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Le pacte de l'Atlantique est marqué
du sceau des états-majors et du capital

LA REACTION DE LV.R.S.S.

déclare le commentateur de radio Moscou
LONDRES, 20 (Reuter). La radio de

Moscou a diffusé un commentaire du
pacte de l'Atlantique qui , à eon avis,
est marqué du sceau des états-major s et
dn grand capital :
»s budgets de la défense dans les pays

capitalistes, poursu.t le commentaire, sont
une source d'enrichissement pour les in-
dustries et les banques. On demande au
Seuple britannique d'augmenter la pro-

netlon industrielle de 2,5 "/„, alors que
¦on gouvernement a augmenté le budget
de la défense de 300 »;,.

Mais les efforts pacifiques de millions
d'ouvriers anéantiront les plans criminels
des conspirateurs du pacte de l'Atlantique.
Les part» communistes dans les pays ca-
pitalistes ont déjà averti les milieux diri-
geants que si les incitateurs à la guerre
tentaient de réaliser leurs projets contre
l'Union soviétique, les classes ouvrières se-
ront dans l'obligation de remplir leur de-
voir de solidarité Internationale et prolé-
tarienne.

Le pacte de l'Atlanti que nord donne aux
excitateurs ft la guerre anglo-américains
la possibilité de s'emparer de tout prétexte

, . . . • 8* ap r£i r- :-_V.-.'."l
qui leur paraîtra convenable pour déclen-
cher une agression.. Il est clair que tout
ce qui sera fait pour la défense des droits
des démocrates populaires sera, considéré
par les initiateurs du pacte comme une
attaque armée devant provoquer des me-
sures d'ordre militaire.

Le commentateur a terminé en disant
que « les impérialistes américains pré-
parent une immixtion illimitée dans les
affaires internes des pays entraînés
dans le pacte de l'Atlantique. Ils veu-
lent l'utiliser pour briser les forces dé-
mocratiques des autres pays ».

Le Mexique adhérera
au pacte

MEXICO, 20 (A.F.P,). — Le gouver-
nement du Mexi que a donné implicite-
ment son adhésion de princi pe au pacte
Atlantique, avec la déclaration à la
presse du ministre des affaires étrangè-
res, qui a dit que tout pays membre du

Voici à Londres, réunis à Lancaster House, les ministres des affaires
étrangères des cinq puissances occidentales et leurs collaborateurs.

pacte de Rio pouvait adhérer à d'autres
accords, dans le cadre de la charte de
I'O.N.U. 

La puissance du bloc occidental
comparée à celle de l'U.R.S.S.
WASHINGTON , 19 (Reuter). — Si

l'on compare les e ff e c t i f s  et les res-
sources militaires des douze nations
de l 'Atlantique nord avec ceux de
l 'Union soviétique et de ses satellites,
la comparaison est à l 'avantage des
Occidentaux.

Ainsi, d 'après les statistiques de
l 'O-N.V. et d 'autres organes of f i c i e l s ,
les puissances occidentales ralliées
au p acte de l 'Atlantique ont 15 % de
main-d 'œuvre de p lus que le groupe
soviétique , trois fo i s  plus de capacité
de production d'acier, huit fo is  plus
de pétrole , presque 34 fo i s  plus de
tonnage et 30 f o is plus de véhicules
de transport.

Les nations de l 'Atlantique nord
ont une population totale de 332 mil-
lions 338,526 âmes, un total d'e f f e c -
t i fs  de 4,148 ,600 hommes, des unités
navales s'éle vant à un tonnage global
de 56,394,500 tonneaux, une produc-
tion d 'acier de 112 ,500,000 tonnes,
une production de pétro le de
1,741,957 ,000 barils (181 litres) ,  et

40,924,070 véhicules à moteur.
L 'U.R.S.S. et ses satellites ont une

population de 289,542,109 âmes, des
ef fec t i f s  de 5,208,000 hommes , une
flot te  navale de 1,671,000 tonneaux,
une production d'acier de 31,300,000
tonnes, une production charbonnière •
de 404 ^700,000 tonnes, une produc-
tion de pétrole de 201,733,000 barils
et 1,427 ,467 véhicules à moteur.

En matière d'ef fec t i f s  des forces
armées, l'avantage se trouve du côté
des Russes et de leurs satellites, mais
il faudrait pouvoir tenir compte des
unités instruites, armées et prêtes au
combat , données tenues secrètes dans
la p lupart des pays.

Cette comparaison toutefois ne
tient comp té ni des réserves de bom-
bes atomiques, ni des récents avions
de bombardement à longues distan-
ces américains du typ e « B 36 », ni
de la marine américaine dont la pré-
paration est très avancée et dont
731 unités se trouvent dans l 'Atlan-
tique seulement. . .

Dostoïevsky, le faux camarade
MOSCOU. 20 (Reuter). — Le « Jour-

nal littéraire» consid.re l'écrivain Dos-
toïevsky comme un «vilain et fieffé
ennemi de la révolution et des démo-
craties révolutionnaires». Le journal
fait oette constatation à propos d'une
compte rendu du professeur . Yegoline,
directeur de l'institut Gorki, qui . par-
lant do la littérature mondiale., a trai-
té son collègue le professeur Kirpo-
tine de « citoyen du . monde » parce qu 'il
a tenté dans une œuvre parue récem-
ment, de justifier Dostoïevsky. Repro-
che a été aussi fait au professeur Kir-
potino d'avoir considéré le poète russe
Alexandre Pouchkine comme un « édu-
cateur essentiellement européen ».

La direction de l'institut Gorki a dé-
cidé à l'unanimité d'exclure du conseil
directorial M. Kirpotine et deux autres
membres considérés également comme
« citoyens du monde ».

L'amiral Somerville
est décédé

LONDRES, 20 (Reuter). — L'amiral
sir James Somerville eet décédé à l'âge
de 66 ans. à son domicile à Wa.lls
(Somerset). Commandant de la flotte
britannique de la Méditerranée de 1940
à 1942. il devint célèbre par la façon
dont il défendit Malte pour le ravitail-
lement de laquelle sa flotte parvint à
maintenir une ligne de oommumeatiion
vitale. ;

Peu avant déjà , l'amiral Somerville
commanda la flotte qui intervint contre
les navires de guerre français du port
d'Oran. C'est sou« son commandement
que fut  poursuivi ©t coulé le grand
cuirassé allemand «Bismarck ».

En 1944 et 1945. sir James fut chef
de la délégation navale britannique à
Washington et participa en oette qua-
lité à la conférence des trois de Yalta .

Mgr Charrière
chez le pape

CITÉ-DU-VATICAN, 20 (A.F.P.). —
Le pape a reçu dimanche Mgr François
Charrière, évoque de Lausanne, Genève
et Fribourg.

Le mark oriental
n'a désormais plus conrs

dans les secteurs ouest de Berlin

ENCORE UNE RÉFORME MONÉTAIRE DANS L'ANCIENNE CAPITALE ALLEMANDE

Cette mesure p ermettra d 'alléger le budget de cette ville
BERLIN, 20 (Reuter). — Lcs gouver-

neurs militaires des secteurs anglais,
français et américain de Berlin ont pu-
blié le communi qué suivant :

Après consultation des autorités alle-
mandes responsables de Francfort et de
Berlin et en réponse à la résolution
votée à l'unanimité le 4 novembre 1948
par l'assemblée des délégués de» villes,
les trois gouverneurs militaires ont dé-
cidé qu'à partir de ce jour, le mark
oriental (Ostmark) ne serait pins re-
connu comme moyen de paiement légal
dans les secteurs occidentaux de Berlin.
Le mark occidental et le mark oriental
étaient, depuis la réforme monétaire de
Jui n 1948. considérés tous deux comme
monnaie légale sur le territoire dc ces
secteurs. Leur répartition inégale dans
la population a causé des difficultés
considérables. Les salaires ne dépen-
daient plus, de ce fait, du rendement,
mais de la capacité où était l'em-
ployeur de les payer en marks occiden-
taux. Un comité d'experts neutres
ayant déclaré que le maintien d'un tel
état de choses empêcherait désormais
le travail de se falre dans des condi-
tions normales, les puissances occiden-
tales ne peuvent pas retarder davan-
tage l'Introduction de mesures com-
mandées depuis longtemps déjà par la
situation économique et financière de
Berlin.

Le communiqué ajoute que chacun
pourra , cn recevant les cartes de ration-
nement d'avril, changer 15 marks orien-
taux au pair, que pendant trente jours
les paiements pourront se faire jusqu'à
concurrence de moitié avec cette mon-
naie et qu'enfin les marchandises ra-
tionnées pourront être payées avec cette
même monnaie jusqu'au 31 mars.

Les motifs de la réforme
BERLIN, 20 (A.F .P.). — «La réforme

monétaire qui vient d'être édictée à Ber-
lin n'a pas été faite dans un véritable
but politique », a déclaré le général Ga-
neval, commandant français à Berlin ,
au cours d'une conférence de presse des
trois commandants occidentaux.

« Les motifs de cette réforme, a-t-il
dit , sont d'ordre financier et social.

Grâce à l'introduction du mark occiden-
tal comme seule monnaie ayant pouvoir
libératoire pour les impôts et le ravi-
taillement , la municipalité pourra assai-
nir ses finances. En même temps, les
charges qui pèsent sur les pays des
zones occidentales, du fait du déficit du
budget de Berlin, seront allégées. »

Vers une riposte soviétique
BERLIN, 20 (A.F.P.). — Pour ri pos-

ter à l'Introduction du mark occidental
comme unique monnaie dans les sec-
teurs occidentaux de Berlin , les autori-
tés soviétiques remplaceraient celui de
leur secteur par un nouveau mark alle-
mand. C'est ce qu'annonce le « Mittags-
echo », journal des démocrates anticom-
munistes, en se fondant sur les déclara-
tions faites dans les milieux de la com-
mission économi que allemande de zone
soviétique.

Cette mesure, qui serait prise sur l'or-
dre de l'expert soviéti que arrivé, dit-on,
récemment de Moscou à Berlin, aurait
pour objectif d'empêcher les marks
orientaux en circulation dans les sec-
teurs anglais, français et américain de
refluer en secteur soviétique.

Le roi Gustave de Suède sur la Côte d'Azur

La Riviera est un peu, pour le souverain de Suède, sa seconde patrie. Il a «u
peur de ne plus pouvoir y retourner à cause de son mauvais éta t de santé.
Et pourtant, le voici à Nice une fois de plus, suivant avec l'intérêt qu'on

devihe un match de tennis opposant deux champions tchèques.

Les premiers résultais
des élections en France
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Nos voisins d'outre-jura ont réélu hier la moitié de leurs Conseils généraux

_Pn signale en province un fort pourcentage d'abstentions. L'opposition communo-gaulliste
recueille plus de 50 % des suffrages

Notre correspondant de Paris
nous téléphone :

Le nombre élevé des abstention-
nistes semble devoir être la caracté-
ristique dominante des élections qui
se sont déroulées hier dans la moi-
tié des cantons français.

D 'une façon g énérale , il oscille
autour de 30 % et dans certaines j u-
ridictions atteint et dépasse même
40 %. Ce ch i f f re  particulièrement
élevé risque d 'ôter une grande par -
tie de la valeur polit i que indicative

qu on attendait de cette votation, ei
ceci d'autant p lus que contrairement
à l 'habitude , il apparaît que les élec-
teurs communistes n'ont pas été
beaucoup p lus assidus aux urnes que
ceux des autres, partis . Les prem iers
résultats parven us hier soir à Paris
ont quel que peu démenti les pronos-
tics en ce sens que les socialistes et
le M.R.P. qu'on supposait très mena-
cés , ont assez bien résisté aux as-
sauts conjugués de l' extrême-gauche
et du R. P. F. alors que le Rassem-
blement des gauches (radicaux), ar-
tisan du redressement économi que
et financier , ne parait pas avoir ré-
colté tous les frui ts  attendus de sa
sage politique. De la même fa çon
d'ailleurs , la campagne tonitruante
des communistes ne donne guère
l 'impression de leur avoir apporté
les suffrages massifs qu'ils escomp-
taient.

En ce. qui concerne le R.P.F., il
arrivait en tête à minuit avec 28 %
des voix contre 33 %, rappelons-le ,
aux élections munici pales de l 'an
passé.

Quoi qu'il en soit et compte tenu
des 12 % d 'indépendants recensés à
la même heure, indé pendants aux
éti quettes confuses qu 'il est bien di f -
f i c i l e  de rattacher à une tendance
déterminée, l'analyse des statistiques
préliminaires , montrait qu'à elle
seule, l 'opposition comuno-gaulliste
totalisait plus de 50 % des suffrages
exprimés contre 38 % au bloc gou-
vernement proprement dit (R. R.P.,
S. F. I .  O., Rassemblement des gau-
ches).

Cette indication n'est certaine-
ment pas dénuée d'intérêt , mais elle
n'a, TÏ pèlons4e, qu'une, valeur^'ap-
proximatio n susceptible d'être modi-
f i ée  au cours des heures qui vont
suivre. ' M..G G

JT.es résultats à minuit
PARIS. 21 (A.F.P.). — A minuit, sur

155 élus, on compte : communistes 4 ;
S.F.I.O. 26 ; radicaux-socialistes 30 ;
R.G.R. 4 : R.P.P. 24 : U.D.S.K. 1 : R.G.R.
(R.F.P.) 2 ! P.R.L. (R.P.F.) 3 : Indépen-
dants (R.P.F.) 7 ; radicaux-socialistes
(R.P.F.) 3 ; républicains Indépendants
(R.P.F.) 1 ; radicaux Indépendant» (R.
P.F.) 1 ; républicains indépendants
(R.P.F.) 2 : action sociale (paysans) 1 ;
républicains Indépendants 23 : U.D.I. 1 ;

P.R.L. 2 : S. I. 1 : Indépendants 9 ; ac
tion sociale 1; radicaux indépendants 2

Dans les résultats que nous publiions
ci-dc=sous. il nous arrivera d© faire
su ivre le nom du parti politique au-
quel aopTrti _ndra un candida t de la
mention R. P. F. entre .parenthèses. Ce-
la signiifiern nue le candidat, bien nu*
se présentent sous l'étiiuette d'un n _ r-
ti . n reçu l'inve-stiture du R. P. F_ Biriu
entendu, l-rs «a.ndidits appartenant
niauement au R . P. F. seront- catalo-
gua sous cette seule étiquette.

Ttaïl .ttntie à l°optarllf*r
(c) Voici les résultats des élections can-

*on>i'-K , dnns rarromdissfimen.t de Pon-
ts ri i>r :

In«r> r _ « 11.246 ¦ votant? 7851; suffra-
ges ex^rim **. 7789. Ont obtenu dee
~r»iT : ,Ta#_ ~<rvs Henriet . indéperodant :
3<«K_ . Albert R~^ .i(.rvi. R. P- F., oonseil-
'«T Hwtauit W95. Raymond Vauthier,
«""ialiste. 1409; Castioni, communiste,
523.

I! y a ballottage.
C.-»nton de Montbenoit

K*_ *1ii : M. Bote-Richard. (P. R. L.-
R. P. F.).

Canton de Morteau
Est élu: M. Cupillard (P.R L -R.P.F.).

Canton de Mouthe
Est élu. M. Ro-vs.u, . (indépendant).

Jura
PARIS. 21 (A.F.P.). — M. Edgard

Faure, rad ical -socialiste, secrétaire'
d'Etat aux finances, député du Jura ,
a été élu conci lier général de Villers-
Farlay (Jura) avec 1100 voix contre 402
au candidat commun iste.

Doubs
PARIS 21 (A.F.P.). - Voici les ré-

sultats du-département du Doubs : sur
14 sièges à nouTvoii. 5 sont en ballot-
tage. Ont été élu* : S P.R.L.. 1 Indépen-
dant de droite, 1 répu'bliicain ' indépen-
dant, 1 act-ioin paysanne et 1 P.R.L. ap-
parenté R P.F.

Les 4 sièges qui étaient à pourvoir
dans le territoire de Belfort ont tous
été mie on ballottage.

M. Queuille réélu ¦ - -
PARIS, 21 (A.F.P.). — M. Queuille.

présiden t du Conseil, qui ee présentait
à Neuvj c d'Ussel (Corrèze). a été réélu
avec 1957 voix . Le candidat communis-
te a obtenu 814 voix. Le candidat pay-
san 177 et le candidat R.P.F. 132.

(Lire la suite des résultats
en dernières dépêches.)

Mademoiselle ou madame ?
Les députéss socialistes ont proposé

au Consei l national autrichien une loi
fédérale aux termes de laquelle les
personnes de sexe féminin vivant en
Autriche devraient porter le titre de
madame dans leur état civil et cela à
leur majori té.

Il ressort de l'exposé de leurs motifs
que le parti socialist e eet d'avis que
l'évolution de la eociété a placé la fem-
me dans une situation de plus en plus
indépendante en regard de son état de
famille qui est de plus en plus consi-
déré sous l'angle d'une affaire privée.

Quarante « esclaves »
au service de la ménagère

américaine •
La famille américaine a à ©a dispo-

sition, en moyenne, quarante « escla-
ves », sous forme de perfectionnements
techniques facilitant la tâche des mé-
nagères.¦ 

Une statistique, qui établit la rela-
tion entre le travail que fourniraient
des esclaves et celui de l'aspirateur à
poussière la lessiveuse automatique, le
ventilateur à air réfrigéré ou le presse-
citron électrique, nous est fournie par
la station d'essais agricoles de l'Etat
de Virginie. . , .

Toutefois , nou* dit-on, les paysans,
dont le travail est particulièrement pé-
nible, sont les moine favorisés dans la
répartition d'accessoires mécaniques.
C'est ainsi que, si l'on en croit une en-
quête faite en 1945, en Virginie, quatre
fermes sur cinq n'ont pas encore l'eau
courante.

Vous mangerez du foin...
A en croire les chimistes, on verra

bientôt apparaître l'alfafa sur la tabl e
de fam ille pour le dîner du soir. Lee
laboratoires de recherches du ministère
de l'agriculture, à Washington , révè-
lent que les feuill es d'alfafa  '(fourrage)
contiennent, plus de vi tamines  C que
les oranges, les grapefruits ou n 'im-
porte quieil autre légume ayant une
grande valeur nutritive. Comment ap-
prêter un tel mets réservé jusq u 'ici
aux ruminant s t On entrevoit déjà le
moment où le restaurateur chic new-
yorkais annoncera à la carte «l'al fafa
au gratin ».

Pour contrôler
la trajectoire d'une fusée

L'amirauté américaine a annoncé
qu 'un i nstrument logé dans le corps
d'une fusée lancée nu-dessus de la
terre, transmet des « messages » per-
mettant  aux observateurs à terre dé
suivre la traj ectoire du proj ectile et
de connaître sa vitesse, la température
ambiante  ainsi que de nombreux au?
très détails sur la fueée pondant son
voyage.

Il arrive en effet eouvent qu 'une
partie de la fusée contenant lee inetru-
ments enregistreurs est détruite dans
ea chute au sol ou même ne peu t pae
être retrouvée : lo nouvel Instrument
permet dans ce cas de connaître et de

conserver les résultats de l'expérience.

Un diamant de taille
Dn diamant bleuâtre de 114 carats a

été trouvé dans une mine  dé Shi-
nyanga, dans le Tanganyika.

Cette mine est la propriété du doc-
teur John WUiliamson (réputé le plus
riche célibataire _u monde), qui la dé-
couvrit en 1946 et refusa depuis les
5 millions de livres sterling que lui
offrit la « Diamond trading company »
(société spéo'alisée dan* le commerce
de9 pierres et dont le chiffre d'affaires
annuel atteint jusqu 'à 25 millions de
livres) pour s'associer avec lui.

WWliamson offrit à la princesse Eli-
sabeth, comme cadeau de noces, un
diamant de 54 carats.

Le plus gros diamant qu e l'on ait
mis au jour, 1» « Cullinan ». pesait
3025 carats.

La chasse aux loups
. dans l'extrême-nord

La chasse aux loups bat eon plein
en Laponie finli ndaise et en Norvège
septentrionale. En Finlande, deu x gé-
néraux, des journalistes de tous les pays
nordiques, ainsi que des cinéastes rte
France et des Eta ts-Unie y participent.
Des avions militaires ont été mis cn
action tant  en Norvège qu 'en Finlan-
de. Les chasseurs partis do Torneaa ,
de Palojaervi et de Knresuanda. s'a-
vancent en direction de la frontière
norvégienne. Les Fra nçais et les Amé-
ricains qui suivent les chasseurs dans
la région arctique prennent des vues
cinématographiques . Dès que les pré-
paratifs de cette chasse furent con-
nus, les journaux communistes de Fin-
lande y virent une affaire de hau t e
pol itique. Tel n 'est cependant p».* le
cas. puisqu 'il s'agit au contraire, d' une
vraie chasse dans l'extrême-nord.

Les princesses Elisabeth
et Margareth au tribunal

La princesse héritière Elisabeth et
sa soeur Margareth ont assisté, à Ûld
Bailey, au jug emen t des meurtriers de
doux polici ers. Elles fu rent installées
dans les siègies réservés aux hôtes dorang et reçurent les hommages de lacouir qui fit  devant- elles, en entrantdans le prétoire , les révérences proto-cola ires. ¦

C'était la première fois que des mera-
f

r» .deJ .  fami fl le  royal e se rendaienta Uld- Bailey depuis son inaugurationque Présida leur arrière-grand-père
Edouard VII.
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A B O N N E M E N T S
1 on 6 moie 3 moi* 1 moi*

i.ISSE : 26.— 13.20 6.70 2.40
_TBANGER _ 45.— 23.— 13.— 4.50
__, échéances régulières d'abonnement sont les suivantes :
31 mars- 30 juin, 30 septembre, 31 décembre. Les change-

ments d'adresse sont gratuits.
eeeeemmwsmmwsmeeem->--!-—-------___--____________ .

A N N O N C E S
19'/, c te millimitre, min. 25 mm. - Petites annonces locales
13 c, min. lu mm. - Avis tardifs 44, 55 et 60 c - Réclames
75 c, locales 44 c. (de nnit 55 c), Mortuaires 28 c. ocaox 20.

Pour les annonces de provenance extra-canLonale :
Annoncée Sisisen S. A., agence de publicité, Genève,

Lausanne et succursales dans toute la Suisse.

L'usine de Génissiat
est remise en marche

LYON , 20 (A.F.P.). — Onze jour s seu-
lement après l'incendie qui s'est produit
à Génissiat. la centrale hydro-électrique
a pu être remise en marche.
Des mesures exceptionnell es avaien t été
prises et le matériel nécessaire au réé-
quipement du premier groupe trans-
porté par train epédi-1 de Paris.

CANBERRA , 20 (Reuter). — M. Jo-
seph Chifley, premier ministre austra-
lien , a annoncé dans une allocution que
les entretiens qu'il a eus avec lord Listo-
wel, négociateur britanni que, sur la con-
clusion d'un pacte régional du Pacifi-
que, semblable au pacte de l'Atlantique,
avaient pris une tournure favorable.

