
Le drame indochinois
La reconnaissance par Moscou du

chef rebelle indochinois, communiste
bon teint qui a été dressé, en U.R.S.S.
même, à l'école des Soviets, respon-
sable de la mort de milliers et de
milliers de jeunes soldats français, et
en particulier des massacres de dé-
cembre 1946, est dans la ligne des
choses. Elle vient après la reconnais-
sance du même Ho-Chi-Minh par le
gouvernement rouge de Pékin, ce qui
prouve que, sur ce point-là au moins,
les deux dictateurs communistes , le
Slave et l'Asiate, sont d'accord.

Mais elle vient également aussitôt
après la ratification par l'Assemblée
nationale française des accords con-
clus en mars de l'année dernière avec
l'ex-empereur Bao-Daï , devenu chef
de l'Etat du Vietnam , Etat désormais
indépendant mais allié de la France
dans le cadre de l'Union française.
Cette ratification (comme la solu-
tion elle-même, la seule acceptable
pour le problème indochinois). était
du reste bien tardive. Le gouverne-
ment a attendu des mois et des mois
avant de la soumettre au Parlement,
cela par crainte des communistes.
Mais M. Bidault a bien dû affronter
finalement le débat. Et, parce qu 'on
a attendu, il en a été plus houleux.
Moscou a mieux pu aussi préparer sa
riposte.

La ratification, dans l'idée du gou-
vernement de Paris, devait entraîner
la reconnaissance de Bao-Daï et par
les Etats-Unis et par la Grande-
Bretagne. De fait, le message que M.
Dean Acheson a fait transmettre ré-
cemment au chef du Vietnam par
un envoyé spécial , M. Jessup, prouve
que Washington est prêt à franchir
le pas.

Quant à l'Angleterre, plus réti-
cente, elle sera contrainte d'accom-
plir le même geste, ce qui ne man-
quera pas de la placer en contradic-
tion avec elle-même puisqu'elle re-
connaît aussi Mao- T̂sé-Tung, allié
d'Ho-Chi-Minh ! De cette reconnais-
sance précipitée du gouvernement
communiste chinois , Londres n'a
d'ailleurs rien retiré... sauf un ca-
moufle t  puisque Pékin n'a même pas
répondu jusqu 'à présent h sa de-
mande de nouer des relations dip lo-

* mà'tîques.
Pour en revenir au Vietnam, on

notera que les blocs s'affrontent au
sujet de ce nouvel Etat comme ils
s'affrontent en bien d'autres points
du globe. Mais ici l'affaire est un peu
plus grave. C'est que Bao-Daï, devant
la guérilla que mène Ho-Chi-Minh
contre lui , de son repère, a besoin
des forces françaises qui défendent
d'ailleurs la cause même de la Fran-
ce en soutenant l'ex-empereur. Mais le
rebelle communiste, maintenant qu 'il
est « reconnu » et par Moscou et par
Pékin , compte bien être ravitaillé
dans une mesure beaucoup plus large
que jusqu 'à présent.

Déjà ses bandes pactisent avec les
forces chinoises rouges à la frontière
du Vietnam. Ho-Chi-Minh , avec cet
appui , va pouvoir mener une offen-
sive en règle. Ce qui , aux yeux de
beaucoup dont le pessimisme est jus-
tifié par les faits, va provoquer dans
cette terre lointaine une nouvelle
guerre d'Espagne. La France n'avait
pas besoin de ce drame supplémen-
taire : on craint qu 'il n'y ait bientôt

plus de choix pour elle que de com-
battre à fond pour sauver Bao-Daï —
et Dieu seul sait quelles répercus-
sions aura le conflit ! — ou laisser
la place libre à Ho-Chi-Minh, ce qui
aura pour effet d'éliminer définitive-
ment l ' influence française, au profi l
de Moscou, de cette péninsule asia-
tique.

Espérons toutefois encore que l'on
n'en vienne pas à cett e extrémité et
que l'habileté de Bao-Dàï, jointe à la
fermeté de Paris, à la valeur des trou-
pes et à la fidélité des indigènes, dont
la grande majorité sait qu'elle aura
tout à redouter de la tyrannie d'un
homme de couleur extrémiste, saura
tenir en respect Ho-Chi-Minh. Mais
on se prend à penser que , si l'on s'y
était pris à temps, c'est-à-dire au mo-
ment même de la défaite du Japon ,
l'on n'aurait pas à appréhender le
pire aujourd'hui.  En effet , qu 'est-il
arrivé ? Dans ce substantiel ouvrage,
si fortement pensé, que M. Maurice
Martin du Gard , bon connaisseur des
choses coloniales, a intitulé « La
Carte impériale », on assiste avec stu-
péfaction au scénario qui s'est dé-
roulé, en Indochine, au lendemain de
l'écrasement nippon.

Le vice-amiral Decoux, mainteneur
des intérêts français pendant toute
la durée de l'occupation japonaise,
félicité comme tel par Bao-Daï alors
encore empereur d'Annam, incarcéré
ensuite par Tokio , est arrêté à son
retour en France,... par de Gaulle. Et
Paris envoie alors là-bas des civils
et des militaires qui pactisent avec
le triste Ho-Chi-Minh et lui rendent
des honneurs de chef d'Etat — jus-
qu'au moment où sa trahison est pa-
tente. Mais alors il faut remonter la
pente, regagner point par point ce
qu 'on a perdu , et cela au prix du
sacrifice de combien de vies fran-
çaises !

René BRA1CHET

En déjeunant avec Garry Davis, premier
«citoyen du monde» et utopiste intégral

Une interview de notre correspondant p our les aff aires allemandes

Notre correspondant pour les af-
faires  allemandes nous écrit :

Rentrant d'Allemagne par le pont
de Kehl , dimanche, j 'ai tenu à ren-
dre visite au premier « citoyen du
monde », Garry Davis, qui a t tend
depuis un mois le visa qui lui per-
mettra de franchir le Rhin . Il faisai t
un temps superbe , un de ces temps
d'hiver où la bise mord les oreilles
et poudre de givre les toits et les
barrières. Côté français , la cathé-
drale de Strasbourg levai t  son bras
de chair dans le ciel très pâle , en
signe de bienvenue ; côté a l lemand ,
des maisons éventrées , des fo r t in s
pulvérisés, des ferrailles tordues , un
paysage tel que la guerre l'a laissé ,
avec des buissons qui uo»ssent dèii'i
à l' intérieur des ruines . Le pont de
Kehl , le fameux pont à la lourde
armature  méta l l ique , est m a i n t e n a n t
un pont de bois que les automobiles
traversent p rudemment . Partout ,  des
sentinelles encore, mais des sent inel-
les bon e n f a n t  qui ne demandent  qu 'à
converser avec le passant .

J'ai demandé à l'une d'elle , en fac-
tion du côté français , où sic t rouvai t
le campement de Garry, et l'homme
m'a désigné une tache noire sur le
sol gris , à cinquante mètres de la
route : «Sa cabane se trouvai t  là.
mais elle a brûlé hier soir . Bois et
carton b i tumé  ; il n 'en reste plus que
des cendres... Ce sont des gosses, en
croyant bien faire , qui ont trop bour-
ré le poêle. Garry s'est m a i n t e n a n t
retiré au res taurant  vo isin , dont  il ne
sort pas ; vous l'y trouverez sûre-
ment. »

Garry Davis .

Un monsieur qui n'est pas
comme tout le monde

Dans le restaurant aux parois re-
couvertes de fresques gaillardes (on
est en pays de garnison I) ,  Garry
Davis se fait désirer. Je devise avec

le patron en sirotant un apéritif.
— Très gentil , mais curieux gar-

çon... me dit-il en souriant . Depuis
un mois qu'il a élu domicile près du
pont , il a toujours dormi dans sa
cabane et passé la journée chez moi,
où il est mieux pour travailler. Il
écrit , reçoit des visiteurs et nous
parle très peu,

Garry arrive au bout d'un quart
d'heure. Il a vingt-hui t ans, le poil
rnnx , le t e in t  rougeaud et des veux
comme rarement j'en ai vu d'aussi
clairs . Il porte un pullover gris sur
une chemise un peu... patinée par le
temps. Il s'excuse de ne pas pouvoir
accepter ma poignée de main , car
une  poignée de main entre gens qui
ne se connaissent pas est un acte
i r ra t ionnel , un de ces actes qui faus-
sent les rapports entre humains du
bas en haut de l'échelle et aboutit
à provoquer des guerres. Comment '?
tout  s i m p l e m e n t  parce que les d iplo-
mates en arrivent à vilipender les
poignées de main et les signes exté-
rieurs de l'ami t ié  avec autant  de légè-
reté que les simples pékins.

Garry Davis, à rencontre du cor-
respondant pour les affaires alle-
mandes de la « Feuille d'avis de Neu-
châtel », est végétarien et abstinent.
De la purée de pommes de terre et
des choux , avec un litre de lait , voilà
ce qui constituera tout son dîner. Il
ne fume pas non plus...

— Bon appétit ! ai-j e souhaité au
premier citoyen du monde en plon-
geant, ma cuillère dans le potage.

Léon LATOTJR
(litre la suite en 5me page)

La cour de cassation genevoise
. . w '.--¦„¦¦ s 'est occupée^

du recours de Maria Popesco
L'arrêté sera rendu ultérieurement

Notre correspondant de Genève
nous écrit :

GENEVE, 1er. — Mercredi après-midi ,
devant la Cour de cassation, présidée
par le jug e Jean Graven , se sont dérou-
lés les débats sur la demande en revi-
sion , présentée par Maria Popesco, du
jugement qui l'a condamnée en 1946 à
la réclusion à vie pour avoir empoi-
sonné sa belile-mèro et sa femme de
chambr e et avoir tenté d' empoisonner
son beau-père. , .. .

Depuis quatre ans l'avocat a réuni
des argument*- si importants qu 'il a de-
mandé la revision du procès.

Les motifs du recours
Au nom de Maria Oampeanu, divor-

cée de M. Victor Popesco, l'avocat ré-
clame que soit annulée la condamna-
tion qui frappa la jeun e Roumaine.

Lina Mory
était-elle enceinte ?

Au début de mai 1945, Lina Mory,
(la femme de chambre de Maria Popes-
co), se serait rendue chez un avorteur
bien connu de la police et lui aura i t
demandé de la faire avorter, car elle
était enceinte de trois mois. Elle dé-
clara qu 'elle disposait de 400 francs.

Le lendemain elle revint à la charge
et offr i t ,  600 francs. Elle ajouta que son
patron . M. Victor Popesco, l'a t t enda i t
devan t l'immeuble.

Lina Mory, d'après le recours, ne se-
rait donc pas la jeune fille sans tache
que l'on peignait durant les débats en
décembre 1946.

Lire la suite en septième
page.

Le danger d'une agression soviétique menace
l'existence même de la nation américaine

Une déclaration du secrétaire de l 'air des Etats-Unis

Mais les Etats-Unis ne seront pas p ris au dép ourvu bien qu 'actuellement
ils ne disp osent p as d'une déf ense suff isante contre les bombes atomiques
WASHINGTON , 1er (A.F.P.). — M.

Stuart Syniington, secrétaire de l'air
des Etats-Unis, a déclaré que chaque
citoyen américain devait être conscient
des trois facteurs suivants :

1. Une explosion atomique s'est pro-
duite derrière le rideau de fer.

2. Derrière ce même rideau de fer
se trouve un matériel aéronautique
pour lancer une attaque atomique par
surprise sur n'importe quelle partie
des Etats-Unis.

3. Les Etats-Unis ne disposent pas
d'une défense sûre contre une telle at-
taque.

D'autre part , M. Dymington a décla-
ré que si les rapports parvenus à
Washington de derrière le rideau de
fer sont exacts. l'U.R.S.S. aura , à brè-
ve échéance, atteint sa position la plus
puissante dans le domaine des arme-
ments. Selon les programmes soviéti-
ques, cette position doit se ren forcer
constamment d'année en année. Dans
ces conditions , a affirmé le secrétaire
de l'air, une réduction plus accentuée
des dépenses des Etats-Unis pour leur
sécurité ne saurait être envisagée.

Dans le monde d aujonrd hul , a ait
ensuite Symington, se trouve « un
groupe de dictateurs qui consacrent
leurs efforts à détruire notre mode de
vie -. Ces dictateurs, a-t-il ajouté, sont
capables, présentement, de lancer sans
avertissement à l'attaque l'armée de
terre la plus grande du monde, de
même qu 'une armée aérienne et une
flotte marine imposante. La gravité de
cette situation, a déclaré M. .Syrn ing-
ton. est « multipliée plusieurs foi s par
ce que nous savons des réalisations des

savants russes dans le domaine de l'é-
nergie atomique ».

Poursuivant en termes d'une force
inusitée jusqu 'à présent de la part
d' un membre du gouvernement améri-
cain, son avertissement au peuple des
Etats-Unis sur les dangers du commu-
nisme et de la puissance mil i ta ire  so-
viét ique , M. Symington a déclaré :
«La distance n 'est plus désormais une
protection contre la force destructrice
d'une puissance aér ienne moderne ». A
l'époque moderne , que le secrétaire de
l'air a qual i f iée  de « l'âge aéro-atomi-
que » les océans et les étendues polai-
res ne constituent plus des dernières
barrières contre une  at taque.  Le sol
russe est à 5 minu te s  de vol du sol
américain en Alaska. Se fondant sur
ces faits, le secrétaire de l'air a dé-
claré que les Etats-Unis devaient de-
meurer fermes et vigilants jusqu 'au
jou r où ils pourront  avoir l'assurance
que toutes les puissances — ou n 'im-
porte quell e combinaison de puissan-
ces — menaçant  la paix , ont  abandon-
né réellement tous desseins agressifs
et sont prêtes à participer , au sein de
la_ communauté des nations aux efforts
nécessaires pour faire progresser et
non pas pour détruire la civilisation.

Il ne peut y avoir aucune paix vé-
ritable tant  que subsiste le danger
d'une agression communiste  — danger
qui menace jusqu 'à l'existence même
de la nation américaine , a a f f i rmé  en-
suite M. Symington.

- 'i. '
Rappe lan t  le fait his tor ique de Mu-

ni ,  h , le secrétair e  à l' a i r  s'est écrié :
Au cas où notre pays à son tour , se

ferait surprendre alors qu 'il n'est vas en
ganle, quelle est la nation qui mirait la
force de nous appuyer , comme nous le
finies pour l'Angleterre ?

M. Symington  a déclaré encore que
la dicta *' fe communis te  dirige ce qui
éq-.n.'-.i t ¦¦ . • ..ne guerre sainte contre
tous les croyants » 11 a rappel é que
Lénine avait  écrit  :

Nous vivons non saulement clans un
Etat , mais -hins un système d'Etats , et 11
est Inconcevabl e que l'U.ll.S.S. puisse
continuer à l ivre  pour une longue (icriode.
côte à côte avec des l'tu .e Impérialiste , —
en dernier ressort , I' IMI ou l'autre doit
conquéri r. Entre temps, Un nombre terri-
ble de conflits entre l'U.R.S.S. et les Etats
bourgeois sera Inévitable.

M. Symington a a f f i r m é  que les di-
rigeants soviétiques avaient  repris la
parole de Lénine en 1945, sa ns préci-
ser à quelle occasion . .

Il faut , a dit le secrétaire de l' air,
qu 'en cette année du demi-siècle , les
Etats-Unis se posent la question la
plus angol -ante de toutes : Que font
les Russes ? Que fait ce peuple qui  no
peut vivre dans le même monde que
nous ? ... Quel est son programme d' ar-
mement et pourquoi ?

Et M. Symington a a f f i rmé  que les
Américains ne veulent pas se laisser
prendre au dépourvu.

fLîre i-» dite p-. «¦'—™ *>f < ts dén iches)

Le cuirassé « Missouri >
a été dégagé hier

Echoué depuis plus de deux semaines

Le cuirassé «Missouri ».

NORFOLK (Virginie), 1er. (A.F.P.).
— Le cuirassé « Missouri » a finalement
été libéré de l'emprise du banc de boue
sur lequel II était échoué depuis le 17
janvi er, peu après 12 h. 20 (G.M.T.). 21
remorqueurs lui ont permis de reculer
vers les eaux profondes. Des dragues
avaient creusé un canal pour son passa-
ge.
Le bâtiment ira en cale sèche

NORFOLK, 1er (A.F.P.). - Une fois
de plus le « Missouri » reste l'orgueil
de la marine américaine. Lorsqu'il a
été libéré, le navire de guerre avait été
débarassé de ses deux ancres à l'avant
et 400 tonnes  d'eau potabl e avaient été

vidées de ses réservoirs. La marée at-
teignait la hauteur attendue de 75 cen-
timètres et un vent assez fort agitait,
l' eau en provoquant de= vagues d'envi-
ron 1 m. 50. Enfin , les ingénieurs de
la marine avaient réussii à placer deux
autres pontons sous son étambot,  por-
tant  ainsi leur total à six.

Le cuirassé ira en cale sèche aux
chantiers navals américains de Ports-
mouth p our prendre la place d'un au-
tre navire de dimension s égales, mais
non terminé , le « Kentucky »

C'est à 12 h. 30 (G.M.T.) que le contre-
amiral AMan E. Smith, chef des opéra-
tions de renflouement, a donné par ra-
dio ce bref message : « Le « Missouri »
est aux ordres ».

Des œufs pourris lancés
contre l'auto de M. Bevin

A NAPLES

NAPLES. 1er (Reuter). — Des jeu-
nes Italiens ont jeté des œufs pourris
contre l'auto de M. Bevin . lorsque le
ministre br i tanniqu e  des af fa i res
étrangères traversait en voiture le
centre de Na.ples, dans son voyage
vers Rome.

La pol ice a arrêté cinq des m a n i -
festant s  an t i b r i t ann iques .

Le chef du Foreign Office
à Rome

ROME , 2 (Reuter). - M. Bevin est
arrivé à Rom e où il s'est entre tenu avec
M. do Gasperi .

On croit savoir que les deux hommes
d'Etat se sont entretenus des problèmes
généraux en rapport avec la remise à
l ' I ta l ie  de la tutelle sur la Somalie.

LA PROCLAMATION DE LA RÉPUBLIQUE DE L'INDE

Jeudi passé, la République de l'Inde a été .olcnn .IUme .t proclamée à laNouvel le -Delh i . Voici , dans le palais du gouvernement  M. Rajcndra V, 'isadprêtant  S-iment comme premier président de la jeune républi que
(à droite du microphone).

Torchons
et serviettes

L 'iNGéNU VOUS PARU...

— Vous désirez , Monsieur ?
— J' aimerais voir les torchons.
— C'est à l 'étage au-dessus, Mon-

sieur.
— Mais pardon , Madame , je .  crois

bien que les voilà.
— Ah 1 vous voulez dire les « es-

suie-services »...
Ce n'est pas avec les serviettes

qu 'on mêle et confond les torchons
chez nous : c'est avec les « pat tes  à
relaver », autrement appelées « pa -
nasses ». Quant aux services que les
« essuie-services » essuient , ce ne
sont pas en tout cas ceux qu 'un
journaliste rend à la langue françai -
se en dénonçant les fau tes  de lan-
gage de ses compatriotes ; j ' imagine
plutôt qu 'il s 'agit en l'esp èce des
couteaux , fourche t tes  et cuillers , dé-
nommés en bon français « cou-
verts ». Pour un Parisien , un maga-
sin de notre pays,  on l' on se targue
pourtant de parler le meilleur f ran-
çais de la Suisse romande , doit res-
sembler un peu à une tour de Ba-
bel.

Ce qui me f a i t  penser a mon vieil
ami Gaspard , né natif de Ménilmu-
c.he, ou Ménilmonlant si vous p r é f é -
rez. Quand par hasard il est d 'hu-
meur morose, je possède pour le
dérider un talisman infaillible , un
vrai « Sésame , ouvre-toi ! ». Je n'ai
qu 'à prononcer celle p hrase : « Sans
blàâàguc ! tu as oublié tes c.afignons
dans la cavette » pour qu 'un sourire
de gaité malicieuse éclaire sa f i gure
chagrine.

Cependant , si je  me hasarde , mê-
me sans méchanceté aucune , tant
mon âme ingénue est pure de tout
f i e l , à railler devant lui notre jargon
indigène, je m'attire incontinent les
foudres  de Jean-qui-grogne , paladin
du fo lk lore  comme on sait et cheva-
lier de la couleur locale.

— Tu n'auras de cesse , me repro-
che-t-il . que lorsque, notre ggmnase
sera rebaptisé lycée,  sous prétexte
qu 'un gymnase est en français  une
halle de ggmnastique,

— Une salle , Jean-qui-grogne , une
salle. Une halle n'est qu 'un marché
couvert , ouvert à tons les vents.
Dans un gymnase , au surplus, on
- exerce aux. agrès et non aux en-
gins , car les eng ins snnl des instru-
ments ou des armes, alors gue les
agrès sont des appareils .

— Espèce de pédant  ! Ce que tu
peux gaspiller ta salive et ton en-
cre. ! Penses-lu avec les arguties
ré former  le parler dr chez nous ?

Hélas ! je n'g compte guère. D 'au-
tres plus autorisés , s'y sont essayés
avant moi , qui ont tons échoué. Il
me souvient d' avoir eu , enfant , en-
tre les mains des manuels rédigé s
par d' excellents instituteurs, grands
pourfendeurs  de solécismes , p leins
d'enthousiasme pour la proprié té
des termes et de zèle pour la pureté
du langage. « Ne dites pas pous-
sette », lisait-on d' un côté de la
page , « mais dites voi tu re  d'enfan t »,
apprenait-on sur l'autre.

