
LA SARRE , LA FRANCE
ET L'ALLEMAGNE

L'affaire sarroise est entrée dans
une nouvelle phase par la signature
des cinq conventions qui viennent
d'être passées entre le gouvernement
français et celui du bassin industriel
et minier. Ce dernier , jusqu 'à fin
1947, avait été soumis, purement et
simplement , à un régime militaire.
Des élections ayant eu lieu et la
Sarre étant dotée d'un gouvernement ,
présidé par M. Johannès Hoffmann ,
chef du parti démocrate-chrétien , la
France assouplit son régime et se
contenta d'un haut commissaire. Dé-
sormais elle se bornera à entre-
tenir une mission diplomatique à
Sarrebruck et cette « capitale » en
possédera une à Paris.

C'est, en fait , reconnaître l'en-
tière autonomie politique de la Sarre.
En revanche, par les couventions
particulières, ce pays, économique-
ment, se lie à la France plus étroi-
tement encore que par le passé. La
propriété des mines est reconnue à
l'Etat sarrois. Paris demandera que
le futur traité de paix stipule qu 'il
en soit bien ainsi. En compensation ,
les Sarrois admettront que les dites
mines soient exploitées pendant cin-
quante ans par la France et c'est ce
qui importe à celle-ci. En ce qui
concerne les chemins de fer , ils ne
seront pas rattachés à la S.N.C.F.,
mais ils auront une administration
autonome. Enfin , Paris conservera
le contrôle dans l'application de la
législation monétaire et douanière et
continuera à représenter la Sarre à
l'étranger comme à assurer sa sécu-
rité militaire.
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Sitôt connue la teneur de ces con-
ventions, ce fut un beau tollé en
Allemagne. Le chancelier Adenauer
souligna qu'elles lésaient le peup le
allemand, qu'elles préjugeaient du
futur traité de paix et qu 'ein aucun
cas le Parlement de Bonn ne pour-
rait les accepter. D'autres ministres
renchérirent , prétendant que la Fran-
ce ne pouvait trouver de meilleur
moyen d'alimenter le nationalisme
çcTituinique. L'opposition est du
même avis. M. Schumacher, leader
social-démocrate , déclare ouverte-
ment qu 'il ne consentira pas à ce
que l'Allemagne entre dans l'« Eu-
rope de Strasbourg », soit au Conseil
européen , tant qu 'elle est victime de
ce coup de force !

Quelle est la part de sincérité et
quelle est la part de chantage dans
ces véhémentes protestations d'outre-
Rhin ? Comme toujours en Allema-
gne, les deux éléments se combinent
étroitement. Assurément, il est loisi-
ble au gouvernement de Bonn de
faire jouer le facteur racial. La Sarre
est allemande. En 1935, elle a même
donné une adhésion enthousiaste au
Reich d'Hitler. Comment les Alliés
occidentaux , qui se réclamen t du
droit des peuples à disposer d'eux-
mêmes, peuvent-ils faire un accroc
pareil à leurs principes ? Et les Alle-
mands de faire vibrer jusqu 'à la
corde du sentiment...

A la vérité , on peut facilement leur
répondre qu'un tel langage dans leur
bouche est l'indice d'un singulier

toupet. Car enfin , lorsqu'ils étaient
les plus forts , ce n'est pas une seule
province — et encore sur le seul plan
économique — qu'ils cherchaient à
rattacher au Grand Reich. Des na-
tions entières étaient courbées sous
le joug. De, sorte qu'aujourd'hui le
gouvernement et le parlement de
Bonn n'auraient exactement que le
droit de se taire 1 Mais ce genre de
discussion , de caractère polémique
et passionné, ne mène jamais à rien.
En réalité, c'est du point de vue de
la raison , qu 'il faudrait pouvoir en-
visager le problème de la Sarre.

Indiscutablement , cette province
appartient à l'Allemagne racialement
et linguistiquement. Et les motifs
qu 'on évoque parfois en France, en
faisant appel au souvenir de la Ré-
volution et de Napoléon , ne signi-
fient pas grand-chose. En 1946, dans
les ruines de Sarrelouis, nous avons
assisté à une cérémonie décidée par
le général Kbni g et le général Grand-
val en l'honneur du maréchal Ney.
Elle n'eut aucun écho dans la popu-
lation . Seuls les Français — et les
étrangers invités ! — applaudirent.
Reste à savoir cependant si le critère
racial et linguistique est le seul dé-
terminant, le seul à admettre dans
un domaine comme celui-ci. A vrai
dire, nous ne le pensons pas.

Ce n'est pas dans un pays comme
la Suisse qu 'il faut venir nous dire,
en effet , que la langue et la race
sont les uniques caractéristiques du
fait national . Les conditions histori-
ques, politiques , économiques y sont
essentielles. Quant au sentiment po-
pulaire, si mouvant puisse-t-il être ,
il convient pareillement d'en tenir
compte. La Sarre fut nazie en 1935
sous l'effe t du prestige extérieur
d'Hitler. Il est incontestable qu'à
cette heure elle se satisfait très bien
de son régime. Elle possède une en-
tière autonomie politique. Economi-
quement , elle est à même de se
« pencher » vers la France, ce qui
est plus .avantageux et plus profitable
pour elle, dans lés conditions d'après-
guerre, que d'incliner vers l'Alle-
magne.

Quant à la France, après ce qu 'elle
a enduré dans un conflit et sous
une occupation sans merci , il est lé-
gitime que, vis-à-vis de l'Est, elle
prenne des précautions élémentaires.
L'autonomie serroise en est une, avec
et y compris le contrôle des mines
de ce bassin industriel. La seule
erreur du gouvernement de Paris est
d'avoir mis quatre ans à trouver la
formule. Il eût pu forcer la main de
Londres et de Washington , il y a
quelques années, plus et mieux que
dans les circonstances présentes. On
peut se demander, en effet, si les
Anglo-Saxons ne lâcheront pas la
France, sur ce point, au moment du
traité de paix . Surtout, celle-ci n'au-
rait pas eu à faire face, il y a quel-
ques années , à la vague de ressenti-
ment et de colère qui déferl e sur
le Reich. Il convenait , surtout en
matière de forges et de mines, de
battre le fer pendant qu'il était
chaud ! René BRAICHET.

CANTONAL-SERVETTE A GENÈVE

Voici une vue de la rencontre Cantonal-Servette qui se termina par la
sensationnelle victoire des Neuchâte lois. On reconnaît le gardien Luy, qui

vient de dégager une balle, soutenu qu 'il était par Gauthey (à droite).

M. Georges Bidault pose la question de confiance
sur la loi réprimant le sabotage

Pour mettre un terme à l'obstruction communiste qui se p oursuivait dep uis vendredi

Selon toute vraisemblance, il l'emportera, mais l'extrême-gauche va engager une nouvelle
bataille -û propos de l'aide militaire américaine

La grève des transports à Paris
PARIS , 6 (A.F.P.) . — Les commu-

nistes ont continué , pendant la nuit ,
à faire  traîner en longueur le débat
sur la loi répriman t le sabotage. Ils
ont proposé toutes sortes d' amende-
ments, dont l' un, qui tendait à fa i re
considérer comme atteinte au moral
de la nation, « la politi que de ré-
pression suivie contre la paysanne-
rie français e », a été repoussé par
402 voix contre 180.

Vers 3 heures du matin , Mme Gi-
nollin entamait une intervention en
faveur  de la famille française , mais
les députés de la majorité laissaient
entendre dans les couloirs qu 'ils
avaient fa i t  preuve d' assez de pa-
tience et envis ageaient de voter —
comme le règlement les y aulorise —
une motion préjudicielle repoussant
en bloc tous les amendements , ou
tout au moins d' empêcher le dépôt
de nouveaux amendements.

C'est cette motion qu'a présentée ,
vers 5 heures du matin , M. Béto-
laud (P.R.L.), qui a constaté qu 'il
appartenait aux députés de la ma-
jorité de prendre la contre-of fensi -
ve.

Un député communiste a alors
protesté en déclarant que la mo-
tion était irrecevable , puis un au-
tre, après l'avoir appuyée , a annoncé
que son groupe retirait ses amende-
ments et les reprendrait bientôt
sous forme d' articles additionnels.

Cependant , rassemblée a été sai-
sie d' un amendemnt de M . Thuillier
(communiste) à la motion préjudi-
cielle , proposant le rejet pur et sim-
p le du projet  en discussion.

La question de confiance
PARIS, 6 (A.F.P.). — Le président

du consei l a posé à 10 h. 15, à l'Assem-
blée, la question de confiance. Le débat
doit donc s'arrêter et le vote interve-
nir dans le délai d'un jour franc.

M. Bidault doit l'emporter
facilement

Notre correspondant de Paris
nous télép hone :

Sur le p lan politique , la situation
s'est quel que peu éclaircie , mais le
gouvernement , pour neutraliser
l' obstruction communiste , a été obli-

gé de poser la question de confiance
sur le projet de loi réprimant le sa-
botage. L'issue du scrutin , prévue
prochaine , n'insp ire aucune inquié-
tude à M. Georges Bidault qui doit
facilement l' emporter, le texte sou-
mis à l'acquiescement de l'Assem-
blée ayant , semble-t-il , l' accord
d'une confortable majorité allant
des socialistes aux R.P.F.

La première bataille est donc en
voie d'être gagnée. Une autre com-
mencera d'ici quelques jours à l'oc-
casion du débat pour la ratification
des accords militaires franco-améri-
cains (P.A.M.) , et là encore il faut
s'attendre à une réaction désesp érée
de l' extrême-gauche.

M.-G. o
En dernières dépêches :

La grève du métro à Paris

Trieste, la ville qui attend son destin
Aux marches de la civilisation occidentale

Un des po ints névralgiques de l 'Europe !
(DE NOTRE ENVOYÉ SPÉCIAL)

Nous ne voulions pas, mes confrè-
res et moi qui avions accompagné
un convoi de réfugiés jusqu'au grand
port adriatique, laisser passer l'oc-
casion de chercher à connaître sur
place les conditions politiques de ce
territoire disputé entre deux Etats

d'une petite collection de passeports
suisses, marchandise fort appréciée,
paraît-il, dans les milieux interlo-
pes I

Trieste , extérieurement , a peu souf-
fert de la guerre . Parcourez les rues
commerçantes, grimpez par les ruel-

Vue sur la ville et le port de Trieste

de tenir en respect un voisin à l'ap-
pétit totalitaire.
et qui ne doit sa relative tranquillité
qu'à des forces étrangères capables

Si nous avons pu en quelques
jours seulement faire le tour des prin-
cipales souroes d'information, nous
le devons à l'amabilité du consul de
Suisse et de ses collaborateurs. Un
coup de téléphone, une recommanda-
tion de leur part ¦ nous ouvraient
toutes les porljes, tant est grande la
considération dont jouit là-bas no-
tre représentant.

D'ailleurs, depuis la guerre, la
Suisse est le seul Etat qui ait main-
tenu un consulat à Trieste et M. Bon-
zanigo qui l'a dirigé pendant les an-
nées les plus difficiles , un Tessinois
de forte race, secondé par un per-
sonnel des plus dévoués, a su par sa
fermeté autant que par sa courtoi-
sie gagner pour notre pays ce res-
pect et cette amitié dont nous avons
eu constamment les preuves.

Et certes , ce n'est point pour le
défendre contre des manifestations
hostiles qu'un agent casqué de noir
monte la garde, jour et nuit, devant
le consulat, mais plutôt pour préve-
nir de nouvelles tentatives de cam-
briolage — il y en eut deux naguère ,
sans conséquences notables , grâce à
un dispositif d'alarme — dont les
auteurs étaient sans dout e en quête

les grises du château Saint-Juste,
longez le port , nulle part de ces fa-
çades éventrées, de ces pans de murs
déchiquetés, de ces maisons évidées
qu'on voit encore à Gênes, par exem-
ple. Pour relever les traces de bom-
bardement, il faut aller dans un fau-
bourg. Georges PERRIN.

(Lire la suite en 6me page)

Une émission radiophonique
provoque la panique

au Canada

£es Mos du iTFïTrsra

MONTREAL, G (A.F.P.). — Un com-
mencement de panique a été provoqué
lundi à Montréal par une émission ra-
diophonique décrivant ce que serait
un coup d'Etat communiste dans la
métropole canadienne. Affolés , des cen-
taines d'auditeurs, qui avaient man-
qué le début de l'émission, ont , télé-
phoné à la police en apprenant « l'ar-
restation de leur maire, Camilien Hou-
de, et la mise à sac de l'Université de
Montréal par les hordes rouges », tan-
dis que d'autres appelaient l'archevê-
que pour s'enquérir du sort de leurs
prélats.

L'émission , intitulée « c'est arrivé de-
main », avait été diffusée par un poste
local , dont l'initiative ne fut guère ap-
préciée par les autorités municipales.

Imbroglio familial
A San-Francisco, Frédéric Kominer ,

23 ans. vieut de se marier avec Pat ,
18 ans. Le père de Frédéric, ayant di-
vorcé l'an dernier , a épousé la mère
de Pat , cependant que le père de la
j eune femme épousait la mère de Fré-
déric. Chacun des jeune s époux a ain-
si son père pour beau-père et sa mère
pour belle-mère.

Le lieutenant de police
n'a pas pu tenir parole !

Le lieutenan t de police Paolo d'Iuca-
Iei avait promis une primo do mille
lires à quiconque de ses hommes pour-
rait le mettre sur la trace du voleur
qui avait dérobé le coffre-fort du poste
de police, lequel contenait un million
de lires.

Toutefois, la prime n'a pas pu être
versée, car le servent de police, qui
finit par découvrir la trace du voleur,
a démasqué... le lieutenant d'Inealed
lui-même.

est décédé hier

M. ALBERT LEBRUN
ancien p résident de la République f rançaise

PARIS, 6 (A.F.P.). - M. Albert Le-
brun , ancien président de la Républi-que française , est décédé lundi matin.
a l'âge de 79 ans.

C'est le 10 mai 1932 qu 'Alber t Lebrun
avait été élu . pour la première fois,
président de la républ ique en rempla-
cement de M. Paul Doumer-, assassiné.

Son septennat fut celui durant le-quel il y eut le plus gran d nombre de
crises ministérielles : aux problèmes
de la politique intérieure (scandale
Stavisky, fin 1933. début 1934, agita-
tion sociale issue de l'avènement dufront populaire en 1936) s'ajoutèrent
les difficultés venues de l'extérieur , et
notamm ent créées r>ar la politiqu e del'Axe.

Un mois avant l'expiration de son
septen nat, le 5 avril 1939. le président
Lebrun fut confirmé dans son mandat .
Différentes candidatures avaien t été
présentées. Mais, en raison de la si-
tuation internationale et de l'effort ,
de redressement opéré en France, unvif mouvement s'était manifesté en
faveur de la réélection du présid en t
sorta.nt.

Albert Lebrun commença le 10 mai1939 son second septenna t comme chef
de l'Etat . En 1940, après la défaite dela France, il avait envisagé de passer

en Algérie pour continuer la résistan-
ce, mais il revint ensuite sur sa déci-
sion. Il se retira lors de l'élection du

maréchal Pétain comme chef de l'Etat.
Le président Lebrun avait été arrêté
par la Gestapo en 1943. Dès le moia
d'octobre 1914 il abandonna définiti-
vemen t , la vie publique et vécut retiré
à Vizille , près de Grenoble.

Avance des libéraux
progressistes

et des démocrates
de pt&che

aux élections grecques
En revanche, le parti

populiste semble reculer
¦ 

.. ¦ , -.

ATHENES, fi (A.F.P.). - Les pre-
miers chiffres officieux de la première
répartition des sièges, sur un total de
250, sont les suivants :

Plastiras (parti libéral progressiste)
51 députés.

Libéraux vénizélistcs 49.
Populistes monarchistes 48.
Papandréou (socialistes) 44.
Front démocrati que de Sopliianonoir

los Svolos (démocrates de gauche) 23.
Métaxlstos (ancien parti de !'cx-dlc-

tateur Met axas) 15.
Oancllonoulo « 10.
SI ces chiffre-, sont confirmés , il rcs'

fera donc 10 sièges à repourvoir.
Premiers commentaires

Sans préjuger des résultats définitifs
des élections, on peut d'ores et. déjà
dire que les grands bénéficiaires de
l'effacement du parti populiste sont le
front démocratique de Sophianopoulos
Svolos et le rassemblement des démo-
crates progressistes du général Plasti-
ras, qui marque une résurgence du
pa rti  l ibéral .
(Lire la suite en dernières

dépêches)

J'ÉCOUTE...
Jadis , vouliez-vous prendre con-

tact avec l'œuvre d'art et former
quelque peu votre goût , vous deviez
aller jusqu 'à Paris ou Florence. Pas
moins 1 Tout le monde ne pouvait
pas s'en payer autant.

Aujourd'hui, ce sont les œuvres
d'art qui , bien gentiment , viennent
à nous. Des collections , toutes remar-
quables. L' une vous est présentée
ici, l'autre , là. Le rare privilège pour
nos jeunes générations , qui , évidem-
ment , ne s'en doutent guère.

Pourtant , sans qu'elles y songent ,
leur jugement se forme à ce voisi-
nage immédiat. Leur capacité d' ap-
préciation s'étaie sur de profi tables
comparaisons. Bref ! sans Un culot
énorme, elles peuvent , désormais ,
émettre leur avis sur des œuvres
d' art.

Entendre résonner <mssi , dans les
galeries artisti ques , de très pressan -
tes mises en garde...

Réel privilèg e encore , par exem-
pta , que d' avoir ces temps-ci , Gau-
guin immédiatement à notre portée.
Lausanne lui a donné abri, pour
quel ques courtes semaines , dans son
palais de Rumine. Et la fou le  y court.
Attirée pa r le prestige qui s'est at-
taché sur le tard , tout à la f i n  de sa
vie , au grand peintr e, exotique par
désir de s'émanciper de notre civi-
lisation , et presti g ieux coloriste pa r
tout ce que celle-ci lui avait permis
d' apprendre dans la compagnie , pré-
cisément , de ceux qu 'il s'était mis
à fuir .

L'étrange destin que celui de ce
peintre étonnant ; à trente-cinq ans ,
il abandonne la banque , son premier
labeur, qui lui avait assuré l'aisan-
ce , est près de délaisser sa femme ,
cinq en fan ts , cl se livre corps et
âme , à In peint ure. Pour connaître
f inalement , à plusieurs reprises , de
copieuses p ériodes de véritable mi-
sère...

Ah ! certes , nos jeunes générations
ont un rare privilège . Tout le monde
se _ met à peindre aujourd'hui , ou
même à sculpt er.  Gauguin, à Lausan-
ne , comme tant d' autres illustrations
du monde des arts dont des exposi -
tions nous révèlent , sur p lace , l'exis-
tence , apprendra,  notamment , qu 'on
ne fa i t  pas jo uj ou  avec la peinture.
Avec tonte autre pro duction d' art ,
pas davantage !

A l'occasion , la tâche courageuse
vous dévorera même tout entière ,
lentement , la pauvre vie de l'homme.
Voyez celle encore de Michel-Ange !

Vous êtes devant une œuvre d' art :
sachez voir , au travers , la prodi-
gieuse , l'éreinlante consommation de
vache enragée que beaucoup d' entre
les plus belles ont exigée.

L'art..., un passe-temps ! Allons
donc ! Le temps , si serein, des pe-
tites demoiselles de pensionnat est
révolu.

FRANCHOMME.

Gauguin aussi

LIRE AUJOURD'HUI
EN QUATRIEME PAGE :

Regards chez nos voisins
confédérés



LA SONATE
PATHÉTIQUE

FEUILLETON
de la « Feuille d' avis de Neuchâtel »
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SAINT-ANGE

— Oh !... on dirait  que vous vous
ingéniez, depuis quelque temps, à
contrecarrer mes moindres plaisirs.
J'avoue que l'occasion de paraître
dans un monde brillant m'avait en-
thousiasmée. J'avoue que la vue de
merveilleux atours m'avait ravie. Ma
joie était celle d'une petite fille qui
reçoit un présent inat tendu.  Je ne
pensais pas plus loin... Il est possi-
ble que vous ayez raison et qu 'il
faille me méfier. Ne faites pas cette
figure bouleversée, je renoncerai à
aller à ce concert. Comme nous
n'avons aucun moyen de prévenir de
ma défection , lorsque la voiture vien-
dra , vous rendrez au chauffeur le
carton intact et vous prétexterez une
indisposition de ma part.

Elle s'assit dans la bergère de Bo-
bine , la robe sur les genoux, le dia-
dème de travers dans les bouclettes.
Elle regardait son petit pied chaussé
de l'escarpin vert et or, à côté de
l'autre qui portait un gros mocassin
de cuir fauve, à semelle de crêpe.

Autour  d' elles , s'étaient envolés les
papiers des emballages, ce qui je-
tait clans le salon une apparence de
désordre.

Mlle Dumont se prit tristement à
ramasser une à une les grandes
feui l les  crissantes et Bobine, croyant
à un jeu , essayait de les lui disputer.

— Quelle heure est-il , marraine ?
— Pas tout â fait six heures, mon

enfant .
— Alors , il faut  que j 'ail le chez la

petite Solange pour sa leçon.
Bésignée, elle arracha le bijou de

ses cheveux, se rechaussa pour af-
f ronter  la boue et la pluie. Elle ten-
dit la robe du soir.

— Bangez tout , marraine, et n 'en
parlons plus. Pourtant, je n'arrive
pas à imaginer qu 'une respectable
bourgeoise, aidée de son respectable
chauffeur, ait combiné de m'enlever
jeudi à, vingt-deux heures... en grand
tralala... Non , non , je n'ai pas l'im-
pression qu 'il s'agisse d'une entre-
prise de kidnapping. D'ailleurs, je se-
rais de taille à me défendre.

En un tournemain, elle revêtit son
imperméable, se ganta, saisit la ser-
viette de cuir qui contenait ses «mé-
thodes» et devant Mlle Dumont, flé-
chissant le genou à la manière des
fillettes qui accomplissent leur révé-
rence, elle tendit son front à baiser.

Lorsqu'elle fu t  rentrée pour dîner ,
Bertranne voulut passer dans sa
chambre. Elise l'en empêcha.

— Mangeons vite d'abord.
Après le dessert , la vieille fille dis-

parut quelques minutes.

— Maintenant, tu peux rentrer,
chez toi.

Un feu de bois f lambai t  dans la
cheminée de marbre blanc. Les- bou-
gies de la coiffeuse Empire éclai-
raient seules la pièce. La robe verte
était étalée sur le lit , les décolletés
attendaient  sur la carpette.

Le visage do Bertranne s' il lumina.
Elle interrogea du regard Elise qui
baissait le nez , d'un air faussement
contrit.

— Mon enfant , je reconnais que
j'ai tort do tout dramatiser. J'ai gâ-
ché ton plaisir avant le repas, je te
devais une réparation. Tu vas es-
sayer ta robe. S'il y a quelques
points , à faire ici ou là, j 'arrangerai
cela de mon mieux. Quelle mère ra-
bat-joie je suis en train de devenir ,
et qui veut toujours te considérer
comme une enfant  de quinze ans !

La flamme pétillait gaiement dans
l'âtre. Les rideaux de perse , tirés sur
la croisée, accrochaient les lueurs
dansantes du feu.

— Vous êtes une bonne marraine 1
Je vous aime de tout mon cœur 1

La jeune fille enveloppa d'un sou-
rire la vieille demoiselle, qui avait
mis au point cette mise en scène
charmante. Elle se prit a fourrager
clans une commode pour en sortir de
la lingerie. Au bout d'un quart
d'heure, elle apparut svelte et gran-
die, les bras nus sous des coquilles
de dentelle d'or qui formaient  épau-
lettes. Le décolleté s'échancrait à pei-
ne sur la gorge, mais découvrait plus
le dos.

