
MANIFESTHTIOIV A ISTAMBÛUL

Pour protester contre un retour éventuel de Chypre a la Grèce, 3000 étudiants
turcs ont manif -.l ié à Istamboul . On sait que cette île fut  cédée à l'Angleterre

par la Turquie en 1878.

Les sanglants événements de Modèle
n'étaient-ils qu'une répétition générale
en vue d'un coup d'Etat communiste ?

EN MARGE DE LA CRISE MINISTERIELLE A ROME

Notre correspondant de Rome nous
écrit :

Les semaines italiennes se suivent
6ans se ressembler. Après l'ouvertu-
re de la Porte sainte à la lv*sit'mue
de Saint-Pierre et les somptueuses
cérémonies pontificales de la veille
de Noël , voici une huitaine de grèves ,
dont l'une sanglante .

Puis le calme revient dans Les ser-
vices publics, mais la crise se dé-
place au gouvernement .  M. de Gas-
peri se rend au Quirinal pour y re-
mettre la démission du cabinet . Les
plus hau tes  personnalités rit* la Répu-
blique défilent dans ie bureau de M.
Einaudi . Et main tenant  M. de Gaspe-
ri , chargé de reconstituer le gouver-
nement , se livre à des consultations
qui vont durer encore plusieurs
jours. Et l'on s'étonne que t an t  de
faste protocolaire et une si grande
assurance, une  quié tude  apparente
même, préside à cette crise ausoitôl
après les échauffourées de Modène
et les menaces proférées contre la
vie de M. de Gasperi à la p lace du
Peuple.
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Aucun lifsn , semblerait-i l , entre  les

sanglants événements de l 'Emilie et
la démission du cabinet de Gasperi.
Certes, le président du conseil avait
depuis deux mois et demi , à la sui te
de la démission des m i n i s t r e s  sara-
gatiens, accepté le pr incipe  de refaire
son équipe. Mais on savait  que la
crise éclaterait en .janvier .  Et ce
n'est pas sans motif  que l'extrême-
gauche a choisi l'avant-vieille de la
démission du min i s tè re  pour sa vio-
lente mise en scène. Ne semblait-elle
pas dire aux gouvernants  : « Vous
voulez faire votre ministère malgré
nous et contre nous , nous allons
vous montrer  de quoi nous sommes
capables : une bonne grève révélera
le sable mouvant sur lequel vous
construisez votre édifice. »

L'affaire  de Modène a cependant
des mot ifs  qui dépassent la crise .
Certes, il ne déplaisait pas à M. To-
gliati et à M. Nenoi, d'ouvrJC-ÇS & i

moment-là la boite de Pandore.
Mais enfin , le lock-out aux fonder ies
Orsi de Modène était effictif depuis
le 9 décembre. La direction de l'éta-
blissement l'avait fermé pour les
raisons qu''explique un communi-
qué de la « Confidustria » (syndicat
p a t r o n a l )  : les grèves perlées , les
grèves aux sanglots, et autres va-
riétés parmi les trouvailles de la
collaboration , avaient à ce point ren-
chéri la n roduc t ion  une k4 p r o d u i t
ne pouvait plus soutenir la concur-
rence . Les syndicats a v a i e n t  Hé mis
en face de la nécessité de changer
de méthode , et (levant leur refus, -54Q
ouvriers avaient été congédiés.

Le préfet de Modène , homme à poi-
gne (il joua un rôle décisif dans l'ar-
restation de Mussolini  le 25 ju i l le t
1943) , s'occupa de régler le diffé-
rend. Il ob t in t  que 250 ouvrier-*4 fus-
sent embauchés le 9 ja nvier , e! 180
aut res  le 1er mars . Mais 120 res ta ient
exclus parce qu 'on voyait  en eu?*, des
agitateurs . Les syndicats  exigèrent
que tous les ouvriers fussent réem-
bauchés , le 9 j anv ie r , et f i rent  a f f l u e r
dts mill iers d'activistes communistes
de la province ct même de p lus loin .
Il y en avait  10.000 sur place le j our
de la tragédie , selon les évaluptioii ts
les plus modérées.

Le fa i t  le plus in téressant  n est pas
que la police a i t  été armée de façon
inadéqua te . ce qui , entre  pa r e n thè s es,
a valu à M. Scelba d'être cette fois-ci
pris sous le feu des cr i t ique* ;  des
organes gouvernementaux  : il se
laisse toujours surprendre par l'évé-
nement , et expose ses hommes à user
de leurs armes pour leur légi l ime
défense. « La policr* ''"'<• '"•"••*> "
vent », écrit le « Giornale délia
Sera », organe monarchiste .  Ce n 'est
pas non plus qu 'il y a i t  eu , hélas !
six morts dans l 'écbauffourée , ce qui
a servi de prétexte à de violentes
manifestations. Grève générale dans
toute l'Emilie pendant plusieurs
jours, dans l'Italie septentrionale
pendant quelques heures, et à Rom e
mémo, Nos, le iPS.ipt •le P1"6 Binifl-

catif de toute l'affaire, ainsi que le
souligne IV Europe, est plutôt son
caractère... géographique. I

(Lire la suite en 5me page)
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£es échos du
Où l'argent n'est plus roi

G. Ai-mstroug, juriste américain niu '-
fr in i i l l ionnaire, a offert à un gymnase
de Washington 50 millions de dollars,
à la conditi on que l'on y enseigne la
supériorité raciale des ' blancs et que
l'on n 'engage comme personnel ensei-
gnant que clés maîtres de race anglo-
saxonne. Mais cet établissement, dont
la situation financière est, pourtant
difficile, a refusé cette offre et s'est

acquis par la l'approbation unanime de
l'opinion publique . Bien plus, un ci-
toyen -amér icain . M. Nathan H. Klein ,
de Houston, a aussitôt é te in t  toutes les
dettes de cette école, pour la récompen-
ser de sa fermeté.

Le même Armstrong a offert à une
université méthodiste du Texas 5 mil-
lions de dollars, à condition que tous
les étudiants de race judaïque en soient
exclus. Cette offre a égal ement été re-
fusée.

L'affaire des faux affidavits
devant la Cour pénale fédérale

LE DEBUT D 'UN GRAND PROCES A LA USANNE

A la demande du substitut du procureur, Métry, Petitpierre et Calpini sont arrêtés
Notre correspondant de Lausanne

nous écrit :
La grande salle des audiences du

Tribunal fédéral a Lausanne a accueilli
ces dernières années des inculp és de
marque. En 1943, c'était — plast ronnant
et sûr de son fait  —¦ Léon Nicole flan-

-qué de plusieurs de ses coreligionnai-
res. Quatre ans plus tard , Geo Oltrama-
re, Fonjal laz  et Cie en menaient beau-
coup moins large dans cette atmosp hère
ouatée , peu fai te , de prime abord , pour
les éclats de voix ou les envolées lyri-
ques des t r ibuns du barreau.

Aujourd'hui , lundi  23 janvier 1950,
onze des douze incul pés clans l'affaire
des faux affidavits ont pris place face.;
à la Cour. Les sièges de celle-ci affec-
tent une forme mi-sphérique et se trou- 1
vent au seuil d'une vaste baie à travers
les vi traux de laquelle descend une lu-
mière que  tamisent les frondaisons du
parc de Mo.n-Repos.

Derrière les « hommes du jour », l**ur
tournant  par consé quent le dos , les
chroniqueurs de toute la Romandie et
plusieurs venus d'outre-Sarine , puis les
travées réservées au public , qui n 'est
pas aussi nombreux qu'on le croyait.

A 9 heures sonnantes . In Cour f a i t  son ;
entrée. Sur le banc des accusés , Luchvig
Schweger, de Zurich , manque à l'appel.
Il est gravement malade.

Le président, M. Hais , donne connais-
sance de l'ordre du jour des débats. Si
tout va bien ils prendront fin par lé
jugement  rendu lundi  6 février en f in
d'après-midi. Les prévenus ayant reçu
en temps et lieu copie de l'acte d'accu-
sation , les parties se déclarent d'accord
de n 'en point entendre la lecture.

Arrestation
de trois des inculpés

Tôt après , le substitut du procureur,
M. Dubois , demande que l'on procède
à l'arrestat ion de trois des inculpés , à
savoir Charles Métry, Alex Petitpierre
et Henri Calpini.  La Cour fait  droit à
cette requête.

L'ancien chef de la comptabi l i té  de
l'Etat du Valais a les honneurs  du pre-
mier interrogatoire.  Derrière de grosses
lunettes  à verre fumé , ce peti t  homme
rondelet n 'en mène pas large. Il nie
q u a n t i t é  de fa i ts  que le procureur lui
rappelle et qu'un expert ad hoc est
prêt à sortir d'un dossier plus que vo-
lumineux.  Métry dira pourtant  dans
quel l es circonstances il a fai t la con-
naissance d'Alexandre Petitpierre.

C'était dans un lieu de plaisir lausan -
nois.

Aujourd'hui , devant le prétoire, les
deux amis se chargent mutuellement et
Alexandre Petitpierre , sous des dehors
athlétiques, a peine à faire front à ce
premier orage. Au demeurant , Petit pier-
re nie tout de a à z. U n'en ira pas de
même d' um troisième comparse. ChaMa-
mcl qui se < dégonfle » et reconnaît  les
fai ts  qui lui sont reprochés.

L'ancien directeur de la Banque po-
pulaire du Valais est un homme âgé ;
sa voix est fluette, il bafouill e à plu-
sieurs reprises. Il a signé 34 affidav its
et ne tent e pas de le niei-. Mais, ajou-

te-t-it , « je ne les avais pas lus et ne
m'étais pas rendu compte de leur im-
portance ».

Challamel reconnaît en outre avoir
touché pour ses services 12,000 fr., mai,;
il estime que co n 'était pas assez payé.

Calpini intervient à pl usieurs repri-
ses et les deux hommes finissent Par PB
traiter de ornpules et de menteurs.
L'audience s'achève SUT ces aménités.

La journée d'aujourd'hui , mard ' . sera
consacrée a. l 'inter rogatoire des "l i t re s *
accusés. B' v*

Le procès Vallotton-Giron
s'est ouvert à Genève

MALGRÉ UNE DEMANDE DE RENVOI SINE DIE -- FORMULÉE PAR L'ACCUSÉE

L'exposé du ministre de Suisse en Suède et l audition
des témoins

D' un de nos correspondants de Ge-
nève :

Bien extraordinaire cette session du
Tribunal de police genevois qui doit
juger Mme Giron absente et en l' absen-
ce également do ses avocats et qui a
dû se procurer , tout d'abord , sur une
ul t ime demande de renvoi « s.i'ne die »
formulée par l'inculpée .

Dès le début, en effet , de cette au-
dience do lundi matin , il est apparu ,

'd' après les commentaires du substitut
du procureur général . M. Werner, que
cette si tardive demande de renvoi ne
pouvait , que tendre à parvenir , de ren-
voi en renvoi, d'appel en appel, de re-
quête en cassation en requête en annu-
la t ion ,  au délai de prescription pour
dél i t ,  de presse. Ce délai tombe sur le
30 avr i l  1950. 11 est de deux ans et les
accusations sont formulées dans le
« Drame Paderewski » de Mme Giron.
Donc, le délit de presse aurait été com-
mis dès le moment où ce l ivre  est sorti
de presse, soit le 30 avril 1948.

Uue tactique cousue de fil
blanc

La tactique est si cousue de fil blanc
que, tant dans les tribunes b ien gar-
nies du public , que parmi les juges,
on trouve à en sourire.

LB Tribunal de police n 'estime pas
devoir s'arrêter longtemps à discuter
oe nouvea u moyen dilatoire de procédu-
re. Son président, M. Drexler . décid e
en conséquence, que, «ans plus tarder,
il sera procédé aux débats .

M. Vallotton à la barre
Tout d'abord, l'appel des témoins.

Ceux-ci «ont au nombre de quarante, ct,
à leur tête. M. Vallotton , qui est le
premier entendu.

Cette déposition est écoutée d'un bout
à l'autre, avec une attention soutenue.
Elle est faite, effectivement, avec tant
de fermeté et de clarté, sur tous les
points qu 'avait cru pouvoir relever
Mme Giron au su.iet de la gestion par

, M. Vallotton , des biens de Paderewski
que la conviction s'établit de plus en
plus dans les esprits que tout l'écha-
faudage de ses accusation»*! menace de
s'cffontlrer lamentablement.

Le président Drexler :

— D'où venait donc l'anlmoslté de
Mme Giron à votre égard ?

M. Vallotton :
— Elle m*a fait  bénéficier de sa rage

contre Strakacz.
Le témoin confirme de la façon la

plus catégorique citant les paroles mê-
mes de Paderewski. que celui-ci est par-
ti pour l'Amérique, après une décision
prise absolument en toute liberté.

Il affirme et confirme avec la même
énergie que les biens mobiliers de va-
leur de Paderewski ont été placés dans
soixante-quatre caisses qu 'ils ont été
inventoriés, que les caisses n'ont j a-
mais été ouvertes et ,quc_.celles-cj sont
demeurées où elles avalent èt'é entre-
posées en Suisse.

Comme le président passe à la geslion
des ventes des Avouillons et de la Ber-
srcrie (celles-ci à la Confédération). M.
Vallotton . en ce qni concerne la pre-
mière, a f f i rme qu 'ello ne lui a valu
que des félicitations et des remercie-
ments de Paderewski .

Quant  h la seconde, elle s'est faite,
en définitve. dans des conditions si
avantageuses, par suite de la vente im-
médiatement après, par la Confédéra-
tion , à un autre preneur, qu 'elle a dé-
passé de 172.000 fr. le prix de vent* de
200.1.00 fr. sur lequel, de son vivant.
Paderewski avait donné son accord.

An total, en relevant l'ensemble des
bénéfices réalisés sur Ié>* biens de Pa-
derewski gérés par M. Vallotton. son
mandataire, flve a 498.000 fr. la plus-
value qui a été effectuée ainsi finale-
ment par ses soins.
Taire la suite en 5m» nanel

CETTE PATINEUSE SERA-T-ELIE CHAMPIONNE DU MONDE ?

Cette jeune patineuse tchèque, Aja vrzanova , s entraîne a Davos en prévision
des prochains championnats du monda

L 'HISTOIR E NE FAIT QUE SE RÉPÉ TER...

Pour lui, le statut de la Ruhr est dépassé par les événements

Son exposé soulève les profesfafiions de M. André-
François Poucet. - M. Adenauer fait une mise au point

HAMBOURG , 23 (D.P.A.). - Parlant
dimanche à Hambourg,  à une réun io n
du part i démocra t i que  libre. M. Tho-
mas Dehler , président du parti démocra-
t ique l ib r e  bavarois et ministre de la
justice du gouvernement  de Bonn ,  a
protesté contre la « légende des agres-
sions allemandes» .

La légende selon laque l l e  le peupl e
a l lemand est un foyer de troubles dan s
le momie, empoisonne l'atmosphère po-
l i t i q u e  in tér ie ure ,  a déclaré le min is-
tre.

Il n 'est pas vrai ;i-Hl di t .  que du-
rant ces deux cents dernière s années,
toutes  les agressions soient parties de
l 'A l l emagne .  Il est historiquement faux
d'a f f i r m e r  que cleouis Frédéric II, l'his-
toire ai l  été il e» or 'TV néo p e n d an t  deux
siècles par la Prusse. L'orateur a en-
suite contesté que les guerre? du I9me
siècl e aient été orov-r inées par des
agressions allemandes-,

Nous avons des raisons, a poursuivi le
ministre, ele pouvoir contester la légende
selon laquelle l 'Allemagne a été princi-
palement coupable de la première grande
guerre mondiale. La faute de l'Allemagne
n'a pas été plus grande que celle ele la
France qui n'a pas retenu suffisamment
l'Autriche et la Russie qui voulaient la
guerre. Le moment est venu de dire que
l'Allemngne n 'est pas seule coupable du
phénomène d'Hitler. Hitler a été dans une
grande mesure la conséquence du traité
do Versailles et surtout ele la pusillani-
mité de la France qui croyait pouvoir ré-soudre la question européenne en empê-
chant l'Allemagne de se relever, en créant
une ceinture de sûreté autour de l'Alle-
magne ct en fermant la route de l'Alle-
magne aux Allemands d'Autriche et de
Bohème.

Un ministre allemand proteste
contre la « légende

des agressions germaniques » !

J'ÉCOUTE...
Mariage précoce

La mariée avait dix sept ans. Sur
la f o i  des statisti ques neuchâteloises
de l' an dernier , on peut l'a f f i r m e r  en
e ff e t . De toutes les mariées de 1949 ,
elle était la plus jeune.

Mettons ça en dialogue.
Une maman de quelque expérien-

ce :
— C'est bien jeune de se marier

à dix-sept ans.
La maman de moins d'exp ér ience :
— C'était si fréquent  autrefois . Les

ménages en allaient-ils plus mat ?
La maman de quelque expérien-

ce :
— Mais , alors , on n'a point de j eu-

nesse.
— Bah ! ma chère , on continue à

jouer à la poupée  avec son premier
enfant.

La maman de plus d' expérience,
qui a celle , en tout cas , d'un second
poupon que la f i n  de 1949 lui a gé-
néreusement octroyé :

— C'est vite, dit, moins vite fa i t  1
La grosse d i f f é r e n c e  la voici : quand
mon aînée joue à la poupée  et qu 'elle
en a assez, elle peut la mettre de cô-
té. Moi pas !

L' autre, doublée de malicieux es-
prit d'avancer :

— Pourtant , dans les minutes qui
suivirent ta délivrance , tu clamais :
« Non I non l j' en ai assez de deux.
Je n'en veux plus ! » Un jour plus
tard , pas davantage, tonte «vigousse»
et heureuse dans la perspective de
bonnes relevailles, ce f u t  une autre
chanson : « Je voudrais bien en
avoir encore un ! »

Contradiction chez la femme ?
Non t Poussée de la nature.

