
Que fera Léopold III ?
LA BELGIQUE DIVISEE PLUS QUE JAMAIS

Sa décision sera connue probablement vers la f in de la semaine

&®s positions des partis après le scrutin: _ . ! „_, _
BRUXELLES, 13 (Reuter). — Le mi-

nistère de l'intérieur publie les résul-
tats officiels rectifiés du référendum :

2,933,382 oui, 2,151,881 non, et 157,477
bulletins blancs.

57,683 % du corps électoral a voté
pour Léopold III et 42,317 % contre.

Le roi obtient la majorité
dans 7 provinces sur 9

BRUXELLES, 13 (A.F.P.) . — Commu-
niquant à la presse les résultats défi-
nitif s de la consultation populaire, le
ministre de l'intérieur a précisé que le
roi avait obtenu 781,501 voix de majo-
rité, qu'il avait la majorité dans 7 pro-
vinces sur 9 et que 21 arrondissements
sur 30 étaient majoritaires.

Le parti social-chrétien
se réjouit...

Le comité permanent du parti social-
chrétien de Liège a envoyé au roi un
télégramme dans lequel « il se réjoui t
de revoir bientôt le souverain au milieu
de son peuple».

Que fera Léopold III ?
BRUXELLES, 13 (Reuter). — Le ba-

ron de Dorlodot , sénateur cabbolique
indépendant a insisté lundi auprès de
M. RobeTt Gillon, président du Sénat,
lui demandant de convoquer d'urgenoe
le Sénat pour mardi ou mercredi. Dans
sa lettre au président, M. Dorlodot dé-
clare notamment :

Le sénat doit abroger la loi du 19 juil-
let 1945 qui proroge la régence instituée
par suite de l'Impossibilité de régner du
roi Léopold, ou il doit appliquer la loi
d'après laquelle le parlement doit cons-
tater que cette impossibilité n'existe plus
et que le roi peut remonter sur le trône.

Le ministre de l'intérieur, M. Albert
de V'ieeschauwer, a déclaré que les
deux Chambres devront se réunir dès
<V\ve Von connaîtra le point de vue du
roi Léopold sur les résultats du réfé-
rendum , probablement avant la fin de
Ja semaine.

On apprend en outre que les libéraux,
qui font partie de la coalition ministé-
rielle avec les catholiques, ont décidé
de ne prendre position que lorsque la
décision de Léopold sera connue.

On sait que le par ti libéral préconise
l'abdication du roi en faveur du prin-
ce héritier Baudoin , âgé de 19 ans.

Vers une dissolution
des Chambres ?

BRUXELLES. 13 (A.F.P.). — Aucun
communiqué n 'a été publié à l'issue du
conseil de cabinet et le porte parole du
gouvernement s'est borné à déclarer

que les ministres avaient examiné les
résultats de la consultation populaire.

Le bruit court d'autre part de l'éven-
tualité d'une dissolution des Chambres,
afin de tenter de dégager une majorité
dans un sens ov> dans l'autre. Mais
cette mesure ne serait décidée que dans
l'hypothèse d'un désaccord persistant
entre la droite et les libéraux. Une
seule chose est certaine : c'est que la
question royale n'est pas close et qu 'elle
est susceptible de provoquer une fois
de plus une situation politique em-
brouillée.

Voici le roi des Belges quittant l'hôtel d'Angleterre, à Nice,
pour se rendre en Suisse.

Les sociaux-chrétiens
maintiennent leur position
BRUXELLES, 13 (A.F.P.) . — Les so-

ciaux-chrétiens , examinant les résultats
de la consultation populaire, ont main-
tenu leur position et constaté que la
majorité du pays « issue de tous les
partis nationaux et de toutes les ré-
gions souhaite le retour du souverain
légitime ».
Ci=ire la suite en dernières

dépêches)

Le plébiscite belge
Le scrutin belge sur la question

royale a donné, en faveur du retour
de Léopold III, 57,7 % des voix. En
principe, la cause devrait être enten-
due. La majorité des Belges a réhabi-
lité le souverain ou , plus exactement,
a reconnu — ce que l'histoire com-
mence aussi à reconnaître — l'ineptie
des accusations portées contre l'atti-
tude du monarque pendant la guerre.
Mais, pour trop de démocrates, hélas !
les principes sont une chose et la
pratique en est une autre.

Cette affaire-ci, sur ce point , a été
des plus révélatrices. N'a-t-on pas vu
des socialistes et même des libéraux
— qui seraient les premiers à gémir
si les totalitaires leur appliquaient la
même loi — proclamer avant le scru-
tin qu 'ils ne Se soumettraient en au-
cun cas à une décision du peuple fa-
vorable au souverain ? N'a-t-on pas
vu , symbole d'une triste mentalité,
'el chef syndicaliste déclarer que, si
le roi revenait (et toujours dans l'hy-
pothèse du consentement populaire!),
les syndicats saboteraient l'économie
nationale exactement « comme sous
les Allemands » ?

Belle logique démocratique, en vé-
rité, que celle qui consiste à admet-
tre la loi de la majorité quand elle
vous est favorable et à la rejeter
Quand elle ne vous agrée pas ! Et
n'accusons pas trop vite nos amis
belges de détenir le monopole d'une
aussi singulière logique : en Suisse
aussi que de soi-disant « serviteurs
du peuple» s'insurgent contre les dé-
cisions de celui-ci quand il repousse
les projets du gouvernement et du
Parlement . Et l'on doit même se mon-
trer heureux lorsqu 'ils ne cherchent
Pas, par leurs insidieux moyens, à
« tourner » les décisions populaires.

Pour en revenir au scrutin belge,
celui-ci , il faut  le rappeler , avait le
caractère d'un sondage. Il n'avait rien
<j c constitutionnel. Il était destiné à
éclairer sur les sentiments du peuple
le gouvernement et surtout le parle-
ment qui s'était révélé impuissant à
Prendre la décision qui , en principe ,
lui incombait. Quant à Léopold III,
•1 avait laissé entendre qu 'il regagne-
ra it la Belgique M le 55 % des suffra-
ges totaux était atteint. Or, cette ma-
jor ité a été dépassée.

Mais ce qui complique la situation,
c'est que si la dite majorité est plus
forte encore en pays flamand (72 %),
elle se transforme en minorité en
Wallonie (42 %) et même dans l'ag-
glomération bruxelloise (48 %). Le
plébiscite a ainsi posé dans une lu-
mière assez crue le problème linguis-
tique qui, en Belgique comme en
Suisse, comme dans tout Etat à struc-
ture fédéraliste, est souvent malai-
sé à régler. Le fédéralisme est ton-
jours chose délicate : un rien porte
accroc à une harmonie qu'on avait
cru assurée.

Par ailleurs, c'est sept provinces
sur neuf et 21 arrondissements sur
30 qui se sont montrés favorables à
la restauration « léopoldiste ». Si l'on
tient compte encore des chiffres glo-
baux de 2,933,382 oui contre 2,151,881
non, il y aurait ainsi injustice fla-
grante à faire abstraction de senti-
ments aussi prononcés. Si le roi
abdiquait maintenant, il aurait de
toute évidence cédé à la pression
d'une minorité.

*******
Mais s'il revenait ? On a noté plus

haut l'att i tude des socialistes qui ,
d'emblée, ont souligné qu 'ils ne tien-
draient pas comp te des résultats du
plébiscite. Il faut donc s'attendre, si
Léopold répond à l'appel du pays, au
déclenchement d'un certain nombre
de troubles sociaux qui , à vrai dire ,
finiraient forcément par se calmer.
Mais, au fait , la décision n'appartient
pas tellement au souverain qu'au par-
lement. C'est celui-ci qui , ayant cons-
taté en 1945 l'impossibilité de régner,
doit y mettre un terme aujourd'hui.

Or , si le parti chrétien-social dé-
tient la majorité absolue au Sénat,
il ne la possède pas, à deux voix près,
à la Chambre. Sera-t-il possible, dans
les deux assemblées réunies, de grou-
per une majorité pour rappeler le
monarque et confirmer ainsi la sanc-
tion populaire ? Tout dépend de quel-
ques élus libéraux ! L'on saura pro-
chainement, pensons-nous, à quoi s'en
tenir. Car on présume que le cabinet
Eyskens est maintenant décidé à en
finir et à apporter sa solution défi-
nitive à un problème qui , depuis la
fin de la guerre, n'a que trop tour-
menté la Belgique.

René BRAICHET.

Vers de nouvelles
bagarres

à I Assemblée
nationale française ?

Notre correspondant de Paris nous
téléphone :

La Chambre qui s'était mise « au
repos » à l'issue de l' exp lication tu-
multueuse sur la loi antisabotage
s'est réunie hier à 15 heures pour
discuter de la ratification de l'ac-
cord d'aide militaire pour la défense
mutuelle conclu à Washington le 27
janvier dernier entre la France
et les Etats-Unis (P.A.M.).

A f i n  d'éviter le renouvellement des
incidents qui transformèrent l'hémi-
cycle en ring de boxe, pour empê-
cher l'obstruction communiste qui
f u t  la cause profonde des bagarres ,
le débat a été préparé dans le détail
et le temps de parole à laisser aux
orateurs soigneusement minuté en
tenant compte de l 'importance nu-
mérique de chacun des partis poli-
tiques représentés au Palais-Bour-
bon.

Théoriquement, la discussipn de-
vrait durer une vingtaine d 'heures ,
ce qui n'est déjà pas mal, d'autant
plus que les communistes se sont
vu a f f e c t e r  cinq heures d'occupa-
tion de tribune, c'est-à-dire deux
heures de plus au moins que leurs
partenaires les p lus favorisés .  Na-
turellement , on s'attend à une con-
troverse d'une franche âpretê , cou-
pée comme il se doit de tumultes et
d'invectives.

Ira-t-on une fo i s  encore jusqu 'aux
coups de poing et à la bataille ran-
gée , reverra-t-on la garde en unifor-
me séparer les combattants et le pré- ',
siclent contraint de suspendre la ;
séance pour ramener le calme ? Nul'
ne sait de quoi demain pe ut être:
fa i t  et bien malin peu t dire quel
ordre donneront à leur groupe MM.
Thorez et Duclos, chefs  d'état-ma-
jor du commando communiste à
l'Assemblée nationale. M.-G. G.

Les Chambres fédérales
ont commencé leurs travaux

Convoquées pour une session de deux semaines et demie

A l 'ordre du jour f igurent notamment les projets
de la conf érence de conciliation concernant le problème

des f inances de la Conf édération
'' f Notre correspondant de Berne
nous écrit :

Les députés sont réunis à Berne pour
deux semaines et demie, afin de se li-
bérer , avant Pâques, d'un assez lourd
pensum. L'ordre du jour annonce, en
effet, à côté d'un certain nombre de
« broutilles » quelques débats impor-
tants, par exemple à propos de la re-
vision du code pénal — ce qui nous
vaudra sans doute une controverse avec
les Kominformistes, qui se sentent im-
médiatement visés, dès qu'on parle
d'atteintes à la souveraineté nationale
— ou encore des accords commerciaux
et financiers aveo le Tchécoslovaquie,
à propos enfin du statut des transports
automobiles.

Quant au compromis financier, il ne
retiendra pas très longtemps l'attention
des conseils législatifs, puisque les man-
dataires du peuple et des cantons n 'ont
plus maintenant que le droit d'accep-
ter ou de refuser en bloc le projet de
la conférence de conciliation.

Dans la liste toujours copieuse des
motions, «postulats » et interpellations,
nous trouvons aussi quelques sujets qui
ne manqueront pas d'intérêt. Ainsi,
l'interpellation de M. Meierhans, sur
le sort des Suisses en Roumanie, qui
servent de victimes à la vengeance des
dirigeants rouges, déçus par l'issue du
procès Vitianu , ou l'interpellation de
M. Hirzel , sur la part des Romands
dans l'administration fédérale.

Signalons aussi qu'un socialiste gla-
ronnais , M. Heinzer , s'élèvera contre
l'intention des autorités militaires de
supprimer les fanfares de bataillon pour
ne plus constituer que des fanfares de
régiment. Qui donc aurait prévu , il y
a vingt ans, qu'un porte-parole du
bout de la gauche viendrait défendre
nn jour la popularité de l'armée !

—^ s> * f s s

En attendant, le président ouvre la
très brève séance de lundi soir — elle
a duré trois quarts d'heure — en pro-
nonçant l'éloge funèbre de M. Gwerder,
conseiller aux Etats de Schwyz, décédé
le jou r de la Saint-Sylvestre.

Puis, le Conseil national reprend la
discussion sur l'arrêté fédéral sur la
conservation et l'acquisition des anti-
quités et des monuments historiques.
Il prévoit, à cette fin . un crédit an-
nuel de 100,000 fr.

Tout se serait passé sans bruit , si un
conservateur valaisan , M. von Roten ,
n'avait proposé un amendement tendant
à disperser les collections du Musée
national pour rendre à leu r lieu d'ori-
gine un certain nombre d'acquisitions
récentes.

Les rapporteurs de la commission
prouvent qu'une telle manière de faire
serait inadmissible. On mettrait  au pil -
lage un établissement créé spéciale-
ment pour réunir une série d'objets de
valeur qui doivent donner une image
de notre civilisation. H est en outre
impossible de modifier par un simple
arrêté budgétaire les dispositions fon-
damentales concernant le Musée natio-
nal.

C'est sans doute la conclusion à la-
quelle se ralliera mardi le Conseil na-
tional . G. P.

Une défection
chez les popistes

M. Miville, de Bâle-villl e, a fait sa-
voir au Conseil national qu 'il ne fait
plus partie du groupe du parti du tra-
vail . On sait que les popistes bâlois ont
refusé de reporter M. Miville comme
candidat au Conseil d'Etat , parce qu'il
n'était plus assez Kominformiste.

Le champion du monde de slalom spécial
le Neuchâtelois Georges Schneider
a été reçu triomphalement hier à Genève

DE RETOUR DES ÉTATS-UNIS
- ¦ ¦ ¦¦¦

Il a accordé une interview au représentant de notre journal

Que de monde à l'aéroport de Coin-
trin 1 Que se passe-t-il ?

On est vite renseigné : Il suffit de
regarder autour de soi. On voit un
grand nombre de membres des ski clubs
de Genève, de Lausanne et de la Chaux-
dé-Fonds même. La personne tant at-
tendue n'est autre que le champion du
monde de slalom spécial Georges Schnei-
der. Pour le recevoir, lui et sa cour,
particulièrement son brillant second,
Fernand Grosjean , les autorités tant
cantonales que municipales se sont dé-
placées. Son t présents : MM. Duboule,
conseiller d'Etat , Thévenaz, président
du conseil administratif de la ville de
Genève, Billy, délégué aux sports, Du-
sâix, conseiller administratif , bref tout
le Conseil exécutif de la ville. Le pré-
sident et le vice-président du Conseil
municipal sont égalemen t présents.

Côté sport , MM. Henniger , président
du Comité olympique suisse, Baum^ar-
tner, présiden t de la Fédération suisse
de- ski, Ofstetter, directeur de l'Ecole
§uisse de ski et une foul e de délégués de
sociétés sportives.
j rGrâce à l'amabilité de la douane*, il
fut possible à tous de patienter dans
le, restaurant international de l'aéro-
port.

C'est là que nous rencon trons M. et
Mme Schneider, avec leur fils Charles
et la femme de ce dernier. Ils sont
avec Mme Grosjean et la fiancée de
l'as genevois. Qu'ils sont heureux !
On les comprend et on admire leur
modestie.

L'avion arrive !
Mais voici dans le ciel chargé de

nuages le « Douglas D.C. 4.» HB-ILE
amenant directement des Etats-Unis une
partie de l'équipe suisse de ski aux
championnats mondiaux.

C'est 13 h. 42 lorsque l'avion piloté
par le capitaine Henniger se pose sur
la grande piste de l'aérodrome inter-
continental.

Reporters et photographes mitraillen t
les héros du jour.

Georges Schneider, vêtu d'une veste
en cuir jaune de Sioux et d'un cha-
peau de cow-boys, est immédiatement
repéré. Il est aussitôt l'objet d'une ova-
tion. Sa famille et ses amis — c'est
fou ce qu'il a d'amis à Genève, Geor-
gy — lui font de grands gestes aux-
quel s il répond. Il veut même quitter
le groupe des passagers pour venir les
saluer. Mais les photographes et cinéas-
tes veillent et le retiennent.

Un instant émouvant
Voilà, c'est fait. Aussitôt, avec son

ami Grosjean , ils s'élancent vers la
foule. Fernand embrasse sa mère et sa
fiancée. Georgy serre dans ses bras sa
maman , son papa , son frère et sa belle-
sœur. Sous le regard attendri  de l'as-
sistance, la famille du champion du

Le champion du monde Georges Schneider

monde est heureuse de se retrouver. Que
de baisers, de tapes amicales dans le
dos I Déjà les deux as doivent quitter
leurs admirateurs pour se soumettre aux
formalités douanières.

Entretien aveo la famille
du champion

Pendant ce temps, Mme Schneider
nous dit combien elle a été heureuse
lorsque Vico Rigassi lui téléphona que
son fils avait gagné.

— Nous avons tout de suite ouvert
une bouteille... de Neuchâtel , précise
son mari.

— Georgy est parti « gonflé  à bloc »,
ajoute son frère.  Il s'est très bien entraî-
né. Après avoir remporté cet hiver six
victoires et battu à deux reprises Zeno
Colo , Geargu est parti entièrement con-
fian t  avec la ferme volonté de décro-
cher le titre. Il voulut d'autre part , ajou-
te son frèr e, prouver qu 'un Jurassien
pouvait aussi être un as dans une épreu-
ve alpine.
(Lire la suite en 7me page)

J'ÉCOUTE...
Divagation

Un b u f f l e  égaré dans le champ
d'un voisin. Et pan 1 ce f u i  la ba-
garre. Les villageois d 'Al Kayloiin
prirent fai t  et cause pour le p roprié-
taire du champ, ceux de Mit  Yaich
furent  contre. Des coups de f e u  f u -
rent échang és. Bilan : six morts et
dix blessés.

Nous en croirons sur ce point et...
sur les autres, le correspondant au
Caire de l'agence France-Presse qui,
l'autre jour , télégraphiait la nou-
velle.

Mais ceci se passait en Egypte '.
Les querelles de clans g sont p lus
tenaces, sans doute , que chez nous.
Encore que l'esprit de clocher ne
cesse guère d'habiter nos villageois
aussi. « // n'y en a point comme
nous ! » C'est ce que l'on dit dans
un canton voisin. On le dit ailleurs
également, et un peu partout chez
nous. Sinon , on le pense.

Il est bien, c'est certain, d'aimer
son village.

Tant d' agriculteurs lui pré fèren t ,
aujourd'hui , au grand dommage de
l'économie nationale , la conduite
d'un tramway ou le rond-de-cuir du
fonctionnaire ! Mais de là à se « ba-
garrer » avec ceux du village voisin,
il y a une limite qu 'il n'est pas bon
de franchir.

Le b u f f l e  en apporte , en Egypte ,
une preuve on ne peut plus f r a p -
pante. Mais nous avons aussi nos
b œ u f s . A nous de veiller à ce que
ceux-là n'aillent pas divaquer sur
les champs de notre prochain.

Les poules , surtout , sont sujettes
à divagation. Le moment approche
où cela ne leur sera plus, permis.
Hâtons-nous de gober les incompa-
rables œu f s  f ra i s  de f erme , les œ u f s
des poules qui peuvent divaguer en-
core dans les champs des alentours.
C'est f es t in  de prince.

Mais pour un œuf  f ra is  de f erme ,
pas plus que pour un b œ u f ,  une
vache, un cochon , ni même pour un
b u f f l e , fû t - i l  égypt ien , n'allons pas
jusqu 'à îa .mauvaise querelle avec le
voisin.

Le jeu , le plus souvent , n'en vaut
pas la chandelle.

Comme les poules , toutefo is, les
esprits ont bien vite fa i t  de divaguer,
eux aussi. C'est ainsi que, fréquem-
ment et bien bêtement , on s'empoi-
sonne l'existence. PRANCHOMME .

« La belle au bois dormant »
s'est enfin réveillée

ROME, 13 (A.F.P.). — Mirella Petri-
ni , la jeune fille que les journaux ro-
mains ont surnommée «La belle au
bois dormant » et qui , ayant ingurgité
une forte dose de somnifère pour se
donner la mort ( se trouvait plongée
dans un profond sommeil depuis plu-
sieurs jours , s'est final ement réveillée.

Elle a dormi plus de ' 130 heures. - A
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par 13
HAINT-ANGE

« Quel impertinent ! S'il se figure
avoir découvert une façon originale
d'entrer en relations , il se trompe.
Sa mère n'avait qu 'à nie le présen-
ter . Je m'en vais le traiter de haut
en bas. >

A travers la vitre , elle apercevait
les boucles soigneusement calamis-
trées, rejetées sur la nuque, et l'étof-
fe quadrillée du grand pardessus ra-
glan que le jeu ne homme portait.

« Il ne manque pas d'allure, s'a-
vouait-elle. Il a l'air sportif, mais je
n'aime pas son sourire suffisant et
sûr de soi. >.

Elle considéra un instant l'orchi-
dée isolée dans son petit reliquaire
et elle soupira :

« Dans le fond , je suis vexée qu'elle
me vienne de lui. L'épinglerai-je de-
main à mon corsage ? (Elle secoua
la tête.) Non ! et si Bobine en a en-
vie, je la lui offrirai. »

Elle médita encore en plissant le
front .

