
VERS L'AMNISTIE
L' A C T U A L I T É

Le problème de l'amnistie est de
plus en plus agité en France. Des
tribunes de la presse, il a passé sur
le plan parlementaire où deux inter-
pellations viennent d'être déposées à
la Chambre pour la libération du ma-
réchal Pétain et sur le plan gouver-
nemental où M. Robert Lecourt , gar-
de des sceaux, prépare le projet de
loi dont parlait hier notre corres-
pondant de Paris. Indiscutablement,
l'«épuration » telle qu'elle a été pra-
tiquée outre-Doubs après la libéra-
tion est à l'origine d'un lourd ma-
laise chez notre voisine de l'ouest.
Ce phénomène a contribué à couper
la France en deux et le fossé est
toujours entretenu. Aussi nombreux
sont les Français aujourd'hui qui de-
mandent qu'une amnistie intervienne
et que l'on tourne une page déplo-
rable pour l'histoire du pays.

Chacun est d accord que soient
maintenus en prison les traîtres avé-
rés, les assassins et les délateurs.
Mais ceux-ci n'ont formé qu'un nom-
bre infime. Aucun historien de l'ave-
nir, quand il se penchera sur cette
période du passé français, ne pourra
croire assurément qu'il y eut sous
l'occupation dans cette grande nation
où le sentiment patriotique est si
ancré, des citoyens en aussi grande
quantité pour avoir opté délibéré-
ment en faveur de la trahison. En
réalité , l'immense majorité des con-
damnés n'a jamais été coupable que
d'avoir différé d'avis, avec ceux qui
prirent le pouvoir en août 1944, sur
les moyens de libérer le pays. On
lira, en particulier, avec fruit à ce
propos le livre que l'ancien président
du conseil municipal de Paris, Pierre
Taittinger, a écrit sur la délivrance
de l'ex-capitale : « Et Paris ne fut pas
détruit»! C'est vraiment édifiant.

On le reconnaît aujourd'hui à peu
près partout, et à l'exception des mi-
lieux sectaires : ces condamnés ont
été victimes d'une justice de classe.
Leurs juges, en les frappant, ont été

"inspirés " avant tout par des mobiles
idéologiques — ils l'ont souvent dé-
claré ouvertement — car pour eux il
s'agissait avant tout de faire « pro-
gresser» la révolution sociale et
d'éliminer ceux qui étaient à même
de l'entraver et de s'y opposer. Il
n'en reste pas moins que les condam-
nés continuent à encombrer les pri-
sons, au nombre de plus de 50,000.
D'autres sont «indignes nationaux »,
ce qui revient non seulement à les
priver de leurs droits civiques mais
à les empêcher d'accéder à toute acti-
vité professionnelle. Eux et leurs fa-
milles croupissent dans la misère,
leurs biens ayant été la plupart du
temps confisqués.

Le cas le plus illustre de ces con-
damnations est assurément celui du
maréchal Pétain lui-même. Le plus il-
lustre mais aussi le plus important,
parce qu'il commande en quelque
sorte tous les autres : c'est pour avoir
obéi au chef de l'Etat que beaucoup
de ministres , magistrats, fonctionnai-
res, officiers, journalistes, écrivains.

industriels ont été atteints. Or, pour
tout esprit objectif , il ressort aujour-
d'hui des nombreux documents qui
ont été publiés sur la période de Vi-
chy que si le maréchal a commis des
erreurs et s'il a accusé des faiblesses,
il n'a nullement .trahi -son pays et il
a rendu service, dans une certaine
mesure, à la cause des Alliés en main-
tenant la France hors du conflit. Ici ,
on se référerar par exemple aux inté-
ressants mémoires du général Giraud
que publie le « Figaro » et dont nul
ne récusera le témoignage. Au senti-
ment de justice qui réclame l'élargis-
sement de Pétain se mêle en outre
aujourd'hui un sentiment de pitié.
Pour ceux qui demandent sa libéra-
tion — même le général de Gaulle —
il est odieux de maintenir en prison,
par passion politique, un homme de
94 ans, dont la santé est très affai-
blie et qui fut naguère une gloire mi-
litaire du pays.

mu*****
Si le cas du maréchal Pétain est

résolu, sa solution entraînera alors
fatalement la revision de beaucoup
d'autres procès. Dans ce problème de
l'amnistie, les esprits sont partagés.
Les uns entendent l'accorder comme
une grâce, les autres comme une ré-
habilitation. II est bien évident que,
si aucune culpabilité n'est plus retenue
dans la revision d'un procès, c'est
la réhabilitation pure et simple qui
doit intervenir. Mais, comme existe-
rait alors l'aveu que l'on s'est trom-
pé, les gens en place, qui sentent
qu'il faut jeter du lest, voudraient
que les mesures prises soient présen-
tées comme de simples gestes de gé-
nérosité.

L'écrivain communisant Jean Briih-
ler, connu sous le pseudonyme de
Vercors, a rédigé quant à lui le texte
d'une déclaration que devraient si-
gner tous les « amnistiés » aux ter-
mes de laquelle ils feraient amende
honorable, confesseraient qu'ils fu-
rent des misérables et s'engageraient
sur l'honneur-à îtntégrer leur ca-
chot au cas ou ils se montreraient
à nouveau parjures envers l'idéal ré-
volutionnaire qui fut, paraît-il , le
mobile de la libération. M. Vercors
se croit sans doute à Moscou ou à
Budapest et il est hanté par l'idée des
aveux spontanés. Ce n'est pas cela
qui ramènera la paix et l'unité outre-
Jura.

En conclusion, on souhaite que la
France en vienne le plus rapidement
possible à faire montre d'une clé-
mence que tout homme de bon sens
s'accorde à désirer. Des citoyens,
dans les remous de la Libération, ont
été condamnés et incarcérés de tou-
te évidence pour « délit de pensée ».
Une grande démocratie qui revendi-
que l'honneur de s'associer, à une
place prépondérante, aux efforts ten-
dant à organiser l'Europe sur la base
des « droits de l'homme » doit â elle-
même d'admettre chez elle l'expres-
sion de toutes les libertés humaines,

Bené BRAICHET.

Le conflit opposant les horlogers
des deux pays fut une des causes

de I échec des pourparlers

En marge de la rupture des négociations franco-suisses
(Ul _ Voir « Feuille d'avis de Neuchâtel - des 9 et 11 mai 1949)

C'est le conflit qui oppose l'horloge-
rie suisse à l'horlogerie française —
dont une phase aiguë fut, le 11 février
dernier, l'ultimatum de la Chambre
française de l'horlogerie à l'adresse de
la Chambre suisse — qui a, pour une
part, été cause de l'échec des négocia-
tions économiques entre les deux pays.

En effet , alors que la Suisse deman-
dait, pour l'horlogerie, un contingent
d'exportation de 25 millions de francs
suisses — chiffre réduit ensuite à
23,800,000 francs — les négociateurs
français se refusaient à dépasser la
somme de 17 millions appuyés en leur
attitude, semble-t-il , par des pressions
Politiques dont l'origine do t̂ être re-
cherchée dans le protectionnisme dies
milieux horlogers français.

On estime outre-Doubs que si les exi-
_jenceB de la Suisse étaient acceptées ,
l'industrie française de la montre au-
rait à lutter contre une concurrence
trop forte qui risquerait de provoquer
son écrasement. C'est la raison pour
laquelle furent alertés les syndicats ou-
vriers et l'intersyndicale C.G.T. de l'in-
dustrie horlogèrei. En outre, des parle-
mentaires du Doubs et de la Haute-
Savoie intervinrent auprès des minis-
tères français des finances, de l'indus-
trie et du commerce, et du travail.

Selon le « Journal de Genève » , d'au-
tres raisons étaient encore soulevées,
«n plus de celle que nous avons signa-
lée. les horlogers français reprochant
aux horlogers suisses :

« d avoir ' unie attitude scandaleuse
dans la zone française en Allemagne,
en favorisant leurs clients allemands
fflais en les obligeant en même temps
à passer avec eux des contrats d'exclu-
sivité ;

»de refuser de livrer à Ja France des
machines dont celle-ci a besoin, et da

paralyser, grâce, à la puissance du
franc suisse, la construction de nou-
velles machinas pour une longue pério-
de, par rachat de certains brevets ;

î de s'opposer à l'exportation de
France en Suisse de boîtes et d'assor-
tiiiments cylindres, ainsi qu'à la li-
vraison en France de nouveautés, des
ébauches de montres automatiques, des
systèmes pare-chocs, etc »

J. H.
(Lire la suite en 7me paqe)

Le blocus de Berlin a été levé
cette nuit deux minutes uprès minuit

Un moment historique dans l'ancienne capitale allemande

BERLIN, 11 (A.F.P.). — Le blocus
de Berlin a été levé à minuit deux
minutes, heure allemande.

Les barrières britanniques et so-
viétiques ont été levées à minuit
deux minutes.

Enlèvement des barricades
BERGEN, 12 (A.F.P.). — Un détache-

ment de soldats russes a enlevé mer-
credi après-midi les barricades élevées
à l'endroit où l'auto t̂rade Bergen-Salz
wedel franchit la ligne de démarcation
interzonalc. D'autire part, les autorités

soviétiques ont retiré les renforts pos-
tés le long de cette ligne.

La première voiture...
FRANCFORT. 12 (A.F.P.). — La pre-

mier© voiture militaire a traversé la
ligne de démarcation entre les zones
britannique et soviétique, en direction
de Berlin, à 3 heures. Elle était sui-
vie d'un convoi d'automobiles privées.
Le no man's land qui sépare les pos-
tes frontière était illumin é comme en
plein jour. De nombreux projecteurs
étaient braqués sur le seateuir DOU_P lee

prises de vues de cet événement histo-
rique.

Les Berlinois manifestent
leur enthousiasme

BERLIN . 11 (A.F.P.). — Aussitôt
après l'ouverture des barrières, deux
à trois cents Allemands se sont
précipités à travers le no man's land
jusqu'au poste frontière soviétique en
manifestant leur enthousiasme.

(Lire la suite
en dernières dépêches)

A D I E U X  A PAUL BUDRY

C est au cimetière de Saint-Saphonn que les derniers honneurs ont été rendus
à l'écrivain et poète vaudois Paul Budry.

Aujourd nui à Genève, est donné le départ
du troisième Tour de Romandie

UNE GRANDE EPREUVE C YCLIS TE

Une course cycliste n'a pas toujours
une valeur uniquement sportive. Elle
revêt souvent d'autres significations et
c'est ainsi que . selon nous, le Tour de
Romandie a pour mission de mettre en
évidence le sol romand, ses routes, ses
côtes, ses forêts, ses campagnes et ses
villes. Cet hommage à nos valeurs ro-
mandes sera précisé encore par une
visfute au Jura bernois que Von nar-
courra avec plaisir du sud ou nord et
de l'est à l'ouiest, en se sentant en plei-
ne civilisation de source française.

Les premiers kilomètres de cett e
grande boucle seront parcourus en Sa-
voie et nous sommes certains que les
habitants du sud du Léman se soucie-
ront fort peu des mauvaises relations
économiques « liant J> leur pays ou nô-
tre et qu l̂s accueilleront avec amitié
la petite caravane roulant sous les
couleurs- de Romandie (qui n'existent
du reste pas).

Un parcours qui n'est pas
pour les médiocres

Le parcours choisi par les organisa,
teurs est rude et il exigera beaucoup

des coureurs qui devront être des rou-
tiers complets pour s'imposer aux pre-
miers rangs. La chance qui consiste
souvent à se tenir dans la roue d'un
concurrent, ne sera probablement pas
de la partie.

On a placé bien des difficultés au
début de la course et ce fait risque
d'avoir pour conséquence qu'au soir de
la deuxième étape, le porteur du mail-
lot jaune ne puisse plus être rejoint.

Examinons le parcours dans le dé-
tail . Nous trouvons tout d'abord une
course contre la montre par équipe de
56 km.: Genève - Saint-Julien - Anne-
masse ". Douvalne - Thonon.

A.  cet/ce. première demi-étape succé-
dera un parcours assez plat de 146 km.:
Thonon _ Saint-Gingolph - Monthey -
Saint-Mauric e - Martigny - Champex
(prix de la montagne) - Orsières-Mar.
tigny - Riddes - Sion.

Ce parcours nia serait pas d'une
grande difficulté s'il ne prévoyait cet-
te brusque montée à Champex. dont
l'altitude est à 1472 mètres. Fatigués
par la course contre la montre ceux
qui ne sont pas des grimpeurs peine-

ront terriblement sur le tronçon Mar-
tigny - Champex ; les spécialistes de
la côte n'auront au contraire qu'à fuir
ensuite à Sion.

La seconde étape, avec ses 265 km.,
mettra à l'épreuve la résistance des
concurrents sur le paircouirs : Sioh-
Bex - Aigle - Montreux . Vevey-Chà-
tel-Saint-Denis - Bulle - Fribourg-Mo-
rat-Anet-Le Landeron-La Neuveville-
Bienne - Pierre-Pertuis (prix de la
montagne) - Moutier . Delémont - Por-
rentruy. Oistance redoutable qni ap-
portera sans doute de sérieux boule-
versements au classement. Les monta-
fne« russes que la route ne cessera

'emprunter seront fatales à pTùsiétrrs.
Troisième étape : Potfrentruy - BaS-

secourt - Saignelégier - La Chaux-de?
Fonds - Le Locl e - La Brévine - Fleii-
rier - Col des Etroits (prix de la mon-
tagne) - Sainte-Croix - Yverdon . Es-
tavayer - Payerne. soit 178 km..

Nous nous de___andonH si après les
efforts précédents, les coureurs sa li-
vreront là à de rudes combats. Le
col des Etroits n'eat pas bien « mé-
chant J> et l'on peut prévoir — à moins
d'une surprise — une arrivée en pe-
loton à Payerne. . -

La dernière étape est un superbe
« zigzag » à travers le canton de Vaud.
Payerne - Lansanne - Cossonay - Orbe-
Vallorbe - Col de Mollendruz (prix de
la montagne) - Morges - Nyon - Ge-
nève, soit 215 km.

Changements
dans les équipes

Comme on le sait, le Tour ' de Ro-
mandie est une épreuve disputée entre
équipes de marque. Nou* apprenons
que certains changements sont surve-
nus dans les équipes que nous avons
déjà annoncées. « Allegro » présentera
Tarchini et Crooi-Torti. Bresci et Mar-
tini, qui avaien t été engagés par cette
marque, se sont blessés au Tour de
Romagne et seront remplacés par de
Gribaldy et Ackermann, R. ARMAND.
(tire la suite en 7me paçio .

CING0NU VOUS t>ARL£-

Avez-vous envie , ami lecteur , de
passer pour le Monsieur qui tombe
de la lune, l 'hurluberlu parfait en
un mot ? Je vous cède mon tuyau ;
je l'ai éprouvé moi-même : je le
garantis increvable. U ¦ vous suf f i ra ,
de l'air le plus naïf  du monde , de
demander à votre marchand de pr i-
meurs un kilo de pommes de terte
nouvelles. Vous verre z aussitôt se
peindre sur le visage de la brave
dame l'image confondue de la stu-
peur et de la commjsèratipn.tSe't
lèvres esquisseront un sààrlre qtit
seul le respect humain que vous
pourrez lui inspirer empêchera de
se transformer en un éclat de rire
gouailleur.

— Des pommes de terre nouvel-
les ? Mais il n'y  en a pas , mon bon
Monsieur !

— Pas encore ? Au milieu de mai ,
ou presque ? ll me semble que dans
mon enfance , en mars déjà...

— Fin janvier , vous voulez dire.
Oui , je me souviens. Et des pet i ts
pois aussi. Et des pois mange-tout.
Et tout , et tout .  Ah ! c'était le bon

temps ! Mais aujourd 'hui , voyez-vous,
la Confédération...

Ici , je  me vois forcé d 'ouvrir une
parenthèse pour prier le typo ja-
cobin ou la correctrice révolution-
naire de ne pas décap iter ma Con-
fédérat ion , c'est-à-dire de ne pas la
dépouiller de cette majestueuse ma-
juscule que j 'ai si bien perçu dans
le ton de ma marchande de primeurs
et que cette auguste personne (c 'est
de la Confédération que je parle)
mérite si bien grâce à ce pouvoir
discrétionnaire qui lui permet de
contrôler les plus humbles aliments
que digère — ou que ne di gère pas
— notre estomac.

La Confédération...  Oui , c'est là
qu'on fa i t  des rations. Mais je ne
me lancerai pas dans une diatribe
intempestive et peu t-être dangereu-
se. L 'histoire est simple d'ailleurs,
et connue de tous. Les agriculteurs,
non revenus encore de l'économie de
guerre , ont , l'an dernier, cultivé trop
de pommes de terre. Autrefo is , le
surp lus de la récolte , demeuré t rop
longtemps en cave pour pouvoir
être o f f e r t  sur le marché , eût servi
tout au p lus à l 'engraissement des
cochons. Mais auj ourd 'hui , grâce au
progrès des lumières et de la guerre
froide , je veux dire de la conserva-
tion par le froid , les pommes de
terre non vendues en automne sont
encore assez bonnes pour servir au
mois de mai à l'alimentation de ces
autres porcins qu'on appel le  les
cochons de payan ts. Et comme les
cochons de payan ts , infortunés bipè-
des doués pour leur malheur de dis-
cernement et d' un goût dé licat , se
j etteraient malgré tout , s'ils en
avaient le choix, même en les payant
un peu plus cher, sur les pommes de
terre nouvelles, il a bien f al lu, n'est-
ce pas que la Confédération prit  les
mesures qui s'imposaient.

On sait lesquelles. L'économie diri-
gée esl vraiment la découverte la
plus admirable du siècle . N 'est-ce pns
à cause d'elle que nous venons de
nous brouiller avec notre grande
voisine , parce qne , si nous proté-
geons nos agriculteurs, elle entend,
de son cétè :, protéger ses horlogers ?

Cela est une aulre histoire *¦ As-
surément. Et le n'entends rien à
l 'économie politique ? Vous avez lotit
à fai t  raison. Mais a-t-il aussi abso-
lument tort. Jean-qui-grogne , qui ri-
cane à côté de moi :

— Le p rogrès des lumières ? Tu
parles ! Tu vois bien que FUnion
européenne est tout près d'être réa-
lisée. En attendant, vivement les
chandelles , les quinquets et les lam-
pes à huile.

L'INGItNU.

Pommes de terre

Faute d hommes,
les communistes grecs recrutent
de force des jeunes filles

Sur le front hellénique

qu 'i ls conduisent au combat j pistolet au p oing
(De notre envoyé spécial • Voir «Feu i l l e  d'avis de Neuchâtel » du 3 mai)

II
Florina, fin avril.

Lorsque les Grecs parlent des re-
belles gui font la guerre contre leur
patrie, ils ne les appellent jamais
communistes ; ils leur donnent sim-
plement le nom de « symoritis »
(bandits). En effet , il ne s'agit pas
d'hostilités au sens commun du mot ,
mais de guérilla , de coups de main,
de pillages. L'armée natjonaile a.à se
battre contre un adversaire qui bé-
néficie des avantages du terrain ,' a
la possibilité de se replier au delà
des frontières du pays  ̂ n'a pas be-
soin d'être ravitaillé puisqu'il vit de
rapines. Ainsi , le mot « bandits » est
exactement celui qui convient.

La guerre s'éternise depuis plu-
sieurs années en Grèce , mais il sem-
ble qu'actuellement l'armée régu-
lière prend de plus en plus l'avan-
tage , surtout depuis que le général
Papagos se trouve à sa tête. Les re-
belles ont perdu du terrain ; ils ne
contrôlent plus que des zones extrê-
mement exiguës ; et, d'autre part ,- le
moral des soldats des troupes natio-
nales est excellent. Nous .nous som-
mes laissé dire qu'une offensive de
grand style sera déclenchée cet été,
qui peut-être sera décisive.

Pour nous rendre compte de,  la
façon dont les opérations militaires

sont conduites, nous nous sommes
rendu à Florina , à l'extrémité sep-
tentrionale de la Grèce, à quelques
kilomètres de la frontière yougo-
slave. Nous avons pu ainsi voir de
près les soldats au combat, parler
avec des prisonniers et des réfugies,
circuler librement partout. Une li-
berté complète nous fut accordée ;
nous pûmes nous entretenir avec
qui nous voulûmes, prendre toutes
les photographies que nous désirâ-
mes. Nous tenons à insister sur ce
point , vu que certains journaux pré-
tendent que la terreur règne à Athè-
nes et que le gouvernement grec ac-
tuel est dictatorial.

Chez le général Papous
Nous voici au quartier général de

la deuxième division , à Florina. Le
général Nicolas Papadopoulos —
que tout le monde appelle familiè-
rement Papous — nous expose la
situation et entre aussitôt dans le
vif du sujet.

On évalue à 25,000 le nombre des
rebelles — ou bandits. Mais parmi
eux se trouvent seulement un quart
de communistes convaincus. Qui
sont donc les autres ?

Jacques PERRIER.