Et l'on parle maintenant
d'un pacte du Pacifique



Vendeur
branche quincaillerie,
connaissant très bien son
métier ainsi que le fran-
çais et l'allemand, cher-
che place tout de suite ;
éventuellement voyage-
rait. Adresser offres écri-
tes à G. A. 840 au bureau
de la Feuille d'avis.

Jeune fille sachant le
français et l'allemand,
ayant deux ans de prati-
que (tea-room) , cherche
place de

sommelière
pour apprendre le service
de table (Neuch&tel ou
Bienne). Bon salaire de-
mandé. — Falre offres à
Thérèse Stadler, c/o Tea-
room Gurtner, la Chaux-
de-Fonds.

Sommelière
de toute confiance, sa-
chant le français et l'al-
lemand, est cherchée par
bon café de la ville. En-
trée tout de suite. Ecri-
re sous chiffres P Z385 N
à PubUcitas, Neuchâtel.

On cherche

JEUNE FILLE
sérieuse

pour travaux ménagers,
du 1er mal au 30 septem-
bre (campagne environs
de Paris) et pour l'hiver
al l'on difelre, à Paris, i—
S'adresser à l'Imprimerie
de la Béroche, Saint-Au-
bin (Neuchâtel).

Jeune homme de 17 ans
cherche place
d'apprenti dans magasin

de quincaillerie
nourri et logé chez le pa-
tron, avec possibilité de
suivre les cours. SI possi-
ble, répondre dans les dix
Jours. — Adresser offres
écrites à R. S. 845 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

ECHANGE-
Qul échangerait son lo-

gement de deux chambres
et cuisine dans les dis-
tricts de Neuchâtel , Bou-
dry et Val-de-Buz. con-
tre un de trois chambres,
bout de corridor éclairé,
cuisine, bien situé, aux
Hauts-Geneveys ? Adres-
ser offres détaillées, à
P. O. 824 au bureau de la
Feuille d'avis.

ECHANGE
On échangerait apparte-

ment de trois pièces, tout
confort, ouest de la. ville,
contre un de cinq ou six
pièces, en ville. Adresser
affres écrites à L. Z. 858
eu bureau de la Feuille
d'avis.

A louer jolie chambre
meublée, soleil , vue. —
Avenue des Alpes, télé-
phone 5 46 40.

Belle grande
CHAMBRE

au centre. Confort mo-
derne. Epancheurs 8, 3me.

A louer tout de suite
chambre au centre'. De-
mander l'adresse du No
801 au bureau de la
Feuille d'avis.

A louer pour le 1er
avril chambre. Sainte-
Hélène 3. tél. 516 94.

Chambre à louer à un
ou deux lits, au centre.
Tél. 5 49 74.

Ecriteaux
Baux à loyer
¦ W VENTE
AD BUREAU
DU JOURNAL

, Armoires'anciennes
petite, fi-ibourgeoisè, .800francs. D'autres, plussimples, en noyer, de-puis 150 fr. — Loup, pla.
ce du Marché.

I . M

• A vendre

« PENTA »
comme neuve, 4 OV, 12-15
km-heure. Année de cons-truction 1947,. Ecrire sous
Chiffres PN 7542 L à Pu-bllcitas, Lausanne.

LE MORT
CONDUIT LE BAL

FEUILLETON
de la « Feuille d'avis de Neuchâtel »

ROMAN POLICIER
par 40

René Valentin

— Vous avez bien dit : Hugh Fair-
banks, n'est-oe pas ?... Oui, nous
avons eu un client de ce nom. Il s'est
embarqué à Southampton , le 23 sep-
tembre.

— A bord de quel navire ?
— Le « S.S. King George ». Desti-

nation : Bombay. Est-ce tout ce que
vous désirez savoir, Monsieur ?

— Oui , c'est tout. Merci beaucoup,
Monsieur.

Et il s'en fut , désabusé.
— Ça n'a pas l'air de lui faire plai-

sir ! murmura l'employé en le regar-
dant s'éloigner. Puis, il n'y songea
plus.

Arrivé au bout du trottoir, le dé-
tective parut hésiter sur la direc-
tion à prendre. Enfin, il arrêta un
taxi .

— Au port ! ordonna-t-il au chauf-
feur , qui attendait les ordres de son
client.

Une heure plus tard , il gravissait
les degrés menant chez le commis-

saire de la marine. En sa qualité d'of-
ficier de police, il n'eut pas à atten-
dre longtemps avant d'être reçu. Du
reste, M. Archibald Finghley était
une vieille connaissance du détective.

— Qu'y a-t-il pour votre service ?
demanda le commissaire de la ma-
rine, après les banalités d'usage.

— En deux mots, voici l'objet de
ma visite. Je devrais obtenir quel-
ques renseignements d'un passager
qui s'est embarqué le 23 septembre,
à Southampton, à bord du « S.S. King
George ».

— Facile, cela. Seulement, il vous
faudra un peu de patience.

— D'ici combien de temps puis-je
espérer avoir réponse ?

— Une heure, deux tout au plus.
Les messages du Yard ont priorité
sur les autres. Voulez-vous rédiger
le questionnaire ?

Tout en parlant, il avait glissé un
bloc-notes à portée de main du po-
licier. Celui-ci traça rapidement ce
qui suit :

o Prière au capitaine commandant
le « S.S. King George » vouloir inter-
roger, sous serment , M. Hugh Fair-
banks et consigner réponses dans
livre de bord. Faire signer déclara-
tions. Questions :

>1. Quand M. Hugh Fairbanks
a-t-il rencontré, pour la dernière fois,
avant son départ des îles Britanni-
ques, le nommé Ronald Olwyn ?

>2. M. Olwyn a-t-il fait don d'un
fusil ou carabine de chasse à M. Hugh
Fairbanks ?

»3. Dans l'affirmative, quel est le
calibre de cette arme ?

> (signé) Neil Gwinns, inspecteur
principal à Scotland Vat-d. >

Puis, il détacha la feuille et la ten-
dit à son camarade.

Celui-ci parcourut rapidement le
message des yeux.

— Je vais le faire transmettre im-
médiatement, mon cher Gwimns. Si
vous voulez repasser dans deux heu-
res, j'espère pouvoir vous donner la
réponse.

— Merci, mon cher Finghley.
H quitta le bâtiment du commissa-

riat de la marine et n'y reparut qu'à
l'expiration du délai qu'on lui avait
assigné.

La réponse n'était pas encore arri-
vée, mais il était certain qu'elle ne
tarderait guère à leur parvenir. Le
détective; tout anxieux qu'il fût, se
vit contraint à patienter. Ce n'est
qu'une heure plus tard que l'adjoint
du télégraphiste pénétra dans le bu-
beau de M. Finghley. Enfin 1

La réponse était ainsi conçue :
«A M. Neil Gwinns - Scotland

Yard - Londres.
> 1. Vers le 20 septembre ; ne peut

préciser davantage.
> 2. Non.
» 3. Néant.

< (signé) Capitaine Breaver,
€ S.S. King George >.

Les yeux de Neil Gwinns trahirent
une telle satisfaction que M. Finghley
ne put s'empêcher de demander :

— Vous êtes content de la réponse,

mon cher Gwinns ?
_ — Plus que vous ne pourriez l'ima-

giner. Je tiens, enfin, mon bonhom-
me 1 À plus taa-d... et merci, cher amil

Et comme un fou, il sortit du bu-
reau du commissaire de la marine.

— M. Olwyn n'est pas là ? Où
est-il ?

Ces questions, c'était le détective
qui venait de les poser au domesti-
que du trafiquant de cocaïne accouru
à son premier coup de sonnette.

— Je n'en sais rien, Monsieur.
— Pouvez-vous me dire vers quelle

heure il rentrera ?
— Je n'en ai aucune idée.
Noll Gwinns eut un mouvement

d'impatience.
— Quand est-il parti ?
— H y a une heure, environ.
— Seul ?
— Oui.
— Etait-il là quand le messager

que je lui ai envoyé est arrivé ?
— Un messager ?... Ah 1 un type

du Yard ?
En tout autre temps, le détective

eût vertement remis à sa place celui
qui parlait en ces termes d'un de ses
collègues. H n'y songea même pas,
cette fois.

— Oui, Monsieur, compléta le do-
mestique.

— Vous le prierez de passer par
mon bureau dès qu'il rentrera . J'ai
une communication à lui faire... De
la part de M. Gwinns, vous entendez?

— Je le lui dirai . Monsieur.

Tout en s'éloignaht de la demeure
d'Olwyn, NefH Gwinns se frottait les
mains.

Il tenait son gaillard, enfin I'

XXVIII
Coup de théâtre !

En pénétrant dans le bâtiment du
Yard , Neil Gwinns trouva Betty qui
l'attendait . Il lui fit un geste amical
au passage et pénétra dans son bu-
reau. Puis il sonna le planton de
garde.

— Douglass a-t-il ramené un pa-
quet pour moi ? demanda-t-il, dès
que l'homme se trouva en sa pré-
sence.

— Dois-je vous l'apporter, chef ?
— Oui, tout de suite.
L'homme reparut bientôt.
— Ça va, vous pouvez vous retirer.

Lorsque je sonnerai, vous introduirez
la dame que j'ai convoquée.

— Bien, chef.
Neil Gwinns fit sauter les épingles

de sûreté qui fermaient le colis qu'on
venait de lui remettre. Il contenait le
mi-saison de M. Olwyn. II s'assura
d'abord que c'était bien celui qu'il
avait vu accroché à'la patère, dans
le vestibule de l'immeuble. Oui,
c'était bien cehri-îà. H le suspendit
à côté de son trench-coat, à droite
de la porte de son bureau. Puis, il
appuya l'index sur un bouton de son-
nette.

— Entrez, Madame.
C'était le planton qui venait de

s'adresser en ces termes à la ser-
vante de feu John Shylock.

— Asseyez-vous, Mademoiselle
Betty, dit le détective aimablement,
dès que le battant se fut refermé der-
rière le planton. J'ai à vous poser
quelques questions d'ordre... assez
particulier. Je vous serais obligé de
vouloir bien y répondre en toute
sincérité.

Cette entrée en matière, loin de
rassurer la brave femme, parut plu-
tôt la mettre mal à l'aise.

— Je vous écoute, Monsieur
Gwinns.

— Je dois vous dire que, si vous
refusiez d'y répondre, je serais obli-
gé de m'adresser à Mlle Nelly... J'ai
des raisons, de très bonnes raisons,
de vouloir lui épargner cette... péni-
ble, je dis bien , pénible formalité.
Connaissant votre dévouement pour
elle...

Il ne savait trop comment s'y
prendre pour calmer l'agitation de
Mlle Betty. Qu'avait-elle donc à
s'agiter ainsi sur sa chaise ? Etait-
ce le fait de se trouver dans les bâ-
timents du Yard ? Ou l'aspect un
peu sinistre de ce sombre bureau où ,
même en plein midi, il était obligé
de faire de la lumière ?

Il fonça d'un coup au plus vif de
son sujet :

— Depuis combien de temps êtes-
vous au service de M. Shylock ? de-
manda-t-il.

— Bientôt dix ans.
(A suivre)

A louer chambre bien
meublée à un ou deux
lits, h messieurs sérieux.
Bellevaux 14.

A louer, belles cham-
bres, avec bonne pension,
pour messieurs. — Libres
tout de suite. Tél. 5 28 66.

Jolies chambres à un
et deux lits, avec pension,
dans villa, pour jeunes
gens ; vue, • confort. —
Tél. 5 58 79. 

On cherche pour le dé-
but du semestre,

chambre
avec pension
dans famille privée, pour
élève de l'Ecole de com-
merce. Offres sous chif-
fres 20813 _ Publicitas,
Olten.

On cherche à louer
CHAMBRE, quartier uni-
versité. Beaux-Arts 21,
2me étage, tél. 5 57 93.

Je cherche à acheter
de particulier

auto
modèle récent, 8 à 10 Cv,
décapotable, en parfait
état. Indiquer année, ki-
lomètres roulés et prix
sous P. L. 864 au bureau
de la PeulMe d'avis.

Rédaction : 8. rue dn Concert « #|| |« # « ij  -. m Administration : 1. Temple-Neuf

^Mtf""" reuille d avis de Neuchâtel ¦MSâssi?»
La rédactio n A a A ^j6s annoncea 9°n* recnes

manwcrit. ««ad, T " Téléphone 51226 - Chèques postaux IV 178 R8 iVJSÏÏrtïïS?ne sa charee nas de lea renvoyer. * 
 ̂£ ̂ ïta» Ŝ U 
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Les avis mortuaires et avis tardifs peuvent être remis jusqu'à 2 heures du matin. Sonnette de nuit : 6. rne dn Concert

CHAUMONT
A vendre parcelles à bâtir

à partir de 1300 m* pour chalets de week-end
ou habitations permanentes. Situation splen-
dide à deux minutes du funiculaire, du maga-
sin et de la poste. Eau, gaz et électricité à
proximité immédiate. S'adresser au Grand
Hôtol

v t -_.."• ¦ \
Institut de jeunes filles cherche

maîtresse de français
diplômée, protestante

pour un remplacement de un à deux mois
avec possibilité d'engagement définitif. Date
d'entrée le 19 avril ou date à convenir. Adres-
ser offres sous chiffres P. N. 32811 L., à Pu-
blicitas, Lausanne.

Nous cherchons, pour notre rayon de
boissellerie, nettoyages

et articles de ménage, une

PREMIÈRE
VENDEUSE

ayant une _rran<_e pratique daine la
branche.

Faire oftres détaillées avec photogra-
phie, références et prétentions de salaire

-i_____H_ __ ." ~ ______ l_F^ii'i-'̂ __T fW\̂ **\W\'

Représentants (tes)
Nous cherchons pour tout de suite, représen-
tants (tes) expérimentés et sérieux, munis
de la carte rose (groupe articles de ména-
ge) , visitant la clientèle particulière, désirant
s'adjoindre, éventuellement en exclusivité, ar-
ticles de ménage très Intéressants et sans
concurrence. Gain à la commission. Livraison
faite par la maison. — Falre offres sous
chiffres P. 313S 3., à PubUcitas, Salnt-Imler

Chef de rayon
pour nos rayons de textiles au mèitre

est demandé.
Place fatéressante et bien rétribuée.
Faire offres avec références, ouirriculum

vitae et prétentions, de salaire

Maison de gros cherche

employé de commerce
intelligent, vif , aimant le trafic, pour travaux
de bureau, contrôle d'entrepôts, ventes. Place
stable. Faire offres avec prétentions et réfé-
rences sous chiffres P. 2399 N., à Publicitas,
Neuchâtel.

Veuif habitant se-ul patMé vlM» teès
bien située près de Neuchâtel. cherche,
pour entrée immédiate on à convienir,

mnie

gouvernante-
ménagère

en bon.no santé, de toute confiance,
très expérimen tée dams la tenue d'un
petit ménage soigné, bonin* ouisin&ère.

Bien logée et bons gages.
Adresser offres écrites détaillées avec
références et photographie à M. E. 863

an bureau de la Fouille d'avis.

Maison établie depuis 25 ans dans le can-
ton de Neuchâtel cherche

V O Y A G E U R
pour son rayon machines à écrire et à calculer
et meubles de bureau. Fixe, commissions et
frais de voyage. Place stable. Les personnes
connaissant à fond la branche sont priées de
faire offres avec références et photographie
sous chiffres P. 2395 N., à Pubilcitas, Neu-
châtel.

Footballeur
Fabrique de la place cherche horloger complet
Place stable avec possibilité d'avancement ra
pide. Préférence sera donnée à bon joueur
Offres au F. C. Fleurier, Fleurier.

Fabrique de la branche métallurgique-élec-
trotechnique, à Genève cherche, pour son bu-
reau d'achats jeune

employé commercial
de langue maternelle française ayant bonne
formation et bonnes notions d'allemand.

Offres manuscrites avec curriculum vitae,
copies de certificats, photographie et préten-
tions de salaire, sous chiffres A. 3909 X., à
Publicitas, Genève.

Sous-chef
d'ébauche

ayant quelques années de prati-
que dans l'horlogerie, connais-
sant les procédés de fabrication
modernes, ayant l'esprit d'orga-
nisation et apte à diriger du per-
sonnel, est demandé par impor-
tante manufacture d'horlogerie.
Préférence sera donnée à candi-
dat ayant fait une école d'horlo-
gerie ou un apprentissage d'hor-
loger complet.
Offres sous f ih if fres E 21474 U à
Publicitas,' Bi 'ehhê, rue Dufour 17.

Nous engageons pour le printemps 1949 un

apprenti dessinateur-technique
Faire offres manuscrites à

BEKA, Saint-Aubin S.A.,
SAINT-AUBIN

On demande
personne

forte et dévouée auprès
d'une dame partiellement
paralysée. Place stable.

Maison de Repos, Cla-
rens.

On cherche pour petit
café à Neuchâtel, une
Jeune fille en qualité de

sommelière
Ecrire ou se présenter

au Café des Saars.
On dheicihe une

D A M E
pouvant aider au ménage
quelques heures le matin.Mme Porret, Eglise 2.

Commissionnaire
demande à remplacer pen-
•dant le cour de répétl-
tton. Adresser offres écri-
tes à C. L. 857 au bureau
de la FeuUle d'avis.

ON CHERCHE
occupation,
pour travail
à domicile
branche métal
ou horlogerie

Offres sous
chiffres H 5770

à Publicitas,
Bienne.

Demoiselle, de bonne famille, ayant de bon-
nes connaissances, désirerait être formée en

qualité de

DEMOISELLE
DE RÉCEPTION

chez un médecin ou un dentiste
Consentirait & travailler un mois sans salaire
pour la formation. Entrée, tout de suite ou
pour date à convenir. — Adresser offres
écrites à S. A. 859 au bureau de la Feuille d'avis

SITUATION
Commerçant de grande expérience dans le bâ-

timent, devis, métrages, direction des travaux, habi-
tude du personnel, connaissant tous les genres de
dessins, avec petit capital et voiture, cherche situa-
tion d'employé intéressé dans affaires sérieuses.
Toutes autres branches seront prisés en.; CQg_iaéra-
tibn. Adresser offres' écrites . _C"îCf."«82. au bureau
de la Feuille d'avis. ' \ •¦ ' ~ _

.
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Le
rendez-vous
de Madame

pour le thé à
BEAU-RIVAGE

¦¦ ' ¦¦ 
'

Bouton
de manchettes
Perdu le 15 mars 1949,

en ville, plaque supérieu-
re d'un bouton de man-
chette forme carrée, pla-
qué or avec petite perle
au centre. Souvenir de
famille. Récompense. Avi-
ser le poste de police.

On prendrait une

VACHE
en pension pour son lait,
éventuellement, on pour-
rait la garder en estiva-
ge. — Jean Oppliger, les
Vieux-Prés, tél. 71174.

Homme dans la qua-
rantaine, célibataire, sé-
rieux, de confiance, li-
bre, cherche place de

magasinier-livreur
dans commerce ou chez
maraîcher. Possède per-
mis de conduire rouge.
Connaissance des che-
vaux. Ecrire : case postale
transit 58, Delémont.
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FERGUSON SYSTEM
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DÉMONSTRATIONS
pendan t le Salon (Stand 212)
tous les jours de 14 h. à 16 heures :

GENÈVE - ROUTE DE L'AIRE (Jonction)
entre la brasserie Tivoli et le café Jaunin

FERGUSON
Agent off iciel : Maurice Dubois, Bevaix

"7  " ¦"¦' ' '

n'in'ijiiirinn
Dr QUINCHE
ne reçoit pas

AUJOURD'HUI

Dr CLOTTU
SAINT-BLAISE

ABSENT
le 21 MARS

DR J.-P. CLERC
DE RETOUR

Gynécologue
du service militaire

A'vendre Joli
lustre en bois

trois branches, abat-Jour
en parchemin, Fr. 35.—.
Rue Matlle 28, rez-de-
chaussée à droite.

LES

YOGHOURTS
Armailli
AUX FEBMENTS

BULGABES
stimuleront votre

disgestion
Prix réduits '•

par abonnement

L'ARMAILLI
HOPITAL 10

 ̂ i
Rue du Seyon 5 bis - Tél. 5 22 40

Notre nettoyage à sec
ultra moderne

Stoppage et réparation de vêtements
GLAÇAGE DE FAUX-COLS .. .

AU PRINTEMPS I
une cure de i

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

pBV Les belles
t$\ et bonnes lunettes
.j» chez André Perret
^T-*? opticien spécialiste

\fj Epancheurs 9, NEUCHATEL

F Vous serez bien servis

COUCHES
moderne sans coffre, depuis Fr. 300.—
moderne avec coffre, depuis Fr. 350.—

JPuBLEsJfl UP
NEUOHATEI. YVERDON



Armoires à !Mr
portes a vendre aux

Occasions Meyer
Faubourg de l'Hôpital 11

Neuch&tel
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I DÉMONSTRATION j
B AUX GRANDS MAGASINS M
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H «GLANZIT» NETTOIE ET ENCAUSTIQUE M
m EN MEME TEMPS H$
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tfME NO UVELLE CRÉATION
«SCHERRER »

en ensemble très sp ort

sera présentée

au défilé du 24 mars
à Beau-Rivage

Savoie-Petit/ a iette
Neuchâtel s- A -

__. J

—m- 11 199 %# 3
p tuttaniets

très intéressants

. CARREA UX f antaisie A qn
pour robes et jupes, jolis dessins, largeur / |.|
90 cm., le m JL

ECOSSAIS p ure laine ^Qf)
dispositions modernes, pour robe et jupe, /
largeur 90 cm., le m., depuis 4

LAINAGE RECORD
belle qualité , souple, pure laine , pour Ë *-J
robes, douze teintes mode, largeur ! _ _ __ ¦¦
130 cm., le m J- *-# •

PIED-DE-POULE .
laine, superbe qualité, pour costumes, S S-£ OU
teintes mode et classiques, largeur l l l
140 cm., le ni., depuis _l_ V_ _-r

AUX ©( PASSAGES
/¦̂ ^̂ Jft\ NEUCUATEL 8. -

ANGLE RUE DES POTEAUX — TEMPLE-NEUF

A vendre

auto «Plymouth»
en parfait état. Garage
Stauffer, Serrières.

A vendre

beaux porcs
de trois mois. Maurice Bé
guin, Cemler.
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Beau choix de cartes de visite à l'imprimerie de ce j ournal

J I J Répartition très pratique grâce au gou-
f lot-gicleur. Enlève sans peine taches

et crasse. Ravive la teinte et donne
un brillant superbe.

Fabricant : A. SUTTER, MUnchwilen/Thurg
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!*"*!̂ H Î ^̂ ^ ~̂"̂ B__ ».̂ ^JI l l'J l l  ___¦ _trï!zï""!;??1"'

A vendre un bon

veau génisse
ohez P Haïussener, Sau-
les (Val-de-Ruz).

