
Les douze ministres des affaires étrangères
ont signé hier le pacte de l'Atlantique

Au cours d une séance solennelle qui s est déroulée à Washington

Dans les allocutions qu'ils ont prononcées, tous les signataires, ainsi que le président
Truman, ont déclaré en substance que ce p acte contribuera à raff ermir la paix dans

le monde et à empêcher la répétition des événements de 1914 et de 1939

WASHINGTON . 5 (A.F.P.) — Douze
nations ont signé, lundi 4 avril, pen
après 21 h. 30, le pacte de l'Atlantiqu e
nord.

Le gouvernement des Etats-Unis a
voulu donner à cette cérémonie un ca-
ractère particulièrement solennel. Il a
choisi pour cadre d'une assemblée sans
précéden t dans l'histoire de Washing-
ton, nn bâtiment de pierre grise, en
forme de cube et lourdement orné
d'une colonnade pseudodorique et qui
porte le nom « d'auditorium du dépar-
tement du travail ».

Il est W heures (heure locale). Déj à
les bancs réservés au public sont gar-
nis. La musique des fusiliers marins
américains, spécialiste des concerts of-
ficiels et des cérémonies gouvernemen-
tales, s'installe avec ses cuivres étln-
celants et ses uniformes hérités de
l'Empire britannique. Elle exécute les
classiques marches guerrières et des
chansons populaires rythmées de ©e

pays. A 14 h. 45, un léger remous dans
la foule qui encombre les couloirs et
les portes signale que les ministres des
affaires étrangère» viennent d'arriver
à la porte ouest de l'auditorium . A 15
heures, précédés par le maître des cé-
rémonies, le chef du protocole du dé-
partement d'Etat, les onze ministres
des affaires étrangères font lenr entrée
dans la salle bleu et or.

Les ministres — chaque ministre
étant accompagné par l'ambassadeur
ou le ministre de «on pays aux Etats-
Unis — ont adopté d'ores et déjà l'or-
dre alphabétique anglais qui sera suivi
pour la signature du pacte. C'est ainsi
normalement que le visage de M.
Spaak signale l'entrée de la Belgique,
première sur la liste, mais c'est égale-
ment ainsi que les Pays-Bas (Nether-
iands) viennent avant la Norvège et le
Royaume-Uni (United Eingdom) est
avant-dernier, serré de près par les
Etats-Unis (United States of America).

Une f orêt de microphones
Le secrétaire d'Etat, Dean Acheson,

se dirige vers le pupitre érigé sur l'es-
trade. Il disparaît presque derrière une
forêt de microphones — chaque réseau
américain, presque chaque poste dirait-
on. a tenu à installer son matériel, en-
cadré de quelques micros étrangers.
L'allocution de M. Acheson est brève
et le secrétaire d'Etat donne le bon
exemple de se limiter aux 5 minutes
prescrites pour chaque orateur.

Le chef de la politique étrangère
américaine termine son allocution sous
les applaudissements chaleureux de
l'assistance. Il change alors de rôle et,
d'orateur, devient maître des cérémo-
nies, présentant en une phrase brève
l'homme d'Etat qui gravit les courts
degrés menant de la salle à l'estrade.
M. Acheson le mène vers le pupitre et
lui cède la parole.

(Lire la suite en dernières
dépêches.)

De la signature aux réactions russes
Ce sont les représenta nts de douze

nations, et non plus de sept seulement
comme il avait été primitivement pré-
vu , qui ont signé hier, au cours d'une
«journée historique », le pacte de
l'Atlantique. Sur la teneur et l'esprit
de ce document, tout a été dit et re-
dit, et il n'y a plus lieu d'y revenir.
Il convient cependant de remarquer
que le pacte n'est qu 'un débat. I] pré-
voit des mesures de défense militaire,
mais ces "mesures doivent désormais
devenir effectives. Mise à part la ques-
tion de la bombe atomique, dont on
ne sait toujours pas si les Russes ont
réussi à percer le secret de son em-
ploi , il y a toujours déséquilibre con-
sidérable des forces armées sur notre
continent. Et ce déséquilibre, pour
l'heure, est au profit de l'Union sovié-
tique. C'est afin de rétablir l'équilibre
que le document, en fin de compte,
a été forgé.

Cela les Russes ne veulent pas le
voir. Et c'est pourquoi les protesta-
tions de Moscou — la dernière en par-
ticulier qui vient d'être repoussée —
sont essentiellement injustifiées. Ils
prétendent que le pacte est un ins-
trument d'agression ; mais les agres-
sions ont déjà été commises par eux.
L'esprit d'agression, en tout cas d'im-
périalisme, les a inspirés depuis la fin
des hostilités en 194...

A ce moment-là, l'ennemi commun,
le nazisme ayant été écrasé, le seule
solution normale aurait consisté à res-
taurer dans leur indépendance et leur
statut antérieur les nombreux Etats
qui avaient été envahis. Mais l'Union
soviétique, saisissant l'occasion ines-
pérée que lui offrait la présence de
l'armée rouge dans plusieurs de ces
pays, en a profité pour instaurer le
régime communiste. Voilà ce qui a
tout faussé. Voilà ce qui est à l'ori-
gine de l'actuelle « défense de l'Oc-
cident ».

Moscou prétend que , dans ces pays
«arriérés et féodaux », de profondes
réformes sociales étaient nécessaires.
On peut en discuter. Mais ce n'était
pas, en tout cas, à une seule grande
puissance à les imposer de manière
unilatérale, par la coercition , et selon

ses propres conceptions (dont il est
aisé, ici dans nos pays de l'ouest, de
prouver combien, socialement, elles
sont rétrogrades, puisqu 'elles privent
l'individu de ses libertés). Ce faisant,
l'U.R.S.S. provoquait forcément les
réactions. Elle agissait très exacte-
ment comme l'Allemagne nationale-
socialiste qui, elle aussi, voulait faire
le bonheur des autres malgré eux.
Contre cette conception tyrannique,
on a; dé*__mH_éMnt*»g«ler_è et l'Union
soviétique s'y est associée. On avait
espéré, au cours du conflit, que per-
sonne ne recommencerait.

Moscou, depuis longtemps déjà, a
conclu des alliances militaires avec
ses satellites. Cette capitale leur a
imposé sa loi politique. Elle leur a
force la main pour qu ils éliminent,
et dans quelles conditions affreuses,
toute opposition, ce qui a eu pour ef-
fet de supprimer l'exercice même de
la liberté civique. Ce n'est pas pour
cela qu 'on s'était battu contre Hitler.
Tout le monde était d'accord là-des-
sus au lendemain immédiat de la
guerre. La charte de l'O.N.U. spéci-
fiait bien que chacun des Etats si-
gnataires chercherait à rendre de
plus en plus effectives ces libertés.
Les traités de paix conclus avec les
Roumains, les Bulgares et les Hon-
grois leur enjoignent la même chose.
Que les dirigeants du Kremlin s'en
prennent donc à eux-mêmes si la mé-
fiance du monde occidental a été mise
en éveil, si le pacte de l'Atlantique
est créé !

Ces vérités élémentaires que trop
d'esprits non communistes sont en-
clins d'oublier doivent être rappelées
au moment de la signature du docu-
ment pour donner à celui-ci sa clai-
re signification. Est-ce à dire que le
pacte ferme à tout jamais la porte
aux négociations avec l'Union soviéti-
que ? Nullement ! M. Churchill, lui-
même, a déclaré à Boston qu'il sou-
haitait que les pourparlers repren-
nent, et tout homme de bon sens doit
le souhaiter avec lui. Mais il convient
qu 'ils reprennent sur pied d'égalité
et c'est cette base d'« équilibre » que
crée le document de Washington.

René BRAICHET.

VENISE SANS GONDOLES
Petit à petit , les gondoles dispa-

raissent des canaux bigarrés de Ve-
nise. Il fut une époque où l'on en
comptait dix mille dans la ville. Au-
jourd'hui, elles ne sont plus que qua-
tre cents, juste assee pour satisfaire
les « lunes de miel ».

Les secrets transmis de père en
fils depuis des générations pour leur
construction sont maintenant l'apa-
nage de trois familles seulement. La
Çlus connue est celle de Giovanni

ramontin et son fils Nedis. L'aîné
des Tramontin s'est lancé dans la
¦CKM4«S9»9999«4«Ma49« S*9M«9g*»»99«_C«0fMMI

construction des gondoles dès son
plus jeune âge. Aujourd'hui son ate-
lier est un petit trou grisâtre, en-
fumé par le goudron bouillant. Les
temps sont durs maintenant pour le
vieux Giovanni. Il se souvient du
bon vieux temps, à l'époque où les
familles vénitiennes avaient leurs
gondoles particulières et essayaient
de se surpasser les unes les autres
en les ornant avec splendeur.

A « l'âge d'or », quand Venise
était la reine de l'Adriatique, les
gondoles étaient totalement diffé-
rentes de ce qu'elles sont aujour-
d'hui. En ce temps-là, les proues
étaient garnies de pierres précieu-
ses, les coussins recouverts de soie
et de dentelles de prix, et les coques
garnies d'or, Mais tout cela appar-
tient au passé, écrit le « Monde ».

Aujourd'hui, le travail dans les
ateliers se limite à la construction
de gondoles pour passagers ou à la
réfection de ennots ordinaires. Tra-
montin déplore ne pouvoir utiliser
son imagination.

Mais une simple gondole, sans
coussins ni ornements, coûte 1600 fr.
suisses. Peu nombreux sont les Ita-

liens qui peuvent actuellement se
permettre une telle dépense. Les ri-
chissimes Américains forment la
meilleure clientèle.

Ils la formaient tout au moins
avant la guerre. Tramontin se rap-
pelle avoir construit cinquante-deux
gondoles qui devaient être expor-
tées aux Etats-Unis. Vingt-cinq par-
tirent à destination de la Californie,
vingt-cinq vers la Floride et deux
vers Long-Island. Une autre prit le
chemin de l'Egypte, où un Anglais
la désirait pour sa fiancée véni-
tienne afin de l'utiliser sur le Nil.

Tramontin est maintenant aux
abois. Un hôtelier de Chicago a
laissé entendre qu 'il voudrait ache-
ter plusieurs gondoles pour « meu-
bler » l'étang de son hôtel. Le cons-
tructeur vénitien et son fils s'apprê-
tent à partir pour l'Amérique afin
d'y exercer leur talent. Les Véni-
tiens leur souhaitent bonne chance,
car le travail ne rend plus aujour-
d'hui à Venise. La plus grande par-
tie de la flottille « gondolière » de
Venise se compose de gondoles-bacs
qui attendent près de là" place Saint-
Marc les jeunes mariés italiens et
les touristes étrangers sentimentaux.

APRÈS LA CHUTE D'UN AVION PRÈS DE WENGEN

Samedi, un appareil de l'Aéro-club bernois s'est écrasé au sol près de Wengen.
Le pilote a été grièvement blessé et le passager tué. De l'avion , il ne reste

plus que des débris.

U âge est làJ'ÉCOUTE...
— Ah ! c'est qu'aussi l 'âge est là...
Que voulait dire par là cette bon-

ne femme commérant avec une voi-
sine ? Que la vieillesse en elle-
même est une maladie ? Que nous
n'avons qu'à nous accommoder que
bien que mal des maux divers qu'elle
est censée apj ) orter avec elle ?

— J 'ai mes « douleu ».
Ainsi répondait, invariablement

aussi , ce vieux paysan, quand on
s'informait de son état de santé.

Mais la jeunesse n'a-t-elle pas éga-
lement ses rhumatismes et autres
misères ? Ses « douleurs » valent
souvent bien celles de l'ancêtre. Elle
s'y arrête moins, voilà tout. La jeu-
nesse les a vite oubliées. L'ancêtre
cuve son mal.

A qui la fau te , après tout ? A
l'homme lui-même, qui, observant
insuff isamment , a f i n i  par se per-
suader que la vieillesse était une
maladie. Un auteur rapportait ce
mot qu'il trouvait charmant, de
Chamfort, moraliste du XVI I Ime  siè-
cle, qui était plein d' esprit :

— Sans moi, je me porterais bien.
Eh oui ! Sans l'homme que nous

sommes, avec toutes les craintes
pour notre santé dont avec les pro-
grès des sciences et d' un art de gué-
rir trop commercialisé souvent de
nos jours, nous avons le crâne bour-
ré, nous nous porterions bien.

Voyez encore t Hum 1 C'est peut-
être bien s'avancer sur un terrain
délicat. Car il s'agit des retraites
p rofessionnelles et l'on passe pour
rétrograde si l'on n'encense pas tout
ce qui se fai t  au nom des conquêtes
sociales.:.

Cela n'empêche pas que la société
a tout l'air de mettre au rancart ,
mais, oui 1 au rebut, les hommes et
les femmes qui ont atteint l'âge f i xé
par les lois, les règlements et les
contrats, où on vous coupe bras et
jambes. Voilà les vieux condamnés
à ne plus rien faire.  A moins qu'ils
n'aient pris la précaution de culti-
ver, dans leurs loisirs de jadis , un
de ces dadas, dont un docteur di-
sait aussi qu'ils étaient indispensables
à la vieillesse, qui entend ne p as
succomber bien vite à la .  retraite.
Car on en meurt, de la retraite, si
l'on ne meurt pas de vieillesse...
tant qu'on ne voisine pas avec le
centennariat. Observez , plutôt , dans
votre voisinage, oe qui arrive à tant
de retraités I ,

Non l ce n'est pas l'âge qui est là,
comme le proclament les commères,
quand « péclètent » des hommes dits
« vieux ». Le proclamer, c'est faire
une mauvaise action. C'est faire per-
dre confiance et optimisme aux
« vieux ».

La société serait bien plus sage en
les persu adant, par tous les moyens,
qu'ils ne lui sont nullement devenus
inutiles.

Elle s'enrichirait, et comment t en
tirant mieux parti de leur longue et
vaste expérience. FRANCHOMME.

Kravchenko gagne son procès
LE PRESIDENT DURKHEIM A RENDU SON JUGEMENT

Les Lettres françaises . MM. Morgan et Wurmser sont condamnés
à une légère peine d'amende. — Ils verseront en outre une indemnité

de 150,000 francs français à l'écrivain russe
PARIS, 4 (A.F.P.). — C'est lundi qu'a

été rendu le jugement dans le procès
Kravchenko - Lettres françaises, procès
qui se termine à l'avantage de l'écrivain
russe.

Bien avant le début de l'audience, la
salle minuscule de la 17me chambre
correctionnelle est pleine à craquer
d'une foule de journalistes et de cu-
rieux.

C'est à 13 h. 15 exactement que le
tribunal fai t son entrée. Kravchenko
est assis à son banc. Derrière lui ont
pris place ses avocats. Du coté de la
défense, on note l'absence de MM. Mor-
gan et Wurmser , qui sont actuellement
en Belgique où ils effectuent une tour-
née de conférences. Ils sont représentés
par leurs avocats.

Le président Durkheim donne lec-
ture des trois jugements.

LE VERDICT
M. Claude Morgan, par le premier

jugement, est condamné k 5000 francs
d'amende et 50,000 francs de dommages
et Intérêts avec Insertion du verdict
dans les < Lettres françaises ».

Claude Morgan et André Wurmser
sont condamnés par le second juge-

ment à 5000 francs d'amende chacun
et à 50,000 francs de dommages et in-
térêts et solidairement avec Insertion
du jugement dans les « Lettres fran-
çaises ».

Le troisième jug ement condamne M.
Claude Morgan à 5000 francs français
d'amende. 50,000 francs de dommages
et Intérêts et la publication du juge-
ment en première page des « Lettres
françaises ».

LeB trois j ugements ne font pas état
des frais du procès qui se montent à
plusieurs millions de francs. Les con-
damnés auront à les payer..

Le deuxième jugement précise qu'en
ce qui concerne Claude Morgan. 'il y
a nonfusion de l'amende avec ceSe
également de 5000 franc» énoncés par
le premier jugement.

Cest pour trois articles qu'il a écrit
pour les « Lettres françaises » sur
Kravchenko que M. Lecomte dit
Claude Morgan, a été condamné par le
troisième Jugement à 5000 francs
d'amende. Cette peine fait confusion
avec les denx condamnations énoncée»
par les deux premiers jugements.

Au total, M. Kravchenko obtient
150,000 fr. de dommages et intérêts.

Les « attendus »
des jugements

PARIS, 4 (A.F.P.). — Voici quelques
indications complémentaires sur les
c attendus » des trois jugements rendus
par la Unie Chambre correctionnelle
dans l'affaire Kravchenko - « Lettres
françaises » :

Premier jugement — article , de Sim
Thomas du 13 novembre 1947 : « Com-
ment ,  fut  fabri qué Kravchenko ». Le tri-
bunal résume ainsi , en substance, les
imputations diffamatoires contenues
dans cet article :

a) Kravchenko ne serait pas l'auteur
de son livre ;

b) Kravchenko aurait été condamné
pour escroquerie ;

c. Kravchenko se serait adonné à
l'ivrognerie et aurait été expulsé de
l'usine de Nikopol pour raisons morales.

Dans ses « attendus », sur le premier
point , le tribunal fait état du manus-
crit produit par Kravchenko, des expli-
cations et des témoignages fournis sur
les conditions dans lesquelles a été écrit
« J'ai choisi la liberté », de l'expertise
de M. Sannie. Il souligne que les argu-
ments de l'article de Sim Thomas,
pour ingénieux qu'ils soient, manquent
d'une base suffisante pour entraîner la
conviction du tribunal. Il constate que
Kravchenko. par son comportement
même au cours des audiences, a mon-
tré qu'il est capable d'avoir écrit plus
de 60 pages et qu'il n'est évidemment
pas un simple d'esprit.

Sur le deuxième point, le tribunal re-
lève que si Kravchenko, comme il l'a
raconté lui-même, fut condamné pour
détournements à Kharkov, cette con-
damnation a été revisée par une jur i-
diction supérieure : en passant volontai-
rement cette revision sous silence, l'ar-
ticle des « Lettres françaises » rapporte
les faits « d'une manière volontaire-
ment malicieuse ».

(Lire la suite en dernières
dépêches.)

Un verdict de Salomon
Notre correspondant de. Paris

nous téléphone :
Pour qui a suivi jour après jour

les p éripéties animées des vingt-six
audiences du procès Kravchenko, la
trip le sentence frappant  André
Wurmser et Claude Morgan appa-
raît comme un modèle de bon sens
et d'équité. Jugeant avant tout en
droit, écartant formellement tout ce
qu'il y  avait d' excessif ou de pas-
sionne dans l'argumentation des
parties en cause, le président Durk-
heim a fondé  ses attendus unique-
ment sur des fa i t s  matériels et singu-
lièrement sur celui d' entre eux qui
commandait tous les antres.

Les « prévenus » n'ayant apporté
au magistrat aucune preuve des pro-
pos diffamatoires recueillis par Sim
Thomas (propos diffamatoires dont
ils s'étaient complaisamment fai t  l'é-
cho), les «Lettres françaises » n'ayant
ni démontré que Kravchenko n'avait
pas écrit son livre ni qu'il était un
ivrogn e vicieux, ni qu'il était singu-
lièrement coupable de trahison, la

peine qui les frappe ou leurs colla-
borateurs, apparaît comme la juste
sanction d' un délit clairement établi
puisque, au demeurant, rappelons-le,
selon le droit français c'est au dit*
(amateur présumé d'apporter la
preuve de ses allégations et non au
d i f f a m é d'apporter celle de sa bonne
fo i .

Cela étant rappelé, le point délicat
de la sentence était de toute éviden-
ce

^ 
la partie consacrée au contenu

même de cet ouvrage explosif. En ce
domaine, le président Durkheim a
rendu un jugement de Salomon et
renvoyé les adversaires dos à dos,
ce qui était la seule manière de ne
poin t avoir à se prononcer sur l'au-
thenticité des descriptions données
par l'écrivain russe sur les horreurs
du régime soviétique. En d'autres
termes, U a tenté d'éviter un « juge-
ment à caractère politique » dont la
controverse n'aurait pas manqué de
s'emparer. M.-Q. G.

(Lire la suite en dernières
dépêches.)

m. Max Petitpierre au congrès radical

Voici le chef de notre diplomatie prononçant son dl' . mrs au congrès duparti radical suisse qui s'est tenu dimanche à Lausanne.

A B O N N E M E N T S
1 aa 6 moi» 3 moi» 1 moi»

SUISSE : 26.— 13.20 6.70 2.40
ETRANGER: 45.— 23.— 13.— 4.50
Let échéances régulières d'abonnement sont lea suivantes t
31 man 30 juin, 30 septembre, 31 décembre. Lea chang»

ment? d'adresse sont gratuits.

A N N O N C E S
19'/, c le millimètre, min. 25 mm. - Petites annonces locale*
13 c, min. lu mm. - Avis tardifs 44, 55 et 60 c - Réclame*
75 c, locales 44 c. (de nuit 55 c). Mortuaires 28 c, ocaux 20.

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

Lausanne et succursales dans toute la Suisse.
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O'ï.  E T E S

(d'après le roman de Curtis Yorke)

— Je ne sais pourquoi les gens
me parlent volontiers de leurs affai-
res, et j'aime leur confiance.

— Allons, il est temps que je me
retire. J'ai une ou deux lettres à
écrire.

Avec un bref « au revoir », il prit
congé.

Au grand chagrin de Jo, il ne pa-
rut pas du reste de la journée. Et le
lendemain était le samedi.

— Méchante Betty, pleurnicha la
petite quand, à regret, elle se rési-
gna à être mise au lit. Vous avez
renvoyé mon ami Kenneth. Et de-
main, il ne sera plus là.

rv
Le lendemain matin pourtant,

après l'heure du déjeuner, Kenneth
Desmond se présenta au cottage et
il annonça son intention de retar-
der son départ d'une semaine.

