
Que se passe-t-il
au sujet

de Berlin ?
Parmi les symptômes de raidisse-

ment de l'att i tude soviéti que en ce
début de 1950, ceux qui se manifes-
tent en Allemagne orientale ne doi-
vent pas passer inaperçus. La Russie
fournit . un effort particulier pour
lier à sa cause p lus étroitement en-
core que par le passé les territoires
germaniques qu 'elle occupe. Non
seulement le parti socialo-commu-
niste unifié a été soigneusement
épuré , mais encore les partis chré-
tien-démocrate et libéral sont l'ob-
jet de purges sévères. Tous leurs
diri geants qui sont suspects de
n'être pas dans la ligne exacte de
Moscou sont écartés , selon les mé-
thodes éprouvées qui ont été utilisées
envers les partis minoritaires notam-
ment en Hongrie ou en Tchécoslo-
vaquie. Semblable hypocrisie est
vraiment stupéfiante : on se donne
le gant de laisser subsister des par-
tis autres que le part i communiste ,
mais en même temps ou impose à
la tête de ces partis des personnes
de stricte orthodox ie moscovite.

Toutes les formations politiques de
l'Allemagne orientale seront d'ail-
leurs englobées désormais sous la
dénomination commune de « Front
national » et l'on retrouve ici la
formule emp loyée naguère en You-
goslavie et, plus récemment , en Bul-
garie pour préparer des élections
dont l'issue soit conforme aux vœux
de Moscou. Lorsqu 'on réplique à la
fondation de la république fédérale
de Bonn , les Russes dotèrent l'Alle-
magne orientale d'une constitution
à la sauce démocrate populaire et
d'un gouvernement à leur dévotion ,
ils laissèrent entendre que , dans un
délai de moins de deux ans, cette
constitution et ce gouvernement re-
cevraient une base « légale » en ce
sens qu'il serait procédé à une con-
sultation populaire ainsi qu 'à des
élections. C'est la préparation de ce
scrutin qui , aujourd'hui , bat son

- -pleinr- et dont le résultat , nul n'en
doute , devra fournir un quatre-vingt-
dix-neuf , virgule neuf pour cent au
régime rouge.

Mais , pour mieux assurer encore
leurs «succès », les occupants por-
tent aussi leur effort sur un point
qu 'ils savent névralgique et qui l'est,
en effet , pour l'Allemagne. Autre-
ment dit , Berlin est revenu à l'or-
dre du jour . A la conférence de
Paris , l'an dernier , et à la suite de
l'éclatante réussite du « pont aérien »
allié , les Soviets avaient consenti à
lever le blocus de Pex-capitale du
Reich. Il s'ensuivit une période de
nette détente. Mais, depuis quelques
semaines, on éprouve l'impression
que celle-ci a pris fin .

Les Russes procèdent à ce qu 'on
appelle un petit blocus ou un blocus
tournant. Ils arrêtent subitement
tout trafic aux voies d'accès qui mè-
nent à l'agglomération . Et quand
l'administration alliée élève une pro-
testation , ils rétablissent aussitôt la
circulation , quitte quelques jours
plus tard à trouver de nouveaux pré-
textes d'obstruction : le général Ko-
tikov , commandant du secteur mili-
taire soviétique de Berlin , en l'oc-
currence, n'est jamais à court d'idées.
C'est là une tactique qui rappelle
celle des « grèves perlées» utilisées
par les communistes en Occident.
Elle a peur effet d'entretenir un
état de malaise permanent et , dans
cette atmosphère de «guerre froide» ,
les adversaires sont à la merci du
moindre incident .

D'autre part , le leader social-démo-
crate de l'Allemagne occidentale a
lancé , cette semaine , une nouvelle
qui fit du bruit : les communistes,
a-t-il dit , préparent une «marche sur
Berlin » pour Pentecôte. En réalité ,
les jeunes communistes , au nombre
de 600,000, auraient l'intention de
tenir en mai un congrès monstre
dans l'ancienne capitale. Soi-disant
pour protéger les secteurs occiden-
taux contre ce déferlement , les au-
torités soviétiques feraient occuper
les bâtiments administratifs de cette
zone et Berlin , sans coup férir , re-
trouverait son unité , ce qui aurait
pour effet de faire de cette ville la
capitale de l'Etat d'Allemagne orien-
tale !

Comme la grande cité des bords de
la Spree a gardé son prestige aux
yeux de beaucoup d'Allemands , les
Russes joueraien t coup doubfe : ils
s'attireraient les faveurs des vain-
cus de 1945 et étendraient leur con-
trôle de manière indiscutée sur la
future  Allemagne ! Le plan est assu-
rément trop mirif ique pour qu 'il soit
exécuté de cette façon . Il suffit au
demeurant de prononcer une date
pour qu 'on soit certain qu 'elle ne
sera pas celle de l 'événement an-
noncé ! Et puis , les Alliés qui , en
1948 et 1949, ont tenu à Berlin dans
des circonstances tout aussi difficiles
sent sur leurs gardes. Mais enfin ,
des nouvelles de ce genre sont si-
gnificatives. Elleg traduisent sinon
dos réalités , du moins une tendance
et une tournure d'esprit : il est in-
déniable que les Russes passent à
nouveau à l'offensive à Berlin et
en Allemagne comme ils y passent en
Extrême-Orient .

René BRAICHET.

De Rheinfelden à Trieste en compagnie
de quatre cent cinquante réfugiés en route pour 1 Australie
UN VO YAGE ÉMOUVANT

(De notre envoyé spécial)

Paysage gris et glacé. Ridé par la
bise, le Rhin coule bas et sale. Les
gens de Rheinfelden se calfeutrent
derrière les murs épais des vieilles
demeures. Quelques passants seule-
ment , la tête rentrée dans le col du
pardessus, longent les grands hôtels
fermés et les parcs déserts.

Une auto nous conduit hors les
murs, traverse un bois d'arbres mai-
gres et nous dépose sur une place
grouillante de vie entre des bara-
ques et des entrepôts. Nous sommes
arrivés au camp.

A l'ordinaire , ce camp installé
dans les anciens bâtiments des sa-
lines accueille pour une quarantaine
les Suisses rentrés d'Allemagne, en
particulier de ces p laines humides
et sablonneuses de Poméranie ou de
l'ancienne Prusse, orientale , mainte-
nant sous la botte rouge. Il sert aussi
de garde-meubles, car on y voit , en-
tassés, rangés, éti quetés avec un
soin tout administratif , buffets , cré-
dences , tables , chaises, machines à
coudre ancestrales, voitures de bé-
bés hautes sur roues, sommiers,
paillasses , gravures naïves , écrans
de cheminée , et bien d'autres objets
encore , sauvés de la tourmente po-
lit i que et laissés là , sous la garde de
Berne , parce qu 'il n 'y a pas de place
chez le parent  qui donne l'hosp ita-
lité au rapatr ié  ou dans la pet ite
chambre louée.

Mais nous ne sommes point venus
inspecter ces dépôts poussiéreux.
Ce qui nous amène en ce lieu , c'est
la présence, pour trente-six heures ,
de 450 réfugiés qui vont changer
leur condition contre celle d'émi-
grant.

La recherche
d'une nouvelle patrie

On le sait , hélas , cinq ans après là
fin des hostilités, hommes, femmes
ou enfants , par mi l l ions  encore , vi-
vent  loin de ce qui fut  leur foyer ,
soit parce que leur terre a changé
de maître et qu 'on les a chassés
pour laisser la place à des gens
d'une autre race et d'une autre lan-
gue — ces bannis , la di plomatie ,
dans un dernier reste de pudeur , les
appelle des « personnes dép lacées »
— soit parce qu'ils n'ont point l'en-

vie de s'exposer en rentrant chez
eux aux sévices d'un régime totali-
taire qui leur impute à crime de
ne point admettre la doctrine offi-
cielle.

En mai 1945, internés et réfugiés
formaient encore chez nous une

diaspora de 100,000 âmes. Les ra-
patriements , les départs pour les
pays d'émigration la réduisirent à
4000 personnes, mais l'installation
du communisme , avec son cortège
de brimades et de persécution dans
les prétendues démocraties popu-

Au camp de Rheinfelden , les émigrants attendent de présenter leurs bagages
au douanier suisse.

laires, amena un nouvel afflux de
fugitifs , si bien qu 'aujourd'hui on
compte de nouveau 13,500 réfugiés
chez nous.

Ces gens, ils le savent , ne peuvent
s'établir définitivement en Suisse.
Sur notre territoire menacé de sur-
peuplement nous ne pouvons que
leur accorder un asile temporaire ,
leur donner les moyens d'attendre
des circonstances plus favorables
pour retrouver leur patrie , ou alors
de se préparer pour en chercher
une autre , là où manquent encore
des bras pour mettre en valeur les
richesses naturelles .

Et* cette nouvell e patrie o*ù la
chercher , sinon hors d'Europe ?

Justement s'offre l'Australie , ter-
ritoire 180 fois plus étendu que la
Suisse, mais seulement une fois et
demi p lus peuplé.

Dès le milieu de 1947, l'Organisa-
tion internat ionale des réfugiés , ins-
ti tution spécialisée des Nations
Unies , plus particulièrement son dé-
partement du rapatr iement et de la
réinstal la t ion , a pris à tâche de
rendre un foyer aux réfugiés et aux
personnes déplacées et — c'est là
une petite partie de son programme
— d en transporter 100 ,000 en Aus-
tralie jusqu 'en juin 1950.

Certes , ne part pas qui veut. Une
commission austral ienne , qui dis-
pose d'un pouvoir de décision ab-
solu , se rend dans les pays où sé-
journent  les réfugiés , leur fait passer
une visite sanitaire , les interroge ,
les examine , puis désigne ceux qui ,
répondant  aux condit ions fixées par
les autorités de Canberra , sont admis
à l ' immigration.

Les 4,50 qui peuplaient  le camp
de Rhe infe lden  avaient donc tous
passé avec succès ce qu'on pourrai t
nommer l'épreuve él iminatoire .  Ils
portaient , au revers du manteau , la
petite f iche de carton avec leur ma-
tricule ; ils ava ient  en poche le con-
trat qui leur assurait pour deux ans
de travail, eux-mêmes s'étant en-
gagés à fa i re  n 'importe quel t ravai l
qui leur serait assigné. Après ce
délai, ils pourront choisir leur oc-
cupation et , si tout va bien , après
cinq ans , ils deviendront citoyens
du Dominion d'Australie.

O. p.
Cidre la suite en 5me page)

Ingrid Bergman
a mis au monde un garçon

La vedette suédoise de cinéma Ingrid
Bergman a mis au mande, un garçon ,
jeudi dernier , dans une clinique

de Rome.

Des coloris et des hommesSANS /A4POR TA NC£

Si la mode féminine ne prés ente,
cet hiver, aucune tendance très nou-
velle , l'élégance masculine, en re-
vanche, est en p leine révolution. Las-
sés du noir, du marine, du marron,'
du beige, des chinés ternes et des
raies neutres, nos seigneurs et maî-
tres se grisent de co'ulèûrs 'Ails'aban-
donnent en même temps ta coupe
classique , stricte , qui les faisait , $rop
ressembler les uns aux autres ainsi
que les tissus anglais ou valaisans ,
serrés, secs et inusables.

Adieu donc chemises aux teintes
modestes , vestons croisés , jaquettes
f i l  à f i l , chaussettes mornes, crava-
tes de pères de famille. Et vivent

les gros carreaux rouge-noir ou
jaune-vert , les lainages lâches, les
chaussettes arc-en-ciel, les cravates
trempées dans le sang, le jus de ci-
tron ou d'épinard , les vestes longues,
vagues , amples , confortables , taillées
dans des couvertures de voyage , ca-
puchon nées, ornées de brandebourgs
ou de boutons extravagants. Haro sur
les bretelles et les gilets , à bas lés
plis et les revers démodés , f inis  les
nœuds faits à la main et zut pour
les gants ! Plus besoin de changer
de complet pour passer du sport à
la vill e ou du bureau au théâtre puis-
que la couleur est l'élégance , l'ab-
sence de coutures et de pinces, le
chic.

Les vêtements masculins aux vi fs
coloris ont traversé l'Atlantique et
fait  des milliers d' adeptes enthousias-
tes autour et dans le café de Flore
et l'atelier de Jacques Fat (h).  Déjà
nos rues s'égayent de leur fantaisie,
de leur piquant , de leur originalité.

Il reste néanmoins chez nous beau-
coup de grinch tis qui renâclent et
refusent de troquer leur garde-ro-
be contre l' un de ces paletots passe-
partout multicolore. Aucun de nos
magistrats ne semble en posséder.
Allons messieurs , décidez-vous !
Qu'attendez-vous pour vous rajeunir
et vous moderniser ?

Imag inons un instant nos députés,
vêtus à la nouvelle mode. Que les
séances du Grand Conseil seraient
p lus gaies, plus pittoresque s, plus
colorées qu'elles ne le sont ! Nos avo-
cats feraien t autant d' e f f e t s  avec des
manches chauve-souris saumon ou
Nil qu 'avec les robes noires qu 'ils
voudraient ressusciter. Les ambassa-
drices de l'Amérique latine apprécie-
raient davantage un paletot p ivoine
que les complets corbeau de nos édi-
les . Les séances des commissions de
l'O.N.U. seraient encore moins embê-
tantes , celles des Chambres fédérales
plus riqolottes si les délégués des Na-
tions Unies ou des cantons suisses
voulaient bien se mettre à la pnae.
Les badauds auraient pris plus d'in-
térêt aux procès des faux -a f f i dav i l s
et à ceux de dame Giron si les avo-
cats , les plaig nants et les inculpés
avaient tombé la j aquette ou le com-
plet des dimanches pour une mari-
nière ècarlatc ou une canadienne
pamplemouss e.

Vous me direz que le noir est pl us
respectable et que lc<t demi-teintes
siéent mieux à la beauté de nos sei-
gneurs et maîtres. Vous aionlere: en-
f i n  que l' exp érience helleltrienne
auanl rencontré de nombreux obsta-
cles, nos hommes ont meilleur temp s
de s'en tenir à ce gui se fa i t .  Or une
mode , comme une invention ou un
nouveau spo rt ,  se nronane grâce à I n
hardie itie de niieloncs-ims . Le gros
tas suit touinurs. Ft aucun d' entre
vous n'en fa i t  partie...

MARTN-STTE.
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Au cours d'une séance tumultueuse

Par 225 voix contre 185, les socialistes s'étant abstenus,
il a obtenu la conf iance du parlement

Notre correspondant de Paris nous
téléphone :

L'exposé de politique générale fai t
thier par M. Georges Bidault devant
l'Assemblée nationale a extrêmement
déçu . Le président du conseil a paru
mal à l' aise et les appels réitérés qu 'il
a lancés aux socialistes ont laissé de
g lace le bloc des cent députés ins-
crits à la S.F.I.O.

Aussi bien, d' ailleurs, la discussion
a dévié de son objet dès que M. Du-
elos est monté à la tribune et alors
qu'on attendait une analyse criti-
que de la nouvelle structure gouver-
nementale , c'est à un débat sur l'In-
dochine et à l' a f fa ire  des généraux
Revers et Mast qu'a été consacrée la
première parti e de la \séance.

Une habile manœuvre
du communiste Duelos

Le leader communiste a été vio-
lent , agressif et pour tout dire d' une
insolence rarement atteinte dans
cette enceinte. Son jeu a été d' oppo-
ser les socialistes à la majorité gou-
vernementale et il fau t  reconnaître
qu'il a réussi en partie son opération
de rupture.

Le résultat de cette succession
d' allusions p leines de f ie l  sur la « po-
liti que réactionnaire des socialistes »
a été un vacarme infernal où, pen-
dant plus d' une demi-heure, l'orateur
n'a pu placer un mot en dépit des
appels désespérés au calme du prési-
dent Edouard Herriot.

Tour à tour, M. Ramadier s'est vu
accus.é.. j L 'AUPil'.- f̂f rcêté ^instruction
de l' a f fa ire  des généraux et d' avoir
permis la fu i te  à l'étranger de ragent
double Roger Peyré.

Quant à M. Paul Basiid , député ra-
dical , il a été , lui, accusé d' avoir tou-
ché un gros chèque du gouvernement
Bao Daï.

Le tumulte apais é enf in et M. Du-
elos revenu à son banc , M. Ramadier
a revendi qué la responsabilité du

non-lieu et , avec un beau courag e, il
faut  le dire , a dé fendu l'honneur des
généraux injustement attaqués , tan-
dis que M. Bastid renouvelait ses
démentis .

M.-G. G.
(Lire la suite en dernières

dépêches)

M. Bidault a présenté hier
à l'Assemblée nationale

son cabinet remanié

La Cour pénale fédérale a rendu
hier son jugement

dans l'affaire des faux atfidavits

L'épilogue judiciaire d une retentissante affaire

Tous les inculpés, à l'exception d'un seul, son| condamnés à des peines
allant de 3 ans et demi de réclusion à 4 mois d'emprisonnement avec sursis

LAUSANNE. 7. — C'est en présence
d'une foule considérable que la cour
pénale fédérale a rendu son Jugement
dans l'affaire des faux affldavits , mardi
à 17 heures.

La cour a pris en considération la plu-
part des faits retenus par le ministère
public. Il y a eu un seul acquitté : Mar-
cel Capt. Trois autres des Inculpés bé-
néficient du sursis. Ce sont : Lcuzinger ,
Bcrsicr et Peretti . TouB les autres in-
culpés sont condamnés à des peines di-
verses de réclusion.

La cour pénale retient à la charge de
chacun des inculpés les faits essentiels
suivants : Charles Métry doit être con-
sidéré comme l'organisateur et le chef
de l'entreprise. C'est en premier Heu
dans son intérêt que les fausses nièces
furent établies. Ccst lui qui se procura
les titres auprès de Petltp lerre et de
Capt , prenant la direction des opéra-
tions, mettant en œuvre Challamel et
Calpini . enrôlant ensuite et décidant
par ses promesses de récompense Zcr-
matten, Putallaz. Arnold et Lcuzin-
ger ; c'est enfin lui qui s'assura* le
concours de Borsier et de Peretti .

Metry est condamne à i ans et demi
de réclusion sous la déduction de 102
jo urs de préventive. 4 ans de pr ivation
(les droits civiques et 2000 fr. d'amende.

Challame l a signé avec Calpini un
grand nombre de faux affldavits. Il a
trompé lo contrôleur de la fiduciaire ,
provoqu ant des rapports de revision
inexacts. II s'est emparé , après entente
préalable avec Calpini, d'une somme de
12,000 fr. Malgré l'interdiction qui lui
avait été expressément signifiée, il a
ontinué à traiter des affaires de titres
au nom de la Banque populaire valai-
sanne. La cour ne peut admettre une
responsabilité limitée de l'inculpé et n'a
donc aucun doute sur sa responsabilité
qui est complète et grande. Sans lui ,
l'opération n'aurait pas pu être prati-
quée.

Challamel est condamné à 3 ans de
réclusion . 4 ans de privation des droits
civiques et à 2000 fr. d'amende.

La cour retient pou r Calpini les mê-
mes chefs d'accusation que pour Chal-
lamel. En particulier, elle relève qu 'il
a également, trompé Métry en s'appro-

priant Indûment d'une partie , de la réa-
lisation des titres qui revenaient à ce.
lui-ci.

Calpini est condamné a 3 ans de ré-
clusion, sous déduction de 157 j ours de
préventive, 4 ans de privation des droits
civiques et 2000 fr. d'amende.

Pour Zermatten, Putallaz et Leuzin-
ger. le j ugement retient les faits qu 'ils
se sont servis de prête-nom et qu 'ils
ont signé différents faux affldavits
ainsi que d'autres pièces antidatées.

Denis Zermatten est condamné à 15
mois de réclusion , sous déduction de sa
préventive, 3 ans de privation des
droits civiques et 2000 fr. d'amende.

Pierre Putallaz , un an de réclusion,
3 ans do privation de» droits civiques
et une amende de 2000 fr.

Leuzinger. 8 mois d'emprisonnement
avec sursis pendant 3 ans et une
amende de 2000 fr.

Pierre Arnold a pris une part active
à l'organisation et à la direction des
opération s. Il est condamné à 18 mois
de réclusion. 3 ans de privation des
droits civiques et à une amende de
5000 fr.

L'Initiativ e de l'opération entreprise

revient ii Alexandre Petitpierre qui . no
pouvant obtenir d'un notaire vaudois
les fausses attestations qu 'il désirait ,
songea à son ami Métry. Si Pctilp ici 're
n 'a pas participé h l'exécution de toutes
les opérations , ni à l'exécution maté-
rielle des faux, il savait cependant que
ces faux étaient indispensables. Il im-
porte peu qu 'il n 'ait pas connu le détail
do tout le processus. D'ailleurs, Métry
avait déclaré qu 'il avait mis Petitpierre
au courant pour les grandes lignes, ce
qui est vraisemblable, vn leurs rela-
tions.

Il est condamné à 18 mois de réclu-
sion , sous déduction de 14 j ours de pré.
ventive. 3 an- (le privation des droits
civiques et 2000 fr. d'amende.

Bien que la cour ait eu à l'égard de
Marcel Cant des soupçons sérieux, l'ac-
cusé bénéfici e du doute et 11 est ac-
quitté des chefs d'accusation.

Ludwig Schwagcr a orienté à Zurich
Calpini sur le fonctionnement du sys-
tème de c affldavits. Il lui conseilla no.
tamment de confectionner une comPta-
bllité-titres remontant à l'année 1939.
(Lire la suite en 6me page)

LIRE AUJOURD'HUI

EN QUATRIÈME PAGE :

Jeunesse
et problème d'éducation

EN CINQUIÈMF. I' ((E :

Récit de chez nous
par Fram
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Je cherche à acheter
un©

MAISON
de trois ou quatre loge-
ments de trois ou quatre
pièces , confort moderne,
construction d'avant-
guerre, en bon état d'en-
tretien. A Neuchâtel ou à
la Côte. Faire offres dé-
taillées, si possible avec
photographie, sous ci-Af-
fres P 1557 N à Publlcl-
tas, Neuchâtel,
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INGRID BERGMAN
dans !

JEANNE D'ARC
Parlé français EN COULEURS |

i Enfants admis dès l'âge àe 12 ans pi
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engage pour tout de suite quelques

OUVRIÈRES QUALIFIÉES
ayant déjà travaillé dans l'industrie métallur-
gique. Adresser offres écrites ou se présenter

A louer immédiatement au pour date à
convenir, au Roc sur Cornaux,

APPARTEMENT
de huit p ièces, remis à neuf. Vastes dépen-
dances, téléphone, garage, situation idéale à
proximité de la forêt avec vue très étendue.

S'adresser au bureau de gérances MM , E.
Bovet et E. Heyd, Neuchâtel, faubourg de
l'Hôpital 104, téléphone 513 60.

Jura neuchàtelois

Terrain à bâtir
pour chalet

avec petite forêt, vue su.
perbe à une heure de sca-
won . Pour visiter écrire

;. sous chiffres L. N. 154
'¦ au bureau de la Feuille

d'avis.

Jeune fille présentant
bien, cherche place de

demoiselle
de réception

chez médecin ou dentiste
de la région . Adresser of-
fres écrites à R. S. 151
au bureau de la Feuille
d'avis.

DEMOISELLE
Vendeuse qualifiée, ayant de bonnes connais-
sances de la dactylographie, parlant le fran-
çais et l'allemand, cherche une place de ven-
deuse ou de demoiselle de réception. —
Adresser offres écrites à B. C. 143 au bureau

de la Feuille d'avis.

Lingère
cherche place dans home d'enfants ou éta-
blissement médical. Ecrire sous chiffres
P 10102 N à Publicitas S.A., Neuchâtel.