Eh ! celle-ci n'est-elle pas toujours
aux aguets ? Si on n'écoutait qu 'ellel
Alors , les mariages seraient tous pré-
coces . Nous aurions , tous aussi, des
« tzâlèes » de gosses , criant , brail-
lant , se disputant,  mais pleins de
belle joie également .

C' est ça qui mettrait de l'anima-
tion dans la république... et des élec-
teurs conscients de toutes choses., L*

Les gosses, paraît-il , dans les fa -
milles nombreuses, s'élèvent les uns
les autres... sau f ,  bien entendu ! nnuf
l'achat des souliers, pyjamas , p etit es,
puis nrandes robes , pantalons , j oueu-
ses , trottinettes , bicyclettes et skis.
Car , le Suisse , désormais, naît skieur.

Cela, c'est un tout autre couplet .
En revanche , on peut trouver qu il

est bien un neu court celui qu'assez
généralement , auj ourd'hui , nous
chantons. Bien vite, nous limitons
nos familles à deux ou trois enfa nts.
Et encore !

Là. pourtant l'expérience , assez gé-
néralement , démontre que ça va
beaucoup moins facilement.

La revanche, peut-être , de cette
sacrée nature qui n'aime pas qu'on
la joue...

PBANCHOMMÉ.

Le statut de la Ruhr , a d i t  ensuite
M. Dehler , est m i n é  de l ' in tér i eur  etdépassé par les événements et sa teneur
m o r a l e  n 'a plus do consistance. U ne
peut plus ê t re  qu es t ion  d'une menace
de la sécuri té  par l 'Al lema gne .  La ques-
tion du ré armement n 'a pas été posée
par l 'Allemagne .  Mnis  le problème qui
subsiste est de savoir si les All iés  sont
disposé* à ga r a n t i r  la sécurité a l leman-
de. « L'Europe ne neuf pas subsister
sans In collaboration de ! 'AMpn *ngne ».

Protestation f rançaise
BONN, 23 (A.F.P.) . - M. André - Fran-

çois Poneet. haut-coin-»if * :! i re  île Prin-ce en Allemagne, a adressé , lundi  ma-
t i n , u ne  protestation au chan cel ier  Ade-nauer  au su .iet des d éclarations fai tes
d imanche  à Hambourg, devant  le con-
grès du par t i  l ibéral , par M. Thomas
Dehler . ministre de la lus i iee  du gou-
vernement de Bonn

Mise au poin t
du chancelier Adenauer

BONN . 23 (A.F.P.). - Le chancelier
Adenauer a tenu à déclarer officielle-
ment que lui-même et son gouverne-
ment ne considéraient pas que le sta-
tut de la Ruhr fut vide de substance,
comme l'a affirmé M. Dehler.

(Lire la suite en 5me page)

Le statut de la Ruhr
est dépassé

par les événements
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K. R. O. KKOWPÎE
Traduit de l 'anglais par Thaddêe

¦ Le temps passait cependant. L'A-
miral, ayant épuisé deux ou trois
fois son répertoire , se décida à sor-
tir du cabriolet avec précaution et
Constata , fort en colère, l'étendue
du dommage. Il était moindre qu'on
aurait pu le craindre. L'un des pha-
res n'existait plus et une des ailes
avant était bizarrement gondolée, du
fait de sa collision avec la barrière,
mais l'auto pouvait repartir, à con-
dition , bien entendu , qu 'on pût la
ramener sur la route.
. L'Amiral, se souvenant d'un cou-

ple d'expressions énergiques non en-
core employées, en fit retentir l'at-
mosphère et se mit à opérer le sau-
vetage de son auto. Ce n'était point
facile, car elle était singulièrement
incrustée dans la barrière , de sorte
que, pendant un bon moment, il tira,
poussa , secoua , haleta jusqu 'à friser
14 syncope, sans que ses efforts ob-
tinssent le résultat le plus minime
Fendant ce temps — la vie est ainsi
faite - pas une voiture , pas une
personne ne parut à qui l'Amiral pût

demander secours dans cette dure
extrémité. A bout de souffle et —
peut-être heureusement — à bout de
paroles, il s'arrêta pour reprendre
des forces, et c'est à ce moment
qu'une voix familière charma son
oreille, en disant :

— Miséricorde !
L'Amiral se retourna lentement , et

ses yeux congestionnés tombèrenl
sur un élégant personnage, qui
n'était autre que son héritier : pim-
pant comme de coutume, et appuyé!
sur son parapluie , Rodney considé-
rait cette scène d'un air de douce
surprise.

— Miséricorde ! As-tu eu un ac-
cident, père ?

L'Amiral suffoqua et se mit à
trembler comme pris d'une fièvre
ardente ; un peu d'écume lui vint
aux lèvres et il leva lés deux mains
vers le ciel :

— Toi... toi... toi...
Il ne pouvait plus respirer, et il

faillit se rompre un vaisseau poui
arriver à dire :

— ... Tu vas me faire le plaisir de
ne pas rester là comme un hibou
empaillé 1 Viens me donner un coup
de main , espèce d'andouille.

— Certainement, père, se hâta de
répondre Rodney.

Il déposa son parapluie sur le ta-
lus et s'avança , prêt à se rendre
utile. Suivit une courte période d'ef-
forts héroïques, au cours de laquel-
le le melon de Rodney reçut un ter-
rible renfoncement , la température
de l'amiral s'éleva de plusieurs de-

grés et un de ses boutons de bretel-
les démissionna avec une détonation
distincte. Mais, à la fin , l'auto , se
repentant de son obstination , s'é-
branla , avec un grand craquement,
glissa au bas du talus, fit un ou
deux bonds et s'immobilisa sur la
route. Une bonne partie de la bar-
rière l'avait accompagnée.

— Eh bien ! dit Rodney, tout es-
soufflé, en massant tendrement son
chapeau , je crois que ça peut s'appe-
ler un travail 1 Mais... comment l'ac-
cident s'est-il produit , père ?

— L'amiral, qui, morose, était en
train d'extraire des morceaux de
barrière du radiateur, explosa :

— Comment ? J'ai été flanqué dans
le fossé par un fou. Mais toi, que
fais-tu ici, par tous les diables !

— Je reviens de porter ton messa-
ge à mistress Lavender, répondit
Rodney, très digne. Et j'ai à te com-
muniquer de surprenantes nouvel-
les.

— Ah 1 vraiment ? reprit l'amiral,
d'un ton bourru. Eh bien ! donne-les,
tes nouvelles, nous verrons bien.

Rodney fit .ee qu 'on lui demandait
aussi brièvement qu'il en était capa-
ble , et son père, d abord distrait , té-
moigna peu à peu un intérêt gran-
dissant a son récit. A peine l'eut-il
terminé, que l'amiral se frappa la
cuisse et hurla :

— Tonnerre ! C'étaient eux ! Je
m'en doutais. Mais ils ont passé si
vite ! Hé ! Ils décampaient , parbleu !
Pas étonnant qu 'ils ne se soient pas
arrêtés.

— Quoi ?... Tu les as vus ?
— Si je les ai vus ? vociféra l'ami

rai. Mais ce sont eux qui ont fai l l i
me tuer. Ils avaient pris le tournanl
à un train d'enfer , en le rasant , bien
entendu, et , arrivant droit sur moi
ils m'ont jeté hors de la route. C'esl
la femme qui .conduisait. J'avais bien
cru la reconnaître, mais comment
identifier une personne à cette al-
lure ? Ah 1 Si je peux remettre la
main dessus 1... Allons, monte , imbé-
cile !

Il sauta dans l'auto et se mit à se-
couer fiévreusement leviers et pé-
dales.

— Que vas-tu faire maintenant .
demanda Rodney, en s'installant au-
près de lui.

— Eh bienl répondit l'amira l, d'ur
ton aigre, tout en faisant tourner sa
voiture par saccades convulsives, je
vais lancer à leurs trousses ce gros
imbécile de policeman , et s'il me fait
encore la moindre objection , je le
ferai casser aux gages. Ha 1 les gre-
dins 1 Ils s'imaginent qu'ils peuvent
me rafler mes tabatières et s'en aller
avec, après m'avoir jeté dans le
fossé, mais ils se trompent rude-
ment !

L'auto, qui n 'était vraiment pas
trop éprouvée par le choc qu'elle
avait reçu, mais qui continuait à
semer de temps à autre des petits
morceaux de barrière, partit sur la
route de Friar 's End à une allure
telle que Rodney se hâta de retirer
son chapeau et de le caler sur ses
genoux, tandis que l'Amiral , farou-

chement courbé sur son volant , con
tinuait  à marmotter  pies phrases dé
cousues.

— Cachés à Mil! House tout ce
temps et maraudant la nuit... Je
croyais que la mère Lavender avait
plus de bon sens 1 Si ce chameau de
brigadier ne se met pas tout de suite
en campagne, je le fais rentrer dans
le rang... Va-t-il les laisser filer avec
ma tabatière ? Pas, si je m'en mêle,.
Je vous demande un peu , faire du
quatre-vingts dans les tournants..
C'est un Français ? Hum I Je ne l'au-
rais pas cru. M'avait paru trop jeune
pour ça... Et- cette femme roulant à
cent à l'heure, et du mauvais côté
de la route encore !

Sa méditation vindicative fut in-
terrompue par une soudaine excla-
mation de Rodney :

— Stop 1
— Qu'est-ce que tu dis.. Stop ?

grommela l'Amiral, sans même ra-
lentir.

Pendant ce temps, ils avaient at-
teint la limite du village, à la gran-
de terreur des indigènes, car l'auto-
mobiliste, ne voyant aucune raison
de réduire sa vitesse tant qu 'il ne
s'agissait que de piétons et de cha-
riots de ferme, préférait conduire
d'une main et corner in* TSsamment
de l'autre.

— Stop ! hurla Rodney pour la
seconde fois. J'ai vu le Français.

— Tu l'as vu ? Où ?
— A l'auberge. Il regardait par la

fenêtre.
— Et tu ne pouvais pas le dire

plus tôt, crétin ? Nous le tenons
cette fois .!

Alors les freins grincèrent, l'autc
frémit, ralentit et s'embarqua dans
une manœuvre compliquée ; après
avoir reculé à trois doigts d une-
voiture d'enfant, à deux du plus
vieux bonhomme de l'endroit, elle
monta sur le trottoir, redescendit
sur la route, décrivit une courbe
sensationnelle et se retrouva dans
la direction d'où elle venait. A ceni
mètres environ, il y avait un po-
teau d'un vert agressif , au haut du-
quel se balançait une enseigne en
fer forgé, représentant un emblème
étrange, avec l ' insci ' int ion,  en lettres
simili-gothiques, «Ye Olde Peale
o'Bells ». Les freins protestèrent
bruyamment, de nouveau , et l'Ami-
ral arrêta son cabriolet au pied de
cet épouvantai!.

— Ah ! dit Rodney. Il y a une
auto à la porte. Ce doit être la leur.
Père, la reconnais-tu ?

L'Amiral qui avait sauté à terre,
dévorait des yeux la grande b-rline
rouge arrêtée sur le petit hémicycle
de gravier, entre la route et l'auber-
ge. Il fronça le sourcil et se frotta
le menton, comme s'il é ta i t  en con-
tradiction avec ses souvenirs.

— Déjà vue quelque part. Peux
pas jurer que c'est la leur, cepen-
dant... Pas eu le temps de l' exami-
ner à ce moment-là. Faisaient du
cent-vingt à l'heure dans un tour-
nant. Ça ressemble plutôt à la voi-
ture de ma belle emprunteuse.

(A suture)

Fiez-vous à Suzon
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six chambres, véranda, terrasse, vue impre-
nable très étendue, grand dégagement, cons-
truction d'avaint-guerre, abords immédiates de
Neuchâtel, tram à proximité. Ecrire à case
postale 31, Neuchâtel-gare.

Â VËNDRE
^

k Peseux, une magnifique villa neuve,
bien située, construction soignée, quatre
pièces, cuisine, bains, W.-C, garage dans
l'immeuble, buanderi e, etc., environ 650 m-
de terrain. Prix intéressant.

S'adresser à l'Entreprise Comina Nobile & Cie
à Saint-Aubin - Neuchâtel , tél . (038) 6 71 75.

RÉGLEUSE
connaissant le point d'attache, désireuse de travail-
ler au spirograf , trouverait place stable dans bonne
fabrique d'horlogerie de Neuchâtel. — Offres sous
chiffres P 1317 N k Publicitas, Neuchâtel. ' ' |

¦——***— 24 1 50 ijiii.iji i .ij. m as

STUDIO
Attention !

*s Par suite d'engagements
antérieurs

et malgré l'immense succès, le film

Au royaume des cieux
ne sera pas prolongé

une 3me semaine

Trois derniers jours
La location est ouverte tous les Jours 31
de 14 heures k 17 h . 30 - Tél. 5 30 00 |i

Jeudi : matinée & 15 heures O
1

r—*£5&ŝ
Aujourd'hui , 15 heures, dernière

\ Jean MARAIS Mad. SOLOGNE

L'Eternel retour
y En soirée, 20 h. 30, dernière

La fille du diable
Le succès réaliste français

j J
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Contre: toux , enrouement, catarrhe
Pour: sportifs, fumeurs, chanteurs etc.

*

Coj2$omm&ûoiz
En prévision de la période de froid, et pour
jouir d'un foyter confortable, passez utne

commande à notre

Service des combustibles
qui vous livrera promptement et

consciencieusement

TOUS COMBUSTIBLES IIIISRS
BOIS SECS, bruts et façonnés

Mobilier complet d'occasion
en bon état , à vendre, soit : une table de cuisine et
quatre tabourets..;.' chambre k coucher avec.grand Ht
de 120 cm. de large , sommier, matelas neuf , table
de nuit , armoire à glace, coiffeuse-commode, table
de toilette à trois miroirs ; chambre à manger avec
buffet haut, six chaises placets et dossiers en cuir
noir, une table à rallonges, une sellette. Le mobilier
complet : Fr. 1780.—. — Pour visiter, adresser offres
écrites à G. B. 901 au bureau de la Feuille d'avis.

A U gtC^ — GRACE AUX -
/ic'1 P E T I T E S
1/ *ideZ ANNONCES
V efla DE LA
r FEUILLE D'AVIS

DE NEUCHATEL

Dans le but de mieux servir notre
clientèle, nous cherchons pour

Neuchâtel et environ s une

instructrke-auxiliaire
Occupation accessoire intéressante
pour couturière ou ménagère expé-
rimentée. Connaissance de l'allemand
désirée. Seul es seront prises en
considération les offres de personnes
possédant une machine à coudre
ELNA et habitant  la ville. Mise au
courant. — Faire offres avec photo-
graphie à TAVARO Représentation
S. A., place de la Palud 1, Lausanne

||j Nous cherchons, pour entrée immédiate Si
l'a ou Pouir date à convenir ,

i un ensemblier I
m (tapissier-décorateur) §
t*
; 
j spécialisé dans les devis, projets, nou- I

ï'j veJles installations de home ou toute I
f ê -A installation d'intérieur, connaissant à t'y
J fond son métier et pouvant travailler I
ijLjJ seuil. Place stable et bien rétribuée, f

I un premier vendeur I
H . .' (ou VENDEUSE)
$ÊA pour notre rayon de ||

| J rideaux, tissus de décoration, i
F;jj tapis et linos
ÏJ-jj Préférence sera donnée à personne tirés j
Jg*1 au courant des achats, connaissant par- I
±yA faitement la partie et pouvant jus t i f ier  1
sfe| P'ace analogue. Hoa-ai.ro de 48 heures. [
wM luindi matin contré et caisse
¦JÛj de maladie.

|x| Faire offres écrites avec eurricullum vi- I
«*"] tae, copies de certificats , photographie I
f;, I et prétentions de salaire à la direction •_ -
ij? j des Grands Magasins j**?. *
fyl  AUX AEMOURINS S. A., à Neuchâtel [ r

j«Jfcll«'|U l̂Jt*MPBgaWM|P'̂ ^

Poussette
moderne, en très bon
état, à vendre, aux Fahys
No 35, 2me étage. Télé-
phone 5 60 14. — A la
même adresse, on achè-
terait un pousse-pousse.

A vendre de la

paille de seigle
pour la vigne ou pour
horticulteur : 240 kg. —
S'adresser k Jean Moc-
cand, agriculteurs, les Ge-
neveys-sur-Coffrane.

A vendre, pour le dres-
sage, superbe chien

< Riesenschnauzer >
noir, de sept mois, avec
pedigree de parents dres-
sés. Tél . (038) 6 34 41.

A vendre une

VACHE
prête au veau et une
fraîche. S'adresser & Jean-
Maurice Guyot, la Jon-
chère.

A vendre un

COMPLET
bleu foncé, taille moyen-
ne et un manteau noir.
S'adresser k Mme Col-
laud , rue du Ohâte'au 4.

A vendre

tour
de mécanicien

« Dixi »
et une

voiture
S vendre ou à louer. —
Tél. 5 59 62. '

1 /Sf-fS*" ' m
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Au Gagne-Petit
Mlle M. Loth Seyon 24a
Tel 5 24 38 -" Neuchâtel

Bonne vache
prête 3me veau. S'adres-
ser : M. René Bâhler,
Serroue sur Corcelles.

.Baisse de prix sur

MONT O'fîR
vacherin de

la vallée
' yiFr. 4.20 le kilo

par boite

Oeufs frais
j ' ' étrangers •

23 c. la pièce

R.-A, STOTZER
TRÉSOR

! 1 A vendre une
ipoussette « Wlsa-Glorla »
;maxlne, 40 fr „ un pous-
se-pousse, beige, 90 fr . —
Sachiez 1, Vauseyon . Té-

/léiàhone 5 22 50.