Jamais Bertranne, qui n'était pas
fardée , n 'avait paru aussi éclatante.

— Oh! ma chérie, je ne te reconnais
plus. J'avais pris l ' hab i tude  de t'ad-
miror en jeune f i l le  décidée et spor-
tive , et voici que tu viens de te trans-
former en créature de rêve. Bertran-
ne de Tessé, tu es digne d' un fils de
roi !'

La jeune f i l l e  s'assit devant la pe-
tite psyché de la coiffeuse et posa
le diadème sur sa tête blonde. Elle
demeura ainsi immobile et silencieu-
se, surprise elle-même de se contem-
pler telle qu 'une  robe de conte et un
bijou la t ransformaient .

— Une baguette magique m'a tou-
chée... Est-ce moi ? Est-ce bien moi ?

Elle tâta ses joues brûlantes.
— Elles ont toujours leur forme de

pommes et leur rougeur insolite,
c'est donc moi , finit-elle par avouer.
Eh bien ! marraine, savez-vous ce
que nous allons entreprendre ? La
répétition générale de mon concert.
Vous me direz si quelque chose clo-
che... Allumez le lustre, allumez les
appliques des glaces.

Elle donnait ses ordres avec une
grâce mutine. Et Mlle Elise la précé-
da dans le salon.

Lentement, lentement, Bertranne
avançait, attentive aux déploiements,
pareils à des vagues, des lourds plis
brochés qui l'accompagnaient. Elle
penchait la tête comme si elle avait
traversé une foule in t imidante .  En-
fin , elle atteignit le tabouret devant
le clavier.

Sans se presser, avec des gestes

auxquels ses bras nus conféraient
une noblesse souveraine , elle ouvrit
un album , puis , se retournant  devant
Elise et la chatte, elle s'inclina.

— Parfait, ton salut ; si j'ét ais ton
publ ic , j'écl aterais en applaudisse-
ments.

Un instant, elle garda ses mains
sur ses genoux , puis attaqua l'allé-
gro de la sonate No 1, dédiée à Jo-
seph Haydn.

Mlle Dumont s'installa dans un
fauteu i l .  Elle ne quittait  pas des
yeux la jeun e fille,  mais celle-ci ne
paraissait  plus préoccupée par les in-
solites atours qui la revêtaient , par
l'insolite lumière que déversaient le
lustre et les candélabres. Déjà em-
portée par la musique, elle s'était
évadée du vieux salon au velours
d'Utrecht, elle avait abandonné sa
pauvre marraine tremblante, qui la
regardait toujours, vaguement in-
quiète et fascinée.

V

Le jeudi soir, la dînette fut vite
expédiée.

— Vous ne mangez pas, marraine ?
— Non, j'ai l'appéti t coupé.
— Moi , voyez, je dévore, je serais

incapable de jouer avec des crampes
d'estomac.

— Est-ce que j'ai le temps de pré-
parer l'infusion ?

— Bien sûr, pourquoi pas. Il ne
me faudra pas plus d'une heure pour
m'habiller. Nous laverons la vais-
selle comme tous les jours.

— Pour abîmer tes mains... Je m'y
oppose formellement. Et qu 'est-ce
que je ferais toute seule, à me tour-
ner les pouces ?

— Singulière distraction !
— Distraction quand même !
— Vous auriez dû aller au cinéma

avec Mlle Hortense.
— Pas du tout , je tiens à être là

pour t'aider , à être là pour te mettre
en voiture. Je serais déjà partie à
présent et cette brave Hortense, sour-
de comme un pot , m'exaspérerait
avec sa manie de tenir des conver-
sations dans la rue. Je vais compter
les minutes  jusq u 'à ton retour en me
demandant  ce qui l'arrivé...

— Retenez votre imagination et ne
jetez pas en moi les suspicions les
plus abracadabrantes...

Le silence se fit. L'on n'entendit
plus que le bruit de pluie d'une
averse d'ouest, qui  fouettai t  les mar-
ronniers du ja rd in  et qui t intait  sur
la marquise de zinc.

— Quelle nui t  ! Ah ! ce n'est pas de
chance. Ton manteau ne protégera
pas ta robe longue, ce n'est qu 'un
manteau trois quarts.

— Vous m'accompagnerez jus qu 'à
l'automobile avec le vieux parapluie
bleu.

Le vieux parapluie de cotonnade ,
capable d'abriter une escouade, avait
été accroché à la comtoise de la salle
à manger, dans un seul dessein déco-
ratif , pour jeter une note pittoresque
et normande.

(A suivre)

^ ^̂ 1 Neuchâtel
Permis de construction

Demande de M. Jean
Rezzonlco de construire
une maison d'habitation
à la rue des Fahys, sur
les articles 5195 et 6130
du cadastre .

Les plans sont déposés
au bureau de la police
des constructions , hôtel
communal , Jusqu 'au 21
mars 1950.

Police
des constructions.

A louer pour tout de
suite plusieurs chambres
aveo tout confort , à
proximité immédiate de
la gare. S'inscrire au bu-
reau de l'hôtel Terminus.

Belle chambre
au soleil , bains , confort.
Faubourg de l'Hôpital 25,
1er.

Office des poursuites de Neuchâtel

Enchères publiques
Le vendredi 10 mars 1950, dès 15 h., l'office

des poursuites vendra, par voie d'enchères
publi ques, au Landeron , ancienne boulangerie
KNUSEL :

Une balance automati que « Berkel », force
1 kg. ; une balance à bascule ; une caisse enre-
gistreuse « National » ; une bicyclette « Alle-
gro », état de neuf ; une remorque pour bicy-
clette ; un lot chocolat, biscuits, bonbons,
pastilles, confiserie diverse, etc.

La vente aura lieu au comptant, conformé-
ment à la loi fédérale sur la poursuite et la
faillite.

OFFICE DES POURSUITES.

Rédaction : G, rue du Concert __ — — _ » . _ « j_ . ,_. », . ¦* • »,„, ., . „ . . , „ " r? "v, ï  ̂ «11 !# • H *T H 11 Administration : 1, Temple-NeolRéception de 8 h. à 12 h. et de 14 h. I "  I H '  
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fata*
Los avis mortuaires et avis tardifs peuvent être remis Jusqu'à 2 heures du matin. Sonnette de nuit : 6. rue du Concert I

Belle grande chambre
non meublée, avec eau
courante. Orangerie 2,
2me, dès 19 heures.

. Chambre meublée. —
Treille 3, 2me étage, télé-
phone 5 19 26.

Chambre a monsieur
sérieux. Seyon 10, 3me.

Superbe chambre à
louer , tout confort . —
S'adresser : Orangerie 2,
2me étage, après 19 h . 30.

Nous cherchons dès le
1er avril , pour jeune em-
ployé de bureau , belle

belle chambre et
bonne pension

Centre ou quartier est .
Adresser offres écrites
aux marbreries E. Rus-
coni , Maladlère 95.

S. L. 542
Pourvu - lersi

Demoiselle sérieuse cher-
che chambre (bains), en
ville . — Adresser offres
écrites à C. H. 551 au bu-
reau de la. Feuille d'avis.

On cherche à louer ou
éventuellement à acheter
un

local industriel
d'environ 300 à 400 m2 ,
à Neuchâtel ou aux en-
virons, à proximité d'une
gare. Ecrire sous chiffres
P. N. 6326 A. à Publici-
tas. Neucltfttel .

Nous cherchons un ap-
partement de trois piè-
ces, bains , balcon . Even-
tuellement échange. Go-
lay, Coulon 10.

Ménage sans enfants
cherche à louer un

appartement
de deux chambres et
cuisine , si possible avec
chauffage, chambre de
bains et garage . Adresser
offres écrites à R. B. 604
au bureau de la Feuille
d'avis

Dans entreprise agri-
cole de moyenne impor-
tance on cherche un

jeune homme
de 16 a, 18 ans, pour ai-
der aux travaux. Vie de
famille assurée et ex-
cellente occasion d'ap-
prendre la langue alle-
mande . Entrée et salaire
à convenir. Adresser of-
fres à Werner Grappi ,
Merzllgen près Nidau
(Berne) .

On demande pour le
15 mars ou pour date à
convenir un

jeune homme
consciencieux pour soi-
gner deux chevaux et
connaissant les travaux
de campagne. Offres a.
Louis Dubois fils , Bevaix .

Nous cherchons une

jeune fille
romande

désirant apprendre l'al-
lemand en qualité d'aide
dans notre petit ménage.
Nous sommes de Jeunes
mariés avec un bébé et
la Jeune fille serait chez
nous comme à. la mal=on ,
Ii. et RI. Scliauwccker.
Wabern-Berne, tél. 5 8919
ou 5 28 06.

HOTEL PATTUS
Saint-Aubin

ON CHERCHE
UNE BONNE PILLE DE
SALLE. Date d'entrée :
15 mars . UNE FEMME
DE CHAMBRE. Entrée
Immédiate . UN VOLON-
TAIRE ET UNE VOLON-
TAIRE . Date d'entrée :
15 avril.

Faire offres avec réfé-
rences; ou téléphoner au
6 72 02. Saint-Aubin .

Foyer Favag, Monruz-
Neuchâtel , demande une

fille de cuisine
Entrée immédiate .

Médecin-dentiste cher-
che

demoiselle
de réception

sérieuse, ayant si possi-
ble déjà travaillé dans la
branche et possédant .des
notions de comptabilité.
Adresser offres écrites à
P . M. 594 au bureau de
la Feuille d'avis.
iBBBmn iBBBaBI

A louer à Boudevilliers
(à proximité cfe station du trolleybus)

immeuble de huit chambres, cuisine, bains,
buanderie, dépendances et verger,

ensemble ou séparément
(possibilité de diviser en deux logements)

Pour tous renseignements, s'adresser à l'admi-
nistration de l'Eglise, faubourg de l'Hôpital 24,

à Neuchâtel, tél . 5 28 95.

Atelier de modes cherche une

OUVRIÈRE MODISTE
ayant l'habitude de travailler
seule. Place stable et bien
rétribuée. Faire offres détail-
lées sous chiffres E. X. 599
au bureau de la Feuille d'avis.

A louer logement d'une
belle chambre et cuisine,
meublé ou non meublé.
Adresser offres écrites à
S. M. 573 au bureau de
la Feuille d'avis.

A louer

B U R E A U
pour le 1er avril ou se-
lon convenance, trois
grandes pièces au cen-
tre. Chauffage central .

Offres écrites à case
postale 102, Neuchâtel.

Magasin avec dépôts et caves
à louer tout de suite ou pour date à convenir.
Conviendraient pour tous genres de com-
merces. S'adresser à la Banque Populaire de
la Broyé, Payerne.

On cherche pour tout
de suite une

sommelière
Faire offres au Cercle
libéral , tél. 5 11 30.

Je cherche, au mois, un

je une homme
pour les travaux de vigne
et de Jardin. Pierre Mill-
ier , vigneron-Jardinier , la
Coudre No 50, tél. 5 41 44.

On cherche une

,: j eune fille
pour aider au ménage et
faire les chambres. Date
d'entrée : 1er avril . De-
mander l'adresse du No
596 au bureau de la
Feuille d'avis.

Gentille

JEUNE FILLE
désirant accomplir sa der.
nière année d'école en
Suisse allemande, trou-
verait bonne place dans
famille d'agriculteur, où
elle aura it l'occasion d'ap-
prendre la langue. Vie de
famille assurée. Adresser
offres a R. Zwahlen , pré-
sident de commune, Wls-
llsau prés de Sctrwarzen-
burg (Berne) .

ECHANGE
Dame tranquille et sol-

vable , de toute moralité,
échangerait son apparte-
ment moderne do trois
pièces situé à Monruz,
contre un de deux ou
trois pièces simples, au
haut de la ville.. Adresser
offres à D. E. 597 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

Italien , 22 ans, parlant
bien le français, cherche
place chez

jardini er
ou maraîcher

Ecrire à G. Chiantaretto,
Bachelln 11, Neuchâtel.

Jeune menuisier
connaissant la pose des
machines et l'établi ,
cherche place. Adresser
offres écrites à H. A. 695
au ' bureau de la Feuille
d'avis.

Jeune fille de 20 ans,
cherche place de

DEMOISELLE
DE RÉCEPTION

ou d'aide au ménage et
s'occuperait des enfants,
à Neuchâtel ou aux en-
virons. Libre pour le 15
avril ou pour date à
convenir. — Ecrire sous
chiffres P. 2040 N. à Pu-
blicitas, Neuchâtel.

Jeune fille , 15 ans,
cherche une place de

volontaire
auprès d'enfan ts, pour
une année. Libre dès le
début de mai . Adresser
offres à M. B. Zweifel-
Oertl t , Alte Wiese, En-
nenda (Glarls).

Jeune fille grisonne,
parlant trois langues,
ayant fréquenté l'école
ménagère,

cherche place
à Neuchâtel ou aux en-
virons, dans commerce
ou confiserie. — Adresser
offres à Betty Padrun ,
poste , Fleurier.

Jeune homme
de 3J ans, cherche place
dans garage ou entreprise
de transports, en quali-
té de manœuvre ou aide-
chauffeur. Désire avoir la
poestbilité d'apprendre à
conduire. Adresser offres
à Aloys Egger, Selry (Fri-
bourg) .

VENDEUR
connaissant la psycholo-
gie de la vente cherche
place de vendeur en ma-
gasin. Voyagerait quel-
ques Jours par semaine.
Adresser offres écrites à
X. A. 519 au bureau de la
Feuille d'avis.

ASSUJETTIE
cherche place chez une
couturière (éventuelle-
ment logée). Entrée im-
médiate ou pour date à
convenir. Adresse: Andrée
Vidoudez, Clarmont sur
Morges.

Leçons d'allemand
tous degrés par professeur expérimenté 
Renseignements : tél. 5 42 50 de a à 13 h*s*re«.

près Saint-Aubin
A vendre jolie villa familiale de cinq
chambres, salle de bains et toutes
dépendances. Construction d'avant-
guerre. Parfaitement rénovée. Prière
d'écrire sous chiffres P. 10180 N., à
Publicitas S. A., la Chaux-de-Fonds.

A vendre une

villa locative
deux logements de cinq pièces, un logement de
trois pièces, située au bord du lac, entre Neuchâ-
tel et Serrières. — Pour tous renseignements, écrire
sous chiffres P. M. 6325 A., à Publicitas, Neuchâtel.

Publication de jugement
Par Jugement du 13 décembre 1949, le» Tribunal de

police I de Neuchâtel a condamné Roger ARMAND,
reconnu coupable de calomnies, à Fr. 100.— d'amen-
de et aux frais, et a ordonné la publication du Juge-
ment, en résumé, dans trois Journaux, au choix des
sieurs Cachelin et Johnson, plaignants, et aux frais
du prévenu .

Le 8 février 1950, le condamné, qui s'était pourvu
en cassation contre ce Jugement, a retiré son re-
cours.

Résumé des considérants
Par ordonnance du 17 novembre 1949, Monsieur le

Procureur général a renvoyé Roger ARMAND devant
le tribunal de police de Neuchâtel, comme prévenu
de diffamation et de calomnies.

Roger Armand est chroniqueur sportif à la
« Feuille d'avis de Neuchâtel ». Les plaignants
Cachelin et Johnson sont, le premier président , le
second vice-président, du Cantonal-Neuchâtel F.C.

Le 18 octobre 1949, le tribunal de céans a con-
damné Armand à Fr. 20.— d'amende, â la publica-
tion du Jugement et aux frais, pour diffamation
au préjudice de Jaccard , entraîneur du Cantonal-
Neuchâtel F.C. (le Jugement du 18 octobre 1949
a été cassé par arrêt de la Cour de cassation pénale
du canton de Neuchâtel , du 8 février 1950 ; un
pourvoi en nullité au Tribunal fédéral est actuel-
lement pendant) .

Le 21 octobre 1949, à Neuchâtel, s'adressant à des
tiers, Armand a déclaré que Cachelin et Johnson
'lui auraient offert une forte somme pour qu'il re-
nonce à recourir contre le Jugement du 18 octobre
1949. Le 26 octobre 1949, s'adressant à un tiers,
Armand a déclaré que Johnson l'avait fait appro-
cher par un intermédiaire et lui avait offert
Fr. 500.— pour qu 'il retire le recours déposé contre
le même Jugement

Armand, par ses allégations des 21 et 26 octobre
1949. a accusé Cachelin et Johnson de tenir une
conduite contraire à l'honneur. Ces allégations sont
contraires à la vérité. Armand en connaissait la
fausseté au moment d'agir . Il s'est rendu coupable
de calomnies, au sens de l'article 174 du Code pénal
suisse.

Les fausses allégations du prévenu se sont répan-
dues largement et rapidement dans le public. L'in-
térêt des lésés exige la publication du Jugement , pat
application de l'article 61 du Code pénal suisse.

Donné pour une publication dans la « Feuille
d'avis de Neuchâtel », la « Sentinelle » et la « Semal-

. ne sportive ».
•vis! Neuchâtel, le 22 février 1950.
-,.$;' Ije greffier du tribunal :

G, GROSSEN.

Belle chambre à louer.
S'adresser : Orangerie 4,
Mme Zanella.

A louer Jolie chambre
au soleil ; prix: 40 fr . —
Fahys 133a. 2me étage.

Appartement meublé
de deux ou trois pièces avec confort
est demandé po'ii r le 1er avril 1950,
à Neuchâtel ou à proximité . Adresser
offres écrites à S. A. 600 au bureau
de la Feuille d'avis .
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IMMEUBLE
de rapport à vendre au
Val-de-Ruz, quatre ap-
partements, garage , vue
Imprenable, à deux mi-
nutes d'une gare . Adres-
ser offres écrites j ,  L. B.
567 au bureau de la
Feuille d'avis.

A tous ceux qui nous ont entourés et mani-
festé leur affection pendant les Jours pénibles
que nous venons de traverser, nous disons un
sincère merci.

Famille Georges POMEY,
Boudry, Neuchâtel et Nolralgue.

Le 4 mars 1950.

Dans l'Impossibilité de remercier toutes les
personnes qui ont témoigné leur sympathie
lors du deuil si cruel de

Monsieur Salvator PRÉBANDIER
nous leur exprimons ici nos très sincères
remerciements.

M. et Mme René PRÉBENDIEU
et famille .

Madame Henri HTJGUENIN-STEINER,
Monsieur Berthold HUGUENIN, père, ainsi

que ses enfants, et
les familles STEINEK,

profondément touchés des témoignages de
sympathie qu 'Us ont reçus à l'occasion de
leur grand deuil, expriment leur reconnais-
sance à tous ceux qui , par leur présence, leurs
envols de fleurs ou leurs affectueux messages,
se sont associés à leur douloureuse épreuve.

Fribourg et Hauterlve.
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Crée - Construit • Transforme
) Une maison sérieuse

\l r\ S3B PouI l'entretien
If d^BO^ H ' de vos bicyclettes
t? ClV) Il  vente . Achat • Reparutions

-ma Q̂ CORDEY
Place tmrry a - Ecluse l\s 161 o 34 ïl

~£^^M mMmm À̂——^—^—^— (séparation Location . Venu
Echange de tout appareil

Se rend régulièrement dans votre région

Stoppage L STOPPAGE
__ # . :.,«.;_ ..._ ; en tous genres de tousamsTiqufc  RM vêtements et habits militaires

Baa couverture de laine, Jersey
! tricot, tulle et filet

lem,, .̂ ,,,, « Mme LEIBUNDGUT
(l'hice de." .trniourliis) NKUUHATEI. Tel S 43 78

Expédition!) a l'exterl iMii

L'ENTKEPHISk
François PACsANE & fils
se recommande pour tons travaux de

bâtiment, terrassement, maçonnerie,
f a ïence, carrelaqe.

Kclu.se 3H Tél. 5 4« 02

MÉNAGE
de deux personnes cher-
che

personne de
toute confiance

propre , pour la tenue
d'un ménage soigné et les
travaux de la cuisine
(appartement moderne,
chauffage général , boiler ,
etc.). En cas de conve-
nance la personne pour-
rait être libre de samedi
à 12 h . au lundi à 7. h.
Adresser offres écrites à
C. P. 598 au bureau de
la Feuille d'avis .

Laveur - Graisseur
est demandé par grand garage de Neu-
châtel. Doit être expérimenté et en
possession du permis de conduire. Fai-
re offres en indiquant ,  références sons
chiffres P. C. 581 au bureau de la

Feuille d'avis.

Employée de bureau
au courant de tous les travaux, sténo-dactylo
comptabilité, formalités d'exportation, notions d'al-lemand et d'anglais, cherche place stable. Adresseroffres écrites à P. N. 603 au bureau de la Feuille
d'avis.

JEUNE
employée de bureau

Suissesse allemande, possédant certificat de find'apprentissage et ayant de bonnes connaissances
de la langue française, cherche place pour le 1er maiou pour date à convenir. Bons certificats à dispo-sition. Adresser offres écrites à M. E 605 au bureaude la Feuille d'avis.

JEUNE FILLE
de 17 ans cherche place
dans un petit ménage.
S'adresser à Llsca Stelger,
Suchiez 1, Vauseyon.

Jeune employée de bu-
reau, ayant quelques
bonnes connaissances de
français, cherche place

d'aide - comptable
et correspondante en lan-
gue allemande. Expérien-
ce du travail de bureau,
certificats et références
à disposition. Offres sous
chiffres A, S. 702 J. aux
Annonces Suisses S. A.,
Blenne.

Jeune homme
de 15 ans, désirant fré-
quenter la 9me année
scolaire en Suisse ro-
mande, cherche place fa-
cile dans un commerce.
Adresser offres à famille
Walti-Messerl i Rtimligen
(Gtlrbetal) .

On cherche à acheter
pour ondulation au fer ,
un

modèle
avec des cheveux longs.S'adresser à R. Bussy,
Temple-Neuf 15 Neuchâ-
tel .

Nous sommes acheteurs
de

tuiles usagées
avec ou sans charpente.
Surface environ 100 m1.
Fa ire offres à Stuag S A.,
Seyon 6, Neuchâtel

PIANO
d'occasion est demandé &
acheter par particulier.
Offres avec prix, heures
de réception , sous chif-
fres P. 2042 N. à Publi-
citas, Neuchâtel.

On cherche à acheter
un

PORC
de 100 kg. ; éventuelle-
ment échange contre du
vin . Demander l'adresse
du No 602 au bureau de
la Feuille d'avis.

Perdu
broche en or

forme rosace avec pierre
blanche au centre (sou-
venir de famille) . Par-
cours : poste principale -tram gare - train Neu-
châtel-Marln . Bonne ré-
compense. S'adresser souschiffres R. S. 593 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

Jeune garçon
hors des écoles à Pâques
cherche place de com-
missionnaire dans bou-
langerie-pâ tisserie, où 11
aurait l'occasion d'ap-
prendre la langu e fran-
çaise. Canton de Neu-
châtel , de préférence.
Adresser offres à Mau-
rice Geiser, facteur , BU-
ren sur Aar

Je cherche pour mon
pupille, garçon de 15 ans,
une place de

commissionnaire
dans une boulangerie,
boucherie ou laiterie, à
Neuchâtel ou aux envi-
rons. Faire des offres à
Aug. Rupp, président de
commune, Gunten .

JEUNE FILLE
hors des écoles, cherche
place dans famille ca-
tholique , avec enfants,
en qualité d'aide de mé-
nage éventuellement pour
aider au commerce. Occa-
sion d'apprendra la lan-
gue française . Date d'en-
trée: 1er mal 1950. —
Adresser offres à famille
Greder , menuiserie. Sel-
zach (Soleure).
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Pousse-pousse
avec et sans

les fameux pneus
ballons

Choix énorme dans tou-
tes les teintes et dans
tous les prix chez

Ŝ f̂ lHLÎS^k
Facilités de payement.

