
Démission de M. André Marie
ministre de la justice

du gouvernement Queuille

Une décision qui n 'étonnera personne

Il est remplacé par M. Robert Lecourt, du Mouvement
républicain populaire

PARIS, 14 (A.F.P.). — Un commu-
niqué officie] annonce la démission
de M. André Marie. Il précise que le
« garde des sceaux dont l'état de san-
té s'est, depuis 48 heures, subitement
aggravé, a adressé sa démission de
vice-président du conseil et de garde
des sceaux, après consultation des mé-
decins ».

Le communiqué poursuit : « Le pré-
sident M. Queuille a demandé à M.
André Marie de revenir sur sa déci-
sion, lui offrant de faire assurer par
un membre du cabinet l'intérim du
ministère de la justice. En raison des
soins qui doivent lui être prodigués
et de leur longue durée, M. André
Marie, tout en remerciant le prési-
dent du conseil, a maintenu sa démis-
sion. Le président Queuille a pressenti
M. Robert Lecourt Pour le porte-
feuille de la justice : celui-ci a accep-
té».

Un second communiqué annonce la
nomination de M. Edgar Faure au
poste de secrétaire d'Etat aux finances.
Il indique : « Lors de la formation du
cabinet. M. Alain Poher était se-
crétaire d'Etat au budget et M. Mau-
rice Petsche. secrétaire d'Etat aux fi-
nances. M. Alain Poher n'avait pas

été remplacé et la promotion de M.
Petsche avait laissé vacant son précé-
dent portefeuille. »

Les remplaçants
de M. André Marie

PARIS. 14 (A.F.P.). — Les décrets
portant acceptation de la démission
de M. André Marie et désignant M.
Robert Lecourt comme son succes-
seur au ministère de la justice ne
font pas mention du titre d© vice-pré-
sident du conseil antérieurement attri-
bué à M. André Marie.

La nomination de M. Edgar Faure
au poste de secrétaire d'Etat aux fi-
nances est également conformée par
décret cependant qu'un quatrième dé-
cret précise que M. Robert Bruyneel,
sous-secrétaire d'Etat à la vice-prési-
dence du conseil est rattaché à la pré-
sidence du conseil.

La santé de M. Marie
PARIS, 14 (A.F.P.) . — Un commu-

niqué officiel publié dimanche soir
précise que les médecins appelés ©n
consultation samedi soir au chevet de
M André Marie ont rédigé le bulletin
de santé suivant : « Poussée pleuro-
pulmonaire bilatérale nécessitant l'en-
trée du malade dans une oliniique spé-
cialisée ©n vue d'un© intervention. »

La démission d'un garde des sceaux
M. André Marie, garde des sceaux,

a donné sa démission. Le ministre
de la justice, dans l'affaire Sainrapt-
Brice, avait pourtant  obtenu un vote
de confiance de la Chambre. Il avait
pu impunément traiter d'aabominable
canaille » le premier interpellateur,
M. Capitant, un gaulliste qui, il est
vrai, s'était lancé un peu imprudem-
ment à la tribune sans disposer en-
core des preuves qu'il avançait . Mais
il faut croire que le prestige moral
de M. André Marie — qui, l'été der-
nier encore, était président du con-
seil ! — était tout de même bien miné.
Comme la femme de César, un mi-
nistre, et un ministre de la justice
surtout, ne doit pas être soupçonné.

Rappelons brièvement les faits. Une
entreprise de construction, la mai-
son Sainrapt-Brice, était accusée
d'avoir effectué, sous l'occupation, des
travaux pour l'« Atlantikwall », dont
le montant était de quelque 400 mil-
lions de francs. Cas typique, s'il en
est, de «collaboration économique et
militaire ». Le juge d'instruction, M.
Lindon — de son vrai nom Lînden-
baum — avait conclu à la poursuite.
Mais le procureur général, M. Bois-
sarie, fut d'un autre avis. Le ministre,
précisément M. Marie, ordonna alors
le classement de l'affaire. Il en avait,
du reste, le droit, étant donné les
textes en vigueur.

Mais M. Lindon ne se tint pas pour
battu. E donna sa démission de jug e,
voulant prouver par là qu'il n'admet-
tait pas que le politique s'immisçât
dans le judiciaire . Il fit circuler des
lettres mettant en cause directement
M. André Marie — qui semble, du
reste, avoir été à un certain moment
son concurrent électoral — et dans
lesquelles il laissait entendre que le
ministre avait un parent dans l'af-
faire et qu 'il avait été, il y a une
quinzaine d'années, l'avocat de M.
Brice.

Ce sont ces pièces que M. Capitant
ne possédai t pas lors de son inter-
vention ; mais elles furent publiées
peu après par l'« Humanité » à qui
M. Lindon (que d'aucuns soupçonnent
d'être communisant) les aurait con-
fiées. C'est alors que l'affaire rebon-
dit à la Chambre. Devant la coalition
communo-gaulliste, M. Marie l'em-
porta donc, mais sa « majorité » était
néanmoins moralement si ébranlée
que, quelques jour s après, le M.R.P.
demandait que, dans des affaires de
ce genre, on réexamine dans quelles
.limites doit se circonscrire l'autorité
personnelle du carde des sceaux. En
démissionnant, M. Marie montre que
le coup républicain populaire a porté.
C'est d'ailleurs un M.R.P., M. Robert
Lecourt, secrétaire général de ce
parti , qui le remplacera au porte-
feuille de la justice.

Qu'il y ait , dans toute cette affaire ,
des manœuvres politiques (gaullis-
tes, communistes, républicaines popu-
laires), c'est bien évident. Les partis
sentent l'approche des élections can-
tonale * qui sont fixées en mars. Ils
entendent refaire leur virginité si
compromise. Mais, pour l'opinion , un
fait domine : si, pour des raisons plus
ou moins honorables, on peut ainsi
blanchir des industriels qui ont com-
mis un crime grave entre tous , celui
de se mettre an service des Alle-
mands dans la construction de leur

fameux mur de l'Atlantique, comment
peut-on laisser en prison, et privés
de leurs droits civiques, tant de bons
Français qui n 'ont eu que le tort de
suivre le maréchal Pétain et d'avoir
eu une autre conception de la ré-
sistance que celle du général de
Gaulle ou des communistes ?

La « collaboration » des hommes
d'affaires, et souvent des margoulins,
était infiniment plus néfaste pour la
France que l'attitude d'écrivains, de
journalistes et de militaires qui n'ont
fait en somme que d'exprimer des
opinions différentes de celles des
puissants du jour, opinions qui
étaient généralement du reste aussi
antiallemandes que celles de leurs
adversaires. C'est pourtant la « col-
laboration économique» que l'on
blanchit, tandis que l'on est impi-
toyable pour le délit d'opinion. Et,
sous des dehors doucereux, M. André
Marie, paraît-il, n'était pas des moins
fanatiques. En tout cas, sous son rè-
gne de garde des sceaux, les « juri-
dictions d'exception » furent soigneu-
sement maintenues.

On prête maintenant à M. Queuille
— qui a de la sagesse — l'intention
de les supprimer, comme de procéder
enfin, après les élections cantonales,
à l'amnistie nécessaire. Les campa-
gnes que viennent d'entreprendre
dans ce sens le «Figaro » et_ le
«Monde » sont également significa-
tives. Un des grands points, en effet,
qui permettra le redressement de la
France est d'en finir avec ces ini-
quités. Créées en juin 1944 à Alger,
les juridictions d'exception furent
presque toujours l'instrument docile
qui permit aux partis — aux com-
munistes surtout — d'assouvir leurs
passions et leurs vengeances. La vraie
justice ne doit pas être politique. Ou
alors on est en régime totalitaire.

René BRAICHET.

Comment fonctionnerait
une alliance défensive

des Etats nordiques
Un accord partiel

a bel et bien été réalisé
COPENHAGUE, 13 (Reuter). — M.

Rasmussen, ministre danois des affaires
étrangères, a déclaré samedi à des jour-
nalistes américains qui font actuelle-
ment un voyage nu Danemark, qu'un
accord avait été réalisé lors des récents
entretiens entre délégués suédois, norvé-
giens ct danois sur une alliance défen-
sive Scandinave. Les pourparlers n'ont
pas conduit à un accord complet, mais
ont permis de s'entendre su,r les points
suivants :

1. En cas d'agression, l'Etat attaqué
se défendra avec tous les moyens à sa
disposition.

2. Une attaque d'un Etat Scandinave
serait considérée comme une attaque
dirigée contre les deux autres Etats
nordiques.

3. Les plans défcnslis des pays Scan-
dinaves devront être coordonnés.

4. Une alliance défensive devrait être
considérée comme nn pacte régional.

5. En cas d'attaque contre un Etat
Scandinave, on cherchera également à
obtenir l'appu i des pays situés en de-
hors de la Scandinavie.

Le ministre danois a ajouté que la ré-
cente offre suédoise d'une aide militaire
a créé une situation entièrement nou-
velle.

LES POURPARLERS DE LONDRES SUR L'AUTRICHE

Les suppléants des ministres des affaires étrangères ont repris
^ 

à Londres
l'étude du problème autrichien. Les pourparlers se révèlent difficiles. Voici

les délégués autour du tapis vert.

L'express Barcelone-Madrid
déraille en traversant

un pont sur l'Ebre

CATASTROPHE FERROVIAIRE EN ESPAGNE

Trois vagons ont f ait une chute de 40 mètres. — Vingt-quatre
voyageurs ont déjà été retirés des décombres et le nombre

des blessés dépasse la centaine.
TARAGONE. 13 (A.F.P.). — L'ex-

press Barcelone - Madrid a déraillé
samedi, près de Mora-de-la-Nueva, à la
suite de la rupture d'un rail.

L'accident s'est produit à 22 h. 05 au
moment où le convoi traversait un
pont. Trois vagons. dont un vagon-llt,
ont été projetés par dessus le parapet
et ont fait une chute de 40 mètres.

Un train de secours a été dépêché
sur les lieux. Ce pont traversait l'Ebre.

Tout le convoi est sorti
des rails

MORA-DE-LA-NUEVA, 14 (A.F.P.).
— Vingt-neuf morts ont été Jusqu'à
maintenant retirés des décombres. Se-

lon les estimations des voyageurs, une
trentaine de corps n'auraient pa« en-
core pn être dégagés. Le nombre des
blessés s'élèverait à pins de nouante,
dont une vingtaine gravement atteints.

Le déraillement qui a causé cette ca-
tastrophe s'est produit au moment où
les voyageurs, qui avaient terminé le
dîner, quittaient le vagon-restaurant.
Tout le convoi est sorti des rails u
l'exception de la locomotive, du tender
et du vagon-restaurant. Les deux va-
gons de première et le vagon-llt ont
été projetés par dessus le parapet dans
le ravin profond de 40 mètres.

(Lire la suite
en dernières dépêches)

Le gouvernement hongrois demande
le rappel du ministre des Etats-Unis

DANS UNE NOTE ADRESSÉE A WASHINGTON

Le département d Etat appelle son représentant à Budapest en consultation,
mais réserve sa position dans l 'aff aire

WASHINGTON, 14 (A.F.P.) . — M.
MacDermott, attaché de presse au dé-
partement d'Etat, a lu samedi a la
presse la déclaration suivante : « Le
gouvernement hongrois a demandé sa-
medi officiellement le rappel du mi-
nistre des Etats-Unis en Hongrie, M.
Selden Chaplin, déclarant qu'il -m'est
plus « persona grata » auprès du gou-
vernement hongrois. » La déclaration
du département d'Etat révèle qui© le
10 février , M. Andrew Sik , ministre de
Hongrie aux Etats-Unis, avait de-
mandé au sous-secrétaire américain

« quelles étaient les intentions du gou-
vernement américain vis-à-vis du mi-
nistre Chapin, étant donné, a déclaré
M. Sik. que lie procès du cardinal
Mindszenty avait démontré que M.
Ohapin s'était trouvé mêlé à l'affaire >.
La déclaration du département d'Etat
poursuit : « Le ministre hongrois a été
informé a oe moment que le gouverne-
ment américain avait entière confiance
en son ministre Ohapin ©t qu'il consi-
dérait les allégations lancées contre lui
comme complètement imfoindées. Il a été
indiqué au ministre hongrois que le

gouvernement hongrois n'avait pas ac-
cédé à la requête du ministre Chapin
qui demandait qu'un représentant de
la légation soit autorisé à être présent
au procès du cardinal Mindszenty.
Malgré les rapports de presse préten-
dant qu© la légation des Etats-Unis s'y
trouvait mêlée. »

A la suite de la demande d© rappel
formulée par le gouvernement hon-
grois, le département d'Etat souligne
que 1© ministre hongrois a été avisé
que M. Chapin serait appelé en con-
sultation, « mais que le gouvernement
américain réservait sa position dans
l'affaire ».

Budapest s'indigne !
BUDAPEST, 14 (A.F.P.). — Le mi-

nistre hongrois des affaires étrangères
publie une note verbate, remise samedi
à la légation des Etats-Unis à Buda-
pest, protestant contre l'attitude du
lieutenant-colonel J. Koposak et du
lieutenant-colonel J. T. Merill, adjoint
à l'attaché militaire des Etats-Unis en
Hongrie, qui ont été surpris en train
de prendre des photographies à la
frontière hungaro-yougoslave le 10 fé-
vrier.

Le gouvernement hongrois
s'en prend aux Alliés

BUDAPEST, 14 (A.F.P.) . — En ré-
ponse aux dii/verses déclarations faites
par des personnalités américaines et
anglaises à propos du procès Minds-
zenty, le ministre des affaires étrangè-
res de Hongrie, M, Bajk, a fait à son
tour, samedi soir, une mise au point
qui condamne «la campagne sans pré-
cédent menée contre la démocratie
hongroise ».

« Le président Truman, MM. Acheson
et Bevin, a dit le ministre, sous cou-
vert d'une défense de la liberté et des
droits de l'homme, entendent brutale-
ment intervenir dans les affaires inté-
rieures d'un Etat libre et souverain.
Us emploient à cet effet un ton inha-
bituel dans les relations internationa-
les, et inacceptable»,»

REUNION DU CONSEIL OECUMÉNIQUE DES ÉGLISES

Le Conseil œcuménique des Eglises vient de se réunir à Bossey, près de
Céligny. Il s'est occupé des répercussions de l'assemblée d'Amsterdam. On
reconnaît sur cette photographie, de gauche à droite : M. A. Kœchli.i , prési-
dent de la Fédération des Eglises protestantes de Suisse, le pasteur Niemoller,
M. G.-K.A. Bek, évêque de Chichester (Angleterre) et l'évêque Berggrav,

primat de Norvège,

TOLÉRANCE ET VÉRITÉ
BILLET LITTÉRAIRE

Le problème de la tolérance est
plus que jama is à l 'ordre du jour.
Mais les problèmes à l'ordre du jour
ne sont pas les plus fac i l e s  à traiter ,
lo in de là!  Il  s'établit à leur sujet
un certain nombre, de lieux communs
dans lesquels on tombe presque f a-
talement, dès le moment où on les
aborde. Aussi faut-il  en prem ier lieu
louer M. Henri-L. Miéville d'avoir
traité la question de la tolérance et
de la vérité ( i )  au plus près de sa
conscience, sans s'élo igner jamais du
concret, sans jamais tomber dans le
pathos des idées vagues.

M. Miéville distingue d'abord entre
deux conceptions de la vérité , l 'une
stati que, selon laquelle la vérité tout
entière, la vérité absolue serait ici
ou là, saisissdble, nettement délimi-
tée , dans telle Eglise, dans tel sys-
tème philosophique ou politiaue ;
une telle, façon de voir conduit di-
rectement à l'intolérance, puisque
alors, p our rendre les hommes heu-
reux, il su f f i ra i t  de les amener, de
gré ou de force , à l 'adopter. La se-
conde conception suppose que la
vérité n'est pas tant dans le but à
atteindre que dans l e f f o r t  que I o n
fai t  pour y  atteindre, dans une cer-
taine conversion du cœur et de l'es-
prit grâce à laquelle l 'homme se dé-
tache de ses intérêts immédiats pour
s'élever à l'universalisme. Cette con-
ception implique la tolérance, car
elle rend nécessaire « la collabora-
tion des esprits dans la quête, dans
la mise à l'épreuve, dams l 'élabora-
tion de la vérité ».

Mais une question for t  épineuse va
se poser : dans quelle mesure la to-
lérance, pour se faire respecter, doit-
elle se montrer intolérante ? A ce
propos, M. Miéville fa i t  une série de
remarques extrêmement f ortes sur les
régimes totalitaires, qui, par la lo-
gique de leur système, sont amenés
à exercer un contrôle toujours plus
rigoureux sur tous les domaines de
l'activité humaine, y  compris les le t-
tres et les arts. Il déclare que « lors-
que le communisme vainqueur se ré-
clame de ses principes pour refuser
à ses adversaires la liberté de la p a-
role que, comme parti de minorité ,
il avait exigée d eux au nom des
leurs », il ne diffère guère de la
« réaction » qu'il prétendait com-
battre.

Quant à la liberté , M. Miéville re-
connaî t qu'elle comporte de sérieux
dangers, qu'il faut  parfo is la res-
treindre, mais elle est indisp ensable
à l'existence d'une société saine :
« la dose de liberté dont une société

est susceptible de s'accommoder est
le baromètre de sa santé morale. »
Là où la liberté est supprimée, les
hommes perdent  leur raison d'être ;
ils se mettent à ressembler à des pro-
duits f abr iqués en série. Peut-être,
de ce poin t de vue, M. Miévil le  au-
rait-il pu s'étendre davantage sur les
périls qui menacent la démocratie en
Suisse, soit sur certains méfaits  d'un
capitalisme sans scrupules , soit sur
un certain dirigisme qui risque d'en-
traver gravement l' initiative indivi-
duelle. Mais comme il s 'exprime bien,
quand il a f f i rme qu'il en va de la
liberté comme du plein air : on y
respire des microbes, et cependant
il est indispensable aux poumons,
si l'on veut les for t i f i e r  et les rendre
plus résistants.

Edmond de Pressensé a écrit: « Où.
l 'erreur n'est p as libre, la vérité ne
l 'est pas. » Si I o n  enlève à l'adhésion
à la vérité son caractère de sponta-
néité , on supprime du même coup
la dignité de l'homme.
t P.-L. BOREL.

1) Henri-L. Miéville, « Tolérance et vé-
rité ». A la Baconnlère.

Une nouvelle route
Suisse-Méditerranée

Un tunnel serait percé
sous le Grand-Saint-Bernard

TURIN, 14. — Le gouvernement ita-
lien a présenté à la commission euro-
péenne des transports et des grandes
routes internationales de l'O.N.U., le
projet d'une route reliant la Suisse à la
Méditerranée qui prévoit en particulier
la construction d'un tunnel dans le
Grand-Saint-Bernard.

Cette nouvelle a été donnée par le
président de la Chambre de commerce
de Turin , M. Minola , lors d'une confé-
rence de la presse étrangère.

