
La conférence préliminaire
des quatre Grands Etats

s'ouvre aujourd'hui
Les puissances occidentales sont unanimes à vouloir

que l'ordre du jour ne se limite pas à la question allemande

Arrivée de M. Gromyko
PARIS, 4 (A.F.P.). — On annonce de

lource officielle que la conférence des
quatre suppléants s'ouvrira lundi à
16 heures au palais de marbre rose.

Les chef s des délégations
occidentales se sont déjà

concertés
Les chefs des trois délégations occi-

dentales à la conférence des suppléants
ont procédé dimanche matin et diman-
che après-midi au Quai-d'Orsay, à un
large tour d'horizon de toutes les ques-
tions qui pourront  surgir au cours des
prochains débats.

MM. Davies , Jessup et Parodi ont abou-
ti à une entente complète sur toutes ces
questions , notamment sur tous les
points de l'ordre du jour de la confé-
rence des quatre ministres des affa i res
étrangères que va préparer la conférence
des suppléants.

Les trois puissances occidentales sont
unanimes à demander que l'ordre du
jour ne se limite nullement à la ques-
tion allemande et à celle de la démilita-
risation de l'Allemagne.

Il faudra aussi examiner les causes
réelles de la tension en Europe , y com-
pris le niveau actuel des armements et
les problèmes concernant l'Allemagne et
le traité de paix avec l'Autriche.

Une suggestion
des Etats-Unis : contrôler

partout les armements
LAKE-SUCCESS, 6 (Reuter). — Les

Etats-Unis ont invité , samedi , l'U.R.S.S.

à autoriser que soit examinée son affir-
mat ion selon laquelle les puissances oc-
cidentales auraient sous les armes le
double de soldats de l 'Union soviétique.

M. Frank Nash , délégué adjoint des
Etats-Unis à la commission de l'O.N.U.
pour les armements classiques , a souli-
gné , dans une déclaration formelle , que
si le gouvernement des Soviets est réelle-
ment préoccupé par cette question , il
pourrait très bien abandonner la résis-
tance qu 'il a opposée aux plans approu-
vés par la majorité des Nations Unies
et qui prévoient un recensement de tou-
tes les forces armées et l'établissement
d'un système d'investigation , sur la base
des données soumises par les différents
Etats.

Le gouvernement américain est prêt ,
pour sa part , à se mettre au travail
immédiatement.  « Nous pouvons déjà
commencer nos travaux lundi , si le
gouvernement soviétique le désire. >

Si les craintes émises par l'Union so-
viétiqu e à l'égard d'une attaque prove-
nant de l'Occident sont réelles , le gou-
vernement de Moscou n 'a rien à perdre
en approuvant la proposition tendant
à indiquer au monde les effect i fs  des
forces armées et le degré de préparation
militaire existant dans chaque pays.

L'arrivée
de la délégation soviétique

PARIS, 4 (Reuter). — M. Gromyko,
vice-ministre des affaires étrangères de
l 'Union soviétique , accompagné de la
délégation russe « in corpore », est arri-
vé à Paris.

DE WMM LES CHMSES
Les délégations des quatre gran-

des puissances se rencontrent au-
jourd'hui à Paris. Cette entrevue est
l'aboutissement d'un long échange
de notes commencé le 3 novembre
de l'année dernière. Mais on ne doit
pas en conclure que celui-ci a ap-
porté quelque clarté dans le débat
international. Au contraire, nous
avons eu souvent l'occasion ces der-
niers mois de montrer combien ces
notes avaient surtout un ton polémi-
que, ne faisaient que confirmer des
positions — et des oppositions —
connues et n'amenaient rien de cons-
tructif. La présente conférence est,
du reste, une conférence prélimi-
naire. Elle groupe les suppléants des
ministres et non les ministres eux-
mêmes. Sa tâche consiste à préparer
la rencontre de ces derniers et à
fixer un ordre du jour . Car on en
est là ! On se réunit à Paris et l'on
ne sait pas même de quoi au juste
on va parler.

i-* /- ^ n*i

Il faut rappeler que les Russes —
qui ont été les promoteurs de l'initia-
tive — avaient demandé que l'objet
do la rencontre fût  limité au pro-
blème allemand . Deux aspects de ce
problème devaient être évoqués, la
« démilitarisation » de la république
fédérale de l'Ouest et le retour à
l'unité de l'Allemagne ; et encore
ces deux questions devaient-elles être
traitées sur une base étroite, cons-
tituée par les « recommandations »
des Etats satellites réunis à Prague
l'automne dernier.

Bien entendu , les Occidentaux ne
purent accepter une telle base de
discussion. Pour eux , la remilitarisa-
tion de l 'Allemagne n 'est nul lement  à
l'origine du malaise internat ional .
Celui-ci vient de causes beaucoup
plus profondes, à savoir l'a t t i tude
qu 'a adoptée l'U.R.S.S., depuis la fin
de la guerre , dans la partie de l'Eu-
rope qu 'elle contrôle et qui est sou-
mise à un joug véri tablement  hitlé-
rien. Dès lors les Occidentaux n'ont
vu d' ut i l i té  à une conférence à qua-
tre que si elle t ra i ta i t  de l'ensemble
des problèmes en suspens.

Les Russes ont-ils accédé ou non
à cette demande  ? Il est à peu près
impossible de s'en rendre comp te
par l 'échange de notes qui a eu lieu.
D'aucuns pensent que oui , d'autres
soulignent l'absence d'une accepta -
tion formelle.  On peut supposer que
le mystère s'éclaircira quand M.
André Gromyko prendra la parole à
Paris. A la véri té , l'on attend bel et
bien que celui-ci « contre » tous ses
efforts oratoires sur la question alle-
mande.

L'U.R.S.S., on le sait , mène grand
train au sujet de tout ce qui touche
à l'ancien Reich. Son cauchemar ,
c'est un réarmement de l 'Allemagne
de l'Ouest et elle fera tout pour l'évi-
ter. On lui prête l ' intention de con-
sentir dans ce but à certaines con-
cessions. Elle admettrai t  le retour
à l'uni té , même avec un régime démo-
crat ique et , une fois cette unité réa-
lisée, elle évacuerait ses troupes en
même temps que les Occidentaux éva-
cueraient les leurs. On aurait de la
sorte au cœur de l'Europe une vaste
zone neutre, une Allemagne neutra-
lisée.

Thèse séduisante en apparence.
Seulement, les Alliés flairent un
piège. Ils se souviennent que c'est de
cette manière que la « colonisation »
des pays satellites de l'Est par le
communisme a commencé. Le chan-
celier Adenauer qui n'est pas dupe
est le premier à avoir repoussé cette
thèse d'une neutralisation de l'Alle-
magne. De sorte que si M. Gromyko
tente à Paris de «montrer cet ours...»,
il risque d'en être pour ses frais.

Les Alliés, par contre, ont intérêt
à porter le débat ailleurs. A cet égard ,
il est de bonne tactique , de la part
des Américains, d'avoir mis sur le
tapis dès hier le problème du con-
trôle des armements. Si l'U.R.S.S.
s'estime sincèrement menacée par la
puissance américaine, elle n 'a qu 'à
admettre l'enquête internationale que
propose Washington et qui doit por-
ter sur le réarmement de TOUS les
pays. Ce contrôle déterminera bien
où est la menace. Voilà Moscou mis
au pied du mur. Gageons qu 'ici M.
Gromyko fera la sourde oreille.

Bref , étant donné les divergences
existant entre les anciens vainqueurs
d'Hitler, celles que nous avons
esquissées... et toutes les autres, les
chances d'une réussite do la confé-
rence de Paris paraissent faibles...

René BRAICHET.

Un amiral américain
commandera-t-il aussi

la flotte méditerranéenne ?
Déjà l'orage gronde

à Londres
LONDRES, 4 (A.F.P.). — II semble que

la présence de l'amiral Forrest P.
Sharman à Londres soit en relation avec
les nominations qui restent à effectuer
dans le cadre du pacte atlantique , entre
autres ceHe d'un commandant de la
flotte alliée de la Méditerranée. Des
rumeurs persistantes désignent l'amiral
américain Carney pour ce poste. Une
telle décision provoquerait certainement
un nouvel orage à Londres.

On relève déjà certaines protestations
dans la presse br i tannique .  C'est ainsi
que le « News of the World ., dont le
tirage dépasse six mill ions d'exemplai-
res, consacrait dimanche mat in  sa man-
chette à cette affaire.  Il citait  le com-
mentaire suivant d'un « parlementaire
très important » :

Le gouvernement anglais ne consenti-
rait sûrement pas à ce qu 'un Américain
obtienne le commandement en Méditerra-
née. Après tout , nous avons toujours con-
sidéré la Méditerranée comme notre mer...
cela serait la fin... le peuple britannique
deviendrait absolument furieux... on de-
vra finir sans doute par reconnaître la
fierté et le prestige britanniques ».

Grève des transports
à Glasgow

GLASGOW, 5 (Reuter) . — Plus de
trois mille chauffeurs et conducteurs
d'autobus de Glasgow se sont mis en
grève dimanche. Le tiers des autobus
ne circulent paé.

L'AUSTRALIE VEUT EVITER LA GRIPPE

Les passagers d'avions européens arrivant à l'aérodrome de Sydney sont
munis , par des officiers , de masques protecteurs contre la grippe . C'est que

l'Australie veut éviter l'épidémie...

Pour la collaboration
économique franco-allemande

COLOGNE, 5 (Reuter). — M. Lud-
wig Erhard, ministre de l'économie
de l 'Allemagne fédérale , a préconisé,
dans un discours la collaboration éco-
nomique do la France et do l'AUema-
cno.

M. QUEUILLE S ETANT DESISTE A SON TOUR

Le secrétaire du parti socialiste, Guy Mollet
tente de former le cabinet français

Pour aboutir , il essayerait d'esquiver le problème de la réforme électorale

M. Queuille a renoncé
PARIS, 5 (A.F.P.). — En qui t tant

l'Elysée, après un entretien avec le pré-
sident de la République , M. Henri
Queuille a déclaré que « l'accord , pour

l'instant , ne lui paraissait pas possible »
et que , dans ces conditions , il avait
demandé au président de la République
de « considérer sa mission comme ter-
minée ».

Le cinquième jour de la crise
Notre correspondant de Paris

nous téléphone :
Au soir du cinquième jour de la

crise ministérielle, la situation se
présente de la façon  suivante : ayant
à peu près terminé ses consultations,
le troisième « président pressen ti »,
le socialiste Guy Mollet , rendra au-
jourd 'hui sa réponse au p résident
de la Républi que. S 'il renonce à for -
mer le gouvernement, M. Vincent
Auriol désignera une autre p erson-
nalité qui pourrait être soit le M.R.P.
Robert Schuman, soit le radical

René Mayer , soit encore, s'il revenait
sur sa décision, M. René Pleuen, an-
cien président du Conseil.

En attendant qu 'il suive l' exemple
de M M .  Bidault et Queuille , le tour
de p iste e f f e c t u é  par M.  Guy Mollet
n'aura pa s été cependant tout à fa i t
inutile.

En e f f e t , si l'accord sur un projet
de réforme électorale s'est révélé
prat iquement irréalisable en tant
que condition préalable à la forma-
tion d'un gouvernement , l'idée prend
peu à peu corps de laisser au par-
lement, et à lui seul , le soin de pren-
dre la décision f inale .  D' un autre
côté , le thème de la révision cons-
titutionnelle a fa i t  de très sérieux
progrès ; tout comme un f o r t  mou-
vement se dessine en vue de f i xe r
à mai ou juin la date des élections
générales prévues normalement pour
l'automne prochain.

A la d i f f é r ence  de ses prédéces-
seurs qui n'avaient consulté que des
personnalités politi ques et centré
leurs conversations sur la réforme
électorale, M.  Guy Mollet a étendu
ses prises de contact aux représen-
tants qualif iés des organisations ou-
vrières et patronales. Les conversa-
tions, qui ont porté sur. l' ensemble
des problèmes économi ques et so-
ciaux, avaient pour objet — pu isque,
de l'avis du leader socialiste, la que-
relle du scrutin n'est pas la seule
question qu 'aurait à résoudre le pro-
chain gouvernement — de délimiter
par avance les bases d' un larg e ac-
cord sur le reste.

Si, par hypothèse , la suggestion
Guy Mollet de décharger le gouver-
nement de demain de l 'hypothèque
de la réforme électorale se réalisait ,
le travail de déblayag e auquel s'est
livré le leader socialiste pourrait
se révéler particulièrement f ruc -
tueux. Il serait de nature à hâter la
solution de la crise et à faci l i ter  la
formation du cabinet. M.-G. G.

C'est au tour
de M. Guy Mollet

M. Guy Mollet , secrétaire général du
parti  socialiste et ministre d'Etat dans
le gouvernement  démissionnaire , a en-
suite été chargé de former le cabinet.

M. Guy Mollet est optimiste
PARIS , 5 (A.F.P.). — M. Guy Mollet,

après avoir poursuivi ses consultations
toute la journée , a fait , dimanche soir,
à la presse, la déclaration suivante :

Les conversations vont bientôt se ter-
miner. J'ai eu la réponse de tous les grou-
pes. Je pourrai , lundi à midi , aller don-
ner au président de la République, ma ré-
ponse. Je pourrais lui dire que, sur les
baseg du programme économique, que nous
avons développé, 11 est possible de former
un gouvernement. En ce qui concerne la
réforme électorale, Je pourrai lui dire qu 'el-
le n'est plus un obstacle à la formation du
gouvernement.

L'accord de Washington
sera-t-il enfin appliqué ?

Comment se présente la situation à l'avant-veille
de nouvelles négociations

Notre correspondant de Berne
nous écrit :

Aujourd 'hui reprenn ent à Berne
les négociations relatives à l'accord
de Washing ton sur la liquidation des
avoirs allemands en Suisse, négocia-
tions dont on esp ère qu 'elles perme t-
tront d'éliminer les dernières d i f f i -
cultés qui ont emp êché , jusqu 'à pré -
sent, de mettre en œuvre les dispo-
sitions arrêtées en 19 'iG entre la
Suisse , d'une part , les Etats-Un is , la
Grande-Bretagne et la France d'au-
tre part.

Les délégations alliées seront con-
duites p ar le chef  de la mission di-
plomatique à Berne de chacun des
trois Etats préci tés  ; M.  S tucki sera
à la tête de la délégation suisse.

Rappelons à ce propos qu 'au mo-
ment où apparurent de sérieuses d i f -
f i c u l t é s  dans l'application de l' ac-
cord , Berne avait proposé l'arbitra-
ge. Mais les Alliés jugèrent p r é f é r a -
ble de réunir , une f o i s  encore , les
représentants des quatre pays  autour
dn tap is vert et de « causer ».

M. Stucki et ses collaborateurs se
rendirent donc à Washing ton en
194-9. Ces nouvelles négociations
avaient abouti à une entente sur di-
vers points tout en laissant subs ister
d' assez f o r t e s  divergences concer-
nant en particulier les « conf l i t s  de
séquestre ».

Pour l'essentiel — j e  dis bien
« pour l' essentiel », car il y a là
quantité de cas spéciaux qui comp li-
quent le problème — ces con f l i t s
de séquestre étaient nés à propos de
sociétés par actions , nominalement
suisses , constituées en vertu du droit
suisse , mais dont les actions étaient ,
pour la p lus grande part , en mains
allemandes. Or, les Alliés préte n-
daient considérer comme « biens en-
nemis » les avoirs de ces sociétés sur
leur territoire et les avaient mis sous
séquestre. La Suisse estimait au con-

traire qu 'en liquidant la part alle-
mande dans ces sociétés , en la ver-
sant au f o n d s  commun, au « pool »
elle créait les conditions permettant
de lever le séquestre.

L'été dernier , on estimait que
l'étude des divers points contestés
était su f f i sammen t  avancée p our que
les négociations pussent reprendre.
C' est alors que s'éleva un malenten-
du. Les A lliés , les Américains sur-
tout , f i rent  grief à la Suisse de lier
la question des séquestres aux au-
tres points litigieux et re fusèrent  de
discuter.

Les autorités de notre pays  s'e f f o r -
cèrent alors de régler les con f l i t s  de
séquestre non p lus par un accord
quadripartite (entre les quatre sir
gnataires de l'accord de Washing-
t o n)  mais par des accords bilaté-
raux. Elle n est parvenue avec la
France, la Grande-Bretagne , la Nor-
vège. Avec les Etats-Unis , le texte
est maintenant an point et , très pro-
bablement , il pourra être signé au-
jourd 'hui.

Cet obstacle étant écarté mainte-
nant , les négociations porteront
princip alement  sur deux points :

La Suisse , on ne l'a pas oublié ,
n'a accepté de liquider les avoirs
allemands se trouvant sur son terri-
toire qu 'à une condition espresse :
les prop riétaires  de ces avoirs de-
vront être indemnisés en marks al-
lemands. Or , il s'agit d'abord de
f i x e r  le cours du change entre
f rancs  suisses et marks.

Il f audra  ensuite s 'entendre sur
la procédure d 'indemnisation , sur
l' organisation qui assurera le verse-
ment aux provriétaires allemands de
la contre-partie prévue par l'accord.

A côté de cela , on examinera en-
core les moyens d 'éviter des rigueurs
extrêmes dans certains cas particu-
liers.

Le travail ne manquera pas ; sou-
haitons que , cette fo i s , on arrive éi
un résultat. Q. P. ,•

La Hongrie va subir
à son tour l'épuration

Et les socialistes qui avaient
fait le jeu de Moscou
en sont les victimes...

BUDAPEST, 4 (Reuter). — Le con-
grès du parti du travail hongrois s'est
terminé vendredi , par l'élection de son
nouveau Poli tbureau , qui comprend 17
membres permanents et 3 non-perma-
nents. Comme secrétaire , M. Rakosi , vi-
ce-président du gouvernemen t, a été
confirmé à ce poste.