« S'il allie le goût de la musique et

des œuvres d'art avec celui du sport,
c'est pourtant un type assez rare
pour être captivant . Quelle bizarre-
rie le pousse donc à se comporter
avec moi d'une façon aussi étran-
ge, aussi incongrue ? »

Elle demeura sur ce point d'inter-
rogation , car ils étaient parvenus de-
vant le porche de la cité et elle s'ap-
prêtait à descendre, quand l'inconnu
lui cria :

— Ne bougez pas, je vous mettrai
à votre porte. Vous n'allez pas tra-
verser le jardin , vous auriez froid.

— Alors, répliqua-t-elle, il faut que
je vous explique le secret et voici
la clef de la grille.

Il tendit une main nue qu'alourdis-
sait à l'auriculaire une chevalière de
platine .

— Un secret ? C'est merveilleux...
On tire sans doute la bobinette et la
cheville choit...

— Non , fit-elle sèchement , pour
couper court à cette familiarité ; on
pousse un gros clou mobile à l'en-
droit de la serrure et le battant cède
au moindre effort .

— Parfait !
Il libéra le passage et vint 9e re-

mettre au volant. L'auto fonça dans
la nuit , vira en geignant 6ur les ais
et se rangea devant le perron.

Cette fois , il ouvrit cérémonieuse-
ment la portière .

— Veuillez me rendre la clef , je
vous prie. Pour refermer la grille ,
vous n 'aurez qu'à la tirer derrière
vous.

Elle reprit l'objet de fer forgé et

glissa à la place un billet de vjHffc
francs , préparé depuis un momerrt^ijh:— Oh ! Mademoiselle , permets-
moi de vous signaler que vous faites
erreur !

Elle avait gravi les cinq marches
et se dressait , fière, cambrée, le do-
minant.

— Erreur ? Comment cela ? N'êtes-
vous pas chauffeur chez Mme Lar-
nac ?

— Non , je ne le suis pas.
— Eh bien ! tant pis pour vous,

vous n 'aviez pas à prendre ce rôle
à deux heures du matin .

Elle tourna les talons, sans vou-
loir en entendre davantage, et claqua
la porte derrière elle.

Il demeura nigaud, devant le per-
ron vide , considérant l'argent qui lui
restait en main.

« Mlle de Tessé n'est pas d'un abord
facile... Quelle farouche créature ! Il
faudra que j' avise... »

Il se décida à quitter les lieux té-
moins de sa rebuffade. Il fit un petit
geste d'au revoir rageur dans la di-
rection des persiennes closes.

« Bye-Bye 1... je reviendrai.. . Rien
ne m'ancre plus dans mes projets
que les difficultés . Je déteste les
aventures qui marchent seules . Celle-
ci, au jugé, semblait déjà délicate à
mener de mon côté... Elle le sera
aussi du côté de la partie adverse.
Tant mieux . Je dédaigne les réussites
faciles. »

S'étant ainsi consolé, il s'occupa
de clore avec conscience la cité en-
dormie et redescendit vers spj* quar-

tier à une vitesse qui , à toute autre
heure, lui eût amené une contraven-
tion .

Mlle Elise guettait naturellement
le retour de Bertranne .

— Quoi de nouveau ? Comment
l'auto a-t-elle pénétré jusqu 'ici ?

— Un chauffeur, beaucoup plus
jeune que l'autre, a tenu à m'accom-
pagner.

— Mais il ignorait le chemin
Comment savait-il qu 'après le por-
che il y avait une allée et qu'il fal-
lait contourner la pelouse pour ve-
nir jusqu 'ici ?...

Mlle de Tessé fut frappée par cette
Observation qui la rendit soucieuse.

— Le vieux chauffeur aura bavar-
dé à l'office .

Elle se tut. Elle craignait d'alerter
sa .marraine au sujet du jeune hom-
me, et elle promit de garder pour
elle 6es suppositions.

Dans sa robe verte , toujours coif-
fée du diadème, elle s'alanguissait
et rêvait à l'étrangeté de cet ultime
épisode .

— Eh bien ! ma chérie, tu n'es
guère bavarde !

— Je suis fatiguée.
— Au point de ne rien me ranon-

ter ?
Elle s'étira.
—Excusez-moi...
Et elle résuma brièvement les es-

carmouches avec Mme Larnac.
Elle pensait : « Si Larnac le fils

me poursuit d'assiduités intempes-
tives, j'aviserai plus tard. »

Elle estimait, en effet, qu'un répit

lui serait accordé jusqu 'à sa pro-
chaine convocation rue de Turenne.

Elle n'eut pourtant guère le loisir
de réfléchir à la situation , car, dès
le lendemain matin , alors qu 'elle
allait donner une leçon , la première
personne qu 'elle rencontra dans la
rue fut  l'entreprenant chauffeur .

Il la guettait et l'aborda 6ans la
moindre gêne.

— Mademoiselle , je ne voudrais
pour rien au monde que vous me
jugiez grossier. Permettez-moi dès
maintenant de me nommer : Geor-
ges Larnac. Croyez que je regrette
la manière désinvolte avec laquelle
je parais entrer en relations avec
vous, pour qui je professe à la fois
un grand respect et la plus vive ad-
miration .

Elle le toisa .
— Il était pourtant facile , Mon-

sieur, de vous faire présenter par
Mme votre mère , sans avoir recours
à un subterfuge que je n 'apprécie
guère.

Il eut un bizarre sourire.
— Vous avez raison , Mademoiselle ,

il eût été plus simple de vous ren-
contrer auprès de ma mère... Je vous
aurais écoutée dans un fauteuil , j'au-
rais même pu remplir l'office de la
jeune fille de la maison , vous offrir
le thé et les gâteaux... Mais c'est
parce que cela eût été trop simple
que c'était impossible 1

Il marchait au pas de Bertranne.
A ces gestes animés, le grand par-
dessus raglan conférait une espèce
d'envolée.

Il était tête nue, et , ma foi , son
interlocutrice pouvait se confirmer
qu 'elle se trouvait aux côtés d'un
beau garçon . Son regard noir, vif>
était tantôt direct , appuyé et domi-
nateur , tantôt évasif et lointain :

Il continuait :
— Ma gaminerie de remplacer , hier,

le chauffeur , ne doit être considérée
que comme une gaminerie. i

Il se prit à rire, découvrant une
denture saine , dont la plantation évo-
quait les mâchoires des jeunes bê-
tes créées pour mordre et déchirer.

— Mettez-vous à ma place. J'ai tout
au plus la permission de vous écou-
ter de la coulisse...

Bertranne se mordait les lèvres de
désappointement. C'était lui qui se
dissimulait pour l'écouter. Elle éclata
soudain . ¦

— Qu'appelez-vous la coulisse ? f-8
tribune de la salle à manger ? Som-
me toute , combien ai-je de véritables
auditeurs chez vous, et où sont-ils 1
Où sont ces soi-disant invités ? 'Je
n'ai pas l'impression que Mme Lar-
nac éprouve le besoin d'être dans le
recueil lement opur snvpuner mon
programme ? Où se cachent les au-
tres ? Il faut que je les cherche au
plafond , dans les coins, sous }eS
meubles , comme dans ces dessins
pour gosses, où l'artiste a dissimulé
les personnages dans les plis dun
rideau ou des ramures d'une foret.
Quelle devinette !...

(A suivre)

[||g &||| COMMUNE

^^Hsavagnier
Vente de bois

de (eu
¦ Samedi 18 mars i960, le
Conseil communal procé-
dera à. la vente par eu-
chères publiques de :

178 ftères hêtre
386 stères sapin

1160 fagots
7 lots de dépouilles

Le rendez-vous des ml-
eeurs est fixé à 13 h. 30
au milieu de la Vieille-
Charrtère.

Savagnler, le 14 mars
1950.

Conseil communal.

VILLA H LAUSANNE
A VENDRE

Bonne construction, huit pièces, salle de bains ,
baignoires murées, eau chaude et chauffage au
mazout, garage, jardin , verger (surface totale envi-
ron 4200 m!), à proximité du trolleybus, vue, soleil.

S'adresser à Me Louis Grassmann, notaire, rue du
Lion d'Or 2, Lausanne.

*̂!9 Neuchâtel
Permis de construction

Demande de M. Charles
Droux de construire deux
maisons d'habitation à la
rue de la Côte, sur l'arti-
cle 4843 du cadastre.

Les plans sont déposés
au bureau de la police
des constructions, hôtel
communal, Jusqu'au 28
mars i960.

Police des constructions.

Jp̂ p. Neuchâtel
Vente de bois

de feu
L'Etat de Neuchâtel fe-

ra vendre par vole d'en-
chères publiques et aux
conditions qui seront lues
préalablement, les bols
suivants provenant de la
forêt cantonale du Trem-
bley :
198 stères hêtre et chêne
680 fagots
samedi 18 mars
Eendez-voug des ml-

seurs, à 14 heures, à la
prise Peters.

Paiement comptant.
L'Inspecteur des forêts I

J.-L, NAGEL.

^gj Neuchâtel

Permis de construction
Demande de M. Jean

Rezzonico 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.

. . 

Dans une situation su-
perbe, sur Cormondrêche,
à vendre terrains avec ar-
bres fruitiers et petite vi-
gne. Conviendrait très
bien pour des chalets
d'été. Ecrire à Blhler-Bé-
guln . Rochefort.

CHAUMONT

Terrains
à vendre

vue
eau et électricité à
proximité.

Pour tous rensei-
gnements, s'adrasser à
COBEMA S. A., entre-
prise de constructions ,
Temple-Neuf 4, télé-
phone 5 56 88, Neu-
châtel.

PARIS
Immeubles
à vendre

Placement intéressant. —
Loyers seront augmentés
annuellement pour at-
teindre le triple en 1953.
Consultez-nous. — Ecrire
EOU S chiffres G 341c X à
Publlcitas, Neuchâtel.

Echange
Appartement de trois

pièces à Genève, à échan-
ger contre un de cinq ou
six pièces à Neuchâtel ou
aux environs (villa non
exclue). Adresser offres
écrites à E. M. 736 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

Jolie chambre, soleil,
cuisine. Collégiale 2.

A louer pour tou t de
suite plusieurs chambres
avec tout confort, à
proximité Immédiate de
la gare. S'inscrire au bu-
reau de l'hôtel Terminus.

A louer petit garde-
meubles Tél. 6 40 15.

A louer, au centre,
grande chambre non
meublée, Indépendante,
aveo chauffage central .
Conviendrait aussi pour
bureau. Téléphoner au
5 43 81 pendant les heu-
res de bureau.

Belle chambre à louer
pour avril et mal. Petit-
Catéchisme 17.

Chambre a monsieur
sérieux. Seyon 10, 3me

Belle chambre à louer
au centre. Tél. 5 13 70.
¦ Jolie chambre au cen-
tre. Curieux s'abstenir.
Maison de chaussures
Kurth , 3me, a gauche.

Chambre Indépendante.
DUNKEL, Coq-d'Inde 3.

A louer à demoiselle
deux chambres commu-
nicantes non meublées,
près de la gare. Deman-
der . l'adresse du No 727
au bureau de la Feuille
d'avis.

A louer pour tout de
suite, Jolie chambre, à
personne sérieuse. Musée
No 2, 4me' à gauche. Tél.
5 41 54.

Belle grande chambre,
confort, pour une ou
deux personnes. Faubourg
de l'Hôpital 78, 3me.

Pour monsieur sérieux,

chambre
Indépendante, agréable,
maison tranquille près de
l'Université, rez-de-chaus-
sée. Tél. 5 54 08. Faubourg
de l'Hôpital 85.

Jolie chambre, à une
.minute .de,la place Purry,
-pow '•demoiselle de -bu-
reau sérieuse. Tél. 6 17 60.

A louer dès le mois
d'avril, a monsieur distin-
gué, Jolie

chambre meublée
vue, tout confort. Côte 61,
1er étage.

Belle chambre, confort ,
centre, 50 fr. Demander
l'adresse du No 646 au
bureau de la Feuille
d'avis.

A louer pour le 15 mars
Jolie petite chambre avec
eau courante , à monsieur
sérieux. S'adresser Beaux-
Arts 7, 2me étage.

Fillette
Famille sérieuse pren-

drait en pension une fil -
lette de 8 à 12 ans. Bons
soins assurés. Jolie cham-
bre ; bonnes références.
Adresser offres écrites à
R. A. 734 au bureau de la
Feuille d'avis.

~" "¦¦ ™ ¦"¦¦ni

Pour un de nos bureaux d'achats, nous cher-
chons, pour entrée Immédiate ou pour date '& convenir, une bonne

sténo-dactylo
de langue maternelle française et ayant de |
bonnes connaissances de l'allemand Pas de
débutante. — Offres détaillées (par écrit seu-
lement), avec copies de certificats et Indi-

cation des prétentions, à
Magasins Rheinbriicke A. G. CENTRALE

B â l e

On engagerait de bons ouvriers

ÉBÉNISTES |;
Places stables et bien rétribuées ,

pour ouvriers capables.
Se présenter : Robert Lavanchy S. A.,

Prébarreau , Neuchâtel .

Pour la livraison aux hôtels, restaurants,
épiceries, nous cherchons un

chauffeur-livreur
d'une parfaite honnêteté et de confiance,
intelligent , ayant de l'entregent et pou-
vant traiter avec la clientèle. Bon sa-
laire. Date d'entrée : 1er mai ou pour
date à convenir.
Les candidats pouvant remplir les con-
ditions ci-dessus, feront leurs offres ma-
nuscrites avec références et si possible
photographie qui sera retournée à case
postale 44.283, Neuchâtel 2. Seules les
offres avec prétentions de salaire seront
examinées.

A louer chambre-studio
avec pension. — Schaetz,
Bassin 14.

On offre

chambre
et pension

soignée, belle situation.
Prix modérés. Adresser
offres écrites à R. M. 676
au bureau de la Feuille
d'avis.

Jeune homme cherche

chambre
et pension

si possible au centre de la
ville. Adresser offres écri-
tes à X. E. 731 au bureau
de la Feuille d'avis.

PRESSANT
Jeune ménage cherche

un appartement de trois
chambres â Neuchâtel ou
aux environs. Situation
stable. — Adresser offres
écrites à E. Z. 657 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

J'offre une

forte récompense
à qui me procurera un
appartement de

quatre ou cinq pièces
avec bains, confort,
chambre haute, région
Université, pour le 24
mars, avril , mai ou Juin
1950. Adresser offres écri-
tes à S. A. 656 au bureau
de la Feuille d'avis.

EMPLOYÉE DE BUREAU P
intelligente et sérieuse, très bonne k
sténo-dactylo, con naissant bien le I
français est demandée pour entrée •
immédiate. — Faire offres détaillées !
avec prétentions de salaire sous
chiffres P. 2187 N. à Publlcitas,
Neuchâtel.

Nous cherchons pour notre rayon
de confection pour dames

une vendeuse
au courant de la branche. Connais-

.} . sance de l'allemand désirée. — Faire
offres Aux 2 Passages S. A., Neu-
châtel.

VILJ^DEHNFJCHATEL

Ecole supérieure de commerce
Rentrée de printemps 1950

Conditions d'admission
Admission en lime année commer-
ciale et en Ire année de la section
des postes et chemins de fer

Elèves promus de 2me secondaire (ou de 4me
classique).

Admission en Ire année commer-
ciale

Elèves promus de Ire secondaire.
Elèves promus de 9me primaire.

Tous les élèves doivent en outre remplir les con-
ditions d'âge et de scolarité prévues par la légis-
lation cantonale.
Admission au cours de secrétariat

Elèves ayant terminé avec succès l'école supé-
rieure de Jeunes filles, le gymnase pédagogique ou
ayant terminé un apprentissage commercial .

Renseignements au secrétariat de l'Ecole, Beaux-
Arts 30.

inscriptions Jusqu'au 20 mars.
Le directeur : Jean GRISE.

A louer un local pour

BUREAU
dans immeuble moderne
au centre de la ville. Of-
fres à case 292, Neuchâtel .

Demoiselle trouverait
belle

chambre
et bonne

pension
dans une famille à

Colombier
Demander l'adresse du

No 726 au bureau de la
Feuille d'avis.

Petite
PENSION-FAMILLE

recevrait encore un pen-
sionnaire, veuf ou céli-
bataire. Jolie situation,
bons soins. S'adresser à
Mlle GENTIZON, « Sous
Rln », Montmagny (Vully
vaudols) .

EMPLOYÉ (E) i
Une fabrique du canton demande pour
entrée Immédiate ou pour époque a

convenir :

j eune employé (e)
sténo-dactylo

si possible déjà au courant de l'horlogerie
et des fournitures. — Place stable.
Envoyer offres complètes d'urgence sous
chiffres P. 2164 N., à Publlcitas, Neuchâtel.

On cherche un

très bon mécanicien
| de précision

connaissant si possible le montage des
,' appareils électroniques. !

Adresser offres écrites avec currlculum
vltae et prétentions de salaire au Labora-
toire suisse de recherches horlogères,

Neuchâtel. - !

Concierge
Jeune couple est demandé pour
l'entretien des locaux d'une
société. Il est offert en échange
un appartement de trois pièces.
Offres à case postale No 6490.

ON CHERCHE
ouvrière habile
pour travaux faciles
de décoration.
Place stable.
Téléphoner au 5 43 34,
Neuchâtel.

Ouvrier
cordonnier

est demandé, pour répa-
rations soignées. Cordon-
nerie fine A. Merlotti,
Maladière 32, Neuchâtel .

Augmentation de salaire par

activité
accessoire
On cherche dans cha-

que région, personne sé-
rieuse et de confiance
pour la reprise de dépôts
locaux d'articles de mar-
que contrôlés officielle -
ment , très demandés éga-
lement par les propriétai-
res d'immeubles de votre
région. Participation au
bénéfice et appui pour
la propagande assurés. —
Faire offres sans délais
sous chiffres A. S. 64109
J aux Annonces Suisses
S. A., Blenne.

On cherche dans une" famille distinguée une

jeune fille
de bonne éducation pour
aider au ménage et s'oc-
cuper de trois enfants.
Occasion d'apprendre l'al-
lemand . Argent de poche
et vie de famille. S'adres-
ser avec photographie :
Famille H. de Haën, ingé-
nieur, Arbon (Thurgovie),
rue des Alpes 7, télé-
phone 4 69 78.

On cherche pour tout
de suite

jeune fille
de confiance, sachant
cuisiner, faire le ménage
et aimant les enfants.
Congé régulier . Bons trai-
tements. Gages selon en-
tente. Boulangerie R. Du-
commun, le Locle.

On cherche pour le 1er
avril une

jeune fille
de 18 ans, honnête et tra-
vailleuse, pour aider au
ménage. S'adresser à la
boulangerie Muhlematter,
Gibraltar 17, Neuchâtel.

Famille de trois person-
nes adultes engagerait
une

jeune fille
au courant des travaux
du ménage Place facile ,
bons gages. S'adreser :
Mail 2.

VENDEUSE
Nous cherchons une

VENDEUSE DE CHAUSSURES
qualifiée. Adresser offres écrites avec réfé-
rences, aux CHAUSSURES POPULAIRES
(Arola S. A.), rue du Seyon, NEUCHATEL.

Jeune homme, 29 ans,
marié, très: capable, ayant
les permis de conduire
rouge et diplôme de bou -
cher-charcutier, une bon-
ne connaissance du plat ,
cherche place de

chauffeur
dans magasin, boucherie
ou éventuellement chez
particulier Libre début
avril. Bonnes réfécences à
disposition. Adresser of-
fres écrites à M. B. 730
au bureau de la Feuille
d'avis.

Chef de chantier
expérimenté dans la cons-
truction, connaissant tout
le matériel mécanique,
cherche place, pour date
à convenir , éventuelle-
ment comme chauffeur .
Adresser offres écrites à
C. P. 737 au bureau de
la Feuille d'avis

VENDEUSE
quittant l'apprentissage
ce printemps, cherche
place dans un magasin
d'épicerie, laiterie ou
mercerie, pour le 16 mal.
Adresser offres écrites à
M. A. 729 au bureau de la
Feuille d'avis.

JEUNE FILLE
Suissesse allemande,

ayant de la pratique dans
le service de table, de res-
taurant et de buffet ,

cherche place
pour se perfectionner
dans la langue française .
Adresser offres écrites à
T. B. 728 au bureau de la
Feuille d'avis.

Sommelière
bonne présentation , cher-
che place pour tout de
suite', ou pour date à con-
venir, en qualité de fille
de salle ou de sommelière.

Adresser offres écrites
à S. A. 738 au bureau de
la Feuille d'avis.

JEUNE FILLE
On cherche pour le

printemps, place dans
magasin d'alimentation
ou autre pour Jeune ftlle
âgée de 18 ans. Parle le
français et l'allemand.
Adresser offres écrites à
H. A. 723 au bureau de
la Feuille d'avis.

Deux jeunes filles
de 15 ans cherchent pla-
ces dans famille avec ou
sans enfant , pour appren -
dre la langue française.
Vie de famille et petit sa-
laire désirés. Date d'en-
trée : 15 avril. Famille
M. Stotz, Bahnhofstrasse
No 185, Melllngen (Argo-
vie).

Couturière
pour garçon prendrait du
travai l à domicile. De-
mander l'adresse du No
735 au bureau de la
Feuille d'avis. 

Pour Jeune fille de 16
ans on cherche une

PLACE
dans un ménage, où elle
aurait l'occasion d'ap-
prendre la langue fran-
çaise. Vie de famille dé-
sirée. Adresser offres à
Mme Moosmann-Stocker,
Wilerol tigen (Berne).

