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La disgrâce
d'un chef rebelle

Le « général » Markos, chef des
partisans helléniques et des commu-
nistes grecs, est tombé en disgrâce.
On le relève de ses fonctions « pour
cause de maladie » ! La nouvelle ne
surprend pas trop. Les régimes tota-
litaires sont impitoyables pour ceux
qui ne réussissent pas. Et il est indé-
niable que Markos n'a pas réussi.

Cet ancien « ouvrier des tabacs »
s'était mis à la tête des rebelles
quand , après l'échec du mouvement
révolutionnaire de TE.A.M., les com-
munistes grecs résolurent, à l'insti-
gation de Moscou , de prendre le ma-
quis et de persister dans l'illégalité.
Le personnage était-il bien qualifié
ponr jouer nn rôle important de ca-
ractère militaire ? Il ne le paraît pas
à en juger par les résultats de son
action. Mais, à cette époque-là — fin
1945 — les improvisations maquisar-
des avaient la grande vogue, on pen-
sait volontiers qu'elles remplace-
raient à jamais les lois de la straté-
gie traditionnelle. Et Markos repré-
sentait entièrement le chef de parti-
sans comme on l'imaginait, tapi dans
ses montagnes et faisant le coup de
fen.

Son éviction signifie-t-elle que les
dirigeants soviétiques songent à uti-
liser une autre tactique dans la
guerre qu'ils mènent contre la Grèce ?
On en est persuadé quand on apprend
que son successeur sera un homme
de confiance du Kremlin, formé aux
meilleures méthodes de l'armée rouge
et du marxisme révolutionnaire.

C'est que Markos avait aussi sa tâ-
che à remplir sur le plan politique.
Il avait constitué, on s'en souvient,
un « gouvernement démocratique »
hellénique (dans le style des démo-
craties populaires) et il était, de ce
fait, le chef des communistes grecs.
Mais l'U.R.S.S. et ses satellites, tout
en encourageant ce pseudo-gouver-
nement, qui, en fait, ne gouvernait
rien, n'ont jamais été jusqu 'à le re-
connaître ouvertement. C'est que,
vraisemblablement, ils se rendaient
compte de son inconsistance et, ici
encore, le débarquement de Markos
signifie qne le Kremlin cherche à
asseoir sur des bases plus solides le
parti communiste grec.

Moscou aurait, du reste, adressé an
«général » rebelle le reproche d'être
resté en bons termes avec Tito. Il
est de fait que Markos continuait à
recevoir de l'aide aussi bien de la
Yougoslavie que de la Bulgarie on
de l'Albanie, ces trois pays ayant,
comme on sait, chacun leurs visées
snr la Grèce.

Qnoi qu'il en soit, la disgrâce du
chef du pseudo-gouvernement « dé-
mocratique » hellénique est une nette
victoire d'Athènes. C'est l'indice que
le « mouvement rebelle » est bel et
bien bloqué et que la politique de
résistance à Tassant révolutionnaire
a momentanément triomphé. La Grèce
a su demeurer le bastion de l'Occi-
dent, dans ce secteur menacé dn bas-
sin méditerranéen.

Est-ce à dire que la lutte contre le
communisme doive se relâcher ? Non
point ! Car, ainsi que nous l'avons
dit, ce dernier pense seulement à re-
prendre le combat sous une forme
nouvelle et qui assure plus d'effica-
cité. Dans ces conditions, la Grèce a
besoin plus que jamais de toutes ses
forces et de toute son unité pour
faire face au danger. Il est de bon
augure , à cet égard , que le troisième
cabinet Sophoulis paraisse assis sur
des bases plus solides que les deux
précédents. Et il est à souhaiter sur-
tout que les dirigeants d'Athènes
puissent réaliser les réformes socia-
les qui ôteront au communisme son
meilleur atout. 

René BRAICHET.

AVIONS AMÉRICAINS POUR L'ARMÉE SUISSE

La Confédération a acheté aux Etats-Unis quarante nouveaux avions du
modèle que montre cette photographie. II s'agit d'appareils Harvard AT-16

pouvant à la fois servir pour l'instruction, l'observation,
le bombardement et l'attaque.

Promenade quotidienne d'un prisonnier politique

Un audacieux reporter, juché sur le mur de la prison d'Helsinki, a réussi à
prendre cette photographie sur laquelle on reconnaît, à gauche, en compagnie
de son gardien, l'ex-premier ministre de Finlande, J.-W. Rangell, qui fut,
avec l'ex-président Ryti (libéré récemment), jugé comme criminel de guerre

et condamné à plusieurs années de prison.

Le professeur von Brehmer
a-t-il découvert le secret du cancer ?

A PROPOS D 'UN RETENTISSA N T PROCES

(Corresp ondance particulière de la «Feuille d'avis de Neuchâtel>)
Le cancer demeure aujourd'hui

l'ennemi No 1 de l'humanité. Les
Américains ont consacré des centai-
nes de milliards et les gigantesques
ressources de leur technique hospi-
talière à le combattre. Ms disent,
avec une naïveté qui ne manque pas
de style :

— Nous avons inventé la bombe
atomique, donc nous guérirons le
cancer !

A Paris, une affaire judiciaire des
plus curieuses occupe actuellement
le Parquet. Une plainte a été déposée
par le professeur von Brehmer con-
tre un Biologiste, Jean Lorenz, qu'il
accuse de lui avoir dérobé le secret
de la guérison du cancer.

Que Lorenz soit coupable ou non ,
peu nous importe, le seul point dra-
matique, c'est de savoir si le savant
allemand a enfin découvert le secret
du terrible fléau qui , en France seu-
le, tue 40,000 personnes par an ; à
Paris, un décès sur huit est dû au
cancer !

Le cancer, comme l'affirme le pro-
fesseur, serait-il vraiment d'origine
« simplement » microbienne ? Ce mi-
crobe — sip honospora — serait alors
justiciable des méthodes pastorien-
nes, c'est-à-dire que nous pourrions
désormais guérir le cancer par des
sérums, comme la diphtérie, voire
créer un vaccin contre le cancer.

tes cellules en folle
Pour le public, le terme de cancer

évoque une tumeur dévorante qui
ronge et détruit les tissus tout alen-
tour. La vérité est bien différente. Le
cancer est une tumeur envahissante,

un foisonnement désordonné de la
chair, qui surgit au dehors, ou qui
comprime et fait éclater les organes.

Parmi les milliards de cellules, ces
microscopiques sacs membraneux
qui constituent l'être humain, le can-
cer se réduit à l'origine à une seule
cellule : mais cette cellule est « fol-
le » I Pour des raisons qui nous
échappent encore, elle se met à se
multiplier avec une rapidité invrai-
semblable, engendrant a son tour des
« cellules-filles » également cancé-
reuses, également « folles » : le cycle
infernal commence, le cancer est né.

Certes, des cellules qui se multi-
plient ne constituent pas un phéno-
mène anormal. C'est ce « mécanis-
me » vital qui assure la croissance
de l'individu, puis, le cas échéant,
la cicatrisation des plaies. Mais cet-
te multiplication doit être ordonnée,
limitée par des influences régulatri-
ces, qui empêchent, précisément, la
formation de masses de chair mons-
trueuses. Quand ces « freins » lâ-
chent, on assiste à l'éclosion du can-
cer.

Il n'est nullement évident, on peut
s'en rendre compte par ce bref ex-
posé, que le cancer soit d'origine mi-
crobienne. Il peut s'agir d'une per-
turbation chimique ou biologique,
par exemple — comme l'affirme la
récente école américaine — d'une
« semi-asphyxie » des cellules ou
d'une « teinture » anormale de leur
membrane.

Un mal vagabond
Pourquoi ce « frère siamois »

monstrueux est-il nécessairement un

hôte meurtrier ? Pourquoi — solu-
tion _ héroï que — ne pas opérer pé-
riodi quement un cancéreux pour lui
permettre de survivre ?

Pierre DEVAUX.
(lire la suite en Sme page)

VERS L'ÉPIL OGUE DU PROCÈS DE BUDAPEST

L 'avocat da primat de Hongrie, ap rès avoir f ait l 'éloge de la démocratie
p opul aire, p rie la Cour de p rononcer sa sentence avec sagesse !

Le verdict ne sera rendu que mardi matin
BUDAPEST, 5 (Reuter). — Le procu-

reur général Alapi a commencé, same-
di matin, la lecture de son réquisitoire
contre le cardinal-primat Mindszonty
et ses coaccusés.

— Le peuple hongrois ne peut pas, dlt-11,
se laisser paralyser dans son travail par la
réaction.

Les émetteurs américains et anglais ont
prétendu que le cardinal Mlndszenty avait
été contraint d'avouer par toutes sortes de
moyens, et que ce procès ne prouvait abso-
lument rien.

Nous n'avons pas exercé la moindre
contrainte, ni la moindre Influence sur le
cardinal. Qui pourrait prétendre, parmi
ceux qui ont vu Mlndszenty, ces deux
derniers Jours, que le cardinal se trouvait
sous l'Influence de drogues ?

On veut montrer à l'Occident qu'il s'agit
d'un procès contre la religion ; mais 11 n'a
pas été question de religion au cours des
débats. On n'a pas cité la moindre lettre
pastorale du cardinal Mlndszenty durant
le procès. Mlndszenty ne comparait pas
devant la Cour comme chef religieux, mais
comme simple Individu Impliqué de cri-
mes, et qui devra payer ses fautes. Mlnds-
zenty a été traité devant le tribunal
comme n'Importe qui.

.Le complot monarchiste
Le procureur s'étend sur le complot

monarchiste du cardinal Mlndszenty. U
déclare que le cardinal avait, dans

oette affaire, sollicité l'appui de M.
Chapin. ministre des Etats-Unis à Bu-
dapest , et qu 'il l'avait obtenu.

— Au Ueu de travailler & la reconstruc-
tion pacifique du pays, le cardinal avait
espéré en une nouvelle guerre. Au Heu de
travailler pour la démocratie populaire, 11
avait ourdi un complot pour la restaura-
tion de la monarchie.

— D'autre part, d'après les documents
trouvés, relatifs au crime de haute trahi-
son et à l'espionnage, 11 faut remarquer
que ni le cardinal, ni les autres prévenus
n'ont contesté les accusations portées à
cet égard. Le cardinal avait sollicité l'In-
tervention armée des Etats-Unis, n n'avait
pas hésité à monter une organisation d'es-
pionnage au préjudice de l'Union sovié-
tique.

-Les lettres du cardinal
Après avoir énuméré les fautes com-

mises par les autres inculpés, le pro-
cureur poursuit :

— Le cardinal a reconnu ses fautes ; 11
a reconnu qu'il était le chef de cette orga-
nisation et a déclaré clairement qu'il re-
grettait maintenant ses actes. lie cardinal
a dit qu 'il désirait la réconciliation Immé-
diate entre l'Eglise et l'Etat et que, pour
cela, 11 voulait abandonner ses hautes
fonctions. Mais ce n'était là que des mots,
comme les événements l'ont montré nette-
ment. Peu de temps avant l'ouverture du
procès, le cardinal avait adressé une lettre
au ministre des Etats-Unis, M. Chapin,
pour lui demander de l'aider à fuir. J'In-
vite encore une fols les Juges à revoir les
documents et les dépositions des témoins
et Us constateront qu'il n'a pas été ques-
tion de religion dans ce procès. Les incul-
pés ont commis des crimes et devront
payer leurs fautes.

Ce Jugement doit montrer que le peuple
hongrois immédiatement après avoir con-
quis sa liberté, est en mesure de la dé-
fendre. Ce Jugement doit être celui de la
défense des droits du peuple, n doit être
le témoignage que la position de la classe
laborieuse est solide " da__3" lé monde 'èfi-
tler.

Une curieuse plaidoirie
M. Kalmam Kiczko. avocat du car-

dinal, prononce ensuite sa plaidoirie.
Il a été appelé par Mgr Mindszenty et
n'est pas un avocat d'office, comme
on l'avait déclaré précédemment. Il
commence par constater qu'on lui a
laissé toute liberté pour la défense de
son client. La presse des pays occiden-
taux n'a pas le diroit de prétendre que
le cardinal était sains protection.

— Le cardinal, dlt-11, a reconnu ses
crimes, n a affirmé qu'il les regrettait et
reconnu qu'il agirait autrement, sl de
nouvelles chances lui étalent offertes. La
lettre qu'il a adressée au ministre de la
Justice et qui a été lue dans ce procès,
prouve, devant le monde entier, que la
Hongrie n'attaque la religion en aucune
manière. La religion n'a pas été touchée,
l'année dernière, par l'étatisation des éco-
les confessionnelles. La religion est obliga-
toire dans toutes les écoles, ce qui n'est
pas le cas dans tous les pays occidentaux

qui sont considérés généralement comme
démocratiques.

Un « naïf » !
Le défenseur estime que le principal

argument que la Cour doit retenir est
le fait que le cardinal Mindszenty est
un « naïf », qui vivait retiré dans son
palais comme dans une tour d'ivoire.
Ainsi, il était sensible à toutes les ru-
meurs et avait cru. par exemple, que
la guerre était imminente ©n 1947.
C'est sur une rumeur de oe genre que
la liste d'un nouveau gouvernement,
ayant le cardinal à ea tête, a été dros-
sée. Ce gouvernement aoirait dû pren-
dre le pouvoir en Hongrie après une
victoire américaine.

L'avocat insiste sur la lettre que le
cardina l avait écrite dans sa prison, à
l'intention du ministre américain eo
Hongrie, pour lui demander une auto
ou un avion pour fuir. L'accusation
estimait que cette lettre aggravait en-
core la situation du cardinal. M Kicz-
ko a demandé au cardinal pourquoi il
l'avait écrite. Le prévenu lui a répon-
du qu 'il n'avait Das vu la situation
aussi clairement qu'aujourd'hui, au
cours de ses méditations de naguère.
Cela est une nouvelle preuve de sa
« naïveté ». La Cour devrait donc re-
connaître les agissements du cardinal
comme ceux d'un « naïf ».

Eloge de la démocratie
populaire !

Puis le défenseur parle longuement
des réalisations de la nouvelle Hon-
grie.

— Je prie le tribunal, conclut le dé-
tenseur, de prononcer sa sentence avec
sagesse, car ce procès sera encore célèbre
dans des siècles, et les Juges sont respon-
sables devant l'histoire. La voix de votre
conscience vous indique de prononcer un
jugement clément. J'invite la Cour, con-
formément aux articles de la loi hongroise
sur les circonstances atténuantes, ft ' ré-
duire la peine.

Les observateurs considèrent comme
très important le fait que le procureur
n'ait pas terminé son réquisitoire en
proposant directement «la peine la plus
sévère». Il a requis un jugement qui
« tienne compte des aveux tout en por-
tant un dur coup aux traître à la pa>
trie ». un jug ement qui défende les
droits du peuple hongrois.

Dernières plaidoiries
Après une suspension d'audience, on

entend encore les plaidoiries des avo-
cats des autres accusés.

i Ultimes déclarations
du primat de Hongrie

L'audience est suspendue pendant
dix minutes. -

Le président - du tribunal demande
ensuite aux accusés s'ils ont quelque
chose à ajouter pour leur défense.

Mgr Mlndszenty prend la parole.
Une fois encore, de sa voix lente, dé-
tachant les mots, il va. pendant dix
minutes, répéter ee qu 'il a déjà dit an
cours de ces deux dernières journées.

— Occupant des fonctions considéra-
bles, dit le ca rdinal , j e comparais ac-
tuellement devant le Tribunal du peu-
ple, ployant sons les accusations. Je
me présente devant vous avec nne tra-
dition séculaire, une éducation déter-
minée et des principes fondamentaux.
Cette éducation explique beaucoup de
choses, mais il faut prendre les choses
comme elles sont : depuis quarante
jonrs, j e suis devant la police et le tri-
bunal. On m'interroge, je réponds. Je
me réponds aussi et je constate qne
j'avais de bonnes intentions. Je n'en-
tendais pas m'opposer à l'ordre de l'E-
tat. Si cette opposition est tout de mê-
me survenue, je lo regrette. Je ne suis
pas nn ennemi du peuple, ni des pay-
sans, ni des ouvriers. J'appartiens aux
paysans. Je ne veux pas reprendre
leurs droits. J'avais un rôle difficile
après la deuxième guerre. J'ai conti-
nué à proclamer l'Evangile. Je souhai-
tais la paix.
(Lire la suite en dernières dépêches)

Le procureur accuse Mgr Mindszenty
d'être un conspirateur et un espion

DE NOUVEAUX AUTOBUS A LUCERNE

La ville de Lucerne vient de faire l'acquisition de cinq puissants autobus
américains destinés au trafic urbain. Verra-t-on un jour des mastodontes

de ce genre eur la nouvelle route de Saint-Biaise ?

ABO N N E M E N T S
J on 6 mois 3 mois 1 mois

SUISSE t 26.— 13.20 6.10 2.40
ETRANGER : 45.— 23.— 13.--- 4.50
Les échéances régulières d'abonnement sont les suivantes :
31 mars, 30 juin, 30 septembre, 31 décembre. Les change-

ments d'adresse sont gratuits.

A N N O N C E S
19'/. c. I» millimètre, min. 25 mm. - Petites annonces locales
13 c, min. 10 mm. - Avis tardifs 44, 55 et 60 c - Réclame!
75 c, locales 44 c. (de nuit 55 c), Mortuaires 2B c, ocaux 20.

Four les annonces de provenance extra-cantonale :
Annonça Suitscs S. A., agence de publicité, Genève,

Lausanne et succursales dans toute la Suisse.

L'Union soviétique propose a Oslo
de conclure un pacte de non-agression

LA NOR VÈ GE E N T R E  L 'ENCL UME ET LE M A R T E A U

au moment où le ministre norvégien des affaires étrangères s apprête à négocier
à Washington l'éventuelle participation de son pays au pacte de l'Atlantique

PARIS, 6 (A.F.P.) . — La radio sovié-
tique diffuse le texte d'une seconde no-
te du gouvernement de l'U. R. S. S. à
la Norvège. Elle fait snite, à la fois, et
à la première note de l'U. R. S. S. en
date du 29 janvier, adressée au gou-
vernement norvégien concernant l'atti-
tude de la Norvège à l'égard du pacte
de l 'Atlantique et à la réponse de ce
pays donnée le 1er février.

Le texte de la note
PARIS. 6 (A.F.P.). — La radio sovié-

tique annonce que dans sa seconde no-
te au gouvernement norvégien, le gou-
vernement de l'U. R. S. S. rappelle
qu'à la date du 29 janvier, le gouver-
nement soviétique avait demandé à la
Norvège de donner des éclaircisse-
ments sur son attitude à î'éffard du
pacte atlantique, prenant particulière-
ment en considération l'existence d'une
frontière commune entre les deux pays.

.Les dangers du pacte
de l'Atlantique

En ce qui concerne la participation de la
Norvège au pacte de l'Atlantique, la ré-
ponse donnée par le gouvernement nor-
végien semble claire. Elle assure que
l'O.N.U. n'est pas encore assez puissante
pour maintenir la paix. Par cela même,
le gouvernement norvégien déclare que
le pacte de l'Atlantique doit être considéré
comme faisant partie d'autres pactes ré-
gionaux, traités qui sont envisagés dans
la charte des Nations Unies. Le gouver-
nement soviétique ne partage pas ce
point de vue en ce qui concerne les buts
et la nature du pacte de l'Atlantique. Ce
pacte est en effet créé par un groupe de
grandes puissances et son but. qui de-
vrait être d'unir tous les Etats- pacifi-

ques, dresse en définitive des groupes de
pays les uns contre les autres, n est donc
clair que ce pacte, réunissant un nombre
restreint d'Etats, n'a pas pour but de con-
solider la paix et la sécurité Internatio-
nales.

