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LE < PREMIER RESISTANT DE FRANCE » SORT DE SA RÉSERVE

De Gaulle déclare à Compiègne
que tout est prêt désormais
pour assurer la direction du pays
L 'ancien chef du gouvernement provisoire, après avoir souligné
que la nation est minée de l 'intérieur par des séparatistes au service de l 'étranger, p réconise
la création d'un vaste bloc occidental qui pourra it comprendre 250 millions d 'hommes

COMPIÈGNE , 7 (A. F. P.). — C'est
devant plusieurs milliers de person n es
que le général de Gaulle a parlé dimanche à Compiègne. Il a été accueilli
par M. Legendre. député-maire de Compiègne, qui lui a déclaré : « Ce que cette foule attend de vous , co sont maintenant des paroles d' espoir. En face
d'un présent incertain et trouble, ce
sont aussi des certitudes. Ce qu'on attend de vous, c'est que vous refassiez
ce que vous avez fait en 1940 ».
Le général a ensuite parlé pendant
près d'une demi-heure, d'une voix forte, en détachant nettement les périodes
essentielles , mais en adoptant parfois
une chaleur de ton particulière.
La foule l'a applaudi longuement ,
particulièrement lorsqu'il a déclaré que,
« tout » était « prêt pour assurer la direction du pays dès Que les conditions
le permettront ».

Le discours
du général de Gaulle

COMPIÈGNE , 7 (A. F. P.). — Au début du discours qu'il a prononcé à Compiègne le généra l de Gaulle constate
le désarroi qui règne en France :
La patrie, menacée de l'extérieur par
l'expansion d'un immense empire dont
les maîtres visent à la domination
mondiale, est minée de l'intéri eur par
des séparatistes au service de ces
étrangers.

_-*

Il faut recourir
aux grands moyens

Il importe d'avoir recours aux
c grands moyens ». Toutes les tentatives d'ordre éionomiqie. social et finan.
cier ne seront que les artifices tant
qu'il ne sera pas renédi é aux causes
essentielles du mal : «xcès des dépenses
publiques, insuffisance de la production et, par-dessus toit, inquiétude générale. Il est donc inlispensable de réduire les dépenses ei supprimant, le
cas échéant, des services entiers, mettre en ordre les entrtprises nationalisées, réformer les assirances sociales,
rétablir à tous les échelons administratifs la discipline et la responsabilité,
accroître la production ei tenant compte que d'agriculture qii est et doit
rester l'armature et comme le critérium

L'affaire
de l'Académie Concourt
PARIS, 7 (A.F.P.). — Le procis qui
oppose les membres de l'Académie Goncourt à deux de leurs collègues, MM.
Sacha Guitry et René Benjamin, pour
avoir décerné à eux deux un prix intitulé « Goncourt de Sacha Guitry et René Benjamin», et qui s'est poursuivi devant le tribunal civil de la Seine, est
entré dans une nouvelle phase à la suite de la déclaration du défenseur de
M. René Benjamin , qui a allégué que
son client avait reçu en 1943 plusieurs
lettres de M. J.-H. Rosny, un des huit
membres de l'académie, selon lesquelles
les élections devraient être remises à
plus tard , en raison des événements.
Toujours selon le défenseur de M. René Benjamin , M. J.-H. Rosny aurait, en
janvier dernier , déclaré par écrit, qu'en
1943, l'académie aurait décidé que les
voles s'effectueraient par correspondance. Faisant état de ces contradictions,
l'avocat déclare que l'élection du président de l'académie, M. Lucien Descaves, et d'un membre, M. André Bill y,
est nulle, et démontre que dans ces
conditions l'action intentée en justice
par M. Lucien Descaves, au nom de la
société littéraire des Goncourt n'est pas
recevable.
L'affaire a été renvoyée à huitaine en
attendant que M. J.-H. Rosny fournisse
des précisions.

Le brouillard en Angleterre
LONDRES , 7 (Reuter). — Le brouillard qui règne en Angleterre a considérablement gêné , samedi , la navigation
aérienne en direction du continent , de
l'Irlande et de l'Amérique. De nombreux appareils n'ont pas pu s'envoler.
Les avions venant d'Améri que n'ont pas
pu se poser à Northholt et ont dû utiliser d'autres aérodromes.

Le sort de l'ex-roi Michel
LONDRES, 7 (A.F.P.). — Selon le
« Sunday Dispatch », le gouvernement
suisse, à la suite de la déclaration faite
& Londres par l'ex-roi Michel de Roumanie, devra étudier avec soin le cas
de l'ex-souverain avant de pouvoir l'autoriser à revenir en Suisse à son retour des Etats-Unis. En effet , Michel de
Roumanie ayant déclaré que son abdication lui avait été extorquée , sa position vis-à-vis de la Suisse est entièrement modifiée.

de la valeur de la France, reçoive nn
appui massif quant à son équipement
et à sa main-d'œuvre ».

L'ambition des Soviets
Ensuite, le général passe au plan extérieur :
La Russie soviétique Joue sa partie
pour la domination. Ses ressources, son
peuple docile, son idéologie, la présence des tronpes russes victorieuses dans
une grande partie du continent, enfi n
l'affaiblissement de la France, sans
l'influence active et la puissance de laquelle il ne put . il ne peut, il ne pourra y avoir jamais de liberté assurée en
Europe, ouvre une carrière inouïe à
l'ambition des Soviets.

Pour un bloc occidental
Après avoir cité la liste des pays où
s'exerce l'influence de l'U. R. S. S., le
général ajoute :
Les voisins de cet énorme bloc : Finlande, Autriche, Grèce, Turquie. Iran,
sont tenus sous la poire d'angoisse.
L'Italie est en état d'alarme.
Pour l'empêcher d'aboutir , le général
se déclare partisan d'un va6te bloc occidental :
Il faut que se forme entre les Etats
libres de l'Europe un groupement diplomatique, économique et stratégique
conjuguant leurs productions, leurs
échanges, leurs actions extérieures et
leurs moyens de défense.
Cet ensemble, qui pourrait comprendre 250,000 millions d'hommes, des ressources considérables, complété outremer par des territoires rattachés ou
associés, redresserait la chance du
Vieux Monde. Mais, d'un groupement
ayant pour artères la mer du Nord, le
Rhin , la Méditerranée, c'est à la France que doivent revenir le devoir et la
dignité d'être le cen tre et la clef.
L'ancien chef du gouvernement provisoire aborde ensuite le problème allemand :
Il doit être réglé de telle sorte que
le peuple allemand puisse faire partie
du groupement occidental. L'Allemagne, faisant partie de l'Europe, il lui
faut une issue, un rôle, une espérance,
et nous l'appelons vers l'Occident com-

me jadi s l'appelèrent la chrétienté do
Charlemague. Mais, évidemment, toute
men ace éventuelle de la part do l'Allemagne doit être écartée.
A cette fin . l'orateur préconise le fédéralisme, « les Etats allemands ayant
chacun son caractère, ses institutions,
son gouvernemen t, ct se fédérant à leur
guise, trouveraient naturellement leur
place dans le groupement des autres
Etats européens. II en serait de même
de l'Autriche. La Ruhr entrerait dans
ce cadre avec son régime spécial ».

longé dans l'ordre économique» qu 'ils
prêtent à l'Europe.
Une condition est nécessaire à l'obtention de cet appui : que préalablement les pays européens renforcent
leu r propre sécurité et développen t les
échanges internationaux , car , dans les
rapports à établir et clans les accords à
conclure des deux côtés de l'Atlantique,
il doit absolument s'agir do coopération , et non point de dépendance.
Le général entame sa péroraison. Il
rappelle qu 'une réforme de l'Eta t français est indispensable et que le Rassemblement du peuple français doit
permettre, sans exclure personne, «d'entraîner la nation vers les objectif s qui
s'imposent ».

Les relations
avec l'Amérique

Puis l'orateur passe à la question des
relations aveo les Etats-Unis. Il rend
hommage au « concours largo et pro-

(Lire la suite en dernières dépêches)

LA MATA HARI DU Illme REICH

Une élégante vieille dame au visage énergique, ainsi se présente devant le
tribunal militaire à Paris la plus habile espionne du Illme Reich. Veuve d'un
officier allemand , son nom est baronne Freya Maria von Einem ; elle a été
surnommée « la Mata Hari de la deuxième guerre mondiale ».

La Russie demande à la Finlande
de remplacer pour 800 millions de marks
de câbles four nis au titre des réparations

La Finlande
à la veille dt se décider

HELSINKI , 8 (Rerter). — C'est aujourd 'hui lundi que la Finlande doit
prendre définitivement position devant
l'offre d'un pacte 60Vétique.

Dans cette nouvelle étude sur Zwingli, parue aux Editions Labor et Fides, à Genève , M. J aques Courvoisier
s 'est e f f o r c é de donner du r é f o r m ateur zuricoi s une image aussi exacte ,
aussi nuancée que possible; reconnaissons d'emblée qu 'il y a admirablement réussi. Ce livre, que l'on
souhaiterai t seulement un p eu p ius
long et un peu plus détaillé , témoigne
de la part de l'auteur d'une grande
f i n e s s e psych ologique , comme aussi
d' une extrême soup lesse dans le maniement des idées. La lâche n'était
du reste pa s f a c i l e, car Zwingli n'est
pas une de ces figures sommaires que
l' on peut dessiner à grands trails; à
côté du réformateur , il y a l 'humaniste, l'homme politi que , le soldat.
Ouvert et clairvoyant , Zwingli n'est
pas de ces théolog iens qui estiment
que l 'intelligence doit abdiquer devan t la f o i ; rien chez lui de ce fanatisme qui distingue un L uther , d' une
part , un Calvin ,' d'autre part. Certes,
quan d la vérité était en question,
Zwingli savai t se montrer intransigean t , mais en toute circonstance,
avan t d' ag ir, il mesurai t la portée de
ses actes! C'est par là qu'il s 'est révélé , en même temps qu 'un chrétien
audacieux , un génial précurseur dans
le domaine politi que , puis qu'il voulait faire de la Suisse un état f é d é ratif.
Un f a i t est sign ificatif : il n'y a jamais eu grande sympathie entre Luther et Zwing li . C'est que, l 'homme
étant aux yeiu de Luther totalement
et irrèmèàiablement corrompu, aucun but humain ne saurait , en luimême , avoir de sens; la théologie imp lique donc un paradoxe fondamental. Il y a d'une part le domaine d' en
haut , Dieu , Jésus-Christ , la Révélation , et d' autre part le domaine d' en
bas, l'homme péch eur condamné à
une passivité absolue. (On pourrait
dès lors se demander comment Luther a pu considérer comme seule
valable , seule correcte, son interprétation personnell e de la Bible , puisque pour lui , par définition , toute
idée humaine est entachée de p éché , ,
c'est-à-dire d' erreur, mais d'autre
part on ne voit guère le fougueux Lu- J
Hier s 'attarder sur une difficulté de
ce genre.)
Pour Zwingli , il en va tout autrement : quand un homme veut sincèrement le bien, Dieu éclaire son intelligence ; il n'y a donc pas deux
domaines séparés , mais c 'est la même lumière qui luit ici-bas et dans

les deux. Cette divergence f o ndamentale , M. Courvoisier la souligne
avec une très grande pertinence :
«Pour Luther , Dieu peut nous ordonner n'importe quoi , nous n'avons
qu'à obéir sans discuter : « Quan d
Dieu m'ordonnerait de mange r de ht
m..., j 'en mangerais. » A quoi Zwingli
répond : zD i e u ne nous l' ordonne
pas, car il est lumière et ne nous conduit pas dans les ténèbres '». I l y a
chez Zwing li un côté raisonnable ou
raisonneur qu 'on ne trouve pa s chez
Luther et qui trahit ses liens avec la
pensée antique.»
D' où cette consé quence extrêmement importante que, pour Zwinq li,
l'homme en tant qu 'homme a ici-bas
une mission. Zwing li est un esprit
progressiste , qui cherche à construire un avenir meilleur parce qu'il est
prêt à faire confiance à l'homme. Il
a le sens de la relalivité des choses;
il distingue ce qui est possibl e de ce
qui ne l'est pas. Dans les circonstances les p tus délicates il conserve son
humour et sa bonhomie; c'est pourquoi il sera toujours p our nou s un
grand exemple , car il nous montre
comment l'humilité devant Dieu peut
et doit se concilier avec la droiture
du cœur et de l' esprit , en un mot
avec la dignité humaine. Fils de paysan , Zwingli a été réformateur , il a
été patriote , U a été soldat , mais dans
chacun de ces rôles , c'est toujours le,
même homme que nous retrouvons!
simple , droit , sincère , tout prê t à
donnner sa vie pou r la cause qu'il
défend . Si la Suisse d' aujourd'hui est
un pay s indépendan t , où règne la liberté , c 'est à des hommes comme
Zwingli que nous en sommes redevables,
p. L. BOREL.

LE THÉÂTRE
* La Société des auteurs et compositeurs dramatiques a décidé d'attribuer
à certains grands auteurs vivants un
prix qui portera le nom d'un maître
du passé à la tradition duquel semblera
se rattacher l'œuvre du bénéficiaire.
Le premier de ces prix , intitulé
« Prix Pierre Corneille », vient d'être
attribué à l'unanimité des vo_ :~dé*îa
commission a Paul Ràynal . dont les
ouvrages ont propagé dans le monde
une image si pure et si haute de la
France et qui , avec le « Matériel humain », actuellement représenté sur une
grande scène parisienne, manifeste une
fois de plus le souci de grandeur humaine et française qui fait de son œuvre l'une des plus représentatives du,
théâtre contemporain.

L'Allemagne occidentale
participera au programme
de relèvement européen

LES EXIGENCES DE MOSCOU A L 'ÉGARD D 'HELSINKI

HELSINBl . 7 (Reuter). — On a appris dimancie seulement que la récente
lettre dans Iquelle Staline proposait à
M. Paasiklvt président du gouvernement finlandas . de conclure un pacte
d'amitié et d'issistance contenait une
demande d 'ordt, économique.
La commlssloi. russe des réparations ,
à Helsinki, consdérant que les câbles
livrés à la Russlcsovlétique en 1944 et
1945 (pour 810 mil Ions de marks finlandais) étalent dêf>ctueux. prie la Fin.
lande de les rcmplacr.
Les autorités flnlanlalscs se montrent
surprises de cette réclamation, {tant
donné qu 'elle porte su- une valeur très
Importante ct qu 'il est très difficile de
réfuter de telles asserdous, les livraisons remontant à trois ins.

LA FIGURE DE ZWINGLI

ACCORD ENTRE LES « TROIS GRANDS » A LONDRES

Démission du ministre
de Bulgarie à Londres

LONDRES, 7 (Reuter). — Le ministre de Bulgarie à Londres, M. Nicolas
Dolaptchev, a donné sa démission. Il a
déclaré aux journaux :
Je donne ma démission pour retrouver
la liberté c'; pour être en mesure, à titre
privé, de servir les intérêts du peuple bulgare selon mes convictions politiques. J'espère pouvoir contribuer ainsi au rétablissement de la liberté et de la démocratie
dans mon pays.
Il a ajouté qu'au moment d'entrer
en fonction , son gouvernement lui a
donné l'assurance qu 'il poursuivrait
une politique d'amitié avec la GrandeBretagne et les puissances occidentales.
Mais le gouvernement a ignoré mes
conseils à ce sujet. La politi que du gouvernement bulgare de ces derniers mois
devait nécessairement aboutir à sup^
primer toute liberté en Bulgarie.

Billet littéraire

Une séance de la commission de politique étrangère du gouvernemen t doit
avoir lieu dams la matinée, après quoi
le cabinet se réunira.
Le président Paasikivi s'est entretenu samedi avec l'ancien président , le
maréchal Mannerheim.
On laisse entendre dans les milieux
diplomatiques de la capitale que les
Russes attendent avec impatience la
réponse finlandaise.
Du côté finlandais , on pense que le
le gouvernement cherchera à faire modifier le projet de traité d'alliance avec
l'U. R. S. S.

téressés donnent jusqu 'à 10,000 marks
finlandais.
Au mois de février, 600 personnes
sont entrées clandestinement en Suède. Il s'agit en général de Caréliens et
d'Esthoniens qui , avant la guerre,
étaient citoyens soviéti ques.
Cette recrudescence des sorties clandestines de Finlande est duc à la proposition faite par l'U.R.S.S. à ce pays
de conclure un pacte d'amitié et d'assistance.

Du soleil de Naples
à l'ombre des gratte-ciel

Des Finlandais se réfugient
en Suède
STOCKHOLM, 7 (Reuter) . — Le nombre des personnes qui s'enfuient de
Finlande ne cesse d'augmenter. Des
nombreux réfugiés sont arrivés dans la
ville-frontière suédoise de Haparanda.
Le ministre communiste de l'intérieur
finlandais, M. Leino a fait renforcer le
cordon douanier, afin de mettre un terme à ces passages, pour lesquels les in-

i

TURIN , 8 (A.T.S.). — La « Stampa »,
journal de Turin , publie une dépêche de
son corresp ondant de Rome disant que
la veuve du « duce », Rachele Mussolini , quittera bientôt l'Italie pour se rendre aux Etats-Unis avec ses fils. Elle
serait déjà en possession de tous les
papiers nécessaires.