I nRSOÏÏ"W ELLES 1
f STUDIO 1

Ce soir à 20 h. 30

LE TROISIÈME
HOMME
PARLÉ FRANÇAIS

\ Ç 3 DERNIERS JOURS "
^

Ouvrier tailleur
apléceur qualifié, travail
moderne pour dames, et
messieurs, tarif I, est de-
mandé pour tout de suite.
PKZ, rue du Seyon 2 ,
Neuchâtel.

William-W. Châtelain 5?-
Orientation professionnelle

Etudes comparées (mariage, association, etc.)
Conseils pédagogiques

Consultations sur rendez-vous "'
NEUCHATEL MONRUZ Tél. 6 34 10

Je cherche pour 6 mois,
& la montagne,

jeune fille
de 14-15 ans, en qualité
de volontaire pour sur-
veiller les enfants et ai-
der au ménage. Adresser
offres écrites à K. A. 733
au bureau de la Feuille
d'avis.

On demande, dans une
boucherie, un

JEUNE GARÇON
en qualité de commis-
sionnaire et pour travaux
faciles. Bonne occasion
d'apprendre l'allemand.
Vie de famille. Bons trai-
tements. W. Hofer-Mara-
dan, maître boucher ,
Mtinchcnbuchsec, près
Berne. Tél. (031) 7 91 33.

Bonne vendeuse
23 ans, de toute con4
fiance,

\ cherche place
dans commerce d'ali-
mentation de Neuchâ-
tel ou des environs.
Entrée début d'avril.
Adresser offres à casé
6577, Neuchâtel.
¦ M»» - Il ll l ll— IW III L I I I I I M. III M M

JEUNE FILLE
ayant été un an en Suisse
française dans un ménage
très soigné, cherche place
identique où elle pourrait
se perfectionner dans le
français.

A la même adresse, on
désire placer une Jeune
fille en qualité de débu-
tante dans un bureau.
Excellentes r é f é r ences
peuvent être données par
Mme Charles Montandon,
Parcs 2. Prière de. faire
les offres â cette adresse
soit par tél. No 520 43. de
10 à 12 h „ ou par écrit.

VENDEUSE
Jeune fille sortant

d'apprentissage au prin-
temps, cherche place , si
possible dans magasin
d'alimentation, & Neuchâ-
tel ou aux environs. —
Adresser offres écrites à
L. A. 712 au bureau de la
Feuille d'avis.

Jeune fille de 18 ans

cherche place
dans un ménage avec des
enfants. Entrée après Pâ-
ques. Famille Fritz Kùp-
fer , Owa.lt, Thoune.

JEUN*
FILLE

de 15 ans , protestante, ai-
mant les enfants, cherche
place dans une famille
avec de petits enfants,
pour garder les enfants et
aider au ménage. Bons
traitements désirés. En-
trée : fin avril . Faire of-
fres a Fritz Bâchle, salon
de coiffure , Zofingue .

ON CHERCHE
pour garçons de 15-16 ans
places de porteurs chez
boucher, boulanger, ou
autres. Entrée à Pâques.

Adresser offres avec
conditions au Bureau
d'Orientation profession-
nelle, Walchestrasse 31,
Zur 'ch.

JEUNE FILLE
22 ans, bien au courant
de la cuisine et du mé-
nage, cherche place pour
la fin mars, de préférence
dans une famille de lan-
gue française . Offres aveo
Indication de salaire sous
chiffres S. 3059 Y. à Pu-
bllcitas, Berne.

M;ï'I cmAMD DEFILU DE COUTURE M4*DI
MARS S A BEAU-RIVAG E SaWoi@-j P&titpLiftttQ S.A. A B EAU-RIVAG E . '. '\ I MARS

Importante fabrique de zwiebacks, biscottes,
cherche

représentant dépositaire
bien introduit . Ecrire sous chiffres P. 380G0 X.,

Publicitas, Genève .



& vendre

FRIGOS
û« 45, 78 et 100 litres,
B ans ae garantie. Prix
avantageux .

Frigo-Service Quaîn
Tél. 8 43 82 Cortaïuoa

La dame élégante

porte des BIJOUX M1CHAUD

Neuchâtel, Faubourg du Lac 2, Chèques postaux IV. 2002

1 Jôut p a s s e,  tout lasse.- I
î **"gf I

FRANCK-ÂROMÉ
B^—Uli———— M̂H—¦

1

POUR MESSIEURS I
Richelieu avec semelles de crêpe m

véritable m

2880 I
iyU ljrh NenclM 1

A vendre, pour cause d'achat de véhicule plus
gros,

CAMION « FORD >
3 tonnes, pneus Jumelés, 4 cylindres, 4 vitesses,
pont couvert, encore en circulation . Bon état .
Prix : au plus offrant. — ¦ S'adresser à case pos-
tale 95, Neuchâtel 2, ou tel 5 20 33.

NOS BELLES OCCASIONS
de Fr. 1500.— à Fr. 6500.—
FORD Limousine 18 CV. 1935
FORD Cabriolet 12 CV. 1938
PEUGEOT 202 6 CV. 1939
FORD PREFECT 6 CV. 193'.>
RENAULT JUVA 6 CV. 1947
PEUGEOT 202 6 CV. 1947
FORD PREFECT 6 CV. 194!)
FORD Limousine 12 CV. 1947

Facilités de paiement

AUTO-ÉCOLE

GRAND GARAGE ROBERT
Distributeur officiel FORD

Faubourg du Lac 31. Neuchâtel

Souffrez-vous des pieds ? ) [  \
Soulagement rapide / 1
avec nos chaussures faites ^^f* f  Ë

spécial ement pour vos pieds j f  1 Jf
J. STOÏANOVITCH C' %. I

bottier diplômé X
^

lZQ
NEUCHATEL - Temple-Neuf 4 B

B-£ DIVAN-LIT
avec coffre pour literie,
barrières mobiles, avec tis-
su, seulement 318 fr., chez

Facilités de paiement sur
demande.

Extrait pur de menthe sélectionnée
aveo adjonction de 75 % de lactose

Boite ménage pour environ 60 tasses Fr. 3.25
Etui aveo 6 sachets-touriste . . . Fr. -.00

Instantanément soluble et si facile
à préparer

En vente dans les drogueries

Chambre à coucher
en noyer, à, vendre, eur socle, avec Umbau,
se composant de deux lits jumeaux, deux tables
de chevet, une coiffeuse à décrochement, une
armoire à trois portes, sommiers à têtes
réglables, protège-matelas, matelas. La cham-
bre complète : Fr. 1980.—, livrée et installée
franco domicile, meubles garantis vingt ans,
literie dix ans. Pour visiter sans engagement,
une automobile est à la disposition des inté-
ressés. Ameublements et trousseaux ODAC,
Fanti et Cie, Grande-Rue 34-36, Couvet.

A vendre un

pousse-pousse
blanc. Pneus ballons. En
bon état. Faubourg du
Lac 5, 1er étage.

A vendre un
DIVA N

avec matelas refait a
neuf. S'adresser au ta-
pissier DUNKEL, Coq-
d'Inde 3, rez-de-chaussée.

Pffi DïCE
EËta B E  ̂ BûBI HSMHpy

du p lus modeste au p lus f in
vous le trouverez chez

£ Qcms~Jluedin^
BASSIN 10 NEUCHATEL

V - )
; 

Chambre à coucher
à vendre

en bouleau (neuve de fabrique) se com-
posant de : deux lits jumeaux, deux
tables de nuit avec dessus en verre, une
coiffeuse avec glace cristal et dessus en
verre, une belle armoire à trois portes,
deux sommiers avec têtes réglables, deux
protège-matelas et deux matelas. Le tout
Fr. 1690.— livré et installé franco domi-
cile, meubles garantis vingt ans, literie
dix ans. Pour visiter sans engagement,
une automobile est à la disposition des

intéressés.
Ameublements et trousseaux ODAC
Fanti & Cie, Grand-rue 34-36, COUVET.
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Eponges

lavage

M. ïhomet
Ecluse 15 - Neuchâtel

l'OLITURES AMÉRICAINES
VERNIS DUCO

pour AUTOS

URGENT !
Les magasins Mêler S. A
vendent de l'huile d'olive
pure extra-vierge à 3 fr . 50
le litre avec escompte 6 %
Icha compris. Profitez de
ce prix .

fiancés...
votre chambre a cou-

cher
votre salle a manger
votre studio

de chez

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

Belles poules
du pays à bouillir
et pour la soupe

à Fr. 3.—, 3.25
le % kg.

LEHNHERB
COMESTIBLES

TRÉSOR 4

A vendre un

accordéon
diatonique
« Hohner »

(Sllberton), avec coffret,
à l'état de neuf . Adresser
offres écrites à G A. 687
au bureau de la Feuille
d'avis

FATIGUÉE !
vous le serez beaucoup
moins... si, pour le net-
toyage de vos vitres, vous
employez nos tubes de
Brlllant-Feso à 95 c.
Magasins Mêler S. A

Sulfate de cuivre
Engrais

Produits antiparasitaires

P""é
Ŝ^

QU"i,é
j 0  " m»

SOCIÉTÉ DES PRODUITS CHIMIQUES

S. A., RENENS - Tél. 4 97 25

FIDELES
, la poudre à lever f idèle

qui ne rate jamais
Dans tous les bons magasins

N. H. SCHMIDT & Co - NEUCHATEL
é

r >
Mesdames ! pour le vrai

CORSET sur mesure
qualité, bienfacture

adressez-vous à la corsetlêre diplômée

B. MORÂNDS
Côte 47 — Tél. 5 22 08 •

Reçoit tous les après-midi j

Mesdames,

Pour vos nouvelles
toilettes

Une nouvelle
p arure

un crêpe de Chine, pure sole 48.90
' Combinaison assortie . . . .  29.90

Sawoie-
/ êtitp ietteï

*imÊmtmMwi '̂ TTmmmmrYMnrrT™ *

Demandez les nouveaux j

en couleur I
Riche, collection pour renouveler Vous pouvez confectionner ; |

votre garde-robe à peu de fra is très facilemen t i |
de printemps et d 'été un vêtement qui vous p laira j

et vous ira à ravir

j| GRANDS MAGASINS j

{ ŷ ^im̂^^^^ i
^̂ ^^  ̂ Tél. 5 46 12

A saison nouvelle, mode nouvelle !
A notre RAYON DE CORSETS, nous présentons une splendlde
collection « haute nouveauté » de la marque réputée « Engllsh Rose »

Voici deux articles très en vogue !

Soutien-gorge Porte-jarretelles
en dentelle doublée ™M n/ %  en dentelle doublée H ¦ _ ntulle , forme étudiée &f MO! tulle et ruban de satin , ¦ -A 511très décolletée, bretelles gf w ** Jarretelles réglables, en B 9 ww
réglables, en noir , rose gg nou.i rose ou blanc . JL Jg,
ou blanc. ™ ^^ ^"

O E U C MO T E L

Grande revue de mode
--¦ mrf L if % "'? t ' .:¦-¦: ' ' '

' Neuchâtel "¦'

Le vendredi 17 mars 1950
En matinée à 15 h. 15 En soirée a 20 h,. 30

Location : « AU MENESTREL » de 9 h. 30 à 12 h. 30.
de 14 heures à 18 heures

Place numérotée Fr. 3.— (taxe comprise)

en collaboration avec les malsons

Betty Durst
Modes

Biedermann La Rationnelle
Maroquinerie Chaussures

Michaud f i ls  Gans-Ruedin
Bijouterie Tap is



Un Etat dans l'Etat
L A  V I E  É C O N O M I Q U E

On nous écrit :
L'Office suisse de compensation,

dont le siège se trouve à Zurich, tend
aujourd'hui à devenir un Etat dans
l'Etat. C'est une évolution dont le
parlement commence, à juste titre,
à se préoccuper.

Cet organisme a été créé par le
Conseil fédéral en 1934, pour déchar-
ger la Banque nationale de certaines
deg tâches qu'elle assumait. L'arrêté
qui institue cet office le désigne ex-
pressément comme une « corpora-
tion de droit public ». Selon les sta-
tuts de l'Office, ses membres sont :
la Confédération, la Banque natio-
nale, le Vorort, l'Association suisse
des banquiers et l'Office suisse d'ex-
pansion commerciale. Mais la Con-
fédération ne dispose que de deux
voix en tout (un représentant du
département politique et un repré-
sentant du département de l'écono-
mie publique) et ne possède donc
pas de majorité au 6ein de cet orga-
nisme. Pourtant , lorsqu'il s'est agi
de lui faire des avances pendant la
guerre — avances qui étaient con-
sidérables si l'on songe qu'elles n'ont
pas encore été couvertes et que leur
service d'intérêts coûte aujourd'hu i

encore 33 millions par an — c'est
bien entendu , à la Confédération que
l'on s'est adressé.

/ **s SSS / **/

Aujourd'hui, la situation a changé.
L'Office 6iiisse de compensation en-
caisse d'importantes recettes . Désor-
mais, il tend de plus en plus à se
considérer comme un Etat dans
l'Etat , un petit Etat qui n'aurait de
comptes à rendre à personne . 11 a
permig à la commission des finan-
ces de contrôler encore les comptes
de 1947, mais il a refusé de lui sou-
mettre ceux de 1948. Aujourd'hui ,
cette institution compte plus de 800
fonctionnaires. Elle loue plusieurs
immeubles et projette même de cons-
truire son propre bâtiment qui serait
particulièrement luxueux. Elle fait
preuve d'une indépendance grandis-
sante qui a suscité un mécontente-
ment général .

En décembre dernier , les Cham-
bres décidèrent de percevoir sur les
réserves de cet office une somme de
10 millions de francs pour l'attribuer
à la caisse fédérale . Aussitôt , la di-
rection de cet organisme, mobilisant
ses juristes , s'efforça de démontre r,

textes en mains, que la Confédération
ne pouvait prendre une mesure
comme celle-ci, que l'office n 'était
pas seulement « une personne mo-
rale autonom e de droit public , mais
aussi une corporation très largement
indépendante des autres organismes
de da Confédération », que cet office
était indépendant « également en ma-
tière financière », que « ses ressour-
ces ne peuvent faire l'objet d'aucun
prélèvement de la Confédération ».
Aux yeux de l'office , la Confédéra-
tion n'aurait qu 'un seul droit : celui
de lui faire des avances et bien en-
tendu celui de supporter toutes les
pertes éventuelles mais, en aucun
cas, celui de percevoir des recettes...

/*V CV *̂ S

Comme M. Schmucki , conseiller
aux Etats , l'a démontré au parlement
au nom de la commission des finan-
ces de ce conseil , c'est là un raison-
nement qui ne saurait être admis ni
par le parlement , ni par l'opinion pu-
blique . Le moment est venu de remet-
tre à sa place l'Office suisse de com-
pensation et de faire cesser les abus
auxquels il entend se livrer .

A. D.

Revue
des faits économiques
L'attention du public a été attirée

ces derniers temps par certains évé-
nements qui ont affecté le marché
internatiomail de l'or et dont l'in-
térêt est facile à comprendre. De-
puis quelque temps Je prix de l'or
« libre » est en forte baisse, tant sur
les places européennes qu'aux Etats-
Unis. A Paris, le lciilo de métal jau-
ne ne vaut plus guère que cinq cent
mille francs français environ , alors
qu 'il y a six mois il était demandé
à un million. A New-York , l'once
d'or fin se traite aux environs de
38 dollars contre 50 il y a crueilques
mois. La prim e entre le prix libre
et le prix officiel des banques d'é-
mission, 35 dollars l'once, n 'est plus
que de 14 %.

L'effondrement des cours excessi-
vement élevés pratiqués ces derniè-
res années provient de l'arrêt des
importations d'or en Chine à la sui te
de la défaite des arm ées nationalis-
tes de Tchang Kaï-Chek par les
troupes communistes. On sait que la
plus grande partie de l'or exporté
clandestinement d'Europe, d'Afrique
ou d'Amérique gagnait les ports chi-
nois. A Pékin , l'once d'or ne vaut
plus que 25 dollars.

Ainsi se tourne une page assez cu-
rieuse de l'histoire monétaire de
l'après-guerre. Pendant ces derniè-
res années la disparité exagérée exis-
tant entre le prix officie l de l'or éta-
bli par les banques d'émission et ce-
lui prati qué sur les marchés noirs,
clandestins ou libres, avait provoqué
de nombreuses controverses. Les uns
estimaient nue le moment était ve-

. nu de procéder à un ajustemen t du
prix officiel de l'or, en d'autres ter-
mes à une dévaluation de la mon-
naie , les autres jugeant au contraire

que les prix pratiqués en marge
étaient surfaits et ne justifiaient pas
les risques d'une adaptation moné-
taire. Peu après la vague des déva-
luations de septembre dernier , le
président Tram an faisait une décla-
ration catégori que dans ce sens, lais-
sant entendre que tant qu 'il serait là ,
le prix de l'or ne serait pas modifié
aux Etats-Unis.

Les événements de ces dernières
semaines sont venus renfor cer la po-
sition des partisans du statu quo au
grand dam des producteurs d'or qui
voient encore diminuer leurs chan-
ces d'améliorer leurs conditions
d'exploitation. Mais la baisse de l'or
est-elle passagère, d'autres débou-
chés s'ouvrir ont-ils pour remplacer
ceux que les événements militaires
chinois ont fait disparaître ? Il est
difficil e de le savoir. La situation in-
ternationale si troublée, le manque
de confiance dans les gouvernements
et les hommes de maints pays de
l'Europe occidentale sont autant de
facteurs qui contribaient à maintenir
une forte demande d'or ' sur les mar-
chés du vieux continent. Mais d'ati -
tre part —¦ et ce phénomène est per-
ceptible en Suisse—.la fin de la
grande prospérité apporte ' une cer-
taine réserve dans la demande du
métal j aune. Il n'est pas impossible
qu'à plus ou moins brève échéance
une intervention limitée de la Ban-
que nationale mettant une certaine
quantité d'or à la disposition du pu-
blic au prix officiel suffise à faire
disparaître la prime de l'or libre.

*s* *** ***
C'est le moment que choisit l'U.R.

S.S. pour revaloriser le rouble et le
rattacher à l'or, en fixant à 0,222
168 gramme d'or fin la valeur de
l'unité monétaire du pays d'élection

de Léon Nicole . A ce taux-là , la va-
leur du dollar à Moscou tombe de
5,30 à 4 roubles, ce qui équivaut
à une réévaluation du rouble de près
de 35 %. Une franche victoire de la
vraie démocratie sur le capitalisme
yankee.

Victoire ou non , il fau t reconnaître
que le moment a été bien choisi et
que la politi que de Moscou sur ce
plan-l à n'a pas manqué de saisir
l'occasion de montre r au monde oc-
cidental que la grande nation prolé-
tarienne ne cra in t pas de prati quer
une politiqu e monétaire résolument
offensive , car il faut aussi voir dans
cet acte le fondement d'un bloc-rou-
ble destiné à englober les Etats satel-
lites et ceux qui voudront bien s'y
joindre pour porter pièce au bloc-
dollar et aussi au bloc-sterling assez
mal en point depuis que l'Angleterre
a cessé d'être le banquier des cinq
continents .

Ainsi le jeu de l'or continue. Les
Etats comptent leur encaisse et s'in-
quiètent. Un nouveau partenaire
vient de s'installer à la table. — Fai-
tes vos jeu x ! — Si celui de l'or pou-
vait  remplacer celui de la bombe H
qui s'en plaindrait ? . Pas mènw ira
perdants. '

Philippe VOISIER.

LE JEU DE L'OR

La situation du marché des vins
au 31 décembre dernier

CHRONIQUE VIT1COLE

Des précisions officielles
BERNE, 10. — On communique

officiellement :
Des informations fantaisistes et

inexactes circulent au sujet de la
situation sur le marché des vins. En
particulier, on veut laisser entendre
que les mesures d'assainissement
prises l'an dernier ont eu pour ré-
sultat de créer la pénuri e de vins

Réserves du commerce, vins blancs au total . . . 606,768 hl.
Récolte 1949, vins blancs au total 393,430 hl.

1,000,198 hl.
dont à déduire :

Jus de raisin blanc 23,000 hl.
Concentration de moûts 63,000 hl.
Vins blancs exportés

du 1er juillet au 31 décembre 1949 12,000 hl.
Consommation de six mois . . . .  250,000 hl. 
Total des diminutions 348,000 hl.
Disponibilités probables en vin blanc

au 31 décembre 1949 652,198 hl.
Les importations de vins blancs de

consommation étant sans importan-
ce, il restait donc & la fin de l'année
dernière au moins 650,000 hl. de vin
blanc, ceci déduction faite de toutes
les quantités de vin soustraites au
marché par les diverses actions. La
consommation normale, selon les sta-
tistiques de ce3 dernières années, ne
dépassant pas 450,000 hl. par an , il
restera à la fin de 1950, la nouvelle
récolte non comprise, environ deux
cent mille hl. de vin blanc pour la
consommation. On ne saurait donc
prétendre qu'il y ait pénurie de vin
blanc sur le marché.

Le marché est normalement assai-
ni , notamment dans les cantons de
Vaud , de Neuchâtel et de Genève.
La légère hausse sur les vins de 1949
de ces régions, et sur ces vins seule-
ment, est due à la faible récolte et
au jeu de l'offre et de la demande.
Si les vins de 1949 ne sont plus dans
les caves des producteurs, ils sont
maintenant en seconde main et à dis-
position du consommateur. Leurs
prix tout en étant, pour certaines ré-
gions, un peu supérieurs à ceux de
l'an dernier, ne couvrent pas le coût
de ,production, Il est utila de rappe-

blancs et de provoquer la hausse des
prix.

