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J_.es libéraux à la dériTC. — Hyde-Park se transforme en plage.
— Oxford et Cambridge préparent leurs avirons. — M. Lloyd

George abandonne le goLf.

LONDRES, 4 avril. — M. Lloyd Geor-
ge prépare dans l'ombre de graves dé-
cisions qui certainement affecteront la
vie politique de l'Angleterre. L'autre
jour , il a surpris ses propres partisans
en leur déclarant subitement qu'il re-
nonçait à toute opposition aux mesures
proposées par les socialistes pour leur
loi des mi. ies. Que s'était-il passé der-
rière les coulisses ? Personne ne le sut
jamais. Mais il s'avère de plus en plus
qu 'il se prépare une grande coalition
libérale-socialiste.

Depuis quelques années, l'émiette-
ment du libéralisme est d'ailleurs un
des symptômes les plus inquiétants de
la disparition prochaine de ce grand
parti historique. M. Lloyd George, dé-
sespérant de remonter le courant, veut-
il renoncer à la lutte et précipiter l'ar-
rêt du destin ? Cela semble bien pro-
bable , d'autant plus que la commission
spéciale chargée de l'étude d'une réfor-
me électorale éventuelle, vient d'an-
noncer , après plusieurs mois passes
dans l'obscurité, que son rapport serait
prêt prochainement. Or, on sait que
libéraux et socialistes favorisent une
réforme électorale dans le sens de la
représentation proportionnelle. Si cette
mesure est adoptée , la coalition libé-
rale-socialiste formerait un grand parti.

Mais il y a une ombre au tableau.
L'aile extrémiste du parti socialiste
s'est déj à insurgée contre l'embourgeoi-
sement des travaillistes qui ont goûté
aux délices du pouvoir : leur hostilité
a même forcé M. Snowden et récem-
ment M. Macdonald à donner leur dé-
mission du parti socialiste indépendant ,
qui portait toutes les bannières du so-
cialisme pendant ses luttes épiques pour
le droit à l'existence. Et maintenant, les
socialistes indépendants, sous la con-
duite de M. Maxton , veulent former au
besoin un « quatrième » parti. Les
perspectives de la lutte politique en An-
gleterre sont donc pleines de surprises.

***
Sous le règne généreux de M. Lans-

bury, les parcs de Londres commencent
à s'animer. Que de nuits le ministre
socialiste des travaux publics n'a-t-il
pas passées à parcourir les jardins et
les parcs de la capitale pour essayer de
découvrir un remède à leur morne ap-
parence ! Or, il paraît qu'il a trouvé le
secret de la vie nouvelle pour ces en-
droits publics. Et notre historique et
traditionnel Hyde Park est en train de
se transformer en plage. En effet , on
va bientôt installer un pavillon sur les
bords du lac « The Serpentine » où bai-
gneurs et baigneuses pourront trouver
tout le confort désiré pour endosser
leur costume de bain et s'ébattre dans
les eaux hospitalières de la pièce d'eau
de notre parc municipal. Plus encore,
M. Lansbury veut faire construire éga-
lement dans Hyde Park un pavillon de
danse et d'amusements avec restaurant
et cabaret. Plus besoin pour les Lon-
doniens d'aller dépenser leur argent aux
plages de la côte ou de l'étranger. Lon-
dres leur fournira à l'avenir tous ces
agréments. Et ajoutez à cela que dès
cet été dix-huit mille chaises-longues
viendront s'ajouter à leurs sœurs plus
modestes qui seules jusqu'ici pouvaient
rivaliser avec les bancs. Or, comme les
chaises ordinaires ont rapporté annuel-
lement près de 9000 livres sterling à la
municipalité , on espère que les innova-
tions de cet été seront pour elle une
bonne affaire I

? *»
On sait qu'un des événements spor-

tifs nationaux de l'Angleterre, est sans
contredit la course à l'aviron Oxford-
Cambridge, qui depuis de longues an-
nées met aux prises les rameurs de
haute volée des deux célèbres univer-
sités anglaises. L'épreuve elle-même
qui a lieu dans quelques jours, ne dure
que quelques minutes. Mais pendant ce
court instant , le pays tout entier pres-
que s'accroche aux bords de la Tamise
à Londres , pour épier les moindres
fractions de seconde de la performan-
ce. Et que dire des préparatifs de cetle
fameuse course ! Depuis des semaines
déjà les pages sportives de la presse ne
font que parler des qualités des ra-
meurs, de leur âge et de leur poids ; de
ce qu 'ils ont mangé et du nombre
d'heures qu 'ils ont dormi. Leur capa-
cité universitaire n 'intéresse personne ;
mais le rang que chacun d'eux occupe
dans le long bateau qui portera les
forlunes sportives de chaque université
est déjà gravé dans la mémoire de tout
bon Anglais. Le sort de la conférence
navale , celui du gouvernement travail-
liste , où la grande idée impériale cè-
de le pas dans l'attention du public
à ce banni fait  divers, répété à satié-
té dan s tous les journaux , que l'équipa-
ge de Cambridge a passé le week-end
à Brighlon , et que les jeunes athlètes

pour se rattraper de la défense de leur
médecin de veiller tard et d'aller dan-
ser, s'amusent après le thé aux jeux
de hasard qui ornent la jetée de la cé-
lèbre plage. D'illustres personnages
meurent, d'autres viennent d'être frap-
pés de terribles malheurs, le prince de
Galles lui-même, dans la jungle africai-
ne où il passe ses vacances, a failli
être réduit en bouillie par un éléphant
furieux : mais qu'est-ce tout cela pour
le public devant le refroidissement du
timonier d'Oxford qui doit garder la
chambre pour deux jours ? Mais bien-
tôt cette tension dans laquelle nous
fait vivre l'approche du grand jour , se-
ra terminée. La date fatidique appro-
che. Moi-même, qui vous écris, je ne
tiens plus en place !

• ••
Et pendant qu'on attend ce grand

événement de l'année, un événement
inattendu vient s'abattre sur les
sportifs : M. Lloyd George abandonne
le golf. Cet homme d'Etat ne prendra
plus part au match annuel des ama-
teurs de golf du parlement. Que M.
Macdonald ait refusé de participer à
ce match, cela se comprend , vu ses
soucis au palais de Saint-James et à
celui de Westminster. Mais M. Lloyd
George ? Est-ce un signe de vieillesse
prématurée ? L'ancien premier minis-
tre, en effet , commence à prendre de
l'âge. Mais d'ailleurs, il n 'a jamais été
une étoile dans ce sport. On lui re-
prochait toujours, en effet , de manquer
de concentration et de causer toujours
d'autre chose pendant qu'il marchait
d'un but à un autre. Aussi la fameuse
partie de golf qu'il a jo uée à Cannes
avec M. Briand n'est restée célèbre
dans l'histoire que parce qu'elle a coûté
son portefeuille à l'homme d'Etat fran-
çais. Dorénavant , M. Briand ne devra
plus craindre M. Lloyd George !

I^es as^BiF-îiiîee^ sociales
modifiées par le Sénat

Ii'IlVAPF_LICABLE I.OÏ
(De notre correspondant de Paris)

Le texte voté allège les charges individuelles, mais augmente celles de P'Jïtat
La loi pourra-t-elle être vraiment appliquée le 1er juillet prochain ?

PARIS, 5 avril. — Il y a aujourd'hui
exactement deux ans — le 5 avril 1928
— que fut votée la loi des assurances
sociales. On était alors à la veille d'élec-
tions législatives. Cela explique bien des
choses. Cela explique notamment qu'on
ait cru devoir voter cette loi bien que,
de l'avis même des rapporteurs, elle
était fout simplement inapplicable.

Depuis, et à mesure qu'approchait la
date de l'entrée en vigueur, on s'est ef-
forcé de l'améliorer. On n'y est pas par-
venu. Et si, par suite d'un amour-pro-
pre mal placé, on s'est néanmoins obs-
tiné à maintenir cette date, on n'a pu le
faire qu'en décidant que la loi ne serait
« réellement » appliquée qu 'après avoir
été soumise une seconde fois aux Cham-
bres qui devaient y apporter les modifi-
cations nécessaires. C'est le Sénat qui a
eu à s'en occuper tout d'abord. Voyons
un peu ce qu 'il a fait.

La caisse départementale, tutrice des
caisses libres organisées autour d'elle,
n'est plus. On l'a réduite au rôle d'une
simple caisse de répartition ouverte à
ceux qui ne savent où aller. Les offices
lépartementaux ne paraissent plus ; on
lit « services départementaux des assu-
ances sociales ». Au fait , en quoi con-
iste la différence ?
La gestion des différents risques est

à peu près maintenue. Toutefois , la dou-
ble cotisation réduite — provisoirement
et théoriquement — à 8 % du salaire,
les pensions d'invalidité seront à la
charge de la caisse générale de garan-
tie jusqu 'au 1er avril 1934 ; la double
cotisation sera augmentée de 1 % en
1934 et de 1 % à partir du 1er avril 1940.

Le régime spécial aux salariés agrico-
les est très voisin de celui que propo-
sait lé dernier « rectificatif », à cela
près que l'assurance contre les risques
maladie, maternité, décès, est obligatoi-
re.

On a adopté le système de classement
des salariés en quatre catégories : 1° sa-
laire inférieur à 15 fr. par jour (double
cotisation 1 franc) ; 2° salaire de 15 à
20 francs (double cotisation 1 fr. 50) ;
3« de 20 à 32 francs (double cotisation
2 fr.) ; 4o salaire supérieur à 32 francs
jusqu'à 50 fr. (double cotisation 3 fr.) .
La comptabilité des assurances en sera
grandement simplifiée. En outre, par le
jeu de ces cotisations établies non sur le
montant exact du salaire, mais sur un
salaire moyen de base, la double cotisa-
tion moyenne ne s'élèvera , en réalité,
qu'à 7 % du salaire, sinon moins.

Le Sénat a justement redouté les con-
séquences de la loi du 5 avril 1928 pour
les pères de famille. En effet , elle écar-
tait de l'assurance le célibataire gagnant
plus de 15,000 fr., tandis qu'elle y ins-
crivait obligatoirement le père de fa-
mille d'un , deux , trois enfants , qui ga-
gnait moins de 18,000, 20,000, 22,000 fr.
Il pouvait en résulter une tentation pour
les employeurs à écarter ces chefs de
famille qui leur eussent imposé une co-
tisation annuelle de 750 fr. Pour écarter
ce danger, le Sénat a retenu un système
inspiré des caisses de compensations :
pour tous les salariés gagnant de 15,000
à 25,000 fr., les employeurs devront

payer une cotisation déterminée annuel-
lement par décret et variant entre le
tiers et les deux tiers de la demi-cotisa-
tion correspondant au salaire annuel
de 15,000 fr. Ce versement spécial per-
mettra de payer aux caisses le montant
de la cotisation patronale pour les sa-
lariés pères de famille et susceptibles
d'être assurés. Par contre, ces pères de
famille seront libres de s'assurer ou
non. Mais il est à prévoir qu'ils récla-
meront presque tous le bénéfice de l'as-
surance. Il résultera donc de ces dispo-
sitifs une charge assez lourde pour les
entreprises et peut-être aussi pour les
caisses, si, comme on peut le redouter,
ce sont les pères de famille dont la san-
té, ou celle de leurs enfants, est mauvai-
se, qui demandent à être assurés.

Si conformément au nouveau texte
élaboré par le Sénat, les caisses d'initia-
tive privée ont , par certains côtés, plus
de liberté d'action ; les partisans de l'é-
tatisme ont impose de larges compensa-
tions, grâce aux nombreuses subven-
tions prévues : subvention à l'assuré
qui , ayant réclamé la liquidation de sa
pension , continue à bénéficier de l'assu-
rance-maladie ; subventions aux anciens
combattants dans l'assurance maladie et
vieillesse ; subventions très lourdes aux
salariés agricoles, dans l'assurance vieil-
lesse, maladie, maternité, décès ; sub-
ventions aux assurés facultatifs des pro-
fessions agricoles, etc.

Sans compter le maintien au budget ,
pour les assurances sociales, des dépen-
ses afférentes aux lois d'assistance qui
deviendront sans objet , et le maintien
d'une somme annuelle de 540 millions
correspondant aux charges actuelles,
décroissantes dans l'avenir, des retrai-
tes ouvrières et paysannes.

Au fait , les modifications apportées
par le Sénat à la loi du 5 avril 1928, si
elles allègent les charges individuelles,
augmentent celles de l'Etat , donc du
contribuable, de la collectivité. Et l'on
comprend le cri d'alarme jeté par le
ministre du budget qui a cherché à esti-
mer, devant le Sénat, les charges futu-
res, les évaluant à un milliard 350 mil-
lions au moins, déjà en 1932 !

La grande erreur, c'est d'avoir voulu
faire tout de suite trop bien et ; trop
grand. Tant qu 'on persistera dans cette
erreur, on aura beau chercher à amélio-
rer la loi , on n'arrivera pas à empêcher
qu'elle ne provoque, dès son application,
une grande perturbation économique et
une formidable augmentation du coût
de la vie.

On prétend maintenant que l'applica-
tion doit commencer vraiment le 1er
juillet. Mais on se montre assez scepti-
que, à ce sujet , dans le monde parle-
mentaire. En effet , le texte voté par . le
Sénat est maintenant soumis à la com-
mission de la Chambre. Or, on avait
fixé au Luxembourg quatre catégories
de salariés, comme nous l'avons dit plus
haut ; la commission de la Chambre en
a déjà rétabli six. Au Sénat , on avait
maintenu le taux limite du salaire à
15,000 fr. ; au Palais-Bourbon , on pro-
pose le chiffre de 18,000. L'assurance
des pères de famille , facultative au Sé-
nat , est redevenue obligatoire à la
Chambre. Il est donc à prévoir que la
navette continuera pendant assez long-
temps encore. M. P.

OISEAU EXOTIQUE
Le calao

qu 'on trouve dans l'île de Sumatra, est
un oiseau aux mœurs singulières. Armé
d'un bec énorme, à la structure ivoirée,
il aboie comme un chien et mange de
la viande crue. Il aime également les
légumes et les fruits.

L'avenir du film «parlant »
Le film parlant est à l'ordre du jour

à Neuchâtel. Cette remarquable inven-
tion suscite une curiosité bien compré-
hensible. On en cherche l'explication
technique, on discute ses qualités et ses
défauts, on se demande s'il accaparera
l'avenir du cinéma.

Nous croyons être agréable à nos
lecteurs en reproduisant une chronique
de M. René Jeanne qui . a paru il y a
un certain temps dans la « Revue heb-
domadaire »,

L'àutemS définit d'une manière sug-
gestive les différentes espèces de films
dont la représentation est accompagnée
d'une émission de sons.

Popr ne pas s'égarer dans l'étude des
perturbations que cette nouvelle inven-
tion va faire subir à l'art, au commer-
ce et à l'industrie cinématographiques,
il convient de distinguer quatre sortes
de films non silencieux :

1" Le film musical ;
2<> Le film sonore ;
3» Le film chantant ;
4» Le film parlant.

£e film musical
1° Le f i lm musical est celui dont l'ac-

compagnement , au lieu d'être établi sui-
vant les ressources de chacune des sal-
les de projection au programme des-
quelles il f i gurera, est enregistré une
fois  pour toutes par un procédé méca-
nique et est livré avec le film pour
lequel il est fait et dont il soulignera
la projection, toujours et partout dans
les mêmes conditions.

Sans doute, ces films seront-ils loués
plus cher que les films silencieux, mais
ce surcroit de dépenses sera évidem-
ment compensé par les économies réa-
lisées sur le chapitre de l'orchestre,
économies telles qu'elles suffiront aus-
si à amortir le prix de revient de l'ins-
tallation des appareils de reproduction
sonore.

ILe film sonore
2° Le f i lm sonore est ceint dont l'ac-

compagnement ne se contente pas d'ê-
tre musical, mais utilise les sons et les
bruits naturels ou provoqués : fracas
d'une vague se brisant sur une grève,
chant d'un oiseau dans un arbre, ga-
lop d'un cheval, halètement d'une lo-
comotive, ronronnement d'une automo-
bile, rumeur d'une foule.

Dans ce domaine, des effets intéres-
sants peuvent être obtenus, à condi-
tion que les bruits ne soient pas seu-
lement enregistrés mais interprétés et
que l'on évite avec soin de nous ra-
mener aux temps héroïques du cinéma-
tographe où un accessoiriste, pompeu-
sement dénommé « bruiteur », secouait
derrière l'écran des débris de vaisselle
dans un panier lorsque Rigadin au Max
Linder envoyait une assiette ou une
potiche à la tête de sa belle-mère.

Rien ne nous interdit pourtant de
penser qu'un jour viendra où un ciné-
graphiste intelligent et sensible réali-
sera , d'après la « Symphonie pastorale »
d'André Gide, un film sonore intéres-
sant qui nous montrera la petite aveu-
gle Gertrude découvrant le monde ex-
térieur dans les bruits qu'elle en en-
tend.

£>e film chantant
3° Le f i lm  chantant ou lyrique est ce-

lui qui nous montre et nous fai t  enten-
dre à la fo is  un ou p lusieurs chanteurs.

Ce genre de films devant avoir des
débouchés considérables, rien ne s'op-
pose à ce que leur réalisation soit as-
surée par les meilleurs chanteurs, les
meilleurs choristes, le meilleur orches-
tre, dans les décors naturels et compo-
sés les plus beaux et avec tout le luxe
de mise en scène , de figuration , de cos-
tumes auquel le cinéma nous a habi-
tués, et avec tout le raffinement de tru-
quages dont il dispose. Imaginez une
« Chevauchée des Walkyries » dont les
chevaux nous donneraient , sans aucune
complaisance de notre part , l'illusion
de bondir à travers les nuages et cela
sans diminuer en rien la perfection de
l'exécution orchestrale et vocale de la
scène 1

Une maison américaine qui veut se
lancer hardiment dans la production de
tels films vient, dit-on, de payer trois
millions le droit de transformer en
film lyrique la « Manon » de Massenet.

Ce film va certainement rapporter de
très gros cachets à tous ceux , chan-
teurs, musiciens, choristes qui collabo-
reront à sa réalisation , mais comme il
sera projeté dans plusieurs centaines
ou plusieurs milliers de villes, c'est
plusieurs centaines ou plusieurs mil-
liers de représentations de « Manon »
qu'il supprimera et par conséquent plu-
sieurs centaines ou plusieurs milliers
de cachets dont il privera les ordinai-
res interprètes de cet opéra-comique.

Est-ce avoir trop d'imagination que
de supposer que dans quelques années
le nombre des chanteurs médiocres qui
jusqu'à présent trouvaient le moyen de
vivre de leur voix — ou de leur ab-
sence de voix — sera considérable-
ment réduit , que seuls pourront se dé-
fendre les artistes exceptionnels capa-
bles de chanter sur les grandes scènes
ou d'être choisis pour collaborer à la
réalisation de ces films et qu'ainsi nom-
bre de bras seront rendus à l'agricultu-
re et à l'industrie ?

Enîie, le film parlant
4° Le f i lm parlant est celui qui, sans

se priver d 'être musical , sonore et
chantant est interprété pa r des acteurs
qui, tout au long de leurs rôles, joi-
gnent la parole au geste.

Il nous est assez difficile de juger
exactement cette sorte de films, car
nous n'en avons encore vu que bien
peu en France.