Voiture d' en fan t  ? Qui donc a ja-
mais appelé une poussette une voi-
ture d' enfant  ? Les mamans un peu
chic, dont le mari s'est bien dé-
brouillé pendant la guerre , promè -
nent aujourd'hui leur progéniture
dans un landau. A tout prendre , je
pré fère  la poussette au landau. Car
si bébé , à l'âge où le descendant de
l'homme vagit et suce son pouce,
prend l'habitude de ne sortir qu 'en
landau, il lui faudra  pour se prome-
ner une. calèche à douze ans et,
quand il atteindra sa majorité , il
exigera pour le moins une limou-
sine ou un cabriolet sport .  Vraiment,
en faveur  de la poussette , je me
sens plein d' une indulgence infinie
à l'égard de la « patte â relaver »,
de la « panasse » et même de ?'« es-
suie-services ».

I/INGÉNU.

EN QUATRIÈME PAGE :
Le « compromis jurassien »

par G. P.
EN CINQUIÈME PAGE :

Chronique zuricoise
par J. Ld.

Le budget bâlois pour 1950
par D.

LIRE A UJOURD'HUI



ËÊÊt ^TAT DE
I|l|? NEUCHATEL

VENTE DE BOIS
DE FEU

Samedi 4 février 1950,
aura Heu une vente de
bois de feu , à la taxe,
payement comptant , à la
forêt cantonale du CHA-
_ n_r DU VAUSEYON.

Rendez-vous à 13 h. 30
au « alédar ».
Corcelles, 31 Janvier 1950.

Inspection des forêts
lime arrondissement .

STUDIO
AUJOURD 'HUI

Matinée à 15 h.
i Soirée à 20 h. 15

INGRID BERGMAN

JEANNE D'ARC
Parlé français - EN TECHNICOLOR
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OIUS cherchons pour entrée i i
immédiate ou pour date à convenir I i

vendeuses qualifiées J
pour nos rayons de parfumerie, | i
papeterie et maroquinerie. Places i !
stables et bien rétribuées. — Faire B j
offres par écrit avec copies de cer- I . j
tificats, photographie et prétentions I j
de salaire à la Direction des I "j

BONNE RÉCOMPENSE
sera donnée à qui procu-
rera un. logement de trois
ou quatre pièces à Neu-
châtel ou aux environs,
à ménage ordonné, sans
enfants. Confort moderne
pas nécessaire. Faire of-
fres sous chiffres T. S. 51
au bureau de la Feuille
d'avis

Terrain à bâtir
à vendre à 5 minutes du centre.

\ Offres sous chiffres P 1379 N à
Publicitas, Neuchâte l.

A louer à monsieur
sérieux , chambre indé-
pendante, chauffée, meu-
blée , près de la gare. —
Demander l'adresse du
No 62 au bureau de la
Feuille d'avis.

Chambre chauffée, à
louer, à Peseux. Télépho-
ne 6 16 0_ .

On demande pour tout de suite

PERSONNES
disponibles tous les lundis ma-
tin pour travaux de dépouille-
ment. Pas de connaissance spé-
ciale exigée. Se présenter à
l'agence de Sport-Toto, bureau
d'adresses, place de la Gare 6,

rez-de-chaussée, Neuchâtel.

Place de secrétariat
SPORT-TOTO
repourvue, merci

VEUF
dans la cinquantaine, vi-
van t avec son père, cher-
che personne dans la qua-
rantaine pour tenir son
ménage. Adresser offres
écrites sous E. F. 33 au
bureau de la Feuille
d'avis.

LINGÈRE
est demandée en journées ,
pour lingerie soignée, cols
et chemises d'hommes. --
Adresser offres écrites à
E. M. 22 au bureau de la
Feuille d'avis.

Je cherche

JEUNE FILLE
de 17 à 25 ans pour faire
le ménage et aider à la
boulangerie. Entrée pour
date à convenir Adresser
offres écrites à Z. E. 977
au bureau de la Feuille
d'avis.

On cherche un

domestique
de campagne

sachant traire. S'adresser
à M. Jean Descombes,
Plan-Jacot srur Bevaix. —
Tél . 6 62 53.

On demande une

sommelière
(parlant si possible deux
langues). Adresser offres
avec copies de certificats
et photographie à. l'hôtel
du Cheval-Blanc à Co-
lombier (Neu châtel).

On cihe'rche pour entrée
à P&ques

jeune homme
de 19 à 17 ans pour ai-
der à la campagne et à
l'écurie, dans petite ex-
ploitation agricole. Occa-
sion d'apprendre la lan-
gue allemande. Vie de fa-
mille. Adresser offres à
Ernest Môri-Burl , Herm-
rlgen près d'Aarberg .

On cherche & louer pour
le 1er septembre 1950 ou
pour date à convenir, à
Neudhâtel ou aux envi-
rons,

appartement
de deux ou trois pièces
(deux personnes). Adres-
ser offres écrites à Z. R.
57 au bureau de la Feuil-
le d'avis.

Jeune couple sans en-
fant cherche

appartement
de deux ou trois pièces,
pour tout de suite ou
pour date - convenir. —
Adresser offres écrites à
Z. Z , 55 au bureau de la
Feuille d'-Vds.

Couple cherche cham-
bre meublée avec possibi-
lité de cuisiner. Adresser
offres écrites à C. P. 54
au bureau de la Feuille
d'avis.

On cherche, pour le 15
mars, dans famille de
trois personnes, à Genè-
ve,

jeune fille
capable, sachant travail-
ler seule, pour faire le
ménage. Congé régulier.
Ecrire sous chiffres P.
30102 X. Publicitas, Ge-
nève.

On cherche une

PERSONNE
sérieuse, de 4- à. 50 ans,
pour faire le ménage d'un
monsieur âgé. Adresser
oflfres écrites à V. Z . 56
au bureau de ta Feuille
d'avis.

PERSONNE
est demandée pour tenir
le ménage et s'occuper
d'une dame âgée infirme.
Adresser offres et pré-
tentions sous X. A. 63
au bureau de ta Feuille
d'avis.

Qui entreprendrait cha-
que semaine quelques
centaines

mise d'inertie
soignées ? Adresser offres
avec prix sous chiffres
R. A. 47 au bureau de la
Feuille d'avis.

Belle grande chambre au
soleil, tout confort . Fau-
bourg de l'Hôpital 25, 1er.

Bonne famille, habitant
villa , au nord de la ville,
avec grand Jardin , pren-
drait

JEUNE FILLE
en pension

pour trois mois. Adresser
offres écrites à P. M. 56
au bureau de la Feuille
d'avis.

A louer à jeune hom-
me sérieux, Jolie chambre
confortable. Ruo J.-J.-Lal-
lemand 1, _me , à droite.

Chambre meublée Indé-
pendante. Fahys 101.

Chambre à monsieur .
Bains. Central . Tél . 5 41 89
Côte 32a, 1er étage .

Jolie chambre indépen-
dante , tout confort. Rive-
raine 52, _me, Mme Kar-
rer .

Chaimibres meublées ou
non. Treille 3, Urne. Télé-
phone 5 19 26.

A vendre, dans le Vi-
gnoble neuchâtelois, une

maison familiale
de cinq pièces. Prix à con-

.. . 1-.r5s- .tr ollres écri-
tes à R. J. 974 au bureau
de la Feuille d'avis

Chambre au soleil , avec
ou sans pension. Ecluse
No 44, 2me étage.

Belle chambre, confort ,
avec pension soignée. Rue
Coulon 8, 3me. Tél . 6 27 93

A louer pour le 24 fé-
'vrler 1950 logement de
' trois pièces, tout confort,
loyer mensuel 165 fr.,
chauffage non compris.
Adresser offres écrites à
W. Z. 50 au bureau de' ta
Feuille d'avis.

A louer pour tout de
suite, près de l'Université,

superbe
appartement

de cinq pièces, tout con-
fort moderne. Prix men-
suel: 231 fr. Adresser of-
fres écrites à R. A. 27 au
bureau de la Feuille
d'avis

LOGEMENT
pour

; VIGNERON
«et à louer dès le 1er aivril,
A. Grossenbacber, pro-
priétaire1, Chavannes / la
Neuv-ville. Tél. (032)
7 22 32.

Chambre
et cuisine

à louer, à Colombier, à
une dame vivant seule,
Scrupuleusement honnête,
et pouvant s'occuper de
l'entretien de bureaux. —
S'adresser : Etude J.-P.
JVIlchaud, avocat et no-
taire, Colombier.

î On dhjercihie II acheter

loulou blanc
ou caniche

de six ou sept mois. —
Adresser o_fires écrites à
A. B. 64 au bureau de la
Feuille d'avis.

On cherche à acheter
d'occasion

poussette-
pousse-pousse

en bon état. Adresser of-
fres avec prix à Claude
Tlnemiwrt, Bevaix.

M»e Rose SIMMEN
masseuse-pédicure

SAINÏ-HONORÊ 12
Tél. 5 26 25

à partir de 11 heures
En cas de non-réponse

appeler le domicile 7 &l 42

UNE FONDUE
Une bonne goutte

de blanc
Toujours du Cressier

Prix modérés

PETIT HOTEL
de GHAUM0NT

R. Studzlnskl-Wlttwer

| Vos travaux
de bureaux

et traductions
en langues française
et étrangère sont
exécutés rapidement
et avec soin par no-
tre personnel spécia-
lisé, qui se rend
aussi à domicile
Arrangements for-
faitaires pour tra-

it vaux réguliers.

Ecole Benedict
TERREAUX 7

Tél. 5 29 81
\lll«IIIIIIBWIIW#

Leçons d'allemand
tous degrés par professeur expérimenté. —
Renseignements : tél. 5 42 50 de 9 à 13 heures.

J'achèterais
table à écrire

Louis XIV ou XV, origi-
nal ou copie, avec tiroirs
Adresser offres écrites à
X. A. 49 au bureau de la
Feuille d'avis.

A toute demande
de renseignements
priè re de joindre
un timbre pour la
réponse,

Administration de
la « Feuille d'avis
de Neuchfttel *

j eune Suissesse alle-
mande, 23 ans, cherche
place dans

BUREAU
soit pour comptabilité ou
correspondance alleman-
de. Adresser offres écrites
à H. A. 60 au bureau de
lia Feuille d'avis.

Personne soigneuse cher-
che à faire des heures de

nettoyages
ou lessives. Tél. 5 52 10.

JEUNE FILLE
cherche place dians mé-
nage privé en ville. Kn-
trée immédiate. Adresser
aflfres écrites à D. E. 59
au bureau de la Feuille
d'avis.

Jeune homme
de 16 ans cherche place
de commissionnaire dans
n'importe quel commerce,
pour apprendre le fran-
çais. Vie de famille dési-
rée. A. Gertschen , FTei-
burgstrasse 125, Berne.BOUCHER

30 ans, cherche emploi &
Neuchâtel. Adresser offres
i\ Fritz Wyttenbach, bou-
cher, Champion (Berne),
ou téléphoner au (032)
8 38 91 dès 19 heures.

Jeune fille, sérieuse. 23
ans, parlant français,
cherche place de

fille d'office
et pour le service de table,
si possible à Neuchâtel.
Adresser offres écrites à
G. B. 48 au bureau de la
Feuille d'avis.

Jeune fille
cherche place en qualité
d'aide-vendeuse ou aide
de ménage. Adresser of-
fres à Y. Pahud , la Croix,
Thierrens (Vaud).

Jeune fille
cherche place

en qualité de volontaire
dans famille catholique
avec petits enfants. Offres
à Borufsberatungsstelle
filr Maddhen, G-laris.

On cherche
pour Jeune homme de 18
ans,

PLACE
chez agriculteur qualifié,
où 11 aurait l'occasion
d'apprendre à conduire le
tracteur. Entrée Immé-
diate. Waltcr Schwab-
Httnl, safncrn près Bien-
ne.

'TECHNICIEN - HORLOGER '
spécialisé dans le contrôle des fournitures et la
mise en chantier des commandes, connaissant
pratiquement toutes les parties de la montre
simple et compliquée (automatiques comprises)

CHERCHE SITUATION
Adresser offres écrites à E. M. 46 au bureau

de la Feuille d'avis
v )

VOYAGEUR
dans la quarantaine, vendeur de première
force, possédant voiture, cherche à entrer en
relations avec maison sérieuse, en vue de se
créer une situation stable et Intéressante.
Adresser offres écrites à P. Z. 45 au bureau

de la Feuille d'avis.

'- ¦ < 7jjT "%

ECOLE -ÎRSiCT
7, rue des Terreaux - Tél. 5 29 81

L'école de confiance
qui tient ce qu'elle promet

20 années d'expérience
8 professeurs spécialisés

Cours professionnels de secrétariat en langue
française et allemande - Diplôme - Maturité

?j commerciale - Préparation aux emplois
fédéraux

Langues étrangères
Cours quotidien de français : quatre degrés
Programme d'études s'adaptent à chaque cas

'S particulier

Rentrée de printemps : 17 avril_. „^̂ -_>

¦ Auto-Ecolel
I NTDEGGEB I
l| Enseignement pratique WÊ
. J avec voiture dernier modèle p*

P 1949 |f
1 THÉORIE I
t:M Renseignements et inscriptions $771
]if M au magasin Jika-Sports, Hôtel-de-Ville l l j
; 1 Tél. 519 93 - Neuchâtel §|j

¦g Les messages de sympathie, les marques ¦
d'affection dont a été honorée la mémoire de I
notre chère disparue nous ont réconfortés et ¦
profondément touchés. Nous prions toutes les I
personnes qui nous les ont témoignés de I
trouver ici l'expression de notre reconnaissance I
émue. ;

Famille VERPILLOT. |
Neuchâtel, le 1er février 1950. i '

Monsieur Georges CORTAILLOD, à Serrlères, |
ainsi que les enfants de feu Charles GONSETH , I
a Sonvilier , à Salnt-lmler et à Moutler, les I
familles parentes et aillées, profondément tou- I
elles des nombreuses marques de sympathie I
et d'affection qui leur ont été témoignées peu- I
dant ces Jours de pénible séparation , expriment i
leurs remerciements sincères et reconnaissants. I

Serrlères, Janvier 1950. |
ps^aiigî M-BCT|gwgawi__MiMPffflgBW^ViHi 'HMHBB-HT-BBE

FEUILLETON
de la « Feuille d' avis de Neuchâtel »
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K. R. Ci. !S-tOW-fI-
Traduit de l'anqlais p ar Thaddée

Cependant , il pouvait se faire que son
intervention fût inutile , car Mr. Quif-
fen savait mieux que personne com-
bien l'Amiral était redoutable lors-
qu'on l'avait mis hors des gonds. Il
n'en restait pas moins cette menace
d'être appelé, d'un instant à l'autre , à
bondir hors de l'auto et à sacrifier
sa vie pour obéir à un ordre, et cette
idée ne causait aucune satisfaction à
Rodney.

Avec un profond soupir , Mr. Quif-
fen consulta sa montre pour la dixiè-
me fois en dix minutes, puis transféra
son regard songeur de la porte de
l'hôtel à la rue du village. Il fut un
peu surpris et vaguement choqué de
s'apercevoir que, dans Friar's End,
tout allait du même petit train par-
faitement normal. A quelques mètres
à peine du lieu de l'imminente tra-
gédie, Mr. Ramsbottom , le marchand
rie confections , était en train rie dis-
poser dans sa vitrine un remarqua-
ble étalage rie cols en celluloïd

. (Haute Nouveauté). En face de la

poste, Mr. Toogood , l'agent de loca-
tion , racontait une de ses anecdotes
scandaleuses à Mr. Snape , le phar-
macien. Miss Golightl y, la proprié-
taire de «Ye Cosie Nooke Tea Room» ,
sortait de chez le boulanger
avec un lot de brioches rassises,
qu 'elle pourrait éventuellement ser-
vir à des clients crédules , sous la
dénomination : Spécialité du jour ,
« Toasted Bannock » (4 pence) ; et ,
bu milieu de la chaussée, le préten-
du mais improbable épagneul de Mr.
Toogood , faisait sa sieste. A la croi-
sée des chemins, le constable Mont-
gomery, qui paraissait cinq fois plus
gros que nature , barrait la route crâ-
nement au trafic nord-sud — une
camionnette Ford et un petit gar-
çon sur son tricycle — afin que le
trafic est-ouest — un motocycliste
— pût s'effectuer sans encombre. En
somme, Friar's End se comportait
comme de coutume, insouciant du
drame affreux qui allait probable-
ment se dérouler au cœur du villa-
ge-

Rodney soupira de nouveau et se
détourna , mélancolique, pour recom-
mencer à surveiller la port e de l'hô-
tel. La vue du constable Montgome-
ry l'avait un peu réconforté , mais
il craignait que tout ne fût fini
avant que ce sphérique représentant
de la loi pût se transporter sur le
lieu de la catastrophe. Il essayait
donc de se rappeler le peu qu 'il avait
lu sur les mœurs des apaches, et s'ils
préféraient égorger leurs victimes
avant de les garotter ou vice-versa,

lorsque le cours de ses tristes pen-
sées fut interrompu par une voix
sonore et joyeuse , disant :

— Ce bon Rodney 1
Mr. Quiffen , avec une surprise mê- '

lée de soulagement , vit , arrêtée con-
tre sa voiture , une motocyclette ,
dont l'approche avait échappé à
son attention tant il était absorbé.
Cette motocyclette était montée par
Mr. Thomas Lavender , épanoui et
souriant , selon son habitude.

Rodney resta tout d'abord muet de
joie , regardant affectueusement son
ami et poussant de petits cris inar-
ticulés. Il n 'avait pas une haute op i-
nion de l'intelligence de Tommy,
qu'il considérait comme un casse-
cou , un jeune homme frivole dont
la passion pour les sports touchait
au vice, mais il ne pouvait pas sou-
haiter meilleur soutien dans une ren-
contre avec un apache. Le cerveau
rie Mr. Lavender pouvait avoir de
regrettables lacunes , mais il n'y avait
rien à redire à ses biceps.

— Que fais-tu là , beau chevalier ,
pensif et solitaire ? demanda Tom-
my. Je t'ai aperçu en passant , et tu
m'as paru tout chose. As-tu perdu ta
chique ? été mordu par un chien en-
rage ? ou bien attends-tu tout sim-
plement l'ouverture du bar ? Alors,
honte à toi , Rodney I

— Mais non , répliqua Rodney, avec
indignation ; tu sais bien que je ne
bois que de l'eau. Mais je suis con-
tent de te voir , car je vais peut-être
avoir besoin de ton aide.

— Dans ce cas, il faut te dépêcher ,

car je viens de Moteover , où l'on
m'a proposé une situation , et il faut
que je rentre chez moi en toute hâte...
et plus vite encore , si possible.

— Quand tu sauras ce dont il
s'agit , déclara Rodney, avec force,
tu te rendras compte , je crois, que
ta place est à mes côtés. Après tout ,
cette regrettable affaire te regarde
autant que moi.

— Quelle regrettable affaire ? Rod-
ney... ne me dis pas que tu t'es fiancé
à Suzon ?

— Mon cher Tommy, répondit Rod-
ney, en rougissant , j'ai rencontré ta
sœur hier pour la première fois , et
il ne m'est jamais venu à l'esprit de
demander sa main. Non , l'affaire à
laquelle je fais allusion est plus sé-
rieuse que cela. Ce matin , j' ai eu
l'occasion d'aller parler à ta mère, et
je l'ai trouvée enfermée dans la man-
sarde.

— Dans la mansarde ? répéta Tom-
my, stupéfait. Mère ? Tu veux dire
que quelqu 'un l'y avait enfermée ?
Mais qui ?

— Ceci reste à éclaircir. Pourtant ,
tout porte à croire que c'est Mon-
sieur Pépin.

— Oncle Pipipin ? Mais pourquoi
diable...

— Pour que lui et sa complice
puissent s'enfuir de Mill House sans
être questionnés ni retardés. Quand
je suis arrivé , ils étaient loin.

— Quoi 1 Partis ? Enfer et damna-
tion ! C'est bien ma chance ! Donne-
moi des détails , Rodney ; dis-moi
tout. Tu m'intéresses énormément.

Ainsi encouragé, Mr. Quiffen rap-
porta toute la conversation qu 'il
avait eue avec Mrs. Lavender , puis
sa rencontre subséquente avec son
père, leur départ précipité pour
Friar's End , la découverte rie M. Pé-
pin , aperçu à une fenêtre de l'hôtel ;
enfi n, la décision prise par l'Amiral
de surprendre les fugitifs dans leur
repaire.

— Tu me donnes un coup, déclara
Tommy, quand son ami eut terminé.
Dire qu'il a fallu que tout ça arrive
pendant que je n 'étais pas là I II se
tourna , pour regarder en l'air , a la
fenêtre indi quée par Rodney. Tu dis
qu'oncle Pippin est là-haut avec ton
paternel ? Alors, qu'est-ce que tu fais
ici ?

— Mon père m'a prié d'attendre
dans la voiture, au cas où M. Pépin
lui échapperait et tenterait de s'éva-
der. Je suis là pour parer à cette
éventualité.

— Comment ?
— Cela, convint Rodney, c'est un

point sur lequel je serais heureux
d'avoir ton avis, Thomas. Je n'ai pas
l'expérience de...

— T'en fais pas, ricana Tommy.
J'imagine que le gouverneur saura
se tirer d'affaire. Mais, dis-moi, où
sont Nick et Suzon ?

— Personne ne paraît le savoir.
Ils ne sont certainement pas à Mill
House.

— Etrange ! dit Thomas, en fron-
çant le sourcil. Il y a aussi autre
chose : comment oncle Pippin s'est-
il arrangé pour arriver jusqu'ici ?

En quittant la maison , ce matin ,
j' avais vidé tout son réservoir d'es-
sence, pour qu 'il ne puisse pas dé-
camper avant mon retour... Enfin ,
cela importe peu. Ecoute , nous fe-
rions mieux d'aller donner un coup
de main à ton père.

— Je ne crois pas , dit Rodney.
Puisqu 'il m'a expressément recom-
mandé de rester ici.

— Depuis combien de temps t'a-t-il
quitté ?

— Dix minutes environ.
— Trop long, dit Tommy, en se-

couant la tète. Tu n 'as pas entendu
de coups rie feu ?