(G EDO le 01scuu IUfcUUqu'U vous faut I

^^ élégant
grlce i l'ajustage plastique du tissu et de l'entoilage
Pas plus chers que des complets ordinaires

Dans les p lus belles drap eries
unies et f antaisie

Vêtements MOINE Peseux

V É L O S
A vendre deux vélos de

dame, dont l'un & l'état
de neuf , & choix sur
trois. S'adresser à Cons-
tant Tripet, Saint-Mar-
tin.

Mesdames, pour un. bon

corset sur mesure
une ceinture de qualité

adressez-vous à 'la corsetière diplômée

une gaine Morandi
tout est dit

Reçoit tous les après-midi. Cote 47. tél. 5 22 08

Occasion, à vendre un

fixe-au-toit
pour auto, en parfait
état, léger pour bagages
ou skis, et un

pousse-pousse
blanc, en bon état avec
accessoires, sac matelas.
Tél . 6 40 51.

A remettre

commerce
d'alimentation

dans la région de Neu-
châtel-Saiiit-BLaise . Capi-
tal nécessaire: 5000 à 6000
francs. Payement comp-
tant. Adresser offres écri-
tes à B. E. 860 au bureau
de la FeulUe d'avis.

é 

Mon mobilier
ie l'achèterai chez

arriiigciiients
de paiements

Fiancés !
vos ALLIANCES

chez

RUE DO SEYON B

Lard
de bajoue

avantageux

BOUCHERIE

R. MARGOT



Les équipes de tête perdent des points
EN CHAMPIONNAT SUISSE

LIGUE NATIONALE A
Bâle - Lausanne 3-1
Bellinzone - Granges 1-1
Bienne - Locarno 1-1
Chiasso - Zurich 1-2
Urania - Grasshoppers 1-0

• Young Fellows - Servette 0-5
Chaux-de-Fonds - Lugano 2-0
Le dép lacement sur les bords du

Rhin est toujours appréhendé.  Les
Lausannois, privés  des services de
Stefano  et de Bocquet , en ont fa i t
hier encore l 'expérience. Les Bâlois
ont remporté une victoire méri tée.
Dommage pour Lausanne, puisque
Lugano s'est vu contraint d'aban-
donner deux points à la Chaux-de-
Fonds. Bellinzone et Granges, ex-ae-
quo au classement , n'ont pas pu se
départager. Le match nul obtenu p ar
les Soleurois est tout à leur honneur
car l' on sait combien les dép lace-
ments au Tessin sont d i f f i c i l e s .  Bien-
ne et Locarno se sont quittés dos à
dos. Ce match nul était du reste
prévisible.  Zurich s'en est allé bat-
tre Chiasso au Tessin. Les benja-
mins de ligue nationale A sont sur
la pente  dangereuse et ils ont bien
de la peine à se ressaisir. Les Grass-
hoppers ne brillent décidément pas .
Urania a mérité la victoire , bien que
les Sauterelles aient fa i t  de gros e f -
for t s  pour enlever la décision. Les
Zuricois se cantonnent sérieusement
à la f i n  du classement et la situation
devient vraiment sérieuse. Les Bic-
kel , Amado et autre Rickenbach
pourront-ils redonner la vigueur
qui manque à leur équi pe ? Le der-
by  des « grenat » est revenu aux Ge-
nevois par un score plutôt  éloquent.
Les Young Fellows paraissent très
faibles  et traversent une crise qu'ils
auront certainement de la peine à
surmonter. Le départ de p lusieurs de
leurs très bons éléments se fa i t  du-
rement sentir. Les Servettiens , eux,
semblent se reprendre sérieusement
et leur victoire d'hier est morale-
ment très bonne avant la demi-fina-
le de la coupe suisse contre Lausan-
ne, dimanche prochain. Les hommes
de Sobotka sont venus à bout du
leader Lugano. Le terrain de la Char-
rière était recouvert d'une couche
de neige bien roulée. Mais les lo-
caux sont certes mieux habitués à
de tel les conditions que les bouil-
lants Luganais.

On remarque après la journée
d'hier un regroupement des équi-
pes. Les Luganais sont maintenant
en danger bien qu'ayant encore
trois points d'avance sur les Bâlois
qui prennent la deuxième place. La
suite du classement est serrée et les
prétendants sont p lus nombreux aue
jamais. C'est f o r t  bien ainsi. Au bas
de l 'échelle , Urania cède la « lanter-
ne rouge » aux Young Fellows , alors
que Grasshoppers p iétine en avant-
dernière position. Décidément les
clubs zuricois ne brillent pas , à l 'ex-
ception de Zurich F. C.

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

Lugano 17 11 3 3 28 12 25
Bâle 17 9 4 4 39 22 22
Lausanne 17 8 3 5 39 23 21
Zurich 18 8 4 6 47 41 20
Ch.-de-Fonds 16 7 5 4 34 26 19
Locarno 17 7 5 5 23 25 19
Bell inzone 17 6 6 5 22 19 18
Granges 17 5 8 4 23 22 18
Bienne 17 7 3 7 23 23 17
Servette 17 5 5 7 32 29 15
Chiasso 17 4 4 9 22 38 12
Urania  17 2 7 8 18 29 11'
Grasshoppers 17 4 3 10 24 37 11
Young Fell. 17 3 4 10 23 54 10

LIGUE NATIONALE B
International - Nordstern 3-0
Lueerne - Cantonal 0-0
Saint-Gall - Berne 5-2
Thoune - Fribourg 2-2
Vevey - Mendrisio 4-0
Young Boys - Bruhl 2-0
Aarau - Zoug 4-1
Nordstern est véritablement une

équipe à métamorphoses. Le dép lace-
ment à Genève n'est pourtant pas ré-
puté  d i f f i c i l e .  Est-ce qu'Internatio-
nal se réveillerait subitement ? A
Lueerne , Cantonal s'est bien défen-
du. L 'ineff icaci té  de la liane d 'atta-
que des « bleus » a été à nouveau
très grande. Heureusement que les
résultats  de la journée d 'hier sont
favorab les aux Neuchâtelois qui ne
perdent pas trop de terrain. Par
bonheur, ils conservent le contact
avec le groupe de tête.  Mais dans les
matches à venir il faut  à tout prix
empocher des points. Berne a connu

la défa i te  à Saint-Gall. Les « bro-
deurs » sont quasi imbattables chez
eux et leur victoire ne nous étonne
pas. Ils prennent ainsi la deuxième
p lace du classement. Les hommes de
Ballabio ont tenu tête au F. C. Fri-
bourg. C'est là un très beau résultat
qui ne nous surprend pas outre me-
sure. Chez eux les Bernois sont dan-
gereux. Après Cantonal , Fribourg en
a fa i t  ia dure expérience. La belle
surprise de la journée est naturelle-
ment la victoire écrasante de Vevey
sur Mendrisio. On savait que les Ve-
veysans avaient les dents longues
« en Copet », mais on ne pensait pas
qu'ils disposeraient des Tessinois
par un score si net. Cette victoire
permet heureusement à Vevey de
s'éloigner de la zone dangereuse de
f i n  de classement. Young Boys est
allé récolter deux points précieux à
Saint-Gall contre Briihl. Les deux
é quipes étaient de taille à l 'empor-
ter , mais nous avions plutôt pensé
que les locaux s'imposeraient. Enf in
Aara u « at home » a nettement battu
Zoug conformément à la logique.

MATCHES BUTS
CLUBS J G. N P P O Pts

Aarau 17 12 2 3 32 15 26
Saint-Gall 17 8 6 3 36 25 22
Mendrisio 17 8 4 5 31 21 21'
Berne 17 8 4 5 28 21 20
Lueerne 17 7 6 4 20 18 20
Cantonal 16 7 5 4 35 20 19
Fribourg 16 8 3 5 27 25 19
Young-Boys 18 8 2 8 28 22 18
Bruhl 16 6 4 6 22 21 16
Thoune 17 4 7 6 20 24 15
Vevey 17 6 2 9 25 29 14
Nordstern 17 3 4 10 24 38 10
Zoug 17 4 2 11 20 44 10
International 17 2 2 13 14 37 6

Première ligne
Racing - Malley 0-3
Stade-Lausanne - Ambrosiana 2-3
Helvetia - Nyon 1-0
Central - Gardy-Jonction 2-2
Sierre - Etoile-Sporting 0-4
Yverdon - Montreux 0-2
Concordia - Porrentruy 3-1
Blue-Stars - Arbon 2-2
Red-Star - Altstetten 3-2

Championnat des réserves
Bellinzone - Nordstern 4-1
Urania - Cantonal 0-4
Young Boys - Granges 1-4

Deuxième ligne
Fontainemelon I - Fleurier I 3-5
Cantonal II - Tramelan I 0-0
Couvet I - Saint-Imier I renv.
Chaux-de-Fonds II - Le Locle I renv
Neuveville I - Floria-Olympic I 1-1

Troisième ligne
. Colombier I - Dombresson I 6-1

Tous les autres matches ont été ren-
voyés.

Quatrième ligne
Châtelard I - Auvernier II 8-1
Colombier II - Cudrefin I B  3-1
Béroche I - Neuveville II 1-1
Hauterive II - Cressier I 7-1
Comète II A - Comète II B 3-3
Tous les autres matches ont été ren-

voyés.
Juniors A

Comète I - Cantonal II 2-3
Hauterive I - Neuveville I 1-0
Tous les autres matches ont été ren-

voyés.
Juniors B

Cantonal I - Le Locle I 1-0

f â i S d  VaSk _ N i»"6 _ 
^̂ ^ta BEAUTÉ MATUREUE _ ***̂ rff ĉ &W\
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Cantonal et Lueerne font match nul 0 a 0
A Lueerne sur un terrain lourd

Le déplacement à l'Allmend de
Lueerne est toujours très difficile.
Cantonal enregistrait la rentrée tant
attendue de Guillaume et d'Unter-
niihrer. Avec ces deux hommes on
espérait enfin voir la ligne des
« bleus » reprendre une efficacité
depuis longtemps perdue. Mais il a
bien fallu déchanter. Le match s'est
joué sur un terrain légèrement en-
neigé et excessivement lourd. Le j eu
que pratique Cantonal ne se déroule
vraiment normalement que sur un
bon terrain, alors que celui des Lu-
cernois est moins handicapé parce
que beaucoup plus rudimentaire.

Un match nul obtenu à Lueerne
est tout à fait honorable, ne l'ou-
blions pas. Depuis toujours Lueerne
joue , sur son terrain le rôle de là
« pelure d'orange ». Toutefois Can-
tonal aurait pu gagner ce match. De-
riaz et Muller ont tous deux manqué,
à plusieurs reprises, de belles occa-
sions de marquer. Mais il est inutile
d'accabler les Neuchâtelois. Tous les
joueurs ont sérieusement travaillé
dans des conditions de terrain très
fatigantes. Relevons d'emblée le
match extraordinaire fourni par Eb-
ner qui fut l'homme le plus fort sur
le terrain. Précis, rapide et dans une
forme physique remarquable, il a
été le pilier de l'équipe neuchâteloi-
se. Dans les buts Béguin s'est mon-
tré à la hauteur de sa tâche. En dé-
fense, Gyger a fourni un match de
toute beauté, alors que Steffen se
montrait faible en première mi-
temps. Il s'est heureusement ressaisi
dès la reprise. Chez les demis nous
avons déjà parlé d'Ebner. Erni com-
me à l'accoutumée a marqué impi-
toyablement son ailier, cependant
que Brupbacher avait , surtout en dé-
but de match, de la peine à s'adap-
ter au terrain. En résumé, la défen-
se et la ligne intermédiaire ont don-
né satisfaction. Il est bien dommage
que l'on ne puisse pas en dire autant
de l'attaque. Aucun avant cantona-
lien n'est vraiment sorti du lot. C'est
vraiment là que se trouve le défaut.
D'abord les deux ailiers sont mal
servis et de plus ils se montrent
d'une extrême faiblesse. Les deux
inters ont certes travaillé d'arrache-
pied , ils ont amené des balles, mais
il leur a manqué le trait  de génie
qui permet de conclure victorieuse-
ment une attaque. Obérer a tendan-
ce à garder la balle trop longtemps
et lorsqu'il la passe à un coéquipier
il est souvent trop tard. Quant à
Unternahrer, tout comme Guillaume

du reste, il est encore en rodage,
mais avec un peu d'entraînement on
sentait qu'il pouvait devenir le réa-
lisateur qui manquait. Mais en fin
de match se place un événement
beaucoup plus grave que le fait d'a-
voir laissé un point à Lueerne. Dans
un moment d'énervement, Unter-
nahrer a eu un geste malheureux
contre un joueur lucernois. Il lui a
donné un coup de pied volontaire,
peu violent à vrai dire, mais l'arbi-
tre, M. Scanferla, de Winterthour, a
jugé bon de sortir Unternahrer. Cela
va vraisemblablement lui coûter
trois « dimanches » sur la touche.
Dommage, car Unternahrer ne pour-
ra pas jouer au cours des prochains
matches pourtant si importants.

A 15 heures, M. Scanferla appelle
les équi pes qui se présentent dans
les formations suivantes :

Lueerne: Boschian I; Boschian II,
Sidler II; Rôlli , Sidler I, Brun; Mon-
tagna, Furrer, Cervini, Aebi, Irniger.

Cantonal: Béguin; Gyger, Steffen;
Brupbacher, Ebner , Ërni ; Muller,
Guillaume, Unternahrer, Obérer , De-
riaz.

Tout au long du match Cantonal
prouve une évidente supériorité.
Malgré le terrain gras, quelques bel-
les attaques sont ébauchées. Il en est
ainsi tout au long du match , mais il
manque continuellement et comme
toujours la réalisation. Les Lucer-
nois pratiquent un jeu primaire, ils
procèdent par longs dép lacements et
par contre-attaques rapides et dan-
gereuses. De part et d'autre les buts
sont mis en danger, mais les deux
gardiens sont excellents et retien-
nent tout. La seconde mi-temps est
la répétition de la première et l'on
sent bien que personne ne marque-
ra. Dans le dernier quart d'heure
Cantonal fait un suprême effort,
mais le score reste inchangé.

Les points perdus tous ces diman-
ches, la diparition momentanée
d'Unternahrer, le problème du com-
partiment offensif gauche sont au-
tant de points délicats qui se posent
au bon Fernand Jaccard. Espérons
qu'il sera assez heureux pour résou-
dre des problèmes à vrai dire ardus.

Heureusement pour Cantonal , le
match que les Neuchâtelois devaient
disputer dimanche prochain, à Ge-
nève, contre International, est ren-
voyé. Un match amical se jouera , à
Neuchâtel, contre Bâle, et permettra
une mise au point nécessaire.

P. Mr.

La Chaux-de-Fonds bat Lugano 2 à 0
Sur la neige poudreuse bien tassée

par le rouleau compresseur, les «noir
et blanc > tessinois et les « blanc et
noir » chaux-fle-fonniers se mêlent
dans la plus belle confusion sur ce
fond... blanc 1 Le très grand M.
Rueffli, de Bremgarten, qui ne voit
d'ailleurs que ce qu'il veut bien, ne
s'aperçoit pas tout de suite de ce mé-
lange demi-deuil et il faudra que la
foule s'en mêle pour qu'il prie les
Meuqueux à la riche garde-robe d'al-
ler revêtir quelque tissu plus voyant
et voici les montagnards supersti-
tieux qui reviennent en... jaune !
C'était pour lors le quart d'heure
passé et les Meuqueux gagnaient déjà
par un splendide but d'Antenen qui
avait repris de plein fouet un centre
pariait d'Hermann. Ce début de
match avait été splendide et le duel
des avants chaux-de-fonniers avec la
fameuse défense tessinoise avait battu
tout de suite son plein. Par Hasler et
son ailier Cavadini surtout, Lugano
se portait aussi à l' attaque, mais l'ar-
rière-défense des Meuqueux, parfaite-
ment au point depuis qu'Amey en
assume la direction au centre-demi,
repoussait tout venant.

Ce ne fut que beaucoup plus tard ,
en seconde mi-temps, qu'on vit enfin
Castella intervenir dans le cadre de
son but ! Quels pauvres tireurs que
nos Tessinois ! Bien appuyés par
deux demis avancés dont l'un, Held ,
est assez exactement une image ra-
jeunie de l'autre, Busenhard, les
avants connus comme agiles que sont
Antenen , Hermann , Kernen et Buhler
II n'eurent qu'à se partager les pas-
ses subtiles et exactes du traîner So-
botka qui préside au centre de l'atta-
que. Chez les visiteurs, hormis Has-
ler qui reste à la hauteur de sa belle
réputation d'habile homme, on re-
court volontiers au forcing, au coup
dur, à la fuite éperdue... arrêtée cent
fois pour ofside flagrant ! Ce n'est
là que jeu rudimentaire et le public
fut , au demeurant , assez déçu du lea-
der actuel du championnat. Modeste-
ment parlé, nos brouillons Tessinois
ont pu voir comment ou joue à foot-
ball quand on a été à l'école de
Trello, puis de Sobotka, maître en
tactique. Le repos fut accordé sur
cette très équitable avance à la mar-
que des locaux , que M. Rueffli avait
frustres d'un but , quand Hermann, se

jouant de Passardi , allait battre Cor-
rodi, mais Passardi, affalé dans la
neige, le retint d'un corc-en-jambe
désespéré ! M. Rueffli décida proba-
blement que la neige seule était fau-
tive, pauvre immaculée 1

Au second round , il en alla d'abord
autrement, Lugano poussait toute va-
peur et nos Meuqueux défendaient
hermétiquement leur camp. Pourtant ,
une avancée remarquable d'Haslcr
faillit tout compromettre , mais le
shot de Bernasconi toucha seulement
le poteau ! L'effet psychologique fut
immédiat : dès lors , l'avantage appar-
tint aux Meuqueux qui refoulaient
quasi constamment leur illustre visi-
teur, ne le laissant plus réagir que
par les ji-coups de quelques contre-
attaques. Mais on vit alors combien
ferme est la défense tessinoise qui ré-
sista jusqu 'au moment où l'un des
trop nombreux fauls du demi Zappia
causa le coup de grâce : Buhler botta
le coup direct au-dessus de la mêlée
des joueurs et Kernen , dépassant tout
le monde daps son saut, frappa la
balle d'une tête violente qui la pro-
jeta dans ce fameux coin supérieur
impossible à défendre. On crut plu-
sieurs fois à un troisième point, Lu-
gano fa i llit même marquer à son
tour, mais la victoire demeura fina-
lement « intacte » et les Meuqueux
l'avaient méritée ainsi par un jeu très
supérieur à celui de leur rival puis-
sant, certes, mais facilement décon-
tenancé et déconcerté par tant de
ruse et d'adresse.

Il faut regretter que tant de fauls
soient commis par ceux qu 'on est
trop enclin à qualifier de « bouil-
lants », alors qu 'ils se montrent
tout simplement peu sportifs devant
l'échec. Et cela aussi , il faut bien le
dire une bonne fois. Quant aux Meu-
queux, maintenant qu 'ils ont organisé
au mieux leur défense si vulnérable
jusqu 'ici, il leur reste un bel espoir
de relancer les meneurs du cham-
pionnat.

Les équipes :
Corrodi ; Passardi et Petrini II ;

Fornara , Bottinelli , Zappia ; Bernas-
coni , Bergamini, Albizzatti , Hasler,
Cavadini.

Castella ; Zappella , Calame ; Held,
Amey, Busenhard ; Buhler II , Ante-
nen, Sobotka, Kernen, Hermann.

A. Bt.

Bâle bat Lausanne 3 à 1
La venue de l'équipe de la Pon-

taise avait attiré une foule de spec-
tateurs qu 'on peut évaluer facile-
ment de 9000 a 10,000 ; un record
pour le vieux stade du Landhof.
Bâle remplace Wenk malade, tandis
que les Vaudois laissent plusieurs
bons éléments indisposés sur la li-
gne de touche, tels que Bocquet, Ste-
fano et Zurcher. Le terrain est dans
un piteux état, le gazon manque to-
talement et devant les buts, il a fallu
étendre une couche de tourbe. L'ar-
bitrage est confié à M. Keller, de
Senzach (Zurich), qui .ne fut pas
toujours compris du public, mais
qui néanmoins avait le jeu bien en
mains. Les équipes se présentent
dans la composition suivante :

Bâle : Muller ; Redolfi , Bopp ;
Baumgratz, Schenker, Fitze; Stock-
lin , Hùgi I, Bader , Hùgi II, Stâuble.

Lausanne: Stuber; Spagnoli , Mail-
lard I; Mathis, Lanz, Werlen; Rickli,
Maillard II, Friedlander, Hongler,
Nicolic.

Des le début , les visiteurs partent
en trombe et avant que les locaux
n 'aient organisé leur jeu , obtiennent
coup sur coup trois corners qui met-
tent en diff icul té  la défense bâloise.
Notre international Friedlander ob-
tient un but qui est annulé pour
hors-jeu. A la .13me minute, le cen-
tre-demi Schenker commet un foui
dans le carré fatidique et Nicolic
transforme sans peine le penalty ;
0-1 pour Lausanne. Les avants visi-
teurs, bien appuyés par Lanz, atta-
quent sans cesse avec vigueur. Le
Yougoslave Nicolic obli ge le gardien
Muller à sortir de ses bois et Fried-
lander , reprenant de volée, envoie le
ballon contre la latte. A la suite
d'une attaque locale, Werlen bous-
cule un adversaire et l'arbitre ac-
corde cette fois penalty contre Lau-
sanne. Bopp, chargé de l'exécution,
tire dans le coin droit , mais le gar-
dien lausannois retient magistrale-
riierit. L'arbitre a vu que le portier
a fait un mouvement avant que l'ad-
versaire ait tiré la balle, M. Keller
ordonne une nouvelle exécution du
penalty. Stuber encore une fois,
avec une souplesse étourdissante,
bloque admirablement bien le cuir.
Juste avant le repos Bâle obtient son
premier corner; un cafouillage se
produit devant la cage lausannoise
et finalement Spagnoli peut déga-
ger.

Dès la reprise, le jeu se stabilise.
Sur le terrain boueux les Bâlois sont
plus à l'aise que les visiteurs. Sur

une belle descente locale , la défense
adverse reste sur place et Hiigi I ob-
tient l'égalisation à la lOme minute.
Nicolic et Friedlander sont blessés
et Lanz passe à l'attaque, tandis que
Hongler occupe le poste de centre-
demi. La facture du jeu s'en ressent ,
Lausanne faiblit et 4 minutes plus
tard Bader porte la marque à 2-1 par
un beau but dans l'angle gauche. Le
jeu devient de plus en plus haché,
Lausanne est méconnaissable et 10
minutes avant la fin , Hagi II porte
le score à 3-1. Bâle reste inbattu
sur son terrain cette saison et occu-
pe le deuxième rang au classement.

R. B.

Bienne et Locarno font match nul 1 à 1
- 3500 spectateurs seulement se sont

rendus hier après-midi à la Gurze-
len, car la température est froide,
malgré un beau soleil de mars. Sous
les ordres de l'arbitre Lutz , de Genè-
ve, les équipes se présentent com-
me sut :

Locarno : Visentin ; Neury, Moli-
nari ; Frosio, Volentik, Argent! ;
Ernst , Losa, Comuzzo, Guilietti et
Ciseri.

