blé, où on le javelait sans souci
des chardons piquants, où l'on s'age-
nouillait sur la gerbe pour l'attacher
avec le gros lien de paille d'or , où
l'on arrachait, plante après plante,
les pommes de terre avec le gros
croc pesant I
Battons et vannons le blé...
A l'arrière-automne, il serait fort

surpris de voir, de ferme à ferme,
la puissante machine à battre s'ins-
taller et, avec un bruit assourdissant
et continu, battre le blé, le vanner
et le mettre en sacs en quelques heu-
res. Il verrait tout le personnel, hom-
mes, femmes, enfants , chacun à son
poste, comme des ouvriers à la chaî-
ne, accomplir sans cesse le même
geste, avalant et respirant des flots
de poussière noire.

Il reverrait en pensée le même
travail de jadis, accompli lentement
jusqu'au fort de l'hiver ; sur le pont
de grange, le vieux manège, avec sa
grande roue horizontale sur laquelle,
tant de fois étant enfant , il s'est posé
tournant lentement avec elle et cin-
glant de temps à autre d'un coup de
fouet la croupe des chevaux accom-
plissant leur monotone promenade
circulaire. De là, de grosses barres
de fer articulées communiquaient le
mouvement au vieux battoir instal-
lé dans la grange.

Ensuite, pendant les jours froids ,
on vannait tranquillement la provi-
sion de blé battu , avec la tarare , ou
le « van » comme on l'appelait chez
nous. On entendait de loin son tac-
tac-tac interminable, plus harmo-
nieux pourtant , malgré sa monotonie ,
que le vrombissement hargneux des
moteurs d'aujourd'hui.

Et dans l'appartement...
S'introduisant ensuite dans l'ap-

partement du paysan , le vénérable
revenant verrait aussi des choses
très curieuses. Le téléphone, fixé à
la paroi, qui permet , chose formida-
ble, de converser avec les autres
hommes, proches ou lointains ; la
radio, qui ouvre la maison à tous
les bruits du monde entier ; l'eau sur
l'évier, la lumière électri que, et tant
d'autres mystérieuses merveilles.

Ai-je tout dit ? Je n'en suis pas
sûr, mais cela suffit je pense pour

montrer en raccourci combien la vie,
dans toutes ses formes et ses acti-
vités, a profondément changé depuis
un demi-siècle ou à peine plus 1

Que penser de tout cela ? Tout
simplement que la vie humaine, ser-
vie par l'intelligence des hommes,
a continuellement évolué, non seule-
ment au cours des deux ou trois
dernières générations, mais déjà
depuis la plus haute antiquité. De
tout temps, des découvertes et des
inventions sont venues, l'une après
l'autre, décharger les humains de
certains travaux et fatigues ; de tout
temps les hommes ont utilise ces dé-
couvertes, autant pour le bien que
pour le mal.

Nous sommes enclins, souvent, à
ne voir que le mauvais côté de tou-
tes ces transformations, de toutes
ces réalisations merveilleuses, et
nous avons certainement tort. Il est
impossible de revenir en arrière,
quelle qu'en soit notre envie, car
nous sommes portés par ce progrès,
malgré nous, tout comme nous som-
mes emportés par notre planète vers
une destination inconnue, dans l'im-
mensité de l'espace.

Sachons donc nous adapter à la
situation , profitant de ce qu'elle a de
bon , accomplissant fidèlement notre
tâche difficile , luttant pour avancer
et monter toujours , tout en dép lo-
rant, sans cris passionnés et inutiles,
les mauvais effets d'une civilisation
trop rapide et trop orientée vers le
seul côté matériel de la vie.
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Retenez ces prix
ils vous permettent
d'avoir un corset
avec une ceinture

laçage au dos

en coutil QE OH
très fort Ost.OV

en broché QQ "TE
qualité OOila

Vente exclusive

- : -f Envols contre remboursement

W&Ê 5 «/o Timbres S. E. N. & J.

Oranges amères et oranges blondes
pour confiture

FlACE ^mm̂ PURRr

BELLE OCCASION
tapis persan 250 X 360 cm., très belle

pièce, peu servi, à Fr. 1200.—.
Demandez téléphone 5 20 69.

Nous réparons en 3 JOURS
Travail soiflné et rapide

Semelles de gomme
Messieurs, complet : montagne

spécial , qualité extra-lourd e Fr. 19.90
Semelles de gomme : très épaisses, cou-

leurs : blanc, brun, noir :
Messieurs, complet : comme cliché » 18. —
Dames, complet » 15.—
Semelles de gomme : un peu moins

épaisses :
Messieurs, complet . . « "« • • •  Fr. 14.50
Dames, complet . . . . < • » .  » 12.50
Enfants, pts 20/26, depuis . . . .  » 7.—
Crêpe :
Messieurs, complet, 6 mm., depuis Fr. 13.50
Dames, complet. 6 mm., depuis » 11.50
Enfan ts, complet, 6 mm., pts 20/26

depuis » 6.50

Cuir :
Messieurs, complet, depuis . . . Fr. 9.70
Dames, complet, depuis » 7.50
Enfants, complet, pts 20/26, depuis » 5.50

Notre service express
Talonnage en 15 minutes

f à c U U
NEUCHATEL Faubourg dn Lac 2

Ê Démonstration
j f ig t ff% de la machine à laver

**zM «Hoover»
i *1T_H\ |l[ chaque vendredi
/ •» Wb___\\ de 15 à 17 heures
( \\y B_0 ¦

\M mmhtmu
s**̂  NEUCHATEL

L'utilisation de la chaleur
du sol

M. Caquot a communiqué à se6 con-
frères de l'Académie dee sciences un
projet qui, s'U pouvait être réalisé, au-
rait les conséquences les plus impor-
tantes au point de vue économique.

L'auteur en est le savant Georges
Claude qui . dans sa prison , poursuit
seR travaux ot ses expériences. En col-
laboration avec son neveu André-Geor-
Kes Claude, il a eu l'idée d'appliquer
le procédé Claude-Bou—îerot (auquel
il a attach é son nom), non plus à la
différence ther mique des mers, mais à
celio du sol.

U part de ce principe que la tempé-
rature du sol augmente , dan s les pre-
miers kilomètres , avec la profondeur.
La différence est généralement d'un
detsrré centi crrnde en phis tous les tren-
to-deux mètres, du moins en France.

Georges Claude et son neveu estiment
que sur 200 mètres la chaleur reipré- ,
p ent e plue de douze fois l'énergie totale
du charbon et sur 8000 mètres, plus de
six cen ts fois. L'utilisation de cette cha-
leur, disent-ils. doit être possible aumoyen de puits thermo-artésiens réa-
lisant uno circulation automatiqne à
l'aide de forages profonds et judicieu-
sement pratiqués dans les zones géolo-
giques favorables.

Son exposé term iné. M. Caquot a
ajouté, en manière d» conclusion, qne,
le charbon venant à manquer, on au-
rai t là évidemment une sonTCo thermi-
que susceptible de le remplacer.

i \Rien ne vaut un bon lit chaud

Duvets - traversins
oreillers

couvertures de laine
BEAU CHOIX DE

COUVRE-PIEDS
intérieur en pure laine blanche

A la maison _S_i^_ \  spécialisée

Il il { I A _ Fi ï y |11M _] 'se al t*

î Faubourg du Lac 1 - Tél. 526 46
| NEUCHATEL
\ é

toizsomm&tf ozi
Ne résistez pas à l'envie de goûtei
une de ces excellentes compotes..

Boîtes 1/2 1/1
Cerises rouges . . . 1.25 2.21
Pruneaux moitiés . • 1.30 2.26
Poires d'espalier . . 1.57 2.81
Abricots moitiés . . 1.61 3.0E
Myrtilles . . . .  1.66 2.91

Impôt compris — Moins ristourne

Divans-lit . . .  depuis Fr. 95.—
Matelas . . . . depuis Fr. 90.—
Duvet, demi-édredon à Fr. 55*—
Traversin Fr. 17.. Oreiller Fr. 12.-

iSÉtirïiTFÇ JFnirD^^LuahLù M/jp u r
NEUCHATEL YVERDON
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Belle maculature à vendre
S'adresser au bureau du journal.

OOOOOOOOOOOOOœoOOOOOOOOœOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOO

^L Vave \A\is \
A VACMYC \
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Sans empêcher de travailler ,
Sans occasionner la moindre gêne
Sans odeur désagréable,

("emplâtre ALLCOCK agit comm* un véritable muni*.
Il communiqua une chtttur bienfaisant* tt soutient
comm. la large main chauda d'un masseur. Soulage
tmmeriUieroeni ai pendant longtemps.

Exigea ALLCOCK. Prix fr. 1.30



#Le 

ramoneur
est dans le noir toute
la Journée, mais le soir
11 voit la vie en rose
car son appartement

AUVERNIER

Bonne literie complète pour deux lits,
matelas crin animal et laine de mouton pure

à Fr. 780.—L /

Le POISSON
est sain, bon et avantageux.

Alors, consommez-en au moins deux fois
par semaine

Truites de rivière
„ ; , Tmltes du lao

Filets de vengerons
Palées, bondelles et filets

Filets de perche
Colin, cabillaud entier ou en tranches

Soles et filets de sole
Filets de dorsch, merlans

Escargots, kippers -
Filets de hareng

Mesdames !
Goûtez notre excellent foie gras

| LEHNHERR |
Rue du Trésor 4 - Tél. 530 92

r \DÈS DEMAIN

LE CHEF-D'ŒUVRE FRANÇAIS DE 1948

k m „ souvenir
Scénario et dialogues d'HENRI JEANSON

et GEORGES NEVEUX

avec

Michèle MORGAN
Jean MARAIS -
Jean CHEVRIER

dans un film de JEAN DELANNOY

AU STUDIO
LA LOCATION EST OUVERTE dès 14 heures

Téléphone 5 30 00 -

« J 'ai choisi Ca tiA&tté »
d'acheter la reine des moutardes

Moutarde GREY-POUPON de Dijon
Tube 90 c, verre Fr. 1.90, bocal Fr. 3.10

Gros: Prexim S.A., Corcelles (Neuchâtel)

m̂mmmmm̂n t
Pour vos travaux de

JARDIN, TAILLE, TRAITEMENTS,
ENTRETIEN, CRÉATIONS

Téléphoner le soir, dès 18 h., au 518 14';

André Hugli
jardinier - LISERONS 10

6850 fr. + lea
(Facilité de paiement)

202 6 CV Modèle 1949
100 km. à l'heure

Limousine quatre places, quatre
portes, toit ouvrant et chauffage

Conduite faci le , direction douce,
faible rayon de braquage

Venez la voir et l'essayer

Garage Segessemann
Prébarreau - Tel- 5 26 38

Exposition en ville
an magasin : Evole 1

Auto-Ecoie NYDEGGER

vous apprendra à conduire
rapidement

Auto-Ecole officielle Tél. 5 3187
Siège : Garage de la Rotonde NEUCHATEL

commercial en 6 mois (pai
il I f l l  f l U A E "  correspondance en 12 mois)
111 r I 1 I ll/l T GARANTIE : prolongation gra-
U l i  L U I l l L  tulte, si nécessaire, Jusqu'au

succès définitif.