LONDRES, 6 (A.F.P.). — Le communiqué publié à l'issue des entretiens qui
viennent de se dérouler entre la France, la Grande-Bretagne, les Etats-Unis et
les pays du Bénélux déclare que les trois
puissances occidentales ont estimé qu 'il
convenait d'établir entre elles et entre
les autres autorités d'occupation en Allemagne occidentale, une coopération
étroite pour toutes les questions que
pose à l'égard de l'Allemagne occidentale le programme de relèvement européen.
Il a été également décidé de recommander aux trois gouvernements une
association étroite de la bizone et de la
zone française au programme de relèvement européen et la représentation
appropriée de ces zones au sein de
l'organisation permanente.
L'établissement d'un contrôle international de la Ruhr , dans lequel l'Allemagne serait représentée, a été étudié
par l'ensemble des délégations. L'objet
de ce contrôl e international serait de
garantir que les ressources économiques
de la Ruhr ne seront pas utilisées de
nouveau à des fins d'agression et qu'un
accès satisfaisant au charbon , au coke
et à l'acier do la Ruhr sera assuré dans
l'intérêt de larges fractions de la communauté européenne , y compris l'Allemagne. Des recommandations communes seront soumises atix gouvernements
intéressés.

Pour la création
d'un gouvernement fédéral
en Allemagne
Une discussion constructive a eu lieu
entre toutes les délégations sur la situation actuelle et l'évolution possible
do l'organisation politique et économique de l'Allemagne dans la zone unifiée
anglo-américaine et la zone française.
Il a été reconnu en particulier qu 'une
forme fédérale de gouvernement qui assurerait d'une façon satisfaisante la
protection des droits des divers Etats ,
tout en prévoyant la constitution d'une
autorité centrale suffisante, est la forme la plus propice à permettre le rétablissement ultime d' une unité allemande aujourd'hui déchirée.
En outre, les trois délégations intéressées ont également convenu qu 'en vue
de faciliter l'association de l'Allemagne
occidentale au programme de relèvement européen , des mesures devraient
être prises rapidement pour coordonner autant que possible la politique économique des trois zones dans des domaines tels que le commerce extérieur
et lo commerce interzonal, les douanes
et la liberté de circulation pour les per| sonnes et les marchandises.

Moscou fait part
de son mécontentement

MOSCOU, 7 (Reuter) . — L'agence officielle d'information russe Tass, dans
une dépêche de Londres, attaque vivement les négociations qui ont eu lieu
entre la Grande-Bretagne, les EtatsUnis, la France et le Bénélux sur l'avenir de l'Allemagne occidentale et affirme que les décisions qui viennent d'être
prises accentuent encore le morcellement
de l'Allemagne. Les trois puissances occidentales ont violé une fois de plus
l'accord de Potsdam et les autres ententes entre les grandes puissances concernant l'Allemagne.

Une affaire
de trafic d'armes
destinées à la Palestine
découverte à Paris
PARIS , 7 (A.F.P.). — Un camion
chargé de cinq tonnes d'armes diverses
a été saisi , vendredi soir, par la police,
dans le garage d' une maison de déménagements. Sept personnes ont été arrêtées.
La maison où avait été garé le camion appartient à deux Israélites. Lorsque la police se présenta , plusieurs
membres d'une organisation sioniste occupaient le garage , interdisant l'entrée
aux ouvriers.
Parmi les neuf arrestations on relève
celles des deux directeurs de l' entreprise.
L'enquête a permis d'établir que l'organisation sioniste Irgoun avait de
nombreuses ramifications en province
et que des armes provenaient de nombreux parachutages dans la région de
Chartres , où un certain nombre de fusils-mitrailleurs et de mitrailleuses
lourdes ont été trouvés dans des containers.
De nombreux membres de l'Irgoun
prospectaient dans toute la France en
vue d'acheter des armes qui étaient
amenées à Paris , où elle-- étaient enfermées dans des caisses cerclées qui
prenaient la direction de Marseille , où
elles étaient embarquées à destination
de la Palestine.
Les policiers ont arrêté, entre autres,
Louis Rawa , âgé de 16 ans, Polonais,
qui a déclaré immédiatement •'¦tre à la
tête de cette organisation do trafic d'armes et appartenir au groupe de l'Irgoun.

On cherche pour Lucerne dans ménage soigné de
trois personnes avec cuisinière

PATRIA

On demande à acheter

Société mutuelle suisse d'assurances sur la vie à Bâle,
fondée en 1878,

(sur territoire de Neuchâtel)

u six
MAISON FAMILIALE decàVre
s
renfermant deux ou trois iogements de quatre ou cinq chambres. — Entrée à convenir .
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If lHlwll il

Adresser offres écrites à ETUDE DUBOIS,
NOTARIAT ET GÉRANCES, 2, rue Saint-Honoré.
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venclre

une boulangerie - pâtisserie
et un restaurant
Si

collaborateur qualifié

pour assumer dans le Jura bernois la direction de_ l'organisation extérieure de notre assurance populaire.
Vu l'importance des fonctions , seules les offres de candidats
ayant de l'expérience dans l'acquisition d'assurances, disposant d'une bonne instruction, d'initiative, du sens des responsabilités et d'aptitudes marquées pour l'organisation,
capables de fo rmer et de conduire une équipe de collaborateurs professionnels, pourront être prises en considération.
Situation de confianoe et d'avenir bien rétribuée. Travail
intéressant, varié et indépendant.

dans campagne
^*=^|^ __
I
gfi» IM
'irfes- genevoise immeuble
renfermant
Iri S"i—AKîAfllnu

Pour renseignements, s'adresser à Télètransactions S. A., 2, faubourg du Lac, Neuchâtel.

cherche

<p

Offres manuscrites, curriculum vitae et photographie sont
à adresser à M. G. Bailly, agent général, avenue de la Gare 8,
BIENNE. Discrétion absolue.

UNE JEUNE FILLE

Bonne occasion d'apprendre la langue allemande.
Vie de famille et bons traitements. — S'adresser à
Mme Gtlttinger , Riglstrasse 62, Lucerne, tél. (041)
Z 21 69.

écolière

JEUNE FILLE

BAS à VARICES
pour aider aux travaux
de 14 à 15 ans, désirant du ménage. Place très faPremière qualité, fil
bien apprendre l'alle- cile, ainsi qu 'un
élastique ou fin coton
mand. Bonne place vie
mercerisé
de famille. Adresser ofA. DEH.L.ON
fres & R. Zwahlen, président de oo__m_e, Wisli- pour les travaux de camCoq-d'Inde 24
sau près Schwarzenbourg. pagne. — Adresser offres '
Tél. 5 17 49
écrites à P. V. 219 au bureau de la Feuille d'avis.
Je cherche une

JEUNE GARÇON

JEUNE FILLE
sérieuse, pour aider au
ménage. Gages selon entente. Vie de famille assurée. — Adresser offres
écrites & C. F. 237 au
bureau de la Feuille
d'avis.

On cherche une Jeune

volontaire

de 16 à 19 ans pour le
bureau. Occasion d'apprendre les travaux de
bureau et la langue allemande. Vie de famille.
S'adresser à l'agence de
la banque de l'Etat de
Fribourg. à Chlètres.

SERRIÈRES

cuisinière

La revue hebdomadaire illustrée « Je vois
A louer chambre meu- active et bien recomma_en —>nstruction, cinq piè- blée, rue Pourtalès 6. — dée, faisant cuisine sim- Tout » (En fam—le) engagerait pour Serrières
ces, tout confort. Dou- S'adresser après 19 h . 30, ple et soignée et trablage en soie de verre. 3me à gauche.
v -ruux de ménage.
700 m3 de terrain et vue
S'adresser avec référenmagnifique à Crissier.
Chambre pour Jeunes ces et conclit—os de sa73,000 fr. — Ecrire sous ge_9 séerteux, centre, laire à Mme Th. de
chiffres PV 27328 L à bain, soleil. — Demander Tscharner, hôtel MiraPublicitas, Lausanne.
l'adresse du No 221 au beau , Lausanne.
bureau de la Feuille
d'avis.
de toute confiance, pour la distribution et
Illllllllllllllllllllllllllllllllll llllllillllllllllllllllll
On demande
l'encaissement auprès de ses abonnés. Occupation accessoire. — Faire offres à l'AdminisEcriteaux
tration, 11 avenue de Beaulieu , Lausanne.
pour
aider
dans
tous
les
Baux à loyer
travaux du ménage et un
EN V E N T B
peu au café. — S'adresser
AU BUREAU
à Mme E. Oppllger, café
DU JOURNAL
cherche chambre à la des Bateaux, Concise.
Fabrique Léonidas à Saint-Imier
rue des Parcs ou à la rue
On demande
lllllllllllllllllllllllllllll lllllllllllllllllllllllllllllll de la Côte. Tél . 5 16 73.
engagerait Immédiatement :

porteur de journaux

JEUNE FILLE

Demoiselle

JEUNE FIEEE

LOCAL

dévouée pour surveiller
un enfant de 1 an 9
mois. Doit aider au ménage
montage
à
et en cas de conivede
à l'u6age d'atelier
Neuchâtel ou dans les environs nance aussi dans le commerce. — Falre offres
est cherché à louer.
avec prétentions de salaire à Famille Mâder, laiteFaire offres à
rie, Hiinlhach (lac de
Thoune).

E. SCHOTZ et Co. S.A.,

On demande pour une
Usine de mécanique de précision, Neuchâtelentreprise agricole fort
Monruz .
bien dirigée, un

jeune homme
ou une

Jeune homme 20-25 ans au courant de la
branche alimentation trouverait place

jeune fille

hors des écoles, qui aurait l'occa—on d'apprendre l'allemand. Bons gages, nourrrltuire abondante ainsi qu
chambre
^
et de magasinier dans commerce de détail. confortable sont assurés.
S'
à
M.
E. Herad——ser
Bon salaire et bons traitements. Faire offres ren . Neuenschwander,
avec copies de certificats et photographie sous Baerfis—îenhausen, Lauchiffres P. 2301 N., à Publicitas, Neuchâtel.
pen (Berne).

d'aide de magasin

RÉGLEUSES

pour réglages platset Breguet, petitespièces.
On sortirait éventuellement travail & domicile;

PORTEUR
DE JOURNAUX

Les Administrations dea revues hebdomadaires « RADIO ACTUALITÉS» et «JE
VOIS TOUT » (En famille) engageraient,
pour venir en aide & son dépositaire de
NEUCHATEL, un porteur de toute confiance, pour la distribution et l'encaissement des Journaux dans un des quartiers
de la ville. Occupation accessoire. Falre
offres aux Editions Héliographla S. A.,
11, avenue de Beaulieu , Lausanne.
Nous cherchons

Importante entreprise de production et de distribution d'énergie
électrique de la Suisse romande cherche un

DESSINATEUR

éventuellement technicien en génie civil,
ayant quelques années de pratique. Entrée immédiate. Age maximum :
30 ans. — Falre offres manuscrites sous chiffres G. F. 37004 L., avec
curriculum vitae, photographie, références et prétentions à Publicitas,
Lausanne.

Très important ï

Si votre vieille chambre
à coucher ne vous plaît
plus, échangez-la contre
une neuve... moderne...
Vous rajeunirez votre intérieur... et en même
temps... vous ferez un
bon placement.
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On cherche pour ménage & la campagne

YILLA

_jf
#$1
'-u,£_M__ 1_B1_§_
* \

sur kirsch
Famille bernoise d'agriOn cherche pour tout de ladesbaisse
magasins Mêler
de suite ou date à con- pur
culteur cherche Jeune
Eoluse
S.
A.,
et
nouveau
.
venir une
prix pour Montagne .

1

A vendre

Vous serez
étonné

Maison de Zurich, bien introduite,
se chargerait de

REPRÉSENTATIONS DE VINS MAGASINS
S'adresser sous chiffres A. S. 6251 Z.
à Annonces Suisses S. A., Zurich.

Jeune employé de bureau
JEUNE
HOMME

Neuchâtel blanc 1947
extra,, au nouveau prix,
en bouteilles et litres...
et marc de Neuchâtel. 41°
extra.

Jeune étudiant

BIJOUX OR

couturière JEUNE FUIE

pour travailler contre son
entrert—_. Deinl-joun—e.
Ecrire sous chiffres E. S.
243 eux bureau de la
FerUri—e dJavis.

Manœuvre

MENUISIEROUVRIER

connaissant à fond machd_es poses et établis,
ainsi que tous travaux
de traçage, pouvant travailler seul, cherche place
stable dans bonne et—reprise — Adresser offres
écrites â S. P . 249 au bureau de la Feuille d'avis.

cherche place dans café
ou tea-room . en qualité
de sommelière. — Offres
sous chiffres P. 25. 2059 à
Pfister A.-G,. Annonces,
Winterthour. _ . '

REPASSEUSE

diplômée prendrait encore
quelques Journées. Prix
modérés. — Faire offres
écrites sous chiffres P. O .
253 au bureau de là
Feuille d'avis.
_ toute demande
de renseignements
prièr e de join dre
un timbre pour la
réponse.
Administration de
la « Feullle d'avis
de Neuchâtel »

*
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potager électrique
établi
de menuisier

teinturier

ïî rV^P
: gar n' Est BB
__

Jeune homme habile,
On cherche à acheter
ayant quelques heures li- d'occasion, en bon état,
bres, chet—ie
un

TRAVAIL A DOMICILE

B____.W ?_______I

FABRICANT : VOLLMOELLER USTER

Ecrire sous chiffres A. B.
244 au bureau dç la un
intelligent cherche place, Feuille d'avis.
où 11 aurait l'occasion
d'apprendre le français.
Jeune homme ayant
Accepterait aussi place 'terminé son apprentissapour demi-Journéï. — Of- ge de
Adresser offres écrites
fres sous chiffres M, 3112
avec prix à B; G. 247 au
Y., à Publicitas, Berne.
bureau de la Feullle
d'avis.
cherche place dans comes lettres de l'Université merce spécial, pour le serde Berne cherche occupa- vice de la clientèle et
tion pendant les vacan- comme détacheur. Il tient
ces (du 15 mars au 10 surtout à avoir l'occasion payés au plus haut prix
avril), dans institut, ln- d'aprendre le français.
taro4* ou ferme. M. Bur- Accepterait aussi place
ki , Stud. p—U. L, Mel- pour la demi-journée. Of.^____{_____V ^'iv__yu ', *m
chenbuhrweg 20, Berne. fres sous chiffres L. 3111
Y., à Publicitas , Berne.
Jeune —lie cherche,
pour le 15 avril, place
chez

jeune garçon de courses

aimant lee enfants, trouverait bonne
situation dans maison de campagne
près de Zurich. Faire offres avec prétentions de salaire et photographie sous
chiffres SZ 300-13, Senger Anooncen,
61, Gottlîardetrasee, Zurich 2.

MEIER S. A.

BfrfWm nmjH

•

cherche place à p artir du ler avril pour se
perfectionner dans la langue française. Offres
sous chiffres Z.A. 546 à Mosse-Annonces S.A.,
Zurich 23.

cherche place stable dans
une fabrique, dès le mode mars. Il peut facile ment être mis au courant
du travail sur machines.
Adresser offres éorltes
pour entrée immédiate. Bon salaire. Adresser avec
indication du prix
offres à Bell S.A., boucherie, rue de la Treille & l'heure, à S. A. 217 au
bureau de la Feullle
4 , Neuchâtel.
d'avis.

femme de chambre

Arrangerhents-- ¦¦¦'-' -""
de paiement

Une m a i s o n sérieuse

V/_ - l_ _ - D POUR L'EN THETIEN
f C9U3 I DE VOS BICYCLE TTES

"^G. CORDEY
Place Purry 9 - Ecluse 29

Le spécialiste L R^tlîo/jt'AJî-.
de la radio m
WÂif ^Jfj VfU,

-3_£^__a3____i
BSg-SiiSI
^^^^^
Réparation - Location -

Vent*
Echange de tout appareil
Se rend régulièrement
couvet dans votre région

E
Stoppage
L STOPPAG
en tous genres
, .
artistique I

__^^^^^ |i
~
-O^achêteirait ^J^i y.

n*n e de laine

M^e L E I B UN D G U T

vélo de- dame

,

Seyon 8 — NEUCHATEL — TéL 5 43 78
Expéditions à l'extérieur

en pa—'ait état . — Téléphonie (038) 7 14 78.

.';;;:::::L PAIJL
';;,:'
DUVOISIN
anciennes
„
„„ „
... .

