
LE NOUVEAU CABINET DES ÉTATS-UNIS

Pour la première fois depuis que le président Truman a été réélu président
des Etats-Unis, un photographe a pu s'introduire à la Maison-Blanche et
fixer sur la pellicule le nouveau cabinet. On reconnaît le président, troisième

à partir de la droite.

Les pasteurs bulgares font devant le tribunal
une profession de foi communiste

DE PLUS EN PLUS FORT l

SOFIA. 27 (Eeuter). — Le pasteur
Yanko Ivanov, l'un des quinze pas-
teurs protestants oui ont à répondre
devant le tribunal du peuple de Sofia
de « menées antibulgares et d'espion-
nage », a déclaré, devant ses juges,
qu 'il avait reçu deux millions de levas
pour les renseignements que lui et ses
co-accusés avaient fournis au service
secret américain.

Le pasteur Ivanov, président du sy-
node de l'Eglise méthodiste, a parlé
d'une voix calme de ses rencontres
avec les agents américaine, ainsi
qu 'avec Petkov. C'est sur l'ordre de la
légation, des. Etats-Unis et. de son ser-
vice de renseignements qu 'Ivanov et
d'autres membres du synode méthodis-
te ont appuyé l'opposition de l'ancien
chef du parti des paysans, exécuté il y
a deux ans. L'accusé a reçu des ins-
tructions de Robert Strong. membre
de la légation des Etats-Unis à Sofia,
pour venir en aide à Petkov par tous
les moyens. En outre. Ivanov . au cours
de multiples voyages en Bulgarie, a
recueilli des informations d'ordre po-
litique et économique à l'intention de
Strong.

PROFESSION DE FOI
COMMUNISTE

A la fin de son interrogatoire, le
pasteur Ivanov a fait la profession de
foi suivante :

Au cours de mon emprisonnement ,. J'ai
entièrement changé d'attitude. Je n'ai
été soumis à aucune pression. Je suis
parfaitement conscient de ce que Je dis.

J'ai agi comme Je l'ai fait parce que Je
craignais le Front de la patrie, et les
communistes, et parce que J'avais l'Im-
pression que le parti communiste cons-
tituait la force du Front de la patrie.
J'ai connu les communistes pendant leur
lutte en Bulgarie et Je sais qu'adversaires
du gouvernement d'avant-guerre , Ils cher-
chaient à prendre le pouvoir. J'ai tou-
jours eu une attitude distante envers le
communisme. Je connaissais la propa-
gande antisoviétique déclenchée dans
mon pays et Je craignais de voir ce que
pourrait être un pasteur communiste.

Je savais que les communistes étalent
de bons combattants et qu 'une fols au
pouvoir , ils sauraient s'y maintenir.

Je confesse que Je préférais alors une
domination américaine et que J'étais
prêt à la favoriser. Je n'ai pas compris
tout d'abord que les communistes vou-
laient venir en aide à la Bulgarie.

J'ai été arrêté le 21 Juillet 1948 et J'ai
vu pour la première fols les communis-
tes au pouvoir. Je m'attendais k y voir
des ennemis et c'est le contraire qui m'a
frappé. Mes accusateurs n'ont Jamais
cherché à me nuire , mals, au contraire.Ils voulaient m'aider. Je me suis rendu
compte , certes , qu'ils n 'étalent pas
exempts de fautes, mais Je voyais aussi
qu 'ils s'efforçaient de se corriger. Enfin ,
J'ai pu constater que Je n'avais rien k
craindre des communistes et qu'en réali-
té. Ils ne s'employaient qu'à protéger la
liberté religieuse, ainsi que les autres li-
bertés. J'espérais trouver l'occasion de

prouver ma confiance au communisme et
de pouvoir travailler ainsi pour le bien
de mon pays.

LES AVEUX PLEUVENT
Le pasteur Ziapkov s'est déclaré éga-

lement coupable. Il a fait de l'espion-
nage au profit de la Grande-Bret agne
et des Etats-Unis, parce qu 'il a tou -
j ours eu de la sympathie pour ces deux
Etats. La Grande-Bretagne est devenue
sa seconde pat rie. Il étudia la théolo-
gie en Angleterre, puis rentra en Bul-
garie.

En 1932. Je professeur Black, direc-
teur de l'Ecole . etrj,éràcaine en Bulga-
rie, lui ' demanda" --certaines informa-
tions. U les lui accorda (le professeur
Black aurait été. avant la guerre,
agent secret américain en Bulgarie).
Ziapkov lui donna des informations
sur l'activité des commun istes bulga-
res.

Pendant la guerre. Ziapkov eut l'oc-
casion de fournir deg renseignements
à Black , car il entretenait d'excellen-
tes relations aveo des officiers alle-
mands. Black, à ce moment-là, se trou-
vait à Istamboul.

En 1944. Ziapkov entra en relations
aveo l'agent Burt Andrews. Il se dé-
clara prêt à lui fournir des renseigne-
ments politiques et économiques.

A. ce moment, l'inculpé fond en lar-
mes et déclare que ce fut  son premier
délit.

J'étais reconnaissant k l'égard de la
Grande-Bretagne et de l'Amérique, dit-
Il , et c'est pour cela que Je consentis à
leur fournir des Informations. M. Andrews
voulait surtout des renseignements sur la
production et la situation politique bul-
gare.

Le pasteur Ziapkov obtint ces ren-
seignements à maintes reprises par
Maoumov.

Peu de temps après la libération de
la Bulgarie, le pasteur Ziapkov eut une
entrevue, lors d'une séance du synode
évangélique. avec l'inculpé Michkov.
Ce dernier a été élevé aux Etats-Unis
et il a de. parente en Grande-Bretagne.
Michkov se déclara prêt à lui fournir
les informations demandées par les
Anglais.

Plus tard . Cyril Black, membre de la
mission américaine en Bulgarie, pria
Ziapkov de lui fournir des renseigne-
ments. Ziapkov exprime ses regrets de
s'être laissé aller à fournir des ren-
seignements de cet ordre. U déclare
qu 'après la libération , bien des gens
eurent neur des communistes.

Nous pensions que cela se produirait
comme en Russie. Or, rien de ce genre
ne se produisit. Je considère ce procès
comme la fin d'agissements criminels et
le début d'une nouvelle époque. Pour
mol, ce procès est un retour sur moi-
même. Faites de mot ce que vous voulez.
Faites de mol un nouvel être humain
qui pourrait être utile k son peuple et k
sa patrie.

Les débats se poursuivront aujour-
d'hui.

Les grévistes russes
sont passibles

de la peine de mort !
déclare un ingénieur

soviétique interrogé aux
Etats-Unis

NEW-YORK , 27 (Reuter). — Un ingé-
nieur d'ori gine russe a déclaré devant
une commission officieuse d'enquête sur
les camps de travail forcé en U.R.S.S.,
que des grèves se produisaient encore
en Russie , bien qu 'elles soient interdi-
tes. On en a d'ailleurs aussi enregistré
à Moscou même.

L'ingénieur Cyrille Alexev qui , après
ses révélations, a abandonné sa fonction
d'attaché commercial de l 'Union soviéti-
que, a souligné à ce propos que les grè-
ves qui éclatent à la suite de mauvaises
conditions d'al imentat ion et de travail ,
ne se produisent qu'isolément. D'ail-
leurs , le gouvernement cherch e à étouf-
fer ces grèves. Les meneurs de grèves
sont passibles de peines sévères voire de
la peine de mort.

La radio espagnole
commémore la mort
du roi Alphonse XIII

MADRID , 28 (A.F.P.). — Pour la pre-
mière fois depuis que le général Franco
est au pouvoir, la radio officielle espa-
gnole a diffusé un commentaire à l'oc-
casion de l'anniversaire de la mort du
roi Al phonse XIII.

Le commentateur , l'académicien José
Maria Meman, a rendu hommage au roi
et à la monarchie « chair et sang de
l'Espagne, qui a eu à travers les siècles
le privilège de posséder cette Institution
à laquelle se trouvent des hommes que
le pouvoir divin a fait naître, vivre et
mourir pour ,la patrie éternelle».

En conclusion, M. Peman a Invité la
jeunesse, qui , a-t-il dit , est monarchiste
dans l'âme, _ réapprendre « la valeur
des Institutions monarchistes qui seules
peuvent permettre d'accomplir dans la
tradition et dans l'ordre le destin de
l'Espagne ».

«Le relèvement de l'Europe est une tâche
qui s'identifie à lu prospérité du monde»

Les travaux da premier congrès du mouvement européen

déclare M. Churchill qui souligne combien il est nécessaire de créer un instrument _
pour faire respecter la charte des droits de l'homme
r r ¦ - ¦ ¦ ' ¦/ ' '
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Des manifeslanls communistes qui avaient sifflé l'homme c_'L_^
anglais violemment pris à partie par M. Spaak

BRUXELLES, 27 (Reuter). — Parlant
devant le premier congrès du Mouve-
ment européen, M. Churchill a dit no-
tamment :

Après chacune des guerres les plus ter-
ribles que l'humanité ait connues, les es-
poirs de l'humanité se sont tournés vers
la création d'un mouvement mondial , qui
serait à "même de maintenir la paix.
L'échec de la nouvelle Organisation de-
Nations Unies nous a tous profondément
alarmés. Au cours des quatre dernières
années, les Nations Unies ont enregistré
un plus maigre succès que la Société des
Nations à l'époque, pendant la même pé-
riode, malgré les efforts sincères des re-
présentants de pays aussi nombreux.

La menace soviétique
Les Nations Unies se sont transfor-

mées en une institution où l'on se Jette
à la face des Injures réciproques. Com-
ment peut-on penser qu'une Institution
de ce genre puisse posséder une autorité
telle que l'auraient voulue les fondateurs
des Nations Unies. La raison primordiale
d'une telle situation est le fait que le
monde est placé devant l'éventualité
d'une attaque de l'idéologie communiste
et de la menace des forces armées de
ITX.R.S.S.

Les défauts de la structure
de l'O.N.U.

Cependant, la structure de l'Organisa-
tion des Nations Unies présente des la-
cunes qui devront être conjurées si l'on
veut véritablement réaliser quelques pro-
grès. Pendant la guerre. J'étais d'avis que
la structure de la sécurité mondiale ne
peut être établie que par des organisa-
tions régionales. La charte des Nations
Unies prévolt ces organisations, mals cel-
les-ci n'ont Joué Jusqu 'ici aucun rôle
efficace. On ne peut pas établir un tem-
ple édifié pour la paix sans donner à
cette construction des bases solides et
puissantes. Toute grande armée doit être
fractionnée en groupes d'armées, comme
une division est fractionnée en batail-
lons. Un système militaire ne saurait
exister sans des unités de liaison entre le
haut commandement et les commandants
des divisions et des bataillons. Aussi, Je
crois que la création d'organisations ré-

gionales est une des conditions préalables
pour la structure de la sécurité mondiale.
Le devoir et la tâche des organismes ré-
gionaux consisteront à régler un nombre
considérable de questions touchant ces
organismes ; tant que cela ne sera pas le
cas, les Nations Unies ne déploieront au-
cune activité efficace.

Nous sommes Ici réunis pour construi-
re, par un travail patient, la plus Im-
portante des organisations régionales.
Nous travaillons en faveur de l'unité de
l'Europe et pour édifier un appareil qui
permette k l'Europe unifiée de devenir
un facteur décisif dans la vie du monde
et un membre précieux de l'organisa-
tion universelle. Le relèvement de l'Eu -*
rope est une tâche qui s'Identifie k la
prospérité du monde.

La tâche
du Mouvement européen

Nous sommes très encouragés par les
progrès réalisés Jusqu 'à maintenant par
le Mouvement européen. Nous nous ren-
dons compte de l'Importance de notre
tâche. C'est dans le domaine spirituel que
nous trouvons les principes de notre
union. Nous nous prononçons pour les
droits de l'homme, comme ils sont définis
dans la charte des Nations Unies. Cha-
que Etat européen, qui se prononce sin-
cèrement pour ces principes, sera lé bien-
venu dans le mouvement.

(Lire la suite
en dernières dépêches)

Changhaï attend les communistes

En prévision d'une aggravation de la situation en Chine, Changhaï se prépare
à résister à l'assaut des communistes. Voici , sur l'avenue de Nankin, un

défilé de troupes motorisées nationalistes.

Situation confuse au Siam où
un soulèvement a éclaté à Bangkok

Un nouveau foyer de trouble dans le sud-est de l'Asie

Violents combats de rues entre des unités de la marine qui appuient
les rebelles et l 'armée de terre qui reste f idèle au gouvernement

BANGKOK. 27 (Beuter). — Dans la
nuit do dimanche, des combats de rues
ont éclaté dans les principales artères
de Bangkok entre éléments dc la ma-
rine et de l'armée siamoises. Ces com-
bats ont commencé peu après qu'un
groupe d'Individus qui n'ont pas pu
être identifiés jusqu 'ici, eut occupé l'é-
metteur de Bangkok. Lcs rebelles an-
noncèrent alors par radio que le pre-
mier ministre, maréchal Pibul Song-
kran. et les membres de son cabinet
avaient démissionné et proclamèrent
le nom de son successeur.

Violents combats
près du palais

du gouvernement
De vives batailles se sont déroulées

près du palais du gouvernement qui
abrite également l'arsenal et dans le
voisinage de la résidence du premier
ministre. Oes combats ont duré jus-
qu'au petit jou r dimanche. On déplore
des morts et des blessés. Des témoins
oculaires ont vu comment les cadavres

étaient chargés sur les camions et em-
menés. A la pointe du jour , les tanks
de l'armée et les canons antichars de
la marine ont échangé des coups de
feu. Cet engagemen t s'est poursuivi
Jusqu'à dimanche à midi.

Une situation confuse
Les rebelles, qui ont occupé l'émet-

teur do Bangkok, ont proclamé comme
successeur de Pibul Songkrau l'ancien
ambassadeur du Siam à Londres, Nai
Direck Jayanama. Ce dernier était
pendant la guerre membre du « mou-
vement libre du Siam ». Peu après la
proclamation, les émissions ont repris
Selon lo programme normal au cours
duquel alors il fut  annoncé que le ma-
réchal Songkran était toujours pre-
mier ministre et que l'interruption des
émissions avait été provoquée d'une
manière illégale.

Des nouvelles contradictoires ont été
diffusées par les émetteurs de l'armée
d'une part et de la marine d'autre part.
L'armée, restée fidèle au maréchal
Songkran. affirme que le soulèvement

provoqué par les éléments dissidents
a complètement échoué, tandis que l'é-
metteur de la marine déclare que l'ar-
mée a empêché les unités do la ma-
rine à remplir leu r devoir vis-à-vis de
la nation et que les conséquences en
furent les violents combats qui se sont
déroulés dans les rues de la capitale.

Des piquets de police ont été mis à
l'hôtel des postes et aux deux stations
de radio. Les liaisons aériennes avec
Bangkok sont interrompues.

Vive inquiétude à Londres
LONDRES. 27 (Reuter). - Les nou-

velles sur les combats de rues à Bang-
kok ont causé une vive inquiétude
dans les mi l ieux  diplomatiques de Lon-
dres.

On relève que chaque incident qui se
produit dans Je sud-est de l'Asie pro-
voque du souci dans la capitale anglai-
se. Les combats de rues de la 'nuit der-
nière sont la conséquence des mesures
prises par le premier ministre Pibul
Songkran en vue d'éviter un coup
d'Etat de Ja part des éléments commu-
nisants.

La Sûreté nationale
a procédé à l'arrestation
de quatre communistes

L'AFFAIRE D'ESPIONNAGE EN FRANCE

PARIS. 27 (A.F.P.) . — De source au-
torisée, un premier bilan des opéra-
tions de police effectuée» au siège de
différents périodiques commuinistes
précise que quinze personnes omit été
appréhendée* et conduites à la Sûreté
uiaitionale, on les inspecteurs de défen-
se de la sécurité du terri toire, chargés
des affaires d'espionnage, les ont. lon-
guement interrogées.

Quatre d'entre elles ont été mainte-
nues eu état d'arrestation et conduites,
samedi maitin, au Palais de justice .

dans le bureau de M. Jad in. juge d'ins-
truction déjà chargé du dossier des
poursuites contre MM. Thorez et Ca-
chin.

Ces quatre suspects sont : Jacques
Fricddanid , journaliste à « Regards »;
Pierre Juin , rédacteur en chef de cette
publication. Robert PemiiTlaut, adm'imis-
trateur - gérant de lliebaomadalire
« France d'abord *, organe des anciens
francs-tireurs partisans, et Bertrand
Jouenn e, dessinateur au bureau d'étu-
des de la Société nationale de construc-
tions aéron au tiques du centre.

Au cours de son interrogatoire. Jac-
ques FriedJand a déclaré que les docu-
ments contenus dans sa serviette
étaient destinés à alimenter une cam-
pagne, faite par les d-reeteurs du parti
communiste, campagn e portant sur la
« reconversion » des industries de paix
en industries de guerre.

Prié de s'expliquer sur la source où
i! puisait des renseignements aussi
complets. Jacques Fri editand répondit
aux policiioirs qu 'iil les avait obtenus de
techniciens inscrits au part i  commu-
niste et il cita le nom de Bertrand
Jouenne, qui devait aussitôt faire l'ob-
jet d'un mandat d'arrêt. Jneques Fried-
la ns est âgé de 23 ans et, pendant la
clandestinité , il m ilKta dans la Résis-
tance au se'wi de l' organisation des
francs-tireurs partisans communistes.-

Au cours de son int errogatoire. Fried-
la.nid s'est défendu d'avoir l ' intention
de divulguer à u_.e <t>u.__swne_ étrangère
les documents confidentiels qu 'il dé-
tonai t

Tous les documents saisis au cour^
des perquisitions ont été aussitôt sou-
mis à l' examen d'experts militaires. Il
semble que si certains de ces documen ts
ne contiennent nue des rnnseiftnémets
pouvant être trouvés dans des revues
spécialisées, un certai n nombre, cepen-
dant, peuvent, être considérés comme
« tout a fait  secrets ».

(Lire la suite
en dernières dépêches)

« Une histoire
de l'unité française »

BILLET UTTJËRAIRE

Nous p ensons volontiers, avec no-
tre orgueil de mâle , qu'une.femme-
écrivain ne peut  guère avoir le sens
et le goût des grandes synthèses his-
tori ques et qu'à travers le déroule-
ment des siècles , elle cherchera inévi-
tablement la «petite histoire» , l'aspect
anecdoti qe de l 'événement po ur évi-
ter , au contraire , ce que M.  Gonza-
gue de Reynold appelle les « lignes
de force  » et les « constantes ». Eh
bien ! V* His toire de l 'unité fran-
çaise (1 )  de Mlle Marie-Madeleine
Martin , vient à point pour démolir
celte pa uvre croyance et ces idées
préconçues. Cette oeuvre nous a f rap-
pé p ar la puissance de la pensé e, la
maturité de la réf lexion autant que
par la solidité de la documentation.
Ce n'est pas une histoire de France,
mais c'est beaucoup mieux : c'est un
e f f o r t  souvent saisissant et toujo urs
intell igent pour déf inir  en profon -
deur le sens et l 'orientation d'un
passé bimillènaire , chez notre gran-
de voisine occidentale , et pour expli-
quer ainsi les positions que la Fran-
ce , en tant que telle , est amenée né-
cessairement à prendre en face , des
idéologies contemporaines. Et l 'on
donnerait beaucoup pour que des es-
prits dits masculins raisonnent et ar-
gumentent avec cette clarté et cette
log ique , sur des bases hisoriquement
éprouvées.