I.a sécurité norvégienne
L'Inclusion de la Norvège dans ce groupe

d'Etats ne peut en aucun cas servir à
consolider la sécurité norvégienne, mais
peut amener ce pays à appliquer une
politique particulière telle que celle pouf-
suivie par ce groupe d'Etats menant à des
buts agressifs & longue échéance.

Le gouvernement soviétique se déclare
en désaccord avec les déclarations des di-
rigeants norvégiens selon lesquelles le
pacte de l'Atlantique est créé en confor-
mité avec les buts de la charte des Na-
tions Unies.

Bien que les protagonistes de ce pac-
te exposent le bien-fondé de tels argu-
ments, personne ne peut réfuter le fait
qu'en réalité, l'Union de l'Atlantique a été
créée en dehors et à l'insu des Nations
umes et qu'au surplus, elle sert les inté-
rêts de la politique d'agression de cer-
taines grandes puissances.
(Lire la suite en dernières dépêches)



Environs immédiats de
NeuchâteL

maison ancienne
deux appartements, cinq
pièces, locaux pouvant
servir d'atelier. Jardin, ga-
rage, vue Imprenable , à
vendre. Ecrire sous chif-
fres M. S. 71 au bureau
de la Feuille d'avis.

Ménage de deux per-
sonnes cherche à louer

appartement
de trois ou quatre pièces
avec Jardin, _ Serrlères ou
éventuellement Auvernier,
Colombier, pour tout de
suite ou date à convenir.
Faire offres aveo prix
sous chiffres L. L. 41 au
bureau de la Feuille
d'avis.

Personne expérimentée,
possédant le certificat de
capacité, cherche & louer
¦lin

bon caf é
(pas très grand) pour le
printemps. Adresser offres
écrites a A. P. 69 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

On demande à louer
pour le ler mars, dans le
canton
deux chambres meublées

aveo cuisine
Bon prix. — Adresser of-
fres écrites à Z. A. 70 au
bureau de la Feuille
d'avis.

Demoiselle cherche à
louer à l'année, un petit

pied-à-terre
pour week-end à la cam-
pagne. Faire offres avec
prix, sous chiffres M. 8.
73 au bureau de la
Feuille d'avis.

On cherche

appartement
de deux ou trols pièces
entre Neuchâtel et Au-
vernier. Adresser offres
écrites à A. Z. 76 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

La Coudre
Belle chambre, libre tout
de suite, vue, à person-
ne sérieuse. — Demander
l'adresse du No 68 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

Belle chambre à deux
lits. S'adresser : Neubourg
23, 2me, à. gauche, depuis
19 h.

Deux étudiantes cher-
chent pour le 1er mars,
chambre meublée avec
pension aux environs de
l'avenue du Ier-Mars. —
Prix approximatif Fr. 220.
Adresser offres écrltee à
O. B. 21 au bureau de la
Feuille d'avis.

A louer

belle chambre
studio, aveo pension. M.
Schaetz, Bassin 14.

On cherche d'occasion
pour une famille nom-
breuse,

trois duvets
propres et en bon état.
Faire offres écrites sous
P. L. 46 au bureau de la
Feuille d'avis.

On oherche à acheter
une bonne

vache
prête on portante, race
schwytzolse. chez Marcel
Geiser, La Sagne. Télé-
phone 8 31 80.

Vieux bijoux
OB sont achetés
au plus haut prix

r A V K t, bijouterie
Place du Marché *

Nous cherchons

caissière expérimentée
pour entrée au plus tôt. Bon salaire, semaine

de 48 heures.
Falre offres détaillées avec références

et prétentions
Aux Quatre Saisons S. A., Saint-Imier.

BON GAIN
est offert h toutes Jeunes dames et demoiselles
de Neuch&tel et environs qui désirent se créer
une bonne situation par un travail à domicile,
stable, propre et bien rémunéré. Gain principal
ou accessoire.

Possibilités de gagner env. Fr. 8.— à l'heure.
Condition : Achat d'une petite machine s'adap-

tant à n'Imparte quelle prise de courant pour
travaux de textile. Les intéressées seront Ins-
truites dans un cours de 4-5 Jours, donné à.
Neuchâtel.

Fonds nécessaire : Fr. 880.—.
Rencontre et démonstration

lundi 7 février de 13-18 h.
mardi 8 » de 13-18 h. et 18-20 h. 30
mercredi 9 » de 13-18
Jeudi 10 » de 13-18 h. et 19-20 h. 30
vendredi 11 » de 13-18 h.
à l'HOTEL DU RAISIN, 11, rue des Poteaux

Neuchâtel.
Profitez de cette occasion unique.

V . J

On cherche, pour le
printemps, dans petite
exploitation agricole,

j eune homme
de 14-16 ans. Bonne oc-
casion d'apprendre la lan-
gue allemande et de fré-
quenter l'école une an-
née. Ernest Probst, beim
Schulhaus, Flnsterhennen
Seeland (Berne) .

Jeune fille
active et de toute con-
fiance est demandée en
qualité de femme de
chambre à l'HOpltal pour,
talés à Neuchâtel .

On cherche
Jeune fille sortant de
l'école au printemps, pour
aider au ménage et au
magasin. Occasion d'ap-
prendre la langue alle-
mande. Adresser offres à
Milo R. Steinmann, ma-
gasin d'épicerie. Gempe-
nach prés Chiètres.

PORTEUR
On cherche Jeune gar-

çon en qualité de porteur
pour le IS février à lin
avril. Boulangerie Cattin,
Ecluse 13.

Commerce de vins cher-
che

jeune caviste
sérieux pour entrée ler
mars prochain (éventuel-
lement plus tôt) . — Fai-
re offres â case postale
No 14930, Auvernier.

Nous cherchons pour
un produit d'usage géné-
ral et d'une qualité in-
surpassable

représentants-
dépositaires

dans toutes les régions.
Aucune avance de capi-
taux demandée. Gain In-
téressant et régulier. —
Ecrire sous A. O. 79 au
bureau de la Feuille
d'avis. H sera répondu à
toutes les offree.

On oherohe

garçon
(15-18 ans) dans petite
ferme (Bâle - Campagne),
Adresser offres écrites â L.
Girard, Plerre-à-Mazel 3,
Neuchfttel.

On cherche

j eune fille
de confiance, pour aider
au ménage. Bonne occa-
sion d'apprendre la lan-
gue allemande. Bons trai-
tements assurés. Adresser
offres à Mme Fuchs, ga-
rage, Splez (Berne).

Cuisinière
expérimentée pouvant
prendre ses responsabili-
tés cherche emploi de 8 à
14 heures. Ecrire : L. A.
12, poste restante gare,
Lausanne.

Sommelière
connaissant bien le servi-
ce, disponible Immédiate-
ment, cherohe place, éven-
tuellement remplacement.
Tél. 6 51 84.

La .ociété ÛDJ4&
de clairons et =_ï>0->tambours BflWv /' /« La Baguette » àK %7̂ ¥ -*

ORGANISE ifW
UN COURS D'ÉLÈVES ILLLJ

pour clairons et tambours
S'inscrire chez le président : René Perret,
Place-d'Armes 10, ou chez le directeur de la
société : Alcide Brauchi, rue du Neubourg 20

Bois de construction
Charpente, carrelets, lattes, lambour-
des, planches, plateaux , débits spé-
ciaux en charpente chêne et mélèze.

Bois de menuiserie
el d'ébénisterie
Sciages sapin, mélèze, pin, chêne,
hêtre naturel et étuvé, ormeau, frêne,
tilleul, plane, acacia.

Bois rabotés
Lames à planchers et boiseries, lames
revêtements chalets, plancher brut,
plinthes, gorges, couvre-joints, etc.
Fournitures de parquets en tous
genres. Dépôt de la PARQUETERIE
D'AIGLE.

Gaisserie
Fabrication de caisses et harasses en
tous genres.

Panneaux
Pavatex et Lignât pour tous usages,
livrables directement,, depuis nos
dépôts.

Th. BURGAT a fils
Scierie et commerce de bois en gros
Saint-Aubin
(Tél. 6 71 28)

Dépôt à Neuchâtel
MM. CONVERT & MULLER

Rue du Manège 7 (Tél. 5 30 15)

Votre provision est-elle épuisée ?
Vous serez servi rapidement par

DU BOIS JEANRENAUD & C°
Charbons — Mazout

Place - d'Armes 5 Téléphone 5 47 47

Etudiant donnerait à
élèves de classique,

LEÇONS
de latin, grec, mathémati-
ques. S'adresser - M. de
Montmollin, Port-Roulant
NO 46. Tél. 6 33 03.

i
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CERCLE LIBÉRAL
Mercredi 9 février 1949, dès 20 h.

MATCH AU LOTO
de la Société de sauvetage et de vigilance

nautique, Neuchâtel

SUPERBES QUINES

L'IMPRIMERIE CENTRALE
et de la

FEUILLE D 'AVIS DE NEUCHATEL
se fera un plaisir de vous soumettre

ia nouvelle collection de
CARTES DE VISITE

FEUILLETON
de la « FeuUle d'avis de Neuchâtel »

ROMAN POLICIER
par 5

René Valentin

— Particulièrement intéressant, M.
Eighteen.

Celui à qui s'adressait cette brève
louange, si rare dans la bouche du
«patron », dissimula un sourire d'in-
tense satisfaction.

— Comment avez-vous découvert
cela ? reprit Rudolph Bushell.

— Le hasard m'a été favorable , je
ne vous le cache pas. Vous savez que,
depuis un bon moment déjà, je sur-
veille notre gaillard. Les allées et ve-
nues au 37 de Grosvenor street m'ont
intrigué. J'ai pris un des visiteurs en
filature ; la filature m'a conduit jus-
qu'à un ancien attaché de l'ambas-
sade d'Italie. Et, de fil en aiguille,
j'ai fini par découvrir le pot aux ro-
ses. Bref...

La sonnerie du microphone posé
sur le bureau interrompit M. Eigh-
teen dans ses explications. Rudolph
Bushell saisit l'écouteur.

— Ah ! «Il » est là ? Bien , faites-le
patienter quelques^ 

minutes. Stacey
peut se retirer, oui.

Le gentleman-cambrioleur reporta
ses yeux sur son collaborateur.

— Tout ce que vous venez de me
dire est réellement fort intéressant.
Vous me ferez un rapport circons-
tancié sur cette deuxième affaire 01-
¦wyn et me le ferez parvenir dès qu'il
sera prêt. En attendant, ne perdez
plus le bonhomme de vue et tenez-
moi au courant journellement des
nouvelles observations que vous
pourriez faire. Quand j'aurai pris
une décision, je vous communiquerai
mes instructions. A bientôt, M. Eigh-
teen.

II
Rubby Star ne gagnera pas !

M. Gordon junior, arrivé à la pro-
priété du roi des cambrioleurs peu
d'instants auparavant, n'eut pas à at-
tendre longtemps son tour d'audience,
car le domestique l'introduisit auprès
du maître des lieux presque aussitôt.

Le gentleman-cambrioleur, au mo-
ment où le jeune homme pénétra
dans son cabinet, compulsait — ou
du moins faisait mine de compulser
— des fiches classées par ordre alpha-
bétique dans un tiroir de son secré-
taire.

Il leva la tête enfin, salua le visi-
teur et poussa la caisse de marylands
dans sa direction :

— Cigare, M. Gordon ?
— Merci , sir , je ne fume jamais,

répondit le jockey en tournant sa
casquette entre ses doigts.

Les yeux de Rudolph Bushell se

posèrent sur les flacons aux liqueurs
multicolores,

— Cocktail ? proposa-t-il.
— Merci, sir, je ne bois pas davan-

tage de boissons alcolisées.
L'escroc fit mine de s'excuser de

n'avoir pas songé plus tôt à ce détail.
— Pardon, M. Gordon, j'oubliais

que votre régime vous défend l'un et
l'autre...

— Précisément.
— Mais, asseyez-vous donc, M.

Gordon.
Tandis que le visiteur prenait pla-

ce, Rudolph Bushell le détailla.
M. Gordon junior était un Jeune

homme de dix-huit à dix-neuf ans.
Comme tous les jockeys, il était de
petite taille, maigre, fluet. Son visage
était un peu pâle, ses pommettes proé-
minentes, son menton pointu. Il était
vêtu avec une recherche criarde.
Dans l'ensemble, aucune caractéris-
tiqu e physique vraiment digne d'at-
tention , hors les yeux qui , d'une vi-
vacité extraordinaire, tantôt gouail-
leurs tantôt déférents, pétillants de
malice toujours, dénonçaient une in-
telligence éveillée.

Satisfait de son examen, que l'au-
tre avait subi sans en paraître le
moins du monde impressionné, Ru-
dolph Bushell se décida enfin à re-
nouer la conversation.

— On m'a rapporté que vous êtes
une des fines cravaches de votre gé-
nération, M. Gordon...

Le jockey eut un haussement
d'épaules qu'il souligna d'une moue

que son interlocuteur était libre d'in-
terpréter à sa guise.

— On dit bien des choses, sir...
L'avenir vous apprendra si « on » (il
appuya sur ce mot) a vu juste ou si
«on » s'est fourré le doigt dans l'œil,
répliqua-t-il.

La réponse eut l'heur de plaire au
gentleman-cambrioleur. Ce petit bout
d'homme était bien tel qu'il se l'était
représenté à l'issue de son examen.
H n'eut garde cependant d'en rien
montrer et poursuivit :

— Il y a longtemps que vous êtes
dans le métier ?

— Quatre, cinq ans.
— Oh ! oh !
— Pourquoi dites-vous «oh! oh!»?

questionna le jockey .
— C'est que c'est déjà un terme :

quatre, cinq ans.
— Ah ! Bien.
— Est-il exact que vous n'avez pas

remporté moins d'une quarantaine
de victoires cette année, M. Gordon ?

— Quarante-deux exactement...
précisa Gordon junior d'un ton faus-
sement détaché.

— Diable ! Ce n'est vraiment pas
mal, ça t

— Non. pas trop mal, sir.
— Voilà un palmarès que nombre

de vos camarades doivent envier ?
— Que voulez-vous, sir, des en-

vieux il s'en trouve dans toutes lea
professions... Quant à dire que c'est
un palmarès si extraordinaire... Ce
n'est même pas brillant du tout en
comparaison de celui de Richards 1

— Il est plus âgé de vous... et puis,
il monte pour la première écurie des
Iles. Cela doit y être pour quelque
chose, aussi ?

— Pour beaucoup !
Rudolph Bushelil crut avoir trou-

vé ile défaut de la cuirasse. Il détour-
na la conversation. Avec un garçon
aussi déluré que Je petit Gordon,
mieux valait ne pas abattre son jeu
trop vite.

— Combien de « montes » avez-
vous cet après-midi ?

— Trois certainement, peut-être
quatre. M. Nowkett m'a pressenti
pour remplacer son Jockey habituel,
Arrowbird, malade.

— Une assez bonne écurie, n'est-
ce pas, que celle de M. Nowkett ?

— Meilleure que îa mienne, en
tout cas !

Rudolph Bushell resauta sur le su-
jet qu 'il avait momentanément aban-
donné :

— Entre nous, combien de victoi-
res escomptez-vous aujourd'hui ?
questionna-t-U finement.

Les yeux du jockey brillèrent d'un
éclat plus vif. Manifestement, il se
tenait sur ses gardes. Dans une gri-
mace, il répondit : .

— Allons donc ?
Le regard de l'escroc se riva sur

celui de son interlocuteur.
— Disons une, au moins ? insl-

nua-t-il.
— Si cela peut vous être agréable.
— Ecoutez, je suis au courant

de bien des choses. M. Gordon, et

surtout des choses du turf. Je con-
nais pas mal de « grosses légumes »,
tant parmi les propriétaires que
parmi les entraîneurs. J'ai énormé-
ment d'influence auprès des uns
comme des autres et je sais, par
exemple...

Il fit une pause pour donner plus
de poids aux paroles qui aidaient
suivre et compléta :

— ... que vous devez gagner avec
Rubby Star ?

Gordon junior ne cilla pas.
— C'est, à mon avis — et je crois

tout de même m'y connaître un peu
— le cheval avec lequel j'ai le moins
de chance de remporter la palme, sir.
Si quelqu'un vous a donné ce
« tuyau », il s'est moqué de vous.
Non, franchement, Rubby Star n'a
aucune chance régulière I

Un sourire malicieux détendit les
lèvres du gentleman-cambrioleur, y
flotta quelques instants, puis s'es-
tompa progressivement

— Théoriquement, vous dites vrai;
pratiquement..

Il acheva sa pensée d'un cligne-
ment d'oeil entendu. D'un ton qui ne
pouvait laisser subsister aucun doute
sur la source de ses informations, il
ajouta :

— Mais je sais que la bête sera si
magistralement droguée qu'elle ga-
gnera dans un canter. Et après, au
diable la décision du salivarium ! Ce
n'est pas le prix qui intéresse le pro-
priétaire de Rubby Star...

(A suivrej

LE MORT
CONDUIT LE BAL

mÉâà_ Préviennent d'un refroidissement le retour J/jj ^^^

A vendre, pour cause imprévue,

maison à la campagne
à proximité immédiate d'une route canto-
nale, dans jolie situation tranquille et enso-
leillée. Bâtiment neuf , bonne construction,
trois chambres au midi (facilité d'aménager
autres pièces), cuisine, atelier, cave, vaste dé-
pendances, rural (utilisé comme tel ou autre-
ment). Propriété convenant pour tous usages
ruraux ou autres, maison d'été ou habitation
permanente, etc., disponible immédiatement
et vendue à des conditions exceptionnelle-
ment favorables. Pour tous renseignements,
écrire sous chiffres O. B. 77 au bureau de la
Feuille d'avis. —. Discrétion garantie.

A vendre ou à louer, tout de suite,
dans joli village du Vignoble, des-
servi par le tram,

MAISON
confortable et spacieuse avec belle
vue sur le lac. — Ecrire sous chiffres
Z. A. 78 au bureau de la Feuille d'avis.

A vendre, à la rue de la Côte,

villa familiale neuve
de quatre chambres, cuisine, chambre de
bains installée, baignoire murée. Petit jardin.
Belle vue. Lihre au plus tard le 24 mars. —
S'adresser à l'Agence romande immobilière
B. de Chambrier, place Purry 1, Neuchâtel.

Tél. 517 26

Quel jeune pédagogue
désirerait falre un stage dans l'institut d'orientation
prolesslonnelle pour handicapés physiques du Re-
puis & Grandson ? (Classe et surveillance des élèves
dans les ateliers.) — Faire offres manuscrites au
comité de l'Entraide aux Jeunes par le Travail,
rue de Bourg 8, Lausanne.

A GENTS
DEMANDÉS pour Ja vente d'une voiture
anglaise de grande classe. Offres sous
chiffres T. 3063 X., Publicitas, Genève.

Etablissement de la ville demande pour entrée
15 mare ou à convenir,

STENO - DACTYLOGRAPHE
qualifiée. Préférence sera donnée à personne
ayant connaissances des langues anglaise et
allemande. — Ecrire avec références sous
M. B. 24 au bureau de la Feuille d'avis, en

indiquant prétentions.