On cherche

potager à bois

et modernes I
f.T

troistrouset four, d"occa_on. Urgent. — Téléphone 7 51 35, â SalnitBiaise.

r

Monnz 28. Nenchatel
Horloger-Hhabilleur

TOUTES RÉPARATIONS
Se rend 6 domicile. Une carte suffit

Achats - Ventes
Echanges
Occasions Meyer

de tous vêtements

$§_• ÏSËî-i jersiy, tricot , tulle et filet

„

de tous meubles usagés
S'adresser toujours aux

- Tél. 6 34 27

AI A .
Tous genres de clôtures,
bas, grillage métallique
If û _B
I -

UEUTfilUI CI
!

E. Perrenoud

Domicile : Balance 4
ïinJS8BB_—S
!.. ':
ctantler : Clos-Brochet 13
^^^^^^^
TéL 5 57 06
MAISON NEUCHATELOISE

Faubourg de l'hôpital 11
Neuchâtel

On cherche plaae

d'apprenti
mm.A.m...
menu ,i«lmm
sier

APPRENTIE

COIFFEUSE

es^ demandée par bon
8aion
de la ville. Adresseï

ou magasinier. — S'adres- offres écrl'.es & A. C. 2*1
ser à M. René Marthe, au bureau de la Feuille
d'avis.
Cressier (Neuchâtel).
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FEUILLETON
de la « Feuille d 'avis de Neuchâtel »

Le passage disputé

ROMAN
par
64
Lloyd C. Douglas
traduit de l'anglais par Claude Moleyne
Une voix qu 'il ne reconnaissait pas
dit très bas :
— Le docteur Beaven ? Je sui s un
ami <le Tom Buckley. U lui est arrivé un accident , ici à "Whealon, et i'.
désire savoir si vous pouvez venir
jusqu'ici pour le soigner.
— Gom-ienit est-il blessé ? Saignet-41 7
— Oui, beaucoup.
— C'est probablement urgent alors.
Vous feriez mieux d'appeler le médeci n de l'endroi t pour arrêter l'hémorragie et je serai là demain matin de bonne heure.'
— Il ne veut voir person—e d'autre
que vous, Docteur. Il dit que vous
saurez pourquoi. Est-ce que vou s
viendrez ?
— Entendu. Je viens. Où est-il ?
— Dans une maison â Whealon . Je
vais vous dire ce qu 'il faut faire. Entrez dans Wheatan par la grand-route. Je sera i à l'entrée de la ville et
je vous piloterai.
Jack raccrocha le récepteur. Buckley avait été épouvanté de ce qui

'
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Il savait
évipourrait lui. ^arriver.
demment ce qui l'attendait.
Changeant rapidement de veston et
rassemblant ses instruments dans sa
trousse, Jack se précipi ta sous la
pluie de cette nuit de décembre et
s'enfila dans son coupé.
Le compteur kilométrique monta à
quatre-vingts. Les pneus bourdonnaient sur l'asphalte noire.
Un écriteau passa comme un éclair.
«Whealon , 1 km. » Jack rattrapa u n e
vieille « Sedan ». Le conducteur lui
fit signe de le suivre.
Ils traversèrent la petite ville endormie de Wheaton. A un kilomètre
de là , la voiture-pilote bifurqua vers
le sud. Après quelques kilomètres encore, elle s'arrêta à l'entrée d'un chemin. Un homme avec une lampe électriqu e s'avança et ouvrit la portière
du coup é de Jack.
— Nous voici arrivés, Docteur,
dit-il. Sortez et je vous montrerai le
chemin. Il y a malheureusement
beaucoup de boue, et on ne peut passer ici avec la voiture.
Il n'y avait rien de menaçant, ni
dans le ton ni dans la conduite du
gaillard .
— Je peux vraiment laisser îa voiture au milieu de la route ? demanda Jack. Est-ce qu'il ne passe personne par là ?
— Pas souvent. Surtout a cette
heure de la nuit.
— Comment va Buckley ?
— Un peu mieux. Il a eu un tas
d'ennuis ce soir et je crois que ce

n 'est pas fini. Vous n'avez pas un revolver sur vous par hasard, Docteur ?
Cette question était inquiétante.
Ja ck ne savait pas très bien pourquoi on lui demandait cela. Ce ne
«eratt peu t -être pas prudent de montrer qu 'il était sans défense.
— Av ez-wus pensé que je viendrais si tard dans la nuit , en pleine
campagne, sains être armé î
L'homme qui le condui sait ricana
d'une façon déplaisante. Ils passèrent
en pataugeant un petit portail fixé
dans une barrière branlante et entrèrent dans une mai sonnette sordide.
— Donnez-moi votre manteau et
votre chapeau , dit le guide. Tom est
là. Il fit "un signe de tête vers la
porte de la chambre d'où filtrait de
la lumière. Jack ouvrit la porte.
Au centre de la pièce se trouvait
une table couverte d'assiettes sales en
carton et de restes de victuailles.
Buckley assis près d'un vieux fourneau de cuisine démodé, était encore
en train de manger. Il leva les yeux ,
grimaça un sourire penaud et marmotta :
— Bonsoir, Docteur.
— Je croyais que vous étiez blessé,
dit sèchement Jack. Qu 'est-ce que
tout cela signifie ?
— Ils vous le diront, Docteur, dit
Buckley.
Les autres venaient d'entrer dans
la chambre. Jack posa sa trousse par
terre à côté de lui et dévisagea ses
compagnons. L'homme qui portait la
lampe électrique avait probablement

TIRAGE A FRIBOURG
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Lcs enfants de feu Louise CUCHE-AMEZUROZ , très touchés des nombreuses marques
de sympathie reçues pendant les Jours de deuil
qu'ils viennent do traverser, remercient bien
sincèrement toutes les personnes qui y ont
pris part.

quarante ans. Il était grand et bien . pas poli. Et puisque xtpu s parlons le
.
bâti. Il avait l'air de quelqu 'un dont
politesse, je m'aperçois que je ae
la vie aurait été aventureuse, mais
nie suis pas présenté. Je suis Ted lilnon pas d' un scélérat. L'autre indilows. Je suis le garnement qui a v>lé
vidu , plus j eune, était un pauvre
le tuyau — en compagnie de Risty.
hère.
Bref , tout ceci , c'est pour que 'ous
Ils s'assirent près du m u r, sur deux
oubliiez ce que cette vermine vms a
tabourets de cuisine , et regardèrent
dit , sinon nous vous aurons vite
Jack avec intérêt.
rattrapé pour vous mener faire un
— Voici ce que c'est, dit le plus
tour 1
âge. Mon ami , Tom Buckley, nous a
L'individu nommé Rusty se leva et
dit, a Rusty et à moi , qu 'il vous avait
louvoya jusqu 'à ce qu 'il se trouvât
tout raconté _ d'où venait la conderrière Jack.
duite d eau et le reste — aussi nous
— Fouille-le, Rusty, adonna Bilsemble-t-il inutile de lui clore le bec,
lows. Nous ne voulons pas de coups
à moins de nous être assurés que vous
de feu par ici— si possï>le.
êtes d accord d' oublier ce qu 'il vous
— Ne vous faites ps de soucis,
a dit. Comprenez-vous ?
grogn a Jack. Je n 'ai pis de revolver.
Jack hocha la tête.
— Regarde quand même, Rusty,
— Tout ce que vous avez à faire,
conseilla Billows en se mettant deDocteur , c est de ne pas vous fâcher
bout. Il pourrait en avoir un et s'exet d obéir à nos instructions. Ce miséciter toup à coup, 'endant ce temps,
rable petit gueux-là — il fit un geste
je vais jeter un ciup d'œil dans ce
tête
vers
de
Thomas — part ce soir
joli petit sac noi*
en voyage , peut-être en Floride, et
Rusty passa le» mains sur les hanaissera
pousser de superbes mousse
ches de Jack et déclara :
,
assez
taches
grandes pour lui cou— Il a dû nentir quand il a dit
vrir la bouche.
<
qu 'il avait uni? arme.
» Rusty va le conduire. Et je pense
Billows ricma et se pencha pour
que le moins que vous puissiez faire ,
ramasser la trousse. Soudain une
Docteur , c est de nous prêter votre
chose impréuie lui arriva. C'était un
voiture. »
féroce upperent asséné rapidement
Jack devint inquiet en entendant
mais avec précision sur l'extrémité
cette harangue et i! re g a rda autour
de sa mâchoiic.
en
repérant
lui
de
les portes et les
Sans attencte de marquer le point ,
fenêtres.
Jack se t o n na vers Rusty, qui , sur_- Oh ! Docteur , j' espère bien que
pri s, s'avançait trop tard , et le frappa
vous ne cherchez pas à nous fallsse ,
en plein visage
compagnie ay ant que nous vous avons
Jack, ii'c.iteid.tnt rien du côté de
dit pourquoi vous êtes ici. Ce n 'csl
Billows, suppj sa qu 'il prenait son

temps ..pour reprendre ses. esprits. Il
résolut d' en finir avec Rusty, quand
soudain il entendit traîner les pieds
d'une, chaise sur le sol.
— "Attention , Docteur !hurla Buckley.
Un craquement épouvantable retentit. Jack eut, pendant la fraction
d'une seconde, la sensation d'un éclatement dans sa tête.
.N. rm/ /m/

Ils formaient un peti t groupe saisi
de frayeur.
Tous étaient silencieux dans la
pièce. Les trois hommes, pâles et
anxieux, se pressaient en demi-cercle
autour de la tête de Beaven.
— Il vaudrait mieux décamper , fit
Rusty. Cet oiseau est en train de
mourir.
Buckley, s'affaissant sur les mains
et les genoux , se trouva mal.
— Vous deux , restez ici , marmotta
Billows. Je vais chercher un docteur.
— Plus souvent ! ricana Rusty. Tu
vas décaniller et nou s laisser le bec
dans l'eau.
— C'est bon , dit Billows. Alors,
vas-y, toi. Je resterai ici. Prends le
mouchard avec toi.
— Je ne veux pas aller chez le docteur, grogna Rusty. Tout le monde me
connaît par ici ,
— Alors, j' y vais, dit Billows. Buckley, toi qui es un familier de l'hôpital , qui faut-il appeler ? Nous l'avert i r o n s , puis nous nous sauverons.
Thomas se souleva tout étourdi.
( A suivre)
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CHAM BRE
A COU CHE R

C'EST LE MOMENT

NEUVE
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de se pr ép arer à la venue du

à voir

AU BUCHERON
Neuchâtel

PRINTEMPS

Ecluse 20 -

ALLIANCES
MODERNES
or 18 kt.
chez

NOUVEAUX TISSUS 1948

Rue du Seyon 5

Pour vos toilettes printanières, nous vous recommandons :
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I m i t a t i o n lin , c'est
Infroissable, grand
pour la robe et le
lavande, turquoise,
90 cm
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A vendre : une
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camballa «anboun-ées, le
tout en très bon état, à
enlever tout de suite. —
Adreser offres écrites
sous chiffres B. E . 216 au
bureau de la Feullle
d'avis.

A VENDRE

VT

pour cause de cessation
de commerce : artnoires,
commodes, lavabos, tables de nuit, chaises, divans, glaces. vaisselle,
verre—e. linoléum et objets divers, ainsi qu'un
c_pier six cases, machine a laver. La vente aura
lieu les 8 et 9 mars de
9 h. à. 19 h., rue de Corcelles 6, Peseux.
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lainage pure laine , p our la robe élégante, très belle
qualité souple. Se fait en noir, marine, amande,
royal, rouge ou brun , largeur 130 cm.
. .le m.

Pure laine pour manteau mi-saison uni. Très beau
tombé. Se fait en ivoire, feu, maïs, nattier ou royal,
largeur 140 cm
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FOND ^
DE CHAMBRE

Jô ^û

moquette coton
180/270 cm.
.puis Fr. 155.—

[
ENTOURAGE
DE LIT
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Votre sp écialiste des bons tissus

ma

TOUJOURS

AU BUCHERON
V
/

1Ecluse 20 - Neuchâtel

PIANOS

*

Il
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Choix - Qualité - Bas prix

"N

—

Installations sanitaires

complets ainsi que douze phares «X Ray»
d'éclairage de vitrine, le tout en parfait
état. Conviendrait pour magasin, restaurant, etc., bas prix. S'adresser au magasin EXCELSIOR , confections, Grand-Rue,
Neuchâtel.

Nous offrons des accordéons-pianos

avantageux
Un « Hohiner » Perlold violet occasion
Pr. 140.—
Un « Horch »
»
»
» 120.—
Jaune
Un « Galotta »
»
rouge
»
» 130.—
Un < Hohner »
»
gris
»
» 130.—
Un « Hohner » S—ident gris
»
» 180.—
Les Instrument sont en parfait état.
Démonstration sur désir.
On cherche à acheter contre payement comptant petite timbale de jazz , même défectueuse.
Maison spéciale pour accordéons et enseignement
Armln Gotschi , Ins-Anet, Byfweg, Tél. 8.38 65
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A LES BEAUX PLAFONDS
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M

en

« PAVATEX » isolant
par

HERMETIC AIR
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6 21 82

Horlogerie

M. Dubois
Temple-Neuf 6
Sme étage

Pâques 1948

17.50
18.90
21.80
24.80

le
le
le
le

m.
m.
m.
m.

PESEUX

~
S
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La caisse enregistreuse
de petit tormat
Suisse
la plus vendue en

A vendre une

jj

toutes demandes et renseignements,
s'adresser au préposé : M. Francis PERRET,
instituteur, Neuchâtel 6 (Vauseyon)
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Une nouvelle préparation
pharmaceutique
Pour avoir de beaux cheveux, donnez,
& votre sang tout ce qui est nécessaire
à leur formation, car c'est dans le sang
que le cheveu puise sa nourriture.
Les comprimés CRU—SYL sont une
nouvelle préparation qui s'attaque à
la cause même du mal.
_aMt
Toutes pharmacies
A f £ ^\
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A vendre

MOTO

est à disposition des parents qui
désirent envoyer leur fils ou leur
fille pour une année en Suisse
allemande.

lÉS-St^âss SMS.
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« Oondor », 500 latérale,
parfalt état . S'adresser
rue Saint-Maurice 7. 2me.

Fr. 800.- n 1000.pm mois ?
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I 5 52 73

Voulez-vous gagner
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qui contient moins de détersif que le
produit liquide ; elle est par contre très
riche en cires dures de haute valeur et
d o n n e aux parquet un éclat incomparable.
Botte V« Fr. 1.80 Botte '/x Fr.3.25 Botte '/i Fr.5.80

non garnie. S'adresser :
Saars 33, ler à gauche .

Le service d échange
Pro Juventute
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POUSSETTE DE CHAMBRE

Teinturerie-nettoyage
Beau choix
chimique
en horlogerie.
Le cadeau pour la vie.
Prix Intéressant.
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G. Muller & fils

—
Z S. A. des Caisses Enregistreuses
—
« National >
—
—
officiel
~
J. MULLER, agent
13
—
__ :
Rue des Marchandises
ZZ BIENNE - Tél. 2 60 44

Répartition taclle grâce au gouîot-glcleur

Il

en 150 cm. de large

Vêtements MOINE

Visitez nos expositions sans engagement.
chambre à coucher en noyer depuis 1390. literie complète depuis
750.Sur demande facilité de paiement
Livraison franco domicile par nos propres soins

V> bidon Fr. 3.35 '/i bidon Fr. 5.13
en vrac , bidons de B litres et plu.

ytr^ Pour les parquets de salons peu fréquentés, lies ménaaères utiliseront la
f yf
*/
cire solide

400 mètres
« Drap de Bagnes »

1
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F. BOREL
Saint-Biaise
Tél. (038) 7 53 83

Tissus très résistants pour vêtements d'hommes et d'enfants,
de costumes tailleur, jupes, manteaux' de dames.

AUVERNIER
Tél.

encore , après un léger coup de chiffon,
un beau brillant durable et résistant
aux pas.
La maîtresse de maison qui , en raison
de la pénurie actuelle de personnel
domestique, doit se préoccuperde trouver les moyens d'économiser son temps
et sa peine , fait un essai avec WEGA
Liquid-Polish qui a été créé spécialement pour l'entretien des parquets ,
lames de sapin , linoléums et carrelages
sur lesquels on marche beaucoup.
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Fr.
Fr.
Fr.
Fr.