Nous fondant sur les inventaires
obligatoires du commerce, au 30 juin
1949, ainsi que sur les déclarations
officielles de vendanges en 1949, nous
pouvons, en ce qui concerne le vin
blanc, établir la situation suivante
au 31 décembre 1949 :

1er que les prix indicatifs de 1949
étaient, dans certains cas, inférieurs
aux prix de 1937 et de 1938, ceci
malgré que les frais de production
aient presque doublé depuis 1939.

Stabilisation des prix
En dehors des vins de la dernière

récolte, il reste sur le marché d'im-
portantes quantités de bons vins
blancs de 1948 et 1947. Ces quantités ,
avec les vins de 1949, dépassent les
besoins de la consommation jusqu 'à
la mise en vente de la prochaine ré-
colte. A part cela , on signale de toute
part que, vu les conditions de ma-
turation des bois durant l'année der-
nière, les vendanges de 1950 pour-
raient être importantes si aucun ac-
cident ne survient. Ainsi, dans les
conditions actuelles, rien ne justifie
la spéculation à la hausse ni les
craintes née6 de certaines mises pu-
bliques récentes.

Dans les grandes lignes, nous as-
sistons à une stabilisation des prix
dont ne profit ent que les meilleures
provenances de certaines régions vi-
ticoles.

Interruption des
pourparlers économiques

germano-anglais

Sur l'Intervention de l'Amérique I

FRANCFORT, 13 (Router). — Le mi-
nistère allemand de l'économie natio-
nale annonce que les pourparl ers éco-
nomi ques engagés avec la Grande-Bre-
tagne sont interrompus.

On croit savoir que les autorités amé-
ricaines se sont opposées à la proposi-
tion , faite par les Anglais, de ne pas
mentionner , dans le nouvel accord fi-
nancier en préparation, les engagements
des deux partenaires au sujet des paie-
ments en dollars. C'est paraît-il, le prin-
cipal problème à résoudre.

Nouvelles financières
— j i  

i,

SUISSE
Un emprunt hollandais de 50 millions

de francs
Cet emprunt, dont le produit est des-tiné à faciliter les relations financières

entre la Suisse et la Hollande , a été pris
ferme par un syndicat suisse de banques,
qui l'offre en souscription publique. Ce
syndicat se compose des banques suivan-
tes : Crédit suisse, Société de banque suis-
se, Union de banques suisses, Société ano-
nyme Leu et Cie, Banque populaire suisse,
Groupement des banquiers privés genevois,
MM. A. Sarasln et Cie, Société privée de
banque et de gérance, Banque de Paris et
des Pays-Bas, succursale de Genève.Le taux d'intérêt de ces titres sera de
i.%. Sur la base du prix de souscription
de 99% 'et d'une durée de 12 ans, le ren-
dement ressort à 4,1%. Ces obligations
sont exemptes de tous Impôts ou taxes
néerlandais. Le droit de timbre fédéral sur
titres et le droit de timbre fédéral sur les
coupons seront acquittés d'avance, de
sorte que les coupons pourront être encais-sés en Suisse sans déduction d'Impôts.

Forces motrices Oberaar
Les forces motrices Oberhasli S. A.,

auxquelles participent les villes de Bâle,
Berne et Zurich , ont l'intention , après
les usines de la Handegg n qui arrivent
à leur fin , d'établir une nouvelle Ins-
tallation d'accumulation qui pourra pro-
duire 220 millions de kWh . d'énergie
d'hiver . Les travaux commenceraient ce
printemps déjà . Les forces motrices ber-
noises, au cours d'une assemblée géné-
rale extraordinaire , ont donné leur ad-
hésion ; celles de Bâle, de Berne et de
Zurich sont attendues très prochainement.

Le bilan de la Caisse suisse de prêts
de la Confédération

lie bilan de la Caisse de prêts de la Con-
fédération se présentait comme suit le 28
février 1950. Actifs : engagements garantis
100,000,000 fr., crédits 15,075,754 fr. 65, dé-
pôts 8,090,000, caisse, viremen ts et chè-
ques postaux 82,454 fr. 55 autres actifs
52 ,838 fr. 77 ; total 1,123,301,047 f r . 97. -
Passifs : fonds de garantie .100,000,000 fr.,
fonds de réserve 7,673,040 fr. 95, réserve
spéciale 198,322, traites réescomptées 1"
millions, créditeurs divers 1,386 ,820 f r ., pas-
sifs divers 4,042,864 fr. 02 ; total 123.301.M7
francs 97.

La France fournit du blé a l'Espagne
Un contrat pour la fourniture par 1»

France à l'Espagne de 100,000 tonnes dfseigle et de 100.000 tonnes de blé a été
conclu entre l 'Office national des céréa-
les et le service « nadonai del trlgo » »
Madrid.
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Bulbes de glaïeu ls
nouveauté à fleurs géan-
tes, 20 pièces : Fr. 3.50.

Bulbes de bégonias :
fleurs géantes, en huit
couleurs La pièce : 38 c.Bulbe s de bégonias :
à fleurs multiples , en
cinq couleurs. La pièce :
55 c.

Muller , Jardinier . Wup-penau fThurgovle).

Très bon marché
sont uos 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 'A 

Fr. 1.30 la 1/1
Macédoine 

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

ZimmerPtônn S.A.
109me année

Modernisez dae Irpa*en échangeant vos vieux
meubles contre des neufs
à votre goût. Choix
énorme... première quali-
té... à prix très bas...

Arrangements
de payement

A vendre

« Royal Enfield »
350 TT, ayant roulé
12,000 km. S'adresser :
au magasin Lambelet et
Cie. Fleurler, tél. 9 1184.
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m ¦ !¦¦ — ¦¦¦¦ ¦IIJiMMM 1H^l»IWWI lMWII WW ÎIHiM IIHi MIBI ¦¦ !¦ I WlIPnW MIIW III I IMP ¦ W H ¦! I M 

MM— IIH—I — ll'i I

&onsomm&ûoi&

I

Pour pièces à la crème... i
CORNETS i

Fr. 0.068, 0.10, 0.12» la pièce l

COQUES
Fr. 0.15 la paire ra

Le tout : impôt compris, moins ristourne ¦

Pur concentré de jus de raisin A^Èdr
^ (0-R) sois

W/////////////////M

D'un goût qui rappelle le miel, le Raisinel est parti-
culièrement savoureux avec les toasts.

«~ ... le matin, et la cuvette étincelle, blanche et propre, J|

JB hygiénique et discrètement parfumée, si la veille au soir ~m

HH vous l'avez saupoudrée de HARPIC. ^m
™m HARPIC désinfecte et désodorise d'une manière simple, ¦"

BC sûre et scientifique. H~

BT* Supprimez a tout jamais les acides £="** HH
JB dangereux et d' un autre temps, Jmi&~-• ¦?*¦ adoptez HARPIC, le procédé moderne, Ê^T^ 5>

I HARPIC ™ 1J» (Marque ddpoiée) HARPIC tnttoit là où JH
^B Nouveaux prix : Frs. 1.50, 2.50, 4.S0 la troue nW™ po» W

^¦H Radical—moderne—Sans danger (23 Fr.) jF
_JB Dans toutes le. bonne, droguerie.. Agents: SARIC S.à.r.l. Uussnne. ~̂ |

na w a H BJBJBJM̂ 1UBLP̂ -B.Ĵ -Ĵ --W-W-̂ -W-L

A REMETTRE
dans une ville de la BROYE, commerce d'articles
de ménage, porcelaine, etc., d'ancienne renommée.
Conviendrait tout particulièrement à un artisan
actif possédant un certain capital . Pas d'achat d'im-
meuble — Pour tous renseignements, écrire sous
chiffres P. N. 32115 L„ à Publlcitas. LAUSANNE.

HL -JE llk "** jfjH! Ill ii

A
éCO, E b AUTO-ÉCOLE

-_ ¦ R. KESSLER
ïcraBBS SSSi Pratique Théorie

Orangerie 4 — Neuchâtel — Tél. 5 44 42

<La
* LâCTIVIA J.-L. Bottiniconstruction 

 ̂ ARCHITECTE
P^^^'IS rél- B 51 68 • Clos-Brochet 2

Crée • Construit - Transforme
"*"~ i Une maison sérieuse
1# 'I EHJ Pout l'entretien
M^IrtÇ BM d9 voa Dlcy°lettes
W vlv) PS 2 Vente - Achat • Réparations-̂ G. C0RDEY
Place Purry 9 - Ecluse 29 - l'êl o 34 21

Le spécialiste L foftoâfïrfLj JL

^^^^^^^^ Képaratlon Location - Vente
Echange de tout appareil

Se rend régulièrement dans votre région

Stoppage L ST0PPACE
»4.:>t.;n ..e 1 1  en to"8 genres de tousart lSTique i l  ,etements et habits militaires

WÊ' couverture de laine , Jersey
[»ÎÇ^gj^ffi5^2 tricot, tulle et met

Temple-Neu, ZZ Mffle LEIBUNDGUT
(Place des ârmonrlns) NEUCHATEL Tél. 8 43 78

expéditions • l'extérieur

L'ENTKEPHISB
François PAGANE & fils
se recommande pour tous travaux de

bâtiment, terrassement, maçonnerie,
faïence, carrelage.

Kclu.se 33 Tél. ft 48 02

Sa. 29

Ses OûSIHMS Jwpùîes kctfmm&wfênfc»

r\iZ PIOW 3 I OriGntSIQ (Recotte pour 4 personnes)

Je fais revenir légèrement 300 gr. de riz avec 60 gr. d'oignons dans un peu de
graisse au beurre SAIS. J'ajoute 6 dl. de bouillon, remue et mets au four env.
12 minutes. Ensuite je fais revenir 150 gr. de jambon coupé en dés, 1 poignée
d'amandes épluchées et autant de petits pois; je mélange le tout avec le riz
cuit à point. Pour garnir le riz, je fais sauter ou griller à l'huile SAIS quelques
tranches de viande (comme pour un Mixed-grill) que je dresse ensuite i
sur le riz. Je garnis ce plat d'une demi tomate grillée par personne et 4
je sera une 6auce au Curry assez relevée ou une sauce tomate à part. Lfj ijkl

*̂ ï-*«*̂ f I'CCALOA^JL. "ét^^tr?-Svo im "" n ¦'Restaurateur, Grill 2. KSfigturm , Berne rt̂ ^Si'' • il iI'I .
Professeur à l'École professionnelle à Berne \ïtf$Xt!SK\"<&raU.-f^J§Çjg|

Voilà un plat spécial, chère ménagère , pour les jours de fête.
/^gHj5BgRÈ\ Essayez cette recette et utilisez la graisse et l'huile SAISI

Kjyiy Faire une bonne cuisine, c'est bien;
{̂ pF̂ I 8a faire avec SAIS, c'est mieux!

NEUCHATEL

Lames - rasoirs
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Beurre de table
« Floralp »
qualité extra

1 fr. les 100 grammes

R.-A. STQTZER
TRÉSOR

On peut tirer
la ficelle

et elle ne saute pas
l'excellente saucisse

au foie au beau et bon
ju s rouge de la

CHARCUTERIE PELLATON
Couvet - Tél. 9 22 12
Foie ffras c Chasscron»

Dépôts demandés

A vendre une

poussette
belge moderne. S'adresser,
Plan 10, au 1er, après
18 heures.

A vendre une

poussette
blanche, en très bon état.
Parcs 54, 1er à droite,
tél. 5 51 82.

A vendre 400 pieds de

fumier de porcs
Adresse : Jean Schwelzer,
laitier, Rocheîort, télé-
phone 661 06.

Un potager à bois
trois trous plus une
bouilloire, 110 fr., a enle-
ver tout de suite. Max
Barbezat, Grand-Rue 28,
Peseux.

Lit d'enfant
en bon état, complet.
ayant matelas, duvet,
couvre-lit. — S'adresser :
Mme Ohalgnat, Arnold-
Guyot 10, 1er étage.

A vendre un

four à bois
avec un chauffe-eau en
cuivre. Très bon état.
60 fr. S'adresser : Mail
No 65.

Pousse-pousse
à vendre, en bon état. —
Rue Arnold-Guyot 4.

A vendre une
moto « Condor »

350 TT , ancien modèle,
en parfait état. Rue Er-
hard-Borel 20, 2me, SeT-
rlères.

A vendre accordéon
chromatique à boutons,
120 basses, deux registres.
Facilités de payement. —
S'adresser : Vauseyon 19,
Neuchâtel.

A vendre 15O0 kg. de

foin
et de

regain
chez Fritz NTDEGGER,
Dombresson.

Faites-vous
réserver

maintenant vos articles
de Pâques.

Le choix est grand et
n'oubliez pas que vous
recevez les timbres d'es-
compte, c'est un avantage
de* magasins Mêler S A.

Le véritable

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

Un beau voyage
vous est offert gratui-
tement si vous avez
l'Intention d'acheter
votre chambre à cou-
cher.
Consultez pour , cela
le magasin de meubles

« AU BUCHERON »
Ecluse 20 - Neuchâtel

tél. 5 26 33
On vous conduira en
voiture, sans frais et
sans engagement à la
fabrique, où vous
pourrez , admirer une
belle exposition.

Une nouvelle
spécialité

des magasins Mêler S. A.
Les fameux biscuits de
Gland... Un vrai délice
pour les palais délicats.

AVIS DE TIR
L'E. R. Inf. 2, Colombier, lancera des

GRENADES DE GUERRE sur la place de tir
de Bevaix (800 m. N. E. Bevaix) , les jours
suivants :

Jeudi 16. 3. 0800-1300
Vendredi 17. 3. 0800-1700
Lundi 20. 3. 0800-1300
Mardi 21. 3. 0800-1300
Mercred i 22. 3. 0800-1300
Jeudi 23. 3. 0800-1300
Mercredi 29. 3. 0800-?700
Jeudi 30. 3. 0800-1300
Lundi 3. 4. 0800-1300
Mardi 4. 4. 0800-1300
Mercredi 5. 4. 0800-1300 '

Pour éviter tout accident, le public est invité
à ne pas s'approcher de l'emplacement de tir.

Le Cdt. des E. R. Inf. Colombier.

• * B0 Jï T'B ËSal Bw/^^S Us

LE SPÉCIALISTE
pour votre

RADIO
Seulement la réparation j

Tél. 5 54 93 5> NEUCHâTEL

Vacances de Pâques
RAVOIRE (Valais)
Pension « Le Cottage »

Prix modéré
T«. (026) 615 42

ACTIVIA
Constructions â forfait

Tél. 5 5168 Neuchâtel
vous offre
VÏLLAS

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 H3. : quatre pièces
45,000 fr

type G : cinq pièces,
garage, 49.000 fr.

type X : deux apparte-
ments, 63,000 fr.

type LJB. : deux apparte-
ments, 73,000 fr.

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

type G : quatre apparte-
mente, 95.000 fr.

Demandez nos catalogues

^/ '3 Les nouveaux

¦j lh MODÈLES
KM HAN RO

h ij u sont arrivés

/|vv«t\ Ë&f lj Mf ÊËÊ Cette année, la coîlec-
/. ' . SiSSaïïH tion printanière est

Im  V\ \ particulièrement riche
HL fC->^\ d'idées nouvelles et de

T V\ "" ""'
Ll/s» i\ UNE VISITE A NOS RAYONS

S'IMPOSE
Candide Fr. 129.-

nsu CH «TE»-

Placement
Hypothèque

5%
1er rang

Immeubles de premier ,
ordre en Belgique. Ga-
rantie de change. Ecrire
sous chiffres H. 3417 X.,

Publioitas, Neuchâtel.

Société neuchâteloise
de science économique

Mercredi 15 mars 1950, à 20 h. 30

HOTEL CITY, 1er étage

CONFÉRENCE
(réservée aux membres)

de M. André PET1TPIERRE
conseiller national

Sujet :

Ivar Kreuger :
ses buts, sa fin

| Robe du soir, habit sélect,
1 gagnent à être lavés à sec.

; NEUCHATEL : sous l'hôtel du lac* l
mmÊÊÊÊÊÊÊÊÊÉÊÊÊÊÊÊtÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊimÊÊÊiÊÊÊm

i'. f <

VOTRE COMPTABILITÉ
est-elle prête a affronter l'examen du
flso ?
Nous sommée à votre service pour vous
aider :
— & remplir vos feuilles d'Impôts,
— pour vous représenter auprès de la
commission fiscale,
— pour Justifier vos recours,
comme pour tenir toua vos comptes à
Jour.

Demandez notre passage.

I d BRUNO MULLERW
" BB BUREAU FIDU C I A I R E ET OE GE R A N C ES ïft

JjjJJfetW*. ICUrit -N G UF , NEUCHAT CL «TtL liml^nra

' — J

Au Roseau Pensant
Livres d'occasion

Timbres • poste
Achat - Vente
TEMPLE-NEOF' 15

Cyclistes !
Avant les beaux Jours
confiez vos bicyclettes

& contrôler chez

M. B0RNAHD
POTEAUX 4

Faites accorder
votre piano

par
Fr. SCHMIDT

Maillefer 18, tél. 5 58 97

SALLE DE LA ROTONDE
ALFRED RASSER ~
Ensemble des MCf̂ V / l  il̂ H&k.Cabarot Kaktus i&x y )  iijB»
REGIE: Steckel ^̂ rŶgS^fflSgk

Jàpp à W
Oonnerstag den 16. Miirz, 20.15 h.

« Solothurner Zedtung » : «Wlr gehen wohl
nient fehl , wenn wlr behaupten , dass diè-
ses neueste Werk aus der Feder Alfred
Eassers das blsher beste In der Lappll-
Fanallie sel... »

Vorverkauf « Au Ménestrel », Tel. B 14 29

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

Consultations sur rendez-vous, tél. 5 30 31

NI MASQUEJL^ 1
NI CREME j flpgy

et vous êtes ^5\3W v
mille fois plus jolie ! \ N V.

Telle est la dernière découverte
de la science moderne

Une sensationnelle découverte scientifique, étudiée sur des
principes venus d'Amérique , vient d'être actuellement créée par
les LABORATOIRES SANIGENE, et nous nous faisons un plaisir de
donner à notre aimable clientèle féminine tous renseignements
utiles à ce sujet.

Autrefois, pour nourrir et vivifier lies tissus, Il n'existait que des
crèmes de beauté dont les effets biologiques n'étaient adaptés qu'à
certains épldermes. Un peu plus tard, des masques, nécessitant des
soins longs et coûteux, essayaient par des effets mécaniques de
resserrer les pores de la peau. Mais ces procédés offraient de nom-
breux Inconvénients, et depuis longtemps les techniciens recher-
chaient une solution permettant de les employer simultanément.

C'est ce qui vient d'être mis au point avec le nouveau composé
scientifique TRAITEMENT ERMONE, qui n'est ni un masque, ni
une crème de beauté, mais un produit ayant à (a foJs tous les effets
vivifiants, nourrissants, rajeunissants des crèmes et tous les effets
mécaniques des masques de beauté. Le TRAITEMENT ERMONE,
qui s'applique très facilement, en quelques Instants, une fois par
semaine, offre l'énorme avantage de nettoyer la peau comme un
véritable dépuratif , puis de la nourrir en l'éclairant et la régénérant,
et enfin d'agir mécaniquement en refermant les pores dilatés qui
gardent ainsi enfermées toutes les substances vitales nécessaires. Le
résultat obtenu est tellement surprenant qu'après la première appli-
cation, points noirs, rougeurs, frlpures et rides auront miraculeuse-
ment disparu et qu'ERMONE deviendra Indispensable à votre vie
quotidienne. Ce merveilleux traitement sera complété par l'emploi
chaque soir de la crème de nuit DOUCE ERMONE qui, s'absorbant
totalement, ne laissera aucune trace sur vos effets de nuit.

TRAITEMENT et DOUCE ERMONE ont été étudiés pour permettre
des soins suivis pendant environ trois mois, malgré leur prix exces-
sivement modique.

de Fr. 4." et / .50 (+ Impôt)

En vente à la PHARMACIE TRIPET

8, RUE DU SEYON - NEUCHATEL
Tél. 5 45 44

Knvol rapide par poste.

Pour ef facer les heures qui sonnent ,
un seul remède : TRAITEMENT ERMONE

THÉÂ TRE DE NE UCHATEL
;—

JEUDI 16 MARS, à 20 h. 30

JOSÉPHINE

K%)1 dans un p rogramme de chansons nouvelles
|pïH| et de danses

ly avec son partenaire le pianiste de jazz
 ̂ Louis von BI7RG Pierre SPIERS

et la grande vedette du cinéma français

PIERRE MING&ND
Orchestre sous la direction de Pierre SPIERS

Prix des places : Fr. 2.85 à 10.—
Location «AU MÉNESTREL » Fcetisch Frères S. A.

Tél. 514 29

Fabrique de chap eaux

OLIVIER MARIOTTI
Rue de l'Hôpital 5, 1er étage
au-dessus de la Boucherie Jaccard

Nous prions notre honorable
clientèle de bien vouloir nous
confier dès maintenant ses
transformations.

Notre collection de printemps
vous attend avec de jolies fo rmes
et des prix très avantageux.

Grande salle des conférences
NEUCHATEL

i

Jeudi 16 mars 1950, à 20 h. 15

Concert
&n& B8 m m $!& EB^Sk SÊ ŵ /%? !% /^fc ISf âÈir f %JFêOff COêê

Direction : M. CARLO BOLLER
aveo le concours de

M. PAUL SANDOZ, baryton
M. LOUIS DE MARVAL, pianiste

AU PROGRAMME :
Œuvres de J.-S. Bach, Caldara, Gallus, Fritz Bach, Broquet ,
Carlo Boller, Haendel, Stradella, Chopin, Brahms et Strauss

Prix des places : Fr. 4.—, 3.— et 2.— plus taxes
Location, dès te 9 mars, au magasin de musique « AU MÉNESTREL >

et ,1e soir du concert à l'entrée

On demande à. acheter
pour un garçon de 10 ans,
paletot , pantalon et trot-
tinette. Offres à Schoch,
Grand-Rue • I, Cormon-
drèche.

