
M. Max Petitpierre estime que la participation
de notre pays à l'Union européenne

doit être uniquement d'ordre économique

Dans une déclaration faite samedi aux journal istes suisses de Paris

Le chef du département politi que f édéral souligne que la Suisse maintiendra
sa politi que de stricte neutralité

PARIS. 20 (A.F.P.)
Je considère comme extrêmement

utile, pour un membre du Conseil fédéral,
la possibilité qui lui est donnée, lorsqu'il
ie rend en mission hors de nos frontières,
de prendre personnellement et directement
contact avec les personnalités dirigeantes
des pays étrangers. De ce fait , ma pré-
sence à Paris à l'occasion de la conférence
de l'Organisation européenne de coopéra-
tion économique (O.E.C.E.) s'est avérée
pleine d'enseignements et je puis aire
que les travaux de ces derniers Jours s'y
sont déroulés dan s une atmosphère satis-
faisante, sans Jamais qu 'à aucun moment
les Intérêts suisses aient été menacés ni
de près ni de loin.

Ainsi s'est exprimé M. Max Petitpier-
re, chef du département politique fédé-
ral, en s'adressant aux représentants de
la presse suisse à Paris.

La neutralité suisse
Pour M. Petitpierre, la partici pation

d'un représentant de _ la Suisse à
une conférence internationale présente
l'avantage essentiel de pouvoir exposer,
à un auditoire particulièrement averti ,
les principes directeurs de la politique
fédérale et d'appuyer, si nécessaire, sur
les caractères traditionnels de celle-ci
qui demeure fondée sur le respect de la
neutralité.

— Depuis quatre ans — a ajouté M.
Petltplerre — une évolution heureuse s'est
produite dans le monde en faveur de la
position de neutralité défendue par cer-
tains Etats en général et par la Suisse en
particulier. ..- .

___
A son avis, les débats de l'O.E.C.E.

ont été fructueux , mais la tâch e à venir
reste encore lourde et le comité consul-

tatif de cet organisme devra se préoccu-
per, au cours de sa prochaine session,
d'examiner le programme i. long terme
préparé à la fin de l'année passée. La
question se posera prochainement, a
rappelé M. Petitpierre, de savoir qui
représentera la Suisse à cette réunion.

— Mon voyage n'a en effet qu'un ca-
ractère exceptionnel, a rappelé le chef du
département politique, en raison de l'usa-
ge fédéral qui délègue habituellement la
représentation de la Confédération, soit
au diplomate accrédité dans le pays où
se situent les discussions, soit à un fonc-
tionnaire spécialement désigné.

Pas de « gouvernement
européen »

Abordant le fond du débat, M. Petit-
pierre considère comme très intéressant ,
du point de vue suisse, le fait que le
comité consultatif a pris soin de pré-
ciser la portée de ses attributions et
singulièrement de souligner qu'il n'avait
pas l'intention de se transformer en
« gouvernement économique européen ».
Dans la mesure où cet organisme ne
dépassera pas le cadre de ses compé-
tences — cas improbable du reste — la
Suisse ne manquera jamais d'y appor-
ter son concours.

I* rôle de ce conseil , a dit ensuite
M. Petitpierre. est essentiellement de
préparer le rajustement des points de vue
économiques des différents Etats partici-
pants. En toute objectivité, on ne peut
envisager l'hypothèse d'une majorité d'Etats
Imposant leurs conceptions économiques
particul ières à une minorité d'Etats d'opi-
nions différentes. Pratiquement, on ne
saurait concevoir l'éventualité de la

Suisse, attachée aux principes de la libre
entreprise, obligée par le Jeu d'un vote
de souscrire & une politique d'essence di-
rigiste.

La Suisse et le Plan Marshall
Après cet exposé, le chef du départe-

ment politique a répondu à quelques
questions. Interrogé sur le point de sa-
voir quelle est la position du Conseil
fédéral vis-à-vis du programme à long
terme du plan Marshall , M. Petitpierre
a répondu :

— Une collaboration vraiment efficace
ne pourra s'instaurer que lorsque cer-
taines conditions préalables seront rem-
plies sur le plan national et notamment
en ce qui concerne les questions monétai-
res. Le Conseil fédéral étudie d'ailleurs
attentivement le problème du programme
& long terme.

(Lire la suite
en dernières dépêches)

Quarante-trois cadavres
ont été retirés des décombres

da rapide Nancy-Dijon

Tragique bilan d'une catastrophe ferro viaire en Haute-Saône

PORT-D'ATELIER, 20 (A.F.P.). — Le
nombre des morts k la suite de la ca-
tastrophe ferroviaire de Port-d'Atelier,
vendredi soir, est actuellement de 43,
plusieurs blessés ayant succombé à
l'hôpital. Trente-six des morts sont
identifiés. L'élève mécanicien William
Falbre, âgé de 26 ans. et le chauffeur
Guillaume Schaaf , âgé de 40 ans. qui
se trouvaient dans la locomotive haut-
le-pled, ont été écroués à Vesoul, leur
responsabilité paraissant engagée.

Des détails sur l'accident
BESANÇON, 20 (A.F.P.). — C'iest une

locomotive condu ite par un jeune élève
mécanicien qui a pris en écharpe l'ex-
press Nancy-Dijon. Les deux machines
se sont télescopées et renversées sur le
ballast, tandis que les vagons suivants
s'écrasaient les uns sur les autres. De
l'amas de ferraille et de bois répandu
sur une grande longueur de la voie,
les sauveteurs ont retiré trente cada-
vres déchiquetés, dont celui du méca-
nicien de l'express.

Cinquante blessés plus ou moins gra-
ves ont été dirigés sur les hôpitaux
dç Vesoul et de Besancon. Le mécani-
cien et le chauffeuir de la locomotive
tamponneuse sont indemnes.

H semble que la responsabilité de

l'accident incombe surtout au jeune élè-
ve mécanicien qui conduisait la machi-
ne haut-le-piied. ce dernier ayant brûlé
Un signal d'arrêt situé peu avant la
gare de Port-d'AW —

Le Souverain pontife condamne
l'attitude des Etats totalitaires à I égard de l'Eglise

Dans une allocution adressée aux f idèles massés sur la place Saint-Pierre

Sans la foi, déclare le saint-père, la paix est menacée dans ses bases

CITÉ DU VATICAN. 20 (A.F.P.) —
Dimanche, une foule s'est rassemblée
place Saint-Pierre pour prendre part
à la manifestation organisée par l'ac-
tion catholique romaine en vue d'ex-
primer au pape les sentiments d'atta-
chement des fidèles et leur participa-
tion à sa douleur pour la condamna-
tion du cardinal Mindszenty.

Devant l'entrée principale de la Ba-
silique , un autel avait été dressé où
Mgr Traglia. vice-gérant du vicariat

de Rome, a célébré la messe qui a été
accompagnée des chants de la foule et
de la musique de la gard e palatine.

La foule qui emplissait la vaste pla-
ce entre les deux bras de la colonnade,
a fait au pape uno longue ovation lors-
que la haute croisée de la loggia, si-
tuée au-dessus de la porte centrale de
la Basilique s'est ouverte et que la
mince silhouette blanche de Pie XII
est apparue au-dessus de la grande
tapisserie rouge ornée des armoiries
pontificales quo des valets venaient
de déployer au dehors.

Pendant longtemps, les cris d© t Vi-
ve le pape » ponctuant l'immense cla-
meur oui s'élevait de la multitude, ont
résonné avant que le silence ne se fas-
se. Puis s'est élevée la parole du Sou-
verain pontife, portée au loin par les
haut-parleurs placés sur la façade de
la Basilique , autour de la place.

L'allocution du pape
Voici le texte de l' allocution pronon-

cée par le pape :
L'Eglise chrétienne se sent éternelle sui-

vant la promesse du divin Rédempteur.
Elle sait que les tempêtes ne pourront pas
l'emporter. Elle ne mendie pas de faveurs,
elle ne s'Immisce pas dans les questions
purement politiques ou économiques, elle
n'a cure des discussions autour des diffé-
rentes réformes de gouvernement . L'Eglls»
donne à César ce qui lui revient de droit ,
mais elle ne saurait trahir ce qui est à
Dieu.

Faisant allusion aux Etats totalitai-
res, lo pape a exposé ce que ces der-
niers exigeraient de l'Egl'ise, à sa-
voir : se taire lorsqu 'elle doit parler,
s'adapter aux opinions du jour , no pas
appliquer ses conceptions en faveur
des droits de la liberté des peuples,
faire preuve do servilisnie et s'enfer-
mer dans les quatre murs dea temples.

« Est-ce de cette Eglise que vous ve-
nez Ï » demande-t-il à la foule qui ré-
pond : « Non ! »

« Reconnaitriez-vous le visage de
l'Eglise f L'Eglise devrait-elle se plier
à ces exigences t » Il ajoute qu'en dé-
pit de toutes les faiblesses de la nature
humaine, il se doi t de défendre la vé-

rité et la justice , de dénoncer les er-
reurs de l'idolâtrie, la superstition, et
de condamner l'iniquité. Puis, s'adres-
sant à nouveau directement aux mil-
liers de fidèles massés sur la vaste
esplanade, il s'écrie :
L'Eglise ne peut pas se taire

Lo pape peut-U se taire lorsque dans
certaines nations on arrache de Home
par la violence ou par la ruse les Eglises
chrétiennes, que l'on emprisonne les évê-
ques catholiques grecs qui refusent d'npos-
taslcr, que l'on arrête les prêtres et les
fidèles qui refusent de se séparer de
I'EgUse-Mère ? Peut-Il se taire lorsque les
Etats étendent leur compétence jusqu 'à
vouloir supprimer des diocèses, dérober des
évêchés et réduire au-dessous du strict
minimum les moyens nécessaires à l'assis-
tance spirituelle des ftmes ? Pcut-11 se taire
lorsqu 'une minorité opposée à la doctrine
du Christ dénie aux parents le droit d'éle-
ver leurs enfants? Peut-il se taire lorsque
l'on condamne des prêtres coupables seu-
lement cle ne pas avoir voulu violer le
secret sacré de la confession ?

« Vos acclamations » dit-il à la foule
qui ponctue le discours de ses clameurs
« constitue une réponse à ces questions
comme à tant d'autres. »

Le pape conclut en invoquant l'assis-
tance do Dieu pour que les fidèles
soient éclairés do Sa lumière dans les
luttes présentes et futures et pour que
s'ouvre à Sa vérité le cœur de ceux
qui sont éloignés de Sa grâce, « a f in
qu 'ils reviennent, dit-il . à la foi sans
laquelle la paix est menacée dans ses
bases ».

Une lettre
du cardinal Mindszenty

BUDAPEST, 20 (A.F.P.) — Le cardi-
nal Mindszenty aurait «dressé, do sa
prison , une lettre au corps épiscopal
dans laquelle il conseillait aux évoques
de conclure sans délai un accord avec
le gouvernement, apprend-on. de sour-
ce ecclésiastique généralement bien in-
formée. Mgr Mindszenty aurait ajouté
quo. s'il était en liberté, il contribue-
rait maintenant,  de façon active, ù la
réalisation de cette entente.

Des patrouilles sur le fleuve Jaune

Des pourparlers de paix entre communistes et nationalistes chinois se
déroulent actuellement à Changhaï et les hostilités ont été suspendues dans
ce secteur des opérations. Des patrouilles surveillent les rives du fleuve Jaune
où de chaque côté les troupes adverses attendent une décision l'arme au pied.

Un incendie ravage
deux pavillons

des Halles de Paris
PARIS. 20 (A.F.P.) — Un violent in-

cendie, dont les causes sont encore in-
connues, s'est déclaré au début de la
journ ée do dimanche aux Halles cen-
trales.

Localisé dès sa naissance dans le pa-
villon des fruits et légumes, le feu
s'est propagé rapidement à deux autres
pavillons, ceux de la viande. Lo feu,
d'une grande puissance, occasionnait
des tourbillons de fumée qui rendaient
l'atmosphère Irrespirable.

Les équipes de six casernes de pom-
piers se sont rendues sur les lieux.

De gros dégâts
PARIS. 20 (A.F.P.) — On estime à

plus de 400 millions le montant des dé-
gâts causés par l'incendie qui a pris
dans la nuit de samedi à dimanche,
dams doux pavillons des Halles et qui
a été complètement maîtrisé dimanche
après-midi à 17 heures.

Devant une foule compacte mainte-
nue par un cordon de police, les pom-
piers ont achevé de noyer les derniers
foyers subsistant dans les sous-sols,
tandis que des équipes de déblaiemen t
amoncelaient dans la rue les cageots
d'œufs. de fruits et de légumes à demi
consumés. Les deux pavillons seront
indisponibles pendant plusieurs semai-
nes et il faudra consacrer des frais
importants pour reviser les voûtes des
sous-sols, restaurer la chaussée et les
installations des pavillons.

On ignore encore les causes exactes
du sinistre, mais on pense qu 'il est dû
à un court-circuit. Une enquête est en
cours.

Liberté et conscience de soi
BILLET LITTÉRAIRE

Parmi les grands problèmes qui
assiègent l'esprit de l'homme, il n en
est pas actuellement de plus vivant
que celui de la liberté. Chacun de
nous se dit libre, se croit libre ; du
moins c'est ce que le sens commun
nous a f f i r m e .  Mais  le sens commun
a-t-il raison ? Ou bien ce sentiment
de liberté ne serait-il qu 'une illusion
agréable, voilant l 'étroite dépendan-
ce sous laquelle nous tiendraient le
monde extérieur, la société, nos ha-
bitudes, notre nature profonde ?
Dans ce cas, nous ne serions guère
autre chose que des machines.

Ce problème de la liberté, M.
Georges Mottier l'a traité récemment
avec une grande compétence et une
extrême, hauteur de vue dans un
essai intitulé Déterminisme et li-
berté (1). U montre que toute phi-
losophie incline toujours soit vers
le pôle de l'objet , soit vers celui du
sujet. Ou bien elle doue le monde
extérieur, les choses, d' une réalité
intrinsèque, et alors la liberté du
sujet s'en trouve réduite d'autant,
sinon même entièrement supprimée,
comme ça a été le cas chez les ency-
clopédistes fran çais ; ou bien elle
cherche à prouver que le monde
extérieur n'est rien d'autre qu 'une
représentation du suj et , comme un
défilé d'images que le moi se don-
nerait en sp ectacle, mais seul le moi
créateur jouirait d' une véritable
existence ; rien ne s'opposerait donc
à sa liberté et à son autonomie.

M. Georges Mottier, dans sa con-
clusion, montre que, si on les pousse
à leurs dernières conséquences,
l'idéalisme aussi bien que le réa-
lisme aboutissent à l'absurde , mais
que, tempérés l'un par l'autre, ils
nous donnent une juste idée de no-
tre situation d'hommes. En e f f e t ,
nous sommes bien et réellement Ii-

ii )  Cahiers de philosophie, Etre et Pen-
ser. A la Baconnière.

bres, mais nous le sommes toujours
dans certaines limites, qui sont celles
de la condition humaine.

Chemin faisant , M . Mottier se li-
vre à une très intelligente analyse
des grands systèmes phi losophiques.
Notons l'éloge presque sans réserves
qu'il f a i t  du système de Charles Se*
crétan, le penseur lausannois ; no-
tons aussi les contradictions qu'il
dénonce dans l'attitude de Sartre,
qui d'une part n'accorde à l 'hom-
me qu 'une existence crépusculaire,
et d' autre part , le met au bénéfice
d'une liberté illimitée.

f * */ /V/ / -**•

Dans le dernier paru (2) de ces
Cahiers de p hilosophie — c'est le
vingt-septième — nous lisons une
étude très p énétrante de M.  Pierre
Thévenaz sur Descartes et le « co*
gito ». Lorsqu'on fa i t  aujourd'hui,
de Descartes, le père d' un idéalisme
désincarné, on se trompe, car, selon
M. Pierre Thévenaz , la réflexion
cartésienne « vise à conquérir l'in-
tégrité du moi, à l'assurer dans son
être ». A la base du moi, elle trouve
et rejoint Dieu , source de vie et de
plénitude autant que d'i nielle dualité
et de spiritualité.

L'élude de M.  Pierre Thévenaz
prouve clairement que, pour bien
comprendre une philosophie, il ne
fau t  jamais se désintéresser de
l'homme qui se cache derrière. On
a trop tendance, à notre époque,
quand on étudie l'histoire de la
p hilosophie, à ne voir que les sys-
tèmes, brillants mais frag iles édifi-
ces d'idées, alors que seul devrait
retenir toute notre attention /'homme,
l'homme qui, à travers le doute et
la recherche, est parvenu, parfois
très lentement et très péniblement,
à se forger une conviction originale.

P. L. BOREL.

(2) L'Homme, métaphysique et con-
science de sol. A la Baconnière.

Petits échos des lettres et des arts
LA M U S IQ U E

Le jury du 5me Concours
International d'exécution musicale
*. La liste des jurés du Sme concours

international d'exécution musicale,
qui aura lieu en automne 1949 au Con-
servatoire do Genève, vient de paraî-
tre. Elle comprend les noms de 39 ar-
tistes éminents de différente pays,
sous la présidence de M. Henri Gagne-
bin , dont 15 de Suisse. 8 de France.
4 d'Italie. 3 d'Autriche. 2 d'Allemagne,
2 de Belgique, 2 de Hongrie et un de
chacun des pays suivante : Angleterre,
Pays-Bas et Tchécoslovaquie. La ra-
diodiffusion suisse a également dési-
gné ses représentants dans le jury.

Plus de 600 demandes de renseigne-
ments et un certain nombre d'inscrip-
tions de tous pays sont déjà arrivées au
secrétariat du concours. On peut en
conclure que l'intérêt auprès de la jeu-
nesse musicale internationale est très
grand et que la participation sera de
nouveau très forte.

LES L E T T R E S

* Maurice Bardèche, l'auteur de
« Nurember g ou la terre promùse », a
été placé sous mandat de dépôt et
écroué à la prison de Fresnes.

Maurice Bardèche est inculpé d'apo-
logie du crime, plus précisément « des
meurtres perpétrés on série par les
nazis sous la forme de crimes contre
l'humanité ». Il avait, depuis son incul-
pation , subi plusieu rs interrogatoires,
en présence de Me Jacques Isorni. Il a
maintenu les passages essentiels de son
livre, concernan t notamment les dé-
portations, exécutions et crémations

d'Israélites polonais et allemands du"
rant la guerre.

