
Conditions nécessaires
pour rester nous-mêmes

L 'A C T U A L I T É

Le communisme , ces derniers
niais, a accusé un très net recul sur
j e plan national comme sur le p lan
international. Alors qu 'au lendemain
je la guerre , trop de gens chez nousj^J5m'rrïêT*' Su dehors de nos frontières
étaient prêts à pactiser avec lui , les
yeux se sont ouverts sur ses vérita-
bles desseins. Une vigoureuse réac-
tion s'est opérée. Elle s'est traduite
en Suisse par la régression des par-
tis popistes à chaque élection canto-
nale. A l'extérieur , elle se manifesta
par le « repli stratégique » que l'U.
R.S.S. doit exécuter dans l'affaire
berlinoise.

Etant donné les horreurs dont s'ac-
compagne l'avènement de la société
marxiste et étant donné l ' inhumanité
qui est la sienne quand elle s'installe
durablement , ce recul doit être con-
sidéré comme un signe heureux.
Mais faut-il chanter victoire ? Faut-
il croire à nouveau que tout est pour
le mieux et peut-on s'endormir sur
des lauriers... qui sont loin encore
d'être acquis ? Ce serait la plus gra-
ve des erreurs.

Le communisme , depuis uri an ou
deux , a subitement effrayé le monde ,
parce qu 'il a découvert ses batteries —
sur lesquelles on aurait dû , au reste,
toujours être au clair. Mais les rai-
sons pour lesquelles un certain nom-
bre d'individus , en Occident , lui ont
accordé leur adhésion n'ont pas été
éliminées pour autant. La société
actuelle , trop souvent encore , ne leur
a pas apporté les remèdes nécessai-
res, elle n'a pas procédé à des réfor-
mes en profondeur , elle ne corrige
pas toujours ce qui devrait être cor-
rigé. Elle applique aussi parfois des
méthodes qui sont celles de l'adver-
saire qu 'elle veut combattre. Et , dès
lors, elle s'étonne qu 'il reste des mi-
norités d'irréductibles !
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En Suisse, se souvient-on de la va-

gue d'espoir que suscitèrent , pendant
la guerre , les efforts en vue d'organi-
ser la profession ? Au lendemain du
conflit , on allait assister à une véri-
table révision , sur cette base, de no-
tre structure sociale et, par là-même,
on se rendrait inaccessible aux vi-
sées des révolutionnaires. Mais , dès
la fin des hostilités, c'est la prospé-
rité qui est venue , et avec elle la pa-
resse dans la recherche des solu-
tions désirables. Tout a été stoppé.
Mais avec la fin de la prospérité
qu 'arrivera-t-il ? Ne regrettera-t-on
pas le temps perdu ?

Même phénomène , sous un jour un
peu différent , dans l'ordre politique:
entre 1939 et 1945, la liberté — et ce
fut heureux — a été le thème de tous
les discours. On ne se dressait pas
seulement contre l'agresseur hitlé-
rien qui risquait de nous asservir à
sa loi. Mais on dénonçait comme at-
tentatoires à la liberté les méthodes
dont il usait, chez lui même, comme
on stigmatise aujourd'hui — toujours
avec raison — les procédés employés
par le marxisme dans les territoires
où il s'impose. Méthodes , procédés de
coercition... en fait-on toujours abs-
tractio n , dans notre propre pays ?

Oh ! je sais, nous n'allons pas aussi
loin. Sur la pente du dirigisme, en
gens prudents que nous sommes,
nous savons nous arrêter ! Nous ne
glisserons ja mais tout au bas de la
pente , là où stagne le totalitarisme !
D'abord , en est-on bien sûr ? Et sur-
tout est-ce cela qui compte ? Il est
déjà grave qu 'il y ait similitude en-
tre certains états d'esprit. On ne
réagira jamais valablement contre le
stalinisme — pas plus qu 'on a pu
agir de la sorte contre le nazisme —
en lui empruntant  tant soit peu sa
façon d'être.

Nous pensons à des exemples pré-
cis : Le chef du département fédéral
des finances , faisant fi du vote des
Etats et refusant de poser clairement
la question devant le peuple , tente
présentement d'exercer une pression
sur le Conseil fédéral pour l'amener
a adopter son fameux « projet tran-
sitoire » qui est une manière indirec-
te... d'imposer l'impôt direct. Est-
cela la démocratie ?

Le 22 mai , les citoyens auront à se
Prononcer sur la loi indûment  bap-
tisée contre la tuberculose. S'il n'y
avait pas eu référendum en terre ro-
mand e , cette loi passait sans autre ,
adoptée qu 'elle fut  par le parlement.
Et nous eussions été catalogués dès
lors sans autre dans l'immense fi-
chier national qu 'on nous prépare.

L'Etat eût été arme pour disposer de
nos personnes , dans un secteur stric-
tement privé et intime. Les parle-
mentaires avaient consenti à cela
et font  grise mine aujo urd'hui parce
qu 'on en appelle au verdict populai-
re.

Récemment , lors du procès de la
« grève du lait », il a été révélé qu 'en
cours d'enquête les conversations té-
léphoniques des accusés ont été
épiées et enregistrées et que , par
surcroît , la note des frais avait été
envoyée aux « intéressés » ! Les mê-
mes procédés avaient été utilisés
dans l'affaire Woog.

Nous n'avons aucune sympathie ,
certes , pour ce dernier et sa con-
damnation paraît parfaitement jus-
tifiée. Quant aux grévistes du lait,
nous ne pensons pas non plus qu 'ils
aient choisi le bon moyen de faire
aboutir leurs revendications. Mais il
s'agit ici d'une pratique qui est in-
digne d' un Etat comme le nôtre. Le
secret téléphoni que , le secret postal
ne doivent  être levés sous aucun pré-
texte, la cause de la sécurité nationa-
le, en temps de guerre , étant seule
réservée. Mais il paraîtrait que , dans
certains milieux , on en vient à juger
de tels usages comme normaux. Voi-
là bien la marque, chez nous-mêmes,
d'une mentalité totalitaire. Comment
dès lors éliminer le virus quand il
nous vient de Moscou ?
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A la vérité , c'est contre de telles

tendances qu 'il convient de se gar-
der , si nous désirons voir immuni-
sés notre Etat et notre société contre
le péril rouge. Dans le domaine mo-
ral enfin , l'on ne saurait assez veil-
ler aussi à ne pas donner d'armes
aux extrémistes. Et là existe, parfois
dans nos hautes sphères, une maniè-
re d'agir qui n'est pas sans provo-
quer quelque inquiétude. Nous som-
mes de ceux qui déplorons la lon-
gueur de certaines enquêtes , et sur-
tout le mystère dont on se plait à
les entourer , quand il s'agit d'affai-
re comme cëÀIe 'fles îa'ux affidavits ou
comme celle de la succession Pade-
revski qui vient de rebondir.

Lumière et justice seront faites ,
nous dit-on. Fort bien , et nous en
sommes pleinement persuadés. Mais,
que ne nous rassure-t-on pas dès le
déclenchement des campagnes que
mènent les extrémistes, dans le but
intéressé que l'on pense. C'est à la
racine qu 'il faudrait couper ces cam-
pagnes , en donnant au public le sen-
timent que la pleine clarté est re-
cherchée. Sinon l'atmosphère ne fait
que s'alourdir. Et seuls y gagnent
les ennemis de notre société.

Résumons-nous. Le communisme
mène son offensive aujourd'hui sur
un triple plan social , politique et
moral. Et son imposture fondamen-
tale dans ces trois domaines fait en-
core trop de victimes. Dès lors, c'est
sur ces trois terrains-là que notre ré-
gime doit à lui-même d'être net , pur
et courageux. Il faut socialement une
collaboration organique entre les
classes ; il faut , politiquemen t , un
Etat qui renonce au dirigisme éco-
nomique et policier ; il faut , morale-
ment , un esprit de civisme et de pro-
preté qui soit toujours plus déve-
loppé chez les dirigeants et chez les
citoyens. Réaliser ces conditions est
indispensable , à ce jour , pour rendre
notre pays imperméable au danger
totalitaire. René BRAICHET.

Comme par hasard, c'est dans les régions
productrices de naphte et de caoutchouc

que T U.R.S.S. lance ses offensives

LA STRATEGIE DE LA GUER RE FROIDE

(Correspondance particulière de la «Feuille d'Avis de Neuchatel»)

Au cours de la dernière guerre,
les armées alliées écrasèrent l'enne-
mi grâce à une imposante motorisa-
tion. Le pétrole faisait marcher
leurs engins et le caoutchouc des
pneus permettait de rouler aux mil-
lions de voitures et d'atterrir aux
centaines de mille avions. Car la
liberté de mouvements des forces
militaires dépend de la quantité de
nap hte et de latex dont leur pays
dispose. Or , il y a dans le monde
trois princi paux bassins pétrolifè-
res. L'un se trouve dans le Proche
et le Moyen-Orient , l'autre aux
alentours de la mer des Caraïbes et
du golfe du Mexi que (Etats-Unis ,
Mexique , Colombie , Venezuela), le
troisième en Russie soviétique.
Cette dernière était considérée, au-
paravant, comme fort riche en
naphte. Actuellement , toutefois, elle
ne dispose, ensemble avec les pays
satellites , que de 7,7 % de son ex-
traction mondiale , énormément ac-
crue , contre 92,3 %, contrôlés par
les Occidentaux. Il est donc logique

de craindre qu elle ne veuille un
jour améliorer , par la force, sa si-
tuation dans ce domaine,
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Le caoutchouc lui manque plus
encore. Avant la guerre , 51,9 % en
venaient de la Malaisie br i tanni que,
33,1 % des Indes néerlandaises ,
0,6 % de l'Indochine, 4,7 % du Siam
et 3,7 % du Brésil et du Libéria.
Bien que ces chiffres changèrent,
par suite du fait que les Japonais
endommagèrent les p lantations indo-
nésiennes beauc oup plus que celles
de la Malaisie , 90 % de latex pro-
viennent toujours du sud-est de
l'Asie.

La gomme naturelle peut être
remplacée par le caoutchouc synthé-
tique, pas entièrement , toutefois ,
car cette dernière se fait avec du
charbon et du pétrole , deux matiè-
res premières dont on ne cesse de
manquer et qui feront défaut  plus
encore, en cas de guerre. D'au-
tre jpart, son prix reste élevé, tan-

dis que , selon les estimations de
Londres, celui du latex malais pour-
rait baisser dans un proche avenir.
En outre, la fabrication de pneus
en caoutchouc naturel est remarqua-
blement moins chère. Par surcroit ,
ces derniers sont beaucoup plus du-
rables et, ce qui est essentiel, plus
sûrs.

Aussi la gomme naturelle garde-
t-cllc toute son importance. Les
grandes puissances cherchent à s'en
constituer des réserves stratégiques.
Au cours des neuf premiers mois
de l'année 1948, les Soviets acqui-
rent GO mille tonnes de latex , c'est-
à-dire : trois fois plus que leur con-
sommation normale. Non satisfaits
encore, ils proposèrent à la Malaisie
de lui acheter la totalité de sa pro-
duction. Les Etats-Unis, de leur cô-
té, ne veulent point se laisser de-
vancer. Bien qu 'ayant déjà des
stocks considérables , ils augmentent
sans cesse leurs achats.

M. I. O.
(Lire la suite en «fats paa»)

Neuf Fragonards
et des tapisseries

d'Aubusson emportés
par de faux employés

Un vol sensationnel à Paris

Le butin, d'une valeur
de 10 millions de francs
français, a été retrouvé

et les voleurs arrêtés
PARIS, 10 (A.F.P.). — Le descendant

du peintre Honoré Fragonard, M. Huot ,
vient d'être la victime d'un vol sensa-
tionnel.

Le 3 mai . un individu portant la
casquette de la Compagnie d'clectrl-
cité. se présentait à son domicile pour
« vérifier la fréquence du compteur ».
Quelques instants plus tard , une com-
parse que SI. Huot . décorateur de son
métier, connaissait déjà , l'clolgnait dc
son apartement sous un prétexte quel-
conque . Avant de s'en aller. M. Huot
confiait la garde de son appartement
à sa concierge, qui lui servait aussi
de femme dc ménage.

Un peu plus tard, un autre Individu,
prétendant cette fois être un contrôleur
de la Compagnie d'électricité, venait
pour « contrôler le travail du mécani-
cien ». Dès que la concierge eut intro-
duit ce dernier dans l'appartement , les
deux hommes sortaient leurs revolvers
ct ligotaient la malheureuse.

Lorsqu 'il revint , une heure plus tard ,
M. Huot ne put nue délivrer sa con-
cierge et constater la disparition de
douze tableaux dont neuf Fragonards
et dix-sept tapisseries d'Aubusson,
d'une valeur de plus dc dix millions de
francs.

La police vient du reste de retrouver
à la fois les malfaiteurs et le hutin.
qui a été restitué à son légitime pro-
priétaire.

Louis II de Monaco et Neuchatel
Bien rares auront été les Neuchâ-

telois qui , en lisant la nouvelle de
la mort du prince Louis II de Mo-
naco , se seront rendu compte que
ce souverain aurait pu être , du point
de vue légitimiste , aussi le leur. En
effet , si tout le monde est aujour-
d'hui persuadé que la décision de
1707, attribuant la princi pauté de
Neuchatel au roi de Prusse était tout
à fait arbitraire et contraire au droit
histori que , peu nombreux sont ceux
qui se sont donné la peine de re-
chercher à qui la succession aurait
dû revenir de droit. Une thèse de
doctorat d'un Neuchâtelois , impri-

Le prince Rafnier que succède au
prince Louis II de Monaco.

mée en Allemagne, il y a une quin-
zaine d'années , penche pour le prin-
ce de Carignan , mais toute l'histoire
ancienne de Neuchâlel est là pour
démontrer d'après quels princi pes la
souveraineté aurait dû passer aux
vrais héritiers des. Longueville.

Nous ne voulons pas ennuyer les
lecteurs de la « Feuille d'avis de
Neuchatel » par des détails juridi-
ques — qui auraient cependant leur
inlérêt puisqu e aucune revue suisse
ne les a encore publiés, mais, d'après
les . lois qui ont fait  se succéder à
Neuchâlel les Fribourg, les Hoch-
berg et les Longueville , c'est à la
duchesse de Lesdiguières que Ja
princi pauté aurait dû revenir en
1707 et après elle aux Neuvidle et aux
Boufflers. La descendance légitime
de ces derniers s'étant complètement
éteinte en 1794, c'est alors la famille
Goyon de Matignon dans sa branche
dite Grimaldi qui en aurait dû hé-
riter. Le dernier descendant légiti-
me de cette branche était précisé-
ment le prince Louis II qui vient de
mourir. Si , à Monaco , son petit-fils
Rainier lui succède en vertu de lois
expressément promulguées, le droit
légitime à la principauté de Neu-
châlel (et aux chevrons !) revient
maintenant au descendant d'une
grand-tante du prince Louis, mariée
au duc d'Urach , de la maison de
Wurtemberg.

La républi que proclamée en 1848
a fait table rase de toutes ces ques-
tions de droit , mais nous avons pensé
qu'elles pourraient intéresser l'un
ou l'autre des lecteurs de ce journal.

o. de z.

Une f ort uti le mise au point
du procureur général vaudois à p ropos
des attaques de Mme Simone Giron

TOUJOURS !_,'«AFFAIRE PADEREWSKI »

Notre correspondant de berne
nous écrit :

La découverte du testament de Pade-
rewski da ns une ban que de Paris, où il
était déposé depuis 1930. a fait rebon-
dir l' « affaire » lancée, dans les cir-
constances que ce .iournal rappelait, il
y a quel que temps par Mme Simone
Giron , ancienne familière de Riond-
Borson . éconduite Par le célèbre pia-
niste au début, de la guerre , et qui . dès
lors , s'est répandue en accusations
d'abord contre le seorétair .. du maître,
un certain Sylvain Strakaez et M. Hen-
ry Vallotton, actuellement ministre de
Suisse à Stockholm , puis dans un li-
vre récent, contre le procureur général
du canton de Vaud. M. Boven qui por-
ta plainte.

La « Voix ouvrière » s'est empressée
rie reprendre ses viei l les antiennes,
suivie — avec un peu plus de pruden-
ce, il e»t vrai — par certains journaux
genevois qui . selon toute apparence,
ue voulaient pas laisser à l'organe
d'extrême-gauche le soin de tenir en
haleine l'opinion publi que et deman -
dèrent que fût éclairci au plus tôt le
rôle Joué par M. Vallotton.

Dans cette nouvelle campagne . M.
Boven fut  particulièrement malmen é
par l'accusatrice Mme Giron , ei bien
que le magistrat vaudois , «-ans atten-
dre les débats du procès qu 'il a intenté.

avait convoqué , lundi  les journalistes
lausannois pour remettre au point le*
fait s présentés de façon nettement ten-
dancieuse.

Les déclarations du procureur géné-
ral sont, intéressantes en ceci qu 'elles
montrent , une fois de plus, qu 'il est
imp ossible dans toute cette affaire de
faire fon d sur les dires de Mme Giron .
Toute l'ardeur justicière de cette per-
sonne s'épuise en affirmations que
n'étaye aucune preuve.

C'est Ce qu 'avait fai t  observer, au
Conseil national . M. Petitpierre. chef
du département p ol i t i que répondant ,
en juin dernier, à l'intervention de M.
Nicole qui voyait dans l'« affaire Pa-
derewski » un motif de trouble pour
les bonnes relations entre la Suisse et
la Pologne.

Dans cette réponse. M. Petitpierre
n'avait nas comme on l'a prétendu.
« couvert de sa haute protection son
subordonné, le ministre Vallotton ». Il
a .iinplement. constaté que Mme Giron,
condamnée par j ugement d' un tribunal
genevois, oui» du Tribunal féd éra l, en
1943 et 1944. reprenait ses accusations
contre M. Vallotton sans apporter le
moindre fait à l'appui de ses dires :
qu 'une fois encore. M. Vallotton avait
saisi les tribunaux qu 'il convenait
donc d'attendre le j ncement. Et il con-
cluait :

Si les procès qui ont été engagés (par
M. Boven et par M. Vallotton) établissent
qu'un acte délictueux , déloyal ou désho-
norant pour lui a été commis par un de
nos ministres, alors même qu 'il n 'était
pas au service de la Confédération , je
n 'hésiterai pas à en tirer les conséquences
et à proposer au ConseU fédéral de pren -
dre les mesures qui s'Imposeraient.

En revanche, si ces procès établissent et
confirment que M. Vallotton , comme ille déclare formellement et comme les tri-
bunaux l'ont admis en 1943, est la victi-
me d'une imposture et que les accusationsportées contre lui sont le produit d'uneImagination exaltée ou morbide, J'espèreque les autorités Judiciaires et adminis-tratives compétentes prendront les mesu-res nécessaires pour mettre hors d'état d*

nuire l'auteur de ces accusations qui, èti
visant un de nos représentants diplomati-
ques à l'étranger, sont de nature à porter
atteinte au crédit moral de la Confédé-
ration . Je considère cette affaire comme
suspendue en ce qui concerne le départe-
ment politique Jusqu 'au moment où les
tribunaux auront Jugé.

On a dit et on a écrit : Ces considé?
rations étaient valables en juin 1948 ;
elles ne le sont Plus auj ourd'hui, car
un fait, nouveau s'est produit : la dé-
couverte -lu estament dont M. Vallot-
ton a touj ours nié l'existence. En re-
vanche, en affirmant qu 'il y avait un
testament. Mme Giron avait raison ;
la présomntion est. forte qu 'elle n'ait
pas tort sur les autres points de ses
accusations.

Précisons que M. Vallotton n'a ja -
mais af f i rmé que Paderewski n'avait
pas laissé de testament , mais que lui,
son mandataire , n 'avait j amais eu en-
tre les mains de testament, oe testa-
ment que Mme Giron l'accuse d'avoir
fait disparaître — ou tout au moin ,
insinue qu 'il était, homme à ]« faine
disparaître — en 1940. lorsque, peu
avant le départ de Paderewski pour les
Etats-Unis. M. Vallotton _« fit remet-
tre par un notaire de Morges chez qui
ils étaient , déposés tous les papiers dumaître.

Or. la découvert e du testament, dé-
truit , sur ce point précis tout aumoins , la thèse de Mme Giron. Puisque
ce document était enfermé, depuis 1930,
dn n.s les coffres d'une bannue parisien-•¦e où -on l'a retrouvé en 1949. M. Val-
lotto n n 'a pu le subtiliser en 1940.

Le « fait  nouveau » ne constitue doue
pas une charge contre le ministre de
Suisse à Stockholm. Tout au plus fait-
il_ apparaître sous um j our troublant lerôl . du secrétaire Strakaez qui. à ce
nui semble établi avait appris l'exis-
tence d'un testament en 1947 déj à et nel'a révélé qu 'un an et demi plus tard.
Mais le dénarfcemetit politique n'a m-8à . "occuper de ce Polonais. G. JrV

(Lire là suite ea 6me page)

Un journal financier français
demande que Berne et Paris

mettent fin ù lu « guerre froide»

Ap rès la rupture des négociations f ranco-suisses

PARIS, 10. — De correspondant de
l'Agence télégrahique suisse :

« Les Echos », journal économique et
financiers orienté plus spécialement
vers les exportation s, consacre un lon g
article aux relations actuelles de la
France et de la Suisse, intit ulé : « La
guerre froide franco-suisse va-t-elle se
prolonger 1 ».