Dans une première partie , Mlle
Martin montre rapport sur la Gau-
le de Rome, qui lui donne, la pr e-
mière , une conscience de son unité.
Après les grandes invasions, c'est un
barbare , Clovis , qui , s'intégrant à lu
toute jeune chrétienté, tentera à son
tour une réalisation unitaire. En re-
vanche, l'empire de Charlemagne
n'est un qu'en apparence. Sous cet
essai de reconstituer la « romanité »,
les lézardes sont nombreuses et , de
fa i t , la construction s'écroule, dès la
mort du Carolingien. Il faudra at-
tendre Hugues Capet pour reprendre
l'ouvrage sur un plan solide. Mais
alors il est encore la continuation de
ce que la latinité et le christianisme
ont amorcé. La France du moy&n
àije, notre auteur la déf inî t  for t  bien.
Le souverain est d'abord le protec-
teur des petits contre les entreprises
des grands. Les institutions politi-
ques, professionnel les, religieuses ré-
pondent à autant de réalités natu-
relles. Leur essor est d'autant plu s
vif que l'autorité centrale , justemen t
conçue et circonscrite , laisse les li-
bertés jouer sur leur plan. Puis vient
la guerre de Cent ans : c'est la pre-
mière grande lutte contre l 'étranger;
elle est menée non pas au nom d'une
doctrine ou d' un système , mais par
la patrie « charnelle et spirituelle
tout ensemble » , comme dirait Pé-
guy,  si admirablement symbolisée
pa r Jeanne d Arc.

Il faudrait  avoir la p lace de sui-
vre Mlle  Martin dans son analys e des
siècles suivants. Lors des guerres de
reli qion , /'« unité nationale » est à
nouveau menacée . Au point de vue
français , ce sont les bourgeois de
Paris , puis Henri IV . avec cette ad-
mirable f o r m u l e  de réconciliation
que f u t  l 'Edit de Nantes , qui eurent
raison. I.ors de la révolution , l'es-
prit  de l 'Emigration (à ce propos
Fauteur f a i t  une f é c o n d e  distinction
avec l'esrit vendéen) ,  tout autant
que l' esnri t  jacobin travestissent la
notion de patrie: Ils la lient abusi-
vement à une idéologie. Et alors ,
dans une deuxième partie,  procé-
dant à l 'étnd" de quelaues aranâs
auteurs. Mlle Mart in en vient à mon-
trer aue la renaissance de l 'idée
d'unité en France est ' « condition-
née » par une nrise de conscience
exacte des réali tés nationale? et nar
une mise ' en œuvre d 'institutions
oui soient en accord permanent mèc
elles . R Br. •

(1) Aux éditions de L. V. F.

Petits échos
des lettres et des arts
*. L'écrivain Axel Munthe a légué

son domaine de San-Michete, sur l'île do
Oapri. à la Suède., ainsi que toutes les
œuvres d'art ,  les bibliothèques et le
mobilier qu 'il contient. Cette propr 'c lé
était déjà d'ailleurs administrée nar
l ' Insti tut  suédois de Rom e II faut éga-
lemen t ment ionner  parmi les a utres
legs, 100,000 couronnes à la société sué-
doise de protection des an'imaux pour
soutenir ces œuvres et spécialem en t
pour combattre « le dressage des ani-
maux dans les ménageries et les cir-
ques ». et 10,000 couronnes en faveur de
l'élevage- du renne en Laponie.

* On se souvien t du célèbre conte
où Mark Twain se moque gentiment
de la manie des abréviations. On Y
repense en lisant l'étude sur l'œuvre
de Jules Romains, dans laquelle lé pa-
tient et érudit André Cuseniier a adop-
té une série d'abréviations don t la
table est donnée en tête de son ou-
vrage. ,

On relève ainsi :
- V. H. : O P. ; E. M. ; V. A.';

C. D A. : P. P. ; ...
Ce qui signifie :
— Vie Humaine ; Odes et Prières ;

Un être en marche ; Voyages des
Amants ; Chants , des dix années :
Puissance de Paris.

Enfin, iii y a M. Q., dont la sign'i-
fioation est : Mort de quelqu'un...
... Bien ne rebute, on le v< „ les

hommes de bonne volonté 1

A B O N N E M E N T S
1 an 6 moi * 3 moi * 1 mou

SUISSE : 26.— 13.20 6.70 2.40
ETRANGER : 45.— 23.— 13.— 4.S0
Le* échéances régulières d'abonnement sont les suivantes :
31 mai*: 30 juin, 30 septembre, 31 décembre. Les change-

ments d'adresse sont gratuit*.

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

Pour los annonces de provenance extra-cantonale :
Annonce * Suiue * S. A., agence de publicité, Genève.

Lausanne et succursale* dans toute la Suisse. ,



A vendre au Val-de-Ruz

BEAU DOMAINE
comprenant un bâtiment de ferme,
entièrement rénové ; deux apparte-
ments, écurie moderne pour 40 tê-
tes de bétail, trois silos, deux fosses

.. .à. purin dont une de 200. m» et
74,457 m* de champs. Entrée en
jouissance à convenir.

Pour tous renseignements, s'adres-
ser à Me Paul JEANNERET, notaire,
à Cernier.

Mise
de bois de feu

Samedi 5 mars, dès 13 h. 30, à l'hôtel de
l'Ecu, à Concise, mise de bois de la forêt
cantonale de SEYTE et de LA FORÊT (rière
Vaumarcus et Vernéaz) :

environ 1500 stères hêtre, chêne sec ;
5000 fagots à gros rangs ;
tas de dépouilles, chêne, mélèze, if , pour

piquets ;
bois à port de camion.
Renseignements : garde forestier Delay

(tél. 4 5157, Concise).
Visite des bois, 1er mars, 14 h., Camp de

Vaumarcus, 15 h. 30, Vernéaz.

On cherche pour aider
k la campagne

GARÇON
de 13 k 16 ans, ayant
l'occasion de fréquenter
l'école en langue alle-
mande, vie de famille.
Entrée : k Pâques ou
pour date k convenir. —
S'adresser k S. Gut-
knecht , Inspecteur de
bétail , ChlètreB (Fri-
bourg).

Restaurant c h e r c he
pour tout de suite

JEUNE FILLE
pour aider au ménage.
Possibilité d'apprendre le
service. Adresser offres
écrites k S. A. 454 au bu-
qpau de la Feuille d'avis.

JEUNE FILLE
hors de l'école, désirant
apprendre la langue alle-
mande, trouverait bonne
place dans une petite fa-
mille ayant un commer-
ce d'alimentation. Offres
k Famille M. Ruetsch-
Emch, magasin d'alimen-
tation, Dornach près Baie.

——_M__I! j ' iShtlM J» if . TTjS—T f̂lnft ¦"* ~y tf <^^': >?y*£^ r̂  ̂9,nR > i_ ^ __.^» _̂___ T_F_r'^_T_B . f c i B
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nous vous offrons , à vous, Mesdames, si sensibles à l'évolution
de la mode, une magnifi que collection de TISSUS PRINTANIERS

LAINAGES ET SOIERIES
tel un ravissant bouquet de fleurs, rivalisent de goût, dans les teintes pastel

et chatoyantes de la mode. Une visite à nos rayons s'impose.

LE SPÉCIALISTE /^~~V)
DES BEAUX TISSUS f _ / /cH£r1SQaLÛ&*a
Voyes nos vitrines spéciales v*X lll | Il lT#_l lj_^ 

______

¦_¦
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On cherche pour gar-
çon de 16 ans

PLACE
DE PORTEUR
chez boulanger, pâtis-
sier, laitier, épicier ou
marchand de comesti-
bles; nourri, logé , gages
selon entente. Adresser
offres au Bureau d'o-
rientation professionnel -
le , Walchestrasse 31, Zu-
rich.

Jeune fille , 22 ans, pro-
pre et de toute confiance.cherche place de

gouvernante
chez monsieur ou dame
seuls, éventuellement avec
enfants. Mlle Louise Ron-
calll, chez Dr Bidling-
meyer, Grandson (Vaud).

Jeune Me
16 ans, cherche place,
pour le 15 avril , dans
famille parlant seule-
ment le français. Vie de
famille désirée. De préfé-
rence k Neuchatel. —
Adresser offres k famille
R I E B E N , restaurant
« Kreviz s , Matten 1/Slm-
menthal.

i

Jeune fille
quittant l'école au prin-
temps, cherche place fa*
elle pour aider au ména-
ge. Vie de famille dési-
rée. Entrée : début de
mal. Adresser offres k
Edith Trachsel, Bem-
strasse 621a, Neuenegg.

Personne d'un certain
âge pouvant , seule, diri-
ger petit ménage soigné,
cherche

PLACE
Adresser offres écrites k
B. E. 477 au bureau de
la Feuille d'avis.

JEUNE FILLE
de 17 ans, ayant fait un
stage d'une année dans
ménage, à Neuchatel ,

cherche place
pour aider dans un ma-
gasin (éventuellement
falre le ménage). Adres-
ser offres écrites k P. G.
478 au bureau de la
Feuille d'avis.

Jeune homme
de 16 ans, cherche

place
en qualité de commis-
sionnaire, magasinier ou
apprenti do commerce
Chez un primeur ou dans
une proCession semblable,
pour ee perfectionner
dans la langue française.
S'adresser k Rudolf Bla-
ser, Oelegasse, Chiètres
(Fribourg).

APRES LA GRIPPE
une cure de

FERMENT DE RAISIN
du Dr J. Béraneck

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

En gros et franco : Pharmacie Bourquin
Couvet (Neuchatel)

A vendre tableaux bien encadrés, signés

Ch. L 'Ep lattenier
Sujets : Jura, Doubs, gorges et f_ 3_r_.

Ecrire sous chiffres P. 1814 N. à Publicitas,
Neuchatel.

COUCHES
moderne sang coffre, depuis Fr. 300.—
moderne arec coffre, depuis Fr. 350.—

JÉpUBLEsJo.P
NEUCHATEL YVERDON

me à

Ne pej ^-vomj aŝ r- r

La meilleure façon
de célébrer le 1er Mars...
est encore de venir en aide aux
milliers de petits Suisses qui souf-
frent à l 'étranger ?.

I C e  
que vous verserez sur le compte de

chèques du « Secours aux enfants suisses
de l'étranger », Neuchatel.

| IV 3310
nous permettra de faire ce qui doit être fait

EN CE JOUR D'ANNIVERSAIRE PATRIOTIQUE,
PENSEZ AUSSI « AUX NOTRES »

PÉDICURE AUTORISÉ PAR L'ETAT
MASSEUR AUTORISÉ PAR L'ETAT

DIPLOME DE L'INSTIT UT SCHOLL
STAGES A NEUCHATEL ET ZURICH

s'est installé en qualité de

p o l a i re
Treille 3 Tél. 519 26

Un excellent sirop contre

REFROIDISSEMENT

¦ 
FIEVRE m
T O U X  m

BRONCHITE
Demandez à votre pharmacien nn flacon de

Sirop du
Grand-Hôpital

Mode d'emploi sur chaque flacon
EN VENTE DANS TOUTES LES PHARMACIES

Formule de feu le Dr P Hulllger,
médecin-spécialiste, à Neuchatel

EH»
l-ldl-lN Y,LLE

IfiP Neuchatel
Fête dn ler Mars

Nous rappelons au pu-
blic qu'il est défendu de
tirer des armes a, feu et
de faire sauter des pé-
tards et autres engins
explosifs dans l'Intérieur
de la localité.

Les contrevenants se-
ront déférés au juge.
Leurs armes et pièces
d'artifice seront confis-
quées.

Les parents sont res-
ponsables des contraven-
tions de leurs enfants.

La direction de police.

:- :- ¦'
¦
¦¦ ___-^ COMMUNE

HH W Chézard-
^pP Saint-Martin

Vente
de deux parcelles

de terrain
i Jeudi 3 mars 1949, à
19 h. 30, au collège de
Chézard. en séance du
Conseil cc____nal, il sera
grocédé par enchères pu-

llquee à la vente de deux
parcelles de terrain de
250 m' et 100 m!, chacu-
ne sise k la Fin-du-Blû.

Ensuite d'offres fermes,
les mises k prix sont
fixées respectivement à
Fr. 100.- et Fr. 40.-.

Ohézard - Saint - Martin,
le 26 février 1949.

Conseil communal.

Baux à loyer
au bureau

de l'imprimerie

Chambre, petit déjeu-
ner, Evole 33 , rez-de-
Chaussée, à droite.

Belle chambre confor-
table, bain. Eau couran-
te, chauffage central. Rue
de l'Eglise 6, Sme à droite .

A louer Jolie chambre
meublée. — S'adresser a
Mme Paul Weber, rue
Coulon 2, Sme.

Jolie chambre meublée,
vue, sud, tout confort. —
Avenue des Alpes 32 , té-
léphone 5 53 70.

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

Appartement
trois-quatre pièces, con-
fort, est demandé pour
tout de suite ou époque
à convenir. Quartier est-
Monruz. Adresser offres
écrites k L. C. 482 au
bureau de la Feuille
d'avis.

A VENDRE une

MAISON FAMILIALE
située à CorceUes (Neuchatel), cinq chambres,
cuisine, chauffage central , grandes dépendan-
ces et joli jardin , vue imprenable, magnifique
situation. — Demander l'adresse du No 432

au bureau de la Feuille d'avis.

I lis^yy VILLE

IIP Neuchatel
Service

des ordures
ménagères

Mardi 1er mars :
pas de service.

Les quartiers du
mardi seront desser-
vis mercredi 2 mars
aux mêmes heures.

Neuchatel , le 25 fé-
vrier 1949.

Direction
des travaux publics.
Service de la voirie.

On demande k acheter
ou à louer modeste

petite maison
avec terrain, région
Neuchatel - Salnt-Blalse,
Adresser offres écrites à
G. A. 475 au bureau de
la Feuille d'avis.

A vendre

maison
de week-end

sise au bord du lac entre
Grandson et Onnens.
Splendide situation. Accès
très facile. Maison meu-
blée ou non, au choix de
l'acquéreur. — Pour trai-
ter : S'adresser étude R.
MermOud, notaire, Grand-
son.

Immeuble
locatif S. A.

A vendre, à Lausanne ,
bel Immeuble locatif
moderne avec tout con-
fort, comprenant douze
appartements de deux et
trois pièces. Revenu net
sur prix de vente global :
6 %. Ecrire sous chiffres
P. N. 5843 L., à Publlcl-
tas, Lausanne.

JEUNE FILLE
est demandée pour un
remplacement de six à
sept semaines, en qualité
d'aide ménagère, dans
famille de cinq person-
nes, dont trois petits en-
fants. Entrée Immédiate.
S'adresser : rue de la
Côte No 4, ler étage.

On cherche une gen-
tille

jeune fille
propre , pour aider au
ménage et au Jardin.
Bons gages et bons trai-
tements assurés. Entrée
k convenir. Mme Ruefer ,
fromagerie , G u r b r U
(Berne).

On cherche dans bon-
ne famille

jeune homme
hors des écoles, ou dési-
rant suivre la dernière
année d'école en Suisse
allemande, pour aider
aux travaux faciles de la
campagne. Bons traite-
ments et vie de famille.
Alfred Schluep, Schnott-
wll près Bttren a.A. (So-
leure).

PERSONNES
connaissant la dactylographie, disponibles
régulièrement toute la j ournée ou éventuel-
lement demi-journées, sont demandées pour
tout de suite . — Faire offres à case postale

•44.289, Neuchâlel 2-Gare.

Caissière-
gouvernante

sérieuse et capable est demandée pour date
à convenir. Offres avec copies de certificats

au Buffet C.F.F., la Chaux-de-Fonds.

Ouvriers ferblantiers
ou

ferblantiers -appareilleurs
qualifiés sont demandés. Travail assuré.

BAUERMEISTER FRÈRES
Ferblanterie et sanitaire, Neuchatel
Plàce-d'Armes 8 Tél. 517 86

Dessinateur-graveur
•ou graveur pouvant dessiner
serait engagé par GRAVURE
MODERNE, Plan 3, Neuchatel.

¦ . .? ,;•_ 
-
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DAME
ayant quelques heures
de liberté' l'après-mldl
cherche repassage ou
raccommodages. Deman-
der l'adresse du No 481
au bureau de la Feuille
d'avis.

Jeune fille de 18 ans,

cherche place
dans une grande entre-
prise pour la poste et les
enregistrements, où elle
pourrait se perfectionner
dans la langue française.
(De préférence ft Neu-
chatel).' Adresser offres
écrites k Z. C. 479 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

Jeune homme. 25 ans,
marié, cherche place de

CHAUFFEUR
Possède permis rouge. —
Adresser offres écrites k
Paul Gulsolan, Oortaillod.

Camionnette Plusieurs litsâde_x
places, lits Jumeaux, prix

« Peugeot » avantageux aux

 ̂nnn i Occasions MEYER
1000 Kg. NEUCHATEL

Faubourg de l'HOpltal 11
en très bon état Arrangements

Tél. 5 48 16 de paiement

On demande place

d'apprenti
boucher

ft Neuchfttel. Jeune hom-
me, 17 ans, bonne santé.
Vie de famille et bons
soins exigés. Adresse :
Jean Maeder, négociant,
Bussy (Fribourg). Télé-
phone 6 30 80.

In Mémoriam
Pierre FLEUTY

27 février .948
27 février 19*9

Nous ne t'oublions pas.

Quelle gentille famille
prendrait

bébé
de quatorze mois, en
pension, seulement le
jour, de préférence k
Serrlères. Adresser offres
écrites ft L. M. 480 au
bureau de la Feuille
d'avis.

Glaçage de j

FAUX COLS
ft la teinturerie

OBRECHT, Seyon 5 b J

Modernisez d&e £2
en échangeant vos vieux
meubles contre des neufs
ft votre goût. Choix
énorme... première quali-
té... ft prix très bas...

w&zigE?
Arrangements
de pftyement

Dr J.-P. Clerc
gynécologue

ABSENT
au service militaire

jusqu'au 19 mars

Bouteilles usagées
Achat - Vente

Echange
Gerber , Schureh & C°

4, Passage Max-Mcuron
NEUCHATEL
(Tél. 517 66)

On passe & domicile



AGENT POUR LA RÉGION :

Garage SEGESSEMANN, Prébarreau
EXPOSITION EN VILLE :

EVOLE 1 Tél. 5 26 38 et 5 52 72

db '

WÊr V_EBl_. "̂ __<_-̂ '-_9^r
M_l ___r _̂________ W______ -tfÉ^ r 'y-

MAMANS !

BD55Y
après cinq ans de recherches, vient de mettre au
point sa crème d'avoine « express ». Ce produit est
garanti absolument pur et préparé sans l'aide d'au-
cun agent chimi que. Il a subi des traitements longs
et compliqués qui ont transformé chaque parcelle du
gruau d'avoine en un aliment bien assimilable qui
est supporté par l'estomac le plus délicat. La crème
d'avoine BOSSY « express » est parfaitement cuite

en 1 minute.