Il est intéressant de constater que
certains sociaux-démocrates qui en 1948
avaient œuvré en faveur de la fusion
du parti  social-démocrate avec le parti
communiste , n'ont plus été réélus au
Politbureau. II s'agit en particulier de
l'ancien président Szakasits et de l'an-
cien ministre pour l 'industrie légère, M.
Gyorgy Marosan. L'unique social-démo-
crate qui se trouve encore au Polithu-
reau est le président du conseil du
praesidium de la république, M. Sandor
Ronai.

Des bruits circulent depuis l'été der-
nier selon lesquels Szakasits et Maro-
san auraient été t radui ts  devant un tri-
bunal pour « conspiration ».

Un membre du comité central du par-
ti , M. Karoly Kiss, a ajouté que le parti
allait renforcer les mesures disciplinai-
res contre « toute déviation de la li-
gne du parti ».
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L'ambassadeur tchécoslovaque
en Inde a-t-il été enlevé ?
LA NOUVELLE-DELHI , 4 (A.F.P.). —

Selon des rumeurs circu lant  dans la
capitale indienne , mais impossibles à
confirmer.  M. Kratochwil n 'aurait  pas
quit té  la Nouvelle-Delhi avec sa famil le
comme l'a a f f i rmé  l'ambassade tchéco-
slovaque , mais il aurait été enlevé. En
effet ,  selon les mêmes rumeurs , M. Kra-
tochwil semblait déprimé depuis quel-
que temps, et notamment depuis l'af-
faire Clementis. Plusieurs membres du
corps diplomat ique avaient  même émis
l'hypothèse que tout n 'al la i t  pas pour
le mieux entre l'ambassadeur et son gou-
vernement.

Quoi qu 'il en soit , H est certain que
M. Kratochwil  a refusé de se rendre à
Prague et qu 'il doit être considéré
comme ayant rompu avec son gouverne-
ment.

à Prague
pour y diriger le procès

Clementis
VIENNE , 4 (A.F.P.). — La « Neue

Wiener Tageszeitung • apprend de Pra-
gue, de bonne source , que le procureur
général soviétique , M. Feodorovitch , se-
rait arrivé à Prague pour y diriger le
procès in ten té  à M. Clementis et aux
chefs de la résistance slovaque.

Le procureur généra l serait accompa-
gné de vingt  experts juristes. Toujours
selon le journal  autr ichien , M. Feodoro-
vitch ne paraî trai t  pas au procès en
tant que procureur , mais figurerait seu-
lement dans « la coulisse »,

Le procureur gênerai
soviétique se trouverait

EBULLITION EN PAYS ARABE

LE CAIRE , 5 (Reuter ) .  — Des cen-
taines d 'é tudiants  égyptiens ont mani-
festé devant le siège de la Ligue arahe.
Ils se sont élevés contre l'administr a-
tion française au Maroc. Ils ont récla-
mé qu 'Azzam Pacha , secrétaire de la
Ligue , « dirige la révolte arabe contre
les impér ia l i s tes ».

Salah cl Din Bey, minis t re  égyptien
des af fa i res  étrangères , a fai t  savoir
que l 'Egypte ava i t  demandé la convoca-
tion de la commission pol i t ique de la
Ligue aussi vite que possibl e a f in  d'exa-
miner  les événements  du Maroc.

Nahas Pacha , premier ministre , mani-
feste une grande inquiétude à l'égard
de la situation au Maroc.

Des propos inquiétants
Au cours d'une conférence de presse ,

M. Chukciri , secrétaire général adjoint
de la Ligue arabe, a relev é en particu-
lier :

Les impérialistes ont été chassés d'Asie.
Maintenant , c'est le tour de l'Afrique. Tout
homme libre doit dire aujourd'hui- : « Lais-
sons le Maroc aux Marocains ez l'Afrique
aux Africains. »

Au Caire, on prétendait
que Fez a été bombardé !
RABAT , 4 (A.F.P.). — On déclare dans

les mi l ieux officiel s que le sen t imen t
qui a dominé , au Maroc , lorsque furent
connues les informat ions  pub liées au
Caire au sujet d'un prétendu bombar-
dement de Fez , suivi d'incendies , a été
«de  l'ahur i ssement» .  On ajoute que le
calme le plus complet règne en effet
dans le pays , et on précise que pas un
seul coup de fusi l  n'a été tiré et qu 'il
n'y a eu aucun blessé.

On croit savoir , d'autre part , que des
représentat ions officiel les vont être fai-
tes auprès du consul du pays auquel
appar t ient  l'organe qui a lancé de faus-
ses nouvelles à co sujet.

« L'Egypte ne saurait
rester indifférente »

LE CAIBE, 5 (Reuter) .  — Nahas Pa-
cha , premier min i s t r e  égyptien , a dé-
claré , dimanche , à la presse que l'Egypte
ne saurait  rester ind i f fé ren te  à l'égard
des événements  dans le nord de l 'Afr i-
que. La déclaration du premier minis t re
a été fa i te  à l'issue d'un conseil de
cabinet convoqué pour examiner la si-
tua t ion  au Maroc. Le cabinet a élaboré
un mémorandum devant être remis au
comité politique de la Ligue arabe. Le
gouvernement  du Caire a demandé que
le comité pol i t ique se réunisse le plus
tôt possible.

Les milieux arabes considèrent com-
me très vraisemblable que Azzam Pa-
cha , secrétaire général de la Ligue ara-
be , propose aux autres membres de la
Li gue de soulever la question maro-
caine devant le Conseil de sécurité des
Nations Unies.

Les arrestations des membres
de l'Istiqlal se poursuivent
RABAT , 4 (A.F.P.). — On annonce

l'a r res ta t ion  de neuf membres du part i
n a t i o n a l i s t e  de l 'Istiqlal , dont Moham-
med Boziane , directeur de l'école l ibre
de Rabat.

Elles ont eu lieu à la suite de l'enquê-
te ordonnée par le pacha au sujet de
réunions secrètes.

De violentes manifestations
se déroulent en Egypte

contre le maintien de l'influence
française au Maroc
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— J'en sais déjà lourd sur leur
compte, se répète-t-il. Je ne te lâche-
rai plus , Mari o ! Que je puisse seule-
ment  repérer un de tes complices , tu
pourras bien après fi ler avec le ma-
got. Je suis homme à te rat traper aux
confins  du monde.

Cette pensée le sou t in t .  Mais immé-
diatement  la contre-partie lui appa-
raît :

—• En a t t endan t , ils m 'ont eu. J'ai
encaissé le premier swing.

Il se f ro t ta  le front en riant , et
scanda en serrant les poings :

— La riposte ! la riposte !
Que va-t-H faire ? Rester dans sa

place pour en surprendre davantage
— dans tous les cas pour gêner consi-
dérablement  les banrj' ts, et les ame-
ner peut-être ainsi , par agacement , à
commettre  une  f a u t e  — ou disparaî-
tre, continuer  son enquête à Marseil-

le , siège de la fortune qu'on veut s'ap-
proprier.

Il est prêt à se rallier à ce deuxiè-
me parti. Quelque chose cependant
l'arrête :

Pourquoi m'ont-ils pris ma mon-
tre ?

Il se tâte. Tiens ! Ils lui ont aussi
dérobé son portefeuille , sa monnaie ,
les pauvres petites bagues que sa mè-
re lui avait données pour ses anni-
versaires.

Alors ?
N'a-t-il point  été seulement victime

d'une  agression pour vol ? Celui qui
l'a frappé est-il ou non complice de
l'étrange visiteur ? Il peut y avoir  là
une coïncidence curieuse. Lui surveil-
lant  le bandit  inconnu , tandis qu 'il
est lui-même guetté par un simpl e vo-
leur de grands chemins.

Invraisemblable  peut-être ? Mais
possible.

Car s'il n 'avait  eu affaire  qu 'aux
complices de Mado, outre qu'ils ne
l'aura ien t  pas volé , ils ne l'auraient
pas non plus lâché. Quoi de plus fa-
cile que de le jeter à la mer évanoui
ou simplement de le faire disparaître,
comme ils ont fait disparaître Ja-
nine ? Dans ce cas aussi pourquoi
ne l'auraient-ils pas interrogé, mê-
me en le torturant ? N'était-il point
intéressant pour eux de découvrir
la personnalité de leur adversaire,
et surtout qui l'avait chargé de les
combattre ?

Il est aussi moins dangereux d'al-
ler cont inuer  son enquête à Mar-
seille. Chic , au contraire , de s'en-
fermer dans la place , de tenter le
destin.

Ses adversaires sont certainement
des lâches. S'ils cherchent à devi-
ner ses intentions, ils argueront
pour le premier système.

N'est-ce pas les égarer en demeu-
rant ?

La tactique de Foch : « Je suis
enfoncé à droi te;  je suis enfoncé à
gauche ; je fonce au milieu ! >

Il restera.
L'aube commence à poindre. Il

rentre dans  la maison — monte au
premier étage. Déjà un avatar. Son
agresseur lui a volé ses clefs. Com-
ment pénétrer dans la chambre du
comte ?

Une idée flambe en lui. Pourquoi
lui aurait-on volé ses clefs ? Quel
intérêt cela pouvait-il présenter ?
Elles ont dû tomber de sa poche ou ,
s'il n 'a eu affaire qu 'à un rôdeur ,
ce dernier a dû les rejeter.

Il faut  aller s'en assurer. Selon
qu 'il les retrouvera ou non , cela
eclaircira le problème.

Il retourne à la place où il a été
attaqué et ci.erche dans l'herbe.
Rien , pourtant il fait grand jour.
Tout à coup, il tressaille. Ce point
bril lant ! Les voilà ! Il a été frapp é
par un simple écumeur de grand-,
chemins. Des bandit s — comme

ceux qu 'il poursuit — auraient im-
médiatement profité de son éva-
nouissement  pour aller visiter ses
bagages. Il a raison de payer d' au-
dace. Les deux choses n 'ont peut-
être aucun lien.

Tout joyeux , il va rentrer pour la
deuxième fois dans la villa. Avec
d ' in f in ies  précautions , il reprend le
même itinéraire. Dame, le jardin est
déjà en plein soleil. Le voici parve-
nu sur le perron , dans le vestibule.
Mado se dresse devant lui.

— D'où venez-vous ? demande-
t-elle rudement.

— Je viens de sortir , madame,
avec le petit jour pour aller faire
un tour au bord de la mer. J'ai eu
tort évidemment .  Mais M. le comte
reposait si bien...

— C'est faux!  A trois heures, puis
à cinq heures du matin je vous ai
appelé au télé phone. Vous n'avez
pas répondu.

— J'ai le sommeil très dur.
— Est-ce en dormant que vous

vous êtes fait ceci ?
Elle lui montre son front.
— Je viens de tomber.
— Et puis il y a autre chose...
•— Oserais-je... ?
— Je vous le dira i plus tard. Allez

dans la cuisine et n'en sortez plus.
Je vous ferai connaî tre  ma décision,

— Bien , madame.
Personne dans la cuisine. Eugé-

nie se lève tard. Comme tous les

cordons bleus. C'est une chance.
Que de bavardages il aurait eu à
subir ! Mais voici Aline , la jolie Ali-
ne, qui vient se faire son petit dé-
jeuner. Il lui dit bonjour très aima-
blement. Elle ne répond pas. Il in-
siste. Elle se retourne et le dévisage :

— Madame m'a interdit  de vous
adresser la parole.

—¦ Vous aviez raison. C'est une
boîte ! clame Pierre en simulant la
fureur. Accablé de travail ! Et traité
comme un paria ! Je vous admire
d'y rester.

— Je crois qu'en ce qui vous con-
cerne vous n'y resterez pas long-
temps.

— Vous l'avez dit. J'aperçois ce
matin un rayon de soleil. Je sors
une minute. Je suis injurié à mon
retour. Je vais donner mes huit
jours.

— Vos huit jours ?
— Parfaitement.
Aline se penche sur lui et, iro-

niquement :
— Moi , à votre place, je filerais

tout de suite , mon p'tit gars.
— Pourquoi ?
— Parce que je ne vous vois pas

frais...
A ce moment, un homme venant

de l'intérieur de la maison , fait ir-
ruption dans la cuisine.

Il s'adresse à Pierre»
— Ernest Légé ?
— C'est moi.

L'homme exhibe une carte.
— Police.
Pierre s'incline. L'inconnu pour-

suit :
— Donne-moi tes clefs.
Pierre s'exécute. -
— Main tenan t , tu as trois minu-

tes pour me rendre les cinq mille
francs que tu as volés celte nuit.

— Comment ?
— Tu as trois minutes.
— Je n 'ai rien volé !
— Tu nies ?
— Formellement.
— Dans ce cas, je t'arrête. Un

perquisitionnera.
Pierre n 'a pas le temps d'esquis-

ser un geste. 11 se trouve entre deux
gendarmes, éclos là on ne sait com-
ment.

Instinctivement il jette un regard
autour de lui comme pour chercher
une protection , un point d'appui.
Mado vient d'entrer. Aline pleure.

Mado demande :
— Il a avoué ?
— Non. Mais ça viendra.  Emme-

nez-le à Bcaulicu , brigadier , et
qu 'on le fouille. Nous allons , pen-
dant ce temps, visiter sa chambre.

(A suivre)

Nous cherchons, pour le printemps,

apprentie-vendeuse
ayant si possible fréquenté l'école se-
condaire. Possibilité d'apprendre les
travaux de bureau. Bonnes rétributions
à personne capable. — Adresser offres
manuscrites, avec photographie et cer-
tificats, à T. N. 42 au bureau de la

Feuille d'avis.

Aux nombreuses personnes qui nous ont té-
moigné leur sympathie par leur présence au
culte funèbre, ou par des messages et des
envols de fleurs à l'occasion du décès de notre
blcn-almée maman, grand-maman, sœur et
parente.
Madame veuve Jean JEQUIER-BENKERT
nous exprimons Ici notre gratitude émue pour
la part qu'elles ont prises à notre grand deuil.

*i Les enfants et petits-en fants
î et famille JEQUIEK.
MiwiniiiwiM iM ĵ OBemxmtff J imtMmiMMèâ

Voyages de Pâques et de printemps %
en cars pullman modernes et confortables,

toujours avantageux et bien arrangés
tout compris :

17-22 mars Rlvlera française et Italienne
et Fr. 250.—

21-26 mars
23-26 mars Provence - Marseille . Fr. 170.—
23-26 mars Paris - Versailles . . Fr. 170.—
23-26 mars Heldelberg - Pays rhénan -

Luxembourg . . . Fr. 168.—
23 mars- Espagne : Madrid - Valence
4 avril Fr. 570.—
25-26 mars Pérougcs - Lyon - Bourg-

en-Bresse Fr. 80.—
25-26 mars AppenzeU - Lac de Constance -

Chutes du Kliin . . Fr. 66.—
2-22 avril Espagne du Sud - Andalousie

Fr. 900.—
Demandez, sans frais pour vous, les pro-
grammes détaillés ainsi que la brochure 1951

^TV avec 153 beaux voyages f^j

f J) ERNEST MARTI S. A. I
Vj?ja l Entreprise de voyages

tmÇSmi KALLNWCH (Berne ) Li
f / U U it l  TéL (032 ) 8 24 05 S

Voyages de Pâques 1951
du 23 au 26 T»ATRT<Bmars, 4 Jours raniB

tout compris VERSAILLESFr. 155.— 
du 23 au 26 MARSEILLE

Sutcomp™ 
A 

Â PROVENCE
Fr 165.— Avignon - Arles - Nîmes

Demandez les programmes détaillé»
Renseignements - Inscriptions

Librairie BERBERAT 5™ :10

Fritz WITTWER & fiis 5ï6
élé8

Pour vos rég lages
de ph ares

adressez-vous chez le spécialiste

Mise au point correctement et rapidement

par appareil spécial, moderne
MARCEL NOBS, Neuchâtel
Manège 6 Tél . 5 38 18

Société de Banque Suisse

Paiement du dividende pour 1950

Selon décision de l'assemblée générale du 2 mars 1951,
le dividende de l'exercice 1950 est payable, sans frais , à
partir du 3 mars 1951 contre remise du coupon No 4
à raison de

Fr. 30.— par coupon

sous déduction du droit de timbre sur les coupons et de
l'impôt anticipé d'ensemble 30 %, soit

Fr. 21.— net

aux caisses de nos sièges, succursales et agences en
Suisse ; en outre, au cours du change à vue sur la Suisse,
à nos sièges de Londres et de New-York.

Les coupons doivent être accompagnés d'un bordereau
numérique. Les formules peuvent être obtenues à nos
guichets.

Grande fabri que et commerce d'AMEUBLE-
MENT du canton de Neuchâtel cherche, pour

son bureau commercial,

EMPLOYÉ
connaissant si possible la branche.

Place stable et bien rétribuée.
Faire offres manuscrites avec curriculum vitae, photographie
et prétentions (discrétion assurée), sous chiffres 2074 N. à

Publicitas, Neuchâtel.

P A T R I A - V I E
Agence générale de Bienne

cherche pour son département assurance
populaire un

chef
de groupe
pour Bienne et le Jura bernois.
Ces importantes fonctions sont offertes
à assureur-vie qualifié , capable de diri-
ger une belle organisation existante et
de la compléter.
Rémunération intéressante. Caisse de
retraite. Candidats qualifiés pour assu-
mer ces fonctions sont priés d'adresser
offres manuscrites, avec curriculum
vitae et photographie, à la direction de
PATRIA, Société mutuelle suisse d'assu-
rance sur la vie, Steinenberg 1, Bâle.
Discrétion assurée.

MÉCANICIEN
est demandé pour entrée à con-
venir. Faire offres détaillées à
V. B. 34 au bureau de la Feuille
d'avis.

Nous cherchons une

EMPLOYÉE
pour la correspondance française.

Ecrire à Fabriques de Pignons Réunies S.A.,
Granges .

Pivotages
Fabrique du Val-de-Ruz engagerait pour tout
de suite ou pour époque à convenir, deux
bonnes rouleuses de pivots. Places stables et
très bien rétribuées. — Adresser offres écrites

à R. B. 66 au bureau de la Feuille d'avis.
¦ ' - - ¦ - — —<

Dessinateurs
pour machines sont demandés par la

S. A. Samuel ALLEMAND,
fabrique de presses à Briigg-Bienne.

Joindre photographie, références,
certificats et prétentions de salaire.