« Les Echos » se demandent à quedb
funeste fin on parviendrait si des inci-
dents, comme celui qui vien t d'éclater
entre Berne et Paris, se renouvelaien t
sur le môme plan avec d'autres nays.Des torts réciproques existent , ajoutent-
Us. Est-ce une raison pour ne pas trouver
un terrain d'entente ?

Les torts de la France...
Il n'est pas contestable que la Confédé-

ration helvétique peut faire valoir à no-
tre égard quelques griefs. EUe n'est point
satisfaite des conditions dans lesquelles
est traité le problème des indemnités k
verser aux ressortissants suisses k la suite
de la nationalisation d'entreprises fran-
çaises, dont Us possédaient des actions.
En outre, la question du remboursement
des titres de l'emprunt français à . option
de change de 1939 ne parait pas avoir été
réglé suivant les termes du contrat.

D'autres critiques peuvent également
nous être adressées.

(Lire la suite en 6me page)

LE BLOCUS RENDAIT INGÉNIEUX

Les habitants de Berlin , par suite de 1 isolement causé par le blocus, se sont
efforcés de mettre à profit  tous les endroits de la ville suscpetibles d'être
transformés en cultures. Notre photographie montre que, même srr les

trottoir, les i-génieuj ; Berlinois plantaient des légumes.
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LA PLUS AIMÉE
FEUILLETON

de la « Feuille d'avis de Neuchatel »

par 36
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(d' après le roman de Curtis Yorke)

— Cette algarade n'était peut-être
pas bien indiquée pendant qu'il est
encore mal portant , reprocha Betty,
avec dans Ja voix un léger tremble-
ment ; vous auriez pu attendre qu'il
eût retrouvé sa santé. Ce procédé
ne vous ressemble pas.

Le vieillard se contenta de rire en
répétant :

— Je lui ferai voir, je lui ferai
voir, comme on dit dans le nord.

Betty, cette nuit-là , eut de la pei-
ne à trouver le sommeil. Quand enfin
elle s'endormit, ce fut de Kenneth
Desmond qu 'elle rêva.

Quelques jours plus tard , le nouvel
homme de lettres vint s'installer au
cottage pour compléter sa convales-
cence. Mais ce ne fut qu'au bout
d'une semaine que Betty, chaque
jour empêchée par une raison ou
une autre, put le voir. Ce fut sur la
plage , un chaud après-midi de juin ,
qu'elle le rencontra.

Elle rentrait du village quand,
Vusquement, après avoir contourné
'ine pointe de rocs, elle se trouva de-

ant Desmond et Jo bâtissant un
château de sable.

Jo bondit avec un cri de joie. Des-
mond se leva plus lentement et ten-
dit la main à la jeune fille..

Comme vous paraissez encore fa-
tigué ! s'exclama celle-ci involontai-
rement.

— "Vraiment ? dit-il avec une om-
bre de sourire. J'ai passé de durs
moments, mais je me trouve mainte-
nant très bien. Comment est sir Mi-
chaël ?

— Il est bien, merci.
La conversation tomba, car Jo

s'était momentanément écartée pour
dégager Princesse empêtrée dans des
algues.

— Vous ne paraissez plus la joyeu-
se petite Betty enjouée dont j'ai gar-
dé le souvenir, commença Desmond.

Elle resta silencieuse.
— Pourtant vous êtes heureuse,

j'espère ? poursuivit-il d'une voix
plus contenue.

— Oui, je suis heureuse... relative-
ment.

Elle était assise sur un roc et lui
s'était à demi étendu à ses pieds.

— Y a-t-il une raison qui vous em-
pêche d'être heureuse... tout à fait ?

— Pourquoi me le demander ?
— Je vous le demande, Betty, parce

que...
Le capitaine Willou gby apparut sur

la scène et Desmond vit avec ennui
Betty rougir légèrement. Il vit aussi
avec indignation et chagrin dans les
yeux du capitaine une expression
qu'il comprit trop bien.

_ Les deux hommes se saluèrent po-
liment, mais avec la sourde hostilité

de deux adversaires en présence.
Après quelques minutes de conver-

sation banale et contrainte , Willoug-
by fit un mouvement pour se retirer.
D'un geste presque impératif , Des-
mond le retint.

— Un moment, s'il vous plaît, Wil-
lougby.

Willougby attendait avec une hau-
taine surprise.

— Est-ce vrai, commença Desmond
d'une voix étouffée, que vous... que
vous...

Tout essai de diplomatie lui deve-
nait impossible, il acheva brusque-
ment.

— Que vous avez le désir d'épouser
miss Fairfax ?

La teinte foncée du visage du ca-
pitaine s'accentua et sa réponse fut
dure.

— Je ne vois pas en quoi cela vous
concerne, monsieur Desmond.

Celui-ci changea légèrement de po-
sition .

— Je vous ai posé une question
sans détours et je serais heureux
d'une réponse claire, dit-il.

— Permettez-moi de vous poser à
mon tour une question directe :
« Avez-vous l'intention d'épouser
miss Fairfax ? T>

Desmond pâlit jusqu'aux lèvres.
— Je ne suis pas en position d'of-

frir à une femme de m'épouser, dit-il.
— Si c'est ainsi, puis-je vous de-

mander en quoi mes intentions vous
intéressent ?

Desmond se leva, souffrant si visi-

blement que son rival, tout irrité
qu'il fût, éprouva un sentiment de
pitié.

Après un silence pénible, le capi-
taine repri t avec plus de douceur.

— J'ai pour miss Fairfax le plus
profond respect, et je m'estimerais
le plus heureux des hommes si elle
acceptait de devenir ma femme.

— Vous avez l'intention de lui
adresser une demande ?

— Oui , j'en fais le projet.
Willougby sentant que tout com-

mentaire serait verser du vinaigre
sur une plaie, salua avec raideur et
s'éloigna.

Desmond , resté seul , s'allonga de
nouveau sur le sable, son bras sur.
son visage, comme pour l'abriter du
soleil .

Jo, venue à pas feutrés, se blottit
contre son épaule.

— Qu'est-ce que tu as ? demanda-
t-elle. Pourquoi pleures-tu ?

— Veux-tu te sauver 1 lui répondit
Desmond. Laisse-moi tranquille, va-
t'en.

— Oh ! mon Kenneth , ne fais pas
le méchant avec moi, gémit la petite.

Mais son idole demeurant obstiné-
ment muette, l'enfant s'écarta et se
mit elle-même à pleurer.

XXX

L'après-midi du lendemain, le ca-
pitaine Willougby se rendit à Glas-
beryil. Il rencontra Betly dans le jar-
din de roses. EUe était pâle et ses

yeux battus révélaient une nuit sans
sommeil.

Pourtant, élue souri t au capitaine
en lui tendant la main , et le cœur
de l'homme s'élança vers elle.

— Je me demande, miss Betty, dit-
il de sa voix agréable et ordinaire-
ment ferme mais qui, aujourd'hui,
l'était moins, je me demande si vous
vous doutez du motif de ma visite.

— Non , répondit-elle en devant sur
lui son regard clair. Est-ce que le
petit .Tohnie serait de nouveau ma-
lade ?

— Non , le docteur Esdail e m'affir-
me qu 'il est en excellent état et que
j e pourra i bientôt le ramener en vil-
le. Mais ce n'est pas de Johnie que
je veux vous parler.

De nouveau , les jolis yeux se le-
vèrent sur les siens.

— Miss Betty, n'avez-vous jama is
deviné que vous m'êtes devenue très
chère ? M'aimeriez-vous assez, au-
riez-vous assez de confiance en moi
pour accepter de devenir ma fem-
me ?

— Je n'ai... je n'ai jamais supposé
que vous pensiez à moi comme cela ,
répondit Betty en détresse.

Il lui prit la main,
— Etes-vous bien sûre, Betty, que

ce serait impossible ?
— Oh ! très sûre, dit-elle nerveu-

sement, très sûre, croyez-moi. J'ai
pour vous beaucoup de sympathie, la
plus grande estime, mais... je ne dé-
sire pas me marier.

— Dites-moi sincèrement, ma pe-

tite Betty, vous pensez à un autre 1
— Je serai franche avec vous, ca-

pitaine. Oui, je pense à un autre,
mais je ne puis en parief. Je suis
très malheureuse...

Il porta sa main à ses lèvres.
— Pardonnez-moi, dit-il. Je

n'avais pas le droit de vous poser
la question. Ne paraissez pas si mal-
heureuse, chère Betty. Quel que soit
mon chagrin , je ne puis vous blâ-
mer, ni vous tenir rigueur.

Il serra fortement sa lèvre infé-
rieure entre ses dents, laissa ailler la
ni n in  de la jeune fille qu'il salua avec
déférence et s'éloigna.

Belty suivit des yeux Qa haute sil-
houette qui disparut bientôt derrière
les arbres. Elle était très peinée, de-
vinant la profondeur du chagrin
qu 'eflle venait de causer à cet hom-
me qu'elle s'était habituée à regar-
der comme un ami.

Quelques jours plus tard , le capi-
taine Willougby quitta définitive-
ment le village en emmenant son
gentil Johnie.

La voix de sir Michaël arracha
Betty à ses réflexions attristées.

— Etes-vous par là, Betty ?
— Je suis dans le jardin , répon-

dit-elle en se dirigeant vers la mai-
son. Avez-vous besoin de moi ?

— J'ai toujours besoin de vous.
Où étiez-vous ?

— Dans le jardin des roses, avec
le capitaine Willougby. .

(A suivre)
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I— AVAta électriques S. A.¦ ^¦%V#"%\3I Neuchatel
engage tout de suite

quelques ouvrières qualifiées
ayant déjà travaillé dans l'industrie métallur-
gique. — Prière de se présenter entre

17 et 18 heures.

mmm AM\ M A  Amm Fabrique d'appareils
ï ___¦ AVAl m électriques S. A.
I # \y rmWm\ Neuchatel

j cherche

un électricien d'usine
. ayant expérience sur courant faible et cou-
: rant fort. Entrée immédiate ou à convenir.

Adresser offres manuscrites avec copies de
i certificats ou se prétenter entre 17 et

18 heures.

Maison d'édition suisse cherche

représentant
i d'une présentation Impeccable pour pla-
] cément de revues hebdomadaires, auprès
I de la clientèle particulière. Travail ardu
j de porte a porte, mais possibilité de
\ gain de Pr. 600.— k 1000.— par mols.

I Seules les offres manuscrites, avec photographie,
seront traitées par retour du courrier. Les adresser
sous chiffres Z. 22328 D., k PubUcltas, Neuchatel.

I

Nous cherchons deux m

monteurs - électriciens 1
qualifiés, entrée tout de suite ou époque fv|
à, convenir. So ''présenter ou falre offres GSfl
écrites à È L E X A  S. A:, électricité, f M

Commerce, branche alimentaire, cherche,
pour entrée Je ler juin , jeune

employé de bureau
de langue maternelle française, capable de
correspondre en allemand. Bonne formation
commerciale exigée. — Offres avec photogra-
phie, prétentions de salaire, etc., sous chiffres
M. C. 734 au bureau de la Feuille d'avis.

TECHNICIEN
ayant le sens commercial développé, est demandé
par entreprise pour la direction de sa fUlale de
Neuchatel, et pour la visite de la clientèle, archi-
tectes - entrepreneurs - particuliers. Entrée immé-
diate ou à convenir. Age minimum 28 ans. Adresser
offres détaillées avec références et prétentions sous
chiffres E. A. 747 au bureau de la Feuille d'avis.

Couple, distingué, avec bonnes références, cherche
a louer à la campagne, par année, à prix modéré,

petite maison, chalet, appartement
non meublé, Indépendant, tranquille, ensoleillé ;
vue, Jardin potager, en bonne communication avec
le chemin de fer. Adresser offres écrites à G. P. 752
au bureau de la Feuille d'avis.

Office des faillites du Val-de-Travers

Vente de gré à gré
L'administration de la faillite Edward

GRET-MAEDER, Chromage du Vallon , à Fleu-
rier, offre à vendre de gré à gré, en bloc, les
machines, outillages et fournitures, utilisés
pour un atelier complet de chromage.

Les amateurs éventuels pourront visiter la
fabrique, sur rendez-vous pris d'avance à
l'Office soussigné, le vendredi 13 mai 1949,
dans l'après-midi.

Un inventaire détaillé est mis à la dispo-
sition des amateurs.

Les offres devront être adressées jusqu'au
mardi 17 mai 1949.

Môtiers, le 9 mai 1949.
Office des faillites :

Le préposé : A. BOUROUIN.

ENCHÈRES PUBLIQUES
de mobilier à Neuchatel
Les hoirs de feu Louise MONTANDON feron t

vendre , par voie d'enchères publiques, à
NEUCHATEL, rue des Parcs 14,

JEUDI 12 MAI 1949, dès 13 h. 30 précises,
le mobilier ci-après comprenant ; un buffet
de service, un lit complet, literie de première
qualité, un canapé, une table à rallonges en
Boyer, un lavabo, dessus de marbre, une ma-
chine à coudre « Pfaff », un aspirateur à pous-
sière « Six Madun », deux chaises, un appareil
de chauffage au gaz, une pendule-régulateur et

,de nombreux autres objets dont le détail est
supprimé.

PAIEMENT COMPTANT
Greffe du Tribunal.

A vendre à Gorgier (Béroche)

superbe maison familiale
comprenant cinq belles pièces et toutes dépen-
dances. Construction très soignée, 1935. Tout
confort moderne. Garage. Jardin et arbres
fruitiers. Vue étendue. Libre tout de suite,

S'adresser à A. Bach , Cortailiod.

fi1*. A louer gf"¦ bel I
i appartement !

I 

de trois pièces BJ
avec chambre de H
bain et chauffa- «̂ge central, côté H
est, contre ap- R
parlement de six S
à huit pièces. — B?
Adresser offres E
écrites k L. C. 757 ¦_
au bureau de la m '-.
Feuille d'avis. b£g

A échanger

appartement
de quatre pièces, tout
confort, contre un de six
ou sept pièces, ou maison.
Adresser offres écrites i
E. O. 726 au bureau de
la Feuille d'avis. Urgent.

Pour la décoration de nos vitrines,
nous cherchons un bon

décorateur-étalagiste
Place stable et bien rétribuée. Semaine
de 48 heures. — Faire offres détail-
lées avec références, photographie et

prétentions de salaire

AU PRINTEMPS
LA CHAUX-DE-FONDS

On engagerait tout de suite

un ouvrier pivoteur ajusteur de roues
une rouleuse de pivots

et une ouvrière pour menus travaux
S'adresser à PIVOTEX S. A., Dombresson

Tél. 714 24

; Monsieur âgé cherche pour le ler Juin
ou pour date antérieure

gouvernante
capable de tenir ménage soigné et de donner

quelques soins
Adresser offres et références sous chiffres
W. E. 755 au bureau de la Feuille d'avis,
en précisant la date d'entrée en service.

Nous cherchons pour entrée
immédiate ou à convenir

essayeuse-
retoucheuse

qualifiée. Place stable et bien ré-
tribuée. — Faire offres avec
références et prétentions de

salaire à

Rehwagen & Ries
Léopold-Robert 49
la Chaux-de-Fonds

ON CHERCHE
VOYAGEUSES
capables et sérieuses

(représentation complémentaire) avec clien-
tèle féminine privée. Pour article désiré de-

puis longtemps et se vendant facilement.
Possibilité de gain élevé.

Renseignements : Case postale 731, Zurich I.

Eeriteaax
Baux à loyer

¦N V E N T S
AU BUREAU
DU JOURNAL

Représentant
L'Association suisse des

Invalides céderait k bon
voyageur, pour la vente
des produits S. I. V., le
rayon de Neuohfttel-vïlle
et Val' - de - Ruz. Belle
clientèle existante. Seules
offres sérieuses peuvent
être faites à Albert We-
ber, organisation de ven-
te S. I. V.. 3, Faucille, à
Genève.

Entreprise de Neuchatel cherche

contremaître-chef de chantier
Place stable pour personne sé-
rieuse et qualifiée, ayant le sens
de l'organisation. Connaissances
élémentaires de maçonnerie-ser-
rurerie et charpente nécessaires.
Adresser offres détaillées avec
références et prétentions sous
chiffres Z. G. 748 au bureau de

la Feuille d'avis.

A vendre

PETITE
MAISON
pour séjour. Bien exposée
au soleil. A 10 minutes
de la gare des Convers.
Bas prix. Ecrire sous
chiffres P. 10,394 N., à
PubUcltas S. A., la
Chaux-de-Fonds.

ÉCHANGE
J'ai un appartement

de quatre pièces, Beaux-
Arts, que J'échangerais
contre un de trois ou
quatre pièces et garage
(ville ou environs). Case
15646, Neuchatel.

B O X
à louer à l'avenue des
Alpes. Adresser offres
écrites k BB. 758 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

CHAMBRE à louer tout
de suite à monsieur sé-
rieux. S'adresser : che-
min de l'Orée 56.

A louer chambre meu-
blée, au. centre, à mon-
sieur. Demander l'adresse
du No 758 au bureau de
la Feuille d'avis.

CHAMBRE A LOUER
2me étage, Treille 4.

Beau studio, avec pen-
sion, pour Jeunes gens.
Centre. Tél. 5 20 95.

Etudiant cherche belle
CHAMBRE

avec ou sans pension. —
Adresser offres écrites ft
C. H. 739 au bureau de
la Feuille d'avis.

Retraité, sans enfant,
cherche

appartement
évenibuelleiment petite
maison à la campagne. —
Adresser offres écrites à
Z. D. 736 au bureau de la
Feuille d'avis.

, On cherche à

A LOUER
logement de quatre ou
cinq pièces, ou on achè-
terait petite maison ou
chalet dans les environs
de Bienne ou de Neucha-
tel. Falre offres détaillées
sous K. J. 682 au bureau
de la Feuille d'avis.

On demande k louer ,
pour la saison d'été,

appartement
meublé de deux cham-
bres, dans la région du
lac de Morat. Adresser of-
fres écrites k C. E. 713
au bureau de la Feuille
d'avis.

Appartement
deux ou trois chambres,
au bord du lac de Neu-
chatel , est cherché par
ménage retraité. Offres
a Jos. Juillerat . Cité 16,
porrentruy.

Je cherche grande

CHAMBRE
part k la cuisine, Jardin.
Neuchatel, Salnt-Blalse
ou environs. Adresser of-
fres écrites k L. K. 746
au bureau de la Feuille
d'avis.

Electriciens
Installations Intérieures

et téléphone B sont de-
mandés pour le Jura. —
Places stables. Bons sa-
laires. Adresser offres écri-
tes k P. O. 688 au bureau
de la Feuille d'avis ou
téléphoner au No (032)
9 21 09.

On cherche

JEUNE HOMME
honnête pour les com-
missions et travaux di-
vers. Entrée immédiate.
Offres : droguerie Wen-
ger, rue du Seyon 18.

Je cherche

JEUNE FILLE
de confiance pour aider
dams famille de deux
personnes, avec enfant.
Se présenter ou adresser
offres à Mme André
Blum, Jaquet-Droz 37, la
Chaux-de-Fonds.

• •¦¦¦¦i llllKI tal ti iiilimiiifiiil lli

On cherche ,

JARDINIER i
pour la mise en état d'un I
Jardin . Falre offres avec I
prétentions à case posta- I
le transit 44,198, Neu-
chatel .

Qui s'occuperait
chaque semaine de laver
le linge d'un salon de
coiffure au dehors ou à I
domicile ? — S'adresser : |
Grand-Rue 12. i

On demande
lnflmilère ou personne |
compétente et robuste, i
pour soigner une dame I
âgée et Invalide. S'adres- '
ser à Mlle Quinche, Môle
No 10. Tél. 5 19 84.

Petite entreprise cher-
che

employée
de bureau ;

a/u courant de la comp- I
tabllité. Faire offree avec <
prétentions de salaire <
sous chiffres C. P. 751 au ]
bureau de la Feuille i
d'avis. !

Ménagères
Jeune homme conscien-

cieux se recommande pour
nettoyages de parquets.
vitres, cuisines, caves,
galetas et récurages. —
Adresser offres écrites a
S. A. 543 au bureau de la
Feuille d'avis.

¦¦¦---- ¦¦¦¦ --¦a
Jeune homme, 28 ans,

sérieux et travailleur,
ayant un bon certificat
à disposition,

CHERCHE PLACE
de : garçon de maison,
d'office ou portier. Ga-
gée : 150 à 180 fr. Entrée
immédiate. Séraphin Ah-
geloz, Cormlnbceuf (Fri-
bourg).

Blanchisseuse
repasseuse expérimentée
prendrait encore Jour-
nées. Accepte aussi linges
à laver chez eUe. Ecrire
case 502, Neuohâtel 1.

Jeune
employée
de bureau

diplômée (correspondan-
ce française et alleman-
de), ayant quelques an-
nées de pratique, bonne
sténo-dactylo, cherche
place dans bureau de la
ville ou environs. En-
trée : ler août 1949. Très
bonnes références. Adres-
ser offres écrites k O. K.
754 au bureau de la
Feuille d'avis.