(Lire le, snite en 4me page)

PARIS. 11 (A.F.P.). — M. Victor
Kravchenko a renoncé à l'action qu'il
avait engagée contre M. Louis Aragon,
à propos d'un article oublié dans le
journal « Ce Soir » quelques jours
avant l'ouverture des débats du pro-
cès Kravchenko contre les « Lettres
françaises ». L'affaire a donc été rayée
du rôle de la 17me Chambre correc-
tionnelle de la Seine, où elle avait été
inscrite nour mercredi aTWès-midi. '

Kravchenko renonce
à poursuivre Aragon

A B O N N E M E N T S
1 an 6 moi» 3 moi» l moi»

SUISSE : 26.— 13.20 6.70 2.40
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Pour les annonces de provenance extra-can.onale :
Annonce» Suisses S. ___ , agence de publicité, Genève,

Lausanne et snccnnales dans tonte la Suisse.



Mise à ban
M. Ernest Rôthlisberger met à bau ses

immeubles formant les articles 133 et 151 du
cadastre de Thielle.

En conséquence, défense formell e et j uri-
dique est faite de pénétrer sur ces immeu-
bles. Les contrevenants seront poursuivis pé-
nalement.

Thielle, 8 avril 1949.
Ernest ROTHLISBERGER.

Mise à ban autorisée.
Neuchâtel , 11 avril 1949.

Le président du tribunal II,
B. HOURIET.

FEUILLETON
de la « Feuille d'avis de Neuchâtel »

par 37
O ' N E T Ê S

(d'après le roman de Curtis Yorke)

— Willougby ? Qu'est-ce qu'il vou-
lait ?

Betty glissa son bras sous celui
du vieillard.

— Ce qu'il voulait , dit-eMe à voix
basse, je ne puis le lui accorder.

— Ah ! c'est vous qu'il voulait, je
devine. Je voyais cela venir depuis
longtemps. Eh bien 1 quelle réponse
lui avez-vous donnée ?

Elle secoua Ja tête.
—Vous savez bien qu'une seule

réponse était possible.
Le vieillard ébaucha un sourire ,

il n'était pas mécontent.
— Petit cœur fidèle, dit-il en lui

caressant d'épaule de la main.
Il frissonna.
— Est-oe qu'il fait froid , Betty ?

Ou est-ce mon imagination ?
EMe le regarda anxieusement.
— Peut-être avez-vous pris froid ;

en réalité, il fait chaud. Je vais faire
allumer, du feu dans te haM .

— Non. Je vais me mettre au lit.
Oui , j'ai pris froid et je suis très
fatigué. Voulez-vous m'apporter quel-
que chose de chaud à boire et vous
me ferez la lecture pour m'aider à
m'endormir. Je vous dois beaucoup,

chère petite ; depuis que vous êtes
venue habiter ce village, ma vie a
été transformée. Non , ne montez pas
avec moi. Je n'ai pas besoin d'aide.

Betty demeura dans le hall et sui-
vit des yeux _e vieillard gravissant
lourdement l'escalier de chêne. Son
cœur se serra.

Le lendemain , sir Michael ne put
se lever. Pourtant , le docteur Esdale ,
que Betty fit chercher en toute hâ-
te, déclara qu'il n'y avait pas à
s'alarmer.

Vers le soir du lendemain , le ma-
lade , dont l'état ne s'était pas amé-
lioré, manifesta 'le désir de voir Ken-
neth Desmond.

— Est-il au cottage ? demanda-t-il.
— Oui , .je crois, répondit Betty.
— Envoyez-le chercher. Envoyez-

ile chercher ! répéta-t-il avec une
pointe de son ancienne brusquerie.

Desmond vint aussitôt.
— Content de vous voir, jeune

homme, asseyez-vous, j'ai besoin de
vous parler. Et vous, ma chère fille ,
allez faire un tour de jardin , com-
me une enfant bien sage.

Une demi-heure plus tard , Des-
mond descendait. Son émoi était si
visible que Betty, qui attendait dans
le hall , l'interrogea anxieusement.

— Vous l'avez trouvé très malade ?
— Je n 'aime pas sa mine. Il me

paraît faible et changé. Je crois qu'il
faut qu'Esdale Oe revoie. Voulez-vous
que je l'avertisse en passant ?

— Vous jugez que c'est nécessaire?
— Oui.
— Vous le croyez donc en dan-

ger ?

— C'est le docteur qui peut le
dire. Vous feriez bien de remonter.
Je ne crois pas qu'il faille le laisser
seul. Je vous ramène Esdale aussi
vite que possible.

Le docteur ne se fit pas attendre
et son verdict ne fut pas rassurant.
La faiblesse s'accentuait, et certains
symptômes se manifestaient, inquié-
tants.

— Le malade fait une demande
que j e ne m'explique pas, conclut-il.
Il veut absolument qu'on le trans-
porte dans une autre chambre... Je
crois qu'il délire un peu.

— Non , je comprends, dit Betty.
Elle se précipita dans la chambre

du vieillard ; elle le trouva hors de
son lit , luttant pour enfiler sa robe
de chambre.

— Esdale m'a laissé entendre que
c'est la fin , dit-il. Et je veux mourir
dans la chambre de ma fille. Donnez
des ordres , Betty. Vous vous rappe-
lez que je vous l'ai dit. Donnez-moi
votre bras.

— Mais , sir Michael , objecta-t-elle
avec une tendre douceur, la cham-
bre est peut-être humide, vous ris-
quez d'aggraver votre mal.

— Bast ! Au point où j' en suis, un
peu plus vite ou un peu moins n'im-
porte pas. Faites ce que je vous de-
mande et conduisez-moi... et puis,
petite fille , vous irez me chercher
le prêtre ce soir... tout de suite...

Betty réussit à le persuader de se
recoucher en attendant que la cham-
bre fermée fût aérée et chauffée. Son
malade au lit , elle descendit retrou-
ver Desmond.

— Montez près de lui , Kenneth ,
dit-elle, sans s'apercevoir qu'elle
l'appelait par son prénom , pendant
que je vais faire préparer sa cham-
bre. U faut aussi que je sorte un ins-
tant. Notre malade réclame le bon
curé.

— C'est bon qu'il y ait pensé de
lui-même.

Le docteur et Desmond montèrent
ensemble. La chambre de Jessica fut
rapidement préparée pour le vieil-
lard qui , sous sa rude écorce, ca-
chait une si profonde sensibilité.

Vers le matin du lendemain , le
malade reposait tranquillement dans
son lit qui avait été celui de sa fille.
Il appela Desmond qui le veillait.
Depuis la visite du prêtre , il se mon-
trait singulièrement paisible.

— Ouvrez la fenêtre , dit-il , je
veux voir le soleil du matin sur la
baie et sentir le parfum des roses.

Quand Desmond lui eut obéi :
— Betty est-elle là ? demanda-t-il .
— Oui , je suis là , bon ami , répon-

dit elle-même Betty.
— Vous lui expliquerez mes dis-

positions. Desmond. II ne faut pas
qu'elle puisse penser que j'ai voulu
la frustrer. C'était la meilleure ma-
nière, la meilleure. Vous le lui ferez
comprendre ?

— J'essaierai, dit Desmond à voix
basse.

Il y eut un long silence.
— Es-tu là Jessica ? s'écria sou-

dain le malade. Ou est-ce seulement
Betty ?

— C'est seulement votre seconde
fille, cher ami, dit-elle en se pen-

chant vers lui, les yeux pleins de
larmes.

Le visage du vieillard s'illumina.
— Mon Dieu , mon Dieu, merci-!

merci ! C'est Jessica I Ma fille, ma
fille chérie 1 Enfin , tu es revenue.
Je savais bien que tu reviendrais.
Tout est pardonné, oublié, oublié.

La forte voix s'affaiblit , s'éteignit...
Quelques minutes plus tard , Des-

mond passait son bras autour des
épaules de Betty et la conduisait
hors de la chambre.

— Venez, Betty, tout est fini pour
lui en ce monde... Venez... ne pleu-
rez pas.

Mais la pauvre Betty, désolée, ca-
cha son visage sur l'épaule de Des-
mond et pleura sans contrainte.

XXXI

Une semaine plus tard, dans le
jardin des roses baigné de soleil ,
Betty était assise près du cadran
solaire, les deux chiens couchés à
ses pieds.

Les deux bêtes fidèl es, ne compre-
nant pas l'absence de leur maître,
continuaient de l'attendre, et sa-
vaient que c'était ici qu'à son re-
tour il viendrait d'abord , près de
Betty.

Un bruit de pas les fit soulever
leurs têtes et dresser leurs oreilles.
Mais tout de suite ils reprirent leur
pose nonchalante. Celui qui venait
n 'était pas le maître , c'était seule-
ment Kenneth Desmond.

Kenneth ct Bettv ne s'étaient pas
revus depuis que la veille, le testa-

ment leur avait été lu. Sir Michael
léguait Glasberyl et toute sa fortune
à Kenneth Desmond.

Quand celui-ci se fut approché,
elle lui tendit les deux mains.

— Je suis contente de vous voir,
lui dit-elle de sa jeune voix fraîche,
pour vous dire combien je me re-
jouis que notre cher vieil ami vous
ait fait le maître de Glasberyl. Vous
vous êtes retiré si vite, hier , que w
n'ai pas eu le temps de vous féli-
citer.

— Je lui ai promis de vous expli-
quer , chère Betty, dit-il , gardant ses
mains dans les siennes. Il n'avait
pas l'intention de vous frustrer de
la moindre parcelle de ses biens. H
savait , chère aimée, que vous reste-
riez la maîtresse de Glasberyl..

Elle essaya de se dégager.
— Je ne comprends pas, murmu-

ra-t-elle, raidie.
— Betty, ce n'est pas honnête.

Maintenant que, grâce à ce bon
vieillard , je suis riche , quelle est de-
vinez-vous, ma première pensée 1

— Comment le saurais-je ? dit-elle
de la même voix neutre.

— Quelle est mon unique pensée"
répéta-t-il sans prendre garde à la
réponse faite.

» Réfléchissez une seconde, Betty.
Quel pourrait être mon désir, sinon
d'épouser la femme que j'airne ¦
Betty, tous ces derniers mois, j'ai été
infernalement malheureux... et vous
avez souffert aussi. Soyons heureux
enfin. Dites-moi , bien-aimée, q"6
vous serez ma femme.

(A suivre)

LA PLUS AIMEE

Nous cherchons

GÉRANT
ou GÉRANTE

pour ouvrir succursale à Neuchâtel.
Caution exigée. Préférence à personne
disposant d'une arcade. — Offres sous
chiffres U 4889 X à Publicitas, Genève.

On cherche

JARDINIER
pour la mise en état d'un
jardin . Faire offres avec
prétentions à case posta-
le transit 44,196, Neu-
châtel.

On cherche

JEUNE FILLE
de toute moralité, pour
aider au ménage. Entrée:
tout de suite ou pour
date à oon<vemlr. S'adres-
ser: Brasserie des Voya-
geurs, la Chaux-de-Ponds.
Tél. (036) 2 2183.

On demande de bons

manœuvres
et mineurs

ft l'entreprise Fritz Pié-
montésl et fils, à Sava-
gnler.

On cherche pour tout
de suite,

j eune homme
hors des écoles, pour ai-
der à la campagne. Oc-
casion d'apprendre à con-
duire le tracteur. Vie de
famille. Salaire à conve-
nir. Arnold Hurnl, agri-
culteur, Golaten près
Chiètres (Berne).

Sommelière
Jeune sommelière, par-

lant le français et l'alle-
mand, bien au courant
du métier et du service
de table, trouverait place
tout de suite. — Falre
offres ft l'hôtel de la
Paix . C.rnier.

Dame âgée cherche

personne
pour falre son ménage et
lui donner quelques
soins. Téléphoner au No
513 66, Neuchâtel , ou
adresser offres écrites à
D. E. 731 au bureau de
la Feuille d'avis.

tlÉ Cours d'ébourgeonnage
§p| de la vigne

Un cours théorique et pratique, durée un Jour,
sur l'ébourgeonnage, le pincement, etc., de la vigne,
sera donné à la Station d'essais viticoles d'Auver-
nler , à partir du mercredi 18 mal 1949.

Les Inscriptions seront reçues Jusqu 'au samedi
14 mal au plus tard. Pour s'Inscrire valablement, 11
suffit de verser une finance de garantie de Fr. 3.—
au compte de chèques postaux IV 1158, en Indiquant
clairement l'adresse. Cette finance sera remboursée
sl la participation au cours est effective et régulière.

Office des faillites du Val-de-Travers

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

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

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

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

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

Môtiers, le 9 mai 1949.
Office des faillites :

Le préposé : A. BOURQUIN.

Enchères d'immeuble
Mademoiselle Hélène BAILLOT fait vendre

par voie d'enchères publiques, son immeuble
du cadastre de Saint-Biaise :
ARTICLE 1599, pi. fol. 7, Nos 211,212, à Saint-

Biaise, bâtiment et place de 122 m2.
ESTIMATION CADASTRALE : Fr. 14,000.—.
ASSURANCE INCENDIE : Fr. 14,000 + 50 %.

Les conditions de la vente peuvent être
consultées en l'étude de Maître Jean-Jacques
Thorens, notaire à Saint-Biaise.

La vente a lieu à Saint-Biaise, le jeudi 12
mai 1949, à 20 h. 15, à la salle du ler étage
du café Montagnard.

Le notaire commis aux enchères :
Jean-Jacques THORENS.

^^
Neuclràtel

Permis de construction
Demande de Mme Fer-

nande Bron de construire
une maison familiale à la
rue de Fontaine-André,
sur l'article 6591 du ca-
dastre.

Les plans sont déposés
au bureau de la police
des constructions, hôtel
communal, Jusqu'au 19
mal 1949.
Police des constructions.

llllOIIII COMMUNE

IQI viyjfeRs
VENTE

DE BOIS
Le samedi 14 mal, & 15

heures, 11 sera vendu par
vole d'enchères publi-
ques, 55 stères sapin , 6
stères hêtre et 300 fagots.

Rendez-voug des ml-
seurs au bas de la métai-
rie d'Aarberg.

BAUX A LOYER
à l'imprimerie de ce journal

Mademoiselle Blanche MATTHEY ; les
familles parentes et alliées de Madame Ida
WALTHEB-VACHEB, remercient de tout cœur
les personnes qui , de près ou de loin, ont
pris part à leur deuil.

Un merci tout spécial pour les envols de
fleurs.

A vendre

GARAGE
sur artère principale comprenant garage-
atelier avec concession de taxi, appartement
de quatre chambres avec tout confort et dé-
pendances, jardin , verger et vigne. Nécessaire
pour traiter Fr. 30,000.—.

Etude Ed. Bourquin , gérances, Terreaux 9,
NEUCHATEL.

Importante société cherche à louer
pour époque à convenir

GRAND BUREAU
au centre de la ville. Adresser offres écrites
à L. L. 735 au bureau de la Feuille d'avis.

Entreprise de la ville cherche
pour entrée prochaine

magasinier-emballeur
habile et de confiance. — Faire offres détail-
lées sous chiffres T. C. 759 au bureau de la

Feuille d'avis.

On cherche pour tout de suite ou date
à convenir

couturière-mécanicienne
pour fourrure

capable. Place à l'année. — Faire offres avec
prétentions de salaire à Bruno Tiersbier ,

fourreur , rue Centrale 34, Bienne.

ÉCHANGE
On échangerait appartement de quatre pièces,
tout confort , près de la gare, contre un de
cinq ou six pièces en ville. — Adresser offres
écrites à E. W. 771 au bureau de la Feuille
d'avis.

fcjà A louer Bj|

. i appartement g
' rS de trois Pléces ffli ! H avec chambre de 9

fO baln et chauffa- S
' | n ge central, côté H

_m est' cont^8 aP" BS parlement, de six K
• MB à huit pièces . — BM¦ I S Adresser offres B¦ I B écrites à L. C. 757 H

E l  au bureau de la SH
, I H Feuille d'avis. Sg|

Particulier cherche â
acheter ou à louer,

MAISON
FAMILIALE

Situ a tion à l'est de la
ville. Paire offres avec in-
dication de prix sous
chiffres SA 9602 B aux
Annonces Suisses S.A.,
Berne.

A vendre à Neuchâtel

maison familiale
trois pièces, bain, balcon
Jardi n , deux garages, vue
imprenable. Prix : 30.00C
francs. — S'adresser
Dreyer, architecte, télé-
phone 5 28 42.

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

A louer chambres poui
Jeunes gens. Quartier
Monruz. Demander l'a-
dresse du No 761 au bu-
reau de la Peullle d'avis.

A louer, à Auvernier,
pour tout de suite, à da-
me ou demoiselle, une
grande

chambre
Indépendante, avec ou
sans salle de bains. —
Adresser offres écrites à
R. C. 769 au bureau de
la Feuille d'avis.

Belle chambre, au so-
leil. Ecluse 23, Sme éta-
ge. 

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

CHAUMONT
On cherche ft louer

pour les' vacance*, chalet
ou appartement pour
trois personnes. Offres
sous chiffres Q 22520 U
à Publicitas, Bienne.

1 tO_ W— WF9'ffWBÊ-_tÊ_\

A louer dès maintenant
aux PARCS

t garage pour auto
; eau, lumière et chauffa-
5 ge. S'adresser ft l'Agence: romande immobilière, B.
• de Chambrler , place Pur-

ry 1, Neuchâtel.

Box pour auto
â louer, tout de suite,
près de la gare. S'adres-

J ser: Mail 2.
) ^^^^_^^^^^^^~

Chalet
On offre _ louer, aux

1 Mayens de Sion, un petit
chalet, cinq chambres et

• une cuisine. Petit Jardin .
(Juillet et août) . S'adres-

• ser sous chiffres P 6107 S
Publicitas, Sion.

A louer, à ménage
tranquille,

appartement
de quatre pièces, confort .
Adresser offres écrites à
E. P. 778 au bureau de la
Feuille d'avis.

Ménage sans enfant
cherche à louer, éven-
tuellement & acheter,

petite maison
simple aveo dégagement.
Région: Cortaillod-Areu-
se-Colombler-Auvernler.

Adresser offres écrites,
à L. Z. 772 au bureau
de la Feuille d'avis.

Magasin de la ville cherche
pour entrée très prochaine

VENDEUSE
présentant bien et connais-
sant la vente. Sera mise au
courant de la branche. —
Adresser offres écrites à
R. M. 760 au bureau de la

Feuille d'avis.

On cherche quatre bon-
nes

attacheuses
S'adresser à E. et A.

Clottu frères, Hauterive .
Tél. 7.51 02.

On demande
Infirmière ou personne
compétente et robuste,
pour soigner une dame
âgée et invalide. S'adres-
ser à Mllei Qulnche, Môle
No 10. Tél. 5 19 84.

On cherohe

JEUNE FILLE
honnête et travailleuse,
pour aider aux travaux
de ménage. Adresser of-
fres écrites ft L. L. 763
au bureau de la Feuille
d'avis.

ON DEMANDE
une bonne lingère, en
Journée ou pour travail
à domicile. Adresser of-
fres écrites à L. C. 777 au
bureau de la Feuille
d'avis.

Etude d'avocats cher-
che

sténo-dactylo
Paire offres avec pré-

tentions de salaire. Case
postale 29724. Neuchâtel .

Restaurant demande

JEUNE FILLE
pour tous les travaux du
ménage1. Entrée : le 17
mal. Salaire à convenir.
Demander l'adresse du No
766 au bureau de la
Feuille d'avis.

Mécanicien
est demandé, situa-
tion d'avenir. Offres
à case Ecluse No
16286, Neuchâtel 4.

lit
Nous cherchons pour notre bureau

de paie

une ou deux employées
de bureau

connaissant, si possible, les machines
comptables « Burroughs ». Candida-
tes ayant aptitudes pour les chiffres
et sachant dactylographier sont
priées de faire offre avec curriculum
vitae, photographie et prétentions de

salaire sous chiffres P 3293 N
à Publicitas, Neuchâtel.

Gain assuré
par vente aux particuliers, d'articles
lexti'.es. Situation stable. Personnes
ayant déj'à voyagé peuvent faire of-
fres sous Case postale 99, gare Cor-
navin, Genève.

sous chiffres OFA 4309 S, Orell Pllssll-Annonces.
SOLEURE.

Compositeur-typographe
est demandé dans bonne imprimerie au bord
du lac, apprenti sortant d'apprentissage ac-
cepté, place stable. — Faire offres sous chif-
fres P. Q. 80405 L., à Publicitas, Lausanne.

APPRENTI
Laboratoire scientifique engagerait un jeune

homme sortant de l'école primaire ou secon-
daire pour un apprentissage de trois ans en
qualité d'

aide de laboratoire
(chimie) ; salaire Fr. 50.— à 100.— par mois,
selon les années.

Adresser offres écrites à L. L. 732 au bureau
de la Feuille d'avis.

Commerçant dans la cinquantaine,
ayant travaillé en qualité de comp-
table, chef de bureau, puis voyageur,

cherohe

EMPLOI
dans commerce de la ville. Certificats
de ler ordre à disposition ainsi que -
références. — Adresser offres écrites
à O. K. 770 au bureau de la Peullle

d'avis.

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

de la Feuille d'avis.