Toutes les nations intéressées devront
partici per aux dépenses de cette œuvre
colossale. L'ingénieur, F. Cena, qui est
l'un des auteurs du projet , a fourni des
détails techni ques. Le projet en ques-
tion est absolument indé pendant de
celui qui consiste à percer le Mont-
Blanc.

A B O N N E M E N T S
1 an 6 mois 3 mois J mois

SUISSE : 26.— 13.20 6.70 2.40
ETRANGER: 45.— 23.— 13.— 4.50
Les échéances régulières d'abonnement sont les suivantes :
31 mors. 30 juin, 30 septembre, 31 décembre. Les change-

ments d'adresse sont gratuits.

A N N O N CE S
191/, c le millimètre, min. 25 mm. - Peti tes 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 28 c, ocaux 20.

Poux les annonces de provenance extra-canlonale :
Annonces Suisses S. A., agence de publicité , Genève,

Lausanne et succursales dans tontp >o Suinse.

PARIS, 14 (A.F.P.). — Par ministère
d huissier, M. Kravchenko a élevé la plus
vive protestation contre l'exploit' signi-
fié par M. Lacker, huissier, à la requête
de MM. Morgan et Wurmser et par lequel
ceux-ci ont fait sommation de commu-
niquer, dans le délai de vingt-quatre
heures, le texte intégral du manuscritde «J'ai choisi la liberté ».

La protestation ajoute que M. Krav-
chenko, s'il entend , sans y être obligé,
établir qu'il a bien rédigé et revisé lui-
même non ouvrage, il le fera pour prou-
ver la gravité de la diffamation de la
façon qui lui paraîtr a la plus efficace
pour rendre inexistantes les critiques
déjà avancées par ses adversaires, et à
l'heure ~<jui luj conviendra le mieux.

M. Kravchenko proteste contre
la sommation

de fournir son manuscrit

LA MUSIQUE
* M. Volkmar Andreae, de Fleurier,

a dirigé, à fin janvier à Vienne, un
concert de l'Orchestre philharmonique
de Vienne, avec, au programme, des
œuvres de Haydn et de Bruckner.

D'autre part, le maestro a été invité
a diriger au début de mars un con-
cert symphonique de la Société dee
amis do la musique, dans cette même
ville.

* Les Semaines musicales internatio-
nales auront lieu dans leur cadre tradi-
tionnel au mois d'août. Les cinq grands
concerts symphoniques joué s par l'Or-
chestre suisse des Semaines musicales
seront dirigés par Robert Denzlër, Wil-
helm Furtwângler, Herbert von Kara-
jan , Paul Kletzki et Bruno Walter. Na-
than Milstein et Edwin Fischer ont été
engagés comme solistes. Le chœur lucer-
nois des Semaines musicales exécutera
une grande œuvre chorale, sous la direc-
tion de Wilhelm Furtwângler. Une série
de concerts de musique de chambre, des
sérénades et des cours de maîtrise com-
pléteront le programme.

LES L E T T R E S

* Dans ia revue mensuelle de l'air,
t Forces aériennes françaises >, le géné-
ral Chass>m consacre une notice fort
élogieuse à la brochure de notre com-
patriote, M. Eddy Bauer, intitulée « Vie
militaire > et qui fut éditée dans la col-
lection des Cahiers du Centenaire,
D'autre part, le recteur de notre Uni-
versité a reçu, sur ie même propos, une
lettre de félicitations du générjal De-
lattre de Tassigny où celui-cfo écrit no-
tamment : « Il est certain qu'il n'existe
de défense nationale que si la nation
y participe avec son cœur et son es-
prit. C'est bien le cas pour la Suisse,
et c'est la leçon que j'ai tirée de ma
lecture. >
* M. Curzio Malaparte, l'écrivain ita-

lien qui a récemment fait ses débuts
d'auteur dramatique à Paris, a envoyé
ses témoins à M. Francis Ambrière, se
jugeant insulté par l'auteur des « Gran-
des vacances » dans deux articles que ce
dernier a publiés les 2 et 5 février dans
deux hebdomadaires parisiens.

P B T / TS B'C H O S
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Chambre chauffée. Eau

chaude courante. — Tél.
5 10 01.

Chambre Indépendan-
te pour ouvrier , centre.
Ecluse 31, 4me a gauche.

Chambre à. louer à Jeune
homme sérieux, confort.
Bellevaux 11.

A louer à monsieur, bel-
le chambre, chauffée, sal-
le de bain, 50 fr. Deman-
der l'adresse du No 226
•u bureau de la Feuille
d'avis.

Jolie chambre avec
bonne pension. Prix mo-
déré. Tél. 5 49 43.

A louer pour tout de
suite

JOUE CHAMBRE
avec pension. Beaux-Arts
6, rez-de-chaussée.

Chambre à un ou deux
lits, avec ou sans pension.
Beaux-Arts 3, 2me.

A louer Jolie chambre,
soleil, vue, avec pension
soignée, pour Jeune fille
aimant la vie de famille.
Demander l'adresse du No
220 au bureau de la
Feuille d'avis.

Jeune fille cherche
pour le 1er mars 1949,
très bonne

PENSION
Si possible1 home ou pen-
sionnat. Offres urgentes
détaillées sous chiffres Z.
51373 G. à Publlcitas,
Salnfl-Gall.

On demande
APPARTEMENT
de deux ou trois pièces
ou hall, bains, vers cen-
tre ou près d'un tram.
Date à convenir. Adresser
offres écrites a A. Z. 218
au bureau de la Feuille
d'avis.

Jeune homme sérieux
cherche

chambre-mansarde
pour le 1er mars, quar-
tier des Beaux-Arts. —
Adresser offres écrites à
B. C. 223 au bureau de la
Feuille d'avis.

On cherche à louer, à
proximité de la ville,

LOCAL
pour entreposer 25 tonnes
de coke. Urgent. Adresser
offres écrites à P. E. 225
au bureau de la Feuille
d'avis.

AUSTIN A 40
produite pour l'Europe
convoitée par l'Amérique MWWIé»^

La nouvelle Austin A 40, à la ligne élégante, offre le maximum de confort avec son
moteur puissant de 6/40 CV allié à une suspension et une carrosserie modernes. Le
système de freinage à double effet , combiné avec la remarquable construction du
châssis, assure à la voiture une marche régulière sur chaque route et à chaque
vitesse. La carrosserie confortable, avec un coffre spacieux à bagages et bien
d'autres avantages encore, font du modèle A 40 la voiture préférée de sa classe.
Une voiture de laquelle vous pouvez être fier. Autres modèles A 70 11/70 CV,

A 125 20/125 et véhicules utilitaires de 500 à 4500 kg. de charge utile.

AUSTIN, la marque de toute confiance
;

Virchaux & Choux
Garage - SAINT-BLAISE - Tél. 7 5133

ACHAT — VENTE — ECHANGE

FEUILLETON
de la « Feuille d'avis de Neuchâtel »

ROMAN POLICIER
par 11

René Valentin

— Connaissez-vous le pont qui
enjambe la route de Hornsey à En-
field ?

— Oui.
— C'est à une centaine de mè-

tres au delà du pont , au lieu dit: les
« Four Ways ».

— L'endroit est merveilleuse-
ment choisi , en effet. Une qu estion ,
M. Lôwe. De quelle voiture me ser-
vi rai-je ? De la vôtre ?

— A aucun prix. Olwyn mettra
à votre disposition une voiture
qu 'il se procurera où bon lui semble-
ra , sauf dans un garage. Vous me
comprenez , Olwyn ?

— Vous voulez dire, M. Lôwe,
que les parcs sont mal surveillés en
général et qu 'on peut y trouver tout
ce qu 'on désire ?

— Précisément.
— Comptez sur moi , M. Lôwe.
— Quant à Wilhelm , il vous pré-

cédera aux « Four Ways » où il si-
mulera une panne. A lui de se dé-
brouiller , avec l'aide d'Andrey,

pour mettre le major hors d'état de
nuire et le conduire où je lui ai dit.

— Et la voiture volée ?
— Vous Fabandonnerez sur pla-

ce. Si les inspecteurs du Yard veu-
lent en prendre prétexte pour nous
chercher dans les parages, ils pour-
ront toujours courir ! ricana M.
Lôwe.

II laissa planer un silence, comme
pour permettre à chacun de se pé-
nétrer de ses directives.

— A vous O'Connell, dit le chef
ensuite. Où en sont vos préparatifs ?

— Tout est au point , M. Lôwe.
Les exp losifs sont arrivés vendredi.
Cette semaine encore, Londres con-
naîtra les premiers attentats des na-
tionalistes irlandais !

— Votre plan ?
Pour commencer, nous travaille-

rons quel ques importants immeu-
bles de Grosvenor Road , de Long
Lane et de Guilfort Street. Ensuite,
si tout marche à souhait , nous nous
attaquerons aux quartiers de Bromp-
ton et de Clerkenwell. Ces quelques
expériences dicteront notre condui-
te future.

— Ce qu'il faut , c'est saper au-
tant que possible, les nœuds vi-
taux ; les gares, les voies ferrées,
les aérodromes , les grosses usines,
les chantiers navals...

— Nous y viendrons, M. Lôwe...
au moment prop ice.

— N'oubliez pas que si vous ve-
niez à manquer de fonds , nous som-
mes là pour vous en procurer. A

condition , bien entendu , que les ré-
sultats compensent les frais.

— A l'œuvre, on voit l'artisan,
M. Lôwe. Vous serez content de
nous 1

— Surtout , ne négligez rien pour
déplacer les responsabilités. Il faut
que tout cela ait l'air d'être l'œu-
vre des nationalistes irlandais 1

M. O'Connell eut un mouvement
de tête rassurant. Puis, un sourire
ironi que aux lèvres, il conclut :

— Je ne voudrais pas être dans
la peau du premier nationaliste ir-
landais qui tombera entre les mains
du Yard ou de l'Intelligence Servi-
ce, M. Lôwe I

Rudolph Bushell déposa le micro-
phone perfectionné qu'il avait tenu
appli qué contre le mur de la cham-
bre. Se tournant vers M. Eighteen,
il déclara :

— Félicitations, mon cher ! De
tous mes lieutenants, vous êtes le
plus débrouillard et le plus rusé.
Savez-vous que la piste sur laquelle
vous venez de me mettre vaut son
pesant d'or ?

Et comme l'autre faisait un geste
plein de modestie, il ajouta avec
conviction :

— Ne vous récriez pas 1 Je sais
ce que je dis. Je ne suis guère pro-
digue de louanges, en général; mais,
aujourd'hui , je tiens a vous expri-
mer mon admiration. Vous êtes un
as, oui , un as, M. Eighteen.

Il s'approcha de la fenêtre et
observa la rue.

— Une merveilleuse idée que
vous avez eue en louant cet im-
meuble, M. Eighteen. J'avoue que
j'étais peu convaincu en venant à
ce rendez-vous. A une époque où
l'« espionnite » règne dangereuse-
ment, je craignais que vous ne fus-
siez tombé dans le même travers que
la plupart de nos compatriotes. La
§etite conversation que nous venons

e surprendre m'a pleinement ras-
suré. Eh I eh ! intéressante, cette
convers'ation, hein 1 insista-t-il.

M. Eighteen inclina la tête si-
lencieusement.

— Un seul inconvénient, poursui-
vit Rudolph Bushell comme se par-
lant et sans quitter la rue des yeux,
nous ignorons, malheureusement,
où ils ont l'intention de conduire
le major.

— Je me suis fait cette réflexion
tout à l'heure, sir.

— Ce n'est cependant pas le mo-
ment de perdre le fil de l'affaire,
grommela le gentleman-cambrio-
leur. Voyons...

Il s'interrompit brusquement. La
belle espionne venait de quitter la
maison de Ronald Olwyn. Il la re-
garda s'éloigner à pas lents, en
promeneuse que rien ne presse.
Puis, se tournant vers son lieute-
nant , il prit son parti :

— Au fait , rien ne brûle, dit-il.
Nous avons une vingtaine d'heures
devant nous pour songer à tout ce-
ci. Ne quittez pas cet immeuble,
surtout. Sitôt que j'aurai pris une
décision, je vous téléphonerai. En

attendant, surveillez ceux d'«à côté».
S'il y avait du nouveau, prévenez-
moi.

Et sans plus s'expliquer, il quit-
ta la maison.

Cinq minutes plus tard, Rudolph
Bushell pénétrait à la suite de la
complice de M. Lôwe dans la ta-
verne attenant au « Wellington Pa-
lace ».

IX

Haut les mains, M.  Shylock l

Lorsque John Shylock pénétra
dans la taverne « Gregory », il aper-
çut immédiatement les individus
qu 'il cherchait. Ils étaient attablés
dans un coin de la salle, à l'écart
des autres consommateurs. Mais, ce
qu 'il ne remarqua point , c'est le si-
gne d'intelligence que ces deux
nommes échangèrent à son entrée.

Tranquillement, il traversa l'éta-
blissement. Comme par hasard , il
s'installa à la table voisine de celle
occupée par les individus qu'il était
venu chercher là.

A son arrivée, les deux hommes
avaient interrompu leur conversa-
tion. Négligemment, John Shylock
sortit le « Daily Mail » de sa poche
et parut s'absorber dans sa lecture
dès que le garçon eut apporté le
verre de porto qu'il avait comman-
dé. Du temps s'écoula.

Il faut absolument que nous entre-
prenions l'affaire aujourd'hui... de-
main au plus tard , reprit enfin l'un
des consommateurs. Le bonhomme

rentre vendredi, Johnny, et alors...
D acheva sa pensée d'un geste qui

signifiait : « Il sera trop tard ».
— Tes démarches n'ont rien don-

né ? demanda l'autre à voix basse.
— Rien I
— Tant pis t On se suffira, mon

vieux... C'est idiot tout de même que
nous ne connaissions personne à
Londres... Ah 1 si c'était à Milwau-
kee, je saurais bien à qui m'adres-
ser... Enfin , n'y pensons plus. On
reprend un verre ?

John Shylock jugea le moment
venu de tenter un rapprochement.
Abandonnant le journal qui avait
paru , jusque-là, l'intéresser vive-
ment, il se pencha vers les deux
hommes :

— Puis-je vous offrir quelque
chose, Messieurs ? proposa-t-il.

— Aôh ! Un compatriote ! s'ex-
clama Johnny... Américain , hein ?

— De la plus belle eau 1
— De quelle patelin ?
— Louisville.
— Faut qu'on trinqu e là-dessus.

Hello ! garçon, trois whyskies,
please 1

Déjà, John Shylock avait pris
place à leur table.

— On est à Londres pour long-
temps, les amis ?

— Savons pas encore.
— Sale ville, Londres, pas vrai 1
— Il y a longtemps que vous

êtes ici ? demanda l'autre pour toute
réponse.

— Dix ans.
(A suivre J

LE MORT
CONDUIT LE BAL

Très bons fraiseurs
et tourneurs

seraient engagés immédiatement.
Age minimum : 30 ans.

Faire offres avec certificats et pré-
tentions à ROEDER S. A., Fabrique

de machines textiles, MORGES.

Maison d'horlogerie de la place
de Bienne cherche une

bonne
sténo-dactylo

de langue maternelle française,
connaissance de l'anglais et si
possible de l'allemand. Adresser
offres manuscrites avec préten-
tions de salaire et photographie
sous chiffres R. T. 151 au bureau
de la Feuille d'avis.

FOYERS
DU SOLDAT

Personnel de gérance
Le département social

romand cherche pour gé-
rance de foyers du sol-
dat, cours de répétition,
périodes du 28. 2. au 19.
3. 49. du 21. 3. au 9. 4.
49. et du 25. 4. au 14. 5.
49.

j eunes filles
d'au moins 20 ans, con-
naissant le service de tea-
room. Faire offres a Dé-
partement social romand,
MORGES.

Magasin de la ville
cherche

demoiselle
capable ayant de l'Initia-
tive, pour s'occuper d'une
partie des travaux de bu-
reau et de magasin. En-
trée immédiate ou à con-
venir. Adresser offres avec
prétentions sous M. C. 144
au bureau de la Feuille
d'avis.

On cherche un

jeune homme
hors des écoles ou âgé de
16 & 20 ans, pour aider
dans petite exploitation
agricole. Occasion d'ap-
prendre la langue alle-
mandei. Salaire et entrée
a convenir. Famille Otto
HûbBCher-Vogel, Brtttte-
len près Anet.

Jeune homme
cherche place dans bou-
cherie de campagne, pour
apprendre le métier et la
langue française. Si possi-
ble comme seule aide au
patron. Samuel Rentsch,
BUchslen près Gumenen.
Tél. (031) 9 43 43.

JEUNE FILLE
Suissesse allemande, libre
pour le 16 février ou da-
te à convenir, cherche
place pour aider au mé-
nage et ee perfectionner
dans la langue française,
Ecrire sous O. B. 150 au
bureau de la Feuille
d'avis.

Sommelière
expérimentée, Française,
présentant bien, cherche
place dans restaurant ou
tea-room de la ville ou
environs. Libre tout de
suite. Adresser offres écri-
tes à B. D. 319 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

Demoiselle cherche place
de

vendeuse
dans bijouterie ou maga-
sin de la branche dans
.région de Neuchâtel . —Offres fr Fr. Furrer, GÛT-
telstrasse 23, Colre.

SALLE DES CONFÉRENCES
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ĵd JEUDI 17 FÉVRIER , à 20 h. 30

étTm CONCERT
B 

 ̂I 
donné par

KH Blanche SCHIFFMAN N
WtW y Ê VIOLONCELLISTE

WVŒ Jan ODE
WSs\.T̂ ë\%, (Amsterdam ) PIANISTE
If a Ê B | Au programme: Beethoven , Franck, Escher et Debussy |
jS L %\tr Piano de concert Stelnway & Sons aux soins
jjj l̂  de la maison Hug & Co
mr Prix des places : Fr. 2.25, 3.30, 4.40 et 5.65

Réductions aux étudiants
Location « An Ménestrel », Fœtisch Frères S. A.

Téléphone 514 29

Jeune fille

cherche place
dans famille honorable
(catholique), pour ap-
prendre la langue françai-
se, de préférence auprès
d'enfants. Adresser offres
fr famille Wenger-Ingold,
statlons-Vorstand. Rtltl
près Buren.

Jeune homme de la
Suisse allemande, avec
diplôme de la 8.S.C., plu-
sieurs années de pratique,
bonnes notions du fran-
çais et de l'anglais,

cherche emploi
Ecrire à W. Gaohnang,

Forchstrasse 229 Zurich
32.

Jeune fille
hors des écoles cherche,
pour Pâques, place dans
ménage où elle aurait l'oc-
casion d'aider au magasin
et d'apprendre la langue
française. Vie de famille
désirée. Famille Hftnl-
GrUtter, Rosenmatte, Leu-
zigen (Berne) .

Jeune homme ayant
fait apprentissage de char-
ron-menuisier et travaillé
en qualité de secrétaire
d'atelier, cherche place de

magasinier
dans fabrique ou com-
merce. — Adresser offres
écrites & M. T. 221 au
bureau de la Feuille
d'avis.

