
Problème des écoles à Neuchâtel
Le public neuchâtelois éprouve, de-

puis quelque temps, le sentiment que
le problème scolaire se pose dans
notre ville. Problème scolaire , par
quoi il faut  entendre peut-être quel-
que chose d'assez vaste, et qui a de
multiples aspects : problème de la
jeunesse, problème de l'enseignement,
problème des écoles, pour n 'en citer
que quelques-uns. Dans les cercles
pédagogiques, dans des assemblées
où sont conviés les parents et même
le public en général , au Conseil gé-
néral et à la Commission scolaire,
d'assez vives controverses mettent
aux prises, sur un point ou sur un
autre, partisans et adversaires de
solutions opposées.

A propos de telles méthodes édu-
catives, à propos de telles matières
du programme scolaire, à propos de
tel projet de réorganisation de nos
établissements, il existe souvent un
malaise. Et l'on doute que certaines
réorganisations proposées soient les
plus judicieuses. Quand il fut Ques-
tion de la création d'un véritable
« Centre scolaire » dans notre cité ,
on s'est unanimement  réjoui . Voilà
un mot digne de « Neuchâtel , ville
d'études ». Mais encore s'agissait-il
de savoir ce que le terme, au juste,
engloberait...

A la vérité, on est un peu surpris
qu 'au moment où l'on parle à com-
bien juste titre d'agrandir l'Univer-
sité, ses facultés et ses dépendances,
ainsi que le Gymnase, qu'au moment
où l'on songe à donner de la place
à l'Ecole de commerce, d'autres ins-
titutions, représentant d'autres as-
pects de l'enseignement dispensant
d'autres formes de connaissances.
soient en passe d'être sacrifiées.

Assurément, nous savons que les
plans sont différents et qu 'il con-
vient de ne pas les mêler ; nous sa-
vons aussi que l'enchevêtrement du
cantonal et du communal , en matière
d'instruction publ ique , rend souvent
compliquées chez nous les solutions
désirées. Mais enfin , l'on estimera
que, dans pareil domaine, un plan
directeur, reflétant une conception
générale, est avant tout souhaitable
et que c'est lui qu 'il faudrait  com-
mencer par tracer. Or , à considérer
certains projets qu 'on nous présente,
certaines suppressions qu'on envi-
sage allègrement, un tel plan , une
telle conception de ce que doit être
« Neuchâtel , ville d'études » parais-
sent souvent absents de l'esprit de
nos réformateurs.

r** /x* ^

Quel pourrai t  donc être ce néces-
saire et salutaire plan directeur ?
Une ville comme la nôtre doit à no-
tre sens éviter deux écueils : le pre-
mier consiste à perdre, au profit
d'une certaine centralisation néfaste
ici comme partout , les bienfaits et
les bénéfices de la précieuse autono-
mie dont ont joui jusqu 'ici nos éta-
blissements d'instruction et d'ensei-
gnement, passé l'échelon de l'école
primaire. Précieuse autonomie, di-
sons-nous, parce que, pour une bonne
part, elle est source d'attraction vers
nos établissements et parce qu 'elle
permet de dispenser un enseignement
adapté aux circonstances particuliè-
res et qui a d'ailleurs hautement fait
ses preuves.

Le second écueil qu 'il convient
d'éviter, c'est celui qui consisterait
à laisser se développer , de façon ten-
taculaire, certains établissements en
laissant d'autres disparaître, c'est
celui qui consisterait à met t re  l'ac-
cent sur tel secteur de l'ensei gne-
ment, en négligeant les autres. Jus-
qu 'à présent, Neuchâtel (et c'est ,
croyons-nous, ce qui a just if ié  pré-
cisément sa réputation de ville d'étu-

des, ce qui fait que ce slogan recou-
vre une authentique et substantielle
réalité) a formé un tout harmonieux
en matière d'instruction et d'éduca-
tion. Notre cité, dans le passé et jus-
qu 'à nos jours, a présenté pour ainsi
dire la gamme entière des établisse-
ments que — du dedans comme du
dehors — on pouvait souhaiter pour
la formation de la jeunesse.

Ce n'est surtout pas le moment de
modifier cette situation véritable-
ment unique en Suisse, ce serait bien
plutôt le moment de l'améliorer , du
moins si nous voulons, en répondant
à des besoins toujours existants,
maintenir et accroître notre potentiel
économi que en même temps que faire
rayonner notre réputation intellec-
tuelle.
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Neuchâtel ne saurait en aucun cas,

à l'instar de telle grosse aggloméra-
tion alémanique, faire montre de
gigantisme scolaire dans un seul do-
maine d'enseignement. Mais notre
ville peut offrir ce que nulle autre
de cette dimension ne présente, à
savoir la coexistence de toutes les
formes de l'instruction, dans autant
d'établissements spécialisés et dans
une assez petite ville il est vrai , mais
qui est à l'« échelle humaine », qui
est à l'échelle de jeunes gens et de
jeunes filles venus chez nous de par-
tout pour y trouver , en même temps
que de solides connaissances, une at-
mosphère cordiale et un cadre heu-
reux. Des humanités et une humanité!
Au lieu que, trop souvent, dans les
vastes usines scolaires de grandes vil-
les, jeunes gens et jeunes filles ne
sont que numéros matricule perdus
et isolés.

Toute la gamme des enseignements
est donc indispensable. Il faut tra-
vailler au constant perfectionnement
de l'université et il faut  travailler
au juste bien-être de l'Ecole de com-
merce. Au degré au-dessous, aucun
aspect de l'enseignement secondaire
ne devrait être sacrifié , et c'est pour-
quoi il serait si préjudiciable de sup-
primer d!un- trait de plume l'Ecole
supérieure des jeunes filles ou de

n'y laisser subsister qu'une « section
de culture générale » qui , privée de
son armature « bachelière », n'aurait
plus de sens.

A côté du secteur public que nos
institutions privées — qui en sont le
complément indispensable et qui
constituent elles aussi-^^n apport
bienvenu à la cité et dans la forma-
tion de la jeunesse — ne soient sur-
tout pas l'objet d'assauts qui leur
rendent la vie difficile ! Et quand
on cherche à réaliser l'œuvre sociale
du Centenaire, savoir la Maison des
jeunes, pourquoi faudrait-il trouver
une solution qui porte pièce à l'en-
seignement non officiel ? Encore une
fois un sage « plan directeur » tien-
dra compte de tout. Il tiendra compte
également des besoins variés de ren-
seignement professionnel et spécia-
lisé. A Neuchâtel , ville d'études, mê-
me une Ecole hôtelière avait sa
place...

Ces réflexions, nous le savons, sont •
partagées par un bon nombre de nos
concitoyens- Mais, nous le savons
aussi , sur cet enthousiasme, d'aucuns
jettent aujourd'hui un seau d'eau
froide en mettant au premier i ..g
la question financière. Il faudra
montrer alors que, à commencer par
le plan matériel , un développement
harmonieux de toutes nos écoles est
d'un apport substantiel pour la ville.
En examinant dans quelques articles
que nous nous proposons d'écrire la
situation de nos divers établissements
— et nous débuterons par l'enseigne-
ment privé — nous aurons l'occa-
sion d'évoquer aussi cet aspect du
problème.

Mais, pour l'heure, livrons à la mé-
ditation des timorés cette phrase de
William Martin dans sa remarqua-
ble «Histoire suisse»: «C'est une
erreur f réquente  chez les régimes
vieillissants de mettre l'épargne à la
base de l'Etat et de ne pas voir
qu 'une bonne poli t ique financière est
toujours à courte vue si elle n'est
pas basée sur une bonne politique
générale. »

René BRAICHET

Vingt voyageurs tués
dans une collision d'autorails

près de Toulouse

CATASTROPHE F E R R O V I A I R E  EN F R A N C E

TOULOUSE, 12. — Une collision d' au-
torails s'est produite , samedi m a t i n ,
près de la gare de Gaillac (Tarn). Le
choc a été particulièrement violent  et
fut  entendu à plus d'un ki lomètre . Les
deux autorails t ransporta ient  de nom-
breux voyageurs, surtout  des ouvriers
qui se rendaient  au t rava i l  à Toulouse
et des paysans a l lan t  au marché.

Les secours s'organisèrent rapide-
ment , mais de nombreux voyageurs
étaient morts sur le coup.

L'autorail , venan t  de Toulouse, brûla
les signaux de la (rare de l'Ile-sur-
Tarn qui auraient  dû le faire stopper.
L'enquête a, en effet ,  établi que le si-
gnal « stop , voie occupée » avait régu-
lièrement fonctionné.  L'autorail se di-
rigeant vers Toulouse fut  victime de
cette fausse manœuvre.

Alertée, la gare de Toulouse envoya
immédiatement sur les lieux du maté-
riel de secours, tandis que les ambu-
lances transportaient dans les clini-
ques et hôpi taux une trentaine de bles-
sés, dont six très gravement atteints.

Un tragique bilan.
GAILLAC (Tarn ) . 12 (A.F.P.). —

Vingt corps , dont  certains affreuse-
ment  mutité* près rie quaran t e  blessés
ont été. j usq u 'à présent , dégagés à la
suite du grave accident  de chemin de
fer qui  «'est produit tôt à Lastours.
prés de G a i l l a c  (Tarn ) .

L'autorai l  de Toulouse - Capdeuac et
celui de Cannaux - Toulouse , qui sont
entrés en collision alors qu 'ils rou-
la ien t  à une  vitesse de plus de 80 ki lo -
mètres à l 'heure, e m p r u n t e n t  habituel-
lement la l ' f fne  à voie u n i q u e  Tou-
louse - Cn pd enac en se croisant à Gail-
lac. où l'un d'eux est aiguillé sur une
voie de garage.

Par suite d' un retard de l' autorail
venant  de Toul ouse, le croisement
avait été demandé pour l'Isle-sur-
Tarn . mais, vraisemblablement en rai-
son du très épais brouillard , le con-
ducteur du véhicule montant brûla les
signaux, «'engageant à vive allure sur
la ligne de 7 kilomètres reliant l lsle
à Gaillac.

M. Churchill présente
un programme de reconstruction

DANS UN MESSAGE A LA NATION

Il reproche ensuite aux travaillistes d'avoir
« mis en veilleuse> les qualités du peuple britannique

LONDRES , 12 (Reuter). — M. Chur-
chill , leader de l'opposition conserva-
trice, vient d'adresser un « message au
peup le britanni que », dans lequel il ex-
pose en sept points un programme de
reconstruction.

Il y déclare que la Grande-Bretagne
doit se donner un nouveau gouverne-
ment qui :

1. Dirige fermement l'Etat , dise la vé-
rité au peuple et le pousse à fournir un
effort collectif .

2. Amène une collaboration plus étroite
entre la Grande-Bretagne et les autres
membres de l'empire britannique.

3. Prenne des mesures efficaces pour
l'accroissement de la production et la ré-
duction du coût de la vie.

4. Comprime les dépenses de 'Etat et
mette un terme au gaspillage des deniers
publics.

5. Abaisse le taux des Impôts, encourage
chaque citoyen à travailler davantage et
favorise l'épargne.

6. Donne au peuple plus de possibilités
d'action et diminue ses entraves.

7. Aide l'agriculture à produire davan-
tage.

M. Churchill se déclare , en outre , per-
suadé que les difficultés de l'après-
guerre auraient  été rap idement surmon-
tées si l'on avait  permis à l'énergie, au
courage et à l 'habileté du peuple britan-
ni que de se mieux développer. Il repro-

che au gouvernement travailliste d'avoir
mis ses qualités en veilleuse et de
n'avoir pas su les utiliser. Il relève que
l'économie planifiée selon les méthodes
socialistes a eu pour seul effet  d'ache-
miner le pays dans l'obscurité , d'une
crise à une autre; Enfin , il souligne que
la fai l l i te  travailliste a été consacrée ,
l'automne dernier , par la dévaluation de
la livre qui , non seulement a porté un
coup sérieux au prestige de la Grande-
Bretagne dans le monde ent ier , mais a
encore provoqué une hausse du coût de
la vie.

« Churchill doit s'en aller ! Votez pour Brooks. » Tel est l'un des slogans
lancés par le parti communiste anglais en vue des prochaines élections.

DES HOTES DE MARQUE

Le maréchal de l'air anglais, lord Arthur Tedder, et sa femme (sur notre
photographie)  passent actuellement quelques jours à Wengen.

La tempête continue de sévir
sur toutes les côtes anglaises

LONDRES , 12 (A.F.P.). — La tempête
a continué de sévir sur toutes les côtes
britanni ques et à l'intérieur des terres ;
de nombreuses localités sont menacées
d'inondations par suite des pluies per-
sistantes.

A Sunderland , un remorqueur a été
retourné par le vent et a coulé instan-
tanément.  Quatre membres de son équi-
page ont disparu , tandis que les autres
ont pu être recueillis.

A Soutbampton , le « Queen Eliza-
beth » n'a pas encore pu quitter la cale
sèch e à cause du vent. Il a déjà qua-
rante-huit heures de retard sur l'ho-
raire.

Dix-huit navires , de toutes nationali-
tés, attendent une accalmie , au large de
Douvres, pour entrer dans l'estuaire de
la Tamise.

D'autre part , d'abondantes chutes de
neige sont signalées dans certaines par-
ties de l'Ecosse.

Toute la navigation côtière
est paralysée

LONDRES, 12 (Reuter ) .  — La tem-
pête qui fait rage depuis près de 60 heu-
res a prati quement paral ysé la naviga-
tion côtière anglaise. Les garde-côtes
se trouvent sur pied depuis près de 50
heures. Un grand nombre de bateaux
ont dû chercher refuge dans les ports.

Dans le sud de l'Angleterre , où de
nombreux cours d'eau ont débordé , un
grand nombre de maisons ont été inon-
dées. Des villages sont coup és du reste
du monde.

Violente bagarre
provoquée par des

communistes à Toulon
Trente blessés

TOULON , 12 (A.K.P.). — Trente ma-
nifestants et dix agents de police ont
été blessés légèrement dans une bagarre
qui s'est produite à Toulon au cours
d'un meeting organisé par la C.G.T.
et le parti communiste. Un brigadier ,
plus gravement at teint , a dû être trans-
porté à l'hô pital.

Le choc s'est produit alors que les
manifestants tentaient  de forcer un bar-
rage de police.

Vingt-deux voyageurs
tués dans un accident

d'autobus au Japon
TOKIO, 12 (Reuter).  — Un autobus

bondé est tombé d'une hauteur de 30
mètres, dans un étang. Vingt-deux de
ses occupants ont été tués et 25 bles-
sés.

SAINT-MALO , 13 (A.F.P.). — C'est
sous un soleil presque printanier , après
plusieurs jours de temp ête , que s'est
déroulé dimanche à Saint-Malo , le par-
don des terre-neuvas.

A près avoir célébré une messe solen-
nelle dans la nef latérale de la cathé-
drale , le cardinal Roques , archevê que de
Rennes , accompagné des autorités civi-
les et religieuses, s'est rendu au bastion
de la « Hollande ». Là , debout sous la
voûte des drapeaux des corsaires ma-
louins , le cardinal a béni la mer , tandis
que les assistants chanta ient  la « Libé-
ra », à la mémoire des équi pages péris
en mer.

Le cortège a ensuite  gagné le port , où ,
dans les bassins, onze chalut iers  en
partance , arboraient le grand pavois. Le
cardinal qui avait  pris place à bord de
« La fée des grèves », a appel é la protec-
tion du ciel sur chacun des bateaux.

La traditionnelle cérémonie
du pardon des terre-neuvas

Le carnaval de Nice a commencé hier
par une température estivale

NICE. 13 (A.F.P.) . - La face rubi -
conde, barrée d' un largo sourire. S.M.
Carnaval  a mené , dimanche après-
mid i ,  du haut de son vélocipède le
grand déf i lé  de «on règne éphémère ,
qui se poursuit nar une température
estivale.

Précédé ou suivi de p lus de trois
cents « grosses têtes », de v ing t -hu i t
groupes, de quatorze chars , de sept ca-
valcades et d' une  mult i tude de traves.
tis et de masques, le « sire de la folie »
a été accueilli , tout au long du par-
cours, par les vivats d'une foule im-
mense.

Les dizaines de milliers de specta-

teurs , niçois ou hôtes île quelques
j ours, ont envahi  la chaussée aussitôt
après la f i n  du d é f i l é  et on t, l ivré ,
i l n n *  la c ' ir n . t ihfMii f ,  des ni ' f ' r st '•< - les
chants  et des hau t -pa r l eu r s , une  gi-
gantesque bataille de c o n f e t t i  qui  s > st
poursuivie avec un e n t r a i n  e n d i a b l é
qui rapp elai t  les grandes joies carna-
valesques d'nvant-guerre .

Et c'est sur  un  épais tapis de con-
fet t i  que S.M Carnava l  et. ses suj ets
ont recon sti tué,  dimanche soir , leur in-
t e r m i n a b l e  cortège pour le « corso aux
lumières » qui s'est déroulé sur la
place Masséna. l'avenue de la Vic to i r e
et. autour des ja rdins Albert-Ier. somp-
tueusement décorés et il luminés

Le premier roman
de Jacques Gutil

< Hors-jeu >

BILLET LITTÉRAIRE
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Jacques Guhl , qu'autour des stades
on appel le  le « footbal leur-poète  »,
partage , avec l 'écrivain neuchâtelois
P.-L. Borel (dans la proportion de
un contre trois) le « Prix BocA- », cet-
te sorte de petit  « Renaudot» que
nos confrères  de Lausanne décernent
depuis l' an dernier.

En dehors des milieux spor t i f s , on
connaissait Guhl pour ses p remiers
poèmes « Mains ouvertes » et pour
une pièc e en trois actes « Dieu est
mort ». On l'avait vu aussi — à Neu-
châtel notamment — dans la distri-
bution des « Faux nez », l'œuvre de
Sartre , qui valut à la troupe du même
nom une retentissante distinction
lors du concours des J eunes compa-
gnies , l' an dernier , à Paris.

Le roman qui vient d être recom-
pensé par les journalistes lausannois
s'intiule «Hors-jeu» ' ( i ) .  C' est le pre-
mier épisode d' une f ic t ion  qui doit,
en trois étapes , conduire le héros de
juin  1943 à nos jours . Ce tome I
nous f a i t  participer à une seule mais
décisive journée de la vie d'Antoine
Bolomey. Un beau dimanche d'été,
tandis que des hommes luttent dans
le maquis , Antoine se prépare pour
la f inale  que son club doit jouer
dans l' après-midi . Car , emp loyé
de bureau insignifiant , le reste du
temps, il est aux yeux de la foule
un demi-dieu pendant deux heures
par semaine. Il est centre-avant de
l'équi pe , et l'honneur de la ville dé-
pend de la justesse de son coup de
p ied.