Désirez-vous améliorer votre existence ? Fabrique
de textiles cherche encore quelques

dames et messieurs
pour visiter la clientèle particulière. Débutants
peuvent aussi postuler. Cours d'Instruction assuré
par la maison. Excellente possibilité de gain, place
stable. — Offres sous chiffres OFA 2866 F, à Orell
Fussll-Annonces S. A.. Genève.

A vendre
à Bevaix, trois

terrains
à bâtir

dont un près du lac,
vue imprenable , ma-
gnifique situation. —
Adresser offres écrites
à A. B. 24 au bureou
de la Feuille d'avis.

A louer
à Colombier

petit logement (chauffa-
blé), avec cuisine . Adres-
ser offres écrites à V. X.
64 au bureau de la Feuille
d'avis.

A louer pour le 24 Juin
1951, dans maison d'an-
cienne construction,

UN APPARTEMENT
de six chambres , avec
confort. Vue Imprenable ,
à cinq minutes de la ga-
re. Adresser offres écrites
à K. B. 57 au bureau de
la Feuille d'avis.

Jolie chambre, vue, so-
leil , central , dans maison
familiale. Ecluse 4.

Chambre, sud, vue, bal-
con, confort, à monsieur
sérieux. Tél . 5 41 89.

A louer Jolie chambre
meublée à Jeune homme
sérieux. — Bellevau x 14.

Chambre Indépendante,
Tél. 5 4015.

On cherche pour Jeune
fille (Ecole de commerce)

chambre
et pension

(sans petit déjeuner), à
partir d'avril . Vie de fa-
mille désirée. Adresser of-
fres à cas postale 103,
Neuchâtel 2 .

On louerait un

LOCAL
Adresser offres écrites

à T. C. 68 au bureau de la
Feuille d'avis.

URGENT :
pour le 15 mars
couple sérieux cherche
une ou deux pièces, meu-
blées ou non, confort , cui-
sine ou possibilité de cui-
siner, centre ou abords de
la Coudre. Adresser offres
écrites à E. M. 52 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

Jeune homme cherche

chambre
indépendante

pour le 15 mars. Ecrire à
Chavannes, Georgette 8,
Lausanne.

Employée de bureau
soignée, absente du same-
di au lundi , cherche
chambre au centre de la
ville ou quartier de l'Evo-
le. Adresser offres écrites
à H. P. 63 au bureau de
la Feuille d'avis.

Personne seule, cherche
a louer un

appartement
d'une ou deux chambes,
sans confort, pour tout
de suite ou pour époque
à convenir . Adresser of-
fres écrites à A. M. 959
au bureau de la Feuille
d'avis.

On cherche à louer, à
Neuchâtel ou environs,
au bord du lac,

LOGEMENT
d'une chambre, cuisine et
dépendances , pour dame
seule d'un certain âge. —
Adresser offres écrites à
V. X. 12 au bureau de la
Feuille d'avis.

Appartement
Deux dames solvables

en cherchent un de trois
ou quatre pièces , pour
date à convenir . Adresser
offres écrites à R. P. 28
au bureau de la Feuille
d'avis.

On cherche pour le 1er
avril ou pour époqu e à
convenir , à Neuchâtel ou
environs,
appartement de
deux-trois pièces
(éventuellement avec dé-
pendances rurales) . Faire
offres sous chiffres P.
2031 N. à Publicitas, Neu-
châtel .

Demoiselle
sérieuse cherche chambre
meublée, au soleil. Proxi-
mité centre ou ouest de
la ville. Adresser offres
avec prix à D. M. 33 au
bureau de la Feuille
d'avis.

On cherche pour le
printemps,

JEUNE FILLE
gentille et aimant les en-
fants, dans maison pri-
vée . Occasion d'apprendre
la langue allemande. —
Famille Herren-Hânnl, in-
génieur agricole , Chlètres.

On cherche pour entrée
tout de suite un Jeune
homme en qualité de

porteur de pain
S'adresser à boulange-

rie L. Muhlematter, Gi-
braltar 17, Neuchâtel.

On cherche

jeune garçon
dans beau domaine agri-
cole. Possibilité d'appren-
dre la langue française.
S'adresser à E. Dick-
Schwab, Gurbrû près
Chiètres (Berne).

Nous cherchons un

jeune homme
protestant , hors des éco-
les, pour différents tra-
vaux dans une moyenne
exploitation agricole. Oc-
casion d'apprend re l'alle-
mand , vie de famille , bon-
ne nourriture , argent de
poche, entrée si possible
au commencement d'avril .
Offres à famille A. Ryf-
Beer , Bitrschwil près Lau-
fon (Soleure).

Etablissement hospita-
lier cherche , pour entrée
Immédiate ou pour épo-
que à convenir, un

jeune homme
ayant des connaissances
de mécanique et capable
de seconder le chef. Place
stable. Logé, nourri . —
Adresser offres écrites à
R . B. 58 au bureau de la
Feuille d'avis.

On cherche

jeune homme
de 16 à 19 ans, pour ai-
der à travailler avec les
chevaux (qu a tre). Bonne
occasion d'apprendre l'al-
lemand. Faire offres à fa-
mille Edouard Beinninger,
station d'étalon, Salve-
nach près Morat.

On demande

femme
de chambre

capable (doit aider au
aewlce de table), ainsi
qu'une

jeune fille
auprès d'enfants. Congés
réguliers, vie de famille.
Offres à famille Luthl ,
hôtel Alpenbllck, Sctrwen-
dl £ur Thoune.

Jeune

boulanger
cherché pour tout de sui-
te. 200 fr . nourri, logé. —
H. Grisel , Clarens. Télé-
phone (021) 6 23 11.

Femme
de ménage

robuste et expérimentée,
bien recommandée, est
cherchée pour quartier
ouest, deux matlns par
semaine. Adresser offres
écrites à P. O. 63 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

Suissesse allemande avec
diplôme de

vendeuse
cherche place dans pape-
terie, où elle serait gl pos-
sible- nourrie et logée. —
Entrée : printemps 1951.
Neuchâtel ou environs de
préférence. Faire offres
écrites à R. C. 60 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

Dame seule sachant
bien cuisiner et coudre,
accepterait poète de con-
fiance em qualité de

gouvernante
chez monsieur seul. —
Adresser offres écrites à
C. P. 54 au bureau de la
Feuille d'avis, f* i 

Jeune fille
de 14 a aiig devant en-
core fréquenter l'école
pendant une année, cher-
che place dans bonne fa-
mille en vue d'apprendre
la langue française. Vie
de famille désirée. Offres
à Mme Willl . bureau de
placement Olten - Ham-
mer, Solothurnerstrasse
17, Olten. - Tél. (062 )
5 26 40.

Jeune personne cherche
heures de ménage
ou travail à domicile. —
Adresser offres à L. P. 58
au bureau de la Feuille
d'avis.

Jeune dame cherche

travail
à domicile

(travaux de couture ex-
clus), éventuellement fe-
rait des après-midi à l'u-
sine. Adresser offres écri-
tes à M. C. 69 au bureau
de la Feuille d'avis.

DAME
cherche emploi dans mé-
nage ou petit atelier, de-
mi ou Journées entières.
Références. Offres sous
chiffres P 2076 N à Pu-
blicitas , Neuchâtel.

JEUNE FILLE
22 ans , cherche place pour
cinq mois, dans laiterie,
pou r aider à la vente et
apprendre la langue fran-
çaise. Entrée début d'avril .
Faire offres à Sonja. Ram-
seler, Tannacker , Gtimll-
gen (Berne). Tél. (031)
4 21 73.

.Iplinp nnmmo
hors des écoles cherche
place pour le milieu d'a-
vril , en Suisse française,
si possible dans boulan-
gerie. Faire offres à fa-
mille Schllt-Schnyder ,
Witmattstrasse 8, Gran-
ges (Soleure).

JEUNE FILLE
de 16 ans, cherche place
pour apprendre la langue
française, de préférence
dans ménage de commer-
çants, Lausanne ou envi-
rons désirés. Faire offres
à Lottl Brand , Gais,
Salnt-Blalse.

,,  Jeune maman ayant six
'? huit heures de libre par
jour , cherche

travail
d'horlogerie

à domicile. Pourrait éven-
tuellement aller en fabri-
que pour se mettre au
courant d'une branche de
l'horlogerie. — Demander
l'adresse du No 55 au
bureau de la Feuille
d'avis.

iMWilH
PIANO

d'occasion est demandé.
Faire offres détaillées à
E. C. 36 au bureau de la
StyuHW d' avis .

On achèterait grandes
et moyennes

casseroles
pour électricité. Télépho-
ne 6 59 19.

On achèterait un bon

PIANO
de préférence brun . Prière
d'indiquer la marque et le
prix . Adresser offres écri-
tes à G. A. 67 au bureau
de la Feuille d'avis.

A vendre
fumier

1er choix ou on l'échan-
gerait contre du vin blanc
Neuchâtel. S'adresser à
Bernard derc, agricul-
teur, Salnt-Sulplce (Neu-
châtel). Tél . 9 12 72. J

Pourquoi
souffrir

plus longtemps des
pieds du moment que
le spécialiste soussi-
gné peut vous délivrer
Immédiatement de
ces douleurs par des
CHAUSSURES

adaptées à vos pieds
qui peuvent se fabri-
quer dans n'importe

quelles peaux et
nuances.

Supports
plantaires

adaptés
à vos chaussures

REBETEZ
spécialiste réputé

pour chaussures et
supports sur mesurea

Chavannes 13
NEUCHATEL

Se rend à domicile
A vendre

rasoir
électrique

neuf , deux tètes, cédé &
prix très Intéressant. —
Adresse : Maillefer 6, 1er.

f Les bons reblochons ^l H. Maire, Fleury 16 J

Les magasins
Meier avisent
qu'ils vendent encore des
graisses 10 % beurre aux
anciens prix .

Profitez de cet avan-
tage...

s 

ANDRÉ PERRET
Opticien

Epancheurs 9
NEUCHATEL

Adaptation précise
A «un rfrt*r\ linA

poussette
en parfait état, ainsi que
dss habits de boulanger-
pâtissier , taille 46-48. —
Tél . 5 53 50.

On échangerait
une machine â contrôler
les montres, Coïncidence,
avec haut-parleur, contre
un bateau à deux paires
de rames. Adresser offres
écrites à X. C. 61 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

MARIAGE
Jeune homme, 27 ans,

de la campagne, protes-
tant, ayant eu revers, avec
situation, aimerait faire
la connaissance d'une Jeu-
ne fille (22 à 28 ans).
Veuve ou fille-mère pas
exclue, en vue de mariage.
Région Neuchâtel-Blenne-
Jura. Adresser offres écri-
tes à P. O. 62 case posta-
le 6677, Neuchâtel.

Machines à coudre
réparations toutes mar-
ques. Adrien Clottu, Cha.
vannes 8, tél. fi 13 51.
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Les yasseurs se retrouvent L
y avec plaisir au B

I (H aie-restaurant i>es galles jj
V /

A VENDRE pour sort ir d'indivision
à Neuchâtel , centre des affaires, propriété
comprenant : GRAND BATIMENT LOCATIF
de quatre étages , assise de 453 m2, avec DEUX
IMPORTANTS MAGASINS de plain-pied , plus
dépendances de 144 m3 (entrepôt , écurie,
remise), le tout d'un seul tenant .  Rapport 7%.
Adresser offres écrites à S. P. 906 au bureau

de la Feuil le  d'avis .
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Agence, «VW», garage» : U' mU"iple, qUali,é' de ,a 6 CV" aVW,> nB *e
discutent plus !

Avenchei: Ariliur Bailly
Bulle : F. Gremaud -, . , f̂ll^n — .
Delémon,: UT,cle S.A- Depuis Fr. 3HÏHJ.- f icha
Frlbourg : des Alpes, A. Gendre * compris chauffage el dégivreur
Genève: Ch. Holfer & Fils
Orandiivai/Peyerne : L. Spi'chsr 
La Chaux-de-Fonds: H, Slicn /"̂ —^Sffi 9ESfr̂  "v^? j f âè

Villeneuve : J. Morel j f â f ok. ^^̂
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Souffrez -vous des pieds? . .
Soulagement rapide / |̂  1
avec nos chaussures faites I 
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J. STOYANOVITCH ( ^bottier diplômé ^. T ĵjui
NEUCHATEL - Temple-Neuf 4 "'""' ""
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Prix actuel : Fr. 2150.— + lcha
Sur demande, facilité de paiement

Motocyclistes !
Une hausse de prix est imminente. Profitez encore des prix
actuels ! Nous venons de recevoir un modeste contingent de

R 

machines 250 TF. Avis aux amateurs décidés ! Nous livrons
au prix actuel jusqu 'à épuisement du stock. Les commandes

seront exécutées dans l'ordre de leur arrivée.

Agence officielle pour la région :

GARAGE TERMINUS - Saint-Biaise *«r
Sous-agence : G. CORDEY , place Purry 9

A vendre

vélo de dame
parfai t éta t de marche,
superbe occasion , 240 fr .

aspirateur
« Purator » . prix 50 fr. —
Schelling. Pavarge 76.

A vendre , pour cause
imprévue, une

machine à coudre
zlg-zag, dernier modèle ,
encore sous garantie. Oc-
casion exceptionnelle. —
Adresser offres écrites à
D. Z. 59 au bureau de la
Feuille d'avis .

SI vous convoitiez une
belle patinoire à

mouches »
alors n 'employez pas
American Haïr Petrol
que vend Silmo, coif-
feu r , rue du Trésor , 9
Neuchâtel. j

"V
Moyennant un paye- t
ment de

Far. 5-- '
par semaine. Je vous
livre un TAPIS pure
laine ou une IJES-
CEXTE DE LIT. Qua-
lité lourde. Demandez
tout de suite des
échantillons. Pas de
magasin. Envois dans
toute la Suisse.

G. Santi, ZURICH
Clarldenstrasse 25

Tél. 25 40 61
V» J
Au restaurant
ne dites plus...
une bouteille ou demi de
blanc... mais demandez
une bouteille ou demi de
Mêler 1950, vous serez
certains de recevoi r un
vin qui vous donnera en-
tière satisfaction. Mais
exigez bien du «MEIER» !

Cuisinière à gaz
à. vendre , à l'état de neuf .
S'adresser : Bellevaux 7,
Neuchâtel , au rez-de-
chaussée, a, droite .

MÔTÔ
« Ariel » 500 TT
(cylindre incliné ), 4 vi-
tesses, parfait état , bas
prix . — S'adresser à G.
Cordey. cycles-motos.
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COMPOSéES DE GLUTEN DE FROMENT, DE FRUITS OLéAGINEUX ET DE PROTéINES LACTIQUES, W!%
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Les hommes heureux de vivre
savent prendre l'existence du bon
coté. C'est pourquoi ils font volon-
tiers de la photographie . N'est-ce
pas aussi un art que de savoir jouir
une seconde fois des événements
vécus ? La photographie nous en-
seigne cet art - c'est si simple ! Un
bon conseil : Faites de la photo-
graphie. Vous venez  les joies que
vous éprouverez . Adressez-vous à la

bonne maison spécialisée

Photo OPTIQUE Ciné
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'.- Wĵ6A ÏÏTTr f̂l "" ''" ; ^ ":: son °daptation parfaite aux

î ' BT M̂H W^^SÊ'¦ :c " ;-4": "¦''¦ " -'» ¦; ¦ '¦- dures exi gences imposées par
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AGENCE OFFICIELLE

Saint-Biaise - Neuchâtel - Garage Terminus - Gonrard & Rochat
Téléphone (038) 7 52 77

La dame élégante
p o r t e  des BIJOUX MICHAUD

I

l CUISI NIÈRE S I
a USfc) trois feux, un four

depuis I ti— par mois

3 BOÎJ ) deux feux , un four

depuis I Ok— par molB

GleCm(]Uei trols piaqU es, un four

depuis tUi—" par mois

J. GROUX appareils de cuisson
5 13 (il Agent «Le Hëve » Bassin 6
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LE FOO TBALL SUISSE

En coupe, Locarno et Bellinzone n'arrivent pas à se départager
Ligue nationale A

Bâle - Bienne 2-2
Cantonal - Young Fellows 1-3
Lausanne - Chiasso 6-2
Lugano - Serve'tte 1-1
Zurich - Chaux-de-Fonds 8-0

MATCHES BUTS
J. G. N. P. [). c. Ms

Zurich .... 14 8 2 4 43 29 18
Lausanne . . 13 8 1 4 30 1G 17
Bienne .... 14 G 4 4 24 21 16
Servette ... 14 6 4 4 19 17 16
Granges ... 13 6 3 4 17 14 15
Chiasso ... 13 5 5 3 27 26 15
Bâle 13 5 4 4 25 20 14
Young Boys . 13 6 2 5 26 26 14
Lugano . . .  14 5 4 5 15 23 14
Young Fell. . 13 5 3 5 28 27 13
Ch. -de-Fonds 13 4 4 5 26 30 12
Locarno . . .  13 3 3 7 21 21 9
Bellinzone . . 13 2 4 7 14 26 8
Cantonal . .  13 — 5 8 13 32 5

Le match de demi-finale , opposant
Locarno et Bellinzone , s'est rejoué hier
après-midi. Cette rencontre s'est à nou-
veau terminée sur un résultat nul,
2 à 2, après prolongation , alors que le
score était de 1 à 1 à la f i n  du temps
réglementaire.

En champ ionnat , deux résultats éton-
nants ont été enreg istrés hier.

D' abord , ta victoire de Lausanne , qui
dé fa i t  un de ses plus dangereux rivaux ,
Chiasso , par G buts à 2. Une victoire de
Lausanne est dans l' ordre des choses.
Mais jamais l'on ne se serait attendu à
une si nette défai te  de Chiasso.

L'autre résultat inattendu : l'anéan-
tissement de Chaux-de-Fonds face à
Zurich. L'on savait que Chaux-de-Fonds
avait des d i f f i cu l t é s , mais on ne les
croyait pas telles. S' ag it-il là d' une
aggravation passagère ou au contraire ,
cette situation va-t-elle perdurer ? Lais-
sons à l'avenir le soin de répondre à
cette question.

