
USAGE INTERNE
REVUE DE S FAI TS ÉCO NOMI Q UES

Le Suisse est volontiers moralisa-
teu r et donneur de conseils. Le « il
n'y en a point comme nous » des
Vaudois s'applique à merveille à la
conception avantageuse que les Hel-
vètes de toutes langues et de toutes
régions ont d' eux-mêmes. Ce n'est
pas de l'orgueil — nous ne cultivons
guère les péchés majeurs et nos
traîtres eux-mêmes sont souvent de
très médiocres fonctionnaires —
mais de la vanité, qui frise parfois
le ridicule.

Ayant échappé aux deux grandes
guerres mondiales de cette première
moitié du siècle, nous bénéficions
d'un ordre économique et social en
comparaison duquel les faiblesses
et les désordres des Etats voisins
sont souvent jugés fort sévèrement
entre le Jura et les Alpes. Evidem-
ment ; cependant quand le Suisse
moyen rentré de vacances de la
Riviera française ou italienne étale
complaisamment le compte de ce
que ses vacances à l'étranger lui ont
?ermis d'économiser, comme M.
ourdain faisait de la prose sans le

savoir, il fait de l'autocritique in-
consciente et met résolument dans
le plateau de Ja balance certains des
éléments qui font que, malgré les
apparences, notre économie n'est
certes pas à "abri de tout reproche
et de tout revers.

Le goût du travail bien fait , de
l'administration modèle, du fini , du
propre et du neuf , a placé la Suisse
entière sur un pied de vie très élevé,
qui s'exprime par de belles maisons
bien entretenues, des rues propres,
bien balayées, des agents de police,
des «tramelots» et des cheminots san-
glés dans des uniformes du bon
faiseur, des bureaux publics et pri-
vés modernes, clairs et nets, des lai-
teries et des boucheries qui sont de
vrais laboratoires. On pourrait al-
longer rénumération et chacun la
complétera au gré de son imagina-
tion.

Où finit  le souci raisonnable de
faire* bien, ou commence la manie
du luxe inutile ? La limite est certes
difficile à tracer, mais il est bon de
se rappeler que le mieux est souvent
l'ennemi du bien et qu'il faut éviter
de tomber dans la mégalomanie. Or
quand l'étranger nous rend visite il
s'extasiera moins facilement sur nos
belles vertus ménagères et adminis-
tratives quand il aura dû payer qua-
tre sous une pomme verte et qua-
rante centimes une orange sèche,
comme entrée de jeu dans une gare
frontière. Nous passons volontiers
sur certains inconvénients rencon-
trés hors de chez nous parce que
nous sommes heureux d'avoir fait
quelques petites bonnes affaires,
mais l'inverse devrait nous inciter
à la prudence ; dans la mesure où
nous trouvons la vie avantageuse à
l'étranger, ceux qui en viennent la
trouvent chère chez nous.

-*w**w^

On nous opposera peu^-être Jes
Etats-Unis, le luxe et le confort aux-
quels leurs citoyens sont habitués
et qu'ils s'étonnent de ne pas trou-
ver chez nous. Mais précisément,
nous ne sommes pas comparables

aux Etats-Unis. On peut juger utile
et indispensable d'équiper un cer-
tain nombre d'hôtels selon les goûts
et les exigences yankees, c'est l'af-
faire de bon sens, de mesure et d'es-
prit commercial avisé, comme au
siècle passé on édifiait les luxueux
palaces — à l'usage des lords an-
glais — dans lesquels les Suisses ne
mettaient jamais les pieds,, sauf en
qualité de portiers ou de maîtres
d'hôtel. Mais le décor de tous les
jours dans lequel il faut vivre et tra-
vailler ne saurait être celui du luxe
et de l'oisiveté.

Il ne faut pas se faire d'illusions
en effet : le ralentissement général
des affaires, l'augmentation du nom-
bre des chômeurs (trente mille en
février) , prouvent que la période de
facilité d'après-guerre est terminée.
Partout notre industrie d'exporta-
tion se heurte à de nouvelles diffi-
cultés: concurrence étrangère souvent
aussi bien armée techniquement que
nous, saturation des marchés,, man-
que de devises, contingentements ar-
bitraires et surtout question de prix.
Or ce point est capital. .Four triom-
pher de la concurrence étrangère ,
la Suisse doit adapter ses prix au
niveau de ceux pratiqués par ses
concurrents ; elle le doit d'autant
plus qu'elle ne dispose pas de
moyens politiques appréciables pour
imposer ses exigences. Le risque de
se trouver isolée, économiquement
parlant , grandirait dans la mesure
où le niveau des prix intérieurs ne
suivrait pas celui des prix interna-
tionaux et ce serait trop bête de se
voir acculé à dévaluer alors que la
situation technique du franc est par-
faitement saine.

Avec toute l'autorité que lui con-
fèrent ses hautes fonctions, le minis-
tre Hotz , chef de la division du com-
merce, disait récemment à Neuchâ-
tel : « Il y a toujours chez nous des
gens, en particulier depuis la vague
de dévaluation de septembre 1949,
qui croient que le salut réside dans
les restrictions à l'importation. Ce
sont les mêmes qui croient volon-
tiers voir déjà une crise là où il ne
s'agit que d'un simple retour à la
vie économique normale. Des res-
trictions quantitatives à l'importa-
tion , à part celles dictées par la po-
liti que agricole, sont des mesures
qu'il faut étudier de très près. Elles
sont une épée à deux tranchants.
Si nous recourons à de telles mesu-
res, nous risquons de voir l'étranger
prendre des contre-mesures corres-
pondantes. Les liens étroits qui nous
unissent à l'économie mondial e nous
obligent à bien réfl échir avant de
décider la mise en vigueur de telles
restrictions. »

Sans contacts suffisants avec
l'étranger, la Suisse est un pays
pauvre qui ne se suffit pas à lui-
même. Notre bien-être, notre organi-
sation sociale, le luxe relatif dont
nous jouissons en comparaison de
nos voisins dépendent en premier
lieu de nos possibilités de ventes
à l'étranger. Même ceux oui , comme
les agriculteurs, vivent du marché
intérieur, ne devraient jamais l'ou-
blier.

Philippe VOISIER.

Point par point la Pravda répond
au discours de M. Âcheson

LES RAPPOR TS A M É R I C A N O - R USSES

MOSCOU, 19 (A.F.P.) . — Dans l'édi-
torial publié dimanche par la « Prav-
da n sur le récent discours prononcé
par le secrétaire d'Etat américain , M.
Viktorov repren d l'un après l'autre les
sept points représentant , selon M. Dean
Acheson , les questions essentielles à
résoudre entre les Etats-Unis et
l'U.R.S.S.

1. Le traité de paix avec l'Allema-
gne : « Ce sont , écrit M. Viktorov . les
Occidentaux qui sont responsables du
fait que le traité allemand n'a pas en-
core été signé parce qu 'ils veulent pro-
longer l'occupation indéfiniment.

Parlant d'élections libres dans toute
l'Allemagne proposées par les Etats-
Unis , le commentateur soviétique dé-
clare :

Comment peut-on parler d'élections
libres , lorsqu'un régime colonial est im-
posé par le statut d'occupation et lorsque
les autorités d'occupation américaines,
anglaises et françaises exercent un pouvoir
sans restriction , s'appuyant toujours da-
vantage sur les anciens hitlériens ?

(Réd. — Tandis que, dans l'est
allemand, le pouvoir n'est pas exer-
cé sans restriction ! Et M.  Pieck
parl e aux Russes avec la même li-
berté que M.  Adenauer aux Occiden-
taux !)

2. Emploi de la force dans les rela-
tions internationales. M. Viktorov es-
time sans fondement la demand e de M.
Acheson de retrait des forces soviéti-
ques des pays de démocrati e populaire,
Puisque, dit-il, l'U.R.S.S. a déjà retiré
toutes ses forces de ces pays, confor-
mément au traité de paix signé en
1945.

(Réd. — Il y  a d' autres formes
d'occupation que celle effectuée ap-
paremment par une armée I )

3. L'obstruction aux Nations Unies.
_ Cette accusation , estime l'éditoria-

liste de la « Pravda », se retourne com-
me un boomerang contre M. Acheson.

Ce sont les Etats-Unis, dit-il, qui sont
responsables de la situation à l'O.N.U.
en insistant sur le maintien des repré-
sentants de la Chine nationaliste et en
empêchant l'adhésion de pays qui rem-
plissent toutes les conditions comme no-
tamment l'Albanie, la Roumanie , la Hon-
grie, la Bulgarie et la Mongolie.

(Réd. — Et l'Italie ?)
4. Propositions de paix. Ce sont les

Etats-Unis, dit M. Viktorov, qui ont
rejeté les propositions soviétiques pré-
voyant l'interdiction de l'arme atomi-
que, la réduction d'un tiers des arme-
ments et un pacte de paix des gran-
des puissances, parce que, dit-il . ils
s'intéressent non à la paix, mais à la
guerre , non à la réduction des arme-
ments, mais à la course aux arme-
ments.

(Réd. — Mais qui n'a pas voulu
du contrôle ?)

5. Les armes atomiques. Là encore ,
estime M. Viktorov , les Etats-Unis ont
rejeté les proposition s soviétiques et
refusent do réunir à nouveau la com-
mission do l'énergie atomique de l'O.
N.U. en "vue d'un accord.

(Réd. — Voir point 4.)

(Lire la suite en dernières
dépêches)

Un cargo français
perdu corps et biens
au large des Baléares

Quinze victimes
MARSEILLE, 19 (A.F.P.). — Les re-

cherches entreprises pour retrouver le
cargo « Sainte-Anne », disparu depuis
mercredi dernier dans les parages des
Baléares, ont été interromp ues hier
soir . Tout espoir de retrouver le bâti-
ment, à bord duquel se trouvaieni
15 hommes d'équipage, est abandonné.

Une ménagère fait voler
en éclats sa maison

En nettoyant... une vieille
bombe

Trois morts
PARIS, 20 (Reuter). — Dans un vil-

lage près de Laval, am nord de la
France, Mme Chaivialle essayait de
sorti r la poudre qui se trouvait dans
une vieille bombe. Celle-ci fit explo-
sion, si bien que la maison partit  en
éclats. La femme, son mari et sa f ille
trouvèrent la mort. Une deuxième fille
a été retirée sain e et sauve de dessous
les décombres. ,

LE DMËEB DE TRANSPOR TES SA MAISON

Un paysan hollandais voulait déménager. Mais, comme il était trop attaché
à sa demeure pour l'abandonner , il décida de la prendre avec lui. 11 la
chargea sur un chariot , avec la peine que l'on pense, et le voyage commença.

Il s'est terminé comme le montre notre photographie.

Voyage au coeur du Witwatersrand
le pays de l'or et des «compounds »

Pas n'est besoin , je suppose, de
rappeler au lecteur que Johannes-
burg, au coeur du Witwatersrand, est
la cité de l'or, dans une région d'où
l'on a extrait, depuis le début de
l'exploitation, des tonnes et des ton-
nes du précieux métal. En 1948, l'on
a traité 56 millions de tonnes de mi-
nerai, d'où l'on a retiré pour 100
millions de livres d'or. Quelque 40,000
Européens et près de 300,000 noirs
sont occupés dans les mines, sous
terre et sur terre.

Ces quelques chiffres, un peu secs,
vous donneront une idée de l'ampleur
qu'a prise, sur le haut-plateau du Wit-
watersrand, l'industrie minière. Ils
vous expliqueront aussi le développe-
ment prodigieux qu'a connu Johan-
nesburg, une de ces cités champi-
gnons comme on en voit de l'autre
côté de l'Atlantique. Au demeurant,
la métropole du Rand , bâtie en blocs,
est typiquement américaine et quand
je circule dans ses larges et belles
avenues, à l'ombre de multiples grat-
te-ciel , j 'ai peine à réaliser que je
suis en Afrique australe et non point
aux « States ». De nuit, l'éblouissante
et polychrome lumière des réclames
et des enseignes rend l'illusion plus
vivace encore.

Je parlais plus haut du prodigieux
— le mot n'est pas trop fort ! — dé-
veloppement de Joburg (comme on
dit ici), la ville la plus importante
de l'Afrique australe. En 1886, lors
de la découverte des gisements auri-
fères , une centaine de colons occu-
paient la région. Quelques tentes, de
primitives baraques en bois se
voyaient seules sur l'emplacement de
la future cité de l'or... qui , soixante
années plus tard , comptait 850,000
habitants. Signalons à ce propos que
la « colonie J> suisse, avec laquelle
j' ai eu le plaisir de prendre le con-
tact , compte environ 1800 compatrio-
tes dont 100 Neuchâtelois... pas un
de plus , pas un de moins 1

Pour le touriste séjournant à Jo-
hannesburg, une visite aux mines et
aux fameux « compounds » dont on
a tant parlé, s'impose. Aussi la Cham-
bre des mines organise-t-elle, deux
fois par semaine, des excursions.
Mais le nombre des participants est

(CORRESPONDANCE PARTICULIÈRE DE LA « FEUILLE D'AVIS DE NEUCHATEL)

limité, si bien que les inscriptions,
vu l'afflux des amateurs, doivent
être prises au moins quinze jours
d'avance. Grâce à l'intervention de
notre consulat dont je ne saurais
trop louer l'obligeance, à tous égards,

Une vue de Johannesburg, la cité de l'or, typiquement américaine.

nous pûmes, Dufaux et moi, obtenir
un « hors-tour » et , un beau matin ,
nous prîmes, devant la gare (un bâ-
timent gigantesque !) le confortable
autocar qui devait nous conduire à
destination.

Il y a, dans la région du Witwaters-
rand , une cinquantaine de mines
d'or et je n'en ai vu qu'une (« Govern-
ment Gold Mining Areas, Modders-
fontein »). C'est assez dire que les
observations ci-après consignées
n'ont qu'une valeur relative , en ce
qui concerne la main-d'œuvre indi-
gène et les « compounds ». Modders-
fontein, cependant, occupe 14,000
noirs, presque tous du Mozambique,
et j 'ai pu me rendre compte de ce
qu 'étaient les conditions d'existence
dans ces quartiers en niasse dont on
a fait parfois — et autrefois ! — de
terrifiantes descriptions. Mon impres-
sion, je n'hésite pas à le dire , a été
excellente, à tous égards , et je n'ai
contemplé là aucune des horreurs
dont on nous a rebattu les oreilles.
Cependant la première impression ,
que je qualifierai d'extérieure, est
assez défavorable, je dois l'avouer ,
à cause des hauts murs en briques
rouges enclosant les « compounds »
et qui évoquent l'idée, erronée, d'un
vaste pénitencier. J'ai pensé plutôt à
une caserne. A une caserne moderne
et coniortalile , comprenant  toute une
série de bâtisses en briques rouges :
cuisines, dortoirs , b ibl io thèque , gran-
des salles ; de plus , école , terrains
de sport... et jeux de quil les  ! Les dor-
toirs ne sont pas sans quelque ana-
logie avec un entrepont,  à cela près
que les locaux sont bien aérés et
spacieux. Pas de couchettes en étage ,
là , mais de grands lits, avec de beaux
draps blancs. Chacun des occupants ,
une trentaine en moyenne, a sa pe-
tite armoire. L'ordre et la propreté
sont parfaits.

Les cuisines où l'on nous laissa
stationner longtemps et où nous pû-
mes questionner à notre  aise les noirs
vatels, coiffés du classique bonnet
blanc, étaient , elles aussi , d'une  scru-
puleuse propreté. Au moment où nous
nous y trouvions , c'était l'heure du
repas de midi et l'équipe de terre ,
au complet, défila devant nous , dans
une halle vaste comme une cathé-
drale. Je me serais cru dans une  de
ces « Cafétérias » que je vous ai dé-
crites , lors d'un de mes séjours aux
Etats-Unis.

René GOUZY .
(Lire la suite en 7me page)

Le gouvernement belge
a démissionné

; *

APRÈS LA DÉCLARATION DE LÉ OPOLD III

iLes libéraux ont prétendu ne plus pouvoir p articiper à vf t i ministère dont le pr ogramme initial
ne comportait pas la convocation des Chambres aux fins de résoudre la question royale

M. Eyslkens chargé d'une mission d'intormaiion
commence aujourd'hui ses consultations

BRUXELLES. 19. — Le gouverne-
ment de coalition, formé de sociaux-
chrétiens et de libéraux belges, s'est
réuni pendant deux heures, samedi ma-
tin. A midi, «en président, M. Eysk ens,
s'est rendu à la résidence du prince
régent Charles, pour remettre la dé-
mission collective du cabinet. Le gou-
vernement n'a pu se mettre d'accord
sur la convocation dos Chambres et,
ce point n'étant pas inscrit au pacte

gouvernemental, le premier ministre
a décidé de présenter la démission du
gouvernement.

«La dissolution des Chambres n'est
souhaitée par personne. Ce serait la
dernière cartouche. Personne ne de-
mande la dissolution, a déclaré M.
Carton de Wiart, ministre sans porte-
feuille.

Cette déclaration laisse entendre que
les dirigeants responsables vont s'ef-
forcer de dénouer le plus rapidement
possible la crise belge.

De son côté, M. Albert Devèze, mi-
nistre de la défense nationale, libé-
ral, a déclaré que la démission du
gouvernement — qui a été accep-
tée par le prince régent — ne crée
aucune rupture irréparable entre les
hommes qui ont collaboré à ce gou-
vernement.

Le prince-régent commence
ses consultations

BRUXELLES, 19 (A. F. P.). — Le
prince régent, commençant ses consul-
tations, a reçu tout d'abord les prési-
dents des Chambres, MM. Gillon et van
Cauwelaert.

On constate, chez les partisans du re-
tour du roi , une certaine irritation à
l'égard des libéraux qui, par leur démis-
sion, n'ont pas permis la convocation
rapide des Chambres.

Le prince régent a reçu ensuite les
présidents des trois partis : social-
chrétien, libéral et socialiste. Il a ac-
cordé ensuite des audiences a* MM, De-
vèze, libéral, et Henry Carton de Wiart,
social-chrétien.

L'attitude des libéraux
Dans les milieux politiques libéraux,

on justifie comme suit la décision prise
par les membres libéraux du cabinet
Eyskens de ne point assumer la res-
ponsabilité de convoquer le parlement,
en vue de faire abroger la loi de juillet
1945 :

Le programme du gouvernement ac-

tuel n'ayant pas prévu cette conjonc-
ture, les ministres libéraux estiment
-ju 'il appartient à un gouvernement
investi d un mandat précis sur ce point ,
de réaliser cet acte politique de première
importance.

Cette position, qu'ils ont prise après
mûre délibération , n'impli que aucune
idée préconçue quant au fond du pro-
blème.

On peut parfaitement concevoir , es-
timent certains représentants qualifiés
de l'opinion libérale, qu 'un nouveau
gouvernement biparti, autrement com-
posé que l'équipe actueJle , groupant à
côté des ministres sociaux-chrétiens des
libéraux comprenant des arrondisse-
ments ou des provinces favorables au
retour du roi, fasse convoquer le par-
lement, en vue de se prononcer sur 1 ap-
plication de la loi de 1945.

Les libéraux donneraient , croit-on ,
leur préférence à une formule qui , tout
en prévoyant le retour de Léopol d III ,
fixerait néanmoins, dès à présent,
moyennant l'agrément du souverain , la
date de l'accession au trône du prince
Baudouin, au moment où celui-ci attein-
dra l'âge de 21 ans.

Une fusillade éclate
aux environs de Louvain

BRUXELLES, 20 (Reuter). — Selon
une information de la police , des fu-
sillades ont éclaté aux environs de
Louvain, entre partisans et adversai-
res du retour du roi Léopold. On a
découvert plus tard une importante
réserve de munitions dans l'apparte-
ment d'un adversaire du roi.

M. Eyskens chargé d'une
\ mission d'information
BRUXELLES, 19 (A.F.P.). — M. Gas-

ton Eyskens a déclaré, dimanche ma-
tin, aux journalistes qu 'il avait été
chargé par le prince régent d'une mis-
sion d'information et qu'il l'avait ac-
ceptée.
(tire la suite en dernières

dépêches)



Jolie chambre avec
bonne pension au cen-
tre. Tlssot, Saint-Hono-
ré 10. Tél. 5 59 79.

REPR ÉSENTAT ION
Pour la vente de SALAMI Italien, extra aux bou-

cheries, hôtels, restaurants et comestibles, nous
cherchons

représentant
bien Introduit auprès de la clientèle, désirant
prendre notre représentation. Haute commission.

Offres à Case postale 6318, Lugano.

Jeune

dessinateur
de construction

avec des notions élémen-
taires de français, cher-
che place pour le 15 avril.
— Offres sous chiffres
O.IFA. 6049 B à Ordl
FU8sll-Annonces S. A., à
Langenthal.

Jeune homme
de langue française, ayant
de bonnefc connaissances
d'allemand, cherche pla-
ce dans un bureau de
poste en qualité d'

aide-facteur
Entrée : milieu d'avril ou
pour date à convenir. —
Offres sous chiffres P.B.
80254 L. à Publicitas,
Lausanne.

