
A STRASBOURG
Le comité ministériel « européen »,

soit en principe les treize ministres
des affaires étrangèret dies puis-
sances représentées à l'organisme de
Strasbourg, s'est réuni à la fin de la
semaine dernière . A vrai dire , ces
assises font moins de bruit que cel-
les de l'an Passé. A ce moment-là , le
Conseil de l'Europe avait l'attrait de
la nouveauté. On saluait en lui l'em-
bryon d'une organisation continenta-
le, quand bien même on se rendait
compte qu'une bonne moitié de no-
tre vieille Europe ne participait pas
à ces travaux. Mais enfin , des prises
de contact étaient toujours utiles. Et
puis c'était un premier pas...

Un premier pas qui n'a été suivi
d'aucun autre. Et voilà qui a donné
raison aux sceptiques . Ces derniers ,
tout en apportant au demeurant leur
adhésion aux pr incipes d'union et
d'unité continentale (Qui donc pour-
rait bien se déclarer partisa n du dé-
chirement européen ? Il n'y a pas
plus d'adversaires de l'Europe , dans
le monde civilisé qu 'il n'y a d'ad-
versaires de la paix : seulement , c'est
sur les méthodes à utiliser pour par-
venir à ces fins que les esprits dif-
fèrent !) se permettaient de penser
que, tant que le Conseil de l'Euro-
pe n'aurait pas le pouvoir de déci-
sion, et surtout le pouvoir de faire
exécuter ses décisions, tout cela ne
serait qu'un parfait coup d'épée dans
l'eau — tout comme I'O.N.U. ou feu
la S.d.N. !

Et c'est bien de ce dont on a fini
par s'apercevoir dans la capitale al-
sacienne promue au rang de capitale
européenne ! Depuis le mois d'août
dernier , les promoteurs du mouve-
ment se sont efforcés de trouver une
formule qui fasse de l'Assemblée
comme du Comité ministériel — ces
deux rouages de Strasbourg — autre
chose que des organes consultatifs.
D'aucuns, dans leur ambition , al-
laient jusqu 'à demander la création
d'un véritable Exécutif européen , soit
un gouvernement du continent (de
l'ouest) responsable devant l'Assem-
blée, dont les votes seraient devenus

déterminants. C'est de ces projets
qu 'il a été question à la présente ses-
sion du Comité ministériel.

Mais une fois de plus ils sont à
l'eau ! Et une fois encore, c'est M.
Bevin qui est le responsable de
l'échec. Le chef du Foreign Office n 'a
pas voulu entendre parler d'un Exé-
cutif européen . Et l'Angleterre, pas
plus aujourd'hu i qu 'en août 1949. ne
saurait se sentir engagée par une dé-
cision prise à Strasbourg. Les autres
nations n'ont pu s'opposer à ce veto.
Elles ont dû pour sauver la face se
satisfaire d'une solution de compro-
mis : pour « améliorer » les rapports
entre l'Assemblée et le Comité minis-
tériel , on créera une « commission
mixte » chargée de la liaison entre
l'une et l'autre. En réalité, ce troisiè-
me organe n'aura pas plus de poids
que les deux autres.

Les treize ministres ont tout de
même 'pris une décision. Ils ont ré-
solu d'inviter à la fois la Sarre et
l'Allemagne à adhérer au Conseil de
Strasbourg. L'invitation au « gouver-
nement» de Sarrebriick est voulue,
on le sait , par la France qui espère
toujours que, plus tard , à la signa-
ture du traité de paix, le bassin mi-
nier pourra devenir indépendant . Les
autres alliés, sans préjuger des des-
tinées future s de cette province, ont
fini par accéder à ce désir. Mais l'in-
vite à la Sarre risque peut-être de se
solder par un refus de la République
de Bonn .

On connaît l'attitude du gouverne-
ment Adenauer s'agissant du problè-
me sarrois. Au regard de celle de
l'opinion allemande unanime, elle
apparaît même comme singulièrement
modérée. Aussi l'on se demande si
le chancelier pourra répondre favo-
rablement au Comité ministériel , sans
soulever contre lui , outre-Rhin , une
vague de protostations. Dans ces con-
ditions , les « Treize » devront se con-
tenter du bassin sarrois. Nous n'avons
rien contre. Mais, du moment qu 'il
s'agit de « faire l'Europe », c'est peut-
être ne pas voir très grand ni très
loin ! René BRAICHET.

La population de Livourne
prise de panique à lu suite

d'un fort tremblement de terre
LIVOURNE, 2 (A.F.P.). — Un trem-

blement do terre, accompagné de gron-
dements sourds a été ressenti , samedi
soir, à Livourne. Les gens sont descen-
dus dans les rues, fuyant dans toutes
leg directions.

De nombreuses automobiles se sont
immédiatement dirigées vers la ban-
lieue. On n'est pas encore en mesure
d'évaluer les dégâts.

Plusieurs personnes ont été enseve-
lies à Livourne. La secousse a été res-
sentie également à Pisquet et à Luc-
ques. où l'on ne signale aucune vic-
time.

On compte déjà
de nombreux blessés

LIVOURNE, 2 (A.F.P.). — C'est à
trente blessés que se monte jusqu 'ici
le bilan du tremblement de terre de
Livourne.

La secousse
a été très violente

LIVOURNE, 2 (A.F.P.). Aucun des
blessés ne l'est grièvement. La secous-
se aurait duré quinze à vingt secondes.
Cela a suffi pour jeter la panique par-
mi la population .

Le phénomène a été si violent que
les aiguille s du sismograph e local se
sont brisées. L'épicentre du séisme
était situé à une distance de 70 à 80
fan . au sud-ouest de la ville.

Nouvelle secousse
LIVOURN E, 3 (A.F.P.). — Une nou-

velle secousse sismique a été enregis-

trée dimanche soir à Livourn e, mais
elle a été moins violente que celle qui
a fait samed i soir une trentaine de
blessés dans cette ville.

On ne signale jusqu'à présent qu 'une
personne légèrement blessée et quel -
ques pans de mur écroulés.

Les habitants se réf ugient
à la campagne

LIVOURNE , 3 (A.F.P.) — Deux au-
tres seooufses sismiques ont été ressen-
ties. U s'en est donc produit cinq eu
24 heures, ce qui a suscité une vive
émotion dans la ville, que de nombreu-
ses personnes ont quittée pour se réfu-
gier dans les environs. On pouvai t voir,
dimanche soir, dans la banlieue, des co-
lonnes de charrettes et d'automobiles
bourrées de valises et de matelas se di-
rigeant vers la campagne.

Une belle prise dans le lac de Bienne

Il y a quelques jours , un pêcheur à la traîne de Bienne , le Dr Billeter ,
a ramené à la surface ce magnifique brochet qui pèse 25 livres.

Le conseiller fédéral Kobelf au P.C. du Régiment 8

Jeudi passé, dernier jour des manœuvres , le P.C. du Régiment d'infanterie 8
se trouvait installé à Rizenbach , à la bifurcation des grandes routes canto-
nales Lausanne-Heme et Lausanne-Neuchâtel. C'est là que le colonel
Jeanrenaud et son état-major reçurent notamment la visite de M. Kobelt ,
chef du département militaire fédéral , qu 'on voit ici en discussion avec le

colonel divisionnaire Brunner, commandant de la 2me division .

La disparition de « Miss Blandish »
enlevée dans les coulisses du Grand-Guignol

n'était qu'un pseudo-kidnapping

Une vedette dont les goûts publicitaires sont plutôt douteux

Il est probable que si le Grand-
Guignol avait fait davantage de re-
cettes , et que si la jeune Nicole Ri-
che, vedette — si l'on veut — de
« Pas d'orchidées pour Miss Blan-
dish » s'était signalée à l'attention
de la critique , nous n'aurions pas
eu cette abracadabrante histoire.

A vrai dire, la presse a rendu
compte de la diparition de Mlle
Biche (Béd. Nous en avons parlé
dans notre numéro de samedi) avec
un scepticisme qui n 'était pas feint.
Mais , tout de même, la première
page des journaux en était abon-
damment garnie.

Et Mlle Biche, comme ceux qui
ont réglé le scénario , se faisait faire
une jolie publicité à l'œil.

Pas besoin de dire , maintenant ,
que Mlle Biche se porte comme un
charme et qu 'elle a passé cette fin
de semaine dans une villa de banlieue
en attendant plus ou moins patiem-
ment de réapparaître , ce qui ne
saurait tarder.

Et , si nos renseignements sont
exacts, écrit l'« Aurore », madame sa
mère la tenait au courant , téléphoni-
quement , de l'évolution de la situa-
tion , tandis que quelques producers ,
auxquels l'adresse du refuge n'avait
pas été — c'est curieux — longtemps
tenue secrète , s'enquéraient , par té-

léphone eux aussi , des conditions pé-
cuniaires demandées par la vedette
(de la publicité) pour tourner éven-
tuellement.

Bien entendu , Mlle Biche croit dur
comme fer qu 'aucune plainte n'ayant
été déposée à la suite de sa rocam-
bolesque évaporation , elle ne risque
pas de se voir inculpée d'outrages à
magistrats pour avoir dérangé , pen-
dant trois jours , tout le personnel
d'un commissariat de police. Ce en
quoi elle se trompe. Car l'abandon
par elle de « lettres de menace » cons-
titue une mise en scène qui tombe
sous le coup de la loi.

Sans vouloir de mal à la jeune fil-
le, il est quand même souhaitable que
puisse être mis un terme à ce genre
d'exploits. Les contribuables ne font
pas les frais d'une police pour ça.
La police a, de son côté , mieux à
faire qu 'être obligée de courir après
une enfant qui veut voir son nom
sur les journaux.

Mlle Nicole Biche, en tout cas , de-
vrait bien essayer de comprendre
qu 'un pseudo-kidnapping n'a jamais
donné à qui que ce soit le talent de
Greta Garbo ou d'Edwige Feuillère.
Et ceux qui ont organisé la petite
séance que , quel que soit le tam-
tam fait , une pièce soporifique con-
tinuera imperturbablement à faire
ronfler les spectateurs.

Adoption à La Haye
du plan de défense collective

des onze Etats signataires
du pacte de l'Atlantique

L'Europe occidentale prend conscience de sa force

LA HAYE, 2 (Reuter et A.F.P.). —Le
comité de défense du pacte de l'Atlan-
tique s'est réuni samedi matin , en pré-
sence des ministres de la défense de
onze pays. L'Islande n 'était pas repré-
sentée. Les ministres étaient accompa-
gnés de leurs chefs d'état-major et de
leurs conseillers. M. Harriman , ambas-
sadeur du. plan Marshall , était égale-
ment présent , de même que M. Huber t
Howard , président du comité américain
de production et d'approvisionnement.

«Lo comité des ministres do la dé-
fense des pays signataires du pacte de
l'Atlantique a approuvé à l'unanimité le
plan do défense collective qui avait été
recommandé par les chefs d'état-major
du comité militaire réuni cette semai-
ne », déclare lo communiqué officiel.

En six mois , les organismes chargés
de l'élaboration des plans militaires
ont déterminé la stratégie général e de
la défense pour la zone du pacte do
l'Atlantique nord. Us ont préparé une
évaluation de la situation mili tairo en
cas d'attaque contre les signataires du
pacte et ils ont préparé des projet s de
défense contre une telle agression. Les
projets exigent une défense uni f ié e  do
tout e la. zone du pacte de l 'Atlantique ,
indépendamment do la défense de cha-
que Etat . Chaque nation , conformé-
ment à l'article 3 du pacte , doit se dé-
fendre et porter secours aux autres ,
selon les ressources dont elle dispose.

Les ministre s ont porté particulière-
ment leur at tentio n sur le rô le que doit
j ouer le comité des armements pour

assurer l'usage le plus efficace des cré-
dits budgétaires de chaque nation pour
la pro duction d'armements. Us lui onj
en outre donné des directives précises
pour appliquer la standardisation des
armes et coordonner la production.

Le financement
du plan de défense

Les ministres de lai défense ont re-connu l'importance d'un financementapproprié pour réaliser de plan de dé-fense et la nécessité d'équil ibrer soi-
gneusement les économies particuliè-res des Etats en tenan t compte de lasituatio n mondial e aotuellle. A cettefin . ils invitent le comité financier et
économique du pacte de l'Atlantique àexaminer les réserves financières et
économiques disponibles pour les be-
soins de la défense.

Bien que des progrès considérablesaient été faits depuis leur dernière réu-nion sur la voie de la sécurité collec-tive , qu i est le but commun des na-tions du pacte de l'Atlantique, les mi-nistres constatent qu'un effort soutenu
devra être fait dans l'avenir .

Ils se sont séparés avec la convictionque l'organisation qui a été établiepermettra aux pays du pacte de l'At-lantique d'assurer leur défense d'une
manière à la fois économique et effi-
cace.

L'époque et le lieu de la proch aine
réunion des ministre s seront fixés enfonction des événements.

Thorez exhorte les militants
a se préserver de l'infiltration
des trotzkystes et des titistes

Au congrès du p arti communiste f rançais

Il avoue que de nombreuses sections n'ont pas obéi \
aux consignes du comité central

PARIS. 3 (A.F.P.) — Là séance tenue
dimanche après-midi par le 12mo cou -
grès national du parti communiste fran-
çais a été consacrée au rapport, du co-
mité central, présenté par M. Maurice
Thorez . secrétaire général.

M. Thorez a déclaré qu 'il fallait «se
préserver de l ' inf i l t rat ion des trotzkys-
tes et des titistes , puis — dans le pas-
sage concernant les critiques du parti
— il a déploré qu 'à Paris et en provin-
ce, on trouve encore des militants » qui
font preuve d' une incroyable passivité
en face des dangers de guerre ».

L'amour de Staline...
Serait-il un communiste , a-t-il ajou-

té, celui qui n'aurait pas au cœur une
affection sans bornes pour Staline ?
Ceux qui hésitent , ceux qui doutent,
ceux qui sombrent dans le nationalis-
me ? L'internationaliste est celui qui
veut défendre l'U.R.S.S. sans réserve,
par tous les moyens. Parler de l'U.R.
S.S. comme d'un pays étranger , c'est
tourner le dos à la classe ouvrière.

Il a ainsi défini la ligne que doivent
suivre les militants communistes « le
parti doit mener la lutte sur deux
fronts : contre les déviations opportu-
nistes et contre les déviations sectai-
res », et de citer l'exemple de _ nom -
breuses sections qui n 'ont pas obéi aux
consignes du comité central .

Le programme communiste
M. Thorez a finalement analysé les

11 points du programme communiste

pour la constitution du « gouvernement
d' union démocrati que» .

1. Dénonciation du plan Marshall , du
pacte de l'Atlantique , respect de la char-
te des Nations Unies , réaffirmation de
l'alliance franco-soviétique . ,

2. Interdiction absolue de l'arme ato-
mique , conclusion d'un pacte de paix en-
tre la France , l'Union soviétique , les
Etats-Unis, la Grande-Bretagne et la Ré-
publique populaire de Chine.

3 Application des accords de Potsdam
sur la dénaziflcation et la démilltarisa-
tion de l'Allemagne. Reconnaissance de-la
République démocratique allemande.

4 Arrêt Immédiat de la guerre au Vlet-
Nam. Soutien des peuples coloniaux dans
leur lutte pour la liberté et l'Indépendan-
ce.

5. Relèvement des salaires et des trai-
tements, avec application de l'échelle mo-
mie. Paiement immédiat d'une prime
mensuelle de 3000 fr. à tous les salariés.

6. Rénovation de l'agriculture fran-
çaise.

7. Rétablissement de relations commer-
ciales normales avec les pays du centre
et de l'est de l'Europe .

8. Réforme démocratique de la fisca-
lité Diminution massive des dépenses
militaires.

9. Consolidation de la sécurité sociale.
10. Défense des libertés constitution-

nelles (droit de grève, liberté d'expres-
sion , liberté de réunion , d'association , de
manifestation) ,

11 Revision des mesures d'impunité
prises à l'égard de nombreux collabora-
teurs.

Chassé par sa mère, un enfant de 6 ans
voulait se j eter dans la Seine

«Poil de Carotte » d 'une étrange f amille...

« Ma mère ne veut plus me voir.
Je suis trop malheureux chez mes
parents et je n'ai plus qu 'à me jeter
à l'eau. »

Ces mots poignants , c'est un pe-
tit garçon de six ans qui , d'une voix
tranquille, les murmurait l'autre
soir à des passants qui l'avaient dé-
couvert au bord de la Seine, à
Athis-Mons.

On voulut raisonner l'enfant. Mais
on ne put le convaincre de ren-
trer chez lui et, pour empêcher
qu 'il ne puisse faire comme il l'a-
vait dit , on le conduisit au com-
missariat.

Ce n 'était d'ailleurs pas la pre-
mière fois que le petit Louis Simon
franchissait la porte du bureau du
commissaire. En octobre dernier , le
malheureux gosse avait dû être con-
duit à l'hôpital par des agents car
son père lui avait fracturé le nez
d'un coup de poing, écrit « Paris-
Presse ¦».

Une étrange famille
C'est, en effet , une étrange famil-

le que celle du petit Louis." Le père ,
Pierre Simon , 32 ans, poseur de
voies, n 'est peut-être pas un mau-
vais diable. Mais la mère, Carmen ,
de trois ans sa cadette , est , disent
les voisins, « assez bizarre », et le
fait que, seul, le petit Louis ait été
maltraité alors que ses trois frères:
Marcel , 8 ans ; Jean , 3 ans et
Edouard , 3 mois, étaient cajolés ,
semble bien confirmer cette opi-
nion.

L'assistante sociale qui vient fré-
quemment dans le minuscule loge-
ment d'une pièce et une cuisine au
premier étage, 7, rue Eticnne-Le-
beau , a maintes fois tenté de faire
retirer les enfants à leurs parents.
Non qu 'ils soient malpropres ou in-
suffisamment nourris. Au contraire.
Carmen Simon est d'une propreté
exemplaire et si le petit Louis re-
cevait des coups et devait parfois
mendier sa nourriture , sa chemise
(chaque enfant n'en a qu 'une) était
toujours blanche. Mais , ce qui inci-
tait l'assistante sociale à demander
le retrait des enfants , c'est l'attitu-
de de la mère , et les bagarres qu 'il
en découlait entre Carmen et son
mari. Les enfants entendaient les
mots les plus grossiers, étaient té-
moins des at t i tudes les plus osées.
Un jour , Pierre Simon déposa une
plainte contre sa femme pour in-
conduite .

Que pouvait devenir le petit
Louis dans cette ambiance , sinon
grossier , sournois et batailleur ? Et
aujourd'hui , pour excuser tout ce
qu 'elle a fait  endurer au malheu-
reux gosse , Carmen Simon évoque
ce caractère :

— Pensez donc , nous dit-elle, on nepouvait rien en tirer .Et cett e petite femme blonde etgrassouillette , au sourire un peu
niais , ajoute tout en berçant son
dernier né :

— U avait lo vice dans la peau.

Parfois , il se levait la nuit pour boi-
re le vin de son père ! Il 6e saoulait!

— Mais qui laissait donc le vin à la
portée de cet enfant de six ans ?

— Cela ne fait rien. On l'aimait
bien qua nd même, explique Carmen
Simon.

Peut-être. Pourtant , un jour , il
n 'y a pas si longtemps, alors que le
petit Louis nettoyait , comme cha-
que matin , toutes les chaussures de
la famille , sa mère lui arracha si
brutalement le couteau qu'il utili-
sait que le pauvre gosse eut un
doigt presque sectionné.

— Et puis , pour cette histoire do
se j eter dans la Seine , dit  la mère,
j e lui avais dit cela parce qu 'il m'a-
vait mise en colère. Vou-s pensez bien
que ,ie ne voulais pas qu 'il se .iette
à l'eau .

Mais , si des promeneurs n 'avaient
pas rencontré Louis, l'autre soir ,
son corps aurait peut-être été repê-
ché dans la Seine , hier , ou plus
tard.

Aujourd'hui , à l'assistance publi-
que, le garçonnet réapprend à vivre.

Bernard Shaw en sage chinois

Bernar d Shaw , âgé de 93 ans , s'est
fait photographie r  récemment en
robe chin oise . Le célèbre écrivain
veut-il  manifester une fois de plus
son goût de l'excenlricil c ou bien
cherche-t-il  à démontrer son déta-
chement  philosophiqu e des contin-
gences humaines  ? La question reste

ouverte. i

Manifestation à Marseille
à l'occasion d'une visite
de M. Edouard Daladier
MARSEILLE. 2 (A.F.P.) — Des inci-

dents se sont produits à Marseille de-
vant le local où ume réunion était orga-
nisée à l'occasion de la venue à Mar-
seille de M. Edouard Daladier, ancien
président du conseil.

La police a dû intervenir . Un cer-
tain nombre de m ainif estants a été ar-
rêté.
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Il affectait de la tendresse pour
son cousin, secouait les oreillers pour
le mieux caler , lui souriait .

