
Le prince régent belge confie
au ministre libéral Devèze

le soin de former le cabinet

Apr ès l 'échec de M. Carton de Wiart

l\ tenterait de mettre sur pied un gouvernement de coalition
avec les libéraux, les catholiques et les socialistes

La dissolution du parlement est envisagée
BRUXELLES, 26 (Reuter). — Le

prince régent Charles a chargé M. De-
vèze. libéral, ministre de la défense
dans le cabinet démissionnaire , de for-
mer le nouveau gouvernement.

M. Devèze a accepté et va s'efforcer
de constituer un gouvernement de# coa-
lition avec les libéraux, les cathol iques
et les socialistes, gouvernement qui
rendrait possible le retour de Léo-
pold III. Celui-ci abdiquerait, au bout
de quelques mois, en faveur du prince
Baudouin.

Les conditions
des chrétiens-sociaux

BRUXELLES, 26 (Reuter). — Le
parti social-chrétien a publié, samedi
soir, un communiqué dans lequel il af-
firme «sa volonté inébranlable d'user
le tous les moyens légaux en son pou-
voir pour permettre au roi l'exeTcice
le ses prérogatives constitutionnelles.
5t cela avec l'assentiment de la majo-
rité du peuple belge, qui s'est exprimé
le 12 mars ».

Le communiqué ajoute :
«Fort des indications données par

les autres partis de collaborer avec
aous au gouvernement, le parti social-
îhrétien, qui agit au nom de trois rail-
lons de Belges, accepte de participer
l un nouveau gouvernement.

» Le programme de ce gouvernement
;omprendïa l'abrogation immédiate de
a loi du 19 juillet 1945 (constatant l'im-
possibilité pour Léopold III de ré-
rner). »

Surprise à Bruxelles
BRUXELLES, 26 (A.F.P.). —, La dé-

signation de M. Devèze ë, causé une
certaine surprise à Jînvxelies. En effet,
on s'attendait gén4r^e-men t que le
princëTêg-Bnt oharfc*e^»n'-60o™=c<hrétien
de îormer un gouvernem^t soeial-
cVirétien homogène.

Certains observateurs considèrent le
choix de M. Devèze comme une ultime
tentative de conciliation des partis
avant Je recours au moyen extrême,
c'est-à-dire la dissolution des Cham-
bres.

En cas d'échec de M. Devèze,
ce serait la dissolution

BRUXELLES, 26 (A.F.P.). — M. Al-
bert Devèze. ministre d'Etat libéral, a
déclaré à la presse qu'il désirait cons-
tituer un ministère, pour rechercher
une solution nationale de la crise,
c'est-à-dire une solution de la question
royale acceptable pour les trois partis

nationaux. Les communistes sont ex-
clus de cett e recherche et il n 'est pas
question d'un cartel des gauches ni
d'un gouvernement de front populaire.

En ce qui concerne la composition de
l'équipe gouvernementale. M. Devèze
estime qu'elle peut comprendre les
trois partis, mais ses préférences vont
à une formation -ociale-ohrétienme-
libérale.

Si, au cours de ses consultations, le
ministre parvient à trouver une solu-
tion satisfaisant , les sociaux-chrétiens,
les socialistes et les libéraux , le» Cham-
bres seraient réunies pour examiner la
solution à apporter au problème royal.

Le gouvernement ne devrait pas être
neutre et orienterait les débats de l'As-
semblée nationale. Il pourrait poser la
question de confiance, si l'assemblée ne
se diéolarai t pas d'accord avec la solu-
tion proposée.

Si, par contre, M. Devèze ne réussit
pas à former um gouvernement, il de-
manderait aux ministres dont il obtien-
drait 1© concours de contresigner avec
lui un arrêté de dissolution du Parle-
ment, afin que la nation tranche le
litige.

Une f ormule
transactionnelle ?

M. Devèze, répondant aux ques-
tions des j ournalistes, a déolaré qu'il
avait certaines idées sur une formule
transactionnelle permettant peut-être
d'aboutir à un accord entre les trois
partis et a souligné de nouveau qu'il
aband onnerait sa tâche si l'un des trois
partis nationaux n'était pas d'accord.
Il espère avoir terminé sa mission
avant jeudi , car il doit se rendre ven-
dred i à la Haye, où a lieu la réunion
des ministres de la défense nationale
du pacte de l'Atlantique.

Dans les milieux politiques, on doute
des possibilités dé'euccès du formateur,
car il semble avoir contre lui une
grande partie des sociaux-chrétiens. La
presse de droite a déjà parlé d'un
« coup d'Etat » du prince régent, en
soulignant que le formateur n'a pas
été choisi dans le parti le plus nom-
breux, le parti chrétien-social.

Le ministre d'Etat se rend parfaite-
ment compte de l'opposition à ses ef-
forts. Aussi, la dissolution apparaît à
peu près inévitable maintenant, car
l'établissement d'une formule transac-
tionnelle satisfaisant à la fois les par-
tisans du retour du roi et ses adver-
saires semble impossible à trancher,
Rien ne permet de penser, d'ailleurs,
que de nouvelles élections auraient
pour conséquence un déplacement sen-
sible de la majorité dans un sens ou
dans l'autre.

Ici, on regrette sa patrie en 38 langues différentes-
Choses vues dans les camps de réfugiés ;

Au moment de la capitulation alle-
mande en 1945, le fleuve de la guerre
laissait des alluvions derrière lui : au
moins 30 millions de morts dans le
monde entier, et 8,5 millions de réfu-
giés rien qu'en Europe, rien qu'en
Allemagne, en Autriche et en Italie. Il
y avait là des prisonniers de guerre,
des déportés, des condamnés, des
fuyards de toutes catégories. Parmi
eux, le 6% étaient des enfants, car les
enfants avaient payé de toutes les
classes d'âges le plus lourd tribut à
la fureur martiale.

Les plus nombreux étaient les Po-
lonais, puis les Ukrainiens, les Bal-
tes, les Yougoslaves, les Hongrois,
25% étaient Juifs. Venaient ensuite
les Russes blancs de 1918, les Espa-
gnols républicains, les victimes exi-
lées des premières persécutions fas-
cistes et nazies.

Ce fut un fantastique exode de re-

Un réfugié qui, pour avoir été photographié en Allemagne, suggère de manière
précise la manière dont vivent les internés de Prascati.
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tour, si bien qu'au 31 décembre 1945
5 millions de personnes étaient re-
tournées dans leurs foyers. A la fiD
de l'année suivante, il ne restait plus
que 1,6 million de personnes dépla-
cées, mais alors les difficultés com-
mencèrent. En effet , ces irréductibles
avaient de bonnes raisons de ne pas
pouvoir rentrer chez eux. Les Baltes
n'avaient plus de patrie, d'autres crai-
gnaient les persécutions communistes,
d'autres encore avaient tant vécu
dans la crainte qu'ils avaient banni
de leurs plans d'existence la seule
idée de rester en Europe et d'y encou-
rir de nouveaux dangers. Ils vou-
laient émigrer.

Puis, dès 1947, un nouvel exode
commença : la Russie empiétait sur
la Pologne, la Pologne sur l'Allema-
gne. Il s'ensuivait dies exodes im-
menses et aujourd'hui , après la
guerre civile de Grèce et le raidisse-

ment de l'attitude communiste dans
les pays du Kominform, on compte
14 millions de réfugiés en Europe,
le chiffre le plus haut de l'histoire
moderne.

J'ai visité récemment les camps
d'Italie, ceux de l'O.I.R. et celui de
Fraschette di Alattri où le ministère
italien de l'intérieur concentre, gar-
de et nourrit tout en les traitant,
ma foi , humainement, les « cas dif-
ficiles », qui échappent à toute clas-
sification, ne sont reconnus par per-
sonne et sont les vivants témoigna-
ges du chaos qui règne sur le conti-
nent.

cnaos qui pourrait aller s aggra-
vant et menaçant même l'existence
future de pays comme le nôtre, si
l'on n'y remédiait. L'Aide suisse à
l'Europe, en lançant cette année une
grande collecte1 ;au bénéfice des réfu-
giés, veut attirer l'attention de tous
lés pays civilisés, du monde entier,
sur le sort de ces gens qu'on a pri-
vés de tout et qui glissent fatale-
ment vers un communisme destruc-
teur ou un nationalisme outrancier.
Mais la réponse du peuple suisse
aux appels de M. Petitpierre, le 29 fé-
vrier, à Berne, des dirigeants de
l'Aide à l'Europe, montrera quelle
conscience on a chez nous du plus
grave problème humanitaire et poli-
tique qui se soit posé aux peuples
du continent depuis l'armistice de
mai 1945. Notre propos ici est d'il-
lustrer seulement par quelques
exemples la maladie pernicieuse
dont souffre l'Europe.

Au camp de Fraschette, on trouve
une moitié d'hommes qui ont der-
rière eux un passé ténébreux et qu'on
a certainement raison de mettre
hors d'état de nuire : anciens com-
battants camouflés de la Wehr-
macht, rouleurs de grands chemins,
déserteurs sans grand motif idéal,
combinards au bout de leurs ficelles,
contrebandiers espagnols pri s sur le
fait.

Jean BTJHLER.
(Lire la suite en 7me page)

U N AVI  O N -S O U C O U P E

Notre cliché montre , vue d'en haut et de dessous, une invention américaine
destinée à révolutionner le monde de l'aviation. Cet appareil en forme de
soucoupe, porte la cabine au centre, surmontée d'une hélice, et peut se dépla-
cer avec une grande facilité, ayant les mêmes qualités que l'hélicoptère.

En six heures, il devient
trois fois grand-père

AMIENS, 27 (A.F.P.). — Trois fois
grand-père en six heures, au cours de
la même nuit, tel est le record réalisé
par l'adjoint du maire du village de
Rollot , M. Choisy.

Deux belles-filles et une fille de M.
Choisy ont en effet mis au monde trois
garçons au cours d'une nuit , entre
minuit trente et 6 heures du matin.
C'est M. Choisy lui-mêm e qui s'est pré-
senté le lendemain devant le maire
pour déclarer les trois naissances.

Quant au docteur qui a dû faire les
trois accouchements au cours de la
nuit, M. Boury, il a déolaré que « trois
naissances de cette façon sont plus
fatigantes que celles de triplés ».

Pour des raisons
essentiellement financières

LONDRES, 26 (A.F.P.). — On se
marie à un rythme accéléré, depuis
quelques jours, en Angleterre. La rai-
son en est simple : en fi e mariant avan t
la fin de l'exercice fin ancier (en avril),
les nouveaux conjoints obtiennent une
allocation de mariage qui porte sur
toute l'année écoulée.et sont en droit
de demander qu'une partie des impôts
qu'ils ont versés à titre de célibataire
leur soient remboursés. Ce rembourse-
ment est de l'ordre de 30 livres. C'est
donc moins pour satisfaire Cupidon
que pour faire une bonne « blague » au
chancelier de l'Echiquier que les An-
galis se ruent actuellement vers
l'église.

Les Anglais se marient
depuis quelques jours
à un rythme accéléré !

Mardi matin s'ouvre à Genève
le procès de Saint-Antoine

UNE A F F A I R E  COU RTELI N E SQ U E

dans lequel sont impliqués des gardiens , certains détenus et leurs amies
. Un de nos correspondants de Ge-

kève nous écrit :
Dang le courant du mois de jui llet

1949, un, ancien détenu raconta à 6on
avocat quelques faits nocturnes qui se
passaient à la prison de Saint-Antoine.
Les autorités prévenues ne cruren t
point d'abord à ce9 révélations.

Une enquête fut cependant ordonnée
et un piège tendru aux detix gardiens
soupçonnés d'introduire nuitamment
des dames auprès de quelques préve-
nus, moyennant finances.

Une nuit, vers deux heures du ma-
tin , une aaito stoppa devant la prison.
Un coup de klaxon , la porte s'ouvrit
et... la visiteuse clandestine était ar-
rêtée. Le matin , ce furent deux gar-
diens, puis d'autres et des ex-détenus
par la suite...

_ C'est mardi matin que s'ouvrira, pré-
sidé par M. Barde, le procès intenté
aux gardiens, détenus et amies des
dits détenus.

Le siège du miniistère public sera
occupé par M. Werner, substitut. Huit
avocats assumeront la déf ense des 14
inculpés. Ati début il y en avait une
vingtaine, mais des non-lieu ont été
prononcés.

L'acte d'accusation
Pour que nos lecteurs se rappellent

exactement les faits — il y eut par la
suite de nombreuses affaires qui vin-
rent se greffer sur le scandale propre-
ment dit de Saint-Antoine — résumons
l'acte d'accusation.

Le principal délinquant est Raymond
Denat . directeur. Français, né en 1908.
U lui est reproch é d'avoir corrompu
les gardiens René Perrottet, né en
1919, Neuchâtelois, Fribourgeois et Ge-
nevois en même tempe, «t Alber t Cas-

tella, du même âge, Genevois, en leur
offrant de l'argent (plus de 1000 fr.),
pour recevoir de temps à autre la vi-
site de son amie Frieda Michel , origi-
naire d'Unterwald . âgée de 30 ans.

Denat s'est rendu encore coupable de
coups! envers Perrottet. qu 'il frappa à
l'issue d'une visite clandestine dans
l'infirmerie de la prison. Il proposa,
et son amie l'approuva, dei remettre
5000 fr. au gardien une fois ses es-
prits revenus, s'il favorisait son éva-
sion. Le gardien refusa.

A Frieda Michel, il .est encore re-
proché d'avoir obtenu des services des
gardiens, la remise de courrier et de
colis sans passer par le juge d'instruc-
tion, moyennant quoi elle apprit à
conduire aux geôliers, leur prêta sa
voiture !

Un autre détenu
Elkan Gédance . Français, représen-

tant , né en 1903, est un autre détenu
qui. moyennant 50 fr . — c'était le ta-
rif — obtenait du gardien Castella, h
faveur de rencontrer nuitamment 60r
amie Suzanne Rieunaud , Française, né
en 1904. Cette d ernière a corrompu de«
gardions en leur remettant quelque
argent pour servir de trait-d'uniou
clandestin entre elle et son amant.

Le courtier en banque Roger Picard
né en 1908, Bernois, est accusé d'avoii
remis 150 fr. au geôlier Perrottet pour
avoir des entrevues avec sa fiancée,
Monique Dardel . Bernoise, âgée de 2!;
ans. C'est, cette dernière personne qui
n paya » effectivement Perrottet et lui
fit don d'une bicyclette en récompen-
se de menus services.

Ici s'arrêtent les exploits du duo
Oast ellla -P en-r ot t e t. M a 1 h eur euseim ent.
ils ne furent pas seuls à transgresser
les règlements. Il y eut encore le gar-

dien Georges Berger. Genevois, né en
1918, qui accepta 50 fr . pour permettre
à Yolande Gaill a rd , Valaisanne, née
en 1927. de vivre une heure au clair de
lune avec 60n ami,  lo détenu René
Olere. Genevois, né on 1912. Ces faits
se sont passés après le 1er janvier 1945
(déj à D alors que la jeune fill e ava 't
tou t juste 18 ans. Celle-ci remit encore
100 fr. an gardien pour servir de boite
aux lettres.

L'attrait de la voiture...
Henri Menoud . m écanicien. Fr ibour-

geois, né en . 1911, pour obtenir la vi-
site de son amie. Mme Annen. prêta
sa voiture à un gardien et lui donna
ensuite 400 francs.

Un quatrième gardien . Edmond Des-
jaoques. Genevois, né ©n 1916, s'est
laissé corrompre par Frieda Mich el et
Suzanne Rieunaud en acceptant de
transmettre des lettres et des commu-
nications téléphoniques aux prison-
niers Denat et Gédance. Ce gardien ne
reçut que 40 fr. pour son dévouement.

Enfin-  le numéro 14 est Huguet te
Vuagnat , vendeuse , Française, née en
1924. qui, alors qu 'elle était âgée rie
30 ans. remit 50 fr . à un gardien dé-
îédé

^ 
depuis, pour passer une heure à

l'infirmerie avec son ami . Et ceci eut
lieu en août 1944 (encore déjà I) .

Là se terminent les manquements
ïoaivent courtelinesques, qui  consti-
tuent le scandale de Saint-Antoine.

D y a en tout une quarantaine de
chefs d'accusations. Les déhats dure-
ront probablement 4 jours, car une
centaine de témoins sont cités et les
avocats s'efforceront d'obtenir le mi-
nimum pour leurs clients galants et
désolés, ou trop faibles devant la ten-
tation. Ch.

Les Yougoslaves ont voté hier
pour (ou contre) le maréchal Tito

Au moy en de boules en caoutchouc !

BELGRADE, 26 (Reuter). — Les élec
teurs yougoslaves devaient élire di'
manche 405 députés à l'Assemblée na
tionale et 215 pour la « chambre popu-
laire ». Il n'y avait pas de candidat d<
l'opposition.

A l'intérieur des bureaux électoraux
ornés do fleurs et de drapeaux natio-
naux, les électeurs trouvaient deu s
paires d'urnes, l'une pour PAssemblét
nationale et l'autre pour la « chambre
populaire ». Chaque paire comprenait à
son tour une urne en faveur du front
populaire et l'autre contre celui-ci,
Chacun des électeurs reçoit une petite
halle en caoutchouc qu'il déposera dans
l'urne de son choix.

Afin de sauvegarder le secret du
vote, l'électeur plonge son poing con-
tenant la balle alternativement dans
les deux urnes, pour que l'agent élec-
toral ne puisse constater dans quelle
urne la balle est tombée. Dans quelques
villages où les paysans n'étaient pas
très au clair sur cette manière do pro-
céder, les urnes du front national
éta ient ornées de feuillage.

Le maréchal Tito a rempl i son devoir
électoral dans un bureau proche de sa
villa, dans le quartier gouvernemen-
tal fle Belgrade. Il Re trouvait en com-
pagnie de M. Kardelj . ministre des af-
faires étrangères, et de M. Peter Stam-
bolltch. premier ministre serbe.

Aucune entrave à la liberté de mou-

vement n'a été imposée aux représen-
tants do la presse occidentale. Le re-
présentant de Reuter a assisté à l'opé-
ration dans différents bureaux électo-
raux des environs de Belgrade et il mit
observer que le vote d'un citoyen nui
avait omis de plonger son poing dans
les urnes a été annulé.

Des personnes rencontrant le corres-
pondant sur la rue ont refusé de lui
faire connaître leur vote.

Certains électeurs ont déclaré que
s'ils avaient voté contre le gouverne-
ment, le» autorités pourraient le sa-
voir et cela pourrait leur en couler.
D'autres enfin,  ont avoué qu 'il ne ser-
virait à rien de voter contre le front
populaire, car leur voix ne fora pas
changer le résultat défini t i f .

Une participation record
BELGRADE, 27 (A.F.P.) . - La par-

ticipation au vote a été massive dans
les élections qui se sont déroulées di-
manche en Yougoslavie. Telle est la
première constatation lui se dégage
des chiffre s  connus jusqu 'à présent. .

" L'heure de clôture du scrutin était
19 heures. A Belgrade, en moyenne
92,4% des électeurs avaient pris part
au vote avant 17 heures. A Titovo. où
le maréchal Tito est candidat ,  jus qu'à
13 heures. 97.7 % des électeurs avaient
"xprimé leurs suffrages.

PARTOUT DANS LE MONDE
DES SOUCOUPES VOLANTES

A Vienne
VIENNE, 26 (A.F.P.). — Deux agents

de police affirment avoir vu, vendredi ,
vers 22 heures, une soucoupe"Volante
au-dessus de Vienne. Venant de l'ouest,
l'engin aurait tracé des cercles au-dessus
de la ville, puis, en volant très haut,~se
serait éloigné en direction de l'est , pas-
sant de la couleur argent à la couleur
orange foncée.

A Messine
MESSINE, 26 (A.F.P.). — Deux sou-

coupes volantes ont survolé, vendredi,
le détroit de Messine. Elles venaient
du nord-est et se dirigeaient vers le
sud-ouest. Elles ont été observées par
de nombreux habitants de la ville, ain-
si que par les membres du commande-
ment de la marine italienne.

Au Liban
BEYROUTH, 26 (Reuter). — Le pilote

d'un avion égyptien arrivé hier à Bey-
routh a déolaré avoir vu trois soucoupes
volantes se dirigeant vers l'est à une
vitesse de 3000 km. à l'heure.