Bienne : Jucker ; Rossel, Scheu-
rer; . Thomet , Widmer, Ibach; Hof-
stetter, Jauner, Lempen, Jeanmonod,
Ballaman.

Le début de la partie est mené
rapidement par les Biennois, mais
la chance ne leur sourit pas : la
balle va trop haut ou à côté du sanc-
tuaire. L'arbitrage de M. Lutz laisse
à désirer, car il ne siffle pas — par
trois fois — des hors-jeu pourtant
indiqués par le juge de touche.

A la 23me minute, une attaque
tessinoise est couronnée de succès.
En effet , les arrières locaux com-
mettent une légère faute et Comuzzo
réussit à battre Jucker par un tir
dans le coin des filets, à mi-hauteur.

Ce but semble donner des ailes
aux locaux , mais ils jouent de mal-
chance. Lempen , en bonne position,
se fait souffler le cuir par le gar-
dien, puis Ballaman envoie le bal-
lon à côté, alors qu 'un bolide de
Lempen est retenu par Visentin et
que Jeanmonod manque de peu le
sanctuaire de Locarno. La fin de la
première mi-temps arrive sur le
score de 1 à 0 pour Locarno , alors
que les Biennois ont par trop man-
qué de cran.

A la reprise, les avants locaux re-
doublent de malchance. A la lOme
minute, enfin , après une belle passe,
Jeanmonod, d'un magnifique coup
de tête, ramène l'égalité... mais il est
gravement touché et doit être sorti
du terrain avec la tête en sang. Le
public en furie marque son mécon-
tentement à l'égard de l'arbitre qui
n'a pas le jeu en main et qui se
montre trop large pour les Tessi-
nois. Alors que les joueurs sont cal-
mes, quelques escarmouches se pro-

duisent aux tribunes et un specta-
teur est expulsé du terrain par les
agents de police. Après une dizaine
tle minutes d'absence, Jeanmonod
réapparaît , fort applaudi... A la 25me
minute, après de nombreuses atta-
ques des locaux, une mêlée se pro-
duit devant les bois de Visentin , qui
réussit à retenir un essai puissant.
Puis Hofstetter tente le but , mais le
gardien locarnais met en corner, qui
ne donne rien. Plusieurs coups de
coin et un coup franc sont tirés sans
succès. Et la fin arrive sans chan-
gement , malgré la forte pression des
Biennois. Locarno a gagné un point
grâce surtout aux efforts de Neury
et de Visentin qui furent les meil-
leurs joueurs.

La correction des joueurs a évité
que le match dégénère en bagarre,
étant donné la faiblesse de l'arbitre
qui s'est montré trop peu sévère.
Dans le onze biennois, c'est l'atta-
que qui est trop faible... notamment
quand elle arrive dans les 16 mètres,
il y a trop d'hésitations et les shots
manquent de puissance.

Match de lutte libre
le Locle - Val-de-Travers

LUTTE

A Travers

Cette manifestation, organisée par lo
Club des lutteurs du Val-de-Tmvers et
la section locale S.F.G.. se déroulait
samedi soir dans la trrande salle de
l'Annexe, devant un -public qu'on aurait
voulu plus nombreux.

U appa.rtenj_ .i _ à M. S. Clerc, prési-
dent des lutteurs du Vallon, de présen-
ter les équipes, ainsi que M. H. Golay,
juré pour lo Loole, alors quo M. Paul
Stncky arbitrait les pisses.

Remarquons au sujet des jeunice lut-
teurs du Vallon que leurs adversaires
étaient mieux entraînés et plus endu-
,raints dans la majorité des combats. En-
tre aînés, la mémo constatation est à
relever ; la supériorité do l'équine du,
Loole est Incontestable au point de vue
endura nce.

Le résulta t final est le suivant :
Jeunes : Le Locle bat le Val-de-Travers

par 5 à 24.
Aines : Le Locle bat le Val-de-Travers

par 9 à 18. '
En intermède, Ml le Junod . de Cou-

vet, toute de RTûOC .ot d'éJéerance dans
« Rythmique et acrobaitiiie récolta do
nombreux applaudissements.

A. Wyss (Val-de-Travers) bat R. Ball-
lod (Locle) ; J. Saas (L) bat Pierre Jean-
neret (V.-de-T.) ; L. Falvre (L) bat F.
Perrlnjaquet (V.-de-T.) ; A. Cavin (L) bat
M. Baechler (V. -de-T.) ; E. Gaille (V.-de-
T.) bat H. Ramseyer (L) aux points ; Pllet
(L) bat Bozzo (V.-de-T.) ; Winkler (L)
bat A. Zagrando (V.-de-T.) ; Feutz (L)
bat Jeanrenaud (V.-de-T.) aux points ;
Walther (V.-de.-T.) bat Affolter (L).

Fausto Coppi bal (e record
de Milan - San-Remo

CYCLISME

202 coureurs prennent le départ,
Coppi dans une forme splendide
gagne d'épreuve cn battant le record
détenu par Oinio depuis lDbii .

CLASSEMENT : 1. Fausto Coppl, les
290 km. en 7 h. 22' 25", nouveau record,
moyenne 39 km. 397 ; 2. Ortelli, 7 h. 26'
42" ; 3. Magni ; 4. De Zan ; 5. Vlnccnzo
Rossello ; 6. Ed. Fachleitner ; 7. Fcnno
Camellini, même temps ; 8. Sterckx, 7 h.
28' 11" ; 9. De Stmpelaere, même temps ;
10. Pedronl , 7 h. 28' 15" ; 11. Fombelll ;
12. Pesant!, même temps ; 13. Ad. Leoni,
7 h. 28'28" ; 14. Conte ; 15. Bartali ; 16.
Logli ; 17. Kubler, même temps.

Kl BLER, LE .MEILLEUR SUISSE. — Le
meilleur des coureurs suisses a été Ferdl
Kubler qui a été de toutes les bagarres,
alors même qu 'au 15me kilomètre déjà,
le frein de sa roue arrière a été abimé.
Sommer a fourni une bonne course jus-
qu 'au Turchlno où 11 a cassé son dérail-
leur et le Suisse a abandonné à Savone.
Croci-Torti a figuré dans le peloton de
tête Jusqu'au Capo Berta où, après avoir
crevé , U a rétrogradé. Schenk et Fritz
Schaer ont fourni des courses moyennes,
mais Schaer a abandonné après deux cre-
vaisons. ¦ '

Classement des Suisses : 88. Frelvogel,
7 h . 45' 35" ; 89. Schenk, même temps ;
109. Keller , 8 h. 6' 7" ; 110. Tarchini, mê-
me temps ; 117. Léo Weienmann, 8 h. 42'
10" ; 118. Kuhn ; 119. Stettler, même
temps.

SAMEDI prochain 26 mars
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RÉSULTATS DE MATCHES INTERNA-
TIONAUX. — A Lisbonne : Portugal - Es-
pagne 1-1 ; A Vienne : Autriche - Tur-
quie 1-0 ; A Linz : Autriche B -" Luxem-
bourg 3-0.

COUPE DE FRANCE. — Stade Françals-
Sète 2-1 (après prol.) ; LiUe - Nice 2-1
(après prol.) ; Racing - Nimes 2-1 (après
prol.) ; Metz - Arras 6-0.

Young Boys engage
un nouvel entraîneur

Le B.S.C. Young Boys a décidé
d'engager pour entraîner ses équi-
pes l'Anglais Jones.

Le championnat suisse
par équipes série A

TENNIS DE TABLE

Ce championnat s'est déroulé dimanche
à Genève et a donné le classement final
suivant : 1. Sllver Star, Genève, 6 p. ; 2.
Bâle, T.T.C., 4 p ; 3. Montreux, T.T.C.,
2 p. ; 4. Bienne TTC, 0 p.

(Lire la suite des sports en
sixième page.)



Le « Britisch Muséum » célèbre
le centième anniversaire de la mort

de Hokusaï, artiste japonais
Le 10 mai 1849 mourait Hokusaï,

un des plus grands artistes japonais,
sinon le plus grand , et le plus con-
nu en Occident, écrit Robert Vrinat
dans « Les nouvelles littéraires ». Il
était né en 1760 dans une famille
d'artisans, et dès sa prime jeunesse
apprit la gravure sur bois : il en
garda toute sa vie le goût et le souci
d'une exécution matérielle parfaite.
Il étudia ensuite le dessin dans l'ate-
lier, célèbre à l'époque, de Katsu-
kawa, qui lui transmit la tradition
de l'école d'Ukiyoyé. Puis les re-
cherches sur la perspective de Kiyo-
naga, Shigemasa, Toyoharu , l'attirè-
rent. Il fut très long à trouver son
style personnel.

Graveur, poète, paysagiste
Peu avant la quarantaine, il se

rapprocha du milieu littéraire de
Yedo — où les poètes Kyôka inno-
vaient avec le vers libre — et, asso-
cié aux artistes les plus renommés
d'alors, Yeishi et Utamaro, imprima
des volumes pour un public d esthè-
tes. Mais déjà il préferait la techni-
que du « surimono » par opposition
à la technique classique de la gra-
vure sur bois, plus délicate et plus
limitée. Grâce à elle il prit plus con-
tact avec la nature, et put assimiler
avec profit les leçons des manuels
chinois d'enseignement du dessin, où
le paysage n 'était plus un arrière-
plan conventionnel. Et il donna dans
son œuvre une place de plus en
plus importante au paysage : ainsi
entre 1800 et 1806 il publia plusieurs
volumes de vues de Yedo ; entre 1823
et 1829, trente-six vues du Fuji, et
en 1834 cent vues du Fuji où il re-
prend le même sujet sans doute après
s'être rendu compte qu'il était, com-
me coloriste, moins doué que comme
graveur et dessinateur (Hiroshige ,
par exemple, lui est en cela supé-
rieur) .

Le monument de sa vie est la
« Mangwa », publication de ses 'car-
nets de notes et de croquis, de style
très libre et personnel. Mais il avait
donné déjà en 1810 « Six Poètes »,
témoignage de maîtrise et de vir-
tuosité dans la manière traditionnel-
le, et l'« Ippitsu Gwafu » en 1823,
plus libre, mais encore retenu.

Un artiste qui ne vécut
que pour l'art

Prodigue et désintéressé, il resta
toujours pauvre dans l'indépendan-
ce. U ne vivait que pour son art,
et toute sa vie progressa, apprit,
s'enrichit. Pour nous, peut-être est-il
caractéristique de l'art japonais :
nous devons savoir qu'il fut vrai-
ment, par rapport à l'art japonais
traditionnel , et bien qu'il y eût éga-
lement démontré sa maîtrise, un no-
vateur, un révolutionnaire.

Le British Muséum, pour commé-
morer le centième anniversaire de
la mort d'Hokusaï, a mis sur pied
l'exposition la plus représentative
qu'il soit actuellement possible d'or-
ganiser. L'introduction du catalogue
rappelle les précédentes, avec leurs
caractéristiques (Boston 1893, To-
kio 1900, Musée des Arts décoratifs
de Paris 1913, Londres 1924), puis
une court e bibliographie dans la-
quelle E. de Concourt arrive en se-
conde date.

Une exposition
bien représentative

Les œuvres sont groupées selon
les ensembles auxquels elles appar-
tiennent , quand cela est possible.
Les quarante-deux premiers numé-
ros donnent une vue générale sur
sa production entre ses débuts et
1825 environ. On y trouve des gen-
res très variés, dont des surimonos.

Les trente-six suivants sont les vues
de Fuj i de 1823-1829. Puis une lon-
gue série de pièces de toutes da-
tes. Ensuite cinq chutes d'eau et
cinq ponts ; sept fantômes ou es-
prits (tirés des « Cent histoires de
fantômes », de 1830) ; neuf illustra-
tions de poèmes (pris dans « Cent
Poèmes racontés par la nourrice»).
Enfin quinze livres illustrés ; cinq
volumes de la « Mangwa », sur
quinze, treize albums ou livres illus-
trés, treize kakémonos, («choses sus-
pendues » : pièces de tissus qu'on
pendait le long des parois), et
trente-cinq dessins. Au total, deux
cent huit pièces exposées.

Une coutume orientale
intéressante

On y voit nettement les princi-
paux aspects de l'art d'Hokusaï. Il
est intéressant de remarquer que,
selon la coutume extrême orientale,
il use d'une foule de signatures dif-
férentes, chacune ayant un sens et
un rapport avec le montent de son
œuvre et de sa vie et indique sou-
vent son âge (ainsi il signa Gwaky-
ôjin , c'est-à-dire « fou en ce qui con-
cerne l'art », ou Rô-Manji , « le vieux
fou », ou Manji dans sa quatre-ving-
tième année) . Parfois il groupe deux
signatures dans le genre : Sori ara-
tamé Hokusaï (ou Hokusaï Sori , ou
Zen Sori Hokusaï), soit : Hokusaï
précédemment Sori. Ses principales
signatures sont : Shunrô, Katsu
Shunrô, Sôri, Hokusaï , Gwakyôjin ,
Sakino, Kakô, Fusenkio, I-itsu, Gct-
chirôjin , Taitô, Katsushia , Manji,
Rôjin , Gumbatei , Shinsei... Il y en a
d'autres.

Cette exposition ne fait pas seule-
ment connaître Hokusaï et son art ,
mais aussi bien des aspects de l'art
japonais et chinois. C'est une invite
pressante à la curiosité vis-à-vis des
choses d'Extrême-Orient.

Les citoyennes soviétiques
rêvent de machines,

à laver et de frigidaires

Les f emmes en U.R.S.S.

A propos de la Journée internatio-
nale des femmes, qui tombait le
8 mars, la presse de Moscou a célé-
bré les magnifiques conquêtes du fé-
minisme au « pays du socialisme »,
lit-on dans le « Monde » sous la si-
gnature de A. P. Elle a rappelé, avec
force statistiques, le rôle éminent
joué par les femmes dans la vie
politi que, économique et sociale de
l'U.R.S.S. On en compte 277 au par-
lement qui siège actuellement dans
la capitale, 1738 dans les conseils
suprêmes des seize républiques fé-
dérées et environ 500,000 dans les
soviets des villes et des campagnes.
Aucune démocratie « bourgeoise »
ne peut se vanter d'avoir fait une
si large place aux femmes dans la
direction des affaires publiques.

Le revers de la médaille
Mais cette stricte égalité de

l'homme et de la femme en U.R.S.S.
a aussi son revers. On n'hésite pas
à faire faire aux citoyennes soviéti-
ques les métiers les plus durs. Cer-
tains spectacles contemplés au cours
d'un voyage à Moscou - ont de quoi'
offusquer notre sensibilité d'« Occi-
dentaux décadents » : des femmes
portant des rails sur leurs épaules
ou rechargeant de leurs mains nues
du charbon dans les chaudières des
vagons par un froid graciai ; d'au-
tres encore nettoyant la neige, de
jour et de nuit, dans les rues de Mos-
cou. Je revois aussi à la porte des
églises des pauvresses affublées de
haillons indescriptibles mendiant
quelques kopecks d'une voix déchi-
rante.

Au reste l'émancipation des fem-
mes est loin d'être complète, et les
travailleuses se plaignent beaucoup
d'être les esclaves de leurs multi-
ples tâches domestiques. Dans ses
slogans publiés à l'occasion de la
Journée internationale, le comité
central du parti communiste invi-
tait tous les soviets à améliorer les
conditions de vie des ouvrières
d'usine, des employées de bureau et
des kolkhoziennes. Dans la «Pravda»
Olga Kozlova , membre influent du
parti , écrit qu'il faut remédier d'ur-
gence à leur pénible situation en
modifiant les horaires de travail et
en procédant aux réformes suivan-
tes :

Meilleure organisation des jardins
d'enfants afin que les mères ne
soient pas obligées aussitôt après
leur travail de reprendre leur pro-
géniture et de lui consacrer tout
leur temps.

Extension du système des repas
préparés à l'avance et (livraison à
domicile.

Augmentation de la production des
machines à laver pour faciliter les
lessives hebdomadaires, ainsi que
des frigidaires électriques pour les
cuisines.

Une exposition de machines à la-
ver et de frigidaires vient précisé-
ment d'avoir lieu dans les locaux
du soviet de Moscou. Mais la fabri-
cation n'en est encore qu'à ses dé-
buts, et la presse annonce qu'on a
l'intention d'ouvrir bientôt un ma-
gasin de vente à Moscou, un unique
magasin pour une population de
quelque six millions d'habitants. Les
pauvres ménagères soviétiques de-
vront donc s'armer de patience. Et
(l'on se garde bien de leur dire que
leur rêve est depuis longtemps deve-
nu une réalité pour leurs sœurs amé-
ricaines...

Demandez le bon Vermouth

WERENFELS

Vers l'Année sainte
L'Année sainte 1950, annoncée par

Pie XII au mois de juin 1948, commen-
cera , selon la tradition , avec une se-
maine d'avance. Elle sera inaugurée, en
effet , la veille de Noël, 24 décembre
1949, jour où le pape ouvrira lui-même
la Porte sainte de la. basilique Saint-
Pierre.

Etant donné la situation internatio-
nale, elle prendra une signification tou-
te particulière. On rappelle à ce propos
les événements dont l'influence se fit
sentir sur certaines Années saintes.

Le siècle dernier , par exemple, fut
fertile cn événements de ce genre et
spécialement malheureux : des quatre
Années saintes qui devaient avoir lieu
(elles se renouvellent tous les vingt-
cinq ans), une seule put être célébrée
(en 1825, sous Léon XI). La première,
celle de 1800, tomba par suite de l'ab-
sence du pape, qui fut  absent de Rome
pendant plus de deux ans : Pie rVI em-
mené le 20 février 1798 et mort prison-
nier à Valence, Pie VII élu par un con-
clave réuni k Venise et entré au Vati-
can le 3 juillet 1800. Plus tard , divers
empêchements se succédèrent : en 1850,
Pie IX, réfugié à Gaëtc, n'est pas là
pour ouvrir l'Année — et 1875. le Saint-
Père refuse de la proclamer dans une
Rome devenue capitale du royaume
d'Italie.

La tradition put être reprise en 1900
par Léon XIII. Pie XI en inaugura trois
en l'espace de huit ans : en 1925, se-
lon la tradition , en 1929-1930, h la suite
des accords de Latran , ct en 1933 (Pâ-
ques 1933 - Pâques 1934), à l'occasion
du 1900me anniversaire de la mort de
Jésus-Christ.

La situation actuelle a engagé Pie XII
à accentuer le caractère spirituel de
l'Année sainte en en faisant « une ac-
tion pour la paix s> avec « la mise en
pratique de la justice sociale et d'eeu-
vres de charité en faveur des humbles
et des besogneux ». La Bulle pontificale
qui sera publiée le 25 mai, lors de la
fête de l'Ascension, rappellera ces buts.

Pie XII souhaite que cette Année sain-
te réunisse autour de lui les pèlerins
les plus pauvres de chaque pays.

La situation des pèlerins
d'au delà du rideau de fer
Une inconnue subsiste : les fidèles

d'« au delà du rideau de fer » pourront-
ils venir ? Pour un certain nombre, la
chose n'est pas exclue. En Tchécoslova-
quie, par exemple, un comité national
s'est constitué sous le haut patronage
de Mgr Bera n, archevêque de Prague,
ct de plusieurs autres prélats. Il est
présidé par le chanoine Jaroslav. Com-
me on sait peut-être, la Tchécoslova-
quie et le Vatican n'ont pas rompu
leurs relations, et le pape est repré-
senté à Prague par un « inter-nonce ».

Un comité national s'était formé aus-
si en Hongrie, avant le procès du car-
dinal Mindszenty. On cn est sans nou-
velles.

Un grand pays catholique est jus-
qu'ici resté muet sur sa partici pation:
la Pologne.

En Bulgarie, cn revanche, où les ca-
tholi ques sont environ 40,000, chaque
paroisse préparera l'Année sainte par
des exercices de piété et des sermons.
Un pèlerinage à Rome aura lieu si les
circonstances le permettent.

Lcs deux Amériques enverront un
nombre exceptionnellement élevé dc
pèlerins , dont une bonne part arrivera
par la voie des airs. Leur visi te à Home
sera combinée avec un voyage dans
d'autres villes.

Extrait
de la Feuille officielle
Février 17. Ouverture de la faillite Ed-

gar-Marcel Burgat , commerce de chaussu-
res, à la Ohaux-de-Fonds.

18. Radiation de la raison sociale Dessou-
lavy fils, la Chaux-de-Fonds, gypserle,
peintures, enseignes, décoration , par suite
de remise de commerce

18. Clôture de la faillite d'Yvonne Ba-
varesco, anciennement maltresse de pen-
sion à la Chaux-de-Fonds.

18. Clôture de la faillite Isa Machines,
atelier de mécanique, à la Chaux-de-
Fonds.

19. Sous la raison sociale Sebem S. A.
11 a été constitué une société anonyme
ayant pour but l'étude, l'achat, l'exploita-
tion, la vente de tous brevets, procédés,
licences, etc.

19. Conclusion d'un contrat de mariage
entre Dumont Georges-Marcel et Odette-
Marguerite Dumont, née Rlchoz, domiciliés
à Neuchâtel.

31. La maison Dr Ernst Brennecke, pré-
cédemment à Bruggen , fabrication et com-
merce de cires en tous genres marque
« Glanait » a transféré son siège à Neu-
châtel.

21. Sous la raison sociale Caisse de cré-
dit mutuel de Mollets, il a été constitué
une société coopérative ayant pour but :
a) d'accepter des dépôts sur livret d'épar-
gne, contre obligations et en comptes cou-
rants ; b) d'accorder des prêts et crédita
à ses sociétaires : c) de constituer une for-
tune coopérative indivisible et inaliéna-
ble.

22. Radiation de la raison sociale Gérard
Guillaume-Gentil, les Ponts-de-Martel, ate-
lier de décolletages, par suite de faillite.

22. La raison sociale Max Donner, Neu-
châtel, constructions métalliques et ser-
rurerie, est radiée' par suite du décès du
titulaire. L'actif et le passif sont repris
par la société en nom collectif Max Don-
ner et Cie.

22 La raison sociale Paul Jaccard,
Neuchâtel , boucherie-charcuterie, est ra-
diée par suite de remise de commerce.
L'actif et le passif sont repris sous la
raison Edmond Jaccard, Neuchâtel.

22. Radiation de la raison sociale Luthy
et Plguet. commerce de papiers peints à
la Chaux-de-Fonds, par suite du décès de
E. Plguet. L'actif et le passif sont repris
sous la raison individuelle Luthy, papiers
peints.

23. Suspension de la liquidation par voie
de faillite ouverte contre la succession
Insolvable d_ . Denicola . née Gerber. So-
phie, de son vivant ménagère à Neuchâtel.

23. Conclusion d'un contrat de mariage
entre Vauthier Albert-Joseph et Ida Vau-
thier née' Graser, domiciliés à Noiralgue.

24. Conclusion d"un contrat de mariage
entre Fritz Riesen et Marguerite Riesen
née Bûtlkofer, domiciliés à la Chaux-de-
Fonds.