Là... là... tu vas être réconforté
avant peu. D'ailleurs maman ne te
quittera pas cet après-midi, elle va

, mieux.
Claude suivait Georges d'un regard

soumis, anxieux cependant , comme si,
jusqu'au bou t, il avait craint de voir
se dérdber son dispensateur de bien-
être et d'oubli.

Il tomba bientôt dans une sorte de
léthargie. Il ne paraissait plus avoir
la force d'articuler une parole ou
d'ébaucher- un geste. Georges lui
serra la main.

— A ce soir, Claudie , je vais où le
devoir m'appelle. Les commandes
pleuvent encore au bureau. C'est la
saison... Bientôt Noël . Déjà les ex-
péditions sont commencées.

Ce sujet laissa l ' i n f i rme  indi f fé-
rent , il n'y répondit même pas.

— Au revoir ! se contenta-t-il de
répéter du fond de son rêve.

Une jeune fille, qui ressemblait
comme , une sœur à Bertranne de
Tessé, l'appelait dans un pays où il
avait recouvré sa mobilité, son ai-
sance de jadis , un pays où vibraient
des accords harmonieux...

Larnac ne fit qu 'une brève appa-
rition au bureau , pour prélever dix
mille francs sur la caisse. La veille ,
il avait perdu aux courses.

« Je suis dans une période de dé-
veine, cela signifie sans doute que
mes affaires sentimentales réussi-
ront. J'en accepte l'augure. »

M. Boutroux , le caissier, ne trou-
vait aucune excuse à ces emprunts
réitérés. La question des cinquante
billets le tracassait.

Il résolut d'obtenir une entrevue
avec son patron et se présenta à
l'office.

— Est-ce que je pourrais voir M.
Claude ?

La femme de chambre ne put que
lui répéter la consigne.

— Vous savez bien que Monsieur
ne veut recevoir personne.

— J'insiste pour des raisons gra-
ves.

— Eh bien ! suivez-moi . Attendez
derrière la porte de la chambre.

Elle pénétra jus qu'au chevet de
Claude , sans que celui-ci prêtât at-
tention à sa présence.

— Monsieur , dit-elle doucement ,
M. Boutroux est là ; il insiste pour
vous parler.

Un long moment, Claude demeura

silencieux — il revenait de si loin,
— Non... Impossible !
— Il prétend que c'est urgent et

grave.
— Qu'il en réfère M. Larnac, qui

est là pour m'éviter tout contact
avec le personnel.

— Mais...
— Il n'y a pas de mais... J'ai don-

né ma procuration à mon cousin (son
ton s'éleva , coléreux)... que M. Bou-
troux me fiche la paix 1

Adélaïde se retira , tremblante. Le
caissier avait descendu l'escalier et
monologuait au milieu des perruches,
qu'il prenait à témoin .

— Si oe n'était pour M. Claude, à
qui je suis attaché malgré tout , je
donnerais ma démission . Je veux bien
que ma responsabilité est à couvert ,
pourtant il y a des choses que je ne
puis admettre !

Sa barbiche blanche frémissait
d'indignation.

— Ah I Mademoiselle Adélaïde , il
y a quarante ans que je suis dans
la maison ; alors , quand un étranger
survient et la met au pillage, j'ai
l'impression que c'est le fond de
ma bourse qui est raclé. Si cela con-
tinue sur ce train , je vous préviens
que M. Claude se réveillera ruiné.
Est-ce pour ce beau résultat qu 'il a
donné sa procuration générale ?

— Chut , Mme Larnac ! Nous re-
prendrons notre entretien plus tard.

Et elle ajouta , de son ton le plus
officieux :

— Monsieur s'excuse, mais il se
sent incapable de soutenir une con-
versation d'affaires .
' Mme Larnac intervint avec sa ma-
jesté coutumière :

— Adressez-vous à mon fi ls, Mon-
sieur ; votre démarche est injusti-
fiable , après les ordres de mon ne-
veu.

Le petit père Boutroux remonta
ses manches de lustrine avant de
claquer la porte derrière lui .

A partir do ce jour-là , Georges prit
l 'habitude de piquer son cousin ma-
tin et soir . La torpeur de l ' inf i rme
devint telle , que ce fut un jeu de lui
faire admettre que Bertranne ne pou-
vait se présenter à l'hôtel que le sa-
medi suivant . Claude avait perdu la
notion du temps, et la semaine s'é-
coula sans que Sophie , Adélaïde et
Alexis pussent entreprendre quoi que
ce fût pour l'arracher à son état de
demi-conscience .

Claude , cette fois , attendait  Ber-
tranne pour Bertranne .

Dans la simple toilette : corsage de
satin blanc , jupe de velours , boléro
pailleté confectionné par Mlle Du-
mont , il la trouva moins frêle. Le
caractère décidé , prime-saut ier de
la jeune fille , apparaissait mieux ,
dans la vivacité des attitudes , que la
traîne , les plis lourds de l'étoffe
brochée ne tempéraient plus.

Ghennevière aurait désiré s'attar-
der à ce nouvel examen , mais , com-
me un fait exprès , Mme Larnac se
plaçait de façon que la pianiste fût

dissimulée par son ample et reve-
che silhouette.

« Dieu ! que ma tante est gênante 1
Pourquoi ne s'assied-elle pas dans
sa guérite ? Croit-elle que Mlle de
Tessé apprécie le charme de sa con-
versation ? En tout cas, une chose
m'est absolument désagréable : c'est
l'amabilité qu 'elle dépense pour Ber-
tranne. Elle va jusqu 'à se confondre
en gentillesses au sujet de Mlle Du-
mont. Par contre , quand elle est seu-
le avec moi , elle ne m'en parle ja-
mais. Georees non plus, d'ailleurs...»

L'usage de la morphine amène rapi-
dement la ruine de la volonté chez
un être , mais l'intelligence , la fi-
nesse peuvent subsister longtemps.
Il semble même que le poison aide,
stimule les qualités intellectuelles.
L'intoxiqué n 'éprouve pas seulement
un bien-être physique, mais son cer-
veau fonctionne plus vite , associe
plus rapidem ent les pensées. Claude
bénéficiai t  de cet état ; ce jour-là ,
ses facultés décuplées le poussaient
à la méfiance .

« Je ne profite pas comme je le
devrais de ma séance musicale. La
présence de Mme Larnac m'agace,
Son comportement mielleux me gâ-
che cette soirée à laquelle je me pré-
parais avec tant de ferveur . Je l'évin-
cerai dorénavant . Mlle de Tessé ima-
ginera ce qu 'elle voudra , mais la pro-
chaine fois , personne ne s'interpose-
ra entre elle et moi . Personne ne
déviera le cours de mes rêves... »

Lorsque Georges et sa mère l'abor-

dèrent après le départ de Bertranne,
il feignit d'être las, de ne pas vouloir
parler , si bien qu 'ils se retirèrent
sans aucun soupçon .

Mais dès qu 'ils eurent quitté l'hô-
tel , Claude parut singulièrement ani-
mé.

— Alexis , appelez Adélaïde . Je vou-
drais savoir où se tenait M. Georges
pendant le concert .

— Sur un escabeau, dans le couloir
de l'office , répondit Alexis .

— Sur un escabeau ? Dans le cou-
loir ? Et avant ?

La femme de chambre raconta com-
ment , selon un plan certainemen t
établi , Larnac s'était laiss é surpren-
dre dans la bibliothèque et était ve-
nu saluer Mlle de Tessé sur le seuil
sans prononcer un mot , mais avec
un sourir entendu.

— Et Mlle de Tessé ?
— Elle a sursauté , mais n'a pas

dit une parole non plus.
— Cela me suffi t  pour l'instant !

Voici la preuve , songeait-il , que Lar-
nac manigance j e ne sais quoi nu-
tour de Mlle Bertranne. Ma tante
est complice , car je ne l'ai jama is
vue si suave avec une personne
qu 'elle considère , j'en jurerais, d'un
rang infér ieur  au sien.

Les domestiques échangèrent un
regard étonné et ravi, lorsqu 'ils eu-
rent quitté leur naître.

— Il n 'y a pas à di"t , émit Sophie.
il n 'y a que Mlle do Tessé pour opé-
rer ce changement.

(A suivre)

A vendre

VILLA-CHALET
e<n fin de construction,
dans le Jura , région Yver-
don , à deux minutes d€
la station du car postal,
sur route principale. Vue
•imprenable très étendue .
Construction en béton ,
trois pièces, cuisine, salle
de bains, 1000 m2 de ter-
rain . Prix à convenir . Ur-
gent. Ecrire £ous chiffres
P. 482-10 JA. à Publlcitas,
Lausanne.

On cherche à acheter
1000 à 1500 m5 de

TERRAIN
à Cudrefln ou environs.
Ecrire sous chiffres P.
2569 N. à Publicitas, Neu-
châtel.

A vendre à
DOMBRESSON

MAISON
de quatre chambres,
cuisine et dépendance.
Pour visiter, s'adres-
ser à l'atelier Philippe
Monnier & Frères.

A vendre de gré à gré,
pour date à convenir,
dans important village
industriel du Jura neu-
châtelois,

maison locative
avec magasins

sur rue
Vastes dépendances et dé-
gagements. — Possibilité
pour tous commerces. —
Situation 1er ordre, plein
ceinitre. Pour tous rensei-
gnements, écrire sous D.
H. 066 au bureau de la
Feuille d'avis.

On achèterait

maison
ancienne

à transformer, en
ville ou aux abords
immédiats. Adres-
ser offres détail-
lées avec prix
sous chiffres
P. 2509 N. à Publi-
citas, Neuchâtel.

A Colombier
A vendre, au centre du

village, une maison de
deux appartements, grand
magasin, un atelier et un
bureau attenant au ma-

, gasto. Eventuellement à
louer magasin avec ate-
lier. Adresser offres écri-
tes à S. A. 989 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

Belles chambres, au cen-
tre, avec pension ou non.
Demander l'adresse du No
47 au bureau de la Feuil-
le d'avis.

Bonne pension
pour messieurs. Riveraine
No 50, rez-de-chaussée, a
gauche. Tél. 5 55 14.

Etudiant cherche
CHAMBRE

INDÉPENDANTE
avec vue et soleil , et per-
mission d'y cuisiner. —
Adresser offres écrites 4
P. N 88 au bureau de la
Feuille d'avis.

On cherche

appartement
de sept ou huit pièces,
au centre ou près du
centre, à l'usage de cabi-
net médical. Adresser of-
fres écrites à V. Z. 86 au
bureau de la Feuille
d'avis.

FILLETTE
de 4 à 12 ans, serait acceptée en pension ,
à partir du 15 avril , chez dame de toute
moralité, aimant les enfants. — Adresser

offres écrites à R. A. 85 au bureau de la
Feuille d'avis.

I MAISON
1 On cherche à acheter

maison familiale de trois
ou quatre pièces, aveo
confort , dans la région de
Peseux, Bôle. Adresser of-
fres écrites à Z. Z . 987
au bureau de la Feuille

1 d'avis

ECHANGE
On cherche à échanger

. appartement de deux piè-
ces avec confort, au cen-
tre, contre un de trois

, pièces, avec confort. —
. Adresser offres écrites à

O. T. 87 au bureau de la
Feuille d'avis.

Echange
d'appartement
Je cherche à échanger

appartement de deux piè-
ces et demie, cuisine,
.bains, W.-C. intérieur,
balcon, dépendances, & la
Chaux-de-Fonds, si possi-
ble contre un. de trois
pièces ou un même à
Neuchâtel . Adresser offres
écrites à C. F. 77 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

A louer dès le 15 avril ,
à Jeune fille sérieuse, belle

GRANDE CHAMBRE
MEUBLÉE

près du centre . Tél. 5 33 47

A louer à personne soi-
gneuse, un ou deux Jours
par semaine,

GRAND STUDIO
pour réception, leçons, etc.
Adresser offres écrites à
J. L. 84 au bureau de la
Feuille d'avis.

CHAMBRE AU SUD,
vue, confort à personne
sérieuse. — Bachelln 8.

A louer
CHAMBRE HAUTE

chauffée, ensoleillée, non
meublée, a dame ayant
occupation. — S'adresser
à Mme H. Spinner, Ma-
nège 4

Chambre au sud, à un
ou deux lits. Demander
l'adresse du No 38 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

LES TAMARIS
Pension famille

Corcelles
(Neuchâtel)

Home pour dames. Situa-
tion magnifique et tran-
quille, à proximité du
tram et de la gare. Grand
Jardin ombragé. Cuisine
soignée. Tout confort.

S'adresser:
Avenue Soguel 6

Corcelles - Tél. 618 55

—-^—— F

Nous cherchons à louer
pour environ trois semai-
nes, au mois de Juillet
ou août 1950,

maison de vacances
au bord du lac de Neu-
châtel. — G. Schtttz,
radios, Wefrtingen (Argo-
vie). 

Belle maculature
au bureau du journal

On cherche un

JEUNE HOMME
sérieux de 15 à 17 ans
pour tous les travaux fa-
ciles de la maison. Excel-
lente occasion d'appren-
dre la langue allemande.
Cours sur place. Vie de
famille assurée. Adresser
offres écrites & boucherie
Portner, Stetohofstrasse
No 29, Berthoud (Berne).

On cherche, pour époque à convenir, a
Zurich,

une jeune fille
hors des écoles, pour travaux faciles. —
S'adresser à Mme E. Cortl, Etang 3,
Colombier.

Le café de la Gare,
les Geueveys-sur-Coffrane, cherche une

FILLE DE CUISINE
et une

SOMMELIÈRE
pour les remplacements, un jour par semaine.

Importante maison de la place
cherche, pour entrée immédiate
ou pour date à convenir,

jeune employé de bureau
de langue française. Offres avec

| curriculum vitae, photographie,
prétentions de salaire, sous chif-
fres P. M. 82 au bureau de la
Feuille d'avis.

: - .

Nous cherchons une

JEUNE FILLE
hors des écoles, pour l'initier au
repassage des vêtements. Travail

assuré en cas de convenance.

N '— y

Mme D. HOFER-
SILVESTRE

Médecin-dentiste
MUSÉE 5

ABSENTE

; Dans l'Impossibilité de répondre personnelle-
M ment à toutes les marques de sympathie reçues
¦ a l'occasion de leur grand deuil,
I Monsieur Fritz DEUBELBEISS et famille
¦ expriment leur sincère reconnaissance à tous
fl ceux qui les ont entourés et soutenus dans
a cette cruelle épreuve. . : > .
|| Neuchâtel (Saars 57)," le 3 avril 1350.

Très touchée par les nombreux témoignages I
de sympathie qui lui sont parvenus, la famille I

Madame Rose KONRAD |remercie sincèrement tous ceux qui ont pris I
part à son grand deuil . |jUn merci spécial à M. le pasteur Deluz. [$

Neuchâtel, le 31 mars 1950. |jj

On cherche un apprenti

dessinateur -
architecte

Se présenter entre 17 et
19 heures au bureau Krô-
ter, architectes, centre-
ville', Temple-Neuf 4.

Droguerie engagerait

apprenti (e)
pour tout de suite ou da-
te à convenir (région de
Neuchâtel) . Adresser of-
fres écrites à J. K. 90 au
bureau de la Feuille
d'avis.

On cherche un bon

domestique
de campagne

Date d'entrée à conve-
nir S'adresser à Jean
Balmer , agriculteur, Dom-
bresson.

On demande

JEUNE FILLE
pouvant loger chez elle,
pour aider au ménage,
contre entretien et petit
gain. Tél. 5 13 41.

On demande dans mai-
son soignée,

femme de ménage
deux fols par semaine, de
8 h. 30 à 11 h. Adresser
offres écrites à R. P. 40
au bureau de la Feuille
d'avis.

Menuisier
cherche travail à- ..l'établi .
Adresser offres écrites à
C. N. 83 au bureau de la
Feuille d'avis.

Jeune fille de1 29 ans
cherche place de

femme de chambre
ou bonne à tout faire.
Sait coudre et peut met-
tre la main à tous les tra-
vaux. Adresser offres écri-
tes à Mlle Georgette Che-
valley, Denezy/Moudon
(Vaud).

Monteur en chauffage A
connaissant parfaitement ' la soudure auto-

. gène est demandé immédiatement ou pour
époque à convenir. Seuls les monteurs qua-
lifiés, désirant place stable, sont priés de
faire offres en Joignant certificats et pré-
tentions de salaire à Scheidegger , chauffage ,
Avenue des Alpes 102, NEUCHATEL.

Rubaneur - affûteur
diplômé, qualifié, est demandé
pour époque à convenir. Offres
sous chiffres P. 2563 N., à Publi-
citas , Neuchâtel.

DIRECTEUR
Fabrique de produite en ciment et
commerce de matériaux do construc-
tion de la Suisse romande, gros et dé-
tail, très prospère et en plein dévelop-
pem ent, engagerait directeur de pre-
mière force, expérimenté et au courant

de la branche.
La préférence serait .don née à per-
sonne pouvant disposer d'un certain
capital pour s'inwresser financière-
ment à l'affaire. — Faire offres aveo
renseignements. curriculum vitae, •
prétentions, etc.. sous chiffres P 25G5

à Publicitas, Lausanne.
¦" _ ,{ ? '- ¦ . i 
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Écieb AUTO-ÉCOLE
~msmm R KE SSLEB

SoBKimtml/lff w Pratique Théorie

Oranserie 4 — Neuchâtel — Tél. 5 44 42

L'ENTHEPKISk
François PAGANI & fils
se recommande pour tous travaux de

bâtiment , terrassement , maçonnerie,
f aïence, carrelage.

Kcluse 33 Tél. 5 4« 02

Stoppage L STOPPAGE
irlicH^no 

|r 1 en tous «enres de tousamsnque I I  vêtements et habits militaires
fiSfi ("Miverture de laine , jersey

^ | tricot, tulle et filet

ren,, .̂ ,,. ** 
Mme LES8UNDGUT !

(Place de? Armuurlns) NEUCH ATBL Tel 8 4378
Kxpedltlon» a l'extérieur

Le spécialiste L fy&o/fïjL ^JL

~^^mà mmàmmà
KéparntloD Location . Vente

Echangr de tont appareil
Se rend régulièrement dan» votre rêgloD

1 Une maison sérieuse
\ § * \ Ml Pom l'entretien
Mg3 |r f^Ç |'  j 

de vos bicyclettes
W CIvJ || Vente . Achat • Réparations-HHH ç C0RDEY
Place Purry B - Ecluse l\> l'el o 44 27

t; Ptinn L ACTIVIA j -L. Bottini
COnStrUCtl0n 

\\ ARCH.TECTE

j f̂lB f rél. 5 51 68 - Clos-Brochet 2

Crée • Construit • Transforme j

Noua cherchons pour

JEUNE FILLE
place dans magasin, en
qualité de volontaire , où
elle aurait l'occasion d'ap-
prendre la langue françai-
se. Paire offres sous chif-
fres AS 857 S aux Annon-
ces Sui sses S. A., Bienne.

'???????DPrJDODDD

Sommelière
avenante et connaissant
bien son métier, cherche
place pour fin avril . —
Ecrire sous chiffres 1001
au bureau de la Feuille
d'avis des Montagnes, le
Locle.
nnannnnnnnnnnnD

JEUNE FILLE
Suissesse allemande, 17
ans. cherche place à Neu-
châtel dans un ménage
avec des enfants pour se
perfectionner dans la lan-
gue française. ¦ Adresser-
offres êcrtte3 à G. B. 39
au bureau de la Feuille
d'avis.

FUMIER
On cherche à acheter

200 pieds de fumier de
vache bien conditionné.
Faire offres à case postale
transit 44198, Neuchâtel

I i l  ̂ F i w du Pérou à l 'huile f ine  fa boîte 198 gr. wmmm^mr 1
' ' sKSi

i ¦ lïst

M A f A y N A K E  -^i
57 RB!iP^ iË Éfî @ 1#\ I %  ̂ PU PI #  ̂ B  ̂E verre 140 gr. -.75 (+ dépôt -.50) 100 gr. ™. a? *? Mil 1 1V H I ' ^  ̂ B

|Vl fd 1J I A K iJ E douce et forte tube 120 gr. ",JU Société coopérativ { ||

Dr Alfred WENGER
spécialiste des

maladies d'enfants

DE RETOUR

Dr Georges BOREL
ABSENT

jusqu'à mi-avril

Le Dr Alf.-C. MATTHEY

s'absentera dès
jeudi 6 avril

Le Dr Stauffer
a repris

ses consultations
de 11 heures à midi

et l'après-midi
Téléphone 516 44

Le Dr Fréchelin
Médecin-dentiste

Colombier
ABSENT

Pour toutes vos assurances,
adressez-vous à

L'UNION
Compagnie d'assurances contre l'incendie,

les accidente et risques divers
(fondée en 1828)

L'UNION
Compagnie d'assurances

sur la vie humaine
(fondée en 1829)

Agence générale pour le canton
de Neuchâtel

René HÏLDBRAND
13, faubourg de la Gare - Tél. 5 44 63

NEUCHATEL

Pour conserver et retrouver votre santé
la cure réputée de „ . . , , ,

IJ-Mffjw t̂f*
al
B6y*|g| est le moyen tout indiqué. Pour tous détails ,

H| ^i> 5 | i  I ¦ A^L^Mà^lfi 
Kurhaus Sennrùti , Degersheim



Quelques jours en magasin :

CHAMBRE A COUCHER
LOUIS XV

Voyez nos vitrines

-g- Maison 
^Lavancny

ORANGERIE 4 ^

CABRI
extra

au détail
Fr. 3.— le K kg.

