
Du matériel de gûlfre jeté à Ici mer

La campagne communiste contre l'embarquement ou le débarquement de
matériel de guerre se poursuit en France. Ainsi , à Nice, les dockers ont jeté
à la mer une rampe de lancement pour fusées V-2, dont on distingue une
partie star notre cliché, et qui était destinée à l'Afrique du nord. Ce matériel
a été repêché et embarqué sous la protection de la police et des tanks.

La communauté professionnelle en action
Unis pour la défense du métier, patrons et employés de l 'industrie
des transports routiers affirment la nécessité d 'un nouveau statut

Notre correspondant de Berne nous
écrit :

Il y a deux ans exactement, les
associations patronales groupant les
entrepreneurs de transports automo-
biles et les garagistes d'une part , la
Fédération suisse des travailleurs du
commerce , des transports et de l'ali-

mentation d'autre part , signaient un
contrat collectif de travail qui peut
passer pour un modèle du genre.

Non seulement il réglait à la satis-
faction des deux parties salaires, al-
locations, durée du travail, temps de
présence, repos, vacances, congés et
diverses obligations particulières au
métier de chauffeur, mais encore il
tendait à assurer une véritable paix
du travail et de fixer , dans ses dé-
tails, une procédure de conciliation,
afin d'éviter les conflits. Bien plus
et c'était bien là son originalité — il
instituait une « chambre profession-
nelle des employeurs et des em-
ployés ». Cet organisme, composé de
représentants des patrons et des ou-
vriers, 30 de chaque côté, a pour but
« de permettre, dans toutes les ques-
tions importantes qui regardent les
intérêts de l ' industr ie des transports
automobi les , la l ibre discussion entre
employeurs et employés ej la forma-
tion d'une volonté  commune , et d'ex-
pr imer , par ses résolutions prises au
nom de tous les professionnels de
l' industr ie  des transports automobi-
les, leur opinion vis-à-vis des auto-
rités, d' autres groupes intéressés et
du public , ;.,... '¦ |

On le voit, nous t rouvons là , pas-
sées dans des faits , les idées mêmes
de la communauté  professionnelle.

Mercredi , à Berne , cette chambre
professionnelle, des transports rou-
tiers, a tenu sa . première séance en
présence de MM. Celio, conseiller fé-
déral , Steiner, directeur de l'Office
fédéral des transports, et de divers
représentants des grandes associa-
tions économiques. Après avoir élu
son président en la personne de M.
Leuenberger, conseiller national et
président central de la Fédération
suisse des travailleurs du commerce ,
des transports et de l'alimentation,

qui salua brièvement l'assemblée et
releva l'importance de la réunion, la
Chambre professionnelle aborda l'or-
dre du jour dont le point principal
était la résolution relative au statut
des transports automobiles.

Ce statut est actuellement à l'exa-
men devant les Chambres. Le Con-
seil des Etats l'a discuté, la commis-
sion du Conseil national vient d' en
délibérer et les députés seront saisis
de ses propositions pour la prochaine
session.

Le président de la commission pa-
ri taire na t iona le  du contrat collectif
de travail pour l'industrie des trans-
ports automobiles, M. Maurer , exposa
le sujet.

Il montra que, de l'avis général ,
une organisat ion des transports , une
réglementa t ion  du t raf ic  profession-
nel est nécessaire. Si on ne l'accepte
pas , il faudra se résigner alors au
système des taxes de compensation
prélevées sur l' essence et le mazout
en faveur  des chemins  de fer en dé-
ficit. Or, il est prouvé — car le s t n t u t
des transports automobi les  est en vi-
gueur depuis 1910 en vertu d' un ar-
rêté urgent , et il s'agit  m a i n t e n a n t  de
de le faire passer dans la législation
ordinaire en le m o d i f i a n t , compte
tenu des expériences faites — que
les mesures d'ordre économique sont
préférables , même si elles restrei-
gnent  quelque peu la liberté du com-
merce et de l ' industr ie , aux mesures
d'ordre fiscal.

Sans un certain ordre , garanti par
la loi , l ' industrie des transports au-
tomobiles retombera dans l'anarchie
qui a marqué pour elle les années
1930 à 1939 et qui a imposé aux en-
trepreneurs comme à leur personnel
de si fâcheuses conditions de travail.

G. P.

(lire la suite en 7me page)

LA ROSE DES VENTS
BILLET LITTÉRAIRE

La collection « Feux croisés » (1)
a le beau mérite d'ouvrir au lecteur
français des horizons vastes et nou-
veaux sur les « âmes et terres étran-
gères ». Et il est peu de romans qui
s'y  publient qui nous laissent indi f -
férents.  L'un des plui \. f or t s, par ,sa
sobriété, son charme prenant èt lés
étonnantes p rofondeur,- _ ,dé àÇnsi-
bililè féminine dans lesquelles . il
nous fa i t  descendre , est assurément
cette « Rose des vents » d'un auteur
espagnol , f o r t  connu dans son- pays.
Mme. Coucha Espina. Il a été tra-
duit par M.  Jean La Varende qui ,
dans une courte pré face , nous dit
l'enthousiasme que lui a procuré sa
découverte. A mesure que nous
avançons dans la lecture des pages
qui content l 'histoire de la jeûne
f i l l e  Soledad , nous sommés de plus
en plus sensibles, en e f f e t , à l'aven-
ture, à la personne et à l'âme de
cette « belle enfa n t ,  vigoureuse, pas-
sionnée et farouchement p ure : dans
son palais montagnard, sons les por-
traits d' ancêtres, parmi les navires
et les grèves : noire, petite - cousine.
d'Espagne... », comme dit La Va-
rende.

Résumet un récit, c'est toujours
le déflorer.  Ici , ce serait non seu-
lement le fausser ,  mais encore com-
mettre Quelque saci'ilège. Car le
drame de Soledad ne se raconte
pas. Il est p ro fondémen t  intérieur !
Sans doute est-il de. multiples fac-
teurs extérieurs, de multiples cir-
constances du dehors , joliment nar-

rées, qui le « conditionnent ». Mais
c'est la noblesse même, la f i e r t é , la
candeur aussi qui habitent celte
f i l le t te  qui f o n t  avant tout que , dans
telle situation , elle agit et elle réag it
comme il arri ve. Ah ! Mme t '.oncha
Espina connaît bien les mille p lis ,
et replis de l'âme d' uni ' ieunr f i l l e
et son art souverain csl habile af in
à les accuser , mais à les f a i r e  de-
viner. El Soledad ainsi nous f s t
plus proche de. n'être souvent qu 'es-
quissée. Ce que nous aimons dans
une jeune  f i l l e ,  n 'esl-ce pas juste-
ment ce arand mouvement souvent
contradictoire, ondoyant mais si pur ,
qui la porte en avant , n'esl-ce pas
cette p r é f i guration, parmi tant d'in-
certitudes encore, de la f emme
qu 'elle sera demain ?

An demeurant ,  le cadre (choses,
et gens nui entourent l 'héroïne) est
très ibérique, et l' e n f a n l  Soledad est
d' abord espagnole. La mélancolie, la
relioiasilé, le goût de l'absolu qui
la hantent, et sa courtoisie envers
les antres et envers elle-même , son
héroïsme sont autant de traits qui
se rencontrent volontiers sur le ri-
vage cantabri qne an elle est née.
Mais que par-delà de tons ces si-
gnes particuliers, elle soit d'abord
et essentiellement la j eune  f i l le ,  voi-
là l'admirable de l'œuvre de Mme
Canrha Espina. voilà ce qui en fa i t
la beauté et la vérité .

B Br.

( 1) Pion , éclit

TOUR D'HORIZON
REVUE DES FAITS ÉCONOMIQUES

1949 a été une bonne année pour
l'économie suisse ; elle soutient la
comparaison avec 1948, année record.
Le miroir de notre commerce exté-
rieur a encore reflété une situation
confortable, ainsi qu'en témoignent
les chiffres suivants :

Avec 3, milliards 456 millions, le
montant total des exportation*» dé-
passe de 20 millions celui de 1948,
si le nombre de vagons de dix ton-
nes a diminué d'une année à l'au-
tre de 67,665 à 51,186. Cette diminu-
tion touche presque exclusivement les
denrées alimentaires et les matières
premières, alors que les produits fa-
briqués n'oint subi , en quantité qu'une
réduction insignifiante .

Quant aux importations, elles ont
considérablement fléchi , en valeur
comme en quantité , tombant respec-
tivement de 4 milliards 998 millions
de francs en 1948 à 3 milliards 791
millions pour 847 mille vagons con-
tre 708 mille l'année dernière, chif-
fre inférieur à celui de 1947. La dif-
férence porte principalement sur les
matières premières et les produits
fabriqués, les stocks étant générale-
ment reconstitués.

Le solde passif de notre balance
commerciale a donc considérable-
ment diminué d'une année à l'autre
de 1,564 milliard de francs à 334 mil-
lions ; en 1938 il était de 290 mil-
lions.

Si les Etats-Unis sont restés nos
principaux clients et fournisseurs,
absorbant le 12,4 % de notre expor-
tation et livrant le 20,2 % de notre
importation, on constate cependant
que l'Allemagne tend à reprendre la
place importante qu'elle occupait
avant la guerre dans notre commer-
ce extérieur ; le mouvement d'échan-
ges avec ce pays représente en effet
le 8,8 % de nos achats et le 9,1 % de
nos ventes. On regrette par contre
de constater, que la France n'a pas
repris son rang d'avant-guerre.

-"-y» "milieux industriels et com-
merciaux s'accordent pour dire que
les dévaluations de septembre 1949
n 'ont pas eu jusqu 'à présent de con-
séquences fâcheuses pour notre éco-
nomie et les prévisions restent , d'une
manière générale, assez optimistes
pour le proche avenir.

Cependant il est un point qui sug-
gère des réflexions plus ou moins
réconfortantes. Liée comme elle l'est
à l'évolution de la situation interna-
tionale , la Suisse ne peut pas se dé-
sintéresser de ce qui se passe hors
de ses frontières. Si l'économie
étrangère s'est incontestablement
améliorée en 1949 à mesure que les
blessures de la guerre se cicatri-
saient, il serait toutefois dangereux
de se fier à certaines apparences.
La situation politique instable, le
raidissement des positions idéologi-
ques de l'Est et de l'Ouest , les riva-
lités nationales, sont autant de fac-
teurs qui influenceront défavorable-

ment l'économie internationale et
freineront le retour aux conditions
normales des relations monétaires et
commerciales entre pays et conti-
nents. Dans cette lutte d'influences
et d'intérêts, là Suisse rencontrera
toujours deç difficultés, souvent très
graves parce qu'elle . 'iie dispose pas
des moyens de pression ou d'intimi-
dation qu 'utilisent trop fréquemment
ses partenaires.

On a déjà constaté à maintes re-
prises une tendance à désavantager
notre commerce international en lui
appliquant des clauses arbitraires de
change ou de discrimination entre
marchandises essentielles et non es-
sentielles par exemple pour renché-
rir artificiellement nos importations
et entraver nos exportations. C'est
pourquoi la Suisse n'a guère bénéfi-
cié des avantages que pouvaient pré-
senter les dévaluations de l'automne
dernier.

D'autre part le déplacement vers
le continent américain du centre de
gravité de l'activité industrielle et
commerciale de l'hémisphère occi-
dental ne va pas sans poser de mul-
tiples problèmes. La recherch e scien-
tifique en particulier, sans laquelle
il n'y a pas d'industrie prosnère à la
longue, exige des moyens financiers
toujours plus grands et une concen-
tration technique de plus en plus
poussée. Enfin , placée au centre de
l'Europe, entourée de pays hier en-
nemis, aujourd'hui encore hostiles et
nui se méfient les uns des autres, la
Suisse ne peut se libérer de contin-
gences souvent pénibles. Elle s'effor-
ce de maintenir  un courant- d'échan-
ges normal avec tous, mais elle es-
suyé souvent des échecs et subit des
pertes qui sont autant de causes de
troubles dans son économie. Entre
«l'union des valétudinaires » —! avec
la Grande-Bretagne comme membre
principal — et celle des « bien-oor-
tants », où brille , qui l'eût cru ! l'Al-
lemagne occidentale, la Suisse n 'a cer-
tes pas; à choisir(_î>arce qu 'elle n'ex-
clut personne Ife son activité com-
merciale, mais elle doit prendre des
précautions. Et l'on en arrive tout
naturellement à la question des pla-
cements et des prêts à l'étranger qui
se pose de nouveau avec acuité en
raison de la pléthore de capitaux im-
productifs du marché intérieur et du
manque de devises fortes de nom-
breux pays.- '<* .-¦ A.

^J /N/ **/

Ce bref tour d'horizon ne fait qu 'es-
quisser les principaux aspects du
problème économique actuel. Il ne
suffi t pas de travailler, il ne suffit
pas de traire sa vache et de conduire
sa machine pour vivre dans un pays
oui ne peut se suffire à lui-même. Il
faut encore des qualités d'intelligen-
ce, d'ingéniosité, de sens politique, la
connaissance du monde, le goût du
risque. Puissent ces qualités s'aimit-
ser encore au contact des réalités
d'une époque difficile !

Philippe VOISIER.

Des monuments «réactionnaires »

En Allemagne orientale, certains monuments, considérés comme « réaction-
naires », sont démolis , comme cette statue équestre de Guillaume 1er, dont

le métal sera utilisé dans un but plus utilitaire.
M*S*ssSSSSSSSSSSSSSSrsSSSJSSSSffSSSSSSSSSSfS/fSSSSJ-fSSSSSS/-SSSSSSSSSSSSS/SSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSjrSSSSS*.

Au cours de leur congrès tenu à Paris

Néanmoins, ils appuieront tout cabinet qui s'opposera
à la f ois  à la réaction et au stalinisme

PARIS, 27 (A.F.P.). — Le conseil
national de la S.F.I.O. a adopté di-
manche , à l'unanimité , deux résolutions
concernant la politi que générale. La pre-
mière fixe deux points importants :

1) Le parti , qui n'a jamai s considéré
la p a r t i c i p a t i o n  au gouvernement com-
me une fin en soi . mais comme un
moyen d'action au service dos travail-
leurs, croit devoir l'écarter dans les
circonstances présentes.

2) Le part i  reste résolu à assurer do
son appui ferme et loyal , tout gouver-
nement qui , s'opposunt sans équivoque
à la réaction sous toutes ses formes et
au stalinisme, t ravail lerai t  à affermir
la situation économique et f inancière
sans reculer (levant les résistances (les
Puissances capitalistes, sans méconnaî-
tre la nécessité de la justice sociale et
d'une équitable répartiti on des charges
et sans oublier jamais que l'intérêt gc-
néral de la nation dépend de la réalisa -
tion chaque jour plus complète, des
aspirations (lu monde du travail.

Cet appui parlementaire du parti
s'exercera sans qu 'il renonce à son In-
dépendance, sans qu 'aucun pacte per-
manent le lie à d'autres partis ou au
gouvernemen t lui-même.

Le programme d'action
Le second texte fixe le programme

d'action immédiate de la S.F.I.O.:
1. « En matière économique et so-

ciale :
^

Revalorisat ion effective du 
pouvoir

d'achat des travailleurs des villes et des
campagne s par la stabilité des prix , le
Plein emploi , la fixation d'un minimum
]jital décent , aussi proche que possibl e
du budget type.

» Par la garantie des prix agricoles ,
• extension de la sécurité sociale à
'agriculture.

» Par la défense de la politique d'in-
vestissements industriels et agricoles,
spécialement orientés vers les indus-
tries de transformation. »

2. « En matière internationale — la
construction européenne et notamment
la création d'un organisme souverain
au profit duquel chaque Etat abandon-
nera sa part de souveraineté nationale.

» La défense de la paix par le renfor-
cement de l' organisme internat i onal , la
condamnation sans équivoque de tous
les régimes tot ali taires fauteurs  de
guerre et de toutes les campagnes ten-
dant à recréer , soit par lâcheté ou par
peur , soit à des f ins  impérialistes,  une
atmosphère condui sant  à la guerre. »

Pour la paix au Vietnam
En ce qui concerne les problèmes

d'Indochine , la S.F.I.O. rappelle « l'im-
périeuse nécessité de ne négliger aucun
effort et aucune procédure , soit par la
voie d'un armistice , soit par recours aux
instances in te rna t iona le s  de nature à
apporter la . paix et l'union au sein du
Vietnam , effort  qui devrait commencer
par un appel solennel de la part du
gouvernement f rançai s  en faveur d'une
trêve mi l i t a i re  appuyée de propositions
bien définies.  »

L 'aff a ire  des généraux
"Le conseil national de la S.F.I.O. a

adopté , à l'unan imi té , le texte suivant,
à propos de « l'affaire  des généraux ».

«Le parti socialiste constate que l'ac-
tion de sa presse et des membres socia-
listes de la commission d'enquête sur
l'affaire dite « des généraux » a déjà eu
pour résultat la publication d'un certain
nombre de documents nouveaux.

(Lire la suite en dernières dépêches)

Les socialistes se prononcent
contre la participation

au gouvernement actuel

Les travaillistes décident
de rester au pouvoir

Malgré leur victoire rempor tée de justesse

Certains milieux parlementaires envisagent de nouvelles
élections dans quelques mois déjà

LONDRES, 26 (Reuter). — Le cabi-
net s'est réuni d'urgence, samedi à mi-
di . Après une heure et quart  de dis-
cussion avec ses collègues , le premier
ministre Attlee a déclaré aux journa-
listes : « Nous resterons au pouvoir.
Une déclaration officiel le sera publiée. »'

Cette déclaration dit notamment :
Le cabinet s'est réuni afin d'exami-

ner la situation résultant des élections.
Après avoir consulté ses collègues , le
premier ministre. M. Attlee, a décidé
que, la Chambre des communes ayant
une majorité travailliste, il est du de-
voir du gouvernement actuel de rester
en fonctions, car le pays doit avoir un
gouvernement.

Le premier ministre a exprimé l'es-
poir que, les élections étant passées,
chacun emploiera toutes ses forces aux
activités nécessaires aux intérêts de la
nation.

Il faut s'attendre à un important re-
maniement du cabinet et l'on pense
que la nouvelle liste des ministres sera
communiquée au milieu de la semaine
prochaine.

Le gouvernement n'a pas l'intention
d'engager des pourparlers avec les con-
servateurs ni aveo les libéraux pour
renforcer sa situation à la Chambre.

La nouvelle Chambre prêtera ser-
men t le 1er mars et élira le speaker
(président).

La situation
après les élections

LONDRES, 25 (Reuter) .  — Après les
élections générales , l'état des partis se

présentait samedi comme suit :
Manquent encore les résultats de cinq

arrondissements :
v - , .i ancienne

J Y, * Chambre
Travaillistes 314 390
Conservateurs 294 21S
Libéraux 8 10. .
Nationalistes irlandais 2 2
Libéral indépendant ' . . 1 1
Communistes .0 2
Autres partis . . . .  0 16

(Lire la suite en dernières dépêches)

Petits échos des lettres et des arts
LES L E T T R E S
ai •

* Les bibles manuscrites de la bi-
bliothèque abbatiale de Saint-Ga ll. qui
datent du premier et du haut moyen
âge, sont célèbres dans le monde en-
tier aussi bien auprè s des spécialistes
des études bibliques qu 'auprès des ama-
teurs d'histoire de l'art. Un choix abon-
dant de ces manuscrits millénaires est
exposé cette année. devfévrtat^À mai ,
dans la grande salle de la bibliothèque,
ce ehef-d'cèuvre du style rococo.

Ce choix de manuscrits, ealligraphiés
et enluminés avec le zplus grand art,
est complété de remarquable façon par
une collection d'incunables et de bi-
bles suisses anciennes.

LE T H É Â T R E
L'Association générale des étudiants

de l'Université de Lausanne, en colla-
boration avec Belles-Lettres de cette
ville, a organisé une exposition des
maquettes, dessins et photographies
rappelant l'œuvre de metteur en scène
du grand Georges Pitoëff .

Au vernissage. M. Jean de Rigault ,
auteur d'un ouvrage sur le mêm e su-
je t, caractérise le rôle de Pitoëff dans
l'histoire du théâtre français. Puis M.
Jean Kiehl. de Neuchâtel, montra com-
ment Pitoëff , afin de sortir le théâtre
de l'ornière natural is te ,  en élargit l'ho-

rizon et. en exalta les moyens pour
tirer la poésie d' un monde « par défi-
ni t ion  cruel » .
* René Serge vient de nouer dans

une série de représentat ions de « Lo-
renzaceio ». d'Alfred de Musset , à
l'Opér a de Bordeaux et dan s  plusieurs
villes du sud-ouest de la France.

LA MUSIQUE 
¦_*_&

* La liste des jurés du 6me Concours
international  d'exécution musicale, qui '
aura lieu en automne 1950 au Conser-
vatoire de Genève , v ient  de paraître .
Elle comprend, sous la présidence de
M. Henri Gagnebin . les noms de qua-
rante-deux artistes éminents  de d iffé-
rents pays , dont quinze de Suisse, neuf
de France, cinq d'Italie , quatre d'Au-
triche, deux de Belgique, et un de cha-
cun des pays suivants:  Allemagne, An-
gleterre , Canada . Pays-Bas. Pologne ,
Tchécoslovaquie et USA. La Radio-
di f fus ion  suisse a ég alement  désigné
ses représentants dans le jury.

Plus de hui t  cents demandes de ren-
seignement et un certain nombre d'ins-
criptions de tous pays sont déjà arri-
vées au secrétariat  du concours. On
peut en conclure aue l'intérêt auprès
de la jeunesse musicale internationale
est très grand et n u e  la -participation
sera de nouveau très forte.



Belle chambre meublée.
M. Glrod, Maillefer 7.