Antoine aime l' e f f o r t  physique , il
ressent intensément la joie de son
corps , quand tous les muscles f o n c -
tionnent avec aisance. Mais la g loire
idiote que lui fabr ique  le publ ic le
met mal à l' aise. Cette partie impor-
tante qu 'il gagne avec ses dix cama-
rades représentera à ses yeux une
autre victoire. Ce jour-là , tandis
qu'on le portait en triomphe , tandis
que ses copains insouciants s'amu-
saient au banquet avant d' aller re-
trouver leurs petites amies il s'est
rendu compte que dans le match de
la vie , il était hors-jeu . Son sort se
jouait quelque part ; d' autres fa i -
saient son destin : et il n'g était pas.
Il éprouve toute la vanité de son
existence ; il se sent lâche. Va-t-il
entrer dans le jeu ?

Guhl a parlé de foo tba l l , d'un do-
maine donc qu'il cannait bien. Mais
la pelouse, les tribunes, les vestiai-
res ne constituent que le cadre —¦
f o r t  remarquablement tracé — d' une
action intérieure que l'auteur ana-
lyse avec une étonnante vérité. Le
p lus souvent , il réussit à nous dé-
crire les phénomènes du subcons-
cient simplement en choisissant les
éléments caractéristiques du monde
extérieur. Il évoque , avec une éton-
nante justesse , l'atmosphère d'un di-
manche matin, la préparation puis
l' action d' un match , un joyeux  repas,
de victoire , une promenade nocturne
dans la ville. Mais à côté de l 'habi-
leté à nous montrer ces scènes , en
peu de mots bien choisis, on appré-
cie la réussite de Guhl à fa i re  saisir
les incidences des événements du
dehors sur la sensibilité de ses per-
sonnages , la résonance p r o f o n d e  des
fa i t s  matériels sur la psycholog ie
d 'Antoine.

C'est même quand il tente de pro-
jeter directement sur la pag e le f i l m
de ses rêves ou de ses cauchemars
que nous le comprenons moins et
que nous croyons apercevoir quel-
ques phrases écrites davantage p our
le plaisir de fa i re  du style que pour
ta nécessité impérieuse de s'expri-
mer.

Dans le domaine incontrôlé, de la
conscience comme ailleurs , les ima-
ges , pour acquérir une f o r c e  de sug-
gestion artistique , doivent aussi être
interprétées et sévèrement choisies
par le créateur. Là aussi , il est peut-
être banal de se borner à reproduire
la « réalité », si étrange soit-ctle.

Dans les neuf  dixièmes de son
premier roman . Jacques Guhl a évité
cet écuril . Son coup d' essai est donc
en même temps un coup de mnitre.

A. RODARI.
(1) Jacques Guhl : « Hors-Jeu», E.R.T.,

Lausanne.



commerce de gros
ou petite industrie

Nous cherchons

Affa i re  sérieuse sera examinée et traitée
confidentiel lement . Garantie financière. Offres
sous chiffres P 1558 N à Publicitas, Neuchâtel.

"' F E U I L L E T O N
de ta « Feuille d' avis de Neuchâtel  »

Fiez-vous à Sozosi
— Heu... Monsieur Pépang, une mi-

nute s'il vous p laît . Cette porte.,.
— Zut  ! J'oubliais, dit M. Pépin ,

en s'arretant.
Il fou i l l a  dans sa poche, tira un

paquet de banknotes , on mit  plu-
sieurs dans  la main de Mr. Smelt ,
surpris et reconnaissant, et dit :

— Tenez. Voilà quelques livres
pour réparer la porte et... cet espèce
de pot à feu. Adieu , Mr. Smelt. Vous
êtes un brave typo. Mr. Lavender,
dommage  que je sois obligé de par-
tir si tôt. Affa i res  pressantes, vous
comprenez. Jamais, jamais je n'ou-
blierai votre si aimable mère. Viens ,
Fay.

11 gagna la porte , se retourna , sa-
lua poliment la petite société et dis-
parut.  Mais miss Bunter , qui sortait
à son tour , vit  se dresser devant  elle
Mr. Lavender , qui lui barra la route.
Ce charmant jeune homme, très sa-
t i s fa i t  du succès de son rôle de paci-
f icateur, avait pourtant quelques
éclaircissements supplémentaires à
obtenir  de la jolie voyageuse, et il ne
se souciait pas de la laisser filer
avant que sa curiosité ne fût  apaisée.

— Une seconde, je vous en prie ,
dit-il impérieusement. Vous n'allez
pas me plaquer comme ça. J'ai une
ou deux petites choses à vous de-
mander.

Miss Bunter rougit de nouveau , lé-
gèrement, mais avec grâce.

— Oui, je sais. Vous devez penser

KO M AN
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ii. it. a. I IK O WN E
Ttatluit de l' anglais  tint Thaddêe

— Fay, je t'en prie ! Il faut  nous
en aller , interrompit  M. Pépin. Nous
avons perdu une demi-heure.  Adieu ,
Monsieur l 'Amiral .  Le ma len t endu
est dissipé : vous n 'êtes pas un don
Juan et je ne suis pas un cambrio-
leur. Tout est bien qui f in i t  bien ,
n'est-ce pas ? Vous êtes un brave
homme, nom d'un chien !

Ces aimables paroles , venant de
quoiqu 'un qui , un instant plus lô't ,
avait tenté  de lui casser la tète avec
ilne bassinoire , étonnèrent tel lement
l 'Amiral , qu 'il resta coi. Cela n 'avait
d'ailleurs pas d'importance, car M.
Pépin avait déjà tourné les talons et
se précipitait vers la porte , comme
s'il allait manquer le train.

Mr. Smelt , cependant , avait en-
core un mot à dire.  Bien qu 'enchanté
de la tournure  pac i f ique  qu 'avaient
prise les événements, il était cons-
cient de ses responsabilités d'hôte-
lier.

que nous sommes un couple dange-
reux , indésirable...

— Pas le moins du monde, répli-
qua très sérieusement Tommy. Je
voudrais simplement quj  vous me
disiez pourquoi...

— Pas ici , dit miss Bunter, avec vi-
vacité. Pas en public. Descendons en-
semble, plutôt.

— Avec plaisir. Alors, à tout à
l'heure , Rodney. Bonjour, Master
Smelt. Au revoir, Amiral. Tout est
bien qui finit  bien , n'est-ce pas ?

Et sans attendre de réponse, il fit
un petit signe d'adieu qui s'adressait
à tous et suivit miss Bunter hors de
la pièce. Comme ils descendaient
l'escalier :

— Puis-je savoir, dit-il, avec ani-
mation, où vous irez en partant d'ici ?

— A Londres.
— Quoi , encore ? Eh bien , j'espère

que vous y arriverez cette fois. Si
votre auto a une nouvelle panne,
priez donc votre oncle de jeter un
coup d'œil sur les plots.

— Que dites-vous ?
— Vous savez, continua-t-il, grave-

ment, qu 'il y a plusieurs façons de
provoquer une panne d'auto. On peut
remplir le réservoir de ciment liqui-
de , fourrer des souris blanches dans
le carburateur ou entortiller une
chaussette autour d'un piston. Mais
le plus facile et le moins coûteux est
de brouiller les fils du distributeur.
A propos , vous ferez mes amitiés à
George, voulez-vous ?

- i :
: S — George ?

— Oui , le George auquel votre on-
yxle a téléphoné de la maison hier
soir. Ce George-là.

Miss Bunter s'arrêta net, un pied
sur la dernière marche et l'autre
dans le hall :

— Oh ! Vous... vous avez entendu ?
Alors... Ciel ! Qu 'est-ce que c'est que
ça ?

— On dirait une sirène d'usine.
— On dirait que c'est oncle Théo ,

aff i rma miss Bunter. Ou 'arrive-t-il
encore ?

Et elle traversa le hall en courant ,
avec Tommy sur la talons. Comme
ils ouvraient la porte extérieure et
se retrouvaient sur le perron , enso-
leillé :

— Bigre ! dit Mr. Lavender. Il a
été piqué par quelnue chose !

L'explication était  plausible, car M.
Pépin , debout devant la portière ou-
verte de sa voiture , se livrait à une
pantomime burlesque. Il agitait fré-
nétiquement les bras, sautait  d'un
pied sur l'autre et se parlait à lui-
même avec volubilité, dans un fran-
çais des plus expressifs. On aurai t
pu croire qu'il venait de recevoir
une décharge électrique ou qu 'il a v a i t
marché sur un porc-épic endormi.

— Qu 'y a-t-il ? demanda sa nièce.
M. Pépin cessa de trépigner, mais

continua à gesticuler clans le vide ,
et, tournant vers eux un visage bou-
leversé, il s'écria :

— 11 y a que je suis perdu ! La
caisse n'est plus là !

— Est-ce possible ? dit miss Bun-
ter , incrédule.

Et elle s'élança vers l'auto pour re-
garder à l'intérieur.

— Oh, miséricorde 1 C'est vrai , elle
a disparu !

— La caisse ? répéta Tommy, ahu-
ri. Quelle caisse ?

— Mais comment Va-t-on enlevée V
reprit miss Bunter. Elle pesait pres-
que une tonne et...

— On l'a volée ! cria son oncle.
Quel que malandrin l'aura prise pen-
dant  que nous avions le dos t ourné.
Mais qui ? Dis-le moi , je t'en prie !
Qui est-ce ?

— Oncle Théo, je ne suis pas une
sorcière pour le deviner. Je ne m'ex-
plique même pas qu'elle ait pu ten-
ter quelqu 'un. Demandons à ce gar-
çon d'écurie. Il a peut-être été té-
moin du rapt ? Hep ! Jeune homme I

Le jeune homme en question — fi-
gure bourgeonnante , leggins et gilet
de cuir — était assis sur un seau re-
tourné , devant la porte du garage de
l'hôtel , et regardait dans le vide en
mâchonnant  pensivement un brin de
paille. A l'appel de miss Bunter , ii
se leva et déambula dans la cour sans
cesser de mâcher sa paille.

— Avez-vous vu quelqu 'un retirer
une caisse de cette voiture ? deman-
da la jeune fille. Une grande caisse
d'environ...

— Ouin.

— Qui ? demandèrent  simultané-
ment miss Bunter et son oncle.

— Un m 'sieur et une demoiselle,
dit le jeune bouffi , laconique.

— Ah ! Et comment étaient-ils ?
— Le m'sieur ordinaire. La demoi-

selle blonde. Tous les deux pas ha-
billés.

— Pas habillés ? s'exclamèrent
d'une seule voix miss Bunter , son
oncle et Mr. Lavender.

— Non. Point d'bas. Point d'eha-
peaux. Tout débraillés.

— Qu 'ont-ils fa i t  de la caisse ?
— Ils sont venus dans une grande

bagnole rouge , une Cornet. J'y ai ai-
dés à tirer la caisse de là et à la mett'
dans leur auto et ils sont repartis. Ils
étaient...

Tommy poussa un cri.
— Une Cornet rouge ? C'est la nô-

tre. Ça devait être Nick et Suzon.
Mais pourquoi... Voyons, qu 'est-ce
que c'est au juste que cette caisse ?

Mais miss Bunter  avait bien autre
chose à faire qu 'à luj  répondre.

— Quel chemin ont-ils pris ? de-
manda-t-elle , vivement.

— La route de Friar 's Atch.
Miss Bunter fit un petit  signe de

tête et jeta un coup d'œil à son on-
cle.

— C'est bien eux. La caisse est de
retour à Mill House à l 'heure actuel-
le. Mais je ne vois pas comment ils
ont eu vent...

(A  suivre)

f GRANDE ACTION
I pour la réparation d'ustensiles de cuisson
M Mauvaise cuisson Mauvaise cuisson Bonne cuisson

Fond courbe en dedans Fond courbe en dehors Fond plat

Ménagères
Apportez-nous vos marmites et casseroles. Nous réparons,

et remplaçons également les manches et les poignées.
Nous aplanissons l'aluminium, l'acier, la fonte et le cuivre.

Durée de l'action : 13 au 25 février.
RÉPARATION DANS LES CINQ JOURS

LOERSCH & ROBER T S.A.
« RUES DU SEYON ET DE L'HOPITAL - Tél. 513 34 - NEUCHATEL J
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P E N S I O N N Â T  •PHtmJPf'iV
de jeunes filles «IHW N f c l K»

Gelterkinden (Bâle-Campagae) iâ
Etude appro fondie des langues allemande. E
anglaise et Italienne. Commerce, piano, sport n

Climat fortifiant Prix modérés H
Etablissement reconnu par l'Etat. j *j
Prospectus par M et Mme l.enk. ; j

il i ii VTfflT iwn 'imiMwi ii i i iiiiiin iiii ii i i i ii ii ai

¦M—— i mtcea

iff l̂ Neuchâtel
A VENDRE

belle charpente avec tul-
les, en parfait état , pou-
vant convenir pour une
maison familiale de 10 m.
sur 7 m. Adresser les of-
fres a la Direction des
travaux publics.

Neuchâtel ,
le 10 février i960.

Direction
des travaux publics.

i On cherche place pour
I une

I jeune fille
. en bonne santé, désirant

apprendra le français,
dans ménage ordonné. Vie
de famille désirée. Date

' d'entrée : 17 avril . Offres
sous chiffres K 2580 Y à

' Publicita s, Berne.

Bue du Seyon fi bis - Tél. 5 22 40

Nettoyage à sec ultra-moderne
de vêtements

Stoppage et réparation
Glaçage de faux cols

"'-" mm »™"™««««»aBaaM

,'-i ON' CHERCHE

50,000 fr.
pour reprise d'un commerce. Adresser
offres écrites à H. B. 203 au bureau de

la Feuil le  d'avis.

¦—«¦¦¦——Ĥ ———
Les C.F.F. présentent

mercredi 15 février , à 20 heures
à la Rotonde

Conférences avec projections et films

Nous veillons à votre sécurité
et

Du Gothard au Tessin
La soirée sera agrémentée de productions par
l'« Union tessinoise » et la chorale « Ondlna »

Prix d'entrée : Fr. 1.—
Matinée à 15 h. pour les entan ts, prix d'entrée 20 c.
Location aux bureaux de renseignements de la gare

et de I» ville

L' artlSail taiI l B Ul ( l iu i n i i ics  ei daines) do lu

\ CLINIQUE D'HABITS
bât iment  chaussures « Royal »

répare , transforme , stoppe, netto ie et
repasse tous vêtements. ïl retourne
complets, costumes et man teaux  pour
un modeste prix . Nettoyag e chimique

fit à sec. Teinture (dépôt).
Tél . 541 2.1 N. Pttteloud. ta i l leur

Terrain à bâtir
à vendre à cinq minutes du centre.

Offres sous chiffres P. 1552 N. t
à Publicitas, Neuchâtel.

j|fMMan>«n- irri.nT»y»——•-"-"

Belle chambre, confort
avec pension, près d<
l'Université . Tél. 5 27 93

Chambre chauffée ave<
pension, au centre. Or
prend également pension,
nalres pour la table. —
Tissot, Saint-Honoré 10
téléphone 5 59 79.

Jeune homme cherche

chambre et pension
dans famille privée ou
pension , si possible près
de l'Ecole de commerce,
de préférence au bord du
lac. Adresser offres écri-
tes à C. M. 237 au bureau
de la Feuille d'avis.

A louer pour tout de suite

app artement meublé
d'une chambre et cuisine .
Offres sous chiffres P. 1553 N,

à Publicitas, Neuchâtel;

Chambre à monsieur,
bains, central. Fetlt-Ca-
téchlsme 5, 1er. Télépho-
ne 5 41 89.

Belle chambre, confort ,
central , bain . — Seyon 3,
maison Kurth, 2ms, à
gauche.

Je cherche un

appartement
de quatre ou cinq pièces,
à Colombier ou environs,
pour tout de suite ou
date à convenir . Faire of-
fres à AdJ. Staudenmann ,
Sof. instr., Colombier-ca-
serne.

Personne
retraitée

pourrait trouver une oc-
cupation accessoire dans
l'entretien d'un Jardin .
Préférence serait donnée
à personne pouvant soi-
gner quelques ceps de vi-
gne. S'adresser à R. Bon-
hôte, Pavés 30. Tél. 5 26 24
entre les heures de bu-
reau

On cherche, pour Juin
ou Juillet 1950, un

LO GEMENT
de trois chambre et cui-
sine', en ville ou aux en-
virons. — Adresser offres
écrites à R . E. 233 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

Agriculteur solvable
cherche à louer ou a
acheter un

bon domaine
pour la gard e de six à di x
vaches, si possible avec
pâturage ou parc. Altitu-
de ne dépassant pa s 900
mètres. Adresser offres
écrites sous chiffres P.
1633 N. à Publ'cltas , Neu-
châtel .

On demande, pour le 15
mars prochain , dans mé-
nage soigné à Berne , au-
près de deux grandes per-
sonnes, une

jeune employée
de maison

sachant travailler seule .
Forts gages et congé ré-
gulier . Faire offres avec
copies de certificats et si
possible aussi photogra-
phie sous chiffres A 8585
Y jv Publicitas , Berne.

VOYAGEURS (SES) \visitant si possible dé-
j à magasins d'alime'n-
tatlon sont demandés
pou r plusieurs can-
tons. Eventuellement
voyageurs permanents.
Tel (038) 5 34 69,
Neuchâtel .

On cherche
un jeune homme propre
et consciencieux , en qua-
lité de

commissionnaire
Vie de familE 1. Entrée au

printemps. S'adresser à
boucherie Hadorn, Mur-
genthal.

.. "ff'P'*i'̂ ^^rTr '̂'̂ '̂ 'f  ̂"*"'̂ "̂ "̂ r*. .̂ rf̂ H^T^TÎ f̂l j2

1 A REMETTRE

commerce d'antiquités
et (1 OCCftSIOIlS (bric à brac)
Important stock de marchandises. — Offres
sous chiffres P. 1554 N., à Publicitas. Neuchâtel.

