
Le Sénat américain vote le programme
de relèvement européen

! WASHINGTON, 14 (A. F. P.). — Le
Sénat a voté le programme de relève-
ment européen par 69 voix contre 17.

C'est dimanche à 5 heures du mat in
(G.M.T.), après une se.-sion de plus de
douze heures consécutives, quo le Sé-
nat a approuvé le programme de relè-
vement européen; qui est en substance
identique à celui recommandé par la
(ommission des affaires étrangères.

Ce plan , - qui e*t maintenant envoyé
j la Chambre des représentants, auto-
rise un crédit de 5 milliards 300 mil-
lions de dollars pour les premiers
douze mois du plan Marshall.

Avertissement à I'U.R.S.S.
CHARLESTON (Caroline du sud). 14

(Router) . — L'ancien secrétaire d'Etat

américain Byrnes. parlant, samedi,
dans sa ville d'origine de Charleston,
a dit que les Etats-Unis devraient
faire savoir au gouvernement de Mos-
cou qu 'on cas d'une menace contre l'in-
dépendanoe de l'Italie, de la France,
de la Grèce ou de la Turquie, ils agi-
raient et ne ee • contenteraient plus
d'adresser une simple note de protes-
tation .

M. Byrnes, qui fut Chef de la déléga-
tion américaine chargée des premières
négociations d'après guerre avec la
Russie, a rappelé que le président Tru-
man , dans la proclamation de sa doc-
trine a la f in de l'année dernière, a
assuré ces pays que les Etats-Unis in-
terviendraient si leur indépendance de-
vait être menacée, directement ou in-
directement , par un agresseur.

L'Union occidentale est dirigée
contre les Etats de Test européen

Attaques de la presse soviétique contre l'Occident

écrit le commentateur de la « Pravda » à Moscou
MOSCOU, 14 (A.F.P.). — La radio de

Moscou annonce que la « Pravda » con-
sacre, dimanche matin, l'essentiel de ses
commentaires internationaux à la con-
férence des « cinq >, qui vient de pren-
dre fin en Belgique.

«A Bruxelles, écrit notamment le Jour-
nal, vient de prendre fin la seconde éta-
pe de la préparation du bloc occidental ,
proposé par Bevln et approuvé par le«Gold
Département ̂  des Etats-Unis. L'Union
occidentale, poursuit-11, est nettement di-
rigée non contre l'Allemagne, mais con-
tre les Etats de l'Europe qui luttent pour
le renforcement de la paix et pour met-
tre l'Allemagne dans l'Impossibilité de
renouveler ses agressions. De plus, les pro-
moteurs de l'Union occidentale ont nette-
ment fait entendre leur Intention d'en-
glober dans cette union l'Allemagne occl-
denfft/e — arrachée au restant du pays —
qui deviendra ainsi le fief des magnats
allemands et américains de l'Industrie
lourde. Ces faits donnent l'aspect véritable
de lTJnion occidentale qui ne peut être
qualifiée autrement que d'agressive.

Une organisation policière
> Dès le lendemain de la fin des pour-

parlers de Londres, un certain nombre de
Journaux allemands, placés sous le contrô-
le des autorités américaines et britanni-
ques ont publié des articles qui, pour la
première fols depuis la capitulation, lan-

çaient un appel en faveur d'une nouvelle
guerre. Mais l'Union occidentale, écrit la
« Pravda », n'est pas seulement une union
militaire ; elle constitue également une
organisation policière.

Selon des informations de bonne sour-
ce, on apprend que la conférence de
Bruxelles a adopté une proposition ayant
pour objet l'aide militaire à n'importe
quel pays membre de l'Union occidentale
de la part des autres en cas de menace
Intérieure. Il en ressort que l'Union occi-
dentale a également pour objet l'écrase-
ment de la démocratie à. l'Intérieur des
pays qui en font partie. Il y a plus d'un
siècle, les monarques féodaux de l'Europe,
effrayés par la révolution bourgeoise en
France, avalent fondé une sainte alliance
contre tout ce qui était progressiste et
démocratique en Europe. Mais leur fin a
manqué de gloire. Une fin encore plus
honteuse attend les protagonistes de
l'union sacrée fomentée par les réaction-
naires Impérialistes du XXme siècle. »

La « Pravda »
et l'aide à l 'Europe

MOSCOU, 15 (A.F.P.). — Dans un
commentaire consacré à l'étude et au
vote par le Sénat américain du pro-
gramme d'aide à l'Europe et diffusé par
l'agence Tass, la « Pravda » déclare
que* les pays qui reçoivent cette aide
ne peuvent fournir de marchandises à

l'Union soviétique que dans le cas où
cela sera officiellement approuvé par
le ministre américain du commerce ».

Poussés par la haine contre l'U.R.S.S.
et les nouvelles démocraties, les sénateurs
américains Interd isent aux pays de l'Eu-
rope occidentale de livrer des marchandi-
ses à l'U.R.S.S. Mais l'U.R.S.S. ne souffre
nullement, car son économie ne dépend
pas des fournitures anglaises, françaises
ou belges. Le coup n'est porté que contre
les pays dépendant des Etats-Unis. Déjà ,
on les force à fumer du mauvais tabac
et à payer trois fols plus cher la poudre
d'oeufs artificielle. Tout cela n'est pas fait
pour augmenter la popularité du plan
Marshall.

Découverte a Prague
d'un centre d'espionnage

au siège du parti
socialiste tchécoslovaque

PRAGUE, 14 (Reuter). — Le minis-
tère tchécoslovaque de l'intérieur a pu-
blié samedi un communiqué déclarant
qu'an cours de la crise politique ré-
cente en Tchécoslovaquie, un * centre
d'espionnage» a été découvert au siège
du parti socialiste tchèque (parti Be-
lles), dans la capitale. Ce centre d'es-
pionnage aurait été dirigé par M. Vla-
dimir Kraiina. secrétaire général du
parti socialiste tchèque. Les collabora -
teurs de M. Kraiina étaien t les dépu-
tés du parti socialiste national Hora et
Aloîs Cizek. M. Krajina avait été ar-
rêté en février, lors d'une perquisition
opérée au siège du parti socialiste
tchèque, mais il fut relâché par la
toi te.

Le communiqué précise que le minis-
tère de l'intérieur proposera de lever
l'immunité parlemen taire de MM. Kra.
Ji 'M , Hora et Cizek, afin qu'ils puis-
sent être jugés.

Le communiqué ajoute que vingt
membres du parti socialiste tchèque,
actu ellement en prison préventive, ont
reçu des informations confidentielles
et secrètes sur l'armée, le corps de sé-
curité et l 'industrie nationalisée. Ces
personnages avaient leurs agents dans
ces services. Quelques-uns de ces docu-

Le général Swoboda, ministre de la
guerre du cabinet tchèque.

monts ont été découverts pendant une
perquisition opérée au siège du parti
socialiste tchèque.

Le nouveau droit
tchécoslovaque

PRAGUE, 14 (Reuter). — M. Cepicka ,
ministre de la justice, a prononcé di-
manche à Olmutz un discours dans le-
quel il a parlé de la prochaine réforme
du droit tchécoslovaque, ainsi que de
l'épuration des tribunaux, la revision
des procès contre les collaborationnistes
et rentrée en activité des tribunaux
populaires.

Désormais, la loi interdira aux avo-
cats de défendre et de protéger les cri-
minels devant la justice. Les avocats
n'ont que le droit de défendre la jus-
tice. Le nouveau droit tchécoslovaque
inspirera les nouvelles lois dans l'es-
prit de la démocratie populaire.

Le ministre a ajouté que les élections
du mois de mai ne feraient que con-
firmer les événements du mois de fé-
vrier. Plus de 10,000 comités d'action
ont été mis sur pied, exprimant la vo-
lonté du peup le, et ces comités ont tous
témoigné que l'allégation selon laquelle
M. Gottwald avait fondé une dictature
était dénuée de tout fondement ( !)

Les obsèques de M. Masaryk
PRAGUE , 14 (A.F.P.). — Le président

Rénès a quitté le Panthéon samedi a
14 h. 30 et aussitôt le cortège qui ac-
compagnait Jan Masary k à sa dernière
demeure a commencé à défiler. Les
membres de la famille du défunt , M.
Clément Gottwald , au nom du président
de la République , et le président de
l'Assemblée constituante conduisent le
deuil , suivis des membres de la Cham-
bre et du corps diplomatique.

Placé sur une voiture, le cercueil est
suivi de tout un cortège de camions
chargés de montagnes de fleurs qui se
dirige lentement en direction du balai s
Czernin , siège du ministère des affaires
étrangères, d'où la dépouille mortelle
sera transportée à Lany.

Sur la place Saint-Vencesias règne un
profond silence , pendant que défilent
les représentants de l'armée, des orga-
nisations de jeunesse, souvent en cos-
tumes nationaux , les représentants de
la C. G. T., etc.

Le corps a ensuite été conduit à Lany,
où il sera inhumé.

(Lire la suite en 6me page)

On sait que les ondes radiophoniques sont difficilement captées dans les
vallées où elles sont arrêtées par les fhontagnes. Les concessionnaires depostes de radio du Valais en savent quelque chose. Cependant, depuis quelques
semaines, les émissions de Sottens sont parfaitement audibles dans la vallée
°u
JJ

hone grâce au poste émetteur de Savièse qui a été construit par les
P.T.T. dans le but de diffuser, pour les Valaisans, les programmes de la
Suisse romande. Cette Valaisanne et sa fillette n'en reviennent pas d'entendre

si bien la voix du speaker de Genève.

Les Valaisans ont leur poste émetteur

ï^TïFTïTâT£es échos du
Mme Lewis compte sur l'avion

pour rattraper 34 ans
de retard

Mme Anny Lewis n'est pas très sûre
de reconnaître son mari quand elle le
retrouvera en Afrique du Sud.

— Il m'a écrit; dit-file, qu'il avait un
peu vieilli .

Voilà 34 ans qu 'elle ne l'a pas vu.
Arthur Lewis, un maçon, a quitté

l'Angleterre, avant la guerre de 1914,
pour aller chercher du travail à Jo-
hannesbourg.

Sa femme devait le rejoindre dès
qu 'il en aurait trouvé.

Elle est un peu en retard . Pour se
rattraper, elle a décidé de faire le
voyage en avion.

Des liens rompus
sont renoués...

C'est ainsi que le rapport d' acti-
vité de l'Aide aux émigrés, section
suisse du Service social internatio-
'ïSM, pourrait s'intituler ; c'est en
If lfet  la tâche de cette organisation
çue de renouer entre personnes hu-
maines les liens rompus et de réin-
tégrer dans le circuit d' une existence
normale les vies qui en furen t  ex-
clues par la guerre.

Le rapport permet de déduire que
le travail n'a pas manqué durant
l'année 1946-194-7 , car bien que les
nouveaux cas soient moins nom-
breux, ils sont extraordinairement
compliqués. Transmettre 592 fo i s
des nouvelles entre des êtres qui

¦croyaient s'être perdus, procurer
138 documents essentiels (souvent
après de longues démarches auprès
des villes sinistrées et même rasées),
préparer l 'émigration de 121 enfants
et 178 adultes réfug iés non j u i f s ,
c'est-à-dire obtenir des visas, des
p laces sur des bateaux, l'argent du
voyage , etc., tout cela est bien d'au-
tres services d' ordre international
remplissent les jours ouvrables d' une
année.

Et même si l'Aide aux émigrés ne
peut secourir qu 'une petite partie
des victimes de la guerre , son tra-
vail est tout spécialement importan t
et nécessaire. Il f a u t  souhaiter que
le bureau de l'Aide aux émigrés, à
Genève , poursuive à l'avenir son ac-
tivité féconde.

Divorce accordé
— Ma femme est si jalouse, a exposé

M. Vincent Spiriti au tribunal de Mia-
mi , qu 'elle découpe toutes les photogra-
phies de femmes dans les journaux pour
m'empêcher de les voir. Je demande le
divorce pour cruauté mentale. »

— Accordé, répondit le juge.

Une nouveauté dans le monde des joue ts : la tortue radar
Le Dr Walter, de Bristol , un émi-

nent spécialiste du cerveau , a fabri-
qué une tortue. Elle est intelligente,
affectueuse , obéissante et le Dr Wal-
ter ne cache pas à ses intimes qu'il
y a plus de sens dans le ventre de
cette petite bête que sous le crâne de
beaucoup de ses clients.

Cette tortue est un robot. Le Di
Walter a un violon d'Ingres : il fa-
brique des jouets ; la tortue est son
dernier-né. Il en est très fier.

Si l'on sonne à sa porte, elle ac-
court au-devant du visiteur, flaire
ses vêtements, se frotte à ses jambes ,
monte sur ses genoux.

Elle est particulièrement cares-
sante avec les femmes, surtout si
leurs jambe s sont gainées de nylon.

Elle est très susceptible et même
un peu craintive : un mouvement
brusque l'effraie et elle court se ré-
fugier sous le divan ; il lui arrive de
bouder toute une jo urnée si on s'avise
de la taquiner.

Elle répond à l'appel de son maître
et reconnaît les voix. Elle craint le
froid, la grosse chaleur et la lumière
vive.

C'est un radar ambulant. Un petit
moteur actionne ses jambes. Une cel-
lule photo-électrique lui permet de
reconnaître les formes et les cou-
leurs ; un microphone et une lampe
de radio d'enregistrer les sons. Son
intérêt pour la sonnette et les bas de
nylon vient de sa « nature électri-
que >. Et c'est le radar dont elle est
équipée qui détermine tous ses mou-
vements.

On jurerait qu'elle est vivante.
Le Dr Walter estime qu'on pour-

rait la fa briquer en grande série et
qu'elle ne coûterait pas plus cher
qu'un train mécanique.

Il compte faire mieux encore. Son
prochain « en fan t  » répondra aux
questions , fera des additions . Un vrai
Pinocchio 1

Aujourd'hui s'ouv re
dans la capitale française
la conférence des «seize »

Les représentants des pays
bénéf iciaires du plan Marshall se réunissent à Paris

PARIS. 15 (Reuter). — C'est lundi à
15 heures que les représentants des pays
Inté ressés au plan Marshall se réuni-
ront au salon de l'Horloge du quai
d'Orsay.

Le comte Sforza à Paris
PARIS, 14 (Reuter). — Le comte

Sforza , qui doit partici per à la confé-
rence des * seize », a déclaré aux jour-
nalistes , à son arrivée à Paris, qu'il
était convaincu que les difficultés de
l'Italie seraient aplanies dans l'intérêt
de la démocratie et de la paix.

Il est probable que le ministre ita-
lien des affaires étrangères prononcera
un discours lors de 1 ouverture de la
conférence, lundi.

M. Bevin est optimiste
LONDRES, 15 (Reuter). — M. Bevin,

ministre des affaires étrangères, a
quitté Londres dimanche pour se rendre
à Paris, où il assistera à la conférence
des c seize ».

Avant son départ, 11 a manifesté son
espoir de la réussite de cette rencontre
eu disant : « Je suis un optimiste
né. »

La délégation suisse
dans la capitale française
PARIS, 15 (Reuter). — La délégation

suisse participant à la conférence de*
f seize » sur le plan Marshall est arri-
vée à Paris dimanche soir.

L'Autriche ne suivra jamais
le sort de la Tchécoslovaquie

déclare le chancelier Fiel
VIENNE, 14 (Reuter). — M. Figl,

chancelier de la Confédération autri-
chienne, a prononcé samedi un violent
discours au cours duquel il a déclaré
3no l'Autriche ne suivra jamais la voie

e la Tchécoslovaquie.
Les événements en Tchéocoslovaquie

constituent cependant un sérieux aver-
tissement pour l'Autriche. Les commu-
nistes ne représentent toutefois dans
ce dernier pays qu'une infime minorité
en voie de disparition et n'ont aucun
représentant au sein du gouvernement.
Les dernières semaines ont montré que
les syndicats savent garder leur sang-
froid. Le gouvernement autrichien est
accusé constamment par certains d'avoir
vendu le pays aux puissances occiden-
tales en adhérant au plan Marshall.

Les Autrichiens ont été effray és d'a-
bord de l'ampleur des sacrifices exigés
en vertu des propositions faites par le
général Charrlère, représentant de la
France, mais ils l'ont été plus encore
quand ils ont appris que le représen-
tant de l'U.R.S.S. exigeait lors des pour-
parlers relatifs au traité avec l'Autriche

une somme deux fois plus élevée. Cha-
cun sait que l'Autriche à elle seule ne
pourra pas supporter ces charges. Il
faut espérer qu 'une  solution acceptable
pour l'Autriche sera trouvée, car il est
de l'intérêt de la Confédération de voir
aboutir un traité de paix.

Le gouvernement est convaincu qu'il
peut défendre son indépendance. Lei
deux princi paux partis représentés dan*
la coalition gouvernementale ont re-
connu la nécessité d'écarter dans l'in-
térêt du pays toutes leurs divergencet
personnelles. Le parti communiste au-
trichien n 'a rallié que le 5 % dea
électeurs et il est bien moins organisé
que le parti communiste tchécoslo-
vaque.

Bien que les Alliés occidentaux aient
livré de grandes quantités de denrées
alimentaires à l'Autriche, le paya souf-
fre d'une grave disette vu qu'en aona
soviétique autrichienne, il existe dei
milliers d'arpents de terre fertile dont
la population du pays ne voit pat utt
seul grain de blé.

NOUVELLES DE FRANCE
Cortot intente un procès
au syndicat des artistes

PARIS, 12 (A.F.P.). — Alfred Cortot
vient d'intenter un procès au Syndicat
des artistes, lui réclamant 100,000 fr. à
titre de dommages et intérêts.

Le célèbre pianiste avait signé un en-
gagement , le 2 décembre 1946, avec la
Société des concerts du conservatoire
pour interpréter dans la salle du théâtre
du Chatelet, les 18 et 19 janvier sui-
vants , le concerto en la de Schumann,
avec accompagnement de l'orchestre de
la société. Le 14 janvier 1947, le Syndi-
cat des artistes ordonna aux musiciens
du conservatoire adhérents à ce syndi-
cat de ne pas prêter leur concours au
pianiste qui , à son avis, avait eu pen-
dant l'occupation une attitude antina-
tionale. M. Cortot joua donc tout seul.
Il estime avoir, de ce fait , subi un pré-
judice dont il demande aujourd'hui en
justice d'être dédommagé. L'affaire sera
évoquée dans quelques semaines au tri-
bunal civil de la Seine.

Une conférence du R.P.F.
sabotée par les communistes

à Clermont-Ferrand
CLERMONT-FERRAND, 15 (A.F.P.) —

Des incidents se sont produits diman-
che au cours d'une conférence organi-
sée à Clermont-Ferrand par le Ras-
semblement du peuple français, à la-
quelle partici pait notamment M. Jean
Nocher. L'allocution prononcée par ce-
lui-ci fut interrompue à plusieurs re-
prises, des altercations ayant mis aux
prises des membres de l'assistance. La
Police est intervenue pour rétablir

ordre.
Une contre-manifestation communiste

ayant été amorcée devant le siège du
R.P.F., de nouveaux incidents ont eu
lien dans la foule et la police a dû in-
tervenir de nouveau pour disperser les
manifestants.

Agitation sociale
dans les mines du Nord

TOULOUSE. 14 (A.F.P.). — Parlant
au banquet de la Foire de Toulouse,
M. Robert Lacoste, ministre de l'indus-
trie et du commerce, a souligné qu 'il
y a actuellement des tentatives d'agi -
tation sociale dans les mines du Nord
et du Pas-de-Oalais.

Noua ferons tout notre devoir. Nous ac-
cueillerons cette menace avec sérénité. Le
gouvernement sait ce que certains veu-
lent. D'aucune veulent en effet substi-
tuer à la direction du gouvernement la di-
rection d'un parti politique. Notre devoir
est de sauver la, France. Tous ensemble,
sauvons-la.

Le mouvement s étend
DOUAI, 14 (A.F.P.). — Le mouve-

ment de grève dans les mines du Nord
de la France a gagné les fosses de
Nceux-les-Mines, où cinq cents mineure
ont refusé, samedi matin, de descendre
dans les puits.

Reprise du travail lundi
DOUAI, 14 (A.F.P.). — La reprise du

travail pour lundi matin a été votée,
hier soir, par les délégués syndicaux
du groupe de Douai , où dix-huit mille
mineurs faisaient grève. Les délégué*
d'une fosse se sont abstenue.

