
Quelques données historiques
et statistiques

sur les relations économiques entre
la France et la Suisse

En marge de la rupture des négociations franco-suisses

La situation n'a f ait  qu'empirer depuis l 'accord commercial
et f inancier du 29 juillet 1947, pour aboutir, à f in  1948,
à un important déf icit  de la balance f rançaise des comptes

à l 'égard de la Suisse
Les relations commerciales et mo-

nétaires frnco-suisses sont rompues
depuis quel ques jours. Cette situa-
tion est regrettable. L'on espère ce-
pendant., en France comme en Suis-
se, qu'une prochaine reprise de con-
tact entre les négociateurs aboutira
sous peu à poser les bases d' un nou-
vel accord économi que, car il sem-
ble bien que la rupture des négo-
ciations marque l'aboutissement à
une impasse dont il ne sera possi-
ble de se dégager qu 'à condition de
reenvisager le problème dans son
ensemble, à moins qu 'une mesure
transitoire ne soit prise une fois de
plus.

Cependant, avant que le problème
ne soit résolu — s'il peut l'être ac-
tuellement — il nous paraît intéres-
sant de faire le point. Le domaine
des échanges franco-suisses est en
effet encombré d' un tel foisonne-
ment d'accords, arrangements, lois,
arrêtés, protocoles, ordonnances,
avis et instructions , qu 'il est diffici-
le d'v voir clair.

L'accord de juillet 1947
La livraison d'avril de la « Revue

économique franco-suisse », éditée
par la Chambre de commerce suisse
en France — l'institution sans doute
la mieux qualifiée pour j eter quel-
que lumière sur les problèmes éco-
nomiques franco-suisses — analyse
de pertinente façon révolution des
relations entre les deux pays dès le
29 juillet 1947 , date de la conclu-
sion d'un nouvel accord commercial
et de paiements entre la France et
la Suisse.

Durant quel ques mois, tout alla
fort bien , les faits économi ques sem-
blant confirmer les prévisions opti-
mistes qui avaient présidé à la con-
clusion de l'accord. Mais dès la fin
de l'année 1947, les choses se gâtè-
rent. On assista à une forte baisse
des exportations françaises en di-
rection de notre pays, les prix con-
vertis en francs suisses des mar-
chandises françaises étant trop éle-
vés par suite notamment  du change
soutenu artificiellement à un niveau
trop haut. En outre , l'économie fran-
çaise était handicapée par les grè-
ves incessantes dont une résultante
fut logiquement l'augmentation des
prix entraînant  la hausse des salai-
res. Le « cycle infernal  » de l'infla-
tion déployait ses effets.

Par contre , les exportations suis-
ses en direction de la France s'ac-
croissaient considérablement. A ce
rythme, le déséquilibre de la balan-
ce des comptes dépassa bientôt l'a-
vance de change de 300 millions de
francs suisses consentie à la France
par la Banque nationale suisse. Ce
dépassement de crédit atteignit
bientôt 25 millions de francs suis-
ses. Cette évolution ne pouvait plus

durer. C'est pourquoi , en février
1948, la Banque nationale refusa
d'exécuter les ordres de paiement
français. De leur côté, les autorités
françaises décidèrent de diminuer
les importations cn provenance de
notre pays. Dans ce but , elles sus-
pendirent les autorisations d'impor-
ta t ion de produits suisses.

Les relations commerciales franco-
suisses étaient entrées dans une pha-
se critique. Les pourparlers furent
interrompus entre les deux déléga-
tions qui ségeaient à Berne, à cause
surtout , semblait-il, de la question de
la cotation du franc suisse sur le mar-
ché libre des devises nouvellement
institué à Paris à la suite de la dé-
valuation française de janvier. On se
souvient que la nouvelle réglementa-
tion française, au lendemain de la
dévaluation , n'ent ra îna i t  pas l'app li-
cation uniforme du nouveau cours
officiel à tous les paiements. La
France faisait , en effet , des dist inc-
tions entre pays à monnaie forte
(Etats-Unis, Portugal) et pays à mon-
naie faible. De nouvelles négocia-
tions eurent lieu , qui aboutirent à
la cotation du franc suisse à Paris
et à un arrangement financier et
commercial. C'est ainsi que la crise
fut résolue , du moins provisoire-
ment , la France accordant — d i f f i c i -
lement , il est vra i — des licences
d'importation de produits suisses en
France, sur la base d' un plan de ré-
partition établi chaque semaine d' un
commun accord entre autorités fran-
çaises et suisses.

Malgré ces mesures, la s i tua t ion
empira encore puisque, en mai 1948.
le dépassement de crédit était  de
47,3 mill ions de francs bien que
deux avances à court terme de 25 et
15 millions soient venues dans l'in-
tervalle s'ajouter  au crédit orig inai re
de 300 millions.

L'accord commercial et de paie-
ments du 29 juillet 1947 arrivait  à
échéance le 31 octobre 1948. Il fui
d'abord prorogé d'un mois puis , à
la suite de négociations ouvertes à
Berne dès le 10 novembre dans le
but de tenter la mise sur pied de
nouveaux accords économiques , son
échéance fut  reportée au 28 février
1949, car les circonstances du mo-
ment étaient particulièrement dé-
favorables à la conclusion d'un en-
gagement à long terme. La situation
politique et économique de notre
voisine était particulièrement insta-
ble , rendant  presque impossible tou-
te prévision quant à l 'évolution fu-
ture des relations économiques.

On connaît  l'aboutissement mal-
heureux des négociations entamées
dernièrement entre les représentants
des deux pays.
(A suivre) J. H.

La 33me Foire suisse d'échantillons
a été ouverte samedi à Bâle

( D E  N O T R E  E N V O Y É  S P É C I A L)

La 33me Foire suisse d'échantillons
qui s'est ouverte pour dix j ours sa-
medi à Bâle, occupe unie surface pres-
que égale à celle de l'an dernier. Le
nombre des exposants s'est lui aussi
stabilisé au-dessus de 2200. Comme la
disposition générale m'a pas changé
depuis 1948 et que les organisateurs ont
dû renoncer aux locaux du collège <liii.
Eosental l'effort s'est porté  sur une
Plus judicieuse ut i l i sa t ion  de la place.

En somme, après avoir connu pen-
dant la guerre — pour montrer la vo-
lonté de résistance d:p notre économie
— puis, pendant  les Irois années sui-
vantes un développement très grand ,
il semble que la Foire suisse soit ar-
rivée en 1948 à Un maximum.

Prime de qualité
L'effort se porte m a i n t e n a n t  vers la

mise en valeur de la qua l i t é  de nos
produit s nationaux. X'est plus admis
qui veut. Et une sélection a laissé de
côté deux centaines de demandes dlins-
cr 'mtion.

Il est typique dn remarquer que la
princip ale innovat ion est . celte année ,
une exposition très intéressante, dmc à
l ' ini t iat iv e de l'« Oeuvre », organisation
pour l' architec t ure, les arts appl iqué s
el les Beaux-Arts , et subventionnée par-
le département fédéral de l ' intérieur ,
de même que par les dirigeant s de la
Foire, sous le titre « Forme et fonc-
tion ».

Un jury composé d^ esthètes et de
techniciens a établi  une liste des meil-
leures réalisations .suisses dans les do.
maines les plus d'ivers en les examinant
au double point de vui* de leur fonction

et de leur forme. Cette excellente pré-
sentation de l'architecte zuricois Max
Bill résume en somme toute la ten -
dance de la Foire. Le commerçant, le
fabricant songent d'abord à vendre.
On conçoit qu 'il ne puisse appartenir
aux organisateurs d'influencer la pro-
duction en exigeant toujou rs la nlus
grande perfection extérieure . Mais com.
mie c'est cependant leurs voeux, ils ont
encouragé la formule proposée par  des
spécialistes (et qui est déjà appliquée
par exemple dans le domaine des af-
fiches) de primer les objets qui,  en plus
de leur va leur pratique, se présentent
sous la forme la plus élégante et la
plus pure.

Vue d'ensemble

D'ailleurs, l'ensemble des hal les  ré-
pond à cette préoccupation , soit, que
les maisons exposantes, face à la con-
currence qui s'est raidie, aient elles-
mêmes a f f i n é  leurs produits et redou-
blé d ' invent ion pour les présenter, soit
que certains groupes d'en (reprises aient
confié à un seul artiste le soin de don-
ner une a l lu re  générale à une exposi-
tion collective.

Cela est par t icul ièremen t  réussi dans
la grande balle des textiles. Les expo.
sauts «e sont mis d'accord pour sou-
mettre leurs stands individuels à un
plan général bien conçu. Ainsi est sen-
sible cette unité dans la variété qu 'on
retrouve dans bien des domaines en
Suisse et qui est toujours ararantie d'un
succès.

A. B.

Lire la suite en 5me page,

JilHLinMdl ..

La princesse Elizabeth a
dansé avec Laurence Olivier

le soir de sa fête
La princesse Elizabeth n agréable-

ment passé les dernières heures de son
23me annive rsaire au théâtre, où elle
a vu « L'Ecole de la médisance », de
Sheridan . puis au «Café  de Paris »,
l'ttn des plus élégants cabarets de Lei-
eester Square, où le duc d'Edimbourg
avait invi té  les deux vedettes rie la
Pièce , sir Laurence Olivier et Vivian
Leigli.

La direction du Night Club avait
préparé pour la princesse un magni f i -
que gâteau d'anniversaire. Les invités ,
parmi lesquels se trouvait  la princesse
Margaret. ont port é un toast au Cham-
pagne à la santé rie l 'héritière du trône
br i t ann ique .

La princesse a dansé plusieurs fois
avec sir Laurence Olivier , tandis  que
son mar i  dansait avec Vivian Leigh.

Paris a célébré hier
les fêtes de la victoire

et de Jeanne d'Arc
PARIS, 8 (A.F.P.). — Ce beau di-

manche printanier  s'est déroulé sous le
double symbole des fêtes de la victoire
et de Jeanne d'Arc. En même temps, la
France célébrait le centenaire de la
naissance de l'un des vainqueurs de la
Marne, le maréchal (îallieui . et l e - i x i o -
me centenaire du rattachement du Dau-
phinc à la France.

Le président de la Ré publique s'est
ri'abord rendu place des Pyramides, où
il a dé posé une gerbe au pied de la
sta tue de Jeanne d'Arc, avant  de pas-
ser en revue un défilé mili taire qui a
été suivi d'un défilé populaire auquel
isrtlnioaient. à part les élèves ries éco-
les , les scouts et les louveteaux de
France , quel ques centaines de membres
de I'« Action française » ct une délé-
gation de l 'Union des femmes françai-
ses, qui déposèrent une gerbe de fleurs
portant  la double inscription : C 'A nos
deux héroïnes nationales, Danièle Ca-
sanova et Jeanne d'Arc » ; leur défilé
est salué par quel ques coups rie s i f f le t
ct quel ques cris : « A  M o s c o u ! »

Mais déjà le président de la Répu-
bli que et les personnali tés  qui l' en-
tourent  ont qui t té  la place des Pyra-
mides pour se rendre place de l'Etoile,

Sous l'Arc rie tr iomphe où f lot te  un

immense  voile tr icolore , les drapeaux
des anciens combattants qui ont re-
monté les Champs-El ysées se rangen t
rie chaque côté de la dal le  sacrée , tan-
dis que les troupes se forment  cn cercle
autour  de la place rie l 'Etoile. Sur un e
estrade prennent  place les membres du
cai'ps di plomati que , les corps consti-
tws, les attachés mi l i ta i res  ct les h a u i s
dignitaires de l'armée.

A près s'être incl ine devant le dra-
peau de la garde , le président de la Ré-
publique passe les troupes cn revue et
va déposer une couronne sur le tom-
beau du soldat inconnu , puis une mi-
nute  de silence est observée. Le général
Chapuis, adjoint au général comman-
dant de la région , présente alors les
troupes.

D'autre part, ct comme chaque a'n-
née depuis la libération , une cérémonie
s'est déroulée autour de l'arbre <c Libé-
ration-Victoire », square Stalingrad, de-
vant  lequel un f lambeau a l lume  samedi
soir sur la tombe du soldat inconnu a
brûlé toute la nui t .  La musique des
gardiens de la paix jouai t  des marches
mili taires pendant  que déf i l a ien t  21 sec-
tions d'anciens combattants ct rie nom-
breux représent ants ries associat ions de
résistance. Une remise de décorations
a te rminé  cette cérémonie du souvenir.

Un exercice de tir du groupe d'ohsiers 5
en collaboration avec l'infanterie de montagne

AU COURS DE RÉPÉTI TION DES AR TILLEURS NE UCHA TELOIS

( D E  N O T R E  E N V O Y É  S P É C I A L )

Au poste d'observation
En qu i t t an t  la zone des batteries,

d'où partent les derniers coups de ré-
glas», nous nous portons trois ou qua-
tre kilomètres plus en avant au som-
met d'une colline d'où la visibil i té est
parfaite — quand le brouillard veut
bien relever son plafond — sur le ter-
rait] probable des opérations. D'«ci, par
un poste de téléphone aveo deux obser-
vateurs, ont été transmis jusqu 'à main-
tenant les ordres du commandant du
groupe au P.C.T. pour lo réglage de
toutes les pièces. Car (c'est élémentaire ,
mais il n 'est peut-être pas superflu de
le rappeler) , les artilleurs ne voiicint
presque jamai s les buts sur lesquels ils
tirent.

Bien camouf lé  dans des arbustes , ce
belvédère dominant la vallée d'où sont
partis les fantassins fai t  face aux ob-
jectif s du Hornii et du Schoriz . eur
l'autre versant.

Les commandants l'ont qui t té  main -
tenan t  et. c'est pour le seul profi t  du
reporter qu 'on a laissé là une lunet te
à oiseau,);, merveilleux appareil qui

Le lance-mines lourd de 12 cm. dont les effets sont dévastateurs
Chaque division dispose de huit de ces engins meurtriers.

permet d' explorer chaque mètre carré
rie terrain là-haut , à plus de trois ki-
lomètres.

Les officiers d'artillerie ct les télé-
phonistes suivent la progression ries
fusiliers. Entre le « front » et le P.C.T.,
à peu près à mi-distance , au fond de
la vallée, une centrale tél éphonique a
été établie. Elle  met on liaison, par le
poste central de tir. les divers com-
mandants d'unités en marche avec les
chefs de tir. à chaque batterie.

Vers 10 heures, nous suivons de loin ,
mais avec une excellente vue d'ensem-
ble, la mise en position des armes d ' in-
fan ter ie  autour  des alpages du Hornii .
D'un moment à l'autre, le commandant
du batail lon ou môme un commandant
de campagne peut demander les feux
concentrés de trois batteries sur une
zone qu 'il va prendre d'assaut.

Il peut , même — car le groupe de ca-
nons lourds est réglé sur les mêmes
buts à environ 8 kilomètres en arriè-
re — obtenir l'appui de 24 bouches à
feu sur simple demande à l'officier
d'artil lerie qui l'accompagne.

Feu !
Grâce au poste-relais de téléphon e qui

continue à- fonctionner aux premières
loges où nous sommes, nous allons sui-
vre à la fois ce qui se passe à plu-
sieurs kilomètres derrière nous et à
plusieurs kilomètres en avant .

Tout à coup, on entend un ordre sur
« le but 3,1. charge 3. » Les batterie»
rénètent et annoncent quand elles ont
pointé et chargé. Il ne s'est pas passé
une minu te  que le P.C.T. répond
« Groupe prêt !»  — « Feu 1 » — i Coup
parti ! » Je presse sur mon clironogra-
phe. Au bout de quelque s secondes, on
entiond . assourdi es par les plis du ter.
rain. les détonations du dép a rt. En
même temps, on entend le s i f f l ement
des obus qui  se « vissent » dans l'air.
Vingt secondes. Au mil ieu de la lunet-
te, un premier coup tombe , suivi par
les onze autres, séparés entre les deux
extrêmes par une distance rie l.r>0 mè-
tres environ . Le bruit de l'éclatement
ne nous parvient que quelques secon-
des plus tard. Un second ordre est don-
né : « But 36. obus fusants ! » Les mou-
vements d'horlogerie ont été réglés
pour que l' acier éclate en mille mor-
ceaux meurtriers en l'air à quelques
mètres au-dessus de l'objectif.

Do nouveau des échanges rapides de
messages brefs et techniques et — très
serrés — douze coups arr ivent  au but.
L' « idéal ». paraît-il, est que deux ou
trois obus sur une série de fusants
percutent an sol tandis quo les autres
éclaten t à une  qu inza ine  de mètres en
l'air .

Sans perdre l'avantage que lui don-
nerait incontestablemen t cette avalan-
che de fer et de feu sur les positions
de l' ennemi — heureusement supposé
en l'occurence ! — l ' infanter ie  tire ra-
pidement profit rie la situation. Elle
monte au pas de charge, sous l'appui
de ses propres armes automatiques.

Ainsi de suite, par « bonds » succes-
sifs , elle a t te in t  bientôt la l imite des
névés. Par deux fois , les deux groupes
d' ar t i l ler ie  ont tiré en même temps,
mê lan t  en un effroyab le feu d' a r t i f ice
les obus fusants  et les obus percutants.

La batterie
de lance-mines lourds

Puis, à un certain moment,  il faut
nettoyer, dans la région du col de
Schoniz . un terrain oui se trouve der-
rière uin mamelon, c'est-à-dire dans un
angle mort.

A. R

Lire la suite en Sme pages

Le projet de constitution allemande
a été adopté hier à Bonn

Un premier pas vers l'unification de l'ancien Reich

La « loi f ondamentale » deviendra caduque l e jour où le peup le allemand se donnera une
constitution li brement acceptée

BONN . 9 (A.F.P.). — En troisième et
dernière lecture, le Conseil parlemen-
taire de Bonn a adopté le projet de la
* loi fondamentale » par 53 voix con-
tre 12.

Le projet constitutionnel a été
adopté par les fractions social-démo-
crate ct démocrates-chrétiens. Ont voté
contre l'acceptation de la « loi fonda-
mentale» : six membres de la fraction
chrétienne sociale bavaroise, les deux
membres du pari! communiste, les
deux membres du parti du centre et
les deux députés du parti allemand.

Vers l'instauration d'un
régime politique transitoire
BONN. 9 (Reuter). — Lu « loi fonda-

emntale » de la c o n s t i t u t i o n  de Bonn
pourra facilement être appliquée à
toute l 'Allemagne si la conférence des
ministres des affa i res  étrangères ar-
rive à un accord .

Elle prévoit l'incorporation des pays
de zone soviétique à un Etat fédéral
— si leurs populations le désirent —
et elle deviendra caduque le jou r où
lo peuple allemand se donnera une
consti tut ion l ibrement acceptée.

Son préambule signale que tout le
peuple a l lemand , dans son ensemble ,
aura plus tard à donner , par un vote
libre , l'uni té  et la liberté au pays.

Les 147 articles qu 'elle contient se
répartissent cn 11 chap itres et traitent
des points suivants :

Droits individuels ; rapports entre la
Confédération et les pays ; parlement ;
gouvernement ; exercice des pouvoirs
législatif , exécutif et judiciaire ; finan-
ces publi ques.

Les femmes se voient accorder les
mêmes droits que les hommes. Le gou-
vernement fédéral est autorisé à aban-
donner , par voie légale, ses droits sou-
verains à des organismes internatio-
naux, à adhérer à un système de sé-
curité collective et à l'arbitrage inter-
national. Les dispositions générales du

droit internat ional  deviennent partie
constitutive du droit allemand.

Le système bicaméral confère au chan-
celier fédéral une position très forte.
C'est lui qui sera directement respon-
sable du cabinet , dont il aura la mis-
sion de nommer les membres. Il ne
pourra être renversé par un vote de
défiance que si un successeur lui est
donné du même, coup (on veut éviter
de la sorte qu 'une « majorité négative >
d'cxlrêmc-droite ou d'extrême-gauche
suff ise  à faire tomber le gouvernement!.

Le président , élu par le « Bundestag >
et par un certain nombre de représen-
tants  des par lements  des pays, n'aura
guère qu 'un rôle de façade et devra se
contenter  de présenter au chancelier des
propositions pour la consti tut ion du
cabinet.

Une cour spéciale tranchera les li-
tiges re la t i f s  à la val idi té  des lois et
à l'activité du gouvernement.  Il y aura
en outre une sorte de cour suprême
et des t r ibunaux fédéraux comp étents
en mat ière  d'adminis t ra t ion , de finan-
ces et de travail.

Il sera loisible à chaque pays de se
donner  une cons t i tu t ion  interne, à con-
dition qu 'elle soit conforme aux prin-
ci pes démocratiques. Ce point revêtirait
une  grande importance si les 11 pays
de zone or ien ta le  venaient à se joindre
à ceux de l 'Allemagne occidentale.

