
Un débat sur la liberté d'opinion
provoque un violent tumulte
au Grand Conseil genevois

Le p arti du travail sur la sellette

Un député pap iste expulsé de la salle. ¦— Léon Nicole
s'explique sur son attitude à l 'égard de l'Union soviétique.

D'un de nos correspondants de Ge-
nève :

Le Grand Conseil genevois, à l'heure
des interpellations, a été, samed i, le
théâtre de scènes mouvementées, le Con-
seil d'Etat ayant été invité par le leader
communiste, M. Vincent — ce qui ne
manquait pas d'être « pittoresque »,
comme devait le faire remarquer le chef
du département de l'instruction publi-
que, M. Albert Picot — à dire comment
il entendait « le respect de la liberté
d'opinion ». Il s'agissait de la conféren-
ce contradictoire du professeur Reymond
que des étudiants étrangers, dont un
Chinois, avaient tenté d'organiser à
l'Aula de l'université. L'autorisation né-
cessaire ayant été refusée par le rec-
teur, une grande effervescence se ma-
nifesta parmi certains étudiants, dont
des étrangers, qui protestèrent par pla-
cards affichés dans les couloirs de l'éta-
blissement.

Les étudiants en question commirent
divers autres actes d'indicispline qui
contraignirent le recteur à frapper les
meneurs d'une suspension d'une quin-
zaine de jours.

Ce fut sur ce thème que broda le lea-
der de l'extrême-gauche, en affirmant
que « si des étudiants ne pouvaient se
livrer à une discussion contradictoire,
c'en était fait à l'Université de la li-
berté d'opinion ».

La séance s'anime
Jusque-là, le Grand Conseil ne se dé-

partit pas de son calme. Mais le tableau
s'anima, quand un autre député, M.
Ganter, chrétien-social, montra, par des
exemples bien connus tirés des activités
des régimes communiste.;, comment, à
Moscou en en Hongrie, chez les _ amis
de nos popistes, on entend la liberté
d'opinion.

Comme il rappelait un toast de Sta-
line : « Je suis heureux de boire à sa
santé (celle du « fiihrer », le député co-
piste Trub, un repêché par son parti des
dernières élections, s'écria avec véhé-
mence : « Menteur 1 ». Loin de répondre à
l'injonction du président Dussoix de se
tenir tranquille, le député du parti du
travail , hors de lui, répéta son injure.

M. Dussoix :
— M. le député Trub, c'est le dernier

avertissement que je vous donne.
Un instant d'accalmie permit à M.

Ganter de conclure :
— Quant à nous, nous ne permettrons

pas que vous usiez des libertés qui vous
sont laissées pour accomplir des actes
de trahison... Que pense le Conseil
d'Etat de l'appel à la désertion et à la
trahison paru dans la Voix ouvrière 1

A son tour, le député radical, M. Jac-
coud, interpellant sur le même sujet, se
demande ce que fait , ici, au Grand
Conseil, « un parti qui n'est que le sup-
pôt de l'U.R.S.S. » et l'attaque par cette
mise en demeure :

m. Picot prend la défense
du recteur

— II faut qu'il jette bas le masque !
C'est à M. Picot à prendre, alors, la

défense du recteur de l'Université et de
ses mesures. La conférence soi-disant
contradictoire était, en réalité, sous le
couvert de défendre la paix , une ten-
tative insidieuse de propagande politi-
que :

— La paix par une politique totali-
taire détruit la liberté... La liberté, elle
est chez nous. Elle n'est pas chez vos
amis !

Et M. Picot de reprocher encore aux
popistes, qui viennent prôner au Grand
Conseil genevois la liberté d'opinion , de
n'avoir pas élevé la moindre protesta-
tion contre la condamnation à perp étuité
des pasteurs bulgares et dont le seul
crime était « d'être entrés en rapports,
Îiour des questions d'évangélisation, avec
e Conseil œcuménique, à Genève, qui est

composé de braves gens ».
Mais, M. Déonna , député national-dé-

mocrate, allait mettre le feu à nouveau
aux poudres, cn demandant, dans une

autre interpellation, ce que le Conseil
d'Etat pensait de l'espionnage soviéti-
que en Suisse et, notamment, des agis-
sements de membres du parti du tra-
vail à Genève, tels que les révéla dans
des articles parus dans le « Figaro » et
la « Gazette de Lausanne », un agent
soviétique en Suisse.

Une grande agitation se manifeste
chez certains popistes, tandis que M. L.
Nicol e, mis particulièrement en cause,
vient s'asseoir à la tribune, en face de
l'orateur qu'il suit, en revanche, avec le
plus grand calme. Le député Trub s'em-
porte de nouveau, crie, interrompt par
des propos violents, si bien que le pré-
sident, avec autorité, l'invite à sortir
de la salle :

— Je refuse, clame le député pop iste.
M. Dussoix, dans ces conditions, sus-

pend la séance pendant une dizaine de
minutes, qu'emploient les popistes à dis-
cuter avec leur congénère récalcitrant.

A la reprise, celui-ci se cramponne
toujours à sa place. M. Nicole demande,
par motion d'ordre, à pouvoir répondre
tout de suite à M. Déonna. Mais, le pré-
sident avec plus de fermeté encore, en-
tend liquider, tout d'abord, le cas Trub:

— M. Trub doit sortir de cette salle.
Je n'accepterai pas qu'il dirige les dé-
bats.

On applaudit vivement sur tous les
bancs, sauf chez les popistes, naturel-
lement.

M. Trub s'obstine cependant, jusqu'au
moment où sa fraction lui tend la per-
che, pour lui faciliter le geste indispen-
sable désormais. Il dit, en se retirant
assez penaud :

— Je sors, non en raison de la sanc-
tion prise, mais parce que ma fraction
me le demande, pour permettre à M. Ni-
cole de parler.

Ed. BADTY.

(Suite en cinquième page)

Pour diminuer le nombre des catastrophes aériennes

On déplore un millier d'accidents d'aviation par an, rançon de l'incroyable
essor qu 'a _ connu l'industrie aéronautique ces derniers temps. Le mois' pro-
chain se réunira à_ Londres une conférence internationale de l'aviation civile
où seront examinées les mesures qui seraient indispensables pour assurer
aux appareils une plus grande sécurité en vol et surtout lors des atterrissages.

Voici, près d'Arcata, en Californie, une installation
de balisage des plus modernes.

Le roi George VI
a subi une opération
LONDRES, 13 (Reuter). — Le roi

George VI a été opéré, samedi, de bonne
heure, afin d'atténuer les troubles de la
circulation du sang dans le pied droit.
Trois heures après l'opération, un bul-
letin médical a été publié disant que
l'état du souverain est assez bon.

Il s'agit d'une intervention sur le
nerf sympathique dans la région rénale,
qui doit avoir pour effet d'améliorer la
circulation du sang dans le pied droit.

Une des chambres à coucher du pa-
lais de Buckhingham avait été transfor-
mée en salle d'opération. Toutes les
précautions avaient été prises pour ré-
duire les risques de cette intervention
au minimum ; neuf chirurgiens y par-
tici pèrent ; ils étaient assistés de deux
infirmières et trois autres assument
maintenant la responsabilité des soins
à donner à l'auguste malade. Deux des
médecins et une infirmière étaient ve-
nus pour la circonstance d'Edimbourg ;
les autres pratiquent leur profession à
Londres.

Des obsèques n__iondcs
au général Giraud

PARIS, 13 (A.F.P.). — Sur la propo-
sition de M. Ramadier, ministre de la
défense nationale, l'Assemblée nationale
a décidé que des obsèques nationales
seront faites au général Giraud. Le corps
sera inhumé aux Invalides.

On sait que cette sépulture est réser-
vée aux généraux d'armée qui ont exer-
cé un commandement en chef devant
l'ennemi.

Un régime d'union économique préliminaire
va entrer en vigueur dans les Etats du Bénélux

LA CONFÉRENCE DE LA HAY E A ABOUTI A UN ACCORD
I ___________________________-_-------—----------------------- i_

Un comité ministériel coordonnera désormais la politique commerciale
et monétaire extérieure de la Belgique, des Pays-Bas et du Luxembourg.
L 'union économique complète sera réalisée dès le 1er juillet 1950.

LA HAYE. 13 (A.F.P.). — La con-
férence des ministres du Bénélux s'est
terminée â 12 h. 35.

Voici les points essentiels du proto-
cole signé à l'issue de la conférence:

Les trois gouvernements considèrent
que les conditions nécessaires à l'union
économique entre les trois pays peu -
vent être remplies le 1er juillet 1950
et que dès le 1er juillet 1949 il est
possible de mettre en vigueur le systè-
me de pré-union.

Les résolutions suivantes ont été
adoptées :

•I. Poursuivre la coordination de la po-
litique de libération de la production , de
la distribution et de la consommation des
marchandises, ainsi que la suppression des
subsides.

2. Etant donné l'Importance de l'aide
Marshall pour l'assainissement de l'éco-
nomie des trols pays, leurs gouvernements
adapteront les étapes de la réaliatlon de
leur union aux périodes annuelles d'allo-
cation des fonds Marshall. En conséquence,

ils ont choisi le ler juillet 1949 comme
date d'ouverture de la période de pré-
union, caractérisée par la libération pro-
gressive et pratique des marchandises
entre leurs territoires, la coordination sys-
tématique de la politique commerciale et
monétaire des partenaires à l'égard des pays
tiers et par la préparation d'un régime
contractuel unique & l'égard de ces derniers.

Pour permettre aux Pays-Bas d'introduire
le régime de pré-union, l'Union belgo-
luxembourgeolse ouvrira aux Pays-Bas des
crédits dont le montant sera adapté à
l'importance des mesures commerciales
de libération par ces derniers. L'équilibre
global de la balance internationale de paie-
ment de deux économies étant établi , les
trols gouvernements, sauf Imprévu, trans-
formeront le ler Juillet 1050 l'état de pré-
union en état d'union économique propre-
ment dit. A la même date, un système
commun sera établi pour les règlements
financiers à l'égard de l'étranger. Les mo-
dalités de fonctionnement monétaire de
l'union devront faire l'objet de proposi-
tions ultérieures qui devront notamment
établir les conditions de convertibilité des
deux monnaies entre elles.

3. Les trols gouvernements harmonise-
ront leur production agricole avant l'en-
trée en vigueur de l'Union . Le protocole
du 9 mal 1947 restera en vigueur. On sait
qu'il permet aux gouvernements belge et
luxembourgeois de prendre des mesures de
protection contre un afflux excessif de pro-
duits agricoles hollandais.

4. Les trols gouvernements poursuivront
la coordination de leur politique commer-
ciale et de leur politique d'investissements.

5. Les trois gouvernements achèveront
l'édification des droits d'accises et de la
taxe de transmission. Es réaliseront un
rapprochement Indispensable des impôts
directs.

6. La circulation des personnes à la fron-
tière hollando-belge sera facilitée.

7. On créera une commission d'étude
pour les problèmes relatifs aux voles d'eau
et aux ports (notamment établissement
d'un canal reliant Anvers directement au
Rhin).

8. Participation des milieux profession-
nels à la réalisation de l'union économique.

Un premier pas
LA HAYE, 14 (A.F.P.). — La confé-

rence des ministres du Bénélux , qui
vient de se terminer, n'a pas résolu
la princi pale difficulté qui s'oppose à
l'entrée en vigueur de l'union économi-
que complète entre les Pays-Bas ct
l'Union économique belge-luxembour-
geoise, à savoir le déséquilibre financier
entre les deux partenaires. On a seule-
ment trouvé des moyens de l'atténuer
dans l'avenir, faute d'avoir pu franchir
l'obstacl e princi pal. La conférence l'a
contourné.

L'union économique va être réalisée
?ar étape et la première commencera le
or juillet prochain. On tentera à ce

moment un essai de liberté commer-
ciale entre les Pays-Bas et l'Union éco-
nomi que belgo-luxembourgeoise pour un
nombre limité de produits. On essayera
également de prati quer une politique
commerciale commune.

Cette première étape, qualifiée de pré-
union , pourra être franchie grâce à l'éga-
lisation progressive réalisée jus qu'ici
entre les économies belge et hollandaise
pour les prix , les charges fiscales et so-
ciales.

La politique de Bénélux vient de faire
un pas en avant , mais un pas prudent.
Les Belges, sous l'effet da leur crise,
ont sans doute été portés à donner aux
Hollandais des facilités de crédit pour
écouler deS produits dont ils ne savent
que faire. Toutefois, ils ne veulent
prendre sur eux que des risques limi-
tés.

LE «PONT AÉRIEN » DE BERLIN ENNEIGÉ

Un millier d'ouvriers ont été occupés à déblayer de l'abondante couche de
neige qui l'avait recouvert le terrain d'atterrissage servant aux Alliés de

station terminus de leur si nécessaire « pont aérien ».

Les cours de justice frunçuises
devront achever leurs taches

d'ici au 1er juin prochain

Les projets du garde des sceaux

Un projet tendant à une réorganisation des tribunaux
sera également déposé pa r le gouvernement

PARIS. 14 (A.F.P.). — Dans une allo-
cution radiodiffusée, M. Robert Le-
court. ministre de la justice, a indiqué
qu'un projet de loi, tendant à limiter
au ler juin le délai dans lequel les
quelques cours de ju stice qui subsis-
tent encore devront achever leurs ta-
ches, venait d'être déposé par le gou-
vernement. Il a ajouté :

« Le gouvernement et le Parlement
auront ensuite à rechercher si. pour
assumer le juste châtiment des coupa-

bles, un pas vers la clémence peut être
effectué pour ceux dont la faute n'a été
que vénielle, spécialement pour les cas
douloureux, plus fréquents dans les dé-
partements alsaciens ».

M. Lccourt a également déclaré que
« malgré les difficultés matérielles, une
réorganisation des tribunaux devait
être entreprise pour réagir contre l'ex-
cessive lenteur de l'appareil Judiciai-
re», et que le système pénitentiaire
français devait être également revisé ».

Nouvelle attaque
soviétique contre

la Finlande
MOSCOU, 14 (Reuter). — La « Littc-

raturnaja Gaseta » publie, samedi, un
article de fond dans lequel le premier
ministre de Finlande, M. Fagerholm, est
vivement pris à partie.

Le journal commente le récent dis-
cours du président du Conseil finlandais
à Tammerfors, au cours duquel M. Fa-
gerholm a dit que la Finlande n'avait
Îias l'intention d'adhérer au pacte de
'Atlanti que ou à une alliance des Pays

Scandinaves.
Le journal écrit que ce discours a été

prononcé par un pharisien hypocrite. M.
Fagerholm a constaté « avec regret » que
la Finlande n'est pas en état de suivre
une politique étrangère secrète.

Il y a lieu de remarquer, ajoute le
journal , que le premier ministre fin-
landais n'a pas cru devoir démentir les
allusions faites à un journaliste améri-
cain selon lesquelles la Finlande fait
partie du bloc antisoviétique.

« Depuis que M. Fagerholm est au pou-
voir , poursuit l'organe soviéti que, tou-
tes les écluses ont été ouvertes aux
fleuves pleins d'immondices de la pro-
pagande américaine. M. Fagerholm ac-
cuse les forces progressistes d'entraver
l'amitié avec l'Union soviéti que. La
presse réactionnaire finlandaise ne perd
j a m a i s  l'occasion de calomnier la po-
litique pacifique de l'Union soviétique
et diffuse des mensonge? provocants,
tout en faisant le jeu des fauteurs de
guerre occidentaux.

» De tels faits montrent bien l'attitude
hypocrite des milieux gouvernementaux
finlandais. Les paroles de M. Fagerholm
ne sont destinées qu'à voiler la vraie
attitude de ces milieux-là. La Finlande,
sur ordre de l'Amérique, suit une po-
litique extérieure hostile à l'U.R.S.S.

CHOSES D 'ANGLETERRE
Stroma sera bientôt
une île déserte

La crise du logement ne sévit pas
dans l'île de Stroma où trois mai-
sons sont vides depuis plusieurs
mois, sans que personne se soit of-
fert pour les occuper. C'est là un fait
inouï en Grande-Bretagne , mais il
a pour cause la dépopulation pro-
gressive de cette île située presque
a mi-chemin entre l'Ecosse et les
Orcades. En 1862, Stroma a été com-
plètement submergée par la mer et
ravagée au cours d'une temp ête ter-
rible, mais sa population ne cessa de
s'accroître lentement jusque vers
1940. Dès lors, les insulaires se mi-
rent à émigrer, les hommes surtout
qui trouvent des emplois moins pé-
nibles et plus rémunérateurs sur
terre ferme. Il n'y a plus maintenant
que 125 habi tants, dont un cinquiè-
me formé de vieillards pensionnés ;
il y a 14 enfants, dont trois gar-
çons, et il n 'y a plus assez d'hom-
mes pour mettre à la mer et manœu-
vrer les bateaux de l'île. Trois fa-
milles sont parties l'an dernier, deux
autres vont suivre sous peu , et si
cette émigration se poursuit , Stroma
devra être abandonnée dans cinq
ou six ans.

Les larm es d 'Iseult
Une compagnie s'est constituée

qui a l'intention d'exploiter le
quartz que contiennent les fameuses
falaises de Tintagel, en Cornouailles,

et on se préoccupe de conserver in-
tact le sentier menant aux ruines
du château du roi Arthur.  Suivant
les légendes celti ques, le château de
Tintagel serait le lieu de naissance
du roi Arthur, ce chef des Bretons
insulaires dont les poèmes du « Cy-
cle d 'Arthur » célèbrent les hauts
faits. Ce serait ici , également, que se
serait déroulée la tragédie de Tris-
tan et Iseult et , selon une vieille
chanson , les larmes de la pauvre
Iseult , s'étant solidifiées et cristalli-
sées, auraient formé ce quartz que
l'on se propose maintenant  d'ex-
traire.

Les autos par les airs
Dès le 14 avril , les particuliers

pourront faire transporter leurs au-
tos d'un bord de la Manche à l'autre ,
le ministère br i tanni que de l'avia-
tion civile ayant autorisé la « Silver
City Airways Company » à organiser
un service régulier entre Lympne
et Le Touquet. L'an dernier déjà ,
cette compagnie avait assuré un ser-
vice temporaire et, pendant  trois
mois, elle avait fait passer 200 autos
et leurs passagers d une rive à l'au-
tre de la Manche. Le service régulier
comprendra quatre courses par j'our
dans chaque sens et il sera assuré
par des « Bristol Freighters » qui
peuvent emmener trois voitures de
dimensions normales. Les tarifs de
transport ne dépasseront pas 56 fr ,
pour une auto, ses quatre occupants
et leurs bagages.