Fabrique d'horlogerie de Bienne engagerait
une

comp table
ayant une connaissance parfaite de la branche,
de préférence de langue maternelle françal-
ce. Entrée tout de suite sl possible ou date
à convenir. — Offres sous chiffres AS 16876
J aux Annonces Suisses S. A., Bienne.

Nous cherchons

vendeuse qualif iée
de confection pour dames, avec
de bonnes expériences dans la
branche. Nous offrons une place
stable et bien rétribuée à une
personne capable. — Adresser
offres détaillées et manuscrites,
avec photographie, date d'entrée
possible et prétentions de salai-
er, sous chiffres R. A. 76 au
bureau de la Feuille d'avis. —
Discrétion assurée.

On cherche à. Neuchft-
tel, après Pâques, bonnes
places pour quelques

Jeunes filles
de 16 ans, désirent ap-
prendre la langue françai-
se; de préférence avec en-
fanta, et vie de famille.
S'adresser BAI bureau de
placement de la Stadt-
mlssion, avenue J.-J.-
Rousseau 6.

Deux
jeunes filles

(sœurs)
de 16 et 17 ans, cherchent
place pour le ler mal, aux
environs de Neuch&tel, sl
possible dans le même
village. Faire offres i. :
Mlle Marguerite Muster,
dans famille O. Maurer ,
zolllkofen (Berne).

Homme marié, 36 ans,

cherche place
chez encaveur ou pour la
vigne ou autre place de
manœuvre avec logement.
Demander l'adresse du No
19 au bureau de la
Feuille d'avis.

Je cherche emploi de

magasinier
ou travaux d'atelier. Bon-
nes références . Entrée
Immédiate. Ecrire sous
L. C. 80 au bureau de la
Feuille d'avis.

Jeune fille
18 ans, vendeuse, cherche
place dans magasin de
denrées alimentaires. Dé-
sire se perfectionner en
français. De préférence
villages au bord du lac
de Neuchâtel. Falre offres
à Oretl Ryf , vendeuse,
Laupersdorf (Soleure).

P. BERTHOUD
médecin - dentiste

ABSENT
du 7 au 12 février

Apprenti
jar dinier

On engagerait Jeune hom-
me (15-16 ans) en qua-
lité d'apprenti Jardinier ,
en mars ou début avril.
Faire offres avec livret
scolaire et références a
l'Ecole cantonale d'agri-
culture, a Cernier.

Employé
formation bancaire et
commerciale,

cherche emploi
Eventuellement demi-
Journées. Excellentes réfé-
rences. Libre tout de sui-
te ou pour date & con-
venir. Offres sous M. A.
81 au bureau de la
Feuille d'avis.

Exploitation agricole
cherche1 à emprunter à
fort intérêt la somme de

12.000 à
15,000 francs

remboursement 600 fr.
par mois ou à convenir.
Ecrire eous chiffres O. B.
72 au bureau de la
Feuille d'avis.

Pour cause de
départ à vendre

chambre à manger, deux
chambres à coucher mo-
dernes, deux bureaux,
tourne-disques automati-
que, tableau à l'huile,
lustres, table de cuisine
à rallonges avec deux
chaises et deux tabou-
rets, vaisselle et articles
de cuisine, un radiateur
électrique, un fer à re-
passer, une corbeille 6
linge, un vélo d'homme
avec garantie, une remor-
que pour camping, deux
paires de s-ds avec sou-
liers. S'adresser après 10
heures et le samedi, à M.
Jean-Pierre MXSCHI-ER,
Commerce 69, la Ohaux-
de-Fonds.

THÉÂTRE DE NEUCHATEL
Jeudi 10 février, à 20 h. 30

-̂  GALA DE BALLETS
^|l donné par la classe de ba llet
gfl W ¦ de l'Ecole chorégraphique de Genève ;

H^̂ fl Maitro de Ballet f

WM ULYSSE BOLLE
jJ^Sjnfl Seront dansées , des œuvres de ;,.
¦&3̂ V Debussy, Tansman , Ravel , Satie et Marcscotti

___¦ __! 4 al aT0C 'e concou rs de '.

| U  ̂ MARINE CHOQUARD, pianiste f
^  ̂ Piano de concert PLEYEL de la Maison «AU MÉNESTREL»

Prix des places: Fr. 2.30 & 6.75 (réduction aux étudiants)

Location « AU MÉNESTREL »
Fœtisch Frères S. A. Tél. 5 14 29

Apprenti de commerce
Jeune homme intelligent et consciencieux, ayant

suivi deux ans l'école secondaire, serait engagé ce
printemps. Rétribution immédiate. Durée de l'ap-
prentissage : 3 ans. — Les offres manuscrites sont
à adresser & la direction de la Société coopérative
de consommation, Sablons 39.

On cherche, pour le printemps, jeune homme
en bonne santé, honnête, en qualité

d'apprenti
boulanger-pâtissier

Très bonnes conditions et vie de famille assu-
rées. Offres à Willi Weber, fils, boulangerie-
pâtisserie, Laufenburg (Argovie), tél. 7 32 07.

JEUNE HOMME
ayant suivi cours à d'Ecole de commerce désire

terminer son

APPRENTISSAGE COMMERCIAL
dans commerce ou industrie à Neuchâtel ou
environs. Faire offres sous chiffres W. S. 74

au bureau de la Feuil-e d'avis.



HBV £es £e//es
;S T| e/ bonnes lunettes
jrf chez André Perret
^T>y opticien spécialiste
^^» Epancheurs 9, NEUCHATEL

/  Vous serez bien servis

COUCHES
moderne sans coffre, depuis Fr. 300.—
moderne avec coffre, depuis Fr. 350.—

j lplIBLES^UP
NEUCHATEI. YVERDON

Spécialité de SUPPORTS sur mesure très légers

JjFjL G. DESPLAND
( /èOi^k Bottier • orthopédiste

*yî|§£
 ̂

BEVAIX
^

X^— Tél 662 46
NOMBREUSES RÉFÉRENCES

On se rend à domicile

Vente
de lingerie
Crêpes lingerie imprimés, superbes
qualité Bcmberg, pour parur es et
chemises de nuit. Ravissants dessins

fond  rose, blanc ou bleu

690
le mètre

VOYEZ NOS ÉTALAGES

^^̂ 55̂  NEUCHATEL

commercial en B mola (par
n i lll D U T  correspondance en 12 mois).
I I I H I  l l luir GARANTIE : prolongation gra-
Ull LUI VIL tuitc , si nécessaire. Jusqu 'au

succès définitif.

ÉC01ES TAME
NEUCHATEL, Concert 6, Tél. 518 89

l Lucerne, Zurich, Bellinzone, Sion et Frlbourg .

%M •* wA% .iW

Pullover et gilet
en tricot pure laine d'un prix très abordable. I A J U
Pullover ou gilet, coloris mode. La pièce . . . «W

Gilet en laine grattée
article chaud, tailles 40 à 48, toutes teintes I CQO
nioûe • • • • « • « • » • • • • • •  A ̂ _W

Jaquettes tailleur
en tricot pure laine, tailles 40 à Ofl il II
42, au choix . . . . . . . .  £m\j_

m et Uvi"

(/? iJ@^Sm È̂m_^
"* n e u C HOT E L

WW^UMÎ  ̂,̂ -H :• ojjfeij rî  ̂ :- .xv-- - .j.y.»s__̂ !̂ ;.:->«' ***!''K***'V*S

WËÊjÈ veinjtî^
i- m  Hl ftOMpftlBWWant. et
i jgjyjg/ elles ̂ veat bien poOFqumf

Profondément touchée par les nombreux té-
moignages de sympathie reçus il l'occasion dc
son grand deuil, et dans l'impossibilité dc
répondre à chacun, la famille de

Madame Oscar GRISEL
remercie très sincèrement tontes les person-
nes qui, de près ou de loin, par lenrs messa-
ges, l'ont entourée dans ces Jours de dou-
loureuse épreuve.

Heurter, le 4 février 1949.

I_a montre

chez

Fl \ O&FéVIIERE1." V HORLOGERIE
V 'BIJOUT ERIE

BUE DU SEYON 6

Vin rouge
tessinois 1948

garanti naturel
Nostrano Fr. 1.40 le 1.
Américano

Fr. 1.— le 1.
en fûts ou bonbonnes
d'environ 60 litres plus
frais de port contre

remboursement.
Frères Franscej la,
Minusio-Locarno

Tél. 7 15 01

Les Magasins
Meier S. A.

vendent toujoure... 5 mor-ceaux de savon pour
3 fr . T5, ils sont avanta-geux. .

Un vrai régal...
nos P&te8 « Tlpo Napoli »en paquet et au détail, etn'oubliez pas nos trois
boites de tomates pour
1 fr Magasins Mêler SA.

Bois de feu
sec en stères. Prix avar-
tageux. S'adresser à l'en-
treprise M. Boulet. Mala-dlère 30. ^^

(GEDO to wwat l""i'wqu,_l vous faut I

r~_ t_w____ T^

Voitures d'enfants
charrettes

«Wisa - Gloria»
charrettes pliantes

«Do Do»
Idéales pour l'auto

BIEDERMANN
NEUCHATEL

Très grand assortiment
Toutes réparations

BLANC
Très bonne qualité pour

TROUSSEAUX
LINGES DE CUISINE

Essuie-vaisselle
mi-fil en 50 cm. le m. 3.30

Essuie-verres
mi-fil en 50 cm. le m. 3.60

Essuie-couteaux
en 50 cm. le m. 3.3S

Essuie-mains
eu mi-fil en 50 cm. le m. 3. — ' '

KUFFER & SCOTT
LA MAISON DU TROUSSEAU

NEUCHATEL

IfeY/' f

_ i Â rfLa Clé \ \du lavage rapide
fut offerte aux ménagères lorsqu'un produit de
lessive totalement nouveau parut sur le marché.

Révolutionnaire, il ('est, parce qu'il lave à l'eau
tiède ce qu'on traitait avant à l'eau bouillante.

Révolutionnaire aussi parce que, non alcalin, il
exclut le feutrage de la laine, la décoloration et
les „taches de chaux".
Toute femme connaît EXPRESS, mais toutes ne
connaissent pas ses nombreux usages. Prenez
la peine de lire le mode d'emploi*, et tentez les
méthodes nouvelles de nettoyage: vous verrez
bientôt combien EXPRESS facilite tous les tra-
vaux du ménage, combien vous gagnez detemps.
Vous pourrez vous consacrer davantage à votre
mari, à vos enfants. Vous pourrez enfin vous ac-
corder le repos dont vous avez besoin pour res-
ter fraîche et séduisante.

* Si vaut ne Favez pas tout la main, demandez le
mode tf emploi à la maùon Strâuli-IVinterthur

^

pour voyages gratuits

BAUX A LOYER
à l'imprimerie de ce journal

Choix immense
de musique

pour accordéon
et piano

Envols par la poste
ACCORDÉONS

MUSIQUE

M. JEANNERET
Tél. 5 14 66 - Matlle 29

Magasin Seyon 28
NEUCHATEL
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le mètre V AU

FLANELLETTE CROISÉE 945
pur coton, de très bonne qualité, 80 cm., en blanc . . . .  le mètre %_\

275

ESSUIE-MAINS |95
en mi-fil de qualité d'usage, liteaux rouges, 48 cm le mètre m

ESSUIE-MAINS «50en mi-fil, fond jacquard , de qualité supérieure, avec bordure rouge, ÀV_
largeur 50 cm le mètre "*¦

ESSUIE-SERVICES 195
en beau pur fil, liteaux rouges, largeur 50 cm le mètre m

ESSUIE-SERVICES $95
en mi-fil retors très solide à carreaux rouges, largeur 50 cm. le mètre ¦_¦
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A vendre

« OPEL » 1937
10 CV., en bon état de
marche, avec quatre
pneus neufs. Prix 3000 fr .
Tél. 7 15 22.

A vendre

PICK-UP
et tourne-disques en par-
fait état, tiroir en noyer
plaqué. S'adresser : Parcs
47, rez-de-chaussée à
gauche, de 18 h. 30 à 21 h.

Motosacoche»
500, latérales, à céder
pour cause de départ à
prix Intéressant. Parfait
état de marche. Télépho-
ne 7 11 12 dès 19 h. 30.

Inclémente,
la saison 
vous fait penser aux
légumes en bottes

1/2, 1/1, 2/1 :
petits pois 

pois et carottes
carottes printanières

haricots
cassoulets 

flageolets
lentilles préparées —
macédoine de légumes
salade russe 
les deux avec petits

pois;
épinards hachés, 
céleri, scorsonères —

cœurs de laitues
etc. etc. etc. 

aux prix officiels

avec 5 % d'escompte.

Zimmermann S.A.

f  Un pain délicieux... 'N
I SCHUIZ, boulangef I
V CHAVANNES 16 J

A vendre

petit calorifère
t Clney », No 3, «tat de
neuf. H. Matthey, Sen-
tier 26. Colombier.

Pour votre rhum
contre le rhume. Magasin..
Mêler S. A.

Miel du pays
extra fin

le kg. Fr. 7.50
Se recommande :

H. M A I R E
Rue Fleury 16

f ^m m w t m B w m m— M m w a i

I 

Utilisez la
merveilleuse
margarine

«SILSA»
en vente à

L'ARMAILLI
Hôpital 10

1 fr . 35 les 2SO gr.
seulement. avec
timbres escompte

r 7"—^ \̂
1949 CITROËN 1 4̂9 J
quatre-cinq places quatre portes quatre cylindres

10 CV. impôt 120 km. à l'heure

11 LÉGÈRE

E=> Fr- 875Û <=ZL
+ 4 % impôt

La « Citroën » a fait ses preuves en montagne, dans la neige et sur le verglas

VOITURE IDÉALE POU R LA SUISSF
Demandez un essai sans engagement aux

GARAGES DE L'APOLLO ET DE L'EVOLE S. A. I
Faubourg du Lac 19 - Tél. 548 16 |

Agent pour les districts : Neuchâtel, Boudry, Val-de-Ruz, Val-de-Travers.

^̂ ^^——^^—^— ¦ ¦ - - ..<*w



le H.C. Davos a remporté
le tournoi de Neuchâtel

A l'occasion du 25me anniversaire de Young Sprinters

Le challenge fair-play revient également à l'équipe grisonne

Les résultats : Young Sprinters - la Chaux-de-Fonds 13-6 (1-0 ; 3-3 ; 9-3)
Davos - Montchoisi 8-4 (4-1 ; 2^2 ; 2-1)

Finale des perdants : Montchoisi - la Chaux-de-Fonds 7-3 (4-1 ; 2-0 ; 1-2)
Finale des gagnants : Davos - Young Sprinters 6-5 (1-2 ; 4-1 ; 1-2)

Le tournoi annuel de Young Sprin-
ters était placé cette année sous le
signe du vingt-cinquième anniver-
saire de la fondation du club de
hockey sur glace de notre ville. Cette
fête fut parfaitement réussie, car il
nous fut possible d'assister à quatre
matches très correctement disputés et
qui ne furent jamais lassants.

Le samedi, on compta près de deux
mille spectateurs , alors qu'hier leur
nombre devait être supérieur à trois
mille. On put acquérir ainsi la preuve
de l'incroyable popularité que ce
sport a pu acquérir parmi notre po-
pulation, le nombre des challenges
offerts par différentes maisons de
Neuchâtel était surprenant.

LA JOURNÉE DE SAMEDI

Young Sprinters
n'a vaincu Chaux-de-Fonds
qu'au troisième tiers-temps

Young Sprinters est en train de
prendre l'habitude de ne porter un
effort décisif que dans les derniers
instants du match. C'est une manière
de se moquer de La Fontaine et de
se prendre pour un lièvre intelligent.

Samedi soir , l'équipe des « orange
et noir » commença par fort mal
jouer. Elle ne montrait ni conviction
ni entente. Par malheur pour elle, les
jeunes joueurs de la Chaux-de-Fonds
réservaient une fameuse surprise au
public ; en quelques mois, ils ont réa-
lisé des progrès incontestables. S'ils
ne sont pas encore à l'abri de défail-
lances diverses, ils sont mus par un
enthousiasme louable. Es comptent,
en outre, sur les services de leur en-
traîneur tchèque Kurzweiller et sur
un gardien qui ne perd jamais le
nord : Badertsch.

Ainsi, Young Sprinters peina. Du-
rant tout le premier tiers, seul Ul-
rich put placer un de ses tirs. Au se-
cond î tiers, enhardis par leur résis-
tance fructueuse, les jeunes gens de
la montagne se portèrent souvent de-
vant nos buts. Perrottet ayant lancé
sa canne dans la mêlée, un penalty
permit l'égalisation. Caseel marquait,
mais une nouvelle égalisation suivait
bientôt. Hugo et Caseel réussissaient
ensuite deux buts, mais un nouveau
penalty, dicté pour le même motif
que le précédent, rendait nul le ré-
sultat de ce tiers-temps.

Il fallut un sérieux effort des Neu-
châtelois pour que leur victoire prît
une allure nette. Neuf buts allaient
être obtenus pendant ces vingt der-
nières minutes par Hugo Delnon (4),
Caseel (2), Othmar Delnon (2) et
Ulrich. Les Chaux-de-Fonniers ne
perdaient cependant pas toute vita-
lité et, par trois fois, le puck parve-
nait encore dans les buts de Perrottet.

Signalons que le jeune Blank ne se
comporta pas mal dans notre équipe.
Othmar Delnon faisait sa rentrée et,
ses moyens physiques lui semblant
suffisants, il put prendre le lende-
main le train pour Bâle afi n de jouer
avec la Suisse contre l'Amérique.

Grâce à des réactions
individuelles, Montchoisi

perdit honorablement
en face de Davos

II faut bien le dire, sans Hans Cat-
tini, l'équipe lausannoise n'a plus
beaucoup d'ordre dans ses rangs. En
face de Davos, elle parut avant tout
manquer de sens du jeu. Si la plu-
part des joueurs sont de bons pati-
neurs, bien préparés physiquement,
ils ne savent pas tirer les avantages
que devraient leur procurer certai-
nes possibilités. Samedi, bien sou-
vent, la défense était complètement
désorientée ou, encore, les avants
expédiaient des passes vraiment irré-
fléchies. En revanche, les Lausannois
eurent le mérite de ne pas renoncer
à la réaction individuelle. Un Streun,
un Favre, lorsqu'ils s'échappent , sont
toujours dangereux par leur vitesse.

Pour n'être plus une toute grande
équipe, Davos ne présente pas moins
un jeu très agréable, sa défense est
extrêmement solide et sa première li-
gne d'attaque a un système de passes
précis. Solide, cette équipe allait s'im-
poser immédiatement dans le premier
tiers où quatre buts furent réussis
par Walter Durst, Simi Maisser, Ma-
lacek et Schlaepfer. Streun put bat-
tre le jeune gardien grison Conrad.

Durant les deux derniers tiers, Da-
vos soigna toujours son jeu , mais ne
chercha plus le but avec la même
insistance. Zurbuchen avait réduit un
peu l'écart de score, avant que W.
Durst réussisse deux buts. Streun,
un peu avant la fin de ce tiers,
s'échappait pour marquer un but re-
marquable. Le dernier tiers verra en-
core des échappées lausannoises, dont
une menée à chef par Favre. Mais
deux shots consolidèrent la victoire
grisonne, shots tirés par Weingartner
et Schlaepfer.