(Lire la suite
* en dernières dépêches)

La guerre des ondes bat son plein entre
les Occidentaux et les Russes

Soixante et un émetteurs anglo-saxons ont dirigé samedi
un véritable f eu roulant d 'émissions spéciales

LONDRES. 8 (Reuter). — Une cou-
tre-offensive sur les ondes a été dé-
clenchée samedi après-midi par la
propagande radiophonique de l'ouest.
Soixante et un postes émetteurs des
Etats-Unis et de Grande-Bretagne ont
dirigé vers l'U.R.S.S. un véritable feu
roulant d'émissions spéciales, que les
Russes ont aussitôt tenté  de troubler.

Mais ces derniers ne pouvant répon-
dre tout à la fois aux Américains

et aux Anglais, certaines émission*
étaient parf ai tement nettes.

La voix de la paix...
d'après Moscou

MOSCOU , 8 (Reuter) .  — Le président
de la commission de la radio du gou-
vernement soviétique, Alexei Pusin,
écrit , dans un article publié par l'or-
gane des syndicats russes i Trud », que
les émissions de Hadio-Moscou se font
en trente langues : « Elles sont une
source de vérité et de lumière pour les
travailleurs », ajoute le journal , qui
poursuit :

La voix de Moscou appelle à la lutte
contre les forces de la réaction et les
ennemis de la démocratie et du socia-
lisme.

Dans les pays capitalistes , la radio est
au service des intérêts capitalistes, qui
lavorisent l'esclavage spirituel et ma-
tériel des peuples.

Les émissions radiophoniques de la
Grande-Bretagne , de l'Amérique et d'au-
tres pays capitalistes sont une source de
calomnies dirigées contre l'Union sovié-
tique, et un moyen de combat contre ls.
démocratie et le progrés, du fait que,
lors de leurs émissions, les pays répan-
dent la haine entre les peuples pour
mieux préparer la guerre .

La radio soviétique est au service des
peuples et constitue un instrument puis-
sant pou r l'éducation culturelle et poli-
tique.

Radio Moscou accuse le coup
LONDRES, 8 (Reuter) .  — Quelques

heures après l 'émission en russe de
nouvelles et commentaires diffusés par
les postes anglo-américains . Radio Mos-
cou a v ivem ent  a t t aqué  ces émissions.
Il a accusé les postes anglo-saxons de
déformer les fai ts  et d'omettre sciem-
ment  ceux qui  ne leur conviennent pas.

Dans « La voix de l'Améri que », on
ne fai t  pas seulement de la réclame
pour du savon , mais  aussi pour la bom-
be a tomiqu e , le p lan  Marshal l , une  troi-
sième guerre mondia le  et la « pseudo-
démocratie américaine ». Les postes
américains ca lomnient  cn même temps
l'U.R.S.S. ct les pays de démocratie po-
pulaire.  On a di f fusé  ré cemment des
in fo rma t ion s  sur le travail  forcé dans
des camps de conccntra l ion  de l'U.R.S.S.

M. Staline aurait adressé
un message

au président Truman
LONDRES , 8 (Reuter). — L'hebdo-

madaire t ravai l l i s te  « Peop le » croit sa-
voir que Staline a adressé au président
Truman « un message personnel » pour
l ' inviter  à une entrevue qui leur per-
mette de régler les problèmes interna-
t ionaux « face à face ».

Le journal ajoute que ce dernier n 'arépondu ni oui ni non et laissé enten-
dre que si la conférence des ministres
des affaires étrangères donnait  de bons
résultats , il pourrait accepter , à con-
dition que MM. Queuille et Attlee soient
aussi invités.

A B O N N E M E N T S
i on 6 mois 3 moi* l moi*

SUISSE : 26.— 13.20 6.70 2.40
ETRANGER: 45.— 23.— 13.— 4.56
Lea échéances régulière» d'abonnement sont lea suivante* t
31 mars. 30 juin, 30 septembre, 31 décembre. Les change-

ments d'adresse sont gratuits.
y^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ —̂** *̂ ^̂ ^ 1̂ ^^̂ ^̂ 1*1—s****1—

A N N O N C ES
191/. 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), Mortuaires 28 c, ocaux 20.

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

Lausanne et succursales dans toute la Suisse.

Tension franco-suisse

PARIS. 8 (A.T.S.) . — La « Tribune
économique ct f inanc ie r . '»  révèle que
le gouvernement  f rança i s  vi ent  d'em-
pêcher la sidérurgie françai se de con-
tracter un emprunt  cn Suisse en vue de
son rééqui pement.

La sidérurgie française
empêchée de contracter

un emprunt en Suisse



LA PLUS AIMEE

FEUILLETON
de la « Feuille d'avis de Neuchâtel »

par 34
O ' N E T È S

(d ' après le roman de Curtis Yorke)

Le lendemain , elle partait pour la
Riviera. Les rives inconnues attirent
la jeunesse. Betty n 'avait encore
quitté Londres que pour Lianstock
et ce voyage était un de ses rêves. La
joie du départ adoucissait sa peine
de cœur.

XXVII

Ce fut par une superbe journée du
mois de mai qu 'un taxi , après un
parcours à travers les rues les moins
agréables de Londres , déposa sir
Michaël et iniss Fairfax au « Savoy ».
Le climat du midi de la France avait
fortifié la jeune fille. Le chagrin que
l'on s'efforce d'oublier pour n 'en pas
accabler les autres s'allège plus vite.
Bett y n 'était plus triste ni même
mélancolique, seulement un peu gra-
ve. Aujourd'hui , elle était particuliè-
rement en beauté.

Sir Michaël avait changé: ses yeux
de faucon étaient moins durs et sa
voix mordante avait perdu de son
âpreté.

Il faisait chaud et , après le diner ,
le vent léger qui entrait par les fe-

nêtres ouvertes était aussi tiède que
la brise de mer qui soufflait à Lian-
stock les jours d'été.

— Je m'occuperai demain de cet
idiot de Desmond, dit brusquement
sLr Michaël .

— Vous le verrez ? répondit Betty
avec une feinte indifférence. Savez-
vous où le prendre ?

— Oui , affirma sèchement sir Mi-
chaël . Je ne laisse pas mes amis me
glisser entre les doigts.

Le lendemain , il sortit seul et ne
rentra qu 'à l'heure du thé, de très
mauvaise humeur.

— Eh bien ! ce garçon s'est en-
foncé dans un jol i bourbier 1 dit-il,
en «'enfouissant lui-même dans un
fauteuil , près de la table .

— Comment ? Expliquez-vous.
— M'expliquer ? Eh bien ! il y a

que ce trip le sot est malade d'une
pneumonie dans un affreux logement
de Westminster. C'est le beau résul-
tat de son « travail littéraire ». Je ne
suis pas étonné le moins du monde.
Je lui avais bien prédit que c'est
ainsi qu 'il finirait. Je me demande s'il
se tirera de- là. Enfin , je lui ai ex-
pédié un bon docteur.

— Où habite-t-il ? demanda Betty
d'une voix étranglée.

— Etourdie , je viens de vous le
dire : Garth Street , numéro 10. Un
sale trou , je vous l'affirme !

Betty quitta silencieusement le sa-
lon. Elle avait deviné l'intention se-
crète du vieillard. Un peu plus tard,
elle montait l'escalier obscur du nu-
méro 10 de Garth Street .

La concierge, avec un souvire ai-

mable, lui avait affirmé que M. Des-
mond était un peu mieux.

— Vous êtes sa sœur peut-être ?
avait-ell e insinué.

— Non , avait répondu Betty laco-
niquement.

La brave femme poussa une porte
au troisième étage et annonça :

— Une jeun e dame qui vient vous
voir, M. Desmond.

Desmond , soutenu par une pile
d'oreillers, était très pâle et amaigri.
Un bloc de papier et un stylo étaient
posés sur la couverture, à portée de
sa main .

Au bruit de la porte, il redressa
et repoussa ses cheveux en arrière
d'un geste irrité que Betty connais-
sait bien . Puis il regarda.

Pendant une seconde ou deux, il
crut qu 'il rêvait. Alors, avec incré-
dulité :

— Betty ! Betty 1 c'est vous ?
— C'est moi. Pourquoi ne nous

avez-vous pas fait savoir que vous
étiez malade, Kenneth .

— Peuh ! ce n'est rien, dit-il im-
patiemment , rien de plus qu 'un re-
froidissement. Pourquoi êtes-vous
venue, Betty ? Ce n'est pas votre
place. Sir Michaël le sait-il ?

— II s'en doute, je crois. Il m'a dit
que vous étiez malade et m'a donné
votre adresse.

— C'est très amical d'être venue,
dit Kenneth d'un ton contraint. ,

— Votre chambre n'est pas une
chambre agréable pour un malade ,
constata Betty, je tant un regard au-
tour d'elle.

— Elle n'est pas si mal . Elle ne
vous semble trop modeste qu 'à cause
de votre accoutumance à un entou-
rage plus luxueux.

— Que vous dit le médecin ?
Il haussa les épaules.
— Ce qu 'ils disent tous en pareil

cas : changement d'air, ni travail ni
fatigue , et autres prescriptions qu'il
m'est aussi impossible de suivre que
d'attraper la lune avec mes dents.

Elle taquina nerveusement le poi-
gnet de ses gants.

— Vous... vous paraissez encore
bien fatigué, dit-elle très bas.

— Je le suis ; j'ai passé un moment
dur.

— Kenneth , il m'est très pénible
de vous voir subir des privations
et manquer de confort pendant que..,
pendant que moi... Vous ne scmblez
guère content de me voir.

— Je regrette , dit-il avec un mou-
vement de fatigue, mais je ne suis
pas convenablement installé pour
recevoir des visiteurs.

— Des visiteurs ? répéta-t-elle ,
froissée. Je croyais que nous étions
amis.

Sans répondre, il ferma les yeux
et serra les lèvres ; il sentait qu 'il
allait défaillir .

Betty ne comprit pas. Une fois de
plus, Kenneth avait blessé son or-
gueil . Le rouge au front, elle se dé-
tourna et sortit rapidement.

XXVIII

Un mois plus tard , à Glasbery l ,
Betty se souvenait qu'il y avait juste

un an qu'elle était arrivée à Lian-
stock.

Il lui semblait qu'il y avait bien
plus longtemps.

A dire vrai , elle se plaisait chez
sir Michaël et prenait  intérêt à toutes
les améliorations apportées dans la
maison ct les jardins. Elle était flat-
tée que l'on eût demandé son avis
pour les moindres détails et que l'on
eût tenu compte de toutes ses sug-
gestions.

Une seule pièce n 'avait pas été tou-
chée, la chambre qui avait été occu-
pée par la fille de sir Michaël . Celui-
ci s'en était excusé.

— Un caprice. Vous ne vous y
opposez pas ? avait-il demandé .

— De quel droit m'y opposerais-je?
avait gentiment répliqué Betty.

— C'est vous qui êtes ma fille
maintenant , et il vous est permis de
donner votre avis sur chaque chose.

C'était le soir. Le vieillard et la
jeune fille erraient autour du beau
jardin embaumé du parfum des roses,
des héliotropes , du réséda. Une faible
brise murmurait dans les feuilles et
la lune se levait dans un ciel d'un
Meu effacé.

— Je me demande ce que devient
ce jeune sot , dit sir Michaël , après
un silence.

— Il y a tant de jeune s sots, fit
remarquer Betty en souriant , que je
me demande duquel vous parlez.

— Vous savez très bien que c'est
de Kenneth Desmond. Vous n 'igno-
rez pas, je suppose, qu 'il lui reste cn
tout un revenu (''à peu près cent
trente livres par an ?

— Jo sais.
— Eh bien I on pourrait croire

qu 'il emp loie ces maigres ressources
à vivre chichement. Mais que suppo-
sez-vous qu 'il en ait fait ? La plus
grosse sottise qu 'on puisse imaginer.
Comme vous ne devineriez pas, je
vais vous le dire.

« — Il a payé un éditeur pour faire
imprimer un livre . C'est lui qui me
l'a avoué, en me faisant promettre de
ne pas vous en par ler avant que le
livre soit sorti . Il est paru depuis
quelques jours . Le succès n 'est pas
foudroyant.  En tout cas, je pariera is
cent livres contre un dollar que la
vente ne paiera pas la dépense. J'ai
commandé cinquante exemplaires, le
plus grand nombre qui sera jamais
vendu ; ils sont dans la bibliothèque.
Je les ai reçus aujourd'hui. Naturell e-
ment , j e ne lui pas laissé savoir que
je suis si bête. Mais je suis pourtant
le plus idiot des deux. J'ai voulu me
charger de la dépense de l'édition et
de la publicité , croiriez-vous qu 'il
m'a renvoyé mon chèque aussi dédai-
gneusement que s'il eût été un man-
dat-poste de cent sous ? Et mainte-
nant , il étouffé entre les barreaux
d'une cage , lui qui a été habitué à la

vie au grand air . Un vrai suicide.
Mais il n 'en conviendra jamais ; il
profère là-dessus des mensonges
énormes ; il a trouvé sa voie, etc.
Je suis trop vieux renard pour m'y
laisser prendre.

(A su ivre)
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Chambre non meublée,
avec confort, près de la
Favag. — Demander
l'adresse dti No 604 au
bureau de la Feuille
d'avis.

JOLIE CHAMBRE
Tibre Jusqu 'au 1er Juillet .
Demander l'adresse du No
720 au bureau de la
Feuille d'avis.

CHAMBRE
(ou pled-à-terre) est de-
mandée à louer un après-
midi par semaine. Ecrire
en Indiquant prix sous
A. R . 709 au bureau de
la Feuille d'avis.

On demande à. louer,
pour la saison d'été,

appartement
meublé de deux cham-
bres, dans la région du
lac de Morat. Adresser of-
fres écrites à C. E. 713
au bureau de la Feuille
d'avis.

Jeune couple cherche,
pour tout de suite,

chambre
si possible non meublée.
Demander l'adresse du No
715 au bureau de la
Feuille d'avis .

On cherche à louer
appartement

de quatre chambres ou
petite maison . Adresser
offres écrites à L. M. 717
au bureau de la Feuille
d'avis.

MOTO
J'achèterais d'occasion

petite cylindrée Jusqu 'à
250 cm'. Faire offres dé-
taillées avec prix sous L.
O. '714 au bureau de la
Feuille d'avis .

paie cher
vieux bijoux

GARAGE
A louer tout de suite ,

à l'avenue des Portes-
Rouges 141, à Neuchâtel,
un garage pour voiture
automobile. avec eau,
électricité et porte bas-
culante. S'adresser entre-
prise Comina et Noblle,
Saint-Aubin , tél. 6 71 75.

ZINAL
A louer, au centre du

Village, dans un chalet de
deux logements, le pre-
mier étage comprenant
quatre chambres (cinq
lits), véranda, cuisinière
électrique, eau et électri-
cité, salle de bains et toi-
lette. Disponible du 15
Juin au 15 Juillet et du
15- août au 15 septembre.
20o fr. par mois. Adresser
offres écrites à Z. X. 721
au bureau de la Feuille
d'avis.

A louer Jolie chambre
avec pension, libre tout
de suite. Avenue du Pre-
mier-Mars 6, 2me à droite.

Belle chambre avec
pension , & partir du 15
mai , et une à deux lits,
à partir de Juin . Beaux-
Arts 24 , 2me.

Ménage aimant les Jeu-
nes prendrait en

PENSION
deux enfants, 4-10 ans ,
durant les mois de Juil-
let-août, à Evilard-Bien-
ne. Offres sous chiffres
P. Z. 11171 à Publlcitas,
Lausanne,

ITALIENNE
23 ans, cherche à Neu-
châtel ou aux environs,
place de bonne à tout
faire ou de femme de
chambre. Adresser offres
écrites à M. C. 710 au
bureau de la Feuille
d'avis.

Jeune Suisse allemand ,
16 ans, désirant appren-
dre le français, cherche
place de

commissionnaire
ou autre emploi . Salaire
désiré 50 fr . par mois,
nourri et logé. Offres à
M. Gerber, Parcs 52. ou
téléphone 515 07, Neu-
châtel .

Jeune homme. 28 ans,
sérieux et travailleur,
ayant un bon certificat
à disposition ,

CHERCHE PLACE
de : garçon de maison ,
d'office ou portier . Ga-
ges : 150 à 180 fr . Entrée
immédiate. Séraphin An-
geloz , Corminbceuf (Fri-
bourg).

JEUNE FILLE
cherche place en quali-
té de vendeuse ; désire
être nourrie , logée ; ré-
gion Neuchâtel ou envi-
rons. — Ecrire sous
chiffres B. R. 218, poste
restante . Fleurier

Jeune femme, cherche
emploi de

voyageuse
ou autre. Libre du lundi
au vendredi de 8 h. à 16
h . 30. Adresser offres écri -
tes â D X . 719 au bureau
de la Feuille d'avis.

Dame trè= active , cons-
ciencieuse, énergique,

cherche place
de confiance. Peut égale-
ment travailler sur diffé-
rentes parties d'horloge-
rie. Adresser offres écri-
tes à A. R. 722 au bureau
de la Feuille d'avis.

JEUNE
HOMME

cherche place facile pour
se perfectionner dans le
français. Entrée Immédia-
te. Bons traitements, vie
de famille demandés. Of-
fres à famille Zurllnden ,
Lolir/Uettll gen (Berne).

Ecole privée
de piano

Faubou rg de l'Hôpital 17

Piano Solfège
Harmonium

COURS DU SOIR

Tapissier
se rend sur demande

à domicile
Charles DUNKEL

Moulins 15

PORTEUR
Je cherche Jeune hom-

me, libre tout de suite,
pour porter le pain et
éventuellement aider au
laboratoire. Vie de fa-
mille assurée. Salaire à
convenir. Adresser offres
écrites à O. P. 666 au
bureau de la Feuille
d'avis.

Je cherche, pour tout
de suite, une

JEUNE FILLE
de confiance, avec no-
tions de cuisine, raccom-
modages et repassage pour
ménage soigné à Neuchâ-
tel. Offres à cas» pos-
tale 99, Neuchâtel 1 ou
tél. 5 55 56.

Filles de salle
et

filles de comptoir
trouveraient emploi dans
réfectoire à Lausanne,
Bienne et Bévillard. Pla-
ces stables, bons soins as-
surés. Faire offres avec
prétentions au Départe -
ment Social Romand , â
Morges.

Chef

cuisinier
capable cherche engage-
ment Jusqu 'au 5 Juin . —
Téléphoner au 9 22 07,
Couvet.

Jeune homme avec per-
mis de conduire cherche
place de

chauffeur
ou

occupation
quelconque. Adresser of-
fres écrites à M. E. 706
au bureau de la Feuille
d'avis.

Sommelière
de métier cherche à faire
remplacement un ou deux
Jours par semaine. De-
mander l'adresse du No
716 au bureau de la
Feuille d'avis.

AU PAIR
Je cherche , du 15 mal

au 15 Juillet , une per-
sonne de toute confiance
pour faire le ménage et
garder un enfant . Libre
l'après-midi . Faire offres
à case postale 37, Cor-
celles (Neuchâtel) .

Jeune homme, 35 ans,
place stable, cherche à
faire la connaissance, en
vue de

MARIAGE
d'une Jeune fille ou veu-
ve , de 28 à 35 ans, ayant
avoir. Envoyer photogra-
phie qui sera retournée.
Pas sérieux s'abstenir. —
Adresser offres écrites â
P. G. 712 case postale
6677. Neuchatel .

Je cherche

5000 francs
Intérêt 5%, rembourse-
ment du capital 5% par
année, garantie immobi-
lière . Adresser offres écri-
tes à S. A. 718 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

Sciage de bois
à domicile

Edouard Béguin
Maujobia 6, tél . 5 50 96

Docteurs GUEISSAZ
DE RETOUR

Machine a écrire
à louer depuis

Fr. 15.— par mois

NEUCHATEL
Rue Saint-Honoré S W

^¦¦rrwfsTn ftt~" TUS,

remple-Neul 11
1er étage

face aux Armourlns
Travail
soigné

1 Prti modérés

LA LA YE TTE »•
Ici , il ne s'agit pas uni quement
de lessive, mais aussi et surtout
de l'épiderme si délicat, 

^^^_
si irritable des bébés. Vous •—-^-j ,—i r-|| J
utiliserez donc toujours "j j l>JJ il I
LUX pour laver leurs effets, j j ?  ^

xsT*
C'est pour le bien-être ! \f A^>

de votre petit que L^S>V* - j^-
vous le faites! "̂

Aj. ^2<r

Monsieur Paul VON ALLMEN et famille I
remercient sincèrement tous ceux qui leur I
ont témoigné tant de sympathie lors de leur ¦
grand deuil . Un merci tout spécial à la dlrec- ¦
tion et au personnel des Services Industriels. ¦

.Neuchâtel, ce 9 mal 1949. |

W ECOLES' PRIVÉES H
^

INSTI TUTS-PENSIONNATS J§

r enseigne bien et vite. Ses éco-
¦¦¦ A B Jj R* 'es renommées depuis 30 ans,

i I» ill ensei gnent une langue en deux
! SssJ IHI û mois. Diplôme en trois. Pré-
1 J lit ils* paration aux emplois fédéraux

en quatre. Par correspondan-
ce en six. Ecoles Tamé, Neuchâtel, Concert 6, tél.
518 89, Sion, Fribourg, Lucerne, Zurich et Bellinzone.