Au Maroc
RABAT, 26 (A.F.P.). — Les habitants

du Maroc signalent depuis deux jours
le passage d'« objets bizarres » dans le
ciel du Maghreb.

C'est ainsi que douze personnes ont
déclaré avoir aperçu jeudi , vers 17 heu-
res (GMT), en plein jour , un objet qui
se déplaçait à très vive allure , d'est en.
ouest, en laissant derrière lui , pendant
quelques secondes, une traînée lumi-
neuse rougeâtre.

Vendredi soir , à 21 heures (GMT),
plusieurs personnes ont observé à Tan-
ger un obiet lumineux de grand diamè-
tre se déplaçant rapidement de l'est
vers l'ouest avec un léger sillage phos-
phorescent.

En Colombie
BOGOTA , 26 (A.F.P.). — Deux sou-

coupes volantes auraient été vues, dans
la nuit de vendredi à samedi, au-dessus
de Bogota par plusieurs personnes. Les
soucoupes dégageaient des f lammes  ver-
tes et rouges. «

Une enquête au Mexique
MEXICO, 26. — Le ministre de la

guerre a ordonné une enquête au su-
jet des soucoupes volantes aperçues
dans le Nouveau-Mexique et à Mexico.
Comme les savants mexicains, le gouver-
nement est d'avis qu'il s'agit d'instru-
ments de mesure pour des recherches
atmosp hériques concernant les courants
aériens.



A vendre de gré à gré,
pour date a convenir ,
dans Important village
Industriel du Jura neu-
chàtelols,

maison locative
avec magasins

sur rue
Vastes dépendances et dé-
gagements. — Possibilité
pour tous commerces. —
Situation 1er ordre , plein
centre. Pour tous rensei-
gnements, écrire sous D.
H. 966 au bureau de la
Feuille d'avis.

A VENDRE

café
avec immeuble. A ver-
ser: Fr. 30,000.—. Près
d'Yverdon . Ecrire sous
chiffres P. 5855 Yv.
à Publicitas, Yverdon.

On oheirche. pour le 24
Juin ou pour date à con-
venir, appartement de
quatre pièces, en ville,
éventuellement en

échange
d'un appartement de qua-
tre pièces, confort , dans
maison ancienne, au cen-
tre de la ville . Adresser
offres écrites à S. T. 960
au bureau de la Feuille
d'avis.

Chambre, petit déjeu-
ner. Evole 33, rez-de-
ch_ua.ee à droite .

A louer chambre indé-
pendante , bains. — Oon-
œrt 2, 1er.

Belles chambres
m-vt>!ées , dont une Indé-
pendante , tout confort,
ÊOle'il . bains. Champ-Bou-
gin 36 3me. à droite.

Grande chambre a deux
lits, au soleil. Moulins 38,
3me à droite,

A louer chambre meu-
blée, à monsieur sérieux.
Bellevaiix 14.

A louer chambre meu-
blés, avec cuisine, à mon-
sieur sérieux. Bellevaux 14.

.Petite
! PENSION-FAMILLE
recevrait encore un pen-
sionnaire , veuf ou céli-
bataire Jolie situation ,
bons soins. S'adresser à
Mlle GENTIZON , « Sous
Rin », Montmagny (Vully
vaudois.) ,

'* i T- i ' —

Qui prendrait
grand garçon de 13 y„ ans,
orphelin de mère , en pen-
sion , contre petits tra-
vaux qu 'il exécuterait. —
Bons soins exigés et vie
de famille Adresser offres
écrites à M. A. 942 au
bureau de la Feuille
d'avis.

Jeun* e m p l o y é e  de
. commerce cherche une

CHAMBRE
simple, pour le 1er mal.
Adresser offres écrites
avec prix a. B. I. 962 au
bureau de la . Feuille
d'avis.

LA SONATE
PATHÉTIQUE

FEUILLETON
de la « Feuille d' avis de N euchâtel »

par 24

SAINT-AIV«E

Adélaïde l'aida à revêtir son ampl e
robe de chambre de velours violet.
Elle se permit de remarquer :

— Monsieur est à son avantage et
je sti '« sûre qu 'il séduira.

— Ma pauvre Adélaïde , il n'est plus
question pour moi de séduire qui que
ce soit au monde , et mon intention
est de demeurer cache à toute per-
sonne qui m'est étrangère .

La femme de chambre parut éton-
née.

— Pourtant , depuis bien longtemps ,
Monsieur ne s'est préparé avec au-
tant de coquetterie .

— C'est que j' ai donné rendez-
vous à mon passé et que je désire
l'affronter dans les conditions les
moins humiliantes . Il vaut mieux que
j'accomplisse pour lui un effort , si-
non d'élégance, au moins de cor-
rection .

Georges interr ompit  l'entretien .
— Tout est prêt en bas . Je n'ai

plus qu 'à te transporter à ton mira-
dor.

Larnac, revenu environ une heure
plus tôt , se révélait d'excellente hu-
meur. La chère et les vins parfaits
de son ami le portaient à l'optimisme.

— Ne te montre pas, surtout , exi-
gea Claude.

Georges leva sa dextre avec une
solennité bouffonne.

— Je te le jure , je me réfugierai
dans la bibliothèque.

Dans la pénombre du balcon , Clau-
de apercevait la galeri e que les lus-
tres à pendeloques- de cristal illu-
minaient. Il voyait le tap is de la
Savonnerie dérouler ses rosaces jus-
qu 'à la cheminée flamboyante et jus-
qu 'au piano , sur lequel brûlait un
flambeau d'argent.

Il consulta son bracelet-montre.
— Dix heures et quart... que cha-

cun se retire à son poste. (Sa voix
vibrait d'impatience.) Laisse-moi
seul !

— Au revoir , mon vieux. Nous t'en-
fermons... Sois 6age, surtout... Tu as
une sonnette près de toi , appelle si tu
te sens indisposé et je viens te déli-
vrer. Nous n'avons rien oublié ?

— Mais non , gronda la voix rauque.
Va-t'en... laisse-moi seul, te dis-je.

Il avait hâte d'être abandonné à
son rêve.

« Mon Dieu, comment supporterai-
je la présence de Son fantôme ?... Son
manteau. Ses gants sont là ; il me
semble qirc Son parfum envahit la
maison . Il me semble que ces mois
atroces que je viens de passer n'ont
jamais existé. Je suis la proie d'un
cauchemar qui va prendre fin. Lors-

que je ne bouge pas, je puis oublier
que je suis malade... N'avais-je pas
l'habitude, quand j'étais las, de, me_
jeter sur ce divan... Je me reposais
avant de la recevoir, mais quand
j'entendais son pas, je bondissais
vers elle... »

Les perruches caquetaient dans
les volières. La pluie fouettait les
volets. Claude guettait avec une at-
tention aiguë et douloureuse le pas
de celle qu 'il attendait .

Enfin , la clochette de l'entrée an-
nança Bertranne. Le cœur de Claude
battit si fort , que l'infirme voulut
presser des deux mains sa poitrine...
Seul , son bras droit obéit à ce désir
instinctif.

Puis Bertranne , dans sa longue
robe vert et or, surgit au milieu du
salon... Claude voulut se jeter à bas
de sa couche... seule, sa j ambe droite
remua. Som côté gauche pesait com-
me du marbre !

Il faillit éclater en sanglots.
«La moitié de moi-même appar-

tient à un mort gisant sur un tom-
beau... Hélas ! le cauchemar me pour-
suit et me poursuivra toujours !... »

Cependant, il ne pleura pas. Il se
soulevait comme il le pouvait sur un
coude. U craignait soudain de défail-
lir sans être à même de réclamer du
secours.

A ce moment , Bertranne , avec une
souveraine aisance, se retourna et
s'adossa au piano . Elle considérait ,
émerveillée, l'intérieur somptueux et
rare .

Pour maîtriser ses palpitations ,

pour tenir coûte que coûte, Claude
voulut se persuader qu 'il était déçu.

« Elle ne ressemble pas du tout à
Chantai ! Chantai était longue , hié-
ratiqu e, et son visage penchait sous
le poids de lourdes anglaises de jais.
Chantai avait l'air d'une Espagnole
mélancolique... _>

Pourtant , il tremblait et la sil-
houette magique le troublait jus-
qu'au plus profond de l'être.

Bertranne s'assit , arrangea sur ses
genoux les plis de l'étoffe brochée
et attendit qu 'on voulût bien se ma-
nifester à elle .

Un coussin tomba du divan avec
un bruit étouffé et le Prince Bleu
sortit de sous le lit de repos. Son
maître chuchota :

— Que fais-tu ici ? Je n'ai pas be-
soin de toi. j>

Indifférent à ce reproche, l'ani-
mal , sans plus s'occuper de Claude ,
parut ne s'intéresser qu 'à la scène
qui se jouait en bas entre l'étrangère
et Mme Larnac , qui venait d'entrer.

« Après tout , qu'il reste », songea
Claude , impuissant , il est vrai , à in-
tervenir .

Enfin , Bertranne annonça :
— Sonate No 1, de Ludwig von

Beethoven .
Claude ferma les yeux . Sou visage

se détendit , se pacifia. Il accueillait
la musique de toute son âme.

Comment avait-il consenti à se pri-
ver pendant si longtemps d'une telle
joie ? Il franchissait les mois noirs
qui venaient de s'écouler... Il rega-
gnait l'« autrefois > baigné de lu-

mière. Le temps s'était aboli , le
temps n 'était qu 'un songe...

Il voulut ignorer l'entracte de la
dînette autour du chariot , faire abs-
traction du papotage des deux fem-
mes.

Rien ne devait rompre le charme
délicieux et torturant sous lequel il
risquait de succomber.

« Il me reste à écouter la « Sonate
au clair de lune > et la « Pathéti-
que s>. (Bertranne venait de regagner
le clavier.) Voici les mesures qui
déroulent l'ineffable mélancolie des
nuits lunaires.

Un vaste et tendre apaisement
Semble descendre du firmament.

Que l'astre irise...
C'est l'heure exquise...

« Verlaine chantait ainsi. Les
grands musiciens, les grands poètes
se rencontrent souvent en tentant
d'exprimer l'inexprimable... »

Et Claude Chennevière se laissa
encore bercer , encore endormir.

Pourtant , le dernier morceau l'ar-
racha à sa torpeur heureuse.

Cette fois , le passé renaissait «vec
une puissance dramatique qui J' em-
poignait , l'étreignait , lui serrait la
gorge.

C'était un soir... pareil aux au-
tres : cruel comme ceux qu'il avait
vécus depuis l'affreux accident, et
pourtant imprégné d'espoir, à cause
de la présence de l'aimée.

Claude était étendu sur la chaise-
longue du salon , p lus immobile , plus
prostré qu 'il ne l'était maintenant.

Chantai était survenue à son che-
vet. Elle avait ramené, non sans
tendresse... ou sans pitié , une cou-
verture de vigogne sur les genoux
de l ' infirme , pui s disposé différem-
ment des branches de prunus dans
un vase. Fébril e et silencieuse , elle
errait ici et là , et Claude avait eu
brusquement la sensation aiguë que
le comportement de sa fiancée
n 'était pas naturel. Il la sentait hon-
teuse d'elle-même , prête à une ré-
vélation terrible.

Sa pauvre voix avait réussi à ar-
ticuler :

— Qu 'avez-vous , chérie ?
Elle avait haussé les épaules.
— Rien , je n 'ai rien... mes répé-

titions m 'épuisent.
— Il faut... rentrer chez vous....

vous... reposer... Vous... reviendrez
demain.

— Non , pas encore... laissez-moi
quelques minutes...

— Pourquoi ?
Laissant cette interrogation sans

réponse , elle avait marché vers le
piano et joué soudain d' une façon
bouleversante la « Pathétique ».

Aussitôt après le dernier accord,
elle était revenue vers le malade.
s'était penchée sur lui , avait dispose
sur son front un étrange baiser, a
la fois glacial et brûlant... et elle
s'était enfuie.

(A suivre)

Jeune homme
de 16 ans-, cherche place
de «anmissdonnaire dans
commerce ou de garçon
de maison chez particu-
lier, pour apprendre la
langue française Vie de
famille et bons soins dé-
sirés. Salaire et entrée à
convenir. Adresser offres
à Fritz von Kilnel , Golds-
wil près Interlaken .

Toutes marques
da machines à coudre
sont révisées avantageu-
sement par spécialiste.
Travail garanti. La mal-
son de confiance. Adrien
Clottu , Ohavannes 3,
Neuchâtel, tél . 5 13 61

MARIAGE
Veuve, 50 ans, bonne

ménagère, affectueuse, ai-
mant la vie de famille,
ayant son Intérieur, dé-
sire connaître monsieur
(50 & 60 ans) avec situa-
tion stable. Adresser of-
fres écrites à T. D. 961,
case postale 6677, Neu-
châtel.

On cherche pour date
à convenir,

non meublée
chambre Indépendante ou
haute. — Adresser offres
écrites à P. M. 964 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

On cherche une

personne
de confiance pour faire le
ménage d'une dame seule
et alitée1. Adresser offres
écrites è. Q. B. 968 au
bureau de la Feuille
d'avis.

On cherche un

JEUNE HOMME
de 17-19 ans dans entre-
prise agricole bien outil-
lée. Bon salaire et vie de
famille assurés. Even-
tuellement contrat d'ap-
prentissage. Entrée pour
date à convenir. Adresser
offres à Walter Balmer-
Kobel, Ledl-Bosshâusern.
Tél. 9 42 29.

On cherche, pour mal
ou pour date a convenir,

JEUNE FILLE
d'environ 15 ans, aimable
et de confiance, ayant
suivi l'école secondaire,
pour aider au magasin
(è, coté de Jeune fille ai-
dant au ménage. Vie de
famille assurée. Adresser
offres à Mme Dtirr, laite-
rie, Baden (Argovle).

On cherche pour entrée
Immédiate,

sommelière
parlant le français et l'al-
lemand ,

JEUNE FILLE
pour les chambres et le
repassage. Se présenter à
l'hôtel du Marché, Neu-
châtel

Aide-magasinier
Jeune homme de 18-22

ans, sérieux et travailleur
trouverait place dans
maison d'alimentation en
gros. Adresser offres avec
références sous S. A. 948
au bureau de la Feuille
d'avis.

Je cherche pour le 16
avril .

JEUNE FILLE
de 17 à 18 ans, propre et
honnête, pour aider à
tous les travaux du mé-
nage. Vie de famille et
bons soins. Gages à con-
venir. Faire offres à Mme
Paul Schwaar, café Na-
tional , BOurtry . Tél. 6 40 07

Important commerce de
la ville cherche

jeune
commissionnaire

pour une année. Bon sa-
laire. — Adresser offres
écrites à V. O. 959 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

On cherche

JEUNE
FILL E

désirant apprendre la lan-
gue allemande pour s'oc-
cuper de trois enfante et
aider au ménage. Adresser
offres avec prétentions de
salaire à famille Piechter-
Erb, Seematte 560, Hûnl-
baoh près Thoune.

BJHEM
On achèterait 1000

poudrettes
1er choix Fendant sur
3309. Adresser offres écri-
tes à X. B. 946 au bureau
de la Feuille d'avis.

GARÇON
de 18 ans et demi, cher-
che place où il pourrait
s'occuper de chevaux et
aider à d'autres travaux
à l'écurie ou aux champs,
et apprendre la langue
française . Entré© immé-
diate. Adresser offres avec
indication du salaire à
Hans Pflster , chez Fritz
Hug, Buohslen près Mo-
rat.

Caissières
Dames de buffet
Deux Jeunes filles, bien

au courant du métier,
cherchent place pour
date à convenir en qualité
de caissières-dames de
buffet. L'une, éventuelle-
ment, en qualité de ser-
veuse ( est au courant du
service d© table et de la
restauration). — Adresseir
offres écrites à A. B. 944
au bureau de la Feuille
d'avis.

jeune Suissesse aile.
mande,

vendeuse
de papeterie

cherche place. Bonnes
connaissances de la lan-
gue française. Entrée: 15
mal. Salaire & convenir.
Faire offres à ROsmarle
Llpp, Bubikon (Zurich).

Jeune fille, 19 ans,
cherche place bien rétri-
buée de

demoiselle de réception
Entrée immédiate. —

Adresser offres écrites à
G. V. 957 au bureau de
In Feuille d'avis.

Régleuse
SUT réglages plats cherche
emploi à Neuchâtel ou
environs. Adresser offres
écrites à L. C. 941 au bu-
reau de la Feuille d'avis.
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Un excellent sirop contre

REFROIDISSEMENT

¦ 
FIEVRE m
T O U X  M

' BRONCHIT E
mmn—iiiwnH'iiiyimiiiii ' im'iii mil ni II

> Demandez à votre pharmacien un flacon do

Sirop du
Grand-Hôpital

Mode d'emploi sur chaque flacon
EN VENTE DANS TOOTES LES PHARMACIES

Formule de feu le Dr P. Hulllger ,
médecin-spécialiste, a Neuchâtel

Monsieur et Madame André GRANDJEAN- B
WEGELIN , à Corcelles ; H

Madame et Monsieur Edga r SCHIFFERDEC- I
KER-GRANDJEAN et leur fils Daniel , à Neu - I
clu.tel ;

Madame et Monsieur le Pasteur Gaston I
SCIIIFFERDECKER-GRANDJEAN et leurs en- I
fruits Ariette et François, à Albon-d'Ardèche B
(France), |r|

ï; expriment leur vive reconnaissance à tous 1
ceux qui les ont entourés pendant ces Jouis I
de pénible séparation et remercient bien sln- H
cèrement Messieurs les membres de la Con- B
frérle des Vignerons et de la Fanfare l'Espé- B
rmice. j ;

Ils ont été particulièrement sensibles aux B
nombreux et magnifiques envols de fleurs, w

Corcelles, mars 1950. j !

Perdu

angora noir
Le rapporter contre ré-

compense à Maujobia 95.
Tél. 5 56 03.

Dr Claude de Montmollin
Nez. Gorge. Oreilles.

ABSENT
jusqu 'au 18 avril

Par suite de la suppression de notre succursale de
Neuchâtel , nous cherchons pour notre

APPRENTI DE COMMERCE
Intelligent et consciencieux, uve maison sérieuse
où U aurait l'occoàlon de , iinniner sa troisième
année d'apprentlssag1?. .MEDIALCx s. A., «eucnafel.

Téléphone 513 71

ï
L'UNION

;, Compagnie d'assurances
t contre l'incendie, les accidents et

risques divers
; (Fondée en 1828) ;

L'UNION
Compagnie d'assurances sur la vie

humaine \
\ (Fondée en 1829)

] informent leurs honorables et tidèles
assurés qu'elles ont confié la gestion de !
leur portefeuille, pour le canton de
Neuchâtel, précédemment dirigé par

! Monsieur Pierre Wavre, à

Monsieur René MLDBRAND
Agent général

Faubourg de la Gare 13
N E U C H A T E L

f Tél. 6 44 63

PAILLE VERTE
POUR VITRINES

M. THOMET. Ecluse 15
NEUCHATEL

Pour la vente aux particuliers de nos appareils
ménagers très connus et pour celle d'un article
sensationnel concernant chaque famille, nous
cherchons un vendeur de première force en qualité

d AGENT
EXCLUSIF

pour le Vignoble et le Val-de-Travers. Nous exigeons
une parfaite connaissance de la vente , une bonne
présentation et des références de tout premier ordre.
Nous offrons : frais d'abonnement, frais journaliers ,
fixe et provision. Adresser offres détaillées complètes
avec photographie sous chiffres B 70550 à Publici-
tas, Lausanne.

Nous cherchons pour notre
atelier de retouches

COUTURIÈRES
Se présenter à

Y) /j02l__ï_f_____É_ï_2
*_-_ - 

O G U C H O T E I

>
Nous engageons pour tout de suite

ou date à convenir

vendeuse-caissière
ayant de bonnes connaissances de
vente dans la branche textile et capa-
ble de remplacer la caissière d'une

manière habile et sûre.
Place stable et bien rétribuée.

Offres manuscrites avec copies de
certificats, prétentions de salaire et

date d'entrée.
Au Sans Rival, à Neuchâtel.

_V

Nous cherchons pour nos rayons de

PARFUMERIE
TISSUS
RAS
AMEUBEEMEÎVT
ÉLECTRICITÉ
VERRERIE

VENDEUSES
ayant déjà occupé des emplois analogues.