Les objections de principe que l'on
peut y faire sont les suivantes :

a) Les conditions dans lesquelles
l'enregistrement simultané des images
et des sons doit se faire sont telles que
l'appareil de prises de vues doit indis-
pensablement être enfermé dans une
cabine qui empêche le bruit qu 'il fait
de parvenir jusqu'aux microphones,
mais qui, du même coup, le prive de
cette mobilité qui est — qui était —
sa plus grande qualité et qui, exploitée
intelligemment, nous valut des effets si
curieux et si expressifs.

b) Pour la même raison, le volume
des voix des acteurs reste toujours le
même, que le personnage parle en pre-
mier plan ou dans un plan général.

c) La nécessité dans laquelle les ac-
teurs se trouvent de parler une langue
nettement définie cantonne le film dans
un domaine d'exploitation relativement
étroit, si on le compare à celui auquel
peut prétendre un film muet et qui est
vraiment sans limite. On peut évidem-
ment remédier à cet inconvénient en
faisant « tourner » chaque scène du
film dans un seul décor par des trou-
pes différentes — anglaise, française,
allemande, espagnole, etc.... — de ma-
nière à augmenter le nombre de ses
auditeurs possibles, mais U n'est pas
certain qu'un film réalisé dans ces con-
ditions puisse être exploité de façon
rémunératrice. Les dirigeants de firmes
américaines prétendent qu'ils ¦ ont trou-
vé le moyen de remplacer le texte dit
par les acteurs vivant sur l'écran par
des textes en toutes langues possibles
sans avoir à procéder à des prises de
vues nouvelles et rien qu'en utilisant
des disques phonographiques différents.
Cela paraît bien invraisemblable.

d) Il est extrêmement difficile d'é-
quilibrer l'intérêt provenant des ima-
ges et celui qui provient des paroles.
Il est, en effet, impossible au specta-
teur moyen de voir et d'entendre en
même temps, et l'attention que l'on ac-
corde aux paroles on en prive les ima-
ges, si bien que les auteurs de films
parlants sont nécessairement placés
dans cette alternative : ou bien ne met-
tre que des paroles insignifiantes sur
les lèvres de leurs personnages, ou
bien renoncer à faire « du cinéma par-
lant » pour ne faire que « du phono-
graphe illustré ».

Et le théfttre ?
Il n'y a donc pas à redouter que le

cinéma parlant remplace demain le
théâtre et on ne comprend pas bien l'é-
motion qu'ont laissé voir les sociétai-
res de la Comédie-Française à la pen-
sée qu'une firme cinématographique al-
lait peut-être vouloir transformer en

films parlants « Andromaque » ou «Ifi
Cid»; il suffit d'avoir entendu la moin-
dre phrase d'un film parlant pour être
assuré que cette pensée, si jamais elle
germait dans un esprit vicieux, porte-
rait en soi sa condamnation.

Supposer qu'il pourrait remplacer le
cinéma muet n'est pas moins téméraire
et cela pour un certain nombre de dif-
ficultés matérielles qu'il sera très dif-
ficile de vaincre et surtout parce que
— qu'on le veuille ou non — le ciné-
matographe a créé une forme de beau-
té qui lui est personnelle, qui s'est im-
posée à nos esprits, dont nous ne pour-
rons nous ' passer et à laquelle le film
parlant ne doit rien.

Il convient donc de s'abstenir de
toute opinion extrême, c'est-à-dire de
ne pas dénier toute valeur au cinéma
parlant, mais de ne pas le croire ca-
pable d'exploits impossibles. La sa-
gesse ne consisterait-elle pas à recon-
naître que, sous ses formes « musica-
le », « sonore » et « lyrique », il peut
rendre des services considérables et
que, sous sa forme « parlante », il peut
dans l'ordre «documentaire» nous four-
nir des bandes d'un très grand intérêt
et dans l'ordre « artistique » nous va-
loir de temps à autre, et par l'effet
d'un très heureux concours de circons-
tances, des spectacles agréables d'un
genre absolument nouveau et dont la
valeur sera faite de ce qu'ils ne seront
ni du théâtre, ni du cinématographe,
ni du phonographe, mais une intime,
combinaison de ces trois éléments.

Cette opinion aurait évidemment été]
celle de la majorité — sinon de l'una-
nimité — de ceux qui auraient eu à
l'exprimer si le film parlant avait pria;
son essor en France où il est réelle-
ment né. Mais ce sont des Américains;
qui se sont chargés d'assurer au film
parlant les destinées auxquelles ils es-
timent qu'il a droit. Ces Américains ont
consacré des capitaux considérables à
la fabrication des films parlants et des
appareils nécessaires à l'enregistrement
et à l'exploitation de ces films et il
faut que ces capitaux leur rapportent
le maximum. De plus, le film parlant
est venu au monde à l'instant précis où
le public américain commençait à être
las des films fabriqués en série dans!
les studios d'Hollywood et de Ne'#-
York et où, sous peine de voir les pa-
laces cinématographiques désertés pari
une partie de leur clientèle,' il fallait
trouver du nouveau sans- être obligé de
projeter des films européens, ce qui au-
rait substitué un danger à un autre.
Enfin , les dirigeants des firmes amé-
ricaines de cinéma, qui sont les meil-
leurs serviteurs des idées impérialistes
américaines, ont vu dans le film par-
lant un nouveau moyen de s'emparet}
des écrans du monde entier.

L'étrange attitude de l'Italie
J'ai trouvé une saveur toute parti-

culière à la sauce dont les journaux
.'ascistes apprêtent ce ragoût qui com-
mence à nous lasser : la conférence de
Londres.

Les commentaires de la « Gazetta dei
Popolo » entre autres n'ont pas laissé
de m'étonner. On sait que M. Grandi a
refusé de signer un accord à cinq qui
garantirait la sécurité de la France par
des moyens s'inspirant de l'article 16
du pacte de Genève, et d'une annexe du
pacte de Locarno.

Or ce journal, qui n'a jamais étendu
aucun voile sur sa francophobie, écri-
vait vendredi, pour expliquer ce refus :
« Sur cinq membres permanents du
conseil de la S. d. N., quatre sont pré-
sents à Londres et aucun autre Etat
ayant signé le covenant. Par égard
pour l'Allemagne, cinquième membre
permanent, par déférence envers les
Etats signataires du covenant et surtout
par le respect que l'on doit à la S. d. N.
dont l'autorité doit être maintenue et à
chaque occasion renforcée, M. Grandi
n'accepte pas l'invitation de discuter
l'interprétation de l'article 16 du co-
venant.

Vous voyez ça, l'Italie proclamant son
profond respect pour la Société des
Nations et sa volonté de maintenir et
de renforcer partout et en toute occa-
sion l'autorité de cette institution.

Voilà certes un langage nouveau. Il
ne rappelle que pour s'y opposer, celui
tenu par les mêmes journaux, quand
Rome avait à régler une assez grave
question avec Athènes.

En vain , le gouvernement grec avait
demandé l'arbitrage du conflit aux
hommes de Genève. Les ministres et les
représentants du duce, soutenus par
l'opinion fasciste, les avaient poliment
priés de se mêler de leurs affaires et
de retourner dans leurs nuages. Les
Italiens ne supportaient pas même l'idée
qu'un pouvoir étranger , même interna-
tional , intervînt dans une cause où le
prestige de l'Etat était en jeu.

Pour bien montrer qu'ils n'accepte-
raient les conseils de personne, ils oc-
cupèrent Corfou et n'en partirent
qu'une fois tombée dans leur escarcelle
la somme réclamée à la Grèce.

Nous pourrions nous réjouir tous que
l'Italie témoigne maintenant plus de
déférence et de confiance à la Société
des Nations. Celle-ci ne peut vivre et
déployer une utile activité qu'avec l'ap-
pui des grandes nations. Seulement , un
fait nous incite à ne pas trop vite nous
féliciter de ce changement.

Si l'Italie croyait vraiment que les
peuples trouveront un jour , en cas de
besoin , un sûr abri, sous l'égide de la
S. d. N., et qu'il faut, pour cela, contri-
buer à accroître par tous les moyens
son autorité et son prestige, pourquoi
donc le duce attache-t-il une si grande

importance à former des milices tou-
jours plus nombreuses à les entraîner
d'une façon régulière et méthodique, à
leur enfoncer cette idée que la patrie
en cas de danger, ne peut compter que
sur leur vaillance et leur esprit de sa-
crifice. On connaît , sur ce point, l'opi-
nion de Mussolini, exprimée dans un
récent discours, voici encore les com-
mentaires publiés par la « Milizia fas-
cista » sur le projet de la nouvelle orT
ganisation des milices.

« Nous voyons dans le principe du vo-
lontariat permanent un fait important
soit l'acheminement vers la solution du
grave problème de la « nation armée ».
A notre avis, l'Italie pourra posséder un
jour ce privilège d'être la « nation ar-
mée », non pas par des distributions
d'armes et d'équipements à des soldats
qui restent chez eux sans s'astreindre
au moindre service, ni par des pério-
des coûteuses en caserne, mais par un
système qui permettra au pays de dis-
poser sans grands frais d'une force en-
gagée pour dix ans et qui sera instruite
militairement tout en étant utile à l'or-
dre public. »

Nous ne contestons pas à l'Italie le
droit d'organiser comme elle l'entend sa
défense nationale, ni même celui de
mettre en doute la valeur des accords
internationaux. Au contraire, tant que
la S. d. N. ne dispose pas d'une force
armée pour, au besoin imposer ses sen-
tences , nous ne voyons pas avec
désespoir que les leçons de
1914 ne sont pas perdues pour
tout le monde et qu'un peuple, au moins,
se souvient du prix que certaine grande
puissance met à sa signature, d'autant
plus que cette même grande puissance
a, dès lors, laissé voir que la défaite ne
l'avait pas encore guérie de sa mauvai-
se foi. (Cf. affaire des phosgènes, arme-
ments clandestins, etc.).

Mais alors, nous trouvons comique
que l'Italie invoque le respect dû à une
institution internationale dont elle ne
fait pas très grand cas, uniquement pour
porter pièce à la France.

Pourquoi donc ne veut-on pas com-
prendre, chez nos voisins du sud que la
France doit , elle aussi, veiller à sa sé-
curité ; qu 'en l'espace de cent ans, elle
a été envahie trois fois, qu'elle a, de
plus, des colonies à défendre , et que sa
thèse de la « disparité » comme disait
élégamment la dépèche de samedi , n 'est
pas si absurde qu'on veut bien le croi-
re ?

Nous estimons que deux ou trois croi-
seurs de plus, dans la flotte française,
ne menacent pas l'Italie. Par contre,
nous estimons que la paix n'a rien à
gagner des dissentions qui séparent les
alliés d'hier. Bien au contraire , s'ils ar-
rivaient à s'entendre , et à travailler de
concert , ils auraient fait davantage pour
la sécurité, qu'en signant un de ces pac-
tes qu 'un accès de folie , toujours possi-
ble, suffit à changer en chiffon de pa-
pier. ' G. P.
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La reine d'Angleterre va offrir à sa
petite-fille, pour son quatrième anni-
versaire, une ménagerie-joujou, mais
qui, on peut le dire hardiment, n'aura
pas sa pareille.

Cette ménagerie sera la reproduction
exacte, en ce qui concerne les lions, les
éléphants, les singes, des animaux du
jardin zoologique de Londres. Des ar-
tistes et des spécialistes ont été mobi-
lisés pour l'exécution de ce magnifique
jouet. Tous les animaux de la ménage-
rie seront en petit, semblables aux mo-
dèles vivants.

Cadeau dc reine

En 3">e papre :
Les avis officiels , enchères publi-
ques, vente et achat d'immeubles.

En 4"¦* pape :
Les manifestations sportives de
dimanche.

En S11" paire •
Fo l i t in i ie  el in format ion  sj énérale.
I.a conférence navale. — ILcs
troubles de l'Inde.

En G""' ii: .','i-
Dernières dépêches. — Chronique
régionale.
ILes résultats de la vota t ion
d'hier.

Vous trouverez...
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¦ rr- Elle» ne sont point ici. ni chez le? trois autres
ranchers qui habiten t en aval de la rivière, de notre
ranch au bac. Je me suis rendu aujourd'hui même
chez eux et je puis vous certifier qu 'aucun des che-
vaux étrangers qu 'ils ont recueillis dans leurs corrals
n est marqué de la sorte. Vous avez fait paraître
une annonce dans les journaux , avisé les fermiers
et ranchers ?

;— Oui.
'~— Vous avez bien mentionné la récompense ?
— Oui.
— Dans ce cas, rentrez chez vous dès demain.

C'est ce que vous avez de mieux à faire.
Les boys se retirèrent et je restai seul avec mon

hâte et les deux femmes. J'étais impatient de con-
naître les aventures du rancher et je lui demandai :

— Vous vivez donc depuis longtemps dans ce
pays î

:— Oui, depuis longtemps, très longtemps. Vingt-
neuf ans. Que d's-je ! trr l'-.-rept ; car sî je l'ai
quitté durant r-uit fs, \p. n 'y ai pas «îoins foujcu^

vécu par la pensée. Vous désirez donc connaître
mon histoire ?

— Je nç demande pas mieux. .
-̂  Soit. Ecoutez l'histoire du père Douglas.
Et le vieux rancher, d'une voix nette et forte ,

me narra son histoire-

Né de parents pauvres, à Glasgow, en 1845,
James Douglas avait subrepticement quitté la mai-
son paternelle à quinze ans pour s'enrôler dans l'é-
quipage d'un navire marchand. Un soir que le
bateau mouillait dans un port du Mexique, il avait
obtenu l'autorisation de se rendre à terre. Séduit par
l'idée d'aventures nouvelles , il avait soudain décidé
de ne pas retourner à bord et s'était engagé comme
ouvrier dans une estancia. Pendant une quinzaine
d'années, il avait travaillé dans différents ranches
du Mexique, tour à tour berger , muletier, çow-boy.

Un jour, il entendit raconter que très loin au
nord, dans l'immense territoire cédé jadis par la
couronne d'Angleterre à la Compagnie de la Baie
d'Hudson , erraient de grandes troupes de chevaux
sauvages. Quelques semaines plus tard, monté sur
son cheval de selle et armé seulement de sa cara-
bine, de son lasso et d un fer à marquer les bestiaux,
il se mit en route. Il traversa, non sans peine, le
vaste désert du Colorado et arriva enfin dans ce
qui forme actuellement la province de l'Alberta.
Cette contrée, à la vérité, n'était guère sillonnée à
cette époque que par d'énormes hordes de bisons.
H s'y trouvait bien un certain nombre de chevaux
et de bœufs, mais ces animaux appartenaient aux
Indiens des plaines ou à des ranchers installés là
depuis plusieurs anné-s. Douglas dérouvrit toutefois
quelques chevaux errants et les marqua dz son fer.
Peu à pou son troupeau accrut ; i' cLvint petit

rancher, puis rancher de condition moyenne. Ses
voisins les plus rapprochés étaient de gros proprié-
taires de bestiaux et, parfois, l'été, une tribu de la
nation des Indiens siksikas ou pieds-noirs, avec les-
quels il faisait fort bon ménage.

Malheureusement, à cette époque, les Pieds-Noirs
vivaient sur un pied de guerre perpétuelle avec plu-
sieurs autres tribus. A tout instant des bandes enne-
mies s'enfonçaient dans leur territoire de chasse, se
reposant le jour dans les coulées boisées et voya-
geant la nuit. Lorsqu'elles découvraient un camp
siksika, elles se dissimulaient dans un repli de ter-
rain. L'obscurité venue, alors que tout le monde
dormait, les assaillants faisaient main basse sur les
troupeaux de chevaux vaguant à quelque distance
du camp, pénétraient même parfois dans celui-ci
pour capturer les bêtes de choix attachées au piquet
à proximité du tip i 1 de leur propriétaire et s'en-
fuyaient, chassant leur prise devant eux, sans s'ar-
rêter de trente-six ou quarante-huit heures afin de
mieux dépister les poursuivants.

Une nuit , une bande d'Indiens corbeaux avaient
découvert le troupeau de Douglas, plus de deux
cents chevaux, paissant à quelques milles de la
rivière, et s'en étaient emparés de la sorte. Par
bonheur, l'un des boys les avait aperçus. Immédia-
tement, enfourchant leurs meilleures montures, qu'ils
gardaient toujours dans le corral , Douglas et ses
deux hommes avaient donné la chasse aux ravis-
seurs, guidés qu 'ils étaient dans l'obscurité par le
trépignement du troupeau. Ils avaient poussé leurs
bêtes à petite allure afin de ne pas les épuiser et
de ne point s exposer à la vue perçante <'e leurs
ennemis. A 1 aube, ils avaient foncé sur les Cor-
beaux. Ceux-ci, beaao p plus nombreux, avaient

1 Tcn»e ci-t>iqu< des Iudieas des ->'unei.

tenté de leur résister. Mais ils n étaient armés que
de médiocres fusils à un coup, tandis que les blancs
possédaient des carabines à répétition d'un modèle
tout récent. Mettant lestement pied à terre, les trois
hommes avaient en un clin d'oeil désarçonné einq
des assaillants. Ce que voyant , les autres avaient
fait demi-tour et s'étaient enfuis sans demander
leur reste.

Tout alla bien jusqu'en novembre ou décembre
1 882. A ce moment, une maladie mystérieuse s'a-
battit sur les chevaux de ranch de la Prairie. En
l'espace de quelques mois, Douglas perdit presque
la totalité de son troupeau. Il ne se laissa pas dé-
courager pour autant. Les boeufs avaient résisté à
I épidémie ; comme les ranchers du nord , il résolut
de se vouer dorénavant à l'élevage et à l'engraisse-
ment des bestiaux et, avec ses gains des années
précédentes, il acheta une centaine de jeunes gé-
nisses. Malheureusement, il dut s'apercevoir bientôt
de la difficulté qu 'il y a à élever des bœufs dans
la région semi-aride du sud de l'Alberta. L'hiver
de 1886 à 1887 fut excessivement rude ; pendant
plus de quatre mois, tandis qu'une épaisse couche
de neige recouvrait le sol, les blizzards ne cessèrent
de balayer la steppe. Les provisions de foin et de
paille furent rapidement épuisées. A la fin de fé-
vrier, Douglas avait perdu le tiers de son troupeau ;
le 31 mars, celui-ci s'était réduit des trois quarts ;
et le 10 avril , lorsque enfin les tièdes vents ch'i-
noo/js * descendirent des Montagnes et que le prin-
temps revint brusquement s'installer dans la plaine,
il ne restait plus au rancher qu'une trentaine de
bœufs cliques.

Douglas n'était loint homme à se laisse" abattr*
par ce -econd échec Ceux de ser voisin ' qui n'a-

' êrts como-rables a-- /* ' '•n des va..ées aloestrr%.

vaient pas abandonné 1 élevage du cheval n avaient
subi que des pertes insignifiantes. Il résolut donc
de changer de nouveau son système et, avec les
fonds dont il disposait encore, il acheta une cin-
quantaine de juments.

Cette fois, tout marcha à souhait. En 1893, pos-
sesseur d'un troupeau de quatre cents bêtes, Dou-
glas, qui approchait de la cinquantaine, estima le
moment venu de se créer un foyer. Peu soucieux
d'imiter l'exemple de tels autres ranchers qui avaient
pris femme parmi les Pieds-Noirs, il rentra dans
son pays pour y chercher une épouse. Ses parents
étaient morts depuis longtemps ; «es frères, dissé-
minés. Pourtant, après de minutieuses recherches, il
parvint à retrouver la trace d'une sœur mariée à
la campagne. Par son moyen, il fit la connaissance
d'une jeune Ecossaise qu 'il épousa et avec laquelle
il s'en retourna peu après dans l'Alberta.