Fabrique d'horlogerie de la Suisse allemande
CHERCHE

j eune
employé (e)
de langue maternelle française
ou allemande
ayant bonne pratique dans
la branche horlogère, capa-
ble de correspondre en an-
glais.
Bonne formation commer-
ciale exigée, sténographie, dac-
tylographie.

Faire offres détaillées avec curriculum vilae
et prétentions sous chiffres H. 4172 à
Publicitas , Soleure.

n a
Il Nous cherchons deux jff

I monteurs - électriciens 1
rej l qualifiés, entrée tout de suite ou époque Esl

I à. convenir. Se présenter ou faire offres ¦»<!
I écrites à E L E X A  S. A., électricité, I

f tj!f  ruelle Dublé 1. Neuchâtel. S3
BB ¦¦¦ «¦¦¦«¦fii

Entreprise Industrielle du canton de Berne cherche
pour entrée immédiate, une

sténo-dactylographe
de langue maternelle française, aveo connaissances
de la langue allemande, pour son département
correspondance. — Offres avec photographie, pré-
tentions de salaire, etc., sous chiffres X, 3801 T.,

& PUBLICITAS S. A., THOUNE

Café-Bar de la Poste & Neuchfttel
cherche pour date à convenir

SOMMELIÈRE
qualifiée, sérieuse, honnête et de
bonne présentation. Paire offres écri-
tes avec certificat et photographie
à John Hurbin , Café-Bar de la Poste,

Neuchfttel,

Maison d'édition suisse cherche

représentant
d'une présentation impeccable pour pla-
cement de revues hebdomadaires, auprès
de la clientèle particulière. Travail ardu
de porte ft porte, mais possibilité de
gain de Fr. 600.— à 1000.— par mois.

Seules les offres manuscrites, avec photographie,
seront traitées par retour du courrier. Les adresser
sous chiffres Z. 22328 U.. à Publlcitas , Neuchfttel.

i

Sous-chef d'ébauche
ayant quelques années de pratique
dans l'horlogerie, connaissant les
procédés de fabrication modernes,
ayant l'esprit d'organisation ct apte
à diriger du personnel , est demandé

par importante manufacture
d'horlogerie.

Préférence sera donnée à candidat
ayant fait une école d'horlogerie ou
un apprentissage d'horloger complet.
Offres sous chiffres R. 2244*2 U à

Publicitas , Bienne.

COUTURIÈRES - TAILLEUSES
QUALIFIÉES

demandées pour nos ateliers de retouches et
de transformations ; places stables et bien
rétribuées . P.K.Z., rue du Seyon 2, Neuchâtel.

flffil ^ours d^bourseonnage
îpp de la vigne

Un cours théorique et pratique, durée un Jour.
sur l'ébourgeonnage, le pincement, etc., de la vigne,
sera donné à la Station d'essais viticoles d'Auver-
nler , à partir du mercredi 18 mal 1949.

Les Inscriptions seront reçues Jusqu 'au samedi
14 mal au plus tard . Pour s'Inscrire valablement, 11
suffit de verser une finance de garantie de Pr. 3.—
au compte de chèques postaux IV 1158, en Indiquant
clairement l'adresse. Cette finance sera remboursée
si la participation au cours est effective et régulière.

ENCHÈRES PUBLIQUES
de mobilier à Neuchâtel
Les hoirs de feu Louise MONTANDON feront

vendre , par voie d'enchères publiques, à
NEUCHATEL, rue des Parcs 14,

JEUDI 12 MAI 1949, dès 13 h. 30 précises,
le mobilier ci-après comprenant ; un buffe t
de service, un lit comp let , literie de première
qualité, un canapé, une table à rallonges en
noyer, un lavabo, dessus de marbre, une ma-
chine à coudre « Pfaff », un aspirateur à pous-
sière « Six Madun », deux chaises, un appareil
de chauffage au gaz, une pendule-régulateur et
de nombreux autres objets dont le délai! est
supprimé.

PAIEMENT COMPTANT
, Greffe du Tribunal.

A vendre

GARAGE
sur artère princi pale comprenant garage-
atelier avec concession de taxe , appartement
de quatre chambres avec tout confort et dé-
pendances , jardin , verger et vigne. Nécessaire
pour traiter Fr. 30,000.—.

Etude Ed. Bourquin , gérances, Terreaux 9,
NEUCHATEL.

MACHINES
d'occasion
demandées

Presses de 5 à 40
tonnes. Petits tours.
Petites perceuses J. 2
mm. Petites fraiseuses
(pour travaux genre
horlogerie), autres ma-
chins» pour mécani-
que moyenne et une
machine à river. S'a-
dresser à P. Benoit ,
Malllefer 20, Neuchâ-
tel . Tél . 5 34 69.

URGENT
Je cherche, du 15 mal

au 15 Juillet , une per-
sonne de toute confiance
pour faire le ménage et
garder un enfant chaque
matin , sauf le dimanche.
Faire offres à case pos-
tale 37, Corcelles (Neu-
châtel).

On engagerait
pour la gérance d'un ré-
fectoire d'une importante
usine du canton de Neu-
châtel ,

un couple
don t le mari est cuisinier
de profession et l'épouse
au courant du service de
comptoir et de salle . Pré-
férence sera donnée à
candidat en possession du
certificat de capacité pro-
fessionnelle.

un cuisinier
célibataire

pour assurer service de
remplacements. Situation
stable à l'année .

Paire offres avec cur-
riculum vitae sous chif-
fres G. F. 13307 L. à Pu-
blicitas , Lausanne.

Jeune homme, 15 ans,
hors des écoles,

cherche place de
commissionnaire

ou livreur
dans un commerce de la
ville , pour apprendre le
français. Salaire question
secondaire , mais nourri et
logé. Entrée selon enten-
te. X. Leimgruber-Stef-
fen . Asylstrasse 16. Aarau .

Jeune homme, marié,
ayant de solides notions
de commerce et d'alle-
mand cherche place

D'AIDE
DE BUREAU
ou de magasin , Accepte-
rait également représen-
tation . — Adresser offres
écrites à Z . P. 7.11 au bu-
reau de la Feuille d'avis.



DÉMANGEAISONS , ÉRUPTIONS
Maladies de la peau :

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

Les chambres déf raîchies
réclament un bon
coup de pinceau

Demandez la peinture américaine

KEM-TONE
pour les papiers peints

et tous travaux d'intérieur

M. THOMET
représentant exclusif ':. - "

ECLUSE 15 NEUCHATEL

I Sandalettes f¦ ¦
1 Série 22-26 6.80 g
¦ â
| Série 27-29 8.80 f¦ ¦
i Série 30-35 9.80 g
i Série 36-39 10.80 !¦ »

S lyU rrh Neuchatel [
¦ mm m

mu&f lpwf œ éBWIBIWSSêêWêMŒSSL SMMHI
M, m n m t c mn W CRAYON Ferblanterie Boueherie-Charcuterle
r t 1 9 g H A L'ARMOIRE Appareillage « ...-„--THIEL (p-̂ p F. Gross tj fj m
maître teinturier IvAMSEYtrv fc ™ls servlc« * domloUe
-.».. I -V  ̂ |V  installations sanitaires J"gjg g™ -g»

51/ 51 r°U/ po"r /e "UreaU COQ-D'INDE 24 «&J- e^Tnnées
Tel 5 12 79 Tél 5 2.0 56 la VEILLB OU ie m«-ICI. J IAf  7 ICI. J sCV s?0 tln jusque 7 h 80

Le bon café chez ie spécialiste A. Horisberger-Liischer ^S î?
ROTISSERIE MODERNE ÉPICERIE FINE Tél. 5 12 58

ÉLECTRICITÉ Ne faites plus d 'e,(flériEnce ' Profitez rfe celle acquise MnmlioûNO
p Pifforotti i PûW Radio-Mélody Neuchâtel WHIUBH1G

Neuchâtel 
Tél, s 2? 22 ¦ -ar^m Charpenterie

526 48 V UILLEMIN & C' E DE
Fp?"ET

rv,oTAT T ATmn ENTREPRISE DE COUVERTURE DE BATIMENT T K t K 15
ÉLECTRICIEN successeur de VUILLEMIN Frères EVOLE 49
DIPLOMS Bureau : rue J.-J,. Lallemand 1 Tél. 5 23 77 .. . .. . I

NEUCHATEL Neucnatel
PUB Saint-Maurice 11 S?«W - Ardoises - Eternlt . Ciment - Ligneux TA\ S "O ATPeinture des fers-blancs-Réfection de cheminées ¦ cl" ¦* ,A w*

PARQUETS EN TOUS GENRES - PONÇAGE VIEUX ET NEUF
Tél. 512 67 PARQUETS S. fl. Evole 49

j m£ %  ̂ SERRURERIE CARL DONNER ¦" i -_
¦dsBstt l̂sk A f f f \  ̂ V Toua travaux de serrurerie et réparations s) J j  Zèi
I ^̂ Sstt r ï-"̂  J _ Voleta à rouleaux, «angle, corde

Vi-X x»,̂  Carrelages et revêtements — Asphaltages
NÔulTed^? CASTIONI & DURREMMATT

Poteaux 4 - TéL 516 17 pavés l4 NEUCHATEL Roc 8 Tél. 5 5512

Avec de vieilles étoffes de toutes espèces
comme habits usagés, bas, restes
d'étoffes, tricots en laine et en coton,
je vous confectionne de solides et
magnifiques

tapis tissés à la main
descentes de lit, passages et milieux
dans différentes grandeurs. Bas prix.

Demandez sans engagement, prospectus
aveo prix-courant.

Ânt. DUBLI, tissage de tapis à la main,
SIRNACH - Tél. (073) 4 52 06.

La santé et la guérison ¦
par une alimentation appropriée H
Exposé de M. E. SCHLATTER, de la Chaux-de-Fonds, WgÈ

sur les principes d'une alimentation saine §PSK|

avec démonstration |9K»
de la préparation du « Birchermiïesli >, sand- H
wiches, etc. InEcW

Jeudi 12 mai 1949, à 20 h. 15, WÊ
Café de la Paix, Neuchâtel. ^S|
Prière de se munir d'une assiette et d'une cuillère. KB

Cartes d'entrée à 50 c. à disposition dans nos magasins de jBSjpï
Neuchâtel . WBÊ

A veudre :
une machine à la-
ver hydraulique, mar-
que « M i e 1 e » avec
essoreuse à main,
en parfait était ; un
accordéon chro-
matique; une gran-
de nlace, 170 X 105.
S'adresser: faubourg du
Lac 33. 1er étage à
draiite, le soùrr après
19 heures. Tél. 5 57 81.

MONTRES
et BIJOUX

BUE Ot) SEYON 6

A vendre à l'état de
neuf

poussette
bordeau. Prix 200 fr. —
S'adresser : bureau poste
Chambrellen, tél . 6 51 95.

A vendre un ménage de
gré & gré, ainsi que des
plantons de fleurs. —
Adresse : ruelle Vaucher
No 5.

f  GÊUO le biscuit 
^avantageux \

l Schulz. Chavannes 16 I

Belle poussette
«Wlsa-Glorla», type « Sa-
nitas » (rotin), moderne,
excellente suspension ,
pneus ballons neufs , ré-
visée. Pour 150 fr. Paul
Calame, avenue de la
Gare 15. Colombier (Neu-
châtel).

Une bonne jumelle à prismes

t 

augmente le plaisir

Le stock en magasin

Nouveaux modèles optique

îM»z André Perret
Opticien spécialiste

Epancheurs 9 - NEUCHATEL

2 SUGGESTIONS
POUR VOTRE TOILETTE

Douppion
rayonne, à pois, superbe qualité.

Il se fait  en noir/blanc, marinelblanc,
vert/blanc, royallblanc, vieux-roselnoir.

150
le mètre JL largeur 90 cm.

I 

Toile Zébranne
Rayures deux tons, un cachet tout
particulier pour la robe et la blouse.

130
le mètre JL largeur 90 r>m

LE SPÉCIALISTE DES BEAUX TISSUS

n E U C M BTC L "

Pour la Chaîne
du bonheur

les magasins Mêler ven-
dent les t imbres de
voyage 05 c.

A vendre voiture

« Citroën »
dernier modèle. S'adresser
garage de la Rotonde. —
Tél. 6 3187.

(GÉDO le biscuit que\
l'on redemande.

Chavannes 16 J

Toujours des

CARTONS
VIDES

& vendre, toutes dimen-
sions. — B. DUPTJIS,
Flandres 6.

Si vous ne
supportez pas

le beurre...
« l'Armailli »

Hôpital 10
vous offre les

graisses
JYussa

et Nutola
ou les margarines
Silsa et Lora

A remettre, pour cause de santé,
aux environs de Neuchâtel,

GARAGE
d'importance moyenne. Rende-
ment intéressant. Faire offres
sous chiffres P 3276 N à Publi-

citas, Neuchâtel.

GRAND AUDITOIRE DES TERREAUX
Mardi 10 mai, à 20 h. 30

4-0 ans de théâtre
ISJj Causerie de
Il M. Jean MANEGAT
Wt II  avec anecdotes et souvenirs sur tous les grands
iy comédiens d'hier et d'aujourd'hui
P  ̂ (de Sarah-Bernhardt à Louis Jouvet)

Prix des places : Fr. 2.25 (pour les étudiants , Fr. 1.15)

Location «AU MÉNESTREL » et le soir à l'entrée

WëA £rû«* d Active fi|gBJ

WÊÊMk.^lb  ̂ X Wmm
flPpJPil îsL % §|§ sfâJM

WÊêêÊSW^̂ Î ^̂ Ê r̂ ' l

L'huile I
« Usego » I

qualité supérieure I
à 3 fr. 40 le litre I

est en vente à £

« l'Armailli » I
Hôpital 10 I

NEUCHATEL |N
Timbres escompte R

Seul un

SUPPORT PLANTAIRE
sur mesure soulage.

S'adapte â tous vos
souliers

BAHLER
orthopédiste

chez M. Bonardo,
pédicure

Treille 3 Tél. 6 19 26

Rue du Seyon B bis • Tel 5 22 40
Notre nettoyage à sec

ultra-moderne
Stoppage et réparation de vêtements

GLAÇAGE DE FAUX-COLS

^B*J£V^PnrftW *̂J3yâs^ Ŵ jfiSHPsr̂ ^̂  < S&èÉÊÈ&P̂ ^

I IL DOIT AVOIR LES NERFS
II SOLIDES CE PILOTE /
M _ RIEN D'ÉTONNANT ,

f \ TOUS LES JOURS IL FUME

' \ DES VIRG INIA N°6

PLAYERS

m

Saucisses
de veau

et

CIPOLATA
BOUCHERIE

R. MARGOT

mggmggggggmgmmmggmggjg im 3 LL_ -.._a

m Artériosclérose ijÊ
I commencez on temps voulu une cure WEKA jjpv;

3s^S «u moyen det véritables jpj^

m capsules ICAPSIES'WEKAS
&H lAf F SC A issxrjssazu^cûtw
£» HtnH yf SBtm&̂ miytm

â l'huile d'ail - @T- |

l̂ Verti ges , Surmenanei, vLi/ >̂WK?3'llv>^ir 4̂
f̂NsI Fati gues, Bouffées de KSTtfî* Y^S^̂ v JÎ^̂ SI

y.M la rilge&tlon , annoncent Kl BfïiÉ!r '̂̂ ,.ï|S||y
%*m généralement de graves \l I[KS@ËB ĤT^B^̂

^£| Avant qu 'il ne soit trop tard , i ..i
^1 exigez toujours les véritables 

^
9 CAPSULES WEKA S

A vendre tout de suite, contre paiement
comptant quel ques

MOTEURS SUISSES
à l'état de neuf

2 moteurs 5 CV 380/660 volts 1500 T/Mln. à Fr. 300.—
3 moteurs 5 CV 380/660 volts 3000 T/Min . à Fr. 240. —
2 moteurs 4 CV 380/660 volts 1500 T/Min. à Fr. 260.—
3 moteurs 4 CV 380,660 volts 3000 T/Mln. à Fr. 200.—
1 moteur 1,5 CV 220,380 volts 3000 T/Mln. à Fr. 140 —

Pour tous renseignements s'adresser sous
chiffres P 10267 Y à Publicitas, Berne.

Quand vos f orces manquent...
Faites une cure de PHOSFAFERRO, le reconstituant
à base de fer , de léclthlne et d'extrait de levure,
Combat : surmenage, fatigue, anémie, débilité,
faiblesse générale.

PHOSFAFERRO
La boîte Fr. 4.42 i
La boîte-cure . . . . Fr. 7.80 ) Icha

En vente dans toutes les pharmacies et au dépôt
général : pharmacie de l'Etoile S A., angle rue
Neuve 1 - rue Chaucrau, Lausanne.

Epicerie — Primeurs — Vins
A remettre à Lausanne, pour cause d'âge,

dans bon quartier. Chiffre d'affaires prouvé.
Pour traiter Fr. 30,000.—. Ecrire sous chiffres
P. B. 11119 L. à Publicitas, Lausanne.

f  Leg bons reblochons^
1 H. Maire, Fleury 16 J



LA LOGIQUE EN ÉCHEC
LE FOOTBALL SUISSE

Urania écrase Chaux-de-Fonds - Bellinzone défait Lausanne
Les deux premiers de la ligue B battus - International domine Vevey

LIGUE NATIONALE A
Chiasso - Bienne 2-2
Grasshoppers - Young Fellows 1-2
Lausanne . Bellinzone 0-1
Locarno - Lugano 0-1
Urania - Chaux-de-Fonds 6-1
Zurich - Bâle 2-4
Granges - Servette 2-4
Dans le fond , nous n'avons en

Suisse qu 'un seul club régulier : Lu-
gano qui n'aura pas volé son titre
de champ ion suisse. Ne domine-t-il
pas toutes nos autres formulions
pu isque sa victoire sur Locarno est
la seizième qui vient f igurer à son
bilan ?

La lutte pour le deuxième rang
devient favorable à Bàle. Le club
rhénan rentre en e f f e t  victorieux de
Zurich qui s'incline assez bas, alors
que Chaux-de-Fonds , troisième pré-
tendant , dont nous mettions en évi-
dence les beaux résultats qu'il obte-
nait durant le second tour , est allé
se faire écraser par Urania. Ro-
mands, les Neuchâtelois auront peut-
être sauvé de la relégation un autre
club romand. Mais l 'incertitude du
sport éclipse la log ique pure...

No us assistons à un regroupement
en f in  de classement. La décision est
donc renvoyée « à quinzaine » pour
le moins. Car, aujourd 'hui trois clubs
sont à égaliié de p oints et Young
Fellows comble son retard , ayant
battu son rival Grasshoppers . Deux
clubs zuricois aux deux derniers
rangs... on ne doit pas être très sa-
tisfaits dans la ville de la Limmat.

Au milieu du classement , résultats
ne manquant pas d 'intérêt. Les
avants servettiens se sont déf ini t i -
vement réveillés depuis qu'ils ont
remporté la coupe. A Granges leur
succès est net. Au contraire, Lausan-
ne se comp lait dans l'amertume de
la défaite .  La série noire a connu
un nouvel épisode dont Bellinzone ,
champion suisse 1948, est l 'heureux
bénéficiaire.

