
Démission des ministres socialistes
du gouvernement Bidault

L 'accord sur l 'attribution de la prime exceptionnelle n 'a pu être réalisé

La S.F.I.O. continuera néanmoins à soutenir le cabinet qui serait composé
de M.R.P., de radicaux et de députés modérés

PARIS. 5 (A. F. P.). — M. Georges
Bidault a reçu, samedi, vers midi. M.
Jules Moch , vice-président du conseil,
ministre de l'intérieur , qui lui a_ re-
mis la lettre de démission des minis-
tres socialistes.
Les motifs de la démission
Après avoir rendu hommage à l'ef-

fort de conciliation entrepris par le
président du conseil , la lettre de dé-
mission col lective des ministres socia-
listes constate nue les point s de vue
du gouvernement et des socialistes
sont restés très différents en co qui
concerne l'attribution de la prime de
3000 fr. à certaines ca t égories de tra-
vailleurs . « une telle situation rendant
impossible toute prolongation de col-
laboration gouvernementale des socia-
listes ».

La lettre rapp elle que. conformémen t
au vœu quasi unanime de l'Assemblée
nationale , les socialistes voulaient pri-
mitivemen t attribuer la prime excep-
tionnelle de 3000 fr. à tous les salaires
gagnant moins de 17.000 fr ., une prime
réduite étant accordée à ceux dont les
salaires se si tuaient  entre 17.000 et
20,000 fr. Dans un esprit de concilia-
tion, les socialistes, poursuit la lettre.

avaient accepté , comme ultime conces-
sion, de ra mener ces chiffres à 15,000
et 18,000 fr., tandis que le présiden t du
conseil acceptait de porter à 14,000 fr.
le salaire maximum donnant droit à
la prime de 3000 fr. La lettre ajoute
que . alors que les socialistes désiraient
que la prime fût attribuée à tous les
salaires sans distinction , le Conseil des
ministres ajournai t  le problème des
fonctionnaires .

Ces divergences de points de vue,
conclut la lettre , expl iquent la déci-
sion du part i socialiste de mettre fin
à la collaboration socialiste au gou-
vernement.

« Nous garderons de cette trop brève
période , affirme ce document , le sou-
venir de votre loyauté et permettez-
nous d'a.iouter de votre amitié. Nous
aurions été heureux de pouvoir con-
tinuer à collaborer au nécessaire re-
dressement matériel et mora l du pays.
Notre démission, survenant à une
heure di f f ic i le  pour la France, ne doit
pas dans notre esprit avoir des réper-
cussions sensibles sur la polit ique gé-
nérale et sur la composition d'une ma-
j ori té à laquell e le parti socialiste
reste touj ours fidèle. Nous souhaitons
ardemment que soit maintenue demain

comme hier la cohésion des partis ré-
publicains. »

La lettre est signée par les cinq mi-
nistres socialistes. MM. Jules Moch.
Christian Pineau . Robert Lacoste,
Pierre Segelle . Eugène Thomas et
par les secrétaires d'Etat. MM. Jea n
Biondi . Jea n Meunier , Max Le j eune et
Georges Gorse.

Les entretiens de M. Bidault
PARIS , 5 (A.F.P.). — En fin

d'après-midi , M. Bidault , qui a pour-
suivi pendant toute la journée ses en-
tretiens en vue de pourvoir au remp la-
cement des ministres socialistes démis-
sionnaires , a annoncé qu 'il pensait pou-
voir aboutir dès lundi.

M. Bidault , qui s'est notamment en-
tretenu avec MM. Queuille , vice-prési-
dent du conseil , radical-socialiste , Char-
les Lussy, président du groupe parle-
mentaire S.F.I.O., Monnerville , prési-
dent du conseil de la Républi que , et
une délégation radicale, présidée par
M. Delcos , a précisé qu 'au cours de ces
conversations , il avait indiqué à ses
interlocuteurs les grandes lignes des
solutions qu 'il envisageait « afin de
donner au gouvernement la continuité
que le pays réclame ».
(Lire la suite en dernières

dépêches)Les radicaux accepteront-ils
de remplacer les socialistes ?

Notre correspondant de Paris nous
tél éphone :

Placé devant le fa i t  accompli , c'est-
à-dire devant la démission « par
lettre » des neuf ministres socialis tes ,
M. Georges Bidault , loin d'abandon-
ner la présidence du conseil , a dé-
cidé , ainsi que nous l'avions laissé
entendre vendredi , de pourvoir au
remplacement des excellences défail-
lantes.

Le problème est délicat , car dans
l'esprit du chef du gouvernement , il
s'ag it non pas de modi f ier  la struc-
ture de la majorité par un glisse-
ment vers la droite , mais de trouver
une formule ministérielle où les so-
cialistes, tout en étant placés à
l'écart du pouvoir , n'en seront pas
pour autant rejetés derechef dans
les rangs de l'opposition.

C'est là, au demeurant , le vœu ou-
vertement exprimé par M. Léon
Blum qui , dès samedi matin , préco-
nisait la poursuite de. l' expérience
Bidault , étant entendu que la S.F.I.O.
passerait de la position « partici pa-
tionniste » à celle de « soutien sans
participation ».

Dans l'état actuel des choses. M.
Bidault paraît fermement décidé à
chercher dans l' actuelle majori té les
titulaires des portefeuil les détenus
par les représentants du parti socia-
liste. Et c'est du côté des radicaux

qu 'il porte sans doute l' essentiel de
ses e f for t s .

Jusqu 'ici , aucun obstacle majeur
n'a été soulevé , mais il est bien évi-
dent que les radicaux exigeraient des
garanties e f fec t ives  pour lier leur
sort à celui du M.R.P., cheville ou-
vrière de la fu ture  combinaison.

Le chet_ du. gouvernement espère
réussir à mettre sur p ied sa nouvelle
formation dans la journée d'aujour-
d'hui lundi et les pourparlers se sont
poursuivis sans désemparer durant
toute la journée de dimanche.

Une telle opération est-elle po ssi-
ble ? Et surtout quel en sera le prix ?
A l'heure où nous téléphonons , il est
encore impossible de répondre d' une
manière précise. En tout état de cau-
se , il apparaît comme certain qu'en
se dégageant des responsab ilités gou-
vernementales , les socialistes ont sur-
tout cherché à retirer leur ép ing le
du jeu au moment où , par suite de
l' app lication du nouveau rég ime des
conventions collectives , le climat so-
cia l risque de connaître de graves
soubresauts. En français , cela s'ap-
pelle la politique de Ponce-Pilate.

Les radicaux accepteront-ils de
jouer ce jeu où d'avance ils se p la-
cent sur un terrain électoral défavo-
rable ? L'issue de cette crise en dé-
pend , car qu 'on le veu ille ou non , il
u a crise, et crise grave .

M.-G. G.

Le départ des ministres socialistes
Le répit accordé au cabinet Bi-

dault , à la suite des cinq votes de
confiance de l'Assemblée (dont l'un
bien sujet à caution) n 'aura pas été
de longue durée. La crise a rebond i
à propos des pr imes allouées aux ca-
tégories inférieures de salariés . En
principe , la revendication posée par
ces derniers se ju stifie, car personne
ne pourra contester que certains sa-
laires pratiqués en France , sous le
régime qui se dit socialement avancé
de la Quatrième république , sont
anormalement bas. Mais l'équilibre
du budget est déjà si instable , les
engagements assumés par l'Etat sont
déjà si lourds que M. Bidault n'a pas
voulu porter un accroc supp lémen-
taire à sa « loi f inancière ». Il est
entré en conflit avec les socialistes
qui ont donc quitté le ministère , mais
qui ont promis leur soutien parle-
mentaire à la fu ture  combinaison .
Celle-ci sera formée essentiellement
de radicaux et de républicains popu-
laires.

C'est assurément à contre-cœur ,
on peut le présum er , que M. Bid ault
se sépare de ses collaborateur: * so-
cialistes. S.F.I.O. et M.R.P., depuis la
libération , formaient  pour ainsi dire
l'armature du régime . Avec la rup-
ture entre  ces deux partis sui le
plan gouver nemental , la Quatrième
s'engage dans une nouvelle expé-
rience dont on est loin d'être sûr ,
d'ailleurs , qu 'elle puisse donner des
résultats durables. Le président du
conseil aura i t  pu présenter la dé-
mission de son gouvernement tout
entier , dès l 'instant du retrait des
ministres socialistes . En d'autres
temps , il l'aurait  certainement fait.
Pourquo i s'y est-il refusé mainte-
nant  ? Il convient de se souvenir de
l'attitude qu 'il a adoptée quand M.
Vincent Auriol lui confia la tâch e de
former le cabinet. Il aff irma alors
que , s'il devait tomber , il ne tom-
berait que devant l'Assemblée.

Et pour quelles raisons ? Au cours
de la présente législature, bien des
ministères se sont déjà défaits , que
l'on nous passe l'expression , « en
douce ». Au point de vue du mécanis-
me des institutions et quand bien
même ces crises étaient d'une indé-
niable gravité , cela ne tirait pas à
conséquence. Mais qu 'il se produise
deux chutes gouvernementales à la
suite d'un vote en bonne et due for-
me du Palais-Bourbon , et alors il est
possible au président de la républi-
que de décréter la dissolution de
l'Assemblée. Cette menace de la dis-
solution , c'est la suprême cartouche
dont dispose M. Bidault. Depuis ses
quel ques mois d'existence ministé-
rielle, et sur toutes les questions qui
se sont posées, il n 'a cessé de p lacer
l'Assemblée devant ses responsabili-
tés. Ainsi entend-il agir aujourd'hui.

Reste à savoir jusqu 'à quand le j eu
continuera. A vrai dire , on veut bien
que les socialistes , sans partici per au
gouvernement , lui accordent doréna-
vant leur soutien . C'est une formule
qui est parfois pratiquée avec succès.
Mais elle ne dure jamais très long-
temps . Un cabinet Bidault radicalo-
M.R.P. en viendra forcément à pren-
dre dans l'avenir des mesures qui
agréeront aux socialistes moins en-
core qu 'elles ne leur ont agréé jus-
qu 'ici. Et , dès lors , ils devront bien ,
tôt ou tard , manifester leur opposi-
tion par un vote. S'ils se retirent pré-
sentement du ministère, c'est par
souci de ne pas perdre contact avec
leurs électeurs déjà passablement
noyautés par les communistes. Leurs
troupes exerceront , de plus en plus,
la même pression sur les députés
S.F.I.O.

Si bien que l'observateur considère
qu 'une fois de plus , l'on recule la
difficulté. Inévitablement , il faudra
en venir à la seule solution , à la con-
sultation du pays.

René BRAICHET.

Un soldat qui ne se laisse pas séduire

De passage à Berlin , la vedette américaine Patricia Médina s'est fait photo-
graphier à côté d'un soldat soviétique en faction devant un monument  aux
morts, La sentinelle est restée impassible. Ce qui tend à prouve!- que le

charme occidental n'a pas raison du fanatisme oriental.

Le sabotage contre le matériel
destiné aux forces d'Indochine

s'intensifie en France

LA CINQUIÈME COLONNE A L 'ŒUVRE

PARIS. 5. •— La campagne de sabo-
tage déclenchée par les communistes
contre les expéditi ons de matériel au
corps expéditionnaire français en In-
dochine s'intensifie. Cest ainsi qu'à
Clermont-Ferrand , aux usines Miche-
lin , une équip e d'ouvriers a refusé de
charger un lot de pneus en instance
de départ. Avec un certain nombre de
difficultés, la direction réussit à faire
part ir cinq vagons vers la gare après
chargement. Une centaine de manifes-
tants, auxquels s'étaient joi nts des di-
rigeants cégétistes , forcèrent alors les
portes de la gare et après avoir frac-
turé les vagons j etèrent les pneus sur
la vole. La police arriva trop tard et
ne put opérer d'arrestation.

Par ailleurs , h Brest , cinq cents ou-
vriers ont cessé le travail à l'arsenal
pour protester contre le licenciement
de trois meneurs qui avaient distribué

des tracts contre la guerre en Indo -
chine.

A Toulon, môme agitation à l'arse-
nal , tandis qu 'à Lorient. un millier
d'ouvriers du port ont enfoncé les gril-
les de l' arsenal pour remettre une pé-
tition au directeur demandant que
soient réintégrés les mili tants syndi-
caux licenciés à Brest et à Toulon.

A Dunkerquc . enfin , les dockers ont
cessé le travail momentanément .

Les dockers marseillais
épurent !

MARSEILLE . 5 (Reuter). — Les
dockers de Marseill e appartenant à la
C.G.T. communiste ont décidé , diman -
che, d'exclure de leurs rangs tous ceux
qui ont -aidé , les 1er et 2 février , à
charger des tanks  de l'armée frnn çt ' S-.*
sur le vapeur « Athos », pour être ex-
pédiés en Indochine.

Le trafic routier
à Helmsfedt subit

de nouvelles entraves
HELMSTEDT , 6 (A.F.P.). — Le tra-

fic routier en direction de Berlin subit
à nouveau depuis 16 heures , dimanch e
après-midi , un certain ralentissement
au poste de contrôle de Helmstedt.

Interrogés par des policiers d'Alle-
magne occidentale ,les agents de la
« Volkspolizei s> ont déclaré avoir
reçu l'ordre de ne plus contrôler
que six camions par heure. En outre ,
les gardes soviétiques vérifient avec
minutie les passeports interzones des
piétons refusant tous ceux qui ne por-
tent pas de tampon circulaire.

Les « explications ):
du général Kotikov

BERLIN , 5 (A.F.P.). — Dans une
lettre aux trois commandants occiden-
taux , le général Kotikov , commandant
soviétinue à Berlin , se déclare non res-
ponsable du ralentissement du trafic
sur l'autoroute Berlin-Helmstedt et
affirme que les mesures prises ont été
rendues nécessaires par la contrebande.

Tempête
sur la côte anglaise

HASTLNGS (Sussex), 6 (Reuter ) . —
La tempête a sévi dimanche sur la
côte du Sussex et sur la Manche. La
mer était démontée. La Tamise, enflée
par les récentes chutes de pluie , a rom-
pu ses digues à Kingston et submergé
une route.

Autour d'Henri Michaux
BILLET LITTÉRAIRE

Aujourd 'hui, lorsque dans le
monde littéraire , on « découvre » un
nouveau talent , il y a bien des chan-
ces pour qu 'il s'agisse d'un énergu-
mène en rupture avec toutes les
conventions , d'un révolté qui crache
son dégoût sur une société qu 'il
honnit. Ainsi en a-t-il été , il u a
quel ques années , de Miller , ainsi en
est-il aujourd 'hui, dans une certaine
mesure du moins , de Michaux. I l
faut ajouter cependant que chez Mi-
chaux le vomissement se fa i t  à
froid , avec méthode et en recourant
à l'intelligence critique ; on dirait
un malade qui, à la fo i s  dégoûté et
satisfait de nourrir dans son ventre
une tumeur rare, va de lui-même se
mettre en observation à la clinique
d' un médecin réputé. Nous avouons
que pour notre part nous préfér ions
Miller qui , lorsqu 'il se laissait aller
à son instinct cosmique, avait de
temps à autre des envolées magnifi-
ques.

Michaux est p lat , volontairement
plat ; il va pas à pas , comme un
mille-pattes qui trouve très fatigant
de lever et de reposer les unes après
les autres ses innombrables pattes.
Mais va-t-il an moins quel que part ?
C' est bien ce qu'il s'e f f o r c e  de faire ,
mais sans résultat probant. Il est en
révolte contre l'homme, contre
l'homme en soi , dont il voudrait
changer la nature ; sou f f ran t  d' un
très désagréable déséquilibre inté-
rieur, il est perpétuellement en rage ,
et cependant il avoue très honnête-
ment que cela ne lui sert à rien
d' exhaler sa rage , car chacune de
ses tentatives aboutit à l'échec. Il
rêve de simp lif ier l'homme, de le
réduire à l'état de simple fonction ,
il crée des types d'homme imag inai-
res, p lus ou moins monstrueux , tout
cela pour constater enf in  que le ver
installé au creux de son estomac s'y
trouve toujours , de sorte que , au re-
tour de tous ses voyages , il n 'est
guère p lus avancé qu 'à son départ.

Cette curieuse expérience , M.
Phili ppe  de Coulon s'est donné la
peine de la suivre de très près dans
un livre (1) qu'il vieni de-consa-
crer à Henri Mich aux. Il est regret-
table seulement qu 'après avoir étu-
dié son p atient de l'intérieur — et
il l'a fai t  avec conscience et saga-

cité — il n'ait pas cherché à le j u-
ger de l' extérieur , à le situer , ou
même, pourquoi pas , à le psychana-
lyser. Car il est bien évident que
c'est le savant , et non le mille-pat-
tes, qui peut nous renseigner sur la
nature du mille-pattes.

En fa i t , à la base, de cette étude ,
U y a un à priori que l'on pourrait
formuler ainsi : tout ce qui, dans
l'homme , dépend du cerveau , est
factice et conventionnel ; il faut
abolir la tyrannie d'une raison dé-
moniaque qui empêche l'homme de
s'épanouir naturellement ; il f aut
supprimer la société actuelle avec
sa religion , sa culture , ses tradi-
tions. M. de Coulon nous dit que
Michaux cherche à être un homme
« dans un monde qui n'en vent pas
pour l'instant ». // écrit aussi :
« D' autres avant Michaux — Sade,
Rimbaud , Lautréamont parmi eux
— ont également tenté d'ag ir comme
être complet dans une société
d'hommes tronqués. » Ainsi , dans
notre civilisation du vingtième siè-
cle , un équilibre entre esprit , cœur
et chair serait radicalement impos-
sible.

Nous avouons humblement ne pas
pouvoir partager ce point de vue.
Si le génie représente bien , en un
sens tout au moins, une p longée ,
une tentative d' exploration dans les
mystères de la nuit organique , il est
aussi bien dans d' antres cas une as-
cension vers les sommets , et il abou-
tit alors à une harmonie , à une illu-
mination intime à laquelle seule une
intelli gence infiniment déliée , une
âme éprise de la p lus haute perfec-
tion peuvent atteindre.

Certes un Lautréamont a sa gran-
deur , et lorsque , par ses puissants
coups de bélier , il ébranle et fa i t
gémir jusque dans ses fondements
la citadelle de l'âme moderne , il
nous o f f r e  là un spectacl e inoublia-
ble; néanmoins nous préférerons
toujours la merveilleuse p lénitude
de Bach, de Mozart , de Balzac , de
Valéry, de Bergson ; c'est dans ces
œuvres harmonieuses et achevées
que se manifeste l'homme complet-.-

P.-L. BOREL.
(1) Henri Mlchaud , poète de notre so-ciété. Par Philippe de1 Coulon, la Bacon-

Qlére.

Petits échos des lettres et des arts
t tb L e i 1 R E S

*, Notre confrère et ami, Jacques-
Edouard Chable, jo urnaliste, membre
du comité central de la Société des écri-
vains suisses, pré sident du P.E.N., club
internat ional , centre suisse romand ,
s'est embarqué à Marseille à destina-
tion première du Maroc. M. Chable
donner a des conférences aux colonies
suisses dans les principale s villes, sous
les a uspices du Secrétariat des Suisses
à l'étranger.