A vendre

chambre
à coucher

buffet de service, divan-
couche avec deux fau-
teuils, belle occasion. —
Adresser offres écrites à
B. M. 592 au bureau de
la Feuille d'avis.

A vendre

FRIGOS
de 48. 75 et 100 litres,
8 ans de garantie. Prix
avantageux.

Frigo-Service Quain
Tel 6 43 82 cortallinrt

Très bon marché
sont nos prix

pour les 
légumes suivants

en boîtes
salade russe —

comprenant
petits pois, carottes —
haricots, raves 
pommes de terre ¦
- coupés en carrelets
à Fr. -.90 la % 

Fr. 1.30 la 1/1
Macédoine ——

de légumes
- même composition
sauf pommes de terre
à Fr. -.85 et Fr. 1.25

Zimmermann SA
109me année

Cinq

poules «Leghorn»
1948, en ponte, 14 fr. —
Willy Zaugg, Bols-Noir 3,
Cernier.

A vendre un fourneau
au gaz de bois, marque

« Le Rêve »
avec boiler de 75 litres
et accessoires, peu em-
ployé, le tout à l'état de
neuf. Adresse : rue Cou-
Ion 2, 1er. Tél. 5 43 91.

A vendre une

voiture d'enfant
dernier modèle. Prix inté-
ressant. Mme Raymond
Iff , Riveraine 56.

A vendre un

vélo de dame
torpédo, un vélo d'hom-
me, dérailleur, en par-
fait état. S'adresser à B.
Junod , Favarge 77.

ASPIRATEUR
comme neuf , superbe oc-
casion, encore dix mois
de garantie, balai , mar-
que suisse, à vendre avec
tous accessoires, 215 fr.
Tél. 5 23 13, Neuchâtel.

TREILLIS
8o m. de treillis usagé,
en bon état, pour poulail-
ler, à vendre . Tél. 5 11 60.

A vendre

« D. K. W. »
cabriolet, deux places,
décapotable , en parfait
état , prix avantageux. —
Offres à René Berthoud,
1*3 Métairies sur Bou-
dry

Deux complets
pour jeunes gens
drap anglais, pure laine,
l'un noir, l'autre bleu à
rayures blanches, comme
neuf , taille 46, 4 vendre
à 135 fr . le complet. Un
manteau gris mi-saison,
75 fr . Place de la Gare
No 1 b , 2me étage à gau-
che, Corcelles.

Régleuses
A vendre d'occasion un

établi avec outillage com-
plet , état de neuf . —
Tél. 635 18.

A vendre un

vélo d'homme
à l'état de neuf, trois
vitesses au moyeu. Télé-
phoner au No 5 35 61 ou
5 43 08.

Ecriteaux
Baux à loyer

EN V E N T E
ATJ BUREAU
DU JOURNAL

i

E L I D A
La machine à laver

suisse qui lave et
cuit vraiment à fond

DÉMONSTRATION
ET RENSEIGNEMENTS
SANS ENGAGEMENT

Machine livrable
du stock

QUINCAILLERIE LORIMIER
COLOMBIER - Tél. 6 33 54

j ~f è f ô a r êj ê  coopéra tive de
Coizsomm&ûôiz

bonne qualité, cuisson parfaite

1.10 le kg.
MOINS RISTOURNE

Consommateurs,
profitez de cette offre !

F I D E L I S l
.i la poudre à lever f idèle  !
ÎS qui ne rate jamais j

Dans tous les bons magasins ?A
N. H. SCHM1DT & Go - NEUCHATEL il

% JE

Pendant le
Carême 

conserves de
poissons —

le plus

grand choix 
les plus

bas prix 
Zimmermann S.A.

109me année.

Un potager à bois
« Sarina », à deux trous,
verni en noir, avec four
et bouilloire en cuivre,
neuf , pour le prix de
195 fr. ; un à trois trous
pour 245 fr. S'adresser :
Maison Beck et Cie, à
Peseux. tel 6 12 43.

fiancés.»
votre chambre à cou-

cher '
votre salle a, manger
votre studio

de chez

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

Aspirateur
en parfait état de mar-
che, « superelectric », à
vendre 180 fr. — Offres
sous chiffres P. 1996 N. a
Publicitas , Neuch âtel.

Une

iiu - ik ^Liîne à coudre
d'occasion « Pfaff », table
à renversement, bâti bois,
entièrement revisée et
Installée pour repriser.
Sur demande, facilités de
paiement depuis 20 fr.
par mois. H. Wettstein,
Seyon 16 . Grand-rue 5.
Neuchâtel, tél. 5 34 24.

A vendre

bois de feu
sec, hêtre et sapin. —
S'adresser à Raoul Stubi ,
Montmollln , tél. 6 14 47.

A vendre

TABLE
en parfait état, 110x144,
trois rallonges, prix avan-
tageux . Tél. 5 26 69.

A VENDRE
Un costume de drap

noir, Jupe rayée, jaquette
unie, ainsi qu'un man-
teau noir taille 42. Le
tout est en parfait état
et cédé à bas prix. —
S'adresser aux Saars 50.

A vendre au Landeron

atelier de serrurerie
et construction métallique, ins-
tallation modlerne. Fabrication
en cours. Prix intéressant. Faire
offres à case 21. le Landeron.

Modernisez £ g&
en échangeant vos vieux
meubles contre des neufs
à votre goût. Choix
énorme... première quali-
té... à prix très bas...

Arrangements
de payement

lî ^ifliiÉP

r
a
mon DIVAN-LIT

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

KsBZJK^N̂ Itt.lfll'

Facilités de paiement sur
demande.

A notre ray on de TRICO TAGES

UNE NOUVEAUTÉ : Pour la mi-saison

TOP-COAT en tricot tissé
PURE LAINE splendide qualité, bord am £fe na ffe
piqué , garni deux poches, s» fait en JftS Sjfl ¦% 11
teintes mode, noir et mar ine , tailles gJ|L ̂ H W W
38 à 48 ¦! %ÈF

UNE EXCLUSIVITÉ DE

'-" '" ¦ ' '- i» ' : \ ÎTJ ï'̂ '̂ i ^J» WSr M  ̂H* * Ê̂ Jfl "̂

"" ' ( 1 E U C MO T E L

¦¦¦¦ ¦

NOS BELLES OCCASIONS
de Fr. 1500.— à Fr. 6500.—

FORD Limousine 18 CV. 1835
FORD Cabriolet 12 CV. 1U38
PEUGEOT 202 6 CV. 1939
FORD PREFECT 6 CV. 1939
RENAULT JUVA 6 CV. 1947
PEUGEOT 202 6 CV. 1947
FORD PREFECT 6 CV. 1949
FORD Limousine 12 CV. 1947

Facilités de paiement

AUTO-ÉCOLE

GRAND GARAGE ROBERT
Distributeur officiel FORD

Faubourg du Lac 31, Neuchâtel

'K m
Nos bonnes •
machines à laver

M A Y T A G  2^~9f
E L I D A  ^mttlfin E9 I«M* HH B I
T E M P O  V̂ —SI/iso fa-J[f
U N I C A  [f lr

Références de premier ordre

De Fr. 396.— à 2065.—
Le plus grand choix au magasin

de la maison :

B<^1
K Tél . 612 43 Se
C à WÈÈ ma vous trouverez tous les accessoires indispensables

I CHEMISE MILITAIRE BRETELLES I
' 

tissu gris-vert d'ordonnance . . ..  15.90 
qualité fort'e 3"25 |

! 
' gris-wrt , molletonnée 18.5© marque « Hercule » . 3.75 |

1 SOUS-VÊTEMENTS CRAVATES NOIRES I
i " " "~ " infroissables, m

f i i Interlock, qualité supérieure

:¦ j camisole, longues manches 5.50 • • •  " t
ï j g. an pure laine 2.75 m

caleçon long S.VV m «,e m
soie rayonne I.'3r3 m

caleçon court 3.45

[ ! GANTS DE PEAU ¦
CH.AU bot 1 ILb militaires, brun , un bouton . . . .  8.90

j 
pure laine, grand choix 3.45 Boîte à SaVOD aluminium . . -.60

i SAC À LINGE ESii>osse à dents . . . . -.45
forte toile, olive avec cadenas . . . 4.95 Service d'ordonnance _

[; ¦ aluminium 1.1 *

I l  TROUSSE DE TOILETTE Blaireau soies pures 1.25
N i «e Miroir à raser militaire
| ; toile gris-vert, intérieur de caoutchouc Z.^5 avec couvercle de protection . . . 1-25

GRANDS MAGASINS

mL̂^^L^^^ *̂^" NEUCHÂTEL
I ; Tél . 5 46 12

r >
Serviettes
d'affaires

avec deux poches
devant, défraie
Fr. 46.50

BIEDERM AN N
MAROQUINIER

NEUCHATEL '

V /

VARICES
Bas Ire QUALITÉ aveo

ou sans caoutchouc. BAS
PRIX. Envols à choix .
Indiquer tour du mollet
R. MICHEL , spécialiste,
Mercerie 3, LAUSANNE.

Cafés Restaurants Tabacs 8 %
Epiceries fines Laiteries
Boulangeries Pâtisseries

Biscuiteries
Lingeries Bas Merceries

Commerces divers, etc.
Pour tous renseignements s'adresser :

Etude Me Marcel HERREN, 3, rue de la Confédé-
ration. Tél. (022) 5 83 02. GENÈVE.

du p lus modeste au plus f i n
vous le trouverez chez

£. Qcm$~JluecUH^
BASSIN 10 NEUCHATEL

f 

Eponges

lavage

M. Thomet
Ecluse 15 - Neuchâtel

POLITURES AMÉRICAINES
VERNIS DUCO

pour AUTOS

IMPORTANT pour le bon /
fonctionnement de votre \

machine à coudre. i(m
I l2 m̂"̂Êr S

Nôtre fil spécial en
grandes bobines de

1000 yds.
Fr. 1.40 et 1.65

Mperpaî

UJëfâtefa
SEYON 16 GRAND ' RUE 5

Û. NEUCHATEl AJ
^̂ ffraswn »̂ /
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Bulletin d'ahonnemestt

Je souscris un abonnement à la
Feuille d'avis de Neuchâtel

pour te prix de

* Fr. 2.— jusqu'au 31 mars 1950

* Fr. 8.70 jusqu 'au 30 juin  1950

* Fv 1 H d(\ iuscni'au
f r .  1ÎJ.4U go septembre 1950

* Biffer ce qui ne convient pas.

Le montant sera versé à votre
compte postal I V .  178

Nom : _

Prénom : _

Adresse :

(Très l i s ib l e )

¦ ¦¦ ¦¦¦¦¦ '¦

Adresser le présent bulletin sous
une enveloppe non f e r m é e  a f f r a n -
chie de 5 c. à

l'administration de ta
« Feuille d' avis de Neuchâtel »

NEUCHATEL

lllllllllllllllllllllllilllllilllllllllllllllllllll lllllllllll

NEUCHATEL

Lames - rasoirs



Une nouvelle usine électrique près de Bâle
LES BESOINS EN HO UILLE BLANCHE S 'A CCR OISSENT

Notre correspondant de Bâle nous
écrit :

Depuis bien des années nous
avons pu constater que la houille
blanche joue chez nous aussi un rôle
de plus en pilus important. Après
tout , ce n'est pas étonnant puisque,
avec l'accroissement du nombre de
la population , les constructions nou-
velles, munies bien souvent de tout
le confort moderne, ont fortement
augmenté à leur tour. Ce fait a en-
gagé nos autorités non seulement
hier, mais bien avant la guerre, à
s'assurer à temps de nouveaux four-
nisseurs. Si des usines du Grimsel
ont, en grande partie du moins, pu
livrer jusqu'à présent le surplus de
courant électrique dont nous avons
besoin, il n'en sera plus de même
dans un proche avenir; pour peu
que le manque d'eau des derniers
étés devienne « chronique ». Il ne
faut en outre pas oublier qu'au début
de la seconde guerre mondiale, les
services industriels se sont heurtés
d'un mois à l'autre à des difficultés
plus grandes pour trouver le com-
bustible dont l'industrie et les mé-
nages avaient besoin , et c'est pour
cette raison aussi que les autorités
de Bâle-Ville, auxquelles s'est joint
le gouvernement de Bâle-Campagne,
ont soumis au Conseil fédéral et aux
autorités allemandes une demande
de concession pour la construction
d'une usine électrique en amont de
Bâle, sur un terrain qui est inscrit
dans les registres de la commune de
Birsfehlen. C'est le conflit mondial
qui a interrompu les pourparlers et
qui a retardé la mise au point des

questions de détail du projet , élabo-
ré par des experts. Il y a quelques
semaines cependant, les autorités
executives des deux Bâle ont , du fait
que juridiquement tout est réglé au-
jourd'hui, pu solliciter des députés
l'approbation des plans définitifs.
Comme il s'agit pour notre canton
d'une entreprise d'une très grande
portée économique, nous croyons
utile d'en parler plus en détail.

Les caractéristiques
du nouveau barrage

Entre l'usine hydraulique d'Augst-
Wylen et celle de Kembs, la distan-
ce parcourue par le Rhin est de
8,45 km. et la différence d'altitude,
en se basant sur une moyenne des
masses d'eau, coulant vers la mer
du Nord, de 6,76 mètres. Cette hau-
teur est plus que suffisante pour la
production des millions de kilowatt-
heures. Le lecteur se demandera
peut-être pourquoi il a fallu soumet-
tre le projet définitif aussi aux au-
torités allemandes, du moment que
le barrage du fleuve se fera sur ter-
ritoire suisse et qu'il en sera de mê-
me de tous les autres travaux. Nous
leur dirons que la convention, si-
gnée par les Etats riverains, le
mentionne expressément et que, bien
qu'il s'agisse d'une usine suisse, le
pays de Bade a droit à une indemnité
annuelle sous forme d'un taux d'eau:
sur un montant total de 341,000 fr., le
41 %, soit 140,000 fr. reviennent au
voisin allemand.

Le mur de barrage qui s'appuie sur
la rive droite du fleuve, aura une
longueur de 157 mètres. Cinq ouver-
tures, larges de 27 mètres chacune,

régleront le cours d'eau et permet-
tront de le maintenir constamment
au même niveau. Au mur de barrage
fera suite la halle des machines, lon-
gue de 121 et large de 21 mètres. Du
niveau du cours d'eau barré au toit
du bâtiment, on compte une hauteur
de 26 mètres. Le point le plus bas
des écoulements d'eau et par lesquels
les turbines seront alimentées sous
forme de force hydraulique, se trou-
vera à 24,5 mètres en dessous du ni-
veau d'eau barré. Au premier abord,
les dimensions de la halle des ma-
chines semblent extraordinairement
grandes, mais on ne pouvait faire
autrement, puisque quatre turbines
et quatre générateurs y seront ins-
tallés. Sous la pression de 1200 à
1300 mètres cubes seconde, les turbi-
nes feront 68,2 rotations en 60 secon-
des ! Le diamètre d'une roue de tur-

Le Rhin, source d'énergie et voie de communication, joue déjà un rôle consi-
dérable dans l'économie du pays. L'usine qu'on ee propose d'aménager à
Birsfeldem, à 8 % km. en amont du barrage de Kembs, assurerait un nouvel
apport considérable d'électricité dont a besoin notre pays. Voici le port

de Bâle encombré de chalands et remorqueurs.

bine a plus de 7 mètres et son poids
est de 140 tonnes. La halle des machi-
nes et les bâtiments administratifs
et techniques seront reliés à la lo-
calité de Birsfelden par une route
carrossable ; le passage d'une rive
à l'autre ne sera par contre ouvert
qu'aux piétons.

Et la navigation fluviale ?
Hâtons-nous de souligner que, mal-

gré le barrage, construit quelques
centaines de mètres en amon t de l'em-
bouchure de la Birse dans le Rhin,
la navigation fluvial e sur la partie
supérieure du fleuve ne sera nulle-
ment compromise. Selon les indica-
tions, publiées par la « National-
zeitung» et le croquis que nous
avons eu sous les yeux, un canal
latéral, coupant en ligne directe le
coude que fait à cet endroit le cours
d'eau, permettra aux bateaux de ga-
gner les quais de décharge de Birs-
felden . La nouvelle voie d'eau d'ac-
cès comprendra l'avant-port inférieur ,
long de 450 et large de 60 à 80 mètres,
l'avant-port supérieur avec 420 et
45 mètres, et l'écluse qui aura une
longueur de 180 et une largeur de
12 mètres.

Considérations financières
Les frais de construction pour

l'usine électrique s'élèveront à 112,6
l'écluse, à 23,78 millions de francs.
Quant aux frais d'exploitation an-
nuels, ils sont évalués à 9,85 millions,
et pour le canal latéral, y compris
Ces sommes se basent sur des devis
établis au mois de décembre 1948.
Selon les calculs des experts, la pro-
duction d'énergie électrique se tra-
duira , au cas où la masse d'eau ne
sera pas inférieure à celle de la
moyenne de l'année , par 362 millions
de kilowatt-heures et qui seront ré-

partis en parts égales entre les can-
tons de Bâle-Ville et de Bâle-Cam-
pagne. En tenant compte des frais
d' exploitation annuels susdits, le
prix de revient pour la production
nette ne dépassera pas 2,7 centimes
le kilowatt-heure. Voilà une affaire
sans nul doute rentable pour notre
canton.

Quelques mots encore au sujet de
l'organisation de la future entreprise.
Au cours des prochains mois, une
société se constituera avec un capital
par actions de 30 millions et dont
la moitié sera versée par le canton
de Bâle-Ville. Comme ceux-ci ne suf-
fisent nullement pour couvrir les
frais de construction d'un total de
136,38 millions, on aura recours à
des emprunts pour la somme qui
restera.

Le nombre des membres du con-

seil d'administration n'est pas en-
core fixé d'une façon définitive, car
il est à prévoir que le Conseil fédé-
ral et les autorités du pays de Bade
se réserveront le droit d'être repré-
sentés au moins par un délégué.
Dans le cahier des charges, il est
notifié que la navigation ne devra,
en aucun cas, être entravée pendant
la période de construction. Il va de
soi que cette prescription complique
la tâche des architectes et ingé-
nieurs, mais, puisqu'il faut s'y con-
former, les machines ne produiront
pas de courant avant cinq ans. Dans
son message, adressé au Grand Con-
seil, le Conseil d'Etat insiste tout
particulièrement sur cette obliga-
tion, car elle seule retardera déjà
la fin des travaux au moins d'une
année.

La disparition
d'un site pittoresque

Pour terminer, remarquons encore
que, lorsque le projet de l'usine élec-
trique de Birsfelden fut connu dans
ses grandes lignes, des voix ont émis
certaines craintes au sujet de l'aspect
que présenterait le paysage après les
transformations fondamentales de
toute la contrée. Dans l'exposé des
autorités, il n'est pas nié que celui-ci
ne sera plus le même qu'aujourd'hui,
mais on s'efforcera, en collaboration
directe avec le chef jardinier de la
ville et les organisations de la pro-
tection des sites et des monuments,
de faire quelque chose de bien et
qui trouvera l'approbation unanime
des amis de la nature. Nous voulons
bien prendre note de cette promesse
formelle avec les milliers d'habitants
qui, dans l'espace d'une vingtaine
d'années, ont souvent non sans amer-
tume vu disparaître à jamais plus
d'un coin pittoresque et enchanteur.

Comment furent découvertes
des irrégularités dans l'action

de prise en charge des vins blancs
Le j ugement ne se f era p lus attendre longtemp s

La commission fédérale  du com-
merce des vins vient de publier
son quatrième rapport de gestion.
Cette commission, comme on le sait,
doit, aux termes de l'arrêté du Con-
seil f édéra l  sur le commerce des
vins du 12 juillet 1944, veiller à ce
que les détenteurs du pe rmis res-
pectent consciencieusement les pres-
criptions légales sur le vin.

Ce rapport mentionne notamment
dans quelles conditions la commis-
sion a été chargée de contrôler les
transactions relatives à l'action en-
treprise en 1948 par les autorités
fédérales  en faveur de la viti-vini-
culture, cette action qui a donné
lieu à de v i f s  débats et commentaires
aussi bien dans la presse qu'au par-
lement.

Le 29 décembre 1948, la division de
l'agriculture du département fédéral de
l'économie publique s'adressa à la com-
mission fédérale du commerce des vins
et lui remit une liste des diverses mai-
sons ayant donné des vins à l'action.
Elle la pria de lui communiquer, pour
chacune des maisons en cause, la quan-
tité de vins indigènes de 1946 et 1947
ainsi que de vins blancs que ces dites
maisons avaient inscrite à leur inven-
taire au 30 juin 1948. La commission
fédéral e du commerce des vins, se ba-
sant sur le secret qu'elle a l'obligation
de garder, ne put se déclarer prête à
donner les chiffres d'inventaire d'un
grand nombre de ses concessionnaires.
C'est pourquoi la division de l'agricul-
ture fut priée de remettre à la com-
mission fédérale du commerce des vins
une liste complète des transactions re-
latives à l'action, pour permettre une
confrontation des chiffres en question
avec ceux des inventaires au 30 juin
1948, et permettre, en cas de besoin,
à la commission fédérale du com-
merce des vins de procéder aux con-
trôles qui , au sens des directives re-
çues du département fédéral de l'inté-
rieur, se révéleraient nécessaires. La
liste en question , établie par C.A.V.I.
(Coopérative d'achat de vins indigènes),
lui fut  remise le 10 février 1949 par la
division précitée. Les renseignements
donnés par cette liste ne permettant
pas d'entreprendre un travail de con-
trôle positif , la commission fédérale
du commerce des vins dut encore de-
mander la production des déclarations
originales (les stocks faites à l'action
Ear les différentes maisons intéressées,

es dites déclarations parvinrent à la
commission fédérale du commerce des
vins.en date du 14 mai 1949. Après une
première confrontation des chiffres
fournis par la liste et les déclarations
ci-dessus mentionnées avec ceux des
inventaires au 30 juin 1948, la com-
mission fédérale du commerce des vins
ordonna des contrôles sur place de
toutes les maisons pour lesquelles la
non-concordance des chiffres pouvait
laisser supposer que les dispositions de
l'ordonnance fédérale sur le commerce
des denrées alimentaires ou celles des
arrêtés du Conseil fédéral n'avalent
pas été respectées.

Au cours de nos contrôles, écrit le
rapport , nous avons constaté qu'un cer-
tain nombre de maisons avaient donné
à l'action des « vins blancs coupés »
contenant  jusqu'à 90 % de vin blanc
étranger. Ce fait nous incita, avant
d'envoyer notre rapport , à déterminer
la signification de cette désignation.
Sur notre demande, le Service fédéral
de l'hygiène publique nous fit part de
son interprétation par lettre du 22 juil-
let 1949.
Les irrégularités constatées

Notre contrôle fit apparaître encore
les irrégularités ci-apres :

1. Annonces à l'action de vins blanos
indigènes et de vins blancs coupés dé-
passant les stock s disponibles ;

2. Modifications tardives et illicites
des annonces aux f ins  de pouvoir don-
ner à l'action davantage de vin , de qua-
lité moindre en général i

3. Acceptation par C.A.V.I. de vin dans
des proportions dépassant les normes
fixées ;

4. Irrégularités en ce qui concerne les
prix auxquels les vins devaient être
acceptés par les importateurs, la C.A.V.I.
s'étant contentée de 70 c. par litre au
lieu de 75 c. ;

5. Emploi de vin d'action pour la pré-
paration de vins mousseux ;

6. Payement par C.A.V.I. et perception
par des importateurs du subside pour
du vin destiné à être coupé en rouge,
alors qu'il ne l'était pas encore.