On cherche a acheter
un pousse-pousse
en très bon état. Pressant.
Adresser offres à Marcel
Kolly, route de Neuchâ-
tel 1, Dernier.

AUTO
On demande & acheter

une voiture d'occasion de
6 à 10 CV. Adresser offres
écrites à G. M.  739 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

On demande à acheter
d'occasion, mais en bon
état, un

établi
de menuisier. Adresser
offres écrites à P. O. 732
au bureau de la Feuille
d'avis.

r
mm FlrmnS~ - *" Graisse beurrée et «Santa Sabino» 1
AlUËUAs mff Ulll ¦ UlJ (4. dépôt -.50) C'est grâce à l'excellente qualité de ces produits que nos ventes vont toujours

en augmentant. Tout comme la ménagère, nous fondons le beurre à feu ouvert ,
La bouteille 565 gr. = 6.14 dl. 2.— c'est là le secret qui confère à nos graisses beurrées un goût si fin et si- --*R
bidon 5 litres 16.25 (+ dépôt 2.—) apprécié. g

Si le goût fruité de l'huile d'olives vous paraît trop prononcé, faites un mélange Ë|j
avec de l'huile « Amphore », mais sans trop forcer , afin de ne pas détruire PBBHÏÏCCF HFIÏDHÉ'B? Ifl nf 1 715 1*3le caractère de l'huile d'olives. UilnliiaL DLUnllE>L 1U yo 500 gr. l./J g

plaque de 510 gr. 1.75 %̂,\

HUILE D'ARACHIDES AM PHORE » GRAISSE BEURRéE SANTA SABINA » §
un pur extrait d'arachides, ce qu'il y a de mieux sur le marché »vec "j* ïi.

beun
 ̂on 

500 gr' Li J Mplaque de 515 gr. 2.20 pg

(Vd0
d
népôt5

2ÏÏ
es 12- Ie U

T+ dé^'f )° GRAISSE DE COCO « CEYLONA » 500 gr. I.165 I
L'huile d'olives et l'huile « Amphore > peuvent être pratiquement utilisées p aque gr' ' | |jpour ,0" "Mes 

SAINDOUX du pays e.» ,, 1.45 i

HUILE DE TARLE COMESTIRLE fftTfgtWfl Itrès bonne pour la préparation des salades ||a 1 J I j [a f"» «  ̂ I ^C ]̂  WiÈ
bidon 5 litres 11.- 2.2® ^^faMÉMÉ

1 
1(+ dcpot 2-} (+• dépôt -.50) 

¦
^m^mM^^^  ̂ m

¦ m H ^^
= .^_^ «» ^ ,̂^. * JI^«.

[1A H5  ̂_«*11 _^ .&. F%-_^ 1 ¦ 1 le nettoyeur rapide en vente dans lesLa femme de meoage idéale : Dniiant-Parktol ±̂̂ LBis^
és

m et

FUMIER
de bovin, bien condition-
né, livré par n'Importe
quelle quantité. S'adres-
ser à Albert Lorlmler, VI-
lars (Val-de-Ruz).

Profondément touchés par les nombreux H
témoignages de sympathie qu'ils ont reçus, I
Madame William de COTJLON et ses enfants I
remercient toutes les personnes qui ont pris I
part à leur grand deuil. *̂

Les familles VONLANTHEN, de Zurich, de
Boudry et de Môtlers, profondément touchées
des nombreuses marques de sympathie reçues
à l'occasion de leur grand deuil, expriment leur
reconnaissance à tous ceux qui les ont entou-
rées dons leur douloureuse épreuve.

Zurich, Boudry et Môtlers, le 14 mars 1950.



LE PÈRE GIRARD, PRÉCURSEUR
DE LA PÉDAGOGIE MODERNE

Le centenaire de la mort d 'an grand éducateur
. . . . . . .

L'enfance active
Au XVIIIme siècle, Faubourg n'était

qu'une cité de quelque 5000 habi-
tants. Le petit Jean Girard — Gré-
goire en religion — naquit à l'om-
bre de Saint-Nicolas, dans l'harmo-
nie des grandes sonneries et dans la
familiari té des cérémonies somp-
tueuses.

Cinquième enfant d'une famille
qui devait en compter quinze, il
eut l'occasion, dans cet heureux
foyer , de s'exercer très tôt à l'en-
traide sociale, et surtout à l'enseigne-
ment.

Tout ce qu'il reçut de dons ex-
ceptionnels, comme aussi bien d'ex-
périence précoce, il en reporta tout
le mérite sur sa mère, cette patri-
cienne dont les maternités nombreu-
ses et les soucis n'arrivèrent j amais
à ternir le sourire et la jeunesse.

« Ma mère, écrivait-il, femme intel-
Jigente, active et gaie, a nourri et
élevé quinze enfants. Elle en avait
toujours plusieurs autour d'elle et
elle présidait à notre éducation dans
tous les détails... Ma mère ne se dou-
tait pas qu'elle me faisait faire en
petit ce que, plus tard , je serais ap-
pelé à établir en grand dans une
école de ma ville natale. »

L'enfance du Père Girard, c'est dé-
jà — mais comme une source par
rapport au fleuve — l'œuvre immor-
telle de l'illustre éducateur : généro-
sité, charité, compréhension, bon
sens, esprit criti que. La fameuse mé-
thode d'enseignement, que le préfet
des écoles de Fribourg va pratiquer
avec tant de succès de 1803 à 1823,
cette méthode mutuelle a son origi-
ne dans le foyer.

Les temps troublés
Girard entra dans l'ordTe des moi-

nes cordeliers, de l'observance fran-
ciscaine. Après des études en Alle-
magne, il revint à Fribourg à l'heure
où les troupes françaises renver-
saient la vieille Suisse.

La vie du moine va prendre sou-
dain une direction nouvelle. Stapfer
fait une enquête sur un plan rl'ins-
truction pour la Républ ique helvéti-
que. Le Père Girard prend la plume
aussitôt et compose un long rapport
qui eut un retentissement certain au-
près des hautes autorités. Appel é
a Lucerne pour y collaborer avec
Stapfer, il croit à la possibilité de
créer une école suisse qui soit un
modèle. II déchante, car, en dépit
des grandes paroles de fraternité
dont les lois et les chefs se prévalent,
le souffle est à la tempête et les
cœurs en querelle... Il renonce à prê-
ter son nom à des manœuvres qui
l'offusquent et, plutôt que de devenir
comme tant d'autres Suisses de
ce temps, un « collaborationniste »

A la place Notre-Dame à Fribourg, une statue a été érigée à la mémoire du
Père Girard. Voici un bas relief ornant le socle de ce monument

et représentant l'éducateur enseignant la jeunesse .

avec tout ce que ce mot comporte
d'odieux , il abandonne la place.
Curé de Berne , il gagne la sympa-
thie générale. Puis en 1803, comme
l'acte de Médiation redonne aux
cantons leur autonomie en matière
scolaire, l'Etat de Fribourg fait appel
à sa science pour la réorganisation
de ses écoles.

IM B grand éducateur
De 1803 à 1823, le Père Girard

fut préfet des écoles de Fribourg
C'est à ce poste qu 'il put donner

toute sa mesure. Des génies ont par-
fois lancé les éclairs de leurs dons.
Le Père Girard , avec moins d'éclat
sans doute, mais plus de bon sens,
a créé du solide, du prati que, quel-
que chose de durable.

La langue maternelile est devenue
le centre et le fondement de toute
éducation (contrairement à la mé-
thode de Pestalozzi qui donnait la
préséance au calcul). Les tableaux
de syllabaire, les images, les « don-
nés concrets » sont des ad juvants
nécessaires. L'enfant ne peut s'inté-
resser aux choses que dans la me-
sure où il les comprend. Il fau t donc
en finir avec les mémorisations de
textes au sens hermétique , exer-
cices mécaniques parfaitement inuti-
les. Suivre en tout le bon sens et
la nature, passer du simple au diffi-
cile, du connu à ce qui ne l'est pas,
du concret à l'abstrait.

L'enseignement mutuel , par quoi
il faut entendre l'enseignement par

un moniteur, prélude, en quelque
sorte , avec un siècle d'avance, à, nos
méthodes modernes de travail par
équi pes. Ajoutons enfin que le Pè-
re Girard ne conçoit pas d'œuvre
éducative sans l'amour qui réchauffe
la science la plus aride, sans la for-
mation du chrétien et du citoyen ,
sans la formation , avant tout , du
caractère.

Ces conceptions font aujourd'hui
partie intégrante de toute pédago-
gie. Elles sont tellement entrées dans
nos habitu des que nous en oublions
le créateur.

Le Père Girard est l'un des plus
grands promoteurs de l'école mo-
derne.

Déchirement
Il est un caractère , un trait , dans

la vie du Père Girard , qui le hausse
singulièrement aux yeux des criti-
ques modernes. C'est qu 'il fut in-
compris , comme les précurseu rs ;
c'est qu 'il a devancé son temps et
porté très haut le renom de la péda-
gogie suisse. Dès la fin du XVIIIme
siècle et au XlXme siècle , la Suisse
déchirée chercha sa route entre deux
conceptions politiques divergentes.
On voulut faire du Père Girard
un homme de parti. Persécuté par
les uns et les autres, incompris de
tous, il eut le mérite et la gloire de
rester libre , absolument libre, au-
rip 3*n - ioq nup.felles, clans l'immua-
bilité de sa foi.

Robert LOUP.
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COURRIER DES ABONNÉS

VOS QUESTIONS — NOS RÉPONSES
QUESTIONS SPORTIVES (Juras-

sien). — En réponse à votre question:
comment se voient attribuées les re-
cettes des finales de la coupe suisse,
des personnes bien renseignées ont eu
l'amabilité de me fournir les détails
ci-après : Recettes demi-finales et fi-
nale : 1) 10% en faveur de l'A.S.F.A.,
et le solde aux clubs. Pour la finale :
20 % en faveur de l'A.S.F.A., après dé-
duction du droit des pauvres (Berne ,
15 %) ; 10 % de location au club orga-
nisateur, en l'espèce Young Boys, plu3
propagande, réclame et tous antres
frais. Enfin et approximativement,
50 % des recettes aux finalistes.

MÊME SUJET (Sugiez). — Vous dé-
sirez savoir le montant des honoraires
touchés par les référées — arbitres —
lors des matohes de football de toutes
ligues ; afin , Monsieur , de contenter
aujourd'hui le maximum de mes cor-
respondants, je ne vous donnerai que le
montant touch é par ces ©portsmeu au
cours des rencontres de coupe, me ré-
servant de reprendre les autres catégo-
ries dans un prochain courrier. A par-
tir du troisième tour de la coupe, les
arbitres touchent tous quarante francs;
leurs frais de voyage sont payés en
plus, mais non , vous le voyez, leur en-
tretien de la journée. Je me permets
à ce propos une réflexion toute per-
sonnelle, qui est celle-ci : en regard
des recettes parfois très élevée» des
rencontres du footbal l suisse, cette

„sonimo de quarante francs me paraît
' dérisoire. — Autres réponses, autres
chiffres , plus tard.

NOCES (Isabelle). — Vingt ans de
mariage : noces de fil (il y a sans
doute le trousseau à refaire) ; 22 ans :
cristal ; 25 : argent ; 30 : perles ; 40 :
rubis ; 50 : or ; 60 : diamant ; 65 : pla-
tino. Ma nomenclatur e ne dépasse point
ce nombre rare : mais l'on peut, par
exemple, donner le nom de noces de
granit à la célébration de 70 ans de
mariage, qu'en dites-vous 1

POUVOIR D'ACHAT (V. Ct.). —
Comparativement à une heure de tra-
vail d'un ouvrier américa in pour se
procurer les mêmes denrées alimentai-
res, il faut : au Canada , 1 h. 07 ; la
même chose en Norvège ; 1 h. 15 au
Danem ark et 1 h. 18 en Suède ; en
Grande-Bretagne . 1 h. 22 ; 1 h. 55 en
Tchécoslovaquie ; en France, en Suisse
et en Israël, il faut 1 h. 58. Il faut
3 h. 08 en Allemagne (Bizone), 3 h. 34
en Italie et enfin 3 h. 51 en Autriche.
La Russie , comme j e vous l'ai démon-
tré dans le dernier courrier, étant le
seul pays où il faut presque six heures
à l'ouvrier, par rapport aux soixante
minutes de l'Américain .

LES PLAISIRS (Ar. Br.) . — Ce n'est
pas dans le très petit espace dont je
dispose ici qu'il est possible d'exposer,
même brièvement, le problème des plai-
sirs famî«i»ux , et, moins encore, d'en
résumer les sortes, qualités , défauts,
la fréquence, les genres, les bonnes et
mauvaises- influences ! Je crois, Mon-
sieur , qu 'il est d'abord erroné de dire :
il faut «e récréer dans le foyer et null e
part ailleurs , ou : oe n'est qu 'au dehors

qu on goûte son plaisir ; il est bon de
trouver le just e milieu, c'est-à-dire, de
faire un heureux choix de délasse-
ments à la maison et de distractions
hors de la famille, même dans les ré-
créations « l'ennui naquit de l'unifor-
mité » et la lassitud e vient , au foyer
comme hors du foyer, d'habitudes trop
strictes. Chacu n ayant des goûts per-
sonnels, en outre, il convient que les
autres membres de la famille — pa-
rents compris — le conçoiven t bien et
l'admettent , ayant le droit de ristourne,
si je puis dire, qui est de se récréer
d'autre manière ; il faut se gard er,
même avec de jeune s enfants, et sur-
tout avec les adolescents, de leur im-
poser toujou rs et à tous en même temps,
des délassements qui selon les parents,
sont les meilleurs, ou le» Plus confor-
mes à un critère abusif. Si « la mai-
son » offr e des agréments, des distrac-
tions — par maison , j'entends le cercle
familial — plaisants, variés, tous ses
membres y goûteront volontiers ; mais
il n'en faut pas, de ceux-là, tous les
dimanches des quatre saisons... ! D'au-
tre part, il y a des gens casaniers,
parmi les membres d'une mêm e fa-
mille, qui seront excédés de l'obliga-
tion de se promener, de suivre les au-
tres dans la cohue moutonnière, etc. ;
qu 'on laisse nn peu la bride SUT 3e
cou, ensuite, à oeux qui adorent les
randonnées pédestres ou motorisées, la
ruée dans les stades, que sais-j e en-
core 1 Et, dites donc, si parfois, les
parents laissaient aux enfants le soin
d'élaboTer le programme des distrac-
tions, une fois par mois, mettons, ou
deux fois par saison , cela pourrait don-
ner d'intéressants résultats, car les
j eunes ont d'excellents projets , souvent ,
mais, vu qu 'ils n'ont pas été faits par
les gens élevés en autorité sur eux,
ces gens-là n'en veulent rien. C'est un
tort : laissons-nous guider quelquefois
dans les chemins buissonniers où nous
venlent entraîner les jeunes : ce sera
très sain ; essayez.

LAIDE (V. L.). — Afin de prévenir
les ampoules provenant d'une brûlure,
il faut appliquer tout de suite du bi-
carbonate de soude sur l'endroit brûlé :
la douleur en est. en outre, prompte-
ment calmée. — Pour nettoyer du cuir,
vous pouvez prendre de l'eau savon-
neuse additionnée d'ammoniaque ; l'es-
sence de pétrole et la benzine déta-
chent généralement le cuir ; il faut
naturellement procéder loin du feu ,
près d'une fenêtre ouverte.

CHANTEURS (Pierre et Paul). — Il
ne faut pas juger des chanteurs d'au-
j ourd'hui sur leur voix seule ; j 'en-
tends ici par chanteurs des artistes
du genre de Maurice Chevalier, Henri
Salvador, Ch. Trenet, Y. Montand. M.
Dubas, Susy Solidor ; ces artistes de
qualité ont une mimique, des gestes,
des Jeux de physionomie, des rires
(Henri Salvador a, par exemple, un
rire sans pareil), un maintien, enfin,
propre à chacun d'eux, et qui ajoute
naturel l ement du charme, de la force
des éléments comiques ou tragiques ,
facétieux ou drôles à ce qu'ils chan-

tent. Vous ue pouvez donc pas décla-
rer : j e n'aime pas tel ou telle, pour ne
les avoir entendus que sur disques ou
en audition radiophonique ; c'est la rai-
son pour laquelle je vous engage, lors-
que s'en présentera l'occasion, d'enten-
dre « de visu » (1) un chanteur comme
Henri Salvador, de qui vous m'avez
parlé dans votre lettre ; vos deux au-
tres questions seront examinées plus
tard.

CLOCHES (Ludovic). — Je lis dans
un ouvrage d'Eschenbrenner, que, par-
mi les cloches les plus anciennes se
trouvent celles d'Haguenau , dans le
Bas-Rhin , fondues en 1227, une autre,
à Châlons-sur-Marne, de 1400 ; le bour-
don de la cathédrale de Reims date de
1570 ; celui de Notre-Dame de Paris
eut Louis XIV et Marie-Thérèse pour
parrain et marraine ; enfi n la « Mute »
de la cathédrale de Metz , refondue
au XlVme siècle, qui pèse plus de onze
tonnes. La « Savoyarde s de la basili-
que de Montmartre, quinze tonnes, la
« Jeanne d'Arc » de Rouen , pesant dix-
huit tonnes, enfin , la monstrueuse clo-
che du Kremlin , pesant deux cents ton-
nes. Cette dernière n 'est naturellement
pas pendue, mais placée en face du
palais, sur un socle à sa tailile. Enfin ,
le mot « tocsin » — dont un autre cor-
respondant, M. Brl, demande l'OTigine
— il provient de l'expression ancienne
« toquer le saint », car la cloche était
autrefois désignée par le nom du saint
qu'elle portait (toquer voulant dire
frapper).

PATATES (Odette). — Vous désirez ,
Madame, une recette originale pour ap-
prêter les pommes de terre ; en voici
une, dite « à la hongroise ». 750 gr. de
pommes, 200 gr. d'oignons émincés, un
verre et demi de bouillon, une cuiller
d'huile, 3 de purée de tomates, sel,
poivre, persil haché. Blondir les oi-
gnons dans l'huile chaud e ; mouillez-
les du bouillon , dans lequel sera diluée
la purée de tomates ; faire cuire vive-
ment quelques minutes ; ajoutez alors
les pommes de terre pelées, coupées en
rondelles d'un demi-centimètre. Salez,
poivrez , laissez cuire une demi-heure.
Saupoudrez du persil au moment de
servir ; recette fort appréciée. — Au-
tres réponses plus tard.

DES GOUTS ET DES COULEURS
(Indécise). — Il faut se méfier des
couleurs qui vous «éte ignent»;  sous
prétexte de relever nn fond sombre,
toutes choses ne sont pas bonnes à
choisir ; seules les Jeune s filles et les
j eunes femmes peuvent so permettre
des contrastes violents : rouge sur noir
ou marine, jaun e oanaTi sur vert , vio-
let sur blanc, etc. Plus que les autres,
les femmes blonde s doiven t se garder
de couleurs vives, tandi s que les cou-
leurs past el leu r conviennent fort bien ,
sans affadir  leur teint. — Autre répon-
se plus tard.

VINAIGRE — J. WOOD — SILEN-
CE — Mo. — VANNY — Réponses
dans le courrier prochain.

LA PLUME D'OIE.
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CARNET DU JOUR
Cinémas

Palace : 20 h. 30, Chanteurs des rues.
Théâtre : 20 h. 30, Le retour des mauvais

garçons.
Rex : 15 h. et 20 h. 30, La dame de

Shanghaï.
Studio : 20 h. 30, Le troisième homme.
Apollo : 20 h. 30, L'impeccable Henri. •

Les championnats du monde de hockey sur glace
ont commencé hier à Londres

LES SPORTS

Forfait de la Tchécoslovaquie
( S E R V I G E  S P É C I A L )

On sait que samedi, les joueurs tchè-
ques de hockey sur glace, ont été rete-
nus, à l'aérodrom e de Prague, au mo-
ment où il» devaient s'embarquer pour
Londres. On pensait que, le gouverne-
ment anglais ayant décidé d'accorder
les visas demandés par deux journalis-
tes, l'incident était clos. Pas du tout.
Le cabinet tchèque s'est réuni et a dé-
cidé finalement de ne pas envoyer
l'équipe à Londres défen dre son titTe
de champion du monde. De ce fait, le
nombre des participants a été réduit à
¦neuf nations.

On se perd en conjectures sur les mo-
tifs qui ont amené les autorités tchè-
ques à prendre cette décision , du mo-
ment que satisfaction leur avait été
donnée sur le point do l'octroi des vi-
sas aux journalistes. Il semble que les
raisons invoquées (visas) étaient un
prétexte. H est possible que les auto-
rités tchèques aien t craint que toute
l'équipe ou urne partie d'entre elle re-
fuse de rentrer à Prague comme cela
a déjà été le cas de nombreux sportifs
de derrière le rideau de fer , tel Ede Ki-
raly, le champion hongrois de patinage
artistique, pour ne rappeler que le der-
nier.