LIRE AUJOURD'HUI

Les électeurs neuchâtelols
¦e prononcent contre
le suffraqe féminin
La votation fédérale

sur le régime du sucre

Un avion s'écrase
dans l'Alaska

30 morts
ANCHORAGE (Alaska). 14 (A.F.P.).

— Les c North-West Airlines» annon-
cent la mort des 30 occupants de l'avion
de la ligne Changhaï-New-York , qui
s'est écrasé sur le mont Sanford . à_ en-
viron 300 kilomètres au nord-est d'An,
chorage.

Tremblement de terre
dans le Pacifique

SYDNEY, 14 (A.F.P.). — Un violent
tremblement de terre, qui aurait duré
deux heures et qui aurait commencé
dimanche à 6 heures du matin , à proxi-
mité de l'Ile de Guam, dans le Paci-
fi que , a été observé par les sismogra-
phes de l'observatoire de Sydney, an-
nonce la radio australienne.

Découverte d'armes
en Italie

SAVONE, 14 (A.F.P.). — Un dépôt
d'armes a été découvert par la police
à Savone. Plusieurs mitrailleuses, 66 fu-
sils, 400 grenades, 25,000 cartouches et
500 kg. de poudre ont été saisis. Deux
personnes ont été arrêtées pour déten-
tion illégale de matériel de guerre.

Pénurie de pain
et de sucre à Moscou
WASHINGTON , 14 (A.F.P.). — Un

porte-parole du département d'Etat a
déclaré samedi aux journalistes que les
diplomates américains & Moscou signa-
laient depuis une semaine la formation
de longues queues devant les boulan-
geries. Les rapports reçus de Moscou
par le département d'Etat indiquent
qu'une pénurie de pain se ferait en
effet sérieusement sentir dans la capi-
tale soviéti que. Ces rapports indi quent
également que le sucre manquerait.

A B O N N E M E N T S
J an o moi» 5 nvu i mou

SUISSE, franco domicile 26.— 13.2li 0.7U 2A\>
£TKANGËK: Mêmes tarifs qu'en Suisse (majorés dea .rais
dé port pour l'étranger) dans la plupart des pays, a condition
it souscrire à la poste du domicile de rationne. Pou r les antres

pays, uolre bureau renseigne* es ¦nteressés.

A N N O N C E S
19 '/- e. I» millimètre, min. 25 mm. - Petites annonces .ocaka
13 c., min. 10 mm. • Avis tardifs 44, 55 et 60 c. - Réclames
75 e., locales 44 c. (de nuit 55 c). Mortuaire* 28 .:., locaux 20 e.

Pour es annonces de provenance extra-cantonale t -
Annonce) Suititi S. A., agence de publicité, Gêner»,

Lausanne et succursales dan* tonte la Suisse.



Belle occasion

«Ford 1935» V 8
deux portes, toit décou.
vrable, batterie neuve, àvendre pour cause de dé-part. Garage de la Cote
Peseux, tél . 6 13 85.

A vendre une

CHIENNE
dressée, berger allemaoà
20 mois.

Tél. (039) 237 06.

Perdu mercredi matin,
un

collier de perles
double rang, sur le par.
cours rue Jehanne-de.
Hochberg - Pommier .
place Purry - rue du
Môle. Le rapporter contre
récompense a Mme Hou-
riet Sablons 57, Neuchâ.
tel.'

Dr L. Fréchelin
médecin - dentiste

Colombier
ABSENT

jusqu'au 30 mars

Docteur
Christiane Artus

Bevaix
pas de

consultations
aujourd'hui

Apprenti
de commerce

On cherche pour Jeunu
homme sachant le fran.
cals et l'allemand, ayant
suivi l'école secondaire et
une année l'école de com-
merce, place d'apprenW
de commerce. — Adresser
offres écrites à A. O. 404
au bureau de la Feulll»
d'avis.

Achats - Ventes
Echanges

de tous meubles usagés
S'adresser toujours aux

Occasions Meyer
Faubourg de l'hôpital 11

Neuchâtel

J'achète LIVRES
et TIMBRES-POSTE

AU ROSEAU PENSANT
Temple-Neuf 15

On demande à acheter
un

TREUIL
pour chariot de bateau.
Faire offres à Gern Be-
vaix. Tél. 6 62 79.

BIJOUX OR
payés au plus haut prit
MWHBT jjJlLilA- X̂ HM

Terrain à vendre
500 m1 au chemin de
Sainte-Hélène (la Cou-
ire). — Adresser offres
écrites à A. C. 383 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

A vendre, quartier des
flahys,

sol à bâtir
Surface : 5961 m».

S'adresser : étude Du-
bois, notariat et gérances,
l, rue Saint-Honoré.

Chambre non meublée
avec confort. Demander
l'adresse du No 410 au
bureau- - de la Feuille
d'avis.

A louer, dès le 15 mars,
belle chambre pour mon-
sieur sérieux. Vieux-Châ-
tel 11, 3me.

Chambre à> deux lits
pour messieurs avec ou
sans pension , centre, bain,
soleil. Demander l'adres-
se du No 414 au bureau
de la Feuille d'avis.

Jeune fille cherche, pour
le 15 avril, dans famille
privée, une Jolie chambre
(éventuellement avec pen-
sion) . Adresser offres écri-
tes à E. P. 402 au bureau
de la Feuille d'avis.

Casserolier
Femme

de chambre
Aide -

infirmière
sont cherchés. — Offres
sous chiffres P 5705 Yv.
à Publlcitas, Yverdon.
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£0%^*, Messages du Centenaire '
NrVH Tn > Les messages des communes seront j
"èv'N lï  exposés au château de Neuchâtel ,
SëoU ĵj ' salle des chevaliers, les vendredi 1!),
f^âfig^ samedi 20 et dimanche '¦!! mars , de

t&Jljp?Sî] Çr *? 9 h. à 18 h. Entrée libre.
Les messages seront également présentés à l'Expo-

sition du Centenaire qui s'ouvrira à Neuchâtel
le 30 Juin.

VILLE _DE Bi NEUCHATEL

CA1STES
de denrées alisnentaires

Les cartes d'alimentation du mois d'avril
Ï948 seront distribuées, sur présentation de la carte
de légitimation, dans l'ordre des Initiales des noma
de famille :

A L'HOTEL DE VILLE
Vendredi 19 mars matin : Ba à Bon

après-midi : Bor à By. O
Lundi 22 » matin : C, Ja à Je

après-midi : Jo à Jy, I, K,
X. Y, Z

Mardi 23 » matin : G, Ta à Te
après-midi : Th à Tz, A, N

Mercredi 24 » matin : M
après-midi : D, U

Jeudi 25 » matin : P, Fa à Fe
après-midi : Fi à Fu, Q, V

Mardi 30 » matin : R, La à Leh
après-midi : Len à Ly, W

Mercredi 31 » matin : Sa à St
après-midi : Su à Sy, E, H

Les 7 Jours de 8 h. à midi, et de 14 h. à 17 h.

A CHAUMONT
Mardi 16 mars, au collège, de 13 h. 45 à 15 h. 30

A LA COUDRE
(pour les personnes Inscrites seulement)

Mercredi 17 mars, au collège, de 8 h. à midi
et de 14 h. à 17 h.

A SERRIÈRES
(pour les personnes Inscrites seulement)

Jeudi 18 mars, au collège, de 8 h. à midi
et de 14 h. à 17 h.

AVIS IMPORTANT
Les cartes ne peuvent être délivrées un autre

matin ou après-midi que celui qui est prévu. Les
personnes qui ne viendraient pas les toucher le
matin ou l'après-mldl Indiqué pour elles, ne pour-
ront les obtenir qu'à partir du 1er avril 1948 et con-
tre finance de Fr. 1.— par ménage.

La distribution aux RETARDATAIRES aura Heu
les Jeudi 1er avril et vendredi 2 avril, de 9 h. à
raidi et de 14 h. à 17 h., à l'hôtel de ville.

L'OFFICE COMMUNAL
DE RAVITAILLEMENT.

Office des poursuites du Val-de-Ruz

ENCHÈRES PUBLIQUES
i A MONTMOLLIN

Le mercredi 17 mars, dès 14 h., au collège
de Montniollin, l'Office des poursuites soussi-
gné vendra par voie d'enchères publiques les
objets suivants :

Un potager à gaz de bois « Eskimo », un
fourneau en catelles, des chaises, des buffets,
un buffet-secrétaire, deux lits jumeaux complets ,

' une machine à coudre à mains, une glace cadre
doré, des tableaux, des tabourets, seilles galva-
nisées, corbeilles, une paillasse avec matelas,
ustensiles de cuisine divers, dix litres de vi-
naigre Morax, des sacs de bois, des tapis, et
une quantité d'autres objets dont le détail est
supprimé.

La vente sera définitive et aura lieu au
comptant conformément à la loi.

Cernier, 13 mars 1948.
Office des poursuites du Val-de-Ruz.

A vendre dans le vignoble neuchâtelols

jolie propriété
comprenant villa moderne de huit pièces,
fabrique avec ou sans Installation moder-
ne, garage, verger et vigne. — Renseigne-
ments sous chiffres P. 76-8 V., Publlcitas,

VEVEY

Assis dans le train, vous regardez défiler
nos vignobles 1 N'oubliez pas qu'au wagon-
restaurant aussi vous pouvez déguster le
délicieux Grapillon, rouge ou blanc, et que
les buffets de gare en tiennent aussi à
votre disposition.

Ia?
Boire Grapillon, c 'est boire du soleil, -gf l2>"

Etablissement médical
de la Suisse romande cherche employée de bureau
alde-comptable-sténo-dactylographe de langue fran-
çaise. Offres avec références sous chiffres PE 27639
L à Publlcitas, Lausanne.

Importante entreprise de la branche
i alimentaire en Suisse romande offre

situation intéressante
dans son service des ventes à,

jeune commerçant
de langue française qui puisse être formé
par la suite en qualité de représentant.

Faire offres écrites avec photographie,
currlculum vltae et prétentions de salaire
sous chiffres F. A. 416 au bureau de

la Feuille d'avis.

REPRÉSENTANT
en vins et liqueurs est demandé pour la
région du Vignoble et du Val-de-Travers.

Maison sérieuse, connue et bien Introdui-
te. Seule personne sérieuse, capable et
consciencieuse peut entrer en considéra-
tion. — Faire offres écrites sous chiffres
O. F. 413 au bureau de la Feuille d'avis.

On cherche, pour début de juin , une
JEUNE FILLE

venant de sortir de l'école, en qualité d'aide
dans le ménage et dans le magasin. Petite fa-
mille. Bonne occasion d'apprendre l'allemand.
Salaire convenable. — Offres à Otto Flscher-

i Stnehli , denrées alimentaires, Klenholz près
Brienz. Tél. 2 8108.

Jeune étudiante cher-
Ofce CHAMBRE
avec ou saine pension. Vie
de famille désirée. Adres-
ser offres écrites à J. B. 408
au bureau de la Feuille
d'avis.

URGENT
Monsieur cherche cham-
bre meublée ou non, en
ville, entrée immédiate ou
à convenir. Adresser offres
écrites & M. O. 385 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

On cherche a louer
pour le printemps 1949

DOMAINE
de 45 & 50 poses, peu
morcelé. Adresser offres
écrites à C. L. 374 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

On demande à louer,
a Peseux ou à Oorcelles,

APPARTEMENT
de quatre chambres, salle
de bain et chauffage cen-
tral, ainsi que pe-àt ate-
lier et garage. Demander
l'adresse du Ko 317 au
bureau de 3a Feuille
d'avis.

Monsieur s'absentant le
week-end cherche cham-
bre à partir du 1er avril.

Tél. 5 49 43.

On cherche

domestique
de campagne

Entrée Immédiate ou à
convenir. Adresser offres
à Charles Jacot, Boude-
vffllers . Tél. 7 15 05.

On demande

sommelière
éventuellement débutante
pour tout de suite. Télé-
phone 5 28 41.

On demande tout de
suite ou pour époque a
convenir un Jeune hom-
me robuste, libéré des
écoles, en qualité

d'aide d'atelier
ou

apprenti-
détacheur

une Jeune fille de 15 à 17
ans en qualité

d'aide de magasin
Rétribution immédiate.
Faire offres à la teinture-
rie Thlel. faubourg du
Lac 25.

On cherche

polisseur
sur métaux, très capable.
En cas de convenance,
association pas exclue. —
Adresser offres écrites &
O. P. 384 au bureau de la
Feuille d'avis.

Cuisinière
serait engagée tout de
suite. Bons gages. Faire
offres a M. R. Nydegger ,
les Verrières.

On engagerait
dans pharmacie de la
ville. Jeune homme ou
Jeune fille libéré (e) des
écoles, en qualité de com-
missionnaire et pour tra-
vaux d'Intérieur. Place
stable offrant au titulai-
re l'occasion de se mettre
au courant des travaux
de laboratoire. Offres par
écrit sous chiffres S. R.
415 au bureau de la
Feuille d'avis.

Quel voyageur
visitant les fabriques de mécanique, les garages,
les qulncaillers, s'adjoindrait articles Intéressants ?
Bonne commission. — Faire offres écrites sous
chiffres B. C. 411 au bureau de la Feuille d'avis.

JEUNES MANŒUVRES
OUVËRES

seraient engagés tout de suite par la
Fabrique d'horlogerie de Saint-Biaise S. A.

à Saint-Biaise.

cherchent

une vendeuse m£SSL ^
des couturières qualifiées

pour les retouches surtout pour le
tailleur

\ des couturières auxiliaires
; Une première retouches connais-

sant à fond le métier, ayant une lon-
gue pratiqué et pouvant le justifier
par des places antérieures

une première vendeuse
pour le rayon des corsets

Adresser offres par écrit avec curricu-
lum Vitae, copies de certificats

et photographie.

Nous cherchons

AIDE DE BUREAU
pour travaux courants et expéditions. Jeune hom-
me ou Jeune fille. — Faire offres manuscrites t
la Société générale d'affichage, faubourg du Lac 11

Manufacture d'horlogerie de Bienne
cherche

un (e) employé (e)
capable de travailler seul(e), de lan-
gue maternelle française, sachant
l'allemand et la sténo-dactylographie.
Une personne Jouissant d'une cer-
taine expérience aura la préférence.
Prière d'adresser les offres complètes
avec références et prétentions de sa-
laire sous chiffres S. 21521 U., à

PTJBLICITAS, BIENNE.

Entreprise de Neuchâtel engagerait
poux le 15 avril ou le 1er mal

employée
de bureau

pour travaux faciles : établissement de
fiches, classements, tenue à Jour de con-

trôle, expéditions, etc.

Faire offres manuscrites avec copies de
certificats et photographie sous chiffres
P. O. 396 au bureau de la Feuille d'avis.

Fabrique d'horlogerie ETERNA S. A
GRANGES

cherche pour entrée immédiate ou à convenu

un REMONTEUR
et

un ACHEVEUR
On cherche pour tout de suite

nurse (pplomée
pour s'occuper d'un enfant de 15 mois. — Offres
avec photographie, copies de certificats et pré-
tentions de salaire à M. Gilbert Bouldoires, rue
Neuve 44, BIENNE.

Chocolat Suchard S.A.
NEUCHATEL

offre situation intéressante dans son
département « fabri cation » à

jeune employé (e)
de bureau

ayant bonne formation commerciaile.
Faire offres avec curricudum vitae,
photographie, prétentions de salaire

et références.

MDE-MIRiiF
femme de chambre, est cherchée pour place à l'an-
née. — Offres avec indication de lage , prétentions
de salaire et copies de certificats a CLLMQTJE
BELLE VUE, Yverdon.

Pousse-pousse
pour jumeaux

à vendre, ainsi que deux
chaises d'enfants. M. Bra-
sey, Fontaine-André 20,
tel. 5 42 97.

A vendre, cuis inière
électrique

« Therma »
ancien modèle, émailllée
blanc, quatre plaques et
un four. 380 volt», sor-
tant de révision. Prix très
bas. Adresser offres écri-
tes à R. P. 406 au bureau
de la Feuille d'avis.

PIANO
est demandé. Paiement
comptant. Adresser offres
en indiquant le prix sous
A. B. 1948 poste restante,
Peseux.

On achèterait d'occasion

SERVIER-B0Y
et

FENÊTRES
pour encadrements,
150 X 90. — Faire offres
avec prix sous M. P., poste
restante, Corcelles.

On achèterait d'occasion
un

LIT
& deux places et literie :
draps, fourres de duvet,
etc., ainsi que tapis usa-
gés. Adresser offres écri-
tes à L. A. 409 au bureau
de la Feuille d'avis.

On cherche a acheter

vélo d'enfant
pour fillette de 9 ans en
parfait état. Ecrire â V. E.
393 au bureau de la
Feuille d'avis.

,£- \y{/ - ^-̂ ^^^ 
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â toute allure , il fonce vers le but. Hen ri Oreiller, Karl
Molitor, les „ Asu volent sur la piste ; jarrets d'acier,
nerfs solides, bref , leur grande forme physique sont le
fruit d'un

E N T R A I N E M E N T  M É T H O D I Q U E S

Vos succès dépendent également d'un entraînement
méthodique, d'un esprit .sain dans un corps sain. Pre-
nez, vous aussi, régulièrement l'appoint idéal de forces,

10V0M ALTIALE

y tà@ *\ QQQ

Jeune fille , âgée de 20
ans. sachant l'allemand,
cherche place dans bon
restaurant en qualité de

fille de salle
débutante. Libre depuis
le 1er avril. — Faire of-
fres écrites à S. A. 412
au bureau de la Feuille
d'avis;

Jeune homme , de 17
ans chercha place de

garçon
de maison

à Neuchâtel-ville de pré-
férence. — Adresser offres
avec indication du salai-
re à Alfred Graf , Nuss-
weg 1716, ZoHngue.

JEUNE HOMME
libre après Pâques, cher-
che place de porteur de
pain ou commissionnaire
d'épicerie. Il aimerait
avoir l'occasion d'appren-
dre le français. 8'adreaser
a Koller, police canto-
nale. Kiinlz, près Berne.

JEUNE
FILLE

quittant les écoles à
Pâques, cherche place
auprès d'enfants, dans
famille de Neuchâtel
ou environs, où elle
aurait l'occasion d'ap-
prendre le français.

Faire offres à E.
Beutler-Mûller, Gross-
peterstrasse 12, Bâle. I

Jeune Suissesse alle-
mande, parlant couram-
ment le français et pos-
sédant bonne formation
commerciale, cherche pla-
ce a Neuchâtel ou envi-
rons en qualité de

sténo-dactylo
et pour tous travaux de
bureau. Entrée : dès le
1er mal. Adresser offres
écrites à S. E. 342 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

Dame cherche

travail
à domicile

Eventuellement ferait pe-
tit apprentissage.

Adresser offres écrites â
B. A. 339 au bureau de
la Feuille d'avis.

ON CHERCHE
â placer un Jeune homme
sortant des écoles, pour
faire des travaux faciles
dans une boulangerie ou
une laiterie où 11 aurait
l'occasion d'apprendre la
langue française. Nous
désirons bonne pension et
vie de famille. Adresser
les offres à M. Melster-
Haldi, Glbeistrasse 11,
Granges.

Jeune Suissesse alle-
mande

vendeuse diplômée
âgée de 18 ans. protes-
tante, cherche place de
vendeuse dans bon maga.
sin, nourrie et logée ; en-
trée 15 mal. — Offres
sous chiffres P Z 1764 à
case postale 24,095, gran -
de poste, Wlnterthour.

RÉGLEUSE
Fabrique d'horlogerie, région des lacs, cher-
che régleuse expérimentée (petites pièces),
connaissant le point d'attache, pour travailler
en fabrique. Place stable et bien rétribuée. A¦ défau t, on sortirait du'travail à domicile. Fai-

1 re offres sous chiffres P. 12.018 à Publlcitas,
; Neuchâtel.

c

Apprentie de bureau
est demandée pour époque à convenir .
Faire offres à M. G. Dubied , La Générale
Assurances, 7, rue des Terreaux, Neuchâtel.