MATCHES BUTS
CLUB3 J G N P P O  Pta

Lugano 22 16 3 3 36 14 35
Zurich 23 9 7 7 56 51 25
Bâle 20 10 4 6 43 27 24
Ch.-de-Fonds 21 9 6 5 45 41 24
Locarno 22 9 5 8 28 36 23
Bellinzone 21 7 8 6 24 21 22
Bienne 22 9 4 9 34 33 22
Servette 21 8 5 8 47 34 21
Lausanne 21 9 3 9 42 31 21
Granges 21 6 8 7 32 31 20
Chiasso 21 5 6 10 28 27 16
Urania 21 4 8 9 27 33 16
Grasshoppers 22 6 4 12 37 46 16
Young Fell. 22 5 5 12 30 62 15

LIGUE NATIONALE B
Aarau - Young Boys 0-1
Berne - Fribourg 6-2
Cantonal - Saint-Gall 4-1
International - Vevey 2-1
Nordstern - Thoune 3-2
Zoug - Lucerne 1-0
Bruhl - Mendrisio 1-1

Les clubs installés aux premiers
rangs sont les victimes de la jour-
née. Leurs places sont à nouveaux
menacées. Ainsi , Young Bogs ne s'est
pas laissé impressionner dans le do-
maine du leader et il a pu prendre le
train en emportant les deux points
mis en jeu. A Neuchâtel , Saint-Gall
a dû subir la loi d'un Cantonal à qui
le nouveau rôle d' outsider semble
bien convenir.

Signalons encore que Berne a bat-
tu sévèrement Fribourg. Ainsi, nous
voyons les deux clubs bernois se

mettre en p x ouvement, en compagnie
de Mendrisio qui a sauvé un point
à Bruhl . Cantonal améliore un peu
sa position, dépassant Bruhl.

En f i n  de classement, les clubs
romands ne se sont pas fa i t  de ca-
deaux. International qui est pourtant
condamné a joué un mauvais tour à
Vevey en parvenant à le priver d'une
victoire qui lui aurait rendu un pré-
cieux service. Les Veveysans sem-
blent à bout de s o u f f l e  au moment
où la lutte devient très importante .
Nordstern ayant battu Thoune et
Zoug ayant fa i t  de même en face
de Lucerne , sont les clubs favorisés
de la journée.

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

Aarau 22 13 4 5 37 21 30
Saint-Gall 22 10 8 4 42 32 28
Mendrisio 23 10 8 5 41 28 28
Berne 22 11 5 6 39 28 27
Young-Boys 23 12 3 8 34 36 27
Fribourg 21 10 4 7 37 37 24
Lucerne 22 9 6 7 24 23 24
Cantonal 20 8 7 5 42 25 23
Bruhl 22 8 7 7 29 29 23
Thoune 22 5 9 8 27 32 19
Nordstern 22 5 6 11 33 47 16
Zoug 22 6 3 13 28 53 15
Vevey 22 6 2 14 28 42 14
International 21 3 2 16 17 26 8

Première ligue
SUISSE ROMANDE

Racing - Gardy Jonction 0-1
Etoile Sportlng - Stade Nyonnais 3-2
Montreux - Stade Lausanne 1-0
Central Fribourg - Ambrosiana 3-3

Deuxième ligue
Floria Olymplo I - Cantonal n, 0-0.
Le Locle I - Fontainemelon I, 4-1.
Tramelan I - Couvet I, 2-2.
Saint-Imier I - Chaux-de-Fonds II, 4-1.
Fleurier I - Neuveville I, 2-0.

Troisième ligue
Etoile II - Comète I, 5-3.
Le Parc I - Auvernier I, 0-4.
Dombresson I - Noirmont I, 3-0 (forfait)
Noiraigue I - Le Locle II, 3-3.

Quatrième ligue
Neuvev ille II - Cudrefin Ib , 11-0.

Auvernier II - Hauterive II, 2-2.
Cudrefin la - Béroche I, 1-2.
Chatelard I - Cressier I, 3-0 (forfait) .
Fleurier H - Blue Stars I. 1-1.
Buttes I - Couvet II b, 3-1.
Couvet lia - Boudry Ib , 1-1.
Travers I b - Travers I a. 0-8.
Floria Olymplc n - Saint-Imier n, 2-6.
Salgnelégier I - Courtelary Ib , 3-0 (forf .)
Corgémont I - Courtelary la , 2-4!
Le Parc II - Etoile III , 0-0.
Comète II b - Chaux-de-Fonds ni, 0-2.
Fontainemelon n - Le Locle in, 2-5.

Juniors A
Floria Olymplc I - Cantonal I, 0-9.
Chaux-de-Fonds n - Chaux-de-Fonds I

12-4.
Blue Stars I - Hauterive I, 0-8.
Neuveville I - Buttes I, 3-0.

Juniors B
Cantonal I - Chaux-de-Fonds I, 1-0.

Vétérans
Etoile - Le Locle B, 6-0.
Cantonal - Chaux-de-Fonds, 7-1.

Championnat des réserves
GROUPE ROMAND

Berne - Fribourg 4-1
Cantonal - Lausanne 1-2
Granges - Servette 1-1
International - Young Fellows 1-2
U.G.S. - Chaux-de-Fonds 3-4

Cantonal a trouvé le chemin
des buts saint-gallois mal défendus

M. Jaccard , considérant les insuccès
de son équi pe, s'était résolu à y opérer
d' importants changements. Il s'est tout
d'abord souvenu que les Anglais em-
ployaient Steffen comme demi-centre
ct non comme arrière. Bien que dans
le WM ce rôle ne soit pas identique à
celui des systèmes dérivés du verrou ,
ce changement de fonction allait être
riche en conséquences pour notre équi pe,
On pouvait placer Erni cn arrière, Ebner
au poste d'inter-gauche et enfin utiliser
Gauthey, qui avait bien joué contre
Aarau. Autres nouveautés : Unternaher
avait achevé de purger sa peine et Sassi
faisait  ses débuts à l'aile gauche.

Pour sa part , Saint-Gall devait rem-
placer l'excellent gardien Eugster par
Maire , visiblement à court d'entraîne-
ment.  Comme nous le verrons , ce chan-
gement fut bien néfaste au club vi-
siteur.

Durant la première demi-heure, le
jeu demeura confus et très équilibré,
Saint-Gall jouissant d'un modeste avan-
tage. Le dernier quart de la première
mi-temps allait décider de tout le
match.

Jusqu 'à la trentième minute, on était
en droit d'avoir quelques scucis pour
Cantonal . L'entente entre la ligne de
demis et celle des avants n'était pas
encore réalisée. A la 32me minute, Stef-
fen se trouva en possession du ballon
à une v ingta ine  de mètres des buts de
Maire. Il expédia un tir ras-terre que
le gardien put retenir ,»mais  la violence
du tir de notre in ternat ional  le con-
traignit à lâcher le ballon... Ce premier
but provoqua une vigoureuse réaction
saint-galloise , qui égalisa six minutes
plus tard par l'inter-gauche Muller. sur
un mauvais renvoi du poing de Béguin.

L'égalité n 'allait  pas se mainteni r
longtemps : à la 42me minute , Obérer
tirait un coup franc de vingt mètres :
tir ras-terre, dirigé presque sur le gar-
dien. Le pauvre Maire , une fois encore ,
toucha la balle pour la laisser pénétrer
dans la cage. Les arrières « vert » dis-
cutaient  encore de ce but malheureux
lorsque l'ailier Sassi envoya un centre
qu 'Obérer reprit de volée pour marquer
le numéro trois.

Cet avantage ne traduisait  pas alors
justement l'allure du match , qui avait
vu les deux formations mener succes-
sivement. Mais , à la reprise, on put
constater que Saint-Gall avait renoncé
à la lutte. La seconde partie du match
fut  nettement 1 à l'avantage de notre for-
mation , qui put consolider encore sa
victoire par un quatrième but , œuvre
d'Obérer (encore lui 1), qui plaça dans
le coin gauche du but saint-gallois un
long tir ras-terre. Le total des corners
indi que un 5 à 5.

Quels furent  les éléments détermi-
nan t s  de cette rencontre ? En toute
objectivité , il faut  bien avouer que
l'équipe saint-galloise s'est vue trahie
par son gardien , responsable de trois
buts  au moins... Ayant perd u sa sou-
plesse, Maire ne peut plus retenir les
shots à ras du sol. En outre , les dé-
fenseurs de cette équipe , s'ils possèdent
certaines qualités techniques , commet-
tent bien souvent des erreurs de tacti-
que. Dans leur majorité , les «Brodeurs»
sont des joueurs de grande tai l le , pra-
ti quant  un jeu viril ct direct , d isputant
et a t taquant  bien la balle et t i rant  au
but sans tarder. La néfaste  fin de la
première mi-temps a détruit  leur vo-
lonté combattive par la suite.

Les changements opérés dans notre
équi pe se sont révélés généralement
heureux après une période de flotte-
ment .  Très bonne partie de la paire
Gyger-Erni. Steffen , s'il est un peu lent
à * sa nouvelle place, donne confiance
à ses camarades et , surtout, organise
les attaques avec précision. En avant ,
Obérer tenait  à se racheter d'une ré-
cente mauvaise partie. Bclevons donc
avec plaisir qu 'il travailla avec cœur
et que ses shots avaient retrouvé de
leur précisior. La cohésion de la ligne
laisse encore a désirer, certes, mais on
y vit beaucoup moins d'hésitation
qu 'auparavant.  Le méthodique Ebner y
est sans doute pour quelque chose. À
l'aile gauche, le joueur de réserve Sassi

ne saurait être juge sur ce premier
match. Il eut l 'honneur d'être à l'ori-
gine du plus beau but de la partie.
Mais quelle lenteur pour un jeune !

L'arbitre , M. Baumberger, de Lau-
sanne , se montra précis ct sévère. La
foule ne le comprit pas toujours.

Souhaitons que cette réaction de
notre équi pe ne soit pas de courte durée.
Elle a pour l ' instant le mérite d'avoir
interrompu une période bien décevante.

Saint-Gall : Maire ; Rechsteiner , En-
gler ; Hofstetter, Biinzli , Fluckiger ;
Schiess, Hager, Baumann , Muller , Blum.

Cantonal : Béguin ; Gyger, Erni ;
Brup bacher, Steffen , Gauthey ; Muller ,
Obérer, Unternaher , Ebner , Sassi.

P.-S. — Comme sur tous les terrains
de Suisse, les joueurs et le public ont
observé une minute de silence pour ho-
norer la mémoire des membres du F.C.
Turin.

Chaux-de-Fonds méconnaissable à Genève
De notre correspondant sportif de

Genève :
Par un temps magnifi que , devant

plus de 5000 spectateurs, ce match dont
on attendait beaucoup fut disputé d'une
façon peu glorieuse par le F.C. Chaux-
de-Fonds. Les spectateurs le firent bien
comprendre aux joueurs de la mon-
tagne , surtout cn deuxième mi-temps.
Est-ce la chaleur ou le premier but qui
surprit l'équi pe ? Ou la fatigue du ser-
vice mil i taire pour quel ques-uns ? A près
la belle partie fournie contre Servette
il y a deux mois, les Montagnards
étaient méconnaissables.

La partie débute sous la direction de
M. Zuter, de Berne.

Chaux-de-Fonds : Castella ; Zappela ,
Calame ; Buscnhardt ,  Amey , Held ;
Bûhler , Antenen , Sobotka , Kernen , Her-
mann.

U. G. S . : Bucsch ; Perroud , Marquis ;
Neluz , Stocker , Kp incy ; Perréard , Dela-
bays, Tschann , Walachek , Prod'hom.

Avant le coup de sifflet , chacun ob-
serve une minute  de silence à la mé-
moire des victimes du F.C. Turin.

Le jeu débute sous le signe de la
vitesse, car U.G.S. cherche à surprendre
son adversaire dans les premiers ins-
tants  ; déjà à la 3me minute , Delabays
tire un coup franc que Castella bloque
dif f ic i lement .  Puis Perréard tire deux
corners de suite , mais ils ne donnent
rien. A la IOme minute , Tschann des-
cend ; aucun joueur ne l'at taque , aussi ,
d'un petit shot , prend-il Castella à
contre-pied ct marque le premier but.
Ci : 1 à 0. Chaux-de-Fonds ne réagit
pas, puis Amey sauve un but de la tète
sur tir de Deiahays. Castella sauve en
corner , qui ne donne rien.

A son tour , Chaux-de-Fonds descend ,
mais Buscnhardt tire trop haut. Sur
attaque d'U.G.S., Castella vient boxer
la balle en dehors du carré des 16 mè-
tres. L'arbitre siff le  hands et Delabays,
malgré le mur marque un deuxième
luit à la 22me minute.  Cl : 2-0.

Chaux-de-Fonds semble se réveiller,
ct nous assistons à une série de tirs
de Buscnhardt , Antenen et Sobotka ,
mais tous à côté. A partir de ce mo-
ment , U.G.S. ne dépasse plus la moitié
du terrain , car Chaux-de-Fonds joue
l'ofside et Tsohamn surtout s'y laisse
prendre très souvent. Les avants de
Chaux-de-Fonds jouent sans conviction
et tous leurs shots vont à côté des buts.
Buesch arrête le premier shot de Ker-

nen à la 35me minute. On note quel-
ques échapp ées d'U.G.S., car Chaux-de-
Fonds m a i n t i e n t  toujour s «a pression
grâce à sa ligne de demis. La mi-temps
survient sur le score de 2 à 0 pour
U. G. S. Ruesch n'eut à arrêter pendant
cette mi-temps que deux seuls shots.

A la reprise, chacun pense que Chaux-
de-Fonds va enfin se réveiller, car
d'emblée, sur centre de Bûhler . Kernen
met de peu au-dessus. Pendant dix mi-
nutes, nous assistons à quelques jolies
descentes, mais tous les tirs vont à côté.
Antenen , seul devant Buesch , manque
son shot. Puis, sur échappée de Per-
réard , Tschann dribble un arrière et
marque un joli troisième but à la 16mc
minute. Cette fois , Chaux-de-Fonds
accuse le coup ct , la chaleur aidant ,
l'équi pe entière se décourage. On vit
Amey jouer avant-centre et Kernen à
sa place , mais rien ne réussit. Tschann
marque un quatrième but à la 29me
minute , Castella ayant plongé trop tard.
Ci : 4 à 0. Deux minutes  plus tard , c'est
Prod'hom qui marque un cinquième
but , Castella ayant été gêné par le so-
leil. Bûhler descend à son tour et son
centre est repris par Antenen , qui met
sur le poteau. Ruesch était battu. En-
core un corner contre U.G.S., mais Her-
mann le tire derrière. Cette fois , Chaux-
de-Fonds ne réagit plus et U.G.S. atta-
que à nouveau. Le match se poursuit
dans l ' indifférence générale. Le public
qu i t t e  le stade, mécontent  ct déçu de
la tenue du F.C. Chaux-de-Fonds. A la
40me minu te , Delabays part seul du
milieu du terrain ct clôt la série par
un sixième but que Castella ne pouvait
arrêter.

A la 43me minute,  Antenen , sur un
dégagement d'un arrière, sauve l'hon-
neur cn marquant d'un fort shot.

Fin de match confuse
à la Pontaise

De notre correspondant de Lausanne :
Une forte bise balaie le Parc d«s

Sports de la Pontaise, aussi les deux
adversaires ont-ils l'intérêt à tenir la
baille au sol le pl us souven t possible.

Les visiteurs le comprennent les
premiers. Leurs petites passes précises
refouil'ent les Lausannois dons leur
oamp. mlis en état d'alerte à quelques
reprises. Après deux corners inl'ruc-
teux pour eux , les Tessinois desserrent
leur étreinte. De façon sporadique
d'abord, continue ensuite, les hommes
de la Pontaise remionitent le courant.
Plusieurs combinaisons magnif iques
sont près d'aboutir. Un tir très précis
de Stefa.no, un autre de Rickli permet-
tent au trairdii 'On Pornumian de faire
deux arrêts de haute acrobatie. Le jeu
se poursuit, plaisant dans l'ensemble,
rapide du côté visiteu r. A la 20me mi-
nute, Steffnol i, qui venait <lo sauver
d'un but tout fait le gurdieui Hug à
terre, commet un malencontreux hands
à l'intérieur du seize. L'arbitre. M.
Guide (Saint-Gall), un nouveau venin
dan$ nos murs, accorde un penalty sé-
vère. Lusenti le tire et le réusswt. Bel-
linzone mène par un but à zéro.

Nos représentants ne se découragent
pas pour autant .  On les voit de nou-
veau à l'attaque où Soldlni fait un
foui à l'intérieur de la surface fati-
dique. Le direct eur de la parti e ne
jug e pas que la faute vaille un pe-
nalty. Il accorde un simple coup
franc indirect à quatre mètres du but.
Le rideau de fer des ffrenats beltin-
zonais a râteau d'un tir violent. La
partie reprend, mais le public est fu-
rieux do ce qu 'il estime être deux
poids deux mesures de la part du « re-
Betreen ».

Quoi qu 'il en soit, ju squ'au repos, le
combat reste d'un vif att rait. Mariant
science et rapidité , nos hôt es se dis-
tinguent encore par une défense quasi
«'ntrairabte. alors que leurs adversaires
marquent quelque désarroi devant ce
flux où rien jusqu 'ici n'a été laissé au
hasard.

La reprise voit les Vaudois en meil-
leures dispositions. Peut-être ont-ils
tort de concentrer le plus clair de leurs
icffc-rts suir lo seul Jean-Pierre Fried-
lânder dont wn shot, malheureusemeen t
mai pris, passe de peu à côté. Le temps
passe ; les Vaudois sont, en Kénéral, au
commandement. Toutefois, leurs entre-
prises offensives sont menées avec
trop do. complication et une certaine
lenteur. Tout cela est pain bénit pour
leurs fougueux vis-à-vis dont les er-
reurs en arrière se compteron t sur Jes
doigts d'une main.

Les assauts des Romands deviennent
toujours plus insistants, mais ils sont
menés décidément avec trop de finesse.
On est tirés déçu, à cet éga.rd, du com-
port emen t de Nicolic qui à l'air de
« s'en fiche » comme de ses premiers
souliers à crampons. Ajoutez-y une cer-
taine déveine et vous aurez la physio-
nomie générale de cettie seconde man-
che au jeu inf iniment  plus confus que
tout à l'heure. En revanche, les jeunes
Rickli , Bardel (dit Ben Barek) trop
souven t laissés sur la touche aux pro-
fits d'autres, font plaisir à voir par le
cœur et Piintellifrence qu 'ils ont mis à
la besogne.

A force de chauffer, le hut égalisa-
teur se produit (Friedlânder), mais, ô
stupeur, l'arbitre l'animile, après dis-
cussion. La galerie sie déchaîne et c'est
dams le désordre le plus complet que
prend fin une partie derechef déce-
vante pour nos Lausannois, l'arbitre
devant être protégé par la police à sa
sortie du stade...

B. V.

Peseux a fêté le cinquantenaire
de sa section de gymnastique

Pierre Nyff enegger  remporte le 30me championnat cantonal
de lutte

(c) Les nombreux fervents du sport de
la gymnastique ont été servis à sou-
hait, samedi et dimanche, par deux
grandes manifestations organisées à
Peseux et qui méritent les honneurs
de la chronique.

La Société fédérale de gymnastique
de Peseux fêtait sou cinquantenaire,
anniversaire qui  eoïucidait avec la
XXXme fête cantonale de lutte suisse.

Samedi , à 17 heures, tous les mem -
bres de la société jubilaire, y compris
quelq u es fondateurs encore alertes et
en pleine santé, se réunissaient dans la
ha l l e  de gymnastique, entourés d'une
pléiade d'invités d'homineur parmi les
quels nous relèverons : M. Bertrand
Grandjean . président d'honneur de la
Sociét é cantonale neuchâteloise de
gymnastique . MM. Marcel Gauthey,
président de commune. A. Vuilleumier,
président de l'Association cantonale de
gymnastique. Ed. Kaltenrieder, prési-
dent de l'A.S.S.L.U.P.. ainsi que quan-
tité de délégués de sociétés sœurs et
amies , membres des sociétés locales,
invités et délégués de la presse.

Sous la présidence de M. Pierre Rle-
ben. président du comité de réception,
une partie officielle se déroula au
cours de laquelle des voeux et félicita-
tions furent apportés par nombre de
délégations. De fort jolis cadeaux sous
forme de channes. plateaux , diplômes,
etc.. furent , remis à la société jubilaire
qui remercia tous ses invit és par l'in-
termédiaire de son président M. F.
Rn t t i ne l l i .

Un hommage tout spécial fut  rendu
aux anciens gymnastes de la section
qui  étaient venus grossir les rangs des
participants en nombre imposant.

Après avoir goûté à une substan-
tielle collation et aux vins d'honneur,
les participants se joignaient au grand
public , à 20 h. 30. dans la salle des
spectacles, et assistaient à une magni-
fique représentation montée en main
de maître.

Le côté comique n'avait d'égal que
le côté artistique et si l'on annonce
que nos trois as nationaux René Win-
teregg. champ ion cantonal à l'artisti-
que . Jean Tschabold. champion ro-
mand , et Karl Frei. champion olympi-
que aux anneaux , ee sont ixroduita à
tour de . rôle aux barres parallèles,
reck , cheval et anneaux, on reconnaî-
tra que les organisateurs avaient fort
bien fai t  les choses.