LA JOURNÉE DE DIMANCHE

Triomphant d'un bel effort
neuchâtelois, Davos gagne

la coupe Jika-Sports
Comme l'indiquent justement les

résultats des tiers-temps, la deuxiè-
me partie du jeu fut fatale aux Neu-
châtelois. Au contraire de leur habi-
tude, ceux-ci avaient débuté avec
une belle volonté et ils avaient réus-
si à faire largement jeu égal avec
leur adversaire. Deux buts obtenus
par Caseel (l'un sur passe de Bian-
chi, l'autre sur passe d'Ulrich)
avaient récompensé cet effort. De
son côté, Schlaepfer avait battu une
fois Perrottet.

Hélas, la précision de passes et
de marquage des Neuchâtelois allait
s'amoindrir au deuxième tiers. Ceci
provient sans doute de la fatigue,
car le rythme du jeu avait été très
rapide jusqu'alors. On vit bientôt les
Walter Durst, Simi Maisser, Schlaep-
fer, aidés dii reste par le toujours
rusé Malacek et par Franz Geromi-
ni, semer l'alarme dans le camp
neuchâtelois et conquérir une cer-
taine liberté d'action. Quatre buts
se suivirent régulièrement, marqués
Ear Simi Maisser, W. Durst (2) et

chlaepfer. Ulrich sauva l'honneur
de Young Sprinters.

Nos joueurs surent réagir comme
il se devait dans le dernier tiers.
Après avoir dû enregistrer encore
un but de Schlaepfer, on les vit ar-
racher petit à petit l'initiative du
match. Leur tentative de remonter
le score fut du reste près d'aboutir,
car marquant un but de plus, ils ob-
tenaient le match nul. Tinembart et
Ulrich purent toutefois porter la
marque finale à 5 à 6, résultat qui
peut être considéré comme très ho-
norable.

Cette finale fut belle, par l'esprit
sportif qu'on mit à la disputer et
par le jeu pratiqué. Les beaux mou-
vements ne manquèrent pas. On put
admirer de part et d'autre de ces
belles descentes en profondeur que
le nouveau jeu exige. Le désir de
vaincre des deux formations permit
des renversements de situations, des
redressements, une variété de jeu
dont on ne saurait se lasser.

Nous dirons toutefois que la vic-
toire grisonne nous a paru méritée,
le jeu de cette équipe semblant plus
mûr que celui de la nôtre. Il a une
sûreté et un finish que n'a pas tou-
jours celui des Neuchâtelois.

La première ligne grisonne nous a
fait de temps à autre une véritable
démonstration de jeu. Quant à la dé-
fense, où nous signalerons les re-
nards Malacek et Franz Geromini
(le neveu du Tigre), elle réussit à
être dure sans être brutale. Le jeune
gardien Conrad en était peut-être le
point le moins fort.

Chaque équipe comptait des rem-
plaçants, aussi l'absence d'Othmar
et de Reto Delnon ne fut-elle pas dé-
terminante. Notre équipe n'a pas pu
fournir un effort physique aussi ré-
gulièrement soutenu que celui de
Davos. En plus, aux bonnes inter-
ventions défensives, aux bonnes at-
taques, succédèrent encore trop sou-
vent dans notre camp des malenten-
dus. Il n'empêche que nous pouvons
féliciter les nôtres de ne s'être pas
avoués vaincus.

Davos : Conrad; F. Geromini, Eg-
gli; Meng, Rinaldi; W. Durst, S.
Maisser, Schlaepfer; Malacek, Wein-
bartner, Benz.

Young Sprinters : Perrottet; Gre-
ther, Stauffer ; Caseel, Ulrich, Bian-
chi; Tinembart, Hugo Delnon, Blank,
Wirz. .

Montchoisi non plus n'a pas
battu Chaux-de-Fonds

sans peine
On put craindre que les Chaux-de-

Fonniers n'aient perdu leur bel élan
de la veille. Après avoir obtenu un
but par l'intermédiaire de leur joueur
tchèque Kurzweiller, ils avaient été

sans grande réaction pendant que
Montchoisi trompait quatre fois le
jeune gardien Badertsch par Favre
(2) et Minder (2). Durant le deuxième
tiers, réveil neuchâtelois. Quelle dif-
férence y avait-il alors dans la qua-
lité des joueurs ? Les Chaux-de-Fon-
niers étaient gênés par de nettes dé-
ficiences techniques : patinage, ma-
niement de crosse, tirs au but. Mais,
tactiquement, ils recommençaient à
voir clair. Leurs idées étaient même
souvent _ excellentes. Toutefois, par
deux fois, Favre avait pu accentuer
encore l'avantage lausannois.

En fin de match , les choses n'allè-
rent plus si facilement pour Mont-
choisi. Paralysés dans leur action,
les Lausannois montraient de fameu-
ses hésitations, alors que Chaux-de-
Fonds menait le jeu. A la vérité, le
dernier tiers revint aux Montagnards.
Qui sait ? Si ceux-ci avaient su alors
mieux tirer au but , mieux s'organiser
encore, ils auraient pu jouer un mau-
vais tour aux hommes de la ligue na-
tionale A. Yanski marqua sur échap-
pée, alors que Muller et Sandoz bat-
taient deux fois Ayer.

Ainsi, Davos remporta le challenge
Jika-Sports. Le challenge «fair play»,
dédié à la mémoire de Tonin Vuillio-
menet, revient aussi à l'équipe des
Grisons et nous nous réjouirons de
voir l'équipe la meilleure être aussi
la plus sportive...

D'autres challenges étaient encore
mis en compétition , en particulier ce-
lui de la Compagnie des tramways
que Young Sprinters céda à Mont-
choisi. Le challenge Paul Kramer fut
remis au H.-C. Chaux-de-Fonds. Par
son beau courage, cette sympathique
équipe avait mérité cette récompense.

MM. Tschappeler , de Berne, Goel ,
de Lausanne, et Olivieri, de Neuchâ-
tel, arbitrèrent fort agréablement ces
quatre rencontres.

R. Ad.

La Suisse bat les Etats-Unis
par 5 buts à 2 a- \-, M. 2-0

A Bâle, prenant sa revanche,

(SERVICE SPÉCIAL)

Pour la' seconde parti© Suisee-Etate-
Unis. la patinoire de Bâle est archi-
pleine et l'on ne compte pas moins de
16.000 spectateurs.

L'équipe suisse joue dans la môme
formation que lors diu match de Zu-
rich, soit : Perl ; Boiler, Handschin ;
Pic et Hans Oattinii; Hinterkircher,
Haerter; Bieler. Heinà Lohrer. Beto
Delnon; TJli et Gebi Poltera. Trepp.

Dès le début du match, aïkire très
rapide. Les Américains sont fort dan-
gereux, mais oe sont les Suisses qui dé-
clenchent la première offensive de
grande envergure sur initiative de Bie-
ler. Le gardien Binter stoppe le puck.
Lee Suisses sont assez preasamts et
Handschin manque de peu le but. Puis
l'un des arrières américains est péna-
lisé de 2' pour jeu dangereux. Malgré
oet hamd-Loap. les Américains lanoeait
une contre-attaque magnifique et K.
Johnson ouvre le score d'un tir de
près. Ci 1-0 pour les Etats-Unis.

Dans la second e partie du premier
tiers-temps, les Suisses font une ma-
gnifique partie, spécialement la Hgne
d'Arosa qui jou e beaucoup mieux qu'à
Zurich. Six minutes avant la fin du
premier tiers, L'ii Poltera égalise pour
la Suisse. Deux minutes plus tard, sur
interception de notre défense, le puck
parvient à Gebi Poltera qui obtient le
second but pour la Suisse. Dans les der-
nières minutes, lee Américains teintent
de remonter le score mais en vain. Ci
2-1 pour la Suisse.

Pendant deux ou trois minutes d'ob-
servation, semble-t-il, les Américaine
ripostent aveo puissance et Killmartin
réussit à égaliser. Sur une offensive
suisse. Uli Poltera commet un foui et
est pénalisé pour 2 minutes. Les Suas-
ses jouent à cinq hommes. Mais l'avant
Killmartin est pénalisé à son tour poux
2 minutes.

La ligue d'Arosa a fait ea rentrée et
manque trois occasions de marquer,
mais les Suisses se reprennent bien.
Beto manque de peu le but alors qu'il
se trouve à un mètre de la cage, mais
le joueur de Youmg Sprinters se rachè-
te en tirant une nouvelle fois sur le
gardien. Handschim. qui a bien suivi,
pousse le puck dans la cage. Si 3-2 pour
la Suisse.

Au moment où l'arbitre siffle le coup
de sifflet de la fin du second tiere, les
Etats-Unis marquent un but qui est
justement annulé.

Au début du troisième tiers, le jeu
est un. peu plus dur ; Jurgewitz et
Trepp sont sortis pour deux minutes.
Le» Suisses sont toujours dangereux et
Wan commeit mm méchant foui eur Boi-
ler. Les Suisses en profitent pour re-
partir et Bieler manque de peu une
belle occasion. A la Sme minute, Bol-
lar, à la suite de nombreux tins man-
ques de la part des Suisses, marque
un quatnûème but. Puis c'est au tour de
Crowley d'être sorti. Les Américains
jouent donc toujours h cinq hommes.
Wan, qui avait été pénalisé, revient
sur la glace. Les Améa-icaiins lancent
des atfenswes clanj ferou_ .es poux es-

sayer de remonter le score ; ils jouent
très durement et un des leurs menace
l'arbitre. M. Hauser. Crowley est de
nouveau sorti pour deux minutes. A
la 16me minute, Heini Lohrer marque
un cimqul-ème but. Peu après. Hand-
schin commet également un foui et est
sorti.

Dams les quatre dernières minutes,
les Américains tentent d'améliorer la
marque, mais sans succès. Même à cinq
joueurs (Handschin ayant été sorti),
les Suisses sont aujourd'hui bien meil-
leurs que les Américains et le coup
de sifflet final est donné sur le résultat
de 5 à 2 en faveur des Suisses. L'équipe
suisse a fourni dim anche un excellent
match. Notre défense n'a pas commis
de fauite et Perl a fait oublier Baen-
ninger. Nos arrières ont su se replier
rapidement. Nos avants ont été à la
hauteur par leur démarrage et leurs
petites passes. Trepp a été magnifi-que pendant toute la partie tandisqu'UIi Poltera a été moiims efficace que
son frère. La ligne de Zurich renforcée
par Beto Delnon a été moins «n ve-dette que vendred'i à Zurich, mais elle
a été également toujours dangereusepair son ardeur. Beto Delnon a été quel-que peu malchanceux.

L'équipe américaine a été assez déce-
vante. Sans le gardien Binter. la dé-faite eût été de 8 ou 9 buts à l'avan-
tage des nôtres.
•e"ï,56î*!!s'***95*55*î'5'5«*i*5SÎÏ*S5Sa9SSO»«»8ia«

Emissions radiophoniques
-Lundi

SOTTENS et télédiffusion : 7.10, le sa-lut musical. 7.15, Inform. 7.20, musique
légère anglaise. 12.15, un prince de l'opé-
rette : André Messager. 12.45, signal horai-
re. 12.46, Inform . 12.56. un trio moderne.
13 h., garçon un pastiche ! 13.10, les Etats-
Unis Importent. 13.25, deux pages de Wolf-
Ferrarl. 13.30, le baryton Oharles Panzéra.
17.10, l'anglais par la radio. 17.29, signal
horaire. 17.30, concert par l'orchestre de
la Suisse romande. 18.05, rythmes sans
frontières . 18-30, la femme et les temps
actuels. 18.40, les dix minutes de la So-
ciété fédérale de gymnastique. 18.50, re-
flets dld et d'ailleurs. 19.15. Inform., le
programme de la soirée. 19.25, la voix du
monde. 19.40, alternances. 20 h., énigmes
et aventures. 20.50, la scène tournante,
grand spectacle de variétés radiophoniques.
22.10, jazz hot. 22.30, Inform. 22.38, dis-
ques.

BEROMUNSTER et télédiffusion : 6.65,
disques. 12.15, cinquante ans de refrains
et de chansons. 12.40, concert par le Radio-
orchestre. 13.30, airs d'opérettes. 17 h.,
musique variée récréative. 18 h., ensem-
ble à cordes 18.30, ensemble C. Dumont.
20 h., disques demandés. 21.15, quintette
de Mozart. 22.05, la danse des morts de
Honegger.

Forward Morges - Mailey 1-4 ; Winter-
thour - Saint-Gall 6-6 ; Soleure - Gran-
ges 1-3 ; Young Boys - Bellinzonei 3-4 ;
Central Frlbourg - Servette 1-10 ; Racing
Lausanne - Frlbourg 4-8 ; Senrettes réser-
ves - Young Boys réserves 2-2 ; Mendri-
sio - Lugano 2-1 ; Schaffhouse - Zurich
0-3 ; Longeau - Berne 2-3 ; Blue Stars -
Montreux 1-2 ; Stade NyorLnals - Bienne
0-3. * t"

L'entraînement en Suisse

Demandez le bon Vermouth

WERENFELS
C A R N E T  DU JOUE !

Cinémas
Théâtre : 20 h. 30, Le cavalier fantôme
Rex : 20 h. 30, Le septième voile.
Studio : 20 h. 30, Les parents terribles
Apollo : 15 h., La reine de Broadway.

20 h. 30, Casbah.
Palace : 20 h. 30. Les condamnés.

L E S S P O R T S
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\. Maintenez-vous en forme. lf
V Prenez une fols par semaine Ir

V ,une « SA UNA » f inlandaise 7

1 iïïuiiVJi f
/J, privée ou collective rt\
Jl Vous serez enchantés 1 J\
/J LOUIS-FAVRE 2 
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Championnat de ligue nationale B
Viége - Bâle Rotwelss n 3-0.
Vlège est champion de groupe et ren-

contrera Ambrl-Piotta.

SKI

Les 8mes championnats suisses de relais
se sont déroulés dimanche à l'Orient - le
Sentier par un temps splendide, et sur
une

^
nelge très rapide. Le parcours était

uneTjoucle allant Jusqu'au Brassus,» com-
prenant 38 km. Les équipes de 8 coureurs
avalent à accomplir deux fols cette bou-
cle et les équipes de 4 coureurs une fols.

Le relais à 8 coureurs : distance totale
de 76 km. avec une dénivellation de 1 km.
840 : La course fut sans histoire, le Skl-
club AUalln, Saas-Fee prenant la tête dès
le départ et la conservant Jusqu 'à la fin.
Classement : 1. S. C. Allalin Saas-Pee,
champion suisse 4 h. 52' 20" ; 2. S. C.
Urnaesch, 4 h. 57' 44" ; 3. S. C. Altstaet-
ten, 5 h. 03' 23" ; 4. Mont-Soleil - Saint-
Imier, 5 h. 10' 16" ; 5. Le Locle-Sports,
5 h. 11' 20" ; 6. Glbswll-Uaterwald, 5 h.
17'08" ; 7. S. C. l'Orient . le Sentier,
5 h. 56'47".

Le relais à 4 coureurs : distance totale
38 km. avec une dénivellation de 920 m.
Cette catégorie était le clou de la compé-
tition, car l'équipe française du Ski-club
les Rousses y était Invitée et elle s'est ma-
gnifiquement comportée. Au premier re-
lais, Théo Alllenbach menait avec une
avance de 1' 12" sur Vandel , les Rousses et
de l'50" sur Mayoraz, des gardes-frontière
du Sme arrondissement ; au deuxième re-
lais, le S. C. les Rousses prit la tête avec
son équtpler Bernard Llson qui arriva avec
25" d'avance sur Rufer, G.G-B. et 1" 31"
sur Rochat, du S. C. l'Orient - le Sentier ;
au Sme relais, le S. C. les Rousses aug-
menta sensiblement son avance grâce à
Buffard qui la porta à 3' 10" et Marius
Mora, le meilleur homme de l'équipe,
franchit en grand vainqueur la ligne d'ar-
rivée devant Max Muller à 4' 58" et Robert
Droz, de Champex. Classement : hors-con-
cours S. C. les Rousses, 2 h. 18' 47". Cham-
pionnat : 1. G.G. Berne, 2 h. 23" 39" cham-
pion suisse ; 2. S. C. Champex - Ferret,
2 h. 24' 28" ; 3. S. C. l'Orient - le Sentier.
2 h. 25' 19" ; 4. Gardes-frontière du Sme
arrondissement 2 h. 27' 31" ; 5. S. C. Grl-
mentz . Annlvlere, 2 h. 27' 42" ; 6. Ober-
goms, Valais, 2 h. 29' 02" ; 7. S. C. Chas-
seron - les Rasses, 2 h. 29' 31" ; 8. S. C.
la Chaux-de-Fonds, 2 h. 35' 41".

Voici les meilleurs résultats Individuels
de ces 8mes championnats suisses de re-
lais :

Premier parcours : 10 km. : 1. Alphonse
Supersaxo, S. C. Allalin Saas-Fee, 35' 55" ;
deuxième parcours 8 km.-: 1. Bernard Ll-
son, S. C. les Rousses, 29' 44" ; troisième
parcoure : 1. André Buffard, S. C. les
Rousses, 36' 16" ; quatrième parcours : 1.
Marius Mora, les Rousses, meilleur temps
absolu sur 10 km. : 35' 37". Juniors 8 km. :
1. Marcel Huguenin, le Locle, 30'21".

lies Smes courses nationales
suisses de relais par équipes

MARCHE

La Société neuohâtelloise des sous-of-
ficiens a décidé d'organiser cette année
pour la première fois un concours d'e
marche à l'oooasioai de la fête du ler
mars. Le parcours de cette épreuve
sera le suivant : la Chaux-de-Fonds -
la Vue-des-Alpes - les Hauts-GemeveyB -
MalvU-iers - Valangin - Pierre-à-Bot -
Neuchâtel. soit 20 km. 700.

, Les organisateurs espèrent recevons
de nombreuses imsoriptiono.

Une intéressante initiative
de la Société neuchâteloise

des sous-officiers

Cantonal bat Chaux-de-Fonds
par 2 buts à 1

L 'E N T R A I N E M E N T  SE P OURSUI T...

(mi-temps 1-0)
m

Ce match amical, disputé samedi
au stade de Cantonal , fut  plus plai-
sant que celui qui avait été joué une
semaine auparavant contre Urania.
Ceci provint sans doute des deux
systèmes de jeux ouverts employés.
Le WM de Sobodka contre le jeu of-
fensif de Fernand Jaccard. Les
« bleu » utilisant principalement
leurs ailiers, les Chaux-de-Fonniers
tentant de préférence la percée par
le centre.

Le terrain était gelé, il aurait pu
être dangereux, si le jeu avait été
violent. Ce fut heureusement loin
d'être le cas, dc chaque côté on évi-
tait des blessures inutiles. Si l'on ne
mettait pas toujours grande convic-
tion en disputant le ballon, on ne
craignait pas en revanche de tenter
des essais techniques et de construi-
re des attaques un peu recherchées.
Ce furent du reste les Cantonaliens
qui nous parurent prendre la partie
avec le plus de sérieux. L'équipe,
jouant dans sa formation complète,
put conquérir un avantage assez net
sur son adversaire. S'il faut louer
nos avants pour les descentes qu'ils
construisirent souvent jusqu'à la li-
gne des seize mètres (il y eut de bel-
les combinaisons où les Obérer, Er-
ni Muller, Sydler, nous montrèrent
un bon maniement de ballon), il faut
regretter encore le manque de dé-
cision devant les buts. Certains de
nos joueurs, des Matthez ou Muller
surtout, gagneraient beaucoup à
avoir plus de personnalité alors.
Qu'ils ne craignent pas, à proximité
du gardien adverse, de prendre la
responsabilité de toute la ligne d'at-
taque en tirant , en rusant ou en
« fonçant ». Samedi, Cantonal a ob-
tenu peu de buts en fonction des oc-
casions qu'il a eues. Attention, notre
équipe qui ne joue pas le verrou,
aura besoin de joueurs réalisateurs
pour vaincre certains verrous...