Fabrique Léonidas à Saint-Imier
engagerait immédiatement :

' RÉGLEUSES
pour réglages plats et Breguet, petites pièces.
On sortirait éventuellement travail & domicile;

Nous cherchons pour date à convenir

un employé de bureau
{ expérimenté

pour tous travaux de correspon-
dance, calculs, factures, prix de
revient, etc. Excellente situation,

'; stable et bien rétribuée.
Faire offres ou se présenter à

CALORIE S. A., chauffage et ventilation
Ecluse 47 - Neuchâtel,

Personne, 32 ans, cherche place de

vendeuse ou gérante
dans petit commerce de la place de Neuchâtel .

Ecrire sous chiffres P. 2478 N., à Publlcitas, Neu-
• chfttel.

JEUNE
COMMERÇANT

capable, parlant l'allemand et le fran-
çais, cherche place dans une entreprise
de la région. Adresser offres écrites à
A. M. 403 au bureau de la Feuille d'avis.

Bois en grumes et sciages
Nous sommes acheteurs de toutes essences
feuillus, aussi en sciages chêne, orme,
noyer, cerisier, tilleul, poirier, plane,
acacia et verne, sapin menuiserie et II.'IIJ>«
choix, 18-60 m/m. — Offres avec liste de
cubage et détails des épaisseurs, choix

et quantités.

Usines BAS-DE-SACHET S. A.
Téléphone 6 41 47 — COHTAILLOD

La famille de Madame Florlne GAUCHAT- IJUNOD , profondément touchée des nombreuses I
marques de sympathie reçues lors de ces jours I
de deuil , exprime sa sincère reconnaissance a I
tous ceux qui , de près et de loin, ont pris part I
à son grand chagrin , ainsi que pour les envols I
de fleurs. -3

Mgnlères, le 12 mars 1948. Ù

Les enfants , petits-enfants et arrière-petits- I¦ enfants do fj
Monsieur James DUCOMMUN &

m si touchés de toute les marques de sympathie I¦ reçues il l'occasion de leur grand deuil , exprl- I¦ ment leur reconnaissance émue a tous ceux B¦ qui se sont associés a leur épreuve. M
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Le secret
d'une vendetta

FEUILLETON
de la «.Feuille d'avis de Neuchâ tel »

par *
Eve PAUL MARGUERITTE

M. Gaillan fit un temps, puis il
déclara :

— Nous possédons, vous le savez,
en Corse, aux environs de Propriano,
le por t de Sarlène, à Schiavello, un
domaine qui me vient de ma mère,
née délia Rocca. Vous connaissez
l'excellent vin , la délicieuse huile
d'olive que fournit le domaine, puis-
qu'ils assurent notre consommation
journalièr e. Voici ce que je vous pro-
pose : partons nous installer à Schia-
vello, allons vivre sur nos terres. La
vie en Corse sera moins chère qu'ici...
Nous serons comme des coqs en pâte.
Stéphanie sera servie. Jacqueline
n'aura plus besoin d'apprendre la
sténo. Elle deviendra fermière. Je ne
serai pas fâché d'être là-bas sur place
et de surveiller un peu mon régis-
seur : Arrigo Vellini, qui, je crois,
en prend à son aise. Rien ne vaut
l'œil du maître 1

— Nous installer dans un pays où
sévit la vendetta , où les brigands
tiennent le maquis 1 s'exclama sa
femme, suffoquée. •; ~:v."

— Sottises ! il n'existe plus ni
vendetta , ni de brigands en Corse !

— La malaria y règne 1 Nous y at-
traperons la fièvre paludéenne.

— La malaria y régnait peut-être
encore il y a cinquante ans, mais de-
puis qu'on a planté des eucalyptus
en masse, le pays est devenu sain. La
preuve, c'est qu'il est maintenant en-
vahi l'été par les touristes.

Nous exiler ! gémit Stéphanie.
Tu n'as rien de mieux à nous propo-
ser que cet enterrement dans le bled,
loin de mes amies, loin du Dr Stéfa-
nopoulich ? ,

Emmanuel haussa les épaules.
Il faut choisir 1 Evidemment,

tu ne trouveras pas la rue de la Paix
à Schiavello, ni les f l ve o'clock mon-
dains, ni ton cher et coûteux Dr Sté-
fanop'oulich. Mais tu auras une vie
sain-e et confortable. Le repos et le
grand air te feront plus de bien que
les drogues et les piqûres de ton cher
docteur. Qu'en penses-tu , Jacqueline,
toi qui ne dis rien ? Refuses-tu de
venir à Schiavello ?

La jeune fille réfléchissait.
Tu as raison, père dit-elle en-

fin. Cet exil s'impose. Nous devons
partir. _ ... ,.„' Bravo ! Voilà une fmlue raason-

II vit le minois chiffonné de sa

— Ne t'en fais pas trop pour le
méchant garçon... Ce tf'Oysonval est
un oison. H ne méritait pas son
bonheur. Tu aurais tort de le pleurer.

Un sursaut d'orgueal redressa la
jeune fille ( , ,;i :*• '• "

— Je ne pleure pas, dit-elle les
yeux secs.

— Quand comptes-tu partir, Em-
manuel ? demanda Stéphanie d'une
voix larmoyante à son mari.

— II me faut le temps de liquider
mes affaires, d'envoyer mobilier et
collection à l'Hôtel des ventes.

— Comment, nous ne garderons
rien ? se récria sa femme.

— Seulement le strict indispensa-
ble.

— Quelle catastrophe ! gémit Mme
Gaillan en portant la main à son
cœur.

— La maison de Schiavello est dé-
jà sommairement meublée. Nous
améliorerons peu à peu.

Jacqueline demanda :
— Quand nous embarquons-nous ?
Emmanuel consulta un calendrier :
— Dans un mois, à dater de ce

jour, à Marseille, dit-il, nous pren-
drons le paquebot He-de-Beauté pour
Ajaccio.

— Tu es absolument décidé ? de-
manda Stéphanie, effarée.

Emmanuel eut un rire bref :
— Nous n'avons pas l'embarras du

choix, tu le reconnais toi-même, dit-il.
D'ailleurs, il n'y a pas de quoi se
lamenter. La Corse n'est pas un pays
perdu : de Marseille à Ajaccio, il n'y
a que trois cent trente kilomètres,
Dix-huit heures de mer ! Ou de Nice
à Ajaccio deux heures d'avion 1
D'Ajaccio à Sartène quatre-vingt-cinq
kilomètres. Schiavello n'est pas le
bout du monde 1 Dire que tu n'as ja-
mais voulu m'accompagner dans au-
cun de mes voyages en Corse I Enfin.

tu auras tout le temps de faire con-
naissance de ce beau pays.

Stéphanie émit un soupir considé-
rable :

— Hélas !...
— Mes affaires s'arrangeront peut-

être, dit M. Gailland , optimiste... Nous
reviendrons à Paris.

Il ajout a gaîment :
— La Corse servit fréquemment de

lieu d'exil à des gens très bien. Sous
l'empereur Claude, le philosophe Sé-
nèque y passa huit années...

— Cet illustre précédent ne me
console pas I dit Stéphanie d'un ton
lugubre.

— Bah ! dit Jacqueline, à quoi bon
nous attrister? Plaie d'argent n'est pas
mortelle !

Mais la défection de Xavier lui lais-
sait une amertume et une tristesse
qu'elle ne surmonterait pas de sitôt.

Un mois plus tard, la famille Gail-
lan prenait le train pour Marseille
et s'embarquait pour la Corse.

Quand , ayant largué les amarres, le
paquebot « Ule-de-Beauté > s'éttoigna
majestueusement du quai et que
Notre-Dame de la Garde, le phare
spirituel de Marseille, disparut à leurs
regards, tous trois eurent l'impression
de rompre avec le passé et de com-
mencer une vie nouvelle.

Jacqueline cependant n'éprouvait
pas le déchirement redouté.

Trop d'impressions désagréables
l'avaient assaillie ces dernières se-
maines : la dispersion de tout ce qui
avait constitué le cadre de son en-

fance, le refroidissement subit des re-
lations mondaines et, plus que tout, la
déception que lui avait causée le lâ-
chage de son fiancé.

Elle revécut sa dernière entrevue
avec Xavier.

C'était chez des amis communs, les
Hubert Puylatier, au « jour » de Mme
Puylatier. Quand Jacqueline était en-
trée dans le salon, elle avait eu la sur-
prise désagréable de trouver son amie
Ariette et Xavier d'Oysonval seuls, en
tête à tête, et l'air fort intimes.

Ariette Puylatier, la meilleure amie
de Jacqueline, était une jeune fille
très moderne, coiffée en boucles et
vêtue d'une robe écourtée qui décou-
vrait jusqu'aux genoux des j ambes
minces, gainées de soie.

Xavier, assis auprès d'Ariette, sur
le même canapé, son monocle incrusté
dans l'arcade sourcilière, la guignait
du coin de l'œil avec sympathie.

Jacqueline avait eu l'impression de
troubler un flirt ; Ariette était deve-
nue rouge et s'était mise à parler avec
volubilité. Quant à Xavier, il semblai t
fort embarrassé de sa personne; pour
se donner une contenance, il tortillait
nerveusement un bouton de son ves-
ton. Déçu dans ses espérances de faire
le beau mariage avec Jacqueline Gail-
lan, Xavier se rejetai t maintenant
vers îa fille de M. Puylatier, riche in-
dustriel, fabricant d'autos, dont la dot
serait considérable.

Jacqueline eut un sourire contraint
à l'égard du traître ; elle parla de
choses et d'autres avec aisance et prit
rapidement congé. Maintenant, elle

voulait oublier Xavier. Le mépris
avait tué l'amour dans son cœur.

La nuit tombe. Le ciel devient rou-
ge, puis violet, et se glace de vert.

Mollement étendue sur un trans-
atlantique, Mme Gaillan , charmée par
la nouveauté du voyage, regarde l'agi-
tation sans cesse renouvelée des va-
gues, ce flot mouvant d'un bleu de
cobalt , qui vient mourir contre les
flancs du paquebot.

Ecartant résolument les soucis des
semaines précédentes, Emmanuel Gail-
lan , les mains dans les poches de
son raglan, la tête coiffée d'une cas-
quette , arpente le pont , d'un pas con-
quérant.

Il s'approche de sa fille qui rêve,
debout à l'avant du bateau, les che-
veux au vent. Il la contemple ten-
drement.

— Eh bien ! petite, pas trop triste
de quitter la France ?

Elle tourne vers lui son jeune vi-
sage animé d'une flamme de volonté:

— Je suis ravie de changer d'ho-
rizon et d'oublier certaines gens.

Soulevée par les forces de la jeu-
nesse, debout dans le vent qui pla-
que sa robe sur son jeune corps el
agite ses boucles châtain, elle semble
une jeune victoire prête à s'élancer
vers l'avenir.

Gonflée par le vent, sa cape de
lainage blanc lui fait deux ailes
éployées.

Le bateau avance sans hâte sous la
hine.

(A suivre)
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Bienne prend le second rang
en devançant Chaux-de-Fonds

LE FOOTBALL SUISSE

Une importante victoire de Bienne. Cantonal résiste à Servette.
Déf aite inattendue de Lausanne.

Les trois clubs tessinois sont victorieux. Baie bat Young-Fellows,
LIGUE NATIONALE A

Bâle1 - Young Fellows 2-1
Bienne - Chaux-de-Fonds 2-0
Cantonal - Servette 3-3
Lausanne - Berne 2-3
Locarno - Grange s 5-2
Lugano - Grasshoppers 2-1
Zurich - Bellinzone 0-1
La rencontre du jour étai t celle

<qui opposait à la Gurzelen Chaux-
de-Fonds et Bienne. Les Chaux-de-
fonniers allaient4 ls se ressentir de
leurs fatigues de dimanche dernier ?
La force  athlétique des Biennois
viendrait-elle à bout du W. M. neu-
châtelois ? C'est ce qui se p rodui-
sit ; par deu\x fois ta défense de
Chaux-de-Fonds a dû cap ituler,
•alors que l'attaque des Amey et An-
'tenen s'est usée vainement contre une
solide défense.

Ainsi, Qhaux-de-Fonâs p ierd) son
premier rang et se voit dépasser par
Bienne. Voilà un changement qui
donnera beaucoup d 'intérêt à la lut-
te pour le titre. Les jo ueurs biennois
peuvent maintenant nourrir l'espoir
de conquérir une nouvelle fo is  le ti-
tre de champion suisse.

De son côté Bellinzone obtenait
une mince victoire sur Zurich ; les
deux po ints acqnis lui permettent
'd'être seul en tête , mais son avance
n'est pas considérable.

On attendait mieux de Granges qui
devait jouer contre Locarno. Les
hommes du Lido se sont taillé une
belle victoire et ils pa ssent du neu-
vième au septième rang.

Les résultats d\e dimanche nou\s
permettent de constater que les
clubs en danger de relègaif on met-
tent tout en œuvre pour conjurer
|Ie danger. A l'exception de Zurich,
tous ont gagné des points, et ceci
n'est guère favorable à Cantonal.

Berne rentre vainqueur de Lau-
sanne. El pourtant les Vaudois pou-
vaient compter pour la première fo i s
sur les services de Friedlânder. Cette
nouvelle défaite leur fait  peu à peu
perdre toute chance de grand succès
dans leur championnat.' Jouant avec
cœur, les hommes de la ville fédé-
rale ont pu ainsi obtenir deux points
précieux.

Bâle reste toujours une équipe dif-
f ic i le  à vaincre sur son terrain. Les
Young Fellows sont actuellement en
grande forme , mais ils ont dû fina-
lement capituler.

Résultat absolument sensationnel :
Lugano se réveille pour vaincre son
vieux rival Grasshoppers. Qui donc
aurait p u prévoir un tel résultat ?
Lugano, qui venait de se montrer
bien faible à Genève, va-t-il opérer
le redressement que beaucoup atten-
dent ?

Enfin , Cantonal a fourni un bel
e f f o r t , et le match nul qu'il a obtenu
en face  de Servette est très méri-
toire. Hélas, les points que viennent
de gagner les autres clubs situés
dans la zone dangereuse assombris-

MA1CHES BUTS
OLUBS J. G. S. P. P. O. Pta

Bellinzone 16 10 4 2 34 46 24
Bienne 16 10 3 3 29 15 23
Ch.-de-Fonds 16 10 2 4 46 26 22
Servette 16 7 4 5 42 29 18
Grasshoppers 16 6 5 5 45 32 17
Lausanne 16 8 1 7 26 27 17
Locarno 16 7 3 6 31 30 17
Young FeM. 16 7 2 7 32 26 16
Granges 15 7 1 7 32 37 15
Berne 16 6 2 8 17 32 14
Bâle 16 3 6 7 18 31 12
Lugano 15 5 1 9 16 34 11
Zurich 16 5 1 10 29 41 11
Cantonal 16 1 3 12 22 43 5

sent encore sa situation, et il a six\
points de retard sur l'avant-dernier.
Un retard qui se rattrapera bien dif-
ficilement.

LIGUE NATIONALE B
Aarau • Bruhl 1-1
International - Thoune 1-1
Schaffhou.se - Nordstern 0-0
Saint-Gall - Chiasso 2-2
Young Boys - Concordia 3-1
Urania - Lucerne 3-1
Zoug - Fribourg 1-1
Chiasso a dû se contenter de parta-

ger les point s avec Saint-Gall, alors
qu'Urania bat Lucerne. Les deux
clubs se trouvent maintenan t à éga-
lité de points, mais les Genevois ont
joué un match de plus que Chiasso.

Victoire de Young Boys qui grim-
pe de deux échelons au classement.
En f i n  de classement Schaffhouse
impose le match nul à Nordstern,
Thoune à International, alors que
Concordia connaît la défaite pour la
douzième fois.

MAICHES BOTS
OLUBS J. G. N. P. P. O. Pta

Chiasso 15 10 3 2 35 19 23
Urania 16 11 1 4 38 14 23
Bruni 16 8 4 4 38 23 20
Aarau 16 7 6 3 26 20 20
Fribourg 17 7 6 4 37 32 20
Young Boys 17 4 9 4 30 24 17
Lucerne * 17 6 4 7 32 34 16
Nordstern 16 6 4 6 27 31 16
Zoug 17 4 7 6 24 30 15
Saint-Gall 16 5 4 7 29 28 14
International 16 4 6 6 24 26 14
Thoune 16 2 9 5 15 30 13
Concordia 17 5 — 12 21 39 10
Schaffhouse 16 2 3 11 19 45 7

Voici les résultats du championnat
des réserves : Bâle - Concordia Bâle,
7-0 ; International - Thoune, renv. ;
Lausanne - Berne, 1-0 ; Locarno - Lu-
cerne, 3-0 ; Lugano - Grasshoppers,
3-1 ; Saint-Gall - Granges, 2-0 ; Ura-
nia - Chaux-de-Fonds, 1-2 ; Zurich -
Nordstern, 1-1 ; Cantonal - Servette,
1-2. i i

Première ligne
Suisse romande

Central Fribourg - Sierre 1-1
Concordia - Vevey 3-1
Etoile Sporting - Ambrosiana, 4-4
Le Locle - Stade Lausanne 2-3
Montreux - Gardy Jonction 1-0
Stade Nyonnais - Bacing 0-1

Deuxième ligue
Neuveville I - Chaux-de-Fonds II,

10-2.
Floria Odympic I - Couvet I, 1-1.
Fleurier I - Saint-Imier I, 0-0.
Yverdon I - Fontainemelon I, 1-1.
Cantonal II - White Star I, 1-2.

Troisième ligue
Noirmont I - Auvernier I, 0-3.
Etoile II - Le Parc I, 2-1.
Dombresson I - Le Locle II, 3-3.
Hauterive I - Noiraigue I, 12-3.
Saint-Imier II - Colombier I, 2-3.

Quatrième ligue
Couvet II - Travers I, 0-1.
Boudry la - Colombier II, 4-1.
Buttes I - Fleurier II, 8-0.
Béroche I - Neuveville II, 5-2.
Fontainemelon II - Boudry Ib, 4-2.
Cudrefin I - Châtelard I, 9-0.
Floria Olympic II - Corgémont 1, 1-0.
Le Locle III - Etoile III, 5-0.
Courtelary I - Le Parc Ha, 8-0.
Noirmont II - Saignelégier I, 1-3.

Juniors A
Chaux-de-Fonds I - Etoile I, 2-0.
Blue Star I - Cantonal I, 1-10.
Couvet I - Hauterive I, 0-4.
Fleurier I - Buttes I, 6-0.

Juniors B
Chaux-de-Fonds I - Cantonal II, 3-1.
Le Locle I - Etoile I, 5-0.

Le samedi anglais
Première division : Blackburn Ro-

vers - Portsmouth, 1-0; Ohelsea - Charl-
ton Athletic, 3-0 ; Everton _ Arsenal,
0-2 ; Grimsby Town . Stocke City, 0-0 ;
Huddersfield Town - Middlesborough,
2-1 ; Manchester City . Burnley, 4-1 ;
Sunderland - Preston North End , 0-2 ;
Wolverhampton Wandorers Sheffield
United, 1-1.

Le championnat des réserves

Cantonal et Servette font match nul 3 à 3
(mi-temps 2-1)

Cantonal et Servette se sont par-
tagé les points. Jamais l'une des
deux équipes ne put maîtriser son
adversaire, les forces qui s'oppo-
saient s'équilibrant assez bien. Ceci
permit un match très plaisant, varié
et intéressant jusqu'à la dernière
minute.

Servette peut toujours compter sur
sa brillante ligne d'attaque, qui reste
une des meilleures de Suisse. Prati-
quant un jeu très précis, rapide,
avec de fréquents changements de
position , elle a livré une bonne par-
tie. Malheureusement, le comparti-
ment défensif n'est pas à son niveau.
Le principal reproche que nous
puissions lui adresser est que l'on
ne dégage pas assez rapidement le
ballon et que l'on ne marque pas
assez étroitement les joueurs.