Bardèche est le beau-frère de l'écri-
vain Robert Brasillach qui fut con-
damné à mort en 1944. C'est lui-même
un écrivain de grand talent, mais il
prit violemment parti dans l'ouvrage
dont il s'agit ici contre la conception
de la justice telle qu'elle fut prati-
quée à Nuremberg.

LE T H É Â T R E

* Les « Nouvelles littéraires » consa-
crent un hommage à celui qui fut un
de leurs critiques dramati ques, Jacques
Copeau, né à Paris le 4 février 1879. A
l'occasion du 70me anniversaire du plus
grand animateur de théâtre que connut
la première moitié de notre siècle, de
nombreux amis, auteurs et acteurs, rap-
pellent ce qu'ils lui doivent, «t Tout , dit
Jouvet , comme beaucoup d'autres de ma
génération »

La fondation du théâtre du Vieux-
Colombier date d'octobre 1913. Copeau
y prati que le travail d'équi pe, chassant
du plateau les « marchands et les cabo-
tins ».

En 1916, il fit cn France une tournée
de propagande artisti que avec ses ému-
les, les « Cop iaux» dont Gilles se glori-
fie d'avoir été.

De 1920 à 1924, Copeau avait repris la
direction du Vieux-Colombier.

En 1940, il fut appelé à présider aux
destinées de la Comédie-Française où il
resta d'ailleurs peu de temps.

Sur le plan littéraire, rappelons enfin
que Copeau avait créé, le 25 octobre
1908, la célèbre « Nouvelle Revue Fran-
çaise » cn collaboration avec Jacques Ri-
vière.

Le parti ouvrier norvégien
se prononce pour la collaboration

avec l'Europe occidentale

Un premie r pas vers l 'adhésion d 'Os lo au pa cte de l 'A tlantique

OSLO, 21 (Reuter). — Une résolution
votée dimanche par lc parti ouvrier nor-
végien comprend les points suivants :

1. La paix, la liberté et la démocra-
tie, tels sont les principes du mouve-
ment travailliste.

2. Le parti ouvrier norvégien est ré-
solu à lutter contre la guerre, l'op-
pression et la dictature ct à appuyer
activement les Nations Unies. Mais
comme l'O.N.U. a échoué jusqu'à pré-
sent pour assurer la sécurité des Etats
membres, U est nécessaire de conclure
dcs accords régionaux on vertu de la
charte des Nations Unies.

3. L'Europe occidentale est le ber-
ceau du socialisme et de la démocratie,
mais cette région de l'Europe ne sau-
rai t se passer de l'aide américaine
pour résoudre à temps les problèmes
que noso son redressement.

L'objectif à atteindre est une Euro-
pe occidentale unie, forte, indépendante
économi quement et la seule façon de
consolider la paix Implique non seule-
ment la collaboration économique mais
des mesures politiques et défensives.
Une amère expérience a montré qu'une

neutralité dans l'isolement ne condui-
sait à rien.

Lc parti ouvrier norvégien ne saurait
admettre que la Norvège , en des temps
difficiles, s'isole des nations désireuses
de collaborer à leur sécurité commune.
La solidarité et la coop ération des pays
démocrati ques — ce qui imp li que des me-
sures économi ques, pol i t i ques ct défen-
sives — sont nécessaires au redresse-
ment de notre propre pays, aussi bien
qu 'à l'établissement de la paix , de la
sécurité ct de démocratie mondiales.

Déception au Danemark
à la suite de l'échec

des po urparlers Scandinaves
COPENHAGUE , 20 (Reuter).  — Onmande d'Oslo au « Berlingskc Tidcnde »de Copenhague que la tentative de créer

un front politique et militaire commun
entre le Danemark, la Norvège et la
Suède peut être considérée comme ayant
échoué.

Cette nouvelle est en général . .-cueil-
lie avec regrets à Copenhague
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Les Israéliens vont se donner une constitution

La semaine dernière s'est réunie à Jérusalem l'assemblée constituante israé-
lienne issue des récentes élections. M. Weizmann a été élu président de la
jeune république. L'assemblée va maintenant élaborer une constitution.
Voici les membres du gouvernement provisoire. A la tribune, M. Weizmann,



On demande pour cas
imprévu, un

berger
à l'année pour tenir un
petit domaine de monta-
gne de quinze génisses.
Pour le ler avril. S'adres-
ser à Georges Berthoud.
Moulins 2 b, Fleurler.
Tél. 9 12 95.

Ouvriers peintres
qualifies et de confiance
sont demandes. Entrée
immédiate. S'adresser à
l'entreprise Blandenier
André, Fontainemelon. —
Tél 7 15 22.

On cherche

garçon
quittant l'école au prin-
temps pour aider aux
travaux de la campagne.
Occasion d'apprendre l'al-
lemand. Bons soins et
vie de famille. Faire of-
fres à Walter Anker-Zé-
siger, Oberdorf , Anet.

Personne
de 25 à 35 ans, capable
de tenir un ménage, est
demandée tout de suite.
Bons gages. Faire offres
à S. O., case postale 10819.
la Chaux-de-Fonds.
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René Valentin

H se laissa tomber rageusement
dans son fauteuil.

— Enfin — et ça c'est le bouquet
— le 12, un inconnu encaisse froide-
ment deux chèques d'un montant
de trente mille livres à la « English
Bank », au nom de l'agent de chan-
ge Fallow. Autre enquête. Résultat 1
On cherche toujours ie fil d'Ariane
qui permettrait de débrouiller l'af-
faire. Avouez que c'est du beau tra-
vail !

Le sergent Hammelt , plutôt que
d'avouer quoi que ce fût , se renfer-
ma dans un silence prudent.

—Je passe sous silence l'affaire
des faux billets de cinq livres , celle
du vol à l'ambassade d'Italie , l'af-
faire de Piccadill y, etc... Ah ! baste.
pour du joli , c'est ce qu'on peut ap-
peler du joli... Dites-moi , Hammett ,
qu 'est-ce que vous fichez tous au Ser-
vice des recherches ? Est-ce que vous
dormez ? Est-ce que vous jouez au
whist ou aux dominos ? Non ?
Alors , à quoi passez-vous votre

temps ? A faire des pronostics de
football ? Une chose est certaine :
vous ne vous mettez certainement
pas la cervelle à l'envers pour arri-
ver à un résultat !

11 alluma une cigarette avant de
reprendre :

— Avant-hier, j'ai demandé des
renseignements concernant deux re-
pris de justice récemment relaxés. Je
n'ai pas encore reçu le moindre bout
de rapport. Qu'est-ce que cela signi-
fie ?

— Les recherches n'ont pas enco-
re abouti chef , et...

— ... Dans six mois j'attendrai
toujours , est-ce cela que vous allez
me dire ? ricana-t-il.

Il refoula l'accès de rage prêt ù
s'emparer de lui :

— Ecoutez, Hammett . Je n'ai pas
l'habitude — et vous le savez aussi
bien que moi — d'être intraitable . Je
comprends parfaitement que tous les
jours , dans notre métier , ne sont pas
roses et qu 'il y a des défaillances
dans le rendement des hommes. Je
connais les difficu ltés inhérentes à
certaines missions et sais faire la
juste part des responsabilités, à l'oc-
casion. Pourtant , vous conviendrez
de votre côté, que je ne puis éternel-
lement me faire « savonner » la a tête
pour les autres. Dans ces conditions ,
je suis au regret de devoir vous dire
que si, l'un de ses jours , le grand
chef me demande des éclaircisse-
ments , je me verrai contraint  de lui
dévoiler la carence du Service des

recherches. Prévenez vos hommes,
sermonnez-les d'importance, enfin,
débrouillez-vous. J'espère que ces-
lacunes seront bientôt comblées.

Le sergent Hammet s'inclina si-
lencieusement et s'en fut sans de-
mander son reste dès que l'inspec-
teur lui en fournit l'occasion.

Neil Gwinns, après le départ de
son collègu e, continua d'arpenter son
bureau en grommelant d'incompré-
hensibles paroles.

Quelqu 'un frappa à la porte;
— Entrez.
Un planton parut
— Miss Nelly Shylock demande si

vous pouvez la recevoir, chef.
Une vive surprise se peignit sur

les traits du Jeune homme. Que si-
gnifiait cette visite, quelques heures
seulement après la visite à sa fian-
cée ? Quel motif impérieux la pous-
sait à venir le trouver à Scotland-
Yard ?

— Introduisez I ordonna-t-Il.
Quelques instants plus tard , Miss

Nelly Shylock s'avançait dans le
bureau. Son visage était plus pâle
que d'habitude, ses yeux avaient un
éclat étrange ; ses paupières rougies
prouvaient qu'elle avait dû pleurer
abondamment.

— Vous, mon aimée ? s'écria le
jeune homme dès que la porte se fut
refermée derrière la jeune fille.

Elle lui souri t tristement
-— Qu'y a-t-il ? demanda-t-il d'une

voix angoissée... Il n'est rien arrivé
de ernve. j'espère ?

Elle secoua la tête négativement.

Doucement Neil Gwinns attira à lui
la femme adorée. .
•' — Pourquoi ce visage attristé,

' mon adorée ?...
Elle fit un effort pour sourire en-

core et répondit :
— Rien de grave, rassurez-vous,

Neil... Je venais seulement vous pré-
venir que je pars en voyage demain-
Alors, avant de nous séparer, j'ai
voulu vous revoir.

— Comment vous partez en
voyage ? A l'improviste ?

— Papa en a décidé ainsi.
Il hésita avant de questioner :
— Mais... pourquoi 1
A son tour, elle trahit son indéci-

sion, puis elle expliqua :
— Papa a été consulter son méde-

cin, cet après-midi. Il faut qu 'il
change d'air... tout de suite...

Il la considéra attentivement
— Bien vrai ? demanda-t-il , du

ton de quelqu 'un qui a conscience
qu'on lui cache quelque chose.

Elle fut  sur le point de tout lui
confier, ses soupçons, ses craintes,
mais, se ravisant, elle répondit :

— Mais oui... bien vrai I
Il ne paraissait pas très con-

vaincu encore.
— Je vous assure que ce voyage

ne me sourit pas beaucoup, s'em*
pressa-t-elle d'ajouter.

— C'est que... Enfin , vous ne pou-
vez pas vous opposer à son désir.
Votre absence me paraîtra bien lon-
gue, mon aimée

Il domina sa contrariété et s'ap
procha de relie qui était toute sa

vie. Lui prenant les mains, les yeux
dans les veux , dans un sourire, il
compléta :

— Quelques semaines de sépara-
tion, après tout ce n'est pas mortel
Et puis, si le service me le permet,
j e ne manquerai pas de venir vous
faire visite. J'espère que l'aurai en-
core l'occasion de vous rencontrer
avant votre départ 1 Ce soir, par
exemple ?

— Ce me serait une grande îoie,
Neil.

Il l'attira à lui, déposa un baiser
sur ses lèvres et murmura :

— A huit heures, à l'« Ambassy »,
cela vous convlent-11 ?

Elle répondit par un sourire
amoureux et, avant qu 'il eût le
temps d'en dire davantage, elle
avait disparu.

Neil Gwinns revint à son bureau
en grommelant :

— Encore une fantaisie de ce
vieux fou de John 1... Et ce chameau
de Bushell qui. Justement, me donne
un travail de tous les diables I En
voilà un qui payera pour tous le
lour où j e lui mettrai la main au
collet t

Et sur cette explosion de mau
valse humeur, il se replongea dans
l'étude de ses dossiers.

XI
Une visite désagréable

Miss Nelly jet a un coup d'œil sut
la pendule du salon.

II était déjà dix heures I Et son
père n 'était toujours pas descendu
de sa chambre. Il est vrai qu 'il était
rentré tard, la veille. Il lui avait
même semblé qu 'il était blessé, mais
cela elle n'en était pas sûre, car
elle n'avait fait que l'entrevoir dans
la pénombre du couloir.

Elle se disposait à envoyer la do-
mc at i aue  aux nouvelles auprès de
son père , lorsqu 'un coup de sonnette
résonna dans le vestibule.

Une visite à cette heure ? Elle
s'approcha de la fenêtre, mais ne
put voir celui qui avait sonné. Il
devait se tenir sous l'auvent tout
nrèf . de la porte.

Un bruit de pas, dans le vestibule,
lui apprit que Betty avait introduit
l'importun. Quelques Instants plus
tard , la servante se glissait dans le
salon, une carte de visite à la main.

— Monsieur n 'est pas ici î deman-
da-t-elle. étonnée.

— Non , il doit encore être dans sa
chambre... Qui est là 1

— Un gentleman que Je ne connais
pas. Je l'ai Introduit dans l'anti-
chambre... Voulez-vous voir sa carte,
Mademoiselle î

La jeune fille s'empara du bristol
et lut :

Rudolph Bushell,
London.

(A suivre.)

Vieux bijoux
OR sont achetés
au plus haut prix

r A V K t, bijouterie
Place du Marché *

100 fr. pour 7 jours
tout compris

PENSION DU CHAMOIS
j . CHESIERES

; 
' Tél. (026) 3 24 91

Confort. Cuisine soignée i
Arrangement week-end

On demande à louer
pour le mois de Juillet ,

Chalet
ou appartement

à Chaumont
(cinq ou six lits). — Of-
fres à Mme I. Jordl , rue
de la Gare, Anet.

Jeune fille sérieuse
cherche

JOLIE CHAMBRE
pour le 1er mars. Adres-
ser offres écrites a L. C.
345 au bureau de la
Feuille d'avis.

Fonctionnaire
seul, cinquantaine, cher-
che petit appartement ou
éventuellement deux piè-
ces non meublées. —
Prière d'adresser les offres
avec prix à M. C. 322 au
bureau de la Feuille d'avis.

Employé C.F.F. cherche
pour le 24 juin ou pour
date & convenir un

LOGEMENT
de trois chambres, si
possible a, proximité de
la gare. Eventuellement
échange contre un de
deux chambres dans le
haut de la ville. Adresser
offres écrites ft S.A. 340
au bureau de la Feuille
d'avis.

Nous cherchons appar-
tement de trois ou qua-
tre pièces, confort , pour
le ler Juillet. — Adres-
ser offres écrites ft R. B.
339 au bureau de la
Feuille d'avis ou tél.
5 39 40.

Etude d'avocats deman-
de

habile
sténo-dactylo

pour un remplacement de
quelques semaines. Adres-
ser offres à case postale
12462, Neuchâtel .

Je""e homme
de 14 a 16 ans, désirant
apprendre l'allemand, est
demandé pour la campa-
gne. Famille protestante.
— S. Schmid, agriculteur
à Staffels, près WUnnewil
(Fribourg), gare Laupen-
Berne.

Jeune homme
est demandé pour porter
le lait et aider aux tra-
vaux de laiterie. — Jean
Schwelzer laiterie. Ro-
chefort, tél. 6 51 06.

Jeune fille de 18 ans,
protestante (ayant fait
l'apprentissage de coutu-
rière et l'école ménagè-
re) cherche

place
dans famille aveo en-
fants. Entrée ler mal. —
Offres détaillées à Mar-
nes Millier, Qretzenbach.
WeisiSoleure.

Ecole Jaques-Dalcroze
Professeur Nell y SCHINZ

Tél. 515 20

Semestre d'été et reprise .
des cours : lundi 21 février

Le rêve se meurt
par la machine, le travaU a la chaîne, le matérialisme. Evitez la séche-
resse dans votre habitation et placez-y AU MOINS un meuble de style.

L'artisan du bois ie confectionnera pour vous

WALTER KY B U R Z
Moulins 45 - NEUCHATEL - Tél. 5 38 44

AVANT-SAISON
à notre raijon de

LAINAGE
^k vient d'arriver ' J

Y 400 m. /ALANORA/^^ superbe qualité mi-laine 
I

^L pour robes, blouses , etc. J
^k Grand choix de 

I
^k coloris mode I

sanforisé % Largeur oo cm. I garanti
grand teint \ I lavable

% le mètre I

690
Voyez notre vitrine sp éciale

n EU C H QTCL

Quel particulier prête-
rait

Fr. 5000.-
a Jeune couple capable,
désirant reprendre un
commerce. — Intérêts et
amortissements à fixer. —
Faire offres sous chiffres
P 1705 N a PubUcitas,
Neuchâtel .

Magasins
Meier S. A.
ses cafés sont toujours
frais , c'est très Impor-
tant...

SECRÉTARIAT
langues et commerce. Diplômes en 8-4-6 mois.
Garantie (Par correspondance en 6-12 mois.)
ÉCOLES TAMfi. Neuchâtel . Concert 6. tél. 5 18 89
Lucerne. Zurich. Bellinzone, Sion, Frlbourg

Maison familiale
de quatre ou cinq pièces,
avec Jardin , bien située,
dans la région de Neu-
châtel ou du Vignoble
neuchâtelois, est deman-
dée à acheter. — Adres-
ser offres écrites ft N. O.
341 au bureau de la
Feuille d'avis.

A vendre pour cause
Imprévue un

café-restaurant
en très bon état, dans le
Val-de-Travers, au bord
de la route cantonale ,
avec grand jardin ombra -
gé, Jeux de quilles et cinq
poses de terre plus Une
gravlére exploitable. —
Adresser offres écrites à
L. O. 333 au bureau de la
Feuille d'avis.

A VENDRE

maison
familiale
avec garage , située rue
Bachelin , prix : 32,000
francs. — S'adresser :

Dreyer , architecte.
Tél . 5 28 42.

A échanger

logement
de trois pièces contre un
de trois ou quatre pièces
dans le haut de la ville.
Demander l'adresse du
No 343 au bureau de la
Feuille d'avis.

A louer à monsieur sé-
rieux , ayant situation
stable.

belle chambre
avec confort. Ouest de la
ville. Ecrire sous chiffres
P 1794 N à Publicitas,
Neuchfttel .

A louer à Monruz belle
CHAMBRE meublée. —
Demander l'adresse du
No 314 au bureau de la
Feuille d'avis.

Jolie chambre
au centre , pour le ler
mars, avec bonne pen-
sion. Epancheurs 8, 3me.

A louer Jolies chambres
Indépendantes, avec bon-
ne pension , pour tout de
suite . Tél 5 28 66.

Grâce â son
outil lage moderne

à ton
grand choix
do caractères

à ton
riche assortiment

de papiers

IMPRIMERIE CENTRALE
Rue du Concert 6

vout donnera
toute satisfaction

VOYAGEUR DE COMMERCE
introduit auprès des magasins de mercerie-
bonneterie, serait engagé tout de suite par
fabrique. Conditions intéressantes. — Faire
offres tout de suite à Case 45, Lausanne 17.

r "N

Chauffeur-
autocar

est demandé pour excursion s organisées
et entretien soigné des autocars. Place
stable et bien rétribuée. Entrée immé-
diate ou à convenir. Débutants s'abstenir.