La cérémonie d'ouverture
BUe s'est déroulée lundi après-midi

à l'Empress Hall d'Earl's Court qui
comprend 8500 places. La piste était
décorée aux couleurs des nations pre-
nant part aux championnats du monde.
Elle était plongée dans l'obscurité et
des projecteurs éclairaient les déléga-
tions qui ont pris part à la cérémonie
d'ouverture, avec, en tête, le Canada,
vainqueur de l'avant-dernier champion-
nat du monde, puisque les Tchèques,
gagnants du dernier,' étalent absente.
Trois joueurs par nation, l'un portant
le drapeau national, ont fait le tour du
rink et ont été se placer sur la piste.
Ils étaient dans l'ordre : Canada, Etats-
Unis , Suède, Suisse, France, Belgique,
Norvège, Hollande, Grande-Bretagne.
Lorsque les délégations ont été en pla-
ce, les projecteurs ont illuminé, à tour
de rôl e, les drapeaux des nations tan-
dis que l'hymne national respectif était
joué.

Après la cérémonie, M. J.-E. Aherne,
secrétaire de la Fédération britannique
a présenté M. W.-O. Hardy, Canada,
président de la Ligue internationale,
quj  a souhaité la bienvenue aux offi-
ciels et joueurs et a déclaré le tourn oi
ouvert.

Grande-Bretagne - France
9-0

(4-0 ; 3-0 ; 2-0)
Le premier match a mis aux prises

le team de Grande-Bretagne et de
France. Les Britanniques se sont im-
posés dès le début de la rencontre nt
ont gagné par 9 buts à 0.

Suisse bat Belgique, 24%^
(5-1, 7-1, 12-1)

Ce match a été joué à Harringay.
Le team suisse a fait montre d'une
supériorité manifeste dans tous les
compartiments du jeu et les Beilges
qui ont essayé do résister n'ont abso-
lument pas pu s'apposer aux rapides
attaques des avants helvétiques. Les
deux plue dangereux avants suisses ont
été les Arosiens Trepp et Uli Portera
qui ont marqué à eux deux 14 buts.

Suède bat Etats-Unis
A Wemblay, la Suède a battu les

Etats-Unis par 8 à 3.

Triomphal accueil de Georges Schneider à Genève
(8TJITB D JH3 LA. PBKMIÈBK PAOH|

En quittant le domicile familial Geor-
ges a ait : « Je vais là-bas et je gagne ».
I l - a  tenu parole.

Comment notre nouveau champion
vou s apprit-il la bonne nouvelle ?

¦— II mous écrivit simplement : « Ça y
est. J' ai ce que je désirais. Je suis con-
tent ».

Effusions
La curiosité des douaniers étant sa-

tisfaite, l'équipe suisse enfin retrouve
ses amis. Georges Schneider arrive,
ayant fière allure avec son habillement
yankee. C'est un tonnerre d'applaudis-
sements et de bravos. Quelques mots
au micro de Radio-Genève, puis le
champion, avec mille peines, se fraye un
passage dans la foule pour embrasser
encore les siens.

— Bonjour maman. Bonjour papa ;
bonjour petit frère.

— Bravo Georgy.
Fernand Grosjean arrive à son tour.

H est follement acclamé par ses cama-
rades genevois et aussi par la famille
Schneider.

Puis viennent les frères Perren, Oiin-
ger, Rubi, Rominger, Tschannen, Graf , le
chef d'équipe Glatthard et la toute me-
nue Mlle Mulhemann. Les autres mem-
bres de l'équipe féminine restent aux
Etats-Unis encore quelques jours.

Une allocution du
conseiller administratif Billy

Lorsque tout le monde ou à peu près
eut adressé ses félicitations à nos re-
présentants, M. Billy, conseiller admi-
nistratif de la ville de Genève, prononça
une allocution.

Remise d'une channe
Puis M. Billy remit à Schneider et

à Grosjean une channe portant l'ins-
cription suivante pour Georges :

La Ville de Genève
à

Georges Schneider
champion du monde de ski

slalom spécial
Aspen . U.S.A. . 19SO

Chaque skieur suisse reçut à son
tour un plateau en étain dédicacé et por-
tant les armoiries de Genève. '

A son tour M. Baumgartner tint à
féliciter chaleureusement nos représenî-
tanits de leur comportement et de leur?
résultats.

— Jamais nous n'oublierons cette soi-
rée où. la Suisse apprit qu 'un de ses
enfants avait été sacré champion du
monde.

Une interview
de Georges Schneider

Fernand et Georges durent se sou1
mettre ensuite, tantôt seuls, tantôt en
famille, aux exigences des photographes
et des radio-reporters. Pendan t ce
temps, la plupart des invités prenaient
la direction du buffet de Cornavin où
un lunch fut servi.

Nos deux as ne purent se libérer
qu'en dernier lieu.

En quittant le restaurant de l'aéro-
drome, Georges Schneider fut salué par
les douaniers, gendarmes, employés de
l'aéroport.

— Au revoir, leur lança Georges. Je
reviendrai en 1952 pour défendre mon
titre.

Dehors, quel ques personnes . s'avancè-
rent spontanément et félicitèrent le
champion.

Enfin seuls, ou presque. Dans l'auto-
car qui nou s ramenait en ville, Geor-
ges put à loisir nous confier ses im-
pressions.

— Satisfait ?
— Entièrement. J' ai obtenu ce que je

voulais.
— Nous vous en félicitons ; Com-

ment vous êtes-vous préparé ?
— Je me suis beaucoup entraîné. Ce-

la fai t  dix à douze ans que je me suis
préparé à cette compétition.

— Vous avez fait des courses aupa-
ravant ?

— Oui. Mais j'ai surtout travaillé.
Douze heures par jour parfois, le mar-
teau piqueur en mains.

— Nous savons que le voyage d'aller
fut réussi. Mais nous ignorons comment
on vous reçut.

— Très bien. Les Américains sont des
gens chics. Vous discutez un moment
avec quelqu 'un que vous ne connaissez
pas. Deux minutes après vous êtes co-
pains. On ne fa i t  pas de chichi là^bas
où il règne beaucoup de camaraderie.
Après avoir atterri à New-York, nous
nous sommes rendus en train d'abord
à Chicago puis à Aspen. Nous log ions
dans un chalet. Il ne manquait absolu-
ment rien.

— Que se passa-t-il avant les cour-
ses ?

— Le lendemain de notre arrivée,
sans répit et pendant une semaine, nous
nous sommes entraînés. Ça a été le
plus dur.

— Et des compétitions, particulière-
ment du slalom spécial , qu'en pensez-
vous ?

— Trop facile , beaucoup trop. On au-
rait pu faire mieux. J' estime qu'on au-
rait dû faire  sur du p apier un projet
de parcours et le soumettre aux chefs
d'équipes qui auraient pu discuter et le
modifier.

— Comment le parcours fut-il éta-
bli ?
. — Par un Autrichien qui est chef de

Vécole de ski d'Aspen. Cet homme nous
a imposé un p arcours comme on en cou-
rait il y a six ou sept ans. Il ne com-
portait aucune difficulté. Les portes
n'étaient pas dangereuses. On avait de
la marge pour évoluer et le temps de
se rétablir entre deux portes. Ce tracé
a avantagé les skieurs moyens.

— Comment avez-vous obtenu votre
titre de champion ?

— Après la première course, j'étais
bien placé. Le moral était excellent,
Avant moi partit un concurrent mieux
placé. Il perdit trois secondes, cela aug-
menta mon optimisme. Derrière moi
devait courir Zeno Colo. De celui-ci^je  ne pouvais juger la seconde course.
Cela redoubla mon ardeur. En partant
je me suis tourné vers mes camarades
et leur ai crié : « Mes copains, adieu.
Advienne que pourra ».

— Et vous avez gagné I
— Oui. J'étais aux anges.
— Comment votre victoire fut-elle

accueillie ?
— Je ne peux pas tout dire.
— Oui. Nous comprenons. Nous sa-

vons qu'il y eut des critiques, mais, fi-
nalement, vous êtes resté champion.
C'est l'essentiel.

— Pendant vos heures de liberté
avez-vous eu du plaisir ?

— Beaucoup. Il g avait tellement de
choses à voir et à apprendre.

— Vous avez dansé avec l'épouse
d'une vedette ?

— Oh ! ne parlez pas de cela. Il y
avait une « party », et cette dame a
tenu à ce qu un champion dansât avec
elle. C'est tout.

— Pas de ' petites anecdotes ?
— Nos promenades en auto peut-

être. Un camarade nous a dit : « Puis-
qu'on est au pays des voitures, il fau t
?u 'on apprenne à conduire ». Une auto
ut louée ; Fernand Grosjean et moi

nous apprenions à conduire.

Un accident d'auto
Ici Georges se tourne vers sa mère

et ne peut se contenir de lui raconter
un exploit qu'il nous conte, en exclu-
sivité pour notre journal :

Le voici : Schneider était au volant,
A_ un certain moment, Grosjean lui
dit de changer de vitesse. Georges obéit,
dirige son regard vers l'embrayage et..,,
l'auto avait déjà quitté la route. Sans
un amoncellement de neige elle aurait
capoté. Ce ne fut pas facile de la reti-
rer de sa fâcheuse position.

— Je connais le cuisinier de l'hôtel
proche, dit Georges. Je vais l'appeler.

Le cuisiner arriva avec une jeep. Il
fallut bien des efforts pour remettre
la « Buick » sur la bonne route. Heu-
reusement ni Georges ni Fernand ne
furen t blessés.

Le champion se retourne alors vers
nous.

— C'est fou  ce qu'il y a de lièvres
là-bas. Il y en a partout. J' aurais aimer
chasser, mais je n'avais pas le temps
et il aurait fal lu « le f a ire en douce ».

— Revenons au ski : t La neige était-
elle bonn e ».

— Oui, très bonne. On ne comprend
pas ces histoires de glace pilée pour
f a ire la piste. Ce que les journaux peu-
vent raconter I

Déjà nou» arrivon s à Cornavin. Nou;
laissons notre champion du monde qui
va pren dre place à la table officiellt
aux côtés de ses parents et de son ami
Grosjean.

A l'heure du dessert — il était
16 h. 30 — nos skieurs, particulière-
ment les deux Romands qui se sont si
bien distingués furent encore félicités.

Schneider et sa famille partiront au-
jourd'hui par le train qui arrivera à
17 h. 05 à Neuchâtel.

Nous quittons Georges en lui assu-
rant qu'au chef-lieu , puis à la Chaux-
de-Fonds, il sera reçu triomphalement.
Des réceptions sont prévues...

On se serre la main et on s'aperçoit
alors — comme en Amérique — qu'on
se tutoie.

Alor s Georgy, a bientôt le plaisir de
te revoir.

W.-L. OH.

Emissions radiophoniques
r Mardi

SOTTENS et télédiffusion : 7.10, réveille-
matin. 7.16, Inform. 7.20, concert matinal.
11 h„ de Monte-Cenerl : œuvres de Bocche-
rlnl 12.15, variétés Internationales. 12.45,
signal horaire. 12.48, Inform. 12.55, Alice
au Pays de merveilles, de Sol Kaplan . 13 h.,
le bonjour de Jack Rollan. 13.10, Peter
Yorke et son orchestre. En Intermède :
Jeannette MacDonald . 13.30, Concerto No 1
de Mendelssohn. 13 45, mélodies de Grleg.
16.29, signal horaire. 16.30, thé dansant.
17 h.. Trio, de Ohostakovltch. 17.30, pile ou
face. 18 h ., balades helvétiques. 18.30, les
mains dans les poches. 18.35, contretemps,
contrepoints 18.55, le micro dans la vie.
19,13, l'heure exacte. 19.14, le programme
de la soirée. 19.15, Inform. 19.25, le miroir
du temps, 19.̂ .0, deml-telntes... 19.50, le
forum de Radio-Lausanne. 20.10, airs du
temps... 20.30, 60lrée théâtrale : Interdit au
public. 22 20, quelques pages de Darius Mil-
haud. 22.30, Inform. 22.35, Concerto pour
Muriel Couvreu, de Lulgl Dallaplccola.

BEROMUNSTER et télédiffusion : 7, h.,
¦inform. 11 h„ de Monte-Cenerl : émission
commune. 12.30, Inform. 12.40, concert par
le Radio-Orchestre. 13.15, musique de
chambre ancienne. 13.45, Tel jour , telle
nuit . 14 h., musique récréative américaine.
16.30, de Sottens : émission commune. 18
h., Ensemble Instrumental de Radio-Berne
avec E. Badll , ténor, de Florence. 18.35,
Troupiers à la table de yass. 19.30, inform.
écho du temps 20 h., Concerto, de ï\ Bu-
soni. 21.15, fables et paraboles. 22.05 , pour
les amis de la musique. 22 .40, quatre pièces
par Ginette et Jean Neveu.

(SUITE DE LA PREMIÈRE PAGE)

Les libéraux vont-ils cesser
leur activité

gouvernementale ?
BRUXELLES, 13 (A.F.P.) . — On se

demande dans les milieux politiques si
le9 libéraux vont poursuivre leur acti-
vité gouvernementale. Le nombre des
opposants en Wallonie met, en effet,
dan8 une position assez embarrassante
deux ministres : MM. Buisseret et Eey,
libéraux de Liège, qui ont toujours dé-
claré que le roi devait obtenir la ma-
jorité dans les trois régions linguisti-
ques.

Les événements
de Belgique L'effervescence sociale s'accroît

de nouveau en France

La difficile application des conventions collectives outre-Jura

L'éventualité d'une grève des services publics est envisagée
par le gouvernement

Notre correspondant de Paris nous
téléphone :

Le re fus  opposé par le syndicat
patronal de la métallurgie d'accep-
ter l' arbitrage de la commission na-
tionale de conciliation, en d' autres
termes d'accorder aux ouvriers une
augmentation de salaire supérieure à
5 % ,  a fa i t  quelque,peu rebondir le
conflit dans cette branche de l 'éco-
nomie. Certes, aucun débrayage mas-
sif  n'a suivi cette rup ture inatten-
due des pourparlers, mais on a noté
dans le camp des syndicats ouvriers
un raidissement qui pourrait provo-
quer de sérieuses d i f f i cu l t é s  dans les
jours à venir.

Parallèlement, l'ef fervescence so-
ciale un peu calmée à la f i n  de la
semaine passée, a paru s'accroitre
notamment dans les services publics
où l'on note des symptômes d' ag ita-
tion, non seulement au gaz, à l 'élec-
tricité, et an nettoiement déjà pl us
ou moins en grève, mais également
dans les compagnies concessionnai-
res des eaux.

Le gouvernement qui s'est for t
bien sorti de l'a f fa ire  des transports
en commun se préoccupe présente-
ment de l'éventualité d'un confli t
généralisé parmi les ouvriers et em-
ployés au service de la collectivité.
Au cours d' un conseil de cabinet
tenu hier après-midi , il a examiné
quelle solution pourrait être appor-
tée à ce problème qui intéresse non
seulement quelques dizaines de mil-
liers de fonctionnaires mais aussi et
surtout la nation tout entière, en
qualité de cliente, d'usager, devrait-
on dire, des services pub lics.

Dominés par le double souci de
sauvegarder l'ordre et d'assurer à
tous les Français la justice sociale,
les pouvoirs publ ics étudient un nou-
veau barème de traitements, en haus-
se bien entendu, qui, tout en étan t
compatible avec les possibilités bud-
gétaires, ne soit pas de nature à
susciter dans le secteur pri vé une
surenchère des salaires qui pourrai t
ouvrir les portes à l'inflation.

En conclusion, la mise en p lace
des conventions collectives se révèle

à la fo i s  d i f f i c i l e  et longue et , alors
qu 'on s'attendait à un vaste dialo-
gue où seraient minutieusement con-
frontées  les thèses en prés ence inté-
ressan t l'ensemble de la communauté
ouvrière, c'est surtout à une âpre
discussion d' argent qu'on assiste
en ce moment. Réf lexe  au demeurant
f o r t  compréhensible car on ne répé-
tera jamais assez qu'en France , par
rapport à 1939, si les prix sont à
l'indice 20, les salaires n'ont pas
dépassé l'indice 13. M.-G. G.

¦' . . 

Les noms des personnes
impliquées dans le scandale

des fortifications

LA VIE NATIONA LE

Les débats s'ouvriront probabl ement en juin

BERNE, 13. — L'enquête concernant
les malfaçons dans la construction d'ou-
vrages fortifiés est suffisamment avan-
cée pour permettre de dire contre qui
l'accusation sera portée. Elle le sera,
en ce qui concerne les délits les plus
graves, contre Hu go Abplanaip, entre-
preneur, Oberrled ; Hans Abplanalp,
charpentier, Oberrled : Alfred Grc-
maud, entrepreneur, Fribourg ; Hans
Marti, entrepreneur, Neuchâtel ; Alfred
Tacchinl. entrepreneur , Fribourg ; Cé-
sar Tacchini. entrepreneur, Fribourg,
et Karl Schwarz, entrepreneur, Bienne,
ainsi que contre leurs employés Fritz
Fridolin Brantschen, mineur, Naters ;
Alfred Miloda, contremaître, Neuchâ-
tel ; Joseph Nicolettl, chef de chantier,
Peseux ; Hans-Rlchard Steinmann ,
technicien en bâtiment, Lyss, et Fritz
Sehlacill . contremaître, Berne.

Ils sont accusés d'avoir commis des
délits tels que violation de contrats de
livraison, gestion déloyale, mise en
danger par violation des régies de la
construction, sabotage, dilapidation de
matériel et escroquerie.

Encore des noms
Sont également accusés pour des dé-

lits moins graves : HUdebrnnd Bezzola ,
entrepreneur, Blcnno : Friedrich Feld-
mann, entrepreneur, Stefflsbourg : Ru-
dolf Gnggisberg. ingénieur, Bienne ;
Hans Reiflor, Ingénieur. Bienne : Frie-
drich Steinmann, entrepreneur , Steffls-
bourg, et Jakob Sch errer, chef de chan-
tier, Affoltern a. Albls.

Des officiers
Sont également accusés des officiers

du génie, chargés par le commandement
de l'armée do diriger et snrveiller les
travaux, à savoir les colonels : Hans
von Gunten, Berne ; Nlklaus Feln, So-
leure ; Rudol f Gugglsberg. Bienne : le
premier-lieutenant Eugène Daucher,
Neuchâtel ; le lieutenant Guldo Pcdri-
nl. Zurich, ainsi que les employés ci-
vils André Frnutschl, Genève t Fritz
Leucnberger, Kœnlz, et Auguste-Jo-
seph Taberlet. Genève, qui devront ré-

pondre en particulier du délit de déso-
béissance, de violation des devoirs du
service et de mise en danger par viola-
tion des règles de la construction, ~.

Il s'agit de faite oxtraordlnairement
compliqués. Eu égard au rapport entre
les manquements de la direction des
travaux et ceux, frauduleux ou non,
des entrepreneurs, on ne peut établir
déjà maintenant contre qnl des peines
plus ou moins sévères seront pronon-
cées et qui sera éventuellement açault-
té. J.

La cause sera Jugée par le tribunal
de division 3 b. Les débats seront ou-
verts probablement en Juin -et dureront
quelques semaines.

Après le .service actif , plusieurs des
ouvrages en question avaient été aban-
donnés et servirent d'essai avant que
fut établie leur insuffisance. Lorsque,
avec stupeur, on constata que certains
ouvrages no répondaient pas aux con-
ditions, des enquêtes approfondies fu-
rent menées, concernant l'ensemble des
fortifications. Elles révêlèrent que ees
constructions insuffisantes se limitaient
à un unique secteur do quelque 20 km.,
où la défense souffrit en fai t de ces
lacunes.

Fausses dents
Agréables à porter !

Si vous avez un dentier, vous n'avez
plus besoin de craindre qu'il ne tienne
pas au palais. Un peu de « Dentofix »,
de la nouvelle poudre antiseptique et
perfectionnée, répandue le marin sur la
plaque, et votre dentier fiera maintenu
pour toute la jo urnée, fermement et
sûrement. Pas de goût désagréable.
Donne confiance et évite tout embar-
ras pendant les repas, pour rire, par-
ler et éternuer. Vous oublierez que
vous avez de fausses donts . Achetez
la poudre « Dentofix » dès aujourd'hui.
2 fr. 50 la boî te. Toutes pharmacies.
Agent général : Pharmacie Studer.
Berne. Chèques post. 111/34.

Concert de l'Orphéon
Jeudi 16 mars, à la Grande salle des

conférences, le chœur d'hommes l'« Or-
phéon » donnera son concert annuel.

MM. Paul Sandoz, baryton, et Louis de
Marval, planiste, prêteront leur concours
a cette manifestation artistique. Soua la
direction de son prestigieux chef et com-
posteur Carlo Boller, le chœur exécutera
des œuvres de J.-S. Bach , Caldera , Gallus,
Fritz Bach, Broquet et Boller.

Paul Sandoz chantera des airs de Haen-
del, Stradella , R. Strauss et Brahms.
Louis de Marval exécutera le troisième
soherzo de Chopin .

Le public neuchâtelols tiendra à prou-
ver sa sympathie et sa reconnaissance à
notre chœur d'hommes, qui prête tou-
jours volontiers son concours à nos ma-
nifestations locales et qui, en 1952, fêtera
le lOOme anniversaire de sa fondation.

lie cabaret Kaktus
Le cabaret Kaktus peut se vanter, avec

son « HB. Soldat Lilppll » et son démocra-
te L&ppll, d'avoir produit les deux plus
célèbres silhouettes suisses, car 11 a donné
plus de 800 représentations devant un
demi-million de spectateurs.