Puis, envoyé spécial de la « Tribune
de Genève» , il effectuera un reportage
dans les régions peu connues du Haut-
Atlas et du Sud-Saharien.

Rappelons en passant que M. Chabl e
a visité tous les continen ts du monde
et qu 'il a séjo urné notamment deux ans
en Afr ique  austra le et orientale.

***. Samedi à Lausanne, le prix Bock ,
décerné annuellement dans le restau-
rant  qui porte ce nom . par un jury
com.posé de journ alistes de cette vililé,
a été attribué pour une valeur de 150
franc s à l'écrivain neuchâteloi s Pierre -
Louis Borel — qui tient la chronique
littéraire à notre journal — pour sa
belle œuvre « Nicolas Cornu ». Un ac-
cessit de 50 fr. a été accordé à M. Jac-
ques Gu'bl à Lausanne , pour son roman
sportif « Hors je ux ».

Samedi, au cours d'un déj euner ,,M.
Nicollier a félicité M. Borel , * accouru
de Neaiohâtel, de cette distinction , en
soulignant que l'écrivain , auteur d'une
demi-douzaine de volumes , romans et
études littéraires , a de réels mérites lit-
téraires,

M. Boreil. après avoir exprimé ce
qu'il avait cherché à évoquer dans son
œuvre, a chaleureusement remercié le
donateur du prix, qui sera de nouveau
décerné l'an prochain , et le jury que
préside M. Nicollier.

Nous sommes heureux de cette mar-
que d'estime qui va à notre collabora-
teur et nou R l'en félicitons.
*. Le prix Charles Veillon 1950 de

5000 francs a été attribué à l'écrivain
français Alexandre Vialatte pour son
ouvrage « Les fruits du Congo ».

Le jur y de ce prix international du
roman de langue française, présidé par
M. André Chamson , a longuement déli-
béré sur les nombreux manuscrits qui
lui avaient été soumis et dont trois
final emen t firen t l'obj et d'un vote. «La
maison Naudaull e ». de Carlo Suarès,
« Permis de séjou r » , de Georgette Hen-
ry et le lauréat Alexandre Vialatte.

L E S  A R T S

*. S'il n 'est pas possible à notre Mu-
sée, par manque de place ou de moyens
financier s, d'organiser des expositions
aussi importantes que celle du Musée
de Berne qui expose actuellement les
trésors des musées de Munich, ou celle
que prépare la vill e de Lausa.nne : les
meilleures œuvres de Gau guin ,  le pu-
blic neuchâtelois aura cependant le
plaisir ce printemps de pouvoir visit er
une exposition qui certainem ent lui
tiendra à cœur. « Le lac de Neuchâtel
et ses rives » . plus de 250 œuvres, à
l 'huile,  aquarelle , pastel, dessin et gra-
vures, par nos meilleurs artistes neu-

châtelois. suisses ou étrangers. Un pe-
tit volume illustré paraîtr a en même
temps sous le mêm e titre, avec un texte
de Maurice Jeanneret.

Une salle entièr e sera, en outre , con-
sacrée à quelques œuvres d'Albert
Anker ,, peu connues du public. Ainsi ,
45 aquardlle s inédites d'un voyage en
Italie, un grand tablea u Intitulé « Les
vendanges », qui vien t de rentrer d'un
long séjou r à l'étranger et qui n 'est pas
connu en Suisse, « Les premiers pas »,
jamais reproduit, «La pet ite convales-
cente », l'un des jo yaux de la collection
du professeur A. Stoll.

Notre Musée , qui connaî t  une a.ffluen-
ce réjouissante de visiteurs de toute la
Suisse , inaugurera ces deux Pxpositions
le samed i 18 mai.

LES B E A U X - A R T S

***. Le Conseil fédéral a décidé de se
faire représenter à la ving t-c in quième
exposition in te rna t iona le  d'art. Bien-
nale, nui aura lieu à Venise de j uin à
octobre 1050. MM. H.-A. PP'M egr ini, pein-
tre à Bâle, et Ernes t Suter, sculpteur
à Aarnu . sont invités à exposer leurs
œuvres.

Une lettre
des monarchistes

espagnols .
à M. Acheson

Ils protestent contre
l 'attitude de Washington

à l 'égard de Franco
MADHID , fi (Reut er ) .  — Los monar-

chistes espagnols publ ient  le tex te d'une
lettre qu 'ils ont adressée dernièrement à
M. Achcson. secrétaire d'Etat américain ,
par l ' in termédia i re  du chargé d'affaires
des Etats-Unis  à Madrid.

Us y protestent contr e  la déclaration
fai te  dernièrement  par M. Achcson au
sujet du gouvernement espagnol. (U a
dit no tamment  qu 'il n 'y avait pas d'au-
tre possibil i té , selon toute  apparence ,
que de m a i n t e n i r  ce gouve rnement  au
pouvoir.) Us estimen t , eux , que l'Es-
pagne peut choisir entr e  deux solut ions:
le statu quo et le ré tabl is sement  de la
monarchie , dont le représentant légit i-
me est Don Juan et qui s' inspire des
principes démocratiques de la civilisa-
tion occidentale *.

Leur lettre ajoute d'aut re  part : La
monarchie assure au pays une écono-
mie saine , elle garant i t  les droits  des
citoyens dans l' ordre et la légal i té , ellesera pour les Espagnols un fac teur  de
tolérance p o l i t ique  et d 'harmonie et
permettra a l 'Espagne d' entrer dans la
communauté des na t ion s  occidentales.
Les organisations monar chistes ont en
Espagne même de nombreux membres
et partisans , mais elles ne peuvent semanifes ter  publ i quement , de cra inte  de
s'exposer aux paursuite s du régime ac-
tuel.



On cherche à acheter à

SAINT-AUBIN
villa de six pièces ou
éventuellement ter-raln à
bâtir. Adresser offres écri-
tes à R. O. 115 au bureau
de la Feuille d'avis.
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STUDIO
Ge soir à 20 h. 15

précisée

INGRID BERGMAN
dans

JEANNE D'ARC
Parlé français - EN TECHNICOLOR

( 4 DERNIERS jÔjjjfô)
Tél. 5 30 00

Madame et Monsieur P. DUCOMMUN-
WITTWER,

Madame et Monsieur M. GtJTKNECHT-
DUCOMJIUN et leurs enfants,

très touchés des nombreux témoignages de
sympathie qu'ils ont reçus à l'occasion du
décès de

Monsieur Rodolphe-G. WITTWER
expriment leur reconnaissance à tous ceux qui
se sont associés à leur grande douleur.

Colombier, le 6 février 1950.

Tous tricots
à la machine

travail soigné
sur mesures

Nelly Wettstein
Parcs 2 - Tél. 5 28 21
à côté du funiculaire.

On oherciie à reprendre

librairie-
papeterie
Faire offres sous chif-

fres P 2452 J. à PubUcl-
tas S. A., Salnt-Iml er.

On cherche t\ acheter
une

BALANCE
d'occasion , do 160 à 200
kg., en bon état. Faire
offres avec prix sous H.
R. 116 au bureau de la
Feuille d'avis.

Vieux bij oux
OR sont achetés
au plus haut prix

F A V R E , bijouterie
Place du Marché

Placement
de fonds

On cherche à ernprun-
ter 20,000 fr. en hypothè-
que de 2me rang, contre
garamible d'imimeubl-es don.
nanit toute tranquillité et
sécurité. Prière de faire
offres em Indiquant les
conditions sous A. L. 114
au bureau de la Feuille
d'avis.

APPRENTIE
VENDEUSE

est demandée par maison
d'alimentation iirtportan-
te. Entrée : avril 1950 ou
date à convenir. Rétribu-
tion Immédiate Adresser
offres écrites à A. C. 108
au bureau de la Feuille
d'avis.

I Samaritains JL Neuchâtel¦

COURS
DE S O I N S

A UX BLESSÉ S
Direction médicale, Dr Pierre Barrelet

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

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

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

. ^fc . .— commercial en o mois (par
¦ Il f i l  I I  H I I  correspondance en 12 mois).1 f IK I I ll/l I GARANTIE : prolongation gra-
a J l i  L U I ? I L .  tulte. si nécessaire, j usqu 'au

succès définit if

ÉCOLES TAMC
NEUCHATEL, Concert 6. Tél. 5 18 89. Lucerne,

V Zurich Belllnzone Slon Frlbnurg. Saint-Gall j

Spécialiste de la
Machine à laver

Réparations
de toutes marques

Rien ne surpasse
H I E L E

Fabrication en cuivre
avec et sans chauffage
20 ans d'expérience

Ch. WAAG
Manège 4

Tél. 5 29 14, Neuchâtel

il Ĵîb ^ 
V0US ave2 fait ''accluisit 'on d'un som-

/ :̂ -̂ "~lJ, V ™er "b00 marché", vous avez sans doute
¦̂ ç \\y V° <'

Uen  ^
eu 

c'c temPs '' devient aussi
//W^ j i ï 7  inconfortable que le hamac le plus primitif.
/ \Swf-T *df if Vous dormez au fond d'un creux et vous
? ^rcSîs. ' (^ 87 vous r*ve'"ez tout courbaturé.

/ é ^flf j I i  ̂ vous faites ''acquisition d'un lit & une
/ / V j | J P,ace ou d'1"1 '•' jumeau , faites vous
I/AA I \ yUek toujours montrer le sommier. Ne deman-
Wr - I •'*i«fp dez jamais au marchand de meubles ou

au tap issier simp lement „un sommier",
mais toujours un bon sommier Embru.

i ¦ '
Les sommiers Embru sont reconnus

Deux petits mots trompeurs reviennent cornme inusables ! Avec des sommiers
plus souvent ces derniers temps dans les Embru vous en aurez pour des années,
conversations. Ce sont les mots: ..meilleur fet , exigez, lors de l'achat , l'étiquette
mar é ' Embru. C'est une marque et une garantie

de qualité.
La tentation est grande de rogner sur la
qualité lorsqu 'elle n 'est pas trop en vue.
Quelle importance, dira-t-on, si un som- /^^s>v>ŝ
mier n'a pas un bel aspect, si les ressorts /  f "VK jf V̂
sont de fil de fer ordinaire au lieu d'être 

^
y  )  3~^_N / *

en acier de première qualité qui a même ^^ Ât  ̂%-f \ S***/ f f
été trempé, si le cadre de bois est plein de 

^^^ /̂ ^\**
^~ ^r S /r

nœuds, s'il est peint soigneusement ou J^^ /  y  \̂ >̂  ̂¦,^̂ 'j tu'
non? Ca ne se voit donc pas et on n 'a I «v-7 ^^̂

 ̂
^̂ ^\̂ ^

même pas besoin de le montrer! Oui ! -^^ vV' ^ ĵ & l ^ ^ ^-
Mais on s'expose à d'amères déconvenues. ^^^^ / r \Ĵ T ^

Nous le savons bien : Les jeunes ménages ^^^P^^!̂ ^^rf^^ >»-̂ ''5̂ ,\
qui s'installent n 'ont en général pas beau- 2^câ^-V*̂ *Ŝ ^**I '̂*̂ \2̂ *,

'\j
coup d'argent et doivent compter. Mais ^'A^ '̂̂ l̂ %*>̂ ^̂ 't'̂ Ct̂ ^\,
c'est précisément pour cela que le meilleur ^̂ ^%'̂ t̂̂ *̂A^̂ y \̂ *̂ ^\
conseiller n'est pas toujours celui qui re- ^^ft̂ f^^

:̂ ŷ %*^y ^>:̂ t\
commande le bon marché. Pour vous- tî î av̂ K^ '̂ Y ^ \̂ ^̂ Yi!'̂ (C
même ne choisissez-vous pas la qualité? 

^^^^̂ *--r^ L̂ x*&̂ \ ^^^

\ fflflfil||y\ \U S ¦ N E S E M B R U  S.A. RUT I  ( Z U R I C H )

Aux Usines EMBRU S. A. à Riiti (Zurich) : 8BO8
Veuillez m'envoyer, à titre gracieux votre brochure :

SOMMIERS et MATELAS
Ce qu'une bonne ménagère doit en savoir

Nom : _ _ __ _ Date : 

Rue : Ville : 
Affranchir comme Imprimé, à 8 c. et adresser & EMBRU S. A. à RUtl (Zurich)

A vendre un

CANOT
pour deux persontnes, avec
deux paires de pagaies et
•toux voilée Hajns Stolleir ,
la Lance, Concise.

A VENDRE
superbes sMs, longueur
190 cm., avec arête en
acier, fixations « Eanda-
har », bâtons en bambou.
S'adresser à 20 heures,
farulboucrg de la Gare 25,
4me, à gauche.

LO Pflt-Bril-Oll-B Section de Neuchâtel

Jeudi 9 février 1950, dis 20 heures,

AU CERCLE LIBÉRAL

Match au loto
pour alimenter notre fonds de secours

t\ aux veuves et orphelins

| BEAUX QUINES |

Institut de beauté

MJ1 H B B H jJ ^ par un traitement nou-«¦ ' " ' '"' -** veau , soigne les pores
dUatés, les points noirs,

13, Evole les peaux grasses défor-
T7«l li lR i n  mées par la séborrhée161. DdB lU huileuse

V /

BELLE AUTO
à vendre. Prix exception-
nel. S'adresser à Jules
Ruedln , Oreseler, télé-
phone 7 61 94.

1 On cherche pour ménage

PERSONNE DE CONFIANCE
sachant cuisiner et travailler seule. — Adres-
ser offres écrites à H. Z. 122 au bureau de la

i Feuille d'avis.

1 î B|
. IJs Maison d'ancienne renommée Syy cherche pour tout de suite ou OT

BS pour date à convenir njg

; I voyageur (euse) I
,' de blanc et trousseaux m

R.^ de première force, connaissant ES
' il . la branche et déjà introduit sa

!*:.y auprès de la clientèle parti- gB

I

1*"'1 culière. — Faire offres avec Sg|
curriculum vitae, prétentions de 63
salaire et références sous chif- JE*
fres P. N. 113 au bureau de la u

Feuille d'avis. H§

IIHIHHHIIIHM W ¦ 11M

Choix immense
de musique

pour accordéon
et piano

j Envols par la poste
ACCORDÉONS

MUSIQUE
M. JEANNERET
Tél. 5 14 C6 - Matile 29

Magasin Seyon 28
NEUCHATEL

||flp Université de Neuchâtel

Mardi 7 février , à 20 h. 15, à l'Aula

Deuxième conférence universitaire

Voyage au centre du Groenland
(avec projections)

par M. Eugène Wegmann
professeur à la Faculté des sciences

ENTRÉE LIRRE

j Etampeur-
découpeur

! connaissant bien les pres-
ses, est demandé par Paul
Krame-r, Usdne de M&Ule-
fetr . Neuchâtel. OHres par
écrit avec références et

; prétentions.

Pour notre fille de 16
ans, quittant l'école au
printemps, nous cher-
chons

place
dans famille protestante
avec erufan-ts, où elle au-
rait l'occasion d'appren-
dre la langue française —
Adresser offres écrites à
L. O. 90 au bureau de la
Feuille d'avis.

JEUNE FILLE
honnête et travailleuse,
hors des écoles,* cherche
place pour milieu avril à
Neu-dhâtel, dans famille
ou commeree où elle au-
rait l'occasion de se per-
fectionner dans le fran-
çais. Ad-reaserr offres écri-
tes en Indiquant gages à
MM© BétMl Leu-bhold c/o
Mme Lima Klpfer-Brand ,
Bremagarten (Berne).

Jeune Italien de 26 ans,
aottueltemen-t i. Neuchfttel,
Ebre tout de suite ou
pour date à convenir, ré-
férences excellentes, oher-
cherche place d'

employé de maison
dans hôtel ou maison pri-
vée. Habile pour travaux
de Jandta. Adcresser offres
écrites à K L. 125 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

Jenne veuve cherche un
petit emploi pour la ma-
tinée, Jusqu'à 14 heiures.
Tél. 5 33 04.

; Jeune homme
garçon de cuisine et de
maison, débrouillard, est

1 demarnidé pour le 10 fé-
1 vrier. Offres à la brasse-¦ rie de la Grande-Fontal-
. ne, la Ohaux-de-Fcmds.
i

FTWfflH"W!rm iB*-IV--B

Jeun© cotituirlère,

cherche place
. «m qualité d'ouvrière dans¦ atelier , afin d'apprendre
. la lan-jju e française. Even-

tiuelleiment chambre et
pension chez l'employeur.
Entrée pour le 1er ou le
15 mars 1950. Adresser of-
fres écrites à S. B. 111 au
bureau de la Feuille
d'avis.

On cherche

travail à domicile
• coutures à la main et à la
1 machine ou travaux de

bureau. Adresser offres
écrites à P. M. 121 au bu-

• reau de la Feuille d'avis

A vendre un.

camion
« Chevrolet »

3% tonnes, 1938-1940, le
tout en parfait état. Té-
léphone 6 11 12

L 'Impri merie
Centrale

6, rue du Concert,
à Neuchfltel

tient à la disposition
l des famil les  en deuil

un grand choix de

CARTES DE
I REMERCIEMENT
s El 'e est prête" à exécuter
' les commandes :

avec soin et dans
1 le plus bref délai

Belle occasion
A vendre studio corn*

prenant deux fauteuils
un lampadaire, un ser
vler-boy et une table d<
salon , le tout en parfai
état. Adresser offres éorl
tes à H. A. 81 au bureai
de la Feuille d'avis.

Quotidien neuchâtelois
cherche

secrétaire-
rédacteur

pour époque à convenir.
Adresser offres avec curriculum
vitae, références et prétentions
sous chiffres M. E. 124 au bureau

de la Feuille d'avis.
v

. Entreprisa commerciale de la place
cherche une

employée de bureau
ayant quelques années de pratique,
bonne sténo-dactylo de langue fran-
çaise, capable de parler et de corres-
pondre en allemand et ayant des con-
naissances d'anglais et d'italien . —
Adresser offres écrites à P. R. 103 au

bureau de la Feuille d'avis.

EMPLOYÉE
sténo-dactylographe, de langue maternelle
française ayant des connaissances des lan-
gues anglaise et allemande et si possible de
l'horlogerie, -plusieurs années de pratique, se-
rait engagée par entreprise de Neuchâtel
Place stable et intéressante pour personne ca-
pable. — Faire affres détaillées en joign ant
copies de certificats et photographie, qui se-
ront retournées, sous chiffres T. N. 126 au

bureau de la Feuille d'avis.

Neuchâtelois, seul, salaire fixe, tranqulUe, ordonné
soigneux, ¦ 1 ,cherche logement
Prix mensuel ne dépassant pas, si possible, 120 fr. ;
& défaut : chambre (s) ou local (ux) non meu-
blé (s) habitable (s) ou comme garde-meubles
Logement de campagne à l'année Intéresserait aussi
Offres à case postale 329, Neuchâtel ou demande:
l'adresse du No 84 au bureau de la Feuille d'avis

1 On cherche pour un i
trois ans,

chambre
et pension

pour Jeune étudiant d<
l'Ecole de commerce. 8
possible piano à dlsposl*
tion . Adiresser offres écri-
tes à X. B. 112 au bureat
de la Feuille d'avis.