Son bonheur fut de courte durée. En 1895, sa
femme mourait en donnant le jour à une fillette.
Seul si loin des centres habités, il n'aurait su que
faire de son enfant si, à ce moment, une vieille
Indienne de la tribu des Pieds-Noirs n'était arri-
vée au ranch. Na-ahks * — c'était le nom de la
squaw — avait perdu plusieurs années auparavant
tout ensemble sa fille unique et sa petite-fille. Selon
la coutume siksika, elle avait coupé ses cheveux en
signe de deuil ; mais, inconsolable, elle avait quitté
la tribu pour errer en se lamentant à travers k
Prairie. Immédiatement, elle se prit d'affecti on pour
l'orpheline et offrit de s'occuper d'elle, ce qua
Douglas accepta avec empresserrent.

(A anlvreJ,

1 Grand'mère.

LOGEMENTS
A louer pour le 24 Juin ou

époque à convenir un

logement
de trois chambres, cuisine et
dépendances. S'adresser de pré-
férence le matin, au bureau,
Saint-Nicolas 11. '

• A louer pour Saint-Jean, pour
une ou deux dames, joli

petit appartement
trois chambres, cuisine et dé-
pendances. Mme Javet, Château
No 1, fe matin ou depuis 6 h.
du soir. 

CHAUMONT
A louer pour l'été, dans chalet

confortable, deux belles cham-
bres, part k la oulsine, chambre
de bonne ; eau, gaz. Situation
très agréable k 10 minutes du
funiculaire.

Demander l'adresse du No 169
au bureau de la Feuille d'avj s.

A louer pour le 24 avril et le
24 Juin,

DEUX LOGEMENTS
de deux chambres et cuisine, re-
mis k neuf. L. Bolchat, rue des
Moulins If. c.o.

A louer a,

CORCELLES
ponr fin avril, bel ap-
partement de qnatre
on cinq chambres, ins-
talla tion de - bain,
grande terrasse, j ar-
dins d'agrément et po-
tager. — S'adresser à
Fritz Roquier, géran-
ce, Corcelles (Sfeucba-
tel),

A remettre a l ouest de la vme,

appartements modernes
de trois-quatre chambres et dé-
pendances, avec salle de bains.
Etude Petitpierre Si Hpty.

A remettre pour St-Jean , dans
le quartier de l'Est,

appartements neufs
de trois et quatre chambres et
dépendances, avec confort moder?
ne. Etude Petitpierre & Hotz.

JauBOuriç de là gare, S" remet-
tre appartement de deux cham-
bres et dépendanees. Prix : 45 fr.
par mois. Etude Petitpierre &
Hotz. "

Parcs-Vauseyon
Four tout de suite ou date k

convenir, logement de deux
Chambres, 30 fr. par mois. Gé-
rance des bâtiments. Hôtel com-
munal. c.p,
"& louer dans maison neuve, k
la rue Bachelin,

appartements
de trois et quatre pièpes, confort
moderne. — S'adresser k M. À.
Guye, Côte 88, Tél. 1907.
"A louer pour le 24' Juin 1S30,

appartement
de quatre pièces et dépendances,
chauffage central , salle de bains,
terrasse, garage. S'adresser S , Le-
gegretaln, faubourg du Lac "19.

AUVERNIER
A. louer pour fin ju in,

bel appartement de
quatre ou cinq cham*
bres, salle de bains «ttoutes dépendances. —Chauffage central, ter-
rasse, jardin. Vue su-perbe. S'adresser Beau
Soleil, rez-de-chaussée,
Auvernier, près de la gare.
t âsasmimmtmmtmmmmaaa ^mmmm ^mKmsmammm

CHAMBRES
TT^^r—-—tnanv^S! - .  u ._ — -rs—,im—-

Jolle chambre au soleil, au
centre de la ville.

Démanger l'adresse du No 175
au bureau de la Feuille d'avis.

Jolie chambre non meublée,
rue Pourtalès 10. Pour visiter,
s'adresser Béaux-Arts 21, 2me, çp

PENSIONS"
f - ' —. J •' ...11-. I - I L . U - .li.IJ IL... . IlDame cherche

CHAMBRE EX PENSION
sfmpje dans bonne famlUe, pour
la durée du Comptoir (proximN
té). Ecrire avec prix k Mme Mlé»
Tille, Servette 49, Genève.

"CHAMBRE ET PENSION
12, Faubourg de l'Hôpital , 2me.

Gnantôre avec pension
Chauffage central. — S'adresser
Avenue du 1er Mars 14. au 1er.

Jolies" chambres et bonne pen-
sion.  ̂ Coulon 4, 1er. c,o.
ILL . i . . j . i LU

Jolie chambre et bonne pen-
sion; prix modérés. — Château
No 18. e.o.
,11 -1 . jl . ._ | , . |

Personne seule
PU ftgée trouverait bon accueil
dans petite famille k la campa-
gne ; maison bien située.

Demander l'adresse du No 168
au Bureau de la Feuille d'avis
1.1 H i j,—ww— —. 1 i , . .. .i i .Jolies ohambres avec pension
pour Jeunes ¦ gens, près des éco-
les. Gibraltar 2, 1er ,
¦¦¦¦Mil 11

Demandes à acheter
On demande àT âehëtéï

meubles usagés
mais en bon état ; un Ut en fer
complet, un divan turc, " une
chaise-longue, un lavaborcom?
mode. Faire offres écrites avec
prix sous chiffre T. A. 159 au
bureau de la Feuille d'avis.

AVIS MÉDICAUX

Dr STAUFFER
a repris

ses consultations

Jeune homme
Agé de , 20 ans, fort , actif et ro-
buste, ayant suivi les écoles se-
condaires, parlant français , alle-
mand et anglais, ayant travaillé
deux ans dans les hôtels, possé-
dant le permis de conduire, cher-
che n'Importe quel emploi pu il
aurait l'occasion de se perfec-
tionner dans la langue française.
Offres à M. Walter Durr, Hof ,
Gains (Rhelnthal). 

On cherche pour là

Yougoslavie
une Jeune Neuchâteloise, intelli-
gente, pouvant Instruire un Jeu-
ne garçon de 9 ans dans la lan-
gue française ! la Jeune fille doit
être de bonne famille et en bon-
ne santé. Offres sont k adresser
chez Mme Schmid, Museumstras-
se 74, Winterthour (Suisse), qui 'donnera tous les renseignements.

Deux Jeunes ouvriers trouve-
raient emploi stable pour

travaux de cave
et de vigne

chez J.-E, Cornu, vins « Aurore »,
Cormondrèche,

A la même adresse, à vendre un
POTAGES NEUCHATELOIS

en bon état.
On cherche, dans restaurant

avec train de campagne, un ou
deux

garçons
libérés de l'école et qui auraient
l'occasion d'apprendre la langue
allemande. Petits gages en cas
de convenance. Adresse : Jb Beck,
restaurateur, Hlnterwll, TJerfc-
helm (Argovie).

Nous cherchons pour entrée
Immédiate, pour notre atelier de
couture,

JEUNE
COUTURIÈRE

Se présenter « Au Louvre »,
Neuchâtel. '

On cherche un bon

domestique
sachant traire et faucher. Entrée:
pour Pâques ou époque a con-
venir, chez Constant Sandoz,
Chézard (Val-de-Ruz).

Apprentissages
Apprenti

gypseur-peintre
est demandé.

Demander l'adresse du No 149
au bureau de la Feuille d'avis

Apprenti peintre
demandé. Rétribution. Adresser
offres écrites k J. M. 63 au bu-
leau de la Feuille d'avis.

AVIS DIVERS

U Rotonde - Neuchâtel
Mardi 8 avril 1930, à 20 h. 30

Une seule représentation
officielle du Théâtre du

Grand
Guignol

de Paris
Pris des places : fr. 2.20 à 5.60.

Location chez Fœtisch Frères.

— i» ». »—» iii« .i . ¦IM.MI .. ,KM i.i..« «̂...i»mimw

Demi-pensionnaire
16 ans, de bonne famille, cher-
che place eu elle apprendrait
bien la langue française et où
elle aurait possibilité de prendre
ides leçons, Aimerait avoir a s'oc-
cuper d'un petit enfant. Offres
en Indiquant prix k Klara Mêler,
Pfalzgasse 2, Zurich ï.

Bonne lingère
est demandée pour une ou deux
Journées. S'adresser à Mme Qa-
bus, Evole 28.

B 11® I wjf I FYPÎKSTIftW S
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ouverte chaque j'our de 10 heures à 12 h. 30 et de ftSj

14 h. à 18 heures. i^|
Entrée 1 fr., dimanche 50 c, timbres compris . ç»

M

^̂  
Université de Neuchâtel

Faculté des lettres
Séminaire de français pour étrangers

Faculté des sciences
prépare au premier examen fédéral de médecine

Faculté de droit
Section des sciences commerciales et économiques

Faculté de théologie
Ouverture du semestre d'été : mardi 22 avril 1030 !

Pour renseignements et programmes, s'adresser au secrétariat.

Le recteur.

Pour 1930
le Garage Moderne Ed. von Arx

met à disposition de sa bonne clientèle un

nouveau taxi
6 cylindres Mathis

Service de taxi et ambulance j our et nutt. Tél. 85

mummMMmmmmtm ^

i APOLLO Cinéma sonore APOLLO
I Tous les soirs â 20 h. SO précises

;¦ Le grand film sonore Paramount aveo E. V. Stroheim U

Rendez-vous général pour ce brillant spectacle. Prix des places non augmenté. |

j Demoiselle de magasin j
y, bien au courant de la vente d'articles de nouveautés et z
o lainages, connaissant les deux langues et munie de ?

 ̂
bonnes recommandations, trouverait bonne place dans T

4 * un magasin de la ville. — Adresser offres écrites à ?
< J  X. Z. 165 au bureau de la Feuille d'avis. x

I V  
INDUSTRIE: é

Jk conriERce^J

COMPTOIR
ÎI PIEUCM/STEL,
J ! du
I 12 au 21 avril 1930
il au
I Collège de la Promenade

Rheinfelden
Bains salins et cure d'eau con- tre lea rhumatismes,la goutte
= fobésitéjes maladies des femmes,maladies de coeur
et du système nerveux. Diver- tissemerrts.Belles forêts. Jolie
ville historique. Prospectus au bureau de renseignements.

i Coifres-forts fi F. e* H. Haîdaimang £

§ Faiseur d'étampes S
«S» ' «s
Ŝ  serait engagé tout de suite par fabrique d'horloge- 

^
g& rie. Faire offres 'sous chiffres Q. 20914 U. à Publi- #K
tc4 citas, Bienne. ïr_4

Chemiserie CLAIRE, Neuchâtel
demande ouvrières

très capables dans la lingerie fine pour messieurs. Travail
suivi bien payé,_ 

^Sarehé-concoyrs
cantonal

de bétail de boucherie
Mardi 8 avril 1930, à Neushâiel
Chantier communal , rue du Manège

de 7 à 8 *A h. Arrivée du bétail et classement par le jury.
de O à 15 II. Ouverture du marché-concours au public.
Entrée : 50 centimes Commissariat.

HBHHsaaaanBsanBanaBaaiaanseaaiMsaBaaaHBBBBS':
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LEÇONS j
de

TENNIS !
B

par 7

Prof. E. A. RBCHÈME I
TRAINER

8, Rue du Pommier
T É L É P H O N E  820

BaBBBBaBBBBBBBBBBBBBBBBHBBaflBBBBBBBBBBBBBB

Prof. PIERRE JACOT , violoniste
reçoit aussi

élèves violonistes débutanfs
Tarif spécial d'écoliers

Renseignements, conseils par M. P. Jacot , Bassin 12.

g CHAUFFAGES CENTRAUX - NEUCHATEL , ECLUSE 47 |)

l re station suisse

pour le Traitement de la TUDOTCUlO SB

«en plaine »

à Rouchâfel ciin!̂ ne «»"*-««*
Traitement de toutes les f ormes de
Tuberculose pulmo naire et osseuse

Pour consultations ou renseignements, s'adresser an
Dr IIUÏJLIGER, à Neuchâtel, rue de l'Hôpital 2. \
La première édition du livre : Ce que tout tuberoulevut

devrait savoir (3me mille) étant épuisée, une deuxième édi-
tion revue et augmentée paraîtra prochainement. *

On demande pour le 6 mal une

femme de chambre
sachant bien coudre, auprès de
trois enfants de 11 a 7 ans. Pho-
tos et références à envoyer à
Mme Bûrkl-Kœnlg, Eosenberg-
hûhe 8, Lucerne.

On cherche dans famille de
trois personnes, Jeune fille libé-
rée de l'école comme

VOLONTAIRE
Gages : 20 fr. par mois. Occasion
d'apprendre la langue allemande.
Entrée après Pâques. E. Trûsch,
négociant, Luterbach (Soleure).

On cherche tout de suite ou
pour le 15 avril ,

JEUNE FILLE
en santé et active pour aider
dans ménage soigné, a côté de
ménagère expérimentée. — Bons
traitements assurés, —r Offres à
Mme Plury, directeur, Wâdens-
wil (lao de Zurich).

On cherche pour aider aux tra-
vaux du ménage une

jeune fille
La préférence sera donnée a per-i
sonne pouvant rentrer chez elle
le soir.

Demander l'adresse du No 172
au bureau de la Feuille d'avis.

On demande une

JEUNE FILLE
pour aider k tous les travaux du
ménage, chez Redard -Loup, fer-
blantier - appareUleur , Cormon-
drèche. 

On demande pour le 15 avril
ou époque à convenir,

JEUNE FILLE
sérieuse et de confiance de 19 &
25 ans, sachant cuire et pour
tous les travaux du ménage.

S'adresser à Mme J. Burrl, rue
Haute 4, Colombier.

EMPLOIS DIVERS
Place demandée pour Jeune

homme de 17 ans comme

commissionnaire
et aide dans commerce où on
parle français. Chambre et pen-
sion et petits gages désirés. •*•
Offres à Schwerl, Lavaterstrassa
No 12, Birsfelden près Bftle.

" j eune fille active et de toute
confiance pourrait entrer comme
débutante dans

papeterie-librairie
Instruction secondaire et bonnes
références exigées. Faire offres
écrites sous D. 177 au bureau de
la Feuille d'avis. 

un enerene

peintre sur métaux
connaissant le travail au pisto-
let. Place stable, aux environs de
Neuchâtel. Offres tout de suite
avec prétentions, fige , copies de
certificats, par écrit, sous Y. L.
176 au bureau de la Feuille
d'avis, 

jenne homme
de 14-15 ans, désirant apprendre
l'allemand est demandé dans fa-
mille très honorable de cultiva-
teur pour aider k la campagne et
faire les commissions. Occasion
de suivre l'école. Entrée : après
Pâques. S'adresser k M. Loosll-
Kaiser, ZauBgenried (Berna).

Jeune homme, 15 ans, fort et
en santé, cherche place de

commissionnaire
à Nçuchâtel ou environs. S'adres-
ser k famille Gaggioll , entrepre-
neur , KanderstegT 

Jeune Allemande cherche place

au pair
dans pensionnat ou famille. Don-
nerait leçons d'allemand et bran-
ches commerciales. Bonnes réfé-
rences. — Adresser offres sous
P 1287 N à Puhllcltns , Neuchfttel.

Sommelière
cherche place pour se perfection-
ner dans le service.

Demander l'adresse du No 155
au bureau de la Feuille d'avis.

On demande une bonne ou-
vrière

repasseuse
deux Jours par semaine. S'adres-
ser Mme A, Montandon, Ra-
vières 8, Vauseyon.

On cherche pour le 1er mai
aux Verrières un

bon voiturier
connaissant bien les chevaux et
le voiturage des bols de la forêt
en scieries. Bons gages. Place
stable et d'avenir. Inutile de se
présenter sans excellentes réfé-
rences. L. F. Lambelet ct Cle ,
Verrières.

RléeanBGsen-sutîlSei§r
demandé. Faire offres aveo acti-
vité antérieure et prétentions à
case postale 2831, Vauseyon.

M—^M^M——m— amatmmaatammm

LOCAL DIVERSES

Place du Monument
A louer dès le 24 Juin, Fau-

bourg du Lao 11, entresol deux
pièces et local d'attente k l'usa-
ge de bureaux. Loyer annuel :
900 fr. (Chauffage central non
compris). S'adresser a Frédéric
Dubois, régisseur, rue Saint-Ho-
noré 8, ville.

Petit bureau
à louer au centre de la ville
pour époque k convenir.

AGENCE MATHYS, Neuchâtel
4, rue du Concert

LOCAL
pour société. Boine 10.

Demandes à louer
" On demande k louer pour tout
de suite,

APPARTEMENT
meublé de deux ou trois oham-
bres et cuisine. Quartier Beaux-
Arts ou Evole , bord du lac. —
Adresser offres éprîtes sôus D. P.
134 au hureaiji de la FeulUe d'a-
vis.

On demande à

Valangin
appartement de trois chambres,
cuisina et dégagement pour pou-
la.Uler. Faire offres sous A. G: 142
au bureau de la Feuille d'avis, t
' Oil demande à louer pour tout

de suite gu époque k convenir,:
ENVIRONS NEUCHATEL, Auver-
nier, Peseux, CorçeUes, etc.,

appartement
meublé ou non, de deux ou trois
chambres et cuisine, dans maison
moderne. Adresser offres écrites
à E, T. 167 au bureau de la
Feuille d'avis,

OFFRES

On cherche
pour Jeune fille de 17 ans, bien
recommandée, place dan; bonne
famille privée de la ville de Nêù-
ehâtel Ou des environs, où elle
aurait l'occasion d'apprendre In
langue française et aiderait a
tous les travaux du ménage. En-
trée après Pâques. Offres a Mine
A. Howald, Sulgenauweg 10, Ber-
ne.

Jeune fille de 17 ans, ayant
suivi l'école ménagère de Saint-
Imier, cherche place dans

petit ménage
hien soigné. Vie de famlUe. Of-
fres écrites avec conditions k R.
N. 178 au bureau de la Feuille
d'avis.

On cherche place pour

JEUNE FILLE
dans bonne famille, où elle au-
rait i'ocçaslôn d'apprendre la
langue française et tous les tra-
vaux du ménage. Bons soins et
vie «le famille exigés. Faire offres
à famille Eggenschwller, Haupt-
stràsse 70, Birsfelden. 

Jeune" fille 3e 16 ans cher-
che place

D'AIDE
Se la maltresse de maison où
elle apprendrait la langue fran-
çaise. " 4- S'adresser charcuterie
Schwelzer , Chavannes. 
"Pouf "Jeune- 'fille "de 16 ans,

de bonne famille, on cherche
pour le 1er mai, place de

VOLONTAIRE
auprès d'enfanta Q« pour des
travaux de ménage faciles et où
elle apprendrait la langue fran-
çaise dont elle possède de bon-
nes notions, Adresser offres à
Mme Herzig-Tanner, Berthoud
(Berne).
L -X. ¦ 1 -̂—B-->̂ B,I i J_ 1. I J. 1 I J . I ¦

Demoiselle allemande
sachant bien cuire, cherche
place dans ménage pour le 16
avril ou ier mal. Demander l'a-
dresse du No 156 au bureau de
la FeulUe d'avis. 