Par suite de transformation d'éclairage ;

à vendre SIX LUSTRES
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PURE LAINE

PESOLI & NAGEL
Chauffage central
Tél. 5 35 81

wUtm, \ 4e / uu, âM IA s&iut

A vendre par particu- i?-M
lier : un piano droit,
brun , marque « SohmldtFlohr », un piano à
queue,
noir .
marque
ï
t Blùthner ». Les deux en
excellent état. — Adresser
offres écrites à S. B. 254
au bureau de la Feuille
d'avis.
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Pompes accélérant la circulation de l'eau.
Chaudières pour bols — Brûleurs à gaz
de bols — Réchauffeurs électriques pour
service d'eau chaude — Boilers électriques

La ménagère qui veut avoir des parquets propres sans être constamment
aux trousses de son mari et de ses
enfants ne peut plus s'en tenir, pour
l'entretien des pièces où l'on marche
beaucoup, à l'ancienne méthode ; Il lui
faut trouver un produit nouveau qui
économisera son temps et sa peine.
La fabrique suisse des produits renom**
mes -MARGA- , -WOLY- , -CLU - et
«WEGA-, vient, après de longs essais,
de lancer sur le marché une encaustique liquide qui fait disparaître sans
peine la crasse la plus épaisse et rend
superflu l' emploi de la paille de fer.
WEGA Liquid-Polish est. vraiment un
produit sans égal , une encaustique
liquide qui , non seulement nettoie radi*
calement les parquets, mais leur donne

CHAISES

ÔQft

Très belle qualité , soie artificielle , très souple, imitant
ia soie naturelle. Jolies impressions sur fond teintes
mode et noir ou marine, largeur 90 cm. .
* .le m.

M

mpF*' I

à rallonges, de salle à
manger, en noyer mat
soyeux. 130 om.-90 dm.,
plateau c__balla , et six

Q£A

un tissus aux multiples qualités.
teint, beau tombé, le tissu idéal
costume léger. Se fait en marine,
vert, fraise, or ou blanc, largeur
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lIp

J

V

Nous exp osons les

ISALIN
|

PRIX

INTÉRESSANT

!

11 est très bien ce tea-room. Il faut rester
dans l'atmosphère : élégance et distinction. Si l'on prenait donc pour cette fois
un Grapillon!
Excellente idée l Ce véritable jus de raisin
rouge ou blanc est une boisson délicieuse; grâce au précieux sucre de raisin
dont il est saturé, il ne refroidit pas, et
même il nourrit sans influencer votre
ligne. Essayez donc, vous verrez : Au
tea-room aussi, Grapillon fait plaisir et
fait du bien,

la
__

Buvez Graplllon... et p ortez-vous bien! /«£*"

Crédit Suisse
Dividende de 1947

Conformément à la décision de l'assemblée générale du
6 mars 1948, le coupon No 27 des actions de notre établissement sera payable, sans frais, par Fr. 30.—, sous déduction
de 30 % impôt fédéral sur les coupons et impôt anticipé, soit à
raison de

Fr. 21.- net par action
à partir du 8 mars 1948, auprès de tous les sièges suisses du
Crédit Suisse.
Les coupons doivent être présentés accompagnés d'un bordereau numérique.
¦

LA VIE N A T I O NA L E
M. Nicole sur la sellette
au Grand Conseil genevois
y

.—,

,

"

à propos du télégramme de f élicitations adressé au président
du conseil tchécoslovaque

GENÈVE, 6. — Au début de la séance
du Grand Conseil de samedi après-midi ,
M. André Guinand, député radical et
conseiller national , a l'ait une déclaration au nom des partis nationaux au
sujet d'un télégramme do félicitations
envoyé par M. Léon Nicole, député et
président du Parti suisse du travail ,
à M. Gottwald, chef du gouvernement
de Tchécoslovaquie.
M. Guinand a notamment déclaré qu 'il
y a des gestes qu'on ne fait pas sans
risquer de s'attirer la réprobatiou générale.
Cet asservissement à uno idéologie
totalitaire étrangère s'exprimant de
cette façon , justifie pleinement la pensée et les paroles du conseiller fédéral
Petitpierre, lorsqu 'il a déclaré que l'on
ne pouvait s'empêcher de penser que
certains éléments dirigeants du Parti
du travail étaient livrés corps et âme
au service d'une propagande étrangère.
C'est pourquoi nous saisissons cette
occasion pour exprimer notre indignation contre de tels procédés qui son t en
contradiction complète avec la tradition
démocratique et le sentiment profond
de notre patrie suisse et genevoise.
Le télégramme de M. Nicole est d'autant plus inadmissible qu'il est venu au

moment où à Prague des étudiants,
agissant au péril de leur liberté et peutêtre de leur vie, élevaient une protestation contre ce coup de force totalitaire.
M. Léon Nicole s'explique
M. Léon Nicole a déclaré qu'il ne s'attendait pas a cette intervention parce
que les questions de politique générale
échappaient aux parlements cantonaux.
Il a rappelé les mesures prises en 1933,
1936 et 1941 contre lui-même et contre
le parti du travail, puis il a affirmé, au
milieu du bruit, que le peuple tchécoslovaque avait donné raison à ses amis
de Tchécoslovaquie. Il a reproché aux
socialistes suisses de ne pas savoir ce
qui so passait chez les socialistes tchèques et a ajouté que les socialistes, les
communistes et les syndicalistes tchèques avaient organisé la véritable « démocratie populaire. »
Comme le groupe du parti du travail
demanaait une-discussion générale sur
cet objet , le président du Grand Conseil ,
se basant sur le règlement , a déclaré
qu 'il n'en était pas question.
A la majorité du Grand Conseil , le
débat a pris fin , mais la séance a dû
être suspendue devant les protestations
de l' extrême-gauche.

BILLET ZURICOIS
Notre correspondan t
nous écrit :

de

Zurich

L'autre jour , le Grand Conseil du
canton de Zurich a pris acte d'une
motion qui intéressera peut-être la
gent studieuse de l'Université de
Neuchâtel : il s'agit de l'obligation de
faire imprimer les thèses de doctorat
et d'en céder à l'aima mater un nombre passablement élevé d'exemplaires, ce qui occasionne aux candidats
des frais très élevés et les oblige souvent à s'endetter pour de longues
années. Le motionnaire a rappelé que
la plupart des étudiants de nos hautes écoles se recrutent dans les classes moyennes et que leurs parents
sont parfois obligés de faire de lourds
sacrifices pour permettre à l'un ou
l'autre de leurs fils de faire des études. Or, ses études terminées, un diplômé frais émoulu de l'université doit
souvent se contenter, pendant de longues années, d'un traitement de 200 à
300 fr. par mois, ce qui est notamment
le cas des juristes ; comment veut-on ,
dans ces conditions, qu 'il amortisse
la dette contractée en vue de l'impression de son travail ? Bref , le
motionnaire propose que les facultés
se contentent de quelques exemplaires tapés à la machine à écrire et qui
seraient remis .aux universités les
plus in'nortantes . Quant aux travaux
représentant une valeur exceptionnelle, des subventions pourraient en
permettre l'impression si les professeurs le jugen t utile.
. La question est donc à l'étude .
- Voilà que le parti du travail s'en

Commentaires suédois sur
notre commerce extérieur

"..STOCKHOLM . 7 (A. T. S.). — Nous
devons avoir actuellement une assez
bonne quantité de francs suisses, écrit
le « Goeteborgs Handelstning ». Nos autorités ont en effet utilisé l'absence de
traité entre la Suède et la Suisse à
« faire rentrer » plusieurs millions de
francs suisses. Les statistiques du commerce suisse montrent comment vn le
cours des choses. Au mois de novembre
de l'année dernière, nous avons envoy é
des marchandises suédoises en Suisse
pour une valeur de 12,3 millions de
francs, en décembre pour 14,7 et en janvier pour 14,4 millions de francs.
j Simultanément, nous avons réduit nos
importations do Suisse à un minimum.
Selon les chiffres suisses, celles-ci se
sont montées en novembre à 7,9. en décembre à 7,6 et en janvie r do cette an_ée à seulement 3,4 millions de francs.
Nos échanges commerciaux avec la
Suisse, poursuit le journa l suédois,
nous ont donc apporté une plus-value
en francs suisses de 4,4 millions en novembre, 7,1 en décembre et 11,0 en janvier.
Le « Goeteborgs Handclstidning » relève que de nombreux autres pays européens s'efforcent d'acquérir les plus
gran des quantités possibles de devises
fortes. La conséquence en est que les
importations suisses atteignent un chiffre record , alors que les exportations
de ce pays baissent do plus en plus.
Le journal note que la presse a commencé à réagir contre ces tendances et
que la baisse des exportations risque de
provoquer une crise en Suisse, d'autant
plus que les salaires paraissent avoir
-trdp augmenté dans certaines branches
¦de l'industrie qui ont toujours plus de
peine à soutenir la concurrence avec
jî étrangcr où les frais de production
son t moindres.
MfBSSfisSSSlSMfSSMHOgCMMIf*—«9S66KMWMM

Communiqués

Conférence
de M. François Perro ux
• Sous les auspices de la Société nsuchâtelolse de science économique, M. François
Perroux, professeurà la faculté de droit de
Paris, donnera une conférence qui aura
Heu mercredi 10 mars à l'Aula de l'uni versité, sur « La doctrine libérale de l'investissement —.ternational et le plan Marshall ».
Comme on le sait, M. François Perroux
est un économiste de haute valeur. Ses
savants travaux lui ont fait une réputation mondiale. C'est donc une chance pour
nous que de pouvoir l'entendre à Neuchâtel .
Kccital de danse
Marion Junod
Cstte remarquable artiste dansera au
théâtre jeudi 11 mars ; cette danseuse qui
nous étonne et nous éblouit tout à la fois
poursuivra également sa tou rnée dans les
'principales villes suisses et au dehors de
r.cs frontières. Après Paris elle travailla
chez le grand danseur autrichien Kreutzberg. de Salzbourg, artiste mondialement
.connu. Le programme qui nous sera présanté comporte plusieurs nouvelles créa-tlon:-, et c'est un spectacle de haute qualit é qui mar quer a sans doute dans notre
.saison théâtrale. Jane Polonghtni assujm
*—i l'accompagnement au piano avec la
"conscience
qu'an lui con_ait.

prend à la jeunesse de nos écoles
moyennes afi n d'y trouver des prosélytes ; il y a quel ques semaines,
l'un des coryphées du parti s'est , en
effet , adressé à la jeunes se réunie à
l' aula de l'Ecole cantonale, et il a
parlé du régime communiste avec
l'enthousiasme que vous pouvez penser. Qu 'a-t-il bien pu dire à ces écoliers ? Que les communistes étaient
les véritables amis de la patrie, que
les communistes sont les seuls Suisses à avoir combattu la terreur policière (sans doute à l'exemple de Prague), que le communisme était l'ami
du christianisme, et ainsi de suite.
Quel ques élèves ayant, au cours de
la discussion , cité des passages de
l'ouvrage de V. Kravchenko, « J'ai
choisi la liberté », s'attirèrent l'étrange réponse que voici : « Kravchenko
fut naguère un fonctionnaire grassement payé ; mais son travail ne donnant pas satisfaction, il fut placé à
un poste subalterne, pour être enfin
envoyé en Amérique. Dans un bar
américain , un agent de la police secrète américaine le découvrit un jour
en état d'ébriété, et c'est alors que
Kravchenko s'est laissé entraîner à
faire les déclarations que l'on sait. »
Rien que çà ! L'orateu r devait être
bien à .court d'arguments pour en
appeler à de pareils ragots !
R faut espérer que les vrais amis
de notre jeunesse ne se contenteront
pas de suivre dans l'inactivité la
propagande communiste qui vient
d'être ainsi amorcée et qui vise à
empoisonner l'âme des jeunes !
J. Ld.
Elections au Grand Conseil
saint-ffallois. — SAINT-GALL . 8.
Les élections au Grand Conseil saintgallois ont donné aux conservateurs catholiques et chrétiens sociaux 83 mandats , soit six de plus qu 'auparavant. Les
radicaux et les jeunes radicaux obtiennent 53 sièges (+ 3), les socialistes 29
(sans changement), l'alliance des indépendants 7 (+ 2), les démocrates 3
(— 4), les jeunes paysans 2 (—i), et le
parti du travail 1 (— 3).
Désistement de M. Glasson
an Conseil national. — FRIBOUR G, 7. M. Glasson a choisi dan fi le
délai qui lui avait été imparti par le
Conseil d'Etat de Fribourg et qui expirait dimanche après-midi à 18 heures.
M. Pierre Glasson a remis par écrit
au président de la Confédération , sa démission de conseiller nationar l. Son successeur aux Chambres fédérales sera
vraisemblablement M. Edmond Blanc ,
premier des « viennent ensuite » de la
liste radicale.

Emissionsradiophoniques

Lundi
SOTTENS et télédiffusion : 7.10, le salut
musical. 7.15. lnform . 7.20, musique légère
variée. 11 h., à, l'Opéra . 11.45, piano. 12.05,
chansons et refrains modernes . 12.15, musique instrumentale. 12.30, l'orchestre Fred
Addson . 12.55, plaino. 13 h ., avec le EOU rlrse. 13.05. pages populaires du répertoire
symphonique. 13.25, un e œuvre de Schubert . 13.45, « Le chasseur maudit »,, poème
symphonlque. 16.10, l'anglais par ' la radio . 16.29, l'heUTS. 16.30, le Trio de Genève. 17.30, poèmes d'André Gide . 17.45,
le concert imprévu, 18.20. le jazz authentique. 18.45, reflets d'Ici et d'ailleurs.
18.55, quelques eno-egisitjre— ents nouveaux .
19.05, « Capitales de la paix ». 19.15. lnform. 19.25, la voix du monde . 19.40. chansons sans paroles. 20 h., la pièce policère de Radio-Genève : « L'armui-1ère », par
Camille Hornung. 21 h., la scène tournante . 22.10 , l'organisation de la paix , par
Me M.-W . Sues. 22.30, Inform. 22.35, causerie.
BEROMUNSTER et télédiffusion : 11 h.,
émission matinale. 12.15, disques . 12.29,
l'heure. 12.30, inform . 12.40, musique
d'opéras italiens. 13.25, la lettre du lundi.
13.30, chants de Schubert. 14 h., pour Madame , 16 h., quatuor à cordes. 16.15, nouvelles' éditions de livres anciens. 16.29,
l'heure. 16.30, concert. 17.30, pour les enfants. 17.50, 'causerie . 18 h., chants d'enfants . 18.30. le concert du lundi. 19 h.,
couirs' d'allemand. 19.25, comu-olqués. 19.30,
Infort— . 19.40. écho du temps. 19.55, le disque de l'auditeur. 21 h. , entretien sur l'art
moderne. 21.20. œuvres de Liszt. 21.45,
chronique hebdomadaire. 22 h., lnform .
22.05 . cours de français . 22.30 suites de
ballet.
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3 derniers Jours
de

•

La vallée du jugement

Un spectacle que vous vous devez
d'avoir vu avec
GRE ER GARSON et GREGORY PECK
Parlé français
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DERNIÈRES DÉPÊCHES DE LA NUIT
COMMENT ON NOUS JUGE OUTRE-MANCHE

Un hebdomadaire londonien
définit le rôle de la Suisse
dans l'Europe d'après-guerre
LONDRES . 7. — L'« Economist » . hebdomadaire londonien , publie sous ce titre un long article consacré à la situation actuelle de la Suisse en Europe.
Cet article est d'autant plus intéressant qu'il témoigne d'une profonde connaissance de la Suisse et infirme certaines allégations parues ces derniers
temps dans la presse anglaise selon lesquelles la Suisse serait en voie d'abandonner sa neutralité.
La Suisse est aujourd'hui le seul pays
libre et indépendant du vieux monde
qui n'ait besoin d'aucune aide financière du nouveau monde et qui ne l'attend pas. Rien ne serait plus faux que
de penser que la Suisse est une unité
économique qui peut se subvenir à elle
seule.
Les traditions helvétiques
Sans tenir compte de ses traditions
séculaires — elle est depuis 1846 le
siège et le centre de la Croix-Rouge internationale — la Suisse est proportionnellement le plus gros importateur
de matières premières et de denrées alimentaires et le plus» gros exportateur
du monde de produits fabri qués. Dans
de telles conditions, il est impossible
d'admettre que la Suisse ne veuille
jouer que le rôle de spectateur à l'égard
du plan Marshall.
Quand la Suisse a accepté l'invitation
anglo-française de partici per à la première conférence du plan Marshall à
Paris, elle a renouvelé le vœu de participer à la reconstruction économi que
de l'Europe. Elle a réaffirmé sa neutralité traditionnelle, s'est réservé le droit
de faire du commerce dans les mêmes
conditions avec tous les pays, qu'ils
partici pent ou non au plan Marshall.
Cette politi que du gouvernement suisse est généralement approuvée par le
pays. Cet appui , il est vrai , n'est ni
enthousiaste ni très marqué, mais il
n'en est pas moins unanime. La seule
opposition est celle des communistes.
La collaboration de la Suisse
au plan Marshall
Le fait que le gouvernement ait pu ,
avec l'appui entier du parlement , s'engager dans une politi que de collaboration au p lan Marshall , s'expli que pour
deux raisons : l'une négative, l'autre
positive. Depuis la guerre et la création
de l'O.N.U., on craignait à Berne certaines conditions internationales. C'est
pourquoi la Suisse a participé à toutes
les organisations non politiques de
l'O.N.U. comme le Bureau international

Le discours
du général de Gaulle
à Compiègne
(SUITE DE LA PREMIERE PAGE)

« Tout est prêt pour assurer
la direction du pays »

Les événements exigent des élections
à une date rapprochée. Quant à moi , jo
le déclare : tout est prêt pour assurer
la direction du pays vers son salut et
sa grandeur, dès lors que les conditions
permettraient de porter les responsabilités nécessaires.