NOTRE

BLANC:
produit renommé de l'industrie nationale

Toujours à la hauteur de notre tâche, nous sommes à même
de vous offrir toujours du NOUVEAU

MOUCHOIRS DE TÊTE OQflcarrés , pure laine , fabriqués dans le canton nj llU
d'Appenzell, dessins et coloris variés, au choix ^£

700 SUPERBES W* A
POCHETTES FANTAISIE n jll

impressions variée» . . . .  au choix, la pièce 1 %kw %Èw

La dernière nouveauté
LAVALLIÈRES EN TAFFETAS ACA

fantaisie indispensable pour porter avec votre m Jlljoli chemisier ou puUover, superbe assortiment M "1P
de coloris au choix 3.50 2.95 fil

** ~ 
n EU C W Q T E L

Dame Isolée cherche
compagne

pour sortir, passer la soi-rée, etc. Adresser offres
écrites fr L. B. 217 au
bureau de la Feuille
d'avis.

ENFANT
infirme accepté, canton de
Vaud, chez infirmière à
la campagne. Références.
Prix selon entente. Faire
offres sous chiffres PG,
31378 L. à Publlcitas, Lau-Lausanne.

ACHAT DE :

ferraille et tous vieux métaux
VENTE DE :

déchets de coton et chiffons pour essuyages
MATÉRIEL D'OCCASION

NEUCHATEL F. BRUGÊRE
ECLUSE 80 Tél. 51219

On demande à louer ou à acheter

maison ancienne
ou terrain inculte

dans la région Neuchâtel - Saint-Biaise.
Demander l'adresse du No 209 au bureau de

la Feuille d'avis.

r ~ >Maison de fabrication et d'exportation en
Suisse allemande cherche pour entrée le

1er avril ou date & convenir

sténo-dactylo
avec bonnes connaissances de l'anglais, éven-
tuellement aussi de l'allemand. Place stable

et bien rétribuée
Faire offres avec prétentions de salaire, ac-
compagnées de copies de certificats, photo-
graphie, etc., sous chiffres OFA 3474 R

& Orell FUssll-Annonces, AARAU
V J

Fabrique de spécialités pour bétail, produits
vétérinaires, graisses et désinfectants, engagerait
pour plusieurs secteurs romands

REPRÉSENTANTS
connaissant déjà la branche, bien introduits auprès
de la clientèle et désirant s'adjoindre articles de
première classe. — Offres sous chiffres P. A. 4821 L.,
fr PUBLICITAS, LAUSANNE.

Nous cherchons, pour notre usine de fabri-
cation et montage de machines

contremaître
très expérimenté et énergique pour 35 à 40
ouvriers. Entrée immédiate ou à convenir.
Place stable et d'avenir pour personne qua-
lifiée. Faire offres détaillées avec certificats,
prétentions et photographie, sous chiffres
P. C. 31327 L. à Publicitas, Lausanne.

ANGLETERRE
On cherche jeune fille pour aider à la
maîtresse de maison. Doit connaître les
travaux de ménage et la cuisine. Bon trai-
tement. Voyage payé. Entrée en avril. —
Adresser offres écrites à B. R. 196 au
bureau de la FeuiMe d'avis.

Fabrique d'horlogerie à Neuchâtel
demande

un remonteur de chronographes
un acheveur avec mise en marche
un remonteur de finissages
et mécanismes

Discrétion garantie
Adresser offres écrites à L. W. 133
au bureau de la Feuille d'avis

On cherche, dans petite
exploitation agricole,

JEUNE
HOMME

de 18 & 16 ans, pour ai-der à l'écurie et au
champ. Bonne occasion
d'apprendre la langue al-lemande. Vie de famille.
Adresser offres à familleFurl-Stelner, Anet.

On cherche une

JEUNE FILLE
de 19 & 36 ans. propre et
de confiance, connaissant
les travaux de ménage.
Entrée tout de suite ou
date à convenir. Adresser
offres écrites a A. B. 164
au bureau de la Feuille
d'avis.

EMMBi
Jeune fille catholique,

quittant l'école au prin-
temps,

cherche place
& Neuchâtel (si possible
au bord du lac), pour ai-
der & la cuisine et au
ménage ou éventuelle-
ment dans un magasin,
où elle aurait l'occasion
d'apprendrei la langue
française. S'adresser a fa-
mille Lutubacher-Mûller,
Lohn (Soleure).

Homme âgé, sérieux,

cherche travail
Nourri et logé. Adresser
offres écrites à> S. D. 179
au bureau de la Feuille
d'avis.

Jeune magasinier
connaissant les deux lan-
gues,

cherche place
Certificats et références
à disposition. Faire offres
à Alclfle Kubler, Epauvll-
lers.
aannnnnDanGrxinra

JEUNE FILLE
cherche place

dans ménage ou auprès
d'enfants, si possible avec
commerce. Vie de famille
désirée. Entrée Immédia-
te. Adresser offres écrites
à L. C. 224 au bureau de
la Feuille d'avis.

Jeune homme sor-
tant de l'école à Pi-
ques, cherche place de

commissionnaire
dans commerce ou
boulangerie, où 11 au-
rait l'occasion d'ap-
prendre la langue fran-
çaise. — Offres à Ernst
Mtlnger, Hagneck (lac
de Bienne).

A ULA DE L 'UNI VERSITÉ
MARDI 15 FÉVRIER, à 20 h. 30

Conférence publique par le
professeur Hans PETTERSSON

Directeur de l'Institut océanographique
de Gôteborg (Suède)

Chef de la mission océanographique suédoise
1947 - 1948

Le tour du monde de FAlbatross
Recherches modernes sur l'histoire des

fonds marins (avec projections en couleurs)

ENTRÉE LIBRE ET GRATUITE

^̂  £̂ signifie succès. Tamé signifie
T̂ II 11 

r garantie. Celle-ci est assurée

1 sU llsfl m par une Pro'on9ation gratuite
I tTm I f| |L ^es cours, si nécessaire , jus-

qu'au succès définitif (diplôme
final). Ecoles Tamé, Neuchâtel, Concert 6, tél. 51889,
Sion, Fribourg, Lucerne, Zurich et Bellinzone.

Pensionnat de jeunes filles «TSlUlfiCK»
GELTERKINDEN (Baie-Campagne)

Etude approfondie des langues allemande,
anglaise - Commerce - Piano - Sport
Climat fortifiant - Prix modérés - Etablis-
sement reconnu par l'Etat - Prospectus par

M. et Mme LENK

MARIAGE
Demoiselle, 31 ans, ha-

bitant la Chaux-de-
Fonds, simple, affec-
tueuse, musicienne, dé-
sire rencontrer monsieur
sérieux, aimant la vie
de famille, en vue de
mariage. Veuf- avec en-
fant accepté. Ecrire sous
chiffres C. O. 213, case
postale 6677, Neuchâtel.

BEAU-RIVA GE
des consommations

de choix
à des prix très

raisonnables

Belle
maculature

à vendre
an bureau du journal

(RCnn le biscuit ]H tUUqu -u vous faut I
^mmmmmmmmmmm̂mmsw

Vieux bijoux
OR sont achetés
au plus haut prix

F A V K. C , bijouterie
Place du Marché *



FIAT SIMCA
modèle 1946, voiture en parfait
état, ayant peu roulé, superbe

occasion.
Téléphoner au (039) 2 2135.

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

Bois de menuiserie
et 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.

Oaisserîe
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)

APRÈS LÀ GRIPPE
une cure de

FERMENT DE RAISIN
du Dr J. Béraneck

Le flacon, Fr. 6.—, les 3 flacons Fr. 16.50
Dans toutes les pharmacies

En gros et franco : Pharmacie Bourquln
Couvet (Neuchatel)

A vendre « Sari n a >,
POTAGER

deux trous, à l'état de
neuf , bas prix , ainsi
qu'une couleuse de 50 li-
tres. S'adresser : Fahys
49, 1er étage.

UN DÉSIR
toujours se réalise , mais il faut l'aider dans son développe
ment. Visitez donc les nouveaux ateliers de l'artisan du bois,
vous y verrez de beaux meubles, à prix raisonnables. Ainsi,

un désir, même vague , peut se cristalliser

WALTER KYBURZ
Moulins 45 - NEUCHATEL - Tél. 5 38 44

f  dû pain délicieux... \
I BCHULZ, boulange* 1
V CHAVANNES 16 J 6850 fr. + lu

(Facilité de paiement)

202 6 CV Modèle 1949
100 km. à l'heure

Cabriolet quatre places, quatre
portes, avec chauffage dégivrage

Roulement agréablement silencieux,
suspension du moteur sur caoutchouc,
boîte à vitesse silencieuse et syn-
chronisée, amortisseurs hydrauliques.

Venez ia voir et l'essayer

Garage Segessemann
Prébarreau - Tél. 5 26 38

Exposition en ville
an magasin : Evole 1

A vendre superbe
chien

«Groenendael»
avec pedigree, 7 mois,
hauteur 39 cm., long poil
noir, santé garantie, sujet
de parents dressés, 220 fr.Dressé si désiré. Ecrire à
Jaan Fontana, Villarlod
(Fribourg).

A VENDRE
collection complète de la
grande revue française

« La vie
à la campagne »

depuis 1907 a 1939. Reliée
et en parfait état. Plu-
sieurs aquariums neufs ou
à l'état de neuf , de 15 à
80 litres, avec filtres et
chauffages. Adresser of-
fres écrites à P. O. 222
au bureau de la Feuille
d'avis .

TOURBE
NOIRE

quelques bauches de
tourbe noire , bien sèche,
à vendre à 65 fr., rendue
à domicile. S'adresser a
Jules Benoit , Petit-Mar-
tel, tél. (039) 3 7193.

S CAMION N̂ ||§ ^^̂ ^̂ ë̂ëmBë\\\ **^^^^

Ce n'est pas par hasard que plus de camions Ford sont en usage dans
le monde entier que de toutes autres marques. Des experts impartiaux
en matière d'assurance-vie ont conclu, sur la base d'une enquête com-
prenant plus de 5 000 000 de camions, que la longévité des camions
Ford est de 19,6% supérieure à celle des autres camions de grande
série. Cela veut dire qu'ils sont d'autant plus endurants, d'autant plus
sOrs et d'autant plus économiques.

Les camions Ford 1949, avec leurs combinaisons nombreuses de moteurs,
de châssis et de carrosseries, ont été notablement perfectionnés et
assurent à leurs propriétaires plus de satisfaction que Jamais.

Les Distributeurs de la FORD MOTOR COMPANY (Belgium) S.A.
M feront un plaisir de voui fournir toui renseignements complémentaires

Blennsi Grand Garage du Jura S. A. Monlreuxi l. MeHraux & Fil», S. A.,
Fribourgi Arthur Maradan , Garage Garage et Alalieri du Kur-

Miséricorde taal S.A.
Genèvet Autohall Servette S.A., NeueMlel t Charlei-A. Robert, Grand

Atelier de réparation Garage
Autohall Métropole, Service Payemei Arnold Ischl

des ventes Porrentruy: Lucien Voilât, Electro-Garage
ta Choux-do- Sloni Kaspar Frères, Garage

Fondsi Garage des Trols-Rols S. A. Valalsan
touionno) Robert Genton, Garage de Yverdoni Louis Spaelh

— Closelet S. A. V i . '.s '}»» ¦¦ •'*.' (

Rep résentant pour la Suisse : O. GEHRIGER , Zurich
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Tapis de salon
280/190, coton et laine, depuis Fr. 130.—

Entourages de lit, depuis Fr. 120.—

jIpuBLEsJoUP
NEUCHATEL YVERDON

me
TOJAN S. A. « A votre service », Genève

/

G. CORDEY
VÉLOS MOTOS
Place Purry 9 NEUCHATEL

vous offre

Moteur auxiliaire MOSQUITO
simple, économique,

résistant.
Pas de modifications à la bicyclette

MOSQUITO vous donne
la garantie

de la plus grande satisfaction
Monté et icha compris Fr. -485.—

RBV Les belles
)ïk\ et bonnes lunettes
j f lj  chez André Perret
^7-*» opticien spécialiste

; _ \SI Epancheurs 9, NEUCHATEL
/  Vous serez bien servis
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TIENT CE QU'IL PROMET ¦
- - - *;

SINON / S^
NOUS RENDONS L'ARGENT^^

de tout paquet, même A"-nsY

partiellement utilisé ¦¦ Jm

M Rico J«
'OO *̂ 1 leg. suffit pour env. 500 I. d'eau tâSsâ

Pl\W£ EN V E N T E  P A R T O U T  ^

FABRICANT! ERNEST WOOG -LAUSANNE

^ Ue sucre pur... |
voilà de quoi  est  (ait le
P E C T O R A L .  Essayez donc
une fois le P E C T O R A L :
vous verrez quelle belle cou-
leur votre café noir prendra
et combien il sera ennobli...

I PECTORAL
,, ie cémpiément du café mit "

(sfocréfè
SdCoop éra/rrédeç\
LoBSoœmatiow

SUR TOUTES
NOS LAINES
Ristourne !

Y aviez-vous
pensé ?

A remettre tout de
suite
salon de coiffure

mixte
près de Neuchâtel, Ins-
tallation moderne, vente
de cigarettes, prix très
bas. — Adresser offres
écrites à M. B. 206 au
bureau de la Feuille
d'avis.

Pour colporteurs
article très intéressant est offert.
Demander l'adresse du No 210 au
bureau de la Feuille d'avis.

Potager à gaz
a vendre, trois feux ,
ématllé noir, four , bon
état. S'adresser : M. Boy,
Parcs 53.

A vendre
cadre et roues

de vélo-moteur « Motoja-
cohe » et moteur « Mo-
ser », le tout en bon état .

S'adresser à Hermann
Fischer. Savagnler.

e/Scré/ëj QCoopém/f ré de ©v
loMommâf ion)
*miitHll *44S *'**>*r *n,tl,t I ,»l 'l>>l$/H Wm

Pour apprêter le
« plat bernois »

si apprécié...

haricots étuvés
entiers
Fr. 1.50

le paquet de 100 gr.
moins ristourne

Vélo de dame
neuf , trois vitesses, éclai-
rage électrique, freins
tambour. Prix avanta-
geux. S'adresser le ma-
tin . Faubourg de l'hôpi-
tal 28, rez-de-chaussée,
à gauche.

Çjjpî
sjBr2 ?̂! àëwMj W

PRTCISA
(Reymtinù

M NEUCHATEL
a Rue Saint-Honoré 9

Fumier de vache
600 a 700 pieds. Facilité
de chargement. Télépho-
ne 7 15 68..

La montre

chez

BUE DU SETON 6

A vendre

CUISINIÈRE
A GAZ

« Esklmo » émalllée blan-
che, quatre feux , rallon -ge. Mme Kormann . Fon-
taines (Val-de-Ruz).

Belle occasion
A vendre vélo de dame,

en parfait état , chromé,
trois vitesses, très peu
utilisé. Téléphoner au
No 5 21 32.

Bureau fiduciaire de Neuchâtel cherche,
pour début de mars ou date à convenir,

APPRENTI E
ayant suivi l'Ecole secondaire ou fait un stage

à l'Ecole de commerce.
Faire offres : case postale 10672, Neuchâtel.



Il y aura trois équipes romandes
dans les demi-finales de la coupe suisse !

Résultats des quarts de finale :
Mallcy - Locarno , 2-0.
Urania - Servette, 2-3.

' Zurich - Grasshoppers, 0-6.
No us trouverons donc trois équipes

romandes et une seule équipe alé-
manique dans les demi-finales de la
coupe suisse. La supériorité latine
qui se manifeste depuis quel que
temps dans notre football trouve
ainsi une nouvelle expression... Ce

(ait nous garantit dans tous les cas
a participation d' un club romand à
la finale de lundi de Pâques.

Le fait  importan t à signaler est la
sensationnelle victoire de Malley sur
Locarno. Cette victoire comble main-
tenant d'aise tout le p ublic romand.
Pour ta première fo i s  dans les an-
nales de la coupe suisse — sauf er-
reur — une équipe de prem ière ligue
est parvenue aux demi-finales. Et
son succès ne f u t  certes pas favorisé

par la chance ; il lui a fal lu vaincre
pour cela deux équipes de la série
supérieure : Granges et Locarno. Un
bravo sincère et enthousiaste à ces
joueurs !

Le derby genevois voit la victoire
du favori Servette, mais la décision
ne f u t  pas obtenue sans di f f icul té ,
preuve en soit le score demeuré serré.

Au contraire, c'est en marquant un
nombre de buts impressionnant que
Grasshoppers a manifesté sa volonté
de redorer son blason dans cette
compétition.

Le tirage au sort a décidé deux
rencontres qui promettent d'être pas-
sionnantes, puisqu 'il s'agit de

Servette - Lausanne
Grasshoppers - Malley
Que feront les vaillants Lausannois

en face des Sauterelles ? Nous le
saurons le 13 mars.

Une sensationnelle victoire défensive
de Malley sur Locarno

LA SOURIS A MANGÉ LE CHAT...

D'un de nos correspondants de
Lausanne :

Ce fut déj à un mérite pour l'Etoile
sportive de Malley de parvenir en
quart de finale ; le club lausannois
était , en effet, le seul survivant avec
Fribourg, déjà éliminé par le Lau-
sanne-Sports , des clubs de ligues in-
férieures. Mais le fait d'avoir aussi
bien lutté face à Locarno est encore
un autre titre de gloire. Pendant
toute la première mi-temps, Malley
put résister aux assauts des Tessi-
nois en jouant une défensive< serrée,
en retirant les demis en arrière ; de
ce fait, Locarno domina territoriale-
ment, mais Malley sut prendre aussi
ses risques, les inters se repliant et
partant souvent balle au pied. Visen-
tin eut lui aussi du travail. Cepen-
dant , les héros de cette première par-
tie furent les arrières lausannois,
Gramegna tout particulièrement, et
Meystre, le gardien, qui, malgré quel-
ques sorties hasardeuses, fit une su-
perbe partie, se payant même le luxe
de retenir un penalty, trop sévère-
ment' accordé par M. Lutz. Ce dernier
arbitra cependant avec beaucoup de
fermeté.

Grâce à cette belle première mi-
temps et malgré une longue période
de nette domination tessinoise, Mal-

ley put maintenir son sanctuaire
vierge jusqu'au repos.

Dès le début de la seconde mi-
temps, Malley partit joliment à l'at-
taque et, à la 7me minute, un fort
beau but fut acquis par Pasquini,
après une belle combinaison de la
droite lausannoise. Dès lors, Malley
jou a avec huit hommes en arrière et
tenta de maintenir le résultat. Neury
passa centre-avant, ce qui donna du
perçant aux attaques tessinoises, qui
n'avaient rien donné jusqu'ici. On
assista à quelques belles actions tes-
sinoises, dont l'une aurait coûté un
but sans un sauvetage acrobatique de
Griottier. La surprise vint à la 20me
minute : sur corner, une mêlée épi-
que eut lieu devant les buts de Vi-
sentin et Guhl poussa la balle de la
tête. C'était 2 à 0 ! Et les minutes
passèrent. Locarno se découragea.
Malley, certes, fut dominé, mais
l'équipe attaqua encore et réussit à
menacer plus d'une fois Visentin.