:
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A VENDRE

skis, avec bâtons, sou-
liers No 38, fuseaux noirs ,
veste, taille 40-42, le tout
à l'état de neuf . Deman-
der l'adresse du No 909
au bureau de la Feuille
d'avis.

Important stock de panneaux d'occasion
en parfait état avec lesquels nous
construisons

BARAQUEMENTS
HANGARS
PAVILLONS
POULAILLERS

toutes grandeurs et à des prix excep -
tionnels. Plans et devis sans engagement.
TABLES de 120 X 80 cm. pliantes, |
la pièce, avec deux bancs, Fr. 25.—

J. & E. PUENZIEUX frères
constructions, Montreux-Veytaux

r
SOLDES

autorisés par le départe-
ment de police

COUPONS
moquettes passages ou
uni pour tapis de jeux,

descentes, couloirs,
70 om.,

le mètre Fr. 20.—

Ne manquez pas les
soldes

SPICHIGER & O
NEUCHATEL

Tél . (038) 511 45

c ^Pharmacie
Coopérative

GRAND-RUE 6

Son service
à domicile

Ouvert
en permanence
(Jeudi excepté)l J -

Vos pendules
neuchâtelolses

ou antres

sont soigneusement
réparées pax

Ls A. Bernet
Pendulier à

CERNIER
Travail garantiIteif iPIPI
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La plus belle
femme du monde
ne peut donner que ce
qu'elle a : mais les ma-
gasins Mêler S. A. vous
offrent : Ravioli en boite
1/1 à 1 fr . 90, Cassou-
lets en boîte 1/1 à 95 c.

j  sMme E. Chabloz
Broderie

à la machine
en tous genres

CLOS-BROCHET 4
-N Tél .  5 56 92 / *

Jeune homme de 17
ans, cherche bonne place

d'apprenti
boucher-

charcutier
k Neuchâtel ou environs.
Vie de famille demandée.
Paire offres k Fritz Her-
ren . juge de paix , à Lur-
tigen sur Morat

On cherohe pour jeune
fille quittant l'école à
Pâques, place en qualité

d'apprentie de commerce
à Neuchâtel . Adresser of-
fres écrites à M. B. 911
au bureau de la Feuille
d'avis.

Vente et achat

de meubles

toulours

AU BUCHERON
EOT.uaB 20

WlmmmmmmmBlm\WWa.VHmmaKJjmmmWnam\mfia

Faites accorder
votre piano

par

Fr. SCHM1DT
Vla i l l c l e r  18 tel  5 M 97
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A vendre, à Hauterive,
une

MAISON
de ' trois chambres , msu-
blée, avec 1800 m2 de
terrain. Libre tout de
suite. — Nécessaire pour
traiter: 8000 fr . Ainsi que
2500 m3 de terrain. Télé-
phone' 5 59 62.

CHAMBRE
m-kneardée, bien chauf-
fé» et Indépendante , à
louer pour le 1er février.
S'adresser : Côte 44 , 1er.

Jolie chambre'
bien chauffée, à personne
sérieuse. Tél. 5 17 79.

Bs'lle chambre à louer .
Evole 33, rsz-de-chaussée.

A louer belle chambre
confortable , à monsieur
sérieux . Tél. 5 49 79.

Chambre Indépendante.
Fahys 105.

A louer pour le 1er fé-
vrier belle grande cham-
bre meublée', avec balcon ,
central. — Demander
l'adresse du No 855 au
bureau de la Feuille
d'avis .

Belle chambre, sud,
confort, pour monsieur
Btebl*?. Faubourg de l'Hô-
pital 78, 3me.

jolie ctamtore meublée,
chauffée, au centre de
la ville. Adresser offres
écrites à C. P, 898 au
bureau de la ' Feuille
d'avis.

On cherche pour mal-
f O n  d'enfants une

JEUNE FILLE
pour le service des cham-
brés. Entrée immédiate.
Faire offre écrites sous
G. A. 910 au bureau de
la Feuille d'avis.

A louer, pour le 1er
mal 1950, un

appartement
de deux pièces, cuisine
et dépendances. Eugène
Hoffmann , Saint-Martin
(Val-de-Ruz) . ,

GARAGE
double à louer, à Bel-
Air. S'adresser à l'Etude
D et A. Th-iébaud, no-
taire s, Neuchâtel.

M. 0. 865
appartement loué

Chambre k louer au
soleil , central , bain , avec
pension . Côte 27, rez-de-
chaussée.

Pour monsieur, petite
CHAMBRE, avec pension .
Ecluse1 44, 1er étage.

Pension famille cher-
che deux pensionnaires
pour la table, prix modé-
ré. Avenue 1er Mars 16.
2me étage, tél. 5 44 50

Chambre chauffée avec
pension , au centre. On
prend également pension-
naires pour la table. —
Tlssot , Saint-Honoré 10,
téléphone 5 59 79.

On cherche dans mé-
nage soigné une

JEUNE FILLE
de 18-25 ans, propre et
active, pour tous les
travaux du ménage. —
Offres k Mme' Hasler.
bou chsrie , les Bavards .

Belle chambre à un ou
deux lits, avec ou sans
pension , dans grande vil-
la , au centre S'adresser :
Bolne 2

Beau studio avec pen-
sion pour étudiant. (Con-
fort . Centre. Tél. 5 20 95.

A louer pour tout de
suite ou pour date k con-
venir, Jolie

chambre
à un ou deux lits, avec
bonne

pension
Chambre au soleil, vue
sur le lac et les Alpes,
eau courante, chauffage
central, téléphone k dis-
position. S'adresser: Pou-
drières 45. Tél. 5 28 24.

On cherche à louer
dans le canton de Neu-
châtel ou environs, un
petit

café-restaurant
pour tout de suite ou
époque k convenir. Adres-
ser offres écrites à T. A.
906 au bureau de la
Feuille d'avis.

Pour le 24 juin
1950, ou époque à
convenir , on dési-
re louer un

APPARTEMENT
CONFORTABLE

de cinq, ou six
pièces , pour nié-
nage soigné de
deux personnes.

Prière de don-
ner l'adresse à M.
Ed. B o u r q u i n,
Terreaux 9 (Télé-
phone 5 17 18).

Appartement
de trois pièces, propre, so-
leil, jardin , dépendances
est cherché par retraité
(campagne pas exclue).
Ecrire k poste restante A.
Z. 100, Neuchâtel-ville.

On cherche à louer,
pour tout de suite ou
pour date k convenir, un

appartement
dans maison ancienne si-
tuée en ville, avec chauf-
fage central et salle de
bain. Adresser offres écri-
tes à D. B. 908 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

On demande une

fille de cuisine
aide de ménage. S'adres-
ser à l'hôtel du Cheval

• Blâric, Colombier.

On cherche pour Pâ-
ques,

JEUNE HOMME
de 15 à 16 ans, dans do-
maine de moyenne im-
portance. Possibilité de
fréquenter l'école en hi-
ver. Vie de famille4. —
Adresser offres à famille
Fritz Linder-Jordi, Btte-
tlgen près de Busswil.

On demande pour tout
de suite , dans pâtisserie,

JEUNE FILLE
capable et erspérimentée,
pour la vente. Faire of-
fres avec certificats et
photographie sous chif-
fres G. A 873 au bureau
de la Feuille d'avis

On demande dans un
restaurant une

jeune fille
de 20-25 ans pour faire
la cuisine et le ménage.
Bons gages, vie de fa-
mille, nourrie et logée. —
Adresser . offres écrites k
A. P. 897 au bureau de la
Feuile d'avis

TRAVAIL
DE BUREAU

On engagerait une per-
sonne pour quelques heu-
res par jour. Offres dé-

! 
taillées en indiquant pré-
tentions sous E. H. 903

I a u  bureau de la Feuille
d'avis.

Jeune employé
de langue maternelle al-
lemande, ayant une bon-
ne éducation commer-
ciale et sachant bien le
français, cherche une pla-
ce en-Suisse romande. De
préférence k Neuchâtel
ou environs. Entrée : 1er
avril ou 1er mal 1950.
Adresser offres écrites à
R . S. 904 au bureau de
la Feuille d'avis.

Etudiante en lettres,
possédant le diplôme de
secrétariat , disposerait de
quelques heures par jour.
(Très bonnes connaissan-
ces d'anglais et d'alle-
mand). Travaillerait en
bureau ou k domicile —
Adresser offres écrites k
h. A. 905 au bureau de'
la Feuille d'avis.

Vendeuse diplômée, ca-
pable, cherche place de

vendeuse -
caissière

pour date à convenir. —
Adresser offres écrites à
P. L. 883 au bureau de la
Feuille d'avis..

Jeune fille âgée de 20
ans, présentant bien, pro-
pre et soigneuse, cherche
place en qualité de

demoiselle
de réception

chez médecin ou dentiste,
à Neuchâtel ou dans les
environs Libre tout de
suite. Paire offres sous
chiffres H. B. 863 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

PERSONNE
28 ans, .̂ cherche place., en
qualité de bonne à tout
faire. Adresser offres k R.
C. 912 au bureau de la
Fetullle d'avis.

ASPIRATEUR
Electrolux, état de neuf ,
220 volts, à vendre' pour
cause imprévue, 230 fr.
Ecrire sous chiffres P.
1321 N. à Pi-bllcltas ,
Neuchâtel.

ofoaéfèf S) Coop éra/f rê de Q\
lonsommaÉlow

Oeufs frais
de l'étranger = 0.23
du pays = 0.33

A vendre une

CUISINIÈRE
k gaz « Le Rêve », quatre
feux , un four, en très
bon état. Belle occasion.
S'adrssser k A. von Gun-
ten, route de Neuchâtel,
la NeuvevUley

Demoiselle, voulant se
perfectionner dans .la lan.r,
gue française,

CHERCHE PLACE
dans bonne famille, , pour
aider au ménage où au-
près d'enfants. Temps U-
bre assuré. Adresser of-
fres k E. Wyss, Murlfeld-
weg 19, Berne.

On cherche, pour jeune
fille libérée des écoles au
printemps, une

PLACE
à Neuchâtel ou aux en-
virons, pour aider au
ménage. Possibilité d'ap-
prendre la langue fran-
çaise désirée. Adresser of-
fres à famille Marolf
Schneider, W'alperswll. —
Tél. (032) 7 32 38.

Jeune homme, 25 ans,
cherche place en qualité
de

CHAUFFEUR
de camions ou d'autos.
Entrée : début d'avril. —
Adresser offres à Charles
Bruni , Erlen (Thurgovie).

Jeune femme cherche à
faire des

HEURES DE NETTOYAGE
dans ménage ou restau-
rant. Adresser offres écri-
tes à A. B. 907. au bu-
reau de la Feuille d'avis.

JEUNE
FILLE

cherche travail dans un
petit atelier d'horloge-
rie ou éventuellement
dans une famille pour
faire le ménage. S'adTes-
ser à Mme O. Hoffmann ,
les Planches par Chézard
(Val-de-Ruz) .

A vendre une

couleuse
en zinc, ainsi que divers
outils de Jardin , chez
Mme Jacot, Tivoli 20,
Serrières.

A vendre trois

VESTONS
et un manteau C.F.F.,
taille moyenne, neuf . —
Bas prix . S'adresser k F.
Quidort, Beiau-Solell, Pe-
seux.

Trois articles
qui font du bruit...

Notre fromage de Mon-
tagne. .

Notre1 beurre de Gruyè-
re...

Nos saucisses au foie...
Magasin MED3R S. A.

A VENDRE
deux lustres Identiques,
k trois branches mobiles
chacun, k l'état de neuf.
A la même adresse, on
demande k acheter "chai-
se d'enfant, ainsi que
pousse'-pousse moderne.
Tél. 7 2152 .

On cherche k aoheter
une '.

petite cheminée
si possible en pierre jau-
ne. Paire offres à Télé-
phone 6 34 68.

i-ffl ipiiiiiiua
climtBiimmam ^ K̂ B̂f m̂ t̂V m̂^^ B̂m

PERDU
samedi 21 Janvier, une
montre de poche, emvette
en acier, entre rues du
Manège, Beaux-Arts et
Epancheurs. La rapporter
contre récompense à L.
Jaquet , Epancheurs 5. ,

IA'JUIU'U IU
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ORCHESTRE
amateur

cherche un planiste ou
un guitariste. Adresser
offres écrites k L. G. 902
au bureau de la Feuille
d'avis .

Mobilier neuf à vendre
une chambre à coucher en bouleau, lits ju-
meaux, tables de nuit , coiffeuse, armoire trois
portes, deux sommiers, deux protège-matelas
e-t deux matelas ;
une chambre à mainger comprenant un buf-
fet , une table à rallonges et six chaises ;
une table de cuisine et quatre tabourets, le
tout Fr. 2975.—.

Faire offres écrites sous chiffres Z. F. 900
au bureau de la Feuille d'avis.



AUTORISATION OFFICIELLE

Tout doit se vendre !

Nouveaux sacrifices
Voyez nos prix sensationnels !

Rabais 30/ 60/ f U /O
A • Lainages
nos # Soieries

• Cotonnadesrayons . Rjdeaux
Pour manteaux
Robes de chambre

très beau lainage lourd et douillet,
sp lendide qualité , grand choix de tein-
tes, ainsi que noir, largeur 140 cm.

Valeur jusqu'à 25.80 19.80

12.- 7-Soldé le mètre | iSa -» M •

Pour robes
belle qualité, grand choix de coloris.
Se fait  en unis, rayés, damiers et écos-
sais, largeur de 90 cm. à 130 cm. \

Valeur jusqu'à 16.50 12.80 7.90

6- À-  Î. -
Crêpe mousse, taffetas, moire,
twill rayé, etc.

Valeur jusqu'à 13.80 10.80 12.80

790 590 3 r-.2' -' Soldé lé mètre # *>>---# .*#,™

| Pour chemises et pyjamas
Popeline, sp lendide assortiment de
coloris mode, largeur 80 cm. [

Valeur jusqu'à 7.90 6.90

- 350
# -M*

Pour rideaux
Tissus de décoration
IMPRIMÉ N0PPÉ sur fond beige, très
belle qualité , pour grands rideaux.
UNI , se fait  en vert, rouille, rouge,
brun, jaune et beig e, largeur 120 cm.

Valeur jusqu'à «3,VU

^80Soldé le mètre Amm

La maison qui s'impose pour la haute qualité
de ses tissus

O E U  C H Q T E L

HUILES DE CHAUFFAGE 
"*

M .  SCHREYER
COMBUSTIBLES

DuPeyrou 3 . Tel 517 21\  ̂ J

Tous les mardis,
mercredis et Jeudis

Atrimix
1 BOUCHERIE

R. Margot

Très beau modèle de

chambre à coucher à vendre
se composant de : deux lits jumeaux, une
coiffeuse avec glace de cristal, deux tables de
nuit , une armoire trois portes, deux sommiers,
deux protège-matelas et deux matelas. La
chambre complète , neuve de fabrique, Fr. 1690,
Adresser offres écrites sou6 chiffres M. E.
899 au bureau de la Feuille d'avis.

LE CADRE
antiparasites

< REX >
est en vente chez

A POCRCT RADIO
(W) SPECIALIST8
V SlW, NEUCHATEI

Démonstration à domicile
Tél. 5 33 06

POUR DAMES
Pantoufles chaudes Fr. 3.90
Après-ski et bottillons Fr. 29.—
Après-ski . • Fr . 35.—
Souliers décolletés . .. . .. .  Fr. 29.— 24.— 19 —
Richelieu; noir Fr. 19.— et 16.— \
Richelieu, brun Fr. 24.— et 19.—
Richelieu , semelles de crêpe . . Fr. 29.— 24.— 19.—

P Souliere, semelles de caoutchouc . Fr. 29.— 24.— 19.—
! i Richelieu daim , doublé chaud . . ..  Fr. 29.— et 24.—
m Souliers de ski noirs Fr. 36.— et 29.— L|

POUR MESSIEURS \ \
H Pantoufles , Fr. 7.— é
\ j Richelieu brun Fr. 24.—
! , Richelieu brun Fr. 29.—
M Richelieu, semelles de crêpe . . Fr. 39.— 29.— 24.—
: j Richelieu , semelles de caoutchouc . . Fr. 39.— et 36.— y
\:.\ Après-ski, doublé mouton Fr. 39.—
l) Souliers de ski Fr. 46.— et 39.—

|| POUR FILLETTES ET GARÇONS
i j Pantoufles Fr. 2.90
! j Cafignons montants, 32-35 Fr. 7.—
| ; Cafignons, semelles de bois , 32-35 Fr. 5.—
ifj Souliers bas, noirs Fr. 12.—
I j  Souliers bas, noirs, semelles de caoutchouc . . Fr, 14.—
S Souliers bas, noirs, semelles de crêpe . . . Fr. 17.—
j .1 Souliers de ski, noirs, 27-29 . . . . Fr. 21.— et 19.—
I ' Souliers de ski , noirs, 30-35 . . . . Fr. 24.— et 21.—
y Richelieu bas , 36-39, noirs , semeOles de caoutchouc Fr. 16.— f i
; i Souliers bas , noirs , semelles de crêpe, 36-39 . . Fr. 19.— | ,j

j Souliers bas, daim brun, 36-39 Fr. 14.— H

| POUR ENFANTS, 18-26 j
I i Richelieu, noir , avec semelles de caoutchouc . Fr. 7.— f i
; j Bottines, noir ou brun, 23-26 Fr. 9.—
: j Pantoufles, 18 au 24 . . . .  ¦ Fr. 1.90 [ 'i

1 »)g££a Neuchâtel |

Il VENTE DE ||
1. BLANC H

avec IO % d'escompte S
Wè du 24 janvier au 15 février ;

$sa c*-1-32 ï\ l**0

î KUFFER & SCOTT i
LA MAISON DU TROUSSEAU K 

~
- t

,. - ' NEUCHATFT |: ||

I Articles de toute première • S
qualité à des prix très \ i M

I <y :? intéressants WÈm
- ¦ - Cette vente est autorisée par le *- \ %

" ;;. ;]  département cantonal de police ^ff -'-Si

SHM M-EH

SAUCISSON pur porc . . . . .! . .  la livre 3.90 M
SAUCISSE AU FOIE la livre 3.25 ||
LARD MAIGRE du pays la livre 3.50 :

COTELETTES du pays la livre 3.60 fÉ

f l$®t / 1 1
CERVEUS la paire -.65 1

[ GENDARMES . . .  , . Ia paire -,85 j  1
CHOUX-FLEURS d'Italie le kg. 1.10 . \\
ENDIVES de Bruxelles . . . . ; . . le kg. 1.50 gÉ
CITRONS juteux . le kg. —.60 f f l
ORANGES sanguines . le kg. 1.— ||

JÉMMBOA " '  ^it̂ hl'j l ^ t i^S/f  ala  ̂ ^ *

ĈALO RIE S.A.̂
rmtmrrrmm-—, Neuchâtel La Chaux-de-Fonds

Wjm VENTILATION
g , 'WP^-^- L̂ «*mi ~ Venti lat ion do ss.lles «!•»¦

WmJ&&ïdÉ$Ë.'iaraL res taurant, île spectacle.