Chaux-de-Fonds fut bien handicapé
par l'absence rie Kernen et d'Antcnen.
Les avants s'en ressentirent dans
leur travail. Ils concentrèrent leur
jeu sur le centre du terrain et prin-
cipalement sur Amey, précis et in-
génieux, mais lent. Hermann, privé
d'un inter expérimenté, perd beau-
coup de son efficacité. Non , la ligue
d'attaque chaux-de-fonnière ne nous
présenta pas le jeu raffiné que nous
lui connûmes. Elle ne battit qu 'une
seule fois notre défense, à la 29me
minute de la seconde mi-temps, sur
un tir de Choda. Mais ce qui doit
inquiéter le plus l'entraîneur Sobod-
ka esl la formation de son compar-
timent défensif. A-t-il pour l'instant
les défenseurs typiques du WM ?
Un Knecht (très lent aux côtés de
Muller), un Calame, ne nous ont pas
convaincu. Cette défense fut battue
deux fois. Une première fois, à la
14me minute par Sydler sur passe
d'Obérer, une seconde fois, après
le repos, à la 20me minute, par une
belle reprise de volée d'Obérer.

Dimanche prochain, Cantonal
s'en ira disputer son match de
championnat , comptant encore pour
le premier tour , contre Nordstern à
Bâle. Souhaitons que les victoires
acquises à l'entraînement puissent
se confirmer. R. Ad.

Chaux-de-Fonds: Castella; Knecht,
Zappella; Matthey (Held), Calame,
Busenhardt ; Berh , Amey, Riedlisba-
cher, Choda , Hermann.

Cantonal: Béffu.ti; Gyger, Steffen ;
Brupbacher (Carcani), Ëbner, Erni;
Muller. Obérer, Matthez , Sydler, De-
riaz (Morgenegg) .

P. S. — Guillaume, actuellement
en convalescence, nous a déclaré
qu'il reprendrait l'entraînement
dans le courant du mois de février
et, peut-être, le championnat au
mois de mars.

Les championnats d'Europe à Davos
Les championnats d'Europe de patinage

de vitesse ont débuté samedi matin A
Davos par la course des 500 m. La pati-
noire est en parfait état et la glace très
dure. 31 concurrents, représentant 12 pays,
s'alignent pour la première épreuve. Le
Norvégien Sverre Farstad a fait une cour-
se superbe et a égalé le record du monde
détenu depuis 1936 par son compatriote
Hans Engnestangen.

Les résultats : 1. Sverre Farstad, Nor-
vège, 41" 8, record du monde égalé ; 2.
Odd Lundberg, Norvège, 43" 4;  3. Reldar
Llaklev, Norvège, 44" ; ex-aequo : HJa-
mar Andersen, Norvège, 44"; 4. John Crosh-
ney, Angleterre, 44" 1 ; 5. Halle Janemar,
Suède, 44" 3.

Classement des Suisses : 19. Rudolf Klel-
ner, 46' 5 ; 21. Sepp Rogger, 47' 8 ; 28.
Alfred Altenburger, 48" 8.

Au coins de la seconde épreuve des
championnats d'Europe de patinage de vi-
tesse, l'excellent état de la glace a permis
au Hongrois Komel Pajor de battre le re-
cord du monde des 6000 m. L'ancien re-
cord était détenu depuis 1941 par le Sué-
dois Ake Seyffarth en 8' 13" 7.

Les résultats : 5000 m. : 1. Kornel Pajor,
Hongrie, 8' 13" 5 nouveau record du mon-
de ; 2. Sverre Farstad, Norvège, 8' 15" 4;
3. Hjalmar Andersen, Norvège, 8' 15" 8 ; 4,
Kees Brœckmann, Hollande, 8' 19" ; 5.
John Croshney, Angleterre, 8' 19" 8 ; 6.
Wlm van der Woort, Hollande, 8'22".

Classement des Suisses : 21. J. Rogger,
9' 02" 2 ; 22. Rudolf Klelner, 9' 07" 2 ; 24.
Alfred Altenburger, 9' 09" 7.

Les championnats d'Europe se sont
poursuivis dimanche à Davos par la course
des 1500 m. La première place est revenue
au Norvégien Farstad qui a presque égalé
le record du monde (2' 13" 8).

Résultats : 1500 m. : 1. Sverre Farstad,
Norvège, 2' 13" 9 ; 2. Hjalmar Andersen,
Norvège, 2' 16" 4 ; 3. Riedar Llaklev, Nor-
vège, 2' 16" 6 ; 4. Kornel Pajor , Hongrie,
2' 17" 5, nouveau record magyar ; 5. Odd
Lundberg, Norvège, 2' 18" 2.

Classement des Suisses : 19. Rudolf Klel-
ner, 2' 30" ; 20. Sepp Rogger, 2' 30" 9 ; 25.
Alfred Altenburger, 2' 38".

Lors de la dernière course des cham-
pionnats d'Europe, le record du monde
des 10,000 m. a été battu deux fols, d'abord
par le Hongrois Kornel Pajor en 16' 58" 7
puis peu après par le Norvégien Hjalmar
Andersen avec 16'57" 4. L'ancien record
était détenu par le Norvégien Martinsen
avec 17' 01" 5. Classement des 10,000 m. :
1. Hjalmar Andersen, Norvège, 16' 57" 4 ;
2. Kornel Pajor , Hongrie, 16' 58" 7 ; 3. Kees
Brœckmann, Hollande, 17' 02" 3 ; 4. Johny
Croshney, Angleterre, 17' 22' 6 ; 5. Gôthe
Helund, Suède, 17' 23" 9 ; 6. Reldar Llaklev,
Norvège, 17'25" 8.

Le titre de champion d'Europe revient
finalement au Norvégien Sverre Farstad.

TENNIS
A Zurich. — Voici les résultats des

matches Joués avec le champion profes-
sionnel allemand Nuesslein . Simple : Mau-
rice Wlsard bat Nuesslein. 6-2 6-2, 7-5.
Double : Huonder - Wij ard battent Nuess-
lein - Ruechstlhl. 6-2, 6-3, 6-2.

PATINAGE DE VITESSE

BOXE

Autorisée par la Fédération suisse de
boxe A effectuer le périlleux déplacement
de Pontarlier, la Jeune équipe du Boxlng-
club de NeuchAtel, renforcée pour la cir-
constance, fit honneur à se» couleurs et
Justifia pleinement les espoirs mis en elle
en faisant mieux que se défendre face A
une formation redoutable qui passe & Juste
titre pour être une des meilleures de son
pays.

Résultat final
C. A. Pontarlier bat B.-C. NeuchAtel par

10 points A 8, quatre victoires, deux nuls
contre trois victoires, deux nuls

Résultats techniques
Coqs : Cardot H (P) bat Tribolet (N)

par k. o. au deuxième round ; Ballagenl
(P) et Wlllommet (N), match nul..

Plumes : Maire (N) bat Petite (P) aux
points ; Plerlulgi (P) bat Ouche (N) aux
points, après un splendide combat. Pler-
lulgi est un des plus sûrs espoirs français.

Légers : Decastel (N) bat Cardot I (P)
par k. o. au deuxième round ; Rognon (N)
bat Bonnet (P) par abandon au deuxième
round. Le Jeune Rognon continue de s'af-
firmer et peut, s'il ne se monte pae trop
la tête, être un sérieux espoir pour la boxe
suisse. SalUaid (P) bat Bichon (N) aux
points.

Welters : Schweizer (N) et Ferrari (P) ,
match nul. Schweizer, Intimidé par la ré-
putation de son adversaire a laissé échap-
per une victoire A sa portée.

Moyens : Ugollnl (P) bat Basler (N) aux
pointe.

Belle tenue du Boxing-club
de Neuchâtel à Pontarlier

Lille - Toulouse 4-1 ; Marseille - Nice
2-2 ; Roubaix - Rennes 3-3 ; Strasbourg -
Reims 1-4 ; Racing . Sochaux 0-1 ; Can-
nes - Saint-Etienne 1-0 ; Colmar - Nancy
0-2 ; Montpellier - Sète 1-0 ; Stade fran-
çais . Metz 3-2. — Classement : 1. Lille,
33 points ; 2. Marseille et Reims, 31 ; 4.
Rennes, 29; 5. Racing et Saint-Etienne, 27;
7. Nice. 26 ; 8. Sochaux, 24 ; 9. Colmar et
Sète, 23. ft

Le match-Suisse - Belgique est conclu
La Fédération belge de football a an-

noncé que le match Belgique - Suisse était
définitivement fixé au 2 octobre, A Bruxel-
les.

Le championnat de France
première division

Résultats comptant pour le concours du
Sport-Toto. — Première division : Arse-
nal - Sunderland 5-0 ; Birmingham -
Barnley 0-0 ; Chelsea - Preston 6-3 ; Derby
Oounty - Wolwerhampton Wanderers 3-2 ;
Liverpool - Everton 0-0 ; Newcastle Uni-
ted - Charlton Athletlc 2-0 ; Portsmouth -
Manchester City 3-1. Deuxième division :
Blackburn Rovers - Fulham 1-0 ; Bury -
Tottenham Hotspur 1-1 ; Chesterfield -
Leicester City 1-1 ; Lincoln City - Leeds
United 0-0 ; Plymouth Argyle - West Ham
United 2-0.

Le championnat d'Italie
Juventus - Atalanta 1-0 ; Novara - Flo-

rentlna 2-0 ; Bologna - Livorno 6-2 ; In-
ternational - Milan 4-4 ; Pedova - Modena
0-0 ; Bari . Pro Patria 1-0 ; Lucchese -
Torino 1-1 ; Genova - Samp Dorla 0-0 ;
Lazlo - Roma 0-0 ; Palermo - Trlestlna
4-0. — Classement : 1. Torino, 37 points ;
2. International, Samp Dorla et Genova,
31 ; 5. Milan, 30 ; 6. Lucchese et Trlestlna,
28 ; 8. Juventus, 27.

En Angleterre

« Tovaritch >
avec Elvire Popesco

Cette amusante comédie, use des plus
gales du théâtre français' contemporain ,
sera donnée au Théâtre de Neuchâtel . mer-
credi 9 février, avec la troupe du Théâtre
de la Madeleine de Paris.

Elvire Popesco, Victor Francen et Jac-
ques Varennes sont les vedettes de ce re-
marquable spectacle.-

Communiqués



Pression russe sur lu Norvège
( S U I T E  DE LA P R E M I E R E  PA G E )

Une déclaration insuffisante
Par ailleurs, le gouvernement norvégien

donne, dans sa réponse du ler février,
l'assurance que la Norvège ne soutiendra
Jamais une politique d'agression et qu'elle
ne permettra pas l'utilisation de son ter-
ritoire dans l'Intérêt d'une telle politique.
Le gouvernement de l'U_R.S.S. prend note
de cette déclaration, mais la considère In-
suffisante. En effet, le gouvernement so-
viétique ne peut passer sous silence le fait
que le gouvernement norvégien n'a pas
donné une réponse claire à la question de
savoir sl l'Inclusion de la Norvège A l'al-
liance de l'Atlantique ne la contraindrait
pas à certaines obligations visant notam-
ment A l'établissement de certaines bases
aériennes et navales en territoire norvé-
gien. Or, on sait que l'adhésion de petits
pays A cette alliance a précisément pour
but d'utiliser leur territoire pour établir
des bases militaires. Ceci revêt un carac-
tère spécial pour l'Union soviétique car
1TJ.R.S.S. et la Norvège ont des frontières
communes.

La réponse du gouvernement norvégien
mentionne également que la Norvège ne
s'engagera Jamais A signer d'accord avec
d'autres pays concernant l'établissement de
bases militaires. A moins qu'elle ne soit
attaquée ou menacée.

Des craintes sans fondement
Ainsi, d'après une telle déclaration, 11

suffira au gouvernement norvégien de «ru-
meurs provocatrices » ou de « machina-
tions » habilement conduites pour faire
admettre que la Norvège est menacée
d'une attaque et accorder ainsi des bases
militaires A des puissances étrangères A
n'Importe quel moment et même dans la
période de paix actuelle. En outre, la dé-
claration norvégienne laisse entendre clai-
rement que des menaces en provenance
de l'Union soviétique pèsent sur la Nor-
vège. Cette crainte est absolument sans
fondement, car le gouvernement norvégien
n'a aucune raison de douter des Inten-
tions de bon voisinage soviétique.

Moscou propose un pacte
de non-agression

Comme le gouvernement norvégien le
sait, l'U.R.S.S. a toujours eu nne attitude
amicale A l'égard de la Norvège et elle a
contribué, au cours de la deuxième guerre
mondiale, A libérer ce pays des envahis-
seurs fascistes. Au surplus, les troupes so-
viétiques ont été retirées volontairement
de Norvège.

Toutefois, sl le gouvernement norvégien
doute encore des intentions de bon voi-
sinage de l'U.R.S.S. A son égard, conclut
to note, le gouvernement soviétique, en
vue de lever ce doute, propose au gou-
vernement norvégien de conclure avec
l'U.R.S.S. un pacte de non-agression.

Le ministre norvégien
des affaires étrangères
se rend à Washington

OSLO, 5 (Reuter). — M. Lange, mi-
nistre norvégien dos affaires étrangè-
res, est parti samedi pour Washington
«In compagnie de l'ambassadeur Mo_—
genstierne et de M. Oscar Torp, pré-
sident du groupe parlementalïie tra-.
vaillista. La suite de M. Lange com-
prend également quelques fonctionnai-
res de la défense nationale et des af-
fa ire» étrangères.

Ce voyage fait suite à la déeirion
prise par le parlement norvégien d'exa-

miner 1 éventuelle participation do la
Norvège au pacte do l'Atlantique.
.La délégation norvégienne

h New-York
NEW-YORK, 6. — La délégation nor-

végienne, ayant à sa tête le ministre
des affaires étrangères Halvard Lange,
est arrivée dimanche matin par avion
à New-York.

Washington serait hostile
à la conclusion d'un pacte

russo-norvégien
WASHINGTON, 7 (Reuter). — Les

milieux officiels de la capitale améri-
caine repoussent catégoriquement le
reproche contenu daus la nouvelle note
russe à la Norvège suivant lequel le
pacte de l'Atlantique obligerait la Nor-
vège à mettre à la disposition des
Etats-Unis ou à leurs alliés des bases
quelconques Le projet de pacte, qui
n'est d'ailleurs qu'un document pure-
ment politique et qui ne contient au-
cun engagement précis et détaillé pour
une « défense physique » ne comporte
aucune disposition de ce genire.

Les mêmes milieux voient dans cette
note, à laquelle ils attachent une im-
portance considérable, un© phase de la
prétendue eMansive de paix soviétique,
marquée par une attaque générale di-
rigée contre le pacte de l'Atlantique.

On cite les raisons suivantes, à
Washington, pour l'hostilité manifestée
contre oe pacte :

L La peur de l'U. R, S. B. devant les
effets d'une alliance défensive de l'Europe
occidentale, pour ses Intérêts d'abord et
pour ses rapports avec ses satellites.

2. L'intention de l'U. R. S. S. d'étendre
son propre système défensif en Europe
orientale avant que le pacte de l'Atlan-
tique devienne efficace.

3. Les milieux norvégiens disent que la
note russe n'exercera aucune influence
sur le but de la mission de M. lange qui
consiste A recueillir des précisions sur les
modalités da pacte envisagé. Les engage-
ments que la Norvège devrait promettre
d'observer s'étendraient A la coordina-
tion de ses mesures défensives avec les
autres mesures envisagées par les signatai-
res du pacte. Le pacte, on le sait, ne pré-
voit pas la cession de bases militaires.
L'affaire devrait être étudiée plus tard.

Avant la publication du pacte
de l'Atlantique

WASHINGTON, 7 (Reuiter). — L'ar-
rivée de la délégation norvégienne,
présidée par .M. Lange, ministre des
affaires étrangères, aura pour consé-
quences de hâter les discussions relati-
ves au paote de l'AHantiqua. On s'at-
tend môme à la puiblioation du projet
de paote. On déclare dans les milieux
officiels que le texte sera remis & la
presse afin qu'il puisse être discuté
publiquement tant aux Btats-Unis
qu'en Europe.

La publication serait simultanée à
Washington, à ; Ottawa, à 'Xôhdi'eS et â
.Paris. La question , de. l'aide militaire
américaine à la Norvège viendra en
discussion lundi entre MM. Acheson
et Lange. L'invitation d'adhérer an
pacte sera adressée à la Norvège ainsi
qu'à d'autres Etats.

Le professeur von Brehmer
a-t-il découvert le secret dn cancer ?

(Correspondance particulière de la <Feuille d'avis de Neuchâteh)
(BTTITB PJB. !..». gHlMlâBBI PAOB)

Malheureusement, l'expérience
montre que le cancer provoque chez
le malade une grandissante « ca-
chexie » avec amaigrissement, trou-
bles d'alimentation et finalement
mort par épuisement. Chose grave,
le cancer « essaime », autrement dit
il envoie des germes dans tout l'or-
ganisme, si bien que l'on vient à pei-
ne d'opérer un cancer du sein, par
exemple, que l'on assiste au dévelop-
pement foudroyant d'un nouveau
cancer dans le foie ou l'intestin.

Cette terrible « métastase » donne
au cancer son caractère « fatal », du
moins quand le mal n'est pas attaqué
à temps. Elle s'explique facilement ;
il suffit qu'une cellule cancéreuse se
détache , elle est chariée par le sang,
mais, plus grosse que les globules,
elle vient s'arrêter dans les plus pro-
ches vaisseaux capillaires, générale-
ment ceux du foie, du poumon, des
reins, ou dans les ganglions lympha-
tiques.

On a affaire alors à un cancer
d'orçane, donnant lieu à des troubles
varies : « explosion » d'un rein , as-
phyxie progressive avec les cancers
de la gorge , paralysie plus ou moins
totale quand le cancer s'est logé dans
le système nerveux ou le cerveau.

Comment on devient
cancéreux

La Faculté, appuyée sur des tra-
vaux prolongés et consciencieux ef-
fectués au laboratoire et par de nom-
breuses recherches statistiques et
hospitalières, est arrivée à la conclu-
sion que le cancer n'est pas hérédi-
taire et n'est pas non plus conta-
gieux.

Les causes du cancer bien identi-
fiées sont assez rares. On cite le con-
tact prolongé ou l'ingestion de quan-
tités microscopiques de sels radio-
actifs (20/ 1,000,000 de gramme pour
un individu de poids normal), l'ac-
tion des corps hydrogénés dérivés de

la houille ; goudron, carbures d'hy-
drogène, jouent un rôle classique
dans l'apparition du cancer. En 1932,
Cock-Hewett a obtenu un produit
« cancérigène », le fameux « 3-4
benzopyrene ». Détail extrêmement
remarquable et encourageant pour
les recherches : la composition chi-
mique de ces carbures cancérigènes
est cousine de celle des produits na-
turels normalement présents dans
l'organisme humain : l'hormone fé-
minine appelée folliculine et les
acides biliaires.

