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On va voter , samedi et dimanche,
dans notre canton pour le renouvel-
lement des autorités executives et
législatives. La campagne électorale
s'est déroulée assez calmement ; on
ne saurait la comparer à d'autres qui,
dans le passé, agitèrent bien davan-
tage le pays. Il y a deux enjeux
principaux à ce scrutin. Pour le Con-
seil d'Etat, c'est le cinquième siège
— celui laissé vacant par la démis-
sion de M. Renaud — qui est dis-
pnté. On saura, lundi , qui, de M.
Edm. Guinand ou de M. Jaquet , l'em-
portera... à moins qu 'il n'y ait bal-
lottage, ce qui nous vaudrait une
élection complémentaire dans trois
semaines.

Pour l'élection au Grand Conseil,
la question est de savoir à quel point
l'extrême-gauche popiste sortira
affaiblie. En 1945, nos communistes
— car chacun devrait désormais les
appeler par leur nom et eux-mêmes
devraient avoir le courage et la
loyauté de s'afficher sous leur vrai
pavillon — avaient bénéficié de cir-
constances exceptionnelles . La guerre
se terminait. Et c'était le temps des
illusions sur l'Union soviétique.
Celle-ci venait de mener une guerre
de défense nationale contre le Reich
qui forçait l'admiration. Mais, dans
leur candeur , beaucoup de nos con-
citoyens — et avec eux tant d'autres
hommes en Europe ! — pensaient
qne la Russie avait modifi é ses con-
ceptions politi ques fondamentales.

Cette monumentale erreur" de ju-
gement n'allait pas tarder à se révé-
ler dans toute son ampleur. Mois
après mois, les yeux se sont ouverts.
L'U.R.S.S. se découvrant à nouveau ,
on a pu voir quel était le masque et
quel était le vrai visage. U est inutile
d'énumérer, ici. tous les coups de
force dont elle s'est alors rendue cou-
pable, dans les années d'après-
guerre, toutes les atteintes qu 'elle a
portées au droit des peuples et an
droit des personnes. L'atmosphère
internationale en a été derechef em-
poisonnée.

Certes, nos popistes qui, pour la
dialectique, sont à bonne école, ont
habilement cherché à orienter leur
action , en pays neuchâtelois, sur le
terrain social. Et cela aussi a pu don-
ner le change. Ce faisant, ils ont été
également d'adroits disciples du com-
munisme. Quand celui-ci, dans un
Etat donné, se sent faible, il se garde
d'agiter l'épouvantai! révolutionnai-
re ; en se faisant accessible à chacun ,
en conférant à chacune de ses pro-
positions un caractère de modéra-
tion et de soi-disant « progrès so-
cial », il se borne à préparer le ter-
rain. Mais quand les autres ont don-
né dans le panneau, alors le ton
change, les méthodes aussi et l'on
peut passer à l'action. L'exemple
édifiant nous en est donné par tous
les pays qui ont eu le malheur de
subir l'avènement du communisme.

II ne faut donc pas déceler la
marque exacte du « popisme » dans
telle intervention , en apparence lé-
nitive ou même séduisante (encore
qne, pour qui sait voir, ces interven-
tions vont toutes dans nn même sens,
bien précis, dans la direction collec-
tiviste), formulée par tel député de
ce groupe au Grand Conseil. Il faut
la découvrir dans les articles que M.
Steiger ou M. Corswant consacrent
de temps à autre à la doctrine. Là on
sera édifié. Les références essentiel-
les vont toujour s à Lénine ou à Sta-
line. A la lumière d'un tel raison-
nement, est condamnable tout ce que
condamne la conception lénino-
marxiste, et doit être approuvé tout
ce qu 'approuve celle-ci. Le reste est
erreur, déviation ou opportunisme.
Je suis sûr que ni M. Steiger, ni M.
Corswant ne pourront nous contre-
dire sur ce point.

Eh bien ! c'est cette position fon-
damentale qui ne nous paraît pas
suisse, mais qui nous paraît russe.
Et c'est pourquoi l'on doit souhaiter
l'éviction totale, si possible, de nos
popistes de notre petit parlement
cantonal. Après Vaud, Neuchâtel doit
montrer l'exemple d'une vigoureuse
réaction. Là est le sens véritable du
scrutin de samedi et de dimanche.

Hené BRAICHET

Veille d'élection

La terre continue
de trembler au Chili

SANTIAGO DU CHILI, 22 (A.F.P.).
— La terre continue à trembler de fa-çon intermittente dan s toute la région
affecté e mercredi par le séisme — sud
du Chili — et une nouvell e secousse im-
portante, estimée du 9me degré, a pro-
voqué la panique dans la ville d'Angel .ou Ihôpital , des édifices publics et des
écoles ont été évacués par précaution.

Les au torités essaient de calmer la
Population qui , terrorisée par les conti-
nuelles secousses, a passé la nuit en
Plein air malgré une pluie diluvienne.

On signale dans toute la région quede nouvelles lézardes ont aparu sur di-
vers immeubles et que les vieilles mu-
railles continuent à s'écrouler sans cau-ser d'autrpc vi**!™*=

Hommage suprême
aux patrouilleurs valaisans
Notre correspondan t de Sion nous

téléphone :
L'hommage suprême rendu j eudi ma-

tin à Orsières aux trois patrouilleurs
valaisans fut celui du pays tou t entier.
Une foule énorme assista en effet aux
obsèques et participa réellement par
sa propre émotion au chagrin des fa-
milles en deuil.

Le cortège funèbre , conduit par la
fanfare de l'école de recrues de Colom-
bier, fut particulièrement imposant
par la tenue dés nom breux groupes.
Une compagnie d'honneur des fortifi-
cations de Savatan précédait lea délé-
gués de nombreuses sociétés militaires
et civiles et tous les patrouilleurs qui
avaient pris part au concours des gla-
ciers étaient présents. Au nonibre des
officiers supérieurs, on remarquait le
colonel divisionnaire Monfort , com-
mandant de la première division , les
colonels brigadiers Schwarz et Tardent,
ce dernier commandant la brigade de
montagne 10, le colonel Gross. com-
mandant du régiment valaisan.

M. Oscar Schnyder représentait
l'Etat du Valais.

Les membres du clergé, qui priaien t
à haute voix, précédaient la j eep sur
laquelle les trois cercueils recouverts
chacun du drapeau fédéra l étaient ali-
gnés l'un à côté de l'autre. La pa-
trouille victorieuse formait une escorte
d'honneur aux trois camarades dispa-
rus. Les parents formaient un groupe
isolé qui suscitait la compassion de
tous. Les autori tés civiles de la région ,
les enfante des écoles, les paroissiens
fermaient la marche.

Après la messe célébrée à l'église
d'Orsières et la touchante cérémonie
de l'absoute, le cortège funèbre se ren-
dit alors au cimetière pour les derniers
honneurs. La fan fare joua dans un si-
lence poignant « Pluis près de toi mon
Dieu » et. plus tard. « J'avais un cama-
rade». ,

Le colonel brigadier Tardent, puis M.
Pierre Crettex. président du Ski-club
de Charapex-Ferret, évoquèrent une
dernière foiB le drame de la «Haute-
Route > et apportèrent aux parents des
disparus les consolantes paroles de
l'amitié.

Cette sobre cérémonie s'acheva par
une salve d'honneur tirée par un déta-
chement de soldats, tandis que la foule
témoignait par son émotion que le
deuil de trois familles valaisannes
était également le sien.

Le Grand Conseil neuchâtelois a tenu hier
lu dernière séance de la législature

La gestion et les comp tes de 1948 ont été appr ouvés - La loi cantonale sur la taxe des nuitées a été adop tée

Le départ de M. Edgar Renaud du Conseil d'Etat a donné lieu à nne émouvante cérémonie d'adieu
Le Grand Conseil de la 32me législa-

ture a entonné hier matin son chant
du cygne.

Il restait à voir quelques dizaines de
pages du rapport sur la gestion et les
comptes, en particulier les eha-pitres se
rapportant aux importants départe-
ments de l'intérieur et de l'instruction
publique. Chose extraordinaire, la pa-
role ne fut pas demandée et l'on arriva
sans interruption au terme de l'examen.
Si M. Camille Brandt avait mis en po-
sition d'importantes batteries pour ri-
ainsi pas l'occasion de faire feu.

Avant le vote fi nal. M. Charles Rou-
let (p.o.p.) au nom de _ on groupe, tout
en reconnaissant la parfaite exactitude
des comptes, annonce que les popistes
s'abstiendront parce que la question
des impôts n'a pas trouvé la solution
qu 'ils auraient estimé la plus équita-
ble.

Le porte-parole de l'extrême-gauche
t ient toutefois à rendre hommage au
loyal adversaire que fut toujours M.
Edgar Renaud. Il lui souhaite une heu-
reuse retraite après lui avoir adressé
ses félicitations pour son magnifique
travail.

Sur quoi le vote d'ensemble inter-
vient. Par 76 voix, le Grand Conseil
approuve les comptes et la gestion du
Conseil d'Etat pour* l'exercice 1948.
L'affectation de l'excédent

de recettes
Le Conseil d'Etat ee déclare d accord

de prendre en considération la propo-
sition faite la veille par M. Jean Li-
niger (soc.) d'augmenter de 5000 fr. le
fonds de réserve des beaux-arts et des
lettres. M. Charles Borel (lib.) s'en ré-
j ouit. Les 5000 fr. qui doubleront oe
poste sont déduits de la somme de
47,911 fr. 11 destinée à l'achat de maté-
riel d'enseignement. Cet amendement
est approuve par 67 députés.

Il n'en est pas de même d'un amen-
dement popiste présenté par M. Char-
les Roulet. tendant à supprimer le
poste de 706,122 fr. 67 prévu pour l'a-
mortissement du solde du compte «Tra-
vaux de correction et d'amélioration
dee routes cantonales» et de l'affecter
à la réserve pour l'exécution et le sub-
vention nement de travaux de chômage
(où figure déj à une somme de
112,337 fr. 55). Cette proposition est re-
poussée par 58 voix contre 11.

L'ensemble du décret , modifié donc
en faveur de l'art, est adopté finale-
ment par 66 voix sans opposition.

Ea taxe cantonale
des nuitées est acceptée

après une discussion confuse
Les arguments pour et contre l'insti-

tution d'une taxe -cantonale des nui-
tées — que nos lecteurs connaissent —
ont été rappelés par le président de la
commission. M. René Racine (soc.) qui
se prononce en faveur du proj et. Il si-
gnale un changement d'attitude de la
section neuchâteloise de la Société

suisse des hôteliers qui. au début de
cette session, a envoyé une lettre au
Grand Conseil où elle déclarait qu 'elle
était maintenant opposée à un proj et
qu 'elle n 'avait pas combattu d'emblée.

D'ailleurs toute la discussion qui va
suivre sera p leine de paradoxes et l'on
constatera que pour autant qu 'ils ne
se désintéressent pas purement et sim-
plement rie la question, bien des dépu-
tés ont , de la peine à fixer leur atti-
tude.

Tandis que M. Marc Grandjean (rad .)
se déclare convaincu de l'utilité de la
loi. M. Jean Liniger (soc.), rapporteur
de la commission, développe des argu-
ments contraires. Il ne se sent pas par-
ticulièrement à l'aise pour déposer un
amendement étant donné ses fonctions
de rapp orteur et le fait qu 'il est con-
seiller communal d'une ville où la taxe
de nuitées existe déjà. Il remarque que
si la commission complète avait pu
siéger, elle aurait probablement pré-
senté un rapport dont les conclusions
auraien t été toutes différentes.

11 appartient donc à M. Jean-Pierre
de Montmollin (lib.), qui avait dévelop-
pé la motion do M. Gérard Bauer sur
cet objet , de proposer des atténuations
à un texte qu 'il no défend plus 1

M. André Petitpierre (lib.) . consta-
tant que toute cette histoire est mal
emmanchée, so déclare catégoriquê
ment opposé à son acceptation.

M. Henri Bersot (soc.) pense aux pe-
tites localités qui pourraient se préva-
loir d'attraits touristiques et qu 'une
taxe cantonale mettrait en mesure de
se faire mieux valoir.

M. Gaston Clottu (lib.) pense aussi
aux petites communes ct arrive aux
conclusions contraires, estimant, qu'el-
les doiven t trouver elles-mêmes les
moyens de promouvoir le tourisme. Si
l'Offic e cantona l du tourisme a besoin
de fonds nouveaux, c'est un cas typi"
que où l'Etat doit accorder des sub-
ventions.

M. André Corswant (p.o.p.) ne man-
que pas l'occasion de défendre le... li-
béralisme et de s'opposer à la politi-
que... d'étatisation de l'orateur libéral!
(Energique remise au point de M. Clot-
tu . qui déclare que s'il est des cas où
l'Etat intervien t avec des subsides,
c'est précisément quan d il s'agit d'ai-
der des institutions privées d'intérêt
général comme l'O.N.T.)

M. Pierre-Auguste Leuba, chef du dé-
partement de police , défend le projet
du Conseil d'Eta t qui n'a rien de cen-
tralisateur. L'amendement principal
présenté par M. de Montmollin en at-
teindrait  les principes essentiels. Il ci-
te l'exemple des cantons où une légis-
lation généralisée existe déjà ; le Va-
lais en particulier, et il ne voit pas
pourq uoi notre canton n'adopterait pas
un système similaire qui aurait, entre
autres effets, l'avantage de régulariser
la situation, j uridiquement discutable,
de Neuohâtel-ville.

La discussion se poursuit au milieu
des sourires par la grâce de M. Jean
DuBois (lib.). qui relève oe qu'il peut

y avoir de vexatoiro à ee voir imposer
une taxe — même de-quelques centimes
— pour une nuit passée dans un hôtel
dont on ne sait pas quel plaisir on
peut bien retirer.

Pour l'article .principal de cette loi.
M. de Montmollin proposait la rédac-
tion suivante : • <¦ . ¦

Les communes sont autorisées à préle-
ver sur les hôtes payants de passage ou
en séjour dans les hôtels, auberges et
restaurants autorisés une taxe de séjour
dont le produit est destiné à fournir les
ressources nécessaires à l'activité dès so-
ciétés régionales et locales de développe-
ment. Les sommes ainsi perçues sont des-
tinées exclusivement à promouvoir le tou-
risme, à faciliter ' et à agrémenter le sé-
jour des touristes. .

Le texte est maintenu par 36 voix
contre 10 dans la forme que lui avait
donnée la commission.. Ainsi l'intention
du motionna ire de 1945, de laisser aux
communes la compétence d'instituer la
taxe est condamnée.

Deux amendements de détail propo-
sés par M: André Barrelet (rad.) sont
également repoussés.' 'On en arrive au vote d'ensemble, où
les abstentions seront nombreuses et
les groupes divisés. Par 35 voix contre
15; le proj et de la commission est fi-
nalement adopté.

Les trois dernières lois
Un projet de loi portant adïiesion au

concordat entre les cantons suffises «UT
l'interdiction des arrangements fis-
caux provoque trois interventions.

M. Paul-René Rosset (rad.) ne vou-
drait pas que lé canton de Neuchfttel
se prononce avant que la grande ma-
jorité des autres cantons aient apporté
leur adhésion. .

M. Edgar Renaud, chef du départe-
ment des finances, fai t remarquer que
le concordat n'entrerait j amais en vi-
gueur si l'on raisonnait partout de la
même manière. Il faut accorder notre
confiance aux autres cantons, quitte,
si l'on devait être déçu, à voter ulté-
rieurement notre retrait.

M. Henri Perret (soc.) défend le pro-
jet qui permettra d'éviter qu 'on accor-
de à des industries dan B certains Can-
tons des faveurs qu'on leur refuserait
ailleurs.

M. André Corswant (p.o.p.) est du
même avis et envisage, ni la formule
du concordat ne convenait pas, la so-
lution d'une loi fédérale.

L'amendement Rosset proposant de
conditionner notre adhésion à celle dee
autres cantons est écarté par 50 voix
contre 8 et la loi est votée comme le
Conseil d'Etat 1* proposait par 58 voix
sans opposition.

Vn rapport de la commission chargée
de l'examen du projet de loi portant
adhésion au concordat intercantonal
relatif à l'exécution forcée des resti-
tutions de secours d'assistance publi-
que «et ensuite adopté par 51 voix sans
opposition.

Avant la discussion qui va se rouvrir
en second débat sur la Caisse canto-
nale d'assurance populaire. M. Camille
Brandt. chef du département de l'inté-
rieur, fait une déclaration pour signa-
ler que le Conseil d'Etat est disposé à
accepter deux amendements. Il signale
en outre que le gouvernement neuchâ-
telois a reçu du Conseil d'Etat vau-
dois une lettre aveo prière d'en don -
ner connaissance au Grand Conseil. Il
n'en fera rien, jugeant la procédure
insolite. D'autre part la « Neuchâte-
loise » a envoyé une requête au Consei l
d'Etat et a fait parvenir une copie de
oette correspondance à plusieurs dépu-
tés. Là aussi. M. Brandt condamne le
procédé.

Pour ce qui est du fond de ces in-
terventions, l'orateur annonce que le
Conseil d'Etat donnera les apaisements
demandés, à savoir que la C.C.A.P. ne
songe pas à faire de la concurrence à
des institutions similaires dans des
cantons voisins et qu 'elle n'entend pas
enlever des af faires aux sociétés pri-
vées d'assurance.

Le président et le rapporteur de la
commission, MM. Lucien Huguenin
(soc.) et Louls-F. Lambelet (rad.) pré-
sentent et commentent le problème.
MM. Jean DuBois (lib.) et Gilbert
Payot (rad.) proposent des amende-
ments contradictoires. Le second est
admis, prévoyant qu 'exceptionnelle-
ment d'autres personnes que les Neu-
châtelois ou les habitants de notre can-
ton peuven t être admises à la C.C.A.P.

Par 60 voix contre 4 le projet, légè-
rement modifié , est accepté.

L'-ordre du jour est ainsi épuisé, si
l'on peut dire puisqu'il reste 42 mo-
tions, propositions et postulats « en
carafe » I

Mais assez travaillé. Tout est accom-
pli, et ce qui ne l'est pas ne le pourra
plus être avant les élections. A. R.
(Lire la suite eu lOme naqe.)
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Plus d'un mois dans les airs

Les deux pilotes Bill Barries et Dick Riedel , qui ont battu , jeudi dernier, le
record d'endurance d'aviation qui était de 726 heures, tiennent toujours Pair
à bord de leur pet it appareil , le « Sunkist Lady». Ils ont passé le cap des 810
heures, soit près de 34 jours , et sont persuadés qu'ils atteindront leur but :
1000 heures. Leur extraordinaire performance permettra à Barries et à Riedel
de se procurer l'argent nécessaire pour payer les coûteuses opérations envi-
sagées pour guérir leurs fils respectifs. Le bébé de 15 mois de Barries est
affligé de strabisme, et le fils de Riedel, âgé de 10 ans, souffre d'une sorte
d'arthrite aiguë. Notre photographie montre le ravitaillement de l'appareil

sur l'aérodrome Santa Ana, en Californie. Des bidons d'essence
sont tendus à un des pilotes.

Quatre navires
de guerre anglais

bombardés
sur le Yang-Tsé

Graves incidents en Chine

Quarante-trois matelots tués
et cinquante-deux blessés

LONDRES. 21 ( Reuter). — L'amirau-
té britanique a fait savoir mercredi
soir qu 'il y a eu neuf hommes tués et
trois autres sérieusement blessée sur le
destroyer « Consort » attaqué sur le
Yang-Tsé.

L'amirauté a annoncé plus tard que
le croiseur lourd « London » a été bom-
bardé par des batteries côtières qui
ont causé des avaries au croiseur et ont
fait quelques victimes. Un porte-parole
de la marine britannique à Changhaï
a déclaré que la chaloupe britannique
« Black Swan » a également été atta-
quée. La chaloupe a riposté à l'atta-
que. Les deux navires ont été endom-
magés. Le capitaine du « London » a
annoncé qu 'il avait donné l'ordre au
croiseur et à la chaloupe de se retirer.
U a également fait savoir qu 'il n'est
pas possible, dans les conditions don-
nées, de porter secours à l'«Amethyst».
bombardé la veille.

D'après une information de Chang-
hai, quatre personnes, dont deux méde-
cins sont parvenues à rej oindre
l'« Amethyst » pour secourir les marins
blessés.

Jeud i. 59 hommes de l'équipage de
l'« Amethyst » sont arrivés à Changhaï.
Us déclaren t qu 'ils sont parvenus à
atteindre la rive du fleuve à la nage
sous un violent feu de l'artillerie, puis
ils ont marché pendant 10 kilomètres
pour atteindre la prochaine station de
ohemiim de fer et ont été aidés par les
troupes gouvernementales chinoises.

Le croiseur « London » et la chaloupe
« Black Swan » sont rentrés j eudi à
Changhaï pour y subir des réparations.

Un tragique bilan
CHANGHAÏ, 21 (A.F.P.). — 43 morts et
52 blessés, tel est le total des victimes
des quatre navires anglais < London ».
c Consort », « Amethyst » et « Black
Swan ». annonce-t-on officiellement.

Les pertes du « London » s'élèvent à
15 morts et 17 blessés.

«Bien neuchâtelois»
SANS IMPOR TANCB

quent volontiers des traditions, des
principes , des usages, des typ es , des
fai ts  qu 'ils qualifient de « bien neu-
châtelois ».

« Bien neuchâtelois » sont : le
paysage , les mets, l'architecture,
Fhosp italité , la finesse d'esp ri t , les
traditions, le goût de l 'histoire loca-
le et de l' eàseignement , le patriciat,
la précision , l'excellence des maniè-
res, la langue, la ténacité , le carat-
1ère, le vin. Ces qualités, les Neu-
châtelois les possèdent bel et bien.
Mais sont-elles spécif iquement neu-
châteloises ?

La fondue , par exemple , dont nous
nous disputons la paternité avec les
Vaudo is et les Fribourgeois , est en
fai t  d' origine grecque. La légende
veut qu'Achille en ait of fer t  une
excellente à Patrocle , devant les murs
de Troie. Il est vrai que le marmiton
qui l'avait confectionnée utilisa du
fromage de chèvre et du vin de Co-
rinihe'. N' empêche que c'était une
fondue I

Notre vin , certes , est meilleur que
celui des Vaudois. Mais ces derniers
ont des prétentions opposées et les
Valaisans ne sont pas loin d'en a f f i r -
mer autant , ce qui nous permet
d'écrire que les uns et les autres ont
également tort et également raison.
Inutile de comparer les incompara-
bles !

«w —^ —^

J 'avais convié l' autre jour un ami
péruvien et lui o f f r i s  une palée en
sauce, suivie d'une fondue , de gâ-
teaux au beurre, de sèches et de tail-
laules, le tout arrosé d'un Peseux
du meilleur cru et d'un kirsch de la
Béroche. Au dessert , il s'écria en
s'essuyant le menton : « Ah, que voilà
une hosp italité bien péruvienne , chè-
re Madame ! »... J' en fus  pour mon
menu « bien neuchâtelois » / Le con-
traire peut se produ ire. Vn autre
ami. Sarde celui-là, assista aux fê-
tes du Centenaire. Sidéré par l'en-
volée triomphale d' un discours pro-
noncé à cette occasion, il s'exclama
enthousiasmé : « Quel type du cru,
quelle verve bien neuchâteloise l »
Je n'ai pas osé lui avouer que l'ora-
teur, très répandu partout , était
d' origine vaudoise...

De l'esprit , certes, les Neuchâte-
lois en ont eu et en ont encore. Mais
en détiendraient-Us le monopole ex-
clusif ? Des traditions, tous les pro-
vinciaux du Vieux-monde les culti-
vent , qu'ils soient Auvergnats , Monté-
néqrins, Gallois, Vénitiens ou Bran-
debourgeois. La Distinction ? « Bien
neuchâteloise » avant tout , mais aussi
grisonne ou californienne . Monsieur
Jabot n'était pas Neuchâtelois, quoi-
qu'il eût pu naître chez nous comme
ailleurs.

On se passionne pour l 'histoire lo-
cale à Quito comme à Neuchâtel, à
Tien-Tsin comme à la Chaux-de-
Fonds. On parle aussi bien le fran-
çais à Paris que par chez nous et
l' on trouve des gens racés au p ags
basque comme au pays britchon.
Un Neuchâtelois de vieille souche
ne ressemble-t-il pas à s'y mépren-
dre à un Schwyzois de vieille ro-
che ?

Tout ceci pour démontrer que l'en-
semble de la popu lation neuchâteloi-
se, comme n'importe quelle commu-
nauté humaine, est composée de bons
et de mauvais , de for ts  et de faib les,
de riches et de pauvres , de géné-
reux et d'avares, de travailleurs et
de paresseux, de médiocres aussi.
Comme les habitons des autres pays
du monde , ceux de Neuchâtel dispo-
sent de toute la diversité , de toute
la gamme des qualités et des dé-
fauts inhérents à l'humaine nature.

Certes, il existe un caractère neu-
châtelois. Mais l'uniformisation , la
standardisation peut-être nécessaires
auxquelles les Neuchâtelois , aussi
bien que les autres habitants du g lo-
be, sont soumis, contribuent chaque
jour à détruire ce qui a f ait  leur
charme propre , leur note et leur
cachet particulier. Joseph de Mais-
tre af f irmait  qu 'il n'y avait pas
rf 'homme dans le monde. « J' ai vu »,
écrit-il , « des Français, des Italiens,
des Russes. J e sais même , grâce à
Montesquieu , qu 'on peut être Persan.
Mais quant à l'homme, je déclare ne
l'avoir rencontré de ma vie. S'il
existe , c'est bien à mon insu. »
Pourtant il existe ! Le f ameux « bien
neuchâtelois », n'étant simplement
que le propre de l'homme.