Durant cette semaine, l'amiti é en-
tre lui et miss Fairfax fit des pro-
grès considérables. Quand, le same-

di suivant, il prit, avec l'ourson
Johnson, congé de Lianstock, Betty
éprouva un étrange sentiment de so-
litude. Tous les deux avaient décou-
vert que beaucoup de leurs goûts
s'accordaien t, et Betty prenait plai-
sir à la conversation du jeune hom-
me à laquelle ses voyages nombreux
et variés fournissaient d'abondants
éléments.

Jo aussi se lamentait et de nou-
veau accusait Betty.

— Vous n'étiez pas la moitié aussi
gentille pour lui que pour maman
et tante Patricia, ' déclara-t-elle un
soir, dans un accès de mauvaise hu-
meur. Maman l'appelait Ken, et tan-
te Patricia l'embrassait, je l'ai vue
une fois. Vous, jamai s vous ne l'ap-
peliez Ken , et vous ne l'embrassiez
pas, vilaine fille sans cœur.

Et la « fiilïe sans cœur » rougit
avec une exceptionnelle virulence.

Une dizaine de jou rs plus tard,
Betty se rendit au bureau de poste.
Elle plaçait dans son porte-monnaie
les menues pièces rendues sur un
achat de timbres, quand la receveu-
se lui dit avec complaisance :

— Vous savez, miss Fairfax , que
nous attendons M. Desmond de nou-
veau ce soir ?

— Non. Je ne savais pas.
— Il m'a écrit qu'il retenait une

chambre pour un mois ; ainsi il sera
ici jusqu'à la première semaine
d'août. Le plus aimable gentleman
que l'on puisse rencontrer , et avec
des goûts bien simples pour la nour-

riture. Vous savez sans doute, miss
Fairfax, qu 'il doit épouser la cousine
de Mrs Clifford ?

Oui , Betty savait.
— Un peu plus âgée que lui , et

bien gentille, mais pas très jolie , et
M. Desmond, lui , est un si bel
homme ! On s'étonne qu'un mariage
arrangé depuis des années traîne si
longtemps, mais c'est leur affaire et
non celle des autres , n'est-ce pas ?

Betty, ayant timbré ses lettres, sa-
lua la receveuse, sortit du bureau et
reprit la route de la maison en lon-
geant la plage. La mer était basse
et le soleil se couchait dans un ciel
rose. La jeune fille prenait plaisir
à marcher sur des touffes de goé-
mon , à les faire craquer sous son
pied. Elle se sentait le cœur parti-
culièrement léger, et il y avait une
demi-heure en suivant la même route,
elle se sentait si déprimée... la prome-
nade lui avait fait du bien , pensa-
t-elle, et avait enlevé les toiles
d'airaignée de son cerveau.

Elle était tout près du cottage
quand elle rencontra Jo et l'insépara-
ble Princesse, venant au-devant d'elle.
L'enfant et le chien faisaient pi-
teuse figure, tous deux trempés jus-
qu'aux os. Jo expliqua qu'ayant
voulu traverser une flaqu e d'eau,
elle était tombée.

— Je jouais à l'ondine et au cheva-
lier, dit-elle. J'étais le chevalier. Je
me suis fait mal au genou.

Betty consola le couple frisson-
nant et le ramena. Elle ne parla pas
à la jeune personne de l'arrivée de

M. Desmond , car il n'était attendu
que par le dernier train et elle sa-
vait qu'elle n'aurait plus réussi à
faire mettre l'enfant au lit.

Quand la petite fille fut couchée,
miss Fairfax sortit dans le jardin ,
et sans songer à se demander pour-
quoi , se dirigea vers la route.

Elle était perdue dans un songe
où M. Kenneth Desmond ne tenait
pas le rôle le moins important,
quand une voix l'arracha à sa rêverie.

— Etes-vous trop loin de la terre,
ou y touchez-vous encore assez pour
me souhaiter la bienvenue à Lians-
tock ?

Betty n'avait même pas tressailli ,
elle maîtrisait toujours parfaitement
ses nerfs. Elle se détourna en sou-
riant et tendit à l'arrivant sa main
fine.

— Il n'y a qu'une minute, je pen-
sais à vous, dit-elle tranquillement.

— Ah ! avec bienveillance, j'espè-
re ?

— Sans malveillance.
— Etes-vous contente de me re-

voir ?
— Franchement, je le suis. Votre

société m'a manqué.
— Eh bien ! je vais vous l'imposer

pendant un mois.
— Vous aviez parlé d'un voyage à

l'étranger ?
— J'en avais l'intention.
— Vous avez changé d'avis ?
— Comme vous voyez, dit-il en la

regardant avec un sourire. En fait , j'ai
été un peu fatigué et mon docteur
m'a conseillé ce qu 'on appelle « le re-

pos et la tranquillité ». Il est con-
vaincu qu'ici, en Cornouailles, je
trouverai les deux. Je n 'en suis pas
aussi sûr. Pourtant je suis venu.

— C'est vrai que vous paraissez
fatigué. Peut-être avez-vous trop tra-
vaillé ?

— Non , je suis un de ces êtres in-
fortunés qui n'ont pas besoin d'un
travail assidu pour le soutien de
leur existence.

— Vous voulez dire « fortuné »?
— J'ai dit ce que je voulais dire.
— Si je ne savais pas... commençâ-

t-elle, hésitant.
— Continuez. Si vous ne saviez

pas ?...
— Si je ne savais pas que vous

êtes heureux , acheva-t-elle, je vous
croirais... très malheureux.

— Comment savez-vous que je ne
le suis pas ? j eta-t-il d'un ton bref.

Il ne la regardait pas, pourtant il
eut vivement conscience de l'étonne-
ment qui se peignit sur le visage de
la jeune fille.

Avec effort , il se ressaisit. Il se
forçat à rire, puis alluma une ciga-
rette .

— Qui est jamais réellement heu-
reux ? dit-il songeur. Peut-être même
pas vous.

— Si , je suis heureuse... d'un bon-
heur négatif , ajo uta-t-elle en se bais-
sant pour cueillir une touffe de la-
vande.

— Espérons qu'un jour votre bon-
heur sera positif , dit-il. Un bonheur
négatif peut suffire à ceux qui tou-
chent au terme de La yie. Mais...

Il changea brusquement de sujet.
— Avez-vous vu sir Michaël der-

nièrement
— Mais oui . Jo et moi devons de-

main passer l'après-midi à Glasbe-
ry l.

— Ne vous avais-j e pas prédit que
vous seriez admise dans la forteresse "
C'est une flatteuse distinction.¦ — J'aime sir Michaël. Il est très
sympathique par certains côtés. Et je
le trouve bien à plaindre . Il est 6'
seul !

— Oui , le pauvre vieux, dit Ken-
neth , distraitement.

Brusquement , Betty s'arrêta court
dans le sentier , et un peu inquiète :

— Avez-vous dîné ? J'ai totalemenl
oublié de vous le demander.

— J'ai dîné il y a longtemps. Mrs
Ross avait , à la lettre , tué le vea«
gras pour moi. Ma parole, c'est cette
insupportable enfant...

Une petite silhouette en robe de
nuit venait  d'émerger , contournai»
un massif. Naturellement , Princesse
suivait , aboyant plaintivemnet , pro-
testant d'avoir été arrachée à s°n
sommeil . .

— Je vous cherchais partout , Bet-
ty, dit une petite voix pleine de re-
proche. Je vous croyais perdue
morte.

L'enfant alors remarqua la Prese„.'
ce de Kenneth . Elle se jeta en a»*"1

si vivement que ses pieds se prenan
dans sa longue robe , elle trébucha »
tomba dans un groseillier.

(A suivre)
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Dessinateur-
mécanicien
désirerait changement

de situation
Mécanique générale, éventuellement auto-
mobile, consciencieux, sachant trois lan- j
gués. — Adresser offres écrites à A.Z. 149

| au bureau de la Feuille d'avis.

J|W|| COMMUNE DE
iBffl 

SAINT-AUBIN - SAUGES

Rénovation du collège
La commune de Saint-Aubin - Sauges dési-

I raint procéder à la rénovation du collège
primaire et à la construction d'une halle de
gymnastique , prie Messieurs les architectes
qui s'intéresseraient à ce projet , de bien vou-
loir faire leurs offres, en indiquan t les tra-
vaux de ce genre réalisés par eux, jusqu'au
15 avril au bureau communal de Saint-Aubin -
Sauges.

_*&, Saint-Aubin, le 30 mars 1949;
CONSEIL COMMUNAL.

. _ . 

Bel appartement
à louer a Yverdon
sept pièces, grand hall, cuisine, office,
salles de bains, chambres de bonne, ga-
rage, dépendances. Chauffage central.
Terrasse, grand jardin . Tennis. Arbres

fruitiers. Disponible tout de suite.
S'adresser : Piguet & Cie, gérances,

Yverdon.
BAUX A LOYER I

a l'imprimerie de ce journal

Villa familiale neuve
de construction soignée, tout confort, chambre de
bains, chauffage central, etc., quatre pièces et
demie toutes au sud, avec vue magnifique et
Imprenable svir la ville, le lac et les Alpes. Petit
Jardin potager et d'agrément, à proximité Immé-
diate de la station « Côte » du funiculaire Ecluse-
pian. Cuisine équipée pour cuisson au bols ou
charbon, au gaz et k l'électricité. Libre Immédia-
tement. Nécessaire pour traiter Pr. 25,000 k 30,000.

Prière d'adresser offres sous chiffres P. 2544 N.,
& PUBLIC-TAS, NEUCHATEL.

PEINTRES - GYPSEURS
sont demandés chez

B T  A M T U T Château - Pommier 5
1 A _\ Li II 1 Téléphone 515 79

On engagerait aussi un

APPRENTI

EMPLOYÉ DE BUREAU
expérimenté, connaissant la comptabilité
et ayant l'habitude de la clientèle, cherche
emploi à la demi-journée. — Faire offres

sous chiffres P. 2663 N. à Publicitas,
Neuchâtel.

JEUNE FILLE
de bonne famille, 18 ans, Polonaise, depuis
quatorze ans en Suisse, deux ans de pratique

dans ménage, cherche plaCC
dans famille avec enfants, pour aider au mé-
nage. De préférence à Neuchâtel. Offres sous
chiffres W 53427 G à Publicitas, Saint-Gall.

On demande pour le 15 » « ni\I&TTPI_
avril ou date à convenir JAKD INI EIKpour faire le ménage *««¦»_*__¦___
complet d'un couple âgé, capable> célibataire, est
une cherché. Offres avec co-

•i • il Ples de certificats et pré-demOlSelle tentions de salaire à la
clinique Bellevue, Yver-

ou dame (">n"
sachant cuisiner, raceem- f fj  | j  j  11 q 11|rmlil _\___Mmoder et faire la lessive. 

_____________________________
f

Vie de famille assurée ; _, 
salaire 120 fr . par mois ,.C?m?erce de F?8 ,d?pour personne donnant la PIace engagerait un(e)
satisfaction. Paire offres APPRENTI _ F _
à Maurice Monnler-Nach- *** * ¦»*_" * * V*-/
ben, Petit-Chézard (Neu- de bureau . — Ecrire _
châtel), tél. (038) 7 15 25. case postale 29 627.

On demande un bon

TOURNEUR
et un MANŒUVRE
ayant pratiqué dans la mécanique. — Faire
offres écrites avec prétentions et certificats
à BOREL FRÈRES, atelier de mécanique,
Peseux.

Nous cherchons

représentant
v actif et connaissant bien le métier pour
S la vente de nos articles (spiritueux,

liqueurs, sirops) dans le canton de
Neuchâtel. etc.

Engagement fixe ou à base de provision.
Offres détaillées avec photographie sous

chiffres A 4294 Q k Publicitas, Bàle.
SB-fil COMMUNE
qp! VALANGIN
Mise au concours

Poste
de garde - police -

concierge
La commune de Valan-

gin met au concours le
post© de garde-police-coa-
cierge. Adresser offres de
services au président du
Conseil communal Jus-
qu'au 11 avril 1949 avec
curriculum vitae et copies
de certificats. Les postu-
lants doivent être mariés
et âgés au maximum de
82 ans. Es peuvent pren-
dre connaissance du cahier
des charges au bureau
communal de Valangin.

Valangin, 30 mars 1949.
Conseil communal.

Terrain à bâtir
de 30 m. sur 35 m., k ven-
dre dans région nord-
ouest de Neuchâtel, sur
parcours du trolleybus.
Excellente situation. —
Adresser offres écrites à
M. O. 86 au bureau de la
Feullle d'avis.

J -P. MICHAUD
AVOCAT ET NOTAIRE

COLOMBIER

On demande à ache-
ter une maison de
deux appartements
dans la région Colom-
bier-Bôle ou environs.

A VENDRE
A PESEUX

MAISON
de deux appartements
de trois pièces avec
verger et jardin de
700 m*. Immeuble très
bien situé non loin
du centre du village.
Un appartement dis-
ponible selon conve-
nance.

Pour tous rensei-
gnements,, s'adresser
à l'étude de Me Char-
les Bonhôte, avocat
et notaire, à Peseux.

Avenue des Alpes
A vendro

terrain à bâtir
d'environ 1000 m1. Très
belle situation. — S'adres-
ser k l'étude Dubois, no-
tariat et gérances, 2, rue
Saint-Honoré, Neuchâtel.

PETITE
MAISON

deux chambres, un ma-
gasin, une cuisine et ga-
letas, à vendre tout de
suite, ainsi que petite
MACHINE A TRICOTER
Passap, 250 fr. un BA-
HUT SAPIN p_ int , 1770.
— S'adresser à Mme R.
Berthoud, Boudevilliers
tél. 7 15 09.

Pour monsieur. Jolie
chambre, au soleil, avec
pension. — Ecluse 44, ler
étage.

Belle chambre à louer
avec pension, centre. —
Tél . S 13 70.

MONTREUX
Pension famille offre

chambre avec pension soi-
gnée ; prix modéré. —
Favre, villa « Les Che-
vrons ».

Bonne pension cher-
che encore quelques pen-
sionnaires. — S'adresser
Grand'Rue 3, 4me.

Chambre avec pension
Avenue du ler-Mars 20,
ler étage.

MOTIERS
appartement

à louer
trois pièces, cuisine, cham-
bre de bains, vestibule,
dépendances, clos 600 m',Jardin potager, arbres
fruitiers. Conviendrait
pour retraité ou voyageur,
k 30 m. de la gare, dans
maison familiale neuve,
pour le ler mai ou époque
k convenir. — S'adresser
après 18 h. ou samedi à
M. A. Hoeltschl, en face
de la gare.

Couple sans enfant
cherche au plus tôt
APPARTEMENT

de trois pièces, à Neu-
châtel , contre autorisa-
tion de deux pièces et
demie à Lausanne. —
Adresser offres écrites k
C.B. 151 au bureau de
la Peullle d'avis.

A louer aux Portes-
Rouges une chambre In-
dépendante. Fr. 37.50 avec
chauffage. S'adresser k
l'Agence romande Immo-
bilière, place Purry 1,
Neuchâtel.

A louer, meublée ou
non, Jolie chambre indé-
pendante, aveo confort
moderne (au sud et tran-
quillité). Jouissance d'un
petit office pour cuisiner.
— Pour visiter, s'adres-
ser mardi, de 13 à 18 h.,
Bel-Air 43, 2me étage.
Prendre le tram No 7,
arrêt Gibraltar .

A louer tout de suite,
au centre de la ville ,
belle grand. . chambre
meublée, au soleil, avec
deux fenêtres, l'une 'ave-
balcon (de préférence da-
mes ou demoiselles). —
S'adresser à Mme Emile
Rochat - Nlcaty, Epan-
cheurs 4, 2me étage, à
Neuchâtel.

On cherche k louer un

GARAGE
dans le bas de la ville.
— Adresser offree écrites
k B. A. 153 au bureau de
la Feuille d'avis.

Jeune couple sérieux,
sans enfant, cherche à

louer logement
de trois chambres, dans le
bas de là ville. — Adres-
ser offres écrites k C. T.
152 au bureau de la
Feuille d'avis.

On cherche

personne
de confiance

pour la tenue d'un mé-
nage soigné. — Adresser
offres écrites k C. P. 111
au bureau de la Feullle
d'avis.

On demande une'

sommelière
à l'hôtel du Guillaume-
Tell , k Bôle sur Colom-
bier. — Tél. 6 43 17.

CHAMBRE
Institutrice cherche

chambre Indépendante, depréférence non meublée,
si possible au centre de la
ville. — Prière d'adresser
les offres k Mlle Corbel-
larl, Parcs 81, tél. 5 26 80.

On cherche à louer
terrain de culture
à l'est de la ville, 1000 m5
environ. — Adresser of-
fres écrites à C.A. 165
au bureau de la Feuille
d'avis.

On demande tout de suite
une

CHAMBRE
au centre, pour Jeune
fille. — Tél. 518 73.

Couple avec enfant ,
cherche pour tout de'
suite, . ;- '_ • . ijKj

CHAMBRE
avec part à la cuisine. —
Offres à M. Franchini,
restaurant. Beau-Rivage,
Neuchâtel.

Institutrice cherche pour
fin avril

CHAMBRE
tranquille, ensoleillée,
avec bains ou cuisine.
Meublé ou non. — Adres-
ser offres écrites k M. E.
117 au bureau de la
Feullle d'avis.

Monsieur cherche belle
chambre au centre de la
ville, si possible indépen-
dante. — Adresser offres
écrites à X. F. 160 au bu-
reau de la FeuUle d'avis.

Qui louerait à rapatrié
un Jardin 1 Ecrire : A. B.,
poste restante, Gare.

On oherche pour date
à convenir, Jeune hom-
me propre et honnête, en
qualité de

garçon de course
Place facile. Bonne occa-
sion d'apprendre l'alle-
mand. Offres k la bou-
cherie R. Junker, Gewer-
bestrasse 18, Berne.

Sommelière
est cherchée dans bon
restouirant au Val-de-Tra-
Vers, éventuellement dé-
butante. Gain intéres-
sant. — Offres avec pho-
tographie, sous chiffres
P. 2678 N., & Publicitas,
Neuch&tel.

On demande

BOULANGER-
PATISSIER

capable de travailler seul.
Faire offres avec préten-
tions à R. E. 159 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

I 

Produits
d'entretien

pour chaussures
Meilleures marques
suisses et anglaises I

il».**SS»™ 0E l-HOWUl 1J•"•" tÉilmow su HÏ

I 

Profondément touchée des marques de sym- I
patine reçues, la famille de Sj

Monsieur HANS NEUENSCHWANDER |
remercie de tout cœur toutes les personnes I
qui l'ont entourée pendant les jours de deuil I
qu'elle vient de traverser. p3

¦_________¦ __E_Q K______l HOBS-BBESS

Mon mobilier
Je l'achèterai chez

arrangements
de paiements

Saucissons
Saucisses
au foie
Rillettes
garantis pur porc

Trois spécialités
exclusives de

l'Armailli
Hôpital 10

;; NEUCHATEL

!________-_________-___¦
q Plus de j 3

satisfaction , fij
moins de peine , M
économie, avec la I

CREME MIRACLE !
Encaustique à base H
de térébenthine et ¦
de cire d'abeille pure B
Boites à Fr. 3.— f i

et Fr. 5.50 Uj

*&k**\0 NEUCHATEL

J'achète
tous meubles

d'occasion, au plus haut
prix du Jour. Ecrire sous
E G. 159 au bureau de
la Feuille d'avis.

A vendre à bas prix un

coffret sécuritas
avec assurance payée. Di-
mensions : 49,5 X 39 X 39.
Tél. : 5 54 39.

A vendre

moto « Royal »
modèle 1936, deux cy-
lindres avec side-car
commercial et carrosserie,
k enlever tout de suite
pour cause Imprévue. —
S'adresser à M. A. Dubois,
Jet-d'eau 4, Fleurier.

A vendre où à échan-
ger contre du vin

BELLES
P0UDRETTES

longs pieds, blanc et rou-
ge. Charles Fauguel , viti-
culteur - pépiniériste,
Areuse.

Au Gagne Petit
ACHETEZ

pour vos rayons
de cuislno de la

TOILE CIRÉE
en 45 cm. de Iarpre
à. Fr. 2.50 . le m.

MUë M. LUT H
Seyon 24 a

NURSE
diplômée, expérimentée,
cherche place auprès de
nouveau-né ou petits en-
fants, pour les mois
d'avril et mai. Adresser
offres écrites k L. C. 135
au bureau de la Peullle
d'avis.

Jeune Suédoise
distinguée

parlant l'allemand

cherche place
auprès d'enfants, dans
bonne maison particuliè-
re. Offres k Dr Schmid,
Ostring 10, Berne.

Un grand nombre de

jeunes filles
et jeunes gens

hors des écoles, cherchent
places pour aider au mé-
nage, dans commerce, au
Jardin, etc., où ils pour-
raient apprendre le fran -
çais. — Bureau de place-
ment EXPRESS, Soleure .
Sankt-Margrtthenstrasse 3
tél . C06S) 2 26 61.

Sommelière-
fille de salle

expérimentée, Française,
présentant bien , cherche
place dans restaurant ou
café ; bonnes références.
— Adresser offres écrites
k __ . A. 137 au bureau de
la Feullle d'avis.

Fiancés cherchent à
acheter
salon Louis XV

bon état. — Adresser of-
fres écrites à L. Z. 154
au bureau de la Feuille
d'avis.

Je suis acheteur d'une

petite moto
de 100-125 cmi. — Offres
détaillées avec prix à
C. H. 157 au bureau de
la Feuille d'avis.

On cherche d'occasion

POUSSETTE
avec coffre, couleur clai-
re. — Offres à. M.' Chris-
tinat, Rouges - Terres,
33, Hauterive.