Places stables et bien rétribuées.
Faire offres avec photographie, références,
copies de certificats et prétentions de

salaire.

"•'W IA CHAUX-DE-fONDSt

Acheveur d'échappements
pour calibre 13 %, avec mise en marche, habile
et consciencieux, serait engagé au plus tôt ,
pour travailler en atelier . Si pas capable s'abs-
tenir. Adresser offres écrites à K . C. 967 au

bureau de la Feuille d'avis.

On cherche pour Neuchâtel et environs,

dépositaires-
revendeurs (euses)

Personnes sérieuses et actives pour la vente ou la
clientèle particulière de produits de consommation
courante. Gain très Intéressant. — Adresser offres
écrites à L. C. 930 au bureau de la Feuille d'avis.

Succès garanti ? oui. Et comment ?

9 

Par une prolongation gratuite des
cours, si nécessaire, jusqu 'au succès
définitif (Diplôme final) . Expérience
de 30 ans d'enseignement

ECOLES TAMÈ, Neuchâtel , Concert 6, télé-
phone 518 89, Lucerne. Zurich. Bellinzone.
Fribonrg, Sion.

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

bâtiment chaussures « Royal »
répare, transforme, 6topp e. nettoie et
repasse toug vêtements. Il retourne
complets, costumes et manteaux pour
un modeste prix . Nettoyage chimique

et à sec. Teinture (dépôt) . j
TéL 5 -123 N. Pltteloud, tailleur. j

ROBERT PORTMANN
docteur en droit

avocat
a ouvert son étude à la rue du Bassin 14

lime étage - Tél. 5 18 96
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Employé de bureau
21 ans, Suisse allemand, avec diplôme de l'Ecole de
commerce et un an de pratique en qualité d'alde-
comptable, cherche place dans bureau pour se
perfectionner dans la langue française. — Adresser
offres écrites a S. B. 874 au bureau de la PeuUle
d'avis.

EMPLOYÉE DE BUREAU
25 ans, sérieuse, sept ans de pratique tous travaux
de bureau , cherche place. — Adresser offres écrites
a S. U. 940 au bureau de la Feuille d'avis.

?¦ - ¦ ¦ ' ¦ ¦ '- ¦ - . " ¦ W? /Jt» "'-̂ »? -__Hr _«» âÊwA ÏÊt '¦¦ «̂F Jm /Sn Jsr JÊW __T isaR- HBœïF MÈ ĝfr J&B iwj' Jw .«jF M& j s  v 0̂ Jrf l ' ' "ilmiiffrT T
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NOUVEAUX LAINAGES
PRINTANIERS

! QUELQUES EXEMPLES
de notre choix incomparable,
qui ont f ait notre rép utation !

RIVOLAINE
Belle qualité pour robe en pur e laine fApA

\ pei gnée. Existe en noir, marine, brun , gris, £J ^BJ U «
\ lavande et jaune, largeur 130 cm., le mètre 1|| " ;
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CARREAU OMRRÉ1 . '
Magnif ique lainage pour manteau pur e laine ||| **
tissé deux tons dans les nouvelles disposi- Ê fCnlj

! lions. Coloris mode, largeur 140 cm., le mètre m%3 !
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j TAILLEUR ANGLAIS D'ORIGINE
Un superbe lainage, de classe, dessin cou- A||AA
titre , formant rayure sur ton gris/blanc , B ¦CQII

largeur 140 cm., le mètre ilV
iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiitiMiniiiiiiiiiiiiiiiiiniiiitiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiniiiiiiiiiMiiMiiiiMiiMtiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiltiiiiiiiiiiii -

TAILLEUR RAYÉ
1

! Meyer-Paris. Une création sensationnelle ',
Haute couture, d'un e f f e t  tout nouveau, A M AA

; aux nuances d'une finesse très recherchée, 4_ M OII <
largeur 130 cm., le mètre V V

à nos rayons \fj '̂ wm^ ŝSÊÊ¥̂̂ Smwrw î <
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Décolleté daim noir
petit talon Louis XV

31.80 , moins 7 % d'escompte

Molière boxcalf brun
double semelle de cuir

38.50 , moins 7 % d'escompte

Primeur-épicerie
au centre de la ville de Neuchâtel , à remettre
immédiatement pour cause de départ . —
Adresser offres écrites à L. E. 963 au bureau

de la Feuille d'avis

Chambre à coucher
magnifique modèle en superbe noyer ,
très ricbe présentation (neuve de fa-
briqu e), à vendre. Elle se compose de
deux lits jumeaux, deux tables de nuit
dessus en verre, une très belle coiffeuse
avec glace cristal et dessus eu verre,
une grande armoire à trois portes,
deux sommiers avec traversins mobiles ,
deux protège-matelas, deux matelas
« DEA ». La chambre complète, entiè-
rement ,  sur socle, avec «Umbau», literie ,
Fr. 2480.—, livrée et installée franco
domicile. Pour visiter, une automobile '
est à la disposition des intéressés.
Demandez la photographie de .ce spleu- . _
dide modèle à Ameublements et trous-
seaux ODAC, Fanti et Cie, Grande-

Iîuo 34-36,- Gouvet.
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Orangerie 4 — Neuchâtel — Tél. 5 44 42

.L\- In ACTIVIA J. L. Bottini
COnStrUCtl0n fa ARCHITECTE
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Crée • Construit - Transforme
; Une maison sérieuse

\ B ri Ls Pour l'entretien
H PlAÇ i da vos bl°yclet;tc3
Y vlVrf W | Vente . Achat • Réparations

"^CCORDEY
Place Purry 9 • Ecluse 29 - TéL 6 84 27

Le spécialiste L fal.iojEErJL.JLde la radio "̂ WÀà(if,fiî!fh
^^^^^^^^^ Képaratlon Location . Vente

Echange de tout appareil
Se rend régulièrement dans votre région

Stoppage L STOPPAGE
nrHetinnc I en toxu> eemea de tous
arTlSTique I I ygtements et habits militaires

^^^^^ ĵH'i couverture de laine, Jersey
" " ë!?w5?~"v ' •¦' " -vi tricot, tulle et filet

xemp.e.Neu, 22 Mme LEIBUNDGUT
(Place des Arniourlns) NEUCHATEL Tél. S 43 78

Expéditions a l'extérieur

L'ENTRE M I S E

François PAGANI & fils
se recommande pou r tous travaux de

bâtiment, terrassement, maçonnerie,
f aïence, carrelage.

Ecluse 33 Tél. 5 48 02

Elle aussi fume la Parisienne-Filtre ! Pourquoi?

1) Les meilleurs tabacs de Maryland.

2) Un mélange et un arôme inégalés depuis 40 ans,
f

3) Le f iltre le plus moderne et breveté . ..

au €éév% rm$&y/%/<w

20/90 ctsN-̂

Un tiers des cigarettes fumées en Suisse sont des Parisiennes!

l̂ ïerniootii «Werenfels
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" Aux Usines EMBRU S. A. à Ruti (Zurich):  NEU 9
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, à 5 c. et adresser à EMBRU S. A. n RUtl (Zurich)

w Meubles de jP
2 ' bureau en bob S.
¦ et en acier H

s| Cataloeue eratult |<

j jf tgjjm rff o S
™ NEUUHA-1-_L !"*'
Ê Rue H
S Salnt-Honorê 9 S

AUX DOCKS
TEMPLE - NEUF 10

Tél. 5 34 85

Nos cafés
torréfiés

se distinguent par leur
force et leur arôme exquis

La % livre
1.50 1.80 2.—

2.20 2.50

fiancés...
votre chambre à cou-

cher
votre salle & manger
votre studio

de chez

>r 1/
^^

__t_Éj t__3_B__!

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

A vendre un

superbe Collie
(berger écossais) d'Impor-
tation directe. Biea ta-
cheté, âgé de 6 mois, avec
pedigree. Demander l'a-
dresse du No 951 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

Soignez vos pieds
en confiant l'exécution
de vos

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

Reber
bandaglste - Tel 5 14 52

NEUCHATEL
Saint-Maurice 7

Occasions
pour restaurant
Accordéon chromatique

à boutons « Paolo Sopra-
ni », un registre, état de
neuf , à vendre à prix in-
téressant, ainsi qu'un
meuble radio-gramo. —
S'adresser à S. Rossel, Pe-
seux, tél. 6 13 11.



Situation toujours plus serrée en ligue A
et de plus en plus nette en ligue nationale B

LE CHAMPI ONNA T SUISSE DE FO OTBALL BAT SON PLEIN

Ligue nationale A

Bâle . Ohaux-de-Fonds 4-3
Zurich - Bienne 2-2
Lausanne - Chiasso 4-2
Berne _ Servette 0-2
Lugano - Locarno 5-3
Granges - Young Fel-owg 2-1
Bellinzone - Saint-Gall 3-1

Dans la catégorie supérieure, les
mieux classés ont presque partout
gagné , et la situation reste très con-
f u s e . Deux clubs alémaniques, deux
tessinois et deux romands forment
le peloton de tête , séparés seulement
par quatre points. Non sans peine ,
les Bâlois ont prolongé la tradition
voulant qu'en championnat les ad-
versaires qui entrent sur leur ter-
rain doivent laisser toutes leurs es-
pérances. Ce sont les Chaux-de-Fon-
niers qui ont été hier leur coriace
victime. Servette, par les deux buts
qu'il a marqués contre Berne, obtient
l'avance qu'il fau t  au « goal ave-
rage » pour passer au second rang.
Car Zurich, chez lui, a dû partager
l' enjeu du match qui l'opposait aux
ternes Biennois. A vaincre non sans
péril , Lausanne triomphe de Chiasso
avec gloire. Si les Méridionaux res-
tent au quatrième rang, leurs vain-
queurs d 'hier se sont mis résolument
dans leur sillage. Quant aux Tessi-
nois du chef-lieu , recevant et battant
Saint-Gall, ils gardent aussi le p lus
étroit contact avec les candidats au
titre.

Les cinq poursuivants sont régu-
lièrement échelonnés, tandis que le
fossé  devant lequel p iétinent les trois
derniers s'élargit. Ni Young Fellows,
ni Saint-Gall, ni Berne n'ont en e f f e t
réussi hier à glaner un seul point.

Six équipes se tiennent en tête du classement
Seuls Chiasso et Zurich ont perdu un peu de terrain

Excellente journée pour les clubs neuchâtelois
Défaite inattendue de Grasshoppers à la Chaux-de-Fonds

MATCHES BUTS "
CLUBS J. G. N. P. P. C. Pts

Bâle 17 10 4 3 33 21 24
Servette . . .  17 10 2 5 43 27 22
Zurich .... 17 9 4 4 41 27 22
Chiasso ... 17 9 3 5 28 25 21
Lausanne . . 17 7 6 4 33 20 20
Bellinzone . . 17 9 2 6 33 29 20
Lugano . . . .  17 7 4 6 33 26 18
Ch.-de-Fonds 17 7 4 6 30 34 18
Granges . . .  17 7 3 7 28 29 17
Locarno . . .  17 7 2 8 24 25 16
Bienne . . . .  17 4 6 7 29 29 14
Young Fell. .18 4 3 11 25 37 11
Saint-Gall . . 18 4 2 12 29 58 10
Berne 17 3 1 13 20 47 7

Ligue nationale B

Cantonal - Moutier 7-0
Zoug - Young Boys 2-2
Etoile _ Grasshopp ers 2-0
Aarau - Fribourg 1-0
Urania - Thoune 1-1
Mendrisio - Lucerne 3-0
Bruni - Nordstern 0-3

L'avance de Cantonal devient ver-
tigineuse. Ayant, en 17 matches, mar-
qué 60 buts et n'en ayant reçu que
14, les Neuchâtelois ont maintenant
ô points d'avance sur le second et
9 sur le troisième. Et Young Boys,
pourtant tenu en demi-échec à Zoug,
serait, si l'on comparait les classe-
ments des deux ligues, mieux classé
encore que Bâle ! La surprise de la
journée (excellente surprise, envisa-
gée sous l'angle neuchâtelois)  est la

défaite des Sauterelles à la Chaux-
de-Fonds. Les Stelliens, de ce fa i t ,
regagnent plusieurs places. Car Lu-
cerne a perdu f ace  à Mendrisio, Ura-
nia n'a pas mieux réussi à Genève
qu'à partager les point s avec les
pré posés au f e u  arrière, Fribourg a
perdu contre Aarau et Nordstern, qui
a le même nombre de point s que les
Montagnards, a joué un fo i s  de p lus.
Heureusement pour la sympathique
équipe de Moutier que Brùhl con-
tinue à se dévouer pour rendre moins
lancinantes les inquiétudes des Ju-
rassiens...

Grasshoppers parviendra-t-il à re-
joindre Young Boys ? Telle est à peu
près la seule question qui se pose
encore dans cette catégorie ; et la
journée d'hier a donné un préavis
négatif .

MATCHES BUTS
CLUBS J. G. N. P. P. C. Pts

Cantonal . . .  17 14 3 0 60 14 31
Young Boys . 17 12 2 3 55 27 26
Grasshoppers 17 9 4 4 52 23 22
Aarau 17 9 3 5 29 22 21
Urania . . . .  18 5 8 5  26 23 18
Etoile 17 7 3 7 36 38 17
Nordstern . . 18 7 3 8 31 35 17
Lucerne . .. 18 6 5 7 34 45 17
Mendrisio . . 17 7 2 8 26 28 16
Zoug 18 5 6 7 32 38 16
Fribourg . . .  17 6 3 8 25 33 15
Moutier . . . .  18 6 2 10 17 37 14
Bruhl 17 4 0 13 14 49 8
Thoune ... 18 2 2 14 24 49 6

Réserves
BâJle - Chaux-de-Fonds 3-2
Berne - Servette 0-3
Lugano - Locarno 1-0
Zurich - Grasshoppers 3-2
Cantonal - Lausanne 0-3
D.G.S. _ Thoune 4-2

r (p Première ligne
' International - Nyon 0-0¦ La Tour^de-Peilz - Montreux 1-2

.' Céntral-Fribourg - Vevey 2-1

Deuxième ligne
Neuveville I - Chaux-de-Fonds II 3-2
Fleurier I _ Cantonal II 2-3
Floria-Olympie I - Couvet I 0-1
Reconvilier I - le Loole I 0-0
Auvernier I . Tramela n I 2-0

Troisième ligue
Fontainemelon I - Etoile Çt 6-1
Noiraigue I - le Loole II 2-0
Saint-Imier II _ Colombier I 3-3

Quatrième ligne
Boudty I - P.T.T. Neuchâtel I 6-1
Béroehe I . Châtelard I 2-2
Travers I . Blue-Stars I 1-4 \
Fleurier II - Colombier II 3-1
Comète 2 B  . Hauterive II 3-2
Floria-Olympie IIB _ Normont I 0-3
Etoile III A - Chaux-de-Fonds III 3-4
Courtelary IB  . Sonvil ier. I 2-1
Corgémont I - le Parc II 5-2
Le Loole III - Saint-Imier III 1-5
Etoile III B _ Fontainemelon II 4-0

Juniors A
Floria-Olympie I - Cantonal I 2-3
Chaux-de-Fonds II _ Neuveville I 1-2
Blue-Stars I - Cantonal II 2-1
Comète I _ Béroehe I 6-1

Juniors B
Cantonal II - Cantonal I 0-1
Le Loole I - Chaux-de-Fonds II 3-1

Vétérans
Le Parc I - Le Loole IA  0-2

Match amical Vaud-Valais
Dimanche, à Aigle, une sélection valai-

sanne a battu une sélection vaudolse
par 6 à 0.

Les Cantonaliens ont condamne Moutier
à la peine sévère de sept buts à zéro

Insensibles à la bonne volonté de leurs visiteurs

Onze sympathiques « hommes en
blanc » ont passé île tunnel qui les
sépare de la pdaine pour , venir se
faire battre à Neuchâtel. Car ils
n'avaient pas la présomption, mo-
destes et réalistes, -de réussir où de
bien mieux aguerris n'oseraient en
ce momenit se risquer sans appréhen-
sion.

Mais l'équipe de Moutier a laissé
un bon souvenir de son premier
passage sur notre stade. Car elle
s'est présentée tout autrement qu'une
victime tendant sa gorge au couteau
du sacrificateur. Elle s'est battue
jusqu 'au bout comme si l'enjeu avait
été sa victoire, alors qu'en réalité
il s'agissait de savoir si elle parvien-
drait ou non à marquer un but. Bile
n'y a pas réussi, malgré tout ce qu'en
second e mi-temps son adversaire
rassasié a semblé lui offrir  de chan-
ces. Mais pour autant nous ne dirons
pas que l'honneur du perdant n'est
pas sauf .

Car Cantonal, pendant plus d'une
demi-heure, a joué avec une quasi-
perfection qui fit  l'admiration des
3000 spectateurs. Luy dut attendre
douze minutes pour se réchauffer au
contact d'une première balle, encore
sans danger. Un instant après, un
bolide d'Unterniihrer secouait les
filets adverses. Mais les visiteurs bé-
néficièrent du sursis, M. Bertschi ,
de Neuhausen, ayant sifflé un « off-
side ».

Avec le chic suprême auquel ils
nous ont largement habitués, les
.joueurs d'ici menèrent alors les opé-
rations à leur guise. L'impression
de facili té crue donnait leurs exploits
accumulés ressemblait au plaisir
qu 'on ressent à voir un ballet bien

réglé ou a entendre un orchestre
homogène.

Sans avoir l'air de s'essouffler,
chacun des avants joua au gardien
jurassien un petit tour à sa façon.
Facchinetti ouvrit les feux par un
de ces coups francs dont il est un
des plus brillants spécialistes. De
face à dix-huit mètres, ce virtuose
est aussi sûr de son affaire — mal-
gré le « mur » et la distance — qu'un
autre garantirait le résultat d'un
penalty.

Erni , audacieux comme toujours,
avait envoyé d'un coup de tête spec-
taculaire la balle dans les pieds de
Monnard qui , d'assez loin , la réex-
pédia à ras de terre et hors de portée
des défenseurs. Unternâhrer, dont
l'amélioration n'est pas passagère,
obtint un instant après le troisième
but . Buchoux visa , pour varier les
plaisirs, un angle sous la latte. Et
le même, voulant qu'aucu n de ses
camarades ne reste sans récom-
pense, expédia un centre si précis
qu 'Obérer n aurait pas pu éviter de
marquer. Le tout assaisonné de tirs
qui firent trembler les montants de
bois ou qui donnèrent au goal -
keeper l'occasion de prouver qu 'il
était tout sauf une « passoire ». Pro-
portion des corners dans ce premier
round : 7 à 1 pour Cantonal.

Tout changea quand, en revenant
des vestiaires, les locaux durent lut-
ter contre la bise qui les avait jus-
qu'alors servis. Mais ils ne songeaient
pas à prendre cet inconvénient mé-
téorologique comme seule explication
de leur médiocre seconde mi-temps.
Ils abandonnèrent le style d'exhibi-
tion pour adopter l'attitude des fu-
mistes qui se créent à eux-mêmes les
pires difficultés à seule f in , semble-
t-il , d'éprouver s'ils seront capables
de les surmonter. L'issue du combat
était assurée. Elle était plus ferme-
ment dessinée encore depuis qu'à la
huitième minute, Unternâhrer, sur
une admirable passe d'Obérer, avait
obtenu le sixième but.

La fantaisie t int  longtemps lieu de
tactique ; l'indolence devint si ma-
nifeste que les regards se portèrent
sur les joueurs de Mout ier. Us se
démenaient avec un louabl e achar-
nement et il faut vraiment qu'ils aient
été très impressionnés pour ne pas
utiliser au moins une des maladresses
que leurs hôtes multipliaient. Ceux-
ci redonnèrent un ou deux coups de
vapeur et Facchinetti reprit encore
de volée une balle lancée par Bu-
choux.

Pour arriver à la douzaine, M au-
rait suffi que, au lieu de vouîolp
passer la ligne des buts avec la balle
au pied , nos avants continuent à tirer
d'un peu plus loin . Mais la gour-
mandise comme le manque de pitié
sont de vilains défauts !... A. R.