Filles de salle
et

filles de comptoii
¦rouveralent emploi dans
étectolre k Lausanne
Bienne et Bévillard. Pla-
ies stables, bons soins as-
aires. Faire offres avec
jrétentions au Départe-
ment Social Romand , à
«orges.

Jeune
serrurier en bâtiment

(Suisse-allemand), cher-
che place dans entreprise
bien installée, pour en-
core se perfectionner. —
Adresser offres à Hans
Suhner, Sântleblick, Zur-
chers_iuhle a. Rh. Tél,
(071) 5 82 52.

JEUNE FILLE
habile cherche place
pour aider au ménage
quelques heures par se-
maine. Adresser offres
écrites k L. E. 741 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

PERSONNE
ayant encore trois mati-
nées par semaine de dis-
ponible cherche à falre
des ménages. Adresser of-
fres écrites k D. E. 74C
au bureau de la Feuille
d'avis.

On cherche
pour Jeune écolier de 15
ans, du 2 Juin au 12 Juil -
let, bonne place de va-
cances, travail facile. —
A. Sarbach, Genossen-
weg 21, Berne.

ITALIENNE
23 ans, cherche k Neu-
chfttel ou aux environs,
place de bonne à tout
faire ou de femme de
chambre. Adresser offres
écrites à M. C. 710 au
bureau de la Feuille
d'avis.

Jeune fille parlant l'al-
lemand, ayant terminé
l'apprentissage, cherche
place de

couturière
dans atelier. (Est habi-
tuée à un travail propre
et exact). Salaire k con-
venir. Entrée : 1er Juin
Adresser offres k Mar-
grith Berner, couturière.
Mtintschemier près Anei
(Berne).

APPRENTI
1 serait engagé par Troyon ,

maitre-électrlclen , Cor-
' celles (Neuchatel).

_J___l___il
On demande à ache-

ter
FUMIER

de vache, bien condi-
tionné. Falre offres à
case postale transit
44,198, Neuchatel.

On demande à acheter

AUTO
conduite intérieure, qua-
tre places, Jusqu'à 6 C.V.
Adresser offres écrites k
K. R. 753 au bureau de
la Feuille d'avis.

L I V R E S
policiers, classiques, ro-
mans. Suis acheteur. —
Loup, place du Marché
13.

M. Guillod
achète tout
et paie bien

', RUE FLEURY 10
Tél. 5 43 90

On demande k acheter

i un étau parallèle
' largeur des mâchoires

120 ou 140 mm. — A
la même adresse à ven-
dre

un enclume
à une corne

état de neuf , 140 kg. —
Adresser offres écrites â
H. C. 728 au bureau de

1 la Feuille d'avis.

I ¦__________________.

Je cherche

6000 francs
intérêts et rembourse,
ment à convenir. Gai—a.
tie Immobilière. Adresser
offres écrites à M. B. 744
au bureau de la Feuille
d'avis.

Jeune étudiant dc__ë".
ralt volontiers

LEÇONS i
de latin et de grec ftvd*.
butants et leçons de .Ut.
térature française. Adres.
ser offres écrites ft S. C.743 au bureau de 1»
Feuille d'avis.

Un succès
neuchâtelois à la

foire de Bâle :
La pinte des vins MEIER,

AVIS
La personne qui a prl»

par mégarde un manteau
de dame, gris clair, au
restaurant Métropole a
Neuchfttel , dimanche 8
mal entre 18 et 19 heu-
res est priée de le rap.
porter ft la direction d»
l'établissement.

D" CHABLE
Maladies de Ja peau

ABSENT
aujourd'hui et samedi

Chiffons-Métaux-Papiers
sont achetés au plus haut prix par

L llraflar PLACE DES HALLES S*¦ nUSlIBl NEUCHATEL

Profondément touchés par les nombreux
i témoignages et envols de fleurs reçus à l'oc-

casion de leur grand deuil et dans l'Impossi-
bilité de répondre à chacun individuellement,
Madame Georges NIKLAUS-MOOR et familles
prient tous ceux qui ont pris part à leur grand
chagrin de trouver ici l'expression de leurs
sincères remerciements. j

Bôle (Neuchatel), le 9 mal 1949.

j Madame Emile BUSER ;
Monsieur et Madame Cari BUSER-RUSCA et

famille,
profondément touchés par les Innombrables

témoignages de sympathie reçus et dans l'Im-
possibilité de répondre à chacun, expriment
leur vive reconnaissance et leurs sincères re-
merciements ft toutes les personnes qui ont
entouré leur cher disparu pendant sa maladie
ct qui , par leur présence, leurs messages ou
leurs envols de fleurs ont prit part à leur
douloureuse épreuve.

Neuchatel, le 10 mal 1949.

Electrotechnicien
diplômé, cherche emploi , si possible dans le
canton. Haute fréquence ou courant faible.
Adresser offres écrites à A. E. 745 au bureau

de la Feuille d'avis.

Jeune

vendeuse
parlant l'allemand et le
français, cherche place
dans commerce (branche
textiles). Entrée : à con-
venir. Adresser offres à
Ruth Kunzi, commerce
de draps Stalder, Pleter-
len tBernel.
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v . La belle rayonne 'f
y lavable et .7
V infroissable y

Enf in p our madame
Le tissu idéal...

Vous pouvez sans crainte, Madame,
vous confectionner une

ROBE ÉLÉGANTE
vous off rant les garanties suivantes :

— garantie au lavage —
— garantie au soleil —

infroissable 

Quel est ce tissu merveilleux...
C'est le...

Béjjé Royal
(très belle qualité suisse)

si »

11 se fait en uni dans 16 coloris mode

W80
le mètre

LE SPÉCIALISTE DES BEAUX TISSUS

" ~~ 
O EU C M ( .TEL

&T~^ :- Bagages
f F y ê̂2 "̂- pour avions
\ fœ§& * L. — ' ¦ m ~r===~ tr®8 lasers

y ^ ^ B̂ Ê m  CHOIX ENORME
&mÊmmÊ$$;, '% DE BAGAGES
M gg& ¦ DE TOUS GENRES

~ ¦K'iBi ' jr \x certainement ce que

( t̂AM& -̂ WARO Q UINI Ç R

Rue de la Treille - NEUCHATEL
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l'huile pour moteurs d'automobiles
et de motocyclettes

est toujours en tête du progrès

Depuis 10 ans déjà, la CASTROL contient des stabilisa-
teurs spéciaux qui

combattent : *
1. l'oxydation et la corrosion

réduisent :
2. l'usure du cylindre
3. la consommation d'huile
4. les dépôts de carbone

h ¦¦
évitent :

5. la calamine
6. le gommage des segments
7. l'obstruction des filtres

CASTROL ne lubrifie pas seulement le moteur, mais le nettoie en
même temps.

La meilleure confirmation de ces arguments est que le
plus grand nombre d'automobilistes et de motocyclis-
tes anglais emploient CASTROL.

En faisant de même, vous serez convaincu d'adopter un lubrifiant
qui a prouvé sa qualité incontestable. •

Représentants généraux pour la Suisse :

VtUftoe*eo Zurich
i

Division : Huiles pour moteurs - Tél. (051) 23 467678

f  JV
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LA BELLE CONFECTION POUR DAMES

V__-̂  ̂ Ĵ\ -̂-̂ ^̂  ̂ NUUU4ÂTBL

Demandez à la porteuse
de la

« Feuille d'avis de Neuchatel »
de votre quartier ou
de votre localité de vous réserver
un exemplaire de Y

H ORAIRE

mWÊtm+̂%  ̂____ _̂_T î_ _̂-_-__ _̂_i_P_i

\wÊÊr̂ Ĵm^^m\w r̂^^ k̂

KK K̂ ___fi__j______ r.>- _Q ¦*¦
l_r __ll HBfli

qui sera mis en vente dès demain au prix de
Fr. 1.- l'exemplaire

R I Z  1
lllfc EUI r l IEII j propre. Excellent pour le risotto SS

Paquet de 1160 gr. Fr. 1.50 le kilo Fr. lifc"|W g

« MARATELLO » d'ltalie pourri6Xir un bon i
Paquet de 970 gr. Fr. 1.50 le kilo Fr. » iDIjO H

_̂__B__i; '\._ _ . ,??___(_¦ BJ \ l  gi mL , Il !,_A_!i______H™™*^
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POUR VERNIR LE BOIS DES |

CHALETS et CLÔTURES
Protection efficace contre les champignons fj

et la moisissure du bois P

REPRÉSENTATION EXCLUSIVE ET DEPOT i

M
Tli nUCT ECLUSE 15 |

. I nVIVIE I NEUCHATEL |
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LES ABBAYES DE MÉTIER
Coutumes anciennes de la Suisse romande

Les buts que s assignaient les ab-
bayes médiévales de la Romandie
sont très variables d'une région à
l'autre , et cette multiplicité confirme
bien le sens très général assigné au
mot lui-même, le sens association.
Des « associations syndicales »

Tout d'abord , le mot abbaye est
employé pour designer des associa-
tions de métiers, lesquelles appa-
raissent , en Suisse romande, au
XHIme et au XlVme siècles. C'est
ce que l'on nomme aujourd'hui des
corporations ; mais alors on n'em-
ployait pas ce terme corporation ,
lequel est apparu très tardivement
dans la langue , vers la fin du XVIme
siècle seulement , soit quatre siècles
après le mot abbaye ; il lui a été,
alors, substitué.

Pour être plus laconique , on di-
sait aussi les métiers. C'était , en
somme, l'analogue des syndicats,
bien que les actuelles associations
professionnelles aient juridi quement ,
et dans leurs attributions , des parti-
cularités très différentes des an-
ciennes abbayes, et surtout une
moindre étendue de la compétence.
On disait également métiers jurés ,
maîtrises, communautés et jurandes,
tous termes à peu près équivalents.

Le mot jurande est à retenir ; il
indi que une particularité de ces as-
sociations, il atteste l'existence d'un
serment liant ses membres, et tout
particulièrement ses dignitaires et
surveillants, que l'on nommait aussi
gardes du métier ou prud'hommes,
ce qui signifie hommes pleins de
sagesse.

La communauté de métiers, dite
abbaye , était , ainsi , une grande fa-
mille professionrfelle, à laquelle on
jurait obéissance. Parmi les abbayes
et communautés on trouve des ter-
mes locaux de métiers, qui appa-

raissent encore dans les noms
d'hommes et dans les noms de rues :
les marchands (tenant étal dans les
marchés), les merciers (colpor-
teurs), les favres (forgero ns), les
maçons (bâtisseurs de maisons), les
chapuis (charpentiers), les vigno-
lans (vignerons), les pêcheurs, les
cessons (revendeurs , surtout de
dentelles) et les corratiers (cour-
tiers).

La « profession organisée »
L'association dirigeait la profes-

sion jusque dans ses détails les plus
infimes d'organisation , dans la ré-
glementation du travail , des prix ,
des marchés, de la qualité. Elle re-
présentait aussi le métier devant le
conseil de la ville ; elle recrutait
même, parmi ses membres, le con-
tingent que la profession devait
fournir à la milice, contingent qui ,
souvent , figurait , dans celle-ci, grou-
pé, conservant encore là sa cohésion
professionnelle. Ces contingents des
métiers étaient importants ; quelques
chiffres en donnent une idée (par
rapport à la population). On voit
à Fribourg, au XVme siècle, les 23
compagnies des corporations, et
dont le total atteint , en 1473-1474,
presque 1000 hommes. A Bienne ,
au XVIIIme siècle, on compte, avec
son territoire , 5500 habitants, parmi
lesquels il y a seulement 400 bour-
geois ; la milice, en 1758, groupe
tous les hommes valides de 16 à
60 ans ; ils forment , au total , deux
bataillons de chacun 900 hommes
environ.

Le rôle de l'« abbé »
Le chef suprême de la famille

professionnelle était l'abbé, et son
rôle n 'était pas seulement celui de
président , mais il comportait , aussi ,
un caractère spirituel et presque

mystique, sans être, cependant , en
quoi que ce soit , sacerdotal. La con-
frérie, comme toutes les associations
du moyen âge, et même toutes les
associations depuis l'anti quité, avait
un caractère religieux , bien que
composée exclusivement de laïcs. Il
n'y a pas là , d'ailleurs , contradic-
tion. Dans l'anti quité , les associations
similaires, les collèges, étaient aussi
placés sous l'invocation d'une divi-
nité.

Ce caractère religieux des confré-
ries, que l'on retrouve dans toutes
les abbayes à leur origine , est tout
d'abord attesté par leur placement
sous le vocable d'un saint. C'est par
exemple l'abbaye de saint Pierre à
Genève , celle de saint Urbain dans
le vignoble vaudois , celle de saint
Jean. Le même caractère religieux
de l'abbaye est également attesté par
la bannière de la confrérie , qui porte
figure du saint , ou figuration d'at-
tributs sacrés ; il est attesté aussi
par les cérémonies religieuses qui
accompagnent certaines assemblées,
au jour de la fête du saint par exem-
ple, où la confrérie, en grand appa-
reil , en corps, avec bannière et at-
tributs, figure au grand complet ,
chôme la fête et tient banquet so-
lennel.

Il est assez difficile , d'ailleurs, de
séparer , parmi ces associations ou
abbayes, celles qui portaient aussi
le nom de confréries ; les deux
noms, abbayes et confréries , alter-
nant souvent dans les textes, on doit
voir , en eux , des termes à peu près
équivalents et l'on est tenté d'étendre
le nom de confrérie à beaucoup
d'abbayes , sinon à toutes. Et ceci
est important , car les confréries,
constituées généralement avec l'as-
sentiment de l'Eglise et sous le vo-
cable du saint patron du métier , ont
un caractère religieux fort accusé,

sont, en quelque sorte, des abbayes
profanes agrégées à l'Eglise, ayant ,
dans l'église du saint le « domici-
lium proprium ».

Des vestiges
jusqu'à nos jours

Aujourd'hui encore, il persiste,
dans les professions, beaucoup de
vestiges de ces coutumes religieuses
qui présidaient à leur réunion : le
rattachement d'une profession à un
saint patron et de celles-Jà, c'est
une survivance des confréries de mé-
tiers ; telles sont les confréries de
saint Crép in pour les cordonniers ,
de saint Éloi pour Jes forgerons , de
saint Nicolas pour les bateliers.

Certains termes même , tel le nom
de bâtonnier , donné au chef de la
corporation des avocats, est une
survivance du caractère religieux
de cette personnalité. Son nom est
tel , parce qu'il portait la bannière
de la confrérie , dont la

^ 
hampe était

nommée baston ; le bâtonnier est,
ainsi , l'équivalent du mot militaire
banderet ou banneret. Dans un cas
comme dans l'autre , d'ailleurs, le
porteur de la bannière était le chef
de la troupe , car à la bannière, dans
tous les temps, s'attachait un carac-
tère mystique et protecteur. Ainsi
les drapeaux , enseignes barbares,
insignes modernes et « vexillae » ro-
maines sont les totems protecteurs
des troupes qu'elles recouvrent, ont
un caractère mystique, magique et
religieux, sont un symbole de la di-
vinité protectrice , qui accompagne
les siens au combat.

Dans les abbayes de métiers, la
bannière avait même caractère pro-
tecteur pour les membres de la con-
frérie, avait même sens symbolique.

A. C. G.
(A suivre.)

Quelques données historiques
et statistiques

sur les relations économiques entre
la France et la Suisse

En marge de la rupture de» négociations franco-suisses
(II — Voir « Feuille d'avis de Neuchatel » du 9 mai 1949)

La situation n'a f ait qu'empirer depuis l'accord commercial
et f inancier du 29 juillet 1947, pour aboutir, à f in 1948,
à un important déf icit de la balance f rançaise des comptes

à l'égard de la Suisse
Données statistiques

La « Revue économi que franco-
suisse » donne les renseignements
suivant s sur les caractéristiques des
échanges franco-suisses .

«En 1948, 'les exportations fran-
çaises vers la Suisse représentent
1.033.593 tonnes dé marchandises
et un montant de 391,4 millions de
francs suisses. Quant aux exporta-
tions suisses en France, elles s'expri-
ment en quantité par 73.693 tonnes
et en valeur par 329,4 millions de
francs suisses. » La balanc e commer-
ciale franco-suisse (dans laqueJfle
n'entrent que les échanges de mar-
chandises entre les deux pays) pré-
sente donc un solde de 62 millions
de francs suisses en faveur de la
France.

Mais la balance commerciale n est
qu 'une fraction de la balance géné-
rale des comptes. Pour la France ,
cette dernière est déficitaire à
l'égard de la Suisse , ce qui crée une
situation rapidement intodérable.
Comme le remarque la Chambre de
commerce suisse à Paris, la balan-
ce commerciale aurait  dû laisser un
solde dc 144 millions de francs suis-
ses au lieu de 62 millions , pour que
la balance française des comptes soit
équilibrée. Il manqu e donc, en 1948,
82 millions pour que la balance des
comptes de Ja France ne soit pas
déficitaire à l'égard de notre pays.
Ainsi s'explique le net dépassement
de l' avance de change.

D'autres constatations ne sont pas
moins intéressantes. La courbe des
exportations de Suisse en France
en 1948 est ne t t ement  ('"scendante ,
du fa i t  notamment  de l ' inlcrruntion
compléfe des relations économiques
aui se produisit au mois de mars, du
fait  aussi de la nnrc imonie 'avec la-
quelle les autori tés françaises ont
procédé au déblocage des licences
d' importation de produits suisses,

A ce propos , la « Revue éeonomi-
miï franco-suisse » relève l'appari-
tion d'un fait nouveau et important
qui n 'a pas manqué d'avoir des ré-

percussions d'ordre avant tout psy-
chologique : l'aide américaine oc-
troyée à l'Europe, dont la France a
été un des principaux bénéficiaires.
« Grâce aux crédits que la France
a reçus et grâce eh particulier à
l'aide conditionnelle et à ses fameux
droits de tirage , la France a eu la
possibilité d'acheter ailleurs ce qu'el-
le avait pris l'habitude de se procu-
rer chez nous. »

En ce qui concerne les exporta-
tions françaises vers la Suisse, la
cause de la baisse est aussi de na-
ture psychologi que et doit être re-
cherchée avant tout dans les diffi-
cultés énormes auxquelles se sont
heurtés les exportateurs suisses pour
obtenir leurs licences. On comprend
pourquoi les exportateurs suisses se
sont détourné s vers d'autres pays et
ont entraîné avec eux les acheteurs
suisses de produits français , tant
la relation est grande entre l'expor-
tation et l ' importation. Le niveau des
prix français et une certaine satura-
tion du marché suisse ont d'ailleurs
aussi joué un rôle.

Cependant , si l'on tient compte
de la densité de la population des
différent s clients de la France en
1948, on remarque que la Suisse fi-
gure en bonne première place. En
effet , chaque Suisse a acheté pour
5916 francs français de produits
françai s devant le Norvégien (4367
francs fr.) . le Belge (3630 fr. fr.). Je
Suédois (1941 fr. fr.), etc. L'Améri-
cain vient au dernier rang avec une
movenne annuelle d'achats de pro-
duits français représentant un mon-
tant  de 15 fr. fr.

En 1948. lia France n'est plus , com-
me en 1947 , le deuxième fournisseur
de la Suisse, mais île troisième der-
rière les Etals-Uni s et l'Union éco-
nomique beilgo-luxembourgeoise . Par
contre , la France reste le troisième
client de la Suisse. Par ailleurs , la
Suisse se maint ient , en 1948, au troi-
sième rang des clients de la France
et passe seulement du septième au
hui t ième rang des founisseurs de ce
pays. On constate ainsi que la dou-
ble baisse qui caractérise les échan-
ges franco-suisses en 1948 n 'a pas
sensiblement modifié l'importance
relative de ces échanges dans le
commerce extérieur des deux parte-
naires.

C est bien la preuve de la nécessi-
té, pour les deux pays, d'une reprise
urgente des pourparlers économi-
ques , nui , espérons-le. aboutiront à
une simplificatio n des formalités
commerciales et de transferts finan-
ciers. Mais il faudrait pour cela oue
l'idée soit abandonné e d'un dirigis-
me économique oulrancier. j . H.

(A suivre.)

La stratégie de la guerre froide
( S U I T E  DE LA P R E M I E R E  P A G E )

Cependant , la durée de la guerre
éventuelle étant inconnue et la con-
sommation du pétrole et du caout-
chouc énorme, aucune réserve ne
peut être jugée suffisante. Ce sont
les princi pales sources de ces deux
matières premières qu 'il faudrait
avoir en main où — du moins —
cn priver l'adversaire.

L'Union soviéti que s'y applique
sans relâche. Elle lance des offen-
sives de guerre-froide surtout con-
tre les régions productrices du
nap hte et du caoutchouc.

Les bassins pétrolifères du Moyen-
Orient et de l'Amérique sont visés
cn premier lieu. La « pression rou-
ge » contre le premier augmente vi-
siblement. Les événements qui eu-
rent récemment lieu en Iran en sont
une preuve flagrante.

D'autre part , l'activité communis-
te en Amérique du Sud et en Amé-
ri que centrale s'accroît. Au Guate-
mala , Costa-Rica , Panama , Colom-
bie, Venezuela , Pérou , Bolivie , Pa-
raguay, Chili et Argentine des émeu-
tes, des agitations populaires , des
révolutions et des coups d'Etat —
réussis ou manques — eurent lieu
pendant l'année dernière. Us furent
dus soit aux influences des commu-
nistes, soit au désir de bloquer l'ac-
tivité croissante de ces derniers.