MARINTETTE.

Un complot
éventé au Panama
PANAMA . 22 (A.F.P.). — Un com-

plot contre le gouvernement Diaz vient
d'être éventé à la suite de l'arrestation
d'un ancien commandant de l'aviation
américaine. Wilson Brown.

Cet homme, qui vivait au Mexique
depuis la guerre, s'apprêtait à intro-
duire clandestinement des armes au
Panama. Il a avoué qu 'elles étaient
destinées à des conjurés pour une ré-volution qui devait éclater dimanche
dans toutes les principales villes dupays.

A B O N N E M E NT S
i an 6 mois S moi * l moi*

SUISSE : 26.— 13.20 6.70 2.40
ETRANGER: 45.— 23.— 13.— 4.SO
Les échéances régulières d'abonnement sont les suivantes :
31 mars. 30 juin, 30 septembre, 31 décambre. Les change-

ments d'adresse sont gratuits.
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75 c, locales 44 c. (de nuit 55 c), Mortuaires 28 c. ocaux 20.
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jï§|j3 ECOLE COMPLÉMENTAIRE
1|P COMMERCIALE
^g Ĵ NEUCHATEL

(Apprentis de commerce, de banque
et d'administration

Apprentis vendeurs et vendeuses)
COURS OBLIGATOIRES DU JOUR

SEMESTRE D'ÉTÉ 1949

Séance d'organisation
au collège des Terreaux sud, salle No 5

Inscription des nouveaux élèves
Apprentis de commerce : vendredi après-midi

22 avril 1949, à 14 heures précises
Apprentis vendeurs et vendeuses : vendredi
après-midi 22 avril 1949, à 15 h. 30 précises

Anciens élèves
Apprentis de commerce : samedi matin

23 avril 1949
lime année a, b, c, à 8 h. précises

Illme année a, b, c, à 9 h. 30 précises
Apprenties vendeuses lime année :

samedi matin 23 avril, à 11 h. précises

f t l  Lea Jeunes gens sont tenus de suivre ces cours
A dès le premier Jour de leur apprentissage, sans
0 attendre que les contrats avec leurs patrons
d soient signés. Tous les élèves doivent s'annoncer
£ et se présenter à cette séance d'organisation.

Reprise des cours : mardi 26 avril 1949
Le directeur : G. MISTELI.

î|g| ÉCOLE PROFESSIONNELLE

P̂ 
DE 

JEUNES FILLES
Cours trimestriels A, B, et C

(Ecolages habituels)
Coupe-coufectlon, lingerie, raccommodages

Broderie en tous genres. Filage de laine et de lin
Dentelle aux fuseaux - Repassage

Cours trimestriel D
(Ecolage Fr. 30.—)

Coupe-oonfectlon. 6 leçons de 3 heures
Effectif restreint

Cours de peinture sur tissus
(Ecolage Fr. 10.—)
6 leçons de 2 heures

Renseignement, au collège des Sablons Tél. 511 15
i Inscriptions : lundi 25 avril

LA DIRECTION.

-,
^^^5̂  

A vendre
\ _ *_^s^ à PESEUX

Ititir K̂ 
vîua

JCulRANWBfflu » locative
de deux appartements de trots pièces, hall ,
balcon , Jardin. Un appartement libre pour
date à convenir. Pour traiter , s'adresser à
Tclétransactlons S. A., faubourg du Lac 2,
Neuchâtel.

A vendre i

maison familiale
de cinq pièces, cuisine,
salle de bain , toutes dé-
pendances. Libre tout
de suite (Côte prolon-
gée). — Adresser offres
écrites à V. M. 401 au
bureau de la Feuille
d'avis.

A vendre

terrain à bâtir
900 m», chemin des
Valangines. — Adresser
offres écrites à T. E.
400 au bureau de la
Feuille d'avis.

Belle propriété
à vendre

au bord dn lac
de Neuchâtel

Villa moderne de cons-
truction soignée, dou-
ze pièces, dont trois
d'employés, deux
chambres de bain,
toutes dépendances.
Chauffage au mazout.
Garage. Terrasse, jar-
din, verger, port et
grève. Vigne de 5 H
ouvriers, A proximité

du tram.
S'adresser à l'Agence
romande immobilière

B. de Chambrier,
place Purry 1,

Neuchâtel.
A vendre beau

CHALET
à la Tène, confortable,
trols chambres à cou-
cher , une véranda, saUe
à manger, cuisine,
W. C, électricité. Pour
tous renseignements,
téléphoner au 5 29 28
entre 12 h. 30 et
13 h. 30 ou le soir
après 19 heures.

Offre à vendre
k Valangin

maison
de deux appartements de
trols pièces en parfait
état. Dépendances, ter-
rasse, garage, local à

l'usage d'atelier
Pour traiter , s'adresser a

Télétransactions S.A.
Faubourg du Lac 2

NEUCHATEL

A VENDRE
(village ouest), _ proxi-
mité de Neuch&tel,

MAISON
de deux

appartements
deK cinq pièces, garage,
dépendances, verger et
jardin , libre tout de
suite. — Adresser offres
écrites à Z. A. 410 au
bureau de la Feuille
d'avis.

A louer, au centre,
grand studio moderne,
meublé, avec cuisine et
salle de baln. Adresser
offres écrites à L. C.
402 au bureau de la
Feuille d'avis.

MtMltL
offre à louer au centre
du village de

Saint-Aubin
deux locaux à l'usage
de magasins, avec ap-
partement de deux-
quatre chambres. — Se
renseigner auprès de
l'Agence Immobilière et
commerciale S. A., Neu-
châtel , rue Louis-Favre
No 27, tél. 514 90.

A louer , pour fin
avril , près de la gare,
chambre meublée, au
soleil, part à la salle de
baln. Demander l'adres-
se du No 409 au bu-
reau da la Feuille
d'avis.

JEUNE
FILLE

26 ans, désirant appren-
dre le français , cherche
place pour aider au
buffe t , au service ou _
la cuisine , où elle au-
rait l'occasion d'appren-
dre la langue. — Offres
_ Liny Hadorn , Gummi,
Oberdiessbach (Berne).

COIFFEUSE
cherche place à Neuchâ-
tel ou environs. Adresser
offres écrites à A V. 417
au bureau de la Feuille
d'avis.'

Menuisier-
ébéniste

qualifié, cherche place
pour tout de suite ou
date & convenir, & Neu-
ohâtel ou environs. Adres-
ser offres écrites b R. E.
414 au bureau de la
Feuille d'avis.

Personne cherche &
faire des LESSIVES
ou des heures. — Adres-
ser offres écrites à L. T.
405 au bureau de la
FeuUle d'avis.

JEUNE FILLE
cherche place en quali-
té de vendeuse ; désire
être nourrie , logée ; ré-
gion Neuchâtel ou envi-
rons. — Ecrire sous
chiffres B. R. 218, poste
restante, Fleurier.

Jeune fille de 16 y .
ans,

cherche place
& Neuchâtel , dans une
famille avec un ou deux
enfants pour apprendre
la langue et aider au
ménage, vie de famille
désirée, entrée : ler mal
ou date & convenir ; ga-
ges Fr. 50.—. Adresser
offres écrites à T. C. 411
au bureau de la Feuille
d'avis.

JEUNE FILLE
Suissesse allemande, 21
ans, ayant déjà été en
service, cherche place de
bonne à tout falre. —
Bons certificats. Adres-
ser offres écrites à E. M.
395 au bureau de la
Feuille d'avis.

JEUNE CHAUFFEUR
ayant l'habitude de la
route, cherche place sta-
ble pour conduire ca-
mion (permis rouge).
Adresser offres écrites à
T. A. 398 au bureau de
la Feuille d'avis.

JEUNE FILLE
de 19 ans cherche, pour
le ler mal, place dans
ménage. — Offres avec
indication de salaire â
E. WUthrich , Hintergas-
te 14 , Bienne 6.

JEUNE HOMME
de 15 ans, cherche pla-
ce dans hôtel de la
Suisse romande pour ap-
prendre le français. —
Offres sous chiffres T
3798 Y à Publicitas ,
Berne.

Jeune fille
sortant de l'Ecole de
commerce ( d i p l ô m e ) ,
ayant de trés bonnes
notions de français ,
cherche place dans bu-
reau pour se perfection-
ner. — Offres sous chif-
fres D 3809 Y à Publi-
citas , Berne.

Employé
de commerce

capable, cherche tous
travaux de correspon-
dance, comptabilité , etc.,
â effectuer pendant ses
heures de loisir . Con-
naissances approfondies
dans tous les domaines.
Adresser offres écrites à
B. O. 403 au bureau de
la Feuille d'avis.

Jeune homme, très
Intelligent, cherche place
de

GARÇON
DE COURSE
pour apprendre le fran-
çais. (Salaire question se-
condaire.) Vie de famille
désirée. Entrée immédia-
te. Offres sous chiffres
OFA 8748 A & Orell Filss-
11-Annonces S. A.. Bâle.

L 'élégant

Costume
;l

f antaisie ou tailleur
le succès de la saison

fib-w { M

» :̂ x/V r I -*$f̂c2 Ĵ # ": _âr

Notre choix splendide

COSTUMES , tailleur ou fantaisie OQ m
175,— 155.— 139̂ - 115̂  Ot/ •

en outre nous off rons

MANTEAUX redingote ou vague 7Q m
165.— 139.— 110 -̂ 9&— I V »

ROBES , uni ou fantaisie OQ _
89.— 69.— 49— 39— WW»

SUPERBE CHOIX DE

RAVISSANTES BLOUSES
longues et courtes manches

MR f_t PASSAGES
M ^JÊ ^ NECCHASEi l_

BUE DES POTEAUX . TEMPLE-NEUF

VILLEJ E |H NEUCHATEL

Elections cantonales
des 23 et 24 avril 1949
Il est rappelé aux électeurs les dispositions

' suivantes :
Vote des militaires. Les militaires qui en-

treront en service avant le 23 avril 1949 pour-
ront voter au poste de police, à toute heure,
en présentant leur livret de service, leur or-

. dre de marche et leur carte civique.
Vote avant l'ouverture du scrutin . Les élec-

teurs qui , pour des raisons professionnelles,
ou des motifs impérieux , doivent quitter la
localité le samedi et le dimanche, peuvent
exercer exceptionnellement leur droit de vote
le vendredi et le samedi ju squ'à 10 h., au poste
de police, en justifiant, par écrit, à la chan-
cellerie communale, les raisons de leur
absence.

j - ». Le Conseil communal.

i

|gg^  ̂ Ville de la Chaux-de-Fonds
Wfifl r DIRECTION DE POLICE

5Qp0 Mise au concours
• La Direction de Police met au concours quelques
places d'agents de police.

Les candidats, âgés de 20 ans au moins et de
25 ans au plus, d'origine suisse, doivent être de
constitution robuste, en parfaite santé et aptes au

• service militaire dans un service d'élite : connais-
sance d'une deuxième langue nationale exigée.
Taille requise 175 cm. Bonne culture générale.

Salaire : de Fr. 6218.— à Fr. 8622.—
Adresser offres manuscrites, sous pli fermé et

affranchi, accompagnées du livret de service mlli-
' taire et de références éventuelles, à la Direction
de Police, rue du Marché 18, jusqu'au 30 avril 1949,
à midi , au plus tard. .

La Chaux-de-Fonds, le 21 avril 1949.
Direction de Police.

A vendre à Saint-Biaise,

immeuble locatif
Belle situation , prix très intéressant.

Adresser offres écrites à C. E. 412 au bureau
de la Feuille d'avis.

A vendre région du VULLY

beau domaine agricole
52 poses vaudoises en prés, champs et forêts.
Maison de trois logements, rural avec écurie
pour 30 bêtes. On céderait aussi une belle
maison de maîtres de vingt pièces, éventuelle-
ment à l'usage de pension. Affaire sérieuse et
de rapport. — Nécessaire de Fr. 90,000.— à
100,000.—. S'adresser à l'Agence romande
immobilière, B. de Chambrier, place Purry 1,
Neuchâtel, tél. 517 26.

COLOMB IER
On cherche, pour la vente de l'horaire ECLAIR

à Colombier

un vendeur
actif et de confiance. S'adresser au bureau
de l'Imprimerie Centrale, 6, rue du Concert,

Neuchâtel.

GARÇON DE GARAGE
ayant permis de conduire et possédant
déjà de très bonnes notions d_ méca-
nique automobile, sachant laver et
graisser et pouvant fournir de très
bonnes références, trouverait place
dans ffarage important. Entrée à con-
venir. — Adresser offres écrites à R.A.
416 au bureau do la. Feuille d'avis.

Atelier d'horlogerie engagerait une

JEUNE FILLE
pour travail propre et soigné. Place stable et
bien rétribuée. Se présenter : rue de Cor-
celles 6, Peseux.

Chambre à deux lits
pour Jeunes gens. Télé-
phone 5 30 58.

A louer belle cham-
bre pour employé ou
étudiant sérieux. Vleux-
Chàtel 21,rez-de-chaus-
sée.

On prendrait encore
quelques

pensionnaires
pour la table. Bonne cui-
sine. Tiœot, Saint-Honoré
10. Tél. 5 59 79.

Beau studio avec pen-
sion, pour élèves. Cen-
tre. Tél. 5 20 96.

On cherche à la cam-
pagne, Jusqu'à l'autom-
ne, personne qui s'occu-
perait d'un petit

GARÇON
de six ans, pouvant
suivre l'école. Bons trai-
tements désirés. Adresser
offres écrites avec prix à
W. R. 397 au bureau de
la Feuille d'avis.

A LOUER
Jolie chambre avec bon-
ne pension à employé
(ée) sérieux (se) pour
le ler mal. — Adresser
offres écrites à E. P. 383
au bureau da la Feuille
d'avis.

Je cherche pour mon
fils de 14 ans, qui sui-
vra l'école secondaire ,

famille ou pension
Où 11 aurait des cama-
rades de son âge. —
Adresser offres écrites à
L. L. 396 au bureau de
la Feuille d'avis.

Jeune homme cherche

chambre
pour deux à trols mois,
quartier Monruz. Télé-
phone 5 31 83.

Couturière seule cher-
che petit

LOGEMENT
de deux chambres et
cuisine pour tout de
suite ou époque & con-
venir. S'adresser à Mlle
Gerber , Moulins 6, Sme.

Je cherche à proximité
de la place du Marché

grand box
pour voiture américaine.
Location payable deux
ans d'avance. Adresser
offres écrites à M. O. +15
au bureau de la Feuille
d'avis.

On cherche à Neuchâ-
tel ou environs un

appartement
de deux ou trols pièces.
Adresser offres écrites à
P. G. 413 au bureau de
la Feuille d'avis.

On cherche à louer

chambre meublée
aux environs de la gare.
— Falre offres avec prix
à case postale transit
44,198, Neuchâtel 2.

COUPLE
cherche chambre, meu-
blée si possible, pouvant
disposer de la cuisine, à
partir du 1er, éventuel-
lement 15 mal 1949. —
Adresser offres écrites à
R. C. 399 au bureau de
la Feuille d'avis.

Dame seule
cherche pour tout de
suite ou époque à con-
venir, petit logement de
deux ou trols pièces,
Neuchâtel ou environs
Immédiats. — Adresser
offres écrites à R. V. 391
au bureau de la Feuille
d'avis.

URGENT
On demande à louer

cave sèche ou local d'ac-
cès facile pour entre-
poser des meubles. —
Falre offres à Gaberel ,
faubourg du Lac 29.

On cherche à louer
pour JulUet et août,

CHALET
au bord du lac.
Falre offres à M. Mul-
der , Corcelles, télépho-
ne 61171.

Nous prions les maisons
offrant des places par
annonces sous chiffres
de répondre prompte-
ment aux offres des
postulante et de re-
tourner le plus tôt
possible les copies de
certificats, photogra-
phies et autres docu-
ments Joints à ces of-
fres, même lorsque
celles-ci ne peuvent
pas être prises en
considération. Les In-
téressée leur en se-
ront très reconnais-
sants car ces pièces
leur sont absolument
nécessaires pour pos-
tuler d'autres places.

Feuille d'avis
de Nciichfttol

Nous cherchons

apprenti de commerce
intelligent, débrouillard. Entrée tout
de suite. Gain immédiat. — Offres
manuscrites : Case 33, Neuchâtel.

Jeune employé de bureau
bien au courant de tous les travaux de bureau ,
y compris de la comptabilité , cherche place
pour entrée immédiate ou pour date à con-
venir. — Adresser offre s écrites à X. B. 392

au bureau de la Feuille d'avis.

LA GENEVOISE
Compagnie d'assurances sur la vie

Fondée en 1872
est disposée à compléter son organisation
externe du canton de Neuch&tel et désire

engager

deux ou trois

COLLABORATEURS
PROFESSIONNELS

pour travailler sa nouvelle forme d'assurance
vie à prime mensuelle avec complémentaire

maladie.
Situations fort intéressantes pour représen-
tants capables, actifs et persévérants. Traite-
ment comprenant fixe, frais, commission,

rappels, etc.
Candidats âgés de 25 à 45 ans. de toute mo-
ralité et désireux de se créer une situation
stable sont priés d'adresser leurs offres

détaillées à
Monsieur Paul ROBERT,

agent général,
56, rue Léopold-Robert,
LA CHAUX-DE-FONDS

Foyer d'enfants, à Wabern près de Berne,
cherche

PERSONNE
(tournante) de confiance, capable, pour rem-
placements hebdomadaires des employées en
congé. — Offres à la directrice du Foyer, à
Wabern (Berne).

URGENT
Confiserie - tea-room de la place cherche,

pour entrée immédiate,
JEUNE FILLE

présentant bien, honnête et débrouillarde, en
qualité de débutante. Doit pouvoir loger chez
ses parents. — Adresser offres écrites à

J. S. 408 au bureau de la Feuille d'avis.

Quels représentants-
démonslraleurs

actifs, visitant la clientèle particulière, vUle
et campagne, s'adjoindraient à la commis-
sion appareil de ménage (pas aspirateur) de
vente facile dans tous les ménagea de quatre
ou cinq personnes, Instituts, pensions, restau-
rants, hôpitaux, etc. Commission Intéressante,
gros gain certain. Rayons régionaux : Vaud,
Valais, Genève, Neuchâtel, Jura bernois.
Dépôt Fr. 70.— pour échantillon. — Adresser
offres écrites à O. N- 343 au bureau de la

Feuille d'avis

JEUNE FILLE
présentant bien, au cou-
rant du service est de-
mandée dans confiserie
moderne. Entrée: ler mal.
Offres aveo oertlflcate,
photographie, ôae, à con,
flserle Grisel , Léopold-Ro-
bert 26, la Chaux-de-
Fonds.

Remplacement
On demande jeune fille

pour aider au ménage du
1er au 15 mai. S'adresser
à Mme Chs Piaget, Beau-
regard 20.

Jeune homme propre
est demandé tout de
suite en qualité de

porteur de pain
Pâtisserie Konzelmann,
Salnt-Blalse.

Je cherche du ler au
15 mal

remplaçante
pouvant loger chez elle ,
pour la cuisine et le
ménage (villa , quartier :
Pavés-Plan), tél. 5 49 81.

Jeune fille présentant
bien serait engagée en
qualité de

sommelière
Débutante pas exclue.

Offres à Marc Theurillat,
café du Patinage, Fleu-
rier.

un enerene un

JEUNE HOMME
pour porter au dehors
la viande aux clients et
pour aider au magasin.
Gages : Fr. 120.—. Faire
offres à Otto H Ufliger ,
boucherie , Aarau.

On demande une

femme de ménage
pour une demi-Journée
par semaine. S'adresser :
Bourquin , Saars 16, té-
léphone 5 34 77.

Pour Genève , on de-
mande un

droguiste diplômé
expérimenté, au cou-
vrant de la vente et;
ayant l'habitude de la
clientèle. — Adresser
offres avec références
sous chiffres O, 100,038
X.  Publicitas , Genève.

On cherche

PERSONNE
ou veuve pour falre le
ménage chez un agri-
culteur. S'adresser à Ar-
thur Junod , Travers.

On cherche

JEUNE FILLE
honnête, brave et ai-
mant les enfants, de 16
à 18 ans, pour aider au
ménage, chez Mme
tehnherr, comestibles,
Marin (Neuchâtel).

On cherche pour en-
trée à convenir person-
ne de 40 à 60 ans ou

JEUNE FILLE
pour les travaux de mé-
nage. Occasion d'ap-
prendre la langue alle-
mande. — S'adresser à
Mme Cl. Bettler, sœur
visitante , Weissenbach
(Oberland bernois).

On cherche un

garçon d'office
entrée : ler mal ; une

fille d'office
entrée Immédiate.

Falre offres ou se pré-
senter au café de Théâ-
tre, Neuchâtel.

On cherche

dames
ou demoiselles

pour aider aux petits
travaux de Jardin. Tra-
vail à l'heure. Offres
à Humbert , horticul-
teur , la Coudre.

On demande un

jeune garçon
honnête en qualité de
porteur et d'aide au la-
boratoire. Bonne occa-
sion d'apprendre la lan-
gue allemande. Offres à
Hs Schneiderhan, Bru-
derholzstrasse 40, Bâle.

On cherche dans mé-
nage soigné une

JEUNE FILLE
active et propre , aimant
les enfants et connais-
sant les travaux de mé-
nage. — Adresser offres
avec certificats et pré-
tentions à Mme Dr Hum-
bert, faubourg du Lac 13,
tél. 5 10 86.

Apprenti
boulanger

On cherche pour tout
de suite Jeune homme en
qualité de porteur ou ap-
prenti boulanger. Vie de
famille assurée. Adresser
offres écrites à L. A. 349
au bureau de la Feuille
d'avis.

Les enfants de feu Monsieur Maurice I
WEBER-FALLET, dans l'Impossibilité de répon- I
dre personnellement à toutes les personnes I
qui , de près ou de loin, les ont assistés dans I
leur grand deuil , les prient de trouver Ici I
l'expression de toute leur gratitude. 3

Neuchêtel , 20 avril 1949. 1

M. Bonardo
PÉDICURE

Treill e 3
Tél. 519 26

reçoit BUT
rendez-vous I

Perdu samedi

porte-monnaie
contenant une certaine
somme et des papiers
personnels. Le rapporter
contre récompense au
poste de police.

Perdu une
plume-réservoir

noire « Edacoto », entre
Auvernier et Neuchâtel.
Prière de l'envoyer con-
tre récompense à Ro-
bert Perrenoud , rue du
Commerce 109, la
Chaux-de-Fonds.

On demande à acheter
un

pousse-pousse
en parfait état. — De-
mander l'adresse du No
407 au bureau de la
Feuille d'avis.

Dr BERSIER
Oculiste F.M.H.

Tél. (038) 5 52 45

ABSENT
(pour service militaire)

jusqu'au 15 mai

Dr H. Jeanneret
Spécialiste F.M.H.
Médecine interne
DE RETOUR

Dr L. DELUZ
au service
militaire

du 23 avril au U mai

! J'achèterais d'occasion

REMORQUE
(dimensions environ 75
sur 50 cm.). — Adresser
offres écrites sous chif-
fres P 2963 N à Publi-
citas , Neuchâtel.

Dr RICHARD
ABSENT

jusqu'au 25 avril

Dr M. Reymond
a repris

ses occupations

Dr KNECHTLI
Peseux

DE RETOUR



POUR UNE LIGNE AMINCISSANTE
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CHOISISSEZ v~
armi notre grand ^kassortiment \|

I / / { \ \ POUR TAILLES !
' / / / > \ ' FORTES j

SOUTIEN-GORGE SOUTIEN-GORGE
nouvelle forme américaine, de forme étudiée, en satin |nnn
en satin nylon, bretelles ||EA nylon, avec large bande I #011
réglables, en blanc ou sau- I I w ll stomacale, en saumon . . _L#
mon A_L 

CEINTURE-CORSET
GAINE ADn en broctlé pointillé, pur lQCn
tricotée , en forme , bonne UOU coton , deux larges bandes In""
élasticité, en saumon . . . W élastiques,, en saumon . ¦ IW

I M *} _ t
Ln /^̂ ^̂ ^̂ ^

O E U C M OT E L

! Ménagères !
pnnciTFT de notre 8rande
i llUrlIE* journée des

gnagis cuits
à prix très avantageux

BOUCHERIE - CHARCUTERIE
DU TRÉSOR

LEUENBERGER
Tel 5 2120

C—_____B_im B̂nBM^ Ĥ^^ *̂̂ ^^^HM___l _̂________P

CBAHD GARAGE DU PRÉBARREAU
J.-L. Segessemann - NEUCHATEL . Tél. 6 26 38

_^____s^__'̂  ^*^^$Mfe?__M! _ I&j^?œï2_iE_§a t_> _ *

Choix incomparable
dans les dernières nouveautés

en

Chemises de soie
Chemises de pope line

à tous les prix
et seulement en articles de qualité

Sai/aie-
f iatitmettQi
NEUCHATEL » RUE DU SEYON

Fabrique de machines
A vendre, pour raison de santé, fabrique de ma-
chines ayant plus de trente ans d'existence. Ins-
tallations modernes, pouvant occuper une trentaine
d'ouvriers, pour construction de machines et outUs
de précision. Locaux spacieux et modernes à dis-
position. — Offres sous chiffres A. 22134 TJ., à

PUBLICITAS, BIENNE

_:__.̂ b$tëty
*~ Tél. S26 0S

Hôpital 15, Neuchâtel ;

Grand arrivage de superbes

CABRIS
du Tessini • *•»

Profitez, c^st la saison !