Employé de banqu<
cherche un

appartement
confortable de trois or
qnatre dhamlbres. Llta
dés que possible, à Neu-
châtel ou dans la région
Adresser oiïrres écrites l
T A. 117 au bureau de lî
Feuille d'avis.

Jeune homme chercïu
à louer .. .

CHAMBRE
à Bevaix où à Colombier
Adresses* offres écrites i
G. A. 120 au bureau de le
Feuille d'avis.

A lou£f Jolie chambre
avec bonne pension Stet.
tler, J.-J.-LaUenriand 9.

A louer petite chambre
avec ou sans pension. —
Rue de l'Eglise 6. 1er, i
gauche.

A LOUER
dès le 1er mars, à 5 mi-
nutes du trolleybus d«
Serrières, chambre meu-
blée avec pension, poui
deux personnes d'un "cer-
tain âge (même ayant be-
soin de soins). A la mê-
me adresse on prendrai!
des pensionnaires pour le
table. Adresser offres écri-
tes à N. A. 94 au bureat*
de la Feuille d'avis.

A VENDUE
dans un bon village vau-
dols, au bord du lac de
Neuchâtel, à 10 minutes
de gare OJ.P , une

maison d'habitation
rénovée, de sept pièces,
confort moderne, grands
locaux, dépendances pour
garage, terrasse, Jardin .
Conviendrait à artisan
(sellier-matelassier) ou
pour tout genre de com-
merce. Prix à discuter,
34,000 fr. Offres sous chif-
fres P 1356 N à Publici-
tés, Neuchâtel.

Pour le 15 février,
jolie chambre

au centre, pour 50 fr. —
Epancheurs 8, 3me.

Chambre à mon-sleur
sérieux, bain, central . —
Tel*: 5 41 89, Côte 32a , 1er

Chambre chauffée, à
louer, à Peseux. Télépho-
ne 6 16 04.

Jeune homme propre,
cherche

CHAMBRE
simple avec pension, —
Adresser offres écrites à
B. A. 119 au bureau de la
Feuille d'avis.

FEUILLETON
de la « Feuille d'avis de Neuchâtel »

KO Al AN
par 40

K. R. O. KKOWNE
Traduit de l' anç/ lais par Thaddée

— Certes ! renchérit sa mère. A
part mon onglier , je ne vois pas ce
que tu aurais pu apiporter de plus.
Faites attention à ces ciseaux , s'il
vous plait , Nick. C'est ma meilleure
¦paire.

Nick acquiesça de la tête , réflé-
chit un moment devant cet étalage
de quincaillerie , choisit le ciseau à
froid et se mit à l'ouvrage. Une mi-
nute p lus tard , un violent craque-
ment et une exclamation de dépit
plus violente encore annoncèrent
que le ciseau avait failli  à sa tâche.

— Zut ! Essayez le tournevis , con-
seilla Suzon.

Comme tous ceux qui en ont l'ex-
périence peuvent le certifier , il est
peu de besognes aussi découragean-
tes que celle qui consiste à extraire
d'une caisse, des clous de dix centi-
mètres au moyen d'un tournevis qui
n'en mesure pas plus de douze. Nul
doute que la chose ne soit faisable ,
et même avec élégance et prompti-
tude , mais pas par un amateur dont
la pratiqu e, en menuiserie, se réduit

à la . corvée bisannuelle de l'accro-
chage d'un tableau et à quelques ra-
res duels avec une boîte de sardines.
Nick , énervé par l'impatience de son
public et par les conseils charitables
mais inexp érimentés que celui-ci ju-
geait à propos de lui infliger , fit de
son mieux , ce qui n 'était pas beau-
coup dire ; mais lorsqu 'au bout de
quelques minutes d'efforts infruc-
tueux , le tournevis se tordit brusque-
ment en forme de croquet et M fit
une crueille entaille au pouce gauche,
il abandonna , dégoûté , cette lutte iné-
gale.

— Vous vous êtes fait mal ? de-
manda Suzon , quoi que la question
fût bien superflue.

— Non , répondit Nick , d'une fa-
çon quelque peu indistincte , car ses
lèvres avaient fort à faire avec son
pouce. Qu 'est-ce que c'est qu 'une
phalange entre amis ? Essayons un
de ces démonte-pneu. Si je l'intro-
duis dans cette fente et que vous ta-
p iez dessus avec le marteau , il fau-
dra bien que quelque chose finisse
par céder.

Cette prophétie ne fut que trop
justifiée ; malheureusement , ce ne fut
pas le couvercle de la malle qui cé-
da. La première partie de la manœu-
vre s'exécuta sans accroc. Mr. Dur-
ham mit le démonte-pneu en posi-
tion et le maintint solidement ; miss
Lavender saisit le marteau de la
main droite , visa avec soin et frap-
pa. Mais le coup manqua son but et
Nick , avec un cri perçant , jeta vio-
lemment son levier sur le sol, Il se

mit alors à gambader sur la pelouse
de la plus excentri que façon , tantôt
suçant son pouce et tantôt compri-
maint sa main droite dans sa main
gauche , mais sans cesser de proférer
des remarques décousues , évidem-
ment courroucées sinon intelligibles.

— Désolée , Nick ! dit miss Laven-
der , contrite. Ce sale outil m'a glissé
dans la main. Est-ce que ça vous a
fait très mal ?

Mr. Durham , interrompant ses
contorsions , s'arrêta devant elle , le
pouce dans la bouche. Il avait une
figure angoissée et parlait d'une voix
monotone , comme quelqu 'un que la
présence des dames oblige à se con-
traindre.

— Non , dit-il. Non , pas trop. Pas
autant que si un rouleau à vapeur
avait passé dessus. Je suppose qu 'il
ne pourra p lus guère me servir de
pouce , désormais... mais il y a des
gens qui les préfèrent aplatis com-
me ça... Quel nouvel instrument al-
lons-nous essayer ? Je demande qu 'il
soit d'un maniement très facile , par-
ce qu 'il ne me reste plus de pouce
à sacrifier.

— Si j'étais vous, conseilla Mrs.
Lavender , de sa voix douce, je me
contenterais de faire une brèche avec
le hachoir. Nous saurions vite si
c'est ou non une machine infernale.

Nick, furieux , presque à en perdre
la parole , contre tout le monde en
général et les malles en particulier
trouva cette suggestion admirable et
s'étonna de n 'y avoir pas pensé plus
tôt. Avec un sourire sardonique, il

p >gécoua, à titre d'essai, ses pouces
"meurtris, constata qu 'il leur restait

un semblant de vitalité et ramassa
-le hachoir. Ayant averti Suzon de
se tenir à l'écart, il fit tournoyer
son arme au-dessus de sa tête et
l'abattit sur le couvercle de la malle,
avec un fracas qui ébranla l'atmo-
sphère et provoqua la fuite éperdue
d'une famille d'étourneaux nichés
dans une haie voisine. Ce bruit fut
suivi d'un tintement analogue à ce-
lui du verre cassé.

— Oh t s'écria Suzon. Qu 'est-ce
que c'est, ça ?

Mais Nick n'en avait cure. Gro-
gnant férocement , il arracha le cou-
peret , profondément fiché dans la
caisse, avec une secousse qui le fit
reculer de trois pas ; puis, excité par
la souffrance et l'instinct de destruc-
tion qui sommeille en tout homme,
il se mit à frapper à tour de bras
sur le coffre. Un vandale n'aurait
pas fait mieux. Le hachoir , étince-
lant au soleil , s'élevait, retombait et
s'élevait encore, comme un aveugle
instrument du destin. Des fragments
de bois volaient dans toutes les di-
rections, et le bruit des coups, que
répercutaient les échos, était tel, que
Mrs. Lavender dut s'éloigner à res-
pectueuse distance, en se bouchant
les oreilles. La malle avait fourni
une longue carrière, mais, cette fois,
elle trouvait son Waterloo.

Cependant , les meilleures choses
ont une fin , et Nick fut bientôt for-
cé, non seulement par la fatigue,
mais par le fait qu'il ne restait plus

rien à démolir du couvercle, de met-
tre un terme à ce pillage. D'un geste
noble , il se débarrassa du hachoir,
et dit fièrement aux spectatrices , in-
timidées :

— Ça lui apprendra à m'obéir 1 Et
maintenant , regardons la surprise
que le Père Noël nous a envoyée.

Suzon s'empressa d'accourir et
Mrs. Lavender, qui était constitution-
nellement incapable d'agitation et
serait restée presque indifférente si
un djinn en colère ou une famille
de pythons affamés avait surgi de la
malle, suivit sa fille nonchalamment.
Tous trois inspectèrent la caisse dé-
foncée , mais celle-ci , belle joueuse
jusq u'au bout , ne livra pas tout de
suite son secret ; car , lorsque les
derniers morceaux du couvercle fu-
rent enlevés, seule une litière de
paille apparut. Nick l'ayant promp-
tement envoyée rejoindre les autres
débris qui jonchaien t la pelouse :

— Des bouteilles I s'écria Suzon.
— Des bouteilles ? dit Mrs. La-

vender.
— Des bouteilles I répéta Nick.
C'était vrai. La malle était rem-

plie de bouteilles soigneusement em-
ballées dans la paill e et alignées en
bon ordre. Il y en avait au moins
trois douzaines , mais l'une — celle
qui avait supporté le premier choc
de l'assaut furieux de Nick — était
réduite en miettes. Et — comme l'œil
expérimenté de Mr. Durham ne tar-
da pas à le remarquer — chacune
portait une étiquette ainsi libellée :

« Barfoot's eagle brand Aie. Pur fer-
ment de houblon. »

— Des bouteilles de bière ? dit
Mrs. Lavander. Comme c'est étran-
ge !

Nick en prit une au hasard , la
déboucha , approch a de son nez le
goulot et secoua la tête avec étonne-
ment.

— Des canettes de bière, soit. Mais
pas de bière dedans , annonça-t-il.

— Qu'y a-t-il alors ? demanda Su-
zon.

Nick versa un peu du contenu de
la bouteille dans la paume de sa
main et goûta cet échantillon du
bout de la langue avec des précau-
tions de chat.

— De l'eau , répondit-il.
Un instant de stupeur suivit cette

déclaration.
— De l'eau ? répéta Suzon , incré-

dule. Quelle bêtise I
— Vous êtes sûr que ce n'est Pas

du gin ? demanda Mrs. Lavender.
Ça ressemble un peu à l'eau , vous
savez. C'est aussi liquide , mais c'est
plus cher et moins salubre, naturel-
lement... Je ne vois d'ailleurs aucune
raison pour que ce soit du gin.

— Non , il n'y a pas de doute , dit
Nick . Je ne suis pas un alcoolique
mais je sais ce que c'est que du gin.
Voyez vous-même.

(A suivre)

Fiez-vous à Suzon
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CHEMISES I Combinaisons I TABLIERS- TABLIERS TABLIERS CORSELETS I SOUTIEN- I SOUTIEN- I BAS I Chaussettes
DE NUIT en ::Z*2'X ^ BLOUSES à bavette à bavette « >-hé coton, CORDE GORGE pour enfants de sport

pour dames, en char- soutien-gorge, avec P0UR DAMES, P0UR DAMESi POUR DAMES, s*ns 
™

Ça
.
ge', en satin et dentelle .se en satin lastex sans laine et soie unie pour enfants , en tri-

meuse, tailles et broderie , en cretonne inpri- . .. laines /u â 84, boutonnaint devant, bretelles , taillés et en oetites nointur es cot laine, uni ou fan-
coloris désassortis. tailles 44, 46, 48, niée, manches Ion- en cretonne a f eurs , en plastic uni , rouge en saumon. grandeurs 5, 6, 7, teintes désassorties seidlment taide, petits numéros

Valeur de teintes désassorties, gués, tailles 42 à 48. bretelles a volants. ou beige. 9 et 10. 
seiuemeni. 

seulement

16.80 à 22.80 Valeur 9.80 Valeur 19.80 Valeur 5.90 Valeur 2.95 Valeur jusqu'à 32.50 Valeur jusqu'à 16.90 Valeur jusqu 'à 19.80 Valeur jusqu 'à 2.- Valeur jusqu'à 4.-

Soldé Soldé Soldé Soldé Soldé Soldé Soldé Soldé Soldé Soldé

6 -«9. 3*o ¦ 7.- 35Q 1.- [10.- 5,- 5.- -,50 2..
LAINAGES LAINAGES \

a.% ĴT 
Di,

MES I TAFFETAS I CRÊPE GEOMETTE
POUR M A N T E A U X  POUR ROBES ^ZssVS™ ^ï uni , pour robes et blouses, en ver! é lounJ nomb c

, Valeur jusqu'à 5.90 séËmmm 9m seulement
largeur 140 cm. largeur 140 cm. g , , JâMBe largeur 90 cm.» *«*, largeur 80 a 90 cm.

Valeur I C80 g «50 OC80 Valeur I O80 IC50 *90 |»90jusqu'à iq ig *q ius<p»'* '* lo 
GANTS POUR DAMES Valeur iusqu'à • • • • Valeur jus<iu'à • • • • °

",dé 7 - O -15 - soldé 4L ** t% -i cvrili£irr SA ¦-« 195 soldé *J> 95
mètre aV ? 1 &3B « B^t  le mètre ¦ « ^SF • c l . " j i f  

,e mètre « 'e mètre ^feg
Soldé la paire . . 9*wr ^y

Les dernières robes en soie ou en lainage, valeur de 69.— à 189.— LES DERNIÈRES

m ? «. 20.- 30.- 40.- 50.- BLOUSES /^Les derniers manteaux en lainage, valeur de 120.— à 198.— n II L ĜS O ir/f ii(\\,/ .̂/Fl>ff n 
U H^% « ,̂

mml *-** ** *% * *m Valeur l'/l # ICMMJM^MdÂM- 'j é.a.
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Chambre à coucher à vendre
neuve, de fabrique, en bouleau , se composant
de deux lits, deux tables de nuit , une coif-
feuse, une armoire trois portes , deux som-
miers, deux protège-matelas et deux matelas,
le tout Fr. 1690.—. Adresser offres écrites à
Z. B. 123 au bureau de la Feuille d'avis.

A remarque)
Savon 72 % —

extra-pin
à Fr. -.45 
-— le morceai
de 300 gr. 
poids d'origine 

Zimmermann S.A,
109me année

VtSTj
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•'ÇJ' Boisson idéal e pour les sports
d'hiver, désaltère et fortifie

Pour vos bateaux
Gopal anlifouling

Peinture et pinceaux
chez i

RIZIO QUADRONI
Tél . 5 21 23 M , ti. .
Faubourg de l'Hôpital 9 INeuchate!

r >
Wisa -Gloria

Voiture
d'enfant

Charrette

jpHS BÂ '"ÎSW ï̂

aW^^Û ïiJiij JE

Chez le spécialiste

BIEDERMAN N
l NEUCHATEL

La montre

chez

RUE DU SEYON 5

j lp̂

j pRM
¦j NEUCHATEL m
I Rue Saint-Honorf -, S

_ A vendre

cartons usagés -
pour 

emballages de
toutes dimensions —

prix
très avantageux —

Zimmermann S.A.
Epancheurs 3

TROUSSEAUX
DE LINGERI E
complets, tous les draps
de dessrus et de dessous

en pur
coton double-fil , au prix

avantageux de
Fr. 390.-

Le trousseau peut être
livré tout de suite ou ré-
servé pour plus tard.
Monogrammes et brode-
ries compris dans le prix.

Facilités
de paiement

Demandez tout de suite
échantillons.

Mlle S. Bornstein
RUmelinbachweg 10

BALE

( PLANTES pour HAIES
Charmilles , troènes, thuyas, leunee*
plants bien ramifiés et enracinés
formant rapidement de bonnes haies.

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

& planter

Pépinière W. MARLÉTAZ
BEX (Vaud)

V . J
A vendre

COMMERCE
de moyenne Importance
de boissons sens alcool .
Possibilité de se créer une
bonne situation 4 person-
ne capable d'Initiative. —
Adresser offres écrites à
C. E. 118 au bureau de la
Feuille d'avis.

A vendre un bon

harmonium
Prix modéré. S'adresser &
Mlle Stelneir, Montéz-Ulon,

l Les bons reblochons \
l H. Maire, Fleury 16J

f enêtres

¦ H H H B
IDO P O
¦ ËBHH
B B B B B
B B B B 0

TGe/er Zurich

r^^S.sTSxf *'™*^* Qualité de verres

ĵ îP-f1, 1 ^1 '" *̂ T Qualité 
de 

montures
v \-mt̂  \̂̂y  ̂ Qualité de travail

Ce que vous trouvez chez

UTOEÉ PERRET
optlclen-spéclallste

Blancheurs 9 . NEUCHATEL

U4t ^Cmy &teKGxUSl...

Le crin de cheval
matelas idéal!

1

f ^FOR TE PÊCHE
AUX BONDELLES

Bondcdies prêtes à cuire

AU MAGASIN

LEHNHERB
FRÈRES Tél. 5 30 92 ;

V /

RALLYE DE MONTE-CARLO
ÉCLATANT SUCCÈS

wmea
/  CATÉGORIE DE 750 à IIOO ce. \

1" QUINLIN sur SIMCA 8
2n». MANZON » » »
3™ LAMBFLET > » »

CATÉGORIE DE IIOO à 1500 ce.
" V l« SCARON sur SIMCA 8 SPORT y

\x 2>w ANGELVIN » > > » S

\ COUPE DES DAMES /
>. )r. M™> ROUAULT sur SIMCA 8 /

\ CLASSEMENT GÉNÉRAL /
X PARTIS : 282 CONCURRENTS /

X ARRIVÉS 182 » j f ;'

^̂  
LES S PREMIERS SANS f

X
^ 

PÉNALISATION - X

\^ DONT 3 SUR /
\. SIMCA /

XX
CE MAGNIFIQUE RÉSULTAT DANS UNE ÉPREUVE PARTI-
CULIÈREMENT DIFFICILE, CONSIDÉRÉE A JUSTE TITRE
COMME LE CHAMPIONNAT DU MONDE DE GRAND TOU-
RISME, PROUVE UNE FOIS DE PLUS LES QUALITÉS

INDISCUTABLES DE SIMCA

Essayez la nouvelle SIMCA 8 1200

I SIMCA... U MARQUE DES SUCCÈS SPORTIFS |
AGENCE OFFICIELLE : \

GARAGE TERMINUS Gonrard & Rochat
SAINT-BI-AISE

A VENDRE
une baignoire en tôle gai-
va-Dleée, en très bon état
(longueur 180 cm. enrvi-
i-on), avec rampe à gaz ;
une paire de s&, bois de
Irène avec deux bâtons
en bambou. Adresser les
demandes à oase postale
446, Neucih&tell.

Chaussures
sur mesures
pourr pieds sourt-fran-ts et
sensibles, confortables et
élégantes.