SUPEHBES MOTOS
D'OCCASION

Deux motos
B.S.A. Twin

(deux cylindres)
500 ce., modèle 1948, ri-
servoirs et Jantes rougts,
ayant peu roulé, à prit
très Intéressants :

une moto B.S.A.
1948 toute neuve
un cylindre, à prix ré-
duit. — S'adresser k H.
Schweizer, Chiètres, tél.
(031) 9 47 72.

^MrfE N- UCHATÏ l

A vendre d'occasion
escalier en fonte
en colimaçon. Adresser
offres k la papeterie Rey-
mond, rue Saint-Honoré
No 9, Neuchâtel. -;*i



UNE NOUVELLE CRÉATION FORD

<V EDETTE>
8 cylindres, 11 CV, roues avant indépendantes

Peut être vue et essayée au :

GRAND GARAGE ROBERT
Faubourg du Lac 31 — NEUCHATEL

Liqueurs de
grandes marques
Apéritifs ¦ Porto
Vins fins français

et suisses

Café cubain
MAGASIN E.MORTHIERw<m
A vendre un lot

d'outils de jardin
à prix avantageux. —
S'adresser k M. Mlorlni.
Beaux-Arts 11, après 19
heures.

Châle-tapis
k l'état de neuf

Camée
monture en or , k vendre
d'occasion. — Demander
l'adresse du No 150 au
bureau de ia Feuille
d'avis.

A vendre, pour cause
de décès, deux

complets d'hommes
état de neuf , taille 50-52,
grandeur moyenne, prix
Fr. 100.- à 120.-. S'a-
dresser : Jendly, Poudriè-
res 15, le matin de préfé-
rence.
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A vendre belle

bicyclette
de dame

parfaitement équipée,
trois vitesses, chez Mme
Darbre. Planeyse 4, Co-
lombier.

«

A vendre beaux

plants greffés
courts pieds deux ans
C/3309, ainsi que longs
pieds C/3309. — S'adresser
a Georges Vouga, Petlt-
Cortaillod .

A remettre

entreprise
de battage

avec très bonne clientèle
et machines à l'état de
neuf. — Martin Gentil,
Saint-Martin (Neuchâtel)
tél. 715 01.

Bureaux ministre
?I7_depuis " ¦ ¦ ¦ chez

Facilités de paiement
sur demande

Lard
de bajoue

Boucherie

R. Margot

f s\
g Une tache
1 à votre habit !
I vite un flacon de

| Mencioline
K LE MEILLEUR
¦ DÉTTACHANT %
I Le flacon Fr. 1.70
% DANS LES
9 DROGUERIES
S SEULEMENT

__ ___ ^̂  _E__I

avec gros pneus
DANS TOUTES
LES TEINTES
Arrangements
de paiement

Catalogue gratuit

1B>
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On offre à vendre
un voilier « Hocco », de
construction suédoise, en
parfait état. Disponible
sur le lac de Blenne. —
Adresser offres écrites à
S. A. 145 au bureau de la
Feullle d'avis.

AVIS
Nous recommandons aux
ménagères les articles de
nettoyages de printemps
des Magasins Mêler S.A
Ils sont avantageux

A vendre 10.000 kg. de

PAILLE
rendue à domicile. —
S'adresser k Humbert Ca-
nlslus, & Cormérod (Fri-
bourg). tél. 3 41 07

« Lim_urger > bien faits )
H. MAIRE j

, Rue Fleury 16 j

Je suis obligé de ven-
dre de

magnifiques cols
en véritables

renards argentés
et bleus

à des prix avantageux (à
partir de Fr. 80. — ). De-
mandez un choix de cet-
te Jolie garniture1 de prin-
temps par Case postale
453, Neuchâtel.

B. S. A.
500, latérales, parfait état,
à vendre k prix très
avantageux. — Offres J.
Mounoud, Fontaines (Val-
de-Ruz) .

A vendre

RÉCHAUD
à gaz avec ustensiles de
cuisine, ainsi qu'une ma-
chine à coudre « Singer »,
70 fr . — Mme Aernl , Ti-
voli 20, Serrières.

I

PAPIERS-PEINTS
s'achètent de préférence
chez le spécialiste, avec
présentation au rouleau

Papiers-peints modernes
^et papiers pour meubles anciens

M. TH@1V2E_.
ECLUSE 15 NEUCH ATKI.

BUFFETS DE CUISINE
petits modèles . . . .  depuis Fr. 110.—
grands m o d è l e s . . . .  > » 200.—
Tables de cuisine » » 60.—
Tabourets avec lino ' > » 10.—

]§PlJBLE_JpUP
Neuchâtel Yverdon

MOTO
« Royal Enfield - 500 TT, modèle 1948, taxe et
assurance payées pour 1949, est à vendre au
plus offrant pour cause de départ. Superbe
occasion. — Pour visiter et renseignements,
s'adresser au garage Schmolk , Parcs 82.

Pour votre automobile

l'huile pour moteurs
de marque mondiale

En vente auprès des garages
Représentants généraux pour la Suisse

. t a

Burkecœo zMch
TéL (051) 23 46 76/78

Entreprise conventionnelle de
fabrication de pierres d'horlogerie

à remettre
Commerce d'importance moyenne. — Offres
sous chiffres P 2691 N à Publicitas, Neuchâtel.

[ A VENDRE \
a à d'excellentes conditions, et avec m¦ concession, un ¦

j AUTOCAR j
m trente places, à l'était de neuf. Très m
g économique. Huit vitesses. Possibi- *»
J lité de suivre une très belle activité S
s dans le domaine autocar. — Adresser m¦ offres et demandes de renseigne- ¦
B ments sous R. C. 126 au bureau de _
» la Feuille d'avis. m

X_l_f;-\'l-_-^
Nos plants de qualité, sélectionnés et régénérés vous assurent une récolte maximum.

M_ .vxr_ .ni_ . A__ R«v ta reme des fraises à grand rendement, très grosse, de qualité supé-
-flcrveilie Uc DCA, rieure, convenant pour tous terrains, haute sélection de la maison :
50 pièces Pr. 7.50 : 100 pièces Pr. 14.—.
Ç,._ .,_:,,.. _ !_ ._ . U«I1_.<. très hâtive ; Panthère, recommandable à fruits moyens, très
OUrpriSe des naiies, aromatique ; Madame Moutôt , aussi pour la montagne :
50 pièces Pr. 6.75 : 100 pièces Pr. 12.50.

Winston Churchill , excellente nouveauté a gros fruits : 25 pièces Fr. 8.60.

•tt Baron Solemacher, délcieuse po?0od32£!iE _£?" Fr" •"
Expéditions avec mode de culture

pépinières W. MARLÉTAZ, Bex - Téi. (025. 5 22 94

I

OLO 9. A 21

sur son époque! ¦̂¦.v- - - . _aaa r̂
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La discrète élégance de sa ligne réglera la mode de 1950. Une race |̂ i
affirmée non seulement à l'extérieur mais également au dedans. |-, rJ

Le type ,,76", de classe moyenne, possède un moteur à 6 cylindres, |~jj |j
réputé pour sa souplesse et sa longévité. El

Le type ,,98", hors concours, .est équipé du célèbre moteur Rocket , tfë' _
considéré dans tous les pays par la presse spécialisée comme une *. .;

Les deux modèles ont pour caractéristiques communes un châssis 5̂ . j§
surbaissé, assurant une excellente tenue de route, un confort parfait, t|*§
un aménagement intérieur raffiné. Tous deux sont équipés en série de 31
la transmission entièrement automatique HYDRA-MATIC, qui cons- [|ïa
titue un facteur de sécurité abondamment éprouvé. ¦ B

Sedan „76" 4 portes, 6 cyl. 21/106 CV., avec HYDRA-MATIC *%;

Sedan ,,98" 4 portes, V-8, 25/136 CV., avec HYDRA-MATIC Wk

\ OLDSMOBILE ^| C I

DANS LES BONNES PAPETERIES /m\ V \ï \\.
A remettre, à LA CHAUX-DE-FONDS,

pour époque à convenir,

MAGASIN Ail
DE TABACS

situé au centre de la ville. — Agencement
moderne. — Chiffre d'affaires intéressant.
Adresser offres écrites sous chiffres P. 2643 N.

à Publicitas, Neuchâtel.

A VENDRE
d'occasion un divan avec
matelas crin animal, un
divan-coffre, une ma-
chine _ coudre. — Tél.
531 "W

MOTOS
«Norton» 60Q TT quatre
vitesses. 1950 fr. ; «Con-
dor» 500 TT, moderne,
1650 fr ; petite moto
neuve, 1250 francs.

Autos - Motcs, Peseux,
tél 616 85.

É \
f >

SO B%*____.

Tous les jours
arrivent à notre rayon

BLOUSES
ET

CHEMISIERS
dans les tissus et coloris

les plus divers

LE RENDEZ-VOUS
DES PLUS JOLIES CRÉATIONS |

C«*«#£-̂ 2S_2i_
N E C C H A T E Ï ,

h

(jomomm&ûozz.
Assortiment N° I -- Fr. 24.50

10 bouteilles de vins blancs
4 Neuchâtel 1947, 2 Fendant, 2 Johannisberg,

2 Mistella

Assortiment N° 2 -- Fr. 28.-
10 bouteilles de vins rouges

2 Neuchâtel 1947, 2 Médéah, 1 Dôle, 1 Mâcon ,
1 Fleurie, 1 Saint-Emilion, 1 Moulin à vent ,

1 Châteauneuf-du-Pape

Assortiment N° 3 » Fr. 14.50
10 litres et bouteilles boissons

sans alcool
4 jus de pommes, 2 jus de raisin, 4 Grapillon

NOS CONDITIONS :
Impôt compris, franco domicile, net ,

verre à rendre



A/o5 article* et noô documenta dactualîté
Les Américains contrôlent
l'emploi de leurs impôts

Les contribuables américains ne paient pas leurs redevances au
fisc avec plus d'allégresse que nous. Us tiennent en tout cas à
savoir ce que l'on fait de « leur » argent. Voici, circulant le long
de la paroi extérieure d'un baraquement destiné à l'aide à
l'Europe, des New-Yorkais en train de comprendre ce que signifie
leur contribution au plan Marshall . En bas, les mêmes vus de

l'intérieur, découpés en pittoresques médaillons.

La « guerre froide » se poursuit en Allemagne
où la police américaine vient de porter un coup sensible au service d'espionnage tchèque
Notre correspondant po ur les af-

faires allemandes nous écrit :
Une commission militaire améri-

caine, saisie de pouvoirs jud iciaires,
siège depuis des semaines à Munich
pour juger une série de graves affai-
res d'espionnage mettant en cause
des ressortissants des « démocraties
populaires », tchèques et polonais en
particulier. Trois de ces procès sont
terminés et deux autres sont sur le
point de s'ouvrir , dont l'importance
est telle que la presse américaine
n'hésite pas à parler « des plus gra-
ves affaires d'espionnage depuis la
fin de la guerre ». Mis à part le pro-
cès No 1, qui a été conduit dans le
secret le plus strict, toutes ces affai-
res Ont été jugées au grand jour.
Elles jettent une clarté singulière sur
certains procédés en usage derrière
le rideau de fer et montrent bien
l'intérêt que portent l'U.R.S.S. et ses
satellites à tout ce qui touche de
près ou de loin à la puissance mili-
taire américaine.

La carte forcée
Le troisième procès, qui vient de

se terminer, a été un coup dur pour
le deuxième bureau de Prague, dont
il a découvert les meilleures batte-
ries.

Presque tous les accusés, fait à
noter , avaient été enrôlés de force
dans les S.R. tchèques, sous .a me-
nace de représailles contre ceux des
leurs qu 'ils avaient laissés dans leur
pays. Le cas de trois inculpées est,
a cet égard , particulièrement inté-
ressant : Gertie Dôrre, une Sudète de
vingt-six ans, n 'était pas une appren-
tie en matière d'espionnage, puis-
qu'elle avait déjà « travaillé » en Nor-
vège pour le compte de la Gestapo
pendant  la guerre, ce que les Tchè-
ques n 'ignoraient pas. Ayant  obtenu
d'eux la permission de rentrer dans
son ancienne patrie , elle est arrêtée
à Prague et maintenue en prison jus-
qu'à ce qu 'elle se déclare prête à en-
trer dans les S.R. tchèques. Elle fi-
nit par accepter et se fai t  engager
par... les S.R. américains ; sa mis-
sion , pour ses maîtres de Prague,
consiste à surveiller les émigrants
tchèques anticommunistes du camp
rie Mnschendorf.

Avec Edith Dittrich , c'est le « coup
du grand amour »... On lui annonce
que son fiancé , capitaine dans l'ar-
mée tchécoslovaque, sera arrêté si

elle ne se met pas immédiatement
au service du deuxième bureau ; elle
aussi accepte et se rend en Allema-
gne, zone américaine, où elle obtient
un permis de séjour et nombre de fa-
veurs comme... correspondante d'un
journal d'émigrés russes anticommu-
nistes.

Maria Hablick, la troisième incul-
pée, fut gagnée par les S.R. d'une fa-
çon plus simple encore. On l'auto-
risa a revoir sa vieille mère, restée
en Tchécoslovaquie, à la condition
expresse qu'elle se livrerait ensuite
à l'espionnage. Plus fine que ses em-
ployeurs, elle fit semblant d'acquies-
cer, mais ne livra que des renseigne-
ments faux ou sans valeur.

Curiosité dangereuse
Les points sur lesquels devait

s'exercer la curiosité de presque
tous les inculpés étaient les suivants :
mouvements des troupes américai-
nes, situation des aérodromes, trans-
ports de matériel militaire, empla-
cements des casernes et des canton-
nements, manœuvres aériennes, iden-
tité et activité des membres des S.R.
américains (C.I.C.). Enfin une atten-
tion toute particulière devait être
vouée aux Tchèques émigrés, surtout
au comité national de Wiesbaden et
aux deux chefs socialistes Richard
Reitzner et Wenzel Jaksch. Une des
accusées n 'était autre que l'épouse
d'un ancien chef de service de la
section des émigrés au secrétariat
bavarois. Elle copiait nuitamment
les rapports qui parvenaient a son
mari et les actes officiels du minis-
tère, qu 'elle envoyait sous envelop-
pes officielles à des complices ca-
chés sous des noms d'emprunt le
long de la frontière tchéco-bava-
roise. Comme récompense pour les
services rendus, les inculpés ne tou-
chaient pas seulement d assez jolis
cachets, mais recevaient encore la
permission de faire venir leurs biens
laissés en territoire tchèque au lieu
de leur nouvelle résidence.

Le « chef »
Le chef du réseau , qui était aussi

— pour la forme — sur le banc des
accusés de Munich, avait son centre
d'activité à Karlsbad, où il se ca-
chait sous une simple lettre de l'al-
phabet ; ses gens ne le connaissaient
que sous le nom de « Monsieur M ».

« Monsieur M », qui est ressortis-
sant tchèque, laissera certainement
un nom dans les annales de l'espion-
nage. Agent du C.I.C. américain , il
réussit — pour le compte de ses
chefs — à se faire engager dans les
S.R. tchèques, division militaire... où
il se procura d'emblée la clef de
tout le système d'espionnage de Pra-
gue dans la zone d'occupation alle-
mande contrôlée par les troupes de
l'Oncle Sam. Grâce à lui , les Améri-
cains percèrent donc à jour tous les
secrets de l'adversaire... et surent
que tous les rapports parvenant aux
S.R. de Prague prenaient inconti-
nent  lo chemin de Moscou.

Un autre  auxiliaire précieux des
••. rviccs de contre-espionnage amé-¦

^i ns  fut  le cap i ta ine Faifa r, éga-
' .'•ni cnl présent aux procès de Mu-
n i c h , ( n i  porta le numéro 0031 dans
les registres des S.R. tchécoslova-

ques. Quand il quitta son pays pour
passer en zone américaine, en no-
vembre 1948, Faifar n'oublia pas
plus ses archives que les doubles des
faux passeports remis aux agents se-
crets dispersés dans la zone améri-
caine. La seule présence de « Mon-
sieur M » et du cap itaine Faifar,
dans la salle d'audience, suffisait
donc à briser toute velléité de résis-
tance chez les accusés, soudain cons-
cients d'avoir été roulés par leurs
propres chefs.

Le coup de filet des Américains
n'a donc pas seulement eu pour ré-
sultat la mise sous les verrous d'une
dangereuse bande d'espions des deux
sexes, sur qui pleuvent les condam-
nations aux travaux forcés, mais en-
core de démonter complètement le
dispositif des services d'espionnage
de Prague à une heure où il devait
être particulièrement précieux à la
cause des « démocraties populaires ».

Léon LATOUR.

L' « Esso Zurich », le premier des 14
super-pétroliers de 26,555 tonnes brut
chacun et d'une capacité de charge-
ment de 26,000 tonnes, a pris son ser-
viioe régulier après avoir effectue un
voyage d'essai. Lors de ce voyage, il a
dépassé la vitesse prévue de 16 noeuds
(29,6 km. à l'heure). Le 2 février 1949.
dans le port de Corpus Christi ea
Texas, le super-pétrolier a été chargé
de pétrole brut proveinant des régions
productrices voisines, pour le transpor-
ter à Bayway et daus les autres raffi-
neries situées dans le nord-est des
Etats-Unis.

Après avoir quitté les chantiers de
la Sun ShipbuHd'injr and Dry Dock
Company à Chaste.. Pennsylvanie, il
commença son voyage d'essai sur un
parcours exactement mesuré et attei-
gnit une vitesse moyenne de 17 nœuds.
Ses 30 réservoirs étaient remplis d'un
lest d'eau, correspondant au poids d'un
chargement complet de 36 millions de
litres de benzine.

Un super-pétrolier
commence son service

L'ÉCOLE PROFESSIONNELLE
Où réalité et conte se confondent

animée d'un esprit jeune, attend vos filles
Si les femmes, de nos jours, exer-

cent avec succès les professions ré-
servées naguère exclusivement aux
hommes, ceux-ci, de leur côté, ne
montrent pas un penchant très vif
pour les professions « féminines ».
Si pourtant : à l'époque de leur pre-
mière culotte au cours de laquelle
tous ont brodé de magnifiques ani-
maux sur des cartes au dessin poin-
tillé pour faciliter le passage du fil 1
On sait , d'autre part, que le sexe
fort, à mesure qu'il grandit en sta-
ture et en sagesse, a une peur pani-
que de la plus petite épingle. Les
travaux à l'aiguille, et tout ce qui y
touche de près, sont donc restés jus-
qu'ici l'apanage des doigts féminins.

Vous vous souvenez de la Belle au
bois dormant qui, un jour , monta
au haut d'une tour du palais de son
père. J'ai toujours aimé à penser que
ce n 'était pas la seule curiosité qui
l'y poussa, mais aussi un instinct
Êrofond du travail manuel féminin.

Ile en fut punie nous rapporte Per-
rault, mais la seule coupable était la
mauvaise fée et il y a longtemps que
l'on n'en a plus entendu parler.
Quant au prince charmant qui cent
ans plus tard... A notre époque de
vitesse, on n 'attend plus aussi pa-
tiemment et vous verrez que notre
article d'aujourd'hui est en rapport
avec le conte d'autrefois.

Acquérir un métier
L'Ecole professionnelle dépend des

écoles secondaires. A sa tête se trou-
ve une directrice pleine d'idées nou-
velles, Mlle Rose-Marie Girard. L'éco-
le comprend deux sections : la sec-
tion apprentissage et la section
cours.

La première est ouverte aux jeu-
nes filles libérables de l'école primai-
re ; en trois ans, celles-ci ont la pos-
sibilité d'acquérir un métier. Et un
métier charmant 1 qui, de plus, per-
met de gagner honorablement sa vie.
Il y a naturellement les clientes
pénibles, mais tant de joies compen-
sent les petits ennuis, inhérents à
toutes les professions !

Le terme de « métier » subit actuel-
lement une heureuse ré-évaluation.
On le charge d'un sens profond com-
prenant le plaisir au travail, la va-
leur inestimable des objets faits à
la main, l'amour de la matière em-
ployée pour la création artistique.
Un menuisier épris de son métier
attardera avec fierté sa main en une
caresse sur la commode galbée qu'il
vient de terminer. La couturière
éprouvera le même noble plaisir à
palper et travailler les étoffes. Assez
d'occupations humaines ne sont que
des travaux monotones et sans âme
pour qu'on apprécie les vrais « mé-
tiers » donnant la possibilité de
c créer ».

On peut suivre la section appren-
tissage en confection ou en lingerie.
Toutes les 'Tnaîtresses de maison sa-
vent combien il est difficile — pour
ne pas dire impossible — de trou-
ver une bonne couturière ou lingère.
Le métier offre donc des débouchés
certains : travail dans un atelier, tra-
vail en journées, ensuite direction
d'un atelier, professorat dans la bran-
che, etc.

On a longtemps objecté que le mé-
tier, trop sédentaire, était malsain.
Le travail des ouvrières de fabrique,
des sténo-dactylos, des téléphonis-
tes n'est-il pas pire ? L'argument est
vraiment trop pauvre pour avoir une
quelconque valeur.

Ira contrat collectif
Les conditions de travail ont été

grandement améliorées. Un contrat
collectif , entré en vigueur en 1947,
règle toutes questions relatives aux
métiers féminins du vêtement. Dès
lors, l'exploitation des ouvrières

n'est plus possible et il faudra bien-
tôt relire «L'atelier de Marie-Claire»
de Marguerite Audoux , pour se re-
mettre en mémoire ce qu était le mé-
tier autrefois.

La durée du travail est de 48 heu-
res hebdomadaires. Une demi-jour-
née de congé par semaine, outre le
dimanche, est assurée, ainsi que des
vacances annuelles payées. Les heu-
res supplémentaires qu'on ne peut
parfois éviter avec les conditions
spéciales des métiers de la branche
et la « presse » des ouvertures de
saison, sont rétribuées avec majora-
tion de 25 % pour travail supplé-
mentaire simple, de 50 % pour tra-
vail de nuit (de 20 h. à 6 h.) et
de 100 % pour travail dominical.
Les heures supplémentaires doivent
être exceptionnelles.