Pour favoriser la libre circula-

Â

tion du sang, employez la
véritable

S A L S E P A R E I L L E

M O R I N
qui a les vertus d'un dépuratif ,
combat aveo succès les affections
provenant d'un vice du sang, telles
que boutons, dartres, eczémas,
rougeurs, furoncles, urticaire. Il

5 ; «VZ_ ï eat dans l'Intérêt de chacun de
* _?S "- ralre une cure aveo la véritabi°
ï ¦ |j M \ Salsepareille MORIN

^ Ï3=r __ t* ' Deml-boutellle . .' . . Fr. B. 
» S"=â_ _ ; La bouteUle (cure com-
5 |f|_Êg| ¦: plète) Fr. 9.—
^ E1̂ :— i Evitez les contrefaçons. Exigea la
NJ^=«-i=:'-2rTjra marque déposée,
^ îïùjiiii*̂  En vente dans toutes les phar-

macies et drogueries. N. Bonsteln
S. A., Lausanne.

...To* DIVAN-UT
avec coffre pour literie,
carrières mobiles, aveo tis-
su, seulement 318 fr.. chez

t»
Facilitée de paiement sur

demande

rUlïDO le biscuit que\
l'on redemande. S

\ Chavannes 16 J

A VENDRE
une machine à écrire
« HERMES baby » , une
scie électrique « AEO »
type ESO (à vibration)
pour courant alternatif
220 volts, avec cordon et
interrupteur à poussoir,
les deux objets en excel-
lent état. S'adresser à H.
Porret , Parcs 56, Neuchâ-tgt. 

TAPIS
D'ESCALIER

S8
MF/ jtt St
..yj fi» _______ NlfV

SPICHIGER & C'E
Choix imposan t

Poseurs spécialisés
Place-d'Armea 6

Neuchâtel — Tél. 51145

Voitures d'enfants
charrettes

«Wisa - Gloria»
charrettes pliantes

« Do Do »
Idéales pour l'auto

BIEDERMANN
NEUCHATEL

Très grand assortiment
l Toutes réparations ,

Beurre de table
du pays

FLORALP
qualité extra , Fr. 1.—

les 100 grammes

Beurre
de la Nouvelle-

Zélande
en MOTTE, très bonne

qualité, Fr. -.90
les 100 grammes

R.-A. STOTZER
RUE DU TRÉSOR

Comestibles i|

P. Studer & A. Grosjean I
suce, de J. Widmer (pS

Epancheurs fi - TéL 52415 ES
NEUCHATEL ||

POISSONS DU LAC f§
Truites - Palées - Filets de perche IS

Grand choix en gfl
POISSONS DE MER É
Merlans , Fr. 2.80 lo kg^ g

Le camion de Neuchâtel
recommence ses ventes aux marchés à partir de

demain samedi 23 avril .
Il se trouve au centre du marché

GRANDE VENTE D'OIGNONS
à planter, du Vully, à Fr. 1.90 le kg.

RABAIS PAR QUANTITÉ! 

JERSEY-TRICOT
offre :

AUX DAMES :
Magnifique jersey-soie YALA pour robes et lingerie

Fr. 9.50 en 150 cm. de large
Robes sur mesure à partir de . « 9 . . . . . .  - Fr. 43.—
AUX MESSIEURS :
Slips (petits caleçons) renforcés Fr. 2.90
Caleçons renforcés à partir de Fr. 5.50

SUR MESURE même prix. Qualité Yala
AUX DAMES ET MESSIEURS:
Caleçons et costumes de bain à partir de . . . . Fr. 15.—

Egalement sur mesure
VOIR VITRINE TKRREAUX 8

Mme E. MENNET
Pavés 14 (anc. 4), à 3 minutes du funiculaire, la Côte

Tél. (038) 5 41 24

( 
—— — 

||
Très avantageux fel

Beaux |i|

Epinards du pays ie kg. -.40 H

Rhubarbe du pays ie kg. ..50 M
Marchandise toujours fra îche ! wÈ

#

Tous les combustibles

COMBE VARIN S.A.
Draizes 50 • Tél. 5 22 32

MOTEURS HORS-BORDS
SEA KING

m̂*r ç̂v»

le moteur de qualité au prix le plus réduit
Nombreuses références

Thi MULLER-MICHEL SA(Nerûci_ te
Ii)

Voitures d'occasion
TOPOLINO 1938 Fr. 2200 
TOPOLINO 1948, 4000 km. . . . » 4500—
STANDARD 5 CV. 1948, quatre

places, toit ouvrant . . . .  > 3900.—
WANDERER 11 CV. 1936, cabrio-

let cinq places, taxé par Berne > 3700.—
PEUGEOT 402 sept places . . . > 2500—
WOLSELEY SPORT, 6 CV., qua-

tre vitesses, moteur en révision > 3900—
OPEL 10 CV., cabriolet 1933 . . » 2200—
FORD 6 CV., quatre portes . . » 2000—
STUDEBAKER 1937, avec radio

et chauffage - > 3300—
FORD 11 CV. 1938 > 4000—
FORD 11 CV. 1937 » 3200—

GARAGE DE LA COTE gjjg

~. Petit soulier flexible
jyNs. pour enfants

i ^̂ -̂ ^̂ Ésl^ ¦ __________ ë*̂ _ \ i I

avec boucle S l Ẑ^^̂^̂
Gr. 27-30 Fr. 16.90 <_ -̂~ '̂jrfBm
Gr. 31-33^ Fr. 18.90 Ẑ ~̂ _̂^ \̂Gr. 34-38^ Fr. 25.90 _ __ 

_̂ £̂Ë\ \

^B̂ Sg\, Ttata

Existe aussi VAjte

avec semelle crêpe

Aspirateur
puissant (s u 1 s s a),
très Jolie occasion,
encore g a r a n t i, à
vendre pour 130 fr.
Se renseigner : tél.
5 23 13, Neuchâtel.

A vendre une
machine à écrire
de bureau « Idéal », mo-
dèle 1947 avec tabula-
teur, très peu employée,
état de neuf. — S'adres-
ser à Leuenberger , bou-
cherie du Trésor , télé-
phone 5 21 20.

Toutes confections
sur mesure

dans nos belles qualités
aux prix les plus has

Robes
Costumes

Jupes
Blouses

A la Mode
de Chez-nous

Fabrique de vêtements
MOULINS 31
NEUCHATEL

Occasion
Automobile «Chevrolet»

quatre à cinq places, à.
vendre. Excellent état mé-
canique Prix avantageux.
S'adresser par téléphone
au No 6 32 69, de 12 h. 30
à 14 h. 15 ou de 18 h. 45
& 20 heures

______________________
__8_^^ _̂ t̂>^_ _î y_____fc J____.

0̂  ̂±. j ^^ ^f ^y*^
LA ROBE

f raîche et j uvénile
POUR JEUNE FILLE

d une coup e sp éciale
tailles 34, 36, 38, 40

à J> lPi«BH et THr»"
_v^___________ ai9QHHB__________in9__nn_______



j  r*. ± 1  ± Occasion unique
Vêtements de sport A v„_ eP our cause de¦ maladie, une

p t rJp f t r nf a r H nn moto neuve
Gl UU f J I  l/lVtltV/ I Allégro. 250. modèle 1949.

suspension téléscoplque
haute qualité, bas prix, avant et arriére, seule-
„ .. .  ment rodée; un/ Nombreux nouveaux articles. „velo

Sl OuK UsOsAi; PÊOEUA S°_dr_^er'à Emile Schaer,
_ . .. . Maladière 72, après lee

CHAPELLE 26 - Tél. 618 73 heures de travail.

Plâtrerie
peinture
Exécution rapide

et soignée de tous
travaux par personnel

expérimenté

Papiers peints
GROS ET DÉTAIL

<mom>-
ENSEIGNES

POUR LE
COMMERCE

ET L'
INDUSTRIE

JlllllIMMHilllllllllllllHimilllllItlIH

liml
ECLUSE 15 j

[ NEUCHATEL j
ïl 11MIII111111111111111111111111111 ¦¦•Illlll
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Lames Gillette bleues dans le nouveau Dispenser!

T\ Aucun déballage fastidieux I

-fc Protection totale des tranchants I

T*r Emploi instantané des lames I

"k ... et l'avantage d'un excellent acier I

«Tout bon jou r commence par Gillette I» 
^ _*%\®

GHIeite Sofety Rozo» Co iSwUzerlond) Ud. Neuchâtel

MENUISIERS ! ÉBÉNISTES !
' Achetez vos sciages directement en scierie

Menuiserie sapin , épicéa 1, I/Il choix et 11 b de 18 à 60 mm.
bois sec.

Charpente, carrelets, lattes, planches à échafaudages. 
^Bois croisés, panneaux forts, lames à plancher, chanfrein

et de revêtements.
Hêtre, chêne, frêne, noyer et peuplier, acajou pour constructions

; de bateaux.
Articles en bois en séries. Séchoirs modernes.

1 Usines Bas-de-Sachet S. A.
CORTAILLOD Tél. 6 41 47

VOLAILLES
DU PAYS

Dindes • Oies - Poulets
Poules

Canards - Pigeons
Lapins frais du pays

BEAUX CABRIS
Lapins de garenne

très avantageux, &n. détail (sans têU.
et sans pattes), 2 fr. 50 le demi-kilo

Salami négronl 

| IEHNHERB |
Bue du Trésor 4. Neuchfttel. tél. (038) 5 30 98

Pour m meuMes...

A. VOEGELI & FILS
Quai Godet 4 . Neuch&tel

CHAMBRE A COUCHEE depuis Pr. 1150.—
LITERIE COMPLÈTE depuis Fr. 1000.—

Devis sans engagement

LÀ PLUS AIMEE

FEUILLETON
de la « Feuille d'avis de Neuchâtel »

par 20
O ' N K V Ê S

(d' après le romnn de Curtis Yorke)

— Ils ne sont pas encore mariés,
laissa involontairement tomber Bet-
ty-

— C'est vrai , ma chère , ils ne sont
pas encore mariés , dit-il en lui je-
tant  un regard pénétrant qui la fit
rougir. Et un proverbe nous dit que
la coupe dans la main ne monte pas
toujours aux lèvres. Bonjour , miss
Sinclair. Bonjour , Desmond. Un
beau temps pour roucouler , hein ?

Desmond pâlit sous sa couche de
hâle, et miss Sinclair devint écar-
late.

— A quand les noces ? continua
imp itoyablement le censeur. Les vô-
tres ne seront pas un mariage pré-
cipité. Espérons que vous ne vous
en repentirez pas à loisir.

Jo , qui avait quitté la main de sir
Michaël pour prendre celle de Ken-
neth , s'exclama :

— C'est mon ami Desmond qui va
épouser tante Patricia ? Oh ! non ,
IW.i:eth , je t'en prie. J'aime bien
mieux que tu te maries avec Betty 1

Il y eut un moment d'embarras

que . rompit un éclat de rire nerveux
de la personne nommée.

Sir Michaël s'éloigna en riant très
fort lui aussi. Desmond souleva son
chapeau et continua sa marche , lais-
sant Patricia et Betty se défendre
seules contre les audacieuses fantai-
sies de langage dc la petite indiscrè-
te.

— Sir Michaël devient de plus en
plus bourru et insupportable, remar-
qua Patricia , avec une pointe d'en-
nui.

— Il n'a pas l'intention de l'être,
le défendit Betty. Et , s'il est peu so-
ciable , c'est lui qui est à plaindre. Il a
beaucoup souffert.

— Chacun a sa part de peines, ré-
pliqua Patricia avec amertume ; ce
n'est pas une raison de se montrer ,
autant  que ce vieillard , impertinent
et peu soucieux de la susceptibilité
des autres.

— Pourquoi vas-tu épouser Ken-
neth ? insista Jo revenant à la char-
ge. Est-ce parce que tu es obligée
ou parce que tu veux ?

— Tiens-toi tranquille , petite , ré-
pondit Patricia.

— Tu es maussade, toi aussi, s'é-
cria Jo, et je ne veux pas que Ken-
neth t'épouse.

— Laisse-nous la paix , dit Patri-
cia , lui appliquant un léger coup de
son ombrelle.

L'enfant , colère, lui arracha l'ins-
trument de correction et courut avec
son trophée jusqu 'au bord de l'eau
où la brise le saisit ct l'emporta tout
ouvert sur les vagues.

La coupable battit des mains, mais
prudemment prit la fuite , suivie de
Princesse.

Betty se précipita pour repêcher
l'ombrelle, mais Patricia prit l'inci-
dent avec insouciance.

— Ne prenez pas tant de peine,
chère miss Fairfax. Je connais de
longtemps cette jeune espiègle. Mes
cousins la gâtent beaucoup trop.
Cette bonne Daisy n'a aucune idée
de la manière d'élever un enfant.

— Là, je vous prends sur le fait ,
ma chère Patricia , dit la voix rieuse
de Mrs Clifford. Quel besoin avez-
vous de me perdre de réputation de-
vant miss Fairfax ? Enfin comme j e
suis bonne personne, je vous pardon-
ne. Asseyons-nous, et jetons un re-
gard aux jolies robes de ces jour-
naux de mode que le facteur vient
d'apporter. Quel dommage que nous
soyons en deuil ! Cette robe couleur
d'un bouton de rose qui va s'ouvrir
me fait rêver. A propos , je suppose,
Patricia , que vous et Kenneth allez
vous marier maintenant sans plus
attendre. Je suis sûre que ma pauvre
chère tante aurait été bien heureuse
de vous voir enfin établie. Ne vous
étonnez pas que nous parlions de
nos affaires de famille devant vous,
miss Fairfax , parce que vous êtes
déjà une des nôtres.

— Je croyais vous avoir parlé de
mon intention de faire d'abord un
séjour à l'étranger, répondit miss
Sinclair , gênée. Kenneth et moi
avons convenu de remettre notre
mariage à un an.

— Un an ! s'exclama Daisy, laissant
dans sa stupéfaction glisser, sans y
prendre garde, un des magazines
dans une flaque d'eau à ses pieds.
Autant dire alors que vous n'avez
pas l'intention de vous marier du
tout 1 La position est désagréable
pour Kenneth de n 'être ni marié ni
libre.

— Ma chère Daisy, c'est à nous
d'arranger nos affaires comme il
nous convient, rétorqua Patricia
avec douceur.

Mais sa voix laissait percer une
résolution inaccoutumée.

XV

Pendant la dernière partie de la
conversation , Betty s'était discrète-
ment éloignée. La vie était décidé-
ment une singulière énigme.

— Je vais aller voir Johnie, pen-
sa-t-elle.

Le petit garçon venait d'être assez
souffrant , et son père, appelé par
ses devoirs professionnels, avait dû
le laisser aux soins d'une servante
dévouée.

L'enfant lui parut beaucoup mieux.
— C'est difficile , miss Betty, de

rester un gentleman quand on souf-
fre, dit-il.

— C'est vrai, dit tout près de lui
une voix profonde qui fit tressaillir
Betty.

— Même pour vous, master Des-
mond ? s'étonna l'enfant.

— Même pour moi.
Il regardai t Betty avec des yeux

plus expressifs qu 'il ne sen dou-
tait.

La jeune fille se leva aussitôt et
prit congé de l'enfant.

Elle marchait depuis quelques mi-
nutes quand elle entendit un pas so-
nore derrière elle, et quoiqu'il fût
amorti par les feuilles tombées et les
aiguilles de pins, elle sut que c'était
Kenneth.

Dès qu 'il l'eut rejointe :
— Croyez-vous, demanda-t-elle,

que ce petit Johnie se fortifiera ?
— Je le souhaite pour son père

qui n'a que lui. .
Les deux jeunes gens marchèrent

quelque temps en silence.
— Que je ne vous retienne pas, dit

brusquement Betty. Je ne retourne
pas directement au cottage.

— Vous ne me retenez pas. Je ne
suis attendu nulle part pour le mo-
ment.

— Je pensais que peut-être vous
souhaitiez rejoindre miss Sinclair ,
dit Betty timidement.

— Puisque miss Sinclair et moi
devons passer notre vie ensemble,
quelques heures de plus ou de moins
n'importent guère, répondit Desmond
d'un ton mesuré.

Le visage de Betty prit une expres-
sion sévère. Kenneth l'étudia pensi-
vement une minute ou deux.

— Betty, vous êtes mécontente de
moi. Pourquoi ?

— Je préférerais que vous ne m'ap-
peliez pas Betty, dit-elle froidement.

— Pourquoi pas ? Le jour où nous
étions sur Bar Rydd, je vous ai ap-

pelée Betty et vous n 'avez pas fait
d'objection. Pourquoi en f aites-vous
aujourd'hui ?

— C'était différent.
Sa voix tremblait , et elle se sentait

soudain très fatiguée.
Il s'aperçut de son malaise et d'au-

torité glissa son bras sous le sien.
— Vous avez marché trop loin et

vous êtes préoccupée. Asseyez-vous.
Betty, docilement , s'assit sur le ta-

lus gazonné et enleva son chapeau.
— Je vais me reposer quelques

minutes. Je suis fatiguée et j'ai chaud.
Mais continuez votre route.

— r -i 'ir l' amour de Dieu , suppor-
tez-moi un instant , s'exclama-t-il
avec impatience et s'asseyant brus-
quement à ses côtés. Je désire vous
parler .

— Je sais, l'interrompit-elle, mai?
je ne veux pas vous entendre.

— Pourquoi , Betty ?
Elle ne répondit pas.
— Pourquoi , Betty ? insista-t-il.
Et comme elle restait silencieuse,

il continua :
— Etes-vous sûre, petite fille, de

savoir ce que j'ai à vous dire ?
Les yeux pleins de franchise et

d'une candeur d'enfant de Betty se
levèrent sur ceux de Kenneth .

— Vous voulez vraiment que je
vous le dise ? demanda-t-elle à voix
basse.

— Je le veux.

(A suivre)

Savon
de Marseille 72 %
le morceau de 300 gr.
70 c; le morceau de 360
gr. 83 c. Escompte et
lcha. compris. Magasins
Mêler S. A.

''Pour la belle ôalôon

t

cltauôôureô d'en\antd

27/29 15.80 36/42 21.80 ML '. |N§I ^||̂ W
30/35 18.80 43/45 24.80 

^|̂ ^_*̂ ^^
avec semelle crêpe véritable ^^*Vkmm\m*s*̂^

avec support Intéri eur

Ces prix s'entendent NET
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Ouverture : 10 h.

Pousse-pousse
avec et sans

les fameux pneus
ballons

Choix énorme dans tou-
tes les teintes et dans
tous les prix ches

F_ntlltA_ riA naupmnn!.

I Mon mobilier I
Je l'achèterai chez

ITPI tr œM«çfiZPf'
arrangements
de paiements

_._ ru_ui_e_iB_l
L E I C A

6 X 9  grand format
30 o.

TravaU soigna
Photo Castellani
Seyon 7 b - NEUOHATEL

Sandalettes
22-26 I sBO

27-29 wiwll

31-35 0100

Kurrh
NEUCHATEL

â^̂ ^̂ ^̂^ ^̂^' fVV1 _̂_P

Et puis promets-moi
. . .de ne cuire qu ' avec de la graisse
comestible marque ,,le Poulet", car 1°: je
suis un fin gourmet et 2°: nous devons
faire des économies. Avec la graisse
comestible marque „le Poulet", tes repas
seront de véritables poèmes I

Graisse comestible

marque „ stCm "mMM ^ t̂L ̂ -_ _̂ Ŵ_fflS \̂
bonne et avantageuse (StëEj ër ^̂

MigMj__rci. _i J_ri__TAj_w_ Tl_._n. _F3 _KtJPÏ ANI/-

jfwiviE'l M M E
_ _ *N N; S.M$$ f̂l

— Depuis quelques jour»
CAVI — - 

— Fr. 1.10 la bouteille
+ verre, y compris 

escompte 5% et impôt.

I 

Votre cuisine sera ¦
éclatante, si vous ¦
la lavez entièrement ¦

NEODRINE I
le grand paquet I

Fr. 1.82 g

*~* \V NBUCHAIEl



La tactique
communiste

UN DOCUMENT

'Notre correspondant de Berne nous
écrit :

Au moment où le communisme in-
ternational fait mine de revenir à la
politi que de la main tendue, alors
qu'il prend 'la direction d'un vaste
mouvement en faveur de la paix —
cette paix que menacent justement le
totalitarisme rouge et ses ambitions
impérialistes — il n 'est pas sans in-
térêt de rappeler certains princi pes
d'action et de lutte toujours en vi-
gueur chez les prophètes de la ré-
volution « marxiste-léniniste ».

Ces principes, je les ai retrou-
vés dans une brochure que vien-
nent d'envoyer à un certain nombre
de journalistes suisses les services de
propagande du ministère bulgare des
affaires étrangères. La source, on le
voit , ne saurait être plus pure.

Il s'agit , en l'occurrence , de l'ex-
posé présenté au Sme congrès du
parti communiste bulgare par le ca-
marade Valko Tchervenkov , sur
« L'éducation marxiste-léniniste et la
lutte sur le front idéolqgique ».

Ces soixante pages constituent , en
quelque sorte, le catéchisme du par-
fait conformisme intellectuel. Elles
confirment ce que nous savions de-
puis longtemps, à savoir que tout
écrivain , tout artiste , tout savant ne
doit servir qu'une cause et ne con-
naître qu 'une consigne : celles du
parti. C'est ce qu'on appelle «l'indé-
pendance de l'esprit »,

Mais parmi ces théories applica-
bles plus particulièrement à l'acti-
vité « culturelle », il en est qui con-
cernent l'action politique en général.
En voici un exemple :¦ Af in  de mener a bonne f in  sa po-
litique , notre parti a dû faire preuve
de la tactique nécessaire et consentir
parfois à des concessions.

Mais un parti communiste , qui n'a
pas l'habileté de se gagner des alliés,
soit permanents, soit provisoires,
d' en tirer prof i t , de neutraliser, ne
fût-ce que pour un certain temps, ses
futurs ennemis éventuels, afin d'iso-
ler le p lus complètement possible son
principal adversaire, en l'occurrence
la bourgeoisie fasciste et capitaliste,
un parti communiste qui ne consent
pas à un compromis à cet effet , qui
veut faire seul, par ses propres for-
ces, qui n'a pas l'habileté de mettre
en œuvre les ressources de ses alliés,
un tel parti communiste n'est pas en-
core mûr, suff isamment bolchévisè,
marxiste et léniniste. Il ne saurait
assurer la direction indispensable de
la masse des travailleurs. Vn tel
parti communiste ne saurait diriger
avec succès la lutte sur le front  idéo-
logique et attirer également les in-
tellectuels.

Cette franchise vaut son pesant
d'or. Elle permet aussi de juger l'in-
telligence politi que des « intellec-
tuels » qui se laissent prendre à de
si grossières manœuvres. G. p.

Les relations horlogères franco-suisses

Ouvertes le 24 février , à Paris, les
négociations économiques franco-
suisses traînent en longueur. En rai-
son de leur interruption , le nouvel
accord ne pourra déployer ses effets
qu'à partir du ler mai. Ainsi, le pré-
cédent sera resté en vigueur pendant
vingt et un mois, au lieu de quinze.
On s'en consolerait avec une aisance
relative, si une entente fructueuse
devait sortir des pourparlers inter-
minables. Malheureusement, on en
peut douter. Certains observateurs se
demandent , même, si un accord pour-
ra être conclu.

tmH*t.S

La difficulté majeure provient du
fait que Paris entend mettre ses ex-
portations au service de son désen-
dettement. Avec le produit de ses
ventes à la Suisse, il aimerait rem-
bourser les crédits mis à sa disposi-
tion. Une telle prétention ne saurait ,
naturellement, être agréée par notre
pays. La Suisse ne peut importer
sans exporter.

La France pense faire la part des
choses en acceptant certaines mar-
chandises. Toutefois, son choix
se révèile extrêmement limité. Par
exemple, dans le domaine de l'hor-
logerie, elle aimerait recevoir des
ébauches et des fournitures de fabri-
cation , mais pas de montres. A la
rigueur, elle admettrait ces derniè-
res, à condition qu 'elles ne consti-
tuent pas plus de la moitié de nos
exportations horlogères.

I] serait impossible de faire ad-
mettre une telle exigence à n'importe
quel pays. Les milieux français in-
téressés en ont si nettement cons-
cience qu'ils tentent d'impressionner
leur gouvernement et les autorités
suisses en se livrant à une série de
manifestations d'un caractère déplai-
sant : articles virulents dans la pres-
se de la région du Doubs, motion
comminatoire de la Chambre fran-
çaise de l'horlogerie, rassemblement
des ouvriers affil iés au syndicat hor-
loger de la C.G.T., etc.

La Suisse n'assiste pas indifféren-
te à ce dép loiement de forces. Il est
toujours désagréable de s'entendre
adresser des reproches injustes. Le
désenchantement est encore plus
grand , lorsque ces accusations immé-
ritées tombent de la bouche d'une
nation amie.