Ballets, chansons, sketch s'enchaî-
naient les uns après les autres, tout
cela dans d'habiles décors brossés par
M. Bernard Dubois, architecte.

Le dimanche matin , dès les premiè-
res heures, plus de quatre vingts lut-
teurs arrivent à Peseux et se rendent
directement sur l'emplacement de fête ,
à Rugins, et dès 9 heures répondent, sur
cinq emplacements bien aménagés, à
l'appel du jury.

Un triste accident se produit à la
première heure et le sympathique lut-
teur Ernest Luterbacher. de Genève,
se déboite un genou lors de son pre-
mier combat. Il est transport é à l'hô-
pital, après avoir reçu les soins d'un

médecin présent au moment de l'acci-
dent.

A 10 heures, une interru ption des
jou tes permet au président de la der-
nière fête cantonale de lutte. M. Char-
les-Henri Barrelet. de Boveresse. de
remettre la bannière cantonale à M.
Jeaij . Dubois , député et président de
la fête do 1949. Puis M. Dinther. pas-
teur, prononce un sermon de cir-
constance.

Les combats reprennent jusq u'au
moment du repas de midi , servi dans
les restaurants du village, puis un cor-
tège se forme à 13 h. 30 et se rend ,
*ous )a conduite de la fanfare ¦!'« Echo
du Vignoble», sur l'emplacement de
fête.

Dès 11 heures, c'est la reprise des
passes de lutte, favorisées pair un
temps magnifique. C'est aussi un suc-
cès pour les organisateurs , puisque
l'emplacement de fête est garni d'un
public avide d'assister aux prisée de
nos meilleurs lutteurs romands. La
fanfare  l'« Echo du Vignoble » donnait
sur place un concert fort goûté.

On note , parm i les hôtes d'honneur,
la présence de M. Jean-Louis Barrelet,
conseiller d'Etat.

Le combat f inal , mettant aux prises
Roger Lardon , de Court , avec Peter
Nyffenegger. de Neuchâtel . emballe
littéralement le public , d' autant  plus
que Lardon , parti grand favori , est
proprement tombé à la 3 me minute
déjà, et à sa grande stupéfaction.

A 18 heures. M. Gutknecht . de Neu-
châtel . donne, nu nom du jury, con-
naissance des résultats et du classe-
ment, après que M. le conseiller d'Etat
eut félicité tous les lutteurs et. les or-
ganisateurs de cette splendlde jou rnée
don t chacu n remportera un lumineux
souvenir.

Voici les résultats :
Couronnes. — 1. Peter Nyffenegger,

Neuchâtel ; 2. Jules Girardbitle, la Chaux-
de-Fonds ; 3. Roger Lardon, Court ; 4.
Jean MUller , Tavanes ; 5. Edgar Walther,
Val-de-Travers ; 6. André Cavln, le Locle ;
7. Franz G/mur Delémont ; 8. Alfred
Klôtzli , Moutier ; 9. Ernest Girardin. la
Chaux-de-Fonds ; 10. Paul Wenger , Neu-
châtel ; 11, Hans von Wyl , Neuchâtel ; 12.
Max Linder, Neuchâtel ; 13. Edy Cartier,
Val-de-Travers.

Sans couronnes. — 14. Gérard Hug, De-
lémont ; 15. Jean Zingg, Péry ; 16.
Hansuell Elchenberger, Neuchâtel ; 17. Ar-
thur Winckler, le Locle ; 18. Fritz Erb,
Val-de-Travers ; 19. Edouard Grosj ean,
Péry ; 20. Jean Saas, le Locle ; 21. Hans
Rohrbach, Péry ; 22. Marcel Baechler. Val-
de-Travers ; 23. Ernest Ross, Tavannes ;
24. Fritz Perrinjaquet , Val-de-Travers ; 25.
Daniel Elchenberger , Neuchâtel ; 26. Jean
Gerber, Péry ; 27. René Stelner . Court ;
28. André Bueche, Court ; 29. Serge Mi-
che, Malleray ; 30. Hans Frledll. Neuchâ-
tel ; 31. Gottîried Fuhrer, le Locle : 32.
Louis Senn, le Locle ; 33. Werner Kttng,
Mlttellund ; 34. Willy Gerber, Val-de-Tra-
v«rs ; 35. Marcel Faivre, le Locle ; 36. Gil-
bert Favret, Tavannes ; 37. Hans Schwel-
zer, la Chaux-de-Fonds ; 38. René Kum-
mer . Court, etc.

On comptait soixante-sept concurrents.

Fritz Schàr remporte les 36mes championnats
cyclistes de Zurich

Déjà vainqueur des épreuves de Lucerne et de Lausanne

De notre correspondant sportif de
Zurich :

C'est par un temps idéal que se ras-
semblent quelque 900 coureurs pour
disputer les champ ionnats de Zurich.
Les débutants partent à 5 h. 10 déjà,
suivis des juniors I ct II , des profes-
sionnels et des amateurs.

Les trois courses des jeunes voient un
effectif important.  S'il faut se réjouir
de ce fait , il faut  regretter d'autre part
les inévitables embouteillages et chutes
collectives qui , fatalement , enlèvent
toutes chances à des jeunes s'étant lon-
guement entraînés. Espérons que les
victimes ne se décourageront pas pour
cela. Chez les débutants, une vingtaine
d'hommes terminent la course de 10.1
kilomètres cn même temps , ct Marti-
nelli , de Mendrisio, s'adjuge le sprint.
Paul Trusch en fait autant  chez les
juniors I ct le Schaffhousois Walter
Keller chez les juniors II.

La course des amateurs se dispute
sur 182 km., en passant par Uster ,
Wallisellen , Kaiserstuhl , Sigisdorf , re-
venant sur Zurich après 128 km. pour
effectuer une boucle allant jusqu'à
Baden et empruntant la côte de Regens-
berg. Durant le premier tronçon , on
note quelques échapp ées, mais aucune
n'est sérieuse. C'est ainsi que le pre-
mier passage à Zurich voit un peloton
compact mené à vive allure par Heidel-
berger et Perrenoud. Le vai l lant  Gene-
vois fléchit malheureusement peu avant
la fin. Trois hommes restent en tète ct
disputent le sprint final qui est rem-
porté par le Zuricois Hans Born.

-w -w *S.

Les professionnels ont à effectuer
218 km., soit le parcours des amateurs
avec un « supp lément s près de Wald.
On note quel ques défections , notam-
ment celles du Belge Anciaux et du
Français Guy Lapébic. Là également ,
aucune échappée n'est permise jusqu 'au
passage à Zurich. La course est rapide
(37,800 km. à l'heure en moyenne) et
le peloton est mené à tour de rôle par
Koblct. les frères Weilenmann et l'Italo-
Belge Cirami. Ce n'est qu'après 180 km.
que deux hommes, Gottfried Weilen-
mann et Aeschlimann , réussissent à
prendre une légère avance et passent
seuls au sommet de la côte de Regens-
berg, princi pale difficulté de la .course.
Quelques kilomètres plus tard , ils sont
toutefois rejoints par Schar, Danguil-
laume, de Gribaldy, Tarchini , Kubler ,
Cirami et Jean Brun , qui fait sa pre-
mière course de professionnels et s'y
conduit fort bien. Un peu plus loin
apparaît Fred Burtin , qui se montre
plus en forme que son frère Jean-Pierre.
Dans les derniers kilomètres, Schar
réussit à démarrer à forte allure et il
franchit  la ligne d'arrivée avec une
bonne minute  d'avance sur DanguR-
laumc. Gottfr ied Weilenmann , Cirami ,
Léo Weilenmann, Kubler, Tarchini ,
Jean Brun, tandis  que Guyot est 12me
et Fred Burt in 10me.

Il nous est impossible de donner ces
cinq courses en détail. Disons que toutes
furent  excellemment organisées par le
Radfahrer Vcrein Zurich, qui mérite
tous les éloges. Les championnats de
Zurich deviennent de plus en plus im-
portants. Cette année, toutefois , il fal-
lut déplorer l'absence des Italiens , re-
tenus par une course se déroulant le
même jour dans leur pays. La c sor-
cière » fut  malheureusement de la par-
tie et Koblet , après un beau début , en
fut  une des principales victimes.

Voici les classements :
PROFESSIONNELS : 1. Fritz Schar, 5 h.

46' 4" ; 2. Danguillaume (France), 5 h.
47' 6" ; 3. G. Weilenmann, même temps ;
4. Cirami (Belgique). 5 h. 47' 10" : 5. L.
Weilenmann, 5 h. 4T 20" ; 6. F. Kubler,
même temps ; 7. J.-P. Tarchini , 5 h . 47'
42" ; 8. J. Brun, même temps ; 9. Dî Gri-
baldy (France), 5 h. 48' 7" ; 10. Jomaux
(Belgique); 11. Bolly (Bel gique); 12. Ch.
Guyot ; 13. E. Croci-Tortl ; 14. R.
Aeechllmann ; 15. G. Aeschlimann. même
temps ; 16 C Lafranchi. 5 h. 49' 46" ;
17. F Nôtzl l, 5 h. 52' 30" ; 19. M. Collt ;
21. F. Burtin ; 25. E. Freivogel.

AMATEURS : 1. H. Born , 4 h. 49' 47" ;
2. W. Bûcher ; 3. J. Wyss ; 4. W. Hutma-
cher ; 5. M. Metzger, même temps ; 8.
F. Beier, 4 h . 52' 35" ; 7. H. Spuhler ; 8.
8. W. Reiser.

JUNIORS I : 1. P. Trtitech . Zurich , 3 h.
33' 10" ; 2. A. Dutly. Hombrechtikon ; 3.
H. Antonlni, Regensdorf .

Jl'NIORS II : 1. Walther Keller , Schaff-
house. 3 h . 35' ; 2. Fritz Slegenthaler,
Zurich ; 3 R . Grlzzettl, Zurich ; 4. J.-P.
Naso. Genève .

DÉBUTANTS : 1. Martlnelli Delio, Men
drisio, 2 h . 54' 45" ; 2. R. Zumbach. Ge-
nève ; 3. Rancttl . Lausanne ; 4. R. Favre
G?nève ; 5. Hantwuchsel, Genève ; 36. M
Geiser, Neuchâtel.

L E S S P O R T S
i i

CYCLISME

Organisé par le Vélo-Club de Colom-
bier , cette course a obtenu un grand
succès de partici pation , puisque 120
concurrents prirent le dé part. Le par-
cours étai t  le suivant : Colombier, Cor-
celles, Val-dc-Travers, col des Etroits ,
Sainte-Croix , Grandson , Serrières , Vau-
seyon , Peseux , Colombier , soit 110 km.

Début de course peu animé et le pe-
loton s'étire lentement. Au col des
Etroits, Ri t to , de Lutry, est en tête,
emmenant un peloton de dix hommes.
Un second peloton suit à une minute.
Rit to mène la danse tout le long de
la course.

Dès Serrières , les hommes de tête sont
bien détachés.

A 4 km. de l'arrivée, Ritto lâche tout
le monde et arrive seul.

1. Ritto R., Lutry 2 h. 57' ; 2. Gret
J.-C., Lausanne. 2 h. 57' 64" ; 3. Chaba-
nel J., Morges, même temps ; 4. Cheva-
ley J., Yverdon, même temps ; 5. Syrlet J.i
Pillly, même temps.

Grand prix pour juniors
à Colombier

\ Le complément Indispensable i
\ des SPORTIFS f
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- Avez-vous goûté la nouvelle
CAPITOL-FILTRE?
- La finesse du tabac, sa douceur
incomparable comme la richesse
du mélange la distingue de toute
autre.
Goûtez la CAPITOL-FILTRE:
une cigarette étonnamment réussie è un
prix plus étonnant encore.
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SAINT-BLAISE

Le tirage
de la Loterie romande

C'est à Saint-Biaise qu 'a eu lieu , cette
fois-ci , lo tirage de la Loterie romande.
Et cette soixante-dix-neuvième tranche
aura été un événement pour le coquet
village du bout du lac. A 18 h. 30, les
repr ésentants des organes centraux de
la loterie se réunissaient à l'hôtel du
Cheval-Blanc avec le délégué du dépar-
tement cantonal de l ' intérieur , M. Kiif-
fer , avec les membres du Conseil com-
munal de Saint-Biaise et avec la délé-
gat ion neuchâtelolse de la Loterie ro-
mande. Au cours du repas, on assista
à un échange d'aimables paroles entre
M. Maurice Montandon , au nom de la
Loterie, et Mv Marcel Roulet , au nom
des autorités locales.

Chacun se rendit  ensuite  à la grande
salle du collège, où un nombreux public
était déjà massé, impat ient  de voir
tourner les sphères. Celles-ci se trou-
vaient sur l'estrade , prêtes à entrer en
(onct ion sous la main énergique des
j claireurs. De charmantes  jeunes filles ,
sur le devant  de la scène, présentaient
aux spectateurs un peu fébriles les nu-
méros au fur ct à mesure qu'ils sor-
taient. It appart int  à M. Gaston Clottu ,
nota ire — ct en même temps conseiller
communal — de saluer ses hôtes, de
faire l'exposé traditionnel sur les op é-
rations de tirage et dé proclamer les
chiffres gagnants.

Entre deux tirages de lots, le prési-
dent de la Société ncuchâteloise d'uti-
lité publi que, M. Ed. Wasserfallcn ,
alerte en dé pit de ses 84 ans, rappela
la signification de l'œuvre accomplie
par la Loterie romande, ainsi que les
résultats obtenus par celle-ci en faveur
des ins t itu t ions  de bienfaisance et au-
tres aussi , qui comptent sur cet indis-
pensable appui. Pendant le tirage éga-
lement , la fanfare l'« Helvétia » de
Saint-Biaise , sous la direction de M. E.
Blumenstcin , exécuta des morceaux très
appréciés.

Voici les billets gagnants  :
Tous les billets se terminant par 9 ga-

gnent 10 francs.
Tous les billets se terminant par 15

gagnent 25 francs.
tous les billets se terminant par 007,

659. 901. 350. 421 gagnent 40 francs.
Tous les billet s se terminant par 4151

5985 3776 4G75 3025 1342 5815 0366 3277
9078 8280 6230 5595 9338 4588 5280 0757
7320 0675 1434 gagnent 100 francs.

Tous les billets se terminant par 3437,
1280, 9665, 2554 gagnent 200 francs.

Tous les billets se terminant par 4916,
2135. 4507. 7155 gagnent 300 francs.

Les billets suivants : 311,665 256,571
281,994 285.427 331,892 278,018 311,088
263,312 274 ,187 291.570 322,109 260,268
253,978 259.228 264 ,382 285.797 255,185
331,681 334,846 346.848 350,752 316.380
253,899 335,185 251,245 gagnent 500 francs.

Les billets suivants : 313.278 343.268
258.915 284,391 269 ,492 326,828 280.891
329,699 309,174 341,153 299 ,573 257,229
gagnent 1000 francs.

Les billets suivants : 272.919 301.473
gagnent 2500 francs.

Les numéros 277 ,979 et 297 ,813 gagnent
5000 francs.

Le numéro 281.630 gagne 10.009 francs.
Le numéro 301.255 gagnent 30,000 francs.
Deux lots de consolation dp 400 francs

les numéros 301,254 et 301.256.
(Seule la-llste officielle fait foi.)

Observations météorologiques
Observatoire de Neuchâtel. — 7 mal .

Température : Moyenne : 11,6; min. : 6,6;
taax. : 16,4. Baromètre : Moyenne : 722,0.
Vent dominant : Direction : nord ; force :
modéré à fort de 17 h. à 21 h. Etat duciel : couvert à très nuageux le matin et
le soir , nuageux l'après-midi .

8 mal . — Température : Moyenne-: 13,5;
ttln. : 5,9 ; max. : 18.7. Baromètre : Moyen-
ne : 722 ,7. Vent dominant : Direction ;
est ; force : modéré. Etat du ciel ; clair.

Hauteur du baromètre réduite à zéro
(Moyenne pour Neuchatel 719.6)

MUsVn du lac, du 7 mal , à. 7 h . : 429.77
«•«au du lac du 8 mai, à 7 h. : 429.76

Prévisions du temps. — Le temps reste
*3 avco clel variable. Bise faible à mo-
"wee. Assez frais

Demande z le bon Vermouth

WERENFELS

VflL-DE-TRflVEBS
FLEURIER

Actes malveillants
(c) Vendredi , dans la soirée, des pneus
de deux automobiles fleurisanes , ap-
partenant à MM. J. et V., cn stationne-
ment devant un hôtel de la rue de
l'Hôpital , ont été perforés de coups de
couteau par un ou des inconnus.

Les sport»
Le 5me cross neuchâtelois

à l'aveuglette
Organisé hier par l'office cantonal

d'éducation physique , le 5me Cross neu-
châtelois à l'aveuglette a donné les
résultats suivants :

CATÉGORIE A : 1. Rover Olympia Ecl
Berne I ; 2. La Flèche I, Coffrane; 3.
Jeunesse m Ecole de commerce, Neuchâ-
tel ; 4. Jeep. S.F.G., Rochefort ; 5. Lee
Tortoches col. Clas., Lausanne ; 6 Rover
Olympia n. Berne ; 7. Les Tarzans' S.F.G.
Couvet ; 8. F.C. Etoile Sportmg n la
Chaux-de-Fonds ; 9. Etoile Sportive, Neu-
châtel ; 10. Jeunesse VII Ecole de com-
merce, Neuchâtel ; 11. Routiers Dugues-
olin I, Neuchâtel ; 12. Bubenberg I.P.,
Morat ; 13. Les Caïds, Lignerolles ; 14. Bci!
Vieux-Castel, la Chaux-de-Fonds ; 15. Ecl,
Saint-Georges. Monthey.

CATÉGORIE B : 1. ex-aequo, La Flèche
II, coffrane, et Ecole normale, Fleurier ;
2. U.C.J.G., Chailly-Lausanme ; 3. J.A.P.
Grp. Ub ., Salnt-Blalse; 4. La Tortue S.F.G,
Rochefort ; 5. T.V. Ins II ; 6. T.V. Ins I ;
7. Les Blindés U.C.J.C, la Chaux-de-
Fonds.

CATÉGORIE C. - premier classement :
1. S.F.G. Amis-Gyms, Neuchâtel ; 2. S.F.G.
Chézard-Salnt-Martin ; 3. Routiers Du-
guesclln H ; 4. Corps enseignant Clos-
Rousseau, Cressier ; 5. Jeunesse VT Ecole
de commerce, Neuchâtel. — Deuxième
classement : l . Les Bouées, Grp. 11., Bole ;
2. Rover Olympia. Berne ; 3. S.F.G., Tra -
vers ; 4. Les Tatouillards du Marco, Ro-
chefort ; 5. Police locale, la Chaux-de-
Fonds ; 6. s F.G. Ancienne, Neuchâtel

CATÉGORIE D : 1. Clos-Rousseau III
Cressier ; 2. Clos-Rousseau n, Cressier ;
3. Jeunesse V, Ecole de commerce, Neu -
châtel ; 4. Les Marmouzets, Salnt-Blalse ;
5. S.F.G., Cortaillod II ; 6. La Flèche HI
Coffra ne ; 7. L'Hirondelle, Grp. 11b.. Salnt-
Blalse ; 8. Templiers, Union Cadette . Neu-
châtel : 9. Les MSckey S.F.G., Couvet ;
10. S.F.G. Cortaillod I.

Tragique accident d'automobile
à la sortie de Fribourg

I L A  VEE
N A T i O UA L E

Deux jeunes Suisses allemands, ha-
bitant Payerne. avalent loué, vendredi
soir, vers 11 heures , une automobile
dans cette ville. Ils vinrent à Fri-
bourtr. où ils passèrent la nuit  dans
un bar-tlanciii sT. Us en repartirent vers
2 h. 15 du mat in  pour rentrer »
Payerne. On présume que le «induc-
teur n'était Plus parfaitement de sang-
froid . Toujours est-il qu 'au virage de
Moncor. la machine, qui roulait vrai-
semblablement à une vitesse de 101
kilomètres à l 'heure, f i t  une terrible
embardée du côté gauche de la chaus-
sée.

La voiture emporta une haie de Jar-
din sur toute sa longueur, de même
qu'un bassin en cimen t armé, qui so
trouvait un peu plus loin et qu 'elle
réduisit en miettes. Elle s'arrêta enfin
devant une grange de Moncor.

Les pieux de la barrière entrèren t
par la glace avant de l'automobile
pour sortir par la vitre arrière. C'est
ainsi que le voisin du chauffeur  eut
la moitié de la tête arrachée.