Je" cherché à placer ma Jeune
ÎUle ftgée de 16 anj , dans bonne
famille de Neuchâtel ou envi-
rons, pour

aider au ménage
çt apprendre à cuire, Vie de fa-
mille, entrée à convenir. Adres-
ser les offres k Î4. Riner, chef
de cuisine à Préfargier, Marin.

PLACES 
"

BONNE
On demande pour tout de sui-

te, ou date à convenir, dans un
ménage de deux personnes, une

bonne à tout faire
sachant bien cuire. Bons gages.
Adresser offres avec certificats à
Mme Henii-Louls Bloch, rue du
Progrès 186, la Chaux-de-Fonds.

TENNIS
COURS ET LEÇONS PARTICULIÈRES

m M"e M. MONNARD
NEUCHATEL PROFESSEUR
3, Rue des Beaux-Êrts
Téléphone 1038

Arrangements spé ciaux p our p ensionnats



IMMEUBLES
VENTES ET ACHATS

Vente d'immeubles
à Valangin

f -  (Seconde enchère)

Le jendl 10 avril 1930, à 15 heures, à Valangin (salle com-
munale), U sera procédé à la vente par voie d'enchères pu-
bliques des immeubles dont la désignation suit appartenant
à Frédéric-Charles Jeanneret-dit-Grosjcan, domicilié à Valan-
gin, savoir :

CADASTRE DE VALANGIN
Article 172, pi. fo. 1, Nos 21, 22, 23, La Teinture, bâtiment,

place et pré de 1996 m'.
Article 173, pi. fo. 1, Nos 24, 25, 26, 27, La Teinture, Jar-

dins, prés et place de 1277 m'.
Assurance du bâtiment fr. 29,200, plus majoration 20 %.

Estimation cadastrale fr. 27,285. Evaluation officielle fr. 20,000.
Les conditions de la vente, qui aura lieu conformément

aux dispositions de la L. P., seront déposées à l'Office sous-
signé, à la disposition des intéressés, dix jours avant celui de
l'enchère.

La vente sera définitive, et l'adjudication prononcée en
faveur du plus offrant ct dernier enchérisseur.

Cernier, le 27 mars 1930.
Office des poursuites du Val-de-Rus :

R 301 C Le préposé, E1 Muller.

Emplacements cpèetam exigés, N *J»
de surcharge.

Les avis tardifs et lea avis mortuaires
sont reçus au plus tard jusqu'à 7 h. 30.

La rédaction ae répond pas des manus-
crits et oe se charge pas de les renvoyer*

Administration i rue du Temple-Neuf 1
Rédaction i rue du Concert 6.

Les bureaux sont ouverts de 7 a 12 h.
et de 14 à 18 h. Le samedi jusqu'à midL

Régie extra - cantonale > Annonces-
Suisses S. A., Neuchâtel et succursales

LES EXPOSANTS AU COMPTOIR
trouveront à la papeterie

Delachaux et Niestlé S. A.
4, rue de l'Hôpital

nn grand assortiment d'articles pour la décoration de leur stand»
PAPIER CRÊPE DENNISON et autres, toutes teinte». Carton
or, argent et couleur pour aff iches. Tubes or, argent et couleur
pour aff iches. Papier par chemin décoré imitation albâtre poar.
abat-jour.

OUTILS
PE JARPIN

Éf GRILLAGES
I ARROSOIRS

Quincaillerie

F. BECK
PESEUX - Tél. 2.43

m_%W Et puis les BEAUX LÉGUMES sont chez

Hme SUTTER, Sablons 35, à deux pas

amtmtâa*aem*aa*t**»*saaatataataataiaaBiateBtaKa

Faites votre cure du
printemps avec le

Thé du Jura
| dépuratif et rafraîchissant
i Pris du paquet : fr. 1.50

F.TUSPET
Seyon 4 Neuchâtel 1

lffïsnnsuanMBvnsVBHMBQsWinnvnaananBBf

Armes anciennes
| Achat. Vente. Echange.

Actuellement en magasin
plus de 200 pièces en

; parfait état d'entretien.
Hallebardes, pertuisan-
nes, cuirasses, épées, sa-
bres, poignards , pistolets,

I 

casques, etc.
G. GERSTER, rue Saint-

Honoré 3,. 1er étage,
Neuchâtel

La maison spécialiste du

vous garantit sur facture toute sa marchandise. Prix
exceptionnellement bas — Ire qualité — authenticité

Petits Anatolle Fr. 10, 20. 25 Heriz 335V275 Fr. 720.—Mossoul 150X110 Fr. 75.— Tabris 353Y257 » 650. 
Ghlordès 197X97 » 75.— Mahal 367X260 » 630.—OuskaJc 195V100 » 110.— Heratl extra 380X280 900.—Afgham 210X127 » 150.— Kirman 315X215 » 695.—

Avant d'acheter, voyez notre Immense et superbe choix
Mme A. IlUIîGI, Jardin anglais et Orangerie, Neuchâtel

QUATRE^lj^
N O U V E L L E S
8 CYL. EN LIGNE S
QUATRE CATEGORIES DE PRIX

MARMON, cette année, est prodigieux
... Voyez tout, comparez tout... Après

quoi, rendez visite à Marmon. N'en doutes
pas, c'est la pouvelie grosse Huit Cyl. qui, '
parmi les voitures de luxe, fixera votre choix
...dans les prix moyens, ce sera le Modèle
R ... dans les prix intermédiaires, ce sera la
879 el la 869. Agencement, ligne, dimensions
—ou quelles que soient vos autres préféren-
ces personnelles... Marmon ne craint aucune
comparaison—dans ses catégories de prix.
On s'en remet entièrement à votre jugement.
Plus que j amais, les huit cyl. en ligne sont
les voitures de l'année—et Marmon est le
seul constructeur à perfectionner inlassab-
lement sa technique des huit cyl. en ligne
auxquelles il se consacre exclusivement
depuis bientôt quatre ans.

Importateurs exclusifs pour la Snisse :

durcis C* d'^r-cis ——————•/\GENCE /\MERI CAINE SA

Administration 17, Boulevard Helvétique, Genève Administration

AARAU BALE LAi ICV-M—T LUC5RNE ZURICH

KEUCHATEL i GARAGE HIRONDELLE S. A., 15, rue du Manège.

PAPETERIE

BElflCHflyiU MIESîli U.
*%, RUE DE L'HOPiTAL, 4.

Boîtes de papiers vélin à la forme
j Papiers à lettre , avec chiffres ajourés

¦ 

. .

¦ 
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gratuit !l
Toute ménagère assistant à l'une des dégustations orga- p
nisées dans les magasins mentionnés chdessous, race- ||
vra gratuitement de la Fabrique des Produits alimen- m
taires MA6GI à Kemptfal , un livre de cuisine compre- B
nant un dictionnaire culinaire et plus de 500 recettes. ||

Mardi 8 avril . : MM. Favre frères rue des Chavannes W_m
Mercredi 9 avril : Consommation Parcs 47. Kl
Jeudi 10 avril : Petitpierre S. A. Parcs 12. WÈ
Vendredi 11 avril : Petitpierre S. A. Fahys 33. ||i

Le journal annoncera chaque lundi les dégustations de la semaine R

HÉF I ' ' l| SI itf i*i\ W& iP 4Htt ftî WBk /(Pîk B l'I fHfflEL. 6LJ8 a m  ~ Bel m Km wt™ W <sH

I le véritable fervierboy j |
m Nous avons le plaisir de rappeler que le véritable Servier- Rn
[7 77!;!; boy n'a qu'un seul dépôt dans le canton : la maison Schinz- @
B { I Michel , à Neuchâtel. Les caractéristiques du véritable Ser- lî fllySs ji 'l vierboy qui Je rendent bien supérieur à une table à roulettes IH9! H| | quelconque, sont ses grandes roues (11 ,5 cm. diam.) com-

'7 7 1  plètement silencieuses, qui permettent de passer facilement
7 1  tapis et seuils de portes. De là son succès énorme.
7 7J 7J Le véritable Servierboy a, en outre, _ l'avantage d'être _ j i l  ̂ j 7 <
¦S obtenu dans une grande diversité de modèles et d'exécutions.
Iras! j l Son prix est très réduit : La grande vente du modèle réclame PuP
gsii 'j i'l nous a permis d'en abaisser le prix à fr. 36.— !  Expédition j "  >J
c ! ;7î | franco de tout. Tickets d'escompte neuchâtelois et jurassien.

i| Un joli prospectus illustré est à votre disposition.

[ I 10, rue Saint-Maurice 10, Neuchâtel ' 'J - >

I 

MESSIEURS ! Nouveau choix de
chemises deux cols
chemises long col

Assortiment merveilleux d©
cravates et
chaussettes

chez

Guye-Prêtre
SAINT-KONORÉ - NUMA DROZ

P 

CHAUFFA GE CENTRAL
CHAUDIÈRES ET NOUVEAUX
RADIATEURS MODEANES

Prébandier S. A.
Devis gratis - Prix modérés

NEUCHATEL - Tél. 729

W&__i__mErif à m__] Sm f *7 B̂rw^/ MF ŵMffigrSSP

A VENDRE
Grande voiturette

de malade
m vendre, faute d'emploi. S'adres-
ser à M. Panl Virchaux. Grand-
Rue No 20. à Saint-Blalse.

A vendre 1000 kg. de

betteraves
mi-suerières, 300 Kg. de pommes
de terre « Couronne Impériale » ,
chez Paul Schwab-Berger, Thiel-
le. 

Buvez les
thés fins
Rofj ivue

Enchères publiques de mobilier
à Bôle

Le lundi 7 avril 1930, dès 14 heures, Mlle Marie Niedt fera
vendre par voie d'enchères publiques et volontaires, à son
domicile, à Bôle, maison Pettavel, les objets mobiliers sui-
vants :

Un sofa, six chaises (beau bois), un fauteuil, un canapé,
une table de salon, un pupitre, un lit , une commode, deux
grandes armoires, une petite table ronde dessus marbre,
deux chaises fantaisie, tapis de chambre, cadres, un potager,
un pliant, un séchoir, vaisselle, verrerie ainsi que d'autres
objets dout on supprime le détail.

Paiement comptant

Boudry, le 2 avril 1930. Greffe du Tribunal.

¦ J.A. VOUGA|
IC O R T A I L L O DI

Barbey & Gie
Neuchâtel

Notre laine décatie
anglaise est solide, d'un
excellent rendement et
ne se rétrécit pas au

lavage ;
en blanc et beige

Fr. 1.30

IIéJJOêSî
Miel extrait du pays

garanti pur
à fr. a.25 le demi-kilo

Miel en rayons
qualité extra

orlx haïsse

Tuiles
à vendre six a sept cents tulles
neuves, à recouvrement Alsch-
wU, 1er choix, k bas prix, chez
J. Malbot, Fahys 27, tél. 10.93.

rie bon

fromage
chez

M A I R E  ÂRUE FLEURY 18 j M

Les divans turcs
les plus pratiques et confec-

tionnés au goût du client
s'achètent au

Magasin J. Perriraz
tapissier

11, Faubg de l'Hôpital. Tél. 99

Voyez notre grand choix

Si vous buvez du maté tous
les jours vous constaterez que
l'état général de votre santé
en profite. L'action de la

: feuille de l'Ilex Paraguyensis
sur certains organes vitaux
est indiscutable. Boire du ma-
té c'est prévenir rhumatismes
et artériosclérose. Si vous
voulez le véritable maté du
Paraguay, exigez la marque

Jazz band
grand modèle, à enlever tout de
suite, prix : 250 fr.

Demander l'adresse du No 171
au bureau de la Feuille d'avis.

Beau lot de

peaux de serments
tannées à vendre. Demander l'a-
dresse du No 160 au bureau de
la Feuille d'avis.

MONTAGNE
à vendre ou à louer
à. la Tourne (territoire
de Rochefort) de 30 po-
ses et demie en prés, S
poses bois et 11 poses
pâturage boisé. (Surfa-
ce totale 151,835 mètres
carrés). Bon chalet.

S'adresser a Frédéric
Dubois, régisseur, 3, rue
Saint-Honoré, Neuchâ-
tel. 

GRANDE VILLA
avec confort moderne, beau ter-
rain, vue,

à vendre
an haut de la ville, à des condi-
tions avantageuses. Etude Bail-
lod et Berger, Faubourg du LAC
No 11.

ENCHÈRES
OFFICE DES POURSUITES

DE BOUDRY

Enchères publiques
L'office des poursuites de Bou-

dry. vendra par vole d'enchères
publiques, le mardi 8 avril 1930,
à 14 h. J4, au collège d'Auver-
nier, les deux objets suivants :

une armoire k glace deux por-
tes, et un lavabo-commode avec
glace, dessus marbre.

La vente aura Heu au comp-
tant , conformément k la loi.

Boudry, le S avril 1830.
Office des Poursuites :

Le préposé : H.-C. MORARD.

i„Seiflor "|
t l'engrais qu 'il vous?
? faut pour vos plantes ?
% d'appartement A

1 

BOITE A 1.20 l
o

DROGUERIE I

Paul Schneitter f
Epancheurs 8 %

. r m

Eine Million
alte gelagerte

Zlgarren
aus Konkurs zu verkaufen. FLO-
RA, HABANNA , RIO GRANDE,
per 20 Fâckl l Fr. 8.—. Bestellen
Sie sofort. Nur gegen Nachnah-
me. CIGARESGALLUS, Grenchen
No 39. JH 6180 Gr

Vinaigra de cidre
pour les estomacs délicats, a 50 c.

le litre.
Magasins MEIER , Ecluse 14 . etc.

CARTES 0E VISITE
¦ en tons genres

» IMMPRIMrRIr 0t Ct Jfll I RN ft l

A remettre, de préfé-
rence à deux dames,
pour le 1er mal, un ma-
gasin de pâtisserie et
autres articles d'ali-
mentation.
Avec le magasin, logement de
deux chambres et cuisine. S'a-
dresser Etude G. Etter, notaire,
rue Purry 8.

A vendre beau

veau-mâle
S'adresser k André Jacot, Bou-
devilliers.

A vendre , de confiance , une

aufo torpédo
cinq places, avec pont, marque
Peugeot, 14 ch. — Offres écrites
sous A. E. 174 au bureau de la
Feuille d'avis.



La France ei l'Angleterre
cherchent toujours

les bases d'une entente

A LONDRES

7M. Macdonald aurait trouvé
nne formule relative à la

>•• i question de la sécurité

PARIS, 6 (Havas). — Les envoyés
spéciaux du « Petit Parisien » et de
P«Écho de Paris » à Londres annon-
cent qu'après la conversation Briand-
Macdonald de samedi matin , l'accord
franco-anglais était considéré comme à
peu près réalisé. Selon le « Petit Pa-
risien », M. Briand aurait convaincu M.
Macdonald de la nécessité de s'enten-
dre sur une interprétation sans équi-
voque de l'article 16.

L'interprétation dn pacte de la S. d. N.
PARIS, 6 (Havas). — D'après les

renseignements pris à bonne source,
l'envoyé spécial du « Matin » à Lon-
dres croit savoir que M. Briand a em-
porté à Paris, pour le soumettre à l'ap-
probation 'de M. Tardieu et du conseil
des ministres qui se réunira lundi, le
texte d'une formule constituant la pro-
position de la Grande-Bretagne dans
le but de donner satisfaction à la Fran-
ce sur la question de la sécurité.

Cette formule, élaborée par M. Mac-
donald et par Henderson , a été remi-
se au ministre des affaires étrangères
au cours de son entrevue avec les deux
hommes d'Etat anglais, samedi, dans
la matinée. Elle est basée sur l'annexe
F. du traité de Locarno, c'est-à-dire sur
un projet de lettre en réponse à la dé-
légation allemande qui avait demandé
comment les puissances alors représen-
tées à la conférence comprenaient l'ar-
ticle 16 du pacte.

, Un démenti
PARIS, 6 (Havas). — A l'issue dé

leur entretien de la matinée, MM. Tar-
dieu et Briand ont démenti le bruit
suivant lequel le ministre des affaires
étrangères serait rentré à Paris por-
teur d'une nouvelle proposition qui lui
aurait été faite par le gouvernement
britannique concernant la sécurité.
On attend les propositions de la France

LONDRES, 7 (Havas). — La plupart
des délégués étrangers et anglais sont
rentrés à Londres dans la soirée. Le
premier comité se réunira mardi pour
recevoir le rapport sur les sous-marins.
Toute perspective d'un accord à cinq
puissances semble devoir dépendre de
ce que rapportera M. Briand.

L'Italie ne vent plus rien savoir
MILAN, 5; — L'envoyé à Londres du

« Corriere délia Sera » télégraphie qu'a-
près l'entretien de jeudi entre MM. Gran-
di, Macdonald et Henderson, la confé-
rence navale, pour l'Italie, peut être
considérée comme terminée. ^ 

L'envoyé du « Popolo d'Italia » dit que
M,. Grandi,, au cours de cet entretien, a
clairement exposé aux représentants an-
glais quelles seront pour l'Italie les con-
séquences d'un accord qui ne prendrait
pas en considération les nécessités et
les droits de l'Italie. En premier lieu,
celle-ci portera ses armements navals
au niveau des constructions françaises
et cela à n'importe quelle limite dans
l'avenir. En second lieu, elle se réserve
d'examiner à nouveau sa position com-
me nation garante du pacte de Locarno,

La satisfaction d'un délégué
des Etats-Unis

LONDRES, 7 (Havas). — M. Gibson,
ambassadeur des Etats-Unis à Bruxel-
les et délégué américain à la conféren-
ce navale, dans un discours radiodiffusé
aux Etats-Unis, a retracé l'œuvre ac-
complie par les trois puissances nava-
les : Etats-Unis, Angleterre et Japon.
Ces puissances sont convenues de met-
tre au rancart 9 vaisseaux de haut
bord, c'est-à-dire l'équivalent de la for-
ce japonaise de cette catégorie arrêtée
à 9 cuirassés. En outre, des 26 cuirassés
dont le remplacement avait été prévu à
Washington, aucun ne sera mis en
chantier pendant les six prochaines an-
nées.

Le principal résultat acquis par cette
entente est la fixation d'une base pour
la limitation de toute catégorie de bâti-
ments des trois plus grandes flottes du
inonde. Jamais un résulat pareil n'au-
rait pu être envisagé à la conférence
de Washington. Le résultat moral est
qu'une solidarité et une sécurité ont été
établies entre les trois flottes en ques-
tioni et c'est là un point sur lequel on
ne saurait assez insister. Le délégué
américain s'est félicité de cet accord qui
permet d'établir que les longues se-
maines de discussion à Londres n'ont
pas été vaines.

L'assurance à l'exportation
On la prône aux Communes

-LONDRES, 5. — En Angleterre exis-
te le système de garantie des crédits
à l'exportation. Moyennant paiement
d'une faible prime, les commerçants
peuvent s'assurer contre le non-paie-
ment de marchandises livrées à l'é-
tranger. Le gouvernement vient de dé-
poser un projet de loi tendant à prolon-
ger jusqu'en mars 1935 la durée de cet-
te assurance qui échoit en septembre
prochain.

Grâce au système en question, un
millier de nouvelles relations commer-
ciales ont été liées l'an passé et de juil-
let dernier à aujourd'hui , 1926 contrats
ont été conclus, pour une somme d'en-
viron 13 millions de livres sterling.