Par ailleurs , on intensifi a spécia-
lement la propagande « rouge » dans
les milieux des ouvriers du pétrole.
Le Congrès des représentants des
syndicats pétroliers du nouveau
continent qui eut lieu à Tampico
fut à ce point dominé par les par-
tisans de Moscou , que les délégués
non communistes s'en retirèrent ra-
pidement. La Colombie , le Mexi que ,
le Pérou , le Chili , la Bolivie , l'Ar-
gentine , le Venezuela et le Brésil y
étaient représentés. Une délégation
des ouvriers pétroliers des Etats-
Unis fut annoncée , mais n'a pas pu
obtenir les passeports américains
nécessaires. En outre , le nombre
d'agents soviéti ques , envoy és à tra-
vers le Mexique , dans les exp loita-
tions pétrolifères des Etats-Unis

augmenta remarquablement ces
temps derniers.

Ainsi le Kremlin tend à créer une
atmosp hère d'insécurité dans ces ré-
gions qui fournissent 78,8 % du
nap hte mondial (Etats-Unis 60,3 %,
Venezuela 14,3 %, autres pays 4,2 %).

Pourtant , la poussée rouge la plus
dangereuse s'avance vers le sud-est
de l'Asie, d'où viennent plus de 90 %
du caoutchouc ct 1,5 % du naphte
produits dans le monde entier. En
Chine, les communistes triomp hent.
Si un jour ils arrivent à la dominer
entièrement , la situation des Occi-
dentaux en Indochine , Malaisie , In-
donésie , au Siam et en Birmanie,
serait virtuellement impossible à
défendre. D'autant plus que des
troubles et des soulèvements commu-
nistes battent déjà leur plein à l'in-
térieur de ces pays.

Le pétrole et le caoutchouc inté-
ressaient autrefois les grandes com-
pagnies commerciales. Aujourd'hui
ils provoquent une lutte sournoise
entre les Etats vitaux. M. I. C.

Regards sur I industrie allemande
LA SAISON DES GRANDES FOIRES...

Notre correspondan t pour les af-
faires allemandes nous écrit :

La visite annoncée de nombreux
ressortissants allemands à la Foire
suisse d'échantillons de Bâle, signal
du réveil économique de l'Allema-
gne occidentale, nous amène à par-
ler des foires d'outre-Rhin , si fré-
quentées avant la guerre. Petit à
petit , celles-ci rouvrent leurs portes ,
après s'être adaptées aux nécessités
de l'heure. Difficultés de transport ,
difficultés de logement. Il n'est plus
question , pour le moment , d'assem-
bler des multitudes de visiteurs dans
les villes partiellement détruites.
Pour obvier à cet inconvénient , les
Allemands ont décidé de partager
leurs foires, d'en faire des manifes-
tations spécialisées. La Foire de .Co-
logne, par exemple, a été scindée en
trois tronçons, consacrés respective-
ment à l'industrie textile , aux arti-
cles de ménage et aux meubles. Il
en est de même de la Foire d'Ha-
novre, dont la première partie est
terminée et dont la seconde partie
se tiendra du 20 au 30 de ce mois.

La Foire d'Hanovre
Bien qu 'elle porte le titre de « gé-

nérale », la Foire d'Hanovre est loin
d'embrasser un champ aussi vaste
que la Foire suisse d'échantillons,
par exemp le. Elle marque pourtant
les progrès considérables faits par
certains secteurs de l'industrie alle-
mande, qui paraissent avoir partiel-
lement résolu les difficiles problè-
mes que leur posait la pénurie de
matières premières, d'outillages et
de main-d'œuvre qualifiée. Parmi
les industries qui semblent avoir
reconquis le plus de terrain , il faut
citer celles des articles de bureau
en général , des crayons et des sty-
los, des jouets, des meubles de vo-
lume réduit , des instruments de mu-
sique, des montres et de la bijoute-
rie, et surtout des textiles et des ar-
ticles de ménage. Les machines à
écrire et les machines à calculer,
en revanche , manquent toujours à
l'appel. L'électricité trouve aussi de

multiples emplois, dans le domaine
ménager surtout, où les produits al-
lemands n'ont pas gagné seulement
en nombre, mais en qualité. Les tex-
tiles, en particulier , marquent des
progrès de foire en foire, et ne sont
pas loin d'atteindre la variété et la
qualité d'avant-guerre.

Perspectives...
Cette renaissance industrielle du

plus grand des vaincus ne va tou-
tefois pas sans poser de graves pro-
blèmes à ceux qui ont pour mission
de remettre en marche l'économie
de l'ancien Reich. L'exportation est
toujours soumise au bon vouloir de
l'occupant , et reste de ce fait extrê-
mement précaire. La question des
prix domine tout et l'on assiste ac-
tuellement au début d'une épreuve
de patience et d'endurance , pour ne
pas dire de force , entre Alliés et Al-
lemands, dont l'enjeu est le cours
des produits manufacturés sortis
des usines allemandes. L'Allemand
voudrait vendre à bas prix , pour
regagner ses positions perdues dans
le commerce mondial , tandis que les
Alliés redoutent la concurrence re-
naissante et s'opposent par les nom-
breux moyens en leur pouvoir à
toute baisse de prix.

A l'heure actuelle, on relève d'ail-
leurs de grandes différences dans la
situation des divers secteurs indus-
triels. La situation la meilleure est
celle de l'industrie de la porcelaine
et de quelques industries de luxe
secondaires, qui trouvent de bons
débouchés, en Hollande surtout , ct
en Amérique du Sud ; les industries
électrotechnique et textile sont un
peu moins bien loties, du point de
vue commercial, mais leur situation
s'améliore et il faut s'attendre à les
voir reparaître progressivement sur
les marchés mondiaux; la bijoute-
rie, en revanche, subit une crise sé-
rieuse, en raison du cours trop éle-
vé du mark occidental , qui ne cesse
de monter... A en croire certains
industriels , les prix actuels seraient
de moitié trop élevés.

IA» LATOUR.

A/o5 attictaô et noô documenta d actualité
Après la tragédie dont fut victime

la patrouille des glaciers
Un de nos lecteurs nous envole

deux articles en marge de ce drame
qui causa passab lement d'émotion, le
mois dernier, en Suisse et au sujet
duquel , on le sait, une enquête mili-
taire est ouverte.

Compétitions de vitesse
en haute montagne

Il était utile qu'une voix autorisée ,
celle de Nestor Crettex, guide à
Champex, frère de l'une des victi-
mes de Tête-Blanche, se fasse enten-
dre sur la tragédie de la patrouille
des glaciers.

Les dangers inhérents à l'alpinis-
me hivernal excluent d'emblée des
compétitions de vitesse à ski , sur des
parcours glaciaires non suffisamment
délimités d'avance, mais le danger
guette partout.

En effet , les alpinistes constatent
par expérience que l'enneigement ré-
gulier en haute alpe se produit seu-
lement vers le printemps, les neiges
fraîches étant continuellement dépla-
cées et déportées à de grandes dis-
tances.

Vers la fin du printemps, les ponts
de neige saisonniers se durcissent
alors sous l'alternance du chaud et
du froid. Cela ne veut pas dire que
des cordées d'alpinistes à ski, ne
puissent pas à toute époque et sous
la conduite de guides connaissant le
glacier, effectuer , depuis le mois de
janvier , certaines traversées, à la
condition toutefois d'éviter toute
acrobatie individuelle, d'observer
une grande prudence et une stricte
discipline de marche, qui seules peu-
vent garantir à la cordée, la sécurité
voulue.

L'on frémit en lisant qu'un brus-
que christiania du premier de cordée
n'aura sans doute pas pu être suivi
instantanément par les camarades de
cordée ; car si en pleine vitesse le
premier tombe, un rétablissement
brusque des camarades est impossi-
ble, par suite de la traction de la
corde. Cela est prouvé par les cou-
ches de neige couvrant successive-
ment les victimes.

En haute alpe, sur un terrain non
délimité par avance, la vitesse acqui-
se de toute une cordée, sans un guide
connaissant les lieux, est semblable
à une descente à vélo à tombeau
ouvert.

La pratique de l'alpinisme hiver-
nal est bien entendu fort différente
des ascensions d'été. Des expériences
fâcheuses s'étaient produites au dé-
but , par suite de la non formation
des guides d'été pour cette nouvelle
tâche. Enthousiasmés par cette idée,
une commission romande bénévole
du Club alpin suisse se constitua , en
se faisant un devoir de déterminer
par des ascensions de plusieurs som-
mets de 4000 m. au cours de plusieurs
hivers, les méthodes de sécurité à
employer dans la pratique de l'alpi-
nisme hivernal , de même que pour
la formation d'un corps de guides
skieurs.

Au cours de l'hiver 1925-1926, le
Conseil d'Etat du Valais chargea
cette commission, par l'intermédiaire
de la section Mont-Rose du C.A.S., de
l'organisation à Saas-Fée et à Zer-
matt des premiers cours pour l'ob-

tention du brevet spécial pour gui-
des-skieurs.

Ce corps d'élite assuma par la suite
une grande part de responsabilité
dans la préparation , la sécurité et
la haute valeur militaire de nos
brigades de montagnes au cours de
la dernière guerre.

Contraste entre chevalier
du volant et le dévouement

d'un guide de montagne
Sous le titre « Au pilori les auto-

mobilistes sans coeur », Ja « Feuille
d'avis de Neuchatel » jette un cri
d'alarme à propos du manque de sen-
timents du devoir de la part dc cer-
tains chevaliers du volant .

Aussi cela vaut-il la peine de re-
later ici un acte splendide du coeur
humain. Son héros fut Maurice
Crettez , guide à Champex , décédé il
y a quelques années et qui fut aussi
le guide préféré des alpinistes neu-
châtelois. Par toutes ses qualités , il
fut le digne successeur du roi des
guides Alexandre Burgener. A tra-
vers des tempêtes, quelquefois nuit
et jour , il conduisait ses clients au
havre sûr de la cabane, se défaisant
même de ses gants pour que son
client qui en fut démuni par la tem-
pête , ne perde pas l'usage de sa main,
indispensable à sa profession. Cret-
tex ne songeait pas à lui-même.

Voici les faits qui se sont passés
à J.a cabane Bertol , 3315 m., auxquels
assista le Dr Charles Jeanneret , de
notre ville.

Vers la fin d'un après-midi, deux
cordées se trouvaient à la cabane,
dont chacune comptait faire une
ascension le lendemain matin en
partant de très bonne heure. U y
avait , en plus, un- touriste sans guide
qui agonisait sur sa couche. Il était
monté trop vite d'AroIIa et, terrassé
par le mal de montagne, se trouvait
déjà dans le coma : l'issue fatale pa-
raissait certaine. Une nouvelle cor-
dée arrive, se proposant de partir
également de bonne heure pour une
ascension . C'est Maurice Crettex qui
la conduit.

Sans hésitation aucune, il prend le
malade sur sa large épaule et de
l'autre main empoigne la chaîne qui
seule permet de descendre les 60 m.
de marches taillées dans le rocher
sur lequel la cabane Bertol est cons-
truite comme un nid d'aigle.

Quelques heures plus tard , Maurice
Crettex peut confier son malade à
un hôtel d'Arolla. U reprend aussitôt
le sentier qui le reconduit pour la
deuxième fois du même jour à Bertol.
Vers le matin , il arrive de nouveau
à la cabane et, après un effort d'en-
viron 10 heures, Maurice Crettex se
met aussitôt à la disposition de ses
clients pou r l'ascension projetée.

Maurice Crettex n'entendit plus
parler de son alpiniste « sans guide >.
Toutefois , à la veille de Noël, il
reçut d'un ouvrier de Bâle un petit
paquet , contenant une montre-réveil,
comme un faible témoignage dc re-
connaissance envers son sauveur et
véritable bon samaritain .

Et voici que l'un des fils de Mau-
rice Crettex figure maintenant parmi
les victimes de la patrouille des
glaciers. Arthur ELSER.

Maux de tète , indigestions, nausées,
mauvaise haleine , éruptions de la
peau sont souvent les conséquences
de la constipation. Quantité de gens
souffrent de constipation et ne se
rendent pas compte des conséquen-
ces dues au mauvais fonctionne-
ment des intestins.

La tisane des Chartreux de Durbon
est un excellent remède pour com-
battre la constipation ; son action est
douce. Sa composition, à base de
plantes , favorise le bon fonctionne-
ment de l'appareil digestif-
Tisane des Chartreux de Durbon :
Fr. 4.68, impôt inclus , dans toutes les

pharmacies et drogueries.

Maux de tête, indigestions,
nausées

Journalistes américains aux manœuvres de la 2mr division
Les journalistes américains qui, sous la conduite dc fonctionnaires du département
politique fédéral ct de l'Office centra l suisse du tourism e, font une tournée dans
notre pays, ont assisté à la fin de la semaine dernière à un exercice de tir groupant
toute l'artilleri e de la 2me division . Voici, dans la région de Schwazenegg, où notre
envoyé spécial avait , la veille , suivi un autre exercice, nos hôtes et les officiers parmi

lesquels on reconnaît le colonel commandant de corps Jules Borel.
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Les meilleures
leçons

d'accordéon
Les élèves

qui obtiennent
les meilleurs prix,

vont a l'école d'accordéon

JEANNERET
NEUCHATEL

Tél. 51466, Matile 29,
Magasin : Seyon 28

Seule école reconnue par
l'Association suisse des
professeurs d'accordéon

Veuf retraité
âgé de 66 ans, cherche,
pour sortir de solitude,
une compagne également
retraitée pour faire son
petit ménage, t'n vue de
mariage. — S'adresser :
poste restante, Peseux,
sous chiffres SOO.

CARTES DE VISITE
au bureau dn Iournal
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Soirée du « Muguet»
Samedi soir, en la grande salle de la

Paix, la soirée de printemps du club d'ac-
cordéonistes de « Muguet », a remporté
un réel succès. TJn nombreux public
avait tenu k témoigner sa fidélité à cette
société que dirige avec compétence et dé-
vouement M. A_itthey-Doret, directeur.

La soirée débuta par deux morceaux
d'accordéon, une marche «t une valse de
concert très bien exécutés. Comme l'an-
nonçait le programme, le public vécut des
Instants de bonne humeur avec Max Le-
rel et Jane Raymond, de Radio-Lausanne.
Walther Moser, prestidigitateur, fut aussi
fort apprécié.

Les accordéonistes Jouèrent une sélec-
tion de la « Travlata » de Verdi, dont
l'arrangement et l'orchestration sont de
M. Matthey-Doret, et la transposition
pour accordéon diatonique, de M. Henri
Droz, puis, après de nouvelles productions
des artistes lausannois, une valse de con-
cert et la marche du régiment 13 mirent
le point final à cette partie du programme
très goûtée par le public. Un bal , qui dura
Jusqu 'au petit Jour , complétait cette soi-
rée.

La f olie est courte...
le repentir est long, dit un proverbe étranger. Il s'applique admi-
rablement à l'achat d'une machine à coudre. Combien de femmes ont
déjà regretté amèrement de ne pas s'être documentées suffisamment
avant d'acheter et d'avoir choisi une machine ordinaire.

Aujourd'hui que le jersey est devenu si indispensable, que tant de
femmes font leurs vêtements elles-mêmes, seule entre encore en ligne
de compte une machine avec dispositif zigzag — une « BERNINA >.
Car elle vous permet non seulement d'effectuer tous les travaux de
couture ordinaires, mais aussi de coudre du tricot élastiquement,
d'ourler des tissus, d'exécuter des points d'ornement, de poser des
dentelles, de faire des boutonnières et quantité d'autres travaux
encore — et tout cela très facilement

La < BERNINA-ZIGZAG > existe aujourd'hui sous deux formes :
machine standard à plateau montée sur un meuble à choisir parmi
six modèles et portative à bras libre et moteur électrique, logée dans
une élégante mallette. Demandez, à l'aide du bon ci-dessous, les

'< prospectus détaillés dans lesquels vous trouverez tous les rensei-
gnements.
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.-«présentation officielle de «Be_nl__ » pour le canton de Neuchatel
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BON Contre envo1 de <* BON a la maison H. Wettsteln , Seyon 16, Neuchfttel,
vous recevrez gratuitement lee prospectus « Bernina » détaillés, conte-

nant tous les renseignements sur les différents modèles.

Expéditeur : : ! 

Au I U des XJnd es comtes
MOTRE CHRONIQUE j & ^  RAOJQf^Jlg^-SUsJs

Il y  eut une « p résentation de
printemps », fantaisie vocale, le 27
avril. Qui donc était l'agaçante spea-
kerine dont la voix beaucoup trop
haute, maniérée et faussement allè-
gre , présentait les chansons comme
ferait une jeune institutrice novice
pour raconter « Le petit Poucet » à
des mioches de six ans ? Cherchez,
trouvez, on vous en supplie , des voix
au timbre chaud , même un peu bas,
dépourvues , surtout , de cette appli-
cation à la gaité puérile, qui est plus
exaspérante que tout.
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Nous avons eu des chansons aux
bourgeons de sapin, le 30 avril, c'est-
à-dire exécutées par des chorales du
Haut-Jura. Comme telles, ces pages
ont une saveur en général agreste
et un élan de plein air qui ravigote.
Cependant, la vérité nous oblige à
dire — l'auteur étan t mort depuis
dix ans — que le chan t « Idéal
suisse » a dû coûter des efforts ter-
ribles à Ls Juillerat, un travail dont
les auditeurs ressentent les e f f e t s  fa-
tigants et lourds... Les chanteurs de
Bessecourt fer ont sagement en met-
tant d'ores et déjà d'autres compo-
sitions à leurs programmes, ce qui
sera très bien pour tout le inonde.

Au grand concert offert par la
ville de Genève et Radio-Genève aux
délégués à la conférence diploma-
tique, le 2 mai, les sans-filistes ont
admiré une fois  de plu s l'éclatant
soprano d'Adrienne Miglietti dans
la fameuse « Cavatine » du Barbier.
Et une fois  de plus , nous avons ap-
précié et, de loin, applaudi , la tra-
duction si nuancée, si noblement la-
tine, de la « Mer » , de Debussy, à
quoi Ernest Ansermet et l'O.R. ont
apporté un soin parfait .

#*VM_m*

L'une des plus charmantes cause-
ries, faite dans le français le plus
séduisant , nous a été donnée le 2
mai, quan d J.-J. Bernard vint par-
ler du théâtre d'amateurs, qui tint
ses assises au début du mois dans
la ville des nations. C'est ici de la
forme parfaite d'un tel entretien
que nous parlons, notre rédacteur
en chef ayan t fourn i les détails des
manifestations scéniques propre-
ment dites. Ce f u t  un plaisir de

haute qualité, bref, hélas, mais dont
le souvenir demeure comme celui,
tenace, de musiques ravissantes.

Il est logique de donner aujour-
d'hui plus d'un quart d'heure aux
excellents parleurs qui, le mercredi,
nous entretiennent du rail, de la
route et des ailes. Le nombre con-
sidérable des usagers sur .terre et
dans les airs de tous moyens rap i-
des de locomotion est en rapp ort di-
rect et logique avec la variété ex-
trême des problèmes de cette même
circulation ; nos trois info rmateurs
s'acquittent très bien de leur tâche,
qui est toujours davantage d 'édu-
quer et de guider les populations
sur les routes terriennes et aérien-
nes du monde. La Vitesse se voit na-
turellement tresser des couronnes
d'immortelles au cours de ces émis-
sions où la terre est « réduite aux
dimensions d'un jardin dont on fait
le tour prompt et soigné à plus de
1000 km. à l'heure ».
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Bien sûr... mais toute vitesse a son
revers ; nous n'en voulons citer que
la tragique preuve de l'accident
d'aviation qui coûta la vie, le 2 mai,
à la valeureuse équipe de football
de Turin et à de brillants reporters
et journalistes italiens. Vico Rigassi
sut, en quelques phrases parfaite-
ment composées, dire l'adieu des
sporti fs  et des reporters sporti fs
suisses à ces victimes de l'air (3
mai) .

f v  r^r\r
Les amateurs de corps de musi-

que d'harmonie peuvent , en écou-
tant de temps en temps la Musique
municipale de Berne, suivre l'inté-
ressante évolution de cet ensemble
que dirige le bon musicien Stephan
Jagg i. Il s'e f f o rce  d'apporter un sage
éclectisme à la composition de ses
programmes. Le k mai, il nous of -
f r i t  de la musique français e, en l'es-
pèce la brillante « Marche héroï-
que », de Saint-Saëns , puis , de Jac-
ques Ibert , cette f ine  et savoureuse
page des « Escales », Tunis. Louons
ici l'excellent hautbois dont la tâche
était lourde, puisque aussi bien c'est
un solo de cet instrument qu 'accom-
p agne l'orchestre d'harmonie. Féli-
citations aux musiciens bernois.

LE PÈRE SOREIL.

Etat civil de Neuchatel
NAISSANCE : 7. Portmann, Jean-Alfred,

fils d'Aloïs-Emest, horticulteur, à Cham-
brelien, commune de Boudry, et de Rosa
née Arnold .