Il est clair d'autre part que les mai-
sons qui ont agi correctement vis-à-vis
de l'action, ont subi un préjudice du
fait des agissements de quelques-uns, en
ce sens qu'elles ne purent livrer à l'ac-
tion qu'une parti e des vins régulière-
ment annonces.

En date du 8 septembre 1949, nous
avons transmis notre rapport au dé-
partement fédéral de l'intérieur, lequel,
en accord avec le département fédéral
de l'économie publique et avec le dé-
partement fédéral de justice et police,
soumit l'affaire au ministère public
fédéral aux fins de poursuites. L'ins-
truction préliminaire étant terminée,
et les faits ayant été bien établis par
notre commission et les autorités de
police, il y a tout lieu de croire que le
jugement ne se fera plus attendre long-
temps. Il est en effet dans l'intérêt du
peupl e suisse et du commerce sérieux
des vins que l'affaire soit liquidée pro-
chainement.

La suite donnée
aux affaires pénales

Dans chacun de nos rapports de ges-
tion nous avons déjà du attirer 1 at-
tention sur la lenteur avec laquelle les
cas pénaux sont examinés, spéciale-
ment au stade de l'instruction. Nous
nous sommes cependant toujours ef-
forcés de tenir compte des difficultés
que présentent en généra l ces affaires.
Nous avons écrit également que la pro-
cédure pourrait être simplifiée et accé-
lérée si la commission fédérale du com-
merce des vins pouvait eille-même dé-
fendre son point de vue devant l'au-
torité d'instruction et devant le tri-
bunal.

Il apparaît de plus en plus que les
affaires de vins comptent parmi les
plus difficiles que les organes d'ins-
truction aient à traiter. Pour en saisir
toute la portée, il faut en effet dis-
poser de certaines connaissances tech-
niques. Au surplus, on n'a pas affaire
dans la règle à un seul et même genre
d'infractions, mais à plusieurs, dont
il est très souvent difficile de rassem-
bler toutes les preuves nécessaires. En-
fin , il faut tenir compte de la diffi-
culté que représente la qualification
Îiénale des différents délits entran t en
igné de compte. Ce sont là, probable-

ment, les raisons pour lesquelles le»
autorités d'instruction préfèrent vouer
leur temps à d'autres affaires qui peu-
vent se liquider plus aisément et plus
rapidement. Nous devons dire ici ce-
pendant que cet état de choses doit être
amélioré. II est certain que, dans la
lutte contre les fraudeurs, les autorités
d'instruction et les tribunaux ont un
rôle prépondérant à jouer. Ces autorités
doivent donc assumer leurs responsa-
bilités. Il ne sert en effet pas à grand-
chose que nous nous efforcions, comme
la presse et l'opinion d'ailleurs, d'éli-
miner les éléments douteux et de re-
médier à la situation, si les coupables
ont la possibilité de faire traîner l'ins-
truction de leur cas, ou s'ils peuvent
s'en tirer avec une amende légère ou
même avec un classement, alors qu'il y
aurai t motif à condamnation plus ra-
pide et plus sévère. Les organes de la
commission fédérale du commerce des
vins ont toujours été prêts à collabo-
rer loyalement avec les autorités pé-
nales des cantons ; ils sont par contre
en droit de compter en échange sur
la compréhension et l'appui de ces au-
torités, spécialement dans les régions
viticoles.

Le conseiller d'Etat bernois M. Moine
lance an appel à la compréhension

LA QUESTION J URASSIENNE

entre Jurassiens eî habitants de l'ancien canton
BERNE, 3. — M. Virgile Moine, con-

seiller d'Etat, directeur de la justice
du canton de Bern e, pariant à une
conférence de presse, a exposé l'état
de la question jurassienne afin do dis-
siper certains malentendus. Il s'agit
maintenant d'éclairer l'opinion publi-
que en prévision do la votation popu-
laire. Cest en effet en septembre pro-
chain que le peuple bernois se pronon -
cera au sujet des articles constitution-
nels revisés par le Grand Conseil et
qui ont trait aiix rapports de l'Etat
de Berne aveo la partie jurassienne du
canton.

I>es divers résultats possibles
du scrutin

Jurassiens et Bernois de l'ancien can-
ton doivent accepter à une imposante
majorité les projets qui leur seront
soumis en septembre et prouver par là
même que la démocratie directe est
capable de résoudre les questions de
haute politique. L'enjeu est d'impor-
tance pour un pays trilingue, voire
quadrilingue comme la Suisse. La pres-
se étrangère s'occupe de la question

jurassienne qui a môm e été évoquée
dans des journaux canadiens.

Quatre possibilités existen t :
1. Les projets seront acceptés par

l'ancien canton et le Jura : il en résul-
tera M rapprochement des deux par-
ties. Les articles constitutionnels re-
visés formeron t alors la base des nou-
velles lois et décisions destinées à pro-
téger la minorit é jurassienne.

2. L'ancien ca nton et le Jura les re-
jettent : ce serait à douter alors de la
possibilité pour la démocratie directe
de résoudre certains problème*».

3. L'ancien canton les accepte et le
Jura les rejette, auquel «as les Juras-
siens perdraien t une bonne partie de
leurs atouts.

4. Le Jura les accepte tandis que
l'ancien canton les rejette : c'est là
l'éventualité la plus grave, car le pro-
blème rebondirait alors sur le plan fé-
déral. Que de discussions en perspec-
tive 1

En terminant. M. Moine a dit sa con-
fi ance dans Je verdict du peuple ber-
nois qui permettra d'élaborer un vé-
ritable statut propre a défendre les
intérêts légitimes du Jura,

RéCEMMENT À ZURICH Inauguration
du « Centre d'études italiennes en Suisse »
Dernièrement, à Zurich, a eu lieu

l'inauguration du nouveau « Centre
di Studi italiani in Svizzera ».

Plusieurs invités, suisses et ita-
liens, s'étaient rencontrés dans les
nouveaux locaux fort bien aménagés
pour entendre M. Francesco Domi-
nedô, sous-secrétaire d'Etat au mi-
nistère des affaires étrangères ù
Rome et M. Plinio Bolla, juge fédéral ,
dire en termes élégants et précis , le
premier en langue française et le
deuxième en langue italienne, les
origines, la raison d'être et le but
de cet institut.

Le représentant du gouvernement
de Rome sut préciser que le rayon-
nement culturel ne connaît pas de
frontières politiques et que son pays
qui, courageusement, s'est remis au
travail, est conscient d'appartenir
à une Europe qui doit être un pont
pour concilier dans l 'honneur et la
légalité les points de vue divergents.
Or, la Suisse « une et diverse » a su
réaliser cet idéal en s'affirmant.

Puis, le juge fédéral Boll a, qui
préside aux destinées de la fonda-
tion Maraini à Rome, rappela op-
portunément que non seulement la
langue, mais aussi la culture ita-
Qienne était et devait être une des
constantes de la Confédération
suisse, ce qu'attestent au surplus les
différentes sociétés de culture ita-
lienne en Suisse qui , dans un esprit
de tolérance et de parfaite indépen-
dance, poursuivent heureusement le
but qu'elles se sont assigné : déve-
lopper la langue et la culture ita-
liennes qui donnent à l'homme le
don précieux du sourire, lui fait
comprendre le sens du relatif et de

la mesure et de se rendre compte
que la véritable bienveillance et
charité ne consiste pas seulement à
soulager les malheureux — ce qui
est méritoire, mais aussi — ce qui
est plus difficile peut-être — à être
heureux avec les heureux en ban-
nissant les sentiments de critique
exagérée et d'envie.

C'est M. Bascone, bien connu des
Neuchâtelois qui ont suivi son cours
de l'histoire de l'art organisé par la
société « Dante Alighieri » de Neu-
châtel , qui a été nommé directeur
du nouvel inst i tut .

La personnalité et le savoir-l'aire
de M. Bascone, qui connaît  fort bien
notre pays pour y avoir habité de-
puis plusieurs années, est un gage
de réussite qui permettra à de nom-
breux étudiants italiens de consulter
une bibliothèque et de trouver l'aide
et l'appui que Ugo Foscolo, lors de
son séjour à Zurich recherchait sans
l'avoir toujours obtenu .

Le conseiller fédéral Etter et M.
Reale, ministre d'Italie à Berne, ho-
noraient de leur présence cette
belle manifestation qui se terminait
par une conférence des présidents
des diverses sociétés « Dante Ali-
ghieri » de Suisse, qui ont ainsi eu
l'occasion d'échanger leur point de
vue et d'apprécier l'hospitalité de
leurs sympathiques confédérés zuri-
cois dont seuls ceux qui sont mal
informés croient que la ville de la
Limmat ne groupe que de simples
intérêts financiers et commerciaux,
alors que le Zuricois de vieille roche
sait parfaitement avec Rabelais que
science sans conscience n'est que
ruine de l'âme. L. st.

Les élections communales zuricoises
ont lieu ce mois-ci

Notre correspondant de Zurich
nous écrit :

Noue sommes à un mois à peu près
des élect ions communales zuricoises,
qui promettent d'être mouvementées,
car il s'agit pour les partis bourgeois
de reconq u érir la majorité définitive.
Tout permet de prévoir que les socia-
listes insisteront surtout sur les élec-
tions au « Gemetnderat » (qu i corres-
pon d à notre Conseil général), tandis
qu'ils abandonneront aux bourgeois
l'administration de la ville do Zurich.
Cela revient à dire que les socialistes
passeraient à l'opposition après avoir
été les maîtres pendant de longues an-
nées.

Dans une assemblée de délégués, le
part i socialiste s'est nettement distan-
cé du parti du travail, qui ne se gêne
pas de reporter son candidat Woog, le-
quel, vous vous en souvenez , a été obli-
gé d'aban donner son mandat de con-
seiller communal à la suite de sa con-
damnation pour avoir indûment dis-
posé de fonds à des fins politiques,
c'est-à-dire pour un délit de droit com-
mun.

Les socialistes présenteront une liste
comprenant leurs, quatre conseillers
communaux actuels ; de leur côté, les
radicaux proposeront la réélection de
leurs deux représentants, dont le pré-
sident de la ville ; tout permet de sup-
poser que les indépendants se repré-
senteront également aveo leurs deux
conseillers, de sorte que la lutte porte-
rait sur le neuvième siège ù repour-
voir.

C'est précisément celui de Woog ; une

élection complémentaire n'avait pu
avoir lieu, parce que Woog avait re-
couru contre la décision le suspendant
de ses fonctions officielles. Ce recours
a été rejeté par le Conseil d'Etat ; mais
il est fort possible que le Tribunal fé-
déral soit appelé à se prononcer. Bans
ces conditions, il n'y avait qu'une so-
lution : procéder à la repourvue du siè-
ge à l'occasion des élections générales
de printemps.

Les chrétiens sociaux présentent un
candidat, tandis que les popistes, ainsi
que je vous le disais tantôt, ont le
toupet de revenir avec Woog, ce qui
est considéré dans de vastes milieux
de la population comme une grosejèro
provocation. A noter que les chrétiens
sociaux ont été frustrés, il y a qua-
tre ans, de leur représentation au Con-
seil communal, alors qu'ils détenaient
ce mandat depuis 1938 ; ce fut la con-
séquence de l'alliance socialo-cominu-
niste. A l'époque, on considéra cette
exclusion comme une injustice flagran-
te, qui sera peut-ôre réparée dans le
courant du mois. Les radicaux recom-
mandent de voter pour les candidats
non marxistes (radicaux, chrétien so-
cial et indépendants) . Plusieurs au-
tres partis ont pris des décisions dans
le même sens.

Pour ce qui est des élections au « Ge-
meinderat ». il semble que _les partis
bourgeois soient bien décidés cette
fois-ci à faire front commun ; c'est
du moins ce qui ressort des décisions
déjà prisée dans tel ou tel arrondisse-
ment en vue de l'établissement d'une
liste commune et de l'apparentement
des listes. J- Ld -

Toutes les régions touristiques ont été
moins fréquentées en 1949 qu'en 1948

à l'exception de l'Oberland bernois
Le Bureau fédéral de statistique

publie sur le mouvement hôtelier en
1949, en partan t de chiffres provisoi-
res, un premier rapport dont il res-
sort que les hôtels, pensions, sanato-
riums et établissements de cure do no-
tre pays ont enregistré en tout , l'an
passé, 4,36 millions d'arrivées et 20,34

Nuitées en 1948 et 1949
Hôtes Hôtes

Année do Suisse de l'étranger Total
Millions Millions Millions

Hôtels et pensions 1948 11,180 6,712 17,892
1919 10,115 6,584 16,699

Sanatoriums et établissements de cure 1948 2,495 1,348 3,843
1949 2,457 1,187 3,644

En tout 1948 13,675 8,060 21,735
1949 12,572 7,771 20,343

Le dernier fléchissement observé
dans les maisons assujettie s à la sta-
tistique a touché surtout les hôtels et
pensions ; dans ces établissements, on
a noté 16,7 millions de nuitées, contre
17,9 millions en 1948. La perte de 1,2
million de nuitées ou de près de 7 %
est imputable en maj eure partie a la
moindre affluenco des hôtes du pays,
qui ont fourni 9.5 % ou 1,05 million de
nuitées de moins qu'en 1948. Sur ce
déficit , 460,000 nuitées vont au compte
des hôtes permanents exerçant une
profession. La baisse de l'apport étran-
ger — 130,000 nuitées ou à peine 2 %
— est moins marquée ; elle ne s'est
opérée que dans les quatre derniers
mois. Jusque-là, on notait une augmen-
tation de 90,000 nuitées, qui s'est trans-
formée ensuite en un recul de 130,000
nuitées, avant tout sous l'effet des dé-
valuations monétaires.

L'effectif des hôtes des principaux
pays a évolué de façon fort diverse.
Il fau t relever surtout l'augmentation
des nuitées de touristes britanniques et
nord-américains; l'accroissement des
apports italien , allemand et luxem-
bourgeois est aussi fort réj ouissant, de
même que celui de l'Amérique du Sud
et d'autres pays d'outre-nier. A ces
augmentations s'opposent malheureuse-
ment des baisses sensibles, surtout au
compte des hôtes français, belges et
suédois.

En 1949, les Anglais à eux seuls ont
inscrit autant de nuitées que les Bel-
ges, les Eramoais et les Nord-Améri-

millions de nuitées. Par rapport à
1948, le chiffre des arrivées s'est à peu
près maintenu, tandis que celui des
nuitées est descendu de 1.4 million ou
de 6,5 %. Au regard do 1947, la baisse
du chiffre des nuitées est même de
2,9 millions.

cains ensemble; ces trois derniers grou-
pes ont fourni aux hôtels et pensions
12, 11 et 10% do leur clientèle étran-
gère. Au cinquième rang figurent les
Hollandais et les Italiens, aveo une
participation de 6 %.

A l'exception de l'Oberland bernois,
où l'on a enregistré une augmentation
do 10 %, toutes les régions ont été
moins fréquentées qu 'en 1948. Les i>lus
fortes baisses sont notées pour le Jura
(— 14 %), les bords du Léman et l'ouest
du Plateau (—12 %) et le Tessiu
(— 11%), donc pour des régions très
touchées par la diminution de l'at>port
indigène — hôtes permanents, surtout
— ou des apports français et belge, et
peu favorisées par la reprise de nos
relations touristiques avec les pays
anglo-saxons. Les diminutions ont été
relativement faibles dans les Grisons
(— 2 %) et en Suisse centrale (— 4), un
peu plus grandes (—6 à 8 %) en Valais,
dans les Alpes vaud oises et la Suisse
orientale.

Les hôtels et pensions des grandes
villes n 'ont pas enregistré, en 1919,
d'aussi bons résultats qu 'en 1948. où les
chiffras étaient toutefois particulière-
ment élevés. La baisse du nombre des
nuitées a été de 15 % à Lausanne. 13
à Bâle. 11 a Berne et 9 a Genève. Elle
a été plus faible à Zurich, où l'on a
compté 3 % de nuitées de moins ; ce-
pendant, le taux moyen d'occupation
des lits a bien diminué en cette ville,
en raison de l'augmentation du chiffre
dos lits.offerts .

Jj eoxvids chez nos misais awlédénés



Ufl VIg Dg NOS SOCIÉTÉS
A la Société fraternelle de
prévoyance de Dombresson

(c) Cette société a tenu son assemblée
annuelle vendredi 24 lévrier.

Elle a réélu son comité comme suit :
MM. G. Soheurer, président ; L. Kilchen-
mann, vice-président ; W. Zwald, secré-
taire-caissier ; Louis Monnier, Paul Hos-
tettler, René Mauley et Emile Schueiter,
asseseurs. Poux vérifier les comptes, sont
nommés MM. Jacques Amez-Droz, Geor-
ges Dessauies et François Fallet.

Le rapport du comité mentionne que
l'effectif au 31 décembre 1949 était de 183,
soit 90 hommes et 93 femmes.

Les recettes atteignent un total de
7322 fr. 05 et les dépenses de 7506 fr. 60,
soit un déficit de< 184 fr. 55. Depuis 1937,
11 y avait toujours eu bénéfice.

Sur demande du président, les personnes
suivantes sont nommées pour visiter les
malades : MM. WHly Boder, Marcel Sta-
cker, Mmes Scheurer, Kropf, Mauley, Su-
zanne Cuche, Esther Blandenlet et, pour
Vllliers. M. Jacques Amez-Droz et Mlle
G. Amez-Droz.

L'amende pour absence non excusée
est portée de 50 c. à 1 fr. Il reste entendu
que lorsque le mari et la femme sont tous
deux membres et que l'un des deux est
présent, l'autre conjoint est excusé d'of-
fice.

Au club d'accordéons
le « Muguet » a Dombresson

(c) L'assemblée du club d'accordéons
s'est tenue dernièrement sous la prési-
dence de M. Jean Hammerly et vingt-
cinq membres étalent présents.

Il fut procédé à la nomination du co-
mité : J. Hammerly, président ; J. Aeby,
vice-président ; G. Scheurer , caissier ; F.
Nussbaum, secrétaire ; Henri Debély,
Marcel Monnier et , pour le Pâquler , G.
Tschanz, assesseurs. Le directeur , M. G.
Blanchard , est réélu et remercié de
son dévouement.

Neuf nouveaux membres furent admis
et les comptes furent acceptés.

La participation au concours romand,
les 17 et 18 juin prochains , à Lausanne,
est décidée. Cette sortie tiendra lieu de
course annuelle.

A la « Rauracicnne »
de Neuchâtel

Présidée par M. J. Biétry, avocat, la
« Rauraclenne », société des Jurassiens de
Neuchâtel , a tenu son assemblée générale
annuelle pour liquider le programme d'ac-
tivité et donner décharge au comité pour
l'exercice 1949.

Dans son rapport, M. Biétry a relaté
l'activité de la société qui, en collaboration
avec l'Emulation Jurassienne, a présidé
quatre conférences, deux courses, une soi-
rée familière et la fête de Noël. De son
côté , le « Stamm », au City, est fort appré-
cié. L'état nominatif a passé de 139 à 153
membres. Le comité s'est réuni neuf fols.
Les comptes de la société sont bien tenus
et le caissier les présente d'une façon pré-
cise.

Le comité arrive à la fin de son mandat
et le président est réélu par acclamations.

Le comité est ensuite réélu en bloc, alors
qu'un nouveau reviseur des comptes est
nommé poux deux ans. Le comité est
formé de sept membres, soit de MM. J.
Biétry, président ; H. Ketterer, secrétaire ;
R. Ixoidevaux, caissier ; deux vice-prési-
dents, MM. B. Ohalgnat et J. Burkhardt ,
et deux suppléants, MM. A. Ruedln et M.
Schaldenbrand.

Pour clore cette assemblée, une séance
cinématographique vit se dérouler de bel.
les bandes d'amateurs, dont en particulier
un film de la course de la société à Crau-
loup en 1949.

Société .suisse de secours
mutuels «llelvétia »

La section de Neuchâtel - la Coudre a
tenu son assemblée générale annuelle
vendredi 24 février , à la Maison des syn-
dicats.

Avec l'année 1949 se terminait le 39me
exercice. L'effectif de nos membres au
31 décembre était de 666 , indiquant ainsi
une augmentation de 95 sur celui du
début de l'année.

Le décompte annuel de la caisse cen-
trale nous laisse un déficit de 2705 fr. 09.
Par contre , le décompte de la caisse lo-
cale nous donne un bénéfice de 157 fr. 48.

Dans son rapport annuel , le président
relève que la Société suisse de secours
mutuels « Helvétia » fêtera , cette année,
ses 50 ans d'existence. Ce Jubilé sera fêté
lors de l'assemblée des délégués fédé-
raux à Zurich, berceau de notre caisse
maladie.

L'assemblée s'est également prononcée
sur plusieurs propositions de modifica-
tions aux statuts qui ont été acceptées
à l'unanimité.

Pour l'exercice en cours, le comité a
été augmenté d'un membre et constitué
comme suit : président : Ch. Perrenoud ;
vice-président : H. Abplanalp ; caissière :
Mme J. Détraz ; secrétaire : O. Jennl ;
assesseurs : G. Bula et M. Maire.

LES SFOUTS
TENNIS DE TABLE

La belle tenue
du C.T.T. Neuchâtel

Dimanche s'est disputé à Tavannes le
titre de champion cantonal de l'Asso-
ciation de tennis de table, série C, par
équipe. Quatre clubs y participaient,
soit Bévilard, Delémont , Sapin de la
Chaux-de-Fonde et Neuchâtel. C'est fi-
nalement ce dern ier club qui l'emporte
de façon indiscutable après avoir bat-
tu Delémont par 5 à 0, Bévilard par
5 à 1 et Sapin par 5 à 3.

Il est à souligner la magnifique te-
nue de l'équipe neuchâteloise qui n'a
tout au long de la saison perdu aucun
match et qui accède grâce à son titre
de champion de l'Association neuchâ-
teloise et jurassienne de tennis de ta-
ble aux finales nationales de série C
qui auront Heu à Genève le 26 mars
prochain.

Les joueurs suivants ont défendu
brillamment les couleurs du C. T. T.
Neuchâtel : Meyer Achille, Gerteoh
André et Schafter René.

Pour le titre de champion cantonal,
série B, le C. T. T. Neuchâtel a échoué
au port en fin de semaine à Biemne
contre le C. T. T. Tavannes. Après un
match d'appui disputé contre Tavan-
nes II pour la désignation du cham-
pion de groupe et gagné par 5 à 1, le
C. T. T. Neuchâtel a perdu vendredi
soir contre Tavannes l par D a a.

Ainsi c'est le C. T. T. Tavannes qui
aura le privilège de défendre les cou-
leurs do l'association aux finales suis-
ses de série B.

Les deux équipes jouaient dans la
formation suivante: Tavannes: Sprum-
ger Pierre, Haenni Paul et Dubois
Marcel. — Neuchâtel : Luginibiihl Er-
nest . Scha fter René, Zurb uchen Fritz.

Le C. T. T. Neuchâtel est d'autre
part qualifié pou r la finale de coupe
suisse qui aura lieu au mois d'avril.

Les joueu rs suivants du C. T. T.
Neuchâtel participeront à cette fina-
le : Quartier Henry et Lugknbuhl Er-
nest.

Si l'on considère les résultats d'en-
semble du club du C. T. T. Neuchâtel,
il y a tout lieu d'être satisfait. Sou-
haitons vivement qu'un titre national
vienne récompenser les efforts de tou-
te une saison.