A la Chambre des Communes, sir Ar-
thur Steel Maitland , ancien ministre du
travail dans le cabinet conservateur , a
demandé que cette assurance à l'expor-
tation soit étendue. Dans ses déclara-
tions, il a relevé que certains articles
britanniques sont parfois plus chers
que ceux de la concurrence, mais que
lès conditions de paiement sont moins
dures. M. Thomas, ministre chargé de
lutter contre le chômage, a déclaré que
le système de garantie en question of-
fre sans aucun doute d'importants
avantages et que les suggestions de Sir
Steel Maitland ne doivent assurément
pss tire négligées.

Les troubles de l'Inde
Gandhi a commencé à violer

la loi
JALALPOURE, 6. — Le 6 avril, à 8

heures 45, Gandhi a contrevenu à la loi
sur la gabelle.

Premières arrestations
BOMBAY, 6 (Havas). — Manilal Kot-

hari, l'un des principaux lieutenants de
Gandhi, et 55-volontaires qui transpor-
taient chacun 5 livres de sel à la gare
de Viramgan ont été arrêtés. La police
a saisi la totalité du sel.

La police a confisqué près d'une
tonne de sel recueillie par environ 150
volontaires dans la région de Bardoli-
Jalalpoure.

A Surat, la police a arrêté Ramdas
Gandhi, fils de Gandhi, et quelques vo-
lontaires de Bhimrad, village de la ré-
gion de Chorasi.

Les volontaires, du comité du congrès
ont contrevenu à la loi sur le sel près
de Vilparle. Aucun policier n 'était pré-
sent. U n'y a eu aucun incident.

Ii'exemple du chef
JALALPOURE, 6 (Havas). — H était

6 heures lorsque Gandhi, après avoir
récité des prières s'avança dans la mer
suivi de ses partisans tandis qu'une fou-
le nombreuse applaudissait. Ses parti-
sans commirent alors l'infraction à la

loi sur la gabelle. Gandhi a déclaré en-
suite aux journalistes qu 'il avait fait un
exemple que ceux qui désirent risquer
les poursuites de la loi sur la gabelle
peuvent imiter.

La police tire
sur les cheminots grévistes

BOMBAY, 6 (Havas). — La police a
ouvert le feu sur les cheminots grévis-
tes à la gare de Kurla. Sept grévistes
ont été blessés dont deux très griève-
ment. Le président et l'un des meneurs
ont été arrêtés.
Condamnation d'un lieutenant

de Gandhi
BOMBAY, 7 (Havas). — Le lieute-

nant de Gandhi , Manilal Kothari , arrê-
té avec 50 volontaires pour infraction
à la loi sur la gabelle, a été condamné
à 500 roupies d'amende ou à six se-
maines de prison. Le tribunal a refu-
sé la mise en liberté sous caution du
fils de Gandhi arrêté à Surat. Des che-
minots grévistes porteurs de drapeaux
rouges ont tenté d'arrêter un train.

lies manifestants fabriquent
du sel

CALCUTTA, 7 (Havas). — Vingt-
quatre manifestants ont campé sous une
tente près d'un lac et ont réussi à fa-
briquer sous l'œil des fonctionnaires
du fisc une vingtaine de livres d'un
grossier mélange salin ressemblant à
du sable. Ils en ont distribué en petites
quantités aux journalistes présents.

Les accords de la Haye
devant le Sénat français

PARIS, 5 (Havas). — Le Sénat a com-
mencé la discussion générale du projet
de loi autorisant la ratification des ac-
cords de la Haye et a entendu un ex-
posé dé M Charles Dumont , rapporteur
général de la commission des finances.

Intervention de M. Tardieu
M. Tardieu monte à son tour à la tri-

bune. Il demande que la ratification des
accords de; la Haye soit votée, afin que
soit assurée la continuité de la politique
française. Nous vous apport ons, dit-il
un règlement financier et politique et
aussi une possibilité psychologique. Il
s'agi t de savoir si la France veut discu-
ter hargneusement les contingences ou
s'orienter vers une liquidation des pro-
blèmes de la dette et de la sécurité. En
ce qui concerne la dette, l'idéal et la sé-
curité, c'est qu 'elle soit commerciale et
non politique. Le président Wilson l'a-
vait souhaité, mais sa conception n'a
pas été retenue. On en est resté à la
dette politique et on a opéré le recou-
vrement ' par les mêmes moyens que l'Al-
lemagne en 1871 : par l'occupation. Seu-
lement, l'occupation n 'a pas été sans
amener quelques dissentiments entre les
Alliées. Il arrivait qu'occupants, nous
n'étions pas payés et qu 'il fallait alors
occuper davantage. Ne méconnaissons
pas que l'occupation de la Ruhr a rap-
porté 1,800,000,000 francs et a dégagé la
priorité de la Belgique et des Etats-
Unis pour leurs dépenses militaires.

« Mais, interrompt M. Caillaux , l'occu-
pation de la Ruhr a ruiné le plan Bonar-
Law. Celui-ci nous offrait l'abandon des
créances de l'Angleterre. »

« Félicitons-nous du départ
de M. Schacht»

M. Tardieu poursuit : En 1924, tout
le monde s'est dit qu 'il fallait sortir de
la Ruhr. C'est le gouvernement de M.
Poincaré qui a accepté le plan Dawes.
Puis, on a constaté que le plan Dawes
était une solution momentanée, prise
pour sauver la monnaie allemande.
Alors intervint le plan Young. La base
en est la commercialisation, impossible
en 1919. Une solidarité sera nouée en-
tre l'intérêt de l'Allemagne à maintenir
son crédi t et notre intérêt à voir les
paiements assurés. Sans doute, poursuit
M. Tardieu , les institutions valent ce que
valent les hommes. Félicitons-nous de
ce que M. Schacht ait quitté le conseil
de la Reichsbank. Ce n'est pas rien d'a-
voir réglé les réparations "laissées en
suspens depuis dix ans. Le plan Young
nous assure la priorité que M. Clemen-
ceau , ici même en 1919, déclarait n'avoir
pu obtenir pour la France.

Nous avons l'engagement de l'Allema-
gne. Ne le traitons pas à la légère. Il y a
aussi l'intérêt même de l'Allemagne. En-
fin il y a les sanctions. Je n 'aime pas
beaucoup envisager cette hypothèse. Le
plan Young, commercialisant la dette ,
entraînerait la disparition de la com-
mission des réparations , et en cas de
carence de l'Allemagne constatée par la
Cour de la Haye, les créanciers repren-
draient leur liberté d'action. D'ailleurs
l'article 13 du pacte jouerait et le con-
seil de la S. d. N. se saisirait de la ques-
tion.
L'évacuation de la Rhénanie
Passant à la question de l'évacuation

de la Rhénanie, M. Tardieu déclare qu 'il
avait été convenu à la Haye que le délai
de huit mois pour l'évacuation courrait
à partir d'octobre , ce qui menait au 30
juin. Mais depuis il y a eu certains évé-
nements politiques , en Allemagne com-
me en France. ' L'Allemagne reconnaît
que les délais n'ont pas commencé à
courir, mais dès la reprise des certifi-
cats de dette par l'Allemagne, l'évacua-
tion commencera et dès ce moment , elle

sera poursuivie le plus rapidement pos-
sible, car il n'y a pas intérêt à prolon -
ger une pareille situation. M. Tardieu
espère fermement que la garantie for-
faitaire sur l'intérêt de l'Allemagne ins-i
tituée par le plan Young sera plus effi-
cace que la garantie de la contrainte.

Répondant à une interruption du com-
te de Blois, disant qu 'il fallait mon-
nayer l'évacuation , M. Tardieu répond
que le plan Young apporte le seu l mon-
nayage possible. Après dix ans il faut
arriver à un état d'équilibre, il faut fai-
re du neuf. L'adaptation se fera avec le
temps.

M. Tardieu conclut : Ce qui constitue
la nouveauté du plan Young, c'est qu'il
est vraiment une solution financière des
problèmes de l'heure. Au lieu de présen-
ter de vaines critiques, il faut préparer
les esprits. Or le plan Young, contri-
buant à l'ajustement des intérêts , pré-
pare le rapprochement franco-allemand.
Il faut regarder vers l'avenir. Le plan
Young est le plan d'avenir. Votez-le.
Votez pour l'avenir. La France a assez
du passé. (Vifs applaudissements).

!La ratification est votée
par 284 voix contre 8

Plusieurs sénateurs prennent la pa-
role pour ou contre les accords de la
Haye. Certains d'entre eux donnent leur
adhésion , tout en regrettant que l'exé-
cution du plan Young soit liée à l'éva-
cuation de la Rhénanie, puis la discus-
sion générale est close.

L'ensemble du projet de loi est adopté
au scrutin public par 284 voix contre
8 sur 292 votants. La séance est levée à
20 h. 10.

ÉTRANGER
Bourse de voyage pour les journalistes

tchécoslovaques
Pour l'année 1930, la présidence du

conseil des ministres tchécoslovaque
accordera en plus des bourses destinées
aux voyages d'études à l'étranger
quinze bourses destinées aux voyages
dans le pays même allant de 1500 à
2500 couronnes. L'institution de ces
bourses a pour but de faciliter aux
journalistes la connaissance géographi-
que, historique, ethnographique et poli-
tique de toutes les parties de la Répu-
blique tchécoslovaque.

La télêphotographie se développe
LONDRES, 5 (Havas). — Le résultat

satisfaisant obtenu par l'exploitation des
lignes téléphotographiques entre l'An-
gleterre et l'Europe a engagé les auto-
rités postales à étudier la création de
nouvelles lignes qui seraient mises à la
disposition du public ; les lignes actuel-
les sont réservées à la police et à la
presse.

La grève des tailleurs s'étend en
Allemagne

BERLIN, 5 (Wolff) Ce matin , les tail-
leurs sur mesure de Berlin se sont mis
en grève. 2500 tailleurs sont en grève à
Berlin. Le nombre des tailleurs en grè-
ve dans toute l'Allemagne s'élève à 6800.

Les grévistes et la police à Bombay
BOMBAY, 5 (Havas). — A la suite de

l'action menée par la police contre 2000
cheminots qui manifestaient , les grévis-
tes ont décidé ce matin de paralyser le
service ferroviaire en se couchant par
groupes à travers la voie.

Nouvelles suisses
Don important

pour un sanatorium valaisan
SION, 6. — M. Jean-Jacques Mercier

de Molin , à Sierre, vient de faire don à
l'Etat du Valais d'un terrain situé à Mon-
tana pour l'édification du sanatorium
valaisan désiré depuis longtemps. M.
Mercier a accompagné ce don d'une
somme de 100,000 fr. Le Conseil d'Etat
a exprimé au généreux donateur la re-
connaissance de la population valaisan-
ne.

Escroc au mariage condamné
WINTERTHOUR , 6. — La Cour d'as-

sises a condamné, à six mois de maison
de travail, sous déduction de 93 jours
de prison préventive, et à un an de pri-
vation des droits civiques un commis,
de 35 ans, père de deux enfants, qui
avait à répondre d'escroquerie au ma-
riage, pour un montant de 2850 fr. au
préjudice de deux domestiques.

Arrestation d'un fabricant de faux
passeports

GENÈVE, 5. — La police genevoise
à arrêté samedi matin un nommé Her-
man n Reimann (ou Reimann) pour fal-
sification de passeports. Cet individu
est également recherché par le parquet
de Magdebourg, pour détournement
d'une somme de 14,000 marks.

Le dimanche politique
ZURICH, 6. — Dimanche, cn votation

cantonale, un projet recommandé par
tous les partis, portant modification de
la compétence des communes de Zurich
et de Winterthour a été adopté par
62,510 voix contre 26,975. La nouvelle
loi donne le droit à ces deux villes de
fixer elles-mêmes la compétence de la
municipalité et du conseil municipal,
tandis que, jusqu'ici, les crédits dépas-
sant une certaine somme étaient soumis
au refenrendum obligatoire.

AARAU, 6. — Dimanche, en votation
cantonale, le projet portant augmenta-
tion de l'indemnité journalière des
membres du Grand Conseil de 3 fr. à
10 fr. a été adopté par 29,257 voix con-
tre 28,515.

BERNE, 6. — Dimanche, quatre pro-
jets communaux ont été soumis en vo-
tation municipale. Le règlement sur
l'installation et l'utilisation des appa-
reils à gaz a été adopté par 12,648 voix
contre 2717. Le crédit d'un million pour
la transformation de la place Bubenberg
a été voté par 11,737 voix contre 5763.
La construction d'une école à Bumplitz,
devisée à 1,100,000 fr., a été adoptée par
12,864 voix contre 4,601 et l'achat de
terrains à Holligen pour l'aménagement
d'une place publique a été ratifiée par
12,408 voix contre 4589.

SOLEURE, 7. — Dimanche en vota-
tion communale un projet portant ou-
verture d'un crédit de 630,000 fr. pour
la construction d'un bâtiment d'adminis-
tration des usines à gaz et électrique a
été adopté par 1420 voix contre 102.

Le nouveau maire de Winterthour
WINTERTHOUR, 7. — M. Hans Wid-

mer, médecin, à Tôss, a été nommé
membre de la municipalité et président
de la ville par 6350 voix en remplace-
ment de M. Hans Streuli, conseiller na-
tional. M. Widmer était le candidat pro-
posé par les partis bourgeois. Les so-
cialistes avaient décidé de s'abstenir.

Un motocycliste s'assomme
contre un char sans lanterne

LOECHE, 6. — M. Pierre-Marie
Tschopp, 28 ans, circulait à motocy-
clette sur la route de Gampel à Raro-
gne (Valais), lorsqu'il s'écrasa contre
un char de campagne qui roulait sans
lumière. Le cheval prit le mors aux
dents, tandis que le jeune homme était
relevé mort, sur le bord de la route,
par un compagnon qui avait pris place
à côté de lui sur la machine et qui
s'en ti re avec des contusions sans gra-
vité. Quant au conducteur de l'attelage,
emporté par sa monture, il ne s'est pas
soucié de la victime que sa négligence
venait de faire. Il a été découvert et
une action va lui être intentée par les
parents de la victime.

Le développement de l aviation
civile

BERNE, 4. — Les résultats généraux
obtenus par l'aviation civile suisse en
1929 sont les suivants : Vols, 23,399
(1928 : 14,399) ; kilomètres parcourus:
1,026,900 (1928 : 807,700) ; passagers:
30,510 (1928 : 18,557) ; poste, fret , ba-
gages payants : 179,520 kg. (1928 :
155,400 kg.). L'état du registre des
avions immatriculés s'élève au 31 dé-
cembre 1929 à 51 contre 43 à la fin
de l'année 1928. En outre , sont imma-
triculés 8 ballons libres. L'augmentation
porte avant tout sur les avions de
sport. Nous avons, en Suisse, un nom-
bre déjà important d'aviateurs sportifs
possédant leur propre appareil. La for-
mation de pilotes sportifs a donné lieu
également à une activité plus grande,
particulièrement dans les clubs d'a-
viation sportive (section de l'aéro-
club suisse). Le nombre des pilotes
munis d'un permis de conduire vala-
ble, délivré par l'office fédéral, s'éle-
vait, à fin 1929, à 92.
Ys/Mf/nr/fs/s/rs/s/mn-SM^

Carnet du jour
CTNËM A.S.

Palace : Pins jamais j e ne croirai à une
femme.

Théâtre : Le forçat.
Caméo : La merveilleuse vie de Jeanne

d'Are.
Apollo : Symphonie nuptiale.

Finance - Commerce - Industrie
Bourse de Genève du 5 avril

Les chiffres seuls indiquent les prix laits,
m -• prix moyen entre offre et demande,

ri demande. o = offre.
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ges les cours des Titres montent. Sur 55 ac-
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En prévision de cette mesure, leur nombre s'est fortement accru. Voici, à
droite, un couple dont la femme a 4 ans et l'homme 14; à gauche, un autre

couple dont la femme a 8 ans et l'homme 16.

Les mariages d'enfants vont être interdits aux Indes

P OLITI Q UE ET I N F O R M A TION GéNéRALE

fr'fu
LÀ. tSoir ef mafin ,

noitz- lc hien .
Ce qu'il vous fâur,
c 'e-i

167 __BANAGO
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d aujourd nui lundi
(Extrait du Journal « Le Radio »)

Lausanne : 7 h. 45, 13 h., 19 h. 30 et 22 h...
Météo. 17 h., Pour les enfants, 20 h., Quin-
tette. 20 h. 80, Concert vocal. 21 h. 30, Mu-
sique légère.

Zurich : 12 h. 32, 13 h., 17 h. 55 et 21 h.
30, Orchestre de la station. 16 h., Concert.
19 h. 33, Conférence. 20 h., Programme du
« Sechselâuten ». 21 h., Comédie.

Berne : 15 h. 56, Heure de l'observatoire
de Neuchâtel. 16 h., 21 h. 40 et 22 h. 15, Or-
chestre du Kursaal. 19 h. 30, Soirée en pa-
tois. 20 h., Orchestre. 20 h. 15, Pièce. 21 h,.,
Chant.

Munich : 20 h., Chant. 20 tu 40, Pièce.
21 h. 30, Orchestre.

Langenberg : 20 h.. Concert.
Berlin : 19 h. 30, Chansons. 20 h. 80, Con-

cert.
Londres (Programme national) : 13 h., Or-

gue. 14 h. 15, Orchestre. 17 h. 30 , Musique
légère. 19 h. 40, Musique de Bach. 20 h. 45,
Vaudeville. 22 h. 40, Concert.

Vienne : 20 h., Chants.
Paris : 13 h. 30. 16 h. 45 et 22 h., Concert.

21 h., « Amphytrlon » de Molière.
Milan : 12 h., Concert. 20 h. SO, Théâtre.

23 h. 40, Orchestre.
Rome : 13 h. 30, Concert. 17 h. 30, Chant.

Emissions radiophoniques

LAKEHURST, 5 (Wolff). — M. Ecke-
ner, au cours d'un entretien avec dea
journalistes, a exprimé l'espoir qu'un
service régulier bi-mensuel de zeppelins
pour passagers, colis postaux et mar-
chandises pourra être ouvert à travers
l'océan Atlantique en été 1931. Le prix
de la traversée s'élèvera à 1000 dollars.
Le « Graf-Zeppelin » ne sera pas affecté
audit service, étant donné qu'un nou-
veau type de dirigeable est en construc-
tion à Friedrichshafen et que d'autres
seront construits suivant les besoins. Le
« Graf-Zeppelin > commencera sa ran-
donnée en Amérique du sud le 10 mal

. Importantes découvertes
archéologiques en Egypte

LE CAIRE, 5 (Havas) On vient de
découvrir près des pyramides la tombe
de Ro-Wer, prince de la troisième dy-
nastie (environ 5000 ans avant Jésus-
Christ) , grand prêtre. Dans ce sépulcre,
long de 150 mètres, on a également trou-
vé la tombe d'Ache-Heteb, frère de Rc-
Wer. D'autres sarcophages entouraient
celui d'Ache-Heted. Lés momies' sont
parfaitement conservées.

Deux tramways se heurtent
dans le brouillard

Plusieurs blessés
LYON, 6 (Havas). — Par suite du

brouillard une collision s'est produite
à 6 heures entre deux tramways. Une
dizaine de voyageurs ont été légèrement
blessés. Six autres et un wattmann ont
été plus sérieusement atteints.

m Les obsèques
\ de la reine de Suède

ROME, 5. — La dépouille mortelle de
la reine de Suède a été transportée, sa-
medi après-midi, dans l'église protes-
tante allemande de la rue Sicilia où un
service religieux a eu lieu.