Petite chambre, simple,
chauffée, salle de bain.
Demander l'adresse du
No 4S4 au bureau d*8 la
Feuille d'avis.

Chambre, soleil, vue.
Pettt-Catéchlsme B, 1er.
(Côte). Tél. 5 4189.

Dame d'un certain âge
cherche, pour date à con-
ven ir , chambre et pen-
sion modestes.

Adresser offres écrites
à D. B. 499 au bureau de
la Feuille d'avis.

JOLIE CHAMBRE, con-
fort en plein centre avec
bonne pension. — Epan-
cheurs 8, Sme étage.

Chambre et pension
soignée, soleil, terrasse, à
jeune homme sérieux, à
l'ouest de la ville. Adres-
ser offres écrites à P. A.
440 au bureau de la
Feuille d'avis.

Belle chambre, confort ,
avec pension , rue Cou-
Ion 8, Sme étage.

On demande à louer
dès que possible un

logement
de trois chambres avec
chambre de bains et dé-
pendances, jardin si pos-
sible, dans quartier ouest
ou environs Faire offres :
tél. 5 23 09.'

On cherche pour le 30
avril un

LOGEMENT
de deux pièces avec tou-
tes dépendances, à Neu-
châtel. — Adresser offres
écrites à H. C. 49*5 au bu.
reau de la Feuille d'avis.

Occasion avan-
tageuse d'acqué-
rir à LAUSANNE,
dans jolie situa-
tion une

VILLA
LOCATIVE
t r o i s  apparte-
ments de trois ou
quatre pièces, vé-
randa, bain, jar-
din. — Nécessaire
après 1er rang,
Fr. 25,000.— à
30,000.—. Agence
Romande immo-
bilière, B. de
Chambrier , Pla-
ce Purry 1, Neu-
châtel.

La Société de consommation de Dombresson
S. A. cherche

EMPLOYÉ (E)
DE BUREAU

On exige quelques années de pratique, de
l'initiative, l'habitude de travailler seul(e).
Caisse de retraite. Adresser offres à M. Jacques
Gaberel , président , Dombresson.

On cherche un

APPARTEMENT MEUBLÉ
de trois à cinq pièces avec confort moderne
pour le 15 avril et pour une durée approxi-
mative de six mois. — Adresser offres écrites
à Z. B. 408 au bureau de la Feuille d'avis.

Le comité du Cercle tessinois- de Neuchâtel
met au concours

le poste de tenancier
de son

Ritrovo sportive ticinese
(aux Péreuses - Charmettes)

Le cahier des charges est à la disposition
des intéressés auprès du président, M. L. CAS-
TELLANI, photographe, Seyon 7 b, et les ins-
criptions sous pli recommandé doivent par-
venir à l'adresse susmentionnée, jusqu'au
4 mars 1950, au plus tard.

ON CHERCHE

COUTURIÈRES
connaissant bien la machine à cou-
dre électrique. Se présenter à la
fabrique BIEDERMANN & Cie S. A.

Rocher 7

; •

Je cherche un

JEUNE HOMME
sachant traire et faucher
et pouvant aider aux tra-
vaux de campagne. Salai-
re à convenir. Entrée lm.
médiate. Traugott Pierre-
humbert, La ferme, Saint-
Aubin (Neuchâtel). Tél.
674 07.

On demande

plâtrier-peintre
qualifié

ou bon peintre
Place stable, entrée Im-
médiate ou date à con-
venir. — S'adresser à
Gaston Boradorl , Corcel-
les (Neuchfttel).

Je cherche une bonne

COIFFEUSE
pour remplacement de
deux mois, éventuelle-
ment que les après-midi.
Faire offres au salon R.
Gut. Colombier — Tél.
6 34 34.

On cherche, dans bon-
ne famille, à Lausanne,
pour tout de suite ou au
plus tard pour le 1er mars

JEUNE FILLE
consciencieuse. Vie de
famille. Adresser offres
avec photographie sous
chiffres P. A. 31630 L., et
publicitas, Lausanne.

On demande, dans
maison soignée de deux
personnes, une

JEUNE FILLE
pour faire le ménage. —
S'adresser à Mme C. Nus-
baumer-Roy, Neuchâtel.
la Coudre. Tél. 5 28 73.

Fabrique d'appareils électriques de la Suisse
romande cherche pour son département de

calcul des prix, un

mécanicien
de p récision

SONT EXIGÉS : apprentissage complet arvec
quelques années de pratique, bonnes connais-
sances des matières premières, intelligence

ouverte, faouiltés pour le calcul.
AGE : environ 25-28 ans.

Faire offres manuscrites avec photographie
et curriculum vitae sous chiffres P. 1891 N.,

à Publicitas, Neuchâtel.

Angleterre
On cherche une jeune fille pour aider à la

maltresse de maison. Doit connaître la cui-
sine. Bons soins. Voyage payé. Entrée : début
d'avril. Faire offres sous chiffres P 1764 N

à Publicitas, Neuchâtel.

Nous cherchons, pour entrée immédiate
ou pour date à convenir

un vendeur qualifié
pour notre département ameublement.

N'entre en considération qu'un candidat
pouvant prouver une connaissance appro-
fondie de la branche et ayant l'expérience
de la vente. — Prière d'adresser offres
manuscrites avec curriculum vitae, copies
de certificats, photographie et prétentions
de salaire, au bureau du personnel des grands
magasins INNOVATION S. A., Lausanne.

Ferblantiers
de fabrique et

tôliers
sont demandés. Places stables et bon
salaire pour ouvriers quaiifiés. —
Adresser offres ou se présenter à

Zinguerie de Colombier S. A.
Colombier (Neuchâtel).

——— i —p——g fj .

EMPLOYÉE
Bonne sténodactylo au courant de tous
les travaux de bureau trouverait place
immédiatement ou pour date à convenir
aux MONTRES EXACTUS - PRÉCIMAX,

Neuchâtel-Monruz.
Petite chambre indé-

pendante pour monsieur
tranquille et travaillant
dehors. Tél . 5 56 52.

Jolie chambre. Berclee
3, 1er à gauche.

^Rp Neuchâtel

Fête du
Premier Mars

Fermeture
des magasins

Conformément à la loi
du 13 décembre 1948 sur
la fermeture des maga-
sins, ceux-ci seront fer-
més à 17 heures le 23
février 1950, veille d'un
Jour férié légal.

Sont autorisés à fermer
à :
1.) 17 h. 30, les boulan-

geries-pâtisseries ;
2.) 18 heures, les locaux

ou salons de coiffure;
8.) 20 heures, les maga-

sins de tabacs et ci-
gares.

Le 1er mars, les ma-
gasins sont fermés com-
me le dimanche.

La direction de police.

Ménage de trois per-
sonnes, & la campagne,
cherche pour le 1er avril,
en qualité de

bonne
à tout faire

une personne de confian-
ce sachant faire la cui-
sine et ayant de bons cer-
tificats. — S'adresser à
Mme Bivler, Guévaux par
Môtier-Vully.

Jeune commerçant (Suisse allemand)
expérimenté dans l'organisation et la
surveillance interne de la fabrication

CHERCHE PLACE
se rapportant à ses capacités dans

FABRIQUE D'HORLOGERIE
Offres sous chiffres P. 1898 N., à Publicitas,

Neuchâtel.

CYp<rar v<,, 
^̂ /MPRIM éS

Une senle adresse

L 'IMPRIMERIE CEN TRALE
Rue do Concert 6, 1" étage
Téléphone 51226

Dame dans la quarantaine, habitant Neuchâtel,
bonnes éducation et présentation, active et

de toute confiance, cherche

OCCUPATION
dans magasin ou autre, en qualité de surveil-
lante, aide du chef. Accepterait également
poste de vendeuse. — Adresser offres sous
chiffres P. 1897 N. à Publicitas, Neuchâtel.

CAFÉ DU 1er MARS, CERNIER
A l'occasion de l'anniversaise
de l'indépendance neuchâteloise

le 28 février, dès 20 h. et le 1er mars

GRAND BAL
avec l'orchestre TAMARIS

Vins et restaurations de 1er choix
Spécialité de fondue

Se recommande : Famille Volrol -Tendon .

On cherche une

GENTILLE JEUNE FILLE
pour garder deux enfants
de 5 et 3 ans, et pour
aider au ménage. Occa-
sion d'apprendre l'alle-
mand. Vie do famille. —
Veuillez envoyer les of-
fres avec photographie et
prétentions de salaire &
Mme Ilnldeinann , Lau-
beggstrasse 173, Berne.

•j -  f !

HORLOGER
Retoucheur-horloger com-
plet cherche place de re-
toucheur ou de décotteur
Ecrire sous chiffres P.V.
5190 L. à Publicitas, Lau-
sanne.

On cherche place pour

JEUNE HOMME
17 ans, Grlson , en quali-
té d'aide dans un com-
merce de la ville ou des
environs. Date d'entrée
15 mars ou à convenir.
Adresser offres écrites à
B. C. 497 au bureau de
la Feuille d'avis.

Italienne, 28 ans,

cherche place
pour toua travaux. —
Deluca Amablle, Beaux-
Arts 18.

Jeune

COUTURIÈRE
Suissesse allemande, sor-
tant de l'Ecole profes.
slonnelle, cherche place
chez couturière capable
ou dans atelier. Entrée
mi-avril. Adresser offres
écrites à O. H. 452 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

Je cherche pour mon
fils âgé de 16 ans et
quittant l'école à Pâques,
place en qualité de

commissionnaire
pour apprendre la lan-
gue française. Adresser
offres à Hans Barben-
Meyer, BUttl-Spiez (Ber.
ne).

Je cherche pour tout
de suite ou pour date à
convenir une

jeune fille
de 18 ans ou plus, pour
aider au ménage et au
magasin ; éventuellement
jeune vendeuse sortant
d'apprentissage. S'adres-
ser : Boulangerie - Pâtis-
serie H. Ducommun, tél.
9 22 02, COUVET.

Entreprise agricole de 1
moyenne Importance pos-
sédant machines, cher-
che un
JEUNE HOMME
sachant traire et fau-
cher. Gain Intéressant et
vie de famille assurée.
Entrée pour le 15 avril
ou date & convenir. —
S'adresser à W. Niklaus-
Hammerll, Brttttelen près
Anet.

Pour cause d© change-
ment de situation du pa-
tron, Je cherche à placer
tout de suite un Jeune
homme actif et* débrouil-
lard pour terminer sa
dernière année
d'apprentissage

de monteur-électricien ;
si possible chez un con-
cessionnaire du. télépho-
ne. De préférence à Neu-
châtel. — S'adresser à
Mme A. Kehrll, les Emi-
bois (J. B.).

Café de la Gare
Les Genev eys s/Coffrane

le 28 février dès 20 h. 30
1er MARS, l'après-midi

et le soir

DANSE
accordéoniste Jean

Etude d'avocats cher-
che, pour le printemps,
une

apprentie
ayant suivi l'école secon-
daire, — Adresser offres
écrites i, S. A. 498 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

Vieux bijoux
OR sont achetés

au plus haut prix
;'F A V R E, bijouterie

Place du Marché

»
Cabinet dentaire

BEVAIX
Henri Huguenin

technicien-dentiste

Rue St-Honoré 8
a repris

ses consultations
mardi et Jeudi matin

de 8 h. à 11 h.
et sur rendez-vous

DR CHAPUIS
DE RETOUR

Toutes marques
de machines à coudre
sont revisées avantageu-
sement par spécialiste.
Travail garanti . La mai-
son de confiance, Adrien
Clottu, Chavannes 3,
Neuchfttel , tel 5 13 51

PIEDS FATIGUÉS

Nos supports
sans métal, légers,
hygiéniques, solides,
préviennent l'affais-
sement des pieds

A. DEILL0N
pédicure

Coq-d'Inde 24
. Tél. .5 17 49

L' artiSan tailleur (hommes et dames) de la
CLINIQUE D'HABITS

bâtiment chaussures « Royal »
répare, transforme, stoppe, nettoie ©t |
repasse tous vêtements. 11 retourne {j
complets, costumes et manteaux pour .]
un modeste prix . Nettoyage chimique |

«t à sec. Teinture (dépôt). y
Tél. 5 41 23 N. Pttteloud. tailleur. S

Gmffifflns? signifie succès. Tamé signifi e
B U flflft» garantie . Depuis 30 ans. Tamé
I AftaflLiul enseigne une langue en

deux mois. Diplôme de lan-
gues en trois. Enseignement direct et par
correspondance. — Préparation aux empl ois

fédéraux en quatre mois.
ECOLE TAMÉ. Neuchfttel, Concert 6

Tél. 518 89 — Lucerne. Zurich,
Bellinzone. Sion Frihoure Rnint-G-aïl

15 ans ___tW ___ T  ̂
autorisé par !

do mj\\t\mmmlm\*2m\**mmSmm le
pratique ^^™^^B^«» département

Tél. 5 53 51 — Côte 55 — Neuchâtel

RELLS - VIGUET
Demandez mes nouvelles conditions

CRÉDIT SUISSE
Dividente 1949

Conformément à la décision de l'assemblée générale du 25 février
1950, le coupon No 29 des actions de notre établissement sera paya-
ble, sans frais, par Fr. 30.—, sous déduction de 30 % impôt fédéral
sur les coupons et impôt anticipé, soit à raison de

Fr. 21.- nef par action
à partir du 27 février 1950, auprès de tous les sièges suisses du Crédit
Suisse.

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

C'est AUSSI une façon
de fêter le 1er Mars...

Le « Secours aux enfants suisses de
l'étranger » vous adresse un pressant
appel à l'occasion de l'anniversaire pa-
triotique pour que vous l'aidiez à se-
courir les enfants suisses qui souffrent

à l'étranger.

Plus de 100,000 Suisses vivent dan s
des régions de l'Europe où l'on ressent
encore cruellement les conséquences de
la guerre et de la dépréciation des mon-
naies. Donnez-nous la possibilité de
secourir leurs enfants. Versez votre

obole sur le compte de chèques. . . .  g -ifc-v. ;-

IH 
IV. 3320 il

Bien des choses vont dépendre de votre geste
¦MWI-MIMMBMIIII-1 ¦ ¦m lil  II ¦¦¦ H la ¦ ¦¦¦I IMlll i — ¦ — 

¦— I I I  ¦ MIIII MIM ^M^^MI—^^^W

f . \V os travaux
de bureaux

et traductions
en langues française
et étrangère sont
exécutés rapidement
et avec soin par no-
tre personnel spécia-
lisé, qui se rend
aussi & domicile
Arrangements for-
faitaires pour tra-

vaux réguliers.

Ecole Benedict
TERREAUX 7

Tél. 5 29 81

iwti g
iMp W1 |

\mad**r\
Espagne du sud 1 j

Andalousie, pays du
soleil. S p l e n d l d e
voyage accompagné
du 13 mars au 2
avril, Fr. 955.— tout
compris.

Rlvlera française
et Italienne

Voyage de six Jours,
chaque semaine, dès
le 20 mars, 250 fr.
tout compris. ï)

Demandez les pro- Il
grammes spéciaux, Il
ainsi que la bro- I
cliuro 1050 conte- H
liant 132 beaux |
voyages dans plu- I
sieurs pays.

Smesimar USa
KALLNACH BERNE

TÉL. (031) 82405

Le soussigné déclare ré.
tracter les paroles inju-
rieuses qu'il a adressées
à M. Paul Savary, le 16
février 1950, dans un éta-
blissement public de Cer-
nler . Il présente ses ex-
cuses & ce dernier.

Cernler, le 21 février
1960.

R. A.

Où irez-vous skier
le 1er mars ?

à Ë-H U-sinrci (ms m.>
Les plus belles pistes à proximité de Neuchâtel
3/6 km. de long
700/970 m. de dénivellation

Le ski-lift fonct ionne chaque jour
Renseignements : tél. (037) 3 21 52

La Roche

SIC EIJIî SttjmV m %m. H -Sa W B% 4#
le SKI-CLUB de Neuchâtel organise

le 1er mars, une course à

Saanenmôser-Gstaad
Départ de la place de la Poste à 6 h. 30

Prix de la course en autocar, montée au
Hornberg en funi-luge et abonnement sur le

télé-siège du "Wasserngrat , Fr. 28.50
Renseignements et Inscriptions Jusqu'au mardi 28

à 12 h. chez A. Apothéloz, Parcs 61. Tél. 5 14 68

—i——— 27 H 50 
__

MERCREDI 1er MARS

Skieurs ! course au

LAC NOIR
Départ : 8 h. 30 Prix : Fr. 9.—

Renseignements - Inscriptions :

Papeterie Bickel & Cie 5 ™75

AUTOCARS FISCHER T^21

TlffllDE ?
• 

Manques-vous de chance SA
Etei-Mus timide.hdsitant.^P

jft  seul , mécontent , triste l _f__ \_

•

"̂ Voui faltei-vous difficile-^F
ment des amis 7 Changeî ^

• 

cela. Demande] notre p.-os- ^**
pectus gratuit ¦ Goodwllt. .f̂ fc

• 

Edition» . Réalisai '... Pon-S
taise 31. FN Lausanne.¦S

•(SI possible timoré 30tl,>S
Discrétion. Succès @

FEUILLETON
de la « Feuille d'avis de Neuchâtel »

jeune, car elle t'appartient aussi,
quoique tu en dises...

Celui qui répondait au nom de
Claude ne sourit même pas. Il de-
meura parfaitement immobile , les
mains allongées sur les genoux en-
veloppés, ainsi que les jambes, dans
une couverture sombre.

Il ne paraissait pas écouter son
camarade, en frais de verbiage. Il
regardait le somptueux crépuscule
illuminer les vitres du pâté de mai-
sons qui grandissait devant eux et
ses traits restaient d'une étrange
fixité.

L'autre , après un instant de si-
lence et un froncement de sourcils,
reprit :

— Est-ce que tu n'es pas fatigué ?
Es-tu heureux de ta première sor-
tie au « quartier » ?  Tu as revu la
façade de Saint-Etienne-du-Mont et
ia tour de ton lycée Henri IV... Voi-
là qui te reporte : vers l'insouciance
de ta jeunesse... Or, c'est d'insou-
ciance dont tu as le plus be-
soin, n 'est-ce pas ? H faut que
tu remontes en arrière et que 'tu
prennes ton élan pour franchir
toute une période de ton passé... Il
faut apprendre à nouveau à vivre.

Aucune réponse... Claude renver-
sait la tête en arrière et regardait
les nues, qui viraient au rose pâle.

Le conducteur parut vexé par le
mutisme obstiné de son compagnon.
Brusquement, il obliqua à gauche
et s'enfonça au delà d'une grille ,
dans une sorte de passage, entre de
vieux mursi

Un soir de septembre, à Paris,
sur la montagne Sainte-Geneviève.
Derrière le dôme du Panthéon , des
pivoines roses se défaisaient dans le
ciel et tombaient , sans doute , sur les
frondaisons du Luxembourg. La rue
Clovis recevait aussi sa j onchée de
pétales lumineux. Elle était vide et
silencieuse.

Une auto du type roadster glis-
sait vers la rue du Cardinal-Le-
moine. Le jeu ne conducteur parlait
avec animation à un compagnon ,
à peine plus âgé que lui , assis à son
côté.

— Eh bien ! Claude, j' espère que
tu es satisfait ? Cette voiture sera
aussi pour toi une source de plai-
sirs, un moyen de sortir de ta ré-
clusion. Ah !... je n 'aurais jamais
eu l'idée de te proposer une pro-
menade dans le vieux tacot clos et
poussif , que ce brave Alexis entre-
tient à longueur de journé e... Il me
fallait une voi ture  jeune... (il se re-
prit), il nous fallait une voiture

Cette fois , Claude sursauta.
— Où ni'emmènes-tu 7
Ces mots rauques semblèrent fran-

chir avec peine la bouche, dont un
côté se figeait dans un rictus amer.

— Enfin... j 'entends le son de ta
voix 1 Mais , mon cher, je ne t'em-
mène nulle part. J'ai aperçu cette
allée. L'idée saugrenue m'est venue
de la prendre. Je me suis dit :
« Peut-être arriverai-je à tirer mon
cousin de sa méditation dédai-
gneuse » ; et , tu vois, j'ai réussi.
J'avoue que je ne sais pas du tout
où nous allons aboutir.

Ils franchirent une seconde grille
surmontée d'une lanterne. Un pa-
villon — conciergerie, sans doute
— flanquait cette entrée. L'auto pé-
nétrait dans une cité, formée en
triangle autour d'une pelouse et de
marronniers.

Le lieu eût été balzacien, sans un
building sur la droite, dont les éta-
ges en ciment armé fusaient dans le
ciel, humiliant de leurs baies vi-
trées les simples demeures assem-
blées, semblait-il, pour le plus pro-
vincial des conciliabules.

Lentement, avec effort, Claude
articula :

— C'est un endroit charmant,
comme Paris en garde encore quel-
ques-uns...

L'herbe au vert profond de la
pelouse, les feuillages dorés des
marronniers, les demeures grises,
où ici et là , dans les façades, s'allu-
maient les lampes, et , entre les toits,
le ciel encore rempli d'un brasille-

ment rose, composaient un décor
empreint de tendre mélancolie qui
toucha le jeune homme au visage
impassible.

— Arrête-toi un instant , veux-tu ?
L'auto stoppa devant un perron

de quelques marches.
— Bon , reprit le conducteur, je

suis ravi de l'avoir conduit ici et
de te faire l 'honneur d'un e place
de village en plein Vme arrondisse-
ment.

Il détourna un instant la tête et
une expression d'ironie assez vul-
gaire se peignit sur ses traits. Sans
doute songeait-il que certaines gens,
comme son cousin, se satisfaisaient
de peu de choses.