Le sport et le reste
Billet littéraire

Dans sa chronique sportive de
samedi, notre ami Roger Armand
émettait des propos ph ilosophiques
d' une p ertinence certaine sur la my-
thologie moderne qu'est le sport et
sur ses dieux que sont les cham-
p ions.

Une phrase de son article a retenu
notre attention, non qu'elle soit in-
exacte, mais parce qu 'elle associe
deux termes qui, pour nous, éveil-
lent un autre écho. Que notre colla-
borateur n'ait crainte ; il ne s'agit
pas d'un match. Ou tout au p lus, il
s'ag it d' une partie amicale où l'on
se renvoie la balle d'une rubrique
à l'autre , chacun se mêlant d'une
spécialité qui , apparemment, devrait
le laisser ind i f f é ren t  !

Il s'agissait d'une comparaison
entre un centre-avant et un poète , le
premier étant beaucoup plus admiré
des foules que le second. C' est bien
vrai. Mais cela n'empêche pas qu'un
centre-avant puisse être un poète et
regrette même qu 'on fasse  p lus de
cas de ses coups de pied que de ses...
coups de tête.

*********
C'est le cas de Jacques Guhl , par

exemple. Ses «exp loits» et ceux de ses
camarades ont permis de p ousser
jusqu'aux demi-finales de la coupe
suisse de football , hier contre Grass-
hoppers, la résistance victorieuse
d'un club de troisième catégorie. C'est
un fa i t  jamais vu et , dans toute la
Suisse, on parle de l'Etoile sportive
de Malley,  dont Guhl est le centre-
avant.

Mais quand on connaît ce solide
gaillard , on sait que le sport , p our
lui, est un comp lément, un jeu. Et
il hausse les épaules quand un admi-
rateur trop zélé l'interrompt dans une
conversation essentielle — sur la
mission de la critique, sur le rôle de
la poésie , sur les mérites comparés
de Camus et de Sartre — pour lui
recommander : « Tu tâcheras, au
moins de sauver l 'honneur, diman-
che ! » L'honneur est sauf quand le
joueur entre sur le terrain avec l'en-
vie de gagner et la conscience
qu'une défaite n'aura aucune réper-
cussion sur la cote morale de la ville
dont on « défend les couleurs », sur
la valeur comparée de la race ro-
mande et de la race alémaniaue.
L'honneur est intact surtout si l'on
joue pour jouer , sans se laisser em-
porter par la passion que déchaînent
les spectateurs autour du stade.

Donc pour Guhl , le footbal l  est un
sympathique à-côté , une occasion
d' utiliser une fo i s  par semaine ses
qualités athlétiqes, de connaître l'es-
prit de camaraderie et le goût de la
joute. Mais ce qui comp te au moins
autant pour lui, c'est la connaissance
de l'homme, les réactions qu'il de-
vrait avoir dans le monde d'aujour-
d'hui , les moyens de lui faire  com-
prendre un message. Il a publié une
plaquette de vers dont la moitié de
ses p lus chauds supporters ignorent
certainement le titre et dont peu,
dans ceux qui forment l' antre moi-
tié , ont assimilé le contenu.

Jacques Guhl a joué il g a quinze
jours à Neuchâtel. Il n'g avait guère
que 250 personnes pour l' app laudir.
Cela vous étonne ? Pas moi : il ne
jouait pas au stade , mais au théâtre,
où il tenait un des princi paux rôles
dans « Les f a u x  nez », la pièce de
Jean-Paul Sartre. Le lendemain, H
jouait contre le Stade-Lausanne ; il
avait cinq on six f o i s  p lus  de specta-
teurs.

*** *** ***
Notre conclusion , c'est nne vérité

première. Les journalistes spor t i f s
ont p lus de succès que les chroni-
queurs littéraires. Ils l'obtiennent
parce que leurs lecteurs sont p lus
fr iands des sujets dont on les entre-
tient. Et ils g ajoutent . un mérite
personnel , c'est leur style gonf lé  de
super la t i f s . bourré de grandilo-
auenecs. émnillé de comparaisons
telles qu 'un but reçu équivaut à un
« deuil national » . un but marqué à
la « pulvérisation du mur ennemi »
et une dizaine de bons coup s de pé-
dale à une « victoire de titan cou-
ronnant un e f f o r t  de géant ».

Fnndra-t-il , pour fa i re  valoir d'au-
tres activités de l 'homme , tout aussi
valables , que le critique d' art en
vienne à imiter ce jargon dilhiiram-
binue , à multiplier les en f lures  ?
On nos confrères spor t i f s  nous
aideront-ils à donner nne part égale
à tontes choses de même importance?
Nons pouvons en tout cas compter
sur Roger Armand. Nons pouvons
aussi compter snr Jean Chevallnz ,
coéqui pier de Jacques Guhl . bcl-
letlrien comme lui . qui. cette nuit,
au retour dn match de Zurich, a
repris son poste dans une... équipe
rédactionnelle de Lausanne , prou-
vant par cela, qne le sport n'est
qu'un côté de la vie et que . même
de nos jours , l'adnne « Mens sana in
corpore sano » reste vrai.

A. RODARI.

LONDRES, 13 (A.F.P.). - Une nou-
velle note a été adressée au gouverne-
men t soviétique proposant une reprise
des négociations en vue de la conclu-
sion d'un accord commercial à lon g
terme ou d'un accord d'un an . entre
la Bussie et la Grande-Bretagne.

Pour la reprise des négociations
commerciales anglo-russes

A B O N N E M E N T S
1 an 6 moi» 3 moi» 1 mois

SUISSE : 26.— 13.20 6.70 2.40
ETRANGER: 45.— 23.— 13.— 4.50
Les échéances régulières d'abonnement sont les suivantes t
31 mars, 30 juin, 30 septembre, 31 décembre. Les change-

ments d'adresse sont gratuits.

A N N O N C E S
19'/. c le millimètre, min. 25 mm. - Petites annonces locales
13 c, min. 10 mm. - Avis tardifs 44,55 et 60 c - Réclames
75 c, locales 44 c (de nuit 55 c). Mortuaires 28 c, ocaux 20.

Ponr les annonces de provenance extra-cantonale :
Annonces Suisses S. A *, agence de publicité, Genève,

Lausanne et succursales dans toute la Suisse.



LE MORT
CONDUIT LE BAL

F E U I L L E T O N
de ta « Feuille d'avis de Neuchâtel ¦

ROMAN l 'OI.ICIEH
par 34

René Valentin

Arrivé devant une porte de ser-
vice, petite, étroite, il s'arrêta. Un
regard jeté par le trou de la serrure
et le silence qui régnait, absolu , cle
l'autre côté du battant, le rassurè-
rent pleinement. Il sortit un trous-
seau de clés cle sa poche. Au troi-
sième essai , le pêne céda. En un clin
d'oeil , tous deux disparurent à l'in-
térieur du bâtiment.

Ils se trouvaient  dans un couloir
blanchi à la chaux. Avant  d'aller
plus loin , les ' deux hommes, d'un
même mouvement spontané, s'assu-
rèrent que leur browning se trou-
vait à bonne portée. Manns , poussant
plus loin encore la prudence, sort i t
complètement le sien de sa poche
et le tint en main.

Où les bandits  séquestraient-ils le
major Bowlint ? Ils n'en avaient
aucune idée, mais puisqu 'ils étaientclans 1 antre du loup, ils étaientfermement décidés à le découvrir

Lentement, sans faire de bruit ils
continuèrent leur exploration. ' Au
bou t .",¦ ¦ . '••-?> -*• (]p mètres, le

couloir se scindait en deux tron-
çons, l'urn se dirigeant vers la droite,
l'autre vers la gauche. Eighteen opta
immédiatement pour ce dernier.
Celui-ci les mena au pied d'un esca-
lier de service en colimaçon qui
grimpait vers les étages supérieurs.
Ils s'y engagèrent. Au premier étage,
un nouveau couloir se présenta de-
vant eux. Celui-ci aussi se subdivisa
bientôt en deux branches. Eighteen,
s'étant assuré une fois de plus qu'au-
cun bruit insolite ne troublait le cal-
me de la demeure, s'orienta délibéré-
ment vers la gauche. Il avait à peine
parcouru cinq, six yards, qu'il s'ar-
rêta brusquement; par le dallage du
corridor , un faible rais de lumière,
f i l t rant  de dessous une porte, venait
de motiver cet arrêt inattendu I

Faisant signe à son comparse de
l'attendre , il se glissa jusqu 'à cette
issue. Un coup d'œil jeté par le trou
cle la serrure le convainquit de la pré-
sence de deux individus de l'autre
côté de la porte : mais ce qui l'inté-
ressait bien davantage, c'était de sa-
voir ce que ces deux hommes avaient
à se dire. Le pavillon de l'oreille collé
au battant , il écouta. Des bribes de
conversation lui parvinrent.

— ... pas qu 'ils le laissent trop long-
temps... embêtements en perspective...

— ... deux, trois... pas davantage...
— Bonne affai re  I
— ... s'en débarrasser... plus pru-

dent...
Puis le ton de conversation monta

progressivement et il put mieux

saisir ce qui se disait.
— Je lui ai fait comprendre que

tôt ou tard nous serions repérés. La]
police patauge, pour l'instant, mais
cela ne durera pas toujours... Nous
essayerons une fois encore de le fai-
re parler, demain. Je ne me fais plus
beaucoup d'illusions, mais enfin...
Une bonne balle dans la tête, et hop l
dafls l'étang avec une grosse pierre
au cou !

— ... seule bonne solution, avec un
obstiné pareil I

Il y eut un bruit de chaises qu'on
déplace, puis encore quelques mots
qu 'il ne put comprendre. L'un des
bougres pouvait sortir d'un moment
à l'autre ; d'un bond Eighteen se re-
trouva aux côtés de son camarade,
Sans plus tarder, il l'entraîna vers le
couloir qu'ils avaient précédemment
emprunté. Il était moins cinq I La
porte s'ouvrit presque au même mo-
ment sous la traction d'un individu
d'une quarantaine d'années. Celui-ci ,
fort heureusement pour eux... ou pour
lui , s'éloigna aussitôt dans la direc-
tion opposée.

Les comparses de Rudolph Bushell
attendirent que le bruit de ses pas se
fut perdu dans l'éloignement, puis ils
tinrent conseil à voix basse. Le cla-
quement d'une porte, à l'étage infé-
rieur , leur apprit sur ces entrefaites
que le bonhomme venait de quitter le
château.

Maintenant, Eighteen aussi avait
sorti son revolver.

— Allons-y I dit-il simplement.
Quittant le couloir où ils s'étaient

mis à l'abri de toute surprise, d'un
pas décidé ils s'approchèrent de la
porte qu 'Eighteen, d'un geste prompt,
rejeta vers l'intérieur de la pièce.

— Haut les mains 1
En entendant le battant s'ouvrir

sous une poigne brutale, l'homme qui
était resté seul dans la chambre s'é-
tait retourné d'un bloc. En voyant
devant lui ces deux gaillards bien ar-
més, prêts à faire usage de leur brow-
ning, il parut d'abord surpris et dé-
routé ; ensuite, se rendant compte que
toute tentative de résistance serait
vaine, il éleva lentement les deux
bras.

— Que... que me voulez-vous ? bal-
butia-t-il , pas rassuré pour un sou.

— Aucun mal si vous êtes sage, si-
non... En attendant, au premier ap-
pel , au premier cri , considérez-vous
comme mort ! dit Eighteen d'un ton
ferme.

Pour donner plus dc poids â l'aver-
tissement de son comparse, Charlie
Manns se mit à jouer dangereusement
avec son revolver.

— Attache-le I ordonna Eighteen
qui avait depuis le début pris l'ini-
tiative de l'expédition.

L'autre dut tendre ses mains d'a-
bord ; puis ses pieds furent soigneu-
sement entravés à leur tour.

Tandis que son complice achevait
de ligoter avec le plus grand soin l'ad-
versaire démoralisé, Eighteen inspec-
tait la pièce agencée avec une rare
banalité. En eût-il été autrement
d'ailleurs que celui-ci ne s'en fût pas
soucié une seconde. Il n'était pas venu

dans le but d'estimer la valeur du
mobilier. Il n'avait d'autre motif , ce
faisant , que de. s'assurer qu 'il ne se
trouvait là rien qui pût orienter ses
recherches.

Manns venait à peine de mener à
bonne fin la besogne à lui confiée
par son camarade, lorsqu'un bruit de
pas venant du couloir parvint jusqu 'à
eux.

Les deux hommes, en gens parfai-
tement stylés et habitués à toutes les
surprises, se postèrent calmement de
chaque côté de la porte, prêts à tout.
La poignée tourna, un homme fit un
pas dans la chambre... Mais il n'eut
pas le temps de se rendre compte de
ce qui lui advenait. Avec un ensem-
ble touchant , les séides de Bushell
s'étaient jetés sur lui. Il y eut une
courte lutte... Sans qu 'il eût pu dire
comment cela s'était fait , le malheu-
reux se vit bientôt réduit à l'impuis-
sance, mis hors d'état d'esquisser le
moindre geste, de pousser le plus lé-
ger cri I

— Et maintenant, causons I dit M.
Eighteen en retournant auprès de sa
première victime, après qu'il eut , pour
plus de sécurité, fermé la porte à
double tour... Je vous préviens que je
ne suis pas disposé à perdre mon
temps en vains bavardages... De plus,
je ne menace jamais deux fois I

Il exhiba ostensiblement son arme.
— Vous avez le choix : parler sans

détours ou une balle dans la tête.
Compris ?

Son ton dénotait une décision irré-
vocablement prise. On le sentait dé-

cidé à mettre sa menace à exécution
à la première incartade. L'autre dut
s'en rendra . compte, car un éclair
craintif éclaira son regard sombre.

— Où se trouve le major Bowlint ?
demanda Eighteen tout carrément.

Silence du malheureux réduit à
l'impuissance.

— Je compte jusqu'à trois. Un I...
Deux I... Trois I...

L'autre allait ouvrir la bouche
pour parler. Trop tard I Un coup de
feu , étouffé par un « silencieux »,
claqua. L'homme s'effondra sur la
chaise où on l'avait assis et roula
sur le parquet. La balle, placée au
beau milieu du front, l'avait fou-
droyé I

— A vous I dit le lieutenant de
Rudolph Bushell en se tournant vers
sa seconde victime, à qui il ôta son
bâillon.

Celle-ci était devenue d'une blan-
cheur de cire.

— Vous avez vu ce qui arrive
quand on veut jouer au plus têtu
avec moi, dit Eighteen toujours aussi
calme. A bon entendeur, salut 1

Puis, de nouveau, la question fusa,
nette, précise :

— Où est le major Bowlint ?
Cette fois, il n'eut pas à compter.

La réponse vint immédiatement.
— Au rez-de-chaussée, dans la

première chambre, à droite dans le
vestibule.

— Combien de personnes y a-t-il
au château en ce moment ?

(A suivre)

Nous cherchons pour notre département de publicité

un décorateur
ayant de bonnes connaissances professionnelles dans
lea exécutions de panneaux et écriteaux (procédé
Serico). Exécution minutieuse des décorations de vitri-
nes. — Offres avec curriculum vitae, travaux, copies
de certificats, photographie et prétentions de salaire,
sous chiffres Y. 100.023 X., Publicitas, Genève.

Jeune homme
honnête eet demandé
poux porter le lait et ai-
der aux travaux de laite-
rie. — S'adresser à Jean
Schweizer. Rochefort , té-
léphone 6 5106. „

Chauffeur expérimenté
pour camions lourds,

-

demandé par maison Importatrice de denrées
alimentaires. Poste stable pour jeune hom-
me consciencieux et actif. — Envoyer offres
avec curriculum vltae, certlflcate et photo-
graphie sous chiffres P. 10201 N., à Publicitas
S. A., la Ohaux-de-Fonds.

VENDEUSES
bien au courant de la branche
ALIMENTATION, seraient
engagées par la Société coo-
pérative de consommation de

j Neuchfttel et env _o_«. — Faire
i offres à la direction, Sablons 39.

Entreprise de radio-êlec-
trlcité de Neuchâtel cher-
che

apprenti (e)
de commerce, pour tout
de suite ou date à conve-
nir. Comptabilité, corres-
pondance, service de la
clientèle. Adresser offres
écrites- ft Z. B. 733 au
bureau de la Feuille
d'avis.

Jeune fille , 16 ans et
demi , cherche place d'ap-
prentie

COIFFEUSE
S'adresser à Fernand

von Allmen, Saint-Aubin
(Neuchâtel).

Pour combattre
le rhume... le rhum de-
Magasins Mêler S. A. est
recommandé.

Tous serez surpris
comme nous l'avons
été •

en goûtant

Gaufrettes M —
à Fr. 5. le kg.

ou —.55 les 100 gr. —
Calissons 

à Fr. 11.80 le kg.

Zimmermann S.A.

AUX DOCKS
Temple-Neuf 20

Tél. 5 34 85
le y ,  kilo

Biscuits
noix-miel Fr. 1.00
Macarons
noisettes » 3.25

Vraies délices

Plus besoin
de vous

« CREUSER
LA TÊTE »

depuis que

l'Armai-li
HOPITAL 10

vend ses délicieux
et véritables

RAVIOLIS
frais

Repas succulents
et si vite préparés I

Ecole supérieure de commerce et Ecole secondaire
LA CHAUX-DE-FONDS

MISES AU CONCOURS
a) un poste de professeur de mathématiques, complété éventuellement

par 4 heures d'histoire naturelle ;
b) un poste de professeur de français et d'histoire (éventuellement

quelques heures d'allemand) ;
c) un poste de professeur de français, d'allemand et d'anglais ;
d) un poste de professeur d'espagnol (7 à 8 heures) ;

L'enseignement de l'espagnol pourra éventuellement être combiné
avec l'un des postes ci-ressus.

TITRES EXIGÉS : Licence ou titre équiva-
lent ; les candidats doivent satisfaire en
outre aux dispositions de l'arrêté du 16
juillet 1940 concernant le stage obligatoire.

OBLIGATIONS : légales.
TRAITEMENT : légal.
EXAMEN DE CONCOURS : sera fixé ulté-

rieurement s'il y a lieu.
ENTRÉE EN FONCTIONS : 2 mai 1949 ou

date à convenir.

Las candidatures doivent être adressées, avec pièces' à l'appui ,
jusqu'au 23 mars 1949, à M. Paul-Félix Jeanneret, président de la
commission de l'Ecole de commerce et annoncées au département
cantonal de l'instruction publique, à Neuchâtel .