25. Radiation de la raison sociale Rinal-
do Brusa, produits chlmico-techniques. â
Fleurier. par suite du transfert de la socié-
té à Lugano

26. Ouverture de la faillite de Frédéric
Zwahlen père, entrepreneur, a, Neuchfttel.

26. Clôture de la faillite Fritz Riesen et
son épouse Marguerite née Bûtlkofer, à la
Chaux-de-Ponds.

26. Conclusion d'un contrat de mariage
entre Ernest-Auguste1 Jeanmalre-dlt-Quar-
tler et Bortollna Rachele née Pezzoni , do-
miciliés à la Chaux-de-Fonds.

26. Un moratoire de quatre mois a été
accordé à Dlxl S. A. au Locle sur la de-
mande de son administrateur.

26. Radiation de la raison sociale Em-
précis S. à. r. 1.. la Chaux-de-Fonds, em-
plerrage, par suite de transfert du siège
de la société à Genève

28. Il a été constitué sous la raison so-
ciale Emile Anker et fils , Fleurier, une so-
ciété en nom collectif (tailleurs et confec-
tions) .

LE FILS MAUDIT
démoniaque « Loup-Garou » va démon-
trer, dès mercredi au Rex, les ravages
pervers de l'éducation

NAZI E
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puissance 
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CONFÉRENCE BELLES-LETTRE S
MARDI 22 MARS 1949

Â 20 h. 30 Salle de Conférences

JULES ROMAINS
parlera de

« Au carrefour de la littérature contemporaine »
Location AU MÉNESTREL et à l'entrée

Prix des places : Fr. 2.25, 3.30, 4.50. Réduction pour étudiants et apprentis

_^ _ _ commercial en 6 mois (par
B l i n i  f t f i f lP  correspondance en 12 mois).
'i 3' I r I I lui r GARANTIE : prolongation gra-
eJ s l  LU IVI L. tuite, si nécessaire, jusqu'au

succès définitif.ÉC0lES MME
NEUCHATEL, Concert 6, Tél. 518 89

. Lueerne, Zurich. Bellinzone, Sion et Frlbourg

! Machine a écrire a
à louer depuis W

l Fr. 15.— par mois a

ff tvjrnùnà i
NEUCHATEL i.

Rue Salnt-Honoré 9 9

T̂ Jn DIVAH-LIT
avec coffre pour literie,
barrières mobiles, aveo tis-
su, seulement 818 fr., chez

ŒjSZSS?
Facilités de paiement sur

demande.

f  On pain délicieux... \
I iCHULZ, boulange» 1
\^ CHAVANNES 16 J

Vous 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.

En Angleterre l'impôt sur
les successions diminue

les grandes propriétés
La mort de quelques citoyens

très fortunés a enrichi le Trésor
britannique, cet hiver, d'un nombre
appréciable de millions de livres
sterling, par le canal de l'impôt sur
les successions, qui est de 50 à 75 %
pour les propriétés valant 250,000 li-
vres sterling et davantage. Sir Staf-
ford Cripps, chancelier de l'Echi-
quier, ne doit pas s'en plaindre, car
c'est là une aubaine dont le budget
n'aura certes pas à pâtir.

Cet énorme prélèvement est la
conséquence d'une revision de la loi
fiscale, intervenue en 1946. Les
gros héritages sont depuis lors ré-
duits par l'Etat à la portion con-
grue, au grand dam de leurs béné-
ficiaires. Les premières victimes en
sont naturellement les famil les de
haute noblesse, qui voient ainsi gra-
vement entamer des propirétés sé-
culaires. Elles ont, il est vrai, la
consolation de voir les nouveaux
riches implacablement frappés par
un fisc vorace.

Le duc de Norfolk, un des plus
gros propriétaires fonciers du
Royaume-Uni , a déclaré qu'à , ce
rythme-là toutes les grandes pro-
priétés auront été émiettées ou ac-
caparées par l'Etat en trois généra-
tions. Comme beaucoup d autres,
qui durent vendre leurs terres ou
y renoncer pour parer à la situation
nouvelle, le duc a déjà mis de côté
un de ses nombreux domaines, qui
sera sacrifé, à son décès, sur l'hôtel
du dieu Fisc.

, NETROSVELTINE 
Tisane laxatlve et amaigrissante, agréa-
ble et douce. Vous rendra légère et de
bonne humeur.
Le paquet: 2 fr. BO, I.O.A. compris.
Envol rapide et discret par

Dr NETTER
Pharmacie Salnte-Luce, LAUSANNE

En vente dans toutes les pharmacies
et drogueries

'La limonade purgative en comprimé:?

GETROLAX
ne devrait manquer dans aucune phar-
macie de famille, A l'occasion, Il suffit
de dissoudre les comprimés dang en-
viron 150 gr. d'eau bouillante et la

limonade est ainsi prête.

Récital de chant
Béatrice Marchant!

Le Jeudi 24 mare, la Jeune cantatrice
neuchâteloise Béatrice Marchand donnera
un récital à l'Aula de l'université. Sa
ohiaudte voix de contralto, ea musicalité et
sa tectonique visant à un perfectionnement
constant, lui permettent de présenter un
programme très varié, composé d'airs clas-
siques italiens, allemands et français, de
lleder romantiques et de mélodies fran-
çaises.

Le talent d'accompagnatrice de Mme
COaiire Porret-Nlcatl, professeur de piano,
est bien connu chez nous, en particulier
des membres de la Société Chorale , pour
qui elle est une répétitrice sans défail -
lance.
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Communiqués

Perspectives touristiques
offertes par la France en 1949

PARIS, 14. — Du correspondan t de
l'Agence télégraphique suisse :

La saison du tourisme va commencer
bientôt, les autorités compétentes s'en
préoccupent et soupèsent la quantité de
devises qu'il pourra fournir au cours
de l'année.

Cette saison, l'Office du touri sme se
propose de porter son effort de pro-
pagande sur les villes d'eaux, jusqu 'ici
un peu délaissées au profit de Paris
et de la Riviera. Il voudrait aussi, un
peu tardivement, réagir contre une ten-
dance de certains hôteliers, qui au lieu
d'entretenir et d'améliorer leur s mai-
sons, les divisent en appartements ou
en studios, et contre la politique hôte-
lière de certaines villes qui au lieu
d'encourager la construction de nou-
veaux hôtel s, construction justifiée par
l'afflux des voyageurs, laissent égale-
ment les hôtelleries se transformer en
buildings ou en habitations privées.
Regrettable transformation

des hôtels en logements
C'est ainsi que sur la Côte d'Azur,

beaucoup des plus fameux hôtels de
Nice ou de Cannes ont été vendus à
des sociétés immobilières qui les ont
morcelés. A Lyon , trois grands hôtels
ont disparu dans la seule année 1948,
sans que personne ne songe à en cons-

| truire de nouveaux, de sorte que, pour
la Foire de printemps, qui attire des
milliers de visiteurs, la seconde ville de
France ne peut mettre que 2700 lits à
leur disposition, qu'elle est obligée de
faire appel aux habitants pour le loge-
ment et qu'elle a dû organiser des
autorails spéciaux pour amener quoti-
diennement à pied d'œuvre les person-
nes obligées d'aller gîter aux alentours,
jusqu'à Bourg et Aix-lcs-Bains.
Roulement de vacances ponr

les entreprises parisiennes
D'autre part , l'Office du tourisme va

s'efforcer de régulariser, du moins à ¦
Paris, la fermeture des magasins, ciné-
mas, théâtres, restaurants, dans le cou-
rant des mois de juillet et août. En
effet , ces derniers temps, comme par
une entente préétablie, l'on voyait tous
les commerçants d'un quartier fermer
leurs volets en même temps, sans se
préoccuper des convenances de leur
clientèle. Personne ne songe à contes-
ter à qui que ce soit un repos annuel
prolongé, mais on a le droit dc sou-
haiter que ce repos soit pris par roule-
ment. Ce n'est pas une façon recom-
mandante d'attirer les touristes et de
leur offrir le spectacle d'un désert
urbain.

Sans doute, un programme de festi-
vités sera préparé pour le mois de juin
et pour le début dc l'automne, de ma-
nière à retenir les estivants et de les
ramener à Paris, qui servira de cadre
à ces réunions.

Paris a retrouvé
sa splendeur

A l'heure actuelle, Pari s a retrouvé
sa splendeur. Les vitrines des magasins
sont aussi richement assorties qu 'autre-
fois, les cartes de restaurants aussi ten-
tantes, les spectacles aussi somptueux.

L'abondance est revenue. Hélas 1 seule
la baisse des prix ne se fait pas encore
sentir au stade de la consommation.
Depuis le début de 1948, les prix n'ont
fait que croître, suivant en cela la mar-
che ascendante des impôts et des tarifs
des produits dc base, dont l'Etat est
détenteur.

La hausse des menus...
La venue de I'O.N.U. à Paris, l'au-

tomne dernier, a incité hôteliers et res-
taurateurs a reviser leurs prix, à les
« étudier » comme l'on a l'habitude de
dire aujourd'hui. Généralement , cette
étude se traduit par une augmentation.

Pour la justifier, restaurateurs et
hôteliers se font reclasser dans une ca-
tégorie supérieure. C'est ainsi qu'en sep-
tembre de l'an passé, certains hôtels
situés loin du centre dans des quartiers
réputés bon marché, ont fixé les prix
de leurs chambres à des niveaux telle-
ment élevés que leur clientèle s'est por-
tée ailleurs. Par exemple : Une maison
de second ordre, mais très confortabl e,
qui comptait la nuitée a 500 et 900,
les chiffre aujourd'hui à 950 et 1555.
Bien entendu , la chambre sans pension ,
ni même le petit déjeuner.

Les restaurateurs de leur côté ont ,
avec adresse et par étapes successives,
fait passer le prix du bifteck dc 200
francs h 300 et le reste h l'avenant.
Certes, il y a des établissements à prix
fixe : 250 à 350 francs et davantage,

mais on ne vient pas à Pari s pour se
mettre à la diète et pour être moins
bien nourri que chez soi. Et puis, tout
compte fait, lorsqu'on a ajouté à la
note le vin, le café et le pourboire, on
s'aperçoit que le prix fixe revient pres-
que aussi cher que la carte.
... Et la baisse qu'on attend

_ Le jour où la baisse fera son appa-
rition dans la vie quotidienne, le tou-
risme croîtra en proportion. Le fait de
vouloir créer des carnets vendus en de-
vises à l'étranger , comportant des
tickets d'hôtel , de restaurant, de spec-
tacles, n'est pas une solution qui sou-
rira aux touristes, si elle ne correspond
pas à une baisse des prix actuels, les-
quels, quoi qu'on en dise, demeurent
élevés. Il suffit de constater les diffi-
cultés de l'exportation des produits
français pour s'en rendre compte.

Et puis, l'expérience tentée dans le
même sens en Italie n'a pas été con-
cluante. Les voyageurs munis de tickets
sont toujours moins bien soignés par-
tout où ils vont que ceux qui se pré-
sentent avec leur argent au bout des
doigts. Pour ceux-ci, les meilleurs cham-
bres à l'hôtel, et les meilleurs mor-
ceaux au restaurant.

Lundi
SOTTENS et télédiffusion : 7.10, bon-

Jour matinal. 7.15, inform. 7.20, musique
de ballet. 12.15, un siècle de musique
française : Camille Salnt-Saëns. 12.45, si-
gnal horaire. 12.46, Inform. 12.55, musique
moderne. 13 h., garçon, un pastiche. 13.10,
musique légère et chansons. 13.30, quatre
études de Claude Debussy par Adolph Al-
lis. 17.29, signal horaire. 17.30, rythmes
sans frontières. 18 h., concert classique
par l'Orchestre de la Suisse romande.
18.30, la femme et les temps actuels.
18.45, un disque. 18.50, reflets d'ici et
d'ailleurs. 19.15, inform., le programme de
la soirée. 19.25, la voix du monde. 19.40,
alternances. 20 h, le gala de la pièce en
un acte : « Tentative de meurtre par ra-
dio ». 20.50, en scène pour le micro. 22.05.
Je ne suis pas de votre avis. 22.25, 11 s'est
passé aujourd'hui... 22.30, Inform. 22.35,
prélude au silence.

BEROMUNSTER et téléd iffusion : 7.05,
disque. 12.15, les Bambini Ticinesi. 13.30,
mélodies pritanières. 17.30. concerto de
Mozart. 18.30, orchestre récréatif C. Du-
mont. 20 h., le disque de l'auditeur. 21.15,
chants par Paul Sandoz. 22.05, deux pièces
par le Trio à. cordes Pasquier.
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Emissions radiophoniques

CARNET DU JOUR
Université (Aula) : 20 h. 15. Conférence :

« La science pour ou contre l'homme ».
Cinémas

Studio : 20 h. 30. Le chant du printemps
ApoUo : 20 h. 30. La cité sans voile

16 h., Lientratneuse.palace : 20 h. 30. Jean de la lune.
ThéâOre 20 h. 30. Femme dangereuse
Rex : 20 h. 30. L'Innocent du village.



les élections françaises
( S U I T E  DE LA P R E M I E R E  P A G E )

Dans les autres départements
PARIS. 21 (A.F.P.). — M. Louis Ma-

rin, ancien ministre, député républi-
cain indépendant de Nancy, a été réé-
lu conseiller général dans le départe-
ment de la Meurt ho et Moselle.

Deuxième canton
du département du Rhône
Inscrits : 8323. votants 4736. Ont ob-

tenu : Parti républi cain de la liberté
ayant reçu l'investiture du Rassemble-
ment du peuple français : 2674 voix ,
conseiller sortant réél u ; Mouvement
républicain populaire: 233 voix ; Radi-
caux socialistes : 1175 voix; social istes
S. F. I. 0.: 88 voix; communistes: 385;
travaill eurs indépendants : 105.

Reaucoup d'abstentions
en province

PARIS, 21 (A.F.P.). — D'après les in-
formations reçues en fin d'après-midi
A.F.P.. de ses correspondants de pro-
vince, il semble que. dans Jes grandes
agglomérations tout au moins, le nom-
bre des abstentions ait été très élevé:
à Marseille il at teindrait  près de 40 %;
à Monoeau-lcs-Mi n es 30%; à Château-
roux 30 %. Le correspondant de l'A.
F. P. à Lyon a signalé qu 'à 16 heures,
c'est-à-dire deux heures ava nt la clô-
ture du scrutin, on estimait le nombre
des votants à 40,000 sur plus de 111,000
inscrits.

M. André Marie en ballottage
PARIS. 21 (A.F.P.). — Parmi les per-

sonnalités en ballottage, on relève les
noms de MM. André Marie, ancien
président du Conseil, du rassemble-
ment des gauches républicaines, à. Pa-
villy (Seine inférieure), et Anxionuaz,
député de la Marne (R.G.R.).

M. Pau l Çoste-Floret. ministre de la
France d'outre-mer. député M.R.P. de
l'Hérault, est en ballottage à Ganges
(Hérault). M. Augustin Laurent, an-
cien ministre socialiste, est également
en ballottage dans le département du
nord.

M. Max Hymans, ancien ministre, so-
cialiste, président du conseil d'adminis-
tration d'Air France, est élu conseiller
général de Valencay (Indire).

Les résultats globaux
pour Lyon

LYON, 21 (A.F.P.). — Voici les ré-
sultats globaux pour Lyon : pourcen-
tage des votante : 58 %; inscrits 111.416;
votants 63,256 ; suffrages exprimés
61,802. Ont obtenu :

R.P.F. 20,046 ; radicaux 17,400 ; com-
munistes 10,459 ; M.R.P. 6217; P.R.L.
3214 ; S.F.I.O. 3082; travailleurs indé-
pendants 1379.

Il y a un élu P.R_L. (R.P.F.) et cinq
ballottages.

Un projet soviétique
opposé à la constitution

de Bonn
BERLIN, 20 (A.F.P.). — Le conseil

du peuple a adopté, samedi , à l'unani-
mité, un projet de constitution valable,
dans l'esprit de ses promoteurs, pour
l'Allemagne entière et qu'ils opposent
au projet de constitution de Bonn , pour
l'Allemagne occidentale.

Selon ses dispositions, Berlin serait
•la capitale de la nouvelle républi que
allemande : le pouvoir législatif appar-
tiendrait à la « Volkskammer » (assem-
blée du peuple), composée de quatre
cents députés élus au scrutin direct et
secret. Certaines lois pourraient être vo-
tées par le peuple au moyen du réfé-
rendum.

Une deuxième Chambre, la « Lander-
kammer » (Chambre des pays), où cha-
que pays déléguerait un député par
500,000 habitants, élaborerait les pro-
jets de lois.

Le gouvernement se composerait du
ministre président et de ses ministres ,
le premier étant choisi au sein du parti
le plus nombreux. Chaque parti dispo-
sant d'au moins quarante députés ob-
tiendrait un portefeuille au minimum.

La première course
du Vélo-club de Neuchâtel

CYCLISME

Pour la première course de la sai-
son , le Vélo-club de Neuchâtel avait
prévu un parcours de 35 km. Alfred
Sbeghen s'est échappé le premier,
puis Ernest Lœffel s'est mis à sa
poursuite. Ce dernier prend ensuite
la tête, mais Sbeghen le rejoint bien-
tôt. Les deux fuyards terminent la
course sans être rejoints.

Classement
1. Ernest Lœffel , 56' 02" ; 2. Alfred Sbe-

ghen , même temps ; 3. Alex Schenrer,
57' 37".; 4. Francis Favre ; 5. André Sbe-
ghen ; 6. Maurice Geiser ; 7. Bené Haefli-
ger ; 8. Jacques Rey ; 9. Claude Favre, tous
même temps ; 10. Pierre Pfœffll , 59' 12"
(accidenté).

Prix de la montagne il Boudry
1. Ernest Lœffel, 1 point ; 2. Alfred Sbe-

ghen, 2 points.
Dix^neuf partants, un abandon.

LONDRES. 20 (Reuter) . — M. John
Belcher, ancien secrétaire parlemen-
taire du ministère du commerce, qui a
donné sa démission de secrétaire et a
déposé son mandat die député à la
Chambre des communes à la suite de
l'enquête de la commission chargée de
faire de la lumière sur l'affaire Lyns-
key, a repris son ancien poste de fonc-
tionnaire des chemins de fer. Il était
accusé de corruption passive avec d'au-
tres fonctionnaires de l'Etat.

Un ancien secrétaire
parlementaire

redevient cheminot

Radio-Moscou a publié
le texte du pacte Atlantique
MOSCOU, 20 (Reuter). — Ra dio-Mos-

cou a publié dimanche matin une cor-
respondance de Washington contenant
le texte du pacte de l'Atlantique.

Les Suisses à Planicka
SKI

A leur arrivée à Planicka, en Yougos-
lavie, les concurrents suisses, suédois,
finlandais et italiens ont eu une dé-
convenue. Le grand tremplin, en effet ,
ne pouvait être utilisé, car il n'y avait
nas assez de neige. Pendant la semaine,
il y aura donc d'autres épreuves, en
particulier un slalom géant. Cependant,
dimanche, un concours n été organisé
sur le tremplin moyen (maximum 80
m.). II y avait peu de neige et beau-
coup de vent.

Résultats : 1. Evert Karlsson, Suède,
217 (74 et 75 m.) ; 2. Polda, Yougosla-
vie, 214 (77,5 et 74,5) ; 3. Edstrœm, Suè-
de, 208,5; 4. Johanssen , Finlande, 201,5;
5. Fritz Tschannen, Suisse, 200 (66 et 09
m.) ; 6. Carlo de Lorenzl , Italie, 194 ; 7.
Andréas Daescher, Suisse, 193,7 ; 10. Hans
Zurbrlggen, Suisse, 191.

Succès suisse à Auron
Le slalom spécial , première épreuve

du grand prix de la ville de Nice, dis-
puté vendredi a donné lieu à une belle
victoire du Chaux-de-Fonnier Georges
Schneider.

Résultats : Messieurs: 1. Georges Schnei-
der, Suisse, 127" 1 ; 2. L. Seierling, Autri-
che, 127" 4 ; 3. James Couttet, France et
Halder, Autriche, 128" 1.

Dames : 1. Gobber-Proxauf , Autriche,
121" 4;  2. Micheline Demazlères, France,
122" 4 ; 3. Marinette Agnel, France, 123"5;
4. Suzanne Thiollière, France, 123" 7 ; 5.
Irène Molitor, Suisse, 128" 7 ; 6. Renée
Clerc, Suisse, 128" 9.

Les championnats
romands de cross-country

ATHLÉTISME

Ces championnats se sont déroulés
dimanch e à Genève et ont vu la vic-
toire en catégorie A du Lausannois
Sutter.

Résultats : Catégorie A (8 km. 900) :
1. Georges Sutter, Stade Lausanne 36'
05" ; 2. Pierre Tronchet , E.S. Vernler-Gc-
nève, 36' 19" ; 3. Hermann Wldmer, Stade
Lausanne ; 4. Beat Bischoff , C.J.P. Genève;
5. Gottlieb Hagmann, C.H.P. Genève.

Catégorie B (6 km.) : 1. Francis Etter,
Lausanne-Sports, 25' 49" ; 2. Jacques Stu-
ber. Lausanne-Sports, 25' 53".

Vétérans (6 km. 500) : 1. Virgile Leuba,
Stade Lausanne, 28' 13" ; 2. Albert Zwah-
len , CAP. Genève, 29' 03".

Juniors (4 km.) : 1. Francis Wlckl , Pe-
seux, 15' 29" ; 2. Fredi Jaques, Sainte-
Croix, 15'31".

BOXE
A Paris Jean Stock, champion de

France , poids moyens, a battu Solde-
villa , champion d'Espagne par k.-o. au
7me round.

Une commission parlementaire
belge a commencé l'examen

du cas du roi Léopold III
BRUXELLES, 19 (Reuter). — Le gou-

vernement belge a désigné une commis-
sion de parlementaires et de juristes
pour examiner la position du roi Léo-
pold qui vit en exil. La première séance
a eu lieu samedi et a été ouverte par
M. Moreau de Melen, ministre de la jus-
tice. Il a annoncé que le roi, dans une
note qu'il avait adressée au parlement
en novembre 1948, avait approuve la
nomination d'une telle commission.

AUTOUR OU MONDE en quelques lignes
En YOUGOSLAVIE, le gouverne-

ment a été remanié dimanche.
En ITALIE, trois députés de gauche

ont déposé sur le bureau de la Cham-
bre un projet de loi prévoyant la ré-
duction à un an de la durée du service
militaire.

Deux «enta orateurs dn parti démo-
crate-chrétien prendront la parole dans
toutes les provinces pour illustrer le
sens de l'adhésion italienne au pacte
de l'Atlantique.

En FINLANDE, le bruit court que
M. Enkell , ministre des affaires étran-
gères, actuel lement en congé de ma-
ladie, serait remplacé par le ministre
de Finlande k Copenhague.

En ISRAËL, on déclare que la Syrie
a accepter d'entamer des pourparlers
d'armistice.