PROMESSES DE MARIAGE : 7. Hugl,
Maurice-Henri, conducteur typographe, et
Paley, Oéclle-Loulsa, tous deux a Lausan-
ne. 9. Rohrer, Fritz, garde de fortifica-
tions, à Neuchfttel , et Gaudln, Renée-Cé-
cile, & Peseux ; 9. Arnsteln, Henri, négo-
ciant, et Reymond, Nadège-Marie, tous
deux à Neuchfttel.

MARIAGES CÉLÈBRES : 6. Ambtlhl,
Pierre-André, électricien sur auto, à la
CLaux-de-Fonds, et Handschin , Chrls '.la-
ne-Hélène. à Neuchatel. 7. Matli, Pierre-

Henri , magasinier, et Krâhenbiihl , Hedwi-
ge, tous deux à Neuch&tel.

DÉCÈS : 2. Amez-Droz, Léon-Camille,
né en 1887. guillocheur, époux de Marthe
née Burkhalter , à Neuchâtel . 4. Gautschi,
Maria-Louise, née en 1871, célibataire, &
Neuchâtel. 5. Hermin , Sophie-Marianne,
née en 1869, femme de chambre, céliba-
taire, à Neuchâtel. 6. Casanova , Alexandre,
né en 1883, maçon, célibataire, à Neiucha-
tel ; Aegerter, Gérald-Michel, né en 1948,
fils d'André-Louis et d'Inès-Huguette née
Wagner, à Neuchfttel ; Junod , Robert-Mau-
rice, né en 1921, électricien, époux de Ro-
berte-Paulette née Six, à Champlgny
(Pra-oe). 8 Perret, Jean-Daniel , né en
1893, typographe, aux Geneveys-sur-Cof-
frane, époux d'Elmire-Esther née Matile ;
Steiner, Fritz-Léon , né en 1854. ancien
caissier, à Neuchâtel, veuf ,de Valentine
née Kaser.

Jeune homme, 35 ans,
place stable, cherche à
faire la connaissance, en
vue de

MARIAGE
d'une Jeune fille ou veu-
ve, de 28 à 35 ans, ayant
avoir. Envoyer photogra-
phie qui sera retournée.
Paa sérieux s'abstenir. —
Adresser offres écrites à
P. G. 712 case postale
6677, Neuchfttel.

POUR VOS

TROUSSEAUX
UNE BONNE ADRESSE

KUFFER & SCOTT
LA MAISON DU TROUSSEAU

t NEUCHATEL
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Un orthopédiste diplômé
se tiendra à la disposition

de notre clientèle

jeudi 12 mai
Examens et conseils gratuits par spécialiste

¦ TcOLESPRIVÊES m
|| INSTITUTS-PENSIONNATS 1

COURS D'ALLEMAND
La ville de Winterthour S-&S?St
du II juillet au 20 août 1949 des cours d'allemand
pour étudiants et étudiantes des écoles moyennes et
supérieures de la Suisse française. Ecolage Fr. 243.—
à Fr. 456.— (y compris pension complète pour trois
à six semaines dans bonne famille ne parlant que le
bon allemand). Inscription : Fr. 6.—. Possibilité
d'échange. Pour prospectus et informations, s'adres-
ser à : M. E. Wegmann, r_lm.str.isse 16, Winterthour.
Inscriptions Jusqu'au ler Juillet 1949, à l'adresse
ci-dessus.
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SOYEZ PRÉVO YANTES
pour vos fourrures

Réparations - Transformations
Conservation

On se rend à domicile - M. CRETIN
Poudrières 6 (à 100 mètres de Saint-NicoJas)
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RENEBARONI V

C O L O M B I E R  TÉL63327

Pour toutes constructions
Villas
Immeubles locatifs
Transformations

satisfaction vous sera donnée par

ACTIVIA
NEUCHATEL

CONSTRUCTIONS A FORFAIT
Tél. 551 68 NEUCHATEL
Tél. 319 07 LE LOCLE
Tél. 24353 LA CHAUX-DE-FONDS

Imposi t ion  canine
internationale de Berne

Cette exposition qui aura Heu les 14 et
lô mai prochains à Berne connaîtra un
succès international. En effet . 1200 Ins-
criptions de chiens de différents pays
européens et même d'Amérique ont été
reçues, soit environ 80 races diverses.

Ce chiffre n'a Jamais été atteint en
Suisse par une exposition de ce genre.

D'autre part, les œuvres mises à dispo-
sition de l'exposition spéciale «Le chien
en image » feront battre plus fort le coeur
de tous les amis des animaux.

Communiqué»

Emissions radiophoniques
Mercredi

SOTTENS et télédiffusion : 7.10, le bon-
Jour matinal de Pierre Girard. 7.1â, ln-
form. 7.20, trois virtuoses interprètent Mo-
zart . 9.10, émislon radioscolaire : le voyage
de M. Perrichon ; ©n intermède : un bal-
let. 11 h., les refrains que vous aimez.
11.30, Genève vous parie. 12.15, fanfares
et harmonies suisses. 12.25, le rail, la rou-
te, les ailes 12.45, signal horaire. 12.46,
inform. 12.55, pages d'opérettes anciennes.
13.15, une page de Chabrier : Habanera.
13.20, deux virtuoses américains. 13.45,
concerto No 1 en ut mineur de J.-S. Bach.
16.29, signal horaire. 16.30, de Beromuns-
ter : émission commune. 17.30, quelques
pages de Marivaux. 17.46, Alceste, de
Gluck, 17.55, au rendez-vous des benja-
mins. 18.30, la femme et les temps actuels.
18.45, un disque. 18 50, reflets d'ici et d'ail-
leurs. 19.15. lnform, le programme de la
soirée. 19.25, l'orchestre tilgane Gabor Ra-
dies. 19.35 reportage à la demande. 19.50,
alternances. 20.10, questionnez, on vous
répondra I 20.30, Jacques Jansen interprè-
te Gounod, Audran et Messager. 20.45,
concert par l'Orchestre de la Suisse ro-
mande, direction : Ernest Ansermet. 22.30,
inform. 22.35, la conférence diplomatique
de Genève. 22.40, le quatuor André Jolivet.

BEROMUNSTER et télédiffusion : 7 h.,
lnform. 11 h., de Genève : émission com-
mune. 12.30, 'lnform. 12 40, l'ensemble C.
Dumont. 16.30, musique de chambre. 17.30,
pour les enfants. 18 h., l'ensemble C. Du-
mont. 18.30, les 75 ans de l'Union postale
universelle. 19 30, inform. 19.40, regarde
sur la Suède. 20.20, la fille du régiment,
de Donlzettl. 22.05, quelque part en ce
moment...

BLANCHISSERIE
NOUVELLE
Serrières

Se recommande
ON LIVRE A DOMICILE
_¦¦¦ ¦¦¦--¦__--¦
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m Machine a écrire m
j ft louer depuis F¦ Fr. 15.— par mols B
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I GROSSESSE
m Ceintures
'f spéciales

M dans tous genres
jSfl aveosan- '>C JC¦ gle dep. t.'l.'tJ
B Ceinture «Sains»
B 5 - 6.E.M. J.

Avec la Moelle
de Russie brillante
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d'une pierre
deux coups!

Car la Moelle de Russie brillante, la
bonne crème àchaussures ,donne un
éclat merveilleux et conserve le cuir
Existe en brun,<noir et incolore

«_ £*¦ j j m  Force d'aspiration
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Zimmermann s.A.
9111e Hélène Bovet

s'est retirée du magasin de CORCELLES qu'elle a
tenu pendant vingt-trois ans.

Mlle Bovet tient à remercier vivement sa bonne
et fidèle clientèle et à, lui exprimer ses regrets de la
séparation . Elle conserve un souvenir reconnaissant
de ses relations commerciales.



Le président de la Confédération
insiste sur la nécessité de maintenir

la qualité de notre main-d'œuvre

Parlant à la journée off icielle de la Foire de Bâle

BALE, 10. — Comme à l'accoutumée,
de nombreux hôtes d'honnieur ont été
invités à la journée off icielle de la
Foire suisse d'échantillons.

Le professeur Brogle, directeur de la
Foire a prononcé l -Uoc-tAo- de bien-
venue, puis M. Nobs, président de la
Confédération, a pris la parole.

L'orateur a tout d'abord apporté les
vœux du Conseil fédéra l et a exprimé
l'espoir que. cettie année, la -foire en-
registre un excellent succès et qu'une
bonne étoile luise sur la prospér it é
économique de notre pays et de tous
les autres peuples, pour qu'enfin les
conséquences de la guerre soient sur-
montées et qu'une collaboration fécon-
de fasse place au passé.

Après avoir déclaré qu 'au cours de
la semaine écoulée, le Conseil fédéral
a fixé plusieurs arrêtés susceptibles
d'accélérer les travaux de construction
de l'aéroport de Blotzheim. l'orateur
a poursuivi :
Qualité du travail d'abord

Nos entreprises industrielles, artisana-
les et agricoles et les Institutions de re-
cherches scientifiques adjointes, ne dol-

. vent pas perd re de vue que le niveau vital
"de notre population ne peut être mainte-
nu et amélioré qu'au prix d'un travail
consciencieux et d'efforts Inlassables, d'un
esprit d'Initiative jamais en défaut et
d'une Joyeuse ardeur au travail commun,
du directeur général de chaque entreprise
Jusqu 'au dernier manœuvre. Conservons
et cultivons cette mentalité, comme un
des biens les plus précieux.

Sur ce plan , U n'y a pas de divergen-
ce d'intérêts, car ceux-ci sont, pour une
fols, les mêmes pour tous. En un Jour
comme celui que nous fêtons, alors que
nous inaugurons cette brillante exposi-
tion, nous ne voyons pas seulement les
visiteurs parés pour la circonstance, mals
nous évoquons, dans leurs habits et salo-
pettes de tous les jours, la foule des tra-
vailleurs qui, derrière les murs des ate-
liers et des bureaux, sont les véritables
artisans de l'œuvre que nous admirons :
les travailleurs Intellectuels, les organl-

sateurs et directeurs d'entreprises, les in-
venteurs et, constructeurs, les innombra-
bles ouvriers ct ouvrières, tous hommes et
femmes de notre pays, créateurs de l'œu-
vre accomplie.

L'union des efforts
dans l'action communautaire

Dans notre presse et nos publications
techniques, on discute à l'envi des rela-
tions entre l'économie privée et les pou-
voirs publics et de l'intervention de l'Etat,
mals devant le tableau tangible de l'œu-
vre commune, nous voulons, pour un ins-
tant, faire taire toute controverse pour
ne penser qu 'à la signification de l'union
des efforts dans l'action communau ta i r e .

I>'intervention de l'Etat
Pendant les bonnes années que nous a

valu la conjoncture Internationale au
lendemain de la guerre ,1a nécessité de
l'Intervention de l'Etat a perdu de son
importance et le Conseil fédéral se serait
estimé heureux si la situation interna-
tionale lui avait permis depuis longtemps
de supprimer définitivement les restric-
tions Imposées par l'économie de guerre.
SI, par mailieur, notre activité devait être
à nouveau entravée par le ralentissement
des affaires ct des crises — tant il est
vrai qu 'elle dépend étroitement de la situa-
tion Internationale sur le plan économique
— l'Intervention de l'Etat, serait k nouveau
réclamée comme onus le savons par expé-
rience ; or, je ne connais aucun groupe
professionnel dans notre économie natio-
nale qui n 'eût déjà , k un certain mo-
ment fait appel à cette Intervention. La
connaissance de ces faits devrait nous
rendre plus compréhenslfs de la situation
et nous mettre en gard e contre un Juge-
ment trop unilatéral.

Le but de toute activité est d'assurei
à chaque membre de la commnauté so-
ciale, les moyens lui permettant de vi-
vre, et j'ajoute que notre peuple exige
légitimement, un niveau de vie qui fasse
droit à certaines nécessités hygiéniques et
culturelles, et dont II espère encore un
rehaussement. .Un tel développement. 11
est vrai, ne saurait être constant, car 11 se
heurte aux graves difficultés que lut op-
pose la situation changeante du marché
international . Néanmoins. le travail na-
tional doit donner le plus haut rende-
ment possible. Il doit nerrhettrp d'amé-
liorer le sort de tous ceux dont 11 dé-
nend et II doit eneendrer et conserver
la JOIP an tra vail, facteur Indispensable
pour le bonheur rio ennemie lnrtlvldn.

L'assemblée générale de
l'Office central suisse du tou-
risme. — MACOLIN. 10. L'Office cen-
tral suisse du tourisme a ten u lundi ,
à Macolin . son assemblée générale, sous
la présidence de M. Meili. conseiller
naitronal , de Zurich.

M. Meili . dans son discours d'ouver-
ture, a mentionné les efforts faits par
l'étranger dans le domain e du tou-
risme. Il a relevé qu 'une  série d'Etats
européens, notamment la France et
l'Italie, dépensent des fonds impor-
tants,  provenant de leurs ressources
intérieures mais également des som -
mes considérables, prélevées du plan
Marshall, pour leur propagande touris-
tique. Dans ce domaine-là, la Suisse
est fort en retard.

M Bit tel . directeur de l'Office natio-
nal du tourisme, a présenté ensuite son
rapport d'activité.

Le rapport et les comptes annuels
ont été approuvés. Les comptes, qui ac-
cusent 5 millions de dépenses, présen-
tent un déficit de 431,000 francs, qui
sera couvert par le fonds d'égalisation.
Les directives établies pour la propa-
gande, qui  se fera surtout à l'étranger,
sont ma in tenues.

M. Niederer, vice^directeur, a parlé
ensuite de son voyage aux Etats-Unis,
consacré à l'examen des problèmes tou-
ristiques. Trois cicint mille Américains
viendront en Europe cette année, con-
tre 182,000 eu 1948. Ces Américains dé-
penseront 400,000,000 de dollars. Le 20
ou 25 % d'entre eux visiteront la
Suisse.

Le cinquantenaire du mou-
vement chrétien - social. —
SAINT-GALL, 9. — La fête du cin-
quantenaire du Mouvement chrétien-
social qui  sest déroulée en fin de se-
maine, à Saint-Ga.l, a débu té samedi
à mid i par une manifes ta t ion officiel le
de l'Union ouvrière chrétienne-sociale
suisse. sous la présidence de M. Joseph
Scherrer, conseiller national , de Saint-
Gall .

Après une allocution do bienvenue
prononcée par M. Emile Diirr. de
Saint-Gall . président du. com'ité d'orga-
nisation, le congrès, après avoir en-
tendu des exposés de MM. Emile Stei-
ner

^ 
conseiller d'Eta t , de Zou«. Max

Aebischer, secrétaire de syndicat, à
Fribourg, et. Agostino Bernasconi, con-
seiller d'Etat, s'est occupé de fla revi-
sion du programme économique et so-
cial de l'Union ouvrière chrét ienne-so-
ciale suisse. Un manifeste  au peuple
travailleur a été accueill i par de vifs
applaudissements.

Le colonel Fluckiger
n'ira pas à Trieste

LAKE-SUCCESS, 11 (A.F.P.). — Le
Conseil de sécurité a rejeté par 2 voix
pour contre 9 abstentions le projet de
résolution présenté par l'U.R.S.S. et ten-
dant à nommer le colonel divisionnaire
Fluckiger comme gouverneur du terri-
toire libre de Trieste.

Une danseuse assassinée
. à coups de hache à Ascona

ASCONA. 10. — Un couple Irrégulier
habitait depuis quelque temps un pe-
tit appartement aux environs d'Ascona.
Or, lundi matin ,- la femme de ménage
trouva devant la porte de la chambr*
à coucher un billet qui la priait d'aver
tir la police, ce qu 'elle fit aussitôt. On
enfonça la porte ct on trouva la femme
étendue sur le lit. Inanimée, avec une
large blessure — faite avec une hach<
— à la tête. L'homme avait disparu,
On pense qu'il s'est suicidé.

La victime était danseuse de profes-
sion. Elle était née en 1922 à Amster-

. dam. Quant à son meurtrier, c'est un
nommé Henri Koopman, né en 1902, à
Salatiga (Indonésie) et domicilié na-
guère à Amsterdam. Le drame serait
dû à des difficultés financières.

L'affaire Paderewski
(SUITE DE LA PREMIÈRE PAGE)

Dans ces conditions, on ne voit pas
pourquoi l'attitude du chef de notre di-
plomatie aurait changé depuis un an.
Les raisons de laisser l'affaire en sus-
pens sont exactement les mêmes qu 'en
ju i n  1948 : la lumière sur des faits an-
térieurs à l'entrée de M. Vallotton
dans le« services diplomatiques suis-
ses doit venir des t r ibunaux.

Il est regrettable que l'instruction
soit si longue. Il est vrai qu 'elle nMst
pa._ facilitée par Mme Giron, dont les
exigences — c'est M. Boven qui l'a ré-
vélé — sont considérables, uuisq u'elle
demande l'audition, comme témoins,
des membres du gouvernement r/lo-
nais et du gouvernement espagnol !

Peut-être, lors de la prochaine ses-
sion. M. Petitpierre aura -t-il l'occasion
de s'exprimer à nouveau. En attendant,
nous ne pouvons que nous rallier à la
conclusion que formulait, il y a quel-
ques jours, à ce même propos, notre
confrère Pierre Cordey. dans la « Tri-
bune de Genève » : « Justice doit être
faite., certes , mais il faut, auparavant,
qu'elle soit rendue ».

G. P.

La «guerre froide »
entre Berne et Paris

(SUll-  UE LA rii-MlEK- CAGE)

... et ceux de la Suisse
Mais en revanche, la France peut for-

muler de son côté un certain nombre de
plaintes. EUe pourrait par exemple rappe-
ler qu'elle a été frustrée d'une grande
partie de l'or qui a été appréhendé sur
notre sol par l'Allemagne durant l'occu-
pation et transféré en Suisse par la
Relchsbank. L'accord qui a Indemnisé
globalement les créanciers de la Suisse
pour une somme forfaitaire de 250 mil-
lions de francs suisses ne nous a accordé
qu'une faible partie de la quantité d'or
que nous avons dû rétrocéder à la Bel-
gique.

Le mieux ne serait-il pas de liquider
ou d'« oublier le passé et de considérer
d'une manière objective, et aussi avec
bonne fol et bonne volonté, les réalités
présentes ? Des accords commerciaux exi-
gent toujours des concessions ou des sa-
crifiées de part et d'autres.

Puis, revenant sur les causes direc-
tes de la rupture des négociations f ran-
co-suisses, due à l'opposition irréduc-
tible des deux pays sur la question hor-
logère et sur celle des dentelles, « Les
Echos » s'expriment en Ces termes :

Le gouvernement français plutôt, en ef-
fet , que de bloquer l'ensemble des échan-
ges économiques franco-suisses en vue de
protéger les Intérêts de l'horlogerie ct de
la broderie, pourrait , entre autres solu-
tions, envisager une politique de péréqua-
tion fiscale. Pourquoi ne pas « défiscall-
ser » certaines firmes, alléger certaines de
leurs charges, pendant un temps limité
leur permettant de se réorganiser, de res-
serrer leurs prix, en faisant supporter à
d'autres Industries, durant le même
temps, l'Incidence de ees détaxes, s'il est
prouvé que leur activité le permet et sur-
tout si ces professions sont spécialement
appelées ft bénéficier de l'accord commer-
cial considéré ?

Quoi qu 'il en soltè la guerre froide
franco-suisse paraît hors de mesure avec
les causes localisées qui l'ont provoquée
et devraient localement recevoir leur so-
lution.

Les goutteux sont-ils
des baromètres ?

C'est là une vieille expérience que le*
goutteux et lts rhumatisants souffrent
beaucoup plus lorsque le temps change.
Souvent les douleurs empirent déjà avant
que le temps ait vraiment changé. De nou-
velles recherches ont démontré que spécia-
lement les changements de temps ont une
grande influence sur le malade et non le
temps en soi. Ceci dépend des prétendus
courants météorologiques. Est-ce la pres-
sion atmosphérique, l'humidité de l'air , le
déplacement de l'air ou d'autres facteurs
qui en sont la cause, nous ne le savons. Ce
qui , par contre, est certain , c'est que cha-
que goutteux ou rhumatisant, en prenant
assez tôt du Togal , peut éviter que ses dou-
leurs n 'empirent sous l'Influence des chan-
gements de temps. Togal est un _ e_iede
qui, depuis plus de trente ans, a prouvé
son efficacité dans les cas de rhumatisme
de goutte, do lumbago, contre les douleurs
des membres, la sclatique, lee névralgies et
les refroidissements . Togal dissout l'acide
urique. Pas de malaise. Si des milliers de
médecins ordonnent ce remède, vous pou-
vez vous aussi l'acheter en toute confiance.
Faites-en aujourd'hui encore un essai .
Dans toutes les pharmacies et drogueries
Fr. 1.60.

Le garde des sceaux envisage
la réduction des peines

pour délits de collaboration

A la veille de mesure de grâce en France

Notre correspondant de Paris nous
téléphone :

Le ministère de la just ice que diri-
ge M.  Robert Lecourt achève la mi-
se au point d'un projet de grâce
amnistiante qui sera prochainement
soumis à l'app robation success ive
du conseil des ministres et des deux
assemblées.

Précisons sans plus tarder que le
projet en question laisse de côté le
cas particulier du maréchal Péta in
qui fait l'objet , on le sait , d'une dou-
ble interpel lation parlementaire .