Cantonal est en progrès. Il y avait
bien de l'ordre dans son travail.
Notre ligne d'avants reste le point
critique. Le problème du centre-
avant n'est pas encore résolu. Mais
elle attaqua avec beaucoup de mor-
dant et les joueurs recherchent
maintenant le but avec plus d'obsti-
nation que précédemment. Relevons
la remarquable partie de Guillaume
qui, par son grand travail, fut le me-
neur de tous les assauts neuchâtelois.
Carcani s'habitue bien à son poste
d'inter-droit. Grande surprise : Dé-
riaz se montra très en forme ; com-
battit à souhait, il rappela à beau-
coup les belles parties qu'il fit il y
a quelques années. Dans la ligne in-
termédiaire, Brupbacher avait la tâ-
che ingrate de marquer le dangereux
Fatton. Il le fit parfaitement durant
une mi-temps. Regrettons qu'en fin
de partie il ait relâché sa surveillance
en se plaçant entre Pasteur et Fat-
ton. Seul, un marquage très étroit
peut neutraliser les efforts des ra-
pides Servettiens. En arrière, excel-
lente partie de Courvoisier et Gyger.
Steffen , cela est compréhensible
après la longue absence que provo-
qua sa blessure, ne fut pas le grand
Steffen . Il le sera de nouveau dans
quelques semaines, on ne saurait en
douter.

Ce match fut une suite d'égalisa-
tions. Jouant avec décision, Canto-
nal prenait toujours l'avantage, mais,
régulièrement, Servette comblait son
retard. L'initiative du jeu passait
sans cesse d'une équipe à l'autre et
nous avons pu ainsi assister à de
belles attaques, effectuées chez Ser-
vette surtout par le centre, où Fac-
chinetti et Pasteur préparaient le
terrain , chez Cantonal surtout par
les ailes, principalement l'aile droite.

Cantonal commença la partie avec
fougue et à la première minute déjà
Ruesch dut avoir recours à une dé-
tente acrobati que pour retenir un
tir très violent. La pression neuchâ-
îeloise s'accentua encore et, à la
troisième minute, à la suite d'un
corner et d'une mêlée, le ballon rou-
lait pour la première fois dans les
filets genevois. ' • «.

Apres une riposte des « grenats »,
la partie s'équilibra parfaitement.
Steffen 'est malheureusement blessé à
la tête et il devra abandonner son
poste durant un quart d'heure.

A la 24me minute, Tamini ouvrit
les feux pour Servette, mais cinq
minutes plus tard, Unternâhrer re-
donnait l'avantage à son équipe. Si-
gnalons encore un tir de Pasteur qui
heurta un des montants du but de
Courvoisier, alors que celui-ci était
battu. Cette mi-temps au cours de la-
quelle Cantonal fournit son plus
grand effort fut certainement Ja plus
beOle du match.

A la reprise, le jeu des Neuchâte-
lois se fit un peu brouillon, Servette
s'installa assez largement dans notre
camp et sur une erreur de Steffen
qui négligea de marquer Tamini, Ste-
fano put rétablir une nouvelle fois
l'équilibre du score. Cantonal se re-
trouve alors et reprend même l'avan-
tage par l'intermédiaire de Dériaz
sur centre de Guillaume. Deux belles
occasions de marquer sont ensuite
gâchées par Morgenegg dont les tirs
sont imprécis à l'excès. Peu à peu
la décision des CantonaUens s'émous-
se, et sur un superbe coup franc ti-
ré par Faochinetti, Strehl égalise.
Les nôtres ont alors adopté une po-
litique défensive qui eût pu leur
coûter cher. Servette attaquait sans
cesse, la victoire semblait presque
à sa portée, les supporters de Canto-
nal en étaient à craindre le pire....
Heureusement, notre club put sauver
un point entièrement mérité.

Le match nul peut être considéré
comme un succès de notre équipe,
Puisse-t-il être bientôt suivi par d'au-
tres 1

M. von Wartbourg, de Berne, qui
fut grandement aidé par la correc-
tion des joueurs, nous fit un curieux
arbitrage: par instants il s'obstina à
ne pas vouloir pénaliser les hands,
mais cette originalité ne faussa pas
la partie.

Par ce bel après-rnidi de prin-
temps, nous nous sommes mis à re-
gretter que les nouvelles tribunes ne
soient pas encore construites. Les
personnes qui prennent place sous
le toit recouvrant la pelouse sud se
voient privées de tout soleil. Mais ne
désespérons pas, la souscription qui
permettra l'aménagement de nos nou-
velles installations est ouverte, les
dirigeants de Cantonal en attendent
avec impatience les résultats. Dans
tnielques mois, cela est certain , l'on
pourra apprécier l'avantage d'instal-
lations modernes.

R. Ad.
Servette : Ruesch ; Ravex, Belli ;

Strehl, Wurgler, Bâchasse ; Stefano,
Faochinetti, Tamini, Pasteur, Fatton.

Cantonal : Courvoisier ; Gyger,
Steffen ; Brupbacher, Ebner, Gau-
they; Guillaume, Carcani, Morgenegg,
Unternâhrer, Dériaz,

Berne bat Lausanne 3 à 2
(Corr.) Pour une équipe mal classée

comme l'est celle de la ville fédérale et
sa collègue lausannoise infiniment plus
redoutable , mais sujette à de déconcer-
tantes écli pses, amener 6000 spectateurs
autour des barrières de la Pontaise,
cela est flatteur. En réalité, le prin-
temps, la douceur d'une journée splen-
dide, mais, surtout, la présence dans les
rangs lausannois de l'international
Friendliinder expliquent le succès spec-
taculaire. Quant à l'autre...

Les deux équi pes s'alignent dans la
formation suivante :

Berne : Polozzi ; Studer I, Kohler ;
Sicgenthaler , Jauner II, Studer II ;
Leu<mberger , Jundt , Wyss, Liechti, Ro-

r«thenbuhler.
Lausanne Sports : Hug ; Spagnoli,

Bocquot ; Matins, Eggimann, Werlen ;
Lanz, Friedliinder, Cathélaz , Maillard H,
Nicolic.

Les visiteurs arborent une tenue
seyante : chemisettes blanches , cuisset-
tes noires. Et ils n'omirent pas d'ame-
ner avec eux un fétiche sous la forme
d'un ours de Berne... en peluche, heu-
reusement !

Les opérations commencent sans
grand éclat. Contrairement à leur ha-
bitude, les gens des bords de l'Aar ne
forcent pas l'allure , leurs adversaires
non plus. La première alerte est
créée par un coup de boutoir de
Liechti. Dans une détente de la der-
nière seconde, Hug conjure le danger.

Après vingt minutes durant lesquelles
la partie a été monotone, voilà que
Nicolic réussit à se frayer un chemin
vers le centre ; une sorte de rebond de
la balle qui, des pieds de l'arrière gau-
che, va vers ceux du Yougoslave, et
l'ailier gauch e n'a qu'à terminer l'ac-
tion selon les règles. Par un coup de
raccroc, les Vaudois mènent par un but
à zéro. On pense que ceux-ci vont se
déchaîner et dicter leur loi. C'est au
contraire Berne qui desserre l'étreinte.

Nous approchons du repos et cette
impression ne s'efface guère. Les ini-
tiatives bernoises se multiplient ; ils
attaquent la balle avec cran et s'en vont
semer la pani que dans notre camp.

La reprise se fait à un tempo plus
vif. L'ailier gauche bernois sème le
trouble dans les retranchements lau-
sannois. Puis c'est Friedlânder, quoique
étroitement surveillé, qui fait une ou-
verture à Cathélaz. Ce petit jeu de bas-
cule se poursuit avec des bonheurs di-
vers. Lausanne revient à un football
plus réaliste. Mais Berne ne perd pas
pour autant son esprit agressif. A la
15me minute, une offensive déferle dans
le carré lausannois. Liechti termine
l'action. L'égalisation est obtenue. Deux
minutes plus tard , l'ailier droit envoie
un « bobenschuss » dans l'angle supé-
rieur gauche des buts lausannois. Berne
mène par deux buts à un. Mais pas
pour longtemps. Un coup franc accordé
aux Romands aboutit sur la tête de
Friedlânder, démarqué. Au risque d'at-
traper un torticolis, la nouvelle vedette

du Lausanne-Sports réussit à dévier la
balle hors de portée du vigilant Pelozzi.

L'équilibre rétabli , mais la victoire
compromise, les Lausannois se remuent
enfin. Plusieurs attaques échouent d'un
rien , mais les Bernois savent se donner
de l'air et exploiter les occasions beau-
coup mieux que ne le font les Lausan-
nois, lents, maladroits et compliqués
dans leurs mouvements. Puis, quelque
trois minutes avant la fin , l'irréparable
se produit. Descente de la triplette cen-
trale des Bernois. Une longue mêlée se
Sroduit , la balle gicle soudain au fond

es filets de Hug, impuissant. Cet ex-
ploit est salué par des salves d'app lau-
dissements parties d'une foule à l'état
d'âme changeant , comme elles le sont
souvent.

Lausanne a perdu son troisième
match d'affilée depuis la reprise du
premier tour, mais , considération ag-
gravante, en dépit de la présence de
Friedlânder , qu'il s'agira de revoir
avant de juger de sa forme.

Le match a fort déçu les partisans
lausannois, d'autant plus que Friedlân-
der était là. L'équipe de la Pontaise a
fait preuve d'une étrange apathie. La
défense, hormis Bocquet , a commis de
nombreuses erreurs. Aux demis, Eggi-
mann n'a pas pu tenir le train. Mathis
a été imprécis. En avant, Friedlânder
n'a pu donner son entière mesure. La
ligne d'avants manque d'homogénéité.
Cathélaz est craintif , Maillard trop sûr
de soi ; tous ils manquent de ce feu sa-
cré sans quoi aucun succès durable
n'est possiible.

Les Bernois furent autrement dange-
reux, car ils furent plue rapides, plus
décidés, marquant impitoyablement les
« ténors » lausannois. Jundt, le meilleur
homme sur le terrain, se mit continuel-
lement en évidence par son courage et
son halbileté technique.

_ M. Sohmidsberger (Zurich) tenait le
sifflet, n commit quelques erreurs sans
grosse importance.

L'équipe neuchâtelosse
bat celle de Franche-Comté

Belle démonstration de gymnastique a l'artistique a la Rotonde

En 1948, les manifestation® sporti-
ves en terre neuchâteloise sont —-
comme le reste — accompagnées de
discours. Pas trop n'en faudrait.
Mais il était juste aussi que l'on
songe à accueillir nos hôtes de Fran-
che-Comté, qu'on leur dise le plaisir
que nous avons toujours à les voir
et que l'on félicite l'« Ancienne >
pour la belle organisation qu'avaient
assurée M. Emnest Blanc et une très
dévouée équipe die collaborateurs!.
C'est M. Bertrand Grandijean qui évo-
qua ces liens sportifs noués die part
et d'autre dm Jura et qui se doublent
maintenant de liens amicaux. Il y
eut une « Marseillaise» «massacrée»
au saxophone et un hymne national
suisse qui ne subit guère un meilleur
sort. L'inten tion, en revanche, était
des plus pures.

POus de cinq cents personnes ont
passé la soirée de samedi à la Ro-
tonde. Chaque équipe était formée de
sept gymnastes, dont un remplaçant.
Les chefs de file étaient, chez les
Français Michel Mathiot, un candi-
dat aux Jeux olympiques de Londres,
et chez les Suisses Marcel Vermeille,
de la Chaux-de-Fonds, finaliste des
championnats nationaux 1948.

Hors concours, l'on eut l'extrême
plaisir d'admirer les parfaites dé-
monstrations de notre sympathique
champion suisse Joseph Stalder.

Les épreuves
Chaque concurrent devait présen-

ter un exercice libre dans chacune
des disciplines suivantes : barres pa-
rallèles, cheval arçons, anneaux, pré-
liminaires et barre fixe.

Le classement par équipe se faisait
par addition des cinq meilleurs ré-
sultats dans chacune des cinq disci-
plines.

Aux barres parallèles, les Suisses
furent légèrement supérieurs, bien
qu'un exercice presque parfait

^ 
ait été

présenté par le Bisontin Mathiot.
Au cheval arçons, pierre d'achop-

pement de ce beau sport, les accrocs
sont très visibles. Les notes s'en res-
sentirent et l'on n'eut pas l'occasion,
par exemple, de voir une seule sortie
parfaite... sauf de la part de Stalder !

Epreuve difficile, les anneaux don-

nèrent aux Francs-Comtois l'occasion
de dominer assez nettement les Neu-
châtelois. Le vigoureux Lucien Pel-
lier, puis l'ancien champion de France
Marcel Schneider, firent des exhibi-
tions particulièrement intéressantes.

Dans les préliminaires, on remar-
que une très évidente différence de
conception entre les équipes. Les
Français recherchent les effets d'acro-
batie, multipliant les sauts périlleux,
les « stands » et les grands écarts.
Plus classiques, les Suisses veillent à
la « propreté » de la présentation et
le public admira notamment beau-
coup celle d'Angelo Carminati , de
Môtiers, que le jury classa cependant
assez bas.

Après ces quatre épreuves, les
Français menaient par trois dixièmes
de point. C'est à la barre fixe que
les Neuchâtelois durent leur victoire
finale. On - assista, avec une certaine
émotion, à deux ou trois beaux
« fleuricrs ». Mais c'est Joseph Stal-
der qui apporta une conclusion d'une
perfection absolue à cette soirée. Son
étourdissante démonstration au «reck»
est absolument irréprochable et elle
souleva un tonnerre d'applaudisse-
ments.

Le challenge mis en compétition
par M. André Guibelin , du Locle, fut
donc enlevé par les gymnastes neu-
châtelois. Mais, au classement indivi-
duel, c'est Micbol Mathiot, de Besan-
çon, qui sort premier.

Voici d'ailleurs les résultats t
1. Mathiot Michel (Franche-Comté),

47,65 ; 2. Vermeille Marcel (Neuchâ-
tel), 47,55; 3. Schneider Marcel (P),
46,75; 4. Wlnteregg René (N), 46,25;
5. Montandon Robert (N), 44,85;
6. Mayor Henri (N), 44,70; 7. Bulle René
(F), 44,65; 8. Rlgoulot Philippe (F), 44,50;
9. Carminati Angelo (N) , 43,90; 10. Lefè-
vre Robert (F), 42.85 ; il. Schûrch Ar-
thur (N), 42,40; 12. Pellier Lucien (F),
41,00; 13. Lefèvre Marcel (F), (rempla-
çant), 39,55 ; 14. Furrer Marcel (N), (rem-
plaçant), 38,20.

Classement par équipes : Total des 5
meilleurs résultats à chaque engin : Bar-
res parallèles : (F) : 45,25 ; (N) : 45,60 ;
Anneaux : (F) : 46,30 ; (N) : 45,15 ; Che-
val-arçons : (F) : 43,30 ; (N) : 44,00 ; Pré-
liminaires : (F) : 46.45 ; (N) 46.40 ; Barre
fixe : (F) : 45,50 ; (N) : 46,95.

Total : Franche-Comté : 226,80 points,
Neuchâtel : 228,10 points.

Brillante victoire
de Marcel Cerdan

aux Etals-Unis

BOXE

Le combat Marcel Cerdan - Lavcrn
Roach a soulevé aux Etats-Unis un très
gros intérêt et l'on a même vu arriver,
à l'aérodrome de la Guardia , à New-
York , un avion spécial venant du Texas,
ayant à bord une trentaine de cow-boys
en grande tenue, désireux d'assister au
combat de Roach.

D'une façon générale, les pronostics
s'établissaient en faveur de Marcel Cer-
dan, qui avait fait preuve, pendant son
entraînement , d'une forme éblouissante,
et nombreux étaient ceux qui pensaient
que le champion de France allait ajou-
ter un succès à son palmarès qui
compte déjà 108 victoires-

La supériorité du Français a été évi-
dente et le jeune boxeur du Texas a dû
faire appel à toute son énergie pour
durer jusqu'au huitième round.

Dès la première reprise, Cerdan aattaqué à fond et a réussi à placer ses
fameux crochets. Tant et si bien qu'aupremier round déjà, Lavern Roach a;été obligé d'aller au tapis à trois re«prises, chaque fois pour neuf secondes,Il s'en est fallu ainsi d'un cheveu quele _ combat ne se termine déjà au pre-
mier round.

La supériorité de Cerdan s'est encora
accentuée dans les sept rounds suivants,
Lavern Roach a été dominé en vitesse
et en puissance, et malgré quelques ten-
tatives de réactions, l'Américain a étéobligé de se borner à se défendre et àchercher à parer les terribles droitesdu champion de France.

Au huitième round, Lavern Roach flété durement touché par son adversaire
et il s'est affaissé sur les genoux. Cou»rageusement, Roach s'est relevé, mai»une formidable droite l'a renvoyé ailtapis. L'Américain a encore voulu sarelever. Mais à deux reprises il s'estécroulé, absolument à bout de forces.C'est alors que l'arbitre, voyant quaRoach était incapable de réagir, a ar»
rêté le combat qui avait duré, à lahuitième reprise, 2' 31".

Une ovation formidable a salué lavictoire du boxeur français qui s'im-pose de plus en plus par sa vitesse
d exécution et la puissance de sa frappe
comme le «challenger» du champion du
monde de la catégorie, l'AméricainRocky Graziano.

Les finales du championnat suisse de
boxe amateurs se sont déroulées samedi
soir, à Berne, à la ealle de l'Alhambra,
devant 1800 personnes.

Voici les résultats :
Baerzsch, (poids mouche), Colre, est

déclaré champion, Jollvet, Genève, dépaa*
sant le poids.

Poids coq : Pflster n, Berne, bat Bû-
cher, Schaffhouse, aux points.

Poids plume : Scholer, Bâle, bat Trott-
let, Lausanne, aux points.

Poids légers : Schmldlger, Zurich, bat
Berthelier, Genève, aux points.

Poids welters : Helm, Soleure, bat Geh-
ring, Zurich, aux points.

Poids moyens : Schuwey, Genève, bat
Schneider, Berne, aux points. ¦

Poids mi-lourds : Schwerzmann, Berne,
bat Fol, Genève, aux points.

Poids lourds : Muller, Bâle, bat Zenklu
sen, Lausanne, aux points.

Les finales du championnat
suisse de boxe
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21 mars : Bellinzone-Bâle ; Berne-
Zurich ; Bienne-Locanno ; Ohaux-de-
Fonds-Lausanne ; Grassuoppers-Canto-
nal ; Servette-Granges et Young Fel-
lows-Lugano.

29 mars : Finale de la Coupe suisse,
à Berne.

4 avril ! Bâle-Berne ; Cantonal-
Young Fellows ; Granges-Grasshop-
pers ; Lausamne-Bienne ; Locarno-Ser-
vette ; Lugano-BeUinzone ; Zurich-
Chaux-de-Fonds.

11 avril : Bellinzone-Cantonal ; Ber-
ne-Lugano ; Bienne-Zurich ; Chaux-de-
Fonds-Bàle ; Grasshoppers-Servette ;
Lausanne-Loearno et Young Feilows-
Gramges.

18 avril : Autriche-Suisse, à Vienne.
21 avril : Hongrie-Suisse, à Buda-

pest.
25 avril : Bâle-Bienne i Oantonal-

Berne ; Granges-Bellinzone ; Locarno-
GrasshoppoMs ; Lugano - Chaux-de-
Fonds ; Servette-Young Fellows ; Zu-
rich-Lausanne.

2 mai : Bellinzone-Servette ; Berne-
Granges ; Bien ne-Lugano ; Chaux-de-
Fonds . Cantonal ; Lausanne - Bâle ;Young Fellows-Grasshoppers ; Zurich
Locarno.

9 mai : Bâle-Zurich ; Cantonal-Bien-
De ; Grasshoppers-Bellinzone ; Gran-
ges-Chaux-de-Fonde ; Locarno-Young
Fellows ; Lugano-Lausanne ; Servette-
Benne.

17 mai : Suisse-Ecosse, à Berne.
23 mai : Baie-Locarno ; Bellinzone-

Young Fellows ; Berne-Grasshoppere ;Biennc-Granges ; Chanx-de-Fonds-Ser-
vette ; Lausanne-Cantonal ; Zurich-Lu-
gano.

30 mai : Cantonal-Zurich ; Grasshop-
pers - Chaux-de-Fonds ; Granges - Lau-
sanne S Locarno-Bellinzone ; Lugano-
Bâle ; Servette-Bieone ; Young Fellows
Berne.

g juin : Bâle-Cantonal ; Beme-Bel-
linzone ; Bienne-Grasehoppers; Ohaux-de-Fonds-Young Fellows ; Lausanne-
gervetto ; Lugano-Locarno ; Zurich-
Granges.