Vous pouvez ainsi préparer pour chaque repas
un biberon frais.

La crème d'orge « express » a aussi sa place dans
chaque foyer. Les bons produits Bossy sont à portée

de votre main chez votre épicier. . ¦ . • . , .

Produits BOSS Y S. A., à Gousset.

WÇ OnùùW

Pour le
Ier mars 

— veuillez remarquer
et acheter 
-—- les canons
de la 
— confiserie Weber
Valangin 

dont le
75™e anniversaire

fait l'objet
d'une plaquette 
— de M. Charly Guyot

Zimmermann S.A.

Jne saHe à manger
Fr. 580.—

tout bois dur poil, ton
noyer, se composant de :
un buffet de service, une
tables ft allonges, quatre
chaises que vous pouvez
o b t e n i r  également par
acompte chez

^___23&a_____i

U n'y a pas d'erreur...
mals c'est toujours chez

î̂arfaaB*pP!
qu'on trouve les plus
beaux meubles... et aux
prix les plus bas. Retenez

bien l'adresse :
SAINT-HONORÉ

et SAINT-MAURICE
Arrangements

de payement sur demande

A vendre

vélo d'homme
bon état , deux vitesses.

souliers
de montagne (43)

voile de canot
avec deux vergues, un
m&t, deux focs, parfait
état. Tél. 5 22 83.

Huile d'arachide -
¦ pure
si appréciée 

aujourd'hui.
Quel est 

le magasin
qui l'a 

réintroduite
et recommandée —
le premier 

(dès juin 1948) ?

C'est naturellement —

Zimmermann S.A.
depuis Fr. 4.06 le litre
- aussi en fractions.

gïïïi DIVAN-UT
avec coffre pour literie,
barrières mobiles, avec tis-
su, seulement 318 fr., chez

Facilités de paiement sur
. demande.

G. CORDEY
VÉLOS MOTOS
Place Purry 9 NEUCHATEL

vous off re

Moteur auxiliaire MOSQUITC
simple, économique,

résistant.
Pas de modifications à la bicyclelti

MOSQUITO vous donne
la garantie

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

IftBV Les belles
|5p| et bonnes lunettes
jra chez André Perret

* rv opticien spécialiste
\$j Epancheurs 9, NEUCHATEL

1 /  Vous serez bien servis

jj Cjbuijeot j §

==§ Pour f aire plus d 'aff aires ,
=_H pour mieux servir vos clients:
¦ Employez ce camion léger, le 202 « PEUGEOT », rapide et
. robuste, qui accélère les livraisons, en les rendant moins oné-¦ reuses. Charge utile 800 kg. — Pont de 190/159 cm. Cabine tout
. acier, glaces Sécurlt — Suspension AV k roues indépendantes,
^^ZZ AR 

par gros ressort, seml-élllptlques, quatre amortisseurs et¦ freins hydrauliques — Pneus spéciaux MICHELIN tous terrains
- — MOTEUR chemisé 6 CV Impôts et 30 CV effectifs

¦ CAMION avec pont de fabrication suisse Ç r lOCfl¦ à trois ridelles rabattables * r* ""•'i-
———- sans l'ICA
^___^ avec pont d'usine, bâché et seulement F« "TfiCfl
• ridelle AR rabattables r '« •»««.—

j ĵ^ CHASSIS CABINE, sans pont '¦• OwOUi—
¦ (Facilité de paiement)

__________H«a_________ ________________-i

C1ÏCCIOLO
le moteur auxiliaire pour

votre bicyclette

SIMPLE
PRATIQUE

ÉCONOMIQUE

AGENCE :

A. CHABLOZ
cycles BOUDRY Tél . 6 4012

WISA- GLORIA

^Ffc-T î̂? Trfr -frii

IICDII¦Br ^^  ̂ ___K __________

Choix énorme
dans tous les articles

d'enfants

Poussettes et
pousse-pousse

avec
gros pneus

Demandez catalogue
gratuit

Arrangements
de payement sur

demande

nal
A vendre pour cause

de double emploi su-
perbe

«Motobécane»
un CV.. prix avanta-
geux.

Adresser offres écrites
k C. O. 440 au bureau de
la Feuille d'avis.

BONNE OCCASION. — A vendre

CHAMBRE A COUCHER
en chêne, en parfait état, se composant de
deux lits à 1 j_ plac., deux tables de nuit ,
une commode dessus marbre et une armoire
à glace trois corps. S'adresser : Chemin des
Pavés 9, rez-de-chaussée. , . .

/-" 
~r~r~T7'x tite,ii

/  ,hmne a"50"' \

laf ri*aVecS Sf Û L

K fi l M GRAISSE COMEST IBLE - HUILE COM ESTIBLE

Quand
ia grippe règne
on penc.e volontiers
au miel pur 
- en boîtes illustrées

1/4 1/2 1/1 kg.
du pays 

2,10 4,— 7,97
Etranger 

1,40 2,75 5,30
«lu Outillais 

à Fr. 3,15
- la boîte de 500 gr.
y compris impôt 

et escompte 5 %

Zimmermann S.A.
108me année 

22 magasins

fiancés...
votre chambre k cou^

cher
votre salle à manger
votre studio

de chez

vous donnera
toujours satisfaction,
et sur demande arran-
gements de paiement

La montre

liMOt
chez

RUE DU SEYON 6

A vendre MOTO
marque « Motobécane » .
125 cm3, quatre temps,
complètement revisée,
état de neuf. S'adresser
samedi après-midi dès
16 b. ou dimanche ma-
tin k J. Weber, « Les
Marronniers » , Areuse.

VÉLO
élégant , robuste, freins
tambour, carter chaîne
trois vitesses, excellent
état. Réelle occasion. —
Fritz Weber , Bellevaux
36.

Avant d'acheter unH VdllI  meuble d'occa-
sion... visitez le plus

grand magasin
J5S grand chofc.

Les

Occasions Meyer
au faubourg de l'Hôpital

vous attendent
Sur demande, arrange-

ments de paiements

4 gros 0
1er : Choix énorme.
2me : Première qualité.
Sme : Prix les plus bas.
4me : Arrangements de

payements.
une simple visite dans

mes magasins vous prou-
vera, la véracité de ces
quatre points.

Les spécialités des

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

(fi EDO le 01acult I•"¦"«'qu 'il vous faut I

f  On pain délicieux... 
^SCllllLZ, boulanger I

\^ CHAVANNES 16 J

j PR&fl i
M N-U CHATEL 0
_| rtue Salnt-Honore i> W

f ^¦~B Les bonnes GRAINES Wmitoiniiit _ ¦__
COUTURÉS /__ _______

M m qui continuent à faire leurs preuves ^p
s'achètent chez :

__i P̂ J^B S H _̂kH!UUul É ____ l
_̂-__fi3J_U!-S__-_-_r

H. TSCHIRREN, successeur, marchand-grainier
LAUSANNE - Adresse provisoire : Montée Saint-Laurent 13

k Demandez le catalogue Illustré gratis j

/\i J^VjR:̂  ' \ ° \ llfe Ĉ_cT 7 '00 " 20 32 x 6 10 Ply ^
*/ Ĵ- jrjrfjSPm|Bt' 

° ' \ïla •_•_•_•.•_•.% l ivrables tout dc sui le ,v

»%N.<_S8M__B__> 3̂^̂ » _̂y^Bi-vX*r*!*? '.v

ÉHHhP-I DUNLOP I

une vingtaine
de meubles
combinés, bibliothè-
ques, bars, secrétaires,
dans tous les genres

et tous les prix ,

arrangements
de paiement

o/ocré/ë
f dcoopém/f rê de _\
lonsoœmaf iow

Pour apprêter le
« olat bernois »

si apprécié...

haricots étuvés
entiers

Fr. 1.50
le paquet de 100 gr.

moins ristourne

SAUCISSE A ROTIR
DE PORC

SAUCISSE A ROTIR
DE VEAU

Boucherie

R. MARGOT

Serviettes
d'affaires

Très grand
assortiment d'articles

de qualité
Avec deux poches devant

depuis

Fr. 54.—
Exécution sur commande

BIEDERMAN N
Maroquinier
NEUCHATEL

Très important l
SI votre vieille chambre
k coucher ne vous plaît
plus, échangez-la contre
une neuve... moderne...
Vous rajeunirez votre in-
térieur... et en même
temps... vous ferez un

bon placement.

Arrangements
De paiement

Farine
Fleurfina 

Bossy
mise en cornets 

au moulin
Fr. 1.60 le kilo r.et —
- Peut certainement
être recommandée. —

Zimmermann S.A.

Armoires ÎrEJr
portes é vendre aux

Occasions Meyer
Faubourg de l'Hôpital 11

Neuchatel



LE MORT
CONDUIT LE BAL

FEUILLE TON
de la * Feuille d' avis de Neucha tel *

ROMAN POLICIER
par 23

Bené Valentin

Après les deux formidables coups
qui lui avaient élé assénés , l'un dans
la nuque , l'autre au sommet du crâne,
l'officier avait perdu connaissance.
Cela s'était fait  tellement vite qu'il
les avait à peine ressentis. Combien
de temps resta- t -il  privé de senti-
ment ? Il n'eûl pu le dire. Lorsque
la vie se réveilla en lui , il était
étendu à même le sol, dans une obs-
curité profonde. Il ne fut pas long à
se souvenir de ce qui lui était ar-
rivé. La douleur cuisante qu'il res-
sentait au sommet et à la base du
crâne était autant de points de re-
père. Confusément d'abord , de plus
en plus clairement ensuite , le scéna-
rio se représenta devant ses yeux. Il
se souvint du coup de téléphone qui
lui était parvenu à son bureau du
War Office, de son départ en com-
pagnie de la charmante — trop
charmante — Linda Kvôrger , de sa
brève visite chez lui , puis de la ran-
donnée dans la campagne londo-
nienne. Les automobilistes en panne?

Mise en scène I Stupide traquenard
dans lequel il avait donné tête bais-
sée, comme un gamin !

Il voulut se lever. Alors seulement
il se rendit compte qu'il étai t ligoté !
Cette constatation détourna le cours
de ses pensées. Il était prisonnier.
De qui ? En quel Heu ? Il n'en avait
pas la moindre idée. Et tout aussi-
tôt , il réali sa le motif de l'attentat
dont il avait été victime. C'étai t à
ses documents qu 'on en voulai t , à
cette découverte que chacun s'accor-
dait à considérer comme susceptible
de révolutionner la science pyro-
techni que...

Par sa stupidité, allait-elle tomber
aux mains d'une puissance étran -
gère î II sen ti t son cœur se serrer à
cette pensée. Son honneur de solda t
se révolta. Pui s, une soudaine lassi-
tude , un découragement sans bornes
s'infiltra en lui. Il était bien tard
pour réfléchir aux conséquences de
sa folie. Linda Kvôrger... Il ne com-
prenait que trop clairement , à pré-
sent , l'infâme rôle qu'elle avait loué
dans cette pénible aventure ! Cette
Linda Kvôrger, qu'il n'avait pas eu
le temps d'aimer, comme il la haïs-
sait maintenant. Etait-ce pour tom-
ber idiotemen t dans les rets de cette
aventurière que, vingt années durant ,
il avai t résisté à l'appel de l'amour ?
S'il avait eu dix ans de moins, il eût
trouvé une excuse à sa bêtise. Mais
à quarante-cinq ans ? Linda Kvôr-
ger... Ah ! celle-là ferait bien de ne
jamais plus se représenter sur sa

route. Il n'avait, de sa vie, été animé
d'instincts sanguinaires ; pourtant,
c'est avec un réel plaisir qu'il lui
eût tordu le cou en cet instant 1

Et puis, soudain, il se surprit à
sourire. Il avait beau jeu de ruminer
des plans de vengeance dans sa si-
tuation ! Lui, qui n'était plus maître
d'esquisser le moindre geste, il osait
songer à des représailles ! Sot , triple
sot qu'il étai t f Savait-il seulement
s'il sortirait vivant de cette noire
geôle où il se trouvait ? Mais, au
fait , pourquoi ne l'avait-on pas tué ,
tandis qu'il était sans connaissance ?
La raison , il n'avai t pas à la cher-
cher bien loin. Puisque Linda Kvôr-
ger savait qu'il avait déposé sa ser-
viette chez lui , celui ou ceux pour
qui elle travaillait ne pouvaient plus
1 ignorer. Mais ce que Linda Kvôr-
ger ne savait pas, c'est si ies papiers
se rapportant à son invention se
trouvaient dans cette serviette. Donc...

A mesure qu'il réfléchissait à tou-
tes ces choses, le scénario se préci-
sait. Le plan entier des ravisseurs se
présentait à lui. Si les documents
que les bandits visaient ne se trou-
vaient pas dans Ja sacoche, ils es-
sayeraient de le faire parler. Us le
tortureraient peut-être. A cette pen-
sée, un frisson lui courut par tout
le corps. Pourtant , son parti fut pris
aussitôt. Us pourraient faire de lui
ce qu'ils voudraient , M arracher la
langue, lui brûler les pieds à petit
feu , n 'importe quoi , mais il n€ par-

, lerait pas J Non, il ne parlerait pas 1

Et d'avoir pris cette résolution
énergique, il se sentit soudain revi-
goré.

Des heures avaient passé lente-
ment , lentement. La faim, la soif , la
fièvre surtout, une fièvre de plus en
plus intense, étaient venues torturer
le major Bowilmt. Ses ravisseurs
allaient-ils le laisser crever dans ce
réduit, comme un chien ?

Il y eut un bruit de pas de l'autre
côté de la porte. Devant le panneau,
quelqu'un s immobilisa. Puis un bruit
de clé, suivi du brui t d'une porte qui
tourne sur ses gonds, troubla le si-
lence. Une vive clarté succéda à
l'obscurité de la geôle.

Devant Bowlint , un individu se
dressa. C'étai t un gros homme qui
portait sa nationalité inscrite en tou-
tes lettres sur sa personnalité.

« Un Boche ! » pensa l'officier. Il
ne se trompai t pas. L'individu qui
venait de pénétrer dans le réduit
était M. Lôwe lui-même.

— Comment va notre major ?
questionna-t-il en guise d'entrée en
matière.

Bowlint, pour toute réponse, lui
décrocha un regard en coin qui se
passait de commentaires.

— On ne répond pas I

— Quel fichu caractère vous avez,
major ?

— Bon. Si vou s continuez comme
ça, nous aurons de la peine à nous

disputer. Mais j'y songe ! Depuis le
temps que vous êtes là, vous devez
avoir soif... et faim.

Il jeta un nom, dans le couloir.
— Wilhelm !
— A vos ordres, chef 1 dit Wil-

helm accouru au premier appel.
— Donnez à boire au major.
Le sous-ordre revint bientôt , un

verre d'eau à la main.
Le premier mouvement de Bow-

lint fut de refuser le récipient qu 'on
lui tendait ; puis, il réfléchit qu 'il
n'en serait pas plus avancé. Ce qu 'il
fallait , c'était gagner du temps. On
finirait , tôt ou tard , par s'inquiéter
de son ahsence au War Office. On
était peut-être déjà à sa recherche.
Et puis, pour lutter à armes plus ou
moins égales avec ses adversaires,
il fallait qu 'il fut en aussi bonne
condition physique que possible. U
avança donc les lèvres vers le verre
et but à grands traits.

— En voulez-vous encore ?
U fit « oui » de la tête.
— Apportez à manger, par la mê-

me occasion , Wilhelm, recommanda
M. Lôwe.

Le Teuton ne desserra pas les lè-
vres durant tout le temps que l'of-
ficier, à qui on avait rendu la liber-
té d'un bras, se sustenta. Ce n'est
que lorsque Wilhelm fut ressorti,
emportant le plat vide, qu'il renoua
l'entretien.

— J'ai quelques questions à vous
poser, major, commença-t-il. Je
vous préviens que si vous n'y ré-

pondez pas de bonne grâce, je sau-
rai vous y contraindre. Je vais donc
être franc avec vous. Existe-t-il
quelque part un double de votre in-
vention ?

— C'est donc cela qui vous inté-
resse ?

— Evidemment. Vous ne vous
imaginez tout de même pas que je
vous ai fait enlever pour avoir le
plaisir de contempler votre sympa-
thique personne ?

Il rit bruyamment. Puis, repre-
nant son sérieux , insista :

— Car ce double , je le veux !
— Même s'il en existait un, je

vous répondrais : faites une croix
dessus. Ni aujourd'hui , ni demain,
je ne vous renseignerai sur cette
question.

— C'est décidé?
— Oh I bien décidé, vous pouvez

m'en croire.
— Je vous ai prévenu que je sau-

rais vous faire parler.
— Jamais ! Mettez-vous ça dans

la tête, une fois pour toutes I répli-
qua Bowlint d'un ton tellement ca-
tégorique que le Teuton comprit
qu'il n'en tirerait rien par la per-
suasion.

— Comme vous voudrez, major.
Nous verrons si demain vous serez
toujours aussi affirmatif. Bonsoir,
major I

Et il quitta le réduit sans plus
insister,

(A suivre.)
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A l'ouest, jusqu'au moment de déboucher sur la place Piaget, il offre égale-
ment sur sa rive droite et sur la gauche l'aspect coutumier d'une rue entre
deux hautes falaises de maisous jaunes . Les tentations des vitrines font
passer en louvoyant le navigateur d'une berge à l'autre. Mais dès lors, il se
répand vers le sud en une vaste zone de verdure que surplombent des arbres
magnifiques. Que choisir maintenant ? L'aventure au long cours vers l'atoll
du kiosque à musique ou le cabotage le long des élégants bâtiments : restau-
rants et cinémas, maisons de couture et de soins de beauté, antiquaires et
garages ? En général, on fait les deux. Après avoir vogué au milieu des
flots de gazons, en pleine poésie printanière, on tire des bords sous les airs
vivifiants et plus matériels qui s'échappent des devantures. Et quand on
cherche un port pour s'abriter un instant, on n'a que le choix entre les
divers établissements accueillants que viennent battre les vagues de cet
océan de rêves. Mais revenons sur terre ! Pour nous justifier, d'ailleurs, de
tant d'images touchant à la navigation , rappelons que jusqu'en 1870 le lac
venait jusqu'au bord même de l'actuel Jardin anglais, submergeant encore
l'emplacement de l'avenue du Premier-Mars. La grande promenade qui va
du monument de la République jusqu'a^Çrêt comprenait à l'origine six

* .-. r f ) ' . ...

rangées d'arbres. C'est lorsqu'on ouvrit la route appelée faubourg du Lac
qu'on abattit la rangée la plus voisine des propriétés riveraines. Les arbre.-
dépérissant faute d'espace et de terre végétale, on ne laissa que deux larges
avenues, bordées de trois rangées d'arbres seulement. En 1647, on éleva
au-dessus du chemin longeant les maisons du faubourg du Lac, pour en
rendre l'abord plus facile un trottoir en roc de trois pieds de largeur. L'eau
empêchant qu'on fit de même du côté du lac, M. DuPeyrou fit établir au
bout de sa propriété, à l'extrémité de la rue de l'Orangerie, une jetée dans
le lac, garantie par un quai en quartiers de roc. Il rendit cette petite pro-
menade agréable en plantant des arbres. En jetan t des décombres de toute
la ville sur les terrains environnants, abrités des ravages de la vague par
des enclos de pilotis, puis de roc, on gagna peu à peu en étendue, et ce fut
la riante promenade publique dont Chambrier a dit : « Au bord d'une belle
masse d'eau , la vue s'étend jusqu'au pied élevé des Alpes, dont la chaîne
couronne les collines couvertes de bois, de prairies, de champs et parsemées
de villages. Au nord, au delà de la route qui deviendra un jour la principale
pour l'Allemagne, est une ligne de maisons de genres d'architecture différents,
séparées les unes des autres par des jardins qui donnent beaucoup de gaité.
Dès que la saison le permet, cette promenade est très fréquentée, et le nombre
de ceux qui s'y rendent pour voir et pour être vus, rend l'ensemble fort animé.»