L'étroit marquage des Lausannois
leur permit de tenir ; les avants tes-
sinois piétinaient. La tactique des
Lausannois porta donc ses fruits è\
il faut féliciter autant les joueurs
lausannois que M. Marmier, leur di-
recteur technique, qui a mis au point
une machine de combat parfaite.

M. M.

Grasshoppers, seul survivant alémanique
D'un de nos correspondants zu-

ricois :
U y a quelques années, un derby

opposant les deux grands clubs zu-
ricois n'aurait donné lieu à aucun
doute quant à son résultat. Cette fois-
ci, les pronostics étaient assez par-
tagés, vu le beau redressement du
club portant le nom de la ville. Zu-
rich allait-il éliminer un des spécia-
listes de la coupe ? La partie se dé-
roule sur le terrain de Zurich, ter-
rain recouvert de neige heureusement
« tassée » par un match de juniors
joué à l'ouverture. Les équipes se
présentent comme suit :

Zurich : Litscher ; Kohler , Haug ;
Fader, Molina , Dubs ; Bosshard , Hotz ,
Zanetti, Andres, Schneiter.

Grasshoppers : Preiss ; Quinche,
Grauer ; Neukomm, Bouvard , Wespe;
Berbig, Bickel I, Wang, Mosimann ,
Tschui.

Arbitre : Hans Vogt. [

Dès le coup d'envoi , Grasshoppers
attaqu e, voulant visiblement prendre
l'avantage. Les bois de Litscher sont
soumis a rude épreuve et Mosimann
ouvre le score par un tir puissant à
la 4me minute. Zurich reagit ner-
veusement et Zanetti met tout son sa-
voir de constructeur afin de permet-
tre à la ligne d'attaque de percer la
redoutable défense adverse. Rare-
ment Grauer et Quinche ne permet-
tent à la balle de franchir la ligne
des 16 mètres. En plus, Preiss est
dans un de ses bons jours et fait des
arrêts éblouissants. Par contre, la
défense de Zurich commet plusieurs
grosses fautes. Mosimann en profite
a la 22me minute et , alors que le
gardien est à terre, porte le score
de cette première mi-temps à 2 à 0
en faveur des Sauterelles. Les der-
nières minutes, malgré un net avan-
tage de Zurich , n 'apportent plus de
changement.

A la reprise , le jeu est assez lent.
Zurich semble s'avouer déjà vaincu.
Les Sauterelles — qui portent un
maillot jaune pour bien prouver
qu 'ils sont sur le chemin de Berne —
sortent brusquement leur grand jeu.
A la 26me et à la 37me minutes , deux
buts sont marqués par Berbig, le pre-
mier grâce à un coup franc admi-
rablement tiré par Bickel. Zurich de-
vient extrêmement nerveux et les
deux derniers buts , œuvre de Bickel ,
ont lieu le premier à la suite d'un
penalty, le second à la suite d'un
hands commis juste derrière la ligne
des 16 mètres. Il reste quatre mi-
nutes de jeu et le score est de 6 à 0.

Zurich, qui a accepté la défaite, veut
au moins sauver l'honneur et risque
le tout pour le tout en se lançant à
l'assaut des buts de Preiss. Leur ul-
time énergie aurait dû être récom-
pensée par un but , mais la malchance
d'une part et le beau travail de la
défense d'autre part empêchèrent
Zurich de marquer.

Grasshoppers reste donc le seul
club alémanique en liste pour les
demi-finales. Rencontrant Malley, il
est plus que probable que les Saute-
relles joueront le lundi de Pâques. Sa
formation actuelle est excellente et
tous les joueurs ont retrouvé leur
technique. Leur nette victoire sur
leurs grands rivaux de Zurich leur
ont redonné la confiance qu'ils
avaient perdue dernièrement et sera
probablement le nouveau départ.
Toutefois, n'oublions pas que Grass-
hoppers a le grand tort de sous-esti-
mer la valeur de ses adversaires, et
un match contre Malley peut encore
apporter des surprises si, de toutes
parts, on proclame Grasshoppers
comme vainqueur indiscutable.

R. s.

Urania aurait mérité le match nul
en jouant contre Servette

De notre correspondant sportif
de Genève :

Par un temps magnifique et sur
un terrain en bon état, les deux
équipes genevoises se rencontrent
devant 12,000 spectateurs (un re-
cord pour le stade de Frontenex).
L'arbitre est M. Rappin , de Lau-
sanne.

Servette : Bussy ; Dutoit , Belli ;
Kohli , Eggimann, Bâchasse ; Facchi-
netti, Tamini, Zufflé , Pasteur , Fat-
ton.

Urania : Ruesch ; Perroud , Mar-
quis ; Patané , Stocker, Epinay ;
Prod'hom, Valacek, Tschann , Dela-
bays, G. Aeby.

On note la rentrée de Pasteur qui
fera un excellent travail. Au début
de la partie, les Servettiens se por-
tent à l'attaque des buts de Ruesch,
mais la réaction d'Urania ne man-
que pas de vigueur, aussi, pendant
le premier quart d'heure, le jeu est-il
assez partagé. A la 15me minute, sur
une belle descente, Tamini centre et
Fatton marque dans la foulée. De
très beffles descentes se suivent
alors de part et d'autre. Beaucoup
de corners sont tirés sans résultats.
Prod'hom puis Delabays manquent
des occasions d'égaliser. D'une ma-
nière générale, les lignes d'attaques
sont supérieures aux défenses et les
Servettiens montrent plus de mobi-
lité que leurs rivaux. Ceux-ci en re-

vanche affichent une magnifique vo-
lonté. A la 35me minute, Georges
Aeby marque en plaçant un shot
dans le coin supérieur droit des
buts. Trois minutes plus tard , Pas-
teur sert Fatton qui marque un but
identique au premier.

Urania , mené par Valacek, se re-
prend et domine même légèrement.
Mais ce sera Zufflé qui battra
Ruesch. Le repos est pris sur ce
score de 3 à 1 très flatteur pour Ser-
vette.

A la reprise, Urania ne désarme
pas du tout. Mais ses tirs au but.
manquent visiblement de précision.
Le jeu devient plus sec, la fatigue
•le certains joueurs se traduit même
par des fouis. Belli sauve une situa-
tion désespérée. A la 21me minute,
sur une passe 'de Delabays, Georges
Aeby marque un second but. L'éga-
lisation était alors dans l'air. Urania
déchaîné menaçait dangereusement
le but servettien. Le public encoura-
geait avec ardeur les violets, mais
ceux-ci virent tous leurs efforts res-
ter vain.

En résumé, cette partie fut belle.
L'ambiance de Coupe se manifesta
surtout en fin de match. Les deux
équipes ont montré de superbes
mouvements offensifs et la défaite
servettienne ne fut pas très convain-
cante,

C. B.

En ligue nationale B,
l'avantage dn terrain s'est fait sentir

Les résultats
Nordstern - Cantonal, 1-1.
Lucerne - Saint-Gall, 1-1.
Mendrisio - Aarau, 1-0.
Les clubs se battant pour les

premières places se sont heurtés à
d'autres équipes moins bien classées :
ni Aarau, ni Saint-GaU , ni Cantonal
n'ont pu s'imposer I

Aarau, en effectuant son déplace-
ment en terre tessinoise, commen-
çait prématurément le second tour
du championnat. Nous lui accordions
la faveur des pronostics. Mais Men-
drisio, toujours dangereux chez lui, a
su provoquer une surprise: le leader
Aarau a perdu deux points... Après sa
sévère élimination en Coupe face à
Zurich, on peut se demander si l'équi-
pe argovienne n'est pas en baisse de
f o rme et pourra défendre long temps
encore sa première p lace.

Le match Lucerne - Saint-Gall, in-
terrompu une première fois  à cause
d'incidents, s'est terminé sur un sco-
re nul. Les « Brodeurs » perdent
ainsi une bonne occasion de se rap-
procher de Berne.

La mésaventure de ces deux équipes
aurait été extrêmement favorabl e aux
Neuchâtelois, si ceux-ci à leur tour,
jouant de malchance, n'avaient pas
été incapables de venir à bout de
Nordstern. Match nul malheureux,
certes, mais qui ne doit pa s démo-
raliser nos joueurs.

LIGUE NATIONALE B
MATCHES BUTS

CLUBS J. G. N. P. P. C. Pts
Aarau 14 9 2 3 24 12 20
Berne 13 8 3 2 25 11 19
Mendrisio 14 7 4 3 24 14 18
Saint-Gaill 13 6 5 2 26 19 17
Cantonal 13 6 4 3 28. 17 16
Fribourg 13 7 1 5 22 21 15
Lucerne 13 5 5 3 15 14 15
Bruhi 13 5 4 4 21 16 14
Young-Boys 13 6 1 6 23 18 13
Thoune 13 3 6 4 13 17 12
Vevey 13 3 2 8 16 27 8
Zoug 13 3 1 9 16 32 7
Nordstern 13 2 2 8 18 30 7
International 13 1 1 11 10 35 5

Au cours d'un match médiocre,
Nordstern et Cantonal ont fait j eu égal

De notre correspondant sport if de
Bâle :

Cette partie, comptant pour le
championnat et qui avait été déj à
renvoyée à deux reprises, s'est dis-
putée hier sur le stade du Rankhof ,
à Bâle. Pendant la nuit, une petite
couche de neige lourde a recouvert
le terrain gelé, ce qui mettra les
joueurs à dure épreuve pendant le
match. Disons tout de suite que les
acteurs se livrèrent à une bagarre
sans merci et que l'arbitre, M.
Schmoll, de Zoug, n'a pas toujours
été heureux dans ses interventions.
R y a environ 2200 spectateurs pré-
sents et les équipes se présentent
dans la formation suivante :

Nordstern : Oeschger ; Tanner ,
Obergsell ; Keller II, Keller I, Hart-
mann; Stalder, Mariani, Bûche, Stutz,
Schôtzau.

Cantonal : Béguin ; Gyger , Steffen ;
Brupbacher, Ebner, Erni ; Mùller,
Obérer, Matthez, Sydler, Ulrich.

D'emblée, les Neuchâtelois se met-
tent en mouvement, une première at-
taque fort dangereuse venant de la
droite ; mais Matthez et Sydler man-
quent la réception du cuir. Plusieurs
descentes, amorcées par la ligne mé-
diane des visiteurs, obligent les lo-
caux à se défendre à fond. Keller I
dégage inutilement en corner ; ce
dernier, bien tiré par Millier, produit
un cafouillage devant la cage bâloise,
mais les avants de Cantonal ne peu-
vent concrétiser. La défense locale
joue l'offside à outrance et doit, en
plus, concéder pendant le premier
quart d'heure déjà quatre corners à
l'adversaire. U faut attendre la 17me
minute pour que le gardien Béguin
entre en action et maîtrise un tir per-
fide de Mariani. Cantonal s'adapte
mieux à l'état du terrain et opère par
de longs déplacements, mais la dé-
fense stellienne, ainsi que le portier
Oeschger, sont intraitables. Pourtant ,
à la 40me minute, Keller I bouscule
l'inter-droit adverse sur la ligne fa-
tidique et l'arbitre accorde sévère-
ment, à notre avis, penalty qu'Obérer
lui-même transforme. 0-1. Les locaux
contre-attaquent tout de suite et par
une belle descente Stutz - Bûche -
Mariani , ce dernier porte la marque
à 1 à 1.

Dès la reprise, la partie est plus
égale et les locaux, profitant de la
maladresse dejs attaquants adverses,
deviennent plus agressifs. On rejoue
depuis douze minutes et Ulrich,
blessé, quitte le terrain ; Cantonal
évoluera avec dix équipiers pour le
reste de la partie. Puis le centre-
avant bâlois, en bonne position, a

une chance capitale de shooter, mais
attend pour ajuster son tir et Gyger
vient lui souffler le ballon. La neige
piétinée rend le terrain glissant et
les avants neuchâtelois sont souvent
pris dans le piège de l'hors-jeu. L'ar-
rière Steffen donne, par la suite, une
balle en retrait que son gardien re-
tient avec peine. Puis Obérer , seul
devant les bois adverses, ne peut
marquer. A la 78me minute, Steffen
fauche le jeune ailier gauche bâlois
dans les seize mètres. Hartmann tire
le penalty dans l'angle droit , mais
Béguin, dans une détente splendide,
dévie le cuir en corner.

Le résultat correspond assez bien
à la physionomie du jeu. Les Neuchâ-
telois ont eu un avantage certain en
première mi-temps et avec un peu de
concentration et de cohésion au-
raient mente les deux points. Mais,
en fin de compte, ils peuvent encore
s'estimer heureux d'avoir obtenu le
drawn et ils le doivent en premier
lieu à Béguin qui a renvoyé le pe-
nalty accordé aux locaux. Par con-
tre, le gardien a la tendance de quit-
ter inutilement son sanctuaire. En
défense, Gyger a été meilleur que
son partenaire, mais disons à la dé-
charge de Steffen que la nature du
terrain ne lui convenait guère. Chez
les demis, ce fut parfait au début,
mais on lâcha du lest par la suite. Le
plus régulier, Erni, est un élément
très utile à son équipe et ne quitta
pas d'une semelle Stalder, le plus
dangereux attaquant bâlois. En avant,
on abuse du jeu latéral et Obérer ,
surtout , fut souvent « hors-jeu > et
abuse des dribblings inutiles qui
rendent l'attaque stérile.

Dans 1 équipe locale, défense et
gardien étaient dans un bon jour. Du
reste, ils étaient bien secondés par
Keller I jouant troisième arrière. En
attaque, le centre-avant Bûche, mal
remis de sa blessure, fut trop lent.
Par contre, le jeune Schôtzau , à l'aile
gauche, a donné satisfaction. Stutz ,
jouant plutôt centre-demi, devrait
avoir un contrôle du'ballon plus pré-
cis.

Corners : six à huit en faveur de
Cantonal. Bt.

(Nous apprenons que, malheureuse-
ment, Ulrich souffre du ménisque et
devra peut-être subir une opération.
Souhaitons un prompt rétablissement
a ce vaillant footballeur-hockeyeur.
— Réd.)

Pâle victoire de Young-Sprinters
sur I équipe de la RAF : 5 à 3

SAMEDI SOIR A MONRUZ

t (1-1 ; 3-2 l-O)
Les joueurs amateurs de la R.A.F.

ne constituent pas une équipe de très
grande valeur ; leur maladresse fré-
quente n'échappa à personne. Toute-
fois, ces sympathiques hockeyeurs
volants jouent avec un plaisir en-
thousiaste et sans se faire trop d'il-
lusions sur leur valeur relative.

Cet esprit sportif sauva le match
qui demeura passablement terne. Les
spectateurs — peu nombreux — ont
été séduits par la simplicité de cette
équipe. Il ne faudrait du reste pas
en conclure que le sens du hockey
sur glace soit absent de cette forma-
tion; elle souffre essentiellement d'un
manque de métier ; certaines de ses
tentatives partaient même d'idées ex-
cellentes. Son système de défense à
trois jou eurs fut un solide obstacle
à nos avants. Le plus fort joueur de
l'équipe fut sans conteste le gardien,
doué d'un remarquable sens d'antici-
pation du jeu.

Du côté de Young Sprinters, l'ab-
sence des trois frères Delnon (tous
trois à Stockholm) avait été compen-
sée par la collaboration de Lack et
Stauffer, du H.-C. Berne. Nos joueurs
n'étaient pas dans un de leurs meil-
leurs jours. Notre seconde ligne en
particulier, formée de Bianchi, Lack
et Tinembart, manqua visiblement de
cohésion.

Au cours de la partie , les Neuchâ-
telois dominèrent leurs adversaires
d'une manière générale, mais leur su-

périorité ne se concrétisa que diffici-
lement. Les Anglais, pour leur part ,
recherchaient principalement l'échap-
pée. Ce furent eux, du reste, qui ou-
vrirent le score au premier tiers.
Cette partie du jeu resta nulle, Ca-
seel ayant égalisé sur une belle passe
du jeune Blank dont le sens du jeu
est indéniable. Durant le deuxième
tiers, Young Sprinters encaissa deux
buts qui auraient pu être évités faci-
lement ; trois goals neuchâtelois fu-
rent obtenus par Tinembart sur un
très beau tir à longue distance, Lack
et Ulrich . Les dernières minutes du
jeu virent une domination neuchâte-
loise encore plus nette, mais un seul
but de Caseel assura le succès des
jou eurs locaux.

Pour être complet, disons que les
jou eurs anglais jouaient d'une ma-
nière assez sèche et qu'Ulrich fut une
fois expédié violemment contre la
balustrade dont les planches volèrent
en éclats ! Mais ces petites pointes
de brutalité ne ternirent pas l'esprit
sportif dont fut empreinte la partie.
L'arbitre, M. Olivieri , de Neuchâtel ,
fut bon en général , mais ce fut son
sifflet qui lui joua des tours en fonc-
tionnant contre son gré. Young Sprin-
ters fut ainsi privé d'un but...

Young Sprinters : Perrottet ; Gre-
ther, Stauffer . Stauffe r (Berne) ; Ca-
seel , Ulrich , Blank ; Bianchi , Lack,
Tinembart.

R. Ad.

Les deux premières j ournées
des championnats du monde

à Stockholm
Le Canada et les Etats-Unis s'affirment — La Suède bat la
Tchécoslovaquie ! — L'équipe suisse sévèrement défaite

par les Américains
De notre service spécial

La journée de samedi
Etats-Unis - Suisse 12-5

(6-2 ; 4-1 ; 2-2)
Tandis que les Suédois et les Fin-

landais s'expliquaient au stade de
Stockholm au cours du match d'ou-
verture des championnats, les Suis-
ses et les Américains se sont rendus
à Oestermal pour jouer le match le
plus important de ce groupe . Le
match s'est joué sur patinoire natu-
relle en présence de 2000 spectateurs
au nombre desquels se trouvaient
plusieurs centaines de Suisses.

Le team suisse s'est présenté dans
la composition suivante : Perl ; Bol-
ler, Handschin ; Bieler, Uli et Gebi
Poltera ; Haerter, Hinterkircher et
Reto Delnon. Baenninger, blessé au
nez, au coude et en maints endroits
lors du match d'Helsinki, assistait à
la rencontre à la tribune. Le match
débute peu favorablement pour les
Suisses, car peu de temps après le
coup d envoi, le centre américain
Mather parvient à marquer un pre-
mier but. Les Suisses essaient de
lancer des offensives. Ils réussissent
à s'imposer, souvent, dans le milieu
du terrain, mais manquent d'effica-
cité dans le dernier tiers. Les Yan-
kees attaquent à foute vitesse, en
sorte que P. Johnson et Kilmartin
peuvent marquer à deux reprises.
Vers le milieu du premier tiers-
temps, les Suisses finissent par pou-
voir percer et Bieler marque un but.
Mais les Américains déclenchent une
contre-offensive et Yurkewicz pro-
fite d'une erreur de position de Perl
pour marquer. Peu après, Bieler
marque le 2me but suisse. Mais les
Américains repartent à plusieurs re-
prises et comme Perl est assez fai-
bles, deux buts sont obtenus par P.
Johnson. Perl est très nerveux et
commet de nombreuses erreurs.