A louer à Provence,
pour le 15 mai ou pour
date à convenir, un

appartement
de : une cuisine et plu-
sieurs chambres, cave et
bûcher ; soit à l'année ou
pour la . saison d'été. —
Adresser offres à Mme
Marie Dufouir , Le Ravin ,
Provence.

On cherche pour tout
de suite une bonne

coiffeuse
disposant de trois après-
midi par semaine. Bien
rétribuée Tél. 5 37 96.

On cherche à acheter
dans la région de la Cou-
dre, Hauterive, Saint.
Biaise une

MAISON
de cinq ou six chambres
avec dépendances. Adres-
ser offres écrites à S. R.
798 au bureau de la
Feuille d'avis.

Oamerlata (COMO),

à vendre
BELLE VILLA

six pièces, cave, blan -
chisserie, garage, cham-
bres de service, Jardin ,
meublée avec distinction,
tout confort moderne.
Disponible tout de suite.
Offres à case postale
51965, Chlasso.

A vendre pour cause de
départ une

MAISON
avec atelier -et garage,
commerce de cycles-mo-
tos, réparations de trac-
teurs, entretien d'autos.
Adresser offres à E. Eos-
sler, Baulmes sur Yver-
don. Tél . 3 41 62

A VENDRE dans le Vi-
gnoble un

pavillon rustique
de trois pièces e* dépen-
dances, avec terrain atte-
nant de 2200 ms. Libre
tout de suite. Situation
agréable, chasse, pêche.
Gare à proximité. Prix :
Pr. 8000.— comptant. —
Adresser offres écrites à
X. A. 814 au bureau de
la Feuille d'avis.

VACANCES
A louer dans le Val

Perret , du 15 Juin à fin
Juillet, chalet de huit
lits. — Téléphoner au
numéro 5 47 74.

On cherche un

volontaire
fréquentant éventuelle-
ment encore l'école. Faire
offres à la boulangerie-
pâtisserie M. Sutter, Kall-
nach (Berne).

On cherche une

jeune fille
de 15 à 17 ans, pour ai-
der au ménage et garder
les enfants. — M. Schlup,
architecte, rue Neuhaug
13, Bienne.

On cherche un Jeune
homme hors des écoles,
en qualité de

porteur de lait
Place facile. Occasion
d'apprendre la langue
allemande. Bonne pen-
sion et vie de famille.
Gages : 50 à 8o fr . par
mois. La distribution du
lait se fait ave-o une auto.
— Adresser offres à -fa-
mille W. Muta, laiterie,
Neuenegg (Berne).

On cherche à louer un

RÉDUIT
clair et sec. Offres avec
prix à case 43, Neuchâtel-
gare.

Jeune homme cherche
une chambre &

Serrières
ou à Neuchâtel , pour le
11 avril. — Fritz Leu ,
Amamz - Gressl1? - atrasse
No 45, Soleure.

Belle chambre
meublée, au soleil , salle
de bains. Ohamp-Bougln
No 36. 3me à droite.

Chambre-stAKllo indé-
pendante, confort , cen-
tral, bains. — Demander
l'adresse du No 820 au
bureau de la Feuille

. d'avis.

A louer
chambre

indépendante
avec bonne pension à
étudiant ou employé sé-
rieux. S'adresser: Beaux-
Arts 21, 2me étage.

A louer belle chambre
avec bonne pension. —
Stettler, Jean - Jacques -
Lallemand 9.

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
vaudois).

Famille habitant â

BALE
prendrait en pension un
jeune garçon désirant
suivre l'école allemande.
Bonne nourriture et vie
de famille. Pension :
130 fr. par mois. — S'a-
dresser à M. Melerbans,
Doroacherstrasse 279, à
Bâle

Bonne pension pour
messieurs. — Riveraine,
téléphone 5 55 14.

Jeune commerçant
Suisse allemand , avec le
diplôme de l'Ecole de
commerce et trois années
de pratique1 dans tous
les travaux de bureau,

cherche place
pour se perfectionner
dans la langue française.
— Adresser offres écrites
a S. O. 815 au bureau de
la Feuille d'avis.

Jeune

employé de banque
Suisse allemand, au cou-
rant de1 tous les travaux
financiers, notions de
français, anglais, espa-
gnol, cherche emploi à
Neuchâtel. — Adresser
offres écrites à N.E. 816
au bureau de la Feuille
d'avis.

Jeune fille de 21 ans
cherche place de

bonne d'enfants
dans une famille d'hôte-
lier ou de commerçant,
où elle aurait l'occasion
de se perfectionner dans
la langue française. Dé-
sire Neuchâtel ou envi-
rons. — Adresser offres
à Freny Streit, Htisllmatt
Ried-Ohiètres (Fribourg)

Demoiselle tersinolse
cherche place

de volontaire (pour les
soins à donner à un en-
fant ) pour se perfection-
ner dans la langue fran-
çaise. — Ecrire sous
chiffres 4135Bz Annonces
suisse* S.A.. Bellinzone.

VENDEUSE
terminant son apprentis-
sage au printemps, cher,
che place dans une bou-
langerie ou un commerce
d'alimentation pour se
perfectionner dans la lan-
gue française. Adresser
offres écrites ft P.N. 817
au bureau de la Feuille
d'avis.

Apprenti
menuisier

Quel patrons du can-
ton de Neuchâtel enga-
gerait Jeune homme en
qualité d'apprenti, dès
le mois d'avril ou pour
date à convenir ? — Faire
offres sous chiffres P. W.
60255 L. à Publicitas, à
Lausanne.

P. BERTHOUD
médecin-dentiste

DE RETOUR

Ressemelage
trè

^ 
soigné, durable
et flexible

CORDONNERIE REBETEZ
Ohavannes 13

On cherche

deux jeunes
filles

sérieuses, de 19 à 25 ans,
sachant un peu coudre
et tricoter , pour être
auprès d'enfants dans
deux charmantes famil-
les en Angleterre. Possi-
bilité d'étudier l'anglais
à la perfection. — Ecrire
pour offres et demandes
de rensedgnelments â
Mlle N. Perret, Hôtel
Bel-Air, les Brenets.

ANGLETERRE
On cherche une

JEUNE FILLE
de 20 à 24 ans, pour s'oc-
cuper pendant au moins
un an du ménage d'un
couple âgé, habitant la
campagne. Excellente oc-
casion d'apprendre l'anr
glais. Bons soins assurés.
Voyage payé. — Faire
offres manuscrites en
Joignant une photogra-
phie et certificats éven-
tuels qui seront retour-
nés, sous chiffres P5801Yv
â publicitas, Yverdon.

Dans une entreprise
a-grlcole on cherche un

jeune homme
pour aider aux travaux.
Occasion d'apprendre la
langue allemande. Vie de
famille assurée. Adresser
offres à Fritz JOtur-Mar-
tl, agriculteur, EUdtllgen
près de Kirchberg (Ber-
ne).

On cherche pour tout
de suite dans une bou-
langerie - épicerie, un
Jeune homme hors des
écoles en qualité de

commissionnaire
Adresser offres écrites à
O. N. 800 au bureau de
la Feuille d'avis.

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

Jeune
commerçant
sortant au printemps de
l'Ecole supérieure de com-
merce de la Neuve*vllle,
qu'il a fréquentée pen-
dant trois ans,

cherche position
Langue maternelle alle-
mande, connaissance du
français et de l'anglais,
ainsi que de tous les tra-
vaux de bureau. — Offres
sous chiffres J 21230 U à
Publicitas, Bienne.

JEUNE HOMME
terminant son apprentis-
sage de banque en mal
prochain, cherche place
dans un bureau de Neu-
châtel ou des environs
pour se perfectionner
dans la langue française.
Adresser offres écrites à
B. M. 751 au bureau de
la Feuille d'avis.

Cuisinière
(à côté de femme de
chambre) est demandée
pour mal ou Juin par
famille de quatre person-
nes à Neuchâtel. La
préférence serait donnée
& personne pas trop
Jeune, stable, et qui re-
cevrait un beau traite-
ment, un bon accueil et
un gîte confortable dans
Jolie villa. — Adresser
offres écrites à R.P. 811
au bureau de la Feuille
d'avis.

On cherche à acheter
d'occasion un

grand lit
français , largeur 130 cm.
environ, complet et en
parfait état. — Adresser
affres écrites à G. P. 819
au bureau de la Feuille
d'avis.

Jeune homme de 16%
ans cherche place d'

apprenti-menuisier
ou de me-nulsler-ohar-
pentler. — S'adresser à
M. Ami Aubert, scieur,
Bayerel sur Saules, Val-
de-Buz.

• _ «

On cherche à repren-
dre un

magasin de tabac
en ville, ou une

épicerie-mercerie
dans un village indus-
triel. — Adresser offres
écrites â D. E, 813 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

Pour
vos gérances
achats ou ventes
immobilières, ter-
rains, etc., écrivez

sous chiffres
T. W. 818

au bureau de la
Feuille d'avis.

Toutes marques
de machines à coudre
sont revisées avantageu-
sement par spécialiste.
Travail garanti. La mai-
son de confiance. Adrien
Clottu, Chavannes 3,
Neuchâtel, tél. 5 13 61.

Travaux Lelca
Agrandissement Qfl «-*,

6 X 0  «W Ci

Photo Casfeilani
Rue du Seyon - Neuchâtel

Tél. 5 47 83 

OFFICE DES POURSUITES DE BOUDRY

Enchères publiques à Boudry
Le mercredi 22 mars 1950, dès 14 heures,

il sera vendu par voie d'enchères publiques,
au local des ventes de l'Office, rue Louis-
Favre, à Boudry :

Un divan-couche, avec coffre à literie ; deux ,
fauteuils modernes ; une table de salon ; un
argentier ; un appareil de télédiffusion ; une
commode-coiffeuse ; trois glaces ; deux tapis,
fonds de chambre; une table roulante; une ma-
chine à coudre « Helvétia », forme table ;
un lampadaire ; une machine à écrire «Erika»
portative ; une table à rallonges ; quatre chai-
ses ; un appareil radio « Philips ».

Le mobilier est à l'état de n euf.
La vente aura lieu au comptant, conformé-

ment à la loi sur la poursuite pour dettes et la
faillite.

OFFICE DES POURSUITES.
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NEUCHATEL

Mesdames, en vue de la belle saison

vous offre des ROBES printanière-a, /§ «SOU
sur mesure, au prix de Fr. B %m

50 COLORIS, JERSEY-TRICOT DÉCATI

MARIAGE
Personne de 48 ans,

optimiste, de bon carac-
tère, allure très Jeune,
âme croyante, désire ren-
contrer monsieur d'âge
et vie correspondants. Il
ne sera répondu qu'aux
lettres sincères. — Adres-
ser offres écrites à D.D.
812, case postale 6677,
Neuchâtel.

L' artisan tailleur (hommes et dames) de la
O.IMQUE D'HABITS j

bâtiment chaussures «Royal »
répare, transforme, stoppe, nettoie et

1, repasse tous vêtements. Il retourne
complets, costumes et manteaux pour
un modeste prix. Nettoyage chimique

et à sec. Teinture (dépôt). ;:
Tél. 5 4123 N. Pitteloud , tailleur.

MÉCONTENT
de votre radio ?

Téléphonez au 5 64 93

GRANDS-PINS 5
Seulement la réparation

Bue du Seyon 6 bis - Tél. 6 32 40

Nettoyage à sec ultra-moderne
de vêtements

Stoppage et réparation.
Glaçage de faux cols

L 'Imprimerie
Centrale

6, rue du Concert
à Neuchâtel

tient à la disposition
des famil les  en deuil
un grand choix de

CARTES DE
REMERCIEMENT

Elle est prête
à exécuter

les commandes
avec soin et dans

| le plus bref délai

VÉLO
A vendre un vélo «Tl-

olno », . trois vitesses, en
parfait état ; accordéon
chiromatlque « Stradella »
76 touches, 80 basses. —
Bue Pourtalès 6 2me à
droite.

f Les bons reblochons ^I H. Maire, Fleury 16. »

A vendre un

pousse-pousse
blanc, en bon état, 90 fr.
— -Mme Vuillemin Eric,
faubourg du Lac 8.

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

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
des magasins Mêler S A ,

Sn DIVAN-LIT
avec coffre pour literie,
barrières mobiles, avec tis-
su, seulement 318 fr., chez«ai
Facilités de paiement sur

demande

A céder, faute d'em-
ploi, un

CANOT
de huit places, deux pai-
res de rames et moto-go-
dille, bâché, le tout en
parfait état d'entretien,
avec, éventuellement atom
à une boucle au Garage
nautique. S'adresser â M.
Luhei, optique, Télépho-
ne 5 13 67, place Purry 7,
NeuchâtelA vendre une

pompe à sulfater
complètement revisée,
équipement arbre et
pommes de terre, ayant
servi deux ans. 1750 fr .
— Garage Collaud, Dom-
plerre (Fribourg).

A vendre un

vélo d'homme
trois» vitesses, dérailleur,
parfait état. — E. Junod,
Pavarge 77.

LITERIE
RÉPARA TIONS

Toutes les fournitures :
Coutils, crin de cheval,
laine pure.

Travail soigné

JEAN PERRIRAZ. Tapissier
Rue de l'Hôpital 8
NEUÔHATEL - Tél. 5 32 02

I

Très sensibles aux nombreuses marques de
sympathie reçues et dans l'Impossibilité de
répondre individuellement , nous remercions
tous ceux qui nous ont entourés dans le
grand deuil qui vient de nous frapper.

Famille 1-liRDRIZAT, la Neuveville.

I 

Commerçants, pour vos mrt

VITRINES DE PAQUES i
Papiers spéciaux et cartons de W*j
couleurs — Tapis d'herbe — Tous p'-J

a» les cartons ondulés de couleurs \
. 1 jusqu'en 150 cm. de large — Sujets Kl

.j spéciaux — Etiquettes de prix Éj f
Paille verte Hj

1 Réfection d'enseignes |
" | sous verre, en tôle , en bois, etc. (Kg

S M. THOMET l
.1 ECLUSE 15 NEUCHATEE B

Sans acheter
d'accordéon
vous pouvez
apprendre

à jouer
Prêt d'instruments

à nos élèves
Prix avantageux

Ecole d'accordéon

Jeanneret
NFUCHAT-EL

Tél. 5 14 66 - Matile 29
Magasin Seyon 28 *
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5 BAISONS qui font des CAMIONS âfjBtt
les poids loutds américains les plus vendus dan*; le canton de Vaud en 1949. T?S,ls '- 'i*xW

Ils sont... Camionnette» et camions Studebaker : 14 ou ao CV

1) Sûrs « solide* 
de^ \*l*^ 

toana 
dc

ch"ge
mile

2) Adaptés à tous les besoins Châssis cabine depuis Fr. 10900.— fS1
^

WuŜ ~I-ïsxx -OTSFJII353

.. 
'- ' . . 1

Distributeur : Garage Patthey & Fils, Manège 1, Neuchâtel. Tél. 5 30 16
i . ¦¦_-—,- .——,—. .. . , _ _ *****
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S AI NT-ANGE

Mme Larnac quêtait toujours une
explication. Georges se contenta de
hausser les épaules, puis il finit par
dire :

— Ne t'agite plus, tu le fatigues 1
Voilà l'histoire. Nous errions au ha-
sard, je découvris une cité charman-
te et calme dans la rue du Gardinal-
Lemoine. J'arrêtai l'auto, Claude
était content. Soudain , d'une fenêtre
s'envolèrent les notes de la Sonate
Pathétique... Il en est encore boule-
versé !

Il parlait entre haut et bas, avec
une affectation de discrétion, com-
me s'il se fût trouv é au chevet d'un
grand malade.

Enfin, il se leva pour allumer les
appliques de chaque côté de la che-
minée et les lustres.

— Je vais sonner pour qu'on fer-
me les volets intérieurs, qu'on remet-
te une bûche dans le foyer. Il fait
sinistre, ici.

La galerie , maintenant rutilait,
blanche et dorée.

Il revint se poster devant la chai-
se longue.

— Tu devrais essayer de prendre
quelque chose. Les yeux du malade
s'ouvrirent, exorbités.

— Quelque chose... quelque cho-
se... Mais je souffre... mes douleurs,
ont repris, implacables...

— Si tu voulais un léger goûter,
interrompit Mme Larnac.

— Non !...
Et la main droite, encore valide,

refusa avec une coléreuse énergie,
alors que les prunelles sombres im-
ploraient Georges.

— Est-ce que tu ne me com-
prends pas ?

— Si... si... mais tu sais bien que
le docteur a défendu de continuer
les piqûres, sauf en cas de crise ai-
guë, ou de souffrances exceptionnel-
les.

Les mots hachés de Claude se
pressèrent en supplication.

— La crise n'est-elle pas aiguë ?...
mon état, ce soir, exceptionnel 1...
Les docteurs... les docteurs... n'ima-
ginent pas ce que je puis suppor-
ter... J'aurais dû me tuer... Il serait
plus humain de m'abattre comme
un chien qui ne peut pas être gué-
ri.

— Claude, je ne veux pas t'enten-
dre parler ainsi, protesta Mme Lar-
nac.

— Alors... qu'on m'accorde une pi-
qûre... tout de suite... tout de suite...
je ne peux plus attendre.

Chennevière s'accrocha à sa tante
ainsi au'un naufragé à une épav e et

se mit à sangloter.
Larnac se dirigea brusquement

vers la salle à manger.
— Pourquoi me quittes-tu ? lui

cria son cousin.
— Tu me fais pitié. Je vais pré-

venir ta garde, jfessaierai de plaider
ta cause.

Au premier étage, dans un petit
salon attenant à la chambre de
Claude, il rejoignit une jeune fem-
me vêtu e de blanc et dont le visage
énergique et franc s'encadrait du
voile immaculé.

— Madame, je vous ai ramené vo-
tre malade assez mal en point.

L'infirmière quitta le bureau sur
lequel elle écrivait.

— Est-ce possible ? M. Chenneviè-
re paraissait beaucoup mieux et
j'étais persuadée qu'une promenade
lui serait salutaire.

— Nous le pensions aussi. Malheu-
reusement, un incident lui a rappe-
lé avec beaucoup trop de violence
un souvenir de ce passé qu'il devrait
oublier pour guérir. Le fait est là.
Mon cousin est à nouveau en pleine
crise.

— Où est-il ?
— Au salon.
— Eh bien 1 il faut le remonter

chez lui. Nous le coucherons et je
tenterai de le calmer.

Le regard de Larnac se prit à fuir
celui de la je une femme.

— Mon cousin réclame une piqû-
re.

— Et de quoi ? interrogea-t-elle,
soudain cabrée.

— Mais... de morphine.
— Jamais de la vie, Depuis plus

d'un mois, je poursuis la désintoxi-
cation de M. Chennevière; ce n'est
pas pour une nervosité passagère
que je recommencerai à lui admi-
nistrer un poison, qui non seule-
ment ne lui est plus nécessaire, mais
qui retarderait sa guérison.

— Pour une fois... Et les circons-
tances sont tellement particulières.

— Vous n'en êtes pas juge , Mon-
sieur !

— Croyez-vous ? Georges se mor-
dait les lèvres de rage.

— Ici , je n'obéis qu'à une consi-
gne, celle du docteur. M. Chenneviè-
re n'est pas, comme nous l'avons
craint un moment, condamné à de-
meurer infirme. Il peut, s'il le veut,
s'il s'y applique de toutes ses for-
ces, de toutes ses énergies, redeve-
nir normal. C'est une longue et pé-
nible rééducation à entreprendre,
décourageante souvent pour le ma-
lade. Il faut  l'aider, même à son
insu , même contre son gré. L'usage
de la morphine le mènerait par
contre à une déchéance rapide et
complète.

Larnac réussit à sourire.
— Madame, vous n'avez pas be-

soin de dépenser tant d'éloquence
pour me convaincre... Descendez
vers votre malade et remplissez près
de lui les devoirs de votr e charge...
Bonsoir !...

Il quitta la pièce.
L'infirmière trouva Claude dans

l'état d'agitation qu 'elle prévoyait.

— On me dit que vous n'êtes pas
raisonnable...

Les traits contractés, l'expression
méchante, il ne pouvait plus répon-
dre que par monosyllables.

— Vite... vite... je... ne peux... plus...
attendre...

Elle lui posa une main sur le
front.

— Chut !... chut !... taisez-vous.
Elle parlait d'une manière autori-

taire et douce qui finit pas lui im-
poser silence.

Mme Larnac s'était écartée de
quelques pas.

— Il réclame sa piqûre, le pau-
vre... Il faudrait  ne pas avoir de
cœur pour la lui refuser.

La garde toisa la vieille dame.
— Vos suggestions sont de trop,

Madame ; je vous serais reconnais-
sante de vous taire et de vous reti-
rer. Je m'occuperai de M. Chenne-
vière avec Alexis.