Pour ce qui est de la question sa-
laire, les minima ont été fixés et l'on
arrive à un salaire équivalent à ce-
lui des vendeuses, des sténo-dactylos,
de la plupart des ouvrières d'usine
(l'horlogerie mise à part , favorisée
actuellement par la haute conjonc-
ture, mais jusqu'à quand ?) .

Supposons qu'une jeune fille quit-
te l'école primaire à 16 ans et entre

Photographie prise à la section coupe et confection lors de la confection
dea costumes pour la représentation d'« Esther » de Racine donnée l'année

dernière par l'Ecole supérieure des jeunes filles.

immédiatement à l'Ecole profession-
nelle. Elle en sortira à 19 ans avec
un solide bagage, pourra travailler
dès ce moment dans un atelier et ga-
gner sa vie. Après une année, elle
sera considérée comme ouvrière et
en aura le salaire. Celui-ci augmente
ensuite régulièrement, par saison.
Une ouvrière habile a la possibilité
d'améliorer encore sa situation en
devenant ouvrière spécialisée. Re-
marquons en passant que les lingè-
res pour dames et messieurs sont
très demandées. L'école pourrait en
Êlacer... si elle en avait de disponi-
les ! Les lingères très qualifiées al-

lant en journées sont également rares.

1res cours
L'Ecole professionnelle ne se con-

tente pas de former des ouvrières,
elle vient aussi en aide aux mères
de famille, aux maîtresses de mai-
son et aux futures épouses qui trou-
vent là la possibilité d'acquérir des
connaissances quasi indispensables
dans un ménage.

Des cours trimestriels sont organi-
sés pour celiles qui désirent se prépa-
rer a leur tâche de maîtresse de mai-
son. Tout en travaillant pour leur
usage personnel, elles se familiarisent
avec la couture, la lingerie, la bro-
derie. Après avoir suivi trois cours
trimestriels, l'élève reçoit une attes-
tation.

Pour les personnes très occupées,
les cours de l'après-midi et du soir
(trois à six heures par semaine)
sont les bienvenus.

Enfin , la formule heureuse des
classes spéciales permet d'exécuter
dans des disciplines particulières
des travaux artistiques pour usage
personnel. Qui n'aime posséder dans
sa garde-robe une blouse de lingerie
délicatement ornée ? Les classes spé-
ciales vous apprendront à en confec-
tionner de ravissantes que vous serez
certaines de ne pas rencontrer en
plusieurs exemplaires en une après-
midi. Vous préféreriez orner nappes
et napperons, apprendre la dentelle
au fuseau ? Qu 'à cela ne t ienne, vous
en avez la possibilité ! Vous possédez
peut-être un rouet et vous vous êtes
laissé prendre au charme exquis,
un peu désuet — mais qui revient à
la mode — du filage de la laine ?
Allez à l'Ecole professionnelle I

Que pensez-vous de la tapisserie ?
Si vous êtes comme Colette l'écri-
vain , vous inscrivez aussi «au nom-
bre des vertus qu 'engendre la tapis-
serie, celle de régler les allures du
travail cérébral » ; ce qu'il y a en
effe t d'at t irant  dans ces travaux à
l'aiguille si aimables, c'est qu'ils sont
accommodants au point de favoriser
le travail de la pensée (comme la
pipe ou la cigarette pour nos com-
pagnons) et de laisser courir le rêve.

Mais l'imagination de la directri-
ce n'est pas épuisée. On pense à en-
seigner Je tissage artistique, on a con-
f ectionné des jouets pendant un cours
de durée réduite : des amours d'ani-
maux cocasses, spirituels, des amours
d'animaux que les petits serrent dans
leurs bras très fort... et qui ne coû-
tent presque rien.

Parlons un peu repassage. Les
maîtresses de maison en font toute
leur vie. Mais repassent-elles bien ?
Savent-elles d'un coup de fer donner
cet aspect de neuf si recherche ?
Bien peu en vérité. Un cours de re-
passage apprend une foule de choses.
Les dames perdent du temps par
manque de méthode et elles enra-
gent. Les poignets de la chemise

d'homme sont-ils impeccables ? Voilà
le plastron qui se trouve tout frois-
sé. Repasser impeccablement linges,
robes, accessoires, dentelles, n'est
pas si simple qu'on pourrait le croi-
re. Ce cours est donc le bienvenu
puisqu'il nous évitera l'aspect lamen-
table de broderies écrasées, de hauts
de manche encore froissés , de nappe-
rons pitoyables.

Où l'on rejoint le conte
Et voilà la morale de cette histoire:

une femme qui sait coudre vaut
mieux qu'une femme à dot. Pensez-y,
les princes charmants tiennent aussi
à l'équilibre du budget 1

H. R.

Emissions radiophoniques
Mardi

SOTTENS et télédiffusion : 7.10, réveille-
matin. 7.15, lnform. 7.20, premiers propoe.
11 h., de Lugano : émission commune.
12.15, vedettes du micro. 12.45, signal ho-
raire. 12.46, lnform. 12.55, disques. 13 h.,
le bonjour de Jack Rollan. 13.10. Jack Hé-
lian et son orchestre. 13.30. compositeur
suisse : Antoine Chenaux. 13.45, poème
symphonlque : Sardegna. 16.29, signai ho-
raire. 16 30, émission commune. 17. h.,
chansons populaires hollandaises. 17.10,
suite pour orchestre à cordes, Michel Spl-
sak. 17.30, œuvres pour deux pianos. 18 h.,
le plat du Jour. 18.10, Quatuor en do mi-
neur d'A. Fesca. 18.30, cinémagazine. 18.55,
le micro dans la vie. 19.13, l'heure exacte.
19.14, le programme de la soirée. 19.15,
inform. 19.25, le miroir du temps. 19.40,
k la découverte du Nouveau-Monde. 19.55,
le forum de Radio-Lausanne. 20.15, pour
deux sous de piano. 20.30. soirée théâtrale :
La route de_ Indes. 22.30, inform. 22.3S,
musique Instrumentale variée.

BEROMUNSTER et télédiffusion : 7 h.,
lnform. 11 h., de Monte-Cenerl : émission
commune. 12.30, lnform. 12.40, de Bàle :
concert. 13.15, sonate No 2 de Beethoven.
16.30, de Sottens : concert . 18 h., récital
de chant. 18.30, l'album des refrains. 19.30,
inform. 20.30, concert symphonlque. 21.30,
concert par le quatuor Salvatl . 22 h., in-
formations. 22.40. ie Jazz authentique.

On ne se marie pas facilement
à Berlin !

Se marier de nos jour s à Berlin n'est
pas chose facile.

H faut d'abord faire ___p-_n_ _r les
cartes d'invitation, U y a bien des
imprimeurs, mais ils n'ont pas de
papier.

En admettant que cette difficulté
soit surmontée, il faut trouver dea en-
veloppes pour expédier ces faire-parts.
Or les seules enveloppes que l'on
trouve sont brunes, non pas qu'elles
évoquent de fâcheux souvenirs, maie
parce qu'elles sont; réservées aux fac-
tures et que des f actures il y en a.

On comprendra qu'ainsi habillées,
les aninonces de mariage ne soient pas
décachetées volontiers.

Puis il y a l'expédition par la poste.
La poste allemande est pleine de fan-
taisie. Certains invités recevront leurs
cartes, d'autres les recevront en retard
et un certai n nombre d'entre eux île les
recevront jamais, poux no pas parler
de ceux qui devron t payer une surtaxe
à l'arrivée, parce que les timbres en
marks orientaux ne sont pas consid'é-
réa comme valabes.

Quant aux difficultés de trouver des
cadeaux à offrir aux jeunes mariés ou
des vêtements pour les vêtir le j our
de la cérémonie, elles sont si considé-
rables qu'on se demande comment il y
a encore des candidats au mariage...
Mais, si étrange que ce soit, il y en a
toujours quand même...

coupée à Londres dans le plus JH I I Jl» „

En vente dans tous fes bons magasins ma^
Seuls fabricants : Cor-ray Ltd 107 New Bond Street Londres Wl Angleterre

&
EXTRA-S. .r.'CÎ'.'JX ET PROFIT. "

Chez votre fourn isseur
habituel

CARNET DU JOUR
CINÉMAS

Palace : 20 h. 30. Le cœur sur la main.
Théâtre : 20 h. 30, Saigon.
Rex : 15 h. et 20 h. 30, Destins.
Studio : 20 h. 30, Olivier Twist.
Apollo : 20 h 30, 66. rue Plgalle.

Radio IHedutJetrS) partout

AU CEP D'OR
VINS et LIQUEURS de toutes marques
Eaux minérales - Jus de pommes, etc.
W. Gaschen - Tél. 5 32 52. Moulins 11

Quel soin pour choisir
votre cravate !

Pourquoi moins d'attention pour votre
crème a raser ? Essayez aujourd'hui la
crème à raser de Roger Se Gailet, Paris-
En vente partout. Sans eau. sans blai-
reau , vous serez vite et bien rasé I

Echantillon suffisant pour une semaine
contre Pr. 0.60 en timbres-poste envoyé»
à Rogal S. A., 4, rue du Beulet, Genève-
Département i°
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UN RÊVE...
Villa de trols chambres
ponr Fr. 36,000.—

UNE RÉUSSITE...
Villa de quatre chambres
pour Fr. 39,000.—

UNE MERVEILLE...
Villas jumelées
pour Fr. 70,000.—

UNE RÉVÉLATION...
Immeuble
de quatre appartements
pour Fr. 95,000.—

Renseignez-vous tout de suite à

H CT YV7Y 11 CONSTRUCTIONSH tW_- ___ __. W Mt__ m A FORFAIT
Neuchâtel Tél. (038) 55168 ¦40n>o(_**f£ /€>i/ V r&vtf aef artsw/y '

Armoires aSM*
portes k vendre aux

Occasions Meyer
Faubourg de l'Hôpital 11

Neuchâtel

Pour Pâques
Sujets en chocolat

Lièvres, poules,
œufs entiers, moitiés
Sujets massepain
de Fr. —.20 à Fr. 1.50
Oeufs acidulés —
au détail et en sachets
Oeufs en nougat -
de Fr. —.20 à Fr. 3.70
Poissons 

au sucre fondant

Zimmermann S.A.
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Association suisse
des Amis du jeune homme

Depuis 42 ans. cette orgaiiieation
d'utilité publique vient ea aide béné-
volement à dea jeunes gens et. par son
appui et ses conseils, leur permet de
surmonter maintes difficultés person-
nelles ou professionnelles. Actuelle-
ment elle compte dans 29 villes et
grandes localités de notre pays des se-
crétariats et des bureaux de rensei-
gnements.

Son rapport pour l'exercice 1947-1948,
qui vient de paraître, nous apprend
que cette association , œuvrant sans
vain tapage, est venue de nouveau très
efficacement en aide à bien des jeunes
gens. Ses nombreux collaborateurs et
personnes de confiance se sont occu-
pés surtout de procurer des emplois,
des places d'apprentissage, des bourses,
des chambres, des pensions, etc.

L'Association suisse des Am is du jeu-
ne homme est neutre au point de vue
politique et confessionnel. 1511e inter-
vient dans un esprit d'humanité et de
camaraderie. Espérons que cette acti-
vité bienfaisante sera toujours mieux
connue chez nous, car elle mérite de
bénéficier d'appuis de plus en plus ef-
ficaces.

JLa Chaîne dea mères
à, Peseux

Dans sa séance du 17 mars 1949, l'as-
semblée générale de la Chaîne des mères,
section de Peseux, sous la présidence de
Mme Treyvaud, a adopté les statuts et
nommé son comité comme suit :

Mmes E. Treyvaud, présidente ; M.
Weber, vice-présidente ; P. Boudry, secré-
taire ; P. Rleben, secrétaire ; S. Sagne,
caissière ; J. Banderet et M. L'Eplatte-
nier, vérificatrices ; J. Bétrix et G. Ar-
rigo, économes, et Me Ruedln, assesseur.

Le comité a accepté de s'occuper entre
autres choses d'un home d'enfants de
Vienne où l'aide k 90 bébés et petits en-
fants est urgente, ainsi qu'à 15 mères ve-
nant de camps de réfugiés dans un état
vestimentaire lamentable.

L'activité de cette section s'amplifiera
au fur et k mesure que d'autres femmes
y adhéreront et que la population aura
répondu k sa demande de laine et de tis-
sus pour layettes.

Chronique météorologique
Le temps au cours

du premier trimestre 1949
L'Observatoire du Jorat communique :
Lea trois premiers mois de cette an-

née ont été bien caractéristiques, tous
si'tués sous le signe du régime sec du
nord et extrêmement basés, avec sé-
cheresse prédominante. Sl janvier fat
à peu près normal au point de vue
thermique, février fut trop chaud et
mais trop froid, du moins jusqu'au 24.
La dernière semaine de ce d_ rnicr mois
a été vraiment pr-nitandère, comme le
fut lia seconde partie de février anor-
malement douce.

Far suite du stationnement des hau-
tes pressions SUIT nos réglions, la plu-
part du temps, les préolp-tations aqueu-
ses ont été plutôt laires Bt inférieures
au total général habituel du trimes-
tre. A notre station, janvier donna 70
min. d'eau, février 15, mars 103, ce qui,
évidemment treste faible. Il faut rele-
ver cependant les deux très fortes chu-
tes de neige des 2 janvier et 9 mars,
qui donnèrent plus de 30 centimètres
de neige lourde et chacune plus de 50
mm. d'eau. Celle du 9 mars donna 60
mm., suivie de 15 mm. de pluie, ce qui
nedonma de Ja vie aux rivières si ap-
pauvries cet hiver et depuis l'automne
dernier. A part cela, les jours de neige
ou de pluie furent iratres et à très fai-
ble rendement, d'où oe manque de force
pour les centrales électriques du pays.
La couche de neige sur les montagnes
est r __ tée cependant normale, grâce aux
quelques fortes chutes indiquées et au
froid très régulier des nuits et très ac-
centue parfois sou_ le ciel clair pres-
que constant.

Oe qui a aussi caractérisé cet hiver,
ce sont les bises fréquentes et d'une
violence exceptionnelle, notamment la
bise du début de février (2 et 8), du
début de mars et des 19 au 23 mars,
cette dernière soufflant en véritable
ouragan, comme rarement vu. Ces for-
midables déplacements d'air _e dépla-
çaient du nord au sud et descendirent
jusqu'en Méditerranée et en Afrique
du nord, d'où la neige anormale dans
ces pays du midi, qui fut signalée à
diverses reprises.

Il y aura éclipse totale de Hune le 13
avril am. matin et ou doucher de la
pleine Iran», à l'ouest. L'entrée dans
l'ombre débutera à 3 h. 28. le milieu
à 5 h. 10 et la fin a 5 h. 53. lune déjà
sous -"horizon. Le premier contact de
l'ombre a 'lieu à 3 h. 28, le dernier à
6 h. 54. L'éclipsé sera donc visible jus-
qu'à sa totalité complète, couleur gris-
rougeâtre accentué.

Le 28, édipse partielle de soleil, aussi
au matin. Début à 7 h. 16 (entrée du
disque lunaire), milieu à 8 h. 08 et fin
à 9 h. 03, donc phénomène bien obser-
vable à l'aide de verres fumés, au bord
nord du soleil (maximum : le quart du
disque environ).

Au cours de ce printemps, nous au-
rons toujours en vue la planète Satur-
ne, très près de Béguins dm, Lion, haut
dans le ciel, puis au sud-ouest, peu à
peu. L'éclait des deux astres est peu dif-
férent, donc bien observable à la vue
simple. Bn mai et juin, Jupiter, plus
brillante, réapparaît à l'est, le soir et
deviendra le joyau celestre de la belle
saison. Elle sera en opposition en
juillet.

En juin, aussi, la planète Vénus se
reverra dan» le crépuscule, pour aug-
menter d'éclat au cours de l'été. En
mai, elle iest encore trop basse sur l'ho-
rizon pour être remarquée.

G. I. •

Le temps en mars
Le directeur de l'Observatoire

nous communique :
Le mois de mars 1949 fut assez froid

à Neuchâtel ; sa température moyen-
ne : 3°,2. est bien inférieure à la va-
leur normale : 4°,4. Le minimum ther-
mique : — 11°,8, se produisit le 5 et le
maximum : 19 ,3, le 30. La première
décade fut très froide, la deuxième
normale et la troisième assez chaude.
On compte 3 jours d'hiver au cours du
mois, c'est-à-dire pendant lesquels la
température resta continuellement au-
dessous de 0°.

La durée d'insolation : 174,5 heures,
est assez forte, la valeur normale n'at-
teignant que 133 heures. Le soleil se
montra tous les jours sauf 5. La der-
nière décade fut très ensoleillée. Le
maximum d'insolation diurne : 10.90
heures, fut enregistré le 22. Il tomba
58,5 mm. d'eau au cours de 13 jours
(valeur normale : 67 mm.), avec un

maximum diurne de 20,7 mm. le 9. Il
neigea les 1. 2, 3. 4. 9, 18, 19. L'humi-
dité relative de l'air : 71 %, est très
faible. Les vents les plus fréquents
furent ceux du nord-est et du sud-
ouest. La bise du nord-est souffla en
tempête le 22 (jusqu'à 25 mètres à la
seconde). Le joran fut noté au cours
de 4 jours et c'est aussi au coure de
4 matins que le brouillard fit son ap-
parition. Le 31. on entendit les pre-
miers coups de tonnerre de la saison.

La hauteur moyenne du baromètre :
720,9 mm., est élevée (valeur normale:
717,6 mm.). Le minimum de la pression
atmosphérique: 714,1 mm., se produisit
le 8 et le maximum : 727,2 mm. le 3.
Les variations barométriques furent
faibles pendant le mois et nous béné-
ficiâmes généralement d'un régime an-
ticyclonique.

En résumé, le mois de mars 1949 fut
en moyenne assez froid à Neuchâtel.
assez ensoleillé, assez peu pluvieux et
très sec.

p. lfl Y K_J__J^ V̂ H ''.S'̂ ^W^W-r
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Le bon café chez le spécialiste A. Horisberger-Luscher rïPÎS _ .
ROTISSERIE MODERNE ÉPICERIE FINE Tél. 512 58
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Entourage-bibliothèque
pratique pour studios
chambre de Jeunes

hommes

depuis "1 I95i—

Facilités de payements
sur demande

Gnagis cuits
Fr. 1.25 le M kg.
Jambon cuit

Fr. 1.- les 100 gr.
Saucisse
au cumin

Fr. —.50 la paire
BOUCHERIE

BERGER-HACHEN

Serviettes
d'affaires

Très grand
assortiment d'articles

de qualité
Avec deux poches devant

depuis

Fr. 54.—
Exécution sur commande

BIEDERMANN
Maroquinier
NEUCHATEL

ALLIANCES
MODERNES

or 18 kt., Jaune, rouge,
gris

E. CHARLET
Sous le Théâtre

NEUCHATEL

LA VIE RELIGIEUSE
Visite d'un journaliste hindou

! à la Côte neuchâteloise
(sp) Appelé par les amis des Missions
évangéllques de notre canton, annoncé
dans nos temples de la Côte , attendu
avec curiosité , Introduit par M. Gustave
Aubert, pasteur, mercredi 30 mars k la
chapelle Indépendante, M. Sundar Bao,
Journaliste hindou, n'a certes pas déçu
son auditoire.

Traduit avec clarté par M. Gaston Ros-
selet , pasteur à Auvernier, qui fut mis-
sionnaire aux Indes, cet Intellectuel
oriental, au teint basané, au visage
bronzé, aux cheveux bruns, et qui garde
son manteau de peur d'avoir froid, a
parlé pendant une petite heure avec dou-
ceur dans la voix et dans les gestes. Ima-
gés comme sa parole, pour nous dire une
quantité de choses des plus captivantes :
«c 'était du concentré » , disait quelqu'un
en sortant de cette conférence d'un Inté-
rêt palpitant sur ce sujet : « A la re-
cherche de chemins nouveaux par un
Hindou ».

Ces chemins ce sont ceux qui lui ont
ouvert l'Evangile et qu'il a suivis malgré
les persécutions qui l'ont conduit à l'hô-
pital missionnaire où 11 a été soigné par
des doctoresses neuchâteloises, Mlles Pe-
titpierre, de Saint-Aubin et Dessoulavy,
de Fenln.

Au milieu de la multitude des philo-
sophes, l'Evangile , en conduisant au
Christ , ouvre k son pays un monde nou-
veau, détruit l'esprit de castes, met
l'homme en relations personnelles aveo
Dieu, relève la dignité de la femme et ré-
pond k cette soif de Dieu, qui est comme
un fil conducteur k travers toutes les
phllosophles magnifiques de l'Inde.

Et c'est pourquoi, appelé en Angleterre
pour y faire des conférences et y parler
de la revue qu'il rédige , il a voulu venir
sur le continent pour remercier le peuple
suisse qui envole des missionnaires aux
Indes et 11 le fait avec cette noblesse du
Brahmane qui a quitté sa caste supérieu-
re pour suivre le Christ dont tous les
hommes peuvent être également les dis-
ciples et réaliser les miracles de l'expé-
rience chrétienne.

B I B L I O G R A P H I E
LES FLAMANTS ROSES DE CAMARGUE

par Etienne Gallet
(Editions Payot)

On ne se représente généralement pas
de quelle patience doivent s'armer ceux
qui veulent surprendre certaines mani-
festations de la vie sauvage dans la na-
ture. La plupart des bêtes se cachent ou,
lorsqu'elles se montrent, s'éclipsent & la
moindre alerte ; le naturaliste qui les
observe et tente d'en fixer l'image est
obligé de se camoufler pour parvenir k ses
fins et, surtout, d'attendre l'occasion fa-
vorable. Ainsi en est-il pour les flamants,
ces curieux et farouches échasslers, qui
nichent assez régulièrement en Camargue,
dans une contrée désertique, d'accès dif-
ficile, et sur lesquels on était mal rensei-
gné jusqu'Ici. Grâce aux pages que vient
de leur consacrer un ornithologue arté-
sien, on peut maintenant se faire une
Idée plus précise de l'oiseau aux ailes de
feu dont a parlé Mistral.