ÉCOLES 
J AME

NEUCHATEL, Concert 6, Tél. 518 89
. Lucerne, Zurich, Bellinzone, Sion et Pribourg j

-^PROMENflDES^^

SKIEURS
DIMANCHE 20 FÉVRIER 1949

LAC NOIR
Les autocars montent jusqu'au ski-lift "" '

Départ 8 h. 30 place de la Poste
Prix : Fr. 9.— par personne

VUE-DE S-ALPES
Chaque teudi. samedi , à 13 h. 30

Dimanche à 9 h. et 13 h. 30
Départ : PLACE DE LA POSTE

Sur demande, on prend les personnes
sur la route Marin Neuchâtel

PRIX : Aller et retour Pr 8 60 Enfants Pr. 2.50
Simple course Pr 2 50 Enfants Pr. 2.—

A. Niederhauser , Peseux Téuw si
Papeterie Bickel & Cie Téi 51075

AUTOCARS FISCHER Tér/Si

A nill I 11 DÈS AUJOURD 'HUI, à IS h. et 20 h. 30 if
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JHUfl / MELWYN DOUGLAS - n.m . „.„„..„  ̂ I•P f̂f  ̂ • PARLE FRANÇAIS # i
• LOUEZ D'AVANCE • . M

Les commissaires sont aux trousses de GARBO Samedi et mercredi, à 15 h. : Matinées à prix réduits - Dimanche : Matinée à 15 h. p£l

SAMEDI - 17 L on Un 5 à 7 D'UNE IMPRESSIONNANTE GRANDEUR
DIMANCHE a l' n- Û # ff^ k̂^̂

tf» RP% *- *>
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LUND, à is heures La vie de F. D. ROOSEVELT
Mieux que le plus beau livre, ce fi lm est un document historique impérissable à la mémoire

(Voir notre annonce de samedi) du plus grand des présidents des ETATS-UNIS D'AMÉRIQUE (Commentaire français)
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POUR DAMES H

Pantoufles à revers . . . .  Fr. 3.90 ||
Bottes en caoutchouc . . .  » 5.80 m
Richelieu bruns » 16.80 m
Souliers décolletés . Fr. 16.80 et » 19.80 ¦
Richelieu » 19.80 g
Souliers reptile » 19.80 m
Souliers bracelets . . . . '. » 29.80 WÈ
Souliers à talons plats . . .  » 15.80 I
Sandalettes à talons lifty . . » 19.80 jj|
Richelieu, semelles de crêpe . . » 29.80 $|
Après-ski » 39.80 g

Demandez nés bas à 3.90 et 2.90 f|
Cafignons montants, semelles en §|

bois » 5.80 H
Cafignons montants 30-35 . . » 7.80 pi

I 

Bottes en caoutchouc 22-27 . » 3.90 m
Souliers bas et sandalettes 26-34 » 5.80 B
Sandalettes 22-25 . . . .  » 3.90 i

Visitez notre exposition sans obligation p
d'achat m

NEUCHATEL SEYON 3 - MARCHÉ 1 Wl;

2me rang
20,000 fr. sont cherchés
sur 19 poses de cultures
fruitières commerciales en
pleine prospérité, éven-
1/uellement sérieuses cau-
tions et assurance vie à
disposition, Intérêt 6%.
—mortissemente à. conve-
nir. Ecrire sous chiffres
P 5421 Yv II PuDlicltas;
Yverdon. .

Viande séchée —
— très fine
Fr. 2.50 les 100 gr. —

Zimmermann S.A.
108 année 22 magasins

Temple-Neuî 11
1er étage

face aux Armourins
%? Travail

soigné
Prix modères

ACHAT-VENTE
réussira lorsque

î mimÊL
vous conseillera
Agence immobilière
et commerciale S. A.

NEUCHATEL
Tél. 514 90

Rue Louls-Pavrfi 37

février, à 20 h. 30 I D t L . L t O~ L . E I  I K tj
B̂B—¦_¦_¦¦_¦_ présente

LA PREMIÈRE FAMILLE LA COUPE ENCHANTÉE
de J. Superviello de J. de La Fontaine

SA REVUE

AUX INNOCENTS, LES MAINS SALES
Location « Au Ménestrel »

i«__ mWrWÊÊk. s _P Sv^̂ lv î£\w m- -«L?__I  ̂fe?  ̂ M

_ _ | I Une maison sérieuse
\§ mit  mm m Ln Pour l'entretien
V ClO_ i I de vos blcyclettes

'̂  H Vente - Achat - Réparations

~ Ĝ. C0RDEY
Place Purry 9 - Ecluse 29 - TéU 5 34 27

Le spécialiste L M\ ^'_f L_ JLde la radio m ™"f nf â[mfh
Réparation - Location - Vente

Echange de tout appareil
Se rend régulièrement dans votre région

Stoppage L STOPPAGE
artictiniio fiî en toU8 genresdri isnque mm de toUS vêtements

œ B̂« «̂^̂ S 
couTcrt

ure de laine , Jersey.
T -̂tr_3M' tricot, tuUe et filet

Mme LEIBUNDGUT
Seyon 8 — NEUCHATEL — TéL 5 43 78

Expéditions à l'extérieur

" .. L MENUISERIE

_!~J JAMES SYDLER
msrS&IËKBÊi travaux de bâtiments

TéL 641 68
ATELIER: Cret-Taconnet 44. DOMICILE: Parcs 6 a

¦samiflfifel-F
Rue du Seyon 5 bis - Tél. 6 22 40

La clinique du vêtement
Stoppage d'art — Réparation de vêtements

le serrurier L SERRURERIE

-«J André ROMANG
Atelier : Tertre - Tél. 5 33 59
Domicile : Parcs 57 - Tél. 5 33 97

~~T JEAN GUIRR
Le Peilltre m Mail 29, Neuchâtel

r' î PEINTURE . GYPSERIE
_̂^̂ ^̂ ^̂ JM exécute 

soigneusement 
tous

ps_—trS'ÏÏW—SRi travaux Prix modérés.a â_^̂ a_î  ̂ Devis sans engagement.
Profitez de l'hiver pour faire repeindre

vos MEUBLES DE JARDIN

Le poêlier- 1 Construction en tous genres
fumiste Ëj| de fourneaux et
professionnel M cheminées de salon

MWSrBplflP VENTE . RÉPARATIONS
Tél. 53o " Eric Biscoccianti

Domicile : Fhg de la Gare 25 — Atelier: Fahys i

(Un 
pain délicieux... \

SCH—LZ, boulange» 1
CHAVANNES 16 J

<s/8de/§sSCoop émf këde($,
LoBSommaÉom

n - ¦- ¦  -

Dans tous nos
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Hier s'est constitué à Berne
le Conseil suisse

pour le mouvement européen

POUR L 'EUROPE FÉDÉRALISTE

Notre correspondant de Berne
nous écrit :

Mercredi après-midi, s'est constitué
à Berne, le Conseil suisse pour le mou-
vement européen .

Cet organisme a toute une histoire.
SI l'idée fédéraliste est une. nom-
breux et divers sont lee hommes et les
groupes qui tentent de la réaliser. Et
l'on a dit parfois que les fédéralistes
devraient bien commencer par se fé-
dérer eux-mêmes. La boutade expri-
mait une vérité si évidente qu'elle fi-
nit par s'imposer.

De la sorte, par étapes , on arriva à
constituer un « Comité international
de coordination des mouvements pour
l'unité -européenne ». Eedevons. entre
parenthèses, que dans oette désigna-
tion, nous préférions le terme «union»
à celui d'«unité». un peu trop centrali-
sateur. Mais passons.

C'est ce comité qui organisa le con-
grès de l'Europe unie, à la 'Haye, en
mai 1948. Puis, en octobre, à Bruxel-
les, il fut décidé de former les diver-
ses association» qui travaillent à fédé-
rer sur notre continent um mouvement
européen.

La direction en sera confiée à un
conseil international, tandis que, dans
chaque paye, se constituera un conseil
national. Chez nous, pour éviter la
confusion avec l'une des deux Cham-
bres de l'Assemblée fédérale, on dira :
Conseil stusse pour le mouvement eu-
ropéen.

La réunion du 16 février, présidée
par M. Henri Genêt, de Lausanne, dé-
légué de l'Union européenne des fédé-
ralistes, n'avait pour but que de dési-
gner un comité et un bureau executif
provisoires. On avait songé à en con-
fier la présidence au général Guisan.
Ses occupations multiples l'ont empê-
ché d'accepter, mais son appui et sa
collaboration 60nt acquises.

Provisoirement, le bureau exécutif
comprend M. Jean de Salis, professeur
à l'Ecole polytechnique fédérale, spé-

cialement chargé des questions cultu-
relles. M. Pilet-Golaz. ancien prési-
dent de la Confédération, M. William
Eappard. pour les questions économi-
ques, M. Wahlen. pour les problèmes
agricoles. M. Théo Chopard. pour lee
quest ions sociales. M. Hans Bauer,
journaliste à Bâle. président de l'«Eu-
ropa Union ». M. Henri Schiess.
d'Aarau. M. Léopold Boi6Sier. secré-
taire de l'Union interparlementaire,
Mme Diu—er, de Zurich, qui s'occu-
pera spécialement des questions d'édu-
cation et représentera les groupements
féminins. M. Henri Genêt.

Le conseil provisoire a également
désigné ses délégués au conseil inter-
national pour la réunion qui se tien-
dra du 25 au 28 février à Bruxelles.
Ce sont MM. Pilet-Golaz et Jean de
Salis, ainsi qu'un représentant du
parti socialiste oui doit encore être
proposé, en qualité de délégués du
conseil suisse, et M. Henri Genêt, dé-
légué national. M. Hans Bauer accom-
pagnera la délégation comme sup-
pléant.

Il 6'agit là d'un organisme tout â
fait autonortie. qui ne peut engager
officiellement la Suisse ni 60n gouver-
nement, mais qui exprime les aspira-
tions d'un très grand nombre de ci-
toyens persuadés que le salut de l'Eu-
rope est dans l'union des forces de re-
construction et de paix. Il y a trente
ans encore, la puissance économique
et l'influence politique de notre conti-
nent lui assuraient une situation pré-
pondérante. Aujourd'hui, il ne peut
défendre son droit à l'existence et sa
juste place dans le monde qu'en grou-
pant et coordonnant tous les efforts
destinés à mettre la diversité même
des Etats et des nations, leurs quali-
tés propres complémentaires les unes
des autres, au service du salut com-
mun et du bien de tous : la paix dans
le respect des droits légitimes de cha-
cun.