Les autres rencontres de la journée
n'ont pas donné lieu à des résultats qui
sortent de l'ordin aire.

Ligue nationale B
Berne - Zoug 3-1
Concordia - Lucerne 3-3
Mendrisio - Aarau 1-0
Moutier - Nordstern 0-1
Saint-Gall - Winterthour 0-0
Urania - Fribourg 3-0

MATC1IES BUTS
J. G. N. P. p. C. PtS

Grasshoppers 13 12 — 1 56 12 24
Berne . . . .  11 7 5 2 29 19 19
Winterthour 1-1 6 5 3 19 11 17
Urania . . . .  13 6 3 4 22 19 15
Saint-Gall . . 14 7 1 6 26 20 15
Nordstern . . 14 6 2 6 21 28 14
Etoile . . . .  12 6 1 5 34 26 13
Lucerne . . .  14 5 3 6 22 26 13
Aarau . . . .  14 6 1 7 24 25 13
Mendrisio . . 14 5 3 6 20 27 13
Fribourg .- .14 4 3 7 21 26 11
Moutier . . .  14 4 2 8 21 37 10
Concordia . .  14 3 3 8 26 41 9
Zoug 14 2 2 10 14 38 6

Eclatantes victoires de Lausanne
et de Zurich

Magnifique victoire des Vaudois sur leurs rivau x directs

Notre correspondant sport i f  de Lau-
sanne nous écrit :

Cinq mille personnes à cette impor-
tante rencontre entre les deux leaders
du groupe.

Le terrain est enneigé, mais la neige
a été roulée. Les opérations pourront
se dérouler d'une façon normale mais
¦l'état des lieux comp liquera la tâche
des deux adversaires.

En première mi-temps , les Tessinois
se sont mieux adaptés que leurs adver-
saires à la situation. Par vagues, en-
trecoupées de diverses réactions lau-
sannoises, ils ont a t taqué  avec une belle
vigueur. Très rapides sur la balle , ils
ont mené la vie dure à la défense locale ,
dont l'arriére Hussy a commis plusieurs
imprudences.

A la 8me minute , l'ailier droit Gal.l l
passe à Zanollo. A ce moment , les
deux arrières lausannois , qui s'étaient
portés à droite , laissent le champ libre
à J'inter qui bat Stuber. Lausanne , jus-
qu'alors un peu désinvolte , dessine plu-
sieurs attaques dangereuses. Sur l'une
de celles-ci , Friedliinder égalise, 1-1.
Une minute  plus tard , Maillard II se
laisse aller à commettre une charge
brutale sur la personne de l'arrière
Nessi , qu'il faut  évacuer.

Les Tessinois reprennent la bataille à
dix. Ils sont désemparés assez long-
temps, puis , avec courage, surmontent
leur défaillance.

Zanollo s'échappe et , de 25 mètres ,
bat le gardien vaudois. Cette nouvelle
avance ne peut être maintenue.  Lau-
sanne profite de sa sup ériorité numéri-
que pour se lancer à l'assaut. Après que
Mosena eut retenu des tirs fougueux , il
se fait  battre au cours d'une mêlée par
un tir adroit du centre-demi Ileymond.
Sur ces entrefai tes , les équi pés, de nou-
veau à égalité , vont ingurgi ter  une bois-
son chaude.

A la reprise, N'essi a repris sa place ,

le match comprend le même nombre de
combat tants .  Le jeu se montre vif , mais
plus hargneux. Friedliinder sort blessé
d'une rencontre avec Beretta. Le Lau-
sannois reviendra en jeu après quel -
ques minutes .

La partie est beaucoup plus décou-
sue, mais un peu moins vive. De part
et d' autre , les coups durs se succèdent
et l'arbitre doit sévir.

A la 15me minu te , une combinaison
Friedliinder - Nicolic permet à ce der-
nier de terminer l'action d'un coup de
tête victorieux. Lausanne mène par 3
à 2.

A la 24me minu te , Lanz centre direc-
tement de l'aile ; la balle entre dans les
buts. A 4 à 2, les Lausannois  se décon-
tractent et mènent  une série d'a t taques
de grand style. Heureusement que Mo-
sena est dans un grand jour. Il se fait
app laudi r  par la sûreté de ses inter-
vent ions audacieuses.

Chiasso paie ma in t enan t  l'effort exté-
nuant  qu 'il a fait  dans la première
manche. L'équi pe est désemparée ; elle
ne réagit que par à-coups.

A la 30me minute , Friedliinder aug-
mente  le saore à 5-2. Les Tessinois
s'af fo lent  et Capiagli ne trouve rien de
mieux que de marquer contre son
camp un sixième but. C'est sur ce ré-
sultat  éloquent que les Vaudois rem-
portent la partie.

Les vaincus , partis très fort  dans la
première période , ont mal dosé leur
effort. Quand ils lut taient  à dix ils ont
souvent été magni f i ques de courage.
Mais tout se paie , surtout sur la neige.

Ils sont rentrés après le repos com-
plètement  fourbus.  Très vite , ils ont
joué bat tus  et l ' impression générale qui
ressort de leur performance est que l'on
a eu l'impression que les vaincus
n'étaient plus les bri l lants joueurs d'une
seule mi-temps.

B. V.

Lausanne - Chiasso 6-2

CANTONAL - YOUNG FELLOWS 1-3 (1-1)

Lee évolutions de Cantonal lors des
vingt-cinq minutes de jeu contre Lau-
sanne avaient laissé sup poser qu 'on
ee ressaisissait chez les « bleus ».

La partie disputée hier au stado a
tout remis en question.

Pour a f f ron te r  Young Fellows, Can-
tonal alignait les hommes su ivants :

Parlier ; Gyger, Steffen ; Muller,
Péguiron , Ern i ;  Nerf, Guillaume, VuH -
lennin, Sassi, Stella.

Young Fellows se présentait dans
la formation ci-après :

Gross ; Wuel.ehli , Bey ; Bctti , Pe-
razza , Mauron ; Bniihlmamn, Fink,
Siegenthaler, Buseroliart, Kisrsling.

La partie débute a*sez lentement .
Peu à peu , Cantonal prend l' avantage .
Sans pour autant  être les maîtres in-
contestés 'du terrain , les locaux sont
supérieurs à leurs adversa i res. Pen-
dant trente minutes environ , Canto-
nal se maintient à un honnête ni -
vea u , présentant par-ci par-là do
belles choses, mais laissant passer
quelques occasions do marquer. Pen-
dant cette péi-iodc, la défense locale
est très peu mise à contr ibut ion,  et
Parlier n'a pas à intervenir, tant sont
imprécis les tirs zuricois.

A la 20me minute ,  Guillaume, do
vingt-cinq mètres, lobe une balle qui
passe par-dessus le gardien pour abou-
tir au fond du filet .

Young Fellows réagit , son jeu de-
vient plus incisif , et, à la 29me minu-
te, une erreur de la défense locale
est mise à profit par Busenhart, qui
étralise.

Les visiteurs sont galvanisés, tan-
dis que les locaux commencent à f lan-
cher, notammen t la défense, qui doit
à Parlier que ses erreurs n 'aient pu
être exploitées par l'adversaire. La
mi-temps (arrive sur ce résultat  nul .

A la reprise , départ  eu force îles
visiteurs ; la défense neuchaleloi .se est
submergée. Par deux fois, à la finie
et à la 14me minu te , Young Fellows
marque.

Pendant ce quart d 'heure , les Neu-
châtelois furent  complètement domi-
nés. Suivent dix à quinze  minutes de
f lo t t emen t , pendant lesquelles la dô-
route règne dans la l igne d'at taque de
Cantonal , certains joueurs renonçant
délibérément à l'aire le moindre pas
pour a l le r  à la rencontre de la bal le .

Le dernier quar t  d 'heure  est à
l'avantage des locaux, qui font en f in
preuve de l'énergie désirable. Le jeu
«e cantonne dans lo camp de Young
Fellows, mais sans mal d'ai l leurs .

Signalons un tir  de Nori qui abou-
tit sur le poteau.

Young Fellows, sans être une équi-
pe brillante, a des joueurrs décidés ,
prompts sur la balle , sachant «e dé-
marquer  et ayant  le sens du jeu .

Du côté de Cantonal , relevons le
travai l  assidu de Muller , qui  joua son
rôde d' un bout à l'a utr e de la partie
avec un zèle dont pourraient avanta-
geusement s'inspirer plusieurs .jeunes
j oueurs. c. c-

CARNET DU JOUR
Cinémas

Rex : 20 h . 30. Capitaine de Castille.
Slludlo : 20 h. 30. La valse de Paris .
A.B.C. : de 15-19 h . Cinéma permanent. -

Actualités .
20 h. 30. Les visiteurs du soir .

Apollo : 15 h . et 20 h. 30. La Ronde .
Palace : 20 h. 30. Demain nous divorçons
Théâtre : 30 h. 30. La. corde de sable.

Mauvais début de Cantonal

Après quelques discussions sur l'état
des chemins à parcourir, le comité du
Vélo-club de Neuchâtel décida de don-
ner le départ du cyclo-cross, la pre-
mière course de cette année.

Si la température de dimanche matin
était juste celle qu'il fallai t pour une
telle compétition , les quelque 6 km. de
routes verglacées étaient propices aux
chutes, qui furent nombreuses, mais
san s gravité, heureusement.

Dix-sept coureurs sont au départ de-
vant la Poste et le peloton — où l'on
remarque une réjouissante majorité de
jeunes — restera compact jusqu 'au pre-
mier escalier des Saars. Au Mail , on
constate un premier étirement du pe-
loton et Conti roule devant Rothen et
F. Schurcb . Les coureurs passent ensui-
te près de la Coudre pour se diriger sur
les Cadolles à travers la forêt. La des-
cente enneigée provoquera quelques
chutes , celle de Liecbti en particulier
qui devra abandonner.

Tour à tour, l'homm e sur le vél o ou
le vélo sur l'homme, la course se pour-
suit par l'avenue des Alpes , sans ame-
ner de changement dans les positions
acquises au Mail. Wiitrich remonte sen-
siblement , mais Conti augmente pro-
gressiveemnt son avance, pendant que
les derniers peinent dans la neige.

Imer abîmera aussi son vélo en tom-
bant à Vauseyon.

Le froid vif stimule les coureurs qui ,
par des escaliers , arrivent à Serrières,
sans que le classement ait subi des mo-
difications.

Conti arrive détaché au quai Godet,
ayant parcouru les 6 km. en 33 min.
10 sec.

B. J.
Classement : 1. Conti, 33' 10" ; 2. Wû-

trich , 33' 54" ; 3. Rothen, 33' 56" ; 4. F.
Schurch , 35' 12" ; 5. M. Schenk, 35' 40" ;
6. Sbeghen ; 7. Grossenbacher ; 8. Boss ;
9. Schneider ; 10. Neby.

SKI

Le derby de la Parsenn
La 2Gme édition du célèbre derby

de la Parsenn s'est déroulée dimanche
à Davos. Chez les dames, lia victoire
est revenue à l'Allemande Hildesuse
Gartner , qui a établi un nouvea u re-
cord . Chez les messieurs, succès de
lîolf Obliger , d'Engelberg, qui , toute-
fois, n 'est pas parvenu à battre le
record de la piste.

Voici les meilleurs résultats :
CLASSE GÉNÉRALE. — Messieurs, se-

niers I : 1. J. Neuhauslcr , Zurich , 6' 25"1.
Seniors H : 1. Bruno Odenbach , Allema-

gne, 8' 35"7 ; juniors : 1. B. Trafford , An-
gleterre , 7' 48"3 ; dames, seniors : 1. Betty
Karst , Davos , 9' 02"2 ; Juniors : 1. Edith
Zubler , Zurich , 9' 34"1.

COTJKEUItS. — Dames, élite : 1. Hilde-
suse Gaertner , Allemagne , 6' 45"7, nou-
veau record ; 2. Andréa Mead , Etats-Unis,
7' 01"7 ; 3. Ida Schœpfer, Fduehll, 7' Ël"9.

Seniors : 1. Dorls Leisinger, Davos, 7'
59"1 ; seniors II : 1. Isabel Roe, Angle-
terre, 8' 51" ; juniors : 1. Evi Lanig, Alle-
magne , 7' 39"9.

Messieurs , élite : 1. Rolf Olinger , Engel-
berg, 13' 23"8 ; 2. André Bonvin , Crans,
13' 48"5 ; 3. H.-J. Kuenzli , Davos , 13'
54"2 ; seniors 1:1. Konrad Hew, KJosters,
14' 05"5 ; seniors II : 1. Max Bertsch , Da-
vos, 13' 36"6 ; juniors : 1. Alex Kalten-
brunner , Davos, 13' 31"2.

CYCLISME

Conti gagne le cyclo-cross
du V. C. N.(4-0 ; 3-3 ; 10-3)

Malgré les résultats plutôt décevants
obtenus par les Américains la semaine
passée, plus de 12,000 personnes au-
raient fait le déplacement à la pati-
noire de Bâle.

Tout d'abord , disons que les Améri-
cains forment une équipe bien médio-
cre. Elle est pleine de bonne volonté,
mais ses moyens sout vraiment limi-
tés. Ils sont d'ailleurs lents à se met-
tre en act ion, et il n'y a pas de coor-
dination entre les joueurs ; on manque
d'initiative et, do .oe fait, on se fati-
gue inutilement en pratiquant un jeu
trop personnel et stérile. Le gardien
Brodeur fut encore le meilleur élé-
ment et évita une défaite encore plus
grande à son pays.

Bu côté suisse, on n'alignait pas
notre meilleure formation, car Trepp,
Sobiubiger et Delnou ont dû être rem-
placés. Ayer, aux buts, n'a pas eu
beaucoup do travail. Bonne perfor-
man ce surtout de la paire d'arrières
Handschm-HeierJiug, qui sont des
hommes éprouvés connaissant leur
métier. La première ligue d'avants
opère avec aisance et a un jeu très
spectaculaire. Par contre, la seconde
ligne, composée de jeune s éléments, a
eu du mal à. se mettre on mouve-
ment, mais dans le dernier tiers-
temps, alors que la fatigue se faisait
sentir surtout chez les Américains,
Pfister, à qui tout réussit, marqua
cinq buts dans l'espace do six minutes.

Dès le déb ut, c'est notre gardien
Ayer qui doit dégager unie frêle atta-
que adverse, mais dès que la deuxiè-
me ligne d'attaquants entre en fonc-
tion, Guggeubùhl marque sur passe
de Diirst, 1 à 0 pour la Suisse. Nos
Suisses sont constamment à l'attaque
et à intervalles réguliers, Bazzi , puis
Ùli Portera et Bieler portent lo score
à 4 à 0 pendant le premier tiers-temps.

Par la suite , nos représentants se
relâchent : Theriault et More&u mar-
quent pour l'Amérique, soit 4 à 2 pour
la Suisse. Les Helvètes se reprennent
et Bazzi , puis Diirst , sur graves fau-
tes de la défense adverse , portent le
résultat à G à 2. Mais avant la f in du
deuxième tiers-temps, Morean marque
pour l'Amérique et llandscliin pour la
Suisse ; le score est alors do 7 à 3.

Dans le dernier tiers, les visiteurs
sont inexis tants  et Pfister par cinq
fois, Uli Portera par trois fois, Schliip-
fer et Gobi Po-ltera portent le score
final à 17 à 3 pour la Suisse.

A signaler qu 'urne seule pénalisation
de deux minutes  a dû être imposée à
un Américain.

Bon arbitrage do MM. Dutta (Da-
vos) et Toffet (Lausanne).

Pendant les pauses, belles exhibi-
tions de la nouvelle championne du
monde Altwegg, do Londres.

Bt.

Italie-Suisse B 3 à 5
(2-3, 0-2, 1-0)

HOCKEY SUR GLACE

Suisse-U.S.A. 17-3

C'est de justesse
que Young Sprinters se

maintient en ligue nationale A
Young Sprinters ¦

Chaux-de-Fonds 8-7
(3-2 ; 2-2 ; 3-3)

En battant très net tement  Saint-Mo-
ritz par 13-1 (3-0, 4-4, 6-3), Chaux-de-
Fonds s'était qual i f ié  samedi soir pour
disputer le match de re légation contre
Young Sprinters.

Hier soir à Monruz , l'on comptait  plus
de 2000 spectateurs dont une grande
partie de Cbaux-de-Fonniers.

Signalons que Perrottet avait pris la
place de Beyeler.

Dès le coup d'envoi , Young Sprinters
part à l'at taque et à la première minute
Kucera ouvre le score. Main tenan t  leur
pression , les Neuchâtelois réussissent un
second but à la 4me minute  par Aubry.
Va-t-on assister à l'e f fondrement  de
Chaux-de-Fonds ? Que non pas ! Les
« Meuqueux », loin de se laisser abat t re ,
remontent le score à la Orne puis à la
18me minute. La part ie  est loin d'être
jouée et les visi teurs  ne semblent  pas se
ressentir du match de la veille.

A la lfJme minute , Blank porte la
marque à 3 à 2 pour Young Sprinters.

Au second tiers temps , les Cbaux-
de-Fonniers se font plus pressants et
inquiètent  sérieusement Young Sprinters
dont  les joueurs s'énervent.  A la 5me
minute , c'est l 'égalisation , à la 8mc ceux
du haut  p rennen t  l'avantage .  On se de-
mande si le moral des Neuchâtelois va
résister. A la 15me m i n u t e , Schindler
égalise , puis une. minu te  plus tard , Cat-
lin redonne l'avantage  à son camp.

Au troisième t iers , Reto Delnon sem-
ble éprouver de la fa t igue , et les atta-
ques chaux-de-fonnières perdent de leur
mordant .  Chez les locaux , les joueurs
ont retrouvé leur sang-froid et ils domi-
nent bi s i tua t ion .  Cattin , à la 7me mi-
nute , inarque le finie but pour Young
Sprinters, et Kucera augmen te  encore
le score à la 15me minute. l'as pour
longtemps , car Reto  rassemble toute
son énergie et permet à son club de
marquer. A peine l' engagement étai t- i l
fai t  que Sucboparek porte la marque
à 8 à 5. Mais Reto Delnon , qui a re-
trouvé tout son allant , réduit l'écart.
Ci 8-6.