De Gaulle à Beauvais

BEAUVAIS, 7 (A . E. P.). — Le général de Gaulle e6t arrivé samedi aprèsmidi à Beauvais. Après avoir été reçu
par la m u n i c i p a l i t é , l'ancien chef du
gouvernement provisoi re a prononcé ,
devant plusieurs dizaines de milliers de
personnes, un discours dans lequel , examinant la situation internationale, il a
notamment déclaré :
— SI le ciel de l'Europe était aussi clair
que celui de Beauvais, nous n'aurions pas
à nous réunir en ce Jour. Mais la menace
se dessine encore. Rien ne dit qu'elle déferlera, mais tout dit que tout dépend de
la France, de ce que voudra , de ce que
saura falre la France, c'est-à-dire nous
tous . Si la menace voit la France ferme,
on peut penser que la menace reculera ou
qu'elle sera brisée.
Devant cette réalité grave, a conclu le
général de Gaulle, celui qui vous parle
s'engage à servir le pays, comme il le fit
naguère, avec vous tous.

Les habitants d'Héligoland
veulent rentrer chez eux

ELMSHORN (Holstein), 6 (Reuter).
— Les doyens de la commune d'Héligoland , l'ancienne base navale allemande, qui sert aujourd'hui de cible pour les
exercices de la Royal Air Force, ont
adressé à la commission des droits de
l'homme de l'O.N.U. et au ministère
anglais des affaires étrangères une requête collective. Ils demandent que les
habitants de cette île puissent retourner dans leurs foyers. Ils demandent
que l'on tienne compte qu 'ils constituent une « nation » particulièrement
petite , et que l'on agisse envers eux en
conséquence , c'est-à-dire qu 'on les traite avec des égards particuliers.

du travail , l'Organisation internationale de l'alimentation , l'Unesco, etc.
Toutes les formes de collaboration internationale qui ne sont pas incompatibles avec la neutralité suisse sont les
bienvenues en Suisse.
La deuxième raison positive pour laquelle la Suisse désire partici per à la
reconstruction de l'Europe sur la base
du plan Marshall , c'est qu 'elle considère une aide énergi que à 1 Europe comme un placement dans une Europe pacifi que et éprise de paix. Aucun pays
n'y est plus intéressé que la Suisse qui ,
deux fois en une génération , a pu voir
de son réduit al pin les dévastations de
la guerre à ses frontières.
A l'écart des divergences
des grandes puissances
La Suisse, avec sa neutralité traditionnelle, est la moins disposée à collaborer de tous les membres de la famille
des peup les européens. Le culte de la
neutralité est devenu l'essence du patriotisme helvéti que. La Suisse considère qu'il est opportun de rester à l'écart
des divergences des grandes puissances.
Depuis la guerre de trente ans , la neutralité est le pilier de la politi que
étrangère de la Suisse. Cette politi que
a été prati quée pendant près de cinq
siècles et le pays a ainsi évité toute invasion à l'exception de celles des guerres napoléoniennes.
L'arme au pied
« Est-il surprenant que , dans ces conditions , la Suisse ne veuille pas abandonner sa neutralité V En faveur de
qui ? En faveur des Nations Unies dont
la caractéristi que est la désunion et
dont la charte ne protège pas même les
: faibles contre les forts ? Ou en faveur
d'un bloc occidental , qui n'existe encore aujourd'hui qu 'en rêve ? Non.
Les intérêts, les traditions et l'orientation de la Suisse l'engageront à faire
tout ce qui est en son pouvoir pour favoriser de toutes ses forces l'assainissement économi que de l'Europe. Les mêmes raisons l'engagent à rester à l'écart
de toute union politi que à moins qu 'elle
ne s'étende réellement au monde entier.
La neutralité armée et l'hostilité envers
tout agresseur sont , du point de vue
suisse, le meilleur moyen de subsister.
En même temps, l'histoire apprend aux
Suisses qu'ils ont d'autant moins de
raison d'avoir honte de cette politique
que cette dernière est conforme aux intérêts des autres comme aux leurs propres.

Les mercenaires à la solde...
de l'Angleterre

PARIS, 7 (A.F.P.). — Radio-Moscou a
diffusé , dimanche matin , un article de
l'« Etoile Rouge » intitulé « Les réserves de mercenaires » et dans lequel l'organe de l'armée soviéti que dit notamment :
« L'Angleterre maintient
dans le
Moyen-Orient des dizaines de milliers
d'Hitlériens provenant de l'ancienne armée Rommel , et elle procède à la formation de bataillons de mercenaires polonais et yougoslaves. »
A près avoir signalé que 50,000 officiers et soldats de Rommel se trouvent
encore en Egypte, il ajoute que, selon
des nouvelles d'Ankara . « l'ambassadeur
américain en Turquie aurait demandé ,
au cours de négociations sur l'aide à la
Turquie, que 40,000 hommes de l'armée
Anders soient amenés en territoire turc
pour assurer la protection des aérodromes américains , des concessions pétrolières et des entrepôts. »
EN PALESTINE

Constitution d'un front juif
contre les Arabes

JERUSALEM, 8 (Reuter) . — On rapporte de Tel-Aviv que la « Haganah »
s'est mise d'accord avec les organisations terroristes « Irgun zwai leumi » et
« Stern » pour constituer un front commun des Juifs contre les Arabes.

Autour du monde
en quelques lignes
En FRANCE, la Cour de Justice a
condamne, samedi , à la peine capitale,
Roger Calame et sa complice, Geneviève
Danelle, qui s'étaient rendus coupables
de la déportation et do la mort de nombreux patriotes sous l'occupation.
La grève des cheminots est totale depuis 24 heures au MAROC.
En BELGIQUE , le tribunal militaire
de Liège a jugé samed i 27 agents de la
Gestapo belge ct 11 a prononcé 17 condamnations à mort.
Le gouvernement des Etats-Unis a
rendu à l'ITALIE 28 navires marchands,
parmi lesquels se trouvent les paquebots
« Conte grande » et « Conte Blancainano ».
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Nouvelles de Tchécoslovaquie
Quel est le sort de M. Bénès ?

FRANCFORT , 8 (Reuter) . — M. Pavel Tigrio , ancien rédacteur de l'organe
du parti populaire catholique « Lidova
Democracie », et M. Edouard Haur , ancien membre du comité des affaires
étrangères de ce même parti , ont déclaré samedi que M. Bénès était bien
p lus « un prisonnier qu'un chef d'Etat».
Ces deux personnalités , qui se sont enfuies de Tchécoslovaquie , ont ajouté ,
précise le service allemand d'information, que le président vit « dans un
complet isolement ».

M. Gottwald reçu
par le président Bénès
LONDRES, 8 (Reuter). D'après RadioPrague le président Bénès a reçu dimanche M. Gottwald. C'est leur première entrevue depuis la formation du
nouveau cabinet Gottwald.

Les tribunaux spéciaux
en Tchécoslovaquie

PRAGUE , 7 (Reuter). — Le gouvernement tchécoslovaque s'est rallié à la
proposition du ministre de la justice ,
M. Cep icjca , de créer à Prague , Brno ,
Bratislava et Kosice , des tribunaux spéciaux. C'est là que serdnt jugés les personnes accusées d'avoir porté atteinte à
la sûreté de l'Etat.

Déclarations du ministre
tchécoslovaque du commerce
extérieur

PRAGUE , 6 (Reuter). — M. Gregor ,
ministre tchécoslovaque du commerce
extérieur a déclaré aux journalistes
étrangers que le commerce extérieur du
pays ne sera pas modifié par les récents événements. La structure du com-

Un bateau soviétique

heurte les filets
anfis-us-marins posés
par les Turcs
à l'entrée du Bosphore
ANKARA . S (A. F. P.). — Sous le titre : « Le bateau soviétique a-t-il heurté intentionnellement les filets du Bosphore 1 T le journal officieux « U l u s »
signale qu 'un vapeu r soviétique a déchiré récemment les filets antisous-marins posés par le gouvernement tu rc à
l'entrée du Bosphore. Soulignant que
c'est la troisième fois que des bateaux
soviétiques causent de6 dégâts à ces filets, l'organe du gouvernement reproduit des bruits non confirm és 6elon lesquels ce bateau transportait non seulement des marchandises, mais également des armes destinées aux partisans
grecs .

Les travaux
de l'Assemblée nationale
PARIS, 8 (A.F.P.). — L'assemblée nationale a adopté dimanche les six derniers articles du projet de loi gouvernemental sur le prélèvement exceptionnel do lutte contre l'inflation. Un seul
de cos articles a été réservé. Il ne reste
plu s à l'assemblée qu 'à examiner la
propo sition de résolution rédigée par
sa commission des finances, et qui constitue une synthèse des 68 projets d'aménagement de la loi que les députés de
tous les groupes avaient déposés.

La foire de Leipzig a fermé
ses portes
BERLIN , 8 (Reuter). — Radio-Berlin
annonce qu 'au cours de la foire de
Leipzig qui a fermé ses portes dimanche, des affaires ont été conclues pour
un montant de 23,5 millions de marks.
La participation des maisons de commerce des zones occidentales a été de
5 millions de marks , le reste allant au
compte de la zone soviétique.

Un flair redoutable
La douane allemande utilise , sur le
train international de Liège à Aix-laChapelle , un douanier préposé aux
odeurs, et spécialement à celle du café.
Personne, même pour une demi-livre,
n 'échappe à son flair redoutable.

merce extérieur de la Tchécoslovaquie
doit rester ce qu'elle était jusqu'ici , soit
importer des matières premières et exporter des produits fabriqués.

Fuite d'un ancien ministre
PRAGUE , 6 (Reuter). — Le « Mlada
Fronta », organe des jeunesses communistes tchè ques, annonce que M. Adolphe Prochaska , ancien ministre tchécoslovaque de l'hygiène, et sa femme sont
parvenus à s'enfuir en Allemagne. Leur
fille Milada , au contraire, a été arrêtée
alors qu'elle essayait de passer à
l'étranger. M. Prochaska , une des victimes du dernier remaniement ministériel , appartenait au parti populaire
catholi que. Sa femme était connue dans
les milieux politi ques sous le nom de
Mme Kozeluhva. Mlle Prochaska a été
appréhendée dans le massif montagneux à la frontière bavaroise, où le
dé pute socialiste Deci et son secrétaire
ont été également arrêtés dans leur
fuite.
M. Ressler, directeur d'une école anglaise à Prague a été congédié et déporté dans une mine en raison de son
attitude politi que. Il avait dirigé cette
école de 1936 à 1941, jusqu 'au moment
où les Allemands ont fermé cette institution. Il a repris son activité après
la guerre et a été nommé directeur de
l'école en 1947.

Des anciens ministres
exclus de leur parti
PRAGUE , 6 (CETEKA). — Le comité
d'action du parti populaire tchécoslovaque a décidé d'exclure de co parti les
anciens ministres Prochazka et Hala
ainsi que d'anciens membres du parlement , parmi lesquels M. Ivo Duchasek,
qui fut président du comité parlementaire tchécoslovaque des affaires étrangères et M. Klimek , ancien secrétaire
général du parti.

L'entente est réalisée
à Bruxelles

BRUXELLES, 6 (A. F. P.). — « Nous
sommes d' accord 6ur les principes essentiels du pacte qui sera signé la semaine prochaine» , a déclaré sir George
Rendell . ambassadeur de Grande-Bretagne à Bruxelles.
« Le pacte , a-t-il ajouté , ne contient
aucune clause militaire, mais seulement des clauses économiques et politiques. Il sera ouvert à tous les autres
pays qui voudront y adhérer. »
La participation de l'Italie
à l'Union occidentale
LONDRES . 6 (A. F. P.). — Au cours
d'un entretien entre M. Bevin et le duc
Galla rati-Scoti , ambassadeur d'Italie
à Londres, le problème de la part icipation de l'Italie à l'Union occidentale
aurait été évoquée en termes généraux,
apprend-on de source autorisée. On
ajoute que . lors de son séjour à Paris,
à l'occasion de la conférence des « seize », le secrétaire d'Etat britannique
aura la possibilité de pousser plus
avant la question , au cours d'entretiens
directs avec le comte Sforza.

Incidents à Chypre

KYRENIA (Ch ypre), 7 (Reuter). —
La grève générale a été proclamée samedi à Chypre pour protester contre la
police qui a tiré mercredi sur quatre
ouvriers des mines de cuivre. Les manifestants portaient des affiches avec
ces mots : « Les mines appartiennent
aux Américains ». Les mineurs de l'île
sont en grève depuis le 13 janvier. Les
ouvriers demandent une augmentation
de salaire et la semaine de 40 heures.

Une plaque commémorative
posée à Lyon

LYON, 7 (A.F.P.). — Une plaque a été
posée, dimanche, 85. rue Cuvier, aux
Broteaux. sur la maison qui servit de
lieu de rendez-vous à des résistants.
L'inscription rappelle le sacrifice des
membres morts pour la France de la
famille de M. Rémy Roure, journaliste
bien connu .
MM. Georges Bidault , ministre des affaires étrangères , et Teitgen , ministres
des forces armées, anciens compagnons
de M. Rém y Roure dans la clandestinité , étaient présents. Ils étaient entourés du gouverneur militaire de Lyon,
du préfet du Rhône, de M. Longchambon , conseiller de la République, ancien ministre et de nombreuses personnalités.
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Mardi 9 mars,
à 20 h. 30,

Laboratoire
des recherches horlogères

CONFÉRENCE
par le colonel Rouvilîois

THERmOGËNE
bien appliqué sur. la peau ,
engendre la chaleur et combat

TOUX - MAUX DE GORGE - DOULEURS
RHUMATISMALES ET NÉVRALGIQUES

Toutes pharmacies : Fr. 2.03 {impôt compris)

CONFÉRENCES
de l'Ecole normale
Ce soir, à 20 h. 30 précises
à l'ATJLA DE L'UNIVERSITÉ

PIERRE LAFILLE
«Rencontre avec André Gide»
Réductions aux membres des groupes
pédagogiques .

Un abcès, un furoncle... Alors, un

THÉÂTRE

L'excellent pansement ouaté,
efficace , décongestif et 'émollienfc
Prix public Fr. 2.03 (Impôt compris)
Agents généraux pour la Suisse :
Ets R. Barberot S. A., Genève
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Ce soir, à 20 h. 30,

Location < Au M—NE3TRE_ » et & l'entré*
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CHIENNE

THEATRE DE NEUCHATEL
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JEUDI 11 MARS , à 20 h. 30

m/M

RÉCITAI DE DANSE
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NOUVELLES CRÉATIONS

à vendre, berger belge,
trole ans, avec pedigree,
bo_ae gardienne. Bons
sains exigés. Prix intéressant. — S'adresser à M.
Aud—Bit, gare. Boudry.

WM MARION JUNOD
PjVi

Au p iano : Jane

Photo

technique

POLONGHINI

Piano de concert PLEYEL
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Prix des places : Fr. 2.20 à 5.50
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KANTONALBESUCH
Montag abend 20.15

Jedermann ist freundlich eingeladen

TRÉSOR 1

Patinoire fermée

Salle de Beau-Séjour
Vendredi 12 mars, à 20 h. 15

On peut retirer les objets lundi
et mardi de 9 h. à mid i et de Vi h.
à 16 heures.

Manif estationp ublique
sur

Le droit de vote des femmes
dans îa commune

_

LE FOOTBALL S UISSE

Chaux-de-Fonds et Cirantes

se qualifient pour la finale de la coupe
Chaux-de-Fonds
Bellinzone 1-0
Grasshoppers - Granges 0-3
Ainsi, un club romand participera à la finale de la coupe ; le valeureux club de la Chaux-de-Fonds que
les succès ne semblent pas vouloir
abandonner cette année , est parvenu
à triompher de son rival Bellinzone.
Toutes nos félicitations aux joueurs
neuchâtelois qui ont brillamment
vaincu une équipe solide par leur
beau jeu scientifique.
A Zurich , la seconde demi-finale

nous réservait une surprise : Granges
qui n'était guère en verve dimanche
dernier , vint à bout des Grasshoppers, et cela par un score assez net.
En première mi-temps , les « Sauterelles » dominèrent leurs advers aires sans pouvoir cependan t en prof i t e r . Disons qu'Amado et Bickel II
ne jouaient pas. Après vingt minutes
de jeu , Bickel I f u t blessé et remplacé par son f r è r e . En seconde mitemps, la situation f u t renversée et
les avants soleurois surent s'assurer
une belle victoire.