LEHNHERR
COMESTIBLES

TRÉSOR 4

MÉCONTENT
de votre radio 1

Téléphonez au 5 54 93

GRANDS-PINS 5
Seulement la réparation

Pour messieurs

11927-64928

Chaussure pour messieurs, en boxcalf
noir, semelle cuir.

91629-64700

Cousu trépointe ! Elégante chaus-
sure pour messieurs, en boxcalf noir
ou brun, solide semelle de cuir.

Fabrication suisse

Mata
| FAUBOURG DU LAC 2

! ___
i

Une offre de notre rayon de

LAINA GES
(si . -&i | Pour votre manteau

I SPORTING
| j Tweed original anglais
W Splendide qualité, pure laine, chiné, fond beige ou gris '¦

UN PRIX
MRS

||j : largeur 140 cm. B
;
^r le mètre

Ëjgfgl

§È DERNIÈRE MINUTE

:^7d Un nouvel envoi de

1 CRÊPE MOUSSE
très belle qualité lourde pour robes,

blouses, etc.
\ -s  se fait en NOIR , NUIT ou MARINE

490
r , . ¦ Ie mètre

: i La maison qui s'impose pour la haute qualité de ses tissus

:. n P u c M o T c i i
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Les ménagères et même les gens du métier nous demandent
toujours pourquoi l'on dort si bien sur les matelas et les
sommiers Embru.

Parce que : les matières premières sont irréprochables. La
fabrication est extrêmement soignée. Spécialistes
de la literie depuis 1895, nous avons acquis une
véritable maîtrise dans ce domaine.

Désirez-vous apprendre ce que toute bonne ménagère doit
savoir des matelas et des sommiers? Adressez nous le coupon
ci-joint dûment rempli. Nous vous enverrons gracieusement
notre brochure illustrée.

*a#n"̂  Aux Usines EMBRU S.A. à Riiti (Zurich):

Veuillez m'envoycr, à titre gracieux, votre brochure :

« . » ± ¦ NEU 10
,,Sommiers et matelas

Ce qu'une bonne ménagère doit en savoir"

Rue: 

Ville: 

^^^^0000^^^^^^  ̂ Affranchir comme imprime , à j cts,
et adresser à Embru S.A. à Rùti (Zurich)

ti^̂ Sy ra^/ ^ ^1** 
Qualité de verres

y
^^~~='

/ \
~==̂ r Qualité de 

montures
V /̂ ^yï  Qualité de travail

Ce que vous trouvez chez

ANDRÉ PERRET
optlclt'n-speclnllste

Epaneheurs 9 NEUCHATEL

Eux aussi fument la Parisienne-Filtre! Pourquoi?
1) Les meilleurs tabacs de Maryland.
2) Un mélange et un arôme inégalés depuis 40 ans.
3) Le f iltre le plus moderne et breveté...

au ^̂ <̂*̂ J/ îAm

Un tiers des cigarettes fumées en Suisse sont des Parisiennes t

Î 

Meubles de m
bureau en bols K

et en acier H
Catalogue gratuit l

43gpmrf«d I
NEUCHATEL 9

fl Bue H
S Salnt-Honoré 9 S

Carême
Le poisson 

bon marché
Thon du Pérou —
— à Fr. Î.50 la boite
de 210 gr. net 
— soit Fr. 7.50 le kg.
Préparation 

réussie

Zimmermann S.A.
109me année 

Pour Pâques
Oeufs pralinés
Oeufs garnis

Pralinés chocolat
Sujets chocolat
MAGASIN E.M0RTHIERWm¦̂̂ N E UCHATEL *̂--'

LAPINS
frais du pays

Fr. 3.20 le y ,  kg.

LAPINS
de garenne

sans tête ni pattes
Fr. 2.— le % kg.

LEHNHERR
Comestibles
TRÉSOR 4

NOS RA VISSANTS

pullovers et ensembles
pour le prin temps

Pullover en laine
uni et rayures modernes, £a  ̂ Oft

15.50 12.90 10.50 Z» * ^

Pullover en laine  ̂
___

fantaisie , dernières créations, rf M y O
29.50 20.50 23.90 21.50 I Ê

Gilets de laine -, _ . _
longues manches, teintes unie s , jd î̂k jQ

29.50 25.50 19.80 S «#

Ensembles en laine ~ ¦»_,.
unis ou fantaisie, pullover et gilet j Ê  JE 7Q54.- 39.- Mm 3

; GRAND CHOIX EN

pullovers et jaquettes
f POU H FILLETTES

J

AUX È| PASSAGES
Tomple-Neuf - Rue des Poteaux

fiancés...
votre chambre a cou-

cher
votre salle à manger
votre studio

de chez

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

f  LES BONS "\
| LIMBURGEKS \% M. Maire, rueFleury 16 f

Pour le

LESSIVAGE
DES MUES

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

PHARMACIE

=0 ILPARFUMERIE ZI DROGUERIE=n rr
HERBORISTERIE

Produits de beauté

Max Factor
HOLLYWOOD

au rayon de parfumeri e
de la Pharmacie Armand

Une analyse personnelle du teint
est offerte

GRATUITEMENT
par Max Factor Holli/ ivood , depuis
sa Centrale de Paris , à toute per-
sonne qui en fera la demande à la

.': • fi ' , ¦ ¦ ¦ ._! v; X

¦

Gériatres

JT® \ ,nies
¦ D O  H B
111081
i] il u 1 m
i i i i i

TGef er 3?uric/i

Pour le riz...

BELLES POULES
DU PAYS

à Fr. 3.— le V, kg.

LEHNHERR
Comestibles
TRE SOH 4



Une journée favorable à Lausanne
LE FOOTBALL SUISSE

En ligue B, prem ière déf aite de Cantonal

Ligue nationale A
Locarno - Bâle 5-0
Young-Fellows - Zurich 3-0
Chiasso - Bellinzone 1-1
Servette - Lausanne 1-4
Saint-Gall - Lugano 3-2
Chaux-de-Fonds - Granges 1-1
Bienne - Berne 2-1

Ce dimanche p luvieux aura sans
doute provoqué le découragement de
p lus d' un pronosti queur, car les ré-
sultats « illogiques » ne manquent
pas. Qui donc aurait prédit une aus-
si sévère défai te  de Bâle , le leader,
au Tessin ? Qui aurait p rédit que
Lausanne s'en irait écraser Servette
dans son domaine ? Qui encore au-
rait osé a f f i rmer  que le modeste
Young Fellows viendrait aussi nette-
ment A bout d' un Zurich réputé vi-
goureux ?

Ces résultats incohérents ont pou r
consé quence que Lausanne Sports
fai t  un bond en avant et , serrés de
près par six clubs au moins il est
vrai , les Vaudois menacent mainte-
nant Bâle dont le trône chancelle
depuis nombre de semaines.

Chiasso se maintient dans le grou-
pe de tête quand bien même il ne
réussit qu 'un match nul en face  de
Bellinzone. C' est sur un goal-average
identi que que se sont séparés Chaux-
de-Fonniers et Soleurois. Ces deux
derniers résultats ne sont pas des
surprises.

Observons les clubs derniers clas-
sés. Young Fellows, comme déjà dit,
a conquis deux points appréciables.
Saint-Gall a battu de justesse un Lu-
gano passablement terne ces temps
derniers. Quand A Berne, la défaite
qui lui est inf l i gée par Bienne est
honorable. Néanmoins la situation
de cette équi pe s'aggrave singulière-
ment.

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

Bâle 18 10 4 4 33 26 24
Lausanne . . 18 8 6 4 37 21 22
Servette ... 18 10 2 6 44 31 22
Zurich 18 9 4 5 41 30 22
Chiasso ... 18 9 4 5 29 26 22
Bellinzone . . 18 9 3 6 34 25 21
Ch.-de-Fonds 18 7 5 6 31 35 19
Lugano . . . .  18 7 4 7 35 29 18
Locarno . . .  18 8 2 8 29 25 18
Granges ... 18 7 4 7 29 30 18
Bienne . . . .  18 5 6 7 31 30 16
Young Fell . . 19 5 3 11 28 37 13
Saint-Gall . . 19 5 2 12 32 00 12
Berne 18 3 1 14 21 49 7

Ligue nationale B
Fribourg - Cantonal 2-1
Young-Boys - Mendrisio 6-0
Grasshoppers - Zoug 2-1
Thoune - Aarau 3-2
Lucerne - Urania 3-2
Nordstern - Etoile 1-0
Moutier - Bruhl 3-2

Pour la première fo i s  depuis le dé-
but du championnat , Cantonal a con-
nu la défaite.  Fribourg, équi pe fan-
tasque de nature, est parvenu à faire
trébucher le leader. A près un début
de match extrêmement rap ide et
fructueux , cette formation s'est bor-
née à maintenir son avance en face
des Neuchâtelois trop sûrs d' eux-
mêmes, assez lents et qui se rendi-
rent compte trop tardivement du
danger qu 'ils couraient.

Puisse cette défaite être pour les
nôtres avant la finale de coupe , non
pas une source de crainte, mais
un stimulant. Aucun match n'est
jamais gagné par avance... Mais il
parait déjà certain que les Neuchâ-
telois qui joueront au Wankdorf ne
seront pas semblables à ceux qui
jouèrent hier piteusement au stade
Saint-Léonard.

Derrière le leader, Young Boys
(vainqueur brillant de Mendrisio) et
Grasshoppers (vainqueur modeste de
Zoug accumulent les points. Les Ber-
nois ne comptent p lus que trois
points de retard sur notre formation.

Signalons encore la victoire inat-
tendue de Thoune sur Aarau ; le
succès de Lucerne sur Urania et ce-
lui de Nordstern sur Etoile.

En f in  de liste, Moutier s'est p éni-
blement défait  de Bruhl. Cette der-
nière équi pe tient toujours f idèle-
ment compagnie à Thoune.

R. Ad.
MATCHES BUTS

CLUBS J. G. N. P. P. C. Pts
Cantonal . . .  18 14 3 1 61 16 31
Young Boys . 18 13 2 3 61 27 28
Grasshoppers 18 10 4 4 54 24 24
Aarau 18 9 3 6 31 25 21
Nordstern .. 19 8 3 8 32 35 19
Lucerne ... 19 7 5 7 37 47 19
Urania 19 5 8 6 28 25 18
Etoile 18 7 3 8 36 39 17
Fribourg . .. 18 7 3 8 27 34 17
Mendrisio . . 18 7 2 9 26 34 16
Zoug 19 5 , 6 8 33 40 16
Moutier . . . . 19 ..7. 2 10 . 20 39 16
Bruhl 18' 4 — Î4 16 51 8
Thoune ... 19 3 2 14 27 51 8

I>e championnat des réserves
Groupe ouest

Bienne - Berne, 3-2
Chaux-de-Fonds - Granges , 1-0
Fribourg - Cantonal , 1-0
Nordstern - Bâle, 6-3
Servette - Lausanne, 3-0

Groupe est
Chiasso - Bellinzone , 0-0
Grasshoppers - Zoug, 1-2
Locarno - Aarau , 1-1
Young Fellows - Zurich, 4-1

Première ligue
Suisse romande

Ambrosiana - La Tour , 1-4
Gardy Jonction - Stade Nyonnais ,

2-0
Mailey - Vevey, 4-1
Montreux - Stade Lausanne, 3-1
Sierre - Yverdon , 6-4

Deuxième ligue
Cantonal II - Tramelan I, 2-2
Le Locle I - Couvet I, 10-2
Neuveville I - Fleurier I, 0-0
Floria- Olymp ic I - Chaux-de-

Fonds II, 2-1
Troisième ligue

Saint-Imier II - Fontainemelon I,
1-3

Le Locle II - Le Parc I, 3-0
Hauterive I - Noiraigpe I, 1-0
Etoile II - Dombresson I, 6-0
Colombier I - Comète I, 0-2

Quatrième ligue
Neuveville II - Boudry I, 1-3
Saint-Biaise I - Béroche I, 4-1
Lamboing I - Cudrefin I A, 1-1
Comète I IA - Châte.lard I, 4-3
Blue Stars I - Fleurier II, 2-4
Buttes I - Auvernier II, 5-2
Colombier II - Comète II B, 1-1
Couvet II - Travers I, 2-0
Noirmont I - Floria-Olympic II A,

4-1
La Sagne I - Etoile III A, 2-3
Fontainemelon II - Le Locle III, 8-0
Courtelary I B - Etoile III B, 3-0

(forfai t) .
Courtelary I A - Saint-Imier III, 1-1

Juniors A
Cantonal I - Neuveville I, 1-1
Le Locle I - Etoile I, 3-0

Chaux-de-Fonds II - Chaux-de-
Fonds I, 0-5

Cantonal II - Comète I, 1-1
Béroche I - Blue Stars I, 0-3

(forfait) .
Fleurier I - Hauterive I, 3-2

Juniors B
Cantonal I - Cantonal II, 3-0
Neuveville I - Etoile I, 8-0

Vétérans
Cantonal - Etoile , 2-4
Chaux-de-Fonds - Le Parc , 3-1

Matches corporatifs amicaux
Brunette-Suchard - D.J.-P.N., 2-1
Comète Vétérans - F.C. Calorie , 2-5
Jura-Mill - Sélection arbitres neu-

châtelois, 8-2

Le championnat d'Angleterre
Première division : Arsenal - Man-

chester City, 4-1 ; Birmingham City-
Newcastle United , 0-2 ; Bolton
Wanderers - Fulham , 2-1 ; Burnley-
Wolverhampton Wanderers , 0-1 •;
Chelsea - Huddersfield Town, 3-1 ;
Derby County - Black pool , 0-0 ; Li-
verpool - Charlton Athletic , 1-0 ;
Manchester United - Everton , 1-1 ;
Stoke City - Portsmouth , 0-1 ; Sun-
derland - Aston Vill a, 2-1 ; West
Bromwich Albion - Middlesbrough ,
0-3.

Classement : 1. Manchester United ,
36 m., 46 p. ; 2. Liverpoll , 36 m. 45
p. ; 3. Black pool , 34 m., 44 p. ; 4.
Sunderland , 35 m., 44 p. ; 5. Ports-
mouth , 35 m., 43 p. ; 6. Wolver-
hampton Wanderers , 36 m., 43 p.

L'Autriche
bat l'Italie 1 à 0

Dimanche, à Vienne , l'Autriche a
battu l'Italie par 1 but à 0 (0-0).
Soixante-cinq mill e spectateurs assis-
taient à la rencontre. Le seul but a
été marqu é par Melchior à la 8me
minute de la seconde mHemps.

Pour des milliers de supporters
italiens , le match de Vienne aura été
une grosse déception. Sans avoir mal
joué , l'équipe d'Italie a manqué du
brio et de la vivacité dont elle fait
preuve habituellement. La défense
et les demis eux-mêmes ont manqué
de décision , tandis que la ligne d'at-
taque a échoué dans tout ce qu'elle
a entrepris. Il convient de dire que
les Autrichiens ont été excellents.
Très rapides , décidés, prompts sur
la balle , habiles à se démarquer, les
Viennois ont men é la vie dure à leurs
adversaires.

Avec un peu de chance , le match
aurait pu se terminer par un score
beaucoup plus favorable pour les
Autrichiens.

Chaux-de-Fonds se heurte à un mur défensif soleurois
De noire correspondan t de ta

Chaux-de-Fonds :
Parc des sports. 2000 personnes.
Granges : Ballabio; Brunner et

Tanner; Courtat , Pfister, Gfellee;
Haenni , Aebi , Righetti I, Sommer,
Vuilleumier.

Chaux-de-Fonds : Castella : Zap-
pella et Buhler; Calame, Knecht,
Berly; Guillaume, Antenen, Sobotka,
Kernen , Hermann.

Arbitre « traditionnel » de ces ren-
contres horlogères: M. Rufer , de
Berne.

Il pleut , il fait froid et le grand
public a boudé. Tout au long de la
première mi-temps, les Meuqueux
font cavalier seul, attaquant sans
répit Ballabio et ses nombreux dé-
fenseurs, mais les belles occasions
de marquer sont invraisemblable-
ment manquées, surtout par l'ailier
Hermann. Il est rare que Ballabio
ait à intervenir , tant est opaque le
rideau tendu devant son but , et,
quand une fissure se produit enfin ,
tant est flagrante la maladresse des
Meuqueux. Le jeune demi Berly se
fait remarquer par son habileté et son
mordant , et c'est encore lui , de loin ,
qui tire le mieux au but! Pourtant ,
après une demi-heure de jeu , Ante-
nen est fort bien servi par un coup
de tête de Sobotka battant l'arrière,
le petit international aj uste son
shot , et touche le poteau, en rou-
lant sous une charge pesante ! L'ar-

bitre dicte penalty que l'arrière
Knecht tire sans bavure.

La nullité de l'attaque de Granges
est telle que le match semble con-
damné à n'être que le battement des
assauts chaux-de-fonniers contre un
mur très résistant des Soleurois.
Mais, en seconde mi-temps, Granges
se réveille , on lance les avants sous
de longs dégagements et cette tacti-
que élémentaire suffi t  à donner plus
d'équilibre à cette partie. Chez les
Meuqueux , on abuse manifestement
du dribbling, on s'acharne à cons-
truire petit , tout petit , alors que les
grands coups de bottes des visiteurs
détruisent toute cette vaine dentelle.
Alors qu 'on croyait au début à un
écrasement de Granges, il faut main-
tenir la victoire. Un coup direct à
plus de 20 mètres est tiré avec tant
de force et de précision que la balle
trouve le recoin supérieur des buts.
Castella s'avoue battu sans qu 'il ait
péché en quoi que ce soit ! Il res-
te une demi-heure de jeu , on croit à
un coup de fouet des Meuqueux ,
mais c'est plutôt Granges qui donne
du fil à retordre aux défenseurs lo-
caux qui , d'ailleurs , tiennent le coup
parfaitement bien. Après que d'ho-
mériques situations aient menacé
tour à tour les deux gardiens, Gran-
ges peut ravir un point à un rival
techniquement supérieur , mais qui
n 'inquiéta que trop rarement Balla-
bio par la stérilité de son jeu d'at-
taque. A- Rt '

Comment Fribourg parvint à vaincre
un Cantonal jusqu'alors invaincu

(DE NOTRE ENVOYÉ SPÉCIAL)

Le maître incontestable et jusqu 'à
hier incontesté de la ligue B vient
d'être battu par Fribourg, le club
le plus fantaisiste que le football
suisse ait jamais connu.

Le match fut  beau en son début
et ceci nous amène à parler de la
tacti que adoptée par les « noir et
blanc ». Ceux-ci imposèrent immé-
diatement un rythme de jeu extrê-
mement rap ide . Leurs passes directes
connurent le succès et , après six
minutes , Cantonal avait déjà concé-
dé deux buts. A la cinquième minu-
te , Dietrich se jouait  aisément de
Gauthey ; de l'aile droite il expédiait
le ballon au centre où Weissbaum
qui évoluait pour la première fois
en ligue B, bat tai t  Luy. Soixante se-
condes plus tard , profi tant  d'une
mêlée , Dietrich marquait un but im-
parable.

Pendant  ce court laps de temps,
Fribourg avait l'allure d'une grande
équi pe ; Cantonal , dans toutes ses
lignes , était débordé. Dès lors, chan-
gement de tacti que dans le camp lo-
cal. On prati qua une défensive à ou-
trance. Trois avants de pointe sont
Sostés à la hauteur de nos arrières :

ietrich , Weissbaum et Millier.
Leurs échappées sont du reste fort
dangereuses.

Jusqu 'à la fin du match , il fallut
assister à des phases de jeu monoto-
nes. Une équi pe neuchâteloise sans
cesse à l'attaque , mais prise dans un
étau. Sans ailier (Unternâhrer fut
plus faible que jamais ) ,  nos inters
et notre avant-centre furent paraly-
sés. Il ne purent échafauder aucune
de ces belles descentes qui firent
leur gloire cette saison. Obérer était
même nonchalant ; Facchinetti tra-
vai l la i t  beaucoup, mais sans grande
efficacité. On ne parut pas se rendre
compte du danger dans l'équipe neu-
châteloise. Le jeu était mou , décou-
su, lent. En définitive , nos arrières
se mirent  en évidence en évitant
une défaite plus grave , car ils se
ressaisirent suffisamment tôt pour
arrêter avec brio les départs rapi-
des de leur adversaire.