LE « MUSÉE NEUCHATELOIS »
Le premier fascicule de l'année de l'or-

gane de la Société d'histoire du canton de
Neuch&tel vient de paraître.

M. Alfred Schnegg y consacre un article
k « Neuch&tel en 1766 ». Celui-ci est Illus-
tré d'une gravure acquise récemment k
Londres par M. Alfred Chapuis et qu'au-
cune reproduction n'avait fait connaître
Jusqu'Ici. Cette gravure de Jean-Jacques
Berthoud a engagé M. A. Chapuis k don-
ner quelques renseignements sur « Les
deux frères Berthoud».

Dans la première partie d'une étude, M.
Léon Montandon s'attache ensuite k faire
revivre, pour autant que faire se peut, les
ancêtres des célèbres peintres et graveurs
Girardet.

Enfin, on trouve dans le fascicule des
renseignements approfondis de M. Jean
Courvoisier qui sont un enrichissement
pour la connaissance de l'histoire de nos
fontaines.
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Un produit SAIS
avantageux
Fr. 2.11 H plaque

Extrait
de la Feuille officielle

Février 24. Sous la raison sociaJe Vlator
S. A., à, la Chaux-de-Fonds, 11 a été cons-
titué une société anonyme ayant pour but
la fabrication, l'achat et la vente d'hor-
logerie. Administrateurs aveo signature
individuelle : Paulette Dreyfuss, à Genève
et René Viatte , k la Chaux-de-Fonds.
Fondé de procuration, avec signature indi-
viduelle : Edmond Dreyfuss, k Genève.

Mars 19. L'état de collocation de la fail-
lite de Grêt-Maeder Edward, atelier de
chromage k Fleurier, peut être consulté à
l'office des faillites de Môtiers.

19. L'état de collocation de la faillite
de Robert-Nicoud André-Fernand, culti-
vateur, aux Brenets, peut être consulté à
l'office des faillites du Locle.

21. Radiation de la raison sociale Jean-
Pierre Maeder, au Locle, fabrication de bi-
jouterie et orfèvrerie, pax suite de cessa-
tion de commeroe.

22. L'état de collocation de la faillite de-
Perret René-Alclde, bijoutier, au Locle,
peut être consulté k l'office des faillites
du Loole.

22. Prolongation Jusqu'au 28 juin 1949
du sursis concordataire accordé à Schrep-
fer Georges-Jean, commerce de pelleterie
et fourrure k Neuchâtel.

23. L'autorité tutélalre du district de
Boudry a :

prononcé la mainlevée de la tutelle de
Gilbert Christen, k Peseux et libéré Fritz
Christen à Peseux de ses fonctions de
tuteur ;

prononcé la mainlevée de la tutelle
d'Eugène Mauley k Bevaix et libéré Sa-
muel Berthoud k Colombier de ses fonc-
tions de tuteur ;

prononcé la mainlevée de la tutelle de
Madeleine Gerber de son vivant à Corcel-
les et libéré Paul Gerber k CorceUes de ses
fonctions de tuteur.

24. Le tribunal du district de la Chaux-
de-Fonds a déclaré Marcel Burgat, Au
Cendrillon, commerce de chaussures k la
Chaux-de-Fonds, en état de faillite.

23. Ouverture de la faillite de Duvanel
Gustave fils, représentant aux Geneveys-
sur-Coffrane. Liquidation sommaire.

25. Ouverture de la faillite de Fleury
Albin» oordannier au Locle. Liquidation
sommaire.

2S. Clôture de la faillite de Karl-An-
ton Buschor, chef de cuisine, au Locle.

25. Ouverture de la faillite de la Com-
pagnie Viticole de Cortaillod S. A., k
Cortaillod.

26. Clôture de liquidation de la succes-
sion répudiée de Schenk Raoul-Hermann
de son vivant horloger à Neuchfttel.

26. Suspension de liquidation de la
succession répudiée de Schaufelberger
Otto, de son vivant mécanicien à Haute-
rive.

26. Suspension de liquidation de la sue-
cession répudiée de Frochaux Alexandre-
Nlcoias-Françols-Xavier, de son vivant
agriculteur au Landeron.

26. Suspension de liquidation de la suc-
cession obérée de Zumbrunnen née Jâni-
ke Klara -Maria, de son vivant ménagère
k Neuchâtel.

26. L'état de collocation de la faillite
de Radio, Paul de Tourrell et Cie, fabri-
cation de résistances et accessoires de
T.S.F., ft Neuchâtel, peut être consulté ft
l'office des faillite de Neuchfttel .

26. L'autorité tutélaire du district du
Locle a :

libéré Olga Gœtschmann ft Zurich de
ses fonctions de tutrice de Christian-Ar-
mand Go-techmann décédé ;

nommé Charles Jeannet au Locle aux
fonctions de tuteur de Robert Paulette
au Locle :

nommé l'agent cantonal du patronage
des détenus libérés â Colombier aux fonc-
tions de tuteur de Muiler Fritz ft Witz-
wil ;

Conclusion d'un contrat de mariage en-
tre Nussbaum Charles-Alfred et Liliane-Cé-
cile née Pecaut, domiciliés au Landeron.

26. Ouverture de la faillite de Colomb
Jean-Maurice, employé de bureau, à Neu-
châtel. Liquidation sommaire.
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Arrestation
du vice-président

du Conseil bulgare

La purge commence à Sofia

Trois cents membres
du parti communiste

auraient déjà été arrêtés

BELGRADE, 5 (A.F.P.) — Selon de_
nouveUes qui parviennent à Belgrade
à l'agence Tan Jug, les arrestations de
personnalités appartenant au parti
communiste se poursuivent à Sofia.

Parmi les personnalités arrêtées, on
signale M. Kostov. membre du polit-
buro et vice-président du conseil, dont
l'adjoint M. Natchev. avait été arrêté
le 31 mars.

Selon ces mêmes nouvelles, le total
des arrestations effectuées & Sofia at-
teindrait près de 300.

Un communiqué du parti
communiste bulgare

SOFIA. 5 (A.F.P.) — L'Agence télé-
graphique bulgare diffuse un commu-
niqué officiel du comité central du
parti communiste bulgare dans lequel
celui-ci «se référant à la réunion des
26 et 27 mars 1949 dont l'ordre du jour
avait été consacré aux erreurs politi-
ques du camarade Traitcho Kostov,
confirme la décision du bureau politi-
que d'exclure Traitcho Kostov du bu-
reau politique, de le libérer de ses
fonctions de vice-président du Conseil
des ministres et de président du comité
des questions économiques et financiè-
res ».

Les raisons de la purge
BELGRADE, 5 (A.F.P.) — Selon

l'agence Tan Jug, c'est pour « espion-
nage au profit des services de rensei-
gnements des Etats impérialistes » que
300 arrestations, principalement parmi
les fonctionnaires de l'Etat et du par-
ti , ont été opérées.

Selon la même agence, parmi les per-
sonnes arrêtées, outre M. Kostov, vice-
président du conseil bulgare, se trou-
veraient également M. Ratche Ange-
lov. vice-président du presidium de
l'Assemblée nationale bulgare. M. You-
gov, adjoint au ministre de l'intérieur,
M. Petrov, haut fonctionnaire de la sé-
curité publique et M. Bradistilov. pré-
sident du Conseil municipal de Sofia.

Les douze ministres des affaires étrangères
ont signé hier le pacte de l'Atlantique

(HT.I1.__ Pg LA PBBMltBS £___S_5J

Cest alors une série d'allocutions pro-
noncées en langues diverses, suivies,
chaque fois qu'elles ne sont pas en an-
glais, d'une traduction faite par un ex-
pert du département d'Etat. Cette sé-
rie semble l'image composite de toutes
les préoccupations, de toutes les ten-
dances des 12 nations riveraines de
l'Atlantique.

C'est l'allocution du président Tru-
man qui termine la phase oratoire de
la cérémonie.

La signature
On procède maintenant à la signa-

ture.
M. Spaak, le premier, remonte à la

tribune et au nom de la Belgique signe
d'un air grave et presque ému.

L'un après l'autre, les représentants
des 10 démocraties occidentales, et du
Canada apposent leurs signatures qui,
après ratification parlementaire, enga-
geront leurs pays respectifs.

La cérémonie de la signature du
pacte de l'Atlantique a pris fin à 22 h.
52 par la signature de M. Acheson.

La journée est finie. Les ministres
des affaires étrangères sortent derrière
le président.

Les allocutions
WASHINGTON, 4 (Reuter). — M.

Dean Acheson. secrétaire d'Etat, a pro-
noncé lundi un discours en ouvrant la
eéamee solienncH'e de la signature du
pacte de 1'Atlanitiqu.e. Il a souhaité la
bienvenue, au nom des Etats-Unis, aux
onze ministres des affaires étrangères
des nations ad_téiran_t au pacte. L'au-
ditoire compireiniaiiit 1300 personnes, y
comprlis îles membres du corps diploma-
tique et les _ oui___Ms.te_. M. Acheson
a dit :

Nous nous réunissons ici pour procé-
der k un acte solennel, la signature d'un
pacte qui sera un guide à tous ceux qui
recherchent la paix, un avertissement et
une mise en garde pour chacun de ceux
qui pourraient s'engager dans la vole
d'une agression. Le pacte repose sur
l'unité d'esprit et d'Intérêts des nations
Ici représentées. Il est l'expression des
conceptions communes de ces pays de-
puis des siècles et le résultat du sacri-
fice sanglant de millions d'êtres humains.

L'importance du pacte ne réside pas
dans la poursuite de buts matériels ou
dans des efforts d'une puissance en vue
d'en opprimer d'autres. Elle réside dans
le fait de conserver des valeurs Intel-
lectuelles et morales qui font la vie
telle que la veulent les Etats signataires
du pacte et qui entendent défendre des
principes qui leur sont chers, au prix
de tous les moyens s'il le fallait. C'est ce
but qu 'il a fallu défendre deux fois dang
ce siècle par des guerres sanglantes. Il est
bon que ces vérités soient connues.

L'acte positif d'aujourd'hui exercera
une influence heureuse sur tous les peu-
ples du monde. L'unanimité de volonté
des signataires créera dans l'avenir d'au-
tres obligations. De nouvelles forces et
un courage toujours nouveau, non seu-
lement lieront davantage encore les peu-
ples adhérant au pacte de l'Atlantique,
mais auront un effet salutaire sur tous
les peuples de la terre qui recherchent
pour eux et pour les autres l'égalité, la
liberté et la paix.

Celle du président Truman...
WASHINGTON. 4 (A.F.P.) . — Dams

_a courte allocution prononcée immé-
diatement avant Ja signature, le pré-
sidenit Truman a souligné sa ferme
conviction que ce pacte pourrait em-
pêcher toute nouvelle agression du
genre de celle., de 1914 et de 1939 qui
ont entraîné deux guerres mondiales.

Le présdidlenit des Etats-Unis a insisté
sur le fafiit que le huit de la signature
du pacte de l'Atlantique est de faire
un premier pa« pour mettre en vigueur
nn accord International destiné à sau-
vegarder la paix et la prospérité de
la communauté des nations de l'Atlan-
tique nord.

Voici les passages principaux de l'al-
location du présidtant :

Ce traité est un simple document.
Les nations qui le signent acceptent
de suivre les principes pacifiques des
Nations Unies, de maintenir des rela-
tions amicales ainsi que de coopérer
économiquement, de se consulter sl
jam ais le territoire ou l'indépendance
de l'une d'elles était menacé.

M. Truman a insisté alors sur le fait
quie le pacte de l'Atlantique est abso-
lument conforme à la charte de l'O.N.U.
et notamment à l'article 51 do la ohar-
ta qui reconnaît le droit d'autodéfense
individuelle ou de défense collective
contre toute attaque armée. M. Tru-
man a réaffirmé que le gouvernement
américain ainsi qne tes autres nations
espèrent établir une force inrternatio-
nalie destinée à être employée par l'O.
N.U. pour préserver la paix dans le
monde.

Une réponse à la Russie
Mais le président a eouiigné que ces

efforts avaient été bloqués par une seu-
le des grandes puissances. Afin de pro-
téger les régions vitales où ont éclaté
les deux guerres mondiales, le gouver-
nement américain a signé le pacte de
l'Atlantique.

Il en est qni déclarent qne ce traité
est nn acte d'agression de la part des
nations riveraines de l'Atlantique. Ceci
est absolument faux. Deux fois déjà
ces dernières années, des peuples ont
ressenti le choc angoissant d'agres-
sions non provoquées. Les peuples dont
nos gouvernements sont responsables
demandent qne de telles choses ne se
reproduisent jamais.

Le président a momitrô alors le
contraste existant entre l'effort de so-
lidarité internationale dans le cadre
du pacte de l'Atlantique où chacun
conserve ses propres institutions et les
méthodes des Etats policiers, qui s'ef-
forcent d'aboutir à l'uni té  en imposant
les mêmes croyances et les mêmes or-
dres de force à tous.

M. Truman a conclu en exprimant
la conviction que les peuple» se rallile.
raient à la conceptiiom américaine.

... celle de M. Schuman...
WASHINGTON. 4 (AF.P.). — Au

mponeut de signer pour la France le
parate de l'Atlantique, le ministre des
affaires étrangères français Robert
Schuman a prononcé l'aûlloonitioii sui-
vante :

L'histoire de la France contemporaine
est une suite d'agressions qu'elle a subies
et de tentatives qu'elle a faites pour les
éviter. En soixante-dix ans, la France a
été envahie k trois reprises.

Elle désire ardemment que l'O.N.U. de-
vienne un jour assez forte pour assurer
elle-même la paix et la sécurité du mon-
de, rendant ainsi Inutile toute tentative
particulière.

Mais en attendant qu'il en soit ainsi,
les gouvernements qui ont la redoutable
responsabilité de veiller k l'indépendance
de leur pays, n'ont pas le droit de se
fier k des garanties incomplètes. Ils se-
raient criminels s'ils négligeaient une
seule chance, un concours possible dans
la préservation de toute Invasion de leur
propre territoire, toute Invasion des Etats
pacifiques. Notre but ne saurait se li-
miter k gagner une guerre qui, même
victorieuse, laisserait une Europe rava-
gée, dépeuplée. Cette guerre nous vou-
lons l'éviter, en devenant ensemble assez
forts pour sauvegarder ensemble la paix.

... celle du comte Sf orza...
WASHINGTON. 4 (Reuter). — Le

comte Sforza, m&niistre italien des af-
faires étrangères, a dit notamment :

Après deux guerres mondiales au cours
d'une génération, le peuple Italien volt
dans ce pacte un pas décisif pour attein-
dre la paix dans un monde libre et uni.
Le pacte de l'Atlantique s'Inspire du dé-
sir de voir toute intention agressive dé-
couragée par notre union, quelque ridi-
cule et Improbable que puisse apparaî-
tre cette Intention de conquête et d'agres-
sion.

Les hommes d'Etat, peu nombreux d'ail-
leurs, qui, de bonne fol, hésitent enco-
re, devraient se rappeler que sl ce pacte
avait existé en 1914 et en 1939, on n'au-
rait pas connu des combats qui n'ont
laissé que des ruines, en Italie, en An-
gleterre et de France en Russie. Le fait
que le pacte est signé sur sol américain
fera comprendre k chacun de la manière
la plus claire que de nos jours les océans
ne sont plus que des petits lacs.

Le pacte de l'Atlantique s'avérera com-
me l'un des événements les plus Impor-
tants . de l'histoire mondiale si tous ses
membres prouvent que l'histoire tragi-
que de l'Europe a montré qu'aucun peu-
ple ne peut vivre en paix et se dévelop-
per si tous ses voisins ne poursuivent pas
le même but de prospérité et de sécurité.

... celle de M. Bevin...
M. Bevin, ministre bri tanmique des

affaires étrangères, a déclaré notam-
ment :

Je signe aujourd'hui le pacte deI'Atlantlque-nord au nom d'un peuple
libre et cela me comble de satisfaction
que cet acte soit soutenu de l'approba-
tion presque unanime du peuple britan-
nique. Comme les autres puissances si-
gnatalres du pacte, la Grande-Bretagne
a dû au cours de 25 ans, combattre un
agresseur dans deux guerres mondiales.
Les pertes ont été épouvantables. Après
chaque combat , les peuples ont vécu dana
un état d'Insécurité et 11 ont été encore
ravagés par les guerres civiles. Le simple
citoyen qui n'a demandé qu'a, vivre en
paix n'était pas en mesure de vaquer
paisiblement a ses occupations, de dor-
mir tranquillement. On a assisté à la
répudiation de constitutions qui garan-
tissaient la liberté des peuples.

Nous avons vécu une époque au cour»
de laquelle les efforts des peuples re-
présentés Ici ont été constamment anéan-
tis quand Ils visaient k rétablir la pros-
périté. Nous avons tout tenté pour cons-
truire solidement les Nations Unies et
créer la confiance, ce qui aurait permis
à ces Nations Unies de garantir la sé-
curité des peuples du monde entier, mais
jusqu'à présent nos espoirs ne se sont pas
réalisés copmlêtement.

Ont encore pris la parole les mi-
nistres des af fa ires  étrangères de
l'Islande , du Canada, du Luxern.
bourg, de la Hollande , de la Norvè.
ge, du Danemark, du Portugal et de
la Belgique.

Opinion réservée
du général de Gaulle

PARIS, 5 (A.F.P.) . — « lie pacte de
l'Atlantique par lui-même à la valeur
d'une méritoire et salutaire manifesta,
tien d'intention de la paît des Etats-
Unis et de la nôtre », a déclaré lundi
soir le général die Gaulle.

Pour qu'il ait une valeur pratique, en
ce qui concerne la sécurité de la France
et , par le fait même, celle de l'Europe,
11 est évidemment nécessaire, a-t-11 ajou-
té, qu'il soit accompagné d'arrangements
sûrs et précis au point de vue du con-
cours américain. Je répète donc avec in-
sistance que la nation française doit,
pour le moment, réserver son jugement
d'ensemble sur le pacte de l'Atlantique,
avant de pouvoir apprécier ce que ls
pacte vaut pour elle.

La France doit d'abord savoir sl, et
dans quelles conditions, elle recevra l'ar-
mement qui lui est nécessaire comme
avant-garde de la liberté et centre de la
défense de l'Europe occidentale.

Elle doit savoir également sl, et dans
quelles conditions, elle serait secourus
dans l'hypothèse d'une agression qui met-
trait sa sécurité en cause.

Elle doit savoir enfin à quoi elle se-
rait engagée quant au concours à prêter
éventuellement à la sécurité des autres,

Kravchenko gagne son procès
( S U I T E  DE LA P R E M I È R E  P A G E )

Sur le troisième point, le tribunal
constate que € la carence de l'inculpé
est absolue > quant à la preuve que
Kravchenko fut un ivrogne ou fut ex-
pulsé de l'usine de Nikopol , dans les
conditions décrites par Sim Thomas.

Le tribunal tient compte, pour la
sanction du délit de diffamation ainsi
établi, «du rôle que le prévenu (Claude
Morgan), ardent polémiste ct résistant
notoire, a joué à l'époque où Kravchen-
ko a cru devoir abandonner son pays ».

Deuxième jugement
Deuxième jugement — article d'An-

dré . Wurmser du 15 avril 1948. Le tri-
bunal retient que Kravchenko , dans son
livre, s'est glorifié d'avoir trompé les
chefs de l'administration et du parti
auquel il appartenait, et que le prévenu
(André Wurmser) était pour cette rai-
son fondé à le juger avec sévérité,
mais que les termes de l'article de
Wurmser (< être abject », etc.) man-
quent de mesure et « sont inspirés bien
moins par le souci de vérité que par le
désir de nuire à Kravchenko dans l'es-
prit du public en portant atteinte à son
honneur et à sa considération ».

Le tribunal retient que l'interview de
Kravchenko au « New-York Times » en
avril 1944 était inopportune , mais que
Kravchenko n'a pas cherch é et d'ail-
leurs n'aurait pas pu parvenir à nuire
à l'effort de guerre des Alliés. Les dé-
clarations de Kravchenko ne justifient
pas l'épithète de « traître » dont l'a
qualifié Wurmser. Les « Lettres fran-
çaises », constate le tribunal, n'ont ap-
porté' aucune preuve sérieuse que Krav-
chenko fut à la solde d'un service secret
américain.

Quant aux mensonges contenus, selon
les prévenus dans « J'ai choisi la li-
berté » sur la vie en U.R.S.S. (épura-
tion, famine en Ukraine, régime poli-
cier, etc.), le tribunal constate que les
témoignages contradictoires apportés à
la barre à ce sujet ne lui permettent
pas de se fonder une conviction. H en-
registre seulement que Morgan et
Wurmser n'ont pas apporté la preuve
qui leur incombait, des mensonges aux-
quels se serait livré Kravchenko. Le
tribunal applique également à Wurm-
ser l'épithète d'« ardent polémiste et ré-
sistant notoire », et note que le préju-
dice moral causé à Kravchenko par
l'article de Wurmser a été insignifiant.

Troisième jugement
Troisième jugement — articles de

Morgan. Morgan n'ayant pas cherché à
établir la preuve des faits articulés
dans ces articles, le tribunal ne peut
que constater que par ces articles,
« Claude Morgan a porté atteinte à
l'honneur et à la considération de
Kravchenko », et que l'intention de nui-
re, élément constitutif du délit de dif-
famation, est nettement établie.