PATINAGE ARTISTIQUE
Les tests

du Club des patineurs
de Neuchâtel

Les 21 février et 3 mars 1950 les tests
suivants ont été réussis par les mem-
bres du club des patineurs de Neu-
châtel. MM. H. Mugeli. P. Beukcrt et
M. Sehenker fonctionnaient comme
juges.

Tests de société : Chantai Grâflln, Ma-
rie-R. Botterun, - Ninon Grisel, Liliane
Grâub, Mlrielle Hulliger, Monique Gaschen,
Pierrette Winckler, Jacqueline Schmidt,
Erika Beck.

Union suisse de patinage, 4me classe :
Lllette Delllon, Marie-Llse Comtesse, Ma-
rie-Jeanne Urwyler, France-A. Baudols,
Françoise Reymond.

3me classe : Ohrlstiane Stuck, Daniel
Besancet.

Si l'on ajoute à ce' palmarès les succès
remportés par Mlle Yolande Jobln, le cou-
ple Silvla et Michel Grandjean aux cham-
pionnats suisses, et Mlle Claudine Béguin
au concours national , le Club des patineurs
de Neuchâtel a tout Heu d'être fier du
travail accompli au cours de la saison
qui vient do se terminer ; cela grâce au
dévouement de son maître à patiner, Mme
Hlavatl .

Nouvelles économiques et financières
SUISSE

Banque cantonale tesslnoise
Après amortissements et après paye-

ment de 198,708 fr . 92 pour impôts et
droits de timbre, les comptes de l'exer-
cice 1949 bouclent par un bénéfice de
656,388 fr. 11 contre 647,561 fr. 26 en
1948.

Banque cantonale vaudolse
L'exercice 1949 de la Banque cantonale

vaudotse laisse un bénéfice de 3,343,230 fr.
que le conseil général a décidé de répartir
comme suit : 2 millions de dividende sta-
tutaire de 4% sur le capital de 50 mil-
lions ; 200,000 fr. à la réserve statutaire ;
500,000 fr au compte d'attente pour cons-
tructions nouvelles ; 375,000 fr dividende
supplémentaire de 3 % % ; 100,000 fr . au
compte d'attente pour impôts fédéraux;
30,000 fr. & diverses oeuvres de bienfaisance
et 138,230 fr. à compte nouveau.

ETATS-UNIS
Le rapport

du Fonds monétaire International
Pour de nombreuses nations, le danger

d'Inflation est loin d'être éliminé, en dé-
pit du maintien des contrôles gouverne-
mentaux sur la consommation Intérieure
et le commerce extérieur , signale le rap-
port du fonds monétaire International ,
publié récemment.

Le rapport propose un certain nombre
de mesures destinées à combattre l'Infla-
tion latente , telles que les impôts et les
emprunts forcés qui subsisteraient Jusqu 'à
ce que les gouvernements Intéressés puis-
sent alléger leur contrôle sur l'économie
ou même y renoncer.

Un autre rapport sur « le rôle du pro-
gramme de l'E.C.A. » prévoit une contrac-
tion sérieuse des exportations américaines
lorsque diminuera ou cessera l'aide à
l'Europe au titre du plan Marshall. Le
rapport souligne à ce sujet que les ex-
portations américaines vers les pays d'Eu-
rope occidentale financées par l'E.C.A.
représentent 63 pour cent de la totalité
des exportations des Etats-Unis vers ces
pays.

Un rapport sur l'aide Marshall
Une sous-commission américaine com-

posée de quatre membres de la Chambre
des représentants a entrepris en Europe,
à la fin de l'année, un voyage d'Inspec-
tion de deux mois pour faire rapport sur
les effets de l'aide Marshall.

Ce rapport , qui vient d'être publié,
consta te que l'économie britannique re-
présente la « pierre angulaire » du monde
libre . L'aide future à la Grande-Bretagne
doit être accordée en rapport avec l'im-

portance de l'économie britannique pour
l'économie des autres nations.

En ce qui concerne l'Italie, les efforts
faits en vue de remettre le pays sur pied
ont fait de nets progrès. Ces efforts se
poursuivent.

La continuation de l'aide à la France
ne doit pas cesser pour obtenir une sta-
bilité politique et sociale d'un pays dont
l'importance stratégique pour toute l'Eu-
rope occidentale ne fait aucun doute.

La sous-commlsslon demande que du
côté américain on examine si des résul-
tats meilleurs pourraient être obtenus en
répartlssant l'aide Marshall non pas de
pays à pays, mais en bloc par l'Intermé-
diaire de l'O.E.C.E. (Organisation euro-
péenne de coopération économique). Des
mesures devraient être prises dès à pré-
sent en vue d'accroître l'efficacité et le
prestige de l'O.E.CE. lorsque l'aide Mars-
hall prendra fin en 1952. De plus, on de-
vrait étudier comment les marchés pour
les pays de l'O.E.C.E. devront être déve-
loppés après 1952.
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Etat civil de Neuchâtel
MARIAGES CÉLÉBRÉS. — Février 25.

Rlckll, Albert-Gérald , technicien-commer-
çant, au Locle, et Esselva, Germaine-Ma-
rie, à Neuchâtel. Mars 2. Yersin, Robert-
Adolphe, agriculteur, à Ohessei, et May,
Marie-Céline, à Neuchâtel.

DÉCÈS. — Février 26. Renaud née Guil-
lame, Françoise-Marie-Césarine, née en
1898, ménagère, aux Grattes sur Rochefort,
épouse de Renaud, James-Eugène. 27. Qull-
let. Pierre-Eugène-Edmond, né en 1872,
sergent de police retraité , à Neuchâtel ,
époux de Marie-Alice née Jeanneret ; Su-
nier, Ami-Louis, né en 1875, ancien ouvrier
de campagne, à Neuchâtel, célibataire ;
Sohenz, Jeanne-Joséphine, née en 1879,
rentière, à Neuchâtel , célibataire. Mars 2.
Matthey-Guenct née Porchet , Berthe-Ger-
malne , née en 1899, ménagère, à Neuchâ-
tel , épouse de Mafcthsy-Guenet , Alfred-
Henri.

CARNET DU JOUR
Théâtre : 20 h. 30, Récital de danse

Marion Junod.
Cinémas

Apollo : 20 h. 30, La brigade du suicide,
paiacc : 20 h . 30, L'école bulssonnlère.
Rex : 20 h. 30, Les requins de Gibraltar.
Studio : 20 h . 30, Le troisième homme.

Extrait de la Feuille officielle
Février 17. Conclusion d'un contrat de

mariage entre Roger Farine et Berthe-Alice
Farine née Roquler , domiciliés à Cormon-
drèche.

20. L'autorité tutélaire du district du
Val-de-Ruz a :

prononcé la mainlevée de la tutelle de
Hegelbach Jean-Louis, à Inkwil. et relevé
Henri Morler , à Neuchâtel , de ses fonctions
de tuteur ;

prononcé la mainlevée de la tutelle de
Montl Michel-Etienne, à Cernier , et relevé
Pierre Montl, à Chexbres, de ses fonctions
de tuteur.

20. Liquidation de la succession répudiée
de Philippe Krieger, de son vivant gen-
darme au Locle Liquidation sommaire.

20. Délibération sur l'homologation du
concordat accordé à. Fritz Borel , commer-
çant, Saint-Biaise. Château de Neuchâtel,
6 mars 1950. 17 h . 30.

20. Délibération sur l'homologation du
concordat accordé à Charles Nobs, avicul-
teur à Engollon. Château de Neuchâtel, 6
mars 1950, 17 h. 15.

21. Radiation du registre du commerce
du Locle de la raison sociale Etampages
Automatiques S. A , au Locle, par suite
de transfert du siège de la société à Co-
lombier.

23. Liquidation de la succession répudiée
de Maurice-Louis Matthey-Dupraz , de son
vivant agriculteui au Sapelet , rlère Tra -
vers . Délai pour les productions : 25 mars
1S50.

ÉCOLE DE DANSE
Prof. ED. RICHÈME
Le cours de printemps (débutants)
commence cette semaine. Cours et

leçons privés sur rendez-vous.
Institut - Pommier 8 - Tél. 5 18 20

Emissions «phoniques
Mardi

SOXTENS et télédiffusion : 7.10, révellle-
matln. 7.15, Inform. 7.20, concert matinal.
11 h., de Monte-Cenerl : œuvres de com-
positeurs autrichiens d'aujourd'hui. 12.15,
variétés Internationales. 12.45, signal ho-
raire. 12.48, Inform. 12.55, L'or et l'ar-
gent, valse de Lehar. 13 h., le bonjour de
Jack Rollan . 13.10, l'orchestre Louis Lévy.
13.30, quelques pages d'Arthur Honegger.
13.50, Chansons de Billtis, de P. Louys.
16.29, signal horaire. 16.30, thé dansant.
17 h., une demi-heure avec l'Orchestre de
chambre de Lausanne. 17.30, récital de
piano par André Guenln. 17.50, valses
viennoises. 18 h., balades helvétiques.
18.30, clnémagaztne. 18.55, le micro dans
la vie. 19.13, l'heure exacte 19.14, le pro-
gramme de la soirée. 19.15, Inform. 19.25,
le miroir du temps. 19.40, demi-teintes...
19.50, la forum de Radio-Lausanne. 20.10,
le point d'orgue. 20.30, soirée théâtrale :
La lumière qui s'éteint, du Rudyard Ki-
pling. 22.30, Inform. 22.35, musique mo-
derne

BEKOMUNSTER et télédiffusion : 7 h„
inform. 10.20, un Suisse de l'étranger dé-
crit un cyclone aux U.S.A. 11 h., de Mon-
te-Cenerl : émission commune. 12.30, in-
form. 12.40, concert par le Radio-Orches-
tre. 13.45, chants russes. 16 h., fragments
d'opéras célèbres. 16.30, de Sottens : émis-
sion commune. 18.30, album de chansons.
19.30, inform. 20 h., concert symphonlque
par l'orchestre de la B.O.G. 22.05, Lost
in the Btars, une œuvre nouvelle de K.
Welll et M. Andersen. 22.35, sérénades.

Knrtlo f lj édwWt*)  partout



LA VIE NATIONALE
Mme Giron déboutée

une fois de plus
IM B tribunal de police

de Genève
confirme son jugement

du 2 février
•' G-BNÈVE , 6. — On sait que Mme
Simone Giron avait fait opposition au
jug ement , prononcé par le tribunal
de police le 2 février, qui l'avait con-
damnée par défaut à 2 mois de pri-
son pour diffamation à l'égard de M.
Henry Vallotton.

Le tribunal de police qui avait sta-
tué le 27 février sur cette opposition ,
avait renvoyé son jugement à huitai-
ne. Il a été rendu lundi matin .

Le tribunal déboute Mme Giron de
ses conclusions d'exception et la
reconnaît coupable de calomnie et
diffamation à l'égard do M. Vallot-
ton. Il confirme la peine de 2 _ mois
d'cimprisonnementi, ' peine complémen -
taire à celle de deux mois prononcée
dans l'affaire du procureur général
Boveu contre Mme Giron.

Il ordonne la confiscation des exem-
plaires d^l livre « Le drame Pade-
rewski ». la publication du jugement
dans cinq journaux.

Le tribunal a condamné Mme Gi-
ron à payer a M. Vallotton 6000 fr.
à titre de dommages-Intérêts et 1500
francs à titre de participation aux
honoraires de son conseil.

Le jugement est susceptible d'ap-
pel auprès de la Cou r do justice et
d'un recours en grâce auprès du
Grand Conseil.

Mais ce n'est pas fini !
D' un de nos correspondants de Ge-

nève :
Le rideau vient de tomber sur le

deuxième acte de l'af fa i re  Giron - Val-
lotton. Il y aura un troisième et mê-
me Un quatrièm e acte.

Sitôt qu'il eut connaissance du ju -
gement, l' avocat de Mme Giron a dé-
claré que, bien que n 'ayant pa8 consulté
sa cliente , il recourait contre la con-
firmatio n de ce jugement car il estime
que les jug es devaient donner satis-
faction à la défense . Ce recours ne
portera que sur deux incidents soule-
vés en cours d'audience.

Lorsque les juges se seront prononcés
à nouveau , la défense demandera , sans
aucun doute , le relevé du jugement.

Enfin l'avocat qui attend chaque jour
deg dossiers d'Amérique déposera un
recours concernant le fond de l'affaire
sitôt qu 'il sera en possession de ces
documents. Ce qui no saurait tarder
paraît-il.

Mais d'ici là, le mois de mai risque
de s'écouler, la prescription sera alors
prononcée et l'affaire Vallotton ©las-
sée.

Ce sera au tour de Me Lenoir, juge
au tribunal de police , d'affronter dans
le prétoire Mme Giron qui en sera à
son 20me procès.

Election disputée
pour un siège de conseiller
aux Etats dans le canton

de Schwyz
C'est le conservateur qui l'emporte

SCHWYZ, 6. — Dans l'élection for t
disputée pour remplacer le conseiller
aux Etats Gwerder, décédé, le candidat
proposé par le parti conservateur , M.
Dominique auf der Maur, président du
tribunal cantonal , a été élu par 8618
voix. Il était appuyé par le mouve-
ment jeun e conservateur et par le parti
chrétien-social. Le candidat libéral , M.
Joactrim Weber, de Schwyz, a réuni
7050 voix. Il était appuyé par le parti
populaire libéral , par le parti socialiste
et par le cartel syndical. La participa-
tion au scrutin a été des plus forte . Le
nouveau conseiller aux Etats auf der
Maur est âgé de 53 ans.

Les sports
SKI

Victoire de Schneider
aux Etats-Unis

La seconde épreuve de la coupe Har-
iriman à Sun-Valley, a donné l' occa-
sion au champion du monde Georges
Schneider d'aff i rmer  sa maîtrise dans
cette spécialité. Voici le classement :

l.:Georges Schneider (Suisse), 2' 42" 1;
2. François Baud (France). 2' 41"7:
3. Dalman (Suède), 2' 45" ; 4. Zeno Co-
lo (Italie), 2' 46" 2 ; 5. Ha.ns Nogler
(Autriche), 2' 46"2 ; 6. Fred. Kubi
(Suisse), 2' 47" ; 7. Toni Matt (Etats-
Unis), 2' 47" 2 ;  8. Fcrnand Grosjean
(Suisse) , 2' 47" 7 ;  9. Edy Bominger
(Suisse), 2' 48" 5 ; 10. Bernard Perren
(Suisse), 2' 48" 8 ;  24. Ralph Olinger
(Suisse), 2' 59" 6.

Chez les dames, la victoire est reve-
nue à l'Américaine Andréa Mead , en 1'
43" 7 ;  2. Celina Seghi' (Italie), 1' 46" ;
3. Rcsi Hammerer (Autriche), 1' 46"6;
4. Anneliso Schuh-Proxau f (Autriche),
1' 48"4 ; 7. Bose-Mario Bleuer (Suisse),
1' 50" 4 ;  9. Olivia Ausoni (Suisse) , 1'
K 1"R

Le classement combiné a été gagné
chez les hommes par l'Autrichien No-
gler avec la note 1,77 et chez les dames

f par l'Américaine Andréa Mead.

Trieste, la ville qui attend son destin
(SUITE DJC LA PBKM1ÉBB PAGS|

En particulier, la place de l'Uni-
té a gardé intacte  sa grandeur. Fer-
mée par l'hôtel de ville à clocheton,
elle donne sur le golfe qu'on aper-
çoit entre deux palais qui se font
face : l'ancienne résidence du gou-
verneur devenue préfecture et le siè-
ge du Lloyd Triestino, la grande
compagnie de navigation aussi somp-
tueusement logée que les autorités
de la ville et de la province.

Ces édifices d'un style un peu lourd
mais non sans grâce rappellent les
fastes du régime autrichien. Ils font
penser à Vienne, mais une Vienne
plus méridionale qu 'orientale.

Naguère, la place de l'Unité était
le centre politique de Trieste . Au-
jourd'hui, les ordres et les direc-
tions viennent d'ailleurs, d'un de ces
vastes bâtiments de béton et de mar-
bre, aux formes géométriques, avec
de hauts portiques à colonnes car-
rées, par quoi le régime fasciste vou-
lait symboliser sa force et sa durée ,
et qui abrite aujourd'hui le gouver-
nement militaire allié , plus précisé-
ment américain et britannique.

L'actuel statut de Trieste défie
toutes les notions de droit public.
Pour essayer die le comprendre, il
faut se remémorer la récente his-
toire de ce territoire.

En 1943, après l'armistice entre
l'Italie et les Alliés, les Allemands

écartèrent d'un geste les autorités
établies par le fascisme et prirent
leurs dispositions pour incorporer
PIstrie au Reich. Trieste devait re-
prendre son rôle de port autrichien
et un « Gauieiter » s'installa au pa-
lais du gouverneur. Le régime se si-
gnala par ses actes habituels : ré-
quisitions, arrestations^ exécutions
d'otages. Mais il ne dura guère. Dix-
huit mois plus tard , c'était la débâ-
cle et les partisans yougoslaves en-
traient dans la ville tant convoitée.
Leur « règne » restera sinon dans
l'histoire du moins dans le souvenir
des Triestins sous le nom des « Qua-
rante jours ». Quarante sombres
jours pendant lesquels se déchaîna
la fureur communiste.

Mais, venant du nord , les Néo-Zé-
landais d'abord , les Américains et les
Britanniques ensuite, pénétrèrent à
leur tour en Vénétie Julienne et
s'avancèrent jusqu'à Trieste. Les
Alliés occidentaux négocièrent avec
les Yougoslaves et , après de longs
pourparlers, le lieutenant général
Morgan et le général Jovnnovitch si-
gnèrent un accord selon lequel la
Vénétie julienne — c'est-à-dire cette
partie de l'ancienne monarchie aus-
tro-hongroise qui , après la première
guerre mondiale, fut  cédée à l'Italie
pour former les nrovinens  de Trieste ,
Garizia , Fiume, Pola et Zara — était
divisée en deux zones, l'une , au
nord avec Trieste, occupée par les
Américains et les Britanniques, la
seconde au sud , Istrie et Dalmatie,
par les Yougoslaves, sauf Pola , rat-
tachée à la zone septentrionale.

Situation provisoire que devait mo-
difier le traité de paix avec l'Italie,
qui cédait en toute souveraineté à la
Yougoslavie Pola , la vallée de ITson-
zo au-dessus de Gorizia et une bonne
par t ie  du Carso, t and i s  nue Gorizia et
la petite ville de Monfalcone avec
ses chantiers navals sur le golfe le
plus septentrional de l'Adriatique
restaient à l'Italie.

Restait, sur le littoral, une bande
de terres, incurvée le lona des côtes
qui se développent sur 140 km., en-r
fermant 738 km, carrés (70 de moins
que le canton de Neuchâtel) et peu-
plée d'environ 375,000 âmes, dont
275,000 pou r la seule ville de Trieste.

On en fit  le « territoire libre ».
Pourquoi libre ? Parce qu 'il devait
relever d'un gouverneur nommé par
les Nations Unies et que , 90 jours
après son installation au plus tard ,
les troupes d'occupation auraient
quitté le pays.

Le traité de paix avec l'Italie est
entré en force le 15 septembre 1947,
mais les Nations Unies, révélant une
fois die plus leur incapacité, n 'ont
pu désigner le gouverneur. Et le ter-
ritoire libre reste occupé. Les Anglo-
Américains exercent leur pouvoir sur
les 222 kilomètres carrés et les 300
mille habitants de la zone A, les You-
goslaves, sur les 516 kilomètres car-
rés et les 75,000 sujets de la zone B.

Entre eux , la ligne Morgan qui sépa-
re deux inondes.
\ . "V i**s * /̂

f Jusqu'à quand durera ce régime ?
Autant demander quand les Nations
Unies se révéleront capables de pren-
dre une décision . Mais cette incerti-
tude est ici une cause d'inquiétude
car, tandis que les Anglo-Américains
administrent leur zone et , à l'aide
d'une police qui est certainement
l'une des mieux organisées qui soit,
veillent à la sécurité publique tout
en laissant aux citoyens le maximum
de liberté compatible avec un régi-
me d'occupation, la Yougoslavie n'a
qu'un but : consolider «es positions
en zone B, agir de telle manière qu 'il
sera pratiquement impossible , à la
longue, de réunir les deux morceaux
du « territoire libre » sous une même
nn lnr i t p

Ainsi , la législation de la Républi-
que italienne est en vigueur à Tries-
te, avec toutes les garanties qu 'elle
accorde au citoyen , mais les forces
de Belgrade appliquent en zone B les
lois totalitaires et les méthodes d'éco-
nomie collective. Ainsi le gouverne-
ment militaire anglo-américain res-
pecte les particularités ethniques de
la minorité Slovène groupée dans les
communes suburbaines — il a même
demandé au consulat de Suisse un
rapport sur le régime scolaire dans
nos cantons bilingues,  car il entend
assurer l'enseignement Slovène dans
les écoles rurales — mais, la You-
goslavie n'a pas les mêmes égards
pour la civilisation italienne là pour-
tant où, reprenant vie sur l'antique
souche romaine , elle a poussé de pro-
fondes racines, vigoureuse plante ap-
portée par les soldats et les mar-
chands de Venise, dès la f in  du Xllme
siècle.

Bref , en cristallisant les opposi-
tions sur un territoire aussi étroit ,
en favorisant la politique yougosla-
ve qui tend , en fait , à transformer
l'occupation de la zone B en incorpo-
ration pure et simple, le statut actuel
de Trieste maintient une tension

-idangereuse et renferme sans aucun
doute les germes d'un éventuel con-
flit.

Certes, et cela les Américains ne
nous l'ont pas caché, le péril a sin-
gulièrement diminué le jou r où le
Kominform a prononcé contre Tito
l'excommunication majeure . La You-
goslavie s'est alors trouvée isolée.
Non seulement, elle ne pouvait plus
compter sur l'appui de la Russie ,
mais elle perdait encore les sympa-
thies du parti communiste fidèle à
Staline , qui , jusque là , bien que grou-
pant en majorité des Italiens, se fai-
sait à Trieste comme partout l'agent
de l'étranger et vantait le dictateur
de Belgrade à l'égal du maître du
Kremlin .

Dès lors , le parti communiste or-
thodoxe, le second en force après les
démo-chrétiens, a cessé de défendre
en zone A les intérêts de la Yougos-
lavie.

Il n'en reste pas moins que Trieste,
prétendue libre , ne peut se résigner
à vivre séparée de cette petite nartie
de l'Istrie que lui laissait le traité de
paix et proteste, comme nous l'avons
entendu de la bouche de son « Sin-
daco », contre la prétention de ceux
qui voudraient encore tailler dans
sa chair vive, après les multilations
subies déjà.

. En attendant , il faut exister. Com-
ment et dans quelles conditions, c'est
ce que j'essaierai de montrer dans
un prochain article.

(A suivre) Georges PERMIT.

Paris sans métro ni autobus
La grève des transports en commun dans la capitale

( 8 U 1T h U H  L A  P U £ M I E U 12 P A U Ï )

Notre correspondant de Pans
nous téléphone :

Le soleil prin tanier a permis de
supporter sans trop de dommage la
première journée de p énalisation
inf l i gée aux travailleurs parisiens
par la grève des transports en com-
mun. Des camions militaires, des
autocars privés, des voitures parti-
culières ont supp léé en partie à
l'absence presque complète du mé-
tro et des autobus. Mais c'est sur-
tout à bicyclette ou à pied que les
emp loyés ou les ouvriers ont dû se
rendre au lieu de leur emploi.

D' une façon générale , cette grève
est très loin d'être pop ulaire et si
par aventure le baromètre venait à
changer, on peut être certain, la
pluie aidant, que la bonne humeur
des Parisiens se changerait vite en
irritation pour ne pas dire en v ivf r
colère.