Demoiselle
de toute confiance cher-
che place en qualité de
fille de salle. Adresser of-
fres écrites à M. R. 724
au bureau de la Peullle
d'avis.

Blanchisseuse
repasseuse expérimentée
prendrait encore Jour-
nées. Accepte aussi linges
â laver chez elle. Ecrire
case 502, Neuchâtel 1.

COIFFEUSE
expérimentée, c h e r c h e
place à Neuchâtel. Adres-
ser offres écrites à O. B.
774 au bureau de la
Feuille d'avis.

Jeune homme, 16 ans,
iulsse allemand, désirant
apprendre ie f r a n ç a i s,
cherche place en qualité

d'aide
dans commerce' d'alimen-
tation ou autre. Vie de
famille désirée. S'adres-
ser à -M. A. Rôthlisber-
ger, route de Boujean 63,
Bienne.

DEMOISELLE
cherche place de femme
de chambre dang hôtel
ou chez particuliers, en
ville. Offres è. Mme Ver-
mont, rue de la Gare,
Couvet.

Heures de ménage
Jeune dame de con-

fiance se recommande. —
Adresser offres écrites à
F. H. 767 au bureau de la
Feuille d'avis.

Importante société anonyme d appareils d éclairage
engagerait tout de suite ou pour date à convenir

REPRÉSENTANTS
avec fixe, frais et commission. Nous engageons
uniquement représentants énergiques, travailleur»,
de bonne présentation. — Offres avec photographie
sous chiffres OFA 4309 S, Orell FUssll-Annonces,

SOLEURE.

Jeune fille
cherche place â Neuchâ-
tel, où elle a déjà été une
année, pour se perfection-
ner dans la langue fran-
çaise. Désire vie de fa-
mille, dans ménage avec
un ou deux enflants. —
Trudy Bachmann. Lop.
perstrasse 4, Lucerne. —
Tél. (041) 3 16 95.

JEUNE
HOMME

de 16 ans, cherche place
facile dans bonne famille,
pour aider à l'agriculture
ou au commerce. Vie de
famille exigée. Offres à
famille Bratschi , < Zum
Sternen », Safnern près
Bienne Tél. 7 5133.

On cherche pour

j eunes filles
Suissesses
allemandes

désirant se perfectionner
dans le français , places en
qualité de pensionnaires,
demi-pensionnaires, vo-
lontaires, dans familles
avec enfants ou homes
d'enfants , du 2 Juillet
pour cinq ou six semai-
nes. — S'adresser â Mlle
Vuilleumier, rue Motta
No 13, Berne. \ -

Licencié es sciences
commerciales et écono-
miques, ayant expérience
pédagogique, donnerait

leçons privées
et cours dans institut. —
Adresser offres écrites à.
A. L. 779 au bureau de
la Feuille d'avis.

PRESSANT
Dame, 55 ans, cherche

emploi dans fabrique
d'horlogerie ou autre in-
dustrie, dans le canton
ou â Neuchfttel . Adresser
offres écrites à O. L. 773
au bureau de la Feuille
d'avis.

Jeune

vendeuse
parlant l'allemand et le
français, cherche place
dans commerce (branche
textiles). Entrée : à con-
venir. Adresser offres à
Ruth KUnzl , • commerce
de draps Stalder, Pleter-
len (Berne) .

Apprenti
dessinateur-
architecte

cherche place chez archi-
tecte de la ville. S'adres-
ser à M. Emile Hahn. le
Landeron.

l'I .III .II .i .il
On demande _ ache-

ter
FUMIER

de vache, bien condi-
tionné. Paire offres â
case postale transit
44.19S, Neuchfttel.

On demande à acheter

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

On achèterait d'occa-
sion un beau

STUDIO
et une

chambre
à manger

tapis tour de lits et tapis
de milieu . Adresser offres
écrites avec prix à R. B.
729 au bureau de la
Feuille d'avis.

On cherche à acheter
d'occasion une

MOTO
250 ou 350 cm', en état
de marche. Adresser of-
fres détaillées avec prix
soUs E. D. 762 au bureau
de la Feuille d'avis.

On cherche à acheter

machine
à tricoter

« Dubled », Jauge 25, 32
ou 36. Offres à case pos-
tale 16015, Berne-Lorrai-
ne.

On achèterait

PIANO
d'occasion. Offres avec
prix et heures de récep-
tion sous chiffres P. 3328
N., à Publicitas, Neuchâ-
tel.

On cherche

cuisinière
électrique

trois plaques (éventuel-
lement échange contre
cuisinière à gaz, en bon
état). Adresser offres écri-
tes à S. A. 775 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

Achat
Bijoux et

argenterie usagés
Brillants

H. Vuille
vls-à-vls remple du bas

im
Disparu depuis Pâques,

JEUNE CHIEN
croisé, cocker griffon, pe-
lage fauve, région Bou-
dry - Bevaix. Le rappor-
ter contre récompense :
Dr de Montmollin , Per-
reux. tél. 6 14 66.

Perdu samedi après-mi-
di une petite

croix en or
Prière de la rapporter

contre bonne récompense
au poste de police.

SOLDEURS
de librairie et revues aa.noncez-vous pour offreintéressante, à case pos-tale 1572, Lausanne

MÎT
sont demandés par petit
industriel. Remboursables
selon entente avec inté-
rêt à 5%. Toutes garan.
tles. Adresser offres écri-
tes a, A. N. 765 au bu-
reau de la Feuille d'avis

MARIAGE
Veuve, seule, aimerait

rencontrer monsieur se.
rieux et loyal (55-60 ans),
pour fonder à nouveau uà
foyer heureux. Adresser
offres écrites à P- P. 764
au bureau de la Peullle
d'avis.

POUR VOS HABITS
détériorés, tachés d»
rouille, d'encre, de vernis,
de graisse, ou luisants,
adressez-vous ft un spé-
cialiste ; ils seront répa-
rés en une demi-Journée.
Payement contre rem-
boursement. M. Python,
Plerre-à-Bot 2.

S!Pâ
On cherche une per-

sonne aimant les ani-
maux,  pour recueillir
un chien âgé, Spit*
noir. — Adresser of-
fres à S.P.A., 2, rue
Saint - Honoré, Nen-
châtel (tél . 514 41).

AUTO
à louer

Tél. 5 11-70 ;

Qui prendrait
en réparation quelque!
tapis d'Orient ?. Adresser
offres écrites k B. ffi 776
au bureau ' de la Pfullle
d'avis.

Un succès
neuchâtelois à la

foire de Bâle :
La pinte des vins MBIEE.

M»e Rose SIMMEN
masseuse-pédicure

SAINT-HONORÉ 12
Tél. dès 11 h. 5 26 25

Domicile 7 51 42

Vélos à louer
Tandem

Halle dn cycle
W. SCHNEIDER

Parcs 50
Tél. 6 4194

f GÊDO ie biscuit que l
J l'on redemande. j
V Chavannes 16 J

INVITATION
Cucciollstes et athls
de moteurs auxiliaires,

dimanche 15 mai

sortie pique-nique
Frlbourg - Barrage de

Rossens - Gruyère
Renseignements: Halle
du cycle, W. Schneider,
Parcs 50. tél. 5 41 94,
et M. Moron , Dlme 29,

la Ooudre

LIVKF.S ET TIMBRES
Achat - Vente

Echange
Au Knseau Pensant
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COSTUMES

TOUJOURS TRÈS EN VOGUE

COSTUMES TAILLEUR
fantaisie , vestes courtes et amples, jupes
étroites, en sp lendide lainage uni, teintes mode

129, 110.- 89.-
Nos COSTUMES TAILLEUR
classiques en superbes pures laines, unis

et fantaisie

.« 79, _ 189.-
Nos MANTEAUX

en très beaux lainages unis ou fantaisie ,
formes vagues ou cintrées

Choix énorme de O S.T à ±7s\J,~
*

"""*'"' " n E U C H  OTCL

POUR LES JOURS FRAIS

_v> f c iâ  'W? i » J&?\vi w

Il vient d'arriver les
DERNIÈRES NOUVEAUTÉS

en

\ï\_ \-m-mc\£_ c\ tricotées fantaisie laine , ravis- i\ S\
l l l l l l l  Vl'V «ants modèles et teintes nou- -\ -\ _
-UlVUlJVkJ velles . . . . . .  la blouse tl t l»

» 
¦

iricotéeis laine , dernière
I n. _̂ _r _i¦ _-v 4-4 _-_ r, création , superbes colori s f *  f iJaquettes « ¦.-. jrr. ?-. 5o.-

En outre nous offrons
A PRIX A VANTAGEUX

t

Tlflill/WT/t -Mn unis» ra>'és e* tricot fantai- OAArllllovers s_ *_t" jrs» 890

ITIIPTC! pure laine, longues manches, assor- I V})!)
\J llV ikJ timent de teintes . . 30.80 27.— XO

English-suits B£ B̂ 28»

m f__t PASSAGES
RUE DES POTEAUX TEMPLE-NEUF

Le POISSON
est sain , bon et avantageux

Alors, consommez-en au moins deux fois
par semaine

Perches et filets
Truites du lac et de rivière

Colin, cabillaud entier on en tranches
Soles et filets, filets de dorsch

Merlans • Harengs famés et filets
SALAMI

| LEHNHERR |
Rue du Trésor 4 - Tél. 5 3092

__f__Kvï AtiiîsHB "Ç̂ **-" ' -Yi'_ï>ctij£&W-; L.-*T- _ |H
MEw '*WS_Bn?^* :- _*_K_ \r_**x- "̂ STïTSH D^̂ I

I ** Scholl 1
I ATTAQUE LES MAUX DE PIEDS I

I DÉMONSTRATION 1
W& SPÉCIALE PAR L'EXPERT SCHOLL ||j

fH LUNDI, MARDI ET MERCREDI , LES ,|fl
|j ï 16, 17 ET 18 MAI 1949 _ ĝj
gg de 9 à 12 h. et dc 14 à 18 h. &E

ffiE contrôle et conseils gratuits sur l'état SB
MSH de vos pieds 5̂ 3

I Hral I
¦ NEUCHAT EL /CENTRE VILLE gl

Wm TEMPLE-NEUF A. HUBER g|H
H PÉDICURE M

A PARIS
la f emme
p orte:..

Pour la robe habillée, de petits dessins
sur taffetas ou surah...

Pour l'ensemble ou le manteau élégant ,
de l'ottoman...

VOYEZ EN ÉTALAGE

Nos SLIt 4HS fantaisie
Nos TAFFETAS quadrillés
No» SURAHS pied-de-poule

Fr. 7.60 Fr. 8.— Fr. 9.50

Nos OTTOMANS noir et marine
90 cm., le mètre Fr. 15.00

Tous ces tissus sont Introduits dans
la « Couture » & Paris

<̂ ^M4_ç___t^^^dÊsÇiMuitimiv
^Tlr  ̂ NEUCHATEL

POUR LE JARDIN ET LE BALCON
Chaises-longues Parasols « ALEXO »

Meubles de rotin Toutes dimensions

"TCHÎNZMÎCHEL
RUE SAINT-MAURICE 10 - NEUCHATEL

MESSIEURS

Notre lingerie
des meilleures marques telles que :,

COSY
JOKEY

LAHCO
HANRO

chez

Savoia-
HQtitmavcQi

SPÉCIALISTE / RUÉ DU SEYON

\mmmmm_ *mmm_m_wm_mmmkm_m__ \t

Comment soulager

PIEDSO%

Pour rendre vos pieds
SAINS ET R É S I S TA N T S
f a i t e s  ceci chaque jour:

O 
Courbez votre pied, (pointe en bas, pliez
vos. orteils , écartezOes. SPaites «eci ô iois.

©

Ensuite, massez vos ipieds avec Ha nou-
velle Crèmo Saltrates. _Co soulagement
est rapide, Les endroits ¦donloureuxxentre .

ies orteils sont assainis. Pieds chauds, brûlants
sont calmés, on les sent frais et délassés. Crème
Saltrates, antiseptique , non grasse. Toutes phar-
macies ou drogueries. Prix modique.

— 1

sans paille de f er
sans f rottoir
la cire liquide

parquet s, linos,
ë meubles et leur

donne le...

BRILLANT MIRETOY
PRODUIT ffiffiîi

POUR JEUNES GENS
POUR JEUNES FILLES

Blouses de la marine (bleu foncé)
avec grand col, tailles 46-48

Fr. 16.40

STOOK U.S.A, PESELS,:o?sT3elle 2C.
^.%_^_^_^_^_mÊË_^_^_^_m_wmt%_^_^m__" |gg

f l  

agréablement
K\ avec _a chaussure d'été

• PROTHOS
perforée et conforta-

— ,tm.\-. i ble. Chaussure Prothos

i""̂ .cSiA './' d'après le pied.
m *¦'¦?.c . 1J Chevreau noir

1 Fr. 57.80

t Ê̂SÊÊÊ'\̂ 0\ 
11  11 m_E_mm__ wm

|: S; A.

OCCASIONS
Habillements pour hommes, tailles 48 - 50, à
l'état de neuf , très intéressants. Tél. 618 73.

A REMETTRE
pour cause de départ

commerce spécialisé
avec magasin de vente d'articles connus de
marque renommée . Mise au courant par le

vendeur . — Toutes garanties.
Adresser offres écrites à Z. K. 780
au bureau de la Feuille d'avis.

/^^Sfe /k C H A R B O N  de

I ff* BELL0C
__H l_kV R DIGES TIONS DIFFICILES.
à_m_¥ <$  ~^~/ MA UVAISE MAL EINE. fiCIDITÊS.

Égfc-JP>___ /  COMBAT LA CONSTIPATION

nauF m_ÉB_
i p̂ *î__sy^^^^
I D'UNE PIERRE
I DEUX COUP S'.
i «-«rsssass¦ maximum: elle comp 

CB„es
¦ Pour.e» petites «^ t̂ nns.ru-
g d0 moyenne «ÇJjJ^V possède

I r;u
c
r.r::. .wr8We .mmM,«e.

I ^manaex notre pro.P.ctu. «M»

1 COMPTABILITE RUF
Ŝ w Société Anonyme

|S u»u..nn. ,5. Rue
T
Centre.. 270 7ï

11111 Zurich. Lôwenstrasse 
 ̂̂ 

?6 80

Visitez s. v. p., à la Foire de Bâle, notre
stand No 3671, halle 10



Faute d'hommes, les communistes grecs
recrutent de force des jeunes filles

(SUITE DB LA PBBMlâBB PAQB)

Les communistes, faibles numéri-
quement, ont mis en application de-
puis quelque temps une nouvelle
tactique : le recrutement de force.
Ils s'emparent d'un village , le pillent
complètement , laissent libres les en-
fants en bas âge et les vieillards, ne
prennent avec eux que les j eunes
gens et jeunes filles de seize à vingt-
deux ans. Ces jeunes gens et j eunes
filles sont conduits dans des camps
spéciaux , où on les instruit selon les
méthodes communistes, sur le plan
moral et sur le plan militaire. On
leur enseigne ce qu 'est l'amour li-
bre et on leur apprend à manier
fusils, mitrailleuses et lance-mines.
Quand on les juge aptes au combat ,
on les mène en première ligne, qu'ils
le veuillent ou non : leurs chefs les
font avancer pistolet au poing.

Quand on sait combien ia morale
des Grecs est sévère, de telles cho-
ses font horreur. Et pourtant c'est
l'exacte vérité, ainsi que nous avons
pu le constater de nos propres yeux.
Les jeunes gens et jeunes filles sont
éduqués selon ces trois principes :
pas de religion , pas de famille, pas
de morale. Si une jeune fille a un
enfant , on le lui arrache. Elle est
esclave de ses maîtres.

Lorsque les « recrutés de force »
sont faits prisonniers, on procède à
une enquête sévère, car nombreux
sont ceux qui prétendent avoir été
contraints de s'enrôler dans les
troupes communistes. Selon les cas,
on les relâche, on les envoie dans
des camps de rééducation ou on les
emprisonne.

Le récit
de Vassiliki Anastasiou

J'ai tenu à visiter l'hôpital de Flo-
rina , où se trouvent une dizaine de
jeunes filles de dix-sept ans, qui ont
subi pendant plusieurs mois l'éduca-
tion communiste. Ces malheureuses
étaient toutes blessées, à la jambe
ou à l'épaule. Elles étaient vêtues
misérablement. Elles faisaient peine
à voir.

Au début , elles se ipontrèrent mé-
fiantes. Mais avec de la patience,
surtout grâce au doigté du lieute-
nant Stephen Merrill (un Américain
né en Grèce, qui faisait l ' interprète),
nous parvînmes à leur extirper quel-
ques détails. J'ai parl é tout spécia-
lement à Vassilliki Anastasiou,
une belle fille de dix^sept ans, prise
par les communistes à Naussa, ville
tristement fameuse à cause du mar-
tyr dont elle a été victime.

— J'ai été emmenée au camp de
Platy, près du lac Prespa , me dit-
elle. Chaque mat in , à 4 heures, nous
quittions le vil lage , pour éviter les
bombardements de l'aviation natio-

nale , et nous nous enfoncions dans
les forêts. Nous devions partir avec
une telle hâte que nous n'avions
même pas le temps de nous peigner.
Après avoir pris le petit déjeuner
(un peu de thé et de pain),  nous
commencions l'instruction : école
de soldat pendant quelques jours,
puis maniement des armes et tir.
Jeunes gens et jeunes filles étaient
mélangés ; nos instructeurs étaient
des hommes en généra l, mais j'ai été
aussi sous Jes ordres d'une femme,
plus terrible et plus dynamique que
ses camarades I Nous n'avions que
cinq minutes de repos par heure ;
cette vie militaire était extrêmement
fatigante.

— Et l'après-midi ?
— Après le repas, très frugal ,

mais suffisant, commençait Tins-,
truction politi que. On nous appre-
nait que, sous le régime commu-
niste, on peut acheter davantage de
choses avec moins d'argent. Puis re-

Face aux jeunes filles armées par les communistes se dressent d'autres
combattants en robe : les membres du clergé qui se sont engagés pour

appuyer les troupes gouvernementales. -

prenait l'instruction militaire, jus-
qu 'à la tombée de la nuit.

Vassiliki m'a avoué avoir entendu
à plusieurs reprises les noms de Sta-
line et de Lénine. Mais elle a ou-
blié qui sont ces personnages. Elle
m'a dit aussi que, parfois, des re-
présentations théâtrales étaient or-
ganisées dans l'église du village,
qu 'on la forçait à s'amuser, mais
pour elle c'étaient des moments
qu 'elle voulait oublier.

A dix-sept ans, elle a fait une dou-
loureuse expérience. Elle s'est bat-
tue, elle a eu un pied gelé, elle doit
aujourd'hui recommencer son exis-
tence. Dans son lit — au-dessus du-
quel se trouvent les portraits du roi
et de la reine de Grèce — Vassiliki
sourit , le regard clair. Elle est en
quelque sorte le symbole de son
pays, qui souffre mais ne perd ja-
mais l'espérance.

Jacques FERMER.
(A suivre.)

Etat civil de Heuchâtel
NAISSANCES. - 7/Gianora , Daniel-Fran-

çois-Joseph , Dis de Domenlco, gypsier-
pelntre, à Neuchâtel , et de Marcelle-
Edith née Monnin ; Sellaz , Marianne, fille
de Roland, Infirmier psychiatre, à Bou-
dry, et de Marie-Louise née Barraud ;
Nlklaus, Pierre-Alain , fils de Raoul-
Edouard , comptable , à Neuchâtel. et de
Claudine-Madeleine née Martinet. 8. Zwah-
len, Françols-Wiliy. fils de WIlly-Geor-
ges, lmprlme'ir, à Salnt-Blaise, et de Mar-
guerite-Antoinette née Lebet ; Hauser,
Henri-Philippe, fils d'Henri-Louis, comp-
table, à. Neuchâtel , et de Marle-Lise née
Junod ; Melster Rose-Marie, fille de Jean-
Pierre, mécanicien, à Neuchâtel . et d'Au-
gusta-Jo=éphine née Tlnguely. 9. Ribaux ,
Jean-Daniel, fils de François-Jean , tech-
nicien-mécanicien , à Bevaix , et de May-
Madelelne née Steiner ; Gyger, Charles-
Albert , fils de Numa-Ja kob, agriculteur,
à Chaumont . et de Mlna-EIisa née Martin.

PROMESSES DE MARIAGE. — 9. Boss,
Henri , ouvrier de fabrique , et Spiess,
Anna-Margareîa , tous deux à Neuchâtel .
10. Beaujon, Karl , Jardinier , et Stôcklin,
Marie , tous deux à Bftle : Coulaz. Hu-
bert-Roger, dessinateur , à Saint-Aubin ,
et Habeeger. Llseli . mineure autorisée, à
Chez-le-Bart en fait , et aux Bols en
droit.

MARIAGE CfiLÉBRÉ . - 5. Walter,
George;-Robert, employé de bureau, à
Neuchâtel , et Gay, Llllane-Jane-Marie, à
Genève.