OBI verdict de Salomon
(SUITE DB LA l 'KKMIEKB l'AUlS)

Par ailleurs, la rédaction même
des attendus de ce trip le jugement
réussit ce tour de f o r c e  étonnant de
donner raison à Kravchenko tout en
ne ménageant pas les critiques à son
égard. On peut remarquer par exem-
ple que si le qual i f icat i f  de traître
n'est pas emp loyé , la sentence consi-
dère cependant sa décision de quit-
ter la mission soviéti que à un mo-
ment où VU.R.S.S. était encore en
guerre comme tout à fa i t  « inoppor-
tune f .  De même un début d'excuse,
un début seulement , est accordé aux
di f famateurs  lorsque le tribunal ins-
crit à leur décharge soit leur patrio-
tisme , soit leur rôle dans la résis-
tance , soit leur ardent tempérament
de p olémistes.

Il  reste que Kravchenko a gagné
sur toute la ligne et que s'il n'a pas
obtenu les 10 millions de francs
français  de dommages et intérêts , la
condamnation de ses adversaires
telle qu'elle est prononcée comporte
l' essentiel de ce qu'il réclamait et
qui est la sat isfaction morale de voir
reconnu le bien-fondé de ses trois
plaintes en di f famat ion.

Peu importe ensuite que Claude
Morgan et André Wurmser interjet-
tent ou non appel puisque même
s'ils pers istent dans ce dessein, on
ne voit pas comment demain ils
pourront faire mieux qu'hier et réus-
sir là où ils ont si magistralement
échoué , c'est-à-dire démontrer que
Kravchenko est un analphabète , un
ivrogne, un débauché , un menteur,
un traître , un agent des services se-
crets américains, etc. M.-G. G.

Kravchenko va continuer
la lutte sur le plan

politique
PARIS. 4 (A.F.P.) — « Malgré la con-

damnation de mes adversaires, j e n'i-
gnore pas qu'il reste encore beaucoup
à faire. Ce procès n 'a été qu'une éta-
pe. A partir d'aujourd'hui, je me, place
sur le plan politique. La lutté doit
continuer avec une importance ac-
crue.»

Telle est la déclaration qu'a faite M.
Victor Kravchenko à un représentant
de l'agence France-Presse, après la lec-
ture du jugement du procès qui l'oppo-
sait aux « Lettres françaises ».

« Je suis fort satisfait, a-t-il ajouté,
de cette sentence, et je rends homma-
ge au tribunal. Par la même occasion,
je remercie tous les Français qui, de-
puis le début de ces assise., m'ont sou-
tenu moralement par leur sympathie
et ont eu foi dans la justice de ma
cause. »

L'écrivain russe était, malgré la sa-
tisfaction qui s'inscrivait sur les traite
de son visage buriné, très visiblement
fatigué par l'effort qu'il a dû soutenir
durant les deux mois du procès.

« C'est un fait qu'il existe un senti-
ment de peur vis-à-vis de la menace
communiste, mais c'est un autre fait
et non moins important qu 'une réac-
tion s'est affirmée contre cette mena-
ce. Pour moi, cette réaction démontre
la puissance de l'idéal démocratique
qui m'anime. »

Le général Zaïm
veut purger la Syrie

des éléments communistes
Il annonce que ceux-ci

seront internés dans
des camps de concentration

ANKARA, 4 (A.F.P.) — Le général
Husni Zaïm, auteur du coup d'Etat mi-
litaire en Syrie, a fait au correspon-
dant du journal turc « Tan » les décla-
rations suivantes :

"Je suis de ceux qui mettent au-dessus
de tout l'amitié avec la Turquie. Avant
les dernières mesures que j'ai dû prendre.
Je m'étais entretenu avec le ministre de
Turquie pour envoyer des officiers sy-
riens suivre les cours de l'Académie mi-
litaire turque.

Le président de la République, que
j'ai fait arrêter, ainsi que le ministre de
la guerre, s'y étalent opposés. Aujour-
d'hui, il ne reste plus d'obstacles. J'In-
viterai également la mission militaire
turque à superviser l'organisation et l'en-
traînement de l'armée.

La Turquie, a poursuivi le général Hus-
ni Zaïm, se prépare à une guerre et se
trouve au premier rang. Il faut que la
Syrie et l'Irak, qui se trouvent derrière,
soient également forts. C'est pourquoi
J'enverrai tous les communistes dans des
camps de concentration. Le gouvernement
précédent était composé de traîtres et de
complices des communistes.

Husni Zaïm a ajouté que les élec-
tions se feraient dans deux mois en
Syrie, que son mouvement n 'avait rien
à voir avec le projet d'une grande Sy-
rie et qu'il ferait traduire en cour
martiale tous les traîtres et les profi-
teurs.

Des agents du Kominform
devant les juges

à Belgrade
BELGRADE, 5 (Reuter). — Lundi a

commencédj devant un très nombreux
public, le premier procès intenté à
Belgrade contre des agents du Komin-
form inculpés d'espionnage. Il s'agit
de huit ressortissante yougoslaves-ve-
nant de Hongrie.

Les correspondante de la presse
étrangère ont été autorisée à suivre
les débats.

Cinq des inculpés ont reconnu leur-
fautes, les trois autres n'ont pas en-
core été interrogés devant la Cour.

Le prévenu Ladislav Pelo. dit qu'il a
été contraint de se mettre à disposi-
tion du service d'espionnage hongrois.
Il a été envoyé en Yougoslavie pour
recueillir des informations d'ordre mi-
litaire et se rendre compte si la Yougo-
slavie préparait la guerre contre la
Hongrie.

Les sp orts
Rencontre intercantonale
de lutte libre à Cortaillod

(c) La Société fédérale de gymnasti-
que, section de Cortaillod , organisait
samedi 2 avril, dans la grande salle
de la localité, une rencontre intercan-
tonale de lutte libre Vaud - Neuchâtel.

La bienvenue au nombreux public
fut souhaitée par M. Ernest Kuffer,

C'est' dans un esprit sportif et fra-
ternel que se dérou la cette rencontre
amicale qui a vu l'attribution du chal-
lenge, offert par M. Charles Renaud,
de Cortaillod, aux Neuchâtelois pour
une année, la victoire leur étant re-
venue par 102 points contre 96,75 aux
amis vaudois.

Ces combats de lutte libre se sont
déroulés dans un esprit de sportivité
qui n 'a cessé de plaire au public, ainsi
qu 'à tous les connaisseurs de lu tte.

M. Franz Simon, président cantonal
des gymnastes vaudois aux nationaux,
remercia les Neuchâtelois de leur ini-
tiative et conclut en disant n'avoir ja-
mais vu un travail pareil.

On remarquait dans l'assistance le
président romand des lutteurs. M.
Charles Courant, arbitre du match; M.
Ambroise Pisoni- et son comité repré-
sentaient l'Association neuchâteloise
des lutteurs ; M. Auguste Wenker,
conseiller communal à Cortaillod. re-
présentait les autorités de la localité.

Appel pour la vente
des cartes Pro Infirmis

Voici revenue l'époque de l'année où
« Pro Infirmis » nous rappelle combien d'in.
valides, d'aveugles, de sourds, de muets,
de paralytiques et de déficients mentaux
vivent parmi nous et ont besoin de notre
aide ; aide momie et matérielle qui leur
est nécessaire leur vie durant. Ils sont nom-
breux, ceux qui doivent apprendre peu à
peu avec l'aide d'autrui ce que la plupart
des hommes savent depuis leur enfance.
Seuls ceux et celles de nos concitoyens qui
collaborent k cette œuvre connaissent l'in-
tensité des souffrances de chaque Infirme
et savent combien 11 faut d'amour et de
patience pour s'occuper d'eux. Us sont
aussi seuls k connaître la somme des dé-
vouements cachés.

Le peuple suisse tout entier n'a-t-il pas
le devoir de coopérer à cette tache, à la
fols lourde et belle ? N'est-il pas naturel
que ceux à qui la vie est plus clémente
parce qu'ils ont la santé manifestent leur
reconnaissance en soutenant une œuvre
qui vise à adoucir le sort de nos sœurs et
frères infirmes ?

L'appel en faveur de «Pro Infirmis »
suit de près la collecte pour l'aide à l'Eu-
rope. Mais la détresse qui règne dans les
pays atteints par la guerre ne doit pas
nous faire oublier ceux de nos concitoyens
qui ne peuvent se passer de soutien.
Comme l'aide aux infirmes se trouve de-
vant des tâches qui ne cessent de grandir
et qu'elle subit en outre le contre-coup du
renchérissement de la vie. l'œuvre a un
urgent besoin de ressources.

Vous qui êtes sains de corps et d'esprit,
soyez-en reconnaissants et ne refusez pas
votre aide à ceux qui s'efforcent d'assurer
plus d'indépendance aux infirmes. La Joie
ainsi procurée k ces déshérités sera la
preuve que votre geste aura été un acte
d'amour chrétien.

Ernest NOBS,
Président de la Confédération.

I' LA VIE i
N A T I O N A L E  I

. . (Extrait de la cote officielle)
ACTIONS ler avril 31 mars

Banque nationale . . 663.— d 665.— d
Crédit fonc. neuchât. 600.— d 610.— d
Là Neuchâteloise as. g. 600.— d 605.— d
Câbles élect Cortalllod 4825.— d 4625.— d
Ed. Dubled & Cie . . . 705.— d 710.— d
Ciment Portland . . 1050.- a 1075.— d
Tramways Neuchfttel 475.— d 475.—
Buchard Holding 8. A. 250.— 250.— o
Etabllssem. Perrenoud 500.— d 500.— d

OBLIGATIONS
Etat Neuchftt . 2 % 1932 99.— 98.75
Etat Neuchât. 3% 1938 101.50 d 101.50
Etat Neuchftt. 3H 1942 103.— d 103.— d
Ville Neuchât. 3 y ,  1937 100 — d 100.50 d
VUle Neuchftt. 8% 1941 101.50 d 101.50 dCh.-de-Fonds 4% 1931 101.50 d 101.50 d
Tram Neuch. Sv . 1946 100.— d 100.— dKlaus 3% % . 1946 100.50 d 100.75 d
Et. Perrenoud 4% 1937 100.50 d 100.75
euchard 3%% . 1941 100.50 d 100.50 d
Taux d'escompte Banque nationale \. y , %

Bourse de Neuchâtel

DER NI ÈRES DÉPÊCHES DE LA NUI T

.Le bilan de la société au 31 décembre
1948, examiné par le conseil d'administra-
tion dans sa séance du 31 mars 1949, accu-
ce un solde actif de 8,574,911 fr . 85, qui est
à la disposition de l'assemblée générale.
Ce montant comprend : 7,337,558 fr . 41,
solde du compte de profits et pertes pour
l'exerolce 1948, 1,155,600 fr. provenant des
dividendes 1947 et 1948 sur les actions de
fondateurs d'Unilac, Inc. et 81,753 fr . 44,
eplde du report à nouveau de 1947.

Le conseil d'administration proposera
à l'assemblée générale de distribuer un di-
vidende brut de 10 fr. par action comme
l'année dernière, payable le 2 mal 1949.
Report à nouveau 1,932 ,585 fr . 10.

Le chômage en Amérique
Le bureau de recensement du départe-

ment du travail annonce que le nombre
des chômeurs a diminué en mars de
80,000 par rapport k février et que le
nombre des personnes officiellement Ins-
crites aux caisses de chômage s'établit
aujourd'hui à 3,200,000.
• Dans les milieux du secrétariat du tra-
vail et du secrétariat au commerce, on
souligne que la tendance croissante au
chômage qui s'était manifestée au cours
des quatre derniers mois, semble enrayée.
On ajoute qu'avec l'approche de la belle
saison, le nombre des personnes em-
ployées continuera vraisemblablement à'
augmenter, par suite de la reprise pro-i
chaîne des travaux agricoles saisonniers.

Nestlé Allmentana Company

OBLIGATIONS ler avri l 4 avril
S %  CF.P. diff. 1903 104.—%104,10%%% O-f S  1938 100.40%100,40 %*% %  Emp féd. 1941 103.35%103,2. % dS y, % Emp féd. 1946 102.70% 102,50 %

ACTIONS
Union banques suisses 769.— 770 —Crédit suisse . . .  703.— 700.—Société banque suisse 682.— 681.—Motor Columbus S. A. 435.— 433.—
Aluminium Neuhausen 1805.— 1803,—
Nestlé 1085.— 1093,-
Sutzer 1430.— 1440 —
Elsp. am. de Electric. 270.— 266.- d
Royal DUtch . . . 230.— 230.—

,; Bourse de Zurich

Cours du 4 avril 1949
Acheteur Vendeur

Francs françaw . . . .  1,13 1,20
Dollars 3,95 3,99%
Livres sterling 12,70 12,85
Francs belges . .. .  8.5û 8,70
Florins hollandais . . . 101 — 103.—
Lires . . .  -.58 -.65

Cours communiqués pai ia Banque
cantonale neuchâteloise

Billets de banque  étrangers

N'h^iU* f^*
paA. ce mtni-ci !

-ar les douleurs périodiques son! efficacement
combattues avec les

POUDRES KÂFÂ
Elles exercent également un effet rapide contre
maux de tête, névralgies, migraines, lumbagos,
maux de dents, crampes, attaques de goutte,
rhumatismes.

Ayez KAFA sur vous
toujours et partout,
votre protecteur
contre ces douleurs.

Ne laisse aucun arrière-goût.
Ne cause pas de dérangements d'eslomac,

ni (roubles cardiaques.

La boite de 10 poud res f r .  IJj O.
En vente dans toutes les Pharmacies.

Dépôt général : Pharmacie Principale, Genêt»*

r̂ ggpifk f*

HM__j
••double plaisir 1

NETROSÏELTINE 
Tisane laxatlve et amaigrissante, agréa-
ble et douce. Vous rendra légère et de
bonne humeur.
Le paquet: 2 fr. 50, I.C.A. compris.
Envol rapide et discret par

Dr NETTER
Pharmacie Salnte-Luce, LAUSANNE

En vente dana toutes les pharmacies
et droguerie».

T m  Avez-vous goûté la nouvelle
CAPITOL-FILTRE?
- La finesse du tabac, sa douceur
incomparable comme la richesse
du mélange la distingue de toute
autre.
Goûtez la CAPITO L-FILTRE:
une cigarette étonnamment réussie è un
prix plus étonnant encore.

Eglise Evangélique Libre
CHAPELLE DE LA R0CHETTE

(Avenue de la Gare 14)
CE SOIR, k 20 heures

GRANDE RÉUNION
présidée par MM :

J. BLOCHER, codirecteur de l'Institut
biblique de Nogent-sur-Marne

E. CHARLET, pasteur de l'Eglise Libre
de Bordeaux

Invitation cordiale k chacun

BEAU-RIVAGE
L'orchestre

Eddy Lœilel
vous présente

Une soirée de

devinettes musicales
avec prix

AULA DE LA MAISON DE COM MUNE
PESEUX

Ce soir, à 20 h. 15 précises

CONCERT
Adrien Calame, pianiste

Jean Froidevaux, violoncelliste
Billets k Pr. 2.— k l'entrée

(Pr. 1.50 pour les membres de l'Amicale
des arts)

PLACEMENT 10 %
On demande 15,000 fr. à intérêt

garanti 10 %, remboursement selon
entente, deux ou trois ans, éventuel-
lement nantissement de titres. Adres-
ser offres écrites à R. M. 162 au bu-
reau de la FetiiMe d'avis.
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! Agtntlirwexir»-forte éprouvée.. Les parties
soumises aux frottements sont argentées
plus fortement. Lames de couteaux fondées
i la tnain..Formes.classiques et modernes.
Votre|foumisseur-vousjmontrera_ïolon-
ticrsdlxollcction.HANS.
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 ̂I #?_ rLE _#% ET LéGUMES

DÉMONSTRATION avec DÉGUSTATION
mardi 5 et mercredi 6 avril
de 9 à 12 h. et de 14 à 18 h.

chez LŒRSCH & ROBERT S A.
Rues du Seyon et de l'Hôpital

Tél. 513 34 NEUCHATEL

1
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I DU 4 AU 7 AVRIL
I présentation de la nouvelle

FIAT 500 c
au GARAGE SPIEGL & WABER. Breitenrainstrasse 87, BERNE

j Voitures d essais à disposition

S'ADRESSER X L'AGENCE FIAT

Garage Hirondelle
( S 34, Champ-Bougin, Neuchâtel Tél. 5 3190

¦—_——_—"a-"—•____———__a__w_______________«MB««M__™__»™ H™»____™M™»M____

Lf 
r _r • m m par les comprimés de plantes Helvésan-9. Ce remède inoffensif ¦»  | r £fy Chez votre

AC-E îTPl̂  OLI@_riSS_P% l__llA composé uniquement 
de 

plantes, Fr. 3.50. Quelques boîtes nÊiVfîSSU"̂  pharmacien
*̂.__b<STB G ICfl yM WB  B^^aUlC suffisent pour une cure. Faites un essai. " 1̂ i V W«**" ¦ " et droguiste

SALLE DE LA ROTONDE
.̂  Dimanche 

10 
avril, à 20 h. 30

|3 WINTERTHURER OPERETTENBÎJHNE

pj Der Fidèle Bauer
I r *_P Opérette en trois actes de LÉO FALL

Ĵ  ̂ PRIX DES PLACES : Fr. 2.25 à 5.65

Location «AU MÉNESTREL » Fœtisch Frères S. A. Tél. 514 29

f -̂ 
Un sport complet

I Parents, maîtres de pensions, jeunes gens,
I la Société nautique de Neuchâtel organise

un cours d'aviron gratuit
pour débutants, âgés de 14 ans et plus, qui aura lieu du

lundi 11 avril au samedi 16 avril
et sera dirigé par M. Willy Mischler, professeur de gymnastique

et chef d'entraînement de notre société.
Le sport de l'aviron est le plus sain et le plus

complet. Il procure un capital de santé. C'est
donc un excellent placement.

Jeunes gens, apprenez à rainer et devenez mem-
bres de la Société nautique. Vous y goûterez des
Joies vives et vous ferez de bons camarades.

Pour tous renseignements et Inscriptions, s'adresser à M. Paul Fallet, secré-
taire, téléphone No 5 25 87 (bureau) et à M. Willy Mischler. professeur, Bré-
vards 9, téléphone No 5 56 43.

Une finance de garantie de Fr. 5.— sera réclamée à chaque participant
au cours et restituée aux élèves qui n'auront manqué aucun exercice.

1 Les beaux voyages i
I de Pâques 1

j Stresa - Iles Borro- Kg
Hji mées - Milan . . Fr. 148.— S
M Venise . . . . . .  » 200.— 1

I Zermatt . . . . .  » 105.— jj
I Paris Fr. 105.— et » 202.— m
I La Provence et RI- £|i

BÊ viera » 255.— |
| La Côte d'Azur . . » 202.— E

I L'ESPAGNE |
pi du 25 avril au 15 mai (21 jours) W'
Kl en car pullman de luxe H&

§| Fr. 1200.- M

I Programmes, renseignements, Inscriptions u

I chez 3. ÇO_S PASCHE Neuchâtel E

fin Agence Natural Le Coultre 
^Bji en face die la Poste - Tél. 5 85 23 K>

g^PROMEHnDEŜ ^

Etal civil de Nenchâtel
NAISSANCES. — Mars 30. Bolle-Picard,

Ernest-François-Louis, fils d'Ernest-Fran-
çols-Louis, employé de bureau à Neuchâ-
tel, et d'Isabel née Gonzalez de la Iglesia ;
Grandjean, Gilberte, fille de Marc-Albert ,
pêcheur & Portalban, et de Pierrette-Claire
née Grandjean. Avril ler. Moser, Thérèse-
Caroline, fille de Fritz, mécanicien & Bou-
dry, et de Basa née Rudin. 2. Bochud.
Janine, fille d'Athanase-Emlle, manœuvre
à Hauterive, et de Claudine-Ida née Pel-
laton; Schneider Roland-Vital , fils de É
Jean, gypsler-peintre à Auvernier, et de
Germaine-Nancy née Evard. 3. Thévenaz,
Jean-Daniel, fils de Charles-Réimy, em-
ployé de bureau k Marin, et de Martha
née Bûcher ; Guyot, Georges-Marcel, fils
de Marcel-Virgile, ouvrier de fabrique à
Neuchâtel, et de Maria-Theresla née Roth;
Perrin, Josianne-Yvette, fille de Wllly-
Henri, chauffeur k Neuchâtel , et d'Yvette-
Denise née Grand-Gulllaurne-Ferrenoud ;
Sidler, Madeleine, fille de Georges-Alphon-
se, appareilleur à Neuchâtel, et de Noélle-
Clémence née Mândly.

PROMESSES DE MARIAGE. — Mars 31.
Widmer, Edwin-Otto, souffleur de verre à
Neuchâtel, et Glàttli Frieda k Zurich.
Avril 2. Perrochet, François-André, avocat,
domicilié à Stamford (U.S.A.) en séjour
k Vevey, et Rossier Germalne-Adèle-Ju-
llette, k Vevey ; Apothéloz, Maurice, em-
ployé de bureau, et Redard Edmée-Colette,
les deux à Neuchâtel .

MARIAGES. — Avril ler. Schmid, Gil-
bert-Rodolphe, licencié en théologie, et
Ebermann, Gabrlelle-Marguerite, les deux
k Neuchâtel; 2. Husl , Georges, menuisier k
Prilly, et Jeanrenaud, Marianne-Charlotte
k Neuchâtel ; Renaud-dit-Louis, Marcel-
Alclde, employé de commerce à Bâle , et
Slmmen, Mariette-Edith, à Neuchâtel ;
Stalder, Emlle-Gottfried, confiseur-pâtis-
sier k Genève, et Scholl , Gertrud-Anna
k Saint-Gall ; Gllliéron, Marcel-André,
agent de police, et Uebersax Gilberte-
Carmen, lés deux k Neuchâtel.