La Chaux-de-Fonds bat Bellinzone 1à 0

Cette sen sationnelle demi-finale a
attiré au Parc des sports plus de
12,000 personnes qui envahirent, dès
midi, dés excellentes instaiHâtions du
stade communal, renforcées pour la
circonstance.
C'est von Wartburg qui conduit
ies opéra tions, mais avec une mansuétude telle que tout parut permis,
aux audacieux dans Ja zone du pé- ,
nalty, cet arbitre répugnant 'visibllefflent à accorder dans un match
d'une si grosse importance, les deux
pu trois fouil-pénalties qui avaient
j eté à terre des avants victorieux.
Tout en admirant le cran magnifique, l'allant , d'adresse des Tessinois ,
il faut regretter la méchanceté d' un
Busenhard hargneux et la dureté des
arrières.
Le match a tenu les promesses
d'un « cup-match » : il fut très raEidement disputé et sans aménité !
a plus grande vitesse d'exécution
des méridionaux, leurs déplacements incessan ts au cours de l'action , leur frappe très énergique du
ballon , qui s'en va p lanant très souvent, s'opposaient à _. technique
très poussée des Chaux-de-Fonniers,
au jeu court , à ras du sol le plus souvent , mais dont il fallut déplorer
le manque quasi total d' efficacité
contre les si rap ides Belllinzonais qui
couvraient leur but à 7 ou 8 hommes, pour passer tous à l'attaque,
l'instant d'après. Cette très grande
mobilité des Tessinois est peut-être
l'élément essentiel de leur val eur.
On sait que la défense chaux-de-fonmière est vaillante, mais assez brouillonne ; elle a imposé hier à son gardien , le très courageux Castella, une
tâche gigantesque en l'abandonnant
quasi totalement, à 5 ou 6 reprises ,
croyez-le bien , en face d'un Tessinois échappé subitement et arrivant
en trombe aux confins des 16 mètres I A chaque fois, le gardien-

Débat conduit par
m. Charles Knapp, professeur & n-uve-it*
IIe
M Antoinette Quinche , avocate
W. Edmond Privât , profe6seur à nraive-it*

ECOLES ËnMIi

de Neuchâtel, Concert 6, Lucerne. Bellinzone et Zuri ch en obtenant en trois-quatre ou six mois des diplômes de langues,
correspondant , interprète, secrétaire ou
commerce. Centaines de références et
prospectus. Prolongation sans augmentation de prix.

Nouv elles sp ortives
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GŒBEL

ont fréquenté les

à vendre, en très bon
était. S'adresser : Chantemerle 16, rez-de-chaussée ouest.
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En 29 ans plus de 10, 000 élèves
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LES BONNES MAISONS SPÉCIALISÉES

Demandez un prospectus à PHILIPS, Quai Wilson 33, Genève
par le coupon ci-contre

Vos teintures et décolorations chez le
spécialiste.
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Un rasoir électrique de forme complètement
nouvelle, permet de se raser à la perfection
sans contorsions. • Nettoyage très rapide,
pas de démontage.

sprinter toucha la ball e juste avant
son adversaire, son but béant à 15 ou
même 20 mètres derrière lui !
Le conducteur de la brillante attaque chaux-de-fonnière, Amey , ne fut
pas, à vrai dire, dans la bataille ; certes, il donna maintes excellentes balles à ses inters, mais ne fonça jamais, ni ne sauta, contre les «géants»
Bianchini et Soldini, plus étoffés il
est vrai que le mince virtuose chauxde-fonnier. Par contre , Antenen et
Kernen , tous deux inters de grande
classe, dribblèrent à qui mieux mieux
les défenseurs adverses , dont ils ne
parvinrent toutefois pas à défaire
l'écheveau tendu serré. Le fameux
ailier gauche Hermann donna du fil
à retordre à Boggia qui ne le lâcha
pas d'une semelle : ils donnèrent tous
deux maints duels spectaculaires.
Quant à Calame , dont on sait la faiblesse à l'aile droite , il se comporta
assez bien , pour manquer par contre
un but tout fait... encore indispensable à la victoire à ce moment-là !
Chez les visiteurs, le centre-demi
alémanique Busenhard est puissant ,
mais il commet trop de fouis. Son homonyme de l'équipe chaux-de-fonnière le dépasse certainement en
adresse et dribblings , et surtout en
sportivité I Les deux grands arrières
sont les meilleurs éléments des Tessinois ; il fallut que Soldini se blessât lui-même lors d'un saut contre
CaJame et se vît dès lors relégué ,
boitant bas, à l'aile gauche, pour que
les Chaux-de-Fonniers percent enfin la défense où Boggia avait remplacé son brillant camarade. TJn
hands de Busenhard : l'homonyme
chaux-de-fonnier lance la balle à Antenen qu 'on tarde à attaquer , qui
dribble d'ailleurs son antagoniste et
tire soudain au but , de 16 mètres environ un shot croise , bas et lourd ,
parfaitement imparable , tant il survint subitement ; et fila avec célérité
droit au filet I

Nou-, sommes à oe moment-là à un
quart l'heure de la fin ; Bellinzone
paraît irop fatigué pour réagir comme on fattend , aussi c'est encore les
Chaux-dî-Fonniers qui mènent le bal ,
manquam alors de très peu des buts
supplémerfaires. 11 est regrettable
aussi que 'e vaincu se laisse aller à
tant de couig déloyaux , contre Amey
plus particu'ièrement , dont les dribblings excitmt visiblement ses adversaires métusés.
Enfi n , c'état là match de coupe :
M. von Wartb*rg semblait avoir admis qu 'on se secoue d'importance devant les gardieis, et cette tolérance
du jeu dur sera h u t de même un grief
important à faire au maître de sifflet
international ! Il > st juste de considérer l'équipe chau;-de-fonnière comme assez fragile et >lus apte à briller
par la virtuosité, q.'on aime à suivre en championnat que par cette
solidité indispensable ^ n coupe suisse.
Bravo donc aux vaiiqueurs , représentants du football romand , qui.
jouant pour la premère fois au
Wankdorf le lundi de ?âques ,' vou-.
dront et pourront y deneurer vainqueurs I
Bellinzone : Lacqua; Rianchini,
Soldini ; Boggia , Busenhaid , Lazzarotto ; Weber , Erba , Sormini , Morganti , Balest ra .
Chaux-de-Fonds : Castella; Leschot , Bùhler ; Matthey, Rrô—mann ,
Busenhard ; Calame, Antenen , îmey,
Kernen , Hermann.
Si les Chaux-de-Fonniers présentent leur équipe habituele, les Tessinois ont remplacé trois joueurs, pour
blessures ou mauvaise form e : (je
sont l'ailier gauch e Ruch , Je jeuie
centre avant Robustelli et Sartori.
Rt.
Matches amicaux
Berne - Servette 2-5
Lugano - Chiasso 5-0
Schaffhouse - Lausanne 0-4

Servette -Cantonal
Championnat ligue nationale
Billets en vente chez
Mme Betty Fallet , cigares,
Grand'Rue 1

Le public participera à la discussion.

S. A. des Pneumatiques Dunlop, GENÈVE

En championnat,
nouvelle défaite
de Cantonal

Il ne nous reste p lus maintenant
qu'à attendre la grande f i n a l e de la
coupe au Wankdorf ; cette rencontre
promet d 'être passionnante.
Une f o i s encore , notre club est
vaincu et sa situation paraît maintenant sans remède. Nos joueurs ne f i rent pas mauvais e impression au
Tessin , mais, comme dimanche dernier , ils ne surent p r o f i t e r des situations dangereuses qu'ils créèrent.

Locarno bat Cantonal
par 3 buts à 2

(Mi-temps 1-1)
Cantonal doit jouer sans Sydler,
blessé dans un accident de travail.
Les Neuchâtelois partent immédiatement à l'attaque et à la 2me m i n u t e ,
l'inter-droit Carcani ouvre déjà le
score d'un tir a 30 mètres qui prend
en défaut le gardien Rotschild. Par
la suite le jeu se stabilise et l'on assiste à de nombreux essais des
joueurs tessinois. A la 20me minute,
après un bel effort personnel, le centre avant Canetti , très en forme ces
derniers temps, parvient à égaliser.
La mi-temps s'achèvera sur ce résultat , le jeu restant trè s partagé.
Cantonal commence à vive allure la
seconde mi-temps et profitant d'une
erreur de la défense , Deriaz marque
de la tête dans les premières minutes
de jeu. Mais cette suprématie ne durera pas longtemps;îl es Locarnais réagissent très vigoureusement, le jeu
devient heurté. Un hands-pénalty est
sifflé contre Gyger. Ernst marque
grâce à un tir imparable. La fin du
match est passionnante et l'on pense
que la partie restera null e lorsque
Canetti parvient h s'échapne r et à
marquer superbement h la 37me minute.
Rencontre très intéressante à suivre et au cours de laquelle on pratiqua du bon football. Dans l'ensemble, les Neuchâtelois firent bonne impression , leur jeu au milieu du terrain fut même excellent ; mais leur
ligne d' attaque manque de réalisateurs. Hier , les deux-buts obtenus furent légèrement chanceux. Les arriè' , res Gyger et Steffen restent toujours
(difficiles à passer ; i] faut pourtant
déclarer qu'ils n 'ont plus leur brillante forme d'antan.
Cantonal : Courvoisier ;
Gyger ,
Seffe n ; Gauthey, Ebner , Rrupbachr ; Guillaume, Carcani , Morgenefg, Unternâhrer, Deriaz.
locarno : Rotschild ; Arg entinari ,
Neu-y ; Ciseri , Fusio . Volentik ;
EfniS Roggero, ' Cauetti , Losa , Pedrazz;,
Première ligue ,
Ambi,siana - Stade Lausanne 0-1
Gardy Jonction - Concordia
Yverdon 0-0
R a c i n g^a u s n n n e - le Locle 2-0
Sierre -Montreux 3-4
Vevey - Central Fribourg 2-2

COMITÉ D'ACTION POUR LA DÉFENSE
DU SUFFRAGE FÉMININ.

-.igné nationale B

Bruhl - Zoug 1-1
Fribourg - Saint-Gall 6-2
Lucerne - Concordia Bâle 3-1
International - Young-Boys 1-1
U.G.S. - Nordstern 3-1
MATCHES
BUTS
CLOBS
J. a. N. P. P C.
Chiasso
14 10 2 2 33 17
Urania
15 10 1 4 34 14
15 7 5 3 25 19
Aarau
Bruhl
15 8 3 4 37 22
16 7 5 4 36 31
Fribourg
Lucerne
16 6 4 6 31 31
Nordstern
15 0 3 6 28 30
Young Boys 16 3 9 5 27 23
16 4 6 6 23 29
Zoug
Saint-Gall
15 5 3 7 27 26
International 15 4 5 6 23 25
Thoune
15 2 8 5 14 29
Concordia
16 5 — 11 20 36
Schaffhouse 15 2 2 11 19 45

Les championnats suisses
universitaires de Zermatt

Pts
22
21
19
19
19
16
15
15
14
13
13
12
10
6

Football corporatif

GROUPE II
Vu„rliomenet - Jura-Mill 8-0
Favag A - Borel 11-1
CLASSEMENT
Vuilliomenet
5 4 0 1 28- 5
Château
3 3 0 0 18- 5
Favag A
3 2 0 1 17- 9
Jura-Mill
4 2 0 2 14-18
Borel
3 0 0 8 4-17
Brunette
4 0 0 4 4-31

Le samedi anglais

8
6
4
4
0
0

Première division : Arsenal-woiverhampton Wanderers, 5-2 ; BurnleyBlackburn Rovers . 0-0 ; Charlton Athletic-Everton . 2-3 ; Liverpool-Huddersfield
Town , 4-0 ; Manchester United-Sunderland , 3-1 ; Middlesborouiïli-Chelsea, 0-0 ;
Portsmouth-Blackpool, ' 1-1 ; Preston
North End-Grimsby Town, 2-1 ; Soheffield United-Aston Villa , 3-1 ; Stocke
City-Manschester City, 3-0.
m
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Championnats suisses
de la police à Montana

Ces champion nats se sont déroulés
samedi et dimanche à Montana-Crans
avec la par t icipation d'environ 200
polici ers verni s de toutes les parties
dai pays. Le temps a été favorable,
mais la couche de neige était très
mince et gelée. Voici les résultats :
Course de fond. Elite : 1. Valais canton,
Camille Hugon, Georges Orettex, René Fellay ; 2 . Gendarmerie vaudolse, Aymon Favre , A. Pernet , René Nlcolller ; 3. Grisons ;
6. Chaux-de-Fonds ; 12. Neuchâtel. Il y
avait 24 patrouilles au départ. Landwehr :
1. Glarls canton ; 2. Zurl—i canton ; 5.
Neuchfi.tsl caaton , Baumgartner, Jeanneret et Perrin.
Slalom : 1. Anton Meschenmoser, Lucerne> ; 2 . Ernest Brechbuehl, Berne ville .
Descente, seniors : 1. Ernest Brechbuehl ,
Bàle-vllle ; 2. Anton Meschenmoser . Lucerne. Seniors 11 : 1. Max Dietiker, Bâle-Campagne ; 2. Jacob Hott . Zurich canton.
Combiné 3 (fond-slalom descente) : 1,
Camille Hugon, Valato canton.

Les championnats suisses académiques se sont poursuivis samedi à Zermatt par la course de descente qui a
remporté un beau succès. L'universitaire bernois Fred Rubi prend de peu
le meilleur sur l'Italien Monti . La
course de descente a été favorisée
par un temps splendide.
Résultats :
Messieurs : 1. Pred Rubi, Berne ; 2 . Eugénie Monta, Italie; 3. Hentri Vlard, France.
Dames : l . T—«iy K—ckesr, Autriche ;
2. W. Keller, Zuirlch ; 3. DO—1 Meier, Zurich ; 4. Caria Derenzis . Italie.
Les titrée universitaires reviennent à
Pred Rubi chez les me_leure et & Trudy
Kleciter chez les daines.
Voici les résutats des concours de
sau ts spécial et combiné :
Saut combiné : 1 -Jonmy IM_d», Norvège ; 2. K . A—j ert, Norvège ; 3. Walter
DeUekart— . Autriche.
Saut spécial : 1. KJell Aubert Norvège ;
2. Jonny Lunde. Norvège ; 3. Holger Sindlng, Norvège.
Classement combiné. Combiné nordique :
1. Jonny Lunde, Norvège.
Combiné alpin . Messieurs : l. Pred Rubi,
Berne, champon suisse universitaire ; 3.
Eue:nio Menti . Italie ; 3. Hans Dekorgner,
Autriche; 4. Erik Hansen, Norvège. Dames :
1. Trude Kle——r, Autriche ; 2. C_~. Derenais, Italie ; 3. Verenia Keller. Zurich.
Les championnats suisses universi*
taires se sont clos dimanche par la
course relais internationale qui a vu
une belle victoire de l'Italie :
Classement final : 1. Italie (Babtol,
Gu_ _ero. M—meta. Hedaelll et Ploco) ;
2 . Poly Zurich (KJell Aubert, Rychener,
Jonny Lunde. Sindlng et Nlelsen) ; 3. Anciens ac—lérriiolens, Pribourg ; 4 . Université Pribourg.

ROBERT ZURBRIGGEN
CHAMPION SUISSE
DE GRAND FOND
Le champion n at suisse de grand
fond auquel ont pris part dimanche
48 concurrents, s'est déroulé dan s de
très bonnes conditions à Saas-Fée et
a été parfaitement organisé par Je
ski-club Allalin , de Saas-Fée. Comme
on le prévoyait la lutte a été très serrée entre le favori Edy Schflid , de
Kandersteg, dont on 6e souvient la
brillante performance à Saint-Moritz
sur la même distance et le Haut-Valaisan Robert Zurbriggen. Cette fois
c'est l'outsider qui l'a emporté après
un duel magnifique.
Résultats :
Elite : l. Robert Zurbriggen. Saas-Fée,
3 h. 19'28" ; Edy Schild, Ka_derSt«g,
3 h. 29' 40 ; 3. Louis Bourban , Muenater,
3 h. 39' 12" ; 4. Camille Supersaxo, SaasPée. 4 h. 09'41".
Seniors 1: 1. Théo Allenbach, Berne.
Seniors II: 1. Hans Brunner, Bienne ;
2. Charles Baud , le Sentier.
Seniors III : 1. Hans Lussi, Zurich.
Seniors IV : solo : Isaac Fontannaz, lea
Plans-sur-Bex.
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CARNET DU JOUR

HOCKEY SUR GLACE

La tournée du H.-C. Davos

Université (Aula) : Conférence Pierre Lafllle.
Pour clore la .saison, le H. C. Davos
Théâtre : 20 h . 30: Lea vignes du Seigneur.
a entrepris une tournée et a obtenu
Cinémas
les résultats suivants : à Zurich : DaStudio : 20 h. 30 Rêves d'amour
vos bat C. P. Zurich 7-2 (1-0, 3-2,
Apollo : 20 h . 30. La vallée du Jugement.
3-0) ; à Lausanne : Davos bat MonU
Palace : 20 h. 30, Un flic.
I choisi H-2 (2-0, 3-2, 6-0),
Rex : 20 h . 30, Nuits d'Arable.