Une Jeune fille de 18
ans, ayant déjà une année
de service en Suisse ro-
ma-rude, et une Jeune fille
de 16 ans, quittant l'école
au printemps

cherchent places
dans famille suisse fran-
çaise pour aider au mé-
nage ou éventuellement
au magasin. Adresser of-
fres à Mme Otz, Buimderg,
Lyss (Berne) .

!

Jardinier
(trois branches) , marié,

' sans enfant, Cherche em-
ploi à l'année. libre tout
de suite. Adresser offres
E. P. <A l'œillet rouge »,
Cours de Rive 12, Genève.

Régleuse
cherche travail en fabri-
que ou à domicile. Con-
natesance du spirographe.
Adresser offres écrites à
X. A. 162 au bureau de la
Feuille d'avis.

Infirmière
diplômée

au courant du travail so-
cial, secrétariat, cherche
poste à mi-t>e<mips. Excel-
lentes références. Adresser
offres écrites à D. N. 145

' au bureau de la Feuille
d'avis.

Lessiveuse recommandée
cherche à faire d>es jour-
nées. Adresser offres écri-
tes a F. F. 142 au bureau
de la Feuille d'avis.

Chauffeur
expérimenté, sobre et tra-
vailleur demande place
dang une maison de
transport ou privée, ou
autre emploi, auprès de
Jardinier. — Offres sous
chiffres P. 40342 F à Pu-
bllcltas , ïTIbourg.

Bernoise, 19 ans, ayant
terminé son apprentissage
dans étude de notaire,
cherche une

place
dans bttreau

à Neuchâtel ou aux en-
virons, pour se perfection-
ner dans le français. Date
d'entrée : 1er ou 15 mai
1950. Offres à L. Gfeller,
Hubelmattstrasse 58, Ber-
ne.

On cherche pour

JEUNE FILLE
Suissesse allemande de
15 ans et demi, place au-
près d'enfants dans fa-
mille catholique de langue
française. Vie de famille
exigée. Région Neuchâtel
ou environs. Adresser of-
fres écrites à Z. C 83 au
bureau de la Feuille
d'avis.

On cherche

travail à domicile
coutures à. la main et à la
machine ou travaux de
bureau. Adresser offres
écrites à P. M. 121 au bu-
reau de la Feuille d'avis

Travaux
de bureau

D a m e  expérimentée
cherche une occupation
pour les après-midi —
Adresser offres écrites à
P. Z. 156 au bureau de la
Feuille d'avis.

Bâlolse, 19 ans (Ins-
truction d'école de com-
merce et pra tique dans
banque) cherche une

PLACE '

DANS BUREAU
à Neuchâtel ou environs,
pour se perfectionner
dans le français. Entrée:
1er ou 15 mal 1950. —
Offres à E. Buser, Blrg-
strasse 92, BÛIe.

On cherche une person-
ne s'expérlence, oonsclen-
cteuee, pour

heures de ménage
de préférence le matin.
R. Bonhôte, Pavés 30, té-
léphone 5 26 2,4. ..

mm_mt Â_\ #A 4MB Fabrique d'appareils
_mm. #V\#/V^ m électriques S.A.
~A"1TA^W Neuchâtel

engage pour tout de suite ou pour date
à convenir

mécaniciens de précision
ayant  quelques années de pratique. — Faire
offres écrites avec copies de certificats et

photographie ou se présenter.

LA BALOISE
compagnie d'assurances sur la vie

/ i
oherohe

'
x 

¦ 
»¦'

représentant '
pour sa branche d'assurances popu-
laires et d'enf ants, sur la place de
NeuchâteL Portefeuille à disposition.
Poste intéressant pour candidat sé-
rieux, sachant s'introduire auprès de
la clientèle et possédant les qualités
nécessaires à l'acquisition de nouvel-
les assurances. Place stable et gain
assuré. — Adresser offres détaillées,
si possible avec photographie, à
l'Agence général de La Bflloise-vle,
assurance populaire, NEUCHATEL,

18, rue Saint-Honoré.

«

On cherche pour tout
de suite une

sommelière
connaissant le métier. —
Demander l'adresse du No
1,57 au bureau de la
Feuille d*avls.. „.

On cherche (environs.
de Neuchâtel) un Jeune
ouvrier

boucher-
charcutier

connaissant bien ton mé-
tier. (SI possible avec per-
mis de conduire.) Entrée
Immédiate ou pour date
a convenir. Faire offres
sous chiffres P 1588 N à
Publlcltas, Neuchâtel.

* c

On cherche
Jeune homime' de 16 à 18
ans, pour aider à. la cam-
pagne. Bons soins, vie de
famille. Gages à convenir.
Charles Burdet, Novalles
sur Yverdon (Vaud). .

Dans une exploitation
agricole moyenne, on
cherche pour le printemps
un

jeune homme
Occasion d'apprendre la
langue allemacade. Bons
traitements et vie de fa-
mille sont assurés. Offres
avec prétentions de salai-
re à O. Hofer , agriculteur,
Zuzwil (Berne) .

. On chCTonèjTuiie

personne
capable de tenir seule un
ménage. Adresser offres
écrites à K. B. 158 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

On' .cÈforohe j I

jeune homme
hors des écoles pour aider
aux travaux de la campa-
gne. Vie de famille. Occa-
sion d'apprendre la lan-
gue allemande. Adresser
offres à famille Frite
Hàuselmann, Kttngoldin-
gen près Zoftogen (Argo-
vle)

Etampeur-
découpeur

oontnoissant bien les pres-
ses, est demandé par Paul
Kramer, Usine de Maille-
fer. Neuchâtel, Offres par
écrit avec références et
prétentions.

Poissonnerie de la ville
cherche pour tout de sui-
te ou pour date à conve-
nir, un

JEUNE HOMME
travailleur et honnête,
pour travaux d'entretien
et vente. Faire offres avec
copies de certificats, sous
B. C. 164 au bureau de la
Feuille d'avis.

On cherche pour tout
de suite une

sommelière
aimable et de confiance
parlant l'allemand et le
français. Gain intéressant!.
Adresser offres avec pho-
tographie et copies de
certificats à famille Ban-
gerter, restaurant du
Pont de TMeM'e, Thielle.
Tél . (032) 8 36 32.

: ^ Maison d'ancienne renommée *XA
; ; cherche pour tout de suite ou ME
|Ai pour date à convenir A~j

1 voyageur (euse) |
! 1 de blanc et trousseaux | j
A i de première force, connaissant ^ j

i A auprès de la clientèle parti- £'. |

P| curriculum vitae, prétentions de «g
a j salaire et références sous chif- A;-* i
gf- 1 fres P. N. 113 au bureau de la K*|
' A\ Feuille d'av is. \v.J.

ARGENTEUR-DOREIR
capable serait engagé par atelier du
Vignoble. Discrétion garantie. Offres
sous chiffres P 1526 N à Publicitas,

Neuchâtel.

Fabrique suisse d'électrodes pour la sou-
dure électrique céderait la

représentation
dans le canton de Neuchâtel et le Jura ber-
nois. Affaire intéressante pour quincaillerie ou
entreprise électrique possédant une organi-
sation de vente. S'adresser à Electrodes
MURO, Hulftegger & Co, Stsefa (Zurich).

Employé de banque
cherche un

appartement
confortable de trois ou
quatre chambres. Libre
dès que possible, à Neu-
châtel ou dans la région.
Adresser offres écrites à
T A. 117 au bureau de la
Feuille d'avis.

BONNE RÉCOMPENSE
à la personne qui me trouverait, à Neuchâtel, pour
le 24 Juin 1950, ou pour date à convenir, un

APPARTEMENT
de six à huit pièces. — Adresser offres écrites à
F. A. 150 au bureau de la Feuille d'avis.

On cherche à louer
pour date à convenir

appartement
ou

maison familiale
de trois ou quatre pièces,
avec confort et Jardin . De
préférence région de Ser-
rières, Peseux - Corcelles.
Echange éventuel contre
un a.ppartement de deux
chambres tout confort, en
ville. Adresser offres écri-
tes à C. O. 149 au bureau
de la ' Feuille d'avis.

Demoiselle s é r i e u s e
cherche une chambre
avec part à la salle de
bains, au centre, pour
tout de suite. Adresser of-
fres écrites à P. E. 146
au bureau de la Feuille
d'avis.

Appartement
d'une & trois chambres,
avec ou sans confort, est
demandé pour tout de
suite ou pour époque à
convenir. Région Neuchâ-
tel - Salnt-Blalse . Adres-
ser offres écrites à T. G.
144 au bureau de la
Feuille d'avis.

Monsieur cherche pour
le 1er mars, à Neuchâtel,
une

chambre
meublée

confortable, avec chauf-
fage et bain. Offres dé-
taillées avec prix & F.
Lombardet, Dlanastrasse
9, Saint-Gall.

Demoiselle avec profes-
sion, cherche, pour le 15
février , au centre, une

chambre meublée
bien chauffée et tranquil-
le. Offres sous chiffres
O. P. A. 819 B. à Orell
FUssli-Annonces, Berne.

Pension-famille pren-
drait PENSIONNAIRES
pour le repas de midi. —
Avenue du ler-Mars 16,
2me étage. Tél. 5 44 50.

Petite pension
de famille, soignée, en
plein centre, prendrait
encore quelques pension-
naires. Prix modeste. Ou-
vert le dimanche. — Té-
léphone 5 47 87.

A louer belle chambre
. meublée, chauffable, avec

pension , au centre, pour
le 1er mars. Téléphoner
au 5 5-1 70.

Belle grande chambre
avec ou sans .pension. —
Tél. 5 27 36.

PENSION
Qui prendrait en cham-

bre et pension garçon de
douze ans, intelligent, et
surveillerait ses devoirs ?
Offres : ca,=e postale 10042,
Neuchâtel 4.

A cinq minutes de
l'Ecole de commerce, on

,t prendrait un Jeune hom-
m-f ou une Jeune fille

.; pour là table. Pension très
i soignée'. Eventuellement

chaaiibre , tout confort
: dans la maison. Demander

l'adresse du No 155 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

APPARTEMENT , trois
pièces, centre, à remettre
contre un plus grand pour
date à convenir. Adresser
offres écrites à A. G. 141
au bureau de la Feuille
d'avis.

Jolie chambre à proxi-
mité de la gare. Télépho-
ne 51170.

A louer pour tout de
suite une belle chambre
Indépendante, avec eau
courante, chauffée', bas
dru Mail . Offres sous chif-
fres P 1551 N à Publlcltas,
Neuchâtel.

JOLIE CHAMBRE
undéperudamte, sud, vue
magnifique, bord du lac.
Tél. 5 36 02.

A 'louer tout de suite
ou pour date à convenir

jolie chambre
studio

central, bains. Prix mo-
déré. S'adresser 33, fau-
bourg du Lac, rez-de-
ohau-àsée, à gauche.

Grande chambre à deux
. lits Moulins 38, 3me, à

droite.

A louer Jusqu'à fin
mars, quartier Favarge,
une belle chamlbre. Tél.
5 38 84 ou 5 46 84.

Petite chambre indé-
pendants. Treille 4, 3me
étage.

A vendre pour cause de
départ un

JOI.I BATEAU
en acajou, avec motogo-
dllle, six places, le tout
en pariait état. Adresser
offres écrites à L. B. 163
au bureau de la Feuille
d'avis.

Moto « Allegro »
500 ÏT, quatre vitesses au
pied, chromée, révisée à
neuf , en parfait état de
marche, pour le prix de
1350 fr. Taxes et assuran-
ces payées pour 1050. —
Demander l'adresse du No
161 au bureau de la
Feuille d'avis.

I 

Chif ions- Ferraille - Papiers I
sont achetés au plus haut prix par H

I Urtaflar PLACE DES HALLES 5 ILi OTlEiC-BI NEUCHATEL |

Nous cherchons

commerce de gros
ou petite industrie
Affaire sérieuse sera examinée et traitée
confidentiellement . Garantie financière. Offres
sous chiffres P 1558 N à Publicitas, Neuchâtel.

A vendre une voiture

« Chevrolet»
modèle 1947, radio, chauf-
fage. Machine en parfait
état . — Faire offres sous
chiffres P 1570 N à Pu-
bllcltas, Neuchâtel.

Perdu, le samedi 28
Janvier, un

parapluie vert
quadrillé, neuf. Le rap-
porter contre récompense
& Mme Stauiffer , Gibral-
tar 10 ou téléphoner au
5 48 46.

On cherche
pour le 1er mai 1950,
pour Jeune fille de 15
ans, place facile dans une
bonne famille, où elle
aurait l'occasion de se
perfectionenr dans la lan-
gue française. Durée :
trois-quatre mois. Vie de
famille désirée. ' Famille
Jâggl, montres-bijouterie,
Coire (Grisons) .

JEUNE FILLE
de 16 ans, sérieuse et
honnête, cherche une
bonne place pour garder
les enfants ou pour aider
au ménage, dams villa,
ménage toigné ou pen-
sion, où elle pourrait se
perfectionner dans la. lan-
gue française. Date d'en-
trée : 1er avril. Offres à
M. MCschler, avocat , Flo-
raa-traasse an Oltetl.

Nous cherchons pour
une Jeune fille quittant
l'école au printemps, une

bonne place
dans famille de commer-
çants de Neuchâtel où
elle aurait l'occasion d'ap-
prendre la langue fran-
çaise'. Adresser offres à
famille Haldemanm, Or-
pund/Bieniie.

JEUNE
FILLE

de 15 ans cherche place
pour après Pâques en
qualité d'aide de maison
et de magasin ; une au-
tre Jeune fille de 16 ans,
sachant les deux langues,
cherche place d'apprentie
vendeuse, dans famille. —
Madame Schilrcr, Den-
zlerstrasse 6, Berne.

A vendre d'occasion une

poussette beige
S'adresser au faubourg de
l'Hôpital 58, rez-de-
chaussée, tél. 5 14 39.

A toute demande
de renseignements
prière de joindre
un timbre pour la
réponse.

Administration de
la « Feuille d'avis
de Neuchâtel »

IM1KMJ
On Cherche à acheter

un
bureau

d'occasion. Adresser offres
avec prix sous chiffres A.
C. 152 au bureau de la
Feuille d'avis.

On achèterait

chambre à coucher
avec deux lits, sans lite-
rie. — Adresser offres à
case postale 26, Satat-
BIaiee. ; :ï

r-arucuiwer enerene un

PIANO
d'occasion. Offres avec
prix et heures de récep-
tion par écrit sous chif-
fres P. 1548 N. Publlcl-
tas, Neuchâtel .

A vendre

moto «B.S.A.»
modèle 1948, 600 cm3,
deux cylindres « twin »,
avec slde-oar « BusHWer »,
ayant très peu roulé. —
Paire offres à M. Stalder,
poste Saint-Sulpice (Neu-
châtel), tél. 9 12 30.

Occasions
à vendre quelques

aspirateurs
et cireuses
modèles de ménage

et industriels
sortant de révision

ELEXA S.A.
ruelle Dublé 1

Neuchâtel Tél. 5 46 23

<Jiivaqiiatre1947>
en parfait état de marche,
à vendre 2000 fr. Adresser
offre's écrites à J. N. 158
au bureau de la Feuille
d'avis.

Magnifique
occasion

A vendre deux fauteuils
oluto, à l'état de neuf . —
S'adresser à F. Bleder-
mann, Evole 64. Télépho-
ne 5 22 59.

ŒUFS FRAIS
DU PAYS

Fr. 3.40 la douzaine

ŒUFS FRABS
ÉTRANCERS

Fr. 2.75 la douzaine

R.-A. STOTZEH
rue du Trésor

A vendre un

lit en fer
une place, avec sorrumier,
en parfait état et matelas
refait à neuf , crin animal,
prix 150 fr . Tél. 7 61 79.

A vendre belle

fourrure sconse
pour dame d'un certain
âge. Demander l'adresse
du No 147 au bureau de
la Feuille d'avis.

On offre à vendre un

P I A N O
brun, « Mureard », Paris.
Prix: 300 fr. Demandez
l'adresse du No 159 au
bureau de la Feuille
d'avis.

FEUILLETON
de la « Feuill e d'avis de Neuchâtel »
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Traduit de ianqlais pur Thaddèe

D'abord je veux savoir pourquoi
vous m'avez enfermée dans la man-
sarde. Voilà ce que j 'appelle un abus
de confiance. Je ne vous paye pas
pour faire ce métier-là. En outre ,
j 'aurais pu être brûlée vive.

Les paupières de Darling batti-
rent.

— Br... brûlée vive, Madame ?
— Oui — si la maison avait P"8

feu pendant  ce temps. — Ma in tenan t
commencez par le commencement et
racontez-moi tout. Je suppose que
vous aviez une raison quelconque
pour m'enfermer, à moins  que ce
ne fût  une simple lubie ? Je fais
preuve de beaucoup de mansuétude à
votre égard , mais ma patience a des
limites, vous savez. Et je vous con-
seil le de...

— Oh, mon Dieu ! dit soudain Dar-
ling.

Mr s. Lavender fronça les sourcils.
Il est tou jours désagréable pour une
maîtresse de maison qui se respecte,
de se voir interrompue, au milieu

d'une semonce , par celui auquel elle
s'adresse. Mrs. Lavender était donc
sur le point de relever vertem ent
cette offens e, lorsqu'elle remarqua
que le coupable avait les yeux fixés
sur le portail avec l'air hagard d|un
condamné qui voit arriver le gardien
chargé de le conduire à l'échafaud.
Elle se tourna dans cette direction
et vit une superbe limousine rouge
faire une entrée majestueuse dans
l'avenue.  A quelques mètres derrière
cet énorme véhicule silencieux , ve-
nai t une motocyclette tapageuse , gar-
nie d'un motocycliste. Cette petite
p rocession ralentit et s'arrêta à mi-
chemin entre le portail et la mai-
son.

— Bonté divine t dit Mrs. Laven-
der. Qu'y a-t-il encore ?

CHAPITRE XI
Explications orageuses

Avant de pouvoir commander un
navi re de guerre , un officier de la
marine britannique doit apprendre
bien des choses ; non seulement les
détails purement techniques de sa
profession , mais la façon dont il faut
s'y prendre pour manier ses effec-
tifs , l'art  d'interpréter les ordres in-
nombrables et contradictoires de ses
supérieurs et la proportion dans la-
quelle l'eau doit être mêlée au gin
pour obtenir les meilleurs résultats,
A l'âge où un gamin ordinaire absor-
be les premiers rudiments  des « le-
çons de choses » enseignées pénible-
ment par son père, un futur officier

de marine pourrait déjà faire une
conférence là-dessus. , • *

Il en résulte qu 'arrivé au gracie I
d'amiral, dans quelque diff iculté qu'il
se trouve, soit dans la vie civile, soit
dans la vie militaire, il est bien rare-
ment embarrassé. Il existe pourtant
une petite lacune dans cette éduca-
tion de marin , une circonstance dans
la quelle tout son bagage de connais-
sances devient inutile et où il doit
uni quement compter sur son esprit
d'à-propos, s'il en a. C'est lorsqu'il
est enfermé dans une chambre d'hô-
tel avec une jeune fille à laquelle il
n 'a j amais été présenté, pendant que
son oncle bourre la porte de coups
de pieds et de coups de poings. Même
dans les « Ordonnances royales et
instructions de l'amirauté >, cet ou-
vrage, inappréciable quoique légère-
ment indigeste, auquel l'Angleterre
doit sa marine actuelle, il n'est fait
aucune allusion à la manière dont
doit se conduire un officier supérieur
en pareil cas.

C'est à cette négligence de la part
des autorités que sir Charles Quiffen,
K. C. B., devait la profonde contra-
riété qui se lisait sur son visage alors
que, deboq.it dans la chambre No 17
de Ye Oldie Peale o' Bells, il écoutait
d'une oreille excédée le vacarme té-
moignant de l'impatience et de la cu-
riosité de M. Pépin. L'amiral n'était
ni poltron ni timide, mais il éprou-
vait une impression de malaise désa-
gréable.

Ce malaise n'était pas diminué du
fait que la jeune lady, nonchalam-

! ment adossée à la colonne du lit , le
regardait d'un air moqueur et jouis-
sait visiblement de sa déconfiture. Il
était sur le point d'avaler ce qui lui
restait d'amour-propre et de deman-
der à la belle inconnue de vouloir
bien considérer les choses avec plus
d'indulgence, lorsque la voix de M.
Pépin résonna de nouveau dans le
couloir.

— Ouvrez, vous dis-je ! Ouvrez
donc, ou j 'enfonce la porte ! Répon-
dez , au moins 1

— Ecoutez cela , di t la j eune fil le ,
très calnte. Vous feriez mieux d'ou-
vrir pour éviter une effusion de
sang.

— Tcha ! répondit l'Amiral. Com-
ment voulez-vous que j 'ouvre ? Je
n'ai pas de clé, tonnerre  de chien !

— Mais vous l'aviez il y a une
seconde , tonnerre de chien ! Et , à
moins qu'elle n'ait été mangée par
une souris ou...

— Voulez-vous bien ouvrir 1 cria
la voix de stentor. Fa y, réponds-
moi 1 Tu n'as pas de mal ?

— Calmez-vous, oncle Théo , dit-
elle, gaîment.  Je m'amuse beaucoup,
mais je ne peux pas sortir et vous
ne pouvez pas entrer parce que la
porte est fermée et que la clé est
perdue.

On entendi t  un rugissement comme
celui d'un jaguar.

— Ah, la clé est perdue ! Eh bien,
ma patience aussi. M a i n t e n a n t , j e vais
enfoncer la porte. Voilà I
Il y eut alors le bruit d'un corps

violemment lancé contre le vantail.

Cel iu-ci trembla sur ses gonds de fa-
çon menaçante  ; pourtant  il t in t  fer-
me, tandis que la voix désolée mais
toujours  polie de Mr. Smelt, s'élevait
pour protester.

— Monsieur  Pépang, pas de violen-
ces , je vous en prie 1 II y a une er-
reur , croyez-moi. Le gentleman qui
est dans cette chambre...

— Pas de violences ? C'est bon à
dire ! Ma n ièce est là-dedans enfer-
mée avec un in connu ! Qui est-ce ?
Que fait- i l  ? Il n 'aura pas le dernier
mot 1 Hop !

La porte gémit et t rembla de nou-
veau, mais l'assaut donné  avec plus
d'én ergie que de science par M. Pé-
pin , n 'eut pas d'autre résultat .  Des
grondements annoncèrent, du reste ,
que cet échec le renda i t  fur ieux.

— La tro isième fois sera la bonne ,
murmura la j eun e  fi l le.  Si j 'étais vous,
j 'ou vrirais. Sinon vous seriez obligé
de payer une  porte neuve.

L'Amiral  a l l a i t  donner  vertement
son op inion sur les portes vie il les et
neuves , et peut-être l'aurait-i l regretté
ensuite , lorsque ses yeux inquisi teurs,
qui cont inuaient  à errer ça et là ,
aperçurent un objet brillant sous le
lit. Avec un cri de triomphe, il se
précipita à quatre pattes, juste au
moment  où M. Pépin lançait  sa troi-
sième atta que, cette fois couronnée de
succès. Avec un cra quement sinistre,
la porte céda , s'ouvrit toute grande,
et M. Pépin bondit dans la pièce, sui-
vi de Mr. Smelt, qui s'exclamait  et
fa isa i t  de vagues gestes de protesta-
tion.

— Où est-il ? ru git M. Pépin , en re-
gardant  autour de lui. Où est... Fay,
qu'as-tu, mon pauvre chou ?