A. B.

LE FAUBOURG DU LAC
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Thoune n'aura cédé
aucun point à Cantonal

DE NOTRE ENVOYÉ SPÉCIAL
Toute équipe qui pratique un jeu

offensif doit tenir compte du principe
fondamental suivant : portant son ef-
fort principal en avant , elle affaiblit lé-
fèrement ses positions cle défenses ; il
ui faut donc marquer le plus de buts

possibles pour prévenir le danger d'en
recevoir un ou deux.

Hier, Cantonal n'était pas de taille à
prati quer le système de jen très specta-
culaire qui est devenu le sien, car deux
joueurs avaient dû être remplacés au
dernier instant. Sydler, retenu chez lui
par une brusque maladie de son père,
vaillant Cantonalien auquel nous pré-
sentons nos vœux les plus sincères de
rétablissement, et Béguin, souffrant
d'une sciatique, ne purent tenir leur
poste.

On avait placé Morgenegg à la place
d'inter-gauche. Lors du précédent match
Cantorral-Thoune nous avions déjà eu
l'occasion de dire notre opinion sur ce
joueur. Cette nouvelle rencontre n'a fait
que confirmer notre point de vue. Mor-
genegg n'ayant aucun sens tacti que,
toute la ligne d'attaque se ressentit de
l'absence de Sydler. AI. Jaccard se ren-
dit compte de Ja chose en fin de match,
alors que son équi pe était déjà vaincue.
Il envoya Brupbacher en avant.

Abordons maintenant  la partie. Sur
un terrain en dégel , Cantonal commen-
ça par surprendre Thoune. Sa domina-
tion fut immédiatement très visible ct
les occasions de marquer allaient appa-
raître fréquemment.  A la trentième se-
conde déjà, trois de nos avants , seuls
devant le but adverse vide, manquait
le ballon... A ce moment-là, Thoune fai-
sait figure d'un nouveau « Zoug ».

Hélas, le manque d'efficacité de notre
ligne était également apparent. Les tirs
au but furent plus rares que les des-
centes, leur précision plus rare encore.
Un seul tir de Matthez, effectué sur
une belle passe d'Obérer, surprit Balla-
bio à la 35me minute-

La facile supériorité des Neuchâtelois
leur fut néfaste. A la reprise, les
« Bleus », jouant comme s'ils jouissaient
d'un bel avantage au score, abandon-
naient leur énergie et laissaient souf-
fler Thoune. Cette équi pe ne se fit  pas
prier pour se mettre en mouvement.
Elle se mit bientôt à assiéger nos buts.
A la suite d'un foui de Gyger, Bothen-
buhler tirait un coup franc qui plon-
gea dan s les buts de Losey, trop avancé.
Ceci à la 5me minute. Neuf minutes
filus tard , sur une descente de toute la
igné bernoise, Gerber, démarqué, ex-

pédiait un shot ras-terre que Losey dut
laisser passer.

La réaction neuchâteloise se fit alors
sentir , et un tir d'Obérer, pris à 22 mè-
tres, s'écrasait sur le montant des bois
de Ballabio. Mais , ù la 19me minute ,
Losey hésitait à sortir et Liechti assu-
rait la ' victoire de son olub. Dès lors ,
en effet , notre équipe était battue. Elle
tenta un dernier effort , mais tous nos
joueurs étaient énervés, les descentes
devenaient hachées , décousues. A quel-
ques reprises on put espérer le but , mais
une fois un tir de Matthez rejaillit sur
un poteau et toujours Ballabio veillait
intelligemment. En plus, un nouveau
tir bernois frappa également un poteau
du but neuchâtelois.

Que dire d'une semblable rencontre î
Cantonal avait largement les moyens
d'acquérir la victoire. Mais Thoune ne
doit pas à la chance son succès. Les
« artilleurs » forment une équi pe au jeu
primaire. Le marquage de l'adversaire
est prati qué d'une manière très ferme.
Le jeu est évidemment très sec. On re-
cherche férquemment l'homme. Il faut
pourtant préciser que les hommes de
Thoune ne sont pas méchants. Il y eut
autant  de fouis siffles d'un côté que de
l'autre.

Thoune a mérité la victoire parce
qu'il a su, au moment prop ice, forcer
le jeu , imposer une allure directe au

match , et tenter le but à chaque occa-
sion. Ce qui lui réussit.

Quant à Cantonal, son manque d'ef-
ficacité lui joue un nouveau mauvais
tour. Comme nous l'avons dit plus haut,
le remplacement de Sydler laissa fran-
chement à désirer. En. plus, le terrain
glissant n'a pas convenu à notre dé-
fense qui se montra souvent hésitante.

Un jeu plus prudent, plus direct aus-
si, eût peut-être été mieux approprié
sur un petit terrain et en face d'une
équipe comme Thoune qui, ne l'oublions
pas, compte beaucoup moins de joueurs
chevronnés que la nôtre.

Pour les amateurs de statistiques, di-
sons qu'au repos le total des corners
étaient de 5 à 0 pour Cantonal et de
6 à 4 en faveur de Thoune durant la
deuxième partie du jeu.

R. Ad.
Thoune : Ballabio ; Morandi, Luder ;

Schenk , Liechti, Feller ; Brœnimann,
Tothenbuhler, Gerber, Brunner , Ulrich.

Cantonal : Losey ; Gyger, Steffen ;
Brupbacher, Ebner, Erni ; Muller, Obé-
rer, Matthez , Morgenegg, Dériaz.

Nordstern-Cantonal
Championnat ligne nationale
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LIGUE NATIONALE A
Bellinzone - Lugano, 1-0
Bienne - Servette, 0-0
Grasshoppers - Zurich, 2-1
Urania - Granges, 1-1
Young Fellows - Lausanne, 0-4
Chaux-de-Fonds . Bâle, renvoyé
Locarno - Chiasso, renvoyé

MATCHES BUTS
CLUBS J. Q. N. P P. O. Pts

Lugano 15 10 3 2 27 10 23
Lausanne 15 8 3 4 34 29 19
Bellinzone 15 6 5 4 20 16 17
Bâle 14 6 4 4 26 20 16
Zurich 15 6 4 5 41 36 16
Bienne 15 7 2 6 22 21 16
Ch.-de-Fonds 14 5 5 4 29 26 15
Granges 15 4 7 4 24 25 15
Locarno 14 -5 4 5- 1« 2» 14
Servette 15 4 5 6 27 26 13
Chiasso 14 4 4 6 21 25 12
Grasshoppers 15 4 3 8 23 33 10
Young Fell. 15 4 3 8 23 41 10
Urania 15 1 7 7 15 26 9

Le leader, Lugan o, a trébuché sur
le terrain du champion suisse Bel-
linzone. Résultat favorable aux pour-
suivants qai peuvent reprendre un
peu d'espoir de rejo indre une fois
le club des « Bianconeri ». Ainsi,
Lausanne a nettement triomphé de
Young Fe llows et il n'est p lus main-
tenant qu'à quatre poin ts du leader.
La distance est encore considéra ble,
il est vrai. En revanche, Zurich a
perdu du terrain, car Grasshoppers
ne parait pas vouloir demeurer long-
temps dans la zone dangereuse.
Mais, les autres équipes menacées se
sont aussi réveillées : Uran ia a tenu
en échec Granges et Servette a fait
de même à Bienne.

LIGUE NATIONALE B
Young Boys - Fribourg, 1-1
International - Berne, 0-0
Vevey - Lucerne, 3-0
Thoune - Cantonal, 3-1
Aarau - Bruhl , 3-0
Saint-Gall - Mendrisio, 1-1
Nordstern - Zoug, 1-1

MATCHES BUTS
CLUBS J. G. N. P. P. O. Pts

Aarau 15 10 2 3 27 14 22
Berne 15 8 4 3 26 15 20
Mendrisio 15 7 5 3 28 15 19
Cantonal 15 7 4 4 35 20 18
Saint-Gall 15 6 6 3 26 22 18
Fribourg 15 8 2 5 25 23 18
Lucerne 15 6 5 4 16 17 17
Bruhl 15 6 4 5 22 19 16
Young-Boys 15 6 2 7 23 19 14
Thoune 15 4 6 5 17 20 14
Vevey 15 5 2 8 21 28 12
Nordstern : 15 3 4 8 23 32 10
Zoug ; 15 3 2 10 17 39 8
International 15 1 2 12 10 35 4

Le regroupement des équipes de
tête est encore loin d'être dis loqué.
Les résultats d'hier auraient dans
tous les cas pu être favorables à
Cantonal si notre club n'avait pas eu
le malheur de perdre une deuxième
f o is contre Thoune. La revanche au-
ra donc été impossible... et le mérite
en revient à notre adversaire qui ne
s'est jamais laissé impressionner par
nos joueurs et a su admirablement
exp loiter leurs faiblesses.

Aarau améliore sa position , Bern e
profite du malheur neuchâtelo is,
alors que Mendrisio dépasse Canto-
nal , rejoin t par Fribourq et Saint-
Gall.

Que quatre matches soient restés
nuls, prouve bien l'équilibre des for -
ces en présence. Relevons pour f i -
nir le beau succès dc Vevey qui est
maintenant acclimaté à la ligue B.

Première ligne
Groupe romand

Central Fribourg-Montreux 1-1.
Gardy-Joaction . Etoile Chaux-de-

Fonds 0-5
Helvétia Berne-Sierre 3-0
Malley-Stade Lausanne 0-0
Raclng-Ambroslana 0-2

. J5ta4e. Nypnnals-Yverdon O-Q r
Deuxième ligue

Ca_to_al n-Fleurier I 1-3

Troisième ligue
Comète I-Le Locle n 5-1

Quatrième ligue
Cudrefln Ia-Cressler I 6-2
Boudry Ia-Châtelard I 3-4
Béroche I-Colombler Et 4-2
Hauterive EC-Auvernier II 5-2

La coupe de France
Nice bat Reims 3-0; Racing Paris bat

Quevllly 2-0; Stade Français/Red Star bat
Troyes 3-0; Arras bat Valenciennes 2-1;
Nîmes bat Salnt-Servan (am.) 4-0; Metz
bat Rennes 4-2; Sète bat Le Havre 3-1
(après prol.); Lille et Rouen 1-1 (après
prolongations).

Victoire de l'Italie
Dimanche, à Gênes, devant 60,000 spec-

tateurs, l'Italie a battu le Portugal par
4 buts k 1.

EN ANGLETERRE
Matches comptant pour

' le Sport-Toto
Arsenal-Bolton 5-0; Birmlngham-Charl-

ton 1-0; Chelsea-Stocke City 2-2; Ever-
ton-Burriley 2-1; Middlesborough-Man-
chester City 0-1; Sheffield United- Aston-
Villa 0-1.

N ouvelle s sp ortives
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Lundi
SOTTENS et télédiffusion : 7.10, le salut

musical. 7.15, lnform. 7.20, pages d'opé-
rettes. 12.15, les grands virtuoses du pas-
sé : Frédéric Chopin. 12.45, signal horaire.
12.46, lnform. 12.55, musique du Mexi-
que. 13 h., garçon, un pastiche I 13.10,
trois succès du chanteur Reda Caire.
13.20, intermède. 13.25, œuvres et artis-
tes suisses. 17.10, l'anglais par la radio.
17.29, signal horaire. 17.30, concerto en
sol mineur pour violon et orchestre, de
Max Bruch. 18 h., Alex de Vrles, planis-
te. 18.30, la femme et les temps actuels.
18.45, un disque. 18.50, reflets d'Ici et
d'ailleurs. 19.15, lnform., le programme
de la soirée. 19.25, la voix du monde.
19.40, alternances. 20 h., énigmes et
aventures. 20.50, la scène tournante,
grand spectacle de variétés radiophoni-
ques. 22 h., l'Académie humoristique.
22.10, Jazz hot. 22.30, lnform. 22.35, har-
monies nocturnes.

BEROMUNSTER et télédiffusion : 6.55,
disques. 12.40, concert par le Radio-or-
chestre. 17 h„ concert récréatif américain.
18 h., violoncelle et piano. 18.30, orches-
tre C. Dumont. 20 h., le disque de l'au-
diteur. 21.15, musique contemporaine.
22.05, chansons françaises.

Emissions radiophoniques

Nouvelle victoire
des Wembley Monarchs

Dimanche, à Zurich , l'équipe des Wem-
bley Monarchs a continué sa série de
victoires en Suisse en battant les cham-
pions suisses du C. P. de Zurich par 12
buts à 5 (6-0, 3-2, 3-3).

(La forme étlncelante de l'équipe an-
glaise fait bien augurer du match qui
aura lieu ce soir a Monruz.)

Le match de relégation
Grasshoppers- Ambri-Piotta
Après un match très disputé, au cours

duquel Ambrt-Plotta eut l'avantage au
premier tiers-temps, les Grasshoppers sont
parvenus k battre Ambri-Piotta , diman-
che, k Zurich, et à conserver ainsi leur
place en ligue nationale A,

Résultat : Grasshoppers bat Ambrl-
Plotta par 4 buts a 3 (1-2, 2-0, 1-1).

( lVège qui devait encore disputer une
finale avec Ambrl-Plotta, samedi, s'était
désisté.)

HOCKEY SUR GLACE

JAMAIS DEUX SANS TROIS :

De notre correspondant sportif  de Zu-
rich :

Pour la troisième fois, cette saison ,
Grasshoppers et Zurich sont aux prises.
Les deux premiers matches ont vu une
victoire des « Sauterelles », la première
par 4 à 0 pour le premier tour du cham-
pionnat , la seconde par 6 à 0, il y a
deux semaines, pour la coupe. Bickel,
en entrant sur le terrain, met fin aux
bruits qui circulaient aux bord s de la
Limmat , selon lesquels ce joueur au- '
rait des différends avec son club et re-
noncerait à jouer.

Grasshoppers : Preiss ; Quinche,
Grauer ; Wespi , Bouvard , Neukomm ;
Tschui, Mosimann , Scholl, Bickel et
Berbig.

Zurich : Litscher ; Dubs, Haug ; Guc-
, rini , Kohler , Molina ; Bosshard , Hotz,

Zanetti , Andrès et Schneiter.
Zurich, dont la ligne d'attaque est en

grande forme et qui a gagné une gran-
de confiance après sa récente victoire
sur Lausanne, sort immédiatement son
tout grand jeu. Durant les vingt pre-
mières minutes, il faut  toute l'habileté
d'un Preiss pour retenir ou faire dévier
des tirs puissants de Zanetti , Andrès
et Bosshard. Les « Sauterelles » surpris
au début par cette brusque attaque,
reprennent peu à peu le commande-
ment , sous la direction de Bickel , plus
manieur de balle que jamais. C'est lui
qui menace le plus le camp zuricois
jusqu'au moment où Dubs, extrêmement
rapide et adroit , le marque étroitement.
A la 27me minute , Grasshoppers ouvre
le score par Berbig qui, reprenant une
balle dégagée par Litscher, la place de
biais dans les filets. Zurich réagit brus-
quement. A la 31me minute, Preiss
s'apprête h cueillir une balle d'Andres
lorsque, d'un superbe coup de tête,
Zanetti  l'envoie dans ses filets. C'est
l'égalisation qui amène un jeu plus

équilibré, les attaques devenant succes-
sives de part et d'autre.

_ A la reprise, Zurich reprend l'offen-
sive et il s'en faut de peu que Schnei-
ter puis Molina fassent monter le score.
Mais la fatigue se fait sentir et le jeu
ralentit. Il faut attendre à la 37me mi-
nute pour voir Wespi donner la victoire
à son club, sur faute de Ja défense.
Tentant le tout pour le tout, Zurich
se rue sur les bois de Preiss. Grauer
et Neukomm à tour de rôle sauvent de
dangereuses situations et le coup de
sifflet mettant fin à la partie donne
une nouvelle victoire de Grasshoppers
sur son rival local. Le match était ar-
bitré par M. von Gunten, dont les déci-
sions souvent fort fantaisistes n'euren t
Eas l'heur dc plaire au nombreux pu-

lic qui manifesta à maintes reprises.
Zurich , bien que battu , peut être fier

du résultat obtenu , l'écart des buts
n'étant que d'un seul point cette fois-
ci. Tous les hommes ont été excellents,
spécialement Bosshart , Zanetti et l'ar-
rière Dubs. Quant  aux Sauterelles, elles
doivent leur victoire à Bickel qui fit
une partie éblouissante. La défense est
en grande forme, mais l'équi pe en gé-
néral manque de coordination et son
jeu , quoi que très spectaculaire, man-
que souvent d'efficacité.

R. S.

Grasshoppers remporte
son troisième match contre Zurich

De notre correspondant sportif  de
Zurich :

C'est par un après-midi printanier
que les Zuricois,peuvent assister à deux
matches mettant aux prises Lausanne-
Sports et les trois grands clubs de la
ville. Les visiteurs sont les premiers à
entrer sur le terrain où ils sont opposés
à Young Fellows. Ce sont :

Young Fellows : Baumgartner ;
Walchli , Betti ; Haug, Perazza , Maag ;
Mauron , Baldinger, Siegenthaler, Bos-
sert et Bernet.

Lausanne-Sports : Stuber ; Maillard
I, Spagnoli ; Bocquet , Matthys, Werlen ;
Stcfano, Friedliinder, Hungler, Mail-
lard II et Rickli.