13 juin : Chaux-de-Fonds-Bellinzone ;Cantonal-Lugauo ; Grasshoppers-Lau-
sanne ; Locarno-Berne ; Granges-Baie ;Servetto-Zurion ; Young Fellows-Bien-
ne.

20 juin : Suiese-Espaga  ̂à Zurich.

Calendrier
de ligue nationale A

Groupe I : Commune - Draize 3-0
(forfait) ; Sportive Hôtelière - Che-
minots, 0-3 (fo rfait) ; Câbles - Su-
chard , renvoyé.
Favag B 3 3 0 0 25- 1 6
Commune 4 3 0 1 11- 7 6
Câbles 4 2 1 1  15-11 5
Cheminots 5 2 1 2  11-15 5
Draize 4 1 0  3 5-11 2
Suchard 4 1 0  3 6-16 2
Sp. Hôtelière 4 1 0  3 3-15 2

Groupe II: Favag C - Favag A,
4-2 ; Brunette - Borel, 1-3.
Château 4 4 0 0 26- 6 8
Vuilliomenet 5 4 0 1 28- 5 8
Favag A 4 2 0 2 19-13 4
Jura-Mill 4 2 0 2 14-18 4
Favag C 2 1 0  1 5-10 2
Borel 4 1 0  3 7-18 2
Brunette 5 0 0 5 5-34 0

Football corporatif

0 . 0
(c) Dimanche après-midi avait lieu la
reprise du championnat suisse de lime
ligue à Fleurier où l'équipe locale rece-
vait le leader du groupe, Saint-Imier I.

Ce sont les visiteurs qui eurent le
coup d'envoi mais Fleurier fit immé-
diatement un départ en trombe. Cepen-
dant, Saint-Imier s'organisa peu à peu
et, dès lors, la partie devint égale, bien
que les Jurassiens eussent montré un
j eu de meilleure qualité.

Au cours des deux mi-temps aucun
but ne fut réussi. La ligne d'avants de
Fleurier y a été pour quelque chose et
si les visiteurs n'arrivèrent pas à faire
mieux c'est qu'ils se trouvèrent en face
de l'excellent trio défensif du team
local.

Fleurier I et Saint-Imier I

SKI

Le premier concours de saut en
noctunne organisé dans notre pays a
eu lieu samedi soir, à Zermatt. En
l'absence des as suisses, la lutte s'est
circonscrite entre les champions ita-
liens da Col, Trivella et Georg Rel-
ier, de Davos.

Le premier concours de saut
de nuit en Suisse

Voici comment sera formée l'équipe
de Suisse romande qui jouera mardi
16 mars, au parc des sports, à Genève,
contre l'Olympique de Marseille : Hug
(Lausanne) ; Gyger (Cantonal), Belli
(Servette) ; Faochinetti (Servette), Eg-
gimann (Lausanne). Bocquet (Lausan-
ne) ; Lanz (Lausanne), Antenen
(Chaux-de-Fonds) . Tamini (Servette),
Pasteur (Servette) , Maillard II (Lausan-
ne) et Fatton (Servette).

Pasteur et Maillard II joueront cha-
cun une mi-temps.

Remplaçants : Ruesch (Servette, Du-
toit .IV (international) et Mathis (Lau-
sanne).

Avant le match
Suisse romande-

Olympic Marseille



BANQUE POPULAIRE SUISSE = SCHWEIZERISCHE VOLKSBANK
BANCA POPOLARE SVIZZERA

A l'occasion du paiement du dividende pour l'exercice 1947, nous procéderons à la

RÉUNION DE NOS PARTS SOCIALES

En échange de deux anciens titres de Fr. 250.— Il sera remis une nouvelle

part sociale de fr. 500.- nom.
ayant droit au dividende à partir du 1er Janvier 1948. Les droits de Jouissance attachés
jusqu'Ici aux parts sociales seront séparés de ces dernières et transformés en bons de
jouissance autonomes.
Nous Invitons nos sociétaires et détenteurs de parts sociales à présenter leurs titres en
vue de leur réunion, à l'un de nos sièges ou agences.

OFFRE DE PARTS SOCIALES

Simultanément , pour leur permettre d'arrondir leur quote-part au capital social, nous
donnons le droit à tous les sociétaires et détenteurs de parts sociales d'acquérir, dans
la proportion de 1:1, de nouvelles parts sociales prélevées sur la participation de la
Confédération dans un délai fixé du

15 mars au 30 avril 1948
Chaque part sociale de Fr. 250.— donne droit à l'acquisition d'une autre part sociale de
Fr. 250.— (sans droit de jouissance) provenant de la participation de la Confédération, au

prix de fr. 250.-
plus Fr. 2.60, impôt anticipé, qui sera Imputé sur les Impôts directs ou remboursé comme
d'habitude. Les deux parts sociales seront réunies en un nouveau titre de Fr. 500. —
nom. ayant droit au dividende à partir du 1er Janvier 1948. Le droit de Jouissance attaché
à la part sociale privée sera échangé contre un bon de Jouissance autonome.
En outre, les anciens détenteurs de parts sociales ont le droit d'offrir de se rendre acqué-
reurs, au delà de la proportion de 1:1, d'autres parts sociales de Fr. 500.— nom. (sans
bons de Jouissance) au prix de Fr. 500. — , plus Fr. 5.20 Impôt anticipé qui sera Imputé
sur les Impôts directs ou remboursé comme d'habitude ; l'attribution définitive par la
banque demeure réservée.

D'autres intéresses
qui ne possèdent pas d'anciennes parts sociales peuvent également acquérir des parts
sociales prélevées sur la participation de la Confédération au nominal de francs 500. —
(sans bons de Jouissance) et ayant droit au dividende à partir du 1er janvier 1948 au

prix de fr. 520.- net
également sous réserve d'attribution définitive.

Délai de paiement : 15 mal au 15 juin 1948.

I Nos sièges et agences donneront tous les renseignements désirés concernant la réunion
I des parts sociales et l'achat de nouveaux titres.

I Saint-Imier, le 15 mars 1948.

I BANQUE POPULAIRE SUISSE
I , . ¦.- • i . - -i- - . - - j

Une cure médicinale de

ferment de raisin
du Dr J. Béraneck

Pr. 6.— dans toutes les pharmacies
En gros : Pharmacie BOTJBQUIN, Couvet

Colis de dons charitables
pour la France et les autres

pays d'Europe sauf l'Allemagne
L'envol des paquets pour l'Allemagne est sou-
mis a des prescriptions spéciales. Demandez

notre prospectus
(Valable dès le 1er mars 1948)

Type de paquet
No 20. 5 kg. I" farine blanche Fr. 14.-
» 21. 5 kg. I* pâtes alimentaires

aux œufs > 16.50
» 62. 5 kg. sucre en morceaux » 14.—
> 22. 5 kg. sucre cristallisé > 13.-

£ » 81. 5 kg. I' riz, type Japon
(5 kg. brut, emballage) » 14.50

» 61. 4 kgi. café vert, c Santos » » 18.—
» 32. 3 kg. café torréfié, en bol-

tes hermétiques » 21.—
» 26. 2 kg. beurre pur en bottes > 24.—

1 » 27. 1 kg. beurre pur j
2 kg. beurre margarine » 24.—

» 28. 2 kg. riz
2 kg. pâtes alimentaires » 14.50

» 29. 1 kg. farine blanche
1 kg. pâtes alimentaires aux 'i:

oeufs
1 kg. riz
1 kg. sucre » 14.—

> 80. 3 kg. poudre de lait entier,
en bottes hermétiques » 23.50

» 30. 1 kg. cacao en poudre
1 kg. plaques de chocolat

à 100 gr.
500 gr. café torréfié, en bot-

tes hermétiques
500 gr. thé » 28.-

» 31. 1 kg. poudre de lait entier,
en bottes hermétiques

1 kg. cacao en poudre
1 kg. plaques de chocolat

à 100 gr. !
500 gr. thé » 32.-

» 33. 6 boîtes de lait condensé,
non sucré

1 kg. pur miel d'abeilles,
en bottes » 18.—

Paquets de lait
ME 8 boîtes de lait condensé, non

sucré
2 boîtes de crème > 15.50

MF 8 boîtes de lait condensé, su-
erô

2 boîtes de crème > 17.50
Les prix s'entendent franco lieu de destina-
tion. Port supplémentaire pour l'Angleterre
Fr. 2.50, Yougoslavie, Hongrie, Bulgarie, Rou-
manie, Finlande Fr. 1.20. L'envol se lait par
poste dont la quittance voua sera envoyée
par nous. Paiements à notre compte de chè-
ques postaux m 12590 en Indiquant les types
de paquet et l'adresse exacte du destinataire.

F. & P. KÙNZI
Spécialités de denrées alimentaires en gros
Thunstrasse 10, Berne Tél. (031) 2 39 41
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Le parfum idéal du linge

Les odeurs sont plus éloquentes que *̂ ^jP^Pt^
ce qui frappe simplement les yeux, 
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et surtout, elles «parlent» plus vite. On ^8*'" 'lIÉ JRI ~9 SP
«sent» îe printemps avant qu 'il se iPill* lÉÉ * ÉlllSiSl
montre, on perçoit la pluie qui va tom- f W*~ r
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parlement soigné ou négligé. Voilà pour* „_^ „ *.„ , ^. «M » • » i . i . «i r|eut-etre n avez-vous pas encore en-
quoi Fions s est a tel point popularise! t-V . , , , .... .
? . , . , ¦*¦ tendu parler de la «stabilisation su-
Les ménagères n ont pas mis longtemps » .  j  , ,.

*• . , ,. , , « . peneure des perborates», découverte
a en découvrir les qualités et a le jugei se c • • »¦^ J 6 scientifique faisant époque: n'importe,
selon ses mentes. . . . . . ,

gk vous pouvez la juger a ses résultats: des
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Cg SDÊBt-C STEW FELS, ZU RICH

Pompes accélérant la circulation de l'eau.
Chaudières pour bols — Brûleurs à, gaz
de bols — Réchauffeurs électriques pour
service d'eau chaude — Bollers électriques

PISOLI & NAGEL
Chauffage central — Installations sanitaires
Tél. 535 81

A vendre dix

MOTEURS
neufs, 220 volts lumière, y2 CV.,

1420 tours
S'adresser à l'atelier électro-mécanique,

Passage Max-Meuron 2, Neuchâtel, tél. 5 44 43

A rendre un

petit chalet
démontab le, une seule
pièce, entdèremênit doublé.
Oonivienit pour la monta-
gne et la plage. Prix :
1200 fr. — Adresser offres
écrites à M. C. 345 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

A vendre
pommes de terre
S'adresser à René von All-
men, Malvllllers.

f  fJn pain délicieux... "\
SCHULZ, boulanger ]
 ̂

CHAVANNES 
16 

J

Le service d échange
Pro Juventute

est à disposition des parente qui
désirent envoyer leur fils ou leur
fille pour une année en Suisse
allemande.

Pour toutes demandes et renseignements,
s'adresser au préposé : M. Francis PERRET,
instituteur, Neuchâtel 6 (Vauseyon).

Poussette
ROTIN

à vendre, en très bon
état. S'adresser : Chrm-
temerle 16, rez-de-chaus-
sée ouest.

A vendre

PIANO
« BURGER ET JACOBI »,
noyer, en parfait état.
Très belle construction et
grande sonorité. Garantie:
otoq ans. — Hiug et Ole,
musique, Neuchâtel.
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Un petit Allemand,
hébergé à Neuchâtel, se noie

dans le port de Serrières
Samedi après-midi, les nombreux

Neuchâtelois qui se promenaient en
ville entendirent vers 17 h. et quart le
signal impératif d'une voiture des pre-
miers secours. Le véhicule rouge se di-
rigeait à toute allure en direction do
l'Evole. Il ne s'agissait pas d'un incen-
die, mais d'une noyade.

Un jeune Berlinois placé par les soins
de la Croix-Rouge suisse, secours aux
enfants, dans une famille de la rue de
la Collégiale pour un séjour de trois
mois, jouait avec des camarades au
port do Serrières.

Echappant un ins t an t  à la surveil-
lance de la dame chez qui il est hé-
bergé, il tomba à l'eau. Pendant deux
heures le t Pulmotor » de la police lo-
cale fonctionna. L'appareil dispensa au
malheureux enfant trois tubes d'oxygè-
ne.

Hélas ! on ne put le ramener à la
vie. On suppose qu 'il a été frappé do
congestion.

Le corps de la victime. Hans Julien,
S ans, a été déposé au local mortuaire
de la police, cependant que le président
de la section neuchâteloise du Secours
aux enfants s'efforce de faire connaître
la triste nouvelle aux paren ts. Il est
probable que l'on procédera à l'inciné-
ration afi n de pouvoir ramener en Al-
lemagne les restes de l'enfant.Le marché de l'or

et de l'argent devient libre
en Italie

ROME, 12. — Dn décret publié par
la «Gazetta ufficiale» rétablit la liberté
dans le commerce des monnaies d'or et
d'argent sur tout le territoire de la Pé-
ninsule.

RÉGION DES LACS

CUGY
Deux jeunes gens grièvement

blessés par un attelage
emballé

(c) Des agriculteurs de Nuvilly étaient
en train de charger du foin à la gare.
A l'arrivée d'un train, deux chevaux
prirent peur et s'emballèrent. Deux jeu-
nes gens, courageusement, se lancèrent
à la bride des animaux, mais furent
projetés à terre et passèrent sous le
char lourdement chargé. M. Chuard, fils
du juge de paix du cercle de Cugy, fut
relevé avec un bras cassé et une épaule
luxée. Son camarade, nommé Gabax, eut
les deux jambes cassées. Tous deux ont
été conduits à l'hôpital d'Estavayer.

GRANDSON
Un gros incendie

Vendredi, peu après 16 heures, un in-
cendie s'est déclaré dans une dépen-
dance attenant à la villa d'un fleuriste.

Le feu a pris, semble-t-il , dans un
tas de sciure entreposé dans ce bâti-
ment qui abritait en outre des «ca-
geots » et des emballages. Les pompiers
furent immédiatement alertés et luttè-
rent d'arrache-pied pendant deux heu.
res contre cet incendie qui menaçait
de prendre de grandes proportions. Une
épaisse fumée se -dégageait, ce qui ne
facilita guère leur travail.

Les dégâts sont très importants. Il
ne reste du hangar que les murs cal-
cinés.

Savoir bâtir
Des cours de construction et d'archi-

tecture sont donnés soit pendant la
journée , soit le samedi après-midi. Ini-
tiation rapide et complète par un grou-
pe do 15 architectes diplômés. Cours par
correspondance. Atelier-Ecole, 41, ave-
n??^6r.T0url. Lausanne. Tél. 3 06 69 et
3 52 69. Réception sur rendez-vous.

COUVET
Ues « arbres Pestalozzi »

(c) Vendredi , les garçons des quatre
classas supérieures ont assisté à l'abat-
tage de deux arbres donnés par notre
commune au « Mouvement Pestalozzi ».
Après une leçon spéciale donnée en
classe le matin, ils se sont rendus au
début de l'après-midi en forêt , au « Pa-
radis », où le président de commune
leur a adressé quelques paroles d'in-
troduction , puis le garde-forestier leur
a présenté les outils du bûcheron. Ils
ont ensuite assisté à l'abattage et ;iu
façonnage des arbres et ont entendu
une petite causerie de l'inspecteur fo-
restier sur le rôle géographique et éco-
nomi que de la forêt , tandis que les bû-
cherons terminaient leur travail. Ils
partici pèrent alors au cubage du bois
et à la vente des dix billes et du stère
de bois de feu dans un élève encaissa
directement le montant contre quit-

tance dûment établie.
C'est une leçon pratique qui leur

laissera un vivant souvenir.
Conseil général

(c) Nous avons résumé la semaine derniè-
re les principaux points de l'ordre du
Jour de la séance du Conseil général du
12 mars, aussi n'y reviendrons-nous pas
en détail.

Au début de la séance, l'assemblée se
lève pour honorer la mémoire de M. Ca-
mille Bourquln, enterré le Jour même à
la Côte-aux-Fées, et qui fut durant 33
ans conseiller communal à Couvet. Une
délégation du Conseil communal a, du
reste, assisté aux obsèques.

Le Conseil prend ensuite connaissance
de la démission d'un de ses membres, M.
Edgar Schick, qui renonce également à
ses mandats de membre des commissions
financière et du feu.

M. Hubert Pétremand est ensuite nom-
mé membre de la commission scolaire, et
la motion Maeder et consorts proposant
l'octroi d'une allocation de 60 fr. à tous
les enfants nés en 1948 et dont les pa-
rents habitent Couvet depuis un an au
moins est adoptée. Cette mesure sera mê-
me apiplicable aux enfants dont les pa-
rents ont habité la localité précédem-
ment pendant au moins cinq ans et qui
sont revenus s'y fixer dernièrement. Les
travaux suivants sont décidés : Pose d'une
conduite électrique et d'une conduite
d'eau au nord-ouest de la rue du Preyel ,
aménagement de l'ancienne station élec-
trique et d'une cabine de transformation,
pose de caniveaux sur le côté ouest de la
Grande-Rue, concession d'eau pour l'Im-
meuble de M. Karlen, au Gibet.

La demande de crédit pour une alloca-
tion de renchérissement au personnel
communal sera également confiée à une
commission de cinq membres à laquelle
sera adjoint le Conseil communal et deux
fonctionnaires.

Le Conseil comimunal est chargé de
prendre contact avec les deux propriétai-
res qui font opposition à la reconstruc-
tion du trottoir ouest de la Grande-Rue
pour chercher à arriver à une entente.

Les ventes de terrain à la rue Louis-
Pernod sont ratifiées, et M. William
Blanc est mis au bénéfice d'une subven-
tion pour la construction de son Im-
meuble au Clos-Pury.

Le projet de grande salle et halle de
gymnastique fait ensuite l'objet d'un court
débat, n s'agit de choisir le mode de mise
au concours entre architectes. Finalement,
un concours ouvert à tous les architectes
est décidé. C'est la procédure la plus coû-
teuse, mais aussi celle qui donne le plus
de garanties.

SAINT-SUUPICE
Un cambriolage

(Sp) Dans la nuit de samedi à diman-
che, un ou des inconnus se sont intro-
duits, après avoir décroché le volet
d'une fenêtre, dans le local de la lai-
terie où il a été fait main basse sur une
somme de cinq francs, contenue dans la
caisse et, suppose-t-on, sur une petite
quantité de fromage et d'oeufs.

NOIRAIGUE
Après un jugement

(Sp) Nous apprenons que M. J. H., con.
damné vendredi par le tribunal de po-
lice à huit jours d'emprisonnement sans
sursis, un an d'interdiction de fréquen-
ter les auberges et 40 fr. do frais , a dé-
cidé de se pourvoir en cassation contre
ce jugement.

Vfll-PE TRAVERS

Observatoire de Neuchâtel. — 13 mars,
Température : Moyenne : 8,6 ; min. : 2,6 ;
max. : 15,4. Baromètre : Moyenna : 732,0.
Vent dominant : Direction : sud-est ; for-
ce : faible. Etat du ciel : clair.

14 mars. — Température : Moyenne :
11,1 ; min. : 3,6 ; max. : 17,9. Baromètre :
Moyenne : 732,5. Vent dominant : Direc-
tion : nord-est ; force : assez fort. Etat du
ciel : clair.

Niveau du lao du 12 mars, & 7 h. : 429,75
Niveau du lac du 14 mars, à 7 h. : 429,74

Prévisions du temps. — Le beau temps
se maintient dans toute la Suisse. Doux
pendant la Journée. Au nord des Alpes,
bise faiblissante.

Observations météorologiques

VflL DE RUZ

LES HAUTS-GENEVEYS
Conseil général

(c) Sous la présidence de M. Alfred Zlm-
merli , le Conseil général a siégé vendredi
dernier.

Il a renvoyé aux prochaines autorités
le soin de voter le crédit demandé par le
Conseil communal, pour l'achat de cas-
ques pour notre corps de sapeurs pom-
piers.

Il a accordé au Conseil communal un.
crédit pour l'achat d'une nouvelle ma-
chine à calculer pour le bureau commu-
nal.