(yg^W main tenant  surtout parce qu 'il vous
 ̂ apporte des calories pour lutter

contre le froid .
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Mesdames!
POUR VOS ACHATS DE

GQRSETS
GAINES
SOUTIEN -GQRfcÊ

Adressez-vous à la
CORSETIÊRE SPÉCIALISTE

I

Mme. L. ROBATEL

Eres-Corsets
CHAVANNES 3 - Tél. 5 50 30

CONSERVATOIRE DE MUSIQUE
DE NEUCHATEL

106, faubourg de l'Hôpital , 106
(en face de l'Université )

Ouverture du prochain semestre
Mercredi 15 février 1950

CORPS E N S E I G N A N T
PIANO : Mmes Barrelet , Bauer , Déifiasse,

Humbert ; MM. Calame, de Marval .
VIOLON : MM. Brero, Déifiasse.
VIOLONCELLE : M. Jean Froidevaux
CHANT : Mme Amélie ; Ducommun ;

MM . Bauer, Mollet.
FLUTE : M. Aurèle Nicolet.
HAUTBOIS : M. Edgar Shann .
CLARINETTE : M. René Goffin .
ORGUE : M. Samuel Ducommun.
CUIVRES : M. Francis Liengme.
COMPOSITION et INITIATION MUSICALE :

MM. Benner et Gerber .
ART DRAMATIQUE : M. Samuel Puthod.
DANSE ET BALLET CLASSIQUES : Mme

Laura Caracini.
COURS DE RYTHMIQUE. \

DIRECTION : M. René Gerber

Certificat d'études - Diplôme d'enseignement
et de virtuosité

Le directeur reçoit chaque Jour de 10 h . à 11 h.
et sur rendez-vous

Le secrétariat est ouvert de 9 h. à 12 h. et de 14 h.
à 18 h. (Tél . 5 20 53) — Samedi après-midi excepté :

OOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOGOOOOOOO I

fû$> SECRÉTARIAT
T'A ME langues et commerce. Diplômes en
¦ÉH :S:'::7 trois, quatre , six mois Garantie
^HlS|/ (Par correspondance en six-

t̂iS'' douze mois )
| flCOI.ES TAMÊ , Neuchâtel , Concert 6. tél. 5 18 89

Lucerne - Zurich - Bellinzone - Slon
, Fribourg - Saint-Gall

Compagnie des Tramways de Neuchâtel
Remboursement d'obli gations

Les obligations de l'emprunt 3 lA % de-1946 , dont
les numéros sont Indiqués ci-dessous, ont été dési-
gnées par le sort, pour être remboursées le 1er Juin
1950 à, la Banque Bonhôte & Ole ou à la Banque
Cantonale Neuchâteloise.

9 22 36 56 174 193 200 349 364
384 398 430 447 464 482 581 600 655
672 690 697 732 736 756 773 784 862
868 891 949 955 964 973 1025 1043 1107

1116 1139 1164 1169 1210 1306 1328 1358 1422
1496 1575 1612 1689 1716 1756 1770 1773 1786
1837 1842 1874

La Société coopérative de consommation de
Neuchâtel et des environs engagerait en qualité

d'apprenti de commerce
jeune homme intelligent et consciencieux,
ayant suivi pendant deux ans l'école secon-
daire. Durée de l'apprentissage = 3 ans.
Rétribution immédiate.

Apprenties-vendeuses
quelques jeune s filles, intelligentes et débrouil-
lardes, hors de l'école. Durée de l'apprentis-
sage = 2 ans . Rétribution immédiate.

Les offres manuscrites sont à adresser à
la direction : Sablons 39.

Cabinet dentaire

HENRI HUGUENIN
technicien-dentiste

a repris
ses consultationsNous cherchons, pour

l notre fils âgé de 14 ans,
une PLACE
dan9 famille protestante,

' Suisse française , où 11 au-
rait l'occasion de fré-
quenter l'école. En échan-
ge nous prendrions une
Jeune fille ou un Jeune
homme. Adresser offres à
famille H. Wullschleger,
agent de police, Rosen-
gartenstrasse 2, Zoflngue.

Perdu

montre d'homme
avec chaînette et médail-
le. Prière de la rapporter
contre récompense à l'a-
venue DuPeyrou 4, ou
téléphoner au 5 14 21.

Jeune homme conscien-
cieux et assidu cherche
une

place d'apprenti
dans boucherie-charcute-
rie. A la même adresse on
cherche un Jeune homme
consciencieux en qualité
de

commissionnaire
ou apprenti

Vie de famille assurée. —
Prière de s'adresser à Fr.
Llechtl , boucherie, Gra.
fenrled (Berne).

A vendre , faute d'emploi, une

VOITURE COMMERCIALE DE LUXE
marque anglaise « Bradford », dernier modèle, force
8 HP. (5 HP. Impôt), quatre sièges confortables et
place spacieuse pour marchandises, charge utile
500 kg. Cette voiture , à l'état de neuf , n 'ayant roulé
que 2000 km., est vendue avec C* COflngarantie rli OOUUi—¦

On prendrait éventuellement en paiement partiel
un millier de bouteilles yjn fe Hmtfofol

S'adresser a M. Arnold Grandjean , Usine Allegro ,
le Mail . NEUCHATEL

TlffllDE ?
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Manque:-vou s de chance IA
Etes -vous timide .hésitant . *i&

é& seul . mécontent, tr i ste ?JSk
2Vout lallee-vous difficile- ™
Mment des amis? Change;̂
«- cela. Demandez notre pros-^^

Çppectus gratuit -Goodwlll. . A

• 

Editions -Réalise! !- ,Pon-2
taise 31, FN Lausanne. A

•(SI possible timbre 20 cl.) 2
Discrétion. Succès. ^m

CARTES DE VISITE
au bureau du journal

Placement
de fonds

On cherche à emprun-
ter 20.000 fr en hypothè-
que de 2me rang, contre
garantie d'Immeubles don.
nant toute tranquillité et
sécurité Prière de faire ,
offres en Indiquant les ,
conditions sous A. L. 114
au bureau de la Feuille .
d'avis

On cherche à placer ,
chaque année, une ou1 deux

génisses
au pâturage

De préférence dans la
région du Jura neuchâte-
lois. Prière de s'adresser
a Fritz Kampf-Wenger,
avenue de la Gare, Cham-
pion.

ly/ermouth «Werenfels»̂ |

Un régal...
' nos pâtes « Tlpo Napoli »

en paquets et au détail.
. Extrait de tomates 30 c.

la boite 1/10 avec clef. —
Magasins Mêler S.A.

« Vélosolex »
neuf, à vendre. Adresser
offres écrites à X. R. 236
au bureau de la Feuille
d'avis.

A vendre
3000 kg. de foin et regain
une faucheuse à moteur

« Grunder •
en parfait état de marche
et un

collier de cheval
S'adresser à G. H°f-

mann , Corcelles sur con-
cise.

VARICES
Bas Ire QUALITÉ avec

ou sans caoutchouc. BAS
PRIX. Envols à choix. In.
diquer tour du mollet. —
R. MICHEL , spécialiste,
Mercerie 3, LAUSANNE.

OUVRIER
cherche, dans fabrique ou
grand établissement , place
de CONCIERGE ou n 'im-
porte quel emploi Dispo-
nible tout de suite. —
Ecrire sous S. R . 138 au
bureau de la Feuille
d'avis

Je cherche
TRAVAIL A DOMICILE
couture1 ou autre travail .
Adresser offres écrites à
C P. 234 au bureau de la
Feuille d'avis.

Personne dans la soixan-
taine, en bonne santé ,

CHERCHE PLACE
dans ménage sans enfant .
Petits gages , mais bons
soins. Adresser offres écri-
tes à S. T. 235 au bureau
de ta Feuille1 d'avis

Jeune homme de 17 ans,
robuste, cherche place de

fflf lllll
dans boulangerie pour ap-
prendre le français. De
préférence à Neuchâtel .
Entrée pour date à con-
venir. Famille Beiifler ,
agriculteur , Biiren s/Aar .

Jeune fille de vingt ans
ayant fai t  un apprentis-
sage , parlant  le français
et l'allemand , cherche
place de VENDEUSE
dans boulangerie-pâtisse -
rie ou dans l' alimenta-
tion Date d'entrée : 1er
mai 1050 ou pour date
à convenir .  Adresser of-
fres écrites à K. A. 209
au bureau de la Feuille
d' avis

Le pasteur A. GYGAX, très touché par les
nombreuses marques de sympathie qui lui sont
parvenues de toutes part a l'occasion de
l'épreuve qui le frappe , remercie très sincère-
ment tous ses paroissiens et amis, au nom de
son épouse , de ses enfants et en son propre
nom. Il s'excuse de ne pouvoir répondre per-
sonnellement , comme 11 le voudrait , à tous
ceux qui s'efforcen t d'alléger sa peine. Merci.

Saint-Martin , le 10 février 1D50 ,

Boucherie-charcuterie
Je cherche à acheter ou à louer une
boucherie - charcuterie, si possible
dans le canton . — Prière d'adresser
offres écrites, détaillées à Fiduciaire

René Lambelet ,
Colombier , Neuchâtel . Tél. 6 34 63.

Très émues des nombreuses marques de
sympathie reçues à l'occasion du décès de leur
mère,

Madame Suzanne LADAME
Mesdames VOUMARD et MARCHAND expri-
ment leur profonde gratitude à toutes les
personnes qui ont partici pé à leur grand deuil .

——— »̂̂ —¦ llllllll



Pur concentré de jus de raisin fc&ZJf
^
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Une saine gourmandise, riche en calories.
1 kg. de Raisinel correspond à 6 kg. de raisins frais.

CHOIX - QUALITÉ
Duvets - Traversins - Oreillers

Marchandise pure, de Ire qualité

COUVRE-PIEDS
COUVERTURES DE LAINE

AU MAGASIN £**̂  SPÉCIALISÉ

NEUCHATEL - Faubourg du Lac 1

H————¦M^l

Le crin de cheval
matelas idéal f

PLANTES pour HAIES
Charmilles, troènes, thuyas, jeune t
plants bien ramifiés et enracinés
formant rapidement de bonnes haies.

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

à planter

Pépinière W. MARI1TAZ
BEX (Vaud)

L .
¦*ff̂ Si3fti./ S=5«P Qualité de verres
Jp?—/ \  #\ Quaut é d6 montures

gy^y V-, J^ *  Qualité de travail
Ce que vous trouvez chez

ANDRÉ PERRET
opticien-spécialiste

Epancheurs 9 . NEUCHATEL

WBBSBSSSÊBS 13 II 50 ————'—— !¦—¦¦
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|BLA\HC|
JJ Notre tradition... J"|
Ûm • Prix avantageux |Jj|]

mm 9 Choix important ||i|
MM • Qualités les meilleures M

1 

LINGE DE CU ISINE H
pur coton , bonne qualité, ourlé , avec | û ET Hflil
suspente, — 

U *¦
grandeur environ 44 X 88 cm. «J «J

la pièce ¦ ^*» "

1 

ESSUIE- MAINS H
pur coton , bon ne  qualité d'usage , | H jt

^ 
B9

ourlé , avec suspente , — «»§ "| î i ' î
grandeur environ 43 X 88 cm. «UU

Î 

ESSUI E - MAINS II
mi-fiJ , très be lle qualité lourde , ourlé , H Cû Hii!avec suspente , 100 mmgrandeur environ 45 X 90 cm. i

I 

ESSUIE-MAI NS ||
mi-fil, superbe qualité, un article que 

^^ 
, 1

nous pouvons spécialement recomman- ¦ » M u
der pour trousseaux, #43grandeur environ 50 X 90 cm. J w

H \û €̂̂ Mmm
é̂^ il

n e u cua r g L  ®"T£>

H| ïïgf àff î DÉMONSTRATION

H T̂ > .̂ *<*A1 MACHINE A LAVER

f i  

LRVIX
jg?a le plus grand succès de la Foire de Lyon
K| et dea Arts Ménagers à Paris, car elle

H 260 francs
S lave seule et bien en 10 minutes

P|èj 70 litres, 2H kg. de linge sec

H du lundi 18 an samedi 18 février
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Produits d'Italie
Excellent commerce de

vins et d'alimentation, à
remettre à La Côte, de
préférence à Italien ou
Tessinols. Nécessaire :
20,000 fr Offres sous P.
T. 6001)7 h., à Publicitas ,
Lausanne.

MAGNIFIQUE
ABAT-JOUR

en taffetas rose
pour lampadaire

quenouille

« Chiffon »
Fabrique d'abat-Jour

RUE DU SEYON
(entrée : Dublé 6)

OWé FONDUE...
avec notre fromage de
montagne est un vrai

délice...
Magasins MEIER S. A.

A V I S
Toutes les ménagères

sont Invitées à faire un
essai des produits avan-
tageux ci-dessous :
Pois américains 0.95 la
boîte ; cassoulets 0.95 la
boite : raviolis extra 1.90
la boîte ; farine fleur 1.40
le kg. ; savon Marseille
72 % 0 45 pièce, avec les
timbres d'escompte 5 %.

Magasins MEIER S. A.

A vendre deux lits Ju-
meaux avec armoire à
glace , trois portes ; un
divan avec matelas por-
féutlle ; ; un Ut- en- bois
dur avec table de nuft
assortie, tout bon crin ;
une armoire trois portes ;
une bibliothèque ; un se-
crétaire en bon état ;
une armoire à une por-
te ; une armoire vitrée ,
porte à coulisse. Mala-
dière 59, 4me étage.

A remarquer
Savon 72 % —

extra-pur
à Fr. -.45 

le morceau
de 300 gr. 
poids d'origine 

Zimmerntann S.A.
109me année

A VENDRE
bon marché

deux tables en bois dur ,
huit chaises, un lit à
deux places, un lit d'en-
fant, une poussette, cin-
quante bocaux à stériliser
(2 litres). Demander l'a-
dresse du No 232 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

Pour faute d'emploi , &
enlever tout de suite un
beau

potager à bois
trois trous, pour le prix
de 40 fr. S'adresser rue de
Wcmr»V»A+^1 1 R POPAIIV

A vendre un
four électrique

220 volts, en parfait état.
Léon Berger, Cressier
(Neuchâtel).

# 

Anthracites
Boulets
Cokes

Briquettes
Mazout

Bois
de la maison

Louis Guenat
Combustibles

MaiUefer 19-20

VISITEZ
le Bazar

neuchâtelois
Saint-Maurice 11

vous y trouverez un
grand choix d'articles
dans tous les genres.

"; DES PRIX DANS LA QUALITÉ !

Pullovers et pets
Divers coloris depuis . . ..  14.90
Chemisiers de laine depuis . . 9.90

I 

Chemisiers longues manches . 11.40

N E C C H A T K L ';

Pour vos bateaux
Gopal antêfoulin g

Peinture et pinceaux
chez

RIZI0 QUADR0NI
; Tél. 5 21 23
i Faubourg de l'Hôpital 9 Neuchâtel

t

RAIÇÇC de prix sur
BHICdC sur nos

réveils
Qualité suisse Fr. 12.50

en bleu , vert, rouge
Envol contre remboursement

FAVRE, bijouterie

SHERLOCK HOLMES rôde en quels de Parisiennes qui se vendent Pas besoin d'être Sherlock Holmes
ville. Rien ne lui échappe : il va droit chaque jour. Vous prendrez une de pour découvrir les avantages de ce
à cette colonne d'affichage où s 'inscrit ces fameuses cigarettes... et vous nouveau système filtra nt . Grâce aux
en grosses lettres „Le mystère du verrez le cercle rouge dessiner son «chicanes" — contre lesquelles la
cercle rouge !" Du coup, Sherlock anneau entre le filtre et le tabac. Que nicotine et le goudron viennent se
Holmes retire sa pipe de la bouche et signifie-t-il ? déposer — son efficacité est vraiment
s'arme de sa loupe. Son œil brille; Ce cercle a son secret, cette Parisienne sensationnelle.
tous les carreaux de sa houppelande a son mystère...  Il s'agit d'un filtre Et voilà le mystère du cercle rouge !
semblent aux aguets. Le mystère du entièrement nouveau. Ouvrez-le...  Il vous signale un filtre nouveau, d'une
cercle rouge? Il n 'y a pas de mystère allez-y sans crainte. Vous voyez à efficacité incontestable — une ciga-
pour Sherlock Holmes! l'intérieur trois couches de ouate de rette jamais égalée depuis 40 ans. La
Pour vous non plus, cher lecteur ! coton hydrophile, séparées par deux Parisienne reste la cigarette Maryland
Suivez la piste : rendez-vous le plus couches de papier filtrant à base de que l'on préfère ; c'est la cigarette de
tôt possible chez votre marchand de cellulose et fortement absorbantes. Madame comme de Monsieur, bref
tabac, et dites-lui le mot de passe : Mais ce n 'est pas tout : vous remar- la cigarette la plus fumée en Suisse*.
„Un paquet de Parisiennes-Fihtc !" quez encore deux couches de pap ier Et maintenant, plus que jamais ^—
Il reconnaîtra immédiatement en vous crêpé , qui ;rton v seulement sont can- /^" î \
un connaisseur et vous tendra un pa- neleês èh longueur, niais encore sont p ra JQ 1 ç g g» jy i ai g- £EÎ̂ *" ^

S
\. /"V^quel semblable aux milliers de pa- munies de „chicanes" transversales. I nn lOICl llMt \yf£j (\g. j V V lf

: , . au cercle rouge/  / *f %*o\̂ ^£2h// / ^h  F/
* Un tiers des cigarettes fumées en Suisse sont des Parisiennes.' \~~^S J§j f

A REMETTRE
tout de suite ou pour époque a convenir

Service régulier d'auto
Les Hauts-Geneveys-La Vue-des-Alpe s-

Tête-de-Ran
Exploitation Intéressante et d'un rapport régulier
Pour tous renseignements et offres, s'adresser à
l'étude de Me Francis ROULET, avocat - notaire,

rue Léopold-Robert 4, la Chaux-de-Fonds

A REMETTRE, dans un bon centre agricole
du canton de Vaud, un

commerce de meubles
bien introduit. Gros chiffre d'affaires garanti.

Faire offres sous chiffres P. 5367 Yv.,
& Publicitas, Yverdon.



Le championnat mondial
du pentathlon d'hiver

à Grindelwald
A Grindelwald se sont disputés le

premier championnat mondial de
pentathlon d'hiver et le championnat
suisse de polyathlon d'hiver. Deux
cent cinquante concurrents de tous
grades, de toutes armes et de toutes
les parties du pays ont participé,
malgré le temps défavorable , à la
manifestation organisée pour la cul-
ture physique hors service de nos
soldats. Des équipes militaires de
Suède, d'Espagne et de Suisse ont
participé au championnat mondial de
pentathlon militaire d'hiver. Au
classement général , les Suisses sont
au deuxième et au troisième rangs.
Le match Suisse-Suède dans le polya-
thlon a été gagné par les Suédois ,
qui ont été en particulier victorieux
dans la course de fond.

M. Kobelt, conseiller fédéral, et M.
Minger , ancien conseiller fédéral , ont
tenu par leur présence à marquer
toute l'importance qu 'ils attachent à
l'éducation physique hors service.

SKI

Les footballeurs suisses
se préparent à la coupe du monde

De notre correspondant de Lausanne :
Notre équipe nationale de football

s'étant qualifiée pour prendre part au
tour final de la coupe du monde fixé à
Rio en juin prochain , il est normal que
les responsables se préoccupent d'en-
voyer en Améri que du sud les hommes
les plus aptes à défendre nos couleurs
avec vaillance.