Miss Bunt er, cram ponnée à la co-
lonne du lit, se ba lançait  en avant
et en arrière , en poussant des petits
gloussements inexplicables. Pour ré-
pondre à son oncle, elle leva vers
lui une figure si l lonnée de larmes,
avala et dit, d'une  voix faible et
tremblante :

— Sous... sous le lit. La porte le
cache.

L'émotion l'accab l a derechef et elle
chercha désespérément son mouchoir.

— Ah ! dit M. Pépin. Il tourbil lon-
na sur ;lui-même, et aperce vant tout
à cou p une paire d'élégantes botti-
nes j aunes sortant de dessous le lit,
il les apostropha d'une voix cuivrée:
« Vous vous cachez , hein ? Allons, dé-

pêchez-vous de sortir de là ou je
m'en mê l e ! »

Sir Charles Qu i f f en  sor t i t  à recu-
lons , mai s en toute  hâte.  Comme miss
Bunter avait ess ay é de l'ex p liquer , la
porte , en s'ou v rant brusqueme n t ,
avai t frapp é l'Amiral sur la partie
de son individu qui émergeait  à ce
moment- là, et l'avait forcé à mordre
la poussière. Ce genre de coup est
rarement fa tal , n iais il part ébranler
le cerveau , et laissa l 'Amira l  quelque
peu troublé. A vrai dire , il croy ait
avoit été traîtreusement assa i lli pa r
miss Bunt er elle-même, et lorsqu'il
se rele va , tenan t la clé , il lui j eta un
regard où la rancune le disputai t  au
mépris.

(A suivre)

Fiez-vous à Suzon
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8 BELLES

CHAMBRES A COUCHER
face noyer, patiné , au prix exceptionnel
de Fr. 980.—. Livraison franco domi-
cile. — A voir chez

ELZINGRE - Ameublement - AUVERNIER
Tél . 6 21 82v J

I

NEUCHATEL

Lames - rasoirs

MACHINE à COUDRE
l'occasion , « Singer », navette centrale, ins-
allée pour repriser, à pied , avec coffret.
^ette machine est revisée et livrée avec,
garantie.
Facilités de paiement depuis Fr. 20.— par mois

H. WETTSTEIN, Seyon 16 - Grand-Rue 5
Tél . 5 34 24, Neuchâtel.

r 
HUILES DE CHAUFFAGE 

^
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M. S C H R E Y E R
COMBUSTIBLES

DuPeyrou 3 - Tel 517 21

( "̂Pêche abondante de
BONDELLES

Profitez des bas prix

Rondelles prêtes à frire
Fr. 1.80 le V2 kg.

Filets à Fr. 3.50 le % kg.
On porte à domicile - Expéditions au dehors

Prix spéciaux pour gros consommateurs

LEHNHERR
FRÈRES Tél. 5 30 92V /

Pour cause de double emploi à vendre d'oc-
casion une

AUTO « OPEL »
10 CV, Modèle 1936, en parfait état de mar-
che, sept pneus neufs dont deux à neige,
taxes et assurances payées pour 1950, prix
Fr. 2300.—. Demandez l'adresse du No 160

i au bureau de la Feuille d'avis.

Ateilecr spécial h
pour toutes les W

marques A
(R&f mcnà |

NeuoMtel 5
Satnt-Honoré 9 W

A vendre pour cause de
départ une magnifique
Installation composée
d'un Joli meuble avec

PICK-UP
changement automatique,
amplificateur . télédiffu-
sion et meuble haut-par-
leur, à l'état de netif . —
Prix: 1800 fr., laissé à
1100 fr. Tél. 5 58 38, Olos-
de-Serrlères 42.

A vendre un

camion
! « Chevrolet »
I Z% tonnes, 1939-1940, le
i tout en parfait état. Té-
I léphone 6 1112

ï GROSSESSE
' A Ceintures

A spéciales
j sja  dans tous genres
MB avec san- OC IC
'im gle rtep. tJ.'t-i j
HH Ceinture «Salus»

I V 6% S.B.K.J.

A vendre faute d'em-
ploi un magnifique

POTAGER
à gaz de bois «Sarlna »,
deux plaques, avec cou-
vercle. Demander l'adresse
sous No P 1571 N à Pu-
hllcitas, Neuclifttel .

I

Chez f . '¦¦; '. i

L U T Z l
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Château) fa:.;*
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ê \
CHOIX - Q UALITÉ

Duvets - Traversins - Oreillers
Marchandise pure , de Ire qualité

* COUVRE-PIEDS
COUVERTURES DE LAINE

AU MAGASIN ^^W  ̂ SPÉCIALISÉ

rl 'L^ ftTl ! 3|jl]|I]IjlJ|»E
NEUCHATEL - Faubourg du Lac 1 £
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j La grippe, l'angine, l'influenza

| se propagent du fond de la
gorge. Le gargarisme SAN-

| SILL A vous protège en dés- Ê / M t k
j infectant î GS endroits enllam- Êj Èf f M / i
\ mes et en fermant les pores. gi

^Êff l / PENDANT NOTRE

Vente de blanc
(autorisée par le département de police)

profitez d'acheter votre trousseau ou de remplacer votre linge de maison par

DE BONNES QUALITÉS
à des ,

P R I X  TRÈS AVANTAGEUX
DRAP DE LIT I I DRAP DE LIT I I DRAP DE LIT I I DRAP DE LIT

en pur coton écru en pur coton écru en pur coton blanchi en pur coton blanchi
double chaîne, double chaîne, double chaîne, double chaîne,
bonne qualité ! qualité lourde qualité forte qualité supérieure

grandeur 162X260 grandeur 162X250 grandeur 160X'260 grandeur 180X250

£90 IQ90 Ç50 |550
grandeur 200X260 grandeur 180X250 grandeur 180X250 grandeur 200X260

1Q90 H90 H50 1980

DRAP DE LIT I I DRAP DE LIT I DRAP DE LIT DRAP DE LIT
pur coton blanchi pur coton blanchi pur coton blanchi pur coton blanchi

double chaîne, double chaîne, double chaîne, double chaîne,
d'une belle qualité très bonne qualité de qualité supérieure de qualité lourde
avec jolie broderie avec jours échelle avec jours Venise ourlet cordon brodé
grandeur 170X250 grandeur 180X250 grandeur 180X250 grandeur 180X250

I490 1750 2080 1790

TAIE D'OREILLER TAIE D'OREILLER TAIE D'OREILLER TAIE D'OREILLER
assortie assortie assortie assortie

grandeu r 60X60 grandeu r 60X60 grandeur 60X60 grandeur 60X^60

590 490 550 550

GARNITURE BASIN I ENFOURRAGE, indienne
en pur coton , très belle qualité bonne qualité croisée, jolis dessins,

en rose ou bleu
duvet traversin taie ,

....a... .... „-ay .„«  ~r^,„. duvet traversin taie
—135><170 65*i™ «5><« 135x̂ 0 65X100 65X65

1490 490 350 lg80 49O 350

Toile à draps Toile à draps Toile à draps Toj|e à draps
_* ,,_ .„,„„ L „„, pur coton écru pur coton blanchi . , , , .
Hn hlP ^L n^ 

double chaîne, double chaîne , PU
J 

c,°.
ton ,blanchi

bonnï JS» <"alité "**«¦«• «»»m M * qSSf Sable
162 cm. 180 cm. 170 cm. 180 cm.

largeur 162 cm. _̂^ m*.-,- 

_
.

__ 
M. largeur 200 cm.

 ̂
350 390 390 450 -

^le mètre 4b , , le mètre ^le mètre le mètre

Si vous ne pouvez passer à nos magasins, faites s. v. pi., votre commande par écrit , nous l'expédions tout
de suite contre remboursement, franco tous frais, et si la marchandise ne vous convient pas, renvoyez-la

et nous vous rembourserons l'argent



Un projet de réforme de l'enseignement en France
Accueilli très diversement, il aboutit surtout

à pro longer le temp s de scolarité
Notre correspondant de Paris

nous écrit :
Un vaste proje t de réforme de

l'enseignement est en chantier de-
puis le lendemain de la Libération.
On en parle périodiquement et quand
l'actualité est avare de nouvelles, les
journaux lui consacrent de longues
études, interrogent les hommes po-
litiques, universitaires, instituteurs
et parents d'élèves pour savoir ce
qui ne va pas et terminent leutr pro-
pos par une série de suggestions des-
tinées à mettre fin à une situation
dommageable pour l'avenir de la
jeunesse française.

Mais périodiquement aussi l'af-
faire est enterrée... Aussi bien ces
précédents étant connus, faut-il se
garder de prendre pour argent comp-
tant le projet de réforme de l'ensei-
gnement dont il a été récemment
question dans la presse et qui n'est
encore qu'une étude préliminaire
soumise à l'examen du Conseil su-
périeur de l'éducation nationale et
en aucune façon un projet de loi
prêt à être déposé sur le bureau de
l'Assemblée nationale.

Périodes d'orientation
De quoi s'agit-il ? Disons d'abord

que le rapport en question est issu
des tr avaux de deux universitaires
« progessistes » — MM. Langevin et
Wallon — et que, comme tel, il s'ins-
pire d'une préférence marquée pour
ce qu'on appelle « planisme » dont le
moins qu'on puisse dire est qu'en
temps que système il a plusieurs fois
fait une faillite retentissante. A s'en
rapporter donc aux avis des auteurs
de cet avant-projet , il paraît que
l'enfant ou le jeune homme nie sont
pas suffisamment « orientés » et que
dans la plupart des cas, le hasard
joue un trop grand rôle dans la
poursuite des études au stade secon-
daire ou supérieur.

Ceci étant posé, acquis et accepté,
le remède est derechef trouvé. H
consiste à intercaler entre chaque
cycle d'enseignement — primaire,
secondaire et supérieur — une pé-
riode préparatoire de deux années ,
dite « période d'orientation ou d'ini-
tiation -> à l'issue de laquelle le
maître ou le professeur ayant dé-
tecté les dispositions particulières
de chacun de ses élèves, pourra uti-
lement diriger ceux-ci vers la voie
où ils seront le plus aptes à réussir.
Pour le collégien , le passage dans ces
classes intermédiaires doit en prin-
cipe lui permettre de se « découvrir >
et , par mie série d'expériences et de
tâtonnements, de trouver lui-même
les prémices de sa « spécialité » pro-
pre.

Présenté ainsi, et vu sous l'angle
de la théorie pure , le projet peut
paraître séduisant. Dans la pratique,
il a contre lui d'abord d'allonger
considérablement la durée de la sco-
larité, et ensuite et surtout d'empê-
cher sinon complètement du moins
en grande partie, ce que nous appel-
lerons les « vocations tardives > et
cette brusque prise de conscience de
l'homm-e qui s'appelle le choix et
dont il est superflu de dire qu'il
n'est inscrit dans aucun programme
ni dans aucun calendrier universi-

taire aussi bien compris qu'ils puis-
sent être. Pour les partisans du sys-
tème Langevin-Wallon, l'éducation et
la culture se présentent sous la forme
d'un moule dans lequel est coulée
la conscience de l'enfant , tandis que,
pour ses adversaires , l'enseignement
n'est qu'un guide d'où l'élève s'élance
pour réaliser son destin . Là est toute
la différence essentielle.

Cinq cycles d'études
En fait , voici comment s'articule

le projet qui porte la signature de
M. Yvon Delbos, mais qui n'est , ré-
pétons-le, qu'un aménagement édul-
coré des propositions initiales Wal-
lon-Langevin. Cinq phases successi-
ves sont prévues :

1. Première étape, cycle d'ensei-
gnement élémentaire, de 6 à 11 ans.

2. Deuxième étape, ou période
d'orientation et d'initiation au se-
cond degré, de 11 à 13 ans.

3. Troisième étape, cycle d'ensei-
gnement du second degré (études
secondaires), de 13 à 18 ans.

4. Quatrième étape, période d'orien-
tation et d'initiation à l'enseigne-
ment supérieur, de 18 à 20 ans.

5. Cinquième étape enfi n, ou cycle
d'enseignement supérieur.

Unie telle hiérrachie des études
implique de toute évidence certaines
modifications au système actuelle-
ment en vigueur. La première à si-
gnaler , et la plus importante, est celle
qui intéresse le baccalauréat . Désor-
mais, et dans l'hypothèse où le pro-

jet Delbos serait accepté par le Par-
lement, le premier baccalauréat se-
rait obtenu à la fin du cycle numéro
3 (second degré) et le second à
l'issue du cycle numéro 4 (initiation
à l'enseignement supérieur). Dans
ces conditions , on voit qu'en mettant
les choses au mieux, c'est au plus
tôt à l'âge de 18 ans, au lieu de 16
à l'heure présente pour les sujets
bien doués, que jeunes gens et jeu-
nes filles pourront exhiber victorieu-
sement leur double diplôme. La « cul-
ture » — comme on dit — y trou-
vera peut-être son avantage, mais en
ce qui concerne les parents, qui ont
tout de même leur mot à dire, il n'est
pas certain du tout qu'ils acceptent
de gaieté de coeur l'éventualité des
frais que ne manqueront pas d'occa-
sionner deux ans de scolarité sup-
plémentaire, au minimum.

Quant à l'enseignement supérieur,
il subira lui aussi le contre-coup
de ce retard , mais ceci ne semble
nullement inquiéter les promoteurs
de ce projet qui raisonnent dans
l'absolu et semblent vouloir délibé-
rément ignorer que la perfection
n'étant pas de ce monde , il faut sou-
vent préférer le possible au souhai-
table.

Une réforme souhaitable
Certes, il n'y a pas que du criti-

cable, nous ne disons pas du mau-
vais ou même du médiocre, dans le
texte incriminé et la segmentation
de l'enseignement du second degré
en disciplines nettement délimitées

nous paraît, au contraire, l'exemple
heureux d'une réforme bien compri-
se. Là encore, de quoi s'agit-il ? En
bref , de créer à l'intérieur même du
second degré, trois sections différen-
tes : d'abord, une section pratique
(couronnée par un brevet d'appren-
tissage), ensuite une section pro-
fessionnelle (qui comprendra les
différentes écoles spécialisées dont
les cours seront sanctionnés par un
diplôme d'aptitude professionnelle),
enfin une section théorique (lycées
et collèges, études classiques et mo-
dernes, collèges techniques). Si l'on
passe à l'enseignement supérieur, on
voit que pour y accéder les candidats
à ce cycle suprême devront au préa-
lable, soit être admis au concours
d'entrée d'une grande école (normale ,
polytechnique, mines, chartes, etc.)
soit avoir décroché le brevet d'ap-
titude à l'enseignement supérieur
dont on sait déjà qu'il correspond à
la deuxième partie du baccalauréat.

Ainsi que le faisait observer un
commentateur des questions univer-
sitaires, il n'y a pas à proprement
parler d'innovations extraordinaires
pour ce qui concerne l'enseignement
supérieur. C'est fort heureux puis-
que, au demeurant, la modification
de régime du « bac » et la création
de deux périodes d'orientation suffi-
sent largement à combler les voeux
des amateurs de nouveauté. On no-
tera cependant que les protestations
ont été plus nombreuses que les ad-
hésions et qu 'au lendemain de 3a
divulgation de ce document , le mi-
nistre de l'éducation national e a
pris soin de préciser qu'il ne s'agis-
sait nullement de propositions « ne
varietur ».

M. G. GfiCJS.

Etal civil de Neuchâfel
NAISSANCES. — Février 1. Lebet, René,

fils de Danlel-Kugène, magasinier, à Neu-
châtel, et de Georgette-Marle née Vullle-
dlt-Bllle. 2. Perrenoud, Dominique-Jacques,
fils de Jacques-René, technicien-mécani-
cien, à Lambolng, et de Denise-Antoinette
née Sprunger; Habegger, Christian-Samuel,
fils de Jean, agriculteur, à Enges, et de
Marie née WUthrich . 3. Fovanna, Marie-
Claire , fille de Charles-Arthur, chef de
fabrication , à Salnt-Blalse, et de Char-
lotte-Juliette née Kmery ; Loup, Cédric-
Etienne, fils d'Eugène-Frédéric, contre-
maître électricien, à Neuchâtel , et d'Es-
ther-Anna née Mojon. 4. Kûnzl , Beatus,
fils de Fritz , conducteur C.F.F., à Neu-
châtel , et de Klara-Gertrud née Klây ;
Knecht, Albert-Roger, fils d'Engelbert,
pâtissier, à Neuchâtel , et de Marie-Loui-
se née Wuillemin ; Troyon, Jacques-An-
dré , fils de Roger-Charles-Eugène, pos-
tier, à Neuchâtel , et de Suzanne-Laure
née Burgat. 5. Roth, Annemarle, fill e d e
Kurt, commis de bureau , à Salnt-Blalse,
et de Bethll-Elsa née Frauchlger.

PROMESSES DE MARIAGE. — Février
2. Aufn'Orte, Ronald , fonctionnaire, à
Djakarta (Java), et Wlttwer, Madeleine-
Marthe-Alice, à Neuchâtel ; Barrelet , Pier-
re, gérant de fiduciaire , à Genève, et
von Arx. Anne-Marie, a Neuchâtel. 4.
Luther, Jean-Pierre , secrétaire, à Blenne,
et Porret , Françoise-May, à Cortaillod. 6.
Roulet, Désiré-Roger, employé de tram,
è, Boudry, et Weber, Clotllde-Germaine, à
Neuchâtel ; Pellet, Jean-Pierre, manœu-
vre, et Todeschini , Andrée-Pierrine, de
nationalité italienne, tous deux à Neu-
châtel : Eggimann, Frank-Allan , ébéniste,
et Steinmetz, Rose-Blanche, tous deux à
Neuchâtel . 7. Lambercy. Pierre-Jean , fa-
bricant d'échalas, et Durussel, Llll-Mar-
guerlte-Ellse , tous deux à Gimel.

MARIAGES CÉLÈBRES. — 4. Honsber-
ger, André-Marcel, cantonnier, au Lan-
deron , et Fuchs, Lydla-Hedwlge, à Neue-
negg ; Racine, Roger-Arlste , chef méca-
nicien , à Tramelan-Dessus, et Schneeber-
ger , Alice-Odette , à Neuchâtel ; Btthler,
Êmlle-Robert , entrepreneur , à Neuchâtel,
et Touchon. Lucy-Rachel , à Rolle ; Gul-
gnard , Ernest-Alfred, électricien C.F.F., et
Jaques, Emma-Cécile, tous deux à Neuchâ-
tel ; Bélaz, Roland-Gustave, employé à la
Société de navigation, et Trl.pet, Daisy-
Monique , tous de\ix à Neuchâtel .

DÉCÈS. — 3. Borel , Claude-André, né en
1950, fils d'André-Louls, employé de tram,
à Corcelles, et de Lucy-Noelle née Jaques.
4. Narbel née Nock , Caroline, née en 1874,
ménagère , à Neuchâtel , veuve de Narbel ,
Wllliam-Charles-François. 5. Ladame, Su.
zanne-Allce, née en 1871, Institutrice re-
traitée, à Peseux, divorcée de Marchand,
Charles-Edouard.

L'école ne peut pas toujours donner à i enfant
ce qu'il ne reçoit pas dans sa famille

L'ACTUALITÉ PÉDAGOGI Q UE

A propos d'une enquête de l'« Educateur »

Le public en général et les parents
en particulier ne paraissent pas se
rendre compte de l'état d'esprit sou-
vent regrettable qui règne à l'heure
actuelle parmi la gent écolière, état
d'esprit dont nous avons parlé ré-
cemment (voir la « Feuille d'avis de
Neuchâtel » du 25 janvier) .

Il convient de remercier l'« Edu-
cateur » d'avoir mis le doigt sur
cette plaie qui risque de causer dans
notre société de graves perturbations
morales.

Les pédagogues, que leur vocation
place quotidiennement en présence
d'enfants ou d'adolescents, s'inquiè-
tent, à juste titre, des lacunes qu 'ils
constatent dans l'éducation familiale
que reçoivent ou ne reçoivent pas
leurs élèves.

Certes, nous ne voulons pas dire
qu'il n'y a que des ombres à ce ta-
bleau , mais, trop fréquemment, dans
le cas qui nous occupe , que les ex-
ceptions ne font que confirmer la
règle. Au reste, ne dites pas aux pa-
rents que leurs enfants sont mal édu-
qués, ils seraient en droit de vous
reprocher votre outrecuidance , tant
il est vrai qu'ils ignorent le mal.

Les causes du mal
Les causes du mal ? Elles sont

multiples et diverses et l'enquête de
l'« Educateur », à laquelle nous nous
référons une fois de plus , le prouve
en citant des faits que nous tente-
rons de présenter au lecteur en y
ajoutant quelques commentaires per-
sonnels.

Première constatation : la plupart
des familles de la ville ne comptent
qu'un ou deux enfants , et celles de
la' campagne trois en moyenne. Il
s'ensuit que les parents ne sont
plus, comme c'est le cas dans les fa-

i milles nombreuses, contraints de se
discipliner eux-mêmes pour éviter
l'anarchie ; que les mères sont ten-
tées de travailler au dehors pour
amener de l'eau au moulin, excuse
souvent toute gratuite ; et que , en-
fin , les enfants, par le fait qu 'ils
sont peu nombreux , sont trop gâtés.

« La vie de famille , écrit le maître
d'un village industriel , dans onze cas
sur vingt-quatre , n'existe pour ainsi
dire plus. Dans quelques cas même,
les enfants ne peuvent pas entrer
dans leur appartement pendant les
heures de travail des parents... »

Deuxième constatation: les parents
aiment beaucoup trop leur liberté , au
détriment de l'éducation de leurs en-
fants. Ceux-ci obéissent mal, un or-
dre donné est un propos sans im-
portance et les parents cèdent trop

facilement, parce qu'ils ne savent
pas tenir leur parole.

Troisième constatation : les en-
fants sont beaucoup trop mêlés à la
vie de leurs parents dont ils parta-
gent les distractions, les entretiens,
les chicanes. Récemment, nous assis-
tions, en présence d'enfants, à une
conversation entre père et mère, con-
versation d'adultes que de jeunes
oreilles n'auraient en aucun cas dû
entendre.

« Si les parents étaient, dans l'en-
semble, plus respectables, lisons-nous
dans l'« Educateur », les enfants se-
raient plus respectueux. ». Combien
de fois ne devons-nous pas rappeler
à ces derniers qu 'ils doivent saluer
les grandes personnes non pas d'un
« Bonjour » tout court, mais d'un
« Bonjour Monsieur » ou « Bonjour
Madame » !

Les enfants ne sont plus
des enfants

Le milieu dans lequel vivent et
grandissent les enfants fait-il d'eux
des adultes en herbe ? Nous serions
presque tenté de répondre par 1 af-
firmative lorsque nous lisons les opi-
nions présentées par l'« Educateur ».
En voici quelques-unes qui se pas-
sent de commentaires :

« Bien sûr, beaucoup d'adultes ont
perdu la face... Les garçons tutoient
les grandes personnes sans raison
apparente. Lorsque je les reprends,
ils ont l'air tout étonnés. »

« Les jeunes regardent vivre les
adultes et constatent le décalage en-
tre les principes qu 'ils énoncent et la
réalité qu 'ils pratiquent. »

«J ' estime que l'éducation de base
a fait faillite dans beaucoup de fa-
milles... Ils ne savent plus guère sa-
luer poliment , dire « merci » ou « ex-
cusez ». Us répondent « non » pour
« non Monsieur » et « je m'en fous »
ou «ça m'est égal ». Us jurent avec
une plus grande désinvolture qu au-
trefois. Leurs papas, il est vrai , ont
fait la mobilisation et l'on sait 1 am-
biance toute de politesse des canton-
nements !»