Les Stelliens de la Chaux-de-Fonds
disposent des « Sauterelles »

Grasshoppers n 'est plu s que l 'ombre de lui-même

Si la renommée des Grasshoppers
porte encore de nombreux spectateurs
vers les stades, il fau t bien so résou-
dre à constater que l'équipe zuricoise
qu'on vit aux Eplatures n'est qu'une
médiocre réplique de la fameuse de
jadis. Quelle pauvreté de jeu , dans
l'attaque surtout où Bickel . bien que
paresseux et quasi immobile, est le seul
élément valable. U faut dire que Willy,
centre-avant, jeté duremen t au sol par
Léoni , se retira du jeu après quelques
minutes pour n 'y revenir qu 'apTès une
demi-heure, f igurant  et infirm e, relé-
gué à l'aile droite où il ne fi t  rien .
Donc, aucune lign e d'attaque chez les
Sauterelles, et. sous l'égide du magnifi-
que vétéran Cosandai , les défenseurs
stelliens restèrent vainqueurs. Etoile a
d'ailleurs fourni un P de ses bonnes par-
ties, et si les buts furent chanceux —
un penalty de Walacek, et un « effet
de bise » mis à profi t par Perroud —
la victoire n'en était pas moins méri-
tée. On s'étonna , fort justement , que
par uno bise si forte, on ait j oué si
f réquemment  en l'air ; quand le* Zuri-
•cois tenaient, par momen t, la balle au
sol, ils dominaient ailors. Mais , dans
l'ensemble, le match fut plaisant bien

,quo sans aucun de ces grands et larges
mouvements offensifs qui faisaient na-
guère encore le succès des Sauterelles
et la beauté des matches. Le séjour en
ligue B reste nécessaire aux deux équi-
pes d'hier. Arbitrage pointilleux de

M. Rapin. A. Rt.
Grasshoppers : Gross ; Oison. Kern ;

Neukomm , Bouvard , X (pour Iticken-
bach) ; Comte : Bickel , Willy, Fader,
Tschui.

Etoile : Zàch; Léoni. Cosandai; Flun-
ser. Hasier, Erard ; Saneh o, Walaoek.
Perroud , Monbaron . Kernen .

LAUSANNE A EU MILLE PEINES
A IMPOSER SA LOI

Contre la f ougue de Chiasso

Notr.e correspondant de Lausanne
nous écrit :

Un temps idéal , la renommée du
petit club de l'extrême sud tessinois ,
ont fait le plein du parc des Sports à
la Pontaise, où se pressent neuf mille
personnes.

Les visiteurs ont dû remp lacer leurs
deux arrières habituels ; .'.'un est blessé,
l'autre a perdu son père.

En avant , on retrouve , fidèle au pos-
te, le toujours infatigable Grassi , a la
chevelure plus sel que poivre , mais aux
réflexes qui demeurent étonnamment
prompts. Ce sera , du reste , la caracté-
ristique de la rencontre : la vélocité et
la vitesse de ces rouges et noirs , adroits
comme des singes, vifs comme des
antilopes , à l'a f fût  de toutes les occa-
sions , développant un jeu fondé sur le
W.M. qui est tout à fait dans leur tem-
pérament.

•Cinq minutes après le signal du dé-
Eart , donné par l'arbitre zuricois

chmiedsberger , les rafales tessinoises
aboutissaient à un premier résultat. L'ai-
lier gauche s'envola balle aux pieds,
donna un centre irréprochable , que l'in-
ter-gauche reprit , envoyant la balle en
ras terre dans l'angle droit du sanc-
tuaire de l'excellent Stuber , qui n'en
pouvait mais.

Montrant davantage de précision , les
visiteurs menèrent de nombreuses of-
fensives. Deux tirs sur les montants
sauvèrent le keeper lausannois de nou-
velles mésaventures.

En ayant , les attaquants vaudois eu-
rent peine à coordonner leurs entrepri-
ses. Lorsqu 'ils tirèrent , ce fut  généra-
lement dans les nuages. Il fallut une
hésitation des défenseurs tessinois,

pour que Stefano logeât la balle en
plein dans le mille et qu 'il rétablit
l'équilibre, 30 secondes avant  le repos.

Le début de la reprise fut la répéti-
tion de la phase in i t ia le  : descente-
éclair cle Chiasso. Une balle qui semble
perdue est passée à Galli qui , à bout
portant , redonne l'avantage à son club,
soit 2 a 1 après deux minu tes  de jeu.

Cette fois , cependant , la riposte est
moins longue. Un coup franc tiré par
Friedliinder permet à Hussy I de ra-
ir/ener le score à 2 partout. Dès cet
instant , les f inal is te s  de la coupe se
mettent  au diapason , sinon au tempo de
leurs adversaires. Les fu lguran t s  dépla-
cements de jeu de seux-ci cont inuent
de conférer un a t t ra i t  spectaculaire à ce
combat acharné , mais à la longue , leurs
passes courtes se font moins précises ,
tand i s  que par un marquage mainte-
nant  moins approximatif , l'équi pe lau-
sannoise ébranle le dispositif défensif
des bouil lants  Tessinois.

Le dernier quart d'heure est passion-
nant.  Tout en restant à la merci d'un
rush , les Lausannois , relativement plus
frais, ne qu i t t en t  plus guère le camp des
Tessinois que l'on voit affolés souvent
dans leur réflexe de défense. Depuis
lors, si l' un ou l'autre doit l'emporter ,
ce sera au fond question de chance. Et
la chance sera pour les Vaudois. Un
service impeccable à Friedliind er et
l'avant-^ centre qui a tourné la défense
tessinoise, fai t  pencher la balance.

Deux minutes plus tard , c'est Nicolic ,
t ransformant  un corner , qui amène le
résultat f inal  de 4 à 2.

Victoire diff ici le  mais méritée, étant
donné le beau retour de l'équipe lau-
sannoise.

B. V.

ûan§.2i.al -
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Ouverture amicale
de la saison de handball

On nous écrit :
C'est par une splendide victoire que

Cantonal a ouvert la saison do hand-
ball à Neuchâtel. En effet , les « bleu »
ont battu très nettement leurs visiteurs
et cela après une partie très rapide de
part et d'autre.

Dès le début, Cantonal passe à l'at-
taque et marque par deux fois. Les
Bernois réagissent et égalisent. Canto-
nal reprend l'avantage et le conserve
j usqu'au re^bs qui survient sur le ré-
sultat de 6-4.

Le match étant amical. Cantonal mo-
dif ie  quelque  peu sa ligne d'attaque et
repart en fore©. Le« Beruoi.___j_mblenj ;
fatigués et leurs attaques se font dé
plus en plus rares. Par contre. Canto-
nal , physiquement mieux entraîné , con-
crétise son avantage par cinq nou-
veaux buts, tous amenés par des desr
eentes très bien combinées.

Les buts ont été marqués par Fank-
hauscr (5) , Schmid (4), Millier et Grut-
ter. L'équipe a été formée successive-
ment des joueur s suivants : Fluckiger,
Bnui'ner, Socehi, Mutile . Gratter , Tho-
met Auberson. Belia . Fankhau.er,
Sehmid. Iîichli I. Mailler, Riohli II,
Kobert.

RR.

LES SP O R T S

Un cours d'introduction à leurs nou-
velles tâches a réuni samedi, à Neu-
châtel , les moniteurs des sociétés de
sport et de gymnastique qui s'a.pprê-
tent à remplacer leui'6 aînés dans l'en-
seignement de base de l'éducation phy-
sique. Parmi les quelque quarante par-
ticipants ee trouvaient de nombreux
chefs des éclaireurs et de l'Union ca-
dette. Jdb .

De nouveaux moniteurs
d'éducation physique

Finale de la Coupe suisse

CANTONAL-
LAUSANNE

Lundi de Pâques à Berne
Billets spéciaux

Validité :
Aller : Tous les trains jus qu'à 13 h. 15
Retour : Tous les trains dès 17 h.

Prix : 3me classe, Fr. 5.50
Les entants de 6 à 16 ans paient

demi-taxe

^Èmm * 
¦

En venSw dans tous les garages

CYCUSIUk

Le Vélo-club de Neuchâtel a élu
son comité pour l'année 1950. Il se
composera de la manière suivante :

Président, M. Eric Walter ; vice-président,
M. René Sohenk ; trésorier , M. WlHy Thull-
lard ; secrétaire, M. Claude Pfaeffli ; tré-
sorier-adjoint, M. Pierre Pfaeffll ; préposé
aux procès-verbaux, M. Gaston Barbezat ;
archiviste, M. Emile Jeanrenaud.

Le comité du Vélo-club
de Neuchâtel

AVIATION

Le Club neuchâtelois d'aviation avait
organisé samedi après-midi un certain
nombre de vols de passagers. Les per-
sonnes qui ont profité du beau temps
pour se rendre à Planeyse ont pu assis-
ter en même temps aux démonstrat ions
proprement déconcertantes d'un appa-
reil tout nouvellement arrivé d'Amé-
rique : le « Mentor » Beeohraft .

Cet avion que les sportif s peuvent
utiliser pour l'acrobatie, est un petit
cousin du confortable taxi qu'est le
fameux « Bonanza » issu des mêmes
usines.

Les performances du « Mentor . sont
assez semblables à celles du * Bonan-
za ». Mais le nouvel avion a surtou f  été
étudié pour l'apprentissage du pilo-
tage. Les deux postes de commande ,
placés l'un derrière l'autre, sont, munis
exactement des mômes appareils. C'est
ainsi que l'élève, dès ses premières
heures de vol , peut s'accoutumer aux
perfectionnements mécaniques les plus
récents, roues et train d'atterrissage
escamotables, liaisons par radio PP T-
mettant le vol do nuit ou sans visibi-
lité. De Plus en plus on s'efforce pour
l'instructio n des pilotes militaires , de
mettre  les élèves en contact  avec des
machines — très maniables et très sta-
bles — offrant le plus grand nombre
d'analogies avec les véritables appa-
reils de combat. On évite ainsi des
étapes et l'on gagne des heures de vol.

Le « Mentor » de la «Transair S. A. »,
qui a évolué à Planeyse, sera présenté
ces prochains jours aux services com-
pétents de l'armée suisse. Piloté par le
même ns américain qui a donné  la r>ln«
convaincante  d é m on s i r M ln n  aux nupl'-
[i,i- - Cio0fltn 'ni ,f(. ri- ..-,^41 .,,, i rinrttp
nno n"' nv,r>Ti ro ':""'1"'' '* ¦> ' '  n*' ' *  "" i l n

-ils officiers supérieurs,
A n.

Un nouvel appareil
d'entraînement à Planeyse

Ooiible vieioire
d'Olivia Ansoni

as. grand prix de Itafreux

SKI

Deux mille cinq cents personnes ont
assisté, dimanche, aux Rochers de
Naye, au grand prix de Montreux , le-
quel comprenait un slalom ordinaire
avec deux manches (49 portes) et une
manche spéciale. Il y avait donc deux
classements. Le champion du monde,
Georges Schneider , blessé à l'entraîne-
ment , n'a malheureusement pas pu
prendre le départ. Résultats :

SLALOM ORDINAIRE
DAMES, juniors : 1. Odette Rasettl, Vil-

lars, 2' 29"4.
Seniors : 1. Lily Oesch, Salnt-Prex, 2'

29"5 ; 2. Hélène Gygax , le Locle, 2' 37"5.
Elit* : l. Olivia Ausonl, Vlllars, 2' 5" ;

2. Sophie Nogler, Autriche, 2' 13"5 ; 3. Ma-
rllou Châble , Vlllars, 2' 20"7.

MESSIEURS , élite : 1. Maurice Besson,
France, 1' 44"1 ; 2. Pernand Grosjean , Ge-
nève , 1' 48"8 ; 3. Alfred Rombaldl , Mon-
tana, 1' 49"3 ; 4. René Rey. Crans, 1' 50"4;
5. Pred. Urfer , Genève, 1' 52"2 ; 6. Rinaldo
Jacomelli , Montana, 1' 53"9.

Seniors : 1. Bossonet, France, 1' 53 "3 ;
2. Grundwald . Brigue, 1' 57"6.

MANCHE SPÉCIALE
Dames : 1. Olivia Ausonl. Vlllars, 59''9 ;

2. Sophie Nogler , Autriche , 1' 3"7 ; 3. L.
Oesch, Salnt-Prex , 1' 4"2 ; 4. Odette Ro-
settl, Vlllars , 1' 8"1.

Messieurs : 1. Fernand Grosjean , Genève,
48"6 : 2. Maurice Besson, France, 49"1 ;
3. Alfred Rombaldl , Montana, René Rey,
Crans , et Rinaldo Jacomelli , Montana ,
50"9 ; 6. Bobbonet , France, 51"9.

La finale du G_.aMMa-
safae aux engins

GYMNASTIQUE
ARTISTIQUE

La f inale  du championnat suisse aux
engins s'est disputée dimanche , à Ber-
ne, devant six mille spectateurs , et a
donné les résultats  suivants  :

1. Joseph Stalder , Lucerne , 98,70 : 2.
Jean Tschabold , Lausanne, 96,10 ; 3. Mel-
chior Thalmann , Berne , 95,10 ; 4. Chris-
tian Klpfer , Berne , 94.70 ; 5. Jacob Gunt-
hardt , Zurich , 93,45 ; 6. Hans Eugster ,
Saint-Gall, 93,30 : 7 Charles Bi'irkl , Bien-
ne , 93,15; 8, Robert Lucy, Berne , 92.65;
9 Camille Bullonl , Gundcldtngen , 91,45;
10. Arthur Heini , Zurich , 90,60 ; 11. Léo
Schtlrmann, Zurich. 88,15 ; 12, Roger Fehl-
baum , Morges , 87,65 ; 13. Othmar Hilsler,
Wohlen . 87,25 ; 14. Franz Zilger . Richters-
wil , 86,70.

CLASSEMENT GÉNÉRAI , FINAL : 1. J'
Staldcr , 163, champion suisse ; 2. J. Tsclia-
bnld , 159,75 ; 3 M. Thalmann , 158,25 ;
4. Ch. Klpfer , 156,55 ; 5. J. Guntliardt ,
135,675 ; 6. H. Eugster , 155,40 ; 7. C. Btlrkl ,
154,75 ; 8. R. Lucy, 154,60 ; 9. C. Bullonl ,
15S .175 : 10. A. Ilclnl , 152,60 : 11. L. Scluir-
ninnn , 150,95 ; 12, O. Hiisler, 149,45 : l3-
Il t'chlbaum , 119 ,15 ; 14. F. Zuger, 1-8,60.

Voici les resiultats du championnat de
France' de première division :

Salnt-Btlenne - Sochaux 1-0 ; Girondins
de Bordeaux - Racing Paris 4-0 ; Reims -
Nice 1-1 ; Montpellier - Toulouse 1-0 ;
Marseille - Roubaix 2-0 ; Lille - Sète 3-2 ;
Stade Français - Metz 5-0 ; Rennes -
Strasbourg 1-1 ; Nancy - Lens 0-0.

Classement. — 1. Girondins, 27 mat-
ches, 38 points ; 2. Lille, 26 m., 36 p. ;
3. Toulouse, 27 m., 36 p. ; 4. Reims, 26 m ,
35 p. ; 5. Nice, 27 m., 31 p. ; 6. Racing,
26 m., 29 p.

Le championnat de France
de lre division

Coupe d'Angleterre, demi-finale : Liver-
pool bat Bverton 2-0.

Championnat de Ire division : Aston
Villa - Burnley 0-1 ; Blackpool - Birming-
ham City 1-1 . Char-ton Athletlc - Sunder-
land 2-2 ; Fulham - Arsenal 2-2 ; Hud-
dersfield Town - Manchester United 3-1 ;
Mdddlesbroug-i - Derby County 3-1 ; New-
castle United - Bolton Wanderers 3-1 ;
Portsmouth - Chelsea 4-0 ; Wolvertiamp-
ton Wanderers - Stoke City 2-1.

Classement. — 1. Manchester United ,
3© matchps, 45 points ; 2. Blackpool, 33 m.,
43 p. ; 3. Sunderland, 34 m., 43 p. ; 4.
Portsmouth 34 m., 41 p. ; 5. Llverpool
34 m., 41 p. ; 5. Wolverhampton Wande-
rers 34 m., 41 p.

Les résultats de samedi
en Angleterre

Le président de la confédération brési-
lienne des sports a démenti formellement
l'annonce faite par la radio portugaise
que le Portugal et l'Espagne seraient in-
vités tous deux au tour final de la Coupe
du monde. Les organisateurs brésiliens, en
effet, n'ont pas le droit de prendre une
semblable décision.

Les équipes ibériques
n'iront pas à Rio d'office



MÉCONTENT
de votre radio 1

Téléphonez au 5 54 93

GRANDS-PINS 5
Seulement la réparation

A vendre, pour cause de
départ à l'étranger, toile

« nature morte »
fleurs, de F. Maire. Télé-
phone 5 18 73.

JL j & t cH Û ,  cùm* € chtctœ A4f ruoL &
est îe signe distinctif de la célèbre qualité Et puis Persil ménage le linge. Même du linge JË&$ "̂ Ĵ -î PÇ" ¦".'!• • B
Persil. Celle-ci est en vente chez votre épi- très sale redevient propre et reprend son * âÊÊ.^hj ^&*.- _jlf i - vm
cier. Demandez Persil lors de votre pro- aspect soigné, même les tissus les plus fins ^ÊmwUQ*̂  ̂ ^Ë^is__#'; ' - 'm
chaine emplette ! gardent la fraîcheur de leurs coloris. Il y a m£ w m\
Persil doit avant tout sa célébrité au fait qu 'il a des pièces qui, depuis de longues années, w| j é ^ "^  ̂̂  I^HÉ
simplif ié la lessive. Plus de travaux prélimi- se lavent au Persil et servent encore. JfflA /éj tâ&t ̂1 W
naires mutiles ou fati gants. La lessive se fait Persil en petits paquets (V2 grand), quantité '̂ SsÉ ŜP  ̂

mir r̂ 

JF J|
en un seul j our ! On trempe la veille dans pratique pour la machine à laver et les pe- m JT gM m.

_______î ^^^ »̂. V̂E """'' "KjWW. ^̂ ^̂  ̂ _____¦-- • ¦ ^"W

' * J ' * i- . J 1 i- ' £* i. 1 1 I / i_T 1W<_> _̂/'' Ĉ ^̂ -__r̂ _^r9te5a^-̂ r̂ Ï7̂̂ ^̂ ? T̂ffî O^LT Ï̂_r%̂ ^̂ ^̂  ̂ ^̂ -E-t' '"' ^:* " . ' : ' ~ . ¦ ,:'fc-V' ' " ¦" " ;"' :- ScT /fflÊS ^̂ 3^̂ -JV̂ ^̂ !̂̂ î̂'__^^^^

j Commerçants, pour vos ||

I VITRINES DE PAQUES I
| I Papiers spéciaux et cartons de I J
41 couleurs — Tapis d'herbe — Tous 10.

s les cartons ondulés de couleurs F-$
"'-1 jusqu 'en 150 cm. de large — Sujets y U
".-A spéciaux — Etiquettes de prix |3|j

.1 Paille verte |?n

1 Réfection d'enseignes |
; ! sous verre , en tôle, en bois, etc. i i

i M. THOMET i
'A ECLUSE 15 NEUCHATEL |̂ j

CASINO LA ROTONDE g
MARDI 28 et MERCREDI 29 MARS, à 20 h. 30 j

I DEUX SOIRÉES DE GALA M
de l'élégance et de la beauté j': "¦'¦. :» ira

« Voulez-vous être MISS SUISSE?» {
Participez tous à l'élection de IVllSS JNEIULHAIEIL avec la -M-: .*,
participation de Miss France 1950 - Miss Suisse 1949 - Miss I

| Mégève et une starlet du cinéma français, dans un défilé de \f f ,
couture d'André Ledoux, de Farts, et une rétrospective de maillots " ,'¦

de bain de 1900 à nos Jours. i;.. - .«

, Entrée : Fr. 3.— (taxe comprise) k r

Croissance naturelle j à
Pourquoi le» j us do f ruits dÊÈÊÊÈ
sont-ils si sains pour la JMtt

mines qu'ils contiennent rh À S t.
gularisent Vassimilalion de ,1$S « V \ ' . i
la nourriture et favorisent la j M R  

' '¦ • '

Pourquoi emploie-t-on le Pantène ? 4Ét*r " ' WmSàrJs &̂i

Parce que la vitamine du "̂ S-.- 'J-' / jH//fllf"

Égroupe 

B qu'il contient est S| - tsâ/sll
d'une importance vitalt B̂' l' v "•'- '¦• " ' H
pour stimuler la fonction de ^H -
ia racine du cheveu et la ^H-
croissance de la chevelure. ^B wÈjk

contre les pellicule» lalV™_H8

assoup lit et vivif ie le* j rf Ê b t , .
cheveux cassant» j èmk «_»_
t* ternes 

 ̂ Àfit*' Î«_L
dégage un parfum f i a i s  j &  " . M^

et agréable j $ W * t'^Ô&i *̂ "*' »*sHJk.