Cependant , cette fameuse préparation ,
il nous paraît  — suivant  l'angle sous
lequel on examine  le problème — qu 'el-
le se fai t  prématurément ou qu'elle est
tardive.

Elle est prématurée si l'on songe que
notre champ ionnat est loin d'être ter-
miné et qu 'il y a encore quatre bons
mois d'ici le départ pour l'Améri que. La
forme de nos joueurs variera forcément
d'ici là. En outre , cette mobilisation gé-
nérale op érée ces jours est-elle de na-
ture à faire sortir du lot une « révéla-
tion » ? C'est possible. Encore faut-il
s'en souvenir : tous les matches impor-
tants  sont assez régulièrement inspectés
par ceux qui ont pour mission de décou-
vrir des oiseaux rares. Notre commis-
sion de sélection ne scra-t-elle pas ame-
née f inalement à retenir ceux qui leur
paraissent au mieux de leur condition
physi que très peu de temps avant le
choix final ?

La préparation qui est en train de se
faire n'est-ellé pas , au contraire , un peu
tardive.-? > -'» .-- ¦» - .-' ,' • '. ¦•

Dès notre heureuse qualif ication ob-
tenue , il aurait  mieux valu envisager
un raccourcissement du championnat.
Certes l'affaire  n'est pas facile. Il y
aurait eu moyen , toutefois , de trouver
un biais. De cette manière, ceux qui ont
l 'étoffe voulue , auraient  pu jouir d'une
courte .détente. Cela fai t , sur le vu de
leurs dernières performances , on choi-
sissait une vingtaine de candidats. Il se-
rait sans doute assez diff ici le  d'amélio-
rer encore leur rendement technique. En
revanche , tous auraient pu ou pour-
raient se trouver bien de suivre à Maco-
lin par exemple une préparation physi-
que adéquate.

Si notre s ta tut  général nous met déjà
en état d ' infér ior i té  face à des équipes
professionnelles ou des équi pes d'Etat:,
ce qui est la même chose, si la techni-
que du ballon se peut encore améliorer
par les soins des entraîneurs de clubs,
le joueur suisse de football , étant donné
ses occupations civiles, n'a pas le temps
de porter suff isamment  l'accent sur sa
préparation physique générale. Nous en
avons encore eu l'exemple dimanche où
la sélection suisse a baissé pavillon de-
vant Dynamo de Zagreb. Les Yougosla-
ves avaient déjà deux matches dans les
jambes quand ils ont abordé leurs ad-
versaires. Cel a ne les a pas empêchés de
se montrer beaucoup plus frais que les
nôtres. . Cette lacune-là, nous devrions
pouvoir arriver à la combler. Mais , en-
core une fois , il est bien tard.

« Vert » bat « Jaune »
D'une façon générale, du reste, les

deux matches de sélection qui ont eu
lieu dimanche à la Pontaise , ont été
fort décevants, dans l'ensemble. Le pre-
mier a mis aux prises une formation
(verte) dont la plupart des éléments
sont habitués dans leur club à jouer le
W.M. La seconde (dite jaune) appli-
quait  le verrou.

La première de ces deux tacti ques
dont l'usage devient toujours plus géné-
ral sur . nos terrains , a triomphé , nette-
ment en l'occurrence. Sur un terrain
très lourd , elle n'a pourtant  pas tou-
jours été appli quée avec un constant
bonheur. Il faut dire que la défense de

« jaune », à part le gardien , s'est mon-
trée peu sûre, que les demis n'ont rien
fait  de remarquable et qu'en avant Fat-
ton fut  trop délaissé. De l'autre côté, le
gardien Muller se distingua , ainsi que
Quinche. Aux demis, jolies actions de
Bocquet et de Mathis (ce dernier rem-
plaça à un certain moment Dougoud
dans les buts 1). En avant, et notam-
ment en deuxième mi-temps, Staublé et
le jeune Hagen II (joueur de Wil), mé-
ri tent  d'être suivis. Antenen de son
côté fut , par ses déboulés , à l'origine de
plusieurs succès.

Equipe verte : Muller ; Quinch e, Ncu-
ry ; Knech t, Veluz (Mathis), Bocquet ;
Antenen , Bader , R. Vonlanthen , Hagen
II, Staublé.

Equi pe jaune : Dougoud ; Dutoit IV,
Perroud ; Betti (Mouthon), Stoll , Ker-
nen ; Ballamann , Zufle (Berlie), Taini-
ni , Friedlander, Fatton.

Dynamo de Zagreb •
Sélection suisse 3-0

Les 4000 personnes qui assistèrent à
cet entraînemen t collectif attendaient
beaucoup de la deuxième rencontre. Nos
nationaux se présentèrent dans la for-
mation suivante : Stuber ; Gyger, Rey ;
Calame, Eggimann , Guerini ; Bossbnrd ,
Busenhart , Siegenthaler, Fink et Schnei-
ter. Dynamo Zagreb avait la composi-
tion suivante : Arneri ; Horwat I, Ciza-
ric, Délie, Puksek ; Strnad , Dvornic,
Wôffel , Tschaikowski, Benko.

Il était intéressant de voir à l'œuvre,
une ligne d'attaque dont les éléments
étaient puisés dans deux clubs zuricois.
La défense avait de l'homogénéité et se
montra à la hauteur des circonstances.
Quant à la l igne des demis, Eggimann
en porta presque tout le poids durant
la première manche. Dans la seconde il
y eut quelques changements , Obérer
remplaça Busenhart , Lanz devint demi-
droit , et Calame demi-gauche. Les opé-
rations s'en ressentirent assez vite.
Alors que l'on pensait que les Zuricois
allaient flamber, ils se montrèrent
d'une t imidité excessive. Eux que l'on
considèrent comme des joueurs vîtes, ils
furent  pris de vitesse la plupart du
temps. Eggimann qui travailla comme
trois durant toute la rencontre ne vit
aucun de ses beaux services aboutir à
quelque .chose. Et pendant les quarante-
cinq premières minutes ce fut  lui qui
tenta le but.

A la reprise, les changements que
nous avons dits donnèrent plus de mor-
dant à notre attaque dont la liaison
avec les demis se faisait meilleure.
Mais , merveilleux manieurs de balles,
les Yougoslaves, par leurs passes préci-
ses, marquèrent un net ascendant tout
en donnant  quel ques si gnes de faiblesse
en arrière, quand les Suisses montèrent
quel ques descentes bien conçues. Le
nombre des corners fut du reste in-
croyablement grand' des deux côtés.
Mais les Yougoslaves qui se démar-
quaient avec habileté et qui faisaient
courir la balle avec une belle précision
ne donnèrent pas l'impression d'avoir
engagé leurs dernières réserves. Les vi-
siteurs marquèrent leur premier but
par leur ailier gauch e à la 35me minute
de la première mi-temps. Après le repos,
les nôtres se firent  progressivement plus
agressifs. Un fulgurant retour de-Benko
obligea Stuber à s'avouer vaincu dere-
chef. Les nôtres dominaient carrément
quand un renvoi mit l'ailier droit en
possession de la balle. La course pour-
suite qu 'il entama se termina par un
joli succès personnel et le troisième but
contre nos couleurs.

B. V.
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1-3 (0-1)
C'est par un temps couvert , mais

relativement favorable, qu'a " été dis-
puté , samedi , à Bellinzone , sur le sta-
dio communale le match sélection
suisse « bleus » contre le F.-C. Sarre-
bruck. Les Sarrois ont été supérieurs
pendant t ointe la rencontre et ont
obtenu lin succès largement mérité.

Dans la sélection suisse, seuls Has-
ler, Lusenti et Corrodi ont donné
satisfaction. Tous les autres joueurs
ont été assez médiocres. Le meilleur
homme sfur le terrain a été le centre-
ava nt sanrois Binkent. C'est ce der-
nier gui a ouvert le score à la 28me
minute de la première mi-temps.
Doux minutes après le repos, Balzert
a marqué un deuxième but et huit
minutes plus tard , Menzel a porté le
score à 3 à 0. Dix minutes avant la
fin , Hasler a sauvé l'honneur du team
tessinois qui jouait dans la compo-
sition suivante :

Corrodi (Permunian en deuxième
mi-temps) ; Soldi ni , Petrini II ; Fro-
sio (Za-ppia) , Lusenti, Boggia ; Ser-
gio Bernasconi (Sartori), Hasler,
Sormani, Canetti et Riva IV.

Suisses « bleus »-Sarrebruck

Nouvelles d'Aspen
Sur les cent douze concurrents en-

gagés dans les épreuves alpines de
la F.I.S., six sont d'ores et déjà éli-
minés à la suite d'accidents et il est
possible que quatorze autres soien t
contraints de déclarer forfait. Parm i
les éliminés, citons Silvia Muhle-
mann (Suisse) . Au nombre des par-
tants douteux se trouve Fredi Rubi
(Suisse).

Nouvelles des Suisses
Dans le camp suisse, l'ambiance

générale est excellente et tous les
concurrents et concurrentes se sont
maintenant acclimatés. La forme gé-
nérale, d'autre part , est excellente et
les concurrents des autres pays sui-
vent attentivement les entraînements
de nos représentants. Malheureuse-
ment , l'équipe suisse a eu à déplorer
deux accidents : en reconnaissant le
parcours de descente et alors même
qu'elle marchait prudemment, Silvia
Muhlemann a fai t une chute et s'est
cassé le péroné de la jambe droite.
Ce n'est pas grave, mais elle ne
pourra naturellement pas prendre
part aux compétitions.

Jeudi, c'est Fredi Rubi qui est
tombé et qui s'est tordu une cheville.
En général , le nombre de» chutes est
considérable et , vendredi matin , on
a enregistré, lors de l'entraînement,
cinq distorsions.

Gottlieb Perren se casse
une jambe

La série noire confirme à Aspen ;
samedi , au cours d'un entraînement
de l'équipe suisse, le skieur de Zer-
matt Gottlieb Perren a été victime
d'une violente chute et s'est cassé la
jambe.

Le grand fond au Mont-Soleil
La troisième course de grand fond

de 30 km. du S. C Mont-Soleil a été
organisée , samedi, par des conditions
atmosphériques défavorables. La
course a débuté par un temps effroya-
ble et les coureurs ont dû lutter con-
tre la neige et contre le vent. Par la
suite , le temps s'est amélioré et à la
fin de la course, le soleil brillait.

Dans la première boucle, c'est le
champion romand Georges Piccinin
qui a fait le meilleur temps. Plus loin ,
toutefois , le routinier Marcel Mat-
they, de la Brévine , a pu prendre le
meilleur et terminer avec une confor-
table avance.

Résultats :
Elite et seniors : 1. Marcel Matthey, la

Brévine 2 h. 34' 54" ; 2. Georges Piccinin ,
l'Orient le Sentier, 2 h . 41' 38" ; 3. Hans
Boehlen. Ruschegg, 2 h. 42' 12" ; 4. Rod.
Kemps, Mont-Soleil, 2 h . 44' 10" ; 5. Fritz
Châtelain , Mont-Soleil, 2 h. 49' 31" ; 6.
J.-P. Hadorn , la Chaux-de-Fonds, 2 h.
51' 10" ; 7. Maurice Theurlllat , Mont-
Soleil. 2 h. 51' 33", etc.

Seniors II : 1. Ernest Wirz, le Locle, 2 h.
57' 46".

Le Dr Paul Martin a couru et a terminé
courageusement.

PATINAGE ARTISTIQUE

La troupe
de Garmisch Partenkirchen
a reçu son visa pour la Suisse

Cette troupe de patinage artistique
qui devait se produire à Lausanne
samedi et dimanche déj à, ne put, au
dernier instant , franchir la frontière
parce que son visa de sortie lui avait ]
été refusé.

Nous apprenons qu'elle vient d'être
autorisée à venir en Suisse, en sorte
qu'elle pourra donner son gala à
Neuchâtel mercredi soir, comme il
était prévu.

HOCKEY SUR GLACE

A la Ligue suisse
Le comité central de la Ligue suisse

de hockey sur glace s'est réuni sa-
medi à Bâle et a étudié le projet de
la construction d'une patinoire arti-
ficielle au Hallenstadion. Le comité
central a désigné les membres d'une
commission d'étude.

En ce qui concerne le tour final
du championnat de ligue nationale ,
le comité a décidé qu 'en cas d'égalité
de points entre deux équipes de tête
ou en bas du tableau , des matches
d'appui seront joués avec prolonga-
tions éventuelles.

Par contre, si trois équipes sont à
égalité en tète ou en bas du classe-
ment, le classement se fera d'après
la différence entre les buts reçus et
marqués.

Le comité a enfin étudié les pro-
blèmes que pose la participation
suisse aux championnats du monde
à Londres. Un camp d'entraînement
aura lieu du 27 février au 3 mars.
D'autre part , deux matches sent en-
core prévus, le premier contre une
sélection des joueurs étrangers en
Suisse et le second contre les Wem-
bley Monarchs.

Le Canada bat la Suisse à Bâle par 8 à 2
(4- 1; 2-0;  2-1)

Ay ant déjà vaincu une fois notre équipe à Zurich par 6 à f

La seconde rencontre internatio-
nale Suisse-Canada s'est déroulée di-
manche à Bâle devant 15,000 specta-
teurs. L'état de la glace n 'était pas
excellent au début du match , mais la
patinoire a été dans un état bien
meilleur par la suite.

L'équipe suisse s'est présentée dans
la formation suivante : Perl ; Hand-
schin , Boller , Lack , Golaz ; Ire ligne :
Trepp, Uli et Gcbi Poltcra ; 2me li-
gne : Haerter , Rossi , Guggenbuehl ;
3me ligne : Bazzi, Pfister, W. Duerst.

Dès le début du match, les Cana-
diens affirment une nette supériorité
et , déjà à la deuxième minute de jeu ,
Dawe obtient un premier but pour
les visiteurs.

Une minute plus tard , Newsome
marque un second but. Les Suisses,
cependant , ne se découragent pas,
spécialement la ligne d'Arosa, qui
tente plusieurs fois sa chance. A la
7me minute, le Canadien Kilburn est
sorti pour deux minutes- Les Suisses
en profitent pour attaquer à outrance ,
mais ce sont les visiteurs qui vont

i encore marquer. En effet , Dae inter-
cepte le puck, descend à toute allure
et bat Perl. Ci 3-0 pour le Canada.
A la 13me minute , Newsome, à la
suite d'une belle action personnelle ,
obtient le quatrième but. Puis Trepp
est expulsé à son tour pour deux mi-
nutes. A son retour sur la patinoire ,

le joueur d'Arosa contre-attaque aus-
sitôt et marque le seul but suisse de
ce tiers-temps.

Au cours du second tiers , le jeu est
beaucoup plus équilibré. Les Suisses
fournissent un gros effort. De nou-
veau la ligne d'Arosa et , cette fois ,
la seconde ligne suisse également ,
amorcent de dangereuses offensives.
Ce sont cependant les Canadiens qui
vont encore marquer deux buts par
Young et Macaulay. Les joueurs
suisses tentent en vain de percer la
défense canadienne , car ils manquent
de précision. A la fin du second tiers ,
le Canada mène donc contre la Suisse
par 6 buts à 1.

Au troisième tiers, l'on voit d'em-
blée les Suisses en action ; mais les
nôtres ne sont guère favorisés par la
chance. Dans les dix dernières mi-
nutes de jeu , les Canadiens repren-
nent l'offensive et marquent encore
par Pruvis et Lucchini. Deux minutes
avant le coup de sifflet final , Haerter
tire d'abord sur l'un des montants
de la cage canadienne. Le puck re-
vient à Haerter , qui bat cette fois le
portier Manson sans rémission.

Le haut score obtenu par le Canada
ne correspond pas entièrement à l'al-
lure du match . Les joueurs suisses
n'ont pas démérité , mais ils ont été
imprécis et malchanceux au moment
de la conclusion. La première ligne
suisse a été bonne , de même que Perl.

Young Sprinters bat Chamonix par 11 à O
(3-0, 2-0, 6-0)

Le tournoi annuel de Monruz remplacé par un modeste match amical

En donnant la réplique au Canada,
Davos blessa nombre de ses équi-
piers, en sorte que cette célèbre for-
mation grisonne dut renoncer au
dernier instant à participer au tour-
noi annuel de Monruz. L'autre club
invité à Neuchâtel , Chamonix, j "ua
néanmoins hier après-midi sur notre
patinoire .

On n'ose se demander ce qu 'au-
rait été l'allure d'une rencontre Da-
vos-Chamonix, tant la valeur de
l'équipe française nous est apparue
douteuse... Bien que jouan t sans Bes-
son, blessé, sans Grether, Vergés et
Glanzmann , Young Sprinters put ai-
sément dominer son adversaire tout
au long du match et obtenir quantité
de buts.

Score élevé, certes, mais qualité
de jeu moins élevée, il faut le dire.
La glace recouverte d'eau, le ven '
et la pluie, et aussi le maigre appui

moral de cinq cents spectateurs seu-
lement, n'étaient pas faits , bien sûr.
pour encourager les prouesses. D'une
façon générale , le hockey fut lent
décousu , hésitant. Néanmoins , pro-
fitan t d'une liberté d'action relative
notre première ligne mena à chef
plusieurs descentes assez spectacu-
laires. Ulrich et Hugo Delnon tra-
vaillaient avec entrain ; Tinembert
apparemment d'excellente humeur
cultivait ses dons de fantaisiste. No;
défenseurs n'eurent pas grand mal à
briser des offensives françaises ma-
ladroites.

Buts neuchâtelois réussis par Ti-
nembart (4), Hugo Delnon (4), Ul-
rich (2) et Bongard .

Young Sprinters : Campodonico ;
Stauffer , Bongard , Cattin ; Tinembart
Ulrich, Hugo Delnon ; Blank, Ueber-
sax. B Ad
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ment" vrai) : celui qui possède un som->
mier Embru n'achète presque plus jamais
de sommier pendant toute sa vie. Voilà
bien une preuve de solidité.
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telle confiance ? Ce n'est pas une question 
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C'est incroyable (pour un peu nous serions 
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Aux Usines EMBRU S. A. à Ruti (Zurich) : "' ' 3

Veuillez m'envoyer, à titre gracieux votre brochure :
SOMMIERS et MA TELAS

Ce qu'une bonne ménagère doit en savoir

Nom : Date : 

Rue : .„ - Vil'e ? - -

Affranchir comme Imprimé, & G c, et adresser a EMBRU S. A, a Rutl (Zurich)

du championnat suisse
Succès neuchâtelois

Dans un match organisé à Lau-
sanne et comptant pour les demi-fi-
nales du championnat suisse, le junior
neuchâtelois Gfeller , poids moyen , a
battu Bachmann , rie Winterthour.