DÉCÈS. — Avril ler Lenz, Marie-Louise,
née en 1887, célibataire k Peseux ; Denl-
colà, Guglielmo, né en 1892, représentant
de commerce k Neuchâtel.

O 

Jeunes époux, Jeunes pères,
assurez-vous sur la vie à la

Caisse cantonale
d'assurance populaire

~iCHP' NEUCHATEL, rue du Môle 3

Peraonine sérieuse de-
mande à emprunter

1000 francs
remboursement _ conve-
nir. — Adresser offres
écrites à O. K. 156 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

< CITROEN >
15 CV.,

1040, en parfait état, à
vendre. — Peseux, tél.
616 85.

PRÊTS
• Menti
• Rapides

• Formalités alnpIHMaa
0 Conditions ayantagwaea
Courvoisier A Cio

Banquiers • Nenchâtel

Mise au concours
La Corporation des ti-

reurs de la ville de Neu-
châtel met au concours le
poste de

Tenancier de la
buvette du stand

du Mail
Faire offres au secré-

taire, Raoul de Perrot,
avocat, rue du Musée 6, k
Neuchâtel.

Grâce â son
outillage moderne

d son.
grand choix
de caractère*

â son
riche assortiment

de papiers

FIMPRIMERIE CENTRALE
Rue do Concert 6

pou* donnera
tonte satisfaction

ESDASJVos permanentes I
soignées , chez I
ie spécialiste I

PHOTOS
EXPRESS

Ne perdez pas de temps

En cinq minutes
Je vous livre vos photos
pour passeport; permis,

etc.

Photo Messerli
Sablons 57

Téléphone 5 19 69

(GÉDO le biscuit que l
• l'on redemande. I

Chavannes 16 J

ALLUMETTES importées I
le paquet 1

de 10 boîtes d'environ 50 allumettes g

25 centimes |

Pour réparation, accordage et
polissage de 

Pf^NOS
adressez-vous en toute confiance à

FRANZ SCHMIDT Tél. 5 58 97
35 ans de pratique MAILLEFER 18

ADOPTION
Quel couple catholique, sans enfant,
se chargerait d'un petit garçon d'une
année, en vue d'adoption ? — Offres.; \
\ l'Office cantonal des mineure, ¦'... «

Neuchâtel.

i

COMPTABILITÉ
travaux de bureau
visite de clientèle

Employé expérimenté se met k la disposition
des commerçants ou d'artisans. Discrétion
absolue. Prix modérés. Faire offres sous chiffres

P 1001 N k Publicitas, Neuchâtel.

GRANDE RAB0TERIE SUISSE
cherche dans les principaux centres du pays

GROSSISTES
pour la vente de lames k plancher et à chanfrein,
soubassements et tous autres articles ouvragés

en bols.
Activité intéressante pour toute maison sérieuse,
bien introduite auprès des entrepreneurs et arti-
sans. — Offres écrites sous chiffres P. 30.050 À.

k Publicitas , Neuch-tel.

__-ségÉ__t Le silo -Rex»
i_ _̂_____ _̂ Ŝf ^^^^~ simple ou multiple
E_î_saa_Sj__P^̂  Construction en cl-

_Yu_ . ,xrg&  ̂ ment armé, épaisseur
" * ¦ ** _ cm., larges aérations

Solidité parfaite. Montage facile
sans l'aide d'aucun outil

RÉCUPÉRATION DES DÉCHETS DE JARDIN

Sa conception ingénieuse permet de sortir le
terreau fait, du fond, sans vider le dessus

H s'agrandit & volonté n'importe quand.
Indispensable dans votre jardin
EDGAR BOSS Constructions horticoles
RENENS • Lausanne TéL 4 91 31

SB _M'Y'* *'¦_. -*• _¦*' v Tlsiy$Ëif .

_ _ | Une maison sérieuse
If AIAI* ____ Pour l'entretien
V f_iSO_ k GR do vos t>icy ciett&3"** * * 1 Vente " Acnat - Réparations

~  ̂G: CORDEY
Place Purry 9 - Ecluse 39 • Tél. 6 34 27

*£__? __ W>Wth- _____ • ¦¦ 'mllkWMmmk
Réparation - Location - Vente

Echange de tout appareil
Se rend régulièrement dans votre région

Stoppage L STOPPAGE
arrktini m Rs en tous «enres de tous•an isnque ft^ vêtements et habits militaires

__¦ _—_____¦ couverture de laine, Jersey .
^ _»__ _̂_^|y tricot, tulle et filet

Mme LEIBMHDGUT
Seyon 8 — NEUCHATEL — TéL 5 43 7S

Expéditions a l'extérieur

" .. L MENUISERIE

-ZJ JAMES SYDLER
\-_ \-_ \\\\_-W_____ \ travaux de bâtiments

TéL 541 68
ATELIER: Crêt-Taconnet 44. DOMICILE: Parcs 6 a

Le poêlier- |__ Construction en tous genres
fumiste F*J| de fourneaux et
profe ssionnel j^{ cheminées de salon

Sî_^^^__l_l V^N1,3 - RÉPARATIONS
TéL 5.0 02 Eric Biscaccionti

Domicile : Fbg de la Gare 85 — Atelier: Fahys 7

Consultez on écrivez à

SYLVIA
6, boulevard James-
Fazy, Genève. Ne re-
çoit pas le dimanche
f i t  .ie lundi.
¦__________________

(

GÉDO le biscuit "\
avantageux

Schulz, Chavannes 16J

Camionnette 6 CV.
«Ford» 1940, k vendre
1950.— . Autos- Motos,
Peseux, tél. 6 16 85.

SPÏÏi DIVAM-LIT
aveo coffre pour literie,
barrières mobiles, aveo tis-
su, seulement 318 fr., chez

- t- .a-,., '-' ^^

Facilités de paiement sur
demande

La boucherie
chevaline

P. Challandes
Rue des Moulins

SERA FERMÉE
u du 5

au 8 avril 1949

m Les pieds
Hk souffrant!
^» délicats
¦ont rapidement soulagé-
grâce k nos chaussurts
spéciales faites sur me-
sure
J. Stoyanovitch

bottier dlol.mé
NErjCHAT—.

Temple-Neuf 4
Retenez cette adresse

utile pour vous

Remmaillage
Reprisage

LULU JEANNERAT
Grand-Chézard

(Neuchâtel)

l_ouez
A rWtî  r-GRACE AUX —.
/iu _ P E T I T E S
*/ «-ifleZ ANNONCES
V -Tlu DE LA
* FEUILLE D'AVIS

DE NEUCHATEL

W ECOLES PRIVEES W
^INSTITUTS-PENSIONNATS

^

SECRÉTARIAT
langues et commerce. Diplômes en 3-4-6 muis
Garantie. (Par correspondance en 6-13 mois.)
ECOLES TAM2, Neuchâtel. Concert 6. tél. 5 18 88
Lucerne. Zurich. Bellinzone. Sion, FrlbourR

IlWI__0j||_]||IM LaiBiiM • Commerça . Raccordcmcnli J
& I >.'SBfe

^
' j  Etude A pprofondi, de l 'Allemand I

ffEJgj IMUIllri P«>ile> clsiiei . Certifiait, . Diplàm. 1
_ tf -r tm--_^3:__a____ Drm.ifi.Jrl rotre proipeclu. illuitré. ^IB___-_-__-^^-_W T_L 1061)60.09 [fc a i..*, I
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Ce que la mine d'asphalte
rapporte ù l'I-tat

Le rapport du département des finan-
ces apporte des chiffres définitifs sur le
produit de la régale de la mine d'asphal-
te de la Presta. Les voici :

La compagnie concessionnaire a effec-
tué en 1948 les versements suivants :
redevance pour asphalte expédié 76,161 fr .
70 ; redevance supplémentaire pour l'an-
née 1948 13,218 fr . 60 ; redevance pour
impôts dus aux communes de Travers et
de Couvet pour l'année 1948 3775 fr. ; total
93,155 fr. 30.

Sur ce montant, 11 a été prélevé 7550
francs pour Impôt dû aux communes de
Travers et de Couvet.

Le revenu net des mines d'asphalte
pour l'année 1948 est de 85,605 fr. 30
(mais elles ont donc, en réalité, versé
93,155 fr. 30 à l'Etat). Les prévisions bud-
gétaires étaient de 49,000 fr.

En 1948, la compagnie concessionnaire
a expédié 16,929 tonnes d'asphalte (con-
tre 10,777 en 1947), soit : 13,969 tonnes
en Suisse, 2720 tonnes en Grande-Breta-
gne et 240 tonnes dans d'autres pays.

Le revenu net des mines d'asphalte a
été le suivant durant les cinq précé-
dentes années : 60.601 fr. 45 en 1943,
27.617 fr . 50 en 1944, 64.596 fr. 60 en
1945, 50,177 fr. 90 en 1946, 59,599 fr. 40
en 1947

Après la découverte à Paris
du testament de Paderewski

UN MYST ÈRE ENFIN É CLAIR CI

On connaît maintenant l'essentiel du
Contenu du testament Paderewski. dé-
posé à la banque Morgan , à Paris. M.
Paderewski désigne d' une manière for-
melle M. Strakacz comme son exécu-
teur testamentaire. Des legs impor-
tants sont faits à diverses personnes.
Ces legs une fois payés, le reliquat de
la fortune du grand pianiste sera versé
à des universités de Pologne , en faveur
des étudiants catholiques.

On se souvient que M. Strakacz avait
été nommé administrateur des biens do
Paderewski pour l'Etat de New-York ,
sur la demande expresse et personnelle
de Mme Wilkonska . Cette demande
avait été admise car Mme Wilkonska,
sœur du musicien , était considérée
comme « résidente » à New-York.

Or c'est cette même question de ré-
sidence qui  a poussé un tr ibunal du
comté de la grande métropole , le Sur-
rogate's Court , à destituer M. Sylvain
Strakacz de ses fonctions.

La destitution a été prononcée le 3
novembre 1948. Or, à la dernière mi-
nute. M. Strakacz avait demandé un
délai d'exécution et révélé qu 'un tes-
tament avait été déposé eu septembre
1930 chez Pierpont Morgan, à Paris.
Cette révélation sensationnelle, puis-
qu 'on af f i rmai t  généralement que Pa-
derewski n'avait laissé aucun testa-
ment, a été confirmée, par une lettre
adressée aux autorités américaines par
la banque Morgan, dont un des coffres
contenait le précieux, document signé
de I.-J. Paderewski.

Il y a quinze jours, on avait enfi n
ouvert la fameuse enveloppe (cette ou-
verture aurai t  dû être faite le 29 octo-
bre 1948 mais, par le canal du consulat
général de Pologne à New-York , le de-
mi-frère du maître avait fait opposi-
tion). Elle en contenait une autre, au
nom de M. Strakacz.

Enfin , la semaine dernière, vendredi,
on ouvrit la dite enveloppe, qui en con-

tenait... une troisième. Dans cette der-
nière, on vit six pages d'un testament
rédigé en polonais.

La traduction en français a été faite
par un expert , après enregistrement lé-
gal du testament.

On avait prétendu , écrit la « Feuill e
d'avis de Lausanne ». que le président
Paderewski avait établi un testament
et quo ce dernier avait été déposé chez
feu M. Ernest Convers. notaire à Mor-
ges. M. Gonvers s'est toujou rs élevé
contre cette af f i rmat ion , et il écrivit
entre autres, le 23 j u i n  1943 : «J ' ai su
que M. Paderewski avait fait  un testa-
ment lorsqu'il a été opéré do l'appen-
dicite, il y a quelques années. Je ne
l'ai jamais vu personnellement , ni reçu
en dépôt. » •

De quand date le testament ?
Or. on sait que le président fu t  opé-

ré en septembre 1929. C'est donc une
année plus tard , exactement , que ce
testament a été déposé à Paris.

D'après une lettre de Mme Lydia
Opienska-Barblan adressée à M. Baum-
gartner le B juillet 1948. on peut sup-
poser que le dit testament a été rédigé
le 22 septembre 1929. Elle déclare en
effet que. ce jour-là . le fils de M. Er-
nest Gonvers monta à Riond-Bosson et
légalisa la signature que Paderewski
apposa à un document écrit en langue
polonaise. On ne pouvait donc, à l'épo-
que , savoir si cette pièce était un tes-
tament ou un autre document.

Les biens do Paderewski en Suisse
sont intacts et ont été administrés par
M. Henri Vallotton puis par M. Baum-
gartner lui-môme (en 1943. une société
fiduciaire estimait l'amélioration de la
situation en Suisse à plus de 378,000 fr.,
sur un montant total de 633,612 fr. 95,
représentant la fortune nette du maî-
tre).

Ces biens n 'ont jamais été dévolus à
celui qui s'en prétendait l'héritier et
sont à la disposition de celui ou ceux
que le fa meux testament désignera.
La traduction du testament

PARIS, 5 (A.F.P.). — Lecture d'une
traduction du testament d'Ignace Pade-
rewski sera donnée dans quelques
jours aux héritiers de l'ancien homme
d'Etat polonais, par M. Degouy, juge au
tribunal de la Seine.

Selon les avocats représentant la
cour de New-York, ce testament qui
avait été déposé bien avant la guerre
à la banque  Morga n de Paris contien-
drait un legs de 162,500 livres sterling
en faveur de l'Université de Cracovie ,
pour le développement de la littérature
polonaise.

Le testament fixe en outre qu'un cer-
tain nombre de legs seront payables
par annuités à la sœur de Paderewski,
Antonina Wilkonska, à son demi-frère
Joseph Paderewski, de Varsovie, à sa
demi-sœur, Maria-Ivanovna Paderewska,
de Jitomir (Russie) ainsi qu'à ses pu-
pilles, une douzaine environ.

Le testament arrête, d'autre part , que
M. Silvan Strakacs, ancien secrétaire
privé de Paderewski, recevra 5000 livres
sterling.

Monsieur et Madame
Jean-Louis STEUDLER-GIOVANNONI
ont la joie d'annoncer l'heureuse
naissance de leur petite

Chantai
le 2 avril

Rue Tards 68 Alexandrie
Camp César Egypte

Monsieur et Madame
Raoul VOISIN et Myrlam ont la Joie
d'annoncer la naissance de leur fille
et petite sœur

Roseline-Bluette
le 4 avril 1949

Hôpital Les Geneveys-
de Landeyeux sur-Coffrane

VAL-DE-RUZ

COFFRANE

Gymnastique postscolaire
(c) Dix-huàit élèves du couirs d'éduca-
tion physique du village se sont pré-
sentés dimanche, sur la place de sport
du collège, pour subir lias examens de
base prévus pour la jeunesse.

Quinze <M_t réussi l'examen (condi-
tions fédéraflies) et onze obtiennent l'im-
agine disrtMii. _if délivré pair l'office can-
tonal d'éducation physique. Ce sont :

Insigne bronze (16 ans). — Béat Dttrr ,
71 points ; Jean-Francis Mathez, 66 ; Gil-
bert Perrenoud. 62 ; Robert Stahll , 57.

Insigne argent (16 et 17 ame) . — Roger
L'Eplattenier, 77 ; Willy Monnier, 77 ; Ro-
land Barbezat , 75 ; Jean-Claude Grand-
Jean, 75 ; Hansueli Mosimann, 65.

Insigne or (18 et 19 ans). — André Re-
naud, 96 ; Claude Hostettler, 80.

M. Marceil Frutiger. président de la
commission technique cantonale, assis-
tait à l'examen.

Les GENEVEYS-s/COFFRANE
Noces d'argent fêtées

par l'« Espérance »
(c) La fanfare r«E_pérance_ a offert un
petit concert à Mme et M. Georges Bour-
quin, a. l'occasion de leurs noces d'argent.

M. Jean Gretillat , président , a adressé
aux Jubilaires les félicitations et bons
vœux de la société. Le président souligna
que M. G. Bourquin, ancien président de
la société, a toujours été un bon et dévoué
membre. Un Joli cadeau fut ensuite offert
aux Jubilaires.

RÉGION DES LACS

YVERDON
£n tombant, une fillette

se coupe une artère
(c) Lundi matin , une fillette de 13 ans,
Stella Rossel. dont les parents habi-
tent le No 4 de la rue des Philosophes,
se trouvait dans les escaliers de l'im-
meuble portant le No 10 de la rue des
Jordils. où elle s'acquittait d'une mis-
sion, quand , à la suite d'un faux pas,
elle tomba entraînant avec elle un pa-
quet qui contenait un verre.

En se brisant celui-ci coupa l'artère
du poignet droit provoquant une sé-
rieuse hémorragie. Aux cris poussés
par la victime, des voisines accouru-
rent et firent rapidement une ligature
provisoire, puis elles conduisirent la
fillette chez M. Favez, limonadier. Ce-
lui-ci transporta la blessée à l'hôpital.
lin escroc devant ses juges

(c) Le tribunal , sous la présidence de
M. Fitting a condamné le nommé N.,
un Suisse rentré d'Espagne, pour vol,
filouterie d'auberge et escroquerie à
5 mois d'emprisonnement sous déduc-
tion de la préventive, plus les fraie.

AUX MONTOCHIES j

LE LOCLE
Une arrestation

Tard dans la soirée de dimanche, la
gendarmerie de notre ville a procédé
à l'arrestation d'un jeune homme cou-
pable de vol d'un carnet d'épargne et
d'une montre.

Observations météorologiques
Observatoire de Neuchâtel. — 4 avril.

Température : Moyenne : 13,7 : min. :
5,4 ; max. : 21,1. Baromètre : Moyenne :
724,1. Vent dominant : Direction : sud-
ouest ; force : modéré k fort depuis 9 heu-
res. Etat du ciel : nuageux k très nua-
geux.

Hauteur du baromètre réduite k zéro
(Moyenne pour Neuch&tel 719.5)

Niveau du lac du 3 avril , à 7 h. 30: 429.47
Niveau du lac du 4 avril, à 7 h. : 429.47

Prévisions du temps : Temps assez beau
et chaud avec ciel variable. Vent d'ouest
faible à modéré.
»t>mwB_»mnMjiiu.inii.j ii«ij i.>>.i.i»xmw»
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A NE UCHA TEL ET DA NS LA RÉ GION
Les listes déposées à la chancellerie d'Etat

pour les élections cantonales
Lundi a midi expirait le délai pour

le dépôt des listes des candidats au
Grand Consei l et au Conseil d'Etat,
dont le renouveMemleint est fixé aux
samedi et dimanche 23 et 24 avril pro-
chains.

Grand Conseil
Ponr le Grand Conseil, 203 candidats

sont en liste pour tes 107 siièges à re-
pourvoir.

Ces candidate se .épanlissent comme
suit :

Kadicaux : 52 candidats, dans tous les
distincts sauf dans celui du Locle.

Libéraux : 38 caimc-idats, dans tous les
di-feriots sauf dans celui du Locle.

Socialistes : 56 candidats, dams tous
tes districts.

P.P.N. : 15 candidats dans les dis»
triot- du Loele et de la Chaux-de-
Fomds.

P.O.P. : 31 candidate dans les districts
de Neuohâtel, da Vall -de-Travers, du
Loole et di& la Chaux-de-Fonds.

Ralliement : 6 candidats dans 'le dis-
trict de Boudry.

Rassemblement ouvrier et viticole
(nouveau) : 5 candidats dans le district
de Boudry.

Oe groupement enitre pour la pre-
mière fois en Jttee. Le dépôt de cette
liste a suscité une certaine surprise
drains le« milieux politiques d_ canton
et l'on se demande s'il nie s'agi it pas. en
réalité, d'au groupe de tendance d'ex-
trême-gauche, d'autant plus que le par-
ti ouvrier et populaire ne présente pas
de candidats dans lie dtetirict de Bou-
dry.

Voici la coimposiiibion de cette nou-
velle lliste :

Jean Del Signore. vigneron, Corcel-
les ; Albert Jeanmonod, vigneron , Pe-
seux ; André Martin , commerçant. Co-
lombileir ; Emile Mairtin, menuisier,
Saint-Aubin -Sauges ; Amédée Vermot,
mécanicien. Peseux.

Conseil d'Etat
. En ce qui concerne (le renouvellement
du Conseil d'Etat, la situation est la
suivante :

Les radicaux omt déposé les noms de
MM. Jean-Louis Barrelet . conseiller
d'Etat sortant, et Pierre-Augiuste Leu-
ba. conseiller d'État sortant ;

les libéraux celui de M. Jean Hum-
bert, conseiller d'Etat sortant ;

la parti progressiste national (p.pjn.)
celui de M. Edmond Guinand, préfet
des Montagnes (nouveau).

Cepen dant, le» trois partis mention-
nés ci-dessus ont d'ores et déjà annoncé
qu'ils disposeraient des bulletins por-
tant lies noms des quatre candidats pré-
sentés par chaque groupe.

Les socialistes ont déposé les noms
de MM. Oamiilile Brandt , conseiller
d'Etat sortant, et Henri Jaquet, con-
seiller communal au Locle (nouveau).

Le parti ouvrier et popuilaire (p.o.p.)
a déposé les noms de MM. Charles Rou-

let, comptable, à la Ohaux-de-Fonds
(nouveau), Camille Brantdt. conseiller
d'Etat sortant, et Henri Jaquet (nou-
veau).

Il convient de relever à ce propos
que les deux candidats soci alistes, MM.
Brandt et .Taquet , ont fait savoir ré-
cemment, d'après ta < Sentinelle », qu 'ils
n'accepteraient pas d'être portés sur
la liste du P.O.P. Ceux-ci ont la facul-
té de refuser d'être portés sur cotte
liste ; ils ont jusqu 'à vendredi soir
pour faire connaître leur décision à la
chancellerie d'Etat.