Claude reprit de sa voix étrange,
qui jetait les mots les uns après les
autres, avec pour chacun l'effort
d'une difficulté à vaincre :

— Quand je découvre, au milieu
de la grande ville bruyante, un coin
de silence et de calme, il me semble
que j 'aborde dans une anse paisible,
où viennent mourir les courants des
passions...

— Comme tu es lyriqu e, brusque-
ment 1

Soudain, d'une fenêtre ouverte au
rez-de-chaussée, un piano lança des
accords.

— Oh !... fit Claude, dont le mas-
que figé parut se décomposer sous
l'effet d'une émotion violente.
Ecoute... c'est la Pathétique, la So-
nate pathéti que... Mon Dieu... Mon
Dieu , quelle coïncidence !...

Cette fois, le conducteur de l'auto

se redressa, ressaisissant le volant.
— Je te demande pardon... Je

suis navré... je ne pouvais pas pré-
voir . J'étais si heureux que notre
promenade te fût agréable. Veux-tu
que nous repartions ?

— Non , Georges , haleta l'autre ,
laisse-moi écouter encore... Tais-
toi !

Les premières mesures avaient
sonné, ardentes, et l'œuvre de Bee-
thoven se poursuivait , incantat ion
du désespoir.

La tradition voulait que Beetho-
vent fût entré un jour dans une
maison où l'on pleurait un enfant
mort. Près de la couche funèbre , le
maître s'était assis au p iano et avait
improvisé la Pathétique.

On entendait  des sanglots dans
cette sonate. La révolte y grondait
aussi. Quelle est l'âme qui se sou-
mettrait à la mort d'un être chéri
sans protestations, sans cris ? Pour-
tant , Vadagio ramenait la paix... Il
ouvrait , à travers les pleurs, des
perspectives célestes , des paysages
lumineux et flous où se consomme-
rait la rencontre éternelle...

La fenêtre, d'où la sonate pre-
nait son essor, était à demi fermée.
Un tulle uni s'appliquait aux vitres.
La personne qui jouait , jouait dans
la pénombre et de mémoire.

Quelqu'un dut entrer dans la
pièce et tourner un Interrupteur,
les rideaux s'éclairèrent comme un
écran , la silhouette d'une jeune fille
au clavier y fut  projetée.

Elle n'avait pas interrompu la

sonate. Elle ne s'était pas tournée
vers celui eu celle qui veij aitja,re-
joindre...

Georges pouvait contempler son
délicat profil penché, ses cheveux
coupés courts et en bouclettes dé-
gageant la nuque , la ligne du cou
longue et pure comme celle de cer-
tains portraits  florentins.

L'ombre jouait  toujours. L'ombre
mordait sa lèvre inférieure, sa tête
marquait  le rythme emporté, ou
berceur.

A part lui , le jeune homme au
volant  pensait  :

« C'est une pensionnaire de seize
ans, pas plus ; la rondeur de la
joue t ient encore du bébé.

II posa la main sur l'épaule de
son camarade , perdu dans une
sombre rêverie.

— Mon vieux, notre audition va
être troublée. Nous sommes repérés.
Voici que s'avance vers nous un
personnage moustachu , en tablier de
jardinier.  Il m'a tout l'air du con-
cierge... Je me demande quelle ex-
p lication de notre station ici nous
allons pouvoir lui fournir  ?

En même temps qu 'il finissait de
parler , il agita une main gantée
dans la direction de l'homme.

# — Bonsoir , bonsoir, commença-
t-il avec désinvolture. J'ai aperçu
un écriteau d'appartement à louer,
à l'entrée, et nous avons pénétré
sans plus de façon dans la place.
Où est-il cet appartement ?

(A suivre).

LA SONATE
PATHÉTIQUE

par 1
SAINT-ANGE



PLANTES pour HAIES
Charmilles, troènes, thuyas, Jeunes
plante bien ramifiés et enracinés
formant rapidement de bonnes haies.

Demandez sans engagement, prix et conditions
en indiquant quantité désirée ou distance

à planter

Pépinière W. MARLÉTAZ
BEX (Vaud)

V* -J

# 

Anthracites
Boulets
Cokes

Briquettes
Mazout:

Bois
de la maison

Louis Guenat
Combustibles

MaiUeferr 19-20

3 qualités inconnues jusqu'ici: IL
vitesse... faci l i té . . .  beauté ! WÊ

pour tous £
Un simple coup d'oeil sur la nouvell e WB
Smith-Oorona..  et vous serez convaincu K
que c'est la plus belle machine porta- B$g
tive que vous ayez jamais admirée 1 W&
Demandez à recevoir sans enKagement JeL

une documentation complète : ;SH
A découper 1 ^P

Je voudrais recevoir une documentation B»
complète sur la nouvelle Smlth-Corona Ifl
Nom Prénom A

Adresse SP
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Vous ferez
des économies...
en achetant toute votre
épicerie et vos vins dons
lea magasina MELER S.A.

A vendre 5000

bouteilles
vides NEUCHATEL.

Offres aous chiffres
T 51269 Q. à Publicitas.
Bâle.

Wty Boisson idéale pour les sports
d'hiver, désaltère et fortifi e

UM. sf r??ts&te*icbt<*t...

Le crin de cheval
matelas idéal/

I *

l\ En hiver, protégez vos voies respiratoires ^' -̂ ^C

y uĈiX

Le sommeil, c'est l'ABC de la santé et de ,;VAS . y %

Certes, l'insomnie peut avoir bien des ** Z WÈ& ^^wk
causes. L'une d'elles au moins est facile _ _, _ iiÊËJÈM,., ?WÊm
à supprimer : un mauvais matelas.

coup d'ceil sur leur structure. Ces cen-
Comme il est agréable à la fin d'une jour- taifles de spiraIes quj s.entrelacent à Vïa.
née fatigante, après un voyage, et même 

 ̂
safls aucun RS *Ven rentrant de vacances, de retrouver son nœud > yous faoBt g^^ggg&S

Ht • • • son bon Ut-. comprendre pour- ^^T^
l̂ l̂Ayons donc, avan t tout , un bon lit. • , . SMbsaAh^^sK&SI"01 'es matelas sSspIï^sJSs&g^

Chers lectrices, lecteurs et fiancés , n'oubliez DEA sont tendres Jj ^| y)
pas, en achetant des lits , que, si leur forme et ne s'ap latissent ^l^^^sg^f^fe
extérieure a son importance, la qualité de jamais. Voyez conn-
la literie est essentielle. Regardez bien ment et avec quoi ils sont faits ; examinez
comment ces lits sont fabriqués. Vous la qualité et observez la quantité de crin
éviterez de cuisants regrets plus tard. De- animal et de laine qui composent le rem-
mandez à votre tapissier ou à votre mar- bourrage. Vous comprendrez alors pour-
chand de meubles de vous montrer les quoi les matelas DEA sont résistants et
incomparables matelas DEA. Jetez un jouissent d'un tel prestige.

——,—. , .. .'. a-a-M».- Les matelas DEA sont d'une soup lesse

des années.
Lors de l'achat de literie , exigez Embru.
C'est une garantie de qualité.

Xt^T^Pp̂ ŵllll il §8 
USINES 

EMBRU 

S.A. RUTI (ZCH)

Aux Usines EMBRU S. A. à Riiti (Zurich): NEU 5
Veuillez m'enVoyer, à titre gracieux votre brochure :

S O M M I E H S  et M A T E L A S
Ce qu'une bonne ménagère doit en savoir

Nom : Date : . 
Rue : Ville : 

Affranchir comme imprimé. & 5 c. et adresser à EMBRU S. A. à Ruti (Zurich)

ADDO-X-5000
MACHINE COMPTABLE

Petite machine comptable automatique
à fonctionnement très rapide
permettant la vérification du solde
Se transforme en un clin d'oeil en
machine à additionner avec solde négatif

Pria de vente Fr. 2 500.-
+ lcha

Demandez prospectus et démonstration sans
engagement à l'agenco générale pour la Suisse:
COMPTABILITÉ RVF SOCIÉTÉ ANONYM E
Lausanne - Rue Centrale 15 - téî. (021) 2 70 77
Zurich - lowenslrasse 19 - Tel. 1050 257680

BJ^^tm^V Qualité de 
verra»

^
B

-«
II ~TJI tu "¦¦ HJT Qualité de montures
\*̂/ V. y  ̂ Qualité de travail

> Ce que vous trouves chez

ANDRÉ PERRET
opticien-spécialiste

Epanchours 9 _ NEUCHATEL

^Vermouth «Werenfels ĵ

K-£» DIVAN-LIT
avec coffre pour literie,
barrières mobiles, avec tis-
au, seulement 318 f r., chez

Facilités de paiement sur
demande.

VISITEZ
le Bazar

neuchâtelois
Saint-Maurice 11

vous y trouverez un
grand choix d'articles
dans tous les genres.

lip̂ ™ !

] nEsn|
l̂ moîït) I
M NEUCHATEL II
j | aue Salnt-Honor* t) K

La montre
camping

chez

ptopittf
fi  % O&FEV&ERIE.
Il  ̂HORLOGERIE
i«r " 8t.iOUTED.IP

RUE DU SEYON 6

fiancés...
\ ; votre chambre à cou-
| cher
\ votre salle à manger
; votre studio

de chez

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

Variez
vos menus...
en achetant nos haricots
secs, bolets secs et giro-
mitres en sachets. —
Magasins MEIER S. A

i ŝSBS B̂SSSt\\\v3tm\\\\\\

o/oàfé/ë
fà coopéra/f rë de <j\
lonsommaf ion!)

ŒUFS FRAIS
Suisses Fr. 3.—

la douzaine
Etrangers Fr. 2.64

la douzaine

RIDEAUX
Recouvrage
de meubles

Notre grand choix de tissus en exclusivité
crée l'ambiance heureuse de votre intérieur.

VOYEZ NOS VITRINES

MAGASIN G. LAVANCHY
ORANGERIE 4

Les p remiers p as vers le Printemps

!d$fvFws- 4ÉI ¦ ' • *

*CT»? . ¦ ¦¦¦•̂ SL\\\W  ̂• ¦':'-':'̂ iKiW ^HKSSk-* ̂ W§&\ Aî<Y ' AZ-H 'Si^-'̂ A*S&iHmer.-.- ¦ -.- ¦¦..«KiHBl'z¦ < <. < ,'-M.'ifi9B'P.- ¦¦¦iiSSSSîSy- '̂ fswa^ ^.'Vy*Y...̂ iriBr îj ŷ îi

fr- hz%p*t Émm -̂Lé ' _ ijff ÊÊiiMÊMy^k-
N. \ ÏYW J mmmr WA& t̂~N. \ Wê - M " A y  m-1 AA

\\ \\\ i \\[ \ ' 4W \ \  \ 1/ l '^i1 «
\\\\\ A \ ***•>' 9 ̂  I

J Tous ~~~~^éz^ '̂
LondrCS... I les chemins mènent ^̂ ^̂ _̂

Paris... AU LOUVRE I
Lyon... CENTRE DE LA NOUVEAUT é / Zurich...

Nous vous off rons...

â** A B I l'k.l A LA GRANDE V0GUE-CABLINA pRmcE DE GALLES
Pure laine. Splendide qualité
pour robe. Se fait en noir, 

^  ̂
„ -̂  

Une splendeur de goût et de -gt ^gi ^^marine, nui t , bleu , turquoise , WHJP  ̂
{[% qualité pour 

la 
jupe 

et la 
robe , *W 

 ̂
^S ̂ Jréséda , tilleul, maïs et gris. 4z ^k a*9 \*w 

en nuances « haute couture 
». 

p M 
%9 

%*W
Largeur 130 cm., le mètre . . T^ffr Largeur 140 cm., le mètre . . m H

FIL À FIL PARAMOUNT
Très belle qualité pour cos- 

^  ̂— 
Splendide qualité pure laine -_

^ ^^tume élégant. Se fai t  en gris *J *| P A à fines rayures  pour manteau  *| *JH © S B
clair , gris moyen , ainsi que B f .\ 3U et deux-p ièces fantais ie . Lar- S ^OO
gris foncé. Largeur 140 cm., m_ ï geur 140 cm., g _J
le mètre <•¦ ¦ le mètre ¦̂ ¦" *t\w

SURAH CRÊPE DE CHINE
Rayonne , quadrillé, superbe ggn ^- r Pure soie à pois . Se fai t  en ___\_\W_____ . j» j r,
qualité pour la robe élégan- SS O ïE  noir/blanc , marine/blanc , rou- F% Ofl
te Coloris mode I irceur ^k TfU ge/blanc, rose/blanc , turquoi- %j fO l Jte. Loions mode. Largeur J M -*** se/blanc. Largeur 90 cm., le TP ^^ ^^
90 cm., le mètre t\\\\\\W mètre ~

Voyez nos vitrines f  M lf %tM9 Cunrj Uj h7,
sp éciales YZ Ŵ f &m W^ tf ^ Wf ^ ^

H EU C M OTEL



Après avoir mené le jeu pendant une mi-temps
Cantonal cède un point à Grasshoppers

Ainsi, pour la première fois depuis
que sa nouvelle équipe est constituée,
Cantonal ne gagne pas un match de
championnat. Il est vrai que notre
formation ne jouait pas dans sa for-
mule habituelle : Monnard, blessé à
Winterthour, étai t remplacé par un
Unternahfer maladroit entre Obérer
et Facchinetti. En plus, aux ailes,
Mella faisait une médiocre partie et
Buchoux une « rentrée » assez timide.
On eut ainsi une ligne d'avants me-
née par deux inters résolus à faire
du bon travail, mais dépourvue
d'hommes de pointe qui aurait pu ap-
porter un résultat plus concret pen-
dant les périodes de domination .

Cependant , dans ia mesure où
Ebner put collaborer avec subtilité
avec la paire Oberer-Facchinetti,
Grasshoppers était en danger. Durant
la majeure partie «de la première mi-
temps, ce fut le cas. Il fallut que ce
soit précisément Obérer (19me mi-
nute) et Facchinetti (30me minute)
qui se chargent de marquer les buts,
buts qui étaient du reste dignes d'ad-
miration.

Pendant cette période, on consta-
tait que Steffen et les demi-ailes se
plaisaient à faire des incursions dans
le camp adverse, dégarnissant la dé-
fense qui fut surprise à plus d'une
reprise par les ouvertures ingénieu-
ses du technicien Bickel, plus fleg-
matique que jamais et utilisant à
merveille les feintes de corps. Luy,
au but , lâchait trop facilement ses
balles et ne s'entendait que diffi-
cilement avec Gyger dans les mo-
ments difficiles.

Changement complet en seconde
mi-temps : le fin arrière danois Olsen
dégage régulièrement les offensives
neuchâteloises au cours desquelles
Obérer et Facchinetti s'usent inuti-
lement. Les joueurs de Grasshoppers
commencent alors à montrer une
belle résistance physique sur ce ter-
rain lourd et on sent l'initiative du
match échapper à notre équipe.

En deux minutes, exactement aux
vingtième et vingt-deuxième mi-
nutes, Willi et Conte profitent de
la lassitude et de l'étonnante
désorganisation neuchâteloises pour
reporter le score à l'égalité. Les lon-
gues passes de volée des Zuricois
sont alors bien plus efficaces que
les passes courtes neuchâteloises.

Buchoux est replié en défense et
c'est à quatre hommes que Cantonal
tentera vainement la percée. Grass-
hoppers a fermé son jeu , protégeant
d'un mur le point acquis d'une ma-
nière inespérée.

Pendant cette deuxième mi-temps,
notre équipe a connu une nette dé-

faillance. On découvrait dans la
manière de jouer de la fatigue et
un certain manque d'enthousiasme.
Grasshoppers, au contraire, qui à la
vérité n'est pas une formation redou-
table, a su tirer profit de sa virilité.
Son jeu très direct n'aurait rien de
bien transcendant si l'artiste Bickel
ne l'orientait avec beaucoup de com-
pétence. Placé au milieu du terrain,
généralement démarqué, ce qui ne
manqua pas de nous étonner , il
accomplit avec lenteur et sans beau-
coup de fatigue, un travail diable-
ment efficace.

Excellent arbitrage de M. Baum-
berger, de Lausanne, qui , chaque
fois que nous le voyons à l'œuvre,
affiche une belle autorité. Signalons
pour clore un joyeux incident : un
coup de vent perfide se plut à sou-
lever brutalement les chapeaux d'un
certain nombre de spectateurs et à
projeter ces couvre-chef sur le ter-
rain. Il fallait les voir s'infiltrer
parmi les deux équipes et semer l'hi-
larité générale. On interrompit le
match pour expulser ces « joueurs »
intempestifs.

GRASSHOPPERS : Gross ; Olsen ,
Kern ; Neukomm, Fader, Martinelli ;
Conte, Bickel, Willi , Berbig, Tscluii.

CANTONAL : Luy ; Gyger , Steffen;
Erni , Ebner , Gauthey ; Buchoux,
Obérer , Unternahrer , Facchinetti,
Mella. R. ARMAND.

Lausanne bat Saint-Gall par 7 à 3

D I X  B U T S A LA PO N T A I S E

(DE NOTRE CORRESPONDANT LAUSANNOIS)

Sur un terrain boueux, les adver-
saires se présentent dans la forma-
tion suivante :

Saint-Gall : Eugster ; Rechsteiner,
Luschinger ; Stettler, Tanner, En-
gler ; Bertsch , Casali, Dorninger,
Baumann, Blum.

Lausanne : Stuber ; Bocquet, Hus-
sy II ; Mathis, Lanz , Bardel ; Hus-
sy ï, Maillard II , Friedlànder, Nico-
lic, Stefano I.

Contrairement à ce que l'on aurait
pu croire, les deux équipes entrent
en campagne avec autant d'ardeur
que de précision. Leurs évolutions
sont très agréables et le millier de
spectateurs est enchanté d'applaudir
de jolis exploits. Au bout d'un quart
d'heure, Hussy I s'échappe, passe à
Friedlànder qui obtient le point à
bout portant.

Les visiteurs ripostent avec vi-
gueur. Leur jeu plus simple mais ef-
ficace donne du fil à retordre à la
défense lausannoise  où se fa i t  sentir
l'absence de Maillard l'aîné , blessé.
Dans l'espace d' une  demi-heure* les
« vert » obt iennent  quatre corners à
zéro , corners tous extrêmement bien
tirés et qui provoquent des situa-
tions fort critiques. Du. reste,
avec le temps qui passe, les atta-
ques saint-galloises gagnent en pré-

cision , en rapidité , en nombre aussi.
Cinq minutes avant le repos, un

coup franc va amener l'égalité. Bau-
mann, l'un des meilleurs éléments
du club doyen, place un tir d'une
telle précision qu 'il aurait été im-
possible que le plus rusé des gar-
diens le retienne.

Les débuts de la deuxième manche
ressemblent à la première. Lausan-
ne pousse les opérations. Une longue
. s i t u a t i o n  confus** se nrnduit  d e v a n t
le sanctuaire d'Eugster. La balle
y vagabonde longtemps à quelques
centimètres de la ligne fatidique. Un
ultime ricochet et d'un front éner-
gique Friedlànder redonna l'avanta-
ge pour ses couleurs. Deux minutes
plus tard , le centre-avant lausannois
obtient encore un troisième but tiré
de demi-volée sur coup franc. Les
événements se précipitent. Lausan-
ne, plus frais maintenant, contrôle
mieux la balle, obligeant la défense
saint-galloise à disperser ses efforts.
Maillards II profite d'un trou pour
porter la marque à quatre à un. il
récidivera encore et les Lausannois,
à 5-1, joueront dans un fauteuil.  A
un certain moment, Friedlànder se
fait l'auteur d'un but. Mais le vain-
cu, qui n'aura jamais  perdu coura-
ge, ramène la marque à 6-2 par l'in-
termédiaire de Casal i , puis à 6-3 sur
un long tir de Baumann. Une minu-
te avant la fin , Maillard établit le
bilan définitif à 7 à 3.

Dix buts en un match, c'est beau-
coup. L'état du terrain est la cause
première de ce phénomène. Norma-
lement, les vainqueurs, à l'issue des
45 premières minutes, auraient pu
avoir du retard à la marque , car à
ce moment, les Saint-Gallois affec-

tèrent une singulière agressivité.
Mais , ainsi qu 'il leur arrive sou-

frent, les visiteurs ont faibli par la
suite, pour se reprendre. Quoi qu'il
en soit, les vaincus ont fait bonne
impression. Ils savent construire de
jolies offensives qu 'ils mènent à tou-
te allure. Mais il leur faudrait un
peu plus d'esprit de décision au mo-
ment psychologique,
i IJeur adversaire a mieux su utili-
ser ses forces, mais la défense, mê-
me Stuber, a laissé perplexe par ses
nombreuses hésitations. Bien qu'il
n 'ait jamais marqué autant de buts
qu 'aujourd'hui , l'ensemble a révélé
de ces malfaçons qui laissent son-
geur.

B. V.

Beau succès des courses nationales de ski à Crans
malgré l 'absence de quelques internationaux encore aux Etats- Unis

, Les premières épreuves des courses
nationales ont débuté vendredi matin
à Crans par le eln 'om combiné organi-
sé à Corbyre -"'-es des Plans-Mayens,
sur deux pistes parallèles. l'une dite
de Rawyl aveo 36 portes, et l'autre dite
du « Wc-isshorn » av- 82 pc ' .s.

Dames : élite : 1. Edmée Abetel, Lausan-
ne, 165"3 ; 2. Trlna Vetsch-Stelner, Un-
terwasser, 167"6 ; 3. Ida Schcepfer, Flilh-
11, 178"! ; 4. Marllou Ch&fcle, Vlllars, 179"2.