Le Neuchâtelois Scuri a été déclaré
battu par Keller , de Winterthour.

Les seniors neuchâtelois Montan-
don et Tribolet ont été battus chacun
par le champion suisse de leur caté-
gorie , le premier par Sehulé de Ge-
nève (arrêt de l'arbitre), le second
par von Lanthen , par k.-o. au
deuxième round.

Le Boxing-club de Neuchâtel pré-
sentera trois boxeurs aux finales des
championnats suisses à Lucerne :
Mutti et Gfeller (poids moyens) et
Cottier (poids lourd).

BOXE
Les demi-finales

Emissions radiophoniques
Lundi

SOTTENS et télédiffusion : 7.10, bonjour
matinal 7.15, lnform . 7.20, au saut du lit .
11 h., œuvres de Puccinl . 11.40, Concerto
en la' mineur de Vivaldi. 11.55, refrains et
chansons modernes. 12.15, pages symphoni-
ques ' populaires. 12.40, TOUS écouterez ce
soir. . 12.45, signal horaire . 12.46, lnform.
12.55, musique de films. 13.15, intermède.
13.20, un disque. 13.30, Quatuor en sol mi-
neu r K. 478 de Mozart. 16.10. l'anglais par
la radio 16.29, signal horaire . 16.30, œu-
vres d'Alessandro et Dominlco Scarlattl ,
par Yoshiko Furusawa et Germaine Vau-
cher-Clerc. Deuxième partie : musique ins-
trumentale variée . 17.30, la littérature en
Afrique du nord. 17.45, Sirènes, de Debus-
sy. 18 h., les ondes du Léman. 18.30, la
femme et les temps actuels. 18.45, un dis-
que 18.50, reflets d'ici et d'ailleurs. 19.10,
demain . l'Europe. 19.15. lnform., le-pnr
gramme de la soirée. 19.25, muslc-box. En
intermède : en faisant le marché. 20 h .,
énigmes et aventures : La corde pour le
prendre 21 h., Concerto pour violon et
orchestre de Mathieu Vlbert , par l'orches-
tre national , direction : Paul Klecki . 21 30,
trois émissions de variétés. 22.10, pour les
amateurs de Jazz hot. 22.30 , inform. 22.35,
la voix du monde. 22,50, résultats des
championnats du monde de ski à Aspen
(Colorado) .

BEROMUNSTER et télédiffusion : 7 h.,
inform. 11 h., de Sottens : émission com-
mune. 12.30. inform. 12.40, concert varié.
14 h , pour Madame. 15.20, une fantaisie :
Rltter , Tod und Teufel . 16.30, de Sottens:
émission commune. 17.30, l'œuvre drama-
tique. 18 h. œuvres d'E. Blanchet. 18.30,
Jazz-session. 19.30, lnform . écho du temps.
20 h ., c. Dumont et son orchestre. 20.30,
dialogue sur le suicide . 21.30, chants de
Brahms. 22 ,05. pour les Suisses à l'étranger.
22 15, musique contemporaine anglaise.

f ¦>
!Wisa -Gloria

Voiture
d'enfant
Charrette

Chez le spécialiste

BIEDERMAN N
NEUCHATEL

Soignez vos pieds
en confiant l'exécution
de vos

supports plantaires
au bandaglste-orthopé-
dlste professionnel. Cha-
que support est établi
Individuellement selon la
conformation de votre
pied. Rien de commun
avec les anciennes mé-
thodes et supports ter-
minés de série

Reber
bandagiste . Tel 6 14 52
I NEUCHATEL

Saint-Maurice 7
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le magnifique verre avec
5O0 gr. net de mélasse
Roco. Verre, Icha et tim-
bre escompte compris,
dans les magasins Meier
S. A.

Treuil viticole
«Super-Eclair Martin» re-
visé, à vendre pour cause
d'achatd'un plus gros. Prix
intéressant. Arrangement
moyennant garanties. —
Faire offres sors chiffres
P. M. 31028 L„ à Publici-
tas, Lausanne.

Le tirage au sort
des demi-finales
de coupe suisse
Le tirage au sort des demi-finales

de coupe suisse , e f f e c t u é  dimanche , à
Lausanne , a f i x é les rencontres sui-
vantes :

à Genève : Servette-Cantonal
à Bâle, : Bâle-Lausanne

Le championnat
de ligue nationale A

Chiasso - Grandes , 4-0
Le championnat suisse

de première ligue
Montreux - Ambrosiana , 1-1
Gardy Jonction - Vevey, 0-5

I>'entraînement
Lucerne - Sarrebruck, 1-4 (1-1)
Nyon - Servette , 2-4

Nouvelles sp ortives
Lens-Reims 0-0 ; Girondins de Bor-

deaux-Lille 1-1; Strasbourg-Marseille
1-1; Sète-So«haux 1-2; Toulouse-Nice
2-3; Nancy-Saint-Etienne 2-1; Ren-
nes-Montpellier 5-1; Racing-Stade
Français-Red Star 2-1; Roubaix-Metz
3-1.

Toutes les équipes ont joué 21 mat-
ches, le classement s'établit comme
suit : 1. Lille, 31 points ; 2. Girondins
de Bordeaux et Toulouse 29; i. Reims
27; 5. Roubaix 25; 6. Racing 23; Nice
et Sochaux 22.

Le championnat de France
de première division

Voici les résultats des matches
comptant pour le Sport-Toto :

COUPE D'ANGLETERRE
Arsenal-Burnley 2-0; Chesterfield-

Chelsea 1-1; Everton-Tottenham 1-0;
Leeds-Cardiff 3-1; Manchester-Uni-
ted-Portsmouth 3-3; Wolverhampton-
Black pool 0-0.
CHAMPIONNAT D'ANGLETERRE

Coventry-Sheffield Wednesday 3-0;
Leicester-PIymouth 0-0; Crystal-
Brighton 6-0 ; Exeter-Torquay 1-1 ;
Port Vale-Nottingham 1-1; Southend
United-Norwich 1-0.

En Angleterre...

Patinoire de Neuchâtel
Mercredi 15 février 1950, à 20 h. 30

Revue à grand spectacle
présentée par l'ensemble du Stade

olymp ique tle Garmisch-Pnrtenkirchen



Tribunal de police
de Boudry

f VIGNOBLE

(o) TJn lapsus nous a fait écrire dans notre
dernier compte rendu que l'audience avait
été présidée par M. R. Leuba ; il s'agis-
sait évidemment de M. Roger Calame,
l'actuel président du tribunal de Boudry.
C'est sous sa présidence que le tribunal a
Jugé les affaires suivantes lor3 de la der-
nière audience hebdomadaire :

E. Ch., employée à la cantine' de la ca-
serne de Colombier, a soustrait une somme
de 350 fr. 77 de la caisse de la cantine.
Actuellement sans domicile connu, la pré.
venue ne se présente pas à l'audience1. Elle
est condamnée par défau t à vingt Jours
d'emprisonnement et aux frais par 50 fr.

Tandis qu 'elle se rendait avec sa mère
au concert du 22 Janvier au temple de
Boudry, Mlle H. W., de1 Cortaillod, fut ren-
versée au haut de la rue Louls-Favre par
une automobile conduite par R. M. Ce der-
nier, qui descendait à vive allure , sans
tenir compte des usagers de la route qu 'il
dépassait, a perdu la maîtrise de son véhi-
cule et, après être monté sur le trottoir,
est entré dans une remise. Il est condamné
par défaut à 60 fr. d'amende et aux frais
par 16 fr.

Deux automobiles conduites, l'une par
E. E., de Corcelles, l'autre par F. M., de
Peseux, sont entrées en collision à Auver-
nier l'après-midi du premier Jour de l'an.
E. se dirigeait de la route cantonale Bou-
dry-Neuohètel vers le centre d'Auvernier,
à l'est de l'hôtel du Lac, tandis que M.
venait de Neuchâtel en direction de Co-
lombkT. E., qui roulait à une allure très
modérée, a vu la voiture de M. venir en
sens Inverse, mais il a cru avoir le temps
de faire le virage avant la venue de M.,
qui avait la priorité de passage. Au mo-
ment où E. allait quitter la route canto-
nale, M., qui n'a pas pu freiner à temps,
a, tamponné l'auto de E.

Principal fautif , E.E . est condamné a
80 fr. d'amende et 20 fr. de frais, tandis
que P. M. payera 20 fr. d'amende et 10 fr.
de frais.

K. M. a été condamné par ordonnance
de mesures provisoires du 21 Juillet 1949
K payer une pension mensuelle1 de 50 fr.
à son enfant et de 30 fr. à son épouse. Par
Jugement du 1er novembre 1949, acte exé.
cùtoire, la pension de l'enfant a été fixée
à • 100 fr. Jusqu'à l'âge de huit ans et
120 fr. de huit à dlx-hult ans. Jus-
qu'au 1er novembre, le prévenu à payé
régulièrement la pension de l'enfant,
mais n 'a rien donné à sa femme. En dé-
cembre, 11 n'a rien remis ni à l'enfant , ni
à la femme. Il prétend avoir eu d'autres
obligations : Impôts, assurances, etc. Tou.
tefois, ces obligations ont rang après l'en-
tretien et la paye du prévenu est suffi-
sante pour qu'il puisse remplir tous ses
devoirs. Trouvant que1 K.M. fait montre
de mauvaise volonté, le tribunal le con-
damne à cinq Jours d'emprisonnement
avec sursis pendant deux ans, et aux frais
par 45 fr . 65.

En fin d'audience, le tribunal s'est oc-
cupé de la collision qui s'est produite non
loin de la gare de Corcelles-Pe'seux entre
un train et une bourreuse de ballast re-
morquant un vagonnet. II n'y eut heu-
reusement pas de blessés, mais des dégâts
matériels importants, environ 38,500 fr.
M. A„ commis de gare, serait responsable
de cet accident. Le Jugement est remis à
huitaine.

Une retrai te
(c) M. Alexandre Crétin, électricien , em-
ployé aux services industriels de la
commune de Boudry, a pri s sa retraite
après 40 années de bons et loyaux ser-
vices.

Les employ és communaux ont tenu à
prendre congé de leur aimable collègue
en le conviant jeudi dernier au restau-
rant du Château, où ils ont remis à
M. Crétin un plateau en argent avec dé-
dicace.

Deux poids,
deux mesures

À propos d'un nouveau scandale

Notre correspondant de Berne
nous écrit :

Dans le compte rendu de la con fé -
rence de presse relative aux malfa-
çons découvertes dans la construc-
tion d'ouvrages f o r t i f i é s , un fâche ux
lapsus m'a f a i t  écrire que l'auditeur
en chef de l' armée avait révélé déjà
les noms des princi paux inculpés.
En f a i t , il a re fusé  de révéler ces
noms. Les deux mots oubliés donnent
à la phras e un tout autre sens.

A ce propos , relevons que l'attitude
des autorités est extrêmement varia-
ble lorsqu'il s'agit d'une de ces a f -
faires qui , malheureusement, devien-
nent trop f réque n tes  chez nous .

Nous comprenons fort  bien qu'au
début d' une enquête , la discrétion
s'impose et qu'il f a u t  éviter de met-
tre injustement en cause des pe rson-
nes dont les tribunaux reconnaîtront
peut-être la bonne f o i , ou ne leur
reprocheront qu ' une négligence ou
une fau te  vénielle. Une publ ication
prématurée pour rait  alors porter à
ces gens un préjudice  grave et f e -
rait,' par avance, f igure  d'une sanc-
tion sans rapport avec la fau te  elle-
même.

Cependant, les autorites n ont p as
toujours observé ce principe. Ains i,
alors que M.  Eugster, auditeur en
chef de l' armée, tenait secret des
noms « pour ne pas les livrer au dé-
cri public quatre ou cinq mois déjà
avant les débats jud iciaires », M. de
Steiger, conseiller f édéra l , chef du
département de justice et police , dé-
voilait , le 7 octobre 1948 , au Conseil
national , la liste des incul pés dans
l' a f fa i re  des f a u x  a f f i d a v i t s , dont le
procès ne s 'est ouvert que le 23 ja n-
vier 1950. Et dans cette liste , on trou-
vait le nom de Capt,  qui f u t  acquitté.

En outre , répondant à une inter-
pellation sur le scandale du vin , le
même mag istrat donnait le nom du
princi pal « coupable », avant de sa-
voir si l'a ff a ire  serait renvoyée de-
van t un tribunal.

Nous ne sommes certes pas de
ceux oui veulent exp loiter le scan-
dale. Mais nous avons peine à com-
pre ndre , dans un cas aussi grave , où
des faits précis sont établis , où les
responsabilités sautent aux yeux —
quan d un for t in  s ' e ff o n d r e  sons quel-
ânes obus , on ne dira pour tant pas
qu 'il fa i l le  longtemps encore pes er
et sounes er la pa rt oue peuve nt avoir
h fatal i té  ou les intempéries dans
cet « accident » — nous ne compre-
nons plus , dis-je , que les autorités
fasse n t  preuve ici d 'égards qu 'elles
ft 'ont pas eus ailleurs. G, P.

L'affaire du trafic d'armes
du colonel Willimaiiii. — LU-
GANO, 12. Vendredi après-midi, l'audi-
teur en chef de l'armée a donné à la
presse des indications sur les fautes
commises dans la construction des ou-
vrages fortifiés. Immédiatement après,
il a fait connaître les résultats de l'en-
quête provoquée par une dénonciation
anonyme selon laquelle le colonel Louis
Willimann se serait rendu notamment
coupable de commerce d'armes illégal.
A cette occasion , l'auditeur en chef a
parlé des colonels Friedlaender et Valdo
Riva — dont il avait été question précé-
demment dans la pressé— il a constaté
formellement qu'aucune faute ne peut .
leur être attribuée.

Dans une longue déclaration , le colo-
nel Valdo Riva , avocat à Lugano , pro-
teste contre le fait qu 'en renseignant la
presse le 10 février , l'auditeur en chef
de l'armée a cité son nom et il annonce
qu'il déposera une plainte au départe-
ment militaire fédéral .

L'Union syndicale suisse
contre les décisions de Baden
pour la réforme des finances
fédérales. — Sous la présidence de
M. Robert Bratsch i, conseiller national ,
le Comité syndical suisse a siégé ven-
dredi à Berne. La question de la ré-
forme des finances fédérales, telle
qu'elle a été envisagée à Baden , consti-
tuait le point essentiel à l'ordre du
jour .

Le Comité syndical considère unani-
mement que ce mauvais compromis ne
peut être une solution acceptabl e au
problème des finances de la Confédéra-
tion , même si la conférence de concilia-
tion y apportait de nouvelles1 correc-
tions.

L'Union syndicale suisse s'est cons-
tamment opposée au système des con-
tingents cantonaux et les décisions de
Baden n'ont fai t  que renforcer son op-
position. En aucun cas , l'imposition des
personnes morales ne saurait remplacer
l'impôt fédéral direct revendiqué par
l'Union syndical e suisse. M se révèle
d'ailleurs que ces décisions contestées
ne sauraient assainir les finances fédé-
rales ni empêcher l'augmentation de la
dette publi que. En conséquence , le Co-
mité syndical décida à l'unanimi té  de
combattre les décisions de Baden et
chargea le secrétariat de l 'Union syndi-
cale suisse de préparer la campagne en
prévision d'une votation en juin pro-
chain.

Une ligne de chemin de fer
coupée par la neiffe. — MARTI-
GNY , 12. La ligne de chemin de fer Val-
lorcine-Chamonix est coup ée par des
avalanches. On.  espère que le trafic
pourra reprendre dans deux jours.

De fortes chutes de neige sont signa-
lées dans la région. Entre Chamonix et
Montroc , la couch e varie entre 1 m. 20
et 1 m. 80.

La situation du marché de
bétail de boucherie. — BERNE ,
12 (Ag.). La commission consultative
pour l'approvisionnement en viande
communique :

La commission consultative a siégé le
9 février, sous la présidence de M. Er-
nest Feisst, ancien ministre de Suisse
en Hongrie. Elle a pris connaissance
de la situation telle qu'elle se présente
sur le marché du bétail de boucherie ;
elle s'est occupée, en particulier, des
difficultés actuel les de prix résultant de
la mévente des porcs de boucherie.

Vu que les prix pour cette catégorie
ne couvrent plus les frais de production
s'élevant à environ 3 fr. 20 et que le
prix à la production a rétrogradé en
moyenne de 1 franc par kilo (poids
vif), c'est-à-dire de 25 % environ en un
an , la commission unanime a estimé
qu'il convenait de procéder à un dégor-
gement du marché.

A cet effet , les bouchers et autres in-
téressés prendront en charge et entre-
poseront un supplément de 3000 à 4000
pièces. Un subside de 20 c. par kilo de
marchandise entreposée sera versé à ti-
tre de partici pation aux frais résultant
de cette opération ; il sera prélevé sur
les fonds mis à disposition par les im-
portateurs autorisés pour l'utilisation
des excédents. La major ité de la com-
mission a estimé que le prix de soutien
doit être fixé à 2 fr. 80 par kilo (poid s
vif),  contre 2 fr. 90 jusqu 'à présent,
pour les transports importants pris à la
ferme. En outre, on envisage de livrer
des porcs de boucherie à prix réduit aux
fabriques de salami.

Un comité a été chargé d'étudier di-
verses questions se rapportant à la for-
mation des prix de la viande.

La Chine communiste ré-
pond a la Suisse. — BERNE, 11.
Le département politique a reçu, samedi
matin , un télégramme du ministère des
affaires étrangères du gouvernement de
la République populaire chinoise en ré-
ponse à sa communication du 17 jan-
vier 1950, par laquelle le Conseil fédéral
s'était déclaré prêt à établir des rela-
tions dip lomati ques avec ce gouverne-
ment.

Dans son télégramme, le ministère
des affaires étrangères déclare que le
gouvernement de la Républ ique popu-
laire est d'accord de négocier avec le
gouvernement suisse au sujet de
l'échange de missions di plomatiques et
est prêt à recevoir dans ce but M. Sven
Stiner , qui a été désigné en qualité de
chargé d'affaires « ad intérim ».

Un ouvrier tué par une ava-
lanche au .Stockhorn. — ER-
LENBACH , 12. Pendant la nuit de ven-
dredi , peu après minuit, deux ouvriers
qui travaillaient à la galerie creusée
près de Stockensee , ont été atteints par
une avalanche alors qu 'ils se rendaient
à leur chantier.

L'un d'eux parvint à se libérer tandis
que l'autre, M. Weissmûl'ler, d'Oberwil,
resta enseveli dans la masse de neige.
Les ouvrier s du chantier s'efforcèrent
immédiatement de le dégager. L'endroit
où il se trouvait enfoui fut révélé par
un chien et après plusieurs heures ,
l 'homme fut  ramené à la surface. Tou-
tes les tentatives fa i tes  par un médecin
pour le ranimer f u r e n t  va ines .