H a ratifié la vente de terrain & M.
Maag de Neuchâtel , les conditions exigées
par le Conseil général lors de sa dernière
séance étant remplies. M. Maag construira
à la Serment un petit chalet de montagne.
La demande de M. Georges Schenk d'a-
chat d'une parcelle de 300 m- Joutant son
Immeuble, est acceptée également.

Ensuite d'une demande d'Initiative
pour l'introduction du système de la re-
présentation proportionnelle lors des pro-
chaines élections communales, le Conseil
général a donné sa sanction, le nombre
de signatures ayant dépassé le pourcentage
exigé par la loi.

Dans les « divers », le Conseil commu-
nal est Interpellé pour savoir à quoi en
est la proposition de faire construire une
fabrique dans notre village, la promesse
formelle ayant été faite il y a plus de
trois ans. Le Conseil communal donne
connaissance d'une lettre de l'industriel
Intéressé disant que ce projet a dû être
abandonné pour le moment.

CERNIER
Avec nos musiciens

(c) Dernièrement, la société de musi-
que « l'Union instrumentale » a nommé
son nouveau président en la personne
de M. Charles Tsehachtli. Voici la com-
position du nouveau comité : Prési-
dent : M. Charles Tsehachtli. fils ; vice-
président : M. Jules Vuilleumier ; cais-
sier : M. François Jaquet ; secrétaire :
M. Claude Hânni ; archiviste : M.
Adolphe Blandenier.

\ CHRONI Q UE RéGIONALEDERNI èRES DéPêCHES
La Russie est d'accord
d'entamer avec l'Italie

des pourparlers
sur un accord commercial

ROME, 14 (A.F.P.). — Le gouverne-
ment soviéti que a fait connaître offi-
ciellement sa réponse aux démarches
entreprises par le gouvernement italien
et tendant a la conclusion d'un accord
commercial italo-russe, annonce-t-on au
palais Chigi.

Ainsi , l'U.R.S.S. réaffirme son inten-
tion de discuter la question des répa-
rations dues par l'Italie à la Russie et
d'en tenir compte dans les négociations
d'un accord commercial.

On souligne à ce propos, au minis-
tère italien des affaires étrangères, que
« bien que l'Italie, aux termes du traité
de paix , ne soit tenue à commencer les
paiements des réparations qu 'en sep-
tembre 1949, la proposition soviéti que
sera examinée avec un vif désir de trou-
ver un terrain d'entente, conciliant éga-
lement les intérêts réci proques.

CARNET DU JOUR
Université (Faculté des Lettres) : 17 h. 16,

Conférence de M. Jean Cousin.
Université (Aula) : 20 h. 30, Conférence

de M. A. Ischer.
CINÉMA S

Apollo : 20 h. 30, 13, rue Madeleine.
Palace : 20 h. 30, Le diamant noir.
Théâtre : 20 h. 30, Le dragon noir.
Rex : 20 h. 30, Promesse à l'inconnue.
Studio : 20 h. 30, Le diable au corps.

K*>^3 . WwHfwvvVs^^S JH Rnul

&///////////////S/JM ^^^

ttSfrCWKSOWMftOKOStMMmU/SStlIHHHIB

Communiqués
¦ m i M *

Lie « Rosaire »
Cest mercredi 17 mars, au Théâtre de

NeuchStel que la compagnie Paul Pasquler
Jouera le « Rosaire ». Il est Inutile de rap-
peler au public l'argument de cette pièce,'
qui a fait depuis sa création au Théâtre
de l'Odéon, à Paris, la plus éclatante car-
riers. Les quatre tableaux que M. André
Bisson a tiré du fameux roman de Flo-
rence-L. Barclay, avec une habileté et un
sens remarquable du théâtre, continuent,
de saison en saison à attirer une foule de
spectateurs.

La grande comédienne Marguerite Ca-
vadasM reprendra le rôle de Jeanne, en-
tourée de Jane Raymond, Paul Pasquier,
Claude Marlau, René Serge, Maurice Var-
ny, André Dorian, Nina Beck, etc.
mÊÊtÊiËlÊKÊtiÊÊÊaeiSÊStKÊa&MËÊÊÊ&ÊaÊmeaatËÈÊÊm

Lundi
SOTTENS et télédiffusion : 7.10, le sa-

lut musical. 7J15, lnform. 7.20, orchestre
symphonique. 11 h., à l'opéra. 11.40, con-
certo Max Bruoh. 12.05, dlsquts. 12.15,
quelques pages d'Amibrolse Thomas. 12.29,
l'heure. 12.30, musique légère. 12.45, ln-
form. 12.55, danse espagnole. 13 h., avec
le sourire. 13.05, vedettes du disque et du
microphone. 18.30, souvenirs sur un
rythme à trois temps. 13.35, trio, Arensky.
16.10,- l'anglais par la radio. 16.29, l'heure.
16.30, concert. 17.30, quelques pages de
Destouches. 17.45, rythmes sans frontières.
18.10 les dix minutes des sociétés chora-
les. 18.20, Jazz auttbsinUque. 18.45, reflets
d'ici et d'ailleurs. 18.55, musique enregis-
trée. 19.05, « Capitales de la paix ». 19.15,
tnform. 19.25, la voix du monde. 19.40, le
grand Jazz symphonlque de Radio-Genève.
20 h., la pièce policière de Radio-Genève:
«La bête qui rode», par Georges Hoff-
mann. 21 h., en scène pour le micro.
21.50, musique légère nouvelle. 22.15,
l'organisation de la paix par M? M. W.
Sues. 22.30, lnform. 22.35, la crise de la
littérature contemporaine et la Jeunesse,
par Julien Benda.

BEROMUNSTER et télédiffusion : 11 h.,
émission matinale. 12.15, clarinette. 12.29,
l'heure. 12.30, lnform. 12.40, concert. 13.25,
la lettre du lundi . 13.30, duos de Schu-
mann. 13.45, airs de ballet. 14 h., pour
Madame. 16 h., sonate pour violon et
piano. -16.16, entretien. 16.29, l'heure. 16.30,
concert. 17.30, évocation de l'Ecole amé-
ricaine de l'air. 18 h., concert populaire.
18.30 le concert du lundi . 19 h., cours
d'allemand. 19.25, communiqués. 19.30,
inform. 19.40, causerie. 20.10, concert.
20.30, la biographie- du mois. 21.30. suite
du concert. 21.45, chronique hebdomadai-
re pour les Suisses à* l'étranger. 21.55, dis-
ques. 22 h., lnform. 22.05. cours de fran-
çais. 22.30, orchestre à cordes.

Emissions radiophonies

LA ViE NA TIONALE
Le tirage de la 68me tranche

de la Loterie romande
FRIBOURG, 14. — Le tirage de la

68me tranche de la Loterie romande a
eu lieu samedi soir à Fribourg.

Voici les résultats :
15,000 lots de dix francs, tous les billets

se terminant par : 2,
3000 lots de vingt francs, tous les billets

se terminant par 30, 33.
1500 lots de vingt-cinq francs, tons les

billets se terminant par 10.
450 lots de quarante francs, tous les

billets se terminant ,  par : 364, 249, 034.
150 lots de cent francs, tous les billets

se terminant par :
8799, 8538, 9751, 0345, 3796, 1644. 5689,
2000, 0553, 5918.

30 lots de deux cents francs, les billets
se terminant par : 5492, 1002.

20 lots de trois cents francs, tous les
billets suivants :
709303, 749450, 832566, 728474, 757057,
782266 779525, 793492, 738382, 812153,
731690, 846273, 837388, 754490, 750595,
768737, 776221, 751729, 733251, 820318.

13 lots de cinq cents francs, tous les
billets suivants :
784001, 701617, 700170, 839313, 714507,
814038, 713901, 733504, 761042, 837903,
790983, 78039G, 805097.

10 lots de mille francs, tous les billets
suivants :
842265, 728602, 738108, 719228. 806012,
832496, 721342, 801219, 701888, 753780,

5 lots de deux mille francs : les billets
suivants :
813657, 712157, 792734, 774979, 810262.

2 lots de 5000 francs, les numéors 708188
et 751174.

1 lot de dix mille francs , le No 813552.
1 lot de cinquante mille francs, le No

707387.
2 lots de consolation : les Nos 707386

et 707388.
Seule la liste officielle fait fol.

I/e peuple genevois repous-
se deux initiatives popistes.
— GENÈVE, 15. Le peuple de Genève
avait à se prononcer sur deux projets
de loi émanant de l'initiative populaire
(parti du travail) et concernant l'un
l'institution d'une banque cantonale ge-
nevoise, l'autre une diminution les im-
pôts. Ces deux projets, qui avaient été
rejetés par le Grand Conseil ont été re-
poussés par 14,962 voix contr e 7980 et
15,994 voix contre 6886.

Le contre-projet du gouvernement
modifiant et complétant la loi générale
sur les contributions publiques a été
accepté par 16,214 voix contre 1271.

Les électeurs genevois ont également
été appelés à élire les magistrats de
l'ordre judiciaire.
£e corps de M. François

Olivier a été retrouvé. —
SALVAN, 14. Le corps de M. François
Olivier, qui avait disparu le dimanche
7 mars a été retrouvé dimanche en fin
de matinée dans un endroit escarpé
près de Salvan.

On ignore encore ce qui s'est passé.
Une auto dans un groupe de

soldats prés de Frauenfeld.
FRAUENFELD, 14. L'autre soir une
automobile est entrée par derrière dans
un groupe de soldats cheminant à droi-
te de la chaussée, à Langdorf, près de
Frauenfeld. Un caporal a été projeté
à terre. Il a eu une jamb e brisée et le
crâne fracturé.

Une recrue a été légèrement blessée.
Le chauffeur de l'auto stoppa puis prit
aussitôt la fuite.

Il a été arrêté le lendemain.

Les typos genevois
ne semblent pas devoir

reprendre la grève
Un de nos correspondants de Ge-

nève nous téléphone :
_ Lundi , les Genevois auront leurs
journ aux. La menace de reprise de la
grève, formulée par les typographes
pour le cas où les maîtres imprimeurs
n'auraient pas accepté les revendica-
tions ouvrières jusqu'à dimanche à 18
heures, est dépassée et la détente qu'on
espérait de la prise de contact de sa-
medi s'est donc produite.

Les patrons ont maintenu leur posi-
tion qui consistait à refuser de discu-
ter sous le coup de l'ultimatum et ils
se réuniront lundi pour examiner les
revendications des typographes, les-
quels examineront lundi soir la déci-
sion qu 'auront prise les maîtres impri- ;
meurs dans la journée.

A tout le moins différée, l'éventua- ;
lité d'une reprise de la grève semble
même d'ores et déjà définitivement
écartée.

lie prince Bernhard des
Pays-Bas au Valais. — SION, 14.
Venant par la voie des airs, le prince
Bernhard des Pays-Bas est arrivé à
Sion dimanche à midi. Il était accom-
pagn é des deux princesses aînées. B a
été salué à sa descente d'avion par le
conseiller d'Etat, M. Pitteloud. Le prin-
ce et les deux princesses ont quitté la
cité sédunoise par le train de 13 h. 45.
pour se rendre à Zermatt.

Votations cantonales zuri-
coises. — ZURICH, 14. La loi canto-
nale d'introduction à l'A.V.S. a été
adoptée par le peuple zuricois par 95,842
voix contre 55,576. Le projet demandant
ouverture d'un crédit de 25 millions de
francs pour d'encouragement à la cons-
truction do logements -a également été
accepté par 81,360 oui contre 72,994 non.

Votations a Fribourg. —
FRIBOURG, 14. Le corps électoral fri-
bourgeois avait à se prononcer sur
deux objets spéciaux. Il a accepté par
19,363 oui contre 4154 non le projet de
division en deux arrondissements du
district de la Sarine, pour l'élection des
membres du Grand Conseil. Le corps
électoral a accepté également le projet
de référendum financier facultatif pour
toute dépense extra-budgétaire supé-
rieure à 500,000 francs selon la formule
du parti libéral.

La formule de la majorité du Grand
Conseil , qui prévoyait ce référendum
pour toute dépense supérieure à un mil-
lion , a obtenu 8683 suffrages.

Lies élections communales au
Tessin. — LUGANO, 14. Les élections
communales se sont poursuivies diman.
che au Tessin. Eilts seront terminées
en mai. Parmi les plus grosses com-
munes qui ont procédé dimanche"'à la
réélection de leurs édiles se trouve à>'
Paradiso, près de Lugano. Voici les ré-
sultats : conservateurs 147 suffrages, so-
cialistes 116, radicaux 100. La nouvelle
municipalité comptera 3 conservateurs,
2 socialistes et 2 radicaux, sans change-
ment.

+, Les électeurs valaisans ont adopté
dimanche la loi cantonale modifiant l'ar-
ticle 10 de la loi sur la police des routes
par 7149 voix contre 5805.

BUDAPEST, 14 (Reuter). — Le mi-
nistre hongrois de l'industrie a déclaré
que le gouvernement de Budapest n'a
plus l'intention de procéder à de nou-
velles nationalisations, à part celle des
usines métallurgiques et des fabri ques
de machines.

La nouvelle tâche du gouvernement
est d'organiser et de rationaliser les
usines en vue d'augmenter leur capa-
cité de production.

La situation économique de la Hon-
grie s'est considérablement améliorée.
De gros stocks de sucre, de denrées ali-
mentaires, de textiles et de produits
métallurgiques ont pu être constitués.

Plus de nationalisations
en Hongrie

A la frontière
tchécoslovaque

(SUITE DE LA PREMIÈRE PAGE)

Les passages clandestins
à la frontière

NUREMBERG, 14 (Reuter). — D'a-
près des renseignements fournis par la
police frontière de Markt-Bedwitz, 50
personnes environ tentent chaque jour
de franchir la frontière tchécoslovaque
pour gagner l'Allemagne.

D'autre part , on rapporte de Hof , en
Bavière, qu'une zone de sécurité de
10 km. de profondeur a été établie le
long de la frontière germano-tchécoslo-
vaque, à l'entrée de la zone américaine.
Ce secteur est fortement gardé par les
autorités tchécoslovaques. Tout civil se
rendant dans cette zone est soumis à
un interrogatoire serré. Celui qui essaie
de s'y soustraire est fusillé sur-le-
champ, sans avertissement.

Les négociations
entre Moscou et Helsinki
commenceront le 22 mars

HELSINKI, 14 (Reuter). — M. Pek-
kala, président du conseil, a déclaré à
la radio que la délégation finlandaise
partira le 20 mars pour Moscou.

Avant le départ
de la délégation

MOSCOU, 14 (A.F.P.). — La radio de
Moscou annonce dimanche que dans sa
réponse du 9 mars à la proposition faite
par le généralissime Staline de con-
clure un traité entre l'U.R.S.S. et la
Finlande, M. Paasikivi, président de la
Républi que finlandaise, souligne que
cette proposition a été soumise à l'exa-
men préîable des groupes politiques
du parlement et que les députés ap-
partenant à ces groupes ont exprimé
des doutes sur l'utilité d'un traite mi-
litaire.

La lettre précise cependant que le
gouvernement finlandais désire s'asso-
cier au développement des relations
entre les deux pays et accepte la pro- ;
position d'engager des négociations.

La rradio de Moscou ajoute que le gé-l
néralfssime Staline a fait parvenir' le :
11 mars à M. Paasikivi une lettre l'in- '
formant que le gouvernement soviéti-
que était prêt à ouvrir des négociations
à partir du 22 mars.
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CONFÉRENC ES
de l'Ecole normale
Ce soir, à 20 h. 30 précises

à l'AULA DE L'UNIVERSITÉ

A. ISCHER
La mort d'Hilare Giroflée

Réductions aux membres des groupements
pédagogiques.

# 

UNIVERSITÉ DE NEUCHATEL

Faculté des Lettres
Ce soir, à 17 h. 15

Grand auditoire des lettres
Conférence publiqu e et gratuite

de M. JEAN COUSIN
professeur h l'Université de Besançon

SUJŒ7T :

Le « romantisme » de Tacite

Mise au point à propos
des cours de vacances

pour étudiants étrangers
Ensuite d'une erreur de l'imprimeur,

une réclame a paru dans la « Feuille
d'avis de Neuchâtel » de samedi 13 mars
pour annoncer que des cours de vacances
seraient organisés par l'Université pour
les étudiants étrangers.

En réalité ces cours n'ont rien à voir
avec l'Université. Ils seront mis sur
pied par l'Ecole Benedlct.

VIGNOBLE
BEVAIX

Un enfant
happé par une automobile

meurt à l'hôpital
Samedi après-midi une automobile

Iucernoise roulant en direction de Chez-
le-Bart a renversé à la sortie de Ile-
vaix le jeune Michel Macdcr, âgé de
9 ans, qui traversait la route en cou-
rant pour se rendre chez sa grand-
mère.

Très grièvement atteint, l'enfant
a été immédiatement transporté à l'hô-
pital Pourtalès a Neuchâtel . où il est
décédé dans la nuit de samedi à di-
manche. Cet accident a jeté une vive
consternation parmi la population du
village.

les pompiers alertés
(c) Samedi après-midi, deux jeunes gar-
çons do Fleurier qui s'étaient rendus au
Signal ont mis lo feu à des herbes sè-
ches. Ayant tenté sans succès d'éteindre
l'incendie qui prenait  quelque exten-
sion, ils descendirent alors au village
où les pompiers furent alertés.

En automobiles, vingt-quatre hom.
mes, sous les ordres du capitaine Justin
Simon , furent transportés sur les lieux
du sinistre qu 'ils maîtrisèrent au
moyeu do pelles et do pioches, en une
heure.
Vernissage d'une exposition

(c) Samedi après-midi a eu lieu , dans
l'ancienne chapelle indépendante, le ver-
nissage — en présence de quelques-uns
des artistes, une exposition de peinture et
sculpture des œuvres de MM. Georges Des-
soulavy, Lucien Schwob. de la Chaux-de-
Fonds, Ferdinand Maire, Octave Matthey,
P.-Eug. Bouvier , P. Rœthlisb:rger, de Neu-
châtel , Maurice Robert , de la Neuveville et
Oh. Reussner, de Fleurier, membres des
peintres, sculpteurs et architectes salisses.

Après le vernissage eut lieu, dans le
même local , une conférence avec projec-
tions de M. Jean Gabus, professeur de
géographie, à- Neuchâtel . qui a parlé de
son voyage chez les Touareg dons noua
avons déjà eu l'occasion de signaler l'In-
térêt dans les colonnes de ce Journal.

Une initiative qui aboutit
(c) L'initiative demandant que les au-
torités communales étudient un projet
de construction ou d'aménagement
d' une grande salle à Fleurier a abouti .
Les listes ont été déposées à la fin de
la semaine passée au bureau commu-
nal où il sera procédé à leur légalisa-
tion.

Concert de « l'Ouvrière »
(c) C'est devant une salle pleine que la
fanfare « l'Ouvrière » a donné, samedi
soir , son concert de printemps à la salle
Fleurisia. Dirigés par M. A. Mayer, les
musiciens ont exécuté fort bien un pro-
gramme étudié avec soin, comprenant
deux marches, « La Joyeuse ouverture », da
Kéler-Béla , « Chevalier breton », de Koyen
et « Rêverie », de Genton , avec solo de
clarinette de M. Roger Leuba qui a droit
à des félicitations comme d'ailleurs la
fanfare dans son ensemble. Un groupe de
la Société des tambours do Travers fit en-
tendre ensuite les « DIanes artistiques»,
qui a obtenu une première couronne au
concours romand de la Ohaux-de-Fonds
et qui fut « battue » sans aucune bavure.
Enlfn , un© pièce d'Hubert Gremaud, inti-
tulée « Routes barrées », Jouée par l'excel-
lente troupe qui se met toujours sur la
brèche pqur assurer le succès de ces soi-
rées et qui l'a réussi une fois de plus com-
plètement samedi, terminait un beau pro-
gramme.

FLEURIER

Le mandataire de la principale vic-
time des tirs du 1er mars 1947 (99me
anniversaire et non centenaire de la ré-
volution neuchâteloise) a pris la pré-
caution d'interrompre la prescription
en faisant parvenir à l'un des auteurs
présumés du dommage, l'Association des
sociétés locales de Neuchâtel , un com.
mandement de payer. Le destinataire a
fait opposition. Mais l'avocat dispose
désormais d'un nouveau délai d'une an-
née pour introduire un procès civil.