En ANGLETERRE le parti commu-
niste annonce que son vice-président
se présentera aux prochaines élections
contre M. Bevin dans une circonscrip-
tion aux environs de Londres.

Aux ETATS-UNIS, les cheminots ont
obtenu satisfaction après 11 mois de
négociations. L'accord augmentera an-
nuellement les frais d'exploitation de
plusieurs centaines de millions.

LA VIE NA TIONALE
Vers un procès de presse

à Genève
La « Voix ouvrière » a annoncé que M.

Léon Nicole, s'estimant diffamé par des
articles du « Journal de Genève » au su-
jet des rapports que le chef du parti
du travail auraient eus — selon ce jour-
nal — avec Alexandre Foote, l'agent so-
viéti que en Suisse pendant la guerre,
allait assigner en justice le « Journal
de Genève » et demander à ses respon-
sables de gros dommages-intérêts.

Le professeur
Arnold Reymond a 75 ans

Né le 21 mar s 1874 à Vevey, le profes-
seur Arnold Reymond fête aujourd'hui,
à Lausanne, son 75me anniversaire.

Rappelons que le professeur Rey-
mond, avant d'occuper dès 1925 la
chaire de philosophie de l'Université de
Lausanne et de diriger son Ecole des
sciences sociales et politiques, avait en- -
seigné à la faculté des lettres de l'Uni-
versité de Neuchâtel.
» Représentant le plus autorisé de la
tradition philosophique romande qui
part de Vinet et passe par Charles Se-
crétan, M. Arnold Reymond est « un des
penseurs les plus distingués de notre
époque », comme disait de lui M. Ven-
dryes, doyen de la faculté des lettres
de Paris, en lui décernant le grade de
docteur « honoris causa » de la Sor-
bonne. A la fois théologien , métaphysi-
cien, logicien, mathématicien, moraliste,
sociologue et l'on en passe, M. Reymond
est une riche personnalité à laquelle
rien de ce qui est humain n'est étran-
ger. C'est un puissant cerveau, mais
c'est aussi un grand cœur.

Les projets de la Swissair. —
GENÈVE, 20. La mise eu service des
« Convair-Liner » va permettre à la
Swissair d'étendre son réseau européen
d'une façon sensible. Dès le 3 avril
prochain, oette compagnie assurera nn
service régulier tri-hebdomadaire entre
Genève. Nice i _«t Rome, alternativement
avec le service de la compaignie ita-
lienne Aliitalia. Oette nouvelle ligne
sera prolongée jusqu'à Baie et Amster-
dam, de sorte qu'il sera possible dans
la même journée de se rendre des bords
de la Méditerranée eur ceux de la mer
du Nord.

Des correspondances dirofces seront as-
surées è Genève poux Zurich, la Scandi-
navie, Paris, Londres et Bruxelles.

Observations météorologiques
Observatoire de Neuchâtel. — 19 mars.

Température : Moyenne : 0,4 ; min. : —2 ,3;
max. : 6,0. Baromètre : Moyenne : 719,8.
Vent dominant : Direction : nord ; force :
modéré. Etat du ciel : variable. Neige pen-
dant la nuit et le soir. Couvert ou nua-
geux. J

20 mars. — Température : Moyenne : •
— 0,5 ; min. : — 3,5 ; max. : 3,4. Baromè-
tre : Moyenne : 723,8. Vent dominant : Di-
rection : nord-est ; force : fort. Etat du
ciel : variable. Nuageux pendant la Jour-
née, clair le soir.

Hauteur du baromètre réduite t. zéro
(Moyenne pour Neuchatel 719,5)

Niveau du lac du 19 mars, à 7 h. : 429,43
Niveau du lac du 20 mans, à 7 h. : 429.43

Prévisions dn temps. — A l'ouest et en
Valais, ciel modérément ou peu nuageux.
Dans l'est par moments très nuageux.
Eclaircies surtout le matin. Bise faiblis-
sante. Moins froid pendant la Journée.

Les tounstes anglais
souhaitent passer

leurs vacances en Suisse
LONDRES, 20 (Reuter). — L'augmen-

tation des attributions de devises aux
touristes britanniques (die 35 à 50 livres)
devrait, aux d'ires des experts, permet-
tre à ram nombre record d'Anglais de se
rendre désormais à l'étranger pour y
passer leurs vaeanoes.

On le constate d'ores et déjà puisque
les bureaux de voyages sont littérale-
ment assiégés Quatre semaines avant la
période habituelle. Comme toujo urs,
c'est vers la Suisse que les candidats
se tournent surtout. La réduction à
400,000 livres du contingent réservé à
oe pays et l'avertissement lancé par les
bureaux compétents pour les retarda-
taires — qui risquent de trouver oe
montant épuisé et d'être contrainte, de
ce fait, de renoncer à leurs projets
« suisses » — ont provoqué un© ruée,
elil bien que les inscriptions se font à un
train accéléré plusieurs mois en avance
sup ee que l'on peut appeler 1 "horaire
habituel.

Epuration en Bulgarie
des éléments

« capitalistes »
SOFIA, 20 (Reuter). — M. Grosev, se-

crétaire général du Front de la patrie,
a déclaré au comité exécutif de cette
organisation que dans le seul district
de Sofia environ six cents membres en
avaient été exclus comme « éléments ca-
pitalistes » et que cent cinquante per-
sonnes avaient été l'objet d'une sembla-
ble mesure dans un autre district. Il a
ajouté qu'une épuration de ce genre se-
rait faite dans tout le pays.

L'activité des partis politiques
en vue des élections cantonales

Les candidate radicaux
du district de Neuchatel

L'assemblée des délégués de l'Asso-
ciation patrioti que radicale du district
de Neuchâtel s'est réunie dimanche au
Landeron.

La liste définitive des candidats au
Grand Conseil a été établie comme suit:

Bonjour Ernest , député, Lignières ;
Grisoni Louis, député, Cressier ; Losey
Emile, député, Neuchâtel ; Madliger
Georges, député, Neuchâtel ; Payot Gil-
bert , député, Neuchâtel ; Rognon Paul ,
député, Neuchâtel ; Rossel Maurice, dé-
puté, Hauterive ; Rosset Paul, député,
Neuchâtel ; von Allmen Paul , institu-
teur, Neuchâtel ; Bourquin Edmond fils,
avocat , Neuchâtel ; Calame Roger, avo-
cat, Neuchâtel ; Champion Pierre, jour-
naliste, Neuchâtel ; Martin Fernand,
technicien C.F.F., Neuchâtel ; Mauma-
ry Paul, comptable, Marin ; Stauffer
Albert, agriculteur, les Prés-sur-Ligniè-
res.

La liste des candidats
radicaux du district

du Val-de-Ruz
Samedi après-midi, réunis à Cernier,

les radicaux du Val-de-Ruz ont étabW
pour l'élection au Grand Conseil une
liste portant les noms de MM. Alfred
Vamitihier, député, Dombresson ; Charles
Wuthier, député, Cernier ; Aloïs Inei-
chen, restaurateur, Valangin ; Louis
Veuve-Hoffmann, industriel, Chézard ;
Jean-Louis Lughtbuhl, Boudevilliers.

M. Paul Schwiei ingruber , des Gene-
veys-sur-Oof trône, a renoncé à une nou-
velle candidature.

Les candidate libéraux
du district de Boudry

L'assemblée générale des électeurs li-
béraux du district de Boudry s'est
tenue samedi après-midi eous la prési-
dence de M. Charles Bonhôte.

Entre un exposé de M. Jean Hiuimbert ,
conseiller d'Etat, sur la politique can-
tonale et une conférence de M. Frédéric
Fauquex, de Riex, conseiller aux Etats,
qui parla de la situation viticole et de
la loi fédérale sur la tuberculose, la
liste des candidats libéraux du district
pour les prochaines élections au Gran d
Conseil a été élaborée. Elle compte les
huit nome suivants : MM. Charles Pat-
tus, député. Saimt-A-bin ; Jean DuBois,
député, Peseux ; Etienne Sohwaar, dé-
puté, Boudry ; Jean-Paul Bourquin ,
député. Cortaillod ; Georges de Meuron,
député, Corcelles ; François Berthoud,
n'ingénieur-chimiste. Colombier ; Charles
Maeder, agriculteur, Bevaix ; Emile
Vouga, fondé de pouvoir, Auvernier.

Les candidate libéraux
du district

de la Chaux-de-Fonds
L'assemblée générale des libéraux du

district de la Chaux-de-Fonds, réunie
samedi, a établi la liste suivante de
candidats pour le Grand Oonselill :

MM. Charles Borel .député, la Chauï-
de-Fomds ; Tell Jacot. député, la Chaux-
de-Fonids ; Julien Girard, notaire, la
Chaux-de-Fonds ; William Botteron,
agriculteur, la Sagne ; Emile Wosser,
agnicutteuir, ValanvrOn.

L'assemblée générale
des délégués du parti libéral

Hier après-midi, au Cercle libéral,
l'assemblée générale des délégués du
parti libéral , présidée par M. Sydney

de Coulon, a discuté de l'élection au
Conseil d'Etat et a décidé de présenter
une liste portant les noms des trojs
représentante sortan ts des partis bour-
geois, complétée par le nom die M. Ed-
mand GuCInand. préfet des Montagnes.

L'assemblée a entendu un exposé de
M. Gaston Clottu sur la loi fiscale can-
tonale. Puis M. Sydney de Coulon a
parlé des affaires fédérales et tout spé-
cialement de l'initiative pour le retour
à la démocratie directe. A l'unanimité,
rassemblée s'est prononcée en faveur
de cette initiative.
Les socialistes ne veulent pas
Que leurs candidats figurent

sur une liste du P.O.P.
Malgré le refus du parti socialiste

d'établir avec les popistes une liste
commune pour l'élection du Conseil
d'Etat, le partiL ouvrier let populaire an-
nonçait, comme nous l'avons déjà re-
laté, que son comité cantonal avait
néanmoins décidé de déposer à la chan*
©ellerie une liste portent en tête le
nom de M. Charles Roulet, suivi des
deux candidats socialistes.

On apprend aujourd'hui oue ceux-ci,
en vertu des articles 87 et 88 de la loi
sur l'exercice des drol'Jts politiques e'op.
poseront à cetto manière de faire. On
ne peut pas en effet imprimer dea
noms sur une liste sans le consentement
des intéressés. MM. Camille Brandt et
Henri Jaquet n'ont pas donné le leur.

L'assemblée cantonale
des délégués des sections

dn P.P.1V.
(c) Sous la présidence de M. François
Faessler, président cantonal, le parti
progressiste a tenu une assemblée im-
portante samed i après-midi, dans les lo-
caux du Cercle do l'Union républicaine .
L'assemblée aborde la question des
élections cantonales. L'affaire du Con-
seil d'Etat est résolue rapidement. On
sait que chaque parti établira une liste
portant les quatre noms des candidate
bourgeois. • '

Pour le Grand Conseil, le parti pro-
pose l'établissement d'un© liste de dix
noms environ. Dans les anciens, MM.
Georges Chabloz et Henri Favre ont
exprimé de ne pas se représenter pour
des raisons devant lesquelles l'assem-
blée s'incline non sans avoir adressé
de chauds remercilemiente à ces deux
excellents députés.

La liste complète des candidate ne
sera établie que vers la fin de la se-
maine prochaine. Chaque région du dis-
trict sera représentée.

Les candidate travaillistes
au Grand Conseil

Voici la liste des candidats travail-
listes telle qu'elle a été présentée à
l'assemblée qui s'est tenue vendredi
soir à la Paix : MM. Pierre Ajragno,
rédacteur, Neuchâteli ; Samuel Dairwal-
der, typographe, Neuchâtel ; André
Ghelfi, mécanliioien. Neuchâtel ; Julien
Glauser, administrateuir F.O.B.B., Neu-
châtel ; Albert Hugli, employé C.F.F.,
Neuchâtel ; Georges Mermod, secrétaire
F.O.T.A., Neudiâtel ; Philippe Huiler,
professeur. Neuchâtel ; Alexandre Mu-
riset, vigneron, le Landeron ; Emile-
Albeint Niklaus, professeur, Neuohâtei ;
Léopold Schenker, fonctionnaire postal,
Neuchâtel ; Jean Uebersax, secrétaire
F.O,M.H.. Neuchâtel.

[ Vfil-PE-TRflVERS
MOTIERS

Un nouveau conseill er
général

(c) Par suite de la démission de M. Ed.
Paillard, le Conseil communal a pro-
clamé élu conseiller général M. André
Jéquier, premier suppléant de la liste
radicale, parti auquel ce siège revient.

NOIRAIGUE
Assemblée de paroisse

(c) L'assemblée annuelle de paroisse a eu
Ueu mercredi soir. L'innovation de lui ré-
server un soir de semaine a été fort bien
accueillie et un auditoire nombreux se
pressait dans la grande salle du collège.

Après le rapport relatant les événements
qui ont marqué la vie paroissiale, rédigé
par le pasteur Kemm et le compte rendu
fi nancier présenté par M. Jules-F. Joly, un
entretien sur ce thème : « Ma paroisse, ce
qu'elle est, ce que J'en attends, ce que Je
puis faire pour elle », fut Introduit par M.
Léon Hamel. H donna Ueu à un Intéres-
sant échange de vues et ne pourra qu'ac-
croître la vie spirituelle du village.

Quelques aines et membres de la Jeune
Eglise, qui apporta son concours actif à la
séance, Jouèrent pour terminer : « Le ser-
viteur impitoyable » Jeu biblique en un
acte du pasteur Roland de Pury.

VIGNOBLE
CORTAILLOD

A la Société
de développement

(c) La Société de développement de Cor-
taUlod , présidée par M. Marcel Borel , fait
donner au cours de cet hiver des con-
férences qui sont suivies par un nom-
breux public.

La dernière de ces conférences a été
donnée par un Jeune homme de Cor-
talUod , M. Rémi Anker , actuellement
pasteur stagiaire dans la paroisse de Va-
langln-BoudevUUers.

M. Anker a eu le privilège, après ses
examens de licence, de passer une année
aux Etats-Unis. Il y a poursuivi ses étu-
des tout en faisant, pendant ses vacances,
de nombreux voyages dans ce grand pays
dont 11 vante l'hospitalité des familles
chrétiennes.

Mercredi dernier , avec un entrain plein
de spirituelle simplicité, 11 a entretenu
son auditoire des impressions utiles qu'il
a su recueillir. Sa conférence, qui dura
plus de deux heures, fut illustrée de très
belles projections lumineuses.

DERNIÈRES DÉPÊCHES DE LA NUIT Chronique régionale

FONTAINES
Caisse de crédit mutuel

(c) L'assemblée générale de la caisse Raif-
felsen a eu lieu vendredi soir. Oette utile
institution contenue à enregistrer des suc-
cès et rend d© précieux services à la po-
pulation de notre vUtage.

Des rapports présentés, nous relevons les
données suivantes : L'effectif d _. membres
est aotueMement de quarante. Le ohiififre
d'affaires de l'exercice 1948 est de 566,000
francs. Le bilan atteint 240,000 fr . Après
versement d'un Intérêt de 3 % net aux
parts sodaUes, le bénéfice se monte à
971 fr. 16, entièrement porté au fonds de
réserve qui se monte à 47116 fr. 22. Les dé-
pôts d'épargne atteignent près de 200,000
francs.

Llassemblée a également renouvelé e.
confiance anx membres dirigeante.

MONTMOLLIN
Conférence sur les Bourbakts
(c) Sous les auspices de la commission
scolaire la population de notre village
avait le privUège d'entendre mardi soir le
Dr Stauffer, de Neuchâtel, parler des
Bourbakls. Ce fut devant une salle comble
que cet excellent conteur retraça ses sou-
venirs d'enfance sur l'entrée en Suisse de
l'armée Bourbakl en retraite.

Vltl-PE-BUZ

Le docteur Gilbert DuPasquier
ne donnera pas de consulta-
tions aujourd'hui

La science,
pour ou contre l'homme ?
La recherche scientifique pose au sa-

vant des problèmes toujours plus délicats
à résoudre. D'une part, elle exige de lui
une spécialisation toujours plus pous-
sée et d'autre part tûse entre les di-
verses disciplines des liens toujours plus
nombreux et serrés, dont U a l'obliga-
tion de tenir compte s'il veut que son
savoir reste actuel et efficace. C'est au
prix d'un Immense effort que le cher-
cheur parvient à se maintenir, au moins
sur quelques points, au front de la dé-
couverte.

C'est ce problème que traitera lundi
soir M. P. Gonseth . professeur de ma-
thématiques et de philosophie des scien-
ces à l'Ecole polytechnique fédérale.

Communiqués

.—APOLLO 
Aujourd'hui à 15 11.

en matinée
MICHÈLE MORGAN

dans

• L'Entraîneuse •Moins de 18 ans pas admis
à 20 h. 30

• La Cité sans voile •
Parlé français

Un film à ne pas manquer
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CIGARETTE MARYLAND
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A PARIS

Nouvelle attaque
de la presse roumaine

contre la Suisse
BUCAREST, 20 (Reuter). — Le jour-

nal « Scanteia », organe officiel du par-
ti communiste roumain , affirme diman-
che que la Suisse est « un refuge de
vipères fascistes au cœur de l'Europe.
La Suisse est un refuge pour les fascis-
tes mais non pour les démocrates ».

La semaine dernière, le journal com-
muniste « Universul » avait accusé la
Suisse de collaborer économiquement
à la préparation d'une troisième guerre
mondiale.

(Réd. — Publié à titre... documen-
taire !)

Défaite des socialistes
et des popistes

aux élections argoviennes
AARAU, 21. — Les élections au Grand

Conseil d'Argovie se sont déroulées di-
manche. En voici les résultats :

Socialistes : anciens 67, nouveaux 62,
perte 5 sièges ; popistes : anciens 2,
nouveau aucun , perte 2 sièges ; radi-
caux : anciens 37, nouveaux 40, gain 3
sièges ; catholiques conservateurs : an-
ciens 43, nouveaux 46, gain 3 sièges ;
paysans : anciens 34, nouveaux 32, perte
2 sièges ; indépendants : anciens 4, nou-
veaux 7, gain 3 sièges ; jeunes paysans :
anciens 3, nouveaux 2, perte 1 siège ;
libéraux socialistes : ancien aucun , nou-
veau 1, gain 1 siège ; parti évangélique
populaire anciens 3, nouveaux 3, sans
changement.

Le gouvernement bernois et
le problème jurassien. — BER-
NE, 19. Le gouvernement bernois a pris
acte des décisions du Grand Conseil re-
latives à ses propositions touchant les
relations de l'Etat de Berne avec ia
partie jurassienne du canfonw II les a
transmises aux services oompétenits
pour exécution et présentation de pro-
positions. Les travaux seront accélérés
de manière que les modifications cons-
titutionnelles prévues puissent être dé-
battues par le Grand Conseil en pre-
mière et deuxième lecture en 1949 en-
core, la votation populalilre devant avoir
lieu au printemps 1950.

Le système du séjour des
permissionnaires américains
a pris fin. — Le système du séjour
en Suisse des permissionnaires améri-
cains a pris fin ces jours. A l'avenir,
les voyages seront continués sur base
civile, selon entente entre l'Office cen-
tral suisse du tourisme et les autorités
américaines d'occupation.

L'action engagée a permis à 311,000
militaires et employés américains de
différents pays européens, de passer des
vacances en Suisse. Les dépenses des
visiteurs pendant tout le temps die l'ac-
tibn militaire ont été de quelque
110 millions de francs. Sur ee chiffre.
35 mlllllions sont allés à l'hôtellerie et
environ 10 millions aux entreprises de
transports ; à part cela, les permission-
naires ont consacré 60 millions à leurs
dépenses personnelles et le« différentes
branches de l'économie suisse en ont
bénéficié.

* Le premier dimanche du 19me Salon
International de l'automobile a connu une
affluence record de visiteurs. Dans la ma-
tinée, trois trains spéciaux et les trains
réguliers ont amené à Genève quelque
10,000 personnes. Cependant que dès
avant midi on comptait par milliers les
voitures, autocars et motocyclettes par-
qués sur toute la plaine de Plalnpalais. On
estime à plus de 20,000 le nombre des
visiteurs qui par moments se pressaient
a l'Intérieur de l'immense nef abritant le
Salon.

LES S P ORTS

Course de cote
au Passwang

AUTOMOBILISME

I. Tourisme
Jusqu'à 1500 cmc. de cylindrée : 1. Ru-

precht Willy, Lausanne, (M.G.), 4'41"6 ;
2. Macchl Paul, Lueerne, (Skoda), 4'43" ;
3. Patthey Hubert, Neuchâtel , (V.W.),
4'46" ; 4. Ziégler Henri , Genève, (Jowett),
4' 49" ; 5. Haenni E., Berne, (Peugeot),
6. Stich Hans, Chaux-de-Fonds, (V.W.) ;
7. Leuthold Louis, Chaux-de-Fonds, (V.
W.) ; 8. Klaus Kurt , Zurich, (Austin) .

De 1501 à 3000 cmc de cylindrée : 1.
Mlschler André, Genève, (Alfa-Romeo),
3' 58" 6 ; 2. Berger Willy, Lausanne, (Ci-
troen), 4' 02" ; 3. Bosshard W., Zurich.
(Citroen), 4 '20"2; 4. Casser A., Morges,
(Citroen), 4' 20"4.

Au-dessus de 3000 cmc dc cylindrée :
1. Helbllng H., Zurich , (Ford), 3' 36" 4,
meiUeur temps absolu ; 2. Allard S., An-
gleterre, (Allard), 3' 57" 6;  3. Jaquet W.,

Genève, (Chevrolet), 4' 11"2; 4. Affen-
tranger M., Saint-Gall, (Jaguar), 4' 16".

II. Sport
Jusqu 'à 1500 cmc de cylindrée : 1. «Her-

vé», Genève, M. G. ; 2. Charles P., Genè-
ve, M. G. r

De 1501 à 3000 cmc de cylindrée : 1.
Hug René, France, (B.M.W.) ; 2. MUliet
Paul , France, (Citroen).

Au-dessus de 3000 cmc de cylindrée :
1. Schadegg Walter, Genève, (Ford).

Véhicules militaires (Jeep) : 1. Cap. Ry-
ser E., Thoune, (Jeep) ; Cap. Weldenmann,
Thoune, (Jeep) ; 3. Sgtm. de Carll P.,
Thoune, (Jeep).

Classement général : 1. Gautier Ralph-
de Muler Bernard, Zurich ; 2. Bosshard
Walter - Peter Richard, Zurich ; 3. Urben
Werner - MUe Kehrll, Thurgovie.

Ce soir, à 20 h. 15 |
à l'Aula de l'université

Conférence publique et gratuite
de

M. F. Gonseth
La science

pour ou contre l'homme ?

COMMISSION SCOLAIRE
de Corcelles

Contrairement à l'annonce parue dans 'e
« BuUetln de la Côte » du 18 mars, 1

film du B.L.S.

La féerie de nos paysages
alpestres

ne passera à CorceUes que ce soir lundi
21 mars, et non pas le 28 mars, comme

Indiqué par erreur.