Grandes enchères publiques
de bétail, matériel agricole

et fourrages
à la JONCHERE sur Boudevilliers

Pour cause de cessation de culture, MM. Ed-
mond Guyot et fils, agriculteurs, à la Jonchere
sur Boudevilliers, feront vendre par voie d'en-
chères publiques, à leur domicile, le mercredi
16 mars 1919, dès 9 h. 30 précises, le matériel,
les fourrages et le bétail ci-après :

MATÉRIEL :
Cinq chars à pont , un braeck six places,

essieux patents, une brecette à ressorts avec
cage, un tombereau avec mécanique, une caisse
à purin sur pneus, une grosse glisse, une ja-
veleuse « Me. Cormick », une faucheuse à deux
chevaux, une faneuse « Bûcher », un râteau à
cheval « Deering », une charrue « Ott », un ar-
rache pommes de terre « Bûcher », un butoir
« Ott » combiné, un semoir, neuf socs, une
herse-bêche, deux herses en fer, une herse à
prairies, deux gros vans, un hache-paille, un
coupe-paille, un coupe-racines, un concasseur,

„une bascule, force , 250 kg.) un diable, une
.:meule à aiguiser, une chaudière en fonte ,
120 litres, une caisse à gravier, une caisse à
porcs, deux brancards, une charrette à lait ,
deux brouettes, dont une à fumier et une à
purin , une pompe à purin , un trébuchet, un
cuveau, une machine à faire les saucisses, une
machine à hacher la viande, une clôture élec-
trique complète « Lanker », ustensiles pour le
lait , quatre colliers pour chevaux , dont un
pour la voiture, deux couvertures de laine et
deux couvertures imperméables, clochettes,
cric, un touraerbois, chaînes, fourches, râteaux
et quantité d'autres objets dont le détail est
supprimé.

Un potager à trois trous avec plaques
chaaffantes, un lit en fer, une placer une ar-
moire à deux portes, une table et quelques
chaises.

FOURRAGES :
6000 kg. de foin, 1200 kg. d'avoine, 5000 kg.

de paille, 22 doubles d'esparcette.
BÉTAIL :

Un cheval 14 ans, onze vaches prêtes, fraî-
ches et portantes pour différentes époques,
dont deux pour la viande, une génisse prête,
un bœuf de 2 ans 3 mois, une génisse de 2(1
mois, trois génisses de 16 et 14 mois, bétail en
partie du S.V.R. et M.M., neuf jeunes porcs de
3 et 4 mois.

Conditions : Paiement comptant.
Cernier, le 26 février 1949.

Le greffier du Tribunal :
A. DUVANEL.

V I L L A
à vendre, au Val-de-Ruz,
à 10 minute» d'une gare
C.F.F., construction ré-
cente. Situation idéale.
Vue Imprenable, convien-
drait pour deux familles
ou pension séjour , dix
chambres, cuisine, cham-
bre de bains, chauffage
central, 9000 m' de ter-
rain, verger , peti t rural.
Adresser offres écrites à
A. L. 737 au bureau de la
Feuille d'avis.

Personne expérimentée,
disposant de capitaux,
cherche à reprendre

COMMERCE
de détail , gros ou fabri-
cation. — Eventuellement
participation active et fi-
nancière. — Adresser of-
fres écrites à L. L. 695 au
bureau de la Feuille
d'avis.

Je cherche à acheter, &
l'état de neuf ou d'occa-
sion, en très bon état,

. motogodille
5 & 9 chevaux. Adresser
offres écrite, à T. V. 736
au bureau de la Feui'.le
d'avis.

Belle grande
CHAMBRE

au centre. Confort mo-
derne, Epancheurs 8, Sme,

CHAMBRE A LOUER
S'adresser au 1er étage,
Cité Suchard 8, Peseux.

Jolie ohambre à deux
lite, dans villa, pour Jeu-
nes gens, vue, confort. —
Tél. 6 66 79.

Jeune fille, sérieuse,
cherche pour le 20 avril
belle

CHAMBRE
ensoleillée, avec bonne
pension , dans famille suis-
se française. Faire offres
avec indication du prix
sous chiffres L. L. 735 au
bureau de la Feuille
d'avis.

JEUNE FILLE
aimant les enfants, pour
s'occuper du ménage et
des enfants. Bons gages
et vie de famille assurés.

S'adresser : boucherie
Qrfinicher , Morat, télé-
phone (087) 7 26 -3.

On cherche

SOMMELIÈRE
Faire offres au restau-

rant Stratus, Neuch&tel.

On demande

JEUNE FILLE
pour travail facile. S'a-
dresser : fabrique de car-
tonnage J. Delaquls, Crêt-
Taconnet 17.

On cherche
JEUNE FILLE

pour ménage soigné de
deux personnes. Bon trai-
tement. Adresser offres
écrites ft B. A. 703 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

Restaurant à Neuchâtel
demande une

CUISINIÈRE H
qualifiée. Place à l'année. — Faire
offres à case postale 29580, Neuchâtel

L'Imprimerie Centrale et de la
Feuille d'avié de N . _-_âté£-,çhe .che

pour daté à. convenir un.

RÉDACTEUR
Préférence sera donnée à un can-
didat de la région, ayant une cul-
ture universitaire et une certaine
pratique du métier. Faire offres
manuscrites avec photographie et
curriculum vitae à la direction de
l'Imprimerie Centrale, à Neuchâtel.

Importante maison d'appareils ménagers cherche
pour son rayon du Jura bernois

deux dames de propagande
fixe , frais et commissions environ Fr. 1000.— par
mois. Faire offres par écrit, avec photographie qui
sera retournée, & case postale 6512, Delémont II,
Urgent.

Jeune homme de 19 ans, actif et débrouil-
lard, de langue maternelle aUemande, sor-
tant d'apprentissage au printemps, cherche
plaoe intéressante en qualité

d'employé de bureau
dans entreprise commerciale où U aurait
l'occasion de se perfectionner dans la langue
française. Offres détaillées sous chiffres
P. Z. 1708 ft case postale 24095, grande poste,
Winterthour.

JEUNE
EMPLOYÉE

Suissesse allemande , 21
ans, cherche place pour
correspondances françai-
se et allemande. Adresser
offres écrites ft _. L. 7.16
au bureau de la Feuille
d'avis.

Jeune fille, ayant déjà
servi,

cherche place
pour aider au magasin et
au ménage. — Mlle Elise
Schnyder, Oderdorf , Fru-
tigen (Berne).

JEUNE
FILLE

16 ans, protestante, bien
élevée, oherche place dans
famille avec enfants pour
travaux faciles et appren-
dre le français. Vie de fa-
mille désirée. Offres à W.
BUrgln, Bftle , Oberwller-
strasse 70.

DAME
de confiance cherche ft
'faire le petit ménage
d'une personne seule. —

' Adresser offres écrites à
;Q. A. 784 au bureau de la
«Feuille d'avis.1 Sommelière
parlant trois langues cher-
che place pour tout de
suite dans restaurant ou
tea-room ft Neuchâtel ou
environs. Adresser offres
écrites à M. C. 732 au
bureau de la Peullle
d'avis.

Suisse allemande, ter-
minant son examen de fin
d'apprentissage au prin-
temps,

CHERCHE PLACE
pour début mal , où elle
pourrait se perfectionner
dans son métier et dans
la langue française. Adres-
ser offres à Nelly Probst ,
Schmledengasse, Schônen-
werd (Soleure).

Jeune fille
hors des écoles, cherche
place dans ménage pour
apprendre la langue fran-
çaise. Adresser offres à
Vrenl Baur, Buchs 9,
Werdenberg.

Mon mobilier
Je l'achèterai chez

r>j i iTfTTBffi
______ _f _—_ > !_ / _ .

arrangements
de paiements

Etapes de la vie

Avoir sa maison
C'est une grande satisfaction çle pouvoir habiter sa mai-
ion. Mais la réalisation de ce vœu n'est pas toujours
facile. Souvent, il faut faire un versement important;
il y a des hypothèques à rembourser un jour. Et com-

. , . ,  ment ce remboursement pourrait-il avoir lieu si, par
malheur, le père venait à manquer encore jeune?

Il est beaucoup plus facile d'acquérir une maison si l'on
conclut à temps une assurance sur la vie. Oe cette
manière, il sera possible de donner des sûretés ou de
rembourser une hypothèque.

Grâce à nos nombreux tarifs, vous pouvez adapter
votre œuvre de prévoyance à votre situation personnelle.
Notre Société vous offre l'assurance au plus juste prix
dans les meilleures conditions de sécurité.

[ÊÉËÊÈSéù

Agença générale de Neuchâtel : Alb. Du Pasquier,
1, Rue de la Promenade noire, Neuchâtel. Tél. 5 17 16

Entourage-bibliothèque
pratique pour studios
chambre de Jeunes

hommes

depuis Ff' I 95i—

6__ %zrff éMm
W5ïïuB!&

Facilités de payements
sur demande

Tous les mardis

gnagis
cuits

BOUCHERIE

R. MARGOT

Meubles de W
bureau en bols m

et en acier B
Catalogue gratuit K

<Rçy?m/fu> |
'*'; NEUCHATEL W
m Rue B
2 Saint-Honoré 9 JT

Les moyens les plus
radicaux pour ne plus

souffrir des pieds sont mes
chaussures sur mesure
ainsi que mes réputés

SUPPORTS
faits spécialement pour
vous, par le spécialiste

REBETEZ
bottier

Chavannes 13, Neuchâtel

A VENDRE

trois câbles
en parfait état,

diamètre 10 mm.
longueur 30 mètres
Fr. 20.— le câble

M. Guillod
MEUBLES
Rue Fleury 10

Téléphone 6 48 90

A VENDRE
un petit dressoir, un ca-
napé, un fauteuil, deux
tables, une pendule. —
Augsburger. Sablons 51.

Echange
On cherche pour gar-

çon de 14 ans devant en-
core fréquenter l'école,
échange avec garçon ou
Jeune fille (seulement
dans bonne famille). S'a-
dresser à W. Abt , N-fel-
serstrasse 38, Bâle.
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/ j Complément du café «Puni

l'avantage particulier!
du P E C T O R A L  est qu'il ¦

ennoblit chaque café noir. Il en mm

fait une boisson exquise, qui a |||

de la classe et de la couleur. j||
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ÇppPl e/ bonnes lunettes

Jffl chez André Perret
*

* __ opticien spécialiste
\ff Epancheurs 9, NEUCHATEL

1 /  Vous serez bien servis

ÂPRES LÀ GRIPPE
une cure de

FERMENT DE RAISIN
du Dr J. Béraneck

Le flacon, Fr. 6.—, les 3 flacons Fr. 16.50
Dans toutes les pharmacies

En gros et franco : Pharmacie Bourquin
Couvet (Neuchfttel)

Produits laitiers
Charcuterie

Epicerie - Tabacs
A remettre tout de

suite, pour cause de dé-
part ft l'étranger, bon
commerce, avec appar-
tement, dans localité des
environs de Neuchfttel.
Bon passage. Pour trai-
ter, Fr. 15,000 ft 16,000
environ Demander l'a-
dresse ft l'Etude Thié-
baud , notaire, Neuchfttel.

pmmmm ttmmmmsm i 
Rien ne vaut

un bon lit chaud
Duvets - Traversins - Oreillers

marchandises de Ire qualité

couvre-pieds
couvertures de laine

Renseignez-vous au magasin spécialisé

r_ l_L4 _L^ii I ¦¦ _ l1_t_ ?Bll_ ?
Faubourg du Lac 1 - Tél. 5 26 46

NEUCHATEL

L'article réclame
des Magasins
Meier S. A. :
Biscuits mélangés, douze
variétés extra, 2 fr. 90 la
livre, avec timbres es-
compte

A vendre un

potager à bois
ft l'état de neuf, avec
deux plaques chauffantes,
bouilloire, four et tuyau-
terie. - Tél. 6 17 05 OU
5 45 76.

C ______^___——— . I
I Bue du Seyon 5 bis - Tél. 5 22 40
I Notre nettoyage à sec
S ultra moderne
I Stoppage et réparation de vêtements
| GLAÇAGE DE FAUX-COLS 

\

DÉMONSTRATION
DE COUTURE ET DE RACCOMMODAGE

NEUCHATEL HOTEL DU LAC
Du mardi 15 an vendredi 18 mars 1949 de 14-22 heures

Notre personnel spécialisé vous montrera sur la
machine à coudre ELNA :

Comment, avec facilité et gain de temps, vous pouvez
exécuter de solides travaux de couture et

de raccommodage.

Comment vous pouvez travailler sur les étoffes les
plus fines, aussi bien que sur les épaisses.

Comment vous pouvez repriser facilement et sans
accessoire, les bas de soie et les chaussettes de laine

tricotées à la main.

Comment vous pouvez, sur le tricot, exécuter une
couture élastique et durable et rapiécer sans visible.

Comment vous pouvez exécuter d'élégants travaux de
fantaisie et notre personnel vous montrera encore
d'autres avantages que présente le travail sur l'ELNA.

Visitez notre démonstration
ENTRÉE LIBRE

TAVARO REPRÉSENTATION S. A. BIENNE
Avenue de la Gare 9 - Téléphone 2 38 14

Grande revue de mode

__fl _M_r_MV_ _-f_^%> _____k.
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Neuchâtel

_LK JEUDI 17 -I A K S  1040

En matinée ft 15 h. 15 En soirée & 20 h. 30
Location : _ AU MÉNESTREL » de 9 h. 30 ft 12 h. 30,

de 14 h. ft 18 heures.
Place numérotée Fr. 3.— (taxe comprise)

en collaboration avec les malsons

Betty Durst - Biedermann - La Rationnelle
Modes Maroquinerie Chaussures

Michaud - Gans-Ruedin
Bijouterie Tapis

... et maintenant - j Ê Ê miinn ROÇtOfl fl____P™ .
Bonne aujourd'hui , meilleure demain , c'est IfLJI ¦ H. \̂ M HLW ̂kjF l*«7 W^̂  «¦ ¦¦ ^  ̂ mÊgr Ẑ_ /̂
la devise cle la Boston , dont le mélange ^̂ 8|||||| |P ̂ ^"""̂
a encore été considérablement amélioré. ^^^JT

Renouvellement
des abonnements

< * à la Feuille d'avis de Neuchâtel
pour le deuxième trimestre de 1949

Nos lecteurs reçoivent ces Jours, encartés dans leur
< journal, un bulletin de versement au moyen duquel ils

peuvent, sans frais, payer le montant de leur abonnement
pour le deuxième trimestre de 1949.

Prix de Fabonnement
jusqu'à fin juin 1949 Fr. 6.70

» » septembre 1949 Fr. 13.20
» » décembre 1949 Fr. 19.90

Les personnes qui ont payé leur abonnement
pour six, neuf ou douze mois n'ont pas à tenir
compte du présent avis , ni du bulletin de ver-
sement qu'elles reçoive nt actuellement.

ADMINISTRATION DE LA |
FEUILLE D'AVIS DE NEUCHATEL

V /

(Dn 
pain délicieux... A

SCH -I.Z, boulanger I
CHAVANNES 18 J

Nouvelle baisse¦ importante
sur les oeufs

du pays
L'ARMAILLI

HOPITAL 10

I fiFDfl le Dlacu" 1! UCUUQU 'U „OU8 faut I

A VENDRE
vingt poules, bonnes pon-
deuses, un moteur de
campagne électrique, IS
mètres cible avec char-
rette. Otto Mêler, la Cou-
dre, Gruyère 7, colonie
Favag. S'adresser le sa-
medi et le dimanche.

Que cherchent-ils?
La meilleure méthode pour se raser. Une enquêta
approfondie a montré que les lames et les rasoirs
Gillette sont en tête de liste sur le marché suisse,
comme d'ailleurs partout où l'on tient à. être bien
rasé. Gillette ! Ses lames à triple affûtage et ses
appareils de précision permettent de se raser
de la façon la plus agréable: 

*̂en un clin d'oeil, sans .̂ ^É£/ -»._
peine et à la perfection. (fm^^̂ ^J^̂ e^10 lames Gillette 

^^WW ^^W

BON JOUR COMMENCE PAR ^_^^̂  ̂ Ŝ f̂

Gillette

Pieds douloureux...
essayez nos
supports... plantaires
sur mesure s'adaptant

ft tous vos souliers

BAHLER
orthopédiste

chez M. Bonardo,
pédicure

TrelUe 3 Tél. 519 26

j Armoires 'SM"
portes ft vendre aux

Occasions Meyer
I Faubourg de l'Hôpital 11
| Neuch&tel

Magasins
Meier S. A.
Graines mélangées pour
volaille et oiseaux ft des
prix intéressants. .

OCCASION
A vendre matériel de

gypserle et de peinture,
ainsi que diverses mar-
chandises. Adresser offres
écrites à A. Z 693 au bu-
reau de la Peullle d'avis.

A vendre ft bas prix

fenêtres
neuves et usagées
mais en bon état, ft
gueule de loup, et d'une
pièce, pouvant servir pour
couche, ainsi qu'une

porte vitrée
ft deux battants. S'adres-
ser ft Adrien PerrinJaquet
et fils. Tél. 8 23 86, Tra-
vers.

ÏÏTSS, DIVAH-LIT
aveo coffre pour literie,
barrières mobUes, aveo tis-
su, seulement 318 fr., chez

ISQZBE;
.1 UtNtt,,^

Facilités de paiement sur
demande.