DÉCÈS. — 8. Castioni née Muller . Caro-
line , née en 1881. ména gère, à Neuchâtel ,
énouse de Joseph Castioni . 9. Guinand,
Charle . -Gu.tave , né en 1879. avocat , à
Neuchfttel , époux de Madeleine-Anna née
Ti _ .ot : Bel . Eneèno-A'.iguste . né en 1872 .
divorcé de Charlotte-Françoise Colomb, à
Bôle.

Le « jugement du vin nouveuu »
et le jeu du « Pupeguy »

Deux traditions ancestraks de la région de Bordeaux
Le 15 mai, la Jurade de Saint-

Emilion , siégeant au « Château du
Roi », procédera au « jug ement du
vin nouveau » et présidera au jeu du'
« papegay », qui mettra aux prises
les meilleurs archers du monde et
ceux de Gascogne. Pour fêter avec
toute la splendeur qui convient cet
ancestral événement, elle a fait appel
à de nobles invités, écrit le corres-
pondant de Bordeaux de « Paris-
Presse », André Lacroix.

Le premier archer de Grande-Bre-
tagne, Frank Bilson , passera la Man-
che en compagnie de huit de ses
compagnons, escortant Petronilla
Burr , champ ionne du monde. De la
Flandre belge et de la Flandre fran-
çaise, deux autres équipes viendront
disputer le trophée à ceux de Gas-
cogne. Du monde entier, les amis de
.Saint-Emilion viendront les applau-
dir.

¦Le lendemain, tous seront reçus
par la noble ville de Bordeaux , dont
Saint-Emilion fut  la première fil-
leule. En septembre dernier, au
cours d'une cérémonie en l'honneur
des vins de Saint-Emilion, la Jurade,
momentanément ressuscitée, avait
rappelé aux « contemporains » qu'au
cours des siècles elle était devenue
la fidèle gardienne et garante de la
qualité du précieux nectar.

Comment on protège
la réputation des grands vins

Stimulés par des interventions
aussi nombreuses que continuelles,
les ancêtres vignerons furent amenés
à se plier aux prati ques les plus fa-
vorables à rendre impeccable la fu-
ture récolt.e : interdiction formelle
des vendanges prématurées, prohi-
bition des coupages et vente de vins
étrangers sur le territoire de la com-
mune de Saint-Emilion, furent des
mesures qui assurèrent la renommée
des fameux crus.

Le «.grand vinetier » responsable

de la qualité, visitait les chais, exi-
geait les « prélèvements »... du nec-
tar , bien entendu , et le dégustait
dans les règles de l'art avant d'ap-
poser sur les fûts contrôlés les mar-
ques à feu de la Jurade.

Depuis quelques décennies, il faul
bien le reconnaître, la tradition
s'était émoussée et la renommée ne
vivait que de ses lauriers; Pourtant ,
Saint-Emilion tient à porter toujours
aussi haut le prestige que lui valut
la discipline de ses compatriotes du-
rant  des siècles. C'est pourquoi la
vieille cité célébrera en mai la fête
du Printemps, au cours de laquelle
sera reprise la fameuse cérémonie
ancestrale, le « Jugement du vin nou-
veau ». Ressuscité à cette occasion,
formée de viticulteurs élus et aver-
tis, la Jurade prononcera sa sentence
sur la qualité d'ensemble de la der-
nière récolte.

Autrefois...
Au Xlme siècle, ces solennités se

déroulaient à l'occasion du jeu dit
« du papegay », exercice de tir à
l'arc imposé aux bourgeois de la cité
pour les préparer à la défense éven-
tuelle de leurs murailles. L'inaptitude
ou l'insuffisance d'entraînement à
ce sport de combat comportaient une
sanction fiscale, une amende appelée
« droit de papegay ». En revanche,
ceux qui excellaient bénéficiaient
d'une magnifi que distribution de vin
de Saint-Emilion, et le vainqueur
était déclaré franc d'impôt pour une
année.

Aussi y avait-il grande presse à
ce jeu et grande liesse aussi. Les
flèches montaient  vers le ciel , où un
papegay se balançait  au bout d'une
perche. Les coupes se vidaient à une
cadence égale. On discutait ferme
de la qualité de la dernière récolte.
Le « Jugement du vin nouveau »
était ensuite prononcé par les jurais ,
après rapport du grand vinetier et
harangue du procureur syndic.

L'abus de l'Histoire
Dans une bonne chronique du

« Fi garo » , l 'historien Pierre Gaxotte
insiste sur l 'abus que l 'on f a i t  au-
jourd 'hui de l 'ép ithète « historique ».

C'est une manie qui ne date pas d'hier.
Elle doit remonter à Hegel , n eut, ra-
conte-t-il quelque part, la révélation de
l'Histoire (avec la majuscule) en octobre
1806, à Iéna , quelques Jours après la ba-
taille, en voyant Napoléon traverser la
ville sur un cheval blanc. H passa la révé-
lation à Marx, qui la passa à Lénine, qui
la passa à Staline, qui la passa à Hitler,
qui la passa à tout le monde.

Gœbbels, dans son « Journal », ne peut
pas écrire que le « fUhrer » est débordé de
travail . Il écrit qu 'il n'a plus le> temps de
remplir sa mission historique. Le procu-
reur de Budapest n'a pas requis contre le
cardinal un châtiment exemplaire; 11 a
requis un châtiment historique. L'argu-
ment des collaborateurs pendant l'occu-
pation était qu'on ne contrarie pas le
cours de l'Histoire. C'est celui des com-
munistes, aujourd'hui. Leurs docteurs,
pour Justifier les procès de Moscou, de
Sofia et d'ailleurs, expliquent, avec beau-
coup d'aménité, aux victimes qu'elles peu-
vent à la fois être innocentes des faits
qu'on leur reproche et. néanmoins, coupa-
bles dans la perspective historique. Même
parmi les adversaires les plus décidés du
communnlsme, un grand nombre rougi-
raient, comme d'une inconvenance, de ne
pas employer son vocabulaire. Prisonniers
de la façon de dire , Us ont alors bien du
mal à ne pas l'être des façons de penser.
La duperie des mots prépare les égare-
ments de l'esprit.

Prenons-y garde, en effet. Cette His-
toire qu 'on invoque à tout propos n 'est
pas la connaissance du passé, â qui 11 se-
rait légitime de demander des éléments
d'analogie ou de prévision . L'Histoire dont
on nous accable, c'est l'histoire à venir,
l'histoire à faire que l'on donne comme
faite , l'histoire inconnue que l'on donne
comme fatale Pour reprendre une heu-
reuse expression de M. Debldour. 11 y a
là une opération de glissement frauduleux
admirablement réussie, par laquelle on
fait passer sous la caution de l'événement
pnregistré. incontestable, irrévocable, les
désirs et les mirages d'un futur, dont on
nrend le monopole. Grâce h quoi , sl vous
ne croyez pas à la disparlton de la bour-
geoisie, de la propriété, de la liberté, de
la patrie, de la religion ou de n 'importe
quoi , selon les consignes et impératifs du
moment, vous serez considéré comme un
idiot aussi total que sl vous mettiez en
doute l'existence de Napoléon.

L'esprit du Lyceum
On se souvient des conférences

que M. Jean de La Varende a récem-
ment données en Suisse. Il les a pro-
noncées sous le p atronage des divers
Lgceum. Il  publi e sur cette institu-
tion — et son'esprit d'équipe — un
intéressant article dans l '« Epoque ».

J'ai été l'hôte du Lyceum, cette ad-
mirable Institution Internationale , dont
les douze filiales suisses sont bien éta-
blies , par laquelle l'Influence féminine
prend toute sa valeur , en passant de
l'action officieuse à l'action officielle. Les
femmes ont de tout temps Joué un rflle
civilisateur dans l'élaboration du monde,
et la fondation du Lyceum, son exercice ,
déterminent une recrudescence de la
qualité, de l'efficacité féminines. Les
femmes formaient la plus utile des so-
ciétés secrètes : Les voici au grand Jour
et prenant leurs responsabilités.

Le Lyceum s'efforce d'atteindre deux
buts : perfectionnement des femmes et
leur rapprochement, à la fols sur le plan
national et sur le plan International.
Créer dans chaque nation une atmosphè-
re favorable au travail féminin , â la cul-
ture féminine, qu'il s'agisse de science,
d'art , de service social , dans quelque
branche que ce soit. On y traitera de
philosophie comme de danse, comme de
Jardinage. Du plus élevé au plus hum-
ble. J'ai vu , â Zurich, une exposition
de travaux de lingerie proprement ad-
mirable , où se retrouvaient , affinées par
la méthode et la recherche artistique,
les qualités les plus délicates des doigts
féminins dans leur adresse native. Le
Lyceum, sous son apparence paisible, est
un organisme de combat , mais de lutte
contre l'apathie, contre l'Indifférence ,
contre la futilité. Le Lyceum est une as-
sociation d'énergie et de concorde. Se
réunir , attiré non par les défauts com-
muns mais par les qualités semblables.
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Pensez à l'hiver prochain...
et demandez dès maintenant un devis à
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j Bottines légères j
g deux semelles, qualité forte pi
S: en noir JJ

I Fr. 26.80 Fr. 29.80 |
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Les rides, taches de rousseur, points
noirs, toutes impuretés de la peau,

disparaîtront rapidement en utilisant

la PIERRE CURIEUSE
Véritable pierre de jeunesse

Résultat surprenant - Nombreuses attestations
Vente exclusive (ifnhal . Tré«nr Iau salon de coiffure IHBOBI - I TCSOr I

ENVOI DE PROSPECTUS GRATIS

(0"
Tissus lavables

modernes, pratiques, avantageux

En vente dans les bonnes maisons de tissus
Fabricants :
Baer, Moettell & Cle, Winterthour

f 1Très avantageux I

Chocolat noLttes vr -.90 I
Pâte à gâteaux '̂ r 1.10 I
Pâte feuilletée V»T 1.40

La santé et la guérison
par une alimentation appropriée
Exposé de M. E. SCHLATTER, de la Chaux-de-Fonds,

sur les principes d'une alimentation saine
avec démonstration
de la préparation du i BirchermUesll », sand-
wlches, etc.

Ce soir, à 20 h. 15,
café de la Paix, Neuchâtel.
Prière de se munir d'une assiette et d'une cuillère

Cartes d'entrée à 50 c. à disposition dans nos magasins de
Neuchâtel.

FAITES PONCER VOS PARQUETS PAR

tMiE-NiriHue
PARQUETERIE

Faubourg de l'Hôpital 36 Tél. 5 20 41

« jpSP rfOr^" dj^ f_ yl SfflMMB
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La « Pravda » affirme
que les Etats-Unis
font de l'Espagne

une base stratégique
MOSCOU. 11 (A.T.S.). — Dans un

édltorial consacré à la situation en
Espagne, la « Pravda »¦ écrit que la par-
ticipation de l'Espagne aa pacte de
l'Atlantique est chose faite. ' Depuis
longtemps, l'état-major général des
Etats-Unis a commencé l'extension de
bases stratégiques importantes en Es-
pagne. I/a modernisation des ports es-
pagnols est en cours sous Ja direction
d'une mission militaire américaine.
Ces travaux reviendront à plus de 4
milliards de pesetas. Sous la direction
do l'amiral Shermann, commandant de
la flotte méditerranéenne des Etats-
Unis, une réorganisation complète de
la flotte de guerre espagnole a déjà
été faite en 1948. Les Américains tra-
vail lent  fiévreusement à l'extension du
réseau ferroviaire espagnol. Les Amé-
ricains auraient également transporté
les usines Messerschmitt. Opel . Jun-
kers. Baumann et Mauser. de l'autre
côté des Pyrénées et les auraient com-
plètement remises en activité soua leur
contrôle bien entendu.

Les instructeurs américains s'occu-
pent de l'armée espagnol© et instrui-
sent les cadres et les hommes. D'autre
part, plus de 50,000 anciens soldats de
la Wehrmacht ont été enrôlés dans
l'armée espagnole. Us sont munis des
tanks allemands les plus modernes.

Un attaché militaire
polonais aux Etats-Unis
faisait de l'espionnage
WASHINGTON, 11 (A.F.P.). - Le

gén éral Mod elski . ex-attaché militaire
cle Pologne aux Etats-Unis, a aff i rmé
devant la sous-commission judiciaire
du Sénat américain que M. Ignace
Zlotowski . représentant polonais aux
Nations Unies avait été envoyé aux
Etats-Unis pour y « espionner dans le
domaine de la bombe atomique ».

Cette personnalité aurait travaillé
avec M. Joliot-Curie, haut commissai-
re aux recherches atomiques en Fran-
ce, se serait ensuite rendue aux Etats-
Unis, serait rentrée en Pologne pour
regagner ensuite New-York commet dé-
légué à l'O.N.U. et adjo int à l'ambas-
sadeur polonais. Il serait rentré dans
son pays en 1948.

Des arrangements
financiers italo-suisses
ont été signés à Rome

BERNE. 11. — Ainsi qu 'il a été
annoncé précédemment un accord
italo-suisso sur les pincements fi-
nanciers en -Italie a été paraphé à
Rome le B avril 1949. Après approba-
tion par les deux gouvernements, cet
accord a été signé à Bern e le 10 mai au
nom de l'Italie par M. Umberto Grazzi .
ministre plénipotentiaire, du ministère
des affaires étrangères, et au nom de
la Suisse par M. Jean Hotz . ministre
plénipotentiaire, directeur de la divi-
sion du commerce du département fé-
déral de l'économie publique. U est
entré immédiatement en vigueur. En
vertu de cet accord, il sera possible de
transférer d'Italie en Suisse les reve-
nus de capitaux suisses échus dès le
1er mai 1949.

Une aviatrice française
bat le record féminin

de distance en ligne droite
Mme Staline

> se voit ainsi dépossédée
du titre qu'elle détenait avec
lieux aviatrices soviétiques

MONT-DE-MARSAN, 11 (A.F.P.). —
Après 32 heures de vol. l'aviatrice An-
drée Dupeyron s'est posée, dans de
bonnet) conditions, à Jivani. eur le gol-
fe Persique. à 500 km . au nord-ouest
de Karachi, après avoir parcouru en-
viron 6200 km., apprend-on à l'aéro-
drome de Mont-de-Marsan , d'où elle
s'était envolée le 8 mai à 6 heures du
matin.

Le record féminin de distance en
ligne droite pour avions légers qui
était de 5908 km . serait donc battu .

U était détenu depuis 1938 par trois
aviatrices soviétiques. Mmes Greso-
toubova. Ossipnenko pilotes, et Marina
Raskoya. navigatrice. Elles effectuè-
rent leu r raid sur un avion bimoteur
de 800 chevaux.

Marina Raskova est la quatrième
femme de Staline. Bien que le mariage
n 'ait j amais été annoncé officielle-
ment, on sait à Moscou que le géné-
ralissime a épousé secrètement l'avia-
trice après la mystérieuse disparition
de sa troisième femme, sœur de Kaga-
novitch .

Un nouveau pétrolier suisse
LE HAVRE. 11 (A.F.P.). — Une dé-

légation suisse, avec le présid ent de la
vile de Zurich. M. Luohinger. a visité
mardi matin le pétrolier « Esso Zu-
rich ». premier d'une série de 14 na-
vires. Les caractéristiques de ce pétro-
lier sont ; 194,50 m, de longueur. 24 m.
do largeur et il peut charger 28.000 ton-
7i es.

Autour de l'arrestation
d'un Suisse accusé du vol

de 20,400,000 francs
français

PARIS, 11 (A.F.P.). — Le ressortis-
sant suisse Walter Bosshard, accusé
d'avoir dérobé une somme de 20,400,000
francs dans l'appartement de la com-
tesse Tcherniktcheff , ex-femme de l'ac-
teur de cinéma Henri Garât, à Rueil-
Malmaison , près dc Paris, et qui avait
été arrêté à Suner-Cannes. a été déféré
mardi mat in  au parquet de la Seine.

Il semble toutefois que c'est avec la
complicité de la comtesse Tchernikt-
cheff , maîtresse de Bosshard, que ce-
lui-ci a volé les 20,400,000 fr en billets
do banque .

La comtesse Tcherniktcheff dont l'at-
titude pendant l'occupation fut répré-
hcnsible , a déjà été condamnée à deux
ans de prison pour atteinte à la sûreté
dc l'Etat.

Vingt personnes arrêtées
en Bulgarie

Elles faisaient courir le bruit
de la mort de M. Dimitrov
SOFIA. 11 (A.F.P.). — Un vingtaine

de personnes ont été arrêtées à Varna,
pour diffusion de nouvelles ten dan-
cieuses. Elles faisaient en effet courir
le bruit de la mort du président Dimi-
trov et de l'imminence d'une guerre au
mois de mai.

Le communiqué officiel déclare que :
« tous les membres de ce nid de fascis-
tes étaient d'ancien s industriels, des
officiers ou avocats épurés et des Kou-
laks, et que tous ont reconnu quils
écoutaient les émissions de radios
étrangères ».

CE QUI SE PASSE DANS LE MONDE



Les lunettes de soleil
Les boussoles
Les j umelles

SONT INDISPENSABLES
A CETTE SAISON

J î-omminor
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Volailles du pays
Dindes - Oies - Poulets - Petits

coqs - Poules • Canards -
Coqs à bouillir
ou pour ragoût

à Fr. 3.— le demi-kilo
Pigeons - Lapins frais du pays

Lapins de garenne
très avantageux, am détail (sans tôte

et sans pattes). 2 fr. 50 le demi-kilo
SALAMI 

| LEHNHERR |
Rue du Trésor 4. Neuch&tel. tél. (038) 5 SO 92

Nous off rons quelques

TAPIS
légèrement défraîchis pendant le transport

milieux et garnitures
de chambres à coucher

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

Neuchâtel

t. Qans~JluecUn
Importateurs - NEUCHATEL - Tél. 5 36 23
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DEPUIS CE MATIN WS$SÊ_
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est en vente partout

VOUS VOUS PROCUREREZ
CET INDICATEUR

• parce qu'il est simple, pratique
et précis

• parce que c'est le seul horaire
complet entièrement confectionné

~~\ dans le canton
\Et n'oubliez pas ?

que le nouvel j • parce que /'« Eclair » est sp éciale-
horaire d'été ment conçu pour les voyageurs
entrera en vigueur r\e nos rég ions
SAMEDI m ,, _ . . ...

• parce qud ne coûte qu un fra nc
A MINUIT l'exemplaire

\ J

Vargent ne f a i t  p as le bonheur -
mais l'argenterie fait la demeure

Elle révèle au premier coup d'œil, par son aspect lumineux ou terne, les qualités
de la maîtresse de maison. L'argenterie est le miroir impitoyable des vertus
ménagères. Grâce à SILVO, si doux pour l'argenterie, SILVO, si facile à
employer, ce miroir peut refléter en tout _̂>-^__p__ f ^__^~i-A
temps, avec une splendeur incomparable , vos <j f̂cB_-6M __ W_ _ WÏ>
qualités de maîtresse de maison. S I L V O  \_T _̂_ 7^ 

I
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garantit à votre argenterie l'éclat lumineux lL T̂l C w /  | ml
d'un métal resp lendissant aussi précieux ÇjB^__> Jj * 

 ̂É_ I Ms
que votre réputation de femme d'intérieur 1 f M_|fe_afl_M_H_H__HMHflR 1

AGENTS : SARIC s.à r.l. <&> LAUSANNE «s» 10, BEL-AIR MÉTROPOLE

/ \M. SCHREYER
^m_^_ VÊ_J^-^^^^ ______________________________
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Cette recette médicale
SOULAGE LES PIEDS

et chasse W^JlHHIg
la fatigue %JÊ K̂W

l'action curative de 
^̂ _̂ ^^Ê ^:

l 'oxygène naissant. -  ̂ \iC*-̂ _ W

SI vos pieds sont enflés , =*Â  V ){_ _4*avec la peau enflammée S.*- 1 \'<̂ _Wpar la marche et. meurtrie 
 ̂ >H^rpar la fatigue — vite 1 un 

^^  ̂ ^^bain de pieds avec une poi- ^^^^ Nv\N&i
gnée de Saltrates Rodell. ^-XM^L'eau n'est pas curative mais en y versant des
Saltrates Rodell vous libérez des millions de bulles
d'oxygène naissant qui pénètrent dans la peau, et
soulagent la douleur, l'enflure et la fatigue. La
marche redevient un plaisir — vos pieds ont des
ailes 1 Saltrates Rodell. Pharmacies et Drogueries.

I J~l eureux les enf ants I

I qui p euvent photographier... I

I ils ont de l'avance...! 1

t?; 1 eu d'occupations conviennent autant à s(2_^_^__ W.

M les beaux paysages et se rapproche ainsi de ^â^S^^PfiP^^I^K^fc a|

j »  il acquiert peu à peu le sens des proportions ^10cP_P_~. __§_W_$™~È?