Des forces du Viet-Minh
attaquent un poste français

LA GUERRE EN INDOCHINE

De nombreuses victimes
SAIGON, 12 (A.F.P.). — On annonce

de source officielle que le poste de
Pholu. situé à une trentaine de kilo-
mètres au sud-est du Laokay, sur le
fleuve Rouge, a été attaqué par deux
bataillons du Vlct-Mijih. qui ont été
repoussés après de très durs combats
et intervention de l'aviation de chasse.

Selon les prem iers renseignements,
on compterai t trois tués et une ving-
taine de blessés du côté franco-viet-
namien, et environ cent cinquante tués
chez les assaillants.

i Attaque et attentats
SAIGON, 12 (Reuter). — Samedi , des ,

éléments du Viet-Minh ont attaqué le
poste de Thu-Tien. près de Saigon . Ce
poste est situé à proximité des instal-
lations de la Compagnie de navigation
française. Plusieurs bombes, lancées
patr des mortiers , sont tombées dans le
fleuve. On ne signale pas de blessés.

Pendant la nuit de samed i, trois gre-
nades à main ont fait explosion dans
divers quartiers de Saigon , Une mine
a sauté sur un pont du Couelion, dans

l'un des faubourgs de la ville. On ne
signale nas de dégâts.

La politique d'Ho Chih Minh
BANGKOK, 13 (A.F.P.). — M. Nguyen

Duc Quy, représentant d'Ho CM Minm
en Thaïlande, a tenu une conférence de
presse devant les journalistes étrangers
réunis à Bangkok à l'occasion de la con-
férence des diplomates américains dans
le sud-est de l'Asie.

M. Nguyen Duc Quy a tout d'abord lu
un communiqué déclarant notamment
que « les accusations selon lesquelles le
Vietnam deviendrait un satellite de
Moscou et de Pékin constituent une pro-
pagande destinée à effrayer le peuple
thaïlandais ». « Le Vietnam n'envahira
aucun pays, sous aucun prétexte », a
ajouté l'orateur.

À la question : « Que ferez-vous si les
communistes chinois traversaient la
frontière ? », M. Nguyen Duc Quy a ré-
pondu : « Nous les combattrons comme
toute formation militaire qui viendrait
à traverser notre frontière ».

Les « Izvestia » parlent
du «chantage superatomique »

fait par les Etats-Unis
MOSCOU. 12 (A.F.P.). — La première

allusion à la déclaration du président
Truman SUT la bombe à l'hydrogèn e a
été faite dimanche dans les «Izvestia»,
qui dénoncent le « chantage superato-
mique » fait nar les Etats-Unis et la
Grande-Bretagne.

Les «Izvestia» déclarent notamment :
« La tentative de déclencher une

nouvelle campagne hystérique sur la
question des armes atomiques a mon-
tré une fois de plus au monde que les
impérialistes anglo-américains ne peu-

vent plus mener leur politique agres-
sive sans quelque chantage de portée
internationale, ou chantage suiperato-
mique.

» Cette nouvelle camipagne de provo-
cat ion n'effrade naturellement per;
sonne, mais désigne de nouveau qui
veut empêcher l'interdiction de l'arme
atomique. Car, dans l'interdiction de
l'arme atomique, les calomniateurs de
« Transport House » jouent aussi un
rôle actif et qui fait partie intégrante
de la politique extérieure du gouver-
nement travailliste. »

Un haut fonctionnaire
américain menacé
de mort à Stuttgart

STUTTGART , 12 (A.F.P.). — Un
haut fonctionnaire de la commission
américaine du pays de Wurtemberg-
Bade a : reçu samedi matin, par télé-
phone , des menaces de mort , annonce la
radio des forces d'occupation américai-
nes.

En effet , un inconnu , s'adressant à la
personnalité en question , lui a déclaré
qu'il serait assassiné, « ainsi que sa
femme, s'il ne faisait pas très atten-
tion ». . •' '¦'¦' ¦¦ '

J Dans les milieux de la haute-commis-
sion américaine de Stuttgart , on n'ex-
clut pas l'hypothèse que cette menace
ait un rapport avec le récent scandale
de dénazification qui a éclaté dans le
Wurtemberg-Bade.
Les nazis reprennent du poil

de la bête
STUTTGART, 12 (Reuter). — Les au-

torités américaines ont constaté samedi
que 60 % des postes politiques du gou-
vernement de Wurtemberg - Baden
étaient occupés par des anciens nazis.
L'enquête ordonnée par M. John McCloy,
haut-commissaire américain , révèl e que
le nombre des anciens hitlériens occu-
pant des postes élevés va croissant. Il
en est de même en Bavière.

Un fonctionnaire américain a déclaré
à ce sujet : « L'immixtion des anciens
nazis dans les sphères gouvernementales
est une preuve de la fausseté des argu-
ments allemands selon lesquels le pays
souffrirait d'un manque d'hommes poli-
tiques expérimentés. » Durant les cinq
années de l'occupation américaine, il
semble que les Allemands aient eu le
temps de former et de choisir des chefs
et des fonctionnaires irréprochables à ce
sujet.

Autour du monde
en quelques lignes

En FRANCE, une avalanche vient
encore de faire une victime dans le
val d'Isère.

Certains journaux ayant affirmé que
des originaux de documents, dans l'af-
faire dite des généraux, avaient été
brûlés, le ministère de l'Intérieur dé-
ment formellement ces bruits.

Les abondantes chutes de neige de
ces derniers jours ont provoqué d'im-
portants dégâts matériels dans l'Isère,
la Savoie et dans l'Ain.

En POLOGNE, au procès de Stettln.
le commissaire du gouvernement a ré-
clamé de fortes peines de prison pour
les deux Français André Roblneau et
Gaston Druet.

En ANGLETERRE, des coups de feu
ont été tirés contre la voiture du pré-
sident du comité exécutif du parti li-
béral, lord Moyniham, et contre celle
de l'amiral Eric Longley-Cook. direc-
teur du service secret de la marine.

En ITALIE, la neige, qui est tom-
bée en abondance dans le nord du pays
pendant la nuit de samedi, a bloqué
plusieurs voies ferrées.

L'enfant d'Ingrid Bergman s'appel-
lera Renato-Glusto-Giuseppe Rossellini.

Aux PAYS-BAS. le navire finlandais
«Karhula» a coulé dimanche matin
au largo de Helder. On a perdu tout
espoir de retrouver vivants dix mem-
bres de l'équipage.

Aux ÉTATS-UNIS, la marine an-
nonce qu'une fusée lancée de Whlte-
Sands (Nouveau-Mexique) a atteint
l'altitude de 82,000 mètres.

Les dirigeants des plus grandes or-
ganisations syndicales ont demandé au
président Truman de protester contre
les livraisons d'armes aux Etats ara.
bes. parce qu'elles pourraient être uti-
lisées « pour une nouvelle guerre con-
tre Israël ».

Parlant h la radio, le professeur
Einstein a déclaré que la course aux
armements entre les Etats-Unis et
l'U.R.S.S. avait nris un caractère hys-

: térique. Des deux côtés, on s'efforce,
avec une haine fébrile, de mettre au
point des instruments de destruction
des masses.
uvMws/wssAsss/yr&sss/y/r/ys/yyrssssssr/r/r/vx

Remaniement
du haut-commandement belge

BRUXELLES, 11 (A.F.P.). — Le haut-
commandement de l'armée belge vient
d'être remanié suivant des principes
nouveaux. Le lieutenant-général Piron ,
actuel commandant des forces belges en
Allemagne, a été désigné comme com-
mandant en chef des forces d'interven-
tion , appelées à être mises à la dispo-
sition de l'état-major de Fontainebleau.
Il commandera également l' armée d'oc-
cupation.

Le commandement des forces de dé-
fense de l'intérieur, destinées à la pro-
tection du territoire, est dévolu au gé-
néral-major Rosenbaum. Enfin , il a
été créé un commandement de la base,
s'étendant à tous les organismes chargés
de ravitailler les force s armées, à la
tête duquel a été placé le général-major
Tromme.

L'état-major des groupes d'armées a
été supprimé.

M. John Lewis
ordonne aux mineurs
de reprendre le travail

WASHINGTON. 12 (A.F.P.). — M.
John Lewis a ordonné à 400,000 mi-
neurs de reprendre le travail lundi, se
conformant ainsi à l'ordonnance judi -
ciaire rendue samed i matin à la de-
mande du gouvernement.

... mais les mineurs refusent
d'obéir à cet ordre

PITTSBOURG, 12 (A.F.P.). — Les
premières nouvelles reçues des char-
bonnages indiquent que les mineurs
américains ne reprendront pas le tra-
vail lu ndi, en dépit de l'ordre j udi-
ciaire donné oar la Cour fédérale et
des instructions formelles de John Le-
wis.

« .Ni .Lewis, ni Truman . ni personne
ne pourra faire revenir les hommes au
travail », a déclaré notamment un chef
syndicaliste local qui a précisé : « L'at-
titud e des hom mes pourra peut-être
changer . Mais, pour l'instant, le mot
d'ordre est : « Pas de contrat collectif,
pas de travail. »

Divers syndicats d'autres Etats ont
indiqué les mêmes tendances.

Dans plusieurs réunions, des votes
hostiles à la reprise du travail ont été
émis à d'écrasantes majorités, parfois
même à l'unanimité.
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L'Areuse déborde de nouveau
(c) L'Areuse sort à nouveau de son Ht.
L'abondante neige a fondu très rapi-
dement par suite du radoux et des for-
tes pluies.

A Boveresse. les champs sont sous
l'eau jusqu 'aux premières maisons du
village. Il faut s'attendre à des dégâts
ei la pluie ne cesse pas.

La voie du R.V.T. n 'est, toutefois,
pas encore menacée.

Les champs ont été inondés dans le
triangle Môtiers . Boveresse - Couvet
et dans la région dé la Presta .

LA VIE NATIO NALE

N EUCHATEL^y]^^

INCENDIE - VOL AVEC EFFRACTION
BRIS DE GLACES - DÉGÂTS DES EAUX

Aide frontalière neuchâteloise
EXPOSITION

aux Galeries Léopold -Robert
Dès 16 heures, visites commentées par

M. M. MONNIER, délégué pour la France
de l'est des centres d'entraînement aux
méthodes d'éducation active.

SALLE DE LA PAIX
CE SOIR, à 20 h. 1S

LA VÉRITÉ SUR
LES ENFANTS GRECS

avec
P.H. Jeanneret et F. Grether

ENTREE LIBRE FILM

THEATRE
Ce soir à 20 h. 30

GALA DE MAGIE
Location « ATT MÉNESTREL », tél. 5 14 39,

et & l'entrée

Réservez votre jeudi soir
pour la

« SOIRÉE DES BARBUS »
qui aura Heu au cabaret

T I P - T O P

«Nous allons gagner la partie»
déclare le général de Gaulle

PARIS, 12 (A.F.P.). — « Nous ne pré-
senterons, aux prochaines élections, que
des compagnons du R.P.F. », a déclaré
dimanche matin le général de Gaulle,
dans la brève allocution qu'il a pronon-
cée pour olore les travaux de la sixième
session du Conseil national du Rassem-
blement du peuple français.

Le général a poursuivi :
L'union ? Oui, nous la voulons. Mais

pas celle des politiciens. L'union doit se
faire dans le pays. Elle se fera, autour de
nous et pas autrement. Nous ne fermons
aucune porte, nous né Jetons pas d'ex-
clusive engageant l'avenir.

Le général a conclu :
L'union du pays par nous, autour de

nous, puis nous donnerons au pays les
Institutions qu'il mérite. Je suis con-
vaincu que nous allons gagner la partie.

Le général de Gaulle, entouré de MM.
Jacques Soustelle et André Malraux,
s'est ensuite rendu devant le monument
aux mort s de Saint-Mandé, où il a dé-
posé une gerbe.

La ville de Berlin
sera-t-elle de nouveau
soumise au blocus ?

BERLIN, 12 (Reuter). — Samedi, les
craintes de voir le blocus rétabli ont
augmenté de nouveau en Allemagne,
lorsque les autorités d'occupation so-
viétiques et occidentales se sont repro-
ché mutuellement d'avoir violé les
accords. On a déjà annoncé que les
commandants occidentaux de Berlin
ont accusé les autorités soviétiques
d'avoir interdit l'exportation de Berlin
vers l'Allemagne occidentale de la fer-
raille et, de ce fait, d'avoir contrevenu
à l'accord de Paris sur la levée du
blocus de Berlin.

D'autre part. M. Joseph Orlopp,
fonctionnaire responsable en Allema-
gne orientale pour les questions tou-
chant au commerce interzonal. a ac-
cusé les Etats-Unis de bloquer la Ré-
publique démocratique en interdisant
l'exportation d'acier de l'Allemagne
occidentale en Allemagne orientale.

M. Orlopp a déclaré :
« En Allemagne orientale, les roua-

ges de l'industrie n'en tourneront pas
un jou r de moins, car nous recevrons.
d'autre part, l'acier nécessaire. »

M. Orlopp a formulé la menace que
ces jours prochains de nouvelles me-
sures seraient prises contre les hom-
mes d'affaires de l'Allemagne occiden-
tale, qui profitent du cours des chan-
ges entre le mark occidental et le
mark oriental (le premier vaut six fois
le second) pour introduire en fraud e
en Allemagne occidentale des mar-
chandises achetées en Allemagne orien-
tale.
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KÀFÀ
D'une efficacité rapide non seulement eeftîfi
le» douleurs, menstruelles , mais encore contre
mayx aie.le(e>, névralgies , migraines , lumbago!
maux do dénis» «llaquej de goulle, rhuma
tisrat»

Ayer KAFA sur vous
toujours et partout,
votre protecteur

. contre ces douleurs".
>ès l'apparifion de malaises , indispositions ,
Jouteurs , prenez une poudre KAFA sur la
angue el avalez-la avec une gorgée d'eau.
Jans les cas particulièrement tenaces, prenez
j ne seconde poudre, le soulagement Sera
apidej

ta boite 3e 10 poudre» f r . 1S0.
En veine dans toutes les Pharmacie *.

\) éuùt général: Pharmacie Principale, Genêt»-

Salle des conférences. 20 h. Premier con-
cert commenté, H. Gagnebin-Béla Sikl.

Théâtre : 20 h. 30. Grand gala de magie.
Cinémas

Rex : 20 h. 30. La « madone » aux deux vi-
sages ;

Studio : 20 h . 30. Le gra nd cirque.
Apotlo : 15 h . Règlement de comptes.

20 h. 30 Jour de fête.
Palace : 20 11. 30. Barry.

CARNET DU JOUR

Conférence de M. Lombard
(sp) Par ses Initiatives variées et nombreu-
ses l'« Amicale des arts de la Côte » offre
à notre population des distractions d'une
haute valeur artistique et littéraire .

C'est ainsi que jeudi soir, M. Jean Relier,
le jeune et nouveau président de l'« Ami-
cale » avait le privilège d'introduire la con-
férence de son ancien professeur, M. Alfred
Lombard, qui avait bien voulu venir à
l'Aula de Peseux pour nous parler du
« Roman français de l'entre deux guer-
res ».

Sujet vaste et palpitant qu'il serait pré-
tentieux de vouloir résumer tant il est
riche de réflexions Imprévues et person-
nelles offertes aux auditeurs en un style
limpide et distingué.

Tout au plus peut-on cueillir quelques
fleurs chatoyantes et : parfumées dans ce
jardin si bien cultivé de la littérature con-
temporaine dans laquelle M. Lombard fait
une classification plutôt que de prononcer
des Jugements.

C'est ainsi qu'après 1818, le roman sen-
tira l'influence du développement scientifi-
que, de la radio, de la vie trépidante, du
cinéma, de la plage à la mode et de l'Amé-
rique ; on y trouve' une haute idée de l'art ,
qui devient une morale, une religion, et ce
prestige de la littérature qui profite sur-
tout au roman, multiplie les prix littérai-
res et en fait un « ars magna », le grand

SI le roman absorbe la littérature, et
même la poésie qui a, du reste, pris sa re-
vanche, c'est qu'il se prête à tout en toute
liberté, même à l'idée chrétienne, à la grâ-
ce, au sentiment religieux, à la vie spiri-
tuelle, à toutes les formes de l'imagination,
du réalisme, du caractère et de la vie so-
ciale, dans le trouble et l'anarchie d'après-
guerre...

Il n'est pas possible d'exprimer le char-
me1 de la promenade que M. Alfred Lom-
bard a bien voulu nous faire faire le long
des sentiers fleuris du « Roman français de
l'entre deux guerres », mais, si nous n'a-
vons pas pu rendre ici toute son argumen-
tation , critique et toujours bienveillante,
il nous permettra bien,de le remercier de
nous avoir confié le fil d'Ariane qui nous

( ft conduit , sans errements Inutiles, à tra-
vers ce labyrinthe et cette abondance lit-
téraires.

A LA COTE

(c) La Société de cavalerie du Val-de-
Travers a soixante années d'existence.
C'est le 1er avril 1890, en effet, qu'elle
fut constituée à Môtiers.

SI, de tous les cavaliers du district ,
convoqués à la première réunion, dix seu-
lement y prirent part, la société n'en a
pas moins fait son chemin. Elle vient de
le prouver en célébrant le soixantième
anniversaire de sa fondation .

Au cours d'un peu plus d'un demi-
siècle d'existence , elle a organisé plu-
sieurs courses de chevaux, soit au Vallon,
soit à Planeyse, dans le cadre de l'orga-
nisation cantonale créée en 1899.

Ces manifestations sportives ayant en-
suite été abandonnées au Val-de-Travers,
elles furent remplacées par une course
au renard, puis, pour la première fols en
1939 et régulièrement depuis 1948, par
des « courses au clocher». Lors de toutes
les manifestations régionales de quelque
importance, on vit toujours les cortèges
officiels ouverts par un détachement de
la Société de cavalerie.

Celle-ci a compté parmi ses membres
plusieurs notabilités, dont M. Jean-Louis
Barrelet, conseiller d'Etat, qui assistait
à la manifestation Jubilaire de samedi,
soir à Fleurier.

La partie officielle
Elle eut Heu au restaurant Henri Hu-

guenln, où un excellent banquet fut ser-
vi. Parmi les invités, on notait la pré-
sence, outre M. J.-L. Barrelet, du pré-
sident du comité cantonal, de représen-
tants de toutes les sections neuchâteloi-
ses, du Conseil communal et de l'Union
des sociétés locales de Fleurier.

Comme tout Jubilé de ce genre qui
se respecte, 11 y eut plusieurs allocu-
tions pour former des vœux, et adresser
des félicitations à la jubilaire et pour re-
mercier ceux qui répondirent à l'appel des
organisateurs.