Quoi qu 'il en soit , cette grève est
intéressante à suivre car elle cons-
titue une sorte de test , une épreuve
de force  qui oppose les pouvoirs pu-
blics à la C.G.T. communiste puis-
que, aussi bien, Force ouvrière et
chrétiens auraient volontiers admis
de discuter avec la direction.

Si le gouvernement tient bon, la
C.G.T. communiste y regardera sans
doute à deux fo i s  avant de porter le
combat autre part. Dans le cas con-
traire, il faudra s'attendre à une
généralisation des confl i ts , et pour
cette bonne et simp le raison que les
concessions fai tes  à un secteur éco-
nomique ne pourront pas être re fu-
sées à un autre.

Jusqu 'ici , la tactique gouverne-
mentale est de rester ferme sur ses
positions en négociant dans la me-
sure du possible, mais sans jamais
accorder davantage que les 5 ou 6
pour cent de revalorisation de salai-
res autorisés par les techniciens du
ministère des finances.

Renault et ses 30,000 ouvriers sont
en grève depuis près de 15 jours,
sans résultat. On se rappellera peut-
être à ce propos qu 'en 1936 c'est la
capitulation du patronat de l'auto-
mobile qui f u t  à l'origine du raz de
marée des occupations d' usines. La
leçon semble avoir porté ses f r u i t s
et il est bien certain qu'en 1950 on
enregistre une identité de vues en-
tre employeurs et l'Etat , identité de
vues qui n'existait pas au temps du
Front populaire. Il  est vrai qu 'à cette
époque l 'Etat n'était pas encore
grand patron. Aujourd 'hui, il en va
tout d i f féremment  avec le secteur
nationalisé.

M.-G. G.

• [ ¦¦-'¦''¦ Le trafic du métro
s'est amélioré

("ÎPAEIS. G (A.F.P.). '— Malgré la dé-
cision de grève iiM imitéo prise par le
personnel cegetisto du métropolitain
et des autobus , le trafic n 'a cessé de
s'améliorer . Dès la fin de l'après-midi.
©ept lignes de métro ont assuré un
service régulier et 95 autobus ont cir-
culé. Sur les 26 sous-stations, qui four-
nissent normalement le courant élec-
trique au résea u du métro. 21 fonction -
naient comme d'habitude.

La situation en province
PARIS. G (A.F.P.). — La grève des

transports en commun n 'a pas été en-
tièrement suivie sur l'ensemble du ter-
ritoire français. L'arrêt du trafic pres-
que général à Paris paraît être total
à Olermont-Ferrand . à Lille et à Mar-
seille. En revanche , la circulation est
normale à Limoges. Jusqu 'ici , le con-
flit intéresse uniquement les tramways,
autobus , et trolleybus, le t r a f i c  des au-
tocars ruraux n 'est pas touché.

La situation est sans changement
notable datas la métallurgie, sauf à
Longwy où les usines de Micheville
et Aubrive ont cessé le travail lund i
matin , tandis qu 'à Belfort et dans le
Jura, on notait une très légère ten -
dance à la reprise.

« Britaïuiicus »
de Jean Racine

La Compagnie Noël Vincent, célèbre
en France par tes Interprétations d'ouvra-
ges classiques, s'arrête dans notre ville le
8 mars et elle donne sous les auspices du
Théâtre municipal de Lausanne une re-
présentation de « Britann lcus ». Cette
compagnie apporte à la présentation de ce
spectacle classique des soins parti culiers ;
les décors et les costumes accompagnent
la tournée, la mise en scène est spéciale-
ment soignée et l'interprétation des rôles
principaux est remarquable . On citera
Claire Nobls qui Joue « Agripplne ».

1IMiS8i9Wt«»99g9g»>gi88»g9SSg9688g9l8MlM<l

Comimuniqués

Dans son discours du trône
le roi George VI annonce

un « programme législatif restreint »

L 'ouverture en grande pompe du parlement anglais

Vigoureuse attaque des conservateurs contre le gouvernement
LONDRES, G (Reuter). — Dans son

discours du trône à l'ouverture du par-
lement , le roi George VI annonça « un
programme législatif restreint » pour
la session actuelle. D déclare cepen-
dant que si d'autres mesures apparais-
sen t urgentes « pour le maintien du
plein emploi et In prospérité nat ionale ,
mes ministres n 'hésiteront pas à sou-
mettre ces mesu res, même si elles sont
contestées ».

Le discours du trône ne fait aucune
allusion à l'industrie de l'acier dont la
nationalisation a été prévue pour octo-
bre prochain mais à laquelle s'oppo-
sent vivement les conservateurs et les
quelques libéraux de la Chambre des
communes.

Le roi, dans son discours, traite no-
tamment des questions suivantes :

L'aide en dollars
La pénurie de dollars du monde, et à

laquelle la Grande-Bretagne prend part,
a de nouveau été atténuée par l'aide géné-
reuse des Etats-Unis et du Canada . De
nouveaux efforts sont cependant nécessai-
res pour assurer l'équilibre du commer-
ce' extérieur de la Grande-Breta gne et en
particulier accroître les bénéfices en
Amérique du nord.

Energie atomique
Le gouvernement britannique continue-

ra à appuyer les Nations Unies car la
paix mondiale ne peut être garantie que
par un système de sécurité effectif . Il dé-
ploiera en particulier ses plus grands
efforts par l'intermédiaire des Nations
Unies , afin de trouver une solution dura-
ble au problème effrayant de l'énergie
atomique, pour qu 'une entente Internatio-
nale puisse intervenir au sujet d'un con-
trôle et de la surveillance de la produc-
tion de l'énergie atomique.

L'Allemagne
En ce qui concerne l'Allemagne, le

roi a déclaré :
La création (..'un gouvernement fédéral

allemand a permis aux Alliés occidentaux
de transférer progressivement les responsa-
bilités aux Allemands. Un des résultats de
cette nouvelle situation a permis à mou
gouvernement de réduire considérablement
les frais de son administration en Alle-
magne.

L'O.E.C.E. et le Conseil
de l'Europe

Le gouvernement britannique, a
pou rsuivi le roi d'Anglet erre, continue-
ra à appuyer sans réserve l'Organisa-
tion européenne de coopération écono-
mique , par laquelle , espère-t-on. on
pourra élaborer un nouveau système
européen des paiements. Le cabinet
fera aussi tout son possible pour assu-
rer le succès du Conseil de l'Europe.

L'ouverture du parlement
selon la pompe traditionnelle

LONDRES. 6 (Reuter). — Malgré le
froid, des milliers do Londoniens
6'étaiemt assemblés lund i matin le
long des rues pour assister au défilé
du roi George VI, se rendant au par-
lement pour l'ouverture de la nouvelle
Chambre des communes. Le cortège
aux vives couleu rs avec le carrosse de
l'Etat et l'escorte à cheval du roi, a
soulevé l'enthousiasm e de la foule.

Le parlement a été ouvert avec la
pompo traditionnell e, vieille do plu-
sieurs siècles. Avant l'arrivée du roi,
la police et la garde du palais, dans
son uniforme moyenâgeux, recherchè-
ren t des explosi fs ainsi que l'exige la
tradition depuis qu 'en 1G05. les conspi-
rateurs avaient essayé de faire sauter
le palais des Communes lors de l'ou-
vertui-e de la Chambre.

Lorsque le carrosse de l'Etat, où se
trouvaient le roi George VI et la reine
Elisabeth , arriva à Westminster, les
41 coups de canons traditionnels furent
tirés dans le parc de Saint-James,
proche du parlement. Le roi et la reine
en manteau d'hermine, le roi portant
la couronne , pénétrèrent dans le palais
dans la sall e des séances de la Cham-
bre des lords. Un des côtés do la salle
était occupé par les lords dans leurs
costumes somptueux , accompagnés de
leurs épouses. Les représentants de
nombreuses puissances étrangères em-
plissaien t la loge diplomatique.  L'au-
tre côté de la sallo était occupé par
les 600 et quelques membres des com-
munes.

Avec le roi et la reine, s'avancèrent
la princesse héritière Elisabeth, le duo
et la duchesse de Gloucester et la du-
chesse de Kent.

La lecture du d iscours du trône dura
douze minutes. La cérémonie tout en-
tière dura un quart d'heure. Immédia-
tement après celle-ci. le cortège du roi
regagna le palais de Buckingham.

Le débat aux Communes
LONDRES. 7 (Reuter). — Après la

lecture par le roi du discours du trô-
ne s'est ouvert à la Chambre des com-
munes le premier grand débat consa-
cré au programme du gouvernement
travailliste. M. Antony Èden . rempla-
çant le chef de l'opposition , prend le
premier la parole. Il déclare d'emblée
que l'opposition n'a pas l'intention de
s'opposer au programme gouver n emen-
tal en faisant preuve d' un esprit de
parti trop marqué. En effet , les forces
politiques aux communes sont presque
équilibrées, mais il ne faut Pas toute-
fois que la machinerie gouvernemen-
tale soit enrayée.

M. Eden , frénétiquement applaudi
par l'opposition , a déclaré en ce qui
concerne les questions de politique
in térieure :

Nous sommes d'avis que la nation s'est
prononcée contre toute nouvelle nationa-
lisation, y compris la nationalisation de
l'industrie du fer et de l'acier.

Deux attaques violentes
des conservateurs

Après le discours du premier ïnltriS4
tre. l'opposition a déposé deux amen-
dements au discours du trône, dont
l'un exprime le regret de ce que le
programme gouvernemental ne dise
rien sur l'étatisation de l'industrie du
fer et de l'acier, et l'autr e critiquant
l'absence de mesures efficaces pour
combattre la pénurie de logements.

Ces deux propositions constituent
une attaque violente de l'opposition
contre le gouvernement. Si elles sont
adoptées cela aurait pour effet, le cas
échéant, de renverser le gouvernement
et do provoquer de nouvelles élections
dans un proche avenir. Le gouverne-
ment comme l'opposition , entend mo-
biliser toutes ses réserves, pour ce
vote important, dont la date n'a pas
encore été fixée. • ;.

La réponse de M. Attlee
M. Attlee. premier ministre, a ré-

pond u à l'opposition au nom du gou-
vernement. Faisant allusion à la der-
nière remarque de M. Eden._ M. Attlee
a déclaré que la nationalisation de
l'industrie du fer et de l'acier figu-
rait déjà sous forme de loi . L'orga-
nisme prévu pour administrer cette
industrie ne peut pas être nommé
avant le 1er octobre de cette année et
la date la plus rapprochée pour l'en-
trée en vigueur de la nationalisation
est le 1er janvier 1951. Pour le mo-
ment  il n 'y a rien à faire à propos
de ée problème. Mais la nationalisa-
tion est une loi et il est de notre in-
tention d'appliquer les lois adoptées
par la Chambre des communes.

Le premier ministre a ajouté que le
gouvernement administrera le pays
dans le mêm e esprit et selon les mêmes
principes que pendant les quatre der-
nières années, et cela surtout dans le
domaine  économique.

En GRANDE-BRETAGNE, un rap-
port du gouvernement annonce une ré-
duction dc<s effectifs do l'armée et une
augmentation des dépenses militaires.

La police a organisé un contrôlé' sé-
vère des instituts pour les recherches
atomiques.

En ALLEMAGNE. des ouvriers alle-
mands ont saccagé les bureaux de la
commission anglaise de démontages a
Watenstedt-Salzgitter , irrités qu'ils
étaient par le démantèlement des usi-
nes Hermann Gœrinsr.

Avance des libéraux
progressistes

et des démocrates
de gauche

OUH élections grecques
(SUITE DE LA PREMIÈRE PAGE)

Les populistes , dans l'espoir de pro-
voquer une nouvelle consultation po-
pulaire à brève échéance, laissent en-
tendre que ces deux groupements pré-
méditent do se coaliser pour remettre
en question le principe monarchique.
Mai s le général Plastiras a déjà af f i r -
mé son désir de respecter le régime.
D'autre part , certains populistes s'ef-
forcent do démontrer , chiffres en main ,
que le total des voix «nat ional is tes »
l'emporte sur le total des voix de gau-
che.

Certes , les populistes regrettent -, au-
jourd' hui d'avoir , dans leur campagne
électorale , qua l i f ié  Plastiras de « four-
rier du communisme» car les commu-
nistes ne manqueront pas de présenter
les élus « plastiristes » comme leurs
mandataires.

Le front démocratique (Sophianopou-
Ios Svolos) lui-même, s'il a bénéficié
des voix communistes , n 'est pas néces-
sairement leur émanation.  L'on sait
que les socialistes do Sophianopoulos
Svolos, a f f i l i é s  du Comisco, comité in-
ternat ional  socialiste consultatif , ont
désavoué les « moscoutaires ».

Si les libéraux de Venizélos et les
libéraux do Plastiras, après avoir bé-
néficié  les premiers des voix libérales
do droite et les seconds des voix libé-
rales de gauche, décidaient  de fusion-
ner , la prochaine Chambre pourrait
présenter un parti libéral unif ié  jouis -
sant d'une forte majorité , et nue rien
n 'empêcherait do collaborer avec Pa-
pandréou et Canelloponlos.

Les résultats à minuit
ATHENES, 7 (Reuter). — Lundi à

minuit, sur ies 1,205,000 voix totalisées,
le parti du général Plastiras avait ob-
tenu 231,000 suffrages, le parti popu-
liste 228,000, les libéraux 205.000, la coa-
lition démocratique 143,000 et les socia-
listes démocratiques de M. Papandréou
130,000. Les autres partis ont réuni en
tout 208.000 voix.

AOTCaii OU tmmi en quelques lignes
En FRANCE, la première Chambre

du tribunal civil de Paris prononcera
le 22 mars son Jugement dans le procès
qui oppose deux dramaturges célèbres :
André Rpussln poursuivi par Jean de
Létraz pour plagiat.

M. Robert Schuman a commenté an
cours d'une conférence de presse les
accords franco-sarrols et les critiques
formulées contre eux par le chancelier
Adenauer.

Roger Peyré. sortant de sa réserve, a
adressé à la commission d'enquête sur
l'affaire des généraux une lettre dans
laquelle il affirme n'avoir pas remis
d'argent au général Revers.

M. Robert Schuman a annoncé une
prochaine rencontre des ministres des
affaires étrangères de France, de'Gran-
de-Bretagne et des Etats-Unis.

Lo président du Conseil. M. Georges
Bidault et sa femme ont assigné en
diffamation devant le tribunal civil
do la Seine, le directeur d'un bulletin
d'information édité à Paris par l'Ins-
titut des hautes études américaines.

En POLOGNE, l'Assemblée nationale
a approuvé un décret d'expropriation
des propriétés foncières de pins do 250
acres appartenant à l'Eglise catholi-
que.

En ARGENTINE , on signale une vic-
toire peronisto aux élections du gou-
verneur et du vice-gouverneur de la
province d'Entrerios.

BERNE . G. — Les négociations écono-
mique s 'lui =e dévnu 'èrrnt  on rhi s^mrs
phases depuis le début de janvier à Lon-
dres et à Berne, conduites du côté suisse
par M. Schaffner, délégué aux accords
commerciaux, et du côté anglais par M.
Eggers, secrétaire de la Trésorerie bri-
tannique, ont abouti à une entent e sur
le service des paiements et le trafic
commercial entre la Suisse et la zone
sterling pour la période al lant  du 1er
mars 1950 au 28 février 1951. Les pro-
positions élaborées à Berne par les deux
dél égations, dont l'examen fut quelque
peu retardé par les élections anglaises,
viennent d'être approuvées par le nou-
veau gouvernement britannique, «a

Le nouvel accord , dont le texte '.défi-
nitif est actuellement mis au point , pré-
voit en gros le même trafic commercial
que l'an dernier et un contingent de
transfert global pour le tourisme britan-
no^suisse. Le gouvernement ang lais four-
nira ces prochains jours à la Chambre
des Communes des renseignements dé-
taillés sur le tourisme à l'égard de tous
les pays, en ce qui concerne notamment
l'Allocation individuelle. Le naiwnent
des exportations invisibles de la Suisse
est assuré pour une nouvelle année.

Aboutissement
des négociations

économiques anglo-suisses

* La Ligue routière du canton de Ber-
ne a approuvé le projet de la direction
cantonale des travaux publics du canton
tendant à élargir la route de Berne à
Thoune entre Mûri et Thoune pour la
porter sur tout son parcours' à une lar-
geur de 9 mètres avec un trottoir cyclable
dans la mesure où les conditions du ter-
rain le permettront.

(Extrait de la cote officielle )
ACTIONS 3 mars 6 mars

Banque nationale . 760.— d 745.— d
Crédit fonc. neuchât 660.- cl 660.— d
La Neuchâtelolse, as g 720.— d 720.— d
Câbles êlet Cortaillod 5350.- d 5350.— d
Ed Dubled & Cie 790.— d 790.— d
Ciment Portland 1500.- d 1500.— d
Tramways Neuchâtel 500.— d 500.— d
Suchard Holding S. A 325.- d 325.— d
Etabllssem Perrenoud 510.— d 510.— d

OBLIGATIONS
Eta t Neuchât . 2'k 1932 102.50 d 102.50
Etat Neuchât 3W 1938 102.- d 102.— d
Etat Neuchât 3'A 1942 106.25 d 106.25
Ville Neuchât. 314 1937 102.— 102.— d
Ville Neuchât 3% 1041 103 - d 103 — d
Ch -de-Fonds 4»/. 1931 102.- 102.50 d
Tram Neuch. SV4 1946 101 - d 101.— d
Klaus 3% % 1931 toi - d 101— d
Et Perrenoud 4% 1937 100.25 d 100.25 d
Suchard 2% •/. 1941 101-- d 101.— d
Taux d'escompte Banque nationale 1 Mi %

Bourse de Zurich
OBLIGATIONS 3 mars G mars

3%C.P.P dlft 1903 105.80% 105.60% d
3% O.P.F 1938 104.90% 104.90% d
3 V 4 % E m p .  fêd 194 1 101.40%101.25%
3'4 % Emp féd. 1946 108.—% 108.20%

ACTIONS
Union Banques suisses 900.— 870.—
Crédit suisse 790.— 790 —
Société banque suisse 799.— 778.—
Motor-Colombus S. A 506.— 513.—
Aluminium Neuhausen 1862.— 1868.—
Nestlé 1282.— 1283 —
Sulzer 1612.— 1610.—
Sodec . . .  6°— 62.50
Royal Dutch . . . .  226.— 225.50

Cours communiquée par la
Banque cantonale neuchâtelolse

Billets de banque étrangers
Cours du 6 mars 1950

Acheteur Vendeur
Francs français . . . 1,12 1.15
Dollars 457 4.31
Livres sterling . . , 10.40 10.60
Francs belges . . . 8.55 8.65
Florins hollandais . . 97.— 100.—

Petites coupures
Lires italiennes . . . —.64 66.—
Allemagne . . • • 81.50 83.—

Cours communiqués
par la Banque cantonale sans engagement

Bourse de Neuchâtel

CHAPELLE DES TERREAUX
Ce soir, 20 h. 15,

VENEZ AUX NOCES
par M. F. do Rongemont, pasteur

UNION POUR LE RÉVEIL

"FIDUCIAIRE D 'ORGANISATION '
Industrielle et commerciale

Dr M. HERSCHDORFER
NEUCHATEL - Tél. (038) 5 32 27
COMPTABILITÉ - ASSAINISSEMENTS
PRIX DE REVIENT EXACTS - EXPERTISES

AU THEATRE
Ce soir, à 20 h. 30

RÉCITA L DE DANSE
MARION JUNOD
location «AU MÉNESTREL », tél. 5 14 29,

et à l'entrée.

des Vfficirs RÉUNION
y ààf c  MENSUELLE
ĵjr* '"MT, reportée au

j fUjB fjj lk mardi 14 mars
;̂ P|8Pi prochain

DERNIÈRES DÉPÊCHES DE LA NUIT

Les détail s de l'accord seront publiés
quand l'accord sera signé, c'est-à-dire
dans une dizaine ou une quinzaine de
jours. Sons pou, probablement jeu di de
la semaine prochaine, l'attribution
pour lea voyages de vacances dans tous
les pays à l'exception de l'UNISCAM
fiera portée à la connaissance du par-
lement britannique. Les milieux bri-
tanniques intéressés laissent entendre
que cette attribution restera fixée à
50 livres. En même temps, on peut
d'ores et déjà déclarer que la somme
globale de 4,5 millions de livres, an-
noncée prématurément par le « Sun-
day Times », n 'est pas exacte.

Quelles sommes seront
consacrées au tourisme ?
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DU CRAYON Ferblanterie Boucherie-Charcuterie
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A L'ARMOIRE Appareillage n i i inAnT

H EL rn AC'ER/r» F- G ŝs R- IttUgOT .
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ÉLECTRICITÉ NB faites "lus d'expérience , profitez de celle acquise |W|pn||jonKJQ
iffnrpffi L- Pomey Radio-Mélody Neuchâtel I iVIcllUlocl lc
10 ICll CB.ll T 'i R 97 99 SE REND TOUJOURS PhnmnnfnrinNeuchâtei ïei. J Z7  ̂ DANS VOTRE RËOION bnarpentfine

526 48 VUILLEMIN & C IE DECOPPEÏ
ENTREPRISE DE COUVERTURE DE BATIMENT rRFRWINSTALLATEUR successeur de VUILLEMIN Frères * ¦**¦**»

ÉLECTRICIEN Bureau : rue J.-J. Lallemand 1 Tél. 5 23 77 Cun|B ta NFII P HATFI
DIPLOME NEUCHATEL tVUIB ™ "tUbnHILl
. „ . .. -- Tulles - Ardoises - Eternlt - Ciment - Ligneux Toi *»1'^ AT
KUB S a i n l - M a U r i C B  I I  Peinture des fers-blancs - Réfection de cheminées ¦ «¦• •* ¦ * *»»

Carrelages et revêtements -Asp haltages Charles DURRENMA T T
NEUCHATEL Roc 8 Tél. 5 55 12

VÉLOS SERRURERIE CARL DONNER & FILS " 8
„

*' ! '° * " ' Tous travaux de serrurerie et réparations 3 «J I Mum
neufs et d'occasion- Volets à rouleaux, sangle, corde

Tous pria;

u onDMAyn PARQUETS EN TOUS GENRES - PON çAGE VIEUX ET NEUF

Igg Té. .51267 PAR QUETS S. A. ÉVOLE 49

Le bon café chez le spécialiste A. HORISBERGER-LÛSCHER Faubourg de l'Hôpital 17
ROTISSERIE MODERNE ÉPICERIE FINE I c i  h V l W
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— CALORIE s. A
NEUCHATEL - LA CHAUX-DE-FONDS

! - : ÊliiiSBii^̂ l 
Chauffage à distance

IlÉS^? ^ •J ifnw '̂ KVY Chauffage par le p lafond
1 V^W^^^^H^BHWrj Régula t ion  au tomat ique
IBBHsMsî WmmmBÊÊSSk Brûleurs à mazout

C J

Pur concentré de jus de raisin f&%j f (O.R) soi«
W////////////////M

Une saine gourmandise, riche en calories.
1 kg. de Raisinel correspond à 6 kg. de raisins Irais.

les progrès
delà

chez soi

Chez votre marchand
de radio, demandez à
entendre les
nouveaux modèles AGA.

Le véritable

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

A vendre pour cause de
double emploi très bonne

machine à coudre
«Singer», îorme meuble
(peu usagée). Prix à con-
venir Mlle E. Maeder, la
Bretonne. Bevaix .