Perrottet qui se démet un genou doit
être évacué sur une civière. Beyeler
prend sa place.

Il reste trois minutes  de jeu. Ceux du
haut  jouent  le tout pour le tout , mais
W. Stauffer , qui accomplit une excel-
lente  partie , sauve son club de l'humi-
lat ion d'une défaite.

A l'u l t i m e  minute , Chaux-de-Fonds
marque un 7me but , réduisant  a ins i  à
bien peu de chose la victoire de Young
Sprinters.

Il convient de féliciter les Chaux-de-
Fonniers pour leur énergie , d'autant  plus
remarquable en raison du match qu 'ils
avaient  disputé la veille. Reto Delnon est
dans une  forme excellente.

Du côté de Young Sprinters, fait  di-
gne de remarque , tous les joueurs ont
conservé un bon moral jusqu 'à la f in  de
la partie. Signalons la belle partie de
Perrotet , Cat t in , Kucera , Sucboparek et
surtout W. S tau f fe r , à qui Young Sprin-
ters doit une fière chandelle.

C. O.

ESCRIME

Beau succès des fleurettistes
junior s neuchâtelois

Le championnat j unior de fleuret ,
qui groupait quelque quarante parti-
cipants , s'est déroulé dernièrement à
Borne. En finales, sur les neuf pre-
miers classés, on trouve six Neuchâ-
telois, dont quatre de la salle Bussiè-
res, à Neuchâtel , et deux de la Chaux-
de-Fonds.

Voici le classement :
1. Ginsberg , Bâle , 7 victoires ; 2. Mlle

Ramol , Lausanne, 6 ; 3. René Leuba , Neu-
châtel , 6 ; 4. André Borle , la Chaux-de-
Fonds, 5 ; 5. Colombo, Bâle, 4 ; 6. Droz ,
la Chaux-de-Fonds , 3 ; 7. André Méautls,
Neuchâtel , 2 ; 8. Treyvaud , Neuchâtel , 2 ;
9. Roland Ausig, Neuchâtel, 2.

Eappelons que l'an dernier, c'est un
ju nior de la salle Bussières qui rem-
porta le challenge .

U* VIE DS
NOS SOCIÉTÉS

Moto-club Neuchfttel
Le 24 lévrier a eu lieu à l'hôtel Termi-

nus à Neuchâtel la soirée annuelle du Mo-
to-club Neuchâtel . A cette occasion, M.
Wurster, président, remercia les anciens
membres pour leur attachement au club et
remit au nom de la société des plaquettes
de membres d'honneur à MM. Edga r Ros-
selet , Francis Dumont , et Georges Cordey.

Pour l'année 1950, le challenge « Léon
Borel » a été gagn é par M. Edmond Ca-
gnard , et le challenge « Blanchi-Rosselet »
par M. René Schenk. Deux nouveaux chal-
lenges seront mis en compétition pour
1951, il s'agit d'un challenge offert par M.
René Schenk , et d'un autre , accompagné
de trois gobelets , par le major Francis
Dumont.

Sous l'experte direction de son prési-
dent, le Moto-club Neuchâtel s'apprête à
fête r son centière membre actif , et 11 est
bon de rappeler qu 'à part son activité
sportive le Moto-club voue un intérê t cons-
tant aux questions de circulation et de
sécurité. Le mot. d'ordre pour 1951 reste
« Prudence et courtoisie ».

Section de Serrières
de la Société fraternelle

de prévoyance
Mardi soir , la Société frate rnelle de pré-

voyance, section de Serrières , a tenu séance
à la grande salle du collège de Serrières ,
sous la présidence de M. Charles Martenet .

Le rapport de cais=e et gestion pour les
années de 1048 à 1950, a été présenté par
le caissier, M. Charles Durussel. Le comité
a été félicité par l'assemblée et les rap-
ports présentés adoptés.

Voici quelques chiffres : caisse-maladie,
bénéfice sur les trois années , 1557 fr . 10 ;
assurance Infantile , 281 fr. 75 ; frai 5 médi-
caux et pharmaceutiques, déficit , 452 fr .
95 ; assurance-décès, bénéfice pour les trois
années, 365 fr. ; accidents , recettes, 919 fr.
45.

L'effectif de la section au 31 décembre
1950, était de 238 membres, il est formé
de 122 femmes.de 116 hommes et de 7 en-
fants.

Puis le comité pour la nouvelle période
triennale de 1951 à 1953 a été formé comme
suit : MM. Charles Martenet , président ;
Eugène Bonny, vice-président ; Charles Du-
russel , caissier ; Louis Pittet , René Oudin
et William Gutknecht , assesseurs. Les vé-
rificateurs de comptes, MM. Henri Winte-
regg et Alb . Monin ont été confirmés dans
leurs postes, accompagnés de Mlle Maud
Debély.

• Après l'assemblée, ~M. E. Ziircher a fait
passer quelques films , en particulier une
bande sur les industries du village et la
musique à travers les âges, film magnifi-
que qui a enchanté l'assistance.

Les agents de police
La Société des agents de police de Neu-

châtel-ville a tenu ses assises annuelles le
23 février écoulé. Elle a , à cette occasion ,
renouvelé son comité comme suit : prési-
dent , André Lenz ; vice-président , Jean
Burkhalter ; secrétaire, Emile Chatton ;
caissier , lt Schwab ; assesseurs, Pierre
Wlnkler , Paul Martin , Marcel Gilliéron .

LA VIE RELIGIEUSE

L'école protestante
à Fribourg

De tous les cantons suisses , c'est celui
de Fribourg qui a promulgué la législa-
tion la plus libérale , en matière sco-
laire, à l'égard des minorités religieuses ,
En 1949, le cercle scolaire libre protes-
tant de Fribourg a reçu de la ville et
de l'Etat , à titre de subventions, une
somme totale de 80,634 fr.

Dans l'Eglise luthérienne
d'Autriche

M. May, évêque de l'Eglise luthérienne
d'Autriche, a publié un communiqué
dans lequel il demande à son clergé
de s'abstenir de toute polémique antica-
tholique à la suite de la promulgation
du dogme de l'Assomption de la Sainte
Vierge.
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LE S S P O R T S

Sportif le plus méritant
de Suisse

Armin Scheurer , de Bienne ,
a reçu le challenge

de la ville de Lausanne
institué par les journalistes

sportifs
Notre correspondant de Lausanne

nous écrit :
Un récent vote émanant des membres

de l'Association suisse des journalistes
sportifs , ayant désigné Armin Scheurer
le « meilleur sportif suisse 1950 », une
cérémonie fort bien réglée s'est dérou-
lée samedi , en Mon-Repos , à Lausanne ,
à l'occasion de la remise du challenge ,
don de la ville.

Accompagné de Mme Scheurer , l'illus-
tre décathloniste , sauteur à la perche
et footballeur de grand mérite , s'est
vu remettre, pour une année , le trophée
de notre municipali té .  Scheurer a reçu
encore , accompagnée d'un parchemin ,
une médaille d'or, don de nos confrères
zuricois. Pour sa part , l'Association lau-
sannoise des journalistes sportifs , lui a
conféré un diplôme. De son côté, la
femme du héros du jour était abondam-
ment fleurie.

Des allocutions ont été prononcées par
M. Pierre Graber , municipal ; M. Ehinger,
président central de l'Association suis-
se des journalistes sportifs ; M. F. Lo-
mazzi , président de la commission du
challenge ; le colonel Hirt , directeur de
Macolin ; M. G. Lavanchy, au nom de
l'A.S.F.A. ; M. Chevallier, en celui des
gymnastes suisses ; M. Nicolas , repré-
sentant des gymnastes lausannois , et
M. Bussey, chef du service des sports
de la ville de Lausanne.

Une nombreuse assistance avait tenu
à partici per à la manifestation , qui fut
suivie , le soir , d'un banquet, à l'issue
duquel , M. Jean Chevallaz, président
de l'Association lausannoise des jour-
nalistes sportifs, adressa des félicita-
tions au premier lauréat du challenge
de la ville de Lausanne.

B. V.



Notre correspondant de Genève nous
écrit :

Après un séjour de deux semaines
passées dans les princi pales villes du
pays, les centres industriel s et touris-
tiques , la délégation horlogère des
Etats-Unis a regagné l'Amérique.

A leur arrivée , nos hôtes , dont plu-
sieurs ont des noms typiquement de
chez nous, entre autres , MM. Schwartz,
Engolhart et EngeJ, n'ont pas voulu
faire de déclarations concernant les
problèmes horlogers intéressant la Suis-
se et les Etats-Unis. Les neuf repré-
sentants américains étant les invités de
la Fédération horlogère suisse, sont ve-
nus clans notre pays pour le visiter à
titre purement amical.

L'un d'eux nous déclara qu'il n'avait
pas l 'intention de parler des questions
en suspens, à moins que les horlogers
suisses n'en expriment le désir et ne
commencent eux-mêmes la discussion.

Il faut croire que le séjour des hor-
logers américains s'écoula dans une
atmosphère d'entente cordiale, car, à
leur départ , ils ne cachèrent point leur
admiration à l'égard de notre pays, de
ses industries de ses montagnes et de
son esprit.

On sait que pendant les deux se-
maines que nos hôtes passèrent chez
nous, quelques entreprises américaines
réclamèrent une augmentation des
droits de douane frappant les montres
suisses à leur entrée aux Etats-Unis.

LA VIE NATI ONALE

Unanimement , la délégation qui se
trouvait en Suisse s'opposa à cette me-
sure. Avant de monter dans l'avion

transatlantique, à Cointrin , une person-
nalité américaine ne cacha nullement
son mécontentement.

— Ce serait une folie , dit-il , que
d'augmenter les droits existants, fo l ie
qui se traduirait par une surcharg e des
taxes payées en déf ini t ive par les ache-
teurs américains. Cette dépense sup-
p lémentaire, imposée avant tout au
peup le des Etats-Un is, s'élèverait à
50 mille dollars environ. Or, nous avons
lutté et avec succès contre l'intro-
duction de droits nouveaux. Nous con-
firmerons à le faire , car ce faisant ,
nous défendons notre profession.

— Pourtant l'augmentation des droits
de douanes a été présentée au gouverne-
ment de Washington.

— Oui. Mais seulement par deux en-
treprises , non des plus importantes.
D'ailleurs , en Suisse , vous n'avez pas de
souci à vous faire , car cette initiative,
qui a pu jeter l'alarme chez vous ,
n'aboutira pas. On en parla beaucoup,
mais pour la combattre. Tous les grands
journaux des Etats-Unis et la presse
sp écialisée s'opposent à toute augmen-
tation des droits existants , tant dans
le domaine horloger que dans tous les
autres secteurs de la vie économique.

— Réj ouissons-nous donc, puisque les
intéressés eux-mêmes repoussent la
création de taxes nouvelles qui , si elles
devaient être établies , auraient , sans
aucun doute , de fâcheuses répercus-
sions dans la branch e horlogère suisse.

VAL.

Les horlogers américains qui ont visite la Suisse
s'opposent à de nouvelles taxes douanières

L'indispensable acquisition d'avions de combat
Le message du Conseil fédéral sur

l'acquisition d'avions de combat , pu-
blié samedi , dit que le souci de tenir
secr ets certains renseignements d'or-
dre militaire engage à taire les dé-
tails relatifs au nombre de nos avions,
à leurs performances de vol et à leur
armement. Nos vieux appareils doi-
vent être périodiquement remplacée.
Il faut actuellement procéder à un im-
portant renouvellement du matériel
volant ; cette mesure est rendue néces-
saire et particulièrement urgente du
fait de la situation politique .

Il s'agit d'un « Vampire»
perfectionné, le « Venom »

« Après avoir fait essayer divers ty-
pes d'avions étrangers convenant à
nos conditions, nous avons, dit le mes-
sage, retenu l'avion de chasse « DH-
112 Venom MK-I », construit par la
maison de Havilland et dérivant diu
« Vampire ». Le « Venom » a une vi-
tesse horizontale et une puissance
ascensionnelle bien supérieures à .celles
du « Vampire ». H nous faudra pro-
longer certaines de nos pistes. Le
« Venom », armé des mêmes canons et
lance-fusées quo le « Vampire », peut
em'portear une charge deux fois plus
grande de bombes.

» Nous devons acquérir une nouvelle
série de cent cinquante avions de
combat afin de pouvoir , remplacer, ces
prochaines années, le matériel démodé.
Il s'agit là d'un minimum, si l'on ne
veut pas tomber au-dessous du niveau
strictement indispensable.

» L'industrie suisse est en mesure de
construire le « Veinom » sous licence.
La cellule do cet avion est semblable
à celle du « Vampire », en construc-
tion actuellement.

» La fabrication du turbo-réacteur
dont est équipé le « Venom » pose, il
est vrai, un problème nouveau que
notre industrie métallurgique saura
toutefois résoudre sans de trop gros-
ses difficultés.

Le coût des 150 « Venoms »
» L'acquisition de cent cinquante

avions de combat du type « Venom »,
avec les réacteurs de réserve, les piè-
ces de rechange et le matériel de
oorps supplémentaire, ainsi que l'achat
de la licence et les préparatifs de fa-
brication , représentent une dépense to-
tale do 175 millions de francs,
j » Les munitions nécessaires ne sont
pas comprises dans cette somme ».

Extrait de la Feuille officielle
suisse du commerce

S février. Radiation de la raison sociale
Rafale S. à. r , 1. à la Chaux-de-Fonds, fa-
brication , achat et vente de bracelets et
l'artichs de bijouterie et toutes opérations
commerciales s'y rapportant, la société
ayant décidé sa dissolution et la liquida-
tion étant terminée.

5. Radiation de la raison sociale Numa
Vla.tte , à la Chaux-de-Fonds, fabrication
d'horlogerie , par suite de remise de com-
merce . L'actif et le passif sont repris par
« Numa Vlatte , Société anonyme». Capital
social : 60,000 fr. Administrateur : Numa
Vlatte , à, la Chaux-de-Fonds.

Ce soir , dernière du technicolor W
d'action, parlé français : .

CAPITAINE
DE GASTILLE

Dès demain, en soirée

HUMPHREY BOGART
dans une âpre brutalité

La nouvelle
« internationale socialiste »

a été créée à Londres

Succédant au « Comisco »

LONDRES , 5 (Reuter). — Trente-six
chefs socialistes appartenant à 21 par-
tis socialistes ont créé , au cours d'une
session qui a pris fin dimanche soir,
la nouvelle « internat ionale socialiste ».
Il s'agit de l'organisation succédant à la
« seconde internationale socialiste » dont
l'existence prit fin au début de la se-
conde guerre mondiale. « L'internationale
socialiste > doit également être consi-
dérée comme l'organisation succédant au
« Comisco > constitué en 1948. La nou-
velle organisation socialiste compte 33
partis et 10 millions de membres.

Les partis socialistes d'Autriche, de
Belgique , du Canada , du Chili , du Dane-
mark, de la Finlande, de la France, de
l'Allemagne, de la Grande-Bretagne , de
la Grèce, de la Hollande , de l'Italie, du
Japon , du Luxembourg, de la Norvège,
de l'Espagne (en exil), de la Suède, de
la Suisse et de Trieste , prenaient part
à la conférence.

La conférence s est élevée éncrgique-
ment contre la participation de l'Espa-
gne de Franco au pacte atlantique. Elle
a condamné les poursuites dirigées con-
tre des memhres du parti socialiste
grec. Une résolution proteste contre la
grâce accordée à des criminels de guerre
allemands. Une autre résolution exprime
l'indignation de la conférence à l'égard
du « régime de terreur existant en Ar-
gentine ».

La troisième banque des os
parisienne a été inaugurée
PARIS, 4 (A.F.P.) — Après l'hôpital

Beaujon et l'hôpital des enfants malades ,
l'Assistance publique a inauguré , jeudi ,
à l'hôpital Cochin , la 3me banque des
os qui doit fonctionner dans la capitale
française.

Une armoire frigorifique à alvéoles
de deux mètres sur un , dans laquelle
sont conservés les greffons osseux , a été
installée.

Ces greffons , de petites dimensions ,
deux centimètres de large sur 20 centi-
mètres de long en général , sont pris sur
des tibias de membres amputés ou sur
des personnes décédées d'une mort na-
turelle.

Les greffons ainsi prélevés sont placés
immédiatement dans des tubes d'alcool
refroidi à moins de 35 degrés, ce qui
permet leur conservation pendant plu-
sieurs semaines.

L'avantage de ce nouveau procédé est
la diminution du temps de l'intervention,
une calcification accélérée , ainsi que la
possibilité de modeler exactement le
greffon sur la partie osseuse manquan-
te.

AUTOUR DU MONDE EN QUELQUES LIGNES
Aux ETATS-UNIS, l'un des savants

les plus connus, M. Bush, a déclaré
quo l'U.R.S.S. serait détruite par les
bombes atomiques américaines en cas
de guerre. C'est pourquoi les Soviets
se montrent prudents.

Le chef des affaires de l'Europe oc-
cidentale au département d'Etat a af-
firmé que le nombre des membres des
partis communistes, dans tous les
pays de l'Europe occidentale, avait di-
minué depuis la guerre de 30 %.

En COREE, aucune action ennemie
Importante n'a été signalée sur le
front ouest au cours de la journée
d'hier.

En AUTRICHE, le « Volkspartei »
(parti populiste de tendance catholi-
que) a désigné M. Gleissner, gouver-
neur do la province de Haute-Autri-
che, comme candidat à la présidence
de la République.

En FRANCE, la Confédération na-
tionale des boulangers a lancé nn ap-

pel à ses adhérents pour qu 'Us ferment
leur boutique mercredi, en signe do
protestation contre le système actuel
de fixation du prix du pain.

En YOUGOSLAVIE, le chef de
l'état-major de l'armée, le général Po-
povitch , a déclaré : « L'U.R.S.S., qui
était considérée comme invincible, ne
l'est plus maintenant, à cause de son
régime impérialiste. »

A FORMOSE, le ministre américain,
M. Rankin , a été rappelé en consulta-
tions à Washington pour discuter des
relations du gouvernement américain
avec Tchang-Kai-Chek.