— Il est invraisemblable que vous
osiez me traiter ainsi 1

— Invraisemblable peut-être, né-
cessaire sans aucun doute.

Elle revint vers son malade.
— Monsieur Chennevière , il faut

m'écouter et être sage. Alexis va ve-
nir, il vous portera jusqu'à votre
chambre.

Elle sonna et éteignit les lustres.
— Vous n'avez pas besoin de tant

de clarté. Je suis sûre que cette lu-
mière vous blesse les yeux.

Elle agissait avec lenteur et une
sécurité parfaite.

Le malade balbutiait :

— Empêchez-moi d' avoir mal, em-
pêchez-moi de retomber dans l'an-
goisse...

— Mais bien sûr... bien sûr... Ah I
vous voici, Alexis. Veuillez monter
votre maître chez lui.

Lorsqu'ils traversèrent le vesti-
bule, l' infirmière demanda :

— Vous ne vous arrêterez pas
pour regarder vos perruches? Alexis,
tenez M. Chennevière dressé contre
vous. Là... mais oui... que ses pieds
touchent terre. Jamais le docteur ne
lui a défendu d'essayer de se tenir
debout , soutenu par quelqu 'un.

Elle-même tenait l'infirme forte-
ment sous un bras et, sans avoir
l'air de se préoccuper de ce qu 'il
pouvait  éprouver, elle s'extasiait sur
les oiseaux.

— Qu'elles sont belles ! Moi, j e
préfère les grises et roses... Voyez,
elles vous ont reconnu. N'avez-vous
pas envie de leur off r i r  un peu de
millet ?

Claude, d'un geste las , tendit quel-
ques épis à travers les barreaux de
la cage.

Dans la bibliothèque , Georges fu-
mait son sempiternel cigare. Mme
Larnac, assise, droite et pincée, en
face de lui, avait son tricot en main.

(A  su ivre)

LA SONATE
PATHÉTIQUE
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Telle est la dernière découverte

de la science moderne
One 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 les tissus, Il n'existait que des
crèmes de beauté dont les effets biologiques n'étaient adaptés qu'à
certains épldermes. l̂ ln" 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 la fois 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 fols 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, fripures 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 7.50 (+ impôt)

En vente à la PHARMACIE TRIPET
8, RUE DU SEYON - NEUCHATEL

Tél. 5 45 44

Envoi rapide par poste.
Prospectus gratuit sur demande.

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

''•¦ r J 'j ' HhLa dame élégante

por te des BIJOUX M1CHADDf 

SECRÉTARIAT
langues et commerce. Diplômes en
trois, quatre, six mois Garantie.
(Par correspondance en six-

douze mois.)
'JCOI.US TAME , Neuchfttel , Concert 6. tél. 5 18 89

Lucerne - Zurich - Belllnzone . Sion
Fribourg - Salnt-Gall
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La grippe, l'influenza et
j l'angine commencent dans la

gorge. Protégez-la avec SAN- rfs^L.
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que c'est un plaisir d'avoir à nettoyer un sommier Embru.

Autrefois, avec les sommiers recouverts de coton ou de treillis,
les nettoyages du printemps étaient un vrai «travail de galériens» .
Aujourd'hui , avec les sommiers Embru, il n'y a pas de compa-
raison possible. Les sommiers Embru sont légers, l'air y circule
librement, la poussière et les toiles d'araignées ne s'y attachent pas.

Chez votre marchand de meubles ou votre tapissier, ne demandez
pas simplement des sommiers , mais exigez des sommiers Embru,
dont la qualité est renommée.

Les sommiers Embru sont connus comme inusables, avec eux
vous en avez pour des années.

Lors de l' achat , attention
(, * £ l'étiquette Embru ; c'est

^\ ^s\\ une garantie de qualité.
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U S Î N E S  EMBRU S.A.  RUTI (ZCH)

Aux Usines EMBRU S. A. à Ruti (Zurich) : NEU 8
Veuillez m'envoyer, à titre gracieux votre brochure :

SOMMIERS et MATELAS
Ce qu'une* bonne ménagère doit en savoir

Nom : „ Date : 
Rue : Ville : _ 

Affranchir comme Imprimé, & 5 c. et adresser & EMBRU S. A. è, RUtl (Zurich)

A vendre d'occasion

un vélo de dame
«n vélo 'd'homme
avec trois vitesses, com-
plets, en bon état. Tél.
5 25 51, Neuchâtel .

A vendre par particulier,
pour cause de double emploi , une

AUTOMOBILE
«PEUGEOT » 301
8 CV., coupé deux-quatre places, carros-
serie spéciale , couleur verte , direction
à droite , en parfait état de marche, avec
tous accessoires et plusieurs pneus de

rechange , Fr. 2500.—.
PERRET, Monruz 40, Neuchâtel

Tél. 5 23 85JBSË " ' §p*̂  JÊsr j £Ê i  $ xJfsSa $*ËïïSfàa* tÊL 
-̂rfr

Auditeurs de radio...
une bonne nouvelle 1

Savez vous que tous les modèles
1950 de PHILIP S sont livrés avec
le cadran donnant les nouvelles

positions des stations ?
Demandez une démonstration à

i
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Nos joaems fie football
l i a  *11 ' -J^MA L ^ 
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AUTRICHE - SUISSE 3-3 SUISSE B - AUTRICHE B 0-4 \
\ SÉLECTION LUXEMBOURGEOISE - CADETS DE SUISSE 2-2

En terre étrangère, ils ont résisté à leurs adversaires; devant un public ami,
ils ont essuyé une lourde défaite

Cette journée de matches inter-
nationaux est loin d'être la p lus hu-
miliante qu'ait connue le football
suisse. Sur trois parties représenta-
tives, une seule a franchement mal
tourné. Et c'est celle qui se disputait
en Suisse ! ¦' ¦

Dans la capitale autrichienne,
après avoir' été dominée par trois

buts à zéro, notre première équipe
a remarquablement remonté le cou-
rant contraire. N' eût été une erreur
de la main qui nous condamna à un
but sur penalty, les Suisses auraient
quitté les bords du beau Danube
avec la victoire. Il a fa l lu  un certain
temps à notre défense pour s'adapter
au WM. Schneiter , dont la sélection

était généralement discutée, a été
notre meilleur avant.

La Suisse B, qui perdait par 2 à O
un quart d'heure avant la f i n , n'a pas
su reprendre du poil de la bête.
Facchinetti et Bickel ont eu beau
construire ; leurs camarades lancés
en éclaireurs n'ont pas p u marquer.
En arrière, Knecht a été débordé et

malgré le gros e f fo r t  de Lusenti , on
a trop souvent senti un trou.

A Luxembourg, pour un peu , nos
« espoirs » auraient obtenu la ré-
compense que leur énergie leur
aurait méritée. Le partage des points
est déjà un encouragement , car les
Luxembourgeois se sont montrés
plus for ts  qu'on ne s'y attendait.

Â Vienne, notre première équipe
remonte bien un résultat qui se dessinait

comme une cuisante défaite
Le 22me match international de

football Autriche-Suisse joué diman-
che au stade du Prater, à Vienne, a
été disputé sous des signes différents :
les Suisses l'ont considéré comme un
premier entraînement sérieux avant
le déplacement à Rio-de-Janeiro ; les
Autrichiens le voyaient comme un
dernier entraînement avant le match
contre l'Italie qui doit être joué le
2 avril à Vienne.

Avant le match, tout le monde était
persuadé que l'Autriche allait gagner
et la presse viennoise ne dout ai t pas
de la victoire des «blancs ».

Mille cinq cents supporters sont
arrivés de Suisse par trains spéciaux.

Les équipes s'alignent dans les
compositions suivantes :

SUISSE : Hug ; Neury, Gyger , Stef-
fen ; Eggimann , Bocquet ; Schneiter ,
Obérer , Tamini , Bader et Fatton.

AUTRICHE: Zeman; Stotz, Happel;
Hanappi , Gernhardt , Joksch ; Kœr-
ner Decker, Huber, Ock-wirk et Au-
rednik.

L'arbitre est M. Galeati , Italie.

La première mi-temps
aux Autrichiens

Les Autrichiens sont les premiers
à l'attaque par la droite, mais Gyger
s'interpose avec succès. Le premier
essai des Suisses est déclenché par
Obérer, mais Zeman intervient. Par
la suite, les « rouges » obtiennent un
corner qui est tiré par Schneiter et
repris par Bader qui manque le but
de peu.

Des attaques individuelles déclen-
chées des deux côtés mettent les dé-
fenses en action , A la lime minute,
Steffen est passé et Ockkirk, repre-
nant le centre, marque le premier
but.

Les Suisses attaquent maintenant
et obtiennent un corner. Puis les
« blancs » repartent , ce qui va leur
permettre d'obtenir leur second but.
Kœrner profite, en effet , d'un mo-
ment d'inattention de la défense
suisse, pour battre Hug. Ci 2-0 pour
l'Autriche. Retour des Suisses qui
obtiennent encore un corner. Le gar-
dien autrichien se distingue ensuite
en réussissant quelques jolies para-
des. Puis Neury se met en vedette
en sauvant le camp suisse sur la li-
gne, sur shot de Kœrner.

L'on assiste ensuite à quelques
dangereuses offensives des Autri-
chiens, tandis que Hug se distingue
en retenant plusieurs shots sèchement
envoyés. A la 32me minute, l'Autriche
mène *oar 3 à 0, car Gyger commet
un « hands penalty », que Decker
transforme.

Nette réaction suisse
Contre-attaque, alors, des Suisses,

par Schneiter, qui est repris par
Fatton et le score est de 3 à 1. Deux
minutes plus tard , Tamini ne peut
utiliser une balle venue du corner,
puis Fatton donne un coup de tète
arrêt.

Jusqu'alors, les avants d'Autriche
se sont montrés supérieurs aux Suis-
ses et le score au repos était mérité,
car il y avait une meilleure liaison
entre la ligne d'attaque et les demis,
qui ont beaucoup soutenu les offen-
sives. Le meilleur des attaquants suis-
ses a été jusque-là, l'ailier Schneiter,
qui a fourni un gros travail cons-
tmctif.

En arrière , en première mi-temps,
la ligne Neury-Gyger-Steffen n'a pas
répondu aux espoirs placés en elle,
car Steffen n'a pas joué aussi bien
qu'on pensait. C'est pourquoi , peu
avant le repos, on a modifié la ligne

en plaçant Steffen comme centre
demi « stopper » et Gyger à gauche.

Bouquet final
C'est dans cette formation modi-

fiée ([li e l'équipe suisse a abordé le
début de la seconde mi-temps en ob-
tenant un corner dégagé par Zeman.
Puis Gerhnhardt a essayé, en vain ,'
de passer, puis Ockwidk reprenant
un centre a envoyé la balle au-des-
sus de la barre.

A la suite de deux attaques con-
sécutives des Suisses, un second but
a été marqué : Tamini reprend une
jolie ouverture de Bocquet, il bat
Zeman d'un shot très sec. Ce but sti-
mule les Suisses et la défense « rou-
ge» devient intraitable. Les sup-
porters suisses — qui s'étaient tu le
plus souvent jusqu e là ! — donnent
de la voix et ils applaudissent Hug
qui retient un superbe shot de De-
cker. Puis Schneiter tire un corner
repris par Obérer. Ce dernier envoie
un shot dangereux. Fatton , peu
après, envoie le ballon au-dessus de
la barre. Les Autrichiens ne restent
pas inactifs et obligent les défenseurs
suisses à intervenir. Sur corner, Hug
fait montre de ses qualités. Gyger
se fait siffler pour une intervention
sèche mais cependant correct e. Hug
pare ensuite avec un peu de chance
un magnifique tir de Decker. Après
cette période de domination des
« blancs », on assiste à des réactions
des Suisses, surtout par la droite.
Puis les Autrichiens repartent et
attaquent fortement. Les défenseurs
suisses tiennent . A la 40me minute,
un foui contre Tamini est sifflé aux
seize mètres, Eggimann passe la balle
à Obérer qui égalise d'un joli shot.
Dans les cinq dernières minutes, les
Suisses attaquent avec vigueur et les
Autrichiens peuvent s'estimer heu-
reux d-e s'en tirer avec le match nul.

A Luxembourg, nos « cadets » ont vaillamment
tenu tête à l'équipe représentative du Grand-Duché

Sept mille spectateurs ont assisté,
dimanche, à ce match représentatif.
Contrairement aux pronostics qui
prévoyaient une victoire luxembour-
geoise , le match a été très serré.

A la 5me minute , le Luxembourg
a mené à la marque à la suite d'un
coup franc indirect tiré par Gales.
Puis les Suisses réagissent fort bien
mais il faudra cependant attendre
la 34me minute pour voir Hagen II
égaliser sur une balle venue de la
§auche. Une minute avant le repos ,

taueblé a réussi à marquer un se-
cond but pour la Suisse. Après la
mi-temps, les joueurs luxembour-

geois sont assez nettement supé-
rieurs pendant au moins vingt mi-
nutes. L'arbitre accorde , à la 31me
minute un nouveau coup franc indi-
rect. C'est l'exacte rép étition du pre-
mier coup franc en ce sens que Gales
parvient à scorer à peu près dans
les mêmes conditions. Dans le der-
nier quart d'heure, l'on assiste à de
violentes attaques de part et d'autre ,
mais le score ne sera plus modifié.

L'équi pe suisse a fourni un match
plaisant et a joué avec beaucoup
d'allant. Avec un peu de chance , elle
aurait pu s'assurer un succès im-
prévu.

Â Zurich les avants de pointe ont manqué
de mordant et le demi-« stoppeur »

n'a pas su construire le jeu
(DE NOTRE ENVOYÉ SPÉCIAL)

Que dire après la nette défaite en-
registrée hier sur le terrain du
Hardturm , à Zurich , par les repré-
sentants de l'équipe suisse B oppo-
sés aux cadets aut richiens ?

Il est assez difficile de trouver
des commentaires qui satisfassent
l'amour-propre « national » des quel-
que 19,000 spectateurs qui se pres-
saient autour du stade. En effe t, et
de façon indiscutable , les nôtres
ont dû s'incliner devant plus forts
qu'eux.

Le principal attrait de ce match
— on le sait ! — résidait dans la
nouvelle tactique adoptée , à savoir
celle du WM. Or, il est incontestable
que l'équipe suisse, hier, ne pouvait
pas disposer du centre-demi police-
man rêvé pour tenir ce poste capi-
tal!. Knecht, qui assume pourtant
cette tâche au F.-C. la Chaux-de-
Fonds, ne fournit pas une partie
concluante. Certes , il eut le mérite
*de sauver son camp plus d'une fois ,
mais s'il abattit un gros travail
comme destructeur, jamais il ne
construisit réellement en distribuant
judicieusement le jeu. Par la suite,
il est vrai de dire à sa décharge
qu'il s'améliora , mais , au début de
la partie , on sentait un grand vide
au sein de l'équipe suisse.

Mauvais début
Commencement de match , d'ail-

leurs, gui faillit tourner à la catas-
trophe pou r les nôtres. Nos défen-
seurs — hormis Catame — avaient
d'insignes maladresses et c'est sur
l'une d' elles que Habitzl put mar-
quer , à la 16me minute , le premier
but en ayant rapidement pris de vi-
tesse les adversaires qui le surveil -
laient.

Et les choses ne s'améliorèrent pas
au cours de cette première mi-t emps.

Nos attaquants , toujours lancés par
Bickel , avaient beau tenter de rares
contre-offensives, c'étaient les Au-
trichiens qui dictaient leur loi.
Eussent-ils été un peu plus précis
dans leurs shots au but et c'eût été
le désastre ! Heureusement aussi que
Juckcr réussit de belles parades.
Mais il fut impuissant devant le
splendide but obtenu par Dienst,
trente secondes avant le repos. Un
shot qui , de 18 mètres , aboutit exac-
tement dans l'angle supérieur gauche
des filets suisses.

I>a seconde mi-temps
En seconde mi-temps, les nôtres

s'efforcèrent de jouer un peu plus
rapidement , se montrant tout de
suite plus dangereux , mais il eût
fallu que nos trois hommes de
point e, Ballaman , Zufflé et Antenen ,
fissent preuve de plus de perçant.
Antenen , seul, justifia sa sélection,
Zufflé décevant franchement... Evi-
demment, le Chaux-de-Fonnier au-
rait dû profiter d'une magnifique
occasion que lui créa Bickel , mais
son envoi aboutit à 2 mètres des
bois de Pelikan . Toutefoi s, le même
reproche peut être adressé à Facchi-
netti qui manqua une chance plus
belle encore, consécration qu'aurait
méritée ce j oueur pour le labeur
acharné qu'il fournit , bien que, sans
doute , il n'ait pas toujours été des
plus clairs...

Autre joueur qui couvrit un champ
immense, ce fut bien Lusenti , qui
vint à la rescousse de Knecht. Mais
ce travail ne trouva pas non plus sa
récomnense ; et , au surplus , Habitzl ,
le meilleur avant autrichien , en pro-
fita pour marquer un troisième but
à la 39me minute, tandis que Dienst
portait la marque à quatre, à la
43me minut e, nos défenseurs n'ayant
rien compris aux feintes savantes de
leurs adversaires.
Quelques qualités et défauts

On dira peut-être que Bickel ne
se mit pas assez en évidence. Tout
comme pour Facchinetti, ce n'était
pas sa tâche. Aussi faut-il bien plu-
tôt le féliciter pour ses feintes habi-
les et ses passes précises qui nous
valurent les seules attaques suisses
réellement dangereuses. Ah ! sa fa-
çon de tirer les coups francs ou les
corners ! Pelikan , qui fournit une
belle partie , devait les redouter I

Comme nous l'avons déjà dit , de
nos défenseurs , seul Calame donna
pleine satisfaction. Soulignons, tou-
tefois , à la décharge de Boggia ,
qu'on l'obligeait à jouer à gauche,
tandis qu 'il ne shoote que du pied
droit.. . Mais Soldini (tout comme
Zufflé !) ne paraît pas avoir d'excu-
ses aussi bonnes . Si , bien souvent , il
« aéra » le camp suisse, que de mala-
dresses aussi !

Quant à Jucker, qui ne pouvait
rien aux deux premiers buts , n'au-
rait-il pas dû en éviter un au moins
dans les dernières minutes ?

Enfin , n'èpiloguons pas trop lon-
guement sur cette défaite qui a per-
mis sans doute à nos sélectionneurs
de faire d'utiles constatations , mais
il est évident que, pour appliquer le
WM, il est indispensable de possé-
der des hommes sans reproche pour
tenir les positions-clés.

Les Autrichiens
Quant à nos adversaires, plus ra-

pides que nos représentants , jouant
mieux de la tête et procédant par
des percées beaucoup plus cohéren-
tes et dangereuses , heureusement
qu'en première mi-temps ils n 'avaient
pas encore réglé la hausse de leurs
tirs ! Chez eux , Habitzl , Dienst et
Melchior I furent particulièrement
difficiles à marquer pour les j oueurs
suisses.

En résumé donc , un match très
correct , bien arbitré par M. Sdez
(France) et qui, s'il fut  intéressant
à suivre , ne remplit peut-être pas
toutes les promesses qu'on en atten-
dait !

Les équipes jouaient dans les for-
mations suivantes :

Suisse B : Jucker ; Calame, Boggia;
Lusenti , Knecht , Soldini ; Antenen,
Bickel , Zufflé, Facchinetti, Ballaman.

Autriche B : Pdikan; Rœkl , Smut-
ny; Linc, Hilber, Zwagl ; Melchior I,
Wagner, Dienst , Habitzl, Kœrner II.