— De... de coups de feu ? murmu-
ra Rodney, en pâlissant. N... non.

^ 
Mr. Lavender hocha de nouveau IJ.

tête et se p longea dans ses réflexions.
Son désir d'aller au secours de
l'amiral Quiffen était p lus apparent
que réel, car il avait toute confiance
en l'habileté du fougueux gentleman
à défendre ses propres intérêts.
C'était surtout au sujet de miss Bun-
ter qu 'il éprouvait quel que inquié-
tude. Mr. Lavender n 'était pas moins
sensible au charme du beau sexe que
la moyenne des je unes gens de son
âge, et il avait été très favorablement
impressionné par la nièce de M. Pé-
pin.

(A suivre)
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Fiez-vous à Suzon
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Vous serez bien chauffé
avec les combustibles

de la maison

LOUIb GUEMT - Combustibles
MAILLEFER 19 - 20 - Téléphone 5 25 17

f : 1Profitez des derniers jours de notre

VENTE DE SOLDES
(autorisée par le département de police) %

RABAIS jusque 311 /O
ENCORE QUELQUES BEI LES OCCASIONS

t. Qans~Jiuedw
l TAPIS

BASSIN 10 NEUCHATEL

COUVERTS DE TABLE £££ w .r.
de la qualité ^L 

¦• la 
douzaine

des prix «P»» "|.|jy Impôt compris

Vente par abonnement ' Prix avantageux

Venez vous renseigner chez
F. -ACOT-ROSSELET 1er É T A f t C

Saint-Honoré 1 - Neuchâtel ' t I M U t

Vente de BLANC
10%

d'escompte
du 24 janvier au 15 février

Très1 belles qualités pour

TROUSSEAUX
DRAPS BRODÉS

180/260

de 21.40 à 26.95

TAIES ASSORTIES
60/60

de 5.55 à 16.-

KUFFER & SCOTT
LA MAISON DU TROUSSEAU

NEUCHATEL

Cette vente est autorisée par le
département cantonal de police

-EBII ¦llllll llll ¦¦¦¦¦¦¦ ¦¦¦ !--)

MILITAIRES
Portez les chemises RESIS TO

Chemises M fïQfid'ordonnance U yy
ver tes, à col tenant . . 0 %&

Chemises
d'officiers OTRfi
col tenant souple, super- m i UU
be qualité . . . 32.90 §m B

Cravates noires
en laine, en soie

SïéHfQiQ-
f ëetïtf aiettûï

Pour vos • >•
ĉ -̂ M P R I M E S

Une seulf adresse

L'IMPRIMERI E CE N TRALE
Hue du t-ujctcefi o, 1er eiuge
Téléphone 5 12 2b

r S
A vendre tout de suite quelques beaux

et fins

TAPIS PER SANS
seulement utilisés pour expositions, quelques
Bochara , Kirman, Afghan, Tabriz lins, Keshan
et Téhéran Grandeurs environ 1 m 80 X
2 m. 70. 2 m. X 3 m.. 2 m. 20 X 3 m 20
2 m. 50 X 3 m. 50, Jusqu 'à 3 m. X 4 m' Un
véritable tapis chinois, environ 2 m. 65 X
3 m. 65, ainsi que des tapis de chasse avec
figures d'animaux. Paiement comptant. Nous
vendons aussi par pièce à des conditions
avantageuses. Offres sous chiffres P 5973 Z

à Publlcltas, Neuchâtel .L , __

BLANC
Une tradition...

QUALITÉS LES MEILLE URES
CHOIX IMPOR TANT

PRIX AVANTAGEUX

DRAPS DE LIT
PUR COTON BLANCHI

DRAP DE DESSUS
blanch i, très belle qualité d'usage, ourlet , tffl 3§|| *%g±
jours échelle, grandeur 110 X 250 cm. m J$& Oïl

DRAP DE DESSUS
double chaîne, qualité solide , avec jolie 0| 08Bk *& |̂.
broderie , grandeur 160 X 250 cm. | € Q(|

TAIE assortie 499
grandeur 65 X 65 cm ^B

DRAP DE DESSUS
double chaîne, qualité sup érieure, exécu- â| JET A**
lion soignée avec jolie broderie , gran- 'm ^fe |J|#
deur 110 X 250 cm. la p ièce .' . . mà%0

TAIE assortie £50
grandeur 65 X 65 cm. . . . . . . .  w

DRAP DE DESSUS
superbe qualité , double chaîne, article
recommandé pou r trousseaux , avec jours $Biïh &| 0%_f *
de Venise , grandeur 110 X 250 cm. Jiï |oU

la p ièce . . . fil m)

9B580
grandeur 180 X 265 cm. . . la p ièce . . .  HI#

NOTR E GRAND SUCCÈS ! \

GARNITURE BASIN
pur coton, superbe qualité lourde, rayures variées,

exécution soignée
Duvet Traversin Taie
grandeur lAOfl  grandeur M f k C  grandeur A9C
135 X 170 cm. I {OU 65 X 100 cm. A9d 65 X 65 cm. 4-_ iJ
la pièce . . lu la pièce . . ™ la pièce . . W

—..._ - n e ( j C W  QTCL

A REMETTRE

COMMERCE D'ANTIQUITÉS
ET D'OCCASIONS -M. à _rao
Impor tan t  stock de marchandises. Nécessaire
pour tra i ter : Fr. 25,000.—. Offres sous chif-
fres P. 1378 N., n Publicitas. Neuc h âtel .

I '
POUR DAMES

Pantoufles chaudes fr. 3.90
Caoutchoucs ¦ » 6.80
Bottes en caoutchouc . . » 9.—
Bottes en caoutchouc avec crémaillères . . . '. » 9.—
Mules » 12.—

a Après-ski » _ 9.—
H Bottillons en daim » 29.—

Après-ski » 35.—
Souliers décolletés, daim ou cuir . . . Fr. 24.— et 19.—
Richelieu noir » 19.— et 16.—

M Richelieu brun » 24.— e t  19.—
A Souliers bas, semelles de caoutchouc . . » 24.— et 19.—
I j Souliers bas, semelles de crêpe . . . .  » 24.— et 19.—

POUR MESSIEURS
j Pantoufles . . . Fr. 7.—
'] Richelieu brun > 19.—
| Richelieu brun . . . . . . . . . . . . . .  » 24.—
j Richelieu brun » 29.—

- j Richelieu brun , semelles de caoutchouc . Fr. 36.— et 29.—
-a Richelieu bru n, semelles de crêpe . . Fr. 36.— 29.— 24.—
| Souliers de ski Fr. 46.— et 39.—
1 Caoutchoucs Fr. 6.—
I Snow-boots » 13.—

POUR FILLETTES ET GARÇONS
I Pantoufles Fr. 2.90
7 Cafignons montants , 32-35 » 7.—
i Souliers bas noirs , _ 10.—
j Souliers bas noirs, semelles de caoutchouc . . .  » 12.—
1. Souliers bas, semelles de crêpe noir . . . . .  s> 14.—

! Souliers de ski noirs , 27-29 » 19.—
4 Souliers de ski noirs , 30-35 Fr. 24.— et 21.—

• Bottes en caoutchouc - 7.80 et 5.80
! Snow-boots Fr. 8.90

I POUR ENFANTS
: I Pantoufl es Nos 18-22 Fr. 1.—

•j Bottines, noir ou brun, 23-25 > 7.—
i Richelieu noir » 7.—
I Bottes en caoutchouc Fr. 3.90 et 2.90

Snow-boots _ 6.—

Kïïlth Neuchâtel

A vendre

S K I S
192 cm., fixation «Kanda-
har», carres en acier , 70 fr.
Anderegg, Serre 1, Jus-
qu'à l_ heures.

A vendre un

vélo de dame
à l'état de neuf , trois vi-
tesses. Prix : 250 fr . C. Lu-
der, Rosière 3, Neuchâtel.

I

Les bonnes 1
PLANTES !
TISANES I

M_i©©œ¥i_llr
• j.y«, it - NEUCHâTEL- S&*_ S

Tél. 5 46 10

A vendre excellent

PIANO
brun , de première mar-
que, très beau meuble,
cadre de fer : 650 fr .
(rendu sur place), ainsi
qu'un piano brun , en
état : 450 fr . Mme Vlsoni ,
parc 12, la Chaux-de-
Fonds. Tél . (039) 2 39 45.

SOLDES *.DES 
J W ®

SOLDES^
Vente autorisée Jusqu 'au 4 février

Profitez : de nos restes de linos
pour tables , rayons, corridor ;

de nos coupes de tissus pour
rideaux , coussins, tentures, etc. ;
de nos coupons de tapis pour
passages, descentes, tapis de
jeux ;
de nos différents tapis en soldes,
descentes de lit dépareillées , en-
cadrements.

Ne manquez pas les soldes des soldes
chez

SPICHIGER & CIE
NEUCHATEL

I fgKEEBHs!ipip&FâP!IrTiïKïneublesWH
de Bureau—l'—J

j Exposition
permanente

Catalogue gratuit

f âey monù
NEUCHATEL

Salnt-Honoré 9

A vendre à la
Chaux-de-Fonds

au centre
bon commerce : achat ,
vente, échange, meubles,
tapis, tableaux, etc. In-
ventaire important , bail:
70 fr . par mois. 100 m!
local , appartement libre
tout de fuite Ecrire sous
chiffres P.K. 3964 L. à Pu-
bllcltas. Lausanne.

A vendre une

POUSSETTE
moderne , bordeaux , en
très bon état. S'adresser:
Seyon 38, 3me.

o/oc/é/ësdcoop émrtré de &.
lonsommaf ïon)
•Jiniutu *i iè i tr i tf»j / / i  utitmi itf i/ i t t / i i 'M

Oeufs frais
étrangers 0.22
du pays 0.32

.Ci VV-f

A vendre , pour cause de
double emploi , un

vélo de dame
ou de Jeune fille, en bon
état. — S'adresser le so'.r
après 18 heures, chez
Mme Prétôt , Bas-de-Sa-
chet, C'ortalllod (Neuchâ-
tel).

Tempie-Neul 11
s 1er étage

face aux Armourlns
¦ Bons K-VË1LS

depuis Pr 10 —
l-KNUUI.E- de buffet
MONTRES (ancre 15
rubis) depuis Pr 35 -

>i—w—iiwiiwi rtr

A vendre : machine à
écrire portative,

« Remington »
neuve et une machine à
tricoter

« Passap »
complète, état de neuf.
Adresser offres écrites à
C. H. 52 au bureau de la
Feuille d'avis.

Une tache
à votre habit :
vite un flacon de

Mencioline
LE MEILLEUR
DÉTACHANT

Le flacon Fr. 1.70
Dans les pharmacies

et drogueries
» seulement

OCCASION
Pour cause de départ :

deux manteaux de fourru-
re pour enfants 3-4 ans,
30 fr . pièce, deux pèleri-
nes en gurit pour en-
fants, 4 fr. pièce, une pè-
lerine en gurlt pour adul-
te, 10 fr., deux paires de-
souliers pour homme No
40, 3 fr. la paire , deux
paires de souliers pour
dame No 33, 3 fr. la paire,
une table de Jardin, qua-
tre chaises , deux fau-
teuils, en tubes acier, 300
francs. S'adresser , le ma-
tin, à Mme H. Ketterer ,
Comba-Borel 4. Télépho-
ne 5 34 32.

Meubles neufs
et d'occasion.. .

une seule adresse

AU BUCHERON
ECLUSE 20

UN BISCUIT
SPRATT'S

(R)
pour chaque race de chien
Rayon complet pour tous

les accessoires

H. LUTHY
Terreaux _ •
NEUCHATEL

A vendre1 quelques cen-
taines de pieds de

fumier bovin
Adresser offres écrites à

P. A. 53 au bureau de la
Feuille d'avis.

A vendre petit fou rneau
moderne, gris, «Le Rêve»,
deux trous, avec tuyaux,
état de neuf , 130 fr . De-
mander l'adresse du No
61 au bu-eau de la Feuil-
le d'avis.

1 André CHAMSON f
B le 3 février ra
% de 16 à 18 h. |

1 Hugues PANASSiî |
W lo 8 février
J de 17 à 18 11. |
M| signeront 7
A leurs ouvrages H
V à la librairie m

j  ̂ merît) I

A vendre Joli

potager à gaz
en très bon état, émaillé
blanc , quatre feux , four ,
110 fr Tél . 7 95 14.

ASPIRATEUR
« Electrolux s, ancien mo-
dèle, mais en parfait état,
aspirant bien , à vendre
pour 150 fr. Tél . 5 23 13.
Neuchfttel,

A VENDRE
vélo anglais, trois vites-
ses, en bon état , 150 fr .
S'adresser à André Mil-
lioud , Saint-Biaise. Télé-
phone 7 55 58.

A vendre

fourneau à gaz
« Le Rêve », à l'état de
neuf . Prix avantageux —
M S.rex , Rosière 1.

PETIT FOX
à vendre. Maladière 59,
4me étage.



CRéDIT FONCIER NEUCHâTELOIS
SIÈGE SOCIAL : NEUCHATEL

CORRESPONDANTS DANS 26 LOCALITÉS DU CANTON

PRÊTS HYPOTHÉCAIRES

rçJ Vî Vo SANS COMMISSION
SUR IMMEUBLES URBAINS ET RURAUX

Une explication du «scandale des vins»
L 'AUTRE SON DE CLOCHE

Dana te numéro du 20 janvier de la
« Gazette de Lausanne », M. Alphonse
Morel , secrétaire de la Fédération vau-
doise des vignerons, a publié une très
importante étude relative à la fa-
meuse affaire des vins. Nous pensons
intéresser nos lecteurs en reproduisant
un résumé de l'exposé de M. Morel.

Selon M. Morel, il n'y aurait pas de
«scandale des vins » puisque tout le
vin vendu dans des épiceries, sous le
nom de vin blanc suisse était pur ,
« tous les coupages avec du vin étran-
ger ayant été noyés dans du vin
rouge ». Il n 'y aurait dono aucun sujet
de ne plus témoigner au vin suisse la
confiance au 'on lui accordait j usq u 'ici.

Le scandale résiderait dans l'utilisa-
tion abusive des subsides fédéraux
pour des vins coupés et, même dans
cette hypothèse, il ne s'agirait que de
2.7 mildious de litres concernant les
vins coupés sur les 20 millions de li-
tres pris en charge par la Confédéra-
tion, non pas par le moyen 'de la
caisse féd érale maie par les soins du
fonds vinicole « dans lequel est versée
une surtaxe douanière prélevée sur les
vins importés ».

Le contrôle des prix ayant été sup-
primé en 1946, les prix montèrent en
flèche. Pour parer à ce renchérisse-
ment, le département fédéral de l'éco-
nomie publique admit une importation
supplémentaire de 30 millions de litres
en deux l'ois. La spéculation s'en em-
para et. toujours selon M. Morel . c'est
elle qui contribua au désordre dont on
a à tort accusé les vignerons, lesquels
« demeurèren t presque tous fidèles à
leur marchand régulier ». Le publie
bouda ce vin trop cher ; les stocks
s'amoncelèrent ; la forte récolte de 19-47
ne trouva dès lors que partiellement
preneur et la situation se prolongea
jusque et y compris la récolte de 194.3.

Les arrangements antérieurs desti-
nés à facil i ter l'écoulement des vins
du pays ne pouvant être appliqués en
l'occurrence, le département de l'éco-
nomie publique provoqua une entente
entre tous les intéressés. Cette entente
aboutit à la signature d' une conven-
tion sous l'empire de laquelle s'exé-
cuta la prise en charge des vins de
1946 et 1947, à propos desquels on a
signalé les abus que l'on sait. D'autre
part et ultérieurement, on bloqua les
vins invendus de 1947 en avançant l'ar-
gent nécessaire aux détenteurs, à con-
dition qu 'ils s'engageassent à acheter
du 1948. Le même procéd é fu t  renou-
velé pour le 1948 mais « à titre pure-
ment volontaire par certaines mai-
sons. Les soldes de ces vins ont été
pris chez les producteurs encore après
les vendanges de 1949. Le bureau de
la C.A.V.I. fut utilisé pour les diverses
opérations comme organe d'exécutio<u
du département de l'économie publi-
que ».

Mais comme cela a été dit plus haut ,
des contingents supplémentaires de
vins étrangers entrés en 1946 n 'avaient
pas été vendus, eux non plus. On s'en
servit pour fabriquer « ces ' fameux
coupages 49/51 et 30/70 et des mélan-
ges contenant encore moins de vin in-
digèn e ».

L'action fédérale s'étendit à ces vins
coupés qui . sans cela , auraient encom-
bré le marché. Le problème essentiel
résidait dans la proportion admise au
coupage et c'est là, toujour s selon M,
Morel , que se produisit la confusion.
L'auteur, citant à l'appui de sa thèse
les textes légaux (qui en tout cas dans
leur texte français ne brillent pas par
leur clarté) montre que des erreurs de
compréh ension et d'interprétation de
ces textes étaient presque fatales.

En tout cas, depuis l'éclat du « scan-
dale des vins » on a pu constater que
l'interprétation officielle n 'était pas
incontes table. Soit en analysant les
textes légaux eux-mêmes, soit en re-
prenant des termes de circulaires ou
d'échange de correspondance, l'auteur
montre comment les erreurs imputées
à certains marchands de vins peuvent
avoir été commises de bonne foi. Il
conclut  cette partie de son exposé en
cea termes : « A u  terme de cette ana-
lyse de textes, il nous faut r econna î t r e
que les lumières que nous avons cher-
chées dem eurent obscures. Aussi bien
l'examen sommaire auquel nous nous
sommes livré ne prétend aboutir  à au-
cune conclusion juridique fondée. C'est
l'a f fa i re  des juges. »

Pour terminer. M. Morel s étonne que
le département fédéra l de justic e et
police ai t  présenté l'affaire « comme si
on venait de découvrir tou t à fait par
hasard un scandal e demeuré caché ».
En effet , une enquête administrative
était en cours depuis de longs mois
pour faire la lumière. -Elle n 'avait pas
encore abouti.

Si le jugement rendu établit la
bonne foi , ou l'innocence des maisons
incriminées,  le d épa rtement fédéral de
jus tice et police « aura porté préju-
dice, sans preuves suffisantes, à des
intérêts qui  ne sont pas seulement
ceux des maisons en cause, mais ceux
do tou t le commerce des vins et des
vignerons eux-mêmes. Un particulier
qui se comporterait de cette manière
se verrait assigné en responsabilité ci-
vile ».

Soulagement immédiat
du lumbago

En cas de rhumatismes, douleurs
musculaires, lumbagos, ce Uniment
est très efficace. Demandez à votre
pharmacien un flacon de Uniment
Rheumagic. Tamponnez légèrement
les endroits douloureux en évitant de
frotter  ou de masser. Vous sentirez
les douleurs disparaître aussitôt, car
le Uniment  Rheumagic pénètre pro-
fondément dans la peau jusqu 'à la
cause.du mal. Demandez encore au-
jourd 'hui  à votre pharmacien un fla-
con de Rheumagic.  Conservez cotte
recette. Toutes pharmacies et dro-

gueries Fr. 2.86 (i. c.)

1 M. SCHREYER

11 JL JLiL JL _JJL_U, H ,L .LL

Le «compromis jurassien»
I Notre correspondant de Berne nous

écrit :
Lundi après-midi, le Grand Con-

seil bernois a consacré sa séance
aux nouvelles propositions du gou-
vernement concernant le « statut de
minorité » accordé au Jura , tel qu 'il
doit être f i x é  dans la constitution
elle-même.

En f a i t  la discussion a porté tout
entière sur le p rincipe de la recon-
naissance du peuple jurassien en tant
qu'élément ethnique distinct.

Exécuti f  et majorité étaient d'ac-
cord pour mentionner, dans la char-

. te fondamentale , le peuple jurassien.
Ils avaient choisi une formule  qui
constatait simp lement un état de fa i t ,
patent , indéniable, donné par l'his-
toire. Quelles conséquences allaient-
ils en tirer ? Aucune l

Or, les Jurassiens estiment qu'il ne
s u f f i t  pas d'admettre l'évidence. Il
f a u t  accepter aussi les conséquences
qui en découlent. Et la première, à
leur avis, c'est que, dans le cadre du
canton , le peuple jurassien comme
tel exerce, à côté du peuple  bernois,
la souveraineté de l 'Etat .

En première lecture, les députés
avaient voté un texte qui , tout inélé-
gant qu 'il f u t , donnait satisfaction à
la minorité. En e f f e t , l'article 2 de la
constitution devait préciser que « la
souveraineté de l 'Etat réside dans
l' ensemble du peuple  de l'ancien can-
ton et de celui du Jura ». On avait
donc d' une part l' ensemble du peuple
de l' ancien canton, de l'autre, l'en-
semble du p e u p le jurassien.

Mais un œil avis é a découvert que
le texte f ran çais  ne correspondait
pas au texte allemand , réputé orig i-
nal et qui , en cette qualité , doit fa i re
f o i .  Le traducteur avait ajouté deux
petits mots qui, aux yeux des juris-
tes, faussent  complètement le sens
de la disposition constitutionnelle.
L'allemand dit en e f f e t , si nous tra-
duisons littéralement: « La souverai-
neté de l'Etat réside dans l'ensemble
du peuple  dans l'ancien canton et le
Jura, p

On le voit, il n'y a plus ici deux
peuples exerçant conjointement la
souveraineté , mais un seul peuple,
réparti entre deux rég ions.

Il n'en fa l lu t  pas plus pour que l'on
songeât , en haut lieu , à proposer au
Grand Conseil de revenir sur sa pre-
mière décision qui , sans aucun dou-
te, pouvait prêter à équivoque , selon
qu'on se rapporte an texte allemand
ou au texte français.

Le Conseil d'État avait pensé d'a-
bord que le mogen le plus simple de
trancher la d i f f i cu l t é  serait de men-
tionner à l' article premier l' existence
du peuple  jurassien et de s'en tepir
là, sans préciser que ce peuple  avait
aussi sa part dans l'exercice de la
souveraineté cantonale, la chose
allant de soi.