Adresser offres écrites à C. O. 338
au bureau de la Feuille d'avis.

N J

MISE AU CONCOURS
Ensuite de démission honorable de la titulaire,
le Cercle démocratique radical des Bayards
met au concoure la place de tenancier (ière)
de son établissement. Le cahier des charges
peut être consulté auprès du président, M.
Arnol d Etienne. Les soumissions seront reçues

jusqu 'au samedi 5 mars 1949.
Entrée en fonctions : 1er mai 1949.

Les Bayards, le 21 février 1949.
Au nom du Cercle démocratique radical :

Le comité.

A LOUER en plein centre de Neuchâtel

deux beaux locaux
clairs, ensoleillés, à l'usage de

bureaux
Libres dès le ler mars 1949, avec reprise téléphone, instal-
lation néon et éventuellement meubles « Bigla » état de neuf.

Pour traiter , écrire Case 386 ou téléphoner No 5 54 33.

CINEMA
cherche tout de suite opérateur ca-
pable, célibataire si possible. —
Ecrire avec références sous chiffres
P. Q. 60146 L„ à Publicitas, Lausanne

Fabrique d'horlogerie cherche pour

BRUXELLES
UN EMPLOYÉ - délégué

consciencieux et capable.

Nous offrons : situation intéressante et
d'avenir.

Exigences : langue maternelle française ; au-
tres langues : anglais - allemand.

Age : 25 à 40 ans, bon organisateur, con-
naissant la branche horlogère.
Entrée en fonction : le ler mal a. c.

Faire offres avec curriculum vitae, joindre
photographie, indiquer prétentions sous chif-
fres N. 10285 Gr. à Publicitas S. A., Granges.

Veuve
cherche emploi

dans commerce ou chez
personne seule. Paire of-
fres par écrit sous chif-
fres P 251-4 N à Publici-
tas, NeuchAtel.

Jeune fille, 17 ans,
Suissesse a l l e m a n d e,
ayant déjà été une an-
née en place,

cherche emploi
dans famille avec petits
enfants pour aider au
ménage. S'adresser a Lls-
beth Kleg, Châtelard 4.
Peseux (Neuchâtel).

Jeune homme ayant
bonne formation com-
merciale cherche place

d'employé
de bureau

comme secrétaire et aide-
comptable. Libre dès le
15 avril 1849. Faire offres
avec conditions sous chif-
fres P. O. 830 au bu-
reau de la Feuille d'avis-1

Jeune dame,

employée
de bureau

cherche emploi à la de-
mi-Journée dans bureau
de la place. Adresser of-
fres écrites à M. R. 842
au bureau de la Feuille
d'avis.

T " " """¦g
g Je cherche à placer, (*
^ 

sans apprentissage, mais logé, nourri, §

[ JEUNE HOMME î
¦ ¦
îS cher un artisan : mécanicien sur **
J vélos, garagiste, sellier, cordonnier, 1

petit entrepreneur. De préférence à ¦
H la campagne. Conditions à discuter. M
| Faire offres à case postale 208, §
M Neuchâtel. e¦ ¦
¦ ¦¦̂¦¦¦¦¦¦¦¦ «¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦ n

Sans acheter
d'accordéon
vous pouvez
apprendre

à jouer
Prêt d'instruments

à nos élèves
Prix avantageux

Ecole d'accordéon

Jeanneret
NEUCHATEL

Tél. 5 14 66 . Matlle 29
Magasin Seyon 28

MARIAGE
Dame sérieuse, présen-

tant bien, dans la cin-
quantaine, c a r a c t è r e
agréable et affectueux,
bonne maîtresse de mat-
ion , désire connaître mon-
sieur sérieux, qualités de
sœur, ayant emploi assuré
ou situation pour les
irieux Jours. Commerçant
serait accepté. Discrétion
d'honneur. — Adresser
lettres signées et détail-
lées . O. B. 335, case pos-
tale 6677. Neuchâtel

Pour vos soirées et bals
demandez l'orchestre

< Tourbillon Musette >
Libre les 28 février

et 1er mars
S'adresser : F. Bonzon,

Neubourg 19, Neuchâtel.

ILe  

véritable i
café turc

se boit à

BEAU-RIVAGE

Jeune fille
de 16 ans, robuste ,
désirant apprendre le
français, c h e r c h e,
pour Pâques, place
pour aider au ména-
ge ou éventuelle-

ment dans un magasin.
Vie de famille dési-
rée. — Offres à Mme
Egli - Dummermuth,
Wimmls (Berne). J

Glaçage de

FAUX COLS
à la teinturerie

OBRECHT, Seyon 5 b

CONFÉRENCE DE BELLES - LETTRES
MERCREDI 23 FÉ/VRIER, à 20 h. 30

SALLE DES CONFÉRENCES

Me J. ISORNI
(Défenseur du maréchal Pétain)

parlera du

« PROCÈS PÉTAIN »
(Souvenirs sur la justice contemporaine)

Location au Ménestrel et à l'entrée

jffet UNIVERSITE
^PP 

DE 
NEUCHATEL

Leçon inaugurale de

M. René Schaerer
professeur à la Faculté des Lettres

Sujet:
Les philosophes et la réalité

MARDI 22 FÉVRIER 1947, à 17 h. 15

à l'Aula de l'université
LA SÉANCE EST PUBLIQUE

SALLE DES CONFÉRENCES
j * * * *&  Dimanche 27 février , à 17 h.

¥Ê Petits chanteurs de Villemomble
R>4H (40 chanteu rs de 10 à 15 an s)

(g i^_M Prix des places : Fr. 2.25, 3.40 et 5.65
Bsf  ̂ Enfants Jusqu 'à 15 ans Fr. 1.15

Location « AU MÉNESTREL », tél. 514 29

Belle
macuiature

à vendre
au bureau du journal



d eepc* km qaqm *.. m/ÈiïUÊ°**i 9ê
De plus en plus vif e 1.. l'Auto , iPP^—^—-^mW
l'avion, le café - <éclair> ... ĵ ^—~~~~~~^_^M^î

^

Appelez cela «Progrès 1949> m* M^Ê^^̂ ^̂ r^^-^ĝ
mais il faut aussi se détendre, Jf*-« /7̂ 3fê l!l»̂ ^

,,",,* / " ma
s'offrir paisiblement un bon J|"'*< / » ,̂rfi*Es/iTffii  ̂/ ^É§
café. Prenez ce temps, il en |*** ^^^^^^^m/ Ĵfilrftt.
vaut la peine l Le bon café r** KT^Œ!̂ ^̂ §:v^pË^^ f̂
exige du soin , des grains ^^^!*§*,^"*̂ w ;|iKB|P--^
frais  gril lés , et sur tout :  "̂ P? ^"*̂ ^>^

fMÊ-K FR«CK\*»Ék AROME
>̂ ^̂ Ŝ  ̂ „ f  âme du êén calé! "

Ng§C*g^%f * Pour le calé an lait: Vi de FRANCK-AROME el
ŝ̂ a 1* %de "̂  Pour le café noir: v* 

do FIiANCK -
Thomi & Fcanà S.A. Bàle NWF AROME et V. de calé. Voilà U recelte éprouvée!

¦' 'Jfir •* ^^P-B V̂ *̂ ' 
* P'Ji

appétissantê  Iet bon marche 1
¦¦̂ _ _̂_^*v*-*v̂ ^

¦ I . . . -

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

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 frei-
nage à double effet, combiné avec la remarquable construc-
tion 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 modèle?
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 a CHOUX
Garage - SAINT-BLAISE - Tél. 7 51 33

ACHAT — VENTE — ÉCHANGE

Les potages Knorr sont de plus en plus un
régal tout spécial. Pas de goût passe-partout;
chaque sorte est une spécialité bien à part.
Manger sa soupe redevient un plaisir, et crée
la bonne humeur pour tout le repas.

Pensez-y: Potages Knorr !
13 potages spéciaux en double-blocs

20 sortes forme saucisse

Collectionnez nos bons-primes au barème si avantageux,
dorénavsnt ils sont aussi valables comme points-voyage Juwo I

Machine à écrire
Belle occasion , & vendre
à bas prix. — Demander
l'adresse du No 344 au
bureau de la Feuille
d'avis.

A vendre un beau

secrétaire
en noyer , hauteur 1,67
m., une table en sapin.
J. Spichiger, Serre 9, tél.
6 48 76. Absente de 15 a
16 heures.

Cultivez votre sensibilité
tout en vivant notre siècle. Un beau meuble de style vous conduit
dana le passé du rêve et de la beauté. Pour le même prix qu'un meuble

de série, vous obtenez un joyau chez l'artisan du bols

WALTER KYBURZ
Moulins 4B - NEUCHATEL - Tél. 5 38 44

Je me repose sur la crème d'avoine

BD55Y
« express »

qui plait tant à mes gens et qui est parfaitement
cuite en une minute.

Produits BOSS Y S. A., à Gousset.

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-joint s, etc.
Fournitures de parquets en tous
genres. Dépôt de la PARQUETERIE
D'AIGLE.

Gaisserie
Fabrication de caisses et han»Ht*a en
tous genres.

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

Th. BURGAT R fils
Scierie et commerce de bois en gros
Saint-Aubin
(Tél. 671 28)

Dép ôt à Neuchâtel
MM. GONVERT & MULLER

Rue du Manège 7 (Tél. 5 30151
_^__««__Tn_*r7.*__—_—__.

et en caissettes. -̂**  ̂ En vente partout.Bonnes occasions
Deux moteurs électr. tri.
presque neufs : 2 HP.,
250/440 V., 1420 tours ;
1 HP., 220/380 V., 1390
tours.

Une porte de magasin,
chêne naturel, avec gla-
ce (1,13 m. X 2,21 m.).

Trois futailles bols,
50-60 litres.

Offres a case postale
360, Neuchâtel 1.

A vendre 3000 kg.

REGAIN
bonne marchandise , chez
B. Choux , à Hauterive ,
tél. 7 53 16.

M Û
TUJAN S. A. «A votre service », Genève
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Les spécialités des

Magasins
Meier S. A.
Salami d'Italie, salamettl,
salamelle, mortadelle et
saucisses au foie. Essayez-
les...

Trente tonnes de belle
et bonne

tourbe
noire, au prix de 45 fr.
la tonne ou les 3 m', prise
au bord de la route can-
tonale. — Demander l'a-
dresse du No 310 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

Tout pour réussir
une bonne fondue, dans
les magasins Mêler S. A.

A céder
tout de suite pour cause
de manque de place : di-
vans couches, armoires,
tables, chaises, a, l'état de
neuf. Demander l'adres-
se du No 245 au bureau
de la Feuille d'avis.

ïp!
mœisn
| (f r̂sionà
M NEUCHATEL
¦ Rue Saint-Honoré 8
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Pour apprêter le
<t plat bernois »

si apprécié...

haricots étuvés
entiers
Fr. 1.50

le paquet de 100 gr.
moins ristourne

(GEDO le btaoult i"---¦--••-'qu 'U vous faut I

A toute demande
de renseignement *
priè re de joindre
un timbre pour la
réponse.

Administration de
la € Feuille d'avis
de Neuchfttel »

L'article réclame
des Magasins
Meier S. A. :

Encaustique extra en boite
de 600 gr., 1 fr . 90 la
boite.

A vendre 200

fagots à brûler
beaux et secs, chez Hans
Wenker , Champion. Té-
léphone 8 36 17.

f  ffn patodélicieux... \
I SCIIULZ, boulange* I
\^ CHAVANNES 16 J

Chambres à coucher *T 850.-
Salles à manger depula n. 580.-
Studios complets depuU n. 520.-

]Mu]ILESJEiuP
NEUCHATEL YVERDON
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PBV Les belles
*5M| et bonnes lunettes
j» chez André Perret
^TSty opticien spécialiste

J l/  Epancheurs 9, NEUCHATEL

/ Vous serez bien servis

r A VENDRE ^

RASOIRS ÉLECTRIQUES
d'occasion, complètement revisés,

en parfait état de marche, depuis Fr. 18.-—
Possibilité d'essai avant l'achat

POTEAUX 4 Tél. 5 30 04 NEtJCllAJEL
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Lugano compte six points
de pins que Lausanne

Le second tour du champ ionnat a cpmmencé

En ligue B, Aarau et Berne menacés par Cantonal

LIGUE NATIONALE A
MATCHES BUTS

CLDBS J. G. N P P C  Pts
Lugano 14 10 3 1 27 9 23
Lausanne 14 7 3 4 30 19 17
Bâle 14 6 4 4 26 20 16
Zurich 14 6 4 4 40 31 16
Bellinzone 14 5 5 4 19 16 15
Ch.-de-Fonds 14 5 5 4 29 26 15
Bienne 14 7 1 6 22 21 15
Granges 14 4 6 4 23 24 14
Locarno 14 5 4 5 18 23 14
Chiasso 14 4 4 6 21 25 12
Servette 14 4 4 6 27 26 12
Young Fell. 14 4 3 7 22 39 10
Grasshoppers 14 3 3 8 21 32 9
Urania  14 1 6 7 14 25 8

Young Fellows - Chaux-de-Fonds 2-2
Bâle - Bienne 1-1
Granges - Grasshoppers 2-1
Locarno - Urania 2-1
Servette - Bellinzone 1-1
Lausanne - Zurich 1-3
Lugano - Chiasso 2-0

La première j ournée du second
tour du championnat aura été extrê-
mement favorable au leader Lugano
qui non seulement a pu se défaire
de Chiasso au cours d'un de ces der-
bies tessinois toujours très dange-
reux, mais peut encore prof i ter  des
défaillances de ces rivaux les p lus
directs.

En e f f e t , Lausanne a perdu à la
Pontaise contre Zurich. Les défa i tes
vaudoises contre cette équipe sont
en passe de devenir une tradition
et elles ne constituent pas une sur-
prise à proprement parler. Quant à
Bâle, il a dû se contenter de p arta-
ger les points avec son visiteur Bien-
ne. Zurich peut ainsi le rejoindre
au classement. Le groupe de pou r-
suivants constitué par ces trois
équipes est bien éloigné de Lugano,
qui semble devoir être un f u g itif  dif-
f i c i l e  à rattraper.

Les équipes p lacées au centre du
classement restent en groupe com-
pact. „„ 

Signalons que Young Fellowi-
Chaux-de-Fonds et Sef vette-B ellin-
zone sont restés deux matches nuls.
Les autres équipes du centre avaient
à jouer contre des formations moins
bien classées qu'elles ont vaincues.
C'est ainsi que Granges a fa i t  mor-
dre la poussière aux Sauterelles qui,
malgré leurs succès en Coupe suis-
se, sont dans une situation précaire

et que Locarno n'a. pas manqué de
vaincre Urania. Grâce à son match
nul , Young Fellows s'éloigne légère-
ment des deux derniers rangs.

LIGUE NATIONALE B
MATCHES BUTS

OLUBS J. G. N. P. P. O. PtS
Aarau 14 9 2 3 24 14 20
Berne 14 8 3 3 26 15 19
Cantonal 14 7 4 3 34 17 18
Mendrisio 14 7 4 3 27 14 18
Saint-Gaill 14 6 5 3 27 21 17
Fribourg 14 8 1 5 24 22 17
Lucerne 14 6 5 3 16 14 17
Bruhl 14 6 4 4 22 16 16
Youns-Boys 14 6 1 7 22 18 13
Thoune 14 3 6 5 14 19 12
Vevey 14 4 2 8 18 28 10
Nordstern 14 3 3 8 22 31 9
Zoug 14 3 1 10 16 38 7
International 14 1 1 12 10 35 3

Berne - Nordstern 1-4
Lucerne - Young Boys 1-0
Bruhl-International 1-0
Thoune - Vevey 1-2
Cantonal - Zoug 6-0
Fribourg - Saint-Gall 2-1

On préd isait logiquement une vic-
toire bernoise sur Nordstern et le
détrônement d 'Aarau par l'équipe
de la ville fédérale. Il n'en est rien.
Nordstern s'est taillé un très net
succès au Neu fe ld  et Berne reste à
un point d'Aarau. Cette petite aven-
ture est extrêmement favorable à
Cantonal qui, grâce à sa f acile vic-
toire sur Zoug, peut monter au troi-
sième rang et menacer directement
ses deux "devanciers.

Pour sa p art, Fribourg est venu à
bout de Saint-Gall , faisant ainsi pe r-
dre également des points à un pré -
tendant au titre. Battant Young Boys,
Lucerne vient également se p lacer
dans le groupe de tête. Ainsi, la si-
tuation est loin d 'être claire. Les
deux leaders sont en équilibre ins-
table. Le classement est dans une
phase intermédiaire. Ce groupement
en tête de liste ne saurait durer
longtemps. Il faut  s'attendre dès les
prochains matches à des échappées.
Puisse Cantonal être un fugitif...

La victoire de Vevey n'est pas
sans mérite puisqu'il est allé domi-
ner Thoune sur son propre terrain.
Ainsi les Vaudois peuvent un peu
s'éloi gner de la zone dangereuse,
alors qu 'International est définitive-
ment condamné , semble-t-il.

Au Servette comme à Bellinzone
des avants trop imprécis

De notre correspondant sportif à Ge-
nève :

La venue des champions suisses, Bel-
linzone, a attiré , au Parc des sports,
près de dix mille specta teurs. Les Tessi-
nois jouent dans la composition sui-
vante :

Permunian ; Soldini , Bianchini ; Er-
ba, Busenhart , Boggia ; Weber, Lusenti,
Giodetti , Caccia , Hi ich .

Seruette : Bussy ; Dutoit , Belli ; Kol-
ly, Eggimann , Bâchasse ; Zufflé , Tami-
ni , Facchinetti , Pasteur , Fatton.

Arbitre : M. von Gunten , Berne.
Bellinzone , qui a la balle, descend

tout de suite par Lusenti et Giodetti ,
ce dernier tire aux buts de peu au-des-
sus. Le jeu est très rap ide et les gar-
diens sont souvent alertés mais se tirent
bien d'affaire. Lusenti , qui entraîne
bien sa ligne d'attaque, dribble trop et
ralentit le jeu. C'est au tour de_ Fatton
de tirer aux buts de peu à côté. Les
avants de Bellinzone se montrent très
dangereux , mais Dutoit qui fait une
grande partie dégage. A la 20mc minute,
à la suite d'un corner tiré contre Bel-
linzone, Fatton reprend et tire sur Per-
munian qui est à terre. Sur une jolie
¦descente de Lusenti , Bâchasse sauve son
camp. Les ailiers des deux équi pes don-
nent de jolis centres, mais les défenses
se comportent bien , malgré plusieurs
corners, aucun but n'est marqué.