M. J.-L. Barrelet apporta le salut du
gouvernement, M. Turin celui de l'exé-
cutif fleurisan, le colonel Ulrich celui de
l'Association cantonale qu'il préside.

On entendit également le président de
la Société du Val-de-Travers, M. Pierre
Berthoud , MM. Hitz , pour la section de la
Chaux-de-Fonds, Matile, pour celle du
Locle, Clottu pour celle du Vignoble,
Cortl pour le Val-de-Travers, le col. Ber-
thoud, commandant de l'escadron neuchâ-
telois, C.-H. Barrelet , de Boveresse, et
Louis Petltpierre, de Boveresse également,
lequel fit un historique très complet de
la société depuis sa fondation .

Plusieurs membres agrémentèrent la soi-
rée de productions. Il avait été fait appel
aussi à M. Ernest Mamboury, prestidigi-
tateur, dont les « tours » furent particu-
lièrement goûtés.

Enfin , c'est par un bal que se termina
cette fête qui se déroula dans une char-
mante ambiance et avec un excellent en-
train.

Le soixantième anniversaire
de la Société de cavalerie

Fermeture d'une classe
d'école

(c) Dans sa dernière séance, la com-
mission scolaire a dû s'incliner devant
les circonstances créées par le manque
d'élèves en votant la suppression d'une
classe au village.

Elle a également pris position pour
le maint ien du poste d'instituteur.

Dès le printemps, il n'y aura plus
que deux classes, a tous les ordres,
dans la commune , soit une au vil lage et
l'autre à la montagne.

BOVERESSE



L'Ecole polytechnique fédéral e a dé-
cerné les di plômes d'ingénieur-construc-
teur à MM. Lorenzo Mollia , de Neuchâ-
tel , Claude Racine , du Locle, Charles-
Albert Steudler , de la Brévine; le di-
plôme d'ingénieur-mécanicien à MM.
Gilbert Aellen , du Locle, Samuel Rieben ,
de Peseux , Pierre Zahn , de Couvet ,
Boris Zuckermann , de la Chaux-de-
Fonds; le di plôme d'ingénieur-chimiste
à M. Lucien Chopard , de la Chaux-
de-Fonds ; le di p lôme d'ingénieur-agro-
nome à MM. Maurice Geissaz , de Neu-
châtel et à Marcel Ingold , de la Chaux-
de-Fonds.

Diplômes décernés
par l'Ecole polytechnique

fédérale de Zurich
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ATT JOHIt l,E JOUR

Le pot de terre et le pot de f er
. C' est bien là l 'histoire , sans cesse

Renouvelée — La Fonta ine y avait
Séjà-pensé — de M. André Ducom-
mun, ce brave agriculteur dont le
domaine porte le nom et qui vient
d'être happé par le train au passag e
à niveau non gardé de la forê t  de
Crostand .

Si cette rencontre du pot de terre
et du p ot de f e r  s 'est terminée selon
la logique et c'est par un vrai mira-
cle qu 'elle n'ait pas provoqué contu-
sions ou blessures graves , les à-cô-
tés de cette aventure sont pi ttores-
ques et consolants.

Tout d' abord , c'est le veau qui a
poussé un tel cri de bête sauvage
qu'un domestique , occupé tout près ,
s'est immédiatement préci p ité pour
voir le char en miettes et son conduc-
teur abasourdi au bord du talus.

Le train s'était arrêté tout de surte
'— c'est p lus facile à la montée — et
il ne se remit en marche que lorsque
le domestique eut crié : « Il n'y a
point de morts. »

Pendant ce temps-là , le veau, sur
le f lan c, était évanoui , au point qu 'on
se demandait s'il fallait l'achever sur
place ; mais voilà qu'il revint à lui,
¦et c'est alors qu'il se vit remis sur...
h chemin des abattoirs.

Et le cheval , retenu par ses brides,
n'avait fai t  que quel ques pas dans la
forêt , et f u t  plus heureux que celui
qui , il y a quel ques mois, au même
passage à niveau , avait été tué pa r
le. train alors que son conducteur
s'en tirait sans une ègratignure.

L'homme, le cheval , et le veau dans
sa caisse, se retrouvèrent comme le
cavalier et la monture dont par le
Mme de Sévigné dans une de ses let-
tres les p lus célèbres.

Comme quoi cette histoire tragi-
comique est d' insp iration hautement
classique. NEMO.

< ¦ ¦ . . ., Un nouveau cambriolage
. ¦¦'¦ à la rue de l'Hôpital

Entre l'heure de fermeture, vendredi
à 19 heures, et l'heure d'ouver ture, sa-
medi peu après 6 heures, le magasin
de la Mlgros. à la rue de l'Hôpital 12.
a été cambriolé. On s'est introduit par
le corridor qui sert d'entrée aux four-
nisseurs et. après avoir crocheté une
porte et enfoncé un panneau, on a fait
une « collecte » des nemf caisses de
l'établissement. Le produit de cette
visite nocturne est de 3200 fr. pour ce-
lui ou ceux dont , pour le moment, on
ignore encore l'identité. ,

La police cantonale a ouvert une en-
quête. ^^^^_^^

3200 francs ont disparu
des caisses de la Migros

Oeuvre des législatures précédentes,
développée sous l'impulsion des conseil-
lers communaux Gérard Bauer et Geor-
ges Béguin , les services économiques de
la ville de Neuchâtel continuent sous la
direction de M. Robert Gerber à rendre
de précieux services.

Rien qu 'en 1949, deux entreprises in-
dustrielles ou artisanales se sont éta-
blies ou maintenues grâce aux actives
démarches de cette institution officielle.
Précisons qu'il ne s'agit pas d'aide fi-
nancière, mais de contacts adroitement
établis, de mise en rapport avec des
commanditaires, de recherch e de lo-
caux.

On est agréablement surpri s de voir
que ceux des efforts déployés par M.
Robert Porret qui ont réussi au cours
de l'an dernier suffisent à meubler une
Vaste salle d'exposition. C'est une bonne
idée de réunir à la galerie Léopold-Ro-
bèrt 'pendant une semaine les produits
dfc' ces maisons nouvelles qui procurent
du travail à plus de 50 ouvriers. Fort
bien présentés , ces stands nous mon-
trent que nous sommes beaucoup plus ri-
ches que nous ne le croyons. On constate
que les entreprises récemment installées
né risquent en général pas de faire de
la • concurrence aux anciennes mai-
sons de la place.

"' Les services économiques non seule-
ment s'efforcent de <t bigarrer » notre
économie (selon un mot et une idée
chères à M. Georges Béguin) ; ils font
tout pour mettre en relations les nou-
veaux venus avec les anciens.

Ce petit « Comptoir », auquel l'A.D.
E.N. a également participé , mérite la
visite de chacun.

A. B.

Une conférence du tourisme
à Neuchâtel

Aujourd'hui se tiennent en notre
ville les assises de la conférence éco-
nomi que du tourisme romand , orga-
nisme groupant les représentants des
gouvernements cantonaux romands et
des associations touristiques cantonales
romandes. Ce sont quelque 25 personnes
qui siégeront dès ce matin à l'hôtel
DuPeyrou , pour l'examen de diverses
questions d'ordre économique intéres-
sant le tourisme.

L'Office neuchâtelois du tourisme
assume actuellement les charges de la
présidence et du secrétariat de cet utile
organisme.
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Une exposition montrant les résultats obtenus
grâce à l'Aide frontalière neuchâteloise

L'ouverture de cette manif estation a donné une nouvelle
occasion de célébrer l'amitié f ranco-suisse

Périodiquement depuis la création de
l'Aide frontalière neuchâteloise. nos
lecteurs ont été tenus au courant de
l'activité d'une œuvre utile qui pros-
pérait grâce à leur générosité. Il y a
quelques mois encore , nous avions l'oc-
casion de faire une visite des homes
d'enfants de la Haute-Saône et de pu-
blier , à ce propos , un long reportage.

Mais oii n 'est jamais  si bien rensei-
gné que par soi-même. Et comme il
n 'est pas possible à chacu n de se ren-
dre outre-Jura pour voir les réalisa-
tions sociales créées par l'Association
franco-suisse sous l'impulsion de l'Aide
frontalière ,  on profitera d'aller voir, à
la galerie Léopold-Robert . la fort sug-
gestive exposi tion inaugurée samedi.

Il y a tant  do choses à rappeler, font
d'étapes dif f ic i les  à évoquer , tant
d'heureux résultats à montrer  que le
local se révèle presque trop exigu pour
mettre e" valeur tout le matériel ap-
porté : panneaux, graphiques,  maquet-
tes, photographies, t ravaux d'enfants,
etc. Dans la présentation commentée
qu 'il f it  eu présence de nombreuses
personnalités françaises et suisses. M.
Marcel Meunier, le directeur des ho-
mes d' enfants  et l'organisa temr de cette
exposition , a déclaré que c'était pour
ses collaborateu rs français un moyen
d'exprimer à leurs amis suisses leurs
sentiments de gratitude. Alors qu 'en
1945 il n 'y avait  que volonté d'aider et
espoir de réaliser, on se réjouit, en
1950, du développement d'œuvros désor-
mais bien connues : les maisons d'en-
fants de Membrey, de Choyé , de Mai-
zières. en Haute-Saône, la maternité
de Pontarlier, l'action d'aide agricole
en faveur des survivants du village
martyr d'Etobon.

Si le bilan matériel est bien réj ouis-
sant , cette manifestation a fait ressor-
tir un autre actif qui. s'il ne se tra-
duit pas en chiffres, n 'en est pas moins
tangible et précieux. L'exposition, en
effet , fait apercevoir les liens d'ami-
tié qui se sont noués, durant ces der-
nières années, entre tous . ceux qui , de
¦part et d'autre d'une ' frontière que les
cœurs ne connaissent pas. ont travaillé
a coordonner leurs efforts pour de gé-
néreuses entreprises.

De Suisse est parti l'élan initial ,
puis, dans nos villes, s'est manifesté
un intérêt constant .pour les diverses
actions en cours. Bientôt, parallèle-
ment, l'effort français s'est accentué.
Il est, aujourd'hui, très important ; et
il a permis de transformer l'action de
prem ier secours de l'Aide frontalière
en une action per m anente en faveur
de l'enfance déficiente.

Cette fervente collaboration franco-
suisse apparaît dons les divers ta-
bleaux présentés et que notre popula-
tion pourra voir lors des visites com-
mentées qu 'organisent cette semaine
MM . Monnieir et Varlet. Elle se mani-
festait aussi par la présence de tous
les principaux promoteurs de cette œu-
vre, ainsi que des autorités des deux
régions^ M. A. Romang. ancien préfet
et président de l'Aide frontalière, sa-
lua, notamment, la .présence de MM.
Jean Thomassiu. actuellement à Poi-
tiers, ancien préfet de la Haute-Savoie,
Deprêt-Bixio. attaché commercial a
l'ambassade de France à Berne, Lecar-
bon. sous-préfet du Doubs. Parrier et
Besançon, anciens maires de Pontar-
lier. et du président de l'Association
franco-suisse. M. Marcel Sagne. l'actif
vice-consul de Suisse à Vesoul. Du côté
suisse.' on remarquait la présence de
deux membres de notre gouvernement
cantonal (le Conseil d'Etat patronne
cette exposition avec le consulat géné-
ral de France) : MM. Pierre-Auguste

Leuba. qui prit la parole pour saluer
nos hôtes, et Camille Braudt ; les vil-
les étai ent représentée» par MM. Jean
Liniger, de Neuchâtel . Henri Jaquet ,
du Locle. et Heïmaun Guiuand , ancien
président du Conseil communal de la
Chaux-de-Fonds.

Et. bien entendu , au centre de cette
fête de famille , se trouvaient MM. Au-
guste Romang. Charles Berner et
Charles von Biiren. ces trois hommes
au tempérament si différent dont
l'étroite collaboration a permis à
l'Aide frontalière neuchâteloise de vé-
ritab l es prodiges.

Cette amitié franco-suisse s'exprima
encore par des d iscours lors d'une ré- ;
ceip'tion à l'hôtel DuPeyrou. Et encore, ,
au cours d'un succulent repas servi
dans le même lieu , où l'on vécut des
instants pleins de richesse sous la dis- ,
tinguée présidence de M. Romang. . '

M. Thomassiu annonça que , sur le
modèle de l'Association franco-suisse,
il avait , au cours d' un récent voyage
privé au Canada , réussi à créer une
Association franco-canadienne. Il mon- :
tra que 250,000 enfants français doi-
vent encore être sauvés et il lança
l'idée de l'Aide mondiale à l'enfance.
Les paroles de l'ancien préfet de la
Haute-Saône ont trouvé l'accueil le
plus compréhensif . A. R.

L'assemblée à Auvernier de la Société d'agriculture
et de viticulture du district de Boudry

Notre correspondant d 'Auvernier
nous écrit :

Samedi, c'était au tour du coquet vil-
lage d'Auvernier de recevoir les membres
de' la Société d'agriculture et de viticulture
du district de Boudry. Il est vrai que le
temps maussade et pluvieux se prêtait fort
bien à des assises de paysans et de vigne-
rons qui sont venus en nombre inusité
a la ' grande salle du collège.

M. James Perrochet, président , salua la
présence de M. J.-L. Barrelet , chef du dé-
partement de l'agriculture, de M. Staebll ,
vétérinaire cantonal , de M. A. de Cham-
brler, directeur de la Station d'essais vitl-
coles et les représentants du Conseil com-
munal d'Auvernier, qui ont bien voulu ,
avec le concours des négociants en vins,
offrir là. « sèche » accompagnée d'un ex-
cellent vin pétillant.

Après adoption du procès-verbal , des
comptes et du budget , l'on prit plaisir à
entendre le rapport du président sur la
situation agricole . e't vltlcole de l'année
1949'.

L'année agricole...
M . J. Perrochet , président , dans un rap-

port extrêmement documenté , signale
qu'aujourd'hui , plus que jamais, c'est par
une organisation forte que l'agricu lteur et
le viticulteur pourront faire valoir des re-

vendications Justes et équitables, car les
lois qui régissent le commerce et l'indus-
trie n 'ont rien de commun avec les lois de
la nature, qui sont imprévisibles et aux-
quelles tout travailleur de la terre doit se
soumettre.

L'année 1949 fut pour notre agriculture
du district une année moyenne et pour
notre viticulture une année" déficitaire. Si
les foins furent abondants , mais fortement
dépréciés par suite des conditions météo-
rologiques* les regains, par contre, firent
défaut. Par suite du manque d'eau sur le
Jura , le Jeune bétail au pâturage dut être
descendu prématurément.

Le chapitre céréales est un des rares qui
donne satisfaction dan s notre district , car,
en comparaison de la récolte 1946, nous
notons en 1949 une mieux-value de 218,400
kilos, soit en chiffres ronds 22 vagons, ou
en argent 150,000 fr.

La récolte des pommes de terre fut très
Inégale et en dessous de la moyenne, tandis
que les betteraves fourragères bénéficièrent
des pluies d'automne et donnèrent une ré-
colte 'très appréciable. M. Perrochet S?
manqua pas de signaler les gros dégâts
causés par les vers blancs dans les régions'
de la Bérocbe, de Bevaix et Rochefort.

En ce qui concerne la production laitière
et l'apport aux neuf laiteries du district ,
ceux-ci sont en augmentation de 17 % sur
l'année précédente et , malgré cette plus-
value , ne représentent que le 78 % des ap-
ports d'avant-guerre, soit de 1938-1939 .

Les prix du bétail de boucherie n 'ont
pas subi de changements importants, et
la lutte contre la tuberculose bovine a
fait de grands progrès

Les vergers du vignoble ont terriblement
souffert <ie la sécheresse et la récolte fut
déficitaire , sauf pour les cerisiers.

... et viticole
Pour terminer , le président donne un

aperçu bien intéressant sur l'année viti-
cole écoulée, qui fut nettement défici-
taire , mais précédée , 11 faut le reconnaître,
d'une série d'années à bon rendement. En-
suite de l'intervention des pouvoirs pu-
blics , une action Intervint pour faciliter
l'écoulement de la récolte et en dehors de
l'encavage habituel le raisin pouvait être
vendu pour être utilisé sous trois formes
différentes.

La première étai t la vente sous forme de
raisin de table, et le district de Boudry,
qui comprend les deux tiers du vignoble
neuchâtelois, a livré 516,600 kg. aux di-
vers marchés suisses. Sous la deuxième
forme, qui était la transformation du rai-
sin en Jus de fruit , le district a fourni
224,225 kg. Ces deux actions ont absorbé
environ un cinquième de la récolte totale.
La troisième solution envisagée, soit la
concentration de moût, n'a pas été utili-
sée dans notre canton.

Le rendement moyen des vignes de no-
tre district est de 1.35 gtrh ' pour le blanc
et une gerle pour le r --"r l'est du
vignoble , et de lf 1 - -¦ " 1 15
gerle pour le rovg- '.-_

l'ouest. Seules trois communes ont récolté
deux gerles et plus. Ce sont Bevaix , avec
2 ,60 gerles, Cortaillod , 2 ,40, et Gorgier ,
deux gerles .

La qualité de la vendange fut  très bonne
et ce sont Corcelles et Auvernier qui vien-
nent en tête avec une moyenne de 79,4 et
79,3 degrés Oechslé ,

A l'Intention de l'assemblée, M. J. Per-
rochet a recueilli quelques chiffres en con-
sultant de vieux carnets de vendanges et
de vieux carnets de culture de vignerons
depuis l'année 1880 à 1949 , Cette statis-
tique, classée par décennies, intéressa fort
l'assistance . Après avoir remercié le secré-
taire-caissier , M. P.-H. Burgat . de son sa-
voir-faire et félicité les deux membres
sortants du comité après plus de vingt ans
d'activité, soit M. Arnold Jaquet , de Ro-
chefort, et M. Charles Burgat , de Saint-
Aubin , qui tous furent nommés membres
honoraires , le président termina son rap-
port , très applaudi , par ces mots : « Res-
tons toujours la race indépendante et flère
qui n'éprouvera Jamais la peur du lende-
main . »

' A quoi en est le nouveau
statut du vin ?

C'était le titre d'un exposé excessivement
clair que fit M. J.-L. Barrelet , chef du
département de l'agriculture, afin de ren-
seigner le monde vigneron , qui parle assez
souvent du « statut du vin » sans savoir
au Juste de quoi il s'agit . C'est pourquoi
cet exposé captiva les participants , qui ne
ménagèrent pas leurs applaudissements à
l'orateur.