Dès le coup d'envoi , donné par Louis
Tschoop, Lausanne part à l'attaque ct
impose son j eu, ne voulant pas répéter
sa mésaventure de dimanch e dernier.
Young Fellows ne s'adaplc pas à un
si brusque départ ct la défense se laisse
surprendre à la 15me minute déjà ,
lorsque Stefano, sur passe de Rickli ,
envoie puissamment la balle dans les
filets de Baumgartner. Malgré tous les
efforts, les Zuricois ne réussissent pas
a déclencher des attaques fructueuses,
Spagnoli et Maillard I n'ayant aucune
difficulté à bloquer des balles faibles
ou envoyées sans aucune précision.
Après plusieurs essais de Maillard II
et de Friedlander, Matthys marque le
second but à la 36me minue. Voulant
intervenir, Walchli heurte durement les
bois et reste étendu. Il doit sortir pour
les dernières minutes de jeu, en même
temps que Bocquet qui souffre d'une
blessure au genou. Bossert laisse pas-
ser une superbe occasion de marquer
alors que, seul devant Stuber, il shoote
gentiment la balle dans les bras du
gardien. A la reprise, Walchli reprend
sa place. Bocquet l'imite, mais pour

quelques minutes seulement. Il est in*
capable de courir et n'est d'aucune
efficacité. Lausanne-Sports terminera la
partie avec dix hommes seulement,. ce
qui ne l'empêch e pas de mener le jeu
presque continuellement. Young Fel-
lows joue un jeu coordonné les six pre-
mières minutes seulement, après quoi,
désemparé, il s'efforcera de limiter les
dégâts , ne tentant  que dc rares offensi-
ves. Friedlander est l'auteur des deux
buts de la seconde mi-temps, la pre-
mière fois à la 9me minute, la seconde
a la 37me, alors que Jenny — qui rem-
place Baumgartner blessé lors du troi-
sième but — se trouve à dix mètres en
dehors de ses bois. Lausanne , tenant la
victoire, relâch e un peu le jeu mais les
Zuricois ne savent profiter d'aucune
occasion et leur jeu devient de plus en
plus embrouillé devant les buts. Quel-
ques minutes avant la fin, Jenny sauve
son camp d'un nouveau but , en repre-
nant  superbement un tir de Maillard II.
C'est alors que Bernet reçoit un mau-
vais coup à la jambe et doit quitter le
terrain. Malgré les efforts faits par
Young Fellows pour sauver l'honneur,
le résultat reste en faveur des visiteurs
par 4 à 0, victoire pleinement méritée
pour le Lausanne-Sports. R. S.

Jouant à dix, Lausanne emporte
facilement la victoire

face à un Young Fellows désemparé

...et pourtant, vous n'utilisez pas encore
la crème k raser de Roger & Gallet , Paris.
En vente partout. Sans eau, sans blai-
reau, vous serez vite et bien rasé !

Echantillon suffisant pour une semaine
contre Fr. 0.60 en timbres-poste envoyés
k Rogal S.A., 4, rue du Boulet , Genève.
Département 12.

La diligence vous semble
un moyen

de transport désuet !

(Vu l'abondance des matiè-
res, une partie de notre chro-
nique sportive se trouve en
septième page)

SKI

L'équipe des usines Gillette a pris part
dimanche aux championnats suisses cor-
poratifs d'Andermatt. Les Neuchâtelois
n'ont pas manqué d'obtenir quelques suc-
cès encourageants. Dans la catégorie se-
niors II, Grediger a remporté la première
place en descente, la deuxième au sla-
lom et la première au combiné. Huber se
classait lime.

Dans la catégorie seniors I, Merkl se
classait 32me et Handgartner 42me. Au
classement par équipes, les usines Gil-
lette sont placées neuvièmes.

Le directeur des usines Gillette, M.
Johnson, ne nous a pas caché son inten-
tion de réussir une fols l'organisation des
championnats romands. Voilà une Idée
qui mérite d'être encouragée.

Victoire suisse en Norvège
Hier, au cours d'une course militaire

disputée en Norvège et mettant aux pri-
ses quatre patrouilles suédoise, norvé-
gienne, anglaise et suisse, la patrouille de
Robert Zurbriggen a remporté une vic-
toire de Justesse, grâce à un tir excel-
lent.
iwttwwwgwwwwwwswiwweB—-W»»»»»»»»

Les skieurs
des usines Gillette
aux championnats

corporatifs

CYCLISME

Le comité d'organisation du Tour do
Suisse a mis sur pied le parcours dé-
finitif qui est le suivant :

30 juillet : lro étape : Zurich-Arbon
(250 km.); 31 juillet : 2me étape : Ar-
bbn-Davos (193 km.) ; ler août : Sme
étape: Davos-Locarno (169 km.); 2 août:
Locarno-Genève (entre 320 à 350 km.);
3 août : 4me étape : Genève-Fribourg
(188 km.); 4 août : Sme étape : Fri-
bourg-Berne ; 5 août : 6me étage : Ber-
ne-Bâle (200 km.); 6 août : 7me étape :
Bâle-Zurich (200 km.). La distance to-
tale est de 1800 km. environ.

Comme on le voit, l'on a renoncé à
disputer des demi-étapes. D'autre part ,
il n'y aura pas de jour de repos. Pour
Ja première fois, l'on passera par le
col du Slmplon. Cette innovation en
apporte une seconde. Je passage sur
territoire italien de la caravanne.

En ce qui concerne la participation
étrangère, des invitations ont été lan-'
cées depuis longtemps à l'Italie, la Bel-
gique, la Franco (Peugeot a déjà donné
son accord) . l'Esipagne. le Luxembourg
et la Hollande. Ce dernier pays sera
représenté par Janssen. Lambrichts et
Syen. D'autre part, il est très probable
nue Monaco sera représenté nnr une
forte équipe.

Le Tour de Suisse
a son parcours établi
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et reste le MIRACLE DU NETTOYAGE
,/Nv____* uA ____r 8a_6 _l al C: Super-concentré, ne contenant aucune matière de charge , « RICO », sous un petit volume, offre le MAXIMUM de rendement. Utilisé PARCIMONIEUSEMENT, selon les dosages indiqués :

M$0g ̂  W n  mmmmû > 
le paquet de 500 gr. « RICO » suffit pour PJ 1 *2 A

I v̂àÊM\ & '' ' ̂  environ 250 litres d'eau et ne coûte que ¦ I . I.JU

1̂ 3 ù h I N S U R PASS A B L E POUR RELAVER - R É C U R E R  - N E T T O Y ER  - TREMPER - POUR LA L E S S I V E

*
^̂ ra" ^~ N'attaque, ni ne rouille Ne contient aucun produit nocif. Les relavures ne sont pas nuisibles i l'alimentation du bétail.

M . te. 
' Produit SUISSE fabriqué avec des matières JC M \/ ̂  ̂
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Dès ce soir, à 20 h. 30 et I L H go.. _ , L1Nm MARDI et JETJDI
pour 3 jours seulement _!̂ ^*ï_£Ç*-
MARDI ler MARS : Mat iné e  à 15 h. MERCREDI : Pas de cinéma ^W^_É^ n__S

Un f i lm policie r avec BONITA GRANVILLE ^T JMÉ9tf8

Une histoire my stérieuse et angoissante pF ÊêW M̂ SE? TPI
et un deuxième film avec Robert LIVINGSTON mW Ê̂rf mf â W-  1

LA DANSEUSE DU « SILBEB BAR » |. MSÊÊÈ
Tél. 5 21 62 MERCREDI : PAS DE CINÉMA Mardi 1er mars : Matinée à 15 h.

CASINO DE LA ROTONDE - NEUCHATEL
JEUDI 3 MARS, à 20 h. 30

Unique récital du célèbre ensemble vocal

COMEDIAN HARMONISTE
dans leurs succès anciens et nouveaux

(pour la première fois à Neuchatel)

Prix des places : Fr. 3.—, 4.—, 5.—, 6.—, taxe comprise

Location d'avance
au magasin Betty FALLET, Grand-Rue, Neuchatel

CRÉDIT SUISSE
Dividende de 1948

Conformément à la décision de l'Assemblée générale
du 26 février 1949, le coupon N° 28 des actions de notre
Etablissement sera payable, sans frais, par Fr. 30.—,
sous déduction de 30 % impôt fédéral sur les coupons
et impôt anticipé, soit à raison de

Fr. 21.- net par action
à partir du 28 février 1949, auprès de tous les sièges
suisses du Crédit Suisse.

Les coupons doivent être présentés accompagnés d'un
bordereau numérique.

i
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réaction 

auprès 
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usagers 

ne se fil pas attendre. Il est,
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—^— T^Vf l  ̂ 0n sail t,u il exis,e m E,a,s-un,s un marcné de voi,ure8
/j .» J J. neuves de seconde main. Les Ford , firent prime. Elles

Tel constructeur , disposant de ressources étendues, d usines atteignj rent ,es prix ,es p|us é|evés parmi ,es unités de grandemagnifiquement équipées, d une expérience de vingt ou trente sérj| (jans ^ c|asse movenneannées , met tout cela au service de sa production nouvelle , 
Puis, en toute sincérité, il proclame: -J'offre à l'acheteur la /-:=__===—,i—^^^ -̂v
contrevaleur maximum de son argentl» l f \*--~—V—"~**«Z/_ V _
Nous ne risquerons point pareille assertion si nous ne pou- jff ^Nj  ». « / ( f \ ivons l'étayer aussitôt d'arguments soudes, laissant le public f4__-_ŝ i  ̂ -_!__ N_=X Iseul juge... ^  ̂//-»/*// i * -̂ —_-£___>, I
On sait que, dès le début du siècle, Ford fut le pionnier de \ \ p  /ÏV—r"\^î / f\ \ j /
la construction des voitures de grande série de prix modéré. \r —11) ( I K
et s'acquit ainsi une indiscutable autorité. Après la première
guerre mondiale et. jusqu'en 1940, sa renommée s'accrut Second fait: l'augmentation des ventes de voitures Ford fut,
encore: son souci constant fut d'ofirir des voitures dont on proportionnellement , plus élevée que celle de toute autre
puisse tirer le maximum el dont le rendement persiste le marque de premier plan.
plus longtemps.

Ce sont là des arguments précis, propres a rehausser l'estime
tn ces dernières années, enfin, des forces jeunes impri- en laquelle le public Vient les Ford '49, créations récentes de
mèrent à l'organisation Ford un élan nouveau. Le programme la grande marque mondiale,
de construction fut transformé de fond en comble; voitures
et camions obtinrent un accueil enthousiaste de la part des A la lumière de ces considérations, il est indiqué que tout

. compétences; les méthodes d'usinage et de montage furent amateur d'une nouvelle voiture tourne ses regards vers la
modernisées; le Service , déjà réputé comme un modèle du Ford '49 apparue depuis quelques mois sur le marché euro-
genre, se perfectionna encore. péen.

Les distributeurs Ford se tiennent à votre entière disposition pour vous fournir à son sujet tous renseignements utiles

Biennei Grand Garage du Jura S. A. Le Loele¦ Garage des Trois Rois S. A.
Fribourgi Garage A. Maradan Montreuxi L. Metiraux & Fils S. K
Genève i Autohall Métropole, rue d'Halle 6 Neuchâlel i Grand Garage Robert

Autohall Servette S. A. Payerne i Arnold Ischi , Garage de la Promonade
La Chaux-de. Garage des Trois Rois S. A. Porrentruyi Lucien Vallat

Fondsi Siom Kaspar Frères
lausannei Garage du Closelet S. A. Yverdom Louis Spaeth

Délégué : O. GEHRIGER, Zurich

Hôtel des XIII Gantons - Peseux
Lundi 28 février dès 20 h.

et mardi 1er mars dès 15 h. et 20 h.

Bal du 1er mars
ORCHESTRE « MONTPARNO >

Mon mobilier
Je l'achèterai chez

1@8R>
arrangements
de p_lemenis

A l 'occasion
de la f ête du ler Mars

COCLE TESSINOIS
restera ouvert lundi 28 février

Se recommande :
le tenancier : Mario MOMBELLI.

I BEAU-ïlVAGE I
I que vous pourrez I

9 les grands vins H

UNION
DE BANQUES SUISSES

Augmentation de capital 1949
Offre de souscription

de 20,000 actions nouvelles au porteur
de Fr. 500.— valeur nominale chacune

L'assemblée générale ordinaire des actionnaires
du 25 février 1949 de notre Etablissement a décidé
de porter le capital social de Pr. 60,000,000.— &
Fr. 70,000,000.— par l'émission de

20,000 actions nouvelles au porteur , Nos 120,001
k 140,000, d'une valeur nominale dc Fr. 500.—
chacune, jouissant du dlvldente k partir du
1er Janvier 1949.

Les actions nouvelles sont offertes en souscription
aux porteurs des actions anciennes aux conditions
suivantes :

1. Chaque groupe de six actions anciennes donne
droit à la souscription d'une action nouvelle

2. Le prix d'émission est fixé a Fr. 600.— par
^
action (le timbre fédéral d'émission est

payé par la société).
3. Le droit de souscription doit être exercé du

28 février au 11 mars 1949
auprès du siège de notre Banque a Zurich ou
de l'une de nos succursales, contre remise du
coupon No 14 des actions anciennes.

4. La libération des actions nouvelles dsvra avoir
lieu Jusqu'au 15 mars 1949 ; après cette date
il sera compté un Intérêt de retard au taux
de 5 % p. a.

Les actions nouvelles pourront probablement
être retirées auprès de notre siège et do nos
succursales à partir du 15 mars 1949.

5. Notre Etablissement servira volontiers d'Inter-
médiaire pour l'achat et la vente de droits de
souscription.

Des prospectus d'émission détaillés et des bul-
letins de souscription peuvent être obtenus auprès
du siège et de toutes les succursales de notre Eta-
blissement.

Zurich, le 26 février 1949.
UNION DE BANQUES SUISSES.

JOLI GAIN
sans quitter son emploi.
Mise au courant et mo-
dèle , 2 fr. 50 à verser
au compte de chèque
IV 4841 ou contre rem-
boursement + port. —
« Ronex » 12, Coffrane
(Neuchatel).

UNION
DE BANQUES SUISSES

Paiement du dividende
L'assemblée générale ordinaire des actionnaires,
tenue ce jour , a fixé à 7 % le dividende à répartir
pour l'exercice 1948.
Ce dividende est payable dès le 26 février 1949 à
raison de
Fr. 35.—
par action dc Fr. 500.— nom. contre remise du
coupon No 13, sous déduction du droit de timbre
fédéral de 5 % sur les coupons et de l'impôt anti-
cipé de 25 %, soit à raison de
Fr. 24.50 net
au siège central et à toutes les succursales et
agences de l'Union de Banques Suisses.
Les coupons doivent être accompagnés d'un bor-
dereau numérique.

ZURICH, le 25 février 1949.
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SKIEURS !
Mardi ler mars

Saanen moser
Départ : Peseux (Temple) à 6 h. 15

Vauseyon à 6 h. 20
Place de la Poste à 6 h. 30

PRIX : Fr. 15.—
Librairie BERBERAT aou" gfkfè *••

Autocars WITTWER Tél 526 68

SKIEURS
Dimanche 27 février et mardi ler mars

LAC NOIR
Les autocars montent jusqu'au ski-lift

Possibilité de partir dimanche
'" et de rentrer mardi

Chambres ou dortoirs à l'hôtel
Départ 8 h. 30 place de la Poste

Prix : Fr. 9.— par personne
Dimanche et mardi

VUE-DES-ALP ES
Départs 9 h. et 13 h. 30, place de la Poste

Renseignements et inscriptions :

Papeterie Bickel & Cie Téi 510 75
ou AUTOCARS FISCHER r£f&

B%^——SS__5-i_-5T_i__-W_nffi ' n

Mmk J i__J

depuis 3-Si-
Grand choix

VILLAR S
(VAUD

(Altitude 1300 m.)
Hôtel-Restaurant
des Deux-Gares

Construit en 1947
Chambres confortables,

eau courante
Cuisine soignée

Pension, Fr. 16.50
tout compris par jour
R. Mages-Aeschlm__n.

Tél. 3 2196

__y AUJOURD'HUI V
28 février

les salons BUCHLÉ
dames et messieurs

COIFFEUR - TERREAUX 2

v SERONT OUBER T >—'
\ TOUTE LA JOURNÉE Y

W. HURNI
tailleur pour

dames et messieurs
Tél. 618 68

CORCELLES
Grand-Rue 52

Belle collection
de tissus

TRANSFORMATIONS

Confiez vos
reprises de :

bas
chaussettes

lingerie
jersey

à l'atelier de
reprisages

Clos-Brochet 4
2me, droite
Tél. 5 29 62

Bureaux ministre
depuis _ !l -¦¦¦ chez

Facilités de paiement
sur demande

Installations
électriques

MAGASIN DE VENTE
SPÉCIALISÉ

Service
de réparations

Saint-Honoré 5
TéL 51830



Dix titres de champion suisse
ont été décernés hier à Gstaad

LES 43mes COURSES NATIONALES DE SKI

Nous avons dit samedi Jes beaux ré-
sultats obtenus par les Romands au
cours de la première journée des cour-
ses nationales. Les autres épreuves
n'ont malheureusement Pas apporté la
confirmation espérée de la supériorité
du ski romand : la lecture des résultats
donnera à oet égard toutes explica-
tions.

La course de descente, très meur-
trière, a bouleversé la plupart des pro-
nostics, et Schneider et Grosjean y ont
laissé de précieuses secondes, sans par-
ler — pour Je deuxième nommé —
d'une partie de leur fifrure...

Au slalom, la nervosité des deux mê-
mes hommes, combinée aveo la rentrée
du tout urand champion qu 'est Edy
Eominfter. a été la cause principale
des défections romandes. Nous n'avons
eu en somme que deu x motifs
de nous réjouir : la victoire inattendue
de Louis-Charles Perret, de la Chaux-
de-Fonds. dans la course de descente
des juniors , devant une série de con-
currents redoutables, et la victoire de
Francine Eternod au slalom spécial. La
Montreusienne a ravi le titre à Renée
Clerc, au cours d'une lutte particuliè-
rement palpitante. Signalons au pas-
sage qu'Olivia Ausoni s'est fracturé la
malléole gauche au bas de la descente
et n'a pu, de ce fait, participer au sla-
lom spécial.

r r̂ rsr / ^

Mais, plus que les perfomances ou les
chutes de tel ou tel concurrent, il con-
vient d'examiner le niveau du ski suis-
se tel qu 'il ressort de ces courses na-
tionales.

Dans l'ensemble, on Peut s'estimer
satisfait des journées de Gstaad. Si,
dans chaque discipline, la lutte a été
très serrée en tête, ce n 'est pas une
raison pour parler de « nivellement ».
Il faut au contraire en tirer la conclu-
sion que le niveau moyen de nos hom-
mes de premier plan s'est amélioré.

Il y a un autre motif de eatiefac^
tion : le grand nombre de juniors qui
ont pris part à chacune des épreuves,
et lee très belles qualités dont ils ont
fait preuve. Nous avons, dans lee Fer-
rer. Bonvin . Perret , Pandel . Gertsch et
consorts, une série de futurs  cham-
pions, et l'avenir, sotis ce jour-là . nous
paraît tout particulièrement souriant.

Une légère ombre au tableau : la
classe de nos skieuses. Ce n'est pas
d'aujourd'hui , d'ailleurs, qu 'on est obli-
gé de constater qu 'elles n'ont plus l'en-
vergure de nos championnes d'antan.
Et les récentes compétitions internatio-
nales dans lesq uelles elles furent enga-
gées le prouverait une fois de plus, si
c'était nécessaire. Fort heureusement,
cette ombre est un peu atténuée par la
bonne tenue de nos demoiselles. On
peut espérer quo d'ici deux ou trois
ans, les Liliane Blanalt. Sylvla Miihle-
mann et Ruth Friedlin auront réussi à
combler co malencontreux déficit.