La députation jurassienne toutefois
demanda qu 'on en restât à la formule
adoptée en première lecture. A quoi
la minorité répondit : « Mais à quelle
formule  ? Celle du texte français , ou
du texte allemand. Si vous voulez le
texte français, nous nous g oppose-
rons, car elle conduit à diviser ce qui
est indivisible par nature, la souve-
raineté de l'Etat. »

On chercha donc un compromis et
l'on trouva ceci: «La souveraineté
de l'Etat réside dans l'ensemble du
peuple  des deux parties du canton. »

Pressée de donner son avis , la dé-
putati on jurassienne, de guerre las-

se, f i n i t , dans sa majorité , par se
rallier à cette proposition. Mais la
minorité ne resta pas inactive et elle
chercha une autre formule qui tra-
duirait plus nettement l' existence
autre que purement géographi que de
ce « peuple jurassien ».

Un député catholique , M.  Jobin ,
proposa donc un texte qui aurait
dissip é toute équivoque : « La sou-
veraineté de l 'Etat réside dans l' en-
semble des deux peuple s. »

Une f o i s  encore, la députation
alémanique s'insurgea. Parler de
« deux p euples », n'était-ce pas pré-
parer la scission, n'était-ce pas dé-
chirer la souveraineté ?

En vain, la minorité romande
s'efforça-t-elle de faire comprendre
que son texte traduisait non pas des
intentions sécessionnistes, mais tout
au contraire la volonté d 'établir une
étroite collaboration entre les deux
éléments distincts composant l'en-
semble du peup le, rien n'y f i t .

C'est alors que surg it la troisième
f o rmule: «La souveraineté de l 'Etat
réside dans l'ensemble du peuple  de
l'ancien canton et du Jura. » En d'an-
tres termes, on revenait à la premiè-
re décision du Grand Conseil , mais
dans son texte allemand , celui qui
exclut la notion de deux peuples dis-
tincts pour ne retenir qu'un « ensem-
ble » dont les deux parti es sont gêo-
grap hiquement séparées.

D'ailleurs, pour comprendre l'es-
prit dans lequel la majorité alémani-
que a donné , en f i n  de compte, son
appui à cette dernière transaction , il
fau t  retenir le mot du député socia-
liste Grùtter qui s'est écrié, f r a p p a n t
de la main sur le rebord de la tri-
bune :

« Du point de vue juridi que , il n'y
a qu'un seul peuple bernois. Fer-
tig ! »

Dans ces conditions, la simple
mention du peuple jurassie n aux arti-
cles 1 et 2 de la constitution a-t-elle
bien la valeur d' une reconnaissance
j uridique ? On peut agiter la ques-
tion, a. p.

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

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

UA VIE: DE NOS SOCI éTéS
Une conférence

de M. Jean Gabus
A l'Emulation jurassienne
C'est devant un auditoire nombreux, au

musée d'ethnographie, que M. Jean Ga-
bus, le sympathique voyageur-ethnogra-
phe, a développé d'une façon brillante et
très Imagée un thème qui lui est cher :
« Dans le sud saharien ».

Le croquis qu'il dessine si aisément par
la parole, puis par l'Image, nous montre
l'énorme travail d'étude qu'il a entrepris
en plusieurs voyages, secondé par des col-
laborateurs de choix. Il a enrichi notre
musée de trophées qui comptent parmi
les plus Intéressants pour ne pas dire des
plus complets, spécialement en ce qui
concerne le secteur de quelques milliers
de kilomètres, s'étendant à travers le Sou-
dan français, dans la région du Niger et
vers le Hoggar.

Par la projection et le film, puis encore
par l'audition d'enregistrements, il nous
a été permis de nous faire une Idée de
ces civilisations diverses allant du brun
clair au plus noir. M. Gabus a eu le don
de condenser avec beaucoup de talent
une histoire millénaire qui par suite de
l'évolution moderne des moyens mécani-
ques et scientifiques se transforme en
s'élolgnant toujours plus de la sélection
naturelle, des us et coutumes ancestraux
pour rechercher peut-être une chimérique
assimilation & la civilisation européenne.

A l'Association cantonale
des musiques neucliftteloiscs

Cette association , qui groupe 40 corps de
musique de notre canton , avec un effectif
de plus de 1200 membres exécutants, a
tenu, dimanche, aux Brenets, sa 28me
assemblée générale des délégués .

Elle a décidé, & l'unanimité, de confier
aux deux sections affUlées de Pleurier, le
soin d'organiser la fête cantonale des mu-
siques neuchâteloises, fixée aux 16 et 17
Juin 1951 Un comité d'organisation est
déjà en formation, sous la présidence du
prolesseur Louis Loup.

L'assemblée a pris acte avec regret de
la démission de M. Jacques Kuhn , prési-
dent de l'association, qui , durant 16 ans,
fit preuve d'un dévouement qui lui vaut
une nomination de président d'honneur .

L'association est désormais présidée par
M. Julien Dubois, de Corcelles-Cormon-
drèche, Jusqu'Ici vloe-président. Le nou-
veau comité, élu pour une période de deux
ans, est composé comme suit : MM. Julien
Dubois, président ; Gaston Bub (Pleurier),
secrétaire-rédacteur; Otto Schweizer (Neu-
châtel), caissier ; Edmond Studzlnsky
(les Ponts-de-Martel) ; Emile L'Eplatte-
nler (Couvet) ; Gérald Vuilleumier (la
Chaux-de-Fonds) ; Léopold Decrauzat
(Dombre-son). La commission musicale
reste composée de MM Edouard Mar-
chand (Neuchâtel), nommé membre ho-
noraire. Ph. -.T, Godard . Amédée M.yw,

Après liquidation d'un ordre du Jour
chargé, un vin d'honneur fut offert par
la commune des Brenets, au nom de la-
quelle son président , M Léon Guinand ,
sut parler en t_ rm_ s particulièrement cor-
diaux à la grande famille des musiciens
neuchâtelois

Puis eut lieu la proclamation des vété-
rans suivants :

Vétéran pour 50 ans : David Perret.
Vétérans cantonaux : Julien Dubois ,

Joseph Cedrasch i . Roger Bertschi , Ma-
rins Straglotti , Jean-Pierre Dubois, John
Favre, Eugène Hoffmann, René Jean-
neret, Charles Lcew, Daniel Andrlé , Ber-
nard Dupuls, René Droz, Arnold Mat-
they, Hermann Zbinden , René Bassin,
Willy Bodoy , Charles Quinche , Louis-Ed-
gar Brunner , Charles Droz , René Wyss,
Ëvariste Muslteill, Jean Petitpierre, André
Slgrlst.

Vétérans fédéraux : Léon Ducommun,
AU Bachmann , Félix Jaquet . Joseph Da-
glau , Albert Donzé, Albert Juvet , Alfred
Ducommun.

LES SFOI-ITS
HOCKEY SUR GLACE

ïoung Sprinters III
à Sonceboz

Dimanche soir, en match amicail , la
Illme équipe de notre club local bat-
tait, sur la splendlde patinoire de
Sonceboz . le H. C. Sonceboz-Sombeval
par 11 buts à 2 (5-1. 3-1. 3-0).

Cette belle performance de notre
j eune équipe est d'autant plus méri-
toire que le H. C. Sonceboz-Sombeval
a actuellement reçu en championnat ,
série B. un but contre 56 marqués.

Composition de l'équipe : Droz. Frau-
chiger, Bochsler. Wlttwen, Michelettl M„
Vuillemln, Allanfranchinl, Wehrli, Ueber-
sax D.

Une nouvelle victoire
du Hockey-club, Travers

(c) Après avoir battu les Brenets et
Youn g Sprinters III de Neuchâtel , Tra-
vers H.-C. vient de remporter la victoi-
re sur Fleurie* par 2 à 0 (1-0, 1-0, 0-0),
samedi après-midi sur la patinoire de
Travers.

FOOTBALL
Mobilisation générale

On sait que le comité de sélection de
l'A. S. F. A. a été chargé de préparer
l'équipe suisse pour Rio . Dans ce but ,
elle a retenu les noms d'une soixan-
taine de Joueurs. Tous ces joueu rs se-
ront mobilisés le samedi 11 février et
le dimanche 12 février. — Le 11. il y
aura un match sélection Suisse - Sarre-
bruck à Bellinzone et le lendemain. 12,
un match sélection Suisse - Dynamo
Zagreb à Lausanne.

A Lausanne, il est encore prévu un
match de lever de rideau. — Quatre
équipes suisses seront don c en lice
ces deux jour s et elles seront désignées
par des couleurs. Voici comment se-
ront formées ces équipes.

Equipe bleue pour Bellinzone : Per-
numian . Corrodi . Bianchini . Soldini ,
Passardi . Frosio, Lusenti . Boggia . Pe-
trini II. Sartori . Ernst . Sormani . Has-
ler. Riva IV, Weil . Giulj e t t i . Sergio
Bernasconi. Cametti . Zappia.

Pou r Lausanne, contre Dynamo, équi-

pe blanche : Stuber , Jucker. Gyger,
Steffen . Calnm-e. Eggiman_ , Gueo*rini,
Schneiter. Fink IL Siegenthaler. Bu-
senhart . Bosshard . Obérer . Bader.

Formations du lever de rideau
Equipe jaune : Muller. Rey, Perroud ,

Dutoit IV. Kernen, Stoll, Belli . Mou-
thon . Ballatnan . Zuflé , Tamini . Frie-
d laemder , Fatton et Maillard II.

Equipe verte : Dougoud , Neury, En-
gler, Veluz, Knecht . Bocquet , Antenen ,
ITugi I Roger Vonlnnthen , Hagen II
(Wil) . Staublé. Beerii. Mathis.

Un joueur de football
enlevé à prix d'or

Le brusque départ pour la Colombie
du joueur argentin Boye, qui était te-
nu , par ses contrats, de rester en Italie.
a fait découvrir toute une organisation
colombienne qui engage à prix d'or
des joueurs connus. C'est ainsi que
Boye aurait reçu 250,000 pesos, soit en-
viron 050,000 francs suisses.

La Colombie ne fait pas partie de la
Fédération internationale de football.
Elle fait dono ce qui lui plaît , dans ce
domaine. Ses démarcheurs opèrent à
Rome. Turin . Milan et Gênes. Le dé-
part en avion do Boye et de sa famille
a été très bien organisé.

Enf in , dans les milieux de l'équipe
Juventus. de Turin , on se montre in-
quiet au suj et du joueur Bartucelli.
Celui-ci n 'ayan t pas reparu depuis 24
heures, on se demande s'il n'a pas pris,
lui aussi, le chemin de l'Amérique du
siud.

BOXE
Une victoire de Vuillemain
Hier soir à Paris, Robert Vuille-

main a battu le champion de France
des poids moyens. Jean Stocker, aux
point s en 10 rounds.

TENNIS DE TABLE
Tennis de table à Bôle

(c) Lors du championnat canto nal indi-
viduel , à Tavannes . M. E. Dreyer, de
notre village, a remporté pour la se-
conde fois consécutive, le titre de
champion cantonal.
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Les dermatologues prouvent que, vous aussi, vous obtiendrez avec
_ le savon PALM OLIVE une plus belle peau !

fw" -̂ à Certains dermatologues ont démontré que la méthode Palmolive peur amener différentes améliorations
^  ̂-¦ iia-jjjtg-^'̂  

de la peau. Une peau grasse .devient plus sèche — une peau molle ou grise plus fraîche — une peau
Ŝ#jJk . grossière plus fine. Même les petits points, débuts de tannes, disparaissent — ou diminuent !

1|N1| E Abandonnez les soins de beauté inefficaces et essayez la méthode Palmolive qui a été recommandée
¦***%. i|k par 36 dermatologues à 1285 femmes, avec toutes sortes de peaux — jeunes , vieilles, grasses, sèches,

|j§ normales. Employez le savon Palmolive — rien d'autre — de la manière suivante : lavez-vous le
*~ ___JI - visage 3 fois par jour avec du savon Palmolive. Massez-vous pendant 60 secondes avec la mousse,
^ ¦"-yyf ÊÈ mÊ puis rincez-vous bien. Après 15 jours vous obtiendrez une peau plus fraîche, rose et rajeunie.
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L de qualité, S'achètent au magasin

NEUCHATEL Bassin 6 Tél. 513 61v — /
Belle maculaîure a vendre

S'adresser au bureau du journal.

CARNET DU JOUR
Salle des conférences : 20 h 15. Concert

par le trio L. de M_rval , E. Brero, Bl.
Schiffmann.

Cinémas :
Apollo : 15 h. et 20 h. 30. Le procès Pa-

radlne.
Palace : 15 h. et 20 h. 30. Le roi Faodore.
Théâtre : 20 h 30. Oanadlan Pacific.
Rcx : 20 h. 30. L'étrange odyssée du Dr

Wassel.
Studio : 15 h. et 20 h. 15. Jeanne d'Arc.

ULTRA-BIENNA Ĵ
lessive à triple effet

Savonnerie Schnyder, Bienne

Réunis en assemblée générale an-
nuelle jeudi 26 janvier, les tireurs bô-
loia ont constitué leur comité pour
1950-1951 comme suit : président , M.
Eric Dreyer ; vice-président. M. Louis
Gygl ; caissier, M. Maurice Béguin,
secrétaire-correspondance, M. Henri
Juillerat : secrétaire des tirs. M. Hans
Amsler ; archiviste. M. Armand Mar-
got ; munit ion . M. Alexandre Girod ;
moniteurs. MM. André Sunier et Ko-
B-ftr lînl-w.

A la société «Armes de guerre»
de Ilole



En déj eunant avec Garry Davis
(BTTITIC DJ3 LA PBgMIBBK FAGE)

— Ne me souhaite rien du tout,
puisque tu ne me connais pas ; il
faut rompre ces vieilles habitudes
qui n'ont plus aucune valeur prati-
que. Et Garry d'ajouter : « Je te
dirai « tu >, puisque c'est un noo-
sens de dire « vous « quand on s'a-
dresse à une seule personne-

lle calendrier du bonheur
Garry Davis ne se fait pas prier

pour exposer son programme : un
long trait au crayon sur une feuille
de papier, coupé en son milieu par
un autre trait plus court. Le grand
trait est le chemin parcouru par l'hu-
manité, le petit trait est le point où
nous en sommes : 1950. Tout ce qui
est à gauche du petit trait , c'est le
passé, « âge de malheur », 1200 mil-
lions d'années de guerres, de crises
et de famines. Tout ce qui est à
droite c'est l'« âge de bonheur »,
pendant lequel une humanité tour-
nant le dos à toute hypocrisie con-
naîtra enfin la paix féconde à la-
quelle elle aspire.

Un des grands moyens de changer
ainsi la page du monde est, pour
Garry Davis, la réforme du calen-
drier grégorien, dont tout homme
raisonnable doit convenir qu'il a fait
son temps. La S.d.N. et TO.N.U. se
sont d'ailleurs déjà penchées sur ce
problème, et un projet de calendrier
perpétuel existe. L'année idéale
aura treize mois de vingt-huit jours,
suivis d'un jour « hors série » pour
marquer la fin du millésime. Tous les
mois commenceront par un diman-
che, de sorte que tous les jour s de
la semaine tomberont sur des dates
immuablement fixes, à commencer
par le second vendredi du mois qui
sera toujours un treize.

I_e grand projet
Garry Davis n'est pas très satis-

fait de ses compatriotes, ni des autres
Etats qu'il a visités jus qu'ici, hyp-
notisés les uns et les autres par
l'éventualité d'une nouvelle guerre.
En réalité (et sur ce point , Garry
n'a pas tort), le monde n'est plus
qu'une immense foire d'empoigne où
tous les impérialismes déchaînés se
donnent libre cours... Impossible de
prêcher à ces gens-là !

Entre les deux grands blocs ri-
vaux qui se divisent la planète, le
premier citoyen du monde ne voit
qu'une oasis de désintéressement...
passager : l'Allemagne. L'Allemagne
d'aujourd'hui, déçue, trompée, n'a
plus confiance dans aucun régime,
démocratique ou totalitaire, libéral
ou communiste. Le terrain se prête
donc aux semailles, et Garry a du
grain à discrétion , qu'il a hâte de
voir germer. Il veut construire un
édifice neuf , qui emprunte à chaque
idéologie ce qu'elle peut avoir de
bon , et en faire une synthèse. C'est
la raison pour laquelle il a demandé
un visa pour la rive droite du Rhin ,
visa que Paris lui a accordé avec
empressement... en omettant mal-
heureusement d'y ajouter un visa
de retour. Comme les autorités d'oc-
cupation ne tiennent pas à ce que
Garry reste trop longtemps sur leur

territoire, où les esprits n 'ont pas
encore retrouvé tout leur équilibre,
elles font dépendre l'octroi de leur
propre visa d'entrée de l'octroi du
visa de retour français. Comme il
n'est pas certain que la situation se
dénoue rapidement, Garry Davis
risque donc d'avoir tout le temps
de reconstruire sa maison brûlée !

Ce que fera le premier citoyen
du monde si ce point de son pro-
gramme réussit, il ne le sait pas en-
core très clairement. Sur la feuille
de papier où il couche sa pensée,
j'aperçois maintenant deux disques,
d'où partent à la rencontre l'une de
l'autre deux flèches menaçantes.
Garry, dans son français pittores-
que, poursuit son explication : ici

l'Amérique, là la Russie... Entre ces
deux pôles un no man 's land , l'Al-
lemagne. Si , de ce pays, la lumière
peut jaillir avant que les deux flè-
ches ne se rencontrent et que la
guerre évitahle ne se produise , son
rayonnement sera vu de partout,
de Moscou comme de Washington,
et la paix est sauvée: Sinon...

Je suis resté trois heures à écou-
ter Garry m'exposer son program-
me, trois heures pendant lesquelles,
à la fenêtre du restaurant , des têtes
d'enfa nts se pressaient , curieuses.
Le premier citoyen du monde les
regardait en souriant... Au fait , n'est-
il pas lui-même un grand , un très
grand enfant ?

L. LATOUB.

Commentaires sur l'adoption
du budget bâlois pour 1950

Notre correspondan t de Bâle nous . en procédant à des réserves. Au lieu
écrit :

Au cours de sa dernière session ,
le Grand Conseil a, après une dis-
cussion nourrie, adopté à une forte
majorité le budget pour 1950, dans
lequel les recettes sont inscrites
pour 116,616,000 fr. et les dépenses
pour 118,343,600 fr. ; il en résulte
donc un déficit présumé de 1,727 ,600
francs. Voilà donc une amélioration
sensible et même réjouissante, puis-
que , au lieu d'atteindre un montant
de 6 millions et plus, comme ce fut
le cas les années précédentes, le dé-
ficit restera bien en dessous du chif-
fre de 2 millions.

Toutefois , le revirement n'a pas
été obtenu grâce à une compression
massive des dépenses, loin de là. Une
fois de plus on a cherché le salut
dans un nouveau tour de vis fiscal ,
frappant surtout les personnes mo-
rales. Pourtant , dans la nouvelle loi
fiscale , élaborée par une commis-
sion spéciale, une réduction modes-
te est prévue en ce qui concerne le
taux d'impôt sur les revenus des
personnes physique. Est-ce dans
l ' intention de ne pas effaroucher la
grande majorité des contribuables
par les chiffres impressionnants que
nous venons de citer ? Si nous
l'ignorons , nous ne sommes cepen-
dant nullement rassurés quant à
l'efficacité de la pilule dorée. Car,
et c'est sous cet angle que le pro-
blème se pose, est-il vraiment bien
certain que l'imposition plus forte
des sociétés anonymes produira le
montant inscrit dans le budget ?

I>e ralentissement
des affaires

Nous ne sommes pas de ceux qui ,
à la vue du premier nuage montant
à l'horizon , croient à la pluie ou à
la tempête. Mais ne faut-il pas con-
sidérer l'augmentation du nombre
des chômeurs, provenant du renvoi
d'ouvriers travaillant dans l'indus-
trie chimi que et dans d'autres entre-
prises, comme un signe indubitable
d'un ralentissement des affaires ?
Loin de nous de vouloir , par cette
simple constatation , faire croire que
nous allons au-devant d'une crise
économi que. Ces faits ne marquent
que le redressement économique des
pays meurtris par la guerre mon-
diale. De tout temps, nos industries
ont dû compter avec la concurrence
étrangère et si elles ont toujours pu
s'affirmer sur les marchés mon-
diaux , c'est parce qu'elles n'ont pas
craint les obstacles et les difficul-
tés. Mais de tout temps aussi , il y
a eu des hauts et des bas et c'est à
quoi nos dé putés aura ient  dû penser
pendant la période de prospérité,

de cela, on a contribué à enfler
l'appareil administratif et ce n'est
pas sans une certaine appréhension
que nous avons appris, l'autre jour ,
que le ménage cantonal a, une fois
de plus, besoin de nouveaux mil-
lions.

Des paroles aux actes
Si le chef du département des fi-

nances a souligné que le maximum
des dépenses est non seulement at-
teint , mais dépassé, la majorit é des
députés n'a pas pris en considéra-
tion cet avertissement et si elle a
rogné par-ci par-là quelques centai-
nes de francs sur un montant rela-
tivement peu important , elle ne s'est
opposée que rarement aux deman-
des de crédit , portant sur une som-
me dix fois plus élevée. Nous
avouons avoir à plus d'une reprise
eu l'impression que lorsque certains
membres du Grand Conseil ont avec
emphase réclamé des économies, ils
ont par là voulu faire croire à
l'électeur que la gestion des deniers
publics leur tient tout particulière-
ment à cœur, souci qu 'ils ont ce-
pendant oublié comme par enchan-
tement dès qu 'il a fallu passer des
paroles aux actes.