Pour terminer , M. P.-H. Burgat , gérant
de l 'Office des vins neuchâtelois, parla de
« Nos expériences sur la récolte du raisin
en caissette », méthode qui , h son avis ,
présente dans les temps actuels bien des
avantages en comparaison de l'ancien
modn de récolte.

TJn dîner en commun eut lieu à l'hôtel
du Poisson , au cours duquel on entendit
M. J.-L. Barrelet , conseiller d'Etat , et M.
Edmond Humbert-Droz. président de com-
mune d'Auvernier.

DISTRIBUTION DES PRIX
AUX VIGNERONS

40 ans de service (gobelet): Famille Ja-
kob Jenny, Chez-le-Bart

30 ans de service (plaquette argent) :
Probst Robert , Peseux ; Kaenel Paul , Au-
vernier ; Gaille Arthur , Vaumarcus.

20 ans de service (plaquette bronze) :
Christlnat César , Colombier ; Simon Char-
les, Cortaillod ; Mattlé François, Peseux .

RÉCOMPENSES AUX EMPLOYÉS
ET DOMESTIQUE S DE CAMPAGNE

30 ans : Fellaton Emile , Corcelles.
23 ans : Glrardin Armand , Corcelles ;

Schenk Jean . Cortaillod.
17 ans : Perrenoud Etienne , Cortaillod.
13 ans : Vaucher Léon, Fresens .
10 ans : Rambal Paul , Corcelles ; Perre-

ten Jakcb , Saint-Aubin ; Baudas J., Co-
lombier

AU MUSÉE D'ETHNOGRAPHIE

tes problèmes actuels
de l'Indonésie

M. Jean Gabus remercie le nombreux au-
ditoire de suivre fidèlement les confé-
rences du samedi au Musée d'ethnographie.
Après avoir parcouru les Indes et l'Afrique,
nous sommes invités à entendre M. J.-E.
Schaap, attaché de presse des Pays-Bas à
Berne ; U nous présente les circonstances
qui ont amené l'indépendance et la souve-

raineté de la république des Etats-Unis
d'Indonésie.

Au moment de la brusque capitulation
des Japonais, en 1945, les Anglais , qui ont
la charge d'occuper les possessions néer-
landaises d'Extrême-Orient , ne peuvent le
faire que six semaines après le départ de
l'occupant : c'est pendant cette période
que la République d'Indonésie est née.
Cela fit écrire à un Journaliste suisse :
« C'est la bombe atomique qui a fait per-
dre leur empire aux Hollandais. »

Tout d'abord , on sous-estima la force
et l'importance du mouvement nationa-
liste1, ce qui provoqu a de sangl ants com-
bats complètement inutiles.

L'Union néerlando - indonésienne qui
vient d'être créée, tout en consacrant la
totale Indépendance et la souveraineté des
Etats-Unis d'Indonésie, sauvegarde les in-
térêts financiers et économiques des Hol-
landais. (Rappelons que l'Insulinde four-
nissait au monde, avant la guerre , la pres-
que total ité du poivre et de la quinine ,
ainsi qu 'une forte proportion du caout-
chouc et du pétrole nécessaires aux peu-
ples des divers continents.) Une collabo-
ration entre les deux Etats est prévue en
ce qui concerne la défense, les affaires
étrangères, les finances, l'économie et la
Culture . D'autre part , un secrétariat per-
manent, à direction alternativement indo-
nésienne et néerlandaise, est créé ; une
cour d'arbitrage de l'Union réglera les dif-
férends entre les membres associés. La
reine Juliana a affirmé dans un discours :
« Maintenant , nous ne sommes plus subor-
donnés l'un à l'autre , mais nous sommes
l'un à côté de l'autre ! »

Pour terminer , M. Schaap parle des tris-
tes événements causés par Westerling. Ce
capitaine hollandais , disciple de Mahomet,
a formé une armée dans un Etat de l'île
de Java ; il est soutenu par des éléments
mécontents de perdre une position sociale
assurée par l'autonomie totale de leur petit
pays. D'autre part , les mahométans, très
Influents dans cette partie de Java , don-
nent tout leur appui à leur coreligion-
naire, p H.

Uii gros incendie
déiruifi une ferme à Courgevaux

«In extremis >, les habitants se sauvent p ar les fenêtres
(c) Dans la nuit  de vendred i à samedi .
a 1 heure très exactement, le feu a
pri s dans la ferme de M. Gottlieb
Etter, en Posât, petit hameau de la
commune de Courgevaux. Les maison s
se trouvent en dehors du réseau d'eau
du village.

EH quelques instants , In maison et
tout le rural ne furent plus qu 'un im-
mense brasier. Lo feu , attisé par la
tempête qui souff lai t  à ce moment-là,
se propagea avec une rapidité inouïe.
Lorsque le propriétaire se réveilla, il
était déjà trop tard pour sortir par la
porte : il lui fal lut  enfoncer une fenê-
tre et passer par l'ouverture, à un
vieux domestique qui arrivait  à ce mo-
ment, ses enfants en chemise. Les pa-
rents, à leur tou r, sortirent de la même
manière. Ils doivent d'avoir pu se sau-
ver au fait que le logement se trou-
vait à l'extrémité de la maison qui fait
face au vent.

Au village, l'alarme fut  donnée par
Mme Zbinden dont la chambre était
éclairée par les lueurs de l'incendie.
Au même instant, le tocsin sonna et
les pompiers arrivèrent rapidement
sous les ordres du capitaine Wuillc-
min . Ils tentèrent d'installer une
course d'hydrant pendant que d'autres

n 'hésitèrent pas à pénétrer dans l'écu-
rie en flammes pour essayer de sauver
le bétail , en s'aspergeant d'eau pour
se protéger du feu. Ils durent cepen-
dant renoncer à uoursuivre le sauve-
tage et trois bovins périrent carboni-
sés, ainsi que le petit bétail. Une par-
tie des animaux sauvés devront être
abattus, les brûlures qu 'ils ont subies
étant trop graves. Le chédail est en-
tièrement consumé, ainsi que les pro-
visions, le mobilier, les récoltes et le
linge. Les sinistrés sont ainsi dans un
dénuement complet. C'est un miracle
qu 'ils aient pu se sauver sans autre
dommage pour leurs personnes. II faut
louer le courage de certains pompiers
qui tentèrent l'impossible et exposè-
rent délibérément leur vie pour es-
sayer de sauver ce qui pouvait encore
l'être.

Les corps des pompiers de Courlevon
et de Villars-les-Moines, appelés par
téléphone, arrivèrent rapidement sur
les lieux du sinistre, mais, par suite
du manque d'eau et de la violence du
feu attisé par l'ouragan , ils ne purent
intervenir efficacement.

M. Maeder, préfet du district du Lac-
arriva déjà très tôt pendant l'incendie
pour nrocéder à l'enquête sur l'origine
du sinistre. Selon les premières per-
sonnes parvenues près de la maison en
feu , il semblerait que le poulailler ait
été la proie des flammes avant que le
feu ne se communiquât au bâtiment
entier. Les causes n 'en sont pas éta-
blies. La gendarmerie de Morat colla-
bore à l'enquête et la police de sûreté
cantonale de Fribourg est arrivée pen-
dant la jo urnée de samedi pour pren-
dre part à l'instruction.

Inutile de dire que toute la popula-
tion a été très affectée par ce nouveau
malheur qui frappe une famille de la
commune.

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

| VAL-DE-RU Z

COFFRANE
Soirée scolaire

(c) La soirée scolaire , organisée en faveur
du fonds des courses, par les élèves de no-
tre unique classe, sous la direction de leur
Instituteur, a connu un réel succès.

Le public sympathique qui remplissait
la salle n'a pas ménagé ses applaudisse-
ments à ces acteurs en herbe qui se sont
comportés sur scène avec une aisance
toute juvénile. Les productions les plus
diverses : chants , gymnastique, saynettes,
etc., -se sont succédé à un rythme accéléré.
Le programme comportait plus de vingt
numéros.

On peut féliciter maître et élèves du
résultat auquel ils sont parvenus et
d'après ce que l'on apprend , une recette
appréciable récompense leurs efforts.

CERNIER
Une conférence intéressante

(c) La salle du tribunal était presque trop
petite, mercredi soir , lors de la conférence
publique donnée par M. Jean Gabus, pro-
fesseur à l'université. En effet , un nom-
breux auditoire écouta le sympathique
voyageur-ethnographe développer de façon
brillante et très Imagée un thème qui lui
est cher : « Peuples du sud saharien , Toua-
reg, Peuls , Haoussas ». Chacun put se faire
une idée très exacte de ces civilisations di-
verses, étant donné la précision et le talent
du conférencier.

Signalons que cette conférence était don-
née sous les auspices de l'Université de
Neuchâtel et de la commission scolaire.

RÉGIONS DES IflCS

ESTAVAYER
Condamnation pour

homicide par imprudence
Le tribunal pénal de la Broyé a con-

damné à 500 francs d'amende et aux
frais de la cause, un automobiliste qui ,
le 12 novembre, avait happ é en plein
village de Vuissens, M. Joseph Noël ,
syndic, âgé de 68 ans , qui décéda deux
jours après à l'hôpital. Les questions
civiles ont été réservées.

Observations météorologiques
Observatoire de Neuchâtel . — 11 février.

Température : Moyenne : 7,5 ; min. : 5,2 ;
max. : 10,2. Baromètre : Moyenne : 713.4.
Eau tombée : 5,2 . Vent dominant : Direc-
tion : ouest sud-ouest ; force : fort à très
fort . Etat du ciel : Couvert Jusqu 'à 12
heures 30 environ ; petites éclaircies in-
termittentes, ensuite pluie intermittente.

Observatoire de Neuchâtel. — 12 février.
Tempéra ture : Moyenne : 4,9 ; min . : 1,1 ;
max. : 7,6. Baromètre : Moyenne : 71(3,7.
Eau tombée : 5,1. Vent dominant : Direc-
tion : ouest sud-ouest ; force : fort à très
fort . Etat du ciel : Variable ; pluie pendant
la nuit et le matin.

Hauteur du baromètre réduite à zéro
(Moyenne pour Neuchâtel 719 ,6)

Niveau du lac, du 10 février, à 7 h : 429.39
Niveau du lac, du 11 février, à 7 h. : 429.46
Niveau du lac, du 12 février , à 7 h. : 429.66

Prévisions du temps. — Le temps varia-
ble se maintient. Vents du secteur ouest ;
faiblissant pendant la nuit . Lundi , de nou-
veau forts , surtout en altitude . Hausse pas-
sagère de la température. Précipitations
temporaires .

4̂ m̂c^
Monsieur et Madame

Jean-Pierre ROSSIER ont la Joie d'an,
noncer la naissance de leur fille

Fabienne
Clinique du Crêt, le 11 février 1950.

Monsieur et Madame
Albert LEDERREY-GROSJEAN et Jac-
ques ont la Joie d'annoncer la nais-
sance de

Michel
l.E, avenue de la Couronne

Bruxelles

Monsieur et Madame
Ernest ISENSCHMID-MOHLEMATTER
ont la Joie d'annoncer la naissance
de leur fille

Geneviève
11 février 1950

Clinique du Crêt - Auvernier

LA BREVINE
Début d'incendie

(c) Samedi vers midi , un commence-
ment d'incendie s'est produit dans la
maison Kaufmann.  Une fumée assez
forte se dégageait du toit.

Les premiers secours, alertés, eurent
tôt fai t  d'éteindre le foyer.

Du linge et des vêtements, mis à sé-
cher trop près du poêle, s'étant enflam-
més, produisaient une fumée épaisse et
acre.

Si le feu avait éclaté de nuit , nul
doute qu 'un gros sinistre eût été enre-
gistré , dans une maison de construction
fort ancienne.

Caisse de crédit mutuel
(c) Samedi après-midi, la caisse Ralffel-
sen a tenu son assemblée générale.

Cette utile Institution est en progrès
et Jouit de la confiance de la population.

Elle compte 123 membres, 206 épar-
gnants et ses affaires sont prospères. De
roulement s'est monté à 950,000 fr., le
bilan à 650,000 fr., le bénéfice . net , à
2236 fr. 85 (entièrement versé aux réser-
ves) . Un intérêt de 5 % a été versé aux
parts sociales. Les rapports ont été adop-
tés et les comités confirmés dans leurs
fonctions.

| AUX MONTAGNES

Je monte vers mon Père et votre
Père. Jean XX, 17.

Madame Hermam n von Allmen-Lcert-
scher. à Neuchâtel ;

Monsieu r et Madame Paul von AU-
men-Roulet et leurs enfante : Jean-
Paul , Daniel . Georges, Micheline «t
Suzanne , à Neuchâtel ;

Monsieur et Madame Willy von All-
men-Hollenweger et leurs enfants.:
Irène, Yvette et Ruth , à Lucerne ;

Monsieur et Madame Charles-Edouard
von Alilm en-Mercier et leurs enfants :
Biaise. Pierre-Alain et Philippe, à Ta-
vannes ;

Madame et Monsieur Jean-Louis
Zwahlen-von All.men et leur petite
Anne-Marie , à Sefula (Mongu), Rhodé-
sie du nord (Aifrique),

ainsi que les fami lles parentes «t
alliées,-

font part du décès de leur cher
époux, père, grand-père et parent.:

Monsieur

Hermann von ALLMEN
que Dieu a rappelé à Lui , dame aa
73me année, après une maladie vail-
lamment supportée.

Neuchâtel, le 12 février 1950.
L'ensevelissement, sains suite, aura

lieu mardi 14 février 1950. à 13 heures.
Culte pour la famille, à 12 h. 30. à
l'hôpital Pourtalès.

Domicile mortuaire : hôpital Pour-
talès.

Suivant le désir du défunt , le deuil
ne sera pas porté

Cet avis tient Heu de lettre de faire-part
taBSBaaBBmmmamimmÊÊmmËam

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

Monsieur Willy Zollikofer-Mounier
et ses enfants, à Bienn e ;

Mademoiselle Eliane Zollikofer et
son fiancé, à Bienne ;

Monsieur Jean-Pierre Zollikofer, k
Bienne ;

Madame Mari e Monmier - Kuoz, à
Bienue ;

Monsieur et Madame Géraild Mon-
nier-Jeanfavre et leur fille, à Saint-
Martin ;

Madame veuve William Monnier-
Mosset et ses enfants, à Genève et
à Zurich :

Madame veuve Adhémar Monnier-
Mougin et ses enfants, à Dombresson' ;

Monsieur Marcel Monnier, à Mada-
gascar ;

Madame et Monsieur Dora Jan-
Zol.likofer et leur fille, à Genève ;

Monsieur et Madame Max Zollikofer-
Capsalis et leurs enfants, à Alexan-
drie et à Paris ;

Mademoiselle Aline Huber, à Bienne,
ainsi que les familles parentes et

al 1i ées.
ont la profonde douleur de faire part

du décès de
Madame

Irène ZOLLIKOFER
née MONNIER

leur chère et inoubliable épouse, mère,
fille, sœur , belle-sœur, tante, nièce,
cousine parente et amie , que Dieu a
reprise à Lui. dans sa ôlme année,
après une courte, mais pénible ma-
ladie.

Bienne. le 11 février 1950.
Adieu , chère épouse et maman,

que ton repos soit doux comme ton
cœur fut bon.

L'incinération , sans suite, aura lieu
mardi 14 février 1950. à 16 heures, au
crématoire.

Culte au domicile , rue Bubenberg 38,
à 15 heures. Départ à 15 h. 30.
Cet avis tient Heu de lettre de faire-part

Les enfan ts  et descendants de feu
Monsieur Numa-Alexandre Guyot ont
la douleur de faire part du décès de
leur cher frère , beau-frère, oncle, cou-
sin et parent .

Monsieur

Ernest-Henri GUYOT
que Dieu a repri s à Lui . après une
longue ma lad i e , vail lamment suppor-
tée , dans sa 53me année.

Boudevilliers, le 11 février 1950.
Ensevelissement, lundi 13 février 1950.

à Lugny-Ohampagne (Cher . France).

La Société fédérale de gymnastique,
sous-section dames, de Peseux, fait
part à ses membres du décès de

Monsieur

Charles-Achille MATTHEY-DORET
père de Mademoiselle Dolly Matthey-
Doret. membre de notre section.

Peseux. le 11 février 1950.

12 février 1947 — 12 février 1950
IN MEMORIA M

Hélène K0CHER
Les années passent , mais ton souvenir

reste.
Tes enfants.

A NE UCHA TEL ET DA NS LA RÉGION

« te comédien et la grâce »
d'Henri Ghéon

La pièce à laquelle s'attaquèrent les
comédiens du Cercle Saint-Joseph est si
belle et si riche, que, tout de suite, nous
avons été subjugués.

Certes, et cela au début surtout , le Jeu
des acteurs manqua d'élan ; on sentait
l'amateur Les fautes de diction, de ges-
tes, nous choquaient. Par la suite, en-
traînés par le talentueux acteur que se
montra Genès et par la beauté de la
pièce, la troupe tout entière sut nous
faire oublier ces Imperfections.

Les décors étaient sobres, mais beaux,
les costumes riches en couleurs .

Le thème principal de l'œuvre est la
conception que se fait l'acteur de son
rôle. Pour Genès, l'acteur doit , non seu-
lement Interpréter, mais être son person-
nage. Sa personnalité ¦ doit s'effacer der-
rière le sujet qu'il incarne. Le caractère
de l'homme est si multiple, qu'un comé-
dien peut , sans fausseté, Jouer n'importe
quel personnage. Rien ne l'empêche d'être
fourbe ou noble , paysan ou empereur
Pourtant , le Jour où Dloclétlen , son em-
pereur , lui impose le rôle d'un chrétien
martyr, U s'Insurge ; Jamais il ne pour-
ra feindre de partager les sentiments des
chrétiens qu'il hait. La comédienne Pop-
pée, elle , prétend pouvoir assumer n'im-
porte quel rôle sans pour autant le res-
sentir profondément, et restant toujours
elle-même.

Genès, ainsi que sa partenaire Poppee,
sentent en eux le vide que laissent ces
artifices Alors que le comédien pris à
son Jeu ,' se tourne vers Dieu et lui donne
tout, Poppée se met à aimer Genès, aban-
donnant pour lui , et les faveurs de l'em-
pereur et la gloire du théâtre. Genès, la
quittant pour aller au supplice, lui af-
firme que c'est par cet amour qu'elle
sera conduite à Dieu.

Bien qu 'au début du troisième acte ,
Genès sembla quelque peu gêné par son
masque, 11 Joua ensuite avec beaucoup
de vérité et de simplicité.

Que quelques amateurs aient pu nous
faire vibrer si intensément . 11 faut l'at-
tribuer , Je crois, à la pièce si passionnan-
te par les problèmes qu 'elle soulève et à
l'interprétation parfaite que donna le
comédien Genès. M. ¦

A LA ROTONDE