REBETEZ
BOTTIER

diplômé à Paris (1948)
Chnvanncs 13 - Nenchfttpl

L̂ Anthracites
4ÊÊik Boulets
ŝW Cokes
? Briquettes

Mazout
Bois

ée la maison

Louis Guenat
Combustibles

Maillefer 19-20

Grâet â «on
ontillage moderne

4 ion
grand choix
de caractère»

ê ton
riche assortiment

de papier*

('IMPRIMERIE CENTRALE
Bna dn Concert 6

tout donnera
tonte satisfaction

iiiiHiiiiliiiiiJiiiiiiiiiiiiiiir.iii



Demandez le bon Vermouth

WERENFELS

«Nous devons rétablir le prestige
du hockey canadien en Europe » nous dit Graliam

«coach » de l'équipe Edmonton Mercurys
Neuchâtel était vendredi un grand

centre de sportifs. Les vedettes de re-
nom s'y trouvaient en effet en un nom.
bre inusité. On pouvait , tout à loisir
s'entretenir avec G-andon , ancien cham-
pion de France de boxe et maintenant
directeur de la plus grande salle pari-
sienne ; on pouvait étudier de très près
les visages durcis par Jes coups des
deux « moyens » Di Benedetto et Ben
Atlem ou encore s'introduire dans l'a
joyeu se troupe des hockeyeurs cana-
diens.

Notre ville est connue au Canada.
Certains de ses hockeyeurs savaient
même qu 'ils y trouveraient des mon-
tres et ils faisaient des économies de-
puis longtemps pour rapporter chez eux
un chronomètre de précision , une mon-
tre bracelet pour leur fiancée et une
montre en or pour leur onde à héri-
tage. Pendant deux jours , on les vit
flâner dans nos rues. Ils découvr irent
notre lac et s'étonnaient Qu'il puisse
être si grand dans un aussi petit pays.

Nous avons bavardé longuement avec
le « coach » de l'équipe : Graham. Cet
homme joua du reste au Canada dans
la même équipe que Besson.

— Que signifie donc Edmonton Mer-
curys 1

— Edmonton, c'est le nom d'une ville
canadienne où se trouvan t les fabriques
d'automobiles « Mercury s. Notre équipe
dépend de cette industrie, je ne le ca-
che pas. Neuf de nos joueurs travail-
lent dans cette branche.

— Vous n 'êtes donc pas des joueurs
orofp.-*s*inrnn pj lR ,

— Non , nous faisons partie et nous
sommes champions de l'a ligue intermé-
diaire. Au-dessus de nous, se placent
encore lia ligue purement profession-
nelle, de loin plus forte que la nôtre,
et la ligue des seniors.

— Mais, bien qu 'étant en troisième
ligue, vous avez obtenu moult victoi-
res sur les clubs professionnels anglais.

— Nous avons joué quatre matches
en Ecosse, cinq en Angleterre, un à
Paris et deux à Milan. Nous comptons
dix victoires, un match nul et une dé-
faite contre Streatham. Notre victoire
la plu R impor tante, nous l'avons obte-
nue à Wembley contre une sélection
dite Alll Stars qui est une équipe for-
mée des meill eurs éléments anglais de
tous les clubs britanniques. Il y a
quinze ans que cette formation n'avait
pas été battue.

— Voilà, certes, une belle référence.
Et du hockey suisse, qu'en pensez-
vous 1

— J ai vu peu de chose pour 1 ms-
tant. Les Lausannois pat inent  bien ,
mais ils jouent selon le système euro-
péen que je considère comme démodé
puisque les règles canadiennes sont en
vigueur. La passe en avant , l'offensive
en ligne directe leur fait défaut.

— Quelle importance attachez-vous
au gardien d'une équipe ?

— Il peut représenter le 50 % de la
valeur d'une équipe. En Europe, les
gardiens sont lourds et prennent trop
de revêtements protecteurs. Nous pré-
férons les gardiens petits et agiles.

— Quels sont vos projets immédiats ?
— Après notre tournée en Suisse,

nous rejoindrons Londres ; puis, nous
irons nous rendre compte de la valeur
du hockey suédois. Nous aurions dé-
siré visiter les Tchèques avant les
championnats du monde , mais cela est
resté impossible.

« Notre mission est de redorer le bla-
son du hockey sur glace canadien qui
ne fut  guère bri l lamment représenté
l'ara dernier  nar les Sudbury WoJres.
Nous aimerions surtout prouver que
notre manière de jouer n 'est pas aussi
brutale qu 'on veu t bien le dire. En
Suisse, nous nous efforçons d'éviter les
expulsions. »

— Vos compatriotes comptent sans
doute vous voir rejoindre le Canada
avec le titre de champion du monde...

— .Certes, et c'est là une mission dif-
ficile qu 'on nous n confiée. Comme
nous ne connaissons pas actuellement
la valeur des Tchèques, aucune certi-
tude n 'est possible. Néanmoins, les suc-
cès des Harringay à Prague nous en-
couragent.

B. Ad.

Pouvez-vous manger de tout ?
Voilà une question que l'on n'a gémé-

railement pas besoin de poser à ceux
qui utilisent régulièrement les fameux
sels de santé Andrews, qui préservent
de tout excès d'acidité gastrique, faci-
litent la digestion , nettoient les intes-
tins, éliminent les troubles du foie. Ils
se prennent sous la' forme d'une bois-
son agréable au goût , que l'on prépare
soi-même en quelques secondes. An-
drews est une boisson agréablement
pétillante, délicieuse au goût , que l'on
trouve dans toutes les pharmacies et
drogueries.
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LE COMITÉ DE LA

= = Bis CROIX-ROUGE SUISSE I i
¦•¦¦ HEM ¦•CDK-j asM niaza

I 

Section du district de Neuchâtel
I 11j | gj ...recommande à ses membres et au public en général sa collecte annuelle :A p!

E**̂  et Vencaissement des cotisations pour 1950 qui se feront par les soins de s::s
Mmes Lise Hiltbrand et René Perret (pour Neuchâtel , la Coudre et Serrières)

.¦"n et par les collectrices locales dans les villages du district. '- * ¦•

? yy Cotisation annuelle Fr. 2.— j I
;AA A ï Tout versement inférieur ou supérieur sera également bienvenu.

I
Nos objectif s :

A A intensifier le recrutement des donneurs de sang, |] ;|,-A î 'i. augmenter nos réserves de matériel,
ï yy  mettre sur pied les mesures de secours en cas de catastrophe , K»p

!'
: poursuivre l' activité du Secours aux enfants ,

encourager le développement de la Croix-Rouge de la Jeunesse ,
contribuer à la création d'une école d'infirmières-chefs ,
et soutenir toutes les activités de la Croix-Rouge suisse.

!

""Yy\ Que les amis de la Croix-Rouge trouvent ici l'expression de notre sincère '
gratitude au nom de tous ceux que nous sommes appelés à secourir.

' . Pour le comité de la Croix-Rouge neuchâteloise : , !
Le président , Le trésorier,

III D' J.-H. HOURIET. M« Fred UHLER. p|
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i En hiver, protégez vos voies respiratoires M̂m*

Ce cours qui a déjà fait partout salle comble est donné
pour la dernière fois

COURS GRATUIT POUR FONDUE
ET SPÉCIALITÉS AU FROMAG E

avec dégustation de tous les plats figurant au programme
MÉNAGÈRES ! Ce cours instructif et très Intéressant vous fera connaître quelques fines

spécialités au fromage et vous apprendra à réussir toutes vos fondues.
PROGRAMME : Fondue réussie, bien liée et crémeuse, légère à la digestion. Les beefsteaks

au fromage (pas de viande), 12 à 15 beefsteais avec 200 gr de fromage, un plat très apprécié.Le fromage en tranches cuites et panées, aussi 12 à 15 pièces. La pâte « crème au fromage »,50 gr. de fromage pour 3 belles croûtes doubles, légères & la digestion, ou pour 20 tomates
ou pommes de terre farcies, etc. ,

PESEUX : lundi 6 février, salle de l'hôtel des XIII Cantons
NEUCHATEL : mardi 7 février, salle du restaurant de la. Paix (avenue de la Gare 1)

COLOMBIER : mercredi 8 février (seulement le soir)
salle de l'hôtel du Cheval Blanc

Le cours est d'environ 2 heures et demie. Après-midi à 14 h. 30, soir à 20 heures Même
programme après-midi et soir. Dégustation de tous les plats, seulement 50 c. Apporter cuiller
et assiette. Sur désir , petit carnet avec toutes les recettes.

Cours de cuisine BADER.

Ecole neuchâteloise d'infirmières
d'hygiène maternelle et infantile

RECONNUE PAR L'ÉTAT
Enseignement théorique et pratique & :

la Maternité de Neuchâtel ,
la Pouponnière neuchâteloise des Brenets
et dans le service des enfants malades de l'hôpi-

tal Pourtalès
Durée des études : DEUX ANS

Diplôme permettant l'admission dans l'Alliance
suisse des infirmières d'hygiène maternelle

et infantile
Ouverture du prochain cours :

début d'avril 1950
Pour tous renseignements, s'adresser au dlrec- I

» teur : Paul DuBols, pasteur, Evole 23, Neuchâtel 1

L'artisan tailleur Oiommes et dames) de la
ŒLimQUE D'HABES'S

bâtiment chaussures « Royal »
répare, transforme, stofppe, nettoie et

I 

repasse tous vêtements. Il retourne
complets , costumes et manteaux pour
un modeste prix . Nettoya sre chimique

et à sec. Teinture (dépôt) .
Tél . 5 41 23 N. Pitteloud. tailleur.

i I I M I I I I  1- ,-ww inm i i ux inr:nMraKTxjtjiijrmtMissii .,vrnmiiil»jsixJi trm' iuesanssi

Rue du Seyon 5 bis - Tél. 5 22 40

Nettoyage à sec ultra-moderne
de vêtements

Stoppage et réparation
Glaçage de faux cols

Nouvelles sporfipes
LA COUPE SUISSE DE FOOTBALL

Mais Fribourg et Baden (!) n'ont succombé que dans les prolongations
Les. résultats :
Fribourg - Cantonal, 3-5 (après pro-

longations) ;
Baden - Servette 3-4 (après prolon-

gations) ;
Lausanne - Young Fellows 2-1 ;
Bàle - Bellinzone 2-0.
iVous ne croyons pas nous tromper

en disant que , pour la première fo is
dans son histoire, Cantonal se trouve
quali f ié  aux demi-finales de la coupe
suisse. Ses résultats, bien que toujours
très serrés dans cette compétition , vien-
nent de lui permettre de se distinguer
et la distance de la coupe aux lèvres se
raccourcit...

H f a u t  néanmoins rendre hommage
à la belle résistance fournie par Fri-
bourq. A la f i n  du temps réglementaire ,
le résultat nul traduisait justement la
p hysionomie du match et ce n'est
qu au cours des rudes prolongations

que la- défense des « Pingouins » chan-
cela.

Le dernier survivant de la première
ligue n'a pas manqué de mourir avec
lès honneurs du combat. C'est aussi
par un résultat de 3 à 3 que se serait
terminée la rencontre qui l'opposait à
Servette sans les prolongations. Voilà
bien la seule surprise — ef elle est de
taille — de la journée.

Le résultat de Lausanne était prévu.
On doutait un peu des possibilités de
Bâte. Cette équipe obtient une nette
victoire sur un Beîlinzoïn e réputé très
solide et , ultime représentante d' outre-
Sarine , elle n'a peut-être pas f i n i de
faire parler d' elle.

La suprématie romande en coupe que
nous signalions samedi, n'a fa i t  que se
confirmer. Sur quatre finalistes , nous
trouvons les clubs de Neuchâtel , Lau-
sanne et Genève... Puissent ces trois lar-
rons ne pas se laisser voler la coupe
par leur confrère bâlois I R. Ad.

Cantonal, Servette, Lausanne et Bâle
disputeront les demi-finales

Une couche de neige fondante qnxi se
transforma on mare à canards après
avoir été pilée par les pieds énergiques
des footballeurs, rendit difficile la pra-
tique du football lors do cette rencontre
de coupe fort mouvementée. Le scéna-
rio de ce match se révéla parfait, le lieu
lui-même fort laborieux.

Grâoe aux nombreux renversements
de situations qui se produisirent , les
multiples supporters passionnés des
deux dubs connurent les sentiments les
plus mélangés. A la seizième minute,
Monnard donnait l'avantage à son club,
mettant à profit une belle improvisa-
tion Pacohinetti ; mais à la 20me mi-
nute , G-authey commettait un foul-pé-
nalty et Muller égalisait. Deux minutes
avan t le repos. I/uy n'ayant pu bloquer
un shot ras terr e. Dietrich marquait un
deuxième^ but fribourgeois. Dès la re-
prise, -nous découvrions un Fribourg
très actif et un Cantonal manquant de
réaction. Cependan t, à la 20m 6 minute,
Obérer réussit un tir effectué à trente
mètres des buts, qu 'il plaça dans l'an -
gil e supérieur droi t de la cage.

Ce tir égalisateur fut  le geste déci-
sif do la rencontre, car les Neuchâtelois
retrouvèrent de leur vitalité et. grâce
à Monnard, ils pouvaient bénéficier, à
la 31me minute ,  d'un score positif.  Mais
là ne s'arrêtent pas les événements, l 'ai,
lier gauche Muller rétablit l'égalité
deux minutes avant que ne se fût écou-
lé le temps réglementaire. Durant les
prolongations, Unterniihrer battit deux
fois Dougoud alors que Fribourg voyait
ses forces l'abandonner .

Pour tenir tête à Cantonal , Fribourg
dut en effet accomplir un effort physi-
que astreignant. Contrairement à ce
que le score au repos pourrait laisser
entendre, la meiMeuro mi-temps fribou-r-
geoise fut  la seconde, dans sa première
moitié du moins. Alors, dans la lutte
pour le ballon , dans les mouvements
du jeu. les joueurs locaux étaient plus
rapides. Il fal lut que les deux inters
ne puissen t pas tenir le rythme du jeu
pour que les tentatives fribourgeoises
no connaissent pas de meilleurs résul-
tats.

Fribourg a pratiqué un système of-
fensif basé sur la force de pénétration
de ses trois hommes de pointe : Die-
trioh, Hartmann et Muller. Leurs des-
centes en profondeur furent souvent, de
taille à semer l'inquiétude, d'autant
plus que nos deux demi-ailes, et princi-
palement Gauthey. ne parvenaient pas
à surveiller, comme il se devait, leur
adversaire.

Le meilleur Fribourgeois nous parut
être le demi-centre Streiner, jeun e
joueu r allemand, dont l'allure est d'une
belle sécurité. Ligne intermédiaire très
forte à Fribourg, ligne intermédiaire
flottante dans notre équipe, si Ton ex-
cepte le fin footballeur Ebner. Et cette
différence joua un rôle important , car
Unternahrer et Buehoux, remplacé à la
40me minute par un Qar tmann brouil-
lon , n'ont guère d'actions transcendan-
tes à leur actif.

Chez Cantonal, le succès dès attaques
allait dépendre une nouvelle fois du
trio central . Dans la neige, le système
de petites passes Oberer-Facohdnetti fut
inévitablement lent et facilita le repli
de l'adversaire. Après une très bonne
première mi-temps. Facchinetti donna
de nets signes de fatigue ; Obérer se
lassa moins rapidement, alors que Mon-
nard, très lourd, allai t se révéler fort
utile.

En arrière, nos internation aux s'im-
posèrent général ement et c'est grade à
leur brio qu 'un accident est évité. Luy,
également, fit de belles choses. Ces
trois hommes compensèren t la faiblesse
qui apparaissait dans le deuxième com-
partiment neuchâtelois.

Il était juste qu'à la fin du tem,ps
réglementaire, le score fût nul. Ces
deux équipes s'étaient f inalement  équi-
librées. Co qui allait décider de la ren-
contre, au cours des prolongations qui
no sont jamais que de pénibles phases
de jeu, ce fut  la résistance physique.
La défense fribourgeoise. qui jus-
qu'alors avait été d'une force intéres-
sante et avait su tendre avec succès le
piège de l'ofeide à nos avants, faiblit,
la surveillance se relâcha et Unter-
nahrer parvint à marquer deux buts
en profitant de lourdes fautes de posi-
tions adverses.

Ce match qui avait été précédé les
jour s avant d'une espèce de guerre des
nerfs, se déroula fort correctem ent et
l'arbitre, M. von Wartbourg, n'eut au-
cune difficulté à maintenir son auto-
rité. Il se montra même excessivement
pointilleux.

R. Ad.

Fribourg : Dougoud ; Thomet, Ohat-
ton ; Neuhaus II, Streiner, Musy ; Die-
trich, Neuhuus I, Hartmann, Marti,
Muller.

Cantonal : Luy ; Gyger, Steffen ; Er-
ni , Ebner. Gauthey ; Buehoux (Unter-
nahrer) , Obérer. Monnard, Facchinetti,
Untea-nâhrer (Gartmann).

Cantonal a peiné à Fribourg

Samedi soir devant 2500 sp ectateurs seulement.

(3-0 ; 3-1 ; 2-4)

Deux mille cinq cents Neuchâtelois
pour admirer l'équipe nationale cana-
dienne, c'éta it à vra i dire un peu mai-
gre... Mais les absents eurent tort, car
le spectacle qui se déroula à Monruz
samedi soir était de belle qualité.

Plus d'um spectateur, cependant ,
nous déclarait à la sortie de la pati-
noire : « Ces Canadiens m'ont fait
moins forte impression que les Har-
ringay Racers. »

Et pourtant , les Canadiens ont battu
les Harringay Racers par 5 à 0, à Pa-
ris, la semaine dernière. Pourquoi donc
n'éblouissent-ils pas le public 1 Les
Harringay Racers sont professionnels,
les Canadiens, comme nous le préci-
sons dans un autre article, ne le sont
pas tout à fait. Ils n'ont pas, dans leur
manière de jouer , cette présentation
impeccable, ce brillant qui séduit,
même s'il est sans efficacité. De même.
en théâtre, nous trouvons des acteurs
amateurs bien supérieurs à certains
professionnels ; mais, pourtant, ces
amateurs impressionnent moins facile-
ment la grande foule. Ce qu 'ils font
est juste, mais ils ne savent pas le
mettre en valeur et attirer l'attention.

Quiconque, cependant, prenait la
peine d'observer samed i comment ces
jou eurs travaillaient, était frappé par
leur aisance très sobre. Facilité et sim-
plici té , c'est bien c-e qui les caractérise.
Leur patinage est sans bavure ; ils
sont rapides et mob iles. Leur manie-
ment du puck est un réflexe. Mais ils
dribblent si rapidement un adversaire
que cela paraît simple. Leur entente
dans le jeu est mise au point. Chacun
connaît son rôle et. pendant les pério-
des de « power-play », la collaboration
entre arrières et avants est un plaisir
pou r les yeux.

Les Canadiens qui ont joué à Mon-

ruz méritaient notre admiration. Sont-
ils absolument supérieurs à l'équipe
tchèque telle qu 'elle existait avant les
« désertions»? C'est un problème qui
reste posé.