Nous citerons,, pour terminer, le
point de vue d'un pédagogue qui
nous paraît avoir saisi avec intelli-
gence et bon sens l'aspect véritable
du problème :

— Que les adultes aient perdu leur
prestige auprès des enfants , cela n'est
que trop certain. Conséquence peut-
être de nos méthodes plus souples,
moins autoritaires , mieux adaptées à
la mentalité enfantine (suppression
des châtiments corporels). On s'est
penché plus attentivement sur les

jeunes, on a développé par tous les
moyens leur intelligence et leur sa-
voir. On s'est beaucoup préoccupé de
leurs droits. Toutes choses excellen-
tes, mais qui ont créé des rapports
de familiarité réciproques. On se
comprend mieux parce qu'on se con-
naît mieux. Le prestige des uns a
été ébranlé par l'émancipation des
autres , mais cette émancipation ne
fais pas assez de cas de l'éducation.
Dans ce domaine, les déficits sem-
blent évidents. Les écoliers sont plus
libres d'allure que nous ne l'étions,
plus ergoteurs aussi. Ils questionnent
sans discrétion , se croient permis
d'émettre leurs réflexions à haute
voix , ont peu d'égards pour les gran-
des personnes. Ils emploient entre
eux un vocabulaire peu choisi (aussi
bien les filles que les garçons). Les
plaintes pour maraudage ou atteinte
à la propriété publique sont fré-
quentes. On m'a affirmé que les aînés
fument avec ardeur en rue et sur
le chemin de l'école. Cette désinvol-
ture correspond à leur développe-
ment...

Conclusion
II nous est difficile de conclure,

pour autant qu'on puisse conclure.
Un fait cependant est à retenir, gra-
ve, tragique même : la famille sem-
ble débordée , les enfants perdent
trop tôt leur caractère juvénile dans
ce qu 'il a de plus touchant.

Et l'école, direz-vous , que peut
faire l'école ? Elle peut certes tenter
d'intervenir pour redresser une si-
tuation aussi périlleuse. Mais ses
moyens sont forcément limités et son
influence reste malgré tout secon-
daire. Un maître ne peut pas faire
l'éducation de vingt-cinq à trente
élèves. Un remède , à notre avis,
pourrait certainement conjurer le
mal , c'est celui qui consiste, de la
part des parents, à accorder leur
onfiance pleine et entière aux péda-
gogues. Mais il y a encore , hélas !
trop de méfiance entre les premiers
et les derniers. Et c'est profondément
regrettable. 
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Le camp de la Sagne en 1950
(D'un envoyi

(suite) Voir « Feuille d'avie i

Venu du fond du, paye vailaisan, M.
Rogrer Bonvin, ingénieur, secrétaire au
département cantonal de l'intérieur,
était accouru lui aussi à l'a-p-pel du
camp de la Sagine. Spécialiste dans
son canton des problèmes démographi-
ques et économiques de l'heure ac-
tuelle, il apparut comme l'homme par-
ticulièrement désigné pour nous parler
de ce sujet :

La ferme et l'usine
Situant, dans son canton particuliè-

rement, ta position des petits agricul-
teurs aux prises avec les difficultés
du temps présent, l'orateur élargit la
question en rappelant l'importance de
la classe agricole à une époque où
elle est menacée par l'industrialisa-
tion croissante dans certaine cantons.

Dans la seconde partie de son tra-
vail , particulièrement appréciée et po-
sitivé, il voulut montrer aussi l'utile
interprétation qui pourrait exister
entre la vie des chaimips et celle de
l'usine. Il affirm a également avec for-
ce et conviction que le droit à la vie,
prime le droit à la propriété et qu 'il
est urgent de donner aux uns comme
aux autres, des possibilités de vie nor-
male.

Un entretien très nourri s'engagea
qui permit à M. Bonvin de préciser
encore certains points et d'entendre
ainsi , de la part de nos agriculteu rs,
quelques opinions assez pertinentes
touchant le problème des relations en-
tre la ferme et l'usine.

Le débat dut être interrompu pour
la proj ection d'un film charmant :
«La cage aux rossignols» qui délassa
tous les esprits, après cette journée
bien remplie.

Vingt-cinq ans
dans les tourbières

Sou® ce titre se préparait dans l'om-
bre et le mystère une soirée, ou plu-
tôt une « veillée amicale» , où l'on pas-
sa en revue les événements des tempo
passés.

Au risque de para î tre immodeste ,
avouons que ce fut  une charmante soi-
rée, où l'on applaudit avec entrain les
chan ts de l'« Echo, de l'Union », du Lo-
ole. ceux d' une troupe mixte des Epla-
tures. excellemment dirigée par M.
Marcel Bill , et des morceaux d'accor-
déon de trois virtuoses du Locle.

On voulut bien aussi prêter une
oreille amicale et indulgente , aux
« Souvenirs d'un maj or de table» que
le signataire de ces lign es égrena tout
au long de la soirée. Il fallait bien
rappeler, ayan t eu le rare privilège de
prendre part à ces 25 camps, avec re-
connaissance, amitié et avec quelque
malice aussi, tout co qui avait fait le

spécial)
e Neuchâtel» du 6 février 1950

charme et parfois 1-e piquant dea an-
nées d'autrefois.

Un beau dimanche
sur la montagne

Tout au long des chemins si souvent
parcourus, des groupes nombreux ré-
pondaient à l'appel des cloches, en ce
dimanche matin ensoleillé.

Dans le vieux temple, un culte de
circonstance, rappela l'étape à laquel-
le le camp de la S«gne est arrivé. Au
cours d'une prédication riche de sens,
le pasteur Paul Weber. du Locle. pré-
siden t cantonal des Unions chrétien-
nes de j eunes gens, rappela les privi-
lèges du passé, et les redoutables res-
ponsabilités de ceux qui veulent œu-
vrer, non pour eux mais pour Dieu et
faire œuvre qui dure.

Cartes sur table
L'après-midi, des orateurs, MM. Ed-

mond Jeanneret . pasteur, et Emile Nè-
gre, fonctionnaire à la « Swissair »,
ont témoigné avec pertinence de la
nécessité qu 'il y a de fortifier l'esprit
commun au taire dans l'Eglise d'aujour -
d'hui . M. Nègre, en particulier, a ra-
conté de façon très vivainte ses expé-
riences de soldat français dans la dé-
bâcle de 1940 et plus tard de prison-
nier d'un « stalag ». ©n Allemagnê

Avec beaucoup de force et de sim-
plicité, les amis insistent sur le re-
nouveau que pourra apporter aux
communautés chrétiennes, l'action ré-
solue d'hommes décidés à vivre plei-
nement leur certitude de croyant et
â en faire part à tous ceux avec les-
quels ils sont appelés à vivre.

Adieux à la montagne
Quelqu 'un a dit en cette journée :

« La vallée a mis auj ourd'hui sa robe
des dimanches ! » Sous un frais taipis
blanc, elle accueillit, une nouvelle fois
encore, l'adieu, qui n 'est pour beau-
coup qu 'un au revoir , do tous les cam-
peurs. Ils s'en allèrent tous dans un
sentiment d'infinie reconnaissance
pour cette inlassable hospitalité^ du
grand village montagnard , et fortifiés
dan*-» le désir de servir mieux, la com-
munauté où il faut vivre et le paya
qui nous a été don né. FRAM.

BIBLIOGRAPHIE
€ ÉTUDES PÉDAGOGIQUES 1949 »

(Edlt. Payot , Lausanne)
L'annuaire de l'inetruction publique en

Suisse comprend d'une part une série
d'études d'ordre pédagogique , didactique
ou psychologique d'un intérêt toujours
actuel, de l'autre des rapports et des
comptes rendus relatifs à l'organisation
et à l'activité scolaires de l'année. L'édi-
tion de 1949 vient de paraître ; elle con-
tient d'abord une étude de M. lécher, di-
recteur de la section pédagogique de
l'Ecole normale de Neuchâtel , sur l'appré-
ciation du travail scolaire et la revision
du système des notes, et une de M. Dot-
trens, directeur d'écoles à Genève , sur
Pestalozzi et la technique éducative expé-
rimentale. M. Dudan , directeur du Collège
classique à Lausanne, y fait ensuite une
enquête sur les cl<isses nouvelles à mé-
thode active, qui se sont établie^ en plu-
sieurs régions de France. M. Montalta , pro-
fesseur à l'Université de Fribourg, y parle
de la profession de pédagogue curatif . La
dernière étude, de M. Dovaz , directeur de
Radio-Genève, est consacrée à l'U.N.E.s.c.o.

La seconde partie comprend des exposés
sur l'enseignement primaire supérieur
dans le canton de Vaud , sur l'école popu-
laire dans les Grisons, sur un problème
de médecine scolaire, la diphtérie ; puis
un compte rendu de la réunion annuelle
des directeurs de l'instruction publique ,
les ohironlques scolaires des cantons ro-mands, etc.

Jeunesse et problèmes d'éducation

Les adolescents neuchàtelois n'ont
qu'une préparation physique moyenne

A UNE ÉPOQUE OÙ LE SPOR T SEMBLE ROI

Un commentaire des examens d'aptitude physique
subis par les conscrits en 1949

Sur des trois places de recrutemen t —
la Ohaux-de-Fonds, Couvet et Neuchâ-
tel — ce sont 897 j eunes gens qui se sont
présentés aux examens de la réform e
en 1949, écrit M. B. Grandjea n , expert
de gymnastique pour le recrutement.

Il est in téressant do connaître , dans
ses grandes lignes tout au moins, le
résultat de ces examens du recrute-
ment. Qu'on se rallie ou non à la for -
mule en vigueur , aux disciplines exi-
gées, ces épreuves donnent tout do mê-
me des Indication s intéressant es sur la
préparation général e do notre j eunesse
masculine j usqu'à l'âge de 19 ans.

Elles permetten t de déceler l'insuffi-
sance du, programme effectué durant la
scolarité dans nombr e de localités et
aussi l'indifférence de trop de j eunes
pour leur préparation physique dans
l'âge post-scolaire.
Les jeunes gens qui exagèrent

sont des exceptions
A entendre certaines personn es « bien

pensantes », il semble que la gymnasti-
que et le sport envoûteiiit nos jeunes
et qu'ils les pratiquent au détriment de
leur préparation prof essionnelle. Si cela
peut être vrai pour un petit nombre de
sportifs, dans certains sports spéciali-
sés, on ne peut généraliser quand on
constate combien , auj ourd'hui encore,
peu de jeune s gens font un effort pour
leur développement corporel et pour
fortifier leur santé.

C'est encore près de Ha moitié de nos
jeunes pour qui la •gymnastique et le
sport resten t « lettre morte ».

Neuchâtel n'est pas
un canton de culture...

physique
En ce qtiii concerne les 'résultats obte-

nu a dans notre canton, nous n'avons
pas lieu d'être très fiers. Le 80 % des
conscrits examinés l'an dernier ont été
déclarés aptes au service.

Le ta W eau fédéral. établi pour les
vingt-cinq Etats de la Confédération,
montre que nous n'arrivons qu'au sei-
zième rang par les notes obtenues. Le
canton de Sohaffhouse vient au pre-
mier rang, avec une moyenne de 6,40
pour les quatre branches : grimiper, saut
en longueur, lancer de grenade et cour-

se (80 mètres), soit une moyenne de 1,6
par branche (meilleure note 1).

Notr e canton , olaiàsé 16me, accuse une
note moyenne do 7,52 (soit 1,88 par bran-
che) ; Vaud est 13me, avec 7,29 ; le Va-
lais est 14me, avec 7,40 ; Genève est
15me, avec 7,47, et Fribourg est 18me,
avec 7,62.

Les cinq cantons romands se tiennent
ainsi d'assez près. Co sont des résultats
moyens, puisque la meilleure note, celle
de Schaffhouse, est 6,40 et la plus mau-
vaise , celle d'Appenzell (Eh. Int.) est
8,78.

Les « mentions » sont rares
Une autre constatation à faire est celle
de la remise des diplômes d'honneur
aux conscrits qui ont obtenu la note 1
aux quatre disciplines. Elle indi que, en
quelque sorte, quell e proportion de jeu -
nes gens ont une préparation que l'on
peut qualifier de normale. Des vingt-
cinq cantons et demi-cantons, c'est Bâ.
le-Ville qui obtient le meill eur résultat,
avec le chiffre de 25,3 % de diplômes
délivrés sur l'ensemble de ses conscrits.

Neuchâtel se place au 17me rang ; le
16,4 % de ses j eunes gens examinés ont
obtenu la carte d'honneur . On peut
constater nettement que ces chiffres
varient largement selon les ilieux de re-
crutement et selon la provenance dea
conscrits : milieux urbains ou campa-
gnards, industr iels ou agricoles. Il peut
y avoir dans certains cas, compensa-
tion , pas toujours cependant.

Pourtant, il y a un petit
progrès

Ce qui veut dire qu'il n'est pas possi-
ble de faire une comparaison absolue
entre les cantons, le» conditions essen-
tielles varian t de l'un à l'autre* Ce qui
veut dire aussi que, Ki l'on veut savoir
vraiment à quoi on en est dans un can-
ton, il faut comparer les résultats de
ce canton avec ceux qu'il a obtenus les
années précéden tes.

Alors, seulement, on' pourra dire si
l'on progresse ou non. Ainsi, dan» notre
can ton, le chiffre de diplômes d'honneuï
a passé de 11% en 1945 à 16,4% eQ 1949.
Il y a donc progrès, maie, il faut con-
tinuer à monter.

©

Jeunes époux. Jeunes père»,
assurez-vous sur la vie à la

Caisse cantonale
d'assurance populaire

NEUOHATEIL, rue du Môle 3

CARNET DU JOUR
galle des conférences : 20 h. 30. Concféren.

ce Hugu-es Pan-asslé.
Théâtre : 20 h. 30. L'amour aux enchères.

Cinémas
Palace : 16 ha et 20 h. 30. Barry.
Itex : 15 h. et 20 h. 30. Boomerang.
Studio : 15 h. et 20 h . 15. Jeanne d'Arc.
ApoHo : 15 h. et 20 h. 30. Le procès Para-

rlint*

Recensement de la population du canton de Neuchâtel en 1949
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De Rheinfelden à Trieste
( S U I T E  D E  LA P R E M I È R E  P A G E )

Un premier transport était parti
de Suisse en automne , pour Naples,
où le bateau attendait les émigrants.
Que s'est-il passé ? On ne sait pas
exactement où pécha l'organisation.
Toujours est-il que ces gens durent,
avant de s'embarquer, rester plu-
sieurs semaines au « centre intermé-
diaire », c'est-à-dire au camp de
Sant'Antonio, à Bagnoli , dans des
conditions pénibles . Des récrimina-
tions, des plaintes, des criti ques très
vives parvinrent en Suisse à des
particuliers , aux autorités aussi. Le
département fédéral de justice et
police intervint auprès de l'Organi-
sation internationale des réfugiés
(O.I.R.) à Genève, responsable du
transport une fois franchie notre
frontière, et obtint que le prochain
convoi serait accompagné de j our-
nalistes suisses jusqu'au port d'em-
barquement.

Voilà donc pourquoi , avec trois de
mes confrères, je me trouvais à
Rheinfelden en cette glaciale jou rnée
du 23 janvier.

Les préparatifs
Qui trouvons-nous au camp ? Des

hommes, des femmes, des enfants —
le benjamin a sept mois — que les
vicissitudes de la guerre ou de la
politi que ont contraints de cher-
cher un asile chez nous. Les uns, les
« vétérans » de l'exode, ont vécu
d'abord dans des camps puis en
« privé » ; les autres n'ont heureuse-
ment jamais connu les inconvénients
de la vie collective , entre les plan-
ches des baraques.

Au moment où nous arrivons, tout
ce monde s'affaire autou r des gros
bagages : mal les de cabine , coffres,
énormes caisses, tout ce qu 'ils em-
portent dans l'autre hémisphère. Des
douaniers soulèvent les couvercles et
jettent un coup d'oeil rapide sur les
objets empaquetés. De temps à au-
tre, ils avancent la main , la plon-
gent dans les profondeurs , hochent
la tète. Peut-être bien que , pris à la
lettre , le règlement interdirait d'ex-
porter ceci ou cela. Mais il est des
circonstances où même le douanier
se rappelle que la lettre tue et que
seul l'esprit vivifie. Alors on ferme
un œil en même temps que la caisse.
Le propriétaire du colis peut alors
reprendre son travail qui est, pour
l'instant , de peindre son nom en let-
tres bien visibles.

Ah ! ces noms ! A eux seuls, ils
évoquaient l'image de la tour de
Babel. Ce ne sont guère que conso-
nances tchèques, hongroises, yougo-
slaves, roumaines, bulgares , baltes.

Et tout à coup, sur le côté d'une
caisse, faisant suite à un patronyme
serbe, éclate en lettres rouges un
nom vaudois. Avec mon camarade
Pierre Cordey, je m'approche. De
fait , deux femmes sont là qui par-
lent français. L'une est de Lausan-
ne , l'autre — je l'apprends au cours
de la conversation — d'Estavayer.
Il se trouve même que pendant  des
années, son père adressa de la cité
à la rose des correspondances à no-
tre journal. Toutes deux ont épousé
des internés yougoslaves , échapp és
d'Italie où ils étaient prisonniers
de guerre. Jeunes filles , elles
s'étaient connues en apprentissage,
puis perdues de vue. Le hasard les
réunit de nouveau dans le même
convoi en partance pour l'Australie !

Une soixantaine d'autres Suisses-
ses quittent également le pays. Les
unes avec regret , les autre.0 avec une
certaine amertume. Je reparlerai
d'ailleurs de leur cas.

Mais , dans ce rendez-vous cosmo-
polite , citons encore trois beaux
gaillards , de l'Azerbeidjan , républi-
que soviéti que de Transcaucasie, à
laquelle ils renoncent pour aller

chercher ailleurs la liberté d'hono-
rer le Prophète. Ces hommes aux
yeux sombres, sous le sourcil proé-
minent, au visage fortement sculpté,
parlent d'une voix extrêmement
douce.

Recueillement
On nous avait dit : C'est parfois

délicat de rassembler ainsi diver-
ses nationalités. Beaucoup de ces
fugitifs ont gardé leurs rancunes et ,
de peuple à peuple, ils se détestent
encore.

Heureusement, il n'y parait point.
L'atmosphère du camp est ca!*me. Ni
exaltation , ni dépression. Magyars
et Roumains, Slaves et Baltes, se cô-
toient sans se mélanger, mais sans
manifester non plus d'hostilité les
uns envers les autres.

Cet excellent esprit , nous le re-
trouverons le soir, dans la vaste
salle du restaurant où tous les émi-
grants étaient conviés à un repas
par les autorités suisses.

Beaucoup d'animation , certes,
mais pas de cris. Une fois, une seule,
un chant s'élève au bout d'une ta-
blée. Mais il s'éteint bientôt.

Sur la scène, encadrée d'un grand
drapeau suisse et d'une bannière
australienne — étamine bleue, por-
tant au canton d'honneur, l'Union
Jack , le reste du champ parsemé des
six étoiles blanches qui représentent
la Croix du sud — la fanfare de
Rheinfelden, en grand uniforme ,
joue marches et ouvertures . Puis ,
salué par les applaudissements , M.
ReynoLd Tschiippat , du département
de justice et police, jeune fonction-
naire énergi que et intelligent , que
les réfugiés connaissent bien , adres-
se quel ques mots à l'assemblée.

Oh ! • pas de discours grandilo-
quent ou larmoyant. Quel ques phra-
ses simples, d'homme à hommes,
qui ne visent pas à idéaliser la réa-
lité. « Vous n 'avez pas toujours été
contents de nous ; nous n'avons pas
toujours été satisfaits de vous. Mais
de part et d'autre , nous avons tou-
jours sincèrement cherché à entre-
tenir des rapports empreints d'hu-
manité. »

Un réfugié , un Bulgare qui fut
journaliste , remercie la Suisse et sa
péroraison tourne court , car la voix
s'étrangle sous le coup de l'émotion.
Un représentant des sociétés d'en-
traide ajout e quel ques paroles qui
ne sont pas toutes très adroites ;
enfin les cuivres lancent les notes
graves de l'Hymne national. Toute¦la salle est debout , immobile, pour
un silencieux hommage à la Suisse.
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La journée se terminait par trois
services religieux. A l'église vieille-
cathol ique, le curé prononça un
bref sermon pour les orthodoxes ,
puis récita , avec l'assemblée' l'orai-
son dominicale.

Les catholi ques romains entendi-
rent trois prêtres , un Polonais , un
Hongrois, un Lituanien , qui béni-
rent de petits crucifix , don de la
« Caritas » suisse.

Au temple protestant , après la
prédication et un chant du chœur
qui interpréta sur une émouvante
musique le « Notr-e Père », le pas-
teur cél ébra la sainte cène.

Malgré l'heure tardive et la nuit
froide , nombreu x furent les gens
de Rheinfelden qui entourèrent de
leur sympathie et d'une fraternelle
affection ceux , hommes et femmes,
qui ne voulaient pas quitter, peut-
être pour toujours, le sol de notre
pitoyable Europe sans renouveler,
par le pain et le vin de chez nous,
l'alliance avec Celui qui reste le
même, toujours et en tous lieux.

(A suivre.) G. p.

PREMIERS FEUILLETS !RÉCIT DE CHEZ NOUS

Après les copieux réveillons de
Sylvestre, les bons repas du jour de
l'An , rien de tel pour reprendre ses
esprits, que de consacrer la mati-
née du 2 janvier à la mise en place
des nouveaux calendriers 1

C'est chose faite depuis un bon
mois.

On a arraché avec un dédaigneux
sourire le calendrier-p lacard de la
cuisine , où .Daniel , superbe de cou-
rage et de virilité, résistait aux
lions. Parfois, dans les colonnes in-
génieusement disposées autour de la
gravure outrageusement jaunie , on
a relu des notes au crayon, souli-
gnant tel événement survenu dans
l'enchaînement des jours.

Au premier printemps, à des dates
parfois bien variables, on lisait :
« Morilles, au-dessus de la Roche,
près du deuxième banc ! » De re-
voir cela en plein hiver ravivait un
monde de souvenirs et... l'espoir
d'une prochaine cueillette. Ailleurs,
ce simple mot « lessive » disait les
soucis de la ménagère, surtout s'il
s'y ajoutait cette laconique consta-
tation : « orage à trois heures » et
que, seulement quatre jours plus
tard , on avait noté : « enfin , fini de
sécher I »

Avec l'automne , une écriture mas-
culine reparaissait. Elle marquait
la fin , avec le retour du froid , de
certaines colonies de « bourdons »,
ces insectes musiciens, tout habillés
de velours. Notre papa , grand ami
de la nature , aimait à s'en aller , les
soirs d'ét é, le long des prés fraîche-
ment ratisses, dans cette belle sai-
son qui suit la rentrée des foins. Il
en ramenait dans des boîtes de car-
ton des familles entières de bour-
dons arrachés à leur retraite et qui
continuaient  leur existence , la brè-
che et ses réserves de miel y étant
aussi , sur une étroite fenêtre , der-
rière les volets verts I

L'automne venu , les insectes ne
rentraient pas toujours à leur nou-
veau domicile 1 Peut-être avaient-
ils regagné leur ancien trou , dans
le champ où mouraient les derniè-
res fl eurs ? Bref , il arrivait un jour
où leur geôlier , qui avait suivi leurs
.allées et venues avec grand intérêt ,
écrivai t à son tour dans la colonne
du calendrier : « Le dernier bour-
don (un cul gris) s'est envolé au-
jourd'hui vers des cieux plus
beaux » ; après quoi , le calendrier
n 'avait plus qu 'à mentionner la pre-
mière neige suivant généralement la
pose des fenêtres-doubles !