Elite: 1. Franz Bumann, Saas-Fee, 120"4;
2. Alfred Rombaldl , Montana, 12*S"5 ; 3.
Fred. Urfer . Genève, 127"5.
' L'après-midi était réservé au con-
cours de sauts combinés disputé sur le
tremplin de Vermala. Les concurrents
devaient , effectuer trois sauts, dont les
deux meilleurs comptaient pour le clas-
sement. Le record du tremplin a été
battu deux fois. Il était de 56 mètres.
Perreten et Hans ZurbriRgen ont sauté
chacun 57 mètres.

Voici les résultats :
Elite et seniors : 1. Jacques Perretten ,

les Diablerets , 232 ,7, sauts de 54 et 67
mètres ; 2. Hans Zurbriggen, Saas-Fee,
222 ,6, sauts de 51 et 57 mètres ; 3. Al-
phonse Supersaxo, Saas-Fee, 215,8, sauts
de 48,5 et 53,5 m.; 8. Francis Duvolsin,
les Rasses , 191,3 ; 9. Rodolphe Fahrer ,
Sainte-Croix , 183,8.

I»es meilleurs
malheureux dans la descente

Les courses nationales se sont pour-
suivies samedi à Crans par la course
de descente; les dames avaient une dis-
tance de 2 km. 200 à parcourir , avec
dénivellation de 600 m., et les seniors
et .junior s, 3 km. et 800 m. de dénivel-
lation.

Dans la catégorie élite, le meilleur
temps réalisé a été celui de Bernard
Julliard, de Champéry. aveo 2' 54", et
c'est ce coureur qui aurait dû rempor-
ter la première place, mais il a été dis-
qualifié pour avoir manqu é une porte
au contrôle. La victoire est donc reve-
nue à Adolf Odermatt . d'Engelberg,
dans le temps de 2'55".

MESSIEURS
Elite : 1. A. Odermatt , Eng&lberg, 2'55" ;

2. F. Felder, Fluhli , 2'56"6 ; 3. A. Rombal-
dl , Montana, 2'59"2.

Seniors I: 1. Hansen, Murren, 3'3" ; 2.

H.-O. von Allmen, Murren, 3*5" ; 3. J. Per-
reten , les Diablerets, 3"7".

Seniors II: 1 O. Gertsoh, Wengen, 3'10"8;
2. W. Paterllui , Lenzerhelde, 3*38".

Juniors ; 1. Y. Dubost, Crans, 2'38"6 ; 2.
A. Bonvin . Crans, 2'42"6 ; 3. E. Geïtsch,
Grlndelwald , 2'46"9.

DAMES
Elite : 1. E. Walpott , Davos, 2'18" ; 2

T. Vetsch, Wildhaus, 2'36"4 ; 3. R. Wett-
stein, Wildhaus, 2'36"4.

Seniors 1: 1. E. Abetel , Lausanne, 2*39" ;
2. S. Bonvin , Crans, 2'41"6 ; 3. L. Oesch,
Baden , 2'46"6.

Seniors II : 1 Loulou Boulaz , Genève.
Juniors : 1. L. Blanalt , Sainte-Croix,

2'34"4.
Rombaldl enlève le combiné alpin.

Zurbuchen remporte le fond
La course de fond s'est déroulée sa-

medi après-midi par temps froid et
vent très violent. La course, de ce fait ,
a été assez pénible. Les juniors de-
vaient parcourir 8 km. et les seniors et
coureurs d'élite 18 km.

Elite: 1. F. Regll, Andermatt, 1 h.
2'58" ; 2 , T. Allenbach , Berne , 1 h. 3*3" ; 3.
A, Supersaxo, Saas-Fee, 1 h. 3*29".

Seniors I : 1. F. Zurbuchen , Kandersteg,
1 h. 1*20" (champion suisse ; 2. O. Zurbrig-
gen, Saas-Fee, 1 h. 2*29" ; 3. W. Lcetscher,
Fluhli, 1 h . 2'56".

Seniors II : 1. L. Bourban , Zermatt .
Juniors (8 km.) : 1. M. Hugruenin , la

Brévlne , 31*40".
Combiné nordique

Elite et seniors : 1. J. Perreten , les Dia-
blre'ts, champion suisse , 34,59 ; 2 , A. Super-
saxo, Saas-Fee, 34,78 ; 3. F. Regll, Ander-
matt, 53,13.

Combiné quatre
Juniors : 1. F. Forrer , champion suisse,

Wildhaus, 72,92 ; 2. Oh.-L. Golay, le Bras,
sus, 93,18; 3. E. Gertsch, Grlndelwald,
93,98.

Bumann vainqueur
du slalom spécial

Le slalom spécial s'est déroulé di-
manch e matin par vent très violent.
Dans la nuit , il y a eu une chute de
neige asseez importante. Il y avait
deux pistes, celle du Rawyl et celle du
Weisshorn , la première avec 32 por-
tes , la second e avec 45 portes.

Chez les dames, le titre est revenu à
Renée Clerc, du Locle, qui a trouvé,
toutefois, en Edmée Abetel. de Lausan-
ne, une rivale, très sérieuse . La pre-
mière manche est revenue à la skieu-
se locloise, tandis qu 'Etlméo Abetel
réussit, le temps le meilleur dans la se-
conde manche.

En catégorie élite, le favori Franz
Bumann a réussi à s'imposer comme
on le prévoyait, malgré la très belle

résistance offerte par le champion
suisse du combiné alpin Alfredo Itom-
baldi.

MESSIEURS
Elite : 1. F. Bumann , 136"! ; 2. René

Rey, 139**6 ; 3. A. Odermatt , 141"7 ; 4.
Jacomelli , 144"2 ; 5. Pandel , 146"5.

Seniors I : 1 Steger, Zurich , 143"5 ; 2.
A. Zurschmlede, Wengen , 154"7.

DAMES
Elite : 1. Renée Clerc , le* Locle, 175"! ; 2.

E. Abetel , Lausanne, 175"7 ; 3. R. Blssig,
Meggen , 183"4.
Andréas Daescher, champion

suisse de saut spécial
Voici les résultats du saut spécial :
Junlors ; i. Hans Daescher , Davos, sauts

de 49 m. et 48 m. 50, 193.9 points ; 2.
Louis-Charles Golay, le Brassus , 47 m. et
48 m., 181,7 ; 3. Georges Gottard l , Gstaad ,
42 m. 50 et 45 m. 50, 178 ; 4. Roland Droz,
le Locle , 44 m. 50 et 48 m. 50, 177,7; 5.
Eugène Flutsch , la Chaux-de-Fonds, 44 m.
50 et 43 m. 50, 177,4.

Seniors II : 1. Wllly Paterlinl , Lenzerhel-
de, 184,6, sauts de 48 m. et 47 m.

Seniors I : 1. Rodolphe Baertschl , Adel-
boden , 207,5, sauts de 51 m. 50 et 50 m. 50;
9 Edmond Matthys , la Ohaux-de-Fonds,
185,5.

Elite : 1. Andréas Daescher, Davos ( (Mal-
ien), 218,9, sauts de 56 m. et 56 m. 50,
champion suisse ; 2. Alphonse Supersaxo,
Saas-Fee, 207,1, 52 m. et 52 m. ; 3. Hans
Zurbriggen, Saas-Fee, 206,8, 52 m. 50 et
51 m, ; 4. Jacques Perreten, les Diable-
rets, 205 ,4, 51 m. 50 et 51 m. 50 ; 5. Conrad
Rochat, le Brassus, 202,2 , 51 m. 50 et 53 m.

Au Sportiag Victor Hugo, Young Sprinters
bat une sélection nationale française par 8 à 6 !

U N E  B E L L E  S U R P R I S E !

(5-1, 3-3, 0-2)
Young Sprinters a accompli , sa-

medi soir, a Paris, au Sporting Vic-
tor Hugo, un exploit méritoire en
battant une sélection des équ ipes du
Racing et des Lions de Paris. Cette
sélection n'est du reste rien d'autre
que l'équipe de France qui participa
aux championnats dû monde de
Londres !

Les Neuchâtelois entamèrent la
partie à très vive allure ; le j eu en
profondeur connut un plein succès
car à la fin des 20 premières minutes
le score était déjà de 5 à 1. Par la sui-
te les forces s'équilibrèrent et _ le
deuxième tiers donna lieu à un 3 à 3.

Malheureusement, les deux arbi-
tres français, encouragés par un pu-
blic nombreux, se mirent à soutenir

par leurs décisions partiales l'équi-
pe de Paris. Ce fait énerva nos
joueurs et les expulsions devinrent
fort nombreuses : Young Sprinters
évolua à quatre et même à trois
joueurs I

Désirant sauver un beau résultat,
les nôtres se cantonnèrent dans la
défensive. Les buts neuchâtelois fu-
rent réussis par Tinembart (3),
Blank (2), Besson (2) et Ulrich.

La formation était la suivante :
Campodonico , Besson, Cattin , Gre-
ther, Stauffer ; Tinembart, Ulrich,
Hugo Delnon ; Blank , Bongard.

Cette performance prend toute sa
valeu r si l'on rappelle que le Racing
de Paris est au deuxième rang de
la coupe de l'ouest de l'Europe.

Les derniers matches
du championnat

de hockey sur glace
Ligue nationale A

Groupe I
Lausanne - Arosa , 5-4 (0-2, 3-2, 2-2)
Davos - Zurich, 2-2 (1-1, 0-0, 1-1)

Classement dé f in i t i f
Matches But*"

J. G. N. P. p. c. Pts
Davos 6 4 1 1 25 19 9
Lausanne 6 3 0 3 21 19 6
Zurich 6 2 1 3 17 24 5
Arosa 6 2 0 4 30 31 4

Grasshoppers sauve sa place
en ligue A

Grasshoppers - Ambri-Piotta (cham-
pion suisse de ligue B), 3-2 (1-1, 0-0,
2-1).

Chaux-de-Fonds demeure
en ligue B

Hier soir, à Neuchfttel , Chaux-de-
Fonds et Saint-Moritz , champion suisse
de série A, ont fait match nul 0 à 0.

Lausanne termine bien
sa saison de hockey

D' un correspondant lausannois :
Une fois do -plus des Arosiens ont

commis une erreur : ils ont fait pres-
que tout le maton aveo leur première
lipzne et W. Lohrer. Ces hommes ont
fini très fatigués. Ils ont certes fait
une belle démonstration • en début de
match, alors que Lausanne, prudem-
ment , fermait le jeu. Mais ils n'ont pu
marquer. Lorsque les locaux eurent
pris conscience de leurs possibilité9
ils attaquèrent avec bonheur et leur
équipe parfaitement cohérente inscri-
vit trois beaux buts lors du deuxième
tiers-temps et cela cou** sur coup. Oth-
mar Delnon et Caseel (2 fois) en furent
les auteurs.

Il fallut alors que la pression lau-
sannoise se fit plus pressante pour que
Trepp. en deux descentes-éclair, où il
dribbla tout le monde, marquât deux
buts do belle venue.

Dans la dernière manche, Lausanne,
une fois de plus conerétira sa forte
pression territorial e par deux buts de
Golnz et Beltrami. buts qu 'amena Hans
Cnt t in i .  qui passa intelligemment à ses
arrières avancés à la ligne bleue. Le
tir de Beltrami notamment fut  un des
plus terribles envois que nous ayons
vus n, Lausanne.

Il fa l lut  l'expulsion discutable de
Golaz et Zabrodsky pour que Trepp puis
Gebi Poltera trouvent le chemin des

, filets d'Ayer. Sans la fantaisie des ar-
bitres , la victoire lausannoise eût été
plus nette.

Il convient de féliciter les hommes
de Hans Catt ini . qui . pour la première
fois dans l'histoire du club, parvien-
nent à se hisser au deuxième ran g de
la compétition nationale ; c'est là le
frui t  d'un travail intense auquel ont
participé , outre « The old Jo » comme
ses amis appellent Hans, aussi bien
Zabrodsky qu 'Othmar Delnon.

M. M.
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LE FOOTBALL S UISS E

Grasshoppers tient tête à Cantonal
Ligue nationale A

MATCHES BUTS
CLUBS J Q N P P O  Pts

Zurich . . . .  15 9 3 3 38 22 21
Bâle 15 8 4 3 27 17 20
Chiasso . . .  15 8 3 4 24 21 19
Lausanne . . 15 6 6 3 29 17 18
Servette . . .  15 8 2 5 38 26 18
Bell inzone . . 15 7 2 6 29 23 16
Ch.-dc-Fonds 14 6 3 5 25 30 15
Locarno . . .  14 6 2 6 20 18 14
Gran«es . . .  15 6 2 7 26 28 14
Lusano . . .  14 5 3 6 25 22 13
Bienne . . .  15 4 4 7 27 27 12
Young Pell. . 14 4 3 7 21 27 11
Saint-Gall . .  15 3 2 10 25 52 8
Berne . . . .  15 3 1 11 20 43 7

Zurich - Chiasso, 1-1
Bâle - Bienne, 1-1
Lausanne - Saint-Gall, 7-3
Lugano - Young Fellows, renvoyé
Granges - Servette, 2-0
Berne - Bellinzone, 3-2
Locarno - Chaux-de-Fonds, renvoyé
Cette reprise de championnat

nous donne des résultats bien inco-
hérents. Le leader Zurich doit se
contenter d' un match nul avec
Chiasso. Bâle fa i t  de même avec
Bienne et Servette — voilà la gran-
de surprime du jour — ne parvient
p as à battre une fois la défense so-
leuroise, mais encaisse au contraire
deux buts . Avant la demi-finale de
coupe de dimanche prochain, celte
défail lance genevoise rendrait opti-
miste Cantonal , si notre club n'avait
lui aussi peiné contre Grasshoppers.

Bellinzone doit céder deux points
à Berne qui prend ainsi une revan-
che sur sa défai te  de Lausanne.
Quant aux joueurs vaudois, en bat-
tant Saint-Gall ils ont réussi ce que
chacun attendait d' eux.

Les matches à jouer au Tessin ont

été renvoyés ; en Suisse , le temps
était à la pluie , mais il fau t  remar-
quer que depuis un certain temps
c'est la partie méridionale de notre
pays qui s o u f f r e  le plus des intem-
péries.

Ligue nationale B
MATCHES BUTS

CLUBS J Q N P P C Pts
Cantonal . . 15 12 3 0 50 13 27
Youns Bovs 15 11 1 3 48 24 23
Grasshoppers 15 8 4 3 49 21 20
Aarau . . . .  15 8 3 4 28 21 19
Lucerne . . .  15 6 4 5 31 35 16
Fribourg . . 14 6 3 5 23 28 15
Urania . . . .  15 4 6 5 22 20 14
Zoug 15 5 4 6 25 30 14
Norristern . . 15 6 2 7 25 30 14
Etoile . .. .  14 5 3 6 29 33 13
Mendrisio . . 14 5 2 7 20 24 12
Moutier . . .  15 4 2 10 15 30 10
l î ruh l  . . . .  14 3 — 11 13 43 6
Thoune . . . .  15 1 1 13 21 45 3

Cantonal - Grasshoppers, 2-2
Aarau - Nordstern , 0-0
Lucerne - Thoune, 4-3
Urania - Moutier, 3-0
Etoile - Young Boys, 1-3
Bruhl - Zoug, 1-0
Mendrisio - Fribourg, renvoyé
On peut considérer comme une

surprise que Grasshoppers ait résis-
té à Cantonal à Neuchâtel même.
Après une bonne première mi-temps,
notre formation a connu un moment
de lassitude et de désorganisation
qui lui coûte un point. Son avance
au classement demeure cependan t
estimable.

Bon résultat de Young Boys qui
obtient une belle victoire sur le ter-
rain des Eplatures, ce qui n'est guère
aisé. Aarau perd de plus en plus con-
tact avec le groupe de tête, alors

que Lucerne se débarrasse de jus-
tesse de Thoune.

Succès prévu d'Urania sur Mou-
tier ; succès imprévu de Bruhl sur
Zoug.

Première ligue
Groupe romand

Central - Stade Lausanne, 2-2
La Tour-dc-Peilz - Yverdon, 3-2

Deuxième lifiue
Neuveville I - Floria-Olympic I, 2-0
Auvernier I - Le Locle I, 0-4

Troisième t î î î U B
Dombresson I - Fontainemelon I, 1-2

Quatrième ligue
Saint-Biaise I - Boudry I, 2-5
Béroche I - Cudrefin I a, 3-2
Neuveville II - P.T.T. Neuchâtel I, 3-0
Buttes I - Hauterive II, 6-2

Le championnat des réserves
Groupe est

Aarau - Saint-Gall , 1-3
Zurich - Chiasso, 0-1

Groupe ouest
Bâle - Bienne, 4-1
Berne - Young Boys, 3-4
Cantonal - Chaux-de-Fonds, 0-0
Lausanne - Fribourg, 1-0 (arrêté)

Des résultats peu conformes aux prévisions

Bésultats des matches comptant pour
le Sport-Toto :

Aston - Westbromwich, 1-0
Blackpool - Sunderland, 0-1
Charlton - Manchester United, 1-2
Everton - Arsenal , 0-1
Fulham - Stoke City, 2-2
Huddersfiel d - Bolton , 2-0
Manchester City - Chelsea. 1-1
Middlesbrough - Liverpool , 4-1
Newcastle - Burnley, 0-0
Wolverhampton - Derby, 4-1
Cardiff - Leeds, 1-0
Plymouth Argile - Sheffield United, 0-1

En Angleterre

I 

Patinoire de Neuchâtel
Mercredi 1" mars 1950, à 14 h. 30

GALA
de patinage

artistique
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En vente dans tous /es bons magasins £é£^

Seuls fabricants : Gor-roy Ud 107 New Bond Street Londres Wl Angleterre

Les concours de patrouilles
de la 2mc Division à Grindelwald

Dimanche ont eu lieu , à Grindel-
wald, les concours de patrouilles à
ski de la 2me Division , en présence
du commandant  de cette unit é, le
col .-div. Brunner. Le parcours avait
une longueur de 14 km. et une déni-
vellation de 500 mètres.

Voici les principaux résultats :
1. Patrouille de l'app Hugo Buchs (Cp.

lus. mont, n/17) en 1 ri. 35* 13", qui rem-
porte les challenges de la 2me Division, du
Rég. I et du Bat. 17 ; 2. Patrouille de
l'app. Edwln Buchs (Cp. fus. mont. m/17)
en 1 h. 35 19" ; 3 Patrouille du plt Carlo
Meronl (Op. car. il/2) en 1 h. 37' 23".

Parmi les hors-concours, signalons la
belle performance de la patroulUe du sgt
E. Quinche de Neuchâtel , qui franchit la
distance en 1 h. 45' 40". Le challenge
ûu Bat. 19 a été gagné par la patrouille
du sgt Graber (Cp. fus 1/19) en 2 h. 42"
18".

] P A T I N O I R E  DE N E U C H A T E L
<- > SAMEDI 4 MARS 1950, à 20 h. 30, dernier match de la saison l

1 LES LIONS O. K. TEAM I
avec les fameux joueurs Zabrodski, Dr Slama,

Malcek, Kucera, M atous, Roubik, etc.

Contre YOUNG SPRINTERS
Il PRIX DES PLACES : Assises, Fr. 4.— ; debout : Fr. 2.— i !
sm Location : Toutes les places : tabacs PATTUS, tél . 5 48 79 >r..-.- j
|M Places debout : JIKA-SPORTS et ROBERT-TISSOT SPORTS

(Lire la suite des spoi-ts en
huitième page.)
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Le manteau de pluie anglais de qualité,
en gabardine-coton, entièrement doublé du même tissu

Raglan Fr. 113.—
Trench-Coat « 128.-
Doublure Teddy amovible « 46.50
Actuellement aussi bon marché qu'un manteau ordinaire

mais tellement meilleur

Vente exclusive
M^lUFfil1 'FV^feC&lf 11

^Ui?mBmË̂ sk M. H £& Mim^î ^  ̂mt
St-Maurice 5 SPORTS NEUCHATEL

Le véritable

Youpa-là
ceintures de sûreté , cou-
vertures de voitures dans
toutes les teintes, tout ce
dont bébé a besoin chez

Rue du Seyon 5 bis - Tél. 5 22 40

Nettoyage à sec ultra-moderne
de vêtements

Stoppage et réparation
Glaçage de faux cols

A vendre un

bateau neuf
à fond plat

5 m., une* paire de rames.
Matériel complet de traî-
ne, cannes à mouches et
à lancer deux moulinets
Berna — Ecrire sous
chiffres P 1901 N à Pu-
blicitas, Neuchâtel ou tél.
6 63 78, Bevalx.
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DU CRAYON Ferblanterie Boucherie-Charcuterie

T I I B E PH A L'ARMOIRE Appareillage n ¦¦¦nnflTHIEL -p "o <¦• '••- iJBBF
IHaï U B  t6intliri6r f V ÎSt ytj V installations sanitaires tous les Jours excepté

I "̂"< I "» le lundi. Les com-

517 51 Tout pour le turen u COQ-D'INDK 2, -nandes **** **

Tél. 51279 Tél. 5 2056 - « -fVusquft
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ÉLECTRICITÉ Ne faites P|us d'exigence, P- 0** - 6- -&> «"e acquise MpmiJQm--ÎQ
if f arptti l fm  ̂Radio-Mélody Neuchâtel j IVIG.I

U.OGI le
111(11 GUI fal K 91 99 SE REND TOUJOURS . PIiAPn Antrtt>înNeuc[]âte. Tel. 5 Z7 zz DANS VOTRE RËGION unarpenterie

526 48 VUILLEMIN & CIE DECOPPET
ENTREPRISE DE COUVERTURE DE BATIMENT VRV-RfCINSTALLATEUR successeur de VUILLEMIN Frères * ¦»¦«¦»*•»

ÉLECTRICIEN Bureau : rue J.-J. Lallemand 1 Tél. 6 23 77 run|p tù NFIIPHATFIDIPLOME NEUCHATEL UUK TO «tU OnHILL
„ . . „ ,- Tulles - Ardoises - Eternlt - Ciment - Ligneux Tâl *10 AT

RUS SaiI l t -Maiir iCB I I  Peinture des fers-blancs - Réfection de cheminées I «U J I*»/

Carrelages et revêtements -Asphaltages ChOflGS DURRENMATT
NEUCHATEL Roc 8 Tél. 5 55 12

VÉLOS SERRURERIE CARL DONNER & FILS ~°
Tous travaux de serrurerie et réparations mt -J 1 Mni3

neufs et d'occasion Volets à rouleaux, sangle, corde
Tous prix "~~ ~~ ~~

M DflDMAKin PARQUETS EN TOUS GENRES - PONÇAGE VIEUX ET NEUF |

T^X Tél. 51267 PARQUETS S. A. ÉVOLE 49

Le bon café chez le spécialiste A. HORISBERGER-LÛSCHER Faubourg de l'Hôpital 17
i ROTISSERIE MODERNE ÉPICERIE FINE Tél. 5 12 58

'--'—¦ JT C«<LflJULjCt *¦/ *» W *irf MSM+ iii*iwvt«n*«<<u t—^-»»^...¦¦»¦-¦»—i — — 
¦—¦ 

' *- ¦»¦¦»' ¦ —. .. ¦ 
. . .  