L'on s'étonnera, sans doute, que
Young Sprinters ait perdu par un
score somme toute honorable. La rai-
son en est que n otre équipe a livré un
bon match. Bien que dernière en
championnat,  il est paradoxal qu'elle
ne cesse de progresser. Besson en fut
naturellement le héros. C'est mainte-
nant une formule de dire qu'il fut le
« meilleur joueur sur la glace». Même
lors de cette rencontre, ce fut  le cas.
Il nous rappela alors, par ses inter-
ventions et ses déboulés, qu 'il fit par-
tie des meilleures éqtiipes profession-
nelles canadien nes.

Pour le reste, l'équipe travailla
avec cœur et sut, par instant, embar-
rasser son adversaire. Lorsque le score,
au dernier tiers, était de 6 à 3, on vit
nos visiteurs se démener avec énergie
pour rendre plus estimab le leur suc-
cès. Grether allait , une fois de plus,
nous plaire par ea sûreté. Quant au
gardien Campodonico, il nous fit  ou-
blier le mauvais match qu 'il livra à
Berne. Il reçut le puck au visage après
quelques minutes de jeu. Mais, s'étant
fait poser des agra fes sur une pro-
fond e blessure, il reprit sa place et
son courage , en toute circonstance,
évita de nombreux buts.

En avant, la ligne Hugo Delnon, Ul-
rich . Tinembart . dont l'entente va
s'améliorant . créa plusieurs situations
dangereuses. La seconde ligne fut  ani-
mée par un Vergés en verve. Se dé-
brouillant assez bien dans les mouve-
ments offensifs, Blank ne surveille
pas suffisamment l'adversaire quand
il attaq ue.

Les buts neuchâtelois furent réussis
par Tinembart, sur effort personnel,
par Ulrich et le gardien canadien qui
dévia dans sa oage un shot de Blank.

Le jeu fut bien dirigé par M. Oli-
vier! et un arbitre canadien.

R. Ad.

L'équipe iisatlosï-nl® -rasaci-iiieniie
a Ssc&ttu Ycmififf Spôg&iers p« 1® à 3

Patinoire de Neuchâfel
Mercredi 15 février 1950

à 20 h. 30 précises

Revue à grand spectacle
présentée par vingt-cinq virtuoses

du patinage art i stique du Stade olympique
de Oarmlsch-Partenklrchen

AU PROGRAMME :
lre partie : Carnaval à Venise ; 2me par-
tie : Broadway : 3me partie : Une nuit

& Paris.
PRIX DES PLA0E3 : LOCATION

OUVERTE :
Assises numérotées

tribunes Fr. B.— Jlka-Sports
Assises numérotées Robert-Tlssot,

pourtour Fr. 4.— sports
Places debout Fr. 3.— Caisse de la Pa-
En location Fr. 2,50 tlnolre,
Membres du C.PJT. et tél. 5 30 61

du Y.S.H.O. Fr. 2,50
En location Fr. 2.—
Militaires et enfants

Fr. 1,50

Travers - la Chaux-de-Fonds
2-2

(c) Sur la patinoire de Travers, le cd'ulb
local a fai t match nul avec la Chaux-
de-Fonds 2 à 2 (0-0, 2-1. 0-1).

Arbitrage de M. Frasse.

Les Canadiens à Berne
Dimanche, à Berne, l'équipe cana-

dienne des Edmonton Mercurys a battu
Berne par 15 à 2 (4-0 ; 7-1 ; 4-1).

1 PATINOIRE DE NEUCHATEL I
| } Samedi 11 février, à 20 h. 30 M
[ À Dimanche 12 février, à 10 heures et 14 heures f j £

I Grand tournoi annuel S
de Young Sprinters m

\-YY\ avec les équipes de M

Davos, Chamonix et Young Sprinters |
I*;';] Location : Tabacs Pattrus (toutes les places) , Robert-Tlssot Sports ijj
fSfij et Jlka-Sports (places debout) HP

Les résultats d'hier :
Bâle - Grasshoppers, 7-9 (1-4 ; 3-3 ;

3-2).
Arosa - Lausanne 6-7 (3-1 ; 1-0 ;o c *.
Zurich - Davos 3-7 (1-2 ; 1-4 ; 1-1).

Pour le titre
Davos 4 3-1 21 16 6
Lausanne 4 2-2 14 14 4
Zurich 4 2-2 13 17 4
Arosa 4 1-3 21 23 2

Pour la relégation
Bern e 4 3-1 28 13 6
Bàle 4 2-2 16 18 4
Grasshoppers 4 2-2 19 25 4
Young Sprinters 4 1-3 13 18 2
Journée néfaste pour Zurich et Aro-

sa qui perdent de sérieuses chances de
conquérir le titre, alors que Davos
peut s'échapper et que Lausanne fait
figure d'« outsider ».

Dans le deuxième groupe, Grasshop-
pers joue une mauvaise plaisanterie
a Young Sprinters en battant Bâle 1

CHAMPIONNAT SUISSE

(v M O M



(SERVICE SPÉCIAL)
Après la course de fond de 18 km.,

l'enthousiasme régnait dans le camp
finlandais et le champion du monde,
Hciku Haasu a été l'objet de nom-
breuses félicita tions.

A propos de cette course , nous avons
reçu les résultats complémentaires sui-
vants :

Classement des Suisses : 34. Karl Brlcker ,
1 h. 13' 02" ; 37. Alphonse Supersaxo, 1 h.
14' 29" ; 42. Théo Allenbach, 1 h. 16' 22".
Niklaus Stump a abandonné.

Aux championnats
du monde de ski

Emissions reuâophoniques
Lundi

SOTTENS et télédiffusion : 7.10, bonjour
matlinatt. 7.15, inform. 7.20, airs d'aujour-
d'hui. 11 h., œuvres de Lully et de Ra-
meau. 11.45, Sonate de Darius Mllha.ud.
12 h., reffirains et chansons modernes. 12,15,
pages symrphonlquea populaires. 12.40, vous
écouterez oe soir... 12.45, signal horaire.
12.46. : Inform. 12.55, ensembles modernes
de i musique légère. 13.20, airs d'opéras.
13.40, Sonate No 1 op. 120 en fa mineur
de Brahms. 16.10, l'anglais par la radio.
16.20, signal horaire. 16.30, musique de
chambre. 17.30, la littérature en Afrique
du nord. 17.45, Escal-es, de Jacques Ibert.
18 h„ B-aHadies genevoises. 18.30, nos en-
fants et nous. 18.40, les dix minutes de
la Société fédérale de gymnastique. 18.50,
reflets d'Ici et d'ailleurs. 19.10, demain l'Eu,
râpe. 19.15, inform., le programme de la
soirée. 19.25, mustc-box. En Intermède :
Chacun la stenine. 20 h., énigmes et aven-
tures : Les clients du « Lézard bleu ». 21 h.
Monsieur Chou-fleuri restera chez lui le...,
opérette , d'Offenfoaoh. 21.45, Un sketch.
21.55, deux par deux. 22 .10, pour les ama-
teure de Jazz hot. 22 .30, inform. 22.35 , la
voix d'ans le monde. 22.50 , le chemin du
rêve.

BEROMUNSTER et télédiffusion : 7 h.,
inform. 11 h„ de Sottens : émission com-
mune. 12.30, inform 12.40, concer t par le
Radio-Orchestre 13.25, encore Jamais vu.
14 h ., pour les Jeunes filles. 15.20, souve-
nirs de voyage au Cameroun et au Ni geria.
16.30, de Sottens : émission commune.
17.30, Die Ftlmftl Klass vo dr Hertenau ,
d'après une hfetotre anglaise. 19 h., une
causerie. 19.30 Inform , écho du temps.
20.30, la boite aux lettrée. 21.30, quelques
pages de Schubert. 22.15, Concerto de A.
Lolll.

J 
' 'ip a é  ce H *&i4*-Oi!

:ar les douleurs périodiques sont efficacement
combattues avec les

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

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

Ne laisse aucun arrière-goûl.
Ve causa pat de dérangemanf* d"*stomac,

ai (roubles cardiaques,

la hotte de 10 po udres f r .  t&L
El» t>enfe dans toutes le* PhariOacU».

D é p i t  général: Pharmacie Principale, Genè.vt

---•j ĝp-pr

Une commission du Grand Conseil genevois
enquête sur les incidents de Saint-Antoine

La commission désignée par 1-e Grand
Conseil gen evois pour enquêter SUT les
incidents de Saint-Antoine a tenu ,
vendredi après-m id i, une séance plé-
nière qui  a duré près de trois heures et
demie.

Une affaire mystérieuse
Le président a lu une  lettre de M.

Conrad Hoerler . qui demandait à être
entendu par la comm i ssion à propos des
circonstances qui l'avaient amené à
sàgner une rétractation des accusations
portées par lui et d' autres personnes,
dans l'hebdomadair e humoristique « Po-
lish ».

La commission décida d'entendre M.
Hoerler , qui déclara en substance :

Ayant un besoin urgent d'un concours
financier pour une société que j'étais sur
le point de créer en France, Je m'étais
approché à plusieurs reprises de M. Geor-
ges F. pour solliciter son Intervention fi-
nancière. M. F. me fit attendre plusieurs

Jours , après quoi 11 m'a prié de passer à
son bureau le 10 octobre.

Au cours d'une entrevue qui dura plus
de deux heures, 11 m'a fait comprendre
qu'il me remettrait un chèque de 5000 fr „
mais à la condition que je signe une dé-
claration dans laquelle je reconnaîtrais
avoir monté , d'accord avec d'autres per-
sonnes, une campagne de presse contre
le conseiller d'Etat Duboule.

J'ai refusé de signer cette déclaration ,
mais étant acculé , j' ai finalement dû ac-
cepter de signer. J'ai touché ce chèque
dont Je remets la photocopie à la com-
mission , puis je me suis rendu dans un
établissement voisin rejoindre ma femme,
eri compagnie de M. F. et de son secré-
taire.

M. Duboule , appelé par téléphone , vint
dix minutes plus tard prendre possession
de la déclaration.

La commission a ensuite entendu le
conseiller d'Etat Duboul e qui a déclaré
être dans l'ignorance absolue des con-
ditions dans lesquelles a été obtenue
cette déclaration , qu'il avait d'ailleurs
remise lui-même et sipontanémen t à la
commission.

Deux signatures de témoins de cette
déclaration manquant  sur la photoco-
pie, alors qu 'elles figuraient »ur l'ori-
ginal , M. Duboule a exposé les raisons
pour lesquelles ces deux signatures
n'avaient pas été reprod uites.

La commission a procéd é alors à une
confrontation en tr e le conseiller d'Etat
Duboule et M. Hoerler. Chaque partie
resta sur ses positions.

Nouvelle réunion
Etant donné la gravité de ces décla-

rations, la commission a décidé de se
réunir à nouveau samed i après-midi à
17 heures, pour en tendre deux des té-
moins signataires de la rétractation,
témoins dont l'un est l'auteur du chè-
que incriminé .

Cette audition n 'apporta aucune lu-
mière.

La commission a décidé d'entendre
encore d'autres personnes. Elle tiendra
à cet effet une -nouvelle séance jeudi
9 février.

M E N A G E R E S
Le cours gratuit pour bien réussir toutes

les taadueB et quelques spécialités au fro-
mage sera donné pour la dernière fols. Les
ménagères ne font que des complimenta
sur tout ce qu'elles y appren-nemt, comme
aussi sur la façon cordiale dont est donné
ce cours. C'est, une' belle soirée en perspec-
tive, que personne ne l'oublie (voir les
armoriceo).

Une déclaration
de la S.F.I.O.

Après le retrait des ministres
socialistes du cabinet Bidault

(SUITE DE LA PREMIÈRE PAGE)

PARIS, 6 (A.F.P.). — Les groupes
parlementaires et le comité directeur du
parti socialiste ont publié , dimanche
soir , une déclaration dans laquelle ils
exposent : « les graves raisons pour les-
quelles le parti socialiste a dû inter-
rompre sa partici pation au gouverne-
ment ». Cette déclaration fait l'histori-
que des négociations qui , à propos de
la prime exceptionnelle à verser aux
salariés les plus défavorisés , ont ame-
né les ministres socialistes à quitter le
gouvernement.

Après avoir affirmé la volonté du
parti socialiste de « prendre ses respon-
sabilités sans autre souci que la dé-
fense de ce qu 'il croit être l'intérêt
général ». La déclaration rappelle que
« le groupe socialiste à l'Assemblée na-
tionale n'a pas cessé d'apporter l'una-
nimité de ses suffrages au gouverne-
ment » et conclut : « Les ministres so-
cialistes ont dû quitter le gouverne-
ment. Les socialistes n'entendent pas
pour autant  renoncer à la bataille
qu'ils n'ont cessé de mener en commun
avec tous les républicains, avec tous
les vrais démocrates. Attentifs aux me-
nées des ennemis de la démocratie et
aux dangers qui menacent la paix , ils
sont aujourd'hui comme hier décidés
à poursuivre l'accomplissement de cette
tâche. »

Radio Moscou parle
du « mythe » de la bombe

à hydrogène
LONDRES, 5 (Reuter). — Radio-

Moscou a commenté les instructions
données par le président Truman au
sujet des recherches sur la bombe à
l'hydrogène (que certaines gens appel-
lent aussi la « bombe in fernale »).

Le poste soviétique les a qualifiées
de < nouvelle manifestation de l'hysté-
rie belliciste ». en relevant que Wall-
Street a besoin de cela pour des rai-
sons de politique intérieure et de po-
litique étrangère :

« Les impérialist es américains, a dit
son commentateur. veulent s'assurer
l'appu i du peuple des Etats-Unis pour
une guerre qui ne ferait prétendument
pas de victimes chez eux et consiste-
rait, en quelque sorte , en une prome-
nade de bombardiers, réplique améri-
caine de la « Blitzkrieg s hitlérienne ,
de sinistre mémoire. Le mythe de la
bombe à l'hydrogène est un article
d'exportation. Cependant. Wall-Street,
qui  n 'a pas pu inquiéter le monde avec
la bombe atomique, n'y parviendra pas
davantage avec ses contes sur la
bombe à l'hydrogène. »

Le service militaire
porté à trois ans en Hongrie

BUDAPEST. 5 (A.F.P.). — Selon nn
décret gouvernemental, le service mili-
taire, qui était ju squ 'ici de deux ans,
est porté à trois ans.

Telle est l'interprétation que l'on
donne, dans les milieux bien informés,
du décret gouvernemental qui déclare
textuellement : « Le service militaire
est dorénavant obligatoire à partir du
1er janvier de l'année où le conscrit a
atteint les 20 ans, et il prend fin le
31 décembre de l'année où il atteint ses
22 ans.

AUTOUR DU MONDE en quelques lignes
EiV FRANCE, parlant dans une loca-

lité du Pas-de-Calais , le général de
Gaulle a déclaré hier, notamment :
« A'ous écraserons ceux qui continue-
raient à faire  le jeu de l'étranger. »

Le chantier hydro-électri que de Pas-
sy-sur-Arve , près de Chamonix, a été
inauguré samedi.

EN ALLEMAGNE ORIENTALE , Paul
Reichert , député de la Diète de Meck-
lenbourg et Ruland , président de la
cour d' appel de Saxe , ont été frappés
par une mesure d'épuration.

Le coloincl Murkgraf ,  ancien préfe t
de police du secteur soviéti que de Ber-
lin , dont on disait qu 'il avait été vic-
time de l'épuration , serait actuelle-
ment auprès du général russe Merkou-
lov, chef de la section d'Europe cen-
trale de la police du secteur soviétique.

Le gouvernement a ordonné l'amé-
nagement de nouveaux camps de con-
centration.

EN ALLEMAGNE OCCIDENTALE , M.
Franz Bluecher, vice-chancelier , est
parti dimanche pour les Etats-Unis en
visite of f ic ie l le .

Les chantiers Germania, à Kiel , ont
été détruits sur ordre des Anglais.

Au cours d' une conférence qu'il a
tenue à Bonn, le leader social-démo-
crate Schumacher a déclaré que plus
de six cent mille membres des jeunes-
ses communistes de l'Allemagne orien-
tale organiseraient à l'occasion des
fêtes  de Pentecôte une « marche sur
Berlin ».

EN ITALIE , des grèves ont éclaté sa-
medi dans diverses rég ions,

EN IRAK , un nouveau gouvernement,
présidé par M. Tawfik Stuwaidi, a été
constitué.

Interviewé à Radio-Beromunster à
l'occasion de l'émission « La germaine
au palais fédéral » (21 janvier 1950. à
13 h. 10), M. Zahnd, chef de la centrale
fédéral e des imprimés et du -matériel, a
déclaré que la consommation de papier
de l'administration remplissait, en 1938,
40 vagons de ohemin de fer , alors qu 'en
1948 elle en occupait 115. Ce nombre
sera probablement atteint en 1949.

Un gros cambriolage & Ge-
nève. — GENÈVE, 5. Un cambriolage
a été commis dans la soirée ou la nuit
de samedi à dimanche dans une régie
d'immeubles et d'assurances de la rue
du Stand. Les malandrins, après avoir
fracturé la porte d'entrée ainsi que
plusieurq tiroirs, ont dérobé une somme
de 40,000 francs dan s des coffres-forta
qui ont été ouverts avec des ©lés.

Une conciliation entre le
juge I/enoir et la « Voix ou-
vrière ». — GENÈVE, 6. A la suite
d'un article paru le mois dernier dans
la « Voix ouvrière > à propos de l'af-
faire Boven-Giron et mettan t en cause
M. Lenoir, juge au tribunal de police,
celui-ci avait assigné le rédacteur en
chef de ce jo urnal et la Coopérative
d'imprimerie du Pré-Jérôme en domma.
ges-intérêts.

Ur , on apprend que l avooat d.e M.
Lenoir vient de faire savoir qu'une
conciliati on est intervenue dans ce pro-
cès de presse, en ce sens, notamment,
que, sous réserve de la manière de
voir défendue par la « Voix ouvrière»
au sujet , de l'af fa i re  Paderewski dans
son ensemble, M. Nicol e, journal iste et
rédacteur en chef du dit journal , recon-
naît que rien ne permet de mettre en
dout e l'impartialité a.vec laquelle le
jug e Lenoir a présidé tes débats de
l'affaire  Boven-Giron , sa complète in-
dépendance, son objectivité et son inté-
grité de magistrat dans cette affaire.
M. Nicole et la « Voix ouvrière » expri-
ment à M. Lenoir leurs excuses et leurs
regrets pour les accusations injustes
qu 'ils ont publié contre lui. Ils paie-
ront solidairement 300 francs à ti tre
de réparation symbolique.

L'avalanche de papier
au Palais fédéral

Une petite victoire de Lausanne
De notre correspondant de Lau-

sanne :
Lausanne : Stuber ; Maillard I,

Hussy II ; Mathis , Lanz . Bocquet ;
Hussy I, Maillard II, Friedliinder, Ni-
colic. Stefano I.

Yonng Fellows : Jenny; Betty, Rey;
Bernet , BoUinger. Mauron ; Wœlchli,
Fini. Siegenthaler, Busenhart , Kiss-
ling.

Les deux équipes sont applaudies à
leur entrée sur le terrain par plus de
8000 personnes. Le tem ps est printa-
nier. mais la pelouse se ressent de la
fonte des neiges ; elle est très lourde
et glissante. Les opérations s'engagent
sous la direction de M. Vogt, de
Sclnveizerhalle.