Changements de vitesse I
Est-il nécessaire de souligner que

nous parlons ici de ce qui se passait
il y a vingt ou trente ans. « En
avaient-ils du temps à perdr e », di-
ront les jeunes de ce siècle, empor-
tés dans un tel tourbillon qu 'ils ris-
quent de dire une fois : « Tiens, j' ai
existé, mais je ne sais pas si j' ai
vécu ! »

Alors n 'est-ce pas , les fabricants
de calendriers se sont eux aussi
adaptés à ces changements de vi-
tesse. Plus n 'est besoin de placarder
toute une année sur le panneau
d'une porte ! Et nos fournisseurs
qui , gentiment , nous pourvoient
d'élégants calendriers cartonnés ,
n'ont à nous renseigner que sur le
moment présent 1 Ce que nous fai-
sions avant-hier , la semaine passée,
ou le mois précédent , qui voudrait
s'en inquiéter ? Jour après jour , la
corbeille à papier se charge de re-
cueillir les éphémères feuillets qui
jalonnent notre existence 1

Pourtant, il faut être juste ! S'ils
nous rappellent cruellement que le
jour d'hier n'est qu 'un songe, les
marchands de calendriers cherchent
à nous instruire, sinon à nous édi-

fier au début de chaque journée 1
Et c'est parfois , dans certains bu-
reaux administratifs un jeu amu-
sant de décider à quel collègue la
pensée du jour pourrait être appli-
quée !

Autrefois, les faiseurs d'alma-
nachs, successeurs d'Antoine Souci ,
remplissaient leurs pages de conseils
médicaux 1 Aujourd'hui , Pascal , Vi-
net , les maîtres de la littérature et
les sages orientaux nous offrent leur
savoir et leur haute spiritualité, si
haute que certaines fois l'on avoue
ne pas comprendre !

Ici et là cela tombe assez bien ,
talle cette jeune dactylo occup ée à
une savante mise au point matinale ,
et qui trouvait sur sa machine à
côté de sa boîte à poudre, ce dis-
ti que :

Ciel pommelé et femme fardée
sont tous deux de courte durée.
... Ou celui qui bâillait derrière

ses dossiers, et auquel une main lé-
gère glissa subrepticement cette
pensée « ad hoc » :

Le travail est l'ami de l'homme,
mais l'homme n'est pas toujours
l'ami du travail !

Voilà comment , en cette année
nouvelle, où déjà la bise emporte
les jours comme en un tourbillon ,
on mesure la vie qui passe à un
autre rythme que nos paisibles de-
vanciers !
Ce qui survivra longtemps 1

Il est des gens auxquels les éphé-
mérides ne suffisent pas ! Ils leur
faut  d'honnêtes agendas où ils puis-
sent , avec sûreté, inscrire leur pro-
gramme et les rendez-vous à ne pas
manquer ! Ce qui est valabl e surtout
pour les messieurs , tout enclins
qu 'ils soient à juger avec condescen-
dance les cervelles féminines ! N'est-
ce pas un monsieur fort respecta-
ble , colonel par-dessus le marché
qui , dans mon village , s'amena un
mois trop tôt pour une grande ma-
nifestat ion à laquelle il avait ac-
cepté de prendre part ! Débarquant
sans tambour ni trompette , ni le
moindre drapeau, il eut l'idée , mais
un peu tard , de revoir son petit
agenda ! Les dames , elles , se font
moins de soucis. Biles comptent sur
le mari et par ailleurs, ont pris la
précaution de dire à leurs bonnes
amies : « Ecoute , Suzette , lance-moi
encore une carte pour cette soirée
du 5 prochain , sans ça je suis dans
le cas d'oublier ! »

Car ces dames — je parl e ici de
celles d'un vallon bien connu — au
travers de la fu i te  des jours , main-
tiennent les t radi t ion s  et les rencon-
tres jadis inaugurées dans un mo-
ment d'enthousiasm e sentimental ,
après avoir bu de nombreuses tas-
ses de thé !

Devançant les respectables et mas-
culines associations dites de « con-
temporains », un group e de jouven-
celles , entre vingt et trente ans ,
avaient form é ce qu 'elles appelaient
prématurément « le club des vieilles
filles » ! Elles se réunissaient cha-
que hiver chez l'une d'elles, au dé-
but de janv ier, et racontaient tous
les nouveaux du pays et de la fa-
mille. Entre le biscuit au chocolat

et la crème à la vanille, elles s'occu-
paient des futurs mariages et finis-
saient généralement très tard cette
veillée annuelle ! Celle-ci se termi-
nait rituellement par le chant de
« Comme volent les années » dont...
une strophe au moins pouvait s'ap-
pli quer à ces demoiselles quand
elles chantaient :

Adieu donc, cercle f idèle
De bons et joyeux amis.
Que souvent l'aube nouvelle
Trouvaient encore réunis I

Mais l'existence du dit club fut
sérieusement menacé par une con-
juration des garçons de la région
qui jugèrent avec à-propos qu 'il se-
rait dommage de laisser monter en
graine les plus belles fleurs du val-
lon I

Tant et si bien qu'à la récente
réunion du club , que ces « dames »
avaient voulu maintenir op iniâtre-
ment , il ne restait plus sur la dou-
zaine qu 'une seule demoiselle ! Elles
y ont ri comme des petites folles en
songeant au temps passé, ont cassé
un petit , oh ! tout petit peu , de su-
cre sur le dos de leurs maris res-
pectifs et ont regagné — toujours
très tard — ie domicile conjugal.
Les maris, eux , sourient de ces ma-
nigances de femmes ! Ils savent que
cela représente pour leurs épouses
une petite et bienfaisante évasion ,
comme aux poulains auxquels l'on
fait prendre l'air de l'an nouveau
et qui , calmés, reviennent sagement
retrouver l'avoine quotidienne !

Dans l'ambiance !
Les messieurs, eux , c'est connu ,

sortent plus souvent , sous prétexte
qu 'ils ont à s'occuper de choses sé-
rieuses ! Et l'on sait si tous les
moyens sont bons pour rassurer ces
dames. On a même vu des organisa-
teurs de manifestations plus ou
moins patrioti ques , inscrire sur leur
programme , à côté de « match au
loto , beaux quines » : « ambiance »,
comme s'il s'agissait d'une marchan-
dise d'étalage au même titre que les
salamis et les paquets de macaro-
nis !

Jadis, plus soucieux de maintenir
un français à peu près correct , on
attendait que telle rrifu iifestation ait
eu lieu pour affirmer « qu'elle
s'était déroulée dans la meilleure
ambiance et la plus franche gaîté » !

... Ce qui du reste ne voulait pas
dire grand-chose , le papier depuis
fort longtemps on le sait , ayant la
fâcheuse habitude de se laisser écri-
re avec une effarante docilité ! La
preuve ? La forme laudativè citée
plus haut fut  employée , il y a quel-
ques années , par le correspondant
mal informé d'un canard régional !
La soirée familière et politi que qu 'il
relatait  avait été au contraire fort
orageuse , le président de l'associa-
tion organisatrice ayant eu une em-
poignade avec un député de la ré-
gion qui s'était montré trop gra-
cieux avec les dames en général et
la sienne en particulier 1

Alors, n'est-ce pas , en fait  d'am-
biance et de franche gaîté !

Cela nous ramène à certain feuil-
let de calendrier , arraché un matin
d'automne , et qui port ait au verso

ces lignes désabusées : « Ne te hâte
pas de lier connaissance dans ce
pays, car la main que tu auras ser-
rée avec amitié sera peut-être un
jour celle qui te donnera dans le
dos un coup de poignard 1 »

Avait-il eu une mauvaise diges-
tion, cet Omar, à l'amère philoso-
phie ? comme l'explique quelquefois
Pierre-Alphonse pour s'excuser
d'être un peu gringe quand il ré-
pond au téléphone 1 Et ti rons là-
dessus un autre feuillet tout neuf et
plus consolant !

Le beau devant soi !
Sans chicaner davantage pour sa-

voir si nous sommes ou non entrés
dans la seconde moiti é du siècle, sa-
luons ce millésime rajeuni et sou-
haitons qu'il soit l'augure de temps
plus paisibles.

Madame Marianne , elle, se réjouit
de ce que les prix des denrées mé-
nagères aient tendance à baisser.
Plus sceptique, son mari souhaite
seulement avoir la bourse suffisam-
ment garnie pour solder les achats
du mois. Il y ajoute le vœu qu'au- -
dessus des biens matériels néces-
saires, il rencontre encore sur le *
chemin des mains tendues et des
sourires amicaux. Il songe en cela
à la parole si vraie , qu 'une vieille
amie lui rapporta d'Alsace : « Sans
l'amitié et un peu d'argent , que se-
rait la vie 1 »

Et concluons la-dessus, avec cette
si jolie gerbe de vœux fleuris, que
nous envoya une aimable et vénérée '
Neuchateloise bientôt nonagénaire,
laquelle , exilée au bord du Léman ,
nous écrivait l'autre jour : « En tout
cas pour les Neuchàtelois , l'année
sera bonne , puisqu e c'est un des
leurs qui présidera aux destinées du
pays , ce dont je suis fière et heu-
reuse. » Elle ajoutait , rejoignant un
autre Neuchàtelois du temps passé,
le spirituel pasteur James Courvoi-
sier : « Quand on a mon âge , au dé-
but de chaque année on peut affir-
mer sans se tromper que l'on a le
plus beau devant soi. »

A condition , n 'est-ce pas, d'avoir ,
selon le mot du poète , « accroché
son char à une étoil e » !

FRAM.
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Consistance tendre 11̂ ^̂  ̂I
«Prenez une cuillerée de graisse» dit votre l ¦SlJ A  ̂V-alllB I
livre de cuisine. De consistance toujours \ ^¦Ïflyîfc-'̂ B̂ 

J
égale et plutôt molle, hiver comme été, la
graisse comestible ASTRA permet vraiment
le dosage voulu. La graisse ASTRA est
profitable et convient à l'estomac; elle ne
fume ni ne brûle au rôtissage et rend les
aliments plus savoureux. _ _%
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HERBALPINA, (e bonbon pectoral Wander
I Soulagera votre gorge pendant l'hiver.

En effet, seules de précieuses plantes mé-
dicinales entrent dans la fabrication de nos
délicieux bonbons pectoraux HERBALPINA.
Nous nous appuyons sur une tradition re-
montant à plus de SO années, ainsi que sur les
derniers perfectionnements de la technique.

Contre la toux , le catarrhe et l'enrouement ,
demandez partout les délicieux bonbons
pectoraux HERBALPINA du Dr Wander.

Dès les premiers frimas
sucez 

HERBALPMAmi)
les premiers bonbons aux herbes des Alpes. *̂——*•

t n v e n t e  p a r t o u t  Dr A. W a n d e r S. A., B e r n e
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WËwÊÊk CHAUFFA GE CENTRAL
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Chauffage 
à distance

ir n̂TK^o rKJ V̂V Chauffa ge par le pl afond
f î ^)fewjM|BWIWH  ̂ Régulation automatique
MwBwBwriiiiiFgwii ¦»¦ Brûleurs à mazout

l >

FIA NCÉS I
Lorsque, le moment venu, vous devez procéder à l'achat de
votre mobilier, soyez prudents dans le choix de votre four-
nissear. N'accordez votre confiance qu'à une maison sérieuse,

jouissant d'une solide réputation

I En passant votre commande à :

fà$) l x̂ahal
' V^.̂ -̂  MEUBLES - TRAM 3 - PESEUX

vous vous assurez un avantage considérable, car vous aurez
la certitude d'obtenir

1 le 100 % de la contre-valeur
de votre argent. Nous vous offrons : ,;,

jj 1. un choix de modèles très variés s j
2. une qualité irréprochable M
3. une sérieuse garantie "
4. des facilités de payement i

Demandez notre prospectus illustré 1 j
Plus de 50 chambres en magasin t ]

P̂ |W1P̂ 
IfWf /A Jtedp âmteé deéMp eé
[ fil j S !  tuidotmerdun gmitqui p l a î t;
' ] Jj^J/g ^(̂ eMmnef altclâialHekeU
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l'ap ek Ulf  complet

Extrait de la Feuille officielle
Janvier 17. Radiation de la raison so-

ciale Corporation des tireurs de la villa
de Neuchâtel , à Neuchâtel , cette associa-
tion renonçant à son Inscription au regis-
tre du commerce, tout en continuant
d'exister.

21. Sous la raison sociale Les Isles S. A.,
Boudry, il a été constitué une société ano-
nyme ayant pour objet l'acquisition , l'ex- '
ploitation, la construction, la vente ou la
gérance de tous immeubles bâtis ou non
bâtis, notamment l'acquisition et la vente
de toutes actions et de toutes participa-
tions concernant des sociétés de construc-
tion . La société a pour objet l'acquisition,
de la « Société technique S. A. », à Neu-
châtel . Administrateu r uniq-ae: Bruno
Millier , â Areuse.

24. Conclusion d'un contrat de marlaga
entre Azzola Glldo-Marino et Rosemarie-
Marguerlte née Cherpillod, à la Chaux-
de-Fonds.

25. Radiation de la raison sociale Im-
meubles Parc 25 et Serre 24 S. A. en liqui-
dation , à la Chaux-de-Fonds, la liquida-
tion étant terminée.

Janvier 25. L'état de collocation de la
faillite de Jean-Louis et Madeleine Claude ,
manœuvre et ménagère à la Chaux-de.
Fonds, peut être consulté à l'office des
faillites de la Chaux-de-Fonds.

25. Suspension de la faillite de Louis-
Maurice Robert , électricien à la Chaux-
de-Fonds.

28. L'état de collocation de la succession
répudiée de Corth ésy Georges-Arnold , de
son vivant courtier à Salnt-Blalse , peut
être consulté à, l'office des faillites da
Neuchâtel .

28. Révocation de la faillite de Roger-
Ami Boucard , commerçant, à la Chaux-
do-Fonds. • --•



(e) I>a marâtre Cécile Thut a comparu ,
mardi après-midi , devant M. Dunand ,
juge d'instruction. La meurtrière est
restée impassible devant les photogra-
phies, prises à l'Institut de médecine
légale, du petit corps qu 'elle marty-
risa .

Comme nous aven-- été les premiers
à l'annoncer, la belle-mère reconnut
que non seulement elle avait frappé,
à plusieurs reprises, la tête de la fil-
lette contr e un mur. mais qu 'aupara-
vant elle l'âyaif déshabillée et l'avait
battue avec une tapette à tapis.

Ce genre de correction était la mé-
thode généralement employée par la
marâtre, les giflles et les coups de
poing venaient ensuite si l'enfant
persista it à pleurer.

Une personne, employée de la pro-
tection des mineurs, déchira avoir , le
22 janvier, examiné la petite Lucille
et n'avoir découvert aucune trace de
coups. Il est vrai que l'enfant  venait
de rentrer d'un séjour à Chardonue-
sur-Vevey.

Cette déclaration permet donc d 'éta-
blir que la petite victime fut cruelle-
men t frappée durant  le peu de temps
qui s'écoula entre son retour au foyer
familial et sa mort pour qu 'il puisse
être relevé les traces d'une soixantaine
de coups.

* La comimlsslon fédérale d'experts
ohargêe d'étaidter le problème du rachat
des chemins d© fer , a tenu sa séance
coratitu-tive le 6 février 1950, à Berne ,
sous la présidence1 de M. Celle, conseil-
ler fédéral.

L'interrogatoire
de la marâtre Cécile Thut

à Genève
mieux connaître

D 'un de nos correspondants de
Genève :

Dan B le très louable désir d'établir un
meil leur contact avec le public, l'Union
nationale des étudiants de Suisse,
l'U.N.E.S., et, plus particulièrement, son
actif « Office des arts », ont organisé
une Exposition nat ionale d'art univer-
sitaire, qui va circuler de ville en ville.
Do premier vernissage a eu lieu, le
mois dernier,  à Lausanne. Un vernis-
sage, dit genevois, a r éuni , samedi der-
nier au Musée Ratk . puis à la Maison
internat ionale  des Etudiants , à la rue
J>aniel-Colladon , des invités venus en
nombre féliciter les étudiants des ini-
tiatives diverses et fécondes qu 'ils ont
Prises en ces deux ou trois récentes
années , soit pour s'entraider , soit pour ,
précisément, avoir des relations plus
étroites avec la communauté.

- En effet, le vernissage de l'Exposition
nationale des étudiants , qui a permis
de se rendre compte que futurs chimis-
tes, médecins, professeurs, écrivains ,
avocats, hommes de sciences , aroh éoilo-
giies . théologiens et . plus naturellement ,
architectes, occupent aussi les loisirs
que leur laissent des études ardues, à
hroàscr des toiles ou à laver des aqua-
relles , a été encore l'occasion pour enx
de faire connaître ou mieux connaître
"au public l 'importance également de
leurs activités sociales.

Celles-ci s'a f f i rment  par les « Offices' »
qu 'ils ont constitués avec méthode pour

. les exercer plus complètement, comme
celui « des affaires étrangères » et le
« bureau des voyages » qui établissent
des contacts nombreux entre camarades ,
par des voyages à l'étranger et par des
échanges entre étudiants du pays et
ceux du dehors. Ce sont encore l'« office
de l'entraide » qui dispose d'un fonds
qui facilite sa tâche, 1"« office des camps
de travail » et celui de la « coordination
des thèses » qui s'applique à éviter les
doubles emplois dans le choix de leurs
thèses par tous les étudiants suisses.

i Cet, office a rendu déjà de tels ser-
vices qu'une confér ence des recteurs va.
très probablement , rendre obligatoire
auprès de celui-ci l'inscription des thè-
ses que les étudiants ont ^intention
de faire et l'office de coordination rem-
plira la tâche d'un clearing.

Ed . B.

* Le Grand Conseil valaisan a repris
ses travaux lundi matin, sous la prési-
dence de M. Henri Carron, qui a rappelé
qore la situation financière du canton est
gérleuse mais non désespérée. Le projet
de budget prévoit, en effet, un déficit de
2,300,000 francs.

Par une exposition d'art
circulante, les étudiants

suisses entendent se faire

Les causes de la fermeture
de la Waltham Walch

CHR ONIQ UE HORLOGÈRE

Nouvelles attaques contre les exp ortateurs suisses
La « Waltham Watch Company »,

la plus ancienne fabrique d'horlo-
gerie des Etats-Unis, a fermé ses
portes, ainsi qu'on l'a annoncé, et ,
après un avertissement de qua-
tre heures, a licencié 1231 ou-
vriers qualifiés. Ainsi , la ville lior-
logère, qui compte 40 ,000 habi tants
et qui est située près de Boston ,
subit une perte hebdomadaire en sa-
laires de 47,000 dollars.

La fabri que Wal tham , l'une des
trois grandes fabriques américaines
d'horlogerie, produisant des montres
à ancre , a déjà fai t  deux fois fail-
l i te  pendant  ses cent années d'exis-
tence. Sa situation f inanc ière  a déjà
été assainie il y a un an , grâce à
l'aide du gouvernement. Sur les six
mil l ions  de dollars prêtés en vue de
la réorganisation comp lète de l'entre-
prise, trois millions devaient  servir
a l'amortissement des anc iennes  det-
tes, deux mil l ions à l'acquisi t ion de
machines modernes et un mil l ion
comme capital d'exploitation.

Le travail a repris il y a cinq mois
et pendant  ce temps tout le nouveau
cap ital a été employé, à l'exception
de 150,000 dollars , à l'amortissement
des anciennes dettes. Le gouverne-
ment , constatant l ' insuff isance des
actifs , a refusé de verser les deux
mil l ions pour l'acquisition de nou-
velles machines considérées comme
un nouveau cap ital  d'exploitat ion et
de nouveaux cap i taux pour moder-
niser les installations.

Comme ce f u t  le cas lors du der-
nier assainissement, la fermeture  dé-
f in i t ive  de la fabr ique  a donné lieu
à de vives attaques contre la Suisse
dans toute la rég ion horlogère de
Boston et en particulier dans les
milieux du syndicat horloger. Le
président de cette organisation , M.
Walter Cenerazzo , reproche au gou-
vernement de rester inact i f ,  alors
que toute l 'industrie horlogère amé-
ricaine est lentement étranglée pa r
le « dump ing suisse ». Pendant ces
dix dernières années , plus de dix
millions de montres suisses ont été
importées aux Etats-Unis , et ces
montres, prod uites à bon marché ,
ont inondé le marché américain.

Un membre de l'administration
de la faillite qui a contribué, il y a
un an , à.réorganiser la fabriqu e, a
déclaré que la fermeture de cette
usine frappe douloureusement la
défense nationale. Sans mécanique
dé précision , aucune bombe , de la
plus simple à la bombe atomi que ou
a l'hydrogène, ne peut faire exp lo-
sion.

Le seul pays qui ait des ouvriers
qualifiés permettant de fabriquer ces
détonateurs , est la Suisse, pays qui en
24 heures pourrait  disparaître derriè-
re le rideau de fer.

Pendant ces 14 derniers mois, l'in-
dustrie horlogère américaine a dû li-
cencier 3100 ouvriers. Pendant la
guerre, les trois fabriques d'horloge-
rie du pays : Waltham , à Waltham
dans le Massachusetts, Elgin , à Elgin
dans l'IUinois , et Hamilton , à Lancas-
ter, en Pennsylvanie, avaient été
transformées en vue de la fabrication
de détonateurs.
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Emissions radsophoniques
Mercredi

SOTTENS et télédiffusion : 7.10, bonjour
matinal . 7.15, inform . 7.20, impromptu ma-
tinal. 10.10, «La Suisse est belle », d'Emile
Jaques-Dalcroze. 10.40 , Concerto pour flû-
te et orchestre, de Jean-Marie Leolair . 11 h „
travaillons en musique. 11.45, silhouettes**̂  ¦
d'autrefois. 11.55, gravé pour vous. 12.16, 1
ouverture à. grand orchestre, de Mozar t,
12.25, le rail , la route, les ailea. 12.45, si-
gnal horaire. 12.46, Inform. 12.55, vous
écouterez ce soir.. 13 h., musique moderne
de divertissement. 13.15, Gaspar Caesado,
violoncelliste. 13.25, Concerto op. 82, de
Glazounov. 13.45, la femime et les temps
actuels. 14 h., cours d'éducation civique
1940-1950 16 h., 1-unive rsité des ondes.
16.29, signal horaire. 16.30, de Beromuns-
ter : émission commune . 17.30, poèmes
d'Henry Spless. 17.45, Roméo et Jul iette,
suite de ballet de Prokoflev. 17.55, au ren-
dez-vous des benjamins. 18.30, la mélodie
française 18.50, reflets d'Ici et d'ailleurs.
19.05. la vie internationale. 19.15, inform.,
le programme de la soirée. 19.25, question-
nez, on vous répondra . 19.45, les enregis-
trements nouveaux de l'ensemble romand
de musique légère. 19.55, les propos de M.
Gimbrelette 20.10, le guitariste Jean Ful-
ler . 20.20 , la gazette musicale de Badlo-Ge.
nève. 20.30, concert symphondque de l'or-
chestre de la Suisse roma-nde sous la di-
rection de M. Herbert von Karajan , au pro-
gramme : Haydn , R. Strauss et Beethoven.
22.30, inform. 22.35, les travaux de l'O.N.U.
22 .50, le chemin du rêve.

BEROMTJNSTER et télédiffu sion : 7 h .,
Inform. 11 h ., de Sottens : émission com-
mune. 12.30, Inform 12 40. musique po-
pulaire. 13.10, die psyoho-ddsko'oglsohe
Ecke. émission amusante. 14 h., émission
pour les mamans. 15.25, Was idi mit Eehen
erlebte 16.30, œuvres de J. Neiponvuk Da-
vid. 19.30, inform. 20.20, Famille Ltlderach ,
l'histoire d'une famille suisse. 21.10, soirée
variée . 22.05, l'ensemble Instrumental de
Badlo-Berne.