TJne petite remarque concernant l'un
des principes même de l'organisation :
nous regrettons, pour notre part, la
suppression du titre de champion suis-
se quatre épreuves. Il représentait,
lorsqu'il était délivré, une glorifica-
tion justifiée du skieur complet. Mais
de plue en plus, la spécialisation est
reine... et les décisions de la F.I.S. ne
se discutent pas 1

I_GS RÉSULTATS
Fond

Juniors : 1. Hans Forrer , Wlldhaus,
82'39" ; 3. E. Imseng, Saas-Fee, 32'49" ;
3. S. Kalbermatten, Saas-Fee, 33'6" ; 4.
Jean-François Molllen, les Dlablerets,
33'10" ; 5. Marcel Huguenln. la Brévine.

Seniors III  (solo) : Dr Paul Martin,
Lausanne, 1 h. 47* 48".

Seniors II : 1. Charles Baud, l'Orlent-
le-Bentler , 1 h. 13' 35".

Seniors 1: 1. Walter Graf , Wengen, 1 h.
10' 20" ; 2. Ernst Relss, Axalp-Brienz,
1 h. 10" 44" ; 3. Fritz Zbinden, Salnt-
Sulplce, 1 h. 10' 54".

Elite : 1. Théo Allenbach, Berne, 1 h.
8' 58" (meilleur temps de la journée) ;
2. Alphonse Supersaxo, Saas-Fee, 1 h. 4'
43" ; 3. Franz Regll, Andermatt, 1 h. 6'
25" ; 4. Francis Duvolsln, les Basses, 1 h.
10' 13".

Classement dn combiné
nordique

1. Alphonse Supersaxo ; 2. Franz Regll;
3. Théo Allenbach ; 4. G. Keller.

Descente
DAMES. — Juniors : 1. Sylvla Mlihle-

mann, Wengen, 2' 28" 6.
Seniors: 1. Walpoth Idly, Davos, 2'26"4.
Elite : 1. Rosemarie Bleuer, Grlndel-

wald, 2' 23" 8; 2. Irène Molitor , Wengen ,
2' 30" 4 ; 3. Olivia Ausoni, Vlllars, 2' 35"2;
4. Renée Clerc, le Locle, 2' 50" 4.

MESSIEURS. — Juniors : 1. Louls-Ch.
Perret , la Chaux-de-Fonds, 2'41"8 ; 2. Gil-
bert Grosjean , Genève, 2'44" ; 3. Edl
Gertsch , Grlndelwald, 2'45"4.

Seniors I : Gottlleb Perren , Zermatt ,
2'40"6 ; 2. Fredy Rubl , Wengen , 2'41" ; 3.
Arthur Glnggen, Zwelsimmen, 2'44"8.

Elite : Ralph Ollnger, Engelberg, 2'34"2

(meilleur temps de la Journée); 2. Ru-dolf Graf , Petlte-Scheldegg, 2'38"4 ; 3.Bernard Perren , Zermatt , 2'40"4 ; 4. Geor-
ges Schneider, la Chaux-de-Fonds, 2'43"2;
7. Fernand Grosjean, Genève, 2'52"8.

Combiné quatre Juniors
1. Hans Forrer , Wlldhaus ; 2. Stan. Kal-

bermatten, Allalln-Saas-Fee ; 3. Jean-
François Molllen, les Dlablerets.

Combiné alpin dames
1. Rosmarie Bleuer , Grlndelwald ; 2.

Irène Molitor , Wengen ; 3. Olivia Ausoni,
Vlllars ; 8. René Clerc, le Locle.

Combiné alpin messieurs
1. Rudolf Graf , Petlte-Scheldegg ; 2.

Georges Schneider , la Chaux-de-Fonds ;
4. René Rey, Crans ; 7. Fernand Gros-
Jean, Genève.

Slalom spécial
DAMES. — Elite : Renée Clerc, le Locle,

129" ; 2. Edmée Abetel, Lausanne, 137"4.
Seniors I : 1. Francine Eternod , Caux,

126"3 (meilleur temps de la Journée).
Juniors : 1. Liliane Blanalt, Sainte-

Croix , 133"9.
MESSIE URS . — Elite : 1. Edy Romin-

ger, Saint-Morltz, 138" ; 2. Rudolf Graf ,
Petlte-Scheldegg, 142"7; 3. Fernand Gros-
Jean, Genève.

Seniors / : 1. René Rey, Crans, 142"6.
Saut spécial

Juniors : 1. Hans Dascher , Davos.
Seniors I : Herm. Moser, Christiania

Berne. '
Elite : 1. Willy Klopfenstein, Adelboden

(63 m. et 63,50 m.) ; 2. Fritz Tschannen ,
Adelboden ; 3. Georges Keller , Davos ; 4.
Jacques Perreten , les Dlablerets.

CHAMPIONNAT SUISSE
MESSIEURS : Juniors. — Combiné

quatre épreuves : Huais Forrer, Wlld-
haus.

-̂ APOLLO ¦—N
AUJOURD'HUI ET DEMAIN, matinées à 15 h. Soirées à 20 h. 30

DUEL AU SOLEIL H_4_.
Un film magnifique dans u_ cadre grandiose

JENNIFER JONES - GREGORY PECK - JOSEPH COTTEN
V J

.... .. . , ' . . ¦ STUDIO 
^̂^̂^ ^

4 
DERNIERS Ce soir et demain, à 20 h. 30
JOURS Demain mardi ler mars : Matinée à 14 h. 45

MICHÈLE MORGAN dans

AUX YEUX DU SOUVENIR
VOILA.» indiscutablement un des très grands films français

A NE PAS MANQUER

Demain mardi ler mars, à 17 h. 30 FANTA SIA
te film concert de Walt Disn ey I fl 11 I fl UI  fl

CARNET DU JOUR
LUNDI

Cinémas
Palace : 20 h. 30. Le mystérieux M. Sylvain.
Théâtre : 20 h. 30. Expiation.
Rex : 15 h., Jupiter fils de Fllcka.

20 h. 30, Sundown, l'enfer du désert.
Studio : 20 h. 30. Aux yeux du souvenir.
Apollo : 15 h. et 20 h. 30, Duel au soleil.

MARDI
Patinoire de Nenchâtel : 14 h. 30, gala de

patinage artlstlqque.
Cinémas

Palace : 16 h. et 20 h. 30, Le my_térleu_
M. Sylvain, n h. 30. Fièvres.

Théâtre: 15 h. et 20 h. 30, Expiation.
Rex : 15 h., Jupiter, fils de Fllcka.

17 h. 15, Le moulin du silence. 20 h. 30,
Sundown, l'enfer du désert.

Studio : 14 h. 46 et 20 h. 30, Aux yeux du
souvenir. 17 h. 30, Fantasia.

Apollo : 15 h. et 20 h. 30, Duel au soleil.

Les travaux du premier congrès
du mouvement européen

( S U I T E  DE LA P R E M I È R E  PAGE)

Il y a ma_heureusement quelques
Etats d'Europe qui ne sont plus k
même de se prononcet en faveur
de» droits de l'homme, droits dont
Ils auraient fort besoin d'ailleurs.
Ces pays sont placée sous le Joug de
l'oligarchie du Kremlin et sont les vic-
times d'une tyrannie qui est plus Impla-
cable et plus Impitoyable que toutes celles
que connut l'humanité. Nous sommes
heureux que ces pays soient représentes
par des hommes et des femmes qui ont
pu fuir de ces Etats.

La seconde étape
Le parlement européen est né. Il nous

faut entreprendre le second pas et essayer
de créer la Cour européenne de justice
des droits de l'homme. Nous avons la
charte des droits de l'homme et nous
devons posséder un Instrument euro-
péen pour la défense et le respect de cet-
te charte. II ne doit plus se reproduire,
dans les frontières de l'Europe unie , uni
acte aussi Ignoble que le procès Intenté
au cardinal Mindszenty.

M. Churchill conspué
BRUXELLES, 27 (Reuter). — Des

communistes, qui s'étaient mêlés à une
foule de 5000 personnes rassemblées
pour écouter l'ancien premier ministre
britannique, ont crié « A bas Churchill »
lorsque celui-ci est apparu sur les esca-
liers de la Bourse à Bruxelles pour y
prononcer *n discours sur l'unité de
l'Europe. Des milliers de feuilles volan-
tes portant l'inscription : « Que font des
ex-nazis sur la tribune du mouvement
européen ?» ont été lancées et poussées
f>ar le vent. Elles sont arrivées jusqu'à
'ancien homme d'Etat britannique.

Une soixantaine
d'arrestations

BRUXELLES, 26 (A.F.P.). — Une
soixantaine de personnes ont été arrê-
tées au cours de la manifestation du
Mouvement européen qui s'est déroulée
dimanche après-midi à la Bourse. U n'y
a pas eu d/incidents sérieux. Les ora-
teurs qui se sont succédé à la tribune
ont tous souligné que l'Europe devait
être constituée afin d'éviter un conflit

mondial et de sauvegarder la civilisa-
tion et la liberté face à la tyrannie.

Quant au discours de M. Spaak, il
s'adressa plus particulièrement aux con-
tre-manifestants. Il affirme avec force
que l'Union européenne n'a aucun des-
sein agressif. « Ce sont ceux qui se sont
réjouis de l'envahissement de la Pologne
et des pays baltes qui manifestent au-
jourd'hui contre nous », a dit M. Spaak,
qui a ajouté :

Vos calomnies et vos manifestations
ne nous empêcheront pas d'atteindre
notre but.

Pointant le doigt vers les manifes-
tants, l'orateur s'est écrié :

Quelques insensés viennent de trou-
bler cette œuvre, mais vous êtes trop
peu nombreux pour nous arrêter et
demain nous serons victorieux.

Les « cinq » enverront
des représentants

à l 'Assemblée générale
européenne

BRUXELLES. 27 (A.F.P.) — Le Con-
seil du Mouvement européen a reçu
samedi un message de M. Robert Schu-
man, ministre français des affaires
étrangères, annonçant pour la premiè-
re fois officiellement le consentement
des cinq pays signataires du pacte de
Bruxelles, des trois pays Scandinaves,
de l'Irlande et de l'Italie, à envoyer
des représentante à l'Assemblée géné-
rale européenne.

La composition de
la f uture Cour européenne

BRUXELLES, 27 (A.F.P.). — Après de
longues discussions, la commission ju-
ridi que du Mouvement européen est
parvenue à mettre au point un texte de
résolution relatif à la création de la
Cour européenne des droits de l'homme.
Ce texte sera soumis, après son adop-
tion éventuelle par le Conseil interna-
tional, au Conseil des ministres de l'Eu-
rope.

Démission
de M. Saragat

A la suite d'une dissidence
chez les dissidents socialistes!

vice-président du Conseil italien
ROME. 27 (A.F.P.) — M. Giuseppe

Saragat, leader du parti socialiste mi-
noritaire, vice-président du conseil, a
démissionné de son poste au gouverne-
ment.

La démission de M. Saragat du gou-
vernement a été déterminée par l'atti-
tude antigouvernementale adoptée ven-
dredi à la Chambre par le député Lo-
pardi. membre du parti socialiste des
travailleurs italiens, dont M. Saragat
est le chef. M. de Gasperi
a déclaré qu 'il ne voulait pas accepter
la demande do démission de M. Sara-
gat.

L'affaire d'espionnage
en France

(SUITE DE LA PREMIÈRE PAGE)

Onze autres personnes, enififl , qui
avaient été entendues à Ja Sûreté na-
tionale; ont été relâchées, mais il h'est
pas impossible que certaines d'entre el-
les fassent l'objet de poursuites.

Le« inspecteurs s'attachen t particu-
lièrement au cas de Paul Raskine. qui
travaille actuellement à 1'Uhibn des
syndicats do la région parisienne, et
qui fut employé quelque temps au bu-
reau d'information rattaché à l'ambas-
sade de l'U.R.S.S. à Paris.
Quatre communistes déférés

à la justice militaire
PAEIS, 27 (A.F.P.). — Les quatre

communistes arrêtés dans l'affaire de
l'hebdomadaire « Regards » seront ju-
gés pa _ nn tribunal mil itaire. Ils ont
été incarcérés à la prison militaire du
Cherche-Midi.

I â meilleure façon
de célébrer le ler mars

A l'heure où nous nous apprêtons k cé-
lébrer un anniversaire patriotique qui
nous emplit de Joie, ne pensez-vous pas
que nous devrions accorder un Instant
d'attention à tant de malheureux enfants
suisses qui souffrent k l'étranger et pour
lesquels un geste de notre part équivau-
drait k l'envol de médicaments ou d —Il-
ments ?

Faites ce geste aujourd'hui et versez sur
le compte de chèques du < Secours aux
enfants suisses de l'étranger » de quoi ve-
nir en aide à ces enfants qui sont e des
nôtres ».
lies « Comcdian Harmoniste »

a la Rotonde
Les « Comedian Hannonlsts », ce célèbre

ensemble vocal dont les auditions radio-
phoniques firent pendant des années la
Joie des auditeurs europée_s de la radio,
effectuent une tournée en Europe et la
population de Neuchatel aura l'occasion de
les voir et applaudir Jeudi 3 mars à la
Rotonde. Cet ensemble quitte l'Europe
pour entreprendre une grande tournée
dans les deux Amériques.

Communiqués

DERNIÈRES DÉPÊCHES DE LA NUIT

En FRANCE, six personnes ont trouvé
la mort dans un accident d'aviation sur-
venu près de la Rochelle.

Le ministère des affaires étrangères
vient de répondre k la demande d'extradi-
tion soviétique de trois témoins russes
au procès Kravchenko. Il déclare que la
demande d'extradition doit être adressée
aux autorités des zones d'occupation en
Allemagne où résident les dits témoins.

Le conseil national du parti socialiste
a adopté en séance de nuit une motion
qui, rapportée par la majorité de la com-
mission des résolutions, exprime la vo-
lonté du parti socialiste S.F.I.O. de main-
tenir l'actuelle coalition gouvernementale.
Cette motion a été adoptée par 2835
mandats contre 589 et 180 abstentions.

€ Faute d'un Etat qui en soit un , la
France n'est pas défendue », tel est le
titre d'une déclaration publiée, diman-
che soir, par le comité exécutif du Ras-
semblement du peuple français à l'issue
d'une réunion qu 'il a tenue sous la pré-
sidence du général de Gaulle.

En ANGLETERRE, le comité du grou-
pement britannique de l'Union mondiale
des protestants a voté' une résolution pro-
clamant que les persécutions religieuses
en Europe orientale dépassent aujour-
d'hui la portée régionale et qu'elles tom-
bent sous le coup cle la charte de l'Atlan-
tique et de la déclaration universelle des
droits de l'homme.

L'exécutif du parti communiste a pu-
blié une déclaration dans laquelle 11 se
donne pour tache de présenter une cen-
taine de candidats aux prochaines élec-
tions.

En PERSE , l'état de siège a été pro-
clamé dans le nord-est du pays.

Le bruit court qu'un cabinet de coali-
tion serait constitué.

En YOUGOSLAVIE, le Journal « Polltl-
ka > a écrit hier que la Hongrie, depuis
la résolution du Kominform, a suspendu
le versement des réparations à la You-
goslavie.

COURS DE DANSE

EDM. RICrlcAA c
Le cours pour débutants
commence cette semaine
Sur rendez-vous, cours privés et leçons

particulières
Institut : Pommier 8, téL S18 20
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LONDRES ET JBTOyl 1 BIRMINGHAM

LA FOIRE DES
INDUSTRIES BRITANNIQUES
fl-Éif Chaque année, la Foire des Industries Britanni ques
Zwmm n̂P attirC leS acheteurs de Plus d'une centaine de pays,

¦̂gflĝ jf L68 délégués de la Chambre de Commerce de
*** Birmingham et les industriels de toute la Grande-

Bretagne s'unissent aux membres du Gouvernement britannique
pour offrir à ces visiteurs étrangers le meilleur accueil. La Foire
de 1949, qui aura lieu du 2 au 13 mai prochains, présentera les
produits de 3.000 fabricants anglais dont les stands seront groupés
en trente sections d'industries apparentées. Les industriels et
commerçants du monde entier sont invités à visiter la plus grande
exposition de produits nationaux.

2-13 MAI 1949
INDUSTRIELS ET COMMERÇANTS —

ORGANISEZ VOTRE VISITE DÈS MAINTENANT
U» AmtausadM, IM légations «t let Consulats de Grande-Bretagne
«m» à votre disposition pour tout renseignements utiles relatifs aw
produits exposés et aux facilites prévues par les organisateurs de la Foire.

——— 

Gâta de patinage
du 1er mars 1949

SI l'état de la glace l'exige , le début de
la manifestation fixé k 14 h. 30, sera
reporté à 20 h. 15 le même soir.

Dans le doute , téléphoner , dès 10 h.
le 1er mars, soit au No 11, k la Patinoire
No 5 30 61, ou consulter le tableau d'af-
fichage du pavillon des trams de la
place Purry.

AU DANCING DE Bk

L'ESCALE I
Ce soir : soirée d'adieux p_|
de l'orchestre Géo Voumard fi-J
et de la chanteuse Kay Lynn K&d

vedettes de la radio |5_B
Prolongation d'ouverture |-,vJ

Jusqu'à 2 heures Ém

Salle de la Paix
Mardi ler mars

D A N S E
Orchestre « MADRINO »

oJoaerè
fàCoopèra/iré de Q\
lomommafj ow

Mardi Ier mars nos
magasins seront fermés

toute la journée
Ils seront

ouverts jusqu'à 12 h. 15
le mercredi 2 mars

Grande Salle de la Paix
Ce soir, à 20 h. 15

La nuit du 16 janvier

Hôtel Pattus, Saint-Aubin
A l'occasion du ler Mars

D A N S E
lundi soir, mardi après-midi

et mardi soir

Poison-Bar
MARIN

Aujourd'hui
ouvert toute la nuit

LA ROTONDE
Ce soir, dès 20 h. 30

BAL DU P MARS
avec l'excellent orchestre

ANDRINI
Prolongation d'ouverture autorisée

Demain, à 16 heures : début
de l'orchestre LOEFFEL

un e_se_ible qui satisfera lies plus
-iifio-es

Thé et soirée dansants

Beau-Rivage
MARDI APRÈS-MIDI

•début die l'orcbestre-attraction

ïtfOBfl BARABAS

Chœurs paroissiaux
centre-ouest et Maladière
Répétitions supprimées, lundi' et

mercredi, pour cause de deuil

TIP-TOP
En attraction :
AIITA RAY

dans son nouveau programme
Prolongation d'ouverture autorisée

CAFÉ DU SEYON CHEZ MARIO
Lundi 28 février, dès 20 h. 30

DANSE
Orchestre Montmartre

I 

PATINOIRE DE NEUCHATEL I
Lundi 28 février à 20 h. 30 I

Le clou de la saison M
Les prestigieux H

Wembley Monarchs I
champions professionnels | i

anglais 1949 H
contre |

Young Sprinters |
. complet et renforcé M

ILocation : Places assises et debout : g
Tabacs Pattus, Saint-Honoré 14 ¦

Places debou t : Magasins de sport I
de la ville g

Les pharmaciens de la ville avisent
le public que

leurs officines seront
armées le Ier mars

Pharmacie d'o f f i c e  :
PHARMACIE MONTANDON

CERCLE NATIONAL
Ce soir

ANNIVERSAIRE DE LA RÉPUBLIQUE
ALLOCUTION

de M. J.-L. Bararelet
Conseiller aux Etats

. Souper tripes à 19 h. 30
Soirée familière dès 21 h. 30'

a^8" ACHETEZ
"T~LE CŒUR DU F" MARS

au profit du dispensaire
antituberculeux

Contemporains 1907
Course du ler mars

pour Romont - Gruyères -
Barrage de Rossens

Départ du car devant le Palace
à 8 heures

A V I S
Le 1er mars étant joux férié

les magasins de la Côte
seront fermés tout Jo jour

(Laiterie ouverte comme le dimanche )
MERCREDI 2 MARS

FERMÉ L'APRÈS-MIDI
Association des détaillants de i a. Côte

et
Société coopérative de consommation
de Corcelles-Cormondrèche et Peseux



Belles-Lettres de Neuchatel
à Berne

A l'ordinaire, les Romands de Ja vilik
fédérale ne se mo__-ent giuere friamds
du théâtre d'amateurs. Ils boudent le
plus souvent aux invites de ces troupes
occasionnelles qui tentent de porter
leur renommée hors du petit cercle des
ai—îiitiés et des indulgences locales .