Aux deux pièces de Lappli bien con-
nues, Alfred Basser vient d'écrire une
troisième comédie, « Weltburger Lappll »,
aveo laquelle le cabaret Kaktus effectue
une Importante tournée en Suisse. La
pièce a déjà été jouée 150 fols.

Comme le cabaret Kaktus partira en
Allemagne au mois d'avril , 11 donnera
cette pièce en Suisse Jusqu 'à la fin de
mars, et . à Neuchâtel le 16 mars à la
Rotonde.
Cantonal - Baie en nocturne

ce soir, à Neuchâtel
: Le leader de la ligue nationale A op-
posé en match amical au brillant premier
de la ligue B. Quel régal en perspective
pour le public sportif de notre région ! Et
quelle belle occasion pour nos joueurs
de prendre la mesure de leur force. Car
la méritante victime de Lausanne en de-
mi-finale de la coupe Jouera ce soir en
nocturne avec tous ses sélectionnés, lee

.Muller, Bader et autre Hussy.
De part et d'autre l'objectif unique sera

de développeT le meilleur Jeu possible.
Nombreux seront ceux qui tiendront à
ne pas manquer ce spectacle de choix.

A Paris avec l'Union
instrumentale du Lucie

Le corps de musique d'harmonie, l'Union
instrumentale du Locle, fait cette année
sa course à Paris en un voyage accompa-
gné et qui aura lieu pendant les Fêtes
de Pâques. Un train spécial partira du Lo-
ole le Jeudi 6 avril. Reçus là-bas par le
grand Journal parisien «Samedi-Soir», nos
musiciens donneront concert et plusieurs
aubades sont prévues.

Société neuchateloise
de science économique

La Société neuchateloise de science»
économique continue sa. série de travaux
par une conférence qui sera donnée par
M. André Petltplerre, conseiller national,
sur « Ivar Kreuger : ses buts, sa fin ».
Cette conférence est destinée aux mem-
bres de la société et à quelques invités.

La carrière extraordinaire et finalement
dramatique d'Ivar Kreuger fait partie,
aujourd'hui, de l'histoire économique et
constitue, à ce titre, une de ces expérien-
ces dont la science doit tenir compte.
M. André Petltplerre qui a eu l'occasion
de voir de près Ivar Kreuger nous donnera
à cet égard des renseignements objectifs
et même inédits.

Bientôt le 16 mors
Un« des principales améliorations du

20me Salon International de l'automobile,
de la moto et du cycle qui ouvre ses por-
tes jeudi prochain 16 mars et qui durera
Jusqu'au dimanche 26, est la création d'un
vaste hall d'entrée, dans lequel se trou-
vent réunis tous les services d'informa-
tions utiles aux visiteurs.

A proximité immédiate du nouveau
restaurant ont été installées deux salles
de conférence, dans lesquelles les gran-
des associations routières ainsi que les
Fédérations de la branche automobile et
motocycliste pourront tenir les sessions
qui auront Heu à Genève à l'occasion du
Balon.

Communiqués

(Extrait de la cote ofridelle) >
ACTIONS 10 mars 13 mars

Banque nationale . . 740.— d 740.— d
Crédit fono. neuchât. 665.— d 666.— d
La Neuchateloise, as g. 720.— d 720.— d
Câbles élet. CortalUod 5400.— 5350.— d
Ed. Dubled & Cie . . 795.— d 800.— d
Ciment Portland . . 1525.— d 1525 — d
Tramways Neuchâtel , 500.— d 500.— d
Suchard Holding S.A. 325.— d 325.- d
Etablissem. Perrenoud 510.— d 510.— d

OBLIGATIONS
Etat Neuchât. 2V4 1932 102.50 d 102.50 d
Etat Neuchât. 3& 1938 102.— d 102.— d
Etat Neuchât. SM > 1942 106.25 d 106.25 d
Ville Neuchât. 3V4 1937 102.— d 102.- d
Ville Neuchât. 2% 1941 103.— d 103.- d
Oh.-de-Fonds 4% 1931 102.— d 102.— d
Tram Neuch. 814 1946 101.— d 101— d
Klaus 8%% 1931 101.— d 101 — d
Et. Perrenoud 4% 1937 100.25 d 100.25 d
Suchard 3% % 1941 101.— d 101.— d
Taux d'escompte Banque nationale 1 % %

Bourse de Zurich
OBLIGATIONS 10 mars 13 mars

: B"% O.F.F. dlff. 1903 105.40 % 105.25%d
3 % C.F.F. 1938 104.50 % 104.50%
8 J4 % Emp. féd. 1941 101.10 % 101.10%
8 <i % Emp féd. 1946 107.75 % 107.75%

ACTIONS
Union banques suisses 870.— 863.—
Crédit suisse . . 787.— 787,-
Société banque suisse 776.— 777.—
Motor-Colombus S. A 509.— 502.—
Alu minium Neuhausen 1865.— 1865.—
Nestlé 1282.— 1285.—
Sulzer ' 1615.— 1608 -
Bodec 61.— 60.-
Royal Dutch . . . .  227.— 228.- !

Cours communiqués par la
Banque cantonale neuchateloise

Billets de banque étrangers
Cours ,.du 13 mars 1950

Acheteur Vendeur
Francs français . . . 1.15 1.19
Dollars 457 4.30
Livres sterling . . . 10.40 10.55
Francs belges . . . 8.55 8.65
Florins hollandais . . 97.— 100 —

Petites coupures '
Lires italiennes . . .  — .64 — .66
Allemagne . • • 81.- 82.50

Cours communiqués
par la Banque cantonale sans engagement

Bourse de Neuchâtel
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Cinéma APOLLO j
Ce soir à 20 h. 30

Dernière du fil m

L'IMPECCABLE HENRI I
M M̂IMIMH l̂l I.MHMmM«W

Radio ihédÛJt ŷ Partout

(P\ j' - î  rJHpfcfc^ ïSr F7 h. A w f ; "' i- *U B̂ k. B  ̂ fP^H

ÉCHECS

Blau-Krehs, 1-0 ; Burghold-Leeplin,
0-1 ; Frauenf elder-Isenegger 1-0 ; Eh-
rat-Sehudel, 0-1 ; Meyer O.-Zimmér-
mann , y3-% ; 0-1 ; Stahelin-Meyer, 1-0 ;
Selhofer-Johner , Vt-Yt ; 0-1 ; la partie
entre Leiser et Kupper a été renvoyée.

Résultats du 4me tour
principal

de la « Coupe suisse »

DERNIèRES DéPêCHES

BBUXELLES, 18 (A.F.P.). — Le
parti socialiste est prêt à examiner
toute solution qui, en dehors du re-
tour de I<éo(p0ld III sur le trône, pour-
ra réaliser l'apaisement dans le pays.
Telle est la déclaration faite à l'Issue
de la réunion du bureau politique du
parti socialiste belge.

Le P.S.B. souiligme que la consulta-
tion populaire a' divisé le paye et que
Léopold III. qui n'a pas obtenu la
moitié des suffrages dans deux ré-
gions sur trois, n'est plus capable de
faire l'union des Belges. Aussi, décla-
re le P.S.B., les socialistes vont plus
que jamais réclamer l'abdication du
roi.

Les socialistes
pensent que Léopold III

n'est plus capable de réaliser
l'union des Belges

BRUXELLES. 13 (Beuter). — Les
milieux proches du gouvernement so-
cial-chrétien de M. Eysk ens décla-
rent que les résultats du scrutin ne
contribuent guère à éliminer le dilem-
me existant, l'impasse subsiste.

Il est peu probable qu'après cette
faible majorité favorable, le cabinet
propose le retour immédiat du w>i.

L'impasse subsiste

BRUXELLES, 13 (Reuter). — M.
Eyskens. premier ministre de Belgi-
que, partira mardi pour la Suisse afin
d'y conférer avec le roi Léopold III.

M. Eyskens va venir
en Suisse

Un deuxième vote de confiance
pour M. Attlee

LONDRES, 14 (Renter) . — La Cham-
bre des communes a repoussé, lundi
soir, par 314 voix contre 289, l'amen-
dement conservateur au discours du
trône critiquant la politique gouver-
nementale en matière de logements.
Elle a du même coup voté la confian-
ce au gouvernement. '

AUTOUR DU MONDE en quelques lignes
En ANGLETERRE, M. Attlee, par-

lant aux Communes, a refusé de convo-
quer une conférence tendant à inter-
dire la bombe à l'hydrogène. Il a
d'autre part refusé de présenter un
projet de loi interdisant le parti com-
muniste.

Une enquête officielle va être ouver-
te au suje t de la catastrophe aérien-
ne de Sigginston.

En RUSSIE, les observateurs étran-
gers sont d'avis que le maréchal Sta-
line serait prêt à rencontrer le prési-
den t Truman en Europe pour s'entre-
tenir avec lui des problèmes intéres-
sant la. paix.

A TRIESTE. l'administrartion you-
goslave a supprimé hier les barrières
douanières entre la zone yougoslave
de Tri este et la Yougoslavie.

En CHINE, la garnison nationaliste
de l'île de Waï Tchéou aurait été éva-
cuée.

Au VIETNAM, le poste émetteur du
Vletminh a annoncé, dimanche, que
ses chefs avaient mis au point leurs
plans pour 1950 c année d'une nouvelle
coutre-of fensive générale ».

CHAPELLE DES TERREAUX
Ce soir , 20 h . 15

«JE, VOUS AI DONNÉ UN EXEMPLE »
par M. F. de Rougemont

UNION POUR LE RÉVETL.

| f̂ S  ̂ CE SOIR

^|ttoj|PF AU STADE

EN NOCTURNE

Bâle I
demi-finaliste de coupe

contre CANTONAL I
m l l l l  l imïïTTram i I II I I IM ii niii n

Société Ce soir à 20 h. 15
des o f f i c i e r s  „,«£--„„,-.„
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RÉUNION
œNSUE&LE
au restaurant Strauss

1er étage
Les officiers non

membres sont égale-
ment cordialement invités a cette réunion.

LE COMITÉ.
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Chambardement
dans le traf ic sans f i l

Pour la saison nouvelle, les ondes
romandes vont se conformer aux
exigences de la mode. On va rac-
courcir la longueur des jupes et, de
même, Vantenne de Sottens va rac-
courcir sa longueur d' ondes pour le
15 mars. Les auditeurs concession-
naires vont éprouver ainsi un des
e f f e t s  du printemps.

Notre émetteur romand n'est pas
seul à s'o f f r i r  cette petite fantai-
sie. Tous les postes européens chan-
gent leur longueur d'ondes dès de-
main. Et surtout il s'agit de tout au-
tre chose que d'un caprice général
suscité par le besoin de renouveau.
Un ordre de l'éther est indispensable
si l'on veut que les émissions puis-
sent être captées correctement.

Les fréquences ne sont pas en
nombre infini : il fau t  entre les
émetteurs un écart minimum de 9
kilocycles et, de ce fai t , il ne peut
guère exister qu'une douzaine de
fréq uences en ondes longues et en-
viron 130 en ondes moyennes, alors
qu'il y a actuellement dans la zone
européenne près de trois cents sta-
tions ou groupes de stations syn-
chronisées (émettant sur la même
longueur d'onde). C'est dire qu'il ne
peut être attribué à chaque émetteur
une longueur d'onde exclusive et
qu'un certain nombre de fréquences
doivent être partagées.

il y à dix-huit mois, une confé-
rence internationale de radiod i f fu-
sion, siégeant à Copenhague, a p ro-
cédé à ' une nouvelle répartition des
fréquences entre les émetteurs de la
zone européenne, dont le nombre a
considérablement augmenté.

Ainsi donc, comme disait un hu-
moriste, ce sera très simple : si
vous voulez Beromunster, vous met-
tez Monte-Ceneri, et si vous avez
envie d'écouter Sottens, vous ache-
tez un nouveau p oste récepteur l

Il se cache sous cette boutade une
vérité et peut-être même une leçon.
Celle du progrès toujours . Si nous
avions l 'habitude de cadrans gra-
dués donnan t simplement les lon-
gueurs d'ondes, il n'y aurait qu'à
consulter la tabelle comparative d i f -
f u sée  par lés P.T.T. Ma is on nous a
gâtés. Avec nos récep teurs per fec-
tionnés, toutes tes indications pré ci-
ses deviennent trompeuses et si l'on
veut se désaltérer au courant de telle
ou telle onde pure, il faudra se f i e r
à leurs numéros et non p lus à leurs
noms NEMO.

LES GONFÉRiENCES

Tel est le sujet que le pasteur Char-
les Briitsoh, de Berne, a traité diman-
che soir , à la Grande salle des confé-
rences, sous les auspices de la paroisse
de Neuchâtel.

Aveo beaucoup d'objectivité et un
très grand souci de vérité, M. Charles
Briitsoh, qui; a exercé i'é ministère en
Espagne, a décrit la situation faite au
protestantisme en Espagne. En com-
mentant les documents et en exposant
les faits, M- Briitsoh souhaite ardem -
ment que, dans un esprit de justice
et 'de charité, le respect de la liberté
religieuse des minorités confessionnel-
les soit sauvegardée en Espagne, et par-
tout ailleurs, quelles que soient ces mi-
norités.

On sait qu'il existe une œuvre suisse
romande pour l'Espagne évangélique,
qui travaille sous le nom de « Pro
Hispania ». J. V.

, « l.a liberté religieuse,
l'Eglise romaine

et l'Espagne »

Observations météorolostipes
Observatoire de Neuchâtel. — 13 mars.

Température : Moyenne : 4,8 ; min . : 2 ,5;
max. : 7,7. Baromètre : Moyenne : 717,8.
Vent dominant : Direction : ouest-nord-
ouest ; force : modéré de 14 h. à 16 h.
Etat du ciel : Couvert le matin, très nua-
geux à couvert ensuite.

Hauteur du oarométre réduite a zéro
(Moyenne oour Neuchâtel 719.6)

Niveau du lac du 12 mars à 7 h. : 429.61
Niveau du lac du 13 mars, à 7 h. : 429.60

Prévisions du temps. — Ciel nuageux
variable. Quelques faibles précipitations
Isolées. Vents faibles. Un peu plus chaud.

Un piéton se Jette
contre une auto

Hier à midi, à la Oroix-du-Marché,
une voiture venant de la place Purry
renversa un piéton, qui, descendant du
tram de Corcelles, traversait la chaus-
sée en courant, sans regarder si la rou-
te était libre.

Il fut projeté à terre et resta inani-
mé quelques instants. Des passants le
transportèrent à la conf iserie Walder
d'où il fut conduit au local sanitaire
de la police. E put ensuite regagner son
domicile.

La voiture a le phare droit brisé.

Vfll-PE-BUZ

DOMBRESSOBl
Conseiller général

(o) M. Jean-Louis Amea-Droz, conseil-
ler général libéral ayant quitté la lo-
calité, le parti réuni en assemblée gé-
nérale a désigné pour lui succéder M.
Max Bommel. Dans sa dernière séance,
le Conseil communal a élu tacitement
cet unique candidat.

FONTAINES
La foire

(c) La foire de printemps a eu lieu
lundi. Une fois de plus, nous devons
constater qu'elle perd toujours plus de
son importance d'autan.

Le marché au gros bétail était inexis-
tant et on a dénombré seulement vingt-
cinq porcs. D'autre part, seuls quelques
marchands forains avaient installé leur
banc.

FONTAINEMEI.ON
Concert annuel

du chœur d'homme»
(o) Sous la direction de M. Roger Hu-
guenin, professeur à Bienne, le chceur
d'hommes a donné samedi soir son con-
cert annuel devant un nombreux public.

La partie musicale comportait l'exécu-
tion de cinq morceaux parmi lesquels la
société avait repris deux des plus beaux
chœurs qui avalent fait l'automne dernier
le succès du concert donné à l'occasion
de son 7fime anniversaire.

Une comédie en 3 actes d'Albert Verty,
« On demande un voleur », fut enlevée avec
beaucoup d'entrain et de succès par un
groupe de dévoués acteurs, membres de la
société.

COFFRANE
Assemblée de paroisse

(o) Réunie après le culte diu dimanche
12 mars, l'assemblée présidée par le pas-
teur Porret aurait pu être plus nombreuse,
H y a régné un bon esprit et- c'est avec
uni vif intérêt que chacun a écouté la lec-
ture des différents rapports. Après le pro-
cès-verbal, le président a relevé les faite
saillants qui se sont déroulés dans la pa-
roisse. Après une jpérlode agitée, la paroisse
retrouve peu à peu le calme nécessaire
au développement de la vie religieuse ;
les sociétés de l'Eglise ont repris leur acti-
vité et l'on s'achemine vers un meilleur
avenir.

Le caissier a ensuite donné connaissance
des comptes qui sont adoptés par le col-
lège des Anciens et ne donnent lieu à
aucune discussion.

On passa au remplacement d'Anciens
démissionnaires ; sont proposés et nom-
més : MM. Rodolphe Gugglsberg et Mar-
cel Hugli pour les Geneveys-sur-Colîra-
ne et Gustave Jeanfavre, pour Coîfrane.

En terminant, le président renseigna
la paroisse sur les dépenses occasionnées
par le nouvel aménagement de la cure et
la transformation de la chapelle en une
salle de paroisse très accueillante. Ces
dépenses sont restées de 1500 fr . en des-
sous du devis. Après participation de la
caisse de l'Eglise, il reste à la charge de
la paroisse une somme de 4800 fr. à payer
qui sera probablement couverte au moyen
d'une souscription .

L'assemblée se termina par un canti-
que.

Le régiment neuchâtelois a mobilisé hier matin
Les troupes ont gagné leurs cantonnements

dans le canton de Fribourg en fin d'après-midi
Mobilisation du bat. car. 2

à Colombier
et prise du drapeau

Notre correspondant de Colombier
nous écrit :

Hier matin est entrée en service , sur
la place de mobilisation de Colombier,
le bat. car. 2.

Sept officiers étrangers, accompagnés
du col. div. Biunner, odt de la 2me
div., ont assisté aux opérations de mo-
bilisation <iui, .  activement menées,
étaient terminées à 12 heures.

Ces attachés militaires, deux officiers
amér icains , deux Anglais, un Français,
un Yougoslave et un Italien, ont pu se
rendre compte de la façon assez parti- .
culière qu'on a dans notre pays de sim-
plifier les opérations de mobilisation,
chaque homme entrant au service aveo
son arme personnelle et l'essentiel de
son équipement.

Le colonel divisionnaire Brunner de-
manda qu'un sous-officier et deux sol-
dats viennent se présenter et le ha-
sard voulut que l'un d'eux soit le. ca-
rabinier Harry Datyner, par ailleurs
pianiste très connu, en Europe. C'est
ainsi qu'au cours de l'apéritif qui leur
fut  servi dans la salle des chevaliers
du château de Colombier, les officiers
purent apprécier un petit concert im-
provisé par un soldat suisse I

A 13 h. 45, au trian gle des Allées de
Colombier s'est déroulée la tradition-
nell e cérémonie de la prise du drapeau.
A 1 heure fixée, le cclit au oat . car. à,
major J. Wavre , de Neuchâtel, annon-
ça au cdt de la 2me div. et à M. Jean
Humbert, conseiller d'Etat, son batail-
lon prêt pour la cérémonie.

Les officiers étrangers, toujours ac-
compagnés du odt de la 2me div. et de
ses chefs d'état-major , assistèren t éga-
lement à la cérémonie, d'une brièveté
et d'une simplicité toute militaire.

Immédiatement après la cérémonie, le
bataillon , suivi d'une imposante colon-
ne motorisée, se dirigea en direction
de Neuchâtel. A Auvomier, il défila
devant le odt de la 2me div.

Rappelons que la cp. car. IJJ/2 n'ef-
fectue pas son cours de répétition cette
année avec le gros du bat. car. 2, étant
donné que cette unité est appelée à
effectuer un cours spécial de tir à Wal-
lenstadt.

A Boudry
Notre correspondant de Boudry

nous écrit :
Lundi matin , une grande animation

régnait dans les rues do la cité , lieu
de rassemblement des bataillons 18 et
19. Nos soldats eurent , à peine sur pied.

la visite d'hôtes de marque : officiers
étrangers et officiers supérieurs suis-
ses.

A 13 h. 45, dans la cour du collège,
au son de quatre tambours, le bataillon
18 recevait son drapeau et partait im-
médiatement en colonne de marche en
direction de Neuchâtel. La prise du
drapeau du bat. fus. 19 eut lieu à 14
heures, dans les prés qui bordent
l'Areuse, au pied de la colline du châ-
teau, cadre idyllique pour cette céré-
monie qui se fit en toute simplicité,
mais avec dignité. Sortant d'un verger,
l'adjudant porte-drapeau vint seul, la
bannière flottan t au vent , présenter
l'emblème au bataillon. Le major Clau-
de de Meuron annonça ensuite son ba-
taillon au conseiller d'Etat, M. Jean
Humbert, demanda à ses hommes de
faire preuve de cran et de discipline
pendant leur cours de répétition et çOUIT
manda le départ pour la gare de Neu-
châtel.

Arrivée en ville
et départ pour Fribourg

A leur passage à Auvernier, les sol-
dats du bat. car. 2, d'abord, puis ceux
des l>at. fus. 18 et 19, rectifièrent la
tenue et portèrent l'arme pour défiler
devant le commandant de division et
les officiers étrangers qui avaient as-
sisté à leur mobilisation.

Ce passage de troupes se fit dans un
ordre parfait. Les soldats portaient le
paquetage réduit. La distance n'était
pas longue et le parcours agréablement
connu . Le temps couvert était idéal
pour la marche. Il paraît que la hausse
de la température qu'on souhaite pour
aujourd'hui est de la compétence des
Fribourgeois. Alors tout ira bien !