-̂ W^^ffiS "!^̂ ' 
Climatisation, l .u i i . i-I i .':-

((ŷ W Pfr^fa-Mi^Vrir A^ASJl nat ion.  Aspiration 'les j
tf cZ/dÉÈ . -  '' . -*~ - -

~
-*
tM buées, odeurs, poussières. j

&m*i*BËMmmWmWÊBaf Venti lat ion industrielle.
L constructioir <*!**a"*elles. 'j

NEUCHATEL

Lames - rasoirs

i PLANTES pr HAIES ]
Charmilles, troènes, thuyas, jeune**
plants bien ramifiés et enracinéc-
formant rapidement de bonnes haies

Demandez sans engagement , prix et conditions
¦ en indiquant quantité désirée ou distance

à planter \

Pépinière W. MARLÉTAZ
BEX (Vaud)

V J
BOUI.£ïS -mm&m

Le combustible qui a fait ses preuves, moins
de 5 à 7 % de cendres, plus de 8000 calories,

chez

F. Pemtaz Tous combustibles
Concert 4 NEUCHATEL Tél. 5 38 08
Boudry Pré-Landry 29 Tél. 6 40 70

A VENDRE
souliers de ski de luxe
No 42, pantalon fuseau
et anorak , taille 48, état
de neuf, 150 Ir . S'adres-
ser, entre 19 h . 30 et
20 h. 30, à Auberson,
Fahys 79.

Pourquoi risquer un rhume ?
en vous lavant les cheveux ? Employez plutôt
le shampooing sec LYS D'OR ! Il nettoie ,' ¦
dégraisse et assouplit les cheveux comme un

lavage, La boite pour 10 fols : 2 fr.
Vente et envoi par la Pharmacie CART,

rue de l'Hôpital , Neuchâtel . H

I 

Achetez votre 0 la ^*»% jPSjj %& |
chez le spécialiste :

•**/?*«• I\r-éJ^rmêër 1
Y Neuch âtel. Seyon 12, 1er étage Ij

Atelier mécani que de BRODERIE B

Les Jours deviennent .̂ •••""'""Vcourts, pour passer r̂  ̂ S\
un bon hiver, les e**f̂ . , . .̂  ̂Ilunettes doivent être Tii" X y a ^ rf ^ ^ ^ r̂bien adaptées. Fal- V\ U TA\ 4 T*̂

tes-les vérifier \̂ Jr •«> I
L'OPTICIEN ^-m̂  ^*m*S

ANDRÉ PERRET
Rue des Epancheurs 9 - NETJOHATEL

est & votre entière disposition
(44 ans de pratique et d'expérience)

VOUS SEREZ BIEN SERVIS

ê *%,
Des prix... !' I

POUR VOUS MESSIEURS

Chemises
col attenant, permas- fl| B? QA
tyff , bonne qualité, tis. %î "m M ****' ' !
su uni Ko tmW

1*790 i
^ 

qualité plus belle, fines |3 S f i
m rayures *>***¦ mr r)

I

Bhemises sport ^ |flanelle coton , petits fB ¦¦» S|f% <"\
carreaux ou fines rayu - H flfc *EP W
res liV

Chemises sport ¦
on belle flanelle , des- ffl K?J S ^f f i
sins pied-de-poule , en |j[ "JEà 4£P*SLy U
Jaune, gris , bleu . . . mat tmw

1 Pïiamas «A si A 1*. flanelle pur coton , bel- S ^Sr *"**̂  W\v les rayures mm AT J it

Chemises de nuit O90 i
flanelle rayée dm \; 'j

Pyjamas
' pour garçons O90 !

en flanelle mr

i "' ' I B U O Hj l T S t  p]

^Vernouth «Werenf els f̂

1 PROFITEZ i
m de nos vraies occasions... m

1 
| ENCORE QUELQUES BEAUX i; ;

i Manteaux OK _ oo I
pure laine à Ot/ » Cl t /Ot ™ il

1 Bnhps R Q- IAIV R/V' FJ pure laine . . . .  depuis Ç/ t /t

M vUlj i-UIllvij pure laine . depuis jt *»/»
™

tl OiiS U-UI IviJ genre tricot à la main Ol/ *»""

I Roks de soie .. ^, 45.- 1
i Savoie-f ë etitmette 1

/ s. A r- '

*-ju

SOLDES
autorisés par le départe-

ment de police

ENCADREMENT
DE LIT

tissé lajine, brun
Fr. 150.—

moquette laine
Fr. 215.—

Jacquard très serré
Fr. 300.—

Ne manquez pas les
soldes

SPICHIGER & C°
•* NEUCHATEL

Tél. (088) 511 45

C E I N T U R E S
V E N T R I È R E S
pour tous les cas de ptô-
ses, descente, éventratlon ,
suite d'opération chez
l'homme et chez la femme

CEINTURES DE
G R O S S E S S E
dans divers genres

Reher
Bandaglste Tél. 514 52

Saint-Maurice 7
NEUCHATEL

Enervés...
vous le serez moins, en
buvant notre café «Pas-
cha» sans caféine... et 11
est combien meilleur mar-
ché ??? Magasins MEIER
S. A.

Tous les mardis

BOUDIN
frais

BOUCHERIE

R. Margot
Rue du Seyon 5

A VENDRE
d' occasion à l'état de neuf
divan-lit une place, 85 fr.;
matelas de laine une
place, 45 fr . ; matelas de
cita animal, 135 fr. ; deux
fauteuils genre club, re-
couverts de tissu neuf ,
170 fr. la pièce. Perrottet,
tapissier, Parcs 40. Télé-
phone 5 52 78.

A vendre

FRIGOS
de 45, 75 et 100 litres,
8 ans de garantie. Prix
avantageux .

Frigo-Service Quain
Tél . 6 43 82 Cortaillod

A VENDRE une

salle à manger
comprenant : buffet avec vitrine, dressoir ,
table à allonges, deux chaises cannées,
le tout en parfait état.

S'adresser à M. Picard, Tertre 7,
"LA CHAUX-DE-FONDS



j j$p JE \

Chocolat Jobler ^^^MÊ

Je prendrais quatre

GÉNISSES
en pension. Bons soins as-
sures. S'adresser à R.
Schil'Tidelholz, Plan-du-
Pré, Couvet, tél. 9 22 82.

.mmmmmmmmmmmmmmmmi

Luttez contre le f roid

NOS 2 SUCCÈS
M A N T E A U  T e d d y  B E A R

en superbe PURE LAINE en alpacca 100 %
chiné gris, beige, rouge, vert, teinte BEIGE

qualité douillette tailles 42, 44, 46
• tailles 36 à 46

79.- 79.-
Un grand choix de superbes MANTEAUX

toutes teintes

140.- 100.- 80.- 70.- 60.-
; : ?

"' " """" n g u c u Q T E t .  [
| 

¦
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Occasions avantageuses
Un loi de coupons
tissus de rideaux

Un mobilier de salon fi0it :
un divan-lit , deux fauteuils

recouverts en velours de laine jaune or

Fr. 450.-

Un mobilier de salon m.
un canapé, deux fauteuils , deux chaises

recouverts en velours de laine bleu

Fr. 800.-

-̂Hp
^̂  TAPISSIER

MAITRISE FÉDÉRALE

CHAVANNES 12 — Tél. 5 43 18
v*_ J

Restons fidèles
à nos traditions

«Meilleur marché
e t meilleure qualité ! »

Voilà notre devise
dans la lutte pour la
bonne renommée de la
charcuterie.

Petites saucisses Bell
à 60 cts la paire,
Charcuterie, assort, de 1"
choix, à fr. 1.- par 100 g.m

l.K IWW**i.l . iir-mi ¦—- ".— .*¦-¦ i ¦ ' J . .JW**J

SOCIÉTÉ DE MUSIQUE

3me CONCERT D'ABONNEMENT
Jeudi 26 janvier, à 20 h. précises

DUO GUY ET MONIQUE FÂLLOT
Violoncelle et piano

Encore quelques places k louer à l'agence :
«AU MÉNESTREL »

N.-B. — n n'y aura pas de répétition l'après-midi

Même pour un simple repassage , I
votre teinturier est à la page ! |

Neuchâtel : sous l'Hôtel du Lac 3

Mardi 24 et vendredi 27 janvier, à 20 h. 30
AU THÉÂTRE DE NEUCHATEL

;

Séances générales de BELLES-LETTRES

L'ILLUSION COMIQUE
Comédie en cinq actes de Pierre Corneille

MISE EN SCÈNE DE JEAN KIEHL
et

LA-DO-RE*tte, revue' ¦ "• ¦ - i '°- ' ¦¦
Après le spectacle, bal dans les salons

du palais DuPeyrou

/TS COUPE COUTURE ""
/ K ) V  / f ) )  \ COURS POUR TOUS LES DEGRÉS
f ^ll-*̂ \. //*S****>* 1 Vous permettant de couper et de confection- ;
I \ j  *jt I ner vos vêtements et ceux de vos enfants, i
i tnr rV»V J Début des cours : 1er février (cinq mercredis
V aSti art**. / de suite), de 14 h. 30 à 17 h. ou de 20 h.
V Sis. ̂rtl J à 22 h. 30.V

^ 
(31 "Z *> ? OS  Local : Restaurant Neuchâtelois, faubourg du

^^y 'r̂ JJ^r 
Lac 

17, Neuchâtel.
^*»i ' »»*̂  Prix: Fr. 20.— (manteaux, tailleurs, Fr. 27.—).

Apporter pour la Ire leçon : un patron de votre choix, des ciseaux,
crayon, épingles, carnet, centimètre.
Directrice : Mlle Bl. Jeanneret, professeur diplômée de Paris, Effinger-
strasse 91, Berne — S'inscrire k l'adresse ci-dessus ou au téléphone

, No 5 30 93. à Neuchâtel. ..

SALON INÈS ¦.
Dernières nouveautés

de la coiffure
PERMANENTE - TEINTURE - MANUCURE

TRAVAIL SOIGNÉ ET GARANTI

Tél. 5 24 12 Mme Steiner-Galli
' Faubourg du Lac 6

iJjfii ^^^^**̂  *~ t m  Recouvrements &
t^È â 1 ^ 4 BÉ1^~~~1 Contentieux
j 4&J, ' 

l 'jfjç ^ i |§j££î|j S Gérances

â*l ï KL §̂l 1 r* 31 Déclarations *
r*-Al Ĵl l̂Jb Ĵljl d'impôts
BMte3BBMBlB*19B ' Recours

^̂^
M

E3SB31 Ê ' 
Affaires 

y
-̂ 'W^mJkf JLmM 1 commerciales

'̂ WmWÊS Kimlj mfiiÉ et immobilières <j|
VlNmfSJPPff l̂ Liquidation

MBMMBBfflfflHHBlJ! ^e successions -Â

E

"SmmSm mff làtëmBSm^à» Formalités h
Fondé en 1929 administratives 3

(  ̂ CONFÉRENCE
EMULATION avec projections lumineuses

,¦ -, Mercredi 25 janvier
r—I a20 h. 30. au

N EUCHATEL MUSéE D'ETHNOGRAPHIE
y^ \. (Saint-Nicolas 4)

DANS LE SUD SAHARIEN
par M. Jean GABUS, professeur
ENTRÉE . LIBRE COLLECTE

M» Sylvia EVARD
Haute couture

RUE-HAUTE 18 COLOMBIER

RÉOUVERTURE DES ATELIERS

MESDAMES — -^
p our une permanente M

teinture |||
manucurr mirai

EH une bonne adresse :

SALON BUCHLl
=' Tél. 5 30 75 TERREAUX 2

â̂igaMMii 
(¦¦MM.i.nMBB*'MIH.M.MHn>HaM..'.HHaaBnMlBaa^
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CASINO DE LA ROTONDE
NEUCHATEL

Samedi 28 janvier, à 20 h. 30

G R A N D E  SOIRÉE
avec le TRIO SCHMID

de la Radio suisse
Voir annonce du vendredi 27 Janvier 1950

Assemblée de la société
fédérale de gymnastique

de Serrières
(o) Lors de sa dernière assemblée générale
annuelle, cette société a formé son comité
comme suit: président : Emile Landry ; vl.
oe^président: Charles Billaud; secrétaire :
Georges Oharrlère; caissier: Max Berthoud;
font partie encore du comité: Julien Mu-
sy Charles Lutz et Albert Mbnnin; moni-
teur: Albert Streit; sont délégués à l'Asso-
ciation des sociétés locales de Serrières :
Georges Oharrlère, Charles Aellen et Eugè-
ne Ohassot.

Aux Amis de la l'ensee
protestante

(srp) Le comité neuchâtelois des Amis de
la pensée protestante, réuni lundi dernier,
a mis au point l'organisation des confé-
rences annuelles des A. P. P., qui auront
lieu à Neuchâtel, en Janvier et février et
seront données par des conférenciers de
grande valeur : le pasteur Elle Laurlol, de
Paris, le professeur pierre Jaccard, de Lau-
sanne et le professeur Pierre' Chazel, de
Montpellier.

Le comité a envisagé aussi une reorga-
nisation de son travail et a nommé une
commission chargée de préparer un nou-
veau plan d'activité.
Assemblée de l'«Ouvrière »

de Buttes
(sp) Notre fanfare l'« Ouvrière » a tenu
dernièrement son assemblée générale an-
nuelle, au cours de laquelle fut donné
lecture du rapport d'activité. Puis deux
membres ont reçu des diplômes pour
15 ans d'activité et le comité a été renou-
velé comme suit : MM. Albert Dubols-
B-lanc, président ; André Lebet, vice-prési-
dent : Gaston Lugeon et Francis Pasche,
secrétaires ; Marcel Antoniottl, caissier ;
René Grandjean , archiviste.

M. Albert Pornara, de Fleurier, a été
confirmé comme directeur et M. J.-P.
Stelner comme sous-directeur.
Assemblée de la gymnastique

de Fleurier
(c) Dans sa dernière assemblée géné-
rale, la section locale de la Société fédé-
rale de gymnastique a procédé à l'élec-
tion de son comité qui a été constitue
comme suit : MM. Robert Mlnder, prési-
dent ; Th. Pilet, vice-président ; L. Vau-
cher secrétaire-correspondant ; R. Flo-
ret,'t. secrétaire des verbaux ; P. Ktsslig,
caissier et chef du matériel ; P. Jeanne-
ret archiviste. Ont été confirmés comme1
moniteurs, M. Fred. Z1U, pour les actifs;
G. Courvoisler pour les pupilles et Mlle
J.-M. Minder pour les darnes et puplllet-
tes.

Au cours de cette année, la section cé-
lébrera le centième anniversaire de sa
fondation et organisera la prochaine fê-
te-cantonale de lutte.

Chez les vignerons
de Corcelles-Cormoiidrèche

(sp) Notre « Confrérie des vignerons »,
réunie en assemblée générale, samedi
dernier, a eu le privilège1, après les pré-
liminaires d'usage, d'entendre les rap-
ports annuels, -brès Intéressants, sur l'ac-
tivité de la société et de son comité, qui
a été renommé comme suit: MM. Char-
les Droz, président ; Henri Rourquln, vi-
ce-président ; Eugène Colin, secrétaire ;
tous les trois à Corcelles, et MM. Raymond1
Vogel, caissier et Jean-Pierre Schweiaer,
assesseur, ces derniers à Cormondrèche.

A l'occasion de cette importante assem-
blée H a été relevé les nombreuses « cor-
vées » qui ont été faites pour des socié-
taires malades ou victimes d'accidents ou
encore pour des veuves et des orphelins.

Banque hypothécaire suisse & Soleure
Cet établissement déclare pour son

soixante-et-unième exercice 1949 un bé-
néfice net de 148,828 fr. (1948 : 146,095
francs) auquel vient s'ajouter le report
de l'année précédente. Le montant mis k
la disposition de l'assemblée générale s'é-
lève au total à 165,517 fr.

Le conseil d'administration propose de
nouveau la répartition d'un dividende de
5 % Bur le capital-actions de 2 ,500,000 fr.
Le montant des prêts hypothécaires a
progressé au 31 décembre 1949 à 30 mil-
lions 585,000 fr. et le total du bilan k
37,451,000 francs.