G. P.

L'étude du problème
des échanges commerciaux
entre les différents pays

de l 'Europe et les Etats -Unis
La Suisse entend adopter une attitude positive

sous réserve de réciprocité
GENEVE, 16. — Le comité pour le

développement du commerce intereu-
ropéen, qui groupe des délégués de 24
pays européens et des Etats-Unis, siè-
ge actuellement à Genève. Il a ter-
miné, mercredi, sa discussion généra-
le. Tout en reconnaissamt . comme la
plupart des autres pays, la nécessité
d'accroître la production afin d'inten-
sifier les échanges, les pays de l'Eu-
rope orientale ont souligné l'importan-
ce qu'ils attachent à une augmenta-
tion des exportations des pays occi-
dentaux vers ceux de l'est de l'Euro-
pe afin que ces dernier» puissent aug-
menter leur production et exporter
davantage de marchandises dont les
pays occidentaux ont besoin.

Ils ont, d'autre part , reproché au se-
crétariat de la commission économique
pour l'Europe de ne pas avoir fait
mention, dans le document qu'il a pré-
paré à l'intention du comité, de la
politique suivie par les Etats-Unie en

S - A „' • .» .. •
ce qui concerne l'octroi de licences
d'exportation et les répercussions de
cette politique sur celle des pays qui
participent au programme de relève-
ment européen. Ils y voient l'un des
principaux obstacles aux échanges en-
tre l'est et l'ouest.

I>e point de vue
des Etats-Unis

Au cours de la discussion, le repré-
sentant des Etats-Unis a déclaré que
son pays, bien que désireux d'encou-
rager le commerce, n'entendait pas en-
courager les genres de commerces qui
mettent la paix en danger. H a notam-
ment relevé qu 'aussi longtemps que
des centaines de millions d'êtres hu-
mains dans ie monde, regardent la po-
litique soviétique comme une politi-
que agressive, son pays évitera d'ag-
graver le risque que courent les na-
tions pacifiques en exportant des mar-
chandises qui ont une signification
militaire pour l'Union soviétique et
le6 pays qu 'elle contrôle.

L'orateur croit toutefois qu'il y a
place pour un important volume de
commerce entre l'Europe orientale et
l'Europe occidentale qui servira les
buts de la paix et sera au bénéfice
mutuel des pays qui y participeront.
C'est ce commerce que les Etats-Unis
entend ent encourager.

lia situation de la Suisse
Quant à la Suisse, exportateur par

excellence, elle est intéressée au pre-
mier chef à la reprise de ces échan-
ges. Elle a pratiquement supprimé
toutes les restrictions affectant l'im-
portation de produite industriels, et
assoupli considérablement les mesures
protégeant son agriculture.

Sa politique commerciale s'inspirera
touj ours du principe de la coopération
avec tous les pays, jusqu'à la limite
de ea capacité de livraison. Elle est
cependant tenue de sauvegarder ses
intérêts vitaux, et elle ne peut agir
que 60us réserve de réciprocité, si elle
ne veut pas sombrer, sans intérêt pour
personne, dans le désordre financier,
monétaire et économique.

* Au cours de l'instruction pénale con-
duite dans l'affaire de l'arsenal de Pri-
bourg, une seconde arrestation a été or-
donnée, solt celle du caissier Charles
Aebischer.
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Journée creuse uu procès Kruvchenko
(STTITB PJB LA PBBMIHBE PAOB|

PARTS. 16 (A.F.P.) . — Mercredi , l'au-
dience du procès KJravchenko est ou-
verte à 13 h. 40. On vient d'apprendre
par M. Izard que M. Kravchenko, qui
souffre d'un grave ulcère à l'estomac,
ne viendra pa« cet après-midi , étant
retenu à la cham—-e.

M. Nordmann annonce tout d abord
q.ue la défense des « Lettres françaises »
a décidé de renoncer à de nombreux
témoins, parmi lesquels se trouvent
plusieurs Busses ou des Français ayant
vécu en Bussie. «H reste, dit-il, à en-
tendre M. Parodi et M. Aboulker qui
seront les témoins gur la preuve de ee
que nous avons avancé. En ce qui con-
cerne les témoins sur île manuscrit,
nous ne pourrons les faire verniir que
lorsque celui-ci aura été remis au tri-
bunal. Nous comptons faire entendre
MM. Yves Farge. Jean Cassou et Mme.
Marty Capgras, en ce qui concerne l'ac-
tion générale des « Lettres françaises»» ,

M. Izard se lève ensuite et prend v
acte que la défense renonce à un grand
nombre die témoins.

Le président Durkheim remercie les
parties de la bonne volonté que cha-
cune apporte pour permettre aux dé-
bats de ce procès de ne pas traîner
trop longtemps.

M. Patcheniiik, témoin de M. Krav-
chenko, qui a déjà été entendu, est
confronté aveo M. Vassiliienko, lequel
accuse M. Patohenik d'être un crimi-
nel de guerre, collaborateur des Alle-
mands, et d'avoir travaillé à la muni-
cipaliité de Dniepropetrovsk où il s'oc-
cupait de ia gestion des biens des ci-
toyens soviétiques fusillés par les Al-
lemands.

Déposition
d'une bibliothécaire russe...

On appelle ensuite Mme Gornienka,
qui fut bibliothécaire dans une grande
usine de Dniepropetrovsk pendant 25
ans. Elle explique tout d'abord com-
ment elle fut prise pair les Allemands
et déportée en Allemagne où elle tra-
vailla chez un paysan. Elle donne en-
suite une longue liste de directeurs
d'usines qui furent arrêtés au moment
des « purges ». Elle connaît , dit-elle,
M. Kravchenko depuis 1925. C'était un
autodidacte sérieux qui venait souvent
à la bibliothèque pour s'instruire.

Un nouveau témoin est appelé. Il
s'agit de Mme Kachinska, médecin.

Biituellement. elle expose les étapes
de son odyssée de «personne déplacée »
et les raisons qui l'ont conduite à ne
pas rentrer en Bussie après l'écrase-
ment de l'Allemagne.

« Nous avions peur », dit-elle au tri-
bunal d'une voix à peine perceptible.

C'est maintenant au tour de la dé-

fense de poser des questions. Elles ont
trai t, comme d'habitude, au comporte-
ment politique do Mme Kachinska et
se terminent sans apporter une lueur
au procès.

M. Trigoubrov, ingénieur du bâti-
ment, actuellement dans un camp de
personnes déplacées , en Allemagne,
vient à la barre. Il explique qu'il a
fort bien connu la famille de Krav-
chenko et notamment son frère aîné,
Constantin. « C'était , dit-il , une famille
unie, et on aimait beaucoup Victor. »

M. Trigoubrov confirme qu'il a en-
tendu dire que Kravchenko avait été
konsomol, ce qui a toujours été con-
testé avec véhémence par la défense.

M. Bomanov, une fois de plus, de-
mande à revenir à la barre et pose au
témoin toute une série de questions
quiii mettent la salle posatàvernent en
joi e.

V — Comment était Constantin Krav-
" ehenkoî demande-t-iL

— U était de taille moyenne, il avait
les cheveux châtains ondulés et por-
tait presque toujours un costume mar-
ron, car en Bussie nous n'avons pas
beaucoup de costumes. Il était toujours
bien rasé, ce qui n'est pas non plus
fréquent en Russie.

M. Bomanov déclare, ce qui aug-
mente encore les rires de la saille, qu'il
n 'était pas possible que Trigoubrov et
M. Constantin Kravchenko _ fussent
amis : _s n'avaient pas étudié 'dans la
même école, ils ne travaillaient pas en-
semble et ils habitaien t à 7 km.' l'un
de l'autre.

A quoi répond le témoin : «Il y a
pourtant des Bomanov à Dnieprope-
trovsk ».

Et c'est dans l'hilarité générale que
l'audience est suspendue. En effet, les
deux derniers témonins que l'on doit
entendre aujourd'hui ne sont pas en-
core arrivés.

A 17 heures, l'audience est reprise.
M. Basil Luzna vient à la barre. Le

témoin est un serrurier ukrainien rési-
dant actuellem en t en Allemagne.

Tout d'abord, il décrit sa jeunesse
chez ses parents, qui avaient une petite
exploitation agricole de sept hectares.

En 1930, nous fûmes déportés à Vologda.
Nous fûmes enfermés dans une pièce pas
plus grande que celle du tribunal où je
suis en ce moment, mais qui contenait
six fols plus de personnes. Nos enfants
sont morts. Nous n'avions à manger que
de la sève de bouleau et des aiguilles de
pin. Je me suis enfui ensuite et J'ai pu
revenir en Ukraine. J'ai assisté là à une
famine épouvantable.

U y avait des cas d'anthropophagie
et des paysans furent fusillés par les mem-
bres communistes de la N.K.V.D. pour
avoir mangé un cheval qu'ils avalent dé-
terré, un peu avant la guerre. Je fus arrêté

pour avoir comploté de falre sauter l'usine
électrique de Krlvolrog. En réalité. Je
n'avais pris part à aucun complot et Je
ne sais même pas encore où se trouve
cette usine électrique. J3ur ces entrefaites,
la guerre éclata et j'entrai aux chemins
de fer.

—tes promesses
du régime soviétique

Après avoir décrit comment il fut
surpris par l'invasion allemande et en-
voyé en Allemagne en 1943. le témoin
se lance dans une longue et violente
diatribe contre le régime soviétique.

Ce régime,' s'écrie-t-U, nous a promis la
paix. Il nous a donné la guerre des classes
en permanence. U nous a promis du pain :
11 nous a donné la famine, n nous a pro-
mis du travail : 11 nous a donné des camps
de concentration. C'est encore bien pire
que ce qu 'a écrit Kravchenko. Un tyran
est tombé : Hitler, et le peuple a vu ce
qu 'étalent Dachau et Buchenwald. En
Russie, 11 y a encore des centaines de Da-
chau et de Buchenwald.

Injures et protestations
M. Eraste Babiline. ingénieur-élec-

tricien , succède à la barre au serrurier .
M. Basile Luzna. C'est pour apporter
son témoignage sur les purges sovié-
tiques en Ukraine.

L'audition se poursuit par la 6érie
des questions rituelles sur la conduite
du témoin pendant la guerre, les con-
ditions dans lesquelles il a vécu pen-
dant l'occupation allemande et les rai-
sons qui l'ont poussé à ne pas Tentrer
dans sa patrie.

M. Vasiiienko, témoin soviétique, de-
mande alors à être confronté avec M.
Babil ine, lequel avait affirmé peu
d'instants auparavant que le chef de la
cellule communiste de l'usine d'électri-
cité de Dniepropetrovsk s'était enfui
un mois avant la chute de la ville.