La preuve nous en a été donnée ,
il y a un mois à peine, lorsque le
corps législatif avait été invite à se
prononcer sur l'initiative engageant
les autorités à réaliser des économies
réelles dans l'administration canto-
nale. Qu'ont-i ls décidé après avoir
délibéré pendant de longues heures ?
De ne pas donner suite à l'initiative
parce qu 'elle était conçue dans des
termes trop vagues et pouvait pour
cette raison être contestée juri dique-
ment !

Amsij le citoyen a, une fois de
plus, du faire la constatation plutôt
navrante que ses revendications
n 'obtiennent pas gain de cause, mê-
me si elles parviennent jus qu'aux
autorités. Mais un moyen lui reste,
et , il sait s'en servir. Les hommes
politiques ont , à leur grande surpri-
se, pu le constater dimanche der-
nier où 15,000 contribuables en chif-
fre rond ont soutenu la demande
des pop istes de restituer une partie
du montant , payé l'année passée
sous forme d'impôt sur le revenu ;
ceci malgré les recommandations
contraires de tous les autres partis.
Point n'est besoin de souligner que
la moitié tout au plus de ceux qui
ont voté oui sont des membres ins-
crits à l'extrême-gauche. Et les au-
tres ? Ce sont ceux qui , voyant
s'amonceler les dettes depuis des an-
nées , craignent  pour l'avenir de no-
tre canton.

Etat civil de Neuchâtel
NAISSANCES. - 2fi. Veidon, Bernadette,

fille d'Henrl-Vlctor , actuaire, à. Neuchâtel,
et de Valentine-Edwige né© Spillmann ;
Sohâr, Philippe, fila de Hans, mécanicien,
à Colombier, et de Berta née Haller. 26.
Perret . Domtnlque-Danlèle, fille d'Henrl-
Louls, opérateur-typographe, à Neuchâtel,
et de Nicole-Dandèle née Tourlonlas ; Pia-
tera, Chrlstiane-Françoise, fille de Charles-
Edgar, employé communal, à Neuchâtel,
et de Louise-Marguerite née Blaser 27
Guetg, Carmen, fille d'Anton-Mario-VÏctor
conducteur C.F.F., à Neuchâtel, et dé
Blanca-Aurora née Alblsettl ; Duvanel,
Jean-Pierre, fils d'Henn-mn, boulanger à
Neuchâtel, et de Rosa née Strelch. 28. Gros.
sen , Mlrlam-Joconde, fille de- Robert-John
dessinateur, à Neuchâtel, et de Glocond â
née Da Holt. 29. Borel , Claude-André, fils
d'André-Louls, employé de tram, à Cor-
celles , et de LUcy-Noëlle née Jaques.

PROMESSES DE MARIAGE. - 24.
Meyer, Roger-André, tailleur, à Neuchâtel
et De Paola , Cecllla , de nationalité Ita-
lienne à Torlno ; Clémence, Marcel-André,fonctionnaire à la Société de navigation,
à Neuchâtel, et Russell , Olive-Vlolett de
nationalité britannique, à Genève en 'fait
et à Londres en droit. 27 Banni, Jean-
Plerre, chef de service, et Joye, Marie-Vé-
ronique, tous deux à Lausanne ; Slegen-
thaler, Jean , mécanicien, à Puldoux et Rle-
ser, Jacqueline-Denise, à Neuchâtel ; Ro-bert , Paul-Joseph, couvreur, à Neuchâtel,
et Carrera , Ines-Antonletta-Marlanna, denationalité Italienne, à Neuchâtel ; Girard
Jean-Henri, manœuvre, à Neuchâtel etBortot, Enrlchetta, de nationalité Italienne
à Neuchâtel. 28. Proldevaux , Georges-Al-
bert-Joseph, horloger, à Neuchâtel, etKoch, Christine-Barbe, de nationalité
luxembourgeoise, à Luxembourg.

MARIAGES CÉLÉBRAS. — 27. Scurl,Antoine, maçon, à Neuchâtel, et Humalr!
Jeanne-Alice, à Bienne . 28. Yersln, Char-
les-Victor-Arthur, employé de tram &
Neuchâtel. et Robert-Nicoud Huguette-
Bluette, aux Ponts-de-Martel ;' Bigler , Wil-ly, fonctionnaire postal, et Perret, Yvette-Suzanne, tous deux à Neuchâtel ; Messerli
Willy-Georges, Industriel , à Neuchâtel etDllrst, Isolde-Hedwig-Ursula, à Anet (Ber-
ne) ; Monnler, Marc-Edouard, employé debureau, et Boder, Simone-Andrée tous
deux à Neuchâtel ; Monnler, Wllly-Marcel
agent transitaire, à. Aarau , et Ritter YvonI
ne-Marguerite, à Neuchâtel ; Keiser Willy-Karl , mécanicien , à Rlchterswil , et' Girar-dln, Henriette-Marguerite-Clara-Hélène à
Boudry.

DÉCÈS. - 26. Verpillot née Tondeur
Viotorine-Marle-Prançolse-Julla, née en1866, sans profession , A Saint-Biaise , veuve
de Verpillot, Aimé-Albert ; Dessouslavy
née Amez-Droz, Bertha, née en 1864 ména-gère, & Neuchâtel. veuve de Dessouslavy
Paul ; Schenk née Reymond, Alice-Emma'
née en 1889. marchande de fleurs, veuvede Schenk, John-Laurent. 27. Boucard
Charles-Francis, né en 1883, blscultler '
à Neuchâtel , époux de Félicie née Perret-
Gentil-dit-Malllard ; Portmann , veuve
Wlnkelmann, née Brugger , Frieda . née en1888, ménagère, 6. Neuchâtel , épouse de
Portmann, Adrien-Victor
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une affaire qui prospère à souhait. Néanmoins, la vue
d'ensemble vous échappe parfois. Brusquement, votre
entrain diminue. Vous êtes à bout de vos forces. Et pour-

tant, comme tout bon pilote à la barre, vous devez être
constamment en possession de tous vos moyens
L'Ovomaltine, source féconde d'énerg ie, est le vrai ré-
pondant de tout effort physique et cérébral.
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En voyage , en visite, en promenade, le lange en pap ier
à jeter, est indispensable !

le carto n \ '] m le carton tiammv̂P
de 10 pièces ¦_¦¦ de 50 pièces ••

n EU C H Q T E L

DÉMONST RATI ON
intéressante avec le nouvel

appareil à. tricoter

TRIMAC
pour chaque foyer

NEUCHATEL - Hôtel du Soleil
Les 2, 3 et 4 février de 13 h. 30 à 22 heures t

ïi La visite est libre et sans engagement

______________ »_________¦ «¦¦ ¦¦¦¦¦ ¦¦¦__ M—„M-|M

Les bonnes lunettes
s'achètent à la maison

,P >-4.ommino_
^ ĵ-pïytt^  ̂ oui 01 l'HÔPITAl f»

m Avis : Les longues-vues
¦& sont de nouveaux livrables
j-*i (différente grossissements)

c&.'tiUyâe'aàf

le crin de cheval
matelas idéal/ \

POUSSETTE
à vendre, 60 fr . Nicole.,
Orée 76, la Coudre.

FUSEAUX
DAMES

ET MESSIEURS

I

i livraison rapide,
100% de bien-être

et de sûreté en allant ;
chez ' , J

SB

ECLUSE 9
Tél . 5 51 36 Neuchâtel

^CTl T l̂ -jgrn___a__l̂ __T____S-DfS$i
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A vendre

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

Frigo-Service Quain
Tél. 6 43 82 Cortnllioil

Spécialiste de la
Machine à laver

Réparations
de toutes marques

Rien ne surpasse

M I K L E
Fabrication en cuivre

avec et sans chauffage
20 ans d'expérience

Ch. WAAG
Manège 4

Tél. 5 20 14, Neuchâtel

Chronique zuricoise

Notre correspondan t de Zurich
nous écrit :

Le tribunal de district de Zurich
vient de s'occuper d'une affaire sur
laquelle il vaut la peine de revenir.
Le cas a pour origine une interpella-
tion présentée en avril 1948 par un
conseiler général, M. Stocker, au su-
je t d'un émigré venu dans notre pays,
M. J. Ganz, ingénieur. A cette occa-
sion, un indépendant, M. Vontobel ,
prit énergiquement la défense de la
police attaquée par l'interpellant, et
il ne se fit pas faute de s'en prendre
en même temps à l'inventeur Ganz
qu'il déclara indigne de notre hospi-
talité. Sur quoi M. Ganz actionna M.
Vontobel pour atteinte à l'honneur ,
les conseillers généraux ne jouissant
pas de l'immunité parlementaire. Le
tribunal de district a débouté sim-
plement le plaignant , qui paiera tous
les frais de la procédure et versera
en outre des dommages-intérêts à M.
Vontobel.

Dans ses considérants, le tribunal
estime que dans l'intérêt général,
toute opinion doit pouvoir s'exprimer
librement dans les conseils. M. Ganz
est en Suisse depuis 1934 ; il s'est si-
gnalé par un procès intenté il y a
déjà plusieurs années et sur lequel
sont venus s'en greffer d'autres. Six
mois environ avant l'ouverture du
débat , M. Ganz avait publié dans un
journal de gauche une lettre dans la-
quelle il s'était permis d'attaquer vio-
lemment et de suspecter des fonction-
naires zuricois et fédéraux ; sans
commentaires I Bref , le tribunal a
estimé que M. Vontobel n'a pas eu
l'intention de porter atteinte à l'hon-
neur du plaignant , qu'il n'y a eu ni
calomnie ni diffamation et que son
intervention lui a été dictée par les
devoirs de sa charge.

Inutile d'ajouter que ce jugement
a une portée considérable ; il sanc-
tionne la liberté de parole dans les
pouvoirs publics, et la possibilité de
poursuivre des conseillers pour at-
teinte à l'honneur, tout en les mettant
à l'abri des sanctions légales lorsque
l'atteinte à l'honneur est objective-
ment motivée et qui n'est pas un but

en soi. Voilà donc un tribunal esti-
mant qu'un citoyen a encore le droit
d'exprimer son opinion ; c'est récon-
fortant !

Une amusante mésaventure
Elle vient d'arriver à un journal de

gauche de notre ville et à la Société
des étudiants de l'Ecole polytechni-
que fédérale. Sôus un titre sensation-
nel disant à peu près ceci : « La Cen-
trale suisse des « films étroits » (Ber-
ne au service de la propagande mili-
taire américaine », le journal en ques-
tion accusait tout bonnement nos étu-
diants et la Centrale de Berne de
s'être mis à la disposition de la pro-
pagande américaine. Voici pourquoi .
Le 12 janvier , les étudiants avaient
invité à une représentation du film
russe bien connu : « Le croiseur Po-
temkine », dont l'action se situe à
l'époque des tsars et décrit une ré-
volte de marins. Or, le titre du film
apparut correctement sur l'écran...
pour être suivi tout aussitôt de scènes
représentant la vie de l'armée améri-
caine 1 Protestations du public, qui
réclame le remboursement du prix
des billets I Et tout de suite, sans
prendre la peine de se renseigner,
voilà le journ al en question partant
en guerre et adressant aux Etats-Unis
des invectives inqualifiables , sans
parler naturellement de la Centrale
du film, qui en prend pour son
rhume.

_ Que s'était-il donc passé ? Tout
simplement ceci : le film russe avait
été loué par la Centrale de Berne à
un amateur de Zurich qui , sans doute
séduit par l'intérêt de cette bande, l'adécoupée, ne laissant subsister que
les titres, pour remplacer ensuite le
précieux film par des scènes améri-
caines quelconques , et vogue la ga-
lère ! A Berne, lorsque les films ren-
trent , on se contente de les contrôler
superficiellement à la main afin de
découvrir les défauts éventuels. C'estce qui eut lieu pour le film russe ; la
Centrale l'a envoyé aux étudiants zu-ricois sans se douter de la superche-
rie survenue dans l'intervalle. Le
journa l en est pour sa courte honte,
et quant à l'indélicat amateur des
bords de la Limmat, il aura sans
doute à répondre de son forfait.

J. Ld.

Liberté de parole

O 

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

Caisse cantonal e
d'assurance populaire

^^mW NEUCHATEL, nie du Mole 3



1 Salle de la PAIX , Neuchâtel 1
Samedi 4 février à 20 h. 15 précises M

i Pigalle 1950 j
2 heures au Chat Noir m

H! (SpnrD'PC -RflGER le formWable comique-blagueur gtô|
|M avec UBUigBa nUHbn des cafés-concerts parisiens Wjji

'/ LUC61IG r L U K l O  ia dynamique chanteuse de music-hall |Sj
j au piano REAL 1

A*È Spectacle 100 % parisien E '•

y J.-P. PIFFARETTI, le petit chanteur de chez nous H
WSA à la voix si pure I

ÇA ] Un spectacle grandiose plein de gaité , d'humour et de fraîcheur Kï
Wn Sous les auspices de la société de Jeunes accordéonistes A A
ï "-"j « LES PYGMÉES », de Neuchâtel , direction : M. Jeanneret y  A

||/| Entrée : Fr. 2.25, danse comprise — Enfants, 80 c. gg

f-1 Dès 23 h. UBVnliU DHL avec Jean Lador et ses solistes L i

Ép  LOCATION : JEANNERET - MUSIQUE. SEYON 28 y- J

SKIEURS

Vue-des-Alpes
JEUDI 2 FÉVRIER

Départ : Place de la Poste à 13 h. 30

AUTOCARS WinWER Tf2-ïr

a
Samaritains mm Neuchâtel

:

DE SOINS
AUX BLESSÉS

sous direction médicale

Début du cours : vendredi 17 février
à 20 heures, au collège des Terreaux

Finance d'entrée : Fr. 10.—
y compris les manuels

a •

Inscription chez M. Francis JAQUET
Evole 18 - Tél. 5 45 75

> T H é AT RE —^
| Dès ce soir à 20 h. 30 Ej

| RAREMEN T, DRAME FUT AUTANT I
SPEC TACULAIRE !

-"T3 95 MINUTES d'action I

^̂ ^̂  

rapide 
et soutenue... 1

où la rencontre sanglante des Indiens récalcitrants avec
les pionniers du rail

obtient des effets FORMIDABLES
qui vous EMPOIGNENT !

EN COTU-EUHS Téléphone 5 21 62

DIMANCHE : MATINÉE A 15 HEURES

Appel en faveur
des enfants grecs
Le comité de la section de Neuchâtel de la

Société d'utilité publique des femmes suisses
engage vivement ses membres, ainsi que tou-
tes les femmes qui s'intéressent au sort des
enfants grecs, à signer la liste déposée à la
papeterie Sandoz-Mollet .

Cette liste sera ensuite envoyée à M. Paul
Ladame, Radio-Genève.

MUSÉE DES BEAUX-ARTS
LA C H A U X - D E - F O N D S

PEINTURE
FRANÇAISE
A C T U E L L E
SCULPTURES

Exposition placée sous le haut patronage de
S. E. l'ambassadeur de France en Suisse et
organisée par l'Association française d'action
artistique et la Société des Amis des arts

de la Chaux-de-Fonds

\ DU 4 AU 26 FEVRIER 1950
Tous les Jours, sauf les lundis, de 10 à 12 h.

i et de 14 à 17 h. Ouverte ces Jeudis soir de
20 à 22 h.

Visites commentées les dimanches matin
ENTRÉE : Fr. 1.50

plus taxe

Restaurant des Chasseurs
DOMBRESSON
SAMEDI 4 FÉVRIER

Souper chevreuil
et autres spécialités

Prière de téléphoner au No 714 25
Se recommande : Jean Graber

CERCLE NATIONAL - NEUCHATEL
CE SOIR, à 20 h. 15 ;

Séance cinématographique
du service de publicité des C. F. F.
1. Film documentaire : Voyages de Jadis à au-

jourd'hui.
2. Film sonore : Vers les neiges du printemps

par le télésiège de Grlndelwald.
3. Causerie avec projections en couleurs : La

région du Brunig.
4. Film en couleur : D'Interlaken à Lucerne par

le Brunig.
avec le concours de la Chorale des

cheminots de Neuchâtel

ENTRÉE LIBRE
Invitation cordiale à tous

Association patriotique radicale
Neuchâtel . Serrières - la Coudre.

ÉCHANGE AU PAIR
Jeune Suisse allemand des environs de Ber-

ne, désirant fréquenter la dernière année
d'école primaire serait placé dans une bonne
famille de Neuchâtel ou des environs, en
échange d'une jeun e fille désirant suivre
l'écoJe à Berne ou aux environs.

Pour tous renseignements, s'adresser à
Willy Nyffeler c/o Paul Colin S.A., Terreaux 9,
tél. 5 26 58 ou le soir tél. 5 34 14.

Succès garanti ? oui. Et comment ?

9 

Par une prolongation gratuite des
cours, si- nécessaire, jusqu'au succès
définitif (Diplôme final) . Expérience
de 30 ans d'enseignement

KCOLES TAMÉ, Neuchâtel , Concert 6, télé-
phone 518 89, Lucerne, Zurich, Bellinzone ,
Frihourg, Sion.

Tables qui tremblent !...
Têtes qui tournent !...

Que penser
des prétendues communications

avec l'Invisible
et des manifestations spirites ?

Conférence par M. A. Meyer
DIMANCHE 5 FÉVRIER, à 20 h.

GRANDE SALLE DES CONFÉRENCES

BEAU CHOIX DE CARTES DE VISITE
à l'imprimerie de ce journal

Français - Anglais
leçons par professeur di-
plômée. Prix modéré. .--,
Adresser offres écrites à
P. M 969 au bureau de
la Feuille d'avis.

I APOLLO E=> Dès aui°urd hui à 15h- et 20K.30 EN PREMIÈRE VISION <=3 i

f ^ i  K1'- ---. . ' c ¦ 
CTPA _̂__ !̂F :X:: -̂ MP ̂ Ifri i.* '̂̂  * ' ^ -̂l^^ t̂fxSsA ^^ilQ3 V J*ALL|
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] ?  

Des destinées humaines déchaînées par une terrible passion .. . . H
? Une femme dont la beauté fascinante attire et repousse . . .  |f

? Un drame qui surprend par son audace . . .  "4

SAMEDI - DIMANCHE ET MERCREDI __ 7 _ . _j ; Z^TTTI " 
~Z 

I Irtllc- *;A„A1_-E TÉ1 c 01 ,„ H
MATINÉES A 15 H. PARLE FRANÇAIS LOUEZ D'AVANCE TEL. 5 21 12 : 

|

Un petit chef-d'œuvre d'ironie, de malice et d'esprit français avec Noël Noël
r  ̂ v 7 

Samedi 
et 

dimanche> à 17 h. 30 I C Ç r A C C C D I C P. C Jea» ™SIER
fcfj Ĵ Q g Lundi , à 15 heures LE. O V A J J C "  r l tl / D  Marguerit e DEVAL

\ NOUVELLE ÉDITION Bernard BLIER
-__^ _y_ : ¦ ¦ ¦¦ . , . - ¦_ * , :- " .- -¦ , :--;¦ jfrj (a ¦ . - 

_  ̂

Ecriteaux
Baux à loyer

EN V E N T E
AU BUREAU
DU JOURNAL

" "
L'artisan taillBlir (hommes et dames) de la
CONIQUE D'HABITS f

bâtiment chaussures « Royal »
répare, transforme, stoppe , nettoie et
repasse tous vêtements. Il retourne
complets, costumes et manteaux pour
un modeste prix , Nettoyage chimique i;

ot à sec. Teinture (dépôt) .
Tél . 541 23 N. Pitteloud. tailleur.

¦ n ,—  ^^—, —..-.—-n. -... -,,

Ecole de conduite d'auto
Apprenez à conduire dans une école officiel-
lement reconnue et qui vous fera bénéficier
d'une très grande expérience. Cours théori-
ques el pratiques. — Le garage HIRONDELL E

forme des conducteurs depui*- 1920

V QHRSO£ H/&ONDCU.E ' J

¦¦- ¦¦ -:¦ - ¦ - u j 
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Erik Székely I
Leçons de piano

Petit-Pontarlier 11 Tél. 5 54 31 |!

ii^M^—i——

AU MUSÉE D'ETHNOGRAPHIE
Samedi 4 février, à .17 h.

Conférence de M. Jean Gabus
professeur à l'Université

La grande caravane du sel
(L'échange du sel de Bilma à

Agadès, avec ses fêtes, ses marchés)
AVEC FILM

Entrée : 50 c.

Grande salle des Conférences
Samedi 4 février, à 17 h. 15

KARL B A R T H
docteur en théologie, docteur en droit

parlera , sous les auspices de la Paroisse i
réformée de Neuchâtel , sur ce sujet :

« HUMANISME »
Revue critique sur oe qui s'est passé

aux Rencontres Internationales de Genève

Entrée libre — Collecte

SERRIÈRES Halle de gymnastique
Samedi 11 février

SOIRÉE FAMILIÈRE
de la gymnastique « HOMMES »

AU PROGRAMME :

Trois garçons, une fille
Trois .actes de Roger Ferdinand

Dès 23 heures : DANSE



Le procès des «Oisillons»
VEVEY. 1er. — L'audience de mer-

credi matin a été consacrée à l'audi-
tion de huit témoins.

Le docteur Exchaquet a expliqué la
suite des événements et les ef fort-
faite à l'hôpital du Paye-d'Enhaut
pour ranimer lee victimes. Il a trouv é
Mlle Berthod sérieusement brûlée au
visage et aux moins et dans un état
complet d'hébétude.

M. E-oher, pompier, et M. Magnin,
brigadier de la police de sûreté, ont
donné de douloureux détails sur l'état
dans lequel ont été trouvées les victi-
mes. Mlle Denise Aubert, qui est
assistante sociale à la Sociét é gene-
voise des instruments de physique, a
donné des précisions sur le choix des
« Oisillons », pour recevoir les enfants
de ses ouvriers. Elle s'est rendue sur
place et a1 traité avec Mlle de Martini.
Elle a pu constate- que les enfants
étaient propres et bien tenus.

L'audience de l'après-midi
VEVEY, 1er. — Au cours de l'après-

midi de mercredi du procès des
« Oislillons >. les témoins ont continué
à déposer.