Encore qu'il revête une certaine
importance, on passera volontiers sur
le texte inutilement insolent de la
C.G.T., qui nous fait grief, en termes
à peine indirects, d'aider les Etats-
Unis dans leur plan « tendant à re-
constituer le potentiel économique
de l'Allemagne, en vue de la prépa-
ration à la guerre ». De la C.G/T., on
n'attend pas autre chose que de
« notre » Parti du travail.

Cependant, sous une forme légère-

ment atténuée, la Chambre française
de l'horlogerie reprend ce refrain.
Pourquoi ? Parce que la Suisse livre
à l'horlogerie allemande 50 % de
montres finies et 50 % d'ébauches et
fournitures, alors qu 'elle entend éta-
blir ces proportions à 55 % de mon-
tres finies et 45 % d'ébauches-fourni-
tures pour la France.

Pourtant , il n'y a, vraiment , pas
de quoi s'indigner. Dans un cas com-
me dans l'autre , les décisions suisses
ne sont dues ni à une fantaisie de
mauvais aloi , ni à des préoccupations
politi ques. Tout simplement, elles dé-
coulent des relations traditionnelles
que l'hortloRerie suisse a toujours
entretenues avec ses voisines du nord
et de l'ouest. En outre, inégal en
apparence , le système en cause se ré-
vèle, en prati que, parfaitement juste.
De fait , les boîtes de montres sont
comprises dans le 50 % d'ébauches-
fournitures à l'Allemagne, tandis
qu'elles ne le sont point dans le 45 %
de la France.

Pour sa propre fabrication , l'hor-
logerie française a besoin de nos
ébauches et de nos fournitures. Aus-
si bien ne songe-t-elle pas à s'en pri-
ver. Elle voudrait , en somme, que
nous les lui donnions tout en renon-
çant à exporter des montres finies
chez notre voisine d'outre-Jura.

Une pareille exigence est contraire
aux intérêts de la France comme
aux nôtres. A l'exemple de tous les
protectionnistes , la Chambre françai-
se de l'horlogerie ne se préoccupe
guère des vœux du public. Or , à Pa-
ris comme en province, beaucoup
de gens veulent des montres suisses.
On a d'autant  moins de raison de les
en priver que les entreprises de la
région du Doubs ne confectionnent
pas le même genre de pièces que
nous. Une interdiction ou des res-
trictions excessives ne réussiraient
qu 'à_ conduire à un commerce clan-
destin de vaste envergure. Les finan-
ces et les horlogers français seraient
les premiers à en pâtir.

Quant à la Suisse, elle ne peut se
résigner , pour des motifs accessibles
à tout le monde , à vendre ses ébau-
ches-fournitures et à garder ses pro-
duits terminés. Tous nos horlogers
doivent travailler , chaque jour , et
pas seulement les fabricants de piè-
ces détachées. Par ailleurs , il n 'est un
secret pour personne que l'horloge-
rie française utilise nos ébauches-
fournitures , avant tout , pour sa pro-
duction destinée à l'exportation. De-
mander à l'horlogerie suisse d'aug-
menter, sans compensation, ses envois
de pièces pour permettre à une con-
currente de se substituer à elle sur
des marchés étrangers revient à lui
conseiller de se faire hara-kiri.

La Suisse se montre très libérale
à l'endroit de l'horlogerie française
en lui offrant des quantités considé-

rables d'ébauches et de fournitures.
Elle n 'aspire aucunement à ruiner
l'industrie du pays voisin en requé-
rant une augmentation de son contin-
gent total d'exportations horlogères
(donc fournitures-ébauches compri-
ses). Il y a, largement, de la place
pour nous sur le .marché français
sans porter ombrage à qui que ce soit.
Avant la guerre, nous expédiions ou-
tre-Jura plus de montres finies que
nous ne demandons à en envoyer,
aujourd'hui. Nul n'y trouve a redire.
Parce que nous avons accepté, après
la tourmente , de réduire provisoire-
ment nos envois , on soulève des cla-
meurs quand on cherche à rentrer
dans la voie normale. Il est, décidé-
ment , des gestes de sympathie et
d'amitié qui sont bien " mal récom-
pensés... E. D.
¦wwaiMiaimimiiwtmmmmtwnwimtii

DES CRITIQUES INFONDÉES

REMARQUES SOCIALISTES
1. IL FAUT ÊTRE DE MAUVAISE FOI pour insinuer que

socialisme t= communisme. C'est exactement comme si nous disions :
«Tous les bourgeois sont des fascistes »

2. Du point de vue de la morale et de la logique

- LE RETOUR DU CHÔMAGE
- LES DÉCONFITURES FINANCIÈRES

CONDAMNENT LE CAPITALISME et son armature politique :
LES PARTIS BOURGEOIS

SALARIÉS! PAS D'ABSTENTIONS ! DES ACTES !
VOTEZ LES LISTES BLEUES !

Parti socialiste.
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Compositions
et réflexions... directes

Problèmes f erroviaires
neuchâtelois

No tre correspondant de Fleurier
nous écrit :

Toutes les revendications du Val-
de-Travers transmises à la commis-
sion des horaires et retenues par
elle ont été écartées par la direction
du 1er arrondissement des C.F.F.
Echec complet donc , mais il faut re-
connaître objectivement que, sur les
lignes du Franco-Suisse et du R.V.T.,
les communications ferroviaires ont
été considérablement développées et
améliorées ces dernières années.

Au reste, les points sur lesquels,
dans le trafic interne, des modifica-
tions furent réclamées, ne portaient
que sur des questions de détails, sauf
en ce qui concerne les compositions
directes dont nous avons à reparler
aujourd'hui.

On sait que deux paires de ces
compositions circulent quotidienne-
ment entre Neuchâtel - Buttes - Neu-
châtel : une paire dans la matinée
et une paire a la fin de l'après-midi.

Pour en arriver là , il fallut accu-
muler démarches et pourparlers,
précédés d'une campagne de presse
de notre journal et d'une interven-
tion de nombreuses communes du
district appuyées par la ville de Neu-
châtel. Il y a un an , nous obtenions
ce minimum dont on nous deman-
de, aujourd'hui encore, de nous con-
tenter.

Et pourtant , on avait clairement
laissé entendre qu 'il ne s'agissait là
que d'une expérience devant condui-
re, à bref délai , à un élargissement
de ce mode de communication.

Il est certain que le R.V.T. a joué
de malheur pendant les douze der-
niers mois. Ses automotrices, astrein-
tes au service Travers - les Verriè-
res - Travers ont été immobilisées
presque toujours à tour de rôle et
parfois les deux ensemble jus qu'au
début de cette année.

Dans ces conditions , on ne pouvait
compter sur des résultats très pro-
bants non en raison du but pour le-
quel on faisait des essais avec les
compositions directes — faciliter le
plus grand nombre de voyageurs
dans leurs déplacements — mais pour
des causes mécani ques.

Et c'est pourquoi , considérant que
rien ne va être changé, on se pose
la question de savoir si la collabora-
tion entre les C.F.F. et le R.V.T. pour-
ra continuer ou si les premiers ne
cherchent pas, au contraire, à la
« décourager » sans oser la rompre
ouvertement et cela en accumulant
certaines erreurs qu'en une année
il était facile de constater et de re-
dresser. WWH»

Ces erreurs sont particulièrement
évidentes dans la composition du
matin formée, plusieurs fois par se-
maine, de véhicules tels que les
triples « flèches rouges » qui sont
inadaptées au volume restreint du
trafic.

A l'envi , on multiplie, le samedi
et le dimanche, ces grosses forma-
tions , remorquées par des locomoti-
ves de 94 tonnes et même de 110
tonnes, consommant une quantité
exagérée de courant et ne pouvant
rouler à une vitesse horaire supé-
rieure à 50 kilomètres, et Ile ballast
du R.V.T. ne supporte pas sans dom-
mage à une allure normale d'aussi
fortes charges.

Enfi n, pourouoi s'obstine-t-on à
maintenir en circulation cette com-
position matinale ? Si réellement on
voulait avantager les voyageurs ve-
nant du fond de la vallée ou le quit-
tant , les C.F.F. auraient choisi une
autre paire de trains pour faire
« l'expérience ».

Quand la proposition a été faite, en
automne, de substituer à ce service
des compositions directes pour les
trains arrivant au Val-de-Travers
vers midi et en repartant aux envi-
rons d'une heure, on a invoqué des
raisons techniques pour ne pas faire
ce changement.

Pourtant chacun est d'avis que ce
sont précisément ces trains-là qui
justifient en premier lieu les compo-
sitions directes puisque ce sont ceux
qui transportent le plus de voya-
geurs.

Le prochain horaire est établi défi-
nitivement, c'est-à-dire qu'il ne peut
être modifié dans ses grandes lignes.
Mais, puisqu'on a refusé les deux pai-
res de compositions directes qtii
étaient réclamées, ne peut-on pas,
même à la onzième heure, procéder
maintenant au changement dont nous
parlons ? Dans tous les cas, on de-
vrait s'y préparer dès à présent pour
l'horaire d'hiver.

Enfin , nous pensons qu'il faut être
fixé quant à 1 avenir , savoir si l'on
devra se contenter de la portion con-
grue ou si les C.F.F. iront de l'avant ,
développeront le confort des voyages
entre le Val-de-Travers et le Vignoble
par la mise en marche de composi-
tions directes qui ne soient pas une
dérision.

Parallèlement au côté technique
du problème, il y a également le ca-
ractère commercial de l'opération à
envisager. Car nous ne sommes plus
dans la période où les chemins de
fer pouvaient faire la fine bouche en
ce qui concerne le transport des
voyageurs I

G. D.
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Baisse de prix

TYPE «Marseille» rsrs. I90 JL. 625

COPEAUX «TIMAX » _ _asw~ 315

PAILLETTES DE SAVON s _?# 3" 
!

¦ ¦ i
jAV vSll AflwU jaune ou blanc, 1a boite de 945 gr. I

LESSIVE AUTOMATIQUE w -.80
SOUDE A BLANCHIR Sï _ï r. -.35 !
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GRANDS MAGASINS

I
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Entourage-bibliothèque
pratique pour studio»

chambre de Jeunes
hommes

depul. F'" ¦»*•—

FaeUltés de payements
sur demande

Bagues brillants mo-
dernes, de 800 â 600 tr.

Bijouterie
E. C H A R L E T

sous le théâtre
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SdCoqpéraf /rêdeQ .
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Biscuits
Cinq paquetages
qui triomphent».
MAYA " 0,85-

1© paquet de 100 gr.
ipéclallté appétissante
tocompagnant fort bien
e vin et les liqueurs.
ANNETTE 0,05

le paquet de 100 gr.
rlandlse type hollandais,
iu fin goût de caramel.
3Y_VIA 1,10

le paquet de 150 gr.
;aufrette rafraîchissante
i l'arôme discret de va-
îUle.
[RÊNE 1,10

le paquet de 100 gr.
léllcleuse galette fine et
égère préparée au beurre .
SUZANNE 1,30

le paquet de 200 gr.
tetit beurre classique,
roustUlant, riche en
orps gras.

impôt compris
ristourne annuelle

Belle maculature à vendre
à l'imprimerie de ce journal
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Etat civil de Neuchâtel
NAISSANCES. - 16 Lapraz, Danielle-

Marie-Françoise, fille de Roger-Jean-
Chârles, administrateur, a Neuch&tel , et
de oéclle-Marie-Pauline née de Week
17. Bonjour, Jean-Michel. fils de Rémy-
Gilbert , fonctionnaire postal, à la Neu've-
vlUe , et d'Yvomne-Bluette né. Bonjour.
18. Honegger, Clali'e-Llse-Emma, fille de
Charles-William, fabricant, ft Neuchâtel,
et de Mady-Berthe née Theynet ; Perre-
noud, Pierre-André, fils de Jean-Pierre,
boucher, à Colombier, et, d'Antolnette-
Jullette née Martinet. 19. Garnj atiter, Ro-
ger-Brneet, file de René-Gilbert, typogra-
phe, ft Colombier, et de Rosc-Mftrle-Jeanne
née Hug ; Plavan, Llllane-Denlse, tille d«
Corrado, Infirmier , ft Bevaix, et de Denise-
Alice née Gulllod ; DuBois, Nicole-Jacque-
line, fille de Jacques-Henri, commerçant, à
Neuchâtel , et d'Andrée-Gabrielle née Per-
rier. 20. Binggeli, Daniel-François, fils
de Hans, manœuvre, à Neuchfttel , et de
Nadine-Elisabeth née Heimann.

PROMESSES DE MARIAGE. - 19.
Décoppet, Charles-Henri, menùlslar, et
Tllg, Maria, de nationalité autrichienne,
tous deux à Neuchâtel ; Kôhll , Fritz-
Auguste, fonctionnaire postal, à Neuchft-
tel, et Wampfler, Josette-Bdmée. à Fleu-
rier, 20. Schwelngruber, Roger-Emile,
technicien, et Wenker Evelyne-Fernande,
tous deux à Neuchâtel : Emery, Raymond-
Jean, employé de librairie, à Neuchfttel, et
Cottle, Margcret-Nancy-Jane, de nationa-
lité britannique, & Westham-Pevensey
(Sussex) en droit, et à Buttes, en fait . 21.
Mosbauer, Gerhard-Sébastian, commer-
çant de nationalité allemande, ft Nurem-
berg, et Mêler, Edlth-Frlederike-Ilse. ft
Frankfort-sur-le-Maln ; Brlsmann, Pierre-
Henri, vendeur, ft Neuchâtel, et Juillard,
Ellane-Anna, à Boudry ; Jaques, François-
Olivier, comptable, et Nlnet, Claudlne-
Bluette, mineure autorisée, tous deux ft
Neucbâtel.

MARIAGES CÉLÉBRÉS. — 14. Burgat-
dlt-GreHet, André-Raymond, manœuvre
mécanicien, ft Boudry, et Sohwab, Llna-
Iioulse, à Neuchfttel. 16. suter. Bugen-
Eduard . commis, et PUntener, Mathiïda-
Bertha , tous deux ft Neuchfttel .

©

Jeunes époux, Jeunes pires,
assurez-vous sur la vie b la

Caisse cantonale
d'assurante populaire
NEUOHATEL, rue du Môle 8

CARNET DU JOUR
Université (Aula) : 20 h. 15. Concert

Druey-Nlederhauser.
Cinémas

Apollo : 30 h. 30, Opium.
Palace : 20 h. 30, Le beau voyage.
ThéAtre : 20 h. 30, Dn cri dans la. nuit.
Rex : 30 h. 80, To be or not to be.
Studio : 30 h. 30, Maria Candelarla.



D 'une f raîcheur p arf aite...
•»

non seulement au moment
de la cueillette, mais aussi lors de leur utilisation, tels
sont les fruits, dont sont faites les confitures Ditzler !

En effet, DITZLER ne conserve pas les fruits délicats dans des
tonneaux et ne les traite pas chimiquement.

Après un triage minutieux, les fruits sélectionnés sont aussitôt
" conservés par le froid. Ainsi, ils gardent leur arôme, leur couleur

naturelle et leur fraîcheur appétissante jusqu'à l'instant de leur
utilisation.
Voilà pourquoi les confitures DITZLER sont si délicieuses et,
en tout cas, aussi bonnes que celles faites à la maison. Goûtez-les
et vous serez convaincus I

__________R_ril!_F'̂ * ' ' i '%Èr¦?

toujours d'une fraîcheur parfaite

FABRIQUE DE CONSERVES LOUIS DITZLER S. A., BALE

Dépositaire pour le canton de Neuch&tel :
Maison B. Gammenthaler, Neuchâtel, Crêt-Tacannet-Oare,

Téléphone 5 36 63

Tel 526 05
Hooltal 15. Neuchâtel

POUR TOUTES FRITURES
achetez notre GRAISSE SPÉCIALE
Ne mousse pas - Profite et reste claire

Ire qualité - En plaque de 500 gr. Fr. 1.70

SAINDOUX PUR PORC
au prix officiel

ENSEIGNES
de tous genres

NEUCHATEL>*iJjJJ__lJ

VINS NOUVEAUX

PRIX NOUVEAUX
Récoltes des meilleurs parchets du VALAIS

Exclusivité pour le canton de Neuchfttel :
GEORGES HERTIG FILS & Cle

La Chaux-de-Fonds .

_ ui0„„ BEAU BŒUF
ler choix

BOUILLI
très avantageux

BOUCHERIE-CHARCUTERIE DU TRÉSOR

LEUENBERGER
Tél. 5 21 20

STORES !
Installation

Réparation
Transf ormation

tous systèmes

Francis Jaquet
TAPISSIER - DÉCORATEUR

Evole 18 - NEUCHATEL - Tél. 5 45 75

En stock: grand choix de toiles
pour stores, unies et rayées

«¦¦_¦_——¦

Beau bouilli 
^ ^̂^

ler choix 
^^ X̂±oX

^^  ̂ Tél. 513 39

Lundi 25 avril, de 17 à 18 h. 30

C.-F. LANDRY
écrivain romand

SIGNERA ses ouvrages à la

LIBRAIRIE (RQjmb rîo
9, rue Saint-Honoré
NEUCHATEL

Oeuvres les plus marquantes
de C.-F. Landry :

S c Editions originales»
Garcia Fr. 12.—
Les grelots de la mule . . . Fr. 12.—
Domitienne Fr. 12.—

2 grands livres sur Paris :
Sortilèges de Parie . . . . Fr. 6.50
Pavés de Paris Fr. 7.50

1 très bel ouvrage relié :
Trois lacs (Neuchâtel'. Bien-

ne. Morat) illustré de 55
\ photographies Fr. 19.—

A VENDRE
piano noir « Rordorf »,
belle sonorité, lampa-
daire, sommier - divan,
conviendrait spéciale-
ment pour chalet. —
Demander l'adresse du
No 394 au bureau de la
Feuille d'avis.

Armoires r£j&ST
portes ft vendre aux

Occasions Meyer
Faubourg de l'Hôpital li

Neuch&tel

Occasion unique. ft ven-
dre

FRIGOS
aveo garantie. — Quota,
monteur, OortalUod.

« Opel Cadette »
beUe o c c a s i o n , prix
avantageux. S'adresser &
D. Grandjean, Couvet.
Tél. 9 21 31.

CABRIOLETS
Plusieurs modèles en

vente.
ATJTOS-MOTOS, PESEUX

Tél. 616 85

BALANCE
automatique, avec barè-
me de prix, 5 kg., mo-
dèle 1949, avec garantie.
Prix intéressant. Réelle
occasion. — Ecrire sous
chiffres OFA 6040 L., à
Orell Fussli - Annonces,
Lausanne.

A VENDRE
une machine a laver
« Mlele » , hydromoteur,
une paire de bottes de
motocycliste No 43 , état
de neuf , un tourniquet
pour arrosage, une bas-
cule, 15 kg., un ré-
chaud, deux feux , & ga-
zollne, deux paires de
salopettes, taille 46 , un
veston léger pour l'été.
Maillefer 24, tél. 5 26 96.

A vendre un

vélo d'homme
trois vitesses, 160 fr. —
Q. Hermann, Moulins
No 25, Neuchâtel.

A vendre, pour cause
de départ, beau

potager à gaz
émalllé gris, quatre feux,
four, buffet de service,
table de cuisine, lavabo-
commode, ustentlles de
cuisine, casses, marmites.
S'adresser : rue de Neu-
châtel 23, 2me. Peseux.

Vendredi 29 avril 1949, à 20 h. 15, à la Salle des conférences

RÉCITA L DE PIANO

CLARA HASKIL
Billets à Fr. 2.25, 3.40, 4.50 et 5.65 i

Location ouverte chez HUG et Cie (tél. 5 18 77)

MÉNA GÈRES !
La véritable charcuterie de campagne

Saucissons, Fr. 4.— le Y* kg.
Saucisses au foie, Fr. 3.50 le V, kg.

Saucisses à rôtir pur porc,
Fr. 3.90 le K kg.

Saindoux du pays pur porc,
Fr, 2.— le % kg.
Vous la trouverez

à la HALLE DES VIANDES chez

A. VOUGA
Charcuterie de campagne

AUTO
« Chevrolet » , 1935, 17
CV., état de marche, à
vendre bon marché. Té-
léphoner au 5 21 68 ou
écrire a case postale
200, Neuchâtel 1.

A vendre un

potager à gaz
trois feux, 85 fr., et un
RÉCHAUD ÉLECTRIQUE
une plaque, 40 fr. —
Demander l'adresse du
No 404 au bureau de la
Feuille d'avis. .

MOTO
« Terrot », 350, pneus
neufs, en parfait état
de marche, 560 fr. —
S'adresser: WilliamTer-
sln, Draizes 50-58.

'—: >

BERNE
CONCERTS ET DANSE

JEU DE BOULE
BAR

Deux orchestres qualifiés
< _

SAMEDI 23 et DIMANCHE 24 AVRIL

VUE-DES-ALPES
CUEILLETTE DES JONQUILLES

Départ : 14 h., place de 3a Poste
Prix : Fr. 4.— par personne

DIMANCHE 24 AVRIL

BARRAGE DE ROSSENS
Tour du lac de Gruyère

Départ : 13 h. place de la Poste
Prix : Fr. 11.50 par personne

Renseignements et inscriptions : Papeterie BICKEL
A Co, tél. 5 10 75 ou FISCHER . Marin, tél . 7 55 21.

B̂ B̂ iEIBH
M ECOLES PRIVÉES Ê̂1 INSTI TUTS-PENSIONNATS j§

commercial en 6 mois (par
_ _ _ _ _ _  ft R S T correspondance en 12 mois).
E 11 K I 1 I ll/i _ " GARANTIE : prolongation gra-
UI  [I LU lli L tu'te , si nécessaire. Jusqu'au

succès définitif. ¦

éCOLES TAMé
NEUCHATEL, Concert 6, TéL 518 89

l Lucerne, Zurich, Bellinzone, Sion et Fribourg

BJ?]H-L9JJD_B11II_K Lang"" . Commerça • Raccordement! ¦

Ik f̂ttf IMMES-B Etude Approfondie de l'Allemand I
^MJ QQfln S Petite. c!a_>ei • Certificat. • Oip!6m« J
Kvjy^B | ^*' j S *\ \ \ \ w  Demande, notri projpectu. JTlujtrè. P
|... - M  TéL (061(60209 Oir.j C Jicobi 

J

^PROMENflDEVj^

G0LDIWIL PS, JUHCFRAU
1000 m. s. m. Lac de Thoune, maison tranquille
confortable , eau courante, chaude et froide. Excel-
lents soins et cuisine. Prospectus.
Tél. 2 40 07 Fam. Frledll-Feldmann.

fSICRISWIL Au bord du lac de Thoune",UIHII-UIIIII 800 m. d'altitude
Le Heu de vacances idéal vous Invite cordialement
Repos absolu - Soleil - A ir de montagne

Hôtel BSren Home pour convales-
_---i„„ r>„nv. cents NlesenbllckPension Ruch Pension StettlerHôtel Alpenruhe Chalet Lisely
Hôtel Adler && der Halde (privé)

Home d'enfants Sunneschyn
. OFFICE DE RENSEIGNEMENTS . Tél. 5 71 35 i

A vendre un

canot-
dériveur

5 m. 50, état de neuf
construction très soi-
gnée, en acajou, voile-
neuves. Eventuellement
moteur « Johnson » , 9
HP. — Ecrire sous chif-
fres P. A. 9875 L. à Pu-
blicltas , Lausanne.

A vendre un

jvusse-pousse
mouerne , belge, pneus
ballon, en parfait état.
G. Grisel, Ecluse 48, té-
léphone 5 58 82.

A vendre nn
vélo d'homme

en bon état, 60 fr. —
S'adresser : Halles 5,
2me étage.

Fourgonnettes
12 CV., « Renault », 1200
kilos, cabine avancée ;
12 CV., « Ford », 600 kg.
AUTOS-MOTOS, PESEUX

Tél. 616 85

A vendre beau
bateau à moteur
en acajou, état de neuf ,
belle occasion. Pour
tous renseignements,
téléphoner au 5 29 28
entre 12 h. 30 et
13 h. 30 ou le soir
après 19 heures.

(

GÊDO le biscuit 
^avantageux i)

Schulz. Chavannes 16 J

Pousse-pousse
en parfait état, à ven-
dre. S'adresser à Léon
Gulllod, Fahys 15.

A vendre une

POUSSETTE
grise en parfait état ,
Fr. 110.—. Demander l'a-
dresse du No 406 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

< Royal Enfield »
modèle 1946, 350 cm'
TT., quatre vitesses au
pied, en parfait état, &
vendre. S'adresser à An-
dré Barth, Grand-Rue
29, Peseux, tél . 612 31.

Ecriteaux
Baux à loyer

¦H V E N T E
AU BUREAU
DU JOURNAL

Ne désespérez pas...

LA POMMADE
AMIDOLAN
cicatrise et peut guérir

les ulcères les pins rebelles,
les varices,
les eczémas,
les affections de la peau.

Toutes pharmacies, le pot Fr. 3.12 lcha.
Envois par poste par le dépôt général :
Pharmacie de l'Etoile , rue Neuve 1,
Lausanne.

TEA-ROOM
près de Lausanne

à vendre avec superbe
agencement. Jolie salle
et belles terrasses, pla-
ce pour 200 personnes.
Nécessaire pour traiter
au comptant, 80,000 fr .
S'adresser : Agence Paul
Cordey, place Grand-
Saint 'Jean, 1 , Lajj mn-
ne, tél. 3 05 01.