« C'est un mensonge », s'écrie M. Va-
siiienko.

« C'est la vérité, réplique M. Babi-
line, il n'y avait personne dans la ville
pour donner des ordres. Les responsa-
bles municipaux avaient fui. »

« C'est encore un mensonge, affirme
violemment M. Vasiiienko. Vingt-qtia-
tne heures avant l'entrée des Alle-
mands, l'ordre régnait dans Nieprope-
trovsk. »

Le ton s'élève, chacun des interlocu-
teurs conservant son point de vue et
Erasme Babiline s'exclame, soulevant
les protestations de la défense : « Je
sais que les Allemands sont de» « sa-
lauds », mais vous, vous avez fichu le
camps et vous êtes aussi des salauds. »

M. André Wurmser intervient et,
s'adressant au témoin Babiline. lui ren-
voie les épithètes de « salaud » et de
« traître ».

Les Russes quittent
l'organisation mondiale

de la santé
(SUITE DE LA PREMIÈRE PAGE)

M. Ue intervient
auprès des Russes

LAKE-SUCCESS. 16 (A.F.P.). — Le
secrétaire général de l'O.N.U.. M.
Trygve Lie. a usé de son influence
afin de faire reviser par l'U.B.S.S. et
l'Ukraine leur décision de 6e retirer
de l'organisation mondiale de la san-
té, apprend-on officiellement.

On ne garde cependan t pas grand
espoir, dans les milieux de l'O.N.U.,
sur les résultats que pourrait avoir
cette intervention.

La réaction à Lake-Success
LAKE-SUCCESS, 16 (A.F.P.). —

Commentant le retrait de l'U.B.S.S. et
de l'Ukraine de l'organisation mondia-
le de la santé, les observateurs souli-
gnent que c'est la première fois de-
puis l'existence de l'O.N.U. que des
membres démissionnent d'un organisa
me international créé par les Nations
Unies.

Bien que cette nouvelle soit accueil-
lie avec pessimisme à Lake-Success,
les milieux proches de M. Trygve Lie
6ont d'avis que cette décision ne si-
gnifie pas que les pays soviétiques
aient l'intention de quitter les Nations
Unies.

AUTOUR DU MONDE EN QUELQUES LIGNES
En FRANCE, le ministre de la jus-

tice, M. Robert Lecourt, a demandé à
ses services de lui communiquer le plus
rapidement possible le dossier de l'af-
faire Salnrapt-Bricc.

Une cinquantaine d'artistes ont porté
plainte eh diffamation contre l'hebdo-
madaire « Samedi-Soir » qui, dans un
article, a fourni des détails sur leur
vie privée.

Réunis en conseil. les ministres ont
entendu hier matin une communication
de M. Robert Schuman sur la situa-
tion Internationale.

Le conseil a décidé que les seules
manifestations snr la vole publique
pouvant être antorlsées sont celles qui
se déroulaient traditionnellement avant
la guerre.

Strasbourg a été désigné comme
siège permanent des futurs organismes
de l'Union occidentale.

En ALLEMAGNE, on annonce à
Francfort que l'unification douanière
des trois zones occidentales a été dé-
cidée au cours de la réunion des trols
gouverneurs militaires.

En BULGARIE, c'est lo 25 février
que s'ouvrira à Sofia lo procès Intenté
à une quinzaine de pasteurs protes-
tants, « inculpés d'espionnage » pour
le compte do la Grande-Bretagne et
des Etats-Unis.

Aux ETATS-UNIS, M. John Snyder ,
secrétaire au Trésor, a recommandé au
Congrès de voter le montant total des
crédits demandés par le gouvernement
pour le deuxième exercice du plan
Marshall.

M. Snyder a encore déclaré qu'une
augmentation des Impôts sera très cer-
tainement nécessaire ponr maintenir
l'équilibre dn budget.

Le secrétaire d'Etat a con testé hier
les informations selon lesquelles les
Etats-Unis auraient l'Intention de reti-
rer les troupes américaines du Japon.

Lo gouvernement n'a pas encore pris
de décision en vue de soumettre ou non
le cas du cardinal Mindszenty anx
Nations-Unies.

En YOUGOSLAVIE, le presidium de
l'assemblée nationale a ratifié l'accord
commercial signé avec la Suisse, la
convention sur l'échange de marchan-
dises et les modalités de paiement
ainsi que la convention sur l'indemni-
sation des biens snlsses nationalisés en
Yougoslavie.

En ITALIE, le corps diplomatique a
rendu visite au pape, auquel il a pré-
senté ses condoléances à l'occasion de
la condamnation du cardinal Minds-
zenty.

En ANGLETERRE, mercredi , a été
publié à Londres le testament de feu
Jan Masaryk, ministre des affaires
étrangères de Tchécoslovaquie, mort en
mars dernier à Prague. Aux termes de
ce testament. Jan Masaryk fait un don
de 5000 livres sterling à M. Jan Papa-
nek, ancien délégué tchécoslovaque au-
près des Nations Unies.

Un conseil britannique dn mouve-
ment pour une Europe unie, dont font
partie plus de cent parlementaires, a
été fondé mercredi à la Chambre des
communes. .

Protestation russe
au sujet des révélations
sur les camps de travail
derrière le rideau de fer

AU CONSEIL ÉCONOMIQUE ET SOCIAL DE L'O.N.U.

LAKE SUCCESS, 17 (Reuter). — Mlle
Toni Sender, représentante de l'A.F.L.,
est venue donner , sous serment, au
Conseil économi que ct social de l'O.N.U.
des témoignages de personnes qui sont
parvenues à fuir des camps de travail
soviétiques, considérés « l'enfer de l'es-
clavage ». Elle a déclaré que ces témoi-
gnages contenaient des accusations si
graves que personne ne pourrait les
lire sans ressentir la plus grande com-
passion. Ces preuves, bien qu'émanant
pour elle d'inconnus, concordent, car
les faits sont toujours décrits avec les
mêmes mots.

Mlle Sender a lu le témoignage d'un
prisonnier échappé nommé Margoline,
qui a été arrêté le 19 juin 1940 et ex-
pédié dans le nord de la Russie avec
650 autres prisonniers. Il a été condam-
né à cinq ans de travaux forcés parce
qu'il ne possédait pas de passeport
russe. Les condamnés de droit commun
constituaient une faible minorité des
détenus, la majorité étant constituée
de prisonniers politiques.

Ces derniers étaient divisés en deux

groupes, ceux qui étaient accusés de
sabotage, de critique à l'égard du ré-
gime ou de louanges à l'égard du ca-
pitalisme ; et ceux qui avaient été ar-
rêtés parce qu'on les soupçonnait d'in-
fidélité à l'égard du régime, comme lés
anciens koulaks, par exemple, les per-
sonnes d'origine étrangère ou les pa-
rents de détenus politiques. La durée
du travail était plus longue que celle
des citoyens soviétiques, soit deux heu-
res de plus par jour. Il n'y avait qu'un
jour de repos pour dix jours de travail,
et les soldes n'étaient jamais payées.

Dachau était un paradis...
Quand les tâches assignées n'étaient

pas remplies, les détenus recevaient des
rations de misère ou devaient faire de
la prison. C'était le tribunal pour re-
fus de travail et la peine de mort pou-
vait être requise. Les pensionnaires vi-
vaient dans des cabanes primitives en
bois, à raison d'une centaine par local.
Les fenêtres étaient cassées. Il n'y avait
ni bougie, ni savon, ni literie dans la
plupart des camps .

Les personnes qui avaient connu le
camp de concentration de Dachau en
1937, le considéraient comme un « pa-
radis » par rapport aux camps russes.

Protestation russe
M. Tsarapkine, délégué soviétique,

s'élève contre les dépositions de
l'A.F.L. U accuse le département d'Etat
et le grand syndicat amérieain d'em-
ployer les « méthodes de Goebbels »
pour mentir et pour diffamer l'Union
soviétique. Ce départemen t et ce syn-
dicat ont tenité de couvrir de honte
l'U.R.S.S. et les démocraties populaires
pour 6'immiscer dans leurs affaires
in térieures.

M. Tsarapkine parle alors de la façon
dont 6ont traités les travailleurs noirs
aux Etats-Unis. H constate qui! y a
des centaines de milliers de cas de con-
damnations aux travaux forcés en
Amérique. La différence principale
entre les peines de ce geure imposées
aux Etats-Unis et dans les pays capita-
listes avec le travail obligatoire en
Union soviétique est que dans ce der-
nier pays cette méthode a un but édu-
catif et non pas punitif.

Enfin, le délégué russe repousse la
proposition américaine de faire une
enquête dans son pays sur les métho-
des de travail forcé ou dites comme
telles.

STUDIO
DERNIER JOUR de
FERNANDEL dans

Si ça peut
vous faire plaisir

Matinée à 15 h. à prix réduits
Soirée à 20 h. 30

Le change des devises
à la frontière italienne

ROME, 17 (A.F.P.). — Le change de
oertairies devises sera effectué prochai-
nement par les soine du ministère du
transport sur les vagons en transit
in ternat ional  et dans les principales
gares ayant un intérêt touristique par-
ticulier.

La somme, qui pourra être changée ne
pourra être supérieure à la contreva-
—>ur de 15.000 lires et les devises ac-
ceptées seront le dollar américain, la
livre sterling, le franc français, suisse
et belge, les couronnes norvégiennes,
danoises et suédoises, le florin hollan-
dais, la peseta et l'escudo portugais.

Une décision qui favorisera
le trafic touristique

avec la France
Le voyageur peut désormais
emporter avec lui 10,000 îr,

français
PARIS, 17 (A.F.P.). — Le ministère

des finances communique :
A compter du 17 février 1949, le mon-

tan t maximum en billets de banque
français ou coloniaux que les voya-
geurs en provenance de l'étranger
sont autorises à introduire sur le ter-
ritoire de la zone franc est porté de
1000 à 10.000 francs.

La tolérance à l'exportation demeure
fixée à 4000 francs. Aucune modifica-
tion n'est apportée au régime spécial
des frontaliers.

Un attentat contre le secrétaire
de la légation britannique

à Varsovie
VARSOVIE. 16 (Reuter). — Le secré-

taire de l'ambassade de Grande-Breta-
gne à Varsovie, M. A. C. Maule, a été
assailli pendan t la nuit dans son loge-
ment, par trois hommes quiL ont tiré
sur lui quelques coups de revolver.
Atteint de trois balles, il a été trans-
porté à l'hôpital.

Oslo refuserait de signer
avec Moscou un pacte

de non agression
OSLO, 17 (A.F.P.). — Le gouverne-

ment norvégien se proposerait de dé-
cliner l'offre soviétique de signature
d'un pacte de non-agression.