A vendre un

vélo de dame
en parfait état, bas prix;
un réchaud électrique à,
une plaque, 220 W. —
Château 18, 2me étage.
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t RAVIOLIS i
t FRAIS 3
? «Régal des Rois» 5
? 4
? En exclusivité •*
? à l'Armailli J
? Hôpital 10 ' <
? 1 fr. 20 les 100 gr.^
LAAAAAAAAAAAAAli

Au Roseau Pensant
Livres d'occasion

Timbres-poste
Achat • Vente
TEMPLE-NEUF 15

Paiement de coupons
et litres remboursables

Un grand nombre de titres sortis au
tirage ou dénoncés au remboursement, de
même que des coupons échus, sont fré-
quemment ' présentés à l'encaissement
avec beaucoup de retard.

Nous pensons donc rendre service aux
porteurs en donnant ci-après une liste
des coupons payables, qui peuvent être
encaissés à nos guichets :

Echéance du 1er mars 1950
3 \'i % Canton de Genève 1043
3 W % Ville de Berne 1948
3 % % Commune de Cressier 1937
4 % Commune du Landeron' 1933
3 YJ % Ville de Lausanne 1937
3 i-j % Ville de Lausanne 1949
3 % % Commune de Savagnler 1937
4 %  Ville de Zurich 1933
3 V, % Ville de Zurich 1039
3 V, % VUle de Zurich 1944
4 % Forces Motrices Bernoises 1937
3 Vi % Forces Motrices d'Orsières 1948
3 Vi % Salanfe S. A. 1049

Echéance du 10 mars 1950
3 % % Chemin de fer Franco-Suisse 1868
3 % Centrale de lettres de gage des

Banques cantonales suisses, Série
XIX, 1939.

Echéance du 15 mars 1050
3 K % Fédéral 1942, émission mars
3 Vi % Chemins de fer fédéraux 1935
3 Mi % Canton de Bâle-Ville 1943, émis-

sion novembre.
3 14 % Canton de Bâle-Ville 1945
3 14 % Canton de Berne 1949
3 14 % Canton de Soleure 1948
3 % Canton de Zoug 1949
4 % Ville de Blenne 1933
3 % % Commune de Bôle 1933
3 Vu % Commune des Geneveys-sur-Gof-

frane 1933;,
3 14 % Crédit foncier vaudois, Série IX, 1948
3 14% Centrale dè> ;'lettres de gage des

Banques cantonales suisses, série
XXVI, 1943

Echéance du dt) mars 1950
4 % Centrale de lettres de gage des

Banques cantonales suisses, Série
XXI, 1940

314 % Centrale de lettres de gage des
Banques cantonales suisses, Série
XVIII, 1944.

En outre, nous rappelons que les em-
prunts ci-après sont remboursables :

le 15 février 1950
3 % % Ville du Locle 1903

le 28 février 1950
3 % % Ville de la Ohaux-de-Fonds 1905

le 1er mars 1950
3 % Canton de Lucerne 1941
4 % Commune d'Yverdon 1940

le 15 mars 1950
3 % % Commune de Bôle 1933

le 20 mars 1950
4 % Centrale de lettres de gage des

Banques cantonales suisses, Série
XXI, 1940.

Nous tenons à disposition la liste des
emprunts domiciliés chez nous rembour-
sés ces dernières années et dont 11 reste
encore des titres non encaissés.

BAN QUE CANTONALE
NEUCHATELOISE

ses succursales et agences dans le canton

P̂OLICE PRIVÉE fRUE DE L'HOPITAL 11 g
RÉCEPTION : Jeudi, vendredi et samedi If

de 9 à 12 heures a

RECHERCHES - ENQUÊTES I
L FILATURES J

La patinoire étant fermée
Prière de retirer les objets
déposés au vestiaire jusqu'à

mercredi 8 courant, à 14 heures
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Aujourd'hui... Mardi 7 mars
DÉMONSTRATION

de la machine

E1IDA
CLAUDE DUCOMMUN

Electricité - PLACE DES HALLES 8

Cfiiroscopie scientifique
Vos dons et aptitudes physiques ou moraux, vos
qualités et vos défauts, la vole du succès, vous
seront révélés par l'étude scientifique de vos mains.

Consultations sur rendez-vous. tél. 530 31

Vos travaux
de bureaux f

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

vaux réguliers.

Ecole Benedict
TERREAUX 7

TéL 5 29 81

immmmmwmmt

Vente et achat
de meubles

toujours

AU BUCHERON
ECLUSE 30

Faites accorder
votre piano

par
Fr. SCHMIDT

Maillefer lS, tél. 5 58 97

Varices
Si vous en souffrez, con-
sultez-nous Spécialiste
de cette question, nous
vous Indiquerons le bas
qui vous convient.

Reber
Bandagiste - Tél. 6 14 52

NEUCHATEL
Saint-Maurice 7

Timbres S.E.N.J 5 '/.

En attendant la

baisse de prix —
des cafés

ceux-ci peuvent 
être remplacés

au besoin 
par notre

succédané 
de café 
- à Fr. 2.10 le % kg.
il renferme 

30% de
café colonial 

rien à ajouter
ni chicorée, ni essence

Zimmermann S.A.
109me année

Croissance naturelle A
l 'huile de foie de morue aux Jsp v " ' ¦¦ ' ¦ ]

mines qu 'elle contient régula- 
JBÊL '

risent l 'assimilation de la JBÈ,
nourriture et favorisent la JR re!P**hPiaI
croissance. .<ra£ SSr rP^sî Y tiS

Pourquoi emp loie-t-on le Pantène? 
^K : - mtteZu-j IlÊË !

Parce que la v i t amin . ' « lit ^9| Ïïv/SF

Écroupe 

B qu 'il contient est \, . «wrM ¦
d'une importance vitale ^ffl
pour stimuler la fonction de *r J 

'
la racine du cheveu et la ^Pl
croissance de la chevelure. ^wll

Ml d'une efficacité radicale ' ^ (̂Pjiï *J \ '
contre les pe llicule» ^^ / £9

i

assoup lit et vivifie les j ^ _
cheveux cassants ,̂ 6gg^,
et urnes émWv 1S^

dégage un parfum frais .̂ H  ̂ ¦¦ •.: i • l H^ket agréable ,AwB~ ' V^ ''B^.

PAWTÉW E JÊÈÈÈÈk^
La lotion Jgk ; è H .̂capillaire vitaminée ĵg | r ' ̂  

:i< ^^

/  SMme E. Chabloz
Broderie

à la machine
en tous genres

CLOS-HHUCHET 4

\ Têt. 5 56 92 S*

SCIERIE
Commerce de bois

Hans
Badertscher

Valangin
Tél. 6 91 33

Ouvrier demande un
emprunt de 200 francs
contre de sérieuses ga-
ranties. Offres sous chif-
fres R..M, 601 au bureau
de la Feuille d'avis.

ACTIVIA
Constructions à forfait

Tél. 5 51 68 Neuchâtel
vous offre
VILLAS

type W : trois pièces
32,000 fr .

type B : quatre pièces
39,000 fr ,

type J : quatre pièces,
loggia, 42 ,000 fr

type A : quatre pièces,
garage, 44,000 fr.

type H.B. : quatre pièces
45,000 fr

type G : cinq pièces,
garage, 49.000 fr.

type X : deux apparte-
ments, 53,000 fr.

type L.B. : deux apparte-
ments, 73,000 fr.

type H.Y.: deux apparte.
ments, 76,000 fr.

type G : quatre apparte-
ments, 95,000 fr.

Demandez nos catalogues

^ég VENDRED1 10 MARS, 20 h. 30 - Salle des Conférences
f Si CONCERT DE GALA
KB»Tw,'i donné par le chœur des

P BAMBIN! HCINESB de Lugano
^*|J (Maestro FILIPELLO)
wiflJp  La location bat son plein « A U  MÉNESTREL » : Il est prudent de
wLj r ^ réserver ses places tout de suite. (Tél. 5 14 29)
P  ̂ PRO TICINO. NEUCHATEL.

Ecole supérieure de viticulture et d'oenologie — Lausanne (Montagibert)
I Cours supérieur d'œnologle

Septembre 1950 - Mars 1951

| Cours supérieur de viticulture
Octobre 1950 - Mars 1951

Cours préparatoire

d'une durée de trois mpis à l'intention des candidats n'aynnt pas In formation
requise pour leur admission aux cours principaux

Début : 11 avril 1950
Inscriptions : Jusqu'au 25 mars 1950 à la Direction de l'école qui donnera

tous renseignements complémentaires

Société neuchâtelolse de géographie
Aula de l'université

Mercredi 8 mars 1950, à 20 h. 15

Conférence de M. Jean BUHLER
voyageur et journaliste

Coups de filets dans l'Atlantique
AVEC PROJECTIONS LUMINEUSES
Entrée Fr. 1.50 - Etudiants Fr. 1.—

<Va avec cette force que tu as»
Ne vous laissez pas paralyser par des sentiments

d'infériorité, mais consultez

MmG M. Lebet-Gnm&û
Graphologue - Physiognomoniste

PLAN 4 — NEUCHATEL

Dénonciation d'emprunts
La commune municipale de la Neuveville,

faisant usage de la faculté qu 'elle s'est ré&er-
vée dans les contrats d'emprunt, dénonce au
remboursement pour le 30 juin 1950 les
emprunts suivants :

a) emprunt 3 % % de 1904, commune muni-
cipale de la Neuveville, de Fr. 320,000.— ;

b) emprunt 3 % % de 1932, commune muni-
cipale de la Neuveville, de Fr. 30,000.—.

Les obligations cesseront de porter intérêt
dès cette date.

MUNICIPALITÉ DE LA NEUVEVILLE

Même pour un simple repassage,
votre teinturier est à la page !

Neuchâtel : sous l'Hôte) du Lac

ywiflKyV  ̂TT ï I Til 11 ijf

Je remercie et félicite
chaleureusement le lâche
Individu qui , par ven-
geance , a tué mon chat,
le dimanche après-midi
12 février 1950. Georges
Nobs, Prises 1, Neuchâtel .

I 

BEAU-RIVAG E - NEU CHÂTEL
Vendredi 10 mars à 20 h. 30

UNI Q UE GALA
et pour la première fois à Neuchâtel
la p lus grande vedette du music-hall

A A I C T H  EU éT* 11 C TT -

Le programme sera présenté par \
CHARLES JA Q UET I

du cabaret Tip-Top '
Prix des places : Fr. 5.—, taxe comprise &

Location d'avance à Beau-Rivage, tél. 5 47 65 |j

Epilafîon définitive
Par la pratique de la physiothérapie, exercée per-

sonnellement par un spécialiste, la CORRECTION
DES DÉFECTUOSITÉS DE LA PEAU et L'iÊPILATION
DÉFINITIVE garantie, sont d'un usage courant.

Sans engagement de votre part, exposez-nous votre
cas pour lequel 11 sera accordé une garantie sans
retenue et sur demande, un prix approximatif .

Orâce à des années de succès, MICHEL GRISEL ,
63, rue des Jordils, YVERDON , vous assurera un
traitement Impeccable. — Reçoit les MARDIS,
JEUDIS, SAMEDI. Tél. (024) 2 39 60.



!La Maison des jeunes du Bas
viendra après celle du Haut

Depuis que le comité de la Maison
des jeunes a renoncé à utiliser l'an-
cien orphelinat de l'Evole, il n'a pas
repris de pourparlers officiels avec la
ville et n'a fait aucune demande fer-
me pour tel ou tel immeuble.

Le comité est occupé maintenant à
l'aménagement à la Chaux-de-Fonds
des locaux qu 'il a acquis pour la Mai-
son des jeunes du Haut.

lies commerçants locaux
et l'économat de la ville

Il arrive que des commerçants se
plaignent que l'économat de la ville
achète des fournitures ailleurs qu'à
Neuchâtel, qu'il fasse des stocks
d'une certaine importance de marchan-
dises acquises au pris de gros et qu'il
les revende à certains services commu-
naux au prix de détail .

Le Conseil communal explique que,
dan9 toute la mesure du possible, on
fait gagner les entreprises de la ville.
Et, même quand il y a une petite mar-
ge entre les prix offerts par ces der-
nières et les prix plus favorables faits
par des commerçants ne payant pas
leurs impôts à Neuchâtel, on renonce à
se servir en dehors.

D'autre part l'économat revend un
peu plus cher qu'il ne les a payées aux
services communaux les fournitures
qu'il a stockées parce qu'il peut arri-
ver que ces stocks deviennent subite-
ment sans valeur et qu 'il ne faut pas
faire de déficits.

Dans l'ensemble, l'économat établit
l'équilibre entre les principes d'écono-
mies qu'on lui rappelle fréquemment
et l'aide aux commerçants locaux.

VIGNOBLE
r

Nos sociétés locales
(c) Lorsque « la terre est ressuyée et
qu'elle fleurit », selon les termes em-
ployés par nos vignerons, ceux-ci font
entendre sans tarder de cep en cep sur
leurs parchets le tac-tac de leurs séca-
teurs.

Entre tes vendanges et la taille de la
vigne, 11 y a quatre mois aux longues
veillées que nos sociétés villageoises met-
tent à profit, pour s'exercer, étudier ,
mettre au point et offrir en fin de
compte a la population le fruit de leurs
efforts afin de regarnir leurs escarcelles.

La série des soirées a été ouverte par
la section fédérale de gymnastique qui,
avec ses préliminaires et les prouesses
des as du reck, des boucles et des barres
fit admirer aux aînés la souplesse et la
précision des exercices.

Notre chœur d'hommes dirigé par M.
J. Perrenoud, de Saint-Biaise, avait aus-
si établi un beau programme comprenant
quatre chœurs e't un drame en trois actes
de Guy Berger « Quand Je pense à mon
village », le tout enlevé avec aisance et
brio.

Les femmes paysannes, à l'exemple de
leurs maîtres et seigneurs, avaient aussi
organisé en matinée un banquet « de
cornets à la. crème et de pâtisseries-mai-
son » agrémenté par de multiples pro-
ductions applaudies par une salle com-
ble.

Et tout récemment, mettant le point
final a notre modeste saison théâtrale, le
chœur mlxe dirigé par Mlle B Marchand,
de Neuchâtel , tint aussi à soutenir sa
réputation par ses chants et à tenir les
spectateurs en haleine par le Jeu d'une
comédie en trois actes « Monique », tirée
d'un roman de Paul Bourget.

Notons aussi le magnifique voyage ef-
fectué avec les C'.F.F. grâce à leurs films
en couleurs, vers les neiges du printemps
à Grlndelwald ainsi qu'au pays des ca-
mélias, le Tessln ensoleillé.

Notre caisse Raiffeisen
(o) Lentement mais sûrement, selon
l'antique adage, notre caisse de crédit
mutuel poursuit son activité et rend
d'appréciables services dans notre villa-
ge. La petite épargne , particulièrement
utile et recommancable à la Jeunesse,
qui avait disparu après la suppression
du poste de correspondant local de la
Banque cantonale neuchâtelolse, a repris
vie, on compte actuellement 119 dépo-
sants et 35 sociétaires.

La récente assemblée générale, où 29
membres furent présents, était présidée
par M. Léon Pluhmann et a pris con-
naissance du rapport financier présenté
par M. André Schaeffer, caissier . En 1949,
le bilan se chiffre par 125,507 fr . 95 tan-
dis que le mouvement général s'élevait à
221,878 fr. 25 ; une somme de 955 fr. 70,
représentant le bénéfice net , a été versée
au fonds de réserve.

L'assemblée adopte les comptes à l'u-
nanimité et nomme M. Robert Tissot
membre du comité d» direction pour rem-
placer M. Hermann Krebs, démissionnaire.

PESEUX

A la commission scolaire
(c) Vendredi soir, la commission scolaire
a tenu une longue séance sous la prési-
dence de M. Pierre Rleben.

Elle a procédé au choix définitif du
mobilier de classe nécessaire pour rem-
placer de vieux et inutilisables pupitres
noirs qui sont des vestige^ d'avant 1914
et méritent d'avoir les honneurs de la
chaudière.

Les vacances ont ensuite été fixées.
Lors des fêtes de Pâques, les enfants
quitteront l'école le 6 avril et termine-
ront leurs vacances le 24 avril . Quant
aux grandes vacances, elles commence-
ront le 13 Juillet et la rentrée aura lieu
le 31 août. La Pète de la Jeunesse aura
lieu le dimanche 2 juillet.

Pour autant que le chef-lieu maintien-
ne le mercredi après-midi de congé en
Heu et place du Jeudi , la commission a
décidé de s'aligner sur cette décision de
manière à uniformiser les congés dans
le Vignoble.

Vu l'heure avancée, les membres se
sont séparés et ont tenu une nouvelle
séance samedi après-midi, dans le but
de nommer une institutrice en rempla-
cement de Mlle Huguette Vuille, dé-
missionnaire pour la fin de l'année sco-
laire. Leur choix s'est porté sur Mlle
Anne-Marie Ducommun, de Neuchâtel.

Soirée
de 1' « Echo du Vignoble »

(c) Samedi soir, devant une salle comble,
la société de musique l'Echo du Vignoble
donnait son concert de gala .

Sous l'experte direction de M. G. Reull-
le, la fanfare a exécuté un programme fort
varié. A l'exception des marches d'ouver-
ture et de fin de programme, enlevées avec
brio, on notait l'ouverture de « Poète et
paysan », de Fr. Suppé, le « Carnaval de
Venise» , de L. Langlois, dont le soliste,
M. Cormlnbœuf , sut montrer son talent.' Enfin , une suite fantaisiste, « Nains et
géants », de P. Rousseau nous montra des
musiciens obéissant a la baguette direc-
toriale et lnteiprétan- avec infiniment .de
nuances et de justesse les passages, fort
difficiles parfois, d'un morceau qui a de-
mandé de nombreuses semaines d'étude.

La deuxième partie du programme nous
fit apprécier le talent du groupe théâtral
de la fanfare de la Neuveville, interpré-
tant un drame de haute montagne « La
carde cassée », 3 actes de Louis Thurler.
Les acteurs des bords du lac de Sienne, qui
sont tous d'excellents amateurs, recueilli-
rent de vifs et mérités applaudissements.

La soirée se termina par un bal où l'on
put danser Jusqu 'aux premières heures du
matin.

COLOMBIER

Assemblée générale
de l'Association suisse

des sergents-majors
Une soixantaine de sergents-majors,

représentant les différentes sections
de l'Association suisse des sergents-
majors, se sont réunis dimanche en
assemblée générale à Colombier, sous
la présidence de M. E. Pighin . de Ge-
nève.

L'assemblée a reçu comme nouveau
membre la section de Bonn e et a dé-
cidé d'organiser pour l'an prochain à
Genève la Journée fédérale des ser-
gents-majors.

CORNAUX
Des précisions

au sujet de l'incendie
des usines Paillard

RÉGIONS DES LACS

YVERDON

La maison Paillard donne les préci-
sions suivantes :

Le chiffre d'un million do francs de
dégâts est absol ument exagéré et la
déclaration selon laquell e il n'existe
« que des ruines de ce qui fut une
belle fabrique prospère » ne correspond
heureusement pas à la réalité. A la
vue du bâtiment quasi intact , le voya-
geur passant à Yverdon sera en me-
sure de rétablir lui-même les faits.

En vérité, l'incendie s'est porté sur
un seul atelier où travaillaient une dou-
zaine d'hommes, ainsi que sur une par-
tie d'un magasin contenan t des tou-
ches (soit dit en passant, les touches
Hermès sont en matière ininflamma-
ble), ce qui représente une surface
d'environ 300 mètres carrés. Au re-
gard de la surface totale do l'entre-
prise Paillard, à Yverdon , surface qui
compte plus de 18,000 mètres carrés,
l'importance du sinistre peut être fa-
cilemen t ramenée à sa juste valeur.
Tous les autres ateliers, notamment
l'atelier de vernissage et les dépôts de
peinture, sont intacts. Au bout d'une
heure environ, et à l'aide de quatre
lances , les pompiers ont pu maîtriser
l'incendie sans provoquer de dégâts
d'eau tron imp ortants.

Les pompiers do l'usine , aidés de
l'équipe d'entretien et do quelques ou-
vriers volontaires , ont effectué durant
une partie do la nuit des travaux de
déblaiement et de nettoyage. Leur sa-
laire et les . suppléments légaux pour
le travail de nuit leur ont été versés.
Au surplus, une collation copieuse leur
a été distribuée. Il est erroné do sup-
poser que les ouvriers devront pren-
dre leurs vacances annuelles immédia-
tement. Aucun ouvrier n'a été licencié
et pas iirn seul ne sera débauché en
raison de cet incendie. Le travail a
continué sans interruption dans la fa-
brique d'Yvordon. L'ensemble de la
production des machines à écrire qui,
à l'exception de l'Hermès Baby, sont
entièrement fabriquées et montées à
Yverdon. no sera pas touché.

VAUMARCUS
Près du passage a niveau
Dimanche, en fin de matinée, une

automobile neuchâtelolse conduite par
un cafetier du chef-lieu , nommé B.,
qui se rendait, à Genève — à une vi-
tesse exagérée — s'est écrasée contre
le mur se trouvant peu après le pas-
sage à niveau de Vaumarcus.

La voiture a zigzagué avan t de pren-
dre un si violent contact avec lo pa-
rapet que sa roue gauche a été démo-
lie. Heureusement il n 'y a pas eu de
blessés.

CHEVROUX
Notre village est en deuil

(c) Samedi, dans la matinée, on appre-
nait la triste nouvelle de la mort de M.
W. Thoml, instituteur et écrivain , à Cla-
rens, enlevé par une embolie à l'âge de
52, ans.

Depuis une année et demie, M. Thoml
était bourgeois d'honneur de notre villa-
ge et la mort prématurée de cet écrivain
bien connu plonge le village tout entieT
dans une profonde tristesse.

Enfant de Chevroux, M. Thoml aimait
passer ses vacances au bord du lac dans
la petite maison qu'il possède au milieu
des roseaux (c'est pourquoi on l'appelait
parfois le « syndic des roseaux ». Son plai-
sir était de faire causette avec les pêcheurs
rentrant du travail et il aimait leur lan-
gage et leurs expressions.

Il est l'auteur de nombreux ouvrages
de valeur, dont nous ne citons que
« La chaloupe dorée » et « La voile de
feu » dont le souvenir est encore vivant
chez tous ceux qui ont vu ce drame émou-
vant.

Nous avons le cœur plein de reconnais-
sance en pensant à tout ce qu'il a fait
pour notre village , ou plutôt pour son
village et nous garderons de lui un sou-
venir inoubliable .

Ï.A NE17VEVII.I.E
Dimanche des malades

(c) La température presque printa-
nière de dimanche a favorisé la tradi-
tionnelle- journé e des malades; ceux-ci
ont certainement pu avoir plus de visi-
tes à cette occasion. Le culte présidé
par le past eur Clerc fut embelli par
deux jolis chants exécutés par le
oheeur de l'Ecole supérieure de com-
merce, dirigé par M. H. Mùller, pro-
fesseur. « L'instant du bonheur » de
J. Bovet et le « Chant du pays » do C.
Boller cadraient admira blement avec
le sens de cette journée et la belle
allocution de notre pasteur ayant pour
texte le psaume 145.

L'après-midi , la jeunesse paroissiale
s'est réunie à la maison de paroisse
pour se rendre ensuite à l'asile « Mon
Repos » et à l'hospice « Montagu » où
(furent exécutés plusieurs chants»
apportant un peu de joie et d'ospoir
à tous les malados et infirmes hospi-
tal isés.

Les derniers résultats
des élections communales

EN PAYS FRIBOURGEOIS

A Domdidier
(c) Les élections communales se sont
déroulées à Domdidier dans un calme
relatif et avec une grande liberté dé-
mocratique. Il y avait deux listes en
présence, conservatrice et radicale.
Les conservateurs ont obtenu quatre
mandats  et les rad icaux ont maintenu
trois sièges malgré les menaces du
parti adverse.