A vendre d'occasion
un canot hors-bord

« Century »
m o t e u r  « Evlnrude » ,
deux cylindres, 22,6 OV,
vitesse 45 km., lon-
gueur 4 m. 50, état de
neuf , superbe occasion.
Ecrire sous chiffres L
4543 X à Publicltas,
Genève.
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_____^ J *̂ ' ^^^§ ______sl _̂F>!Jl l̂t 
v^gswtt̂ Sîîysaaeag

i g§  ̂ ^ dtir- # 4: ;'' ï 'ïJÊMpffi "'~ :tri*"- "*"'J~ ^̂ ^̂ Ŝ ^ ^ ^^BJfcl ^i» .¦¦ .,- . ^̂ ^H ^̂ C^̂ V*̂ -̂ ""','*^JW*V«ÎM5
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DISPARITION RADICALE
ET DÉFINITIVE DES

POILS superflus
Traitement consciencieux

par électro-coagulation
Aucune marque sur la peau

INSTITUT DE BEAUTÉ

JUlZCQ y
Mme N. Barbey - Esthéticienne diplômée

1 13, Evole - Tél. 5 38 10

\_ 

J Conservation \.
de vos fourrures
ainsi que toutes

réparations

*̂
\ >ff5f Hôpital 14, Neuchfttel /^\ Ŵ Téléphone 5 27 90 /

Camionnette
«Hudson» 17 CV., en bon
état de marche, bas prix.
AUTOS-MOTOS, PESEUX

TéL 6 16 85

LIVRES ET TIMBRES
Achat . Vente

Echange
Au Roseau Pensant
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J>luoi'K , déjeuners , thés
complets , et à la pièce

qualité et bon goût



De la mort de Paderewski
à la découverte de son testament

Une affaire qui passionne l'opinion publique

La récente découverte à la banque
pierpont Morgan , à Paris, du testa-
ment du grand pianiste polonais ,
Ignace Paderewski , a remis au pre-
mier plan de l'actualité une affaire
qui a déjà fait couler beaucoup
d'encre.

On se souvient qu 'au printemps
Je l'année dernière , la publication du
livre «Le drame Paderewski » (1)
avait déjà j eté le trouble dans les es-
prits, à tel point même que M. Baum-
gartner, l'administrateur actuel des
Siens du défunt pianiste , jugea équi-
table de publier à son tour un ou-
vrage intitulé « La vérité sur le pré-
tendu drame Paderewski » (2) . Dans
ce livre, M. Baumgartner tente de
prouver par des documents et des
témoignages authentiques « l'inanité
des accusations portées par Mme Gi-
ron et l'absence totale d'objectivité
]a plus élémentaire de cette derniè-
re ». Sans entrer dans tous les dé-
tails de cette affaire , nous avons
pensé qu'il serait intéressant de la
présenter aujourd'hui brièvement à
nos lecteurs.

Des accusations
Mme Simone Giron accuse un se-

crétaire de Paderewski, M. Sylvain
Strakacz , d'avoir séquestré l'illustre
pianiste à Riond-Bosson, de lui avoir
extorqu é des signatures , puis de
l'avoir enlevé subitement aux Etats-
Unis. Elle accuse également M. Henry
Vallotton , actuellement ministre de
Suisse à Stockholm, mais à l'époque
président du Conseil national , d avoir
favorisé Strakacz , dont l'entreprise
avait pour but de dépouiller les héri-
tiers de Paderewski.

Les faits
Le 21 septembre 1929, Paderewski

tombe subitement malade. Un chirur-
gien de Lausanne, appelé d'urgence
au chevet du maître, ordonne à celui-
ci de se rendre immédiatement dans
une clini que où il devait être opéré
sans retard.

Avant de quitter Riond-Bosson,
Paderewski met ses affaires en or-
dre, rédige un document — dont
personne, semble-t-il, ne sut exacte-
ment s'il s'agissait d'un testament
— qu'il fait légaliser par un notaire
de Morges.

Or, les uns prétendaient que Pa-
derewski n'avait pas fait de testa-
ment et les autres, ÎJmé Giron* nô**
tammént , affirmaient que le docu-
ment rédigé par le propriétaire de
Riond-Bosson , le 21 septembre 1929,
était bel et bien un testament et que
celui-ci devait avoir disparu.

A l'appui de sa thèse, Mme Giron
cite notamment les témoignages de
sa mère, du neveu de Paderewski ,
du gérant de l'une des propriétés du
maître en Californie, qui tous font
mention d'un testament.

Par contre , les documents que cite
M. Baumgartner sont unanimes : 11
n'y a pas de testament. En effet , la
sœur de Paderewski et M. Strakacz
écrivent tous deux que le maître est
décédé sans en laisser.

D'autre part , Mme Giron fait état
d'une conversation qu 'elle a eue
avec Je notaire Gonvers, de Morges,
lequel lui a déclaré : « Je sais que
Paderewski a pris des dispositions
testamentaires, mais je ne sais pas
actuellement où elles sont. »

Mme Giron laisse encore entendre
que M. Vallotton aurait demandé à
M. Gonvers le testament postérieure-
ment au 26 août 1940 pour le faire
disparaître.

A ce propos, M. Baumgartner pu-
blie une lettre de M. Vallotton , di-
sant entre autres que les accusations

(1) Simone Giron : «Le drame Pade-
rewski », éditions de l'Epée. Genève.

(2) André Baumgartner : «La vérité sur
le prétendu drame Paderewski », éditions
de la Cité, Genève.

de Mme Giron sont inventées de tou-
tes pièces et que Paderewski n'a pas
fait de testament.

Précisons enfin que c'est le fils
de M. Gonvers, qui fut chargé de lé-
galiser la signature que Paderewski
apposa au bas du document qu 'il
écrivit le 21 septembre 1929 en lan-
gue polonaise, document qui fut dé-
posé dans une banque.

La mort de Paderewski
C'est en 1897 que Paderewski,

alors âgé de 37 ans , fit l'acquisition
du domaine de Riond-Bosson, sur
Morges, qu'il occupa jusqu'au 24 sep-
tembre 1940, date de son départ
précipité pour les Etats-Unis.

Nous ne nous arrêterons pas lon-
fuement sur les raisons de ce départ.

aderewski était alors figé de 80 ans
et il avait été averti indirectement
par le général Guisan que la Suisse
ne courait aucun danger d'invasion.
Tandis que Mme Giron affirme que
le vieillard a été victime d'une im-
posture et que le voyage en Améri-
que a été monté de toute pièce par
Strakacz, M. Baumgartner, pour sa
part, cite les propres paroles de Pa-
derewski exposant les raisons de son
départ : € Le gouvernement actuel de
Pologne estime que ma présence en
Amérique sera plus utile pour mon
pays que si je restais en Suisse. »

Mme Giron va même jusqu'à écrire
que Paderewski n 'était plus maître
de ses actes ni même de ses pensées,
à î& suite de «piqûres» qui lui étaient
faites.

Paderewski mourut à New-York
d'une penumonie, le 29 juin 1941,
soit moins d'une année après avoir
quitté notre pays. Signalons qu 'avant
son départ , l'hôte de Riond-Bosson
avait confié la gérance de ses biens
mobiliers-et immobiliers en Suisse,
évalués approximativement aujour-
d'hui à 650,000 francs, à M. Henry
Vallotton. Celui-ci, d'ailleurs, cessa
de s'occuper de cette gérance en oc-
tobre 1943, soit au moment où il
quitta la Suisse pour gagner son poste
de ministre au Brésil. Il fut rempla-
cé par M. Baumgartner.

La succession
Une semaine après le décès de Pa-

derewski, sa sœur, Mme Wilkonska,
adressa à M. Vallotton un télégramme

Juï ,annonçant#ue s.on,/rère ïâait dé-
cèa. sans laisser tie testament et
qu 'en qualité de sa seule héritière ,
elle le priait de se charger de ses
intérêts dans la liquidation de la
succession du président Ignace Pa-
derewski. Mme Wilkonska mourut
elle-même trois mois après son frère,
le 6 octobre 1941, léguant par testa-
ment toute sa fortune à Strakacz. Or,
Paderewski avait un demi-frère en
Pologne, Joseph, et une demi-sœur en
Russie, Maria , héritiers légaux. A sa
mort, on avait de bonnes raisons de
penser que ceux-ci avaient été tués
par les Allemands. Mais, en automne
1947, la presse mondiale annonçait
l'existence des deux disparus. Le pro-
blème de la succession du défunt
maître de Riond-Bosson, puis celui
de la succession de sa sœur, se pré-
senta ient sous un jour nouveau.

En effet , on peut se demander qui
est responsable d'avoir fait accepter ,
en 1941, Mme Wilkonska par les au-
torités suisses et américaines en tant
qu'héritière unique de son frère.

Quel rôle a joué Strakacz dans tou-

Une des dernières photographies du « maître » en Suisse,
en compagnie de son secrétaire.

te cette affaire ? Telle est la question
que l'opinion publique se pose.
La découverte du testament

M. Strakacz fut nommé à l'époque
administrateur des biens de Pade-
rewski pou r l'Etat de New-York, sur
la demnnde expresse et personnelle
de Mme Wilkonska. Cette demande
avait été admise, car Mme Wilkon-
ska ét:;it considérée comme «résiden-
te » à New-York. Or, cette question
de résidence étant discutée , le tribu-
nal du comté de la grande métropole ,
•le Surrogale 's Court , destitua , le 3 no-
vembre 1948, Strakacz de ses fonc-
tions. A la dernière minute toutefois,
celui-ci révéla qu'un testament de
Paderewski avait été déposé en sep-
tembre 1930 chez Pierpont Morgan ,
à Paris.

La fameuse enveloppe fut  ouverte
au milieu de mars dernier (cette ou-
verture aurait dû être faite le 29 oc-
tobre 1948, mais le demi-frère de Pa-
derëwilki avait Fait opposition). Elle ' -
en contenait une autre au nom de i
M. Strakacz qui fut ouverte à son
tour le ler avril. Cette deuxième en-
veloppe en contenait une troisième.

Dans cette dernière, se trouvait le
célèbre testament manuscrit de Pa-
derewski, rédigé en polonais le 21
septembre 1929.

Au moment où la première enve-
loppe fut ouverte , les juristes consta-
tèrent que celle-ci avait déjà été ou-
verte une première fois le 4 août
1944, soit cinq semaines après la
mort de Paderewski. Les cachets en
avaient été brisés. La seconde enve-
loppe , par contre , n'avait pas été
touchée.

Qui avait déposé le testament à
Paris et qui l'ouvrit par effraction ?
Pourquoi Strakacz a-t-il attendu jus-
qu'en 1947 pour annoncer l'existen-
ce cle ce document ? Autant  de ques-
tions qu 'il est permis de se poser.

Le contenu du testament n'est pas
encore connu dans le détail. Le docu-
ment sera lu devant les héritiers lé-
gaux dans un avenir rapproché.
Alors seulement , nous saurons exac-

„ tement quelles ont été les volontés
"d'Ignace Paderewski et quelle suite
" sera donnée à la gestion des biens

,tiu maître ordonnée par son secré-
taire Strakacz.

André SCHENK.

Un deuxième testament ?
Dans une lettre que vient de pu-

blier la « Voix ouvrière », Mme Giron
donne quelques renseignements inté-
ressants sur l'affaire Paderewski.
Voici ce qu 'elle écrit au sujet d'un
deuxième testament du maître :

...Enfin , 11 n'est pas téméraire d'affirmer
que le testament de 1929 n'exprime pas les
dernières volontés de Paderewski , et qu 'un
autre restament a été formellement rédigé
au moment du règlement de comptes dé-
finitif de 1940, ceci pour les raisons sui-
vantes :

a) En 1940, Paris était occupé par les
armées du Reich, les banques perquisition-
nées, Paderewski n 'avait certainement pas
compté sur Hitler pour exécuter ses volon-
tés testamentaires.

b) En 1940, Mme Paderewski était morte
depuis six ans, par conséquent elle ne pou-
vait plus être l'héritière de 1929.

c) En 1929, Paderewski avait rompu tou-
tes relations avec le gouvernement de Po-
logne1. En 1940 U était président d'honneur
du Conseil national , par conséquent le tes-
tament spirituel ne pouvait paa être le
même en 1929 et en 1940.

Enfin , dés 1941, Je déposais devant les
tribunaux une lettre de l'un des serviteurs
préférés de Paderewski aux Etats-Unis.
Cette lettre, datée du 23 août 1941, décla-
re textuellement ce qui suit : « Le testa-
ment est resté en Suisse, chez un avocat,
vous le savez certainement, lorsque les for-
malité, commenceront je vous écrirai,
quoique vous les connaîtrez avant mol ,
car celles-ci doivent avoir lieu chez vous
en Suisse. »

Cette lettre, comme toutes celles que Je
m'efforçais de produire dès 1941, fut écar-
tée par les tribunaux avec refus d'enquê-
tes, et le «testament» déposé chez un avo-
cat , malgré « les vœux » de MM. Vallotton-
BaumgartneT ne fut pas retrouvé...

- 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 CAPITOL-FILTRE:
une cigarette étonnamment réussie è un
prix plus étonnant encore.
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RHODES ET LES CHEVALIERS
En marge d un armistice

Il est bien entendu que la délé-
gation d'Israël et de TransJordanie
qui siège à Rhodes a d'autres chats à
fouetter , et que les Chevaliers sont
le dernier de ses soucis.

Cependant , ne lui déplaise , l'his-
toire de Rhodes, de son lie, est aussi
passionnante que variée. Fondée en
408 avan t J.-C, construite selon les
plans de l'architecte grec Hippoda-
mos de Mile t, passant de Mausole à
Alexandre, de l'emp ire romain à
l'emp ire d'Orient, Perses, Grecs, La-
tins , chrétiens, Sarrasins, quel défi lé
militaire dans la petite île I

En 1306 , Foulques de Villaret , qui
avait été roi de Jérusalem, grand-
mattre de l'ordre des Hospitaliers,
en fait  la conquête, l'enlève aux
Grecs révoltés et aux corsaires mu-
sulmans qui l 'habitaient. Ainsi, de
chevaliers de Saint-Jean de Jérusa-
lem, lui et ses soldats deviennent
chevaliers de Rhodes et le resteront
jusqu 'à 1530. Alors Soliman II s'em-
pare de Vile , en chasse les cheva-
liers. Rhodes devient ottomane, et le
reste jusqu 'au début dc notre siècle :
en mars 1912 une armée italienne en
fai t  le blocus. Le traité d'Ouchy, oc-
tobre 1912, la cède à l'Italie. Et mal-
gré les aspirations grecques des ha-
bitants cette situation est confirmée
par la paix de Lausanne, 1923. Et
l'on sait le reste.

******
Rhodes est surtout la ville du co-

losse qui à lui seul est toute une his-
toire. Démétrios ayan t vainement as-
siégé Vile pendant un an (304-305),
pour commémorer cet échec on éri-
gea le fameux colosse, la plus gran-
de des cent statues colossales du so-
leil qui s'élevaient dans l'Ile. L'une
des sept merveilles du monde, elle

était de bronze, et mesurait trente
et un mètres. Il avait fallu douze ans
pour la mettre debout. Appuyée sur
les deux rochers à l' entrée du port ,
les vaisseaux passaient entre les jam-
bes de cet Apollo n géant. Il avait
près de cent ans lorsqu 'un tremble-

^ment de terre le coucha au sol pour"
neuf cents ans. Vinrent les Sarrasins
qui le mirent en p ièces et en retirè-
rent la charge de mille chameaux.
Que de bronze !

Mais les chevaliers de Rhodes sont
tout aussi célèbres que le colosse.
Leur souvenir ramène aux Croisades ,
à Goriefroy de Bouillon , ce roi f ran-
çais de Jérusalem. Les chevaliers
Hospitaliers s'étaient établis dans un
couvent près du Saint-Sépulcre.
Voués aux soins des pèlerins mala-
des el nécessiteux, ils deviennent en-
suite un ordre militaire et chevale-
resque. Le titre de chevalier impli-
quait , A côté de vœux monastiques ,
des devoirs : loyauté , assistance à
l'Eglise aux faib les, aux femmes.
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Vinrent la f in  des Croisades, la f i n
des Etats latins d 'Orient, ils se fixent
à Acre , en 1191. Obli gés d'évacuer
la ville , ils se retirent à Chupre , en

1291. De Chypre à Rhodes qu'ils
avaient conquis e et d'où Soliman les
chasse, non sans peine, de Rhodes
ils s'installent à Malte que leur avait
cédée Charles-Quint , 1530.

L 'Ile de Malte f u t  malmenée et les
chevaliers aussi : au XVIme siècle
Soliman, au X VIIIme siècle Napo-
léon , au XlXme siècle les Anglais.
Les Anglais qui , malgré la paix d'A-
miens et leur promesse de rendre
l'île aux chevaliers , ne le f irent ja-
mais. L'île devint une formidable
place de guerre à ép isodes très ré-
cents. Les chevaliers de Malte , qua-
siment chevaliers errants , s'en vien-
nent à Rome oà Léon X I I I  leur con-
cède l'église Saint-Basile et le prieu-
ré du mont Aventin, 1880. En 1928,
Victor Emmanuel bien intentionné
rend Rhodes aux chevaliers. Hélasl
ils n'ont pas de chance t

Pour f in ir , voici comment s écri-
vait l'histoire des chevaliers. L'abbé
Vertot , membre de l 'Académie des
Inscriptions , secrétaire des comman-
dements de la duchesse d'Orléans ,
auteur de nombreux travaux histo-
riques , f u t  nommé' en 1715 historio-
graphe des chevaliers rie Jérusalem,
de Chypre , de Rhodes et de Malle.
Ayant , pour écrire leur histoire, be-
soin de renseignements précis sur le
fameux siège rie Rhodes , 1480, qu 'ils
avaient soutenu contre Mahomet II ,
et où ils s'étaient couverts de glo ire,
il écrivit à un chevalier insulaire.
Les notes furent  longues à venir...
Quant Vertot les reçut il répondit à
son correspondan t négligent : « J 'en
suis bien fâché ,  mais mon siège est
fa i t  ». L'imagination élan? ce qui lui
manquait lé moins, eh oui, à lui
aussi.

Simone ELZINGRE.
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habille la femme

et l'enfant
20, rue de l'Hôpital - NEUCHATEL

Nos relations économiques
avec l'étranger

Revue des faits économiques

De même qu'il faut être deux pour
se battre, il faut être deux pour faire
du commerce et les désirs et les in-
térêts des uns ne coïncident pas
forcément avec ceux des autres. La
Suisse en a fait l'expérience depuis
longtemps et elle continue à la faire
en se heurtant dans ses négociations
commerciales avec l'étranger à des
exigences ou à des refus qui compli-
quent singulièrement la tache de ses
négociateurs. Dans l'état actuel des
choses, nous nous trouvons le plus
souvent en face de pays appauvris,
manquant de devises et soucieux
avant tout d'utiliser leurs maigres
possibilités financières à l'achat de
matières premières ou d'outillage in-
dustriel utiles à leur rééquipement.
Or la Suisse ne peut répondre que
très partiellement à ces demandes.
Elle ne peut pas livrer de matières
premières et quant au reste, elle doit
s'efforcer de sauvegarder les situa-
tions acquises naguère par son ex-
portation , appelée bien impropre-
ment « de luxe », et qui comprend
des produits manufacturés tels que
l'horlogerie ou les soieries et brode-
ries, par exemple, qui ont pour eux
une longue tradition commerciale et
qui jouent un rôle important dans
son économie.

******
Les récentes et difficiles négocia-

tions conduites avec les Britanniques
n'ont pas fait exception à la règle.
La puissante Albion ne peut plus se
payer le luxe de couvrir sans autre
avec de l'or le déficit de sa balance
des comptes. En vertu de sa politi-
que de redressement monétaire et
financier devant laqu elle on doit
s'incliner parce qu'elle est un exem-
ple de civisme, elle doit assurer
l'équilibre de sa balance avec ses
partenaires et pour cela développer
ses exportations, ou diminuer ses im-
portations. Or les produits anglais
sont chers et font souvent concur-
rence à ceux de notre propre fabri-
cation. Il a donc fallu faire preuve
de beaucoup d'ingéniosité pour met-
tre sur pied un accord prévoyant un
excédent des ventes anglaises en
Suisse de cent millions de francs en-
viron pour couvrir « grosso modo »
le service des paiements financiers et
les voyages des touristes britanni-
ques dans notre pays. Qu 'il est loin
le temps où les Whymper et les Tar-
tarin escaladaient nos sommets plus
ou moins neigeux sans se soucier de
savoir comment se comportait la ba-
lance des comptes entre leur pays
et la Suisse !

On voit que, loin de s'atténuer,
les difficultés constatées déjà pen-
dant la période de l'entre-deux-guer-
res persistent au contraire et qu'elles
conduisent souvent les relations éco-

nomiques internationales dans une
impasse. C'est le cas avec l'Espagne,
par exemple, tout commerce avec ce
pays étant pratiquement paralysé
pfir le prix trop élevé des produits
espagnols comparés à ceux de la con-
currence française ou italienne.

Ainsi qu'on le sait , la Suisse a dé-
noncé l'accord passé avec les zones
d'occupation occidentales allemandes
pour tenter de mettre fin à une si-
tuation absolument anormale. En ef-
fet , nos importations dépassent de
beaucoup nos exportations , mais l'ex-
cédent des devises mises ainsi à la
disposition des autorités d'occupa-
tion ne peut pas être utilisé pour le
rernboursement de nos créances fi-
nancières arriérées. Il faut espérer
au'une solution pourra être trouvée'
à ce problème qui se complique du
fait que ce n'est pas avec un gouver-
nement allemand que nous traitons,
mais avec les puissances occupantes.

Si nous nous tournons vers l'ouest,
nous constatons que nos rapports
avec la France se heurtent aussi à
de multiples difficultés. Les négocia-
tions actuellement en cours permet-
tront-elles d'aboutir à de meilleurs
résultats que ceux enregistrés ces
dernières années ? Cela dépendra
dans une grande mesure de l'évolu-
tion intérieure de la France et en
particulier du prix de revient des
produits français en Suisse. Pour
fonctionner normalement, le trafic
des paiements commerciaux doit
laisser mensuellement un excédent
de 12 millions de francs suisses en
faveur de la France, cette somme per-
mettant de couvrir les exportations
dites invisibles de la Suisse, revenus
de capitaux , assurances, tourisme,
etc. Comme pour la Grande-Breta-
gne, cette marge ne peut être assurée
que par une importation régulière
et suffisante de produits français, si-
non il faut diminuer les exporta-
tions suisses, bloquer la remise des
licences d'importation aux acheteurs
français et arriver à une déplorable
stagnation des échanges.

******
On pourrait multiplier les exem-

ples et aligner des chiffres que le
lecteur oublierait , parce que par eux-
mêmes les chiffres ne signifient pas
grand-chose. Ce qui demeure, c est
l'extrême complexité des problèmes
posés par le commerce international
en raison de la pénuri e de devises et
d'or, de l'appauvrissement de pays
autrefois riches, en raison aussi de
facteurs politiques , souvent impré-
vus. Rien n'est définitivement acquis
et ce n 'est qu'au prix d'un travail
incessant que nos négociateurs par-
viennent à maintenir dans des limi-
tes normales nos échanges économi-.
ques avec l'étranger.

Philippe VOISIER.

Un soufflet symbolique
LETTRE DE BALE

Notre correspondant de Bâle nous
écrit :

Au début de la dernière séance de
ce mois, les membres du corps légis-
latif ont procédé à l'élection du pré-
sident du Grand Conseil et de son
remplaçant. Les divers groupements
bourgeois s'étant d'avance ralliés à la
proposition du bureau, c'est M. Dan-
nenberger (catholique) qui , avec 75
voix, a été choisi pour ce poste
d'honneur. U aura à côté de lui M.
Roth (indépendant), auquel, la gau-
che s'étant abstenue, 59 voix sont re-
venues, La troisième élection , soit
celle du président du Conseil d'Etat,
n'a pas non plus soulevé de vagues
oratoires puisque, en conférant a M.
Zweifel (radical), cette nouvelle
charge, tout s'est passé selon les
règles convenues.
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Il n'en fut cependant pas de même
lorsqu'il s'est agi pour les députés
d'élire le vice-président de l'autorité
executive et qui , l'année prochaine,
échangera son fauteuil contre celui
du président. Deux représentants du
Eeuple, l'un au nom des fractions

ourgeoises, l'autre au nom du parti
socialiste, ont , en s'adressant aux
députés du parti du travail , déclaré
qu ils ne pourront en aucun cas ap-
puyer la candidature de M. Miville ,
membre influent de ce parti et qui
aurait , selon une convention tacite,
dû remplacer M. Zweifel. L'orateur
socialiste, M. Hagmann , a rappelé la
joie des extrémistes suisses lorsqu 'ils
ont eu connaissance de l'effondre-
ment des institutions démocratiqu es
en Tchécoslovaquie. En fêtant le
premier anniversaire de cet événe-
ment comme une victoire, les diri-
geants du parti du travail se sont
démasqués. Les socialistes bâlois
sont d avis que dorénavant un con-
seiller d'Etat popiste ne pourra as-
sumer les fonctions de vice-prési-
dent et moins encore de président
du Conseil d'Etat. Us proposent donc ,
non M. Miville , mais run des leurs, le
conseiller d'Etat F. Brechbuhl , chef
du département de police, pour le
poste de vice-président.