Le seul but neuchâtelois ne fut
même pas l'aboutissement d'une at-
taque. A la vingtième minute , Fac-
chinetti  transforma un coup franc
de dix-huit  mètres. Son shot précis
et violent provoqua l'admiration de
chacun , tant il perça habilement le
« mur ».

En deuxième mi-temps , sur le sol
gl i ssant , le football se fit  de plus en
plus laid.

Fribourg s'appli qua à détruire
minutieusement le jeu , voyant que sa

tacti que lui réussissait. Sitôt la balle
au. pied , chaque « Pingouin » l'ex-
pédiait hors du terrain. A ^combien
de remises en jeu , à combien de
passes latérales , destinées à « tuer le
temps », n 'avons-nous pas assisté ?

Hélas, Cantonal se reprit trop tar-
divement. Son effort final fut  per-
ceptible. Le match devint alors as-
sez dur et de part et d'autre les
fouis se suivirent.

Mais l'équi pe neuchâteloise était
contrainte de jouer toujours par
le centre du terrain où les jam-
bes et les pieds adverses dégagèrent
invariablement  le ballon. Gyger bat-
tit une fois Dougoud , mais avant de
tirer au but il s'était emparé du bal-
lon avec lj  main gauche...

Comment expli quer semblable atti-
tude de l'équi pe de Cantonal ? Une
semaine avant la finale de la coupe ,
nos joueurs ont peut-être voulu évi-
ter un trop grand effort et des bles-
sures. Mais durant  les vingt derniè-
res minutes , ils eurent  beau s'ap-
pli quer à leur travail , les passes de-
meurèrent imprécises et les shots au
but peu dangereux. La cohésion de
l'équi pe resta inexistante.

_ Faut-il voir là un excès de con-
fiance ? C'est la supposition que nous
retiendrons , car elle nous permet de
trouver l'origine de la mollesse de
nombre des équipiers et de l'insou-
ciance avec laquelle on laissa ma-
nœuvrer! Fribourg au débub du match.

Des joueurs eux-mêmes, il y a peu
â dire. On s'étonnera que Gauthey
ait  été choisi pour surveiller l'habi-

j le Dietrich. Lors du match de coupe ,
iil y a un mois , cet ailier avait mani-
festement ridiculisé ce demi et , dans
les deux parties , la liberté d'action
laissée à la droite fribourgeoise eut
de lourdes conséquences. Notre li-
gne d'avants ne fournit  jamais
son jeu habi tue l . La défense , après
une période d 'hési ta t ion , sut , comme
déjà dit , éviter de nouveaux acci-
dents.

Dans le camp de Fribourg, l'en-
semble des joueurs parut assez ho-
mogène et la tacti que fut  appliquée
à la lettre. Nous relèverons la belle
part ie  de Dougoud qui re t in t  un tir
dangereux de Monnard , la solidité de
Chatton , la science du jeu de Strei-
ner et la vir tuosi té  des ailiers Millier
et Dietrich. Har tmann , avant-centre ,
jouait en retrai t  et surprit bien sou-
vent Ebner. Le nouveau joueur
Weissbaum II ne restera sans doute
pas un remp laçant.

En résumé , résultat surprenant ,
mais football profondément en-
nuyeux. Quoi qu 'on ait pu en penser
dans les deux camps , M. Dorflinger ,
de Granges , dirigea cette rencontre
avec beaucoup de clairvoyance.

Fribourg : Dougoud ; Neuhaus II,
Chatton ; Aymoz , Streiner , Musy ;
Dietrich , Weissbaum II, Hartmann ,
Monti , Millier.

Cantonal : Luy ; Gyger , Steffen ;
Erni , Ebner , Gauthey ; Buchoux ,
Obérer , Monnard , Facchinetti , Un-
ternâhrer. R. ARMAND.

COUPE SUISSE
Lundi 10 avril
il I S nAiifAc

Cantonne

En grande forme
les Vaudois remportent brillamment

le « derby » Iémaniqae
La pluie qui s'est mise a tomber

par rafales en fin de matinée à Ge-
nève a retenu malheureusement bon
nombre de spectateurs de se rendre
aux Charmilles . Néanmoins , on
compte près de 11,000 spectateurs
quand les équipes , au grand complet ,
font leur entrée sur une pelouse
d'un beau vert , mais très glissante.
Rappan joue en arrière avec Belli ,
Mattéi remp lace Bussy aux buts et
Pasteur fait  sa rentrée en avant.

Le jeu est d'emblée intéressant et
passionné. Friedlander , qui semble
en bonne forme , tente sa chance de
la tête , imité quelques minu te s
après par Fatton , sans résultat. Ser-
vette fait  jouer Mouthon constam-
ment sur Friedlander qui , intel l i -
gemment , se déplace sans cesse, at-
t irant  à lui le demi genevois. De ce
fai t , Mail lard II , passé à l'aile droite ,
est le plus souvent seul et très dan-
gereux.

A la ISme minute , une belle des-
cente de Lanz , à l'aile gauche , per-
met à Nicolic de marquer un but sur-
prise à la suite d'un hiauvais arrêt
de Mattéi. Lausanne-S ports fait  alors
une belle démonstrat ion de jeu aéré
et scientifi que. Onze minutes p lus
tard , Hussy II marque à son tour
d'un fort shot après que Friedlan-
der a été méchamment fauché alors
qu'il allait marquer , sans que l'ar-
bitre , M. Schùrch (Winterthour) ,
intervienne. Les Vaudois jouent
très bien , exp loitant  au mieux les
nombreuses erreurs de la défense
genevoise. Les « bleu et blanc »
jouent évidemment maintenant sans
crispations et les situations confuses
se multi plient devant les buts de
Mattéi , peu sûr de lui , par ailleurs.
Enfin , une minute avant la mi-temps,
Lausanne descend magnif i quement
en ligne , Maillard lance Nicolic qui ,
à son tour lance Friedlander ; le
centre-avant vaudois at t i re  les ar-
rières puis passe adroitement à
Maillard II qui marque en force
dans le coin.

Ces premières quarante-cinq minu-
tes se sont déroulées sous le signe
de la haute tacti que et il est certain
que le système imaginé par M. Rap-
pan a fait faillite , ce dimanche en
tout cas. Jouant simp lement , se

vouant par moments avec bonheur
au « tourbillon », les Lausannois,
grâce à Maillard II et à Friedlander ,
ont su déjouer les pièges tendus par
les « grenat ». C'est là un beau résul-
tat tacti que dont il faut féliciter les
joueurs vaudois.

A la reprise, les Servettiens sont
démoralises et les Lausannois atta-
quent à fond , mais avec discerne-
ment , créant le trou à chaque occa-
sion ! Les Vaudois jouent comme
sur un billard , Lanz descend par la
gauche , centre à ras de terre , Fried-
lander feinte joliment et Nicolic
marque d'un fort  shot , sur erreur
de Belli. On est à la 9me minute
seulement et il n'y a pratiquement
qu 'une équi pe sur le terrain. Les
supporters genevois « n 'en revien-
nent pas » !

Mattéi ne manque pas d'ouvrage
et il effectue main ten ant  de bons ar-
rêts , déviant des poings not amment
un fort coup franc tiré par Fried-
lander. Hussy II gâche ensuite deux
belles occasions de marquer , puis
l'on note enfin , un tir au but de
Pasteur. A la 23me minute , Math ys
fait un corner inutile.  Ce dernier ,
bien tiré par Pasteur , crée une mêlée
devant les buts de Stuber et après
un premier arrêt du bon gardien
lausannois , Fatton termine le point ,
à bout portant.

Le public encourage alors ses fa-
voris mais Lausanne ne se laisse
pas acculer malgré la meilleure per-
formance des « grenat ». Les Vaudois
font jouer la balle à merveille,
« amusant » littéralement par mo-
ments leurs adversaires. Demis et
arrières lausannois , Bocquet , Bar-
del et Maillard I, en particulier ,
sont intraitables ; ils font une partie
excellente et Lausanne n'a pas de
peine à conserver son avantage de-
vant une équi pe qui ne se « trouva »
jamais. cl. M.

Lausanne-Sports : Stuber ; Mail-
lard I, Hussy II ; Mathys, Bocquet ,
Bardel ; Maillard II, Lanz , Fried-
lander , Hussy I, Nicolic.

Servette : Mattéi ; Belli , Rappan
(Perroud) ; Perroud (Rappan), Eg-
gimann , Mouthon ; Peyla , Jérusalem,
Tamini , Pasteur , Fatton.

Corners : 7 à 2 pour Lausanne.

De notre correspondant de Bien-
ne :

Décrire un match tel que celui qui
s'est déroulé hier à la Guizelen n 'est
certes pas chose aisée pour le chro-
niqueur. Le jeu fut en effet d'une
qualité si pauvre et les belles phases
si rares que le souvenir de ce derby
bernois s'effacera bien vite de la
mémoire des quinze cents spectateurs
présents. A la décharge des joueurs ,
disons que le sol glissant et les con-
ditions atmosphériques défavorables
ne facili taient pas le contrôle de la
balle. Seules les passes en profon-
deur aux ailiers pouvaient créer des
situations dangereuses.

Le F. C. Berne est vraiment l'une
des plus faibles équipes de Ligue
nationale A malgré de bonnes indi-
vidualité s telles que Schônmann ,
Wyss et Quinche. Au vu de la partie
d'iiier , nous ne pensons pas qu'elle
se maint iendra dans cette catégorie.
Ses équipiers ne sont pas assez ra-
pides sur la balle de sorte que les
Seelandais , plus décidés, eurent le
plus souvent le dessus dans les corps
à corps. De plus , il manque dans
l'équipe bernoise des avants réali-
sateurs cap ables d'exploiter les
moindres défai l lances de l'adversaire.
Donc, la victoire locale ne fit jamais

l'ombre d'un doute ainsi que le score
final pourrait le faire supposer.

Face à ce faible adversaire , Bien-
ne n'a fourni cependant qu 'une per-
formance très moyenne car de nom-
breuses occasions de marquer furent
lamentablement gâchées au dernier
moment. Ibach qui fit pourtant  une
partie méritoires expédia , ensuite
d'une mésentente avec son gardien ,
la balle dans ses propres filets quel-
que deux minutes avant la fin de la
partie. Les autres buts furent  réalisés
à la lOme minute par Jauner d'un
tir de près et à la 27me minute par
Ballaman lequel reprit un envoi de
Droz préalablement remis en jeu par
le montant intérieur des buts bernois.
Mentionnons le nombre impression-
nant de coups de coin tirés (10 à 9
en fave.ur des locaux) lesquels furent
tous dégagés par les défenses.

Arbitrage médiocre de M. Wyss-
ling, de Schlieren.

Berne. — Pelozzi ; Liechti , Quin-
che ; Siegenthaler , Maurer , Gruebler;
Jundt , Wyss, Martin , Hartmann et
Schônmann.

Bienne. — Jucker ; Scheurer , Her-
ren ; Thomet , Wiedmer , Ibach ;
Droz , Trefzger , Megert , Jauner et
Ballaman. _ _

K. O

Modeste victoire de Bienne sur Berne

Voici comment se présente le
classement au 26 mars pour le prix
de bonne tenue de ligue nationale :
1. Aarau , Granges et Servette, 0 p. ;
2. Fribourg, Moutier , Nordstern et
Saint-Gall , 1 p. ; 3. Cantonal , Chaux-
de-Fonds et Etoile , 2 p. ; 4. Berne et
Bruhl , 3 p. ; 5. Locarno et Young
Boys, 4 p., etc. Lugano occupe le
dernier rang avec 17 p.

Pour les réserves , Aarau , Berne ,
Cantonal , Mendrisio , Saint-Gall et
Servette , 0 p. ; Lucerne , U.G.S.,
Young Boys, Young Fellows et Zoug,
1 p., etc. Bellinzone occupe le der-
nier rang avec 18 p.

Le prix de bonne tenue
en Suisse

CYCLISME

La course des do kilomètres , pre-
mière du championnat intern e du
Vélo-club de notre ville, s'est cou-
rue dimanche matin sur le parcours
Neuchâtel - Saint-Biaise - Neuchâtel -
Boudry - Cortaillod - Neuchâtel .

Dès le départ et jusqu 'à Saint-Biai-
se le train est très rapide , mais sur le
chemin du retour et jusqu 'à Boudry,
les coureurs ont le vent de face et la
moyenne tombe un peu. Au haut de
3a côte de Boudry où est jugé le prix
de la montagne , quatre hommes se
détachent , qui sont : Grossenbach,
Lceffel, Ceppi , Mauron , mais com-
me derrière l'on ne reste pas inactif ,
nos quatre fugitifs sont rejoints peu
avant Colombier et c'est finalement
une dizaine de coureurs qui se pré-
sentent au sprint que gagne Alfred
Sbeghen.

Classement : 1. Alf red Sbeghen (1er Ju-
nior), 53' 31"2 ; 2. Francis Griinicïier ;
3. Jean-Pierre Ceppi ; 4. Alex Scherrer (1er
débutant); 5. Bernard Grossenbach ; 6.
Noldi Mauron ; 7. Ernest Lœffel ; 8. Fran-
cis Favre ; 9. Fritz Mumenthaler ; 10. Jac-
ques Roy (tous dans le même temps que
le vainqueur) ; 11. Bernard Badoux ; 12.
Léopold Rothen ; 13. Claude Favre ; 14.
Marcel Clottu ; 15. Fernand Schurch ; 16.
Emile Jeanrenaud. (Abandon : M. Geiser ,
crevaison).

Classement du prix de la montagne : 1
B. Grossenbach; 2. J.-P. Ceppi; 3. E. Lœf
fel ; 4. N. Mauron : 5. F. Mumenthaler
6. A. Scherrer ; 7. F. Favre ; 8. L. Rothen

Les 35 kilomètres
du Vélo-club de Neuchâtel

(e) Cette importante épreuve cycliste
aura lieu au Locle le dimanche 14 mai.
Elle est réservée uniquement aux pro-
fessionnels. Depuis plusieurs semaines
déj à le comité d'organisation et ses
commissions travaillen t pour que cette
manifestation soit un plein succès à
tous points de vue. La « Pédale lo-
cloise » s'est assuré les appuis néces-
saires pour que tou t marche ronde-
ment. Voici la formation du comité
d'orfranisation :

Président : M. Georges Grandj ean ; vi-
ce-président : M. A. Fahrny ; secrétaire :
M. R. Boucard ; caissier : M. F. Eppner ;
chef technique : M. Fritz Golay ; secré-
taire-adjoint : M. Sahly ; réception : M.
A. Toffel ; cancellation : M. A. Humbert ;
logements : M. L.-Ed . Matthey ; police :
M . R. Seller ; presse et propagande : M.
P. Colomb ; programme : M. A. Favre.

Quant au comité d'honneur , il com-
prend les personnalités suivantes :

MM. Ernest Nusïibaumer , président ;
Maurice Vuille , préfet , vlca-président ;
Henri Kntitti , vice-président ; François
Faessler, président de commune ; Paul
Yersin, la Brévlne ; Edga r Blchsel , Al-
phonse Boni, la Chaux-de-Fonds ; Wil-
liam Ferrât, la Ohaux-de-Fonds ; Arnold
Grandjean , Neuchâtel ; Richard Gentil,
la Brévine ; Samuel Glauser , Georges Hu-
guenln-Sandoz, Louis Huguenln , prési-
dent de l'A .D.L. ; Charles MaspoU , Jacques
Nardin , Edga r Nicolet , Raoul Patthey, la
Brévine ; Jean Perrln , Jean Roulet, Paul
Tlssot.

Le quatrième grand prix
du Locle

Nouvelles sp ortives

AVIRON

Environ un million de personnes
ont assisté samedi, sur le parcours
de Putney, à Mortlake , sur la Tami-
se, au classique match des « huit»
d'Oxford et de Cambridge. Les deux
équipes se sont présentées avec des
chances inégales. Cambridge pouvait"
compter, en effet, sur des rameurs
bien entraînés et routiniers, tandis
qu 'Oxford avait incorporé dans son
« huit » des jeunes rameurs. D'autre
part l'un des meilleurs anciens man-
quait , car il s'était blessé à l'entraî-
nement. Les pronostics étaient donc
presque tous en faveur de Cam-
bridge.

Au cours de repreuve , il est rapi-
dement apparu que les étudiants
d'Oxford ne pourraient pas inquié-
ter sérieusement leurs adversaires.
Oxford a bien pris la tête du début,
mais déjà après 200 mètres, Cam-
bridge était remonté à la hauteur
d'Oxford. Peu après, les Cantabs pre-
naient la tête et aux trois milles, ils
avaient environ une longueur d'a-
vance , ramant régulièrement à 32
coups. Puis, à la suite d'un sprint,
Cambridge a pris une seconde lon-
gueur et a pu conserver cet écart
jusqu 'à l'arrivée (4 milles et demi).
Les vainqueurs ont réalisé l'excel-
lent temps de 20' 15". Il est vrai que
les rameurs ont été aidés par une
brise qui soufflait en direction de la
course. 

ESCRIME

La coupe suisse
Voici les résultats de cette épreu-

ve, disputée dimanche à Lausanne,
dans les salons du Lausanne-Palace.
Organisée par le Cercle des armes
de Lausanne, cette manifestation a
remporté un grand succès.

Classement f inal  : 1. Cercl e d'es-
crime de Berne , 9 victoires par
équipes, 51 victoires individuelles
(équipe : Rufenacht , Heguener , Un-
sel et Salz) ; 2. Cercle d'escrime Zu-
rich , 6 et 52 ; 3. F. C. Bâle , 6 et 50 ;
4 ex-aequo : Société d'escrime de
Genève et Cercle des armes, Lau-
sanne , 6 et 49 ; 6. Cercle d'escrime
de la Chaux-de-Fonds , 6 et 43 ; 7.
U. O. Zurich , 5 et 46 ; 8. Société
d'escrime de Bâle , 5 et 43 ; 9. Club
à l'épée de Genève , 5 et 40 ; 10. So-
ciété d'escrime de Sion , 1 et 26 ; 11.
Société d'escrime de Neuchâtel , 0 et
24.

Cambridge a aisément
battu Oxford

devant un million
de spectateurs

Finale de la Coupe suisse

CANTONAL-
LAUSANNE

Lundi de Pâques à Berne
Billets spéciaux

Validité :
Aller : Tous les trains jusqu 'à 13 h. 15
Retour : Tous les trains dès 17 h-

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

demi-taxo
Billets en vente chez Mme Betty Fallet

Grand-Rue



To u t
pour ie voyage
Assortiment formidable

l^$JUW* ^ MAROQUINIER

"y S NEUCHATEL

Sagesse ancienne...
Esprit nouveau

*̂_ \ Il \\ Vous marcherez
/^^^. /// \ W 

comme sur du
XV ^v/// \ \\ velours avec nos
Z^>^. 

/// Il W nouvelles chaussures
Cv^vV'JV. Il A spéciales pour pieds
!&/ :'̂ \X > 1 li clélicafcs et sensibles.

Préparations soignées
Tous genres

f ^Ctirùj tae deôfu&Ù ̂̂ ^^ ÎM

HÂea bonne
bouteille

que vous ferez boire à
vos visites pendant les
fêtes de Pâques, sera de
la Grappe d'Or des Ma-
gasins Meier S. A.

Pour Pâques...
Les magasins Mêler S.

A. vous rappellent leurs
bouteilles de vins fins
Français, Dôle du Valais
en litres, apéritifs", mala-
ga. Tout pour passer de
belles fêtes sans trop dé-
penser.

N'oubliez pas
que les magasins Mêler
S. A. du Mail, Ecluse et
Peseux vendent toutes les
Uqueuxg dont vous aurez
besoin durant ces fêtes ;
kirsch, rhum, cognac et
gentiane en petits flacons

A vendre

MOTO
«Condor», B00 cm», en
parfait état , complète-
ment remaillée. Prix :
900 francs. — S'adresser :
garage Condor, place du
Monument.

i

Un conseil
aux ménagères...

Pensez assez tôt à votre
repas de Pâques et sou-
venez-vous que vous trou-
verez tout ce qu'il vous
faut, à des prix avanta-
geux, dans les magasins
Mêler S A.

VOILIER
deux mâts, goélette, avec
moteur fixe, confort, pour
croisières, couchette, cui-
sine, W. C, deux Jeux de
voiles, Inventa ire très
complet. En parfait état .
6500 fr. Garage à bateaux,
Pully.