M De plus, celui qui fixe ses souvenirs par la ll«\^f';^tëf_H"
ï ^^rtiHrTOr^

E photographie resserre les liens de famille. ^_W^ /̂M^[*^$?^B____^____ ^

H n'e' ̂ e temP8 à autre un film Kodak 620, M '", _^KS^_%m^ _̂%St_iV_»^Êm̂ _^__i

I <sîB5?(fi)W2ùâ(i 2> m»;
Hç l'appareil 6x9 qui convient aux jeunes. Très simple â manier, ÏW)ÏB__^sBB^^_5__ _____P'^v^Q| il permet au débutant d'obtenir tout de suite de jolies photos. vV 1. .Ĵ m^^^^^^

rw^f^™H II possède un boîtier métallique inusable , un bon objectif mé- im Et .)\jH^^^u)MgH^fl
¦H nisque, 2 viseurs clairs, un déclencheur ù pression. Le Brow- jÀt^m&mn Ŝ_ B̂^_ W_^__^^Wt nie a déjà fait des millions d'amateurs heureux et passion- _f̂ 'l^_^Bt'M^
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£* Votre marchand-photographe vous le pré- • W 11 QU ^•t lij '̂ l^_^Bifr̂ p^y^B__^^Rî sentera volontiers avec toute la famille des ^*7 ̂_r j M  f  Î W^^_W^ll^^^_P^W_rF

Jolis modèles pour j ^à_ ^'' -\ __m
voire bien-être estival ! -̂ «JÉf/ ' :g_|_llp/
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/%X_. \ IIW BALLY ,.Camping"
f ___̂ I_-_S____NJ v v (Ta La chaussure d'é*é idé-
I ;_f ^%m*S-j *- JM *̂ ale pour les vacance s-
%¦* > ^̂ m̂ L̂^̂  ̂

Peausseries 
et teintes

irêêfr '̂ ^̂ î̂ ^%3»-- diverses 39*80

complément exquis de S?**$ ï̂̂ //j0$Êy
voir» nouvelle caëussuie^ î - ^̂ ^

"
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BALLY ..Mandarin" \ï NM^A. f f f f  f \Pour les jours de soleitl \ p^^-̂ ff ff J r—>Confortable sandale à \U f ' ^Y* // Jyj MSn
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Ces prix s'entendent NETS

Voyez notre exposition de chaussures pou r
dames, dans nos vitrines rue du Trésor

RUE DU SEYON

NEUCHATEL

UN BISCUIT
SPRAH'S

(Sb
pour chaque race de chien
Rayon complet pour tous

les accessoires.

H. LUTHY
Terreaux S
NEUCHATEL

r
_r.

i ï IE P;
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] J. Muller, représentant, Bienne ' _.

•#% rue des Marchandises 13, tél. 2 60 44 /
ill« ' :'-
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Rusé comme un renard celui qui coud
ses vêtements lui-même. Avec la c Ber-
nlna-zlgzag » , c'est plus facile qu'avec
une machine à coudre ordinaire et la
cliente de « Bernina » qui a bénéficié
d'un cours d'Instruction à domicile peut
s'Intituler une artiste en couture.
H. Wettstein , Seyon 16, Neuch&tel. la
maison qui est vraiment aux petits soins

pour ses clients.

__m __ \_ \̂_ \  ̂ m ____[ > ï ¦ i m_ _î ___________r_rr*^_____-

Dîners, déjeuners, thés
complets, et & la pièce

qualité et bon goût

Facilités de paiement
Nous vendons tout ce qui concerne : le
vêtement homme, dame, enfant , trous-
seaux, rideaux, etc. — Demandez la visite
de notre représentant, qui se fera un
plaisir de vous faire voir nos collections.

N. DONZÉ, Charrière 5
Représentant de Royal S.A.

La Chaux-de-Fonds



VWaAo
HAUTE C O U T U R E

tient à votre disposition
sa nouvelle collection de tissus d 'été

et vous assure un travail soigné
et une livraison rap ide.

Rue Purry 4 - NEUCHATEL - Tél. 5 40 86

Auto-Ecole

N Y D E G G E R
vous apprendra

à conduire rapidement
Salle de théorie

Nouveau siège :
MAGASIN JIKA-SPORTS

Tél. 519 93

Château de Colombier 2™ étage
du 15 au 30 mai 1949

tous les jours de 10 h. à 12 h. et de 14 h. à 18 h.

EXPOSITION
d'anciennes indiennes du pays

organisée par les
TAmis du château de Colombier

Entrée Fr, lv— Enfants : 20 c.
(visite du château comprise)

INAUGURATION
le samedi 14 mai, à 16 h., avec conférence de
M. Alfred Schnegg, archiviste-adjoint de l'Etat

Gratuite pour les Amis du château
de Colombier

GrSee â «on
outillage moderne

d (on
grand choix
de caractère *

d «on
riche assortiment

de papier*

.'IMPRIMERIE CENTRALE
Rue ia Concert 6

vous donnera
tonte *att*factlon

Heustrich-les-Bains
prés de Splez, sur la ligne du Lôtschberg

La station thermale moderne au pied du
Niesen aveo sa fameuse source sulfureuse au

carbone.
Prospectus par la direction Tél. (033) 5 68 63

AULA DE L'UNIVERSITÉ - NEUCHATEL
Mardi 17 mal 1949, à 20 h. 15

R É C I T A L  D E  P I A N O

HARRY DATYNER
Premier prix , a l'unanimité, du

Concours d'exécution musicale de Genève 1944
, , Soliste de l'O.S.R., et, avec EDWIN FISCHER, de

la Société des concerts du Conservatoire de Paris,
des Orchestres de Winterthou r, de Turin et de Milan

Oeuvres "de Bach, Mozart, Chopin , Liszt , Trophimovitch
et Debussy

Piano de concert BECHSTEIN de la maison HUG & Cle
Prix des places : Fr. 2.25, 3.40 et 4.50. (Réduction aux étudiants)

.Location chez HUG & Cle, Neuchfttel
(Tél. 51877)

L J

t

ACHETEZ VOTRE

T R O U S S E A U
CHEZ LES SPÉCIALISTES

KUFFER & SCOTT
LA MAISON DU TROUSSEAU

NEUCHATEL

LOCARNO
CENTO VALLI

LES 14 ET 15 MAI 1949
Aller samedi via Zurich

Neuchâtel départ 12 h. 54
Locarno arrivée 19 h. 23

Retour dimanche via Lœtschberg
Locarno départ 12 h. 48
Neuchâtel arrivée 20 h. 18

PRIX :
2me classe, Fr. 70.— ; Sme classe, Fr. 52.—

Ces prix comprennent :
voyage, souper, couche, déjeuner et diner

-4/MîH ^____H__-SS'4_________: _________ fi W1
r './ /! I WtlK-f -_m "" • i ____ MKM ^̂- if l ir SrT*oufl-K9H| iD^K R̂lkj

• __ _ • Foire de Bâle
Prix : Fr. 15.—

Inscriptions

Garage Schweingruber & Walter
LES GENEVEYS s/COFFRANE

Tél. 7 2115

é*^PROMENBDH>^W.
'"̂ jEXCURSjOH^̂

AUTOCARS FISCHER

SAMEDI 14 MAI

COURSE A BALE
Foire d'échantillons

Départ : 6 h. 30, place de la Poste
Prix : Fr. 14.— par personne

Inscriptions : Papeterie BICKEL & Co. tél. 510 75
ou FISCHER FRÈRES, MARIN. Tél. 7 55 21

Compagnie des tramways Neuchâtel

AVIS
La nouvelle ligne de trolleybus Place Purry -

Boucle des Parcs (ligne 8) sera mise sous tension
le vendredi 13 mai 1949. La mise en exploitation est
prévue pour le samedi 21 mal 1949.

La mise en exploitation de la ligne Neuchâtel -
Cernier est retardée de quelques semaines. Un avis
ultérieur paraîtra , à ce sujet. L'horaire actuel du
tramway reste provisoirement en vigueur.

LA DIRECTION.

Démonstration
de la

machine à laver
« HOOVER »

chaque vendredi
de 15 à 17 heures

L J.v/ t»©. -

Baillod Â.

ACTIVIA
constructions à forfait
Neuchâtel , tel 5 51 68
Nous construisons dans

toutes réglons

maisons
familiales
trois chambres :

Fr. 32,000.—
quatre chambres :

Fr. 39,000.—
cinq chambres s

Fr. 48,000.—
Tous renseignements

seront donnés
sans engagement

Ecriteaux
Baux à loyer

EN V E N T E
AU BUREAU
DU JOURNAL

Magasins
Meier S. A.

Grand choix de pâtes
« Tlpo Napoll _• et n 'ou-
bliez pas nos trois boites
de tomates pour 1 fr.

A vendre

PIANO
noir, d'occasion, « Burger-
Jacoby», ainsi qu 'une
auto d'enfant de 3-4 ans.
Tél. 5 34 95.

commercial en 6 mois (par
Hl R I  fl _ . / _ !" correspondance en 12 mots).
I F ! * I tr I I ll/l P GARANTIE : prolongation gra-
EJT 11 LU lll L tulte. si nécessaire. Jusqu 'au

succès définitif.

ÉCOLES ĴtME
NEUCHATEL , Concert 6, TéL 5 18 89

. Lucerne. Zurich . Bellinzone. Sion et Frlbourg J

Variez vos
menus à peu

de frais...
Notre thon

ou notre saumon
-i au naturel
% assaisonnés

à la mayonnaise

i « Armailli »
vous enchanteront

HOPITAL 10 |
NEUCHATEL

• A coup sur •
f les connaisseurs £
g seront satisfaits £
A de notre g,
f sirop de framboise m
• '""' •
9 Le litre Fr. 3.80 5% £

<3aul/f iœàtelL\B E L L E V A U X  9

Q) Tél. 5 24 59 %

Ujoe tache
à votre habit !
vite un flacon de

Menciofine i
LE MEILLEUR

DETACHANT
Le flacon Fr. 1.70

DANS LES
DROGUERIES £
SEULEMENT

VIAND E f
MACHEE

avantageuse

BOUCHERIE

R. MARGOT
-g t.. • , . . .

. ]Mr j <1_ V_W^ r̂^*\ IP̂ SSsr ___i r r f i T  _J 1 1 "_Lf

A vendre une

armoire
trois corps, en parlait
état, 60 X 150. hauteur
2 m., ainsi qu'un

coffre-fort
c Sécurltas » avec assu-
rance payée Jusqu 'en
1955, 49 X 39 X 39. Tél.
5 54 39.

PÊCHEURS
A vendre bateau de

pèche, deux paires de ra-
mes, 6 m. de longueur,
remis à neuf; une moto-
godille « Penta », com-
plètement revisée, ainsi
que filets divers et ma-
tériel de pêche. S'adres-
ser ft. case postale tran-
sit 44,198, Neuchâtel.

A remettre tout de sui-
te dans grand village près
de Neuchâtel

SALON
DE COIFFURE

MIXTE
deux places pour mes-
sieurs, trois places pour
dames. Agencement mo-
derne. Libre tout de sui-
te. Adresser offres écrites
à A. M. 677 au bureau
de la Feuille d'avis.

A VENDRE
Costume de dame brun ,
taille 42, un costume de
Jeune fille et un man-
teau de pluie. Rue Cou-
lon 2, ler étage.

Cuisinière
électrique

- émalllée, gris bleu , «Ther-
ma », trois plaques, un
four. Belle occasion. S'a-
dresser : M. Gerber , Parcs
87, sous-sol, à droite .

MF.Gf.SIN E.MORTHIER

(WW1
vous offre sa spécialité :

BISCOTINS
AUX AMANDES

(minces et épais)

la meilleure recette
neuchâtelolse

Tr. 1.50 les 250 gr.
+ Icha

Timbres escompte 5 %

-*mwB-B-_m_mw
A vendre

vélo moteur
« Motosacoche », revisé,
pneus et moteur état de
neuf. Prix _ discuter. —
S'adresser à E. Maire,
Fon tai ne-And ré 3.

A vendre

TANDEM
en bon état, 285 fr . —
S'adresser: garage Frei-
burghaus, Corcelles

Pour cause de double
emploi, à vendre un

vélo de dame
en très bon état. S'adres-
ser à Mme Guyot , pédi-
cure diplômée, Cernier.
Tél. 7 15 70. Eç cas d'ab-
sence à M. Roger Guyot ,
route des Monts 5, Cer-
nier, après 18 heures.

A vendre, à l'état de
neuf ,

poussette
blanche. Prix: 180 fr . —
Tél. 6 63 25.

A vendre

pousse-pousse
en bon état, 80 fr. Bou-
dry, rue Louls-Favre 76.
Tél. 6 4181.

A VENDRE

bateau
sept places, moleur
« Archimèdes » sué-
dois, complètement
revisé. Prix à conve-
nir. — MARSCHON
frères , Fritz-Courvoi-
sier 60, la Chaux-de-
Fonds. _ Tél. (039)
2 28 47.

' livrables
du stock

Baillod 5;
A' vendre une

belle poussette
en parfait état, bleu ma-
rine, à prix avantageux.
S'adresser : Rugin 16, à
Peseux (de 11 h. à 14
heures ou dès 19 heures )

PIANO
brun d'étude, beau meu-
ble, à vendre, 18o fr.
( rendu sur place), ainsi
qu'un excellent p i a n o
«Wolfart» , 500 fr. (éven-
tuellement échange con-
tre piano usagé) . Mme
V l s o n l , Parc 9 bis, la
Chaux - de -Fonds, télé-
phone (039) 2 39 45.

Varices
SI vous en souffrez , con-
sultez-nous. Spécialiste
de cette question, nous
vous Indiquerons immé-
diatement le seul bas qui
convient. Bas Invisibles,
lavables et réparables.

Hdb&t,
bandagiste — Tél. 5 14 52

NEUCHATEL
Saint-Maurice 7

Timbres S.E.N.J. 5%

A VENDRE
une table de cuisine trois
tiroirs, largeur 60 cm.,
longueur 1 m. 90, une
glace longueur 1 m. 45,
largeur 55 cm., une ba-
lance de ménage avec
poids, une table ronde
pliante, une table à ral-
longe pour pension , lon-
gueur 2 m. 50. largeur 80
cm., une montre Zénith'
(valeur 200 fr.), ronde,
pour bureau , pour 100 fr.,
un radio (valeur 600 fr.)
pour 300 fr . Adresser of-
fres écrites à S. E. 768
au bureau de la Feuille
d'avis. . •

f  GËDO le biscuit \
I avantageux I
l Schulz. Chavannes 16J

«yv

I L E  
BON \

FROMAGE
chez

H. MAIRE
rue Fleury 16

\ WATERMAN ,
l Plume réservoir, I
1 nouveau modèle, I
I pour l'usage quo- I
| tidien , remplisse- I
I ge automatique, 1
I bec or 14 carats I

f Fr. 25.— \
(Rj gf monî) \

Salnt-Honoré 9 j
Neuchâtel

Environ 1200 kg. de

FOIN
de première qualité, à
vendre, chez M. Louis Bé-
guin, Chi_-mbr©Uen-gare.

Baisse de prix sur
Sirop 
— de framboises
pur ju s et sucre
Fr. 3.80 le litre + verre

Fr. -.45 le déci.
5 % timbres escompte

et Ica compris.
Pour les fractions —
—— prière d'apporter
un flacon . 

Zimmermann S.A.

A vendre un

vélo d'homme
«Allegro», léger, trois vi-
tesses, dérailleur , boyaux
neufs. S'adresser à Jean
Cuénoud, Maillefer 20,
tél. 5 35 21.

ML-, ^ ^^BptJî

avec gros pneus
DANS TOUTES
LES TEINTES
Arrangements
de paiement

Catalogue gratuit

A vendre

vélo de dame
trois vitesses et

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

A vendre d'occasion,
pour fillette, une

parure complète
de première communion,
à prix avantageux. Prière
de s'adresse* le soir, après
19 heures au Vleux-Châ-
te! 29.

Petit Hôtel
Chaumont
Tél. 7 8110

Vente de blanc
CRESSIER 1947
Fr. 3.— le litre

Charcuterie
de campagne

Prix modérés
M. Studzinskl-Wlttwer

Clinique pour maladies Internes et ner-
veuses et pour convalescents. Cures de
repos. Soins médicaux, physiothérapie,
régimes. Diète spéciale pour les affections
de l'estomac, des intestins, du foie , des
reins, du cœur et pour le diabète. Cent
lits. Installations modernes. Superbe
situation au bord du lac dans un vieux
parc de neuf hectares. Véranda couverte

avec chaises-longues ; plages.
Prix à partir de Fr. 17.—

Dr R. Guhl Dr O. Ullmann

fe*l____f- * jBZ_T j^£ VI'"\T » l___^?S__k "' ' «_f_________ |P̂  • _m___ Y '' '•¦•' .'

avec
REX HARRISSON MAUREEN O'HARA

aventurier, forte tête, chevalier de fortune créole aux appâts langoureux,
résolu à tout pour arriver à ses fins , ' au caractère fier et indomptable

• VICTOR MAC LAGLEN • « RICHARD HAYND • ; .

Samedi , dimanche et mercredi : A PAPl _¦ FR A M P A I C  _ h H -*• prudent de louer d'avance
matinées à 15 heures w rm\i-__ r i\./\n*,./\i,3 v Tél. 521 12

SAMEDI Pt ^ne r^ansat'
on d'une émouvante beauté qu'on ne se lasse pas d'admirer

DIMANCHE à "h'.!*». PAGES IMMORTELLES m Zarah LEANDER
LUNUI 3 10 fl. La vie ardente et passionnée du grand compositeur P. TCHAIKOWSKY



UNE NOUVELLE INTERNATIONALE
À VU LE JOUR EN SUISSE

C'est celle des hôteliers, restaurateurs et cafetiers
Notre correspondant de Berne

nous écrit :
Une initiative partie de Belg ique

vient de trouver sa p leine réalisation
en Suisse. Il y  a un peu p lus d 'un
an, la Confédération nationale des
Unions prof essionnelles des cafetiers ,
hôteliers et restaurateurs de Belg i-
que, qui tenait son congrès à Hug,
lançait l 'idée de constituer une as-
sociation internationale pour sauve-
garder et défendre les intérêts de
çe$ corporations. Quelques mois p lus
tard, à Ostende, une première f é d é -
ration groupait les organisations des
Pays-Bas, du Luxembourg et de la
Belg ique — un petit  « Bénélux » sur
le p lan professionnel — et, à l'au-
tomne, des pourpar lers of f ic ieux
avaient lieu à Namur avec les re-
p résentants des hôteliers, cafetiers
¦et restaurateurs de Grande-Bretagne,
de France et de Suisse, auxquels
s'étaient joints des observateurs ve-
nus du Danemark et de l 'Italie. Un
bureau provisoire s'établit à Paris
le 15 décembre. Il prépara un pro -
jet de statuts qui f u t  discuté et ap-
prouvé , lundi à Zurich. L'« Interna-
tional Horeca » était né , porté sut
les fonts  baptismaux par les délégués
de 11 paus.

Le président fut  élu en la personne
d'un Belge, M. R.-L. Peters, les pos-
tes de vice-président échurent à la
Grande-Bretagne, l'autre à la France,
M . Egger, de la Société suisse des
cafetiers et restaurateurs a accep té
la charge de secré taire central, ré-
servant toutefois l 'ap probation des
organes dirigeants de cette associa-
tion. Le trésorier est un Hollandais.

Quel est le but de cette « interna-
tionale de l 'hôtellerie » ? Servir et
favoriser, dans les meilleures condi-
tions possibles, les échanges inter-
nationaux dans le domaine du tou-
risme , ce tourisme qui a pris , depuis
quelques années , un nouvel aspect ,
un aspect que Fon qualifie de « so-
cial », en ce sens que, de p lus en
plus, toutes les classes de la popula-
tion — et non seulement quelques
privilégiés de la f ortune — passent
les frontières de 'eur pays pour des
vacances, des séjours, des voyages
d 'études ou d'agrément. Or, il est
évident que cette nouvelle forme du
tourisme donne un rôle p lus impor-
tant que par le passé aux petit s et
moyens hôteliers, aux cafetiers , aux
restaurateurs. Il est bon qu'ils s'unis-
sent pour échanger des inform ations,
constituer un centre de documenta-
tion, mais aussi pour examiner en-
semble divers problème s qui se p a-
tent dans tous les pays et tenter de
le ur donner les solutions les p lus
larges et les p lus simp les , celles qui
assureront la p lus grande liberté au
tourisme international.

Parmi ces problème s dont l 'étude
doit être entreprise par U* Interna-
tional Horeca », citons les questions
fiscales , la formation profe ssionnelle,
la réglementation des conditions de
travail, la situation juridique de l 'hô-
telier à Fégard de ses clients et tout
spécialement sa responsabilité juridi-
que, les rapports entre les associa-
tions professionnelles et les autori-
tés, la technique des constructions
et des installations, les relations
avec les agences de voyage, etc. Le
pain ne manquera pas sur la plan-
che , on le voit.

Les discussions ont commencé à
Berne, mercredi matin, puis , l'après-
midi, les dé légués se sont réunis au
Casino dans la salle du Conseil bour-
geoisial où ils furent  salués , au nom
du Conseil fédéral , par M. Rubattel ,

chef du département de l 'économie
publi que.