Lausanne est d'abord dominé , car les
demis se tiennent trop en retrait. Il
est vrai que les attaques piricoises
sont dangereuses. A l'aile, Bossert
s'échappe et son tir manque de peu le
but.

Les locaux se reprennent peu à peu .
Les demis remontent à l'attaque et Ni-
colic. servi par Mathis, ouvre les feux.
Ci 1 à 0. Les Lausannois s'efforcent
d'aérer leur jeu . chose difficile sur ce
terrain qui ressemble de plus en plus
à un champ de labour.

Une belle nasse à Stefano -permet à
l'ailier gauche de s'échapper. Son cen-
tre prend .en. défaut  le gardien zuri-
cois. Toutefois, la chance lui sourit *.
La ball e frappe le poteau. La situation
est sauvée.

Les phases, du combat alternent, très
rapides. Puis les locaux remontent _ la
pente. Après avoir insisté une dizaine
de minutes. Stefano trouve le trou et

à bout portant bat derechef le portier
des visiteurs. Ce 2 à 0 ne reflète, ce-
pendant, pas tout à fait la physiono-
mie des opérations qui demeurent très
partagées.

A la reprise, les Vaudois occupent
le camp dans la partie la plus meuble
du terrain. Ils commencent par y être
assiégés, puis, de même qu 'au début,
ils remontent le courant. Mais, de part
et d'autre, sous l'effet de la fatigue,
les combinaisons intéressantes se font
moins nombreuses. Les antagonistes
ont tendance à renforcer letir défense,
car le moindre faux pas dans la sur-
face boueuse des seize mètres pourrait
être fatal à l'une et à l'autre.

Bref , la physionomie des opérations
est moins intéressante. Des échappées
la caractérisent. Une méchante action
de Siegenthaler lui vaut son expul-
sion. Le Zuricois avait protesté avec
des arguments trop vifs contre l'au-
teur d'une faute lausannoise. Le coup
franc accordé aux gens des bords de
la Limmat aboutit au fond des filets
de Stuber.

A 2 à 1, les « rouge et noir » retrou-
vent goût à la lutte et, quoique main-
tenant inférieu rs en nombre, se lan-
cent à l'assaut avec une bravoure di-
gne d'éloge, mais avec une maladresse,
aussi , qui les prive du fruit d'un bed
effort. Les Lausannois, qui accusent
une forte fatigue , ont peine à retrou-
ver leurs espri ts. La partie devient
confuse et . n 'était son enjeu , elle au-
rait pris fin dans une complète mono-
tonie.

Le résultat ne changea plus. Lau-
sanne se qualif ie  avec quelqu e chance
pour les demi-final es.

B. V.

Voici les résultats (j ue les buisses ont
obtenus au saut spécial : Tschannen 62
et 59 m. ; Daescher 62,50 et 63 m. ;
Stump 55 et 56,50 m. Mais les meil-
leurs sauts sont réussis par les Nordi-
qu es,, Le Norvégien Bjonstad a rem-
porté la première place, suivi du Sué-
dois Lundgrin et du Norvégien Berg-
man.

Peu avant le départ de la course de
relais quatre fois 10 km., le représen-
tant suisse a décidé de retirer son team.
Cette mesure a été motivée à la suite
d'une indisposition de Niklaus Stump.

Le Norvégien Bjonstad
champion au saut spécial

à la course de relais 4 fois 10 km.
Six équi pes prennent part à cette

épreuve : la Finlande , la Suède , la Nor-
vège, la France, le Canada et les Etats-
Unis ; le départ est dpnné tard, hier
soir à *(9 heures..

Dès le début , la Suède prend la tète,
suivie de la Norvège. Après cinq kilo-
mètres, l'avance suédoise s'accentue.
Mais au premier relais, c'est la Fin-
lande qui se trouve au commandement.
Après 20 km. de course, nous trouvons
les positions suivantes : 1. Finlande ;
2. Suéde ; 3. Norvège. Au 3me relais,
le Suédois Lundstroem dépasse le re->
présentant f inlandais  et les coureurs
s'échelonnent ainsi : 1. Suède ; 2. Fin-
lande ; 3. Norvège.

Classement final : 1. Suède, 2 h . 39' 59";
47' 18" ; 4. France , 2 h. 56' 34" ; 5. Etats-
Unis, 3 h. 20' 05"
2. Finlande, 2 h. 41' 50" ; 3. Norvège, 2 h.

Lutte entre Suédois
et Finlandais

FOOTBALL

Uranla - Olympia de Marseille 2-0 ; Lu-
gajio - Dynamo Zagreb 0-5 ; Soleure -
Thoune 4-4 ;Mendrisio - Chlasso 4-2,

En Angleterre
Résultats des matches comptant

pour le Sport-Toto
lre division : Birmingham - Arsenal 2-1;

Bolton - Portsmouth 1-0 ; Chelsea - Stocke
City 2-2 ; Derby Country - Liverpool 2-2 ;
Everton - Aston Villa 1-1 ; Huddersfield .
Walverhampton 1-0 ; Manchester United -
Burnley 3-2 ; Newcastle - Futhain 3-1 ;
Westbromwich - Sunderland 0-2.

2mc division : Coventry City - Leede 0-4;
Hull City - Sheffied Wednesday 1-1 ;
Southampton - Bury 4-1.
wrs/sssss/rssssssjf s^^

Matches amicaux

j« THEATRE "BWESI^
j£ Ce soir, à 20 h. 30 m
1 DERNIÈRE du 1
1 film FORMIDABLE ! |

ICANADIAN PACIFIC I
E Tél . 5 21 62 S

Le tirage au sort des demi-finales de
la coupe suisse aura lieu à Lausanne,
dimanch e prochain , à l'occasion de la
rencontre sélection suisse - Dynamo
Zagreb.

Le tirage au sort
de la coupe suisse

BOBSLEIGH

Disiputés à Cortina d'Arnpezzo, les
championnats du monde de bob à qua-
tre ont donné les résultats suivants :

1. Etats-Unis (Benham - Martin - Atkin-
son - d'Amtco) ; 2. Suisse I (Felerabend -
Loosll - Madoerln - Waser ; 3. Suisse II
(Capus - Stoeckli - Bolll Angst) ; 4 . Au-
triche (Losert) ; 5. Italie I (délia Beffa) ;
6. Italie II (de Zan) ; 7. France I (Char-
let) ; 8. France n (Achkrd).

Les Etats-Unis champions
du monde de bob à quatre

TENNIS DE TABLE

Beau compor tement des Suisses
Pour la eoupe SwaytMing, la Suisse

a battu l'Italie par 5 à 1 et lé Dane-
mark par 5 à 0. La Suisse «'est classée
troisième de son groupe, les premiers
des deux groupes étant la Hongrie et
la France. Dans la première demi-fina-
le, l'Autriche a battu le Pays de Galles
par 5 à 0.

Pour la coupe Corbill on (dames) la
victoire finale est revenue à la Rou-
manie qui a battu la Hongrie par 3 à 2.

Les épreuves individuelles viennent
de commen cer à Budapest. Le Suisse
Roux a été él iminé par 3 à 0 par l'An-
glais Jack Carrington. Portai, par con-
tre, a battu l'Itailien TamieH-to par 3
à 0.

Les championnats du monde

SKELETON

Le championnat international de ske-
leton disputé à Saint-Moritz a vu la
victoire de Nino Bibbia. déjà vainqueur
en 1948 aux Jeux olympiques.

1. Nlno Bibbia, Italie, 282"6 ; 2. C. B.
Holt , Etats-Unis, 286"! ; 3 Kaegl, Suisse,
290"5 ; 4. J. J. Morgan, Etats-Unis, 290"7;
5. J. Mac Arthy, Etats-Unis, 292"5,

Championnat international
à Saint-Moritz

C A R N E T  DU J O U R
Université (Aula) : 20 h. 15. Conférence :

André Gide ou les cinq tentations du
pratestaattsim-3.

Cinémas
Palace : 20 h. 30. Baray.
Théâtre : 20 h. 30. Oanad'lan Pacific.
Rex : 20 h. 30. Fernande! détective.
Studio : 20 h . 15. Jeanne d'Arc.
Apolio : l& h . Les casse-pieds.

20 h 30. Le procès Paradtae.

Vingt-cinq ans dans les tourbiè res

Pour n 'être pas encore éleotrifié, le
Ponts-Sagne. n 'en remorque pas moins
un nombre imposant de participants,
au 25me camp de la Sagne. De tous les
horizons se retrouvent anciens et nou-
veaux visages. Mais M y a aussi des
places vides. On songe à l'inoubliable
Arthur Vuillle, qui se dépensa sans
compter jusqu'à cette dernière année où
la mort vint nous le prendre. Un hom -
mage ému fut rendu à son souvenir, &
l'ouverture du camp, par toute l'assem-
blée recueillie dans un B minute de si-
lence. Et l'on songe aussi au fondateur
du oamp, l'ancien agent Charles Bé-
guin , animateur de ces journée s, à son
successeur le pasteur Th.-D. Pache, de
Lausanne, retenu par la maladie, Tous
deux ont transmis leurs messages et
leurs vœux, auxquels ont répondu nos
pensées affectueuses.

La semence qui germe
Par tant  de oe texte d'une parabole

évangélique. le pasteur Robert Schnei-
der, de Saint-Biaise, un des ouvriers
lui aussi de la première heure, n'eut
pas de peine dans le culte d'ouverture
du camp, à rappeler le sens profond de
cet enseignement. Revenant sur les an-
nées écoulées .riches d'expérien ces et
de bénédictions, il rappel a entre autres
paroles celle de l'ancien conseiller fé-
déral Minger , au camip de 1936 : « L
fau t  revenir à une vie religieuse pl us
profonde.
Le saint du gouvernement
A l'occasion de ce quart  de siècl e

d'existence, le Conseil d'Etat neuchâte-
lois avait désigné pour le représenter
au camp de la Sagne, deux de ses mem-
bres, MM. Barrelet et Guinand.

M. Jean-Louis Barrelet. qui est un
ami et participant de longue date aux
journé es de la Sagne, apporta en ter-
mes chaleureux le salut et l'hommage
du gouvernement neuchâtelois. U rap-
pela le dévouement des organisateurs
d'autrefois et d'aujourd'hui , souligna le
bon travail qui se faisait dans ces ren-
contres et. termina en déclarant : « Vous
servez le pays, en chrétiens et en pa-
triotes ! »

(D'UN ENVOYÉ SPÉCIAL)

Regards sur l'avenir
de l'agriculture

Avec empressement. M. Paul Chau-
det , conseiller d'Etat vaudois, et par
ailleurs ancien présiden t de l'Union
chrétienne de Rivaz. avait accepté de
panier en cette première matinée du
camp.

Chef du départem ent de l'agriculture ,
de l'industrie et du commerce. M. Ohau-
det, que l'on sait être aussi un conseil-
ler national très act i f ,  se penche jour-
nellement sur des problèmes qui sont
de nature à intéresser les habitués du
camp de la Sagne. Dans un discours très
alerte, l'orateur rappeila quelques éta-
pes de la si tuat ion agricole, dans le
passé où il fall ut lut ter  pour obteni r
des droits consti tution n els égaux. Puis
il brossa un tableau très clair et sug-
gestif, du rôle joué dans l'économie na-
tionale, par l'agriculture suisse. U
n'eut pas de peine à faire revivre chez
chacun de ses auditeurs les années de
guerre où l'agriculture , au prix de
quels efforts, devait assurer la presque
totalité de notre ravitaillement.

Quan t au présent, il pourrait sembler
satisfaisant, si de réelles inquiétudes
ne commençaient pas à surgir dans les
rangs de la paysannerie. Déjà l'avenir
apparaît moins brillant, on craint une

baisse préjudici able du prix des pro-
duits agricoles.

Pour y remédier , les autorités ont
des préoccupations de deux ordres :
étendlre et rendre efficaces les mesures
de protection à l'égard de l'agricul-
ture et prendre des dispositions d'or-
dre pol itique et juri dique.

La situation mondiale actuelle n 'est
pas de nature non plus à dissiper tout
souci ; aucune paix n 'a été signée et
les_ pays répartis en deux groupes de
puissances, n 'éprouvent aucun e con-
fiance réciproque.

Puis, serrant de plus près le pro-
blème, sur le plan heUyétique, l'orateur
énumère les difficultés à. surmonter
dans l'avenir : centralisation croissante,
intérêts matériels divergents de puis-
san tes associations économiques, pres-
sion trop forte de celles-ci sur les pou-
voirs publics, tendance accrue à tout
demander  à l 'Etat au lieu de le dé-
charger.

Il arrive enfin aux mesures positive»
envisagées, dont les plus essentielles
sont la législation en préparation sur
le maintien de la propriété foncière ru-
ral e .et le statu t de l'agriculture dont
l'entr ée en vigueur est prévue pour
1952.

Nous ne pouvon s entrer dans tous les
détails de ce riche exposé qui se ter-
mina par un appel à l'action indivi-
duelle dans le cadre de la communauté
la plus proche. M. Chaudet cite cette
parole d'un penseur françai s : « L'Etat
guide, l'individu agit », à laquelle il
ajoute le mot du poète Mistral : « Avec
Dieu, il faut  travailler de moitié ».

« L'Etat a besoin de vous tous, ter-
mine l'orateur, dans une volonté de
travail et pour la continuité de l'âme
terrienne I »

A chacun son avis !
Ce magistral exposé fut suivi d'un

intéressant échange de vues, où bien
des opinions s'exprimèrent. On y tou-
cha du doigt le probl ème crucial pour
l'agriculteur de la baisse de ses pro-
dui ts , qui amène celui de la marge
de bénéfice des intermédiaires entre le
producteur et le consomma t eur. Des
vœux furen t, présentés de façon ferme
et courtoise , auxquels répondiren t obli-
geamment les conseillers d'Eta t Chau-
det et Barrelet.

Quant à l'avis des autres intéressés,
peut-être sera-t-11 entendu lors des pro-
chains camps. Les organisateurs ont pu
se rendre compte que de ce côté-là, la
matière ne manquait pas 1

Autour de la soupière
Il fallut  bien interr ompre et se re-

trouver à l'étage au-dessous, pour le
repa s de midi , excellemment servi. Au
dessert , on entendit une aimable allo-
cution du conseiller d'Eta t Edmond
Guinand,  qui à son tour exprima ses
fél ic i ta t ions  et ses vœux , au 25mo camp
de ta Sagne. Le Conseil communal de
la Sagne s'exprima à son tour par la
bouche de M. W*. Botteron . en termes
très fraternel-s et compréhensifs. Enfin ,
pour le bouquet , le doyen des campeurs ,
M. Samuel Eallet , de Dombresson , en
un discours joliment r imé et très -spiri-
tuel , enchanta l'auditoire par sa pro-
duction, qui prouve qu 'à la Sagne,
comme dans nos Unions chrétiennes,
n'en déplai se à quelques-uns :

« ...on a toujours vingt ans, dans
quelque coin du cœur ».

FRAM.

Le Camp de la Sagne 1950

Chronique régionale DERNIèRES DéPêCHES

LONDRES, 5. — La proclamation
royale qui vient d'être signée par
George VI sur la dissolution du parle-
ment a marqué l'ouver ture de la cam-
pagne électorale. M. Attlee. premier mi-
nistre, va parti r cette semaine pour sa
tournée électorale, qui le conduira dans
toutes les parties de l'Angleterre, de
l'Ecosse et du Pays de Galles. En moins
de neuf jours il prendra la parole dans
34 cités. C'est sa femme qui conduira
l'automobile qu 'il utiliser a pendant cet-
te tournée. Plusieurs candidats se ser-
viront de l'avion afin de leu r permettre
de prendre la parole le jour même dans
des localités situées à des endroi ts fort
éloignés les uns des autres.

La dissolution
du parlement anglais
a marqué l'ouverture

de la campagne électorale
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Sans occasionner la moindre gêna,
Sans m'empêcher de travaltW.
Sans odeur désagréable

AUCOCK -«chauffe «I loullenl U parti»
malade «r» assouplissant laa muscla* !

Eilges ALLCOCK. Pris Fr. 1.30

Ce soir, à 20 h. 15, à l'Aula

André Gide
ou les cinq tentations

du protestantisme
Conférence publiqu e et grolufts

LA VIE NATI ONALE
VEVEY, 4. — Samedi matin , au pro-

cès des responsables de l'incendie du
home d'enfants « Les Oisillons » à Châ-
teau-d'Oex, la parole a été donnée à
M. Jean Oarrard , avocat à Lausanne,
défenseur de Turria, qui a demandé la
libération de son client qui a ressenti
un grand choc et une humiliation qu 'il
n 'avait pas mérités.

Le procès des « Oisillons »
touche à sa fin

La tâche est difficil e dedéfendre Mlle
Berthod , a dit M. Bovay. avocat à
Montreux. C'est la quinzi ème victime
de la catastrophe ; elle porte le poids
de cette af freuse tragédie. La défense
a établ i une distinction entre l'u tilisa-
tion du chauffe-eau le matin et le soir.
Est-il possibl e que la première flam-
bée du. matin ait causé l'incendie ; les
linges ne roussissent pas le matin. Le
défenseur a étudié les caractéristiques
du < Wel a ». du linge mis en contact
avec le chauffe-eau. des extincteurs
utilisés. Mille Berthod s'est occupée de
sauver les enfants puisqu'elle a confié
à sa nièce leur sauvetage, elUe se char-
geant des objets. Elle n 'a pas eu un
comportement criminel ; elle n 'ose pas
regarder Tes parents en face. Condam-
née ou. non , elJe sortira du prétoire en
demandant pardon aux parents. M. Bo-
vay a demandé un jugement intelli-
gent et indulgent.

Les répliques et dupliques seront pro-
noncées lundi et le jugement probable-
ment jeudi.

Chute d'un avion de sport
dans la Sihl. — ZURICH, 5. Diman-
che matin,  un avion de sport à deux
pjlaces effectuait , de» exercices d'atter-
rissage Rur l'Allmend à Zurich, lorsque,
après un premier atterrissage. l'appa-
reil voulut repartir , il capota à cause
d'une perte de vitesse, alla buter con-
tre un mur bordant la Sihl et tomba
dans le lit , de la rivière.

Le choc viol en t fi t  ouvrir les cablneg
et l'un des occupan ts fut projeté hors
de l'avion : le deuxième resta sous les
débris. Le pilote. Max Dreher , né en
1925, a eu une jambe cassée et d'autres
fractures ; il a été conduit à l'hôpital,
alors que son passager en fut quitte
pour la peur.

La défense de Mlle Berthod

BERLIN, 6 (Reuter). — Le profes-
seur R.-H. Havemann. spécialiste des
recherches atomiques, écrit dans le
t Noues Deutschland », organe du parti
socialiste unitaire, que. selon toute
vraisemblance. l'U.R.S.S. a trouvé une
nouvelle méthode — plus efficace que
celle que les Américains vont appli-
quer dans la bombe à l'hydrogène —
pour provoquer des réactions en
chaîne. ,

L'U.R.S.S. aurait découvert
une nouvelle réaction

en chaîne



Notre corresponaant de tteuner
nous écrit :

Samedi après-midi a eu lieu , au buf-
fet de la gare, à Neuchâtel , l'assem-
blée générale annuelle de la Société
d'apiculture neuchâteloise groupant
les délégués de nos cinq sections ré-
gionales.