En ALLEMAGNE OCCIDENTALE.
M. Schumacher, président du parti so-
cial-démocrate, a déclaré que les so-
cialistes ne donneron t jamais leur
approbation à un traité de paix qnl
marquerait l'abandon de l'est alle-
mand.

La foire de Leipzig s'est ouverte
hier.
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i Sans gaz ! avec son extraordinaire 15 chemises j

Sans courant ! rendement et son résultat en 5 minutes
o,.. »,,.„„„ , stupéfiant, dons un temps _ ,._ ., hK9 Sans brosse 1 * ' Le linge «l'un RjSminimum record, 11 lave, :Sans frotter I rlnC6 yotre llnge  ̂

de rend moiB e„ 45
Sans peine ! d'une blancheur éclatante ! a 60 minutes | 1

D'un maniement enfantin I S'utilise pour tout : linge de corps, demaison, vêtements de travail , ainsi que la soie, la laine , rideaux et toutes
pièces de lingerie fine. Préserve Je linge , économique en produits à lessive, itemps, travail et argent . Ménage vos mains et votre santé.
La nouvelle méthode simple et sans fatigue (le lessivage résulte de l'actioncombinée par l'arrosage, l'aspiration et le refoulement de l'eau, unie à la

circulation constante do l'air.
Pas de lessiveuse — Pas de machine à laver — Pas d'appareil à cloche

Prix : Fr. 49.50
Rabais spécial do Fr. 4.— sur commandes données à la séance

de démonstration :
Fr. 45.50, Impôt chiffre d'affaires compris.
Nous vous présentons par la même occasion

Prix : Fr. 210.— 
^ 

A I IT/^lâf A  ̂
ou Pendan t Li démonstration :

Impôt en plus *AU I V / W f  A* Fr. 185.— + lcha
la nouvelle presse à essorer le linge, modèle 1950, actionnée au pied ,

sans moteur ni eau, maniement facile et enfantin.
Capacité d'essorage de 20 chemises ou 3 draps ou 35 linges

d'une fols en deux minutes.

DÉMONSTRATIONS de lavage et essorage de linge
Lundi 5, mardi 6, mercredi 7, jeudi 8 et vendredi 9 mars

à Noiinhâlol Maison aes Syndicats
a HCIHilldlBI Miie « LA PAIX », au 1er étage

Avenue de la Gare 1

BSBHSSp Prière d'apporter du linge 4jBBÊKBÈ

ATJAU, ENFANT DE LA JUNGLE
Editions de la Mission de Bâle

par W. Zlnuner
Ce récit missionnaire nous transporte à

l'intérieur de Bornéo ( Indonésie). Pays de -
la brousse et des grands fleuves, c'es-t un
des champs de travail de la Mission de
Bâle , la plus ancienne des sociétés de Mis-
sions évangéliques de Suisse. L'auteur
nous fait connaître non seulement les
beautés naturelles de cette étrange con-
trée, mais encore la vie de ses habitants
attachés aux superstitions du paganisme
dayak . Atjau le Jeune Dayak , ainsi que
son père et son frère, ouvrent leur cœur
au message libérateur de l'Evangile.

BIBLIOGRAPHIE Au moment où l'opinion publique se
préoccupe de la qualité de la littérature
enfantine , un accord vient d'être réalisé
aux Etats-Unis entre l'une des plus
grandes maisons d'édition de livres pour
enfants et « l'Assemblée Nationale d'In-
térêt social > qui groupe des associations
de parents et des œuvres de protection
de l'enfance.

Dix millions de jeunes Américains sui-
vent depuis un mois dans les « comics »
les aventures d'un nouveau personnage,
« Buzzy » qui s'efforce d'encourager ses
admirateurs à poursuivre bravement
leurs études. Il s'agit là d'une expérien-
ce : le but est de tirer parti de l'énorme
influence qu 'exercent sur les enfants les
journaux illustrés.

Le jeu du contentement

M. Richard C. Patterson junior, dé-
mocrate, pressenti par le président
Trumain, a accepté le poste de minis-
tre des Etats-Unis à Berne, en rem-
placement de M, John Carter Vincent,
lequel est nommé chef de mission à
Tanger.
La personnalité du nouveau ministre

M. Richard Cunntngham Patterson est
âgé de 65 ans. H est né à Omaha , dans
l'Etat du Nebraska. M. Patterson fut sous-
secrétaire d'Etat au ministère du commer-
ce et , en 1938 et 1939, administrateur de
la Banque d'exportation et d'Importation .
M. Patterson fut également directeur de
diverses grosses entreprises parmi lesquel-
les la National Broadoasting Company,
l'Eversharp Inc., et la Consolidated Vultee
Aircraft Corporation. De 1944 à 1947, 11 fut
ambassadeur des Etats-Unis en Yougosla-
vie. Le nouveau ministre en Suisse a pris
part naguère à la conférence de la paix
à Versailles , après avoir servi en qualité
de capitaine dans les armées des Etats-
Unis lors de la première guerre mondiale.

Les funérailles des victimes
des avalanches d'Airolo

Les funérailles des dix victimes des
avalanches d'Airolo se sont déroulées
(samedi matin , en présence d'uni e foule
énorme. Les corps ont été transportés
de l'hôtel de ville sur la place de la
gare où , devant lo monument des vic-
times du percement du tonne! du
Saint-Gothard , uin autel avait été
érigé.

Les autori tés cantonales étaient pré-
sentes, ainsi quo les délégués do nom-
breuses communes et de toutes les pa-
roisses do la Léventine ; plusieurs
hauts officiers do l'armée suisse étaient
également présents.

Après la messe, Mgr Jclnnin i , coadju-
teur du Tessin , a prononcé l'éloge fu-
nèbre, puis le vice-président do la
commune d'Airolo , M. Pedrina, et le
président du gouvernement , M. Lepo-
ri , oin t pris tour à tour la parole.
Après quoi , les dix cercueils ont été
transportés au cimetière.

Un nouveau ministre
des Etats-Unis à Berne

La 97me tranche de la Loterie ro-
mande s'est tirée samedi soir à Fri-
bourg, où les autorités cantonales et
communales s'étaient multipliées afin
que la manifestation fût réussie.

Les numéros gagnants
Tous les billets se terminant par 3

gagnent 10 francs.
Tous les b i l l e t s  se terminant par 49

gagnent 20 francs.
Tous les billets se terminant par 015,

564, 946, 326, 922, 626, 096, 484, 368, 437
gagnent 25 francs.

Tous les billets se terminant par 737,
643 gagnent 40 francs.

Tous les billets se terminant par 9931,
1145, 8007, 7566, 2522, 9639, 3815, 0786,
0709, 9515 gagnent 100 francs.

Tous les bUIets se terminant par 6233,
4331, 9852 gagnent 200 francs.

Tous les billets se terminant par 5040,
1115 gagnent 300 francs.

Les numéros suivants gagnent 500 fr. :
581,572 639,982 585,869 612,706 640,304
593,035 662 ,114 595,556 614,359 594,228
5S»,"-2 633,401 621,646 578,797 568,843
674 ,802 649 ,600 645,070 571,573 638,333
607,317 625,731

Les numéros suivants gagnent 1000 fr. :
664,358 651,744 565,030 615,395 614,481
645,895 646,893 618,855 633,881 609,426
661,465 575,516 650,572 573,270 619,115
570,020 568,997 577,103 584,146 610,509

Les numéros 611,673 et 566,295 gagnent
5000 francs.

Le numéro 602,041 gagne 10,000 francs.
Lo numéro 636,831 gagne 50,000 francs.
Deux lots de consolation : les numéros

636,830 et 636,832.
(Seule la liste officielle fait fol.)

Un horrible drame de famille
à Thusis

THUSIS, 5. — Un employé des Entre-
prises électriques de la ville do Zu-
rich , Christian Barandun-Balzer, âgé
de 47 ans, s'est suicidé après avoir tué
d'une balle sa femme et son enfant,
un bébé de cinq semaines.

Il semble que cette horrible tragé-
die, qui remonte à dimanche matin,
doive Être attribuée à un accès de
démence.

Une enquête est en cours.

Le tirage
de la Loterie romande

Le ministre de Tchécoslovaquie
à Berne convoqué par M. Petitpierre

BERNE, 4, — Mardi dernier, la lé-
gation de Tchécoslovaquie avait or-
ganisé à Zurich, au siège du consulat
général , une conférence do presse au
cours de laquelle M. Annost Taulier ,
ministre de Tchécoslovaquie en Suisse,
parla des « dangers de la remilita risa-
tion do l'Allemagne pour les Etats
voisins ».

La quasi totalité des journalistes
suisses s'abstint d'y assister du fait
que pareille conférence de presse, de
l'avis général , allait au delà die l'ac-
tivité que peut déployer un diplomate
accrédité dans un pays neutre.

Nous apprenons que M. Petitpierre,
conseil ler fédéral, a reçu vendredi M.
Tauber, afin d'attirer son attention
sur le fait que des conférences de
presse de oe genre n'étaient pas com-
patibles avec les fonctions qu'il exer-
ce dans notre pays.

Dans sa séance de vendredi , le Con-
seil fédéra l a été mis au courant de
cet entretien par le chef du départe-
ment politique.

Une conférence de presse
déplacée

Il REY-COUTURE S.A. I
GENÈVE

1* présentera sa collection de printemps,
le mardi 6 mars 1951, au thé, à 15 h. 30,

dans les salons de l'Hôtel Central et de Paris,
à la Chaux-de-Fonds.

PLACES RÉSERVÉES Tél. (039) 2 35 41

Le mard i soir, 27 février, le dernier
client servi avec le sourire et la lourde
porte refermée sur lui , 'le hall du Crédit
suisse, à Neuchâtel , se transformait
comme par enchantement en un cabaret
(c'est la mode) fleuri et doté de la plus
délicate des collations.

M. Henri Girard , directeur , prenait
congé de ses collaborateurs et employés
après plus de trente années passées
dans l'établissement.

M. Pierre Girsberger , qui lui succède
à la direction , dit quel ques paroles bien
senties, auxquelles M. Girard répondit
tout aussi aimablement.  Celui-ci se
plut à rappeler les débuts du Crédit
suisse à Neuchâtel , où la direction , les
services de la caisse, des titres, des cou-
pons , etc., étaient resserrés dans un
espace des plus restreints , et les temps
bénis (par les souscripteurs) où la
Confédération recherchait des cap itaux
au taux de... 7 % % 1

A près quel ques mots à ceux des em-
ployés qui const i tuent  la « vieille gar-
de », la plus franche gaîté ne tard a pas
à s'établir , s t imulée par les bouteilles
de vin mousseux dont les bouchons ,
délivrés de leur corselet de fil de fer.
menaçaient parfois dangereusement le
grand lustre central...

Puis ce fut  une véritabl e surprise
d'entendre une gracieuse employée du
« Crédit » détail ler deux chansons d'une
voix chaude.

Au Crédit suisse

Les radicaux suisses
prennent position au sujet
de la défense nationale...
lili,ltJN.ri;, a. — Lies délègues du parti

radical-démocratique suisse se sont
réunis en assemblée extraordinaire à
Berne, samedi.

Le colonel Ernest Uhlm-ann (Schaff-
house) a parlé de la situation inter-
nationale et des dépenses militaires
extraordinaires. L'orateur a conclu
que le renforcement nécessaire de
notre propre armement est la seule
possibilité de maintenir notre liberté
et notre indépendance. L'orateur s'est
montré favorable au programme d'ar-
mement élaboré par. le Conseil fédéral
et s'est prononcé pour le développe-
ment rapide de notre armée.

Au cours de la vivo discussion qui
suivit, le conseiller féd éral Kobelt , de
même que M Uhlmann, s'est pronon-
cé pour l'acquisition de chars, dont
l'utilité avait été contestée au cours
du débat.

Un appel est adressé aux Chambres
fédérales afin qu 'elles votent dans leur
session de mars, conformément à leurs
attributions constitutionnel les, les cré-
dits 'nécessaires et pour qu'elles sou-
mettent au vote populaire le projet
de financement, aiprès l'avoir discuté
et mis au point. Le parti radical in-
terviendra énergiquement afin que
tous les milieux contribuent selon
leurs capacités à la couverture des
dépenses militaires.

... et de l'Initiative
de la monnaie franche

Le comité central du parti radical
s'est également occupé de la votation
populaire du 15 avril prochain , sur
l'initiative des partisans do la mon-
naie franche et sur le contre-projet
du Conseil fédéral, qu'il convient de
repousser. Par contre, le contre->projet
du Conseil fédéral sanctionne le sta-
tut monétaire en vigueur qui, d'après
la votation popu laire du 3 décembre
1950, reconnaît coiistitutiannellement
jusqu 'en 1951 la dévaluation de 19110.
Les tâches de la Banqu e nationale
sont prescrites conformément à la
politique monétaire suivie jusqu'ici.

Le peuple suisse devra choisir, le
15 avril, entre une expérience politi-
que dangereuse dans le domaine mo-
nétaire et la poursuite d' une politique
qui a conféré à la monnaie suisse un
prestige international élevé.

Aux jo urnées des sergents-majo rs à Genève

GENÈVE, 4. — Le colonel comman-
dant de corps de Montmollin , chef de
l'état-major général, a fait, samedi,
un exposé à l'occasion des journées
suisses des sergents-majors.

Il a précisé que le principe selon
leq u el nos milices sont constituées,
doit être absolument maintenu,

La nouvelle organisation des troupes
Le chef do l'état-majo r général a

montré que la nouvelle organisation
des troupes a pour but, une année plus
mobile, et il a souligné la nécessité
d'attribuer à cotte mobilité une plus
grande importance que par le passé,
en recourant à la motorisation. La
nouvelle organisation des trompes
n'aura pas pour conséquence une
transformation de structure très im-
portante, elle entraînera on revanche
des modifications assez sensibles au
point de vue des effectifs.

Le programme d'armement
En ce qui concerne le programme

d'armement, le colonel commandant
de corps de Montmollin a relevé qu'il
s'agit là d'un problème qui est au-
jourd'hu i plus actuel et plus impor-
tant que celui de l'organisa tion de

l'armée et que les caractéristiques de
co programme devront encore être
précisées au fur et a mesure de l'évo-
luitian naturelle et normale do l'arme-
ment militaire.

Les deux domaines où il est le plus
difficile aujourd'hui d'apporter des
améliorations substantielles sont la
défense contre les blindés et la défense
antiaérienne, tandis que l'évolution
est plus diff ici le  à suivre en ce qui
concerne l'infanterie.

Stratégie défensive
Après avoir rappelé que le program-

me d'armement comportait 14G4 mil-
lions, don t 1121 millions destinés à
l'armement proprement dit et 343 mil-
lions pour les constructions destinées
notamment à la sécurité de l'aviation
le chef do l'état-major général a re-
levé qu'avant d'établir co programme,
il a fallu mettre au point les concep-
tions stratégiques et tactiques de notre
défense nationale, que les premières
do ces conceptions sont basées sur
une stratégie essentiellement défensi-
ve^ et que la défense de notre pays
doit être entrevue en fonction de la
situation internationale, d'où la né-
cessité pour notre armée d'être dotée
d'un équipement moderne.

Un exposé du colonel commandant
de corps de Montmollin sur l'armée

————————— HBBBB——» o ^̂ ^—^

DERNIèRES DéPêCHES
QUATRIÈME BAISSE

DES PRIX EN U.R.S.S.
PARIS, 4 (A .F.P.). — Radio-Mos-

cou a diffusé mercredi le texte d'un
arrêt é du gouvernement soviétique et
du comité central du parti bolchevique
annonçant une quatrième baisse des
prix d'Etat dans le commerce de détail
sur les articles « de consommation
massive ».

Les produi ts alimentaires, annonce
la radio, diminueront de 10 à 15 %, lo
tabac de 10 %, le mobilier et les arti-
cles de ménage de 10 à 20 %, les maté-
riaux de construction de 10 à 20 % éga-
lement. Les prix dans les restaurants,
cantines, etc., seront réduits en consé-
quence.

La patinoire reste ouverte
jusqu'à nouvel avis

/ff ^Tm 3K\ Mercredi 7 mars

CANTONAL-
Etoile Sporting

avec Walaschek , Brônimann,
Righetti, etc.

MiTr.H AMrrj i

CE SOIR, a 20 h. 15
DERNIER SOIR

do la proclamation par criants et messages
du VIEIL EVANGILE

par les Jeunes
M. J. et Mlle M. ALEXANDER

et leurs camarades
SALLE DE L'ACTION BIBLIQUE

28, faubourg do l'Hôpital , 28
Venez librement

Lundi
SOTTENS et télédiffusion : 7.10, bon-

jour matinal. 7.15, inform. et heure exacte.
7.20, airs d'aujourd'hui. 11 h., œuvres de
Puccinl. 11.40, Sonate en ré majeur de
Mozart. 11.50. refrains et chansons moder-
nes. 12.15, musique Instrumentale légère.
12.20, l'Harmonie nautique . 12.45, signal
horaire. 12.46, lnform. 12.55, musique lé-
gère variée. 13.20, Venise, neuf études pour
le piano de Henri Stierlln-Vallon. 13.50,
Aubade, de Marescotti. 16.29, signal horai-
re. 16.30, musique ancienne variée. 17.30,
la rencontre des isolés : La chartreuse de
Parme. 18 h., Vedettes en tournée. 18.30,
les dix minutes de la Société fédérale de
gymnastique. 18.40, deux danses sympho-
niques de Grieg. 18.50, reflets d'ici et d'ail,
leurs. 19.13, l'heure exacte et le program-
me de la soirée. 19.15, Inform. 19.25, des-
tins du monde. 19.30, le Jeu du disque.
19.50, des chaj isons ont franchi la fron-
tière . 20.05, énigmes et aventures : Le
doigt dans l'œil. 21.15, Lundi soir. 20.20,
la vie internationale. 22 .30, lnform. 22.36,
pour les amateurs de Jazz hot.