L'Industrie touristique en 1949
Pendant l'année 1949, 2,675,000 touris-

tes sont venus en France , contre 2 ,050,000
en 1948, et y ont laissé environ 50 mil-
liards ds franc?

: LA vie oe
NOS SOCIETES Les recettes des C.F.F. diminuent

BERNE, 22. -̂  Les voyageurs trans-
portés ont été au nombre de 14,08 mil-
lions, ee qui fait envircMi 2 millions de
moins qu'en décembre 1948. Les recet"
tes O'at diminué de 2,53 millions de
fràncs ©t atteignent 17,46 millions de
francs.

Les marchandises représentent 1,35
million de tonnes ; par rapport au ton-
nage diu même mois de l'année der-
nière, il y a diminution de 70,000 ton-
nes. Les recettes omit baissé de 2,11 mil-
lions de francs, pour n 'être pllus que de
24,89 millions de francs.

Les recettes d'exploitation se sont
élevées à 48,87 millions de francs, ee
qui représente une diminution de 10,30
mildious par rapport au mois de décem-
bre 1948. Quant aiux dépenses d'exploi-
tation , elles ont diminué de 10,45 mil-
lions et ont atteint 46,70 millions.

L'excédent des recettes sur les dépen-
ses d'exploitation se monte à 2,17 mil-
lions de francs contre 2,02 millions en
décembre 1948. Cet excédent ne suffi t
pas à couvrir la part mensuelle des dé-
panses figurant au compte de -profits
et pertes pouir amortissements, frais de
capitaux , etc.

La loi revisée sur les poursuites
et la faillite entrera en vigueur

le 1er février
BERNE, 22. — Le référendum n'ayant

pas été demandé à rencontre de la loi
fédérale du 28 septembre 1949 révisant
la loi sur la poursuite pour dettes et
la faillite, le Conseil fédéral a décidé
que .cette loi entrerait en vigueur le
1er février 1950.

La nouvelle loi remplace n otamment
l'ordonnance du 24 janvier 1941 atté-
nuant à titre temporaire le régime de
l'exécution forcée, que le Conseil fédé-
ral avait édictée en vertu de ses pou-
voirs extraordinaires. En tant que ce
droit d'exception a eu de bons résul-
tats, il a été repris dan R la législation
ordinaire, c'est-à-dire dans la nouvelle
loi. Celle-ci règle surtout la suspension
des poursuites en raison du service mi-
litaire, la question de Pinsaisissabllité
ou du bénéfice de compétence, l'ajour-
nement de la ven te moyennant le ver-
sement d'acomptes d'un huitième de la
dette, la suppression définitive de la
seconde enchère, ainsi que le concor-
dat, en particulier le concordat par
abandon d'actif.

Voici , par ordre d'importance, la natio-
nalité de ces touristes (entre parenthè-
ses les chiffres de 1948) :

Bénélux , 1,150,000 (1 ,000 ,000) ; Gran-
de-Bretagne , 500,000 (300 ,000) ; Suisse,
500,000 (400 ,000) ; Etats-Unis et Canada,210,000 (120 ,000) ; Scandinavie , 150,000(50 ,000) ; Italie , 120,000 (90 ,000) ; Espa-
gne et Portugal , 165,000 (28 ,000) ; autres
pays, 50,000.

On remarquera que les Suisse viennent
au second rang avec les Anglais. Une au-
tre remarque s'impose : le nombre des
Américains est sensiblement Inférieur â
celui que l'on escomptait , car beaucoup
d'entre eux résident en Europe. L'aug-
mentation la plus forte est celle des
Scandinaves, qui sont venus trois fols
plus nombreux que l'an passé.

Le tourisme automobile est également
en sérieuse augmentation. Alors qu'il était
pour les neufs premiers mois de 1948 de
170,000 automobilistes, il a passé pour la
période correspondante de 1949 à 810,000.

YOUGOSLAVIE:
La production Industrielle en 1949

Commentant le rapport de la commis-
sion fédérale du plan de production in-
dustrielle, qui a été réalisé à 101 % en
1949, le Journal « Politika » écrit que ce
fait démontre la victoire remportée par
le parti communiste de Yougoslavie sur
le blocus qu'ont teinté d'appliquer l'U.R.
S.S. et les autres pays de « démocratie
populaire ». Bien que, sur 20 milliards de
commandes passées par la Yougoslavie à
l'U.R.S.S. et aux autres pays du Komln-
form, les livraisons n'aient pas atteint un
milliard de dinars, les travailleurs yougo-
slaves, soutenus par leur fol profonde e*n
le maréchal Tito et ses collaborateurs¦• -Immédiats, ont intensifié leurs efforts et
surmonté toutes les difficultés , principale-
ment dans les mines, le bâtiment, l'Indus-
trie et les transports, des résultats excep-
tionnels ont été obtenus. C'est ainsi que,
malgré la non-livraison de certains équi-
pements que l'U.R.S.S. et les autres paya
du Kominform s'étalent engagés à fournir ,
le grand « combinat » de l'aluminium de
Stanichte a été construit, la lamlnerie de
Yesenitse a été édifiée, le haut-fourneau
moderne des aciéries de SIsak et le nou-
veau four Siemens-Martin de Zenltza ont
été mis en marche, que plusieurs centra-
les hydro-électriques importantes ont com-
mencé k fournir de grandes quantités de
courant, que l'on a commencé à produire
des tracteurs et des voitures automobiles,
etc.

CANADA
Découverte de gisements de minerai de fer

De nouveaux gisements de minerai de
fer ont été découverts dans l'Ontario, ré-
gion du lac Steep Rock, où les travaux
d'aménagement vont être entrepris Immé-
diatement.

On s'attend à ce que la production
annuelle ateigne, d'ici trois ou quatre ans,
trois millions de tonnes de minerai

Cette importante découverte est la
troisième dans cette région depuis 1942.

GRANDE-BRETAGNE
Le déficit de la balance commerciale

en 1949
Selon les statistiques officielles, le dé-

ficit global de la balance commerciale de
la Grande-Bretagne en 1949 s'est élevé à
429,5 millions de livres sterling, soit lé-
gèrement moins qu'en 1948.

Les exportations ont atteint 1784,4 mil-
lions (soit 12,8 % ou 202,6 millions de
plus qu'en 1948). Les importations se sont
élevées à un total de 2272 ,5 millions (soit
9,4 % ou 19,4 millions de plus qu 'en
1948).

Nouvelles économiques ei financières

Chiroscopie scient ifique
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Le procès Vallotton-Giron
s'est ouvert a Genève

( S U I T E  D E  L A  P U E  M 1 E R E  P A G E )

L>a vente de la cave
Paderewski

Puis, c'es>t la vente de la eave Pade-
rewski au sujet de laquelle Mme Giron
estime pouvoir accuser également M.
Vallotton , et à propos de quoi ceilui-c i
apporte de telles -précisions que rien ne
saurait lui être reproché.. . pas même
le refus de bouteilles de Châtea u Ycueni
que Mme Wllkonska, la sceur de Pade-
rewski , avait voulu lui offrir par un
geste fort naturel de sa part.

Mêmes explications non moins pré-
cises sur ta question des tabl eaux de
Paderewski et du piano , do l'illustre
musicien. Le tableau que M. Vallottou
a acheté n 'appartenait "pas à cettui-ci ,
mais bien à la maison Erard .

M. Vallotton affirmer a encore que la
fortune de Paderewski est intacte, en
Suisse à 'la disposition de ceux qui se-
raient appell es à en hésiter. Elle est ab-
solument libre. Le témoin termine par
ee eri du cœur :

— Ma vie et celle de ma famille sont
empoisonnées par Mme Giron, depuis
1943. Dans toute ma carrière d'avocat,
je n'avais Jamais assisté à quelque cho-
se de pareil !

Les témoins se succèdent
dans l'audience
de l'après-midi

Après M. Vallotton . ce sont les té-
moins : M. André, syndoe de Morses
au départ de Pad erewski, Mme Opien-
ska avec son mar i (des amis de l'en-
tourage de l'homiino d'Etat polonais),
qui se succèdent à la barre. Celile-ci
confirme également q;:e Paderewski
est parti de son pBeLu gré pour l'Ainé-
rique. Elle dira :

— Jamais, nous n'avons vu, ni mon
mari ni moi , dans des rapports hebdo-
madaires à Eiond-Bossotn , que Pad erew-
ski ait été ou séquestré ou violenté.

Il résulte de la déposition d'autres
témoins, entre autres, do M. Marcel
Gonvers, notaires à Morges , avec son
frère Henri , qui est entendu un peu
plus tard qu'ils n'ont eu aucune con-
naissance du tcstamenit déposé à la ban-
que Morgan et dont la révélation a fait
tant de tapage. S'ils l'avaient connu,
ces deux notaires associés et qui étaient
ceux de Paderewski n 'auraient pas
manqué , à la mort do celui-ci en 1941,
de le faire Immédiatement savoir à
l'autorité vaudoise.

M. Valllotiton expliquera aussi, com-
^ment, en toute bonne foi , il a pu dé*

olarer, avant la découverte de ce tes-
tament, que Paderewski était mort in-
testat.

H prouvera de plus, par la produc-
tion de son passeport, qu'il n 'est nulle-
ment allé à Paris en 1941, ni avant, et
que par conséquent, il n'aurait pas pu
se faire remettre ce testament et pro-
céder à son ouverture, au début d]août
1941, comme Mme S. Giron l'a écrit.

M. Vaillotton n'a pas eu connaissance
de l'existence d'un testament Paderew-
ski. Il Oe confirm e une fois de plus etyS
par conséquent n'a pas pu retirer non "
plus un testament du Polonais chez les
notaires Gonvers. Interrogé à co pro-
pos par le président Drexler, M. Marcel
Gonvers a ffi rm e de la façon la plus
absolue qu 'un tel document ne s'était
Jamais trouvé • chez* eux*.- - -

Une note pittoresque a été apportée
à ces débats par la déposition du com-
positeur polonais, M. Turoinezln.ki ,
étroitemen t lié à Paderewski, que Mme
Giron a représenté dans son livre, com-
me ayant été quasi aux prises avec
Strakacz en avant eu une attitude me-
naçante en face de celui-ci. La très
mince stature du témoin qu 'une che-
velure poivre et setl assimile d'ailleuirs,
très gravement à Tillustre Polonais ,
dément par eille-môme, de façon à ap-
peler le sourire, que le témoin ait j a-
mais pu songer à «tomber» M. Strakacz.

Tac successeur
de M. Vallotton à la barre
La déposition de M. Baumgartner

successeur de M. Vallotton à son étude,
après avoir été son associé , amène l'avo-
cat de la partie civile à poser la ques-
tion : —¦ C'est bien M. Strakacz qui a
révélé l'existence d'un pli à la banque
Morgan ?

¦— Incontestablement.
Vu la réponse de M. Baumgartner qui

ajoute un peu plus tard que rien à sa
connaissance ne lui permet de considé-
rer Strakacz comme un homme malhon-
nête, celui-ci étant  bénéficiaire égale-
ment du testament Paderewski , l'avo-
cat ne voit pas l'intérêt qu 'il aurait  eu
à le dissimuler.
Où l'on reparle des bouteilles

«le ChAteau-Yquem
Le président à M. Gamboni, qui a pro-

céd é a une expertise de la cave de Pa-
derewski , pose la question : — Quel
sort a-t-il été fa i t  à cette cave ?

— Elle a été estimée à 15,000 francs ,
moins les bouteilles de Château-Y quem ,
qui n 'ont pas figuré à l ' inventaire.

— Que sont-elles devenues ?
— Elles sont restées sur place. Mme

Giron prétend que, sorties de Riond-
Bosson , elles y ont été remises en pla-
i*" après qu'elle se fut  occupée de leur
sort.

— C'est un mensonge. Il s'agit de
150 bouteilles de très vieux Château-
Yquem évaluées à 1500 francs.

A son tour , M. Louis Pachc , syndic de
Morgesr vient confirmer que les 64
caisses de biens Paderewski sont tou-
jours sous la garde de la commune à
qui elles avaient  été confiées.

Puis l'on en vient aux dépositions
du petit personnel de Riond-Bosson qui

n'ajoute rien de précis à ce qui avait
été rapporté déjà lors du procès Boven-
Giron.

Un fonctionnaire fédéral dépose en-
suite qu'à son avis, tout s'est fait de
manière parfaitement régulière lors de
la vente de la Bergerie à la Confédéra-
tion et que celle-ci n'y a rien perdu.

JLa parole de Paderewski
entendue dans le prétoire
A la demande de l'avocat de M. Val-

loton , un opérateur fait entendre le dis-
que sur lequel avait été enregistrées par
Radio-Lausanne les paroles prononcées
par Paderewski immédiatement avant
son départ pour l'Amérique. Cette pro-
duction émouvante où le grand Polonais
parle « des raisons impérieuses » qui
l'obligent à entreprendre à son âge ce
voyage difficultucux pour l'époque,
montre que celui-ci n'avait nullement
été privé de son énergie et de son es-
prit de décision bien connus.

La voix est singulièrement assurée et
résolue. Paderewski dit aussi son amour
pour .la Suisse, que le souci de porter
secours à la Pologne l'oblige à quitter
alors qu 'il comptait y demeurer jusqu 'à
la fin.  « Y reviendrai-jè jamais ? Dieu
seul le sait ».

L'audition des témoins - étant termi-
née, le président remet à aujourd'hui
la plaidoirie de l'avocat de M. Vallot-
ton et celle du substitut du procureur
général.

Ed. BAUTY.

Encore une lettre
de Mme Giron

GENEVE, 23. — Mme Simone Giron
a adressé à M. Drexler, président du
tribunal de polico qui s'occupe en ce
moment du procès Vallotton - Giron ,
une lettre dans laquell e elle fait sa-
voir que M. Vallotton s'étant toujours
oppose aux enquêtes administratives
sur le crime de Morges et les auteurs de
ce crime qu 'elle a dénoncés, elle tient
pour nulles , non avenues et contraires
a la vérité , toutes les déclarations pas-
sées et présentes faites par M. Vallotton
et ses avocats devant les tribunaux.
Elle considère la poursuite dont elle
est l'objet comme illégale et fait toutes
ses réserves à son sujet.
W/SJWSSS/S/SJVAJYSSSJIW^̂

Emissions radiopiioniques
Mardi

SOTTENS et télédiffusion : 7.10, réveil-
le-matin. 7.15, lnform. 7.20, concert ma-
tinal. 11 h., de Monte-Cenerl : de Vivaldi
k Rosslnl, 12.15, Pour le 24 j anvier : an-
niversaire de l'indépendance vaudoise
12.35, Allocution de M. Paul Nerfin. 12.40,
Notre terre est à nous, de Jacques Dal*
croze. 12.45, signal horaire. 12.46, lnform.
12.55, Les refrains de Victor Herbert.
13 h., le bonjour de Jack Rollan. 13.10,
l'orchestre Xavier Cugat. 13.25, Concer-
to, d'Othmar Schrœck, compositeur suis-
se. 16.29, signal horaire. 16,30, thé dan-
sant. 17 h., mélodies de Luigi Cortese, par
Madeleine Dubuis. 17.15, Le Quatuor de
saxophones de la Garde républicaine de
Paris. 17.30, œuvres de Schuman et
Brahms. 17.50 , Ouverture pour une fête
académique, de Brahms. 18 h., balades
helvétiques. 18.30, clnémagazlne. 18.55, le
micro dans la vie. 19.13, l'heure exacte.
19.14, le programme de la soirée. 19.15,
inform. 19.25, le miroir du temps. 19.40,
deml-telntes... ; 19.50, le forum de Radio-
Lausanne. 20.10, mélodies romandes , par
Marinette Clavel , Paul Sandoz et l'orches-
tre du studio. 20.30, soirée théâtrale : Le
sexe faible , d'Edouard Bourdet. 22.20,
Marcel Carlven et son orchestre. 22.80,
lnform. 22.35, le point d'orgue.

BEROMUNSTER et télédiffusion : 7 h.,
lnform. 10.20, L'invitation à la valse , de
C.-M. von Weber. 11 h., de Monte-Cenerl :
émission commune. 12.30, concert . 13.45,
Negro Spirituals. 14 h., musique viennoi-
se. 16 h., valses de ballets et d'opéras.
16.30, de Sottens : émission commune.
18 h., Der Guckkasten , Images variées
pour la jeunesse . 18.30, de Genève : al-
bum de mélodies légères. 19.80, lnform.
20 h., concert symphonique. 22.05, Séré-
nade par l'ensemble Boris Mersson.

(Extrait de la cote officielle)
ACTIONS 20 Janv. 23 Janv.

Banqu e nationale . 730 — d 730. — d
Crédit fonc. neuchât 680. — d 680.— d
La Neuchàtelolse, as g 710.— d 710 — d
Câbles élet. Cortaillod 2275 .— d 5300.- d
Ed Dubled & Cie 785.- d 785.- d
Ciment Portland . 1450 — d 1450 — d
Tramways Neuchâtel 495.— d 496.— d
Suchard Holding S.A. 315.— d 315.— d
Etablissent Perrenoud 510.— d 510.— d

OBLIGATIONS
Eta t Neuchât . 2 'h 1932 102.— d 102.— d
Etat Neuchât 3V. 1938 101.50 d 101.50 d
Etat Neuchât 814 1942 106.50 d 105.50 d
Ville Neuchât 3Vj 1937 103.- 102.50 d
Ville Neuchât 3% 1041 103.- d 103.- d
Ch -de-Fonds 4% 1931 102.50 d 1U2 .50 d
Tram Neuch. 3'4 1946 101.- d 101 — d
Klaus 3% % 1931 101 - d 101.— d
Et Perrenoud 4% 1937 101.- d 101.— d
Suchard 3% % 1941 101 - d 101 — d
Taux d'escompte Banque nationale 1 V4 %

Bourse de Zurich
OBLIGATIONS 20 Janv. 23 Janv.