—— — ¦ -, ¦ 
. . .  

¦ , ¦ — 

',

mt

Suivez la piste : entrez chez votre marchand sont cannelées en longueur, mais encorede tabac, dites le mot de passe : «Un paquet sont munies de ..chicana tran"ereal«
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FlhK " " re.connaîtra tou- Pas besoin d'être Sherlock Holmes pout dé-de suite en vous un connaisseur et vous couvrir les avantages de ce nouveau svHtendra un paquet semblable aux milliers tème filtrant. Grâce aux"JùSS* -de paquets de Parisiennes vendus chaque contre lesquelles la nicotine et le goudron
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déposer - son efficadté Sregardez-la bien ... Ahl vous l'avez décou- vraiment sensationnelle. 
eincac-K «

vert : un mince cercle rouge dessine son Et voilà le mystère du cercle rouge ! Il vous
S MlT k Clgare"e " 'e mtre- Que si*-nale » mtre nouvea-*> d'unf efficaceai6muc i-u . incontestable — une cigarette j amais éealée
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C0U(?hes de bref la ciSarette la P*us f-™ée en Suisse*,ouate de coton hydrophile, séparées par

deux couches de papier filtrant à base de Et maintenant, plus que jamais ^̂  ^cellulose et fortement absorbantes. Mais ce ' <c 's>xv ^/On'est pas tout : vous verrez encore deux D A D l C i r i lki r Cf T/9 -̂ /S/V#couches de pap-er crêpe qui non seulement TA K 1011 N N t m%Tt4 ï̂£A \lM
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Soignez vos pieds
en confiant l'exécution
de vos . .

supports plantaires
au bandaglste-orthopé-
diste professionnel. Cha-
que support est établi
Individuellement selon la
conformation de votre
pied. Rien de commun
avec les anciennes mé-
thodes et supports ter-
minés de série

Reher
bandaglgte . Tel 6 14 52

NEUCHATEL
Saint-Maurice 7
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RAVIOLIS aux œufs
2.— la boîte 1/1
1.20 la boîte 1/2

Moins ristourne

Je bois...
des vins Mêler et Je suis
satisfait I

HPÉ[§A> *̂HJS

Pousse-pousse
avec et sans

les fameux pneus
ballons

Choix énorme dans tou-
tes lea teintes et dans
tous lea prix chezmê
ra,ciiitéa fie payement.
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Poissons frais
Belles bondelles

Fr. 1.50 la livre

Filets
de vengerons
Fr. 2.— la livre

TOUS LES JOURS
AU PORT

P. VEUVE
pêcheur

? Fondue <
? fribourgeoise!<
?mais exigez notre^
T vacherin spécial. 2

 ̂
Un vrai régal -̂

FL'ARMAILLH
? HOPITAL 10 -4

AAAAAAAÀAAAAA À A

Aux Docks
TEMPLE-NEUF 10

Tél. 5 34 85

Huile
d'arachides
qualité parfaite

le litre Fr. 2.45 net
A vendre 5000 kg. de

foin bottelé. — Deman-
der l'adresse du No 496
au bureau de la Feuille
d'avis.

f Les bons camenberts l
1H , Maire, rue Pleury la I

A vendre pour cause de
maaique de place

chambre à' coucher
complète, à deux lits et
un berceau d'enfant. —
Demander l'adresse du
No 444 au bureau de la
l'euillo d'avis '

¦

Pur concentré de jus de raisin t&r%Jr (O.p.eou)
iaiiiii /̂
D'un goût qui' rappelle le miel, le Raisinel est
davantage qu'une gourmandise : c'est un ali-
ment sain, d'une haute valeur nutritive. Il contient
toutes les précieuses vertus du raisin; riche en
sucre de raisin et de fruit, en calories, il apporte
à l'organisme, une utile réserve d'énergie.

Pour le thé et le déjeuner , le Utile à la cuisinière, le Rai-
Raisinel pris en tartines cons- sinel permet de confectionner
titue une gourmandise nour- d'excellents biscuits, pains
rissante, particulièrement sa- d'épices, etc.
voureuse avec les toasts.

Raisinel
1 kg correspond à 6 kilos de raisin du Valais

En vente dans tous les magasins d'alimentation Fr. 3.80 le kg
Ff.2.10 la livre verre Inclus, au moins 5 'lt d'escompte et ICHA compris.

A vendre

moto « Norton »
500 TT modèle 1947, à
l'état de neuf . Prix In-
téressant (moitié prix)
E. Hug, Trols-Portes 25,
Neuchâtel .

Pour votre apéritif...
Porto, Vermouth, Malaga,
etc. Magasins Mêler S A.

SPLENDIDES
OCCASIONS

A vendre une paire de
ski, arêtes supérieures et
inférieures avec bâtons,
Fr. 80 — ; un vélo d'hom-
me, chrome, changement
de vitesse, freins sur Jan-
tes, complètement équi-
pé, Fr. 200.— ; le tout &
l'état de neuf . — Ecrire
sous chiffres T. Z. 500 au
bureau de la Feuille
d'avis.

Aspirateur
« Tornade »

à vendre & l'état de neuf ,
complet avec fœhn. Bas
prix . — Adresser offres
écrites à H. B. 477 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

A vendre, faute d'em-
ploi, un

garage « Niesen »
démontable

longueur T m. 20, largeur
3 m., hauteur 2 m. M.
A été employé une année.Prix & convenir. — Tél.(037*) aaçoi.



CHRONI Q UE RéGIONALE
CHEZARD SAMT-MARTIN

Assemblée générale
de la Société fraternelle

de prévoyance
(o) Cette assemblée s'est tenue au col-
lège, mercredi 22 février. Après la lecture
du procès-verbal et des comptes qui sont
acceptés a l'unanimité, les rapports du
comité et du secrétaire sont assez con-
cluants. Ils prouvent l'utilité et le bien-
fait de cette société. Nous en retirons les
quelques Indications suivantes : l'effectif
a augmenté de dix unités, deux cent dix
membres au 1er janv ier 1950. Ces der-
nières années, les comptes bouclaient
avec des bénéfices. Cette fols, ils accu-
sent un déficit de 69 fr. 32. Les Indem-
nités-maladies payées se sont élevées, en
1949, à. 7630 fr., étant supérieures de
3066 fr. à celles de l'exercice précédent.

M. Monnler , président , adresse ses fé-
licitations à. M. Auguste Veuve. En effet ,
ce dernier fête cette année son cinquan-
tenaire comme membre de la société et
n'a Jamais reçu aucune prestation quel-
conque. Le comité se fait un plaisir de
lui remettre un souvenir . Le comité cen-
tral lui transmet également des félicita-
tions. Son représentant , M. Egll , tient à
relever la bonne marche de la section de
la localité , qui est en régulière augmen-
tation.

DOMBRESSON
Activité scolaire

(c) Depuis l'acquisition d'un appareil de
projections cinématographiques, nos éco-
liers bénéficient d'un enseignement mo-
derne

Ainsi, samedi. Ils purent assister à. la
projection de deux films : « Latitude et
longitude » et «Le Jour et la nuit». L'en-
seignement difficile de notions abstraites
devient un Jeu et c'est en s'amusant que
nos grands élèves les ont comprises et
assimilées.

Lundi, les CF.F. ont projeté un film :
« Pour devenir cheminot », qui fut com-
menté par M. Métraux, de la Chaux-de-
Fonds Il fit auparavant un exposé clair
des conditions actuelles d'apprentissage de
cheminot. Nos garçons purent poser tou-
tes les questions qui les Intéressaient.

LA SAGNE
Caisse Raiffeisen

(o) Au début de la semaine, M. Samuel
Vui'Ue a éité nommé caissier de cette
association, en remipdaoement de M.
Jaquet. décédé.

TRAVERS
Un jo li geste

(c) Les Tréteaux de i'Areuse, dont le
succès sur notre scène avec la comédie
« Trois pour-oemt » fut  complet , vien-
nent do faire parvenir à la commis-
sion scolaire la somme de 45 fr. 70 au
profit des courses d'écode.

Ce geste a été vivement apiprécié !
Conférence

(c) Mercredi soir , un nombreux public
est venu entendre l'exposé de Mme E.
Leuba, médecin à Neuchâtel , qui a cap-
tivé et saisi l'auditoire.

Le sujet , « Nos enfants et nous », per-
mit à Mme Leuba de parler du problème
que pose l'éducation des enfants à notre
époque. La famille a perdu le véritable
sens de l'éducation en Ignorant trop le
côté spirituel , moral et religieux de la
question. Il faudrait pouvoir éduquer les
parents. Elever un enfant , c'est l'encou-
rager et non le brimer. De nos Jours , les
Jeunes manquent de persévérance. Leur
trop grande liberté en est souvent la
cause.

L'enfant a besoin de beaucoup d'amour
et de calme. L'exemple des parents doit
rayonner et Imprégner le petit être. C'est
pourquoi l'accord des conjoints est In-
dispensable. L'autorité des parents doit
être imposée , sans cela l'enfant est
désorienté.

Ecoutons ce que l'enfant a à nous dire
afin de gagner sa confiance.

Mme Leuba fut vivement applaudie. Il
est regrettable de devoir noter le peu de
Jeunes qui vinrent écouter cette confé-
rence.

LA NEUVEVII.I.E
Affaires scolaires

(c) La commission de l'école primaire et
le Conseil municipal, réunis pour la cir-
constance, ont réélu pour six ans M. G.
Voumard , instituteur et Mme Droz, mal-
tresse d'ouvrages.

Les vacances scolaires ont été fixées
d^un commun accord pour toute l'année
du 31 mars au 24 avril , du 15 Juillet au

28 août , du 23 décembre au 15 Janvier.
Les vacances des attaches et celles des
vendanges seront fixées suivant les cir-
constances.

Vu le grand nombre d'inscriptions des
enfants en âge de scolarité, la commis-
sion devra prendre la décision d'ouvrir
une nouvelle classe à titre provisoire.

NODS
Assemblée générale

de la Caisse de crédit mutuel
(sp) Le 21 février avait lieu l'assemblée
générale ordinaire de la caisse de crédit
mutuel de Nods. Cette toute Jeune Insti-
tution est en plein essor et son succès
semble désormais assuré dans notre vil-
lage.

Le président du comité de direction,
M. Florlan Botteron , présenta un rapport
étayé de considérations générales fort Inté-
ressantes. Il rappela les principes de soli-
darité et de prudence qui doivent guider
la marche de l'association.

Le rapport du caissier, M. M. Baumgart-
ner , fit ressortir la situation très saine
de la caisse et les conditions avantageu-
ses offertes tant aux déposants qu'aux
débiteurs.

Puis, M. C. Haller , président du con-
seil de surveillance , releva le sérieux de
la revision professionnelle assurée par
l'Union suisse des caisses de crédit mu-
tuel. Il proposa à l'assemblée d'approu-
ver les comptes présentés et de remercier
le comité de direction et le caissier du
travail effectué au cours de l'exercice ,
ce que les sociétaires votèrent & l'unani-
mité.

Enfin , M. Jules Conrad , maire , au nom
de tous, remercia les organes de direc-
tion et de contrôle de la caisse, en se
réjouissant de l'heureux développement
de cette utile Institution.

Notons que la caisse a montré , en 1949,
un roulement de 602,791 fr.

LA CHAUX-DE-FONDS
L'assemblée

de la Société d'agriculture
du district

Quelque deux cents membres de la
Société d'agriculture du district de' la
Obaux-de-Fondis se sont réunis jeudi en
assemblée générale, sous la présidence
de M. Charles Blanc. Ce dernier a été
réélu à la présidence pour une nouvelle
période.

M. J.-L. Bairelet. conseiller d'Etat
et aux Etats, qui assistait à l'assem-
blée, a présenté un intéressamt rapport
sur la situation actuelle de l'agricultu-
re neuoMtedoiae.

CHRONIQUE VITICOLE
Il n'y aurait plus de vins

vaudois 1949
chez les vignerons

Telle est la nouvelle qui est parve-
nue selon les « Correspondances politi-
ques suisses », en provenance du ser-
vice de la viticulture du département
vaudois de l'agriculture, à la Société
vaudoise des cafetiers et. restaurateurs,
à la Société des encavcurs de vins suis-
ses et à l'Union des négociants en vins
de Vaud - Fribourg : la récolte vau-
doise de 1949 est totalement sortie des
caves des producteurs, il n 'y a plus de
vin a vendre ! La nouvelle serait par-
ticulièrement agréable, si elle ne provo-
quait pas, dans les milieux intéressés à
l'écou l ement des vins vaudois, une cer-
taine anxiété . La nouvelle a été con-
nue- au début de février , à la suite du
refus de la Fédération vaudoise des vi-
gnerons de participer à la séance com-
mune qui devait , être consacrée préci-
sément à la fixation du prix des vins.
On redoute désormais , dans certains
milieux, que les vins vaudois ne subis-
sent une hausse* dénoncée dès aujour-
d'hui, d'ailleurs, par une lettre de la
Sociét é des cafetiers et restaura teurs
de la ville de Berne. Dans le domaine
des vins, il semble bien que le moment
n 'est pas encore venu de laisser s'opé-
rer lo libre jeu de l'offre et de la de-
mande.

Données statistiques
Selon le rapport de la commission

fédérale du commerce des vins, dès
1945, année de la mise en vigueu r du
permis, jusqu'au 31 août 1949, 2314 en-
treprises ont demandé le ttermis pour
exercer le commerce des vins. Le nom-
bre actuel des concessionnaires n'est
cepemidant que de 1G43. En effet de
nombreuses demandes de permis ont
été refusées parce que les requérants
ne satisfaisaient pas aux exigences lé-
gales et, des manquements graves
ayant été constatés, le permis a été re-
tiré dans un certain nombre d'autres
cas. D'autre part , divers permis ont
été annulés parce que les titulaires y
avaient renoncé, ou pour d'autres mo-
tifs encore.

Les contrôles approfondis effectués
jusqu'à ce jour auprès de 1182 entre-
prises ont démontré que celles-ci res-
pectent strictement les prescriptions,
à l'exception de que 'nup-s petites in-
fractions sans gravité . PUT contre. S3
maisons, c'est-à-dire le 6 % des entre-
prises contrôlées, durent  être déférées
aux autorités ©amtoiaaleô compétentes

aux fins de poursuites pénales. Le re-
trait du permis a d'autre part été pro-
posé dans 36 cas. La confrontation de
ces chiffres permet de conclure que la
très grande majorité des commerçants
en vin reste fidèle à ses principes
d'honnêteté et de eérieux.

La dite commission a examiné par
ailleurs les étiquettes employées pou r
les vins indigènes. Environ 10,000 éti-
quettes lui ont été soumises, parm i les-
quelles 350 n 'ont pu être reconnues com-
me étan t conformes aux exigences lé-
gales. Elle doit entreprendre mainte-
nan t le contrôle des étiquettes sous les-
quelles les vins étrangers sont mis en
vente dans notre pays.

Le rapport donne enfin d'intéressants
renseignements sur l'âge des chefs d'en-
treprises dans la bra n che du vin. C'est
ainsi que 514 des 1643 maisons dispo-
sant du permis son t dirigées par des
personnes de plus de 60 ans ; 140 d'en-
tre elles ont dépassé l'âge de 70 ans
et 55 ont pu fêter leur 75me ou même
leur 80me anniversaire.

Emissions ratiiophoniques
Lundi

SOTTENS et télédiffusion : 7..10, bonjour*
matinal. 7.15, inform. 7.20, au saut du lit.
11 h., les belles pages de La Tosoa, de
Pucclni . 11.40, Troisième sonate pour pia-
no, de Maurice Emmanuel. 11.50, refrains
et chansons modernes. 12.15, pages sym-
phonlques populaires. 12.40, vous écoute-
rez ce soir.. . 12.45, signal horaire. 12.46,
lnform. 12.56, Faust, de Gounod. 13.30, une
valse viennoise. 13.30, Sonate, de César
Franck . 16.10, l'anglais par la radio. 16.29,
signal horaire . 16.30, œuvres de composi-
teurs suisses. 17.30, la littérature en Afri-
que du nord. 17.50, oeuvres de Mous-
sorgsky. 18 h., ballades genevoises. 18.30,
la femme et les temps actuels. 18.45, un
disque. 18.50, reflets d'ici et d'ailleurs.
19.10, demain, l'Europe. 19.15, inform., le
programme de la soirée. 19.25, muslc-box.
20 h ., énigmes et aventures : Maman dé-
teste la police. 21 h., une émission de va-
riétés : Les quatre points cardinaux, 21.50,
les villes en chansons : Montréal et le Ca-
nada . 22.10, pour les amateurs de Jazz hot .
22.30, inform. 22.35, la voix du monde.
22.50, musique douce.

BEROMUNSTER et télédiffusion: 7 h.,
inform. 10.15, L'Incendie dTJster, pièce en
dialecte 11 h., de Sottens : émission com-
mune. 12.30, inform . 12.40, concen par le
Radio-orchestre. 13.35, de nouveaux dis-
ques. 13.39, promenade dans l'ancienne
Vienne. 14 h., pour Madame. 16 h.. Carna-
val de Stelnenberg 16.30, de Sottens :
émission commune. 17.30, une causerie :
Le domaine de l'art dramatique s'ouvre
aussi aux Jeunes. 19 h., quelques échos du
Carnaval bâlols. 19.30, lnform., écho du
temps. 20 h., C. Dumont et son orchestre.
22.05, pour les Suisses à l'étranger. 22.15,
pour les amis de la musique.
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Art préhistorique
Sur la demande d'un groupe d'étu-

diants de l'Université, M. Moline du Mu-
sée de l'homme à Paris, a accepté de
donner une conférence sur un sujet du
plus haut intérêt : l'« Art préhistorique
et son évolution ». Le conférencier qui
parlera lundi soir , à l'Aula, est un des
archéologues les plus compétents sur ce
sujet et 11 a dirigé de nombreuses fouilles
en France. L'exposé sera suivi de pro-
jections.

Rappelons que M. Moline n'est pas un
étranger dans notre canton . En 1948, 11
fit des recherches et des fouilles à Au-
vernler sur l'époque lacustre.

Communiqué»



La communauté professionnelle en action
( S U I T E  DE LA P R E M I È R E  P A G E )

Aujourd'hui, les transporteurs pro-
fessionnels disposent de 4000 véhi-
cules environ , à peine un peu plus
qu'avant la guerre. En revanche, le
trafic privé — il s'agit ici, rappelons-
le, des transports effectués par une
entreprise pour son propre compte
et à l'aide de ses propres véhicules
— qui possédait un parc de 17,000 ca-
mions et camionnettes en 1939, peut
utiliser en 1950, 32,500 véhicules.

Cette évolution indique que, de
toute façon, les entrepreneurs de
transports souffriront davantage que
par le passé de la concurrence du
trafic privé. Que serait-ce alors si on
laissait cette concurrence se dévelop-
per sans limite ?

Le statut des transports automobi-
les, tel qu'il fut appliqué, a permis
de remettre un peu d'ordre dans un
domaine important de l'économie
nationale. Il faut , dans l'intérêt de
tous — car si la concurrence effré-
née conduit à la guerre des tarifs,
c'est bel et bien la communauté qui
finit par payer les déficits des entre-
prises de transports étatisées — que
cet ordre soit maintenu.

M. Maurer a passe alors en revue
les dispositions du projet législatif
en exprimant l'espoir, qu'en ce qui
concerne en particulier la réglemen-
tation des transports mixtes — trans-
ports effectués contre rémunération
par le propriétaire d'un camion mais
qui n'est pas lui-même camionneur
professionnel — le Conseil national
corrigera les décisions du Conseil des
Etats. Il conclut en affirmant qu'on
n'a pas le choix entre la liberté et la
contrainte, mais entre une interven-
tion directe de l'Etat, intervention
nécessaire, sous forme d'un statut
que l'on s'efforcera de rendre aussi
souple que possible, et une interven-
tion indirecte sous la forme fiscale.
La réglementation législative, si on
veut qu'elle soit un mal, est alors
un moindre mal et c'est elle qu'il
faut choisir.

Un représentant des patrons, M.
Lavanchy, de Lausanne, puis un dé-
légué des ouvriers, M. Brunner, de
Zurich, engagèrent la discussion pour
aboutir d'ailleurs tous deux à des
conclusions identiques : un statut
des transports automobiles est néces-
saire. Seul il apporte à une profes-
sion très importante pour l'ensemble
de l'économie nationale comme aussi
pour la défense militaire du pays, un
minimum de garantie ; seul il per-
met d'assurer la paix sociale dans
l'industrie des transports, parce ,que
la reprise d'une ruineuse concurrence
empêcherait les patrons d'assumer
les charges résultant des prestations
sociales accordées depuis 1947.