Un foui est sifflé contre Bellinzone
aux seize mètres, il ne donne rien. Le
jeu est toujours rap ide et nous assis-
tons à de jolies descentes des deux côtés.
Pasteur qui fait une belle partie met
un shot à un rien du poteau. Puis c'est
au tour de Weber de shooter sur Bussy.
La mi-temps survient sur le résultat
de 0 à 0.

Dès la reprise, Bellinzone part à l'at-
taque et obtient deux corners qui ne
donnent rien. Servette se reprend ; Fac-
chinetti descend , passe à Zufflé qui
shoote mais Permunian arrête facile-
ment. La défense de Bellinzone est in-
traitable et les petits avants servettiens
jouent t imidement.  A la 12me minute ,
Lusenti descend , donne un petit shot
à Buch qui bat Bussy venu à sa ren-
contre. Ci : 0 à 1 pour Bellinzone. Ce
but réveille les Servettiens qui mainte-
nant dominent , Eggimann pousse ses
avants et l'on sent l'égalisation. Quel-
ques joueurs de Bellinz one jouent très
sec. Aussi, à la vingtième minute , alors
que Facchinetti descend , Boggia le cro-
chète dans le carré fatidi que et l'arbitre
siffle un penalty un peu sévère. Après
bien des discussions entre joueurs, Fat-

ton le tire et marque dans le coin droit.
Ci : 1 à 1.

Le jeu reprend, les joueurs sont très
nerveux et Parbj tre doit siffler de nom-
breux fouis des deux côtés. Fatton, puis
Lusenti, essaient les buts sans résultat.
Pasteur se fait souffler la balle alors
que l'on croyait au but. Les joueurs de
Bellinzone cherchent à gagner du temps
en envoyant la balle en touche. Le
match se termine sans qu'une équipe
puisse prendre l'avantage. Le résultat
correspond à la physionomie du match.
Bonnes défenses, lignes d'attaques
moyennes; o. B.

Lausanne se heurte à un mur défensif... viril
De notre correspondant de Lausanne :
La reprise du championnat , à la Pon-

taise, a attiré quatre à cinq mille spec-
tateurs.

Les opérations s'engagent. Elles sont
plutôt a l'avantage des Lausannois.
Ceux-ci descendent à plusieurs repri-
ses et un tir de Stefano I passe de très
peu au-dessus de la latte transversale.
Cependant , les visiteurs se donnent de
l'air. Zanetti s'échappe, mais une main
volontaire, au moment où il allait bat-
tre Hug, réduit à néant son initiative.
Un peu plus tard , les choses s'aggra-
ven t pour les Lausannois. Derechef , Za-
netti a pu fra nchir le barrage adverse ;
il marque en effet en utilisant toutefois
la main.

Les Lausannois croient que le but
sera annulé. L'arbitre n'est pas de cet
avis. Il accorde le point au grand scan-
dale de la galerie.

La partie reprend , houleuse. Mainte-
nant  les Vaudois attaquent à outrance.
Litscher fait des prodiges sauvant son
camp de situations les plus périlleuses.

Le diapason monte encore, à la suite
de décisions extraordinaires du direc-
teur du jeu, nouveau promu en ligue na-
tionale. Il sanctionne des fouis , inexis-
tantes infractions de joueurs lausan-
nois, tout en se montrant d'une extrême
indulgence à l'égard de fautes, elles
réelles, de membres du F.-C. Zurich.
Aussi bien la fin de la première manche
est-elle franchement déplaisante. Du
côté lausannois, la qualité du jeu s'en
ressent. Des chances inouïes sont per-
dues ainsi à cause d'une trop grande
nervosité. Et puis, les tirs directs sont
rares. Pressés dans leurs retranche-
ments, les visiteurs vont provoquer une
nouvelle sensation. Une contre-attaque
zuricoise s'amorce de l'aile gauche. Spa-
gnoli commet une erreur et le ballon
s'en va au centre où il est repris par
Schneitter. Hug ne réussit à fermer l'an-
gle et c'est le deuxième but pour les
visiteurs, une minute avant le repos.

C'est donc avec un retard de deux

buts que les hommes de la Pontaise en-
tament la deuxième partie. Le jeu est
assez partagé et au bout de cinq minu-
tes Maillard II fait franchir à la balle
la ligne fatidique. Hélas, l'avant lausan-
nois est sifflé hors jeu. A la lOme mi-
nute, penalty est accordé aux Lausan-
nois, un arrière zuricois aaynt bousculé
Stefano. Bocquet tire, mais pas assez
dans l'angle et, dans une détente ma-
gnifique Litscher met la balle en cor-
ner.

Les opérations se déroulent devant les
buts zuricois où Lausanne ne réussit
pas à concrétiser son évidente supério-
rité territoriale. Mais dans le carré de
réalisation , c'est une c salade », un ca-
fouillage effroyable. Les avants lausan-
nois sont surveillés, voire houspillés
qu'ils en perdent leur latin , alors que
beaucoup plus prompts, Zanetti et con-
sorts risquent à tout instant de porter
l'estocade finale. Mais les Vaudois n'ont
pas dit leur dernier mot. Après une
série de mêlées épiques, ils trouvent en-
fin l'ouverture, Stefano réussissant à
battre l'invincible Litscher. Il reste un
quart d'heure. Ce deux à un sera-t-H
remonté ? Dans une atmosphère échauf-
fée les spectateurs assistent haletants à
l'emballage final , émaillé de coups
durs, de scènes intolérables entre gens
civilisés, de « théâtre » aussi.

Cette débauche de grossière énergie
est marquée par une dernière échappée
victorieuse des visiteurs qui sortent
vainqueurs par trois buts à un. Leur
meilleur arme ayant été la vitesse, leur
meilleur homme Zanetti, d'une prompti-
tude étonnante.

Zurich : Litscher ; Moliana, Kohler ;
Haug, Doubs, Fader ; Schneitter, Kohler
II, Zanetti, Hotz, Boss

Lausanne - Sports : Hug ; Spagnoli ,
Maillard I ; Werlen, Lanz, Bocquet ;
Stefano II , Friedlander, Stefano I, Mail-
lard II, Nicolic.

B. V.

Succès aisé de Cantonal sur Zoug
Zoug est une des équipes les Plus

faible» que nous ayons vues depuis
longtemps évaluer au stade d© Can-
tonal. Mlle se présenta sur le terrain
aveo une ferme volonté de défense à
outrance, employant dans ce dessein
la tactique qui consiste à ne jouer
qu'aviso trois avants et à replier tous
les autres joueurs. Méthode tristement
traditionnelle dame notre football hel-
vétique...

M. Jaccard avait donc à résoudre
un problème assez classique- dans no-
tre pays : savoir mancenuvrer une foule
de défenseurs. Il a imaginé un systè-
me de nasses qui nous sembla intéres-
sont. L'attaque la plus courante pra-
tiqué par notre équiipe revêtait géné-
ralement l'allure suivante : elle était
amorcée au centre du terrain, se pour-
suivait au centre jusqu'au miiliern du
camp adverse î de là le. bâillon était
brusquement envoyé à une aile (l'aile
droite le pins souvent), puis centré à
nouveau à proximité des buts. Oette
manoeuvre avait pour avantage de dé-
router l'adversaire qui se concentrait
devant le« buts, pouir se disséminer
au moment où le jeu se faisait par
les ailes et n'avoir plus le temps de
se regrouper une fois le bâillon revenu
au centre.

Cette consigne donnée par leur en-
traîneur fut généralement appliquée
à satisf action par les « Bleus ». Ainsi,
fort souvent, le jeu fut très specta-
culaire. Les Zougois, bien faibles, n'op-
posaient pas une résistance considé-
rable et le travail des Neuchâtelois
donnaient une impression d'aisance.

En revanche, et selon nous, un point
noir reste au tableau : l'efficacité de
notre ligne d'attaque. Il paraîtra peut-
être paradoxal de juger nos avants
peu productifs alors que le résultat du
match est de 6 à 0. Mais nous ne pen-
sons pas nous tromper en affirmant
que ce chiffre est le moindre qui pou-
vait être atteint. Cantonal a su con-
quérir un nombre considérable d'occa-
sions de marquer des buts : combien
d'entre elles ont été gâchées I En face
d'une défense plus consistante, nos
avants auraient à nouveau peiné. On
tire toujours ou trop rapidement en
contrôlant mal 1© ballon, ou trop tard
en ayant temporisé à l'excès. Le

rythme du travail est rarement juste
devan t les buts.

Ceci dit, le match lui-même n'appelle
plus de grands commentaires. Son al-
lure fut très uniforme : une constante
domination neuchâteloise entrecoupé e
de contre-attaques des visiteurs, faites
à deux ou trois joueurs et qui furent
très facilement contenues par Gyger,
Steffen et Erni. Au centre du terrain,
des Ebner, Obérer, Matthez, Sydler
montraient un bon maniement de bal-
lon. Mûller à l'aile droite fut très tra-
vaMleur, alors qu 'à l'aile gauche, De-
riaz chercha toujours le but d'une ma-
nière directe. Matthez, bon construc-
teur, fut maladroit en face du gardien.

Extrêmement terne, l'équipe do Zoug
ne compte pas beaucoup de joueurs
de classe dans ses rangs. La défense
et s'utrtout le gardien ont de graves
fautes sur la conscience. Les bute se
suiivirent au rythmie de trois par mi-
temps. Durant la première, Mûller ou-
vrit le score â la 26me minute sur
passe d Erni, puis ce même joueur bat-
tait encore une fois Peter dans la mê-
lée, à la 35me minute. Doux minutes
avant le repos. Deriaz expédiait de
vingt mètres un shot ras terre que
le gardien zougois laissait misérable-
ment échouer dans ses filets. Après le
repos, Deriaz reprenait un centre de
MuilHer et marquait, à la lGme minute,
puis Obérer réussissait le plus beau
but du maiteh en expédiant de vingt
mètres un tir violent qui passa sous la
latte. Le dernier but est l'œuvre du
Zougois North qui . voulant mettre la
balle en corner, dirigea un fort joli
shot dans ses propres buts. Peut-être
sera-t-il à l'avenir plus utile à son
club en jouant en avant, car ses tiirs
anx buts ne manquent pas de vigueur.

La victoire de Cantonal, il convient
de le relever, n'est pas sans importance,
puisqu'elle place notre éouipe au troi-
sième rang et prouve qu 'il existe main-
tenant une nette différence de classe
entre les équipes du bas du classement
et elle.

Zoug : Peter : Itten , Bûche : Sohiirer,
Sohaiedler, North ; Bernasconi, Stalder,
Sydler. Ehrasperger, Sehueler.

Cantonal : Béguin ; Gyger. Steffen ;
Brupbacher, Ebner, Erni ; Millier, Obé-
rer, Matthez, Sydiler, Deriaz.

R. Ad.

Match nul équitable entre Bâle et Bienne
De notre correspondant sportif

de Bâle :
C'est par une belle journée enso-

leillée et devant 6200 personnes que
s'est disputée cette reprise de cham-
pionnat. Sur un terrain boueux et glis-
sant, Bâle est au grand complet, tan-
dis que Bienne est privé des services
d'Urfer, blessé. Par contre, Weibel fait
sa rentrée à l'aile droite, mais l'en-
traîneur Scheurer reste sur la ligne.
Sous l'experte direction de l'arbitre
M. Sohuroh, de Winterthour. les équi-
pes se présentent dans la formation
suivante :

Bâle : Millier ; Bedolfi, Bopp ; Wenk,
Schenker. StôckUn ; Hûgi Ù, Fitze,
Bader. Hugi.I, St&uible.

Bienne : Jucker ; Rossel, Herren ;
Thomet. Wiedmer, Ibach; Weibel . Lem-
pen, Jeanmonod, Jauner, Bailiaman.

Malgré le mauvais état du terrain,
la facture du jeu est bonne et dans les
deux camps, on batailla avec acharne-
ment. Après avoir étudié la tactique
bâloise — quatre attaquants seule-
ment — les Seelandais sont supérieurs
en première mi-temps, grâce surtout
è. leur ligne médiane, mais U« seront
dominés après le repos. Le résultat
correspond bien à la physionomie du
j eu et nous devons reconnaître que les
défenses étaient, dans le» deux camps,
plus fortes que les lignes d'avants.
Schenker, opérant troisième arrière
chez les locaux, fit une partie mémora-
ble, tandis que de l'autre côté. Rossel,
bien appuyé du reste par Hemren, n'a

rien perdu de ea puissance. La ligne
des demis de Bienne est très équili-

! brée : Wiedmer et Thomet se sont sou-
vent signalés par leur jeu intelligent.
Ibaoh. très bon au début, lâcha du lest
après le thé et oublia de mettre en
action l'ailier gauche. En avant, Wei-
bel est encore craintif, Lempen est bon
technicien et son jeu de tête a été très
remarqué. L'aile gauche Bal laman a
été bon en première partie, mais a été
ignoré par lia suite par ses co-êqmi-
piers.

Dans son fief, Bâle reste l'équipe
coriace qui ne se laisse point manœu-
vrer. A côté de la défense, Wenk. Ba-
der et Hùgi I furent les plus entre-
prenante. Stauble, étroitement marqué,
n'a pu évoluer à sa guise.

Sur une des nombreuses attaques
de Bienne, Jauner, en position d'hors
j eu, marque un but. lequel est juste-
ment annulé par l'arbitre. Il faut at-
tendre la 38me minute : sur une avance
seelandaise qui ne paraît pas dange-
reuse, la défense bâloise reste sur pla-
ce, le cuiiir parvient à l'aile gauche
Ballaman, qui marque imparablem ent
pour ses couleurs. 1 à 0 pour Bienne.
A la 56me minute, les locaux obtien-
nent un coup franc. De 25 mètres,
Wenk envoie un bolide et c'est l'égali-
sation, sans que le gardien Jucker fas-
se un mouvement.

Bt.
************************** — 

Championnat des réserves
Groupe ouest : Cantonal-Granges 1-1 ;Lausanne-Young Boys 7-1 ; Servette-In-ternatlonal 0-0 ; Young Fellows-Chaux-de-Fonds 5-2.
Groupe est : Bâle-Nordstern, renvoyé ;Brûhl-Belllnzone 3-4 ; Locarno-Salnt-

Gall 2-0 ; Lugano-Chlasso 2-2 ; Lucerne-
Grasshoppers 0-4.

Le championnat
de première ligue

Groupe de Suisse romande
Montreux-Gardy Jonction 5-1 ; Sierre-

Stade Lausanne 3-3 ; Stade Nyonnals-Cen-
tral 2-1 ; Yverdon-Ambrosiana 0-1.
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Malgré un bel assaut final Chaux-de-Fonds
cède un point à Young Fellows

De notre correspondant sportif de Zu-
rich :

Le match Young Fellows - Chaux-de-
Fonds marque la reprise du champion-
nat pour les Zuricois. Le temps est su-
perbe mais, par contre, le terrain humi-
de et boueux sera vite transformé en
marécage. Les équipes sont :

Young Fellows : Baumg.'.rtner ; Betti,
Wâlchli ; Battig, Perazza, Haug ; Ber-
net, Siegenthaler, Bossert, Baldlnger,
Mauron.

Chaux-de-Fonds : Castella ; Knecht ,
Zapella ; Busenhart, Calame, Matthey ;
Herrmann, Kernen , Sobotka, Amey, An-
tenen.

Arbitrage de M. Eugène Scherz.
Dès le début , les deux systèmes se

heurtent, mais les Young Fellows font
rapidement face au WM chaux-de-fon-
nier. A la 9me minute, Castella retient
superbement un tir mah lâche ensuite
la balle que Bernet transforme en but.
Il n'en faut pas plus pour que les Neu-
châtelois partent à lem tour en attaque.
Toutefois, trop lents devant les bois de
Baumgartner, chacune de leurs nom-
breuses offensives échoue grâce aux ar-
rières. C'est à la suite d'un penalty
qu'Amey ouvre le score pour son club
à la 29me minute, tandis que, non mar-
qué, Bernet marquera une seconde fois
cinq minutes avant la pause.

A la reprise, Amey reprend sa place
de demi-centre. Les Neuchâtelois per-
dent une superbe occasion de marquer
alors que Matthey se trouve seul devant

Baumgartner. Malheureusement , la boue
est telle qu'elle lui interdit tout élan et
la balle roule doucement dans les bras
du keeper. L'avantage est nettement à
Chaux-de-Fonds ; Young Fellows, vou-
lant garder deux points extrêmement
précieux puisqu 'il est en fin de classe-
ment se retranche dans le jeu défensif.
A la 37me minute, sur travail d'Amey
— héros du match avec Busenhart —-
Herrmann donne l'égalisation. C'est
alors le réveil de tous les joueurs qui
semblent oublier leur fatigue.

Les dernières minutes sont les plus
fial pitantes de la partie, mais malgré
es attaques incessantes de part et d'au-

tre, le match se termine avec le partage
des points. Chaux-de-Fonds, qui partait
favori, a plutôt déçu. Seuls Amey et Bu-
senhart se firent remarquer. Bien qne
ces deux hommes furent presque con-
tinuellement démarqués, aucun de leurs
co-équipiers ne sut profiter de l'occa-
sion. Leurs passes, beaucoup trop bro-
dées, finissaient régulièrement par être
interceptées par les Zuricois plus rapi-
des. Young Fellows est mieux préparé
pour la reprise du championnat. Sa
grande erreur fut de se maintenir en dé-
fensive durant presque toute la seconde
mi-temps, tacti que qui le prive d'un
point précieux. Bernet et Mauron ont
fourni un beau travail , tandis que la
défense a sauvé bien des situations.
Young Fellows, en maintenant  son équi-
pe telle qu'elle, a bien des chances de
sortir de la zone dangereuse où il se
trouve actuellement.

R. S.

La Tchécoslovaquie a remporté le titre
de champion du monde de hockey sur glace

A STOCKHOLM

(DE NOTRE SERVICE SPÉCIAL)

La j ournée de samedi
Etats-Unis-Tchécoslovaquie

2-0
(0-0 ; 1-0 ; 1-0)

Ce match très important a été joué
samedi après-midi au stade de Stock-
holm et U s'est terminé par la victoire
des Américains en grande forme. Au
premier tiers, les Tchèques ee sont
montrés très actifs, mais la défense
des Etats-Unis, spécialement le gar-
dien de but. ont réussi à arrêter toutes
les offensives. Les Tchèques ont mar-
qué deux buts qui. tous deux, ont été
annulés par l'arbitre.