M. Iselin , porte-parole des groupe-
ments bourgeois, y compris le * Lan-
desring », s'est exprimé de façon plus
cinglante encore. Nous considérons
les prétentions du parti du travail
comme un affront fait à l'ensemble
du peuple. Nous sommes indignés en
pensant que l'année prochaine la

charge pleine de responsabilités de
président du gouvernement sera con-
fiée au représentant de l'extrême-
gauche. Un parti qui a trouvé des
mots élogieux à l'adresse de ceux
qui prêchent ouvertement l'anéantis-
sement des libertés individuelles
pour les remplacer par l'esclavage
et le despotisme, a irrémédiablement
perdu la confiance de tous les Suis-
ses qui aiment leur patrie. Le Con-
seil d'Etat et le Grand Conseil , le
4 mars 1948, au lendemain de la pri-
se du pouvoir par les communistes
tchèques, ont fixé nettement leur at-
titude à l'égard des popistes suisses.

Prêts à user de la force brutale
et de la terreur pour imposer au mo-
ment donné aux autres leur volonté,
nos communistes se sont , dès lors,
placés hors la loi. Mais le peuple
suisse veillera et les empêchera de
passer des paroles aux actes au cas
où ils voudraient recevoir les sol-
dats soviétiques comme des libéra-
teurs. Les fractions bourgeoises du
Grand Conseil ne s'abstiendront pas
seulement du vote, lorsqu 'il s'agira
de désigner le vice-président du Con-
seil d'Etat en la personne de M. Mi-
ville, mais ils soutiendront au con-
traire la proposition socialiste d'élire
à sa place M. F. Brechbuhl.
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Après ces paroles éloquentes, M.
Krebs, au nom du parti du travail ,
fit savoir que l'extrême-gauche obser-
vera minutieusement les droits dé-
mocratiques garantis par la législa-
tion fédérale pour réaliser ses buts
socialistes I A plusieurs reprises, elle
a affirmé qu'elle défendra l'indépen-
dance de la Suisse contre tout agres-
seur, c Nous considérons la déclara-
tion de Maurice Thorez comme une
contribution réjouissante de la classe
ouvrière française au maintien de
la paix universelle. Mais il ne nous
vient pas à l'idée de comparer la si-
tuation de notre pays avec celle de
la France ou de vouloir faire croire
que les membres du parti du travail
seraient , en cas de conflit général ,
aux côtés des communistes français
et italiens. » '

Cette péroraison n'eut , comme
bien l'on pense, aucun résultat posi-
tif , car avec 84 voix sur 122 bulle-
tins déposés, M. Brechbuhl a été élu.
Ainsi la tentative de l'extrême-gauche
a piteusement échoué. Ces* un spuf- .
flet bien mérité Qu'elle a reçu.

D.
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On prendrait deux

VACHES
en pension pour l'été con-
tre le lait. Bons soins as-
surés. — Etienne Vuille,
Brot-Dessous.

Société
immobilière
du secours

Le dividende de
1948 est payable chez
MM. DuPasquier , Mont-
mollin & Cie, contre
remise du coupon de
dividende de 1918.

ASSOCIATION DÉMOCRATIQUE
LIBÉRALE

Neuchâtel - Serrières - la Coudre

Grande assemblée populaire
Vendredi 22 avril, à 20 h. 30

RESTAURANT BEAU-SÉJOUR
ORATEURS :

MM. Jean Humbert, conseiller d'Etat
Gaston Clottu, député

Edmond Guinand,
préfet des Montagnes

Jean-Pierre de Montmollin,
député

Invitation cordiale à tous les électeurs
MUSIQUE TESSINOISE

AUTO
Quel particulier serait

disposé à louer son auto
pour la durée d'un sé-
jour en Suisse du 24 Juin
à fin Juillet ? Faire offres
avec prix et conditions à
Marc Jeanmonod, laitier,
Satnt-Sulploe (Neuchâ-
tel).

EXPOSITION

ROTHLISBERGER
William, Ernest, Paulo et Maurice

DU 10 AVRIL AU ler MAI
Tous les jours, de 10 h. à 12 heures et de 14 h. à 18 heures

GALERIES LÉOPOLD-ROBERT
NEUCHATEL

LES HOTELIERS
ET LES RESTAURATEURS

ne perdent pas de temps
a écrire des MENUS

Ils les font exécuter, de même que les
ÉCRITEAUX, les CARTES D'ENTRÉE
et les autres travaux qu'ils utilisent

par l'IMPRIMERJE CENTRALE,
6, rue du Goncert, & Neuchâtel

AVIS DE TIR
Le commandant des tirs informe

le public que le 22.4.49, de 1900 à
2230 h., des tirs de nuit depuis
avions auront lieu au lac de Neu-
châtel, dans la petite zone et les
environs immédiats du poste de
commandement de Forel.

Major de Pourtalès.

DIMANCHE 24 AVRIL 1949
Place du collège - CORNAUX

9me championnat cantonal
de cross-country

organisé par la S.F.G., section de Cornaux
Départs : dès 13 h. 45

avec une participation de 115 coureurs

BUFFET - TOMBOLA

Dès 16 h.: DANSE
avec un excellent orchestre
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ïïirïïîs
à louer

Tél. 535 27

Avant d'acheter
ou d'échanger
un accordéon,

consultez
le spécialiste !

Choix superbe
Tous les modèles
ACCORDÉONS

MUSIQUE
M. JEANNERET

TéL 514 66
Rue Matlle 29

Magasin : Seyon 28
NEPCHATEL

AUTO
A LOUER
les samedis

et dimanches
Tél. 5 45 12

CROIX ¦§» BLEUE
Groupe de l'Est

Réunion de Cornaux
du 24 avril

renvoyée au dimanche
1er mai

Le comité.

ESTIVAGE
On prendrait en esti-

vage deux vaches don-
nant six à sept litres de
lait par jour, du 15 mal
au 15 septembre. Adres-
ser les offres & E. Dé-
praz, Eplatures - Jaunes
99, la Chaux-de-Fonds.

PRÊTS
_« 300 à 1600 (r. k loncllonmlrt.
employé, ouvrier, commerçant.
agricultaur «t i tO«te pcraonna
•olviblo. Condition» Intére* i»nt» _.
Petlli rembo-r-ementa maniutla.
flanqua aérlauaa at contrôlée.
Cortsultai-noua aana angagamanl
ni Irai*. Discrétion absolue ga-
rintlt. Tlmbnwéponaa. Ratartn-

cea dana toute» région».
Bantue Boliy ft Gît

S_a dt 19 Paît », UU B SIMM

| BEAU -RIVAGE I
I que vous pourrez 9

S les grands vins B

Les timbres-poste spéciaux font plaisir

[ 150 > Ê--UA ' ]
P_^M^_âMM_t_M^MI_A_ii

Faites plaisir à vos amis et à vos correspondants en Suisse et
à l'étranger :

Envoyez-leur vos salutations par les vols postaux spéciaux
La Chaux-de-Fonds — Saint-Gall — Lugano, le 27 avril 1949
Lugano - Saint-Gall - la Chaux-de-Fonds, le 28 avril 1949

Vous contribuerez ainsi i la formation de nos jeunes aviateurs

Les envois doivent être adressés Jusqu'au 25 avril, sous enveloppe
affranchie, aux offices collecteurs des localités suslndiquées compri-
ses dans les itinéraires de vol. Les timbres-poste Pro Aero sont

valables seulement pour ces vols spéciaux.v >

Agir et construire
Assistez à nos assemblées de propagande:
Vendredi 22 : NEUCHâTEL (Rotonde) ,A

<_S'_3_
in'l?e_,__S; PP:AClTuC.n__£7ii.r ,Ilds, *"

Marin (Fleur de Lys) M. Rossel, P. Maumary, P. Rosset.

Samedi 23: Le Landeron (Poste) p> G
Pf chiî  ̂" ^^ d'Etat ' G" Madliger' R Mmmm'

Neuchâtel ( Cercle National ) Soirée familière. — MM. P. Rognon , R. Calame, P. von Allmen , G. Payot.
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La guerre en Chine
DERNIÈRES DÉPÊCHES

Les communistes ont déclenché l 'offensive contre Nankin
NANKIN . 21 (A.F.P.). _ Le chel

communiste Mao Tse Toung: et le géné-
ral Chou Teh ont radiodiffusé à 16 h.
(heure locale) l'ordre d'offensive géné-
rale de toutes les forces communistes
au nord ct nu sud du Yang-Tsé. Cette
proclamation annonce que l'objectif
immédiat de l'offensive est l'encercle-
ment de Nankin, après quoi les commu-
nistes donneront au (rouvernement na-
tionaliste « s'il ne s'est pas enfui de la
capitale ». une nouvelle chance d'accep-
ter les conditions de paix qu'il a reje-
tées hier.

La proclamation communiste lance
nne offre de paix séparée à tous les
territoires nationalistes disposés &
accepter le principe des 21 conditions
rejettes sur Nankin.

Lea armées communistes
traversent le Yang-Tsé

NANKIN . 21 (A.F.P.). — On annonce
otticiclleineiit que les communistes ont

traversé le Yang-Tsé à minuit à Ti-
Kang, à 130 km. au sud-ouest de Nan-
kin.

Un porte-parole du ministère de la
défense précise jeudi matin que lea
forces communistes qui ont traversé le
Yang-Tsé la nuit dernière près de Kl
Kang comprennent de 5000 à 6000' hom-
mes. Elles consolident leur tête de pont
tout en étant engagées dans de vio-
lents combats avec les renforts natio-
nalistes, arrivés jeudi matin. Des uni-
tés navales et des avions nationalistes
ont également été envoyés dans la ré-
gion.

Evacuation
du gouvernement de Nankin

NANKIN. 21 (AF.P.). — Les mem-
bres des trois Yuans, c'est-à-dire le
gouvernement et le parlement vont
être évacués immédiatement vers Can-
ton.

Une séance publique
de la conférence économique

du mouvement européen
LONDRES. 21 (Beuter). — Une séan-

ce publique réunissant les deux cents
délégués de la conférence économique
du mouvement européen s'est tenue
jeudi dans la saille historique du Guild-
nall sous la présidence de sir John
Anderson. député à la Chambre des
communes et ancien chancelier de
l'échiquier. La drapeau vert et blanc
du mouvement européen flottait pour
la première fois à Londres sur ie bâ-
timent.

Dans son discours, le délégué fran-
çais André Philip a dit que l'Europe
devait s'unir le plus tôt possible, l'Eu-
rope est sortie de cette deuxième guer-
re brisée économiquement et physi-
quement.

Nous voulons une Europe Indépendante,
ayant aa propre politique. Dans notre ten-
tative de donner ft l'Europe son indépen-
dance, noua avons d'un côté un bloo qui
oherche ft nous aider et de l'autre, un
bloc dont l'Intention est de saboter notre
travail. Le redressement commence à
l'ouest, mais notre Intention est de créer
une fédération des peuples libres de tou-
te l'Europe.

Puis c'est au tour de l'ancien pre-
mier ministre beige Paul van Zeeland
d'aborder les événements de ces trente
dernières années.

L'union de l'Europe doit filtre établie,
a«t-ll dit. si nous voulons que notre
continent conserve son prestige.

Lord Layton, dans son discours, a
déclaré qne l'Europe se trouve face à
un état de choses l'obligeant à choisir

une nouvelle voie. L'époque où l'Eu-
rope dominait Je monda économique-
ment est maintenant révolue. Les pro-
grès de l'Europe ne peuvent être réa-
lisés que sur la hase d^un compromis
entre l'est et l'ouest de l'Europe.

I»e délégué britannique
demande l'abolition

de la clause de la nation
la plus favorisée

LONDRES 21 (AJ\P.). — M. L. D.
Amery, délégué britannique et ancien
ministre des colonies, a provoqué une
vive sensation à la réunion de jeudi
après-midi du mouvement européen,
lorsquiil a déposé un ¦projet dé réso-
lution demandant l'abolition de la clau-
se de la nation la plus favorisée dans
les traités commerciaux conclus entre
les pays européens. Il a fait ressortir
qne la Grande-Bretagne, étroitement
liée à son empire, ne pouvait pas s'as-
socier à une zone libre d'échanges eu-
ropéens, tant que cette clause serait
incHuse dans les traités internationaux.

Le délégué bititanniqua a été pris à
partie par le président de la commis-
sion, M, Serruys. délégué français, qui
lui a posé deux questions : t Vous ren-
dez-vous compte que votre proposition
constitue une révolution dans les prati-
ques commerciales internationales T Et
la Grande-Bretagne est-elle prête à ap-
pliquer aux pays européens le même
traitement de faveur qu'elle accorde à
sas dominions 1 »

En FRANCE, dans le discours qu'il
a prononcé jeudi devant le congrès
mondial de la paix, le député anglais
Zilliacus s'est élevé contre l'accusation
selon laquelle le congrès était une en-
treprise dominée par les communistes.

Un porte-parole du ministère fran-
çais des affaires étrangères a accusé
jeudi M. Kurt Schumacher, dirigeant
du parti social démocrate allemand, de
tenir à propos des Alliés «un langage
de dictateur».

Aux ETATS-UNIS. le président Tru-
man. le secrétaire de la défense, M.
Louis Johnson et le secrétaire d'Etat
Jean Acheson ont eu jeudi matin & la
Maison-Blanche un entretien au sujet
des fournitures éventuelles d'armes,
tant aux nations signataires du pacte
de l'Atlantique qu'aux nations dont-les
Etats-Unis jugent l'Indépendance vi-
tale pour leur sécurité.

Le président Truman a annoncé
qu'il avait accepté la démission du se-
crétaire à l'armée de M. Kenneth
Royall . mais a déclaré qu'il n'avait
pas encore décidé qui lui succéderait

Autour du monde
en quelques lignes

Les sports
OLYMPISME

Le comité exécutif du C.I.O.
a siégé à Lausanne

Le comité exécutif du comité inter-
national olympique a tenu une séance
jeudi à Lausanne. Les débats ont été
dirigés par M. Bdstrœm. Il s'agissait
d'examwner le programma des jeux de
1952 à Helsinki.

La Finlande demande :
1. De fixer un programme identique

à celui des jeux de Londres ; 2. De ne
pas admettre de nouveaux sports ; 3.
De réduire Je programme do certains
sports, en particulier le football , le hoc.
key sur terra et le basket.

Pour le, moment, en ce qui concerne
le programme, rien n'a été décidé. La
décision sera prise à Rome lors de la
séance plénière du C.I.O. Les délégués
auront à attribuer les jeux de 1956. Six
villes sont sur les rangs : Melbourne ,
Détroit . Los Angeles, Mlnneapolis, Phi-
lade-lphie, San Francisco, Mexico City
et Buenos Ayres. Pour 1960, Lausanne
s'est déjà mise sur les rangs.

Les jaux d'Helsinki auront lieu du
18 juillet au 3 août 1952, soit pendant
Ifi jours. On prévoit, comme & Londres.
16 sports obligatoires.

M. Max Petitpierre a ouvert hier matin
à Genève la conférence diplomatique

* Vers la revision des conventions de la Croix-Rouge

Le chef du département politique fédéral a prononcé un discours dans lequel il a
notamment insisté sur la nécessité de donner aux personnes civiles une protection

nécessaire en cas de guerre

GENEVE, SB. — M. Petitpierre. qui
a présidé hier la réunion non officielle
des chefs de délégation, a ouvert jeudi
matin, au Grand-Théâtre, la conférence
diplomatique de Genève.

A cette oooasi-n. il a prononcé le
discours suivant :

Le 22 août prochain, 11 y aura exacte-
ment soixante-quinze ans que fut signée
dans la salle historique de l'Alabnma, la
première convention pour l'amélioration
du sort des militaires blessés dans les
armées en campagne. Aveo cette conven-
tion, une notion nouvelle entrait dans le
droit des gens : celle de la solidarité hu-
maine dominant la guerre pendant et
malgré la guerre. L'Idée d'adoucir dans la
mesure du possible les maux Irréparables
de tout conflit armé répondait à une as-
piration si protonde de tous les peuples
qu'elle fit de la première convention de
Genève l'accord International le plus gé-
néralement apprécié, le plus populaire et
sans doute un des plus durables des temps
modernes.

La convention de 1864, issue de la pen-
sée du Genevois Henry Dunant, appar-
tient en quelque sorte au patrimoine spi-
rituel de l'humanité. Elle constitue un
de ces degrés que les hommes ont gravis
dan_ leurs efforts pour élever le niveau
de la civilisation. Presque tous les Etats
du monde ont successivement adhéré à
l'acte de 1864. Malgré ses Insuffisances et
ses Imperfections, U est devenu le fonde-
ment d'un édifice qui n'a cessé de se
hausser : revisé une première fois en
1906, puis en 1929, U fut complété alors
d'un code des prisonniers de guerre. Au-
jourd'hui, ce sont «s deux conventions
de 1929, ainsi que la fine convention de
Lo Haye de 1907 qu'il s'agit de reviser et
d'adapter aux conditions de la guerre
moderne.

Des lacunes à combler
Plus encore que ceux qui l'ont précédé,

le dernier conflit a causé d'Indicibles
souffrances. La guerre totale frappe cruel,
lement et aveuglément. Elle n'épargne
personne. Les misères et les calamités
qu'elle entraîne sont terribles. Les Con-
ventions de 1929 se sont, hélas, souvent
révélées Insuffisantes pour en atténuer
les effets. Notre tâche sera de tenir comp-
te des tragiques expériences que le mon-
de a faites et de combler autant que pos-
sible les lacunes qui ont été constatées
dans les trxtes de 1929.

Ce_ lacunes sont nombreuses. Je ne
saurais les passer toutes en revue. H en
est cependant qui me paraissent si Im-
portantes que je tiens ft les relever en
ouvrant notre conférence.

Tout d'abord, la portée des conventions
et leur champ d'application n'ont pas
été, jusqu'à maintenant, suffisamment
définis. Du point de vue humanitaire,
qui est celui auquel nous voulons nous
placer, d'application des conventions de-
vrait être aussi large que possible ».

Nous devons tout mettre en œuvre pour
éviter que des malheureux ne connaissent I
à nouveau les souffrances qui leur furent
Infligées pendant la dernière guerre, par-
ce que les conventions de Genève ne leur
étaient pas applicables.

D'autre part, les accords de 1929 ne
contenaient presque aucune disposition
destinée à en réprimer les violations. Cette
omission doit être réparée al l'on veut
donner aux conventions toute leur va-
leur. Le problème est difficile . Je souhai-
te que nous arrivions ft le résoudre.

_a protection des civils
Par dessus tout, la seconde guerre mon.

dlale a démontré que les conventions de
Genève resteraient Incomplètes si elles
n'assuraient pas également la protection
des personnes civiles. Donner il celles-ci
certaines garanties d'ordre moral et maté-
riel est devenu une Impérieuse nécessité.
En 1859, le cri des blessés abandonnés
sur le champ de bataille de Solférlno
avait bouleversé Henry Dunant. Aujour-
d'hui, un autre appel, plus pathétique
encore, s'élève jusqu'à nous : celui des
millions de victimes qui ont péri dans
l'horreur des camps de concentration ou
qui ont succombé misérablement, bien
qu'elles n'eussent participé à aucune opé-
ration militaire.

C'est à nous qu'il appartiendra de don-
ner aux personnes . civiles une protection
nécessaire. Cette partie de notre mission
sera peut-être la plus Importante. Elle
sera sans doute la plus délicate aussi,
puisque dans ce domaine tout est à
créer.

Ne pas perdre de vue
les réalités

Pour que la protection des civils soit
efficace, les textes sur lesquels elle sera
fondée devront tenir compte des exi-
gences de la guerre Sinon, Ils risqureaient
de rester lettre morte. Pour falre œuvre
utile, U ne nous faudra donc pas per-
dre de vue les réalités et nous garder de
prévoir des mesures qui n'auraient aucu-
ne chance d'être appliquées. Nous devrons
aller aussi loin que possible, sang toute-
fois dépasser les limites au delà desquel-
les la valeur de la nouvelle convention
deviendrait Illusoire. C'est ce principe qui
a d'ailleurs Inspiré les auteurs des projets
qui nous sont soumis. Il est essentiel qu'à
notre tour nous cherchions à ne pas
nous en écarter.

Des critiques stériles
Les questions que nous allons aborder

ont une grande Importance. Nos débats
seront suivis aveo attention dans la plu-
part des pays. Ne trahissons pas les es-
poirs qui sont mis en nous et sachons
aussi démentir les critiques qui peuvent
être formulées à l'égard de nos travaux.
Ici ou là on affirme en effet qu'on pré-
pare la guerre en voulant établir des
règles en vue de la guerre. Je n'ai pas
besoin de dire combien cette conception
des choses est erronée. SI elle avait été
celle de nos prédécesseurs, les conventions
de 1864, de 1906 et de 1929 n'auraient
Jamais vu le Jour.

L'expérience a démontré que, lorsqu'un
conflit a éclaté, 11 est vain d'essayer de
réaliser un accord entre belligérants. C'est
donc un devoir impérieux d'élaborer en
temps de paix des conventions protégeant
les victimes de la guerre. Reconnaître ce
devoir ne signifie pas que nous ne souhai-
tons pas ardemment que la guerre puisse
être déflntlvement éliminée du destin de
tous les peuples.

L'on entend souvent aussi déclarer :
« Les Conventions de Genève n'ont pas
empêché les atrocités de la dernière
guerre. A quoi bon, dans ces conditions,
préparer des textes nouveaux qui, de
toute façon, ne seront pas respectés ? >
Je voudrais m'élever avec vigueur contre
un pessimisme aussi négatif. S'il est vrai
que, malheureusement, les traités de 1929
ont été violés à maintes reprises, il faut
reconnaître aussi que, dans la mesure où
Ils ont été appliqués — et on peut affir-
mer qu'ils l'ont été largement — ils ont

permis de sauver des milliers de vies.
L'Idée d'humaniser la guerre ne doit pas
être abandonnée parce qu'elle n'a pas pu
être réalisée aussi totalement qu'on l'eût
désiré, n faut au contraire la poursuivre
sans relâche en gardant l'espoir qu'un
Jour les nations renonceront à la guerre
pour résoudre leurs différends.

Enfin, l'œuvre que nous avons l'ambi-
tion d'accomplir resterait Incomplète si
elle n'était pas universelle. J'émets le
vœu que les pays qui ne sont pas repré-
sentés loi adhéreront aux conventions
que nous espérons établir, se Joignant
ainsi à nous sur le plan humanitaire et
désintéressé où les divergences d'ordre
politique ne devraient pas trouver place.

C'est sur ce voeu que je déclare la con-
férence ouverte.

Après le discours de M. Max Petit-
pierre. M. Charles Duboule, président
du Conseil d'Etat de Genève, a salué
les délégués.

La séance plénière
GENEVE, 21. — La conférence diplo-

matique s'est réunie, jeudi après-midi,
en séance plénière. sous la présidence
de M. Max Petitpriterre, chef du dépar-
tement politique, au bâtiment du Con-
seil général qui, pendant toute la guer-
re, servit de sièg« à l'agence centrale
des prisonniers de guerre et dont l'in-
térieur a été entièrement transformé
pour répondre aux mieux aux néces-
sités d'une conférence de l'importance
de celle qui s'est ouverte jeudi. L'as-
semblée a adopté son règlement inté-
rieur provisoire ainsi que son ordre du
Jour qui porte sur la revision de la
convention de' Genève de 1929 pour
ll'amélior_tion du sort des blessés et
des malades en campagne, la révision
de la convention de la Haye dé 1907
pour l'adaptation à la guerre mariti-
me dee principes de la convention
de Genève de 1906, la revision de con-
vention conclue à Genève en 1929 et re-
lative au traitement des prisonniers
de guerre, et enfin l'élaboration d'une
convention pour la protection des per-
sonnes civiles en temps de guerre.

L'assemblée a renvoyé à vendredi
l'examen d'une demande de la Biélo-
russie, de l'Ukraine, toutes deux mem-
bres de l'O.N.U. tendant à inviter ces
deux républiques à participer à la pré-
sente contenance.

M. Pierre Mioheli , membre de ia dé-
légation suisse, conseiller de légation
et suppléant du chef des organisations
internationales au département politi-
que fédéral a ensuite été nommé au
poste de secrétaire général.

Elle a examiné ensuite la question
de la participation aux travaux de la
conférence du comité international de
ia Croix-Rouge et de la lligu _ des so-
ciétés d'e la Oroix-Rouge, après que
M. Petitpierre eut souligné « le rôle
important que la Croix-Rouge a joué »
dans l'élaboration des projets de con-
ventions, l'assemblée a décidé d'inviter
le CLOJR. à participer à la conférence
à titre d'expert. Elle a décidé provi-
soirement d'inviter la ligue des socié-
tés de la Croix-Rouge à titre d'obser-
vateur.

La Suisse au Conseil
de l'organisation européenne
de coopération économique
Où il est question de M. Gérard Bauer, conseiller

de légation, comme rapporteur général
Notre correspondant de Berne

nous écrit :
Le Conseil de l'Organisation euro-

péenne de coopérat ion économique
(O.E.C.E.) qui groupe les paye intéres-
sés à la mise en œuvre du plan Mars-
hall , a renouvelé, lors de ea récente
session, son comité exécutif, organis-
me restreint qui. «n somme, doit dé-
charger le Conseil de_ travaux de dé-
tail. •

Pour la première année, soit d'avril
1948 à avril 1949, la Suisse faisait par-
tie de ce comité de sept membres. Mais
la question de sa participation future
se posa, eu février dornier. lottsque le
Conseil décida que dorénavant, les
pays appelés à siéger au comité exécu-
tif devraient se faire représenter par
un ministre en exercice.