Deux témoins de moralité, MIM.
Oeeoh et Burnier. ce dernier syndic
de Bossinières, donnent d'excellents
renseignements sur Turriau et Hen-
ohoz. M. Morier. agriculteur, à qui la
fameuse échelle a été commandée dans
la première semaine de 19_3 ,' dit qu'on
ne lui avait fourni aucune précision
sur l'urgence de ce travail. Il a été
un des premiers hommes sur les lieux
et il fait le récit émouvant des tenta-
tives de sauvetage des enfants.

Après la déposition de M. Diedrichs,
architecte de l'entreprise Rosa chargée
des transformations apportées à la
salle de bains, on cherche à savoir qui
a proposé le chauffe-eau. On espère
qu'un interrogatoire d'autres témoins
aipportera une précision à oe sujet.

Ancienne locataire pendant 13 ans

du chalet des - Oisillons », Mme Brins
raconte les précautions qu'elle prenait
en se servant d'un chauffe-eau d'autre
modèle que celui inetailé plus tard
précaution nécessitée à la fois par
l'exiguïté de la salle de bains et le
fait d'habiter un chalet.

Avant la levée de l'audience, M.
Marc Bischoff, expert , donne des ex-
plications sur le processus de l'into-
xication et les avocats des inculpés
émettent sur la façon dont le feu a pu
prendre des hypothèses qui sont com-
battues et réfutée® par l'expert.

Nouvelles sp ortives

La France et l'Indochine
deux objectifs immédiats
de la propagande rouge

DERNIèRES DéPêCHES
1  ̂ ! —^

L'ambassadeur d'U.R.S.S. à Paris renvoie par son concierge,
au Quai-d'Orsay, la protestation f rançaise !

Notre correspondanit de Paris nous
léléphone :

L'offensive communiste est entrée
dans une phase nouvelle. L'U.R.S.3.
qui avait provoqué l'initiative des
des opérations depuis son échec du
blocus de Berlin cherche à la rega-
gner en poussant ses p ions aussi bien
en Europe que dans les territoires
d'outre-mer. De plus — et c'est là
une constatation qui n'est pas fai te
pour incliner à l'optimisme — la
France semble être devenue l' objecti f
numéro un de la nouvelle tactique
soviétique.

Les fai ts  sont là pour le prouver
et les rapprochements laissent appa-
raître un si étrange synchronisme
qu'on ne peut honnêtement y voir un
simple e f fe t  du hasard.

Ces fa i t s , les voici, pris de l'actua-
lité la p lus pressante et la plus ri-
goureusement contrôlée.

En France, depuis un mois, on
assiste à une recrudescence systéma-
tique de la propagande rouge
appuyée singulièrement sur la cam-
paane contre « la sale guerre d 'Indo-
chine » et la prolifération des « grè-
ves-surprises ».

Dans les territoires d'outre-mer, la
connaissance d 'Ho CM Minh par
Moscou s'accompagne — première
coïncidence — d' un violent engage-
ment au nord de Hué qui a coûté la
vie à vingt soldats du corps expé-
ditionnaire et à 200 Vietnamiens en-
rôlés sous la bannière du leader com-
muniste indochinois et — seconde
coïncidence — d'émeutes en Côte
d'Ivoire provoquées par le Rassem-
blement démocratique africain , suc-
cédané du parti communiste pour

l'Afri que noire, émeutes qui se tra-
duisent par 12 morts et 60 blessés.
Partout, que ce soit en France, en
Indochine ou en Côte d 'Ivoire, on
retrouve la présence e f f ec t i ve
d'agents communistes directs ou ca-
mouf lés , mais qui, vraisemblable-
ment obéissent aux mêmes consignes
d'agitation et de sabotage.

Une parad e peut-elle être trouvée
contre ces attaques convergentes
dans le temps et dispersées dans l'es-
pace ? C' est là une question que se
p osent de nombreux observateurs
étrangers. La réponse postule , sem-
ble-t-il, plusieurs conditions. La pre-
mière est que, en ce qui concerne
l'Indochine, les mations occidentales,
y  compris les Etats-Unis, doivent
définir  au p lus tôt une politique
commune jusque et y compris un re-
cours solennel à l'Ô.N.U., puisque le
Vietnam est un Etat associé faisant
partie de l'Union française.

La seconde est qu'à l'intérieur
même du pays, des mesures ef f icaces
soient envisagées pour réduire l'agi-
tation communiste.

Pour ce qui est du d i f f érend  di-
plomatique franco-soviétique à pro-
pos d'Ho CM Minh, il est bon de ne
pas ignorer que la protestation fran-
çaise portée au ministre soviétique
par un fonctionnaire du Quai-
d'Orsay s'est vue au milieu de la
nuit passée , renvoyée par M. Bogo-
molov par l'intermédiaire de son
concierge l

Dans la guerre froide,  c'est un
épisode p ittoresque sans doute, mais
qui en dit long quand même sur le
mépris des Soviets vis-à-vis des na-
tions occidentales. M.-G. G.

AUTOUR DU MONDE EN QUELQUES LIGNES
En FRANCE, le Conseil des minis-

tres a décidé d'interdire toutes les
réunions organisées en Afrique par le
Rassemblement démocratique africain.
On sait qu'au cours do ces derniers
jours, ce mouvement . a provoqué des
troubles sanglants sur la Côte d'Ivoire.

En ALLEMAGNE OCCIDENTALE,
nn arrêté réintroduit l'aigle Impérial
qui est dorénavant « l'aigle fédéral ».

En BULGARIE, M. Valke Tcher-
wiwiwwwwiiwit twitiwiiwinnimiim i

venko a été élu président du conseil.
En IRAK, le premier ministre

Ayoubi a démissionné.
En ANGLETERRE, M. Hutchison a

été chargé de se rendre à Pékin en
qualité de chargé d'affaires. M. Hut-
chison est chargé de préparer le ter-
rain en vue du rétablissement des re-
lations diplomatiques entre les deux
pays.

Aux ETATS-UNIS, l'ambassadeur
de l'U.R.S.S. a remis à. M. Acheson
une note demandant que l'empereur
du Japon soit traduit devant une cour
internationale comme criminel de
guerre, en tant que responsable des
préparatifs faits en vue d'une guerre
bactériologique contre la Russie.

Par 64 voix contre 27, le Sénat a
approu vé un amendemen t à la cons-
titution tendant à abolir le collège
électoral et à modifier le mode d'élec-
tion du président et du vice-président
des Etats-Unis.

Emissions radïophoniques
Jeudi

SOTTEN S et télédiffusion : 7.10, réveil-
le-matin. 7.15, Inform. 7.20, concert ma-
tinal. 11 h., de Beromunster : émission
commune. 12.15, le quart d'heure du
sportif . 12.30, Victor Sllvestoe et (son or-
chestre. 12.46, signal horaire. 12.46, In-
form. 12.55, un disque. 13 h., Monsieur
Beauvoyàge conduit l'enquête, 13.10, ar-
tistes disparus. 16.29, signal horaire. 16.30,
de Beronminster : émission commune.
17.30, c'est toujours la même chanson...
17.50, dix minutes avec la Chorale Saint-
Rooh. 18 h., dialogues sur la vie. 18.10,
un ballet de Va/ugh&n Williams. 18.30,
problèmes suisses. 18.40, musique popu-
laire suisse. 18.56, le micro dans la vie.
19.13, l'heure exacte. 19.14, le programme
de la solirée. 19.15, inform. 1955, le miroir
du temps. 19 40, la chaîne du bonheur.
20 h., le feuilleton radlophonique : Au
bonheur des dames, d'Emile Zola. 20.30,
un gala public dé variétés : place aux
Jeunes. 21.15, les grandes heures du re-
portage. 21.30, Concert par l'orchestre de
chambre de Radio-Lausanne, direction :
Victor Desarzens. 22.30, Inform. 22.35, mu-
siques de l'écran. 22.60, résultats des
championnats du monde de ski à Lake
Placid U.SA.

BEROMUNSTER et télédiffusion : 7 h„
Inform. 10.50, mélodies du film « Bambl ».
11 h„ concert varié. 12 h ., danses espa-
gnoles. 12.30, Inform 12.40, O. Dûment
et son orchestre. 14 h„ recettes et conseils.
16.30, quintette et fa mineur de C.
Franck. 17.05, thé dansant. 18.40, sur les
bords du Nil , à l'époque ancienne. 19.30,
Inform ., écho du temps. 20 h., grands
orchestres récréatifs anglais. 20.15, Mtlnch-
hausen, pièce de Hasenclever. 22.05, orches-
tre de la B.O.G.

LA VIE NATIONALE
Le ministère public ayant maintenu intégralement son réquisitoire

Les débats sont clos. Le jugement sera rendu mardi prochain

Notre correspondant de Lausanne
nous écrit :

Mercredi matin, la Cour pénale fédé-
rale ouït la dernière plaidoirie, celle
défendant Michel Perxetti, ancien fon-
dé de pouvoir de la succursale gene-
voise de la Banque de Paris et des
Pays-Bas.

Le défenseur ne manque pas d'atta-
quer plusieurs points du réquisitoire
du ministère publi e qu 'il juge erronée
à l'égard des faits et du dro it . Son
client, dit-il, a fait une opération
boursière des plus régulières. Son
flair lui a permis de vendre des titres
à un cours exceptionnellement favo-
rable. Sa commission a été tout sim-
plement à la mesure de ses talents de
cambiste. Pour Perretti, les 25,000 fr.
qu'il a ainsi touchés étaient d'auta nt
mieux les bienvenus qu 'il venait de
perdre sa femme et qu'il avait eu de
très gros frais pendant sa maladie.
Quoi qu 'il en soit , ce genre d'opéra-
tions est courant dans les milieux
bancaires. Aussi bien l'avocat de-
mande-t-il que Perretti sorte complète-
ment blanchi de cette enceinte.

M. René Dubois, substitut du procu-
reur général se lève alors. Il pronon-
cera une assez brève réplique. Il main-
tient intégralement ce qu'il a dit . L'ar-
gumentation des avocats des Valaisans
et de celui d'Alexandre Petitp ierre ne
l'ont pas convaincu. Ils n'ont pu dé-
montrer ce qu 'ils entendaient pas éva-
sion fiscale. En réalité, les acheteurs
des titre munie de faux affidavits
ont été gravement lésés. Les agisse-
ments de Métry et consorts équivalent
et demeurent des escroqueries. Ils doi-
vent être punis en conséquence.

Le substitut ajoute : « C'est en plei-
ne indépendance, selon mon intime
conviction que j'ai prononcé mon ré-
quisitoire. Aucun mot d'ordre, politi-
que ou autre ne m'a guidé dans ma
tilche. Les personnalités sédunoises
qui sont au banc des accusés ont, par
leurs procédés, éclaboussé la réputa-
tion do leurs concitoyens; ils doiven t
être sévèrement jugés. »

Les dupliques se succèdent alors,
fort brèves. Sauf celle de M. Perrau-
din don t l'intarrissablo faconde con-
traint le président à prévoir une au-
dience de relevée.

Sa plaidoirie No 2 durera une heure
et demie. A plusieurs reprises le pré-
sident Rais Je presse dé conclure.

La parole est aux accusés
Le président pose alors à chacun des

prévenus la question rituelle: «Ave/ .-
vous quelque chose à ajouter pour
votre défense?»

Métry dit regretter ses actes; Challa-
mel implore la clémence du tribunal;
Calpini, larmoyant, se lance dans des
déclarations pathétiques. Il parle de
son fils qui va se marier, de la honte
qui rejaillira sur le jeune ménage si
le tribunal ne tient compte de cette
circonstance.

Lenzinger ne résiste pas à la tenta-
tion de prononcer sa dernière plaidoi-
rie. Il veut sauver l'honner do son
nom et clame son innocence car on lui
a menti dans toute cette affaire.

Les autres inculpés disent s'en re-
mettre aux arguments que leurs avo-
cats ont avancés.

Le jugement sera rendu mardi 7 fé-
vrier ù 17 heures. B. V.

La plupart des accusés implorent
la clémence du tribunal

au procès des faux affidavits

La cour de cassation genevoise
s'est occupée du recours de Maria Popesco

L'arrêté sera rendu ultérieurement
( B O I T E  DE LA P R E M I E R E  P A G E )

L'époux de la condamnée ne serait
pas lui non plus l'honnête mari dont
on a dit au procès qu'il soulfrait de la
conduite de sa femme. Un associé de M.
Stelian Popesco, père. M. AHIbeit Ruegg,
commerçant, actuellement à Zurich ,
étai en étroites relations d'affaires avec
M. Victor Popesco. Oe dernier lui a dé-
claré peu de jours après l'arrestation
de sa femme que cette séparation ne le
gênait nullement car il avait une
«remplaçante», qui était désignée dans
l'entourage de la famille, le « poison
blond ». C'est cette personne qui domi-
nait M. Fope-oo fils. Or, M. Victor JPo-
pesco a . maintenant épousé cette per-
sonne.

Durant le procès, M. Ruegig reçut J'es
confidences du mari de l'accusée. Il lui
déclara qu'effectivement sa femme rece. ;
vait de sa mère en. Roumanie des pots
de graisse. Devant la Cour , il niia les .
faits. Il nia don» l'envoi de pièces
d'or cachées dans la graisse. Où aillait
cet argent ? Dn jour, peu: après l'incar-
cération de Maria Popesco, M. Victor
Popesco se rendit chez son ami et lui
confia des caisses fortement tachées de
graisse dans le but de les cacher. Pour-
quoi 7

Au sujet des vois d argent commis
dans la famille, le mari de l'empoison-
neuse déclara, toujours à son ami, qu'il
ne pouvait déposer plainte car il ne
savait pas au juste si cet argent
n 'avait pas été dépensé. Il y avait tel-
lement de désordres dans les aîfaires
de son père qu'il était impossible de
s'y retrouver. Il était donc aisé de
voler. Qui l'a fait ?

Toujours selon M. Ruegg, M, Victor
Popesco, qui était très renseigné srair les
enquêtes de la police, lui dit qu'il
avait urne source de renseignement à la
Sûreté même. De temps en temps il
donnait quelque chose à un Inspecteur.

Ce policier a a_ fir_ ié d'autre part au
médecin légiste adjoint qu'il n'avait
pas été possible de prendre des em-
preintes digi tales sur la lame de rasoir
retrouvée ensanglantée au pied du Ht
de Lina Mory, agonisante. Est-ce
exact 1

A Berne, un jour de février 1945, M.
Fritz Tohantz, fut interpellé par un in.
connu, qui fut par lui reconnu, pa-
raît-il, comme étant M. Victor Popesco,
et qui lui demanda de lui acheter des
gioutt-s de « Fowler Tropsohen ».

Or oe produit est un barbituriqu e tout
comme le « Véronal ». A cette époque
les jeunes époux Popesco habitaient ef-
fectivement Berne.

M. Albert Mory, père de la victime,

cacha à lia police, puis au juge d'ins-
truction que sa fliUe, deux jours avant
sa mort, 8oit lie dimanche 22 juillet 1945,
avait été attendue à la sortie de l'égli-
se par un fonctionnaire M. Jiohn Pat-
tay et qu'ensemble ils avaient été
dans un café. Que se passa-t-il 1 Pour-
quoi M. Mory sarde, t-il le silence 1

Enfin , M. Emile Ricci, fut convié
peu après l'arrestation de l'accusée, par
M. V. Popesco à estimer le moblier de
son appartement à la rue de Beaumont.
M. Ricci, découvrit des linges marqués
«La So'leilette», propriété où avaient sé-
journé les Popesco. Il conseilla de res-
tituer ce linge à son propriétaire. Quel-
ques j ours plus tard il s'info-ma. Con-
trairement à la vérité on lui dit que la
restitution avait été faite. M. Popesco
l'wvait gardé parce qu'il en manquait
chez lui.

En présence de ces faits et de ces dé-
clarations l'avocat demande qu'une in-
form ation soit ouverte pour entendre
une dizaine de personnes. Il termina
sa p3aidoirie en affirmant sa convic-
tion que Maria Popesco, qui depuis des
années souffre seule, est innocente.

La voix du procureur général
M. Cornu, procureur général, qui ob-

tint la condamnation de Maria Popesco,
réfuta brièvement l'un après l'autre les
arguments de la défense.

Il affirma d'abord que Lina Mory
n'était, pas morte enceinte et qu'il ne
fut relevé aucune trace d'un récen t
avorteraient.

Le témoignage de l'avorteur doit être
repoussé. Cet individu, plusieurs fois
condamné pour avortemenis, est au-
jourd'hui encore à Saint-Antoine pour
les mêmes motifs.

Pour le procureur général, M. Fritz
T-obantz est un déséquilibré. Comment
peut-on se souvenir deux ans plus tard,
de la physionomie d'un inconnu ren-
oon'tré à la terrasse d'un café ? Lorsque
cette personne fut interrogée, _lfle con-
fondit les dates.

Au sujet des déclarations de M.
Ruiegg, ,1e représentant du ministère pu-
blic précise qu'elles ne furent faites
qu'après que M. Stelian Popesco eut
rompu avec son associé. N'y a-<t -.l pas
du ressentiment 1 M. Victor Poipesco
n 'était peut-être pas un modèle de ver-
tu, mais que penser alors de son épou-
se qui le bafouait publiquement 1

En conclusion, M. Cornu demande à
la Cour de rejeter purement et simple-
menit le recours en révision.

Après réplique et duplique, l'audien-
ce qui dura trois heures fut levée.

(Extrait de la cote onicleue)

ACTIONS 31 janv. 1er févr.
Banque nationale . . 735. — d 73_ .— d
Crédit ïonc. neuchât. 680.— d 680.— d
La Neuc_Atelol_B, as g. 720.— d 720.— d
Câbles élet. Gortaillod 5300.— d 5300.— d
Ed Dubled As Cle . . 785.— d 785.— d
Ciment Portland . . 1475 .- d 1475.- d
Tramways Neuchâtel . 500.— d 600.— d
Suchard Holding S.A. 815.— d 315.— d
Etabllcsem. Perrenoud 510.— d 610.— d

OBLIGATIONS
Etat Neuchât. 2& 1932 102.50 d 102.50
Etat Neuchât. 8% 1938 101.50 d 101.50 d
Etat Neuchât. 3Vb 1942 105.50 d 106.60 d
Ville Neuchât. 3V4 1937 102.50 d 102.50 d
Ville Neuchât. 8% 1041 103.— d 103.- d
Ch.-de-Fonda 4% 1931 102.50 d 102.60 d
Tram Neuch. 8M> 1946 101— d 101.- d
Klaus 8% % 1931 101.— d 101 - d
Et Perrenoud 4% 1937 100.50 d 100.50 d
Suchard 3« % 1941 101— d 101 - d
Taux d'escompte Banque nationale 1 Vt %

Bourse de Neuchâtel

OBLIGATIONS 31 Janv. 1er févr.
8 % C.FJ\ dlrt. 1903 105.60 % 105.60 %
8% C-PJ1. 1938 104.50 % 104.60 %
8 W %  Emp. ïéd. 1941 101.25 % 101.30 %
8 !4 % Emp. féd. 1946 107.70 % 107.70 %

ACTIONS
Union banques suisses 887.— 885 —
Crédit suisse . . 810.— 808.—
Société banque suisse 800.— 795.—
Motor-Colombus 8. A 497.— 497.—
AlumlnlumNeuhausen 1885.— 1880.— d
Nestlé 1282.— 1280.—
Sulzer 1600.— d 1605.— d
Sodeo ' 63.— 62.50
Royal Dutch . . . .' 229.— 230.—

Cours communiqués par la
Banque cantonale neuchâteloise

Bourse de Zurich

Cours du 1er février 1950
Acheteur Vendeur

Francs français . , . 1.08 l.ll
Dollars 4.27 4.30
Livres sterling . . . 10.40 10.60
Francs belges . . . 8.60 8.66
Florins hollandais . . 97.— 100.—

Petites coupures
Lires italiennes . —.64 —.67

Cours communiqués par la
Banque cantonale neuchâteloise

Billets de banque étrangers

Hier soir à Berne
en match de championnat

(2-0, 1-0, 5-4)
Changez de camps les deux gardiens

et vous renverserez le résultat de ce
match ! C'est bien la constatation qui
s'impose à l'issue de cette rencontre.
D'une part, le gardien bernois Wyss
accomplit une étonnante partie, effec-
tuant .des arrêts que personne n'atten-
dait de lui. D'autre part le brave Cam-
podonico fut surpris au début du
match, puis s'affola dans les dernières
minutes alors que le score était de 3
à 5 ou encore 4 à 6 et que les Neuchâ-
telois dictaient le jeu et revendiquaient
ouvertement l'égalisation.

Pour le reste, nos joueurs ont lutté
avec une volonté qui se manifesta en
tout instant. Pendant les deux pre-
miers tiers on vit leurs adversaires
se méfier d'eux, appliquer une politi-
que défensive et procéder par brusques
contre-attaques. Cette tactique leur
réussit, car après quarante minutes le
score était de 3 à 0 en faveur du club
de la ville fédérale.

Notre première ligne construisait des
assauts intôres-ants. mais devant le
but de Wyss, les résultats demeuraient
nuls.

Quant à notre seconde ligne, elle ne
put que rarement s'imposer. Hugo Del-
non et Bomgard étaient appliqués, sans
doute, mais Glanzmann se révéla le
plus faible jou eur sur la glace... Bon
match de Grether et brillante tenue,
selon la coutume, de Pete Besson qui
sut, par sa virtuosité, plaire au public
bernois et recu_ i_ lit des applaudisse-
ments nourris. Stauffer, au contraire,
fut ma;i_haniceux et lent.

De Berne, nous emportons le souve-
nir d'une équipe patinant bien , forte
en défense parce que ses avants sont
plus rapides que les nôtres et se re-
plient facilement. Lack est en excel-
lentes conditions. Le Canadien Mac
Gibbon est un organisateur, manquant
de perçant. Ce perçant, des Pfisiter ,
Bliisi . Bazzi et Kucera le possèdent.