D'autre part, un dossier pénal contre
les personnes qui ont procédé à l'orga -
nisation matérielle et technique dos tirs
est actuellement en mains de la cham-
bro d'accusation.

Après l'accident
du 1er mars 1947

Un homme qui prétendait arriver a
pied de Dresde et qui paraissait affamé
s'est présenté hier soir au poste de po-
lice.

En réalité, il s'agissait d'un pension,
naire du Tannenhof , qui n'avait plus
d'argent pour rentrer 1

On lui a servi un repas à la concier-
gerie.

Feu de forêt
a Fontaine-André

Les premiers secours ont dû interve-
nir dimanche après-midi à Fontaine-
André, où l'on signalait un feu de fo-
rêt.

En effet, une cabane de branchages,
construite par des enfants du quartier,
a complètement brûlé et a communi-
qué le feu aux broussailles environ-
nantes, sur une superficie de 10 m1.

En cinq minutes, le sinistre a été
maîtrisé.

A beau ment i r,
qui vient de loin

Hier, au début de l'après-midi, une
motocyclette a renversé une passante
à la place Purry.

Cette dame, souffrant d'une assez
forte commotion et de douleurs à la
hanche et au poignet, a été conduite à
l'hôpital des Cadolles par la voiture de
police.

Mme R. L. — c'est le nom de la vic-
time — se dirigeait vers le pavillon
des trams en empruntant le passage de
sécurité. Mais il semble qu'elle ait eu
une hésitation qui a surpris le motocy-
cliste.

Une passante renversée
par une moto

En AUSTRALIE, M. Harrison, vice-
président du parti d'opposition , a dé-
claré dimanche : « Ce qui s'est passé
en Tchécoslovaquie pourrait très bien
se passer en Italie. » Il a réclamé la
nomination d'une commission pour
faire une enquête sur l'activité des
communistes, car il y a des preuves
que des espions internationaux opèrent
dans toute l'Australie.

Les personnes se trouvant à bord do
l'appareil américain « Curtiss C 46 » qui
s'était perdu entre Genève et ROME,
sont indemnes. L'avion a fait un atter-
rissage à Castiglione dcl lago, sur le
lac Trasimène, à 150 km. environ au
nord de Rome. Les passagers ont ga-
gné la capitale.

Les troupes gouvernementales ont
évacué le nœud ferroviaire de Kirin,
en MANDCHOURIE. à 275 km. au
mord-est do Moukden. Les troupes ont
également abandonné la ville de Sia-
feng-Men. Cent mille personnes ont
quitté ces deux villest. Le communiqué
annonçant ces mouvements précise que
les troupes évacuées doivent venir ren-
forcer les positions de Moukden et do
Tchangtchoun, menacées depuis vingt-
quatre heures par cinq divisions de
communistes amenées du sud.

En GRÈCE, la commission balkani-
que de l'O.N.Û. s'est occupée de l'enlè-
vement d'enfants grecs par les rebel-
les helléniques. Cette agence prétend
que, dans certaines régions, les parti-
sans ont enlevé les enfants des bras de
leurs mères ; 1665 enfants auraient été
enlevés, dont 30P auraient été trans-
portés en Albanie. Les rebtilos ont an-
noncé que ces petits ont été évacués
en raison du blocus opéré par les for-
ces gouvernementales, ce qui aurait
empêché de les nourrir.

AUTOUR DU MONDE en quelques lignes
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EN VENTE DANS TOUTES LES BONNES MAISONS SPÉCIALISÉES

Demandez un prospectus à PHILIPS, Quai Wilson 33, Genève A/ovn : I
par le coupon ci-contre fAdresse : Iv /

m cflDM,,s PflonBS LIBRAIRIE PAYOTnjf îf pour IrAQUES
i&Zjl  ̂ NEUCHAT1L, RUE DES ÉPANCHEURS 6

CONCERTS - CONFÉRENCES - SPECTACLES
Œ 2
g TOUS CEUX ri
O QUI ORGANISENT DES #

•

I manifestations (i
ce ÇJ i
î±d ont Intérêt à utiliser le moyen 3
g p ublicitaire le plue eff icace et le
<j plu * économique i

8„ L'ANNONCE H
& DANS LA •FEUILLE D'AVIS m
O DE NEUCHA TEL » g
O °O SPECTACLES DIVERS - CONFÉRENCES B !

ÉCOLE B BÉNÉDICT
Terreaux 7 Q&Pf/ Neuchâtel

Téléphone ^^r 5 39 81

Aux étudiants étrangers
de l'Université

Pendant la période des vacances unlverel-
. talres, nous organisons à l'intention des

étudiante étrangers en séjour à Neuchâtel

un cours spécial de français
d'une durée de quatre semaines à partir du

lundi 13 mars.

Suivant le nombre des participants , il sera
tonné un ou plusieurs groupes parallèles

de degrés différente.

LA R É V É L A T I O N  DU SALON

La nouvelle JOWETT JAVELIN 8 CV.

^^^ C'est la voiture que vous attendiez

Importateur : GARAGE PATTHEY & FILS
Manège 1, NEUCHATEL - Tél. 5 30 \

Société neuchâteloise de géographie
Musée d'Ethnographie

Mercredi 17 mars à 20 h. 30
au nouvel auditoire du Musée d'Ethnographie

CONFÉRENCE
de M. le I> Kaj Birket-Smith
directeur du Musée national de Copenhague

Les contributions danoises
à l'étude des Esquimaux
(arec projections lumineuses et audition

de disques)
Fr. 1.- pour les non-membres. 60 c. pour les étudiants

MOTO
à vendre « Moser», 250
TT, moto à l'état de
neuf. S'adresser h Ernest
Klay, Alexis-Marle-Plaget
47. la. Chaux-de-ronds,
tél. 2 50 82.

Vélo d'homme
à vendre, marque an-
glaise, en bon état —
S'adlresseir : Paverge l,
1er étage à gauche.

A vendre

machine à copier
(circulaires) «Rotary 10».
Bon état. Prix : 150 fr.
S'adresser : Champrévey-
res 6 (Monruz), 1er étage,
à droite.

Mesdames !
Vos teintures et déco-

lorations chez le
spécialiste.

SALON de COIFFURE

GŒBEL
TRÉSOR 1

Constructions NeHChatei.
ACTIVIA

J.-L. Bottini, architecte Tél. 5 48 08
Pour lutter efficacement contre la pénuri e

de logements, présentent :
constructions de trois, quatre, cinq
pièces, ainsi que bâtiments locatifs
Demandez conditions et visitez nos villas

Atelier entreprendrait  encore travail en série

DE GRAVURE
DÉCOUPAGES

en tous genres sur pantographe. Faire offres
écrites sous chiffres G. F. 306 au bureau de
la Feuille d'avis.

f  

Lundi 22 mars 194S, à 20 h. 15
A LA SALLE DES CONFÉRENCES

WALTER GMKING
PIANISTE

Œuvres de Mozart, Beethoven, Brahms
Chopin, Scriabine, Casella,

Debussy et Ravel
Piano de concert STEINWAY & SONS

Billets à Fr. 3.30, 4.40, 5.50 et 6.60

Location chez HUG & Ce - Tél. 5 18 77
\ I III I U M - ¦¦„„¦, ,1

-s=  ̂1913 - 1948 - -̂*
VI Dep uis 35 ans on dit : f
\ \rL'habit ne fait pas le moine
1 mais un chic habit s'achète \

7 chez MOINE r

Renouvellement
des abonnements
à la Feuille d'avis de Neuchâtel

pour le deuxième trimestre de 1948

Nos lecteurs reçoivent ces jours, encartés dans leur
| journal, un bulletin de versement au moyen duquel ils
I peuvent, sans frais, payer le montant de leur abonnement

pour le deuxième trimestre de 1948.

Prix de l'abonnement
jusqu'à fin juin 1948 Fr. 6.70

» » septembre 1948 Fr. 13.20
» » décembre 1948 Fr. 19.90

lies personnes qui ont payé leur abonnement
pour six, neuf ou douze mois n'ont pas à tenir
compte du présent avis, ni du bulletin de ver-
sement qu'elles reçoivent actuellement.

ADMINISTRATION DE LA
FEUILLE D'AVIS DE NEUCHATEL

k 4

\̂ "̂  VOLLMOELIER FABRIQUE DE BONNETERIE LISTER

TIP TOP
le cabaret parisien de la rue du Môle

CHARLES JAQUET
vous présente mardi 16 et mercredi 17 mars

deux soirées de gala
avec la grande fantaisiste française

NICOLE RAY
qui triomphe actuellement & Lausanne

Nita Ray, la chanteuse réaliste bien
connue des auditeurs de la radio

Serge Marlyse, la jeune vedette
marseillaise

Il est prudent de réserver ses tables
Téléphone 5 47 65 '-;

N.-B. — Vu l'importance du programme, 11sera perçu une finance d'entrée de Fr. 250

¥ ÉCOLES PRIVEES 1
^INSTITUTS-PENSIONNA

TS ]g

En 29 ans plus de 10,000 élèves
ont fréquenté les 

^

ÉCOLES ÏAME
de Neuchâtel, Concert 6, Lucerne, Bellin-
zone et Zurich en obtenant en trois-qua-
tre ou six mois des diplômes de langues,
correspondant, interprète, secrétaire ou
commerce. Centaines de références et
prospectus. Prolongation sans augmenta-

i s tion de prix.

GROSSESSES
Ceintures spéciales. BAS

A VARICES avec ou sans
caoutchouc. Bas prix. En-
vois 4 choix. Indiquer
tour du mollet. R. MI-
CHEL, spécialiste. Merce-
rie 3, Lausanne.

A vendre, un tracteur
agricole

« Fordson »
modèle 1838. avec char-
rue automatique. S'adres-
ser : Staehll et fils . Cor-
mondrèche. tél. 6 13 62.

« Motosacoche »
500 latérale, & vendie.
Pneus 90 %, machine en
bon état. — Téléphoner
au 7 8122.

POUSSETTE
beige, en bon état, mate-
las peut, à vendre, 80 fr.

Demander l'adresse du
No 407 au bureau de la
Feuille d'avis.

CHAMBRE ^
A COUCHER

NEUVE
PRES.

INTÉRESSANT
& voir

AU BUCHERON
Ecluse 20 . Neuchâtel

^̂k m̂mkikmmmmÊmememe m̂m*r

Voulez-vous j
de très bonnes

confitures ?
r«ARMAILLl»

HOPITAL 10
! vous offre son

grand choix à prix
raisonnables

Timbres escompte

r 
FOND

DE CHAMBRE
! moquette coton

180/270 cm. [
depuis Fr. 155.—

ENTOURAGE
DE LIT

TOUJOURS

AU BUCHERON
Ecluse 20 - Neuchâtel
.̂ IHI I.I.I I«I,/

\ Je courte et te» 
^

__J
\ dans te*

Salons de Beau-Rivage
Neuchâtel

LE VENDREDI 19 MARS 1948
En matinée, à 15 h. En soirée, à 20 h. 30

Location : AU MÉNESTREL. Place numérotée Fr. 3.—
(taxe comprise)

Présentation :
CHARLES JAQUET, du TIP-TOP

avec le concours de
l'ORCHESTRE « RUDY BONZO »

Maison LA SOIE La Rationnelle
Confection pour dames Chaussures

Maison Diïrst Michaud Fils
Modes Bijouterie

Biedermann J. Jutzeler S. A.
Maroquinerie Cuirs et peaux

L J

Vous qui désirez améliorer
votre situation

apprenez l'allemaind . Cela est possible
en quatre h six mois de travail sérieux
avec professeur autrichien. Tél. 5 2171,

de 12 à 14 heures.
e

COPIE 6 X 9  ZU Ca

PHOTO CASTELLANI
j Rue du Seyon

Neuchâtel, tel 5 47 83



Le peuple neuchâtelois refuse
Par 17114 voix contre 5130

d'accorder le droit de vote
aux femmes en matière communale

Les soixante-deux communes du canton rejettent le p rojet du Grand Conseil

Le régime fédéral du sucre repoussé par tous les cuntons, sauf deux

Il ne nous pa rait pas nécessaire
de commenter longuement le résul-
tat des votations dans notre canton.

Les électeurs neuchâtelois se sont
pronon cés d'une manière qui ne lais-
se place à aucun équivoque sur l 'in-
troduction du s u f f r a g e  fémi nin.  Ils
ont repoussé ce projet  — bien qu 'il
f û t  très anodin pu isqu'il ne visait
que le vote en matière communale —
par 14,984 non contre 7316 oui. Les
soixànte-six bureaux de ' vote sont
rejetants mais l'opposition est p lus
for te  dans les campagnes que dans
les villes. ,

Le peup le neuchâtelois est donc
hostile à la particip ation de la f em-
me aux luttes po litiques. Il f a u t  re-
connaître que la campagne qui a

précédé cette votation et à laquelle
des femmes ont par ticipé n'a pas été
d'un niveau p lus élevé que les précé -
dentes.

On doit relever enf in  que le Grand
Conseil avait voté la loi qui vient de
succomber à une majorité à p eu
près inverse de celle qui vient de
sortir des urnes. Il  apparaît ainsi
que les députés connaissent bien peu
et bien mal l'opinion de leurs man-
dants ; on se p ermettra de leur sou-
haiter de reprendre un contact p lus
étroit avec les électeurs, ce qui serait
particulièr ement recommandé en
cette année du centenaire.

: -̂   ̂sss

Une opposition p lus for te  encore

a balaye le projet dit du rég ime du
sucre.

Pour l' ensemble de la Suisse , c'est
prop rement l'écrasement puisque
seuls deux cantons acceptent (Fri-
bourg et Genève) et encore à de très
faibles majorités.

Les paysans suisses eux-mêmes —
pourtant fortement aiguillonnés par -,
leur organisation centrale — ont re- 1
f u s é  de marcher pour le sucre f é d è -  i
rai. *•

Une nouvelle fo i s , le peup le suisse
a dit non à i'êlatisme, à la centrali-
sation et au dirigisme. Il  est grand
temps qu'on le comprenne à Bern e
et que les Chambres fédérales com-
me le Conseil fédéral  modifient leur
politique en conséquence.

M. w.

Régime Suffrage

l du sucre féminin

District de Neuchâtel Oui Non Oui Non

n neuchâtel 685 2757 1247 2197, i. weucnaiei 
. , 2. Serrières . . f . . . > 

JJ 
«

3- H Coudre 
33 00 45 90

*• HaU t
t
e"Ve 

; 81 256 88 248
6. S«nt-Bla.se «

.6. Marin-Epagmer .. . . » > . £ °"

;.J. rhielle-Wavre . » «
8. Cornaux * » * al *" " .£.

* S— • • S 1 3i t
S u^nde

'
ron-CombM : 

'
. ! 104 173 40 236

12. Lignières __^ Ë _^ *
Total 1327 4071 1747 3661

Plstrict de Boudry

. 13. boudry W 233 78 250
« 14. Cortai.lod 54 260 69 245

15. Colombier 69 343 117 29

16. Auvernier 39 161 46 45

17. Peseux 107 490 165 43o

18 Corcelles-Cormondrèche . . 66 3o6 98 326

l». 'Bôle 25 106 26 102

20. Kochefort 39 63 14 88

21. tfrot-Dessous . . . «• *  6 36 9 33

22. Bevaix . . . . . . . .  62 167 64 168
23. Uorgier-Chez-le-Bart . . .  48 145 48 140
24. Saint-Aubin-Sauges . . . .  58 164 79 146
25. Fresens , 28 13 11 29

26. Montalchez . . . . . ..  20 17 3 33

27. Vaumarcus-Vernéaz . . . 34 13 5 39

Total 748 ï567 832 2470

District du Val-de-Travers
. ,28. Môtiers 19 143 38 125
* 29. Couvet 104 525 192 443

30. Travers 91 224 71 247
31. Noiraigue 28 93 26 95
32. Boveresse 36 58 16 79
83. Fleurier , 83 497 183 399
34. Buttes » 40 144 45 140
35. La Côte-aux-Fées . . , , 45 72 24 95
36. Saint-Sulpice . .. . . .  27 98 26 100
37. Les Verrières . . . . . .  44 154 45 151
38. Les Bayards 19 91 9 101

Total 536 2099 675 1975

District du Val-de-Ruz
39. Cernier . . . . . . . .  64 189 70 185
40. Chézard-Saint-Martin . . » 51 124 53 122

"¦ 41. Dombresson » 45 126 31 132
42. Villiers , . 26 33 14 46
43. Le Pâquier 21 20 9 32
44. Savagnier > 35 109 10 134
45. Fenin-Vilars-Saules , . „ ' 29 36 15 51
46. Fontaines , 20 64 13 70

% 47. Engollon . . . . . . .  10 5 3 13
. 48. Fontainemelon . . . .  » 33 128 55 104
' 49. Hauts-Geneveys . . . . , 23 73 33 63

50. Boudevilliers . ., . .»  50 31 17 65
P 5i. Valangin 15 72" 23 66

52. Coffrane . . . . . . .  t 33 46 7 72
; SSVtieneveys-sur-Coffrane . . 33 100 33 b 102
: 54. Montmollin 16 35 14 37

Total 504 1191 400 1294

A/ IOII i t i  uu eLÂ \r \zm. \y

55. Le Locle , 456 1774 967 1270
56. Les Brenets . . .. . .  52 179 83 149
57. Cerneux-Péquignot . . , , 31 50 2 81
58. La Brévine . . . .. .  , 61 101 14 149
59. Le Bémont „ 20 35 4 51
60. Chaux-du-Milieu . .. ,, ,  35 65 7 93
61. Ponts-de-Martel . . , , , 71 207 63 219
62. Brot-Plamboz 41 20 3 60

Total 767 2431 1143 2072

District de la Cli.-de-Fonds
63. Chaux-de-Fonds . , . , , 1082 4538 2390 3263
64. Les Eplatures . . . ..  46 103 70 75
65. Les Plancbettes . . . . .  19 14 8 24
66. Là Sagne 101 100 51 150

Total 1248 4755 2519 3512

BÉCAPITULATIOW
Neuchâtel . . . . , , , ,  1327 4071 1747 3661
Boudry . . . . . .  t . , 748 2567 832 2470
Val-de-Travers . . , , .,  536 2099 675 1975
Val-de-Kuz , . t 504 1191 400 1294

; Le Locle , , , 767 2431 H43 2072
La Chaux-de-Fonds . . , , . 1248 4755 2519 3512

Total générall 5130 17114 7316 14984

Régime du sucre : électeurs inscrits : 40,377 ; votants : 22,244, soit le 55 %
Suffrage féminin : électeurs inscrits : 39,913 ; votants : 22,300, soit le 55 %

Le scrutin fédéral
vu de Berne

Notre correspondant de Berne
nous écrit :

Le résultat du vote sur le rég ime
du sucre n'a pas causé de vive sur-
prise dans les milieux officiels . On
se doutait que le projet ne trouverait
pas grâce devant le p euple. La brus-
que suppression du rationnement , il
y a six semaines, lui enleva ses der-
nières chances. D 'autre part , la pers -
pective d'un nouvel impôt de con-
sommation, même très faible , pou r
amortir les frais de construction
d'une nouvelle sucrerie, n'enchantait
guère le consommateur, au moment
même où les associations économi-
ques et professionnelles joignen t
leurs e f f o r t s  pour tenter de stabili-
ser les prix et les salaires. Enf in  —
et ce f u t  la raison décisive, celle qui
exp li que la très f o r t e  majorité reje-
tante — l'arrêté de juin 1946 donnait
à la Confédération des pouvoir s
qu'une fo i s  encore le peuple suisse
a jugés excessifs. Une fo i s  de p lus,
le souverain marque sa méfiance en-
vers tout renforcement du « dirig is-
me ».

La d i f f é r e n c e  entre les non et les
oui est si nette qu'on ne peut parler
d'une opposition entre les régions
industrielies et les campagnes. Mê-
me Fribourg, te seul canton accep-
tant avec Genève et l' un des plu 11
agricoles de nos Etats confédérés , in-
dique une for te  opposition. En re-
vanche, Schaf fhouse , de tous les re-
jetants , fa i t  apparaître la p lus for te
minorité d'acceptants , et cela dans
un canton fortement industrialisé.
De même, si nous considérons les ré-
sultats du canton de Berne — et l'on
pourra fa ire  des constatations ana-
logues ailleurs — nous voyons que
des districts ruraux comme Trach-
selwald et Wangen rejettent et d'au-
tres, Fraubrunnen et Konolfingen,
par exemple, ne donnent que de fai -
bles majorité de oui. D' une façon
générale cependant , on peut dire que
les villes ont repoussé l'arrêté avec
vigueur , malgré les recommandations
de l 'Union syndicale suisse.