A ces importantes assises, présidées
par M. Bertrand Perrenoud. le rapport
de gestion fut  longuement analysé. La
réception à la journée romande qui
eut lieu en septembre dernier à Neu-
châtel et la question du « Bulletin ro-
mand ». organe officiel dont l'impres-
sion a été confiée à l 'imprimerie d'un
autre canton , ont fait l'obj et principa l
de la discussion .

Puis le comité cantonal a été réélu
comme suit : MM. Bertrand Perrenoud,
Coffrane . président ; Louis Loup, Fleu-
rier, vice-président ; Maurice Guyaz ,
Cernier, et Théophile Muller . la Béro-
che. secrétaires ; Charles Huguenin. le
Locle. caissier.

La section des Montagnes neucliâte-
loises a été chargée de la vérification
des comptes.

L'assemblée a également entendu le
rarpport du conseil d'administration de
la caisse de maladie des abeilles, rap-
port signalant une recrud escence de
îaoari ose, après quoi ont été appelés
à faire partie de ce conseil : MM.
Charles Thiébaud . Corcelles. président;
Louis Loup, Pleurier , vice-président ;
Numa Weber . la Béroche, secrétaire ;
Albert Chervet, Neuchâtel. caissier.
M. Georges Matthey , du Locle. rem-
place un membre décédé.

D'autre part . MM. Henri Porret et
André Roul'lier, tous deux de la Bé-
Toche, ont été confirmés comme ins-
pecteur et inspecteur-adjoint.

Enfin , le dernier point de l'ordre du
jour avait trait à la représentation
cantonale au comité romand , le délé-
gué neuchâtelois ayant démissionné.
Celui qui a été pressenti pour lui suc-
céder a demandé un temps de ré-
flexion. Le présiden t a pu ensuite le-
ver cette séance qui a duré plus de
ouatre heures.

Ouverture de la pêche
à la foondelle

Vendredi, pour la première fois, tes
filets ont été tendus ; samedi matin ,
en les relevant, les pêcheurs y ont
trouvé en moyenne de 50 à 100 bon-
d-élles. Ils se réjouiraient sans réserve
de cette pêche miraculeuse s'ils
n'avaient pas de grandes appréhen-
sions au suj et de la vente.

Assemblée des apiculteurs
neuchâ/telois

Les conférences
du Musée d'ethnographie

La grande caravane du sel,
par M. Jean Gabus

Un Important mouvement saisonnier
est provoqué par la présence, en grande
quantité, de sel facilement exploitable
dans la région de Bllma, en plein désert
saharien . Les tribus nomades qui se li-
vrent au transport de cette matière se

• réunissent d'abord à Agadès, où elles achè-
tent les marchandises (surtout du mil
et des étoffes) qui leur tiendront lieu
de monnaie, et seront échangées contre le
sel et les dattes de Bllma.

Le départ d'Agadès de la caravane donne
lieu à de grandes fêtes, auxquelles parti-
cipent aussi bien les sédentaires que les
nomades ; elles permettent , entre les di-
verses cultures en présence, des contacts
profitables à chacun.

Protégée par des méharistes contre des
groupes de pillards toujours à l'affût, la
multitude des chameaux s'ébranle, après
avoir été copieusement abreuvée . Durant
la longue traversée , les bêtes trop faibles
sont abandonnées et leurs os blanchis
marquent la piste de sinistres Jalons.

Le film qui accompagnait l'exposé de
M. Gabus montra les différentes manu-
tentions que le sel de Bllma subit avant
d'être distribué et vendu sur les grands
marchés de l'Afrique occidentale fran-
çaise. Quelques objets servant au troc
furent en outre présentés au nombreux
publie présent, vivement intérs-sisé par la
vie nomade des caravaniers.

P. H.
Soirée des « Pygmces »

L'instrument cher à Pierre Mac Orlan
l'est aussi de tous Jeunes musiciens de
notre ville . Leur nom Indique qu 'ils sont
encore de format réduit ; néanmoins, sous
la patiente et ferme direction de M. M.
Jeanneret, ils mettent autant de zèle que
de cœur à l'ouvrage ; ces vingt-cinq en-
fants font plaisir à entendre. Ainsi, le 4
février , ont-ils présenté à un auditoire très
nombreux un programme adapté sans
doute à leurs capacités, mais qui se dé-
roula en témoignant déjà de la sûreté
technique et de la lecture musicale aisée
des exécutants ; nous les félicitons. Des
artistes parisiens apportèrent « un p'tit
air » de leur ville , pris à Plgalle et lieux
clrconvolsins autant que de joyeuse re-
nommée. C'était d'abord L. Plorys chan-
teuse-mime pleine d'entrain et de cette
vivacité d'esprit et d'élocutlon qui n'est
vraiment que de Paris.

Le chanteur Georges Roger, qui se don-
ne un peu l'apparence de Bourvil, ra-
conte des drôleries avec les demi-teintes
et les sous-entendus qu'elles demandent
et sans lesquels le sel gaulois perdrait de
sa saveur ; avec ce blagueur de grand
fond , les auditeurs s'amusent pleinement.

Enfin, le Jeune J.-P. Plffarettl , de notre
ville, doué d'une voix de baryton agréa-
ble et bien timbrée, chanta des berceuses
d'aujourd'hui avec naturel et simplicité,
qualités essentielles — mais rares chez les
amateurs — qu'apprécieront toujours les
auditeurs de goût. Un planiste habile.
Real, accompagna souplement ce trio
d'amuseurs de bon alol.

M. J.-O.

I VflL DE TBflVEBS
Une enquête

sur la dépopulation
(c) Le département de l'intérieur a été
chargé par le Conseil d'Etat de pro-
céder à une enquête dans différentes
communes pour déceler les causes de
la dépopulation au cours de l'année
dp .rnière.

COUVET
Conseil général

(c) En ouvrant la séance, M. Ch . Zahn ,
président , salue le retour de M. Ami Au-
bert qui vient d'être gravement malade
et rend hommage à la mémoire de M.
Charles Amann, décédé dernièrement et
qui fit partie des autorités communales
pendant plusieurs législatures.

L'ordre du jour appelle la nomination
d'un membre de la commission de l'Ecole
de mécanique en remplacement de M.
Georges Roulet, quittant la localité. Sur
proposition du groupe libéral, M. Her-
mann Tenger est appelé à le remplacer.

L'achat d'une parcelle de terrain au
Cercle républicain pour l'établissement
d'un trottoir est ensuite discuté. Il pro-
voque un assez long débat à l'Issue duquel
le Conseil communal est chargé de revoir
encore la question avec le comité du
Cercle.

Le Conseil communal renseigne ensuite
l'assemblée au sujet du service médical du
dimanche souhaité par quelques-uns et
dont l'organisation parait suffisante au
corps médical dans l'ordre actuel des
choses. Selon décision du législatif , des
allocations d'hiver ont été versées au per-
sonnel auxiliaire communal au prorata des
périodes de travail effectuées. Elles se
montent au total à 275 fr. En réponse à
une interpellation demandant la pose
d'une lampe au sud de la passerelle du ré-
fectoire , le Conseil communal répond que
le nécessaire sera fait dès que les travaux
de correction de l'Areuse seront terminés
dans ce secteur

Dans les divers, une lettre de M. Armand
Bourquin au sujet du trottoir de la rue
Ed. Dubled est renvoyée au Conseil com-
munal. M. Perrinjaquet réclame des amé-
liorations à l'abattoir pour l'abatage des
porcs.

Une lettre appuyée par quatorze négo-
ciants du village soulève à nouveau l'épi-
neuse question de la fermeture des maga-
sins. La discussion prouve que les dispo-
sitions prises ne donnent satisfaction ni
au public, ni à tous les commerçants.
Le Conseil cammunal est. Invité à étudier
cette question et à chercher une solution
plus heureuse.

Pour terminer, M. Berthoud réclame
une meilleure répartition des affiches sur
les panneaux d'exposition afin de réserver
les places les plus favorables aux avis offi-
ciels plutôt qu 'aux réclames particulières.

BUTTES
Un vœu qui sera réalisé

(sp) Faisa nt suite à une démarche de
notre représentant au R.V.T., après le
vote émis par le Conseil général dans
sa dernière séance, notre compagnie ré-
gionale de chemin de fer a admis que
les abonnements d'ouvriers pourront
être valables après 19 h. 30, jusqu 'à la
station destinataire , à la condition que
les ayants droit quit tent  au plus tard
à l'heure ci-dessus la station de dé-
part.

Ces nouvelles dispositions entreront
en vigueur dès qu'elles auront été
soumises aux prescriptions légales.

Monsieur et Madame
Roger TROYON-BURGAT ont la grande
Joie d'annoncer l'heureuse naissance
de leur fils

Jacques - André
Neuchâtel, le 4 février 1950

Clinique
du Dr Bonhôte Port-Roulant 38 a

Vu l'abondance des matiè-
res) une partie de notre chro-
nique régionale se trouve en
cinquième page.

Observations météorologiques
Observatoire de Neuchâtel. — 4 février..

Température : Moyenne : 2,5 ; min. : —,6 ;• •
max. : 6,3. Baromètre : Moyenne : 717,9.
Eau tombée : 0,2. Vent dominant : force :
calme. Etat du ciel : couvert.

Faible pluie de 8 h. ù 9 h. environ.
Très nuageux entre 13 h. et 14 h.

5 février. — Température : Moyenne :
5,4 ; min. : 0,8 ; max. : 8,7. Baromètre :
Moyenne : 716,2 , Vent dominant : Direc-
tion : sud-ouest ; force : faible à modéré
Jusqu 'à 15 h. Etat du ciel : Nuageux à
légèrement nuageux depuis 10 h.. Couvert
le soir.

Prévisions du temps. — Pendant la nuit,
augmentation de la nébulosité à partir de
l'ouest . Nouvelles préc ipitations probables.
En montagne, ven t d'ouest modéré deve-
nant ensuite fort . Toutefois, pour le
moment, dans l'est du pays, éclalrcles
ducs au fœhn,

CERNIER
Mesure de précaution

après un incendie
(c) On se rappell e que le récent incen-
die, qui provoqua la destruction de la
ferme de M. Henohoz , était dû à l'em-
ploi imprudent d'une lampe à souder
pour dégeler une conduite d'eau.

A près cette expérience tragi que , le
Conseil communal vient d'interdire for-
mellement l'emploi de ces lampes pour
le dégel des conduites à l'intérieur des
bâtiments.

Mesure de précaution qui se justifie
aisément.

Une démission
(c) M. Georges Marti, président da
Conseil communal, vien t de donner sa
démission de conseiller communal.
Cette décision, a-t-il déclaré, est moti-
vée par un surcroît de travail en rai-
son de ses nombreuses activités.

CORCELLES.
CORMONDRËCHE

Une chaîne des mères
(sp) L'œuvre de la Chaîne des mères,
fondée à Peseux. a pour but de consti-
tuer une chaîne internationale des mè-
res qui serait un rempart contre la
guerre-

Bile vient d'essaimer à Corcelles-Cor-
mondrèche, où quelques dames travail-
lent pour des enfants victimes de la
guerre.

EA CHAUX-DE-FONDS

L'exposition de peinture
française actuelle

(c) Samedi après-midi , un nombreux
public avait répondu à l 'invitation de
la Société des amis des arts qui procé-
dait à l'ouverture d'une exposition de
peinture , certainement l'une des plus
marquantes de ces dernières années.

M. Charles Borel , président de la so-
ciété , salua te présence à la cérémonie
de MM. Henri Guillemin , atta ché cul-
turel de l'ambassade de France à Ber-
ne, Deshayes, consul de France, P.-A.
Leuba, président du Conseil d'Etat , Las-
seyne, commissaire de l'exposition et du
Conseil communal « in corpore ». Il si-
gnala , au cours de son exposé, la re-
marque d'André Chamson, à qui fut
présenté , lors de son pnj -.--.nge chez nous-
le catalogue de l'exposition et qui esti-
mait que le choix qui avait été fait
donnerait une idée réell e de l'effort
ar t is t ique français actuel.

M. Henri Guillemin apprécie la li-
berté , partant  la diversité qui  rè-
gne dans ce domaine. Il pense qu'en
l'étudiant, il ne faut pas s'écarter de
l'idée d'évolution , de recherche du nou-
veau , qui donne l'impulsion.

MM. P.-A. Leuba et G. Schelling
adressèrent au président et aux mem-
bres de la Société des amis des arts
leurs félicitations pour leurs initiatives
et leur courage, également pour le rôle
des plus louables que cette société joue
dans le développement culturel de no-
tre cité.

L'exposition qui nous est présentée,
est passée de Paris à Stockholm ; main-
tenant chez nous pour quel que temps,
elle quittera notre ville pour Stuttgart.
Nul doute que les amateurs d'art
abstrait de notre région ne négligeront
pas le privilège de s'arrêter quelques
instants dans notre musée.

Une jambe cassée
(sp) M. Louis Maboux , ouvrier brasseur
à La Chaux-de-Fonds, faisait du ski, sa-
medi , dans la région du lac Noir lors-
qu 'il fit une chute et se cassa une
jambe. U est soigné à l'hôpital canto-
nal de Fribourg.

EE LOCLE
Conseil général

(c) Cette autorité s'est réunie vendredi
soir, sous la présidence de M. Henri Oesch.

Impôts. — L'assemblée aborde immé-
diatement le point important du règle-
ment sur les contributions communales
dont notre Journal de jeudi a parlé.

Par la voix de M. Chs Huguenin (P.O.P.),
ce groupe critique vertement les propo-
sitions du Conseil communal au sein du-
quel le P.O.P. n'est pas représenté. M.
Huguenin dépose sur le bureau un con-
tre-projet poplste qui déchargera sensi-
blement les petits contribuables. Ils de-
mandent que les maximums prévus dans
la loi cantonale soient appliqués et que
l'échelle locloise se rapproche de celle à
l'étude à la Chaux-de-Fonds.

Le renvoi à une commission est de-
mandé.

M. A. Butlkofer (soc.) votera la prise
en considération du rapport et 11 lance
une pierre dans le Jardin du P.P.N. Le
renvoi s'Impose devant une commission
de 15 membres.

M. Fritz Matthey (P.P.N.) est également
favorable au renvoi à une commission.
Il répond à M. Butlkofer, lequel duplique.

M. François Faessler, président de com-
mune, s'attendait aux suggestions et réac-
tions des groupes. Pourtant, le Conseil
communal s'est penché sur ce problème
avec tout le sérieux désirable. H rappelle
les avantages du projet communal. H ne
faut copier ni Neuchâtel , ni la Chaux-
de-Fonds. Chaque localité doit admettre
une courbe, une échelle qui lui est propre.

M. Henri Jaquet , conseiller communal,
insiste sur le fait que les propositions du
Conseil communal sont caractérisées par
un sens social prononcé. On ne saurait
aller plus loin.

A l'unanimité, le Conseil général ap-
prouve le rapport du Conseil communal et
nomme une commission de 15 membres.

La question de la signalisation. — M.
L. Welbel remercie le Conseil communal
de la réponse qu'il donne à sa motion
touchant au problème de la circulation
et de la signalisation et se déclare sa-
tisfait.

Les propositions nombreuses de l'auto-
rité executive sont renvoyéees à une com-
mission spéciale comprenant des repré-
sentants de l'A.C.S. et du T.C.S.

AUX MONTAGNES :
i - ¦— ¦¦

A 1A FRONTIÈRE
Commémoration
de l'anniversaire

de la bataille de la Cluse
(c) Le 1er février a eu lieu , en pré-
sence de nombreuses personnalités, la
commémoration de la bataille de La
Cluse, du 1er février 1871. Devant le
monument aux morts, les étendards
étaient déployés et l'assistance massée
était  recueillie. Evocation historique
d'un épisode glorieux où les soldats
français de 1871, comme ceux de 1940,
ont su protéger la retraite vers la Suis-
se hospitalière par le défilé de La
Cluse, des malheureux braves de Bour-
baki poursuivis par l'armée allemande.

Une grève dans l'horlogerie
du Donbs

(c) Lundi , 30 janvier, tous les ouvriers
et employés des fabri ques d'horlogerie
de Besançon , de Morteau , de Villers-le-
Lac, Maîche et Damprichard , appuyés
par leurs syndicats, déclenchaient une
grève d'avertissement. Le patronat leur
avait accordé, en effet , au cours des
mois de novembre et décembre , une
prime d'avance de 2000 fr. à valoir
sur celle de 3000, promise pour jan-
vier. Mais , par suite des réticences
gouvernementales, les fabriques refusè-
rent de continuer à verser cette prime
pour janvier.

On compte trois mille grévistes dans
le Doubs. Jusqu 'à présent , aucun in-
cident n'est à signaler. Les pi quets de
grève fonctionnent à la porte des fa-
briques et de discrètes forces de po-
lice sont prêtes à parer à tout événe-
ment. Mais il est probable qu'aucun
choc ne se produira entre les grévistes
et les forces policières.

Les « termineurs » ayant accordé sa-
tisfaction à leur personnel sur la ques-
tion des « 2000 fr. », les fabricants ap-
partenant à cette catégorie ont conser-
vé la cadence d'une entreprise fonction-
nant régulièrement.

C'est donc dans les usines et ateliers
fabr iquan t  des p ièces détachées et
l'horlogerie de pet 11 vo lume  que le pa-
t ronat  se heur te  actuel lement  à l'action
syndicale et que la greva continue.

A NE UCHA TE L ET DANS LA R É G I O N

Madame Claudine Voumard-Marchand
et sa fil le Yvette , à la Chaux-de-Fonds;

Madame Violette Marchand et sa fille
Lucienne , à Neuchâtel ;

Monsieur et Madame François La-
dame et leurs enfants , à Bruxelles (Bel-
gi que),

ainsi  que les familles Fitting, Lagier
et Ramel , à Lausanne , Wittnauer , Rou-
let , Rivier , Schmidt et Borel , à Neu-
châtel ,

ont la profonde douleur de faire
part du décès de

Madame Suzanne LÀDAME
ancienne institutrice

leur chère maman , grand-maman , sœur,
belle-sœur, tante , cousine et amie, qui
s'est endormie paisiblement aujour-
d'hui dimanche , dans sa 79me année.

Neuchâtel , le 5 février 1950.
Domicile mortuaire  : Hô pital de la

Providence.
Je suis la résurrection et la vie,

celui qui croit en mol vivra quand
même il serait mort.

Jean XI, 25.
L'ensevelissement aura lieu à Peseux ,

mard i 7 février, à 13 heures.
Culte pour la famille, Parcs 4, à Neu-

châtel , à 12 h. 30.
Cet avis tient lieu de lettre de faire-part.