3 % C.F.E. dlff. 1903 105.50% 105.50%d
3 % C.F.F. 1938 104.25% 104.34 %
3 ',<, % Emp. féd 1941 101.—% 101.— V,
3 % % Emp féd. 1946 107.60% 107.85 %

ACTIONS
Union banques suisses 892.— 888.—
Crédit suisse . . 811.— 798.—
Société banque suisse 800,— 790.—
Motor-Colombus S. A 403.— 491.—
AluminlumNeuhausen 1893.— 1885.—
Nestlé 1282.— 1281.—
Sulzer 1605.— 1590.— d
Sodeo . . . . .  03.— 62.—
Royal Dutch . . . .  233.— 230.50

Cours communiqués par la
Banque cantonale neuchàtelolse

Billets de banque étrangers
Cours du 23 Janvier 1950

Acheteur Vendeur
Francs français . . .  1.09 1.12

DoUars 4.27 4.31
Livres sterling . . , 10.26 10.40
Francs belges . . . 8.50 8.65
Florins hollandais . . 101.- 103.-

Petites coupures
Lires Italiennes . . . —.64 — •*•*'

Cours communiqués par la
Banque cantonale neuchàtelolse

Bourse de Neuchâtel

Le président
du Conseil bulgare
M. Vasil Kolarov
est décédé hier

SOFIA, 23 (A.F.P.). — Un communi-
qué du comité central du parti commu-
niste bulgare, du conseil dos ministres
et du conseil national du front de la
patrie annonçait hier matin le décès
de M. Vasil Kolarov. président du con.
sell, membre du comité central du par-
ti communiste bulgare.

Nommé vice-président dn conseil et
ministre des affaires étrangères en dé-
cembre 1947, il devait remplir en avril
1949 les fonctions de président du con-
seil que DlmUrov avait dû abandonner
pour raisons de santé.

AUTOUR DU MONDE en quelques lignes
¦ En FRANCE, on dément, officielle-
ment la nouvelle lancée par l'agence
nationaliste chinoise Central News selon
laquelle 30,000 ooimmiiiinlstcs auraient
pénétré dans le nord du Vietnam.

En ALLEMAGNE OCCIDENTALE,
l'ancien maj or général Otto Borner a
déclaré que les légendes d'une faute
collective et des camps de concentra-
tion allemands disparaîtraient un Jour.

En ANGLETERRE, des bijoux d'une
valeur totale de cinq millions de francs
français ont été volés chez un avocat
à Maidcn Heado, près de Londres.

En SUEDE, la population s'élève à un
peu plus de sept millions d'âmes.

Au DANEMARK, la direction du par-
ti communiste a adopté une motion dé-
clarant que le parti ne s'est l'as montré
à la hauteur de sa tâche et soulignant
la présence de certaines tendances « sec-
taires et réformistes » au sein du parti.

En YOUGOSLAVIE, les élections gé-
nérales ont été fixées au 26 mars.

Au LUXEMBOURG, les cérémonies
traditionnelles de la fête nationale se
sont déroulées hier matin. Cet te fête
coïncide avec le Jour anniversaire de
la naissance de la grande duchesse
Charlotte.

Des laits révélateurs sur
les événements de Modène

( S U I T IS D U  I. A l* K K M I t! li K I' A U K l

En effet, la province de Modène
peu t être consi dérée comme la p lus
riche de toute l'Italie.

La terre y est si prodigue qu'il
y a jusqu 'à trois récoltes par an.
Le Modènois ne connaît pas le6 pri-
vations ni la faim comme le Cala-
brais. Il est d'ailleurs hospitalier et
bon vivant . Mais il a aussi la tête
près du bonnet. Si les doctrines sub-
versives y trouvent un terrain fer-
tile, le caractère des gens y est pour
quelque chose. Mais cela n 'explique
pas tout.

Des faits révélateurs
Il y a en effet dans les échaniffou-

rées plusieurs circonstances trou-
blantes. Les ouvriers qui attaquaient
les fonderies Orsi ont agi sous la di-
rection de chefs parfa itement stylés,
Ils ont opéré un motiverneint tour-
nant selon les préceptes de la stra-
tégi e classique. C'est dire qu 'ils
étaient commandés . On a, d'ailleurs ,
retrouvé des quantités d'armes,
avant et après l'événement. Et il
est à présumer que toutes les cachet-
tes d'armes n'ont pas été découvertes.
Après la tragédie, et pendant la grève,
les chefs extrémistes sont venus à
Modène y tenir des discours incen-
diaires. « Si le peuple n'était pas
désarmé , la police serait déjà rej etée
de l'autre côté de la Ligne gothique»,
s'est exclamé le socialiste Malagugini.
Et le communiste Terracini a aff irm é
que viendrait le jour où l'on verrait
les « tribunaux populaires adminis-
trer notre justice *> . Une menace de
ae genre a aussi été proférée à Rome
par le sénateur communiste d'Ono-
frio. Quant à la Ligne gothique, or
sait qu'elle a longtemps séparé, à la
fin de la guerre, l'Italie libérée de
celle qui restait , au nord , sous la
botte nazie . M. Malagugini joue sur
la mésentente entre le nord et le
sud de la Péninsule , et semble sou-
haiter la création d'une ItaM e sep-
tentrionale séparée du sud, où l'ex-
trême-gauche prédominerait. A moins
qu 'il ne fasse allusion à la prochaine
création des autonomies régionales ,
il n'y a pas de doute qu'alors l'Emilie
ne se donne un « gouvernement rou-
ge ». Mais peut-être est-ce un motif
pour de nombreux Italiens de renon-
cer au statut régionaliste . Il serait
inadmissible que sous prétexte de
décentralisation on aboutisse à dtes
séparatismes idéologiques .
Prélude à une révolution ?
Le plus grave, fait remarquer

il'« Europeo », est que Modène se
trouve au pied de l'Abetone , la prin-
cipale route à travers les Apennin s
septentrionaux. L'Abetone coupe à

angle droit la voie émilienne, c'est-
à-dire que Modène est le point de
croisement des deux routes qui com-
mandent les communications de toute
l'Italie. Modène est l'une des posi-
tions stratégiques les plus importan-
tes de l'Europe. La puissance qui
l'occuperait tiendrait la Péninsule
en son pouvoir. Or, pendant trois
.jours , les communications entre
Rorrie et Milan ont été virtuellement
coupées par les grévistes de Modène.
I] s'agirait alors d'une répétition gé-
nérale pour un mouvement subversif
de grande envergure, impliquant la
révolution sinon l'invasion , et le pas-
sage de l'Italie dans le camp des dé-
mocraties populaires liges de Moscou.

Selon l'hebdomadaire « Elefante »,
on devrait s'attendre d'ici au prin-
temps à une tentative soviétique dans
ce sens. C'est sa préparation qui ex-
pliquerait pourquoi Togliatti n 'a pas
été épuré du Kominform. L'Italie so-
viétisée, ou simplement communiste
à la manière hongroise ou polonaise ,
poserait aux puissances occidentales
un dilemme bien plus embarrassant
que celui auquel elles doivent faire
face en Chine.

L'Amérique interviendrait-elle dans
les affaires italiennes pour exclure
le communisme du pouvoir ? Ce sié-
rait risquer la guerre avec la Russie.
Mais si elle n 'intervenait pas, Tito,
pris entre des pays kominfornj istes
sur presque toutes 6es frontières , se
trouverait dans une position intena-
ble. Il devrait tomber. Rome et Bel-
grade une fois atfx mains de Moscou ,
le reste de l'Europe n'en mènerait ni
large, ni long.

Nous n'en sommes pas encore là.
Mais il est loisible de penser que le
Kremlin n'entourerait pas l'Albanie
de tant  de soins s'il n 'avait de visées
sur l'Italie . Les décisions que va
prendre M. de Gasperi ont donc une
importance européenne. Le point le
plus névralgique, à cet égard , c'est
sans doute le problème de la création
des régions. Les libéraux ayant re-
fusé de participe r au cabinet , la ré-
forme régionaliste risque de passer.
Dans le cas contraire, les libéraux
obtiendront le référendum , par le-
quel l'opinion rejettera probablement
le projet. M. de Gasperi est person-
nellement engagé en faveur des auto-
nomies régionales. Mais il ne sera
sans doute pas fâché que d'autres que
lui éloignent de lui et de l'Italie ce
dangereux calice.

Plerre-E. BRIQUET.
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Les problèmes que pose à la France
la ratification des accords conclus

avec Bao Daï

Un suje t particuliè rement brûlant

L Angleterre, de son côté, se trouve placée
dans une situation fort délicate

Notre correspondant de Paris
nous téléphone :

L'ordre du jour des travaux parle-
mentaires est particulièrement char-
gé celte semaine. En effet , outre les
conventions collectives et le budget
1950 dont la seconde Assemblée a
commencé hier l' examen en séance
publique , il convient d' envisager un
prochain grand débat qui portera sur
là [ratif ication des accords franco-
vietnamiens signés , rappelons-le , le
30' décembre dernier par M. Vin-
cent Auriol , président de la Républi-
que et de l'Union fr ançaise et Sa
Majesté Bao Daï es qualité , « le chef
provisoire de l 'Etat vietnamien cons-
titué dans le cadre de l'Union fran-
çaise ».

Sujet brûlant qui laisse présager
une discussion p leine d' aléas , étant
donné la division du parti socialiste
en deux fractions opposées cède qui
accepte de reconnaître Bao Daï et
celle qui refuse d' en entendre parler
en suggérant de traiter avec Ho Chi
Minh , seul mogen , assure-t-elle , de
mettre f in  à la guerre d'Indochine,

En face  de cette hostilité qui grou-
pera , outre les socialistes dissidents ,
la totalité des voix communistes , tout
le reste de l'Assemblée sera sans dou-
te d'accord pour souscrire aux ac-
cords Bao Daï - Auriol , et ceci d' au-
tant p lus que Londres et Washing-
ton sont maintenant favorables à la
solution Bao Daï , la seule susceptible ,

on s en est en f in  rendu compte , d'ar-
rêter la marée rouge de Mao Tsé
Toung aux frontières sud de la Chine
communiste.

La conjoncture eût été plus favora-
ble si le Foreign O f f i c e  n'avait pas
été si vite en besogne et avait ac-
cep ter de d i f f é r e r  la reconnaissance
du gouvernement de Mao Tsé Toung.
Cette préci p itation qui a surpris tout
le monde à Paris place Londres dans
une situation délicate car si le gou-
vernement travailliste reconnaît « de
jure » ou « de facto  » le gouverne-
ment Bao Daï , il risque de mécon-
tenter Mao Tsé Toung. Par contre s'il
se refuse de reconnaître Bao Daï , il
ne manquera pas d'irriter le Quai
d'Orsag ou peut -être même Washing-
ton et , chose peut-être encore p lus
grave, de dissocier le bloc des na-
tions blanches dans leur dernier bas-
tion asiatique .

Du point de vue strictement fran-
çais , la ratification des accords Bao
Daï implique de toute évidence une
perle de souveraineté de la métro-
pole vis-à-vis d' un territoire d' outre-
mer où des investissements considé-
rables ont été e f f ec tu és  et où la sau-
vegarde de la présen ce du drapeau
entraîne continuellement des sacrifi-
ces de tous ordres.

C' est donc en défini t ive un pas
redoutable que doit franchir le par-
lement en proc édant à ta ratifica-
tion de ces accords qui consacre-
ront , il faut  bien le dire, la dispari-
tion du vieux sgstème colonial tra-
ditionnel . Plus personne ne croyant ,
en France à cette forme de tutelle,
la question ne sera pas p osée de re-
venir au statut d'avant 1939. Mais ce
qui. en revanche , sera sûrement évo-
aué, c'est l'avenir même de l'Union
française dans le cadre déterminé
par la constitution , celui des Etats
associés,

M.-G. G.

L 'A TELIER
de tapissier-décorateur Jean Pcrrlraz —
diplôme fédéral de maîtrise depuis 1935 —
est k votre entière disposition pour tous
les travaux mobiliers : recouvrage de meu-
bles, rideaux, stores, réfection de literie ,
tapis cloués, lustrerle, tentures murales.
Nous nous chargeons de toutes réparations
et transformations — Téléphone 5 32 02,
rue de l'Hôpital 8,' Neuchâtel .

La Sarre devrait former
le douzième Etal

de la Rémi-éftau® fédérale
allemande

Tel est le sens d'un mémoire
- rédigé par un membre i
du gouvernement de Bonn
BONN, 23 (Reuter).  — Un mémoire

sur la Sarre, rédigé par le ministère de
l'Allemagne occidentale pour les affai-
res concernant l'ensemble de l'Allema-
gne, préconise l'admission du territoire
de la Sarre comme douzième Etat de
la République fédérale allemande. Ce
mémoire a été soumis au gouvernement
de Bonn et, d'après une information de
l'agence D.P.A., servira de base aux
nouvelles négociations sur la Sarre.

Politiquement, la Sarre ne serait pas
séparée de l'Allemagne occidentale, mais
deviendrait le douzième Etat de la Ré-
publique fédérale. Economiquement , en
revanche, poursuit le mémoire, la Sarre
resterait rattachée à la France.

Des rebelles indonésiens
attaquent la ville de Bandoeng

DJAKARTA, 23 (Reuter). — Un por-
te-parole de l'armée Indonésienne com-
munique que la ville do Bandœng dans
l'ouest de Java a été attaquée par
« plus de 600 hommes armés apparte-
nant à de» bandes ii-régulières »• Ces
rebelles sont placés sous les ordres de
l'ancien capitaine R. P. TVesterling,
30 ans, un Hollandais dont la mère était
Turque. Il doit disposer de 10,000 à
15,000 hommes (lans l'est de Java.

Le correspondant do l'agence Reuter
mande de BahdœnK que lundi matin,
les rebelles ont traversé les rues du
centre de la ville. Par moments, le cré-
pitement des mitrailleuses et des coups
de fusils ont troublé le calme des rues
désertes. On n'a romarqué aucune résis.
tance des troupes do la République in-
donésienne.

Le cabinet indonésien s'est réuni au
moment do l'attaque snr Bandée*.**;. Le
président Hatta a publié un commun!-
que disant qu 'il était convenu avec le
haut-commissaire de prendre les me-
sures appropriées.

Une déclaration
du gouvernement indonésien

DJAKARTA, 23 (Reuter). — Apres
uno réunion du cabinet indonésien un
porte-parole a déclaré lundi :  « Nous ré-
primerons sans pitié tous l e<s éléments
qui suscitent des troubles à Bandœng.
Nos troupoB suffisent pour maîtriser
la s i tua t ion  » . Lo porte-parole a r econnu

que la situation à Bandœng était sé-
rieuse. Le cabinet se réunira de nou-
veau mardi soir, car jusqu'à ee moment,
il pourr a recevoir des rapports plus
précis sur les événements de Banidceng,

La commission des Nations Unies
pour l'Indonésie communique que ses
trois observateurs à Bandoeng. un Bri-
tannique et deux Américains n 'ont
adressé aucun rapport sur l'évolution
de la situation.

Roger Feyré donne
de ses nouvelles

Impliqué dans l'affaire
des généraux

PARIS, 23 (A.F.P.). — Roger Peyré
— « agent doubl e », selon l'expression
même du président du conseil — im-
pliqué dans l'a f fa i re  des généraux Mast
et Revers , a envoy é de ses nouvelles à
son ancien avocat. Celui-ci , M. Rochas ,
bâtonnier du barreau de Meaux , a re-
çu en effet  une carte de vœux postée au
Brésil.

Selon M. Rochas , qui a été interrogé
par le journal « Le Figaro *e, Roger
Peyré est bien un ancien membre du
yarti populaire français (P.P.F.) de

acques Doriot , mais c'est sur les ins-
tructions du réseau clandestin de l'O.
R.A. — «; Organisation de résistance de
l'armée », animée par le général Re-
vers — que Peyré a «réintégré» le P.P.
F. pendant l'occupation .

Une mise au point
du chancelier Adenauer

(SUITE DE LA PKEMÎÈKE PAGE)
Le chancelier a déclaré qu 'au contrai-

re , il approuvait, de même que son
Gouvernement. « le fondement  européen
de la mission européenne » de ce statut.

Le gouvernemen t fédéral, a-t-il aj ou-
té en substance, est décidé à collaborer
activement, au sein de l'autorité inter-
nationale de la Ruhr,  à la réalisation
des idées constructives qui y sont con-
tenues sans égard au fa i t  que des in-
quiétudes au sujet de l'All emagn e ont
joué un rôle lors de l'éilaboration du
statut de la Ruhr.

Le chancelier a déclaré en outre qu 'il
ferait vérifier encore si la version du
discours de M. Dehler qui a étalonnée
par les journaux correspond bien aux
déclarations du ministre.

L'actrice française
Corinne Luchaire

est décédée
PARIS, 23 (A.F.P.). — L'artiste ciné-

matographique Corinn e Luchaire est
morte lundi matin à Paris, des suites
d'une grave affection puilmonaire.
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Ce soir, à 20 h. 15
Chapelle des Terreaux

M. Louis Secretan , pasteur
« Jésus-Christ centre de la vie

chrétienne »
•Union pour le réveil.
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Le président Truman
convoque Inopinément

une conférence militaire
I.es conversations

auraient porté sur la bombe
à hydrogène

WASHINGTON, 24 (Reuter) . — Le
présiden t Truman a convoqué lundi
soir inopinément à la Maison Blanche,
une con f érence des dirigeants militaires
à laquelle ont pris part, outre lui-mê-
me, MM. Johnson, mini s t re  de la défen-
se, Gray, secrétaire à l'armée. Mathews,
secrétaire à la marine, et Syrningtou,
secrétaire à, l'aviation , les chefs d'état-
major des trois armes ainsi que les gé-
néraux Bradley et Hull . On n'a fourni
de source officielle aucune indication
sur le thème do ces conversations, mais
on oTOit frénéraiemont qu 'il a été ques- .
tion de la bombe à hydrogène.
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C A R N E T  DU JOUR
Théâtre : 20 h . 30. Séances générales de

Belles-Lettres.
Cinémas

Studio : 20 h. 30. Au royaume des cieux.
Apollo : 20 h . 30. Une belle garce.
Palace : 20 h. 30. Clochemerle.
Rex : 15 h. L'éternel retour.