PL,

Les résultats de dimanche
Ligue nationale A

MATCHES BUTS
OLUB3 J O N P P O Pts

Bâle 16 9 4 3 29 18 22
Zurich .... 16 9 3 4 39 25 21
Chiasso ... 16 9 3 4 26 21 21
Servette ... 16 9 2 5 41 27 20
Lausanne . . 16 6 6 4 29 13 18
Bellinzone . . 16 8 2 6 30 23 18
Ch.-de-Konds 16 7 4 5 27 30 18
Lugano ... 16 6 4 6 28 23 16
Locarno ... 16 7 2 7 21 20 16
Granges . . .  16 6 3 7 26 28 15
Bienne . . .  16 4 5 7 27 27 13
Young Fell. 17 4 3 10 24 35 11
Saint-Gall . 1 7  4 2 11 28 55 10
Berne . . . .  16 3 1 12 20 45 7

Ligue nationale B
MATCHES BUTS

CLCBS J CI N P P C Pts
Cantonal . . 16 13 3 0 53 14 29
Young tfovs 16 12 1 3 53 25 25
Grasshoppers 16 9 4 3 52 21 22
Aarau . . . .  16 8 3 5 28 22 19
Urania . . ..  17 5 7 5 25 22 17
Lucerne . . .  17 6 5 6 34 42 17
Etoile .. . .  16 6 3 7 34 38 15
Fribourg .. 16 6 3 7 25 32 15
Zoug 17 5 5 7 30 36 15
Nordstern . .  17 6 3 8 28 35 15
Mendrisio ... 16 6 2 8 23 28 14
Moutier . . .  17 6 2 9 17 30 14
Bruhl . . . .  16 4 0 12 14 40 8
Thoune . . ..  17 2 1 14 23 48 5

Ligue nationale A
Lu'gano - Young Fellows 3-1

Ligue nationale B
Moutier - Tlioune 1-0
Nordstern - Lucerne 2-2

Réserves
Chaux-de-Fonds - Fribourg 0-3
Young Boys - Granges 2-1
Nordstern - Bienne 7-0
Servette - Baie 4-2
Lugano - Young Fellows 3-0

Première ligue
G-ardy-Jonction. - Yverdon 1-1
Maltey . Montreux 4-0
Stade-Lausanne - International 0-0

Stade-Nyonnais - Ambrosiana 0-3
La Tour - Central 0-0
Vevey - Sierra 2-1

Deuxième ligue
Cantonal II - Chaux-de-Fonds II 2-3
Tramolan I - Couvet I 2-1
Fleurier I - Reconvilier I 1-1
Floria-Olympie I - Auvernier I 1-3
Le Loele I - Neuvevi.Uo I 3-0

Troisième ligue
Fontaine-melon I - Noiraigue I 3-1
Etoiile II - Comète I 1-2
Dombresson I - le Loele II 1-0
Colombier I - le Parc I 2-3
Hauterive I - Saint-Imier II 3-0

Quatrième ligue
Comète Ha - Béroehe I 0-1
Chàtelard I - Boudry I 0-1
Saiiit-Blaise I - Oudrefin la 2-2
Lamboing I - Neuveville II 1-3
BLuo Stars I - Hauterive II 7-2
Colombier II - Auvernier II 3-4
Comète Hb . Couvet II 3-0 (forfait )
Fleurier II - Buttes I 2-2
Chaux-de-Fonds III - la Sagne I 4-0
Noirmont I - Saignelégier I 7-0
Floria-Olympie lia - Floria-Olym-

pie Ilb 0-2
Etoile Illb - le Parc II 2-3
Sonvilier I - Courtelary la 2-4
Le Locle III - Corgémout I 1-4

Juniors A
Chaux-de-Fonds I - Floria-Olympio I

5-1
Le Locle I - Neuvevi.llo 5-1
Etoile I - Chaux-de-Fonds II 1-1
Cantonal II . Hauterive I 5-2
Couvet ï - Comète I 0-4

Vétérans
Cantonal - le Parc 5-0

Les derniers tésirâs
du procès Depoorter

CYCLISME

Le tribunal correctionnel de Bru-
xelles a entendu samedi matin les
derniers témoins clans l'affaire De-
poorter .

Les médecins commis à l'autopsie
ne sont pas d'accord dans leurs con-
clusions. Le Dr Thomas avait déclaré
que Depoorter était mort à la suite
d'un écrasement , « un homme avec
vingt-six côtes fracturées doit suc-
comber à un pneumotorax ». Son col-
lègue, le Dr Heger Gilbert , au con-
traire , conclut que la mort a été due
au choc traumatique accompagné
d'hémorragie . Le Dr Enderle déclare
qu 'il a accueilli avec beaucoup de
prudence le premier rapport établi
par le médecin suisse qui avait con-
clu à une fracture du crâne. Il ne
comprend pas que ce praticien ne se
soit pas aperçu qu 'il y avait des
fractures de côtes. Le Dr Van Hecke,
dernier médecin appelé à témoigner ,
confirme la déposition du Dr Thomas.

Le tribunal a entendu ensuite plu-
sieurs journaliste s et touristes qui
ont suivi la course.
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En vente dans tous les garages
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Dimanche
| 26 mars

au Stade

A 15 heures

Moutier- Cantonal
Championnat de ligue nationale

A 13 h. 13
Lausanne réserve «

Cantonal réserve
Billets en vente d'avance chez Mme

Betty FALLET, cigares, Grand-Rue.

Championnat d'Angleterre
Birmingham - Manchester City 1-0
Bolton - Charlton 3-0
Berby - Fulham 2-1
Sunderland - Portsmouth. 1-1
West Bromwioh - Newcastle 1-1
Leeds . Hull City 3-0
Queens Park - Chesterfield 3-2
Swansea - Sheffield Wednesday 1-2
West Ham United - Bury 4-0

LE TOUR FINAL DU CHAMPIONNA T DU MONDE
DE HOCKEY SUR GLACE A LONDRES

Les équipes ont observe le repos
du dimanche. Samedi , les six équi-
pes en lice pour le tour f inal  ont
disputé chacune un match. Après la
déception qu 'ils ont donnée à_ leurs
supporters , les joueurs de l'équipe
suisse ont bien bataillé contre la
Norvège et remporté face  à ce dan-
gereux adversaire une confortable
victoire qui lui permet — dans un
classement très provisoire I — de se
hisser au 3me rang.

Le Canada , en e f f e t , confirmant
les pronostics , a nettement battu les
Etats-Unis. Ce résultat n'est guère
surprenant. La victoire de la Grande-
Bretagne contre la Suède l' est bien
davantage. Bien qu'acquise de jus-
tesse et en f i n  de partie , elle permet
à l'équipe du pays organisateur de
rester à égalité de points avec le
Canada. Et sa victime, qu'on don-
nait comme la plu s dangereuse ri-
vale des champions , n'a encore pas
obtenu de points , perdant deux fo is
de suite avec un seul but de retard !

Bien qu'en progrès , la Norvège
reste en queue de peloton pour l'ins-
tant.

Face à la Suède , aujourd'hui , la
Suisse aura un match très d i f f i c i l e
à livrer. Car les Scandinaves doivent
avoir hâte de sortir de l'impasse où
ils se trouvent.

Voici le classement avant la troi-
sième jou rnée :
Canada 2 2 — — 16 1 4
Grande-Bretagne 2 2 — ¦— 9 7 4
Suisse 2 1 — 1 13 15 2
Etats-Unis 2 1 — 1 4  7 2
Suèdo 2 — — 2 6 9 0
Norvège 2 — — 2 7 16 0

la place de Heierling et le j eu va' se
Eoursuivre. plutôt à l'avantage des

uisses, qui pourront s'imposer et ga-
gner confortablement. Handschin porte
la marque à 10-3, puis Reto Dolnon mar-
que le No 11. Une contre-attaque des
Norvégiens permet à Solheim de porter
la marque de son équi pe à 4, et quel-
ques minutes avant la fin , Trepp mar-
que le 12me et dernier but suisse.

Canada bat Etats-Unis 5-0
Ce match a été joué à Harringay et

s'est terminé par la victoire attendue
des Canadiens, qui ont trouvé cepen-
dant devant eux une forte résistance.

Le gardien des Etats-Unis , Desmond ,
a joué magnifi quement pendant les
deux premiers tiers temps, ne laissant
passer qu'un seul but. Mais , dans le
troisième tiers temps, les Canadiens ont
réussi de très belles offensives et ont
marqué quatre buts en sept minutes.
Les buts ont été marqués par Don Stan-
ley (2), Newsome, Harry, Allen et Léo
Lucchini.

Suède-Grande-Bretagne 4-5
Match joué à l'Empress Hall d'Eanl's

Court Los Suédois, moins en verve mw
la veille , ont paru cependant un peu
supérieurs aux Anglais qui ont dû rem-
placer deux joueurs blessés et faire
venir un nouvel équi pier par avion
d'Ecosse. Au premier tiers temps, au-
cun but n 'a été m;nimé. Au seeon-1
tiers temps, les Suédois ont marqué
deux buts et les Ang lais un par For-
bes. Dans le troisième tiers-temps , les
Anglais se réveillent tout à coup et peu-
vent prendre le meilleur de justesse sur
les Suédois.

Les équipes du Canada et d'Angleterre
sont invaincues tandis que ies Scandinaves

n'ont pas encore connu (a victoire

Suisse bat Norvège 12-4
Le match se déroule au Wembley

Stadium , devant environ 8000 person-
nes. L'équi pe suisse est ainsi composée:
Baenninger ; Boller , Handschin ; Heier-
ling, Othmar Delnon ; Gebi et Uli Pol-tera , Trepp ; Bieler , W. Durst , RetoDelnon , Pfister , Haerter.

Au premier tiers temps, les Norvé-
giens donn ent à fond et , à trois repri-
ses, ils mènent au score. Trois fois les
Suisses peuvent égaliser. A la seconde
minute , Bjœrn Gulbardnsen ouvre lamarque , sur passe d'Annar Peterscn.
Cinq minute s plus tard , Walter Durst
F 

eut égaliser, sur ouverture de Bieler.
mmédiatement après, Leif Solheimmarque pour la Norvège. A la 15me

minute , les attaque s suisses finissent
Êar aboutir et , sur passe de Handschin ,

li Poltera peut égaliser. Deux minutes
avant le repos , Annar Patersen , sur pas-se de Gulbrandsen , redonne l'avantage
à la Norvège. Juste avant le coup de
cloche, Trepp s'empare du puck , descend
seul et égalise.

Au second tiers temps, les Suisses
sont plus à leur aise. Les Norvégiens
se défendent avec énergie et se replient
devant leur but. Immédiatement , Gebi
Poltera porte le score à 4-3, avec l'aide
de son frère Uli , qui collaborera ensuite
à l'obtention de deux autres buts , mar-
qués par Gebi et Trepp. Les Suisses
continuent à dominer et vont mar-
quer enece à trois reprises , par l'inter-
médiaire de Bieler , Walter Durst et
Uli Poltera. Le dernier but est la con-
séquence d'une belle attaque personnel-
ne.

Au troisième tiers temps, Golaz prend

Les matches de samedi

Las 6 jours de Paris
Après les sprints de l(i heures ,

dimanche , l'équipe Bruneel-Lapébie
était toujours en tête suivie par
Schulte-Petens. L'équipe suisse Ko-
blet-von Buren était troisième à un
tour.



LA VIE RELIGIEUSE
Les protestants espagnols

adressent une pétition
au général Franco

Les protestants espagnols ont adres-
sé au général Franco une pétition pour
lui demander certaines mesures de
protection légale. La pétition , après
avoir affirmé que « le chiffre de 2000,
cité dans des documents officieux
comme représentant le nombre des
adhérents à la foi évangélique, est
bien au-dessous de la réalité », pré-
conise les mesures suivantes :

1. Dispositions précises concernant
la réouverture et l'inauguration des
lieux de culte évangélique, de ma-
nière à éviter toute méprise de la
part des autorités locales ;

2. Garantie de pouvoir célébrer
nos cultes sans entraves ni troubles ;

3. Autorisation de célébrer nos ser-
vices religieux dans des maisons par-
ticulières lorsqu 'il n'existe pas de
lieu plus favorable ;

4. Autorisation d imprimer pour
l'usage exclusif de nos églises des
bibles, des cantiques et autres ou-
vrages de méditation et de théolo-
gie, écrits dans l'esprit de respect
qui prédomine aujourd'hui entre les
confessions chrétiennes ;

5. Réouverture et inauguration
d'écoles pour les familles évangéli-
ques ;

6. Respect de la conscience des
élèves des établissements scolaires
publics ou privés ;

7. Garantie pour les membres de
nos Eglises d'obtenir l'autorisation
de se marier civilement ;

8. Droit pour les évangéliques es-
pagnols de recourir à l'assistance
sociale publique, sans que cela les
oblige à se conformer à des exigen-
ces pénibles, ou même inadmissi-
bles, pour leur conscience ;

9. Exemption des pratiques reli-
gieuses catholiques pour les évangé-
liques soumis à une juridiction mi-
litaire ou pénitentiaire, et droit de
recevoir l'aide spirituelle de leurs
pasteurs ;

10. Assurance de pouvoir célébrer
des services funèbres dans les cime-
tières civils ou, s'il n'y en a pas, ga-
rantie absolue que les lieux de sépul-
ture rempliront les conditions né-
cessaires pour écarter tout danger
de profanation.

Dans l'Eglise vaudoise
d'Italie

(sp) Depuis la guerre, les relations en-
tre les Eglises de Suisse et l'Eglise vau-
doise du Piémont se sont multipliées.
Un comité suisse pour l'Eglise et les
vallées vaudoises du Piémont — où le
canton de Neuchâtel est représenté par
le pasteur Maurice Dumont de Valan-
gin — s'est constitué il y a cinq ans.

Deux problèmes urgents se posent ac-
tuellement à l'Eglise vaudoise du Pié-
mont : la reconstruction du temple de
Milan. L'ancien Heu de cuite a été
abattu en raison de la mise à exécution
du plan d'urbanisme. Un nouveau tem-
ple va surgir , témoin de l'effort d'évan-
gôlisation accompli par l'Eglise vau-
doise dans ce temps d'après-guerre.

Il faut, d'autre part, maintenir et
développer l'institution du Collège vau-
dois de Torro-Pellice, dont l'activité est
indispensable pour la formation intel-

lectuelle des protestants italiens et, en
particulier, du corps pastoral.

Catéchisme supérieur
(sp) Sur l'invitation de la paroisse de
Neuchâtel, M. Philippe Menoud. pro-
fesseur de théologie du Nouveau Testa-
ment à l'Université, donne une confé-
rence publique de catéchisme supé-
rieur en quatre leçons dont la première
a eu lieu samedi 11 mars, à la salle
des pasteurs devant un auditoire très
nombreux.

Le sujet général est : « Jésus, selon
le témoi gnage du Nouveau Testament ».
La première leçon avait pour sujet :
« Le fils de Joseph ou l'humanité de
Jésus ».

L'intérêt très vif qu'a suscité cette
première leçon montre à la fois la né-
cessité et .le bienfait d'une instruction
religieuse qui permet aux adultes de
préciser les bases de leur foi chré-
tienne.

Ces conférences prendront une signi-
fication particulière dans ce temps de
la Passion.

EXTRAIT DE LA FEUILLE OFFICIELLE

Février 22. Radiation de la raison so-
ciale Alphonse Juan, à Cressier, commerce
de bols, par suite de remise de commer-
ce. L'actif et le passif sont repris par la
société en commandite « Juan et Cie », à
Cressier. Associés : Jean-Flerre Juan et
Alphonse-Auguste Juan.

28. Sous ia raison sociale Balmer et Brl-
gadoi, au Locle, René-Louis Balmer et
Aloïs-Féllcien Brigadoi ont constitué une
société en nom collectif. But : entreprise
de gypserie-peinture.

28. Suivant constat authentique de son
assemblée générale extraordinaire, la so-
ciété « Huguenin Frères et Ole , Société
anonyme, Fabrique Niel », au Locle, a
augmenté à 270,000 fr . son capital social.

Mars 2 . Badlation de la raison sociale
Charles Scîileppy, au Locle, café-restau-
rant , par suite de cessation de commerce.

6. Sous la raison sociale Cobema S. A.
à Neuchâtel , 11 a été constitué une so-
ciété anonyme ayant pour but la cons-
truction, la transformation et la répara-
tion de bâtiments, l'exécution de travaux
de génie civil , de béton armé, de carre-
lages, l'achat , la vente et l'échange d'im-
meubles et de matériaux de construc-
tion ainsi que toutes opérations mobi-
lières ou Immobilières s'y rattachant. Ad-
ministrateur unique : Yves-Otorges Hal-
denwang.

6. Un sursis concordataire de quatre
mois a été accordé à la société « Schutz
et Ole S. A. », mécanique de précision , à
Neuchâtel. Délibération sur le concordat:
Jeudi 25 mal 1950 à 14 h. 15 à l'hôtel de
ville.

7. Homologation du concordat accordé
& Nobs Charles, aviculteur à Engqllon.
Date du Jugement : 6 mars 1950.

7. Homologation du concordat accordé
& Borel Fritz, commerçant à Saint-Biaise1.
Date du Jugement : 6 mars 1950.

7. L'autorité tutélalxe du Locle a relevé
Gaston Clottu, notaire & Saint-Biaise, de
ses fonctions de tuteur de Guyot André,
au Locle, et désigné en qualité de nou-
veau tuteur Michel Gentil, notaire au
Locle.

7. Conclusion d'un contrat de mariage
entre Groux Jean-Bernard et Margaritha-
Emma dite Marguerite Groux née Laubs-
cher, domiciliés à Corcelles.

8. L'autorité tutèlaire du district de
Neuchâtel a :

nommé Jean Liniger, directeur des ser-
vices sociaux à Neuchâtel, en qualité de
tuteur de Décoppet Yvonne-Juliette, en
remplacement de Jean Boulet , décédé ;

accepté dans son for le transfert de la
tutelle Bolf-Alex Grau , à Neuchâtel, et
nommé J. Aurol, assistante sociale, en
qualité de tu trice ;

ordonné le transfert dans le for tutè-
laire du district du Val-de-Travers de la
tutelle Gilbert-Arthur Jaccoud , à Neu-
châtel ;

prononcé la mainlevée de la tutelle de
Louis-Victor Bosselet , à Fleurier , et rele-
vé André Barrelet , avocat , à Neuchâtel , de
ses fonctions de tuteur ;

prononcé la mainlevée de la tutelle
Roger Thlébaud, à Neuchâtel, et relevé
Eugène Maurer, à Neuchâtel , de ses fonc-
tions de tuteur.

9. Modification des statuts de la socié-
té Electroni. S A., Boudry, fabrication
et vente de produits chimiques et électro-
techniques.

9. Badlation de la raison sociale A.
Jeannet , Neuchâtel , fabrication et répa-
ration d'accordéons et d'Instruments de
musique

9. Conclusion d'un contrat de mariage
entre Stœcklin Albert et Schulthess An-
na, domiciliés â Noiraigue.

9. Ouverture de la faillite de Fils Ja-
kob, manœuvre, domicilié à l'Augémont
sur les Brenets. Liquidation sommaire.

9. Séparation de biens entre Louis-
Henri Perrin , représentant à. Neuchâtel ,
et Stella. Perrin née Clottu , domiciliés à
Neuchâtel.

10. Clôture de liquidation de la suc-
cession de Jules-Henri Boudry, de son
vivant ouvrier sur cadrans au Locle.

10. Séparation de biens entre Stalder
Fritz-Ulysse et Yvonne née Burki, domi-
ciliés à la Chaux-de-Fonds.

11. Séparation de biens entre Charles
Kœnig et Nelly née Clerc, domiciliés à la
Chaux-de-Fonds.

11. Clôture de liquidation de la suc-
cession répudiée de Oorthésy Georges-
Arnold, de son vivant courtier à Saint-
Biaise.

11. Clôture de la faillite de Fritz-
Ulysse Stalder , atel ier de nlckelage et
d'argentage de mouvements, à la Chaux-
de-Fonds.

11. Bévocation du sursis concordataire
accordé à la maison Bauss Vins S. A.,
au Locle.
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Lui aussi fume la Parisienne-Filtre! Pourquoi?

i) Les meilleurs tabacs de Maryland.

2) Un mélange et un arôme inégalés depuis 40 ans.

3) Le f iltre le p lus moderne et breveté ....
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Un tiers des cigarettes fumées en Stâsse sont des Parisiennes}
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Notre choix en décolletés
est appréciable

en daim , depuis . . . . Er. 24.80
en cuir, depuis » 28.80
en* vernis, depuis . , . . » 25.80

Kuirh Neuchâtel
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Le crin de cheval
matelas idéal!
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Ak Qualité de montures

"\Km */ \,J\ Qualité de travail
Ce que vous trouvez chez
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Epancheurs 9 . NEUCHATEIi i* .

Loin de nous la pensée de vouloir
allumer une nouvelle guerre des
goals ; nous voudrions seulement re-
lever, pour nous en étonner, la d i f -

férence de ton, la diversité du volu-
me vocal, les réactions si diverses,
enfin , dont f i t  preuve notre excellent
reporter Squibbs, au cours de la
seconde mi-temps du match de demi-
finale de coupe, entre Servette et
Cantonal, le 5 mars. L' objectivité
n'est-elle pas la qualité première
d'un reportage ? Or, si des hurle-
ments de triomphe saluèrent le but
marqué par les Genevois , l'informa-
tion des tro is goals cantonaliens nous
f u t  donnée du ton posé et neutre
d' un spectateur conscient de l'opé-
ration, mais que cette dernière laisse
froid... Etait-ce la for te  bise qui,
tout d' un coup, éteignit notre « f e u
d'artifice » national ? On le veut bien
et généreusement admettre, parce
qu'on est gentil , parce qu'on est du
clan vainqueur ce jour-là ?

***w*-w/%/

Nos act i fs  mélomanes de la Chaux-
de-Fonds et du Locle o ff r i rent , di-
manche 5 mars dans la soirée, un
concert J.-S. Bach d' une très belle
tenue ; le brillan t concours de solis-
tes, d' instrumentistes tels que ceux
de VO. R., des chanteurs excellents
que sont ceux de la Société chorale
de la Chaux-de-Fonds et de la Cho-
rale mixte du Locle assurait une
retransmission de haute qualité. Nous
y avons pu apprécier les rôles dé-
volus à la cantatrice Suzanne Dan-
co et à deux de nos concitoyens ,
M.-L. de Montmollin , alto, et R '. Kil-
bler, ténor , de même que celui que
tint la talentueuse claveciniste Elise
Faller.