Par la Toute du littoral, la place
d'Armes et les Terreaux, les hommes
terminèrent sans eneombi'e cette pre-
mière et facile étape qui les a conduits,
do leurs places de mobilisation à la
gare du chef-lieu.

Aux abords de la gare, où lès soldats
attendirent ïheure du départ, il y avait
de nombreux civils et surtout bon nom-
bre de « veuves » légèrement éplorées.
Ce fut une nouvelle séance d'adieux,
publique cette fois, avant les embar-
quements qui se déroulèrent avec ordre
et selon les plans établis.

A 16 h. 15, le bat. car. 2 quitta Neu-
châtel. Puis ce fut, à 17 h. 12, le dé-
part du train emportant le bat. fus. 18.
Enfin, dès 17 b. 28, le bat . fus. 19 étant
parti à son tour, ce fut soudain un
grand vide.
' -'A  la gare aux marchandises en re-
vanche, où avait lieu le chargement
des trois convois de matériel, il conti-
nuait à régner une grande animation.
Les chevaux, les fourgons, charrettes,
cuisines roulantes, les sacs, les canons,
lance-mines, arquebuses, etc., étaient
chargés sur vagons par des soldats aux-
quels des cheminots n'hésitaient pas à
prêter main-forte.

I ûLe matériel des carabiniers a quitté
Neuchâtel à 16 h. 43, celui du bat 18
à 18 h. 26 et celui du 19 à... 19 heures.
•Ce fut  un voyage sans histoire jus -

qu'à Fribourg, où les troupiers neu-
châtelois arrivèrent entre 17 h. 30 et
19 heures.

I/arrivée à Fribourg
Notre correspondant de Fribourg

nous écrit :
Hier après-midi , entre 17 et 18 heu-

: res, les soldats neuchâtelois débar-
quaient en gare de Fribourg. Plusieurs

j trains spéciaux avaient été formés. Le
i débarquement se fit en bon ordre et
r les soldats paraissaient plein d'entrain.
Ils sont aussitôt partis vers leurs can-
nements, dans les districts de la Sin-
gine et de la Sarine.

L'état-major du régiment 8 se trouve
à Planfayon, ainsi que la compagnie
de renseignements 8 et la compagnie
de grenadiers 8. La compagnie de dé-

I fense aérienne est stationnée à la Ro-
che. L'état-major du batai llon 18 est
à Marly; Les soldats sont répartis en-
tre Saint-Ours, Bourguillon et Guin.

L'état-major du bataillon 19 est à
Chevrilles ; les diverses compagnies
sont dans les environs de Dirlàret,
Brunisried, Âlterswyil et Plasselb.

L'état-major du bataillon de fusi-
liers 2 est au. Mouret ; les soldats, à
Treyvaux, la Boche, Praroman et Epen-
des. La poste de campagne est installée
à Fribourg.

f VIGNOBLE
BEVAIX

Oeuvre de la sœur visitante
(c) Fondée en 1944, cette institution n'a
pas cessé de donner toute satisfaction.
Nombreuses sont les familles qui ont dû
avoir recours à l'Intervention de la sœur
visitante, Mlle Gédet , laquelle est tou-
jours prête à se dévouer aux malades et
aux vieillards. Trop souvent encore, des
cas Intéressants pourraient lui être si-
gnalés, mais — serait-ce par susceptibi-
lité ? — Ils restent Ignorés, alors qu'un
S.O.S. serait entendu avec la discrétion
qui fait partie des qualités de la sœur.

Le comité de patronage de l'œuvre a
tenu son assemblée annuelle le 7 mars.
Selon le rapport du président, l'activité
de Mlle Gédet pour l'année 1949 se résu-
merait à 1805 interventions, 181 visites,
17 accidents et 17 décès.

Les charges financières sont couvertes
par une subvention communale de 2000
francs ; un don de 1000 fr . a été remis
par la Société des dames de la couture, .ce geste généreux mérite un témoignage
de reconnaissance. Une œuvre de secours
telle que celle-ci exige des sacrifices, mais
en regard des services rendus à toute une
population 11 n'y a pas Heu de les regret-
ter.

Caisse lîaiff eisen
(c) La caisse de crédit mutuel, membre
de l'Union suisse des caisses Ratffeisen, a
tenu son assemblée annuelle.

Pour raison d'âge, le président, M. A.
Zutter a donné sa démission ; il est rem-
placé par M E. Comtesse.

Le rapport du caissier sur les comptes
de 1949 se résume comme suit : recettes,
intérêts débiteurs et divers, 9500 fr. 37 ;
dépenses intérêts créanciers, frais d'ad-
ministration et divers, 8312 fr. 96 ; on
compte donc un bénéfice , net de 1287 f r.
41. Le nombre des carnets d'épargne des
déposants est de 125, représentant la
somme de 164,488 fr . 69.

JURA BERNOIS
¦ M — — ' "

PIEEBE-PERTOIS
Une automobile dégringole

le long d'un talus
Une grosse voiture de marque améri-

caine occupée par deux personnes, des-
cendait la route de Pierre-Pertuis lors-
que, arrivée à l'endroit où la route fait
un virage, la voiture dérapa sur le sol
verglacé. Elle dégringola le long du
remblai, fit deux tours sur elle-même
et finalement retomba sur ses quatre
roues sous la roche de Pierre-Pertuis.
Les deux occupants sortirent de la voi-
tUTe indemnes, alors que cette dernière
est passablement abîmée ; la carrosse-
rie est hor8 d'usage et le châssis faus-
sé.

C'est grâce à la carrosserie résistan-
te qu'on n'a pas d'accident de person-
nes à déplorer.

A LA FRONTIÈRE

SOCHAUX
lia grève chez Peugeot

Des piquets de grève ont barré, lundi
matin, les routes empruntées par les
ouvriers non grévistes des usines des
automobiles Peugeot , à Sochaux.

En différents endroits , des clous ont
été semés afin d'entr aver la circula-
tion des cyclistes. En outre, quelques
manifestations d'hostilité à l'égard des
non-grévistes se sont également dérou-
lées. Biles n 'ont toutefois pas entraîné
d'incidents.

Le nombre des ren trées, dans - ces
usines, est en élévation par rapport à
celui do la semaine dernière.

RÉGIONS DES LACS
ÏVEBDON

Conseil communal -
(c) Le Conseil communal a tenu séance
sous la présidence de M. Roland Peytrl-
gnet, président.

Aérodrome d'Yverdon. — Le groupe li-
béral dépose sur le bureau du conseil,
une motion demandant le développement
de l'aérodrome. L'auteur de cette motion,
M. J. Vautler, développera celle-ci dans
la ' prochaine séance du conseil.

Chantier de chômage. — Le conseil au-
torise la municipalité à faire exécuter la
construction d'un chemin au Bols-Clos,
sur la commune de Cheseaux-Noréaz, se-
lon un projet établi par le service des
travaux et l'Inspecteur forestier, et lui
accorde à cet effet un crédit de 64,000 fr.
à prélever sur le fonds forestier. Seront
déduites de ce montant les subventions
ordinaires du canton et de la Confédéra-
tion, de même que le subside spécial de
chômage.

Vu le nombre toujours croissant de
chômeurs, la municipalité a commencé
au mois de novembre, l'aménagement
d'un nouveau parc à ordures entre le
canal Oriental et le Buron. Ce travail,
maintenant terminé, consistait en la
construction d'une digue constituée par'deux gabions superposés de 90 cm. de
Sauteur et permettant l'utilisation;d'une
superficie de 22,000 m2. Ce travail a coûté
23,000 f r. et a permis d'occuper en per-
manence dix à douze chômeurs. La mu-
nicipalité envisage de compléter ce tra-
vail par la construction d'une digue pour
le port des Iris. Ces travaux permettraient
d'occuper seize chômeurs pendant quatre-
vingts journées. La municipalité demande
donc un crédit de 71,000 fr., à savoir :
23,000 fr . pour le travail déjà exécuté
et 48,000 fr . pour la construction de la
digue en question. Ce crédit permettrait
de laisser intact le crédit de 40,000 fr., dit
de confiance, qui restera à disposition de
la municipalité pour les cas urgents. Le
Conseil vote le crédit demandé de 71,000
tminost

Création de deux nouvelles classes. —
Un crédit de 1400 fr. est alloué à la mu-
nicipalité pour l'aménagement d'une
classe enfantine et d'une classe primaire
au sous-sbl du collège, et un crédit de
3430 fr. pour l'achat de matériel. La mu-
nicipalité se trouvera sous peu dans l'obli-
gation - de chercher ailleurs de nouvelles
salles, vu le _ nombre croissant des nais-
sances ces deux dernières années, et qu'a
partir d'octobre prochain, les restrictions
en ce qui concerne le droit d'habitation
seront supprimées, ce qui procurera sans
aucun doute de nouveaux ménages pour
la' localité. " ,

JURA VAUDOIS

SAINTE-CROIX
Un cambrioleur arrêté

en Argovie
- La semaine dernière, le bureau de

' poste de Eheinsulz, en Argovie, a été
: cambriolé. Les auteurs du vol ont for-
cé une fenêtre, ont pénétré dans le bu-
reau, se sont emparés de la caisse et
ont pris la fuite.

L'un des cambrioleurs, Alexis Jac-
card , de -Sainte-Croix, vient d'être ar-
rêté à Sulz.

AUX MONTAGNES

,- LA SAGNE
i L'église de la Sagne sera¦ prochainement rénovée
> L'église de la Sagne, un des plus
beanx monuments religieux du canton
de Neuchâtel, et probablement de la
Suisse romande, va prochainement
être, restaurée. La section neuchateloi-
se pour la sauvegarde du patrimoine
national a décidé de participer à cette
restauration. -

LA CHAUX-DE-FONDS
Accident d'automobile

Samedi s°ir. un automobiliste de Cer-
nier, M. C. A. ayant été ébloui par les
phares d'une autre voiture, a manqué
le virage du Boinod, prè9 de la Chaux-
de-Fonds. L'auto vint s'écraser contre
un poteau qui fut fauché. Par un ha-
sard véritablement miraculeux, M. C. A.
n'a pas été blessé, bien que sa voiture
soit entièrement détruite.

Du côté de la campagne

L'Union centrale des producteurs de
lait a adressé à M. Kubattel, chef du
département fédéral de l'économie pu-
blique, une requête Qui constate, d'après
la « Zentralblatt fur Mildrwirtschaf t »
dans ses conclusions que :

La remise à la charge des produc-
teurs de l'abaissement d'un troisième
centime du prix du lait ne devrait être
envisagée qu'après le rétablissement
des conditions normales de production
en liaison aveo un abaissement des frais
de production compensant les pertes
subies par la sécheresse de l'année der-
nière et quand aura été atteinte la pa-
rité entre le gain provenant du travail .
dan» l'agriculture et les ressources des :
autres branches d'activité économique.
Ces conditions dépendent aussi en par-
tie des prix de remise des céréales pa-
nifiables et des betteraves à sucre de la
récolte de 1950 ainsi que d'un règlement
de» importations des produits agricoles
concurrents afin d'empêcher une nou-
velle chute des prix.

Bappelons que le prix actuel du lait
est fixé jusqu'à fin avril. L'agriculture
en demande le maintien pendant le se-
mestre d'été, le Palais fédéral envisage
de renoncer à l'action d'abaissement des
prix dont la conséquence a été pour les
consommateurs d'abaisser le prix du
lait de 3 centimes. On examine la possi-
bilité de mettre deux de ces trois cen-
times à la charge des consommateurs
et le troisième à la charge des produc-
teurs de lait. La requête que vient
d'adresser l'association des producteurs
est dirigée contre ce projet.

Une requête
des producteurs de lait
au département fédéral
de l'économie publique

A NEUCHATEL ET DAMS LA RÉGION
La chancellerie d'Etat nous com-

munique :
Demandes d'emplois 1413 (1397) ; pla-

ces vacantes 170 (14G) ; placements 134
(134) ; chômeurs complets 1000 (1129) ;
chômeurs partiels 623 (496) .

Les chiffres entre parenthèses indi-
quent la situation du mois précédent.

Situation du marché
du travail et état du chômage

au 28 février

La police cantonal e a identifié, puis
arrêté un nommé G. B., âgé de 22 ans,
auteur de nombreux vols commis dans
des automobiles à Neuchâtel et à Bien-
ne. L'enquête a établi que G. B. aurait
également commis des vols de vitrines
à Neuchâtel.

Certains de ces méfaits ont été ac-
complis en collaboration avec un nom-
mé J. Soh. qui a également été arrêté.

Un voleur arrêté

Josette et Sylvia BTJHLER ont le
plaisir d'annoncer la naissance de
leur frère •

Fred - Alain
le 13 mars 1950
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Une lumière s'est éteinte dans le
champ de notre vue.

Une étoile s'est allumée dans le
firmament de notre foi.

Monsieur et Madame Armand Per-
drizat et leur fils, à la Neuveville ;

Madame veuve Raohel Perdrizat et
ses enfants, à la Coudre ;

Monsieur et Madame Adamir-Perdri.
zat-Morand et leurs enfante, à la Neu-
veville ;

Monsieur et Madame Gustave Perdrl-
zat-Pinger et leurs enfante, à Zweisim-
men ;

Monsieur et Madame Louis Perdri-
zat-Zangheri et leurs enfante, à Sier-
ro ;

Monsieur et Madame Paul Perdri-
zat-Steiner et leurs enfants, au Loole;

Madame et Monsieu r Lucien Tsehanz-
Perdriza t et leurs fils, à Travers ;

Monsieur et Madame Jules PeTdri-
zat et leur fils, à Londres ;

Madame , et Monsieur Jacques Rue-
din-Perdrizat et leurs enfants, à Fri-
bourg ;

Monsieur et Madame Jean-Pierre
Perdrizat-Piaget. à Berne ;

Mademoiselle Manon Perdrizat , à
Sonoeboz,.

les familles parentes et alliées,
ont le profon d chagrin do foire part

du décès do
Monsieur

Gustave PERDRIZAT
leur cher père, beau-père, grand-père
et parent que Dieu a repris a. Lui dans
sa 73mo année après une longue ma-
ladie supportée avec résignation.

Travers, le 13 mars 1950.
Plus de luttes, plus de travaux,
La grande tâche est terminée.
Voici le soir de la Journée,
Le Jour de l'éternel repos.

L'ensevelissement, aveo suite, aura
lieu à la Neuveville. j eudi 16 mars
1950. à 14 heures.

Domiciles mortuaires : Travers, rue
de l'Abbaye : La Neuveville, Faubourg.

Le présent avis tient lieu
de lettre de faire-part

Du sein de la détresse, J'ai invo-
qué l'Eternel . L'Eternel m'a exaucé,
m'a mis au large. Ps. OXVm, B.

Mademoiselle Eveline Stâhli, à Cof-
mondrèohe :

Monsieur et Madame Sefch Stâhli-
Beiner, à Neuchâtel ;

Mademoiselle Marguerite Stâhli , à
Cormondrèche ;

Monsieur et Madame Fritz Stâhli-
Frère, leurs enfants et petits-enfants, à
Couvet ;

Madame et Monsieur Ferdinand Ger-
ber-Stâhli et leur fils, à Montmollin ;

Madame et Monsieur Henri Junod-
£>tâhli , à Lignières, leurs enfants et
petits-enfants ;

Madame et Monsieur Edouard Stâhli-
Stâhli, à Montmollin, leurs enfants et
petite-fille ;

Monsieur et Madame Etienne Stâhli-
Stubi et leur fils, à Cormondrèche ;

les enfants de feu Timothée Stâhl i,
à Neuchâtel et à Genève,

ainsi que les familles parentes et al-
liées,

ont la profonde douleur de faire part
du décès de leur chère soeur, belle-
sœur, tante, grand-tante, cousine, pa-
rente et amie,. .

Mademoiselle

Madeleine STÂHLI
qui s'est endormie tranquillement dans
la paix de son Sauveur , après une pé-
nible maladie, dans sa 75me année.

Heureux les miséricordieux, car
ils obtiendront miséricorde.

Heureux ceux qui procurent la
paix, car ils seront appelés enfants
de Dieu. Matth. V, 7-9.

Cormondrèche, 13 mars 1950.
L'ensevelissemen t aura lieu mercredi

15 courant, à 14 heures. Culte au domi-
cile à 13 h. 30, Grand-Rue 23, Cormon-
drèche.

Le présent avis tient lieu de
lettre de faire-part

Monsieur Fritz Herren , à Môtier ;
Mademoiselle Odette Herren , à Mô-

tier ;
Madame veuve Elise Herren, à Mé-

tier ;
Monsieur Louis Guillod. au Fornal-

laz. à Lugnorre ;
Monsieur Marcel Guillod , à Neuchâ-

tel ;
Monsieur Emile Bondallaz-Guilâod et

ses enfants, à Lugnorre ;
ainsi que les familles parentes et

aililliéest, à Monat, Mur, Berrières «t
Echandens.

ont la profonde douleur de faire part
du décès de

Madame veuve

Berthe HERREN-GUILLOD
leur chère maman, belle-fille, 6œur,
belle-soeur, tante, cousine et parente
que Dieu a reprise à Lui après une
courte maladie dans sa 52me année.

Môtier-Vuilly. le 13 mais 1950.
L'Eternel est le rempart de ma

vie, de qui aurais-je peur?
Au revoir maman chérie.

L'ensevelissement aura lieu à Môtier,
mercredi 15 mars, à 14 heures.
Cet avis tient lieu de lettre de faire-part

Les familles parentes et alliées ont
le chagrin d'annoncer le décès de

Madame veuve

Louise STUCKI-JAVET
leur belle-sœur, tante et parente, sur-
venu le 12 mars 1950. dans sa 94me
année.

Seigneur, tu as été pour nous une
retraite d'âge en âge. ps xc 1.

L'incinération,  sans suite , aura lieu
mardi 14 mars, à 13 heures. Culte au
crématoire.

Domicile mortuaire : Côte 34, Neu-
châtel.

Le présent avis tient lieu de lettre
de faire-part

Psaume 23.
Mademoiselle Rose-Marie Burgat ;
Monsieur Albert Burgat et sa fiancée

Mad emoiselle May Burgat,
Les familles parentes et alliées,
ont la douleur de faire part de la

perte cruelle qu'ils éprouvent par le
délogera en t de

Monsieur Ernest Burgat
leur cher frère, neveu, cousin, parent
et ami, enlevé à leur tendre affection,
dans sa 25me année, après une pénible
maladie.

Montalchez. le 12 mars 1950.
Venez & moi vous tous qui êtes

travaillés et chargés, et Je vous don-
nerai du repos. Matth. XI, 28.

L'ensevelissement aura lieu à Saint-
Aubin , le 15 mars, à 13 h. 30.

Lecture de la Parole, au domicile
mortuaire, à 12 h. 30.

Départ de Montalchez, à 13 heurea
Cet avis tient lieu de lettre de faire-part

Monsieur Willy Grisel"Haemmerli et
ses enfants, Josette et Michel, à Ley-
ein ;

Madame veuve Haemmerli, à Saint-
Biaise ;

Monsieur et Madame Alfred Haem-
merlii-Bunnamd et leur flils Erio, à
Lausanne ;

Monsieur Charles Haemmerli, à Saint-
Biaise ;

Monsieur Albert Grisel, à Couvet ;
Madame et Monsieur Henri Leh-

mamn-Grisel. à Couvet ;
Monsieur «t Madame Arthur Grisel

et leur fille, à Bienne ;
Monsieur et Madame F. Aepli-Grisei,

à Neuchâtel ;
Monsieur et Madame Paul Borel,

leurs enfants et petits-enfante, à Saint-
Biaise ;

Madame veuve Marguerite Borel-
Jeanmonod , à Couvet ;

Madame veuve Marguerite Borel-
Préibandier. à Couvet ,

ainsi que les familles parentes et
alliées,

ont la profonde douleur de faire part
du décès de

Madame

Marguerite GRISEL-HAEMMERLI
leur très chère épouse, maman, fille,
sœur, tante, cousine et amie, enlevée
subitement à leur tendre affection le
13 mars 1950 dans sa 40me année. —

Père, Je veux que là où je suis,
ceux que Tu m'as donnés soient
aussi avec moi. Jean XVII, 24.

L'ensevelissement aura lieu , mercredi
15 mars, à Saint-Biaise (Neuchâtel).

Culte au temple, à 13 h. 30.
Départ , 14 heures.

Cet avis tient Heu de lettre de faire-part

Madame Germaine Borgeaud-L'Epée, à Berne, et ses enfants ;Madame et Monsieur Scheidegger-Borgeaud , à Berne ;
g Madame et Monsieur M. Borgeaud-Zbinden et leur fils, à Berne,î ainsi que les familles alliées à la Coudre, à Lausanne et 'à Genève,'ont la profonde douleur de faire part de la perte irréparable qu'ils'éprouvent en la personne de leur cher et bien-aimé époux, papabeau-père, grand-père, frère, beau-frère et oncle,

Monsieur HENRI BORGEAUD
secrétaire au bureau fédéral des assurances

enlevé à leur tendre affection le 11 mars 1950, dans sa 59me annéeiprès une longue maladie supportée avec courage et résignation!
Berne, le 11 mars 1950.
(Waldhelmstrasse 32)

Consolez-vous. Car si mes yeux sontolos, mon âme sur vous veille encore La
:> m°rt n'est pas la nuit, c'est un éternelici repos.

L'ensevelissement aura lieu le 15 mars 1950, au cimetière de'Iremgarten , à Berne.
Culte le 15 mars 1950, à 14 h. 30 â la chapelle du cimetière, où

'c corps est déposé.
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