Au deuxième tiers-temps, les Améri-
cains ont alors déclenché des attaques
rapidement menées et Riley a pu bat-
tre Modry. Dans la seconde moitié du
second tiers-temps, les Tchèques ont
été réduits, un moment, à trois hom-
mes, Hajny et Pischa ayant été exclus
du jeu. Néanmoins, les Tchèques ont
résisté avec leur légendaire énergie ©t
les Américains n'ont pas pu profiter
de leur supériorité numérique.

A la Sme minute du dernier tiers-
temps, Riley a réussi unie magnifique
descente individuelle et il a pu mar-
quer un second but. Les Etats-Unis
ont continué à attaquer. Puis, dans les
cinq dernières minutes du match, les
Tchèque» ont lancé tous leurs hom-
mes à l'offensive sans parvenir à mar-
quer.

Suisse-Autriche 10-1
(4-0 ; 3-1 ; 3-0)

Alors que pour le match Etats-Unis-
Tchécoslovaquie on pouvait dénombrer
5500 spectateurs, pour le match Suisse-
Autriche, il n'y en a plus que trois
cents. Les arbitres sont MM. Ahlin,
Suède, et Tencza . Tchécoslovaquie.

Les Suisses jouent dans la composi-
tion suivante : Perl ; Hans Cattini,,
Othmar Delnon ; Boiler, Handschin ;
Trepp, Uli et Gebi Poltera ; Bieler,
Lohrer, Schuibiger.

Dès le coup de sifflet initial, les Suis-
ses se lancen t à l'attaque du but autri-
ch ien. Pendan t plusieurs minutes, les
Autrichiens résistent, mais à la 6me
minute, Othmar Delnon ouvre le score.
Peu après, le même joueur tire sur le
gardien et le puck rebondissant de la
guêtre entre dans le but. La Suisse
mène par 2 à 0. C'est ensuite Trepp
qui tente le but de loin d'un shot en
hauteur et Huber est battu. Le score
est alors de 3 à 0. Avant le premier
repos, un quatrième but est marqué par
Uli Poltera. Bon premier tiers-temps
des « blancs ».

Au début du deuxième tiers-temps,
on assiste à de nouvelles et fréquentes
offensives des Suisses. Gebi Poltera et
Trepp « sautent » la défense autrichien-
ne et Trepp marque un 5me but. Les
Autrichiens sorten t assez rarement do
leur tiers de terrain car les « blancs »
son t très actifs. Et à la suite d'une
mêlée qui se produit devant le but au-
trichien, Gebi Poltera peut s'emparer
du palet et porter la maroue à 6 à 0.

Immédiatement après ce guocès, Gebi
Poltera est mis en prison. C'est alors
quie les Autrichiens peuvent prendre
l'offensive et marquer lo but d'honneur
par l'intermédiaire de Feistritzer. Perl,
gêné par Othmar Delnon, n'avait
pas pu voir arriver le puck.

Lorsque Gebi Poltera revient sur la
glace, il part en compagnie d'Othmar
Delnon et ce dernier marque le 7me
but suisse. Peu avant, Bieler était
tombé sur le dos et avait été transporté
au vestiaire.

Au troisième tiers-temps- la première
ligne d'attaque suisse est formée de
Lobrer . Othmar et Reto Dpi luon. tandis
qu 'HinterkiToher joue en défense avec
Hans Cattini. De nouvelles descentes
des Suisses vont aboutir. Sur passe
d'Othmar Delnon, Lohrer marque en
envoyant le pslet entre les jambe s du
gardien. Puis, se démarquant bien, Boi-
ler reprend une passe de Lohrer et
marque lie 9me but. Des Autrichiens
déclenchent alors deux contre-attaques
dont l'une se termine par un shot sur
le poteau. Les Surisses repartent alors
et sur passe de Trepp, Uli Poltera por-
te le score â 10 à 1, Les Autrichiens
deviennent nerveux et Wurmbrandt
saute sur Lohrer qui s'écroul e k. o. On
doit transporter le Suisse au vestiaire
et le soigner. Victoire méritée des
Suisses.

Le tournoi de consolation
En match de classement pour la hui-

tième place, la Norvège a battu la Bel-
gique par 14 à 1 (5-0 ; 6-0 ; 3-1). La Fin-
lande est 7me, la Norvège Sme et la
Belgique 9me.

La j ournée de dimanche
La dernière journée des champion-

nats du monde a permis aux joueurs
tchèqines de remporter le titro mondial.
En effet, les joueuirs de Prague ont
battu la Suède par 3 buts à 0.

Tchécoslovaquie bat Suède
3-0

(0-0 : 2-0 ; 1-0)
Treize mille spectateurs ont assisté

sur la patinoire olympique au grand
ohoo entre Suédois et Tchèques. Les
deux équipes se présentent au grand
complet : les Tchèque* sont en rouge
et les Suédois en bleu. A la suite de la
demande des deux équipes, ce sont
deux Suisses. MM. Hauser et Kessler,
quii arbitrent le match. Dans l'équipe
suédoise le fameux Nurmela est à son
poste, mais il est gr'mpé.

Au cours du premier tiers, l'on as-
siste à des attaques de part et d'autre,
mais les deux teams ne se lancent pas
à fond . Aussi les défenses peuvent in-
tervenir assez facilement.. Dans le se-
cond tiers-temps, le Jeu devient beau-
coup plus rapide. Nurmela est sorti
pour deux minutes à la suite d'un
foui. Comble de malchance pour les
Suédois, l'arrière Ake Andersson cas-
se sa canne. Les Tchèques en profi-
tent pour déclencher une offensive fou-
droyante. Zabrodsky s'empare du
puck. dribble deux hommes, fait une
passe à Trousilek qni ouvre le score
à la 4me minute. Les Tchèonos pro-
duisent un jeu de toute beauté et snr
nasse de Zabrodsky. Rosinak marque
le second but. Au cours du troisième
tiers, les Suédois paraissent déprimés
et procèdent surtout nnr actions i ndi-
viduelles. Ake Andersson, l'arrière,
vient j ouer quelques minutes avec la
ligne d'ava n ts, mais sans succès, et An-
diersson revient à son poste. A la 13me
minute, le rapide Konopacek passe la
défense et marque le troisième but. Dès
lors, les Suédois acceptent leur défai-
te. Dans les dernières minutes du
match, les Tchèques, complètement dé-
con tractés fournissent uno ma gn i f i n ue
exhibition.

Lire la suite des sports en
cinquième page.
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Barl-Internatlonal 1-2 ; Genoa-Roma
1-0 ; Juventus-Lazio-Palermo 5-1 ; Mllan-
Lucchese 4-0 ; Bologna-Modena 1-0 ; No-
vara-Trlestlna 3-0 ; Padoue-Torlna 4-4 ( I ) ;
Pro Patrla-Atalanta 0-0 ; Llvorno-Ploren-
tina 1-1.

Classement : l. Torlno 40 p. ; 2. Inter-
national 35 p. ; 3. Milan 34 p. ; 4. Genova
33 p. ; 5. Samp Dorla 32 p. ; 6. Lucchese
30 p. ; 7. Juventus et Bologna 29 p. ;
9. Trlestlna 28 p. ; 10. Palermo 26 p.

Le championnat d'Italie

EN ANGLETERRE

Résultats des matches comptant pour le
Sport-Toto :

Championnat de première division :
Charlton Athletic - Mlddlesbrough 2-0 ;
Manchester Clty-Newcastle United 1-0 ;
Preston North End-Everton 3-1.

Deuxième division : Leed United-Ches-
terfleld 1-0 ; Southampton-Sheffleld Wed-
nesday 1-0 ; Tottenham Hotspur-West
Ham United 1-1.

Résultats des matches
comptant pour le Sport Toto

Patinoire de Neuchâtel
JEUDI 24 FÉVRIER, à 20 h. 30

Rencontre internationale

Racing Club Paris
avec ses Canadiens professionnels

contre

Young Sprinters
avec les Delnon

Location : Places assises et debout :
Tabacs Pattus. Saint-Honoré 14.

Places debout : Magasine de sport de
la ville.
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Etats-Unis bat Autriche 9-1
(0-1 ; 3-0 ; 6-0)

Cent spectateurs seulement assistent
à cette partie qui' s'est déroulée diman-
che matin. Les Autrichiens résislieait
aveo acharnement au cours des vingt
premières minutes et réussissent à me-
ner par 1 but a 0 sur beau tir de
Feistritzer. Dans le second tiers, les
Américains déclenchent de nombreuses
offensives et marquent trois buts pair
Mather. Dans le dernieir tiers, les Au-
trichiens, fatigués par leurs efforts, en-
caissent six nouveaux buts à la suite
d'actions de Mather (3), Riley (2) et
Walker fl).

Un superbe effort
des joueurs helvétiques

Suisse et Canada 1-1
(1-0 ; 0-0 ; 0-1)

Dix mille personnes assistent am
match dirigé par des arbitres tchèques,
Tencza et Michalek. Le team aux mail-
lots rouges se présente dans la compo-
sition suivante : Perl ; Hans. Cattini,
HLnterbiircher ; BoHer, Handschin ;
Trepp, Uli et Gebi Poltera ; Bieiler,
Othmar et Beto Delnon.

Lohrer est à l'hôpital où il a été
très entouré par ses camarades de
l'équipe suisse. Il souffre do deux côtes
cassées et d'une légère déchirure aux
poumons. Il pourra cependant revenir
«n Suisse en avion avec ks autres
membres dm team helvétique.

Au début du match , les Suisses mon-
trent peu de respect pour les maîtres
du jeu et ils déclenchent immédiate-
ment de nombreuses offensives. Uli
Poltera, bien placé, manque le but de
oueloues centimètres.

Les deux équipes dédwichent ensui-
te, à tour de rôle, des attaques rapi-
dement menées. Les Canadiens, piqués
fl/u vif , veulent prendre le meilleur.

mais la défense rouge résiste à tous
les assauts. Le jeu se poursuit, très
équilibré. Mais quatre minutes avant
le repos, le trio d'Arosa part avec le
puck et à la suite d'une brillante des-
cente, Trepp parvient à marquer. Les
Suisses retirent alors quelques hommes
en défense et ils parviennent à conte-
nir les très vives réactions de» Cana-
diens.

Au début du 2me tiers-temps, les
avants d'Arosa sont en Mce et ils pro-
cèdent à plusieurs attaques qui restent
sans résultat. Puis le Canadien Mun-
roe donne un coup de canne involon-
taire à Handschin. Le joueur suisse
doit quitt er le jeu et il est remplacé
par Haerter.

Dans le second tiers-temps, on assis-
te à quelques belles offensives menées
par les Canadiens. Mais le gairdien
Perl est à la hauteux de sa tâche. C'est
ainsi qu'à un certain moment, le gar-
din suisse doit retenir , coup sur coup,
trois shots pris à- petites distances.

Dans le dernier tiers-temps, les Ca-
nadiens cherchent à égaliser et ils y
parvi ennent, car à la 2me minute déjà ,
Kemley bat Perl. Trepp qui surveillai t
le Canadien aurait pu, peut-être, l'em-
pêcher de marquer.

Les Canadiens continuent à être su-
périeurs, mais Perl , toujours en ex-
cellente condition, ret ient tous les tirs
d;e$ adversaires des Suisses. Une contre-
offensive des rouges se termine par iiin
shot de Trepp qui aboutit dans le côté
du fidet. Les Suisses, confiants, repren-
nent ensuite leurs offensives. Hans Cat-
tini, même, file à l'attaque pour es-
sayer de marquer. Mais tous les efforts
des Suisses se brisent sur la forte dé-
fense canadienne et le résultat reste
celui de 1 à 1.

Le classement final
1. Tchécoslovaquie, 8 points, 21 buts

à 6 : 2. Canada, 6 points, 20-10; 3. Etats-
Unis, 6 points. 23-16 : 4. Suède 5 points,
26-12 ; 5. SUISSE, 5 points, 18-17 ; 6.
Autriche, 0 points, 5-52.

Au Palais des Sports, à Paris :
les grandes vedettes du patinage artistique

Si la foule qui s'amassait au Palais
des sp orts, à Paris, jeudi  soir, ne res-
semblait pas tout à fa i t  à celle qui s'in-
téresse à la course cycliste des Six jours ,
au VeV d'hiv, les titis parisiens , cepen-
dant , n'y manquaient pas et l'anal p ha-
bète que je suis en matière de sport se
passionnait autant aux propos qui f u -
saient des places populaires qu 'à ce qui
se passait sur l'étincelante patmoi re
violemment illuminée ! Le public d'ail-
leurs — titis compris — tout en se
montran t très bruyant, f u t  d'une imp ar-
tialité- ' certaine ; lé concurrent français ,
étant d' une classe inférieure à la p lu-
part des concurrents , s'attira cette apos-
trophe , lancée du «t poulailler » : « Fau-
dra encore travailler , mon p 'tit gas I »

Le champion du monde — Dick But-
ton — f u t  incontestablement le concur-
rent le plus remarquable. Certes , d' au-
tres concurrents , le Hongrois Kiraly et
l'Autrichien Edy Rada , en particulier .
nous stupéfièrent par leur maîtrise,
mais Dick Button nous apparut tout
semblable au dieu du patin descendu
de son Eden pour charmer les mortels
amateurs de patinage... Chaque concur-
rent disposait de huit minutes pour pré-
senter son programme ; ce que f i t  But-
ton pendant ces minutes f u t  tout bonne-
ment étourdissant ; ce qui frappait
avant tout , c'était l'aisance , le naturel
avec lesquels ce tout jeune homme exé-
cuta les f igures  les plus difficiles ; pas
un instant de f lottement ou d'hésitation
dans les sauts, tes gambades , les p i-
rouettes les p lus osées , les p lus fol les  ;
pas une seule fo i s  une de ces chutes
qui fon t  dire un t hi » ou « ha » d' an-
goisse à quarante mille bouches t Dick
Button f u t  donc proclamé champ ion du
monde... Il s'en alla derechef enbrasser
deux dames dans une loge. « Hé , Dick ,
cria un loustic juché dans les cintres ,
par ici, y a aussi des belles f i l l es  I »

Les autres concurrents , un Hongrois ,
un Danois, d' autres Américains, que

sais-je — de valeurs inégales — tentè-rent aussi leur chance aux applaudisse-ments de l'immense public qui tap issaitjusqu 'au fai te  le Pala is des sports. I l n'yavait pas besoin d'être grand clerc en
matière de patin pour s'apercevoir que
la présentati on de tel ou tel concurrent
marquait l'effort , quel quefo is l'insuffi-
sance.

J' avais en toute latitude, pendant l'hi-
ver 1938-1939, de voir de près pendant
quatre semaines s'entraîner sur la pati-
noire du Suoretta,. à Saint-Moritz , les
grandes vedettes de ce temps-là, en
particulier les champ ions ang lais, alle-
mands ainsi que les championnes. Dix
ans ont passé depuis et il m'a semblé
jeudi soir que te patin age artistique a
fai t  des pas de g éant en ces dix années.
Ce que j' ai vu l'autre soir m'a laissée
bouche bée, les yeux ronds d'étonne-
ment, par exemple les numéros pré sen-
tés pendant et après l'entracte par un
coup le hongrois, un autre autrichien et
deux as américains. La présentation du
couple américain m'a paru tenir plus
des exploits du cirque et de la hante
voltige que de la simple dénomination :
patinage artistique. Ça doit être bien
dur aujourd'hui de devenir champ ion
ou championne ; il y faut  p lus que ja-
mais un travail acharné , une persévé-
rance beaucoup plus grande qu 'il y a
dix ans...

Petite remarque finale : jeudi soir,
parmi les drapeaux qui montaien t ai-
mât , nous n'avons pas vu une seule fois
f lot ter  le drapeau suisse. ; j' en f u s  bien
surprise, je l avoue , croyant naïvement
dans mon ignorance que notre pays
avait , lui aussi , ses jeunes prodi ges en
l'art du patin ; et si ce que Paris o f f r e
au poin t de vue théâtral , artistique ou
musical nous intéressait avant tout , je
confesse que je f u s  un peu déçue de ne
pouvoir applaudir , au firmament du
sport , une étoile de chez nous.

A.-M. ROBERT.

Observations météorologiques
Observatoire de Neuchâtel . — 19 février.

Température : Moyenne : 5,5 ; min. : 0,8 ;
max. : 11,4. Baromètre : Moyenne : 728,6.
Vent dominant : force : calme. Etat du
ciel : couvert Jusqu'à. 9 h. 45 environ ;
clair ensuite.

20 février. — Température : Moyenne :
3,9 ; min. : —0,5 ; max. : 9,9. Baromètre :
Moyenne : 729,2. Vent dominant : Direc-
tion : sud-sud-est ; force : calme à faible.
Etat du ciel : clair à nuageux pendant la
Journée ; clair le soir.

Niveau du lac du 19 fév., à 7 h. 30: 429 ,24
Nlvau du lac, 20 fév.. à 7 h. 30 : 429.24

Prévisions du temps. — Nord des Alpes,
temps d'abord serein , ensuite nébulosité
tendant à augmenter au cours de lundi.
Doux pendant la Journée, Vents faibles .

I—APOLLO kAujourd'hui à 15 h. I
Matinée à prix 'ï.

réduits Jl
La vie de F.-D. Roosevelt !

Commenté en français 5

Parlé français NînOtchka |î
avec GUEXA GAItBO f

Le championnat interne
des usines Gillette

Ski

Disputé samedi, eur une mince cou-
che de neige, le championnat interne
des usines Gillette a donné lieu aux
résultats suivante :

Descente messieurs. — Hors concours :
Gredlg J. 34"4. 1. Beney P. 34"2 ; 2.
Hangartner A 35" ; 3. Hasler W. 35"3.

Slalom messieurs (deux manches). —
Hors concours : Gredlg J. 57". 1. Merkl
O. l'6" ; 2. Hangartner A. l'll"l ; 3.
Johnson G.H.T. l'12"2.

Combiné messieurs. — Hors concours:
Gredlg J. l'31"4. 1. Hangartner A. l'46"l;
2. Hasler W. l'49"2 ; 3. Johnson G.H.T.
l'52"2.

Descente dames. — 1. Fierz V. 44"2 ;
2. Wey H. 44"4 ; 3. Gaze G. 65"3.

Slalom dames (deux manches). — 1.
Gredlg L. l'40"l ; 2. Fierz V. 2'5"2 ; 3.
Wey H. 2'13"3.