•

A N E U C H A TE L ET D A N S LA R É G I O N

LA VIE
I
NATIONALE I
Une auto zuricoise
tombe dans le lac
des Quatre Cantons
près d'Hergiswil
QUATRE MORTS
STANS, 8. — Dimanche à 11 h. 22, une
auto zuricoise roulait en direction de
Stansstad. Au premier virago du Lopper, près de la Blcrkellerei , l'auto se
mit à déraper. La voiture se plaça au
travers de la route, le radiateur dirigé
vers le lac ; la partie arrière atteignit
un arbre et l'auto entra dans le lac.
M. Haumesser. chauffeur, de Zurich,
eut iuste le temps de se sauver par la
porte de droite de l'auto alors quo la
voiture était déjà à moitié dans l'eau.
L'auto fut complètement immergée.
Haumesser ot des témoins alertèrent
immédiatement la police cantonale de
Nldwald. L'automobile fut retirée par
les pompiers d'Hergiswil aidés par la
population , après deux heures de travail difficile.
Volet les noms des quatre personnes
qui étaient dans l'automobile : Mme
Eisa Kretz, téléphoniste, Hcuricd . Zurich 3, qui conduisait l'auto, Mme Theresta Krctz-von Euw , Marthastrasse
101, Zurich 4, mère de la conductrice
de l'auto. Mme Elisabeth Bryner-Maurer. Schuerwiesstrassc 5, Zurich 2, et
son fils, Werner Bryncr, écolier.
Tous quatre avalent succombé. Toutes
les tentatives faites pour les ramener
à le vie au moyen du pulmoteur de
l'hôpital cantonal de Stans, du corps de
garde-forteresse d'Hergiswil et de la police de la ville de Lucerne ont été
vains.

w

Les radicaux neuchâtelois
et les prochaines votations
Quelque deux cents délégués du parti
radical neuchâtelois se sont réunis dimanche après-midi à Corcelles. L'assemblée était présidée par M. Georges
Madliger, président cantonal , qui a
rendu un vibrant hommage aux fondateurs de la Républi que.
A prè s avoir entendu des exposés de
MM. Jean-Louis Barrelet , président du
Conseil d'Etat, ct Tell Perrin , conseiller
national , les délégués ont décidé de
laisser la liberté de vote en ce qui concerne la prochaine votation fédérale sur
le régime du sucre.
Après des exposés de MM. Emile Losey, président du groupe radical du
Grand Conseil , ct Pierre Champion ,
journaliste, secrétaire général du parti ,
l'assemblée a également décidé, â une
forte majorité, de laisser la liberté de
vote pour le suffrage féminin en matière communale.
En fin de séance, M. P.-A. Leuba , conseiller d'Etat , a ouvert un débat sur les
prochaines élections communales.
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Les ébats vocaux
du samedi soir
A l'avenue du Premier-Mars, quatre
jeunes gens ont crié après minuit , samedi , do telle façon quo la police a dû
intervenir et dresser rapport pour tapage nocturne.
Une bagarre
à Fontaine-André
Dimanche matin, un habitant de la
ville nommé A. P.. a frappé un passant , domicilié à Cortaillod. Cette bagarre a provoqué un certain émoi à
Fontaine-André; la police a fait rapport pour scandale, batterie et voies
de fait.

Chute d'un planeur
près de Zurich

Le temps en février

Un mort
ZURICH . 8. — M. Ernest Schaffroth,
champion suisse de vol à voile, s'est
tué dimanche après-midi à 16 heures,
au cours d'un vol acrobatique au-dessus de l'aérodrome de Regensdorf-Daellikon. Le malheureux a voulu sauter
en parachute, mais l'engin resta accroché au planeur et il fut précipité au
sol avec son appareil.

Après la catastrophe
de Wadenswil
Des techniciens, spécialistes des questions de locomotives et do freinage,
nous ont adressé les réponses suivantes
aux questions que nous posions dans
notre numéro du 4 mars.
1. Toutes les locomotives électriques
suisses à voie normale possèdent trois
ou quatre freins : le frein Westinghou6e automatique, le frei n Westinghouse
direct, le frein à vis . le frein électrique.
2. Le frein à vis de la locom otive sinistrée avait été actionné dans les deux
cabines, suivant le récit publi é dans
toute la presse au lendemain de l'accident.
3. Un certain nombre de locomotives
possèdent un frein électrique, indépendant des trois autres et dont l'action
est limitée au véhicule moteur seulement. Par répercussion son effet s'étend
évidem m ent à l'ensemble du convoi .
4. Le renversement du sens de marche
des moteurs non arrêtés les mettraient
hors de service sans provoquer de freinage.

Grave explosion
dans un immeuble à Bâle
Une victime
BALE . 7. — Dimanche matin , une explosion s'est pro duite dans une confiserie. Les locaux situ és au rez-de-chaussée, magasin, tea-room , laboratoire et
bureaux, ont été complètement détruits.
Le plafon d a été éventré. Un incendie
éclata immédiatemen t, le feu se comm u n i q u a bientôt à la rampe d'escalier
et bientôt toute la maison de trois étages était en feu et entourée d'une fumée épaisse.
Les pompiers arrivèrent rapidement
sur les lieux. Il fut très difficile de
combattre l'incendie et surtout de réveiller les habitants des étages supérieurs pour les mettre en sécurité, du
fait que l' escalier de la maison était détruit ou bloqué par les flammes, les 14
habitants, vêtus sommairement, furent
sauvés grâce aux échelles des pompiers.
En peu de temps ceux-ci furent maîtres
du feu , de sorte que l'étage supérieur
a surtout souffert de l'eau. En revanche,
le premier étage et le rez-de-chaussée
surtout , offrent un aspect lamentable.
La femme du pâtissier et ses deux
enfants ihtoxiqués par les gaz et la fumée ont été transportés à l'hôpital où
la femme a succombé. On pense que
l'explosion a été causée par le gaz qui
s'est échappé d'un appareil installé
dans les bureaux.

Observations météorologiques

Le directeur de l'Observatoire nous
communique :
La température moyenne de février :
2»2, est supérieure à la valeur normale
de ce mois : 1°0. La première quinzaine
fut excessivement chaude et la seconde
très froide. Le maximum thermique :
13"1 fut atteint le 3 et le minimum :
— 11°6 le 21. Il gela au cour s de IS
nuits, en particulier pendant toutes les
nuits du 16 au 28 . On compte 7 jours
d'hiver pendan t le mois, au cours desquels la température resta constamment
au-dessous de 0°, dont 6 jour s consécutifs du 18 au 23.
La durée d'insolation : 74,1 heures, est
légèrement inférieure à la valeur normale 83,2 heures. Le soleil se montra
au cours de 18 jours , avec un maximum
de 9,75 heures le 24. Il tomba 22,4 mm.
d'eau au cours de 12 jours, avec le
maximum diurne de 5,8 mm. seulement
le 3. Février fut donc peu arrosé puisque la hauteur moyenne des précipitations est de 59 mm. pour ce mois. Il
neigea les 19. 20 et 22. L'humidité relative de l'air: 72% . est presque un record.
Seule l'année 1932 fut plus sèche avec
68% d'humidité seulement. Le brouillard
au sol fit complètement défaut. Quant
au brouillard élevé, il n 'apparut qu'un
seul jour. Les vents prédominants furent celui du sud-ouest pendant la première quinzaine et celui du nord-est
pendant la seconde quinzaine.
La nauteur moyenne du Baromètre :
723,2 mm., dépasse notablement la valeur normale : 720,1 mm. Le minimum
de la pression atmosphérique : 710,0
mm., fut enregistré le 22 et le maximum : 733,1 mm., le ler.
En résumé, le mois de février 1948
fut assez chaud à Neuchâtel, assez peu
ensoleillé, peu pluvieux et excessivement sec. Pour les cultures, la température très clémente du début du mois
était inquiétante car la végétation risquait de « partir » avant la fin des gelées printanières. Le retour de froid de
la deuxième quinzaine , accompagné
d'un peu de neige, fut donc bien accueillli par nos agriculteurs et viticulteurs.
LA VIE RELIGIEUSE
Pour les missions
(sp) Les collectes dites de « l'offrande
missionnaire » instituées par les autorités de l'Eglise réformée neuchâteloise
sont depuis leur fondation en progression constante : en 1944. 15.390 fr.; en
1945, 22,736 fr.; en 1946. 22,939 fr . ; en
1947. 29,601 fr.
C'est donc un heureux progrès de
7000 fr. sur l'année précéd ente qui a été
enregistré.
Cette collecte cantonale est répartie
par un comité spécial entre la Missi on
suisse de l'Afrique du sud . la Mission
de Paris, la Mission de Bâle ct la Mission morave.

Monsieur et Madame
René STEININGER - DEBELY ont la
Joie d'annoncer la naissance de leur
fils

Yvon-René

Neuchâtel

6 mars 1948
Beauregard 1

Le docteur et Madame
Roger HTJMBERT ont la grande Joie
d'annoncer la naissance de leur fille

Anne - Catherine

6 mars 1948
Maternité
Neuchâtel
13, faubourg du Lac
Madame et Monsieur
André HUMBERT-PERRIN ont la Joie
d' annoncer la naissance de leur fille

Diane-Béatrice

6 mars 1948
Clinique du Crêt
. Monruz 28
!
i
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Niveau du lac du 4 mars, à 7 h. 30: 429.88
Niveau du lac du 5 mars à 7 h. : 429.86
Niveau du lac du 7 mars à 7 h. : 429.82
Prévisions du temps. — La nébulosité
augmentera un peu dans tout le pays.
Cependant, le temps restera beau et relativement chaud.

ple qui parait l'oublier de plus en plus
que l'homme ne vit pas seulement de
pain.
Les comptes de la paroisse furent ensuite présentés à l'assemblée par M.
Ernest Béguin , président de la commission administrative. La décentralisation
de la paroisse, l'augmentation du coût
de la vie, l'inévitable apparition de dépenses nouvelles dans une paroisse qui
veut être fidèle à sa mission, autant
que possible, ont provoqué un sérieux
déficit qui obligera le Collège des anciens à étudier les mesures imposées
par la situation.
Aprè s la lecture de ces rapports , l'assemblée accepta de donner un préavis
favorable à une éventuelle modification
des frontières de la paroisse , à l'est ct
à l'ouest et entendit un rapport présenté avec précision ct humour par le
pasteur Méan , sur la vente paroissiale
qui aura lieu les 1er, 2 et 3 juin à la Rotonde, seule assez vaste pour abriter
tous les comptoirs prévus.
Quatre nouveaux anciens ont été appelés à remplacer ceux que la mort , ou
la maladie, ou un changement de domicile ou l'âge nous ont enlevés en 1947.
MM. Ernest Ischer, Luc Vuilleumier,
Robert Chable, docteur et Daniel Vouga-Neeser ont été appelés à porter la
responsabilité que l'Eglise confie à ses
anciens.
En fin de séance, avant la prière et
le chant d'un cantique, l'assemblée apprit que le pasteur Alcide Roulin était
désigné pour assumer, pendant une année, la charge de président du Collège
des anciens.
A. J.

O VX MONTAGNES

Contre l'aérodrome
du Crêt-du-Locle
Un comité référendaire vient de se
constituer au Crêt-du-Locle pour l'abrogation du décret du 24 février 1948 concernant l'octroi d'une subvention cantonale pour la construction d'un aérodrome au Crêt-du-Locle.

j

LA BRÉVINE
> Encore les tasses
de Mlle Humbert
Le mystère qui planait au sujet du
sort des tasses de Mlle Humbert, dont
parlaient nos numéros de6 14 et 21 février, est aujourd'hui complètement
éolairc i , puis.que nous savons que les
soucoupes sont en la possession de Mlle
Anna Grether, à la Brévine.
LE LOCLE
Trafic Intense
(c) La gare des C.F.F. a vendu hier
rien que pour le match de football
Chaux-de-Fonds - Bellinzone plus de
1300 billets ! C'est un record pour une
manifestation sportive . Il -est vrai qu'il
s'agissait d'une rencontre de demi-finales particulièrement palpitante en raison du classement des deux équipes
dans de championnat.
Des prés en feu
(cl L'herbe de la côte en-d«ssous du
« Palais de carton » s'est mise à brûler
hier , sur le coup de midi. Ce sont sang
doute des enfants qui s'amusent à ce
jeu dangereux.

Monsieur et Madame
Lucien BOICHAT-WERMEILLE et leur
petit François ont la grand e joie d'annoncer la naissance de leur fils et
frère

Edgar

6 mars 1948
Clinique du Crêt

Moulins 17

Imprudence d'e n f a n t
(c) Samedi vers 11 h. et quart , un garçonnet des Mont-Perreux est venu se
jeter contre l'avant de l'automobile
d'un conducteur prudent.
Il a été blessé à la bouche et porte
des contusions sans gravité. Il a reçu
les soins d'un médecin, qui procédera à un second exauen.
Commission scolaire
(c) Réunie vendredi , la commission scolaire a accepté la démission de M. Armand
Toffel, atteint par la limite d'âge, et
nommé définitivement MM . Henry Parel ,
maitre d'allemand et d'anglais à l'école de
commerce et secondaire, et J.-D . Favre et
Mlle Suzanne Ducommun, instituteur et
Instltuteloe. Les promotions ont été fixées
au samedi 3 Juillet et. au Ueu de six sem'aines de .vacances, les écoliers en auront
sept ! L'organisation des classes sera la
même que pour l'année dernière. En collaborât—m avec des agents spécialisés, les
enfants recevront des leçons sur la circu1
i routière.
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iVorre correspondant d 'Auvernier nous
écrit :
Samedi matin, le collège d'Auvernier
était accaparé par la paysannerie neuchâteloise et romande. En effet , d'un
côté les délégués de la Société cantonale d'agriculture et de viticulture tenait ses assises à la grande salle, sous
la présidence de M. René Bille et, d'autre part , l'Association pour le développement de la culture fourragère, section romande , tenait également séance,
avec M. F.-T. Wahlen comme président ; MM. Bolens, directeur de MontCalme, A. Kauter et J. Rapin , ing énieur agronome, étaient également présents.
A la grande salle, M. J.-L. Barrelet ,
chef du gouvernement neuchâtelois, M.
André Borel, sous-directeur de l'Union
suisse des paysans, et plusieurs membres honoraires assistaient à l'assemblée.
A près la lecture du procès-verbal et
la liquidation de diverses questions administratives, l'on prit p laisir à entendre le rapport présidentiel.
Vu l'ordre du jour très chargé qui
prévoyait deux conférences dont l'une
sur le régime du sucre par M. F.-T.
Wahlen et l'autre de M. A. Kauter, ingénieur agronome, sur le développement
de la culture fourragère en Suisse, M.
René Bille , président, s'appliqua à
donner un rapport très condensé sur
l'année agricole écoulée.
Après un printemps très froid et retardé , qui ne fut pas favorable aux cmblavurcs d'automne , l'été se présenta
sous le signe d' une sécheresse persistante qui fut désastreuse dans certaines régions du Bas.
Les rendements en foin , relativement
bons en cp qui concerno la qualité,
étaient moyens dans le Bas et forts à
la Montagne en ce qui concerne la
quantité. Les regains par contre firent
pour ainsi dire complètement défaut
dans la région du Vignoble.
Les livraisons de blé sont en diminution dans le canton par rapport à l'année préc édente ." ainsi quo les plantes
oléagineuses qui ont presque complète
ment disparu .
Les ventes do bét ail à la commissif
d'achat furent très importantes du fr
de la sécheresse (50,000 bêtes ont été'"
vrées en septembre dans le pays). *8
acheteurs se trouvèrent débordésy ie®
frigorifiques se remplirent rapide/ent
et les commissions durent freina ies
livraisons afin de permettre un #v_u
rationnel dans les installations r congélation.
La lutte contre la tuberculosf °ov-ie
a également retenu l'attentior"0 nos
agriculteurs et plusieu rs co/erences
ont été données dans lo canyPar contre un fait parado*» est la
suppression de la carte de !*• ï"a ,er.,
la sécheresse prolongée ; (Vendant H
faut attribuer cette produj bn de lait
aux fourrages concentrés* P nx rèrluits. à la clémence du tf'P 5 _ — ne
l'oublions pas — à t'auf tentation de
* centimes par litre au'Pro d ucteur6-