Ainsi que nous le disions hier , il
ne s'agit pas d'une amnistie généra-
lisée relevant de tout ou partie de
leurs p eines les 56,000 condamnés
pour faits de collaboration , mais de
mesures prises au bénéf ice  de cha-
cun d'entre eux ou p lus exactement
encore visant certaines catégories de
condamnés.

Les p ropos i tions des services du
garde des sceaux prévoiraient entre
autres la diminut ion des incapacités
c iviques f r appant les « indignes na-
tionaux » dont on se rappelle peut-
être qu'ils ne sont ni é lecteurs , ni
élig ib les et ne peuvent prétendre à
exercer certaines fonc t i ons  ou char-
ges aussi bien p ubliques que privées.
Pour cette section considérée comme
mineure, M.  Lecourt envisage un as-
sez large adoucissement sur lequel le

gouvernement aura d'abord à se pro-
noncer.

La revision des jugements pénaux
s'impose également , car il a été cons-
taté que pour un délit identique, les
jugements ont varié selon qu'Us ont
été prononcés au lendemain de la Li-
bération , en période de rép ression
aiguë ou au cours des récente s ses-
sions des cours de justice , c 'est-à-
dire à un moment où les esprits
s'étaient apaisés, les verdicts ayant
été évidemment plus  mesurés.

La difficulté de cette procédure ,
en quelque sorte individuelle, rési-
de a'une part dans l'aff lux des dos-
siers qui vont s'accumuler devant
les magistrats chargés d'a p pliquer la
formule de gr âce amnistiante e t d'une
autre dans l'opposition que ne man-
queront pas de mani fes ter  à ce su-
jet et l'extrême-gauche intransigean-
te en matière de dél i ts  de collabora-
tion et certains organismes de la ré-
sistance pour qui le mot indulgence
est automat iquement sy nony me de
reniement.

D 'une façon identique, et c'est là
un point de vue que souligne f ort
justement le « Monde », « dans la
même mesure où certaines injustices
méritent d'être rép arées , il convient
de ne pas commettre en même temps
de pl us grandes à la veille de mesu-
res de grâce ». M.-G. G.

BOME, 10 (A.F.P.). — «Durant mon
séjour aux Etats-Un1'», ie m'étais ef-
forcé d'obtenir un ajournement de tout
le problème de !'avenir des anciennes
colonies italiennes», a déclaré à la
presse le comte Sforza. ministre des af-
faires étrangères.

« Mais, a-t-il ajouté, cet ajournement
s'était révélé de plus en plus difficile
en raison d'un changement de la situa-
tion de l'O.N.U. En outre, lie renvoi, vu
de Londres, apparaissait comme une
arme à double tranchant : il aurait pu
favoriser les occupants actuels en ren-
dant difficile ou, impossible notre re-
tour en Tripoli tairie.

» Le sacrifice que nous nou B apprê-
tons à consentir, a ajouté Je comte
Sforza en faisant allusion au compro-
mis intervenu à Londres, efface toute
ombre du passé fasciste et ouvre des
possibilités de développement qui pour-
ront être très importantes. »

Après avoir remarqué que. si l'ère
coloniale est finie, celle de la mise en
valeur intégrale de l'Afrique, en accord
avec les populations locales, n'a pas
encore commencé, le chef de la diplo-
matie italienne a ajouté :

« Quelqu'un pourra objecter que l'ère
des colonies n 'est pas finie pour tous.
Jie réponds : c'est vrai, c'est une injus-
tice, une grande (injustice, mais ce se-
rait pire si des chercheurs d'applau-
dissements faciles répétaient les erreurs
nationalistes de 1919.

Un communiqué
du gouvernement

ROME. 10 (A.F.P.). — Le compromis1

sur le sort des colonies italiennes ac-
tuellement projeté à Londres a fait
d'objet , mardi, au conseil des ministres,
d'un exposé détaillé du comte Sforza.
Le communiqué officiel publié à ce su-
jet déclare que

Le conseil des ministres a réaffirmé à
l'unanimité que l'œuvre accomplie en
Afrique par l'Italie donnait à celle-ci le
droit de collaborer avec les autres puis-
sances au développement de la civilisa-
tion dans ce continent afin de préparer
les populations locales a l'indépendance,
et a déploré que ce droit ne lui soit re-
connu qu'en partie.

Eu ce qui concerne la solution projetée
k la suite des échanges de vues qui ont
eu Ueu à Londres entre les ministres des
affaires étrangères d'Italie et d'Angle-
terre, le conseil des ministres prend note
que l'assignation de l'administration de
tutelle sur la Tripolitaine à l'Italie devrait
être établie et garantie par l'O.N.U., pour
les modalités de la période de transition,
qui ne devrait pas aller au-delà de 1951.
Le conseil des ministres . prend note que
celles-ci seraient conformes k l'esprit de
collaboration que l'on désire réaliser et
que par conséquent, les réfugiés de Tri-
politaine pourraient progressivement y re-
tourner et que les fonctionnaires italiens
pourraient être graduellement introduits
dans l'administration du territoire confié
i l'Italie.

Tout en prenant acte de l'assignation
immédiate et totale de la Somalie k l'ad-
ministration fiduciaire Italienne, le con-
seil des ministres déplore que l'on n 'ait
pas l'intention de reconnaître k l'Italie
un droit analogue pour l'Erythrée.

La réaction à Rome
sur le compromis
concernant le sort

des colonies italiennes

Le blocus de Berlin
et le contre-blocus
seront levés jeudi

Des manifestations massives
se dérouleront

dans les secteurs américain
et soviétique

BERLIN, 10 (Reuter). — L'adminis-
tration municipale de Berlin-ouest a
ordonné à toutes les maisons de com-
mierce des trois secteurs occidentaux de
fermer leurs portes jeudi à 15 heures,
af in  de permett re à leurs employés de
participer à une manifestation de mas-
se, qui sera tenue à l'hôtel de ville de
Schbneberg. dans le secteur américain.
Une manifestat ion analogue a été orga-
nisée dans le secteur soviétique par le
bloc démocratique, sous direction com-
mun—ste.

Ajournement des négociations
sur le traité d'Etat autrichien

LONDRES. 10 (Reuter). — Les négo-
ciations des quatre puissances eur le
traité d'Etat aveo l'Autriche ont été
ajournées jusqu'après la conférence
de Paris des ministres des affaires
étrangères. Les quatre délégués ont dé-
cidé de ne pas s_ réunir à nouveau
avant Je 25 Juta.

AUTOUR OU MONDE en quelques lignes
)3n ANGLETERRE. M. Bevin est

rentré hier de son voyage en Allema-
gne. Dès son retour, il a fait à ses ad-
jo i n ts  un rapport circonstancié sur sa
visite.

La grève des mineurs dans le Lan-
cashire ne cesse de s'étendre.

Des élections communales se dérou-
lent actuellement en Angleterre. Selon
les premiers résultats, les conserva-
teurs ont gagné des sièges aux dépens
des travaillistes. Les élections vont se
poursuivre dans un grand nombre de
villes. 20,000 sièges sont en compéti-
tion.

En ITALIE, on connaît maintenant
les réusltats définitifs des élections
ponr la constitution de l'assemblée ré-
gionale de Sardaigne. Les démocrates-
chrétiens conservent la première place.

Au VATICAN, on déclare qu'une dé-
tente s'est produite dans les rapports
avec la Yougoslavie. En effet, pour la
première fois depuis la guerre, un pré-
lat italien est parti pour Belgrade où
il remplira les fonctions de conseiller
à la nonciature apostolique.

A LA FRONTIÈRE

Chronique régionale

L'inauguration d'un centre
de pré-cure offert

par le Don 'suisse au pays
de Montbéliard

Dimanche, une belle manifestation
d'amitié franco-suisse s'est déroulée
dans le pays de Mon tbéliard à l'occa-
sion de l'inauguration du centre de
pré-cure antituberculeux de Grand-
Charmont. établissement édifié grâce
au Don suisse et à la Centrale sani-
taire suisse.

M. Schneiter. ministre de la santé
publique, avait tenu à. venir inaugu-
rer personnellement oe centre. Du côté
suisse, on remarquait notamment la
présence du colonel divisionnaire
Combe, représentant le comité supé-
rieur du Don suisse, du consul suisse
Voirier, représentant M. Burckhardt,
ministre de Suisse à Paris, de M. Jiean
Roulet, avocat à Neuchâtel, du pas-
teur Roulet, de Sochaux, et de nom-
breuse» autres personnalités romandes.

Plusieurs discours furent prononcés
et tous les orateurs rendirent un vi-
brant hommage à la Suisse.

Dans son allocution, le ministre dé-
clara entre autres :

Je sais que des deux côtés de la fron-
tière les hommes connaissaient bien pour
quelle cause ils luttaient sur un plan où
les querelles politiques n'existent pas. Des
maires d'opinions différentes se sont as-
sociés, donnant l'exemple du dévouement ,
et Je les en félicite, car il n'y a que
comme ça que l'on arrive k de bons ré-
sultats.

S'adressant plus spécialement aux
personnalités suisses qui ont acquis
droit de reconnaissance en France, le
ministre français leur dit en subs-
tance :

Je crois qu'il faut développer comme
vous l'avez fait , le sens de la fraternité
humaine, et c'est ce que témoigne ce bâti-
ment de pré-cure que vous remettez au-
jourd'hui aux autorités françaises.

Puis , ayant  rappelé que les Suisses
l'avaient fai t  citoyen de Thoune. M.
Schneiter affirma son plaisir particu-
lier à célébrer l'am'itié franco-suisse,
surtout quand elle se manifeste « sur
les deux plans de la santé et de lia
famiUle ».

Comment alors ne pas redire merci k
la Suisse.

Le ministre remit ensuite plusieurs
décorations au titre d'une promotion
spéciale dans l'ordre de la santé publi-
que. Le pasteur Jacques Roulet. un en-
fant  de Neuchâtel. a été promu à cette
occasion officier de la santé publique.

Bonn sera la capitale
du futur Etat allemand

BONN, 11 (A.F.P.) . — La capitale du
futur Etat fédéral allemand sera Bonn.

Le Conseil parlementaire a pris cette
décision par 33 voix, contre 29 en fa-
veur de Francfort, et un buletin nul;
Les deux représentants communistes se
sont abstenus.

Le rapporteur du Conseil parlemen-
taire de Bonn a insisté, avant le vote
qui devait décider du choix du siège
du fu tu r  Etat fédéral allemand, sur le
caractère provisoire do cette désigna,
tion. U a souligné que les deux villes
de Francfort et de Bonn avaient été en-
visagées, non pas d'après des considé-
rations pol itiques, mais pour des rai-
sons pratiques.

La désignation du _ iège de la future
république allemande a eu lieu au scru-
tin secret.

Un important
dépôt d'armes

découvert à Paris
PARIS, 10 (A.F.P.). — Un important

dépôt d'armes a été découvert au fond
d'un garage du 19me arrondissement
par des policiers : 25 mitraillettes. 4
fusils-mitrailleurs, une mi t r ai l l eu se
lourde, 4 fusils de guerre. 30 revolver»
de tous calibres. 30 charges d'explosifs.
50 grenades. 4 petites mines et plu-
sieurs milliers de cartouches ont été
saisis. En outre, la police a découvert
une machine à fabriquer de faux bil-
lets de la loteri e nationale dont un
stock énorme a été confisqué

Cinq individus, d'origine espagnole,
ont été arrêtés avant qu'ils aient pu
faire usage des armes qu'ils portaient
sur eux. La police a pu identifier le
chef de la bande, un Espagnol nommé
Diego Fornls.

L'interrogatoire
des faussaires

PARIS. 11 (A.F.P.). — Au cours de
leur interrogatoire, les Espagnols ar-
rêtés à la suite de la découverte d'un
dépôt d'armes, ont déclaré que celles-
ci. de marques anglaises et alleman-
des, étaient destinées à alimenter le
maquis espagnol, et ont refusé d'en
faire connaître la provenance.

Au sujet des planches de billets de
loterie en impression découvertes dan»
l'imprimerie clandestine logée au même
endroit, les individus arrêtés ont dé-
claré qu'il ne s'agissait que d'un essai
en vue d'un t irage massif de pesetas
destinés à alimenter leurs compatriotes
poursuivant la lutte contre ie erouver-
nement espagnol actuel. L'iemquête se
poursuit.

La princesse Margaret
reçue par le pape

CITE DU VATICAN. 10 (A.F.P.). -
La princes se Margaret a été reçue en
audience privée par le Pape. La prin-
cesse, qui était vêtue de noir et portait
un voile de même couleur sur la tête,
était, accompagnée du ministre d«
Grande-Bretagne près le Saint-Siège'
et de lady Harvey.

Construction de barrages
et production d'énergie

Les perspectives seraient meilleures pour le prochain hiver
Notre correspondant de Berne

nous écrit :
Parmi le» grands projets pour l'uti-

lisation des forces hydrauliques dans
les Grisons, on a souvent parlé de ce-
lui de la Valle di Lei. La construction
d'un barrage dans cett e région permet-
trait de mettre ratlonniellement en va-
leur les ressources hydroélectriques du
Rhin postérieur.

Toutefois la réalisation de ce plan se
heurtait jusqu'à présent à des difficul-
tés d'ordre juridique. En effet, le bar-
rage devrait être entièrement construit
sur sol italien, plus précisément sur
Une partie du territoire que la Confé-
dération a cédé à l'Italie en 1868.

Certes, un échange die terrains était
prévu, mais la Suisse devrait, en com- -
pensatiùon, renoncer à un pâturage,
l'« Alp Miora », condition difficilement
acceptable pour des raisons stratégi-
ques. Ce pâturage est situé, en effet,
près de l'importante voie militaire de
l'Ofen. 

¦>

Il a donc fallu négocier et on ap-
prend maintenant que les pourparlers
ont abouti en ce sens que plus rien ne
s'opposia à la signature d'un accord
aux termes duquel la Suisse disposerait
de l'étendue nécessaire à la construc-
tion du barrage et céderait à l'Italie

une surface équivalente, non plus à
l'Alp Mora. mais dans le Val de Lei
même.

Les premières difficultés seraient
donc écartées maintenant. Cela ne si-
gnifie pas que l'on puisse immédiate-
ment passer à la construction. Il faut
encore signer un accord en bonne et
due forme sur les échanges de terrains,
Je faire ratifier par les deux parle-
ments, puis accorder la concession.
Comme il s'agit d'une usine interna-
tionale, c'est le Conseil fédéral qui est
compétent. Il doi t cependan t s'enten-
dre au préalable avec le canton des
Grisons. Mais il ne semble pas que des
difficultés d ouvrant surgir à ce propos.

Puisque nous parlons -d'économie hy-
droélectrique, mentionnons que . pour
le prochain hl_ r on espère un ap-
provisionnement plus favorable " que
l'hiver passé. Si certains travaux
en cours sont terminés cette .an-
née selon les prévisions, on peut
compter, à f in  1949, à un supplément
de 260 millions de k\Vh. De plus, les
accords conclus, "en particulier avec
l'Italie, permettront d'augmenter les
importations. Enfin on attend aussi
unie production sensiblement accrue
d'énergie thermique.

G. P.

LA VIE N A T I O N A L E
Les négociations quadripartites

de Washington renvoyées
à la semaine prochaine

WASHINGTON, 11 (Reuter). — Le
département d'Etat a communiqué,
mardi soir, que la conférence quadri-
partite sur les avoirs allemands cn
Suisse, dont le début avait été fixé à
mardi, a été renvoyée d'une semaine.

Ce renvoi est dû au fait que M.
Stucki , représentant de la Suisse, n'est
pas arrivé à temps.

(Extrait de la cote officielle)
ACTIONS 9 mal lo mal

Banque nationale . . 690.-,- fl 700. — d
Crédit fonc. neuchât. 655.— o 655.— c
La Neuchâteloise as g. 620.— d 625.— d
Câbles élect Cortailiod 4975 — 5000 —
Ed Dubled & Ole . 823.- 825 - o
Ciment Portland . . 1050.- d 1050 - d
Tramways Neuchfttel 480.— 480.—
Buchard Holding 8. A. 255.— o 255.— o
Etabltssem Perrenoud 490.— d 490.— d

OBLIGATIONS
Etat Neuchftt ï% 1932 99.— d 99.— d
Etat Neuchât 3W 1938 102 25 102.— d
Eta t Neuchftt 3V, 1942 103.50 d 103 50 d
Ville Neuchftt 3' . 1937 102.50 d 102.50 d
Ville Neuchât 3-v, 1941 102.— d  102 — d
Ch -de-Fonds 4% 1931 102.- d 102.— d
Tram Neuch su 1946 100 — d 100. — d
Klaus SV, % 1946 101 - d 101.— d
Et Perrenoud i% 1937 101.— d 101.— d
Buchard S '/,% 1941 101 — d 101.— d
Taux d'escompte Banque nationale 1 u %

Bourse de Zurich
OBLIGATIONS 9 mal 10 mal

9% OF.F dlff 1903 105.-% 104.90",.
8% O F F  1938 101.75% 101.65%
8 H % Emp féd 1941 102.10% 102.20%
8 V,% Emp féd 1946 104.60% 104.60%

ACTIONS
Union banques suisses 803.— 802.—
Crédit suisse 733. — 734.—
Société Banque suisse 720. — 717.—
Motor Columbus S A 445. — 443.—
Aluminium Neuhausen 1885.— 1880.—
Nestlé 1159. — 1157.—
Sulzer 1500.- 1490.—
Hlsp am de Electrlc 213.- 260.— d
Rrv)I uutch 240 — 238.—

Billets de banque étrangers
Cours du 10 mal 1949

Franc? français  . . 1.04 1.11
Dollars . . .  3.90 3.95
Livres sterling . . . .  12.05 12.35
Francs belges . . . 8.40 8.55
Florins hollandais . . 103.— 107.—
Lires . . —.60 —.66

Cours <•»—imnnlané» pm in Manque
., cantonale n. nrnâfel0l_*

^̂-
^̂ ^̂ 1 _. —

Bourse de Neuchâtel

r STUDIO .̂—^
Aujourd'hui et demain

Matinées à 15 h. à prix réduits
Soirées à 20 h. 30

TINO ROSSI dans

DEUX AMOURS
GAITÉ . OPTIMISME - ÉMOTION

SENTIMENTAL
2 DERNIERS JOURSV è

DERNI èRES Dé PêCHES

_ PAL A CE S___HM
AUJOURD'HUI à 15 heures :

SOLITA DE CORDOUE
Un film français

tourné en Andalousie

1 Deux DERNIERS JOURS :

LE SECRET .DE MONTE-CRISTO
d'ALEXANDRE DUMAS

JEUDI : MATINEE k 15 heures

CORCELLES-
CORMONDRÈCHE

Fête des promot i ons
(o) Au milieu d'une période assez lnclé
mente, notre fête des promotions s'est dé
roulée dimanche par un temps radieua
Conduit par la fanfare, le cortège des en
fants, précédé des autorités communalei
défila dans nos deux villages avant de s
rendre k la chapelle où la cérémonie ta
ouverte par un chant des petits.

Le pasteur Hotz s'adressa ensuite au:
200 élèves rassemblés, puis M. Julien Du
bols, président de la commission scolaire
rappela les faits essentiels de notre vl<
scolaire depuis un an. En particulier, 1
adressa à Mlle H. Frutiger, institutrice
les remerciements et les félicitations d>
nos autorités pour ses 25 années d'actl
vite féconde dans l'enseignement public.

En termes chaleureux. M. Ch. Bonnj
inspecteur des écoles, apporta k la Jubl
laire les vœux du département de Tins
tructlon publique. L'on entendit encor
la fanfare et deux chants des grands élé
ves.

Avant de se rendre â la halle de gyrfl'
nastique où une collation leur était of
ferte, de même qu'un spectacle de gui
gnol , les classes exécutèrent leur chœui
d'ensemble devant l'hospice de la Côte
dont les pensionnaires purent ainsi pren.
dre part à la fête de notre Jeunesse.

CORMONDRÈCHE
Une fracture

(sp) Mlle M. Tissot , ancienne institu-
trice, âgée de 80 ans, s'est fracturé Je
col du fémur en tombant devant s»
maison.
YSSSSSSSSSSS *SSSSSf *Sf SSSrs *ASS *rrrr**rrrrrr/ff /A

[ VIGMOB&E ~1

Cinémas
Théâtre : 20 h. 30, Pour chaque fille une

chanson.
Rex : 15 h . et 20 h . 30, Corruption.
Studio : 15 h. et 20 h. 30, Deux amours.
Apollo : 15 h. et 20 h. 30,'Le roi.
Palace : 15 h., Solita de Cordoue.

20 h. 30, Le secret de Monte-Cristo.

"wwrrrrrwM*̂ w ŵ*̂ ^̂ *************************** *rm

CARNET DU JOUR
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d'intéressantes sug-
gestions nous vous

permettrons de prendre la décision qui aura sur la vie de
voire loyer l'influence ta plus favorable. - Nous construisons

i dans toute la Suisse: chalets, maisons modernes en bois, villas
«Novelly», bungalows, maisons «Multiplan». Demandez notre
brochure richement illustrée.

WMCKLEK S. A. FRIBOURG
—*¦—>«———-¦ i i ¦ |

<OPEL>
10 CH, très belle, condui-
te intérieure, noire. 1936,
revisée, comme neuve, à
vendre. Prix: 2700 fr. —
Garage Prébareau,

PHOTOS
EXPRESS

Ne perdez pas de temps

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

etc.