On n'a. pas oublié les discussions
auxquelles donnèrent lieu chez noue
cette exigence. Elle signifiait que si le
mandat de notre pays était prolong?,,
tous les trois ou quatre mois, un mem-
bre du Conseil fédéral , M. Petitpierre
ou M. Rubattel , selon les objets trai-
tés, aurait dû se rendre à Paris.

Etant donné la coutume, comme
aussi certaines nécessités secondaires
de la politique de neutralité, des dépla-
cements si fréquents n'auraient guère
été possibles. Aussi, lorsqu'il a répon-
du, il y a quelques semaines seule-
ment, à une interpellation sur l'activité
de la Suisse au sein de l'O.E.C.E. et
sur son voyage à Parie, le chef du dé-
partement politique a-t-il nettement
laissé entendre, au Conseil national,
que la Suisse renoncerait à son siège
au comité exécutif.

C'est chose faite. Notre pays — qui
reste, cela va sans dire, membre du
consei l — s'est retiré du comité, en
même temps que la Suède et la Tur-
quie ; il est remplacé par la Grèce.

Toutefois, le Conseil de l'O.E.C.E.
usant de la possibilité que lui offre
l'article 16. lettre b de la convention
de Paria, a décidé de créer un poste de
rapporteur général et il l'a offert à la
Suisse. Hier matin, le Conseil fédéral
a accepté ce mandat.

Les observateurs qui suivent, dans la

capitale française, les travaux de coo-
pération économique ont vu. dans le
geste du Conseil à l'égard de notre
pays, uu hommage rendu à l'activité
de notre délégation. M. Cari Burck-
hardt . ministre de Suisse auprès du
gouvernement de la République, et M.
Gérard Bauer , conseiller de légation
pour les affaires économiques et finan-
cières, ont pris, en effet , une grande
part aux premières discussions comme
à la mise au point du projet de con-
vention, M. Bauer. en particulier, dé-
légué suppléant de la Suisse à l'O.E.
CE., a travaille aveo bonheur k la ré-
daction du texte.

Comme M. Burokhardt quittera la
carrière diplomtaique cette aunée en-
core, il n'est pas téméraire de penser
que le rôle de rapporteur général,
assumé par la Suisse, conviendrait
particulièrement à M. Bauer. parfaite-
ment informé de toutes lee questions
dont il a suivi le développement dès le
début.

En attendant que des précisions puis-
sent être données enr ce point — il
appartient d'ailleurs au Conseil lui-
même de déterminer les attributions
exactes du rapporteur général — cons-
tatons que, même si elle ne fait plus
partie du comité exécutif , la Suisse
restera étroitement associée aux tra-
vaux de l'O.E.C.E. Et l'offre qui vient
de lui être faite d'un poste important
montre bien que les autres Etats atta-
chent de l'importance à oette collabora-
tion. G. P-

Deux nouveaux pension-
naires au zoo de Baie. —
BALE, 21. Au cours de ses trente années
d'existence, la Société pour le dévelop-
pement du jardin zoologi que a fait don
au zoo de Bftle de nombreux animaux,
installations, constructions et autres
subsides. Pour marquer le 75me anni-
versaire du zoo bâlois, qui sera célébré
cet été, la société a décidé de lui re-
mettre deux précieux cadeaux sous for-
me d'un gorille, qui est déjà pension-
naire depuis l'automne dernier, ct d'un
couple d'ours à lunettes (tremarctos or-
natus), animal des plus rares, vivant en
Colombie, au Venezuela ct au Pérou, au
visage clair et portant des cercles qui
font penser à des lunettes.
IMMS«M_K**a»_»M9MK*99MCM9«M19*4M_MM

Emissions radiophoniques
Vendredi

SOTTENS et télédiffusion : 6.5S , l'an-
glais par la radio. 7.10, bonjour matinal.
7.16, Inform. 7.20, musique légère. 10 h.,
de Beromunster : émission commune.
12.15, le mémento sportif. 12.20, pages lé-
gères du théâtre lyrique italien. 12.30 ,
danses modernes. 12.45, signal horaire .
12.48, Inform. 12.55 , sélection de valses.
13 h., le médaillon de la quinzaine. 13.10.
Les contes d'Hoffmann, d'Offenbach. 13.35,
musique instrumentale moderne. 16.29,
signal horaire. 16.80, émission commune
de Beromunster. 17.30, l'agenda de l'en-
traide et des institutions humanitaires.
17.40, quelques pages de Boccherlnl. 17.55,
radio-jeunesse. ' 18.26 , jaez authentique.
18.46 , les cinq minutes du tourisme. 18.60 ,
reflets d'Ici et d'ailleurs. 19.15 , inform.
19.25. Tribune libre do Radio-Genève. 19.45,
muslc-box. 20 h., Vénus et Adonis, d'André
Obey. 21 h., la mélodie française. 21.30,
deux œuvres de Stravlnsky, par l'orchestre
et les chœurs de la Radio suisse ltallen-
ne.ne, direction : Ernest Ansermet. 22.20 ,
chronique des Institutions Internationales.
22.30, Inform. 22.35 , la première séance
plénière de la conférence diplomatique de
Genève.

BEROMUNSTER et télédiffusion : 7 h.,
Inform. 11 h., de Zurich : émission com-
mune. 11.45, musique italienne. 12.30 , In-
form. 18.25, Joyeuse revue instrumentale.
18 h„ orchestre récréatif . O. Dumont.
18.50, saxophone et piano. 19.30, Inform.
20.05, autour de la table ronde, 21 h.,
la Patrie chante avec la Chanson valai-
sanne. 22.05 , œuvres de J.-S. Bach. 22.40,
un peu de guitare.

BERNE. 21. — Certains journaux
français commentent la nouvelle in-
terruption des pourparlers écomiques
franco-suisses. ï _> attribuent celle-ci à
de profondes divergences d'opinion
entre les deux délégations et affirment
même que la délégation salisse s'est
montrée trop peu accommodante.

C'est ainsi que le journal « Le Mon-
de » écrit que sur le plan financier, les
difficultés qui se sont manifestées du
côté suisse n'ont pu être applaniee
malgré les concevions importantes
proposées par la délégation française,
notamment en matière de tourisme et
en ce qui concerne la question des in-
demnisations pour nationalisations.

Sur le plan commercial, les difficul-
téb proviendraient surtout des deman-
des que l'on juge à Paris excessives,
formulées par la> délégation suisse en
ce qui concerne l'exportation vers la
France de certaines marchandises d'in-
térêt secondaire comme les articles
d'horlogerie , les broderies, les tissus
de Saint-Gall , alors que des facilités
très larges avaient été offertes pour
la vente de nombreux autres produits
tels que textiles, chaussures et pro-
duits alimentaires.

Ou fait remarquer à Berne, à ce pro-
pos, que l'on était prêt à faire certai-
nes concessions à Parte dans le domai-
ne du tourisme. En revanche, la délé-
gation française n'était pas disposée
à tenir suffisamment compte des ex-
portations traditionnelles de la Suisse.
Les pourparlers ont établi que. du
point de vue suisse, les exportations
suisses considérées dans leur ensemble,
se trouvaient en quelque sorte «prété-
ritées » du fait que la France n'en te-
naàt également pas suffisamment
compte. Enfin, la France re s'est pals
montrée jusqu'ici disposée À faire des
concessions eu ce qui -cancerne les in-
demnisations pour nationalisations.

Les pourparlers
économiques franco-suisses

dans une impasse

(Extrait de la cote officielle )
ACTIONS 20 avril 21 avril

Banque nationale . . . 670.— d 675.— d
Crédit fonc. neuchât 625.— d 640.—
La Neuchâteloise as. g. 620.— d 620.— d
Câbles élect. Cortaillod 4800.— d 4850.—
«d. Dubled a Ole . . . 780.— 760.— d
Ciment Portland . . loso.— d 1080.— d
Tramways Neuchftted . 470.— d 475.— d
Suchard Holding 8. A. 255.— o 255.— o
Etablissent. Perrenoud 510.— d 510.— d

OBLIGATIONS
Etat Neuchât. 2 % 1932 99.50 99.25
Etat Neucbât. 8ii 1938 102.— d 102.25
Etat Neuchât. 8 V4 1942 103.— d 103.25Ville Neuchât. 3% 1937 loi.— d 101.— dVille Neuchftt. 8 V. 1941 101.50 d 101.50 dCh.-de-Ponds 4% 1931 102.— d 102.— d
Tram. Neuch. i% 1946 100.— d 100.- dKlaus 9% % . . . 1946 101.- d 101.— dEt. Perrenoud 4% 1937 loi.— 100.75 dBuchard ZK %  . 1841 100.50 d 100.50 d
Taux d'escompte Banque nationale H i %

Bourse de Zurich
OBLIGATIONS 20 avril 21 avril

»% OJ.F. dl». 1903 104.50% 104.50%d8 % O.P.P. . 1988 100.50% 100.60%
1 *4% Emp féd. 1941 101.90% 101.80%
*%% Emp. féd. 1946 103.20% 103.20%

ACTIONS
Union banques suisses 800.— 799 Crédit suisse 730.— 734.—Société banque fuisse 712. 714. Motor Oolumbu» s A. 457.— 460 Aluminium Neuhausen 1880.— 1895. NestI* 1154.— 1175.—fulser 1520.— 1545.—Hlsp. am. de Electrlo. 285.— d 285.— dRoyal Dutch . . 242.— 243.—

Billets de banque étrangers
Cours dn 21 avril 1949

Prancg français . . . .  1.13 1.19
°fiVt . 3.94 3.991$wrrtt sterling 12.60 12.75
ronce belges . . . .  8.50 8.60
Florin» hollandais . . . 112.— 115.—
"«• 0.62 0.88

Cours communiqués pat la Banque
cantonal* neucnfltelntse

Bourse de Neuchâtel

tes Russes ont-ils l'intention
de lever le blocus de Berlin ?

BERLIN. 21 (A.F.P.). — L'adminis-
tration militaire soviétique do Berlin-
Karlshorst a déclaré à M. Willy Krei-
kemeyr. chef de la direction des che-
mins de fer de la zone orientale, que
le blocus de Berlin pourrait être éven-
tuellement levé, affirme le « Sozialde-
mokrat ». journal sous licence britan-
nique.

D'autre part, le « Sozialdemokrat »
dit qu'un porte-parole du secrétariat
central du parti socialiste communiste
a parlé de la possibilité d'une levée
des restrictions actuelles de la circula-
tion entre Berlin et les zones occiden-
tales. Il a souligné toutefois que les
efforts entreprfs pour ranimer le com-
merce entre l'Allemagne de l'est et
celle de l'ouest n'ont rien à voir avec
nne levée du blocus de Berlin.

du 31 avril 1949
• Demande Offre

Londres 17,34 17.36
«da 1.32V4 1.24H
New-York officiel .... 4.28 4.31^New-York flnan. .... 3.95 3.97J^Lisbonne 15. — 15.30
Stockholm 119.50 120.-
Bruxelles 084'/,  9.901/
Prague 8.57K 8,62 i/
Amsterdam 162.— 162.60

COURS DES CHANGES
IXme championnat cantonal

de cross coiintry
Cornaux organise dimanche le IXme

championnat de cross country.
C'est un bel encouragement pour les or-

ganisateurs puisqu'une participation re-
cord de cent quinze coureurs luttera pour
les premières places. Le classement inter-
club sera Intéressant à suivre. La S.F.G.
Ancienne, de Neuchâtel . pe'jdra-t-elle le
challenge au profit de la S.P.G. de Cor-
naux ? Ce serait là une magnifique ré-
compense, pour la benjamine des sociétés
du canton.

Communiauês

Le fllm qui fait lui- "̂ ^̂ h *̂
même sa publicité  ̂̂  4*\J

n h n 111 Ti h \U\
la satire da Lubltsoh x  ̂ "¦

~rY JEX déborrom l'aluminium d» « »ollt »

//V qui lernli ion brillant noturti. H atteint

y tt a déloge» Ici petite! talctei qui s'In-

crustent dam let casserole». Avec JEX
»oi casseroles scintillent parce qu'elles

•ont encore plus propre* dehors «t
dedans.

Aîjrcfe c/ eao«AtUM tame> ti 'arierf i iw
KS ŵij  ̂< ^nej tejf r *UiuiitulKe nay e/ ta i

|lrKUH TAMPON JEX EN VAUT DEUX

m&LET IL NETT0IE BIEN MIEUX '

LA ME NAT IONALE

BALE. 21. — Mme Barbleri-Wittlin,
39 ans, qui vivait en mauvaise intelli-
gence depuis quelque temps avec son
mari a tué ce dernier, de quatre ans
plus jeune qu'elle, d'un coup de revol-
ver à la tête, puis a tenté de se faire
justice, dans la nuit de mercredi a
jeudi. Elle tomba évanouie sur son lit,
mais reprit connaissance jeudi matin
verK 8 heures. Malgré sa blessure, elle
parvint à téléphoner à sa sœur. Celle-
cl arriva sur les lieux et avisa aussi-
tôt la police. Pendant qu'elle télépho-
nait, sa sœur se tira une seconde balle
dans la tête, mais elle ne fut pas mor-
tellement atteinte. Mme Barbier! a été
transportée à l'hôpital où, après une
opération , elle put être interoEée.

Comme le couple vivait dans l'ai-
sance, les motifs de ce drame selon les
déclarations de la meurtrière et de «a
sœur, ne doivent être recherchée que
dans l'intention de l'époux de divorcer.

l'n enfant se noie dans la
Sarine. — FRIBOURG, 21. " Jeudi
après-midi!, le petit Georges Folly. sept
ans, s'est noyé dans la Sarine en s'amu-
sant dans le quartier de l'Au_ e.

C'est la première victime que fait la
Sarine cette année.

A Bâle, une femme
tue son mari et tente

de se suicider

Chapelle des Terreaux
Ce soir à 20 heures

Un Egyptien, le pasteur
Marcus abd-el-Masih

veut vous parler
Pressante Invitation â chacun.

Eglise évangélique do Pentecôte.

Confiserie Radelfinger
fermée dimanche 24

et lundi 25 avril

ENFANTS
pour vous une

SURPRISE!
Demain samedi 23 avril 1949
dans les rues de Neuchâtel

Chacun aura sa part

g CE SOIR g
3 Concours de sambas I
kl et Jeux de danse avec prix "¦
m ORCHESTRE S
S WALTER BOSSARD |

Association démocratique libérale
Neuchfttel - Serrières - la Coudre

GRANDE ASSEMBLÉE
POPULAIRE

Vendredi 22 avril, à 20 h. 30
an Restaurant Beau-Séjour

ORATEURS :
MM. Jean Humbert. conseiller d'Etat

Gaston Clottu. député
Edmond Gulnand, préfet des

Montagnes
Jean-Pierre de Montmollin, député

Invitation cordiale ft tous les électeurs
Musique tessinoise__ J_

Ce soir, à 20 h. 30
au Quai Osterwald

Gronde manifestation
publique du P. 0. P.
Orateurs : André CORSWANT

Jean DUVANEL
Roué PERRET-GENTIL

Pour vous, Madame
il faut avoir la peau claire. Un esto-
mac qui fonctionne bien , un foie sti-
mulé, des intestins dégagés réguliè-
rement éliminent les impuretés qui ,
sans cela, se portent dans le sang et
sur l'épiderme. Andrews se prend
sous forme de boisson rafraîchis-
sante et agréable au goût, que l'on
prépare soi-même en un clin d'œil.
Fr. 3.65 ICA compris , la boîte fami-
liale dans toutes les pharmacies et
drogueries. ,



Comment voter demain et dimanche
Avant les élections cantonales

Les électeurs domiciliés dans le can-
ton de Neuchâtel sont appelés à réélire
les autorités législatives et executives.

Le scrutin sera ouvert : samedi 23 :
dans les bureaux do vote de Ncuclîât .1-
Vlllc, de Serrières, de Peseux, dc Cou-
vet, de Fleurier, du Locle et de la
Chaux-de-Fonds, de 11 à 19 heures;
dans tous les autres bureau x dc vote
du canton, do 17 à 19 heures : diman-
che 24: dans tous les bureau x de vote
du canton, de 9 à 13 heures.

Les électeurs nui , pour des raisons
professionnelles ou des motifs impé-
rieux, doivent quitter la localité lo sa-
medi et le dimanche peuvent exercer
exceptionnellement leur droit de vote
le vendredi et lo samedi matin iusqu'à
10 heures dans un bureau désigné par
le Conseil communal (à Neuchâtel. au
poste de police) on jus tifiant par écrit
leur absence de la localité pendant les
heures d'ouverture du scrutin.

Les infirmes et les malades qui sont
incapables de so rendre au scrutin peu-
vent faire prendre leur vote à domi-
cile moyennant une demande adressée
au président du bureau électora l jus-
qu'à dimanche, à 9 heures, au plus
tard.

Les militaires on service recevront
de leur unité, sur leur demande, le ma-
tériel nécessaire au vote.

lia manière de voter
pour le Conseil d'Etat

Il y a deux votes distincts, l'un pour
le Conseil d'Etat , l'autre pour le Grand
Conseil. L'électeur doit faire attention
de bien glisser le bulletin qui concerne
le Conseil d'Etat dons l'enveloppe tim-
brée qui s'y rapporte, et de même pour
le Grand Conseil. Un croisement d'a-
dresses ne peut pas être rectifié lors
du dépouillement et il entraîne l'annu-
lation des deux votes.

Pour le Conseil d'Etat , il s'agit d'une
élection au système majoritaire. On ne
peut voter que pour cinq des sept can-
didats dont le nom a été déposé à la
chancellerie. On peut voter sur une
liste de parti ou sur une liste manus-
crite. La répartition par parti n'a
qu 'une valeur statistique. Lo cumul

n'est Pas possible. On n'est pas obligé,
bien entendu, de porter cn liste cinq
candidats; les listes ne portant que do
un à quatre noms sont valables.

Si les cinq conseillers d'Etat n'ont
pas été désignés au premier tour, il y
a ballottage entre les candidats qui
n 'ont pas obtenu la majorité absolue,
c'est-à-dire la moitié des suffrages ex-
primés plus un. L'élection complémen-
taire a lieu automatiquement 15 jours
plus tard.

Pour le Grand Conseil
L'élection au Grand Conseil se fait

à la représentation proportionnell e par
district. Pour ie district de Neuchâtel,
chaque liste de parti équivaut à 29 suf-
frages.

On peut cumuler le nom d'un ou de
plusieurs candidats (mais pas plus
d'une fois chacun ) à condition que le
total ne dépasse pas 29 noms. Le cumul
ne peut s'exprimer par des guillemets
ou par des expressions telles que
« idem ». « dito ». etc.

Le « latoisage » est autorisé. C'est-à-
dire qu 'on peut biffer certains noms
d'une liste de parti , éventuellement en
cumuler quelques autres sans ajouter
le nom de candidats d'autres partis.

Le « panachage » consiste à mettre
des noms de candidats d'autres parti
sur la liste d'un parti. Un électeur peut
ainsi ajouter à la liste radicale de 16
noms. 3 libéraux et 2 socialistes. Le
calcul au mom ent de la répartition
des suffrages s'établira comme suit :
3 suffrages aux libéraux. 2 suffrages
aux socialistes et 24 suffrages (29 moins
5) aux radicaux.

Les bulletins mauusorits (où les
noms ne doivent figurer que sur un
côté de la feu ille et être écrits lisible-
ment à la main) peuven t être attri-
bués à un parti même s'ils ne por-
tent aucun nom de candidats de ce par-
ti. Si une telle liste n'est pas attribuée
à un parti et ei elle porte moins de
29 suffrages, l'électeur perd l'occasion
d'attribuer une partie de ses suffrages.

Le vote Peut être annulé si le bulle-
tin porte des injures. Be même quand
une enveloppe contient plusieurs bul-
letins non identiques , le vote est nul.

Le Grand Conseil neuchâtelois
¦f. :

a pris congé hier de M. Edgar Renaud

AU COURS D 'UNE ÉMOUVANTE CÉRÉMONIE D 'ADIEU
(BT7_ T__ D£ LA PJt _CM;i_-B_C PAOBI)

Il reste quelques minutes émouvan-
tes à vivre car le législati f va prendre
congé de M. Edgar Renaud, qui a dé-
cliné une réélection au Conseil d'Etat.

Le groupe radical, on s'en souvient,
par ia voix chaleureuse de M. Emile
Losey avait, mard i déjà, exprimé sa
très vive reconnaissance et sa profon-
de admiration au chef des départe-
ments de justice et des finances. Les
popistes. au début de la séance de
jeud i avaient chargé M. Charles Rou-
let du bouquet que vont compléter
maintenan t les porte-parole du P.P.N.,
du parti libéral et du groupe socia-
liste.

M. Joan Pollaton (p.pjn.). paitant
également au nom du Bâillement,
après avoir évoqué l'homme d'élite
qu'est le magistrat qui quitt e son
poste, constate :

C'est que M. Renaud s'est concentré,
qu 'il a médité avec fruit, qu'il a lu avec
Intelligence, qu'il s'est cultivé. Ses ré-
flexions sont ailées à ce pays que nous
servons Ici. Il s'est donné à Neuchâtel
comme à ses vallées au Bas et aux Mon-
tagnes; l'a servi et dans ce service, qui a
fait battre son cœur, il a trouvé sa vie
et sa philosophie.

Heureux le pays qui suscite de tels
amours et à qui de tels hommes se con-
sacrent, surtout lorsque ceux-ci ont l'hon.
neur de gouverner.

Car M. Renaud fut un homme de gou-
vernement, n a le sens des réalités poli-
tiques et du possible, n en a fait pen-
dant trente ans la lumineuse expérience.

M. Pellaton rappelle les faits sail-
lants de la carrière de M. Benaud et
en particulier la dure pénitence de la
crise. Il termine en appelant la béné-
diction divine sur lui et sur les siens.

M. Charles Borel (lib.) se lève en-
suite et . dans un bref éloge, après
avoir souhaité que le successeur de M.
Benaud s'inspire des principes qui ont
guidé le sage qui se retire, il ajoute
ses vœux pour la nouvelle phase de
son existence dont M. Benaud s'apprê-
te à franchir le seuil. L'orateur dit :

Vous abordez les années qui sont devant
vous, enrichi par l'expérience que vous
avez vécue, les difficultés que vous avez
dû vaincre, les satisfactions que vous avez
éprouvées, et aussi par les épreuves qui
ont été votre lot .

Vous êtes, M. Renaud, de la trempe des
hommes en qui la vie est sans cesse un
élément créateur. Vous êtes de ceux pour
lesquels le temps ne dégrade pas la per-
sonnalité.

Vous qui avez manié et géré si heu-
reusement les millions de notre Répu-
blique, vous donc qui en connaissez la
fragilité, vous avez amassé à l'école de la
vie, ft l'école des hommes et à celle de
Dieu, le plus précieux des capitaux que
constituent la richesse de l'âme et du
cœur et l'Intensité de la vie intérieure.

Quant à M. Hermann Guinand (soc.)
il rappelle les premiers contacts qu 'il
eut avec M. Benaud à l'hôtel judiciaire
de la Chaux-de-Fonds en 1918. C'était
après la grève générale. M. Benaud
était ju ge d'instruction militaire. Il
interrogea les conseillers communaux
et les renvoya devant un tribunal.

Quelques mois plus tard . les rôles
avaient changé. M. Edgar Benaud était
conseiller d'Etat et c'était aux députés
comme M. Guinand d'interroge r et de
jouer aux juges d'instruction. Mais de
ce rappel souriant d'une anecdote. M.
Guinand n 'entend pas conclure à l'ani-
mosit é qui opposa son parti au magis-
trat. Bien au contraire, il relève la
parfaite loyauté des luttes qui ont sou-
vent opposé les socialistes à M Be-
naud. Violentes, les discussions sont
toujours restées courtoises. M. Benaud
n 'était pas susceptible, souligne M.
(Juinand. Mais il est sensible. Et si sa
sensibilité a été touchée lors des as-
sauts qu 'il nous est arrivé de lui por-
ter, qu'il nous le pardonne en ce jour.
Les socialistes admiren t la fermeté et
l'intégrité de eon caractère et, en toute

sincérité, appellent de leurs vœux: une
retraite longue et heureuse pou^ M.
Renaud.

La dernière allocution
de M. Renaud

La voix étranglée, dominant diffici-
lement son émotion, M. Edgar Benaud
prononce alors dans un silence reli-
gieux une allocution d'une très haute
éléva tion et d'une remarquable pure-
té de forme. Nous regrettons que sou-
cieux de revoir son texte avan t qu 'il
soit imprimé, M. Renaud nous ait prié
de donner directem ent à nos lecteurs
des extraits de ses belles paroles.

Il aurait souhaité s'éclipser discrè-
tement, se retirer sur la pointe des
pieds. Très profondément touché par
toutes les marques d'estime « beaucoup
trop flatteuses » qu 'on vient de lui
adresser. M Renaud se sent cependant
pressé de remercier tous les députés.

Il rappell e que le mandat qu 'il dépo-
se, il ne l'a pas cherché, il souligne
le remarquable esprit d'équipe qu 'il a
toujours trouvé au Conseil d'Etat. Il
cite le nom de ses collègues qui l'ont
précédé dans la retraite. Sa récompen-
se serait de pouvoir ee dire «j ' ai fait
un peu de bien ».