L'importation de produits laitiers a été
très importante ces derniers mos.
Les pommes de terre ont eu un rendement inégal suivant les régiras et les
printanières se sont montrées plus généreuses quo les tardives. Ls vergers
n'ont pas donné satisfactior partout ,
ainsi que les cultures sarclée et les légumes.
La vigne seule a bénéfice des conditions atmosphériques de 1*47 et le 18
septembre on pouvait voir les premières gerles au pied de -certains parchets. La récolte fut b>nno et abondante , puisque le cantoi do Neuchâtel
encave de 6es propre ? coteaux 89,758
gerles de blanc et 333?gerles de rouge
avec une superficie (é 24,536 ouvriers
de vigne de 352 m 2 .
Le degré moyen fjcô à 76 s'est payé
120 fr. la gerle de Kane , ce qui représente une forte baise sur l'année 1946.
Malgré tout le consommateur paye
son vin encore tr/P cher. Le président
fait remarquer tes justement qu 'une
importation masivo rie vins étrangers
a rend u le manié un peu trop charg é.
L'agricultureûeuchâteloise sera également reprôsiatéo à l'exposition du
Centenaire. P/ur terminer M. R. Bille
rappela que .'année écoulée ne laisse
pas seulemeis que des satisfactions, les
nouvelles ds journaux no sont guère
réjouissant e, les transactions avec
l'étranger iont rendues très difficiles ,
c'est pouifuoi il invite les représentants do ^agriculture neuchâteloise à
rester vîilants, car le pays pourrait
bien avir besoin d' eux plus tôt quo
l'on ne/ense.
Rapport de culture
Po^suivant sou effort en vue d'encour#er la culture rationnelle et internée des terres, la société cantonale
d' apiculture a organisé en 1947 un concours tlo culture dans le district du
¦\pl-de-Ruz .
M. Fernand Sandoz , directeur de
Ecolo cantonale d'agriculture de Ceriier , était rapporteur du jury .
I Vingt-trois participants s'inscrivirent
dans les délais voulus. Co nombre imposant prouve l'intérêt que les agriculteurs du Val-de-Ruz portèrent â cette
joute pacifique où chacun rivalisa de
savoir-l'aire et de travail.
Voici le palmarès :
1. André Sandoz , Chézard , 92 points,
120 fr., médaille d'argent
2. J.-L. Luginbiihl Boudevilliers 90 p.,
100 fr., médaille de bronze
Paul Bischoff . coffrane 90 p., 100 fr.,
médaille de bronze
3. Constant Sandoz, Chézard 89 p. 90 fr.
Adolphe Veuve, Chézard 89 p. 90 fr.
4. Georges Marldor , Chézard, 88 p. 85 fr.
5. Marcel Besson, Engollon 87. p. 80 fr.
Armand Buffat , Villiers,' 87 p. ' 80 fr.
6. Philippe Comtesse. Engollon,
s .
i86 -p.,
75 fr.
7. Jean Gretlllat . Coffrane , 85 p 70 fr.
Benjamin Ruchtl , Engollon 85 p.. 70 fr.
J.-L. Marldor, Savagnier , 85 p., 70 fr.
8. Christian Hostettler, Coffrane 84 p.,
'
60 fr .
Paul Fallet, Chézard, 84 p 60 fr
9. Fernand Johner , Boudeviiiiers 83 p.,
55 fr .
James Jacot, Boudevllllers, 83 p.. 55 fr.
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BOUDRY
La forêt de Trols-Rods en feu
Dimanche après-midi, un important
feu de forêt s'est déclaré à Trois-Rods.
Près d'un hectare de bois appartenaut
à la commune de Boudry a été détruit.
Les pompiers sont intervenus et ont
limité les dégâts. Le chef de brigade
s'est rendu sur les lieux accompagné
de représentants du service forestier.
PESEUX
Renversée par une moto
Une motocyclette roulait samedi bien
à droite de la route de Peseux à Corcelles. Une femme traversa la chaussée.
Le motocycliste appuya encore à droite
pour passer derrière elle. Mais brusquement la passante fit un mouvement en
arrière et f u t renversée.
Relevée sans connaissance, la victime
de cet accident a été transportée dans
un hôpital du chef-lieu.

VAL-DE-RUZ
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VALANGIN
Une auto en flammes
Le poste de police de Neuchâtel a été
alerté hier après-midi, à 17 h. 55. Les
premiers secours se sont immédiatement rendus dans les gorges du Seyon,
où une automobile était en feu.
La voiture, appartenant à un habitant de Colombier, est compl ètement
détruite. Les quatre occupants n'ont
pas eu de mal. L'accident s'est produit
sur le territoire de la commun e de Valangin. Il est dû . semble-t-il, à une rupture de l'amenée de benzine dans le
moteur.
CERNIER
Assemblée de la Prévoyance
(o) Sous la présidence de M. Maurice
Guyaz, la Société fraternelle de prévoyance, section de Cernier, a tenu son assemblée générale Jeudi soir à la salle du Tribunal.
Du rapport du caissier, M. Charles Wuthier, il y a lieu de relever les chiffres
suivants :
L'effectif de la section était au ler
Janvier de cette année de 160 hommes,
121 femmes et 3 enfants, soit au total
284 unités, (277 au ler Janvier 1947).
L'exercice boucle par un bénéfice de
2475 fr. 45.
Les dépenses qui se chiffrent par
9154 fr. 05 se répartissent à 43 hommes,
pour 858 Jours de maladie, 43 femmes
pour 1636 Jours de maladie . En outre, il
a été enregistré 5 accouchements et une
indemnité d'allaitement.
Lors des nominations statutaires, le comité est réélu en bloc pour la période
1948-1951.

VAL-DE-TRAVERS
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TRAVERS
.

Accident de travail
(sp) Occupé au transport de billes do
bois, M. R., des Emposieux. s'est fait
une double fracture à une jambe en
accomplissant ce t ravail. Le blessé a été
conduit à l'hôpital de Fleurier.

L'assemblée de la Société cantonale
d'agriculture et de viticulture
a eu lieu samedi à Auvernier

^^A/a iMaMX >e4

Hauteur du baromètre réduite a zéro
(Moyenne pou r Neuchfttel 719.5)

'

Dimanche soir, à la Grande salle des
conférences, les membres de la paroisse
réformée évangélique étaient réunis en
assemblée générale, assemblée présidée
par M. Maurice Clerc, vice-président du
Collège des anciens.
Après le culte d'ouverture, le pasteur
A. Junod , président du Collège des anciens présenta le rapport sur l'activité
de la paroisse en 1947. Ce rapport énumérait, dans sa première partie, les événements qui , plus particulièrement,
avaient attiré l'attention des paroissiens en 1947 : maladie ct congé de JI.
le pasteur J.-S. Javet, remplacé par M.
J.-J. von Allmen ; reconstitution des
chœurs paroissiaux, sous la direction de
MM. J.-M. Bonhôte et Vaucher ; construction de la chapelle des Parcs et restauration de celle de la Maladière ; collecte d'objets effectuée par la Jeune
Eglise en faveur des Eglises sinistrées ;
partici pation de la paroisse à la collecte dite « du million » organisée par la
Fédération des Eglises protestantes de
^
Suisse ; interventions de la paroisse
dans les affaires du pays (assurance
vieillesse et survivants , fermeture des
magasins les dimanches de décembre),
etc.
La deuxième partie du rapport s'attachait à certains problèmes a résoudre :
problème de la géographie paroissiale
dont l'étude est rendue nécessaire par le
développement du foyer paroissial de la
Coudre ct par la perspective de l'inauguration de la chapelle des Parcs ; problème de l'évangélisation, des voies et
moyens à trouver par une paroisse dont
la situation présente des avantages évidents mais qui doit annoncer à un peu-

/m/AmAAm/

Observatoire de Neuchâtel. — 6 mars.
Température : Moyenne : 7,0 ; min. : - 0 ,1;
max. : 18,5. Baromètre : Moyenne : 731,2.
Vent dominant : force : calme. Etat du
ciel : clair.
7 mars. — Température : Moyenne : 7,8;
min : 0,3 ; max : 16,3. Baromètre : Moyenne : 733,6. Vent dominan t : force : calme.
Etat du ciel : clair.
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Assemblée annuelle de la Paroisse
réformée évangélique de Neuchâtel
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Concert de « l'Espérance»
(c) Samedi soir avait lieu, à la salle Fleurlsla, le concert de l'harmonie « l'Espérance », société dont l'effectif s'est accru
d'une manière réjouissante et qui est
excellemment dirigée par M . Albert Fornara .
Plusieurs œuvres de choix figuraient au
programme qui furent exécutéss à la satisfaction du public, lequel le manifesta
par de nombreux applaudissements.
Cela a été particulièrement le cas pour
«L'enlèvement au sérail », de Mozart,
« Guillaume Tell », de Rossinl, et le « Calife de Bagdad », de Boieldieu , morceaux
qui furent encadrés de deux marches enrtralnantes.
Les acteurs du « Tribunal de Cocasseville », poohade musicale de J.-E. Perrin ,
communiquèrent une —lia—té générale aux
spectateurs qui eurent encore le privilège
d'entendre chanter MM. Rossier et Rey
le duo « Elite et Landsturm ». du regretté
Marlus Chamot qui eut les honneurs du
« bis », et que M. W. Schwab accompagna
à la perfection.
, Au tribunal de police
(c) A la fin de la semaine dernière, le
tribunal de police du Val-de-Travers a
condamné, selon la procédure de flagrant délit , un nommé F. M., habitant
les environs de Travers, à dix jours
d'arrêts et un an d'interdiction de fréquenter les auberges.
F. M., pris de vin . auteur d'un acte
de scandale public et de menaces, avait
été arrêté quelques jours auparavant
par la police cantonale dans le villago
des Bayards.
Docteur et Madame Jean-Pierre de
Reynier et leurs enfants, Micheline et
Jean-François, à Lausanne ;
Monsieur et Madame Jean-Oharles de
Tscharner et leur fille Monique, à
Bt-rne ;
Monsieur et Madame R.-C. Vogel, à
Riischlikon ;
Madame Alfred de Wittenbach, à
Berne ;
Madame Eric de Watteville, à Lucerne ;
Docteur et Madame Guy de Wittenbach et leurs enfants, à Berne,
et les familles alliées.
ont le grand chagrin de faire part du
décès de
Monsieur

Reinhardt B. de Watteville

leur très cher père, beau-père, gran dpère, frère, gendre, beau-frère, oncle et
parent, que Dieu a repris à Lui , le 7
mars 1948, dans sa 6_ne année.
Jésus lui répondit : ce que Je
fais . Ha ne le comprends pas maintenant, mais tu le comprendras
bientôt.
Jean XTTI ; 7.
Culte et incinération au crématoire de
Montoie. à Lausanne, le mardi 9 mars,
à 14 h. 15.
Domicile mortuaire : Chapelle de
Saint-Roch.
Cet avis tient Ueu de lettre de faire-part
Monsieur Gaston Bonny ; Monsieur et
Madame Hermann Bonny, leurs enfa n ts
et petits-enfants; Madame Louise Bonny et ses enfants ; Messieurs et Mesdames Georges. Oscar et Robert Bôhm et
leurs enfants, à Boudry ; Monsieur
Jeanmonod . ses enfants et petits-enfants, à Boudry, ainsi que les familles
Baeng, à Bienne . Longchamp, à Lausanne. Hauser-Bonny, à Berne. Mademoiselle Bonny. à Bruxelles, Monsieur
Hermann Bonny et famille, à Lunino,
Kuffer-Bonny. à Renens. Benguerel et
Udriet , à Genève. Massa-Bonny, Vas6au-Bonny, à Neuchâtel ;
Madame Jeanne Bonnot . à Lausanne,
Madame Clara Porret . à Neuchâtel,
ainsi que toutes les familles alliées,
ont le chagrin de faire part du départ de

Madame Léa BÔHM-B0NNY

leur bien-aimée maman, sœur, belle10. Jean Favre, Chézard, 82 p., 50 fr .
sœur, tante, cousine et amie, que Dieu
Henri Debély, Cernler, 82 p., 50 fr .
a reprise à Lui . samed i 6 mars, à 22
11. Robert Fallet, Dombresson 79 p. 40 fr.
heures, sans souffrances, à l'âge de
12. Edouard chédel Coffrane, ' 73 p.,' 30 fr.
84 ans.
CATÉGORIES SPÉCIALES. EtablisseDieu a tellement aimé le monde
ments publics : 1. Orphelinat Borel, Domqu 'il a donné son fils unique afhj
bresson, 83 p., 50 fr .
que quiconque croit en Lui ne péCulture maraîchère : \, René Flury, Fonrisse point mais qu'il ait la vie
tainemelon, 88 p. 70 ir .
étemelle.
Saint Jean m, 16.
Domaine de montagne : 1. Charles Stauffer . les Vieux-Prés. 86 p., 80 fr.
L'ensevelissement, sans suite, aura
lieu mard i 9 mars après-midi. Culte au
Dans les « divers » certains agriculdomicile mortuaire, faubourg du Lac 29.
teurs se sont plaints des dégâts causés
aux champs de céréales par les cheCet avis tient lieu de lettre de faire-part
vreuils qui apparaissent souvent en
bandes de quinze à vingt dams certaines régions. Une demande de dédomMonsieur et Madame Henri Burkhalmagement sera faite auprès du départer et leurs enfants, à Melilla (Maroc
tement intéressés.
espagnol)
;
Les places d'aviation du Crêt-du-LoMonsieur Robert Burkhalter et 6on
clo et rie la plaine d'Areuse ont égalefils Jean-François, à Pe-seux ;
ment fait l'objet d'un débat au sein de
Monsieur et Madame Fritz Robert , à
l'assemblée.
Bâle, leurs enfants et petits-enfants ;
Conférence de M. F.T. Wahlen
Mademoiselle Louise Aubert, à la
Chaux-de-Fonds ;
Personne n'était plus qualifié que le
Mademoiselle
Alice Nicolet , à Peseux,
professeur Wahlen pour entretenir les
ainsi que les familles Burkhalter, Rodélégués d'une question d'actualité, soit
bert , Rochat . Steffen . parentes . aUiéee
du régime du sucre. Son exposé, clair
et amies .
et précis, retint fortement l'attention
ont l'immense chagri n de faire part
de l'assemblée. Il démontra tous les
de la perte cruelle qu'ils viennent
avantages d'une extension de la culture
d'éprouver
en la personne de
des betteraves 6ucrières dans notre
pays, qui 6eule permettra de maintenir
Madame
le s 300,000 ha de cultures sarclées dont
la Suisse a tant besoin pour 6on assolement et surtout... pour les temps de
guerre.
leu r bien-aimée mère, grand-mère,
Le Suisse consomme en moyenne par
sœur, belle-sœur, tante et parente, entête d'habitants, sous ses diverses forlevée à leur tendre affection dans sa
mes . 43 kg. do sucre par an; l'augmen74me année, après une longue et doutation de 4 c. par kg. pendant 11 ans et
loureuse maladie supportée aveo cou2 c. par la suite représente une dépenrage et résignation.
se annuelle de 1 fr . 72 et 86 c, ce qui
Peseux . le 6 mars 1948.
est infiniment modeste en comparaison
J'ai combattu le bon combat,
des avantages économiques que procureJ'ai achevé la course,
ra ce régime en temps troublés.
J'ai gardé la foi.
Le stockage du sucre par la Confédération coûtera tout aussi cher qu'une
L'incinération aura lieu lundi 8 mars,
nouvelle installation , d'autant plus que
à 14 heures, au crématoire de Neuchâle sucre est dans certains pays une matel . dans la plus 6tricte intimité. Culte
tière fiscale, et rentre dans une très
pour la famille au domicile à 13 h. 15,
faible proportion en considération pour
chemin des Meuniers 1, Peseux.
nos échanges commerciaux.
Cet avis tient lieu de lettre de faire-part
La Suisse a besoin de 16.000 vagons
de sucre par an et la prod u ction des
deux sucreries s'élèvera à 4000 vagons.
N'oublions pas non plus que la situaMadame veuve Marie Mollia-Lerch et
tion politique actuelle ressemble étranfamilles ,
gement à celle de 1938. et à quoi 6ert
ont la profonde douleur de faire part
une armée forte dont le budget exige
à leurs parents, amis et connaissances,
100 fr. par tête de population si nous
du deces de son cher époux .
ne pouvons subvenir à nos besoins alimentaires 1
Conférence de M. A. Kauter
décédé après une longue et pénible maProfitant de ce que la section romanladie supportée avec courage et réside de l'Association pour le développegnation , dans sa 78me année.
ment de la culture fourragère tenait
Neuchâtel, le 7 mars 1948.
également ses assises à Auvernier, son
secrétaire général , M. A. Kauter , nous
Seigneur, Tu m'as délivré de mes
exposa les avantages d'une culture
souffrances, que Ton nom soit béni.
fourragère bien comprise et ses réperL'ensevelissement . 6ans suite, aura
cussions 6ur le bétail et 6es produits.
lieu mardi 9 mars 1948, à 13 heures.
Un dîner en commun à l'hôtel du
Poisson termina celle belle assemblée;
Domicile mortuaire : Fausses-Brayes
on entendit M. J.-L. Barrelet, conseil15.
ler d'Etat , qui démontra l'utilité et la
nécessité d'uno paysannerie neuchâtel Cet avis tient Heu de lettre de faire-part
loise forte et consciente de ses devoirs.

Estelle Burkhalter-Robert

Monsieur Céleste MOLLIA