Ouverture des négociations
franco-sarroises

PARIS. 7 (A.F.P.) . — Les . négocia-
tions franco-sarroises ont commencé à
15 h. 15 (G.M.T.) dans le salon de l'Hor -
loge du Quai-d'Orsay, sous la prési-
dence de M. Schneiter, assurant l'in-
térim de M. Schuman , ministre des af-
faires étrangères,

La délégation sarroise est présidée
par M. Hoffmann , président du con-
seil.

L'avocat de Robineau
fait figure d'accusateur !

STETTIN . 7 (A.F.P.). — Au début de
la séance de mardi matin , Robineau a
subi le contre-interrogatoire de son
avocat. M. Maslenko, qui a été amené
de la sorte à laisser entrevoir le sys-
tème (le défense qu 'il a choisi.

Robineau a tout d'abord été prié (ie
rappeler les conditions dans lesquelles
il s'est engagé en 1912 (il avait alors

17 ans). Il a reconnu qu 'il s'était enfui
de la maison paternelle pour gagner
l'Angleterre et qu 'à la fin de la cam-
pagne de France, le convoyeur à bord
duquel il servait ayant sauté sur une
mine, il avait été fortement commo-
tionné, ce pourquoi il souffre depuis
lors do bourdonnements d'oreilles per-
sistants.

L'avocat l'a ensuite amené à préci-
ser une fois de -plus qu 'il n'a été qu 'un
instrument dans les mains des vérita-
bles chefs des services de renseigne-
ments français on Pologne, dont, no-
tamment, le vice-consul Bardet et le
commandant Humm. adjoint à l'atta-
ché mili taire français. Robineau a dé-
claré que son engagement au bureau
« Veritas » avait été négocié par M.
Bardet et que son emploi au consulat
de France était fictif et ne lui valait
aucun traitement. Il a ajouté que M.
Rivoire . alors consul de France à Stet-
tin , était au courant de cette activité
et qu 'il avait demandé à bénéficier,
pour l'établissement de ses rapports
personnels, des renseignements recueil-
lis par lui. mais qu'il avait refusé de
les lui fournir.

E n f i n , l'avocat lui ayant demandé
s'il considérait que son activité avait
un caractère passif ou agressif , Robi-
neau a répondu : « Agressif s.

L'Union soviétique boycotte
le Conseil économique et social

de rojui.
LAKE SUCOESS, 7 (Reu ter) . — Les

délégués de l'Union soviétique , de la
Pologne et de la Tchécosilovaquio sont
sortis mardi de la réunion du Conseil
économique et social des Nation s Unies,
pour protester contre la présence du
représentant de la Chine nationaliste.

La consultation populaire
aurait lieu le 12 mars

en Belgique
BRUXELLES. 7 (Belga) . — Le jour-

nal « Nieinve Gids ¦> déclare appren-
dre de source autorisée que la con-
sultat ion populaire aura lieu , selon
toute vraisemblance, le 12 mars.

———i 
En ALLEMAGNE OCCIDENTALE, le

chancelier Adenauer a remis à M. Mac
Cloy, haut-coinmissnire américain , le
document ratifiant l'accord de l'E.C.A.
conclu entre les Etats-Unis et la répu-
blique fédérale. a

On annonce la suspension des livrai-
sons d'acier à la zone soviétique.

LA VIE NATIONALE DERNIèRES DéPêCHES

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

La cour pénale n'a pas cru vraisembla-
ble que Schwager ait commis les actes
qui lmi sont reprochés par l'accusation
pour la seule somme de 2000 fr, Schwa.
ger opéra depuis avril 1946 des paie-
ments pour un montant que le luge
d'instruction a pu fixer à plus de
92,000 fr . La cour ne s'est pas contentée
do l'explication selon laquelle un émi-
gré israélite lui aurait laissé 50.000 fr.
à son départ.

Schwager est condamné à 18 mois de
réclusion, sous déduction de 4 jours de
préventive. 3 ans de privation des
droits civiques et 1000 fr. d'amende.

La cour relève pour Bcrsier que l'in-
culpé savait depuis un certain moment
que les aff ldavi ts  accompagnant les ti-
tres étaient faux et que les circonstan-
ces dans lesquelles l'affaire était traitée
étalent suspectes. Il est condamné h 6
moi s d'emprisonnement avec sursis pen-
dant trois ans et 500 fr. d'amende.

Peretti est condamné pour les mêmes
faits que Berslcr à 4 mois d'emprison-
nement avec sursis pendan t 3 ans et à
une amende de 500 fr.

Les « petits bénéfices »
à rendre à Berne

Chaque condamné est débiteur auprès
de la Confédération de la somme repré-

sentant le produit de ces Infractions,
soit : Métry 1,307,643 fr„ Challamel
177,131 fr. 80, Calpini 228,116 fr.. Zermat-
ten 107,000 fr.. Putallaz 77,000 fr.. Leu-
zinger 82,000 fr.. Arnold 226,000 fr., Pe-
titpierre 98,048 fr., Schwager 37.307 fr.,
Bcrsier 15,000 fr„ Peretti 25,000 fr.

La répartition des frais
Les frais de l'enquête, de l'instruction

et de la procédure devant le Tribunal
fédéral, y compris un émolument do
justice de 2000 fr. sont mis solidaire-
ment à la charge de tous les condamnés
dans les rapports internes. Métry en
supportera 4/21mes, Challamel 3, Cal-
pini 3, Zermatten 1, Putallaz 1. Leuzin-
ger 1. Arnold 2. Petitpierre 2, Schwager
2, Bersier 1, et Peretti 1.

La cour ordonne le maintien en arres-
tation de Métry et l'arrestation immé-
diate do Challamel, Calpini, Zermatten,
Putallaz. Arnold et Petitpierre . Quant
à l'état de santé actuel de Challamel,
qui paraît déficiei' * c'est une question
d'exécution de la peine laissée h l'ap-
préciation de l'autorité administrative.
Il en est de_ même pour Schwager.

La cour déclare les inculpée valaisans
solidairement, responsables de conclu-
sions civiles qui sont allouées à la
Banque populaire valaisanne et qui dé-
passent 400,000 francs.

Le jugement dans l'affaire
des faux affidavits

(Extrait de la cote officielle)
ACTIONS 6 fév. 7 fév.

Banque nationale . . 735 — d 740.— d
Crédit fonc. neuchât. 680.— d 680.—
La Neuchateloise, as g 720.— d 720.— d
Câbles élet. Cortaillod 6300.— d 5300.— d
Ed Dubled & Ole . . 785.— d 785.- d
Ciment Portland . . 1475.— d 1475.— d
Tramways Neuchâtel 500.— d 500.— d
Suchard Holdin g S. A. 316.— d 315.- d
Etabllssem. Perrenoud 515.— d 515.— d

OBLIGATIONS
Etat Neuchât. 2V4 1032 102.— d 102.— d
Etat.Neuchât. 3*4 1»38 101.50 d 101.50 d
Etat Neuchât 3Vi 1942 106.— d 106.— d
Ville Neuchât. 3& 1937 102.60 d 102 50 d
Ville Neuchât. 3-S4 1941 103.- d 103.- d
Ch -de-Fonds 4% 1031 102.50 d 102 50 d
Tram Neuch. 3*4 1946 101 — d 101.50
Klaus 8% % 1931 101 — d 101 - d
Et Perrenoud 4% 1937 100.50 d 100.50 d
Suchard 3% % 1941 101 — d 101 - d
Taux d'escompte Banque nationale 1 V4 %

Bourse de Neuchâtel

OBLIGATIONS 6 fév. 7 fév.
8 % C.F.P. dlff. 190S 105.60% 105.60%d
3%C.F .F  1938 104.80% 10480%
3 Vi % Emp. féd. 1941 101.40% 101.40%
3 *4 % Emp féd. 1946 107.90% 106.10%

ACTIONS
Union banques suisses 887.— 885.—
Crédit suisse 804.- 805.-
Soclété banque suisse 793.— 703. —
Motor-Colombus S. A 505.— 499. —
Aluminium Neuhausen 1855.— 1840.—
Nestlé 1275.- 1277.-
Sulzer* 1605•- 1605.- o
Sodec . . . . . . 63-25 63' —Royal Dutch . . . .  232.- 230.-

Cours communiqués par la
Banque cantonale neuchateloise

Billets de banque étrangers
Cours du 7 février 1950

Acheteur Vendeur
Francs français . . . 1.09 1.12
Dollars . . . . .  4.26 4.30
Livres sterling . . . 10.45 10.6S
Francs belges . . .  8.50 8.65
Florins hollandais . . 97.— 100.—

Petites coupures
Lires Italiennes . —.64 —67

Cours communiqués par la
Banque cantonale neuchateloise

Bourse de Zurich

Radio nMÎdÙiiC$) Pa*tout

Aujourd'hui :
à 15 h. et 20 h. 30
Dernière du grand film

Le procès Paradine

LES S PORTS
Aux champ ionnats du monde de ski

(SERVICE SPÉCIAL)

Le président de 'la F.I.S., M. Oest-
gaard . a mis un point final à la pre-
mière partie des championnats _ du
monde de ski . dimanche soir, à l'hôtel
de ville de Rumford. Il a remercié les
coureurs, les officiels et les habitants
de Lake-Placid et de Rumford . Il a
enfin mis l'accent sur la manière dont
les concurrents s'étaient comportés, de
telle sorte que les épreuves ont pré-
senté une  grande valeur sportive.

Eu disant cela, le président de la
F.I.S. n 'outrepassait pas les bornes de
la vérité, car tous ceux qui ont assisté
aux épreuve® américaines ont été for-
temen t imprevssionnés Par les capaci-
tés des principaux concurrents Scan-
dinaves. Ces derniers se répartissent,
entre eux , toutes les médailles des
compétitions, puisque les Suédois ont
obtenu trois victoires, les Norvégiens
et les Finlandais chacun une.
Performances individuelles
Les épreuves de Lake-Placid et de

Rumford ont donné lieu à quelques
performances individuelles magnif i-
ques. Il faut  citer, en tout premier
lieu , le Finlandais Hoikki Hasu qui ,
après le saut combiné, semblai t ne
plus avoir de chances du tout, mais
qui. dans la course de fond , a couru
avec une telle énergie qu 'il a récupéré
son retard et a encore pu prendre de
l'avance sur Gjermund'àhaug et Slaat-
vik. Chez les Suédois, le comportement
d'Enar Josepfsson . âgé de 33 ans. est
'remarquable. Il a obtenu une seconde
place dans les deux cou rses de fond et
s'est distingué aussi dans l'épreuve de
relais. Une révélation a été celle du
jeune Karl-Eric -Aastroin , âgé de 23
ans. qui . dans le fond 18 km., a réalisé
une magnif ique performance.

Quant aux Norvégiens, ils ont dé-
montré une classe exceptionnelle dans
les sauts. Ils ont présenté une équipe
de sau teurs remarq uables dans laquelle
figuraient des chevronnés et des révé-
lations, tels Hau s Bjcerustad . Arnfinn
Bergman et Christian Mohn. Ce der-
nier a pu prendre part à la compéti-
tion grâce a l'esprit sportif de l'ancien
champion Birger Ruud. Mais les Ruud
peuven t avoir de grands sujets de con-
tentement . C'est, en somme, leur école
qui a triomphé lors des concours de
saut et les victoires ohtenues ont une
signification considérable. Les Norvé-
giens ont fait la preuve, une nouvelle
fois, que l'art du saut doit être incul-
qué a de très "jeunes skieurs. Les_ gar-
çons de 12 à 14 ans qui s'entraînent

sur des tremplins de fortun e et qui
reçoivent des conseils de techniciens
éprouvés forment une pépinière d'où
doivent automatiquement sortir, plus
tard , des sauteurs exceptionnels.

Les enseignements des concours nordiques

Hier soir à Monruz

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

Dans le groupe juras sien de série A,
Young Sprinters II et le Locle avaient
terminé la série de leurs matches de
championnat en totalisant une quan-
tité égale de points. Un match de bar-
rage s'imposait ; il eut lieu hier soir
à Monruz.

C'est bien souvent dans les séries in-
férieures que l'on découvre les plus
vives passions et cette finale ne man-
qua pas de débuter sous le signe d' un
grand énervement. Les Neuchàtelois
du « Bas » perdaient leurs moyens en
voulant trop bien faire ; ils recevaient
un but immédiatement, alors que les
Locilois. « montrant les dents ». atta-
quaient  avec vigueur les buts de Lœw.
On vit un avant des visiteurs commet-
tre un « body-check » triplement incor-
rect puisqu 'il était effectué dans le
camp d'attaque, par derrière et à
proximité de la balustrade. Projeté
violemment contre la bande , l'arrière
Gattin l'ut mis dans l'incapacité de
continuer le match. Les arbitres. MM.
Steiner. de la Chaux-de-Fonds, et
Kloi'fper, de Saint-Imier, se bornèrent
à discuter une modeste pénalisation de
deux minutes, mais la sanction la plus
grave s'imposait... On fut . du reste,
étonné par la suite de constater à quel
point ces deux juges hésitaient dans
l'application des règles du jeu.

Les joueurs , heureusement , se cal-
mèrent d'eux-mêmes et , l'excitation
s'apaisant. l'on put s'apercevoir que
notre équipe possède quelques éléments
assez rapides, bons manieurs de crosse
et qui s'entendent bien . Lo jeun e Au-
bry, en particulier , nous a plu par sa
mobilité, son aisance et sa compréhen-
sion du j eu.

Le score se renversa bientôt ; de
0 à 2. il passa , dans le deuxième tiers,
à 3 à 3. puis un dernier but donna la
victoire à Young Sprinters. Les govV.s
neuchàtelois étaient réussis par Mi-
cheletti (deux) . Schrey et Aubry. Peu
avant la fin du match , le gardien
Lœw, dans une belle intervention, évi-
tait une égalisation menaçante , car,
comme son adversaire, le Locle mon-
tra it une énergie inlassable.

En résumé, match intéressant qui
permet à notre deuxième formation de
disputer les finales romandes avec
Château-d'Oex et Montana .

Young Sprinters - Lœw ; Gutmann,
Cat t in  ; Fnvre. Buret : Uebersax , Wirz ,
Aubry ; Beukert , Schrey, Micheletti.

R. Ad.

Young Sprinters II a conquis
le titre de champion jurassien
en battant le Locle par 4 à 3

TIP-TOP
Un triomphe... celui remporté par
la fantaisiste marseillaise Clairette
au cabaret parisien de la rue du

Môle, le Tip-Top.

Ce soir, à 20 h. 30,
Conférence sur la musique moderne
et présentation do disques rares par

Hugues Pnnossié
à la

grande Salle des conférences

Hugues Punassié
signera ses ouvrages

aujourd'hui, 8 février,
de 17 h. à 18 h.

à la librairie (f î̂lîC-ÎW

La Grande-Bretagne
et les Etats-Unis

reconnaissent le Vietnam
le Laos et le Cambodge
LONDRES, 7 (Reuter). — Le gouver-

nement br i t ann ique  a décidé , jeudi , do
reconnaître les gouvernements du Viet-
nam, du Laos et du Cambodge en tant
qu'Etats membres do l'Union française.
Cette reconnaissance prend effet  im-
médiat.

Quelques heures après la Grande-
Bretagne, les Etats-Unis ont reconnu
les gouvernements du Vietnam, du
Laos et du Cambodge.

L'Assemblée nationale
vote la confiance au cabinet Bidault

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

L'orateur suivant, M.  Guy Mollet ,
socialiste , serra davantage le débat
et ce f u t  pour dire que si la S.F.I.O.
s'était désolidarisée du parti com-
muniste, si elle se refusait  à collabo-
rer avec V extrême-gauche, c'était
parce que le parti communiste n'était
pas un parti libre mais un parti aux
ordres de l'étranger.

De l'intervention de M.  Paul Reg-
naud , il f a u t  retenir sa conclusion
très sévère : « Constituez un gouver-
nement d' union nationale sur un
programme très précis ou partez.  »

Cette évocation d' une dissolution
prochaine devait ensuite être reprise
par le porte-parole gaulliste Mich e-
tel , lequel appuya sur l'argument de
dissolution, rappelant que le général
de Gaulle était prêt à étudier les
conditions d' un appel  au s u f f r a g e
universel avec tous ceux qui ont qua-
lité pour traiter.

Cette allusion directe à un rappro-
chement électoral entre le R.P.F. et
les partis du centre sinon même avec
le parti  socialiste a fa i t  évidemment
une très grosse impression. Il f a u t
se garder cependant de lui accorder
une valeur immédiate. Elle montre
malgré tout : 1. Que le gaullisme ne
désespère pas de voir l'Assemblée
abréger la durée de son mandat . 2.
Que dans cette hypothèse , le R.P.F.
préconise sans plus attendre un re-
groupement des partis nationaux.

C'est là un changement de tactique
dont au sein du R.P.F. il sera
certainement parlé p lus longuement
dans les jours qui vont suivre , et no-
tamment samedi prochain à Paris , à
l'occasion du grand discours que le
général de Gaulle doit prononcer au
vélodrome d'hiver.

Et pendant ce temps-là , une panne
de lumière provoquée par des ou-

vriers communistes prive les con-
sommateurs parisiens de gaz , d 'élec-
tricité et même de transports. L' o f -
f ens ive  communiste se poursuit sur
deux f ron t s  : dans le secteur parle-
mentaire et dans le secteur public .

M.-Q. G.
Les nouveaux ministres

PARIS, 7 (A.F.P.). — Voici la liste
des nouveaux ministres du cabinet Bi-
dault :

Intérieur : M. Henri Queuillo (radi-
cal) ; travail : M. Bacon (M.R.P.) ;
P.T.T. : M. Brune (sénateur. Rassemble-
ment des gauches républicaines) : tra-
vaux publics : M. Chastcllain (indépen-
dant). Secrétaire, d'Etat à l'Intérieur :
M. Colin (M.R.P.).

M. Catoire remplace M. Bacon au- se-
crétariat d'Etat à la présidence du
Conseil .

Lo portefeuille du secrétaire d'Etat
aux forces armées (guerre) reste à
pourvoir.

Le parti socialiste
s'abstient

PARIS, 8 (A.F.P.) . — On annonce of-
ficiellement que lo parti socialiste
s'abstiendra dans le voto qui intervien-
dra à l'issue du débat de politique gé-
nérale à l'Assemblée nationale.
Ordre du jour de confiance

PARIS, 8 (A.F.P.). — A a'AsseoiMée
nat ionale ,  un ordre du jo ur de con-
f iance  au gouvernement , pou r assurer
dans la "justice sociale la continuité de
la pol i t ique définie dans la déclarat ion
ministérielle a été déposé par MM. de
Menthon (Mouvement, républicain po-
pulaire) ,  Delcos (radical-socialiste) et
Pierre Chevall i er (Union démocrat ique
et, socialiste de la résistance-U.D.S.R.).

Le vote
PARIS. 8 (A.F.P.). — L'ordre du Jour

de confian ce au gouvernement a été
adopté par 225 voix contre 185.

MM. Morgan et Wurmser
condamnés

par la Cour d'appel
de Paris

L'épilogue de l'affaire
Kravchenko

PARIS, 7 (A.F.P.). — La Cour d'ap-
pel de Paris a rendu mardi son juge-
ment dans l'affaire Kravchenko.

Comme le 4 avril 1949 en première
instance, MM. Claude Morgan et André
Wurmser sont condamnés chacun à
5000 fr. d'amende. Cependant , la Cour
n 'a pas confirmé les dommages et in-
térêts qui avaient été accordés à la
partie civile. La 17me Chambre du tri-
bunal do la Seine avait alloué, on le
sait, à M. Kravchenko trois indemnités
de 50,000 fr. chacune. Mais la Cour es"
time que M. Kravchenko n 'a subi qu 'un
préjudice matériel ins igni f iant ,  é tan t
donné que la publicité qui a entouré
le procès a fait ,  augmenter le tirage
du livre «J'ai choisi la l iber té» .

Pour son préjudice moral , la Cour
lui accorde un franc de dommages et
intérêts pour chacun des trois procès
qu'il a engagés. Les prévenus sont en
outre condamnés aux « dépens légale-
ment fa i ts » du procès.

BERNE. 7. — Nous apprenons que
le comité central de la Sociét é suisse
de radiodiffusion a accepté la démis-
sion pour le 1er avril prochain , de M.
A. W. Glogg, directeur général de la
dite société.

Une « démission » qui fera
du bruit

Sous ce titre, le correspondant de
Berne au « Journal de Genève » écrit
que la démission de M. G-logg n 'a rien
de spontané. Elle a été exigée à la
suite d'une enquête qu 'une commis-
sion formée de trois parlementaires a
effectuée sur la dema nd e du comité
central.

Cette enquête  a révélé que les cri-
tiques sévères auxquelles la gestion de
M, Gi'.ogg donnait lieu depuis long-
temps é ta ient  fondées, et qu 'il était
impossible de laisser se prolonger un
régime à tous égards néfaste.

La session d'hiver du Grand
Conseil fribourgeois. — FRI-
BOURG . 7, Mardi matin , le Grand
Conseil fribourgeois a commencé sa
session ordinaire d'hiver sous la pré-
sidence de M. Ayer , de Romont. qui a
prononcé um discours de bienvenue. Il
a donné lecture de la lettre de démis-
sion do M. Bernard de Week de ses
fonction s de conseiller aux Etats . On
aborde ensuite l'étude de la nouvelle
loi fiscale. Le conseil entend les expo-
sés du rapporteur, M. Dupraz , et du
directeur des finances. M. Ackermaun.

L'épilogue d'un procès poli-
tique. — LAUSANNE. 7. En 1946, l'or-
gane du parti radical valaisan , le
« Confédéré », avait attaqué vivement
M. C. Gollut . commandant, de la gen-
darmerie valaisanne. Il lui avait adres-
sé des reproches au sujet de sa vie pri-
vée et de l' exercice de ses fonctions pu-
bliques. S'eslimant lésé dans ses inté-
rêts personnel s, M. Gollut accusa le
« Confédéré » de lui avoir, comme le
prévoit l' art. 49 du code des obligations ,
causé un préjudice particulièrement
grave et réclama devant la justice va-
laisanne une somme de 10,000 fr. à titre
de réparation pour tort moral . Il di-
rigea son action contre diverses person-
nalités responsables du journal , soit :
MM. Georges Bruohez , Joseph Remon-
deulaz et Alfred Montfor t ,  ainsi que
contre le parti radical démocratique
valaisan.

Tandis quo le t r ibunal  cantonal va-
laisan a condamné Iles défendeurs à
payer solidairement au demandeur la
somme de 1500 fr.. le Tribunal fédéral
a, par arrêt du 7 février  1950, réduit
cette indemnité à 1000 francs.

Trois candidats socialistes
au Conseil d'Etat balois. —

BALE. 7. L'assemblée des délégués du
parti socialiste bâlois a approuvé la
proposition du comité de - reporter
pour le Conseil d'Etat les trois mem -
bres socialistes actuels. Une minorité
dem a ndait un quatrième candidat  pour
conquérir la maj orité à. l'exécutif. La
résolution votée dit que la majorité
socialiste obtenue aux élections de
1935 a été perdue en 1944, lorsque le
conseiller d'Etat Miville a passé au
parti du travail.