Les différents orateurs qui s'expri-
mèrent ensuite firent entendre le
même son de cloche d'un côté comme
de l'autre et c'est à l'unanimité des
30 délégués patronaux et des 30 délé-
gués ouvriers que fut votée une réso-
lution qui met en garde l'opinion pu-
blique contre les conséquences d'une
politique qui tendrait à donner libre
champ à la concurrence dans le do-
maine des transports, conséquences
économiques d'abord qui appelle-
raient bientôt l'onéreuse intervention
des pouvoirs publics, conséquences
sociales ensuite, puisque la paix du
travail serait rompue là où, par un
effort de bonne volonté, elle s'est
solidement établie.

Cet accord complet entre em-
ployeurs et employés pour la défen-
se des intérêts professionnels est un
signe réjouissant de l'esprit commu-
nautaire qu 'il faudrait  pouvoir par-
tout substituer à l'esprit de lutte de
classe ; il est, bien plus, un élément
dont il faudra tenir compte si le
statut des transports automobiles tel
que les Chambres le voteront doit
passer le ca(p de la votation populai-
re. Nous aurons alors l'occasion de
reprendre, en les développant , cer-
tains des arguments entendus mer-
credi.

a. p.
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I»e chef des rebelles
Indonésiens s'était enfui

SINGAPOUR , 26 (Reuter). — Le ca-
pitaine Westerling, âme de la récente ré-
bellion contre le gouvernement indoné-
sien et dont les troupes occupèrent, un
temps, la ville de Bandceng, a été arrêté
à Singapour, pour être entré sans pa-
piers sur le territoire de la colonie.

Il sera interné à l'île Saint-John.
Westerling n'est pas Turc

ANKARA , 26 (A.F.P.). — L'agence of-
ficielle turque « Anatolie » précise dans
un communiqué que le chef de bande
d'Indonésie, Westerling, qui est né à Is-
tamboul d'un père hollandais, n'a aucun
rapport avec la Turquie et n'a aucun
droit au titre de Turc qu'il se donne.

Ce communiqué fait suite aux infor-
mations faisant  état des sentiments ina-
micaux envers la Turquie soulevés en
Indonésie par l'activité du « Turc » Wes-
terling.

L'Indonésie demande
l'extradition du fugitif

DJAKARTA, 26 (Reuter). — A la suite
de l'arrestation à Singapour du capitai-
ne Westerling, les autorités de Djakarta
demandent l'extradition de l'aven turier.

Westerling arrêté
à Singapour

La rupture des relations
entre Washington et Sofia

renforce la position
de MM. Truman et Acheson

EN MARGE DE LA GUERR E FROIDE

NEW-YORK, 26 Du correspon-
dant de l'Agence télégraphique suis-
se :

Les événements qui ont abouti à la
rupture des relations diplomatiques en-
tre Washington et Sofia renforcent la
position de MM. Truman et Acheson
dans l'opinion publique, en face des
pays satellites et de Moscou .

Ces derniers jour s, on ne parle plus
autant d'un rapprochement avec Mos-
cou qu'il y a quelques semaines quan d
Truman annonça la bombe à hydrogè-
eae et que M. Acheson déclara à une

..-conférence de presse qu'il n'y a pas
de sens de conclure des conventions
aveo l'U.R.S.S. à moins d'être militaire-
ment aussi puissant que la Russie.
Mais on craint dans les milieux offi-
ciels de Washington de tirer définiti-
vement Un trait sous le chapitre du
t contrôle international des armes ato-
miques », car on sait parfaitement que
l'on porterait ainsi un coup sensible
à toute l'organisation des Nations
Unies.

Dans son discours prononcé le 22 fé-
vrier, à l'occasion de l'anniversaire de
George Washington, le président Tru-
man a déclaré que l'Amérique serait
disposée à abandon n er ses propres pro-
positions sur le contrôle de l'arme ato-
mique si l'U.R.S.S. présentait une pro-
position meilleure. Il a voulu ainsi
montrer au monde que les Etats-Unis
ne veulent pas fermer la porte aux
négociations, bien qu'ils soient con-
vaincus que Moscou n'est pas disposé
à admettre un contrôl e international
de sa production atomique.

Une ultime offre à Moscou
Les milieux bien informés voient

dans les déolaratioss de Truman la der-
nière offre faite a Moscou avant que
les puissances occidentales s'engagent
dans la plus terrible course aux ar-
mements de tous les temps.

Les mesures prises par le départe-
ment d'Etat, à l'égard de la Bulgarie,
sont les plus fermes qui aient été pri-
ses envers un Etat situé de l'autre cô-
té du rideau de fer depuis la signature
des traités de paix. La décision de rom-
pre avec la Bulgarie a été précédée de
longs pourparlers au département
d'Etat. On sait parfaitement ici que la

rupture des relations aveo la Bulgarie
déclenchera une série de réactions dans
les autres Etats satellites et pourrai t
aboutir à la rupture aveo tous les
Etats communistes de l'est de l'Europe.

Plusieurs fonctionnaires supérieurs
du département d'Etat espèrent que les
mesures énergiques de M. Acheson, mi-
nistre des affaires étrangères, abouti-
ront à une amélioration des relations
avec les autres Etats balkaniques.

Cotte optimisme est-il justifié *? L'a-
venir le montrera. Si la rupture des
rel a tions avec la Bulgarie est consi-
dérée comme une attitude plus , éner-
gique à l'égard du bloc soviétique, on
constate d'autre part qu'il s'agit en
même temps d'un recul d'une posit ion
devenue intenable. Le département
d'Etat, dans sa note, a fait allusion
à une série d'injures, de soupçons dont
ses représentants diplomatiques en Bull-
garie ont été l'objet et de l'inefficacité
de ses protestations et de ses représen-
tations diplomatiques. Le procès Voge-
ler vient maintenant  d'aggraver les
relations aveo la Hongrie. Les obser-
vateurs bien informés sont d'avis que
Washington rompra également avec ce
pays d'ici peu . ainsi que semble l'indi-
quer la note d'Acheson à Sofia.

A Washington, personne ne doute
que la Bul garie désirai t la rupture et
agissait sous le3 instructions de Mos-
cou. Par sa position géographique, la
Bulgarie est un poste d'écoute et. d'ob-
servation important puisque ses fron-
tières s'arrêten t à la mer Noire, aux
Dardanelles, à la Turqui e et à la Grè-
ce. Moscou désire, croit-on ici . avoir
seule des relations diplomatiques avec
les Etats-Unis, et pour ces raisons la
rupture avec les autres satellites se
fera à brève échéance. C'est pourquoi
à Washington on suit avec Un intérêt
particulier l'évolution! des relati ons
des Etats satellites avec les autres
puissances occidentales.

Pratiquement, la rupture des rela-
tions aveo la Bulgarie ne signifie pas
grand-chose. Les relations diplomati-
ques entre les deux pays sont pour
ainsi dire nulles depui s longtemps dé-
jà , il n'y a pas d'échange de voyageurs
entre les deux pays et les relations
diplomatiques proprement dites entre
Washington et Sofia sont limitées de-
puis longtemps au stri ct e minimum.

Le R. P. F. réclame
des élections
immédiates

LYON, 27 (A.F.P.). — M. Soustelle, se-
crétaire général du R.P.F., a déclaré, à
l'issue du congrès départemental du Ras-
semblement du peuple français :

« Le R.P.F. ne fait que rire des im-
putations absurdes selon lesquelles il
utiliserait l'affaire des généraux pour
menacer la république. La républi que
est menacée en premier lieu par un com-
plot permanent , dirigé de l'étranger, fi-
nancé par l'étranger, le comp lot commu-
niste. Elle est menacée en second lieu
par le régime, des partis en décadence
qui , substituant à la démocratie une
féodalité impuissante , a d'ores et déjà
ruiné l'Etat et compromet le salut de la
patrie. »

Une motion réclamant la constitution
d'un gouvernement issu de la volonté
nationale et le retour immédiat devant
l'électeur avec l'établissement d'un scru-
tin de liste majoritaire, a été adoptée
à l'unanimité.

Manifestations communistes
à Lyon

LYON. 26 (A.F.P.) — Deux à trois
cents militante d'extrême-gauche ont
manifesté dimanche après-midi, à l'oc-
casion du congrès départemental du
Rassemblement du peuple français qui
se tenait à la Mulatière dans la ban-
lieue de Lyon.

Des pierres ont été lancées contre un
cordon de police, au cours de l'échauf-
fourée qui s'ensuivit, trois gardiens de
la paix et plusieurs manifestants —
dont M. Airokli . député communiste du
Rhône — ont été blessés. Quelques ar-
restations ont été opérées.

LA VIE NA TIONALE

Le meurtrier est arrêté
AARAU, 27. — Un meurtre a été dé-

couvert samedi soir, à Kuttigen. Des
voisins, étonnés de n'avoir pas vu pen-
dant la journée Mme Anna Boiligor-
Wchrli. une veuve de 83 ans, pénétrè-
rent dans son appartement et trouvè-
rent la malheureuse assassinée. Le
corps gisant sur le plancher. La cham-
bre présentait un aspect de désordre
extrême.

La police a réussi à mettre rapide-
ment la main sur l'auteur du crime,
ayant eu connaissance qu'un individu
d'une trentaine d'années, de Kuttigen,
nommé Alfred Haerdi, qui ne travail-
lait qu'A de rares occasions, s'était en-
tretenu dans la matinée, avec la victi-
me, h propos d'une vente de paniers.
Elle parvint à arrêter cet individu, di-
manche matin à 10 heures, à Erlins-
bach. Alfred Haerdi avait passé toute
la nuit du samedi au dimanche dans
des cafés. L'interrogatoire du criminel
présumé dura toute la journée de di-
manche. Il se termina par les aveux
du criminel. '

Conférence des sections ro-
mandes de l'Union nationale
des étudiants. — LAUSANNE, 26.
Les associations générales des étudiants
des Universités de Lausanne, Fribourg,
Genève et Neuchâtel, c'est-à-dire toutes
les sections romandes de l'Union natio-
nale des étudiants de Suisse se sont réu-
nies le 25 février à Lausanne. Soucieu-
ses de défendre les intérêts de tous leurs
étudiants, elles ont étudié le problème
des réductions sur l'achat de livres et
matériel d'études ainsi que celui des ré-
ductions sur les spectacles cinématogra-
phiques ; elles ont mis sur pied un plan
d'action commun pour l'obtention rapide
de telles réductions dont l'urgence et la
nécessité ne font plus aucun doute ; elles
ont étudié le projet de création dans le
cadre de l'Union nationale des étudiants
de Suisse, d'un office pénéral de place-
ment pour les universitaires de Suisse,
office qui résoudrait le problème de la
surproduction d'intellectuels et de l'en-
combrement des professions libérales. En
outre, elles estiment qu'à l'heure actuel-
le, plus rien ne justifie la fonction so-
ciale et le rôle d'aide aux paysans de la
montagne de l'office des camps de tra-
vail. Elles proposent la dissolution de
cet office.

De plus, elles ont nommé une section
spéciale pour la création aussi rap ide
que possible d'un chalet universitaire
romand qui serait un lieu idéal et éco-
nomique de vacances et de repos pour
les étudiants des universités romandes.

Un immeuble détrui t par le
feu en Valais. - SION, 27. Un
incendie a complètement détruit , au
cours de la nuit de samedi à dimanche,
un immeuble locatif appartenant aux
familles Favre, sis à Saint-Germain , sur
le territoire de la commune de Savièsc.
Une partie seulement du mobilier a pu
être sauvée. Les dommages sont impor-
tants.

Un beau coup de filet &
Genève. — (c) La police de Sûreté
de Genève a arrêté un malfaiteur qui
s'est rendu coupable, depuis la fin 1948,
d'une trentaine de cambriolages tant
dans des magasins où il emportait les
coffres-fort, que dans les apparte-
ments où il s'emparait d'argent, de bi-
joux et autres objets de valeur.

Le montant des sommes volées s'élè-
ve à 30,000 fr. environ sans compter les
bijoux.

Ce cambrioleur, un mécanicien, Ge-
nevois, Antoine G., né en 1907, opérait
parfois avec deux complices. L'un d'eux
a été appréhendé, mais nie toute parti-
cipation aux vols. Le second est encore
en liberté... provisoire.

Une grosse affaire d'avor-
teinent à Iiausanuc. — LAU-
SANNE, 24. Après trois jours de dé-
bats à huis clos, le tribunal de police
correction n elle de Lausanne a rendu ,
vendredi matin , son jugem ent dans une
importante affaire d'avortement et de
compl icité d'avortement où étaient im-
pliquées cent vingt personnes, hommes
et femmes .

Le principal coupable, l'avorteur Gus-
tave Dessemontet. en fuite, a été con-
damné à quatre ans de réclusion , cinq
années de privation des droits civiques
et à la moiti é des frais ; sa femme,
pour complicité , à un an de prison
avec sursis pendant cinq ans et au
quart des frais. Tous les autres accu-
sés ont été condamnés à des peines va-
riant de cinq à quinze jours d'arrêts,
de dix à deux mois de prison avec
sursis pendant deu x ans et chacun à
l/468rne des frais .

* Mardi soir, la « Nouvelle Gazette de
Zurich » avait organisé une fête en l'hon-
neur du profesesur Karl Weber , à l'occa-
sion de son soixante-dixième anniversaire.
M. Wllly Bretscher , rédacteur en chef , MM.
Edmond Riclmer, président de l'A->sociatlon
de la Presse suisse, Oscar Wettsteln ,
ancien conseiller aux Etats, doyen
des Journalistes suisses et fondateur
du séminaire pour les sciences Journalisti -
ques à. l'Université de Zurich , et Marcus
Peldmann , conseiller d'Etat à Berne, qui ,
pendant la guerre, a étroitement collaboré
avec le professeur Weber pour la défense
du pays et l'indépendance de la presse,
ont pris la parole et fait un tableau de
l'activité du Jubilaire et de ses nombreux
services rendus au Journalisme.

* Le maréchal Montgomery a quitté
mercredi Gstaad pour Berne. H a passé la
soirée à la légation de Grande-Bretagne
où une réception avait été organisée.

•A-, Une conférence a eu lieu récemment,
au Palais fédéral , pour recréer une section
« Armée et foyer » , avec, notamment, quel-
ques anciens collaborateurs de ce service
spécial. '

Une octogénaire assassinée
près d'Aarau
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EN BELGIQUE
BRUXELLES, 26 (Reuter). — De for-

tes chutes de neige se sont abattues
dimanche dan R presque toute la -BedjjK*
que, suivies d'orages de grêle. MM«
quelques heures plus tard, toutes les
régions annonçaient «un temps chaud
et printannier ».

EN ANGLETERRE
LONDRES. 26 (Reuter). — La neige

est également tombée dans le nord de
l'Angleterre. Malgré le froid cepen-
dant , Londres se chauffait au soleil.

Mais à Bridlington (Yorkshire),
fuyant la tempête, les bateaux ont dû
se réfugier dans le port.

EN ALLEMAGNE
FRANCFORT, 26 (Reuter). — Après

une semaine ensoleillée , presque toute
l'Allemagne occidentale enregistre, di-
manche , des chutes de pluie et de nei-
ge, pendant que la température est
descendue à 1 degré et sou s zéro.

Les côtes du nord de l'Allemagne
étaient couvertes , mais le temps étai t
plus chaud.

Fortes chutes de neige
en Europe occidentale

CARNET DU JOUR
Université (Aula) : 20 h. 15. Conférence

avec projections : « Evolution de l'art
préhistorique».

Cinémas
Studio : 20 h 30. Rendez-vous de Juillet.
Apollo : 15 h. Belle étoile .

20 h. 30. Tous les chemins mènent &
Rome.

Palace : 20 h. 30. Scandale aux Champs-
Elysées.

Théâtre : 20 h , 20. Les contrebandiers.
Bex : 20 h. 30. L'étrange M. Victor, .' .

- . w : — - jf / . . .
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(SUITE DE LA PREMIÈRE PAGE)

Il ne saurait accepter que la divulga-
tion des documents soit partielle et orien-
tée dans le dessein d'entretenir la suspi-
cion et d'alimenter les campagnes de
calomnies.

» Il affirme sa volonté d'obtenir que
toute la lumière soit faite, non seule-
ment sur les origines lointaines de l'af-
faire mais aussi sur les manœuvres qui
ont eu pour but d'exploiter le scandale
et de s'en servir pour jeter le discrédit
sur des personnalités politiques, sur un
parti et sur le régime républicain lui-
même.

» Il exigera que soient sévèrement
châtiés tous les coupables, quels qu'ils
soient. »

La réf orme électorale
En conclusion de son débat sur la ré-

forme électorale, le conseil national du
parti socialiste S.F.I.O. a adopté la mo-
tion suivante :

Le parti socialiste, constatant l'Impossi-
bilité actuelle de faire voter le scrutin pro-
portionnel Intégral ou le scrutin d'arron-
dissement uninominal à deux tours, donne
mandat aux groupes parlementaires, en vue
des élections à venir pour le renouvelle-
ment de l'Assemblée nationale, de s'atta-
cher à faire* adopter un mode ' de scrutin
Inspiré du système majoritaire susceptible
de rendre possible l'entente entre les forces
républicaines.

Les décisions
de la S. F. I. O.

Une offensive
est déclenchée

contre les bandits
en MaBaisie

SINGAPOUR , 26 (Reuter). — Diman-
che soir, les troupes de Malaisie, renfor-
cées par 300,000 volontaires civils chi-
nois, malais, indiens et européens ont
engagé une offensive contre les bandit s
qui terrorisent certaines régions de la
Confédération malaisienne. Tous les con-
gés _ ont été suspendus dans l'armée, la
police et l'administration. Les primes
pour la saisie d'armes et de munitions
ont été doublées et les primes pour les
terroristes pris mort s ou vifs ont été
fixées.

Les milieux gouvernementaux décla-
rent que l'on a des preuves suffisantes
que les communistes projettent de dé-
clencher une contre-offensive, les rap-
ports de police signalent un accroisse-
ment du nombre des attentats contre des
civils pendant les jours de fin de semai-
ne. C'est ainsi que les terroristes ont at-
taqué un train près de la frontière sia-
moise et ont blessé deux voyageurs. Les
troupes britanniques qui opèrent à Se-
langor ont tué dimanche deux bandits
et en ont blessé cinq.

Découverte d'armes
en France

TOULOUSE, 26 (A.F.P.). — Des opé-
rations de police se poursuivent dans la
région de Barbazan où des armes, dont
le poids total atteint actuellement sept
tonnes , ont été découvertes en plusieurs
endroits. Six Espagnols ont été arrêtés
et tous ont reconnu appartenir au parti
communiste espagnol. Des tracts cie ce
parti ont été saisis k leur domicile. On
signale, d'autre part , que de très nom-
breux Espagnols qui travaillaient dans
les fermes et les chantiers forestiers de
la région, sont en fuite.

Observations météorologiques
Observatoire de Neuchâtel. — 25 fé-

vrier . Température : Moyenne : 5,7 ; min. :
2 ,2 ; max. : 9,5. Baromètre : Moyenne :
705,2. Vent dominant : Direction : sud-
est ; force : faible. Etat du ciel : Couvert.Brouillard sur le sol le matin.

23 février. Température : Moyenne : 1,9;
min . : —0,9 ; max. : 4,4. Baromètre :
Moyenne : 704,4. Eau tombée : 3,0. Vent
dominant : sud-ouest ; force : assez fort.
Etat du ciel : Couvert. Pluie pendant la
nuit et Jusqu 'à 13 h. ; flocons de neige
l'après-midi.

Niveau du lac du 24 févr . à 7 h . 30 : 429.78
Niveau du lac, du 25 fév„ à 7 h. 30: 429.79
Niveau du lac du 26 fév. a 7 h. 30: 429.80

PrévIsion9 du temps : Couvert ; vent du
nord . Chutes de neige, surtout dans l'est
du pays, où la températu re sera partou*.
Inférieure à zéro. Quelques éclalrcies en
Sulase occidentale.

La situation
en Angleterre

après les élections
(SUITE DE LA PREMIÈRE PAGE)

Le colonel Clifton Browu, speaker
(président) de la Chambre des com-
munes est tradi.tionmeUeiment neutre.
Un autre résultat est attendu d'Ecosse.
11 s'agit de l'arrondissement de Wes-
tern Isles. Trois résultats écossais n'ar- :
riveront que lundi. Mads l'éiection au
625me siège n'aura lieu que le 9 mars,
en raison du décès d'un des candidats.

En tenant compte des 17,433 suffra-
ges exprimés à l'élection de Ross and
Cromarty. et du fait qu'il y a eu élec-
tion tacite dans deux arrondissements
où il n'y avait qu 'un seul candidat, le
tota.l des électeurs qui ont participé au
vote s'est élevé à 28,629,186. La partici-
pation au scrutin a été de 84,2%.

La répartition des suffrages
Les voix se répartissent comme suit-

d'après le « Daily Herald » Çtràivôîl-.'
liste) : ' .' ¦ .-'/¦ ~::;- '
Travaillistes . 13,209,400 (11,697,985)
Conservateurs . 12,364,891 (9,847,122)
Libéraux . . . 2,612,276 (2,227,400)
Communistes . 91,746 (102,780)
Autres partis . 229,335 (958,264)

84% des électeurs ont pris part , au
vote, contre 75% en 1945 et 76% Jeu
1935.

Des élections
dans quelques mois ?

LONDRES. 26 (Reuter). — Certains
milieux pairiementairos pensent que de
nouvelles élections pourraient être or- ¦
gauisées dans quelques mois, vu ia mé- j
dioorité des résultats obtenus.