On relèvera encore le résultat de
Zurich qui devait pour tant abriter
la deuxième sucrerie. La proportion
des voix est de deux contre un pour
rejeter les nouvelles dispositions.
C'est dire que les considérations ré-
gionales n'ont joué aucun rôle dans
ce scrutin.

Et maintenant , comme il est im-
possible de laisser chez nous l'agri-
culture sans p rotection, il faudra
trouver une solution d' ensemble pour
f ixer, dans la législation , les règles
et les normes qui permettront aux
paysans de recueillir le f ru i t  légiti-
me de leurs e f f o r t s .  G. P.

Les résultats en Suisse
Oui Non

Zurich 51875 102064
Berne 42647 62710
Lucerne 11466 23316
TJri H96 3553
Schwytz 2989 6413
Obwald H88 1952
Nidwald H77 1963
Claris 2184 4667
Zoug 2016 3948
Fribourg 13229 11048
Soleure 8082 17871
Bâle-Ville 4428 19686
Bâle-Campagne.. 4496 10292
Schaffhouse .... 6597 7267
Appenzell (Ext.) 1865 8428
Appenzell (Int.) 629 1482
Saint-Gall 19481 40729
Grisons 9413 12976
Argovie 23824 47643
Thurgovio 13872 18284
Tessin 6703 8566
Vaud 21787 31488
Valais 5846 8900
Neuchâtel .. 5130 17114
Genève 9173 8672

Total 271293 481032

Les soixante-quinze ans
de la Société chorale de Neuchâtel

Près de deux cents invités et mem-
bres de notre Société chorale se sont
réunis dimanche soir, à la Rotonde,
pour fêter le bel âge de cette phalange
de chanteurs. De nombreux délégués de
sociétés amies avaient tenu à apporter
leurs vœux. La commune de Neuchâtel
avait chargé M. Paul Hognon de sou-
haiter toutes prospérités à la Chorale
et à son directeur ; il le fit avec cor-
dialité et l'on sentait, à l'écouter, que
le porte-parole de notre munici palité
tenait à souligner le rôle élevé, bienfai-
sant aussi, que joue ce bel ensemble
vocal dans la vie artisti que et musicale
de la cité, contribuant à faire connaître
cette dernière jusque loin.

Le délégué de la Société de chant sa-
cré de Genève, M. Brechenbûhl , apporta
le salut de la cité rhodanienne, félicita
M. Benner en lui apportant sa nomina-
tion de membre honoraire de la société
genevoise et remit k la Chorale un plat
d'étain dédicacé.

Le colonel Claude DuPasquier, en-
suite, vint offrir les félicitations de la
Société de musique de la ville, mettant

j en parallèle l'activité culturelle, artis-
tique, des deux groupements mégalo-
manes ; en bon analyste de la musique
de César Franck, le distingué orateur
souligna en termes heureux le choix
excellent de ses « Béatitudes » pour ce
soixante-quinzième concert.

De nombreux télégrammes vinrent
également apporter les félicitations de
Charles Falfcr, du Caecilienverein de
Berne, de la Société chorale de la
Chaux-de-Fonds ; le volubile major de
table, M. André Opel , en donna lecture
aux acclamations de l'assistance.

Le pasteur Etienne Perret, président
de la Société chorale, salua et remercia
les délégués de la Société chorale de la
Chaux-de-Fonds, du Caecilienverein de
Berne, du Basler Gesangverein , de la
Société chorale d'Yverdon, de l'Orphéon

et du Frohsinn , de notre ville, l'Asso-
ciation de la presse neuchâteloise en la
personne de votre servante, et se féli-
cita d'avoir également à sa table les so-
listes du concert de l'après-midi , Mme
Danco, MM. Sandoz et Luther.

Aux acclamations vibrantes de l'as-
semblée, le président proclama M. Ben-
ner membre d'honneur de la société. A
ces marques générales et cordiales de
juste admiration , l'on joignit , comme
de bien entendu , des félicitations toutes
spéciales à M. et Mme Benner, car, en
cette année 1948, ils fêteront leurs noces
d'argent. Alors, d'une seule voix, l'as-
sistance chanta :

Qu'ils vivent , qu 'ils vivent et soient
heureux...

après quoi furent cités à l'ordre de la
société quel ques-uns de ses membres
exceptionnellement , magnifiquement fi-
dèles, actifs depuis des trente, trente-
cinq, quarante ans. Trois d'entre eux
furent nommés membres honoraires
pour une activité splendide de quarante-
neu f ans: Mme Gruber , de cinquante
ans: M. Paul de Montmollin , de cin-
quante-quatre ans: Mlle Rosa Weber.

Félicités soient des membres de si
longue carrière musicale ! Ils forment
l'armature, le cadre valeureux d'une
telle société, lui conférant de vrais et
solides titres de noblesse, de par leur
labeur si fidèle et leur toujours jeune
enthousiasme pour la cause du chant
sacré.

Les plaisirs de la table ayant été ap-
préciés par chacun, il fut ensuite pro-
cédé au tirage d'une tombola ; ensuite
la symphonie en bleu , en rose, en blanc,
des toilettes gracieuses déploya ses
charmants accords au cours de la soirée
dansante.

M. J.-C.

La Fédération des clubs de ciné-amateurs
a tenu son assemblée annuelle à Neuchâtel

Il y a quelques semaines, les délé-
gués des Guildes du film de Suisse se
réunissaient à Neuchâtel à l'occasion

< du Centenaire de la Ré publi que. Samedi
; et dimanch e, ce fut la Fédération suisse
i des clubs de ciné-amateurs qui vint
I tenir au bord de notre lac sa 14me as-

semblée , comprenant deux parties bien
' distinctes : une séance administrative1 dont l'ordre du jo ur était très chargé,

et une partie récréative destinée à faire
Connaître aux congressistes les beautés
et les biens de Neuchâtel et des environs.

La séance administrative, qui dura
plus de cinq heures, se déroula samedi
après-midi dans un salon de Beau-
Rivage. M. Zùrcher, président du club
de Neuchâtel , adressa aux délégués un
très aimable souhait de bienvenue. Re-
levons quel ques-unes des décisions qui
furent prises lors des délibérations qui
suivirent. Le congrès international des
ciné-amateurs devait se tenir à Prague
en Juin. Les récents événements ont

! remis en question la partici pation de la
Suisse. L'opinion des délégués était très
partagée et l'on résolut finalement d'at-
tendre la prise de position de l'U.N.I.C.A.
(Union internationale des ciné-ama-
teurs).

L'assemblée devait en outre élire un
nouveau comité central. Après deux ans
d'activité , M. Bucherer de Diepoldsau se

. retira de la présidence. A l'unanimité,
M. Jean Borel , de Neuchâtel, fut appelé
à prendre sa succession. M. Brun , de
Soleure , fut élu vice-président et M.
Schmid , de Bienne, secrétaire.

Sitôt la séance administrative termi-
née, les délégués entamaient un copieux
banquet, arrosé par des vins offerts par
l'Etat de Neuchâtel , et où l'on goûta
quelques spécialités du pays. M. Paul
Richème, au nom du comité du Cente-
naire, remit à chacun des participants
une brochure consacrée aux beaux-arts
de notre canton. La soirée s'acheva par
quelques productions du prestidigita-

teur Marius et par la projection de
quel ques films d amateurs d'un grand
intérêt.

Dimanche, tous les délégués, leur ap-
pareil de cinéma à la main , s'en allaient
admirer Auvernier, visiter une cave et
goûter aux bondelles de fameuse répu-
tation. Pouvait-on mieux honorer notre
pays qu'en appréciant en fins gour-
mets les produits de notre sol ?

R. Ad.

| A LA FRONTIÈRE 
~

Emouvante manifestation
de la générosité suisse 1

(c) Une délégation du Don suisse, com-
posée de M. Unger , délégué fédéral a,
Berne pour la France, la Belgique et la
Luxembourg, et de M. Auberson , prési-
dent du Comité d'entraide du Jur a , dont
la région de Saint-Claude, si cruelle-
ment éprouvée par la guerre , connaît  la
grand cœur , est venue visiter les loca-
lités sinistrées de Coiserette, Lavancia,
et Dortan.

La délégation , accompagnée de M..
Hay, sous-préfet , et de M. Chambon ,.
sous-préfet honoraire , reçut partout un
accueil à la fois simple et enthousiaste.
Tandis que les élu R exprimaient leur
reconnaissance aux généreux donateurs ,
les entants des écoles, dont les classes
sont précisément installées dans des ba-
raquements suisses, offraient  des fleurs
et adressaient aux délégués de fort gen-
tils compliments.
¦¦¦¦ M'imi M——M m iif rmi.rTnnrnitmrnrrrrivi ¦

Vu l'abondance des matières,
notre chronique régionale est
renvoyée en sixième page.

Heureux ceux qui procurent la paix.
Madame Jules Février et son fils, k

Neuchâtel ;
les enfants de feu Joseph Galli-Ravl-

cini , à Neuchâtel , la Chaux-de-Fonds,
Lausanne et Berne ;

les enfants de feu Charles Zimmer-
mann , à Zurich, Neuchâtel et la Chaux-
de-Fonds,

ont le grand chagrin de faire part
du décès de

Mademoiselle Julie KOHLER
leur très chère sœur, tante et parente,
3ue Dieu a rappelée paisiblement à Lut

ans sa 81me année.
Neuchâtel, le 14 mars 1948.

(Parcs 87)
L'enterrement, sans suite, aura lieu

mardi 16 mars, à 13 heures. Culte pour
la famille au domicile à 12 h. 30.

Laissez venir à Mol les petits en-
fants, ne les en empêchez pas, car
le Royaume de Dieu est pour ceux
qui leur ressemblent. Marc X, 14.

Monsieur et Madame René Zurcher-
Matthey et leur fille Lucienne, à Va-
langin ;

Madame veuve Alcide Zurcher et fa-
mille, k Neuchâtel et à Berne ;

Madame veuve Henri Matthey et fa-
mille, k Valangin,

ainsi que les familles parentes et
alliées,

ont la douleur de faire part du décès
de leur cher petit

ROLAND - RENÉ
Su'il a plu k Dieu d'enlever à leur ten-

re affection , après un jour de ma-
ladie, à l'âge de cinq mois.

L'ensevelissement, sans suite, aura
lieu mardi 16 mars, à 14 h., à Valangin.
Culte au domicile mortuaire à 13 h. 30.

Venez à mol, vous tous qui vous
fatiguez et qui êtes chargés et mol
je vous donnerai du repos.

Matth. XI, 28.
Madame Alfred Biihler-Vuillemin, au

Landeron , et ses enfants :
Monsieur et Madame Louis Btthler-

Jodry et leurs enfants, à la Goule ;
Monsieu r et Madame Alfred Biihler-

Kocher et leurs enfants, à la Chaux-de-
Fonds ;

Monsieur Jean Bûhler, k Kdnii ;
Monsieur et Madame Paul Biihler-

Huguenin et leurs enfants, au Locle ;
Monsieur et Madame René Bûhler-

Voirol , à Moutier ;
Mademoiselle Louise Bûhler, au Locle;
les familles Vuille, Aebersold , Tissot,

Jacot , Vuillemin ;
les familles parentes et alliées,
ont la profonde douleur de faire part

de la perte cruelle qu'ils viennent
d'éprouver en la personne de leur cher
époux , père, beau-père, grand-père,
frère, beau-frère, oncle et parent,

Monsieur Alfred BUHLER
que Dieu a rappelé & Lui dans sa 74me
année, le 12 mars, à 21 h., après une
cruelle maladie.

Le Landeron, le 12 mars 1948.
L'enterrement, avec suite, aura lien

lundi 15 mars, à 13 h. 30.

Madame Oscar Landry-Moser ;
Madame et Monsieur Ernest Bach-

mann-Landry et leurs enfants ;
les familles Landry, Lugrin, Moser

et Giorgis,
font part du décès de

Monsieur Oscar LANDRY
leur très cher époux , père, grand-père
et parent , que Dieu a repris à Lui di-
manche 14 mars, après une longue ma-
ladie supportée avec un grand courage,
dans sa 59me année.

Neuchâtel , les Parcs 105.
Heureux ceux qui ont le cœur

pur car ils verront Dieu.
L'ensevelissement, sans suite, aura

lieu mardi 16 mars , à 15 heures. Culte
à la chapelle des Cadolles.

Domicile mortuaire : hôpital des Ca-
dolles.

Monsieur et Madame Henri Maeder-
Bernasconi et leur petite Claudine, à
Bevaix ;

Madame veuve Antoine Bernasconi, k
Bevaix ;

Mademoiselle Marguerite Maeder, k
Bevaix ;

Monsieur et Madame Edouard Maeder
et leurs enfants, Claude et Danielle, k
Vernier-Genève ;

Monsieur et Madame Gérald Bernas-
coni et leurs enfants, Sylvain et Mo-
ni que, à Serrières ;

les familles parentes et alliées,
ont la grande douleur d'annoncer le

départ de leur cher petit

MICHEL
fils, frère, petit-fils, neveu et cousin ,
enlevé k leur tendre affection , k la suite
d'un terrible accident, k l'âge de 9 ans.

Jésus, l'ayant vu , l'aima.
L'ensevelissement aura lieu à Bevaix,

mardi 16 mars 1948, k 13 h. 30.

AUX MONTAGNES
LE LOCLE

Expertise d'une moto-pompe
(c) Samedi après-midi, en présence de
M. Giroud, de la Chambre cantonale
d'assurance, les cadres des sapeurs-
pompiers ont procédé k l'essai de la
moto-pompe achetée par l'autorité com-
munale. M. Georges Guy fonctionnait
comme expert. Les autorités étaient re-
présentées par M. Jean Duvanel, cbef
du dicastère de police.

Le nouvel engin a donné les résnltati
escomptés.

Du feu aux Frètes
Dimanche k 18 heures, crachant abon-

damment des étincelles, le < Père Fré-
déric », la petite « loco > du régional des
Brenets, a mis le feu aux herbes sèches
près du pont des Frètes. Les agents ont
été alertés, mais entre temps les em-
?iloyés du régional des Brenet» avaient
ait le nécessaire.
Un écrémeur de lait pincé !

(c) Un agriculteur des Entre-deux-
Monts qui écrémait son lait s est fait
prendre par la police du Locle. Ça lui
vaudra de passer devant le tribunal.

Âf amc\j i\ce^
Monsieur et Madame

Jean GTJTKNECHT-TJHLMANN ont la
Joie d'annoncer l'heureuse naissance de
leur petite

Marie - Claude
Neuchâtel, le 14 mars 1948

Route des Gorges 6 Maternité

CHR ONIQ UE RéGIONALE

Les «Béatitudes », de César Franck
par la Société chorale

LES CONCERTS

« En ce temps-là, sur la terre — SI
grande était la misère — Que pas un
cœur n'espérait. — Le vieux monde se
mourait. »

Nous savons bien que ce temps est le
nôtre, et c'est la raison majeure, Je pen-
se, pour laquelle un public très nombreux
s'en vint , hier après-midi, au Temple
du bas. Là, notre vaillante Société cho-
rale lui offrait l'une des œuvres les plus
profondément pensées et traduites par un
génie musical : les « Béatitudes », de C.
Franck. Que de labeur, que d'ardeur à
l'ouvrage, que d'enthousiasme personnel
et collectif ce concert ne tradulsalt-11
pas ! SI, au début , et ainsi qu 'il arrive
presque toujours, 11 y eut quelque flotte-
ment entre les choristes et l'orchestre, et,
de la part de ce dernier , certaines en-
trées manquant de la précision et de la
Justesse parfaites, ces choses allèrent en
s'atténuant au fur et à mesure que les
exécutants se sentaient mieux , comme on
4lt, «les coudes» : une bonne synchroni-
sation des voix et des Instruments est à
souligner dès la deuxième béatitude ;
louons Ici, pour ne pas l'oublier , l'entrée
si souple du hautbois, la plénitude sonore
magnifique des cordes et des bols.

Cet ouvrage magistral exige un quintet-
te vocal dont la tâche est délicate , et de-
mande de chacun des artistes un timbre
de voix ample, coloré , car 11 doit se dé-
tacher toujours sur un fond Instrumen-
tal bien fourni et presque toujours très
sonore. Mmes Suzanne Danco, soprano de
Rome et Maria Helbllng, alto de Rappers-
wyl, MM. Salvatl , ténor, Paul Sandoz, ba-
ryton et J.-P. Luther, basse, tous trois
de Bâle (les deux derniers, de chez nous
également !) tinrent leurs rôles avec dis-
tinction . La belle voix claire, d'un timbre
frais, poétique de Mme Danco, (air de
l'ange du pardon dans la 4me béatitude)
a une fine qualité , ce qui n 'en exclut point
l'ampleur et l'éclat. Mlle Helbllng mit un
sentiment qu'on attendait plus Intime
peut-être, dans l'air « Mater dolorosa »,
mais par contre, à la fin de ce morceau
saisissant, la cantatrice eut un élan fort
beau . La voix de S. Salvatl est d'un mé-
tal harmonieux, point très sonore ; mal-
heureusement la diction du chanteur est
très défectueuse, ce qu 'il est Impossible
de ne pas noter. A Paul Sandoz était dé-
volu le rôle du Christ ; sa voix chaude,
aux belles résonances, répandait les béa-
titudes sur l'auditoire en ondes larges et
bénéfiques.

L'ange des ténèbres avait comme Inter-
prête notre brillant concitoyen , M. J.-P.

Luther ; puissante, étoffée, sa basse Je-
tait les invectives et les sarcasmes démo-
niaques d'une manière qui émouvait cha-
cun ; sa grande tâche, au cours de la
septième béatitude , fut pour ce chanteur
émérite une bonne occasion de se faire
connaître d'un public très vaste et con-
naisseur en matière de musique sacrée.

Et les choristes ? Louée soit cette nom-
breuse cohorte de femmes, d'hommes,
pressés sur la grande estrade si familière ,
et qui nous apporte , année après année,
les fruits si nourrissants et désaltérants
de leur labeur dans le service de la musi-
que. Nous louons la limpidité des voix fé-
minines, la diction nette d'icelles, dans la
plupart des chœurs ; dans la troisième
béatitude, les voix masculines avalent un
excellent fondu, un élan puissant, dont
on était ému : félicitons encore les altos ,
dans le chœur céleste de la troisième béa-
titude, leur force, leur cohésion , étalent
belles.

A l'orgue se tenait. Invisible et actif,
M. Samuel Ducommun, qui tint son rôle
avec précision.

L'O.R. accompagnait l'œuvre de Franck ,
et, malgré les quelques réserves faites au
début de cet article , Je sais être l'Inter-
prète de toute l'assistance en disant que
cet ensemble était bien à son affaire , et
souple sous la baguette du chef. Toute-
fols, il faut dire encore que l'accompa-
gnement de cet ensemble était sinon
lourd , du moins trop fort , souvent 11 cou-
vrit à certaines reprises la voix des so-
listes.

« Last, but not least » parlons de notre
brillant et vénéré concitoyen, le chef de
la Société depuis 1911 ! et qui , ne recu-
lant devant aucune tâche, si grande solt-
elle, mena celle-ci à son haut sommet.
Précise, souple, attentive, la baguette de
ce meneur énergique conduisit les nom-
breux exécutants de n""~"re en mesure,
on le pouvait bien voir chacun se sa-
vait ainsi soutenu , port-' in bout à l'au-
tre de son gros travail

Notre brillant compositeur et conduc-
teur, à la tête de sa phalange de chan-
teurs, peut — pourrait, s'il n'était pas si
modeste — faire siens les mots du chœur
« Les pacifiques » :

Sans violence et sans faiblesse,
Que notre labeur
Fasse sur la terre en détresse
L'œuvre du Seigneur...
L'œuvre de paix , l'œuvre bénie. »
C'est de cela aussi, et non point seule-

ment de ses qualités et manifestations de
musicien , que nous remercions aujour-
d'hui M. Paul Benner. M J -C