Photo Messerli
Sablons 67

Téléphone 519 69

m ' ^

Nous off rons quelques

TAPIS
légèrement défraicliis pendant Je transport

milieux et garnitures
de chambres à coucher

Ces tapis sont en vente de 14 à 18 heures
à la gare aux marchandises, 2me étage,

Neuchâtel

£. Qcws~!KuedUt
Importateurs - NEUCHATEL - Tél. 5 36 23

Reblochons
de la Vallée

de Joux
au détail

55 c. les 100 grammes

R. A. STOTZER
TRÉSOR

r G-DO le biscuit \
avantageux j

L Sohulz. Chavannes 16 J

Ta, et 
découvre

ton pays 
en pensant à

Zimmermann S.A.
pour les

provisions 
de bouche.

Le plus grand 
choix

de conserves 
de boissons

de tous genres, etc.

Pour le marché
Filet à commissions
en puir chanvre, qualité

solide. Mailles fines
Fr. 6.90 et 4.50

Sac à commissions en
paille tressée. Grand

modèle recta.ugula.ire
Fr. 6.S0

Au Sans Rival
Neuchâtel

A vendre d'occasion

pousse-pousse
bleu marine, en bon état.
S'adresser Ecluse 15 bis,
au 2me étage, k droite.

A liquider à prix avan-
tageux, un stock de

portes, fenêtres,
contrevents

ainsi qu'une petite ins-
tallation pour chauffage
central. Le tout d'occa-
sion. S'adresser : télépho-
ne 5 25 58, Neuchfttel.

Motogodille
« Archimède », 2,5 C. V.
état de marche, à vendr<
25o fr. Adresser offres i
M. Z. 750 au bureau d<
la Feuille d'avis.

Peintures
Barraud , Berthoud . Bou.
vier, Bachelin, Herzog
Guillaume, à vendre oi
& échanger. Loup, phvc<
du Marché 13.

A vendre superbe

cabriolet
« Chevrolet »

Intérieur en cuir, carros
série € Langenthal », vol.
ture en parfait état . Oc
casion unique. Adresse!
offres écrites ft H. A. 741
au bureau de la Peulll<
d'avis.

PECHEURS
A vendre bateau d<

pêche, deux paires de ra
mes, 6 m. de longueur
remis k neuf; une moto
godille « Penta », com
plète-ient revisée, ains
que filets divers et ma
térlel de pêche. 8'adres
ser à case postale tran
slt 44,198, Neuchâtel.

¦̂_ __—_¦

I Neuchâtelois
B Si vous voulez protéger efficacement votre famille

! Votez en faveur de la loi
I sur îa tuberculose.
H Comité d'action en faveur de la loi sur la tuberculose.

M S  

o i g n e  t / f l  d t n t s de  D 0 I
t n f o n t i . t a  J e t  h a b i t u a n t
à l ' as  a g t  d o  d e n t i f r i e t

DENTOL

f  
CHAMBRE ^A COUCHER

NEUVE
PRIX

INTÉRESSANT
k voir

Au Bûcheron
Ecluse 30 - Neuchfttel i

Tous les mercredis
et jeudis

ATRIAUX
BOUCHERIE

R. MARGOT

Paraluxe
8x40

magnifiques jumelles k
priâmes, livrables 165 fr.,
avec Joli étui en cuir.
Envol k vue. Case 1698,

BIENNE 7

_ J^ -__-gjM Q___0_g _i-____= _̂ o

Nubu bianc 43-80 rôR E TZ / àW. ''\
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Sans bra. QQ DA 
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celet, noir *•¦•»

_vrr_ïmTnn PRENEZ RENDEZ-VOUS
r El lll I K l *  A PAnTIR DE MARDI1 Ul/lVUllLi • PROCHAIN 17 MAI 1949

SERVICE SCHOLL

Hop
NCUCHATEL /CEHTRE VILLE

TEMPLE-NEUF A. HUBER
TÉL. 5 51 05

ê 

AUX PENDULES
NEUCHATELOISES j

Saint-Maurice 1

Grand choix de montres
argenterie (alliances)

MONTRES MARVIN
(agença officielle)

La nouvelle pendule

marquant exactement
la seconde. Fabrication
soignée (brevets suisse

PBTX RJÊCLAME
Voyez la vitrine

Pour favoriser la libre circula-
tion du sang, employez la

Â 

véritable

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

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

51 i2__ _ .  i est dan8 l'Intérêt do chacun de
5j  "Sr i ï talr8 une cure aveo la véritable

ï wf S Salsepareille MORIN
$ ™/A\ ™ - pRIX !
> Ï3_r=r« ' Oeml-boutellle . . . . Pr. 6.—
5 iS_ _ ___£g s La bouteille (cura com-
^ ¦ ' ï -fSsS - Pie*») • ÎT. 9.—
^ ë^f:̂ _!. i Evitez les contrefaçons. Exigez la
3 *£9f$Sp J marque déposée.

¦iiri':,'i iii -*' En vente dans toutes les phar-
macies et drogueries. N. Bonsteln
3. A., Lausanne.

 ̂ CUIRE A L'ÉLECTRICITÉ
SANS CHANGER £-\
SA B A T T E  RIE J
DE C U I S I N E  *

LA FOIRE SUISSE A BALE VOUS INVITE A
CONSTATER QUE C'EST POSSIBLE AU MOYEN

D'UNE CUISINIÈRE ÉLECTRIQUE
B__ 4 f / / ___¦ ____î ____i

BREVETÉE DANS TOUS LES

PAYS. CONSTRUITE POUR

LES USTENSILES LÉGERS

QUE VOUS A V E Z  DÉJÀ
- "

Mesdames, pou r un bon
corset sur mesure

une ceinture de qualité
adressez-vous à la corsetière diplômée

une gaine Morandi
tout est dit

Mçolt tous les après-midi, Cote 47. tél. 5 22 08

f FAUTEUILS ^
Divan-couche

STUDIO
toujours

Au Bûcheron
Ecluse 20

l NEUCHATEL J

Meuble combiné |
Table de salon
Salle à manger

naturellement

Au Bûcheron
Ecluse 20

L NEUCHATEL J
J* VJ ^

(G_UU le biscuit que\
l'on redemande. .. I
Chavannes 16 '. ' . /Jr

Pousse-pousse
aveo et sans

les fameux pneus
ballons

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

^__Z3#&___i8Kg__Z^
Ml OC N*f II v-̂

Facilites de payement

Nouvelle
amélioration — 
dans la vente de nos

cafés si réputés :
— rapidité de la
mouture 

fortement
augmentée, —-*

exemple a
monture turque -
un kilo en une minute

Zimmermann S.A.

_j _______-r_

A vendre un

potager à gaz
émalllé blanc, quatre \feux et deux fours, un

réchaud \
pour but—gaz, de trois <
teux. S'adresser au café £
des Saars, Neuchatel. 1

A vendre une

poussette beige
en parfait état. — Bré- '
vards 2, Sme, k gauche. !

A vendre un

potager
à gaz de bois
avec plaques chauffan- j
tes, four , chauffe-plats et |
possibilité d'installer le i
boller. Prix avantageux.

S'adresser à la bouche- !
rie de Gibraltar, J.-M. '
Matile, Neuchatel, télé- I
phone 5 15 90. \

A vendre '

vélo de dame
trata vitesses et '

vélo d'homme <
trois vitesses. — Fahys 3, i
ler étage, après 18 heures, j__———————_——_—— i

A vendre un j

VÉLO
de dame, pneus neufs,
80 fr . ; une

lunette d'approche
« Zeiss » , grossissant huit
fois, 90 fr. Tél. 6 18 25,
Peseux.

: Situation
La fabrication d'un

produit industriel de
grande consommation est
k remettre. Affaire inté-
ressante pour homme
(ville ou campagne), dé-
| sirant se créer une situa-
\ tion Indépendante et dls-
. posant si possible d'un
j local. Capital nécessaire
, suivant arrangement Pr.
' 3500.— k Fr. 7000.-. -
, Offres sous chiffres P.

13.94B F., à Publlcltas,
. Fribourg.

Une seule
adresse :

J'achète et vends tout
Marcelle RfiMY

. Passage du Neubourg sous
la voûte • Tél. 612 43

A VENDRE
jour cause de départ un
transformateur 700 w.f
Jrlx: 4o fr., un lmper-
néable de dame, taille 44,
wix : 40 fr., ainsi que
leux pardessus usagés. —
i'adresser : Devaud, Côte
Jo 133.

A vendre
noto «Monet-Goyon» 360.'
:_i. latérale, en parfait
«tat de marche, ancien
nodèle. Prix: 500 fr. -
Idresse : Jean Calderari;
Jernler.

A vendre

MOTO
< A R D I E >

25 cm', état de neuf, au
omptant, prix à dleou-
er. Tél. 6 72 47.

JEEPS
i vendre, à l'état de neuf ,
garanties équipées spécia-
ement pour la lourde '
.raction, à des prix très
Lvantageux. Ecrire soiw
*lffres P 3316 N k Pu.
)llclta. . Neuchâtel.

A vendre

A U T O
t Chevrolet » 15 CV, par.
ait état mécanique, prix
iva_tageux. S'adresser i
>aul Benkert, rue Jaquet-
3roz 9, Neuchfttel . Télé-
mone 6 32 69.

.oignez vos pieds
- confiant l'exécution

le vos

supports plantaires
m bandag—te-ort—opé-
Ilste professionnel. Cha-
jue suppoix est établi
ndlvlduellement selon la
:onformation de votre
il ed . Rien de commun
wee lés anciennes mé-
;hodes et supporta ter»
nlnés de série.

Jlef a *
t>anda _ iste - Tél. 614 5?

Saint-Maurice 7
NEUCHATEL

A vendre une

MOTO
« RALEIGH », 500 TT,
avec plaque et assurance
payées (à vendre au plus
offrant). Urgent.

Tél. 7 55 41.

FONDUE
FRIBOURGEOISE ? î

\ D'ACCORD... I _
... MAIS AVEC !

le véritable

Vacherin
fribourgeois

Tendu à
« L'Armailli » l

j  Hôpital 10 I t

|H Chez WÈ

¦ lUTZ l
I'^I Crolx-du-Marché I
(Sy (Bas rue du ^gr;.'0 Chftteau ) ĵ '
\" 'I Tout ce qui ^S;- ' .fj concerne la Kg

M MAXPIY-WHITE FLASH - FINALlST/ f̂lH
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Choix splendide _ \l_f il,. r ÀM \ f̂fi^
Façons très élégantes J. \f \ i\°i II V%\ ÂwESL
en schintz ou crépon, • f i';V \  il l /tA H <%Œ\ 
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AU JOPB JLiE JOUR

Trop organisés !
Cette dame est une modeste com-

merçante de la vieille ville , pas une
cap italiste. Elle est venue me trou-
ver pour me dire à peu près ceci :

«La nouvelle loi sur la ferme ture
des magasins est bien malheureuse.
Je ne parle pas de ma petite bouti que.
Mais c'est le commerce en général
et , pour f inir , l' ensemble de la ville
qui en so uffriront .  Le publi c ne s'y
retrouve p lus : chaque jou r à peu
près c'est une autre branche de
commerce qui est fer mée.  Joliment
malcommode ce système l Neuchâ-
tel est le centre d'une région im-
portante ; on vient d'assez loin
pour y  f aire des achats et c'est par-
f o is  pour trouver porte close. La
oelle propaga nde que nous faisons
là l On cherche à fa ire venir des
touristes à Neuchâtel. Excellente
idée mais que pense ront-ils si, de
tout un après-midi , ils ne peuvent
acheter la moindre victuaille ? »

Ma visiteuse est loin d'avoir tort.
La loi a dépassé la mesure. Qu'on
ne nous dise pas qu'il fallait faire
« social ». C'est ici , dans ce jour-
nal, que voici des années, nous
avions proposé la fermeture du
lundi matin, matinée creuse. Mais
tout métier a des devoirs et même
des servitudes. Disons-le : la fe r-
meture totale de l'alimentation le
mercredi après-midi est un absur-
dité. Il aurait été parfaitement pos-
sible d'organiser un roulement soit
des magas ins soit de leur personnel.

Ce roulement est prévu par la loi
mais on l'a rendu aussi peu pratique
que possible. Si bien que ça ne mar-
che pas. Le public grogne; seule-
ment il est inorganisé et ses grogne-
ments n'aboutissent à rien. Il n'en
reste pas moins que c'est le public
gui est le client, que c'est le public
qui fait  vivre le commerce. Alors
le moins que l'on pourrait faire , ce
serait de tenir compte un peu da-
vantage de ses intérêts et de ses be-
soins. Ce n'est pas trop demander
que d'assouplir sérieusement un ré-
gime où l'on s'est soucié bien p lus
d 'égalitarisme que de liberté. Une
année après le Centenaire, ce n'était
vraiment pas le moment !

NEMO.

« Détachement
prêt pour l'inspection...»

... Ou du moins
présumé tel dans
l'esprit de l'o f f i -
cier de service
qui a réuss i à
constituer trois
rangs de bons-
hommes à peu
près alignés. C'est

étonnan t de voir comment certains
réflexe s réapparaissent dès qu'un
monsieur retrouve au cou et aux
genoux le contact rugueux des texti-
les militaires , autour des chevilles
la robuste tutelle des cuirs f é d é -
raux , au côté le brimbalement
de l'arme blanche qui fait  des bleus.

Tous ces citoyens se sont réveil-
lés civils comme chaque matin et ,
en s'habillant , sont devenus soldats.

Dans le préau du collège de Ser-
rières, où joue déjà le soleil , ils se
sont laissé faire. Tout de suite, mal-
gré le mélange des unités et des
armes, cela a fai t  un tout , où sont
appar us les zélés , les loustics , les
tire-au-f lan c, les fortes têtes et les
sans-relief.

« Détachement prêt pour l'inspec-
tion ! » Ces messieurs réunis par
mille hasards sont livrés en bloc à
la souriante autorité du comman-
dant d'arrondissement.

La serein e fatalité militaire coupe
en deux cette masse avec une aveu-
gle indifférence. Et tel , au cœur trop
sensible, ressent comme un déchire-
ment le départ , avec le premier rang,
d'un ami très cher, alors que lui-
même doit fair e « deux pas en ar-
rière, mâche ! ».

Aussi les of f ic iers , même si c'est
pour deux ou trois heures et si l'on
a toutes les chances de n'avoir aucun
contact direct avec eux, on les a
jugés sur la mine. Et l'on se prend
à souhaiter « tomber » p lutôt sur
celui-ci.

Les inspecteurs d'armes frap p ent
toujours par le respect et la sollici-
tude qu'ils témoignent et cherchent
à faire partager pour des outils que
le commun a tendance à traiter sans
particuliers ménagements.

On apprend à l'école de recrues à
prendre soin de son mousqueton. Il
en reste toujours quelque chose. Mais
de l 'humaine tendance à la paresse ,
il reste aussi des traces sous forme
de résidus de poudre dans les rai-
nures du canon.

Et le contrôleur d'armes se déses-
père , prêche et s'évertue. Il y  a tou-
jours un malin pou r par ier que le
major nettoiera son arme. El il ga-
gne presqu e à coup sûr : « Donnez-

moi votre cordeau ; je vais vous
montrer comment on fait . . .  »

Le troufion emmagasine un souve-
nir de p lus pour l'époque où ses pe-
tits-enfants seront en âge d'appré-
cier ses hauts faits , qui se seront
mûris encore d'ici là !

Dans les inspections , il y  a tou-
jours un ou deux sujets qui donnent
du f i l  (et de l'aiguille) à retordre
au tailleur de service. Ce sont les
jeunes gens qui ont subitement pas-
sé au stade d'homme bien assis dans
la vie au cours de l'année. Leur be-
daine et leur tour de tête nécessitent
une revision comp lète de leur habil-
lement. Et l'on souf fre  pour eux de
les voir endosser — une dernière
f o is heureusement — une capote qui
les étouffe , qui tend sous les bras ei
qui menace de craquer sous l 'inusi-
tée pression intérieure.

A part cela, comme il faut  que lès
statistiques enreg istrent un tant pour
cent d'hommes dont l'équipement
n'est pas en ordre , les inspecteurs
se simplifient le travail — disent
les mauvaises langues — en choi-
sissant deux ou trois têtes de p ipes
sur le lot. Ce sont les boucs émissai-
res de la journ ée et Us ramassent
une mauvaise note par obje t inspecté.

— Sauf pour le fourreau de la
baïonnette , remarquait avec satis-
faction une de ces victimes du jour.

La tunique est criblée de trous de
cigarettes. Le sachet de propreté est
sale . Les recoins du sac à p ain re-
cèlent des miettes moisies. Les cou-
verts sont rouilles , la gourde sent le
« petzi », la cravate est complètement
mang ée par les mites , et une paire de
souliers est restée à la maison.

Dans les huit jours , ces gens dé-
clarés pe u soigneux devront se pré-
enter devan t le chef de section avec
« toutes leurs affaires propres et en
ordre ».

Dans les dernières minutes, règne
une atmosphère de « dêmob ». On
rend les livrets de service. On com-
mande un dernier garde-à-vous. On
donne des recommandations géné-
rales. Puis on rompt les rangs « si-
ne die ».

Une heure p lus tard (après un
apéro pour fêter  ça) on est redeve-
nu civil. Le mousqueton a retrouvé
son clou. Les habits regagnent leurs
étuis de camphre. Le havresac doit
être nettoyé , car il n'y  a rien de tel
qu'une inspection pour salir le ma-
tériel qu'on entoure de soins attentifs
le reste de l'année /...

A. R.

Hier après-mdidd, à 14 h. 40, une gra-
ve collision s'est produite à Beauire-
gard, entre un tram qui roulait en di-
rection de Corcelles et un camion qui ,
après être remonté de Ja cuvette du
Vauseyon, prenait son virage pomar se
diriger vers la ville.

Le chauffeur ne vit pas le train. A
la sui'te d'un choc très violent, la voi-
ture de tramway fut entraînée hors des
voies. Bile a subi die gros dommages,
le châssis étant faussé, l'essieu arrière
cassé et Ja carrosserie avant complète-
ment enfoncée sur Je côté droit. Qua-
tre voyageurs ont été très légèrement
blessés.

Quan t au camion, il est aussi très
endommagé.

Collision entre un camion
et un train Un intéressant projet de route

Neuchâtel-Bienne
Une «corniche> devrait être construite au nord du lac de Bienne

TJn récent projet de l'Association
pour la protection des rives du lac de
Bienne. et oui présente beaucoun d'in-
térêt, attire à nouveau l'attention sur
la route du pied du Jura, en particu-
lier sur le tronçon Neuchatel - Bienne.
La circulation est intense, conune on
sait Éiur Ja route actuelle au nord du
ilao et le développement croissant de
l'automobil© y pose de délicats problè-
mes.

Pas de correction
de la route actuelle

Deux voitures croisent difficilement
sur la route du lac de Bienne. et le
piéton ne se sent pas en sûreté quand
il est à la hauteur de deux automobi-
les qui se dépassent. Souvent, les pié-
tons — qui ont aussi le droit d'utiliser
la route ! — n'ont d'autre ressource
pour éviter l'écrasement que de se
coller au mur de bordure. On pourrait
remédier à cette situation intenable
par l'élargiseeiment de la route entre
les localités. Maie toute correction de-
vient impossible à l'intérieur de cel-
les-ci. par suite de l'étranglement des
rues, qui n'atteignent plue que 4 m.
à 4 m. 50 de largeur entre les façades
des. vieilles demeures, de sorte que
l'élargissement de la route entre les
villages n'est qu 'une demi-mesuire. qui
inciterait l'automobiliste a continuer à
roufler vite dans les agglomérations, ce
qui augmenterait encore les risques
d'accidents.

La correction d© la route du lac de
Bienme est encore rendue plus difficile
par l'intention des CF.F. de construi-
re une double-voie, parallèle à la rou-
te. Hais la bande de terrain entre le
pied de la montagne et le lac est trop
étroite pour supporter à la fois la cor-
rection de la route et la construction
d'une double-voie ferrée. TJn élargis-
sement du tracé actuel du chemin de
fer. et l'aménagement d'une route mo-
derne pour lo trafic automobile em-
piétera ient beaucoup sur le vignoble,
privant ainsi d'une ressource la popu-
lation indigène.

Et surtout pas
de détournement par la rive

sud
Néanmoins, la circulation doit être

améliorée pour que l'artère est-ouest
n 'ait pas à en souf frir et que les rives
du lac de Bienne puissent être attein-
tes aisément. Mais l'idée lancée récem-
ment Pair certains milieux bernois de
reporter le tracé actuel de la rive nord
sur la rive sud du lac n'est guère heu-
reuse, et procurerait plu» d'inconvé-
nients que 'd'avantages. Non seulement
les riants villages du nord du lac se-
raient peu à peu délaissés par les au-
tomobilistes : mais Ja riche contrée
agricole au sud du Joo serait amputée
d'une partie de ses terres cultivables.
Cette idée doit être combattue. Des
réactions énergiques, on Je sait, se sont
déjà dessinées, dans ce sens, à Neuchâ-
tel qui doit sauvegarder ses intérêts.
Et Bienne. ville industrielle en com-
pJet développement, ne peut paa non
plus se laisser mettre a l'écart.