Lard
de bajoue

avantageux

BOUCHERIE

R. MARGOT

c>2pp̂ ^



Une machine à écrire vraiment nouvelle
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Rj5^B_ _* PORTATIVE
Démonstration et mise à l't ..a i sans engagement par :

l'Agence pour le canton de Neucliâtel :

MaX DUCOMMUN - Léopold-Robert 66
Tél. (039) 218 39 - la Chaux-de-Fonds

VENTE A NEUCHATEL: iQÏS^^L
Place du Port
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130 cm. A ^JF

POUR VOTRE ROBE PRINTANIÈRE
nous ne pouvons que vous recommander notre

SUPERBE LAINAGE < SUCCÈS >
très souple, d'un beau tombé, c'est le tissu idéal pour la
ROBE ÉLÉGANTE . Il se fai t  en PURE LAINE dans un beau

choix de coloris mode.

larg^ir 130 cm. > . ilnll le mètre

Votre sp écialiste (
 ̂
/ l04Mme*wdd*a..

des beaux tissus &££> B7||1_M__M I]̂ J^̂~ 
n e U C M O T E L

Demain, mardi 15 mars, vous trouverez
à ce même emplacement, une offre digne de votre intérêt

La boucherie-charcuterie

LEUENBERGER
vous réserve une grandie

surprise
Consultez notre

annonce spéciale
de mardi 15 mars

11.1— I.IIM.. .11.1 l.__ll

SECRÉTARIAT
langues et commerce. Dlplûmes en 8-4-6 mois
Garantie (Par correspondance en 6-12 mois.)
ÉCOLES TAMË. Neuchfttel. Concert 6. tél. 5 18 89
Lucerne, Zurich, Bellinzone. Sion. Fribourg

FSUICUHS; bonne qualité, avec C- QQ
tissu ft choix, depuis . . . . *" a"i—

lîllirBLEsJiup
NKUCHATEL YVERDON

Avant le match Suisse - Autriche
Voici 1© texrte d'un communiqué à la

presse émis par le comité de. sélection
d© la commission technique - de
1*A.S.F.A. :

Par suite de circonstances imprévues,
la commission tech-iqiue do l'A.S.F.A.
s'est vue dans l'obi .ration die modifier
le programma de préparation envisagé
en vue du match Suisse - Autriche du
3 avril à Lausanne. Le F. C. Milan
prévu comme adversaire de l'équipe na-
tionale fait pa_t qu 'il a des joueurs
blessés et qu 'il devrait s'aligner sans
les Nord ahll, Hansen, Oarapeilese. Ano-
vacoii. Dogmon, etc. De ce fait, la C. T.
a dû renoncer à l'engagement des Ita-
liens.

Pour mercredi 16 mars sont prévus
les matehes d'entraînement suivants :

Equipe nationale A conitre équipe na-
tionale B ; équipe de jeunes contre sé-
lection ligue nationale B.

Afin de faciiliter le voyage des joueurs
(qui pourront faire le voyage en un
jour), environ 50, les maitches ont. été
fixés à Berne. C'est ainsi qu 'auront _rieu,
mercredi, au Neufeld, à 12 h. 10, le match
équipe nationale A - équipe nationale B
et à 14 heures, le match équipe des
jeunes - sélection ligue nationale B.

Si. au début de la semaine, le terrain
du Neufeld devait être en mauvais état
et impraticable, lies matches d'entraî-
nement auraient alors lieu à Zurich.
Un communiqué y relatif sera publié
lundi soir ou mardi matin, au plus
tard.

D'autres matches d'enitraînemenit sont
prévus pour lo mercredi 23 mars à Zu-
rich. Ce joua™là, l'équipe nationale A
rencontrera probablement le F. C. Mi-
lan et l 'équipe des Jeunes ou urne sélec-
tion do première ligue, l'équipe natio-
nale B.

Sont convoqués pour meraredih :
Equipe A : Corrodi (Lugano) ; Nieury

(Locarno). Quinche (G-rasslioppers) ;
Lanz (Lausanne). Eggimann (Servette),
Courtat (Granges) ; Antenen (Chaux-
de-Fonds), Lusenti (Bellinzone), Frie-
dlander (Lausanne), Maillard II (Lau-
sanne). Fatton (Servette).

Equipe B : Jucker (Bienne) ; Gyger et
Steffen (Cantonal) ; Thomet (Bienne) ,
Busenhart (Bellinzone) , Mathis (Lau-
sanne) ; Sehneiter (Zurich), Hasler (Lu-
gano), Bosshard (Zurich), Bader (Bâle)
et Ballaman (Bienne). Remplaçants :
Preiss (Grasshoppers) et Stoll (Youg
Boys).

Equipe des jeunes : Preiss (Grasshop-
pers) ; Dutoit IV (Servette), Bassardi
(Lugano) ; Moosima_n (Grasshoppers),
Keller (Nordstern). Pfister (Granges) ;
Bohren (Granges, Berbig (Grasshop-
pers), Hotz (Zurich), Kennen et Her-
mann (Chaux-de-Fonds).

Sélection ligue nationale B : Dou-
goud (Fribourg) ; Hirschbuhl (Bruhl).
Sidler I (Lucerne) ; Aebi (Lucerne). Ga-
gnaux (Fribourg), Maurer (Berne) ;
Mnliler, Obérer (tous deux de Cantonal),
Mombelli (Mendrisio). Hartmann (Fri-
bourg) . Steiube (Bâle). Remplaçants :
Erni (Cantonal) et Lempen (Bienne).

Grasshoppers met fin
aux belles victoires de Malle?
De notre correspondant spor t i f  de

Zurich :
La sympathique équipe de Malley

se fait fortement applaudir, lorsqu'elle
entre sur le Hardturm pour jouer la
demi-finale contre Grasshoppers. Les
équipe, sont :

Grasshoppers!: Pfleiss; Quinche,
Grauer; Neukomm, Bouvard , Wespi;
Bickel, Berbig, Wang, Mosimann,
Amado.

Malley : Meystre ; Gramegna, Mer-
moud : Griottier. Bernasconi , Cheval-
la- ; Rothenbuhj, Pasquini, Guhl. Rey-
mond, Pitfcet (puis Gehly). Arbitre :
Armand Merlotti, Neuchâtel.

Les traditionnels changement® de
dernière heure annoncent la présen-
ce d'Amado en remplacement de
Tschui. Laio. le revenant, sera du
reste un des principaux artisans de
la victoire, et l'entraîneur Walter peut
se féliciter d'avoir réservé cette sur-
prise aux Vaudois.

La balle d'envoi est à Malley qui,
bien que jouant avec le soleil dans
les yeux, veut immédiatement forcer
l'allure. Un corner lui est accordé à
la 2me minute déjà , mais la balle est
reprise par les Zuricois qui prennent
l'offensive. Un tir de Berbig, dévié par
Mermoud. est reprie par Bickel qui,
de 20 mètres, place un superbe but
d'ouverture. Les Vaudois sont un peu
désemparés par les changements in-
cessants de la ligne d'attaque adver-
se, Amado et Bickel jouant tantôt à
l'aile, tantôt au centre. A la 14me mi-
nute. Berbig transmet à Amado. Celui-
ci j oue avec la balle jusqu'au moment
où Wang réussit à se démarquer pour
la recevoir et la glisser dans les filets.
Malley réagit. Tous les joueurs four-
nissent un bel effort, on assiste à des
descontes très bien organisées (Ber-
nasconi fut un excellent distributeur
de balles), mais Preiss ne fut que ra-
rement inquiété. Quinche et Grauer
furent à la hauteur de leur tâche,
tâche du reste facilitée par le man-
que de précision dee tirs vaudois qui
allaient souvent aboutir à 10 ou 15
mètres des buts. Malley manqua une
superbe occasion de marquer à la
23me minute, lorsq u'un shot de Pittet
fut  intercepté à l'extrême limite par
Grauer ayant pris la place du gardien
alors à terre.

La seconde mi-temps est plutôt
monotone. Grasshoppers sentant la
victoire en sa possession, ne donne
pas à fon d et commet même des
erreurs grandioses dont Malley . sou-
vent nerveux et paraissant passable-
ment fatigué, ne profite pas. C'est
Bouvard qui est le héros du troisième
et dernier goal de la partie. Après
un quart d'heure de jeu , il effectue
une descente solo, tire un shot puis-
sant qui rebondit sur la latte et Wang
se trouvant à la bonne position expé-
die la balle d'un coup de tête dans
les filets de Meystre. Le secon d quart
d'heure sera le meilleur pour Malley.
Gehly. qui a pris la place de Pittet
blessé, veut au moin... sauver l'hon-
neur et , avec l'aide de Reymond et
Pasquini. tente de forcer le mur de la
défense, hélas en vain. Un but obtenu

durant ces minutes aurait été mérité,
la malchance en fut  pour un peu res-
ponsable. Dix minutes  avant la fin ,
Malley abandonne. Les Grasshoppers
en profitent pour assa illir le camp de
Meystre qui joue beaucoup mieux
qu'au début, étant moins nerveux.
C'est grâce à lui que le quatrième
but ne fut  pas obtenu , car un tir de
Wespi notamment fut extrêmement
difficile à retenir.

La glorieuse équipe de Malley a
donc terminé ses belles victoires pour
la Coupe. Grasshoppers mérite pleine-
ment la victoire, la différence de
classe se fit sentir pendant presque
tout le match et souvent le jeu était
celui du chat et de la souris. Une fois
de plus, les Zuricois seront de la par-
tie lors de la finale de la Coupe , mais
Malley restera le héros de cette sai-
son et. malgré leur défaite d'aujour-
d'hui, chaque sportif félicite sincère-
ment ces vaillants footballeurs.

R. S.

Pour fuir une oisiveté forcée
Cantonal a joué contre le Locle

Annoncé, samedi soir, au son du tam-
bour comme une mobilisation, le match
Cantonal - le Locle avait été hâtive-
ment organisé, après que l'on eut ap-
pris que le terrain du Neufeld était im-
praticable. L'entraînement d'hier aura
été bienvenu pour notre équi pe. Deux
joueurs, Guillaume et Unternaher, fai-
saient leur rentrée et que leur premier
contact avec leurs camarades se soit fait
au cours d'une rencontre sans impor-
tance majeure, permettait d'éviter toute
nouvelle surprise.

A vrai dire, cependant, il n'y a pas
grandes conclusions à tirer du match
livré contre l'équi pe du Locle. Cette for-
mation de première ligue, toute spor-
tive et sympathique qu'elle soit, n'était
pas un obstacle considérable. Elle main-
tint le jeu ouvert, chercha à faire du
jeu et favorisa ainsi nos joueurs qui
purent s'exercer tant qu'ils cn avaient
envie.

Au repos, le score n'était que de 1 à 0,
but réussi par Unternaher sur ouverture
d'Obérer. Pendant toute une mi-temps,
les « Bleu » avaient joué dans leur sty-
le coutumier, dominant constamment,
construisant des a t taques  intéressantes,
faisant courir le ballon , mais demeurant
peu effectifs .  Que d'occasions encore une
fois manquées ! Que de tirs imprécis,
mal calculés ! Que d'hésitations dans ce
carré des seize mètres ! Nous en étions
même arrivé à nous demander si la
partie était prise au sérieux.

La reprise permit sans doute quel-
ques remarques de l'entraîneur, car l'on
vit alors plus d'application dans l'art
de terminer les attaques. Sept buts fu-
rent obtenus, marqués par Obérer
(4), Unternaher (2) et Guillaume. Cer-
tains furent même très spectaculaires }
nous citerons un long envoi de Guil-
laume, repris sur la ligne de touche et
de la tête par Muller. Le ballon par-
vint immédiatement à Obérer qui, de
la tète également, le plaça impeccable-
ment dans les buts. Nous citerons éga-
lement un long retourné de Gui l laume
qui, tournnnt  le dos au but , dirigea la
balle dans le coin supérieur droit de la

cage, sans que personne eût fait le
moindre mouvement.

Cantonal peut maintenant  compter
sur deux avants supplémentaires. Nous
ne savons pas encore comment sera
constituée la nouvelle ligne. Si l'on veut
employer Unternaher, le poste d'avant-
centre (et non d'inter-gau che) lui con-
viendra, car cet homme n'est pas un
tacticien, mais un tireur. La place de
Guillaume sera plus difficile à définir.
Ce joueur semble encore manquer d'en-
traînement physique. Ayant pris du
poids, il perd un peu de sa mobilité.
Mais le temps corrigera ces inconvé-
nients. Imaginatif, Guillaume, travail-
lant  avec le tacticien Obérer, pourra dé-
router bien des défenses. Et quand il
aura « retrouvé » ses tirs, il pourra pa-
rer, peut-être, à la stérilité qui fut jus-
qu'alors le défaut de notre formation.

N'insistons pas outre mesure sur ce
petit match qui eut l'avantage essen-
tiel de mainteni r  tous nos joueurs
« dans le mouvement ».

R. Ad.

P.-S. — Sydler, blessé peu gravement
dans un accident dc travail, dut se bor-
ner à regarder jouer ses co-équipiers.

Petites nouvelles sportives
LUTTE

Magnifique exhibition de l'équipe natio-
nale turque. — A Saint-Gall, l'équipe na-
tionale turque qui s'était distinguée aux
Jeux olympiques de Londres, a falt grosse
Impression en battant très nettement la
sélection suisse . Nos représentants n'ont
pu obtenir en effet qu'une victoire.

Voici les résultats :
Lutte style gréco-romain : Mouche :

Balamlr, Turquie, bat Genton, Suisse,
après 6' 15". — Légers : Hlrschbuhl, Suisse,
bat S. Merle , Turquie, aux points. —
Welters : Senol , Turque, bat Gogel , Suisse,
aux points. — Moyens :Y .  Dogu, Turqu ie,
tombe Schmid", Suisse, après 10, 20". —
Mi-lourds : Candemir, Turquie, bat Sauer,
Suisse , aux points.

Lutte style libre : Poids coq : Nasuh
t Akar, Turquie, tombe Copat, Suisse, après

6' 30". — Plume : Nurretln Zafer . Tur-
quie, tombe Glaser, Suisse, après 4'.
TENNIS

Le programme de l'Association suisse. —
Le comité central de l'Association suisse
de tennis a mis sur pied les grandes lignes
du programme national et International
de nos tennismen

Tout d'abord , l'Association a pris acte avec
satisfaction que la Fédération internatio-
nale laissait toute liberté aux associations
nationales po\ir renouer avec les sportifs
allemands à la condition que les rencontres
projetées n'aient pas un caractère offi-
ciel. (Coupe Davis, bien entendu , cham-
pionnats inte-nationaux de Suisse, etc.)
Pred Perry a été désigné comme entraîneur
de notre équ ipe nationale.
BOXE

Mltrl a gagné. — Dans un combat orga-
nisé samedi soir ft Trieste pour la dési-
gnation du challenger officiel des poids
moyens pour le titre européen , l'Italien
Tibero Mltri a battu, aux points, l'An-
glais Dick Turpin.
HOCKEY SUR GLACE

A Prague. — Samedi, à Prague, la Tché-
coslovaquie et la Suède ont falt match
nul 6-6 (0-2 ; 2-2 ; 4-2).

A Paris. — L'équipe des Etats-Unis s'est
attribuée le challenge Félix Potin . Dans
leur dernier match de la compétition ft
laquelle prenaient part , outre les Yankees,
le Canada et le Raclng-Paris. les Etats-
Unis ont battu le Canada par 3 * 8
(1-0 ; 0-2 ; 2-0).

Toutes
installations
électriques

Réfections
après contrôles

MAGASIN DE VENTE
SPÉCIALISÉ

R É P A R A T I O N S

Saint-Honoré 5
Tél. 518 36
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BEAU-RIVAGE I
Des consommations !

de choix |
à des prix très pj

raisonnables 
^

Glaçage de

FAUX COLS
ft la teinturerie

OBRECHT, Seyon 6 b- .

La montre

UiMor
chez

RUE DU SEYON 6

I!Mfif-t?l-_ _.ï __ |
P A R Q U E T E R I E  I
MOSAÏQUE, FOUGÈRES, DAMIERS f\
Fbg Hôpital 36 Tél. 5 20 41 K

Nouvelles sp ortives

\ Le complément indispensable f

\ des SPORTIFS f

\1 la SAUNA /

j tàbuvifiÈ \I Louis-Favre 2 Tél. 6 25 50 \

Grasshoppers, finaliste de la Coupe suisse
Trois matches renvoyés en championnat

COUPE SUISSE
Grasshoppers - Malley 3-0.
Servette - Lausanne renvoyé.
Une seule des deux demi-finales a pu

être disputée hier. Le terrain des Char-
mil les  étant impraticable , le grand der-
by romand Servette - Lausanne est ren-
voyé à des temps meilleurs.  En revan-
che , à Zurich, l'Etoile de Malley ,  héros
de la Coupe suisse de cette saison, après
avoir élim iné Granges et Locarno, a dû
s'incliner honorablement deuant les
Grasshoppers, qui demeurent, malgré
leur baisse de form e, des spécialistes de
la compétition. Mal ley  n'en demeure pas
moins glorieux, ayant passionné pendant
des mois le public  romand.

CHAMPIONNAT SUISSE
Ligue nationale A

Bâle - Chiasso 4-0.
Locarno - Zurich 2-1.
Chaux-de-Fonds - Bienne renvoyé.
Bâte a pu consolider sa position de

troisième en dominant de fa çon  assez
nette Chiasso , benjamin de la li gue qui
parait en mauvaise forme.  En revan-
che , la journée est mauvaise pour Zu-
rich qui revient bredouille de son dé-
p lacement du Tessin. De ce f a i t , il subit
un léger recul au classement et cède sa
p lace , comme par hasard , à son rival
d'hier. Le match Chaux-de-Fonds -
Bienne a été renvoyé.

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

Lugano 16 11 3 2 28 10 25
Lausanne 16 8 3 4 38 20 21
Bâle 16 8 4 4 36 21 20
Locarno 16 7 4 5 22 24 18
Zurich 17 7 4 6 45 40 18
Ch.-de-Fonds 15 6 5 4 32 26 17
Belli n zone 16 6 5 5 21 18 17
Gran ges 16 5 7 4 22 21 17
Bienne 16 7 2 7 22 22 16
Servette 16 4 5 7 27 29 13
Chiasso 16 4 4 8 21 34 12
Grasshoppers 16 4 3 9 24 36 11
Youn g Fell. 16 3 4 9 23 49 10
Urania 16 1 7 8 17 29 9

Ligue nationale B
Berne - Cantonal renvoyé.
Lucerne - Aarau renvoyé.
Saint-Gall - Nordstern 3-1.
Vevey - Young Boys 0-1.
Les deux parties les p lus impor tantes

prévues au p rogramme, celles qui met-

taient sur la brèche Aarau (à Lucer-
ne)  et Cantonal (à Berne), n'ont pu
avoir lieu en raison du mauvais éta t
des terrains. La journée perd un peu de
son intérêt .  Il est tout de même impor-
tant de remarquer que Sain t-Gall , ayant
vaincu Nordstern , f o r t i f i e  ses positions.
Vevey,  au stade de Copet , n'a perdu que
de justesse , contre un Young Boys qui
commençait par se trouver à court de
points.