Au début du 2me tiers-temps, une
belle action offensive des Suisses se
termine par un but marqué par Pic
Cattini. Perl est un peu meilleur et
il se défend avec assez de succès, dé-
gageant des shots difficiles des
Américains. Néanmoins Kilmartin
marque un but, le palet passant en-
tre les jambes .de Perl. Reto Delnon
manque ensuite une belle occasion :
il shoote à côté alors que le but est
vide. Puis les Yankees dominent et
en moins d'une minute, Mather mar-
que deux buts. C'est ensuite Kilmar-
tin qui passe la défense suisse et à la
fin du 2me tiers-temps, les Améri-
cains mènent par 10 à 3.

Au 3me tiers-temps, les Américains
sont assez durs. Pourtant, leur vic-
toire ne fait pas de doute. P. Johnson
et Killmartin marquent deux buts
puis Bieler parvient à marquer à
deux reprises. Sur la fin , la défense
suisse se distingue alors même que
Pic Cattini est mis en prison pour
une minute.

Partie assez médiocre des Suisses,
surtout de Perl, dans un mouvais
jour.

Suède - Finlande 12-0
(2-0 ; 3-0 ; 7-1)

Match joué au stade de Stockholm,
Victoire méritée des Suédois qui do-
minent constamment. Les Finlandais
ne peuvent que se défendre.

Norvège - Belgique 2-0
(2-0, 0-0, 0-0)

Match assez serré et les Belges
se laissent surprendre au premier
tiers, puis ensuite ils font jeu égal
avec les Norvégiens.

Canada - Danemark 47-0
(13-0, 16-0, 18-0)

Match sans histoire... Les Cana-
diens ont établi un nouveau record
des scores obtenus dans les tour-
nois mondiaux.

La journée de dimanche
Les matches de la seconde jour-

née ont été joués selon le program-
me prévu. La Suède a battu la
Tchécoslovaquie, ce qui a été la
sensation de la journée .

Suède bat Tchécoslovaquie
4-2

(3-0, 1-2, 0-0)
Dix mille personnes sont présen-

tes pour ce match joué à Cester-
mal. L'arbitre est M. Charles Kes-
ler, Suisse, aidé de M. Moore, Ca-
nada.

Les Suédois pratiquent un beau
jeu dans le premier tiers-temps et
Ake Andersson et Surmela, en par-
ticulier, se distinguent. Trois buts
sont marqués par les Suédois. Au
2me tiers-temps, des Tchèques se
réveillent et marquent deux buts
par Rozinak et V. Zabrodski. Lille
Johansson marque le 4me but des
Suédois. Dans le 3me tiers-temps,
le jeu est équilibré et aucun but
n'est marqué.

Seule la première ligne tchèque
a donné satisfaction. Défaite méri-
tée des Tchèques, mais qui n'affec-
te pas leurs prétentions, les résul-
tats des rencontres de groupes ne
comptant pour le tour final.

Etats-Unis - Norvège 1Z-1
(7-1, 3-0, 2-0)

Match promenade pour les Amé-
ricains qui dominent largement au
premier tiers-temps. Par la suite,
les Yankees ne pousseront plus et
vivront BUT leur avance, travail-
lant au petit galop. Sept joueurs
américains ont marqué les douze
buts.

La Suisse bat la Belgique
18à2

(5-0, 10-1, 3-1)
Dimanche, la Suisse disputait son

second match comptant pour les
championnats du monde. Son match
contre la Belgique fut extrêmement
facile et jamais elle ne se heurta à
une résistance sérieuse. Peu de mon-
de pour assister à ce match inter-
national : 750 spectateurs 1

Dans le camp suisse, on remar-
que la rentrée de Bànninger. Trepp
espère pouvoir repouer aujourd'hui.

L'équipe suisse jouait dans la
composition suivante : Bànninger ;
BoMer, Bieler ; Hans et Pic Cattini ;
Handschin, Uli et Gcbi Poltera ; Hu-
go, Reto et Othmar Delnon.

La Suisse commença par jouer très
rapidement. Gebi Poltera était dans
une form e excellente ; il ouvrit le
score. La riposte belge resta vaine et
dans le même tiers-temps quatre buts
furent encore obtenus par Hugo Del-
non, Bieler et Reto (2) .

Le deuxième tiers verra l'effondre-
ment de notre adversaire. Les buts
se suivront régulièrement marqués
par Hugo. Gebi (2), Handschin, Bie-
ler, UH (2). Le meilleur joueur bel-
ge, Lombard réussira alors une
échappée. Puis Hugo (deux fois) et
Gebi accentueront la victoire.

Dans la fin du match , nos joueurs
montrent un certain relâchement et
la défense affiche même une certai-
ne désinvolture. Gebi (2) et Hugo
marqueront encore, alors que Lom-
bard pourra tromper une fois encore
Bànninger.

Match plaisant ot correct ; aucun
joueur ne fut pénalisé.

Canada - Autriche 7-0
(0-0, 4-0, 3-0)

Match sans histoire qui verra une
constante domination des Canadiens
qui ne donnèrent jamais l'impression
de forcer le jeu.

ZOUG-CÂNTONAL
Championnat ligue nationale

Billets en vente d'avanc chez
Mme Betty Fallet, cigares, C rand-Eue 1

LES S P O R T S
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Petites nouvelles sportives
FOOTBALL

Le championnat des réserves. — Berne -
Servette 0-4 ; International . Young Boys
1-6.

L'entraînement. — Chiasso - Brlihl 3-0 ;
Vevey - Bienne 1-2 ; Berne - Chavuc-de-
Ponds 5-2 ; Lugano - Fribourg 3-1 ; Lau-
sanne - Young Boys 5-0.

Leg Autrichiens en Egypte. — Une
équipe combinée' du Caire a tenu en écheo
le onze viennois du Eapld, 1-1.

Première ligue. — Sierre - Ambrosl&na
0-2.
HOCKEY SUR GLACE

Première finale de la ligue nationale B.
— La première finale du championnat
suisse de ligue nationale B s'est déroulée
à Viège devant 2000 spectateurs. Viège,
champion du groupe romand, a battu Am-
brl-Plotta par 3 buts à 2. Le match re-
tour aura lieu au Tessin .

Le championnat de série A. — Samedi
soir, à Bâle, pour le titre de champion
suisse de série A, le CP. Zurich n a battu
Binningen par 5 buts à 2.

L'U.R.S.S. accuse la Yougoslavie
de violer les traités d'amitié conclus

avec les démocraties populaires
MOSCOU, 13 (A.F.P.). — L'agence

Tass annonce que M. Chnyoukov, chargé
d'affaires soviétique à Belgrade, a remis
à M. Kardelj, ministre yougoslave des
affaires étrangères, la réponse du gou-
vernement soviétique à la note yougo-
slave du 1er février exprimant la sur-
prise du gouvernement de Belgrade de-
vant la < mesure discriminatoire » prise
à son encontre du fait de sa « non invi-
tation » à la conférence qui a abouti à
la création du « Conseil d'assistance
économique ».

Le gouvernement soviétique, déclare
notamment cette note, considère l'affir-
mation du gouvernement yougoslave
comme dépourvue de tout fondement
puisque ce dernier s'est exclu lui-même
de la conférence de Moscou en prenant
une attitude hostile à l'égard de l'U.R.
S.S. et des démocraties populaires.

Le gouvernement soviétique, poursuit
la note, tient à faire remarquer que l'at-
titude hostile adoptée par le gouver-
nement yougoslave à l'égard de l'U.R.
S.S. est en contradiction avec le traité
d'amitié et d'assistance mutuelle sovié-
to-yougoslave.

Ceci étant, le gouvernement yougo-
slave n'a aucune raison d'exprimer sa

surprise si des représentants yougosla-
ves n'ont pas été invités à la dite con-
férence et n'a aucune raison de parler
de discrimination en ce qui concerne la
question de « l'égalité absolue » de tous
les membres du Conseil à laquelle fait
allusion la note yougoslave. Il est à no-
ter que ce principe a toujours été à la
base de la politique menée par l'U.R.
S.S. et les démocraties populaires.

!•'« hypocrisie » de Belgrade
C'est précisément, affirme la note, la

politique du gouvernement yougoslave
qui viole ce princi pe, et la tentative de
le présenter comme quel que chose ' de
nouveau'dans la politique de F U.II.S.S.
et des démocraties populaires tend à
prouver une fois de plus l'hypocrisie du
gouvernement yougoslave.

Ce dernier se joindrait au Conseil
d'assitance mutuelle économique à deux
conditions :

1. Il exige que les traités d'amitié et
d'assistance mutuelle, soi-disan t violés
par l'U.R.S.S. et les démocraties popu-
aires, soient remis en vigueur. Cette
prétention du gouvernement yougoslave
ne repose sur rien et ne tend qu'à in-

duire en erreur le peuple yougoslave.
En réalité, c'est le gouvernement yougo-
slave et personne d'autre qui a violé les
traités en substituant à la vieille politi-
que d'amitié avec l'U.R.S.S. une politi-
que d'hostilité.

2, Le gouvernement yougoslave exige
l'arrêt de la campagne prétendument
dirigée contre la Yougoslavie. Cette pré-
tention n'a pas plus de réalité que la
précédente et ne tend, une fois de plus,
qu'à induire en erreur le peuple yougo-
slave, car le gouvernement de Belgrade
sait fort bien que ni l'U.R.S.S. ni les
démocraties populaires n'ont lancé de
Campagne contre la Yougoslavie, mais
Uc font qu,e critiquer la politique hostîle
flu gouvernement yougoslave à l'égard
Be l'U.R,S.S. et des démocraties popu-
laires. l

La réaction de Belgrade
BELGRADE, 13 (A.F.P.). — Bien que,

dans les milieux officiels, on se refuse
à commenter la nouvelle note soviéti-
que repoussant les protestations de la
Yougoslavie contre sa non invitation à
la conférence économique de Moscou, il
n'est pas exagéré de dire que cette note
a fait l'effet d'un affront à Belgrade.

Les partisans grecs lancent
une offensive à 15 kilomètres

de la frontière yougoslave
ATHENES, 14 (A.F.P.). — La ville de

FJorina est attaquée depuis samedi ma-
tin par les partisans. Elle est située à
800 mètres d'altitude, sur le versant
oriental du Vernon, à 15 km. de la fron-
tière yougoslave, au carrefour des routes
Salonique-Koritza et Salonique-Monastir
et sur une voie ferroviaire importante.
Elle présente pour les deux antagonistes
un intérêt primordial. Cet intérêt ex-
plique, d'une part, l ' importance des tra-
vaux de défense de l'état-major grec
et le fait que les partisans ont lancé
contre elle plus de 4000 hommes.

Selon les observateurs, cette offensive,
relativement importante, s'explique,
d'une part, par le désir des partisans de
s'emparer d'une ville en territoire grec,
d'autre part , par le fait que le nouveau
commandant en chef des partisans a
vraisemblablement voulu offrir le plus
t6t possible à ses mandants un succès
spectaculaire.

De plus, s'il est vrai, comme on le dit
parfois, que le maréchal Tito a l'inten-
tion de refuser désormais toute aide
aux partisans grecs et de leur fermer sa
frontière, il devient primordial pour le
commandant des partisans d'établir un
couloir entre .les.troupes appuyées sur.la
frontière bulgare " et" celles 'qui opèrent
près de FAlbanie. La possession fle Flo-
rins est indispensable pour contrôler un
tel couloir.

Enfin, certains soulignent que, s'il est
exact, comme on lui en attribue depuis
quelque temps l'intention , que le Ko-
minform est décidé à prendre des me-
sures contre le gouvernement du ma-
réchal Tito, la « Grèce démocratique »
pourrait être appelée à jouer un rôle
dans cette action, d'où l'utilité de con-
trôler les territoires proches de la fron-
tière yougoslave.

On a voté hier
au Portugal

LISBONNE, 14 (A.F.P.). — Les opé-
rations de vote pour l'élection du pré-
sident de la Republique, commencées
aux premières heures de la matinée,
ont pris fin dans l'ensemble du pays
à 18 heures. -

D'après les premiers pointages, le
président Carmona sera réélu à une
grande majorité. Quelques bulletins seu-
lement ont été déposés au nom du gé-
néral de Matos. D'autres portaient , le
nom du général Carmona Rayes et le
nom du leader de Popposiiton ajouté à
la plume. Ils ont été déclarés nuls.

Le général de Matos
n'était pins candidat

LISBONNE, 14 (A.F.P.). — Le général
Norton de Matos a remis officiellement,
samedi matin, l'acte notifiant le retrait
de sa candidature à l'élection présiden-
tielle de dimanche. Ce document , daté
du 12 février, révèle que le leader de
l'opposition compte adresser à la nation
un manifeste « exposant clairement les
motifs de sa décision ».

Le général Norton de Matos demande
au tribunal suprême de ne tenir aucun
compte des bulletins qui seraient éven-
tuellement déposés dans les urnes à son
nom.
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Les persécutions religieuses
derrière le rideau de fer

Des prêtres polonais arrêtés
WASHINGTON, 18 (A.F.P.). — Selon

M. Mikolaicyk , ex-leader du parti
paysan polonais, réfugié aux Etats-
Unis. 400 prêtres catholiques auraient
été arrêtés en Pologne au cours des
trois derniers mois.

Un père bénédictin
assassiné en Yougoslavie

DUSSELDORF, 13 (A.F.P.). — Les
milieux catholiques allemands et la
presse catholique en Allemagne occi-
dental e annoncent que le Père béné-
dictin allemand Adalbert Comte Neip-
pert, a été assassiné en Yougoslavie
sur ordre des autorités après avoir été
longuement torturé.

Londres s'inquiète du sort
des quinze pasteurs arrêtés

en Bulgarie
LONDRES. 14 (Exchange). — Un

. porte-parole du ministère des affaires
étrangères a pris position à l'égard du
procès intenté- à quinze pasteurs bul-
gares.

Les accusés sont depuis dix mois en
prison préventive et le gouvernement
britannique a déj à demandé à plusieurs

reprises des informations à leur suj et
au gouvernement die Sofia en se basant
sur les garanties des droits de l'homme
contenues dans le traité de paix avec
la Bulgarie. Le Foreign Office a reçu
le mois dernier deux réponses, l'une
et l'autre très évasives.

La chrétienté et les attaques
communistes

LIVERPOOL. 18 (Reuter). — Mgr
Downey. archevêque catholique de Li-
verpool. a mentionné dimanche dams
son eeirmon l'arrestation et la con-
damnation de 15 pasteurs protestants
en Bulgarie et a déclaré que l'heure
est venue de mettre un terme à cette
attaque communiste contre la chré-
tienté. Après avoir affirmé qu 'il par-
lait aiu nom de tous les catholiques
de Grande-Bretagne, l'archevêque a
dit qu 'il était profondément ému du
sort de ces malheureux pasteurs.

Les accusations portées contre ces
membres du clergé protestant, sui-
vant lesquelles ils se seraient ren-
dus coupable de haute trahison, d'es-

S
'ion nage et de tnafic de devises sont
isénsè©s;r "L'affirmatfàtr suivant ' rla-

cfueile ils ntiraient reconnu leurs fau-
tes relève de la même technique que
celle employée dans 1© procès intenté
au cardinal Mindszenty et nu procès
de l'évêque luthérien Ordas en Hon-
grie.

Les Etats-Unis n'envisagent pas
de quitter le Japon

WASHINGTON, 13 (A.F.P.). — Le
démenti suivant aux informations de
presse concernant l'évacuation du Ja-
pon par les forces américaines a été
publié samedi :

Le secrétaire à l'armée par Intérim , M.
William Draper, a démenti catégorique-
ment que le secrétaire à la guerre, M. Ken-
neth Royall, ait fait quelque déclaration
sur le retrai t des forces américaines au
Japon ou l'abandon éventuel du Japon
soit en cas de guerre, soit en d'autres cir-
constances, ou qu 'il ait fait quelque dé-
claration impliquant de telles mesures.

Victoire des gouvernementaux
en Irlande du nord

BELFAST, 14 (AE.P.). — Tous les
résultats des élections générales qui se
sont déroulées jeudi en Irlande du nord
sont connus, sans compter ceux des
quatre sièges de la « Queen's Univer-
sHy » qui ne seront publiés que le 25
ou le 26 février. Les sièges se répartis-
sent ainsi : unionistes 35, unionistes
indépendants 2, nationalistes 9. socia-
listes républicains 1. travaillistes in-
dépendants 1.

CATASTROPHE
FERROVIAIRE
EN ESPAGNE

(SUITE DE LA PREMIÈRE PAGE)

Jusqu'à présent, seules les victimes
du vagon de première, soit vlngt-qua-
tre morts, ont pu être retirées des dé-
bris. Des corps ont ' été transportés au1
cimetière de Mora où une chapelle ar-
dente a été dressée. Parmi les premiers
cadavres découverts se trouvent deux
sujets britanniques, un citoyen améri-
cain et un cubain.

Les vingt autres victimes, ainsi que
les quatre blessés qui ont succombé
dans la matinée, sont espagnoles. Res-
te à Identifier les occupants du va-
gon-llt et de la deuxième voiture de
première. Mais on n'est pas certain
que tous les voyageurs de ce vagon
aient péri , car un certain nombre d'en-
tre eux venaient de terminer le dîner
au moment do l'accident , aussi faut-il
attendre la fin des travaux do déblaie-
ment pour connaître lo chiffre officiel
des morts. Aux bureaux des vagons-
Ilts, on refuse do donner lc8 noms des
occupants des cabines.

AUTOUR DU MONDE en quelques lignes
En FRANCE, le général Rudenko,

qui doit déposer dans le procès Krav-
chenko • c Lettres françaises » n'est pas
le général Rudenko qui fut procureur
soviétique au procès de Nuremberg,
mais un parent de celui-ci.

La police parisienne a arrêté samedi
on cinéaste italien qui avait tiré et
blessé gravement une actrice suédoise.

Un accord commercial franco-polo-
nais vient d'être signé.

La Cour de justice a acquitté M.
Gaston Bergery, ancien ambassadeur
de France à Ankara.

La seconde séance des assises natio-
nales du R.P.F. s'est ouverte samedi
après-midi à Lille. Les délégués se sont
occupés des problèmes Intéressant la
politique intérieure et extérieure 'de
la France.

Le général do Gaulle qui y assistait
a été reçu à l'hôtel de ville où il a
prononcé un discours.

En ITALIE, M. Pietro Nenni , chef
de l'aile gauche socialiste et partisan
d'nne collaboration avec les commu-
nistes, a accepte l'Invitation que lui
avait adressée Af. Henry Wal lace de
se rendre aux Etats-Unis ce prin-
temps» pour y donner dies conféren-
ces.

Le conseil municipal de Milan a dé-
missionné à l'issue d'une séance hou-
leuse.