Après avoir fai t  le por trait des
« vrais voyageurs », les paisibles et
les curieux, « les amis qui vont au
pas, attentifs aux horizons neufs ,
aux résonances insoupçonnées, à des
traditions, à des mœurs dont Us es-
pèrent découvrir quel que aspect jus-
qu'alors ignoré », le magistrat parl e
du p laisir qu'il y  a à cultiver l'art de
recevoir et de bien recevoir, de pro-
curer au touriste le sentiment qu'à
l 'hôtel et à l 'auberge , il est encore
dans une maison, avec son carac-
tère et son originalité.
« On attend de vous, déclare M.  Ru-
battel , que vous restiez f idè les aux
traditions de votre province, de vo-
tre coin de terre, que vous ne les
abandonniez ni .ne les dé f i guriez , que
vous vous montriez tels que vous
êtes, avec votre tempérament , vos
ressources, tout ce qui vous appar-
tient en propre. Il  ne faut  jamais
rougir de vivre selon son cœur. »

Puis le représentant du gouverne-
ment dit un mot des problèmes nou-
veaux qui se posent à l 'hôtellerie , ce-
lui du tourisme populaire surtout.

« Les exigences de clientèles re-
nouvelées vous obligeront à vous
adapter, à oser. Après les années de
résignation f o r c é e , les temps revien-
nent où l'ingéniosité , l'audace, l'in-
telligence du métier peuvent se con-
sacrer à la conquête d'object i fs  hors
de portée  pendant la guerre. Cette
situation vous promet des soucis ,
mais aussi des récompenses , celles
que peuvent attendre de leur profes-
sion les hommes qui eurent la pru-
dence de s'y  préparer minutieuse-
ment.» Et M.  Rubattel termine en
espérant que les congrès de Zurich
et de Berne for t i f ie ront  la volonté
de collaboration car, dit-il , « il n'est
pas trop de toutes les bonnes volon-
tés pour rendre à la vie un peu de
sa douceur et aux hommes un peu
de cette confiance qui est comme
une porte entr'ouverte sur les pre-
miers signes du printemps.  »

Cette allocution, longuement ap-
plaudie , f u t  suivie d'un exposé de
M. le ministre Hotz , chef a\e la divi-
sion _ . . _ _ commerce , sur le tourisme
international et son importance éco-
nomique , exposé sur lequel nous re-
viendrons, G. p.

FIDUCIAIRE G. FAESSLI
Expert comptable . Licencié en droit

DÉCLARATIONS D'IMPOTS
CONSEILS

ORGANISATIONS . COMPTABILITES
Promenade-Noire 8 - Neuch&tel

Tél. 522 90

Le point de vue du Conseil d'Etat
vaudois

LAUSANNE. U. — A la suite du
grave accident provoqué par la chute
diun, bloc de rocher sur la route, des
Diablerets. le Conseil d'Etat a exprimé
toute sa sympathie à la famille du pas-
teur Charles Robertson décédé des sui-
tes de ses blessures. Il formule les meil-
leurs vœux pour le prompt rétablisse-
ment des autres victimes de ce terrible
accident. U spécifie qu'aucun travail!
d'élargissement de route nVst on cours
d'exécution à l'endroit où s'est pro-
duit l'accident. Celui-ci est dû à des
causes fortuites et imprévisibles, ©t le
Conseil d'Eta t continuera de prendre
toutes les mesures nécessaires pour di-
minuer les risques d'éboulement qui
peuvent se produire sur cette route
par suite de l'instabilité des parois ro-
cheuses qui la boudent

L accident du Sépey
dû à des causes imprévisibles

En marge de la rupture
des négociations franco-suisses

( S U I T E  DE LA P R E M I È R E  P A G E )

Du côté suisse, on fait remarquer que,
loin de vouloir nuire à l'industrie fran-
çaise, notre pays, afin die favoriser le
relèvement de sa voisine, a' triplé ses
fournitures de- moteurs, de mach'ines-
outids et de machines textiles, au dé-
triment de ses exportations tradition-
nelles. Dans Je même but . l'industrie
horlogère helvétique a d'ailleurs con-
senti, durant plusieurs années, de ré-
duire considérablement ses exporta-
tions vers la France.

Données statistiques
Nos exportations horlogères en direc-

tion de la France ont passé de 13.2 mil-
lion» de francs suisses en 1938 à 3 et
4 millions durant les années de guerre
pour remonter en 1946 à 13,8 millions,
à 26,8 millions en 1947 et tomber à
14,4 millions en 19*8 (12,4 million» de
diminution par rapport à 1947).

En outre, alors qu 'en 1938 les envois
d'horlogerie su'isse en ÏYance consti-
tuaient La 10,88 % du total de nos ex-
portations en direction de ee pays, en
1947 cette proportion ne fut plus que die
9 % et en 1948 de 4,4 %.

D'autre part, alors qu'avant-guerre
nos ventes de montres à la France for.
maieat le 6 % environ du total de nos
exportations horlogères, oe chiffre a
passé à 3,5 % en 1947 et à 1,9 % ©n 1948.

L'année 1948 fut néfaste aux échanges
franco-suisses et particulièrement—oes
données en fon t foi — à l'horlogerie
qui fut la première industrie suisse à
subir Jes contre-coups -des difficultés
économiques de la France, du fait no-
tamment dee restrictions apportées
dans la délivrance de» licences d'im-
portations relatives aux montres —
considérées comme biens non essentiels.

Or. les revend-calions formulées ' __
l'occasion d'es négociations économiques
de ces derniers tem ps ont précisément
pour but de rendre à l 'horlogerie suisse
la place qu'elle avait, avant-guerre,
dans les importations françaises.

Mise au point
Désireux de donner l'occasion à la

population française de confronter les
thèses en présence, les milieux horlo-
gers suisses ont faiiit parvenir à uo
journal de Besançon un texte spécifian l
que les négociateurs suisses se bor-
naien t à rester dans la lign e tracée
d'un commun accord avec la France,
avant la tourmente, et déclarant :

« Aux yeux de nos voisins . 25 mil -
lions de francs suisses ont, certes, l'ap-
parence d'une somme très coq uette,
Cependant , avec la dépréciation des
monnaies et la hausse des prix, tout est
à l'avenant. A l'heure présente, le prix
moyen d'importatiion d'une montre
suisse est estimé à 50 fr. par les auto-
rités françaises. Puisque, sur un con-
tingent de 25 millions de francs suisses .12,250,000 géraient consacrés à l'acquisi-
tion de montres (Réd. — le solde repré-
sentant les fournitures d'ébauches et
de pièces détachées), le nombre des piè-
ces admises nn France ne dépasserait
pas 250,000. Or . selon les statistiques
douanières françaises, notre voisine
nous achetait, eu moyenne, 360,000
pièces par année .

» Au demeurant , qu 'est-ce que 250,000

montres importées dans un pays qxi en
fabrique 2,100,000 par an t Ce n'est ja-
mais que le 11 % de l'ensemble des piè-
ces offertes au public. Dès lors, on ne
saurait guère parler df« inondation »
du marché françalis ou d'« écrasemen t »
de l'horlogerie française.

» Cette dernière a, d'ailleurs, besoin
des ébauches et des fournitures suisses
pour déployer son activité. Elle le sait
si bien qu'elle aimerait modifier la
proportion de 45/55 (45 % d'ébauches et
de fournitures ; 55 % de montres et de
mouvements)). A ce sujet, la Chambre
françafise de l'horlojrerie croit devoir
avancer un argument politico-sentimen-
tal «n nous reprochant d'avoir accordé
la proportion de 50/50 à l'horlogerie al-
lemande. Mais elle omet de dire deux
choses essentielles : a) aussi bien en
France qu 'en Allemagne, la règle en
vigueur, présentement, repose sur les
usages établ is par le temps et les ber
soins réciproques ; b) dans le 50 %
d'ébauches et de fournitures destinées
à l'Al lemagne, les boites sont compri-
ses, tandis qu'elles ne le sont pas dans
le 45 % do la France.

» On ne peut attendre de la Suisse
qu 'elle cède ses ébauches et ©es four-
nitures eians exporter des monitres ter-
minées. On le peut d'autant moine que
ses ébauches et se» fournitures servent,
souvent, chez nos voisins, à confection-
ner des montres qui s'en vont concur-
rencer les montres suisses dans d'au-
tres pays. Par ailleurs, il est incontes-
table qu 'une demande de montres suis-
ses existe sur le marché français. Des
restrictions trop draconiennes au-
raient pour conséquence, ici comme
ailleurs, d'encourager le trafic et le
commerce clandestin, dont la France
ne tirerait aucun profit. Outre que
l'Etat perdrait dee recettes apprécia-
bles et verrait fuir des capitaux, on
doit se rappeler que le commerce hon-
nête des produits horlogers fait vivre
un bon nombre de gens outre-Jura. »

Il faut esipérer que les divergences
de. vues entre horlogers français et
suisses puissent être rapidement apla-
nies et qu 'un compromis satisfaisant
poar les deux parties soit accepté.
La France et la Suisse y ont un
intérêt primordial, d'autant plus que
les dangers de la concurrence anglai-
se et américaine nécessitent la défense
économique commune des horlogers
français et suisses.

La Chambre émisse de l'horlogerie
vient de publ ier un communiqué qui
confirme point par point ce que nous
disons plus haut . Elle rappelle, en ou-
tre que la question horlogère est loin
d'avoir été la seule à rendre les pour-
parlers franco-suisses ext-rêmemiint
difficiles. On «ait en effet que les pro-
blèmes soulevés par le renouvellement
de l'accord commercial et des arrange-
ments financiers éta ient multip les et
que certains d'entre eux se révélèrent
particulièrement ardus ; il en fut no-
tamment  ainsi de l'épineuse question
du tourisme et du problème de l'indem-
nisation des porteu rs suisses d'actions
d'entreprises françaises nationalisées.

J. H.

Emissions radiophoniques
Jeudi

SOTTENS et télédiffusion : ^ lo ré-
veille-matin . 7.15. Inform. 7.20 premier!
propos et concert matinal. 11 h.', de Bero-
munster : émission commune. 02.16 ¦. i.
tour cycliste de Romandie : Genève-Tho-
non . 12.40, l'orchestre Victoi1 Silvestre
12.46, signal horaire. 12.46, Inform. 12.55
un disque. 13 h., les auditeurs sont an
voyage. 13.10, deux Jeunes premiers de 1«
chanson Patrice et Mario. 13.30, œuvres de
Maurice Ravel . 16.29, signal horaire . 16.30,
de Beromunster: émission commune . 17.30
propos sur la critique musicale. 17.45 mé-
lodies par Léïla Ben Sedira. 18.05, le plat
du Jour. 18.15, le duo pianlstlque Pedl et
Scotti . 18.25 pour le centenaire de la nais-
sance du poète Jean Rlchepln 18.35, so-
natine de Reynaldo Hahn . 18.45, te mierc
dans la vie. 19 h., le tour cycliste de Ro-
mandie : Thonon-Sion . 19.13, l'heure exac-
te, le programme de la soirée. 19.15, In-
form. 19.26. le miroir du temps. 19.40,
Jeudl-magazlne. 20 h., le feuilleton radio-
phonique : l'Idiot de Dostoïevsky.' 20.35,
surprise-party. 21.30, hommage à Henry
Becque. avec la troupe du Radio-théâtre,
22.30, inform. 22.35, musiques de l'écran

BEROMUNSTER et télédiffusion : 7 h„
Inform. 10.20, émission radloscolalre : l'as-
cension d'une pyramide. 11 h., concert
12.30, Inform. 12.40, concert varié enregis-
tré. 16.30, chant par Karl Erb ; concert
par le Radlo-Sextette. 17.30, à côté du
chemin du bonheur. 18.40, l'Allemagne
d'aujourd'hui . 19.30, inform 20 h., con-
cert par l'orchestre de la Radio. 20.40 une
pièce : Depuis Adam et Eve. 22.05 chants
de Brahms.

La levée du blocus de Berlin est effective
depuis quelques heures

UN ÉVÉNEMENT D 'UNE POR TÉE MONDIALE
( S U I T E  D E  LA P R E M I E R E  P A G E )

HELMSTEDT. 12 (A.F.P.) — Dn évé-
nement d'une portée mondiale, la levée
du blocus de Berlin, a fait déferler
mercredi SUT le passage frontalier de
Helmstedt, un véritable raz de marée
d» journalistes.

Plus de 800 correspondant» allemande
et plus de 100 correspondants étrangers
stationnent en deux groupes devant la
gare et devan t ie poste de contrôle
routier, à 3 km. de la ville, sur l'auto-
strade de Hanovre-Berlin.

Du côté soviétique, le calme et le si-
lence sont d'autant plus impression-
nants que les membres de la presse oc-
cidentale créent, à la limite de la zone
britannique, une agitation artificielle,
fiévreuse. En l'absence de spectateurs,
les photographes se photographiaient
entre eux et les reporters de la radio se
contentent d'interviewer d'autres jour-
nalistes. Eln réaM'té, cet événement, qui
passionne l'opinion mondiale, manque
singulièrement d'apparat.

Snr l'autostrade, quelques policiers
britanniques et des sentinelle» soviéti-
ques sont face à face de part et d'au-
tre des barrières blanches. Dans la gare
de Helmstedt, le train militaire britan-
nique qui doit franchir la ligne de dé.
marcation est stationné depuis 16 heu-
res au milieu d'un groupe de villageois
curieux.

A minuit trois minutes, les autorités
soviétiques ont ouvert la barrière du
poste interzon e de l'autostrade de Ha-
novre-Berlin. A minuit cinq, la bar-
rière britannique a été à son tour levée
et un convoi automobile anglo-améri-
cain, composé de deux jeeps, de neuf
camions bi-itanniques et de trois voitu-
res civiles, a franchi la ligne de démar-
cation.

A minuit six minute»., le convoi allié
s'est présenté devant le'poste de con-
trôle soviétique. Dn lieutenant de l'ar-
mée rouge qui parlait un excellent an-

glais a invité le conducteur de chaque
véhicule à lui présenter ses papiers.

A minuit sept , la rapide et superfi-
cielle inspection était terminée et le
convoi dispa rut sur l'autostrade en di-
rection de Berlin.

Un flux .ininterrompu de voitures a
alors suivi le mouvement. Au moment
où la première voiture franchissait la
ligne de démarcation , la foul e qui sta-
tionnait en secteur britannique a salué
par des clameurs frénétiques la levée
du blocus de Berlin.

Avant le départ du Tour de Romandie
(SUITE. DK tiA. PBEMlKH-t PAUIl

Chez Rubis, Bof sera remplacé par
Simonini. Les dois autres coureurs
annoncés, Fazio . Bertooeti et Baito
serbn t au. départ.

France-Sports doit enregistrer le for-
fait de Vietto, malade ; sa place sera
occupée par Lucien Lazaridès qui
courra, rappelons-Je, en compagnie de
Fachleitner, Fautries et Apo Lazarl-
dès.

L'équipe Tebag n'est pas encore for-
mée à l'heure où nous écrivons. A Kû-
bler et Goldsohmidt viendront , sans
doute s'adjoindre Plattner (dans une
forme étincelante) et Sommer (remis
de sa maladie).

Les autres équipes n'ont pas subi
de changements ; les voici :

Burtin : J.-P. Burtin, F. Burtin. N.
Col..L et Pezzi.

CIlo : Guyot . Brun , Nôtzli , Koblet.
Garni : Kemp. Diederich, Kirchen,

Neri.
Mondia: Schaer. Stettler, Hutmacher,

Lanz.
Bartali : Bartali, Jomaux Corrieri,

Brignol e .
Wolf : G. Weilenmann, L. Weilen-

mann , Schiitz, Oesoh.
A la veille du début d'une course par

étapes, il est impossible de donner un
seul nom comme favori , tant sont
nombreux les impondérables. Nous
pouvons toutefois « situer » le vain-
queur possible.

Dams la course contre la montre, il
faudra accorder des chances à l'équipe
Tebag (si Plattner est de la partie), à
l'équlpe Wolf (les Weilenmann étant
en forme) , aux équipes Cilo et Burtin
aussi.

Mais les choses changeront dès le dé-
part ds la seconde demi-étape. Car
alors la valeur personnelle des hom-
mes parlera. Où est le grimpeur-rou-
leur qui arrivera premier à Sion î
Nos au, trouvons trois : Kûbler. Bar-

tali et Schaer. Mais d'autres rivaux ne
manqueront pas. Les frères Weilen .
mann, Goldschmid't. Kirchen , Apo La-
zaridès, Fachleitner. Plattner et Guyot.
C'est un de ces onze noms que nous
ne serions pas étonné de trouver en
tête du classement général au soir da
la deuxième étape. R- ARMAND.
La caravane du Tour attend

le signal du départ
De notre envoyé spécial par télé-

phone :
Hier soir déjà , Genève était dans

l 'ambiance du Tour de Romandie,
Les voitures publici taires, avec leurs
p anneaux aux couleurs criantes et
leurs haut-parleurs monotones , par-
couraient les rues de la ville.

Dans les magasins et les restau-
rants, les coureurs étaient le princi-
pal sujet de conversations.

Au cours de la conférence de p res-
se , nous avons appris que Plattner
et Sommer iraient , comme nous le
pressentions dans notre article de
présentation (ils feront  partie de
l 'é quipe Tebag), avec Kûbler et
Goidschmidt , formant ainsi une des
équi pes les plus dangereuses. Toutes
les précautions ont été prises pour
éviter des accidents semblables à ce-
lui qui assombrit le dernier Tour de
Suisse. Il est fo r t  probable que les
voitures de presse ne monteront pas
à Champex, la route en pente très
accentuée des Volettes étant étroite
et dans nn état douteux. Le coureur
Charly Guyot nous a fa i t  part de
son étonnement en apprenant qu'on
avait chosi un tel cheminement...
Mais , il f au t  l 'espérer, aucun acci-
dent ne surviendra.

Le départ est donc donné ce ma-
tin à 9 h. 30 , à Carouge . Les équi pes
se suivront dans l'ordre suivant , éta-
bli par tirage au sort : Bartali , Cilo ,
France-Sports , Allegro , W o l f ,  Mon-
dia, Burtin, Tebag, Garin et Rubis .

Le secrétaire d'Etat américain
prononce un sévère réquisitoire
contre le gouvernement espagnol

WASHINGTON. 11 (AF.P.). — «I l
ne sera possible d'arriver à une solu-
tion satisfaisante du problème alle-
mand, à la conférence des ministres
des affaires étrangères de Paris, que si
ies Soviets ne cherchent pas à falire
obstruction aux efforts des puissances
occidentales qui veulent créer une Al-
lemagne pacifique dans laquelle les
libertés civiques et individuelles seront
respectées > , a déclaré M. Dean Ache-
son , au cours d'une conférence de pres-
se.

Faisant ensuite allusion à la politi-
que américaine à l'égard du gouvern e-
men t du général Franco, M. Acheson
a déclaré sans équivoque que « le srou-
vernement des Etats-Unis comprend
parfaitement qu 'il ne s'agit pas sim-
plement d'envoyer ou non un ambas-
sadeur à Madrid pour que le gouver-
nement espagnol puisse reprendre sa
place dans la communauté de» nations
libres d'Europe, tant dans le domaine
économique que militaire, mais qu'il
fau t que ce gouvernement fasse, de son
propre chef , un effort considérable

pour rendre plus libérales ses institu-
tions.

M. Dean Acheson a prononcé ensuite
un sévère réquisitoire contre le KOU-
vernement de Franco. « qui ne respecte
pas, a-t-il dit, les droits fondamentaux
qui protègent la personne humaine et
qui différencient, par exemple. les peu-
ples libres de ceux des pays se trou-
vant derrière le rideau de fer.

» La liberté Individuelle, de mè_ne
que l'Indépendance du pouvoir judi-
ciaire, n'existent absolument pas en Es-
pagne franquiste, de même que la li-
berté religieuse et le droit d'associa-
tion. »

Le secrétaire d'Etat a ensuite félicité
l'Assemblée constituante de Bonn pour
son « travail diligent et sa ratification
d'un projet de constitution allemande ».
Il a ajouté que ce proj et de constitu-
tion fait actuellement l'obj et d'une
étude détaillée et que son approbation
officielle serait communiquée à Bonn
par les gouverneurs militaire dès qu'ils
auraient achevé leurs travaux sur cette
question.

M. Attlee reconnaît
à l'Eire le droit

de quitter le Commonwealth

A la Chambre des communes

LONDRES. 11 (A.F.P.). — « La néces-
sité de déposer une loi réglant le sta-
tut de l'Eire découle de la décision
du gouvernement, de Dublin de quitter
le Commonwealth britannique » a dé-
claré M. Attlee aux Communes, ou-
vrant le débat sur le «bill irlandais».

« Cette décision, que nous regrettons,
est parfaitement régulière, aux termes
du statut de Westminster». M. Attlee
a souligné ensuite l'extraordinaire si-
tuation des Irlandais. «Si nous ten-
tions de faire des Irlandais des étran-
gers, cela coûterait gros au gouverne-
ment britannique et nous devrions
augmenter toutes les formes de con-
trôle ».

Poursuivant son exposé. le président
a affirmé :

Des ministres de l'Eire ont proclamé
l'unité de l'Irlande. Il se peut que
l'unité spirituelle de ce pays existe,
mais nous avons à traiter les faits tels
qu 'Us sont. Nous reconnaissons même
au parlement de l'Eire le droit de dé-
cider, au nom du peuple de l'Irlande
du nord s'il veut ou non rester dans
notre Commonwealth ».