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

Aarau 16 11 2 3 28 14 24
Mendrisio 16 8 4 4 31 17 21
Berne 16 8 4 4 26 16 20
Saint-Gall 16 7 6 3 31 23 20
Lucerne 16 7 5 4 20 18 19
Cantonal 15 7 4 4 35 20 18
Fribourg 15 8 2 5 25 23 18
Bruhl 15 6 4 5 22 19 16
Young-Boys 17 7 2 8 26 22 16
Thoune 16 4 6 6 18 22 14
Vevey 16 5 2 9 21 29 12
Nordstern 16 3 4 9 24 35 10
Zoug - 16 4 2 10 19 40 10
International 16 1 2 13 11' 37 4

Match amical
Cantonal - Le Locle 8-0.

Le championnat suisse
de première ligue

Stade Lausanne - Racing, 2-0.
Ambrosiana - Helvetia, 1-0.
Yverdon - Central, renv.
Sierre - Stade Nyonnais, 3-1.
Autres matches de lre ligue comptant

pour le Sport-Toto :
Biasca - Red Star, 2-3.
Schaffhouse - Winterthour, 0-1.

L'entraînement
Lugano - Zoug, 4-1.

Le match international
Hollande - Belgique

Dimanche, à Amsterdam, la Hollande
et la Belgique ont fait  match nul, 3 à 3 ;
à la mi-temps, les Belges menaient par
2 buts à 0.

En Allemagne
Dimanche, à Hanovre, devant 40,000

spectateurs, le Nord a battu le Sud
par 1 but ù 0.

En Angleterre
lre division : Arsenal - Prcston North

End, 0-0 ; Aston Villa - Manchester Ci-
ty, 1-0 ; Black pool - Chelsea, 2-1 ; Bol-
ton Wanderers - Middlesbrough, 4-1 ;
Derby County - Everton, 3-2 ; Hudders-
field Town - Buruley, 1-0 ; Liverpool -
Birmingham City, 1-0 ; Manchester
United - Stoke City, 3-0 ; Sheffield Uni-
ted - Charlton Athletic, 2-0 ; Sunderland-
Portsrnou'th, 1-4 ; Wolverhampton Wan-
derers - Newcastle United, 3-0.

Classement : 1, Portsmouth 31/44 ; 2.
Newcastle United, 31/39 ; 3. Derby
County, 30/38 ; 4. Manchester United,
29/37 ; 5. Arsenal, 32/37 ; 6. Manchester
City, 32/35.

Le championnat de France, lre division.
Marseille-Lille 2-1 ; Roubalx-Relms 1-5 ;

Racing-Saint-Etienne 1-2 ; Montpellier-
Stade 6-1 ; Colmar-Rennes 2-2 ; Sochaux-
Nlce 2-0 ; Strasbourg-Toulouse 0-1 ; Can-
nes-Metz 1-1 ; Nancy-Séte 3-0.

Classement : 1. Reims 39 points ; 2.
Lille 37 ; 3. Marseille 36 ; 4. Rennes 35 ;
5. Sochaux 32 ; 6. Raclng et Saint-Etienne
31 ; 8. Nice 30.

, Les deux joueuars hongrois de foot-
_all Kubaila et Marik ont été suspendus
à vile pour des raisons d'opinions poli-
tiques.

On annonce d'autre part de Lima que
des mômes sanctions ont été prises con-
tre des joueurs qui ont aseusté au car-
naval. Il s'agit de six joueurs, dont
deux internationaux, qui avaient 6té in-
vités par la Fédération péruvienne
dans um camp d'entraînement. Ces six
joueurs ont qui t té  nui tamment  le camp
et ont été se divertir au carnaval...

Exclusions à vie
... en Hongrie pour délit

d'opinion, au Pérou pour
fugue au carnaval !



Les courses du Kandahar
remportées par Zeno Colo

et la Française Jacqueline Martel

LES S PORTS
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Magnif ique victoire
du Chaux-de-Fonnier Georges Schneider au slalom

Les classiques courses de l'Arlberg -
Kandahar se sont déroulées pour la pre-
mière fois depuis 1936 à Saint-Anton,
en Autriche ; 175 concurrents , représen-
tant 13 nations, ont pris part, samedi, &
la course de descente.

La course de descente : Sa distance
était de 4 km. 500, avec 880 m. de déni-
vellation pour les messieurs, et de 3 km.
800 et 685 m. de dénivellation pour les
dames.

Chez les messieurs, l'Italien Zeno
Colo a fourni une course de toute beau-
té, particulièrement dans le dernier
schuss, où il a réalisé une vitesse éton-
nante. Le temps dc Colo est de 3' 33"2,
ce qui bat de 1"6/10 l'ancien record de
l'épreuve. Le meilleur des Suisses a été
le Valaisan Bernard Perren qui en
3' 39"8, a obtenu la Sme place.

Messieurs : 1. Zeno Colo, Italie , 3' 33"2,
nouveau record . 2. Hans Nogler , Autriche,
8' 38" 6; 3. Otto Llnherr , Autriche,
3' 38" 8 ; 4. Claude Penz, France, 3' 39" 6 ;
6. Bernard Perren , Suisse, 3' 39" 8 ; 6.
Edi Mail , Autriche, 3' 40" 2 ; 7. Albino
Alvera , Italie , 3' 40" 6 ; 8. Hatder , Autri-
che, 3' 41" 2 ; B. Cott Perren , Suisse et
Othmar Schneider , Autriche , 3' 43" 2 ;
11. Rolf Olinger , Suisse et Luiz Zelerllng,
Autriche , 3' 43" 4 ; 13. Roberto Lacedelll ,
Italie, 3' 43" 6 ; 14. Hansotto von Allmen ,
Suisse, 3' 43" 8. 15. James Coutet 3' 45" ;
16. Rudl Graf , Suisse, 3' 45" 2.

Dames : 1. Jacqueline Martel , France,
8' 10"; 2. Dagmer Rom, Autriche, S' 17" 6;
3, Resy Hemmerer, Autriche, 3' 19" ; 4.
Micheline Demazières, France, 3' 24" 6 ;
B. Celina Seghl , Italie, 3' 26" 8 ; 6. Rose-
Marie Gebler-Prox-Uf , Autriche, 3' 30" 2 ;
7. Irène Molitor, Suisse, 3' 30" 4. 11. Re
née Clerc, Suisse, 3" 51" 4.

Classement combiné : Messieurs : 1. Zeno
Oolo, Italie, 0.70; 2. Hans Nogler, Autri-
che, 4,76 ; 3. Claude Penz, France, 8,78 ;
4. Lulz Seyerling, Autriche, 6,79; 6. Edy
Mail , Autriche, 6,82 ; 6. Hellmuth Lant-
schner, Autriche, 5,82 ; 7. Bernard Perren ,
Suisse, 7,10 ; 8. James Oouttet. France,
.1,39; 9. E. Halder, Autriche, 7,46; 10.
Carlo Gartner, Italie, 7,81 ; 11. Rudolph
Graf . Suisse, 8,90. Classement des autres
Suisses : 15. Georges Schneider, 9,78 ;
16. Rolf Olinger, 9,91 ; 17. Hans-Otto von
Allmen, 9,95 ; 19. Gottlieb Perren, 10,10 ;
96. René Rey, 12.70; 37. Max Bertsch, 17,36.

Dames : 1. Jacqueline Martel, France,
8,96 ; 2. Resy Hammerer, Autriche, 4,772 ;
7. Irène Molitor, Suisse, 15,46 ; 11. Renée
Olerc, Suisse, 24,85.

La seconde Journée :
victoire suisse

Huit mille spectateurs ont assisté au
slalom qui comportait 450 m. de lon-
gueur et 200 m. de dénivellation.

Chez les messieurs, le Chaux-de-Fon-
nier Georges Schneider, a fait une très
belle course. Au cours de la première
manche, Schneider a pris de gros ris-
ques et est descendu spécialement dans
les deux cents premiers mètres à folle
allure, réalisant ainsi le meilleur temps
devant l'Autrichien Hellmuth Lant-
schner, et l'Italien Zeno Colo. Ce der-
nier descend, comme de coutume, avec
beaucoup d'aisance, mais il se montre
assez prudent.

Dans la seconde manche, Zeno Colo
se laisse emporter par sa furi a et réalise
le meilleur temps avec G4"3 devant les
Autrichiens Luiz Seyerling et Peppi Gabl
(tous deux avec 64"5) et le Suisse Geor-
ges Schneider (66"7). Le Chaux-de-Fon-
nier très rapide de nouveau au début,
freina un peu vers la fin de la course,
car il entend éviter une chute qui com-
promettrait son magnifique résultat de
la première manche. Grâce à ce prudent
second parcours, le Chaux-de-Fonnier
remporte la première place au slalom,
devant Zeno Colo qui , lui , enlève très
nettement ie classement combiné. Bonne
tenue en général des Antrichiens ct des
Italiens. Les coureurs français ont ef-
fectué leurs parcours dans un style par-
fait mais ils ont manqué de vitesse.

Voici les meilleurs résultats :
Messieurs : 1. Georges Schneider , Suis-

se, 129"2 ; 2. Zeno Colo, Italie, 130"7 ;
3. Hellmuth Lantschner, Autriche, 131"! ;
4. Lulz Seyerling, Autriche, 131"! ; 6.
Franz Gabl , Autriche, 131"6 ; 6. Carlo
Gartner , Italie, 132"8 ; 7.Hans Hogler,
Autriche, 133" ; 8. James Couttet , Fran-
ce, 133"3 ; 9. Maurice Besson , France,
133"6 ; 10. Olle Dalmman, Suède, 134"8,
ex aequo avec Edy Mail , Autriche ; 12.
Hermano Nogler, Italie , 135"2 ; 13. Clau-
de Penz, France, 135"3 ; 14. Anton Spless,
Autriche, 135"6 ; 15. Rudolf Graf , Suisse,
136"5.

Dames : 1. Rose-Marie Gebler-Proxauf ,
Autriche, 162"7 ; 2. Resy Hemmerer, Au-
triche (meilleur temps dans la première
manche avec 76"9) 153"4 ; S. Micheline
Demazières, France, 165"7 ; 4. Celina Se-
ghl, Italie (meilleur temps dans la secon-
de manche aveo 74"6) 168"8 ; 6. Alexan-
dre Nekvapllova, Tchécoslovaquie, 168"9 ;
6. Dagmar Rom, Autriche, 169"6 ; 7. Ma-
deleine Jacquet, France, 160" ; 8. Jacque-
line Martel , France, 162"7 ; 9. Renée
Clerc, Suisse, 162"9 ; 10. Sophie Nogler,
Autriche, 163 " ; 11. Irène Molitor, Suis-
se, 166" ; 12. Nicole Aublln, France, 176"1.

Emissions radiophoniques
Lundi

SOTTENS et télédiffusion : 7.10, le sa-
lut musical. 7.15, lnform. 7.20, pages
d'opérettes. 12.15, concert de musique
tchèque. 12.45, signal horaire. 12.46, ln-
form. 12.55, musique Instrumentale po-
pulaire. 13 h., garçon , un pastiche, émis-
sion-concours. 13.10, le rayon des nou-
veautés. 13.30, Concertino et Paclfio 231
d'Arthur Honegger. 17.29, signal horaire,
17.30, musique française, 18 h., sonate
de Beethoven. 18.30, la femme et les
temps actuels. 18.45, un disque. 18.50,
reflets d'Ici et d'ailleurs. 19.15, lnform.,
le programme de la soirée. 19.25, la voix
du monde. 19.40, alternances. 20 h., énig-
mes et aventures : on vous accuse. 20.50,
la revue mensuelle. 21.20, quatre vir-
tuoses de la famille Bois. 21.35, chansons
d'enfants, chansons d'amour. 21.55,
l'Académie humoristique. 22.05, Je ne suis
pas de votre avis. 22.25, 11 s'est passé
aujourd'hui. 22.30, lnform. 22.35, rêve-
rie.

BEROMUNSTER et télédiffusion : 7.05,
disques. 12.15, chants de l'abbé Bovet.
13.30, accordéonistes virtuoses. 17 h„ mu-
sique moderne. 18.30, une demi-heure
avec l'orchestre C. Dumont. 20 h., le dis-
que de l'auditeur. 22.05, une œuvre de
Jeunesse de Beethoven.

r 
Aujourd'hui Mieux qu'un succès, UN TRIOMPHE "̂

et mercredi CAPITAINE DE CASTILLE
Matinée à 15 h.
Tous les soirs Un merveilleux roman d aventures et d amour

ft 20 h. 30 EN TECHNICOLOR — Pari* français
^L ^

Londres proteste
contre la condamnation
des pasteurs bulgares

Dans une note remise
à Sofia

LONDRES. 14 (Beuter). — Le gou-
vernement britannique a adressé à So-
fia une note qui proteste contre le
récent procès des quinze pasteurs bul-
gares et fait valoir que ces poursui-
tes ont voté l'article 2 (libertés civi-
les) du traité de paix.

D'autre part, la note anglaise re-
jett e les accusations qui ont été por-
tées, au cours du procès, contre des
diplomates britanniques, en particulier
M. Stanley Burt-Andrews, ancien
vloe-oonsul à Sofia, qui aurait reçu
des -enseignements secrets des accu-
sés.

Le gouvernement britannique oo_ s-
tate qu'au coure du procès, le tribunal
bulgare s'est surtout préoccupé de
propagande, au lieu de s'en tenir .à là
seule justice. Ainsi l'opposiitiion au
gouvernement, admise par la Consti-
tution, a été considérée comme un dé-
lit , et la liberté d'information, stipu-
lée par le traité d'armistice, comme
un délit de haut trahison.

La note britannique en conclut que
le procès des quinze pasteurs a dé-
montré à nouveau que la liberté re-
ligieuse était lettre morte en Europe
orientale.

Les troupes d'Israël
à trois kilomètres
du port d'Akaba

Les événements à la frontière
de Tr ans Jordanie

TEL-AVIV. 14 (Beuter) . — Les mi-
lieux gouvernementaux déclarent que
les troupes d'Israël occupent entière-
ment le territoire d'Eylat et la côte
du golfe d'Akaba sur une longueur
de dix kilomètres attribuée à Israël
par la répartition des Nations Unies.

La présence de troupes britann iques
dans le port d'Akaba qui n'est qu'à
8 km. de la frontière de Tnansjorda-
nie, ne peut guère donner lieu à des
incidents.

Un porte-parole militaire d'Israël a'
dit que l'envoi de troupes juives vers
1© golfe d'Akaba ne constitue qu 'un
« regroupement des forces du Negev »,
l'accord d'armistice entre l'Egypte et
Isralël prévoyant une réduotioln des
effectifs de certaines parties du Negev.
Oe regroupement a eu pour consé-
quence le renforcement des troupes du
secteur d'Eylat. Ainsi, il sera possible
de reprendre les exportations de po-
tasse des mines de la mer Morte, par
un port à construire sur le bord de la
mer Rouge. L'occupation définitive
de la région d'Eylat a fac ilité la si-
gnature de l'armistice entre Israël et
la TransJordanie. La signature a ou
lieu le jour après l'envoi de troupes
è Eylat.

L'armistice s'étend à ce territoire.
Le mouvement des troupes assure la
possession par Israël du territoire
d'Egypte.

Le chômage en zone russe
BERLIN, 13 (Reuter). — Le jour-

nal sous licence britannique « Social-
demokrat » écrit que l'économie en zone
soviéti que est paralysée par une vague
de chômage qui s'étend chaque jour.

Les offices de travail des principales
villes sont assiégés par les chômeurs. On
n'avait pas constaté un tel chômage
dans cette région depuis 1932. On comp-
te plus de 80,000 chômeurs à Leipzig.

La presse roumaine
renouvelle ses attaques

contre notre pays

Quand les démocraties populaires essayent de nous discréditer

Elle demande la suspension du procès intenté à Vitzianu
BU0ABEST.13 (AJT.P.). — Le gou-

vernement suisse, la politique intérieu-
re et la politique e_>té_ieu_e de la Suis-
se, font depuis quelques jouis l'objet
d'attaques de la presse roumaine, atta-
ques axée» en grande partie sur le pro-
cès de M. Slovan Vu iteiamu.

C'est ainsi que le journa l < Scanteia »,
organe officiel du parti des travailleurs,
accusa le gouvernement fédéral de
« fouter aux pieds les stipulations du
traité do conciliation et d'arbitrage con-
clu entre la Roumanie et la Suisse en
1926 ». Le jouainal affirme nota mment
jCBè «de» :amitorités féd érales refusent
d'appliquer les dil _positiens du traité
qrôi . ^oblige à suspendre toute action
qui pourrait aller à l'encan tre do toute
résolution prise par la commission de
conciliation devant laquelle doit être
por té tout différend qui mie peut &t_ e
résolu pair la voie diplomatique ».

SI par le procès Kravchenko, écrit enfin
'« Scantela », on a essayé de calomnier
l'Union soviétique, par le procès monté
à Vitzianu on veut avant tout discrédi-
ter le régime d'un pays de démocratie
populaire. Le Journal conclut en deman-
dant au nom du peuple roumain, c qul
repousse la monstrueuse mise en séné de
Berne », que le procès soit suspendu et
que Slovan Vitzianu soit immédiatement
mis en liberté (I)

De son côté, le journal « Rcmianla li-
béra », dans un éditorial «igné par la

rédactrice en chef porar ]a politique
étrangère, écrivait il y a deux jours :

La réaction suisse et son couronnement
ont trouvé dans l'orientation anti-ou-
vrière et antl-démocratlque du plan Mars-
hall l'expression de leur propre crainte
et de leur propre haine. Le petit pays
traditionnellement neutre s'est Jeté bru-
talement dans le camp des Impérialistes
contre 1 _ nlon soviétique et contre les
démocraties populaires.

Le journal « Libcrtates », organe of-
ficiel du parti des travailleurs, écrit :

Ecartant sa neutralité, tant vantée, la
Suisse s'est hâtée de s'encadrer dans le
bloc agressif des 19 Etats marshalllsés.
Ce qui lui a été d'autant plus facile que
son attitude envers le défunt « Axe » a
été une attitude de collaboration tant
avant que pendant et après la guerre
lorsqu'elle a donné asile __, tous les cri-
minels fascistes. Cette politique de « neu-
tralité » aux côtés des agresseurs a con-
duit les dirigeants de la Suisse directe-
ment au camp des Impérial istes anglo-
américams .

Le petit Etat fédéral , conclut le Jour-
nal , se transforme selon le modèle amé-
ricain en Etat policier. Le cas du diplo-
mate Slovan Vitzianu n'est qu'un an-
neau de la longue chaîne de provocations
antl-démocratlques qui prouve que la
Suisse officielle est totalement du côté
de l'impérialisme agressif.

(Rèd. — De telles inepties se passent
de commentaires.)