Par contre, le conducteur est in-
demne.

Il y a pour SODO fr. de dégâts.
La victime est un nommé Franz Kel-

ler. boulanger, àjré d'une vingtaine
d'années. Quant au conducteur. Ernest
Beeler, né cn 1927, il est serrurier. Il
a été conduit, très déprimé, à la pri-
son centrale, où il demeure à la dispo-
sition du .luge d'instruction de l'arron-
dissement.

On se souvient que le 13 avril der-
nier , les inspecteurs de la brigade de
sûreté genevoise appréhendaient à Ge-
nève un hab i tan t  de Paris, Pierre-Noël
B., Français , âgé de 31 ans , venu avec
de fausses coupures de mille francs
suisses pour faire des achats. Après
avoir été interrogé, le faussaire avait
été écroué à la prison de Saint -Antoine
à disposition du ministère public fé-
déral.

Au moment  de son arrestat ion , Pierre-
Noël B. était porteur de trois faux
billets, et les recherches opérées par
la police ont permis d'en retrouver
deux autres qui avaient  déjà été échan-
gés.

La justice fédérale ayant délégué
l'affaire aux autorités genevoises, le
juge d ' instruct ion Lang a procédé sa-
medi après-midi à l ' interrogatoire du
prévenu. Celui-ci se montra si peu dis-
posé à répondre clairement et sincère-
ment aux questions du magistrat ', et ses
réponses consistant sur tout  en men-
songes et en dénégations , il a été *te-
conduit à la prison , où il sera maintenu
au secret par ordre du juge.

Il s'agit d'une nouvelle édition de
fausses coupures, d'origine française,
et bien supérieures à celles qui avaient
été écoulées jusqu 'à maintenant  à Ge-
nève et ai l leurs  en Suisse. Le pap ier en
est d'excellente quali té ct possède la
même résistance et le même toucher
« huileux » que celui des vrais billets.

Ces fausses coupures sont donc beau-
coup plus dangereuses pour le crédit
public.

Les faux billets de 1000 fr.
suisses

découverts à Genève
sont fort bien imités

BRUTTISELLEN, 8. Le feu a éclaté
samedi soir à la fabrique de chaussu-
res Walder, à BriittLselilen. Les pom-
piers des communes voisines et de l'aé-
rodrome de Uiiboudorf ont réussi à
le circonscrire au prix de grands ef-
forts. Les dégâts sont évalués à près
d'un mill ion de francs.

+, Dans la nuit de samedi à dimanche
à 3 h. 15 environ , la vitrine d'un maga-
sin d'horlogerie et de bijouterie à la rue
du Maupas à Lausanne a été brisée avec
un outil probablement. Les voisins alertés
par le bruit virent un individu qui pre-
nait la fuite à bicyclette, mais le voleur
avait réussi néanmoins à s'emparer de
quelques montres représentant un mil-
lier de francs environ . «

* Les négociations commerciales his-
pano - suisses, qui se sont poursuivies à
Madrid depuis le 30 avril , ont abouti à un
accord après une dernière réunion " des
deux délégations samedi matin .

Incendie «l'une fabrique de
chaussures près de Zurich. —

Après l'adoption
du projet

de constitution
allemande

(SUITE DE LA l'KUMIEKE PAGE)

Le « Conseil du peuple »
réclame

des délibérations communes
en vue de l'unification

de l'Allemagne
BERLIN . 8 (A.F.P.). — Le « Conseil

du peuple» (de la zone soviétique) a
adressé une nouvelle invitation au
Conseil parlementaire de Bonn et au
Conseil économique de Francfort en
vue d'une délibération commune sur
les questions allemandes.

Le drapeau allemand
noir, rouge et or

i BONN , 9 (A.F.P.). — Le conseil par-
lementaire de Bonn a adopté, par 49
yoix contre une, le drapeau noir, rouge
et or comme emblème de la future  ré-
publique fédérale. Ce drapeau était déjà
celui de la république de Weimar.

La 33™ Foire suisse d'échantillons
a été ouverte samedi à Bâle

(SUITE DJŒ LA PRBMIXBB FAOB

Les stands animés sont nombreux et
tirent l'œil. Petits mouchoirs aména-
gés en parachutes , erros bonh omme que
sa femme a obligé de dévider un énor-
me écheveau ; vêtements féminins imis
en valeur par ia lumière noire, petit
cinéma , reconstitution d'une hutte de
Papous pour montrer l'influence du
sol sur la marche de l'homme.

A l'enseigne de « Création », les ex-
portateurs de tissus exposent tes plus
belles étoffes de notre pays et aucune
femme ne manque ce captivant détour.

Les produits chimiques, dans leur
olté de prédilection, sont aussi remar-
quablement présentés. Bien des problè-
mes techniques sont mis à la portée du
visiteur profane par des moyens at-
tra yants et originaux.

L'horlogerie est groupée aussi. Cha-
que marque présemte ses plus riches
modèles et rivalise d'élégance pour at-
tirer l'attention. Mais si l'on prend
comme pcAnt de comparaison l'exposi-
tion de l'horlogerie de J'an dern ier au
Centenaire, on est un peu déçu. Toutes
des richesses manquent d'un i t é  et l'on
souhaiterai t là que les exposants se
mettent d'accord pour harmoniser leurs
efforts individuels.

Les machines occupent la plus grande
place, bien Que celles qui intéressent
l'agriculture n'y figurent pas à la-suite
d'un arra n gement linteu-vonu avec le
Comptoir de Lausanne et l'Ol-ma de
Sainit-Call .

Les arts gra'phiqiues ont connu un re-
gain de participation de même que les
machines et accessoires de bureau . Les
éditeurs et les libraires suisses, cn col-
laboration avec la Société des libraires
et éditeurs de Suisse romande, ont  de
nouveau organisé une exposition du
livre suisse, où les ouvrages récents,
classés par matière, peuven t être con-
sultés par le public.

Toutes les haitles son t agréables à
parcourir parée qu 'on n'a jamais l'im-
pression d'étouffer dans la cohue. Des
« chemins » assez larges ont été réservés
entre les stands.Nous ne donnons pas
une énumération de tous les secteurs,
puisqu'ils sont les mêmes. Mais, bien
entendu, cela n 'implique pas qu 'il n 'y
a aucun e nouveauté !

Et l'on nous croira si no.»s disons
que 'les feux les plus animés sont ceux
où l'on mange et où l'on boit. Il se
dégage de la halle dies dégustations un
brouhaha, une variété de fumets et une
tiédeur qui créent une atmosphère très
typique,

X.a participation
neuchâtelolse

Bien qu'elles constituent le qmart de
la « Poire de la montre ». ce n'est pas
dans ce secteur que îles maisons de no-
tre canton donnent l'impression d'être
en majorité. C'est au con traire — et il
faut «'en réjouir dams une manifesta-
tion Qui a lieu sur lies bords du Rhin
— dans ]e domaine des vins que notre
suprématie apparaît.

Un « Pavillon 'neuchâtelois» , grou -
pant 'les encaveurs de notre vignoble,
était joyeusement achalandé jusq u'à
son dernier tabouret Les têtes connues
n'étaient pas en nombre dominant. Ce
dont on peut déduire que nos Confé -
dérés gairdeint leur confiance au jus do
lias vignes, comme à In fondue et aux
filets de peirche, dont les fumet s s'éle-
vaient agréablement nu-dessus de l'éta-
blissement. Il y avait plusieurs autres
mtmmmmKomKmoKiKaitmMeiiia&toïKiÊm

pintes de chez nous, d'Aiivernier, de la
Coudre, et le Champagne pétillait à
l'enseigne de Môtiers.

Un autre succès a élé obtenu par une
grande entreprise du chef-lieu, devant
le stand animé de laquelle s'arrêtaien t
sans RI» « barber » tous les hommes
qu 'attiraient des explications, des
échantillons, et bouchant à une nou-
nonveaut é dans le domaine du rasage.

Sa i nit-Blaise pour les appareils de
chauffage électriqu e, Peseu x pour les
fours électriques, Cortaillod pour les
câbles, Boudry pour les accumulateurs,
Serrières pour le chocolat, sont des
•noms des districts du bas que nous
avons noté au cours de notre visite
ailleurs que dans les halles de J'hor-
logiexie et des produits vimicoles.

Le chef-lieu quant à lui . avait plus
de vingt maisons pour faiiire valoir,
par les bicyclettes, les machines-outils,
les machines des travanix publics, les
appareils électriques, les poêles pota-
ges, les postes de radio, les étiquettes
et les vêtements de sport, le nom de
Neuchâtel . Celui-ci était, hélas I plus
discret am pavillon du tourisme, con-
joint avec ceux de Fribourg «t du Jura
bernois.

L ensemble du canton a fourni 117 ex-
posants ot figure par son importance
«u cinquième rang. Il faut noter que
c'est lut qui a marqué la plus forte
augmenta t ion  par rapport à l'an der-

nier et que sa participation dépasse
mainteuaiut celle du canton de Vaud.

Isa cérémonie
d'inauguration

Une heure après l'ouverture de la
33me Foire suisse d'échantillons, M.
Th. Brogle. qui dirige depuis onze ans
les destinées die cette véritable institu-
tion d'intérêt économique privé, a sa-
lué plus de 700 journalistes et invités.
La presse professionnelle et quoti-
dienne de notre pays et de l'étranger
était donc très largement représentée.

Le directeur, dans son discours, a
montré le rôle particulier et prédomi-
nant que joue la Foire de Bâle parmi
les manifestations analogues de l'étran-
ger. Il a fait ressortir ses caractéris-
tiques et les chaînées de rayonnement
qu 'elle donne aux entreprises de notre
pays.

M, Ed. Riohiner a répondu au nom de
l'Association de la presse suisse don t il
est président ; il remercia les organi-
sateurs au nom de tous ses confrères.

Après la visite dse stands, un ban-
quet fut servi dans la grande salle de
la Foire, au cours duquel de très nom-
breux convivire entendirent quelques
mots de b ienvenue prononcés par M.
Ludwig. vice-président de la manij es-
tat'ion. et applaudirent les production»
d'un chœur d'hommes et du corps de
ballet. A. B.

CARNET DU JOU R
Université (Faculté des lettres) : 17 h . 15

Conférence : « Les techniques et la phi
losophle ».

Cinémas
k Théâtre : 20 h. 30. Les corsaires de la terre

Rex : 20 h . 30. Fernandel le tatoué.
.Studio : 20 h. 30. Deux amours.
•Apollo : 20 h. 30. Le tigre de Kumaon.

15 h. Le roi. .
Palace : 20 h. 30. Le secret de- Monte'

Crlsto.

Un exercice de tir du groupe d'onusiers 5
( S U I T E  D E  LA P R E M I È R E  P A G E )

C'est alors qu 'on fa i t  appel à la fa-
meuse batterie de lance-mines lourds,
dont la deuxième division (comme tou-
tes les aut res) est dotée depu is quel-
ques années.

Cett e arme particulièrement redou-
table expédie des mines de 19 kilos,
d' une puissance explo.-ive extraordi-
naire , à une grande a l t i tude  vertigi-
neuse qui retombent en pulvérisant
des objectifs qu 'aucun autre projec -
tile ne pourrait atteindre.

Bien que son poids soit de quatre
tonnes, cette arme est assez mobile ;
grâce à une motorisation très poussée
— 34 véhicules pour hui t  pièces — elle
peut suivre l ' infanterie facilemen t ,
avec ses quelque 170 hommes, sa muni-
tion , ses appareils de repérage gonio-
métriqué et sa section de téléphone.

Elle peut se mettre en position en
des lieux où l'aviation seule, ou . éven-
tuellement, les lance-mines de l'enne-
mi , ont des chances de l'inquiéter sé-
rieusement.

Lors de l'exercice de jeudi , ces pièces
tiraient  avec des réducteurs. C'est-à-
dire qu 'on avait  adapté sur les tubes
de 12 cm. des tubes de lance-mines d'in-
fanterie de 8,1 cm. Déjà le départ du
coup était très sec. Mais il paraît que
les déflagrations avec les grosses mi-
nes nécessitent, si l'on veut éviter de
graves accidents, l'usage d'un coton
spécial que tou s les hommes.doivent se
mettre dans les oreilles.

Un feu d'enfer
Avec les nouvelles méthodes, de l'ar-

tillerie, on peut concentrer les feux de
plusieurs groupes. C'est ce que les
journalistes américains auront vu ven-
dredi. Un exercice mettant à contribu-
tion toutes les pièces de la 2me divi-
sion, soit les groupes d'obusiers 4 et 5,
le groupe d'artillerie de campagne 6,
le groupe de canons lourds 2 et la bat-
terie de lance-mines 2 — soit 56 bou-
ches à feu ! — a été . ce jour-là
commandé par le colonel Nicolas, chef
de l'artillerie de la division.

Avec encore les échos, nos hôtes —
si l'on en jug e par le « petit » exercice
auquel nous avons nous-même assis-
té — auront sans aucun doute aban-
donné l'idée de «hauteurs tranquilles »
qu 'ils pouvaien t encore avoi r de nos
montagnes. Us auron t certainement
gravé dans leur mémoire une impres-
sion qui leur permettra d'affirmer à
leurs lecteurs que, s'il arrive qu'on
fasse beaucoup de bruit pour riSn . les
artilleurs de la 2m.e division helvéti-
que travaillent avec science et cons-
cience à main ten ir  chez des adversai-
res éventuels l'idée de considérer avec
sérieux notre volonté de défense.

A. R.

Emissions radiophoniques
Lundi

SOTTENS et télédiffusion : 7.10, bon-
jour matinal . 7.15, inform. 7.20, quelques
pages de Rosstni et Lehar. 11 h., pages ly-
riques et ballets modernes. 11.35, sonate
à cinq , Malipiero. 11.50, refrains et chan-
sons modernes. 12.15, musique allemande
du XlXme 12.45, signal horaire . 12.46,
inform. 12.55, un ensemble américain. 13
h., reconnaissez-vous ces voix ? 13.15, nou-
veaux enregistrements symphoniques.
13.50, musique de chambre. 16.10, l'anglais
par la radio. 16.28, signal horaire. 16.30,
concert par l'orchestre de la Suisse ro-
mande, direction : Samuel Baud-Bovy.
17.30, souvenirs d'un voyageur, par René
Gouzy. 17.45, musique romantique. 18.15,
les beaux enregistrements. 18.30, la fem-
me et les temps actuels. 18.45, un disque.
18.50, reflets d'Ici et d'ailleurs. 19.15, ln-
form. 19.25, soli de harpe. 19.35, le tour
du monde de l'U.N.B.e.C.O. 19.45, l'orches-
tre espagnol Los Cllppers. 20 h., énigmes
et aventures : le démon de Bou-Azer. 21 h .,
du conservatoire au music-hall . 21.45 l'A-
cadémie humoristique. 21.55, Jazz ' hot.
22.15. la voix du monde. 22.30, lnform .
22.35, la conférence di plomatique de Ge-
nève. 22.40. votre poème fa vori .

BEROMUNSTER et télédiffusion; 7 h .,
lnform. 10.15 émission radloscolaJre. 11 h.,
émission commune. 12.30, Inform. 12.40,
concert. 14 h ., pour Madame. 16.30, de
Sottens: émission commune 18.30. concert
du lundi . 19.30. inform . 20 h., disques
demandés. 21.15 . Lleder de Schubert et
Schumann . 21.45. pour les Suisses à l'é-
tranger. 22.05, grand sextuor de Haeusler.

Chronique régionale

AUTOUR DU MONDE EN QUELQUES LIGNES
En FRANCE, les photograveurs pa-

risiens se sont mis en grève hier .
La police a saisi les exemplaires de

<t France Dimanche » qui (levaient être
mis cn vente lundi. Cette saisie serait
motivée par la publication d' un reper;
tage photographique qui aurait « porté
ombrage au roi d'un grand pays ami ».

La presse d'extrême-gauche se 'ail
l'écho d'un bruit  selon lequel le sa-
vant communiste Joliot-Curie sérail
remplacé, à la tête du haut commissa-
riat à l'énergie atomique, par une per-
sonnalité moins marquée au point de
vue politique.

Plus de 112 million s de francs fran-
çais ont été volés dimanche, dans une
imprimerie de la banlieue parisienne,
par sept individus armés de revolvers.

En ITALIE, un car est tombé dans
un ravin près d'Ancône. Cinq person-
nes ont été grièvement blessées.

Le journal communiste Italien « Uni-
ta»  ayant  publié un article dans le-
quel il a f f i rmai t  que le voyage de la
princesse Margaret serait payé par le
Trésor italien , l'ambassade de Grande-
Bretagne à Rome a démenti catégori-
quement, dimanche soir, l'assertion de
ee journal.

A LAKE-SUCCESS. la France et la
Grande-Bretagne se sont . abstenues

dans le vote d'une résolution présen-
tée (levant la commission politique de
l'O.N.U. par quatre délégations de
l'Amérique latine et ren dan t aux Etats
membres de l'organisation des Nations
Unies toute leur liberté d'action dans
leurs relations avec l'Espagne. Toute-
fois, une décision finale ne pourra
être prise que par l'assemblée géné-
rale réunie en séance prénière.

En BULGARIE, dix sœurs, apparte-
nant à la congrégation suisse des
Sœurs de la Sainte Croi x d'Ingelbohl,
ont été expulsées du pays.

En ROUMANIE , la cour militaire de
cassation et de justice a rejeté, sa-
medi , le recours de M. Maniu , prési-
dent de l'ancien parti national paysan.

M. BEVIN INSPECTE
LE « PONT AÉRIEN »

BERLIN. 8 (Estel). — M. Bevin,
minis t re  des affaires  étrangères de
Grande-Bretagne , est arrivé samed i
après-midi à l'aérodrome de Gatow. II
a été salué par le bourgmestre de Ber-
lin , professeur Reuter.

Le motif officiel du voyage de M.
Bevin est d'inspecter lo pont aérien.

DERNI èRES Dé PêCHES
_ „ . „ „ —4

ÉGARE
PAÇÇET chienne longs poils roux,
¦*!¦*wt I collier vert. Les Fourches-
Saint-Blalse. Samedi soir . Récompense.
Annoncer, Berne Tél. 2 73 02.

Vous êtes cordialement Invités à
une conférence gratuite

en anglais
suivie de la

lecture de la traduction
en français

intitulée

CHRISTIAN SCIENCE:
The Basis o/ Enduring Peace —

La base d'une paix durable
par Mrs Elisabeth Carroll Scott, C.S.B.

de Memphis, Tennessee
Membre du Conseil des Conférences

de l'Eglise Mère
La Première Eglise du Christ, Sclentlste,

à Boston , U.S.A.
à l'Aula de l'Université

Neuchâtel
Avenue du Premier-Mars

Mardi 10 mai 1949
en anglais à 19 h., en- français à 20 h. 30

Sous les auspices de Première Eglise
du Christ , Sclentlste, Neuchatel

La Salle de Leciure , faubourg de l'Hôpi-tal 20, est ouverte tous les jours ouvrables
i de 14 h. 30 à>17 .heures

pAponO 1Aujourd'hui à 15 heures : H
MATINÉE A PRIX RÉDUITS ¦

RAIMU i
dans LE ROI I

Un grand éclat de rire H
Ce soir à 20 h. 30, dernière de I
Le tigre de Kumaon 1
Un passionnant film d'aventures I

dans la Jungle BK
l 'Mtl . i :  n<AX ( vis H

, (0, 0̂2^
* -.-y Vous savez que l'aluminium est nato-

/yPjr
5' Tellement brillant.

ff Avec JEX vos casseroles scintillent parce

qu'elles sont méticulcuicment propre!

dehors et dedans. IEX  atteint et

a déloge » toutes les petites saleté! qui

s'Incrustent dans les casseroles.

A~|S& c/ex cMunr, laine, d'acier[Uu*
\5v*2i>. qui Mi 'eff ritef iai il ne raue/ iaJ

V^SuN TAMPON JEX EN VAUT DEUX

4|&r• ET I'. NETTOIE BIEN MIEUX I

K̂Âf k
combinaison heureuse d'antinévra lgiques a
action renforcée sont

très efficaces
Indiquées contre de nombreuses douleurs
lenaces

Migraines Rages de dents
Rhumatismes Maux de reins
Sciatiques Névral gies
Lumbagos Douleurs périodique»

Les Poudres KAFA const ituent un remède bon
marché qui ne devrait manquer dans aucune
pharmacie de ménage.

Ayez KAFA sur vous
toujours et partout,
votre protecteur
contre ces douleurs.
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En vente dans toutes les Pharmacies.