Radium et bistouri
Pour traiter un cancer accessible,

on procède généralement à l'abla-
tion chirurgicale. S'il n'y avait pas
les « métastases », le traitement se-
rait radical. Le chirurgien a soin
d'ôter non seulement l'organe mala-
de, mais tous lés ganglions et vais-
seaux infectés dans Té voisinage ;
l'opération classique du sein s'étend
jusqu'à la face interne du bras et
donne très souvent des résultats défi-
nitifs. Les chirurgiens américains
ont mis au point une nouvelle mé-
thode permettant d'atteindre les can-
cers de l'œsophage, tandis que les
Français ont largement perfectionne
l'opération du cancer rectal.

Pourquoi traite-t-on le cancer par
les « rayons » du radium ? Parce que
les cellules en cours de développe-
ment rapide, comme c'est précisé-
ment le cas pour les cellules cancé-
reuses, sont beaucoup plus vulnéra-
bles aux « rayons » que les cellules
normales. Une voie toute nouvelle a
été ouverte récemment par l'emploi
des «isotopes » radio-actifs, que les
usines atomiques commencent à
mettre largement à la disposition des
établissements hospitaliers. Ce sont
des corps radio-actifs artificiels, plus
efficaces que le radium et moins
dangereux ; on peut introduire dans
l'organisme des corps radio-actifs ar-
tificiels bien déterminés, qui se
fixent spontanément dans la tumeur ,
produisant, en quelque sorte , une ir-
radiation locale, très efficace.

I_e secret de von Brehmer
Les hormones ont donné des ré-

sultats intéressants. C'est ainsi que
les hormones femelles permettent,
non pas de guérir, mais de stopper
les cancers de la prostate.

Le professeur allemand a exposé à
l'Académie de médecine les résultats
des travaux du docteur brésilien Be-
thelo ; par un traitement intra-vei-
ncux, il semble que l'on puisse désor-
mais agir sur certaines lésions can-
céreuses, notamment l'épithélioma
spinocellulaire de la peau. A Phila-
delphie, on étudie tout spécialement
les cellules cancéreuses véhiculées
par le sang, en vue de supprimer les
métastases ; on utilise à cet effet un
procédé de diagnostic indiqué par
von Brehmer.

Quelle est donc, dans ce mouve-
ment mondial de recherche, la part
exacte du savant allemand ? Ses tra-
vaux , longtemps secrets, viennent
d'être publiés en Allemagne. Il a quit-
té la zone russe en 1946, invité par
les Anglais, pour s'installer à Ham-
bourg. Il y fit des conférences re-
tentissantes sur son fameux « micro-
be du cancer », siphonospora. Von
Brehmer gardait toutefois secret un
tour de main de laboratoire, la ma-
nière de colorer spécialement le mi-
crobe pour le rendre visible au mi-
croscope.

Il semble que von Brehmer ait mis
au point deux techniques remarqua-
bles. L'une permet de dépister pré-
cocement le cancer, ce qui est extrê-
mement important pour le traite-
ment , par l'examen des toxines dé-
versées par la tumeur dans le sang;
nous aurions là quelque chose d'ana-
logu e à la classi que réaction syphili-
graphi que Bordet-Wassermann. La
seconde technique permettrait de dé-
pister le microbe lui-même, que von
Brehmer aurait réussi à « cultiver »
en bocal. Si cette dernière nouvelle
se confirme, nous serions sur la voie
de la guérison totale du cancer.

Pierre DEVATJX.

REX  ̂B0lr et demain
trois représentations des œuvres de

CHOPIN ¦ MOZART
BEETHOVEN

Le secret du 7me voile
le dernier refuge féminin_—

Le général Markos
aurait été «purgé»

Après un limogeage

ATHÈNES, 6 (A.F.P.). — L'ensemble
de Ja presse grecque croit voir dans le
remplacement du général Markos Via."
dloe d'un désaccord «rave entre les
dirigeants du parW communiste grec

Rapprochant cet événement des pur-
ges qui ensanglantèrent tous lee régi-
mies dictatoriaux, le journal royaliste
« Vradyni » estime que le départ de
Markos « est le commencement de la
fin ».

L'organe indépendant de droite « Es"
tia », de son côté, « se félicite qu'un
désaccord survienne ohez l'ennemi an
moment où la Grèce s'est ressaisie et
a confié le destin de ses armes au gé-
néral Papagos ».

Dans les milieux bien informés, on
soutient cependant que oe rempflace-
ment ne constitue qu'un épisode
n'ayant pas plus de portée que le rem-
placement d'un chef d'etat-major de
l'armée gouvernementale, « d'autant
plus, ajoute-t-on , qu© Markos Vaphia-
des, ouvrier des tabacs, me fut jamais
particulièrement qualifié poux diriger
des opérations d'envergure contre une
armée (régulière commandée et organi-
sée par des technliciens ».

La radio do la Grèce libre confirme
samedi soir que : « Le camarade Mar-
kos Vaphiades (général Markos) et
le camarade Chrissa Hadjivassiliou,
malades depuis plusieurs mois et ne
pouvant plus remplir Jes graves res-
ponsabili tés de leur» charges, sont re-
levés de « tout travail du parti ».

I_e successeur de Markos
BELGRADE, 7 (Reuter). — L'agence

Tanjug publie une informa'tii'on du
poste émetteur de la Grèce libre, an-
nonçant que Nicolas Zachariades a été
nommé président du nouveau bureau
politique du parti communiste grec
Il est âgé de 48 ans. Il fuit nommé se-
crétaire général du parti communiste
grec en 1935 et occupa ce poste jus -
qu'à maintenant.

Sa nomination comme président fut
décidée le 31 janvier pair la session du
ooniAté central du dit parti.

C'est également à ce moment que J*
général Markos fut relevé do son poste.
Zachariades étudia la théorie, la prati-
que et la tactique du marxisme révolu-
tionnaire en U.R.S.S. H vint à Athènes
«n 1924, -puis organisa la jeunesse com-
muniste à Sailonique. Il fut maintes
fois arrêté, notamment par les Alle-
mands qui l'internèrent à Dachau. Li-
béré en 1945, il reprit ses fonctions. En
mai 1947, il fut condamné par contu-
mace à trois ans de prison, pour un ar-
ticle jugé injurieux à l'égard du minis-
tre de l'ordre public.

En janvier 1948. il fut dénaturalisé
après que l'on sut qu'il s'était rendu à
Moscou pour demander l'admission du
mouvement révoJutionna^Ire gireo dans
le KQp-inforjn, _,, _...

¦' .

En ANGLETERRE. le Foreign Offi-
ce a nommé le ministre de Grande-
Bretagne à Budapest au poste de re-
présentant diplomatique à Tel-Aviv.

r— APOLLO —>
AUJOURD'HUI, à 15 heures :

«La reine de Broadway»
avec Rlta Hayworth

CE SOIR, à 20 h. 30 :

CASBAH
avec Yvonne DE CARLO

. et Tony MARTIN. ,

Au procès Mlndszenty
( S U I T E  DIS LA P R E M I E R E  P A G E )

Je n'étais pas contre un accord entre
l'Eglise et l'Etat. Mais J'ai exposé les
conditions préalables qu'un tel accord
présupposait. Je maintiens la position
que j'ai exprimée dans ma lettre au
ministère de la justice, M. Ries, le
29 janvier.

C'est involontairement si, dans quel-
ques cas. j'ai enfreint les lois du gou-
vernement. Je l'ai reconnu du point de
vue matériel. J'entends dédomimiager
financièrement l'Etat.

Une prière est venue à mes lèvres et
à mon âme. ce matin : c Que Dieu don-
ne la paix en ces jours ! » Et j'ai prié
pour mon Eglise qui est mon amour,
pour la paix de l'Etat et la paix de
mon âme. Que Dieu visite le tribunal'
lui donne la sagesse de rendre le ver-
dict qui. à l'étranger et on Hongrie,
sera l'espoir et le gage d'un règlement
de la paix. »

. A 19 h. 45, le cardinal regagne, tou-
jours très digne, son banc
• Le Père Barannyay use. lui aussi, du

droit de prendre en dernier la parole.

Le verdict sera rendu mardi
Le président annonce ensuite que le

verdict sera rendu mardi matin, à 9
heures.

L'audience est levée.

Déclarations de journalistes
assistant au procès

BUDAPEST. 6 (A.F.P.). — Vingt-
cinq des journaliste s étrangers qui as-
sistent au procès du cardinal Miods-
zenty et de ses coaccusés ont signé et
publié la déclaration suivante :

A la suite de certaines informations im-
primées ou radiodiffusées & l'étranger, con-
cernant les comptes rendus Journalisti-
ques du procès Mlndszenty, les correspon-
dants soussignés tiennent à déclarer qu 'ils
considèrent ces Informations comme des
attaques dénuées de tout fondement con-
tre leur Intégrité professionnelle et tien-
nent à démentir catégoriquement :

1. qu'une censure quelconque soit exer-
cée sur leurs communications téléphoni-
ques et télégraphiques ;

2. que la traduction des audiences du
procès du hongrois dans d'autres langues
soit inexacte. La majorité des correspon-
dants parlent le hongrois ou sont accom-
pagnés par leurs Interprètes personnels.
D'autre part , personne ne s'est plaint et 11
n'existe aucune indication pouvant laisser
supposer que les Interprètes officiels défor-
ment les déclarations des Inculpés ;

3. que seuls aient obtenu des visas ou
des cartes d'admission au tribunal les
correspondants communistes ou sympa-
thisants.

Répondant aux questions posées, le
correspondant de l'A.P.F. à Budapest
a déclaré :

— Les débats sont publics; il faut
toutefois être mun i d'un permis d'en-
trer, oui est difficilement délivré. Les
journalistes sont totalement indépen-
dants. Leurs comptes rendus ne sont
l'objet d'aucune censure. Lee accusés
« semblent » parfaitement lucides.

Déclaration du ministre
des Etats-Unis à Budapest
BUDAPEST. 5. — Le ministre des

Etats-Unis à Budapest, M. Seldon
Chapin. a déclaré à United Press, au
cours d'une interview, qu'il n'avait ja-
mais offert au cardinal Mindszenty de
l'aider à prendre la fuite. D'autre part ,
il lui est impossible de commenter d'une
manière objective les déclarations du
primat de Hongrie, du fait que les in-
formations qui lui sont parvenues jus-
qu'ici sur le procès sont contradictoi-
res.

— Il nous est interdit d'assister au pro-
cès, a-t-ll ajouté, de sorte que, comme
les autres ambassades, nous n'avons pas
les moyens de contrôler les nouvelles pu-
bliées par la presse locale qui est obligée
de se soumettre aux Instructions du gou-
vernement hongrois,

Quant à la lettre que le card inal
Mindezenty lui aurait écrite, le 23 jan-
vier, de eav cellule, le ministre a dé-
claré :

— Tout ce que Je sais, c'est que cette
lettre a été interceptée. Je n'en al Jamais
eu connaissance, mais son contenu est tel
que Je suis d'avis qu'il doit être examiné
attentivement.

Des prières aux Etats-Unis
pour le salut du cardinal

Mindszenty
NEW-YORK. 7 (A.F.P.). — Le car-

dinal Spellman n. archevêque de New-
York, a fortement dénoncé dimanche,
de la chaire de son église de Saint-
Patrick, le gouvernement communiste
hongrois dane un sermon don t le thè-
me était le suivant : « La rébellion
contre les tyra ns est une obéissance à
Dieu ».

La journée de dimanche a été consa-
crée dans toutes les églises catholiques
des Etats-Unis à des prières pour le sa-
lut du cardinal Mlndszenty, primat de
Hongrie et des sermons ont été pronon-
cés dans toutes les églises sur le même
thème.

Les pourparlers d'armistice
de Rhodes se déroulent

favorablement
RHODES, 6 (Reuiter). — Les délégués

israéliens et égyptiens prénâ-H part
aux pourparlers d'armistice à Rhodes
ont trouvé une « hase de travail » pour
là fixation des limites des régions où
l'armistice sera appliqué dans le sud
de Ja Palestine.

C'est cette question qui ccms.tituai.it
la. pierre d'achoppement des négocia-
tions qui durent depuis des semaines.
Les chefs militaires des deux déléga-
tions se sont réunis dimanche soir sous
la présidence du général Riley, chef
d'état-major de l'O.N.U. Sa présence
prouve que l'on a atteint le stade d'an
aooord éventuel.

Jusqu'ici , les Juifs et les Arabes
n'avaient pris que deux décisions con-
crètes, celle de s'en tenir à l'armistice
et celle d'autoriser l'évacuation de la
brigade juive prise dans une embus-
cade à Faluja ,

Négociations arabes
LE CAIRE, G (Router). — Le premier

ministre égyptien a engagé samedi des
négociations avec les représentants di-
plomatiques des pay8 arabes à l'excep-
tion de la TransJordanie. Oes pourpar-
lers, jugé s « extrêmement importants »
par la presse égyptienne , concernent
l'invitation lancée par M. Bunche. mé-
diateur de l'O.N.U., en vue de conclure
3a paix aveo Israël. Selon le journal
c Al Ahram ». les pays arabes veuilent
se réserver le droit « d'accepter cette
Invitation pour la date qui leur con-
viendrait ». L'état actuel des négocia-
tions de Rhodes entre l'Egypte ot Is-
raël n'est pas un encouragement pour
les pays arabes de répondire immédia-
tement ù l'appel de M Bunche.

D'autre part, on relève que la com-
mission d'arbitrage de l'O.N.U. près
les autorités juives a protesté contre la
décision de remplacer l'administra tion
jniliitaiTie de Jérusalem par une admi-
nistration civile, ce qui correspond à
un premier pas vers l'annexion.

Les Tchèques en exil
vont constituer

un «gouvernement »
NEW-YORK. 6 (Reuter). — Plusieurs

Tchèques, magistrats avant la prise du
pouvoir par Les communistes dans leur
pays, sont arrivés à New-York, venant
de Londres, afin d'élaborer , lundi, les
plans visant à constituer un « gouver-
nement en exil ».

Parmi ces personnalités figurent le
général Sergei Ingr. ancien ministre
de la défense. Vaclav Majer, ancien
ministre de l'alimentation, Jaroslav
Stransky. ancien ministre de l'éduca-
tion, et Minsolav Sodtak. et Hubert
Ripka . anciens ministres des affaires
étrangères.

M. Ripka a déclaré à son arrivée que
la « Tchécoslovaquie vivait maintenant
dans des conditions plue mauvaises
quo sous Hitler ». L'Union soviétique
dépouille le peuple tchèque de toute sa
production industrielle.

M. Majer. ancien ministre de l'ali-
mentation, a dit que 20,000 Tchécoslo-
vaq ues avaient quitté leur patrie de-
puis le coup d'Etat communiste, et
leur nombre augmente encore.

Il s'agira, au cours de la rencontre
de lundi , de constituer un office natio-
nal groupant tous les réfugilés tchéco-
slovaques aux Etats-Unis. •

TREMBLEMENT DE TERRE
EN TURQUIE

ISTAMBOUL. 6 (Reuter). — Un séis-
me a ébranlé la région de Bursa, entre
Istamboul et Kutaehya.

Bien que-les secousses ne fussent pas
très violentes, les habitants, effrayés,
évacuèrent aussitôt les maisons, mal-
gré le froid , sans avoir pris le temps
de se vêtir. On ne signale pour l'heure
aucune victime. Une centaine de bâti-
ments sont gravement endommagés.

En FRANCE les P. T. T. vont met-
tre en vente une nouvelle série de qua-
tre timbres consacrés aux professions.

Le général Fagalde, principal accusé
du procès des généraux collaborateurs
de la forteresse de Kœnlgstein, où ils
étaient détenus pendant la dermière
guerre, a été condamné à cinq ans de
réclusion. Le général Dubuisson a été
condamné à quatre ans de prison avec
sursis. Le général d'Arras. a été ac-
quitté.

L'aide américaine à l'Europe a ac-
cordé une somme de 130.000 dollars
pour financer la fabrication do la
streptomycine dans une usine qui se-
ra prochainement construite à Yitry-
sur-Seine.

En POLOGNE, la police secrète a dé-
jou é un complot tramé contre la vie
de membres influents du gouverne-
ment. Des arrestations massives ont
été opérées parmi les membres de l'an-
cien gouvernement de la résistance
pendant la guerre.

Plusieurs dizaines de milliers de fi-
dèles massés dans les rues de Varsovie
ont assisté dimanche à la cérémonie
d'intronisation du nouveau primat de
Pologne.

Sous le llt d'un jeune ingénieur ha-
bitant la banlieue du CAIRE la police
a trouvé trois caisses contenant des
matières explosives. L'ingénieur ap-
partenait au parti de la j eune Egypte
qui s'est distingué par sa violente op-
position au traité anglo-égyptien.

Dans la FOUET NOIRE, un car r«n-
pll de skieurs est tombé dans une gor-
ge. On compte 19 morts et 20 blessés.

De nombreuses arrestations ont été
opérées à Téhéran à la suite de I'at-
tantat dont a été victime vendredi le
shah, et qui aurait été ourdi par le
parti Tudeh.

Un incendie a détruit une grande
partie du port de Legulzano, Importan-
te ville et base militaire du sud de la
COLOMBIE.

Le CHILI a rompu ses relations di-
plomatiques avec le Venezuela.

En CHINE, le président du gouver-
nement a déclaré qu'il ne souscrirait
j amais à une capitulation sans condi-
tions.

D'après des renseignements de source
communiste! les nationalistes auraient
perdu au cours des deux ans et demi
de guerre civile. 4 millions 500,000 hom-
mes tués, blessés et prisonniers.

Autour du monde
en quelques lignes

Vers de nouveaux
pourparlers entre

les Etats Scandinaves
COPENHAGUE, 6 (Reuter). — On

apprend do source autorisée que le Da-
nemark, la Norvège et la Suède se sont
entendus pour tenter une nouvelle fois
de conclure une alliance défensive.

Un nouveau moteur
qui révolutionnerait

l'industrie automobile
HAMBOURG , 5 (A.F.P.). — L'ingé-

nieur Harmsen a construit un moteur à
turbines pour automobile d'une puis-
sance de 50 chevaux-vapeur. Il compte
avec lui révolutionner l'industrie auto-
mobile.

Selon l'agence D. P. D., ce nouveau
moteur, dont le rendement serait dou-
ble de celui des moteurs à essence, per-
mettrait d'atteindre une vitesse de 120
km. à l'heure, avec une consommation
de 8 litres d'huile aux 100 km.

Les travaux
de l'Union parlementaire

européenne
PARIS, 7 (A.F.P.). — Le comité exé-

cutif de l'Union parlementaire euro-
péenne a olos ses travaux. Un commu-
niqué prend connaissance de la déci-
sion des cinq ministres des affaires
étrangères de constTutuer un conseil eu-
ropéen et se réjouit de ce détail . Le
conseil insiste pour qu© les pays euro-
péens soient associés de plus en plus
nombreux à l'activité des organismes
européens prévus. Le conseil tient à
proclamer que l'Union parlementaire
européenne entend réaliser des objec-
tifs définils dans le plan dTntenlakea.
Le congrès de l'Union sera convoqué
à Gstaad les 12 et 13 mars.
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\La limonade purgative est un
remède connu et efficace.