Démission du directeur
général de la Société suisse

de radiodiffusion
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FLANELLETTE crème, bon- 1

In e  
qualité pour lingerie -g mr §

d'enfants et langes, largeur j /{J
76 cm., le mètre A g»

D 

MOLLETON double pour ffprotège-matelas et table, A QA
qualité épaisse et solide. *̂ OU 11

I 

Largeur 80 cm. le mètre •!/ ®*

Largeur 90 cm. le mètre TE WM

Largeur 100 cm. le mètre (¦/ ||jg

B 

Largeur 125 cm. le mètre V \

NOTRE S UCCÈS ! [|

1 

TROUSSEAU 9£A _ W
92 pièces Ot/ l/ »""

L'achat d'un trousseau est une wj m
question de confiance. Notre
réputation bien établie est une |
garantie de qualité. !___%
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DÉMONSTRATION
Machines à laver THOR

Jeudi 9 février dei 14 à 18 h. £

È I RUELLE DUBLÉ NEUCHATEL
1 Service THOR romand (F. GILOMEN, rue de l'Aie 16, LAUSANNE, tel. 2 74 77)

ACTIVIA
Constructions à forfait

Tél. 5 5168 Neuchâte
vous offre
VILLAS

type W : trois pièces
32,000 a

type B : quatre pièces
39,000 fr

type J : quatre pièces,
loggia, 42 ,000 ft

type A : quatre pièces,
garage, 44,000 fi

type H.B. : quatre pièce.'
45,000 fr

type G : cinq pièces,
garage, 49 .000 fr

type X : deux apporte,
ments, 53,000 fr

type L.B. : deux apparte-
ments, 73,000 fr

type H.Y.: deux apparte.
ments, 76.000 fr

type Q : quatre apporte,
mente, 95,000' fr

Demandez nos catalogues

TEMPLE DE SERRIÈRES |
i 1 DIMANCHE 12 FÉVRIER à 20 h. 15 I

CONCERT SPIRI TUEL
donné p ar le Chœur mixte paro issial

sous la direction de
Mme BLANCHE SCHIFFMANN

avec le concours du trio Schiffmann
; a Violon : Grety Schiffmann" ' Alto : Marta Schiffmann
-' ViolonceUe : Blanche Schiffmann¦ é A l'orgue : Mme M. Duru z

j Oeuvres de Schiitz, Krieger, Beethoven , Mozart,
- ] Walther, Praetorius, Buxtehude \.

'\ Prix des places : Fr. 2.25
f Billets en vente chez M. A. Dubois à Serrlères et à l'entrée

- "- ¦—¦*• -• ' - ¦"¦¦ suffiMsas - . .a*, ' -a-*. a>.-. 'T«fK**S|a*JZ«iS5TPA35-sS(

15 ans J& S. ^^. autorisé par
de «M^A. le

pratique î ^̂ ^̂ ^̂ m ,̂ département
Tél. 5 53 51 — Côte 55 — Neuchâtel

RELLS - VIGUET
Ex-Instructeur chez Marquis, Lausanne

Garage Calame, Yverdon
Demandez mes nouvelles conditions

CONFIEZ LA
RÉFECTION DE

NEUCHATElS ĴjJjJJ

De bons repas à prix raodéré6 É
Petit déjeuner a partir de 8 beures fê

PENSION MEYER |
CHAVANNES 23 0

SKIEURS

Vue-des-Alpes
MERCREDI 8 FÉVRIER

Départ : Place de la Poste à 13 h. 30

AUTOGARS WITTWER TîlUT

" L' aitiSan tailleur (hommes et dames) de la
CLINIQUE D'HABITS

bâtiment chaussures « Royal »'il répare, tra/nsforme, stoppe , nettoie et
repasse tous vêtements. Il retourne
complets, costumes et manteaux -pour
un modeste prix . Nettoyage chimique

«t à sec. Teinture (dépôt).
Tél. 5 41 23 N. Pltteloud. tailleur.

PENSION
Maurice Jeanneret-Racine

Chef de cuisine — Rue du Seyon 19 bis
PENSION A PRIX MODIQUE

¦——î ——W ŵ ¦——¦———— ¦—
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CASE POSTALE N' \Î , 61WI0 Ĵ_W
^qgkte
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Institut de beauté

oO  ̂ /

13, EVOLE
Tél . 5 38 10V J

BERNE

Cours ménager
et d'allemand

par Institutrice diplômée
d'économie domestique*.
Prix: 250 fr . par trimestre.
Durée u<n année. — Villa
Frey, Scliwarztorstrasse
No 71, Berne. Tél. 5 88 48.

IMPORTANT pour 1B bon /
fonctionnement de votre \

machine à coudre. 1

Notre fil spécial en
grandes bobines de

1000 yrds.

ft. 1.40 et 1.65

SEYON 16 GtAND'RUE S
. <*> NEUCHATEL A 

J

I 

CHACUN EN PARLE... Wk
CHACUN VEUT VOIR... H

le magnifique film suisse J-*̂ ** A|
QUI N'ORTIENT QUE DES ÉLOGES... |j || l

Tourné au Grand-Saint-Rernard ^ÊÊÈ

ATTE N TI ON Hf
Mercredi et jeudi à 15 heures A A J

GRANDES MATI NEE S iffpour FAMILL ES ||
Enfants moins de 12 ans pas admis mm

Enfants 1.- et 1.70 Adultes 1.70 et 2.20 |E2(f

c ' >JEUNESSES MUSICALE S DE NEUCHATE L
LUNDI 13 FÉVRIER, à 20 h. précisas
Grande salle des conférences

Premier concert commenté
M. Henri Gagnebin, directeur du Conservatoire de Genève
M. Bêla Siki, pianiste

AU PROGRAMME : BEETHOVEN ET LISZT
' a. I

Location : « Au Ménestrel », tél. 514 29
Dès mercredi pour les membres - Dès jeudi pour le public

Prix des places : Fr. -.80, 2.—, 2.50 et 3.50v. )

POUR DAMES
Pantoufles chaudes . . . Fr. 3.90
Caoutchoucs > 6.80
Bottes en caoutchouc » 9.—
Bottes en caoutchouc avec crémaillères . . . .  » 9.—
Mules . ,i » 12.—'¦ Après-ski > 29.—
Bottillons en daim » 29.—
Après-ski > 35.—
Souliers décolletés, daim ou cuir . . . Fr. 24.— et 19.—
Richelieu noir > 19.— et 16.—
Richelieu brun „ . . . . > 24^- et 19.—

' Souliers bas, semelles de caoutchouc . . > 24.— et 19.—
A Souliers bas, semelles de crêpe . . . .  > 24.— et 19.—

POUR MESSIEURS
Pantoufles . . . . Fr. 7.—
Richelieu brun > 19.—

y Richelieu brun > 24.—
Richelieu brun . .; . . . .  > 29.—
Richelieu brun , semelles de caoutchouc . Fr. 86.— et 29.—

} ¦'. Richelieu bru n , semelles de crêpe . . Fr. 36.— 29.— 24.—
Souliers de ski Fr. 46.— et 39.—

y: Caoutchoucs Fr. 6.—
Snow-boots > 13.—

POUR FILLETTES ET GARÇONS
Pantoufles Fr. 2.90
Cafignons montants, 32-35 > 7.—
Souliers bas noirs > 10.—
Souliers bas noirs , semelles de caoutchouc . . .  > 12.—
Souliers bas, semelles de crêpe noir » 14.—
Souliers de ski noirs , 27-29 » 19.—
Souliers de ski noirs, 30-35 Fr. 24.— et 21.—
Bottes en caoutchouc > 7.80 et 5.80
Snow-boots Fr. 8.90

POUR ENFANTS
Pantoufles Nos 18-22 Fr. L—

. Bottines , noir ou brun , 23-25 > 7.—
Richelieu noir > 7.—
Bottes en caoutchouc Fr. 3.90 et 2.90
Snow-boots > 6.—

KurFh Neuchâtel

Poissons (rais
Bondelles du jour

à fr. 1.50 la livre
seront vendus tous les jours dès 10 h.
par le pêcheur du port de Neuchâtel

Se recommande : Paul VEUVE.

A VENDRE
une baignoire en tôle gal-
vanisée, en très bon état
(¦Longueur 180 om. envi-
ron), avec rampe à gaz ;
une paire de ski, bols de
frêne avec deux bâton»
en bambou. Adresser les
demandes à case postale
445, Neuchâtel.

A REMETTRE
pour tout de suite ou pour date à convenir ,

entreprise de gypserie et peinture
en pleine activité. Centre agricole. Chiffre d'affaires
Intéressant. En plus, perspectives pour de très
Importants travaux , à exécuter prochainement dans
l'endroit , Prix tout compris : Fr. 30,000.—. Ecrire
sous chiffres P. W. 60004 L., à Publlcltas , Lausanne.

LES HOTELIERS
ET LES RESTAURATEURS

no perdent pai da tempt
1 écrire dos MENUS

Ils les font exécuter, de même que les
ÉCRITEAUX, le» CARTES D'ENTRÉE j
et les autre» travaux qu'ils utilisent

par ÎMPRIMERIE CENTRALE,
6, ma du Concert, è Neuchâtel

Spécialiste de la
Machine à laver

Réparations
de toutes marques

Rien ne surpasse
M I E L E

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

Ch. WAAG
Manège 4

Tél. 5 29 14, Neuchâtel

A vendre un

accordéon
ohcromatdq-ue avec ccxffre,
état de neuf , 400 fr. ; un
gramophone neuf , porta-
tif , 120 fr. S'adresser à B.
Oguey c/o R. Fleury, bols
du Pâquler , Fontaineme-
lon. (Visi ter dés 18 heu-
res.) I

Faïence décorée
DINERS, six personnes, 24 pièces . . Fr. 35.—

douze personnes, 45 pièces . » 70.—
1 tasse, soustasse, assiette » 1.50

Porcelaine blanche
Assiette à soupe, <J4 cm Fr. 1.30

» à légumes, 24 cm » 1.10
» à dessert , 19 cm » 0.90

\ » à dessert, 17 cm » 0.80 \
i Tasse et soustasse » 1.25

Tasse et soustasse, avec filet or . . . » 1.60

Services argentés 90 gr.
Fourchette, table Fr. 3.—
Cuillère à café » 2.—
Fourchette à gâteaux » 2.—

VOYEZ NOS VITRINES

SOLLBERGER a C»
Place du March'é Neuchâtel
i ;

I II ¦11—***—¦ il i ¦¦ — mm nw i  » il i l  "w" -~VMMMHnB KaMHI^MHBnl^

Commerce de vins
liqueurs et apéritifs

(gros, mi-gros, détail, vins du pays et de
l'étranger) avec magasin de vente , à remettre
en Suisse romande. Belle installation mo-
derne, camion, modèle récent, voie C.F.F..
Vastes locaux. Loyer très bas. Grandes possi-
bilités de développement. Condition s avan-
tageuses. Offres sous chiffres P P 80105 L à
Publicitas, Lausanne.

A vendre une
ARMOIRE A GLACE

2 m. x 95 cm. x 50 cm.,
glace 1 m. 20 x 60 cm. —
M. C-hatete!-")., Ohavannes
14.

//• "A, '̂ sj"'"Ov

v 4f2'ft/'ic<té.

F I D E L I S l
la poudre à lever f idèle j

qui ne rate jamais i
Dans tous les bons magasins ] j

N. H. SCHMIDT & Co - NEUCHATEL h
\mmm Ê̂MMMMHMMml

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.



lie Conseil «l'Etat élargit les
droits aux vacances payées

Tenant compte dos observations for-
mulées au Grand Conseil , le Conseil
d'Etat a revu son règlement d'exécu-
tion de la dai sur les vacances payées
obligatoires votée en ju i n  1949.

Dans ain récent arrêté, le gouverne-
ment T>réciso notamment que les an-
nées d'activité salariée à prendre en
considération pour fixer la durée mi-
nimum des vacances payées sont dé-
terminées indép endamment de tous
changements de lieu de travail, de
profession ou d'employeur, que ce soit
dan s Je canton ou en dehors du canton .

L'ancien règlement n 'envisageait que
les ann ées accomplies dans le canton
et dans des professions assuj etties à
la loi.

D'autre part le temps passé dans les
écoles professionnelles (qui jusqu 'ici
n'était pas considéré comme une acti-
vité salari ée) est désormais assimilé
au temps d'apprentissage dans tous les
cas où l'éilève devient salarié après
avoir subi les épreuves qui correspon-
dent à celles des examens de fin d'ap-
prentissage.

Nouveau notair e
La chancellerie d'Etat nous com-

munique :
Dans sa séance du 7 février 1950, le

Conseil d'Etat a délivré le brevet de
notaire à M. André-Loaais-René Sutter,
domicilié à la Ohaux-*de-Fon<ds.

Marché du travail
La chancellerie d'Etat nous com-

munique :
Voici la situation du marché du tra-

vail et l'état du chômage au 31 jan-
vier 1950 :

Demandes d'emplois, 1397 (894) ; pla-
ces vacantes, 146 (78) ; placements,
134 (68).

Chômeurs complets, 1129 (717) ; chô-
meurs partiels. 496 (282).

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

LA VILLE 

Les boulangers ajustent
le prix du pain bis

Réunis hier en assemblée, les pa-
trons boulangers de la section de Neu-
châtel , du Vignoble et du Val-de-Ruz
ont décidé de généraliser dès aujour-
d'hui la mesure à laquelle les autori-
saient, depuis le 1er février, les déci-
sions prises h fin novembre par le
Conseil fédéral.

En conséquence, pour compenser la
hausse du prix de la farine, les bou-
langers feron t payer 51 centimes le
kilo de pain bis. qui coûtait jusqu'à
hier 47 centimes.

Pour défendre
l'Ecole supérieure des jeunes

filles
Hier s'est constitué un comité de

défense et d'action en faveur de l'Eco-
le supérieure des jeunes failles dont
l'existence est menacée, on le sait, par
Un projet du Conseil conanaunal. Ce co-
mité comprend des personnes apparte-
nant aux milieux les plus divers de
notre cité.

« L amour aux enchères »
Si c'était sur la pièce qu'il avait

fallu miser hier soir, on se demande
combien de spectateurs auraient poussé
l'enchère sans le regret ter après.

Sans vouloir faire de la peine à cer-
taines compagnies villageoises, un
chroniqueur peut avouer qu 'il lui est
arrivé de se morfondre dans ces soi-
rées familières où l'on n'ose pas s'at-
taquer à do trop gros morceaux. En
tenant volontiea's compte des circons-
tances atténuantes, il tâchait, en quel-
ques lignes, d'avoir un mot d'admira-
tion pour l'exceillernite mémoire des ac-
teurs et de dire que la' <t partie théâ-
trale » avait réussi à « amuser parents
et amis avant le bal endiablé qui sui-
vit ».

Mais , on reste consterné devant une
entreprise aussi décevante que celle-là,
forte pourtant du concours d'artistes à
juste titre choyés du public. A part
Badès, les membres de cette troupe,
les Pierre Almette. Claude Mariau,
Marcel Vidal, Hugues Wann«r et Vio-
lette Fleury. qu 'on a si souvent ap-
plaudis, n'ont pas pu faire valoir leurs
talents à cause, probablement , de l'in-
digence des rôles qui leur étaien t con-
fiés.

Le casier d'auteur de M. de Bene-
detti était vierge à Neuchâtel. Et.
pourtant , il nous est impossible de lui
accorder le sursis. Du sujet de sa pièce,
pous dirons qu 'il était bana l, mais
qu'un grand vaudevilliste en aurait
pu tirer des effets amusants. La façon
d'exploiter cette idée, nous l'avons
trouvée faible. Les rebondissements
d'une action qu 'on aurait pu comdeu -
eer en une saynète étaient si mala-
droitement amenés que la salle les
prévoyait presque tous avant les per-
sonnages. Quant à la pénétration psy-
chologique et à la portée humaine aux-
quelles ces trois actes prétendent, nous
les trouvons particuilièrement pauvres.

Faut-il longuement justifier cette
opinion modérée 1

Dans nue vente aux enchères, deux
femmes se disputent le rachat d'une
armoire chinoise parce qu'elles savent
qu 'elle contient des lettres d'amour
que chacune d'elles a adressées au
même amant , ancien propriétaire du
meuble. Les maris survenus se piquent
au jeu et font monter la mise sans
bien savoir pourquoi. C'est le premier

Les deux femmes, pour récupérer
leur correspondance compromettante,
cherchent à éloigner leurs époux qui
en -méfient. C'est le second acte.

Un stratagème de valet de chambre
écarte tout danger. On se tombe dans
les bras. C'est fini.

Il y a forcément quelques détours et
quelques espoirs de surprises puisque
le rideau se baisse à l'heure habituelle.
Mais ces coups de théâtre sont ai
maladroitement amenés qu 'ils perdent
toute leur force.

On a quelque scrupule à s'en pren-
dre de -nouveau à un décor dont les
immuables éléments ont déjà suscité
des remarques peu amènes ; il le fau-
drait pourtant...

On regrotte bien que les spectacles
de l'abonnement, qui se sont tenus cette
saison entre l'acceptable et l'excellent,
finissent ainsi en queu e de poisson et
que la série s'interrompe sur un raté.

A. R.

wjy rs/rjy s/ssss/ssss *^^

Rédacteur responsable : R. Braichet
Imprimerie Centrale S. A., Neuchâtel

AU THEATRE

Voyage au Groenland
Les conférences universitaires

par M. E. -yVcgmann
H appartenait mardi soir à M. Wegmann,

professeur à l'Université, de présenter au
public neuchàtelois quelques résultats de
son dernier voyage au Groenland , fait
sous la direction du savant français P.-E.
Victor.

Après avoir montré l'utilité de la recher-
che scientifique, aussi bien en ce qui con-
cerne la science pure que la science ap-
pliquée, M. Wegmann nous dit , avec beau-
coup d'humour, que si toute la glace se
mouvant sur la surface du globe fondait,
le niveau des océans monterait d'environ
55 mètres et qu'une grande partie de la
ville de Paris (altitude 30 m.) serait sub-
mergée I

Les conditions d'accès sur l'Inlandsis, ce
désert de glace qui recouvre presque tout
le Groenland, sont fort difficiles à rem-
plir : aucun moyen de transport, aucun
lieu de ravitaillement n'existe sur place ;
la glace bloque les côtes groenlandaises
durant de longs mois, et, dès la fonte des
neiges, de nombreuses crevasses rendent
le passage de la zone marginale de l'In-
landsis très compliqué. Pour vaincre ces
difficultés, le bateau et l'avion furent uti-
lisés pour le transport des participants à
l'expédition , ainsi que pour leur ravitaille-
ment.

M. Wegmann esquissa l'histoire géologi-
que du Groenland ; durant l'ère tertiaire,
l'altitude de cette lie , la plus grande du
globe ne dépassait guère quelques centai-
nes de mètres au-dessus du niveau de la
mer. Peu à peu, cette terre s'éleva et la
glace commença à recouvrir les parties les
Plus froides Actuellement, l'épaisseur de

Inlandsis, au centre du Groenland , at-
teint plus de 3000 mètres, et le poids
énorme exercé par cette masse glacée a
provoqué un lent effondrement ; ainsi , la
grande lie forme une Immense cuvette
bord ée de hautes montagnes, dont un
massif porte le nom de l'émtnent géolo-
gue neuchàtelois Argand.

Le nombreux auditoire accouru à
l'Aula eut le plaisir d'admirer pour termi-
ner , une série de projections magnifiques
qui permirent au conférencier d'expliquer
quelques-uns des phénomènes étudiés lors
de ses expéditions arctiques.

P. H.

Au tribunal de police
Présidée par M. Raymond Jeanprêtre,

qu'assiste comme d'habitude M. A. Zim-
mermann , l'audience d'hier matin a
commencé dans une atmosphère d'apai-
sement généralisé.

Toutefois. A. P., qui n'a pas de tra-
vail , et qui * le 1er janvier, a volé trois
plaques de beurre dans la charrette d'un
laitier, vient demander à entrer sans
tarder à la Conciergerie. On lui fait un
bon de logement valable quinze jours,
selon les réquisitions , du procureur gé-
néral. Car A P. est un récidiviste no-
toire.

E. K.. un pensionnaire du Tanuenhof ,
dams le plus sonore et incompréhensible
patois alémanique, exiplique qu'il a bu
une bouteille de Neuchâtel, puis trois
bières, puis... il n 'explique plus rien ;
car il ne se souvient plus de rien dès
ce moment !

C'est un rapport de la gendarmerie
de Saint-Biaise qui explique la suite :
l'intrusion dans la propriété d'un éta-
blissement pour jeunes filles, la nuit de
s/ommeiil passée à cuver celite « cuite »
fédérale, les gros mots proférés au
réveil.
Il n'y a pas eu de plainte. Mais K.

étai t interdit des auberges. Il est con-
damné à deux jours d'arrêts.

Pour scandale et ivresse à la Coudre,
G. À. est condamné à 10 fr. d'amende.

F. B. n'a pas dit à l'office des pour-
suites qu 'il possédait une moto et des
ruo&es. Il ne s'est pas présenté à l'au-
dience. H est condamné par défaut à
dix jours d'empri sonnement.

Grâce à de fallacieuses affirmations,
P. M. a obtenu un « prêt » de 20 fr. d'un
employé des douanes de Neuchâtel. Il
paraît qu 'il est eoutumier de ce genre
d'escroquerie. Pour le cas particulier,
comme il ne s'est pas présenté, il est
condamné à trois jours d'emprisonrie-
ment.

La troisième conférence
des Amis de la pensée protestante

Pour leur troisième et dernière con-
férence de la saison. leB Amis de la
pensée protestante avaient fa i t  appel à
M. Pierre Chazel. prof esseur à- la fa-
culté des lettres de Montpellier , qui
présenta lundi, à un public fort nom-
breux , « André Gide ou les cinq ten-
tations du protestantisme ».

M. Chazel ne songe pas, bien entendu,
à identifier le protesta n tisme et Gide,
ni même à faire de Gide un témoin en
qui le protestantisme pourrait se re-
connaîtr e ; mais il se propose de mon-
trer en lui , sous des apparences per-
pétuellement mobiles, la constante pré-
sence d'une exigence dont l'origine est
bien, pourtant, dans la formation pro-
testante, puritaine même, que Gide a
reçue : une exigence héroïque de pure-
té, d'authenticité. *' .

Mais cette exigence même entraîne
aveo elle ses tentations, ses cinq ten-
tations : le piétisme. le moralisme, l'im-
moralisme, l'introspection — souvent
excessive et paralysante — et le non-
conformisme. Analysant les œuvres les
plus sign ificatives, M. Chazel montre
en effet le «climat mystique » dans le-
quel Gide est plongé quand il écrit
« Les cahiers d'André Walter » , puis
l'austérité ascétique qu'il met à suivre
sa cousine Emmanuèle. Mais cette pu-
reté angélique n 'est pas iciVbas objet
de conquête possible : le puritain a con-
fondu la sainteté et la contrainte, le
moralisme et la foi : « André Walter »
et «La porte étroite » se terminent sur
des échecs. Et Gide va acoomiplir la
volte-face trop connue, va opter pour
l'immoralisme, va écrire « Les noaarri-
tnres terrestres». Ici encore, pourtant ,
M. Chazel montre clairement l'empri-
se d'une exigence morale très réelle,
quoique pervertie : Gide n'a jamais pu
être m<n jouisseur totalement libéré,
« Les nourritures terrestres » chantent
l'attente et le dénuement bien plutôt
que la satisfaction.

D'ailleurs « Saûl ». aussitôt après « Les
nourritures terrestres ». témoigne d'un
dédoublement significatif : la conscien-

ce morale a maintenu le droit de juger.
Et tout au long de sa vie — le « Jour-
nal » en fai t  foi , ce Journal-confession
dont, dit M. Chazel, la littérature fran-
çaise doit la form e et l'esprit à la Suis-
se romande protestante, à travers Rous-
seau, Benjamin Constant et Amiel —
Gide va en effet se regarder vivre, et
se juger, sans indulgence, sans com-
plaisance, avec la froide et, presque
cruelle lucidité d'un Benjamin Cons-
tant. Quelle quête poursuit-il ainsi , à
se dénoncer lui-môme t II entend s'ef-
forcer de détruire le masque pour dé-
couvrir l'original, l'homme authenti-
que , qui n 'est pas donné, mais acquis
et sans cesse à acquérir, a conquérir.
Il aboutira ainsi à cet état d'alerte
perpétuelle, au défi à l'habitude, à la
résistance contre soi. au non-confor-
misme.