Les argumiemts qui seraient invoqués
à ce propos s'inspireraient des idées
suivantes :

1. La charte de l'O.N.U. précise dans ses
articles 1 et 2 les buts et principes des
Nations Unies, et ces deux articles corres-
pondent pratiquement à un accord géné-
ral de non-agression.

2. Les bonnes relations qui régnent en-
tre l'U.R.S.S. et la Norvège ne semblent
pas justifier un pacte spécial de non-
agression. Cet argument rejoindrait celui
qui fut Invoqué en mal 1939 pour décli-
ner le pacte de non-agression proposé à la
Norvège.

3. Le pacte de l'Atlantique, au sujet du-
quel la Norvège prend des Informations,
n'apparaît pas comme dirigé contre un
Etat , quel qu'il solt.

4. La Norvège a toujours affirmé qu'elle
ne consentirait pas de bases militaires sur
son territoire, en temps de paix, à des
puissances étrangères. Cette réponse à
l'U.R.S.S. pourrait être envoyée à la fin de
la semaine.

Selon les mêmes milieux, l'adhésion
de la Norvège au pacte de l'Atlanti-
que serait considérée comme certaine.
Toutefois. M. Lan^^i-̂ m—tatl^dre,-
pas le point de vue suivant lequel la
Norvège devrait participer à l'élabora-
tion du pacte. .i

A la 6uite de s'es conversations avec
M. Dean Acheson, il aurait été con-
venu à Washington que la Norvège se-
rait considérée comme « puissance à in-
viter » et que la réponse à li .nvitation
pourrait tarder. Le gouvernement
d'Oslo ga gnerait ainsi un certain dé-
lai qui lui permettrai t de faire évoluer
favorablement ses relations avec l'U.B.
S.S. D'autre part, aucune demande de
bases ne serait formulée.

LA VI E NATI ONALE
tm i i ——.

(*—„?_i ae _¦ cure onic—_e)
ACTIONS 15 fév. 16 fév.

Banque national*] . . . 660.— d 660.— d
crédit fonc. neuchat. 650.— o 650.— o
La Neuchâteloise aa. g. 675.— d 576.— d
Câbles élect. Cortalllod 4725.— o 4725.— o
Ed, Dubled & Cle . . . 725.— o 725.— o
Ciment Portland . . 1000.— d 1050.— o
Tramways Neuchâttd . 485.— 480.— d
Suchard Holding S.A. 250.— d 250.— d
Etabli—«m. Perrenoud 500.— d 500.— d
Cle viticole Cortalllod 20.— o 20.— o

OBLIGATIONS
Etat Neuehât. 2 % 1932 07.50 09.— o
Etat Neuehât. S yt 1938 100.— d 100.— d
Etat Neuehât. S y ,  1942 101.50 d 101.50 d
Ville Neuehât. 3yt, 1937 100.— d 100.— d
Ville Neuehât. 3M 1941 100 60 d 100.50 d
Ch.-de-Fonds 4% 1931 100.25 d 100.25 d
Tram. Neuch. SK 1946 98.— d 98.— d
Klaus 8 M % ¦ ¦ - 1946 100.— d 100.- d
Et. Perrenoud 4% 1937 100.— d 100.— d
Suchard %Yy % ¦ 1941 100.50 d 100.50 d
Cle viticole Cortalllod 15.— o —.—
Taux d'escompte Banque nationale l \i%

Bourse de Zurich
OBLIGATIONS 15 fév. 16 fév.

8 % C J J. d_f. 1903 103.25 % 103.25 %
8 % 0_ ,_«. . . 1988 97.60 % 97.60 %
8 W % Emp. féd. 1941 102.70 % 102.75 %
8 %% Emp. féd. 1946 99.75 % 99.70 %

ACTIONS
Union banques suisse* 819.— 819.—
Crédit suisse 723.— 720.—
Société banque suisse 696.— 691.—
Motor Columbus S.A. 453.— 450.—
Aluminium Neuhausen 1835.— 1825.—
Nestlé 1158.— 1145.—
SulZCT 1440.— 1440.—
Hlsp. am. de Electrlc. 305.— d 305.—
Royal Dutch 213.— 212.—

Billets de banque étrangers
Cours du 16 février 1949

Acheteur Vendeur
Francs français .... —.88 —.94
Dollars » .  8.96 4.—
Livres sterling 11.80 11.90
Francs belges . .... 7.17 7.29
Florins hollandais ... 88 \_ 90 W
Ures _.55 —.62

Cours communiqués par la Banque
cantonale neuchâteloise

Bourse de Neuchâtel

HOCKEY SUR GLACE
A Lausanne

Hier, à Lausanne .devant 5500 spec-
tateurs, l'équipe Montchoisi renforcée
par les deux Tchèques Zabrowski et
Slama, a battu l'équipe de la E.A.F.
par 11 buts à 2 (2-1 ; 4-0 ; 5-1).

A Stockholm
Deux matches se 60nt déroulés hier

à Stockholm. La Tchécoslovaquie a
battu l'Autriche par 7 buts à 1 (4-0 ;
2-0 ; 1-1) et le Canada et la Suède ont
fait match nul, 2 à 2 (1-0 ; 0-1 ; 1-1).

Les sports

SALLE DES CONFÉRENCES
Ce soir, à 20 h. 30

COÏÏCERT

Blanche SCHIFFMANN
violoncelliste

Jan 0DÉ pianiste
Location «AU MENESTREL» et à l'entrée

L'UNION COMMERCIALE ET
L'ASSOCIATION DES VIEUX-UNIONISTES

présentent
Jeudi 17 février 1949, à 20 h. 30

au local, Coq-d'Inde 24

Une conférence de
Monsieur Camille PIA GET
« -.'assurance-transports »

Invitation cordiale - Entrée libre

Patinoire de Ifciifîhâtel
Jeudi 17 février, à 20 h. 30,

Rencontre internationale

MORA (Suède)
contre

Young Sprinters
renforcé par Lack, Stauffer

et Kucera du S. C. Berne
Location : places assises et debout. 'Tabac
Pattus. Location : places debout, magasina

de sport de la ville.

Choux-fleurs 
moyens et petits

prix de base Fr. 1.40 le kg. 
Pommes Canada ¦

1ère qualité
Fr. 1.15 le kg. ¦—. 

¦— Nouvel arrivage
d'oranges blondes 

sans pépins, très douces
Fr. 0.80 le kg. 

ZIMMERMANN S. A.

T I P- T O P
le cabaret parisien de la rue du Môle

vous présente
LA CHANTEUSE RÉALISTE

NITA RAY
dans ses derniers succès -

DERNIÈRES DÉPÊCHES DE LA N UIT



Les travaux de la commission
parlementaire chargée
de régler la question

jurassienne

LA VIE I
N A T I O N A L E  I

BEENE. 16. — La commission parle
mentaire instituée pour l'examen du
rapport relatif au Jura et des 19 pro-
positions qui y 6ont formulées, a sié-
gé à Berne, les 14 et 15 février, sous
la présidence de M. Schneiter. député
de Mûri.

Au cours des délibérations, la com-
mission a été unanime à constater
qu 'un partage de la souveraineté de
l'Etat de Berne avec, pour corollaire,
l'iiîtroouction d'un « système bicamé-
ral », n'entre pas en considération. Les
19 propositions du gouvernement fu-
rent discutées d'une manière appro-
fondie et adoptées. La proposition No
9 — qui, en cas d'opposition de la dé-
putation jurassienne, prévoit une ma-
jori té qualifiée plus élevée pour les
décisions du Grand Conseil touchant
des projets relatifs à la constitution
et pour les simples lois une troisième
délibération — a été modifiée.
..D'autre part , il a été fait abstrac-

tion des députés de langue française
élus dans le district de Bienne en pa-
reils casl ; et la commission statua
aussi que l'opposition jurassienne de-
vait avoir lieu par la voie d'une «dé-
claration commune expresse » réunis-
sant au moins les deux tiers de l'en-
semble des voix de la députation du
Jura.

Enfin , pour déférer au voeu pressant
des membres jurassiens de la commis-
sion tendant à manifester dans la
constitution l'existence du « peuple
jurassien ». la proposition fut complé-
tée comme il est dit sous lettre a) ci-
après. La proposition No 9 ainsi amen-
dée a la teneur suivante :

Le Conseil exécutif soumettra au Grand
Conseil un projet de revision des art. 2, 3,
28, 29 et 102 de la constitution cantonale,
comportant les Innovations suivantes :

a) Il sera constaté dans la constitution
que l'« ensemble du peuple », au sens de
l'art 2, comprend le peuple de l'ancien
canton et celui du Jura.

b) Au cas où les députés élus dans les
districts jurassiens de Courtelary, Delé-
mont, Franches-Montagnes, Laufon, Mou-
tier, la Neuveville et Porrentruy repous-
sent à une majorité d'au moins les deux
tiers de l'ensemble de leurs voix, par une
déclaration commune expresse, un projet
relatif à la constitution émanant du
Grand Conseil, ce projet ne pourra être
adopté en votation finale qu'à la majorité
d'au moins les deux tiers de la totalité
des membres du Conseil. Avant de décider,
le Grand Conseil peut procéder à une troi-
sième délibération.

c) Après la seconde délibération d'une
loi, avant la votation finale, les députés
élus dans les districts Jurassiens de Cour-
telary, Delémont, Franches-Montagnes,
Laufon, Moutier , la Neuveville et Porren-
truy peuvent requérir une troisième déli-
bération par une déclaration commune
expresse réunissant au moins des deux
tiers de l'ensemble de leurs voix.

A la votation finale, les 19 proposi-
tions arrêtées ainsi qu 'il vient d'être
dit. furent adoptées à l'unanimité —
sans aucune abstention — par la com-
mission, qui compte 14 membres de
l'ancien canton et 11 du Jura. Ce ré-
sultat exprime de manière évidente la
bonne entente dans laquelle *e dérou-
lèrent les travaux de la commission.

Fin de la session extraordinaire
du Grand Conseil

( S U I T E  DE LA P R E M I È R E  P A G E )

M. Pierre Favarger (lib.) insiste
pour qu 'on défende les intérêts ro-
mands. Mais, 6e fondant sur 60n ex-
périence, il assure qu 'il ne faut pas
trop s'en prendre aux traducteurs fé-
déraux qui, subordonnés à des fonc-
tionnaires supérieurs, n'ont guère le
droit de penser. Ge n'est pas avec du
mauvais allemand qu'avec la meilleu-
re volonté du monde ils pourront faire
du bon français. M. Favarger propose
dono qu 'on vote sur le fond mais qu 'on
précise que le texte sera revu afin
qu 'éclatent 6a pureté linguistique et
sa clarté juridique. L'orateur souligne
encore que notre Conseil d'Etat n'est
pas responsable des imperfections de
la version français© qu'il a soumise
aux députés.