Aux ETATS-UNIS. 500,000 personnes
ont été secourues et environ un mil-
lion de têtes de bétail été sauvées de
la famine dans la région du Mldwest
séparée du reste du monde par la nei-

;Un avion militaire s'est écrasé an
sol dans le Nebraska. Sept hommes
ont été tués.

La sous-commission des services ar-
més à la Chambre a approuvé le pro-
jet de loi visant à autoriser la création
d'un réseau de radar autour des Etats-
Unis pour iwotéger lo pays en cas
d'attaques aériennes.

Sam Carr. accusé d'espionnage russe
en territoire canadien, a été remis par
les Américains à la justice d'Ottawa.

En CHINE, une conférence de la
paix s'est ouverte à Changhaï. Pour
témoigner leur bonne volonté, les com-
munistes ont arrêté leur avance vers
le sud..

Vingt et un Chinois ont été exécu-
tés samedi devant la banque centrale
de Nankin. Ils avaient provoqué une
émeute au cours de laquelle 3000 per-
sonnes avaien t mis la banque à soc.

Le Conseil national a voté
par 102 voix contre 68

le projet de réforme financière

UNE DÉCISION QUI N'A PAS UNE PORTÉE CONSIDÉRABLE

Notre correspondant de Berne nous
écrit :

Tout a une f i n , même les débats du
Conseil national sur la réform e des f i -
nances.

La conclusion est bien celle que l'on
attendait. Le texte sorti des longues et
fa t i gantes délibérations de ces deux der-
nières semaines est adopté par 102 voix
contre 08 ; cinq dé putés se sont abste-
nus.

Une première remarque s'impose. La
position des groupes, pour le vote d'en-
semble, n'est plus tout à fai t  la même
qu'au moment du vote sur l'impôt fé-
déral direct. Certes, parmi les opposants,
on retrouve le groupe catholique una-
nime à une abstention près — celle de
M; Brogle, directeur de la Foire de Bâle
!— et la très grande majorité des Ro-
mands, soit tous les libéraux , les radi-
caux sauf MM. Blanc de Fribourg, et
Calame, de Bienne. En revanche, les ra-
dicaux alémani ques et les agrariens qui
s'étaient prononcés contre l'impôt direct
jeudi soir ont rallié le camp de la ma-
jorité, sauf M. Schirmer, d'Argovie.
D'autre part , communistes et indépen-
dants, pour des raisons étrangères au
fédéralisme, cela va sans dire, ont voté
non cette fois.

En somme, il ne faudrait  pas chercher
à la décision de samedi matin un sens
politique bien profond. Elle doit surtout
fiermettre la suite de la procédure par-
ementairc. Le texte sensiblement trans-

formé par le Conseil national fait main-
tenant retour aux Etats. La commission
sénatoriale l'examinera dès le 9 mars
frochain et les députés des cantons

étudieront dès le 21, ouverture de la
session ordinaire de printemps.

Un accord est-il possible entre les
deux Chambres ? On en doute fort. En
réalité, c'est un projet tout nouveau qu'a
élaboré le Conseil national, d'autant
moins admissible pour la Chambre fé-
dérative que sans assurer l'équilibre des
finances fédérales — il manque quel-
ques dizaines de millions — il menace
celui des finances cantonales. En effet,
d'une part l'impôt d'amortissement res-
treint les possibilités du fisc cantonal,
d'autre part certaines dispositions nou-
velles privent les cantons de ressources
notables (part au bénéfice de la Banque
nationale et au produit de la taxe mili-
taire). On ne voit guère les conseillers
aux Etats souscrire à cette double cen-
tralisation.

Notons encore que les socialistes n'ont
voté le « compromis » qu'avec d'expres-
ses réserves, lui reprochant en particu-
lier de ne pas répartir équitablemcnt les

charges fiscales et de restreindre les
prérogatives du parlement. Ces réserves
ne se mueraient-elles pas en hostilité
déclarée si les « défauts » qu 'ils trouvent
au texte du Conseil national étaient en-
core aggravés par des décisions desti-
nées à tenir compte de la thèse fédéra-
liste soutenue par l'autre Chambre ?

On peut se demander ce qui se pas-
sera en cas de divergences irréductibles.
Peut-être le Conseil fédéral tentcra-t-il
une sorte de conciliation entre les
grands groupes politiques, peut-être la
solution transitoire, la prolongation du
régime actuel s'imposera-t-elle alors de
manière urgente. Mais nous aurons en-
core l'occasion d'examiner les diverses
éventualités dès que la commission dès
Etats aura fixé son attitude.

Pour l ' instant, laissons reposer la ré-
forme des finances et réjouissons-nous
de pouvoir, pendant deux semaines au
moins, parler d'autre chose.

Au début de la brève séance de samedi
— commencée à 7 h. 30 elle était levée
à 8 h. 15 — le Conseil national a en-
tendu une réponse de M. Nobs à une
petite question de M. Leup in concernant
la réduction des droits d'entrée sur le
tabac. Il s'agit , nous a dit l'honorable
chef du département , d'une mesure des-
tinée à faciliter la production indigène
des cigares et des cigarettes.

Puis les députés ont approuvé sans
discussion la convention avec la Suède
concernant la double imposition et ils
ont donné leur sanction définitive à
différents textes législatifs réglant le
cours légal des billets de banque, l'ins-
fiection d'armes et d'habillement pour
es serv ices complémentaires, l'indem-

nité de chômage aux ouvriers atteints
par les restrictions d'électricité, les pres-
tations de la Confédération aux profes-
seurs de l'Ecole polytechnique fédérale
en cas d'invalidité, de vieillesse et de
décès, l'encouragement au travail à do-
micile, enfin l'organisation de l'Office
fédéral de conciliation pour les conflits
collectifs de travail.

Et maintenant , vivement un peu de
grand air et de soleil I O. P.

)Le peuple suisse se pronon-
cera sur la loi sur la tuber-
culose. — BERNE* 14. Le Conseil
fédéral a décidé que le scrutin popu-
laire sur l'arrêté fédéral revisant l'ar-
ticle 39 de la Constitution (Banque na-
tionale suisse) et celui sur la loi con-
cernant la tuberculose auront lieu si-
multanément le 22 mai prochain.

Le conseiller fédéral Rubattel
insiste sur la nécessité de poursuivre

l'effort de stabilisation
BERNE. 13. — A l'occasion de l'as-

semblée dies déléguées de l'Alliance
nationale des sociétés féminines suisses ,
qui a eu lieu à Berne, le conseillée! fé-
déral Rubattel a prononcé une allocu-
tion sur la situation actuelle de l'éco-
nomie suisse, les risques qu'elle court
et les moyens mis en œuvre pour l'ani-
mer.

Le chef du département de l'écono-
mie publique déclare que les femmes
suisses participent, sous des formes
diverses et utiles, à la vie économique
du pays.

L'essor industriel
Les années qui vont de 1945 à 1948,

déclare l'orateur, ont été marquées pour
nous pa run essor Industriel extraordi-
naire ; restés à peu près seuls Indemnes,
pourvus d'un outillage Intact et d'une
main-d'œuvre qu'aucun drame n'avait
diminuée ou décimée, ayant repris enpeu de temps contact avec les pays four-
nisseurs des matières premières qui nous
manquent, nous avons travaillé d'axrache-pled à reconstituer nos réserves, à com-
bler les lacunes de l'économie dès autres.
Il n'est pas besoin de rappeler que lenombre des Immigrants étrangers, saison-
niers pour la plupart, s'est élevé à prèsde 150,000 en 1947 et à environ 130,000encore en 1948. L'appel des usines a, en
partie ,vldé la campagne du personnel
qui lui faisait besoin. Cet afflux massif
est, en particulier, responsable, dans une
large mesure — avec l'accroissement desmariages et des naissances — de la pé-nurie aiguë de logements dans les gran-
des villes et les centres industriels, qui
a coûté à la seule Confédération, Jusqu 'àfin 1948, près de 150 millions.

Sur le chemin du retour
Aujourd'hui, nous sommes sur le retour.

Nous nous trouvons de nouveau, dans
toutes les parties du monde, en face de
concurrents équipés et entreprenants.

Toutefois, le développement unilatéral
de l'une ou l'autre branche de notre éco-
nomie présente des Inconvénients qu 'il
ne faut point se dissimuler. SI l'on peut
lutter efficacement contre le chômage et
ses conséquences, nul , en revanche, ne
saurait mettre obstacle à la croissance
parfois désordonnée des villes et des cen-
tres industriels, aux dangers d'ordre mo-
ral en particulier que fait naître l'accu-
mulation d'une population dense et nom-
breuse sur un espace réduit. Par ailleurs,
notre démocratie vit de modération,
d'équilibre ; pour évoluer et s'adapter aux
exigences mouvantes d'un siècle qui ne
connaît plus le repos, et bientôt plus de
joie, nos Institutions ne doivent être ni
bousculées, ni brutalement transformées.

Deux groupes
L'opinion publique est faite aujour-

d'hui d'un heureux équilibre entre les
vues des citadins, d'une part, et la tour-
nure d'esprit des arts et métiers et des
ruraux d'autre part. Le premier de ces
groupes prend aisément, dans tous les
domaines, une allure record ; 11 calcule
mal les obstacles qu'il a perdus de vue
et dont 11 ne conçoit plus qu'ils puissent
stopper ce qu 'il appelle « la marche en
avant ».

Le second groupe, en revanche, pousse
parfois loin la crainte du nouveau ; Il a
tendance à retarder le passage d'une Ins-
titution à une autre, d'une façon d'être,
de penser et d'agir à d'autres étapes qu 'il
considère parfois comme des modes sans
Justification comme sans Intérêt ; 11 reste
fidèle aux traditions morales, et reli-
gieuses ; il estime en tua mot que les
hommes n'ont de raisons sérieuses de
modifier leur comportement que s'ils y
sont contraints par des circonstances ma-
jeures.

La combinaison de ces deux tempéra-
ments, de ces deux formations, donne
naissance à cet état d'esprit moyen qui

nous a permis, depuis un siècle, des so-
lutions de concilia tion, les seules en fin
de compte qui puissent compter sur l'ap-
pui du temps.

Le capital et le travail
Le problème des relations entre le ca-

pital et le travail est loin d'être résolu.
Cependant, constate le conseiller fédéral
Rubattel, les signes se multiplient d'un
désir commun de fonder ces relations sur
une autre plate-forme que celle des
moyens violents : grèves ou lock-oute.
Les pouvoirs publics consultent aussi bien
les organisations patronales que -les fé-
dérations ouvrières ; Ils s'efforcent de fa-
ciliter les prises de contact, d'en multi-
plier le nombre, de rapprocher les points
de vue.

Le sort de l'agriculture
Le conseiller fédéral Rubattel aborde

ensuite le problème de la diminution cons-
tante de la population agricole, consé-
quence Inévitable de l'Industrialisation de
la Suisse. Le développement des villes et
des moyens de communications par route
et par air enlève annuellement à la cul-
ture .depuis la fin de la guerre, en tout
cas 2000 hectares de terre cultivable ; cela
signifie la perte définitive, sans remède,
d'une centaine d'exploitations rurales et
d'autant de familles.

La production agricole, sans cesse relé-
guée dans un réduit plus étroit , risque
fort de ne plus suffire — même dans les
limites d'une sévère économie de guerre —
aux besoins du peuple suisse si, quelque
Jour, nous devions être de nouveau coupés
du monde. Vous ne vous étonnerez pas
dès lors qu 'il soit fréquemment question
de maintenir élevée la superficie consa-
crée à la production des céréales, que la
Confédération garantisse les prix dans
certains secteurs essentiels, qu'elle se
préoccupe, enfin , de présenter au peuple
suisse un projet d'extension de la culture
des betteraves à sucre.

L'effort de stabilisation
doit être poursuivi

Je rappelle, en terminant, déclare l'ora-
teur .qu'au désordre des prix et des sa-
laires, nous avons opposé Jusqu 'à aujour-
d'hui une résistance efficace. Les mesures
prises par les grandes organisations na-
tlonaes comportent , certes, pour beau-
coup, des Incommodités, mais sons rap-
port avec le prix des biens qu'il s'agit de
sauvegarder.

L'effort de stabilisation réalisé depuis
le début de 1948 a donné les résultats
que l'on en attendait ; 11 faut continuer
puisque lo temps de la stabilité est loin
d'être revenu , que tout annonce, au con-
tra i re, une période où les difficultés ne
nous seront point épargnées. On ne se
relâche pas à l'heure où le danger , moins
Immédiat , neut réapparaître nn moment
même où nous le croyons définitivement
écarté.

Ski
Le concours des troupes

du 1er corps d'armée
à Saint-Cergue

Le concours à ski des troupes du 1er
corps d'armée s'est déroulé dimanche à
Saint-Cergue. En voici les résultats :

Descente. — Les concurrents effec-
tuaient un tir qui pouvait modifier sen-
siblement le classement établi d'après les
temps de la descente. — l. Cp. art. fort. 92
(Opl Jean Keflln), temps de la descente
8'8"3 ; 2. Cp. fus. m/2 (Cpl Gilbert Roh-
rer) , 8' 6"4 : 3. Etat-major bat. front,
fus. 217, 10' 6"4 ; 4. Cp. fus. II/2, 11' 12"2;
5. Cp. front, fus. H/217, 9' 5"! (très mau-
vaise performance au tir).

Fond, catégorie légère 17 km.: Elite :
1. Cp. front, fus. n/217 (Cpl Lucien Rey-
mond) ; 2. Cp. mit. front, car. IV/224
(Plt Maurice Payot); 3. Cp. état-major
bat. fus. UT (Plt Roland Gulgnard) ; 4.
Cp. front, fus. H/214 (Sgt Henri Tauxe).
Landwenx : 1. Cp. ter. fus. in/165 (Plt
Charles Vaugne) ; 2 Cp. front, mit. IV,'215
(App. Robert Rochat); 3. Cp. front, mit.
IV/123 (Plt Hauert). Landsturm : 1. Cp.
état-major bat. ter. fus. 123 (Sanlt. Mar-
cel Elles). — Catégorie lourde, élite,
25 km.: 1. Cp. front, fus. 1/216 (Lt Louis
Rochat); 2. Cp. front, fus. 1/211 (Cpl
Florian Thévenaz); 3. Cp. gren. IV (Plt
Collomb). Invités : 1. Gendarmerie vau-
doise (gendarme André Pernet) ; 2. Etat-
major bat fus. 20 (MaJ . Pierre Musy).

Le championnat suisse
de grand fond à Kandersteg

Le championnat suisse de grand fond
sur 60 km. s'est disputé dimanche à
Kandersteg avec la participation de 97
concurrents. Le parcours, à couvrir trois
fois, était de lfi km. 600, avec une déni-
vellation de 420 mètres. Le problème le
plus difficile à résoudre pour les con-
currents était celui du fartage, car il
avait neigé pendant la nuit et une partie
de la matinée. Le favori Edy Schild, de
Kandersteg, plusieurs fois champion
suisse, cn fit 1 expérience, puisque, ayant
mal farté, il perdit tout de suite beau-
coup de terrain, et ce retard ne fit que
s'accentuer durant toute la course. C'est
l'Uranals Karl Bricker, en tête dès le
départ, qui s'imposa nettement. En effet ,
au premier passage son avance était de
V 12" sur Th. Allenbach et de 8' 12"
sur Schild. Au second, il la portait à
plus de 5' sur Allenbach et environ 15*
sur Schild, et il terminait avec près de
9' sur son suivant immédiat. Voici les
résultats :

Elite : 1. Karl Bricker, Attlnghausen,
3 h. 39' 58", champion suisse ; 2. Théo
Allenbach, Berne, 3 h. .48' 45" ; 3. Edy
Schlld, Kandersteg, S h. 59' 25" ; 4. Marcel
Matthey, la Brévlne, 4 h. 3' 4" ; 5. Fritz
Zblnden, Salnt-Sulplce, 4 h. 9' 22".

Seniors 1: 1. Samuel Gander, Chftteeu-
d'Oex, 3 h. 59' 53" ; 2. Karl Hlschler,
Obergoms, 4 h. 8' 28"; 3. Walter Isler,
Attlnghausen, 4 h. 18' 13".

Seniors n : 1. Victor Borghl, les Diable-
rets, 4 h. 0' 41" ; 2. Othmar Kreutzer,
Obergestelen, 4 h. 16" 21" ; 3. Franz
Obrecht, Berne, 4 h. 21' 52".

Seniors ni : 1. Jacob Sonderegger, Buhr,
4 h. 33' 2".

Les sp orts

Victoire de Suisse B
Dimanche, à> Arosa» l'équipe de Suis-

se B a battu le team suédois de Mora
par 6 buts à 1 (0-0, 2-1, 4-0). Le score
ne correspond pas à l'allure de la partie
car les Suédois, excellents patineurs, ont
fait jeu égal avec les « cadets ». Mais les
visiteurs ont eu passablement de mal-
chance devant la cage de notre gardien
Rieser, qui a fait une partie magnifique.
Bonne tenue également des avants suis-
ses, qui ont été très dangereux dans
leurs tirs.

Hockey sur glace

La finale intergroupes
à Derendingen

La finale du championnat suisse aux
engins par équipes a eu lieu dimanche
à Derendingen. En voici les résultats :
1. Zurich, 310,10 ; 2. Berne, 306,50 ; 3.
Nord-Est, 299,60.

Classement Individuel: 1. Marcel Adatte,
Zurich, 78,50 ; 2. Walter Lehmann, Zu-
rich, 78; 3. Ch. Klpfer, Berne, 77,10;
4. Karl Frey, Zurich, 77 ; 5. Fritz Leh-
mann, Berne. 76,90 ; 6. A. Helnl, Zurich,
76,60 ; 7. Robert Lucy, Berne, 76,50 ; 8.
Robert Wilhelm, Berne, 75,70 ; 9. Fritz
Lehmann, Zurich et Camille Bullonl ,
Nord-Est, 75,60.

Meilleurs résultats : Barres : 1. Zurich,
98,50, lnd.: Walter Lehmann, 19,60. Che-
val : 1. Zurich, 95,40, lnd.: Marcel Adatte,
19,70. Anneaux : 1. Zurich, 96,90, lnd. :
Karl Frey, 19,80. Reck : 1. Zurich , 96,00,
lnd. : Marcel Adatte, 19,80.

Gymnastique
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?M Prenez une fols par semaine '
une « SAUNA » finlandaise
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^— APOLLO —^
Aujourd'hui matinée à 15 heures
LOUIS JOUVËT, Edwige FEUILLÈRE

- dans

MISTER FLOW
CE SOIR A 20 H. 30

Tarzan et les sirènes
parlé français
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^ •t%?2/ Limonade purgative
"̂"W"'̂  1res efficace

£ »  > N  en comprimé!,(r. «».75

Dissoudre dans 180 gr. d'eau bouillante.
Dans toutes lea pharmacies.