L' IMPRIMERIE CENTRALE
6, rue du Concert, & Neuchâtel

tient à la disposition des familles on deuil
un grand choix de

cartes de remerciement
Elle est prête à exécuter les commandée

auee soin et dans le p lus bref délai

COFFRES-FORTS I
neufs et occasions

HALDENWANG
NEUCHATEL |]

c^rA/^Uya{>^d

Lecrindechevai
matelas idéal/

ffy \̂\V4 TAPISSIER
(ST* L̂\ »\ i. PARCS 40
-* f̂c  ̂ " Tél. 552 78

RÉPARATIONS DE LITERIE
Beau choix de coutil

ES répond à l'anarchie des prix par sa
conception de la qualité

V II «—~L fl  ̂-fi 01 
* ~-

y"*̂  / \ M. i \\\r \̂amr—\ r i i*a«z>- if-i -L. ™<u »r _
/ S Vhl . ., ( TSCHLC  ̂ ^ f tlP'

0 ALLY fj O r An I A a résisté aux centaines d'épreuves auxquelles elle é
été soumise, à toutes les altitudes et températures , sous les climats les plus divers,

dans n'Importe quel genre de terrain et de rocher.

i

' Un chois magnifique d'ARTICLES DE PAQUES
A DES PRIX TRÈS A VANTAGEUX (£UFS - -m* h *. -.15 I

UjUtb 1JËJ Jrnl|ULl9 garnis, 300 gr„ en chocolat au 
 ̂
7C iViUl 1 ILl) 0 (SUIS 

en 
sucre, les deux pièces -BZ5

lait, avec 150 gr. de pralinés extra fins , , la p ièce &*S wr

fFlITC JïV DSfllIFÇ PETIIi (EUFS en sucre, cornet 180 et 200 gr. -.50
ItUrb Uf c  OilJ tJ SjDÎ garnis, 190 gr„ en chocolat au | £E
lait, avec 100 gr . de pralinés extra fins . . . . . .  la pi èce Mi m %9m Ç ¦̂¦¦ ¦nn M ¦MWfti ¦¦ Wéf % I

LAPINS DE PAQUES - *-Jï A *- 1.25 Œ"*S,P™"15
« >n ^.É% Chaque œuf est miré à la main

90 gr. la pièce Ba#5 75 8r- la Pièce "¦©" V. •

f CHOCOLAT PMIMS BISCUITS | EflEECBGrand choix aux prix les plus avantageux llffi frtmnUPm Î' " I
L V. -J ™* I

I

AaiOMEM FWEW

OU BENI PAPIER UTTRK 
^

Votre personnalité se révèle dans votre papier à lettres. \
Vous n'êtes pas n'Importe qui, n'écrivez pas sur n'Importe !
quoi. Beau papier ne veut pas dire papier coûteux mais
bon papier en très grand choix, pour tous les goûts et i
toutes les bourses a la papeterie BEYMOND.

Les principaux avantagea de notre « action » :

m Grande exposition de blocs, pochettes, cof-
I frets, enveloppes.

2 Entrée libre sans obligation d'achat.
_ Timbrage de vos initiales exécutées dans
3 notre atelier à un tarif spécialement avan-

tageux.
M Délais d'exécution très rapides de travaux de
¦i1 timbrage et d'impression.

PAPETERIE V \Ë^ *

NEUCHATEL
Saint-Honoré 9

M *2$ Les nouveaux

m MODÈLES
JP HANRO
jÉllË sont arrivés

f̂f|| \ Cette année, la collec-
Jfi9ftë| \̂B  ̂

v* tion printanière est
M^2|: «% \ particulièrement riche
¦̂ ^̂  ̂ \ d'idées nouvelles et

Tv\ de frais coloris
ELVIRE I \ \

138.- V \\AJ > ' \ UNE VISITE A NOS RAYONS
- ^i S'IMPOSE0

ns u C M OT E '

Le désagrément d'abord
" PUIS XvVreiie Nonl «e raser n'est pas nn plaisir! Le

A J plaisir, c'est d'appliquer Xyrène sur la
v peau irritée par le rasoir. D'abord, voua
^V éprouves l'eflFet rafraîchissant, vivi-
j^^V fiant, désinfectant de Xyrène : Comme
j ,̂ ^^\. par enchantement, vous vous sentez

'¦¦' ^k^\ soulagé. Le lendemain, vous vous rasez
*. ""' :;tJ^̂ S. mieux et plus agréablement. Puis votre

"'-¦'̂ 'Mk\ peau s'est peu à peu raffermie et assou-
> •  » ..- ; ¦  ''BbtN, phe, et vous ne comprenez plus que

> \ * ^^^\ 

vous vous 
soyez 

si longtemps 
passé 

de

V /̂XYRÈN E^
^̂ >s. ranime la peau ^

/ Àf o \  e* ï° bonne humeur
/jKkiù W^. X Pour l'Américain, l'usage

/ . ^Bt -  ¦ ~^T̂ ^̂ \. quotidien de l'«after

/ ^^k \ P v^^^\. shaving lotion» est aussi

/ j g g S SS C-  ?.'' ¦>*'MBbw\. naturel que celui de la

/>éaBBaiiWHS^^^BnBi^B^k\ ^ro8Se * ^cnts- E1 Pour

/.4Ê&! ̂ »! '̂'fffTTOl^^B^ili'-̂ ^ /vSsk^  ̂ vous ? X yrène vous ap-
/ ^K 2  - njjMJ jj ĵjj a ." S MJIw \ porte la réponse.

A vendre
à moitié prix, pour cause de double emploi,
machine à coudre (meuble) , à l'état de neuf ,
jamais servie. — S'adresser : Verger-Rond 6,

Neuchâtel.

VOS ALLIANCES
chez

RUE DU SEYON 6

Est-ce
du Neuchâtel, 

du Fendant,
du Vaudois 

? ? :
Vin blanc Cavi —

pur cru
pas de coiipage

Fr. 1.55 le litre
verre à rendre 

y compris
impôt et escompte 5 %

Zimmermann S.A.
HOme année 

Occasion
pour fiancés

Pour cause de manque
de place, à vendre avec
fort rabais, deux superbea
fauteuils et un canapé,
neufs, très beau tissu
brun. Tél. 5 43 37.

Faites une
économie

achetez chez Loup
Aux Occasions

Place du Marché, Neuchâ-
tel .

JAGUAR
2J4 1., 1948, carrosserie,
quatre portes, couleur gri-
se, en parfait état de
marche et d'entretien. —
Prix à discuter. S'adresser:
Berger , Ravin 7, la Chaux-
de-Fonds.



A vendre un
bateau

avec motogcdille « Pen-
tha ». S'adrercer : rue du
Bassin 16.

Aux DOCKS
TEMPLE-NEUF 10

Tél. 5 34 85
Thon au naturel

Fr
La boîte de 500 gr. 2.50
Thon à l'huile
La boite de 110 gr. -.85
Thon à la tomate
et huile (miettes)
La boîte de 200 gr. 1.20
Saumon Pink
ox trfi
La boîte de 500 gr. 2.50
Maquereaux
au naturel
La boîte de 500 gr. 1.35

Maquereaux
au vin blanc

La boîte de 200 gr. -.95
La boite de 350 gr. 1.60
La boite de 500 gr. 1.85

B O I L E R
Confiez-nous révision , détartrage de tous

genres d'appareils. Travail garanti.
Tél. 5 34 69

C 0 B É M A  S.A.
Constructions - BÉ'ton armé - MAçonnerie

Centre-Ville - 4, Temple-Neuf - Tél. 5 56 88 - NEUCHATEL

Bâtiments
Transformations

Réparations
DEVIS SANS ENGAGEMENT TRAVAIL SOIGNÉ

ili f̂flWBwfii'JWwiirPHi'iî  n —«J
Rue du Seyon 6 bis - Tél. 6 22 40

Nettoyage à sec ultra-moderne
de vêtements

Stoppage et réparation
Glaçage de faux cols

INVENTION
Je cherche commanditaire, pour affaire très
sérieuse, dans le domaine de l'automobile.
Adresser offres écrites ù C. P. 50 au bureau

de la Feuille d'avis.

Notre choix en décolletés
est appréciable

en daim, depuis . . . . Fr. 24.80
en cuir, depuis » 28.80

en vernis, depuis . . . .  » 25.80

¦\UTrh Neuctôtel

A vendre

FRIGOS
de 46, 75 et 100 litres,
3 et S ans de garantie.
Prix avantageux.

Frigo-Service Quain
Tel 6 43 82 Cc-rtalUQU

A vendre

TUTEURS
de toutes dimensions. —
Mme veuve Henri Franc,
Valangln, tél. 6 91 35.
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Hellin). ULTRA-BIENNA rend à elle seule les .,̂ ^^^^^^^^^^^^,jjservices de trois produits : soude , lessive , poudre f| ,_ ¦ ^^^^^̂ ^̂^|
MM

à rincer , et assure -un meilleur résultat M || '_} -̂ ^^^fe-
"*̂ '"̂ ^^^̂ !

\̂ ^̂  ̂ \ garantit le plus grand I ^lïP^-Og g M>ffl!

veau produit le linge ne devient plus jaunâtre, Imus»»»». I .£$jHg .
les fibres ne risquent plus de se détériorer à cause 8),§Pf||w^|*

ai
'a*a&ŝ  1 * /•Ja i

de la formation de croûtes calcaires , et l'on obtient j ^^^^^'̂ Q,. . ^^^**///^^w^
simultanément un merveil leux blanchiment , sans I ^^Lf^Qs*' M$ll§§§§ii
aucun risque. La durée du linge est ainsi pro- I Vft à ̂ ^^^J

Ver :;̂ ^^^M
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Choix immense
de musique

pour accordéon
et piano

Envois par la poste
ACCORDEONS

MUSIQUE
M. JËANSiERET

i Tél . 5 14 G6 - Mntlle 29
Magasin Seyon 28

NEUCHATEL

A vendre

lingerie
pour le 1er âge. compléta
pour garçons de 8 à 15
ans, une serviette d'école.
Demander l'adresse du No
89 au bureau de la Feuille
d'avis.

SAUCISSES A ROTIR
de veau et de porc

à la pièce

CIPOLATAS
de veau et de porc

BOUCHERIE

R. MARGOT
Toutes marques

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

Le chef d'un grand garage de Zurich déclare:
Lorsqu'un client ne nous demande pas expressément la
marque d'huile qu'il désire, nous utilisons de nous-mêmes
et pour tous les moteurs VÂLVOLINE; cette huile jouit en
effet depuis des années de foute notre confiance et nous
sommes persuadés, lorsque nous employons VA LVOLINE ,
d'assurer à nos clients un service parfait.

TRADE MARS

vm xgp r

i

Grâce à son
outillage moderne

I
â 50n

grand choix
de caractères

à son
riche assortiment

i

de papiers

IMPRIMERIE CENTRALE
Rue du Concert 6

vous donnera
tonte satisfaction

V »̂ Un sport complet
' Parents, maîtr es de pensions, jeunes gens ,

la Société nautique de Neuchâtel organise

un cours d'aviron gratuit
pour débutants, âgés de 14 ans et plus, qui aura lieu du

lundi 17 avril au samedi 22 avril
et siéra dirigé par M. Willy Mischler, professeur de gymnastique

et chef d'entraînement de notre société.

Le sport de l'aviron est le plus sain et le plus
complet. Il proiuTe1 un capital de santé. C'est
donc un excellent placement.

Jeunes gens, apprenez à ramer et devenez mem-
bres de la Société nautique Vous y goûterez des
Joies vives et vous ferez de bons camarades.

Pour tous renseignements et inscriptions, s'adresser à M. Willy Mischler,
professeur, Brévards 9, téléphone No 5 56 43.

Une finance de garantie de Fr. 5.— sera réclamée à chaque participant
au cours et restituée aux élèves qui n'auront manqué aucun exercice.

N.B. — Un deuxième cours aura Heu du 1er au 20 mai 1950.

cm ta >> mRfl s ign i f i e -  succès, 'fumé signifie
I O lui fc garantie . Depuis .10 ans.  Tamé
I flllll j enseigne une langue eu

deux mois. Diplôme de lan-
gue» en trois. Enseignement direct et par
correspondance. — Préparation aux emplois

fédéraux en quatre mois.
ECOLE TAMÉ. rVeucliatel. Concert 6

Tél. 518 89 — Lucerne. Zurich,
Bellinzone. Sion Fribourg Saint-Gall

Gares de la Chaux-de-Fonds
et Neuchâtel

PALLANZA-ILES BORROMÉES
avec la Flèche du Jura

les 15-16 et 29-30 avril 1950 (1 Y, jour)

Neuchâtel, départ : 12 h. 40
Prix totut compris : Fr. 68.—

Renseignements et inscriptions aux Bu-
reaux de renseignements C.F.F.
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LA VIE NATIONALE I
< , , .

L'ingénieur de la ville
de Berne impliqué dans

l'affaire des fortifications
BERNE, 1er. — Au Conseil com-

munal de Berne , une interpellation
a été déposée par le député Schnei-
der , socialiste, complétée par une
petite question du député Chevalier ,
landesring, et sur le rôle de l'ingé-
nieur de la ville, von Gunten , dans
l'affaire des fortifications.

L'interpellateur a fait part de l'in-
dignation causée par les fautes et
manquements constatés dans la
construction de fortifications et qui
confinent à la trahison nationale. Il
désire savoir quelles sont les mesu-
res que la municipalité entend pren-
dre contre l ' ingénieur de la ville,
colonel von Gunten.

Le représentant de la municipalité,
le directeur des finances Kuhn, rem-
plaçant le président de la ville , a
déclaré que la municipalité avait en-
voyé le 15 mars 1950 un mémoire au
département militaire fédéral pour
obtenir

^ 
des renseignements sur les

accusations portées contre l'ingé-
nieur de la ville von Gunten. L'au-
torité executive n'a pas encore reçu
de réponse du département militaire
fédéral à sa demande et il n'est donc
pas possible de se prononcer sur les
reproches portés contre l'ingénieur
de la ville par les autorités militai-
res.

D'après ce que l'on apprend , une
plainte pénale militaire n'a pas en-
core été déposée contre von Gun-
ten. D'après la municipalité, il n'est
pour le moment pas question de sus-
pendre l'ingénieur von Gunten dans
ses fonctions municipales. Il faut at-
tendre le résultat des délibérations
devant la justice .

I/es résultats des C.F.F. en
février. — BERNE, 2. En février ,
les C.F.F. ont transporté 15,47 millions
de voyageurs, soit 433,000 de moins
qu'en février 1949. Les recettes ont di-
minué d'un demi million de francs et
sont tombées à 17,64 millions.

Le trafic des marchandises a atteint
1,08 million de tonnes : par rapport au
tonrfage du môme moi8 de 1949, la di-
minution est de 47,000 tonnes. Les re-
cettes, 21,18 millions, ont été inférieu-
res de 1,2 million à celles de février
1949.

Les recettes d'exploitation ont été de
42,91 millions , ce qui représente un re-
cul de 1,87 million sur février 1949. Les
dépenses d'exploitation ont augmenté
de 885,000 francs pour atteindre 42,26
millions.

L'excédent des recettes sur les dé-
penses est de 648,000 fr. contre 3,4 mil-
lions en février 1949. Pour couvrir des
dépenses figurant au compte de pro-
fits et pertes, il faudrait 14,5 millions
de fra ncs.

Au conseil d'administration
des chemins de fer fédéraux.
— BERNE. 81. Le conseil d'adminis-
tration des chemins de fer fédéraux
s'est réuni .Je '31 mars à Granges, sous
la " présidence dB M. Ernest Béguin.

Le conseil a tout d'abord pris con-
naissance d'un rapport de la direction
générale sur l'acquisition de locomoti-
ves Diesel à des fins spéciales. Le con-
seil d'administration a approuvé en
principe le projet de construction d'une
nouvelle division de réparation des va-
gong des ateliers d'Yverdon.

Il a ensuite décidé <3e proposer au
Conseil fédéral la suppression du droit
de timbre sur les documents de trans-
iport ,

I>e« vagons de chemins de
fer à roues pneumatiques . —
Le souci d'augmenter le confort des
voyageurs et de réaliser aussi des éco-
nomies a déjà amené les chemins de
fer français à mettre en service des
vagons munis de pneus. Ces vagons
eon t notamment utilisés sur la ligne
Paris-Strasbourg où, depui s quelque
temps, ils forment des trains express.

Inspirés du même souci, les C.F.F.
ont passé commande de deux voitures
d'essai de ce genre. L'une, mise à l'é-
preuve au mois de janvier, a donné les
xésuiltats> escomptés tan t au point de
vue statique qu'au point de vue de la
solidité. L'autre, en aluminium, repré-
sente une véri table révolution en son
genre: la charpente de caisse no pèse,
en effet, que 3250 kilos, soit 68 % de
moins que celle des voitures en acier
léger (10,400 kilos). Faite en série , elle
se traduit par une importante écono-
mie d'argent et de matériel.

L'emploi du pneu impose une limite
rigoureuse au poids de la voiture : la
charge maximum que peu.f. porter un
pneu-rail en service normal est d'une
tonne. Il est donc nécessaire d'alléger
le plus possible la voiture et , d'autre
part, de multiplier 10 nombre des
roues. C'est ce qui fait que la nouvell e
voiture pèsera environ 14 tonnes , en
ordre de marche, et reposera sur 20
'roues.

Un scandal e à Schaffhouse.
— Le juge informateur du canton de
Sohaffhouse s'est vu dans la nécessité
de mettre. en prison préventive le gref-
fier du Tribunal cantonal et jug e de
district , M. Sollberger. En même temps ,
3'adjoint à la police cantonale Rossi, a
de nouveau été incarcéré.

Les raisons qui ont motivé ces arres-
tations ne sont pas connues , mais elles
n'ont pa s affaire avec le cas des «Win-
denstosser» (tapeurs et dupes) de
Schaffhouse. D'après l'office informa-
teur , l'affaire des Windenstosser a ré-
vélé d'autres délits qui ont conduit à
l'arrestation des deux fonct ionnaires .

Issue mortelle a Delémont,
- DELÉMONT, 3. M. Arn old Kaspard ,
72 ans, de Courroux, qui avait passé
sous un char, vient do succomber à
l'hôpital où il avait  été transporté.

Au procès de Winterthour
Kaufmann déclare qu 'il n 'est pas

un homme comme les autres !
WINTERTHOUR, 2. — La parol e a

été donnée à Kaufmann une dernière
fois. I] voit aujour d'hui que sa maniè-
re de faire a provoqué des dommages ,
mais il n'a jam ais voulu l'aire do tort
à personne. Même dans les «as où il a
opéré sur de fausses ind ications, il ne
peut pas être déclaré coupable d'escro-
querie. Il s'est agi tout au plus de
mensonges dictés par la nécessité et,
là encore , il comptait pouvoir rembour-
ser.

D'après les contrats et les promesses
faites, son invention devait rapporter
30 millions. 11 termine par ces mots :
« Je ne suis pas un homme comme les
autres, je vis dans une autre sphère. »

Ballottages aux élections
grisonnes. — COIRE, 2. Aux élec-
tion s pour lo Conseil d'Etat des Gri-
sons, seuls les deux anciens membres
du Petit Conseil proposés à la réélec-
tion ont obtenu la majorité absolue :
M. Christian Margadant , radical , a ob-
tenu 18,166 voix (majorité absolue :
14,017) et M. Konrad Baertsch, démo-
crate. 14,182.

Tous les nouveaux candidats doiven t
se soumettre.. à„ u n deuxième tour. Ils
ont fait le -nombre de voix suivant :
Arno Theus. secrétaire paysan , démo-
crate, 13,679, conseiller national Ettore
Tenchio , Roveredo, chrétien social,
13,462; avocat Auguste Cahannes. Coi-
re, conservateur , 11,873, et landamman
Hans Stiffler , Davos, socialiste, 6171.
La participation au scrutin a été de
près de 80 %.

Treize accusés condamnés,
a Berne, dans une affaire
d'avortements. — BERNE , 2.
—- La Cour d'assises de Berne-
Mittelland a condamné une jeune
femme à dix-huit mois de réclusion
pour manœuvres abortives sur trois
personnes. Un homme de réputation
douteuse s'est vu infliger également
18 mois de réclusion pour deux avor-
tements et une tentative. Une ancien-
ne sage-femme qui a déjà été con-
damnée plusieurs fois pour les mê-
mes délits et dont le diplôme avait
été retiré, n'était accusée cette fois
crue de complicité. Mais, comme à
l'âge de 64 ans, elle semble incorri-
gible, les deux ans de réclusion qui
lui ont été infligés, seront transfor-
més en internement indéterminé.

D'autres femmes coupables de ma-
nœuvres abortives ont été condam-
nées à des peines allant de 45 jours
à deux mois de prison avec sursis.
Les autres accusés qui ont donné des
adresses ou favorisé les manœuvres
abortives, iront en prison pour une
durée de 8 à 30 jours.

Une demande de la F.O.B.B.
au Conseil fédéral. — FRI-
BOURG, 2. La Fédération des ouvriers
du. bois et du bâtiment a décid é, au
cours d'une assemblée de délégu és, de
dem ander au Conseil fédéral la modi-
fication de l'arrêté du 14 juillet 1942,
sur l'assurance-chômage.