Armand Salacrou, André Cham-
son, Rolan d Manuel et Claude Mau-
riac parlèrent, le 11 mars, à « la
tribune de Paris », sur les cinémas
français et italien et le dépayse-
ment du spectateur devant l 'écran.
Régal d' esprit, de subtiles expres-
sions et pensées, opinions ra f f inées
données avec un brio incomparable.
Mais ces personnalités sont si for tes ,
que nous fûme s  tentés de trouver la
mariée trop belle ! Par là nous vou-
lons dire qu'en un quart d'heure ,
quatre personnages aussi calés , se
laissant naturellement aller à décou-
vrir leur riche tempérament, leur
savoir, ayant beaucoup plus et mieux
à dire que le commun des mortels,
ils « s'encoublent » les uns sur les
autres. C' est alors un f e u  croisé de
réflexions, commentaires, aperçus,
op inions, le tout passionnan t, certes,
mais quoi ? trop, c'est trop ! Le for -
mat de ces quatre as faisait  éclater,
comme un cadre trop étroit , les pau-
vres instants dévolus à chacun d'eux.
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Le brillant flûte-solo de VO. R., M.
André Pépin, est également compo-
siteur p lein de verve et d 'élégant
savoir. Nous avons eu la bonne fo r -
tune d'entendre, le 12 mars au soir,
un Trio de ce musicien, si avanta-
geusement connu, et depuis si long-
temps , comme instrumentiste. Avec
D. Rossiaud , pianiste , cl Helearts,
le beau basson de VO. R., le com-
positeur joua cette charmante page,

divertissante et f i ne , d'une grâce qui
n'exclut ni lé solidité, ni l'origi-
nalité de la composition.
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Après quoi Francis Bodet , l'actif
directeur du Cercle J .-S. Bach, avec
VO. R. et une pléiade de solistes de
grande classe, o f f r i t , au Victoria-
Hall , l'audition intégrale de la Pas-
sion selon saint Jean, de J.-S. Bach,
à la population genevoise et aux mil-
liers d'auditeurs invisibles qui se
mirent et demeurèrent à l 'écoute, en
ce dimanche soir. Cette émission,
d' une splendide et soup le allure jus-
qu'au bout, par ut cependant exiger
beaucoup d' e f f o r t  et de résistance,
en f in  de soirée — vers la vingt-troi-
sième heure — des choristes et des
solistes. Ah ! loin de nous l 'idée de
critique, mais nous pensons que les
coupures, presque toujours apportées
à cette œuvre, le sont probablement
pour éviter un e f f o r t  trop prolongé
aux interprètes de la partition de
chant.
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Nous aimons l'émission du mer-
credi : « le rail, la route, les ailes ».
Nous l'aimons moins quand — ainsi
qu'il advint le 15 mars — les deux
tiers de ce triptyque sont consacrés
à la seule ville de Genève. Cette der-
nière est une belle f i l l e , on le sait ,
et on l'aime tout plein. Mais ne par-
ler que de ses trams, que de son Sa-
lon de l'auto , que du reboisement de
sa camp agne , c'est trop, messires, à
notre point de vue suisse français...
et de plus loin, même.

LE PÈBE SOREIL.
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Lundi
SOTTENS et télédiffusion : 7.10, bon-

Jour matinal. 7.15, inform. 7.20, airs
d'aujourd'hui. 11 h., œuvres de Rosslnl.
11.40, Prélude et Allegro, de Pugnanl-
Krelsler. 11.45, refrains et chansons mo-
dernes. 12.15, les nouveautés de la se-
maine. 12.45, signal horaire. 12.46, In-
form. 12.55, Faust, de Gounod, acte 4.
13.25, un disque. 13.30, oeuvres de Ri-
chard Strauss. 16.10, l'anglais par la ra-
dio. 16.29, signal horaire. 16.30, œuvres
de nos musiciens. 17.30, la raison du
voyage. 17.50, pages de Duparc et de Fauré.
18 h., ballades genevoises. 18.30, nos en-
fants et nous. 18.40, les dix minutes de
la Société fédérale de gymnastique. 18.50,
reflets d'ici et d'ailleurs. 19.10, demain,
l'Europe. 19.16, Inform., le programme de
la soirée. 19.25, muslc-box. En Intermède:
chacun la sienne. 20 h., énigmes et aven-
tures : Leurs mains dans nos poches, par
Seg. 21 h.. Lundi soir , une émission de
Jeux et de variétés. 21.45, musique dans
le monde. 22.10, pour les amateurs de
Jazz. 22.30, Inform. 22.35, les champion-
nats du monde de hockey sur glace.

BEROMUNSTER et télédiffusion : 7 h.,
Inform. 11 h., de Sottens : émission com-
mune. 12.30, Inform. 12.40, concert par le
Radio-orchestre. 13.45, les Berner Mal-
s&nger. 16 h., Trio pathétique. 16.30, de
Sottens : émission commune. 17.30, le
domaine de l'art dramatique s'ouvre
aussi aux Jeunes. 18.30, J azz session.
19 h., die frêle Rede. 19.30, inform., écho
du temps. 20 h., C. Dumont et son or-
chestre. 20.20, die Matur-Relse. 21.30,
une demi-heure avec le quatuor Zernick.
22.05, chronique hebdomadaire pour les
Suisses à l'étranger. 22.15. musique sym-
phonique.

Emissions radiophoniques

LA VIE B
NA TIONALE j

Le conseiller national Miyille
invité à donner sa démission

BALE, 18. — Le parti du travail de
Bâle, réuni en assemblée, s'est pronon-
cé au sujet de la démission de M. Ml-
ville qui a quitté le groupe du parti au
Conseil national. A l'unanimité, il a
voté la résolution suivante : « L'assem-
blée du parti constate que la démission
du groupe parlementaire n'est pas com-
patible avec l'appartenance au n.arti.
Elle somme donc Cari Miville de dépo-
ser le mandat de conseiller national
que lui a confié le parti et il le mettre
à la disposition de oe dernier ».

Diminution du nombre
des chômeurs

BERNE, 1S. — Avec le relâche-
ment'des grands f ro ids , l'activité a

, repris dans l 'industrie du bâtiment
et il en est résulté un important
allégement du marché du travail
pendant le mois de février .  Le nom-
bre des chômeurs complets inscrits
pour un emploi aux o f f i c e s  du tra-
vail qui, avec 30,177, avait atteint à
f i n  janvier son poin t culminant de
la saison d'hiver, a diminué de 9737
au cours du mois de févr ier , pour
s'établir à 20,440 à la f i n  du mois,
contre 12,046 à f i n  févr ier  1949.

L'industrie du bâtiment enreg istre
à elle seule une diminution du nom-
bre desichômeurs comp lets de 8502
unités. Mais le nombre des chômeurs
complets est aussi en régression dans
les autres groupes professionnels, sur-
tout dans les branches d' activité sou-
mises à des influences saisonnières.

D' autre part , l'o f f r e  d'emploi s'est
de nouveau notablement intensifiée
et atteignait à la f i n  du mois à peu
près son niveau de f i n  févr ier  1949.

Y .. . " i

lia, question des réserves de
denrées alimentaires. — BER-
NE, 18. L'Office fiduciaire des impor-
tateurs de denrées alimentaires, qui
groupe aujourd'hui quelque 340 déten-
teurs de stocks obligatoires , a tenu sa
première assemblée générale à Berne.
Après avoir expédié les affaires cou-
rantes, l'assemblée a examiné la propo-
sition du département fédéral de l'éco-
nomie publique tendant à accroître les
réserves obligatoires de sucre, de riz
et de matières grasses. Elle s'est pro-
noncée à l'unanimité pour une aug-
mentation correspondant aux besoins
d'un mois et a exprimé le vœu que la
Confédération, à son tour, accroisse ses
propres stocks. Au surplus, elle est
d'avis que la constitution de provi-
sions de ménage, préconisée par les au-
torités, serait un moyen apte à amé-
liorer l'état do l'approvisionnement du
pays en denrées alimentaires.

(c) Continuant sa tournée dans nos égli-
ses, le pasteur Evard , de Farciennes (Bel-
gique) n'a pas oublié notre paroisse. Il
était notre hôte Jeudi 9 mars. Introduit
¦par le pasteur Dubois, le conférencier
s'est borné à commenter les différents cli-
chés projetés sur la toile.

Chacun comprit les difficultés actuelles
de l'évangéllsatlon en Belgique et nos
pensées s'envolèrent vers ce champ de
travail où professent et se dévouent ceux
qui ont laissé les leurs au village.

Le pasteur Gérard Savary
(sp) Le pasteur Gérard Savary, qui est
mort récemment à Lausanne, à l'âge de
54 ans, avait exercé son ministère dans
les paroisses de Ressudens, Cbexbres et
Saint-François, à Lausanne, où il
avait laissé des traces profondes d'une
forte personnalité, comme aussi à la
clinique de Cery, dont il était l'aumô-
nier et ' dans les écoles secondaires et
normale de Lausanne où il était char-
gé de l'enseignement de l'histoire bi-
blique.

Le pasteur Savary — qui était le
gendre de feu le pasteur Daniel Junod,

do Neuchâtel — a joué, en outre, un
rôle important dans les autorités sy-
nodales de l'Eglise nationale du canton
de Vaud.

Une conférence
à Dombresson sur l'Eglise

missionnaire belge
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P T ÇJ T anciennement

X .  Xi 1 l-D 1 ¦ à Neuchâtel,

vous invite à visiter ^inique

MILK-BÀR de Genève
10, rue du Marché (Entresol)
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Croissance naturelle A
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Pour le

LESSIVAGE
DES MURS

et plafonds
de vos cuisines
et salles de bains

LA CENDRE-
LESSIVE

SAINT-MARG
vous donnera

entière satisfaction
(ne pas confondre)
Vente exclusive :

M. Thomet
Ecluse 15 - Neuchâtel
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t̂œmztzm  ̂ • 63 records américains pour modèles standard
/[ Jfcjfo • Course d'automobiles sur route à l'île de Jersey

m*MS?1ÊÊÈÊ& |jjteâfc 4̂ ° Course p0lir le Tr
°P'lée de IEm P' rG 

britannique

HH * 
isÉi Émiwl̂ " • Courses d'automobiles de Goodwood

— 

' • Concours des avions britan- JL\niques les plus rapides jlp"\
[1er prix) H8"*""' v "v ___ !„ .̂

• Le Haid -J1 «Brabazon " ¦—!' MMJjMfe-^Mlftip8 * "' l ^

Mfttf • Epreuves écossaises des six jours
f̂fi i4 (1er prix catégorie des 500 cm. c.)

^^Éït''"--Wà • CourSe de 20° mil!eS dU NorfI"0lJes, '1er prix ca,é9°rie des
i.'.JyM EL 5o°cm- °- ier prix ca,éfl°rie des 35° cm- c-)
J"SBi ifPIfl • Course pour le Senior Tour ist Trophy (1er prix)
H ̂ S flfS É\ • Gran(l Prix d uls,er (Tr°Phée du Gouverneur)
|̂KlHBBK3i • Course in,erna,ionale des six i°urs (Vase d'aroent)
^̂ ^̂ ma m̂Um  ̂ # courses de 100 milles à Scarborough (trois 1er prix)
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MOTO
A vendre d'occasion une
moto «Peugeot», 100 cm',en parfait état . — S'a-
dresser à A. Niestlé, che-
min des Meuniers 2, à
Peseux, tél. 6 18 08.

VOS ALLIANCES
chez

RUE DU SEYON 5

A vendre une

poussette
beige, usagée mais en bon
état . 60 fr . — Borthoud,
Sablons 40.

I

FïIm ciné 8 mm.
LOCATION

EXPRESSFILM V. RICH
3, rue de la Grotte - LAUSANNE

Tél. (021) 26 01 66
Demandez les nouvelle liste et conditions

Pour des couches
& vendre plusieurs fenê-
tres et une couleuse avec
foyer transportable. —
Boulangerie Glroud, Cof.
frane.

VISITEZ
le Bazar

neuchâtelois
Saint-Maurice 11

vous y trouverez un
grand choix d'articles

L'IMPRIMERIE CENTRALE
6. rue du Concert, à Neuchâtel

fi'enf i la disposition des familles en deuil
un grand choix de

cartes de remerciement
Elle est prête A exécuter les commandes

avec soin et dans le p lus bref délai

A vendre
CABRIOLET « ADLER »

quatre ou cinq places ,
quatre vltesèes, 7,5 CV,
entièrement revisé. Tél.
6 18 29 ou demander l'a-
dresse du No 747 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

SAUCISSE A ROTIR
DE PORC

SAUCISSE A ROTIR
DE VEAU
avantageux

BOUCHERIE

R. MARGOT

A vendre ou à échan-
ger contre du vin blanc
de Neuchâtel :

Un SUPERBE HIBOU
grand-duc, empaillé, Fr.
100.- ;

Une petite PRESSE A
FRUITS, Fr . 20. — ;

Un COSTUME DE DA-
ME noir, taille 46. Fr.
60.-.

S'adresser à M. Ernest
Beyeler, Mullen - Erlach
(Berne) Jusqu 'à 12 h.

A VENDRE D'OCCASION

95 baignoires
émaU, sur pieds et à

murer
LAVABOS, ÉVIERS, W.-C.

Chaudières à lessive
à bols, à circulation, 166 1.,
galvanisées, 115 fr., avec
chaudron neuf . 145 fr.
Comptoir sanitaire S. A.
9, rue des Alpes, Genève.
Tél. 2 25 43. On expédie.

fiancés...
votre chambre à cou-

cher
votre salle â manger
votre studio î

de chez |

otïïr j VV J0 , t g r i ĵ iVA/

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

A vendre un
poulailler

moderne (24 poules)
avec encloa 22 x W m.,
à l'état de neuf . — S'a-
dresser à Maurice Langer,
Saint-Aubin , tél . 6 72 92.
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ÉCfflJÊ ÉËHËDÎCT
*f 7, rue des Terreaux - Tel 6 29 81
| L'école de confiance
|j i.23 tient ce qu elle promet

20 années d'expérience
8 professeurs spécialisés

Cours professionnels de secrétariat en langue
française et allemande - Diplôme - Maturité

commerciale - Préparation aux emplois
fédéraux

Langues étrangères
Cours quotidien de français : quatre degrés
Programme d'études s'adaptant à chaque cas

particulier

Rentrée de printemps : 17 avril

*
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m L'efficacité W
W des remèdes chimi ques combat tant le r liu- 7
\ mutisme, la goutte et la sciati que n'est i
m généralement que de courte durée, mais A
ffl te» eowees thermales de Baden, célèbres n
t& depuis des siècles, vous apportent une gué- El

Bm tison durable. Prospectus par le bureau de Ba
V renseignements -Téléphone (056) 2 53 18 W
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Les dermatologues prouvent que, vous aussi, vous obtiendrez
avec le savon PALM OLIVE une plus belle peau!

Abandonnez les soins de beauté ""' ^^^^^^*̂ S llBïf 1 Certai?s dermat°logues ont dé-

inefficaces et essayez la méthode 
 ̂j j j j j Ê  

HL
jj . ^ | . 

^  ̂ j â * 
peut amener différentes améliora-

Palmolive qui a été recomman- '  ̂mÎÊ^mÊ^^^^, 1 devient' pk^Tèc^'- un^ptau
dée par 36 dermatologues à 1285 ¦ JE î f̂ - ^B | '"' molle ou grise plus fraîche — une

femmes, avec toutes sortes de 
^^SHHH| JSÊ WÊi leS petitS pointS' débutS de tannes>

vous le visage 3 fois par jour avec - ' || |f * ^̂  ̂H ï fc^ VOtre C°rps le teint Palmolive si aPPréciéJ

Palmolive auj ourd'hui même. Ajp| yt le pain pour le bain fr. 1.10



GINO BARTALI remporte pour la 4me fois
i * A la course Milan-San-Remo

Près de 300 km. p our une arrivée en p eloton

première grande épreuve cycliste sur route de la saison
. Deux cent neuf coureurs ont pris
le départ samedi matin à Milan pour
rallier San-Remo par la route. La
grande classique d'ouverture de la
saison a suscité, comme toujours, un
énorme intérêt et des foules nom-
breuses ont suivi l'effort des cou-
reurs.

Dès 1-e début, la bataill e est dé-
clenchée. C'est tout d'abord Bergomi
qui tente l'échappée puis, au lOme
kilomètre, Canavesi et V. Zanazzi
parviennent à se sauver. Ces deux
coureurs prennent une minute d'a-
vance au peloton de tête duquel on
remarque Keteleer, van Steenber-
ghen, Apo Lazaridès, Bartali , Coppi,
Kubler et les frères Teisseire. Après
Pavie, 28 km. les deux fugitifs ralen-
tissent l'allure et n'ont plus que 36
secondes d'avance. A Casteggio (90
km.), Canavesi et Zanazzi sont re-
joints.

Jusque-là, la course a été menée
rapidement et la moyenne atteint
40 km. à l'heure. Pendant assez long-
temps, le peloton roule au train, puis,
peu après Ovada (118 km.), Maggini,
Ortelli, Depredhomme et Pontisso
s'échappent et attaquent le col du
Turchino, principale difficulté de la
course. A ce moment, ils ont V 30"
d'avance. Mais dans le col les posi-
tions changent et le peloton s'égrène.
Maggini prend 40" d'avance sur un
groupe de huit coureurs, cependant
que le gros peloton , conduit par
Coppi, est à 1' 40" .Poursuivant son
effort, Maggini passe à Varazze (175
km.) avec une avance de près d'une
minute sur le groupe des huit qui
se lance à sa poursuite. Un passage à
niveau fermé favorise un regroupe-
ment général et c'est un gros pelo-
ton qui entame la montée de Pian
di Ivrea. Avant Savone, un autre
passage à niveau qui se ferme per-
met à quinze coureurs de prendre le
large. Parmi les fuyarrs se trouvent
Coppi et Crocci-Torti. Cette fugue ne
dure guère et à Albonga (236 km.)
ce sont de nouveaux hommes qui
sont au commandement, le Belge
Gielen et l'Italien Isotti. Ces deux
coureurs unissent leurs efforts et
prennent plus de deux minutes d'a-
vance à un peloton d'une vingtaine
d'hommes qui précède lui-même le
groupe principal d'une minute. A
Alassio (240 km.), le Belge et l'Ita-
lien sont toujours en tête, mais der-
rière eux un regroupement s'est
opéré. A Diana Marino, où Gielen
et Isotti passent avec 2' 52" d'avance,
Coppi est victime d'une crevaison.
C'est ce moment que choisit le pe-
loton pour partir à la poursuite des

deux fugitifs. Coppi rejoindra rapi-
dement tandis que les fuyards sont
rattrapés. Aux portes d'Imperia, c'est
un important peloton qui défile.
Les derniers kilomètres sont couverts
à un train accéléré et la victoire est
disputée au sprint.

Van Steenberghen semble devoir
l'emporter, mais Bartali et plusieurs
autres coureurs le remontent irrésis-
tiblement dans les derniers mètres.

CLASSEMENT : 1. Gino Bartali, les 290
km. en 7 b. 18' 52" (moyenne 38 km. 553);
2. Logll ; 3. Conte ; 4. Florenzo Magnl ;
5. Chapatte, même temps. Au 6me rang,
quarante coureurs sont classés ex aequo.
Figurent notamment dans ce nombre
Coppi , van Steenberghen , Kubler , Schaer
et Croci-Tortl.

Des bagarres à Saigon
provoquées par le Viet-Minh

LA MA IN DE MOSCO U AU VIE T- NA M

SAIGON. 19 (A.P.P.). — Une qua-
rantaine de blessés, dont une vingtai-
ne de policiers, le marché central et
une dizaine de voitures incendiées,
plusieurs drapeaux américains et fran-
çais détruits, tel est le bilan provisoi-
re des bagarres qui ont eu lieu di-
manche matin, à Saigon , à la suite
d'une manifestation qui se déroula aux
cris de «A bas l'aide américaine-»,
«A bas Bao-Daï ». « Vive Ho Chi-
Minh >.

Trois mille écoliers, étudiants et jeu-
nes gens, auxquel s s'étaient joints un
millier d'ouvriers, avaient formé un
cortège précédé de drapeaux du Viet-
Minh et tentaient de se rendre sur l'un
des quais du port de Saïgon où se trou-
vaient amarres deux contre-torpilleurs
américains. La police vietnamienne, qui
n'était pas armée, se replia sous la pres-

sion des manifestants, dont plusieurs ti-
rèrent des coups de feu, sans toutefois
atteindre personne. Elle fit alors appel
aux policiers français appartenant en-
core aux services de la police vietna-
mienne, ainsi qu'aux pompiers. A midi ,
la police vietnamienne avait la situa-
tion bien en mains. Six arrestations ont
été opérées.