Adoption du projet de loi
sur l'Irlande

LONDRES, 11 (A.F.P.). — La Cham -
bre des communes a adopté mercredi
soir par 317 voix contre 12 le projet de
loi sur l 'Irlande.

Autour du monde
en quelques lignes

En ANGLETERRE, le séjour des
parlementaires suisses a pris fin mer-
credi.

Aux Communes, M. Bevin a annoncé
que les premiers ministres du Royau-
me-Uni, de l'Inde, du Pakistan et de
Ceylan ont décidé de fournir une assis-
tance an gouverneur birman afin de
permettre un rétablissement rapide de
la paix.

En ITALIE, le congrès national du
parti socialiste s'est ouvert à Florence.
M. Togliatti, leader communiste, a pris
la parole pour Inviter les partis com-
muniste et socialiste à renforcer le
pacte d'unité d'action.

La Chambre des députés a adopté une
loi au terme de laquelle il est interdit
à tout militaire d'appartenir à un parti
politique.

En CHINE, une municipalité popu-
laire a été créée à Nankin. A Chan-
ghaï, une proclamation invite les six
militons d'habitants de cette ville à
mettre leurs biens et leur vie à la
disposition de la défense de la cité.

Aux ETATS-UNIS, l'ambassadeur de
Chine a déclaré que le trouvernement
américain devait prendre l'initiative
d'établir un pacte du Pacifique , copié
sur le pacte de ^Atlantique.

CAHAIET DU JOUR
Cinémas

Théâtre : 20 h. 30. Pour chaque fille une
chanson.

Rex : 20 h . 30. Corruption.
Studio : 15 h. et 20 h . 30. Deux amours.
Apollo : 15 h. et 20 h. 30. La fière créole.
Palace : 15 h . et 20 h. 30. Le secret de

Monte-Cristo.

LA VIE NATIONALE

ZURICH. 11. L'aéroport de Kloten
aura, dès le 15 mai. une gare de che-
min de fer. entre les stations de Zu-
rich-Oerliion et de Kloten. Cette gare
sera desservie tous les mercredis, sa-
medis et dimanches par un certain
nombre de trains.

*, Sur la route du Brunig, près d'Alp-
nachstad , un camion s'est soudain trouvé
en face d'un troupeau de vaches conduit
par deux bergers. N'ayant pu être arrêté
à, temps, le véhicule entra dans le trou-
peau et atteignit un des bergers qui vou-
lait, & l'extrême minute, rassembler M
dernières bêtes. Le malheureux, PrldOllr-
Brltschgl , 31 ans, a été tué sur le coup.

Une gai e pour Kloten. —

GENÈVE, 11. — Un cambriolage a été
commis dan» la nuit de mardi à mer-
credi, dang une bijouterie du passage
des Lions, à Genève. Les voleurs ont
enfoncé une des vitrines en lançant un
gros caillou enveloppé de papier à
travers le grillage de protection. Par
l'ouverture ainsi pratiquée, ils se sont
emparés d'une dizaine de montres-bra-
celets or dune valeur de 10,000 à 12,000
francs. Plusieurs pendulettes ont été
endommagées par la chute de la pierre.
C'est le quatrième cambriolage commis
au même endroit depuis trois ans en-
viron. 

Gros vol de montres
à Genève

(Extrait de la cote officielle)
ACTIONS 10 mal 11 mai

Banque nationale . . . 700.— d 700.— dCrédit fono. neuchat. 655.— o 055.—La Neuchâtelolse as. g. 625.— d 640. -
C&bl» élect. Cortaillod 6000.— 4900.— d
Jjjd , Dubled <5_ de . . . 825.— o 825.— ociment Portiand . . îoso — d îoso.—
Tnunways Neuchâtel . 480.— 470.— d
Suchard Holding 8. A 255.— o 255.- o
Etabllssem. Perrenoud 490.— d 490.— d

OBLIGATIONS
Btat Neuchât. 2!4 1932 99.— d 99.—
Etat Neuchftt. 8M 1988 102.— d 102.-
Etat Neuchftt. 8Vi 1942 103.60 d 103.50 d
Ville Neuchât. S14 1937 102.50 d 103.—
Ville Neuchftt. 8 Y, 1941 102.— d 102.50 d
Ch-de-Fondg 4% 1931 102.— d 102.— d
Tram. Neuch. 8K 1948 100.— d 100 — d
Klau* 8M % . . . 1948 101.— d 101.- d
Et. Perrenoud 4% 1937 loi .— d 101.— d
Buchard zy,% . 1941 101.- d 101.— d
Taux d'esoompt» Banque nationale 1 U tt

Bourse de Zurich
OBLIGATIONS 10 mal 11 mal

8 % 0_P_P. dît. 1908 104.90% 104.90%
8% OPP. . . 1988 101.65% 101.60%
8«%  Emp féd. 1941 102.20% 102.10%<j
B %% Emp féd, 1946 104.60% 104.50%

AOIIONS
Onion banques suisse» 802.— 800 —Crédit suisse 734.— 735!-
Soaété banque suisse 717.— 717 —Motor Columbus 8. A 443.— 444.—Aluminium Neuhausen 1880.— 1880.—
N««ié 1157.— 1153.-
Buleer 1490.— 1485.-
Hlap. am. de Electric. 260.— d 260.— d
Royal Dutch 238.— 235.—

Billets de banque étrangers
Cours du 11 ma! 1949

Francs français . . . .  1.05 1.12
Dollar» 3 90 3.95
Livres sterling 12.20 12-30
Francs belges . .. .  8.40 8.56
Florins hollandais . . . 102.— 105.—
Urée -.60 -.65

Cours communiqué» par la Banque
cantonale neuchâteloise

Bourse de Neuchâtel

Genève a intérêt
à la création prochaine
du tunnel du Mont-Blanc

Une délégation genevoise vient die
partir pour Home Où elle aura des en-
tretiens aveo des personnalités italien-
nes au suje t du projet de tunnel sous
le Mont-Blanc. D'autre part, la France,
par l'entremise de son ministère des
travaux publics, a déjà étudié tous les
détails de l'aménagement de la partie
de la « Route Blanche > qui va de la
frontière genwoise à Chamonix et du
tronçon Paris-Dijon.

Quant à. la traversée de Genève, il
semble bien que la voie choisie pour le
trafic touristique soi t celle de Mala-
gnou, de trafic des poids lourds étant
détourné du centre de la ville. Il serait
bon d'ailleurs de prévoir, sur la plus
grande pa.rtie du parcours de la ftutuTe
« Route Blanche », une séparation entre
le trafic touristique et celui des poids
lourds. Cependant, il paraît ju dicieux
de faire passer à Genève aussi bien les
touristes que les trains routiers, car les
uns et les autres fa voriseront l'écono-
mie genevoise.

Les experts de da Commission écono-
mique pour. l'Europe qui mettent aupoint un projet de normalisation des
grandes routes internationales, ont ex-
primé le vœu qu'un tunnel transalpin
soit créé au Grand-Saint-Bernard (au-
quel cas le trafic Paris-Home passerait
par Dijon - Dôle - Vallorbe - Lausan-
ne - Mairtmgny) ou au Mont-Blanc. Dans
cette dernière éventualité , le trafic bi-
furquerait de Dôle à la Faucille et pas-
serait par Genève. On conçoit donc
1 importance que les autorités de la
cité de Calvin attachen t à la création
diu tunnel du Mont-Blanc.

L'Italie , la France
et le canton de Genève

favorables au projet
du Mont-Blanc

ROME. 12 (A.F.P.). - La question du
percement d'un tunnel eous le Mont-
Blanc, pour réaliser. une nouvelle liai-
son routière internationale dans la ré-
gion occidentale des Alpes, a fait l'ob-
jet , au ministère italien des travaux
publics , de plusieurs réunions et en-
tretiens entre lee représentants des
gouvernements italien, français et ge-
nevois.

Un communiqué, publié à ce eujet
par le dit ministère, déclare :

« La nécessité d'ouvrir une nouvelle
voie de communication avec la France
— voie propre à intéresser le canton
de Genève — a été reconn ue à l'unani-
mité. La solution la meilleure, de
l'avis de» personnalités qui ont assisté
aux entretiens, est celle qui envisage
le percement du Mont-Blanc ».

PHARMACIES D'OFFICE :
Jeudi après-midi : Pharmacie Biaise Oart.
Jeudi après-midi et service de nuit : Phar-

macie A. Vauthler.

Radio htedâUef o partout

BEAU-RIVAGE
Aujourd'hui

Soirée viennoise
AUX CHANDELt-KS

FOOTBALL

Le match de ligue nationale A Baie-
Granges renvoyé le 30 avril a été joué
mercredi, en ' fin d'après-midi à Bâle.
Le match est resté nul 2-2. Au repos,
le score était déjà de 2-2. Bâle a man-
qué un penalty.
MwmwtwtMtmieimitieMwmwiWM gw

Le championnat suisse
ligue nationale

Israël admis à l'O.N.U
FLUSHING MAEDOWS. 12 (A.F.P.).

— Israël a été admis à l'O.N.U. — dont
elle sera le 52me membre — par 37
voix contre 12. ct avec 9 abstentions.

Aussitôt le résultat du scrutin con-
nu, les deux délégations arabes ont
quitté la salle de l'assemblée générale.

DERNI èRES Dé PêCHES



Fonctionnaires
supérieurs et gradués

de l'université
Dans quelques jours , les autorités

cantonales issues des récentes élec-
tions seront installées et une nouvelle
législature va s'ouvrir. Au cours de
sa première session, le Grand Con-
seil procède à une quantité de no-
minations, et notamment des magis-
trats de l'ordre judiciaire. Plus tard ,
le gouvernement lui-même en fait
autant pour les fonctionnaires. Ainsi ,
tous les quatre ans, l'Etat de Neu-
châtel fait peau neuve... théorique-
ment du moins, car , soucieuses avec
raison de stabilité, les autorités re-
nouvellent les mandats antérieurs ,
sauf démission ou motif particuliè-
rement grave.

S'il ne faut pas s'attendre pro-
chainement à un grand renouveau,
là roue des générations avance cha-
que année cran par cran et en une
législature bien des changements
peuvent se produire. C'est pourquoi
il n'est pas inutile de revenir
sur une suggestion qui a déjà été
présentée ici ou là : notre Etat can-
tonal entretient une université dont
il peut être fier, et ce foyer de cul-
ture est un des ornements du pa-
trimoine neuchâtelois. L'intérêt de
tous est que l'université soit pros-
père et que ceux qui font les sacri-
fices d'y passer quelques années
aient la possibilité de trouver , leur
licence ou leur doctorat en poche,
une situation en rapport avec leur
formation.

Dès lors, on aimerait que, davan-
tage que par le passé, l'Etat de Neu-
châtel fit appel , lorsqu 'une vacance
se produit , à des gradués de son
université pour repourvoir tel ou tel
poste important de l'administration
soit des départements, soit d'autres
institutions de l'Etat. Cette sugges-
tion n'est dans l'esprit de personne
une critique à l'égard de qui que
ce soit. Mais il saute aux yeux aussi
qu'avec la complexité actuelle des
choses, une formation supérieure est
nécessaire pour occuper certains
pçstes, dont le titulaire assume de
sérieuses responsabilités.

Une telle prati que n'est pas une
innovation : elle est de règle dans
frien des cantons, sans parler de
l'administration fédérale. Il est fré-
quent de voir ailleurs des fonction-
naires de ces postes faire autorité
dans leur branche, se faire avanta-
geusement connaître eu Suisse et
jeter ainsi un certain lustre sur le
canton auquel ils appartiennent.
Nous avons connu aussi chez nous
de ces personnalités, mais elles sont
demeurées l'exception. D'autre part,
il arrive souvent que les bureaux de
Neuchâtel hésitent à prendre eux-
jnçmes des décisions et préfèrent
attendre des « instructions de Ber-
ne ». Or, souvent , ces instructions
ne sont guère conformes à nos inté-
rêts .propres et c'est là un aspect du
fédérallisme qu'il ne faudrait pas né-
gliger.

. Enfin , la présence d'un certain
nombre de gradués d'université dans
Je corps des fonctionnaires canto-
naux faciliterait , croyons-nous, la
formation des cadres nécessaires à
des fonctions plus élevées. Ce n 'est
pas révéler un secret de dire que,
ces derniers temps, le recrutement
des juges n'a pas été toujours facile.
Il y  aurait la un avantage de plus de
voir à l'œuvre de jeunes universi-
taires. M. w.

r ifl viixE
L'assemblée générale

de la Société académique
Hier s'est tenue à l'Université, sous

la présidence de M. Georges Méautis.
vice-président, l'assemblée générale
de la Société académique neuchâteloi-
se qui atteint cette année sa soixan-
tième année et dont la création, le 15
octobre 18S9. était due à l'initiative de
M. John Clerc, chef du département
de l'instruction publique, qui désirait
créer, autou r de l'Université, le « cli-
mat » favorable à son développement.

L'assemblée a adopté les (rapports diu
comité, du trésorier et des vérifica-
teurs de comptes puis a procédé à la
nomination du nouveau président. M.
Raymond Jeanprêtre, président du
tribunal, en remplacement de M. Hen-
ri Berthoud. ancien conseiller national,
déoédé.

Il fut aussi décidé d'octroyer une
somme de 1000 francs à la Société ro-
mande de philosophie à titre de con-
tribution aux frais d'organisation du
IVme congrès des sociétés de philoso-
phie de langue française qui se tien-
dra à Neuchâtel dn 13 au 16 septem-
bre prochain.

Doux autos entrent
en collision

Hier soir, à 19 h. 15, deux voitures
sont entrées en collision à l'angle sud-
ouest de l'hôtel des postes. Une des
deux automobiles — un taxi — a été
renversée sous la violieince du choc
Aussi les dégâts matériels sont-ils im-
portants. Le chauffeur de taxi, souf-
frant de» reins, a. dû être condli-it à
l'hôpital.

Retour de flammes
A 19 h. 10, hier matin, le poste de

police était avisé qu'une auto avait
pris feu sur la place de la Poste. Ar-
rivés srar place, les agente constatèrent
que le propriétaire de la voiture avait
pu, à l'aide d'un exitincteur, combattre
heureusement l'incendie dû à un re-
tour de flammes.
Stauffer n'a plus rien à voir
avec les autorités judiciaire s

i_eiicliA.teloi.se*>
Marcel Stauffer. incarcéré à Neuchâ-

tel depuis quelques semaines et accusé
d'avoir volontairement j eté son amie,
du Creux-dn-Van, a été transféré à
Lausanne et écroué dans la prison du
Bois-Menmet.

Corne le diélit qn 'on lui reproche a
été commis à aine dizaine de mètres de
la frontière entre Vaud et Neuchâtel,
sur le territoire du premier de ces can-
tons, la suite de l'instruction, puis le
jugement sont l'affa ire de» autorités
judiciaires vaudoises.

Le mouvement touristique
en avril

Favorisées par un temps splendide,
les fêtes de Pâques ont vu affiner, à
Neuchâtel, des milliers de visiteurs: le
dimanche de Pâques, les hôte_.« de la
ville et de la banlieue furent complè-
tement occupés pour la plupart. Chau-
mont a également connu un trafic in-
tense et un record d'a__Chience fut en-
registré sur les bateaux de la Société
de navigation.

Bien d étonnant dès lors que le total
dies nuitées dans lee hôtel» de Neuchâ-
tel ait atteint, en avril 1949. le chiffre
de 6261, contre 5463 en 1948. Pour les
quatre premiers mois de l'année, le to-
tal est ainsi de 20,856 contre 19,564 éat-
rant la même période de 1948.

Plus de ÎOOO élèves
â l'Ecole de commerce

La rentrée à 1 Ecole supérieure de
commerce s'est effectuée normalement.
Si lee effectifs n'atteignent pluR les
chiffres enregistrés pendant la guerre
et immédiatement après celle-ci. ils dé-
passent largement les 1000 élèves.

Deux facteurs principaux ont contri-
bué à ce léger fléchissement : d'une
part les restrictions de devises qui em-
pêchent la plupart des étrangers de
venir ohez nous, d'autre part l'ouver-
ture des front-ères qui permet à un
grand, nombre de j eunes Suisses d'al-
ler apprendre les langues dans les
pays mêmes, alors que ces dernières
années ils devaient rester chez nous.

Dès que les conditions redeviendront
normales, nous reverrons sans nul
doute les étrangers revenir en ¦plus
grand nombre, car l'Ecole de commerce
jouit dan » le monde d'une excellente
réputation.

VIGNOBLE
BROT-DESSOUS

-Les électeurs convoqués
pour élire deux membres
de la commission scolaire

MM. Edouard Auberson et Lébin
Wirtle, ayant donné leur dém-ssion de
membres de Ja commission scolaire, les
électeurs sont convoqués les 21 et 22
mai pour élire deux membres die rem-
placement.

BEVAIX
Conseil général

(c) Vendredi dernier, le Conseil général,
sous la présidence de M. Charles Maeder,
approuvait le_> comptes de l'exercice 1946
dont les chiffres récapitulatifs sont les
suivants :

Recettes courantes, 393,960 fr. 95 ; dé-
penses courantes, 416,881 fr . 07 ; déficit
de l'exercice, 22,920 fr. 12.

Dans son rapport, M. Fritz Jacot, chef
du dicastère des finances, souligna les dif-
ficultés financières de la commune.

Crédit. — Le ConseU général accepte
ensuite la demande de crédit de 1500 fr.
pour captage et canalisation d'eau pour
l'Immeuble Htlgli sis au Suif . Cette som-
me sera prélevée au fonds de réserve des
eaux.

La question de l'école secondaire inter-
communale. — Il s'agissait ensuite de
prendre une décision de principe concer-
nant la création d'une école secondaire
intercommunale. L'école secondaire de la
Béroche se trouve dans une situation fi-
nancière critique qui ne lui permet plus
de subsister comme précédemment. Les
autorités scolaires de la Béroche et de
Bevaix ont examiné le problème afin que
soit maintenue une institution de ce gen-
re. Après discussion, le Conseil, par 21
voix, se rallie aux conclusions suivantes
de la commission scolaire qui propose le
maintien de l'école secondaire de la Bé-
roche, est opposée à la participation de
Bevaix a, une école Intercommunale à la
Béroche et envisage d'accorder une aide
financière en payant le même écolage qu'à
Neuchâtel, pour autant que les élèves
subissent un examen d'entrée et sous
condition que la commune exige le rem-
boursement des écolages des élèves non
promus.

Vente de terrain. — Le Conseil accepte
ensuite la vente d'un terrain au Suif de
1204 m» à 50 c. le mètre, puis, pour ter-
miner, accord est donné pour la rectifi-
cation de la limite du sentier de clo.se! :
il s'agit d'une mise au point pour la léga-
lisation des actes fonciers.

fl in rnowTiÈBE
SAINT-CIAUDE

Un jeune garçon tué
par une auto

(c) Le jeune Gératrd Grandmottet, ftgé
de 11 ans, fils du maire de Meussia,
roulait à bicyclette en compagnie d'un
camarade, vers la gare des chemins de
fer vicinaux, lorsque soudain il fut ac-
croché par un camion venant en seins
inverse.

Le jeune garçon, relevé aveo une
fracture du crâne, n'a pas repris com-
maiissance.

L'accident s'est produit dans des
conditions inexplicables, en pleine li-
gne droite.

[ VfflL-PE-TRftVJEBS ~]

BOVERESSE
Grièvement blessé

par un fusil de chasse
(sp) Propriétaire de lapins demi-sau-
vages qui vivent en liberté, M. A.
Bonny, domicilié au Chablais, sur Bo-
veresse, voulut en abattre un.

Il employa pour cela un fusil de
chassa Le premier coup ne partit pas
mais, au second, l'arme lui explosa
dane les mains.

Grièvement hl/essé au bras gauche, M.
Bonny a été conduit à l'hôpital de
Fleurier.

MOTIERS
Un camion contre un arbre
(c) Mercredi, en fin d'après-midi, le
camion d'un boucher de Fleurier. qui
regagnai t ce village, a voulu dépasser
aiin ambre camion, à la sortie de Mô-
tiers, au moment où ce dernier doublait
lui-même un cycliste. Vu la place res-
treinte, le véhicule du boucher effleura'
le camion, ce qui fit perdre la direction
au conducteur de ce dernier, qui alla
se jeter contre un arbre bordant la
route. Il n'y a pas d'accident de per-
sonnes, par contre les dégâts matériels
sont relativement importants. La gen-
darmerie cantonale a procédé aux
constatations.

BUTTES
Avant la séance

du Conseil général
(sp) Le Conseil général de Buttes se
réunira jeudi soir pour liquider un
ordre du jour assez chargé. C'est ainsi
qu 'après avoir exam'imé les comptes —
qui bouclent par un bénéfice de 5567 fr.
15, rappelons-le — il procédera aux no-
minations statutaires, à la désignation
des membres d'une commission chargée
de la revision du règlement communal
et se prononcera sur un arrêté relatif
à l'admission des employés et fonc-
tionnaires communaux dans la caisse
de retraite.