Dépôt général: Pharmacie Principale, Genève

Une conférence universitaire
sur les techniques
et la philosophie

C'est de ce vaste et grave problème
que nous entretiendra, aujourd'hui , ur,
penseur français de grande marque , M
Pierre Ducassé , professeur à l'Université
de Besançon , secrétaire général de l'Ins-
titut d'histoire des sciences et des tech-
niques de Paris , auteur de deux études
fondamentales sur Auguste Comte et de
publications élégantes et Justes sur Ma-
lebranche et les « Grandes phllosophles .

Cette conférence , dont l'Intérêt n 'est
pas à souligner , attirera , nous en som-
mes sûrs, un public nombreux. Elle est
organisée par la Faculté des sciences
et la Faculté des lettres réunies et s'Ins-
crit dans le cycle d'échanges que notre
Université entretient avec celle de Be-
sançon.

Communiqué»

SAINT-AUBIN

Comme nous l'avons annoncé dans
notre dernier numéro , le chef meunier
du Moulin agricole de la Béroch e a élé
mis cn état d'arrestation vendredi à
23 heures. R. P,. a passé une nui t  à la
prison de Boudry . Samedi mat in , il a
été conduit à Neuchâtel, où il a été
incarcéré à la conciergerie.

T/iiicarcération du chef
meunier du Moulin atrricnle

COLOMBIER

(c) Samedi a eu lieu la vente de notre
paroiss? protestante, dans la salle du ci-
néma. Elle a connu un grand soiccés et
1«S différents bancs étaient bien garnis.
Quelques attractions ont été organisées
pour les enfants : théâtre guignol , Jeux,
courses de tricycles pour les petits.

Le soir, une belle assistance est venue
voir le film « Le3 clefs du royaume » pro-
jeté au profit de la vente.Cette Journée a produit un résultat fi-nancier inespéré et fort encourageant.

Un accrochage
Hier après-midi , une automobile por-

tant plaques bernoises , qui venait de
la rue Haute , en voulant s'engager dans
la rue du Château , est entrée en colli-
sion avec un vj hiculc qui venait en
sens inverse, auquel il aurait fallu
laisser la priorité de droite.

Outre les dégâts qu 'ont subi les ma-
chines , deux personnes ont été légère-
ment blessées.
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Vente de paroisse

ROCHEFORT

Ln jeune homme de Colombier cir-
culait samedi soir à motocyclette avec
une jeune fil le de dix-huit ans sur le
siège arrière. Il s'était rendu à Ro-
chefort et redescendait de cette loca-
lité vers Colombier quand il manqua
lé virage de Luche.

La passagère s'est cassé une jamb e
dans cet accident et elle a été trans-
portée à l'hôpital.

Un motocycliste plus galant
que prudent

AToire correspondant de Colom-
bier nous té lép hone :

C'est par un temps ensoleillé qu'a eu
Heu l'Inauguration de la nouvelle place
de sports, offerte par la commune de
Colombier à son école primaire et à ses
sociétés sportives. Le cortège partit à 14
heures de la place du Temple et traversa
les rues principales du village, toutes
colorées de drapeaux. Il est ouvert par
la Musique militaire de Colombier, suivie
de la bannière communale . Viennent en-
suite les autorités et les Invités ; puis
les élèves de l'école primaire et leurs
maîtres. Enfin les membres de la Société
fédérale de gymnastique ferment la mar-
che.

Tout le monde se retrouve dans la cour
du collège, où une nombreuse assistance
écoute les discours et assiste aux démons-
trations des écoliers et des gymnastes.
Le bâtiment est pavoisé et un magnifique
mât a été dressé au milieu de la place.

La Musique militaire ouvre la mani-
festation par une marche entraînante ;
puis M. Edmond Sunier, président de
commune, monte à la tribune. Dans une
allocution enthousiaste, H remercie la
population d'avoir consenti un certain
sacrifice financier pour doter notre Jeu-
nesse d'une très belle place de sports ;
adaptée aux besoins modernes. Il ra-
conte la genèse de l'idée, lancée il y a
quelques années, et annonce qu'une pla-
que commémorative a été posée sur le
côté nord de la place. On y Ht : « Cente-
naire de la République neuchâtelolse,
1848-1948, Colombier à sa Jeunesse ».

Puis M. Léopold Berner , parlant au
nom du chef du département de l'Ins-
truction publique apporte les félicitations
de ce dernier à la commune et à ses au-
torités. Il relève l'importance de la gym-
nastique dans les programmes scolaires
actuels. Puis il s'adresse aux enfants
pour leur montrer la chance qu 'ils ont
d'avoir un beau collège, des moyens d'en-
seignement modernes et désormais, une
si belle place de sports.

M. Jacques Barrelet , président de la
commission scolaire , remercie les autori-
tés et la population et remet la place au
corps enseignant et aux élèves.

Enfin le président de la société de gym-
nastique exprime aussi sa gratitude pour
les belles installations mises à la dispo-
sition des gymnastes.

Entre les discours* les élèves des écoles
ont chanté deux beaux chants très ap-
plaudis . Cette première partie de la ma-
nifestation est alors close par la fan-
fare.

L'assemblée se transporte sur le pour-
tour de la place où vont évoluer main-
tenant les élèves de l'école primaire : ron-
des mimées de tout petits ; Jeux de tou-
tes sortes des fillettes ; courses, sauts,
lancers de boulet , exercices d'ensemble et
balle au panier des garçons. Les enfants
sont ensuite régalés de petits pains et
désaltérés, cependant que la fanfare agré-
mente la collation de beau x morceaux.

C'est alors aux gymnastes de faire leurs
démonstrations : elles sont beaucoup ap-
préciées du public . La Journée se termine
Joyeusement sous les arbres du préau , où
chacun fait honneur aux produits de la
cantine.

L'inauguration de la nouvelle
place de sports de Colombier



ta VILLE 

Le nouveau Grand Conseil
est convoqué pour sa séance

d'installation
Les députés récemment élus sont

convoqués lundi prochain , à 8 h. 45, à
l'hôtel de ville, d'où ils se rendront en
cortège à la Collégiale , a f i n  d'assister
au service divin d ' inaugurat ion de ta
législature.

A l'issue de la cérémonie religieuse,
la séance d'installation aura lieu sous
la présidence de M. Pierre Fnvarger,
doyen d'âge , qu 'assisteront les plus
jeun es députés : MM .- Maurice Favre
et Jacque- Béguin , secrétaires ; Jea n
Guér ini . Jean-Paul Bourquin. Jean
Ruff ieux et André  Nard in , questeurs.

Après l' examen du rapport du Con-
seil d'Etat portant val idat ion des vo-
tes des 23 et 24 avril et du rapport de
la commission de vérif icat ion des pou-
voirs, les membres du Grand Conseil;
puis ceux du Conseil d'Etat, seront
assermentés.

Puis in terviendront  les diverses no-
minations réglementaires : le bureau
définitif pour 1949 d'abord, puis la dé-
putation au Conseil des Etats. Ensuite
auront lieu les n omina t ions  des divers
maeistrats dp l'ordre judiciaire.

Le président , les membres et les sup-
pléants rie la commission cantoiiale .de
recours en mat ière fiscale seront, dési-
gnés. E n f i n ,  les diverses commissions
régleme' aires seront constituées. Il
s'agit ne la commission législative
(treize membres) , de la commission des
pétitions (onze membres) , de la com-
mission des naturalisations (onze mem-
bres) , de la commission financière île
1949 (quinze membres) et de la com-
mission financière de 1950 (quinze
¦membres) .

LES CONCERTS

pianiste
Au cours de ce concert quelque peu dé-

concertant — en voici l'explication —
l'auditoire de notre Jeune concitoyenne
fit connaissance, non pas avec une per-
sonnalité seulement, mais avec deux as-
pects différents d'une nature d'interprè-
te ; cela ne fut pas sans quelques sur-
prises, ni quelque étonnement, parmi le
public.

En effet , durant la première partie du
programme, l'on constata une sorte d'in-
différence chez la planiste, et l'on se di-
sait : 11 faut attendre un peu , elle arrivera
sans doute plus tard à traduire les com-
positeurs comme 11 se doit et chacun d'eux
comme le demandent les grandes tradi-
tions pianlstiques ; la technique, chez
Mme Scl-mid-Gagnebln , a une place pré-
pondérante, son Jeu , d'abord tout céré-
bral , faisait que l'uniformité des inter-
prétations était presque pénible.

On pensa constater presque de l'indif-
férence dans sa traduction de la « Fan-
taisie en ut mineur » , de Mozart ; elle n'a
point encore partie liée avec ce composi-
teur-là ; elle choisit ensuite la « Sonate
en ut mineur », de Haydn , œuvre point
des plus attachantes ; 11 y a là beaucoup
de notes pour ne pas dire de grandes
choses : cela a pu arriver , on le sait, à des
as de toutes les époques. Et puis, il y
avait la « Sonate en fa majeur », de Bee-
thoven, où l'on se dit que la sensibilité
profonde de l'artiste n'est pas très déve-
loppée encore, ce qui fait qu'elle ne
transmet point réellement, à ceux qui
l'écoutent ces messages en clair qu 'ils
attendent. 'Ensuite, voilà que les choses changè-
rent : nous avons constate plus de cohé-
sion entre l'interprète et Robert Schu-
mann , dont elle donna « Variations sur
le nom d'Abegg ». Exactement huit Jours
auparavant , c'était Clara Haskll qui Jouait
ces choses-là ; peut-être la Jeune pianiste
voulut-elle prouver au public que la va-
leur n'attend pas le nombre des années
et que la comparaison pourrait en défini-
tive être flatteuse pour la plus Jeune des
exécutantes ; en effe t , c'est bien comme
ça que cela s'est passé : l'on trouva avec
Joie plus d'intimité entre le compositeur
et sa traductrice , ce qui nous procura
naturellement un plaisir meilleur et des
Impressions rassurantes.

A huit Jours d'intervalle , encore, le
fragment d'« Iberia ». d 'Albenlz : « El
Puerto ». L'on rappellera Ici que l'Espagne
compte bien d'autres compositeurs char-
mants et féconds : Falla , Turina, J. Nln ,
Grenades, et , de ce dernier , les exquises
pages qui s'appellent « Goyescas » . Mais
11 y eut de la verve, de l'éclat méridional
dans l'Interprétation de Mme Schmid. qui
souligna d'heureuse manière le rythme si
serré et caractéristique de cette célèbre
page.

Et puis, l'on s'en alla en « Grande bal-
lade » avec Liszt, emportés par un Jeu
véloce à souhait , et„l'entralnante force
d'une main gauche, dont le Jeu d'appui et
lé ferme martèlement donnaient beau-
coup de relief à cette composition touf-
fue . Très à l'aise dans les difficultés tech-
nlaues, dont elle se Joue , Mme Schmid
révéla par conséquent un goût des piè-
ges pianlstiques. dont elle sait sortir vic-
torieusement. Cela r>lut à son nombreux
et chaleureux auditoire : il la fleurit .
l'apnela. la rappela : II demeura cloué sur
les bancs Juseiu 'à ce oue l'artiste eût Joué
une et deux fols, toujours dans une forme
technique brillante .

M. J.-C.

Ruth Schmid - Gagnebin

Monsieur et Madame
Raoul NIKLAUS sont heureux d'an-
noncer la naissance de leur fils

Pierre - Alain
Neuchâtel , le 7 mal 1949

Faubourg Clinique
de l'Hôpital 56 du Crêt

Monsieur et Madame
Ernest PORTMANN et leurs filles
Yvonne et Denise ont la Joie d'annon-
cer la naissance de leur fils et frère

Jean - Alf red
Neuchâtel , le 7 mal 1949

Maternité Chambrelien

La réunion des chefs
des offices de travail

Les chefs des offices du travail de la
Suisse romande et du Tessin , nous
l'avons annoncé samedi , se sont réunis
les 6 et 7 mai à Neuchâtel , sous la pré-
sidence de M. A. Jobin , chef de section
de l'Office fédéral de l 'industrie , des
arts et métiers et du travail , pour y
discuter plusieurs questions d'intérêt
général concernant la politi que du mar-
ché du travail. Tout en constatant que
la situation du marché du travail con-
t inue  à se développer dans l'ensemble
d'une manière sat isfaisante et qu 'il n'y
a pas lieu de s'alarmer de la régression
de l'act ivi té  enregistrée par endroits ,
la conférence a approuvé une  série de
mesures destinées à prévenir  le chô-
mage ct à faci l i ter  le rétablissement
de la s i tua t ion  du marché du travail ,
partout où le besoin s'en fera sentir.

L'installation de M. Jean Rossel dans la chaire
de physique de notre Université

Jeudi , en fin d après-midi, a eu lieu
à l'Aula de l'université, l'installation
de M. Jean Rossel. professeur de phy-
sique.
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Monsieur Jean Rossel est né en 1918,
à Sonvilier , et a fait ses études secon-
daires au progymmase et au gymnase
de la Chaux-de-Fonds. Dès 1937 il sui-
vit les cours de l'Ecole polytechnique
fédérale à Zurich , dans la section de
mathématiques et physique. Au; bout
de huit semestres, pendant , lesquels il
travailla sous la direction de profes-
seurs tels que Gonseth, Hopf, Scherrer,
Pauli . Wentzel . il obtint son diplôme
en sciences physiques.

Mais les travaux de rech erches l'at-
tiren t et dès 1941. à l 'Institut de physi-
que de l'Ecole polytechnique fédérale ,
il assiste le professeur P. Scherrer. La
direction du laboratoire de physique
du degré supérieur lui est confiée,
charge qu 'il assume pendant cinq ans
tout en dirigeant plusieurs t ravaux de
diplôme et de doctorat -et eu étant
chargé de recherches « S.K.A. ».

U ann l'on fondit  ses recherches dans
le domaine de la physique nucléaire,
des très basses températures et des
liaisons crista llines et obtint son doc-
torat en 194G.

On doit à M. Jea n Hossel, de nom-
breuses publications parues la plupart
dans « Helvetica Physica Acta » entre
1941 et 1947. Les principales sont :
« Réactions nucléaires du fluor avec
les neutrons rapides » ; « Réactions
nucléaires du chlore sous l'action
des neutrons » ; « Sur les niasses
de 01 35 et C1 37 » : « Liquéfacteur
d'hydrogèn e pour températures var ia :
blés entre 20°K et 55°K » ; « Effet
de la température sur la diffusion
neutron-proton » ; « Influence des l iai-
sons molécula ires dans la. diffusion
des neutrons thermiques par l'azo te» ;
« Etude des forces intermoléculaires
par diffusion des neutrons lents »
(thèse) ; « Travail d'ionisation , effets
de recom bi liaison et pouvoir d' arrêt de
quelques gaz pour les particules al-
pha » : "¦ Etude de la réaction F19
(n x) N16 ». '
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Le recteur de l'Université présenta
le nouveau professeur à un très nom-
breux auditoire,  qui emplissait l'Aula,
et releva notamment dans sou allocu-
tion de bienvenue que ce n 'est pas le
travail do recherche des physiciens,
conduisant à la bombe a tomiqu e ,  qui
est condamnable ,  mais la méchancet é
des hommes enclins à abuser des
moyens prodigieux oue leur lègue la
science.

La leçon inaugurale
Après avoir remercié le recteur de

son b ienve i l l an t  accueil  et de l'intérêt
qu 'il porte à l'enseignement et à la re-
cherche scient i f i que . M. Rossel rendit
un respectueux et reconnaissant hom-
mage à son prédécesseur, le professeur
Adrien Jaquerod . qui poursuit inlas-
sablement une  grande carrière scienti-
f ique au Laboratoire suisse de recher-
ches horlogères. dont il assume la di-
rection.

Le conférencier introduisit alors
son sujet en laissant entrevoir d' em-
blée les d i f f i cu l t és  auxquelles se heur-
te actuellement la physique, obstacles
cependant qui ne fout qu'exacerber la

volonté des chercheurs de trouver une
issue à l'impasse dans laquelle ils sem-
blent être engagés. En effet , l'évolu-
tion de la physique a tomique au cours
des vingt dernières années commence

M. Jean Rossel.

par une  décennie de prestigieu x succès,
inaugurée  Par la théorie de la mécani-
que ondulatoire de Broglie. Ce sont
ensuite les t ravaux de Schrœdinger ,
Heisenbeig. Paul i et Dira o qui jalon-
nen t le> chemin parcouru à grands pas
et qu i  consacrent la théorie capitale
des quanta de Plnnk , datant,  elle, du
début du siècle. Si cette physique s'at-
tache avant tout à l'étude de l'enve-
loppe électronique de l'atom e, certains
phénomènes l'obligent toutefoi s à tenir
compte de l ' influence du noyau. Et
c'est précisément lors de ces tentatives
d' expliquer des phénomènes nucléai-
res que surgirent , de sériqiises di f f icul -
tés et que les physiciens, surtout les
théoriciens , subirent,  des éch ecs signi-
ficatifs.

La physique atomique entra alors
dans l'ère que nous vivons maintenant,
celle de la physique nucléaire , qui
nous fait assister au spectacle pas-
sionnant, d' une  science ébranlée jusque
dans ses fondements par les découver-
tes de savants disposant de moyens
d'investigation dont la puissance et
l'efficacité ont été accrues à un
rythme proprement vertigineux.

Ici, comme d'ailleurs à plusieurs re-
prises encore, M. Rossel insista sur
l'efforvdialectique <iue doit fournir la
physique dans cette lutte pour la con-
naissance.

Pour donner une idée de 1 état actuel
des recherches en physique atomique ,
lo conférencier aborda le sujet même
de sa leçon : « Quelques aspects de la
physique dn neutron », et justifia ce
choix en rappelant que si la physique
classique fait intervenir des forces
électriques et magnétiques, les forces
nucléaires , en revanche, son t d'une
tout autre nature, et sont indépen -
dantes de la charge électrique. Par con-
séquent, l'emipkri. d'une particule élec-

triquement neutre s impose en quelque
sorte comme instrumen t de travail : leB
phénomènes d'interaction essentielle-
men t nucléa ire apparaissieint ainsi dé-
pouillés d'effet s perturbateurs.

On peut distinguer trois aspects du
probl ème des réactions nucléaires. A
savoir l'établissement du bilan énergé-
tique global , l'identification des pro-
duits de la réaction, ou en d'autres ter-
mes l'analyse des particules en pré-
sence avant et après la réaction et,
enfin, la dynamique de la réaclilon ,
c'est-à-dire le mouvemieui t des parti-
cules avan t et après leur rencontre ou
leur désintégration.

L'étude plus détaillée de chacun de
ces trois points — richement illustrée
par la projection de photographiés ori-
ginales judi cieusement choisies ainsi
que de schémas et graphiques fort sug-
gestifs — permit à l'orateur de donner
un aperçu de la multitud e et de la com-
plexité des fâches que les théoriciens
et les expérimenta t eurs sont, continuel-
lement appelés à résoudre.

L'expérience et la théorie ne progres-
sent pas toujours rigoureusement de
pair. Mais ce n'est que lorsque cha-
cune d'elles se sent solidement étayée
par l'autre, qu 'elle peut prendre un
nouvel essor. En oe qui  concerne la
t héorie, la difficulté principale réside
apparemmen t dans l'impossibilité ac-
tuelle de trouver un principe suscep-
tible d'englober et la théorie des quan-
ta et la théorie de la relativité, qui
joue un rôle prépondéra nt dans les pro-
cessus nucléaires, vu les énergies
énormes mises en ieû.

On des trai ts frappants des concep-
tions récentes est le caractère ambigu
qu'on attribue aux particules, en ce
sens qu'elles peuvent, quand elles en-
t rent en int eraction , écha n ger leur in-
dividualité. Malgré maintes idées nou-
velles d'apparence t rès révolutionnaire,
il répugne aux physiciens d'abandon-
ner délibérément certains grands prin-
cipes, tels que la conservation de l'éner-
gie. La preuve en est l'introduotiiOM ,
dans l'édifice de l'atom e, d'une parti-
cule hypoth étique , ]o neutrino. inob-
servable de par sa nature quand il est
examiné isolément, dont l'existence ce-
pendant sembla Tellement avoir été
démontrée par des voies indirectes.

Quant  au côté expérimental du pro-
blème nucléaire, il révèle une somme
d'ingéniosité considérable dépensée
d' une part pour créer des sources de
neutrons soit par bombardement , soit
dans les piles atomiques, d'autre part
pour trier ces neutrons selon leur vi-
tesse et, partant , leur énergie, par
exemple par diffract ion,  ainsi que pour
déceler leur présence en un point quel-
conque de l'espace à l'aide de cham-
bres de Wilson . de chambres d'ionisa-
tion ou de plaques photographiques.

M. Rossel accompagna son exposé de
quelques expériences des plus démons-
tratives, dont seuls peut-être les ini-
tiés ont nu apoi'écier la délicate maie
p ar fa i t e  mise au point.