Un commandant français
grièvement blessé

SAIGON, 20 (A.F.P.). — Au nombre
des personnes blessées à la suite des
incidents qui se son t produits diman-
che matin, à Saïgon, figure un comman-
dant français . qui assistait en specta-
teur à la manifestation et qui a été
frappé de trois coups de couteau. Son
état est grave.

Willie Pep
conserve son titre mondial

dans la catégorie
des poids plumes

BOXE

Vendredi soir, au Madison Square
Garden de New-York, le combat
pour le titre mondial des poids plu-
mes entre l'Américain Willie Pep
(tenant) et son challenger venu de
France, Baymond Famechon, cham-
pion d'Europe, avait attiré un peu
plus de 16,000 personnes.

Tout au long des six premiers
rounds, Pep mena le jeu, encaissant
le minimum possible de coups, tan-
dis que Famechon se montra assez
maladroit. Mais au septième, réveil
du Français ; le huitième resta nul.
Par la suite, Pep fit un peu d'obs-
truction, tout en envoyant Famechon
dans les cordes. Sur la fin , l'Euro-
péen, paraissant plus frais, força
l'allure, tandis que son rival se con-
tenta de s'accrocher, méthode qui lui
permit de conserver son trophée. Fa-
mechon fut surtout imprécis.

La décision a été prise à l'unani-
mité des trois juges.

Victoire neuchâteloise
à Reconvilier

LUTTE LIBRE

Samedi soir, s'est déroulé à Recon-
vilier, devant une salle comble, le
match de lutte libre opposant l'équipe
bernoise à l'équipe neuchâteloise ;
cette dernière l'a emporté par 14
points à 16.

A. SchtlrclL (N) et Marbot (B), matctl
nul après 12' de combat ; Malret (N) ga-
gne aux points Tscliann (B)  ; Malret (N)
et MJauron (B) font match, nul après 12'
de combat ; S. Miche (B) gagne aux
points Gnaegl (N) ; Bueche (B) gagne par
tombé en V A. Cavln (N) ; M. Baechler (N)
et J. Gerber (B) font match nul après 12'
de combat; H. von Wyl (N) et P. GmtlT (B),
match nul après 12' de combat ; Kum-
mer (B) gagne aux points M. Volery (N) ;
C. Hostettler (N) gagne par tombé en 5'15
J. Muller (B) ; P. Nyffenegger (N) gagne
par tombé en 115 Gross (B).

Le rallye des neiges
AUTOMOBILIS TE

Cette épreuve réunit au départ
cent cinquante concurrents et cent
trente-trois arrivèrent au but. L'iti-
néraire était le suivant : Engelberg,
col du Brunig, Interlaken, Saanen-
môser, Château-d'Oex, col des Mos-
ses, Montreux (où se trouvait le ter-
minus de la première étape) . Puis,
après quelques instants, les concur-
rents repartaient pour Monthey, le
Pas-de-Morgins, suivi du col des
Gêts et le col de Chatillon . De là, les
concurrents gagnèrent Cluses, Mé-
gève, Albertville, Annecy (où une ré-
ception leur fut offerte). De là. par
le, .col de Bluffy, ils .traversaient
Thône, la Roche et, par le col de
Saxel, arrivaient à Douvaine, et ter-
minèrent à Genève, près du parc des
Eaux-Vives.

Déplorons qu'un accident mortel
ait marqué l'étape Albertville - An-
necy du rallye des neiges. La cara-
vane civile traversait la ville d'Al-
bertvile, lorsque, h un cr.rr- -.fnui' s-.'iri i é
par un gendarme, un jeune cycliste,
M. Gonnerat, 18 ans, habitant la ré-
gion d'Albertville, vint se jeter con-
tre la voiture No 125, pilotée par M.
Edouard Perret , demeurant rue Wil-
son, à la Chaux-de-Fonds. Le cycliste
paya de sa vie sa fatale imprudence.

Voici les résultats :
1. Gurzeler (Jewett), Berne ; 2. Naef

(Peugeot). Lausanne ; 3. Dletrlc (Fiat) ,
Bâle ; 4. Ba-is-B-ll (M.G.), Seeland ; 5. Nle-
deegesass (M.G.). Bâle ; 6. Levrat (Peu-
geot) , Genève ; 7. Theiler (Slmca), Zu-
rich ; 8. Ruprecht (VW). Vaud ; 9. H. Pe-
rlât (Peugeot), Rang! ers ; 10 Guntern

KL Eyskens
commence

aujourd'hui
ses consultations

Pour dénouer la crise belge

(SUITE DE LA PREMIÈRE PAGE)

BRUXELLES, 19 (Reuter). — M.
Gaston Eyskens, président du gouver-
nement démissionnaire, a déclaré aux
journalistes qu'il commencera .seule-
ment lundi ses consultations dans le ca-
dre de la mission d'information dont
l'a chargé le prince régent.

Il fera une déclaration lundi soir à
la. presse et il rie faut pas s'attendre
d'ici là à une évolution de la situation.

La position des socialistes
BRUXELLES, 19 (A.F.P.). — Le parti

socialiste belge s'est réuni dimanche
en congrès, à Bruxelles, afin d'examiner
la situation politique au lendemain de
la consultation populaire. Une résolu-
tion a été adoptée, déclarant notam-
ment que le parti « reste disposé à
concourir à toute solution de concorde
nationale qui, en dehors du retour de
Léopold III sur le trône, apporterait
l'apaisement et permettrait au pays de
s'attacher à résoudre les graves problè-
mes de la politique sociale, du chômage
et de l'avenir économique et financier.

Sous réserve qu 'une telle solution
puisse aboutir, les comités d'action
commune continueront et amplifieront
leur action car tous les moyens en
leur pouvoir, jusqu'à ce que Léopold III,
comprenant enfin que l'intérêt du
pays passe avant le sien, ait fait place
au cinquième roi des Belges s.

Une deuxième résolution rappell e aux
organisations ouvrières que « l'heure
est plus que jamais à la vigilance et à
l'action ».

Conseil américain
NEW-YORK, 19 (Reuter). — Le

« New-York Times » demande, diman-
che, au roi Léopold de se montrer un
homme sage et un bon citoyen et
d'abandonner sa prétention « à occuper
un trône chancelant ».

Le journal réclame l'abdication du
souverain dans l'intérêt de son pays
qui , depuis la guerre, est un des cen-
tres économiques les plus brillants de
l'Europe occidentale. Il serait regrettable
de voir le peuple belge si averti, se
diviser pour une question qui appartient
à une autre époque. Si Léopold III reve-
nait , il ne serait pas en mesure d'être
un monarqu e impartial au-dessu s des
conflits de partis. Malheureusement, il
ne serait pas le symbole de l'unité, mais
celui de la discorde.

Il était temps !

Le prix du litre
est réduit dès aujourd'hui

de 4 centimes
BERNE. 19. — L'Oftice fédéral du

contrôle des prix coniniunique :
A la suite do pourparlers avec les

importateurs de carburants liquides et
la Fédération routière suisse, le prix
de la benzine est réduit de 4 centimes
par litre à parti r du 20 mars 1950 (nou-
veau prix à la colonne : 60 c) et celui
du carburant Diesel de 3 c. (nouveau
prix à la colonne : 51 c).

Le T.C.S. et le prix de l'es-
sence. — GENÈVE, 18. Le conseil
d'administration du Touring-olub suis-
se s'est réuni sous la présidence de M.
Adrien Lachenal. Après avoir liquidé
les affaires courantes et sn.lué le cent
millième membre, le conseil a décidé
de participer à un système de garan-
ties douanières facilitant les transports
internationaux de marchandises par la
route.

H a pris acte d'un rapport sur le
prix des carburants et a constaté que
malgré la réduction du prix de l'es-
sence et de l'huile Diesel , les efforts
du T.C.S. dans co domaine devront
être poursuivis à l'avenir. ¦

Le prix actuel du carburant com-
pren d, même après la réduction , diffé-
rents facteurs qui devront continuer à
faire l'objet de pou rparlers avec les
autorités et les milieux du commerce.
Le conseil d'administration a en par-
ticulier pris note que la moitié envi-
ron du nouveau prix de l'essence re-
vient à la caisse fédérale sous la
form f i  de contributions diverses ou est
dû à des mesures prises par la Confé-
dération. 

BAISSE DU PRIX
DE LA BENZINE

M. Henry Vailotton, ministre de
Suisse à Stockhol m , a assigné, comme
°n sait, devant le tribunal de première
instance de Genève, M. René Leyvraz,
rédacteur responsabl e du « Courrier de
Genève», et la société du « Courrier
de Genève », en 15,000 fr. do dommages-
intérêts en raison de la campagne de
presse dirigée contre lui h l'occasion
do l' a f fa i re  Pnderewski. L'affaire sera
appelée le 25 mars prochain devant 'le
tribunal de première instance.

En marge
de l'affaire PaderewsM

C'est le 25 mars que le procès
Vallotton-Leyvraz

viendra devant le tribunal

wwwwwwmmwwmm9*mw9mmmwBMm9mm *99Pww*9W**9994\naWm

CARNET DU JOUR
Cinémas

Tliéfttrc : 20 h. 30. Feux croisés.
Rex : 20 h. 30. Le dernier mensonge.
Studio : 20 h. 30. La scandaleuse de Ber-

lin.
Apollo : 16 h. Sonate au clair de lune.

20 h. 30. Le brigand bien-aimé.
Palace : 20 h, 30. Dernière heure

Il n'y aura pas de
conversation téléphonique
entre Truman et Staline
WASHINGTON, 19 (A.F.P.). — L'ini-

tiative d'une section de l'« American
Légion » (anciens combattants) pour
organiser une conversation téléphoni-
que entre le président Truman et Sta-
line, sera sans lendemain. La Maison-
Rlanehe est catégorique à oe sujet.

Une telle conversation ne présente-
rait pas d'utilité, dit-On dans les mi-
lieux proches de la Maison-Blanche et
du département d'Etat. Les deux chefs
d'Etat parlent une langue différente,
tant au sens propre qu'au sens figuré.

Il convient cependant de signaler un
fait qui , à Washington donne cours à
toutes sortes d'hypothèses : le prési-
dent Truman a invité île président de
la Cour suprême des Etats-Unis, M.
Fred Vinson , à venir le voir à Key-
west, en Floride.

On sait que le président Truman
avait envisagé, en automne 1948, d'en-
voyer M. Vinson en mission à Moscou.

Le gouvernement italien
entend défendre l'ordre public

Une répons®
de la « Pravda »

au discours
de M, Acheson

RÇME, 19 (A.F.P.). —Le conseil des
ministres a pris d'importantes mesures
pour le maintien de 1 ordre public : les
{>réfets peuvent interdire réunions pu-
di ques et cortèges ; les effectifs des

forces de la police seront portés au
maximum prévu par la loi ; les minis-
tres de l'intérieur, de la défense, du tra-
vail et des transports, étudieront les
mesures législatives à prendre pour as-
surer le maintien de l'ordre ; les dispo-
sitions en vue d'empêcher d'ultérieures
occupations de terres sont approuvées ;
les promoteurs et les organisateurs de
ces occupations seront poursuivis ; la
criée des journaux sur la voie publique
et la vente à domicile par des person-
nes non autorisées est interdite.

(SUITE DE LA PREMIÈRE PAGE)

<6. La tentative de renverser les gou'
yernements existants. M. Viktorov qua-
lifie d'« intervention et provocation »
l'accusation portée contre TU.E.S.S. de
vouloir « exporter la révolution » et ac-
cuse les Etats-Unis d'intervenir par-
tout dans les affaires intérieures des
autres pays.

Réd. — Que M. Viktorov prenne
garde I Pour peu qu'il persiste à sou-
tenir cette thèse, il va être traité de
« vipère lùbrf que ». N'est-ce pas te
grand Lénine lui-même qui voulait
que la révolution f û t  mondiale ?)

7. Le respect dû aux diplomates amé-
ricains. M. Viktorov s'appuie sur les
résultats des récents procès organisés
dans les pays de l'Europe orientale
pour affirmer que les diplomates amé-
ricains ont organisé une activité clan-
destine et des complots destinés à ren-
verser par la force les gouvernements
des pays auprès desquels ils étaient
accrédités.

(Réd. — Evidemment, du moment
que les accusés de ces procès ont
avoué...)

M. Molotov, messager
de la paix... ?

LONDRES, 19 (A.F.P.). — Selon le
rédacteur diplomatique du journal tra-
vailliste « The People ». on estime à
Londres qu'il est très possible que M.
Molotov soit envoyé par le Kremlin
en Europe pour faire la paix, car

Staline lui-même a bien soul ign é, au
cours des deux dernières semaines, qu'il
désire mettre fin à la « guerre froide ».

« Jamais encore, ajoute le « People »,
M. Molotov n'aurait revêtu une telle
autorité pour n égocier. U pourrait
prendre des décisions sans craindre
d'être désavoué par 3e Kremlin. »
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N ouvelles sp ortives
Le skieur de Zermatt, Bernard Perren,
remporte le « derby du Gornergrat »

Vendredi a eu lieu la course de
descente sur le parcours Blauherd -
Zermatt ; distance : 3 km. 500 ; déni-
vellation : 1500 m.

ÉLITE. — 1 Bernard Perren, Zermatt,
4'19"4 ; 2. R. Prelherr, France, 4'22"4 ; 3.
René Rey, Crans, 4'22"6; 4. Johnny Lunde ,
Norvège, 4'24"6 ; 5. Rolande Zannl , Italie,
4*30"6; 6. G-ottlieb Perren , Zermatt, 4'32";
7: R. dl Sluits Autriche, 4'35" ; 8. A.*
Echtler, Allemagne ; 9. Ad. Aufdenblatten,
Zermatt, 4'3fl ' ; 10 Karl Cijian , Autriche,
etc.

SENIORS. — 1. Hans Porter , Wlldhaus,
4*34"2 ; 2. W. Gertsch, Wengen, 4'42" ; 3.
Martin Julen, Zermatt, 4'47"2 ; 4. David
Davlde, Italie 4' 48"6 ; 5. Alfred Zuer-
schmlede, Wengen, 4'53"2 ; 6. P. Gabus,
Vlllars, 4'54" ; 7. Leander Perren , Zer-
matt ; 8. H Rltter, Zermatt.

SENIORS II. — 1. P. Kreutzer , Autri-
che, 4'58"8; 2. G. Cook, Angleterre, 5'35"8.

SENIORS m. — 1. Alphonse Julen,
Zermatt 5'18"6.

JUNIORS. — 1. Burrlanl, Italie, 4'41"2 ;
2. Charles Bozcm, France, 4'42"6 ; 3. Gio-
vanni Mtouzzo, Italie, 4W ; 4. Ermanno
Nogler, Italie, 4'50"4 ; 5. André Bonvln,
Crans, 4'50"8 ; 6. F. Forrer, Wlldhaus ;
7. E. Aufdenblatten, Zermatt.

Le slalom géant
Samedi après-midi a eu lieu, -sur

les pentes de Sunnega - Rio (dis-
tance : 3 km. ; dénivellation : envi-
ron 1000 m.), la seconde épreuve du
« derby » : le slalom spécial , compre-
nant trente portes, sur une piste ju-
gée difficile.

Bernard Perren a remporté une
seconde victoire. Chez les juniors,
victoire française avec le j eune Bo-
zon, qui fait des progrès constants.
Chez les dames, succès français éga-
lement, car la première place a été
enlevée par Suzanne Costamagne. La
skieuse de Chamonix s'affirme ainsi
de plus en plus. Elle a de qui tenir,
du reste, puisque c'est une élève de
James Couttet. Anna Pélissier, autre
favorite, a été victime d'une chute
dans le haut de la piste et a été obli-
gée d'abandonner.

Voici les résultats du slalom :
6LITE. — 1. Bernard Perren, Zermatt,

S'l"8 ; 2. René Rey, Crans, 3'4"4 ; 3. Adol-
phe Aufdenblatten, Zermatt, 3"7"4 ; 4. Edi
Echtler, Allemagne, 3'10"4 ; 6. Johnny
Lunde, Norvège, 3'10"6 ; 6. Alfred Rom-
baldl, Montana, 3'12"2 ; 7. Benweln, Alle-
magne, 3'12"4 ; 8. Bierllng, Allemagne,
3'19" ; 9. Alphonse Supersaxo, Saas-Fee,

3'22" ; 10, R. Zannl, Italie, 3'22"4 ; 11, R.
Sluite, Autriche, 3'22"8; 12. Rud . Schwaorz,
Allemagne 3'23"4.

SENIORS II. — 1. G. Cock, Canada,
4'8"4.

SENIORS 1. — 1. Hans Forrer, Wlld-
haus, 3'13"8 ; 2. W. Gertsch, Wengen,
3'14"2 ; 3 Martin Juletn, Zermatt, 3'18"8 ;
4. Serafino Serafini, Italie, 3'20"4 ; 5. Edl
Kelser . Arosa, 3'30"8 ; 6. J. Regll , Ander-
matt. 3'43"6.

JUNIORS. — 1. Charles Bozon, France,
3'10" ; 2. Bruno Burrinl, Italie, 3'18"2 ; 3.
Giovanni Mtouzzo, Italie, 3'18"4 ; 4. An-
dré Bonvln, Crans, 3'25"8 ; 5. F. Tournler,
France, 3'37" , 6 Fritz Forrer, Wlldhaus,
3'40"8 ; 7. Yvar Dubost Crans, 3'43"2.

DAMES, ÉLITE. — 1. Suzanne Costa-
magne, France, 4'1"2 ; 2. Lie Leissmuller,
Allemagne, 4'2"4 ; 3. Sophie Nogler, Au-
triche, 4'3"4 ; 4. Trude Kohle, Autriche,
4'14"4 ; 5. Ida Schopfer, Suisse, 4'27"2.

SENIORS. — 1. Fiona Campbell, Angle-
terre, 4'32"8.

La descente
Gornergrat-Zermatt

La dernière des trois épreuves, la
descente Gornergrat - Zermatt, a été
disputée dimanche par temps cou-
vert sur une distance de 6 km. 500,
avec une dénivellation de 1500 m.

Résultats :
MESSIEURS , ÉLITE. — 1. Johnny

Lunde, Norvège, 8'23" ; 2. Bernard Perren,
Zermatt, 8' 23"2 ; 3. René Rey, Crans,
8'30" ; 4. Adolphe Aufdenblatten, Zermatt,
8'35"4 ; 5. Henri Bierllng, Allemagne,
8'46"4 ; 6 Gottlleb Perren, Zermatt,
8'31"2 ; 7. Henri Thlolllère, France, 8'53" ;
8. R. Frelherr, France, 8'54"8.

SENIORS I. — 1. Walter Aufdenblatten,
Zermatt, 8'38"8 ; 2. Hans Forrer, Wlld-
haus, 8'58"8 ; 3. Serafino Serafini, Italie,
9'6"6 ; 4. Sepp Julen , Zermatt, 8*11*2,

SENIORS II. — 1. W. Bieler, Zurich,
9'10" ; 2. Y. Perren, Zermatt, 9'37".

SENIORS III. — 1. Alphonse Julen,
Zermatt, 10'19"8.

SENIORS IV, — 1. Félix Julen, Zer-
matt, 22'2".

JUNIORS. — 1. Bruno Burrinl , Italie,
et Peter Furrer, Zermatt, 8'52"4 ; 3. No-
gler, Autriche, 9'1".

DAMES, ÉLITE. — 1. Suzanne Costama-
gne, France, 10' 23"6 ; 2. Sophie Nogler,
Autriche, 10"47"8 ; 3. Anna Pélissier, Ita-
lie, 10' 54"2 ; 4. Lia Leissmuller, Allema-
gne, 10' 56"8 ; 5. Ida Schopfer, Fluhll,
11'18"4 ; 6. Ruth Grafer, Italie, 11'33"8.

SENIORS. — 1. Folna Campbell, Angle-
terre, 10'23"4, meilleur temps des dames ;
2. Odette Bonvln, Crans, 11'14"4 ; 3. Eu-
genia Croux, Italie, 13'23"2.

JUNIORS. — 1. Myrlam Lehner, Zer-
matt, 13'22".

Pour compléter notre compte rendu de
samedi, signalons encore que les mane-
quins évoluaient sur des tapis prêtés par
la maison Gans-Ruedln et que l€'s élé-
gants sacs de toutes formes et de toutes
couleurs qui accompagnaient les toilettes
sont des oréatlons de la maison Bieder-
tnann.

Défilé de couture
à Beau-Rivage

DERNIèRES DéPêCHES

En ISLANDE, le parlement a adopté
un projet de loi autorisant le gouver-
nement à dévaluer la couronne jusqu'à
42 % de sa valeur actuelle.

En PERSE, le gouvernement a dé-
missionné.

Elections argentines

BUENOS-AIRES, 19 (A.F.P.). — Le
dépouillement du scrutin de dimanche
s'est terminé par l'annonce de la vic-
toire des péronistes dans l'élection du
vice-gouverneur et des assemblées légis-
latives provinciale et communales.