Ni les traducteurs fédéraux, ajoute
M. Camille Brandt. qui fait remarquer
que le texte allemand- a été rédigé
par les premiers cantons oui ont si-
gné le concordat. Le chef du gouver-
nement déclare catégoriquement une
fois encore que l'on vote pour ou con-
tre mais pas «pour, à condition que...»
Par ailleurs, il confirme qu'il fera va-
loir les revendications stylistiques du
gouvernement auprès des 15 34 can-
tons qui sont déjà liés par le concor-
dat. Et parmi eux, il y a celui de Ber-
ne, aveo le Jura, qui n'a pas protesté.

Comme, effectivement, personne ne
songe à contester que l'essentiel soit
l'adoption du principe de l'assistance
au lieu de domicile, les trois textes de
lois sont pris en considération puis
adoptés sans opposition par 75, 78 et
79 voix.

Les conservatoires
de Neuchâtel

et de la Chaux-de-Fonds
seront subventionnés

De la littérature, on passe à la mu-
sique. Les mœurs et... le ton 6'en trou-
vent radoucis. L'accord est parfait , et
l'harmonie touchante. Pour que le mor-
ceau ne soit composé que de silences,
les ténors de chaque parti apportent
sur le thème de l'approbation, des mo-
tifs et des variations, avant que l'on...
accorde les espèces sonnantes que de-
mandent nos deux conservatoires.

M. Emile Losey (rad.) chante les
bien faits de la musique pour la jeu -
nesse.

M. Charles Kenel (p.p^n.) fait jouer
la corde sensible en décrivant les dif-
ficultés, de l'institution de la Chaux;
de-Fonds et la reconnaissance que lui
doit la collectivité.

M. Sydney de Coulon (lib.) s'en vou-
drait de j eter une note discordante.
Son groupe appuie le projet. Mais il
aimerait connaître l'organisation in-
térieure de nos conservatoires et être
sûr que ' les subventions 6eront bien
employées dans l'esprit où elles sont
accordées.

M. Charles Roulet donne en solo la
voix de tous les pupitres popistes où
l'on voudrait que les concerts et au-
ditions soient populaires par les prix
d'entrée.

M. Gaston Schelling (soc.) émet un
6ouoir. La coutume 6'est instituée, au
cours de cette législature, que chaque
groupe bénisse un projet alors même
qu 'avant la discussion chacun est con-
vaincu du bien-fondé de ce projet. (A
notre - avis, ce n'est pas indispensable. )
M. Schelling bénit donc. Le chœur est
ainsi unan ime.

M. Numa Perregaux-Dielf (lib.) vou-
drait , comme aussi M. de Coulon . que
nos conservatoires veillent à la forma-
tion de directeurs de fanfares.

M. Camille Brandt. chef de cet or-
chestre, répond que l'on a, au cours
d'une entrevue avec lee représentants
des deux conservatoires insisté eur le
caractère populaire que oes institu-
tions devaient avoir. On a recomman-
dé au Conservatoire de Neuchâtel d'a-
voir une organisation plus démocrati-
que et de devenir un véritable service
public. La préparation des futurs
chefs de fanfares — maîtres d'une mu-
sique populaire dont ne saurait se pas-
ser une république comme la nôtre! —
devra en effet incomber à nos conser-
vatoires. Ces derniers enfin devront
aussi étudier l'organisation de con-
certs pour les ouvriers et les appren-
tis.

A l'unisson et sans un « canard »,
77 voix donnent force de loi au projet
du Conseil d'Etat.

Le débat sur les vacances
obligatoires se rouvre

et se prolonge
Un premier rapport de la commis-

sion chargée de l'examen du proj et de
loi sur les vacances payées obligatoi-
res avait été renvoyé avec plusieurs
amendements. La commission avait
étudié ces derniers et avait rédigé
un secon d rapport. On allait le discu-
ter lorsque M. Jean Liniger (soc.).

usant d'un droit que lui confère le rè-
glement, demanda que la discussion
reprenne dans son ensemble à propos
de l'article essentiel qui concerne la
durée des vacances obligatoires. M.
André Corswant (p.o.p.). qui était aus-
si l'auteur d'un amendement à ce eu-
j et formule la même demande et le
Grand Conseil se décide à réexaminer
la question.

Les deux divergences fondam entales
qui vont opposer très longuement les
députés sont l'octroi d'un minimum de
12 jours de vacances à tous les tra-
vailleurs ou l'octroi de vacances pro-
gressant de G à 12 jours au cours dea
onze premières années de travail
d'une Part et l'octroi de 18 ou de 12
jour s de vacances à tous les jeunes
travailleurs qui n'ont pas 19 ans ré-
volus. •

La presque totalité des orateurs qui
avaient animé le prem ier débat font
à nouveau valoir leurs argumen ts,
qu 'ils développent. Il s'en ajout e d'au-
tres- Nou s croyons qu'il est superflu
d'entrer dans le détail de cette discus-
sion fastidieuse. Disons simplement
que M. Sydney de Coulon (lib.) fit une
déclaration que . sourire aux lèvres, il
qualifie lui-même de « réactionnaire»,
en annonçant qu 'il f© ralliait sans ré-
serve au premier projet de la commis-
sion , et que. d'un autre côté, les repré-
sentants des syndicats ouvriers enga-
gèrent une longue bataille avec les re-
présentants des organisations patrona-
les ou ceux des petites entreprises
commerciales et artisanales.

Les mots vifs, les interruptions, les
reproches fusèrent longtemps.

Puis, au nom du Conseil d'Etat. M.
Jean Humbert. chef du départem ent
de l'industrie, fit remarquer que l'idét
d'une échelle, d'une gradation, n'était
pas une invention nouvelle et que les
contrats de travail l'appliquent tou-
jours. Il ajouta que si l'on forçait des
employeurs à accorder 18 jours de va-
cances à leurs apprentis, ceux-ci , quel-
les que soient leurs aptitudes, trouve-
raient difficilement à ee placer.

Faisant enfin , allusion à une péti-
tion signée de médecins, d'avocats, de
pasteurs, d'intellectuels et d'artistes
qu 'on a lue au début de la discussion,
où l'on demandait aux députés de do-
ter notre canton d'une législation eui
les vacances « digne de l'esprit pro-
gressiste d'une république qui vien t
de fêt er son centenaire», lo représen-
tant du Conseil d'Etat dit qu'il faut
être du « milieu » ot n'avoir pas uno
situation indépe ndante pour pouvoir
discuter en conuaifisance de cause de
ces problèmes. C'est quand on a affai-
re aux gens qui travaillent de leurs
mains — employeurs et ouvriers —
qu 'on est à même de juger et d'émet-
tre des avis susceptibles d'être appli-
qués dams la pratique.

On finit — tout arrive ! — par pas-
ser au vote. Le principe de l'échelon-
nement (6 , 9, 12 jours ouvrables de va-
cances pendant les onze premières
années) est préféré au principe unifor-
me des 12 jours pour tous par 47 dé-
putés contre 41. (Immédiatement les
popistes annoncent qu'ils lanceront
une initiative.)

Plus équilibré encore est le résultat
du vote touchant au nombre de jours
à accorder aux apprentis. 42 voix con-
tre 42 voix ! Le président. M. Marcel
Itten, départage en faveur de 18 jours
de vacances. (Les libéraux et les ra-
dicaux n'ont pas annoncé qu'à cause
de leurs absents ils lanceraient une
initiative.)

Encore un accroc !
On n'en avait pas encore fini ! M.

Georges Grandjean (rad.) obtient à son
tour qu 'on rouvre le débat 6ur un au-
tre article, celui qui précise que pen-
dant la durée des vacances payées, le
bénéficiai re doit s'abstenir de tout
travail rémunéré.

MM. Henri Borel (soc.) et Raoul
Erard (soc.), faisant allusion à des
cas d'abus qu 'il leur a été donné de
constater, soutiennent énergiquement
le point de vue de la commission.

M. Robert Sauser (p.p—.) et plu-
sieurs autres orateurs radicaux, pro-
gressistes et libéraux prennent parti
pour la proposition de M. Grandjean,
qui est de supprimer purement et sim-
plement cette disposition qui porte at-
teinte à la liberté, à laquelle il eemhle
qu'au moins pendant les vacances on
ait bien droit 1

Mais M. Jean Humbert. chef du dé-
partement de l'industrie, vient donner
raison aux socialistes et tort à ses
amis : il faut voir l'esprit dans lequel
cet article a été conçu. Il ne s'agit pas
d'empêcher un mécanicien d'ailex fai-
re les foins, ou un horloger de pêcherI
Mai6, puisque l'on accorde des vacan-
ces à um salarié, il faut s'assurer
qu'en son absence un autre ouvrier
en « vacances » ne vienne prendre ea
place.

La plupart dee libéraux s'abstenant,
cet article est maintenu par 51 voix
contre 25.

M. Jean DuBois (lib.) demande ce
qu'il adviendra le jour où il existera
un syndicat des faucheurs 1 (rires).

M. André Barrelet (rad.) avait pro-
posé un amendement précisant que
c'était de travail professionnel rému-
néré qu'il fallait écarter les salariés
en vacances. Jugée équivoque, sa pro-
position est écartée par 48 voix con-
tre 33.

Enfin les articles ayant été adoptés,
le projet tel qu 'il ressort des multi-
ples délibérations de l'assemblée est
accepté à l'unanimité moins une voix.

« Grêle après vendanges »
C'est un mot d'un député qui ,

croyant que la session était close.
6'apprêtait à allumer sa pipe eur le
seuil de la salle.

Mais on allait encore 6e prononcer
6ur l'aide cantonale aux viticulteurs
et agriculteurs assurés contre la grêle.

M. Jean-Louis Barrelet. chef du dé-
partement de l'agriculture, annonce
que le Conseil d'Etat a étudié la pro-
position faite par M. Victor Hauser
(rad.). lundi. Si l'on porte de 15 % à
17 % le taux de subvention aux viti-
culteurs et de 10 % à 12 % la subven-
tion aux agriculteurs la dépense sera
de 5000 à 6000 francs plus forte que les
17.000 prévus.

A part M. Jean-Louis Sandoz (6oe.),
tout le monde est d'accord d'aller de
l'avant sur la hase de cee renseigne-
ments. Et la loi est adoptée par 71 voix
contre L

*A A m / / m A

Avant de lever la séance et de do-
re la session le président annonce
qu'une nouvelle session extraordinaire
de trois jours est fixée pour les 14, 15
et 16 mars. On discutera donc dans un
mois de la revision de la loi fiscale
neuchâteloise.

A. B.

Lfl VILLE 
L.e directeur de l'O.N.T.

va se rendre en Angleterre
Nous apprenons que le direc teur de

l'Office neuchâtelois du tourisme, M.
Georges Perrenoud, va se rendre à
Londres sur l'invitation des « Interna-
tional Summer Schools » pour orga-
niser les cours qui ee donneront à Neu-
châtel en 1949.