Se souvenan t d'un mot de son ami
Henri Calame, conseiller d'Etat en
1918, il pense qu 'iil vaait mieux quitter
la place quand le départ suscite en-
core un peu de regret plutôt que d'at-
tendre qu'on vous fasse comprendre
Qu 'on s'incruste !

D'ailleurs, dit en substance, M. Re-
naud , on m 'a déjà reproché d'être trop
attaché aux expér iences anciennes on
m'a répété que j'étais pessimiste. Le
chef du département des finances a
toujours prêché la mesure et la pru-
dence, c'est vrai. Et il souhaite que
ces appels aient été excessifs.

Le message qu'il tient à laisser, ce
n'est en tout cas pas des conseils. Il
préfère adresser des remerciements aux
députés, à tous ses collaborateurs et
aux électeurs qui lui ont toujours re-
nouvelé leur confiance. Il oubliera les
ombres et ne se souviendra que des
clartés.

M Renau d assure qu 'il ne part pas
sans regrets. Il cite le poème célèbre :
« Heureux qui , comme Ulysse a fait
un beau voyage... » et remarq'ue que
pour lui le rêve de paix et de sérénité
qui y est exprimé se réalise. Il se re-
tire dans son petit village et c'est de
là quMI continuera à suivre les tra-
vaux du Grand Conseil.

M faut faire abstraction des senti-
ments personnels, dit en conclusion M.
Benaud. car les hommes passent mais
le pays demeure ; et ce qui compte,
c'est. Je pays.

M. Edgar Benaud termine — et c'est
la dernière phrase qu'il prononce offi-
ciellement comme conseiller d'Etat de-
vant le Grand Conseil — par une ar-
dente et très simple prière POUT l'ave-
nir d'il pays de Neuchâtel qu 'il a si
M'en servi.

Des applaudissements très prolongés
accueillent la déclaration de M. Be-
naud et les auditeurs ont tous la gor-
ge serrée d'émotion.
M. Marcel Itten met un ternie

à la législature
Le président du Grand Conseil, après

avoir déclaré :
Messieurs les députés,

Parvenu au terme du mandat présiden-
tiel que vous m'avez confié l'an dernier,
je vous remercie pour le travail que vous
avez accompli avec zèle et dévouement.

SI parfois quelques-uns d'entre vous
ont élevé la voix, et n'ont pas toujours
respecté la discipline parlementaire, dans
l'ensemble on peut être satisfait de la
belle tenue de notre petit parlement neu-
châtelois.

Je vous remercie, Messieurs les députés,
pour la confiance que vous m'avez té-
moignée, et de l'aide que vous m'avez
apportée, par votre bienveillance, ce qui
a certainement facilité ma tâche au cours
de l'année durant laquelle j'ai présidé à
vos débats.

Il brosse un tableau de la situation
dans le monde au cours de la ,'î2me lé-
gislature qui s'achève. Il rappelle
qu'eUe a commencé alors que la guer-
re n'était pas finie et que la « paix »
qui devait lui succéder h'est pas en-
core réelle.

Puis revenant à notre petit parle-
ment, il dresse le bilan du travaiil ac-
compli.

n n'est évidemment pas dans mes in-
tentions de vous falre une récapitulation
générale de toutes les questions traitées
par le Grand Conseil, mais il est Indiqué
toutefois de relever certains points Im-
portants de notre activité parlementaire,
en particulier dans le domaine social. Ce
sont : la création de l'Office cantonal
des mineurs; la fixation de compléments
cantonaux et communaux à l'assurance
vieillesse ; la création des Malsons des
jeunes; l'agrandissement des asiles de
Perreux et Beauregard; l'adhésion du can-
ton de Neuchâtel au concordat pour l'as-
sistance au domicile; la loi sur les vacan-
ces payées obligatoires; la loi sur la fer-
meture des magasins; le prélèvement
d'une contribution aux charges sociales;
l'extension des bourses d'études; la ré-
forme de l'enseignement pédagogique;
le subventionnement pour les bâtiments
scolaires professionnels ; le subvention-
nement aux constructions d'immeubles
locatifs; établissement d'un programme
général des routes; l'amélioration des che-
mins de fer secondaires; le barrage du
Châtelot; l'établissement d'une piscicul-
ture à Auvernier; l'agrandissement de
l'Observatoire; le problème général des
eaux potables dans le canton; la réforme
de la police cantonale.

Enfin le dernier grand problème exami-
né par le Grand Conseil, soit la nouvelle
loi fiscale, que vous avez adaptée défini-
tivement au cours de la présente session.

Oe tableau de quelques problèmes im-
portants examinés par notre Grand Con-
seil , permet de se rendre compte ique le
travail parlementaire de notre 32me légis-
lature a été fructueux, et si quelquefois
11 peut paraître que les sessions sont trop
fréquentes, ou que leur durée est exagé-
rée, on doit reconnaître qu'un travail
sérieux a permis de résoudre de nom-
breux problèmes, dans l'Intérêt de la po-
pulation de notre canton .

Certes, tous les groupes politiques de
ce parlement , n'ont pas toujours été sa-
tisfaits des décisions prises, des lois ou
décrets votés. Cependant, certains com-
promis ont permis en maintes circonstan-
ces d'obtenir des résultats qui constituent
Indiscutablement _n progrès social.

Il est réjouissant de constater que la
situation de notre canton s'est améliorée
très sensiblement, la conjoncture écono-
mique très favorable de ces dernières an-
nées a procuré à l'Etat des ressources fis-
cales Intéressantes, ce qui a permis, tout
en assumant de lourdes charges au point
de vue social , de procéder à des amortis-
sements importants de notre dette pu-
blique.

M. Itten adresse, lui aussi, un hom-
mage à M. Benaud dont il rappelle la
bienfaisante activité. Il évoque aussi
les manifestations du Centenaire.

Et. il termine par ces mots :
Messieurs les députés. Je vous assure

encore de toute ma gratitude pour la
bienveillance que vous avez eue à mon
égard , et Je formule le vœu que la pro-
chaine législature s'ouvre avec une nou-
velle chambre, décidée à travailler dans
l'Intérêt de notre pays neuchâtelois, et de
sa population, en marchant résolument
vers le progrès social.

Il est plus de 13 heures. D'un coup,
la séance, la session et la législature
sont closes. On serre la main. On en-
toure particulièrement M. Benaud. On
se quitte en se disant: « A  bientôt...
(clin d'œil), peut-être ! »...

A. R.
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A l'Ecole supérieure
de commerce

A la fin du trimestre d'hiver, un
certain nombre de certificats ont été
décernés. En voici la liste :
Certificats de maturité commerciale
Classe V C : Mlle et MM. Clarence

Burkhard, Walter Ernst, Vital Kess-
ler, Othmar Meyer, Hildegard Moser,
Hans Riifenacht Hans Spiess.

Classe V D : Mlle et MM. Serge
Borle. Jean Faessler. Claude Horisber-
ger, Eoland Katz, Sylvain Michel,
Marie-Louise Montandon , Charly Bais,
Jean-Jacques Trolliet, Jean-Philippe
Wuilleumier.

Certificats de secrétariat
Elèves de langue française. Degré

supérieur : Mlle Marianne Borel. De-
gré inférieur : Mlles et MM. Patricia
Gtamther, Gisèle Ritter. André Zim-
mermann.

Elèves de langue allemande. Degré
supérieur : Mlle Hélène Blatter. De-
gré ^inférieur : Mlles Alice Gerhard.
Lotti Kummerli.

Certificats de langue» modernes
Mlles Elisabeth Attinger, Margot

Baer. Violette Wirth.
Certificats de français

Mlles et MM. Annamaiie Angerho-
fer, Heidy Bader, Doreen Barrie, Maj
Berggren-Solitair, Margrit Berger.
Elisabeth Bram, Mirjam Dietsohi, Nel-
ly Fries, Lotty Gœpfert, Helen Kel-
ler , Susi Keller, Use Klingnaïuer ,
Gladys Lee, Kathleen Me Carty, Mar-
grit Maurer . Edith. Bamseyer, Max
Biiegger, Susi Straumann. Heddy Su-
ter, Charles de Vivis, Marie-Louise
Winiger.

Des gaz s'enflamment
Mercredi après-midi, à la rue du

Temple-Neuf 18, un début d'incendie
s'est produit dans une buanderi e ins-
tallée dans les combles de l'immeuble.
Une dame nettoyait une robe avec de la
gazoline quand les gaz entrèrent en
contact avec le cendrier de la chaudière
et s'enflammèrent.

Malgré l'intervention rapide des pre-
miers secours, du linge a été brûlé et la
buanderie a subi quelques dégâts.

Un vol et une affaire de mœurs
devant le tribunal correctionnel

Le tribunal correctionnel a tenu
hier matin, à l'hôtel de ville, une au-
dience sous la présidence de M. André
Guinand, suppléant , assisté de MM.
Paul Bura. entrepreneur , et Hermann
Thalmann , architecte. Le siège du mi-
nistère public étaiiit occupé par M
J. Cornu , substitut du procureur, tan-
dis que M. A Zimmermann , substitut,
fonctionnait comme greffier.

La dernière chance
G. P., Tessinois, employé d'hôtel,

d'une quarantaine d'années, qui avait
à répondre de différents délits devan t
le tribunal, est le type de l'homme
faible et sensible, sans volonté pour
surmonter les difficultés de la vie et
repousser l«s tentations.

Il a commencé à remplir son casier
judiciaire à l 'âge de 20 ans et depuis
lors, jusqu 'en 1947, il n'a cessé d'être
condamné, principalement pour vols
et escroquerie. Ce qui fait un palma-
rès de seize condamnations... dont la
dernière, prononcée par le tribunal
des Grisons, quatorze mois d'empri-
sonnement, fut commuée en interne-
ment administratif d'une durée indé-
terminée. Pourtant, après deux ans
passés au Tessin dans une maison spé-
ciale, il est relâché et on lui donne
une chance encore I Mais que réussi-
ra-t-il à en faire 1

Après un travail de quelques mois
comme cuistaier dans une fabrique de
la ville, à cause de son manque d'au-
torité, et de son intimité aussi , à
l'égard de deux Italiennes qu'il avait
sous ses ordres, ce qui provoqua un
incident (bris important de vaisselle
dû à ia colère), il quitte son emploi.
C'est alors qu 'il commence à commet-
tre la série de délits qui lui son t re-
prochés. Différen ts vols : de 200 fr., de
deux bicyclettes, de souliers, de 100 fr.
encore. Il s'est rendu.coupable en ou-
tre de tentative de soustraction de
portefeuille, de mise à gage dVne bi-
cyclette qui ne lui appartenait pas,
d'emprunts de 20 et 100 fr. consentis
grâce à ses fausses allégations. On re-
tient également contre lui un vol de
200 fr. commis au préjudice d'une
femme avec laquelle il vivait marita-
lement dans la chambre qu 'il avait
louée à Hauterive. somme qui , dit-il,
devait servir à des vacances de Noël
communes.

Le réquisitoire du substitut releva
que l'on a affaire à un voleur récidi-
viste notoire contre lequel la sodi .té
doit prendre des mesures de précaution
en remarquant cependant que, lorsque
P. travaille régulièrement, il se con-
duit mieux. Une peine de dix mois
d'emprisonnement est requise.

L'avocat du prévenu plaide coupa-
ble, les faits ayant été reconnus. Il

insiste sur le degré de culpabilité et
relève le peu dlitmportance des délits,
la situation familiale malheureuse de
P., père de six enfants placés par l'as-
sistance et mari d'une femme tubercu-
leuse soignée en sanatorium . Il remar-
que que l'on manque d'établissements
appropriés pour ce genre de délin-
quants. C'est par faiblesse et non par
goût que de tels gens commettent des
actes répréhensibles. Il espère que le
tribunal ne prononcera pas d'interne-
ment et donnera ainsi à P. sa dernière
chance...

Le tribunal, après délibérations,
condamne G. P. à 10 mois d'emprison-
nement dont à déduire 77 jours de pré-
ventive et au paiement des frais s'éle-
vant à 364 fr. 10. Lorsqu'il sortira du
pénitencier, il sera remis aux autori-
tés de son canton qui statueront sur
son sort.

De l'inconvénient
de paraître plus que son âge

Deux jeunes gens comparaissent en-
suite. L'une, G. B.. âgée de quinze ans
et demi, l'autre. E. N., jeune horloger
de 21 ans. Us se sont connus à la der-
nière fo'we de Boudry et depuis, le
garçon descendant le samedi et le di-
manche de la Chaux-de-Fonds. ils se
sont pris d'un attachement plus ten-
dre qui devait so manifester peu après
comme l'on pense.

Bien n 'aurait été à redire (d'après
la loi ! la morale, c'est autre chose)
si la jouvencelle avait été majeure.
Malheureusement po_r Je jeune hom-
me, elle allait encore à l'école pri-
maire tout en paraissant âgée de 18
ou 20 ans. Il n'apprit la chose, dit-M ,
que plus tard par la grand-mère de la
jeun e fille et prétend avoi r cessé dès
ce moment, ses relations coupables et
n'avoir continué à « fréquenter » la
jeune fille, avec l'assentiment de la
famille B. d'ailleurs, que dans un but
sérieux, c'est-à-tfire matrimonial .

Les témoins (G. R.. le père et la
grand-mère R.) soutiennent la thèse
du jeune homme en se portan t garant
de son attitude correcte depuis la ré-
vélation de l'âgé de la jeune DilLe»

Le substitut du procureur ne ee
laisse pas «embobiner»; il souligne
qu'on vient de débiter toute une série
de mensonges (chacun les mêmes 1).

On sait que le code pénal punit ex-
trêmement sévèrement les attentats à
la pudeur pair une année de réclusion
au minimum. Cependant, attentat à la
pudeur sous-*ntend qu'il y a une vic-
time. Or la « victime » était pl- iine-
ment consentante ici.

En fin de compte, le doute profitera
à l'accusé qui s'entend libérer, faute
de preuves. Les frais sont cependant
mis à sa charge par 159 fr. 30.

L épilogue d un accident mortel aux Gorges du Seyon
devant le tribunal de Neuchâtel

Présidée par M. B. Houriet, assisté
de M. W. Bianchi, commis-greffier,
l'audience d'hier après-midi a été con-
sacrée au tragique accident mortel
survenu, on s'en souvient, en janvier
dans les gorges du Seyon.

Rappelons brièvement les faits. Le
10 janvier, à 14 heures 30 environ, une
automobi le descendait les gorges du
Seyon. Elle était pilotée par M. Willy
Fleuty. restaurateur de la métropole
horlogère, ayant comme passagers MM.
André Pellaton . tenancier d'une bras-
serie à la Ohaux-de-Fonds et R.
Schweizer, tenancier du café du Théâ-
tre, à Neuchâtel. Se trouvant soudain
en face d'un camion montant, le con-
ducteur perdit le contrôle de sa machi-
ne par l'effet du verglas et des freins.
La voiture vint s'emboutir contre l'a-
vant du camion et le choc fut d'une
telle violence que les trois occupants
de la voiture furent  blessés à des de-
grés divers : M. Pellaton mortellement ,
M. Fleuty très sérieusement et M.
Schweizer moine gravement.

Remarquons que l'audience se dérou-
la sans administration de preuves, que
les conclusions civiles avaient été re-
tirées in extremis et que Mme Pella-
ton s'était portée plaignante « en rai-
son de l'attitude de M. Fleuty pendant
l'enquête ». A l'audience, le conseil de
la partie civile se borna à espérer que
M Fleuty prendrait conscience de ses
responsabil ités.

L'avocat du prévenu, qui a reconnu

les laite a l audience. releva le mau-
vais état de la route. A ce propos il
s'étonne du peu de soin avec lequel
l'Etat s'occupe le notre réseau rou-
tier pendant l'hiver malgré les char-
ges imposées aux contribuables. Il cite
le cas de M Perret-Gentil de la Chaux-
de-Fonds, qui arriva peu après l'acci-
dent sur les lieux et faillit à son tour,
en freinant, s'emboutiiir dans les véhi-
cules déjà endommagés. Quant au ré-
sultat de la prise de sang, il voit là
un mystère à éclaircir.

Tel n'est pas l'avis du tribunal qui
reconnaît l'entière responsabilité du
conxïucteur oui n 'a pas adapté sa vi-
tesse aux conditions de la circulation,
qui a perdu le con trôle de son véhicule
et qui était en état d'ivresse. He dossier
ne permettant pas de mettre en doute
les données de l'expertise, M. Fleuty
est reconnu coupable d'homicide
par négligence. Le président fait sien-
nes les réquisitions du procureur, trois
mois d'emprisonnement, qui sont un
minimum pour vn cas aussi grave. M.
Fleuty est mis au bénéfice du sursis
eu raison de son changement d'attitu-
de et au fait qu'il est retenu sur ses
anciennes dénégations.

Le tribunal exprime ensuite l'espoi .
que M. Fleuty saura où est son devoir
à l'égard de la veuve et de l'orphelin.
Le juge fixa en outre la participation
de Fleuty aux frais d'intervention du
plaignant à 100 fr. Il payera également
les frais par 244 fr. 90.

RÉGION DES LACS
CHIÈTRES

Une grange détruite
par un incendie

Mercredi, à 16 heures environ,
un incendie a anéanti une grange ap-
partenant à la Société pour la culture
maraîchère (C.G.G.) et sise entre Chiè-
tres et Monsmier, à proximité de la
route cantonale.

En quel ques instants, l'immeuble, qui
était assuré pour 65,000 fr., ne fut qu'un
brasier, et 60 tonnes de foin et 20 ton-
nes de paille, plus quantité de piquets
Eour les cultures, s'en allèrent en fumée,

es pompes du domaine et la moto-
pompe de Chiètres durent se borner à
protéger — la bise soufflait à ce mo-
ment — les immeubles voisins.

L'enquête, qui n'est pas encore ter-
minée, aurait établi que le feu a été
mis par un enfant de quatre ans qui
jouait avec des allumettes.

VAL-DE-TRAVERS
COUVET

Un cas de paralysie
infantile

(sp) Une enfant de trois ans et demi,
atteinte de paralysie infantile, a dû
être récemment conduite à l'hôpital
des Cadolles. à Neuohâtel. Toutes les
mesures prophylactiques nécessaires
ont été prises immédiatement pour
éviter la contagion.

TRAVERS

vacances prolongées
(c) La rentrée des classes du village
a été reta rdée au 2 mai, de nombreux
écoliers étant encore atteinte de la rou-
geôle qui a gagné ceux du « Sapelet »
et du Mont.

EN PAYS FRIBOURGEOIS
Les suites d'une affaire

de bigamie
(c) Le 22 décembre, dernier, le tribunal
pénal de la Sarine condamnait le Po-
lonais Lukaszewski. âgé de 41 ans, à
dix mois de prison avec sursis pour
bigamie. Il était entré en Suisse avec
la Légion polonaise ayant combattu
en France en 1940 et fut interné en
Suisse. U suivit des cours à l'Univer-
sité et il épousa une personne de Fri-
bourg, Mlle Ercelioher. L'année derniè-
re, à la suite de renseignements four-
nis par la Croix-Rouge et d'une en-
quête ordonnée par les autorités polo-
naises, on apprenait que la première
femme de Lukaszewski vivait encore
en Pologne et qu 'il était père de de.ux
enfants. Lukaszewski nia d'abord ,
mais ensuite reconnut avoir été marié,
alléguant qu 'il avaiit cru de bonne foi
à la mort de sa première épouse.

J«(udi . le tribunal civil de la Sarine,
présidé par M. François Esseiva. a eu
à s'occuper encore de cette affaire.
Sur intervention du ministère public,
les juges ont déclaré nul le second ma-
riage contracté en 1945, à Fribourg,
par Lukaszewskh H est probable qu'un
arrêté d'expulsion sera pris contre le
Polonais, bien qu 'il puisse difficile-
ment ren trer dans son pays.

Observations météorologiques
Observatoire de Neuchâtel. — 21 avril.

Température: Moyenne: 17,2; min.: 10,0;
max. :' 23,5. Baromètre: Moyenne: 716,1.
Vent dominant: Direction: variable; lot-
ce: faible, variable. Etat du ciel: clair le
matin, nuageux l'après-midi , couvert le
soir.

Hauteur du baromètre réduite a zéro
(Moyenne pour Neuch&tel 719,6)

Niveau du lac, du 20 avril, à 7 h. : 429.63
Niveau du lac, du 21 avril, à 7 h. : 429.64

Prévisions du temps : Nord des Alpes :
ciel variable, généralement très nuageux-
Quelques préclclpatlons et baisse de ¦
température au cours de la Journée. Vèni
du sud-ouest, se renforçant et tournai"
plus tard au secteur ouest à nord-ouest.
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A NE UCHA TEL ET DANS LA RÉ GION
\ I =_________=;

Madame Burnier, à Peseux, ses en-
fants et petits-enfants, à Abbéviilers
(Doubs) ;

Mad ame veuve Emile Burnier, à Pe-
seux,

ainsi que les familles parentes et al-
liées Burnier, Vallotton, Nyffeler. Ro-
salaz. Bosshardt, Girard. Biétrix-Devil-
lers font part du décès de

Monsieur Emile BURNIER
leur cher et regretté époux, fils, beau-
père, grand-papa, neveu et cousin, en-
levé à leur tendre affection, dans sa
52me année, après une longue maladie
supportée avec courage et résigna-
tion.

Peseux. le 21 avril 1949.
Le Juste se réjouit en l'Eternel.

Domicile mortuaire : Châtelard 26.
Oulte pour la famille à 12 h. 30.
L'ensevelissement aura lieu à Peseux

dimanche 24 avril à 13 heures.
Cet avis tient lieu de lettre de faire-part

Le travail fut sa vie.
Edmée et Max Homberger-Fauhert

et fils, à Bâle ;
Marcel Faubert. à Lyon ;
Gabriel Gelardeni, à Neuchâtel.
ainsi que les familles parentes et al-

liées.
ont la douleur de faire part du dé-

cès de

Madame Ida FAUBERT
née DANZ

leur chère mère, belie-mère, grand-
mère et tante, enlevée subitement à
leur tendre affection dans sa 77me an-
née.

Bâle, le 20 av.il 1949.
(Stoeberstrasse 19)

L'ensevelissemeemt aura lieu à Bâle
samedi à 9 heures.

Je chanterai ta force ; dès le ma-
tin, Je célébrerai ta^bonté, car tu es
pour mol une haute retrait*, un
refuge au Jour de ma détreese.

Ps I_£, 17.
Nous avons le triste devoir de faire

part à nos amis et connais sances du
départ de notre chère sœur, tante,
grand-tante et cousine,

Mademoiselle Marthe WASEM
quo Dieu a rappelée à Lui, ce matin
21 avril 1949, après quelques jours de
maladie.

Les familles affligées.
L'inhumation, sans suite, aura lieu

samedi 23 avril 1949, à 13 heures.
Culte pour la famille à 12 h. 30.
Domicile mortuaire : rue de Corcel-

les 10, Peseux.
Cet avis tient lieu de lettre de faire-partMORAT

(sp) Jeudi matin, viars 10 heures, le feu
s'est déclaré dans la maison de M.
Pierre Bulliard, garde de fortifications,
habitant au lieu dit Champ-Racle. sur
le territoire de Morat, dans la direc-
tion de Galmiz.

L'immeuble comprenait habitation,
grange et écutie. Mme Bulliard et ses
enfants se trouvent en vacances chez
des parents. Quant à M. Bulliard, il
faisait sa tournée d'inspection dans la
forêt de Galm.

Les pompiers ont réussi à sauver
une partiile du mobilier. Deux porcs et
une partie du fourrage sont restés dans
les flammes. Un certain nombre de
moutons ont été sauvés. Tout a été dé-
truit en moins de deux heures.

Les premières constatations por t ent
à croire que le sinistre a été causé ac-
cidentellement par une couveuse élec-
trique défectueuse. Les dégâts sont
évalués entre 20.000 fr. et 25,000 fr.

BIENNE
lies comptes de la commune

Les comptes de la ville de Blenne de
1948 se soldent par un boni de 853,982 fr.
sur Un total de recettes de 17,627,849 fr.
alors que le budget en prévoyait de
35,336 fr.

Les impôts ont rapporté 10,602,295 fr.
contre 8,217,000 fr . l'année précédente. Un
poste de 2 ,535,006 fr. figurait aux dépen-
ses pour l'amortissement de la dette.

Une ferme incendiée

Jeudi matin , à 7 h. 30, les premiers
secours sont intervenus à l'usine de Mé-
taux précieux S.A., où un commence-
ment d'incendie venait de se déclarer
au nord du bâtiment, dans un couloir
faisant usage de sortie de secours. Le

. danger était particulièrement grand, car
[ ce couloir abrite un dépôt de matériaux
i et une citerne à mazout, et il est tra-

versé par une cheminée d'évacuation
des gaz des fours.

Les agents durent utiliser des appa-
reils « Draeger », une intense fumée se
dégageant du foyer. Le fut fut rap ide-
ment éteint au moyen d'une pompe à
main et les dégâts ne sont heureusement
pas importants.

L'incendie a été provoqué par des
étincelles qui étaient tombées sur des
déchets et ae l'étoupe, la porte de ramo-
nage s'étant descellée pour une raison
inconnue.

Un commencement
d'incendie

& ^létaux précieux S. A....