Cinémas
Rex : 20 h. 30. Enfants sans parents.
Studio ; 20 h. 30. SI ça peut vou9 faire

plaisir I
Apollo ; 15 h. Mister Flow.
20 h. 30. Tarzan et les sirènes.
palace : 20 h. 30. Pas ri bête...
Théâtre : 20 h. 30. La blonde incendiaire.
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AMIS de la PENSÉE PROTESTANTE
Ce soir, à 20 h. 15, à l'Aula

LA TOUR DE BABEL
avec projections

paT M. André PARROT, do Paris
Conservateur du Musée du Louvre

et archéologue célèbre
Entrée publique et gratuite

Ecole de rythmique
JAQUES - DALCR0ZE

Mlle Nell y Schinz suspen d ses cours
jusqu 'à nouvel avis. Prière de con-

sulter les journaux.

Jà A< l'heure ,
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Demandez le bon Vermouth
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N A T I O N A L E  \

Un ancien employé d une grande
maison française do parfums. Joseph
Utis ot son fils. Virgile, ont été ar-
rêtés et écroués à Mulhouse et à Ge-
nève sous l'inculpation de vol de se-
cret de fabrication.

Durant les 46 ans qu 'il avait été
employé de l'entreprise, Joseph Utis
s'était acquis une estime KÔnérale et
semblait mériter la grande confian-
ce que ses chefs mettaient en lui.

C'est ainsi qu 'il parvint, au cours
des années 1935 ou 1936. à prendre con-
naissance des quatre cahiers qui con-
tenaient les formu les et procédés se-
crets de fabrication de tous les pro-
duite de la maison, eau de Cologne,
crèmes, produits de beauté, etc. qui
étaient enfermés dans un coffre-fort
dont seule la direction possédait la
clé.

Ayant ainsi dérobé ces formules, il
en fit une copie. Puis, ayant quitté la
maison, il s'en fut s'installer à Ville-
neuve-sutr-Lot. où il demeura jusqu'en
décembre 1948, date à laquelle il alla
habiter chez son fils Virgile, en Al-
sace.

Ne possédant pas de connaissances
spéciales en la matière, il était inca-
pable de tirer personnellement profit
du produit de son vol en utilisant lui-
même ces secrets. Il n'avait pas da-
vantage de relations lui permettant
de le© vendre, et c'est alors qu 'il son-
gea à les faire négocier par son fils
Virgile.

Ce dernier, après avoir entièrement
recopié une seconde fois les secrets, se
chargea de les négocier. Ils furent
offerte tout d'abord — et d'ailleurs
sans succès — à urne maison de Zu-
rich pour une somme de 12,500 francs.
Une a/utre offre fut faite à une mai-
son de Genève pour la somme de 3
millions de francs français.

On fixa un rendez-vous, et le 7 fé-
vrier, Virgile Utis se présentait à Ge-
nève. Maie, mise entre-temps au cou-
rant des faits, la maison parisienne
avait déposé plainte et. pris au piège,
le complice fut arrêté et éeroué à Ge-
nève au moment où il quittait les bu-
reaux non sans avoir encore tenté de
se débarrasser de la serviette conte-
nant les précieuses copies.

Immédiatement une plainte 8ut dé-
posée contre l'auteur principal du vol,
Joseph Utis et les inspecteurs gene-
vois, en collaboration avec la police
française, entreprirent urne perquisi-
tion dans la villa, qu'il occupait à
Saint-Louis, perquisition qui aboutit
à la découverte de la première copie
des formules. Utis père a été. de son
côté, écroué à la prison de Mulhouse.

Le voleur et le receleur
d'importants secrets

de fabrication arrêtés par
la sûreté genevoise

Emissions radiophoniques
Lundi

SOTTENS et télédiffusion : 7.10, réveil
matin. 7.15, lnform. 12.15, les classiques
pour tous (Mozart et Haydn) . 12.46, ln-
form. 13.10, rythmes et chansons. 13.30,
concerto de Schceclc pour violon. 17.10, le-
çon d'anglais. 17.30, concert. 18 h., deux
compositeurs autrichiens, piano et chant.
18.50, reflets d'Ici et d'ailleurs. 19.15, ln-
form. 19.25, la voix du monde. 20 h.. Mort
d'un sorcier. 20.50, la revue mensuelle.
22 h., l'académie humoristique. 22.10,
Jazz-hot. 22.20, Inform. 22.30, de Stock-
holm : les championnats du monde de
hockey sur glace.

BEROMUNSTER et télédiffusion : 12.15,
chant. 12.30, lnform. 12.40, radio-orches-
tre. 17 h., ballade de Lcewe. 17.30, l'Ile au
trésor 18 h., violoncelle et piano. 18.30,
orchestre C. Dumont. 19.30, lnform. 20 h.,
le disque de l'auditeur. 20.30, tragédie
américaine. 21.15, chant, violon et piano.
22 h., lnform., suivies des trésors de la
discothèque.

Monsieur et Madame
Etienne de MONTMOLLIN, Geneviève,
Pierre et Marianne ont la Joie d'annon-
cer la naissance de

Guy, Etienne, Louis
13 février 1949

Neuchâtel
Auvernier Clinique du Crêt

Nos frontières a travers les âges
LES CONFÉRENCES

L'Institut neuchâtelois poursuit son
utile campagne pour la défense du patri-
moine Intellectuel et spirituel du canton.
Mais avant de dire ce qu'il est et d'en
donner une définition concrète, 11 est né-
cessaire de préciser dans quel cadre il
s'inscrit. C'est là — M. Maurice Neeser l'a
Judicieusement rappelé vendredi soir à
l'Aula de l'université — le sens de la con-
férence de M. Eddy Bauer, consacrée à
« Nos frontières à travers les âges ». Et,
de fait , cette conférence fut une vivante,
agréable et enrichissante leçon.

L'histoire des frontières d'un pays, note
en commençant le conférencier, c'est l'his-
toire même de ce pays. Et, remontant aux
origines, 11 constate que Jusqu'à la fin du
•xTTTma siècle les limites de notre canton
ne répondaient à rien de' ce que nous con-
naissons aujourd'hui. Quantité de fiefs
existaient, débordant et de loin nos fron-
tières actuelles et unis simplement entre
eux par un lien personnel. Tel sujet du
comte n'était nullement « sujet neuchâ-
telois ». Dang cet enchevêtrement, 11 est
difficile de se reconnaître. Et 11 faut sou-
vent Interpréter les documents que laissa
cette époque. . ,

En 998. l'acte de fondation du prieuré
bénédictin de Bevaix fait mention de c&-
lul-cl comme étant situé « dans le comté
de Vaud, sur le lac d'Tverdon ». Un peu
plus tard, en 1016, à propos de l'échange
d'une vigne dans le val de Nugerol (le
Landeron). on remarque que ce dernier se
trouve dans un certain « comté de Bar-
gen ». Où faut-il voir sur notre sol la li-
mite de ces deux comtés ? Probablement
sur une ligne tirée à Colombier. Quant â
nos montagnes, elles ne faisaient l'objet
d'aucune appropriation, la rivière le Doubs
formait pourtant déjà la limite entre le
diocèse de Besançon et celui de Lausanne
auquel nous appartenions.

M. Bauer souligne ensuite, étapes par
étapes, lea développements de frontière
tels qu'ils se sont produits sous nos pre-
miers comtes. Les possessions d'Ulrich de
Pendl, en pays de Neuchâtel, n'allaient
guère quel de> l'Areuse à Nugerol, mais elles
s'étendaient loin autour du berceau de sa
famille en pays bernois. Mais déjà les
comtes avalent des visées au-delà de la
Clusette sur le « Vautravers», vole de pé-
nétration vers Pontarlier et la France. Au
début du xmme siècle, Ulrich m procède
à un partage de ses terres avec Berthold,
son neveu. Ce qu'il faut retenir, c'est que
le premier garda, avec les terres alleman-
des, le titre comtal, plus la seigneurie de
Valangin, tandis que le second prit pos-
session de Neuchâtel et des terres roman-
des. Dès lors, on assista à une longue lutte
entre Valangin et Neuchâtel.

Au commencement du XTVme siècle, îa
construction du Schlossberg et la fonda-
tion de la Neuveville font reculer les pré-
tentions des comtes sur la rive nord du
lac de Bienne. A Lignières, on vivait et
on i vécut longtemps en indivis. C'est au
XlVme siècle aussi que l'attraction du
comté se fait sentir sur la seigneurie de

Gorgier, qui dépendait alors d'Estavayer.
Quand la Béroche devint « terre neuchâ-
telolse », les comtes durent néanmoins
l'allégeance au suzerain de cette région,
c'est-à-dire au duc de Savoie, et Ils la
prêtèrent fidèlement Jusqu'à la Bétonne.

Par des mariages en Franche-Comté, nos
seigneurs s'assurent en même temps de
nombreux fiefs outre-Doubs et arrdhdls-
sent leurs domaines de Morteau à Besan-
çon et Jusqu'en Haute'-Saône. C'est l'ori-
gine de rapports féconds de part et d'au-
tre du Doubs. Tout cela sera perdu mal-
heureusement, au lendemain de la bataille
de Nancy, où mourut le Téméraire, quand
Philippe de Hochberg abandonna sans ver-
gogne la cause de Marie de Bourgogne
pour se rallier à celle de Louis XI. Tant
que le roi de France posséda la Franche-
Comté, Philippe de Hochberg garda ses
possessions. Mais, dès que cette province
fut rendue à l'Empire, Maximilien n'ou-
blia pas sa rancune et déposséda le comte
de ses fiefs qu'il pensait acquis à Jamais.
C'est à la même époque, dans des condi-
tions un peu différentes, que nous échappa
la Seigneurie de Joux, qui aurait été si
utile pour garder la sortie du Val-de-Tra -
vers.

De 1507 au traité de Vienne, les frontiè-
res du comté, devenu principauté au traité
de Westphalle, ne se modifièrent plus. De
grands changements auraient pu s'opérer
en 1814-1815, mais nous manquâmes, pour
finir, toutes les occasions. Le « plus grand
Neuchâtel » resta du domaine des rêveries.
D'après le mémoire que le colonel Finsler
présenta alors sur les nouvelles frontières
de la Confédération, nous aurions dû nous
étendre sur toute la rive droite du Doubs
Jusqu'à sa source à peu près. Mais, au
traité de Paris, les Alliés s'opposèrent aux
revendications de la Suisse et de la Savoie
vis-à-vis de la France, n leur importait
bien davantage — aux Anglais surtout —
de soustraire la Belgique et le Ehtn à
l'emprise française.

Néanmoins, le traité nous accorda la
crête des Roussettes avec le Cerneux-Pé-
qulgnot dont les habitants furent récal-
citrants Jusqu'en 1819, date à laquelle Hu-
guenln, le maire impérialiste de la Bré-
vlne, parvint à les soumettre ! Nous au-
rions pu avoir, à ce moment-là aussi, l'Er-
guel. le plateau de Dieese et la région de
la Neuveville qui n'auraient pas demandé
mieux qu'à se rattacher au canton de Neu-
châtel. Toutefois, la principauté, dans l'In-
térêt de la paix générale, se désista en
faveur de Leurs Excellences de Berne qui
ne voulaient pas lâcher l'ensemble du Jura
bernois, déjà marries qu'elles étaient de
la perte de l'Argovle et du pays de Vaud I

Et depuis ? Depuis, il ne s'est plus rien
passé à l'exception des modifications sur-
venues sur le canal de la Thielle, lors du
concordat nécessité par la correction des
eaux du Jura. Nous y gagnâmes quelques
arpents marécageux au sud de Cressier,
nous y perdîmes le château de Thielle !

R. Br.
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PESEUX
Chevalier

de la Légion d'honneur
Noue apprenons que M. Georges

Vivien, pasteur en retraite à Peseux,
v'ient d'être décoré par le gouverne-
ment français du titre de cuiëvaMer de
la Légion d'honneur.

Précision
On nous prie de préciser que le vo-

leur arrêté vendredi s'appelle Victor
Sbegeu.

CORCELLES
Conférence cunicole

(sp) M. Marcel Roulet, Juge cunicole fé-
déral, de Fontalnes/Grandson a donné, di-
manche, sous les auspices de la section de
cunlculture de la Côte, une conférence,
à l'hôtel de la Gare de Corcelles, sur
l'élevage du lapin en général. Son exposé
a Intéressé une cinquantaine de person-
nes, dont la plupart des préposés cunlco-
les du canton.

CORCELLES-
COHMONDRÈCHE

A la fanfare
(c) Les membres de notre fanfare
l'« Espérance » ont tenu leur assemblée
générale à l'hôtel des Alpes, à Cormon-
drèche. On y notait la présence de son
dévoué président d'honneur, M. Geor-
ges Vivien. A l'unanimité, l'assemblée
a confirmé dans leurs fonctions son fi-
dèle directeur, M. Charles Vogel, et son
sous-dlrecteur, M. Julien Dubois. Elle a
renouvelé son comité pour l'année 1949
comme suit :

MM. René Plttet , président ; Julien
Dubois, vice-président : Raymond Vogel,
secrétaire-caissier ; Willy Rubln, secré-
taire-adjoint ; Ernest Kuffer , André Cor-
nu et Frédy Etienne.

La décision a été prise de lancer une
souscription au cours du printemps pour
le renouvellement des uniformes et de
l'Instrumentation, le tout commençant
à souffrir après une activité de 27 an-
nées.

MONTALCHEZ
A la commission du feu

(c) La commission du feu s'est réunie
en première séance annuelle à la salle
communale.

Elle a d'abord fixé son exercice annuel
au début de ce printemps. Au cours de
cet exercice, 11 sera procédé à l'enrôle-
ment des nouvelles recrues.

Il a aussi décidé l'achat d'une nou-
velle échelle. Celle qui était en service
Jusqu 'à ce Jour était en trop mauvais
état pour qu'on puisse renvoyer encore
cette acquisition.

Les sapeurs auront du plaisir à s'exer-
cer avec ce nouvel engin.

aux MonrTflcwES
TETE ¦ DE . RAN
Peu de skieurs

En dépit d'une belle journée ensoleil-
lée et d'une couche de neige fraîche, le
nombre des skieurs a été relativement
restreint dimanche sur les pentes de
notre station.

LE LOCLE
Chutes de neige

(c) Quelle ne fut pas la surprise de
chacun, dimanche matin, d© constater
qu'il était tombé un bon paquet de nei-
ge durant la nuit. Les hommes de la
voirie et. à la gare, les hommes d'équi-
pe ont été alertés de bon matin pour
ouvrir les routes.

LA CHAUX-DE-FONDS
Noces de diamant

M. et Mme Paul Beucha (̂  Vaucher,
nés tous deux en 1867, ont fêté samedi
le 60me anniversaire de leur mariage,
entourés de leurs enfants et petits-en-
fants.

Les jubilaire s jouissent d'une excel-
lente santé.

VAL-DX-TRAVERS

Nouvelles chutes de neige
(c) Pendant la nuit do samedi à di-
manche et hier matin, la neige est
tombée à nouveau au Val-de-Travers.
Le chasse-neige de l'Etat et les trian-
gles ont été mis en action pour ouvrir
les routes et les équipes de la voirie
ont été mobilisées.

FLEURIER
Encore une mauvaise chute
(c) Dimanche matin, au moment où
elle sortant de son domicile, au Pas-
quier, Mme Jean Schneider a fait une
mauvaise chute et a dû être transpor-
tée à l'hôpital. La radiographie a ré-
vélé que Mme Schneider souffrait d'une
fracture de la jambe.

JURA BERNOIS
NODS

Caisse Raiffeisen
(sp) Lundi dernier a eu Heu la première
assemblée générale de la caisse d'épargne
et de crédit mutuel fondée le 1er Juin
de l'an dernier.

Les résultats de ce premier exercice
qui ne compte donc que sept mois sont
réjouissants. Après avoir payé tous les
frais de fondation , U reste encore une
somme de 137 fr . 40 à verser au fonds
de réserve. Le roulement général dépasse
un deml-mllllon. Quant au nombre des
sociétaires, de trente qu'il était à la fon-
dation , 11 a passé à trente-neuf.

Le comité de direction reste composé
de MM. FI. Botteron , président ; Chs
Conrad , P. Rolller, P. Grossenbacher et
R. Droz.

Le comité de surveillance de MM. C.
Haller , président ; R. Botteron et J. Con-
rad , fils.

Les délicates fonctions de caissier res-
tent confiées à M. Baumgartner, insti-
tuteur.

VA1-PE-BUZ
DOMBRESSON

Conférence
(c) Lundi soir , à la halle de gymnasti-
que, s'était donné rendez-vous un bel
auditoire, pour écouter le pasteur Ex-
brayat , de France. Le conférencier est
loin d'être un Inconnu parmi nous, puis-
que l'an dernier , à pareille époque, 11 fit
dans notre paroisse, une campagne
d'évangéllsatlon d'une semaine.

Chacun se réjouissait d'entendre ou de
réentendre cet orateur à la parole pré-
cise, plein de verve et d'une belle con-
viction chrétienne qu'il sait faire parta-
ger à ses auditeurs. Le sujet : « Les Jeux
sont faits » aurait pu , à première vue,
être pessimiste mais la conclusion fut
tout autre et c'est sur une bienfaisante
Impression que le public se retira.

Notre correspondant de Cernier
nous écrit :

L'assemblée générale de la Société d'a-
griculture du Val-de-Ruz s'est réunie, Jeu-
di dernier, sous la présidence de M. Paul
Balmer, â la halle de gymnastique de Cer-
nier. Plus de 200 membres, sur près de 550,
étaient présents, y compris les délégués des
communes. M. Jean-Louis Barrelet, con-
seiller d'Etat, chef du département de l'a-
griculture et M. René Bille, président de
l'Association cantonale, étalent présents.

Dans son rapport présidentiel, M. Paul
Balmer évoque les différentes péripéties
par lesquelles notre agriculture a dû pas-
ser au cours de 1948. Après l'effervescence
créée par la préparation des différentes ma-
nifestations du Centenaire de la Républi-
que neuchâtelolse, les agriculteurs du Val-
de-Ruz furent un peu... refroidis, c'est le
cas de le dire, par les écarts de tempéra-
tures qui se manifestèrent en ce mémora-
ble été 1948, où l'on vit, en plein mois de
Juillet , la neige tomber à gros flocons sur
nos pâturages du Jura.

A un mois de mars sec et chaud succé-
dèrent des mois froids et pluvieux qui com-
promirent la rentrée des foins, des céréales
et des pommes de terre. Le président ter-
mine par ces mots : « Je souhaite que les
agriculteurs du Val-de-Ruz restent tou-
jours unis, c'est le meilleur moyen de lut-
ter contre l'adversité, qu'ils gardent tou-
jours la confiance et le courage qui carac-
térisent le paysan, qu'ils se souviennent
toujours que l'union fait la force. »

LES COMPTES
Ensuite d'une décision antérieure, les

comptes d'approvisionnement seront arrê-
tés dorénavant au 30 Juin . Es soldent pour
le premier semestre 1948, par un bénéfice
net de 4347 fr. 49. Le chiffre des ventes
s'élève à 576,889 fr. 15 et le compte capi-
tal se monte à 113,554 fr . 70. Quant aux
comptes de l'exercice 1948, ils accusent un
léger déficit de 199 fr. 60. A relever que le
service des approvisionnements est fort bien
dirigé par le gérant et ses aides qui fu-
rent vivement remerciés.