Les comprimés

GETROLAX
facilitent au public la préparation & la
maison de la limonade purgative. Dis-
soudre les comprimés dans environ

150 gr. d'eau bouillante.
Cetrolax est très agréable, étant

aromatisé au citron ou il la framboise.
Dang toutes les pharmacies. Produit :
Dr Bordoni, Farmacln Internationale,

Lugano.
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La Loterie romande
Les opérations du tirage de la 76me

tranche de la Loterie romande se sont
déroulées samedi dans le village grue-
rien de Broc.

LES NUMÉROS GAGNANTS
15,000 lots de cinq francs, tous les bil-

lets se terminant par 6.
15,000 lots de dix francs, par 7.
1500 lots de vingt francs ." par r "419;

996, Ml , 311, 122, 178, 508, 251, 505, 864.
300 lots de quarante francs, par : 969,

425.
120 lots de cent francs, par : 9277, "003,

7772, 2394, 8999, 5503, 5768, 3181.
30 lots de deux cents francs, par : 7712,

8949.
30 lots de cinq cents francs, les billets

suivants :
880652, 870851, 881358, 917920, 929565,
879084, 898046, 947143, 904860, 918203,
807512, 864017, 809615, 890472, 837084,
858602, 923820, 819204, 860954, 002848,
893337, 913204, 831662, 890167, 942557,
918683, 932998, 861500, 931402, 841650.

15 lots de mille francs, les billets sui-
vants :
899387, 817950, 871597, 831933, 807408,
924555, 840413, 840675, 870175, 882629,
803857, 909090, 885678, 840991, 826130.

8 lots de deux mille francs. Les Nos :
918431, 858301.

2 lots de cinq mille francs, les Nos :
935595, 917464.

1 lot de dix mille francs. Le No : 936021.
1 lot de cinquante mille francs, le No

804509.
8 lots do consolation de 500 francs. Les

Nos 804508, 804510.
Seule la liste officielle du tirage fait foi.

Géo Oltramare est libre. —
Le fougueux leader d'extrême-droite,
Géo Oltramare. a été libéré samedi mar
tin des Etablissements pénitentiaires
de la plaine de l'Orbe, où il avait dû
purger une peine infligée par le Tribu-
nal fédéral.

Une nouvelle concession. —
COIRE, 6. L'assemblée communale de
Benaduz a approuvé à l'unanimité l'oc-
troi d'une concession et ses modalités
pour la construction du. barrage et de
l'usine hydro-électrique do Zervreilà-
Rabiusa.

.Le budget de -Lucerne ac-
cepté. — LUCERNE. 6. Les électeurs
do la ville de Lucerne avaient refusé,
le 19 décembre, le budget établi pour
1949 par la municipalité. Dn second
projet, légèrement remanié, leur a été
soumis dimanche. Il prévoit un déficit
de 860,000 francs, par suite d'une ré^
ductlon des impôts. Son acceptat'tou
était recommandée par tous les partis.
Elle a été votée par 4799 voix contre
2028. 40 % du corps électoral a paarticipé
au scrutin.

Un immeuble incendié près
do Pnidoux. — Un incendie a com-
plètement détruit samedi à Moreillon,
à nn kilomètre de la gare de Puidoux,
un immeuble abritant uno ferme et urne
pension appartenant à MM. Adrien et
Aloïs Grandehamp. Los pompiers n 'ont
Pu intervenir, l'eau faisant complète-
ment défaut. On n'a pu sauver que
quelques meubles.

L'indice suisse dn coût de
la vie en légère baisse. —
L'indice du coût de la vie, calculé par
l'Office fédéral de l'industrie, des arts et
métiers et du travail, s'Inscrivait à 223,8
(Juin 1914 = 100) ou 163,1 (août 1939 =100) à fin Janvier 1949. Il a fléchi de0,4 %, par suite des baisses survenues sur
les prix de la viande, du sucre et des
objets d'habillement. L'indice du coût del'alimentation s'inscrit è 230,7 ou 175,8
(—0,4%) .  L'indice du coût du chauffage
et de l'éclairage (savon Inclus) accuse _
176,3 ou 153,8. è peu près les mêmes chif-fres qu 'un mois plus tôt (plus 0,1%).L'indice du coût de l'habillement, reprissans changement depuis le mois d'octobre1948, s'établit & 278,2 ou 231,8, c'est-à-dire
en diminution de 0,7%,  d'après le nou-
veau relevé des prix effectué & fin Jan-.vier. Quant à l'Indice des loyers, ses chlfi
fres les plus récents étaient de 181,9 ou
104.8.
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. La commission chargée de l'examen
du projet de loi sur les vacances payées
obligatoires vient de rédiger un second
rapport dans lequel elle examine les
amendements votés lors de la dernière
session du Grand Conseil.

La principale modification intervient
à l'article fixant la durée minimum des
vacances obligatoires; aux propositions
de MM. André Corswant et Jean Lini-
ger. la commission oppose une échelle
fixant à six jours ouvrables pendant
les cinq premières années d'activité sa-
lariée, à neuf jours de la cinquième ù
la dixième année et à douze jours dès
la fin de la dixième année la durée mi-
nimum des vacances annuelles payées.

Ces dispositions ne sont applicables
aux salariés et aux apprentis qu 'après
l'année au cours de laquelle ils ont
atteint l'âge de 19 ans. Jusque-là. leurs
vacances annuelles doivent être de dix-
huit jours au moins.

Nominations militaires
La chancellerie d'Etal nous commu-

nique :
Dans sa séance du 1er février, le

Conseil d'Etat a nommé au grade de
lieuitenant d'infanterie, à partir du
5 février 1949, les caporaux : René Bé-
guin, né en 1926 ; Robert Diickert, né
en 1927 ; Roland Bahy. né en 1928, tous
trois domiciliés à Neuchâtel.

I>a durée des vacances
payées obligatoires

Ifl VILLE 

Exposition du livre protestant
La oomimission de presse et do radio-

phonie de l'Eglise réformée évangeli-
que neuchâteloise, sous le patronage du
conseil synoda l, a organisé, dans le ca-
dre des conférences données par les
Amis de la pensée protestante, une ex-
position du livre protestant, à la gale-
rie Léopold-Robert.

La raison d'être de cette exposition,
qui a d'ailleurs déjà été présentée au
public dans plusieurs localités du can-
ton, au cours de l'automne dernier, a
été soulignée samedi, lors de la céré-
monie qui a précédé son ouverture «f-
fioitelle. par le président de la commis-
sion, le pasteur Oh. Chérix. « Aujour-
d'hui, dit-il en substance, des sciences
à l'art théâtral en passant par toutes
les disciplines de la littérature propre-
ment dite, il n'y a pas un domaine où
le protestantisme n'ait ponté la lampe
de l'Evangile. La présente exposition
en donne la preuve. Son but, c'est de
falilre connaître au public, à part les
livres «oints issus de la Réformation,
une grande partie des œuvres de nos
écrivains d'esprit évangelique publiées
par les éditeurs romands. _•

L'exposition présente quelque quatre
cents ouvrages judicieusement grou-
pés, ainsi que quelques livres anciens
d'une grandie valeur — citons par
exemple la Bible de Serrières , impri-
mée en 1535 pax de Vingile, qui, à elle
seule, mérite une visite aux galeries
Léopold-Robert — obligeamment mis à
la disposition des organisateurs par le
professeur Antoine Aubert. responsa-
ble de la bibliothèque des pasteurs de
Neuchâtel.

Le professeur de théologie Labarthe
et M. Philippe Wavre. pasteur, au nom
des Amis de la pensée protestante, ont
dit la joie qu'ils éprouvaient de colla-
borer avec une commission de l'Eglise
neuchâteloise afin de défendre la cau-
se du protestantisme par le moyen du
livre. M. Ph. Wavre a notamment rap-
pelé que parmi les auteurs des livres
exposés, plusieuiiis d'entre eux furent
ou sont membres des Amis de la pen-
sée protestante.

Cette brève manifestation d'ouvertu-
re, à laquelle assistaient M. Paul Ro-
gnon, président du Conseil communal,
M. Marc DuPasquier, président du
Conseil synodal , des représentants du
corps pastoral de la ville qu 'on aurait
aimé voir plus nombreux, quelques édi-
teurs et quelques membres de la com-
mission de presse et de radiophonie,
s'est terminée par une visite commen-
tée de l'exposition.

sa.

Les Zofingiens ont donné samedi
après-midi une troisième représenta-
tion de leurs « générales » à l'inten-
tion des ouvriers et dm personnel d'une
fabrique de la région.

Un échange de mots aimables eut
lieu au début du spectacle entre un
fondé de pouvoirs de la fabrique, au
nom des invités qui remplissaient la
salle et M. Carlos Grosjean, président
de la société d'étudiants.

On annonce d'autre part que la fa-
meuse scène tournante qui a doté no-
tre théâtre d'un perfectionnement qne
me connaissent que les grandes capi-
tales, pourra évenituelilem'wit être uti-
lisées à nouveau.

Des membres
de la Musique militaire

a l'honneur
Dimanche a eu lieu l'assemblée an-

nuelle de d'Association cantonale des
musiques neuchâteloises, au cours de
laquelle des récompenses ont été re-
m/uses aux vétérans musiciens. Parmi
ceux-ci. nous comptons plusieurs mem-
bres de la Musique militaire.

Signalons que M. Samuel Guillod a
50 ans d'activité et reçoit une channe.
Pour 35 ans, M. Gaston Bouille, leur
distingué directeu r, et M. Georges Dill,
reçoivent la médaille de vétéran fédé-
ral. Enfin. MM. André Linder et An-
dré Schumacher sont nommés vété-
rans cantonaux pour leurs 25 ans d'ac-
tlilvlté.

Arrestation d'un mari brutal
La police locale a procédé vendredi

soir, vers 23 heures, à l'arrestation d'un
nommé L. P., habitant au Mail, sur
plainte de sa femme, qui affirmait
qu'elle avait été battue comme plâtre.

Une affaire de mœurs
La police cantonale a arrêté jeudi un

individu qui. dans un jard in public du
chef-lieu, avait tenté d'abuser d'une
fillette de huit ans.

Feu de broussailles
Les broussailles et les herbes du talus

bordant la ligne C.F.F. au chemin de
la Caille, à l'entrée du tunnel, ont de
nouveau brûlé. Alertés par un habitant
qui ne savait de quoi il s'agissait, les
prem ieirs secours se sont rendus sur
place à 1 heure du matin dans la
nuit de samedi à dimanche 1 Ils ont
laissé oe sinistre s'éteindre de lui-
même.

_Les ouvriers invités
au Théâtre par les étudiants

VIGNOBLE "~j

PESEUX
.Les contemporains de 1807

pourront fêter
leur cinquantenaire

a 52 ans
(o) L'on se souvient encore de la célè-
bre aventure qui était arrivée en 1947
au groupement des contemporains 1897
de la Côte neuchâteloise. prêts un cer-
tain matin à partir fêter leurs 50 prin-
temps au Niosen, et apprenant subite-
ment que île caissier avait « rongé la
galette ».

Ce fut même l'objet d'un groupe hu-
moristique très applaudi quelques moite
plus tard au cortège de la fête de la
vigne.

Fort heureusement tout s'est arrangé
depuis et le caissier a totalement rem-
boursé sa dette, évitant ainsi à ses
amis une perte qui se chiffrait par une
somme assez rondelette.

Rappelons que le caissier avait
été condamné par le tribunal en
bénéficiant da sursis, condamnation
qui l'aura sans doute engagé à se réha-
biliter intégralement. C'est aujourd'hui
chose faite.

Au collège
(c) Plusieurs membres du corps ensei-
gnant ont été atteints par la maladie
oes derniers temps.

L'impossibilité do trouver des rem-
pla çants a obligé la commission sco-
laire â recourir à des moyens de for-
tune pour éviter des vacances prolon-
gées à la veille dos examens.

C'est ainsi que la classe des jeu-
nes filles suivant la 9me année a vu
à sa tête, durant une dizaine de jouirs,
un maître, d'où impossibilité de donner
l'enseignement ménager, tandis que les
élèves des deux classes parallèles de
4me année étaien t réunis en une seule
classe, archicomble, oui faisait grande
impression avec ses 45 élèves.

On fit également appel à une maman,
ancienne pédagogue, qui voulut bien
abandonner momentanément son foyer
pour rendre service.

AUX MONTAGNES
LE LOCLE

Des milliers de patineurs
et de curieux sur le Doubs

(c) Des milliers de patineurs venant de
la Chaux-deJTonds, du Locle et d'ail-
leurs, ainsi que de nombreux Français,
ont évolué hier sur les bassins du
Doubs gelé. Sans doute la glace n'était
pas jolie et ici et là quelques monta-
gnes russes n'ajoutaient rien au plai-
sir des patineurs, mais c'est surtout la
clémence du temps et le pitttoresque du
lieu qui provoquaient le charme de
cette journée ensoleillée. Le Régional
des Brenets avait organisé des trains
spéciaux qui furent pris d'assaut

Mais les skieurs eux aussi s'en sont
donné à cœur jolie, recherchant les en-
droits enneigés. Sommante! a connu la
grande foule. La vue était magnifique,
aussi dimanche fut une journée de re-
lâche justement appréciée.

_La Messe en la bémol
de F. Schubert

(c) La Messe de Schubert demande ou
plutôt exige des conditions exceptionnel-
les d'exécution. On peut dire que ce fut
une belle audition, incontestablement un
des grands moments des sociétés chorales
mixtes du Locle et de la Chaux-de-Fonds
avec la précieuse collaboration de l'Or-
chestre de la Suisse romande et de quel-
ques solistes : MM. Ernst Hafllger , ténor,
B. Mermoud, basse et de Mmes Lise de
Montmollin, contralto et Thérèse Deck,
soprano réunis sous la baguette aussi éner-
gique que sensible de M. Charles Faller,
organiste de la cathédrale de Lausanne.
Ce fut une réussite et le public a été très
sensible à cette Impression générale d'ai-
sance dans une réalisation assez difficile.
Il y a certes progrès dans la « vocallté »
et cela d'autant plus que cette messe de
Schubert a une écriture surtout Instru-
mentale. Nous avons noté un souci cons-
tant d'équilibre entre le formel et l'élé-
ment spirituel.

Cette audition remarquable a été donnée
au Locle, samedi soir, au Temple français
et répétée le lendemain à la Chaux-de-
Fonds au Temple indépendant.

LA CHAUX-DU-MIMEU
Noces d'or.

(sp) M. et Mme Arthur Perrenoud
viennent de célébrer le cinquantième
anniversaire de leur mariage pax un
culte spécial dans notre temple et par
une fête qui groupait de nombreux
enfants venus de près et de loin.

Ce qui est encore digne d'être signa-
lé, c'est que deux des enfants des jubi -
laires célèbrent cette année le vingt-
cinquième anniversaire de leur ma-
riage.

CORRESPONDANCES
(Le contenu de oette rubrique

n'engage pas la rédaction du lournal)

A propos du nouveau tracé
de la route de Saint-Biaise
Monsieur le rédacteur,
J'ai lu avec stupéfaction — et Je n'ai

pas été le seul — dans votre numéro de
vendredi , quels étalent les projets de l'Etat
au sujet de la route de Salnt-Blaise.

Par ainsi, on verra disparaître les ro-
chers et les galets des Saars, et sans doute
aussi les arbres et les buissons qui crois-
sent au pied de la falaise. Et qu'advien-
dra-t-il de la falaise elle-même ?

Il sera donc à Jamais abîmé, ce site
des Saars devant lequel nos peintres d'au-
trefois aimaient à planter leur chevalet...

Ceci n 'est d'ailleurs pas pour nous éton-
ner, car nous vivons sous le signe de
l'automobile.

Nous nous en voudrions toutefois de
ne pas relever un aspect cocasse de la
question. C'est toujours une consolation.

D'un certain côté, on se bat les flancs
— et on a raison — pour falre de Neu-
châtel une ville de tourisme et pour y
attirer les étrangers.

Et d'un autre côté (voir le projet com-
munal du Crêt et le projet cantonal des
Saars) on fait l'Impossible pour enlever
à Neuchâtel ce qui fait son cachet et son
charme.

C'est à n'y rien comprendre. Mais 11 y a
là pour les Neuchâtelois qui sont attachés
à leur ville, de quoi s'inquiéter et s'attris-
ter.

Cordialement vôtre,
Maurice CLERC, notaire.

(Réd. — A notre connaissance ,
nous croyons savoir que les rochers
des Saars ne seront pas abîmés par
le nouveau tracé de la route canto-
nale.)

Au 24me Camp de la Sagne
SOUS LE GRAND SOLEIL M ON TA GNARD

(D'UN ENVOYÉ SPÉCIAL)

Qu'elle était belle cette année la
blanche vallée où quelques centaines
d'hommes et jeune s gens sont accourus
pour le 24m e Camp de la Sagne.

A nouveau et comme par enchante-
ment, la grande salle se rom.pl it jus-
qu'en ses couloirs et si l'on regrette
toujour s les absences dues à quelque
lassitude, à l'oubli, ou à l'insidieuse
grippe, c'est une joie de revoir à côté
des anciens, les visages plus jeunes,
qui suivent la filière I

Une figure en tout cas manquait
dans cet immense auditoire: celle de
Charles Béguin, le fondateur, l'anima-
teur de oes rencontres, qui vient de
prendre sa retraite comme agent unio-
niste et a cru bon de laisser, pour cette
fois, ses adjudants se débrouiller.

Paroles d'autrefois
et d'aujourd'hui

La première matinée fut ouverte pap
une méditation extrêmement suggesti-
ve du pasteur E. André, de la Brévine.
qui a rappelé cet ancien texte biblique
qui disait d'un roi d'Israël : «Il aimait
l'agriculture » I

A la tribune lui succéda M. Paul We-
ber. pasteur au Locle. président canto-
nal des Unions chrétiennes de jeunes
gens, auquel était dévolu le soin de
souhaiter à tous, auditeurs et orateurs,
la bienvenue cordiale des organisa-
teurs.

Le droit foncier
On sait que les Chambres fédérales

sont saisies d'un projet de loi en 48 ar-
ticles sur le maintien de la propriété
foncière rurale.

M. Jean-Louis Barrelet, conseiller
d'Etat, chef du département de l'agri-
culture, membre de la commission du
Conseil des Etats, chargé d'examiner
le proj et de loi. était mieux que qui-
conque, placé pour nous exposer le
problème et parler en connaissance de
cause des solutions envisagées par les
autorités fédérales.

Il le fit d'une façon trèô complète,
à l'aide de chiffres puisés dans des
statistiques récentes et à l'aide aussi
de quelques tableaux explicatifs qui il-
lustrèrent pertinemment ses propos.
Les questions qui se posent aux légis-
lateurs concernent, en particulier, les
transferts et réunions de domaines, les
ventes de parcelles et divisions de
biens fonciers.

D'aucune souhaitent que l'on en re-
vienne à la complète liberté existant
avant le fameux arrêté fédéral du 19
janvier 1940. qui a permis aux autori-
tés cantonales d'intervenir utilement
et sagement dans de nombreux cas. Et
les expériences faites autorisent les
responsables dans ce domaine à conclu-
re qu'une réglementation nouvelle,
née des ordonnances qui régissaient
l'agriculture sous l'économie de guer-
re, serait utile.