Le représentant de l'O.N.T. reviendra
par la Hollande et la Belgique où il
visitera les agences de voyage des suc-
cursales de l'O.N.T.

La Tour de Babel
La troisième et dernière conXérence an-

nuelle des Amis de la pensée protestante
fut un succès complet. Le conférencier
avait tout pour conquérir son public et
tout d'abord une parfaite maîtrise de son
sujet , car M. André Parrot a présidé lui-
même pendant onze ans aux fpuilles de la
ville de Mari en Mésopotamie, et a pu
rapporter de ce Proche-Orient encore mys-
térieux, une étonnante richesse de docu-
ments en même temps que des photogra-
phies évocatrices.

Conservateur en chef du musée archéo-
logique du Louvre, professeur à l'école du
Louvre, à celle des Hautes Etudes (Sor-
bonne) et à la faculté libre de théologie
de Paris, M. André Parrot est un archéo-
logue doublé d'un linguiste, d'un philolo-
gue et d'un historien mettant ses vastes
connaissances, toute sa culture et son
véritable enthousiasme pour l'archéologie
au service de la science des religions. Bref ,
un pionnier et un explorateur du passé au
sens le plus large de ces deux mots.

Selon son étymologie réelle,, le terme de
Babel , bien loin de signifier « confusion »,
selon une tradition hébraïque non encore
pleinement expliquée , signifie « Porte de
Dieu » ou « Porte des dieux », tout comme
Bethel signifie bien « Maison de Dieu ».

La Tour de Babel, bien loin d'être uni-
que n 'est; au milieu de beaucoup d'autres,
qu'un monticule ou édifice élevé, une
« ziqqourat », surgissant dans l'horizon de
la plaine mésopotamlenne.

La description qu'Hérodote a faite de
celle de Babylone se révèle aujourd'hui
d'une précision impressionnante. La mise
à Jour des différentes tours (reconnues et
explorées) permet de donner les caracté-
ristiques et le plan général quasi classique
de ces tours «ziqqourats», faites de briques
cuites pour les parties extérieures, de bri-
ques crues (c'est-à-dire simplement sé-
chées au soleil) pour l'intérieur des bâti-
ments. Les documents écrits et notam-
ment une tablette, qui peut être expressé-
ment datée de l'an 229 avant Jésus-Christ,
donnent le rituel du culte célébré sur ces
tours. Mieux encore, un bas relief admira-
blement conservé permet de constater que
dès la plus haute antiquité, les habitants
de la Mésopotamie élevaient de semblables
tours à nombreux étages.

Le type classique fut de sep£ étages,
l'étage inférieur deux fols plus haut que
le second, lui-même le triple des étages
4me, 5me, 6me et 7me, tous égaux, le
septième enfin, surmonté d'un sanctuaire
ou plus exactement d'un autel de récep-
tion . Au pied de la tour un sanctuaire
également ou autel de manifestation et
reliant l'autel supérieur à l'autel Infé-
rieur, de nombreux escaliers permettant
aux prêtres et aux cortèges accompagnant
la divinité de monter et de descendre par
de nombreux orifices laissés libres du faite
au bas des tours.

Bien loin d'être le symbole de l'orgueil
humain voulant gravir ou s'emparer du
ciel , la Tour de Babel, pour l'éminent
archéologue qu'est M. André Parrot, est
l'émouvant symbole de l'humanité invi-
tant le dieu (ici , le rituel retrouvé est lu-
mineux) à descendre sur terre par l'autel
supérieur, d'où la divinité pouvait se ren-
dre dans la ville où était construite la
tour et où l'attendait son temple ou
sanctuaire de manifestation.

Le songe de Jacob, voyant le ciel uni 6
la terre par une échelle, est l'image quasi
symbolique et parfaite de ce qu'ont con-
crétisé en leurs « ziqqourats » les pieux
Mésopotamiens.

Le moyen âge, à l'imagination exubé-
rante a donné les Images les plus naïves
et les plus étranges, en leurs Interpré-
tations littérales, des textes bibliques. La
science archéologique unie à la philo-
logie et à l'histoire des religions, nous rend
une image combien plus belle et humai-
ne en reliant ciel et terre. Dieu et l'hom-
me, en une relation que le christianisme
a rendue morale et d'une signification re-
ligieuse parfaite.

Ce que le présent compte rendu ne peut
rendre, c'est le charme d'une langue par-
faite, le grand talent d'exposition , re-
haussé par tant de lumineuses projections,
qui ont fait de cette magistrale leçon
d'histoire religieuse une heure inoubliable.

Ph. WAVRE.

•LES CONFÉRENCES

VrGIffOBlE

MARIN-EPAGNIER
L'auto volée est retrouvée

(c) L'automobile dont nous avons rela-
té le vol lundi soir a été retrouvée
mardi à Monthey en Valais. Les au-
teurs du vol, deux détenue évadés de
Bellechasse sont sous les verrous et
vont être transférés à Neuchâtel POUT
l'enquête. Ils ee trouvaient dans un
café de Marin lundi soir et c'est un
quart d'heure après que la voiture eut
été rentrée au garage que le coup a
été fait.
Moityement de la population
(j))(!'D'un tableau établi à la demande du
bureau fédéral de statistique, 11 ressort
que le mouvement de la population de
notre commune a été le suivant au cours
de l'année 1948 : les arrivées 6e montent
à 227, solt 139 Suisses et 88 étrangers ;
lea départs s'élèvent à 169, soit 103 Suisses
et 66 étrangers. Le total des mutations
comprend ainsi 396 personnes, ce qui re-
présente une forte proportion par rapport
a l'ensemble de la population.

P̂̂ ^̂ ttC-M
Monsieur et Madame

René DUPUIS-RAIGUEL, Michel et
Florence ont la Joie d'annoncer l'heu-
reuse naissance de

Gilbert - Olivier
Neuchâtel, 16 février 1949

Evole 17 Maternité

Monsieur et Madame Jean-Louis
BARBEZAT-SCHRAY, Micheline et
Jacques ont l'honneur d'annoncer
l'heureuse naissance de leur fille et
sœur

Dominique - Madelaine
Neuchâtel, le 16 février 1949

Clinique du Crêt Fleurier
place de la Gare

CORNAUX
Fidèle au devoir

(c) D est des records nullement spec-
taculaires qui méritent d'être signa-
lés, tel celui de M. C. d'Epagniier qui
vient d'accomplir 45 ans de fidèles et
loyaux services en qualité de jardinier
chez Mme E. de Perrot, au Bois-Bond,
Lo jubilaire, endurant septuagénaire,
abat pédestrement et quotidiennement
ses huit kilomètres pour se rendre de
son domicile à son champ d'activité.

I-i rougeole
(c) L'épidémie de rougeole qui s'était
déclarée dès la rentrée des classes le
3 janvier s'est éteinte et l'un après l'au-
tre les élèves ont repris le chemin de
l'école. Quelques otites douloureuse*
ont accompagné cette maladie de l'en,
fance ; soulignons que le régime « des
dix jour s eous le duvet » préconisé pai
le médecin des écoles a été m'is en pra-
tique dan R la majorit é des cas.

Croquis et propos du jour
(c) Malgré les préoccupations actuel-
les, l'année vigneronne a recommencé.
Le camion des échailas a parcouru le
village et a distribué 60n chargement
dégageant une saine odeur de résine.

Par les paquets dressés près des por-
tes de pressoir, le passant peut aisé-
ment établir le recensement des pro-
priétaires de vignes. Pour les jours
d'aigre bise ou de mauvais temps, voi*-
ci du travail saisonnier assuré pour
les viticulteurs : lie couteau à deux
manches, le rabot et la serpette adroi-
tement employés assurent des echalas
bien appointés, sans esquilles, suppor-
tant sans bavures sur leurs sommets les
coups bien assénés du piochard.

Et naturellement autour « du banc
d'âne» s'ébauchent les conversations
entre gens de la vigne, lesquels ont am-
plement de matière à emprunter aux
résumés des conférences où le prix de
la vendange est si âprement discuté.

Nos paysannes
(c) Depuis les années de mobilisations
pendant lesquelles elles avaien t dû as-
sumer de lourdes tâches, nos paysan-
nes ont pris conscience de leurs res-
ponsabilités et se soiit groupées en une
association qui marche fort hien.

Courses intéressantes, cours ména-
gers, rencontres mensuelles, matinées-
thé, fort courues et réussies, achat en
commun d'une machine à laver, sont
les pierres blanches qui marquent déjà
le chemin parcouru.

La sympathique présidente de ce
groupement avait l'intention de faire
de la propagande dans un hameau de
la région, elle reçut un jour une invi-
tation conçue en ces termies : « Venez
seulement, nous vous attendons avec
plaisir, il y a encore de la place à
l'écuria»; la présidente qui est la bien-
veillance et l'indulgence personnifiées
comprit fort bien que cette place était
réservée pour le cheval qui l'amèn erait
là-haut dans la ferme hospitalière à la
lisière des grandes forêts de sapins.

VflL DE RUZ

Les chevreuils et les sangliers
(sp) Maintenan t que la neige a disparu
du Vignoble et de. presque tout le Val-
die-Buz, nom breux sont les troupeaux
de chevreuils qui circulent entre ces
deux régions. v '. ' --' . '

Comme les sangliers se sont retirés
avec la neige et qu'on n'entend plus
lea échos résonner des coups de fusil
dirigés contre eux. les chevreuils sont
moins craintifs et circulent plus li-
brement en troupes nombreuses et gra-
cieus—s sur les SerroueR qui vont de
Boudevilliers à Montmollin.

Quand ils ne trouvent pas assez de
nourriture dans les prés ou dans les
jardin s qu'ils se hasardent à fréquen-
ter, alors ils 6e dressent contre les aT-
bres pour manger le lierre qui, comme
dit Victor Hugo,

... au chêne rampant
pend...

Quant aux sangliers, on sait mainte-
nant qu'ils ont retraversé le Doubs,
tous ou presque tous, effrayés sans
doute par les battues de nos chasseurs
et de leurs chiens.

Vflt-PE-TBflVEBS
LES BAYARDS

Syndicat d'élevage
(c) Un groupe d'agriculteurs des Parcs
6ur Saint-Sulpice et un autre des
Bayards se sont réunis afin d'examiner
la possibilité de créer aux Bayards un
syndicat d'élevage bovin.

Après un échange de vues nourri, un
comité provisoire présidé par M. Adrien
Fatton est chargé d'étudier à fond la
question et de rapporter. D semble au
premier abord que nombreux sont les
agriculteurs qui souhaitent la création
de cette association.