La nouvelle Chambre ,
aura une vie brève

LONDRES, 26 (A.F.P.). — Tout en ap-
Ïirouvant la décision prise samedi par
es travaillistes de continuer à gouver-

ner le pays, la presse dominicale lon-
donnienne estime que la vie de la nou-
velle Chambre sera de courte durée et
que de nouvelles élections devront avoir
heu cette année, vraisemblablement vers
la fin de l'été ou le début de l'automne.

La plupart des journaux estiment que
le programme du gouvernement travail-
liste ne comportera pas de mesures trop
sujettes à controverse, telles que les pro-
jets de nationalisation de l'industrie du
sucre et du ciment et la mntualisation
des assurances. Ils prévoient eri outre
que M. Herbert Morrison restera lord
président du conseil , sir Stafford Cripps,
chancelier de l'Echiquier, et M. Ernest
Bevin, ministre des affaires étrangères.

Radio-Moscou ignore
l'échec des communistes

anglais
PARIS. 26 (A.E.P.) — La radio eovlé- '

tique a mentionné dea positions respec- i
tives des travaillistes, des conserva- 1
teure et des libéraux, mais a passé
sous silence les résultats obtenus par.
les comniiunisites. ;

«m.. —2*i

Un coup d'Etat
avorté en Bulgarie ?

Des révélations
sensationnelles d'un journal

britannique paraissant
en Allemagne

BERLIN. 27 (Reuter). — «Die Welt
am Sonntag », organe officiel britanni-
que, a annoncé dimanche qu'un cou p
d'Etat avorté, en Bulgarie, avait con-
duit à l'arrestation du général Kinoff,
chef d'état-major général et do nom-
breux autres officiers. Selon des infor-
mations de Sofia, le général Kinoff
avec l'appui do l'armée, avai t eu l'in-
tention, peu après la mort de M. Dimi-
trov. présiden t dn conseil , do s'empa-
rer du pouvoir. Le général Bagraja-
noff , chef des commissaires politiques
de l'armée bulgare, le général Toschev,
commandant de la garnison de Sofia et
de Markov, ministre des transports,
auraient été les principaux collabora-
teurs de Kinoff. Selon ces mêmes in-
formations ces officiers auraient été
arrêtés.

Péri avant la mort do Dimitrov. à
Moseou, en juillet dernier , Kinoff au-
rait été appel é en U.R.S.S. où il aurait
publié une déclaration selon laquelle
il se serait rendu au chevet de Dimi-
trov. Dès son retour à Sofia, il aurait
déclaré qu'il avait été contraint de
faire cette déclaration, bien qu'il n'ait
pas vu Dimitrov.

Kinoff aurait réuni un certain nom-
bre d'officiers supérieurs bulgares et
leur aurait fai t savoir que, selon sa
conviction, Dimitrov aurai t été assas-
siné. Il aurait invité les officiers pré-
sents à se rallier à lui et à renverser
le gouvernement communiste. Des plans
détaillés auraient été établis. L'exis-
tence d'un complot serait toutefois par-
venue aux oreilles de la police secrète
bulgare.

Le jou rnal «Die Welt am Sonntag »
écrit que l'on s'attend à Sofia que le
gouvernement de Moscou délègue en
Bulgarie le maréchal Koniev, pour
prendre le haut commandement de l'ar-
mée bulgare comme lo maréchal Rokos-
sovsky lo prit en Pologne.

EN FRANCE, le congrès C.G.T. des
syndicats des services publics de la
région parisienne a décidé d'appeler
dès aujourd'hui ses adhérents à se pro-
noncer sur un arrêt complet du tra«
vail.

AU MAROC, l'organe de la C.G.T.
annonçait samedi que le nom du Fran-
çais Roger Peyré dissimule la véritable
identité d'un individu connu des Maro-
cains.

EN ANGLETERRE, lord Henderson
of Hardwlck, ancien président de la
Fédération des cheminots est décédé à
l'âge de 65 ans.

EN CHINE, 2000 personnes omt été
tuées lors d'une attaque aérienne ef-
fectuée par l'aviation nationaliste sur
Koiigmun, dans la province du Kouan-
toung.

EN RUSSIE, un ministère de la ma-
rine vient d'être créé.

Autour du monde
en quelques lignes

Aula de l'université
Ce soir, à 20 h. 15

Evolution de
l'art préhistorique

AVEO PROJECTIONS
par M. Moline, du Musée de l'homme

à Paris
Prix des places : Fr. 2.—, 1.—

et 50 c. pour les étudiants
Le bénéfice sera versé au fonds d'entraide

des étudiants de l'Université

On cherche pour le 1er mars

sommelières extra
S'adresser au restaurant Beau-Séjour

Tél. 5 31 97

JŒj Êf3 Soirée

IKHXHII O- **•-'- i
à Budapest

avec .Z
NORA BARABAS ,.,A.

La gale et sympathique violoniste'
et chanteuse •

EVA VAMOS
au piano, la musicienne accomplie^

ERWIN FISCHER
L'accordéoniste-bassiste

et Jean Carlo
Le toujours souriant
chanteur-fantaisiste

Une soirée à nn pas manquer

Commémoration
de la

République neuchâteloise
Mardi 28 lévrier

au *i

CERCLE LIBÉ RAL
19 h. 15

SOUPER
Dès 21 h. 30 -

¦ ;¦
Soirée récréative avec

MAX LEHEL
et

JANE SAVIGNY
Prière instante do s'Inscrire . auprès
du tenancier Jusqu 'à mardi à midi.

(Tel 5 1130)

f L 'épilogu e d'un p rocès en haute trahison

BERNE , 25. — Après plusieurs heures
de délibérations , le tribunal de division
3 b, présidé par le grand-juge colonel
Loosli , a prononcé samedi après-midi le
jugement que voici contre Gerber :

Gerber est reconnu coupable : 1) de
trahison en violation du secret militai-
re commis de façon continue, en Suisse,
pendant les années 1939 h 1949 ; 2) de
s'être livré au service d'informations
militaires, de façon continue, pendant
les années 1939 à 1949 ; 3) de service
d'information politique durant les an-
nées 1942 à 1945 ; 4) de service d'infor-
mation économique durant les années
1942 à 1949 ; 5) de service d'information
contre un Etat étranger, durant les an-
nées 1942 à 1945 et de 1948 à 1949 ; 6) de
violation du secret de service de 1942
à 1945 et en 1949 ; 7) du vol
du plan d'un canton et d'une photogra-
phie de D.C.A. pendant l'été de 1949.

En application des articles 2, chiffres
2 et 8, 15, 28, 36, 38, 39, 44, 49, 50, 86,
chiffres 1 et 2, 93, 129, et 221 rlu code

pénal militaire , des articles 272, 273 et
274 du code pénal fédéral et de l'article
163 de la loi sur l'organisation juridi-
que militaire, Gerber est condamné :

1) à 20 années de réclusion, sous dé-
duction (le 7 mois de prison préventi-
ve ;

2) à la privation des droits civiques
pendant 10 ans ;

3) à l'exclusion de l'armée ;
4) à la révocation ;
5) aux frais de la procédure.
En outre, le tribunal a ordonné : a)

en application de l'art. 42 du Code pé-
nal militaire, de confisquer 30,520 fr.
au profit de la Confédération ; b) la
confiscation du matériel saisi ; c) l'in-
carcération immédiate du condamné.

Lo défenseur a interjeté appel con-
tre ce jugement, se réservant d'y don-
ner suite après avoir pris connaissance
de l'exposé écrit des motifs du Juge-
ment.

Gerber condamné à 20 années de réclusion



LES SPECTACLES

« Die Lustige Witwe »
L'on prétend que c'est déraison de com-

parer les choses entre elles ; c'est très dif-
ficile d'échapper à ce travers quand il
s'agit , comme aujourd'hui, de rendre
compte d'un spectacle qui, depuis des
lustres, connaît la faveur mondiale, qui
nous a été offert avec les troupes les plus
célèbres, dans les décors les plus émous-
tlllants, sur des scènes vastes comme des
places publiques...

Ceci posé, et rejetant au loin les rémi-
niscences d'un émerveillement Impossible
à ressentir sur notre si petite scène com-
munale, nous dirons que la troupe d'opé-
rettes de Zurich en a tiré un parti habile,
ce qui doit, à chaque spectacle du reste,
être bien malaisé ! La question des siè-
ges, toutefois, se pose avec acuité : n'est-U
pas possible de meubler les salons (!)
d'autre chose que d'Infâmes chaises de
bols qui fichent par terre tout autre essai
de confort et d'élégance ?

Au début , 11 y eut quelques difficultés
d'accord et de cohésion entre la scène et
l'orchestre, et jusqu 'à ce que toute la
troupe soit, comme on dit , dans le train.
Les choses s'arrangèrent ensuite ; mais
l'on regrette que la fameuse scène du
« Welber-March » .ait manqué à ce point
d'ensemble de la partie masculine des
acteurs.

L'acteur C. Hochstadt était le comte
Danllo ; une fols de plus, gardons-nous
des réminiscences. Il a beaucoup d'entrain
malicieux, de verve, davantage que de
voix pour chanter des airs fameux, tels
que « Es waren zwel Kônigskinder », et
« Ich gehe zu Maxim », où une voix ample
et sonore aurait produit l'effet attendu ;
sa mimique est très expressive, mais elle
appartient davantage à un rôle de viveur
ironique — et qui entend le rester — qu'à
un amoureux que brûlent enfin les feux
de la passion.

L'ambassadeur, M. Barth, tint son rôle
conformément à la tradition et eut de
bonnes réparties ; le rôle comique de la
pièce était dévolu à Paul Belak (NJegus)
et il avait composé une silhouette un
peu bien loqueteuse pour le genre atten-
du , poussant un peu trop, parfois, le gro-
tesque aux dépens de la farce ; il eut tou-
tefois du succès chez de très nombreux
auditeurs. Il en fut de même pour K.
Kohlheimer (Camille de Roussillon ) qui ,
dans la scène célèbre du pavillon, eut
un duo de grande classe avec la gracieuse
Prledel Sigg (femme de l'ambassadeur).

Brune ou blonde, toujours coquette sur
toutes les scènes du monde, la Veuve
Joyeuse, aujourd'hui une Jolie brunette
(Julla Bodmer) eut un légitime succès
dans le « Vilja-Lied » en particulier ; on
l'aurait voulue parfois d'un charme plus
capiteux, plus enveloppant ; mais sa voix
souple, ses jolis atours plurent beaucoup.
Un peu raide et brusque au premier
acte, la pétulante Valenclenne (F. Slgg)
fut charmante, très féminine au deuxiè-
me et habile danseuse de can-can au
troisième acte.

La troupe fut bien conduite par le chef
d'orchestre Zaczkowski. et témoigna d'un
travail et d'un entrain oui lui valurent
des applaudlssemens cordiaux.

M. J.-C.

VflL-DE-RUZ |
DERNIER

Braconnage
(e) Un habitant du village, qui ramas-
sait du bois mort, a découver t, dans la
forêt au-dessus du village, un gros
chevreuil mâle, qui était mort.

Il avertit aussitôt Je poste de gen-
darmerie où on constata que la bête,
qui avait été atteinte par de la chevro-
tine, avait dû être tirée par un bracon-
nier,

La gendarmerie enquête.
VALANGIN

Réélection pastorale
(c) L'assemblée de paroisse réunie hier
matin à l'issue du culte a réélu taci-
tement pour une nouvelle période de
six ans son pasteur, M. Maurice Du-
mont.
te trolleybus sort de la route
(c) Samedi après-midi, la voiture de
trolleybus T.N. ayant quitté Valangin
à 15 h. 30, s'apprêtai t à croiser , peu
au-dessus de la dernière maison du
village, la voiture du V.R. descendant
de Cernier.

En raison de l'étroitesse de la route
à cet endroit (5 mètres) et aussi de
l'humidité du sous-sol , le bord de la
chaussée céda et le trol levbiis m o n t an t
s'embourba jusqu'aux essieux. Il fallut
faire appel au camion de la Compa-
gnie V.R., qui ramena sans grande dif-
ficulté le trolleybus sur la route , peu
après 16 heures. ,

Au printemps dernier déjà , lors du
croisement, de deux camions, l'un d'eux
s'était embourbé à cet endroit. Il est
heureux que depuis huit mois d'exploi-
tation des trolleybus, ce soit le pre-
mier ennui de ce genre à signaler ; et
il serait urgent que ce tronçon de rou-
te à grande circulation soit élargi.

gPX MOWTfliGMES

LES BRENETS
Accident de travail

Au cours des travaux entrepris aux
Brenets pour la normalisation du cou-
rant , un ouvrier, occupé avec ses ca-
marades à extraire un vieux poteau , a
été frappé sous la mâchoire par la piè-
ce de bois. Il a été condui t à l'hôpital
aveo une double fracture du maxil-
laire inf érieur.

LE LOCLE
Ajournement du ternie

de déménagement
La commune du Locle a été autorisée

par le Conseil d'Etat à ajourner jus-
qu 'au 31 octobre 1950 le terme de dé-
ménagement du 30 avril 1950.

LA CHAUX-DE-FONDS
Une jeune fille

résiste avec sang-froid
à l'attaque d'un agresseur
Vendredi après-midi , une employée

d'une compagnie d'assurances rentrait
de la poste au bureau avec un chèque
de 1200 fr. qu'elle venait d'encaisser.
Bans l'escalier de l'immeuble No 60
de la rue Jaquet-Droz. un individu qui
l'avait suivie, la frappa au visage et
chercha à lui voler l'argent. Ce ne de-
vait, (heureusement !) pas être un
gangster professionnel . Car le sang-
froid et l'attitude courageuse de sa vic-
time, qualités fondées sur un coup de
poing administré à point , firent hési-
ter l'agresseur, et les appels au secours
de la jeune fille le mirent en fuite.

La police cantonal e a ouvert une en-
quête et espère bien mettre la main sur
ce personnage dont on ne saurait assez
flétrir la conduite.

Ajoutons que la courageuse victime
de cette mésaventure. Mlle _ F. Bour-
quin , âgée de 22 ans, est la fille de no-
tre confrère M. Paul Bourquin . rédac-
teur en chef de l'« Impartial ».

Deux Neuchâtelois champions suisses de boxe

MU} SLJ *s3 tOP ¦ ^LF m « i CP

Samedi soir, a Luceirne, se sont
disputées les finales du champion-
nat suisse de boxe. Le club de Neu-
châtel était parvenu à qualifier trois
de ses jeunes représentants à ces ul-
times rencontres. Malheureusement,
le junior , poids moyen Gfeller , dont
chacun admire  les qualités promet-
teuses, s'est fracturé le poignet droit
la semaine passée en prenant  part à
une leçon, de gymnastique. Le titre
de champion suisse a donc été remis
sans combat au rival qui lui était
dest iné, le Lausannois Fischmann.

Néanmoins, le comité de .Boximg-
club de Neuchâtel a formul é la de-
mande auprès de la Fédération suis-
se que ce combat ai t  tout de môme
lieu , t i t re  en jeu , au mois d'avril.
Fischmann serait d'accord de met t re
son t i t re  à l 'épreuve, mais il attend
l' autorisat ion de son club, Ce combat
aurait l ieu le 21 avril , à la Rotonde ,
mais un organisateur genevois de
meetings de boxe cherche déjà à
pla cer dans un de ces programmes
cette rencontre prometteuse...

Les deux autres Neuchâte lo is  qua-
l i f iés  ont  eu une  tenue  m a g n i f i que et
ils rapportent  deux titres de cham-

pion suisse en notre ville. Il y a vingt
ans que Neuchâtel n'avait plus eu de
champion suisse. Dans la catégorie
des poids mouche , Mutti  a battu Har-
nisch , de Lausanne. Après un combat
rondement  mené et qui f i t  ressortir
des dons sûrs du jeune Mutt i , Har-
nisch dut  s' incl iner  aux points . Mutti
n 'a que .seize ans.

Chez les poids lourds , Collier , qui
à 17 ans pèse 98 kilos, a battu Cam-
per (Winter thour)  par k.-o. au pre-
mier round . Après quelques durs
échanges seulement, Camper recevait
un coup terrible dont son adversaire
a.,,-Je secret. Il s'écroulait pour le
compte.

Toutes nos fél ic i ta t ions  à ces deux
jeunes pugilistes et au Boxing-olub
de Neuchâtel qui a fourni cette sai-
son un travail excellent.

Les autres résultats :
Résultats des juniors

(trois rounds de 2 minutes) :
Poids coqs : Rieder (Bâle) bat GalU

(Berne), aux points.
Poids plumes : Widmer (Derendingen)

bat Egger (Bienne). aux points.
Poids légers : Buliler (Genève) bat Kel-

ler (Winterthour), aux points.
Poids welters : Hefel II (Lausanne) bat

Fischer (Lucerne), aux points.
Poids mi-lourds : Brun (Lucerne) bat

Gyger (Brougg), aux points.
Résultats des seniors

(trois rounds de 3 minutes) :
Poids mouches : Von Lanthen (Zurich)

bat Wild (Schaffhouse), aux points.
Poids coqs : Bûcher (Schaffhouse) bat

Huber (Schaffhouse), aux points.
Poids plumes : Slegrist (Brougg ) bat

Cuche (In Chaux-de-Fonds) aux points.
Poids légers : Muller (Bâle) bat Adaml

(Bâle) aux points
Poids welters : Vez (Berne) bat Oyalla-

rato (Berne) aux points.
Poids moyens : Rietschin (Bâle) bat

Schuwey (Genève) aux points.
Poids mi-lourds : Schwerzmann (Berne)

bat Maier (Zurich) aux points
Poids lourds : Muller (Bâle) bat Jost

(Berne) par Jet de l'éponge au premier
round.

F VIGNOBLE !
i n i i

ROCHEFORT
Election du nouveau pasteur

Après de longues et sages recherches,
les autorités paroissiales ont décid é de
proposer au vote des électeurs et des
électrioes le pasteur Robert Markwal-
der, actuellement à la tête de l'Eglise
réformée de Pontarlier. pour rempla-
cer M. Théodore Gorgé, nommé pas-
teur à Cortaillod.

Tous les autres pasteurs ayant refusé
d'être candidats de la paroisse de Bo-
chefort - Brot-Dessous, le choix des
autorités s'est tout naturellement porté
sur M. Robert Mark*tvalder, un pasteur
neuchâtelois qui exerce le ministère
depuis plus de vingt ans dans cette
sous-péfeeture dm département du
Dombs, où il y a un cer tain nombre de
Suisses.

Les élections auront lieu dimanche
26 février, le matin à Rochefort et
l'après-midi à Brot-Dessous.

SAINT-AUBIN
Fête de chant et de musique

I du district de Boudry
(c) Lo comité de la prochaine fête de
chant qui aura lieu a Saint-Aubin en
juin prochain est définit ivement cons-
titué. Tous ont leur tâche. Musiciens et
chanteurs travaillent ensemble pour que
cette fête soit une parfaite réussite.

ROCHEFORT
l'élection

du nouveau pasteur
(c) M. Robert Markwalder a été élu
pasteur de la paroisse do Rochefort
et Brot-Dessous.

Malgré le mauvais temps et l'étendue
de la paroisse , cent neuf électeurs et
électrioes ont, pris part à la votation.
¦Ils avaien t à répondre par <t oui » ou

par « non » à la question suivante :
« Acceptez-vous de nommer M. Robert
Markwakler au poste de pasteur de
notre paroisse 1 »

Nonante-quatre électeurs ont répond u
« oui », dix ont répondu « non » et il y
a eu cinq bulletins blancs.

M. Markwalder, qui a fai t  ses études
à Neuchâtel, exerce depuis plusieurs
années un ministère très • apprécié à
Pontarlier.

Au tribunal de police de Boudry
(c) Le tribunal de police du district de
Boudry a tenu audience la semaine der-
nière, sous la présidence dé M. Roger
Calame, assisté de M. Mannwlller, gref-
fier.

Le tribunal a tout d'abord rendu son
Jugement de l'affaire d'Infraction au rè-
glement sur la police des . pharmacies et
sur la police sanitaire, dont il s'était
occupé à l'audience du 15 courant. A. P.,
représentante d'une maison de Lugano,
vendait du thé, du malt , des heaumes de
beauté, etc. et prenait des commandes
chez les particuliers en recommandant ses
produits contre divers maux. Elle a eu la
malchance d'examiner la sœur d'un gen-
darme, et, après l'avoir regardée dans les
yeux , de lui prescrire une tisane dont elle
écrivit le mode d'emploi au dos du bul-
letin de commande. La cliente ayant ra-
conté la chose à son frère, le médecin
cantonal ne tarda pas à être alerté et une
plainte à être déposée.

Tenant compte de sa situation finan-
cière modeste, le tribunal condamne Mme
A. P. à 80 fr. d'amende et la maison
de Lugano à 200 fr. d'amende ; en
otitre, là représentante et son patron
payeront les 33 fr. de fra is par moitié.

Au volant de sa voiture, A. D., croisant
un camion , a coupé le virage entre l'hôtel
Pattus et la fabrique Zurcher S. A., à
Saint-Aubin, obligeant le chauffeur du
camion à serrer son véhicule contre le
mur, ce qui a causé pour 200 fr . de dé-
gâts. A. D., qui n'est pas présent à l'au-
dience, est condamné par défaut à 40 fr.
d'amende et aux frais par 12 fr. 50.

C. G. a effleuré un cycliste au tournant
de l'hôtel de Commune à Bevaix , et ce

dernier est tombé, se heurtant le coude
sur la chaussée et cassant la lampe de
son vélo. Vu qu'il ne s'agit que d'un frô-
lement, l'automobiliste payera seulement
20 fr. d'amende et les frais par 13 fr . 10.