PAMTÈM E éËsÊÈÈkLa lotion j m  || ' |§|| ¦• - ¦ - j|k
capillaire rî*air__î__ée.̂ i| ? IfflSRilli^^^wPSlS^-''

PLACEMENT HYPOTHECAIRE
On cherche à emprunter, pour le 30 j uin

prochain , une somme de

Fr. 125,000.-
contre garantie hypothécaire de premier ordre,
sur immeuble au centre des affaires.

S'adresser à l'Etude Charles Hotz et Ch.-Ant.
Hotz , 12, rue Saint-Maurice , Neuchâtel.

Notre choix en décolletés
est appréciable

en daim, depuis . . . .  Fr. 24.80 j

en cuir, depuis . . . . . s 28.80

en vernis, depuis . . . .  » 25.80

¦\UPrri Neuciilte)
mSMsWSWSWÊÊf Wm

-.,,-_.,_--,-__..-.,,,,

r >,

VOYAGE DE PAQUES (Train spécial)
Encore quelques places disponibles !

;; PROGRAMME ET RENSEIGNEMENTS :

UNION INSTRUMENTALE, LE LOCLE
POPULARIS TOURS , BERNE

Bârei-platz 9 Tel (031) 2 31 14

Belle maculature à vendre
à l'imprimerie de ce journal

ĵ sf ôarêsë coopémÉf vëde
(xmsomm &ûon.
Pour teindre et colorer
les oeufs...

Poudre Gallia : 0.15 le sachet
Papier Mikado : 0.45 » »

Bâtons gélatine Pronto : 0.50 le paque

WÊÈÈÊÈÈÊÊÈBÈËÈÈÈÊÈÊË

gg V̂_ ij^v
 ̂

Qualité de verres

J\
^~~~

/ \  7C °-na,ité de montures

"\^S V^/ v >  Qualité de travail
Ce que vous trouvez chez

ANDRÉ PERRET
optlclen-spéclallste

Epanoheurs 9 NEU CHATEL

Prix de l'abonnement
RENOUVELLEMENT DES ABONNEMENTS jusclu>à fin juin 1950

A LA « FEUILLE D'AVIS DE NEUCHATEL »

pour le dsimième trimestre de 1950 p  ̂£.70
Nos lecteurs ont reçu la semaine passée un bulletin de versement Compte postal IV. 178

au moyen duquel ils peuvent, sans frais, payer le montant de

»mir nhnnnement  Administration de la
leur aDonnemeiu . « Feuille d'avis de Neuchâtel »

Le crin de cheval
matelas idéal f

^P llll TAPISSIER
i_5r^!\ii 1 PARCS 40

"t^^CTB Tél. 5 52 78

RÉPARATIONS DE LITERIE
Beau choix de coutil

UNE LESSIVE FACILE...
UNE MACHINE A LAVER...

UN SPÉCIALISTE...
Charles Waag tél. 52914

MANÈGE 4 - NEUCHATEL

A REMETTRE

CINÉ-CIRCUIT
et location de films

très bien organisé , avec matériel de première qualité
et à l'état de neuf . Fllmothèque importante, Inven-
taire très complet, le tout Fr. 15.000.—. Faire offres
sous chiffres P. 2422 N„ a PUBLICITAS, Neuchâtel .

A VENDRE
deux fauteuils, arrosoiT et
outils de jardin , un tricy -
cle. S'adresser au 2me
étage, Châtelard 7, Pe-
seux.

Souffrez-vous des pieds ? \\ \
Soulagement rapide J \n I
avec nos chaussures faites w_s>^ 1

spécialement pour vos pieds ^^J §

J. STOYANOVITCH N (i
bottier diplômé %tJ_2>

NEUCHATEL - Temple-Neuf 4

Rue du Seyon 6 bis - Tél. S 82 40
Nettoyage à sec ultra-moderne

de vêtements
Stoppage et réparation
Glaçage de faux cols



unmégard fà l 'âge - cw genre de (apeau
ou aux soins de (reautè'curfwimrs !

H__Ml--à Les dermatologues prouvent que, vous aussi, vous obtiendrez avec
BfflÉMr. le savon PALMOLIVE une plus belle peau !

' ''-J__L ^k Certains dermatologues ont démontré que la méthode Palmohve peui amener diflérentes améliorations
* ̂ ^B^Sty ̂ ^

*as$jjh\ de la peau. Une peau grasse .devient plus sèche — une peau molle ou grise plus fraîche — une peau
mÊzf WÊÊÈÊu grossière plus fine. Même les petits points, débuts de tannes, disparaissent — ou diminuent !

M ¦ 
^IL^IF^ Abandonnez les 

soins 
de beauté inefficaces et essayez la méthode Palmohve qui a ete recommandée

?MjBpp% t* WM ite par 36 dermatologues à 1285 femmes, avec toutes sortes de peaux — jeunes, vieilles, grasses, sèches,
i j flllHf normales. Employez le savon Palmohve — rien d'autre — de la manière suivante : lavez-vous le

l ^Hj «pP I -* A m!iF_r visage 3 fois par jour avec du savon Palmohve. Massez-vous pendan t 60 secondes avec la mousse,
ÎÉÉti___?lS -»' J I t!****'**̂  ^ ^^È^ P^S rincez-vous bien. Après 15 jours vous obtiendrez une peau plus fraîche, rose et rajeunie.

IHpiH
B la merveille
M des machines comptables

fShWwSÈ ^̂ ' " 'n ' ^ _̂-l--0 _̂--_--------_ _̂ï_K!__ ĉ<^^^^ ĉ  ̂ IP^W''"* £ a

BIBèKÈÊ Introduction de 3 formules sur lignes différentes
StiStW c°Pie sans PaPier carbone

/ ̂ ^\ Nouvelles possibilités d'organisation
/ 

^̂  
\ Demandez le prospectus abondamment illustré concernant

^ C O M P T A B I L I T É  R U F , S O C I É T É  A N O N Y M E
Kg LAUSANNE , rue Central 15 Tél. (021) 27077 • ZURICH , Lowenstrasse 19 Tél. (051) 25 7680

. ¦ ~. ,.
¦ 
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. ¦ ?
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^L ' ̂ ^^^^ f̂c que vous (levez 

essayer 

¦

r"d_T_ICC A hlCE i Grâce à sa construction Ingénieuse (deux pistons), le merveilleux
| PUIJ^̂ *̂  I moteur PUCH, 2-temps, développe une puissance effective de 12 CV.

_-__-«••—"""̂ "™MI _Î^  ̂ S Le3 hautes performances de cette machine, sa conduite simple et
! P A PIPI T E | pratique (quatre vitesses au pied) permettent une accélération
| ^—^^ rapide et la réalisation • d'une moyenne-horaire très élevée.

"**
j A moto rapide, freins perfectionnés 1 Leurs grandes dimensions

I ^ECWRÏ T C J 
vous garantissent une sécurité absolue dans les situations les plus

i difficiles.l_->——~

—————"^1 Fourche avant télescoplque avec amortisseur hydraulique, guidon
l""""̂ ^kWie/NDT î 

monté 
sur 

caoutchouc, suspension* arrière télescoplque réglable,
i| ÇQIHrwM j selle élastique oscillante... autant d'agréments qui vous assurent
!,__«„¦_—¦¦""̂ ™"""̂ """ un confort routier unique.""' '"

I Une construction simple, étudiée dans les moindres détails, slm-
^ FI.TR_.TltM FftulLt j  pllfie énormément j lés travaux d'entretien et de nettoyage ; Ils
| sont réduits au minlmuta.

~̂*^*" . *] un progrès formldahle. dans la construction des moteurs 2-temps :

I
Avl.tlT I .G-. EXCtuSli J , le graissage séparé. Plus de mélange désagréable I PUCH, seul,
° vous offre ce perfectionnement.

Que d'avantages !... et un essai vous en révélera d'autres I

ESSdyBZ , COIÎipSrBZ, JUg6Z ! Demandez une démonstraition sans engagement au

GARAGE TERMINUS r̂
SAINT-BLAISE - Tél. 7 52 77 Nom: - 

Adresse : -

A vendre
CABRIOLET « ADLER »

quatre ou cinq places,
quatre vitesses, 7,6 CV,
entièrement révisé. Tel
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

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

L] ffnm

Facilités de paiement sur
demande

«¦¦¦MM__-__MM—MI_ _ H_ I  _M-W__m

Pour le

LESSIVAGE
DES MURS

et plafonds
de vos cuisines
et salles de bains

LA CENDRE-
LESSIVE

SAINT-MARC
vous donnera

' entière satisfaction
(ne pas confondre)

Vente exclusive :

M. Thomet
Ecluse 15 - Neuchâtel

VOS ALLIANCES
chez

RUE DU 8EYON 6

A vendre très bonne

PAILLE
chez Maircel Juinod, Missy
près Payerne (Vaud) .

« SIMCA »
1947, conduite lntériemre,
quatre portée, toit ou-
vrant, occasion , Impecca-
ble, à vendre. S'adresser
& Bernard Droz, i. Vau-
seyon. Tél. 5 2S 55.

NEUCHATEL
On offre à vendre quel-

ques milliers de litres vin
de Neuchâtel, 1er choix,
1048 et 1949. Adresser les
offres à Kugène Mafethey,
Bevaix .

A vendre

« Lancia Aprilia »
8 CV. modèle 1947. Gara-
ge de la Rotonde, Neu-
châtel.

rL ÉTOILE DU MATIN ^
JONGNÏ s/Vevey V Tél. 5 33 3G
Autobus près de la maison ligne Bossonnens

MAISON DE REPOS
avec infirmière diplômée
OUVERTE TOUTE L'ANNÉE

Bonne nourriture - Panorama magnifique
l Altitude 700 m. -. Prix modérés . I



Une violente resolution du parti socialiste
contre le projet de réforme des finances fédérales

ZURICH, 26. — Le comité central du
parti socialiste suisse s'est réuni, sa-
medi , sous la présidence de M. Hans
Oprecht.

Après avoir entendu un rapport de
M. Meierhans sur le prétendu « projet
de conciliation » de l'Assemblée fédérale
concernant les nouvelles dispositions sur
le régime financier de la Confédéra-
tion , le comité central a voté la réso-
lution suivante :

1. Le prétendu projet de conciliation
décidé par l'Assemblée fédérale ne résout
pas le problème des finances fédérales. ÏI
ne contribue pas à l'amortissement de la
dette de 10 milliards et ne couvre même
pas les dépenses normales de la Confédé-
ration.

2. Même si les nouvelles recettes pré-
vues assuraient l'équilibre du budget,
comme le prétendent les partisans du
projet , la classe ouvrière devrait engager
la lutte contre ce projet à cause de la
répartition Injuste des charges qu 'il Im-
plique. L'ImpOt sur le chiffre d'affaires
ne serait acceptable que si la fortune et
les gros revenus étalent Imposés par la
Confédération dans une Juste proportion
par rapport aux impôts de consommation.

3. Le P.S.S. repousse énerglquement les
nouvelles dispositions sur le régime fi-
nancier de là Confédération basées sur
les contributions des cantons (contingents
d'argent). Elles entraîneraient une aug-
mentation des Impôts cantonaux qui frap-
pent beaucoup plus fortement les revenus
Inférieurs et moyens que ne le fait Jus-
qu'à présent l'Impôt pour la défense na-
tionale avec ses hauts mlnlma evempts
d'impôts. La perception des contingents
créerait des difficultés extraordinaires aux
cantons, augmenterait la bureaucratie,
aggraverait les Injustices fiscales et me-
nacerait par les mesures de contrainte
prévues par la Confédération , la souverai-
neté des cantons beaucoup plus que ne le
ferait un Impôt fédéral direct.

4. Le prétendu projet de conciliation est
aussi contraire aux principes d'une poli-
tique financière adaptée à la « conjonc-
ture » économique. Les finances de la
Confédération dépendraient unilatérale-
ment d'Impôts de consommation extra-
ordmalrement sensibles aux changement,
de la conjoncture (douanes. Impôts sur le
chiffre d'affaires). La Confédération se-
rait ainsi privée de moyens au moment
ou elle en aurait le plus besoin pour com-
battre une crise économique.

5. Le prétendu projet de conciliation
n'est pas une oeuvre de conciliation. Il a
été élaboré contre l'opposition du parti
le plus fort, le parti socialist e suisse, et
d'une importante minorité du Conseil na-
tional. Le Conseil fédéral lui-même n'a
pris position ni pour ni contre ce projet.

6. Le P.S.S. est toujours prêt ô. collabo-
rer à une vraie réforme des finances fé-
dérales. Il s'agit maintenant de déblayer
le terrain pour la rendre possible. Partant
de ces considérations, le P.S.S. appelle
le peuple suisse a rejeter h une écrasante
majorité le prétendu projet de concilia-
tion lors de la votatlon populaire le 4
Juin 1950. ; ,

(Rèd. — Ce texte appellerait bien
des commentaires. Soulignons p our
l'instant la singularité de certains
passages, du paragraphe 3 en pa r-
ticulier : on se demande ce qu'aux
yeux des socialistes signifi e la sou-
veraineté cantonale. Si l 'impôt di-
rect la laisse intacte, alors que les
contingents cantonaux lui po rteraient
atteinte, c'est que désormais

^ 
ce teW

me a perdu tout sens ; décidément;
il était plus que temps pour le f é -
déralisme de réagir, car sans cela la
valeur de la chose et du mot ris-
auait de se perdr e définit ivement.
Par ailleurs, c'est une af firmation
toute gratuite de prétendre que l' aug-
mentation des impôts cantonaux
frappera surtout les revenus infé-
rieurs : l' exemple de la nouvelle loi
neuchâteloîse est - pourtant là po ur
prouver le contraire !

Enf in , on dénotera dans ce com-
muni qué un esprit de tendance tota-
litaire qui devient assez inquiétant.
Ce proje t de conciliation, nous dit-
on, n'en est pas un. Pour les socia-
listes, il aurait fa l lu  qu 'il comporte
en tout cas l 'impôt direct. C'est-
à-dire, qu'on impose sans plus con-
tre le Conseil des Etats et une frac-
tion considérable de l'opinion — qui
sera majoritaire le 4 j uin, souhaitons-
le — le maintien du f i sc  fédéral .  Sur
cette base, on aurait parlé de com-
promis ! Autant confesser d'emblée
qu 'on voulait touU

Zurich
n'est plus rouge

Pour la première fois
depuis 192S

Cuisante défaite des popistes
Edgar Woog n'est pas élu

ZURICH, 27. — Los élections du Con-
seil exécutif do la ville do Zurich ont
vu la réélection des huit conseillers
municipaux sortants et l'élection do M.
Aloïs Holenstoln (chrétien-social), tan -
dis que M. Edgar Woog, candidat (lu
parti du travail , n'a pas été élu. Ainsi,
pour la première fols depuis 1928, le
Conseil executi f do la vilie de Zurich
a uno majorité non-marxiste.

Ont été réélus à uno majorité abso-
lue do 25,085 voix : M. Emile Landolt,
radical , 61.435 voix ; M. H. Ootikor,
alliance des indépendants, 54,121 ; M.
H. Sappeur , alliance des indépendants,
53,089 ; M. A. Siebor, radical, 52,474 : M.
A. Holcnstoin , chrétien-social, 44,074 ;
M. J. Baumann, socialiste, 39,263 ; M.
J. Potor, socialiste, 38,615 ; M. W.
Spuehlor, socialiste. 38,170 ; M. A. Zie-
gler, socialiste, 37,726.

M. Edgar Woog a obtenu 14,673 voix.
iM, E, .Landolt , radical. : a été réélu

président de la ville par 57,810 voix.

La répartition des sièges
au Conseil communal

ZURICH, 27: — Les électeurs ont élu
dimanche lo nouveau Conseil commu-
nal qui compte 125 sièges. Les radi-
caux ont obtenu 28 mandats (jusqu'ici
25), les chrétiens-sociaux 15 (14), les
paysans 6 (3), les ¦ démocrates 4 (4)),
l'alliance des indépendants 28 (21), les
socialistes 40 (39), et le parti du travail
4 (19).

Le résul tat montre roue avance des
quatre groupes bourgeois qui augmen-
tent leurs effectifs de 7 sièges. L'al-
.iance des indépendants gagne égale-
ment 7 mandats. En raison de la perte
considérable du parti du travail, le
nombre des représentants des deux
partis de gaucho tombe de 58 à 44,
bien que le groupe socialiste ait gagné
un mandat. ________

Pour la construct ion de lo-
gements a Zurich. — ZURICH,
26. Les électeurs du canton de Zurich
ont adopté par 101,733 voix contre
75,157 un projet tendant à l'encoura-
gement de la construction de loge-
ments dans le canton. Le proje t pré-
voit l'ouverture d'un crédit de quatre
millions do francs pour verser des sub-
sides à fon ds perdus.

Tous les partis, à l'exception du parti
radical, s'étaient prononcés on faveur
du projet.

Mme Simone Giron ne veut plus de juges
D'un de nos correspondants di

Genève :
Nouveau croc en jambe donné à lo

justice genevoise : Slme Simonne Gi-
ron, que l'on attendait — sans trop y
croire cependant — à la Cour.'de jus-
tice de Genève qui devait, comme ins-
tance d'appel, statuer, samedi matin,
sur son recours contre sa récente con-
damnation à deux mois d'emprisonne-
ment , ne s'est pas présentée. En re-
vanch e, elle a adressé une lettre au tri-
bunal pour demander la récusation non
seulement, des. trois juge? qui. composent
celui-ci ër'iruë préside île juge Auguste
Bernoud, mais encore de tous les juges
qui, de près ou de loin, ont eu à con-
naître de ses démêlés judiciaires, c'est-
à-dire, en fait , un bon nombre des ma-
gistrats genevois.

Il va sans dire que, sans aucun re-
tard, le Collège des juges de la cour
s'est réuni pour délibérer sur cette re-
quête survenue à la dernière minute
et pour l'écarter purement et simple-
ment.

Cela n'a pas empêché que la cour,
saisie également par l'avocat de Mme
S. Giron d'une demande de réouverture
des enquêtes , procédure prévue par la
loi , a dû remettre la cause au 3 avril,
pour qu'il soit plaidé sur cet incident
et sur le fond.

Ainsi, on approch e du terme fatal
du 30 avril , ou la prescription pour
les délits de presse viendrait délivrer
Mme S. Giron de la perspective d'aller
en prison pendant cinq mois au total,

les peines d'emprisonnement auxquelles
elle a été condamnée ayant été cumu-
lées.

Le ministre Henry Vallotton
contre le rédacteur Leyraz

du « Courrier de Genève»
En marge des procès de Mme Giron,

le tribunal de première instance a pris
acte, dans son audience de samedi ma-
tin également, de la demande en paye-
ment de la somme de 15,000 fr. de
dommages-intérêts que M. Henry Val-
lotton, notre -ministre à Stockholm, a
formulée contre M. Leyvraz, rédacteur
responsable du « Courrier de Genève »
et contre ce journal.

M. Vallotton estime, en effet, avoir
été gravement atteint dans son hon-
neur par la campagne de presse que le
rédacteur en chef du « Courrier de Ge-
nève » a menée dans ce journal, et en
raison des allégations dont il s'y est
fait l'écho à l'occasion de l'affaire Pa-
derewski.

Le tribunal s'est borné, samedi, à
fixer cette cause au 30 mars, pour en-
tendre les conclusions du demandeur.
Cette affaire viendra donc jeudi pro-
chain , c'est-à-dire au beau milieu de
toute l'agitation que ne manquera pas
de provoquer au Palais de justice ge-
nevois, le vaste procè s qui va se dé-
rouler à la Cour correctionnelle, dès
le 28 mars et où figurera toute l'es-
couade des inculpés dans l'affaire do la
prison de Saint-Antoine.

Ed. BATJTT.