Sont élus : conservateurs. MM. Clo-
vis Corminbœu f , (ancien), Didier Du-
bey, (ancien). Vital Fornerod , (nou-
veau), Ambroiso Déeotterd, (nouveau ) ;
radicaux . MM. Max Chardonnens. (an-
cien), Maurice Godel, (nouveau) et
Jean Corniinbœuf , (nouveau).

A Portalban
(c) Sur 55 électeurs i nscrits au registre
civique , 53 ont pris part au scrutin'.
Sont élus : MM. Marcel Déjard in , bu-
raliste. 43 voix; Prosper Delley, 42
voix; Cyprien Guinnard fils. 11 voix;
Edouard Martin , 38 voix; Charles
Cuauy, 35 voix. L'élection a eu lieu
selon le mode majoritaire.

A Delley
(sip) L'élection avait lieu selon le mod e
proportionnel . Deu x listes étaien t en
présence. Liste No 1. Union et progrès,
sont élus : Lucien Delley, Fernand
Thévoz , Auguste .Tacot. Liste No 2, po-
pulaire : Jules Delley, Henri Déjardin.
119 électeurs étaient inscrits.

A Meyriez
(c) Il y avait cinq conseill ers à élire.
Deux listes étaient en présence : la
liste d'entente et la liste ouvrière.

Son t élus, de la liste d'entente : Os-
car Patthey. Fritz Laubseher. Ernest
Maeder, Jean Beyeler. tous anciens ;
de la liste ouvrière : Ferdinand Zbin-
den . qui remplace M. Ren é Gander ,
lequel a fait partie du Conseil commu-
nal pendant 20 ans et qui n 'a pas ac-
cepté de se laisser reporter sur la lis-
te des candidats.

La modification de la Constitution
cantonale a été acceptée par 34 oui
contre 30 mon .

Le drame de la prison
centrale devant le tribunal

militaire cantonal
Le sergent Crausaz acquitté

Notre correspondant de Fribourg
nous écrit :

Hier lundi, le tribunal militaire
cantonal , présidé par le colonel Louis
Python , juge fédéral , a tenu une séan-
ce à la Maison de justice . L'auditeur
était le lieutenant-colonel Louis Du-
praz ; les juges MM. Kaelin . Devaud ,
Helfer et Gauthier.

Le prévenu était le sergent André
Crausaz , gardien depuis une trentaine
d'années à la prison centrale. Le 24
avril 1949, un drame se déroulait  dans
cette prison . Un certain nombre de dé-
tenus avaient assisté à l'office reli-
gieux dans la chapelle do l'établisse-
ment. L'un d'eux, le dénommé Joseph
Greiner , âgé de 24 ans , originaire
d'Onnens , récidiviste , causa quel que
désordre pendant la cérémonie. A la
sortie , Crausaz lui en fit des repro-
ches, mais Greiner riposta et injuria
le gardien . Plus tard , Greiner s'empara
d'un balai et commença à balayer le
corridor , comme U lo faisait d'habitude.
Mais Crausaz voulut le faire rentrer
immédiatement dans sa cellule. Grei-
ner se débattit et atteignit le gardien
au visage. Ce dernier , s'estimant en
état de légitime défense, fit usage de
son revolver et tira plusieurs coups en
direction de Greiner. Celui-ci reçut une
balle en plein corps. Il se réfugia dans
sa cellule et un nouveau coup de pis-
tolet fut  tiré, qui a t te ignit  légèrement
Greiner à la main et à l'épaule. Grei-
ner expira peu après des suites d'une
hémorragie pulmonaire.

Divers témoins ont été entendus. Plu-
sieurs ont déclaré que Greiner pou-
vait être dangereux. Les docteurs Per-
rier, Thurler et Schifferli ont assuré
que Greiner était un nerveux, prenant
parfois des colères subites. Greiner , qui
avait un certain talent de mécanicien,
avait causé des dégâts dans les prisons
de Fribourg. Tavel , et à l'hospice
d'aliénés de Marsens.

L'auditeur a admis la légitime dé-
fense et a cependant requis une peine
de dix jour s d'arrêts contre le sergent
Crausaz, qui aurait pu s'abstenir de
tirer après le premier coup, qui avait
effrayé Greiner.

A la suite d'une délibération qui
dura une demi-heure , le grand-juge a
donné connaissance du jug ement. Le
tribunal mili taire acquitte le sergent
Grausaz et met les frais d'enquête et
le jugement à la charge du fisc. Les
jug es ont admis <Wo le gardien se
trouvait en état de lég i t ime défense.

(c) Il y a cent ans. le 6 mars, mourait
au couvent des Cordeliers de Fribourg,
le Père Grégoire Girard , pédagogue cé-
lèbre, inventeur do l'enseignement mu-
tuel , précurseur do l'école obligatoire
et gratuite. Le Grand Conseil fribour-
geois. qui siégeait le G mars 1850,
s'était réiuni lfaprès-imidi , et l'avait
proclamé bienfai teu r de la patrie.

I<e centenaire de la mort
du Père Girard

VAÏ.-DE-TRAVERS

TRAVERS
Un instituteur nous quitte

(c) C'est avec regret que l'on apprend
le prochain départ. , à l'école du Mont-
sur-Travers, de M. Francis Perret, un
excellen t pédagogue, qui est nommé il
Boudry.

fl LA FRONTIÈRE
L.a suppression

des chemins de fer
départementaux

dans le Doubs
(c) Lors de la séance du 28 févr ier, le
Conseil général du Doubs a décidé la
suppression définitive des chemins de
fer départementaux qui, malgré le dé-
vouement du personnel et de nouveaux
moyens mia en œuvre, aggravaient de-
puis quelques années son déficit. Les
pouvoirs publics prendront d'ailleurs
les mesures nécessaires pour assurer
dans toute la région des services do
cars dans les plus brefs délais.

A NE UCHA TE L ET DANS LA R É G I O N

LA VILLE 

AU JOUR IiE JOUR

Quand vous pensez à un ange gar-
dien, vous le voyez muni de deux
ailes immaculées, au f ron t  soucieux
et au regard tendre et triste. Vous
restez encore persuadés je  suppose ,
qu'un ange gardien est là pour veil-
ler à la pureté de vos pensées et de
vos actes.

Mais vous vivez au XXme  siècle
et si vous avez quelque peine à l'ac-
cepter, vos anges gardiens, eux, l'ont
bien compris et savent que veiller
sur les cof fres- for ts  et la sécurité ma-
térielle de leurs protégés , est à peu
près tout ce que le Progrès (!)  leur
concède encore.

Donc, chaque soir, ils se mettent
en branle, munis d' un bon revolver
et portan t casquette — il fau t  ce
qu 'il fau t , et les ailes sont actuelle-
ment par trop gênantes.

Rien ne leur échappe : portes, im-
postes, fenêtres , vitrines d' exposi-
tion, stores, volets, réservoirs à hui-
le ou à benzine, co f f re s - fo r t s , armoi-
res et tiroirs, f r i g o r i f i ques , vagons
à marchandise, tout ce qu'ils trou-
vent ouvert, ils le referment impi-
ioi/ ablement.

Ces anges gardiens — vous l'avez
deviné , ce sont les agents de la Sé-
curitas. Ainsi dans le courant de
l' année passée et dans les sections
de Suisse romande, 94,148 portes ou
portails, 39,948 fenêtres , impostes,
volets ou vitrines d' expositions, ont
été trouvés ouverts, ainsi que 308
f r i gorifiques , 370 vagons à marchan-
dise. 9746 clefs ont été trouvées dans
les serrures — où c'est tout de mê-
me un peu leur p lace. Les agents ont
éteint 47,699 lampes — et l'écono-
mie ! — Ils ont écarté 10,502 dangers
d 'incendie et 1868 dangers d' eau.
Ils ont même rattaché des chevaux
(566), ont remis à l'ordre 2069 indi-
vidus, en ont confié 229 à la police
et à 68 reprises lui ont prêté main-
for te .

Allons donc ! ces anges gardiens
ont deux pieds solidement plantés
sur terre et leur vig ilance nous épar-
gne bien des enmùs plus ou moins
graves. . NEMO.

Les anges gardiens
du XX me siècle

Le mémoire adressé au Conseil gé-
néral par l'Association des établisse-
ments d'enseignement privé a fait
l'objet d'une discussion en séance du
Conseil communal, qui a décidé de pro-
voquer une entrevue.

Celle-ci s'est déroulée dans la meil-
leure atmosphère. Elle réunissait deux
conseillers communaux et trois repré-
sentants de l'association , MM. Regard,
président, Perrenoud, et Jacques Ri-
baux , avocat. Ce fut l'occasion de dis-
siper plusieurs malentendus et notam-
men t, pour M. Fritz Humbert-Droz, de
s'expliquer sur une phrase prononcée
devant te Conseil général. Il n 'a jamais
été dans l'intention de ce conseiller
communal de jeter le discrédit SUT l'en-
seignement privé en en critiquant le
principe. Mais il a voulu montrer que
les établissements privés étaient en gé-
néral dans l'impossibilité de mettre à
la disposition les mêmes moyens, le
même «outillage » (collections, biblio-
thèques, etc.) que les écoles publiques.

L'Association a demand é que les au-
torités voient avec l'O.N.T. les moyens
par lesquels on pourrait comprendre
dans la propagand e en faveur de « Neu-
châtel . ville d'études), la publicité col-
lective des établissements privés.

Les représentations ont confirmé au
Conseil communal qu'ils ne deman-
daient en aucun cas une aide finan-
cière.

Dépassement raté
Hier après-midi, un automobiliste

vaudois qui , arrivé au carrefour Pou-
drières-Maillefer-Vauseyon . a cherché
sa route un moment , s'est décidé à obli-
quer vers la gauche au moment où
une autre automobile, neuehâtetoise
celle-là , a voulu lo dépasser. La voitu-
re vaudoise a eu le côté gauche « ra-
boté ».

Un cycliste se jette
contre une moto

Hier après-midi, un cycliste a tra-
versé inopinément la rue des Parcs
et a été renversé par une motocyclette
qui survenait. Il y a eu quelques dé-
gâts et le cycliste a été très légèrement
blessé.

A la Paroisse réformée
de IVeuch&tel

La soirée offerte, samedi dernier ,
par les enfants de l'Ecole du d iman-
che de la Maladière à leurs parents
a remporté le plus beau succès. Il
fallut aller quérir , chez de complai-
sants voisins, bancs et chaises pour
pouvoir installer tout le monde à peu
près convenablement !

Et personn e ne fut  déçu parce que
les enfants mirent autant de cœur que
de talent à exécuter les chants, les
rondes et les jeux mimés qu'ils
avaient préparés.

La conférence donnée dimanch e soir ,
à la Grande salle des conférences par
M. Serge Moser. pasteur à Pantin ,
dans la banlieue de Paris, et illustrée
par la projection de cl i chés et d'un
film, a vivement intéressé les audi-
teurs et spectateurs et leur a rappelé ,
par l'évocation des conditions di f f ic i -
les au milieu desq u elles se poursuit
le travail de la Société centrale d'évan-
gélisation, la nécessité, pour nous , de
soutenir autant que possible cette so-
ciété qui est comme l'avaint-garde de
l'Eglise réformée de France. A J.

Une nomination
M. Charles Boissonas, professeur à

la faculté des sciences de notre Uni-
eité, a été nomm é membre du comité
de la Société suisse de chimie.

xVos établissements
d'enseignement privé

et les autorités

A L'AULA

DE L'UNIVERSITÉ

C'est sous les auspices de la Faculté
des sciences et de la Société neuchâtelolse
des sciences naturelles que M. Roger Helm,
membre de l'institut et professeur au Mu-
séum, parla des découvertes géniales qu'il
a faites en étudiant les champignons, et
plus particulièrement l'ordre des Basldio-
mycètes.

Esprit curieux, M. Helm recherche les
rapports que peuvent avoir les champi-
gnons avec les êtres vivant sur la terre ;
ce sont souvent des parasites, ou bien Ils
forment les lichens, en faisant vie com-
mune avec une algue (cas de symbiose).

De nombreux voyages dans les pays tro-
picaux ont permis au conférencier de dé-
couvrir de nouvelles espèces : deux cham-
pignons, existant sous les tropiques, sont
intermédiaires entre un cryptogame crois-
sant sous terre, le rhizopogon, et les bo-
lets ; en peut ainsi placer ces derniers
et le rhizopogon dans un même groupe
systématique, quoiqu'ils n'aient guère de
caractères communs, à première vue,

La classification des champignons a tout
d'abord été basée sur leur apparence exté-
rieure, mais peu à peu d'autres critères
furent util isés : les caractères microscopi-
ques, surtout la forme des organes repro-
ducteurs permettent une plus grande pré-
cision.

Les champignons d'un même groupe for-
ment très souvent des corps chimiques
Identiques ; la luminescence est aussi un
signe de parenté.

On a pu trouver ainsi des agarics dont
les spores sont formées dans des tubes
et des bolets ayant des lamelles I

M. Roger Helm a Illustré par une série
de photographies personnelles un exposé
de grande valeur scientifique ; elles per-
mirent à l'auditoire de mieux saisir cer-
tains des problèmes que les mycologues
cherchent à résoudre.

P. H.

L>es champignons
dans les acquisitions

de la biologie moderne

^̂A/aù^c\Mce^
Monsieur et Madame

Gaston GOLLIARD-BDSCHINI ont la
grande joie d'annoncer la naissance
de leur fille

Nicole
Boudry, le 6 mars 1950

Maternité Boudry

Monsieur et Madame
Raymond EMERY ont la Joie d'an-
noncer la naissance de leur fille

Anne Elisabeth
le 4 mars 1950

Manège 50 Landeyeux

Des subventions
à l'enseignement libre

français
(c) Lo Conseil général du Doubs a
voté 2,500,000 francs français de sub-
ventions, dont les bénéficiaires sont
principalement les deux écoles libres
bisontines : l ' institution Saint-Joseph
et lo pensionnat Notre-Dame.

Madame Emile Girard -Honer, à Pe-
seux ;

Madame et Monsieur Carlo Calame-
Girard et leurs enfants Monique et
Francis, à Neuchâtel ;

Monsieur et Madame André Girard-
von Arx et leurs enfants , Daily et Ar-
iette, à Peseux ;

Monsieur et Madame Charles Girard -
Hug et leurs enfants Nicol e et Bernard ,
à Peseux .

ainsi que les familles alliées Renaud-
Girard. Béguin-Girard . Magnenat-Gi-
rard , Girard-Perret , Hablutzel-Girard ,
Chuard - Gira rd , Girard - Courvoisier,
Bamdelier-Girard , Brandt-Girard , Du-
bois, Ueltschi, Roinhard. Girardet. Mi-
serez. Béguin-Boulliane.

ont lo grand chagrin do faire part
de la perte qu'ils viennent d'éprou-
ver en la personne de leur cher et
bien-aimô époux , papa , beau-père,
graind-papa, frère, beau-frèrev oncle,
parent et ami

Monsieur Emile GIRARD
que Dieu a repris ù Lui dimanche
5 mars, à 16 h. 45, dans sa G5mo aranée,
après une pénible maladie.

Peseux, le 5 mars 1950.
(Châtelard 22)
Humble, dévoué et gentil ,
On le vit toujours s'employer
Au bien-être de la famille.
Il était l'ange du foyer .
Dieu lui fait la part la plus belle.
Epoux et papa chéri : 11 le prend à lui;
Et dans la maison paternelle
Il le fait entrer aujourd'hui.
Cette âme si noble et si pure
Nous attend au divin séjour .
Que ce saint espoir nous rassure
Nous irons le rejoindre un Jour.

L'incinération , avec suite, aura lieu
mercredi 8 mars 1950. à 14 heures.
Culte au Crématoire de Neuchâtel.

Culte pour la famille au domicile.
à 13 h. 15.
Cet avis tient Heu de lettre de faire-part

Le comité de la Société fédérale do
gymnastique « Hommes », Peseux. a le
pénible devoir d'informer «es membres
du décès de leur cher collègu e et ami ,

Monsieur Emile GIRARD
membre du comité.

I/iincinération, à laquelle ils sont
priés d'assister, aura lieu mercredi 8
mars 1950. à 14 heures.

Les Contemporains de 1885 do Neu-
châtel et environs sont informés du
décès de leur cher collègue

Monsieur Emile GIRARD
survenu le 5 mars.

L'incinération aura lieu au créma-
toire de Neuchâtel. mercredi 8 mars, à
à 14 heures.

. Monsieu r Hercule Zaffinetti-Roth,
ses enfants et petits-enfante, ù Nyon,
à Lausanne, à Genève et à Rolle ;

les familles de feu Albert et Edouard
Rotli, à Bern e ;

les familles de feu Louis Guillot-
Roth . à Thonon , à Neuchâtel et à
Pai-is ;

Monsieur et Madame Edmond Roth
et leur fils, à Grandson ;

Monsieu r et Madame François Jeam-
notat et leurs enfants, à Peseux,

ainsi que les familles alliées,
ont la douleur de faire part du dé-

cès de leur chère belle-sœur, tante,
grand-tamte et cousine,

Madame

Lina HUFSCHMID-ROTH
décédée ce jour dans sa 83me année,
après une pénible maladie.

Neuchâtel . le 6 mars 1950.
(Ecluse 21)

Que son repos soit doux corn-
son cœur fut bon.

Domicile mortuaire : hôpital des
Cadol les.

L'incinération , sans suite , aura lieu
m ercredi 8 mars, à 13 hetires.

Culte pour la famil le  au crématoire.
Cet avis tient lieu de lettre de faire-par^

Madame Pierre Grisel ;
Monsieur Gaston Grisel et ses en-

fants , à Neuchâtel ;
Madame et Monsieur A. Labhart-

Grisel. à Baie ;
Madame Berthe Chnudet-Grisel et

ses en fan ts, â Hauterivo.
ainsi que les familles parentes et

allées.
font part du décès de

Monsieur Pierre GRISEL
leur cher époux, père et grand-père ,
survenu le G mars, dans sa 83me an-
née, après une longue maladie.

Neuchâtel . le 6 mars 1950.
(Rocher 30)

Repose en paix.
L'ensevelissement, sans suite, aura

lieu mercredi 8 mars, à 15 heures.
Domicile mortuaire : hôpit al des

Cadoll es.

Observatoire de Neuchâtel. — 6 mars.
Température : moyenne 6,1 ; min . : 1,5 ;
max. : 11,6. Baromètre : moyenne : 730,9.
Vent dominant : direction : est-nord-est ;
force : modéré. Etat du ciel : clair.

Niveau du lac du 5 mais, à 7 h. : 429.70
Niveau du lac, du 6 mars, à 7 h. : 429.69

Prévisions du temps. — Le temps beau
et doux pendant la journée se maintient
dans toute la Suisse. Sur le Plateau , par
endroits, quelques brouillards matinaux
possibles. Bise modérée à faible. Sur les
hauteurs, doux et vents relativement fai-
bles du secteur est à. nord.

Trnnn ^rrmrrrri'rrrrrrr«iimi(m*l

Observations météorologiques
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Le Conseil communal a entrepris des
démarches pour que les locataires ha-
bitant des immeubles construits après
le 1er octobre 1941 puissen t bénéficier
des dispositions protégeant les autres
locataires par la prorogation des baux.

Les autorités fédérales ont en effet
décidé de modifier à partir de novem-
bre 1950 leur arrêté sur la pénurie de
logement. Elles vont notamment ré-
tablir la liberté d'établissement. Ou
sait que jusqu 'ici , en vertu de ces
dispositions fédéirales, la commune
était en droit de refuser le permis
d'établissemeint aux peiisommes qui
n'étaient pas des ressortissants de la
v ille, qui ne possédaient pas d'immeu-
bles à Neuchâtel ou qui n 'avaient pas
trouvé une occupation régulière sur le
territoire de la circonscript ion com-
munale. Ces restrictions vont tomber.

C'est pourquoi il serait judic ieux de
renforcer l'autre mesure de précaution
qui assure aux locataires que la com-
mune peut faire proroger leurs bails
tant qu 'ils n'ont pas trouvé d'autre
logement à leur convenance.

lie retour i\ la liberté
d'établissement et la

protection des locataires

A l'hôpital des enfants comme chez
les adultes la joie a été grande di-
manche. Là aussi des gestes touchants
ont été enregistrés avec gratitude. On
signale notamment qu'un père de fa-
mille a fait don de magnifiques
«puzzle » qu 'il a passé tout l'hiver à
découper. Ce n'est pas la première fois
qu'il fête ainsi les enfants de l'hôpital
Jeanjaquet. De même chaque année
une demoiselle de condition modeste
apporte des friandises pour chacu n des
petits malades et elle ne dit jamais
son nom.

Nous avons dit hier que des éclai-
reurs étaient allés égayer les malades
du service des voies respiratoires des
Cadolles.

En effet, par ce magnifique « diman-
che des malades », les troupes des Rou-
tiers Cent-Suisses et Renaud de Lau-
sanne et celle de Bonmeville- de Neu-
châtel sont venues apporter à nos hos-
pitalisés leur bonne humeur , leur ta-
lent de comédiens et leur voix claire
de jeunes enthousiastes.

lies pensées touchantes
de la « Journée des malades »

Accident de la route
(c) Samedi après-midi, un camion de
livraison, quittant Chaumont avec un
chargement de bouteilles vides, s'est, re-
tourné fond sur fond à l'entrée de la
forêt . Par une chance providentielle,
les deux occupants sortent indemnes
do l'aventure, tand i s que la cargaison
fragile fu t  en grande partie fracassée
sur la chaussée.

La cause de cet accident semble être
une rupture dan s les commandes de
direction du véhicule.

Soirée scolaire
(c) C'est devant une salle bien garnie
que les écoliers de Chaumont, avec la
collaboration du Chœur mixte, présentè-
rent, samedi, leur soirée.

Dans des rondes très fraîches, dans
plusieurs saynètes ainsi que dans leurs
chants, ces enfants apportèrent tout leur
entrain et leur joie .

Le Chœur mixte, pour sa part , présen-
ta plusieurs chœurs populaires fort bien
rendus, ainsi qu'une comédie de Labi-
che : « La grammaire », qui dérida cha-
cun.

Après l'exécution du programme, une
Joyeuse animation régna dans les locaux
de l'école où un buffet bien garni per-
mit à. chacun de se restaurer , et où les
Jeux divertirent tout le monde. Un co-
quet bénéfice, qui semble dépasser les
prévisions les plus optimistes, pourra être
versé au fonds des courses.

CHAUMONT

Voyez quel amour le Père nous
a témoigné pour que nous sraycm»
appelés enfants de Dieu.

1 Jean m, 1...
Mademoiselle Yvonn e Châtelain ;
Mademoiselle Odette Châtelain ;
Madame Caroline Aesbacher-Chate-

lain et famille, à Bienne ;
Monsieur Alfred Châtelain et fa-

mille, à Dombresson ;
Monsieur et Madame Léon Châte-

lain et famill e, à Washington (U.S.A.);
Monsieur Jacob Durtschi-Chatelain

et famille, à Bienne.
les familles alliées,
ont la douleur de faire part du dé-

cès de leur très cher père, frère, oncle
et parent ,

Monsieur Albert CHÂTELAIN
survenu après de longues souffra nces
vaillamment supportées, dans sa 81me
ann ée.

Neuchâtel. 5 mars 1950.
(Rocher 2)

Venez à moi , vous qui êtes tra-
vaillés et chargés et Je vous sou-
lagerai.

L'enterrement, sans suite, aura lieu
mardi 7 mars, à 13 h. Départ de l'hô-
pital des Cadolles.