Docteur CORNU, Fontaines
Pas de consultations

aujourd'hui



Joyeux matins d MLi b̂ Ĵ
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Vraies délices

Matelassier
se rend, sur demande

à domicile
Charles DUNKEL,

Moulins 15

ECHANGE
Nous cherchons à pla-

cer pour une année notre
fils de 17 ans dans bonne
famille en échange de
fils ou fille. Bons soins
assurés. FamlUe Stalder-
Thommen, Voltastrasse
30, Lueerne, tél. (041)
3 15 69.

Belle maculature
à vendre
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9 Prospectus sur simple appel
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Soc|éW An ot.yme

I ass-ssssaass
Sans acheter
d'accordéon
vous pouvez
apprendre

à jouer
Prêt d'instruments

à nos élèves
Prix avantageux

Ecole d'accordéon

Jeanneret
NEUCHATEL

Tél. 514 66 . Matile 29
Magasin, Seyon 28

f ^l 0ks \m iagm*twmmKsmÊ̂ Ë
[mœÊÊZmW^ *- ~ ¦;• . ¦ ¦ ¦ I ¦̂ '¦'wÊ^Si
¦SU ._. • '' ' Jf iWsâHsSsSmKJB_a_ ¦«*_ . .Ans.: :.S«,, • ¦ .¦-J...-.',-; .,.-..- /- ¦¦ ¦ ¦ ; . . '- ¦  ,$ KÎffiB

filiS __i_^^Bî_k ??̂ -J

PHIMp̂ flflr llll
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AULA DE L'UNIVERSITÉ
^

tf Jeudi 24 mars, à 20 h. 30

ttf çm Récital de chent
ÏM BÉATRICE MARCHAND
B^W Au piano : CLAIRE PORRET-NICATI

BfcJQ __S Programme : Marcello , Lulli , Bach , Mozart ,
y^*£î B Schubert , Schumann , Brahms, Schœck ,
9P  ̂ B La/o , Fauré , Debussy et Duparc.

|g L AW* Piano de concert Bechstein aux soins
WWJÈr de la Maison HUR & Co
Wr Prix des places : Fr. 2.25, 3.40 et 4.50

Location : «AU MÉNESTREL » — Téléphone 514 29
Réduction aux étudiants

r—-— THéATRE I
POUR 3 JOURS SEULEMENT Tél. 5 21 62 Dès C6 SOÎr à 20 h. 30

soit : LUNDI, MARDI ET JEUDI 

UNE FEMME «^V|
DMGEREUSE | |̂H
un far-west trépidant avec ROY ROGERS

CHASSE INFERNALE

Tons les mardis

gnagis
cuits

BOUCHERIE"

R. MARGOT

Entourage-bibliothèque
pratiqua pour studios
chambre de Jeunes

hommes

depuis"1 l»5i—
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Facilités ds payements
sur demande

FORD V-8
1935, 18 CV, con-
duite intérieure,
deux portières,
en parfait état.
Prix intéressant.

GARAGE ROBERT
AGENCE «FORD»
NEUCHATEL

Richelieu pour messieurs
système cousu main

29.80 32.80 34.80
VOIR NOTRE EXPOSITION

ÉGALEMENT PLACE DU MARCHÉ ï

KurHl NEUCHATEL

PRESSANT NOUS CHERCHONS

Fr. 3000.-
pour extension d'une entreprise horticole de
bon rapport, bonnes garanties, intérêts à con-
venir. Adresser offres écrites à Z. V. 817 au
bureau de la Feuille d'avis.

IBE^Bl
___ _ _ _ __ _ DU CRAYON Ferblanterie Boucherie-Charcuterie
I lil l l i i ï A L'ARMOIRE Appareillage _ .. . t* « __% _.THIEL s~ê> 'j ™ l._K"maître teinturier FV^MSFVEFV & F,ls se™ic* à domic»6
V *-* ___-« '̂  »  ̂ dations sanitaires t*j te Jam «gj l

517 51 Tout pour le bureau COQ-D'INDE 24 «jj -fe—

Tél. 512 79 Tél. 5 20 56 ^̂ Yl To
Le bon café chez ie spécialiste A. Horisberger-Liischer FSSi.

ROTISSERIE MODERNE ÉPICERIE FINE Tél. 5 12 58

ÉLECTRICITÉ Ne fait8S P'US d' exPérieilCB > liro,ltez de ceile ac1u'se MofllllCOf tQ
Piffaroffî iftiniey Radio-Mélody Nenchâtel mcliUlbCNB
r nid BUI Téli 5 27 22 SE «̂ ^̂ SSBaaaaaH charpenterie»euc'iaie' ««._»*« __> __-«._.
526 48 VUILLEMIN & C" D"?"ET

TMc-iri «TOTTD ENTREPRISE DE COUVERTURE DÉ BATIMENT r K C K E _ _>
laEOTRIOTEN successeur de TOILLEMIN Frères EVOLE 49
DIPLÔMÉ, ««eau : rue J.-J. êman l̂ 

TéL 

6 23 77 Nenchâtel
RU8 Saint-MauriCe 11 ™IM . Ardoises - Etemlt . Ciment - Ligneux Tg! 5 f O 67Peinture des fers-blancs - Réfection de cheminées ,Wl " ¦-" w*

PARQUETS EN TOUS GENRES - PONÇAGE VIEUX ET NEUF
Tél. 512 67 PARQUETS S. A. Evole 49

*,+£. TL̂  SERRURERIE CARL DONNER 8BTV***
àBSSm\ *j e ^ W \̂\ T°US travaux de serrurerie et rêparaUons D si I ___. ____?

I ^̂ HHSf* 1,-  ̂ J Volets a rouleaux, sangle, corde

M. BOBNJ»™, Vitrerie du Seyon „incd°djreBmSraNouvelle adresse : T"i ' I* r- A *. _-_ IPoteaux 4 - TéL 51617 1 elephone 5 48 01 TRAVAIL PROMPT ET SOIGNÉ

Pompes funèbres œ_k MAISON GILBERT tél. S1895
Cercueils - Incinérations - Transports - Corbillard automobile Maison fondée en 1885

GRANDE SALLE DES CONFÉRENCES
JEUDI 24 MARS

Grand concert d'hiver
de la MUSIQUE MILITAIRE

Emission d'un

Emprunt 3 ]h °/o Canton de Neuchâtel
de Fr. 7,500,000.- de 1949

destiné à la conversion partielle ou au remboursement de 1'

Emprunt 4 % Canton de Neuchâtel de 1934
dont le solde en circulation de Fr. 13,076,000.— est dénoncé au remboursement pour le

1er juillet 1949.

MODALITÉS DE L'EMPRUNT : Intérêt 3^ %, coupons semestriels aux 1er janvier et 1er juill et.
Durée de l'emprunt : 19 ans ; amortissement complet durant cette période , par tirages annuels ou
par rachats sur le marché. Remboursement anticipé possible après 12 ans. Titres de Fr. 1,000.—

nominal au porteur. Cotation à la Bourse de Neuchâtel.

PflX d êmiSSiOll I UU.4U  ̂ Pius 0.60 % timbre fédéral sur les obligati ons.
L'emprunt n'est offert qu'en conversion dn 21 an 28 mars 1949, à midi.

II n'y aura pas de souscription contre espèces

On peut se procurer le prospectus détaillé ainsi que des bulletins de conversion chez
la BANQUE CANTONALE NEUCHATELOISE

chez tontes les banques dn canton ou sur les principales places de banque en Suisse.

MILITAIRES
Avant le cours de ré-
pétition, faites stop-
per vos habits chez

la spécialiste

R. Leibundgut
Seyon 8 - Tél. 6 43 78

BOUCHERIE

BERGER-HACHEN
Saucisse
au cumin
Fr. 0.50 la paire

Gnagis cuits
Fr. 1.50 le V. kg.

Pour vos bateaux I
Oxydrine ^Décapant H
Vernexine i J

Brosses
métalliques N
Pinceaux y
Eponges '|]

PAUL SCHNEITTER
NEUCHATEL
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De la grisaille
au verdoiement

Le printemps qui vieint a l'air do
vouloir être particulièrement coquin.
Mais dams lo mauvais sens du terme.
Il gelait hier soir !

Nous voioi â i'équinoxe et de direc-
teur de l'Observatoire nous a donné
des assurances formelles cette nuit pour
unie prochaine et notable hausse de la
température. La neige tombée vendredi
et samedi sur nos montagnes pourra
fondre et le temps passeira rapidement
du gris au vert

Aujourd'hui on en est au gris vert.
Les soldats du régiment neuchâtelois
entrent en service ce matin- Leurs sous-
ofls, depuis hier, et leurs officiers de-
puis samedi, îles ont précédés pour leurs
cours de cadres.

Pour notre troupe tout spécialement
et pour tout le mond e, souhaitons que
ce 21 mars marque en faits, commue il
le marque en théorie, le retour du
printemps.

Une voiture « télescope »
un camion

Un camion d'une entreprise de
Saint-Biaise passait samedi matin, vers
11 heures, devant la Favag, suivi de
très près par l'automobile d'un habitant
du Landeron. Le conducteur du ca-
mion s'arrêta et l'automobile vint don-
ner contre l'arrière du gros véhicule.
La voiture est endommagée, tout le
côté droit est enfoncé. Quant au ca-
mion, il a résisté au choc.

Les deux chauffeurs sont indemnes.
La moitié des valeurs

contenues dans le sac postal
volé en gare de Neuchâtel

ont été récupérées
au mois d'août

Le 10 janvier 1948, un samedi soir,
peu après 18 heures, un sac postal con-
tenant 58,700 fr., confié à l'ambulant la
Ghaux-de-Fonds-Neuehâtal, était subti-
lisé après son déchargement pendant
les quelques secondes où l'agent postal
avait couru sur un antre quai pour
accuser réception d'un courrier qui ar-
rivait presque au même moment par
un autre train.

Le mystère de cette disparition était
resté complet. Il le reste, bien qu 'on
ait appris un fait nouveau remontant
an début d'août 1948.

Le 2 août, en effet, en triant le cour-
rier confié ce jour-là et la veille à
l'ambulant 70 de la ligne Bâle-Chiasso.
l'employé de la poste de Luigano trouva
un gros pli ainsi adressé : « Posta di
Lugano » — « Per la Posta di Neuchâtel
2 Gare ». A sa stupéfaction , le fonction-
naire constata que l'enveloppe conte-
nait 26 billets de 1000 francs et 5 bil-
lets de 500 francs. Pas un mot, bien
sûr. Le chef principal de Lugano, aver-
ti de cette trouvaill e, en fit part à son
chef d'arrondissement à Bellinzone.
Celui-ci prit contact par téléphone avec
Je directeur de notre arrondissemen t,
M. Adolphe Sohwieuzer.

On rouvrit le dossfter et l'on constata
que parmi îles valeurs volées, il y avait
26 billets de 1000 francs et 5 de 500
francs, exactement le nombre de gros-
ses coupures inventoriées au Tessin. Il
n'y avait plus de doutes i oes 28,500
francs provenaient da vol de Neuchâ-
tel, dont ils représentaient à peu près
la moitié.

On explique cette restitution prudente
et anonyme au fait qu 'au mois d'août,
avec les nombreuses affair es de faux
bOHets, on ce méfiait de toute -personne
qui présentait un billet de 1000 francs.
D'autre part, le voleur pouvait craindre
que les numéros des billets aient été
relevés puisque le sac contenait des
versemiants faits par les divers bureaux
de poste situés sur la ligne la Chaux-
de-Fonds-Neuchâtel.

LA COUDRE
Soirée de la Société

fédérale de gymnastique
(c) La section de la Coudre de la Société
W-fetlé de gymnastique a présenté sa-¦œed. soir, au restaurant du Funiculaire
jcù iment décoré, sa deuxième solide de
l'hiver. Le programme, bien, préparé , com-
portait essentiellement des exercices à
mal^ s libres et des numéros de barres pa-
raVè'es. En première partie, les pupilles et
pu r ecettes réalisèrent des pyramides, dee
mowsmemrts rythmiques, des préliminaires
et autrîs exercices demandant souplesse,
¦force €'t attention

Après le premier entracte, un numéro
com que de gymnastes masqués, une ronde
d'enHnts et deux ballets provoquèrent
ve-vblâment d'animation sur la scène et
ora-ucoup d'applaudissements dans la salle.Signalons , en particulier, le sketch dans
lequel « Chariot » déchaîna l'hilarité gé-
nérale en exerçant à la chaîne ses talents
de crfrfeur-bart>ier. En fin de spectacle,
pvip ''"?s et actif; exécutèrent aux barres
<fcs ex-roices fort bien réus_ l _. et la partie
OtfiçVle se termina par la présentation de
la section.

Madame et Monsieur
Pierre UDRIET-RAIS, Marie-Jeanne,
Jean-François et Pierrette ont la Joie
de falre part de la naissance de leur
petite

Jacqueline - Nelly
20 mars 1949.

Trois Rods sur Boudry

Monsieur et Madame Bljalse WAVRE ,
missionnaires, ont la joie d'annoncer
la naissance de leur fille

Christine
Séfula, le 18 mars 1949

P.O. Box 43 MONGU
Northern Rhodesia

Monsieur et Madame
Paul BOVET ont la Joie d'annoncer la
naissance de leur fille

Geneviève
le 17 mars 1949

Baden Wettlngen
Burghalde 9 Clinique Sonnenbllck

Une belle manifestation d'amitié
italo-suisse à Neuchâtel

en présence da ministre d'Italie à Berne
Il y a à Neuchâtel, parmi beaucoup

d'autres , une grande famille, dont les
liens entre les membres ' sont étroits,
qui vit de sa vie propre, fidèle à la
grande nation dont elle émane, mais
qui, en même temps, tend à participer
à l'existence/ de la cité et constitue pour
elle un apport précieux. C'est de la co-
lonie italienne que nous voulons par-
ler. A la faveur des circonstances de
l'après-guerre, ses effectifs se sont ren-
forcés ; elle compte près d'un millier
de personnes ; mais, dans le passé dé-
jà, elle fut toujours florissante et acti-
ve. Elle était en fête samedi soir : à
la manifestation d'amitié italo-suisse
qu'elle organisait, elle avait convié le
ministre d Italie à Berne. S.E. M. Egidio
Reale qui, pour la première fois depuis
son entrée en fonctions, venait en vi-
site officielle dans notre ville.

C'est la « Dante Alighieri » qui , di-
rigée par le dynamique M. Léon Stritt-
matter, avait pris cn mains l'organisa-
tion de cette grande soirée, avec le con-
cours de la « Filodrammatica » de no-
tre ville à laquelle un jeune et actif
« péninsulaire », M. Mura , établi chez
nous, sut inspirer un souffle nouveau.
On sait le rôle utile que la « Dante Ali-
ghieri » joue pour la causu italienne
dans tous les pays et en Suisse en par-
ticulier. But culturel et non politique ;
cette association attire à elle aussi
bien les « conationaux » que les
« étrangers » désireux d'établir, puis de
conserver un contact enrichissant avec
la «mère patrie des lettres et des arts».
Que de leçons vivantes sur la civilisa-
tion latine, qui est notre source à
tous et à laquelle il est si nécessaire
de s'abreuver en ces temps barbares,
nous avons déjà reçues grâce à elle 1

La salle de la Rotonde était genti-
ment décorée avant-hier soir. Sur la
scène trônait l'image éternelle du Dan-
te. Et les couleurs neuchâteloises alter-
naient avec celles de la Confédération
et de la Péninsule. O ingéniosité ita-
lienne 1 La pauvreté des membres de la
colonie ne leur permettait pas d'acqué-
rir des drapeaux en grand nombre. Ils
ont audacicusement raccourci le dra-
peau neuchâtelois, en faisant disparaî-
tre la petite croix blanche. Restaient les
trois couleurs... Loin de leur en vou-
loir, nous sommes heureux de leur
avoir rendu ce service. Car nous sommes
bien d'accord avec eux : ces trois cou-
leurs sont les leurs ; elles leur appar-
tiennent. Nous, nous aurions dû être
présents avec nos chevrons, avec notre
vrai drapeau 1

La partie officielle commença par une
brève et vigoureuse allocution — en
italien — de M. Strittmatter. L'italia-
nité, dit-il notamment, est l'un des trois
éléments constitutifs de la Suisse. Puis
il lut un télégramme adressé aux mem-
bres de la Dante de Neuchâtel par le
président central du mouvement, M.
Orlando lui-même. Le « président de la
victoire », qui dirigeait alors le conseil
des ministres Italiens, le seul des
« quatre grands » de 1919 — avec Cle-
menceau, Wilson, Lloyd George — qui
soit encore en vie, est âgé aujourd'hui
de 89 ans. Né en 1860, il est le seul
homme politi que italien sans doute qui
ait vécu toute l'époque de l'unité, de
Cavour à la république actuelle, en pas-
sant par tant d'aventures et de péri pé-
ties, de gloire et de revers... Et son vieux

cœur de patriote vibre toujours à cha-
que fois qu'au delà des frontières une
manifestation se déroule en l'honneur
de son pays 1

Puis le _ ministre monta à la tribune.
Quel plaisir ses compatriotes éprou-
vaient à ouïr cette vibrante, cette élo-
quente parole méridionale I II eut des
mots trop aimables pour Neuchâtel. Il
fit acclamer M. Max Petitpierre, dont il
a toute la confiance. Il exprima la re-
connaissance des Italiens à la Suisse
« terre d'asile pour eux et de liberté ».
Puis, s'adressant à ses concitoyens, il
les félicita de se montrer en terre
étrangère dignes du bon renom de leur
pays, zélés, sobres, laborieux. « Par vo-
tre travail, leur dit-il, vous montrez à
la Suisse ce qu'est l'Italie que vous
voulez faire. Vous êtes les messagers de
votre patrie qui, après le drame, veut
revivre ». Et chaque phrase était cou-
pée d'app laudissements. < ¦

On passa à la partie récréative. Une
amusante farce « Oeil de lynx » fut don-
née par la troupe excellente de la « Fi-
lodrammatica » groupée autour de M.
Mura. Puis on entendit des chants du
pays, des productions d'amateurs, co-
miques ou sentimentales, tout cela du
meilleur aloi et de la meilleure veine 1
Un bal animé termina cette fête popu-
laire, familiale dans le sens le plus
heureux de ces termes et qui permit
à de nombreux Neuchâtelois de fra-
terniser avec la colonie italienne, dans
la durable amitié des deux peuples.

R. Br.

La cinquième journée d'études des pharmaciens neuchâtelois et vaudois
En collaboration avec 1 Association des

anciens étudiants en pharmacie de l'Uni-
versité de Lausanne, la Société neuchâ-
teloise de pharmacie avait organisé hier
dimanche à Neuchâtel , une « Journée
d'études » à laquelle participèrent nom-
bre de personnalités romandes. Dans le
cadre de cette manifestation, deux con-
férences furent données dimanche matin
à l'Aula de l'université. Introduits tous
deux par M. Georges Marti , président de
la Société neuchâteloise de pharmacie et
M. Eddy Bauer , recteur de l'Université,
les conférenciers, M. A. Jaquerod , profes-
seur honoraire de la faculté des sciences
de l'Université de Neuchâtel et directeur
du Laboratoire suisse de recherches hor-
logères, et M. A. Baudouin , doyen hono-
raire de la Faculté de médecine de Paris,
secrétaire perpétuel de l'Académie de mé-
decine, Intéressèrent leur auditoire au
plus haut point.

La radiesthésie
est-elle une science ?

Tel fut le sujet qu'aborda M. A. Jaque-
rod. Définissant d'emblée la science
comme l'étude aboutissant à la connais-
sance de tout ce qui nous entoure —
définition sommaire mais suffisante dans
le cas particulier — le conférencier en
Indiqua les buts qui sont premièrement
de satisfaire le besoin de connaître , un
des plus beaux aspects de l'esprit hu-
main, et deuxièmement d'utiliser les con-
naissances acquises. Mais 11 ne suffit pas
d'Indiquer la définition et le but de la
science. Encore faudra-t-11 établir l'essen-
tiel de la méthode scientifique qui est la
scrupuleuse conscience de ne rien laisser
passer de douteux et d'Inconnu. La scien-
ce, en effet , grâce à la recherche Inces-
sante de preuves et de contrôles essen-
tiellement expérimentaux peut finale-
ment faire reconnaître l'authenticité
d'une découverte.

Or, que font les radiesthésistes ? Grftce
à leur flair étonnant , Ils prétendent trou-
ver n 'Importe quoi n 'Importe où. C'est le
pendule .qui prime , dont l'abbé Mermet ,
le « Mahomet des radiesthésistes » , recon-
naît et recommande l'usage. On a con-
naissance de leur théorie : tout objet
émet des radiations et le pendule , abou-
tissement d'un phénomène de réception
capté par l'opérateur , oscille différem-
ment selon la nature et les caractéristi-
ques de l'objet. Or, dit M. Jaquerod , « ces
radiations doivent constituer une salade
épouvantable qu'il s'agit de débrouiller ».
Les radiesthésistes ont trouvé une solu-
tion par l'application du procédé dit du
« témoin », qui consiste à tenir dans la
main gauche un objet de même nature
que celui dont on désire la découverte.
Cherche-t-on du fer , un simple clou rem-
plira l'office de réactif. Veut-on décou-
vrir des cavités souterraines, tn tube de
verre vide fera l'affaire . Ainsi , les radies-
thésistes font des découvertes dont le
moins qu'on puisse dire est qu'elles sont
surprenantes. Mais, loin de songer à les
vérifier , Ils s'y refusent généralement. Ce-
pendant , des hommes de science, des
physiciens — M. Jaquerod est du nom-
bre — des géologues se sont attachés à
l'étude de ces phénomènes étranges. Le
résultat de leurs expériences a tourné à
la confusion des radiesthésistes. Le con-
férencier cita nombre de cas où des disci-
ples de l'abbé Mermet , placés devant cer-
tains problèmes & résoudre, ont lamenta-
blement échoué. Entre bien d'autres, citons
cet exemple : un radiesthésiste fut placé
devant dix boîtes semblables. Toutes con-
tenaient un morceau de bols, à l'excep-
tion d'une dans laquelle on avait placé
une pièce de cinq francs. On déclara à

l'homme au pendule que la pièce de mon-
naie lui appartiendrait s'il la découvrait.
Malheureusement pour lui, son choix
s'arrêta sur une des neuf boites conte-
nant un morceau de bols. C'est un garçon
de laboratoire qui, Invité à choisir sans
pendule une autre boîte retira celle qui
contenait la pièce de cinq francs. On
volt donc que dans la plupart des cas,
la radiesthésie ne dépasse pas les appli-
cations des calculs de probabilités et des
lois des grands nombres.