Trois ministres vietnamiens
démissionnent

parce que la politique
de Bao Daï n'a pas l'oreille

du peuple
: SAIGON, 26 (A.F_P.). — Trois mem-
bres du gouvernement Viet-Namien,
soit MM. Chang Nuy Quat , ministre de
la défense nationale, Let Hang, sous-
secrétaire d'Etat aux affaires étrangères ,
et Nguen Ton Hoang, sous-secrétaire
d'Etat aux sports , ont démissionné.

Ils invoquent pour motif le fai t  qu'à
leur avis, le gouvernement n'a pas la
confiance du peuple et no saurait , par
conséquent , obtenir celle de l'étranger.
Ils relèvent , en outre, que la politique
proclamée par Bao-Daï (travailler à la
reconstruction du pays) n'a été réalisée
« en aucun point ».

Les armes américaines
surpassent les armes russes
NEW-YORK, 26 (Reuter). — De l'avis

du. chef de la section des recherches
du ministère de la défense des Etats-
Unis, M. A. Peakman, presqu e toutes
les armes de guerre américaines sur-
passent en efficacité les armes russes.

Cette section a été créée en 1947, pour
coordonner les recherches militaires et
Industrielles et favoriser leur dévelop-
pement.

Un planétarium pour M. Staline
BERLIN, 26 (Router). — Cent trente

ingénieurs et techniciens allemands des
usines Zeiss se rendront cotte semaine
à Stalingrad por y monter le planéta-
rium que le gouvernement de la Ré-
publique démocratique populaire de
l'Allemagne orientale a donné au pre-
mier ministre Staline, pour son 70me
anniversaire.

Trente Japonais
se noient

au cours d'un naufrage
TOKIO, 26 (A.F.P.). — Trente Japo-

nais ont été noyés, dimanche matin ,
lorsque le bateau de pêche « Seitoku
Maru » a sombré dans la baie do Tokio.

Ici, on regrette sa patrie
en 38 langues différentes

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

Mais il y a aussi une moitié
de gens qui n'ont pour tout crime
sur la conscience cjue l'amour de la
liberté. Etouffant clans leur Allema-
gne détruite, leur patrie balkanique
au pouvoir d'un régime politique ins-
piré de l'étranger, mal à l'aise dans
les ruines de leur ville, ils sont par-
tis droit devant eux, ont mendié, pas-
sé des frontières et sont venus
échouer à Fraschette, entre quatre
murs bien gardés par des soldats
en armes.

Dans ce creuset d'espoir et de dés-
espoir, les plans les plus fous com-
me les projets les plus raisonna-
bles cohabitent, bouillonnent. On y
voit un jeune artiste peintre de Stutt-
gart qui a traversé la frontière clan-
destinement pour aller admirer sur
place les chefs-d'œuvre de l'art ita-
lien, un mystérieux Egyptien, un nè-
gre sud-américain toujours noir dans
tous les sens du mot, deux Kïrghi-
ses qui se sont battus de 1940 à 1945
avec les Russes, les Italiens, les Al-
lemands et les Américains, sans sa-
voir en 1949 qui avait gagné la
guerre. On y voit un beau Tzigane
qui a perdu un violon et n'a jamais
eu de papiers, ce qui n'était pas un
crime avant la guerre, mais en est
devenu un maintenant. On y trouve
des gens qui pleurent et promettent
de se tuer à bref délai si l'on ne les
tire pas de là ; j'y ai rencontré à l'in-
firmerie un jeune homme qui parlait
le Suisse allemand comme vous et
moi pour avoir vécu douze ans dans
notre pays et qui à ma question a
répondu avec un peu de mépris iro-
nique :

— D'où je viens, où est mon pays ?
Je ne sais pas. Fichez-moi la paix.
J'ai vécu douze ans en Suisse, puis
en Silésie allemande, maintenant il
paraît que je suis Polonais, je n'en
sais rien. Saluez bien la Suisse de
ma part.

Plus loin , un ancien industriel des
Sudètes qui avait une fabrique de

maroquinerie occupant 500 ouvriers
et qui s'est trouvé sur le pavé d'un
jour à l'autre avec sa famille.

Je m'arrête.
On voit là, nue, la misère de l'Eu-

rope.
f+s fs/ t**

Voulez-vous faire quelque chose
pour y remédier ? Alors, fournissez-
en les moyens à l'Aide suisse a l'Eu-
rope qui entreprend de rééduquer
les réfugiés, de les réinstaller, d'en
refaire des hommes qui osent re-
garder leur prochain en face et lui
tendre la main et serrer cette main
sans cacher leurs yeux, sans taire
leur passe, sans oser envisager l'ave-
nir.

Jean BUHLER.

CARNET DU JOUR
Salle des conférences : 20 h. 30. Solistes de

l'Orchestre philharmonique de Vienne.
Cinémas

Rex : 20 h. 30. On ne meurt pas comme ça !
Studio : 20 h. 30. Marlène.
Apollo ; 15 h. Katia.

20 h . 30. Au cabaret de l'Ange rouge1.
Palace : 20 h . 30. Jo la Romance.
Théâtre : 20 h. 30. La rivière d'argent.

Des milliers de conseillers
techniques et experts russes

s'installent en Chine

Engagés par le gouvernement
de Mao-Tse-Toung

HONGKONG, 27 (Reuter). — Des
nouvelles parviennent chaquB jour à
Hongkong annonçant que de nombreux
Russes arrivent en Chine communiste
comme experts et conseillère techni-
ques, militaires, administratifs, etc. Hs
sont engagés soit par le gouvernement
central, soit par les administrations lo-
cales. On en compterait de 2000 à 6000
à Olianghaï seulement. Des milliers
d'autres se trouveraient à Pékin,
Tientsin. Tsinan , Nankin, etc.

Les milieux britanniques de Hong-
kong disent qu'ils ont reçu des nouvel-
les selon lesquelles de nombreux An-
glais et autres étrangers ont été ex-
pulsés de leurs appartements dans la
banlieue de Ohanghaï pour faire de la
place aux Russes. Une famille britan-
nique n'a eu que quatre heuTes pour
quitter les lieux. De nombreux soldats
russes figureraient parmi ces conseil-
lers. Il s'agit d'hommes affectés au
service de D.C.A. et des aérodromes de
Ohanghaï, soumis depuis quelque
temps, aux attaques massives des
avions nationalistes.

Le journal « Standard ». de Hong-
kong, qui appartient à des Chinois, re-
produit des informations provenant
d'Europe occidentale suivant lesquel-
les des membres des forces armées so-
viétiques collaboreraient aux prépara-
tifs des troupes communistes pour l'in-
vasion de Formose et des autres îles.

Emissions radiophoniques
Lundi

SOTTENS et télédiffusion : 7.10, Pau]
Obaponnlère vous salue. 7.15. Inform. 7.20,
au saut du lit. 11 h., œuvres de Léo De-
ll'be,. 11.45, deux pièces françaises pour le
violon. 11.55, refrains et chansons moder-
nes. 12.15, les nouveautés de la semaine.
12.45, signal horaire. 1246, inform. 12.55,
Faust, de Goumod. 13.15, œuvres de Messa-
ger et de Gabriel Fauré. 13.35, Sonate op.
117 de Pauré. 16.10, l'anglais par la radio,
16.29, signal horaire. 16.30, I. Sonate en
sol mineur de Jean-Marie Leclalr. II. Mu-
sique hongroise. 17.30, le séjour à Genève
des communards de Paris. 17.45, Le Cid ,
suite de ballet , de Massenet. 18 h ., les on-
des d.i Léman. 18.30, la femme et les temps
aotueQs 18.45, un disque. 18.50, reflets d'ici
et d'ailleurs 19.10. demain, l'Europe. 19.15,
inform., le programme d© la soirée. 19.25,
muslc-box. En intermède : le Jeu des flé-
chettes. 20 h ., énigmes et aventures : le
chantier des rêves. 21 h ., Lucas et Lucette,
opérette d'Edmond Mlssa 21.30, variétés-
express. 21.50. ombres et lumières : la
grande cité. 22.10, pour les amateurs de
Jazz hot. 22.30, inform. 22.35, la voix du
monde. 22.50 , musique douce.

BEROMUNSTER et télédiffusion : 7 h .,
inform . 11 h., de Sottens : émission com-
mune. 12.30, inform. 12.40, concert par le
Radio-orchestre. 13.39, chant par H. Bu-
chel . 14 h., discussion entre femmes. 16.30,
de Sottens : émission commune. 18 h ,
récital de piano par H. Harry. 18.30, Jazz-
session. 19 h„ die fret Rede. 19.30, inform.
20 h„ C. Dumont et son orchestre. 20 30,
« Made in Swltzertand ». 21.30, chants tzi-
ganes de Brahms et chants de R. Strauss.
22 .06, pour les Suisses à l'étranger. 22 .15,
musique d'église anglaise ancienne.

Von Paulus est-il rentré
en Allemagne?

FRANCFORT, 27 (Reuter). — On ap-
pren d de source française que le bruit
court, à Baden-Baden, que le maréchal
von Paulus est rentré vendredi en
Allemagne. (

L'agence allemande D. P. A. a fait
savoir dans la soirée que la direction
du camp do transit pour prison niera
de guerre, on zone française, les au-
torités berlinoises et les paren ts mé-
mo du maréchal ignorent tout de son
arrivée.

On rappelle qu'après sa capture, à
Stalingrad, von Paulus se rallia au
« Comité national de l'Allemagne li-
bre», organisation de gauche fondée
en U.R.S.S. par des communistes et
des émigrés allemands. La rumeur se
répandit ensuite qu'il avait été placé
par les Russes à la tête d'une puis-
sante armée formée avec d'anciens élé-
ments de la Wehrmaoht et destinée à
remplacer les troupes soviétiques en
Allemagne orientale.

EN FRANCE, M. Schnman, ministre
des affaires étrangères, a fait hier au
comité national du M. R. P. un exposé
sur les problèmes internationaux, au
cours duquel il a déolaré notamment
qu'une union économique franco-alle-
mande no saurait être obtenue sans une
entente politique préalable.

Le directeur et le rédacteur en chef
de l'hebdomadaire « Carrefour » assi-
gnent pour diffa mation deux journaux ,
le « Figaro » et lo « Populaire ».

EN ALLEMAGNE ORIENTALE, on
compte deux millions de chômeurs.

EN ALLEMAGNE OCCIDENTALE,
une conférence des experts des partis
socialistes européens, spécialisés dans
l'étude d'une collaboration européenne
plus étroite, s'est ouverte à Witten,
dans le bassin do la Ruhr, s1

EN ERYTHRÉE, une bande de par-
tisans éthiopi ens a attaqué k coups de
fusil et de grenades un camion de
l'administration britannique. Sept per-
sonnes ont été blessées.

EN EGYPTE, les leaders du mou-
vement communiste clandestin ont été
arrêtés.

Autour du monde
en quelques lignes

LA VIE RELIGIEUSE

(sp) La paroisse réformée évangélique
de langue allemande de Neuchâtel a
tenu son assemblée annuelle lundi soir,
à la Salle des conférences, sous la pré-
sidence de 60n pasteur, M. Jean Hirt,

Elle débuta par le chant d'un can-
tique et une prière, puis par la lec-
ture de la Parole. Après adoption du
procès-verbal de la dernièro assemblée,
les comptes de 1949 des fonde de pa-
roisse et des sachets furent ensuite
présentée et commentés par le caissier,
auquel rassemblé© donna décharge
avec remerciements.

Le pasteur Hirt fit alors . un tour
d'horizon sur 60n activité dans la pa-
roisse pendant l'année écoulée. Cha-
cun put se convaincre de la tâche im-
mense qui lui incombe et c'est au nom
de tous les membres présents qu 'un
paroissien lui exprima ses vils remer-
ciements.

Pour terminer, l'assemblée eut la
bonne fortune d'entendre un trio, M. et
Mme BandeJier et M. W. Gloor, j ouer
une œuvre d'un compositeur français.
Et la réunion se termina par l'oraison
dominicale dite à haute voix paT tous
les assistants, qui avaien t répondu à
l'appel du Collège des anciens.

A la paroisse réformée
évangélique de Neuchâtel

DEVENEZ ARCHITE CTE DIPLÔMÉ
Quelle que soit votre situation actuelle,
vous pouvez obtenir un titre officiel
qu i  augmentera votre prestige et vos
revenus. Préparation rapide par corres-
pondance ou en atelier. Les plus hautes
références. Ecrire avec curriculum vi-
tae à l'Atelier-Ecole A., 41 avenue de

Cour , Lausanne, tél . (021) 3 06 69.
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LA VIE NATIONALE

Les radicaux et les paysans
obtiennent la majorité

absolue
FRAUENFEI/D. 27. — Les élections

du Grand Conseil ont. çu-'illreu-dimaoehe
dans le canton de Thurgovie. Le nom-
bre des députés a passé de 122 à 124.
Les radicaux obtiennent 30 sièges (jus-
qu'ici 24), les paysans 33 (35) , les so-
cialistes 29 (30), les catholiques-conser-
vateurs 20 (19), les chrétiens-sociaux
8 (9), le parti populaire évangélique
1 (2), les jeune s radicaux 1 (0). les dé-
mocrates 1 (2) et lo parti de l'économie
franche 1 (1).

Le» radicaux et les paysans, aveo
63 sièges, ont la majorité absolue au
conseil, tandis que les deux partis ca-
tholiques ont maintenu leurs effectifs
et que les socialistes ont perdu mn
siège. Les quatre petits partis auront
Un représentant do moins.

Les élections
au Grand Conseil thurgovien

* Au cours d'une manifestation orga-
nisée vendredi à Lausanne à l'occasion
cle la célébration de l'indépendance
grecque , M. Paul Richème, de Neuchâtel ,
a pris la parole au nom de la Société
dea amitiés gréco-suisses de Neuchâtel.

BERNE, 26. — La Cour d'assises de
Berne-Mittella.nd a prononcé son juge-
ment contre Brnnd et consorts dans le
procès des indicateurs de la douane.
L'accusé Jules Brand est condamné à
trois ans do réclusion , sou s déduction
de trois mois de préventive, à la priva-
tion des droits civiques pendant trois
ans et a une amende de 3000 francs.

Paul Bossct est condamné à dix-huit
mois do réclusion , moins 210 jours de
préventive, à la privation des droits
civiques pendant trois ans et à une
amend e de 1000 francs.

Jacques Lebet est condamné à qua-
torze mois de prison, moins quatre
mois de préventive, et à une amende
de 1000 francs.

Aloïs Chassot et André Tschanz sont
libérés, sans dédommagement.

L'épilogue du procès
des indicateurs

de la douane française
Trois condamnations ?

MORGES, 26. — Après trois jours de
débats, le T_-ibunail : correctionnel de
Mortes, siégeant sous la présidence de
M. R. Weith , assisté de MM. Moinat
et Lambert, juges, a Tendu , samedi à
midi, son jugement dans une impor-
tante et ancienne affaire de fraudes
de vins, qui avait amené devant lui
Un marchand de vins do Morges. au-
jour d'hui en faillite, son comptable et
un courtier en vins habitant Ohoxbres.

Le marchand de vins était accusé,
entro autres, d'avoir mis en vente des
marchandises falsifiées, contrefaites ou
dépTéciées, d'avoir mélangé du vin de
Mascara aveo du Château Neuif du
Pape, d'avoir vendu du rouge du pays
alors qu'il s'agissait de vin français
arrangé, etc.

Lo ministère public a requis huit
mois de prison , mille francs d'amende
contre le marchand do vins et six mois
contre le courtier . Le tribunal a con-
damné le marchand de vins à quatre
moi s do prison , 500 fr. d'amende et aux
5/10 des frais , avec sursis pendant trois
ans ; lo courtier écopo de trois mois de
prison , et des 4/10 des frais aveo sursis
pendant cinq ans. Le comptable a été
libéré de toute peine, les dél its mis à
sa charge ne paraissant pas suffisam-
ment établis.

Une affaire de fraude de vin
jugée au tribunal de Morges

Réduction de tarif des che-
mins de fer rhétiques. — COI-
RÉ. 26. Le conseil d'administration des
chemins de fer rhétiques a décidé d'in-
troduire des tarif s applicables à tou t
le territoire du canton des Grisons. U
ne s'agit là que d'une solution passa-
gère qui apportera une réduction sen-
sible des tarifs de montagne du trans-
port des voyageurs.

———¦—— ——

Les débats du procès Kapf-
iii a.iii. — W1NTERTHOUR. 26. Au
cours du procès Kaufmann à Winter-
thour, le principal lésé, un ancien
maître boucher de Winterthour, a af-
firm é samedi avoir fait à l'accusé de
gros prêts au moyen de se» propres
fond s et d'argent emprunté.

Au début , Kaufmann remboursait ré-
gulièrement et versait d'importants
bénéfices. Mais il n 'est pas possible de
fixer exactement le montant  des som-
mes encore dues, car il n 'existe aucun
compte, aucune piôco comptable
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Vins et liqueur s de toutes marques
W. Gaschen - Tel 5 32 52 - Moulins 11

DERNI èRES DéPêCHES
Des bagarres à Nice
entre service d'ordre

et anciens combattants
NICE, 27 (A.F.P.). — Des bagarres

se sont produites dimanche, entre an-
ciens combattants et service d'ordre.
C'est en tentant de disperser les anciens
combattants oui, à l'issue d'une réu-
nion à laquelle ils venaient d'assister,
s'étaient formés en cortège pour protes-
ter contre la lenteur apportée à satis-
faire leurs revendications, que les inci-
dents se sont produits. H y a eu plu-
sieurs blessés légers dans le service
d'ordre et chez les manifestants, parmi
lesquels le député communiste des Al-
pes maritimes. . . ,¦

Il y a cinq millions
de chômeurs aux Etats-Unis
WASHINGTON. 26 (Reuter). — Un

rapport de l'A.F.L. (American Fédéra-
tion of Labor), une des plus grandes
organisations syndicales des Etats-
Unis, constate que le nombre des chô-
meurs, dans ce pays, est d'à peu près
5 millions et s'est accru de deux mil-
lions depuis le premier trimestre de
1949.

Il souligne que des mesures doivent
être prisas d'urgence pour remédier à
la situation et qu'il est fort possible
de créer des occasions de travail POUT
tous ces chômeurs au cours de ces
douze prochains mois.

Tout est prêt
pour le percement du tunnel

routier sous le Mont-Blanc
ROME. 26 (A.F.P.). — « Tout est prêt

pour le percement du Mont-Blanc et la
construction d'une autoroute qui re-
liera' l'Italie, la France et la Suisse
par une galerie de 11 kilomètres », an-
nonce le « Popolo». qui donne des pré-
cisions sur le projet de tunn el sur le
point d'être mis à exécution,

« Nous somme, à la veille, ajoute le
journal, de voir engager des milliers
d'ouvriers pour entamer la roche du
grand mont et ouvrir une; nouvelle
voie au commerce et au tourisme entre
la France, l'Italie et la Suisse. Il y a
quelques jour s ont pris fin à Paris les
travaux des commissions d%y~,'i+ '> des
trois nations, pour jeter définitivement
les bases financières de l'entreprise. »

Lo « Popolo » énumôro les sommes
déjà versées par les pays intéressés,
sommes qui totalisent 60 millions de
francs, suisses.

On prévoit un tra fi c do 500,000 per-
sonnes et de 300,000 tonnes de marchan-
dises par an. Le froid sera un des
grands inconvénients que devront subir
les ouvriers qui travailleront dans la
galerie. Il sera d'environ 50 degrés
sous zéro. Le nombre des ouvriers ita-
liens qui seront employés à ces tra-
vaux sera d'à peu près 3000.

Election de Miss Neiichutel
Mardl et mercredi 28 et 29 mars, au

casino de la Rotonde, aura Heu l'élection
officielle de Miss Neuchâtel , sous le patro-
nage de Ciné-Suisse et du comité Miss
Suisse. L'élue participera à l'élection de
Miss Suisse, qui aura Heu fin avril &
Genève. Venez tous participer à la vota-
tlon , car chacun aura le droit de vote.

Communiqués

SALLE DES CONFERENCES
Ce soir, à 20 h. 30

SOLISTES
DE

( ORCHESTRE PHILHARMONIQUE
de VIENNE

Location « Au Ménestrel », tél. R 14 20,
et à l'entrée

Le délégué aux possibilités de tra-
vail, M. O, Zipfel. a présenté Un rap-
port sur ses dernières enquêtes tendant
à déceler îles projets de travaux de la
Confédération , des cantons, des com-
munes et entreprises publiques ou qui
sont à l'étude.