BEROMUNSTER. et télédiffusion : 7 h.,
inform . 10.15, Alt Landenberg, émission ra-
diosoolaire. 11 h., de Sottens : émission
commune. 12.30, inform. 12.40, concert par
le Radio-Orchestre. 14 h ., pour Madame.
16 h., l'Orchestre récréatif de la Radiodif-
fusion française. 16.30, de Sottens : émis-
sion commune. 18 h., musique de l"Enga-
dine. 18.30, C. Dumont et son orchestre.
19.30, inform . 20.05, le disque préféré de
l'auditeur. 21 h , Né pour être roi , de Doro-
thy L. Sayers. 22.05, pour les Suisses &
l'étranger. 22 .15, violon et piano. 22.45, la
situation actuelle de la musique religieuse
allemande.

Emissions radiophoniques



LA VILLE

La journée des malades
Le premier dimamche de mars, de-

puis une dizaine d'années, est consa-
cré à la « Journée des malades ». Noue
en avions rappelé les caractéristiques
samedi. Les renseignements que nous
avons recueillis dans les hôpitaux (il
est plus difficile d'en obtenir auprès
des malades isolés) sont divers et, en
général, réservés.

Aux Cadolles, la joie a été gronde :
beaucoup de visites, un repas de fête ,
des fleurs offertes par un fl euriste
pour les patients esseulés, un concert
du chœur de l'Eglise libre, ainsi qu'urne
heure merveilleuse de musique offerte
par deux jeunes artistes de chez nous:
MM. Marc-Amdré Ohristen, pianiste,
et Jacques Hutter, violoniste.

Déception à Pourtalès, en oe sens
qu'aucune société de chant ou de mu-
sique n 'a songé à venir égayer les
malades et que la chose — qu'on
n'avait pas vue depuis treize ans au
moins — s'était déjà produite le 1er
mars.

En revanche, il y a eu passablement
de visites. Des dons ont été apportés
à l'intention des isolés : un horticul-
teur a donné des plantes, des anony-
mes du chocolat, des livres d'enfants
et un gros bocal de confiture. Le
menu a été amélioré pour chacun.

Amertume à la Providence où l'on
constate que rien, absolument rien
n'a, du dehors, marqué cette journée.
Heureusement l'hôpital a lui-même
bien fait les choses. Les malades ont
mangé des petits pains le matin. Au
repas de midi, les messieurs ont eu
un verre de vin blamc et les dames
une tasse de café noir . Toutes les
chambres avaient été joliment fleuries.

(Réd. — Alors que l'amnée passée,
il semblait quo la tradition de la jour-
née des malades était maintenant
bien établie, nous déplorons avec les
intéressés le maigre succès remporté
par cette manifestation. Surtout qu 'en
l'annonçant on donne des espoirs aux
malades et que leur désillusion est
d'autant plus pénible.)

CHRONIQUE MUSICALE

Sixième concert d abonnement
La fraîch e et harmonieuse Ouverture

de la Belle Mélusi ne nous semblait un
peu étonnée , voire effarouchée , de se
trouver en cette salle et sous la baguette
d'Ernest Ansermet. Mendels sohn , depuis
trente ou quarante ans , n'a fai t  que de
rarissimes apparitions aux programmes
de nos concerts d'abonnement.  Et on le
regrette. Si l'une des vertus essentielles
de l'art est de vous inviter  au délas-
sement , à l'abandon (et à l'abandon de
soi), que de pages féeri ques de Men-
delssohn la possèdent ! Le Scherzo « La
Reine Mab s>, fort jol iment enlevé par
l'orchestre, perd beaucoup à être isolé
d'une parti t ion qui compte parmi les
plus riches et les plus achevées de
Berlioz.

Mlle Monique Haas apporta un bril-
lant concours à cette soirée par son
interprétation de l'immortel Concerto
de Schumann , interprétat ion d'une re-
marquable aisance , nette , franche et
solide, et qui lui valut un accueil des
plus chaleureux de la part du public.
Personnellement , nous préférons un jeu
plus au thent iquement  schumanie.n et
nous fa i san t  mieux sentir  la secrète
palpitat ion de ce poème passionné.

Quant à la seconde partie du con-
cert , force nous est de dire que nous
n'en gardons pas une impression fort...
agréable : par son Roussel , lourd et
pénible , et par son Jour de Fête suisse ,
qui n'est heureusement pas le dernier
mot de l'art honeggerien — dont , par
ailleurs , nous admirons vivement maints
chefs-d'œuvre.

La notice du programme déclare que
le ballet L'Appel  de l'Al pe , d'où est tirée
cette sui te , « est écrit sur un livret qui
frise le ridicule ». La musique veut-
elle aussi le friser ou au contraire l'évi-
ter ? Et s'il y a ici « franchise » et
« bonne h u m e u r » , pourquoi nous par-
ler de « comp laisance pour certaines
tournures populaires » ?  Si celte musi-
que veut nous faire rire , elle le fai t
aux dépens de choses qui n'ont en f in
de comp te rien de risible. D'ai l leurs ,
la musique n'est jamais  là pour « faire
rire » ; ou alors , c'est elle qui rit , et à
gorge déployée ; ce qu 'elle fait  maintes
fois chez les plus sublimes composi-
teurs. Non , dans ces conditions , une
telle œuvre ne vous laisse que malaise
au fond du cœur. N'ombre d'auditeurs
l'ont senti , je pense, mais sans peut-
être oser le dire.

J.-M. B.

M. Ch. Z., de Cernier, ses deux fils
(dont l'un était au volant) ainsi qu'un
quatrième passager, rentraient en voi-
ture de Neuchâtel dans la nuit de sa-
medi à dimanche, quand , vers 1 h. 30,
dans les gorges du Seyon , à la hauteur
de l'ancien croisement du tram, la ma-
chine sortit de la route et se renversa
en contrebas , dans le lit du Seyon.

Les occupants eurent la chance de
s'en tirer indemnes et ils firent de
l'auto-stop pour regagner leur village.
Hier matin , le propriétaire de l'automo-
bile a averti le poste de gendarmerie do
Cernier , expliquant que l'accident était
dû à un défaut de direction.

La brigade de circulation , en collabo-
ration avec la gendarmerie de Cernier ,
procéderont aujourd'hui à l'enquête.

Le comité en faveur
de la Musique militaire

reste constitué
Le comité constitué en juin 1949 en

faveur de la Musique militaire s'est
réuni sous la présidence de M. Ernest
Kaeser. Le rapport du trésorier, M.
Henri Schaeffer , a permis de constater
avec satisfaction que l'action du comité
consistant à trouver les moyens finan-
ciers pour le renouvellement des uni-
formes de ce corps de musique a été
pleinement atteint.

M. Kaeser a alors adressé de vifs re-
merciements à ses collaborateurs et à
tous les généreux donateurs.

A la demande du président de la Mu-
sique mil i taire , M. John Favre, le co-
mité a décidé de rester constitué ; l'ap-
pui moral des personnalités qui le
composent sera certainemen t utile à la
Musique militaire.

Signalons d'ailleurs que, depuis l'en-
trée en fonction de ce comité en faveur
de la Musique militaire et le renouvelle-
ment des uniformes, l'effectif des mem-
bres de ce corps de musique officieux
de la ville de Neuchâtel — en at tendant
qu'il devienne officiel — a passé de 35
à 56.

Un voleur qui joue
au gendarme

Un individu nommé A. M. a commis
au début de la semaine dernière une es-
croquerie en se faisant remettre 15 fr.
par une personne à qui il avait dit être
gendarme. Or, A. M. est récidiviste pour
un tel délit. Il avait été libéré récem-
ment et s'était empressé de se faire pas-
ser de nouveau pour un représentant
de la force publique. Mais, dès qu'il a
appris que les vrais gendarmes le re-
cherchaien t, il alla se constituer pri-
sonnier... directement à la conciergerie.

Conf érence universitaire

La poésie lyrique à Sparte
On nous écrit :
Un nombreux public a suivi , vendredi ,

à l'Université, la conférence de M. P.
Chantraine , professeur à la faculté des
lettres de Paris et directeur d'études à
l'Ecole des hautes études.

Les travaux conjugués des archéolo-
gues et des historiens nous ont révélé ,
de la Sparte du VHme siècle avant notre
ère, une image toute différente  de celle
qu'offrent nos manuels de la Lacédé-
mone rude et guerrière. Largement ou-
verte aux étrangers , fière de ses artistes ,
elle fait grande place aux fêtes qui se
déroulent dans un concours de ci-
toyens jeunes et vieux , de femmes et
de jeunes filles (qui y jouissent d'une
liberté plus étendue que partout ailleurs
en Grèce).

Des poètes qui illustrèrent cette bril-
lante époque, il ne nous reste guère que
le nom. D'Alcman toutefois nous savons
davantage. Originaire de Sardes d'où i
fut  exilé à la suite de quelques remous
politiques , ce Grec d'Asie Mineure vint  n
Sparte paré des prestiges d'un Oricnl
lointain et y vécut vers le milieu du
VHme siècle. Quelques fragments de ses
œuvres nous ont été conservés par la
curiosité d'Athénée, qui révèlent un
poète humain et familier : c Zeus a créé
trois saisons , été, hiver , automne , et
aussi une quatrième , le pr intemps : tout
fleurit, mais pas moyen de manger à sa
faim •. Mais AIcman est aussi poète
officiel et auteur  notamment  de « par-
thénées ¦, chants choraux exécutés par
les jeunes filles à l'occasion d'une fête
religieuse , dont nous connaissons l'un
en partie grâce à un papyrus découvert
en 1855 par Mariet te  près de la seconde
pyramide de Sakkarah en Egypte et
conservé aujourd'hui au Musée du Lou-
vre.

M. Chantraine propose alors une tra-
duction et un commentaire  de ce texte ,
témoignage le plus archaï que du lyrisme
grec. Il nous en fai t ,  apprécier le mou-
vement du style , la fraîcheur des images
nui dessinent  sans raideur des tableaux
de la vie laconienne (les étoiles d'un
ciel méditerranéen , les chevaux de prix ,
la chouette), la gaieté et la franchise du
ton , la gravité qui parfois s'assaisonne
de malice.

Ainsi  dans l'obscurité légendaire de la
Sparte primitive percent quelques
lueurs , un grand poète apparaî t , une
cité accueillante et désireuse de paix est
un instant resurgié devant nous grâce
à la maît r ise  savoureuse d'un hel lénis te
de qui M. Labhardt , vice-doyen de notre
faculté des lettres , avait  heureusement
souligné , dans sa présenta t ion , les hau t s
et doubles mérites de philologue et de
linguiste.

LA COUDRE
Un accrochage

Hier mat in , à' 11 h. 30, une collision
s'est produite entre une  auto et une
moto de Neuchâtel.  Il n'y a eu que des
dégâts aux véhicules.

Une voiture dans le lit
du Seyon

VIGNOBLE

COBCELLES-
CORMONDRÊCHE

Une réélection
(sp) M. Eug. Hotz , pasteur , a été réélu
dimanche dernier  pour une nouvelle pé-
riode de six ans.

A TRAVERS UN INTÉRESSANT RAPPORT

Le Conseil d'Etat fait part de ses projets au Grand Conseil
Le Conseil d'Etat vient de publier le

rapport qu 'il adresse au Grand Con-
seil à l'appui d'un projet de décret con-
cernant l'octroi d'un crédit de 12 mil-
lions <le francs pour la restauration et
la correction des routes cantonales. Ce
rapport, de 24 pages, est abondamment
il lustré , ce qui , à ce que nous croyons,
est une innovat ion — heureuse du res-
te ! — dans la publication de docu-
ments officiels 1

Ce qui a été fait
Le Conseil d'Etat commence par faire

l'historique de l'emploi de la première
tranch e de 9,500,000 fr. votée le 15
mars 1948. Nos lecteurs sont au cou-
rant.  Rappelons brièvement tjue ce cré-
dit devait porter sur : 1) la correction
de la route Areuse - Boudry ; 2) la
suppression du passage à niveau de
Vaumarcus ; 3) la traversée de Boudc-
villiers ; 4) la correction du tracé sur
le versant sud de la Vue-dcs-Alpes ; 5)
la correction de la route Neuchâtel-
Saint-Blaise (Ire étape) ; 6) la réfec-
tion du passage inférieur de Travers ;
7) la correction du virage de la Brûlée.

Les cinq premiers points de ce pro-
gramme ont été exécutés et bien exé-
cutés, à l'exception du projet de sup-
pression du passage â niveau de Vau-
marcus qui a été abandonné pour les
raisons qu 'on sait et qui est repris dans
le second programme. Les sommes affec-
tées à cet effet dans le premier crédit
ont été consacrées , avec l'autorisation
du Grand Conseil à la restauration de
routes secondaires.

Quant  aux poi nts  6 et 7 (passage in-
férieur de Travers et correction de la
Brûlée), les travaux vont commencer
A la Brûlée , ils ont même déjà com-
mencé : l'ouverture à la circulation du
nouveau tracé est prévue pour l'autom-
ne.

Le nouveau programme
Le chef du département des travaux

publics a alors prévu un second pro-
gramme pour dix ans environ , qu'il o
établi  d'entente avec les grandes asso-
ciations d'« usagers de la route ». Voi-
ci les travaux projetés avec le coût de-
visé :

1) Achèvement de la nouvelle route
Neuchâtel - Saint-Iîlalso (tronçon Mon-
ruz - Saint-Biaise, avec en partie piste
cyclable) : 2,500,000 fr .

2) Suppression du passage à niveau
de Vaumarcus (d'entente, cette fols,
avec l'Etat vaudois) et en y ajoutant
la modernisat ion du tracé défectueux
Saint-Aubin - Vaumarcus) : 1,800,000 fr.

3) Correction . de la route de Bevaix
(un tracé nouveau est prévu au sud
du village, meilleure solution pour
éviter le fameux « coude » à l'intérieur
do la localité) : 1,100,000 fr .

4) Construction de la route de la
Brena (il s'agit do 450 mètres de route
neuve reliant la « vieille route » Au-
vernier-Colombier à la route No 5):
200,000 fr.

5) ElarKissement de la route de la
Vue-dos-Alpes (entre Vauseyon - Va-
langin, à l'intérieur de Valangin , entre
Malvilliers et les Loscs, plus amena-
Renient de la place de parc automo-
bile de la Yuc-dcs-Alpes et correc-
tion au passajrc à niveau du Rcy-
mond) : 1,100,000 fr.

6) Réfection de la route de Blau-
fond : 450,010 fr .

7) Aménagement de l'entrée du Lo-
clo : 900,000 f r.

S) Modernisation de la route Brot-
Dessus - Travers : 500,000 fr.

9) Réfection do la route la Brévine-
Bovercsse : 800,000 fr.

10) Elargissement de la route Bas-
dc-Sacbet - Cortaillod : 50,000 fr .

11) Correction dans le village d'Hau-
terivo et réfection do la route Haute-
rive - Rouges-Terres : 550,000 fr.

12) Réfection do la route le Landc-
ron-Llfrnières : 300,000 fr .

Pour arriver au total de 12 millions,
il reste encore 1,750,000 fr. qui seront
consacrés à l'achèvement de divers tra-
vaux en cours, au goudronnage de rou-
tes secondaires et à l'aménagement de
trottoirs.

Le financement
C'est l'usager de la route qui , en som-

me, financera ce nouveau programme
routier dans notre canton.

Voici ce que dit le rapport au sujet
du financement.

«Ensui te  du développement continu
de la circulation des véhicules à mo-
teur, depuis la fin de la guerre, ainsi
que du nombre des propriétaires d'auto-
mobiles , de camions et de motocyclet-
tes, le produit des taxes augmente de
façon réjouissante.

» La part  attribuée au canton de Neu-
châtel sur les droits d'entrée prélevés
par les douanes fédérales sur la benzine
s'est accrue en proportion de l'augmen-
tation des frais consentis pour la mo-
dernisation de nos routes.

» Pour les années à venir nous pou-
vons prudemment compter sur un pro-
duit annuel moyen des taxes et émolu-
ments sur les véhicules à moteurs et
les cycles de 1,500,000 fr. (part reve-
nant  à l 'Etat)  ainsi  que sur notre part
aux droits  fédéraux d'entrée sur la ben-
zine de 000 ,000 fr. Eu soustrayant  de
ces chiffres respectivement 800,000 fr.
et 200 ,000 fr., attribués aux recettes gé-
nérales de l 'Etat , on constate  qu 'il reste
â disposition un m o n t a n t  de 1,100,000
francs pour payer les intérêts  et amor-
tissements des capitaux investis en fa-
veur des routes cantonales.

Compte tenu de ces 1,100,000 fr. an-
nuels , le crédit de 9,500.000 fr. voté le
15 mars 1948, sera complètement amor-
ti en 1958, de même que le crédit de
195,500 fr. f ixé  par le décret du 18 avril
1950 . pour la const ruct ion du passage
sous-voies de Colombier.

» Il n'est pas besoin de rechercher
une couverture f iancière  d i f fé ren te  pour
le crédit de 12,000,000 fr. que nous vous
demandons.. On constate en effet  que ,
dès 1959, l 'Etat pourra i t  disposer de la
somme minimum de 1,100,000 fr. pour
le règlement des intérêts et le verse-
ment d'amort issements , les premiers di-
m i n u a n t  ebaque année au profi t  des
seconds. C'est dire qu 'en l'espace de 13
à 14 années dès 1959, nous aurons paye
entièrement tous les tr avaux de cor-
rection et restauration des routes can-
tonales indiqués dans le présent rap-
port. »

Le second programme routier
coûtera douze millions

R V K  MONTAGNES

LE LOCLE
f Achille Marchand

(c) On annonce , au Locle , la mort de
M. Achille Marchand , ancien caissier à
la poste , âgé de 74 ans.

L'Eglise réformée perd en lui un
homme qui lui était très attaché. Le
défunt  fi t  partie du collège des Anciens
jusqu 'à ces derniers mois.

A l'Union chrét ienne , il présidait  le
« groupe des vieux » et assumait  les fonc-
tions de caissier. II faisait  partie du co-
mité de l'hôpital et de celui de l'asile
des Billodes.