AUTOUR DU MONDE EN QUELQUES LIGNES
En FRANCE, tout lo département de

l'Aisne a été plongée dimanche soir
dans l'obscurité à la suite de l'explo-
sion d'un transformateur de 45,000
volts. Les dégflts s'élèvent à vingt
millions de francs français.

A l'Assemblée nationale, une motion
de censure contre le gouvernement a
été déposée par M. Capi tant (R.P.F.)
qui accuse le cabinet « d'avoir trompé
l'Assemblée » en annulant la suite des
interpel lations sur la Cochlnchlne, ca-
chant ainsi que la majorité était di-
visée sur un des problèmes essentiels
du moment.

Par 185 voix contre 97. le Conseil
de la République a approuvé le pro-
jet d'une assemblée territoriale en Co-

: chi n chi ne.
En ALLEMAGNE, une agence so-

viétique annonce que le mark oriental
n'aura plus courts dans les secteurs
occidentaux de Berlin à partir du 25

. mars et sera remplacé par une mon-
naie provisoire.

c Le peuple allemand n'est pas libre,
mais chacun devrait savoir qu'en rai-
son de notre culture, nous n'apparte-
nons pas à Moscou. Mais nous ne
pouvons et ne voulons pas non plus
.devenir Américains », a déclaré diman-
che au congrès des associations ou-
vrières catholiques le maire de Dus-
seldorf. D'autre part, M. Adenauer,
président du conseil parlementaire de
l'Assemblée de l'Allemagne occidentale
a dit: cil faut que les Alliés revien-
nent sur certaines demandes que leurs
experts ont formulées en ce qui con-
cerne la construction fédéraliste de
l'Allemagne».

On annonce officiellement que la

HOLLANDE a adopté le projet du
pacto de l'Atlantique.
' D'après M. Rendis, ministre grec d«
l'ordre public, un plan d'action com-
binée aurait été mis au point par les
partisans grecs de la Bulgarie et de
l'Albanie pour renverser le MARÉ-
CHAL TITO.

En BULGARIE, le premier secré-
taire de la légation de Grande-Bre-
tagne à Sofia a été déclaré «persona
non grata» par le gouvernement eu
rai son dos déclarations faites par ce
diplomate au cours du procès des
pasteurs bulgares.

En HONGRIE, accusé d'avoir incité
deux personnes à assassiner un chef
local de l'organisation paysanne, un
gros propriétaire fonder a été con-
damné à mort et immédiatement
exécuté.

En AUTRICHE, le chancelier Figl,
dans un article publié par la « Ta-
geszeitung » se plaint du traitement
injuste infligé à son pays. -L'Autri-
che, écrit-il. est devenue le jouet de
la politique internationale qui ne
connaît ni justi ce, ni morale, ni
pitié ».

La collectlvisation des ETATS BAL-
TES se poursuit et se complète selon
les instructions du parti, ont déclaré
au Soviet suprême les députés com-
munistes de Lettonie, de Lituanie et
d'Estonie.

A MOSCOU, on affirme qu'un
accord secret anglo-américain (recon-
naîtrait aux Etats-Unis le mandat sur
la Tripolitaine et le contrôle britanni-
que sur la Cyrénaïque.

En CHINE, le Yuan législatif a
accepté la nomination de M Ho Ylng
Ching comme premier ministre.

Aux ETATS-UNIS, les compagnies
ferroviaires doivent licencier 36,500
personnes à cause de la grève de quin-
ze jours ordonnée dès aujourd'hui
lundi à 425,000 mineurs par John
Lewis.

A LAKE SUCCESS. un accord a été
réalisé au sein de la commission éco-
nomique européenne pour la construc-
tion d'un réseau (l'autostrade interna-
tional qui relierait les principales ca-
pital es de l'Europe.

Le lOme anniversaire
du couronnement du Pape

CITE-DU-V ATICAN, 13 (A.F.P.). —
Un office solennel a été célébré à la
Chapelle sixtine à l'occasion du lOme
anniversaire du couronnement du Pape.

Pie XII revêtu de la chape blanche
et coiffé de la tiare, assis sur la « se-
dia gestatoria », escorté des dignitaires
ecclésiastiques et laïques du Vatican,
des gardes nobles et des gardes suisses,
s'est rendu dans la chapelle où se trou-
vaient les membres du corps diplomati-
que et dc hautes personnalités.

Après avoir récité la confession avec
l'officiant , le pape s'est Installé sur son
trône et a assisté à la messe à l'issue
de laquelle il a donné la bénédiction
apostolique.

Après ce dernier rite . Plo XII a pris
pince de nouveau sur la « sedia gesta-
toria » ct, salué par le chant « Tu es
Pctrus », a quitté la chapelle suivi du
cortège des personnalités de la cour.
ï!i_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _yx<i__ 'y»_ _ _ _ _ _ _l

C_i _ _ _ _ E T  DU JOUR
Grande salle des conférences : 20 h. 15,

Débat sur les bars et dancings.
Cinémas

Rex : 20 h. 30. Arènes sanglantes.
Studio : 20 h. 30. Le maître de la prairie.
Apollo : le h. et 20 h. 30. Capitaine de

Castille.
Palace : 20 h. 30. L'ange qu'on m'a donné.
Xhéfttre : 20 h. 30. Les passagers de la nuit.

Demandez le bon Vermoilth

WERENFELS
. ; i

&% +*ruyne _
/ t% Jc^Da^nlJeuâ

Jv^Tv 
AU CAFÉ DU

'Ktf  ̂ THEATRE .

Une séance
tumultueuse

au Grand Conseil
genevois

(SUITE DE LA PREMIÈRE PAGE)

M. Léon Nicole s'explique
M. Léon Nicole peut, alors, prononcer

sa plaidoirie « pro domo ». Il taxe de
roman-feuilleton les allégations dans le
« Figaro » et la « Gazette de Lausan-
ne », de l'agent soviétique Foote, qu'il
qualifie d'« aventurier ». Il n'y a pas
1 ombre d'une vérité dans ce que celui-
ci raconte, tant en ce qui concerne
Pierre Nicole, son fils, et lui-même, que
son parti.

Quant à l'organisation de _ Rado »,
dont il y est beaucoup parlé également,
le procès a falt voir qu'il s'agissait
aussi d'une activité d'agents du service
de renseignements de l'armée suisse.

M. L. Nicole ne conteste pas que les
Soviets aient eu un service d'espionnage
chez nous pendant la guerre... comme
les autres alliés, du reste. Et l'un de
ceux-ci, les Américains, continuent à cn
avoir un, du moins sur le plan civil et
économique...

Passant à une question toute person-
nelle, M. Nicole ajoute :

— M. Déonna me demande si je suis
partisan de la défense nationale. Je l'ai
toujours été. Je n'ai jamais cherché à
me défiler... La Suisse et son armée nous
ont sauvé la vie I

Puis :
— J'ai la conscience parfaitement à

l'aise et tranquille. On ne trouvera ja-
mais rien chez moi qui soit contre
l'honneur ou contre mon pays. J'aime
mon pays. Si j'ai crié : « Bravo I » à
Thorès, c'est que j'ai estimé qu'il tra-
vaillait dans l'intérêt de la France, que
j'aime beaucoup... Non ! la Russie n'at-
taquera pas la Suisse. Je sais que la
Russie n'attaquera jamais la Suisse ! >

Sur cette profession de foi , la séance
fut levée, le président du Conseil d'Etat
ayant annoncé que celui-ci répondrait
ultérieurement aux Interpellateurs.

+ La Fédération romande d'apiculture,
qui groupe 6160 membres, a tenu samedi,
à Lausanne, son assemblée annuelle de
délégués.

MM. Soavl (Vaud), Walther (Jura ber-
nois) et Thiébaud (Neuch&tel), ont été
réélus membres du comité.

TENNIS DE TABLE

(ep) Cette traditionnelle compétition â
laquelle participaient les C.T.T. Be-
vaix, Bôle. Gorgier et Saint-Aubin
s'est terminée dimanche à Bevaix sous
forme d'un tournoi interclubs et indi-
viduel. En voici les résultats :

Inter-clubs : I .CTT Bôle, 2 matches, 2
points; 2. Bevaix, 2 matches, 1 point; 3.
Gorgier, 2 matches, 0 points.

Individuel (ls participants) : 1. E.
Dreyer, Bôle ; 2. R. Girod, Bôle ; 3. J.-P.
Gulnchard, Gorgier ; 4. A. Rosselet, Be-
vaix ; 6. J. -C. Hess, Bôle ; 6. E, Chenaux,
Bevaix ; 7. J. Albisetti, Bôle; 8. A. For-
nachon, Bevaix ; 9 E. Charpllloz, Bevaix ;
10. H. Bolle, Gorgier, etc.

A l'issue du tournoi , les participants
se rendirent au buffet de la gare de
Bevaix où M. E. Dreyer , président du
comité d'organisation, donna lecture
du palmarès et procéda à la distribu-
tion des prix du championnat 1949 dont
voici lee résultats :

Série A : 1. OTT Bôle (détenteur du
challenge à titre définitif); 2. CTT Be-
vaix ; 3. CTT Gorgier ; 4. CTT Salnt-Au-
bln.

Série B : 1. CTT Bevaix ; 2. CTT Gor-
gier ; 3. ex-aequo, Bôle et Saint-Aubin,

BOXE
Neuchfttel prend

de l'importance dans
le monde pugiliste suisse

Le Boxing-club de Neuchâtel devient
l'organisateur de belles rencontres de
boxe. Après avoir mis aux prises
cette semaine. Etter et le François
Le Gavre, il vient d'être chargé par
la Fédération suisse de la mise eur
pied des demi-finales du championnat
suisse qui auront lieu samedi 26 mars.
L'an dernier déjà , Neuchâtel avait été
le cadre des mêmes épreuves.

Championnat
Régional - Vignoble

GYMNASTIQUE

La 6mc rencontre entre ces deux sé-
lections a été organisée samedi soir, au
Théâtre de la Chaux-de-Fonds. La
Franche-Comté a battu Neuchâtel par
226,15 à 226,15. Cinq exercices figuraient
au programme et les cinq meilleurs ré-
sultats comptaient pour le classement
par équipes.

Classement individuel. — 1. Michel
Mathiot (FC), 47,45 ; 2. Marcel Vermeille
(N), 47,15 ; 3. Marcel Schneider (FC),
46,70 ; 4. Henri Mayor (N), 46,55 ; 5.
Angelo Carminattl (N), 46,35 ; 6. René
Bulle (FC), 44,90 ; 7. Marcel Clerc (FC) ;
8. Roger von A llmen (N) ; 9. Jean Fai-
vre (N) ; 10. Charles Derens (N).

Franche-Comté -
canton de Neuchâtel

CYCLISME

Le Vélo-club de notre ville a dis-
puté hier matin son traditionnel cross-
country. Le départ , donné à 8 heures,
eut lieu au Mail. Le parcours était
situé dans la région de Sainte-Hélène.
Champ-Monsieur et la Roche de l'Er-
mitage. Cette compétition comptait
pour le championnat interne. En voi-
ci les résultats :

1. Jean-Pierre Ceppi, 35' 45" ; 2. Alfred
Sbeghen, 88' 57" ; 3. Maurice Geiser, 37'
15" ; 4. René Hftfllger , 37' 20" ; 5. Alex
Scherrer, 37* 38"; 6. Ernest Lœffel, 39' 33";
7. Francis Favre, 39' 38" ; 8. André Sbe-
ghen, 39' 37" ; 9. Jacques Rey, 41' 48";
10. Francis Gr&nlcher, 42' 33" ; 11. Claude
Favre, 43" 47" ; 12. Schurch, 43" 69"; 13,
Emile Jeanrenaud, 44' 18". 13 partants,
13 arrivées.

Dimanche prochain, épreuve de
85 km. sur le parcours Neuohâtel-
Saint-Blaise - Neuchâtel - Boudry - Cor-
taillod - Neuchâtel.

A Zurich
supériorité étrangère

Les huit heures de Zurich voyaient la
participation des glorieux Koblet et
Diggelmann, rentrés d'Amérique. D'une
manière générale, la domination ita-
lienne fut assez nette. Les Suisses
Knecht et Peterhans ont déclaré à la
fin de la course qu'Us se retiraient du
sport actif.

Classement final : 1. Kint-van Steen-
berghen , 91 pts, 329 km. 750 en huit heu-
res, moyenne 41 km. 213 ; 2. Schulte-La-
pêbie .à un tour ; 3. Strom-Arnold, à deux
tours ; 4. Peters-Pellenaars , à quatre
tours ; S. Adrlaenasens-Bruylandt ; 6. Ko-
blet-Dlggelmann, à cinq tours ; 7.
Knecht-Nôtzll, à sept tours ; 8. Roth-
Plattner , à dix tours ; 9. Keller-Tarchlnl,
a treize tours ; 10. Léo W eilenmann-Zehn-
der .

Le cross-country
du Vélo-club de Neuchâtel
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i Mobilière Suisse !
B Paul FAVRE. Neuchfttel SCil lœ
«BRIS DE GlACES-DÉGATS DES EAUX _
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LONDRES ET Jl ||| ll BIRMINGHAM

LA FOIRE DES
INDUSTRIES BRITANNIQUES

, ¦_T _b_ f-  ^aque année, la Foire des Industries Britanniques
C_f_ B _ _gT_ i attire les acheteurs de plus d'une centaine de pays.

^
ySjjg ĵT Les délégués de la Chambre de Commerce de
* Birmingham et les industriels de toute la Grande-

Bretagne s'unissent aux membres du Gouvernement britannique
pour offrir à ces visiteurs étrangers le meilleur accueil. La Foire
de 1949, qui aura lieu du 2 au 13 mai prochains, présentera les
produits de 3.000 fabricants anglais dont les stands seront groupés
en trente sections d'industries apparentées. Les industriels et
commerçants du monde entier sont invités à visiter la plus grande
exposition de produits nationaux.

2-13 MAI 1949
INDUSTRIELS ET COMMERÇANTS —

ORGANISEZ VOTRE VISITE DÈS MAINTENANT
Les Ambassades, les Légations et les Consulats de Grande-Bretagne
sont i votre disposition pour tous renseignements utiles relatits aux
produits exposes et aux facilité, prévues par les organisateurs de la Foire.

DERNIÈRES DÉPÊCHES DE LA N UIT
Le leader socialiste

Nenni contre l'adhésion
de l'Italie au pacte

de l'Atlantique
ROME, 13 (A.F.P.). — Le débat â la

Ohambre des députée eur les déclara-
tions faites, vend redi, par lo prési-
dent do Gasperi sur l'adhéeion de
l'Italie au pacte de l'Atlantique, s'est
poursuivi samedi après-midi, devant
une salle comble.

M. Nenni , leader du parti socialiste
majoritaire, a attaqué véhémente-
ment le projet de pacte, selon lui
d'aucune utilité pour l'Italie. On de-
mande à la Chambre, a-t-il ajouté,
de voter aveuglément la confiance au
cabinet: un tel vote signifierait, en
fait, un vote de confiance pour lee
Etats-Unis.

Ce pacte, selon M. Nenni. est incom-
patible avec la Charte deg Nations
Unies et le Pacte de San-Francisco.
L'Italie n'pet pas une puissance Atlan-
tique et. en conséquence, le pacte ne
devrait pas la concerner.

Après avoir affirm é que le pacte eet
un instrument offensi f et agressif,
l'orateur en vient à parler des forces
soviétiques, affirmant qu 'il y a quel-
ques années seulement, elles défen-
daient à Stalingrad la civilisation
mondiale.

L'extrême-gauche applaudit. La droi-
te et le centre crient: « Vive l'Italie ».
Les députés s'invectivent. C'est à
grand-peine que le président rétablit
le calme.

Dans le domaine extérieur, 1 Italie de-
vrait suivre une politique libre de tout
engagement, a déclaré ensuite M. Nenni.
Ce serait une véritable politique de paix
et dans ce cas, nous nous battrions con-
tre n'Importe quelle nation qui attaque-
rait l'Italie.

SI la majorité démocrate-chrétienne
approuve la politique de M. de Gasperi,
l'opposition de gauche usera alors de tous
les moyens que la Constitution met à sa
disposition pour combattre le pacte de
l'Atlantique.

La France a, U est vrai, demandé l'In-
clusion de l'Italie dans ce pacte. Je dots
de la reconnaissance à ce pays, mais pas
pour cela.

Le débat reprendra' lundi.

Ce soir, à 20 h. 15
Grande salle des Conférences

Débat sur les bars
et dancings

ENTREE LIBRE

® 

Automobile-club

Assemblée

à l'hôtel DuPeyrou, à 18 h. 15
Dernier délai d'Inscription pour le souper
choucroute aujourd'hui au secrétariat ,

tél. 6 *0 18

Arthur Grumiaus
La lignée des Henri Vleuxtemps, Eu-

gène Ysaye n'est pas morte ; M. Gru-
mlaux en est le très digne descendant
et falt resplendir a- travers l'Europe et
les Amériques cette admirable école belge
du violon. Ce Jeune virtuose apparaît
comme un artiste de toute grande classe,
une autorité Instrumentale sans défail-
lance, un son admirable, une Intelligence
aiguë et un sens musical tout & falt
remarquable. Neuchfttel aura l'occasion
d'entendre cet artiste Jeudi 17 mars pro-
chain & la Salle des conférences, dans un
programme consacré ô, Veracclnl, Bach,
Brahms et Strawlnsky.

Communiqués
¦̂¦ ____¦



Un tamponnement
en gare d'Olten

Gros dégâts aux deux locomotives
LUCERNE, 13. — La direction d'ar-

rondissement H des C.F.F. communi-
que :

Samedi 12 mars, à 22 h. 24, l'express
de nuit No 70, Bàle - Lucerne - Chiasso
a tamponné, à son entrée en gare d'Ol-
ten, une locomotive à vapeur stationnée
sur la voie d'accès. Les deux premiers
vagons, à savoir le fourgon et le vagon-
Eoste, ont déraillé. Personne n'a été

lcssé, ni parmi les voyageurs ni parmi
le personnel. En revanch e, les deux lo-
comotives ont subi de graves dégâts.
L'express a pu continuer sa route, re-
morqué par une locomotive à vapeur,
avec plus de quarante minutes de re-
tard.

Les trains de correspondance ont éga-
lement subi des retards. L'accident n'a
heureusement pas eu d'autres suites.

Rapport du comité
de la fête du 1er août

Le comité de la Fête du 1er août pu-
blie son rapport sur la collecte faite en
1948. La vente des timbres a atteint le
nombre de 1,115,000 et la vente des in-
signes accuse également une sensible
augmentation. En revanche, il y a recul
dans la vente des cartes.