Quelles mesures devraient être adop-
tées pour améliorer la circulation sur
l'artère Bienne - Neuchâtel t U faut
éviter d'abord que les C.F.F. et les or-
ganes routiers travaillent séparément
à l'élaboration de plans ; leur action.

au contraire, doit être coordonnée dans
l'intérêt de la région.

Le projet de corniche
L'«Associatioin pour la protection des

rivée du lac de Bienne > vient d'élabo-
rer son projet , dont voici les idées es-
sentielles :

1. Le trafic général et le trafic local
sont maintenus au pied du Jura ; ;

2. L'actuelle route du lac est réser-
vée au trafic local ;

3. Une nouvelle route automobile,
destinée au trafic général, sera cons-
truite sur la hauteur, à la lisière des
forêts, au-dessus des vignobles, et
maintenue en jonction avec les villa-
ges par les chemins actuels : il s'agi-
rait, en fait, d'une véritable corniche ;

4. Pour permettre l'accès à la nou-
velle route en évitant les passages
sous-voie ou à niveau, la voie ferrée
doit être déplacée sur un bref parcours,
dans Un tunnel à l'ouest de Bienne. Le
coût de ce travail serait à supporter
par les OF.F.

Quant aux autres fra is de construc-
tion de la nouvelle route du pied du
Jura, ils seraient supportés par Ja Con-
fédération, le canton et les communes,
et leur amortissement pourrait s'effec-
tuer sur une longue période.

Ces propositions de l'association of-
frent aux localités de la rive nord du
lao une solution idéale pour le règle-
ment de circulation, sans couper la ré-
gion du trafic général. Par la nouvelle
route du pied du Jura, une véritable
artère moderne serait établie entre
Bienne et Neuchâtel ; elle aurait une
valeur militaire comme ligne de roca-
de.' et serait une route de tourisme de
tout premier ordre, offrant un namora-
ma splendide sur les lacs de Bienne et
de Neuchatel. et la chaîne des Alpes.

Une intéressante découverte à Peseux
uu cours de lu restuurution

de lu tour du château
(c) Samedi dernier, une entreprise de
couverture de la région avait reçu
mandat de réparer la boule se trou-
vant au sommet de la tour du château
de Peseux. bâtiment de l'ancienne
école normale.

Oe travail délicat et dangereux fut
mené à bien et l'on trouva à l'imté-
rieuir de la dite boule différents
écrits don t deux lettres intéresseront
sans doute les lecteurs de la « Feuille
d'avis de Neuohâtel ».

La première est écrite par le fer-
blautier-appareilleuir de l'époque qui a
réparé la tourelle. Elle est datée du
25 j uin 1894 et dit textuellement :
,; Le premier qui trouvera cette lettre
est prié de la lire très attentivement.¦. .Nous réparons cette tourelle par un
temps superbe après une série de mau-
vais temps. Nous aurons UUK . année ma-
gnifi que pour la vigne si le temps con-
tinue à être prop ice.
i '̂Le vin de 1893 a été jusqu 'à présen t
Të't- Tneilleur du siècle ; par contre, il
n'g a pas eu de foin , car il n'a pas plu
pendant trois mois consécutifs.

Le pain se vend 18 centimes la livre.
La viande 90 centimes la livre.
Le vin est d'une qualité excellente.

Il se vend en gros à raison de 65 à 50 c.
le litre et au détail à raison de 70 c.

Nous avons au Conseil communal ac-
tuellement : M. Henri Henry, président ,
F. Bonoit, Albert Bonhôte, François
Bonhôte , caissier , Adol p he Peti tp ierre ,
secrétaire.

Carnot , président de la République
française , a été assassin é hier par un
Italien.

Nous vous saluons au nom de mes
ouvriers et moi.

(si gné) Henri Droz , ferblantier
Georges Mader
Paul Gillièron.

Quant a la seconde lettre, elle émane
de la main même du dlreicteur de
l'Ecole normale évangélique de Peseux,
M. J. Paroz et dit textuellement :

Cette boule a été enlevée et reposée
aujourd'hui 25 juin 1896 par M. Henri
Droz , ferblantier à Peseux. Avec ces
li gnes , j' y  ai déposé quel ques-unes de
mes brochures.

La vigne f leuri t  et fai t  esp érer une
vendange abondante. L'année dernière
a été abondante en vin , d'une qualité
supérieure , mais il y  a eu grande disette
de foin.  Cette année la récolte du foin
sera extraordinairement riche.

Aujourd'hui est arrivée la triste nou-
velle de l'assassinat du président Car-
not par un Italien. Sady Carnot était
aim é et respecté.

Demain , s'il p laît à Dieu , nous par-
tons pour une course dans les Al pes
avec les élèves de l'école. Itinéraire :
Sch ynigge Flatte , Faulhorn , Grande
Scheldegg, Rosenlauï , Sustenpass , Wa-
sen, Altorf, Lucern e et retour.

Que Dieu continue à veiller sur le
château de Peseux , à le préserver con-
tre les incendies , à garder ses habitants
de malheurs et de maladies contag ieu-
ses , et qu'il les conduise et diri ge dans
le chemin de la vie éternelle.

J. Paroz ,
Directeur de l'école normale ,

né le 2 juin 1826.
Les quelques brochures religieuses se

trouvent dans la même boîte ainsi
qu 'un exemplaire de la « Suisse libé-
rale» du 23 juin 1894.

TJne enveloppe aurait du contenir
des pièces de monnaie de l'époque,
mai* on n 'a retrouvé que des graines
de haricot, ce qui laisse supposer que
les personnes qui ont remis le tout en
place ont joué un petit tour à leur
façon !

Le Tribunal cantonal fribourgeois
demande la levée d'immunité parlementaire

d un conseiller d'Etat
Le Grand Conseil décidera aujourd'hui ou demain s'il
entend siéger à huis clos pour s'occuper de cette affaire
qui semble en rapport avec les malversations commises à
l'arsenal de Fribourg et d'une autre qui concerne le cas

d'un juge cantonal mis en cause pour son activité
extra-professionnelle

. Notre correspondant de Fribourg
nous écrit :

Au cours de se séance d'hier, le pré-
sident du Grand Conseil fribourgeois,
M. Bartsch . a donné connaissance de
quelques communications de la commis-
sion d'économie publique relatives aux
transformations du bâtiment de la
Gronctte. M. Colliard demande qne
l'affaire soit prise encore an cours de
cette session.vi —_ 

Une grave affaire a été évoquée en-
suite devant les députés ; c'est celle
de la demande d'immunité parlemen-
taire d'un conseiller d'Etat. En effet.
M. Bartsch a déclaré qu'il a reçu dn
Tribunal cantonal un message sollici-
tant l'ouverture d'une enquête contre
un membre du gouvernement. Comme
le Conseil d'Etat n'a pa» encore pris
officiellement connaissance de ce mes-
sage, le président estime qu'il doit lui
être transmis en premier lien. Il en est
ainsi décidé.

D'autre part, une interpellation ayant
été déposée contre l'activité extra-pro-
fessionnelle d'un juge cantonal, cette
seconde affaire sera prise en même
temps qne la précédente.

Le président demande à ses collègues
de se consulter pour savoir s'il y aura
lieu de siéger à huis clos comme le
vent l'article 52 du règlement dn
Grand Conseil pour discuter de la prise
à partie réclamée par le Tribunal can-
tonal. Une décision interviendra au-
jourd'hui ou demain.

De quoi s'agit-il ?
Nous pouvons fournir quelques ren-

seignements sur la grave affaire évo-
quée cl-'dessus. On sait qu'une enquête
pénale a été ouverte an suj et de l'arse-
nal de Fribourg et les nommés Bul-
Hard . ancien intendant, et Aebischer.employé, sont Incarcérés depuis trois
mois. L'enquête a révélé que des mal-
versations, qui peuvent aller lusqu 'à
plus de 200,000 fr., ont été découvertes
tout particulièrement h la charge de
Bulliard et également au compte d'Ae-
bischer.

Le chef du département militaire, M.
Corboz . contre lequel , le Tribunal «an-
tonal demande l'ouverture d'une en-
quête, s'était justifié lors de la session
de février. Mais depuis lors, des faits
nouveaux se sont produits et l'enquête
a été remise au Tribunal cantonal. C'est
cette autorité qui a pris la responsa-
bilité do saisir le Grand Conseil, qui .
à son tour, devra décider s'il est d'avis
d'accorder la levée de l'immunité par-
lementaire.

Le second cas est celui de M. Emile
Gaudard, jug e cantonal, qui. dans une
affai re de trafic d'or, fut condamné à
une amende et aux frais par une com-
mission pénale siégeant dernièrement
à Lausanne.

Ces histoires font sensation en pays
de Fribourg et partout l'on en parle.
Si le huig clos est prononcé, on retar-
dera de quelques semaines la connais-
sance exacte des faits, mais comme
l'affaire doit passer devant un tribu-
nal d'Ici à l'an prochain , on saura fina-
lement ce qui s'est passé à l'arsenal
de Fribourg. et comment se sont com-
portés les employés responsables ou
ceux qui avalent pour mission de véri-
fier les comptes et la gestion de l'ar-
senal.

VitL-DC-TRflVERS
FLEURIER

Assemblée de l'A.D.E.V.
(o) Mardi soir, au Cercle démocratique,
a eu lieu sous la présidence de M.
René Dornier, président, l'assemblée
générale de l'Association pour lo dé-
veloppement économique du Val-de-
Travers. A cette occasion , une confé-
rence a été faite par M. J. Béguin ,
architecte, sur « L'urbanisme dans Je
canton ». 

BUTTES
I/eçons de circulation

(sp) Des leçons de circulation ont été
données, lundi, par des agents de la
police cantonale, aux élèves de notre
collège.

JURA BERNOIS
SAINT-IMIER

Une septuagénaire renversée
par un cycliste

Mme Schwab, âgée de 70 ans envi-
ron, qui s'apprêtait à traverser la
chaussée, à Saint-Imier, a été renversée
par un cycliste.

Relevée avec une blessure à la têta.
la malheureuse passante a été trans-
portée, dans un état grave, à l'hôpital
du district.
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A N E U C H A TE L ET DAN S LA RÉGIO N
Décision du Conseil d'Etat
La chancellerie d 'Etat nous com^

muntque :
Dans sa séance du 10 mai 1949, le

Conseil d'Eta t a autorisé Mlle Susy
Dobler, originaire de Bâle. domiciliée
à Neuchâtel. à pratiquer dans le can-
ton en qualité d'assistante-pharma-
cienne.

Marché du travail
Voici la situation du marché du tra-

vail et l'état du chômage en avril 1949 :
Demandes d'emploi 503 (638) ; places

vacantes 151 (187) ; placements 124
(155) ; chômeurs complets 215 (296) ;
chômeurs partiels 187 (112).

Les chiffres entre parenthèses indi-
quent la situation du mois précédent.

Une session
de la Cour d'assises

La Cour d'assises siégera au château
mercredi 25 mai 1949, pour juger une
affaire.

Quarante ans de théâtre
Le poète Jean Manégat fut longtemps

aussi critique dramatique à Paris ; 11 y
vit toujours mais 11 aime k revenir à
Neuchâtel où 11 a des attaches. Il a en-
tretenu hier soir un auditoire réduit, au
cours d'une causerie familière, de souve-
nirs que sa carrière lui a permis de gar-
der de plusieurs grands artistes du début
de ce siècle.

Amusantes ou touchantes, ses anecdo-
tes prouvaient que l'orateur aimait les
artistes et comprenait leurs rudes efforts.
Sinon riche de substance, son propos
était empli de vénération pour les Mou-
net Sully, Sara-. Bernhardt, RéJane,
Guitry qu 'il a eu le privilège de connaître
personnellement.

Pour étoffer un peu la soirée, M. Ma-
négat déclama trois poèmes, dont un de
lui, hommage k la grande RéJane.

D'autre part, trois élèves du Conserva-
toire, de la classe de M. Samuel Puthod,
récitèrent des vers et de la prose, du ré-
pertoire romantique surtout. La fraîcheur
de Mlle Monique Volsard et la belle voix
chaude de M. Willy Haag, firent un sort
variable à des morceaux de Péguy, de
Verhaeren , de Passera et de Musset.
Après un poème de Ronsard plutôt mal
rendu , Mlle Nelly Cettou se tailla le
meilleur succès de la soirée en Interpré-
tant avec Justesse et esprit le charmant
conte de Daudet «Le sous-préfet aux
champs ».

Mals ce fut dans l'ensemble un bien
trop rapide survol de ce monde du théâ-
tre que la majorité des auditeurs n'ont
connu que par les livres. Un témoin ocu-
laire aurait pu sans lasser, multiplier —
même k bâtons rompus — les véritables
révélations sur ces quarante ans de
théâtre si proches encore, et dont pour-
tant on sait si peu.

A. R.

LES ÇK)NF_-R_-NOES

SERRIÈRES

C'est samedi que cette société a don-
né sa soirée annuelle. Malgré la sai-
son avancée, un nombreux public em-
plissait la salle et chacun a apprécié
à sa ju ste valeur les réels progrès de
nos musiciens sous la direction de M.
Arnold Kapp.

Quant à la partie théâtrale, notre
fanfare avant fait appel à la société
« Comédia » du Locle. Cette diernière
interpréta « Le Grillon du Foyer ».
Tous les acteurs sont à féliciter pour
la façon et l'entrain qu'ils ont mis à
jouer cette comédie.

Soirée de la société
de musique l'« Avenir »

Monsieur et Madame docteur Meys-
tre et Jeur fille, à Pully ;

Madame Morax-Meystre, à Pully, ges
enfants et petits-enfants :

Monsieur le pasteur Pierre Meystre,
à Pully. ses enfants et petits-enfants ;

Les enfants et petits-enfants de feu
Madame Pattus, à Saint-Aubin ;

Madame V_-et-Jan et famille, à Lau-
sanne ;

Les enfants et petits-enfants de feu
le professeur Henri Paschoud ;

Les familles parentes et alliées,
ont le chagrin de faire part du décès
de

Monsieur Emile MEYSTRE
Ancien pasteur

leur cher cousin , que Dieu a rappelé
subitement à Lui, dans sa 78me année.

C'est dans le calme et la con-
fiance que sera votre force.

Esaïe XXX, 15.
L'incinération aura lieu à Lausanne,

jeudi 12 mai 1949.
Culte au temple d'Ouchy à 10 h. 80.
Honneurs à 11 heures.
Domicile mortuaire : chapelle de

l'hôpital cantonal.

Madame et Monsieur Constant Po-
chon et leurs enfants, à Cortailiod ;

Madame et Monsieur Matthieu Boyer
et leur fill e, à Lyon ;

Madame et Monsieur Thilo Gabier,
à New-York ;

les familles Vouga. Renaud. Jorns,
Huther , Schlegel.

ont le chagrin de faire naît du décès
de

Monsieur Samuel VOUGA
leur cher père, beau-père, grand-père,
beau-frère, oncle, parent et allié, que
Dieu a repris à Lui paisiblement, le
10 mai 1949, dans sa 86me année.

Jusqu 'à votre vieillesse, Je serai
le même et Je vous soutiendrai.

Esaïe XLVI, 4.
L'ensevelissement aura lieu , jeud i 12

mai 1949. à 13 h. à Cortailiod .
Culte pour la famille à 12 h. 30.

Cet avis tient lieu de lettre de faire-part

Madame Charles Guinaud-Tissot et
son fils Pierre :

Mademoiselle Emma Guinand ;
MadameHug-Guinand et ses enfants!
Madame Rigoulot-Guinand et ses en-

fants ;
Madame Colomb-Gulnand et ses en-

fants ;
Jes enfants de feu Armand Guinand ;
le» enfants de feu Robert Guinand ;
Madame Ali Guinan d et ses enfants,

en Floride ;
Monsieur et Madame Auguste Gui-

nand et leur enfant, à Bruxelles :
Monsieur et Madame Charly Gui-

nand et leurs enfante, à Bruxelles ;
Madame Grandjean-Tissot et ees en-

fante.
ont la grande douleur de faire part
de la perte cruelle qu'ils éprouvent en
la personne de

Monsieur Charles GUINAND
leur bien-aimé époux, père, frère, on-
cle et parent, décédé dans sa Time
année, après quelques j ours de mala-
die.

Neuchâtel. le 9 mai 1949.
L'incinération aura lieu , dans la plue

stricte intimité, meroredi 11 courant,
à 13 heures.

Prière dc ne pas falre de visites
et de ne pas envoyer de fleurs

Le présent avis tient lieu de lettre
de faire-part

Les enfante, petits-enfants de

Monsieur Auguste BEL
font part à leurs parents, aimis et
connaissances de son décès.

Il s'est endormi paisiblement dans ea
77me aimée. Repose en paix.

Domicile mortuaire : hôpital Pourta-
lès.

L'ensevelissement, sans suite, aura
lieu au cimetière de Beauregard le
12 mai . à 15 heures.

Le comité de la Société des vigne-
rons d'Auvernier a le pénible devoir
d'annoncer le d'écèa de

Monsieur Fritz CALDELARI
membre honoraire de la société.

L'ensevelissement, auquel lee mem-
bres sont priés d'assister, aura lieu le
j eudi 12 mai, à 13 heures.

Madame Fritz Caldelari, à Auver-
nier ;

Monsieur et Madame Fritz Galland-
Caldelari et leur fils Gilbert, à Neu-
ohâtel ;

Monsieur et Madame Alfred Minder-
CaldeLari. à Cormondrèche ;

Monsieur et Madame François Pil-
liard-Caldelari. à Peseux :

Madame Rose Vetter-Oaldedari. ees
enfante et petits-enfante, à Berlin et
à Goslar ;

Monsieur et Madame Jules Caldelari,
leurs enfante et petite-enfants, à Au-
vernier ;

Les enfants et petits-enfants de feu
Madame Mathilde Baet_ -Caldelairi, à
Berlin ;

Monsieur et Madame Jules Hum-
bert-Droz. leurs enfante et petits-en-
fante, à Auvernier ;

Les familles Gerster. Albrecht,
Jost. Bûtikofer, Kopfer. parentes et
alliées.

ont la douleur de faire part du décès
de leur cher époux, père, grandjpère,
beau-frère, frère, onde et parent

Monsieur Fritz CALDELARI
survenu dans sa 76me année après une
longue et pénible maladie.

Auvernier, le 9 mai 1949.
Père, mon désir est que là où je

suis, ceux que Tu m'as donnés y
soient aussi avec mol.

Jean XVII, 34.
L'ensevelissement, avec suite, aura

lieu à Auvernier j eudi 12 mai à 13
heures.

Madame Louis Beck-Mcrmod ;
Madame et Monsieur Edouard Dutoit-

Beck et leur fille Anne-Marie ;
Monsieur et Madame Alfred Beck-

Duc et leurs enfants Renée et Alain ;
Monsieur et Madame Léon Beck,

leurs enfants et petite-enfante ;
Les enfants et petite-enfante de feu

Alfred Mermod.
ont la profonde douleur de faire

part du décès de
Monsieur

Louis BECK-MERMOD
Chef de gare retraité

leur cher époux, papa, grand-papa,
frère, oncle et parent, survenu subite-
ment à l'âge de 68 ans.

Cormondrèche. le 9 mai 1949.
Que ton repos soit doux comme

ton cœur fut bon.
L'incinération aura lieu jeud i 12 mai

1949 à 14 heures, au crématoire de
Neuchâtel. dans la plus stricte inti-
mité.

Culte pour la famille au domicile
mortuaire, à 13 h. 30.

Prière de ne pas falre de visites

Quatre accidents de la circulation se
«Ont produits lundi en {in d'après-mi-
di ; aucun d'eux, fort heureusement,
n'a causé de sérieuses blessures à ceux
qui en fuirent victimes.

A 18 h., à l'Ecluse, -ne auto qui
montait a été accrochée, au miom'emt
où elle allait tourner, par une voiture
qui la suivait. II y a eu des dégâts
aux deux véhicules.

A 19 h. 15, Gibraltar 4, une fillette
sortant imprudemment d'une cour
s'est jetée contre une auto qui descen-
dait la rue. La petite fille a subi quel-
ques contusion» sans gravité, notam-
ment des égratignures aux genoux.

A 19 h. 20, deux voitures — pilotées
chacune, chose curieuse, par un agent
d'assurances — son t .ntrées en collision
à la bifurcation rue de l'Orangerie'
faubourg du Lac, à la suite d'une non-
observation de la priorité de droite.
Les deux autos ont subi des dommages.

La quatrième rencontre s'est produi-
te à 19 h. 30, à Ja mi© du Bassin , où un
cycliste est venu donner contre une
auto chaux-de-fonnière qui manœuvrait
pour se garer.
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Quatre accidents de la
circulation en 00 minutes

Observations météorologiques
Observatoire de Neuchâtel. — 10 mai.

Température : Moyenne : 6,8 ; min. : 4,0 ;
max. : 12,4. Baromètre : Moyenne : 724,7.
Vent dominant : Direction : est-nord-est ;
force : modéré à fort. Etat du ciel : varia-
ble pendant la journée, clair le soir.

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

Niveau du lac du 9 mal, à 7 h. : 429.76
Niveau du lac du 10 mal, à 7 h. : 429.75

Prévisions du temps. — Beau temps par
bise modérée. Un peu plus chaud.
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L'abondance des matières
nous oblige à renvoyer nne
partie de notre chronique ré-
régionale en sixième pago.