Cette nuit , le corps quittera Rome par
train spécial accompagné du roi Gus-
tave et des princes. A Swinemûnde , un
navire de guerre suédois prendra à bord
la dépouille mortelle.

Vannée prochaine verra-t-elle
un service de zeppelins
à travers l 'Atlantique ?

PARIS, 5 (Havas). — Le juge d'ins-
truction a renvoyé devant le tribunal
correctionnel pour homicide par impru-
dence l'écrivain Jean Tharaud qui, le
10 février dernier, renversa avec son
automobile le poète Auguste Dorchain.
Ce dernier a succombé quelques jours
après à ses blessures.

Lee crimes d'un fon incendiaire
NEW-YORK, 6 (Havas). — Un incen-

diaire a mis le feu à une vieille maison
dans laquelle une Italienne et ses deux
filles ont été brûlées vives.

On soupçonne ce maniaque d'être
l'auteur de quinze incendies , qui se sont
déclarés à Brooklyn au cours de ces
dernières semaines. On le recherche ac-
tivement.
Accident mortel an conrs d'un match

de football
BUDAPEST, 6 (B.C.H.). — Au cours

d'un match de foot-ball joué par les
Old Boys contre le Budapester Sportve-
rein un accident mortel s'est produ it. Le
« goolkeeper > Just, en voulant retenir
la balle, est tombé contre le poteau et a
succombé sur le champ à une commo-
tion cérébrale.

Le nouveau souverain d'Ethiopie
ADDIS-ABABA, 5 (Havas). — A la

suite de la mort de l'impératrice, le né-
gus Tafari s'est fait proclamer empe-
reur et attribuer la plénitude des droits
souverains.

M. Jean Tharand inculpé d'homicide
par imprudence

Le premier gratte-ciel de Madrid , le
« Palais de la Presse », va être inauguré
prochainement par le roi d'Espagne.
,*****************************************************,

MONTREUX, 7. — Dimanche, aux
environs de dix heures, un accident
s'est produi t devant la gare de Territet-
Montreux. En descendant du trottoir,
un étranger, d'origine anglaise, en sé-
jour à Montreux, qui s'apprêtait à tra-
verser la route, fut atteint par un mo-
tocycliste se dirigeant du côté de Ville-
neuve. Relevé immédiatement, il fut
conduit à une clinique par un " automo-
biliste complaisant.

Il y reçut des soins d'un médecin qui
constata une fracture du crâne et de
la jambe.

Un motocycliste
se f racture le crâne

COSSONAY, 7. — Emile Matollo, ou-
vrier d'usine, 27 ans, célibataire, ren-
trant . à motocyclette à son domicile à
Orly, a fait près de Disy une chute et
s'est fracturé le crâne. H a été trans-
té à l'hôpital.

Arrestation
d'un maître chanteur

ZURICH, 5. — U y a quelque temps,
la direction des C. F. F. recevait une
lettre disant qu'un complot avait été
ourdi par trois fascistes contre les che-
mins de fer fédéraux. Ces individus, sui-
vant la lettre, avaient l'intention de fai-
re sauter un train dans lequel se trou-
verait une certaine personnalité. L'ex-
péditeur de la lettre en question affir-
mait qu 'il faisait aussi partie dé la ban-
de chargée du complot, mais qu'il te-
nait à faire connaître toute l'affaire, de-
mandant aux CF. F. d'envoyer 4000 fr.
à la poste restante de Zurich.

Une enveloppe, ne contenant rien,
mais portant l'adresse indiquée fut en-
voyée à la poste restante. Un agent de
police surveillait les lieux. Le maître-
chanteur envoya vendredi un commis-
sionnaire à la poste pour retirer la let-
tre des C. F. F. Toutefois, la police, sans
attendre le retour du commissionnaire,
s'était déjà emparée du malfaiteur qui
avait attirél'attention des agents.
Conduit au poste, il avoua être l'auteur
de la lettre. II s'agit d'un individu sous
tutelle nommé Meier, de Zurich, né en
1900, recherché par les autorités. L'en-
quête a établi qu'aucun complot n'exis-
tait contre les C. F. F., mais qu'il s'agis-
sait uniquement d'une tentative de chan-
tage.

Une auto tait panache,
une f emme est tuée

BRIGUE, 5. — Vendredi après-midi,
à la suite d'un dérapage près de Fiesch,
une automobile pilotée par M. Freiburg-
haus, boucher à Brigue, qu'accompa-
gnaient sa femme et sa fillette, a fait
une grande embardée et un tête à queue.
Mme Freiburghaus, en voulant sortir du
véhicule a eu la cage thoracique enfon-
cée et a été tuée sur le coup.

Une réunion internationale
à Lugano

LUGANO, 4. — Actuellement siège à
Lugano le comité de l'Union interna-
tionale pour la construction de ponts
et autres ouvragés de grande envergu-
re. Environ 40 délégués, appartenant à
vingt Etats, sont présents.

L'Union réunit les représentants de
la science et du travail de presque tous
les Etats du monde et a pour but l'é-
tude et l'échange d'idées sur toutes les
questions scientifiques et techniques
de la construction moderne. L'union a
été constituée l'année dernière ; le siè-
ge du secrétariat général international
est à Zurich. La réunion de Lugano est
la première du comité permanent ei
pour cette raison elle a une importance
toute spéciale. Le président est le pro-
fesseur Rohn , président du conseil de
l'Ecole polytechnique fédérale à Zu-
rich.

Jeunes ouvriers
et ouvrières de f abrique

Un groupe de femmes vouées au tra-
vail social , dont les présidentes des
trois associations de travailleuses so-
ciales de Zurich, Berne et Bâle , assis-
tées de quelques membres de l'ancien
comité de la Saffa , ont pris l 'initiative
de convoquer , pour les 17 et 18 mai , à
Berne , une assemblée des travailleurs
sociaux de tous les domaines et de
toutes les régions du pays. On y trai-
tera de la question des jeunes ouvriers
et ouvrières de fabrique. Quelques-unes
de nos principales intitulions , telles que
l'Association suisse du bien public, l'As-
sociation suisse pour la politiqu e so
ciale et la fondation Pro Juvèntute ap
puient cette initiative. Ont été désignés
jusqu 'ici comme rapporteurs aux jour-
nées, qui seront accessibles à tous les
intéressés : M. de Gonzenbach , profes-
seur, M. Wegmann, inspecteur fédéral
des fabriques, M. Charles Schurch et
Mlle Hélène Sf.oki.

Un piéton atteint par une moto



La trentième journée -
du championnat suisse de football

La lutte pour la seconde place reste'ouverte, entre
Urania et Servette '

Bâle est champion régional. -— Young. Bays a nettement
remporté le derby local. —- Granges reste candidat à la seconde

pl ace. —*¦ Soleure est en bien mauvaise posture
Lugano disputera les f inales. — Chiasso et Saint-Gall ont été

battus. — Winterthour s'est tiré d'aff a ire

EN SUISSE ROMANDE
Les matches de série A

A Genève, Urania bat Cantonal 3 à
1. A la Chaux-de-Fonds, Servette bat
Chaux-de-Fonds 3 à 1.

Cantonal avait sensiblement modifié
sa ligne d'avants » le résultat, s'il ne
donne pas satisfaction aux dirigeants
de notre club local qui, dans la situa?
tion actuelle, désirent avant tout des
points, est des plus honorables.

Ce n'est ni contre Bienne; ni contre
Urania que Cantonal pouvait augmen-
ter son actif ; les deux derniers mat?
ches seuls, contre les clubs de la
Chaux-de-Fonds, amèneront une déçi»
sion.

La victoire de Servette. elle aussi,
était prévue ; aussi longtemps que les
Genevois conservent l'espoir de ravir
à Urania la seconde place, leurs adver-
saires seront régulièrement battus, car
l'équipe sçrvettienne est aujourd'hui de
première force.

Çhaux-de-Fonds a encore quatre mat-
ches à jouer et ce seul avantage sur les
autres candidats k îa dernière place lui
donne l'espoir de s'en sortir,

Matchea Buts
Clubs j. 0, N. F». f* '.

~€t 'l Pi»
Bienne 15 il « 2 40 18 24
Urania 13 8 2 3 29 15 18
Servette 14 9 ~ 5 U 17 18
Carouge 13 6 3 4 31 28 15
Etoile 14 6 1 7 24 41 13
Lausanne 15 5 2 9 21 25 ' 12.
Fribonrg J4 3 3 8 30 40 9
Cantonal 14 2 4 8 17 48 8
Ch.-de-Fonds 12 3 1 8 27 31 7
i En série promotion

GROUPE I. «* Pas de match.
GROUPE H- — A Fribourg : Renens

bat Fribourg 4-3. A Lausanne : Racing
bat Lausanne 3-2. Au Locle : Couvet bat
Sylva sports 34,

Matchea Buts
çiyba .' *. J. G. N. P. K C. «s
Racing 14 12 2 '— 69 20 26
Couvet 15 13 — 2 48 23 26
Concordia 15 9 1 5 41 24 19
Renens 16 7 3 6 .33 30 17
Etoile 13 5 1 7 25 31 11
Ch.-de-Fonds 15 5 1 9 20 41 11
Sylva-Sports 14 4 2 8 28 33 10
Lausanne 15 5 — 1Q 38 43 10
Fribourg 15 1 — 14 25 68 2

(Série B
GROUPE V. » A Sainte-Croix : Sain-

te-Croix I bat Xamax J 1-0.
Série C

GROUPE VIII. — Match d'appui à
Neuchâtel : Fribourg III bat Morat I
2.0.

GROUPE LX. Match d'appui à Yver-
don : White Star I bat Béroche I 3-1.
A la suite de ce résultat, Béroche I,
White Star I et Concordia sont de
nouveau à égalité ; tout est donc à re-
commencer.

EN SUISSE CENTRALE
Les matches de série A

A Bâle, Bâle bat Concordia, 4 à 2.
À Berne, Young Boys bat Berne, 5 à
1, A Granges, Granges bat Old Boys,
I à 0. A Aarau, Aarau bat Soleure, 2
à 1.

Bâle voit enfin la récompense du
gros effort qu'il a fourni au cours de
cette saison ; il y a bien longtemps
que nous ne l'avions pas vu en finale ,
où sans aucun doute il se classera très
honorablement.

Quant à Young Boys, sa victoire
d'hier, en même temps qu'elle lui don-
ne la grosse satisfaction d'avoir battu
son rival local , lui permet de conser-
ver la seconde place, que seul Gran-
ges peut encore lui ravir ; il faudrait
pour cela que Young Boys perde son
dernier match et que Granges gagne les
deux qu'il doit encore disputer ; mais
tout est possible en football !

Old Boys a terminé la saison ; grâce
à la défaite que vient d'essuyer Soleure,
il est définitivement hors de danger ;
deux autres clubs Berne et Aarau, qui
comme lui ont totalisé quatorze points,
sont dans la même situation.

Il ne reste plus que Nordstern, Con-
cordia et Soleure sur le carreau et nous
craignons bien que le dernier nommé
doive disputer les matches de reléga-
tion.

Matehas Buta
Club* J. G. N. P. W, C. Us
Bâle 15 10 3 2 45 19 23
Young Boys 15 9 2 4 47 17 20
Granges 14 7 3 4 -.0 17 17
Berne 15 5 4 6 24 30 14
Aarau 15 5 4 6 27 26 14
Old Boys 16 5 4 7 32 21 14
Nordstern 15 4 4 7 21 32 12
Concordia 13 3 3 7 15 27 9
Soleure 14 4 1 9 20 52 9

En série promotion
GROUPE I. — A Berne : Victoria bat

Cercle des sports 4-2. A Boujean : Bou-
jean et Lucerne 1-1. A Nidau : Nidau et
Young Boys 2-2.

Classement : 1. Young Boys 15 m. 25
points. 2. Lucerne 16 m. 25 p. 3. Bou-
j ean 16 m. 23 p. 4. Nidau 16 m. 18 p.
5. Kickcrs 15 m. 15 p. 6. Bienne 16 m.
II p, 7. Madretsch 15 m. 9 p. 8. Victo-
ria 15 m. 8 p. 9. Cercle des sports 16 m.
6 points.

GROUPE II. — Pas de match.

EN SUISSE ORIENTALE
Les matches de série A

A Lugano, Lugano bat Zurich , 4 à
2. A Chiasso, Young Fellows bat Chias-
so, 5 à 3. A Winterthour, Winterthour
bat Saint-Gall. 3 à 1.

Lugano, après bien des déceptions,
aura l'honneur de disputer les final";

peu importe s'il ne vient qu'en second,
ses chances restent intactes et il est un
des concurrents les plus sérieux au ti-
tre de champion suisse 1930. Zurich
a été particulièrement brillant cette
saison ;" son avant dernier match a ap-
porté une décision eu faveur des Tessin
nois, que les Zuricois avaient battus
pourtant au premier tour,

Young Fellows, en défense tout au
moins, ne s'est pas aussi brillamment
comporté que ces derniers dimanches,
La défaite qu'il a infligée à Chiasso,
met celui-ci pn bien fâcheuse posture.

Winterthour pour son ultime rencon-
tre, a battu Saint-Gall, qui ne peu plus

le rejoindre ; le vpilâ donc débarrassé
d'un gros souci qu'il laisse sans regret
à son" adversaire,

Matçhea guts
Club» J. G. N. F p. c. ri*
Grasshoppers 15 12 3 ^- 5i 12 27
Lugano 15 10 3 3 47 22 23.
Zurich 15 8 3 4 44 30 19
Young Fellows 14 7 2 5 36 33 16
Brûhl 15 8 -r, 7 29 33. 16
Blue Stars 15 4 2 9 26 36 10
Winterthour 16 4 2 10 20 35 . 10
Chiasse 15 4 7-r il 20 51 8
Saint-Gai! 14 i 3 10 21 46 5

En série promotion
GROUPE L —t A Wohlen : Wohlen

bat- Blue $tars 4-1, A Zurich : Zurich
bat Lugano 3»0 (forfait). Seebach-Lo-
carno renvoyé,

Classement : }. Oerlikon 17 m. 24 p.
2. Seebach 16 m- 23 p, 3. Locarno 15 m.
22 p. 5, Baden 18 m, 30 p. 6, Wohlen
17 m. 16 p. 7. Lugano 18 m, 14 p. 8, Blue
Stars 1$ m. 11 p, 9, Juvéntus 16 m. J0 p.
10. Neumunster 18 m/5  p,

GROUPE IL "-; Pas de match.
MATCHES AMICAUX

A Zurich ? F. C Mulhouse bat Grass-
hoppers 1-0. Blue Stars bat Constance
3-2. A Genève : Club françai s bat Ca-
rouge 7-2. 4 Qltçri, : Olten bat Fribourg
en Brisgau 3-2.

Comptes rendus çims matches
Urania baf Cantonal 3 à I

mi-temps 2 à 1
Les équipés se présentent dans la

formation suivante :
Urania : Nicollin .;. Bovy, Wiederkehr;

Loichot, Keller, Ee.rçbfen ; Grettler ,
Barrière, Ferrari, Syrvet et Stalder.

Cantonal : Feqt? ; UhJmann, Kehrli ;
Tribolet, Gutmann, . Geyer ; Magnot,
Schick, Billeter, Payot, Billeter.

M. Osterwalder arbitre ; disons d'em-»
bièe qu'il ne brilla pas.

5000 spectateurs assistent è la ren-
contre, qui se disputa sur un terrain
en parfait état, .

Dès le début, Cantonal attaque ; Jes
visiteurs, en ' défense surtout, sont gê-
nés par le soleil. 

A la lime minute, Grettler se rabat,
sur centre de. Syrvet et marque le pre-
mier but, Cinq minutes plus ' tard- déjà,
Magnot égalise à la suite d'un bel ef-,
fort personnel .; le. public applaudit
longuement ce succès des visiteurs.

A la 37me minute, Billeter donne l'a-
vantage a . son r çlubj; mais l'arbitre an-
nule le but, soi-disant pour off^side,-très
discutable. • ' " ¦ ¦¦- ¦

La partie n'est pas des plus infères^
santés ; du côté genevois surtout , le
jeu est décousu. Cinq minutes avant le
repos, Geyer .fait . fpu!. daus . les seize
mètres ; c'est penalty que Nicollin place
hors de portée de Feutz.

Pès la" reprise, Cantonal se met cour
rageusement h l'ouvragé. Un malheu-
reux hands de Gutmann permet à Ni*
coUin dç transformer Un second pé-r
naîty, qui eu même temps qu 'il met en
déroute le camp. des visiteurs, décide
de la partie.

H est à signaler que sur les six buts,
marqués par Urania au cours des trois
matches contre Servette, Bienne et Gan-
tpnal, Nicollin en a réussi quatre sur
penalty.

Cantonal tente encore quelques essais
pour améliorer le score, mais, en vain ;
la défense des visiteurs arrêtera de son
côté toutes Jes descentes des avants ge-
nevois, si bien que Je résultat ne su-
bira plus de changement.

Aarau bat Soleure 2 à I
Mi-temps Q-0

Peu avant ce match une forte averse
est tombée sur Aarau, ce qui fait que le
terrain est lourd quand les deux équipes
font leur entrée.

M. Pachoud de Berne arbitre.
Pendant la première mi-temps le jçu

est assez partagé ; les deux équipes font
de gros efforts pour prendre l'avanta-
ge. Les attaques se suivent de part et
d'autre avec rapidité ; le jeu est très
plaisant à suivre. Les gardiens, Progins
et Reichard, sont tour à tour à l'ouvrage
et se firent à leur avantage de quelques
situations critiques.

Après le repos, Aarau travaille ferme
et domine, Luthy II reprend un centre
de la droite et marque Je No 1.

Dix minutes plus tard , le même jo ueur
obtient le deuxième but, d'un shoot in-
arrêtable.

Soleure ne se décourage pas et fait
quelques jolies descentes. Wernli et Rei-
chard sont mis pendant quelques, minu-
tes à l'épreuve et dégagent souvent au
dernier moment. Enfin Preyer peut re-
prendre un centre et marque un but
pour les visiteurs, d'un joli coup de
tête.

Sentant le danger, les locaux se re-
mettent sérieusement au travail et re-
prennent la direction du jeu, Ils seront
légèrement supérieurs jusqu'à la fin ,
mais n'arriveront plus à améliorer la
marque.

En résumé, très joli niatch disputé
correctement par les deux équipes, Mal-
gré l'état du terrain, aucun foui n'a été
sifflé.

Progins et Reischle pour Soleure ,
Reichard, Imhof et Wernli pour Aarau
se sont spécialement distingués.

Granges bat Old Boys i à 0
mi-temps 0-0

Match joué à Granges sur un terrain
rendu glissant par Ja pluie. 1500 spec-
tateurs environ.

Cette partie a été disputée avec
acharnement et c'est grâce au bon arbi-
trage de M. Voisard de Bienne, qu'elle
a pu être maintenue dan s les limites
permises.

La première mi-temps est assez équi-
librée ; tour à tour les deux gardiens
sont à l'ouvrage. Le repos survient sans
qu'aucun but ne soit marqué,

Dès la reprise, Granges accuse une
légère supériorité, qui se traduit par un
but de Dubois, vingt minutes avant la
fin.

Pour Granges, Ruoff et la ligne de
demis ont été les meilleurs ; chez les
Bâlois, la défense seule a été à la hau-
teur de la situation.