Aussi faJil-it-il l'imperturbable auda-
ce de la jet—liesse pour venir tenter
l'aventure sur la scène exiguë et froide
dm Gymnase bernois. Belles-Lettres de
Neuchatel a voulu jouer, Belles-Lettres
a gagné.

Le spectacle — dont on a déj à dit I»
valeur exceptionnelle dons oes colonnes
— n'avait justement rien d'ordinaire ;
de plus, los étudiants le donnaient au
bénéfia, do l'Ecole romande et ce geste
a fait naître le préjugé favorable jus-
que dans les milieux les plus confor-
mistes.

C'est pourquoi, au premier lever de
rideau, deux cents paires de mains at-
testèrent bruyamment, devant l'admi-
rable tableau du renne et de l'ours
jouant aux cartes dans la caverne
d'Adam, que la bienveillance s'était
d'un seuil coup muée en plafeitr, un
plaisir que la mouvement, si bien ré-
glé et si bien tenu de « La coupe en-
chantée » devait porter à son comble.

Quant aux « vieux » , d'abord scepti-
ques, ils n'en revenaient pas, ou. plutôt
il n'en sont revenus que pour passer,
sans longue transition, du plus récon-
fortant colloque beilettrien au travail
quotidien. G. P.

Les camps de réfugiés
seront-ils rouverts ?

A la fin diurne guerre dont on avait
pensé qu 'elle marquerait l'écrasement
pour toujours des systèmes politique-
bases sur la terreur individuelle et col-
lective, des persécutions sous prétexte
de race, de confession religieuse ou
d'opinion politique, des tortures et des
oamps de concentration, le Conseil fé-
déral avait ordonné la démobilisation
des camp s tie réfugiés et s'était atta-
ché à décentraliser — en le confiant
aux cantons — l'accueil fait aux fugi-
tifs qui, de-ci de-là. apparaissaient en-
core à nos frontières, écrit le corres-
pondant de Berne de «La Suisse».

En automne dernier, on signalait
toutefois de nouvelles vagues de fugi-
tifs qui, s'éohappamt des pays de l'Est,
tentaient de trouver refuge et protec-
tion chez nous. Quelques centaines de
personnes nous réclamèrent asile, qui
furent hébergées par les soins des
cantons et dies organismes charitables
privés en attendant qu 'il soit statué
sur leur sort.

Mais, pour l'heure, le rythme des
évasions s'accélère, et ce sont quelque
trois mille réfugiés — en majorité des
catholiques fuyant Ja Hongrie, la
Tchécoslovaquie ou, en proportion
moindre, la Roumanie, la Pologne ou
la Yougoslavie — qui posent derechef
à nos autorités le problème de la
réouverture des canins d'accueil.

Mais toutes les indications que l'on
possède donnent à craindre que l'af-
flux des réfugiés de l'Est prenne d'ici
peu les proportions d'une véritable
invasion. Et , pour n 'être pas débor-
dées, les autorités envisagent de re-
mettre en œuvre 'les moyens d'hospi-
ta'lisatlon que nous avaient imposés les
pires heures de la tyrannie hitlérienne.

Un drame rapide à Genève

Sur le point d'être arrêté
un Suédois tue sa femme

puis se fait justice
GENÈVE, 27. — Un drame rapid*

s'est déroulé dimanche dans un hôte!
de Genève, où était descendu un couple
suédois, M. et Mmiei Torol f Hagmanm,
55 ans, expert-comptable, arrivé samedi
à Genève en automobile.

Hagman n était sous mandat de la po-
lice Iucernoise POUT une escroquerie au
prêt de 2000 fr. Il était i-echerché par
la police genevois.. Son nom ayant été
relevé parmi les clients de l'hôteil . la
police s'y rendit , frappa à la porte de
la chambre occupée pair le couple et
annonça qu 'elle avait besoin d'un ren-
seignement.

Hagm an n demanda quelques instants
pour se vêtir , mais peu après, les
agfimts, qui attendaient derrière la por-
te, entendirent une première, puis un»
deuxième détonation. Hagmann venait
ae tuer sa femme, âgée de 55 ans, dans
son sommeil , et avait mis fin à ses
jours en se logean t une balle dans la
reg'on du cœur. La mort a été instan-
tané, pour l'un et l'autre.

I
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Observatoire de NeucHfttel. — 26 févrierTempérature : Moyenne : 4 ,5 ; min. : 0,6 ;max. : 10,3. Baromètre : Moyenne : 727 5
Vent dominant : Direction : sud-sud-es't;
force : faible Jusqu 'à 14 h. 30. Etat duciel : clair.

27 février. Température : Moyenne : 6 7;
min. : 2,0:  max. : 11,2. Baromètre :
Moyenne : 722 ,5. Eau tombée : 0,1. Vent
dominant : Direction : ouest-sud-ouest •
force : modéré. Etat du ciel : clair à nua-
geux pendant la Journée , couvert le soir ,
gouttes de pluie depuis 18 h. 15 environ.

Hauteur du baromètre réduite k zéro
(Moyenne pour Neuchatel 710.5)

Niveau du lac du 25 févr., à 7 h. 30 : 429.20
Niveau du lac du 26 frvr., à 7 h. 30: 429.19
Niveau du lac du 27 févr., à. 7 h. 30: 429.19

Prévisions du temps : Le ciel se cou-
vrira progressivement. Dimanche soir et
pendant la nuit quelques précipitations
surtout au nord des Alpes. Lundi , temps
variable, belles éclalrcles. Vent faible a
modéré d'ouest k nord-ouest. Un peu plus
froid.

Observation n é̂orolQïnques

L'aménagement du territoire
Les conf érences de l 'Institut neuchâtelois

par M. P.-A. Leuba, conseiller d'Etat
Avec le problème de l't aménagement

du territoire », M. P.-A. Leuba abordait
un aspect pratique de la défense de ce
« patrimoine cantons.1 » que l'Institut
neuchâtelois, sous l'énergique impulsion
de M. Maurice Neeser, entend définir et
mettre en valeur dans la série de ses
Intéressantes conférences. Et nul n'était
mieux et plus qualifié que le Jeune et dy-
namique chef du département des travaux
publics pour traiter un tel sujet. De fait ,
dans son exposé de vendredi soir, U pro-
céda k une remarquable synthèse des tra-
vaux et des efforts accomplis Jadis et main-
tenant, sous l'égide de l'Etat, pour équi-
per rationnellement et judicieusement
notre petit espace cantonal. En une heu-
re de temps, M. Leuba ne put évidemment
entrer dans les détails ; mais, en sortant
de l'Aula, chaque auditeur avait une vue
aussi claire que précise de ce qu'il faut
entendre par aménagement du territoi-
re neuchâtelois.

r*r r*. **/

Après avoir, souligné que la structure
fédéraliste de la Suisse pose nécessaire-
ment la question du partage des compé-
tences entre la Confédération et les can-
tons et après avoir rappelé que c'est le
canton qui , dans notre pays, reste l'os-
sature et l'armature politiques, le confé-
rencier annonça qu'il allait partir du plan
local pour aboutir au plan national, en
s'arrêta—t essentiellement au plan canto-
nal. En ce qui concerne les localités, 11
Insista notamment sur le besoin et sur
l'urgence qu'il y a, pour elles toutes, de
prévoir et d'établir dans la construction
un « plan directeur ». C'est grâce à ce-
lui-ci qu'on pourra délimiter nettement
les zones d'habitation, les zones Indus-
trielles, celles des espaces, places, Jardli—1
ou parcs, qui sont Indispensables.

Le canton, pour sa part, n'entend pas
se substituer aux communes dans l'élabo-
ration de ces « plans directeurs » Indivi-
duels, mals U lui appartient de les coor-
donner afin d'en falre un tout cohérent
et harmonieux. Ce qui ressortit à son
contrôle, en fait d'aménagement, ce sont
les forêts, les surfaces cultivables, le sous-
sol, les lacs et rivières, le ravitaillement
en énergie électrique, la protection des
monuments et des sites, enfin et surtout
les voies de communication tant routiè-
res que ferroviaires.

t*r r*r r>r

M. Leuba se pencha dès lors assez lon-
guement et avec raison sur le problème
de nos routes, n fit un rapide retour en
arrière en soulignant que c'est aux hom-
mes-de 48 déjà qu'on doit d'avoir conçu
le système de réseau actuel. Mais 11 al-
lait de sol qu'au siècle de l'automobile,
de nouveaux problêmes se poseraient : les
anciennes routes durent être, technique-
ment autant que par leur tracé, adap-
tées à la circulation moderne. L'effort
principal devait être porté sur nos trois
voles Importantes, la route du pied du
Jura, la c pénétrante » franco-suisse, la
route de la Vue-des-Alpes. Mals le ré-
seau secondaire n'a pas été négligé pour
autant, en particulier la route de la Tour-
ne. Le conférencier énumère les amélio-
rations et les corrections faites ces der-

nières années et celles qui vont être en-
treprises. Une question qui Intéresse tout
particulièrement l'Etat est la suppression
progressive des passages à niveau.

Passant aux chemins de fer, M. Leubs
ne craint pas de relever les erreurs com-
mises dans le passé quand furent îixêt
nos tracés ferroviaires : erreur des cons-
tructions du Franco-Suisse qui Ignorè-
rent le fond du Val-de-Travers, erreui
surtout de la boucle de Chambrelien. Ur
simple coup d'œll sur la carte Indique le
Juxtaposition des lignes dans un secteui
restreint, alors que d'autres réglons son!
délaissées. Quand on conçut la Directe
et qu'on la fit passer au bord du lac, on
eut en revanche — mals ce fut bien pluf
tard ! — une notion de ce que pouvait
être l'Idée d'« aménagement », puisque
aussi bien l'on pensa à relier la gare
de Salnt-Blalse au port qui devrait Jouei
son rôle en cas de création du canal
Transhelvétique, n y eut donc flotte-
ment dans l'établissement de notre ré-
seau ferré; mals heureusement, celui-ci
est corrigé aujourd'hui par la réorgani-
sation de nos régionaux, comme par la
mise sur pied d'un système complet d'au-
tobus.

M/ r r̂ rsr

Nous ne pouvons suivre point par point
M. Leuba, quand U parla de la correc-
tion de nos rivières (celle de l'Areuse
qui va débuter cette année), de l'établis-
sement de l'usine du Châtelot, etc. Disons
un mot du rôle que, selon lui, l'Etat doit
Jouer de plus en plus dans la protection
des sites et monuments. Autrefois que
de trésors — églises et châteaux ! —
a-t-on laissés tomber en ruines! Que les
anciennes prisons de Neuchatel , par exem-
ple, aient pu être démolies, en 1826, sans
qu'on en ait fait des relevés, que l'église
Salnt-Etlenne de Colombier, que l'église
Saint-Maurice du Landeron aient dispa-
ru , voilà des fautes Impardonnables. Au
début du siècle heureusement ,et sous
l'Influence française, on songea à la sau-
vegarde de ce patrimoine. L'Etat fut mis
à même de légiférer. Mals la loi de 1901
est encore Insuffisante. On va mainte-
nant la compléter et la rendre plus effi-
cace. Et dès lors on sera armé pour «clas-
ser d'office» des monuments qui , sans ce-
la, risqueraient encore de d_q>araltre, on
pourra mieux préciser quels sont les en-
sembles architecturaux ou autres qui va-
lent d'être sauvés et mis en valeur.

Enfin , dans sa péroraison , le conféren-
cier évoqua les points principaux de l'a-
ménagement national , depuis qu'existe le
plan Melll. La Confédération, pour sa
part, ne s'Intéresse pas aux routes, sauf
en ce qui concerne les deux grandes ar-
tères : Bâle-Chlasso et Plateau suisse.
Mais il lui Incombe de se soucier de la
navigation fluviale, et M. Leuba donna
un aperçu des études actuelles entrepri-
ses sur le canal du Rhône au Rhin. Il
lui Incombe aussi de se soucier de la pro-
duction hydraulique et de la construction
des grands aérodromes. Mais là encore
la place nous manque pour évoquer le
détail de ce riche exnosé qui . décidé-
ment, fut aussi vaste que substantiel

R. Br.

\ lfl VULE ~

La fête du ler Mars
Depuis le tragique accident survent

en 1947, l'Association des sociétés loca^
les a renoncé à l'organisation des tir*
autrefois traditionnels.

Ce soir la Musique militaire jouera
la « Retraite » et demain matin ls
« Diane ».

La fête foraine se déroulera comm*
d'habitude eur la place du Port, où
barraques et carrousels sont déjà ins
tallés depuis la fin de la semaine der-
nière.

/ %/ r-^ rsj

C'est demain que se disputera poui
la première fois la course militaire or-
ganisée par la Société neuchâteloise
des sous-officiers. Cette première orga-
nisation a rencontré un succès considé-
rable et l'on compte exactement 15C
inscriptions.

Parmi les concurrents, rappelons oue
nous trouvons notre champion olym-
pique de marche Godel . le spécialiste
Hôgger et Schaller de Fribourg qui se-
ront les trois grands favoris de l'é-
preuve, longue de 20 km. 70.

Le départ sera donné à 9 h. exacte-
ment à la Chaux-de-Fonds. Les concur-
rents rejoindront Neuchatel en pas-
sant par Pierre-à-Bot. Ils emprunte-
ront le chemin des Quatre Ministraux,
le clos des Auges, la Comba-Borel . la
Chaussée de la Boine. les Terreaux et
casseront devant la poste pour dispu-
ter le sprint final devant le monument
le la République.

Les organisateurs estiment que les
aremières arrivées auront lieu vers
10 h. 30 déjà.

Souhaitons un temps favorable à cet-
te belle épreuve.

LES CQjyTFÊREN'C-Sg

Lie mime et le comédien
Dans la troupe d'Etienne Decroux, le

maitre de mime de Jean-Louis Barrault
qu'on avait pu apprécier 11 y a quelques
mols Ici, 11 y avait Eliane Guyon. C'était
davantage qu'une de ses élèves : cette
Jeune femme avait elle-même donné des
cours à Paris.

Or on peut être passé maître dans
l'art de mouvoir son corps et se laisser
prendre le cœur... Eliane Guyon vient se
fixer en Suisse romande en vertu du
commandement selon lequel l'épouse
doit suivre son mari !

On lui doit le premier tiers du char-
mant spectacle de Belles-Lettres. Elle a
tenu à orienter le public sur la concep-
tion qu 'elle a du mime. Un auditoire de
Jeunes a suivi h ier son exposé, complété
de démonstrations, à la Salle des confé-
rences.

Tandis que Decroux , on s'en souvient ,
Insistait sur les raisons que le mime peut
avoir de se considérer comme un art en
sol, Eliane Guyon a mis en évidence
au contraire les similitudes qui existent
entre l'art du comédien et celui du mi-
me. Elle a surtout fait ressortir les ap-
ports que le second assure au premier.
Savoir exprimer avec tout son corps
facilite la diction. La connaissance pro-
fonde d'un personnage est augmentée
par l'étude du comportement corporel
d'un homme dans divers sentiments. Le
mime, quand 11 devient comédien, sait
comment s'y prendre pour marcher, pour
s'asseoir, pour... ne rien faire. Les gestes
que le mime développe et prolonge Jus-
qu'à leur achèvement complet , l'acteur
de théâtre les amorce seulement. Mais
qui peut le plus peut le moins. Celui
qui aura appris le langage du corps trou-
vera plus facilement l'aisance quand 11
cherchera à combiner le langage des mots
avec la mimique (au sens premier du
terme).

En somme ce qu'a démontré Eliane
Guyon c'est qu'il y a quelques branches
du mime qui Intéressent très directement
le comédien.

A. R.

AU THEATRE

Entre deux représentations des « Malnx
sales » données par des professionnels
nous avons eu l'occasion de voir une au-
tre pièce de Sartre, « Les faux nez », in-
terprétée par des amateurs. Cette compa-
raison Imprévue mettrait dans une situa-
tion délicate les dix sympathiques Jeunes
gens qu'on a applaudis samedi après-mld:
s'ils avalent l'idée de prétendre qu 'il*
n'ont plus rien à apprendre.

Mals leur effort, poursuivi dans .un très
touchant esprit de camaraderie, leur per-
met de présenter de villes en villages un
spectacle auquel on ne saurait reprocher
le manque d'Intérêt. Sur un scénario de
film que Sartre a écrit, chaque acteur a
Improvisé son rôle. Imaginant les répli-
ques et les mimiques et plus générale-
ment l'action que lui suggérait le cane-
vas.

Comme le rappela dans une courte et
très bonne causerie d'Introduction le
Jou rnaliste Gérard Horst, « Les faux nez »
constituent une satire des conventions,
une attaque des règles de vie que chacun
s'Impose parce que les autres se l'Impo-
sent; c'est le démontage d'un mécanisme
social qui s'appelle l'opinion • publique,
où chacun croit que tous les autres
Drolent vraiment ce qu'en fait ils font
seulement semblant de croire parce que
chacun croit que l'autre le croit I Cette
idée est illustrée par l'histoire d'un peu-
ple où tout le monde porte un faux nez
parce qu 'on suppose que le prince héri-
tier a un long nez, alors qu'il porte un
taux nez en étant persuadé qu'il est un
nonstre puisqu'il a un nez normal et
ju'il ne volt autour de lui que des nez
ongs (... mais faux !).

Cela parait compliqué. Mals cela st
tient et cela va même chercher assez pro-
fond une vérité psychologique authenti-
que.

La troupe d'étudiants lausannois qu!
nous présentait ce spectacle a largement
utilisé les ressources de la pantomime. I!
y a des trouvailles excelentes; 11 y a des
longueurs aussi, et quelques banalités
ou redites ; 11 y a des erreurs d'éclairage,
une ou deux fausses liaisons et des
à-coups dans le rythme.