Combiné dames. — 1. Gredlg L. 2'43" ;
2. Fierz V. 2,49"4 ; 3. Wey H. 2'58"2.

L équipe représentant cette usine aux
championnats corporatifs d'Andermatt
les 26 et 27 février sera composée do
MM. Gredlg, Beney. Hangartner , Has-
ler, Merki et Johnson.

DANSE
S» RICHÈME
Au début de mars commenceront de

Nouveaux cours
(Débutants et perfectionnement)

Sur rendez-vous, cours privés et leçons
particulières

Institut : Pommier 8, tél. 518 20

La Suède n'accorde
plus de devises pour
des voyages en Suisse

STOCKHOLM, 21 (A.T.S.). — L'Office
des changes a publié samedi soir sa dé-
cision d'interdire l'octroi de devises
pour les voyages touristiques en Suisse.
En ce qui concerne les voyages d'affaires
dans ce pays, l'attribution est réduite
à 500 couronnes par personne. Les de-
mandes de devises pour voyages d'étu-
des ou autres feront l'objet d'examens
particuliers.

Cette décision est motivée par la
consommation extraordinairement forte
de devises, ces derniers mois, pour les
voyages en Suisse Le contingent préyu
pour les voyages selon l'accord de paie-
ment suédo-suisse est en effet dépassé
dans une très large mesure et les ex-
portations suédoises vers la Suisse ne
suffisen t pas à couvrir le déficit qui en
résulte. Ces conditions menaçaient donc
de réduire fortement les importations
de Suisse.

L'armée argentine
en aurait assez de Mme Peron
... mais son mari lui garderait

toute sa conf iance
NEW-YORK , 20. — Le « New-York Ti-

mes » annonce, de Buenos-Aires, que
l'armée argentine a fait comprendre au
président Peron d'une manière presque
pénible, qu'elle désire que Mme Eva
Peron disparaisse de la vie publi que
d'Argentine et du bureau du président.
On propose que Mme Peron quitte l'Ar-
gentine si possible pour se rendre en
Europe, ou alors qu 'elle se retire dans
sa vie strictement privée. Depuis des se-
maines déjà, on s'était plaint en Argen-
tine du règne de la jeune femme et(
ajoute le « New-York Times », si M. Pe-
ron a opposé jusqu 'ici un non catégori-
que à toutes les demandes, il semble que
1 avenir de l'Argentine dépende large-
ment du rôle que jouera Mme Eva. Le
journal prétend aussi savoir que l'armée
a ordonné la suspension de tous les con-
gés et que tous les aéroports sont sur-
veillés.

Un démenti du président
Peron

BUENOS-AIRES, 20 (A.F.P.). — Les
rumeurs les plus fantaisistes ont circu-
lé ces temps à Buenos-Aires. On a en-
tendu dire que le président Peron , en
villégiature à San-Vincente, près de la
cap itale, était gardé à vue par des gé-
néraux qui demandaient la modification
du cabinet, l'éloignement de son épouse
des affaires publi ques, l'adoption d'une
politi que économique commençant par
un emprunt financier aux Etats-Unis.
On allait jusqu'à affirmer que les mili-
taires insistaient pour que M. Bramu-
glia soit le seul civil maintenu au sein
du gouvernement.

Le discours prononcé vendredi par le
président a mis catégori quement fin à
ces bruits , que rien ne permit du reste
de confirmer. M. Peron a tourné en ri-
dicule les dites rumeurs ct affirme que
l'on se trompait en prétendant que son
entourage n'était pas bon.

Les pasteurs bulgares
« avouent » également

SOFIA, 20 (Reuter). — La radio bul-
gare a déclaré, samedi soir, que l'évo-
que Ziapkoff. chef du Congres ecclé-
siastique bulgare, a avoué « avoir fait
de l'espionnage en faveur des Etats-
Unis ».

L'évêque Ziapkoff est l'un des quinze
évêques protestants arrêtés pour es-
pionnage en faveur des Anglo-Saxons.
Lc procès s'ouvrira vendredi prochain ,
à Sofia.

AUTOUR DU MONDE EN QUELQUES LIGNES
EN TCHÉCOSLOVAQUIE, «le parti

communiste n'ignorait pas qu'au cours
de la crise de février dern ier, le pré-
sident Bénès était de tout son cœur du
côté des réactionnaires» a déclaré di-
manche M. Nejedly. ministre de l'Ins-
truction publique. Parlant de la poli-
tique de l'ancien président après la li-
bération, Bl. Nejedly, a ajouté que M.
Bénès avait conservé ses conceptions
politiques d'avant-guerre voulant faire
de la Tchécoslovaquie «une démocra-
tie bourgeoise appuyée sur les puissan-
ces occidentales et surtout sur la Gran-
de-Bretagne et la France ».

EN FRANCE, une grève générale Il-
limitée des agents des entreprises pri-
vées do pompes funèbres sera déclen-
chée lundi à Paris.

La police de Lyon a arrêté deux in-
dividus accusés d'avoir détourné deux
millions de francs françai s destinés à
secourir la ville de Brest.

A l'iiçsuo de ses travaux, I© comité
national du M.R.P. a adopté une mo-
tion de politique générale qui prévoit
le développement de la production In-
dustrielle ct agricole avec l'aide du
plan Marshall en vue du relèvement
économique du pays.

Le ministère de la défense nationale
a décidé la création d'un Institut de
hautes études de défense nationale.

Favorisé par une très belle .lournée
de printemps, le premier gran d cortè-
ge carnavalesque de Nice a défilé di-
manche après-midi en présence d'une
foule immense.

EN ANGLETERRE, deux avions
sont entrés en collision samedi matin
près do Coventry. Tous les occupants
des appareils, quatorze personnes ont
été tuées.

Le commandant des forces navales
américaines de l'est de l'Atlantique et
de la Méditerranée est arrivé à Lon-
dres.

EN GRÈCE, nn des chefs commu-
iiistc .n qui avait été arrêté en ju i l l e t

1948 a été trouvé pendu dans sa cel-
lule à la prison d'Athènes.

EN ALBANIE, la police a découvert
un foyer d'espionnage yougoslave com-
posé de quinze personnes.

Comme on sait, la TURQUIE a dé-
cidé de ne pas participer au pacte de
l'Atlantique. Par contre, elle serait
favorable à la création d'un pacte méJ
dlterranécn qui serait plus conforme à
ses Intérêts. La Grèce partagerait ce
point de vue, ainsi que l'Italie. La
France, l'Angleterre et l'Italie, de leur
côté, ne pourraient que souscrire a la
conclusion d'un tel pacte, car elles es-
timent que la constitution d'un for t
groupement , des puissances méditerra-
néennes pourrait faire contre-poids a
la pression des Etats dn bloc oriental.

EN ALLEMAGNE, le journal t Taeg-
Hche Rundschau » qui paraît sous licen-
ce soviétique n'est attaqué dans son
édition dominicale nn clergé avec une
violence que les milieux politiques de
l'ouest trouvent plus grande que jamais
depuis la guerre.

Le gouvernement militaire américain
vient d'Interdire la vente, en zone amé-
ricaine, de la revue « Neue Polltlk »
paraissant à Zurich. Cette revue fa-
vor iserait le nationalisme allemand.

EN ITALIE, le personnel des tr-ins-
ports en commun a décidé de se met-
tre en grève lundi dans toute la Pé-
ninsule.

Pins de deux cents arrestations ont
été opérées dans le nord à la suite de
l'enquête conduite par la police con-
cernant les agissements d'une bande
d'escrocs qui s'était emparée d'une
somme de 150 millions de lires.

EN HONGRIE, le gouvernement n
publié un « livre noir » reproduisant le
compte rendu détaillé des audiences du
procès Mindszenty.

Demandez le bon Vermouth

WERENFELS

Des renforts soviétiques
à la frontière finlandaise

Que se prépare-t-il
dans le nord ?

LONDRES, 20 (A.F.P.). — D'impor-
tants renforts de l'armée soviétique ont
été amenés devant la frontière finlan-
daise depuis le 13 janvier, écrit le «Sun-
day Times » qui déclare tenir ces infor-
mations de «bonne source ».

< Les experts militaires finlandais,
ajoute le journal, ont fait savoir aux
autorités militaires suédoises que les
renforts les plus importants, estimés a
deux divisions, avaient été observés face
à la région centrale de la Finlande.
Porkkala , l'enclave aux portes d'Helsin-
ki , cédée à la Russie pour 50 ans en
1944, aurait également une garnison
renforcée. »

La mortalité infantile
en recul

L'office de statistique des Nations
Unies constate que depuis 1937 la
mortalité infantile a diminué dans
des proportions considérables. Cette
amélioration est attribuable aux pro-
grès sociaux et économiques accom-
plis au cours des dix dernières an-
nées. Ce sont la Nouvelle-Zélande
et la Suède qui, en 1947, ont enregis-
tré la mortalité infantile la plus bas-
se, soit 25 pour mille, l'Australie vient
ensuite avec 29 pour mille. Les Etats-

. Unis, les Pays-Bas et la Suisse ont
i eu une mortalité infantile inférieure

à 40 pour mille.
Au cours des dix dernières années.

' les plus grands progrès ont été réa-
lisés en Suède, aux Etats-Unis, au
Canada et au Danemark, pays où la
mortalité infantile a diminué de 40
pour cent au plus.

Le général Markos
est-il incarcéré dans

une prison de Moscou ?
D'après l'hebdomadaire zuricois « Die

Weltwoche », le général Markos se trou-
verait actuellement incarcéré & la célè-
bre prison de Loukianka , h Moscou, à
titre de prisonnier d'Etat.

Disputes et prccès
à «France-Soir »
PARIS, 20 (A.F.P.). — M. Pierre Laza-

reff , agissant au nom de la Société
« France-Editions-publications », éditri-
ce du journal « France-Soir », a porté
plainte pour abus de confiance avec
constitution de partie civile, contre M.
Tuchner Satinover, dit Aristide Blank,
ancien président-directeur général de la
société.

La plainte déposée déclare que M.
Blank a utilisé les deniers sociaux à des
fins personnelles.

M. Blank a fait citer en référé, devant
le tribunal de la Seine, la Société
« France-Editions » qui l'a écarté de ses
fonctions .de président-directeur général
du Journ al « France-Soir », ce poste de-
vant être occupé par M. Pierre Lazareff
qui, jusqu'à présent, était rédacteur en
chef de ce journal.

La déclaration
de M. Petitpierre
(SUITE DB LA PREMIERE PAGE)

Les relations commerciales
franco-suisses

Quant à l'avenir des relations com-
merciales franco-suisses, M. Petitpierre
considère que les négociations qui doi-
vent prochainement s'engager à ce sujet
se dérouleront dans un climat favorable
et qu'elles seront marquées de part et
d'autre par un vif désir d'aboutir à un
accord. La Suisse souhaite une amélio-
ration des rapports touristiques et ex-
prime le vœu que l'édition suisse trouve
en France un plus vaste champ d'ac-
tion.

En ce qui concerne l'Indemnisation des
investissements suisses dans les entre-
prises nationalisées françaises , M. Max
Petitp ierre s'en est entretenu à plusieurs
reprises avec M. Robert Schuman, et
pense que cette question devrait être
abordée et même réglée dans son prin-
cipe avant même l'ouverture des négo-
ciations économiques entre les deux
pays.

Une dernière question a été enfin
évoquée : celle de la participation de la
Suisse aux projets de l'Union euro-
péenne.

Je pense, a déclaré M. Petltplerre,
que la Suisse doit rester en dehors de
toute alliance de caractère militaire ou
politique et s'en tenir à un rôle de « par-
ticipant économique ». Nous devons être
très prudents et très réservés. L'Union eu-
ropéenne se présente sous l'aspect d une
entreprise de longue haleine qui doit
d'abord se développer par des Initiatives
privées.

BAISSE DES PRIX
AUX ETATS-UNIS

WASHINGTON. 20 (A.F.P.) . — «La
baisse des prix est une chose saine qui
conduira les prix à des niveaux où ils
pourront ee maintenir ». a déclaré à la
presse M. Edwin Nourse, principal
conseiller du président Truman pour
les questions économiques, après um
entretien avec le président des Etats-
Unis.

M. Nourse a ajouté que le gouverne-
ment américain s'efforce de stabiliser
l'économie à un niveau supérieur aux
prix d'nvant-guorre, mais au-dessous
des prix maxima enregistrés depuis la
fin de la guerre.

Toutefois, M a souligné qu'il était
possible que de nouvelles chutes et
hausses se produisent dans la structure
des prix, et a fait remarquer que si,
dans les îwilieux d'affaires. On enten-
dait dea paroles pessimistes, on notait
aussi un solide sen t iment de confiance.

Le Tribunal fédéral
et l'affaire du barrage

de Cleuson
SION. 20. — On sait qu'un conflit

existe entre TE.O.S. qui construit un
barrage à Cleuson et les autorités va-
laisannes et fédérales. Le Conseil fédé-
ral s'est déclaré compétent pour pren-
dre tes mesures de sécurité qui s'im-
posent en oe qui concerne la construc-
tion du dit barrage (type de construc-
tion). Le Conseil d'Etat du Valais es-
time Que cette affaire est du ressort du
canton.

Le gouvernement valaisan vient de
saisir le Tribunal fédéral , qui tranche-
ra donc en dernier ressort cette ques-
tion de compétence.

Pour la modernisation du
réseau routier soleurois. —
SOLEURE 20. Les citoyens du canton
de Soleure ont approuvé par 11,656 oui
contre 9331 non un projet de loi por-
tant crédit de 27 millions de francs
pour la réalisation du programme de
construction de ponts et chaussées pen-
dant la période 1949-1958.

JLcs Zuricois auront un nou-
vel hôpital cantonal. — ZU-
RICH. 20. Les citoyens du canton de
Zurich ont approuvé par 87,222 oui con-
tre 45,274 non un crédit supplémentaire
de 35,200.000 fr. pour compenser l'aug-
mentation du coût de la construction
de l'hôpital cantonal .

D'autre part, ils ont souscrit par
85,603 oui contre 45,593 non au verse-
ment d'une subvention de 880,000 fr.
pour la correction du Mattenhach. à
Winterthour.

Un cambrioleur tué. — BA-
DEN près ZURICH. 20. Dans la nuit
de samedi, un hom me s'introduisit
dans une fabrique de Wuerelingeo,
mais, surpris par des personnes qui s'y
trouvaient encore, il disparu t aussitôt.

S'attendant à le voir revenir, le chef
d'exploitation décida de faire le guet
et s'arma d'une carabine. Il ne s'était
pas trompé : vers 2 heures du matin
l'inconnu reparut, pour prendre la fui-
te lorsqu'il voulut l'arrêter. Il tira
alors au jugé et l'atteignit en plein
corps, le blessant mortellement.

La victime est un ouvrier de l'entre-
prise, âgé de 23 ans. Il ne semble pas
douteux qu 'il n'ait eu l'intention de
voler.

Arrivée à Zurich du lord-
maire de Manchester. — ZU-
RICH. 20. Miss Kingsmill-Jones, lord-
maire de Manchester est arrivée, di-
manche après-midi, à l'aérodrome de
Kloten. à bord d'un avion de la Swis-
sair, en compagnie d'une délégation
et de trois journalistes de sa ville.

Elle a été accueillie à l'aérodrome
par M. Luechinger. président de la
ville de Zurich, le consul général de
Grande-Bretagne et d'autres personna-
lités.

ILa Nouvelle société helvéti-
que et l'exportation d'armes.
-— BALE, 20. L'assemblée des délégués
de la Nouvelle société helvétique a
siégé à Bâle sous la présidence de M.
G. Michaud (Vevey), président central.
La résolution suivante a été adoptée :

La Nouvelle Société helvétique Invite le
Conseil fédéral à constituer une commis-
sion d'experts dans laquelle les différents
milieux Intéresses seront représentés, et
qui aura à examiner a, fond le problème
des exportations d'armes dans son en-
semble.

* Au début de sa séance de samedi
matin, le Grand Conseil de Genève a voté
une augmentation de 50,000 fr. de la sub-
vention de l'Orchestre de la Suisse ro-
mande, ce qui porte celle-ci à 170,000 fr.

* Les négociations anglo-suisses pour
la conclusion d'un accord économique re-
prennent aujourd'hui à Beme. On croit
que les touristes anglais recevront désor-
mais une attribution de 50 livres.

* lies manifestations officielles du car-
naval de B&le ont commencé samedi par
des concerts de tambours et de fifres.

LA VIE I
/VATIOiXALE I

CARNET DU JOUR
Salle des conférences : 20 h. 15. Débat sur

le cinéma.
Cinémas

Apollo *. 20 h. 30. Ninotchfca,.
15 h. La vie de Roosevelt.

Palace : 20 h. 30. Les aventures des Pieds
Nickelés.

Théâtre : 20 h. 30. Albuquerque (La ville
sans loi).

Rex : 20 h . 30. Bach c tire au flanc >.
Studio : 20 h. 30. Aux yeux du souvenir.
********************- ¦—— *_*__*_**_*_*i

DERNI èRES DéPêCHES

La limonade purgative

CETROLAX
sst un laxatif apprécié par les enfante
st les adultes à cause de son goût. Lee
comprimés sont aromatisés au citron

ou à la framboise.
Dissoudre les comprimés dans environ
150 gr. a'ean bouillante. Dans toute»
oharmacles Produit : Dr Bordonl, Par-

msicla Internazlonal e. Lugano.

Vers une purge en zone russe

BERLIN. 20 (A.F.P.) . — M. Friedrich
Ebert , bourgmestre du secteur soviéti-
que de Berlin, a été accusé de « corrup-
tion » par son adjoint. M. Arnold Gohx,
chrétien démocratie, annoncent certains
journaux sous licence occidentale. Se-
lon ces journaux, M. Qohr aurait accu-
sé M. Ebert d'avoir modifié de sa pro-
pre autorité la liste des entreprises na-
tionalisées sur ordre soviétique dans
son secteur et d'avoir fait figurer in-
dûment plusieurs de ces entreprises
sur la liste de celles qui doivent être
restituées à leurs propriétaires.

A la suite de cet incident, M. Qohr et
les autres conseillers municipaux chré-
tiens-démocrates auraient décidé de
constituer une opposition au sein de
la municipalité.

Le bourgmestre Ebert
accusé de « corruption » !