Elle souhaite en particulier que l'in-
demnité quotidienne soit adaptée au
coût de la vie. que la durée de l'in-
demnité soit, prolongée an del à de 90
jours et que l'indemnisation du chô-
mage partiel soit prévue.

VA VI E DE
NOS SOCIÉTÉS

Assemblée générale
des actionnaires de la Société

de consommation
de Dombresson S. A.

(c) Cette société dont le siège est à Dom-
bresson et qui a des succursales à Villiers
et au Pâquier a tenu, lundi 27 mars, son
assemblée annuelle, soua la présidence de
M. Jacques Gafoerel .

Après lecture et adoption du dernier pro-
cès-verbal , M. Max Rommel, secrétaire,
donne lecture du rapport de gestion fort
complet qui résume la vie de la société
en 1949 et commente les comptes et le
bilan. Au cours de l'année écoulée, on a
enregistré la démission de M. Chs Augsbur-
ger, gérant depuis 16 ans et qui a accepté
d'autres fonctions. Il a été remplacé par
M . Margot. Le magasinier M. Amez-Droz,
nous a quittés également et on lui a trouvé
un successeur.

La commission de' contrôle, par son rap-
porteur, M, Maurice Blandenier, propose
l'acceptation des comptes et remercie le
conseil d'administration et le personnel .

On passe ensuite à la nomination du
conseil d'administration et de la commis-
sion de contrôle qui ne subirent que peu
de changements.

Une nouvelle société
Ceci est un faire-part de naissance !

C'est a vec la plus grande joie que nous an-
nonçons à tous les Neuchâtelois la nais-
sance d'une société de Bons-Templiers dans
notre ville'. D'aucuns diront peut-être : N'y
en a-t-il pas déjà suffisamment de ces
sociétés d'abstinence ? Non , il n 'y en a
pas assez. Il n 'y en aura Jamais assez , tant
que du travail reste à faire . Et Dieu sait
s'il y en a, du travail. Savez-vous que les
pays civilisés comptent actuellament dix
millions d'alcooliques notoires ? Savez-vou.o
que la Suisse est un des pays qui dépensent
le plus pour les boissons alcooliques ? Oui,
certes, il y a à faire . C'est pourquoi nous
nous sommes unis en un petit groupement
plein de bonne volonté et aussi de foi
dans la réussite'.

Que tous ceux qui s'intéressent au mou-
vement, soit pour eux-mêmes, soit pour des
parents ou amis, ce Joignent à nous, nous
unirons nos efforts aux leurs.

CARNET DU JOUR
Cinémas

Studio : 20 h . 30. Allez coucher ailleurs.
Apollo : 15 h. Une vie de chien.

20 h. 30. L'éternel tourment ,
Palace : 20 h. 30. Sombre dimanche.
Théât re : 20 h . 30. Bombes sur Hong-Kong
Rex : 20 h. 30. La colère des dieux.

Les enfants l'adorent
Demandez aux enfants ce qu'ils

pensent d'Andrews, la boisson déli-
cieuse que l'on prépare en diluant
une demi-cuillerée à café de sels de
santé Andrews dans un petit verre
d'eau. Andrews est une boisson agréa-
blement  pét i l lante , délicieuse au goût ,
que l'on prépare soi-même en un clin
d'oeil. Toutes pharmacies et drogue-
ries.

Les communistes italiens amorcent
une campagne contre le déchargement

des armes américaines

Menaces des Moscoutaires à la Chambre des députés

ROME, 2 (Reuter). — Au cours d'une
séance extraordinaire de la Chambre
des députés , tenue dimanch e, les com-
munistes et l'aile gauch e des socialistes
ont déclenché la plus grande attaque
contre le gouvernement de Gasperi.

Au cours d'un débat consacré aux
nouvelles mesures du gouvernement
tendant à restreindre les assemblées
publiques , les orateurs des partis de
gauche ont porté de violentes attaques
contre le fait  d'accepter des armes amé-
ricaines en vertu des dispositions du
pacte de l 'Atlantique. Sans préciser
quelle action sera entreprise, les dépu-
tés de l'opposition ont fait  allusion à
une campagne dirigée contre le déchar-
gement des bateaux amenant en Italie
les armes américaines.

Des orateurs gouvernementaux n*ont
pas fait connaître les ports où ces
bateaux devaient accoster, mais ils ont
laissé clairement entendre que l'Italie
ne permettra pas à l'opposition d'em-
pêcher les déchargements.

M. di Vittorio , chef communiste de
la C.G.T.. a déclaré que les ouvriers ont
le droit et le devoir de refuser de prê-
ter la main à une action qui conduit
à la guerre. L'Italie n'a pas besoin
d'armes. Ce dont elle a besoin , c'est
des réformes sociales.

Pietro Nenni , chef des socialistes de
gauche, a déclaré que l'on ne reculera
devant aucun effort ni devant aucun
sacrifice pour empêcher le gouverne-
ment d'appliquer sa politique de guerre.
Nous ferons tout ce que nous pourrons
pour montrer clairement au peuple ce
que signifie pour son existence et son
avenir l'acceptation d'armes et d'arme-
ments étrangers.

M. Togliatti , chef communiste, a par-
lé de «la pression insupportabl e et
constante des capitalistes américains,
qui veulent obliger le gouvernement
italien à accepter des armes qui ne
serviront pas le peuple de la Péninsule
mais bien eux-mêmes et leurs intérêts ».

M. Togliatti a ajouté que le gouver-
nement n'était pas capabl e de prendre
les mesures qui s'imposent, ni de voir
que l'agitation des masses est due à, la
misère et non au communisme.

M. Scelba rend les
communistes responsables de

l'agitation dans le pays
M. Scelba, ministre de l'intérieur, a

commencé par répondre aux accusations
de tyrannie portées contre le gouver-
nement. Il a rappelé alors les centai-
nes de cas de violences commises par
les communistes , ainsi que les dizaines
d'incidents dont ils sont responsables
et les grèves qu'ils imposèrent aux
travailleurs. Il a rappelé également les
manifestations organisées ces troi s der-
niers mois soit par eux soit par les
néo-fascistes et au cours desquels plus
de 400 policiers furent blessés, dont
quatre mortellement.

« Nous défendons , a-t-il dit , la démo-
cratie contre le tragique destin auquel
les extrémistes de droite et de gauche
voudraient  la condamner. »

Remarquant ensuite que le gouver-
nement était  accusé de suivre les bri-
sées_ du fascisme , il a tourné cette as-
sertion en ridicule , en comparant ces
mesures et celles que prennent les gou-
vernements d'outre rideau de fer , où
l'on a, a-t-il dit , une singulière con-
ception de la liberté individuelle.

Le débat , qui s'était ouvert à la suite
d'interpellations de l'extrême-gauche,
s'est terminé dimanch e soir sans que
se soit produit le violent tumulte au-
quel on est accoutumé depuis quel que
temps à la Chambre italienne.

Vers une crise
gouvernementale

en Grèce
Démission du vice-président

du conseil
ATHÈNES. 3 (Reuter). — M. Cajwsl-

lopoulos. vice-présiden t du conseil et
ministre de la défense nationale, a dé-
missionné dimanche.

Une lettre qu 'il a adressée au pre-
mier ministre , M. Venizelos explique
que son départ lui permettra d'élargir
plus facilement la coalition gouverne-
menta le.

M. Canellopoulos était le seul minis-
tre qui  n 'appartient pas au parti libé-
ral. Les milieux politiques d'Athènes
s'attendent nue Ra démission provoque
une crise ministérielle.

Les résultats définitifs
des élections

ATHÈNES. 2 (Reuter). — Le minis-
tère grec de l'intérieur a publié same-
di les résultats définitifs des élections
parlementaires.

Les sièges se répartissent comme
suit :

Populistes 62, libéraux 56, union du
centre (général Plastiras) 45, sociaux-
démocrates (Papandreou) 35, front dé+
mocratique 18. indépendants (Metaxas)
16, front nationa l de la reconstruction
(Canellopoulos) 7. parti national (généf
rnl ' Zcrbas) 7, «.grariehs 3, parti de Ms
Markesiuis 1.

AUTOUR DU MONDE en quelques lignes
EN ALLEMAGNE OCCIDENTALE,

M. Mac Cloy, haut  commissaire des
Etats-Unis, partira aujourd'hui pour
Lon dres.

EN ALLEMAGNE ORIENTALE, MM.
GrotewohI , président du conseil et Der-
tinger, ministre dos affaires étrangères,
sont partis pour Budapest où ils assis-
teront aux fêtes du cinquième anniver-
saire de la « délivrance de la Hongrie».
A ces fêtes assistera également le ma-
réchal soviétique Vorochilov.

A TOKIO, un bandit masqué a cam-
briolé une banque et s'est enfui avec
huit cent mille yens après avoir mas-
sacré six personnes à coups de sabre.

AUX PHILIPPINES, le président
Quir ino a donné l'ordre de placer l'île
de Luzon sous contrôle militaire.

AUX INDES, Liaquat Ali Khan, pre-
mier ministre du Pakistan , est arrivé
à la Nouvelle-Delhi avec d'autres fonc-
tionnaires de son gouvernement. Il a
été reçu par lo pandi t Nehru . Les pour-
parlers porteront sur la situation dan s
io Bengale oriental et occidental.

Demandez le bon Vermouth

WERENFELS

Les obsèques de Léon Blum
se sont déroulées hier à Paris

PARIS, 2 (A.F.P.). — Les obsèques
de Léon Blum ont eu lieu dimanche
après-midi, a 15 heures.

Le cortège funèbre, précédé de six
chars recouverts de couronnes a quitté
l'immeuble du journal «Le Populaire»,
rue Lafayette, où la dépouille du grand
leader socialiste avait été exposée.
Tandis que la musique des mineurs
d'Henin-Lietaird, dans leur costume
traditionnel, jouait «L'Internationale»
et que les drapeaux rouges claquaient.

Mme Léon Blum et les membres de
la famille suivaient immédiatement le
obax fun èbre. Derrière eux marchaient
les diverses délégations, celle du comi-
té directeur aveo MM. Guy Mollet , se-
crétaire général du parti S.F.I.O., Ju-
les Moch, Daniel Mayer , et celle des
partis socialistes étrangers, conduite
par MM. de Brouokère (Belgique), Phi-
lip Noël Baker (Grande-Bretagne), Allt-
mayer (Allemagne), Giuseppe Romita
(Italie), ainsi que des représentants
des divers partis socialistes en exil ,
tels que roumain , yougoslave et bul-
gare.

Une allocution
de M. Vincent Auriol

Le cortège a gagné la place de la
Concorde où M. Vincent Auriol, prési-
dent de la république, a prononcé une
allocution.

Il a d'abord rappelé que Léon Blum,
«président du dernier gouvernement
provisoire de la république»", l'installa ,
lui , « premier président du nouvel Etat
rpêublicain et son ami de trente ans »,
dans ses nouvelles fonctions. Il a défi-
ni ensuite la leçon que « nous donne
cette vie qui finit  en inclinant devant
elle presque tous îles fronts ». «Je suis
fidèle à ce cercueil , fidèle à mon ami-
tié , fidèle à co qui fut son devoir et
à ce qui demeure mon devoir , en ad-

juran t les Français de ne pas se divi-
ser, surtout dans la conduite de notre
politique extérieure. N'attendons ni l'o-
rage pour nous unir, ni le mort pour
nous estimer . »

M. Blum est mort pauvre
PARIS, 2 (Reuter). — M. Léon Blum

est mort dan s la pauvreté. Les frais de
ses obsèques seront couverts par l'Etat,
bien qu 'elles ne doivent rien avoir d'of-
ficiel.

Blum . dont le père était un riche
fabricant de textiles, eût pu réaliser
une fortune avec sa plume. Or, rédac-
teur en chef du « Populaire », organe
du parti socialist e français , aux prises
depuis quelque temps avec des diffi-
cultés financières , il allait  jusqu 'à re-
noncer à ses honoraires. Son seul reve-
nu consistait à la veille de sa mort,
en la pension à laquell e il avait droit
en qualité d'ancien membre du Parle-
ment . Il y a deux ans , ses amis, voyant
sa pénible situation matérielle, l'a-
vaient persuadé d'accepter les 28,000
francs que lui offrait une agence pour
la publication de ses articles.

M. Blum inhumé
au cimetière de Montmartre

PARIS, 2 (A.F.P.). — Le président
Léon Blum a été inhumé dimanche soir
dans lo caveau de la famille Blum au
cimetière de Montmartre. . . .- ..

La foule nombreuse qui accompa -
gnait le convoi funèbre, est restée à
l'extérieur du cimetière.

Dans une quinzaine de jours , le cer-
cueil sera transporté à Jouy-en-Josas,
où le grand homme politique reposera
définitivement dan s le petit cimetière
de la commune, comme il en a tou-
jour s exprimé le désir.

La bataille lait rage
en Indochine

lies troupes communistes
d'Ho-Chi-Minh ont subi hier

une cuisante défaite

SAIGON, 3 (A.F.P.). — Les troupes
franco - vietnamiennes poursuivant
leurs opérations dans la province de
Travinh , ont infligé un échec aux
partisans du Viet-Minh qui ont été
contraints de se retirer en abandon-
nant plusieurs centaines de tués sur
lo terrain , annonce dimanche un com-
muniqué publié par le service d'infor-
mation militaire français.

Le texte officiel précise que ce sont
des éléments légers de reconnaissance
composés de troupes régulières cam-
bodgiennes et de groupes • supplétifs
vietnamiens qui , attaqués sur la route
de Cancong à Donban par dos ré-belles
supérieurs en nombre, ont Téussi à les
tenir on échec après uno résistance
acharnée. Des éléments d ' infanter ie
motorisée alertés, soutenus par l'avia-
tion , ont alors pris l'adversaire à re-
vers, ajoute lo communiqué, quj  indi-
que également , nue du matéri el , com-
prenant notamment trois mortiers et
une mitrailleuse, est resté entre les
mains des troupes franco-vietnamien-
nes.
, (Red. — Depuis le 26 mars, des
attaques puissantes ont été lancées
par les troupes communistes d'Ho-
Chi-Minh. C' est dans la provinc e de
Travinh, à une centaine de kilomè-
tres de Saigon, que l'action la plus
importante des rebelles a été déclen-
chée. L'état-major français a immé-
diatement riposte par l' envoi de qua-
tre bataillons d'intervention soute-
nus par l' artillerie et l' aviation .

La situation par aît maintenant être
stabilisée, malgré l' acharnement des
troupes du Viet-Minh qui ont enga-
gé dans le combat deux divisions
munies d' armes modernes récem-
ment importées de Chine commu-
niste.)

————. 

EN NORVÈGE , le prix de la plupart
dos denrées de première nécessité subi-
ra dès aujourd'hu i uno majorati on im-
portante. Dix pour cent pour lç pain,
125 pour cent pou r la margarine. 25
pour cen t pour lo beurre et 100 pour
cent pour le café.

Le texte de la lettre
adressée au gouvernement
de l'Allemagne occidentale
par le Conseil de l'Europe

La République fédérale allemande invitée à Strasbourg

BONN , 2 (Reuter). — Le gouverne-
ment de l'Allemagne occidentale a pu-
blié dimanche le texte de la lettre du
Conseil de l'Europe invitant l'Allemagne
à faire partie de cet organisme. Le
texte de la lettre adressée à la Sarre est
identique.

La lettre revêtue de la signature du
secrétaire général du Conseil de l'Europe
a la teneur suivante :

« Le comité des ministres du Con-
seil de l'Europe m'a chargé de vous
faire la communication suivante pour
être transmise au gouvernement de l'Al-
lemagne occidentale : l'article 5 du sta-
tut du Conseil de l'Europe stipule, que

sous certaines conditions , un pays eu-
ropéen considéré comme capable _ et dé-
sireux de s'en tenir aux dispositions de
cet article , peut être invité par le co-
mité des ministres à devenir membre
associé du Conseil de l'Eurrpe. Tenant
compte du fai t  qu 'il est désirable que
l'Allemagne se rallie aux pays euro-
péens désireux et résolus de défendre
leur manière de vivre démocratique ,
le comité des ministres invite officiel-
lement la République fédérale alleman-
de à devenir un membre associé du
Conseil de l'Europe.

» Le comité des ministres désire
qu'en transmettant cette invitation à la
Républi que fédérale allemande, j'attire
l'attention de ce gouvernement sur le
fait que , conformément aux disposi-
tions de l'article premier du statut, il
convient de me faire savoir que l'on
s'engage à accepter ce statut.

» Il ressort de cette obligation que la
Républi que fédérale allemande doit
clairement se déclarer prête à adopter
les principes et les buts essentiel s du
Conseil de l'Europe tels qu'ils sont ex-
posés dans le préambule et 1 article 3
du statut. Une copie du statut est join-
te à la présente. Je suis, d'autre part ,
chargé de vous faire savoir que l'Alle-
magne serait fondée à disposer de 18
sièges à l'assemblée consultative et que
sa contribution pour l'année financière
courante s'élèverait k 126 millions de
francs (126,000 livres sterling).

(La Sarre pourrait disposer de trois
sièges dans l'assemblée européenne et
sa contribution serait de 2,750,000 fr,
soit 2750 livres sterling.)

La lettre a été envoyée à M. Conrad
Adenauer , chancelier fédéral de l'Alle-
magne occidentale, par l'intermédiaire
de sir Rrian Robertson , haut commis-
saire britannique.

Un porte-parole du gouvernement al-
lemand a déclaré que M. Adenauer,
parti dimanche matin pour Munich ,
confirmera formellement l 'invitation
dès son retour à Bonn.

On pense que l 'invitation sera sou-
mise sous peu au Bundestag, mais au-
cune date n'a encore été fixée de ma-
nière précise.

Les socialistes allemands
contre l'entrée

de l'Allemagne au Conseil
de l'Europe

BERLIN. 2 (A.F.P,) — « La social-dé-
mocratie est opposée à l'entrée de la
République féd érale allemande au Con-
seil de l'Europe parce qu 'elle ne veut
pas préjuger cette entrée par un© déci-
sion préliminaire qui devrait être ré-
servée à un traité de paix », a déclaré
au congrès du parti social-démocrate
de Berlin . M. Erich Ollenliauer, vice-
président de la social-d émocratie.

« Les Alliés, dit-il, devra ient décider
s'ils veulent traiter l'Allemagne com-
me un partenaire en Europe ou bien
poursuivre la politique de liquidation
de la guerre telle qu 'ils la pratiquent
depuis 1945 en vertu de l'occupation. »

M. Me Cloy parle
de la pression soviétique

sur r Ouest
WASHINGTON , 3 (Reuter). — La

commission des crédits de la Chambre
des représentants a publié dimanche
le texte de l'exposé que lui a présenté
il y a quel ques semaines il. Me Cloy,
haut-commissaire des Etats-Unis en Al-
lemagne.

Après avoir insisté sur la nécessité
de réserver des crédits pour l'occupa-
tion de l 'Allemagne et en particulier
la rééducation et la démocratisation
du peup le allemand , M. Me Cloy a mis
en relief la crise dont l'Europe est
menacée. L'U.R.S.S. n'a nullement  re-
noncé , selon lui , à conquérir  Berlin par
tous les moyens et ce n'est pas un sen-
timent d ' infériori té , ni la crainte d'une
agression qui la pousse k exercer sur
l'Occident une pression de plus en plus
forte , à renforcer son armée, sa marine
de guerre , à épurer et à réaliser en Al-
lemagne son programme de travaux for-
cés en y intensif iant  en même temps sa
propagande. A son avis , les Russes
agissent ainsi  parce qu 'ils se sentent
forts et comptent réussir.
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Emissions raiophoniques
Lundi

SOTTENS et télédiffusion : 7.10, bon Joui
matinal. 7.15, inform. 7.20, airs d'aujour-
d'hui . 11 h , œuvres de Blzet. 11.40, quin-
tette en do majeur de Rossini. 11.55, re-
frains et chansona modernes. 12.15, les
nouveautés de la semaine. 12.45, signal ho.
ralre . 12.46, inorm. 12.55, musique légère.
13 05, « La flûte enchantée », de Mozart.
13.40, scènes d'enfants, op. 15, de Schu-
mann . 16.10, l'anglais par la radio . 16.29 ,
signal horaire 16.30, I. Classiques Italiens.
II. Bythmes d'Espagne . 17 30, une cause-
rie : Le symbole dans les formes géométri-
ques. 17.45, œuvres de Mendelssohn. 18 h.,
vedettes en tournée. 18.30, nos enfants et
nous. 18.40, l'orchestre1 Xavier Ougat . 18.50,
reflets d'Ici et d'ailleurs. 19.15, inform., le
programme de la. soirée. 19.25, muslc-box.
En intermède : Chacun la sienne. 20 h.,
énigmes et aventures : « Le chantier des
rêves ». 21 h., une émission de Jeux et de
variétés : lundi soir . 21.50, une ville , une
région . 22 h., le service d'actualité présen -
te... 22 .10, pour les amateurs de Jazz hot.
22 .30, inform . 22.35, la voix du monde.
22.50, méditation pour la Semaine sainte.