C. D., allant en automobile de Neu-
châtel à Lausanne, roulait trop vite pour
rester maître de sa voiture au tournant
du passage à niveau de Vaumarcus, où il
alla heurter le montant servant à sup-
porter la barrière lorsqu'on ferme le pas-
sage, n a déjà eu pour 800 fr. de répara-
tions et payera encore 10 fr. d'amende et
10 fr . de frais .

A D., assis sur son char , conduisait un
veau à la boucherie au trot de son che-
val . Arrivant au passage à niveau près du
Villaret , il allait passer la vole ferrée
quand il entendit le coup de sifflet du
train qui arrivait. Pensant que c'était le
premier coup de sifflet , A. D. crut avoir
le temps de passer. Malheureusement,
atteint de surdité, il n 'avait entendu que
le second coup do sifflet et 11 ne put évi-
ter le choc qui pulvérisa le char, fit des
dégâts à la locomotive, projeta à terre
l'agrlcutleur et son veau qui , ainsi que
le cheval , en furent quittes pour la peur.
A. D. payera 10 fr . d'amende et les frais
par 10 fr .

P. J. est prévenu d'avoir coupé deux
sapins de 2 mètres de long dans la forêt
des gorges de l'Areuse, au-dessus de la
ligne du Val-de-Travers. Il conteste les
avoir coupés, mais avoue les avoir em-
portés de la forêt à la maison. Trouvés ou
coupés, les sapins ont été emportés et
pour ce délit. P. J. payera 15 fr. d'amende
et 15 fr . de frais.

D. M. aime notre canton ; malgré un
arrêté d'exoulslon , il est revenu sur terri-
toire neuchâtelois , mais n'a pas Jugé bon
d'y mettre les pieds pour se présenter à
l'audience. Le tribunal le condamne par
défaut à 15 Jours d'emprisonnement et
aux frais par 11 fr .

A. G. doit 166 fr. 20 de pension au res-
taurant Lacustre , à Colombier. Il ne se
présente pas à l'audience et , par défaut ,
le tribunal le condamne nour filouterie
d'auberee, à 10 Jours d'arrêts et aux frais
par 15 fr.

Enfin, le tribunal s'occupe longuement
de l'accident arrivé à l'Intersection de la
route de Cortaillod et de la route béton-
née, entre Colombier et Boudry. Le chauf-
feur du fourgon nostal a heurté une voi-
ture venant de Neuchâtel et 11 y a eu
des dégâts matériels. Chauffeur depuis
plus de 20 ans et n 'ayant Jamais eu aucun
accident , E. B. dit qu 'il n'a pas vu l'autre
véhicule à cause du mauvais temps. Son
avocat présente un e série de photogra-
phies prises sur les lieux de l'accident
pour prouver que le croquis fait par la
nollc-e n'indique nas in, nlace exactement.
Le sergent Trovnn admet ave le point de
choc a été fixé approximativement , car
la pluie et le vent avalent effacé toutes
les traces. Le Jugement est remis à quin-
zaine.
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la neige
(o) De nouvelles chutes de neige sont
tombées pendant la nuit de samedi à
dimanche, la température ayant à nou-
veau sensiblement baissé.

SAINT-SUI.PICE
Prochaine retraite

de l'instituteur
(sp) Notre instituteur, M. Henri Bor-
noz, prendra dans quelques semaines sa
retraite, après avoir accompli une car-
rière de plus de 40 années dans l'ensei-
gnement primaire.
Nouveau conseiller général

(sp) Présenté par le parti «paysans et
syndicat» . M. Willy Vaucher a été élu
tacitement membre du Conseil géné-
ral , en remplacement de M. Georges
Magnin , nommé conseiller communal.

FLEÎIRIER
Deux arrestations

(c) Deux citoyens , qui n'habitent pas
la localité , ont. été arrêtés samedi soir
pour ivresse publique. Après avoir cu-
vé leur vin en cellule, ils ont été re-
laxés le lendemain matin.

Lies transformations
à la poste sont terminées

(c) Commencées il y a quinze jours,
les transformations sont maintenant
terminées à l 'office de poste de Fleu-
rier , où depuis aujourd' hui , lundi , le
public a accès aux nouveaux guichets.
Une partie des anciens guichets sera
installée à la poste de Métiers.

JURA BERNOIS

SAINT-IMIER
Une nomination

(sp) M. André Luy, de Saint-Imier ,
professeur au Conservatoire de la
Ohaux-de-Fonds, l'excellent et sympa-
thique musicien qui dirige le chœur
d'Eglise et l'orchestre de Saint-Imier ,
et qui était organiste à la Chaux-de-
Fonds, vient d'être nommé organiste
du temple do Morges.

A NE UCHA TE L ET DA N S LA R ÉGION
¦

Ii'hiver n'est pas fini
On croyait le printemps prêt à s'af-

firmer. La température a sérieusement
fraîchi , d'abord samedi soir puis de
nouveau dimanche après-midi. Si bien
que la neige a fait sa réapparition .

A Tête-de-Ran, dimanche, malgré le
brouillard et. en fin d'après-midi, une
violente tempête de neige, il y a eu
davantage de skieurs qu 'on ne s'y se-
rait attendu.

Hier soir, la Vue-des-Alpes était dif-
fi cilement praticable et plusieurs au-
tomobilistes ont eu de la peine à pas-
ser le col.

A la Société des agents
de police

La Société des agents de police de
Neuchâtel-Viil e a tenu son assemblée
générale annuell e jeudi passé. Elle a
renouvelé son comité comme suit : pré-
sident : André Lenz ; vice-président :
Jean Burkhalter ; secrétaire : Emile
Chatton ; caissier: lieutenant Henri
Schwab ; assesseurs: Pierre Winkler ,
Paul Martin. Jules Jauslin.

Rupture de ban
Samedi matin , la police cantonale a

arrêté pour rupture de ban un indivi-
du qui était expulsé du territoire neu-

. châtelois.

Un piéton renversé
par une auto

Hier soir , à 19 h. 05, une voiture con-
duite par un habitant de la ville, ve-
inant des Sablons et se dirigean t vers
les Fahys, a renversé au nord du pas-
sage sous-voies des Sablons un pié-
ton , M. F. H., coiffeur , qui se trou-
vait à environt 1 m. 50 au nord de
la voie du tram.

Un médecin qui se trouvait sur pla-
ce a immédiatement donn é les premiers
soins au blessé. Celui-ci. souffrant
d'une fracture ouverte do la jambe
droite et d'une profonde plaie à la
base du nez a été conduit à l'hôpital
Pourtaiès par la voiture de la police
locale.

L'assemblée annuelle
de la paroisse réformée

évangélique de Neuchâtel
Hier soir, à la Grande salle des con-

férences, un bon nombre de paroissiens
étaient réunis en assemblée annuelle.
L'ordre du jour de cette rencontre,
présidée par M. Maurice Olerc, vice-
président du Collège des anciens, pré-
voyait la lecture du rapport de ce col-
lège, par le pasteur J.-Ph. Ramseyer,
président , et la lecture du rapport de
la commission administrative, par M.
Ernest Béguin , président.

Ces deux exposés de la vie paroissia-
le, une et diverse (une paroisse et cinq
qiiartiers, ou, plus exactement, quatre
quart iers dont un à deux foyers) ont
abordé avec concision et lucidité quel-
ques-uns des problèmes qui  intéressent
la structure, la vie spirituelle et la si-
tuation financière de la paroisse.

Il faut penser que les paroissiens ac-
cordent à leur Collège des anciens et à
leur commission administrative une to-
tale confiance puisque ces rapports ont
été adoptés à l'unanimité et... sans dis-
cussion !

Même confiance à l'égard d'un des
pasteurs de la paroisse : M. Roulin.
Etant en fon ction à Neuchâtel depuis
6 ans. la question de sa réél ection de-
vait être posée à la paroisse laquelle,
dans son assemblée d'hier soir, décida
de faire connaître au Conseil synodal
sa volonté que la réélection du pasteur
en question se fît tacitement et sans
autre procédure.

Le prochain départ de Mlle Jacque-
line Guye. missionnaire, fille et sœur
de missionnaire, fut  l'occasion d'un vé-
ritable dialogue entre paroisse et mis-
sion . Répondant à M. Ra>mseyer qui la
chargeait d'un message de confiance et
d'encouragement à l'adresse de la leune
Eglise du pays de Mozambique, Mlle
Guye rappel a en termes simples et So-
lid es quel est le devoir de l'Eglise à
l'égard de ceux qu 'elle emploie, dans
sa mission. Elle invita aussi les chré-
tiens de Neuchâtel à prier pour ceux
qui parten t , pour les familles qui les
donnen t à l'œuvre de Dieu , et pour
l'activité qu 'elle-même poursuivra à
Chicoumbane et à Manja caze.

Et ce dialogue prit f in sur un mot
du professeur K. Barth. cité par M:
Ramseyer. adressé à une missionnaire
arrivée, elle aussi , à la veille de son
départ , et l'invitant à retrouver sans
cesse dans la certitude de son élection
et de sa vocation , le secret de son cou-
rage et de sa foi.

Le pasteur F. de Rougemon t pronon-
ça la prière finale.

Signalons encore deux heureuses in-
novations : la participation des chœurs
du centre-ouest et delà Matadière, sous
la direction de M. J.-M. Bon-hôte, et la
collation , qui permit à de nombreux
paroissiens de prolonger l'entret ien
sous une foi-me plus personn elle et
plus libre.

A. J.

IA VILLE

Monsieur et Madame
L.-G. WEIBEL-de COULON, Anne-
Françoise et Dominique ont la joie
d'annoncer la naissance de leur fils et
petit frère

Pierre -Yves, William
Clinique des Charmettes, Lausanne.

Le Locle .

Madame et Monsieur
Emile VAUTBAVERS-BALMER et leur
petit Michel ont le plaisir d'annoncer
l'heureuse naissance de

Cendrine
le 25 février 1950.

Maternité de Neuchâtel Saint-Biaise

Madame et Monsieur
Fred HOSSELET-VOUGA et leurs pa-
rents, à Cortaillod , ont la grande Joie
de pouvoir fêter le premier mois de
leurs chères petites jumelles aux yeux
bleus

Frédérique "t Françoise
le 26 février 1950.

Domaine de Beauséjour
Dar - Bel - Amrl

Sidl - Slimano (Maroc).

L'Union cadette de Neuchâtel a prouvé,
samedi après-midi et samedi soir à la
grande Salle des conférences, qu'elle est
en pleine vitalité.

D'abord par le nombre impressionnant
de ses membres formant sur la scène, en
une impeccable présentation de section,
tout un peuple de chemises bleues. Puis
par la tenue et l'exécution d'un pro-
gramme attrayant et bien mis au point.

La pièce de résistance était précédée
d'une ronde enfantine : « Le marchand
de sable i> , jouée par les benjamins, et
par « Le Jeu des corsaires », auquel la
lance des Armagnacs se livra avec beau-
coup d'allant. Un bon point aussi au
« Trio de la Tour» , bien en forme dans
quelques 'jolies chansons, en intermède.

Puis vinrent « Les aventures de Pinoc-
chio », féerie en trois actes, un prologue
et dix tableaux de F. Rouvray, interpré-
tées par trente acteurs et figurants, tous
de l'Union cadette.

Ce fut un plaisir sans mélange d'assister
au spectacle de cette féerie et de faire la
connaissance de Pinocchio en chair et en
os, au milieu des personnages les plus
invraisemblables qui surgissent sur son
chemin

Avec une mise en scène de René
Gaschen, sous la régie et dans des décors
remarquables de Pierre Furter, par l'Im-
pulsion et la persévérance de ses chefs,
l'Union cadette a présenté là un spectacle
de premier ordre, servi par une troupe
d'excellents acteurs — dont le célèbre
Pinocchio — qui fera date dans la série
des soirées cadettes. On n'oubliera pas la
scène exquise du théâtre de marionnettes
ni celle , burlesque , de l'âne — dans des
décors particulièrement heureux — qui
nous transportèrent dons" le climat du
plus vrai théâtre.

Avant le dernier tableau , le pasteur .
Armand Méan , fidèle et Infatigable colla-
borateur de l'Union cadette , a rappelé le
sens profond de ce mouvement de Jeu-
nesse.

Accordéons
et tréteau des amateurs

Un très nombreux public avait répondu ,
samedi soir , à l'invitation des accordéo-
nistes de Neuchâtel , que dirige M. M.
Jeanneret.

Après un programme de bonnes produc-
tions de ses élèves, adolescents et jeunes >
filles — marches, sérénades, danses mo-
dernes — qui plurent par le Jeu net et
délié des exécutants, chacun prit plaisir à
l'audition d'amateurs ; parmi eux , pas une
demoiselle , cependant ; la timidité para-
lysc-t-elle à ce point les dons naissants,
le plaisir musical du sexe faible ? On ne
sait ? Nous eûmes des émules de Borah
Mlnevitch , duo d'harmonica habilement
exécuté , des romances simples et mieux
adaptées aux interprètes occasionnels,
que les chansons réalistes sorties des
grands cabarets parisiens, et un couple de
jeunes gens en chapeau de paille qui su-
rent très bien donner la note d'insou-
ciance gamine à leur chanson.

Sémillante amuseuse, douée non seule-
ment d'esprit d'à propos, mais d'esprit
tout court , la gracieuse Colette Jean pré-
senta les candidats avec sa verve , ses com-
mentaires d'excellente veine ; accueillie
toujours par les vifs applaudissements des
auditeurs , cette Jeune animatrice, bien
connue en outre des sans-fillstes de
Suisse française — et d'au-delà des fron-
tières aussi — Imprime un mouvement
excellent à un tel spectacle.

A ses côtés, le diseur parisien Jean
Tarée mène également un train rapide,
dit , raconte , commente des choses choi-
sies avec tact et fantaisie. Loué soit-11 :
nous n 'éprouvons Jamais , à l'écouter, cette
gêne sournoise qui parfois nous étreint
à l'ouïe de productions graveleuses... (Ce
n 'est pas pruderie ni pudibonderie de
notre part , qu'on le veuille bien ad-
mettre !) Discret, souple, au service de
tous, le pianiste G. Chevalier contribua
aussi au succès de la soirée.

Cette dernière fut embellie en outre
par un salut télégraphique cordial et fort
encourageant de M. Max Pètitpierre, pré-
sident de la Confédération ; un groupe
sélectionné des membres féminins de la
société Joua alors une alerte marche d'un
Jeune musicien du Val-de-Ruz, M. Blan-
chard , dédiée au premier magistrat de
notre pays : ce dernier fut acclamé en
même temps que «sa » marche, par toute
l'assemblée

M.-O. a.

La soirée de l'Union cadette
« Pinocchio »

à la Salle des conférences

Vu l'abondance des matiè-
res, une partie de notre chro-
nique régionale se trouve en
sixième page.
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Avis à nos lecteurs
et à nos clients

de publicité
La « Feuille d'avis de Neu-

châtel » ne paraîtra pas mercre-
di 1er mars et nos bureaux de-
meureront fermés toute la jour-
née. En conséquence, les annon-
ces destinées au numéro de jeudi
2 mars devront nous être remi-
ses jusqu'à mardi 28 février à
midi au plus tard.

Administration de la
« Feuille d'avis de Neuchâtel »

Le comité central do Young Sprinters
H. C. a le pénible devoir de faire part
à ses membres du décès de

Madame Félicita 0LÏVIERI
mère do Monsieur Gennaro Olivier!,
président de section.

L'ensevelissement a eu lieu le 26 fé-
vrier 1950.

t
Monsieur Jea n Menoud et son fils

Jean-Philippe, à Paris,
Madame Jea n Monoud ,
Monsieur et Madame Louis Le Plocb

et leurs enfants, à Paris,
Mademoiselle Hélène Morin , à Paris,
Monsieur Philippe Menoud .
Monsieu r et Madame Charles Menoud

et leurs enfant s, à Zofingue.
les familles parentes et alliées,
ont la douleur de faire part de la

grande pert e qu 'ils viennent d'éprou-
ver en la personn e de

Madame Jean MENOUD
née Marie-Louise MORIN

leur chèro épouse, mère, belle-fille,
sœur et bell e-sœur, tante, cousine et
parente, que Dieu a rappelée à Lui, à
Neuchâtel. le 25 février 1950, dans sa;
quarante-troisième année, munie des
sacrements de l'Eglise.

Neuchâtel , le 25 février 1950.
(Côte 46 b)

Paris 17, 23, rue Pierre-Demours.

La messe de sépulture sera célébrée
à l'Eglise paroissiale mardi 28 février
à 7 heures et la levée du corps aura
lieu à l'hôpital des Gadoues le même
Jour à 8 h. 30. L'inhumation aura lieu
a Paris, au Cimetière du Père-Lachai-
ee.

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

Jésus lui ¦ dit : Je suis le chemin,
la vérité et la vie : personne ne vient
au père que par moi.

Jean XDC, 6.
Monsieur Alphonse Fornallaz, à Cu-

drefin ;
Madame Marie-Louise Wegmûl'er-

Fornallaz et ses enfants, à Bien ne ; ,
Monsieur et Madame Gharles Fornal-

laz-Baumann et leur fils, à Montet ;
Mademoiselle Madeleine Eornallaz et

son fiancé Eddy Kustermanu, à Gu-
drefin et à Neuchâtel ,

ainsi que les familles parentes et al-
liées,

ont la profonde douleur de faire part
du décès de

Madame Marie FORNALLAZ
née CRIVELLI

leur chère épouse, mère, grand-mère,
sœur, belle-sœur, enlevée à leur affec-
tion après une courte maladie, dans sa
52m e année.

Elle est au ciel et dans nos cœurs.
L'ensevelissement aura lieu lundi 27

février , à 13 heures, à Cudrefin.

La Société de musique la «* Persévé-
rance » de Cudrefin a le profond cha-
grin d'annoncer à ses membres le dé-
cès de

Madame Marie FORNALLAZ
mère de Monsieur Charles Eornallaz et
sœur de Monsieur Weber, tout deux
membres actifs de la société.

L'ensevelissement aura lieu à Cudre-
fin. lundi 27 février. Le comité.

Pourquoi si tôt ? Dieu seul le sait.
Monsieur Eugène Renaud , ses en-

fants et petits-enfants, aux Grattes,
Juliette. René , Jean . Gérai-d et Willy ;.

Madame et Monsieur Henri Barfuss
et leur fils Eric, à Vilars ;

Monsieur et Madame Alphonse Re-
naud et leurs entants Pierre et Jean-
Daniel , aux Petits-Ponts ;

ains i que les familles parentes et al-
liées, Guillaume. Bau.tant. Froidevaux
et Petornaz . en France.

Renaud . Jacot , Jenny, Schneider,
Evard,

ont la douleur de faire part du décès
de leur bien chère et regrettée épouse ,
mère , grand-mère, belle-mère, sœur,
tante et cousine

Madame Françoise RENAUD
née GUILLAUME

que Dieu a reprise à Lui , après une
cruelle maladie supportée avec coura-
ge et résignation , dans sa 52me année.

Les Gra ttes, le 26 février 1950.
Adieu , maman chérie, que ton

repos soit aussi doux que ton cœur
fut bon.

L'ensevelissement, avec suite, aura
lieu à Rochefort. à 14 heures.

Culte pour la famille à 13 h. 30 au
domicile mortuaire, lias Grattes sur
Rochefort.
Cet avis tien t Heu de lettre de faire-part
¦Mil ' llll'IIPHHl T' «M illlH iim«H—

La S.F.G., section de Rochefort a le
pénible devoir de faire part à ses mem-
bres du décès de

Madame Eugène RENAUD
chère maman de ses dévoués membres
actifs et amis René et Gérard Renaud
et les prie d'assister à l'ensevelisse-
ment.

Le comité.

La Société de tir «Aux Armes de
Guerre », Rochefort, a 1© [regret de
fa i re part à ses membres du décès de

Madame Eugène RENAUD
obère maman de ses dévoués membres
actifs et omis René, Jean et Gérard
Renaud et les prie d'assister à l'ense-
velissement.

Le comité.

Madame Nelly Hugueniri-Ste iner.  rue
des Grenadiers 16, à Fribourg ;

Monsieur Berthold Huguenin , à Hau-
terive ;

Monsieur et Madame Berthold Hu-
guenin . à Hauterive ;

Monsieur et Madame Marcel Des-
oombes-Huguenin et leur f ille, à Neu-
châtel :

Monsieur et Madame René Hugue-
nin et leur fils, à Hauterive ;

Monsieur et Madame André Hugue-
nin. à Fribourg ;

Madame veuve Steiner. à Hauterive;
Monsieu r et Madame Charles Steiner

et leurs fffls . à la Chaux-de-Fonds.
et les familles parentes et alliées.
font part de la perte douloureuse

qu 'ils viennen t d'éprouver en Ja per-
sonne de

Monsieur Henri HUGUENIN
leur bien cher époux, fils, beau-fils,
frère, beau-frère, onole et cousin, en-
levé subitement à leur affection à l'âge
de 52 ans.

Tes souffrances sont terminée».
Dieu est amour I

L'enterrement, sans suite, aura Ueu
â Saint-Biaise, mardi 28 février.

Culte pour Ja famille au domicile
mortuaire, Hauterive. à 13 h. 30.
Cet avis tient lieu de lettre de faire-part

Avant les élections
dans la Broyé

(sp) Sur les cinquante communes que
compte le district de la Broyé, un nom-
bre restreint a demandé l'application
de la proportionnelle pour les élections
municipales du 5 mars ; ce sont : Esta-
vayer, Lully, Montet , Mannens, Rueyres-
les-Prés, Delley, Domdidier, Forel, Cu-
gy et Murist.

Il ne s'agit pas précisément de com-
pétitions politiques , mais plutôt d'in-
fluences de groupes ou mêmes de famil-
les. Les élections ont toutes chances
d'être calmes dans l'ensemble de ce
district.

| VflILÉE DE IA BROYE