La question du règlement du feu —
et en parti culier du maximum de la
taxe des pompes que le Conseil com-
munal propose de porter à 30 fr. — de
mêmie 0'u e l'autorisation de contracter
un emprunt de 100,000 fr. auprès de la
Chambre cantonale d'assurances, seron t
également à l'ordre du jour.

Va-t-on reconstruire
l'hOtel Beau-Séjour ?

(sp) Le Conseil général devra se pro-
noncer encore sur une demande de
crédit de 3500 fr., somme qui sera ver-
sée — si le législatif donne son ac-
cord — à titre de subvention pour la
reconstruction de l'ancien hôtel Beau-
Séjour, au Mont-de-Buttes, qui fut
complètement détruit par un incendie
au début de janvier.

(c) Ainsi que nous l'avons brièvement
rapporté dans notre numéro d'hier, l'As-
sociation pour le développement économi-
que du Val-de-Travers (AJD.E.V .) __ tenu
son assemblée générale mardi soir à Fleu-
rier eous la présidence de M. René Dor-
nler, président.

Rapports de gestion
Le rapport présidentiel souligne dans

quels domaines est intervenue l'association
depuis sets quinze ans d'existence1 : électri-
flcation des lignes de chemin de fer, com-
munications ferroviaires, curage de l'A-
reuse, propagande touristique, école suisse
de ski .

Actuellement. 11 n'y a plus de» gros pro-
blèmes à résoudre mais 11 faut suivre les
efforts en faveur de la ligne internatio-
nale Paris-Nenchâtel-Beme et imprimer
une brochure touristique — aveo un texte
de Jules Baillods, fut-il suggéré — de la
région.

Quant aux comptes, ils accusent un ex-
cédent de recettes de 3700 fr . au 30 avril
dernier.
' " Faut-il dissoudre l'A.D.E.V.?
__ question s'est posée, précisément en

l'absence de revendications & formuler.
Finalement, le comité s'est prononcé né-
gativement .et à l'assemblée M. Louis Lam-
belet, des Verrières, a encore Insisté pour
que l'association poursuive son activité de
façon qu'elle soit prête à prendre la défen-
se de la région sl cela redevient nécessaire.
En' outre l'AJ3.E.V. Joue un rôle de rap-
prochement entre les onze villages et per-
met de lutter contre les rivalités de clo-
cher.

Sur ce, les comptes et la gestion relatifs
aux exercices 1947-1948 ont été adoptés
sans opposition.

La route Neuchâtel-les Verrières
M. Fernand Erb, de Boveresse, a deman-

dé que l'A-D.E.V. oriente son activité en
faveur de l'ouverture des travaux de la
route internationale les Verrières-Neuchâ-
tel.

M. Louis Lambelet a profité de oette
interpellation pour falre un tour d'hori-
zon du réseau routier neuchâtelois. et pour
signaler que si nous avons du retard dans
ce domaine, de gros efforts sont faits ac-
tuellement pour le combler. En ce qui
concerne la route des Verrières à. Neuchâ-
tel, 11 convient d'avoir de la patience et
de se dire que la correction de l'Areuse
devait passer avant toute autre chose.

Nominations
Pour compléter le comité, il sera fait

appel à M. Philippe Mayor, de Môtiers.
Puis, M. Jean Bourquin, de Saint-Sulpice,
a été élu vérificateur des comptes avec M.Ed. Jeanneret, de Buttes, dont l'état de
santé l'a obligé à démissionner du poste
de caissier.

Conférence J. Béguin
Après la partie administrative, M. Jac-

ques Béguin, architecte, a fait une confé-
rence sur l'urbanisme neuchâtelois.

Esprit pétillant, l'orateur a entretenu
d'une façon fort agréable son auditoire
pendant une heure, d'abord sur l'évolu-
tion de la construction des citée, rues etbâtiments puis a relevé que la loi neuchâ-
teloise est, dans ce domaine, l'une des
plus progressiste de la Suies» parce qu'elle
Innove dans les questions techniques et
pose lé principe que le site appartient à
tout le monde.

Cela permet d'imposer un minimum de
« tenue » dans la construction. Actuelle-
ment, et malgré ies efforts qui sont entre-
pris, 11 faudrait pouvoir arriver â une
plus grande harmonie encore et notam-
ment imposer à ceux q|Ui viennent de l'ex-
térieur avec des goûts et des conceptions
qui ne sont pas les nôtres, des construc-
tions qui ne soient pas des articles d'ex-
portation .

La conférence de M. Béguin a vivement
intéressé chacun d'autant plus que l'ora-
teur sut émailler de remarques spirituel-
les' et d'anecdotes parfois bien drôles !

G. D.

Assemblée générale
de l'Association pour le

développement économique
du Val-de-Travers à Fleurier

Observations météorologiques
Observatoire de Neuchâtel , — 11 mai.

Température : Moyenne : 6,9 '; min. : 2,3 ;
max. : 11,3. Baromètre : Moyenne : 729,8.
Vent dominant : Direction : est-nord-est ;
force : modéré â fort. Etat du ciel : varia-
ble,, nuageux â couvert. Gouttes de pluie
depuis 20 heures.

Hauteur du baromètre réduite â zéro
', (Moyenne pour Neuchâtel 719.6)

Niveau du lac du 10 mai, à 7 h. : 429.75
Niveau du lac du 11 mai â 7 heures : 429,74

Prévisions du temps. — Beau temps par
temps variable. Dans les parties est du
pays, généralement très nuageux et quel-
ques précipitations. Légère hausse de la
température en altitude. Eu plaine, peu
changée. Bise modérée.

La Direction et le personnel de

«LA NEUCHATELOISE »
Compagnie Suisse d'Assurances Générales

ont le très vif regret de faire part du décès de

Monsieur Manfred ACKLIN
survenu le 11 mai, après quelques jours de maladie.

Ils conserveront du défunt , qui fut leur collaborateur et collègue
dévoué et apprécié pendant près de 40 années, un souvenir recon-
naissant.

Neuchâtel, le 11 mai 1949.

A NEUCHATEL ET DANS LA REGION
'.te . i » i i i . JU . i _ ——i 1 _

La commission chargée de la vérifi-
cation des pouvoirs proposera au
Grand Conseil un projet de décret por-
tant validation de l'élection du Grand
Conseil et de l'élection du Conseil
d'Etat des 23 et 24 avril

Aucune réclamation n 'étant parvenue
au Conseil d'Etat dans le délai utile
et les ¦ sondages effectués par les mém-
oires de la commission n'ayant pas ré-
vélé d'irrégularité, celle-ci propose de
valider lies élections.

La commission a formé le vœu que le
cercle électoral de Sa Ohaux-de-Fonds
eridit subd'iivisé. D'autre part , elle s'est
déclaré d'accord avec l'autorité canto-
nale de ne pas mettre les procès-ver-
baux des élections à la disposition de
la presse ou des citoyens pour des re-
cherches particuillèrias tan t que la va-
lidation n'a pas été décidée. Elle a ce-
pendant émis le vœu que des extra its
relatifs aux panachages soient commu-
niqués à la presse avant que l'intérêt
ipour le résultat des élections me dispa-
raisse.. -

Enfin, la commission a déclaré que
l'incident qui a marqué la campagne
électorale à la Béroche n'était pas de
ea compétence.
Une constatation réjouissante
' Bans le copieux ouvrage « Le tou-
risme», de M. E. Faillettaz. on peut
Dire : « C'est en 1929 que l'hôtellerie
misse a enregistré le plus grand nom-
brie de nuitées dans toute son histoire,
en total isant le chiffre impressionnant
de 23 millions de nuitées ».

Sur ces 23 millions, Neuchâtel en
avait totalisé exactement 27,272, soit le
1,17 pour mille, ce qui est vraiment
minime pour l'année d'or de l'hôtelle-
mie snisse.

En 1948, sur 21,600,000 nuitées enre-
gistrées en Suisse, Neuchâtel , en a réali-
sé 80,800, ce qui représente le 3,75 pour
mille. Ainsi, par rapport au nombre
total deB nuitées en Suisse, la propor-
tion en faveur de Neuehâtel-vAlle a
plus que triplé.

I_e doyen dn déeamat
(c) Mgr Charrière. évêque de Lausanne,
Genève et Fribourg. vient de nommer
le chanoine Muriset doyen du décanat
de Saint-Boniface. à da tête duquel il
succède à Mgr Cottier. récemment dé-
cédé.

Le chanoine Muriset «>st actuelle-
ment et depuis 41 ans, cure de Fleurier ,
et il a déjà reçu plusieurs distinctions
dans l'Eglise romaine.

Un projet de décret
concernant la validation
des élections cantonales
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LES CQgTFEREyCES

On sait que les Universités de Besançon
et Neuchâtel entretiennent, depuis quel-
ques années, des relations de boa voisina-
ge particulièrement étroites. Par-dessus
la crête du Jura, elles font périodiquement
échange de professeurs, créant ainsi des
prises de comtact et des renouvellements
d'idées appréciés de part et d'autre.

La venus en notre ville de M. Pierre
Ducassé, professeur de philosophie dans là
cité franc-comtoise, doit être salué© com-
me un événement marquant de notre vie
intellectuelle. Elle nous a valu, en effet,
le privilège de communier avec un pen-
seur d'une rare distinction, de parcourir,
sous sa conduite, un itinéraire spiritAiel
dont nous garderons longtemps le souve-
nir.

Au cours d'une conférence publique,
prononcée à l'Aula de notre université,
M. Ducassé traita de façon magistrale ce
grave problème qu'un écrivain contempo-
rain a appelé le « problème numéro un »
et qui est celui des rapports qu'entretien-
nent nos conquêtes matérielles avec notre
vie intérieure, nos techniques avec la phi-
losophie,

C m Ê f m t  rmt

L'orateur commença par rendre un
émouvant hommage à deux de ses étu-
diants d'origine suisse, puis, entrant di-
rectement en matière, il dénonça le désé-
quilibre, le « gouffre » qui sest créé depuis
deux siècles entre la valeur morale de
l'homme et sa puissance d'action sur les
choses. Fait surprenant : tandis que la
nature humaine, dans ses composantes
spirituelles fondamentales, semble être de-
meurée approximativement égale à elle-
même, la courbe des progrès techniques a
effectué une ascension vertigineuse, met-
tant l'homme du XXme siècle en posses-
sion d'une effrayante faculté de réalisa-
tions concrètes, faculté d'autant plus dan-
gereuse que les conséquences opposées
qu'elle entraîne ne sont pas symétriques,
les effets destructifs l'emportant de beau-
coup sur les effets constructlfs. Situation
véritablement insensée d'un esprit qui a
perdu le contrôle de ses instruments et
tremble devant eux, d'une âme qui gémit,
oppressée sous un corps trop gros pourelle.

Tout espoir est-11 perdu ? Certains l'af-
firment. M. Ducassé ne partage pas ce pes-
simisme. Sans se afire d'illusion sur la
gravité de l'heure, il constate, ea historien
averti, que ce dramatique désaccord entre
notre volonté morale et notre pouvoir
d'action s'est déjà présenté dans le passé,
à l'époque des Sophistes, en particulier :
c'est lui qui suscita la vigoureuse réaction
de Socrate et de Platon. Certes, nos tech-
niques actuelles n'ont rien de commun
avec celles du passé : démesurément déve-
loppées, elles ont cessé d'être à l'échelle de
l'homme : entre un appareil de radio et la
main qui le manie, il n'y a plus cette liai-
son naturelle qui unissait autrefois l'ou-
vrier à son outil : il n'y a plus que l'utili-
sation aveugle d'une force inconnue.

Toutefois les inventions matérielles sont
filles de la science. Elles procèdent d'un
admirable esprit de recherche désintéres-
sée, capable de corriger ses propres excès
en se jugeant lui-même. L'épanouissement
des techniques atteste la vitalité d'une
pensée généreuse et la permanence d'une
tradition platonicienne de haute valeur
spirituelle.

Et c'est sur un acte de fol en la raison,
et, par là-même sur une note de confian-
ce en l'avenir que l'orateur termine son
remarquable exposé.

Le lendemain, devant un public de pro-
fesseurs et d'étudiants. M. Ducassé fit une
belle leçon> sur I'« Actualité d'Auguste
Comte » et répondit avec autant de bon-
ne grâce1 que de pénétration aux questions
qui lui furent posées.

B. Sch.

L>es techniques
et la philosophie

Madame Fritz Caldelari , à Auver-
nier ;

Monsieur et Madame Fritz Galland-
Caldelari et leur file Gilbert, à Neu-
châtel ;

Monsieur et Madame Alfred Minder-
Caldelari. à Cormondrèche ;

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

Madame Rose Vetter-Oaldelari . ses
enfants et petits-enfants, à Berlin et
à Goslar ;

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

Les enfants et petits-enfants de feu
Madame Mathilde Baetz-Caldelari , à
Berlin :

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

Les familles Gerster. AJbrecht,
Jost. Biitikofer. Kopfer. parentes et
alliées

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

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

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

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

Jean XVn, 24.
L'ensevelissement, avec suite, aura

lieu à Auvernier jeudi 12 mai à 13
heures.

Madame Louis Beck-Mermod ;
Madame et Monsieur Edouard Du-

toit-Beck et leur fill e Anne-Marie ;
Monsieu r et Madame Alfred Beck-

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

leurs enfants et petits-enfants ;
Les enfants et petits-enfants de feu

Alfred Mermod .
ont la profonde douleur de faire part

du décès de
Monsieur

Louis BECK-MERMOD
Chef de gare retraité

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

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

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

1949. à 14 heures, au crématoire de
NeuchâteL

Culte pour la famille au domicile
mortuaire, à 13 h. 30. dans la plus
stricte intimité.

Prière de ne pas falre de visites

Le comité du Mannerchor «Frohsinn»
a le pénible devoir d'annoncer aux
membres de la société le décès de

Monsieur Manfred ACKLIN
membre actif et membre d'honneur.

L'enterrement, auquel les membres
sont, priés d'assister, aura lieu vendre-
di 13 mai . à 13 h. 30. au cimetière de
Saint-Biaise.
¦_________¦ _B

Madame et Monsieur Constant Po-
ohon et leurs enfants, à Cortaillod ;

Madame et Monsieur Matthieu Boyer
et leur fille, à Lyon ;

Madame et Monsieur Thilo Gabier,
à New-York ;

les familles Vouga. Renaud. Jorns,
Hûther, Schleffel ,

ont le chagrin de faire part du décès
de

Monsieur Samuel Y0UGA
leur cher père, beau-père, grand-père,
beau-frère, oncle, parent et. allié, que
Dieu a repris à Lui paisiblement, le
10 mai 1949. dans sa 86me année.

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

Esaïe XLVI, 4.
L'ensevelissement aura lieu jeudi 12

mai 1949, à 13 h. à Cortaillod.
Culte oour la famille à 12 h. 30.

Cet avis tient lieu de lettre de faire-part

Dieu est amour.
Madame Manfred Aoklin-Reifler ;
Madame et Monsieur Auguste Reb-

stein-Aoklin. à Lausanne ; .
Madame et Monsieur Robert WoU-

Acklin et leurs enfante, à Emmen-
briicke ;

Madame et Monsieur François Hof-
stetter-Aokliu. à Emmenbriicke.

ont la profonde douleur de faire part
de la perte cruelle qu'ils éprouvent en
la personne de

Monsieur Manfred ACKLIN
leur bien-aimé époux, frère, beau-frère,
oncle et parent, décédé dans sa 6ime
année, après quelques jour s de mala-
die.

Hauterive. le 11 mai 1949.
L'Eternel est mon berger.

Ps. xxm.
L'ensevelissement, avec suite, aur*

lieu vendredi 13 mai. à 14 heures, au
cimetière de Saint-Biaise.

Départ du cortège funèbre dn domi-
cile mortuaire (Beaumont. 23. Haute-
rive) à 13 h. 30.

Le personnel de l'Office électrotech-
nique Ed. Ducommun a le pénible de-
voir de faire part diu décès de leur dé^
voué patron

Monsieur

Edouard DUCOMMUN
L'enterrement, sans suite, aura lieu

vendredi 13 mai. à 16 a. 30.

Madame Henri Osiek et ses enfants,
Stefan et Christian ;

Monsieur et Madame Max Osiek et
leurs enfants, à Lyon ;

Monsieur et Madame Edward Osiek,
à Lodz (Pologne) :

Madame E. Wodff-Menthomnex. à
Lausanne ;

Monsieur «t Madame Max Landry et
leurs enfants, à Neuchâtel ;

Monsieur et Madame L. Ingold, à
Lausanne ;

Monsieur et Madame E. Menthonmex,
leurs enfanta et petits-enfants, à Lau-
sanne et à Flendruz ;

Les familles parentes et alliées.
ont la profonde douleur de faire part

du décès de

Monsieur le Dr Henri OSIEK
Médecin

leur cher époux, père, frère, gendre,
oncle et pairent survenu à Neuchâtel.
le 11 mai 1949.

Je vous laisse la paix.
Je vous donne ma paix.

Jean XIV, 27.
L'ensevelissement, sans suite, aura

lieu vendredi 13 mai à 15 heures.
Culte pour la famille à 14 h. 30.
Domicile mortuaire : Hôpital des Ca-

dolles.
Prière de ne pas faire de visites

Cet avis tient Ueu de lettre de faire-part

Mon âme bénis l'Eternel et n'ou-
blia aucun de ses bienfaits.

Ps. cm.
Madame Edouard Ducommun-Lefers;
Mademoiselle Madeline Ducommun,

à Genève ;
Monsieur et Madame Claude Ducom-

mun et leur fils Daniel , à Baden : •
Madame et Monsieur Marcel Perroud

et leur fille Janine, à Vevey ;
Madame Louis Thorens. see enfants

et petits-enfants ;
Mademoiselle Madeleine Ducommun;
Monsieur Frédéric Lefers. à Brêmen.

ses enfants et petits-enfants,
les familles parentes et alliées,

ont la douleur de faire part du décès
de

Monsieur

Edouard DUCOMMUN
leur très cher époux , père, beau-père,
grand-père, beau-fils, frère, beau-rrèra
oncle et parent, oue Dieu a repris â
Lui , après quelques heures de maladie,
dans sa 58me année.

Neuchâtel . le 11 mai 1949.
(Crêt Taconnet 15)

L'enterrement , sans suite, aura lieu
vendredi 13 mai. à 17 heures.

Culte pour la famille au domicilo
mortuaire, à 16 h. 30.
Cet avis tient Heu de lettre de faire-part

Le comité et la Société cantonale des
chasseurs neuchâtelois. section de Bou-
dry. ont le pénible devoir d'annoncer
le décès de

Monsieur
Louis BECK-MERMOD

membre actif de ia société.
L'incinération aura lieu jeudi 12 mai

à 14 heures, au crématoire de Nen-
châtel.

Le comité de la Société des Pêcheurs
en rivière de Neuchâtel et environs a
le péj iible devoir d'informer ses mem-
bres du décès de

Monsieur Louis BECK
de Cormondrèche. membre actif de la
société.

Le comité de la Société c La Diana »
a le pénible devoir d'annoncer le dé-
cès de

Monsieur

Louis BECK-MERMOD
membre honoraire.

L'incinération aura lieu jeudi 12 mai
dans la plus stricte intimité.

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

Monsieur Numa Bieri-Meyer :
Madame et Monsieur Henri Bolliger-

Bieri et leurs en fants. Nancy et Emile,
à New-Toronto (Canada) ;

Monsieur et Madame Numa Bieri-
Colomb et leurs enfants . Georges-An-
dtré et Jean-Pierre, à Genève ;

Monsieur et Madame Ariste Bieri-
Dubois. à Londres.

ainsi que les familles parentes et
alliées, ont la grande douleur de faire
part de la perte cruelle qu 'ils éprou-
vent en la personne de

Madame Louise BIERI
née Meyer

leur bien chère épouse, maman, grand-
maman, sœur, belle-sœur, tante, cousi-
ne et amie que Dieu a rappelée à Lui,
après une pénible maladie vaillam-
ment supportée.

Peseux (Neuchâtel). le 10 mai 1949.
(Boute de Corteneaux 2)

L'incinération aura lieu vendredi
13 mai. à 14 heures, au crématoire de
Neuchâtel.

Culte pour la famille au domicile
mortuaire à 13 h. 15.

Le comité de la Société fraternelle
de Prévoyance, section d'Auvemier. a
le regret de faire part à ses membres
du décès de

Monsieur Fritz CALDELARI
membre actif de la société.

L'ensevelissement aura lieu, jeudi
12 mai . à 13 heures.

Le Grand Conseil fribourgeois
siégera à huis clos

la semaine prochaine
pour examiner la requête

de la Chambre d'accusation
concernant le chef

du département militaire
M. Bartsch, président du Grand Con-

seil fribourgeois, a proposé mercredi à
l'assemblée de soumettre la requête de
la Chambre d'accusation tendant à la
prise à partie du directeur militaire
dans l'affaire de l'arsenal au gouverne-
ment cantonal, en vue de lui demander
son préavis. Une séance spéciale aura
lieu à huis clos la semaine prochaine,
pour traiter ce cas et celui d'un juge
cantonal condamné pour un délit extra-
j udiciaire .

EN PAYS FRIBOURGEOIS
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