20 h. 30. La fille du diable.

PARIS. 23 (A.F.P.). — Peu après l'ou**
vertuire de la séa nce du Conseil de la
République consacrée à la discussion
du projet de loi de finances. M. Marra-
ne communiste, attaque non seul ement
la politique financière mais la politique
général e du gouvernement. L'orateur
communist e parle de la situation en
Indochine et assure que les soldats
français ne se battraient pas, le cas
échéant, contre les Chinois de la nou-
velle répiiblique populaire. Les protes-
tations sont telles quo la présidente
doit suspendre le débat à 11 h. 45.

Après une courte suspension de séan-
ce la discussion du projet de budget a
été reprise.

Séance houleuse
ail, Conseil de la République

DERNIÈRES DÉPÊCHES DE LA NUIT
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I a k A f*» LA J^̂ BS^Ŝ!iS'
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LA VIE NATIONALE
DANS UNE SÉANCE TENUE SAMEDI A BERN E

DELÉMONT, 23. — Le comité de Mou-
tier communique :

Le comité de Moutier s'est réuni sa-
medi après-midi , à Bienne , en séance
plénière , pour l'examen des projets de
revision const i tut ionnel le  qui seront
soumis en deuxième lecture aux délibé-
rations du Grand Conseil bernois. Pour
la première fois , les quatre  grands par-
tis politi ques étaient  représentés par le
truchement des dé putés.

Il convient avant tout de relever
que les quatre projets d'arrêtés , dont
le Grand Conseil aura à connaî t re , con-
cernent les rapports de l'Etat de Berne
avec la partie jurassienne du canton.
Les textes que la direction de la justice
a soumis au Conseil exécutif à 1 inten-
tion de l'autori té législative ont fait
l'objet d'un examen extrêmement fouil-
lé et objectif de la part du comité de
Moutier. Toutes les décisions ciui ont
été prises, l'ont été à l'unanimité.  Ces
décisions expriment avant tout une vo-
lonté pleine de sagesse et dépourvue
d'un climat qui soit celui de l'unit é ju-
rassienne.

Un c l ima t  de confiance
est nécessaire

Le but de la séance n 'était pas seule-
ment de discuter les revisions constitu-
tionnelles , mais de les envisager dans
leur ensemble pour l'avenir , d'envisager
surtout leurs consé quences pour le sta-
tut de la minori té  jurassienne. Il fal-
lait aussi donner à la députation le « sa-
tisfecit », pour ainsi dire , du comité de
Moutier. Il est entendu que le comité
de Moutier ne peut donner des ordres
à la députation jurassienne, mais le
grand débat auquel a donné lieu le pro-
jet d'arrêté No 1, qui a pour but de re-
connaître l'existence d'un peup le juras-
sien , a permis à chacu n d'exprimer des
craintes , comme aussi de faire valoir
des raisons d'espérer, pour — ce que
chacun souhaite ardemment — la créa-
tion d'un climat de confiance qui per-

mettra aux deux peuples du canton de
Berne de se comprendre et de s'estimer.
Car c'est là — ce manque réci proque
de confiance — à coup sûr la source de
nos dissentiments , la raison profonde de
notre mésentente. La députation juras-
sienne a fai t , jusqu 'à ce jour , un tra-
vail admirable à Berne et les échanges
de vues de samedi après-midi sont de
nature à lui donner la sérénité néces-
saire et la foi qui lui permettront  de se
grandir à la mesure de la tâche histori-
que qui l'attend durant les jours qui
viennent.  Le Jura tout entier a les yeux
sur elle et le comité de Moutier , au nom
du peup le jurassien , lui fai t  confiance.
La reconnaissance du peuple

jurassien
Quant aux projets d'arrêtés Nos 2, 3

et 4, le comité de Moutier est d'avis
unanime qu'ils donnent  satisfaction.
L'arrêté No 1, comme dit ci-dessus, a
donné lieu à un large, très large débat.
Finalement , l'accord s'est fait , à l'unar
niinité également , sur le texte suivant :

Article premier. — Le canton de
Berne est une république démocrati que
et l' un des Etats de la Confédéra tion
suisse. Il comprend le peup le de l'ancien
canton et celui du Jura.

Art. 2. — La sotiueraineté de l'Etat
réside dans l' ensemble des deux peu -
p les. Elle est exercée directement p ar
les électeurs et indirectement par les
autorités.

En effet , il est peu concevable pour
la clarté d'un esprit latin que le mot
« peuple » n'ait pas le même sens dans
les deux premiers articles de la consti-
tution. En outre , il ne suffi t  pas de dire
au 'il existe deux peuples dans le canton

e Berne , mais, il faut  encore que dans
la constitution on établisse clairement
et neltement que ces deux peuples veu-
lent collaborer pour l'exercice de la sou-
veraineté.

La parole est désormais au Grand
Conseil bernois.

Le comité de Moutier a examiné les projets
de revision constitutionnelle

qui sont soumis au Grand Conseil bernois

Une allocution de M. Petitpierre
à l'occasion du 10me anniversaire
de la mort de Giuseppe Motta

BERNE, 23. — M. Max Petitpierre,
président de la Confédération pa rlant
à l'occasion du lOme anniversaire de
la. mort de Giuseppe Motta , a dit no-
tamment : _

Giuseppe Motta est un exemple. Tous
ceux qui l'ont connu de près, ont aimé
et respecté cet homme à la fols modeste
et brillant, réfléchi et généreux. Ils ont
admiré la somme de ses connaissances et
la grande lucidité de son esprit. H Incar-
nait en quelque sorte la Suisse tout en-
tière.

Né Tesslnols, il étudia à Fribourg et
vécut à, Berne. Il avait assimilé l'essence
même de la diversité helvétique et s'adap-
tait sans peine k la mentalité de tout
compatriote. Mais il éalt resé fortement
attaché à sa terre natale et k son canton :
11 était demeuré aussi l'homme des con-
victions qu'il avait héritées, par traditions
sans doute, mais encore plus parce
qu'elles répondaient aux aspirations les
plus profondes de son esprit et de son
cœur. Ses dons naturels et l'humanisme
tiré de très sérieuses études servaient de
base k sa science d'homme politique.

A la tête
du département politique
A quarante ans, M. Motta accède au

Conseil fédéral. C'était en 1911, à un mo-
ment où l'Europe, plus ou moins conscien-
te des dangers qui la menaçaient, allait
affronter une période de bouleversements
successifs. C'est en 1920 que le départe-
ment politique lui est confié. Il le dirigea
Jusqu 'à sa mort

C'est surtout pendant ces vingt années
qu'il fut remarquable. Je pense que, même
ceux qui furent ses adversaires et l'ont
combattu doivent reconnaître , s'ils veu-
lent être loyaux qu'il a toujours été sin-
cère et désintéressé, détaché de tout es-
prit partisan , et que son action n'a Ja-
mais été inspirée que par ce qu'il consi-
dérait comme l'intérêt supérieur du pays.

A la S.D.N.
La période d'après la première guerre

permit à Giuseppe Motta de donner sa
pleine mesure. Après avoir plaidé la cause
de l'entrée de la Suisse dans la Société des
Nations, il devint une des figures les plus
connues de cette institution . Dès 1920, 11
en était élu président d'honneur et , Jus-
qu 'aux dernières années de sa vie, 11 y
tint un des premiers rôles.

U fut surtout un apôtre de la solidarité
Internationale. Il désirait ardemment con-
courir à rétablissement de la paix entre
les peuples dans un système aussi harmo-
nieux que possible. Aussi fut-il cruelle-
ment attristé lorsque les premiers signes
Êi'Sjiyjy 'S///j rsjyx^^^

d'échecs de la Société des Nations se ma-
nifestèrent. Il avait cru possible une sin-
cère collaboration et voyait se dissoudre
l'œuvre patiemment élaborée avant même
qu'elle fut achevée. Son amour de la li-
berté, sa bonne foi totale, sa conîlance
dans la bonté humaine étalent déçus.

Un exemple
Mais malgré la terrible guerre qu'il eut

le bonheur de ne plus voir se dérouler,
les Idées qui furent les siennes n'ont pas
été perdues. Il avait semé dans la bonne

.terre et , une fols la tourmente passée, on
'constate que le3 principes pour lesquels
11 a combattu sont repris. Il S'était effor-
cé de frayer une voie dans laquelle puis-
sent s'engager les hommes de bonne vo-
lonté, et le plus bel hommage qu 'on puisse
rendre à sa mémoire, est de chercher à
suivre le grand exemple qu'il nous a
laissé.

Observations météorologiques
Observatoire de Neuchâtel . — 23 janvier

Température : Moyenne : — 4 ,1; min.
— 5,3 ; max.: — 3 ,3. Baromètre : Moyenne
719,9 Vent dominant : Direction : nord-
est ; force : fort. Etat du ciel : couvert
Flocons de neige le matin.

Hauteur du daromêtre réduite à zéro
(Moyenne pour Neuchâtel 719.5)

Niveau du lac du 22 Janv. à 7 h. 30: 429.46
Niveau du lac, du 23 Janvier, à 7 h. : 429.44

Prévisions du temps. — En plaine, ciel
généralement couvert par brouillard éle-
vé, limite supérieure probablement vers
1600 k 2000 mètres, s'éclalrcissant dans
l'après-midi par endroits, avant tout dans
les vallées des Alpes. Bise modérée, froid.
En montagnes, ciel serein à peu nuageux.
Vents modérés du secteur sud-est.
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Vers le jugement
des trafiquants des faux billets

de mille francs
Au début de l'an dernier, un nommé

Bartol i était arrêt é à Genève pour
avoir écoulé plusieurs faux billets de
mille francs suisses.

Ayant obtenu un jour d'être conduit
à la policlinique dentaire, il était par-
venu à s'en échapper et à regagner son
pays, la France, où il fut appréhendé
quelque temps après sur mandat  dé-
cern é contre lui par M. Lang. juge
d'instruction , pour évasion et pour im-
portation et mise en circulation de
fausse monnaie. '

L'enquête poursuivie par la .police
française en coll aboration avec celle
de Genève, permettait d'arrêter peu
après, à Paris, un nommé Sordet . dit
Pierrot le Savoyard, qui était venu à
Genève pour remettre à Bartol i de
faux billets ' de mille francs suisses
que celui-ci devait utiliser pour des
achats massifs de bas nylon destinés
à la contrebande. Sordet ayant appris
l'arrestation de son complice , il ne de-
vait , pas tarder à « prendre le large »
sans pour cela jouir de sa liberté très
longtemps encore.

L'un et l'autre étan t Français, c'est
à Paris qu'ils seron t jugés, la justice
suisse s'étant dessaisie de l'affaire.

Entre temps* était arrêté à Lausan-
ne, un nommé Roy. qui avait déjà été
appréhendé et gardé quelques jou rs à
Genève parce qu 'étant en relation avec
Bar toli , et dont l'arrestation amena
une série de captures dans une nou -
velle affaire de faux billets de mille
fra'nes 'suisses toujours.

L'arrestation de ces nouveaux com-
paTses eut lieu dans le canton de Vaud
et en France, mais l'affaire dépendant
de la justice vaudoise, c'est à Lausan-
ne Que seront jugés Roy et ses com-
plices arrêtés sur territoire suisse, ce-
pendant Que les autorités vaudoises se
sont dessaisies également de l'affaire
en ce qui concerne les prévenus appré-
hendés et détenus à Paris et qui .au-
ron t à comparaître devant les tribu-
naux français.

Tous les coupables arrêtés en Fran-
ce étant Français, cette affaire ne pou-
vait en effet donner lieu à atieune ex-
tradition .
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Monsieur Jean Bovet, ses enfants Janine, Monique et Eric,
et les familles parentes, font part de la perte douloimeuse qu 'ils
viennent d'éprouver en la personne de

Madame

Madeleine BOVET
née GOETSCHMANN

leur bien-aimée épouse, mère, belle-fille, sœur, belle-sœur et
parente enlevée à leur affection, le 19 janvier 1950, dans sa
34me année, après une longue et douloureuse maladie supportée
avec un courage exemplaire.

Je suis la résurrection et la vie ; celui
qui croit en mol vivra. Jean XI, 25.

DeJémont (7, rue des Trarversins), le 19 janvier 1950.

La cérémonie funèbre a eu lieu le 21 janvier, à 15 heures.
Prière instante de ne pas faire de visites
Cet avis tient lieu ele lettre de faire-part
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Monsieur et Madame
Edouard BAMP-RUTTIMANN et leur
fils Edy ont la grande Joie d'annoncer
la naissance de leur fils et frère

Jean-Jacques
Le 21 Janvier i960

Neuchâtel, Parcs 90 . Lausanne, Malley
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Monsieur Phili ppo Kneubùhl-Wyss-

mann , à Neuchâtel ;
Madame et Monsieur Victor Oosan-

dier-Kneubiïhl et leurs enfants, Char-
ly et Claude, à la Neuveville ;

Madam e Ma thilde Borel-Knoubiihl et
ses enfants, Jacqueline et Marianne, à
Neuchâtel ;

Monsieur et Madame Ferdinand
Kneubiihl-Poffet. et leur fille Liliane,
à Lausanne ;

Madame et Monsieur Jean Donzé-
Kncubiihl , à Lausanne ;

Madame et Monsieur Lucien Borel-
Kneubiihl . à Lausanne ;

Madamo et Monsieur René Bolli-
Kneubuhl et leu r petit René, à la Neu-
veville :

Monsieur et Madame Bendict Wyss-
mann, à Mel chnau ;

Monsieur Karl Busei-Wyssmann et
ses filles, Hanny et Lydel, à Bâle ;

'Monsieur et Madam e Heirmann-Frey
et leur fill e Yolanda, à Berne,

ainsi que les familles parentes et al-
liées,

ont la profonde douleur de faire part
de la perte irréparable de

Madame Martha KNEUBUHL
née WYSSMANN

leur chère épouse, maman , grand-ma-
man , arrièro-grand-maman. sœur, belle-
sœur, tante, cousine, belle-maman, en-
levée à leur tendre affection, à l'âge de
73 ans , à la suite de souffrances sup-
portées avec courage et résignation.

Neuchâtel , le 23 janvier 1950.
(Fahys 59)

Bonté et travail furent sa vie.
Repose en paix , chère maman.

L'incinération aura lieu , sans suite,
le 25 janvier 1950, à 15 heures.

Culte à la chapell e du crématoire.
Cet avis tient Heu de lettre de faire-part

Pourquoi, mon Dieu 7... .

t
Monsieur et Madame Jean Bastide-

Vadi et leur petite Marinette ;
Monsieur et Madame Charles Bastide,

leurs enfants et petits-enfants, aux
Hauts-Genevey s, à Cossonay et à Delé-
mont ;

Madame veuve Florindo Vadi , ses en-
fants et petits-enfants, aux Ponts-de-
Martel et à Cernier ;

ainsi que les familles parentes et
alliées Montel , Digier, Guglielmi, De-
vaud , Abbot , Vadi , Comina, Balma, Lo-
mazzi , Bcssero,

ont la profonde douleur de faire part
à leurs parents, amis et connaissances
du départ pour le ciel de leur cher
petit

Jean-Claude
fils, frère, petit-fils, neveu et cousin,
que Dieu a repris à leur tendre affçi>
tion , aujourd'hui lundi , à l'âge de !) ans ,
muni des saints sacrements de l'Eglise,
après quelques jours de maladie.

Les Hauts-Geneveys, le 23 janvier
1950.

Laissez venir k mol les petits en-
fants, ne les empêchez point, car le
royaume des deux est à eux.

La messe d'enterrement sera célébrée
en l'Eglise catholique de Cernier, mer-
credi 25 janvier, à 8 heures.

L'ensevelissement, avec suite, aura
lieu mercredi 25 janvier, à 14 heures,
aux Hauts-Geneveys.

R. I. P.
Prière de ne pas faire de visites

Cet avis tient lieu de lettre de faire-part

t
Monsieur et Madame Théo Daval-

Borol , à Genève ;
Madame veuve Rose Fleu ty-Borel, ses

enfants et petits-enfants, à Genève et à
Neuchâtel ;

Monsieur et Madame Rodolphe Krâ-
henbùhl-Borel et leurs enfants, à Chau-
mont et à Neuchâtel ;

Monsieur Alcide Borel , à Neuchâtel,
et les familles parentes et alliées,
ont la profonde douleur de faire part

du décès de

Monsieur René BOREL
leur cher frère, oncle, cousin et parent,
que Dieu a repris à Lui, après une lon-
gue maladie , le 22 janvier , dans sa 53me
année, muni des sacrements de l'Eglise.

Seigneur , que votre volonté soit
soit faite.

La messe de sépulture sera célébrée
dans la chapelle de l'hôpital des Cadoi-
les, le 25 janvier , à 12 h. 45.

L'enterrement , avec suite, aura lieu
au cimetière de Saint-Biaise (départ de
la fabrique d'horlogerie, Saint-Biaise), à
13 h. 30.

Domicile mortuaire : Fabrique d'hor-
logerie , Saint-Biaise.