MM. Goël et Toffel , de Lausanne, su-
rent fort bien diriger la rencontre.

Les auteurs des buts furent, dans le
premier tiers, Wii-ch et Lack, dans le
deuxième Mac Gibbon et dans le troi-
sième Mao Gibbon (2) , Bazzi , Wasch
et Pfister , alors que Bongand (2), Hugo
Dolnon , Besson réussissaient à tromper
Wyss. R. Ad.

Young Sprinters : Oampodonico ; Bes-
son, Stauffer, Grether ; Tinembart, Ver-
gés, Ulrich ; Bongard. Hugo Delnon ,
Glanzmann.

Victoire canadienne à Milan
Mardi soir, à Milan, les Bdmonton

Mercurys ont battu: les Diavoii Rosso
Nerf par 9 à 1 (3-0, 3-0, 3-1).

Berne a battu
Young Sprinters
par 8 buts à 4

Lire et voir dans PARIS-MATCH :
La vérité sur Mao-Tse-Toung — Les
bijoux de la Bégum photographiés pa r
« Paris-Match » — Le journal de Paris
avec toutes ses indiscrétions sur la vie
parisienne et «Le troisième homme ».

Patinoire de Neuchâtel
Mercredi 15 février 1950

à 20 h. 30 précises

présentée par vingt-cinq virtuoses
du patinage artistique du Stade olympique

de Garmlsch-Partenklrchen
AU PROGRAMME :

Ire partie : Carnaval à Venise ; 2me par-
tie : Broadway ; 3me partie : Une nuit

à Paris.
PRIX DES PLACES : LOCATION

OUVERTE :
Assises numérotées

tribunes Fr. 6.— Jlka-Sporta
Assises numérotées Robert-Tlssot,

pourtour Fr. 4.— sports
Places debout Fr. 3.— Caisse de la Pa-
En location Fr. 2,60 tlnolre,
Membres du C.P.N. et tél. 5 30 81

du T.S.H.C. Fr. 2 ,50
En location Fr. 2.—
Militaires et enfants

Fr. 1,50

Revue à grand spectacle

Les championnats du monde de ski

Il a été remporté par le Norvégien Slaatvik
SERVICE SPECIAL

L'incertitude continue à régner à
Lake Placid où la couche de neige
fraîche n'est pas considérable, puis-
qu 'elle atteignait, mercredi matin, 15
centimètres tout au plue. Puis, dans
la matinée, le temps s'est levé et le
soleil a recommencé à briller. La tem-
pérature s'est adoucie de nouveau.

On est ensuite revenu sur la déci-
sion prise de faire disputer dimanche
les deux concours de saut, le combiné
et le spécial et les 25 concurrents en-
gagés dans le combiné nordique se
sont alignés, mercredi, pour profiter
de la chute de neige, pour le saut
combiné.

La couche de neige étant tout de
même insuffisantes malgré les récentes
chutes à Lake Placid . les officiels de
la F.I.S. ont décidé que toutes les
courses de fond seraient disputées à
Ruml'ord. Vendredi aura lieu la course
de fond 18 km., dimanche course relai
quatre fois 10 km. et lundi, enfin,
gran d fond 50 km.

Tous les coureurs de fond sont par-
tis pour Rumford où se posent de
graves problèmes de logements. Les
officiels ont dû s'établir dans les bu-
reaux de la banque locale tandis que
les habitants s'ingénient à loger les
concurrents,

L'entraînement a commence tout .de
suite et les concurrents ont pris con-
tact avec les pistes.
Le concours de saut combiné

C'est par un temps magnifique et
eous un soleil écla tant que s'est dis-
puté mercredi, à Lake Placid , devant
très peu de spectateurs, le concours de
saut combiné. La piste était en très
bon état.

Le sauteur qui a fait la plus forte
impression est le Norvégien Simon
Slaatvik, qui a réalisé trois bonds de
63,5, 67 et 68 mètres.

Les deux Suisses engagés. Nicolas
Stump et Alphonse Supersaxo se sont
très bien comportés. Stump a franchi
dans les trois séries 56, 56 et 59 mètres ;
Supersaxo 56, 57,50 et 58,50 mètres.

Voici le classement final : 1. Slaatvik,
Norvège, 231 points; 2. Per Sannerud ,
Norvège. 223,4; 3. Jermuudshaqg. Suè-
de. 220 ,8; 4. Maardauen. Norvège,
219,8 ; 5. Per Fgeiden, Norvège. 216,6 ;
6. Hoikki Hnsu, Finlande. 215,2; 12.
Supersaxo. Suisse, 199,6; 15. Stump ,
Suisse, 197,2.

Le concours de saut combiné
s'est déroulé hier à Lake Placid

« D'IMPORTANTES AFFAIRES
JUDICIAIRES...

... sont évoquées cette eematoe par « Cu-
rieux » sous un Jour particulier . Tout
d'abord , l"a_fa&re des taux aitHdavits où
sont mises en rel_eî des responsabilités qui
diéfpassenrt lon*suememt celles des accusés
de Lausanne. L'«aaf_aire » Paderewskil en-
suite, qui, par la multiplicité -jea procès
latéraux, réclame bien ce « petit guide
chronologique » établi par l _t«bdomad,alTe
romand. Bnifln, le recours de Maria Po-
pesco, sur des toits nouveaux présentés à
la Cour de cassation de Genève.

Dans le même nu_-éro, parmi de nom-
breux articles et reportages d'actualité,
signalons les am/usantês précisions données
de Londres par Mtohea Clerc, sur la cam-
pagne électorale anglaise, ainsi qu'une
spla-ltuelle étud"» où Jean Botrot établit
le bilan des prévisions pour l'an 2000.

BIBLIOGRAPHIE
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oar la bouteille de 3 dl. contient à elle
seule plus de 30 grammes de sucre de
raisin, qui passe Instantanément dans le
sang et s'y transforme en énergie.

\ Vendredi 3 février
Grand meeting professionnel de

BOXE
:. Dix rounds de 3 minutes

MOHAMED BEN ALEM, cham-
pion du Maroc

DI BENEDETTO, Italie
Poids moyens

Hait combats amateurs
Chaux-de-Fonds - Neuchâtel
Louez vos places d'avance chez

J1KA-SPORTS
nmwamawmammwaawm anEBBaam

Radio nXédÙtiCt^ partOHt

Conférence André Chauison
Comme sixième conférencier de la sai-

son, Betlles-Lebtres pré-enite, vend-edi 3 fé-
vrier, à l'Auto, And-é Ohamson, le célèbre
é-rivalii français.

Issu d*un© vieille famille protestante
d)es Cévennes, André Ghoinson ne tanda
pas à devenir une des gloires des lettres
françaises d'aujourd'hui. Ses romans con-
naisse-- un succès qui n'a cessé de croître.

SI l'on ajoute qu'André Ohamson, con-
servaiteu- du Petit-Patois, est un remar-
quable connaisseur de l'ait actuel, on
oonvlenidira que nul n'est plus apte à
nous panier du romancier et du cinéma
que oe critique influent, ce remarquable
con_êre_jc-9r.

Communiqués— - . —

ARMÉE DU SALUT
Ce soir à 20 heures

Réunion publique
présidée par le capitaine FREY

Invitation cordiale

CHAPELLE DES TEKREAUX
Oe soir et demain, à 20 h. 15
Un témoignage h entendre I

M. DAPOZZO
ancien déporté de guerre en Allemagne
(Chants de victoire) Union pour le Réveil

balle des conférences
Ce soir à 20 h. 13

TRIO
IN DE MARVAL E. BRERO

B. SCHIFFMANN
Location «AU MIÈNESTREL », tél. B 14 29

SOCIÉTÉ NEUCHATELOISE
DE SCIENCES ÉCONOMIQUES

AUJOURD'HUI
Visite des usines de chocolat

SUCHARD S. A.
à Serrlères, à 14 h. 30

Invitation cordiale
aux membres de la société

UNION COMMERCI ALE
et ASSOCIATION des VIEUX-UNIONISTES

Ce soir à 20 h. 30

Le réseau téléphonique
suisse

Conférence par M. Gustave Rossier
Invitation cordiale - Entrée libre

B£AU-RIVA GE
Tou9 les jeudi-, soirée américaine et

dansante avec
L'ORCHESTRE ANDRINI

Fribourg - Cantonal
BILLET COLLECTIF
Départ 13 h. 12 de Neuchâtel

Arrêt au stade de Saint-Léonard
Départ de Fribourg-gare, 17 h. 33

Fr. 5.75
Billets en vente : gare C.F.F.et Mme Betty Fallet, cigares, Grand-Rue 1

Au TIP-TOP
CI, ainrTTF la grande fantaisisteVHH-llbl A Si marseillaise



A propos de l'augmentation
du prix du pain bis

BERNE, 1er. — Par ordonnance du
23 novembre 1949, le Conseil fédéral a
autorisé une augmentation de 4 centi-
mes du pain bis, donc de 47 à 51 cen-
times, cela à partir du 1er février
1950. Ce nouveau prix pourrait être
appliqué d'une manière générale dans
un délai d'environ deux semaines, dans
toute la Suisse.

Les Coopératives de consommation
ainsi que la Migtos disposent encore
de réserves de farine bise à l'ancien
prix et elles devront les utiliser
avant que de hausser les prix du pain.

La question qui se pose est de sa-
voir si la consommation du pain bis
reculera et si l'on continuera à em-
ployer de la farine bise pour les affou-
ragements. On verra aussi si l'écono-
mie de 5 millions et demi de francs
sur les subventions pour diminuer le
prix du pain sera effectivement obte-
nue ainsi qu'on l'a calculé.

Le prix du pain bis
n'a pas été uniformément

modifié à Neuchâtel
et dans les environs

La faculté pour les boulangers
d'augmenter de 4 centimes le prix du
kilo de pain bis a mie dans l'embarras
les patrons de Neuchâtel, du Vignoble
et du Val-de-Ruz. Cette section —
comme toutes les autres d'ailleurs —
n'a plus reçu de directives de l'auto-
rité fédérale depuis les pourparlers de
novembre dernier.

Dans certains quartiers du chef-
lieu et dans certaines localités comme
Cressier, Colombier, Peseux. par exem-
ple, les boulangers ont décidé hier
de profiter de la possibilité qu'ils
avaient de porter le prix du pain bis
de 47 à 51 centimes.

Pour fixer leur attitude commune, et
tin i forme, les boulangers de la région
se réuniront en assemblée mardi pro-
chain. En attendant, ils entreront en
P-ii-par-ens avec les Coop ératives,
dont l'attitude revêt une évidente im-
portance.

Résultats de l'appel
du 1er août 1949

Le comité suisse de la Fête natio-
nale nous écrit :

lie produit net, tous frais déduits,
de l'appel du 1er août 1949 dépasse lé-
gèrement le million. Bien qu'un peu
inférieur à celui de l'année précédente,
ce résultat est encourageant. C'est
avec reconnaissance que le comité de
la Fête nationale constate que le pu-
blic sait, parmi toutes les sollicitations
dont il est l'objet , conserver sa sym-
pathie et son appui à l'action de soli-
darité et d'entraide qui s'organise
chaque année pour célébrer notre bel-
le fête nationale.

Les fonds récoltés en 1949 sont desti-
né à faciliter, par l'octroi de bourses,
l'apprentissage de jeune s gens et de
jeun es filles que leur famille n'est pas
en mesure de financer complètem ent.
Le secrétariat général de Pro Juven-
tute est chargé de l'administration de
ce fon ds et de la répartition des bour-

Les résultats définitifs
de la votation fédérale

BERNE. 1er. — Le résultat de la vo-
tation fédérale dans le canton des Gri-
sons s'augmente de quelques bulletins
militaires et s'établit définitivement à
10,031 oui et 11.712 non.

Poux le Valais, les résultats définitifs
sont: 4352 oui et 12,498 non.

En tenant compte des nouveaux chif-
fres-du Valais et des Grisons, le total
de la votation fédérale est 333,643 oui
et 387,159 non.

Les accidente au service mi-
litaire. — BERNE, 1er. A une ques-
tion du conseiller nation al von Roten ,
le Conseil! fédéral répond ceci :

Il s'est produit, en 1949, 29 accidents
mortels au service militaire, dont 6
d'automobiles et de motos, 7 d'avions,
10 provoqués par d'autres chutes (bi-
cyclettes, fenêtres, etc.). 3 de tir, 2 de
bain et 1 par asphyxie. Il ne s'est pro-
duit aucun accident ayant entraîné une
invalidité totale ; il y a eu, en revan-
che. 56 accidents ayant provoqué une
invalidité partielle et fai t naître le
droit à une pension , dont 12 avec pen-
sion permanente, et 9 accidents ayant
causé une invalidité partielle sans droit
à une pension.

On compte 33 décès dus à la maladie,
en rapport direct avec les services mi-
litaires de 1949. E s'y ajoute 77 décès
de patients militaires bénéficiant d'une
pension et don t la mal adie remontait à
des services antérieurs.

Une caisse de cailloux. —
CHIASSO, 1er. Les officiers de la doua-
ne italienne de Ohiasso, pris de soup-
çons, ont ouvert une caisse provenant
de Zurich à destination de l'Amérique,
avec valeur déclarée de 42,000 francs.
Là caisse qui devait contenir des mon-
tres étai t pleine de cailloux. Il doit
s'agir d'un vol commis entre Zurich et
Ohiasso. Une enquête est ouverte.

Pas de « Conseil de la défen-
se nationale ». — BERÎ-TE, 1er. Le
Conseil national avait approuvé naguè-
re un postulat qui visait à la création
d'un « Conseil de la défense nationale».
La commission militaire du Conseil na-
tional s'est occupée cette semaine, en"
tre autres affaires, de ce postulat.

A cette occasion , elle a appris que le
Conseil fédéral — ce que l'on ne savait
pas jusqu'ici — avait décidé d'observer
une attitude négative quand au dit pos-
tulat.

Un incendie près de Bulle.
— BULLE. 1er. Un incendie s'est dé-
claré au hameau des Granges, près
de Bulle, dans la grande ferme appar-
tenant à M. Pierre Week, procureur
général. Les pompiers sont intervenus
rapidement. Cependant , toute la' fa-
çad e dé l'habitation , construite en
bois, a été détruite. Les dégâts sont
estimés à une vingtaine de mille
francs. On ignore pour le moment la
cause du sinistre.

LA VIE I
NA TIONALE |

Monsieur et Madame Wllly SCHENK
ont la joie d'annoncer l'heureuse nais-
sance de

Philippe - Willy
31 janvier 1950

Maternité Battleux 1
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Sirènes dans la brume
Bien que son port ne joue pas un

rôle très important dans l 'économie
de notre ville, il n'en reste pas moins
le point de ralliement de ceux que le
lac attire et qui vont f lâner sur ses
môles. En outre, les Neuchâtelois,
comme les habitants d'un grand port
maritime, sont réveillés au petit ma-
tin gris par la sirène d' un bateau.
Mais c'est celle d'un tout petit ba-
teau, du tgpe de la « Mouette «^ qui
se glisse furtivement entre les deux
môles qui paraissent blancs sur
l' eau très noire, panachée du je t
orangé d' un phare.

Il 'est 6 h. 30. Près de la rade,
évolue déjà une f lot t i l le  de cygnes
qui se confondent avec la grisaille
de la neige et de la nuit. Quelqu 'un— déjà ! — leur o f f r e  le petit-dé-
jeuner.

Le port semble bien mort. En
e f f e t , qui songerait à venir s'y pro-
mener à une heure si matinale en
plein hiver ?

Et pourtan t, chaque matin, même
par ces temps de brume, le service
des bateaux se fa i t  régulièrement.
Aujourd'hui, un cheval attend pa-
tiemment sur le quai de débarque-
ment. Sa charrette emmènera les
paniers et les corbeilles des « mar-
mettes » qui arrivent de l'autre côté
du lac sur le bateau dont la sirène
vient de retentir.

Je regarde déf i ler  les trois ou
quatre paysannes qui se rendent à
la p lace du Marché. Il y a vingt ans,
m'a-t-on dit, le port était couvert de
fru i t s  et de légumes, et c'était une
véritable procession de maraîchers
et de bétail qui quittait le port. On
entendait de tous les alentours crier
les cochons qu'on tirait par un f i l
attaché à une patte pour les sortir
du bateau.

Vous me direz que nous sommes
en hiver, et que par conséquent,
f ru i t s  et légumes sont plutôt rares.
Je ne le conteste certes pas, mais
l'animation du port, même en été ,
n'est plus, les jours de marché, ce
qu'elle était autrefois ! NEMO.

lfl VILLE 

Hier à 10 h. 10, les premiers secour-
ent été appelés au No 3 de Ohanteme.rle,
où, par suite de l'humidité probable-
ment , un court-circuit s'est produit
avec une ligne aérienne.

De hautes flammes montaient du toit
de l'immeuble ; de même dans une
salle de bains du premier étage. Les
fusibles sautèrent. Et il n'y eut pas
de. début d'incendie.

Les services industriels se sont ren-
dus sur les lieux pour établir les cau-
ses exactes de ce phénomène et pour
procéder aux réparations nécessaires.
Il doit s'agir de fils sous tension qui
se sont dénudés autour des potelets qui
les supportent.

Un court-circuit
impressionnan t

Observations météorologiques
Observatoire de Neuchâtel. — 1er février,

Température : Moyenne: 1,3; min.:—2,8;
max.: 5,3. — Baromètre : 720,5. Eau tom-
bée : 0,8. Vent dominant: Direction : cal-
me. Etat du ciel : couvert jusqu'à 13 h. 45
environ, éclalrcles ensuite. Faible pluie de
7 h . 45 à 11 h. environ.

Niveau du lac, du 31 Janv., à 7 h. : 429.37
Niveau du lac, du 1er février , à 7 h.: 429.37

Prévisions du temps. — Jeudi brouil-
lards matinaux sur le Plateau, éclalrcle
en cours de journée. Pendant l'après-midi
augmentation de la nébulosité à partir de
l'ouest. Vent d'ouest faible en plaine, mo-
déré en montagne.

AUX MONTAGNES 
~

LE LOCLE
Le poste de douane

du Col-des-Roclies route
a cent ans

Le bureau des douanes du Col-des-
Roches route compte cent ans d'exis-
tence ? C'est, en effet, en date du 1er fé-
vrier 1850 que fut ouvert oe bureau —
qui était classé comme bureau princi-
pal — dans un local vis-à-vis de l'Hôtel
fédéral. A cette époque, le obemin de
fer n'existait pas encore et tout le tra-
fic se faisait par la route, tandis que
le service de la surveillance de la fron-
tière était assuré par la gendarmerie.
Ce n 'est qu'en 1857 que ce service fut
attribué au corps fédéral des gardes-
frontière comprenant vingt hommes at-
tachés au bureau des douanes : leur
chef était domicilié au Loole.

Aujourd'hui, le bureau des douanes
du Col-des-Roeh.es route est un bureau
secondaire occupant la maison construi-
te il y a peu de temps près du tunnel
de la Vierge, desservi par deux fonc-
tionnaires et un Poste de gardes-fron-
tière do dix agents.

LES BRENETS
Pour la restauration

du temple
(sp) Le résulta t de notre vente pour
cette œuvre est de 9776 fr. 62 auxquels
il faut ajouter 807 francs, bénéfice de
la soirée de la Jeune église.

VUE-DES-ALPES
Pour parer aux vols de skis

et accessoires
Une jeune fille, grâce à de bons prin -

cipes d'économie, aviait pu acquérir
une magnifique paire de stkis pour la
somme de 160 fr. Dimanche, ces skis
furen t inaugurés à la Vue-des-Alpes
et, à l'heure du thé, posés en toute
confiance, selon l'usage sportif, contre
le mur de l'hôtel.

Une personn e sans scrupules en prit
possession. On imagine la déception de
la jeune fill e et l'indignation des spor-
tifs qui furent mis au couTant de l'af-
faire.

Nous avons, lundi , signalé les nom-
breux vols de bâtons commis pendant
le week-end à Tête-de-Ran. On se de-
mand e s'il ne serait pas judicieux de
prévoir à la Vue-des-Alpes et à Tête-
de-Ran un local où l'on puisse entre-
poser les -kis. Les sportifs prudents
paieraient sans doute volontiers quatre
ou six sous afin de pouvoir siroter leur
thé en toute quiétude.

LA CHAUX-DE-FONDS

Bilan des accidents
de la circulation en 1040

222 accidents de la circulation ont
donné lieu à des constats de police en
1949 sur le territoire de la commune de
la Chaux-de-Fonds. Huit eurent des
suites mortelles ; il y eut des blessés
dans 87 acciden ts. 127 accidents n 'occa-
sionnèrent que des dégâts matériels.

On espère que dès ce printemps, l'in-
troduction du signal d'arrêt obligatoire
à de nombreux croisements diminuera
le nombre des collisions.

EN PAYS FRIBOURGCOIS
Le nouveau juge d'instruction

militaire est désigné
dans l'affaire de Maracon
Le Conseil d'Etat du canton de Fri-

bourg. sur proposition du directeur de
la police, a nommé juge d'instruction
militaire cantonal, en remplacement de
M. Roger Poohon, élu juge au tribunal
cantonal, M, Denis Genoud , président
du tribunal de la Gruyère.

C'est dono M. Genoud qui aura à
connaître, dan s le cadre de l'entente
intervenue entre les cantons de Vaud
et de Fribourg, de l'affaire de Maracon.

Rédacteur responsable : R. Uralchet
Imprimerie Centrale S.A., Neuchâtel
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A l'autorité tutélaire
(sp) L'effecti f des tutelles et cucratelles,
au 31 décembre 1949, s'élevait à 109. On
remarque donc une légère diminution
par rapport, à l'année dernière puisqu'il
était de 112 à ce moment-là.

A noter que les affaires pénales qui
en dépendent ont été un peu plus res-
treintes puisque leur nombre a passé
de 47 à 36. Il n'en va pas de même
des cas de déchéance de puissance pa-
ternell e qui ont passé de 0 à 2.