Le bénéfice net de l'action de 1948
s'élève à 1,160,000 francs et dépasse
d'environ 90,000 francs le résultat de
l'année précédente.

La question de la répartition n'a pas
été chose facile. La collecte était en
général destinée à la lutte contre la tu-
berculose. La part accordée aux sol-
dats tuberculeux a été fixée à 200,000
francs. Le solde restant pour l'initiative
privée a été en grande part ie, à savoir
600,000 francs, remis aux ligues pour
la lutte contre la tuberculose. Chaque
ligue cantonale reçoit 10,000 francs.
Le reste des 600,000 francs doit être
réparti dans les proportions adoptée s
par la Confédération pour les ligues re-
connues par elle et 150,000 francs pour
les tâches incombant au comité central
de la Société suisse contre la tubercu-
lose.

Ees trente ans d'activité de
l'Orchestre de la Suisse ro-
mande. — LAUSANNE, 13.^'Asso-
ciation vaudoise des amis de l'Orches-
tre de la Suisse romainde a fêté samedi
soir les 30 ans d'activité de cet orches-
tre et le retour des Etats-Unis du grand
chieif d'orchestre, Ernest Ansermet. Son
président le docteur Blanchod, a salué
aa présemôe de MIL Pilet-GoiIa_. Fr. Ro-
then, GMogg. de Roding, représentants
de la radiodiffusion suisse. P. Graber,
syndic de La_s_nine, Nouil, conseiller
administratif de Genève, Cosandey, rec-
teur de l'Université de Lausanne, et de
nombreux amis d'Ansermet. Des allo-
cution- ont été prononcées par MM.
Bl-nchod, Graber, syndic de Lausanne,
Nouil, o_ nséi_ar aj dtpinj st-atif de Ge-
nève, Pilet-Golaz, ancien consedllea. fé-
déral, BeQin, um des premiers violons
de J'orchestre. M. E. Ansermet, a pris
la parole poux exprimer sa reconnais-
sance.

Election et votation sY Itftle.
— BALE, 13. L'élection du présiden t de
3a conr cominelle n'a T»as abotutL Le
21 % seulement des électeurs ayant pris
part au vote. Un second tour sera né-
cessaire. Ont obtenu des voix : M.
Witsdhi (rad.), 5940 voix (il lui man-
que 10 voix pour avoir la majorité ab-
solue sur 11,899 suffrages valables). M.
A. Moppert (soc), 4299 et M P. Wolf ,
candidat, présenté par un comité en
dehors des partie.

Les électeurs ont repoussé par 896"
voix contre 3648 l'airrêté du Gran d Con-
seil portent acquisition d'un© proprié-
té sur laquelle aurait été édifié plus
tard un bâtiment scolaire, arrêté con-
tre lequel le référendum avait été lan-
cé.

ï-cs tireurs de Schwyz con-
tre la politique de Léon Ni-
cole. — SCHWYZ, 13. L'assemblée des
délégués de la Société des tireurs du
camion do Schwyz, du 13 mars, a voté
urne résolution disant : « des délégués
de la Fédération des tireurs du can-
ton de Schwyz. qui compte 8000 hom-
mes condamnent l'attiiitude. contraire à
_ esbpri t suisse, de Nicole et consorts, et
demandent que la Confédéiration et le
canton pren nent des mesures pour met-
tre fin à de tels agissements. Nous
sommes en faveur d'une Suisse chré-
tienne et libre.

lies socialistes zuricois et la
réforme des finances fédéra-
les. — ZURICH, 13. Lo comité du parti
socialiste du canton de Zurich, après
avoir entendu M. Paul Meierhans. con-
seiller national, a pris position à
l'ég_ird die l'état actuel des délibéra-
tions sur la réforme des finances de la
Confédération.

Il se déclare entièrement d'accord
avec les décisions prises jusqu'ici par
lie parti socialiste suisse, mois relève
cependant que les résultats des délibé-
rations du Conseil national auraient
déjà justifié un refus par le groupe
socialiste.

Le représentant socialiste au Conseil
fédéral mérite la confiance absolue de
là classe ouvrière pour ses efforts «m
vue d'obtenir une solution la plus équi-
table possible.

Considérant le» décisions quia vient de
prendre la commission du Conseil des
Etats, le parti socialiste da canton de
Zurich considère le moment venu où les
partis bourgeois qui donnent le ton à
la politique fédérale et qui sont respon-
sables de l'échec de la réforme des fi-
nances de la Confédération doivent as-
sumer entièrement la responsabilité de
oette politique financière hostile au
peuple.

Le comité du parti cantonal invite
les autorités du parti socialiste suisse
à tirer les conséquences nécessaires de
ces faits.

tes douaniers français font
du zèle. — ANNEMASSE. 13. Lo
mouvement de protestation des doua-
niers des services actifs a comm encé
vendredi et s'est pouirsuivl samedi . Si
l'on n'a pas constaté une application
rigoureuse du règlement, il y a eu
néanmoins un renforcement des fouil-
les. Les voitures de quelques maraî-
chers se rendant à Genève, samedi ma-
tin, ont été minutieusement fouillées.
Certains produits contingentés ont été
retenus et les contrevenants «e sont vu
infliger des amendes,

A Bâle également, les douaniers fran-
çais appliquent le règlement dans tou-
te sa rigueur, ce qui ne manque pas de
provoquer des emboutoiillages aux pos-
tes-frontière. Cela dann . lieu parfois
à des complications désagréables. Tou-
tefois, jusqu'ici , aucun voyageur n'a
encore manqué une correspondance in-
ternationale, tant par le train que par
l'avion.

LA ViE "1
NATIONALE I

Klarché du travail
La chancellerie d 'Etat nous commu-

nique :
Voici la situation du marché du tra-

vail ct l'état du chômage en février 1949:
Demandes d'emploi, 679 (613) ; pla-

ces vacantes, 137 (155) ; placements,
103 (114) ; chômeurs complets, 419
(431) ; chômeurs partiels, 161 (54).

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

LA VILLE

Une bagarre
Hier à 5 h. 10, on a découvert à

Serrières un homme étendu sur la
chaussée. Il s'agissait d' un habitant
du chemin des Batt ieux qui expliqua
qu 'au cours d'une bagarre, son adver-
saire, nommé B., l'avait fraippé et
laissé sur place.

Il a été conduit à l'hôpital des Ca-
dolles avec l'arcade sourcilière fen-
due d'un coup de poing. Une plainte
sera déposée.

L ' URBANISMELa quatrième conférence
de l 'Institut neuchâtelois

par M . Jacques Béguin, architecte
L'on nous excusera de citer, au début

de ce compte rendu , les phrases caracté-
ristiques par lesquelles le conférencier ter-
mina sa captivante causerie , le 11 mars :
« L'architecture est une langue vivante,
qui , par cela même, est mouvement ; ainsi
que pour les langues, on lui doit recon-
naître et conserver l'accent original qui est
celui de la province , mieux encore, de la
commune, lui refuser les étrangetés des
anacbronismes, mais conserver son carac-
tère original , originel , autochtone. »

*********
L'urbanisme a une longue histoire', bien

que le terme soit neuf ; au cours des âges,
11 y eut nombre de courants divergents,
contre lesquels il eût été vain de s'insur-
ger, les communes prenant des mesures à
elles seules opportunes, « plantant » les
habitations selon leurs seules conceptions.
En outre, au cours des siècles, les influen-
ces provinciales étrangères — romanes, bur-
gondes, alémaniques — se firent Jour chez
nous, U y en a des exemples encore à Au-
vernier, à Neuchâtel. (M. Béguin dessina
et traça en quelques lignes caractéristiques,
sur le tableau noir, les différents groupes
des maisons, dans la cité, construits selon
les besoins et selon également la configura-
tion du sol et la proximité plus ou moins
grande, des cultures et chemins urbains) .

L'expansloû Industrielle eut une In-
fluence considérable sur les constructions
et leur genre, sur leur style, qui était uti-
litaire avant tout. En même temps — et
par une vole toute logique — les maté-
riaux de construction, vu les transports
plus faciles et fréquents, ardoises, briques,
granit, pierres blanche ou Jaune — don-
nent un caractère plus disparate encore
aux malsons du XIXme siècle.

En 1830 apparaissent les maisons locati-
ves, et c'est une date Importante , pour le
maintien toujours plus malaisé, du « visa-
ge » réel de nos communes. La formule est
toute neuve : les habitations ont plusieurs
étages, des appartements destinés a des lo-
cataires différents ; en 1840, ces malsons
ont quatre étages ; la poutrelle de fer
apparaît en 1870, et permet encore l'ad-
jonction de deux étages : et puis vien-
nent « les beaux 1900 » qui apportèrent
le béton , armé ou non armé. Il s'Installe
en maître et, dès 1920. les malsons s'élè-
vent Jusqu'à sept étages... Toutes fantai-
sies étalent permises, à cette matière-là,
même les plus malencontreuses, et les
temps arrivèrent où l'on mit un frein à

ses manifestations inopportunes parmi nos
maisons.

En 1912, parut la loi sur le plan d'ali-
gnement ; en cette même année, le bril-
lant architecte qu'était Louis Perrier, de-
venu en outre conseiller d'Etat, — légis-
lateur et praticien, union fructueuse-
mais rare — promulgua une loi s'occupant
et se préoccupant de l'esthétique en cons-
tructions ; novateur dans sa recherche de
la beauté architecturale et de son appli-
cation légale, surtout, Louis Perrier Ins-
titua la « servitude de beauté », c'est-à-dire
l'obligation, pour tout propriétaire et archi-
tecte, de s'inspirer des choses locales, de
prendre garde au cadre naturel , de rester,
enfin, dans les normes d'une œuvre d'art
collective.

« Il faut être de son temps, dit en ter-
minant le conférencier , ce qui ne veut pas
dire suivre aveuglément la mode, et res-
ter, en architecture, de et pour son pays ».

*********Me permettra-t-on de rappeler ici un
souvenir personnel à ce propos ? Au Joli
village de Colombier, mon aïeul donnait
souvent des conseils à ses voisins en mal
de « maçonnlte » et qui, les plans en
mains, le venaient consulter, des mois
avant de « piqueter ». Mon grand-père leur
citait alors un dicton qu 'il tenait d'un sien
ami, quelque part en Bourgogne :

D'après l'horizon,
Bâtis ta maison.

Ces bons vieux-là ne savaient pas ce
qu'est l'urbanisme : Ils soupçonnaient ce-
pendant ce que, cinquante ans plus tard ,
Louis Perrier devait dire et prouver claire-
ment, à savoir : servir la beauté.

M. Maurice Neeser, de lTnstitut neuchâ-
telois, ayant présenté le conférencier , dit
quelques mots, en fin de soirée, des buts,
des intentions, des travaux future de l'Ins-
titut. Ce dernier a l'ardent désir de servir
la cité. Mais U lui faut trols choses, Indis-
pensables et puissantes, à savoir la con-
fiance, l'intérêt, la compréhension du pu-
blic. C'est l'appui sans lequel toutes les
bonnes volontés s -moussent, tous les
efforts s "usent : les Neuchâtelois sauront
soutenir ces bonnes volontés et coopérer
aux efforts, comprenant bien — et mieux
— après la conférence de M. Jacques Bé-
guin, que la servitude de beauté doit être
observée par notre population, non seu-
lement en matière architecturale, mais
dans le désîr de chacun d'œuvrer peu ou
prou en faveur de tons. M. J.-C.

VflL-DE-RUZ ]
TÊTE-DE-RAN

.La neige de printemps
a peu d'amateurs

Malgré le bon état dee champs de
eki , on n'a pas enregistré beaucoup
de skieurs pendant le week-end.

La route sera rouverte aux véhicu-
les au cours de cette semaine.

AUX MOWTflCWES
LES BRENETS

Encore un délit de mœurs
Le nommé H. H., né en 1889. domi-

cilié aux Brenets, a été condamné
par le tribunal correctionn el du Lo-
cle. à un an d'emprisonnement pour
attentat à la' pudeur, commis aux
Brenets sur deux fillettes.

Madame et Monsieur
CHRISTINAT-KOCHERH ANS ont la
grande Joie d'annoncer la naissance, le
13 mars 1949 , de

Pierre - Lorain
Maternité Rouges-Terres 33
Neuchâtel Hauterive

Monsieur et Madame
Jean DUCOMMUN ont la Joie d'annon-
cer la naissance de leur fils

Jacques
le 11 mars 1949

Clinique du Crêt Parcs 102

Monsieur le pasteur et Madame
Jean-Pierre BOREL-de MONTMOLLIN
ont la Joie d'annoncer la naissance de
leur fils

Jean - Luc
Exoudun (Deux-Sèvres)

le 12 mars 1949

Monette et Jean-Marc JEANNERET-
CORSWANT ont la Joie d'annoncer la
naissance de leur petit frère

Michel - Francis
13 mal 1949

Clinique du Crêt La Chaux-de-Fonds
Neuchâtel Grenier 20

A la commission scolaire de Neuchâtel
On nous communiaw: :
La Commission scolaire de Neuchâtel

s'est réunis le H mars, sous la prési-
dence du Dr R. Châble.

Démissions
Il est pris acte, avec regrets et remercie-

ments pour les services rendus, de la dé-
mission de M. Jean-Marc Bonhôte, profes-
seur de musique aux écoles secondaires,
de Mlle Gabrielle Ebermann, institutrice,
et de M. Frédéric L'Eplattenler, institu-
teur.

M. A. Glnnel, directeur a. i., dit que
M. Jean-Marc Bonhôte, après avoir passé
son baccalauréat es lettres, obtint, en
1926, la licence es lettre, classiques de
l'Université de Neuchâtel. Il se voua en-
suite à l'étude du piano, fut nommé, en
1933, professeur au Conservatoire de Neu-
châtel , et obtint, en 1934, le brevet pour
l'enseignement de la musique vocale. C'est
cette même année que la commission sco-
laire l'appela pour assurer l'enseignement
du chant dans les écoles secondaires. M.
Bonhôte est un homme fin , d'une culture
étendue et doué d'une remarquable sensi-
bilité artistique. Il nous quitte pour se
vouer entièrement à ses activités privées.

M. J.-D. Perret, directeur de l'école pri-

maire, relève qu'après une courte acti-
vité de deux ans chez nous, au cours de
laquelle elle fut très appréciée. Mlle Ga-
brielle Ebermann nous quitte en raison
de son prochain mariage Quant à M. Fré-
déric L'Eplattenler, Instituteur, 11 achève
chez nous sa sixième année d'activité,
après avoir enseigné à Istamboul , Nyon
et à l'Ecole suisse de Gênes. M. L'Eplat-
tenler vient d'obtenir sa licence pour l'en-
seignement littéraire : 11 quitte l'école pri-
maire pour devenir professeur à l'Ecole su-
périeure de commerce.

Nominations et mutations
Appelée à donner son préavis pour la

désignation des titulaires des classes ex-
périmentales à l'école primaire, conformé-
ment à la loi sur l'enseignement pédagogi-
que, la Commission scolaire approuve le
choix fait par la commission des études
pédagogiques. Seront donc soumises à la
ratification du Conseil d'Etat les nomi-
nations de Mlles Charlotte Kemm et Irène
Veuve, Institutrices à Neuchâtel, et de MM.
Charles Landry, instituteur _ la Chaux-
du-Milleu , Charles Millier, Instituteur à
Neuchâtel, et Paul Perret, instituteur à
Chaumont. En outre, Mlle M. Bosserdet,
titulaire de la classe supérieure de l'Ecole
nouvelle, a été désignée pour diriger , pen-
dant trols ans, une des classes expérimen-
tales du collège de la Maladière.

Pour l'école primaire, la commission a
procédé aux nominations suivantes : Ins-
tituteurs : M. Gilbert Aellen, de la Chaux-
de-Fonds ; M. Marcel Renaud , de Fleurier.
Institutrices : Mlle Heidl Hammerll, de
Corcelles ; Mlle Suzanne LeBel. de Travers ;
Mlle Marguerite Perrenoud, des Bayards ;
Mme Suzanne Schaller, de Montmollin.

M. Gaston Châtelain, secrétaire-compta-
ble des écoles, est nommé administrateur
des écoles.

Divers
Les directeurs présentent leurs projets

d'organisation des classes pour la rentrée
d'avril, qui sont approuvés après une
courte discussion .

Donnant suite à une requête dûment
motivée, la commission approuve une de-
mande d'augmentation de la prime d'assu-
rance scolaire obligatoire. En revanche, les
prestations de la compagnie d'assurance se
trouvent également augmentées.

Il est fait lecture des rapports des con-
trôleurs des comptes de 1948 qui souli-
gnent la parfaite organisation et la tenue
de nos comptes scolaires. Pour les écoles
primaire, secondaires, supérieure, profes-
sionnelle et ménagère, les recettes ont
atteint 682,522 fr . 28 et les dépenses
1,919,946 fr. 40. Décharge est donnée avec
remerciements aux organes responsables.

La commfssion approuve l'augmentation
du crédit qui devra être prévu pour couvrir
les dépenses de traitement de l'assistant-
dentiste scolaire, en raison du travail con-
sidérable auquel la clinique dentaire doit
faire face.

Une demande, faite par les différentes
associations de commerce de la ville pour
que les classes aient congé le mercredi
après-midi au lieu du Jeudi , est accueillie
favorablement. Cela permettra aux nom-
breux parents travaillant dans les maga-
sins de profiter de leur mercredi après-
midi de congé pour le passer en com-
pagnie de leurs enfants . Cette nouvelle
mesure entrera en vigueur avec la nou-
velle année scolaire.

M. L. Pauli souligne, une fois de plus,
la question brûlante des locaux scolaires
qui deviendra catastrophique l'année pro-
chaine. H rappelle que c'est en 1945 déjà
que la commission scolaire a lancé son
avertissement et 11 convient que l'autorité
communale prenne toutes les dispositions
voulues. M. F. Humbert-Droz, conseiller
communal, assure que cette question ne
laisse pas l'exécutif communal Indiffé-
rent et que la réalisation des projets
pourra être envisagée sans trop tarder.

Mme Marie-Rose Perret-Grivaz et M.
Max Henry fonctionneront comme délé-
gués de la commission scolaire aux exa-
mens de l'Ecole catholique ; Mme Maria
Gueissaz et M. Edmond Bonjour à ceux de
l'orphelinat de l'Evole.

le centenaire dn syndicat des boîtiers or
Un bel anniversaire chez nos horlogers

Notre correspondant de la Chaux-
de-Fonds nous écrit :

Le 10 mars 1849. le Conseil d'Etat
sanctionnait le règlement par lequel
les boîtiers se groupaient en associa-
tion et formait de ce fait le premier
syndicat.