Mais ces défauts mis en balance avec
les richesses d'invention, les qualités du
texte, l'originalité des décors et des cos-
tumes, l'excellence de nombreuses scènes
et surtout une recherche dans la bonne
direction pèsent finalement assez .peu ,
Et le moins qu'on puisse dire, c'est
qu 'une telle Interprétation ne laisse per-
sonne Indifférent. Enfin il nous semble
Juste de souligner particulièrement la
façon dont les membres de la troupe ont
travaillé, vivant en troubadours, mettant
en commun soucis artistiques et soucis
matériels et considérant ces derniers com-
me beaucoup plus négligeables que les
autres. Bonne humeur, camaraderie, cou-
rage et simplicité sont des qualités qui
ne font pas forcément de bons comédiens
mals qui sont dans une entreprise de ce
genre, les éléments non négllgables d'une
réussite.

Quant à nous, l'expérience de samedi
est un encouragement à généraliser la
formule des manifestations hors cadres
le samedi après-midi en « 5 à 7 ». Nom-
breuses sont en effet les personnes qui
ont approuvé cet essai. A. R.

Un incendie a la Boine
De bonne heu re samed i matin , à 3 h.

15 environ , les premiers secours furent
alertés à la chaussée de la Boine, où
une défectuosité d'un canal de chemi-
née avait provoqué un début d'incen-
die. C'était au-dessus d'un atelier de
menuiserie situé presque à la hauteur
des Sablons. Un plancher a été consu-
mé sur une surface de 3 mètres carrés
environ. La poutraison a aussi été tou-
chée. En une vingtaine de minutes les
pompiers ont réussi à maîtriser ce si-
nistre en n 'utilisant que la pompe à
main.

Les dégâts sont assez importants par-
ce qu 'il a fallu démonter un plancher.
»9S9î«flîî«95K^«*««»5«K«5»î__ÎJ«^îîî^îî<>_ >̂K

« Les faux nez »

"Les 50 ans
de M. Max Petitpierre

M. Max Petitpierre. conseiller fédé-
ral, a fêté samedi son 50me anniver-
saire.

A la Maladière

La chapelle de la Maladière. malgré
le précieux renfort de chaises aimable-
ment prêtées par le propriétaire du
restaurant voisin, était trop petite, sa-
medi soir, pour accueillir les familles
du quartier réunies pour la soirée, or-
ganisée à leur intention, par les en-
fants de l'Ecole du dimanche.

Il faut dire que le programme, avec
ses rondes et chansons d'enfants, sa
saynète intitulée «La revanche des li-
vres», sa féerie tirée des actes premier
et dernier d© «L'oiseau bleu» de Maeter-
linck valait, comme on dit . le déplace-
ment, et. oue les cantiques chantée et
l'oraison dominicale récitée par tous
les enfants massés dans le chœur of-
fraient une visiion de fraîcheur et de
joi e bien capable de nous consoler
d'autres visions moins aTum-bles et
moins rassurantes de ce temps.

En préparant cette soirée, les enfants
et leurs moniteurs et monitrices ont
fait une bonne action. On souhaite que
les aînés leur rendent la pareille en se
soumettant très loyalement au vieux
mot d'ordre de l'Evangile : « Laissez
venir à moi les petits enfants et ne les
en empêchez pas i »

A. J.

Un enfant se jette sous
un vélo

Samedi à midi , un enfant que sortait
du collège du Vauseyon. John Méné-
trey. âgé de 8 ans s'est lancé sur la
route au moment où survqpait à bicy-
clette M. André Jacot, qui desoendailt
du cimetière de Beaurregard.

De la double chute qui s'ensuivit,
l'enfant se releva avec queiquee ecchy-
moses, tandis que le cycliste, blessé
plus sérieusement près de l'œil devait
recevoir des soins médicaux avant de
pouvoir regagner son domicile.

VJH-PE-Tnf-VEBS
FLEURIER

Le jubilé de l'Association
cantonale de gymnastique

(c) C'est à Fleurier qu 'aura lieu la
manifestation jubilaire du 75me anni-
versaire de l'Association cantonale de
gymnastique. Les festivités prévues
pour la mi-juin , seront préparées par
Ja section locale et un comité d'orga-
nisation dont le président a été désigné
en M. Louis Loup, professeur.

La fin d'un bon serviteur
(c) A la fin de la semaine dernière,
« Toby » le berger allemand apparte-
nant à M. Arthur Streuli. a dû être
abattu après avoir été gravement bles-
sé par le train quelques jours aupara-
vant.

Ce chien qui a participé à de nom-
breux concours militaires et de police
s'était classé dans les premiers au
championnat suisse, en 1945. En outre,
ses services avaient été requis à plu-
sieurs reprises dans la vie civile.

RÉGION DES LACS

BIENNE
Au feu !

(c) Tôt. dimanche matin , le feu s'est
déclaré dans un tas de combust ible à
la fond erie de fer de Mâche. Les agents
des premiers secours réussirent rapide-
ment à maîtriser l'élément destructeur
avan t qu 'il ne s'étende. Toutefois, les
dommages sont assez importants.

Par ailleurs, dimanche après-midi, un
feu de forêt s'est déclaré non loin du
Pavillon, au-dessus de la route de Neu-
chatel. On pense que le feu s'est dé-
claré à la suite d'une imprudence de
fumeu r. Deux cents mètres carrés en-
viron ont été grillés.

Deux blessé s
au cours d'un match de

football
(c) Dimanche après-midi, au cours du
match Bienne-Servette. deux joueurs
biennois ont été blessés et durent être
transportés à l'hôpital. Weibel a eu
une j ambe fracturée, tandis que Her-
ren souffre de lésions int ernes.

Notre population
(c) A fin janvier, selon la statistique
de la ville. Bienne comptait 47,794 ha-
bitants.

VIGNOBLE

PESEUX
En l'honneur

de M. Georges Vivien
L'« Amicale des arts » de la Côte neu-

châteloisie a organisé, samedi soir, à
Peseux, une petite cérémonie en l'hon-
neur de M. Georges Vivien , pasteur,
qui a été récemment décoré de la croix
de la Légion d'honneur.

A cette manifestation assistaient no-
tamment Mme Marie Panthès, pianiste,
chevalier de la Légion d'honneur. M.
Bené Gerber. directeur du Conserva-
toire de Neuchatel . des membres de
l'« Amicale » et de nombreux amis de
M. Georges Vivien.

a Lfl FRONTIÈRE

La fièvre aphteuse
aux Verrières-de-Joux

Notre correspondant de Pontar-
lier nous écrit :

H y a une semaine, la présence de la
fièvre aphteuse a été constatée parmi
les bêtes d'un cultivateur des Verrière*de-Joux. Le directeur des services vé-
térinaires du Doubs s'est immédiate-
ment rendu sur les lieux et des me-
sures ont été aussitôt prises pour loca-
liser l'épidém ie. Le bétail atteint est
contraint de garder l'étable. et du vac-
cin a été immédiatement apporté de
Besançon. La quantité disponible s'est
d'ailleurs révélée à peine suffisante
pour les Verrières, les réserves étant
épuisées à la suite des nombreuses vac-
cinations opérées récemment à la Lon-
geville. Néanmoins, il semble qu 'à pré-
sent la contagion soit peu probable.

Par contre, les autorités suisses ont
pris l'affaire beaucoup plus sérieuse-
ment, et le début de la semaine a vu
de nombreux vétérinaires venus de
tous les cantons suisses, visiter le vil-
lage suisse des Verrières pour étudier
la situation. Le résultat ne s'est d'ail-
leurs pas fait attendre : depuis diman-
che soir la circulation à la frontière
est sévèrement réglementée : piéton s
et cyclistes — et tout particulièrement
les habitants des Verrières-de-Joux —
sont refoulés et doivent utiliser le
transport par voie ferrée pour passer
la frontière : à la gare d'arrivée ils
sont d'ailleurs tenus de passer devant
un « vaporisateur » à désinfectant,
moyennant quoi ils obtiennent le droit
de continuer leur chemin et de... pro-
j eter à leurs inévitables emplettes.

Quant aux automobiles, elles non
plus ne sont pas exemptes de la petite
visite, et elles ne franchissent la fron-
tière qu'après avoir roulé sur un tapis
de sciure désinfectante. D n'est pa _
jusqu 'aux malheureux animaux en va-
gab ondage qui subissent le contre-coup
de ces décisions et chiens, chats... en
liberté sont victimes d'une véritable
chasse armée et sont impitoyablement
abattus.

Les mesures prises par les autorités
françaises ont semblé d'ailleurs bien
médiocres à nos voisins d'outre-Jura :
en Suisse, en effet , toute ferme attein-
te par la fièvre aphteuse est systéma-
tiquement isolée et les habitants ne
doivent pas en sortir, recevant leur ra-
vitaillement par une tierce personne.

Quelles protestations soulèveraient
de tels moyen en France 1

AUX MONTAGNES

LES PLANCHETTES

f M. Perregaux-Dielf
(ep) Notre paroisse vient de faire une
grande perte par la mort de M. Henri
Perregaux-Dielf qui fut un fidèle An-
cien d'église pendant plus de 40 ans.

LA CHAUX-DE-FONDS

Un motocycliste contre
une auto

(o) Samedi, à 17 he_res environ,
un motocycliste du Jura bernois qui
roulait le long de la rue do l'Hôtel-de-
Ville a dérapé et, dans sa chute, a eu
le malheur de rencontrer une voiture.
Il se fractura la cuisse et fut  conduit
à l'hôpital par l'auto de la police.

Un camion en feu
te) Dimanche matin , à 9 h. 10, une aler-
te sérieuse était provoquée par l'incen-
die d'un camion dans un garage a la
rue Firitz-Couirvoieieir. U falillut une
course d'hydrant pour combattre le si-
nistre. L'avant du camion et la cabine
sont complète—lent détruits.

Dans la presse
On appren d que M. Pierre Liniger a

été nommé rédacteur à « La Sentinel-
le ». Il remplacera M. Charles Quartier
appelé à la rédaction de l'Agence télé-
graphique suisse.
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CHRONIQUE VITICOLE

La crise du vin va entrer
dans une phase nouvelle

Notre correspondan t pour les af-
faires viticoles nous écrit :

Loin d'être résolue, dans son ensem-
ble, et bien que d'importants stocks de
vins de toutes provenances et de tous
millésimes encombrent encore les ca-
ves, la crise du vin va entrer dans une
nouvelle phase.

Chacun sait que le produit de nos vi-
gnobles se vend trop cher au consom-
mateur, d'où , fatalement , sous-consom-
mation et marasme dans les affa ires.
Bien ne sert de se lamenter et épilo-
guer à l ' infini , il faut une fois pour
toute.' aller de l'avant.

La production , c'est-à-dire le premier
an neau de la chaîne, a fait l'ultime sa-
crifice de son travail en cédant la ré-
colte de 1948 à. 60 fr. la gerle. A ce
prix-là. les frais de production sont
loin d'être couverts, mais pour pou-
voir « démarrer », il faut pouvoir lutter
à prix égal , avec les vins d'autres pro-
venances.

Le deuxième anneau de la chaîne,
c'est-à-dire l'encavage et le commerce
des vins peut, à son tour, par des pro-
duits dignes et de qualités, aider à lan-
cer le « 1948 ». malgré les stocks impor-
tant de vins vieux.

Les cafetiers, qui constituent le troi-
sième et le plus gros anneau de la chaî-
ne, doivent collaborer à l'écoulement
de la récolte indigène, en se conten-
tant d'une marge normale.

Il appartiendra à l'anneau suivant
c'est-à-dire au consommateur, d'écou
ler tes produite du pays en exigeant
toujour s une bonne qualité à un pri _
raisonnable. Il fera ainsi œuvre de so-
lidarité envers le viticulteur. Celui-ci
demande une rémunération équitable
et. surtout, qu'il ne soit pas obligé de
recommencer chaque année ces discus-
sions interminables et ces marchanda-
ges humiliants.

Le viticulteur est complètement
désintéressé. Au-dessus de tout et mal-
malgré tout il garde une foi profonde
dans le sol et. dans la plante et. en
plus, il est soutenu par cette puissante
et obscure passion qui est la mystique
du vin. Ces forces l'arment de patience
et de confiance.

Nous voulons espérer, dans l'intérêt
général, qu 'elles ne seront pas soumi-
se, à une trop lourde épreuve.

Vfll-DE-RUZ

LANDEYEUX

« La chaîne du bonheur »
a l'hôpital

Elle passe vraiment partout et n'a
pas oublié l'hôpital do district pour-
tant assez isolé. Jeudi soir, animateurs
et artistes sont arrivés aveo leurs nu-
méros réj ouissants et bienfaisants. Le
pasteur Dumont a remercié ceux qui
avaient contribué à cette soirée ed ap-
préciée des malades.

FONTAINEMELON
Une réélection

fsp) La dernière assemblée de paroisse
unanime vient de réélire le pasteur
Georges Borel.

t
Monsieur et Madame Daniel Castiioni-

Bernasconii ;
Monsieur et Madame Louis Oastioni-

Took et leurs petits Sylvio et Mario ;
Madame et Mo__ie_r Willy Rod-Cas-

tioni ;
Messieurs Faustino et Angelo Oas-

tioni, Stable;
ainsi que les fani-iles Guye, Oavadi-i,

parentes et ailliées,
ont le grand chagrin de faire part

du décès de

Monsieur Louis CASTIONI
leur cher et regretté père, beau-père,
grand-père, f rère, beoiu-frère, onclie.cousin et parent enlevé à leur tendre
affection dans sa 65me année, après
quelques semaines de cruelle maladie.

Neuchatel, le 27 février 1949
(Cassardes 11.)

Un av.s ultérieur indiquera le jour
et 1 heure de l'ensevelis sement.

R. I. P.
Cet avis tient lieu de lettre de faire-part

Il donne son secours dès l'aubedu matin . ps. XLVI, 6.
Madame et Monsieur Hans Marti--onhote ;
Monsieur et Madame André Bonhôte ;
Monsieur Jean-Marc Bonhôte •
Messieurs Jean-Pierre et Laurent

Marti ;
Mesdemoiselles Moni que et Ariette

Bonhôte ;
Monsieur et Madame Henri Schaerer

et leurs enfants, à Mens (France) ;
Monsieur et Madame René Schaerer

et leurs enfants ;
Madame Léon Grandjean , ses enfants

et petits-enfants ;
Monsieur Paul Guinchard, ses enfants

et petits-enfants ;
Monsieur Edouard Meylan ;
les familles Bonhôte, Godet, Attinger ,

Roulet , Morel , Sauvin et alliées ;
Mademoiselle Pauline Tri pod , '
ont la douleur de faire part du dé-

cès de

Monsieur Jean BONHOTE
ancien pharmacien

Jeu r très cher père, beau-père, grand-
pere, oncle, beau-frère, cousin , parentet ami , que Dieu a repris paisiblement
à Lui , le 27 février 1949, à l'âge de
86 ans. °

Neuchatel, le 27 février 1949.
Car J'ai l'assurance que ni la

mort, ni la vie, ni les choses pré-sentes, ni les choses k venir ni
aucune autre créature, ne pourranous séparer de l'amour de Dieu
manifesté en Jésus-Christ, notreSeigneur. Rom. VIII, 38.

L'ensevelissement, sans suite, aura
lieu le 1er mars, à 13 heures. Culte
pour la famille et les amis à 12 h. 30.

Domicile mortuaire : place des Hal-
les 8.

Comme le Père m'a aimé, Je vous
al aussi aimés. Demeurez dans monamour. Jean xv, 9.

Madame et Monsieur Gilbert Cuche-Burget. à Neuohâtel :
Madame et Monsieur Henri Thom-

men-BuTget et le_r__ _ Mliat_e _ Marianne
et Ursula, à Soleure.

les familles parentes et alliées
ont la profonde douleur de faire part

du décès de

Madame Anna BURGET
née BANGERTER

leur chère et bien -aimée maman,grand-maman , sœur. belle-«œur et tan-
7?̂

UÔ 
D!eu a reprise à Lui. dans sa/orne année , après une courte maladie.

Neuchatel. le 26 février 1949.
(Chemin des Rlbaudes 9)

L'inhumation,  sans suite, aura lieumard i 1er mars, à 15 heures.

uSi 's. 
aU domiciIe ' mortuaire, à

Cet avis tient Heu de lettre de faire-part

Avis à nos lecteurs
et à nos clients

de publicité
La « Feuille d'avis de Neu-

chatel » ne paraîtra pas mardi
1er mars et nos bureaux demeu-
reront fermés toute la journée.
En conséquence, les annonces
destinées au numéro de mercre-
di 2 mars devront nous être re-
mises jusqu'à lundi 28 février à
midi au plus tard.

Administration de la
c FeuUle d'avis de Neuchatel »

Les jeunes chanteurs
de Villeinoiuble

La douceur de l'air, le temps trop prln-
tanler, ont fait du tort à cet ensemble
vocal , hier après-midi : le public vint en
très petit nombre l'écouter ; on le re-
grette, car 11 est revigorant, 11 est rassu-
rant aussi , de voir se vouer au noble art
du chant , se dépenser de tout coeur pom
lui , des Jeunes gens, des enfants enthou-
siastes. Ces quelque quarante choristes
présentèrent un riche programme ; y voi-
sinaient des œuvres diverses, et quasi In-
ternationales : chansons et refrains écos-
sais, canadiens, mexicains, pour débuter ,
puis des Noëls bien connus, de veine po-
pulaire, naïve et touchante : « Dans une
étable obscure » (Prétorlus), t Sainte
nuit » , et le charmant Noël du —_lime
siècle : « Entre le bœuf et l'âne gris »,
Les Interprètes y mirent beaucoup de fraî-
cheur , de simplicité aussi, qui étalent
bien près de la noblesse ; pour traduire
oes choses-là, l'ensemble de Vlllemomble
ressemble comme un Jumeau — si Je puis
dire ainsi — à la cohorte de l'abbé Mal-
let , dont 11 a adopté le vêtement blanc.

Nous remercions l'actif chef de ce grou-
pe sympathique d'avoir fait une place à
nos bons chantres helvétiques Kaelin et
Joseph Bovet. De ce dernier, nous avons
sntendu le désormais faveux « Vieux cha-
let», dont la reconstruction — vocale,
3'entend — a subi quelques fantaisies
Inattendues de l'autre côte de nos fron-
tières !

H nous semble devoir falre quelquei
réserves concernant la mode d'aujourd'hu:
Introduisant , dans de nombreuses exécu-
tions, des modulations à bouches fer-
mées, qui n'ajoutent rien de valable à ces
compositions ; Je pense tout particulière-
ment à la fameuse mélodie , l'« Hymne S
la nuit » de Rameau : cette chose ravis-
sante et fine n'a nul besoin d'astragales
de cette sorte.

SI les voix des enfants, prises en soll ,
n'ont pas un volume Individuel , ni unt
portée très remarquable, l'ensemble est
de bel alol , et sa justesse est presque
toujours excellente ; les voix plus mâles
d'une dizaine d'adolescents ont de beau»
timbres , on les admira fort dans la ber-
ceuse tchèque et dans le chœur si poi-
gnant , dans sa simplicité dépouillée : « Ils
sont morts dans la bataille ». Modeste et
anonyme, le chef des chanteurs de Vllle-
momble a droit à notre vive gratitude
pour tout ce qu'il enseigne, exige , ob-
tient , pour tout l'élan magnifique et fer-
vent qu'il fait passer en ces âmes, en ces
tempéraments d'enfants et de Jeunes
gens.

M.-J. C.

LES CONCERTS