Seulement, ajoute M. Chazel, ce non-
conformisme qui était dans la cons-
cience des réformateurs un moyen de-
vient pour Gide une fin. Bientôt , il re"
fusera tout , même lui , ses actes, son
passé, en une espèce de détachement
lassé. Il en viendra même à désavouer
ses « embardées mystiques », à faire
profession d'athéisme : c'est que l'exi-
gence morale a dévié et s'est laissé
fausser.

Du moins Gide reste-t-il comme un
témoin qui « avertit », qui noue obli-
ge à considérer que « nous avons seuls
charge de notre âme et que l'homme
ne vaut que par les tentations surmon-
tées.

Conférence très riche de pensée, d'une
pensée' claire, nuancée, et surtout
loyale. Conférence courageuse aussi, s'il
est vrai qu'il faille du courage pour
parler franchement de Gide, même en
1950, et pour placer les auditeurs en
face de leurs propr es responsabilités.

D. V.

VAL-DE-TRAVERS

Méfaits du vent
et retour de la neige

(c) Le vent violent de ces derniers
jours a occasionné quelques dégâts
dans le vallon , en particulier à Biaux,
sur Môtiers. ou , pendant la nuit de di-
manche , deux sapins se sont abattus
sur la ligne à haute tension venant de
Montcherand et qui alimente le sec-
teur du Val-de-Travers en énei-gie
électrique.

Les fMs et deux poteaux furent bri-
sés. L'interruption du courant ne fut
que d'un peu plus d'une demi-heure,
la ligne de secours de la Saint-Olivier
ayant été mise à contribution. Lundi
matin , les travaux de réparation à la
ligne principale furent immédiatement
entrepris.

Pendant la nuit de lundi  à mardi, la
neige est retombée et hier tout le val-
lon était, à nouveau, recouvert de la
« blanche visiteuse ».

La question d'une ambulance
se pose dans le vallon

Pour le début de son activité, le
Groupem ent des communes du Val-de-
Travers sera prié d'étudier les condi-
tions dans lesquelles une permanence
médicale pourrait être organisée le
dimanche.

A ce propos, la question de doter le
Val-de-Travers d'une voiture - ambu-
lance, qui rendrait, certainement, de
signalés services dans nombre de cas,
pourrait se poser éga lement. Ce pro-
blème avait été abord é à l'époque par
la section valionnière de la Croix-
Bouge suisse, mais sans qu 'une solu-
tion lui soit apportée.

Ajoutons que le Groupement des
communes du Val-de-Travers sera pi*o-
bablemeut aussi invité à centraliser
les demandes d'emprunts pour le R.V.T.
et la correction de l'Areaase.

TRAVERS

Un succès
des « Tréteaux de l'Areuse »

(c) Les « Tréteaux de l'Areuse », dont le
metteur en scène est M. René Dornler,
ont présenté samedi soir à un public
ravi la pièce gale en trois actes de Roger
Ferdinand « Trois pour cent».

Dans des décors très remarqués, la trou-
pe homogène a été vivement applaudie.
La palme de l'interprétation revient au
père (M. Turin). Louons le jeu de la mère
et du fils et disons le mérite de tous les
autres acteurs.

La pièce moralisatrice est délassante.
Elle fourmille de situations Imprévues
et de bons mots.

Remercions nos hôtes d'avoir non seu-
lement diverti mais d'avoir pensé à ac-
corder aux œuvres scalaires une partie du
bénéfice d© leur charmante soirée.

N DIRAI GUE

Au choeur mixte
(c) Dans son assemblée générale1, le oheeur
mixte l'«Avenir», qui témoigne d'une belle
vlrbaliité, a nommé pour une année son
¦comité. M. Lucien Bamseyer continuera
d'assumer la présidence. Mlle Jacqueline
Groux lui suppléera coimime vlee-,prési-
den-te1. Les secrétaires, Mlle Marie Monard
et M. Alfred Esdhler sont confirmés ainsi
que l'archiviste et l'hulssiére, Mmes Mar-
guerite Raiboud et Suzanne Monard. Quant
à ta caisse gérée avec beaucoup de pru-
dence par Mme Ada Coulet, elle est ¦trans-
mise' à M. Armand Monnet.

L'an prochain, le ohœur mixte fêtera
ses trois quarts de siècle. Pour marquer
comme 11 convient un tel anniversaire, il
est décidé de faire l'acquisition d'un pia-
no qui remplacera l'ancien instrument qui
a rendu déjà tant de services à la société.
En outre, le règleaneint sera, révisé.

Au Conseil communal
(sp) M. O. Ducommun, vice-président
du Conseil communal et chef du di-
eastère des services industriels, quit-
tant prochainement la localité, il ap-
partiendra au Conseil général de dési-
gner son successeur dans notre exécu-
tif local.

FLEURIER
Une audition du « Bébé
orchestre » de Neuchâtel

(c) Un public nombreux et curieux s'est
rendu dimanche après-midi en la Maison
de paroisse, pour y voir tout autant que
pour y entendre le « Bébé orchestre » de
Neuchâtel , dont c'était la première au-
dition à Fleurier.

Celle-ci procura une Joie sans mélan-
ge, de l'émerveillement même aux audi-
teurs dont maints d'entre eux se sont
demandé comment il est possible que des
enfants en très bas âge jouent ainsi du
violon.

Pourtant cette phalange juvénile n'est
point composée de petits phénomènes. Ce
sont tous des gosses comme les autres,
mais qui ont le privilège d'être les élèves
d'un pédagogue émérlte dont l'enseigne-
ment produit des résultats aussi éton-
nants que ceux de ce « Bébé orchestre ».

M. Walther Strack — c'est de lui qu'il
s'agit — a déjà fait une expérience con-
cluante à Strasbourg. Depuis un an H
en réalise une non moins probante à
Neuchâtel ,

Spécialiste de l'éducation enfantine , ses
méthodes d'enseignement consistent à fai-
re appel uniquement à l'intuition de ses
Jeunes élèves qui ne savent pas lire une
portée musicale. Ce n'est que plus tard ,
lorsque la culture est déjà formée qu'in-
terviendra renseignement technique de la
musique

Le « Bébé orchestre » de Neuchâtel ot
son directeur ont été, cela va sans dire,
sympathlquement applaudis à Fleurier où
l'on a appris avec plaisir , de la bouche de
M. Starck même, que les minuscules vio-
lons — l'un n'a que 21 cm. de longueur...
— adaptés à la grandeur de chacun des
exécutants, sont fabriqués par un luthier
des Bayards : nulle part ailleurs, le direc-
teur du « Bébé orchestre » n 'a pu obtenir
qu 'on lui construise des instruments si
petits.

SAÏNT-SULPICE
Chute d'une cycliste

Mme A. Wuillemin . épouse du pas-
teiar de Saint-Sulip ice, se rendait à
Fleui-ier à bicyclette, pour y prendre
le train. Elle a fait aune mauvaise
chute sur la chaussée, sa machine
ayant dérapé sur le verglas. Souffrant
de douloureuses contusions, elle dut
l'ecevoir les soins d'ain médecin.

[" V1CBJOBIE
COLOMBIER

Chez nos cyclistes
(c) Le Vélo-club du Vignoble a tenu der-
nièrement son assemblée générale annuel-
le. Daais son rapport d'activité, le prési-
dent M. X. Huguet a relevé le succès rem-
porté par ta course pour Juniors , organi-
sée l'an dernier. En tourisme, le club de
Colombier est sorti premier au concours
de l'Union cycliste suisse en 2me catégo-
rie ; il s'est placé au 3me rang du rallye
de Sienne.

Pour 1950, le comité est composé de
MM. X. Hu-guet, président ; F. Wutrich,
vice-président ; J. Vuillemln, caissier ; G.
Lauener, secrétaire ; H. Pezzani, archi-
viste.

En 1SS0, le Vélo-club du Vignoble orga-
nisera un championnat interne. Les séances
de culture physique, d'entente avec une
société sportive de la localité, se donnent
chaque mercredi.

Monitrice de l'Ecol e
du dimanche pendant 35 ans
(c) Mlle Marthe Balimann, à Colom-
bier, pour des raisons de santé, a dû
se départir de ses fonctions de moni-
trice de l'Ecole' daa dimanche, après
avoir fidèlement accompli sa tâche
pendant 35 ans.

SAINT-BLAISE
Vacances pour les sports

d'hiver
(c) Nos écoliers ont repris le chemin
de l'école lundi matin avec un zèle
nouveau après avoir bénéficié d'une
superbe semaine de vacances.

Alors qaae les petits pouvaient luger
aux environs et dans les rues du villa-
ge, trente élèves des deux degrés saa-
périeua-s ont saaivi un cours de ski à
Tête de Ran. daa lundi au samedi. Ce
cours, oi'ganisô par la commission sco-
laire, était dirigé par aan instraacteur
et le camp était placé soaas la surveil-
lance d'un instituteur et de la maîtres-
se de l'école ménagère.

CORNAUX
Conseil général

(c) Le délai référendaire concernant les
nouveaux taux de l'impôt comimuinal, qui
avaient été adoptés lors die ta précédente
séance, étant écoaile, notre Conseil générai,
présidé par M. Otto Krebs, était réuni
mardi dernier afin, d'adopter le budget
pour l'année présente.

Bud get. — M. Henri Hauert, rapporteur
die la comimission financière', en donne le
résumé suivant : dépenses, 106,120 fr. 25 ;
recettes, 101,291 fr. ; déficit présumé,
4829 fr . 28. Les Intérêts de la dette com-
munale s'élèvent à 7962 fr. 05, la somme
qui sera versée en amortissements se chii-
te par 10,932 fr. 20.

Après avoir constaté que le Conseil com-
muniai avait supputé les recettes et les
dépenses au plus près, le Conseil général
adopte le budget à l'unanimité.

Règlements concernant l'entretien des
drainages et des chemins vicinaux. — Les
grands travaux d'améliorations foncières
qui ont été exécutés ces dernières années

• obligent notre comimune à mettre au point
dieux règlements. L'un concerne l'entretien
des drainages ; pour ceux-ci les propriétai-
res seront appelés à verser 2 fr. par hec-
tare de terrata, la caisse communale en
vensetra autant et le tottt constituera un
fonds spécial dans lequel on puisera lors-
que des réparations oaa travaaix d'entretien
seront Jugés nécessaires.

Le deuxième concerne tous les chemins
situés sur le teriiltoire qui a été soumis au
remaniement parceOilaire ; notre commune
qui est riche de chemins vicinaux —
30 km. pour 400 habitants — ne peut sub-
venir avec le modeste budget des travaux
publics à l'entretien simultané de tout le
réseau .

En résumé, les agriculteurs seront tenus
de relever la terre qui tombe sur les che-
mins lors des labours ; d'autre part les
propriétaires auront l'obligation de voiturer
les matériaux nécessaires à l'entretien du
macadam des chemins précitéa.

Ces deux règlements qui avaient été mis
au point par le Conseil comimunal et la
commission agricole ont été adoptés à
l'-unianimité ; ils devront encore être sanc-
tionnés par le Conseil d'Etat.

VALANGIN
Nouveau central

téléphonique
(c) C'est mardi qu 'a été mis en service
le nouveaaa central automatique. Cons-
truit par les P.T.T. dans les sous-sols
du collège, il remplacera le vieux cen-
tral de la tour du Bourg.

La capacité de la noaivelle installa-
tion est de 100 lignes et sera ainsi lar-
gement suffisante pour notre village
de 430 habitants. Il y a actuellement
chez nous une cinquantaine d'appa-
reils mais il est ju ste de dire qaae plu-
sieairs personnes attendent d'être rac-
cordées au î-éseau , ce chiffre  augmen-
tera donc quelque peu.

Chute d'un piéton
Un fleaariste de Peseux a glissé si

malcncontreaisement, qu 'il s'est fait
une fracture compliquée au pied droit.

PESEUX

vaa.-DE.nuz
Les GENEVEYS-s/COFFRANE

Première évaluation
des dégâts causés par
l'incendie de dimanche

Il .semble que les dégâts à déplorer
après l'incendie de dimanche soir
soien t moins importants qu'on ne
l'avait craint toaat d'abord .

L'immeuble isolé n'a pas été entière-
ment détruit. Quelques pièces sont in-
tactes. S'il avait été possible d'atta-
qaaer le feu par l'in térieur, il n'y au-
a-ait eu qu 'un angle de la toiture
anéanti.

Mais il a fallu um certain temps
poavr amener de l'eau. Il a fallu no-
tamment faire passer une conduite
sous la voie du chemin de fer. Le si-
nistre avait pris de trop vastes pro-
portions et les pompiers durent alors
l'attaqaaer par le dehors. De ce fa it,
l'eau caaasa des dommages aaassi im-
portants qaae le feaa.

On articaale un chiffre de 7000 à 8000
francs.

DERNIER
Soirée de la musique

(c) Samedi soir, notre fanfare, l'Union
instrumentale, a donné son concert an-
nuel. Tous les morceaux exécutés par les
musiciens, sous la direction de M. Jules
Ecabert , ont remporté un succès mérité et
les spectateurs, qui s'étaient rendus nom-
breux à la halle de gymnastique, n'ont
pas manqué de manifester leur satisfac-
tion.

Pour rehausser l'intérêt de leur concert,
les organisateurs avalent fait appel aux
« Ménestrins » de Radio-Lausanne, qui
eux aussi, eurent un grand succès dans
leur programme de variétés et de chan-
sons.

A l'issue du concert, la soirée familière
conduite par l'orchestre « Georgians »
amusa Jeunes et vieux.

Encore une démission
fc) Tout comme M. Georges Marti , M.
Paul Caehelin vient de donner sa dé-
mission de conseiller communal.

Ainsi donc, notre Conseil général
aura deux nouveaaax membres de l'au-
torité executive à désigner.

RÉGIONS DES LACS

BIENNE
Chute dans la forêt

Mlle Lohm, âgée d'une vingtaine
d'années, domiciliée à Bienne, qui se
promenait dans les bois sitatés au-des*
sais de Vigneaales près de Bienne, a
glissé et donna de la tête sur le ro-
cher. Relevée sans connaissance, elle
a été transportée d'urgence à l'hôpital
du district.
Pour la fusion avec Bienne
La commune de Port située dans la

périphérie de Bienne s'est prononcée
par 85 voix contre 65 en faveur de la
fusion avec Bienne. Le projet de fusion
a déjà été approuvé par le Conseil de
ville de Bienne. Les paysans ont re-
poussé le projet, qu 'approuvaient les
ouvriers. La question sera soumise en
votation populaire à Bienne puis au
gouvernement et enfin au Grand Con-
seil.

Observations météorologiques
Observatoire de Neuchâtel. — 7 février.

Température : Moyenne : 2 ,0; min. : — 0,4;
max. : 5,6. Baromètre : Moyenne : 722,2.
Eau tombée : 2 ,1. Vent dominant : Direc-
tion : sud-ouest ; force : modéré à fort.
Etat du ciel : couvert le matin, éclalrcies
l'après-midi, pluie pendant la nuit.

Hauteur du baromètre réduite à zéro
(Moyenne pour Neuch&tel 719.5)

Niveau du lac du 6 février, 7 h. 30 : 429.36
Niveau du lac : du 7 février, à 7 h. : 429.38

Prévisions du temps. — Temps variable»,
D'abord peu nuageux, ensuite passagère-
ment très nuageux à couvert. Peu de pré-
cipitations. Nuit froide. Mercredi, tempé-
rataire en hausse.

CUDREFIN
Un nouveau boursier

(c) La municipalité de Caadrefin vient
d'appeler aaa poste de boursier commu-
nal M. Arthur Baumann fils.

Il succède à M. M. Enz-Bichard qui ,
pendant vingt ans, a fidèlement rempli
sa mission et qaai vient de se retirer
honorablement de ce poste.

A NE UCHA TEL E T DA NS LA RÉGION
i

Soirée
de l'<- Union instrumentale »

(sp) La soirée de la fanfare l'« Union ins-
trumentale» a eu lieu samedi 4 février de-
vant une salle comble et un public très
sympatiiique.

En ouvrant ta soirée, le président, M.
W. Adamini, salua et remercia l'autorité
oommunale de sa. compréheinslon pour ta
fanfare, salua le président des sociétés lo-
cales, remit la plaquette traditionnelle
pour 35 ans d'activité à notre vétéran
fédéral M. Joseph DA-Glau et décerna à
quatre membres la récompense d'assiduité
aux répétitions.

Un programme musical de choix, dont
nous relevons « Blanche-Neige » de F.
Churchill, « Noces d'or» , fantaisie en 5
parties et une marche « Scintilla » de Ron-
get, fut .exécuté avec brio sous l'experte
baguette de son directeur, M. A. Schaer.

Une comédie en trois actes « Incognito »
de B. VuUllemio, régisseur M. Marcel Bo-
rel, a été brillamment enlevée par des
acteurs amateurs de Cortaillod ; leur Jeu
plaisant et vif fut fort goûté du public,
et les auditeurs furent entraînés, dès ta
première scène dans , une ambiance de
galbé et de Joie. La finesse de cette char-
mante comédie réside dans le fait que
l'auteur a voulu démontrer que quels
que soient les soucis, les embarras, la
profession, les charges occupées, le bonheur
de ta vie a sa source dans le travail Joyeu-
sement accepté Nos remerciemeaits s'en
vont à tous les acteurs, actrices, régisseur,
de s'être si bien adaptés à leur rôle.

CORTAILLOD

5 12 26 512 26
c ' e s t  l e " n u m é r o
que vous devez appeler
p o u r  t a ir e  i n s é r e r
une petite annonce dans la

FEUILLE D'AVIS DE NEUCHATEL

Monsieur et Madame Willy
GAiLLAND-aJUNOD, et Corina. ont le
plaisir d'annoncer la naissance de

Marie - Christine
Neuchâtel, le 6 février 1950

Maternité Pavés M

LA CHAUX-DE-FONDS
Le projet de construction

d'un hotel moderne
donne lieu il une controverse

Pour recevoir des hôtes étrangers
habitués au grand confort, les milieux
horlogers envisagent depuis longtemps
la construction d'un hôtel garni mo-
derne au centre de la Métropol e horlo-
gère.

Le Grand Conseil , on s'en souvient,
avait accordé au Conseil d'Etat — pro-
priétaire du tea-rain et des immeubles
— l'autorisation do vendre à la condi-
tion expresse que l'acquéreur serait au
bénéfice d'une patente de confiseur.
L'Etat a procédé à la vente sans spéci-
fier de réserve. Or , l'acheteur, dans les
conditions acitueMes. estime que seul
l'octroi d'une patente A lui permettrait
d'entreprendre la consta-uction proje-
tée avec des perspectives de rentabi-
lité.

L'intéressé a adressé au département
de police, puis au Conseil d'Etat une
demande dans ce sens, afin de pouvoir
compléter l'établissement envisagé d'un
grill-roona. L'autorité executive, par
deux fois, a répondu qu'elle s'en tenait
aux conditions de la promesse de vente
et qu'elle devait refuser l'octroi d'une
seconde patente, plus large, que n'a
pas approuvé le Grand Conseil et qui
oréea'ait des inquiétud es à certains res-
taurateurs de la Chaux-de-Fonds.

Le syndicat patronal des producteurs
de montres a convoqaaé les députés de
la Chaux-de-Fonds et les associations
de cette ville à une séance d'informa-
tion qui a eu lieu lundi soir. Plusieurs
jaaristes ont pris la parole pour pro-
poser des solutions, afin de sortir de
l'impasse où sont arrivées les tracta-
tions.

Il a été admis qu'il s'agit de tout
faire pour qu'ai n hôtel paaisse être
construit a la Chaux-de-Fonds et de
trouver une solution aux dif ficultés
actuelles. Toait d'abord en demandant
au Conseil d'Etat, qui n'a certaine-
ment pas en vue d'empêcher 1© déve-
loppement industriel et toai'ristiqaie de
la Métropole de l'horlogerie, quels en-
gagements exacts le lient à ceux qui
se portaient acquéreurs des immeubles
en litige ; de prier enfin le gouverne-
ment d'examiner avec le Grand Con-
seil s'il n'y a pas lieu de revenir sur
le vote qui avait fixé les conditions de
vente. Ce qui sera fai t dans les pro-
chaines semaines par les différents or-
ganismes intéressés.

Noces de diamant
On apprend que M. et Mme Bour-

quin-Wolti viennent de fêter leurs no-
ces de diamant.

| AUX MONTflCMES

| a LU FRONTIÈRE
Contre la fièvre aphteuse
Des mesures ont été prises à la fron-

tière pour protéger le bétail neuchà-
telois. la fièvre aphteuse ayant fait
son apparition dans la région de Bel-
fort.

Il lut modeste! et bon.
Le travail fut sa vie.

Madame Jules Grossmann-Mingard,
à Petit-Martel :

Madame et Monsieur Jean Wagner,
à Chaumonit ;

Mademoiselle Hélène Grossmamn. à
Petit-Martel ;

Monsieur Paaal Boucon. son fidèle
employé, à Petit-Martel.

ainsi que les familles parentes et
alliées.

font part aux amis et connaissances
de la perte cruelle et irréparable qu'ils
viennent d'éprouver en la personne de

Monsieur Jules GR0SSMANN
leur très cher époux, père, beau-pere,
frère, beau-frère, oncle, neveu et cou-
sin, que Dieu a nappalé a Lui, mardi,
à 9 h. 30, dans sa 61nne année, après
une longue et pénible maladie suppor-
tée avec courage.

Petit-Martel, le 7 février 1950.
L'incinération aura lieu jeudi 9 fé-

vrier, à 15 heures, au crématoire de la
Chaux-de-Fonds.

Culte au domicile mortuaire à 14 heu-
res.
Ceu avis tient lieu de lettre de faire part

L'Armée du Salut de Saint-Aubin
fait part à ses amis et connaissances
du départ pour la patrie céleste de
leur chère et regrettée camarade

Madame

la commissaire F0RNACH0N
Le service funèbre aura lieu jeudi,

à 13 h. 30, à Mutrux.
Le soir , à 20 heaires, réunion commé-

morative à Saint-Aubin.
Us ont vaincu par le sang de

l'Agneau et par la parole de leur té-
moignage. Apoc. XII, 1.

mmmxx-ExmaaKSBx-Bxwmïx ^ma-mmsm
Dieu est amour.

Madame et Monsieur Emile Bizzo-
zero-Amstutz. leurs enfants et petits-
enfants, à Porza (Tessin) ;

Madame veaave Emma Amstutz- Ro-
ohat et sa fille, à Saint-Aubin (Neu -
châtel) ;

Monsieur et Miadame Alfred Am-
stutz-Delley et leurs enfants, à Neu-
châtel :

Monsieur et Madame Albert Am-
stutz-Dusoher et leur fille, à Neu-
châtel.

ainsi que les familles parentes et¦ alliées.
; ont la douleur de faire part du dé-
cès de leur chère et regrettée maman,
grand-maman et arrière-grand-maman,

Madame veuve

Marie AMSTUTZ-PFISTER
que Dieu a reprise à Lui dans sa 7Sme
année, après une courte maladie.

Le Landeron, le 6 février 1950.
L'ensevelissement aura lieu jeudi

9 février 1950, à 13 h. 45.
Cet avis tient lieu de lettre de faire-part
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