Ce soir, à 20 h. 15
Grande salle des conférences

Débat sur le cinéma
ENTRÉE LIBRE

A 20 h. 30 très précises
Dernier spectacle de l'abonnement

Calas Karsenty
LES MAINS SALES

Demain, mardi : série A
Mercredi 2 mars : série B

Location «AU MÉNESTREL », tél. 514 29

Emissions radiophoniques
Lundi

SOTTENS et télédiffusion : 7.10, le sa-
lut musical. 7.15, lnform. 7.20, pages
d'opérettes. 12.15, musique russe. 12.45,
signal horaire. 12.46, inform. 12.55, pièces
orchestrales pittoresques. 13 h., garçon,
un pastiche 1 13.10, un poète de la chan-
son : Charles Trenet. 13.25, Intermède.
13.30, scènes d'enfants de Schumann.
17.10, l'anglais par la radio. 17.29, signal
horaire. 17.30, musique romantique.
18.10, rythmes sans frontières. 18.30, la
femme et les temps actuels. 18.45, un
disque. 18.50, reflets d'Ici et d'ailleurs.
19.15, inform., le programme de la soirée.
19.25, la voix du monde. 19.40, alternan-
ces. 20 h., énigmes et aventures. 20.50.
gala des neiges, soirée de variétés au Ca-
sino de Mégève. 21.20, trois violonistes,
trois orchestres, trois styles. 22.10, jazz -
hot. 22.30, lnform. 22.35, harmonies noc-
turnes de Debussy.

BEROMUNSTER et télédiffusion : 6.55,
disques. 12.40, concert par le Radio-or-
chestre. 13.30, mélodies joyeuses. 18.30.
orchestre C. Dumont. 20 h., le disque
de l'auditeur. 21.15, œuvres de composi-
teurs belges. 22.05, symphonie des psau-
mes, par l'Orchestre philharmonique et le
Chœur de Londres, dir. E. Ansermet.

A la veille d'un accord
à Rhodes ?

RHODES, 20 (Reuter). — La confé-
rence d'armistice a tenu une séance plé-
nière après une suspension de cinq se-
maines. Les milieux informés assurent
que la convocation a eu lieu pour rati-
fier les parties essentielles de la conven-
tion d'armistice.

Bien que les milieux officiels obser-
vent un 1 silence complet sur le projet
d'accord, on pense qu'il contient les
points suivants :

1. Les lignes du front actuelles seront
reconnues comme frontières à quelques
exceptions près, en particulier en ce qui
concerne la localité d'AuJa , à la frontière
égyptienne, siège de la commission mixte
d'armistice et zone neutre.

2. Les deux frontières seraient séparées
l'une de l'autre par une étroite zone
neutre.

3. Toute la côte de Gaza demeure en
mains égyptiennes, & l'exception notam-
ment de Rafah, au sud, ville restant sou-
mise au contrôle de la commission d'ar-
mistice Jusqu'à la conclusion définitive
de la paix.

; 4. lies juifs ont le droit d'avoir des
troupes a l'est du Negev près de la Trans-
Jordanie jusqu'à .ce qu'un règlement ait
|été mis au point avec le roi Abdullah.

5. lia garnison de Faluja sera évacuée
et la ville passera aux juifs après la si-
gnature de l'armistice.

En signe de protestation I

On lit dans « France-Soir » :
En manière de protestation, les doua-

niers ont décidé d'appliquer avec rigueur
à partir du 28 février le règlement qui,
en temps ordinaire, bénéficie d'un certain
assouplissement.

Le syndicat national autonome des
agents des douanes entend s'élever, de
cette façon , contre le rejet par le conseil
des ministres, de la proposition tendant à
augmenter les Indices de reclassement de
toutes les catégories du personnel.

Le mouvement sera appliqué aussi bien
sur les frontières que dans les ports et
les aérodromes. La « visite » réglementaire
d'un seul voyageur et de ses bagages de-
mande plua de deux heures, celle d'un sac
à main de femme, plusieurs semaines.

D'un autre côté, écrit la « Tribune de
Lausanne », les touristes sont soumis par
la douane d'Ouchy à des fouilles fort In-
discrètes — petites mesures vexatolres qui
paraîtront quelque peu excessives à tous
ceux dont les Intentions secrètes ne vont
pas au -delà du plaisir d'aller sur l'autre
rive déguster une bouteille d'< appellation
contrôlée.

Les douaniers français
feraient du zèle



A l'hôpital de la Providence
L'« Echo du Vignoble» de Cortaillod ,

et le « Ohoeur mixte » de Chaumont,
ont donné, au début de l'après-midi de
dimanche, des concerts bien appréciés.

Une auto tombe dans le Seyon
Samedi soir, vers 20 h. 30. une auto-

mobile qui descendait les gorges du
Seyon a quitt é la route et est tombée
dans la rivière. Après ce saut de plus
de 10 mètres, la voiture fut  démolie i
le conducteur, un habitant de Serriè-
res. n'a pas de mal 1

On attribue cette embardée au ver-
glas qui subsiste au bord de la route.

L.a « Chaîne du bonheur »
a l'hospice de la C ote

(sp) Mercredi soir , le groupe de Neuchâtel
de la « Chaîne du bonheur » est venu
offrir un spectacle à l'hospice de la Côte,
Sous la règle de M. B. Neuhaus, ces jeu-
nes ont tenu en haleine pendant une
heure nos malades. Marius, le fin pres-
tidigitateur, Claudine Joye et d'autres
ont amusé chacun par leurs « sorties » et
leurs chansons. Un merci chaleureux à
tous pour les beaux moments passés sous
le signe de la « Chaîne du bonheur ».

LA VILL E 

Monsieur et Madame
Maurice MEX-K/ESER ont la joie
d'annoncer la naissance de

Michèle - Jacqueline
Clinique Collonge Belhorizon

Montreux Yvorne

Monsieur et Madame
André GARCtN-H^SLER ont la grande
Joie d'annoncer la naissance de leur
fils

Claude - André - Robert
Neuchâtel, le 19 février 1949

Maternité

Monsieur et Madame
Jean-Pierre MONTANDON ont la joie
d'annoncer l'heureuse naissance de
leur fils

Jean - Biaise
Neuchâtel , le 18 février 1949.

Seyon 16

Monsieur et Madame
Arthur DENNIS-BOREL et leur petit
Michel ont la Joie d'annoncer l'heu-
reuse naissance de leur fille et sœur

Francine - Antoinette
le 17 février 1949

9 Stonelea Road. Hemel Hempstead
(Herts) Angleterre

Monsieur et Madame
Eugène TRIPET, ainsi que leur petite
Chrlstiane ont la grande Joie d'an-
noncer la naissance de leur fils

Bernard - Eugène
Neuchâtel , le 20 février 1949

Maternité Gorges 6

Cet heureux événement
vous tiendrez à le porter

à la connaissance de vos parents
et de vos amis en leur adressant

les exquis
billets de naissance
que rimprlmerie Centrale

6. rue du Concert, à Neuchâtel
exécutera avec goût

et dans le plus bref délai

VIGNOBLE

Les obsèques
de Bl. Albert de Coulon

Une double cérémonie funèbre à la
mémoire d'Albert de Coulon a été cé-
lébrée hier à Boudry puis à Neuchâ-
tel.

A Boudry. au moment où. à la fin
du culte qui groupait les membres de
la famille, le cercueil fut emporté du
domicile, la fanfare de la ville, pour
répondre à un désir formulé récem-
ment par M. de Coulon. adressa un
dernier salut à son membre d'honneur,
en attaquant, non pas une marche fu-
nèbre, mais une vraie marche militai-
re particulièrement chère au colonel
d'artillerie. '

Et c'est au son de cette musique vi-
rile que le convoi s'ébranla , précéd é
d'innombrables couronnes, et salué res-
pectueusement, douloureusement par
toute la population.

A Beauregard. une foule d'amis et
de connaissances était massée sur la
terrasse du crématoire. Les autorités
militaires étaient fortement représen-
tées : le colonel commandant de corps
J. Borel , Cdt. du I.C.A. : le colonel
commandant de corps L. de Montmol-
lin. chef de l'E.M.G. ; les commandants
des II. III. et IX. div. ; le comman-
dant de la Brig. front. 2 ; le comman-
dant de la Brig. mont. 10 ; lee comman-
dants des régiments de la II. div. ; les
officiers de l'E.M. II. div., d'autres
encore, amis du défunt.

Impressionnante participation aussi
des sociétés dont M. A. de Coulon s'oc-
cupait, à divers titres.

A l'arrivée du convoi funèbre, les of-
ficiers formèrent la haie, saluèrent et
suivirent le cercueil et les membres
de la famille. Pour tous ceux qui ne
trouvèrent pas de place à l'intérieur
du crématoire, une installation de
haut-parleurs avait été prévue.

Le pasteur A. Junod. de Neuchâtel,
appelé à présider le culte, rappela à la
famille durement frappée la réalité de
la présence et du secours de Dieu et
lui apporta l'expression de la sympa-
thie des membres des associations qui
ne purent prendre la parole.

Le commandant de la II. div., le co-
lonel divisionnaire Corbat. retraça
avec sobriét é et émotion la carrière de
l'officier d'artillerie qui sut mériter la
confiance de ses chefs et qui venait
d'être appelé au poste do chef d'état-
major de la II. div.

Puis, M. Fréd. Uhler. au nom des
amis personnels du notaire de Coulon,
définit en termes excellents ce qu'il y
avait d'attachant dans oette personna-
lité animée d'un magnifique dynamis-
me et d'une belle intelligence.

Après la prière finale et la bénédic-
tion, la foule émue défila devant les
membres de la famille rendant un der-
nier hommage de respect à celui dont
la brusque disparition a plongé notre
pays dans la consternation.

CORTAIJLJLOD

Un motocycliste se fracture
le crftne près d'Aigle

Vendredi dans la soirée, on a trouvé,
entre Aigle et Bex. à Châlex. un mo-
tocycliste neuchâtelois étendu sur la
route à côté de sa mach i ne. On pense
que sa moto avait dérapé sur la chaus-
sée.

Transportée d'urgence à l'hôpital
d'Aigle, la victime. M. Benaldo Ver-
desi. représentant, âgé de 35 ans. habi-
tant Cortaillod, avait perdu connais-
sance.

On a diagnostiqué une fracture du
crâne.

Les obsèques à Serrières et à Beauregard
du premier-lieutenant Bernoulli

et de l'adjudant sous-officier Goitreux
(sp) Les funérailles émouvantes et so-
lennelles des deux aviateurs si tragi que-
ment tombés, mercredi après-midi, en
service commandé, se sont déroulées
samedi après-midi en présence d'une
foule considérable. De près et de loin,
on était venu rendre les derniers hon-
neurs à deux hommes qui ne comp-
taient, dans l'armée et dans la vie civile,
que des amis, et dont la mort acciden-
tell e a soulevé dans tout le pays une in-
tense émotion.

Avant midi et demi, le temple de
Serrières, qui avait été aménagé en cha-
pelle ardente, était rempli d'amis des
familles en deuil, et la foule débordait
sur le parvis et dans les rues du village.
Une cérémonie très simple s'est déroulée
dans le beau sanctuaire de Serrières, où
les deux cercueils, recouverts des cou-
leurs du pays et entourés d'une garde
d'honneur, étaient installés dans le
chœur. Le pasteur Armand Méan, de
Neuchâtel , lut les textes sacrés tandis
que le pasteur Jean-Rodolphe Laederach,
de Serrières, s'adressait en termes pro-
fondément vrais et sentis, aux familles
des deux pilotes.

Puis un long cortège — ouvert par une
fanfare militaire, dont les tambours
seuls résonnaient sourdement, et par des
chars de fleurs — formé d'une foule
innombrable, dans laquelle, en plus des
familles et des amis, on remarquait un
grand nombre de représentants de l'ar-
mée, de tous grades, monta jusque sur
la terrasse du crématoire de Beauregard.

La cérémonie, devant le crématoire,
fut ouverte par le pasteur Laederach ,
de Serrières, qui, chargé de l'oraison
funèbre du premier-lieutenant André
Bernoulli , commenta les derniers ver-
sets du chapitre 13 de la première épî-
tre de saint Paul aux Corinthiens :
« Aujourd'hui , nous voyons comme dans
un miroir, confusément : alors, nous
verrons face à face... Maintenant donc

ces trois choses demeurent : la foi , l'es-
pérance et l'amour, mais la plus grande
des trois, c'est l'amour. » Le pasteur
Méan, de Neuchâtel , chargé de l'oraison
funèbre de l'adjudant sous-officier Paul
Goitreux, s'inspira de cette parole apos-
tolique : « Soyez virils , soyez forts. Que
tout se fasse avec amour. »

Entre les deux messages de l'Eglise, le
colonel Etienne Primault , commandant
du régiment d'aviation 1, retraça la car-
rière militaire des deux pilotes. Il le fit
avec l'autorité d'un chef et le cœur d'un
homme. Il fit plus encore : il rendit en
des circonstances si tragiques un témoi-
gnage chrétien dont l'accent de vérité
fit une profonde impression. En bros-
sant en termes si justes le portrait de
ses hommes, en leur accordant les hauts
éloges dus à leur sacrifice, le colonel
Primault rappela le véritable devoir de
tout soldat et de tout homme qui est
d'être, en tou s temps et en toutes occa-
sions, aux ordres de Dieu : « On ne dit
pas à Dieu : « Pourquoi ? » mais « A vos
ordres 1 »

Il restait au pasteur Gaston Deluz , de
Neuchâtel , cap itaine-aumônier du régi-
ment d'aviation 1. de terminer la céré-
monie par la prière et la bénédiction.
Une salve fut  tirée pour l'adjudant
sous-officier Paul Goitreux , qui allait
être incinéré — tandis qu 'une autre sal-
ve était tirée pour le premier-lieute-
nant André Bernoulli , au bord de sa
tombe, où le l ieutenant Grandjean , au
nom des Routiers, prononça quelques
paroles pleines d'amitié. La fanfare
avait joué un choral pendant que le
drapeau du pays s' inclinait  sur les cer-
cueils.

Puissent cette manifestation solen
nelle, la piété d'une foule , les témoigna
ges innombrables d'une sympathie una
nime avoir apporté aux familles Ber
noulli et Goitreux , si cruellement éprou
vées, espérance et consolation.

LA CHAUX-DE-FONDS

T Mgr Cottier, curé-doyen
du clergé neuchâtelois

Vendredi soir, le conducteur spiri-
tuel de la paroisse catholique de la
Chaux-de-Fonds. Mgr Athanaso Cottier
s'est étein t, succombant à une maladie
dont il souffrait depuis nlu.--ieurs mois.
U était né le 24 février 1864 et avait
obtenu ù Rome en 1888 son doctorat en
philosophie et en 1892 son doctorat en
théologie. Après un passage de quel-
ques années à Lausanne, il s'était con-
sacré depuis 1895, soit depuis 54 ans,
à la paroisse chaux-de-fonnière qu 'il
reprit alors que sa situation n 'était
guère florissante. Il travailla à son
essor avec une énergie qui était deve-
nue légendaire. U fit. en un quart de
siècle, construire un collège catholi-
que, puis une nouvelle cure a laquelle
fut adjointe plus tard une salle de
spectacles et de réunion et surtout, ce
qui fut  l'œuvre de sa vie, la remarqua-
ble église catholique, inaugurée en
1927.

C'est ù cette époque que le curé-
doyen du décanat de saint Boniface
fut nommé prélat de Sa Sainteté, ce
qui lui donna droit au titre de Monsei-
gneur.

Le sacerdoce de Mgr Cottier . dont
on avait fêté le 50me anniversaire en
1944, est éclairé par un vigilant dé-
vouement et une constante préoccupa-
tion de l'édification et du bien-être so-
cial de ses ouailles.

Le prêtre qui vient de disparaître,
plongeant dans le deuil non seulement
les catholiques mais toute la popula-
tion de la Chaux-de-Fonds dont il avait
su se faire apprécier et respecter, pos-
sédait une connaissance approfondie
de nos trois langues nationales et il
était l'auteur de plusieurs publica-
tious.

Son rayonnement n'est pas près de
s'atténuer.

LE LOCLE
Vue forte explosion

(c) Dimanche , aux environs de 10 h.
45. une explosion s'est produite dans
une maison de la rue de Franca La
chaleur du soleil a provoqué une accu-
mulation de gaz dans la cheminée et,
lorsqu'une ménagère alluma son
feu . cela provoqua une violente explo-
sion. Les dégâts sont importants. Tout
le haut do la cheminée s'effondra sur
le toit.. A l'intérieur de l'immeuble, au
deuxième étage notamment, le cadre
d'une porte fut arraché ainsi qu 'une
bouche do ventilation.

On ne signale heureusement aucun
blessé. Mais ce « couo do canon » en
pleine matinée sema l'émoi parmi lee
habitants de l'immeuble et chez les
voisins.

LA BRÉVINE
Commission scolaire

(c) Les institutrices restent toujours fort
peu nombreuses. Si le département de
l'Instruction publique donne son accord,
M. Charles Guyot sera confirmé pour un
an au poste d'instituteur de la classe
des Talllères.

La question des soins dentaires pour
les élèves a été examinée ; un rapport
sera demandé sur l'efficacité de ce ser-
vice.

Un devis sera demandé au département
pour l'achat d'un appareil de cinéma sco-
laire.

La classe de la Châtagne a retenu l'at-
tention de la Commission scolaire.

JURA BERNOIS

TAVANNES
lin accident de travail mortel

Quelques ouvriers occupés samedi,
vers 10 heures, à des travaux urgents
dans une fabrique d'horlogerie, fermée
en raison du week-end. ont découvert
dans la salle de nickelage le corps de
M. Schori , chef de cet atelier, gisant
sur le sol avec une blessure au front
et baignant dans son sang. Un méde-
cin, app elé d'urgence, n'a nu que cons-
tater le décès.

Aucun témoin n'ayant assisté à l'ac-
cident, on suppose que l'infortuné con-
tremaître, qui était en train de répa-
rer une essoreuse effectuant 1000 tours
par minute, a laissé choir dans cet ap-
pareil en pleine marche une spatule
qui dut lui échapper des mains. Proje-
té nar le mouvement centrifuge, l'ob-
j et l'a alors probablement atteint en
plein front , provoquant la terrible
blessure à laquelle le malheureux suc-
comba quelques instants plus tard.

M. Schori était âgé de 39 ans. marié,
père de deux enfants. U était très esti-
mé à Tavannes.

t
Les prêtres du canton de Neuchâtel

ont la douleur d'annoncer le décès de
leur vénéré doyen durant trente-trois
ans

Monseigneur

Athanase COTTIER
curé de la Chaux-de-Fonds

enlevé à leur affection , vendredi 18 fé-
vrier, muni des sacrements de l'Eglise.