De même, dans la découverte des mala-
dies, de nombreuses expériences ont été
faites , toutes avec un résultat négatif.
Il suffit d'ailleurs simplement de soumet-
tre le-même problème à plusieurs radies-
thésistes pour s'en rendre compte : leurs
réponses divergent absolument. SI l'on
pose une question à un seul membre de
la confrérie, le résultat est d'ailleurs tout :
autant déplorable. Ainsi, on avait soumis
â un radiesthésiste les . photographies de
100 nouveau-nés, en le priant de déter-
miner leur sexe. Il Indiqua 44 % de filles
et 56 % de garçons. Or , on ne lui avait
soumis que de photographies de bébés
du sexe féminin. i

M. Jaquerod , après avoir cité nombre
d'autres exemples, en arriva à sa conclu-
sion :

« La radiesthésie se donne pour une
science. Elle se soumet par cela même à
la discipline scientifique et au jugement
des hommes de science. Or , elle ne dé-
couvre rien , ne prouve rien , ne démon-
tre scientifiquement l'existence d'aucun
fait nouveau. Elle se réfère à des expé-
riences cruciales très simples, en allé-
guant des raisons futiles tout à fait rldl- ,
cules. Elle commence par invoquer des
radiations qui expliqueraient ses perfor-
mances,* sans chercher à expliquer leur
nature ,'nl même établir la réalité de leur
existence. Elle abandonne ensuite ce
point de vue en découvrant qu'en pendu-
llsant peut « travailler » sur carte ou sur
photographie , auquel cas les radiations
ne peuvent Jouer aucun rôle. Elle fait
appel à la « croyance » , au sens du mys-
tère et du supra-naturel. La radiesthésie
a donc tous les caractères d'une science
occulte et l'on doit la traiter comme telle.
En faisant concurrence au travail cons-
ciencieux et autorisé des Intelligences
scientifiques, elle risque de leur porter
Indûment un grave préjudice. Elle est
dangereuse surtout parce qu'elle fait naî-
tre chez des malades, chez des parents
désespérés de la perte d'un des leurs, des
espoirs enfantins et malheureusement Il-
lusoires. Elle contribue à entretenir dans
le grand public, même cultivé, des
croyances et des superstitions Indignes
de notre époque dite civilisée ; elle cons-
titue ainsi yne régression, un retour à
l'époque de la sorcellerie. Elle tend à
répandre ce précepte fâcheux et Immoral
que l'on peut , sans travail sérieux, parve-
nir à toutes sortes de connaissances. SI
donc elle devait ne pas disparaître bien-
tôt , comme toute superstition , la radies-
thésie présenterait pour la civilisation et
pour l'esprit public un très réel danger. »

M. Jaquerod , fort applaudi , céda en-
suite la place à M. A. Baudouin. Le se-
crétaire perpétuel de l'Académie de méde-
cine avait choisi comme titre de sa con-
férence la question suivante :

Qu'est-ce que la douleur
physique ?

Laissant résolument de côté toute di-
gression philosophique, M. Baudouin dé-
finit d'abord la douleur : c'est un état de
conscience du type affectif , c'est-à-dire ce
qu'il y a de plus mystérieux encore à
l'heure actuelle. Cet état de conscience

qui nous échappe est lié à quantité de
perturbations physiologiques. En effet ,
une blessure provoquant une douleur est
d'abord un fait physiologique. La pre-
mière question à se poser est alors celle-
ci : à quel endroit du corps ce fait phy-
siologique se transforme-t-11 en fait psy-
chologique ? Un ensemble de raisons per-
met de penser que c'est au niveau du
« thelemus » qui trouve son siège dans le

, cerveau.
Ainsi, dans les phénomènes douloureux,

tout se passe à deux niveaux : première-
ment au niveau physiologique dans lequel
les sensations électriques de la perception
sont conduites de la périphérie au the-
lemus ; deuxièmement au niveau où naît
l'état de conscience, probablement le the-
lemus. Etudiant successivement ces deux
points, sur lesquels nous ne pouvons son-
ger à nous étendre — le sujet traité étant
destiné avant tout à des spécialistes —
le conférencier énuméra d'une façon ma-
gistrale les aboutissements des recherches
scientifiques dans le domaine de la per-
ception des douleurs. Il étudia en outre,
la douleur étant définie comme une no-
tion spécifique, les diverses voles de con-
duction. La peau est constituée au point
de vue de la sensation par une sorte de
marqueterie de « points » de tact, de
chaud , de froid et de douleur dont l'ex-
citation provoque respectivement des sen-
sations de tact , de chaleur ou de douleur
qui, par le nerf pérlflque d'abord , la ra-
cine postérieure et la moelle sont trans-
mises au cerveau, ou plus précisément
au thelemus.

Comment le thelemus peut-Il créer
l'état de conscience appelé douleur ? Nous
ne le savons pas. Le mécanisme de la
conscience, en effet , nous est Inconnu.

'Mats deux théories tentent d'expliquer !
le* phénomène. La première affirme que

'le themelus à l'état normal n'est pas dou-
loureux. La douleur n'apparait qu'au mo-
.rnent où un courant électrique transmis
.par la vole que nous avons vue, y par-
vient et l'excite. Par contre, la théorie
de la libération prétend que le thelemus,
loin d'être au repos à l'état normal , est
constamment dans un état de tension,
prêt à « faire de* la douleur ».

M. Baudouin étudia ensuite le rôle
énorme de l'élément central dans la dou-
leur par opposition à l'élément périphé-
rique. Dans certains cas, l'élément péri-
phérique est à peu près tout dans la dou-
leur. Les centres, alors, semblent enregis-
trer purement ce qui s'est produit aux
extrémités. Dans d'autres cas, la douleur
est avant tout un phénomène psychique,
une hallucination du malade, sans objet
périphérique qui puisse la créer.

f̂*Jr*J

Cette conférence, dont nous nous ex-
cusons de ne donner Ici qu'une vue trop
schématique fut , comme la précédente,
fort appréciée par un auditoire attentif.

La Journée d'études des pharmaciens
se poursuivit ensuite à l'hôtel DuPeyrou
où, après un vin d'honneur offert par
l'Etat et la ville de Neuchâtel, un ban-
quet fut servi , au cours duquel M. G.
Marti et M. Glasson, président de l'Asso-
ciation des anciens étudiants en pharma-
cie de l'Université de Lausanne, pronon-
cèrent de brefs discours. M. Eddy Bauer
présenta ensuite aux hôtes de Neuchâtel
l'hôtel DuPeyrou et les conduisit , dans le
courant de l'après-mldl , à Colombier, où
une visite du château était organsée.
Enfin , un thé dansant réunit pharma-
ciens, médecins, dentistes et vétérinaires
et leurs épouses, avant la séparation,
dans les salons de l'hôtel DuPeyrou.

J. H.

La septième j ournée
des femmes neuchâteloises
Cette Intéressante réunion dominicale

se passa, dit le programme, « sous le signe
de la paix ». Les oratrices et orateurs vin-
rent combaittre devant nous de nombreuses
choses néfastes et l'on peut donc dire que
c'est là de bonne guerre.

La Journée débuta par un culte de Mme
Gretillat, licenciée en théologie, qui, bien
inspirée, développa le mot du Christ : «Je
vous laisse ma paix, Je ne vous la donne
pas/ comme le monde la donne. » Sous un
gai soleil qui apportait , lui aussi , un salut
réchauffant à l'assemblée, la belle décora-

. tion florale de l'estrade, à la Grande salle
des conférences — hommage fleuri -de la
ville à ses visiteuses — faisait un cadre
bien charmant à « Madame la ministre1 » ;

. un auditoire attentif , point très nombreux,
reçut son bon message avec reconnais-
sance, la louant de si Justement décrire la
manière dont chacun de nous peut et doit

; entretenir, propager, maintenir la paix vé-
; ritable, non celle qu'on peut appeler « paix
! du confort » — possibilité pour chacun de
• bien vivire dans la prospérité uniquement
: matérielle — mais celle qui, chérie, oulti-
j vée dans la famille, rayonne ensuite sur la
,, cd|té, sur le pays entier.
! 'M, ' lièuba, conseiller d'Etat, ouvrit la
• séttnèe proprement dite, apportant le sa-
, ' lut de l'Etat et de la cité, celui également
;du pays neuchâtelois tout entier , car les
femmes travaillent toutes, de différentes
manières et dans des domaines fort variés,
à l'avènement de la paix. Le magistrat —
chef , comme chacun sait, du département
de Justice et police — mit pertinemment
l'accent sur le fait que, depuis quelque
temps, la pcOice veille à la protection db
la Jeunesse, mais qu'il lui faut l'indispen-
sable concoure et le naturel, constant ap-
pui , des mènes, des sœurs, bref , de la sol-
licitude féminine.

Un très beau travail nous fut ensuite
présenté pax Mlle Mattmulier, directrice de
la Ruche ; brièvement, clairement, elle fit
l'historique de la charité à travers les âges,
individuelle et d'essence religieuse d'abord,
et puis, peu à peu, faite par l'Etat au pro-
fit de ses pauvres, de ses malades, des res-
sortissants déficients, de La Jeunesse privée
dappuls familiaux ou, hélas, dévoyée par
tes mauvais exemples, une lourde hérédité,
etc.

U y a cent soixante-dix maisons hospi-
talières en Suisse romande, dit l'orateur,
et les directeurs, le personnel de ces éta-
blissements de si grande Importance so-
ciale et morale s'efforcent, année après
année, d'apporter les changements oppor-
tuns aux règles, aux programmes, à la vie
quasi entière des Jeunes pensionnaires ;
Jeux appropriés, culture physique, sports,
contacts bienfaisants avec les sains délas-
sements et les amusements qui détendent
et réjouissent, voilà ce qui enrichit et
éclaire les loisirs des Jeunes gens, momen-
tanément et pour leur bien, séparés du
reste de la communauté.

C'était au docteur Houriet qu'incombait
la tâche de nous dire, succinctement, clai-
rement, en quelques touches frappantes,
comment guérir, par la vertu diu travail
(artisanal en premier lieu), les tubercu-
leux pulmonaires durant leur temps, par-
fois si terrible, de l'après-cure, c'est-à-dire
ce moment lourd de soucis matériels, d'in-
sécurité financière, de désarroi moral et
professionnel durant lequel les rechutes
sont fréquentes. .« Car, dit le médecin, c'est
moins, à ce moment, le bacille qui est le
grand fautif , 11 est bon enfant, mais il pro-
fite de cet allié puissant, le cafard, avec
lequel il agit souvent tragiquement sur des
sujets près, médicalement parlant, de la
guérlson. » Prenons donc exemple, pour
« requinquer» les convalescents de la tu-
berculose, sur ce que font l'Angleterre, la
France, la Belgique, la Hollande, ces pays
ayant créé des villages de remise en état,
dirate-Je, où ces gens remontent la pente
beaucoup plus rapidement, grâce au tra-
vail manuel, où les guident, les soutien-
nent des aides bénévoles. H y a alors dix

fols moins de rechutes parmi oes gens, qui
se sentent utiles, qui s'occupent, qui ga-
gnent de quoi regarder sans frémir appro-
cher les lendemains.

L'aide financière, le don mensuel, durant
quelques mois, et de sommes allant en di-
minuant en raison directe de la produc-
tion professionnelle du malade, est, pour
l'orateur sagace et expérimenté, le moyen
puissant, le meilleur auxiliaire du retour
à la santé complète.

Deux personnalités marquantes du can-
ton de Vaud, apportèrent, l'après-mldl,
leur tribut considérable au programme de
cette réunion. Mme Jean Carrard, membre
de la commission fédérale du contrôle des
prix, économiste aux vues claires, psycho-
logue douée d'une grande et juste péné-
tration de toutes choses concernant les
échanges, les importations, exportations,
les prix, les rapports étroits entre les villes
et la campagne, etc., traça un tableau
frappant de tout ce que l'économie d'au-
jourd'hui exige — flair, énergie, persévé-
rance, Justice, objectivité — des nombreu-
ses personnalités chargées de diriger les
démarches souvent malaisées, de faire taire
des exigences souvent diaconiennes, tou-
chant les produits que nous exportons et
ceux que les pays, si pauvres en devises de
nos Jours, veulent que nous prenions en
échange, quand bien même, souvent, notre
pays n'en a pas l'emploi immédiat nl une
consommation assurée. L'orateur mit en
gaide1, avec énergie et bienveillance, les
femmes contre les récrlminationss, les de-
siderata exprimés sens jugement préalable,
les observations faites légèrement à des
autorités qui ont grand-peine à contenter
tout le monde et font leur possible ; plus
efficace', plus canstructlf est alors l'entraide
féminine pratique : dépannage des mères
de familles, cours d'éducation familiale et
de futures mères, etc., « bref , des Initia-
tives pratiques pour pousser à la roue qui
s'embourbe, pour rendre de réels et immé-
diats services à la Jeunesse ; elle connaît
aujourd'hui , de par la complexité de la vie.des difficultés considérables que les fem-
mes peuvent et doivent se donner pour tâ-
che d'aplanir».

L alpha et l'oméga, ici encore et comme
en tout ce qui concerne le bien, la dignité
de la nouvelle génération , ce sont les con-
ditions de vie morale, Chrétienne, dans les-
quelles se trouvent — ou ne se trouvent
pas — les individus et, partant, la com-
munauté.

Et Mme Carrard de citer en terminant
les paroles bl-miliénaires de Celui qui a
dit : « Sans Moi, vous ne pourrez rien
falre. »

Enfin, ce fut le tour de Berthe Vuille-
min, femme de lettres et Journaliste à
Lausanne, de très magnifiquement parler
du rôle de l'esprit dans la vie quotidienne ;
l'on a regratté ici que ne fussent pas très
nombreuses les Jeunes filles de notre ville
— ville d'études où souffle l'esprit — à
écouter ce plaidoyer admirable en faveur
de la spiritualité, de la civilisation de l'Eu-
rope, millénaire aussi, toute-puissante mai-
gre l'épuisement matériel de son corps sai-
gnant. Enrichir sa vie des traditions du
passé, éviter au-dessus de tout de devenir
une termitière, où llndii/vldu n'est plus
rien, dans un tout auqiuel 11 obéit en aveu-
gle soumis parfaitement et tragiquement ;
lutter contre l'abdication Individuelle, l'in-
terdiction du libre choix des Idées et des
pensées personnelles, sauver, raffermir par
tous les moyens l'esprit européen et ses va-
leurs impérissables... Et tout oela exprimé
dans une langue exquise, châtiée, avec des
images saisissantes et savoureuses...

Mme G. de Rougemont, présidente du
centre de liaison des sociétés féminines de
Neuchâtel, remercia avec grâce oratrices et
orateurs ; elle put également traduire la
reconnaissance des auditrices à l'égard de
Mmes Gerber et Bachmann, pianistes, qui
embellirent la séance de l'après-midi de
pages sereines, infiniment reposantes, de
Bach (concerto en do majeur) et tradui-
sirent avec alacrité et entrain la belle So-
nate en ré majeur de Mozart.

M. J.-C.

A NE UCHA TE L ET DANS LA R ÉGION Madame Roger Humbert et see en.
fants Rose-May, Marianne et Anne-
Catherine ;

Monsieur et Madame Charles Hum-
bert-Sarbach, au Locle ;

Madame et Monsieur René Widmer.
Humbert et leurs enfante André et
Jacqueline, à Genève ;

Monsieur Henri Sarbach, à Vevey ;
le docteur Jules Sarbach. au Locle ;
Mademoiselle Jeanne Sarbach, au

Locle ;
Monsienr Albert Humbert, au Loole ;
Monsieur et Madame Albert Comte.

à Lausanne ;
Madame et Monsieur Ernest Meyer,

à Colombter ;
soeur Rose, à Saint-Loup
ont la grande douleur rie faire part

du décès subit de leur très cher époux,
père, fils, frère, oncle, neveu, beau-fils
et cousin

le docteur Roger HUMBERT
que Dieu a repris à leur affection le
18 mars 1949. dans sa 41me année.

Vous ne vous appartenez pas à
vous-mêmes. I Cor. VI, 19.

Neuchâtel. faubourg du Lac, 13, le 18
mars 1949.

L'incinération aura lieu lundi 21
mars. ' '

Culte au crématoire à 15 h.
Prière de ne pas faire de visites

La direction et le personnel de l'hô-
pital Pourtalès ont le très grand re-
gret de faire part du décès de leur dé-
voué collaborateur

le docteur Roger HUMBERT
Médecin-chef du service radiologique

de l'hôpital
L'incinération aura lieu lundi 21

mars. Culte au crématoire à 15 heures.

Le comité de la Société neuchâteloise
des Vieux-Zofinglens a le douloureux
devoi r de faire part à ses membres du
décès du

Dr Roger HUMBERT
Vleux-Zofingien

Un culte auquel ils sont priés d'as-
sister sera célébré lundi 21 mars, à
15 heures, au crématoire.

^P|Pv N E U C H A T E L

Le Conseil communal de la ville de
Neuchâtel a le pénible devoir de faire
part du décès de

M. le Dr Roger HUMBERT
conseiller général

L'incinération aura lieu le lundi
21 mars 1949.

Culte au crématoire à 15 heures.
Conseil communal.

La Commission scolaire de Neuch&tel
a le pénible devoir d'annoncer à ees
membres -et aux corps enseignante le
décès de

Monsieur

le Dr Roger HUMBERT
membre de la commission depuis une
année. Ell e gardera de ce collègue
aimable et dévoué un souvenir ému.

L'incinération aura lieu lundiil 21
mars. Culte au crématoire à 15 heures.

Le comité de la Société cynologlqué
de Neuchâtel a le pénible devoir d'avi-
ser ses membres du décès subit de leur
cher et dévoué président,

Monsieur

le Dr Roger HUMBERT
Nous garderons de lui un souvenir

inoubliable.

Le comité de l'Association démocra-
tique libérale de Neuchâtel et le groupe
de ses conseillers généraux ont le pé-
nible devoir d'annoncer à leurs mem-
bres le décès subit de leur ami et col-
lègue.

le docteur Roger HUMBERT
survenu le 18 mars 1949. <

Ils les prient d'exprimer leur réelle
sympathie en assistant au culte qui
aura lieu au crématoire lundi 21 mars,
à 15 heures. ' '

Le comité du Cercle libéral à Neu-
châtel a le profond regret de porter
à la connaissance de ses membres te
décès de

Monsieur

le docteur Roger HUMBERT
membre du cercle.

Culte au crématoire à 15 heures. ;

La Société d'escrime de Neuchâtel et
son professeur maître Bussière ont le
profond chagrin de faire part de la
perte de leur ami .

Monsieur

le Dr Roger HUMBERT
membre actif.

L'incinération aura lieu lundi 21
mars. Culte au crématoire à 15 heures.

Le comité et les membres du Cercle
de la voile do Neuchâtel fon t part de
la perte irréparable de leur cher ami

Monsieur

le docteur Roger HUMBERT
Membre du comité

fils de Monsieur Ch. Humbert-Sarbach.
membre d'honneur de la société.

Le comité du Club de dressage du
chien do police a le pénible devoi r
d'annoncer à ees membres lo décès su-
bit de leur camarade et ami,

Monsieur

le Dr Roger HUMBERT
Tou B ses amis no l'oublieront jamai >.

Les membres du chœur mixte «L'Au-
rore» de Boudry sont informés du dé-
cès de

Monsieur Maurice BARBIER
frère de notre dévouée membre. Made-
moiselle Jeanne Barbier.

Le comité.

___-______N___MM_M_______-an-BM--aiiii»-a
Le Dieu fort est ma délivrance,

J'aurai confiance, et Je ne craindrai
rien , car l'Eternel est ma force et
ma louange, Il a été mon Sauveur.

Esaïe XII , 2.
Madame Arthur de Chambrier ;
Madame Max de Perrot ;
Monsieur et Madame Roland de

Chamibrier ;
Monsieur Guy de Ohambrier ;
Madame Alfred de Buren, ses enfants

efc petits-enfante ;
Monsieur Alfred de Goumoëns, ses

enfante et petits-ienfanite ;
Madame Georges de Coulon ;
Madame Maurice du Bois :
Madame Gaston du Bois :
Madame Pons de Perregaux ;
Madame Samuel de Perregaux ;
Madame Otto de Dardel ;
Monsieur et Madame Georges de Meu-

ron ;
Mademoiselle Marie Schmoeker, sa

garde dévouée ;
les familles de Ohambrier et alliées,
ont le grand chagrin de feire part

du décès de
Monsieur

Arthur de CHAMBRIER
leur cher époux, père, grand-père, beau-
frère, oncle, grand-onole et cousin, que
Dieu a paisiblement repris à Lui le
19 mars, à la veMUe de ses 92 ans.

L'ensevelissement aura lieu à Cor-
mondrèche, mardi 22 mars ; un avis
ultérieur indiquera l'heure de la céré-
monie.

Madame William Nicole-Cachelin. à
Morges ;

Monsieur et Madame Georges Cru-
chet-NicoIe et leurs enfants Marianne
et Jean-Denis, à Morges ;

Madame Bobert Nicole-Michaud, à
Lausanne ;

Monsieur et Madame Willy Nicole-
Magada et leurs enfants Claire. Flo-
rence et Jean, à Morges ;

Monsieur et Madame Maurice Cru-
chet-Nicole et leurs enfants Serge-
Etienne. Olivier et Jacqueline, à Mor-
ges ;

les familles Nicole. Sandoz, Bertho-
let, Cachelin. Ouche. Huguenin. Amez-
Droz. Wiederreoht et alliées.

ont la grande douleur de faire part
du décès de

Monsieur William NICOLE
ancien négociant

leur cher époux, père, beau-père,
grand-père et parent, enlevé paisible-
ment à leur tendre affection, après
une longue maladie, dans sa 7lme an-
née, le 19 mars 1949.

Considère l'homme droit, car la
fin d'un tel homme est la paix.

Ps. XXXVII.
L'inhumation aura lieu à Morges,

lundi 21 mars 1949. à 16 heures.
Culte strictement réservé à la famil-

le, au domicile, on Sorby. à 15 h. 30.
Cet avis tient lieu de lettre de faire-part
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AUX MONTflCWES
LE LOCLE

Une agression
(c) TJn homme qui avait fêté Bacchus
a été victime d'une agression samedi
à 23 heures le long de la rue des En-
vers, par un ind ividu qui lui .porta un
coup de poing en lui disant « Donne-
moi ton * pèze » ! »

Aux cris de la victime des passants
sont accourus et lui ont prêté aide. La
police locale est sur la piste de l'a-
gresseur.

Encore une explosion
(c) Alors qu'une ménagère habitant
Foyer 24. venait de mettre l'allumette
à des buchilles pour allumer le cen-
tral, une explosion de produisit, provo-
quée par une accumulation de gaz
dans la cheminée. Un tampon de ra-
monage fut arraché.

LA CHAUX-DU MIHEU
Réunion des chefs de section

Les chefs de sections militaires du
canton de Neuchâtel se sont retrouvés
dimanche, à la Chaux-du-Milieu, pour
discuter des problèmes de leurs fonc-
tions. M. Jean-Louis Barrelet , chef du
département militaire, a assisté à cette
réunion.
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L'activité des partis

politiques avant les élections
cantonales

I \Monsieur et Madame
P. FREIBURGHAUS ont la Joie d'an-
noncer la naissance de leur petite

Sonia - Désirée
le 18 mars 1949

Hôpital d'Yverdon - Valantin 8,
Yverdon