Les voix se répartissent comme suit :
Péronistes 77,662, radicaux 31,321, so-
cialistes 1053.

Où l'on était sûr
du résultat

LA VIE NATI ONALE

SOLEURE, 19. — Les électeurs du
canton de Soleure ont repoussé, par
11,300 voix contre 8324, un projet relatif
à des allocations de renchérissement
aux pensionnés do l'Etat et à ceux
du. corps enseignant.

La participation au scrutin a été de
près do 40 %.

Les électeurs soleurois
contre des allocations

de renchérissement

GENÈVE, 19. — Certains bruits
avaient laissé app araître comme sus-
pects les agissements d'un soi-disant
évoque en séjour à Genève. Celui qui
s'était annoncé comme étant Mgr
Bellet. sans préciser quel était son
diocèse, avait pris chambre au boule-
vard Georges-Favon 12. Les milieux
eccléstistique genevois s'émurent à la
suite de quelques singulière-s fantai-
sies auxquelles se livra le prétendu
prélat. Lors de la représentation du
film reliigieux « Le Sorcier du ciel »,
dans un cinéma, il prononça une allo-
cution de haute envolée et la collecte
à laquelle il procéda lui rapporta près
de 400 francs.

On chargea le major Panosetti, com-
missaire do police d'enquêter discrè-
tement , et le prélat reçut la visite de
deux inspecteurs de la Sûreté. Les piè-
ces d'identité présentées; étaient en
ordre et « Mgr Bellet s, vexé par cette
visite policière, déclara protester au-
près du comm andant, de gendarmerie.

11 ne le fi t  point et subitement il
s'éclipsa. C'était un escroc interna-
tional,

La police genevoise devait apprendre
par la suite que l'escroc avait réussi à
convaincre une jeun e fille de Courte-
tell e (Jura ber nois), Mlle Madeleine C,
à accepter une place de nurse dans
une famille de Dakar. Mll e C. avait
fait  paraître une annonce dans laquelle
elle manifestait  son intention de se pla-
cer ù l'étranger. C'est à cette annonce
qu 'avait répondu le faux évêque.

Le 10 mars dernier , MHo C, qui avait
accepté les propositions de l'escroc,
quitta  Genève pour Bruxelles, où on lui
avait donné rendez-vous.

« Mgr Bellet J> devait alors confier
la jeune Suissesse à un pseudo-mis-
sionnaire qui l'aurait accompagnée jus-
qu 'à Dakar.

Mlle C, qui avait télégraphié à sa
famille qu 'elle était  bien arrivée à
Bruxelles , a pu être rejointe vendredi
et invitée à rentrer au plus vite à Ge-
nève.

Les curieux agissements
d'un faux évêque à Genève

* S'assoclant à la résolution votée par
ITJ.D.M. 1914/1918, l'Union des mobilisés
1939/1945, de Genève, a voté une résolu-
tion réclamant la poursuite Impitoyable
de tous ceux qui sont Impliqués dana
l'affaire des fortifications et inv 'tant les
mobilisés députés aux Chambres à inter-
peller le Conseil fédéral afin d'obtenir
tous les éclaircissement? cessibles sur
cette affaire.

Observations météorologiques
Observatoire de Neuchâtel. — 18 mars.

Température : Moyenne : 9,6 ; min. : 4,2 ;
max : 15.3. Baromètre : Moyenne 722 ,4.
Vent dominant : sud ; force : faible de
11 h. à 16 h. Etat du ciel : variable.

19 mars. Température : Moyenne : 9,8 ;
min. : 5,7 ; max. : 11,9! Baromètre :
Moyenne : 719,7. Vent dominant : Direc-
tion : nord ; force : faible à modéré. Etat
du ciel : couvert .

Hauteur du Daromètre réduite & zéro
(Movenne pour Neuchfttel 719.6)

Nivea u du lac du 17 mars , à 7 h. : 429.53
Niveau du lac du 18 mars, à 7 h. : 429.52
Niveau du lac du 19 mars, à 7 h. : 429.51

Pour toute la Suisse : Encore quelques
pluies éparses au cours de la nuit. Lundi,
généralement ensoleillé et doux. Quelques
brouillards matinaux dans les vallées au
nord des Alpes.

Balle de la Bonne Nouvelle
CE SOIR, no heures

RÉUNION ARMERA
¦Sujet : « Nos oeuvres nous suivent ¦*•

( S U I T E  D E  LA P R E M I È R E  P A G E )

Chaque homme, son assiette
(grande comme une cuvette) à la
main , passait devant les distri-
buteurs (jui , maniant avec dexté-
rité une énorme louche, déversaient
dans la dite cuvette du porridge et
des fayots, le pain et la bière indi-
gène, non alcoolique, le « niorevu »,

ayant été « touchés » auparavant. Le
soir, les équipes de fond participent
au repas, le menu , plus copieux,
comprend du ragoût. Mais laissons là
ces détails culinaires et venons-en
à l'hôpital de 300 lits , comprenant
plusieurs bâtiments situés en dehors
du « Compound ». Les trois médecins
qui nods accompagnaient nous firent
les honneurs de l'établissement dont
ils semblaient à juste titre très fiers.
Ajoutons que des postes de premier
'secours, naturellement, sont installés

dans la mine elle-même.
Au moment où nous nous trouvions

à l'hôpital , une centaine de « re-
crues », arrivées la veille de Mozam-
bique, at tendaient , après avoir passé
à la visite, le moment d'être « injec-
tées ». Il y avait là des types curieux
que j'aurais bien voulu examiner de
plus près, si j'en avais eu le loisir.

Nous passâmes deux heures dans
le « Compound » dit nord, renfermant
9000 travailleurs noirs, les 5000 au-
tres résidant au « Compound » sud où
les conditions sont identiques, nous
dit l'officier de police attaché à cette
agglomération. Un détail encore, qui
a son importance : les travailleurs du
« Compound » n'y sont point confi-
nés et peuvent circuler à leur aise
dans les environs.

*%//v^**

De la mine elle-même et des opéra-
tions qui s'y effectuent , sous le sol et
surtout à la surface , je ne vous dirai

, rien, vu ma parfaite incompétence.
On nous fit descendre au premier
« accrochage », à 320 mètres et nous
parcourûmes en promeneurs, un kilo-

J mètre environ de galeries voûtées et
-spacieuses, la plupart sans boisages.
¦» Remontés à la surface, nous assistâ-
j mes au départ de 2000 tonnes de mi-
"nerai qui se transformèrent en une
^barre d'or de quinze kilos, à l'arrivée.

Tels , les fameux  cochons mués en
saucisses, des abattoirs de Chicago 1
¦*-*. .  René GOUZY.

Voyage au cœur du Witwatersrand
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) \¥€iriqueux
\ \ plaies
\ I des
\à^> jambes

... sont cicatrisés avec le BAUME VALY:
il calme la douleur, supprime l'irritation,

répare rapidement les tissus.
Si vos ja mbes vous font souffrir , em-

ployez le BAUME VALY qui soulage et
cicatrise les plaies. — Indiqué également
contre certaines maladies de la peau, les
gerçures, les engelures ouvertes.

Application facile. Essayez; de suite
vous serez soulagé.

Baume ̂ j^î yS0U'age : 
MALADIES DE uPEAI

b boire fr . les ULCÈRES VARIQUEU
Ŝ TOUTCS PLAIES OUVERTE

LEs PHABMACES BoyfONS , ECZEMi
Dépôt général i J E F S. A.,  G E N È V E
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Accordéonistes de Mulhouse
Cet excellent ensemble, qui a eu, on

s'en souvient, un succès vif et légitime
lors des Journées Internationales de l'ac-
cordéon, a donné un concert fort apprécié
samedi soir à la Rotonde.

Dans leurs pittoresques atours, que le
bon peintre Hansl a, entre autres, rendus
populaires et sympathiques partout, ces
Jeunes filles et Jeunes hommes ont d'em-
blée prouvé leurs qualités Individuelles,
la vélocité étonnante chez les uns, l'inter-
prétation , la qualité du son, la technique
très poussée, chez les autres. La pratique
bien dirigée de l'instrument permet, en
outre, aux registres graves en particulier,
un rendement parfait, qui rappelle celui
des celles, trombones, cors, de l'orchestre
symphonlque. Cela se remarqua dans la
grande fantaisie de l'« Artésienne », de
Bizet, et également dans le chœur des
« Pèlerins », de R. Wagner ; 11 n'y avait
pas Jusqu 'au célèbre contre-chant en dou-
bles croches, qui ne fût magnifiquement
souple et bien au point !

Martiale, vive, entraînante à miracle et
Jeune toujours, la, fameuse marche du
régiment de « Sambre et Meuse », eut une
large part des applaudissements. Une bon-
ne sélection des Chansons de France mit
sa grâce, sa malice populaire si goûtée
de nous, proches voisins, et ses refrains
charmants, dans ce riche programme. M.
Kraft, qui conduit ses émules avec préci-
sion et souplesse, a droit à nos remer-
ciements chaleureux. Nous n'oublions pas
de remercier aussi, et cordialement, les
duettistes brillants, les « Sans-Soucis », de
leurs productions remarquables, où la vir-
tuosité manuelle s'allie à une Interpréta-
tion de grande classe.

Nos hôtes d'un Jour, de même que leur
chef , ont donné un nouvelle preuve, à
leurs amis neuchâtelois, du travail intense
de leur vivant groupement et de ses qua-
lités solides. M. J.-C.

RÉGIONS DES LACS
BIENNE

Chien contre cygne
(c) Un chien de chasse qui se'prome-
nait au bord du lac ©n quête de quel-
que aventure, rencontra un cygne, et,
prit d'une folie soudaine, s'attaqua au
volatile, le blessant sérieusement aux
pattes. Le cygne, s'il se remet , ira
prendre sa place à la Colonie des cy-
gnes, hors de portée de toute attaque
canine I

GALÎWIZ
te voleur est découvert

(sp) On a annoncé samedi que M. Sa-
muel SLmonet, agriculteur à Galmiz,
près de Morat . avait été victime d'un
vol de 17,000 francs. La police a réussi
à identifier le coupable, qui est le
jeun e Bodophe H., âgé de 14 ans, fil-
leul de M. Simonet. Il était ati service
de ce dernier depuis quelques années.
Comme il savait où son parrain ca-
chait la clef du coffre, il n'eut aucune
peine à s'en saisir. Le montant entier
a été récupéré.

Puisqu'il s'agit d'un vol domestiqu e
et que la plainte a été retirée, l'action
pénale est éteinte.

g IA FROMTIÈBE
Pas de cas de fièvre aphteuse

La douane du Col-des-Roehes signale
que, contrairement à certains bruits
qui courent, aucun cas de fièvre aph-
teuse n 'est signalé en France, dans la
zone frontalière, ce dont font foi les
déclarations des services vétérinaires
compétents. Le dernier cas signalé
dans la zone frontière date du mois
de janvier .

Mme Eisa Perret et M. Charles Robert
à la Galerie Léopold Robert

AUX AMIS DES ARTS

Le Neuchâtelois est, c'est une vieille
histoire, un être raisonneur, précis, un
peu sec. Il manqu e de fantaisie. Quand
parfois il se mêle de versifier, il est plus
rimeur que poète ; S'il peint , ce qui est
fréquent , il garde ses qualités positives.
S'il raffole des beaux paysages qui l'en-
tourent généreusement, il est un piètre
Imaginatif : ses compositions sont raris-
simes. A Neuchâtel , nous avions deux
imaginations : celles de Marcel Nortli et
d'Alice Perrenoud. Une troisième s'est
révélée récemment en Aimé Montandon.
Nous voici enrichis d'une quatrième :
celle de Mme Eisa Perret.

Il y a deux ans, sauf erreur, cotte ar-
tiste se livrai t au public pour la premiè-
re fois. Elle avait eu la sagesse de lais-
ser mûrir son esprit et ses travaux en
bénéficiaient. Elle revient aujourd'hui
avec pas moins de 76 numéros à son ca-
talogue, trois salles débordantes de pen-
sées, prolixes en couleurs mais où des
espaces suffisants font régner la paix.
De ces 76 titres, aucun ne représente une
œuvre nulle ou indifférente. Il y a ici
et là des sujets faciles à côté de réussi-
tes plus affirmées ou jaillies plus spon-
tanément, mais rien de ce qui passe
par l'esprit de Mme Perret ne se tra-
duit  de façon banale, tant est riche
cet esprit et sensible cette fantaisie.

Mme Perret paraît être un cerveau
littéraire qui choisit la peinture pour
s'exprimer. Visionnaire et impression-
niste, il semble qu'elle se dise : « Je
vais peintre quelque chose dains les
jaunes -> et qu'elle parte ainsi inspi-
rée, un peu hallucinée. Sous le pin-
ceau naît une forme qui l'amène à
une autre, puis à une autre avec quel-
que complément de tons, toujour s jau -
nâtres, form es évoquées pour équili-
brer le sujet. Dans ce cas «lie n'est
plus littéraire, ©Ile est une visuelle
touchée par la grâce de la couleur,
conduite par elle à son sujet. Ses ti-
tres laconiques seraient alors des ti-
tres-prétextes. Tour à tour intellec-
tuelle ou peintre, tantôt l'artiste part
du titre : « Cataclysme ». « Le Trésor »,
« La Parade » ou tantôt le découvre
par sa couleur : « Paysage jaune», etc.
Les deux façons indiquent une per-
sonnalité exceptionnelle qui captive
par ea naïveté non feinte.

Jamais l'artiste ne s'embarrasse de
précisions qui limiteraient son envol,
elle dit just e ce qu'elle veut, ©n quel-
ques signes parfois à peine indiqués
mais nous découvrons sans cesse de
nouvelles raisons au titr e choisi : «Les-
sive » : des femmes s'affairent dans
une ambiance de linge flottant, de
plein air venteux, de champ foulé.
Dans tout cela des indications plus
que des réalités. « Le Semeur » : d'urne
main volontairement agrandie, ouver-
te et généreuse, un homme lance une
pluie de grains en avançan t sur cette
terre ensanglantée par la charrue (à
¦l'arrière-plan des chevaux rappell ent
le labour). « Champêtre » : d'exquises
couleurs fines vous amènent à un
printemps délicat où l'ivresse du
plein air retrouvé anime deux dan-
seuses tandis qu'un berger ©n esprit
veille sur des moutons parsemés com-
me autant  de rappels.

A côté de beaucoup de réussites, il
y a sans doute des valeurs inégales,
car l'extrême facilité est un piège.
Avec une liberté totale, loin . de toute
contrainte, .de toute convention . Mme
Perret garde une ingénuité totale aus-
si. Elle voit comme un enfant ou com-
me à travers la vision d'un enfant,
mais la maturité et la richesse de son
tempéra m ent complètent cette vision.
Alors la facture ne compte pas, c'est
le règne absolu de la fantaisie et
d'une grâce qui semble enfantine mais
qui a souvent beaucoup de profondeur.
La manière est ce qu'on imagine : un
affranchissement absolu de toute tra-
dition pic tu rail© : t Je suis ainsi peinte,
proclame chaque œuvre, aucune au-
tre façon ne m'importe ; c'est à pren-
dre ou à laisser ». Il y a beaucoup plus
à prendre qu'à laisser , surtout dans
l'esprit de cette peinture plutôt que
dans sa' lettre. De toutes ces images,
on ferait un merveilleux livre 1

Les préoccupations die M. Eobert
sont bien autres. Ici. le souci du mé-
tier triomphe. Avant d'avoir cure du
sujet , on est captivé par la matière,
cette pâte dense, riche, émaililéo. po-
sée avec soin, avec art . Ni liberté, ni
fantaisie à l'égard de cette matière,

elle est respectueusement maniée. Le
métier, ses exigences, ses traditions ne
sont plus traitées avec désinvolture.
Sur son métier de peintre, M. Eobert
a médité, H lui est un problème cons-
tant , sa solution demande tou tes ses
pansées, le sujet vient après. Ces mas-
ques, ces fleurs, ces personnages, si
vivants soient-ils, ne sont pas l'essen-
tiel.

L'essentiel, c'est la matière, et la
copieur, et la façon avec tout ce que
cela; -comporte de recherches et d'es-
sais. Ces arbres nous intéressent bien
davantage par leurs traits colorés qui
coulen t le long des branch es que par
leur sens

^ 
d'arbres-végétaux. Ces gens

installés à la terrasse d'un café no sont
rien pour nous qu 'un bien agréable
assemblage de taches dont de petits
sertis fluides et décidés soulignent le
détail. A ces qualités techniques s'a-
joute une mise en page réfléchie, sou-
ven t originale. Revenons-en à cette
terrasse de café où les personnages
du premier plan sont isolés du troisiè-
me par un vide qui éloigne le mouve-
ment de la rue et l'assourdit. Dans la
leçon de danse, pareille habileté diri-
ge la répartition des gestes et suggère
le martèlement rythmé des pieds. Tout
cela de façon si naturelle qu'on en su-
bit 1© charme presque à son insu, mais
encore fallait-iil que l'artiste lui. y ré-
fléchisse et sache par son interpréta-
tion convaincre le spectateur.

M. Robert, beau peintre, excelle aux
scènes jouée s par quelques personna-
ges, il les rend vivantes en les dessi-
nant fort bien ©t ©n trouvant sous 1©
bal émail de ses colorations des har-
monies discrètes dont 1© « Petit por-
trait en gris» est un des plus savou-
reux exemples, « Soir d'hiver », «Cham-
bre d'hôtel». «Le Carnaval», «Le pein-
tre et son modèle» en sont d'autres non
moins excellents.

Mme Ursula Robert, céramiste, ajou-
te à ces quatre salles de peinture l'a-
grément do quelques ouvrages d'aTt
appliqué : terres cui tf \s  bien modelées
(Femme assise) et céiainiques  agréa-
bles de tons et d'ornements.

A. Pn.

M. LUIGI SALVATORELLI
Les conférences italiennes à Neuchâtel

« Deux siècles » 1 Un sujet comme
celui-ci peut attirer certes quand ce-
lui qui 1© traite est un écrivain célè-
bre dont les ouvrages fon t autorité,
précisément, dans la philosophie de
l'histoire, un journaliste dont les arti-
cles maintes fois ont fait sensation et
marqué les tournants de l'opinion ita-
lienne. Aussi l'exposé de M. Sailvato-
relli. ancien professeur à l'Université
de Naples, rédacteur à la « Stampa »
d© Turin, puis à la « Nova Stampa »,
a-t-il tenu ©n haleine, mardi soir, le
public de la Dante Alighieri.

L'apposition des deux siècles, a-t-il
tout d'abord établi , est celle de deux
principes : la -liberté et l'autorité. Le ,
siècle de la' liberté est le XlXme siècle,
le siècle historique ©t politique qui a
commencé en 1815 et fini ©n 1914. Siè-
cle de la paix , du moins d'une paix
relative, du progrès social , lequel se
fait aloits (presque toujours , légale-
ment et sans violence, siècle surtout
d'un progrès économique et intellec-
tuel inouï dont bénéficièrent non plus
les priviégiés seuls mais les masses ; j
siècle du cosmopolitisme enfin ,* sous
son aspect humain et bienfaisant. Des
époques, dans ce siècle, sont d'ailleurs
à distinguer : celle où les peuples ont
revendiqué ©t obtenu eux-<mêmes leurs
libertés, et celle où les réformes sont
plutôt venues d'en haut , des gouverne-
ments, qui étendaient eux-mêmes les
applications du régime libéral.

Mais ©n même temps paraît le prin-
cipe des nationalités. M. Salvatorelli
découvre dans l'histoire et caractérise
le glissement du nationalisme vers le
racisme, lequel implique déjà une idée
de dom ination et d'intolérance. Dans
sa démonstration, l'éminent historien
insère l'affaire Dreyfus ; il explique
pourquoi cette crise a renmô si pro-
fondément les consciences, pourquoi
©lie a provoqué dans le monde entier
un trouble si extraordinaire, une émo-

tion telle que ceux qui ne l'ont pas
ressentie ne peuvent plus en compren-
dre ni la cause ni l'intensité. C'est que
par elle le monde moderne a vécu un
moment décisif de son histoire.

M. Salvatorelli attribue un rôle im-
portant, dans la naissance du natio-
nalisme en Europe, à la doctrine du
parti français opposé à la revision.
Peut-être cette considération appelle-
rait-elle certaines réserves, car si c'est
bien de l'« Action française » qu'il s'a-
git , il est, évident que 1© nationalisme
d'un Maurras ne ressemble pas du tout
au racisme d'un Hitler. Et si les doc-
trines ont un rôle considérable dans
l'histoire, les tempéraments nationaux,
si souvent irréductibles les uns aux
autres, les différences de culture et
d'intelligence, ©n sont un faotetir tout
aussi agissant.