Servette bat Ghaux-ete-Fonds
3à I

mi-temps 2-u
Bign que Servette partait en vain?

qugur certain, il y avait îa foule des
grands jours au parc; des sports de la
Charrière. '•

Peu avant 3 heures, M. Stirnimann
d'Aarau siffle le coup d'envqi,

Servette engage, mais ¦ les avants de
Ghaux-derFonds s'emparent du ballon
et font une première descente. Un COUP
franc est sifflé contre les visiteurs,
Moget dégage,. • ¦ • ¦

Çhabanei remonte ensuite Je terrain
et à Ja dixième minute, Niederer mar-
que le premier but pour Servette d'un
très fort shpot.

L'attaque servetUenna . est en pleine
action et, SOUS l'impulsion du petit Es-
pagnol Rodriguez, se porte continuelle-
ment à l'assaut des buts locaux,

Chodat et Jaeggi. JII . , $e dépensent
sans compter, mais ne peuvent . empê-
cher Rodriguez de marquer iin but de
toute beauté à la 25me minute.

~ Quelques/ (j ernersisent tirés ; Puçomi
mun essayé de s'infiltrer dans la dé-,
f gnse; de :Servette où Bouvier et Minelli
forment -une -barrière difficile à fran-
chir.

Cinq minutes avant la mi-temps,
Jeaggi se réveille enfin et place un bo-
lide que Moget retient bien.

Pendant toute eette première partie,
Servette a été nettement supérieur. Sa
ligne d'avants spécialement a surclassé
la ligne adverse» .

Apres le repos, ChahaneL blçsse en
première; mi-temps, reprend §a place 5
à la deuxième minute, NiecJerer évite
Jaeggi ÏÛ et obtient le No 3 pour les
visiteurs.

Le jeu est mieux équilibré ensuite.
Pichler faiblit et Çhaux-4e-Fonds en
profite pour passer à l'attaque.

A la 12me minute, Moget tombe en
retenant un essai. Il laisse échapper le
ballon que Guilloud n'a qu'à pousser
au fond des filets, Ce succès des locaux
est naturellement très applaudi.

Dès lors, ChauxTde-,Fonds . regagne
du terrain ; longtemps, le j eu se main-
tient devant les buts de Moget. Jaeggi
IV manque deux belles occasions, en
tirant à côté.

On sent que les avants genevois se
reposent, tandis que Chaux-de-Fonds
redouble d'efforts. Mais Bouvier et Mi-
nelli arrêtent tout et le score ne sera
plus changé. 

Servette a fait une superbe exhibi-
tion de football, Bouvier, Geeser et sur-
tout Rodriguez, ont surclassé leurs ca-
marades,

Chaux-de-Fonds, qui avait laissé sur
la touche, Ponzé II, Messerli et Held, a
également fait une bonne partie . Jaeggi
III et Ducommun furent ses meilleurs
joueurs, tandis que Jeaggi IV n'a rien
fait de bon.

Arbitrage assez faible de M. Stirni-
mann.

Servette : Moget ; Minelli, Bouvier ;
Oschwald , Pichler, Geeser ; Cbabanel ,
Rod riguez, Passello, Link, Niederer,

Çhaux-de-Fonds ; Chodat ; Jaeggi IIL
Mouche ; Neuenschwander, Paepp,
Tschopp ; Sandoz II, Jaeggi IV, Guilï
loud , Pucommun, IselJ, . -..

Winterthour bat Saint-Gall 34
Mi-temps, 2 à 0

Peux mille personnes assistent à ce
match important pour les deux équi-
pes. Le terrain est en bon état.

Les j oueurs sont nerveux et la partie
n'est pas très intéressante à suivre.

Winterthour fait preuve d'une meil-
leure technique et est plu? souvent à
l'attaque, te premier but est marqué à
la quinzième minute, sur corner ; la
balle Urée aveo précision entre direc-
tement dans les filets saint-gallois.
Quelques instants plus tard, Ja ligne
d'avants locale fait une Jolie descente
en passes croisées. Le centre ter-
mine le mouvement , en expédiant la
balle dan? les buts adverses, d'un fort
shoot.

Saint-Gall semble déprimé et Joue
mal. Winterthour en profite pour do-
miner nettement mais ne parvient plus
à tromper le gardien adverse.

Après Je repos, Ja pluie se met de
la partie ; le terrain devient glissant
et le jeu s'en ressent. Au bout d'un
quart d'heure , une attaque des locaux
aboutit à Huber qui obtient le numé-
ro 3- Sûr de la victoire, Winterthour
se relâche quelque peu et Saint-Gall
passe à l'attaque. Cinq minutes avant
îa fin, l'inter-droit prend la défense
adverse à contre-pied et marque le but
dit d'honneur,

Winterthour peut être félicité pour
le jeu fourni. Toute l'équipe a travaillé
avec courage et se voit enfi n hors de
danger.

Saint-Gall a fait une bien mauvaise
partie et devra réagir pour affronter
les matches de relégation.

Bon arbitrage de M. Giovarrinl de
Bâle.

Bâle bat Concordia 4 à 2
Mi-temps 2 a 1.

Plus la saison avance, plus les mat,
ches restant à jouer deviennent infé»
ressauts. Concordia, partageant avec
Soleure le sort du dernier classé, est
obligé de faire l'impossible pour s'éloi-
gner de la zone dangereuse. La victoi-
re sur Young-Boys a prouvé que l'équi-
pe composée surtout d'éléments jeunes,
est capable de réussir. Bâle, de son
côté, a, malgré sa bonne position d'au-
jou rd'hui, encore absolument besoin de
deux points, s'il veut remporter le titre
de champion régional. Les gagnera-Ml,
ou assisterons-nous une fois de plus à
un renversement des rôles ? Voilà ce
que nous nous sommes demandé avant
la partie. La vérité nous oblige à dire
que lorsque le score indiquait le résul-
tat de 2 à 2, les chances étaient bien
partagées. C'est toutefois Bâle qui , se
ressaisissant, après un flottement pro-
longé, a remporté }a victoire.

Les locaux ont le coup d'envoi ; Mill-
ier part à l'attaque, sa passe est im-
peccable, mais malgré leur bonne posi-
tion , trois joueurs de Bâle ne parvien-
nent pas à marquer. Après deux minu-
tes déjà, le premier but est cependant
réussi sur « cafouillage » devant les
bois de Concordia. La balle tombe de-
vant le gardien ; à deux reprises, elle
est soulevée de la tête par Enderlin ,
puis pénètre dans les filets. Quelques
minutes plus tard, la situation devient
extrêmement critique du côté bâlois,
lorsqu'un arrière renvoie trop faible-
ment ; Zorzotti, en plongeant, sauve
sur la ligne. Belle descente de Bâle ;
à l'intérieur des 113 mètres, un joueur
de Concordia fait foui ; l'arbitre, M.
Allemann accorde penalty, que
Schlecht transforme. Malgré ces deux
succès rapides, Concordia attaque tou-
jours d'une façon dangereuse par ses
ailiers ; c'est à T'ai de seule efficace des
halves bâlois, que Jes buts sont préser-
vés. Nouvelle descente de Bâle ; à dix
mètres du goal, Muller manque une
belle occasion en centrant trop à gau-
che. Pu côté adverse, Rufer se distin-
gue par une passe précise, mais com-
me personne n'a suivi, le shoot va be-
hind.

On joue depuis trente minutes lors-
que Concordia marque à son four par
Je centre avant. Tirée d'une distance
de 30 mètres, la baile passe entre Je
gardien et Je poteau. Pans la suite, la
ligne d'avants bâloise présente devant
les buts de Concordia un j oli j eu de
tête. p'Enderlin, la balle passe à Biél-
ser, puis revient vers le premier pour
passer finalement par-dessus la barre.
Vers la fin , les arrières de Bâle com-
mencent à fléchir ;' leurs dégagements
sont peu sûrs et à plus d'une reprise,
même contraires au bon sens.

Peu après le repos, une : passe de
Laube , à l'aile droite, met en sérieux
danger les buts bâlois. Puis, c'est du
côfé de Concordia que la situation de-
vient fort critique , lorsque Je gardien
manque la balle sur la ligne du goal ;
au dernier moment , un arrière réussit
à dégager. Concordia , mieux en forme
qu'au début de la partie, charge à
maintes reprises, et pendant les pre-
mières 20 minutes, les locaux ont fort
à faire, pour résister à ces assauts.
C'est Concordia qui , à la 25me minute ,
marque le 2me but sur corner repri s
de la tête par le centre avant. Après
ce nouveau succès, la partie devient
très mouvementée et l'arbitre doit in-
tervenir plus d'une fois , Pix minutes
avant la fin , Bielser, sur passe d'Ender-
lin s'échappe ; évitant les demis, il
envoie d'un beau shoot , à ras du sol,
le ballon au fond des filets. Cinq mi-
nutes plus tard , le quatrième but est
marqué par les locaux sur centre de
Schlecht, repris de la tête par Ender-
lin.

Young Boys bat Berne 5 à I
Mi-temps, 1 à 1

Les deux équipes au complet se pré-
sentent à 3 heures précises aux or-
dres de M. Pemartines, de Lausanne.

Pendant un quart d'heure le jeu très
rapide est plutôt à l'avantage des Ber-
nois, cependant Young Boys sur faute
de Ramseyer, marque par Volery de
façon imparable . Puis Berne s'organise
et j usqu'à la mi-temps établira un
avantage indéniable. A la 31me minute,
une balle parvenant à Brand , est pas-
sée à Molteni qui centre ; Schaerer bien
placé égalise, Jusqu 'à la mi-temps, Ber-
ne obtient corner sur corner, mais sans
résultat.

• Pos la . reprise, Young Boys jou e le
tout pour le tout. Berne est quelque peu
désorganisé. La supériorité de Young
Boys se traduit à la 5me minute par
un but de Volery,

Young Boys se fait de plus en plus
pressant , et à la 18me minute, après
une série de cinq corners , Schicker de
Ja tête marque Je 3me but . Pès ce mo-
ment c'en est fait de Berne, car sa li-
gne de demis s'effondre et n'aide ni
à l'attaque , ni à la défense. Il est clair
qu'ainsi le j eu de l'adversaire est faci-
le, aussi Young Boys jouera-t-il , le res-
te de la partie , dans le camp bernois.

. A la 20me minute , sur passe de Vo-
lery, Yung bat Fink d'un shoot à ras
de terre ,, dans le coin gauche. Ci 4-1
Iiour Young Boys. Berne se défend va-
eureusement et semble maintenir ce ré-

sultat , lorsque deux minutes avant la
fin , l'ailier gauche Schicker passe à
Wisard , ailier droit , qui d'un shoot
inattendu, marque le cinquième et der-
nier but.

Et c'en est fait , Berne abandonne
toute illusion de parvenir à égalité de
points avec le second finaliste de la
région de Suisse centrale.

Nous devons dire que , tant que Ber-
ne a tenu , il a fourni un jeu équiva-
lent , sinon supérieur à Young Boys.
Mais le cran légendaire des champ ions
suisses a eu, dans la suite , facilement
raison de l'indifférence bernoise-

En promotion

Couvet bat Sylva sports 2 à f
mi-temps 2-0

Le terrain du Locle est en bien mau-
vais état , quand les deux équipes se
mettent en place.

Le jeu débute avec une supériorité de
Sylva sports, mais sa lign e d'avant*
n 'arrive pas à percer la défense de
Couvet, dans laquelle Staehli surt out
se distingue. Ce sont au contraire les
visiteurs qui marquent les deux pre-
miers buts : par Besson, au bout d'une

demi-heure, et par Gys.in, C.mq minutes
plus tard.

Après Je repos, Çpuvet réagit et la
partie s'équilibre, Sylva Joue avec cou-
rage et voit enfin ses efforts couron-
nés d'un but, à la suite d'un penalty.

À Ja dernière minute, une occasion
est offerte à Sylva d'égaliser sous la
forme d'un penalty. Ce dernier n'est
pas réussi et C.ouyet rpste ainsi an bé-
néfice de deux points qui peuvent tou-
jours lui laisser l'espoir de passer en
tête du groupe, en cas d'une défaite de
Racing,

Racing bat Lausanne 3 à 2
Mi-temps, 2 à 0. e

Le derby lausannois avait attiré plus
de 16Q0 personnes au stade du Racing,
qui jou e" avee un remplaçant , tandis
que Lausanne a renforcé son équipe.

Pendant toute la partie, Racing acr
cusera . un avantage territorial, mais
se heurtera à une défense acharnée de
Lausanne, dans laquelle Mitchaloff et
surtout le gardien Tock se distingue-
ront plus particulièrement ; ce dernier
surtout fournira une partie de toutç
beauté. U a eu des arrêts surprenants.
Bien que touché à 3 ou 4 reprises, il a
tenu son poste jusqu 'à la fin.

Malgré la rivalité existant entre les
deux équipes, le match a été disputé
correctement ; au début, le jeu était
plutôt nerveux. Une vingtaine de cor-
ners ont été siffles contré Lausanne, et
seulement deux contre. Racing, ce qui
prouve bien que cette dernière équipe
a fait preuve d'une nette supériorité.

Pendant la première .mi-temps, iRa-
çing marque deux buts à la suite de
belles descentes de sa ligne d'avants,

Après le repos, sur « loupé » d'un ar-
rière de Racing, Lausanne obtient son
premier but.

Racing continue à dominer et mène
bientôt par 3 à l, score que Lausanne
peut améliorer, à la suite d'une échap-
pée.

Bon arbitrage de M. ChaHandon , de
Genève, qui a eu sa tèehe facilitée par
la bonne " tenue des deux équipes.

Matches aniicans

Blue Stars bat Constance 3 à 2
mi-temps 1-2 •

Match joué au bénéfice du Joueur
Mossmann de Blue Stars, blesse îors.
d'une rencontre de championnat. A
cette occasion Blue Stars svait fait
appel à ses deux anciens joueur s Rey
et Gobet qui opèrent actuellement dans
Carouge.

Constance possède une bonne équipe
au jeu allemand, c'est-à-dire ; scientifi-
que mais assez lent,

Blue Stars 9 fourni 'aujourd'hui Ufle
bonne ' partie et a été plus homogène
que son adversaire, Au début les. lo-
caux sont supérieurs, et Rey marque le
premier but sur passe de RigO, Puis
Constance attaque par ses ailes, mais
sa ligne d'avants manque de shooteurs
et c'est un demi de Blue Stars qui,
d'un coup malheureux, égalise pour les
visiteurs. Peu après, l'inter-droit alle-
mand marque un second but après un
effort personnel,

A la reprise, Blue Stars Joue mieux.
Rigo, centre-demi, fait de jolies ouver-
tures aux avants, Gobet, à l'aile, fait
quelques descentes en vitesse et, sur un
de ses centres, Rey obtient le deuxième
but pour Blue Stars.

Les locaux pressent le jeu et à la 41me
minute, Rigo marque le but de la vic-
toire sur corner.

Mulhouse bat Grassboppers l*Q
Mi-temps, ô à 0

Mulhouse joue avec deux rempla-
çants, tandis que Grassboppers est pri-
vé des services de Neuenschwander,
Adam et Abegglen. Les sauterelles pré-
sentent la ligne d'avants suivante :
Weiss, Fauguel, de Week, Regamey et
Frankenfeldt. Ce dernier , dont c'est la
rentrée, doit immédiatement abandon-
ner la partie et est remplacé par Ho-
negger.

Les premières minutes sont & l'avan-
tage de Grasshoppers, mais sa ligne
d'attaque manque de perçant et ne par-
vient pas à prendre la défense des
Français en défaut.

A la 9me minute, un premier corner
est sifflé contre Mulhouse, Il ne donne
rien. Un instant plus tard , Fauguel
manque une bonne occasion , puis le
gardien des visiteurs dévie en corner
un fort essai de de Weok.

Mulhouse s'organisa et par un Jeu
extrêmement rapide se porte devant
les buts de Grassboppers. Mais la dé-
fense, les frères Weiler et surtout Fâ-
che, est dans un bon jour et ne laisse
rien passer. Pourtant à la trent ième
minute , Mulhouse parvient à marquer
un but qui est just ement annulé pour
foui d'Hurzeler contre Pache, Un
instant plus tard, notre gardien natio-
nal doit plonger dans les pieds d'un
avant français;

A la reprise le jeu est assez égal. Les
attaques se suivent avec rapidité et
sur une faute de Weiler I, Hurzeler
peut marquer à bout portant le seul but
de la partie.

Club Français bat Carouge 7-2
mi-temps 3-0

Les équipes j ouent dans la formation
suivante , sous les ordres de M, Witt-
wer d'Urania, aussitôt après le match
Urania-Cantonal :

Carouge ; Grégori ; Facchinetti, Du-
bouchet ; Amiet , Massera , Tagliabue ;
Stâmpfli , Puchoux, Joseph, Am et
Losio.

Club français ; Séchehaye ; Bertrand,
Parkes ; Haas, Hudry, Herrera ; Sekou-
litch, Ross, Mercier , Rigolet et Gourdon.

Au début , les locaux font preuve
d'une assez nette supériorité, que les
avants ne savent pas exploiter.

Les François, un peu lents à s'orga-
niser, font bientôt valoir de réelles qua-
lités ; à dix minutes d'intervalle , fin-
terdroit, le centra avant et l'aile gauch e
prennent la défonce genevoise en défaut
et réussissent trois buts très applaudis.

A la reprise, Carouge semble se ré-
veiller et Stâmpfli marque un premier
but ; Mercier tôt après obtient le No 4-
Puis Amiet transforme un penalty et
c'est 4 à 2.

Les Français reprennent alors la di-
rection des opérations et ajouteront
trois buts à leur actif.

Chez les locaux, Dubouchet et Taglia-
bue furent particulièrement brillants,
tandis que Séchehaye et Ross se' distin-
guent chez les visiteurs.

Le footbsll à l'étranger
MATCHES FNTERNATiONAUX

A Amsterdam : Hollande et Italie 1-1
{mi-temps Ô*»*1*

A Turin : Italie B bat Luxembourg
8-1 (mi-temps 5-1).

LE SAMEDI ANGLAIS
Match international, à Wembley : An-

gleterre-Ecosse 5^2 (4-0).
Championnat Ire division : Birjnîng-

ham-Perby Çouaty, 2-4 ; Blaçkburn Ro-
versrÀston Villa, 2^0 ; Grirnsby Town-
RoJton Wandererg, 1-1 ; Huddersfield
Town.-Manchester City, î*ï ; Leicester
CHy-Evertoi), 5-4 J LiverpoeJ-Sheffiçld
Wednesday, 1-3 ; Manchester United-
Sunderland, 2rl ; Middlesbrough-Leeds
United, 1-1 ; Newcastle United-Arsenal,
M ; Sheffieid United-Portsmoutb, 3$ ;
Westham Uoited-Burnley, î-0.

L'Angleterre bat l'Ecosse 5 à 2
Le tnatch Angleterre-Ecosse a été dis-

puté au stade de Wembley, devant Tape
foule énorme, que l'on évalue à 100
mille spectateurs ; 60,000 Ecossais
avaient fait le déplacement pour en-
courager leur équipe. Ils étaient tous
arrivés dans la matinée par des trains
spéciaux *

Le match s'est terminé par une Wr*
prise, l'Ecosse ayant été battue nette-
ment par 5 buts * 2, après avoir été
surclassée en première , mirtemps, Au
repos, les Anglais menaient, eu effet,
par i buts a o.

EN FRANCE
Demi-finales de la coupe. — Sète bat

Olympique Marseille g-O. Racing eïub
de Paris et Amiens J-l après deux pro-
longations ; la partie sera rejouée le 19
avril.