Chez nos agriculteurs
(c) Sous la présidence de M. Edgar
l i runner , de la Chaux-du-Milieu, les
membres de la Société d'agr icu l tu re  du
district du Locle ont tenu récemment
leur assemblée annuel le , au restaurant
de la Place , au Locle.

Le rapport d'activité est présenté par
M. Brunner.  Il est très intéressant  et
touche aux problèmes de l'heure : lait ,
prix du bétail, lu t te  contre la tubercu-
lose bovine. Il conclut  sur une note op-
t imis t e  en ins is tant  pr inci palement  sur
les vertus de l'union qui apportera à la
Société d'agriculture du d is t r ic t  la pros-
péri té  à laquelle les efforts  de tous
donnen t  droit.

ha question de 1*« Almnnach agricole s»
est ensui te  discutée et son main t i en  est
désiré par l'assemblée à condit ion que
les ingénieurs-agronomes veu i l l en t  bien
fou rn i r  des articles intéressants.

Des agricul teurs  se sont élevés contre
l'importation du bétail  étranger et des
porcs qui compromet le marché inté-
rieur.

Une collecte fai te  à l'issue de cette
assemblée, au cours de laquel le  le monde
agr icole  a prouvé qu'il entend défendre
ses droits , a produi t  81 fr. 15, somme qui
sera adressée à la Croix-Rouge suisse
pour les vict imes des avalanches.

Un escroc arrêté
pour le compte des autorités

zuricoises
Un individu signalé au « Moniteur de

police » et sous mandat d'arrêt pour
escroquerie et abus de confiance com-
mis il y a quelques semaines à Zurich ,
a été arrêté au Locle , où il résidait.

Du hois a hou marché
Deux ind iv idus  qui faisaient leurs

provisions de bois en al lant  scier des
arbres à la Joux-Pélicbet , ont été iden-
tifiés.

LA CHADX-DU-MILIEU
Une nouvelle société

(sp) Notre Société de gymnast ique , qui
vient  de se fonder , a demandé son ad-
mission dans l 'Association cantonale
neuchâteloise de gymnastique.

Rédacteur responsable : R. Braicbet
Imprimerie Centrale S.A., Neuchâtel

Les dangers du verglas
(c) Samedi après-midi , le bus qui dessert
le quart ier  de Bel-Air, en glissant subite-
ment sur la chaussée , vint  brutalement
tamponner l'arrière d'un camion qui
montai t  la rue. L'accident se résume à
des dégâts et à un moment d'émoi parmi
les voyageurs.

Un dimanche ensoleillé
(c) La neige qui se montre favorable à
la pratique du ski , au-delà généralement
de la saison , a vu accourir à la Vue-des-
Aipes des centaines de sportifs. Nom-
breux furent  également les promeneurs
qui jouirent  du spectacle ma gni f ique  de
la na ture  sous une tempéra ture  presque
pr in tanière .  La police de la circu lation
eut fort à faire  pour parquer les nom-
breux véhicules qui s ta t ionnèrent  du-
rant la journée au sommet de notre col.

LA CHAUX-DE-FONDS

RÉGIONS DES LACS

"ÏVERDON
La foire

(c) La foire de février s'est déroulée par
un beau temps , mais un peu frais , la bise
se fa isant  sentir  depuis le mat in .

Malgré quelques pièces de gros bétail
que nous n'avions pas revu depuis quel-
ques mois d'hiver , la foire dans son en-
semble fut calme. Les forains sur la
promenade des Remparts  furent  peu fré-
quentés , et emballèrent leur marchan-
dise de bonne heure.

A la Promenade de la Gare , il a été
amené 8 vaches , a l lan t  de 1800 fr. à
2100 fr. ; 2 génisses de 900 fr. à 1000 fr. ;
et un t au r i l lon  à 1000 fr. Un seul veau
était présent à 500 fr.

Au marché aux porc s, à la rue de la
Plaine , il a été dénombré : 160 porce-
lets de 8 semaines allant de 80 fr. à
90 fr. pièce , et 120 porcs moyens de
120 à 150 fr.

BIENNE
L'aménagement

de la route cantonale
La population du quartier de Vigneu-

les , situé au bord du lac , entre  Bienne
et Daucher , réclame depuis fort long-
temps l'aménagement de la route de
Neuchâtel, et no tamment  la construction
d'un t ro t to i r  sur l'un des tronçons où
la chaussée est extrêmement étroite et
où de nombreux accidents se sont pro-
d u i t  s. Or, on apprend que le Conseil
d 'Etat  demandera au Grand Conseil du
canton de Berne de voter deux crédits
(l'un de 82,100 fr., l'autre de 94,000 fr.)
pour l'exécution de ces travaux.

A LA FRONTIÈRE
Un geste de solidarité

française ca faveur
des victimes des avalanches

Les maires des communes de la région
du Haut-Doubs ont décidé de verser
une somme de 250,000 fr. français en
faveur des victimes des avalanches en
Suisse.

JURA BERNOIS

Après avoir glissé, un piéton
est écrasé par une auto

Dans la nuit de vendredi à samedi ,
un automobil is te  de Tramelan qui circu-
lait  sur la route cantonale en direction
de Saignelégier, aperçut soudain , en ar-
rivant à proximité de cette dernière lo-
calité , un homme couciié au travers de
la chaussée. L'automobiliste donna un
brusque coup de frein , mais il ne put ar-
rêter à temps son véhicule et celui-ci
heurta le malheureux qui gisait sur la
route. Gravement touché A la tête , le
blessé a été ins ta l lé  dans l'auto et trans-
porté immédiatement  à l'hôpital du dis-
trict , où il est décédé quelques heures
plus tard en dépit des soins dévoués
qui lui furent prodigués.

II s'agit de M. Arnold Frésard , âgé de
62 ans , domicilié à Muriaux , d'où il
é tai t  originaire.  On suppose qu 'il avai t
glissé sur la chaussée verglacée et qu 'il
n'avait pas pu se relever avant le pas-
sage de l'auto.

SAINT-IMIER
La paroisse est dédoublée
Le Conseil d'Etat bernois soumet au

Grand Conseil un projet de décret por-
tant division en deux de la paroisse de
Saint-Imier et celle de Villeret. Des
trois pasteurs actuels , deux poursuivront
leur ministère à Saint-Imier et le troi-
sième à Villeret.

VflL-DE-TRAVERS
-

^
Le froid

(c) La matinée do dimanche fui
l'une des plus froides de tout l'hiver
le thermomètre étant descendu au Val-
de-Travers à 12 degrés au-dessous de
zéro.

La faim des chevreuils
(c) Par suite de l'abondance de la neige,
la nourriture se fait  de plus en plus
rare en forêt et les chevreuils s'appro-
chent à nouveau des villages pour trou-
ver quelque chose à se mettre sous la
dent. A quelques endroits , des gens gé-
néreux déposent du foin à l'intention
des bêtes affamées.

FLEURIER
Série noire

(c) Les premiers mois de cette année
ont été particulièrement cruels pour
plusieurs famil le s  de la localité puisque ,
depuis le 1er janvier, ce ne sont pas
moins de treize décès qui ont été enre-
gistrés dans notre commune.

Une Jambe cassée
(c) La semaine dernière , en faisant du
ski sur les pentes au sud du village , un
jeun e homme de 18 ans, J.-C. Drapellaz ,
est tombé si malencontreusement qu 'il
fut  relevé avec une double fracture à la
jambe gauche et qu 'il dut être transporté
à l'hôpital.

MOTIERS
Ce n'était pas le charbon

(sp) Les analyses ont révélé que la
bête qui , soudainement , a péri dans
l'étable de M. Jean Jéquier , au Château ,
n 'a pas été a t te inte  du charbon , comme
on l'avait tout d'abord supposé , mais
d'une infection dans les intestins.

Deux vols d'argent
(sp) Deux vols d'argent , l'un de 80 fr.
et l'autre de 175 fr., ont été commis ces
derniers jours à Saint-Sulpice et à Ber-
gerie à Môtiers. Plainte a été portée
et l'on pense que l'auteur de ces délits
est une jeune femme de 30 ans dont on
a perdu la trace et qui , momentané-
ment sans travail , s'était rendue chez
son frère à Saint-Sulpice.

Il s'agit d'une personne qui a déjà
commis des délits.

TRAVERS
Une intéressante conférence
(c) Mardi soir, un nombreux public a ré-
pondu à l'appel du comité des dames pour
entendre une conférence de M. Mayor , pré-
sident du tribunal , sur « La médisance vue
par un Juriste », qui rut traitée d'une fa-
çon remarquable . Tous les aspects de la
médisance furent abordés et de nombreux
exemples cités. M. Mayor, en relevant quel -
ques épigrammes , sut marier le sérieux à
l'humour. Son exposé, très applaudi , cap-
tiva l'assistance.

C'est le pasteu r Borel qui présenta et
remercia le conférencier.

Le Sport Toto fait un heureux
(c) L'un des cinq « douze • rapportant
une belle somme échoit à un habi tant  de
Travers , père de quatre enfants , et dont
la famille n 'a pas été épargnée par la
maladie. La chance a donc fort  bien fait
les choses et la joie de l'heureux ga-
gnant est partagée par beaucoup.

L'assemblée de l'ordre
des avocats maintient

son opinion

Les maîtres du barreau
neuchâtelois

porteront la robe
L'ordre des avocats neuchâtelois , sous

la présidence de M. Alfred Aubert , bâ-
tonnier , a tenu séance samedi après-
midi à la Vue-des-Alpes.

L'on se souvient que l'ordre avait
décidé l'année pass*e le port de la
robe. Les magistrats judiciaires s'étaient
montrés favorables à cette décision.

Or le Grand Conseil a refusé de voter
les crédits en vue de l'acquisition de
robes destinées aux juges.

Lors de leur assemblée de samedi,
les avocats neuchâtelois ont maintenu
leur décision d'adopter la robe, quand
bien même les juges tiendraient au-
dience en veston ou en jaquette jugés
plus démocratiques par les députés.

C'est en automne, après les vacances
judiciaires , que les membres du barreau
neuchâtelois plaideront en robe.

Les soldats des troupes ncuchâteloi-
ses entrent aujourd'hui dans la deuxième
semaine de leur cours de répétition. Ils
ont passé une première semaine excel-
lente, malgré un temps maussade. Les
hommes ont rafraîchi leurs connaissan-
ces et les ont mises au point en prévi-
sion des manœuvres qui commenceront
le lundi 12 mars. C'est ainsi que le ré-
giment 8, les bataillons et compagnies,
ont effectu é ou effectueront encore, une
marche d'entraînement d'une vingtaine
de kilomètres , et divers exercices.

Samedi après-midi et dimanche matin ,
les soldats ont procédé aux rétablisse-
ments et au service intérieur. Le culte
a été célébré partout par les aumôniers
du régiment. Dimanche après-midi , les
hommes ont été libérés jusqu'au soir à
23 heures.

Le cours de répétition
des troupes neuchateloises

Monsieur et Madame
Pierre MEYLAN-BOREL ont la Joie
d'annoncer la naissance de leur fille

Anne - Catherine
3 mars 1951

Avenue du Mail 11 Clinique du Crèt
Neuchâtel

^̂Â/al^aMX^s

Monsieur Charles Thévenaz-Leuba
et ses fils, à Marin ;

Monsieur et Madame Rémy Théve-
naz-Bucher et leurs enfants  ;

Monsieur Iîtaiso Tliévenaz ;
Madame veuve Louis Leuba-Gauchat ,

à Lignières, et ses enfants à Genève ,
aux Etats-Unis, à Hauterive, à Bru-
xelles, à Lij riiières et à Jegenstorf ;

les enfan ts do feu Madame Albert
Tliévenaz , à Marin et à Ncuohâtel ,

ainsi quo les familles alliées,
ont la pro fonde douleur de faire

part du décès, après une courte ma-
ladie , de

Madame Charles THÉVENAZ
née Emma LEUBA

leur très chèro épouse, mamain , grand-
maman , sœur, belle-sœur, tante, cou-
sine et parente, quo Dieu a reprise
à Lui aujourd'hui , à l'âge de 48 ans.

Marin , lo 4 mars 1951.
Veillez et priez, car vous no savez

ni ile Jour ni l'heure I
L'Eternel est mon berger , Je ne

manquerai de rien. Même quand Je
marcherais dans l'ombre do la mort,
Jo ne crains aucun mal , car Tu es
avec mol. Ps. XXTTT.

Un avis ultérieur indiquera lo jour
et l'heuire de l'enterrement.
Cet avis tient lieu de lettre de faire-part

Couronnes et bouquets
chez Francis Perrenoud Fleurie

Cassardes 28, Neuchâtel
Tél. 5 46 42

A N E U C H A TE L ET D A N S  LA RÉGION
T I I

Repose en paix .
Monsieur et Madame Emile Boni-

Heinigcr , leurs enfants , à Bâle et à Lon-
dres ;

Monsieur et Madame René Michaud-
Born et leur fi ls , à la Chaux-de-Fonds,

ainsi que les familles parentes et
alliées ,

ont la douleur de faire part à leurs
amis et connaissances du décès de

Madame veuve Emile BORN
née Elisabeth MOLLET

survenu dimanche , 4 mars , à 14 h. 15,
L'incinération aura lieu mardi

6 mars, à 15 heures.
Domicile mortuaire : Hôpital des Ca-

dolles.

Venez à moi , vous tous qui êtes
travaillés et chargés et Je vous don-
nerai le repos.

Monsieur Georges Richter-Bindith el
ses enfants  :

Monsieur et Madame Alfred Bindith -
Gianone et leurs en fan t s , Claude-André'
et Jeannine , à Cortaillod ;

Madame et Monsieur  Pierre Galland-
Richter et leurs f i l l e t t e s , Claude-Ariane
et Mary-José , à Neuchâtel  ;

Monsieur et Madame Alfred Roulin
et leur f i l le , à Neuchâtel  ;

Monsieur  et Madame Armand Roulin ,
leurs enfants  et petits-enfants , eu
France ;

Monsieur et Madame Fernand Roulin
et leur fi l le , en France ;

Madame veuve Agnès Widmer, ses
enfan t s  et petits-enfants , en France ;

Madame et Monsieur  Lino Cairoli el
leurs enfants , en France ;

Madame veuve Georges Richter-Vuille ,
ses enfants , peti ts-enfants et arrière-
petits-enfants , à Neuchâtel ;

Monsieur et Madame André Richter-
Roulet et leur fils, à Neuchâtel ;

les enfants  de feu Madame Margue-
rite Knight-Richter , à Los-Angeles ;

Madame et Monsieur Ernest Nieder-
hauser-Richter et leur fils, à Neuchâtel;

Madame et Monsieur Herbert Wil-
liams-Richter et leur fille , en Angle-
terre ;

Monsieur et Madame Edmond Richter-
Cbarp illoz et leur fil le , à Neuchâtel ,

ainsi que les familles parentes et
alliées Roulin , Richter , Ruedin et Al-
bertone ,

ont la grande douleur de faire part
du décès de

Madame

Georges RICHTER-BINDITH
née Blanche ROULIN

leur chère épouse, maman, grand-ma-
man , sœur, belle-sœur, tante, belle-fille
et parente , que Dieu a rappelée à Lui
subitement , ce matin , après une longue
maladie, dans sa 69me année.

Repose en paix, tes souffrances
sont finies.

Neuchâtel, le 3 mars 1951.
(Gorges 6, Vauseyon)

L'incinération , sans suite , aura lieu
lundi  5 mars 1951, à 13 heures. Culte
au crématoire.

,x£ïgl^K>- 
Le comité de la 

société
«̂j.lWVVij de l'« Echo du Sapin ». a le

iRçS5~3^| pénible  devoir d ' in fo rmer
""|(C^Ç--2TI 

ses membres du décès su-

Madame

Georges RICHTER-BINDITH
épouse de son membre honoraire,
Monsieur Georges Richter.

L'incinération aura lieu lundi 5 mars,
à 13 heures.

Culte au crématoire.

Le comité du Cercle du Sapin a le
pénible devoir d'informer ses membres
du décès subit de

Madame

Georges RICHTER-BINDITH
épouse de notre membre du comité
Georges Richter , vice-président.

L'incinération aura lieu lundi 5 mars
1951, à 13 heures.

Culte au Crématoire.

Le comité de l'Union suisse des fonc-
tionnaires des P.T.T. l'« Avenir », section
de Neuchâtel , a le douloureux devoir de
faire part à ses membres du décès de
leur cher collègue et ami ,

Monsieur Charles MAUMARY
retraité postal

survenu le 1er mars, à l'âge de 79 ans.
L'ensevelissement a eu lieu dimanche

4 mars à Fleurier.

Observations météorologiques
Observatoire de Neuchâtel. — 3 mars

Température : Moyenne : —1,1 ; min. ;
—4 ,5 ; max. : 1,8. Baromètre : Moyenne
719 ,5. Eau tombée : 0,3. Vent dominant :
Direction : nord-est ; force : fort. Etat
du ciel : variable. Nuageux pendant la
Journée. Couvert le soir. Un peu de neige
pendant la nuit.

4 mars. Température : Moyenne : 0,2 ;
min. : —1,7 ; max. : 3,6. Baromètre :
Moyenne : 720 ,6. Vent dominant : Direc-
tion : nord-est ; force : modéré. Etat du
ciel : variable. Couvert jusqu'à 10 h
Nuageux à clair ensuite.

Hauteur du baromètre réduite à zéro
(Moyenne pour Neuchâtel 719,5)

Février
Mais 27 28 1 2 3 4

mm.l
735 '—
730 5-

725 p-

720 Ëj -

715 Ë-

710 £-

705 ~—

700 ,=—
Niveau du lac du 2 mars , à 7 h. : 429.38
Niveau du lac du 3 mars ,à 7 h. : 429.37
Niveau du lac du 4 mars, à 7 h. : 429.35

Prévisions (lu temps : Nord des Alpes :
en général beau temps, surtout dans les
Alpes. Plateau , lo matin , couvert par
brouillard élevé, limite supérieure 1500
à 1000 mètres. Faible bise , temps peu
changé. En altitude, ciel serein à modéré-
ment nuageux . Sud des Alpes : en général
temps ensoleillé , par endroits passagère-
ment nuageux. Pendant la Journée, ua
peu, plua doux.