Enfin , à midi moins deux, unie liste
intitulée « Mouvement populaire meu-
cliûtelois» n été déposée à la chancelle-
rie. Elle porte un _ ei_I nom, celui de
M. Gustave Neuhaus, journaliste, à
Neuchâtel .

Cette Juste est signée par M. Jules
Meylan, des Ponts-de-Martel, qui . on
s'en souvient, fut un des promoteurs
de l'initiative contre la neuvième an-
née scolaire obligatoire et par plu-
sieurs personnes des Ponts-de-Martel
également.

La direction des C.F.F. a mis en sou-
mission les travaux pour l'établisse-
ment de la double voie entre Boudry
et Auvernier. Le délai accordé aux en-
trepreneurs expire après Pâques. Les
travaux, après adjudications, pourront
commencer , mais vraisemblablement
guère avant le début du mois de juin.

Les pourparlers avec les particuliers
et les communes propriétaires des ter-
rains situés sur le parcours sont ter-
minés en ce sens que d'une façon gé-
nérale le prix par mètre carré et les
obligations des C.F.F. sont fixés, tan-
dis que les questions de sup erficie
exacte ne se règlen t qu 'une fois les
travaux terminés.

Cette nouvelle fera naturellement
plaisir à tous les milieux intéressés
au trafic ferroviaire qui . depuis long-
temps, demandaient cette amél ioration.

On a fait, à ce sujet, un rapproche-
ment avec la situation qui est faite au
tronçon Fribourg - Romont de la ligne
du Plateau. Les travaux de double-
ment de la voie entre Fribou rg et Ma-
tran seront vraisemblablement termi-
nés à fin 1949. D'autre part , le consei l
d'administration des C.F.F. a approuvé
le projet de double voie sur le tronçon
Romont - Ohénens. long de 8 km . 900.

On espère fermement sur les bords
du lac cle Neuchâtel qu'on ne restera
pas. en ce qui concerne l'amélioration
du trafic sur la ligne du pied du Jura ,
au bref tronçon Auvernier - Boudry,
mais que bientôt il n'y aura plus be-
soin d'arrêter des trains directs pour
des croisements entre Auvernier et
Yverdon.

Démarches préliminaires
en vue de l'établissement

de la double voie
entre Boudry et Auvernier

La chancellerie d 'Etat nous com-
munique :

Le Grand Conseil est convoqué en
session extraordinaire pour mardi 19
avril 1949. à 14 h. 30, au château de
Neuchâtel.

Convocation
du Grand Conseil

Lfl VILLE 

A€ JOUR LE JOUB

L'équité
et Monsieur le Bureau

Un de nos lecteurs tient à poser la
question suivante. On aimerait bien
connaître la réponse.

Dans le canton de Neuchâtel, si
une fam ille sans enfant adopte un
enfan t, dont le prénom veut être mo-
di f i é , les autorités cantonales, pour
ce changement exigent la « petite »
taxe minimum de 13b f r .  Ces fra is,
suivant les circonstances, peuvent
même s'élever jusqu 'à 2400 f r .  I

La question que nous pos ons est
donc la suivante :

Est-il équitable qu'une famille
d' ouvrier qui pre nd sur elle la
grande responsabilité morale et
financière d'adopter un enfant sans
parents ou un enfant illég itime, doi-
ve encore être « punie » par l 'Etat
en acquittant une taxe de 134 f r .  à
2400 fr . ,  simplement parce que les
parents adopti fs  désirent donner à
l' enfant un prénom suisse plutôt
qu'un prénom étranger comme «Ma-
ruschka » ou « Johannita»?

Dans bien des cas, l 'Etat lui-même
est déchargé de frais qui lui incom-
beraient fata lement, mais cela ne lui
s u ff i t  pas , il veut encore sucer le
brave ouvrier jusqu 'au sang.

Pourtant , d'autres cantons, dans
un cas identique, se contentent
d' une taxe d'inscription de quelques
francs.  Le canton de Neuchâtel se
base sur un texte de loi pour le
moins « antisocial » datant de 1920.
Ne serait-ce pas le moment de modi-
f i e r  cette loi désuète ? On a peine à
comprendre qu'en un siècle dit « so-
cial » M. le Bureau puisse se perme t-
tre de telles exagérations.

p. G. P..-W.

Collision
Une automobile et une motocyclette

sont entrées en collision hier soir, à
20 h. 20, au bas des Terreaux. Le mo-
tocycliste qui a été projeté par-dessus
l'automobile a été légèrement blessé.

LA VIE NATI ONALE

SOLEURE, 4. — L'assemblée des dé-
légués de l'Union centrale des Sociétés
suisses de propri étaires d'immeubles
réunie le 3 avril à Soleure a pris acte
de ce qui suit :

1. Malgré les pressantes démarches fai-
tes par toutes les organisations Intéressées
dans les questions économiques du loge-
ment, les prix des loyers bloqués depuis
1936 n'ont bénéficié d'aucune concession
appréciable et notamment la revision des
directives concernant le contrôle des prix
de_ loyers datée du ler novembre 1348
n'a guère arrangé les choses en vue d'une
adaptation équitable de ces prix aux
exigences dues au renchérissement.

L'assemblée des délégués demande qu 'il
soit enfin tenu compte des justes desi-
derata des propriétaires fonciers. Elle
recommande à ses membres d'user d'une
extrême réserve, du moins pour l'instant,
quant aux travaux de réparations.

2. L'assemblée des délégués désapprouve
k l'unanimité la prorogation , au delà du
délai expirant à la fin de 1949, de la va-
lidité du décret du Conseil fédéral relatif
à l'encouragement de construction de
logements ; certains Indices montrent en
effet que le marché du logement et du
bâtiment évolue vers une phase critique
et la perspective des conséquences rela-
tives non seulement au logement mais
encore k la marche normale des entre-
prises du bâtiment et aux risques d'une
surproduction donne k réfléchir. Plutôt
que de continuer k stimuler artificielle-
ment la construction de maisons d'habi-
tation, 11 y a lieu de replacer celle-ci
dans des conditions économiques normales
qui permettent de remédier graduellement ;
aux disproportions entre les prix des lo-
gements des Immeubles neufs et des Im-
meubles qui datent d'avant-guerre.

3. L'assemblée des délégués, prenant
acte des questions envisagées en vue
d'une réorganisation de la défense aé-
rienne et estimant que la question des
frais d'installations des locaux anti-
aériens dans les Immeubles privés relève
de la défense nationale comme telle,
s'opposera résolument à toute tentative
qui essaierait d'imposer aux propriétaires
d'immeubles soit totalement soit en par-
tie les frais de ces installations.

Pour favoriser l'écoule-
ment des vins romands. —
ZURICH, 4. — L'organe des cafetiers
et restaurateurs écrit entre autres
choses concernant la situation sur le
marché des vins :

La récolte de 1948 de la Suisse ro-
mande a été prise en charge en automne
par les encaveurs et les négociants en
vins sans qu 'aucun arrangement fixe ne
soit Intervenu quant aux prix. Récem-
ment, après discussion en commun avec
les groupements économiques intéressés,
des prlx-témolns ont été fixés pour l'achat
de ces vins en première main (prix aux
producteurs). Ils sont pour ainsi dire les
mêmes que ceux d'avant-guerre, ce qui
explique la chute verticale des prix de
vente. C'est pourquoi l'on peut obtenir
maintenant dans les cafés ordinaires les
deux décls de Neuchâtel, de Vaudois, de
Fendant ou de Genevois au prix de 70 k
80 c. (réserves spéciales de 90 c. â 1 fr.).

L'Industrie hôtelière organisera pro-
chainement une t semaine des vins suis-
ses » pour faire déguster le « 48 » et faire
connaître k la clientèle les nouveaux

Le point de vue des
propriétaires d'immeubles

sur la situation
du marché du logement

^
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L'assemblée statutaire annuelle de la
paroisse réformée évangélique de notre
ville a eu lieu dimanche soir à la Grande
salle des conférences, sous la présidence
de M Maurice Clerc, vice-président du
Collège des anciens.

Elle a tout d'abord procédé à l'élection
de trols nouveaux Anciens d'Eglise, attri-
bués au quartier centre : MM. Charles
Anderegg, Louis Schutz et Paul Vouga
que la paroisse se félicite et se réjouit
de compter parmi ses responsables.

Puis, le pasteur William Lâchât, prési-
dent du Collège des anciens, a présenté
le rapport paroissial de l'année 1948-1949.
Ce rapport, extrêmement complet et plein
de remarques importantes sur la vie pa-
roissiale, passe en revue les événements
principaux de l'année et les tâches per-
manentes de l'Eglise sous les rubriques
suivantes : bâtiments (restauration de la
chapelle de la Maladlère et Inauguration
du Temple des Valanglnes); pasteurs et
anciens ; cultes ; actes ecclésiastiques (en
1948 : 185 baptêmes, 158 mariages, 175
services funèbres); enseignement reli-
gieux (784 enfants k l'école du dimanche,
347. au catéchisme, 1180 aux leçons de
religion et 154 catéchumènes); études
bibliques ; visites ; chœurs mixtes ; grou-
pes d'hommes ; coutures ; manifestations
et événements divers.

Abordant la situation financière de la
paroisse, M. Ernest Béguin , président de
la commission administrative, présente,
en détail , les comptes du Fonds des sa-
chets et du Fonds de paroisse, qui ont
été tenus par M. Charles Sauser. Sl la
situation du premier est satisfaisante, les
comptes du Fonds de paroisse accusent
un déficit de 3000 fr. environ. M. Ernest
Béguin, qui préside avec dévouement à
l'administration de la paroisse, en appelle
à la générosité des paroissiens, tout en
reconnaissant qu'elle s'est manifestée pour
leur Eglise tout au long de l'année. Rap-
pelons, k titre d'exemple, les beaux ré-
sultats de la grande vente de Juin 1948 :
34.300 fr., de l'offrande missionnaire :
4276 fr., et de la collecte toute récente
en faveur de l'entraide protestante aux
Eglises ruinées : 9000 fr.

Comme 11 reste encore k trouver la
somme de 45,000 fr. (sur un coût total
de '317,000 fr.) pour achever le paiement
des travaux du Temple des Valanglnes,
l'assemblée est appelée à ratifier un pro-
jet de contrat d'emprunt auprès de la
caisse de pension et de retraite des ma-
gistrats et fonctionnaires de l'Etat qui
est disposée à prêter, k de bonnes condi-
tions, la somme nécessaire à la paroisse
de Neuchâtel. A une très grande majorité,
l'assemblée ratifie cet emprunt.

Trols des pasteurs de la ville sont ar-
rivés au terme d'une période cle six ans
de ministère k Neuchâtel ( lculée dès
1943, date de la fusion des Eglises) et
sont soumis à une réélection. Comme leur
mise en réélection n'est pas demandée,
MM. Armand Méan, André Junod et Jac-
ques Reymond sont réélus tacitement et
appelés k poursuivre leur ministère avec
toute la confiance et la reconnaissance
de la paroisse.

Cette copieuse assemblée, ouverte et
close par le pasteur Lâchât, malgré l'Im-
portance et l'Intérêt de son ordre du Jour ,
n'a attiré qu'un nombre assez restelnt de
paroissiens, n y a donc un problème des
assemblées de paroisse qui se pose en ville
et qu'il Importe d'étudier dans l'Intérêt
même de la vie profonde de l'Eglise.

J. V.
i

Assemblée de paroisse VIGNOBLE
SAINT-BLAISE

Réfections ù. la tour
La tour a pris un aspect inaccoutu-

mé. De grands échafaudages ont été
dressés en vue de repeindre entière-
ment les cadrans de l'horloge. Il faut
au préalable faire disparaître complè-
tement les anciens cadrans. Ce travail
est fait maintenant et l'aspect de la
tou r se trouve ainsi changé pour quel-
que temps.
Reconstitution de l'«Arentia»
(c) Un groupe de Jeunes et fervents gym-
nastes de notre localité ont pris la ré-
solution de reconstituer la section de
gymnastique de Salnt-Blalse dissoute il
y a une vingtaine d'années. L'assemblée
constituante a nommé jeudi dernier un
comité ; 11 est composé de : MM. Serge
Guyot fils, président ; Frédéric Hausse-
ner, caissier ; Raoul Guyot, Gottfried
Kaeser et Eric Perret, moniteurs.

Concours de pêche
si la traîne

(c) La section du Bas-Lac de la Société
neuchâteloise des pécheurs à la traîne
qui groupe les amateurs d'Hauterive, de
Saint-Biaise et de Marin avait organisé
dimanche matin son concours de prin-
temps. Cette manifestation a connu une
grande participation et le résultat en a
été particulièrement heureux puisque
cinq pêcheurs seulement sur vingt-deux
sont rentrés bredouilles.

Trente-quatre truites et cinq brochets
ont été pris ; Ils totalisent ensemble le
poids de 24 kg. 280.

Les lauréats sont les suivants : 1. Lon-
ghl J.-P. (7 prises) ; 2. Longhi Evartste
(5) ; 3. Decrauzat Arthur (4) ; 4. Du-
commun René (2) ; 5. Jost Frédéric (3) ;
6. Slllprandl Mario (2) ; 7. Vuillème Mar-
cel (2) ; 8. Vautravers Marcel (2) ; 9.
Favre Georges (2) ; 10. Monnard Fer-
nand (2) ; 11. Blumensteln Ernest (1) ;
12. Pagani Eugène (2) ; 13. Gaffiot Ro-
ger (1) ; 14. Bindler Jéflm (1) ; 15. Be-
soml Henri (1) ; 16. Homberger Jakob (1);
17. Fleuty Emile (1).

M. J.-P. Longhi gagne le challenge du
Bas-Lac pour 1949.

M. René Ducommun, pour sa prise de
la plus grosse truite (1 kg. 840), entre en
compétition pour l'attribution du chal-
lenge de la société remis au pêcheur qui
capture la plus grosse truite aux concours
de section.

Scandale nocturne
Dans la nuit de samedi à dimanche,

la gendarmerie a dû intervenir dans
un restaurant du village contre un
consommateur qui causait du scan-
dale.

AUVERNIER

Arrestation d'un voleur
Au cours de l'hiver, deux belles chai-

ses anciennes faisant partie du mobi-
lier du temple avaient disparu. Après
de longues recherches, le Collège des
Anciens a dû se résoudre à porter
plainte. Le voleur, un nommé A. J.. de
Boudry. a été arrêté.

BOUDRY

Convocation
du Conseil-général

(c) Sur la demande de treize conseil-
lers généraux, le Conseil général est
convoqué par son président mard i
5 avril , avec comme objet la distribu-
tion postale à Cormondrèche.

Rappelons que. au début de l'année
et à la suite d'une pétition signée par
une cinquanta ine d'habitants de Cor-
mondrèche. le Conseil communal avait
fait modifier l'itinéraire de distribu-
tion postale. Depuis, une contre-péti-
tion , appuyée par une septantaine de
signatures, a demandé à notre exécu-
tif de revenir sur «a décision ; une
motion avait , du reste, été développée
par M. Jean Schneiter à ce sujet, en
décembre, et le Conseil communal
avait accepté de revoir la question.

CORCELLES.
CORMONDRÈCHE

(c) Sous la présidence de M. Julien Du-
bois, une quarantaine de membres de la
section locale de la « Prévoyance » ont
tenu leur séance annuelle dans la salle
du Conseil général;

Après avoir honoré la mémoire de trois
membres décédés au cours de l'année,
MM. René Laubscher , Jean Baur, père, et
Jean Monnier, l'assemblée a adopté les
comptes ; 11 ressort du rapport du caissier
que l'effectif de la société est de 201
membres. Les cotisations pour Indemni-
tés Journalières ont atteint la somme de
8592 _r. 50, alors qu'il a été versé
6596 fr. 50 d'Indemnités. Quant à l'assu-
rance maladie, 71 membres s'y sont an-
noncés, totalisant 1802 Jours de maladie,
ce qui donne une moyenne de 25 Jours de
maladie par cas et une Indemnité de 93
francs en moyenne.

Tous les membres du comité ont été
confirmés dans leurs fonctions, soit MM.
Julien Dubois, président , Albert Anker ,
vice-président , L. Stelnlnger, secrétaire-
caissier , Walter Muster et Armand Du-
bois, commissaires.

Société fraternelle
de prévoyance

Concert spirituel
(c) lie Chœur mixte de Colombier a don-
né dimanche soir 3 avril un très beau
concert spirituel au temple de notre vil-
lage. Très bien dirigé par son directeur,
M. R Huguenln, 11 a présenté, avec le
concours de quelques artistes de la ré-
gion, des œuvres Justement célèbres de-
vant un auditoire assez nombreux.

Le concert débuta par le « Gloire soit
au père » de Schtltz, où le chœur était
accompagné à l'orgue par Mme J. Ma-
gnin. Puis Mlle Charlotte Kobel, servie
par une très belle voix, chanta un « Lar-
ghetto - de Mozart et le « Pie Jesu » du
Requiem de Fauré. L'orchestre de Bou-
dry, dirigé par Mme Bonet-Lan gensteln.
Joua ensuite Tendante du « Concerto
No 4 » de Mozart, où la partition de vio-
lon solo fut magnifiquement tenue par
M. Wyss. Le Chœur mixte donna encore
une belle Interprétation du Psaume XLIII
de Mendelssohn. Mais, le « Te deum . de
Hasse fut certainement le moment le plus
riche du concert. M. R. Huguenln diri-
geait l'ensemble ; le chœur qui était en
grande forme et qui chanta avec une
belle ferveur, l'orchestre qui s'est distin-
gué, la cantatrice et l'organiste, tous ont
donné à l'auditoire de très beaux instants
de musique sacrée.

Il convient de louer hautement le
Chœur mixte de Colombier pour l'Initia-
tive et l'exécution d'un tel concert, en-
richissement spirituel certain pour la
paroisse. Juste avant la semaine sainte.

COLOMBIER

-j- Hermann Giroud
(o) L'inexorable faucheuse a ravi, di-
manche matin, au temple, M. Hermami
Giroud , à peine une minute après qu'il
eut remercié les autorités de la parois-
se du travail effectué au cours de l'an-
née 1948.

M. Giroud, enfant du village, s'en va
entouré de l'estime de toute une popu-
lation. Conseiller communal de 1918 à
1944. ancien d'Eglise pendant près d'un
demi-siècle, député au Grand Conseil
pendant deux législatures, il a joué un
rôle de premier plan dans sa commune
d'origine qu'il aimait profondément.

Très compréhensif. animé d'esprit de
justice et de charité, il fut pendant 28
ans un administrateur compétent. C'est
un homme serviable et de bon conseil
que le village perd.

LES BAYARDS

Une belle soirée
(c) La Jeunesse paroissiale des Verriè-
res vient de se tailler un nouveau succès
en donnant dimanche, en matinée et en
soirée, un spectacle qu'elle avait préparé
avec soin. Nous éprouvons toujours un
très vif plaisir k voir avec quelle Joie
et quel entrain les Jeunes montent sur le
plateau. Leur programme ?... Des chœurs
populaires de chez nous chantés avec al-
lant, une comédie de Mme Matter-Es-
toppey qui exploite avec une psychologie
un peu fantaisiste le conflit qui oppose
souvent la Jeune génération à celle qui
la précède, une revue farcie de gais cou-
plets et de réparties amusantes qui plai-
santent avec esprit les gens et les évé-
nements du village, enfin des Intermèdes
musicaux où batterie, accordéons, chan-
teurs s'en donnent à cœur-Joie.

Le très nombreux public fut charmé du
brio et de la gaité avec lesquels furent
enlevés tous les numéros de ce program-
me. La comédie de Mme Matter-Estoppey
fut rendue aveo un remarquable bon-
heur, ceci grâce au talent réel des ac-
teurs, certes, mais aussi grâce k la di-
rection de M. E. DuBois qui excelle k
enseigner les intonations, les attitudes,
le mouvement susceptibles de donner du
relief aux rôles et aux scènes.

La « Revue » due k la plume de M.
DuBois provoqua de vifs applaudisse-
ments et prouva une fols de plus qu'il n'y
a pas à chercher bien loin les sujets di-
vertissants : 11 suffit de regarder autour
de sol, de prendre les choses par le bon
bout et... d'avoir du talent et de l'esprit !

LES VERRIERES

Lui seul est mon rocher , ma
délivrance et ma haute retraite.

Ps. LXII, 3.

Monsieur Oscar Vl_rmot-Dxo_. à Cor»
celles ;

.Madame et Monsieur Walter Gm_ter-
Vermot. à Baltimore (Etats-Unis) ;

Monsieur et Madame Bernard V«r-
mot-Blattner, à Corceliles,

ainsi q>ne les famillles Gkonel , Savoie.
Stôckli . Matthey-Ottone, Ottone, Maire-
Droz, Droz. Fox et alliées.

ont la grande douleur de faire part
du décès de

Madame Alice VERMOT
née DROZ

leur chère épouse, mère. toe_le-_-_re.
cousine, tante et parente, enlevée à
leur tendre affection le 3 avril 1949,
dans sa 79me année, après une longue
maladie supportée avec courage et ré-
signation.

Domicile mortuaire : cJ_en__n Barii-
lier 6, Corcelles.

L'inciiné-atouMi auira lien mercredi
6 avril. Culte pour les pairente. amie et
connaissances au crématoire de Neur
châtel. à 14 heures.
Cet avis tient lieu de lettre de faire-part

La préparation de la Fête
des vendanges a commencé
Le comité de la Fête des vendanges

a tenu une première séance à la fin
de la semaine dernière. Il a approuvé
le thème général proposé pour les ré-
jouissances de cet automne, qui se dé-
rouleront les ler et 2 octobre : « Tour-
billons ». Voilà un sujet bien promet-
teur d'effets multiples de couleurs et
de mouvements.

Dès maintenant, tous les comités de
la Fête des vendanges 1949 se sont mis
au travail. Déjà plusieurs demandes et
propositions pour des groupes fleuris,
humoristiques, etc. sont parvenues aux
organisateurs.