Toutefois, ainsi que le remarquait M.
Bolle. auquel incombait le soin d'intro-
duire et de diriger la discussion en
cette matinée, il semble que le boi-
sons de nos agriculteur» neuchâtelois

s'insurge contre les articles de loi. qui
prévoient un droit de préemption
pour la famille à divei_s degrés, ce qui
sera une source de contestations, et à
quoi il faut opposer et substituer la
demande d'autorisation à l'instance
cantonale compétente.

Ce qu'en pensent
des hommes de chez nous

A part tous ceux qui se firent enten-
dre eur cet important sujet dans les
entretiens du matin et de l'après-midi,
on ouït encore deux orateurs inscrite
au programme. Le premier, M. Ernest
Bonjour, député et président du Con-
seil communal de Lignières. souligna
les mérites de la loi. actuellement en
chantier, en exprimant le souhait que
les agriculteurs puissent à l'avenir
mieux que dans le passé, acquérir les
domaine® à un prix raisonnable qui
leur permette de rémunérer juste -
ment leurs fils et leur personnel . M.
Jacques Béguin, du Crêt-du-Locle. ap-
porta a son tour, avec vigueur, des
idées quant à la loi projetée et releva
qu'elle ne sera efficace et uDille qu'en
marchant de pair avec une am éliora-
tion sensible et soutenue des condi-
tions de travail et de la situation éco-
nomique et financière des agriculteurs;
ces mots sont vivements applaudis pat
l'assemblée composée essentiellement
d'agriculteurs accourus de toutes les
régions du pays.

Autour d'un bon bouillon I
Les discussions creusent l'appétit !

Ausssi. à l'appel de M. Arthur Vuille,
sommes-nous tous heureux de descen-
dre d'un étage, pour le repas toujours
bien sesrvi et toujour s animé, qui ras-
semble pour de joyoux instants, les
gens de la terre et ceux qui les aiment.

Ce fut l'occasion d'y entendre à nou-
veau M. Barrelet. lequel apporta le sa-
lut chaleureux du Conseil d'Etat et ses
vœux sincères pour la prospérité du
Camp de la Sagne qui marche vers son
vingt-cinquième anniversaire.

L'orateur de l'après-midi, M. Robert
Piot. conseiller national , de Bournens,
et président du Grand Conseil vau-
dois. voulut bien nous dire en une allo-
cution très aimable, sa joie de ee trou-
ver avec ses voisins neuchâtelois et le
ealut de sou beau et grand canton.

Après quoi , l'un de nos doyens, M.
Sam. Fallet, ancien agriculteur à
Dombresson. témoigna de sa verdeuir
d'esprit en y allant d'un discoure poé-
tique et lyrique, terminé par une sa-
voureuse chanson en l'honneur des Ba-
gnards I .

Ce qui mit chacun dans d'excellen-
tes dispositions pour aller reprendre
avec le conférencier du matin, un sug-
gesti f entretien qui termina cette pre-
mière partie, avant que M. Piot
monte à la tribune pour développer ce
sujet, dont nous vous entretiendrons
prochainement : « Le paysan face au
pays ». FHAM.

(A suivre)

Une jeune femme
attaquée et volée

Mlle B. a été vendredi soir la victinie
d'une brutale agression. Mlle B.. qui
avait passé seule la soirée au cinéma,
regagnait son domicile peu après
23 heures. Au moment où elle traver-
sait la passerelle située à proximité de
la gaie, un individu qu'elle creusait
l'accosta subitement, la frappa violem-
ment au visage et lui fit perdie con-
naissance.

Une personne qui empruntait le mê-
me chemin peu après avisa la police.
A son arrivée, on constata que le sac
à main de la victime avait disparu ;
celui-ci ne contenait que quelques
francs.

Mile B„ qui porte des traces de coups
sur presque tout le corps, sous l'in-
fluence du choc qui lui a fait perdre
connaissance, ne pouvait samedi don-
ner de son agresseur qu'un signalement
imprécis.

Un hôte de marque
(c) Invité par la Société des conférences,
M. Paul Boncour a Inauguré sa tournée
par notre ville et c'est vendredi soir qu'U
a parlé à l'amphithéâtre. Présenté par M.
Charles Borel , l'ancien président du Con-
seil des ministre français tint avant de
développer son sujet, à nous assurer du
plaisir qu'il avait à se retrouver en Suisse.

Son exposé toujours concis, agrémenté
parfois d'humour éveilla d'emblée l'Intérêt
et, pendant plus de deux heures, l'audi-
toire fut captivé par les portraits sl bien
dépeints des personnalités les plus en vtfe
de la Troisième République II nous donna
également une image des assauts et des
difficultés qu'a subis ce régime. Rappelant
la tragique période de 1914 à 1918, 11 rend
hommage à ceux qui sauvèrent la France,
notamment Pétain, Clemenceau et Pooh.

Après cette brillante conférence chacun
nourrit l'espoir que dans un proche ave-
nir M. Paul Boncour viendra nous parler
de « l'entre deux guerres », de la situation
et du rôle de la France.

L'exécution de la Messe
en la bémol de Schubert

(c) Qu'il nous soit permis de relever ici
la magnifique activité de la Chorale mixte
du Locle et de la société Chorale de la
Chaux-de-Fonds qui sous la direction de
M. Charles Faller nous ont préparé pour
ce dimanche de février un programme des
plus attirants et dont l'exécution a ren-
contré un grand succès.

Nous eûmes l'avantage d'entendre
d'abord l'« Ave Verum » de Mozart, « de
Torrente In via blbet », de Haendel, «Fsal-
mus hungaricus » de Kodaly.

Ces œuvres étalent interprétées avec la
participation de Thérèse Deck, soprano,
Lise de Montmollin, contralto, Ernst Ha-
fllger, ténor, Robert Mermoud, basse, et
l'Orchestre de la Suisse romande.

TÊTE-DE-RAN
Le week-end

La neige étant tôlée, ie nombre des
skieurs a sensiblement diminué depuis
la semaine passée. En revanche, le tra-
fic automobile a été très intense à la
Vue-des-Alpes en ce beau dimanche
ensoleillé.

LES PLANCHETTES
Pour le temple

(sp) A la place d une restauration to-
tale ct trop coûteuse de notre temple,
le Conseil d'Eglise s'est rallié à la pro-
position plus simple d'une bonne c mise
au propre » de notre vieux sanctuaire.

LA CHAUX-DE-FONDS VAL-DE-RUZ 
Invitation a nos samaritains
(sp) Les samaritains de Morteau vien-
nent d'inviter ceux du Val^de-Ruz afin
d'organiser prochainement un exercice
franco-suisse.

Si les circonstances le permettent,
c'est bien volontiers que nos samari-
tains se rendront outre-Doubs.

CERNIER
Les impôts payables

d'avance
(c) Pour donner suite à la demande
d'un conseiller général, le Conseil
communal vien t de prendre une déci-
sion qui facilitera le paiement de l'im-
pôt communal. En effet , il sera possi-
ble aux contribuables de faire des ver-
sements préliminaires, soit par mois
ou par quinzaine à la caisse commu-
nale.
Une conférence intéressante

(c) Jeudi soir, M. Alfred Lombard,
professeur à l'Université de Neuchâtel,
a fai t une conférence à la salle du tri-
bunal eur ce sujet : « Chateaubriand,
le grand réaliste ».

Cet exposé qui était donné sous les
auspices de _n commission scolaire, a
fort intéressé tous les auditeurs qui
¦eurent le privilège de l'entendre ; ils
étaient, hélas I trop peu nombreux.

MONTMOLLIN
Un skieur frappé

d'une attaque
Dimanche matin, un S-deuT de

Peseux, M. Jules Kay, fabricant de res-
sorts, âgé de 50 ans, gérant du chalet
du Ski-club de la Côte, est brusque-
ment tombé d'une attaque alors qui!
se rendait ohez des amis dans les en-
virons de la Chenille.

Atteint d'une emboWe, le malheureux
est décédé.

VflL-DE.TBflVERS
SAINT-SULPICE

Précisons...
(sp) Précisons que vendredi, le prési-
dent du tribunal a assermenté notre
nouveau garde-police, M. Vaucher-
Quye, et non pas M. Guye, comme nous
l'avons dit par erreur.

Monsieur et Madame
E. OEGHSLIN-BILLIEUX et leur fils
Willy ont la grande Joie d'annoncer la
naissance de leur fille et sœur

Claire - Lise
le 4 février 1949

Kant. Frauenkllnlk Walllsellenstr. 264
Zurich Zurich 50

Monsieur et Madame
Joseph PUGLIESI-MERLOTn ont la
grande Joie d'annoncer la naissance de
leur fils

Silvio - Joseph
6 février 1949

Maternité Fausses-Brayes 9

COUVET
Dans la paroisse

(c) L'entraide protestante aux Eglises
ruinées poursuit un effort immense
dans l'Europe dévastée. Le pasteur
Freundlear, de Lausanne, a su montrer
à un bel auditoire, mercredi soir au
temple, son urgente nécessité. Une
émouvante série de clichés nous a
prouvé que les effets de la guerre sub-
sistent toujours, nous ne devons pas
l'oublier ; les ruines sont encore là, et
des populations y vivent, démunies de
tout, moralement abattues.

Doux exemples : les chaussures man-
quant, les pieds gelés ne se comptent
plus, qu'il faut amputer ; et d'autre
part, une communauté protestante de
1000 personnes qui ne possèdent entre
elles que quatre Bibles. Les réfugiés
sans feu ni lieu sont encore légion,
comme les jeunes vagabonds qu'on es-
père fixer, en leur donnant du travail
et mne raison de vivre.

L'aide matérielle doit aller de pair
avec l'aide spirituelle, l'une ne va pas
sans l'autre.

La fanfare V* Avenir » et la Chorale
ont parttd-pé à cette réunion, en exé-
cutant quelques beaux morceaux de
musique.

Lcs visites interdites
a l'hôpital

(sp) En raison de l'épidémie de grippe,
les visites ont été temporairement in-
terdites à l'hôpital de Couvet.

Deux ouvriers blessés
M. Alfred Pellaton, ouvrier de fabri-

que à Couvet, a fait une chute dans
l'escalier situé près d'un passage à ni-
veau. D a dû être transporté à l'hôpital
aveo une double fracture de la rotule.

Un autre ouvrier, M. Edouard Weil,
a reçu pendant son travail un tourne-
vis dans l'œil. Le blessé fut immédia-
tement transporté dans un hôpital du
ohef-lieu pour y subir une intervention
chirurgicale. Le médecin espère pou-
voir sauver l'œil atteint.

FLEURIER
.Encore une mort subite

(c) Samedi matin, Mme Oh. Guisy-Stei-
ner, domiciliée à la rue de l'Industrie,
est décédée subitement d'une attaque.

La défunte était âgée de 75 ans.
Les « Comedian Harmoniste *
(c) Le célèbre groupe vocal les « Come-
dian Harmonists », accompagné d'un pla-
niste, ont donné un concert vendredi soir
à la salle Fleurisla.

Le public a réservé un accueil excep-
tionnellement enthousiaste à ces artistes
de réputation mondiale, qui furent pré-
sentés par M. René Dornler, président de
« Pro Arte », sous les auspices de qui
était placée la manifestation.

NOIRAIGUE
Après un accident
de la circulation

(sp) Le 24 décembre eut lieu , au centre
du village, une collision entre un ca-
mion et une automobile. Seule de« dé-
gâts matériels fuirent à déplorer. Cet
accident de la circulation vient d'avoir
son épilogue pénal devant le tribunal
qui a condamné à 10 fr. d'amende et
aux trais le conducteur du camion,
H. R.. de Couvet, tandis que le pilote
de l'automobile a été libéré.

REGION DES LACS
RIENNE

Accident ù. l'usine si gaz
(c) Vendredi matin, deux ouvriers de
l'usine à gaz de notre ville étaient oc-
cupés à des travaiux de réparations
près du gazomètre. A la suite du firoid,
le gaz ne s'échappait pas normalement
par les conduites et les deux ouvriers
fuirent à demi asphyxiés.

Tous deux ont été oonduiiits d'urgence
à l'hôpital où, vendredi soir, on nous
donnait des nouvelles rassurantes.

Deux accidents
(c) A la rue Centrale, dimanche après-
midi , un garçonnet a été renversé par
un cycliste. Le bambin a été conduit a
l'hôpital.

Aux Prés d'Orvin, une skieuse a fait
une chute si malencontreuse, dimanche
après-midi, qu'elle se fractura une
jambe. L'infortunée a été transportée à
l'hôpital d'arrondissement.

Pénurie d'électricité
(c) La pénurie d'électricité commence à
causer de sérieux soucis à nos indus-
triels. Si la situation ne s'améliore pas
d'ici peu, des usines devront fermer
leurs portes par suite du manque de
courant. Afin d'économiser la lumière
électrique, une de nos grandes manufac-
tures d'horlogerie biennoises commen-
cera, dès ce matin, lundi, le travail
trente minutes plus tard . Cette demi-
heure sera remplacée au début de
l'après-midi.

A Ifl FRONTIÈRE
PONTARLIER

Une colonie de vacances
pour enfants

(c) Un chalet des Grangettes, village
situé à 12 kilomètres de Pontarlier, a
été récemment donné par Mme Baer,
de nationalité suisse, à la ville de
Pontarlier.

La municipalité se propose de l'utili-
ser d'une façon qui ne manque pas
d'intérêt : à proximité du chalet Baer,
la ville de Dole possède en effet um
autre bâtiment qu'elle utilise pour ses
colonies de vacances ; une entente réa-
lisée entre les deux villes permettra
d'utiliser en commun les deux chalets,
le chalet Baer devant être transformé
en infirmerie, et -"autre réservé uni-
quement aux enfants des deux cités.

Dole, aussi bien que Pontarlier. y
trouvera ainsi son compte, et quelques
centaines de garçons et fillettes en se-
ront plus heureux encore.

MONTBÉLIARD
Le seul tribunal de France
où des femmes aient accès

à des charges
> Une audience solennelle d'installation

s'est tenue jeudi au tribunal de pre-
mière instance de Montbéliard.

Le président, M. Janicot, a procédé è
l'installation de Mme Kopinsky comme
juge au dit tribunal. Originaire de Pa-
ris, le nouveau juge est une avocate ré-
putée.

La cérémonie s'est déroulée devant la
cour et le barreau réunis au complet.

Notons que le tribunal de Montbé-
liard sera le seul de France où siége-
ront deux « magistrales >. L'autre est
Mlle Marchand qui est en fonctions de-
puis plus d'un an.

JURA PERNOIS
SAIGNELÉGIER

Une résolution
des Francs-Montagnards
pour la défense du peuple

jurassien
Le comité de Moutier a organisé à

Saignelégier uno manifestation sous la
présidence de M. Jobin, député. Après
avoir entendu des exposés de MM.
Bueche. Ribaud et Steiner, respective-
ment président, vice-président et secré-
taire de ce comité, les participants ont
voté à l'unanimité la résolution sui-
vante :

Les citoyens des Franches-Montagnes
affirment solennellement qu 'il existe un
peuple Jurassien , demandent que l'exis-
tence de ce peuple soit garantie dans
l'esprit même de l'acte de réunion de
1815 ; font appel au sens politique du
peuple bernois et de ses représentants au
Grand Conseil et les Invitent à décider
une revision de la constitution bernoise
dans ce but ; comptent sur le patriotis-
me et l'union de la députation Jurassien-
ne pour réaliser la revision constitution,
nelle qui garantira l'existence et le déve-
loppement du peuple Jurassien comme tel.
Malgré la réponse du gouvernement ber-
nois, le comité de Moutier maintient donc
sa thèse fondamentale qui tend à la re-
connaissance constitutionnelle de l'exis-
tence d'un peuple Jurassien avec toutes
les conséquences qui peuvent en découler.

Observations météorologiques
Observatoire de Neuchâtel. — 5 février.

Température : Moyenne : — 2,0 ; min. :
— 9,4 ; max. : 4,4. Baromètre : Moyenne :
728,8. Vent dominant : Direction : nord-eet;
force : modéré. Etat du ciel : clair.

6 février. — Température : Moyenne i
0,6 ; min. : — 2,9 ; max. : 5,5. Baromètre :
Moyenne : 729,1. Vent dominant : Direc-
tion : nord-est ; force : faible. Etat du
ciel : clair.

Niveau du lac, du 4 fév., à 7 h. 30 : 429.37
Niveau du lac du 5 fév., à 7 h. 30 : 429.36
Niveau du lac du 6 fév., a 7 h. 30 : 429.35

Prévisions du temps. — Au nord de»
Alpes : Ciel serein i, peu nuageux. Relati-
vement doux en altitude. En plaine, W
matin brumeux surtout dans le nord-est
et froid pendant la nuit.
¦MMMMMMMfMM fMMMMMMMMWfMMMM-
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A NE UCHA TEL ET DANS LA RÉGION

La promesse qu'U nous a faite,
c'est la vie éternelle. 1, Jean n, 25.

Monsieur et Madame Fritz Bedaux et
leur petite Maryse, à Cernier ; les fa-
milles Bedaux , Piémontési, Gaberel,
Matthey, Môckli ot Calmelet, ont la pro-
fonde douleur de faire part du décès de
leur chère maman , grand-maman, belle-
mère, belle-sœur, tante, parente et amie,

Madame veuve Fritz BEDAUX
que Dieu a reprise à Lui samedi 5 fé-
vrier, dans sa 68me année, après une
longue et pénible maladie, supportée
avec courage.

Dombresson, 5 février 1949.
Un fait est certain : Si nous mou-

rons avec Lui. nous vivrons aussi
avec Lui. Sl nous persévérons, nous
serons avec Lui dons son. royaume.

2 Tim. n, 11-12.
L'ensevelissement aura lieu à Dom-

bresson, lundi 7 février, à 13 h. 15.
Départ du convoi funèbre : haut de la

route Neuve.
Culte de famille chez M. Auguste

Schlappi, à 12 h. 45.
Cet avis tient lieu de lettre de faire-part

Cher époux et père, que ton
repos soit doux comme ton cœur
fut bon.

Tu es au ciel et dans nos cœurs.

Madame Jules Ray-Jordi et soo fila
Willy. à Peseux ;

Monsieur et Madame François Bfty-
Anitenen et leurs entants, à Peseuxl

Madame et Monsieur Henri. Duvoi-
sin, leurs enfants et petite-enfants, à
Serrières et Neuchâtel ;

Monsieur et Madame Auguste Bay-
Duboiis, à Clichy (Seine) ;

Mademoiselle J. Baeriswyl, à Peseux,
ainsi que les familles Gfeller, Jordi,

Loosli, parentes et alliées,
ont la douleur de faire part du décès

de
Monsieur Jules RAY

fabricant de ressorts
leur très cher époux, père, beau-père,
grand-père, frère, beau-frère, oncle, pa-
rent et ami, enlevé subitement à leur
tendre affection dimanche 6 février
1949. dans sa 51me année.

Peseux. le 6 février 1949.
Bue de Neuch&tel 15 a.

_ L'ensevelissement, avec suite, aura
lieu: mardi 8 février , à 13 heures.

Culte au domicile, pour la famille, &
12 h. 30.

Le comité du Ski-club do la Côte a le
pénible devoir d'informer ses membres
du décès de

Monsieur Jules RAY
gérant du chalet, père de Messieurs
François Bay. président, et Willy Eay,
membre actif.

Chacun gardera un vivant souvenir
de ce véritable ami affable et dévoué,
dont le brusque départ est douloureu-
sement ressenti.

L'ensevelissement, avec suite, aura
iten mardi à 13 heures.

Â^u^a^cei