BEROMUNSTER et télédiffusion : 7 h.,
Inform . 11 h., de Sottens : émission com-
mune, 12.15, mélodies Italiennes. 12.30, in-
form. 12.40 , concert par le Radio-Orches-
tre. 13.39, récital de violoncelle par I.
Guedel . 14 h., pour les filles d'Eve. 16.30,
de Sottens : émission commune. 17.30,
Petit roman policier pour les enfants.
18 h., chants du pays. 18.50, Rapsodie
viennoise de Schmitt. 19.30, inform., écho
du temps. 20 h., C. Dumont et son or-
chestre. 20.30 , notre boite ' aux lettres.
21.30. musique contemporaine à deux pia-
nos. 22.05 , pour les Suisses à l'étranger ,
22.15, quelques pages de Haydn.

1,500,000 Allemands vivent
sous des noms d'emprunt

BONN , 2 (Reuter).  — Un porte-parole
du gouvernement de Bonn a révélé que
plus de 1,500,000 Allemands vivent sou s
des noms d'emprunt ou sous n'importe
quelle identité dans les zones occiden-
tales d'Allemagne ; la plupart d'entre
eux se trouvent dans les grandes villes,
plus spécialement dans la Ruhr et à
Hambourg. Ils viennent presque tous de
la zone soviéti que et séjournent en Al-
lemagne de l'ouest sous le couvert de
« réfugiés polit iques ».

Environ mille de ces « réfugiés », a
poursuivi le porte-parole , ont franchi
la _ frontière occidentale allemande. Une
minorité de ces gens doivent être clas-
sés dans la catégorie des anciens nazis
comme « déserteurs politi ques », et qui
depuis la fin de la guerre se cachent
sous des noms d'emprunt.

Le four du monde en avion
PARIS, 2 (A.F.P.) - Robert et Dian-

na Bixby qui , à bord de leur « Mosqui-
to» « The Iluntress », viennent de cou-
vrir les 5835 km. qui séparent New-York
de Paris en 11 h. 04, soit à la moyenne
d'environ 530 km . à l'heure, son t repar-
tis d'Orly à 11 h. 30 (heure locale) à
destination du Caire.

Le passage au Caire
LE CAIRE, 3 (Reuter). — Les époux

Bibby, qui ont entrepri s le tour du
mondo à bord d'un avion « Mosquito »,
ont atterri , dimanche après-midi au
Caire, d'où ils sont repartis une demi-
heure plu s tard pour Karachi.

Les Chambres françaises
en vacances

PARIS, 2 (A.F.P.) - L'Assemblée
nationale , revenant sur 6a précédente
décision do so mettre en vacances Jus-
qu 'au 18 avril , a résol u do 6'ajourner
jusq u 'au 25 avril .

Le Conseil de la république a égale-
ment résolu de suspendre sa session
jusq u 'à cette date.

DERNIÈRES DÉPÊCHES DE LA N UIT
- ¦ i -̂

PARME, 3 (A.F.P.). — Une grève gé-
nérale de douze heures a été proclamée
à la suite de, la mort , en prison , d'un
ouvrier arrêté lors des récents inci-
dents.

Un communiqué syndical affirme que
le décès de cet homme est dû aux mau-
vais traitements qui lui ont été in-
fligés. ;-• ¦ f?'-< , ¦ - -« C

Grève générale à Parme

Grande salle des conférences
à 20 h . 15

Réunions de la Semaine Sainte
Alliance évangélique

Biscuiterie
HENRI CATTIHÏ
magasin Ouvert

mardi, mercredi, jeudi ,
samedi

ARTISTES PEINTRES
ou SCULPTEURS

A louer belle salle d'exposition.
Pour vous faire connaître et vendre
vos œuvres , grande vitrine éclairée
j usqu'à 24 h. (situation entre
cinéma Capitol e et le Théâtre).
(Pendan t l 'été conditions spéciales.)

Prière de R'inscriro d'avance ;'

GALERIE R. POTTERAT
avenue du Théâtre 8, Lausanne.



Le tirage
de la Loterie romande

LA VIE I
IVATlOiVALE I

La 88me tranche de la Loterie romande
a été tirée samedi soir à Domdidier , dans
la vallée de la Broyé. Voici les résultats :

Tous les billets se terminant par 2 ga-
gnent 10 francs.

Tous les billets se terminant par 15 ga-
gnent 20 francs.

Tous les billets se terminant par 734,
935, 552, li)G , 2-1G, 649, 111, 659, 185, 150
gagnent 25 francs.

Tous les billets se terminant par 087,
833 gagnent 40 francs.

Tous les billets se terminant par 3309,
6979, 2505, 2603, 8394, 9920, 8063, 1082,
7920 , 8786 gagnent 100 francs.

Tous les billets se terminant par 1411,
0568, 4921 gagnent 200 francs.

Tous les billets se terminant par 0485,
2144 gagnent 300 francs.

Les numéros suivants gagnent chacun
500 francs :
407.878 528.596 447.878 525.716 444.633
432.211 455.761 441.252 460.342 528.593
521.712 483.467 449.117 495.275 474.801
463.537 482.897 420.986 442.073 425.463
410.630 470.554

Les numéros suivants gagnent chacun
1000 francs :
489.458 450.716 426.144 458.649 507.779
465.723 483.091 415.232 501.471 491.773
415.669 519.107 418.393 485.186 481.835
518.795 419.244 432.506 510.476 514.010

Les numéros 438.589 et 492.066 gagnent
chacun 5000 francs.

Le numéro 424.027 gagne 10.000 francs.
Le numéro 514.598 gagne. 50.000 francs.
Deux lots (le consolation de 500 francs,

les numéros 514.597 et 514.599.
(Seule la liste officielle fait fol.) 7

SAINT-MORITZ, 2. — Comme nous
l'avons annoncé samedi , on était sans
nouvelles depuis dimanche passé de trois
touristes do Samaden, l'ingénieur d'ar-
rondissement Weber, sa femme et M;
Davoli , son employé de bureau, qui
étaient part ls faire une excursion à ski
dans le massif do la Bernina.

Samedi, après quatre heures et de-
mie d'efforts, les corps des trois skieurs,
qui avaient été découverts dans la ma-
tinée, ont été sortis de la crevasse où
ils se trouvaient.

Les malheureux avaient entrepris un
tour de trois jours et avaient passé la
première nuit dans la cabane Coaz dans
lo val Rosegg. Dimanche, ils avaient
passé le glacier do Sella et le col pour
descendre coucher ù la cabane Mari-
nelli du Club alpin italien. Lo lundi ,
ils rentraient par la Fuorola de la
Crast-Aguezza, et c'est au-dessus du
Labyrinthe, à uno altitude de 3300 mè-
tres que la catastrophe se produisit.

Les cadavres
des trois touristes disparus

dans le massif de la Bernina
retrouvés dans une crevasse

Observations météorologiques
Observatoire de Neuchâtel. — 1er avril .

Température : Moyenne : 6,3 ; min. : 0,2 ;
max. : 12,1. Baromètre : Moyenne : 718,6.
Vent dominant : Direction : nord-ouest :
force : modéré à fort de 12 h . à 19 h. 30.
Etat du ciel : légèrement nuageux pen-
dant la journée , très nuageux à couvert le
soir.

2 avril . Température : Moyenne : 5,2 ;
min. : 3,8 ; max. :'7,2. Baromètre : Moyen-
ne : 708,9. Eau tombée : 7,8. Vent domi-
nant : Direction : sud-ouest ; force : fort
à très fort Jusqu 'à 18 h . 45. Etat du ciel :
couvert , pluie depuis 11 h . 15.

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

Niveau (lu lac du 1er avril , à 7 h. : 429.41
Niveau du lac du 2 avril , à 7 h. : 429 ,40

Prévisions du temps : Nord des Alpes :
le long des Alpes, généralement couvert;
en plaine et dans la région du Jura , ciel
très nuageux et variable. Précipitations
généralement en forme d'averses. Vent fort
à modéré du secteur ouest à nord . Tempé-
rature en baisse.

Le COûTS de répétition dm, rgt inf . 8
s'est bien terminé samedi matin . A
Boudry, le bat. fus. 18 et 19, à Colom-
bier le bat. car. 2 se sont rassemblés
vers 10 h. pour prendre congé et rece-
voir de leurs commandants conseils et
brèves paroles de circonstance.

Le colonel Jeanrenaud a tenu à ser-
rer la main à chacun des officiers. Car,
hélas , les années ayant passé, c'est pro-
bablement le dernier cours que ce dis-
tingué officier fait à la tête du régi-
ment neuchâtelois,

Vers 10 h. 15, le dernier « Repos 1...
Rompez !... » rendit nos soldats à leurs
familles.

Décisions du Conseil «l'Etat
La chancellerie d'Etat nous com-

munique :
Dans sa séance du 31 mars 1950. le

Conseil d'Etat a délivré le diplôme
cantonal d'horloger-technicien aux sui-
vants :

Fesselet, René, domicilié à la Chaux-
de-Fonds ; Liengm e, Marc, domicilié à
Cern ier ; Mathys. Pierre, domicilié à la
Chaux-de-Fonds.

£>a démobilisation
des troupes neuchateloises

Ifl VILLE

AU JOUR US JOCB

Le vers... dans le f ruit !
Que les Neuchâtelois aiment à

montrer qu'ils ont des humanités, on
n'en doute point et cela ne fa i t  de
mal à personne, au contraire t

Mais que le « secrétaire-poète » des
procès-verbaux du Conseil général se
mette tout à coup à écrire en vers le
compte rendu d' une séance de notre
lég islatif,  voilà qui , nous semble-t-il,
ne conviendrait même pas si les vers
étaient bons.

Philippe  Godet , pensons-nous, ne
se serait pas permis cette licence
pour rédiger un document appelé à
prendre p lace dans les archives o f -
f icielles.  Et Dieu sait pourtant si le
grand écrivain neuchâtelois connais-
sait l' art de la prosodie et de la mé-
trique.

Douze pages de vers de mirliton
pour relater le débat sur l'Ecole su-
périeure des jeunes f i l les  ! D' aucuns
trouveront peut-être cette formule
originale.

Quant à nous , nous avons peut-être
l' esprit terre à terre, mais quand
nous consultons ce genre de docu-
ment , nous aimerions d'abord être
renseignés avec exactitude sur ce
que chaque orateur a dit du sujet.
Serrer de près la réalité , c'est tout ce
que le public — et les conseillers gé-
néraux eux-mêmes — demandent à
un procès-verbal o f f i c i e l .

Et il n'est pas douteux que l'on a
à l 'hôtel communal de plus urgents
travaux à fa ire  que celui qui con-
siste à tourner en revuette une séan-
ce du Conseil général. NEMO.

Samedi après-midi les premiers se-
cours ont été alertés à trois reprises.
A 14 h. 05, ils se rendirent à la déchar-
ge d'Hauterive. où l'herbe du talus
sud de la voie de la B. N. brûlait. On
utilisa quelques pompes à main.

A 18 h. 15, on signala au-dessus de
Fontaine-André et du chemin de l'Orée
un feu de broussailles, sur une super-
ficie d'environ 200 m2, qui nécessita
l'installation d'une conduite et l'emploi
de la pompe à main .

A 18 h. 55, aux combles d'un immeu-
ble de la Grand-Rue, deux poutres d'un
hangar inutilisé, dans les combles, fu-
rent calcinées sur uno longueur de 30
om. Les pompiers maîtrisèrent ce dé-
but d'incendie au moyen de la pompe
à main.

Un fidèle employé
M. Etienne Haldimann , chef de bu-

reau à la direction des téléphones, a
fêté samedi le 40me anniversaire de
son entrée dan s l'administration fédé-
rale.
On n'a pas vu la lune éclipsée

Le ciel é tant  couv er t cette nuit, il
n'a été possible d'observer que partiel-
lement de Neuchâtel l'éclipsé totale de
lune.

Trois incendies
en quelques heures

AUX MONTAGNES ~|
_ — ' *

L.E Ï.QCI,E
I>a vie religieuse

(c) Réunis samedi soir dans les lo-
caux de la salle Marie-Thérèse, les pa-
roissiens de l'Eglise catholique romai-
ne ont décidé' à l'unanimité, après avoir
entendu, les rapports de M. René Boil-
lod, président de la paroisse et de M.
Edmond Zeltner, de doter leur église
d'un clocher et d'agrandir l'église par
le moyen de l'établissement de bas cô-
tés . Ces travaux qui commenceront ù
la fin du moi s d'avril coûteront envi-
ron Fr. 250,000.— (en grande partie re-
cueillis) et donneront à l'Eglise catho-
lique un caractère plus artistique.

— Dans sa dernière assemblée la pa-
roisse de l'Eglise réforméo du Locle,
présidée par M. Henry Primault , a
également décidé , après avoir entendu
l'exposé de M. Wunderwail d, président
de la commission de la restauration de
l'Oratoire, d'entreprendre la seconde
étape , dès la mi-avril . Il s'agit de l'a-
ménagement de la salle du haut de la
Maison de paroisse devisé à 46,000 fr.
La commission a on caisse 12,000 fr.
auxquels il convient d'ajouter 152 pla-
ces souscrites pour une valeur de
30,400 fr., soit un total de 42,400 francs.
Il reste encore à souscrire 185 places à
200 francs , somme qui sera consacrée
à l'ameublement et à la Téfection de
la façade de l'ancien Oratoire.

LA VUE-DES-ALPES
Forte chute de neige

Le retour du froid a eu pour con-
séquence des chutes de neige sur les
sommets du Jura neuchâtelois. Une
bourrasque d'une particulière violence
s'est abattue hier soir entre 18 h. 35 et
19 h„ sur la région de la Vue-des-Al-
pes. En un quart d'heure environ tout
fut  recouvert, d'un nouveau manteau
blanc. Le cantonnier dut sabler la Tou-
te, où plusieurs voitures se trouvèrent
en difficultés.

Dans la soirée, la neige avait déjà
fondu .

HAUTERIVE
Nouveaux conseillers

généraux
MM. André Amez-Droz et Cédric Ro-

gnon ont été élus tacitement conseillers
généraux en remplacement de MM. Lu-
cien Zwahten et Bernard Humair.

SAINT-BLAISE
Deux nouveaux vitraux

au temple
(c) Au cours du culte d'hier, dimanche
des Rameaux, le prédicateur, M. Siron ,
a remis officiellement aux autorités
paroissiales les deux vitraux nouvelle-
ment posés au temple. Le vitrail qui a
pris place dans la fenêtre ogivale du
transept et représente «La Nativité »
et celui de la fenêtre côté cure « La
Crucifixion ». Ces vitraux et celui de
« La Résurrection », posé et inauguré,
en décembre dernier , complètent et ter-
minent  admirablement l'œuvre de res-
tauration du temple. Ils ont. pu être
tous trois réalisés grâce à l'effort fi-
nancier de l'Eglise durant l'année pas-
sée.

M. Edmond Bille, peintre-verrier
bien connu , est l'auteur de cos trois
vitraux. Après le culte, une nombreuse
assistance tint à rester pour admirer
ces oeuvres et pour recevoir les expli-
cations de l'artiste sur ce travail et cet
art si particulier.

AUVERNIER
Elections tacites

MM. René Ohriste n et Georges Jean-
bourqui n ont été proclamés élus mem-
bres du Conseil général pour remplacer
MM. Georges Jacot-Guillarmod , démis-
sionnaire, et Maurice Schneider , dé-
cédé.

PESEUX
Jubilé et soirée d'adieux

(c) Vendredi soir , les autorités scolaires
de Peseux, entourées de M. Chs Bonny,
inspecteur et délégué du département de
l'Instruction publique , ainsi que des mem-
bres du corps enseignant, ont tenu à mar-
quer, selon la coutume, par une petite
cérémonie, les 25 ans d'enseignement dans
les écoles publiques du canton, de Mlle
Madeleine Jeanneret , qui débuta dans sa
carrière au collège des Planchettes, puis
qui enseigna à la Chaux-de-Fonds.

En 1938, elle était appelée à la tête
d'une classe à Peseux .

Tour à tour , MM. Rieben, président de
la commission scolaire , Bonny, inspecteur ,
et Mlle Ruth Jeanneret, collègue de la
Jubilaire , félicitèrent cette dernière de sa
belle activité et du travail consciencieux
qu'elle accomplit Jour après Jour.

Par la même occasion , la commission
scolaire prenait congé de Mlle Huguette
Vullle , Institutrice, qui abandonne l'ensei-
gnement du fa it de son prochain mariage.

Enseignant à Peseux depuis cinq ans,
Mlle Vuille sut apporter dans sa classe
un véritable souffle de Jeunesse et se fit
énormément aimer de ses petits élèves.

Ici également, MM. Rieben et Bonny,
tout en regrettant ce départ, firent bien
des vœux h l'adresse de cette charmante
pédagogue qui fut continuellement , ainsi
que l'a fort Justement relevé un des ora -
teurs, un véritable rayon de soleil dans le
collège des Guches.

ROCHEFORT
Collision d'autos

Dimanche, à 16 h. 10, une auto zuri-
coise venant du Val-de-Travers et vou-
lant «e diriger vers Corcelles, fut  tam-
ponnée alors qu'elle s'engageait dans
la Croisée, par une voiture du Locle
qui venait de Colombier.

Il y a eu d'importants dégâts aux
deux voitures.

f VIGNOBLE

FLEURIER
Les nouveaux tarifs d'impôts

vont être examinés
par le Conseil général

(c) Le Conseil général de Fleurier ae
réunira mardi soir pour se prononcer sur
le projet de modification des tarifs d'im-
pôts à appliquer cette année en raison
des changements survenus cette année
au régime fiscal aur le terrain cantonal.

Après une étude approfondie de toute
la question et le préavis favorable de la
commission financière, le Conseil com-
munal est d'avis que1 Fleurier doit con-
tinuer à percevoir l'impôt sur la fortune
et les ressources des personnes physiques
selon le principe des taux progressifs. Il
faut veiller, en même temp que les taux
moyens et le produit des impôts commu-
naux ne soient pag inférieurs aux taux
correspondants de l'Etat et au montant
des impôts perçus par celui-ci dans la
commune. Si ces conditions n 'étaient pas
remplies, on risquerait une réduction des
subventions pour les dépenses d'asslstan-
ce, de l'instruction publique et les charges
sociales.

Les tabelles que l'exécutif demande de
sanctionner pour l'impôt sur la fortune
des personnes physiques prévoient des
taux allant de 3,30 à 5,60 pour mille.
K-Le. projet d'échelle de l'Impôt sur le
revenu des personnes physiques fixe des
taux entre 2 ,20 et 7,50 pour cent. Les
déductions légales pour charges de fa-
mille seront sensiblement augmentées et ,
suivant les calculs établis, les contribua-
bles mariés sang enfants ne verron t pas
leur bordereau augmenter au-dessous
d'un revenu annuel de 9000 fr.

S'agissant des personnes morales, les
propositions sont qu'il soit perçu cent
centimes d'impôts communaux par franc
d'impôt cantonal , ce qui équivaut à 60 pour
cent du monta nt à percevoir des person-
nes physiques.

.V />s ?**

Au cours de cette même séance, le Con-
seil général sera saisi de deux demandes
de crédits . Le premier, de 3500 fr . est
destiné à l'ouverture d'une classe scolaire
dite de « développement » et le second,
de 6000 fr., à l'aménagement de nouveaux
locaux au collège primaire .

Une nouvelle rédaction d'un article du
règlement général de la commune por-
tant sur les traitements des conseillers
communaux leurs droits et leurs, obli-
gations en cas de maladie, service' actif ,
démission, non-réélection , mort ou congé
prolon gé sera soumise aux délibérations.

Finalement, le Conseil général devra
examiner une demande d'agrégation de
M. et Mme Léon Roth , Soleurois, domi-
ciliés dans la localité, sur l'adhésion au
groupement des communes du district et
élire la commission d'urbanisme dont la
constitution fut décidée à la dernière
séance.

Soirée de gymnastique
(c) La section locale de la Société fédé-
rale de gymnastique et ses sous-sections
ont donné, samedi à la Fleurisia, devant
un nombreux public, leur soirée de prin-
temps.

Après que le président , M. Robert Min-
der eut formulé des souhaits de bienve-
nue, les pupilles réussirent de Jolis pré-
liminaires à mains libres et du beau tra-
vail aux barres parallèles. Puis les pupll-
lettes furent « bissées » dans « Vivons
gâtaient » et « Une bonne pêche ». La
section féminine excella dans des ba-
lancements harmonieux et fort bien ryth-
més avec massues et dans « Taquinerie »,
grooms en rouge et midinettes en blanc
rivalisèrent de souplesse et de grâce. Les
poses athlétiques furent de bon goût.