Au nom de la, commission des comptes,
M. Arthur Aubert, Savagnler, présente son
rapport et propose à l'assemblée de donner
décharge au comité, au caissier et au gé-
rant . A l'unanimité, les comptes sont adop-
tés.

Puis, 11 est procédé à la nomination des
vérificateurs pour 1949 ; sont nommés :
MM. Charles Bchenk, René Jeanneret, Al-
fred Trlpet et Georges Challandes. Sup-
pléants : MM. Jean Oppliger et André Gé-
det.

Le budget, pour 1949, accusant un défi-
cit présumé de 55 fr., est adopté.

DIVERS
Dans les divers, M. Charles Baillod ex-

prime le désir qu'une entente intervienne
entre les Sociétés d'agriculture du Val-de-
Travers et du Val-de-Ruz, pour fixer les
dates de concours du Jeune bétail .

MM. Maurice Corti, Gérald Breguet, Hos-
tettler, Georges Aubert, sollicitent et ob-
tiennent des renseignements de la part de
MM. Balmer, J.-L. Barrelet, René Bille,
président cantonal et Alfred Vauthier sur
des questions touchant à la nouvelle orga-
nisation du bétail de boucherie, à l'Inten-
sification de la lutte contre les corbeaux
et à la diminution éventuelle des frais
occasionnés en cas d'échange de parcelles
de terrain.

Au banquet, servi à l'hôtel de la Paix,
M. J.-L. Banrelet, conseiller d'Etat, s'a-
dresse à tous les agriculteurs. H faut dé-
clare-t-il que les prix des produits corres-
pondent aux frais d'exploitation et il sou-
haite que l'on donne la préférence' aux
produits du pays.

Cet exposé, vivement applaudi termine
la partie officielle. Après quoi, chacun pro-
fite de renouer des amitiés.

ROUDEVILLIERS
Soirée musicale et théâtrale
(c) C'est une fort belle soirée, très bien
réussie que vient de donner le Chœur
d'hommes de notre village.

Sous la direction de M. F. Kubler, de
Neuchâtel , il exécuta avec beaucoup d'ex-
pression six chœurs qui furent très goûtés:
« Terre de calme et de douce plaisance »,
« Un village selon mon cœur », « Les Jours
s'en vont », de P. Miche, « Aubade », de
G. Plleur, « L'armalill », de C. Boller, et
« Le petit village » de Ed. Moudon.

De tout Jeunes acteurs, la plupart à
leurs débuts, Jouèrent la pièce en trois
actes de Collette d'Hollosy.

Cette comédie, des plus amusantes, fut
fort bien rendue par ces Jeunes acteurs
pleins de promesses qui furent chaleureu-
sement applaudis.

A l'hôtel du Point du jour, une soirée
familière s'ensuivit, pleine d'entrain et
de gaîté.

A la Société d'agriculture
du Val-de-Ruz

Un mort, cinq blesses
LUTBY, 14. — Vendredi, à 17 heures,

une automobile, conduite par M. Eo-
dolphe Stadler. étudiant à Pully,
rentrait à Lausanne avec trois autres
étudiants. En dépassant un camion,
à l'entré» ouest de Lutry. l'automo-
bile accrocha' une autre voiture rou-
lant en sens inverse et conduite par
M. Bené Iso«. bouquiniste, à Lausan-
ne. Le choc a été tel que les deux voi-
tures sont démolies. Six blessés _ plus
ou moins graves, dont trois étudiants,
ont été conduits à l'hôpital cantonal.
M. Jean-Pierre Suter. 20 ans. étudiant
en droit à l'Université de Lausanne,
a succombé à l'infirmerie de Lavaux
à un enfoncoment du thorax.

Le conseiller fédéral Max
Petitpierre se rendra a Pa-
ris. — BERNE, 11 Le Conseil fédéral ,
dans sa séance du 12 février, s'est oc-
cupé des réunions qu'auront à Paris les
15 et 17 février le comité exécutif ©t
le conseil de l'Organisation européenne
de coopération économique.

Il a autorisé le chef du département
.paliitique à prendre part à ses réunions
sans que cela implique l'abandon du
principe selon lequel, dans la règle, le
Conseil fédéra l est représenté par un
diplomate ou par wn fonctionnaire de
la Confédération à des conférences qui
se tàenmiemt ou à des négociations qui se
déroulent à l'étranger.

Les complémentaires et la
taxe militaire. — BEBNE, 14. Le
Conseil fédéral a pris un arrêté disant
que le« homimes des services complé-
mentaires sont exonérés de la taxe mir
Oitaire pour les années où ils font au
moins dix jours de service.

Entrent en compte pour le calcul de
la taxe, les jours de service pour les-
quels l'homme a touché la solde, ainsi
que l'inspection des armes iet de l'équi-
pement. Le service accompli dans la
protection antiaérienne par des hom-
mes des services complémentaires ou
inaptes au service est également consi-
déré comme service.

Terrible collision d'autos
à Lutry
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La succession de M. Renaud

(c) Samedi après-midi, l'assemblée des
délégués des sections du parti progres-
siste national, présidé par M. François
Facsslcr. président cantonal, a ratifié
le choi x fait par le comité cantonal de
la candidature du préfet des Monta*
gnes, M. Edmond Guinand. Cette can-
didature a été ratifiée par acclama-
tions.

Le président a donné lecture d'une
lettre d'un candidat du Bas, inconnu
des délégués, qui demandait que sa
candidature soit agréée.

Enfin , l'assemblée a décidé d'adresser
à M. Edgar Benaud un télégramme lui
renouvelant son affection, le félicitant
de la j rrande tâche qu 'il a accomplie
et regrettant unanimement son départ.

Une délégation p.p.n. prendra con-
tact avec les partis radical ct libéral
pour examiner la situ ation politique
avant le renouvellement dn Conseil
d'Etat. On sait qu'en 1945. chaque parti
avait sa propre liste.

Le parti progressiste national
ratifie la candidature

du préfet des Montagnes

Samedi après-midi., le comité central
du parti radical neuchât ciols s'est réuni
à Neuchatel pour examiner la position
du parti à la suite do la démission de
M. Edgar Benaud, conseiller d'Etat.

Le comité a décidé de donner à la
prochaine assemblée des délégués un
préavis . eu faveur des revendications
du parti progressiste national qui,
commis on sait, revendique le siège
laissé vacant par le départ de M. Be-
naud et pour lequel M. Edmond Gui-
nand, préfet des Montagnes, a été
pressenti.

A l'unanimité, le comité a ensuite
voté une résolution aux termes de la-
quelle il a décidé de proposer au peu-
ple le rejet de toute disposition cons-
titutionnelle qui comprendrait un im-
pôt fédéral direct et un oimpôt sur les
boissons ou sur tout autre produit du
sol. Le comité central estime que le
produit des impôts fédéraux indirects et
de la taxe militaire devraient' rester
à la Confédération pour toi permettre
d'assurer l'amortissement de la dette
fédérale de guerre.

Enfin, le comité central du parti ra-
dical neuchâtelois a remercié ses re-
présentants aux Chambres de l'attitude
catégorique qu 'ils ont prise dans le
débat relatif à la réforme financière.

Le parti radical neuchâtelois
et les prochaines élections

Les salons de coiffure
ne sont plus assimilés

aux magasins
L'arrêté du Conseil d'Etat, pris eu

1942 en vertu des pouvoirs extraordi-
naires, assimilant les salons de coiffure
aux magasins a été abrogé.

( III VILLE 
Encore un congrès

en perspective
On annonce que les délégués du parti

radical suisse se réuniront à Neuchâtel
le 3 avril. C'est au cours de cette assem-
blée que sera arrêtée l'attitude défi-
nitive du parti radical à l'égard de la
loi fédérale sur la tuberculose. Le con-
seiller fédéral Max Petitpierre pronon-
cera d'autre part un discours sur la
politique extérieure de la Suisse.

Un laitier tombe sur le dos
Un laitier qui faisait hier matin sa

tournée a glissé sur la neige fraîche
alors qu'il descendait avec un bidon
dans chaque main le pré situé au haut
du chemin des Pavés.

Le blessé se plaint de douleurs ai-
guës dans le dos et il a été transporté
à l'hôpital des Cadoiles.

Le chauffage des halles
' de gymnastique

du Centre sportif sera assuré
par l'usine à gaz

Le projet die balle de gymnastique
du Centre sportif prévoit un nouveau
et intéressant moyent de chauffage des
locaux. La chaleur viendra directe-
ment de l'usine à gaz. On sait que la
distillation de la houille exige une très
grande "chaleur. A la sortie des fours,
le coke incandescent était autrefois
éteint par un large arrosage.

Aujourd'hui, on étouffe le feu en
faisant passer lies résidus des fours
dans une chambre hermétiquement
close. La chaleur qui s'en dégage est
récupérée. Elle sert à chauffer l'eau
destinée aux bains des ouvriers de
l'usine. Elle est utilisée aussi pour le
chauffage de l'appartement du contre-
maître.

C'est cette ohaleuir, autrefois perdue
et aujourd'hui récupérée, qui siervira
aussi au chauffage des halles de gym-
nastique du Centre sportif. Les cana-
lisations seront suffisamment fortes
pour qu'elles puissent également suf-
fire a l'alimentation thermique du fu-
tur Centre scolaire. Quand il faudra
chauffer également ces divers nou-
veaux locaux, la chaleur récupérée ne
suffira évidemment plus. On établira
alors à l'usine une centrale thermique
alimentée par les combustibles actuel-
lement invendables : Brésilien, poussiè-
res.

Ou voit qu'il s'agit d'une profitable
innovation dans le domaine du chauf-
fage de locaux publics.

Le « tableau de chasse »
d'un voleur

Gianbattista Piffarettlii, Tessinois, né
en 1908, dont nous avons annoncé l'ar-
restation il y a quelques jours pour
vol, a avoué, au cours d'un nouvel in-
terrogatoire, des délits qu'il avait ca-
chés tout d'abord.

En premier lieu, on a retrouvé le
solde des 50 écheveaux de laine appar-
tenant à la « Chaîne du bonheur ». et
qu'il avait vendus. Ensuite, après un
vol d'argent a sa ohambreuse, il a re-
connu une tentative de vol avec effrac-
tion.

Pendant qu'il y était. Piffaretti a
mis également la police au courant
d'un vol de 200 francs commis au pré-
judice d'une ouvrière de la Favag, do-
miciliée à Marin, La lésée n'avait pas
portée plainte, menacée qu'elle était
par le malfaiteur.

Celui-crïi est coupable encore d'un vol
d'une bicyclette aux Saars, qu'il avait
mise en gage en ville contre la somme
de 20 francs.

En fin , les autorités bernoise recher-
chaient Piffarôtti pour rupture de
ban. •

Vendredi après-midi, au Théâtre, les
Gais baladins ont donné à l'intention
des élèves de l'Ecole de commerce une
représentation parfaitement réussie de
leur spectacle de farces et de pantomi-
mes.

Théâtre de jeunes
aux élèves de nos écoles

RéGION DES tacs
GRANDSON

Arrivée de mutiler
(sp) Dix jeunes Français, mutilés de
guerre, vont arriver à l'Institut du
Bepuls pour y être rééduqués profes-
sionunellement. ¦ ,

La Croix-Bouge du Don suisse a reçu
la mission d'accueillir cette année ces
jeunes mutilés français et de les diri-
ger sur notre « Maison romande d'en-
traide par le travail » où il seront re-
çus avec tout le respect qu'on doit aux
grands blessés d'une nation amie et
voisine et où ils trouveront, avec leurs
camarades suisses, le moyen de se libé-
rer de la servitude de leurs infirmités
eu apprenant un métier.

Madame Georges Dubied-Junod, à Neu-
châtel ;

Monsieur ct Madame Georges Dubied
et leur petit Pierre-Denis, à Couvet ;

Monsieur et Madame Paul-Eugène Du-
bied et leur fille Marceline , à Neuchâte l ;

les familles parentes et alliées: Weed-
Dubied , aux Etats-Unis ; Dubied , à Lau-
sanne, Fleurier, Thoune et Zurich ;
Favre-Dubicd , à Travers ; Junod , à Mé-
tiers, le Locle, Couvet , Neuchâtel et la
Chaux-de-Fonds ; von Bùrcn , aux Sa-
gnellcs, et Strohecker, à la Chaux-de-
Fonds,

ont la profonde douleur de faire part
du décès de

Monsieur Georges DUBIED
leur cher époux , père, grand-père, frère,
beau-frère, oncle et parent, enlevé à leur
tendre affection , après une courte ma-
ladie, à l'âge de 68 ans.

Neuchâtel , le 12 février 1949.
(Faubourg de l'Hôpital 54)

L'Eternel gardera ton départ et ton
arrivée dès maintenant et à tou-
jours. Ps. CXXI. 8.

L'ensevelissement aura lieu à Couvet,
mard i 15 février 1949, ù 13 heures. Dé-
part Grand-Rue 4.

L'Université de Neuchâtel a le grand
regret de faire part du décès de

Monsieur Thomas BERTRAN
ancien privât doceat de la Faculté
des lettres.
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La maison Decoppet frères a lo grand
chagrin de faire part du décès de

Monsieur Gottfried TUSCHER
leur ancien employé durant 45 ans de
loyaux et fidèles services.

L'ensevelissement a eu lieu dimanche
13 février.

Jésus dit : « Je suis la résurrec-
tion et la vie ».

Madame Wally Antenen , à Peseux ;
Madame et Monsieur Frédéric Laviz-

zari-Antenen et leur fils Jean-Pierre, au
Locle ;

Madame et Monsieur Henri Robert-
Antenen et leurs enfants, Georges et Mi-
reille, au Locle ;

Madame Yvonne Antenen, à Tramelan,
ainsi que les familles Antenen , Jung,

Vogel, Hess, Troesch, Kceppel, parentes
et alliées,

ont la profonde douleur de faire part
du décès de

Monsieur

Théophile ANTENEN
leur cher époux, père, beau-père, grand-
père, cousin et parent , que Dieu a rap-
pelé à Lui dans sa 66me année.

Peseux, le 12 février 1949.
Seigneur tu laisses maintenant

aller ton serviteur en paix, selon
Ta parole, car mes yeux ont vu Ton
salut. Luc XI, 29-30.

L'ensevelissement, sans suite, aura
lieu lundi 14 février, à 13 heures. Culte
pour la famille à 12 h. 30 au domicile
mortuaire, Chapelle 21.

CONTEMPORAINS DE 1883
DE COBCELLES-COBMONDEÈCHE

ET PESEUX

Le comité a le vif regret d'informer
les membres du décès de son cher col-
lègue et ami.

Monsieur

Théophile ANTENEN ' • '
L'inhumation aura lieu le lundi 14

novembre 1949, & 13 heures. Départ du
convoi funèbre, rue de la Chapelle,
Peseux.

Que ton repos soit doux comme
ton cœur fut bon.

Monsieur Alcide Schertenleib, Neu-
châtel ;

Madame O. Notter-Schertenleib et son
fils, Neuchâtel ;

Madame et Monsieur Balzli-Scherten-
leib et fils, Neuchâtel ;

Madame E. Steiner-Zeuger et famille,
Dittingen ;

Madame Th. Mathys-Zeuger, Thoune,
ainsi que les familles parentes et

alliées,
ont la profonde douleur de faire part

du décès de
Madame

Marie SCHERTENLEIB
née ZEUGEB

leur bien chère épouse, maman, grand-
maman, sœur et tante, enlevée à leur
affection après une longue maladie sup-
portée avec courage, dans sa 74me année.

Neuchâtel , 13 février 1949.
(Faubourg du Lac 4)

L'ensevelissement, sans suite, aura
lieu mardi 15 février, à 15 heures.

Le docteur et Madame Paul Kirchberg,
à Colombier, ainsi que sa fille et son
gendre, à Lausanne ;

Monsieur le professeur Charles Neu-
buerger, de l'Université de Denver (Co-
lorado) et sa famille ;

Monsieur Herbert Ganss, docteur en
droit, et sa famille, à Lausanne _;

Monsieur Paul de Zschock, à Nice,
ont le chagrin de faire part du décès

de leur chère tante

Madame Marie BECHH0LD
née NEUBUEBGER

survenu après une longue maladie, dans
sa 81me année.

Colombier, le 11 février 1949.
L'incinération aura lieu lundi 14 fé-

vrier, à 13 heures, au crématoire de
Neuchâtel.
Cet avis tient lieu de lettre de faire-part

t
Monsieur Honoré Sambiagio et ses

enfants :
Monsieur Albert Sambiagio ;
Mademoiselle Virginia Sambiagio ;
Monsieur et Madame Sambiagio-Pas-

cal et leurs enfants, à Lignières ;
Les enfants de feu Madame Louise

Zini, à Cittiglio (Italie) ;
Monsieur et Madame Turuani, à Li-

gnières ;
Monsieur et Madame Turuani-Longa-

retti et leur enfant, à Neuchâtel ;
Madame et Monsieur Socchi-Turuani ,

à Neuchâtel ;
Monsieur Hans Wegmann et famille,

à Winterthour, : '
ainsi que les familles parentes et al-

liées, en Suisse et en Italie,
ont la profonde douleur de faire part

du décès de

Madame Marie SAMBIAGIO
née TUBUANI

leur bien-almée épouse, mère, fille,
sœur, tante et parente, enlevée à leur
affection.

Lignières. le 11 février 1W9.
Selon le désir de la défunte, l'ense-

velissement, sans suite, aura Heu au
Landeron, lundi 14 février, à 10 heures.

Culte pour la famille à 9 heures, à
Lignières.

R. L P.
Prière de ne pas faire de visites

Cet avis tient lieu de lettre de faire-part

Observatoire de Ncucnatcl. — 12 février.
Température : Moyenne : 1,2 ; min. : - 3,6 ;
max. . 4,9. Baromètre : Moyenne : 722,1.
Vent dominant : Direction : ouest ; force :
faible depuis 17 h. 30, sud-ouest : modé-
ré à fort depuis 22 h. Etat du ciel : clair
le matin, couvert depuis 14 h. 30 environ.

13 février. — Température : Moyenne :
1,5 ; min. : - 0,1 ; max. : 6,1. Baromètre :
Moyenne : 722,6. Eau tombée : 3,0. Vent
dominant : Direction : est-nord-est ; force:
faible depuis 11 h. Etat du ciel : couvert
à très nuageux par Instants pendant la
journée ; clair le soir, neige pendant la
nuit et petites chutes Intermittentes le
matin.

Niveau du lac, 11 fév., à 7 h. 30 : 429.30
Niveau du lac, 12 fév., à 7 h . 30 : 429.30
Niveau du lac du 13 fév., à 7 h. 30 : 429.29

Prévisions du temps. — Nord des Alpes,
en plaine temporairement nuageux et assez
froid. Tendance passagère à la bise. En
Haute montagne ciel généralement serein
et moins froid.
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