CEBNIEB
Un beau geste

(c) Afin de venir en aide à la fa-
mille Henchoz. dont la ferme vient
d'être complètement détruite par le
feu , l'Armée du salut a mis spontané-
ment son logement à disposition. Geste
charitable qu 'il fallait relever .

Avec nos accordéonistes
(c) Le comité de la société d'accordéo-
nistes- la « Cigale ». vu l'extension du
club , vient d'être augmenté de deux
membres. MM. A. Benoit et M. Chal-
landes.

En outre. M. Jules Kilcher, fils, a
été nommé sous-directeur.

VALLÉE DE Lfl BROYE

PATERNE
La cigogne de Payerne

(c) Ce j oli éohassier a bel et b ien
form é les vœux, dans sa cervelle de
cigogne, de braver tous ses congénè-
res afin que les habitants de Payerne
puissent voir, malgré les nuits
très froides et la terre recouverte de
neige, une cigogne en liberté se re-
posant tous les soirs sur le faîte du
temple national.

Arrivée un beau jour d'automne, le
8 octobre 1949, complètement isolée de
ses camarades, notre cigogne est tou-
jour s là. Il y a exactement nonante-
sept nuits qu 'elle a choisi le toit du
temple comme refuge nocturne. Les
autres nuits, elle est allée se reposer
sur les toits de la briquetterie, près
de Corcelles.

Sa nourriture consistait pendant les
grandes journées de labour à se réga-
ler _ de souris et de vers blancs. Mais,
sitôt les froids venus, notre cigogne,
de peur de mourir de faim , a dû cher-
cher sa nourriture auprès d'un pro-
priéta ire habitant  le quartier de la
Grosse-Pierre et possesseur d'une cer-
taine qua ntité de poules et de canards.
Tous les matins, elle est dans la
basse-cour, mangeant les déchets de
vian de crue que lui offre son protec-
teur. Heureusement que les abattoirs
ne sont pas trop éloignés et que plu-
sieurs amis des oiseaux lui apportent
de quoi satisfaire son gran d appétit.

Cette cigogne n'est pas craintive et
l'on peut s'en approcher à quelques
mètres ; son oeil noir nous examine
d'un air malicieux, mais quant à la
toucher où à la prendre, c'est tout au-
tre chose. Elle préfère le voisinage des
canards à celui des poules. Les chats
des environs lui en veulent, car pour
ces félins la cigogne est urne intruse
qui leur chipe les bons morceaux.

Le service technique de Payerne lui
fabrique un nid, mais la garniture in-
térieure sera faite et posée par un
spécialiste connaissant la vie de ces
oiseaux.

Tous les soirs, elle revient sur son
toit du vieux temple, puis après avoir
fait toilette, la tête dans son pluma-
ge, debout sur une patte, elle s'endort
bravant les frimas.

Au conseil d'administration
du B. V. T.

(c) Le conseil d'administration du R.V.
T. s'est réuni mercredi après-midi, au
siège de l'exploitation, à Fleurier. sous
la présidence de M. Georges Vaucher,
président.

L'Eta t de Neuchâtel était représenté
par M. Pierre-Auguste Leuba, chef du
département des travaux publics. Le
directeur de l'entreprise. M. André Bes-
son , assistait également à la séance.

L'assemblée a pris acte que toutes
les communes sollicitées et l'Etat ont
voté le» crédits nécessaires et octroyé
leur garantie au prêt que consentira la
Banque cantonal e neuchâteloise pour
l'achat d'une locomotive électrique. Le
comité de direction a reçu les pleins-
pouvoirs pour passer la commande de
cette machine.

Enfin, le conseil a examiné et approu-
vé le projet de budget qui lui était
soumis poux l'année en cours.

Des chevreuils à la lisière
de nos forêts

Vu les abondantes chutes de neige
de la semaine dernière, la faune de nos
forêts se voit contrainte de quitter les
hauteurs jurassiennes pour trouver sa
nourriture. Par ce fait, on peut admi-
rer chaque jour un groupe de che-
vreuils à la lisière de la forêt qui
s'étend de la Près ta à Couvet.

VflL-DE-TRflVERS

RÉGIONS DES LACS

ESTAVAYER
Un passionné de la radio

devant le tribunal
(sp) Le tribunal de la Broyé, siégeant à
Estavayer , sous la présidence de M. Relch-
len, a Jugé, vendredi , le nommé Jean-Gé-
rald E „ âgé d'un peu plus de 18 ans, ori-
ginaire de Vuissens, qui était prévenu
d'avoir détourné, au préjudice de la mal-
son de commerce où 11 travaillait une
somme de 12,413 fr .

Il était occupé au Moulin agricole d'Es-
tav&yer depuis une année. Il recevait un
traitement de 250 francs par mois, don-
nait 150 fr. à ses parents et payait 50 fr .
pour ses repas de midi et 27 ir. pour son
abonnement d'autobus. Ce Jeune homme
était passionné pour la radiotélégraphie.
Il construisit à Vulssens, au domicile de
ses parents, un appareil coûteux. Il utilisa
une somme de 6000 fr . pour l'achat des
pièces nécessaires.

Comme l'on avait remarqué que des
sommes assez importantes avaient dispa-
ru de la caisse du Moulin, 11 fut Interrogé
et 11 avoua d'abord avoir volé 8000 à 9000
francs. Une expertise fit découvrir des dé-
tournements pour 12,413 fr . Il profita du
fait que la comptabilité du Moulin subis-
sait une réorganisation pour garder des
paiements effectués par des clients. Il mo-
difiait aussi les chiffres fournis comme
quittances dans les doubles remis aux
clients.

Tous las fai ts furent reconnus, hier , au
cours de l'audience. Le ministère public
réclama dix mois de prison et les juges ont
condamné E. à six mois de prison avec
sursis et sous déduction de la préventive.
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IN MEMORIAM

A notre chère maman

Julie /EBERHARDT
2 février 1940 2 février 1950

Ton souvenir reste inoubliable
Tes enfants.

La Société do gymnastique Hommes
de Cernier a le pénible devoir de faire
part à ses membres du décès de

Monsieur Edouard DROZ
père de M. Alphonse Droz, membre
acti f do la société.
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Madame Edouard Droz-Wuthrich ;
Monsieur et Madame Edouard Droz-

Pequignot ;
Monsieur et Madame Alphonse Droz-

Amez-Droz et leurs enfants Henri et
Marguerite, à Cernier ;

Madame veuve Thérèse Flury-Droz, à
Zoll ikofen ;

Mademoiselle Lydie Droz :
Monsieur Numa Droz, à Fiers (Fran-

ce) ,
ainsi que les familles parentes et alliées,

Droz , Carrard. Dumiont, Lebet. Wu-
trich :

Monsieur Emmanuel Ramseyer,
ont la profonde douleur de faire part

de la perte qu 'ils viennent d'éprouver
en la personne de

Monsieur Edouard DROZ
leur très cher et regretté époux, père,
beau-père, grand-père, frère, beau-
frère, cousin et. ami .' que Dieu a repris
à Lui dans sa 74me année, après une
cruell e maladie, supportée avec un
grand courage.

Neuchâtel , le 31 janvier 1950.
Avenue des Alpes 43.

L'enterr ement, sans suite, aura lieu
jeudi 2 février , à 13 heures. Culte à la
chapell e du crématoire.

J'ai combattu le bon combat, J'ai
achevé la course, J'ai gardé la fol.

H Tira . IV, 7.
Cet avis tient Heu de lettre de faire-part

Sois fidèle Jusqu'à la mort et Je
te donnerai la couronne de vie.

Mon sieur et Madame Charles Joner-
Rofke et leurs enfants, à Genève ;

Madame et Monsieur Albert Treut"
hardt-Joner et leurs enfants, à Adro-
gué (Argentine) ;

Monsieur et Madam e Edmond Joner-
Racino et, leurs enfants, au Landeron I

Mons ieur et Madame Marcel Joner-
Meyer et leurs enfants, au Landeron S

Madame et Monsieur Ray Baldeers-
town-Joner. à Southport P.E.J. (Cana-
da) ;

Monsieur Léon Joner, à Saint-Pierre,
Saint-Pierre et Miquelon, (Amécrique du
nord) ;

les familles Joner, en Alsace, à Neu-
châtel , à Boudevilliers ;

les familles Vernet. à Bex, Marolf , à
la Neuveville, ainsi que parentes et
alliées,

ont le chagrin de faire part du décès,
survenu à l'hospice Montagu, à la Neu-
veville, de

Madame

veuve Ânna-Lina JONER
née RINGGENBERG

leur obère maman, beille-mère, grand-
mère, tante, belle-sceur. cousine et pa-
rente, que Dieu a reprise à Irai dans
sa 74me année, après une longue ma-
ladie.

Le Landeron . 31 janvier 1950.
L'ensevelissement aura lieu au Lan-

deron, jeudi 2 février, à 14 heures.
Domicile mortuaire : le Landeron, les

Bornelets.
Cet avis tient Heu de lettre de faire-part

Monsieur Paul Calame, à Colombier;
Madame et Monsieur Walther Mar-

tin et leurs enfants, Claude-Hélène,
Jean et Laurence, à Bôle :

Madame et Monsieur Max Leresche
et leurs enfants, Jaques, Chantai,
Pierre, à Saint-Prox ;

Madame et Monsieur Henri Degou-
mois et leurs enfants, Nicole, Fran-
çois , à Neuchâtel ;

Monsieur et Madame Maurice Favre
et leurs enfants, à Neuchâtel, Colom-
bier et Fribourg,

ainsi que les familles parentes et
alliée/s Favre, Calame, Béguin.

ont le gran d chagrin de faire part
du décès de

Madame Paul CALAME
née Marthe FAVRE

leur très chère épouse, mère, belle-
mère, grand-maman, sœur, tante, niè-
ce, cousine et parente, enlevée subite-
ment à leur affection le 31 janvier
1950, dans sa 64me année.

Heureux ceux qui procurent la
paix, car Ils seront appelés fils de

Dieu. Matth. V, 9.
Culte pour la famill e au domicile

mortua ire, avenue de la Gare 15. Co-
lombier, vendredi 3 février 1950, à
14 h. 30.

L'inhumation aura' lieu au cimetière
de Bôle, vendredi 3 février, à 15 heures.

FLEURIER
Lia prochaine fête cantonale

des musiques
(c) Les délégués de l'Association can-
tonale des musiques neuchâteloises
ont décid é à l'unanimité, que la pro-
chaine fête cantonale des musiques
aura lieu les 16 et 17 juin 1951 à Fleu-
rier. Le comité d'organisation sera
présidé par M. Louis Loup, professeur.
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Le major Rufener
reprendrai t la tête

du bataillon 22
On se souvient de l'émotion causée

par les incidents regrettables de Basse-
court qui se sont produits lors de la
prise de drapeau du Bat. fus. 22. A la
suite d'interpellations au Grand Con-
seil et au Conseil national . M. Kobelt
avait annoncé que le major Ruifener se-
rait mis en congé et il avait chargé le
coll. Corbaz de procéder à une enquê-
te ; le discours du major Rufener avait
été considéré comme regrettable.

Le « National Zeitung » écrit que M.
Kobel t a informé le gouvernement ber-
nois que la troupe elle-même réclamait
le retour du major Rufener. dont l'éloi-
gnement n'était pas justifié. Le Conseil
exécutif s'est rallié à l'avis de M. Ko-
belt et a décidé qu'il devait être main-
tenu à la tête du Bat. 22.

JURA BERNOIS
t» ———¦ i . ¦ - ———

AUVERNIER
Une conférence

pour les inspecteurs
de ruchers

(sp) Tous les inspecteurs de ruchers du
canton se sont réunis samedi après-
midi à Auvernier où ils ont entendu
•une conférence de M. Morgentihaler. di-
recteur du Liebefel'd. à Berne, sur la
grande extension prise par l'acariose et
les moyens de lutter contre ce ffléau des
abeilles.

Accident dû au verglas
(sp) De bonne heure mercredi matin,
bon nombre d'employés et 4'ouvriers
qui devaient se rendre à leur travail
à moto ou à vélo ne se doutaient pas du
danger qui les attendait sur la route
cantonale, transformée au cours de la
nuit en une véritable patinoire. C'est
ainsi que M. F. Hugll, de Bevaix, qui
circulait à moto a fait une terrible em-
bardée à la sortie du village d'Auver-
nier.

La moto se retourna sur lui et il glis-
sa avec l'engin sur une quinzaine de
mètres. Par un miraculeux bazard , M.
Hugll s'en est tiré avec une légère
commotion.

CORCELLES-
CORMONDRÈCHE

Conseil général
(c) Copieux était l'ordre du jour proposé
aux délibérations du Conseil général pour
sa séance du 31 janvier, tenue au collège
sous la présidence de M. J.-H. Perrenoud.

Les canseillters généraux sont appelés
tout d'abord à remplacer des memibres de
diverses commlssions :

commission scolaire : M. Louis Steinin-
ger, (XM-mondrèohe, est nommé à la com-
mission scolaire, succédant à. M. Jean
Schnelter, démissionnaire. Commission du
feu : M. Albert Ouehe y siégera à la place
de M. Jean Sohweizer, décédé. Commission
pour la révision du règlement général de
commune : MM. Gustave Pavez et Claude
Steiner n 'appartenant plus au Conseil gé-
néral, MM. Pierre Benguerel et Adiien
Châtelain fonctionneront désormais au
sein de cette commission qui pourra donc
être convoquée prochainement.

création a une commission ues iruvuux.
— Une motion déposée à fin 1949 deman-
dait la nomlnatlc_L d'une comml-slon char,
gée de l'étude et de l'élaboration d'un
plan d'ensemble des travaux à envisa-
ger dans la commune. Après que M. Mar-
cel Mtermod eut développé cette motion,
un débat s'engagea au sujet des attribu-
tions et de la comiposltlon de cette com-
mission, et à propos de son opportunité
même. M André Grand Jean , président de
comimnne, déclare que l'exécutif est d'ac-
cord avec la proposition qui lui a été
soumise et qu'il se ralliera à la décision
du Conseil général. Après discussion, 11
est admis iflue les maîtres d'état pourront
en faire partie, à cause de leurs connais-
sances professionnelles en la matière et at.
tenidu que la commission aura, pour rôle
d'établir un plan d'ensemble et non d© se
prononcer sur dies projets précis, qull
appartiendra, au Conseil communal d'éta-
blir et de proposer. Sont nommés : MM.
O. Gulnand, E. Rossetti, J.-H. Perrenoud,
Henri Oand, G. Junod, W. Bornamd, B.
Gentil et R. MatUhev .

Demande d'agrégation, — L'agrégation
éventuelle à la commune de Coroelles-
Cormondirèche est accordée à M. Louis Ma-
ilotti et à sa Hamille.

Crédit pour l'achat de casques de pom-
piers. — Un rapport écrit, relatif à- cet
achat, ayant été soumis aux conseillers
généraux, le crédit de 3000 fr. est accordé
sans discussion au Conseil comimunal.
Notre corps de sapeurs-pompiers pourra
donio être équipé de casques offrant tou-
tes garanties de sécurité, ce qui n'était
pas le cas aivec l'ancien matériel.

Achat d'une balance pour les abattoirs.
— Comme il est urgent de procéder au
remplacement de la balance des abattoirs,
un crédit de 5000 fr. est voté, qui per-
mettra l'acquisition d'un Instrument au-
tomatique. L'arrêté pris est muni de la
clause d'urgence.

Vente de terrain. — Le Conseil com-
munal est ensuite autorisé à vendre une
parcelle de 365 m», située à la rue de la
Chapelle, à un particulier qui se propose
d'y construire trois garages. Le prix du
mètre1 carné est fixé à 3 fr . 50. Le style
de la construction projetée ne semble pas
devoir enlaidir l'entrée ouestc de notre
village, car des conditions ont été posées
à ce .propos par nos autorités.

Pour terminer, le Conseil communal,
qui poursuit l'étude de l'alimentation du
quartier des Nods en eau potable, donne
communloaition de ses démarches rela-
tives à la ohloration de l'eau de la fon-
taine. Unie installation permanente, avec
filtre automatique et petit bâtiment de
protection, revienidrait à 6000 fr . au moins
et la solution ne semble pas dfevoir être
retenue.

SAINT-AUBIN
Noces d'or

M. et Mme Jacques Cominâ  à Saint-
Aubin, ont fêté leurs noces d'or, sa-
medi dernier, entourés de leurs enfants
et petits-enifants.

LA BÉROCHE
Avec nos éclaircurs

Soucieux de développer et faire
connaître le mouvement scout à la
Réroche, les éclaireurs ont fait appel
à quelques personnes qui s'intéres-
sent à la j eunesse et à d'anciens éclai-
reurs. Ce comité de patronage ainsi
formé, sans distinction d'opinions re-
ligieuses ou politiques, a pour mis-
sijOfi d'aider le groupe de la Bérocbe
dànvs quelques questions administrati-
ves et de veiller à sa bonne marche.
En font partie :

MM. Pierre Colomb, Charles Douady.
Albert Gretillat. Jules Grisoni , Ernest
Gerster, Théodore Muller, Maurice
Langer, Charles Perret. Pierre Bou-
lier. Gustave Thiébaud.

f VIGNOBLE
A la suite d'une petite pluie tombée

dans la nuit de mardi à mercredi, une
couche de verglas recouvrait le sol
hier matin.

L'alerte n'ayant pas été donnée aux
services de la voirie par la police, il
fallut attendre que les chaussées en
pente soient sablées pour mettre en
marche les premiers trolleybus.

Sur la ligne No 8. la première voi-
ture commença à circuler à 7 h. 30 au
lieu de 6 h. 30. Sur la ligne No 4, le
premier trolleybus du Val-de-Ruz, quit-
tant Cernier à 5 h. 30 dérapa dans la
descente de Boudeviilliers et se mit en
travers de la route. Il fallut, là aussi,
attendre que l'on jette du sable. Et la
première voiture arriva en vilUe à
7 h. 20 au lieu de 6 heures.

Le verglas a mis
les trolleybus en difficultés

hier matin
Le bénéfice net pour l'exercice 1949,

y compris le report de l'année précé-
dente, s'élève à 1,137,518 fr. 90, contre
1,154,942 fr. 25. Sa répartition a été dé-
cidée de la manière suivante :

600,000 fr. à l'Etat de Neuchâtel , in-
térêts 4 % sur le capital de dotation
de 15 millions ; 200,000 fr. à la réserve
statutaire de la banque : 300,000 fr. at-
tribution supplémentaire, en confor-
mité des dispositions légales ; 37,518
fr . 90, report à nouveau.

Lie bénéfice net de la Banque
cantonal e neuchâteloise

pour 1040

Les époux F., sans domicile connu,
recherchés pour le vdl de deux montres
à Fleurier, ainsi que pour des délits
commis à la Chaux-de-Fonds et à Bien-
ne ont été arrêtés à Bienne et mis hier
à la disposition du juge d'instruction
de Neuchâtel.

Un geste apprécié
On apprend que le chœur mixte ou-

vrier l'« Avenir s> a eu la gentillesse
d'aller chan ter mard i soir pour nos
malades de l'hôpital des Cadolles.

C'est toujours avec plaisir que ces
derniers accueillent ceux qui ont la
généreuse idée de venir les distraire.

Un couple de voleurs
sous les verrous

Lors de la réunion annuelle des dé-
légués de l'Association cantonal e des
musiques neuchâteloises, aux Brenets,
dimanche passé. MM. John Favre et
Jean-Pierre Dubois, de la Musique mi-
litaire de Neuchâtel, ont reçu la mé-
daille de vétérans cantonaux pour 25
ans d'activité. Rappelons que M. Favre
est l'actuel président de la Musique
militaire.

Deux musiciens du chef-lieu
à l'honneur

La police cantonale a réussi à mettre
la main hier sur un nommé E. R., Neu-
châtelois, né en 1909, un repris de ju s-
tice, que les inspecteurs ont surpris en
flagrant délit de vol de beurre dans
la charrette d'un laitier à Maujobia.

Il y avait déjà quelques jours que l'on
avait constaté des disparitions de beur-
re. Une surveillance de la police a
abouti à cette arrestation.

JUe oeurre sans l'argent
du beurre...

Depuis quelque temps, malgré les
louables efforts du personnel et du ser-
vice d'exploitation de la Compagnie des
tramways, les usagers de la ligne de
Saint-Biaise se plaign ent de fréquents
retards.

Ces perturbations apportées à l'horai-
re sont dues à une accumulation de mé-
saventures. Il y a eu, la semaine der-
nière, à Saint-Biaise, une grave colli-
sion qui a mis « hors de oomibat » une
voiture. Deux autres ont eu coup sur
coup des avaries techniq u es qui les ont
obligées à un stage au dépôt.

Enfin , les expériences faites avec les
confortables nouvelles voitures ne sont
pas concluantes à tous points de vue.
Plusieurs avaries ont immobilisé plus
ou moins gravement, ces motrices qui
sont des prototypes.

L'une d'elles a eu successivement les
deux boggies fi ssurés. D'autre par t les
compresseurs sont sujets à des pann es
trop fréquentes.

Inutile de dire que l'on s'affaire à re-
mettre cette voitur e sur... roues et que
l'on veill era à rétablir sur la ligne de
Sairit-Blaise un trafic ponctuel.

"Voitures de Saint-Biaise
mal en point

GRANDSON

Un sanglier abattu
Les copieuses chutes de neige qui se

sont abattues sur le Jura ont eu pour
effet de faire descendre les sangliers
de leurs bauges du palier supérieur
pour trouver des conditions plus favo-
rables à la recherche de leur nourritu-
re. L'un d'eux a été repéré et une bat-
tue a abouti à la mise hors d'état de
nuire du solitaire, un adulte superbe.

LA NEUVEVILLE
Un accident

(c) Mardi, un bob avec six personnes a
versé. Dn des occupants s'est cassé la
jamb e.