A l'asile du travail
(c) l'administration de notre établisse-
ment hospitalier a pris connaissance fin
Janvier du rapport et du compte rendufinancier de l'exercice 1948. Le coût de lavie n'ayant pas accusé une baisse, 11 ré-
sulte que l'exercice est déficitaire par
3507 fr. 99. Cette institution a pris soin
de 21 garçons et le coût de pension ali-
mentaire Journalier 6'est élevé à 1 fr. 88
tandis que le prix moyen de pension se
calcule à 3 fr. 45. Le produit de la ferme
a été le bienvenu et a contribué au prix
bas de la pension.

La fortune de l'établissement s'élève à
142,632 fr. 47. M. Pierre Leuba, aux Ver-
rières et MM. Louis Magnln et Willy Ml-
chaud, aux Bayards, ont été appelés à
faire partie de l'administration.

Les économes, M. et Mme Lambelet, ont
droi t à la gratitude de l'administration
pour leur complet dévouement.

mÉC-Ow DES mes
CHEVROUX

Suites mortelles
d'un accident

Mme Rose Bonny, de Chevroux. 54
ans, qui avait fait une chute de bicy-
clette il y a deux semaines a succom-
bé à l'hôpital de Payerne.

Avant les élections
au Grand Conseil

(c) Aucune entente n'étant Intervenue
entre partis, quatre listes ont été dépo-
sées pour les deux sièges du cercle de
Grandcour.

Les candidats libéraux sont MM. Geor-
ges Thévoz, syndic de Mlssy, député, sor-
tant, et Charles Delacour , à Corcelles, M.
Jean Rossât, agrarien, à Grandcour, est
porté sur une des deux listes libérales ;
les candidats radicaux sont MM. Fer-
nand Savary, à Corcelles, et Louis Bonny-
Mullor , à Chevroux, député, sortant.

Un de nos correspondants de Ge-
nève nous écrit :

Consacrant presque toute la journée
à l'affaire de la Maritime S. A., le ju-
ge d'instruction Lang a longu ement
entendu l'inculpé Marc Bloch qui
P' .siste à contester certaines accusa-
tions.

Cependant lorsque le magistrat l'in-
forma qu 'une nouvelle plainte venait
d'être déposée contre lui par M. Se-
crétan, spécialiste des questions ma-
ritimes, il fut vivement impressionné.
M; Secrétan avait reçu de Bloch un
chèque sans provision , il l'accepta car
le détenu lui avait certifié qu 'il pos-
sédait 45,000 livres sterling à Londres.

Or. lors d'in terrogatoires précédents.
Bloch avait toujours nié avoir parlé
de cette somme déposée dans une ban-
que anglaise. L'accusé confondu décla-
ra alors qu'il cherchait à se procurer
cet. argent.

La déposition de M. Jules Peney
Dans le courant de l'après-midi, le

juge informateur a entendu M. Jules
Peney. conseiller administratif de 'la
ville de Genève, qui a dû démission-
ner à la suite du scandale de la Mari-
time S. A. Cet ancien magistrat avait
à expliquer comment il avait été pous-
sé par Bloch à entrer dans oette en-
treprise maritime et quelles étaient les
constatations qu 'il fit dans l'exercice
dé son activité en tant que président
du conseil d'administration de la Ma-
ritime S. A.

Il déclara que Bloch s'oppo6a tou-
jour s à ce qu 'il donna ea démission.
M, Jules Pen ey. qui s'apprêtait à par-
tir pour l'Amérique rejoindre sa fille,
ne voulait pas quitter la Suisse sans
avoir été entendu par le juge informa-
tAiir.

¦ '¦¦ Une nouvelle plainte
dans l'affaire

de la Maritime S. A.,
à Genève

Un de nos correspondants de Ge-
nève nous écrit :

Recherché par le commandant de la
police de Neuohâtel. pour délits mili-
taires, un manœuvre. Gaston M., âgé
de 27 ans. Neuchâtelois. a été arrêté
à Genève alors qu 'il rentrait de Fran-
ce. Après un bref interrogatoire. Gas-
ton M. a été remis à l'autorité de 60n
canton.

Arrestation
d'un Neuchâtelois à Genève

A propos d'accusations de
M. Duttweiler. — BERNE, 16. Ou
communique offici ellement :

Dans plusieurs numéros des Journaux :
c Die Tat », « Wlr Bruckenbauer » et
« Construire », parus en décembre 1948
et en Janvier et février 1949, M. Gott-
lleb Duttweiler, député au Conseil natio-
nal , à Zurich , a porté contre l'ancien
chef de l'Office fédéral du contrôle des
prix et contre cet office lui-même des
accusations en rapport avec le rachat de
Maggi par Nestlé. Une enquête d'ordre
Interne a fait ressortir l'inanité des ac-
cusations de M. Duttweiler.

Comme d'autres organes de la presse
se sont saisis de l'affaire , le chef du dé-
partement fédéral de l'économie publique
a institué un collège d'experts qui a été
chargé de revoir les résultats de l'en-
quête.

Fermeture d'une fabrique a
Brigue. — BRIGUE, 16. La fabrique
de corsets de Brigue vient de fermer
ses portes, faute de commandes. Elle
occupait nie trentaine de jeunes fem-
mes et de jeune s filles.

Observatoire de Neuchâtel. — 16 février.
Température: Moyenne : —1,2 ; min. :
— 4,4;  max. : 3,8. Baromètre : Moyenne :
731,0. Vent dominant : force : calme. Etat
du ciel : couvert, brouillard sur le sol ;
légèrement brumeux depuis 14 h. environ.

Hauteur du baromètre réduite & zéro
(Moyenne pour Neuchâtel 719,5)

Niveau du lac, 15 fév., à 7 h. 30 : 429.27
Niveau du lac. 16 fév., à 7 h.. 30 : 429.27

Prévisions du temps. — Sur toute la
Suisse, temps généralement serein et rela-
tivement doux en montagne, ainsi que
pendant la Journée en Plaine. Vents fai-
bles, du sud sur la crête des Alpes. Sur
le plateau, brouillards matinaux avec li-
mite supérieure vers 600-700 m.

Observations météorologiques
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Je lève mes yeux vers les montagne!
D'où me viendra le secours,
Le secours me vient de l'Eternel
Qui a fait les deux et la terre.

Ps. CXXI, 1 et 2.
Monsieur Philippe Matthey et ses

enfants ;
Madame Suzanne Matthey et 6es en-

fants ;
Monsieur et Madame Henri Matthey

et leurs enfants ;
Monsieur et Madame Albert Matthey;
Monsieur Ami Matthey,
ainsi que les familles parentes et

alliées.
ont la douleur de faire part à leurs

parents, amis et connaissances du dé-
cès de

Madame Zina MATTHEY
née COULET

leur chère et bien-aiimêe épouse, ma-
man, grand-maman , belle-mère, belle-
sœur, tante, cousine, parente et amie,
que Dieu a rappelée à Lui , aujourd'hui
mercredi, dans 6a 69me année, après
une longue et pénible maladie.

Savagnier, le 16 février 1949.
Repose en paix.

^'ensevelissement aura lieu vendredi
18 février , à 13 h. 30, à Savagnier.

Domicile mortuaire : Petiit-Savaguoer.
Cet avis tient lieu de lettre de faire-part

Venez et retournons à l'Eternel ;
car 11 a déchiré , mais 11 nous gué-
rira ; 11 a frappé, mais 11 bandera
nos plaies. Os. VI, 1.

Monsieur Alcide Sunier-Geiser et 6ea
enfants :

Mademoiselle Lydie Simier ;
Mademoiselle Denise Sunier et 6on

fiancé, Monsieur Bémy Junod ;
Bol and, Hilda et Gaston Sunier , a

Lordel ;
les familles Droz, Stauffer, Aeschli-

mann, Glanzmann, Droz, Stauffer. Gei-
ser. Juan , Droz, Geiser, Barfuss ;

Monsieur et Madame Alphonse Su-
nier, leurs enfants, petits-enfants, aux
Oomhes de Nods, Suohy et à la Ohaux-
de-Fonds ;

ainsi que les fa milles parentes et
alliées,

ont la profonde douleur de faire part
de la perte irréparable qu'ils vien-
nent d'éprouver en la personne de

Madame Lucie SUNIER
née GEISER

leur bien-aimée épouse, chère maman,
soeur, belle-sœur, tante, cousine et pa-
rente, enlevée à leur tendre affection
le mardi 15 février 1949, dans sa 46me
année, après unie longue et doulou-
reuse maladie supportée avec courage
et résignation.

Lordel sur Enges, le 16 février 1949.
Au revoir chère épouse et maman.
Seigneur, Tu nous l'as donnée

pour falre notre bonheur.
Tu nous la reprends, nous Te la

rendons le cœur brisé de douleur.
L'ensevelissement, avec suite, aura

lieu vendredi 18 février 1949, à 14 h. 30,
à Lignières.

Départ de Lordel à 13 h. 15.
Cet avis tient lieu de lettre de faire-part

Et le soir étant venu, Jésus dit :
Passons sur l'autre rive .

Mademoiselle Pauline Perrin, à
Orbe ;

Monsieur et Madame Henri Perrin-
Btoeckli. au Locle ;

Mademoiselle Francine Perrin, au
Loole :

Monsieur et Madame Gilbert Perrin-
Gygi et leur fille Danielle, à Neuchâ-
tel.

ainsi que les fam—les parentes et
alliées,

ont le chagrin de faire part du décès
de leur cher père, beau-père, grand-
père et parent.

•
Monsieur

Hermann PERRIN-LUTHY
survenu après une courte maladie, dans
sa 82me année.

Bôle. le 15 février 1949.
L'enterrement auTa lieu sans suite,

dans la plus 6tricte intimité, le jeudi
17 fé-vrier. à 13 h. 30.

Culte pour la famille à 13 heures.
Domicile mortuaire : Bôle, avenue de

Fleurier.
Il ne sera pas adressé de lettres

de faire-part

Le comité de la section de Neuchâ-
tel de la Société suisse des commer-
çants a le regret de faire part du dé-
cès de

Madame Léon VÂLLÀT
mère de Mademoiselle Colette Vallat,
membre actif.

L'ensevelissement aura lieu ce jour.

La société de musique « L'Echo du
Vignoble », Peseux, a le pénible devoir
de faire part du décès de

Monsieur Emile LEUTHOLD
membre honoraire de la société.

L'Eternel est mon berger.
Monsieur et Madame Henri Bonjour-

Vuileumin et leur fillette Monique et
famille, ont le chagrin d'annoncer à
leurs amis et connaissances le décès de

Monsieur Ariste VUILEUMIN
marchand do poissons, que Dieu a rap-
pelé à Lui, dans ea 66me année.

L'ensevelissement, avec suite, aura
lieu au Landeron, vendredi 18 février.
à 13 h. 30.

La famille affligée.
Cet avis tient Heu de lettre de faire-part