L'ensevelissement aura lieu à la
Chaux-de-Fonds, mardi 22 février, à
10 heures.

R. I. P.

A N E U C H A TE L ET DA NS LA R ÉGIO N
Résultats des comptes de l'Etat de Neuchâtel

pour l'exercice 1948
I. COMPTE GÉNÉRAL

Le compte général des recettes et des dépenses ordinaires de l'exercice
1948 se présente en résumé comme suit :
Recettes , , , Fr. 30,977,041.28
Dépenses , , . -> 28,494,627.97

Excéden t des recettes Fr. 2,483,013.31
Dans les dépenses figurent :

1. l'amortissement de la dette consolidée pour un montant de Fr. 3,192,072.30
2. des versements aux fonds destinés à parer aux fluctua-

tions de diverses recettes budgétaires pour un montant de Fr. 1,500,000.—

II. COMPTE DE « MORILISATION DE GUERRE »
Le compte extrabudgétaire de « Mobilisation de guerre » se présente en

résumé comme suit pour la période 1939 à 1948 :
Recettes totales Fr. 24,578,410.81
Dépenses totales » 21,424,809.98

Excédent des recettes Fr. 3,153,600.83

Conformément au décret du ler décembre 1948, cet excédent est répart i
comme suit :
1. au fonds de compensation destiné à venir en aide aux

communes obérées (5%)  Fr. 157,080.05
2. à l'ensemble des communes neuchâteloises (47,5 %) . . » 1,497,960.39
3. à l'Etat pour versement à un compte de réserve pour

amortissement de la dette (47,5%)  » 1,497,960.39
Somme égale Fr. 3,153,600.83

III. COMPTE « FORTUNE DE L'ETAT »
Au 31 décembre 1947 , le compte « Fortune de l'Etat »

présentait un solde passif de Fr. 55,405.656.74
En 1948, ce solde s'est augmenté de » 2,191,000.—

Fr. 57,596,656.74
et s'est diminué de » 5.497 ,961.80

de telle sorte que le solde passif du compte « Fortune de
l'Etat » est ramené au 31 décembre 1948 à Fr. 52.098.694.94

Le groupe travailliste qui compte
une délégation au Conseil général du
chef-lieu a décidé de présenter pour
le collège de Neuchâtel. une liste de
candidats au Grand Conseil.

Pour les élections au Conseil d'Etat ,
on pense que les travaillistes appuye-
ront les socialistes. Mais ils n'ont pas
encore pris de décision en assemblée
à ce sujet.

I.es travaillistes
et les prochaines élections

cantonales

Nous pensons intéresser nos lecteurs
en publiant les chiffres du rendement
des blés indigènes en 1948 qui enregis-
trent une mieux-value, par rapport à
1947. alors que celui des graines oléa-
gineuses fut en diminution. *

Blés indigènes
District de Neuchâtel : 502,486 kg..

310,761 fr. 25 ; district de Boudry :
517,430 kg. 321,153 fr. 40 ; district du
Vàl-de-Ruz : 967,996 kg.. 607,868 fr. 95 ;
district du Val-de-Travers : 62,000 kg..
38.858 fr. 30 ; district de la Chaux-de-
Fonds : 13,836 kg.. 8357 fr. 05 ; district
du Locle : 2981 kg.. 1886 fr. 50.

Récolte 1948 : 2,066,729 kg.. 1,288,885
francs 95.

Récolte 1947 : 1,718,393 kg., 1,107,249
francs 65.

Mieux-value 1948 : 348,336 kg.. 181,636
îrancs 30.

Graines oléagineuses
District de Neuchâtel : 955 kg., 1146

francs ; district de Boudry : 5210 kg.,
7520 fr. ; district du Val-de-Ruz : 1935
kg., 2308 fr. ; district du Val-de-Tra-
vers : 250 kg., 300 fr.

Rendement 1948 : 8350 kg.. 11,274 fr.
Rendement 1947 : 27,743 kg., 34,172 fr.
Moins-value 1948 : 19,393 kg.. 22,898

francs.

le rendement des céréales
en 1048

^Â^s^avice^

SAINT-BIAISE

Les eaux du lac de Neuchâtel ont
baissé au cours de ces derniers jour s
et le Port de Saint-Biaise est actuelle-
ment à sec.

Lie port est a sec

BOUDRY

Dimanche après-midi, un pensionnai-
re de l'hospice cantonal de Perreux. a
été renversé par un motocycliste, près
des peupliers. Relevé aveo une jambe
cassée, l'infortuné a été transporté à
l'hôpital Pourtalès.

Un piéton renversé
par une motocyclette

LES VERRIÈRES

Noire correspondant des Verrières nous
écrit :

Les finances de notre commune dépen-
dent en premier lieu du rendement des
lorêts, et les prix offerts pour les bois
ont chez nous une Influence décisive sur
les comptes. Aussi nos administrateurs
communaux attendaient-ils avec un vif
intérêt le résultat de la mise en vente
par vole de soumissions des coupes do
bois de service des communes des Verrières
et des Bayards. C'était la première vente
libre qui avait lieu chez nous depuis 1939;
on sait que, Jusqu 'à l'année dernière, les
prix étalent imposés par les services de
l'Economie de guerre.

Les soumissions ont été ouvertes en
séance publique samedi à 14 heures, dans
la grande salle de l'hôtel de ville. Les con-
seillers communaux des Verrières et des
Byayards étalent tous présents ; M. E.
Bovet, inspecteur des forêts du 6me ar-
rondissement , assistait à la vente qui avait
attiré une cinquantaine de marchands de
bois, de scieurs, de voituriers et de bû-
cherons.

La vente était importante puisque le
cube présumé des bols offerts était de
2600 m* : 1700 pour les Verrières, 900 pour
les Bayards. Les prix théoriques de base
établis par les communes intéressées
s'échelonnaient de 48 à 90 francs.

Les soumissions les plus nombreuses et
les plus élevées sont venues de la Suisse
alémanique ; les offres lues en séance va-
riaient de 90 à 115 % des prix de ba.se
pour les bois verrisans et de 85 à 112 %
pour ceux de la commune des Bayards

Le Conseil communal des Verrières a
vendu ses bois à 113. 114 et 115 % des
prix de base. Deux divisions n'ont pas été
attribuées et seront cédées de gré à gré,
les offres faites ayant été jugées insuffi-
santes.

La commune des Bnvirds n adjugé les
lots d'une division à 112 %: des soumis-
sions lui sont faites à 110 % pour d'au-
trs lots : mais elle aussi a décidé de retirer
deux divisions pour lesquelles les offres
ne déoassalent pas le 104 % de l'échelle
proposée.

Nos conseillers communaux se sont dé-
clarés très satisfaits de cette vente ; les
prix atteignent ceux de 1948 et sont de
Fr. 2.— à Fr. 5.— supérieurs à ceux qu'on
a enregistrés lors de la vente qui eut lieu
récemment à Neuchâtel . Il faut rappeler
à ce propos que les prix maxima d'avant-
guerre allaient déjà aux bois des Verrières
et des Bayards qui sont réputés pour leur
qualité et pour leur forte proportion en
épicéas.

Une grande vente de bois
de service

VAL-DE-TRAVERS

les candidats libéraux
au Grand Conseil

(c) Dimanche après-midi, le comité de
district du parti libéral a convoqué
ses électeurs à la salle jrrrse de l'hôtel
communal de Couvet pour préparerles
élections cantonales du mois d'avril.

A cette occasion. M. Jean Humbert,
conseiller d'Etat, a fait uu exposé sur
les tâches d'un département de l'admi-
nistration cantonale et M. Gaston Clot-
tu. député, sur les finances publiques
et l'autonomie communale.

Ensuite, l'assemblée a procédé à l'é-
laboration de la liste des candidats du
Val-de-Travers pour le Grand Consei l
qui a été formée de la manière suivan-
te : MM André Petitpierre, député,
conseiller communal à Couvet, F.-A.
Landry, conseiller communal aux Ver-
rières. Jean Franel, conseiller cominù-
nall à Travers, Jean-Louis Manier,
conseiller communal à Môtiers.

Reprise des compositions
directes Neuch&tel . R.V.T.

(c) La reprise des compositions direc-
tes Neuehâtel-Fleurier-Buttes et retour
— deux paires quotidien nement — est
prévue pour aujou rd'hui lundi. Quand
les machines C.F.F. feront le service
sur le réseau du R.V.T.. ce sont les
automotrices de cette compagnie qui ,
comme c'était le cas l'année dernière,
assureront le trafic sur le tronçon Tra-
vers-les Verrières-Travers.

MOTIERS
Chute d'une fillette

(c) La jeune Vermot, âgée de 9 ans, qui
vaquait à de menus travaux dans la
maison qu 'elle habite avec sa mère, a
fait une mauvaise chute dans la gran-
ge. Elle s'est blessée assez gravement
pour que l'intervention du médecin
soit requise.

Ue dernieir acte
(c) Le peuplier carolin dont il fut
abondamment parlé au cours de son
abattage survenu il y a quelques se-
maines a été acheté par un commer-
çant de Suisse alémanique. U sera
chargé sur vagon lundi , ce qui ne sera
pas une petite affaire, quand on songe
qu'il y a une bille de plus de sept mè-
tres cubes à transporter du point de
chute à la gare.

FLEURIER
Election d'un pasteur

(c) Dimanche matin , à l'issue du culte
qui était célébré par le pasteur Guido
Stauffer, de Couvet. a eu lieu une as-
semblée de paroisse convoquée pour
désigner un successeur au pasteur
Jean-Jacques Liengme qui a quitté no-
tre village pour aller exercer son mi-
nistère à Node.

Le vice-président du Collège des an-
ciens a tout d'abord donné connaissan-
ce d'une lettre du candidat officiel, M.
Gustave-Adolphe Borel. lequel déclare
accepter l'appel qui lui a étô adressé.
Pasteur à Herstal près de Liège depuis
plus de treize ans. M. Borel informe
notre paroisse qu'il ne pourra quitter
son ministère en Belgique que trois
mois après avoir donné sa démission
et qu 'ayant en outre différentes obli-
gations à remplir il ne lui sera pas
possible de partir avant le 1er juillet.

Personne n'ayant demandé la parole,
il a été procédé aux opérations électo-
rales. Le nombre des bulletins délivrés
fut de 217. Il en est rentré 215. M. Gus-
tave-Adolphe Borel a été élu par 208
voix contre 2. Il y eut 5 bulletins
blancs.
>Mre»9MIHHIIHHmiUMMMHI,ta——MM
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AUX MOWTflCNES \
TÊTE-DE-RAN

Dimanche d'avant-printemps
Comme partout dans la région , il a

fait un temps splendide hier à Tête-
de-Ran. où uue neige de printemps en
couche assez mince était encore favo-
rable au ski. On a pourtant noté peu
de sportifs et de promeneurs.

(c) Dimanche soir, la police cantonale
des Verrières était avertie que la fiè-
vre aphteuse s'était déclarée dans une
étable du Bourgeau. aux Verrières-de-
Joux (France).

Les mesures les pins urgentes ont été
Immédiatement prises à la frontière.

La fièvre aphteuse
à la frontière

SAINT-SULPICE

(sp) Un soir de la semaine dernière,
deux automobiles sont entrées en colli-
sion près de la Roche-Percée. La ma-
chine qui montait, celle de M. Phil ip-
pe Nicolet . négociant aux Ponts-de-
Martel a été tamponnée par une voi-
ture descendante pilotée par M. Geor-
ges Jeanneret. agriculteur au Cachot
et qui n'était pas sur la droite de la
route. L'automobile de celui-ci a étô
assez fortement endommagée tandis
que celle de M. Nicolet n'a subi que de
légers dégâts. Les agents de la police
cantonale des Verrières se sont rendus
sur le lieu de l'acciden t pour les cons-
tatations.

Collision d'automobiles

BUTTES

(sp) Employé dans une maison de com-
merce de Fleurier. Fritz Staub, de But-
tes, 17 ans. a fait une chute alors qu 'il
se trouvait sur le camion de son em-
ployeur. Blessé au bas-ventre, le jeune
homme dut recevoir les soins d'un
médecin.

Accident de travail

Monsieur Frédéric Guth-Balmforth ,
21, rue de Pierrefonds. à Casablanca ;

Monsieur Adolphe Guth, à Peseux ;
Madame Hélène Guth, à Peseux :
Madame et Monsieur Walter Hunzi-

ker-Guth, à Rombach (Aarau). et leur
fille Claude ;

Monsieur et Madame Georges Guth-
Thiébaud et leurs enfants, à Corcelles:
Martine et Pierre.

ont la profonde douleur de faire part
du décès de

Madame veuve Charles GUTH
leur chère mère, belle-mère et grand-
maman, que Dieu a reprise à Lui, dans
sa 88me année, après de pénibles souf-
frances.

Peseux. le 18 février 1919.
Venez à mol vous tous qui êtes

travaillés et chargés et je vous sou-
lagerai. Matth. XI, 28.

L'ensevelissement, sans suite, a eu
lieu dimanche 20 février 1949.

Domicile mortuaire : Chapelle 8.
Cet avis tient lieu de lettre de faire-part

Le comité du Football-Club « Comè-
te », Peseux, a le péniblf- devoir de faire
part à ses membres honoraires, actifs
et passifs du décès de

Madame Eurilla ARRIGO
grand-mère de Messieurs Claude et Ber-
nard Bugnon , membres actifs de la so-
ciété.

Le Cyclophile neuchâtelois de Peseux
a le regret de faire part à ses membres
du décès de

Madame Eurilla ARRIGO
mère de Monsieur Arthur Arrigo, prési-
dent d'honneur de la société.

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

Sa vie fut toute de bonté.
Monsieur et Madame Robert Hœhn, à

Liverpool , et leurs enfants :
Monsieur et Madame Godfrey Hœhn et

leur fille Ann , à Cape-Town (Afri que) ;
Mademoiselle Yvonne Hœhn, à Liver-

pool ;
Monsieur Raymond Hœhn, à Liver-

pool, .
ainsi que les familles Dubois, Beiner,

Vuilleumier, Zollikofer, Jan , Verpillot,
Fallet , Jungo , Yonncr , Schweitzer, Wal-
der, Struby, Hœhn ,

Mademoisell e Hélène Bioley, sa fidèle
compagne,

ont la profonde douleur de faire part
a leurs amis et connaissances du dé-
cès de

Mademoiselle Mathilde HŒHN
leur chère sœur, belle-sœur, tante, cou-
sine, parente et amie, que Dieu a rappe-
lée subitement à Lui, dans sa 75me
année.

Neuchâtel , le 19 février 1949.
(90, faubourg de l'Hôpital.)

L'incinération, sans suite, aura lieu
mardi 22 février, à 15 heures. Culte au
crématoire.
Cet avis tient Heu de lettre de faire-part)

Le F. C. Boudry a le pénible devoir
d'annoncer à ses membres actifs, sup-
porters et passifs, le décès de

Madame Emma SCHNEIDER
mère de Monsieur André Schneider,
leur dév oué membre arbitre.

Le comité.

Le comité de la Musiqne militaire de
Neuchâtel a le regret de faire part à
ses membres actifs, honoraires et pas-
sifs, du décès de

Madame Emma SCHNEIDER
épouse de Monsieur Louis Schneider,
doyen de la société.

L'ensevelissement, sans suite, aura
lieu lundi 21 février 1949. à 13 heures.

Le comité de la société des Contem-
porains 09 avise ses membres du dé-
cès de

Madame Emma SCHNEIDER
mère de notre membre, M. Amdré
Schneider.

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

Nous savons que nous sommes
passés de la mort à la vie.

Saint Jean III, 14.
Monsieur Louis Schneider, à Neuchâ-

tel ;
Mademoiselle Germaine Schneider, à

Neuchâtel ;
Monsieur et Madame Marcel Schnei-

der-Bourguet, à Bordeaux ;
Monsieur et Madame André Schnei-

der-Jeannet. à Neuchâtel ;
Les petits-enfants :

Pierre-André Schneider, à Neuchâ-
tel ;
Francis Schneider, à Neuchâtel ;
Yvonne Schneider, en France ;

Madame veuve I. Poupon-Fallet -Si
familles, au Locle et à Berne :

Monsieur et Madame Paul Fallet-
Ischier, à Bïïmpliz ;

Madame Léa Evard-Schncider, à Neu-
châtel ;

Monsieur et Madame Charles Schnei-
der et familles, à Bienne ;

Madame et Monsieur Emile Sandoz-
Sch neider et famille, à Bienne ;

Famille Paul Jeannet, à Travers ;
ainsi que les familles Fallet. Mar-

guet, Mongeot et alliées.
ont la profonde douleur de faire part

de la perte irréparable qu 'ils viennent
d'éprouver ©n la personne de

Madame Emma SCHNEIDER
née FALLET

leur bien-aimée épouse, maman, grand-
maman chérie, sœur, belle-sœur, tan-
te, cousine et parente, enlevée à leur
tendre affection, aujourd'hui, dans sa
65me année, après une douloureuse ma-
ladie vaillamment supportée.

Neuchâtel , le 18 février 1949.
(Plan 3)

Au revoir chère épouse, maman,
grand-maman, ton souvenir restera
a Jamais gravé dans nos cœurs.

L'ensevelissement, sans suite, aura
lieu lundi 21 février 1949. à 13 heures.

Culte au domicile à 12 h. 30.
Cet avis tient Ueu de lettre de faire-part

O Christ , mon unique espérance,
Dans la joie et dans la souffrance ,
Du même cœur nous t'adorons ;
Ces chants commencés sur la terre,
Un jour , Là-Haut, dans la lumière,
Devant Toi nous les finirons I...

Les familles Zurbuchen et Démarohi,
ainsi que toutes leurs connaissances,
sont informées qu'il a plu à Dieu de
rappeler- à Lui

Madame Antoine DÉMARCHI
née Léa ZURBUCHEN '

après une longue maladie, à l'âge de
83 ans.

Hospice de la Côte, le 18 février 1949.
Et quand au bout de ce pèlerinage
Nous partirons pour le grand

[rendez-vous,
Pour nous guider dans ce dernier

[passage,
Reste avec nous, Seigneur, reste

[avec nous I...
L'enterrement aura lieu, sains suite,

à Coroelles, lundi 21 février 1949. à
14 b. 30.

Culte à l'hospice de la Côte, à 14 h.
Pour répondre au désir de la défunte,

prière de ne pas envoyer de fleurs.
Cet avis tient lieu de lettre de faire-part.