Cette enquête montre que lea pou-
voirs publics disposent aujourd'hui
d'une réserve considérable de travaux
qui représentent tin total de 7 milliards
de francs. Sur cette somme, 1 milliard
181 million s de fran cs se rapportent
aux projeta dont le financement est
assuré et 1 milliard 591 millions de
francs à ceux qui sont techniquement
au point mais dont le financement n 'est
pas encore garanti. Le solde de 60 %
dm programme global est constitué par
les projets qui ne sont pas prêts à êtr e
exécutés, Jeur étude étant  en cours
ou n 'ayant pas encore été abordée.

Les travaux de génie civil (routes ,
endiguements, travaux hydrauli ques,
canalisations, améliorations foncières)
représentent le 70 % du programme
global , alors que le 30 % restant est
dévolu aux constructions (bâtiments
administratifs, écoles, halles de gym-
nastique, églises, hôpitaux, établisse-
ments, etc.).

Ce programme n'englobe que les pro-
jet s devant être exécutés en 1951 et au
cours des années suivantes. Ceux qui
seront achevés en 1950 n'ont pas été
pris en considération. La somme de
7 milliards de francs énoncée ci-dessus
est approximativemen t de 3,5 fois su-
périeure au chiffre correspondant au
volume annuel global de la construc-
tion tenue pour normale. Parmi les
projets de construction privés, la part
revenant au bâtiment domine nette-
ment. Réparti» entre les divers maî-
tres d'ouvrages, les 7 milliards se sub-
divisent de la façon suivante : commu-
nes et en treprise d'électricité privées
48 %, cantons 31 %, Confédération
19,3 % et entreprises de transport pri-
vées 1,7 %.

Les projets de travaux
des pouvoirs publics

Les cartes traditionnelles que « Pro
Infirmis » s'apprête à envoyer par la
poste doivent lui fournir les moyens
d'accomplir quelques-unes des tâches
dont ses douze services .sociaux ont été
chargés. Ces tâches sont nombreuses et
urgentes : éducation d'enfants sourds-
muets, aveugles, difficiles, arriérés,
épileptiques ; organisation de traite-
ments spéciaux destinés aux bègues
ou aux épileptiques. aux estropiés de
naissance ou à ceux qui le sont deve-
nus à la suite d'une paralysie infan-
tile on d'accidents ; achat et distribu-
tion de prothèses et de véhicules pour
les invalides; à cela s'ajoutent les dé-
marches et subsides pour la form ation
professionnelle de beaucoup d'handica-
pés, l'aida morale et les 'conseils de
tous genres. En 1949, les .assistantes
sociales do « Pro Infirmis » out ainsi
pu apporter une aide appropriera
plus de 8000 personnes.

« Pro Infirmis » est une œuvre émi-
nemment bienfaisante ; elle renforce le
sentiment de solidarité qui unjt aux
infirmes les personnes en bonne santé.
Il n'est pas indifférent pour notre pays
que les 200,000 infirmes de chez nous
deviennent indépendants par une bon-
ne formation générale et profesâion-
nelle ou qu 'ils soient abandonnés à
leur sort , puis assistés... Pour conti-
nuer une tâche aussi urgente^ cette
œuvre a besoin de notre appui. Aidons
d'uno façon vraiment efficace « Pro
Infirmis» qui mérite notre entière con-
fiance et dont un si grand nombre de
no» concitoyens infirmes ne sauraient
se passer.

Max PETITPIERRE,
président de la Conféd ération.

Appel
en faveur de « Pro Infirmis »

I_a fermeture du Salon de
l'auto. — GENÈVE , 26. Le 20me Sa-
lon International de l'automobile , de
la moto et du cycle a fermé ses portes
dimanche soir.



Décision du Conseil d'Etat
La chancellerie d'Etat nous commu-

nique :
Dans sa séance du 24 mars, le Con-

seil d'Etat a ratifié la nomination fai-
te par le Conseil communal de la Sa-
gne, de M. William Botteron , conseiller
communal, aux fonctions de suppléant
de l'officier de l'état civil de l'arron-
dissement de la Sagne, en remplacement
de M. Paul Jaquet, décédé.

CHON1QUE MUSICALE

Cinquième
concert d'abonnement

Commençons par celui qui imprima
grandeur ©t noblesse à ce concert. Nous
n'employons pas ces mots au hasard,
espérant (mais on peut parfois en dou-
ter) qu'ils signifient encore quelque
chose pour d'auditeur moyen. Gran-
deur et noblesse de ce jeu , profondeur
et capacité de sa pensée musicale, style
si puissamment et authentiquement
beethovén i en (comme nous l'avaient
déjà révélé plusieurs récitals du maî-
tre, mais le piano uni à l'orchestré est
combien plus significatif à cet égard).
Accourez ici, jeune s prix et lauréats
de concours, venez, écoutez et rentrez
en vous-mêmes... ! Et bien gûr , Wilhelm
Backaus est de la lignée de ces pianis-
tes (et de ces pianistes allemands) dont
le,génie a germé sur un sol autrement
solide et nourricier que celui où se
développe la génération actuelle. Quel
équilibre intérieur (musical) dans l'in-
terprétation de ce merveilleux « Con-
certo en sol », quelle clarté et quelle
lumière dans les glorieuses chevau-
chées ou dans des traits en fusées,
quelle « ligne » et quelle autorité ryt-
mique qui pénétrèrent et galvanisèrent
peu à peu tout d'orchestre, quelle se-
reine concentration — quasi olympien-
ne ! — dans .'« An dante. con moto».
On nous a parlé récemment, dans ces
colonnes — et en termes si heureux —
de la méditation cartésienne : que dire
de la méditation musicale de Beetho-
ven retrouvée par cet interprète '!

M. Ansermet nous offrait , pour sa
«rentrée» en nos concerts d'abonne-
ment , une seconde partie du program-
me assez... inattendue de sa part : Ber-
lioz et Liszt. C'est bien ; et nul ne sau-
rait contester qu'il y déploya infini-
ment d'art et de maîtrise ainsi que ses
musiciens. Puisque nous avons à en
parler, force nous est de dire à l'inten-
tion du public que ce n'était cependant
pas tout à fait le vrai Berlioz et, sur-
tout le vrai Liszt qui retentissaient ici.
La « Procession nocturne ». l'une des
plus émouvantes pages symphoniques
du siècle dernier, se déroule dans un
climat t ellement plus évocateur, pa-
thétique et mystique, la « Valse de
Mephisto », peut atteindre à une fan-
taisie tellement pins ensorcelante... La
musique de Liszt est d'une beauté rien
moin s qu'extérieure — au contraire de
ce que l'on croit généralement — mais
secrète, fragile et dont un rien déflore
le pur mystère. Liszt lui-même n'écri-
vait-il pas d'une de ses œuvres : «Je
crains que sans ma participation elle
n'aille un peu de travers et en consé-
quence ne produise pas l'impression
que j'ai voulue et ressentie... Il faut
que l'Esprit souffle srar ces vagues
sonores comme sur les grandes eaux
de la création. »

Le concert s'ouvrait par une « Sym-
phonie » de Haydn d'un charme et
d'une vivacité inimitables , où notre
Orchestre romand et son chef furent
remarquables d'aisance, de clarté et
do brio.

J. -M. B.

P VIGNOBLE
PESEUX

Un beau concert
(sp) Sous les auspices de l'Eglise réfor-
mée, et en faveur des Missions, Mme Her-
tha Buren, planiste, M. B. Landry, vio-
loniste, et M. H. Auer, violoncelliste, ont
Joué, mercredi soir, au temple, trols trios.
La littérature pour trios est extrêmement
abondante ; ceux Joués, mercredi , étalent
très peu connus et pourtant d'une grande
beauté, surtout le No 6, de Beethoven,
en ml-b majeur, œuvre & la fols élo-
quente et profonde.

Le trio, de Mendelssohn, en ré mineur,
qui terminait le concert, est d'une fac-
ture plus simple et d'une inspiration plus
populaire ; il fut aussi brillamment inter-
prété.

Les trols artistes, sincères autant que
modestes — et qu'avait présenté le pas-
teur B. Menzel , de l'Eglise morave — fu-
rent longuement applaudis par un très
nombreux auditoire.

CHAMBRELIEN
Sécurité des C.F.F.

(sp) On s'est demandé ce que faisaient
ces derniers temps de9 soldats qui tra-
vaillaient sur les ponts au-dessus de
la voie de Neuchâtel à la Chaux-de-
Fonds.

Ce son t tout simplement des gardes
de fortifications, stationnés au Chanet
sur Neuchâtel, dont de travail consis-
tait à vérifier et à nettoyer les trous
très profonds faits dans les ponts pour
y mettre des mines, aujourd'hui enle-
vées, mais destinées à faire sauter les
ponts en temps de guerre.

[ AUX MONTflCNES
~"~|

LA BRfiVINE
Une nouvelle croix

(c) Ces jour s derniers, la croix qui
domine le village a été à nouveau
dressée sur le « Crêt Michaud ».

L'ancienne avait été renversée par
les rafales de l'automne dernier.

LA CHAUX-DE-FONDS
Une diaconesse gravement

blessée
Samedi matin , sœur Gabrielle Wan-

nier. bien connue à la Chaux-de-Fonds
en raison de son activité de sœur dia-
conesse de l'Eglise réformée évangéli-
que neuohâteloise, circulait à vélo-
moteur rue du Stand lorsqu'elle entra
en collision avec un cycliste roulant
en sens inverse. Sœur Gabrielle se
blessa grièvement en tombant.
. Relevée par des passants, elle fut
conduite à l'hôpital, où l'on craint une
fracture du crâne.

I.E I.OCI.E
Ue P.O.P.

lance un référendum
contre la nouvelle loi
sur les contributions

communales
(c) Nous avons publié samedi un bref
compte rendu de la dernière séance du
Conseil général du Locle, au cours de
laïquelle cette autorité, moins les voix
popistes, a voté une nouvelle loi f iscale
à l'image de la loi cantonale.

C'est contre oette décision que les po-
pistes loclois ont lancé un référendum
qui sera suivi d'une initiative conte-
nant leurs nouvelles propositions, no-
tamment celles qui demanderaient que
les sociétés anonymes soient taxées à
120 % de l'impôt cantonal.

Le Conseil général avait voté un taux
de 110 %. qui est celui pratiqué par les
cités voisines et les localités du dis-
trict. Aller plus loin , c'est courir inu-
tilement le risque de voir certaines so-
ciétés aller installer leur siège social
sous des cieux plus cléments.

VAL-PE-TRflVEBS
COUVET

Accident de la route
(c) Jeudi dernier, un jeune homme de
Couvet, élève de l'école de mécanique,
s'était rendu à bicyclette aux Verriè-
res pour y voir les immeubles incen-
diés dernièrement. Au retour, il fit une
chute au bas d'un talus bordant la
route au sud, la pédale de son vélo
ayant touché le rebord gazonné. Il fut
retrouvé dans la soirée par un autre
cycliste et transporté à l'hôpital de
Fleurier, sans avoir repris connais-
sance. C'est ce qui explique que les
recherches faites par les parents avec
le concours d'un automobiliste com-
plaisant, recherches qui furent poursui-
vies jusque dans la nuit , ne donnèrent
aucun résultat.

Ce n'est que le lendemain que le
jeune homme sortit de son évanouisse-
ment et qu'il fut possible de tranquil-
liser les parents. Les blessures du cy-
cliste ne présentent pas un caractère de
grande gravité, mais une période de re-
pos s'impose tout de même.

I¥os soirées
(c) Nous n'avons rien à envier à des lo-
calités plus Importantes pour le nombre
et la variété des spectacles, concerts et
conférences qui nous sont offerts

L'autre soir, Mme Juliette Pary donnait
une conférence fort intéressante et docu-
mentée sur Goethe. Nous avons déjà eu
l'occasion de cire combien cette confé-,
renclère , Journaliste et écrivain de talent,
est vivante et originale dans ses confé-
rences. Ce fut donc une soirée fort capti-
vante pour les auditeurs, hélas, trop peu
nombreux.

La Société de gymnastique a également
offert un spectacle à ses membres passifs
et honoraires. Un nombreux public s'était
Joint à ceux-ci pour applaudir gymnastes,
pupilles, dames et pupillettes. En un spec-
tacle continu se succédaient une vingtaine
de numéros commentés par un speaker
et dans lesquels les différents groupe-
ments des deux sections , hommes et da-
mes, firent apprécier un travail sérieux
et méthodique, méritant les plus beaux
éloges. Artistiques sous l'impulsion de
B. Winteregg, actifs, garçons et fillettes,
dames, tous les exercices dénotent un
entraînement suivi et Intensif , et font
grand honneur aux moniteurs et moni-
trice.

UES VERRIÈRES
Distinction

(c) Nous apprenons que le ministère
de l'Education nationale de la IVme
République a décerné les palmes d'of-
ficier d'Académie à M. Jean Fuchs, di-
recteur de l'« Echo de la Frontière».

L'arrêté ministériel , communiqué il y
a quelques jo urs, à M. Fuchs par le
consulat de France à Berne, précise
que la décoration est attribuée « pour
services rendus à l'influence françai-
se ».

Nous ne saurion s mieux commenter
cette nouvelle et féliciter le chef de
notre fanfare qu'en citant ces lignes du
sous-préfet de Pontarlier , M. le Car-
bont : « Je suis heureux que le gou-
vernement de la République , en vous
conférant une telle distinction , ait su
apprécier les services que vous avez
rendus et continuez à rendre à l'art
musical populaire dans notre zone
frontalière. »

Li'enquêtc sur l'incendie
de mardi matin

L'enquête ouverte par la gendarme-
rie et le juge d'instruction Bolle, dans
la nuit même de l'incendie entre 3 et
4 heures, détruisit un pâté de trois mai-
sons du quartier de Sur le Crêt, aux Ver-
rières, est activement poursuivie par
les autorités judicia ires.

Le chef de la police de Sûreté et des
inspecteurs étaient, vendredi, encore sur
les lieux pour y continuer leurs inves-
tigations aux fins d'établir les causes
de ce sinistre. /

Pour le moment , aucune communir
cation ne peut être faite , et il serait
donc prématuré de faire quelque -hypo-
thèse que ce soit.

NOIRAIGUE
Imprudence d'enfants

(sp) Il y a un certain temps déjà , le
feu avait été mis à des broussailles, à
Rosières, où nombre de plantes d'une
sapinière avaient souffert  de l'incendie.

On connaît , maintenant , la cause de
ce sinistre dû à l'imprudence d'en-
fants du hameau.

Au tribunal de police du Val-de-Travers
(c) Le tribunal de police du Val-dé-Tra-
vers, composé de MM. Philippe Mayor.
président, et Armand Blaser, commis-
greffier , a tenu audience, vendredi, à
Métiers. Une douzaine de causes, dont
quelques-unes de peu d'importance,
étaient inscrites au rôle.

Le 18 février , P. Z- , de Buttes, fit une
course au village avec son automobile
non munie de plaques de contrôle et tam-
ponna un chien . Le conducteur aura à
payer 10 fr. d'amende et 7 fr . de frais.

Ed. J. ayant pris, pour un marchand-
grainier du Vully, des commandes dans
la localité qu'il habite, Couvet, et ceci
sans être en possession d'une patente, a
écopé de 30 fr . d'amende et de 7 fr . de
frais.

H. P., de Couvet également, consomma
à crédit dans un restaurant et répandit
des propos diffamatoires sur le compte
de la serveuse à laquelle 11 devait de
l'argent.

La plainte a été retirée parce qu'immé-
diatement P. a payé son dû , augmenté
des frais Judiciaires et qu'il s'est engagé
à ne plus commettre d'écarts de langage.

Au début do février , une fillette de Nol-
ralgue se rendit à l'épicerie de Mme R. H.
et lui déclara qu'elle avait vu , dans la
rivière , un homme « aux poissons ». En-
tendue par un client , la déclaration fut
rapportée au citoyen visé, J. H., lequel
provoqua une explication avec la mère de
l'enfant et avec Mme R. H., celle-ci ayant
fait part à une connaissance des faits qui
lui avalent été signalés.

Les preuves ont permis d'établir qu'il
n'y avait pas eu braconnage, en l'occur-
rence , mais que des injures furent bien
échangées entre J. H. et Mme R. H. Tous
deux ont été condamnés chacun à 20 fr.
d'amende et 14 fr. 15 de frais.

Un habitant de Rosières, P. M., qui doit
108 fr. 50 pour une taxe militaire arrié-
rée (chaque fols qu'il demande une re-
mise de sa taxe il l'adresse... à la mau-
vaise adresse !) et dont une amende de
50 fr. est restée Impayée, fera huit Jours
d'arrêts et devra s'abstenir , pendant une
année, de fréquenter les établissements
publics.

Le Jour où le président du Cercle dé-
mocratique de Fleurier signifiait la rési-
lntlon du bail au tenancier Ed. F., ce-
lui-ci , pendant la discussion , eut des pa-
roles malveillantes et injurieuses à
l'adresse du président qu 'il menaça do
battre.

La conciliation n'a pas abouti , Ed. F.,
tout en reconnaissant les faits, préférant,
plutôt que de s'excuser, subir une con-
damnation. Elle lui a été infligée sous
forme d'une amende de 50 fr. En outre,
11 fr. 50 de frais ont été mis à sa charge.

Ivresse au volant
Le 14 février dans l'après-midi, A. H.,

de Saint-Sulpice, circulait en automobile.
Suivi incidemment par la voiture de la
brigade de la circulation, H. ne s'arrêta
qu'à 20 centimètres d'un , train au pas-
sage à niveau du pont de la Roche. Les
agents conduisirent le chauffeur chez un
médecin. L'analyse du ' sang révéla une
teneur en alcool de 2,94 pour paille. Rap-
port fut dressé contre le délinquant.
Huit témoins ont été entendus aux débats,
dont le sergent Wuillaume qui confirma
ses premières constatations. Les autres
personnes déclarèrent , en revanche, que
rien d'anormal ne les frappa dans le com-
portement de H. cet après-midi-là.

Au cours d'une très subtile plaidoirie,
l'avocat de la défense s'est efforcé de dé-
truire successivement les chefs d'accusa-
tions retenus contre son client, dont 11
a demandé la libération pure et simple.

Sur iin point, le tribunal a admis ce
raisonnement : il n'y a pas eu d'infrac-
tion à la loi sur la police fédérale des
chemins de fer parce que, pour qu'elle
fût consommée, il aurait fallu que l'au-
tomobile franchît le passage à niveau.

Par contre, H. a perdu la maîtrise de sa
machine, car il ne prit aucune mesure
de sécurité à l'approche cle l'automotrice
électrique.

Enfin, selon l'analyse, il ne fait aucun
doute que l'inculpé avait dans le sang
de l'alcool en excès. Les dépositions fa-
vorables de presque tous les témoins n'In-
firment nullement, pour le juge , l'état
d'ébriété constaté par le sergent Wuil-
laume.

Comme il n'y a pas eu d'accident, le
cas est considéré comme peu grave . C'est
pourquoi le tribunal a fixé à douze jours
la peine d'arrêts prononcée contre A. H.
H lui est accordé le sursis — durée
d'épreuve un an — aucune raison parti-
culière n'incite à croire que A. H. —¦ qui
doit de plus payer 100 fr. 60 de frais —
ne se conduira pas bien à l'avenir.

FLEURIER
Récital littéraire

(c) Vendredi soir, à la maison de paroisse,
les élèves du cours de diction de M. Pierre
Hostettler , de Buttes — lequel est un
animateur du bon théâtre et l'un des
meilleurs acteurs de la région — ont
donné un récital littéraire.

Au programme figuraient des œuvres de
grands auteurs classiques ou contempo-
rains français et deux poèmes de notre
collaborateur M. Jean Hostettler.

Ce récital , dont c'était le premier du
genre, a été apprécié par un public qui
aurait mérité d'être encore plus nombreux.

Une collision
(c) Samedi, en fin d'après-midi, une
collision s'est produite a l'intersection
des rues du Grenier et Daniel-Jeanri-
chard, entre une automobile française
et une motocyclette sur laquelle se
trouvaient deux Suisses alémaniques
domiciliés à Couvet. Légers dégâts ma-
tériels aux véhicules.