Madame et Monsieur Frédéric Oetlin-
ger-Narbel , à Neuchâtel ;

Madame et Monsieur Louis-Pierre
Minola-Narbel , à Genève ;

Mademoiselle Mitza Narbel, à Neu-
châtel ;

Monsieur et Madame Georges Narbel-
Testaz et leurs enfants , à Serrières ;

Madame et Monsieur Jacques Parisod-
Narbel , à Cully ;

Madame Marguerite Negri-Narbel et
son fils Lucien , à Lausanne ;

les enfants de feu Georges Narbel , k
Lausanne et en Angleterre,

ainsi que les familles alliées, les amis
et connaissances ,

ont la grande douleur de faire part
de la perte cruelle qu 'ils viennent
d'éprouver en la personne de

Madame veuve

Caroline NARBEL
leur très chère et vénérée mère, grand-
mère, tante, grand-tante, belle-mère,
belle-sœur et amie , endormie paisible-
ment dans la paix du Seigneur, le
samedi 4 février 1950, à l'hôpital Pour-
talès, à Neuchâtel , à l'âge de 76 ans.

Je sais que mon Rédempteur est
vivant.

Je me couche et je m'endors en
paix , car Toi seul, ô Etemel ! Tu me
donnes la sécurité dans ma demeure.

Ps. IV, 9.
L'ensevelissement aura lieu , sans

suite , mardi 7 février 1950, à 15 h.
Culte dans l ' i n t imi té  au domicile

mortuaire , rue de l'Orangerie 6, Neu-
châtel , à 14 h. 30.

Les membres de la section de Neu-
châtel de la Fédération suisse des typo-
graphes , sont informés du décès de
leur confrère et ami,

Gustave FAVEZ
invalide

L'ensevelissement , avec suite, aura
1 lieu mardi 7 février, à 13 heures, à

Colombier.
Le comité.

H fut modeste et bon.
Madame et Monsieur Jean Perler-

Favez, à Colombier ;
Monsieur et Madame Gustave Favez,

leurs enfants et petit-enfant, à Cor-
mondrèche et à Neuchâtel ;

Monsieur et Madame Paul Favez et
leurs enfants , à Lausanne et à Rennaz;

les enfants de feu Ernest Favez, à
Yverdon ,

et les familles alliées,
ont la douleur de faire part du décès

de

Monsieur Gustave FAVEZ
invalide-typographe

leur cher père, beau-père, grand-père,
arrière-grand-père, frère, neau-frère,
oncle et parent, survenu le 5 février
1950, dans sa 78me année.

L'ensevelissement, avec suite, aura
lieu mardi 7 février, à 13 heures.

Domicile mortuaire : Chemin de la
Sauneri e, Colombier.

Culte pour la famille, à 12 h. 30.

Un automobiliste de .Peseux
gravement blessé à la Cluse
(c) Le 30 janvier, vers 11 heures, une
automobile pilotée par M. Barusélli,
entrepreneur à Peseux (Suisse), venant
de La Clusc-et-Mijoux et se dirigeant
sur Pontarl ier, a dérapé sur le verglas,
au lieu dit « Les Rosiers » et a accroché
une voiture hi ppomobile conduite par
M. Alfred Journot , voiturier, demeu-
rant à La Cluse-et-Mijoux.

L'automobile a quitté la route natio-
nale (Pontarlier-La Cluse) pour retom-
ber sur la route nationale Poutarlier-
Oye-e t -Pa l l e t . située en contrebas ,
après avoir franchi l'accotement et un
remblai en forte pente et sauté le mur
de soutènement de cinq mètres de
haut.

Le conducteur a été conduit d'urgen-
ce _ à l'hôpital avec de nombreuses
plaies et contusions. La voiture est hors
d'usage. Le cheval a été légèrement
blessé par le choc.

PONTARLIER

| EN PAYS FRIBOURGEOIS

Un centenaire ù Grandvillard
La population de Grandvi llard a fêté

dimanche son centenaire, M. Jean Pil-
lamet. qui est entré dans sa centième
année te 15 janvi er. Le syndic, te curé
et le préfet de la Gruyère lui ont adres-
sé leurs félicitations et la municipalité
lui a remis un cadeau, soit son portrait.
Le gouvernement lui a offert une caisse
de bouteilles.

COURGEVAUX

Soirée du Chœur mixte
(c) Le chœur mixte de la localité a
donné ses soirées annuelles dans la
grande salle de l'hôtel de l'Ours de
Villars-les-Moines. Au programme fi-
guraient une comédie. « Piclette ». de
M. Chamot, et cinq choeurs. Disons
d'emblée que les acteurs-amateure
remportèrent un joli succès. Les rôles
furent bien tenus et la pièce rendue
avec beaucouip de justesse.

Quant aux chants, ce fut un vrai
régal et le publie ne ménagea pas ses
applaudissements à la vailtante petite
société qui fut bissée plusieurs fois.

F V1CWOB1.E

A Peseux, s'est déroulé
le tirage de la 86ine tranche

de la Loterie romande
C'est dans une bien charmante at-

mosphère que s'est déroulé , samedi soir,
à Peseux, le tirage de la 86me tranche
de la Loterie romande. Le gros village
de la Côte neuchâteloise était fier de
voir tourner, chez lui , les sphères de la
chance alliée à la bienfaisance et _ il
s'était mis en frais pour les accueillir...
ainsi que les hôtes habituels qui se
déplacent à l'occasion de chaque tirage.
Le dîner , excellemment servi , eut lieu
dans le vieil hôtel des Treize-Cantons,
et l'on notait la présence en particu-
lier de MM. Camille Brandt , conseiller
d'Etat, Apothéloz , président de com-
mune, Henri Clerc et Charles Bonhôte,
conseillers communaux , Auguste Ro-
mang, président de la Société neuchâte-
loise d ut i l i té  publique , Edouard Was-
serfallen et Maurice Montandon , respec-
tivement président et secrétaire de la
délégation neuchâteloise de la Loterie
romande.

C'est ce dernier qui ouvrit les feux
oratoires en saluant chacun au nom de
la Loterie et en donnant de bien inté-
ressants renseignements histori ques sur
le passé de Peseux , le village des puits.
M. Apothéloz , au nom de sa commune,
enchaîna de bien jolie manière en citant
lui aussi des anecdotes de jadis. Dans
une brève et spirituell e improvisation ,
M. Camille Brandt releva l'utilité de la
Loterie pour des œuvres aussi nom-
breuses que diverses. Il eut des mots
aimables pour chacun , et en particu-
lier pour la presse qui, dit-il malicieu-
sement , n'est pas un Etat dans l'Etat,
mais un Etal  au-dessus fie l'Etat 1

On se rendu alors dans la grande
salle de la commune. Elle était  garnie
-jusque dans ses moindres recoins. Sur
la scène, gentiment décorée , les sphères
étaient disposées : six jolies jeunes fil-
les étaien t chargées de présenter au
public les numéros sortants. Après un
exposé du notaire , M. Ch. Bonhôte , et
une allocution de M. Maurice Montan-
don , on procéda aux opérations habi-
tuelles du tirage pour le vif intérêt de
la population... et des gagnants en par-
ticulier. Cette tranche avait , du reste,
suscité un très vif intérêt puisque huit
jours avant la manifestation de sa-
medi tous tes billets étaient vendus.
Ajoutons que la société de musique de
Peseux , l'Echo du Vignoble , sous la
direction de M. Gaston Reuille , agré-
menta cette soirée par ses belles pro-
ductions.

Votcl les résultats du tirage :
Tous les billets se terminant par 6

gagnent 5 francs.
Tous les bilets se terminant par 86

gagnent 15 francs.
Tous les billets se terminant par 950,

0!)fi, 507, 651, 074, 173, 433, 399, 780, 927
gagnent 25 francs.

Tous les billets se terminant par 5571,
2358, 7654, 6619, 8634, 6776, 2725, 7858,
5033, 6828, 4458, 1388, 3255, 6447 , 9151
gagnent 40 francs.

Tous les billets se terminant par 2672,
1489, 7254, 2298 gagnent 100 francs.

Les billets se terminant par 8246 ga-
gnent 200 francs.

Les numéros 215,101, 239,230, 175,775,
262 ,309, 152,618, 196,196, 159,873, 202,718,
254.789 , 213,533, 275,930, 249,376, 235,236,
237,597, 197,661, 281,080, 204 ,371, 208,367,
207 ,505, 161,389 gagnent 500 francs.

Les numéros 223,173, 284.258, 175,101,
279 ,470 , 256,083, 218,549, 179,531, 169,006,
275.920, 183,394. 245,484 , 238,887 , 151,376,
166.080, 155.070. 227,483. 272.918, 190,650,
249 ,592 150,243 gagnent 1000 francs.

Les numéros 262 ,906, 286,046 gagnent
5000 francs.

Le numéro 257,213 ga gne 10,000 francs.
Le numéro 226 ,012 gagne 20,000 francs.
Le numéro 153.819 gagne 50.000 francs.
Le numéro 238.750 gagne 100.000 francs.
Les numéros 238,749 et 238,751 gagnent

600 francs.
(Seule la liste officielle du tirage fait

foi.)
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Soirée
de la Société de gymnastique
(o) Grande animation samedi 28 janvier à
la halle de gymnastique où avait lieu la
soirée annuelle de la Société fédérale de
gymnastique, avec ses sous-sectlons de pu.
pilles et pupillettes et avec le concours des
Jeunes danseuses Chrlstlane et Anne-Ma-
rie Stuck, élèves de Mme Oaracln l , pro-
fesseur, à Neuchâtel.

Les différents numéros du programme
furent exécutés avec un bel ensemble et
beaucoup de souplesse. Dans 1-a nuit, les
préliminaires avec massues enflammées
furent d'un bel effet et eurent l'honneur
du bis. SI, dans le ballet des matelots, 11
y eut tout d'abord quelques hésitations,
les pupillettes n'en furent pas moins bis-
sées également et se rachetèrent alors.
Quant au saut de cheval , dans sa der-
nière partie humoristique, U déchaîna
dans toute la salle un fou rire inextin-
guible.

Les gracieuses danseuses furent très
applaudies , car elles révèlent , malgré leur
jeune âge, de belles qualités de grâce, de
souplesse et d'endurance.

La fin de cette soirée fut occupée par
la comédie en 2 actes de G.-H. Blanc.
Tous les rôles, tenus par de Jeunes ama-
teurs de la société, ont été bien étudiés
et bien rendus. Aussi, le public manlfesta-
t-il son contentement par de chaleureux
applaudissements.

La soirée dansante qui suivit fut pleine
d'entrain.

DOMBRESSON

Un ouvrier se mutile la main
(c) M. Ernest Kurz , ébéniste à la fa-
brique d'horlogerie, vient d'être victi-
me d'un accident de travail qui risque
de lui coûter une main. En effet , alors
?u 'il travaillait à la toupie, sa main
ut subitement prise, la plaque de pro-

tection n'ayant pas fonctionné.
Conduit aussitôt à l'hôpital , le blessé

dut être amputé de l'index de la main
§auch e et l'on craint pour les autres

oigts qui ont été écrasés.

FONTAINEMELON

MORAT

Un jeune cycliste se jette
contre une automobile
neuchâteloise et se tue

(c) Dimanche après-midi, trois garçons
de Ried , venus à Morat pour y pati.
ner. descendaient à bicyclette la route
très en pente du « Raffort » aboutis-
sant à la route cantonale du bord du
lac. L'un d'eux alla se jeter contre
une auto neuchâteloise conduite par
M. Charles Dubois, gérant à Peseux,
et venant de Montilier. Le jeune
homme fut  relevé sans connaissance
et perdant son sang en abondance ;
transporté Immédiatement à l'hôpital
de Meyriez. il ne tarda pas à y suc-
comber des suites d'une fracture du
crâne. Il s'agit de René Hofer, né en
1934, orphelin depuis deux ans et placé
dans la famille Gutknecht. à Ried.

Le préfet de Morat et la gendarme-
rie furent rapidement sur les lieux de
l'accident pour mener l'enquête qui
s'imposait et pour établir les respon-
sabilités.

La bicyclette est hors d'usage ; la
portière gauche de l'auto a été enfon-
cée et te phare gauche, à l'avant de
la voiture, est brisé.

Ce n'est pas la première fois que des
accidents plus ou moins graves se pro-
duisent à cet endroit où la visibilité
est très restreinte de part et d'autre.

Cet événement avait attiré un grand
nombre de curieux déploran t la mort
si tragique de ce jeune garçon estimé
par sou entourage.

RÉGIONS DES LACS

Un agriculteur meurt
des suites d'une chute

dans sa grange
M. Ernest Etter, 32 ans. agriculteur

dans la région , était tombé d'un tas de
paille sur l'aire de sa grange. Il dut
être transporté dans un hôpital. Il est
mort au cours d'une opération chirur-
gicale.

Il était mari é depuis une année et
père d'un enfant .

(c; M. Armand JJroz . conseiller natio-
nal à Estavayer. s'était rendu vendredi
à Berne pour prendre part à une as-
semblée relative à la culture du tabac.
Dans la soirée, il revenait, ayant dans
son auto trois personnes d'Estavayer.
En passant au village de Buchillon ,
non loin de Mora t. il vit une remor-
que en bordure de la chaussée et réus-
sit à l'éviter, bien qu 'elle ne fût pas
éclairée. Mais aussitôt après, il se
trouva en présence d'une auto neuchâ-
teloise venant en sens inverse. Les
deux véhicules se heurtèrent de flanc ,
ce qui causa pour plus 1000 fr. de dé-
gâts. Les occupants ont subi une vio-
lente secousse, mais n 'ont pas . été
blessés.

Ues accidents
de la circulation

Dimanche matin , la «Bécassine » est
restée en panne à Cudrefin ; te « Cy-
gne » est parti de Neuchâtel et a ra-
mené avec le retard obligé les quelques
voyageurs qui voulaient traverser le
1-a o à ce moment-là.

ESTAVAYER
Condamnation

pour mouillage de lait
Le tribunal pénal de la Broy é a con-

damné un récidiviste pour mouillage
de lait à 400 fr. d'amende et aux frais
judiciaires et d'expertise. Il avait mis
un litre d'eau -pour quatre litres de
lait. La société de laiterie à laquelle
il appartient lui appliquera également
une amende admin istrative.

CUDR£FIN
La « Bécassine » en panne

GENEVEYS-SUR-COFFRANE

Un incendie détruit
une maison d'habitation

(c) Dimanche soir, à 19 heures envi-
ron , un incendie s'est déclaré dans une
maison , « Le nid », qui était précédem-
ment une pension d'enfants.

Les flammes se sont, propagées avec
une très grande rapidité sous l'effet
d'un vent assez fort.

Les pompiers des Gcnovcys-sur-Cof-
frane et de Coffrane. renforcés par la
moto-pompe do Boudcvilliers. ont lutté
pendant une partie do la soirée. Vers
22 h. 15. le feu était maîtrisé.

L'immeuble est détruit. Ce que le feu
n'a pas entièrement consumé est abîmé
par l'eau. Seuls quelques meubles ont
pu être sauvés.

Le juge d'instruction de Neuchâtel,
M. H. Bolle. et la gendarmerie étaient
sur les lieux.

On Ignore encore les causes de ce
sinistre.

VflL-PE-RUZ 
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Conférence Karl Barth
On se souvient qu'aux dernières Ren-

contres internationales de Genève,
dont le thème était l'humanisme. M.
Barth a prononcé une des conférences
les plus remarquées, et probablement
iSine des plus remarquables de sa lon-
gue carrière ; il avait terminé par ces
mots : « Convertissez-vous », qui. adres-
sés a des humanistes libres-pensetirs et
à des théoriciens du communisme, ne
-manquaient ni de courage ni de sa-
veur.

Samedi, à la Salle des conférences,
M. Barth est venu rendre compte, de-
vant un nombreux public, des entre-
tiens de Genève. Il a commencé par
résumer d'une manière très honnête et
très scrupuleuse la position des diffé-
rents orateurs ; il s'est étendu, en par-
ticulier, sur un certain « humanisme
planétaire» qui s'inspire non seule-
ment des Grecs, des Romains, de la
Renaissance, mais encore de l'Inde , de
la Chine et du Japon ; il a décrit l'at-
titude originale et réjouissa nte de M.
Haldane. communiste pas tout à fait
orthodoxe, celle de M. Lefèvre. théo-
ricien de l'homme complet : enfin, il
a résumé assez longuemen t ia philoso-
phie de M. Karl Jaspers.

On se demandait avec curiosité
quelle position M. Barth afficherait en
face.de ces divers systèmes. Or, il s'est
borné , de manière très droite mais
peut-être un peu courte, à a f f i rmer
qu 'un chrétien ne saurait se rallier à
aucune formule d'humanisme ; selon
lui. il n'existe point d'humauisme
chrétien. (Peut-être le père Maydieu
n'aurait-il pas été d'accord sur ce
point.) Le chrétien ne connaît d'autre
chef que Jésus-Christ, ni d'autre doc-
trine que l'Evangile ; de même que
c'est par Jésus-Christ que nous appre-
nons que nous sommes irrémédiable-
ment perdus, c'est de même par lui ,
par lui seul, que nous recevons la con -
solation , l'espérance, le salut .

A la fin de sa conférence . M. Barth
a tenu à se défendre contre le repro-
che d'exclusivisme qui a été élev é à
Genève contre les théologiens et con-
tre les Eglises. On a déclaré que le
christia n isme d'une part, le commu-
nisme d'autre part, étaient les « deux
mâchoires » entre lesquelles toute pen-
sée libre risquait aujourd'hui d'être
broyée. Nous estimons , quant à nous,
que ce reproche est loin d'être sans
fon d ement , car M. Barth se refuse à
saluer ce qu 'il y a de grand dans l'ef-
fort désintéressé de la pensée, que ce
soit en science ou en philosophie. Que
l'humanisme ait toujours « un certain
goût d'athéisme et d'idolâtrie ». ce
n'est pas impossible ; nous croyons ce-
pen dan t qu 'on en combattrait plus
efficacement les éventuels dangers en
lui accord ant ses lettres de naturali -
sation qu'en le frappant d'interdiction
et d'anathème.

Mais peut-être l'opposition entre
Evangile et humanisme est-elle sur-
tout formelle. En effet, si, comme nous
le pensons. l'Evangile est parfaitement
conciliable avec la liberté de la pen-
sée dans ce cas l'humanisme abandon-
nerait ses réserves et ses objec tions,
et le dialogue entre croyants et

^ 
in-

croyants retrouverait sa raison d'être.
P.-L. B.

m VIILE

Un gros vol de montres
dans une maison d'horlogerie
¦ Un gros vol de montres a été décou-
vert dimanche matin par le directeur
de la maison d'exportation d'horlogerie
Malona Watch, à la rue de l'Hôpital.

Un ou des Individus se sont introduits
dans les locaux de cette maison, vrai-
semblablement dans la nuit de samedi
à dimanche, après avoir enfoncé la
porte d'entrée de» bureaux. Fis ont fait
main basse sur 1500 montres, d'une va-
leur totale d'environ 19,000 francs, se-
lon les premiers inventaires.

Les cambrioleurs ont vidé une ar-
moire contenant des montres bon mar-
ché, mais ils n'ont heureusement pas vu
qu'à côté se trouvaient des pièces de
valeur qui ont échappé à leurs investi-
gations.

Le Juge d'instruction et la police
cantonale ont Immédiatement ouvert
une enquête. On ne possède, pour l'ins-
tant, aucun indice.