CHRONI Q UE RéGIONALE

Les j eunes reprennent le f l ambeau
AU JOUR LE JOUR

Y en a-t-il des appels I Et pour y
répondre, combien de bonnes œu-
vres I Après avoir parlé de notre gé-
nérosité comme d' un produit natio-
nal aussi indispensable à notre répu-
tation que les attraits de nos sites, la
précision de nos mécaniciens et la
richesse de nos laitages, on a parlé
très sérieusement de lassitude.

C'est un phénomène, certes, qui
s'est manifesté. Mais pas d'une fa çon
générale. Et voici qu'un enthousias-
me juvénile vient donner à poin t un
catégorique démenti à ceux qui
croyaient que s'épuisaient nos forces
constructives, que sémoussaient lés
élans de bonté.

On a lu aux élèves des écoles se-
condaires un appel de la Croix-Rou-
ge des jeunes en f aveur  d'enfants
victimes de la guerre. Dans «ne clqs-.
se de IVme latine, l' accueil qu'a ren-
contré cette demande a été particu-
lièrement chaleureux. Avec ' cette
merveilleuse fo rce  de conviction
dont on est capable quand on est
entre 15 et 16 ans, quelques adoles-
centes ont décidé de «faire quelque
chose». Une bonne vingtaine d'en-
thousiasmes attendent à s'appliquer
sur un certain nombre de cas pr é-
cis qu'on leur demandera d' aider à
résoudre.

Ces toutes jeunes f i l l es  sont prêtes
à consacrer leurs vacances de Pâ-
ques en faveur  d' enfants  de réfugiés.
Elles savent assez des réalités de la
vie pour se rendre compte qu'il leur
faudra trouver ce qu'elles seules" ne
pourraient donner : de VargenL:Se-

lon le budget établi , 2500 francs leur
suf f iraient .  Elles vont s'ingénier à
les réunir en payant le plus possible
de leurs jeunes personnes. Car des
collectes comme toutes les collectes,
on en a assez disent-elles. « Et puis
il ne fau t  pas croire que nous som-
mes semblables à tous ces comités
de vieilles f i l les»  ajoutent-elles, com-
me si notre public risquait de ne
pas faire d' emblée la distinction.
Avec l'appui moral de leurs parents ,
de leurs professeurs et de leur direc-
teur, elles vont se mettre à la tâche
et prouver qu'ingéniosité et don de
soi f o n t  plu s que belles paroles et
cœurs racornis. On les attend avec
bienveillance. Leur décision en en-
traînera d'autres, sûrement..

Elles songent à recevoir au camp
de Vaumarcus qu'elles réquisitionne-
raient pour la circonstance une ving-
taine d' enfants  que leur confierait
la Croix-Rouge. Elles n'ont qu 'une
crainte : leurs vacances sont cour-
tes; il faudrai t  que d'autres puissent
prolonger leur e f f o r t  et s'occuper de
ces enfants  quelques semaines pour
que le séjour vaille la peine. Autre
solution : elles iraient à l 'étranger
elles-mêmes, chargées de vêtements
et de vivres, fa i re  don de leur aide
dans un home d' enfants .

Les choses vont se préciser. Ce
qu'il fallait , c'est l'étincelle du dé-
part. Elle a jailli. Nous pouvons fa i -
re confiance à ces jeunes bonnes vo-
lontés en ce qui concerne les réali-
sations.

NEMO.

Un divorce de moins
(sp) Si, en 1948, on avait enregistré dix
divorces, en 1949. le tribunal civil en a
prononcé un de moins. En effet, ce
nombre s'élève à neuf .

A signaler toutefois que, l'année der-
nière, deux séparations de corps ont
été pronocées . alors qu'il n'y en eut
aucuns en 1948.

VALANGIN
Lia « Chaîne du bonheur »

forge chez nous un nouveau
mail lon

(c) Nous avons relaté dans ces colonnes,
mercred i, la matinée donnée dimanche au
profit de la « Chaîne du bonheur *> , par
« Les petits chevriers du village ». Le bé-
néfice de 100 fr . a été réalisé, somme que
les cinq Jeunes garçons ont pu remettre
k Roger Nordmann , mercredi soir k Va-
langin.

En effet , pour encourager et remercier
« Les petits chevriers », l'équipe de Radio-
Lausanne arrivait chez nous mercredi soir
pour y forger un nouveau maillon. La
population entière du village aurait cer-
tainement eu du plaisir à accueillir dans
une grande salle le trio Roger Nordmann ,
Jack Rollan et Claude Pahud (en réalité
Ils étaient neuf 1) Il y a ceux dont on
parle... et les autre dont on parle moins),
mais Roger Nordmann avait demandé
d'être reçu par le petit cercle des « Che-
vriers » et de leurs parents. L'émission
fut donc enregistrée dans une chambre
de famille et avec le trio, la batterie , le
saxo... et Loulou au piano, le local se trou-
va vite rempli . Les vingt minutes d'enre-
gistrement furent rapidement passées :
La gavotte reprise en chœur, les chansons
de Jack, deux morceaux de l'orchestre
champêtre des « Petits chevriers » et pour
finir le tradition nel vœu, celui qui re-
vient chaque année, des saucisses pour
les familles qui ... les familles que...

Et bientôt les deux voitures repartaient
pour Lausanne et les garçons de dire :
c'est déjà fini I

GENEVEYS-SUR COFFRANE
Tournoi de football de table
(c) Pour la première fois dans le can-
ton de Neuchâtel, un tournoi de foot-
ball de table a eu lieu. En effet, du 16
au 21 janvier , le restaurant de la Gare
a connu une ambiance spéciale grâce
à ce tournoi où une vingta ine de con-
currents étaient inscrits.

I*e petit nègre
(c) La population de nos communes a
été avertie dimanche, que le petit nè-
gre, servant do tirelire aux enfants de
l'école du dimanche, a été vidée de son
contenu. Chacun est profondément in-
digné de cet, acte.

CB.ÉZARD'SAINT-MARTIN
Soirée de la Société

de gymnast ique  et théâ t ra le
(c) Samedi 21 Janvier, la Société de gym-
nastique de la localité avait organisé sa
soirée annuelle.

C'est devant une salle comble que les
seotions s« présentent. Au cours d'un pro-
gramme Ininterrompu, on remarque les
progrès que cette section a faits ces der-
niers temps.

Un numéro comique, « Danse des manne-
quins », très applaudi, terminait la pre-
mière partie.

«L'Inspecteur Grey», pièce policière en
trois actes d'Alfred Gragnon , fut assez
bien enlevée. Certes, il y manquait un peu
de vie Quelques blancs et fausses liaisons
auraient pu être évités, surtout au troi-
sième acte. Mises à part ces quelques cons-
tatations, la pièce était plaisante et facile
à suivre.

A l'issue du spectacle, une soirée fami-
lière, entraînée par l'orchestre Frédy Gra-
ber, connut l'ambiance habituelle.

VAL-DE-RU Z

Le général belge Nicaist, administra-
teur et directeur de l'Union chimique
belge, et M. L. Devreux. secrétaire gé-
néral de la Fédération des industr ies
belges, qui doivent représenter leur
pays.à une conférence organisée à-te
riève par la B.I.T., ont , été, dimamohei
les hôtes de Neuchâtel.'. ; . . _ - .—_i

Deux représentante
de l'industrie belge

se sont arrêtés a Neuchâtel

j_ia ponce cantonale a proceaei nier
à l'arrestation POUT vagabondage d'un
nommé G. V., Bernois, qui sera recon-
duit dans sa commune d'origine.
L>es pourparlers concernant

l'Ecole des droguistes'
évoluent favorablement

Nous apprenons que les pourparlers
concernant l'Ecole des droguistes évo-
lueraient favorablement. L autorité lé-
gislative sera saisie d'ici peu d'un pro-
jet.

Un vagabond arrêté

La rapport technique d'un exper t
électricien remis au jug e d'instrucitiqn
donne une explication plausible de l'in-
cendie survenu lundi passé à la rue de
l'Hôpital 19.

Un fil 'était resté sous tension, il au-
rait provoqué la carbonisation d'une
poutre.

lin cambriolage
*. Î.L-CÛV-

Enfcr e samedi à mid i et lundi matin,
un cambriolage a été commis dans un
entrepôt de la rue du Orêt Taconnet.
Des marchandises ont été volées. La
police cantonale à ouvert une enqu&te.

' ta cause probable 2- *-.
de l'iucendie de lundi dernier

Le total des sinistres au cours des-
quels les premiers secours ont été ap-
Eelés à intervenir en 1949 est de 117.

es feux éteints dans le temps de 5
minutes ont été au nombre de 21 ; de
10 minutes, 15 ; de 15 minutes , 9 ; de
30 minutes, 12 ; d'une heure, 2 ; d'une
heure 30 minutes , 5 ; de 2 heures , 2 et
de 3 heures , 3. Il y a eu 6 fausses aler-
tes, 4 feux de cheminées, 9 interventions
au pullmotor , 28 à la motopomp e (inon-
dations) et divers 2. Les sinistres , en
1948, s'étaient élevés à 99 soit 18 de
moins que l'année dernière.

Plus de chiens et de chats
au cinéma !

Sait-on qu'un certain nombre de per-
sonnes — on se demande diabl e ! pour-
quoi — s'obstinent à amener ces ani-
maux au cinéma. Il n 'y a pas de règle-
ment de police à cet égard. Mais récem-
ment la direction de police de notre
ville a adressé aux directeurs de salles
une circulaire leur prescrivant de ne
plus accueillir... des hôtes de ce genre,
dans les salles obscures, cela pour des
raisons faciles à comprendre.

*»V **̂  **w

En ce qui concerne les cinémas , d'au-
tre part , les directeurs de telles entre-
prises à la Chaux-de-Fonds ont adressé
récemment une requête au département
de police cantonal , visant à réclamer
la possibilité d'organiser une quatriè-
me représentation le samedi. Autrement
dit , ce jour-l à, du début de l'après-midi
à minuit , il y aurait pour ainsi dire
spectacle permanent , comme dans cer-
taines grandes villes de Suisse. Le dé-
partement cantonal de police a pro-
cédé à une enquête à ce sujet. Les di-
recteurs des cinémas de Neuchâtel se
sont déclarés, pour leur part , hostiles
à semblable mesure.

tes sinistres au cours
de l'année dernière

Monsieur et. Madame
Eric MOSER-BOTJRQUIN ont la gran-
de Joie d'annoncer l'heureuse naissan-
ce de

Mary - Catherine
23 Janvier 1960

Rue Martenet 84
Clinique du Crêt Neuchâtel

CORTAILLOD
Adieux du pasteur i

il la paroisse >¦ -
(c) Dimanche, la paroisse de Cortaillod,
en un culte émouvant, a pris congé' de
son pasteur , M. J. Bourquin , depuis
vingt et un ans, son conducteur spiri-
tuel.

Au cours de cette cérémonie, on en-
tendit tour à tour le. vice-président du
collège des aociensf le président du
Conseil communal et. le pasteur Hen-
ry qui rappelèrent le dévouement et
l'activité que M. Bourquin déploya pen-
dant son long ministère : activité spi-
rituelle d'abord, mais aussi activité
dans la commission scolaire et dévoue-
ment pour la paroisse.

M. Bourquin. dans un sermon émou-
vant et profond , s'inspira des adieux
de Saint-Paul au conseil! de l'Eglise
d*Bphèse et recommanda sa parofissé à
la grâce de Dieu . Le chœur paroissial
t int  par un chœur de Mendelssohn à
assurer son ancien pasteur de son sou-
venir ému.

PESEUX
IVos écoliers aux sports v.

d'hiver 'rSjfr
(c) Vendredi après-midi , une centaine
d'élèves des classes moyennes et suipè*-
rieures, sont partis, 60us la conduite de
deux maîtres et d'une institutrice
s'ébattre à la Vue-des"Alpes et à Tôte-
de-Ran.

Installés dans deux autocars, il par-
tirent avec skis et bâtons, à 13 heures
déjà, et rentrèrent pour l'heure du sou-
per enohantés d'avoir passé otn après-
midi au grand air.

La commission scolaire ayant une
vingtaine de paires de ski dans «On
matériel scolaire, ceux qui n'ont pas
de « lattes » à la maison puren t ainsi
s'en donneT à cœur joie.

A la commission scolai re
(o) Vendredi soir, les autorités scolaires
se sont réunies au collège sous la prési-
dence de M. Pierre Rieben.

Elles ont discuté longuement la ques-
tion de l'achat de mobilier scolaire né-
cessaire pour remplacer les bancs et pu-
pitres des 2me et 3me années, lesquels
sont dans un piteux état. car Us datent
de 19.14.

Tenant compte des possibilités budgé-
taires, lin© vingtaine de pupitres à deux
places seront achetés pour ce printemps.

Pour la seconde fois en peu de temps,
l'ammolre de la halle de gymnastique a
été fracturée . Le ou les auteurs du délit
ont emporté cette fois-ci deux ballons
de football , faisant partie du matériel de
gymnastique. Des mesures seront- prisés
en conséquence.

Mlle Huguette VulUe, pédagogue très
dévouée et aimée de ses élèves ** donné
sa démission pour la fin de l'année sco-
laire du fait de son prochain mariage.
Tout en. e'inclinant, la Commission n'a
pu enregistrer cette décision qu'avec de
vifs regrets en oe qui concerne les affai-
res scolaires.

CORCELLES-
CORMONDRËCHE

Soirée du Chœur d'hommes
(c) Samedi et dimanche, notre chœur
d'hommes l'« Aurore » offrait au public de
la Côte un programme musical et théâtral
des plus réussis. Les chanteurs exécutèrent,
sous la direction de M. Charles Vogel , qua-
tre œuvres qui furent toutes très applau-
dies.

M. François Beck, président de la so-
ciété, salua les autorités, les délégués des
chœurs de Fontâinemelon et d'Auvernier
et rappela au nombreux public que l'« Au-
rore » fêtera cette année le 40me anniver-
saire de sa fondation ; ce fut l'occasion de
déplorer - que notre chœur d'hommes ne
compte1 actuellement qu'une trentaine de
ohonteurs, alors qu 'il en groupait plus de
soixante par le passé.

Deux heures de fou rire ! voilà ce que
promettait le programme pour terminer la
soirée. Un groupe d'acteurs amateurs d'Au-
vernler interpréta avec beaucoup de verve
et de bonheur la comédie en trois actes
de Maurice Hennequin : « Mon bébé». La
promesse a été tenue, car ce furent vrai-
ment deux heures de détente et de rire.

LA BÉROCHE
Recensement

(c) Le recensement global de la population
bérochale en décembre dernier donne le
résultat suivant : 2684 habitants contre
2028 en décembre 1948, soit une diminu-
tion de 44 habitants, diminution due en
grande partie au départ d'ouvriers italiens.

f VIGNOBLE

BIENNE
Collision

(c) Dimanche soir, deux automobiles
se sont tamponnées, au croisement de
la rue du Marché-Neuf et de la rue du
Canal.

On ne déplore heureusement que des
dégâts matériels.

Renversé par une auto
(c) Un passant traversant la rue Du-
four , a été renversé par une automo-
bile. Il a été conduit à l'hôpital où le
médecin diagnostiqua de multiples con-
tusions.

YVERDON
Abus de confiance

(c) La gendarmerie d'Echallens vient
d'arrêter une jeune fille recherchée par
le juge informateur d'Yverdon pour
abus de confiance commis au préjudice
d'une compagnie d'assurance, alors
qu'elle était domiciliée dans notre ville.

Elle a été conduite à Yverdon , où elle
aura à répondre de son acte.

Accident mortel de travail
(c) Lundi matin , M. Louis Beausire, né
en 1886, manœuvre aux Ateliers *Q,F.F.,
a été victime d'un accident survenu
pendant son travail.

M. Beausire qui était juché sur une
échelle, perdit l'équilibre et tomba lour-
dement sur le sol. Relevé par des cama-
rades de travail , le blessé fut conduit
à l'hôpital , par les soins de la police
locale, mais la mort avait déjà fait son
œuvre.

RÉGIONS DES 1-ftCS

SAINTE-CROIX
Un jeep dérape

sur la route verglacée
Une jeep appartenant à M. RoncaJe,

pilotée par son fils, descendait diman-
che après-midi vers l'Auberson. Elle
avait à bord Miles N. Addor, de Sain-
te-Croix et G. Sueur , de la Chaux.

Dans un virage, sur la rouge vergla-
cée, la jeep fit  un écart et dévala un
talus semé de défenses antichars et de
barbelés. Ses passagers furent projetés
sur des rooh ers, tandis que la voitur e
continuait  sa course jusqu'à 70 m. plus
bas, perdant en chemin plusieurs piè-
ces.

Mlle Sueur se releva avec des côtes
fracturées. Mlle Addor avec des contu-
sions et M. Roncale avait , la jambe dé-
chirée jusqu 'à l'os. Malgré un froid de
—12 degrés, tous trois durent descen-
dre à L'Auberson chercher du secours.
La jeep est démolie.

JUBU VAUDOIS

Li'autobus postal
arrêté par la neige

Hier matin, l'autobus postal qui
transporte de la Chaux-de-Milieu et du
Prévoux des ouvriers travaillant au
Locle, a dû rebrousser chemin peu
après son départ de la Ohaux-du-Mi-
lieu, la route cantonale étant, par en-
droits , obstruée par des menées de nei-
ge soufflée par la forte bise d'hier.
Ainsi , les ouvriers du Prévoux et du
Col ont dû se rendre à pied hier ma-
tin, à leurs usines.

| AUX MONTAGNES

IJn bolide
Samedi matin, à 3 h. 32, les douaniers

de service aux Pargots ont vu un bolido
traverser l'atmosphère. U paraissait
êtr e assez long, dégageait comme une
gerbe de feu de diverses couleurs allant
du bleu au violet et éclairant toute la
région .

La masse lumineuse se dirigeait de
l'ouest au sud-ouest.

LES PARGOTS