Concert de l'« Espér ance »
(c) L'harmonie l'« Espérance » a donné,
samedi soir, à la Fleurlsia, son concert
de printemps devant une salle presque
cornble.

Avant l'audition, M. Ulysse Bornand
souhaita à chacun une cordiale bienvenue
et remercia particulièrement tous ceux
qu\ soutiennent la société qu'il préside.
"'.Le programme débutait par une marché
de Blanckenburg, enlevée avec brio, de
mênie que l'ouverture de Suppé « Cava-
lerie légère». Dans une fantaisie de Hé-
rold, plusieurs solistes se mirent en évi-
dence, puis « Tannhàuser », de Richard
Wagner , œuvre difficile , fut tout à l'hon-
neur des musiciens qui l'ont interprétée
et de leur excellent directeur M. Albert
Fornara.

Enfin , c'est encore par une marche, qui
connut les honneurs du « bis », que se
termina le concert, qui fut suivi d'une
comédie bouffe en un acte et d'un bal.

La clôture des cours de l'Ecole
cantonale d'agriculture de Cernier

Notre correspondant de Cernier nous
écrit :

En tête de ces lignes, il convient
tout d'abord de féliciter la direction de
l'Ecole cantonale d'agriculture, le corps
enseignant et son personnel pour le
travail fructueux qui s'accomplit dans
cet établissement. En effet , pendant les
séances d'examens, on peut se rendre
compte de ce qui se fait réellement et,
samedi , nous avons pu constater , lors
de la clôture de l'année scolaire 1949-
1950, que les élèves qui vont quitter
l'écoie, peuvent , sans arrière-pensée au-
cune, entrer dans la vie pratique. Et
les parents des élèves qui assistaient
nombreux à la séance d'examens pu-
blics, présidés par M. Alfred Vauthier,
nous donneront raison , de même d'ail-
leurs que les délégués des autorités
cantonales , les membres de la commis-
sion de surveillance de l'école, et de
la Société d'agriculture.

La partie officielle
Après les examens, un dîner excel-

lemment servi dans une salle joliment
décorée , réunit tous les participants.
Ces derniers y entendirent de remarqua-
bles discours, alors qu'ils applaudis-
saient également les élèves qui, sous
la direction de M. J.-.T. Bochet, inter-
prétaient quelques chœurs.

M. Jean-Louis Barrelet, conseiller
d'Etat , président de la commission de
surveillance, ouvrit la partie officielle,
après avoir salué les hôtes de l'école.
Il donna tout d'abord la parole à M.
Fernand Sandoz, directeur de l'établis-
sement , qui retraça en quel ques mots,
les principales caractéristiques de l'an-
née écoulée.

Le programme d'enseignement n'a
guère subi de modifications sensibles,
toutes les branches enseignées étant in-
dispensables. Quant à l'enseignement
agricole , il s'eSjt déroulé normalement.

L'année 1949-1950 a marqué un nou-
veau record de fréquentation , l'effectif
total s'élevant à 130 élèves. Toutefois , la
vie d' internat impose une disci pline re-
lativement stricte et ce n'est que dans
quelques cas qu'il a fallu sévir. L'état
sanitaire  fut  assez bon pendant tout
l'été. En hiver, il en alla quoi que peu
différemment , la grippe et des maux de
gorge retenant plusieurs élèves alités.

Après avoir souligné la réussite des
activités extérieures de l'école (confé-
rences et organisation des examens
d'apprentissages), M. Sandoz parl a du
rendement de l'exploitation agricole et,
pour terminer, s'adressa aux élèves, non
sans avoir remercié vivement le corps
enseignant tout entier professeurs et
maîtres d artisanat qui le secondèrent
avec un zèle remarquable. Et de termi-
ner en souhaitant à ses jeunes auditeurs
de faire preuve d'énergie pour venir
renforcer les rangs de la paysannerie
suisse qui a toujours su servir le pays
et surmonter toutes les crises.

A son tour , M. Vauthier exprima la
satisfaction de la commission des exa-
ments pour les résultats obtenus et en-
gagea les jeunes gens à ne négliger au-
cune occasion de perfectionner leurs
connaissances.

O entendit encore M. Fluhmann qui ,
au nom de la société des anciens élè-
ves, remercia tous ceux qui se dévouent
pour la cause de l'agriculture, tandis
que MM. Edgar Brunner et Samuel
Boulet , conseiller national vaudois, en
faisaient de môme. Après M. von der
Mùhll qui prit la parole au nom de
l'Union suisse des paysans, M. J.-L.
Barrelet, conseiller d'Etat, s'associa aux
félicitations adressées à tous, en exhor-
tant les jeunes à aller de l'avant. Il les
engagea à ne pas perdre contact avec
les organisations qui défendent la cau-
se de l'agriculture.

Ce fut ensuite la distribution des ré-
compenses et la proclamation des ré-
sultats qui se fit sous un tonnerre
d'applaudissements, en présence, éga-
lement, de M. Maurice Vuille, préfet
des Montagnes ueuchâteloises. qui  était
invité, de même que M. Paul Balmer,
président de la Société d'agriculture du
Val-de-Ruz.

Les résultats
DIPLOMES DE SORTIE

Neuf élèves les ont obtenus après deux
ans d'études. Ce sont : 1. Reimann Frie-
drich ; 2. Fischer Jean-Georges ; 3. Jordan
Xavier ; 4. Hannl Erwln ; 5. Carblener
Maurice ; 6. Enl_erll Georges, et trois élèves
qui doivent encore terminer leur stage
de pratique : 7. Ward Anthony ; 8. Soulie
Philippe ; 9. Blenz Ernest.

CERTIFICATS D'ETUDES AGRICOLES
Trente-cinq élèves les ont obtenus après

deux semestres d'hiver d'études théoriques
(école d'hiver). Voici les noms des quinze
plus méritants : 1. Soguel Georges ; 2.
Fluhmnan Jean-Daniel ; 3. Durtschi Ro-
bert ; 4. Nicole Marcel ; 5. Bettex Michel ;
6. Bettex Pierre ; 7. Glnsig Heinrich ; 8.
Chautems Philippe ; 9. Matthey Willy ;
10. Engel Edmond ; 11. Wuthrich Jean ;
12. Zbinden Henri ; 13. Krebs Roger ; 14.
Besancet Francis ; 15. Renaud Willy.

Elèves promus de la classe inférieure en
classe supérieure annuelle : 19.

Elèves promus de la classe Inférieure
en classe supérieure de l'école d'hiver : 39.

JURA BERNOIS
TRAMELAN

Les deux communes
fusionnent

Les électeurs ont été appelés à se
prononcer, dimanch e, sur la fusion des
deux communes. Tramelan-Dcssous l'a
acceptée par 302 voix contre 48 et
Tramelan-Dessus a accepté la fusion
par 570 voix contre 190. Ainsi , les deux
communes ont accepté la fusion.

Vfll-DE-BUZ

DOMBRESSON
Après l'accident des Grattes

L'état de Mme Charles Fallet, la
femme du malheureux motocycliste,
tué vendredi soir, entre Montmollin et
les Grattes, est aussi satisfaisant que
possible.

Mme Fallet souffre d'une triple frac-
ture à. la jambe gauche.

CHÉZARD SAU.T.MARTIN

A la commission scolaire
(c) La commission scolaire de la localité
a tenu sa séance, mercredi 22 mars. Elle
a fixé les examens oraux au 28 mars et
les écrits aux 29 et 30 mars.

Elle se réunira également le samedi
1er avril , en assemblée de clôture, assem-
blée à laquelle les parents seront admis.

Les vacances débuteront le 3 avril , pour
se terminer le 12 du même mois. Neuf
élèves passeront en 9me année et trols
iront à l'école secondaire de Cernier. Par
contre, douze seront reçus en classe en-
fantine.

Observatoire de Neuchâtel . — 25 mars.
Température : Moyenne : 9,8 ; min . : 5,5 ;
max : 15,1. Baromètre : Moyenne : 723,2.
Vent dominant : Direction : est-nord-est ;
force : modéré à fort depuis 8 h. 45. Etat
du ciel : légèrement nuageux à clair depuis
9 h. 15

Observatoire de Neuchâtel . — 26 mars.
Température : Moyenne : 7.3 ; min. : 3,3 ;
max. : 12,2. Baromètre : Moyenne : 718,9.
Vent dominant : Direction : t'st-nord-est ;
force : A>rt. Etat du ciel : nuageux Jusqu 'à
10 h . 307 ensuite clair
!¦"——¦""¦î--̂ "™"_ -̂̂ "ï-™ "̂".

Niveau cm lie . du ->A mar_ , à 7 h : 429.48
Niveau du lac du 26 mars, à 7 h. : 429.47

En général beau temps, toutefois le
matin brouillard élevé au-dessus du Pla-
teau , éclaircie vers le milieu de la jour-
née. A part cela, ciel variable , en général
peu nuageux , relativement doux pendant
la Journée. Bise faible à modérée.

Observa?!?"* "^wologiques

Madame Jeanne Javet-Guillod et ses
enfants, à Motier ;

Mademoiselle Henriette Guillod, à
Nant :

Monsieur et Madame Charles Guillod-
Derron et leurs enfants, à Praz ;

Monsieur et Madame Henri Guillod-
Cressier et leurs enfants, à Sugiez ;

Monsieur et Madame Rodolphe Guil-
lod-Derron, à Nant,

ont la profonde douleur de faire par t
du décès de

Madame Rosine GUILLOD
née GAILLET

leur chère mère , belle-mère, grand-
mère, arrière-grand-mère, sœur, belle-
sœur, tante et cousine, survenu le
24 mars 1950, dans sa 81me année, après
uno courte maladie.

Nant-Vully, le 24 mars 1950.
Dieu est amour.

L'ensevelissement aura lieu à Nant-
Vully, lundi 27 mars, à 13 heures.

Monsieur Fritz Deubelbeiss, à Neu-
châtel ;

Monsieur et Madame Fritz Deubel-
beiss-Jôrg et leur fils , à Cortaillod ;

Madame Ida Gauret-Deubelbeiss, à
Neuchâtel ;

Monsieur et Madame Max Cuennet-
Deubtlbeiss, à Fribourg ;

Monsieur et Madame René Gaschen-
Deubelbeiss , leurs enfants , à Cressier;

Monsieur et Madame René Streit-
Deubelbeiss, leurs enfants et petits-en-
fants , à Neuchâtel ;

Monsieur et Madame Armand Roud-
Deubelbeiss et leur fils , à Saint-Biaise;

les familles Derendinger , Deubelbeiss,
Zulauf , Wernli , Kellenberger et alliées,

ont la profonde douleur de faire part
à leurs amis et connaissances de la
perte cruelle qu'ils viennent d'éprouver
en la personne de leur chère et vénérée
épouse, mère, belle-mère, belle-sœur,
grand-mère, arrière-grand-mère, tante
et parente ,

Madame Marie DEUBELBEISS
née DERENDINGER

que Dieu a reprise à Lui, subitement,
dans sa 82me année.

Neuchâtel , le 25 mars 1950.
(Saars 57)

Près de ma tombe encore ouverte.
Mes chers enfants, vous pleurez
Et vous déplorez ma perte ,
Car Je sais combien vous m'aimiez,
Mais si vous pouviez m'entendre,
Du séjour des bienheureux,
Je vous dirais d'une voix tendre :
Ne .p leurez pas, Je suis heureuse.

L'ensevelissement, sans suite, aura
lieu le 28 mars 1950, à 13 heures.

Culte pour la famille au domicile
mortuaire, à 12 h. 30.

Prière de ne pas faire de visites
Selon le désir de la défunte, la famille ne

portera pas le deuil

Le comité du Mân nerchor Frohsinn a
le pénible devoir d'annoncer le décès
de

Madame Marie DEUBELBEISS
épouse de son dévoué vétéran et mem-
bre d'honneur.

t
Monsieur Oscar Mutrus, les Deurres,

Peseux ;
Mad emoiselle Marie Kopp, à Illach ;
Madame Berthe Sohaeffer-Kopp, à

Mulhouse ;
Madame et Monsieur Paul Boehrin -

ger et leur fils , à Mulhouse ;
Madame et Monsieur Etienne Solente

et leurs fils, à Paris ;
Monsieur et Madam e Ernest Kopp et

leurs enfants, à Bayonne ;
Madamo et Monsieur Henri Pimbel

et leurs fils , à Habsheim,
les familles Clerc, à Colombier, Mu-

tais, à Bellinzone , à Cortaillod et à
Grandson , Droz , à Fontainemelon,

ainsi que les familles parentes et
alliées,

ont le profond chagrin de faire part
à leurs amis et connaissances du décès
de leur chère épouse, sœur, belle-sœur,
tante, cousine et amie.

Madame Oscar MUTRUX
née LIna KOPP

que Dieu a reprise à Lui, dans sa
55me année , après une longue maladie,
munie des saints sacrements de l'Eglise.

Les Deurr es, le 24 mars 1950.
Dieu est pour nous un refuge et

un appui , un secours qui ne man-
que jamais dans la détresse.

Ps. XLVI, 2.

L'enterrement , sans suite, aura lieu
lundi 27 mars, à 13 h eures.

Culte pour la famille, à 12 h. 30.
Domicile mortuaire : les Deurres 1>

Peseux.
R. I. P.

Cet avis tient lit'ii de lettre cle faire-part

A NE UCHA TE L E T DA NS LA RÉG ION

Auto contre vélo
Un cycliste a été renversé par une

auto, samedi après-midi , à la rue du
Rocher et est tombé si malencontreu-
sement qu 'il s'est cassé plusieurs dents.

Un congrès
La Fédération romande des 'mar-

chands d'appareils photographiques a
tenu son assemblée de délégués samedi
et dimanche a, Neuchâtel, sous la pré-
sidence dé M. Brandt, de Lausanne.

Au cours du banquet officiel servi
dimanche à Auvernier. le salut des or-
ganisateurs du congrès fut apporté par
M. Aoquadro, do la Neuveville. M. Paul
Riiohème salua ensuite les congressistes
au nom de l'Association des sociétés de
la ville de Neuchâtel.

Lfl VILLE 

nscioros DES LACS I
PORTAI-BAN

Nomination du syndic
(c) Après avoir été assermenté le 20
mars, les conseillers communaux se sont
réunis mardi soir pour la nomination
du syndic en la personne de M. Marcel
Déjardin , buraliste postal.

Hl&VinL
.L'escapade d'un élève

du Technicum
Une classe du Technicum de Bienne

s'était rendue à Genève pour visiter le
Salon cle l'auto. A l'heure du retour,
les professeurs s'aperçurent que l'un
des élèves, le jeune H. S., âgé de 17 ans,
dont les parents habitent à Bienne , leur
avait faussé compagnie. Ils interrogè-
rent habilement quel ques-uns cle ses
camarades et surent bientôt que ce der-
nier était porteur d'une assez forte
somme d'argent et qu 'il avait , à plu-
sieurs reprises, manifesté le désir de
se rendre en France pour s'engager dans
la marine.

Dès leur arrivée à Bienne , les profes-
seurs se mirent eu rapport avec la fa-
mille S. ; on apprit que le jeune homme
avait prélevé une somme de 1000 fr.
sur son livret d'épargne et qu 'il s'était
fait  délivrer par une agence de voyage
de Bienne , un billet pour Alger.

La police ayant été immédiatement
avisée, le fuyard sera probablement
cueilli lorsqu il débarquera à Alger.

Accident de travail
(c) Un grave accident s'est produit ,
vendredi dernier, aux Tréfileries réu-
nies S.A., do Boujean.

A la suite d'une fausse manœuvre,
un ouvrier a reçu, sur une jambe, le
couvercle d'une cuve de recuite, pesant
400 kg.

Le malheureux a tout de suite dû
être conduit à l'hôpital .

BOUJEAN
Yoleurs pinces

(c) A Boujean. la police a arrêté trois
jeunes gens qui , ces derniers temps,
avaient commis plusieurs vols dans clés
chalets au bord du lac.

Ces jeu nes voyous s'étaient enfuis de
la maison de correction de la Monta-
gne do Diesse.

Un officier neuchâtelois
blessé par un éclat
' de grenade

Le lieutenan t Claude Weiss, âgé de
25 ams, habitant la Chaaix-de-Fonds, a
été conduit à l'hôpital cantonal de Fri-
bourg à la suite d'un accident dont il
a été victime à la Roche, au cours d'un
exercice militaire. Il a été blessé su^-
perficielloment â l'arcade sourcilièro
inférieure par un éclat do grenade.

Avant le procès pénal
des malversations

de l'arsenal de Fribourg
(•c) C'est ce matin lundi  que commence ,
à la Maison cle justice , à Fribourg, le
fameux procès pénal dit do l'arsenal.
Cet institut d'Etat, géré par le canton,
mais dont les fonds sont on grande
partie fournis par la Confédération , a
subi un préjudic e qui va de 350,000 à
400,000 fr. au cours des dix dernières
années. Les coupables sont Fernand
Buliliard , âgé de 42 ans. marié, père de
famille, intendant, révoqué en 1948, et
Charles Aebischer, âgé de 52 ans, comp-
table de l'arsenal, marié. Les deux sont
inculpés do vols, escroquerie , faux,
abus de confiance et suppression de
documents.

L'acte d'accusation relève un décou-
vert de 48,700 fr. sur les comptes cle chè-
ques postaux ; 8700 fr. sur les assigna-
tions sur comptabilité différée , 24,500 fr.;
sur comptes courants dans les banques ,
environ 100.000 fr. ; indemnités touchéeiS
à double , 3000 fr, ; factures payées à
double, 14.900 fr . L'enquôto relève une
somme énorme de dépenses personnel-
les de Bulliard. qui furent mises sur
le compte de l'arsenal , goit environ
103.300 fr. Sur ce chiffre ,  Bulliard ad-
met 61,000 fr . Il n'agit cle travaux faits
par le personnel pour son chalet de Su-
gic* pou r son appartement , pour son
jardin, etc.

Rédacteur  responsable : U. Braichet
Imprimerie Centrale S.A., Neuchâtel

[EN PAYS FRIBOURGEOIS ^_B_—B—M—H_—.MM
Dieu est amour.

Madame Charl es Fallet-Chuat et son
petit Charles-Henri, à Dombresson ;

Monsieur et Madame Samuel Faliet-
Diacon , leurs enfants et petits -enfants,

Monsieur et Madame Samuel Fallet-
Richard et leurs enfants : Mariette,
Jacques. Suzanne et Maurice, les Béné-
ciardes ;

Mademoiselle Madeleine Fallet , à
Elim (Afrique) ;

Monsieur Georges Fallet , à Dombres-
son ;

Madame Rose- Chuat-Bardet . à Re-
nens ;

Madame et Monsi eur Gaston Tétaz-
Chuat et leurs enfants , à Besançon ;

Mademoisell e Esther Chuat, à Re-
nens,

ainsi que les familles parentes, alliées
et amies,

ont la douleur d'annoncer à leurs
parents, amis et connaissances, le dé-
part pour le ciel rie leu r bien-aimé
époux , papa , fils, frère, beau-fils, beau-
frère.

Monsieur Charles FALLET
que Dieu a rappelé à Lui , aujourd'hui
vendredi , dans sa 44me année, à la
6uite d'un triste accident.

Veillez et priez , car vous ne savez
nt le Jour, ni l'heure, où le Maitre
viendra . Matth . XXV, 13.

La Charriera. Dombresson- le 21 mars
1950.

L'ensevelissement aura lieu à Dom -
bresson . lundi  27 mars, à 13 h. 15.
Cet avis tient lieu cle lettre de faire part

Le comité du Chœur mixte parois-
sial de Dombresson - Villiers - le Pâ-
quier a le pénible devoir d'annoncer le
décès de

Monsieur Charles FALLET
membre actif dévoué de la société.

5 12 26 5 12 26
c ' e s t  l e  n u m é r o  >
que vous devez appeler
p o u r  f a i r e  i n s é r e r
une pp . t i l r  minutiez dans In '

V E U I L L E  Î V .U IS Mi N K I I C H A T I Ù I
i

Monsieur et Madame Aimé VAUCHER-
MOLL ont la joie d'annoncer la nais-
sance de leur fille

Martine
lie 25 mars 1950

Clinique du Crêt " Châtelarcl 24
Neuohatel Peseux