Mais 1© XlXme siècle finit avec la
^guerre de 1914. disons même pendant
.cette guerre, car celle-ci. après avoir
commencé comme une guerre d'équili-
bre européen , s'est continuée ©t finie
comme un conflit de nationalités dont
l'effondrement de la monarchie des
Habsbourg a été l'aboutissement le
plus sensationnel, le -plus gros de con-
séqu ences pour l'avenir, taudis que
l'avènement du soviétisme tendait à
détourner le mouvement social de ses
voies libérales. Et nous voilà dans no-
tre siècle, celui des grandes guerres
et des conflits violents...

Ce large aperçu, si riche ©n idées
générales, et souvent ©n rapproche-
ments d'une saisissante pénétration, a
beaucoup appris et beaucoup suggéré
à ceux qui ont ©u le privilège do l'en-
tendre ; ©t ceux-ci se féliciteront tou-
jours plus des occasions qui leur sont
offertes de connaître la pensée comme
la personne des représentants les plus
éminents de l'intellectualité italienne
d'aujourd'hui.

A. L.

EN PAYS FRIBOURGEOIS

Le cours de répétition
du régiment 8

Notre correspondant de Fribourg
nous écrit :

Les soldats neuchâtelois, qui font
leur cours de répétition , dans les envi-
rons de Fribourg, dans les districts de
la Singine et de la Sarine, nous ont
quittés, samedi après-midi, pour aller
passer le dimanche dans leurs familles
©n pays neuchâtelois. De nombreux au-
tobus les ont conduits à la gare de Fri-
bourg, et de là des trains spéciaux les
ont véhiculés jusqu'à Neuchâtel.

Hier soir, la ville de Fribourg re-
cevait les soldats, qui débarquaient à
la nuit tombante en notre gare des
trains spéciaux. Ils ont pris aussitôt
les autocars G.F.M. qui les recondui-
saient au pied des montagnes fribour-
geoises. Vers 22 heures, le calme était
revenu en notre ville.

Dès aujourd'hui, il y aura des tirs
combinés entre les diverses unités neu-
châteloises et d'autres de Berne. De-
main mardi, les tirs se feront dans la
région du Lac Noir. Les journalistes
invités se rendront par télésiège à la
Ri gisalp. C'est de ce beau point de vue
qu'ils suivront des exercices de tacti-
que, des tirs réels avec des obusiers
lourds et des manœuvres.

BUTTES
A la commission scolaire

(sp) La commission scolaire s'est réunie
sous la présidence de M. Alexandre Zur-
buchen.

Pour l'enseignement primaire , les dé-
penses ont été de 56,277 fr 81 et les re-
cettes de 23,115 fr. 20. Le déficit à la
charge de la caisse communale est donc
de 33,162 fr. 61, soit 1300 'fr. de plus qu 'eu
1948. Pour l'enseignement professionnel ,
sur un total de dépenses de 2612 fr. 82, le
déficit est de 1279 fr . 82. somme à la-
quelle U faut encore ajouter 4573 fr. 45
représentant la contribution communale
pour les élèves fréquentant les écoles se-
condaires et professionnleles.

|~ VIGMOBIE
ROQUEFORT

Conseil général
(c) Le Conseil général a tenu , vnedredl
dernier , une importante séance.

Le principal objet à l'ordre du Jour était
l'étude du nouveau règlement et tarifs du
service des eaux.

SI techniquement parlant, notre service
des eaux est en ordre , il n 'en est malheu-
reusement pas de même au point de vue
de la rentabilité qui elle, est fortement dé-
ficitaire.

Au cours des cinq dernières années, le
service des eaux présente un déficit de
16,255 fr . 20, soit un déficit annuel moyen
de 3250 fr .

Les causes de cet état de chose sont
les suivantes : la consommation de l'eau
dans les ménages a augmenté dans de très
fortes proportions , ce qui a nécessité des
achats importants d'eau supplémentaire à*
la ville de Neuchâtel ; 74,425 nw ont été
achetés en supplément au cours des cinq
dernières années, 25,386 mi en 1949, soit
une moyenne de 15,000 ma par année. Ces
achats ne sont supportés que par le ser-
vice des eaux, car si la consommation
a augmenté, les abonnements sont restés
les mêmes, l'eau étant vendue à forfait,
tandis que la commune achète à peu près
la moitié de son eau au ma.

H est donc normal que les excédents
d'eau soient supportés par les abonnés
qui les absorbent en utilisant l'eau lar-
gement pour ne pas dire abusivement.

Les abonnements actuels couvrent Juste
les frais généraux du service à la condi-
tion que nous n 'achetions pas un ma
d eau supplémentaire, ce qui ne peut plus
être le cas sans causer des perturbations
importantes dans la distribution.

Pour parer à cet état de chose, le Con-
seil communal propose de maintenir pro-
visoirement, Jusqu'à fin 1951, les abonne-
ments actuels en fixant un contingent
maximum d'eau pour chaque abonnement,
contingent réparti d'après l'eau disponi-
ble dans la commune, sans les achats
supplémentaires. Tout dépassement sejra
facturé en excédent. Pour une grande
partie des abonnés, il n'y aura donc au-
cun changement.

Dès la fin de 1951, tenant compte des
expériences faites, 11 pourra vraisembla-
blement être envisagé une réduction du
prix des abonnements de base.

Pour permettre l'application des nou-
veaux tarifs et facturer les excédents
d'eau , un crédit de 20,000 fr . est mis à la
disposition du Conseil communal pour
l'achat et la pose de compteurs. La pose
des compteurs Incombera à la commune ;
elle est pleinement justifiée par ce qui
précède, car le déficit sera supprimé et la
rentabilité du service assurée. Les verse-
ments au fonds de renouvellement pour-
ront aussi de nouveau être assurés.

Le règlement du service, de même que
l'arrêté accordant le crédit, sont votés à
l'unanimité après une très inéressante
discussion , parfois assez animée.

Le Conseil communal est ensuite auto-
risé à vendre a l'Etat une parcelle de
9 m2 de terrain pour la correction de la
route des Grattes à Rochefort.

Cette séance prend fin à 23 h. 30.

Correspondances
(Le contenu de cette rubrique

n'engage pas la rédaction du Journal)

Encore l'assurance militaire
Monsieur le rédacteur,
Sans vouloir me poser en défenseur de

l'Assurance militaire, me permettez-vous
d'exprimer mon opinion, dans votre jour-
nal, sur le cas des soldats malades ?

Le cas cité par votre lectrice, Mme Dar-
del, est évidemment triste et même na-
vrant et nous comprenons son désir de
porter à la connaissance du public la si-
tuation de certains malades militaires
ainsi que des tristes souvenirs qu'ils con-
servent après avoir servi leur patrie, dans
le cas particulier.

Il serait toutefois équitable je crois, de
ne pas généraliser en prêtant à chaque
patient militaire une situation aussi in-
juste et aussi pénible. Il est certain que
quelques-uns d'entre-eux ont subi une
atteinte très grave, parfois même Irrépa-
rable, à leur santé et que rien au monde
ne peut remplacer la santé, même les
soins les plus assidus. Il faut aussi dé-
plorer que dans certains cas, des mala-
des restent sans ressources financières
après un traitement parfois très long et
11 y a évidemment bien des améliorations
à apporter dams l'appréciation de chaque
oas particulier.

Mais U est Juste également de consta-
ter qu'à l'heure actuelle, les autorités
responsables de la guérison des soldats
tombés malades en service, font de loua-
bles efforts pour améliorer la situation
de ceux-ci. H convient de citer également
qu'elles ne reculent devant aucun sacri-
fice financier pour assurer au malade
une guérison aussi complète que rapi-
de. D'autre part, la nouvelle loi sur
l'Assurance militaire — sans être parfai-
te — procure une certaine assurance fi-
nancière au patient, qui lui permet de
vivre normalement.

Faut-Il rechercher la perfection dans
ce monde ? — J'en doute ?

En vous remerciant d'avoir bien vou-
lu accorder quelque attention à la pré-
sente lettre, Je vous prie de croire, Mon-
sieur le rédacteur, à mes respectueuses
saluatlons.

André von Bûren
Clinique militaire fédérale

Arosa

A NE UCHA TEL ET D A N S  LA RÉGION
Quand les troupes neuchâteloises

observent la naissance du printemps
D'UN ENVOYÉ SPÉCIAL EN GRIS VERT

Et voici plus d' une semaine que
le régiment neuchâtelois tàte ses
forces .  Déjà le cours de cadres de
Boudry paraît lointain et ses sou-
venirs s 'e f f acen t  de nos mémoires

*x* rxt IXJ

On parle beaucoup ici du problème
des f a n f a r e s .  Nous ne savons pas
exactement en quoi il consiste.

Lors de la prise du drapeau du ba-
taillon 19, le porte-bannière marcha
dans un silence de garde-à-vous. Au-
cun tambour, aucune trompette,
sur un peuplier, une corneille ten-
tait vainement d'émettre des sons
rythmés.

Ce n'est sans doute pas par ha-
sard que les o f f i c i e r s  étrangers nous
attendirent à Auvernier. Idée très
heureuse, en ef fe t, car je leur sou-
haite d'avoir découvert alors tou-
tes les vertus neuchâteloises et non
seulement nos valeurs militaires.

Dans le rang, nous nous sentions
du reste très honorés. Avoir sur soi
les yeux du Chili et des Etats-Unis,
les yeux de la Turquie et ceux de la
Yougoslavie, il y avait de quoi perdre
le pas.

/ *J ssj /-V

Que doivent penser de nous les
autorités fribourgeoises ? Une inter-
pellation à leur Grand Conseil ne
m'étonnerait pas. La souveraineté de
ce canton est

^ 
en jeu , semble-t-il. Le

soldat neuchâtelois depuis plusieurs
années ne cesse de tirer au lance-
mines dans les rivières, de canon-
ner les pâtura ges isolés et de mitrail-
ler les talus.

Mais les habitants sont de bra-
ves gens. Dans la région de la Gué-
rine, ils ne parlent plus français. Ils
savent néanmoins par des gestes
nous signif ier  leur amitié.

Nombreuses sont les fermes  solitai-
res, dressant une silhouette solide et
confortable sur le f lanc  des collines
ou à la lisière de forêts .  Elles sont
toutes des « oasis ». Le soldat « per-
du » y  trouve aide et réconfort.  Le
petit verre de boisson distillée est
spontanément tendu. Merci, amis
fribourgeois t

Notre journal a annoncé que le
moral des troupes était bon. Il ne
s'ag issait pas là de la formule tradi-
nionnelle. Le sourire est sur toutes
les lèvres, même sur celles qui sont
abritées par ' là visière de casquet-
te galonnée. C'est que le soleil du
printemps nous attendait ici. Il fa -
vorise l'éclosion des bourgeons du
tilleul de Morat à Fribourg ; il re-
f o u l e  la neige jusque sur les sommets.

Le printemps naît ; nos détona-
tions mettent en fu i t e  les lièvres et
les chevreuils, dont le poil est très
clair. Avec un temps pareil qui
pourrait être grincheux ?

tXJ IXJ -x.

Un lourd souci pèse cependant sur
le régiment ! « Lac Noir », voilà de
quoi faire broyer... du noir à chaque
soldat ! Mardi, dans la neige, il fau-
dra fa ire  une démonstration de tir
sur les pentes du Neuschels. On
pense qu 'aujourd'hui sera donné un
cours sur la manière d'ajuster aux
chevilles des bandes molletières.

R. Ad.

Samedi matin , une vingtaine d'élèves
de l'Ecole supérieure de Neuchâtel se
sont rendus à Genève, sous la conduite
de MM. Grize, directeur de l'école,
Berthoud. secrétaire, et du Dr Krapf ,
de la Fédération suisse de tourisme.

Dans la matinée, les élèves visitèrent
différents hôtels de la ville, et l'après-
midi, ils se rendirent à l'aéroport de
Cointrin , dont ils visitèrent toutes les
installations. A la fin de cette visite,
ils furent reçus à goûter au restau-
rant de l'aéroport par l'Association
des intérêts de Genève, que représen-
tait M. Luder, secrétaire général.

Une moto prend feu
Dimanche après-midi, à 16 heures,

un side-car a pris feu sur la place de
la Gare.

Il fallut l'intervention des premiers
secours pour éteindre les flammes. Le
véhicule a subi des dégâts aux pneus
©t à la selle notamment.

Des élèves de l'Ecole
supérieure de commerce

en visite à, Genève

Assemblée de paroisse
(c) L'assemblée annuelle de paroisse eut
lieu cette année à la grande salle du col.
lège. Elle fut agrémentée par la projection
de deux films humanitaires, dont l'un ,
« Bols-Gentil », est dû au talent de M. E.
Zurcher, notre paroissien.

Sous la présidence de M. J.-R. Laede-
rach, pasteur, la séance se déroula selon
l'ordre du Jour prévu. Les rapports des
responsables des diverses activités pa-
¦rolssialesi mirent en relief les joies et les
difficultés des écoles du dimanche de
Serrières et du Vauseyon, des études bi-
bliques, du cheeur mixte, de la Jeune
Eglise, de la « couture». Le vice-prési-
dent, en un rapport bien conçu , rappela
les faits saillants de l'année 1949 et le
pasteur termina en soulignant la misère
et la grandeur de l'Eglise, la vocation des
chrétiens et leur raison d'être.

Au cours de cette séance, l'assemblée
nomma comme député au synode M.
Pierre Sauvln . directeur de l'asile de
Eeauregard , en remplacement de M. G.
Nicolet, qui a qxiitté la paroisse. MM.
André Coete et Marcel Renaud, institu-
teur, furent appelés à remplacer au col-
lège d£'s anciens, MM. P. Dubois et H.
Humbert, décédés.

Des cantiques encadrèrent cette as-
semblée de paroisse, et la fin en fut mar-
quée par l'oraison dominicale priée en
commun.
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VAL-DE-TRAVERS

FLEURIER

Grand succès d'un orchestre
viennois

(c) Vendredi soir, à la maison de pa-
roisse, le « Tonkùnstler Orchester » de
Vienne — dont c'était la deuxième au-
dition dans notre village — accompagné
de plusieurs solistes, a remporté -un très
grand succès dans un concert consacré
entièrement à des œuvres de Franz Lehar.

SI nombreux étalent les auditeurs qu'ils
se pressaient Jusque dans le porche. Ils
ont éprouvé un plaisir sans mélange et
ponctuèrent de chaleureux applaudisse-
ments ce concert placé sous les auspices
de « Pro Arte ».

AUX MOIMTAGWES j
Quand on jongle avec les lois
(c) Le tribunal de police du Locle a
infligé une amende de 15 fr. à un
nommé G. A., qui présentait des tours
de jongleur dans un établissement pu-
blic sans être autorisé.

G. A. a été condamné (par défaut)
aux frais de la cause.

LE LOCLE

Un side-car renversé
fond sur fond

par une automobile
(c) Samedi à 18 h. 30, le long de la rue
Girardet. à la hauteur du No 15, une
automobile française circulant à vive
allure a renversé un side-car.
.Par miracle, le conducteur du side-

car m'a pas été blessé, mais les dégâts
sont importants aux deux véhiculés.

Monsieur et Madame Sam Simmen
et leurs enfants, à Neuchâtel ;

Madame et Monsieur Edwin Schwar-
zenbach-Simmen et leur fils, à Bous-
sien (France) ;

Les enfants et petits-enfants de feu
Monsieur Samuel Simmen ;

Les enfants et petits-enfants de feu
Monsieur Charles Vuillème.

ainsi que les familles parentes et
alliées,

ont la grande douleur de faire part
du décès de

Monsieur Willy SIMMEN
que Dieu a repris à Lui, après Quel-
ques jour s de maladie, le 18 mars 1950,
dans sa 39me année.

Tu m'as rassuré, tu M . fortifié
mon ftme. Ps. CXXXVflrriâ.

L'ensevelissement aura lieu à Paris
le 21 mars 1950.

Madame et Monsieur Wilhelm Ro-
gnon et leurs enfants ; les familles
Berthoud, Ninet, Senn , Droxler, ont la
douleur de faire part du décès do

Monsieur Georges DR0XLER
leur cher père, beau-père, grand-père
et parent , enlevé à leur affection à
l'âge de 85 ans.

L'ensevelissement, sans suite, aura
lieu mardi 21 mars à 13 heures.

Domicile mortuaire : Fahys 13.
Venez à moi vous tous qui êtes

fatigués et chargés et Je vous sou-
lagerai.

La société de musique « Helvétia »,
'Saint-Biaise, a le pénibl e devoir d'in-
former ses membres et amis du décès

Madame KUMMER
mère de Monsieur Otto Kummer, mem-
bre actif et dévoué de la société.

Saint-Biaise, le 18 mar8 1950.
Le comité.

Monsieur et Madame Otto Kummer-
Dupuis et leurs enfants, à Saint-Blaiaej

Monsieur Ernest KJuimmer et sa fille,
à Berne ;

Madame et Monsieur Henri Vir-
chaux-Kummer et leurs enfants, &
Saint-Biaise ;

Monsieur et Madame Léon Bolle ©t
leurs enfants, à Limoges ;

Madame Gabrielle Sautter-Rolle et
ses enfants, à Lausanne ;

les familles Hérisé à Strasbourg,
et les familles alliées,
ont la douleur do faire part à leurs

amis et connaissances de la perte qu'ils
éprouvent en la personne de :

Madame Léonie R0LLE
leur chère mère, grand-maman, sœur,
tante et parente, que Dieu a reprise à
Lui aujourd'hui samedi, à l'âge de
70 ans.

Saint-Biaise, le 18 mars 1950.
J'ai combattu le bon combat, j'ai

achevé ma course, J'ai gardé la fol.
2. Tlm. IV. 7.

L'ensevelissement, sans suite, aura
lieu dang l'intimité, lundi 20 mars, à
13 h. 30.

Domicile mortuaire : Gare 9.
On ne touchera pas.

Cet avis tient Heu de lettre de faire-part.

t
Monsieur et Madame Victor Ruedin-

Lambelet et leur fils Michel, à Fri-
bourg ;

Madame et Monsieur William Men.-
tha-Buedin et leur fils Daniel, à Oor-
taillod ;

Madam e et Monsieur François Cou-
sin-Ruedin . au Landeron :

Monsieur et Madame Gustave Bue-
din-Maillard et leurs enfants, Alexan-
dre et Charly, à Peseux ;

et les familles Ruedin, Guenot, Quel-
le!, Gioot, parentes et alliées,

ont la profonde douleur de faire
part de la perte cruelle qu'ils viennent
d'éprouver en la personne de * . '

j Monsieur Charles RUEDIN
ancien cafetier-boulanger

leur cher père, grand-père, frère, beau-
frère, oncle et cousin, que Dieu a re-
pris à Lui, samedi 18 mars, après une
longue maladie, dans sa 73me année,
muni des sacrements de l'Eglise.

Le Landeron, le 19 mars 1950.
L'office de Requiem sera célébré au

Landeron, mardi 21 mars, à 8 h. 30,
et sera suivi de la sépulture. Départ du
domicile mortuaire à 9 h. 30.

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

t
Madame Albert Cottet-Murieet, à

Fleurier ;
Monsieur le Dr Pierre Oottet, à Neu-

châtel ;
Monsieur Jean Cottet, à Fleurier ;
Mademoiselle Anne-Marie Cottet. à

Fleurier ;
Monsieur et Madame Antoine Cottet

et famille, à Fleurier, à Berne et à
Zurich ;

Monsieur le chanoine Muriset , doyen.,
à Fleurier ;

Madame et Monsieur Charles Fro-
chaux et famille, à Boudry, à Benne
et à Sehaffhouse ;

Mademoiselle Agathe Muriset, à
Fleurier ;

Monsieur et Madame Augustin Mu-
riset et famille, à Bienne. à Baden et
à* Boncourt :

Monsieur et Madam e Léon Muriset
et famille, à Lausanne et à Pully,

ainsi que les familles parentes et
alliées,

ont la douleur de fa ire part du décès
de leur cher époux, père, frère, onole
et parent ,

Monsieur Albert COTTET
survenu le 18 mars, dans sa 79me an-
née, après une courte maladie, muni
des saints sacrements de l'Eglise.

Fleurier, le 18 mars 1950.
L'enterrement, sans suite, aura lieu

à Fleurier, mardi 21 mars, à 12 h. 45.
R. I. P.

Cet avis tient Heu de lettre de faire-part.

Ne crains rien car Je t'ai racheté ,
Je t'ai appelé par ton nom, tu es
à moi. Esaïe XT.TTT.

Monsieur et Madame Auguste Mey-
lan ;

Monsieur René Meylan ;
Mademoiselle Simone Meylan ;
les familles parentes et alliées,
ont le chagrin de faire part du décès

de leur chère tante, grande-tanto et
parente,

Mademoiselle Olga CÀRREL
enlevée à leur affection le 18 mars
1950, dans sa 75me année, après une
longue maladie vaillamment suppor-
tée.

L'ensevelissement aura lieu mardi
21 mars, à Boudry, à 13 h. 30.

Culte à la chapelle de Grandchamp
à 12 h. 30.
Cet avis tient Heu de lettre de faire-part.