Le très vifs applaudissements témoi -
gnèrent au nouveau professeur com-
bien avait  été goûtée sa leçon , et qu 'il
avait su communiquer  à ses auditeurs
une  part du m a g n i f i q u e  enthousiasm e
scientifiaue aui l'anime.

L'assemblée générale à Auvernier
de la section automobile neuchâteloise

du Touring club suisse
Un intéressant exposé du secrétaire romand de la Fédération routière

suisse sur les problèmes routiers actuels
Le développement considérable du

trafic automobile , constaté depuis te fin
de la guerre, a pour corollaire évident
l'augmentation sans cesse croissante
du nombre des adhérents faisant part.iie
des grandes associations qui défendent
les intérêts des usagers do la route.

Parmi celles-ci , le Touring-club suisse
est sans conteste la plus puissante
puisqu'elle atteindra — et dépassera
sans doute — à la fin de cette année,
um effectif de cent mille membres.

Samedi après-midi, la section auto-
mobile neuchâteloise du T.C.S. a tenu
son assemblée générale à Auvernier,
à la grande salle du collège.

M. Edmond Bourquin , l'actif et dy-
namique président de la sociét é, pré-
senta tout d'abord mm a-apport fort
bien documenté.

Après avoir rappelé que ce sont deux
cent mille automiobiles, camions et
motocyclettes qui sont enregistrés en
Suisse, il montra, chiffres à l'appui ,
l'essor réjouissant que connaît la sec-
tion de Neuchâtel.

A fin 1945, on comptait 681 socié-
taires, au 31 décembre 1948, 1813 et ac-
tuellement 1950. Il s'agit d'un chiffre
record et il est intéressant de noter à
ce propos que la section du T.C.S. de
Neuchâtel et des Montagnes neuchâ-
teloises sont au second rang quant au
pour cent des propriétaires d'autos,
membres du T.C.S.

M. Bourquin donna ensuite un aperçu
de l'actlirvité du siège central à Ge-
nève , puis retraça celle du comité de
la section neuchâteloise et des diffé-
rentes commissions. La commission de
circulation , présidée par M. Marc
Wolfratb, s'est penchée sur" de nom-
breux problèmes routiers. La commis-
sion de la sécurité pu blique, présidée
par M. Pierre Court , chancelier d'Etat ,
a veillé que l'enseignement des règles
de la circulation continue à se fa ire
dans les meilleures conditions. La conn
mission technique, di rigée par M.
Emile Patthey. a organisé des cours
techniques qui ont remporté le plus
grand succès. C'est elle également qui
s'est occupée du contrôle des freins et
des phares. Enfin ,  la cominissiion des
récréations, présidée par M. Edmond
Roulet, a mis sur pied une série de
manifestations qui toutes ont brillam-
ment réussi. j

Il appartenait ensuite à M. Tony
Jehl é, le sympathique et dévoué secré-
taire-caissier, de donner lecture du •<ré~-
sultat des comptes pour l'année écou-
lée. Les recettes se sont élevées à
14,058 fr. 25, les dépenses à 13,730 fr. 60.
La fortune de la société atteignait
9235 fr. 45.

Le rapporteur des vérificateurs pro-
posa d'accepter les comptes et d'en
donner décharge au trésorier, fout en
remerciant ce dernier de l'excellent
travail accompli pour l'off ice. De nom-

breux applaudissements apportèren t
alors à XL Jehlé le témoignage mérité
de reconnaissance des técéistes.

Le président délivra ensuite les di-
plômes et les insi gnes de vétérans aux
membres suivants ayant 25 ans de so-
ciétariat :

Mme Antony Munsch, Neuchâtel ;
M Francis Bourquin , Couvet : M.
Adrien Etter, Neuchâtel ; M. Walter
Ha.fner , Boveresse ; M. Herma.n n Hau-
ser, Boudry ; M. Antoine Jehlé. Neu-
châtel ; M. Henri Jeanmonod Maria ;
M. Paul Kramer, Neuchâtel ; M, Albert
Lozeron , Auvernier ; M. Léon Mon.i -
ghetti . Cortaillod ; M. Henri Morier ,
Neuchâtel : M. Jean Mùh lematter, Cor-
tailliod ; M. Jean Perrenoud, Colom-
bier ; M. Armand Plaget, la Côte-aux-
Fées ; M. Fritz Rosé. Neuchâtel ; M.
Frédéric-Otto Sehmid't. Saiut-Blalse ;
M. Jean Voiegeli, Bôle ; M. Georges
Quartier , les Brenets.

Dans les divers, M. E. Quartier, pré-
sident d'honneur , membre du comité
central, annonça qu 'il est probable que
le prix de l'essence à la colonne se
abaissé de 2 c dès le mois de Juillet.
Comme on utilise annuellement en
Suisse 400,000 tonnes de benzine cela
représente annuellement une diminu-
tion de recettes de 8 millions pour la
Confédération.

Les problèmes routiers
actuels

A l'issue de rassemblée, M. J.-P.
Marqua.rt, secrétaire romand de la Fé-
dération routière suisse, a présenté un
remarquabl e exposé sur les problèmes
routiers actuels. Faute de place , et le
problème étant si vaste, nous devons
nous contenter de dégager IVssentiel
de cette conférence d'un réel inté-
rêt.

L'orateur commença par ra ppeler la
structure de la Fédération routière
sulisse, organisation de faite qui repré-
sente la presque totalité des associa-
tions chargées de ,défendre les intérêts
de tous ceux qui sont iuléressés direc-
tement à la route. La F.R.S. intervient
pour la défense du trafic routier et de
toutes les questions qui s'y rapportent,
que ce soit dans le domaine économi-
que, jur idiq ue ou social. Les autorités
fédérales luli accordent un rôl e consul-
tatif en tenant ses organes comme les
représentants autorisés de tous les dé-
tenteurs de véhicules à moteur.

Passant au problème des carburants,
M. Marquart rappelle qu 'en 1948,
239,000 tonnes d'essence valant 55 mil -
lions de francs ont été importés. La si-
tuation sur le marché die la benzine,
un moment critique, est maintenant
tout à fait normale. Malheureusement,
il faudra encore, pendant deux ans,sans
doute, accepter durant l'hiver le mé-
lange obligatoire , l'eau d'Ems, comme

on l'appelle. La Confédération a des
obligations contractuelles vis-à-vis
des usines de saccharification du bois
et il serait dangereux , pour la défense
nationale, de supprimer d'un coup la
production de carburant indigèn e
alors que les événements internatio-
naux se présentent sous un aspect plu-
tôt inquiétant.. Cependant, une modifi-
cation des installations d'Ems est en
cours et cette entreprise pourra modi-
fier sa fabrication dans un délai rela-
tivement bref .

L'orateur rappelle ensuite que la
Confédération a ordonné de doubler les
réserves de carburante et que des ci-
ternes coûta nt 40' millions de francs
sont actuellement en construction. La
moitié de cette somme sera payée par
les droits sur l'essence.

Abordant le problème du prix de la
benzine, le conférencier prédise alors
qu'il appartiendra au contrôle fédéral
de8 prix dé dire dans quelle proportion
le prix de l'essence pourra être abais-
sé ! A ce propos, V. Marquait nous ap-
prit qu'à l'entrée en Suisse, l'essence
vaut 16 c. La douane, la marge des im-
portateurs, lés frais de répartition et
le transport intérieur font un total de
32 c. A cela s'ajoue une taxe de 2 à
3 c. pour l'essence indigène. U c. pour
la marge des grossiietes «t des détail-
lants et 2,5 c. comme impôt. Ainsi
donc, il faut compter 50 c. par litre
pour les frais et taxes diverses, ce qui
est évidemment excessif. Il n'est
pas étonnant dés lors que la Confédé-
ration considère celte branche de l'éco-
nomie nationale comme une poule aux
œufs d'or.

En 1948, la Confédération a encaissé
ta nt pour l'essence que' pour les droits
d'entrée des véhicules plus de 150 mil-
lions de francs. De cette somme, les
cantons n'ont reçu en retour que "vimtft
millions. Il y a là une disproportion
qui santé aux yeux. Or. dans son pro-
jet de réforme des finances, le Conseil
fédéra l a introduit un article qui
dit que la Confédération peut restituer
aux cantons la moitié au maximum
des droits de douane perçus sur les car-
burants. La F.R.S. a demandé que cet
article stipule que la Confédération
« doit » restituer aux cantons la moitié
an minimum des droits d'entrée sur
l'essence. Le Conseil des Etats s'est ral-
lié à ce point de vue, tandis tfne le
National acceptait la formule gouver-
nementale et étatiste. Les choses en
sont là.

S'il n 'est pas possible d'arriver à une
solution , la F.R.S. envisagera alors de
lancer une lint iative populaire.

Le conférencier révéla ensuite
que le département fédéral de justice

let police a commencé à entreprendre
une étude portant sur la revision de
la loi sur la circulation des autos et
des cycles. Il s'agit d'une' œuvre de
longue haleine qui ne pourra d'ail-
leurs être achevée avant deux ou Mois
ans.

Parmi certaines modifications envi-
sagées, M. Marquart cita celle du ga-
barit des véhicules qui sera porté à
2 m. 10 ou 2 m. 50 pour les grands
trains routiers. On examine aussi le
problème dn feu vert à l'arrière des
camions, ce qui signifierait qu 'une
auto peut les dépasser sans danger.

L'orateur signala ensuite qu 'il est
question de prendre, à la demande de
la F.RS.. un arrêté fédéral introdui-
sant en Suisse le signal « Stop s obliga -
toire. Ce signal introduit, aux Etats-
Unis s'est révélé très efficace et contri-
bue à diminuer le nombre des acci-
dents, étant donné qu 'il obllige les
automobilistes à marquer iin léger
temps d'arrêt lorsqu 'ils débouchent sur
des art ères à grande circulation.

Enfin , M. Marquant termina son bril-
lant exposé en relevant 'qu 'il est urgent
de lutter contre les accidents, car on
en a. compté en Suisse, en 1948, plus
de 27,000.

Autrement dit, un véhicule sur 150
a provoqué un accident. Il faut, créer
tout d'abord une psychose de prudence
et. une conférence nationale va pro-
chainement s'occuper de lVnsiemble du
problème.

Après la conférence, l'on se rendit
au domaine die MM. Ernest de Montmol-
lin et fils qui offraient leurs meilleurs
crus. Puis ce fut le banquet fort bien
servi à l'hôtel du Poisson.

A la fin du repas. M. Pierre-Au-
guste Leuba, conseiller d'Etat , apporta
le salut des autorités cantonales et. an-
nonça que les brigades routières
de circulation allai en t incessam-
ment sillonner les artères du can-
ton , première mesure prise pour lut-
ter contré les accidents.

M. Born parla au nom des autorités
communales d'Auvernier.puis .Une soi-
rée fort réussie et animée à souhait
se déroula sous l'excellent majorât de
table de M. Pierre Court. Des produc-
tions du fantaisiste Nolim agrémen-
tèrent cette partie récréative.

J.-P. P.

A N E U C H A TE L ET DAN S LA RÉGION t
Monsieur Joseph Castioni et ses en.fants , à Neuchatel ;
Madame veuve René Gindrat-Castion!

et sa fil le , Mademoiselle Eliane Gin-drat, à Neuchâtel ;
Madame veuve Narcisse Troutot-Cas-

tioni et ses enfants, Cédric et Claudel»»"
à Neuchâtel ; ™"

Monsieur et Madame Pierre Castioni-
Bichiach l et leur petite .Insinue,  à Neu-châtel ;

Madame ct Monsieur Ernest Gindram
et leurs enfants, Alice et Eliane, tBienne ;

Madame Gottfried Muller , ses enfants
et peti ts-enfants , à Neuchâtel ;

les enfants  et petits-enfant s de feu
Monsieur et Madame Rinaldi , en France;

Monsieur Jacques Mombelli , ses en-
fants  et petits-enfants , au Tessin et à
Neuchâtel ;

les famil les  Bichiachi , en Italie,
Uberti , à Neuchâtel , Krancesch i et Bos-
soni , à la Chaux-de-Fonds, Castioni, i
Bâle et à Neuchâtel ,

ont la grande douleur de faire part
du décès de

Madame Joseph CASTIONI
née Caroline MtîLLER

leur chère et regrettée épouse, maman,
belle-mère, grand-maman, belle-sceur,
tante et cousine, que Dieu a reprise à
Lui subitement, dans sa fi8me année.

Neuchâtel , le 8 mai 1949.
(Pavés 14)

Que ton repos soit doux comme
ton coeur fut bon.

Veillez et priez.
L'ensevelissement, avec suite, aura

lieu mardi 10 mai , à 13 heures.
R. I. P.

Rédacteur responsable : R Brale**1
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La société fédérale  de gymnastiq ue
/'« An cienne », de Seuchâtèl , a le pé-
nible devoir d'annoncer à ses membres
le décès de

Madame Louisa SANDOZ
épouse de Monsieur Charles Sandor,
membre honoraire , mère ct belle-mèr e
de Madame et Monsieur Paul Girardin,
membres honoraires.

L'ensevelissement, sans suite , aura
lieu lundi 9 mai 1949 , à Berne.

Le comité

Celui qui m'écoute habitera <*
sécurité et sera tranquille, sans
crainte du mal . Prov. I, 33.

Cherchez-le, Lui qui change e»
matin l'ombre de la mort.

Amos V, B. ,
Mademoiselle Irène Veuve, à Cor-

celles j les enfants et le . petit-fils d«
; feu Madame Marguerite von- Hert*

berg. en Pologne et en Allemagne ;
Madame veuve Emilie Calame et _ «*?
enfants, à la Chaux-de-Fonds ; ain«
que les familles Tripet. Miehet, Schnei-
der et alliées, ont la profonde douleur
de fa i re part , du-décès de

Mademoiselle Bertha VEUVE
institutrice retraitée

leur très chère mère adoptive . tante,
grand-tante, sœur et cousine, que Dieu
a reprise à Lui. dans sa 76me année.

Corcelles. le 8 mai 1949.
L'ensevelissement aura lieu mardi

10 mal . à 14 heures. Culte au domicil»
mortuaire (Cévenols 4. à Corcelles), *
13 h. 30.

Prière de ne pas envoyer de fleura
et de ne pas faire de visites

Monsieur et Madame Fritz Steiner,
à Berne ;

Mademoiselle Alice Steiner, à Neu-
châtel ;

Monsieur Fritz-Georges Steiner, à
Bâle ;

- Monsieur Claude Steiner. à Lausanne;
Madame et Monsieur S. Jeannêret-

Bech, à la Chaux-de-Fonds ;
Madame A. Bech et ses fils, à Lau-

sanne;
ainsi que les familles alliées,
font part de la perte douloureuse

qu 'ils viennent d'éprouver en la per-
sonne de leur cher père, beau-père,
grand-père, onol e et parent ,

Monsieur Léon STEINER
que Dieu a rappelé à Lui , dans sa 9ôme
année, après une courte maladie.

Neuchâtel , le 8 mai 1949.
O Dieu ! Ta bonté vaut mieux que

la vie. Ps. LXin, 4.
L'incinération aura lieu dans la plus

stricte int imité , mardi 10 courant.'
Domicile mortuaire : 10, rue Pour-

talès, Neuchâtel.

Le comité de la Société fédérale de
gymnastique , section active et pupilles,
a le pénible devoir de faire part à ses
membres du décès de

Gérald - Michel
fils de Monsieur André Aegerter, mem-
bre actif et moniteur des pup illes.

Monsieur et Madame André Aegar-
ter-Wagner ;

Monsi eur et Madame Werner Wag.
ner . à Neuchâtel ;

Madame veuve Gaggioni, à Boudry ;
Madame veuve Thiébaud . à. Dom.

bresson :
Monsieur André Aegerter, à Neuchl.

- tel ;
Monsieur Maurice Aegerter. à Neu-

châtel ;
Monsieur Jean-Pierre Aegerter. à

Peseux ;
Mademoiselle Marceline Wagner, à

Zurich ;
Monsieur Francis Chaïlandes. à Pe-

seux :
Monsieur et Madame Louis Schlaefli ,

à Saint-Imier ;
Monsieur et Madame Georges Robert

et leurs enfants, à Neuchâtel.
ainsi que les familles parentes «t

alliées.
ont la douleur de faite part du dé-

cès de leur cher petit

Gérald - Michel
que Dieu a repris à Lui . après quel-
ques jour s de maladie , dans son 15m«
mois.

Laissez venir à mol les petite
enfants, car le royaume des cieui
est à eux.

L'ensevelissement aura lieu lundi 9
mai. à 11 heures.

Culte pour la famille à 10 h. 30.
Domicile mortuaire : Quai Suchard 4.

Cet avis tient lieu de lettre de faire-part
¦Hssss HbMMM l
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Samedi après-midi. M. Henri Clerc,
conseiller communal  et directeur de
police de Peseux. pilotant une moto
avec side-car, montait les gorges du
Seyon .

Arrivé au virage du ca rrefour rie
Pierre-à-Bot. par suite, sans doute,
d'une seconde d'inattention, il ne fut
plus maître de la direction de son
véhicule et. traversant la route, puis
le trottoir, vint échoir dans un réseau
de fils de fer barb elés.

Par un miracle, le conducteur ,
comme sa femme qui avait pris place
dans le side-car . ne s'en sortent qu 'avec
des blessures superficielles, tandis que
la machine a subi quelques dégâts.

Accident de la circulation

LA NEUVEVILLE
flïoces d'or

Aujourd'hui, Mme et M. Léon Girar-
din. célèbrent leurs noces d'or, entou-
rés de leur famille. Les deux époux ont
le même âge, étant tous deux de la
même année, du même mois et du
même jour.

ESTAVAYER -
Recensement du bétail

(c) L'inspecteur du bétail d'Estavayer ,
M. Jos. Jacquat , a présenté son rapport
qui est le suivant : au 30 avril , 11 a été
compté sur notre territoire : 243 vaches
laitières, 447 autres pièces de bétail , 54
chevaux et 319 porcs.

Volailles : 2815 poules, 171 coqs et 914
poussins, répartis entre 121 propriétaires.

Vu l'abondance des matiè-
res, une partie de notre chro-
nique régionale se trouve en
cinquième page.

RéGION DES mes ]

LA CHAUX-DE-FONDS
La cité r é p u b l i c a i n e

a sa reine... de beauté
Au cours d' une manifestat ion amu-

sante. 111 le Claire Guyot . vendeuse en
parfumerie,  âgée rie 21 ans. a été élue
vendredi « Miss la Chaux-de-Fonds ».

LE LOCLE
Une daine grièvement brûlée
le) Hier . à 15 h. 30. Mine M. M., habi-
tant  au deuxième étage ri e l ' immeuble
No 61 de la rue des Bi Modes , s'est griè-
vement brûlée dans les circonstances
suivantes.

Légèrement vêtue , elle travaillait
chez elle à proximité d' un radiateu r
électrique. A un certain moment , ses
habits prirent l'eu et Mme M. M., s'af-
l'olant . descendit précipitamment sur
la rue où . semblable à une torche vi-
vante , elle att ira l'a t tent ion de deux
promeneurs qui s'empressèrent d'ôter
les j iabits en l'eu. L'ambulance , rapide-
ment requise, se rendit sur les lieux,
mais il fa l lu t  a t tendre  de longues mi-
nutes avant rie pouvoir trouver un mé-
decin. Après avoir fa i t  une  piqûre, le
médecin ordonna le transport de l'in-
fortunée à l'hôpital  où ses brûlures
sont considérées, comme graves, sur-
tout celles du dos et des mains.

AUX MONTAGNES 

Je sais en qui J'ai cru .
Madame Elmire  Perret-Matile. les

Geiieveys-sur-Coffraue ;
Monsieur et Madame Samuel Perret-

Perrenoud. à Corcelles, et leurs en-
fants , à Winterthour et en Angleterre ;

Madame et Monsieur Auguste Ro-
bert-Matile . le Crét-du-Locle ;

Madame et. Monsieu r Etienne Matile-
Mathey et leurs enfants, le Crèt-du-
Locle ;

Monsieu r et, Madame Willy Matile-
Sartori, à Milan.

ainsi que les familles parentes et
alliées.

ont la douleur d'annoncer le décès
rie leur bien cher époux , frère, beau-
frère, oncle, cousin, parent et ami.

Monsieur

Jean-Daniel PERRET
survenu le 8 mai 1949. à l'âge de 56 ans,
a,près une pénible maladie supportée
avec courage.

Les Geneveys-sur-Coffrane. le 8 mai
1949.

L'ensevelissement aura lieu - mardi
10 mai 1949. à 14 heures.

Il ne sera pas envoyé de lettre
de faire-part. U présent avis
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