On pense bien que la commémora-
tion d'un tel événement ne peut être
passée sons Silence dans les milieux
de l'horlogerie. Depuis longtemps
déjà, un comité du centenaire des
boîtiers travaillait activement à l'or-
ganisation d'une manifestation qui a
eu lieu samedi.

Partie officielle...
Au cours de la partie officielle qui

se déroula dans salle de la F.O.M.H.,
M. Camille Brandt salua, au nom du
Conseil d'Etat, la section jubilaire et
lui apporta ses vœux. M. Gaston
Schelling en fit de même au nom de
la commune et se plut à relever la
compréhension qui régna toujours
dans les relations entre la commune
et le syndicat. De nombreux déléguée
dee sections régionales et des repré-
eentants des diverses associations
professionnelles elgnalèrent l'initia-
tive exemplaire de ceux qui fondèrent
le syndicat, le courage, la persévé-
rance de ceux qui dane lee années de
crise continuèrent à servir leur Pro-
fession et leur idéal syndical permet-

tant de ce fait de fêter aujourd'hui
un respectable anniversaire groupant
quelque trois cent soixa nte membres.
Anniversaire auquel on eut le plaisir
de voir les plue vieux membres, ceux
qui ne travaillent plue et qui pen-
dant quelques heures repri rent con-
tact avec leurs successeurs, non sans
émotion.

... et partie récréative
Après le banquet lors de la partie

récréative, la revue due à la plume
de M Carlo Jeanrenaud, musique
de Georges Mayer. fut présentée. Cro-
quant quelques faite saillante de no-
tre vie locale, liée à la vie profession-
nelle des boîtiers, elle souleva lee
rires en rappelant le penchant connu
des boîtiers pour les produite de la
vigne en fin do eemaine et les lundis
si troublée et devenus maintenant lé-
gendaires. Gageons que s'il s'en trou-
vait un parmi les jubilaires qui eût
perdu cette habitude, obligatoirement
liée à la profession, il aura vite fait
samedi de se remettre à la page. Nous
n'irons point lee contrôler ce 14 février
à l'entrée des fabriques.

Nous eouhaiterone qu'ile gardent
touj ours ce magnifique esprit fron-
deur et gai qui leur eet attribué et
dont la part est auesi grande que celle
de cœur et de conscience qu 'ils met-
tent dans leur travail.

| laeHEOBLE
MARIN-EPAGNIER

__os moyens
de communication

(c) Devant une salle bien garnie, M. P.-A.
Leuba, conseiller d'Etat a falt l'autre soir
un exposé sur la situation générale du
canton puis a parlé du problème des com-
munlcatlons routières et plus spéciale-
ment de la correction de la route Neu-
châtel - Saint-Blalse, question qui Inté-
resse particulièrement notre village étant
donné qu'on envisage de prolonger jus-
qu'à Marin le service d'autobus qui serait
créé pour remplacer le tramway de Mon-
ruz à Salnt-Blaise.

A ce propos, rappelons qu'avant 1914,
la Compagnie des tramways de Neuchâtel
avait étudié le prolongement de la ligne
No 1 Jusqu'à Marin , les événements sur-
venus alors ayant malheureusement em-
pêché la réalisation de ce projet.

Affaires scolaires
(c) Sous la présidence de M. Luder , la
commission scolaire a siégé Jeudi soir et
a approuvé les comptes scolaires de 1948
qui présentent un total de dépenses de
38,811 fr. 86 dont 32,611 fr. 11 sont à la
charge de la commune soit 28,891 fr. 61
pour l'enseignement primaire, 3102 fr. 70
pour l'enseignement secondaire et
615 fr. 80 pour l'enseignement profession-
nel.

Les examens oraux auront Heu le
4 avril , les examens écrits les 5 et e
avril. Les promotions sont fixées au 10
avril , les vacances dureront du 11 au 23
avril et la nouvelle année scolaire débu-
tera le 25 avril.

VMr-PC-aM-flVERS

EES VERRIERES
Affaires scolaires

(c) Au cours d'une longue séance prési-
dée par M. Henri Martin , président , notre
commission scolaire a pris d'importantes
décisions dans différents dqmaines :

Locaux et matériel scolaire. — La com-
mission a décidé de renouveler le mobilier
scolaire dans les classes qui sont encore
dotées d'un matériel vétusté. Il est prévu
pour cette année l'Introduction de pu-
pitres individuels dans la classe enfantine
et le remplacement, dans une classe du
degré superleur, de l'ancien mobilier par
des tables modernes.

Il a été décidé de doter notre école se-
condaire d'un local « ad hoc » pour les
travaux pratiques de chimie, physique et
sciences naturelles.

Pour donner suite â l'action entreprise
par le département de l'Instruction publi-
que en vue de doter nos collèges de
moyens modernes d'enseignement, la com-
mission a décidé l'achat d'un appareil de
cinéma et d'un gramophone.

Classe des Cernets. — Par suite de sa
nomination à Salnt-Blaise, Mlle Junod,
l'actuelle titulaire de notre classe de
montagne, a fait parvenir sa démission
à la commission scolaire ; celle-ci a dési-
gné pour la remplacer , sous réserve de
l'accord du Conseil d'Etat , Mlle Lucette
Probts, de Neuchâtel .

Examens et vacances. — La commission
a fixé les examens de fin d'année scolaire
comme suit : examens secondaires, du
24 mars au 5 avril ; examens primaires,
du 4 au 7 avril. Puis nos écoliers seront
en congé du 11 au 25 avril.

COUVET
Récital Turczynski

(c) A deux reprises déjà, la Société d'ému-
lation avait falt appel au planiste Turc-
zynski, aussi c'est devant une salle com-
ble qu'il a donné vendredi dernier un ré-
cital fort apprécié.

Disciple et ami de Paderewskl, Turc-
zynski s'est donné pour but de présenter
et de défendre l'œuvre de son génial
compatriote Chopin dans la forme ou ce-
lui-ci l'a conçue.

Peu de compositeurs en effet ont été
trahis par les Interprètes avec une telle
désinvolture que le grand Polonais. Cer-
tains planistes allaient Jusqu'à prétendre
quo Chopin ne devait pas être Joué en
mesure. De là à se permettre toutes les
libertés, U n'y a qu'un pas, vite franchi.
Cette conception n'est, du reste, pas nou-
velle, puisqu'on raconte que dans une
réunion mondaine, un Jeune Interprète
Joua, à sa façon, une pièce de Chopin
en présence de l'auteur. S'attendant à un
compliment, 11 vit Chopin s'approcher du
piano et lui demander : « De qui est cette
musique ?» — « Mais, de vous, cher maî-
tre ». Et Chopin de répondre : « Ah I non,
Je n'ai pas écrit cela I » H faut entendre
Turczynski manquer par un rubato im-
perceptible une ligne mélodique ou don-
ner un relief particulier à une fin de
phrase pour comprendre la subtilité et la
richesse de nuances de la pensée de Cho-
pin. Nul n'est mieux à même de rendre
à ces mélodies leur force première qu'un
compatriote qui a bu lui-même aux mê-
mes sources folkloriques.

La musique de Chopin prend alors une
vigueur insoupçonnée et qui est loin de la
mièvrerie et de la fadeur dont on la dé-
pare trop souvent par un romantisme
outré.

Nous avons été frappé surtout par le ri-
che coloris de l'Interprétation de Turc-
zynski. Le piano est à l'orchestre ce que le
lavis est à la peinture, mais de même
qu'il est des dessinateurs qui donnent à
leur lavis une « couleur » que leur envie-
raient les peintres, 11 est des pianistes
qui arrivent à colorer leur Jeu d'une façon
frappante, et c'est ce qui nous a paru le
plus remarquable dans ce récital .

A l'Ecole de mécanique
(c) Deux manifestations avalent été orga-
nisées vendredi et samedi dernier par la
direction de l'Ecole de mécanique. Ven-
dredi soir, M. André Gentil , directeur au
Technlcum neuchâtelois, parlait « Des
dernières découvertes techniques aux
Etats-Unis ». M. Gentil décrit d'abord
l'Impression première de l'Européen qui
débarque en Amérique, où tout lui parait
à l'échelle des gratte-ciel ; puis 11 décrit
les oppositions de l'âme américaine et de
l'âme européenne. Il parle ensuite de la
révolution matérielle, Intellectuelle et so-
ciale que provoquent les découvertes
techniques se succédant à un rythme
toujours plus rapide. Les convertisseurs
fabriquent aujourd'hui en cinq minutes
une quantité d'acier égale à celle de l'an-
née 1860. Le caoutchouc synthétique est
en train de détrôner le produit naturel;
le nylon remplace avantageusement pour
bien des usages les textiles végétaux; les
produits plastiques ont ouvert la voie
aux objets en poudre métallique compri-
mée. Les procédés techniques modernes
posent à brève échéance le problème de la
surproduction qui ne pourra être résolu
que par la réduction des heures de tra-
vail.

Samedi après-midi, les parents des élè-
ves de l'école et les membres des autori-
tés étalent conviés à visiter les ateliers
et à suivre les élèves au travail. Ce fut
aussi l'occasion pour le directeur , M. Ra-
cine, et pour les maîtres, de présenter
les nouvelles acquisitions du parc des ma-
chines, les outils en acier rapide et les
instruments de mesure électrique, outils et
appareils qui permettent une formation
complète aux apprentis décidés à profiter
au maximum de l'enseignement qu'ils re-
çoivent.

MOTIERS
Conseil général

(c) Le Conseil général s'est réuni vendre-
di soir sous la présidence de M. William
Junod.

Démission. — En ouvrant la séance le
président donne connaissance de la lettre
de démission de M. Ed. Paillard , repré-
sentant du parti radical , que ses occupa-
tions empêchent de remplir son mandat.

A propos de la suppression des centi-
mes additionnels. — M. Louis Mauler , di-
recteur des finances communales , expose
les motifs qui ont empêché le Conseil
communal d'accueillir favorablement la
proposition du parti socialiste lors de la
dernière séance du Conseil général . U re-
lève que si la situation des finances com-
munales, au vu du résultat de l'exercice,
partiellement connu maintenant , est sa-
tisfaisante et permet un geste de dégrè-
vement, ce dernier ne saurait atteindre
l'ampleur de la proposition et de l'initla-
tlve déposée sur le bureau du Conseil
communal. Au nom de cette autorité, il
propose la suppression de 5 % des centi-
mes additionnels. Au nom du groupe ra-
dical, MM. A. Blaser et A. Arn, appuient
le contreprojet , de même que M. R. De-
marohi , au nom du groupe libéral ; par
contre MM. A. Ada et Eug. Clerc, soutien-
nent le point de vue du parti socialiste,
auteur de cette Initiative, laquelle relè-
vent-ils n'a pas été signée uniquement
par des membres de leur parti , mais éga-
lement par des citoyens des partis ad-
verses. M. L. Marendaz , président du Con-
seil communal, analyse brièvement la si-
tuation des finances communales, 11 de-
mande aux représentants du parti socia-
liste de reconsidérer cette dernière, et
ceci particulièrement en regard des pro-
blèmes en suspens. Au nom du parti so-
cialiste M. Eug. Clerc, déclare que son
parti maintient sa manière de voir. Au
vote, le contreprojet du Conseil commu-
nal est accepté par 12 voix , 11 sera sou-
mis aux électeurs, conjointement à la
proposition des partisans de l'initiative.

Loi sur la fermeture des magasins. —
La nouvelle loi sur la fermeture des ma-
gasins oblige les Conseils communaux à
légiférer. Par la voix de son président , le
Conseil communal soumet à la ratifica-
tion du Conseil général un arrêté réglant
la question en ce qui concerne notre vil-
lage. Cet arrêté, qui a été rédigé après
que tous les Intéressés eurent été enten-
dus, ne rencontre pas d'opposition. Il est
adopté à l'unanimité.

Achat de l'immeuble Zellweger. — Lors
de sa dernière séance de 1948, le Conseil
général avait été saisi d'un projet élaboré
par le Conseil communal, projet tendant
à acquérir l'Immeuble Zellweger , sis au
haut du village, et propre à être trans-
formé en maison locative, vu la pénurie
actuelle des logements. Le Conseil communal
a poursuivi son étude et a signé une pro-
messe de vente que le Conseil général est
appelé à ratlfer. M. Lucien Marendaz don-
ne tous les renseignements à ee sujet.
ainsi que lecture de l'arrêté , lequel ratifie
la promesse de vente signée par le Con-
seil communal et accorde à ce dernier
un crédit de 40 ,500 fr. pour cette acqui-
sition. Après quelques demandes de ren-
seignements complémentaires, l'arrêté
proposé par le Conseil communal est
adopté à l'unanimité.

fl Lfl FRONTIÈRE
PONTARLIER

Les billets suisses saisis
étaient bien faux

Le laboratoire de police de Lyon a
examiné les 391 billets de 1000 francs
suisses saisis près île Pontarlier, sur
deux trafiquants, Adrien Mazaud et
Maurice Perot , actuellement écroués.

Ces billets, bien que parfaitement
imi t e .!, ont été reconnu * f a u x  'n cou-
leur et le format  des coupures n 'étant
pas exactement conformes à ceux des
billets de la Banque nationale.

Observations météorologiques
Obesrvatolre de Neuchâtel. — 12 mars.

Temj érature : Moyenne : 5,4; min.: 2,5;
max. : 10,6. Baromètre : Moyenne: 716,5.
Vent dominant : Direction : sud ; force:
calme à faible. Etat du ciel : couvert ;
brouillard , eclalrcles depuis 10 h. 45, nua-
geux.

13 mars. — Température : Moyenne : 5,9;
min. : 0,4; max. : 10,2. Baromètre :
Moyenne: 721,1. Vent dominant : Direc-
tion : sud-ouest; force : modérée. Etat du
ciel : nuageux à légèrement nuageux de-
puis 8 h. environ.

Hauteur du baromètre réduite à zéro
(Moyenne pou r Neuchâtel 719.5)

Vous êtes sauvés par la grâce, parla fol , et cela ne vient pas de voû«c'est le don de Dieu.
Eph. H, s.

Madame Daniel Ducommun-Lambert
à Gorgier ;

Monsieur et Madame Fritz Ducom-
mun-Bridol et leurs enfants : Mireille,
Jeanne-Elise. Frédéric et Estelle, à
Genève ;

Madame et Monsieu r Frédéric Goy-
Ducommun, à Vallorbe ;

Monsieur et Madame Eôginal Du-
commun-Jeanmonod et leurs enfants :
Joël. Marie-Aimée. Paul et Bérengère
à la Tour-de-Peilz :

Monsieur et Madame Roland Du-
commun-Bronnor . à la Tour-dc-Peil _,

ainsi que les familles parentes et
alliées, en Angleterre, au Canada et
en Suisse.

ont la profonde douleur de fa ire part
du départ de leur très cher époux ,
père, beau-père, grand-père, beau-
frère, oncle et parent.

Monsieur Daniel DUCOMMUN
qui s'est endormi dans la paix de son
Sauveur, dimanche matin 13 mars
1949. à l'ttge de 82 ans.

Jusqu'à votre vieillesse Je suis le
même, et Jusqu 'aux cheveux blancs,
je vous porterai. Es. XLVT, 4.

L'ensevelissement aura lieu à Gor-
gier, le 15 mars, à 14 h. 15.

Service au domicile mortuaire « La
Ruche ». Gorgier. à 13 h. 45.
Cet avis tient lieu de lettre de fa ire-part

Car Dieu a tant aimé le monde
qu'il a donné son Fils unique, afin
que quiconque croit en lui ne pé-
risse point , mais qu'il ait la vie
éternelle.

Madame Rosa Wittwcr-Griitter ;
Madame Marguerite Wittwer et ses

enfants, à Zurich , à Lugano et à Lau-
sanne ;

Madame Lina Wittwer ;
Monsieur et Madame Charles Wittwer,

leurs enfants et petites-filles ;
Madame Louise Wursten-Wittwer, à

Bassin (Vaud) et famille ;
les familles parentes et alliées,
ont la douleur de faire part de la

grande perte qu'ils viennent d'éprouver
en la personne de

Monsieur Edouard WITTWER
leur cher époux, père, grand-père, frère,
beau-frère, oncle, cousin et parent, que
Dieu a repris subitement à Lui, dans sa
7Gme année.

Neuchâtel, le 12 mars 1949.
(rue des Moulins 9)

L'inhumation, sans suite, aura lieu
lundi 14 mars, à 13 heures.

Culte au domicile mortuaire à 12 h. 30.
Cet avis tient Heu de lettre de faire-part

Les membres de la Société neuchâte-
lolse d'entraide mutuelle sont informés
du décès de leur cher et regretté collè-
gue et ancien président

Monsieur Edouard WITTWER
président d'honneur

Rendez-vous des sociétaires lundi
14 mars 1949, à 13 heures, au cimetière
de Beauregard.

Le comité.

Le comité de la Croix-Bleue a le pro-
fond regret d'annoncer aux membres de
la section qne Dieu a rappelé à Lui
leur cher ami et collègue

Monsieur Edouard WITTWER
J'ai l'assurance que ni la mort ni

la vie ne pourra nous séparer de
l'amour de Dieu manifesté en
Jésus-Christ notre Seigneur.

Rom. 8, 39.
Domicile mortuaire Moulins 9.

. ; __ ._ «_ ._  — ___ _ _ _ —  .__ _ ' : _ 5 . _____ _¦

Le comité du Rameau Bleu a le péni-
ble devoir d'informer ees membres du
décès de notre collègue et ami

Monsieur Edouard WITTWER
membre fondateur

Culte au domicile mortuaire à 12 h. 30.

Le comité du Mânnerchor « Frohsinn »
a le pénible devoir d'annoncer aux
miembres de la société le décès de

Monsieur Edouard WITTWER
membre d'honneur et. vétéran de la
S. F. C.

L'enterrement, auquel les membres
son t priés d'assister, aura lieu lundi 14
mars, à 13 heures, au cimetière de
Beauregard.

Reudez-vous des chanteurs à 13 heu-
res, au oiim__è__.

A NEUCHATEL ET DANS LA RÉGION

M̂ù*Hi M̂Cei
Monsieur et Madame

Ch. MAQUELIN-RUSCA ont la Joie
d'annoncer l'heureuse naissance de leur
petite

Nicole
Neuchâtel, le 13 mars 1949
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