Le groupe des massues de cinq actifs
mérite une mention spéciale de même
que les barres parallèles en section qui
démontrèrent une excellente préparation,
surtout dans le degré supérieur. Chez les
individuels, le Jeune Gilbert Girardler
s'est fai t remarquer , de même que Fran-
çois Carmtnatti qui reste toujours en
forme.

BUTTES
«Le Sapin national »

est constitué
(sp) Les sociétés de tir « Le Sapin » et
« L'Arme nationale » ayant décidé de fu-
sionner, la première assemblée1 générale
de la nouvelle société, qui porte le nom
« Le Sapin national » a eu lieu récem-
ment sous la présidence de M. Henri Ca-
nonica, doyen d'âge.

Le point principal de l'ordre du Jour
avait trait à l'élection du nouveau comité
qui a été constitué de la manière sui-
vante : MM. Roger Grandjean , président;
André Bouquet, vice-président ; Marcel
Gurtner, 1er secrétaire ; Jean Voumard ,
2me secrétaire ; Gilbert Lebet , caissier ;
Alfred Junod et Charles Zaugg, adjoints.
Les moniteurs de tirs seront MM. Alfred
JUnod et Fernand Zaugg.

SAINT-SULPICE
Une retraite

(c) Jeudi 30 mars, les autorités commu-
nales ont pris congé de M. Henri Bomoz,
Instituteur, qui a enseigné à Saint-Sul-
pice de 1906 à 1950.

Il fut entouré de ses élèves, du corps
enseignant, des membres de la commis-
sion scolaire, de son épouse et d'un re-
présentant du département de l'instruc-
tion publique, au cours d'une petite cé-
rémonie en son honneur qui s'est dérou-
lée au collège.

M. Coulot, président de la commission
scolaire, et M. Sutter, président de com-
mune, rendirent hommage au retraité et
lui adressèrent au nom de la population
leurs félicitations et remerciements. Un
plat en étain , aux armoiries de la com-
mune, lui fut remis.
, M. Berner, Inspecteur des écoles, au
nom de l'Etat , souhaita à M. Bomoz une
paisible et heureuse retraite.
.....Ses élèves lui offrirent des fleurs et
exécutèrent un chant d'adieu . M. Bornoz
très ému. remercia chaleureusement cha-
cun de la belle confiance qui lui a été
témoignée.

LES VERRIÈRES
Départs

(c) Les changements se succèdent chez
nous â l'envl et les départs se multiplient,

A l'école primaire. — Samedi 1er avril ,
Mlle Josette Wurgler , Institutrice, termi-
nait son enseignement aux Verrières où
elle laisse le meilleur souvenir : ses petit*
élèves l'aimaient et les parents lui sa-
vaient gré non seulement des leçons vi-
vantes qu'elle donnait aux enfants, mais
encore de l'affection qu 'elle leur portait.
Ses collègues aussi lui garderont un ex-
cellent souvenir.

A l'Institution Sully Lambelet. — Quel-
ques Jours plus tôt , à l'Institution Sully
Lambelet, le conseil d'administration pre-
nait officiellement congé de M. et Mme
Georges Guye-Wyss, directeurs, qui se re-
tirent après une longue carrière de dé-
vouement. Au cours d'une cérémonie In-
time, MM. Albert Hegi , président , H.-U.
Lambelet , Léon Roulet , pasteur et ancien
président, Camille Brandt, conseiller
d'Etat , et Etienne DuBois, pasteur, remer-
cièrent tour à tour M. et Mme Guye-Wyss
d'avoir rempli fidèlement pendant vingt-
neuf ans la tâche délicate qui leur avait
été confiée et leur exprimèrent des vœux
chaleureux d'heureuse retraite.

A l'école secondaire. — Demain ce sera
le tour de M. Charles Robert-Grandpierre
de se tourner vers d'autres horizons : maî-
tre de sciences à l'école secondaire, 11
vient d'être nommé à l'Ecole de commerce
de la Chaux-de-Fonds. Neuf années pas-
sées chez nous lui valent la reconnais-
sance des autorités et celle des élèves qui
bénéficièrent de son érudition , de son ta-
lent pédagogique et de son amitié.

j VAL-DE-TRAVERS
BIENNE

Un enfant
sous un trolleybus...

(c) Samedi , un petit garçon de i ans.
qui s'apprêtait à traverser la ruo Du-
four , a été renversé par un trolleybus
circulant sur cett e ligne. Par bonheur ,
il ne fut  que légèrement blessé. Il souf-
fre en effe t  do multiples contusions qui
nécessitèrent les soins du médecin. Le
trolleybus ayant  dû stopper avec uno
brusquerie peu ordinaire, tous ses occu-
pants ont été renversés, mais, heureu-
sement , en ont été quittes pour la peur ,
et lo petit garçon peut so vanter  de
l'avoir échappé belle !

... un autre renversé
par un vélo

(c) Un autre enfant  fut  renversé , sa-
medi également , par un cyelisto à la
rue du Crêt-du-Bois. Ce jeune garçon
a été blessé à la tête et il fallut re-
courir aux soins du médecin.

LA NEUVEVILLE
Tin d'année scolaire

(c) La dernière semaine de mars a été
caractérisée par une grande activité dans
toutes nos écoles puisque c'était la pé-
riode des examens écrits d'abord , puis
des oraux . Tels qu'ils sont organisés , ces
examens parfois redoutés, permettent à
chaque élève de rendre compte des ré-
sultats de son application ou de son apa-
thie.

Les cérémonies des promotions qui ont
suivi Jeudi pour l'école enfantine et ven-
dredi à 14 heures pour le progymnase, à
16 heures pour l'école primaire , et à 20
heures pour l'Ecole supérieure de com-
merce, ont intéressé chaque fois un très
nombreux public . Chaque fois dès pro-
ductions ont prouvé une préparation mi-
nutieuse et mis en relief les talents di-
vers de nos écoliers. Récitations, saynètes,
chants d'ensemble ou par groupe de clas-
ses ont alterné et encadré les rapports
des présidents de chaque commission
d'école et du directeur de nos trois éta-
blissements scolaires.

A l'Ecole supérieure de commerce, la
cérémonie comprenait notamment la re-
mise du diplôme fédéral d'études com-
merciales, délivré à 34 élèves sur 40. après
un stage de trois ans. La Société des an-
ciens élèves a délivré deux prix à Mlle
Ursula Kaufmann , de Baden . et Mlle
Edith Luterbach de Prêles. La « Volée
de 1924 » qui fêtait . cette année ses « no-
ces d'argent » a remis un prix à M. Hans-
Chrlstia n Oester . d'Adelboden , par l'in-
termédiaire de M. F. Handchln, . membre
de la Société des anciens élèves. En ou-
tre , la Société des commerçants de la
Neuveville a tenu de marquer sa sympa-
thie à notre Ecole de commerce en re-
mettant un prix à M. Losll Burkhardt ,
d'Isleten (TJ-ri) , pour le meilleur résultat
dans les branches purement commercia-
les.

| HÉGIONS DES LACS j

VAL LÉE DE LU BROYE

PAÏERNE
Séance du Conseil communal
(c) Jeudi soir , le Conseil communal a
siégé sous la présidence de M. Eug. Addor,
président du Conseil communai.

Plantation d'arbres au cimetière. — La
commission nommée à cet effet rapporte
sur préavis favorable et demande au con-
seil d'accorder à la municipalité, en deux
tranches à valoir hors budget sur les exer-
cices 1950 et 1951, un crédit de 9050 fr,
pour plantation d'arbres dans l'avenue du
cimetière et l'aménagement d'une cabine
pour le personnel.

Ce crédit est accordé à la majorité.

La commune en conflit
avec clés propriétaires

Le Conseil ayant refusé les subsides à
plusieurs propriétaires pour la construc-
tion de logements, ces derniers ont fait
appel au Conseil d'Etat et ont confié
leurs intérêts à des avocats du chef-lieu.
Le Conseil d'Etat, instance de recours, a
accordé aux parties un délai expirant le
15 avril pour faire valoir leur point de
vue. Comme le Conseil communal de
Payerne maintient sa décision de refu-
ser ces subsides, après grande discussion ,
une commission de sept membres est nom-
mée. Elle n'aura pas à se prononcer sur
le fond de la question , mais seulement à
savoir séance tenante si la commune en-
tend confier ses intérêts à un Juriste.
Pendant que la commission délibère , 11
y a suspension de séance.

A la reprise, le rapport est concluant
et demande à la municipalité de pour-
suivre cette affaire en ayant recours à
un maître du barreau. Au vote, le Con-
seil accepte les conclusions de la com-
mission à la majorité.

Divers. — Le président du Conseil pro-
cède ensuite à la lecture de plusieurs
lettres : réponse de la municipalité, sur
la sortie des enfants le soir, fréquentation
par ceux-ci des établissements publics,
bals, etc., et d'une lettre sur l'incendie
des entrepôts Goutte lors duquel le ser-
vice de police et des pompes a été cri-
tiqué.

Les rapports de la municipalité sont
acceptés.

L Eternel est mon berger.
Madame Paul Schreyer-Barbezat , à

Bôle ;
Monsieur et Madame Ernest Schreyer-

Heuby et leurs enfants , à Bôle ;
Madame et Monsieur Edgar Blank-

Schreyer et leur fille , à Colombier ;
Monsieur et Madame Al phonse

Schreyer-Wenker, à Vaumarcus ;
Monsieur et Madame Paul Schreyer-

Fornachon et leur fils , à Neuchâtel ;
Monsieur et Madame Auguste

Scbreyer et familles, à Bôle et à Ro-
chefort ;

Monsieur Henri Sauscr et famille , à
Bôle et k Zurich ; Madame Nelsy Bor-
nand et familles , à la Sagne (Neuchâ-
tel), à la Chaux-de-Fonds et à Bâle ;
Madame Marguerite Robbe et famil les ,
à Neuchâtel,  au Locle et à Paris ; Mon-
sieur Paul Barbezat et famille, à Saint-
Aubin (Neuchâtel) ; Monsieur et Ma-
dame David Barbezat et famille , à Ge-
nève ; Monsieur et Madame Numa Bar-
bezat et famil le , à Crissier ; Madame et
Monsieur Théophile Wolter et famille ,
à Morges ;

Madame Elisabeth Cornu , à Bôle, amie
dévouée,

les famil les  parentes et alliées ,
ont la profonde douleur de faire part

du décès de

Monsieur Paul SCHREYER
leur cher et regretté époux, papa, bcau-
pète, grand-papa , frère , beau-frère , on-
cle, parent et ami , que Dieu a repris à
Lui , dans sa 75mc année , après une
longue et cruelle maladie.

Bôle, le 2 avril 1950.
Venez à mol, vous tous qui êtes

travaillés et chargés, et Je vous sou-
lagerai. Matth . XI, 28.

L'enterrement , avec suite , aura lieu
à Bôle , mercredi 5 avril 1950, à 13 h. 30.

Culte à l'église de Bôle à 13 heures.
Cet avis tient lieu de lettre de faire-part

Madame Marie Richard , à Saint-
Biaise ;

Madame Racine et son fils , à Saint-
Biaise ;

Madame et Monsieur Jean Hegelbach-
Richard et leurs en fan t s , à Neuchâtel ;

Monsieur Jules Richard et ses enfants,
à Enges, Marin , Bienne ;

Monsieur et Madame Edmond Ri-
chard, Les Mureaux , Seine-et-Oise
(France) ;

Monsieur Arthur  Steiner , à Neuchâtel ;
Mademoiselle Mathilde Steiner, à

Neuchâtel ;
Monsieur et Madame Emile Steiner

et leurs enfants , à Couvet et à Lau-
sonne,

les familles parentes et alliées ,
ont la douleur de faire part du décès

de leur cher époux, père, grand-p ère,
oncle et ami

Monsieur Louis RICHARD
que Dieu a repris à Lui , le 1er avril
1950, à l'âge de 69 ans , après de gran-
des souffrances supportées avec cou-
rage et résignation.

Saint-Biaise, le 1er avril 1950.
Mon âme, bénis l'Eternel

Et n'oublie aucun de ses bienfaits
Ps. cni, 2 et XXIII.

L'enterrement aura lieu le 3 avril ,
à 13 h. 30. Culte pour la famille à 13 h.

Repose en paix.
Le travail fut sa vie .'

Madame Charles Hess-AHemann, &
Cernier ;

Monsieur et Madame Albert Rame-
let-Hes s, à Neuchâtel ;

Monsieur et Madame Albert Hess-
Stoker. et leurs enfants , à Neuchâtel ;

Monsieur et Madame Charles Port-
mann-Hess et leurs enfants , à Peseux ;

Monsieur et Madam e Eugène Michet-
Hess, à Gingins ;

Monsieur et Madame Emile Alle-
mann et leurs enfants, à Witznau ;

Monsieur et Madame Paul Allemann
et leurs enfants, à Berne ;

Madame veuve AlbeTt Allemann et
ses enfants, au Locle ;

Madame veuve Alfred Allemann et
ses enfants , à Cernier ;

les enfants de feu Monsieur Jules
Allemann, à Fontainemelon ;

Madame veuve Angèle Tillot et ses
enfants , à Cernier ;

les familles parentes et alliées,
ont la douleur de faire part du décès

de
Monsieur Charles HESS

leur cher époux, papa, frère , beau-
frère , oncle et parent, que Dieu a re-
pris à Lui , à l'kge de 67 ans, après
une courte maladie.

Cernier , lo 31 mars 1950.
Vous donc aussi soyez prêts, cai

le Fils de l'homme viendra à
l'heure que vous y pensez le moins,

Luc XH, 40.
L'enterrement, avec suite, aura lieu

lundi 3 avril , à 13 h. 30.
Culte pour la famille à 13 heures.

Cet avis tient lieu de lettre de faire-part

Monsieur et Madame Adrien Anto-
nietti et leur s enfants , à Neuchâtel et
à la Chaux-de-Fonds :

Monsieur et Madame Virgile Anto-
niet t i . à Corcelles ;

Madame et Monsieur Edmond Probst
ot leurs enfants , à Cor taillod et à
Saint-Aubin ,

ainsi que les familles parentes et
alliées,

ont la profonde douleur de faire part
du décès do

Madame Marie ANT0NIETTI
née MONTANDON

leur chère et regrettée maman , grand-
maman , sœur, tante et amie, que Dieu
a reprise à Lui dans sa 78me année,
après une longue maladie.

Cortaillod , le 31 mars 1950.
(Les Tailles)

J'ai combattu le bon combat .
J'ai achevé ma course et J'ai gardé
ma foi.

L'ensevelissomcnt aura lieu le 3 avril
1950, à 13 h. 30.

Départ du domicile mortuaire à
13 h. 15.
Cet avis tient Heu de lettre de falre-pait
¦ ¦¦—¦¦i™» ¦i i ii.Miiiin un

Le comité des Contemporains de 1883
de Cernier a le pénible devoir d'infor-
mer ses membres du décès de

Monsieur Charles HESS
membre du groupe.

L'inhumation aura lieu lundi 3 cou-
rant, à 13 h. 30.
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L'Observatoire de Neuchâtel nous
communique :

La température moyenne de mars :
6°,4, est élevée puisqu 'elle dépasse de
2°,0 la valeur normale. Le minimum
thermique : —6 °,4, se produisit lo 2 et
le maximum : 16°,7, le 29. On compte
un seul jour d'hiver au cours du mois,
c'est-à-dire pendant lequel la tempéra-
ture resta constamment au-dessous de
0° : I© premier. La première décade fut
la plus froide , à partir du 15, la tem-
pératur e resta très élevée.

La durée d'insolation : 180,9 heures,
est élevée, la valeu r normale de mars
n'atteignant que 133,0 heures. Le soleil
se montra tous les jours sauf deux et
le maximum diurne d'insolation : 11,10
heures fut enregistré le 28. La hauteur
totale des précipitations: 5,6 mm., est
excessivement faible. Il plut au cours
de 8 jours , seulement avec un maxi-
mum diurne de 1,2 mm. le 21. Le
brouillard sur le sol ne se produisit
qu'un seul jour et le brouillard élevé
un jour également . L'humidité relative
de l'air : 69 %, est très faible, la. va-
leur normale étant de 76 %. Le vent le
plus fréquent fut la bise du N.-E.

La hauteur moyenne du baromètre:
722,0 mm., dépasse fortement la valeur
normale : 717,6 mm. Le minimum de la
pression atmosphérique : 712,9 mm., se
produisit le 30 et le maximum : 732,0
mm., le 7.

En résumé, lo mois de mar s 1950 fut
très chaud à Neuchâtel , très ensoleillé,
très peu pluvieux et très sec.

£<e temps en mars

Le pasteur et Madame
Jean-Pierre PERRIN ont la Joie de
faire part de la naissance de leur fils

Jean-Marc
1er avril 1950 ',

Tavannes - Maternité de Moutier

Monsieur et Madame
Jean-Pierre WAGNER - GENEUX et
leurs filles ont la Joie d'annoncer la
naissance de leur fille et petite sœur

Janine Rose-Marie
] le 31 mars 1950

Maternité Fontaine-André 26

Monsieur et Madame
Rémy VERDAN-HESS ont la, grande
Joie d'annoncer la naissance de leur
petite

Mary-Claire
1er avril 1950

Clinique du Crêfc Cortaillod

t
Jésus l'ayant regardé, l'aima.

Monsieur et Madame Jean Froide-
vaux-Grisoni et leur petit Alain ;

Monsieur et Madame A. Froidevaux ,
k Morat ;

Madame C. Grisoni , à Cressier,
ainsi que les familles parentes et al-

liées,
ont le profond chagrin de faire part

du décès de leur bien-aimé petit

Jean-Marie
que Dieu a rappelé k Lui , le 1er avril
1950, à l'âge de 2 jours.

Neuchâtel , le 2 avril 1950.
(Fahys 67)

Madame et Monsieur Béguin-Ryter, à
Manjakaze (Afrique) ;

Messieurs Pierre et Claude Béguin, à
Pretoria ;

Madame Béguin-Porret , ses enfants
et petits-enfants ;

Madame et Monsieur Benay-Ryter, les
famil les  Béguin , Ryter , Porret ,

font part à leurs amis et connaissan- ,
ces du départ , après une longue et dou-
loureuse maladie, de

Monique BÉGUIN
leur bien-aimée fille , sœur, petite-fine,
nièce, cousine , petite-nièce , que Dieu a
rappelée à Lui, le 31 mars, dans sa
16me année.

Ps. XXIII et CXXI.
Manjakaze via Lourcnço-Marquès.

(Afrique orientale portugaise)

Samedi après-midi, la Cour et le jury
ont rendu leur verdict et condamné
René Perrottet et Albert Castella à la
peine de 12 mois de prison avec sursis
pendant 5 ans ; le premier sera soumis
à un patronage. Raymond Denat à 4
mois avec sursis pendant 3 ans. Frieda
Michel , à 3 mois d'arrêts aveo sursis
pendant 2 ans. Eloan G-., à 3 mois avec
siursis pendant 3 ans (peine complémen-
taire) , Suzanne R„ à 1 mois d'arrêta
avec sursis pendant 2 ans, comme Mo-
nique P., Roger P., à 3 mois avec sur-
sis pendant 3 ans, comme René C. (pei-
ne complémentaire). Georges B., à 8 mois
avec sursis pendant 5 ans. Yolande 6.,
à 15 jours d'arrêts avec sursis pendant
2 ans, et Henri M., à 2 mois aveo sursis
pendant 3 ans.

Il est intéressant de signaler les con-
sidérants à propos du sursis : «la Cour
et le jury ne peuvent pas faire abstrac-
tion des révélations résultant du dos-
sier et des nombreux témoignages re-
cueillis à l'audience qu 'il résulte en
effet qu 'aucune surveillance quelcon-
que n 'était organisée sérieusement à la
prison et sair le service des gardiens et
qu 'aucune instruction spéciale ne leur
a été donnée que la nuit notamment,
aucu n contrôle n 'était fait , qu 'il ne se-
ra i t  Pas juste dans ces conditions-là de
faire supporter aux gardiens une trop
grande part de responsabilités ,̂ alors
que d'autres aussi sont responsables de
la situation créée à la prison. »

le feu ravage un ancien
hôtel de Vlllars. — VLLARS-
SUR-OLLON, 2. Vendredi vers
17 h. 30, un incendie a éclaté à l'hôtel
du. « Muveran» . contigu au « Vill ars
Palace », hôtel qui est en démolition.
On suppose que le feu a été provoqué
par le chalumeau employé par des ou-
vriers pour dessouder les réservoirs à
eau.
. Les combles sont détruits et le « Vil-

lars Palace » a subi quelques détério-
rations par l'eau.

Le jugement dans 1 affaire
de la prison de Saint-Antoine