Matches amicaux. — Lausanne bat
Sélection lyonnaise 4*3, U, S. Anueroas^
se-Fribourg renvoyé. _,

Demi-finale de la Coupa 'il
de France

A Paris, Sète bat Marseille 3-0
La rencontre de l'Olympique de Mar-

seille et du Football'Club de Sète, à
Buffalo, devant trente mille spectateurs,
donna lieu à un grand match dé fppt-
bali ; la meilleure" équipe a régulière-
ment gagné,

L'impoffarice du rêsultat^ald&nné au
match une allure heurtée, violente jaê-
mç et les Joueurs eurent à lutter centre
une nervosité qui rendait leurs gestes
saccadés et sans souplesse,

Cependant il serait injuste de nejpas
reconnaître que certaines actions, no-
tamment de l'attaque séteise, furent
tout simplement superbes, Le souvenir,
du premier but marqué par Pubus;resi
tera longtemps gravé dans l'esprit df
ceux qui suivirent la phase de jeu qui
amena ce succès.

Le match commença à l'avantage de
Marseille, puis les demis prirent la di-
rection de la partie, et dès lors Sète
imposa sa méthode,

Friedman et Beck, particulièrement
avisés, fournissaient à leurs camarades
de multiples occasions de marquer.
Mais les autres avants ne sont pas de
leur dasse, D'autre pari, la défense
marseillaise avait pour elle une chan-
ce merveilleuse.

Il semblait que le match ne donnerait
pas de résultat positif, il ne restait
plus que neuf minutes a jouer .et la
marqué n 'était pas ouverte, lorsque
Pubus, sur passe de Beck, shoote au
but. Le ballon frappa l'intérieur du
montant droit et pénétra dans les fi-
lets. La foule applaudit longuement ce
but qu'elle attendait depuis une heure
vingt minutes.

Et on se rendit compte que le match
était joué , l'équipe de Marseille était
accablée et démoralisée. Les Sétois
mirent à profit le désarroi de leurs
adversaires et en quelques minutes
ajoutèrent deux points à leur marque
par Beck et Pubus.

La partie fut passionnante et pleine
d'intérêt, mais elle fut trop dure.

Le jeu fut trop aérien. Certes, le ter-
rain très sec n 'était pas propice au jeu
à terre. Mais enfin, il semblait que les
joueurs ne cherchaient pas à. maintenir
le ballon au sol. Et, fait , caractéristi-
que et qui prouve combien le football
a terre est préférable, les trois buts
marqués vinrent à la suite de combinai-
sons précises exécutées à ras du sol-

Il est prématuré de rechercher dès
aujourd'hui Je favori du match final de
la Coupe de france 1930, Mais on #eut
affirmer, sans crainte de se tromper,
que Sète sera un rude adversaire pour
le vainqueur de la seconde demi-finale.

Les équipes jouèrent dans la forma-
tion suivante ; r

Sète : de Frondas ; SRiller, Chardar ;
Sa?al , Stéfanovitch et Féjean : Lucibel-
lo, Beck, Pubus, Friedmann et Purant.

O. Jf. : Allé ; Purbec, Jacquier ; Du-
rand , Kolnago et Schneebeli ; Devaquez,
Alliés, Bover, Alcazar et Gallav.

La commission technique de l'A. S, F.
A, a composé samedi soir comme suit,
J'équipe nationale qui jouera, dimanche
13 avrij , contre la Hongrie :

Pache (Grasshoppers) ; Weiler I
(Grasshoppers), Ramseyer (F. C. Ber-
ne) ; Regamey (Grasshoppers), Spiller
(F. C. Zurich), de Lavallaz (Grashop-
pers), Stclzer (F. C. Zurich), Baumeis-
ter (F. C. Zurich), Ropmberg (F. C.
Zurich), Lehmann (F. G. Zurich) et
Grassi (Chiasso).

Notre équipe nationale

Voir la suite des ne nielles
sportives en 6me page.
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1 Les dégrèvements fiscaux
I en France
f
. Jls dépasseraient cinq milliards

sPARIS, 7 (Havas) . — Une confé-
rence a eu lieu dimanche de 16 à 18
heures au ministère de l'intérieur, sous
la présidence de M. Tardieu. Y assis-
taient MM. Paul Reynaud, ministre des
finances, Germain-Martin, François-
Poncet, sous-secrétaire d'Etat de l'éco-
nomie nationale, Moreau, gouverneur
de la Banque de France, le directeur
du mouvement général des fonds et le
directeur du contrôle des dépenses non
gagées au ministère des finances.

Cette conférence avait pour objet
d'arrêter les grandes lignes du nouveau
projet de dégrèvements fiscaux que le
gouvernement déposera sur le bureau
de la Chambre aussitôt après le vote
définitif du budget de 1930-31 et qu'il
demandera au Parlement de ratifier
avant les vacances ., de Pâques. Un nou-
vel échange de vues entre les minis-
tres intéressés aura lieu prochainement
en vue d'élaborer les textes législatifs
nécessaires qui sont destinés à complé-
ter l'oeuvre déjà réalisée en vue d'al-
léger les charges du contribuable.

Les dégrèvements déjà votés par le
Parlement et qui sont prévus dans la
loi de finance actuellement en discus-
sion s^élèvent à 3700 maillions. Suivant
les renseignements recueillis, les nou-
veaux dégrèvements atteindraient un to-
tal de 1500 millions/ce qui porterait le
montant de l'ensemble des dégrèvements
de l'année budgétaire à plus de 5 mil-
liards. Le régime fiscal des valeurs mo-
bilières sera amélioré notamment , par
une réduction du taux de l'impôt sur
le revenu de la taxe de transmission et
de l'impôt sur les opérations de bourse.

Parallèlement à ces dégrèvements, le
gouvernement se préoccupe de l'exécu-
tion d'un programme de travaux desti-
nés à perfectionner l'outillage national.
Des crédits s'élevant à 1350 millions en-
viron ont été prévus dans ce but tant
sur les budgets de 1929 et 1930 que dans
le budget spécial.

Enfin, il convient de rappeler égale-
ment que' différents emprunts d'un or-
dre, de grandeur de 10 milliards de
francs sont actuellement prévus pour la
mise en valeur des colonies et la réfec-
tion du matériel des P. T. T.

Toutes.Ces mesures doivent avoir pour
effet de donner un nouvel et puissant
essor à l'activité nationale.

Mort du patriarche serbe
-BELGRADE, 7 (Avala). — Le pa-

triarche de l'église orthodoxe serbe , Pi-
mitrije est décédé à 14 heures 15, à la
suite d'une congestion pulmonaire et
d'une crise d'Urémie. Le patriarche
était âgé de 84 ans. Il a été élu évê-
que métropolitain du royaume de Ser-
bie en 1905 et devint le premier pa-
triarche après le renouvellement de
la patriarcale serbe orthodoxe. La po-
pulation orthodoxe yougoslave le te-
nait en grande vénération.

Pas de monument funéraire
-BELGRAPE, 7 (Avala). — Le corps

du patriarche Pimitrije a été embau-
mé et transporté à la cathédrale de
Belgrade où il sera exposé sur un cata-
falque jusqu'au jour des obsèques dont
la date sera fixée ultérieurement. Le
ministre de la justice est arrivé à la
cathédrale et s'est, au nom du gouver-
nement, incliné devant la dépouille mor-
telle. Le public a ensuite été admis à
défiler. Pans une lettre posthume, le
patriarche a exprimé le désir d'être
inhumé dans un simple cercueil de
bois au monastère de Rakovitza , près
de Belgrade. Selon son désir encore,
ni caveau, ni monument funéraire ne
devront être élevés en sa mémoire. La
pierre tombale ordinaire portera une
simple inscription...

Le centenaire de Mistral
-CANNES, 7 (Havas). — La cérémo-

nie officielle du centenaire de Mistral
s'est déroulée dimanche matin. La sta-
tue du poète provençal a été inaugu-
rée en présence des sous-secrétaires
d'Etat aux beaux-arts et à la marine.

Banditisme et communisme
vont de pair en Chine

-CHANGHAÏ, 7 (Havas). — Trois
missionnaires anglais, dont deux fem-
mes, se sont échappés des mains des
bandits lors du pillage de Yang-Cheou.
Les missionnaires arrivant à Kiu-Kiang
parlent de la terreur existant dans la
région de Kiang-Si où sévit Je bandi-
tisme et où les rouges ont instauré un
régime sanguinaire et brutal.

Un chef syndicaliste condamné
en Inde

-BOMBAY, 7 (Havas). — Khandalk-
bar, le chef du syndicat du drapeau
rouge ¦ a été condamné à trois mois de
prison cellulaire pour discours sédi-
tieux et défi à la police au cours de la
grève des cheminots.

Ce que la guerre a coûté
aux Etats-Unis '

-WASHINGTON, 7 (Havas). — P'a-
près les chiffres publiés par la trésore-
rie à l'occasion , de l'anniversaire de l'en-
trée en guerre de l'Amérique, la guerre
a coûté aux Etats-Unis 51,400,000,000 de
dollars.

Six tués à Un passage
à niveau

-WELLINGTON (Nouvelle-Zélande),
7 (Havas). — Samedi soir, un train
est entré en collision à un passage
à niveau avec un autobus tuant six
personnes et en en blessant cinq dont
une mortellement.

Bagarres entre Italiens, à Paris
-PARIS, 7 (Havas). — Une bagarre

s'est produite entre des membres d'une
société mutuelle italienne à tendance
fasciste et des communistes italiens au
nombre de 8 à 10, à Pantin. Les com-
munistes ont attaqué leurs compatrio-
tes à coups de matraques et de revol-
ver. Trois fascistes ont été blessés et
ont été admis à l'hôpital. Le commis-
saire de Pantin recherche activement
les agresseurs.

Un locataire irascible
et dangereux

-LIERRE (Anvers), 7 (Havas). —
Au cours d'une discussion avec son
propriétaire qui lui adressait des ob-
servations au sujet du bruit qu'il faisait
dans la maison à une heure avancée,
un sous-locataire a tiré cinq balles de
revolver sur son interlocuteur , le bles-
sant grièvement. On prévint la police.
A l'arrivée de celle-ci, aux premières
heures de la matinée, le meurtrier qui
a été soigné il y a quelques mois dans
un asile d'aliénés, s'est barricadé et a
ouvert un feu nourri sur les agents, les
empêchant d'avancer. Il les a tenus ain-
si en respect jusqu'à midi. Les agents
ont pu enfi n maîtriser le forcené en
employant des cartouches à gaz lacry-
mogène.

La Grèce
fête son indépendance

; ATHÈNES, 7 (Havas). — A l'occa-
sion du centenaire de l'indépendance
hellénique, le Lyceum (club de fem-
mes grecques) a donné dans le stade
en présence de 50,000 spectateurs envi-
ron, une reconstitution des événements
poUtiques avec représentation des hé-
ros et héroïnes d'alors ainsi que des
danses de la période insurrectionnelle.
Plus de 500 figurants portant les cos-
tumes et les armes de l'époque ont dé-
filé sur la piste. Cette fête a soulevé
un grand enthousiasme patriotique.

Une manifestation provoque
des désordres à Madrid

-HENPAYE, 7 (Havas). — On man-
de de Madrid que dimanche a eu lieu
au théâtre Pardina une manifestation
organisée par le parti socialiste en
1 honneur de M. Pablo Iglesias. Les au-
torités de police ont dû intervenir à
plusieurs reprises pour maintenir l'or-dre.

Un socialiste élu à Montpeller
-MONTPELIER, 7 (Havas). — M. Sa-

lette, socialiste S. F. I. O. est élu dé-
puté.

Près de Londres, un aviateur
se tue

-LONPRES, 7 (Havas). — Un avion
commercial s'est écrasé sur le sol à Fel-
tham, dans le Middlesex. Le pilote a été
tué.

Les élections de l'Australie
du Sud

Une majorité socialiste
-APELAIPE, 7 (Havas). — Les ré-

sultats des élections de l'Etat font pré-
voir jusqu'ici une forte majorité tra-
vailliste.

On vole un tableau
dans une église

-MEAUX, 7 (Havas). — Un tableau
de grande valeur a été dérobé en plein
jour à l'église de Couilly. Ce tableau est
l'œuvre d'un peintre allemand. Il re-
présentait la décollation de Saint-Jean-
Bâptiste.

Assassinat d'un Suisse
BELGRADE, 7 (Havas). — On ap-

prend l'assassinat d'un garçon de café
de nationalité suisse par un autre gar-
çon de café, originaire de Podgorit-
za ; ils étaient venus tous deux à Pou-
brovnic pour y chercher du travail.
N'en ayant pas trouvé et dénués de tout
argent, ils se rendirent à pied à Podgo-
ritza et passèrent la nuit dans les en-
virons de cette ville. C'est alors qu'à
la suite d'une dispute le crime a été
commis.
Nouvelle victime de l'accident

d'Ochrida
' -BELGRADE, ' 7. — M. Dobra-Kris-

tich , secrétaire du consulat de Yougo-
slavie, qui avait reçu de graves bles-
sures au cours de l'accident du lac
d'Ochrida a succomlx' à l'hôpital.

FOOTBAT.I,

Le championnat neuchâtelois
Les matches d'hier

Série A. — Fleurier I bat Comète I
11-1.

Série B. -r- Fleurier II bat Couvet II
3-0. Union sportive I bat Cantonal III
2-0.

Série C. — Noiraigue I bat Colombier
Llb 5-2. Travers II bat Comète II 6-2.

Matches du 13 avril
Série A. — GROUPE II : Etoile II-

Saint-Imier L — GROUPE III : Floria
I- Gloria I.

Série B. — GROUPE I : Fleurier II-
Béroche I. — Couvet Il-Cantonal III. —
GROUPE II : Gloria Il-Stella I.

Série C. — GROUPE I : Colombier
lia-Union : Sportive II. — Chatelard I-
Béroche IL — Cantonal IVb-Hauteri-
ve I. — GROUPE II : Cantonal IVa-Noi-
raigue I. -7 GROUPE III : Chaux-de-
Fonds rVb-Etoile IVa. — Saint-Imier
III-Etoile IVb.

Boudry, le 3 avril 1930.
Le Comité Central A. C. N. F.

L'équipe cantonale neuchâteloise
qui jouera contre le Seeland dimanche
prochain, à Bienne, a été composée com-
me suit :

Scheidegger (Etoile) ; Michaud (Bou-
dry) , Leuba (Gloria) ; Payot I (Canto-
nal), Barbier (Boudry), Baillod (Etoi-
le) ; Robert (Gloria), Sunn (St-Imier),
Thomet (Gloria), Haessler (Béroche),
Thomas (Gloria).

Remplaçants : Wuilleumier (Saint-
Imier), Roquier (Comète).

Noiraigue I bat Colombier Ilb
5 à 2

mi-temps 1-0
Match joué à Noiraigue devant un

nombreux public. Le résultat de cette
rencontre était attendu avec impatien-
ce. La victoire méritée du F. C. Noirai-
gue met les deux équipes à égalité de
points.

P'ores et déj à, nous prévoyons que
l'équipe de Noiraigue sortira champion
de son groupe. La supériorité a été hier
manifeste, surtout pendant la seconde
mi-temps, au cours de laquelle 5 buts
ont été marqués.

La défense du F. C. Colombier eut
passablement d'ouvrage, le kaeper mé-
rite une mention spéciale, il a évité à
son team une défaite plus conséquente.
Nos félicitations à toute l'équipe de
Noiraigue, qui a joué avec cœur et avec
la volonté de vaincre. L'arbitrage de
M. Vorpe de Neuveville a été sévère
et impartial.

Equipe victorieuse : Marsan ; Pucom-
mun, Rognon ; Tondini , Ruedi, Aggio ;
Maffioli I, Thiébaud, Pevenoges I, Pe-
venoges II, Puvanel.

AVIATION
A l'Aéro-club suisse

L'Aéro-club de Suisse a tenu samedi
sous la présidence du lieutenant-colo-
nel Messmer, son assemblée générale.

Il a été • donné connaissance de la
réorganisation prévue pour l'Aéro-club
suisse. Le nombre des membres du co-
mité central sera diminué et l'assem-
blée générale transformée en assem-
blée de délégués. Un secrétariat perma-
nent établi par le comité central a dé-
signé comme secrétaire, le premier-
lieutenant Kôhli, de Pubendorf.

L'assemblée . a Jiommô l'aviateur Wal-
ter Mittelholzer membre d'honneur et
elle a attribué le prix spécial pour l'a-
viation sans moteur à Spalinger , de
Kilchberg.

CYCX.ISME
Au Vélo-club de Neuchâtel

Voici le classement de la course des
50 km. : 1. Schenk 1 h. 34 ; 2. Nieder-
hauser 1 h. 34' 1"; 3. Gœser 1 h. 34' 2";
4. Giroud 1 h. 34' 3"; 5. Paris 1 h. 34' 4";
6. Piemontesi, 7. Baumann, 8. Guillod,
9. Biscaccianti , 10. Luscher, 11. Mon-
nier, 12. Lauener, G., 13. Rubeli.

Abandons : Chiara, Lauener, A., Bé-
loz.

Ouverture du vélodrome
d'Oerlikon

Cinq mille personnes ont assisté di-
manche à la réunion d'ouverture de
la piste d'Oerlikon. Malheureusement
les courses ont du être interrompues à
cause de la pluie. Elles se termineront
lundi.

Vitesse. — Ire manche : 1. Piani ; 2.
Faucheux à une longueur. — 2me man-
che : 1. Piani ; 2. Kaufmann à une
demi-longueur. — Sme manche : 1.
Kaufmann ; 2. Faucheux à une main.
— kme manche : 1. Kaufmann ; 2.
Faucheux ; 3. Piani. — Classement :
1. Kaufmann , 4 points ; 2. Piani, 5 p.;
3. Faucheux, 6 p.

Demi-fond 30 km. : 1. Bréau, 25' 9"
nouveau record local (ancien record
Laueppi 25' 26") ; 2. Blattmann, 29
km. 205 ; 3. Laueppi , 29 km. 180 ; 4.
Merlo , 29 km. 110.

Brassard poursuite 5 km. : 1. Faes,
6' 49" ; 2. Henri Suter a 160 mètres.

Les sports
Les élèves de l'Ecole de commerce,

qui suivent les leçons de gymnasti que,
se sont groupés en huit équipes pour
des matches de baskett-ball , qui ont été
disputés samedi dernier.

L'équipe vainqueur a obtenu douze
point , sur 14 maximum ; elle est com-
posée de : Aliotti , Friedmann , Keppe-»
1er, Wickihalder, Camenzind et Muller.

BASKETT-BAÏ.I,
I>e basket-hall à Neuchâtel

Chronique régionale
Décision du Conseil d'Etat

Pans sa séance du 4 avril, le Conseil
d'Etat a : proclamé député au Grand
Conseil pour le collège de la Chaux-de-
Fonds, le citoyen André Gutmann, né le
16 février 1873, premier suppléant de la
liste progressiste-nationale, en rempla-
cement du citoyen Jean Crivelli, démis-
sionnaire ;

autorisé Mme Jeanne Simon, à Bâle,
à pratiquer dans le canton en qualité
d'orthopédiste ;

ratifié la nomination du eitoyen Gil-
bert Aellen aux fonctions de préposé à
la police des habitants de Fontaines, et
d'officier d'état civil de l'arrondissement
du même nom, en remplacement du ci-
toyen Emile Pubois, démissionnaire.

FtEUICIEB
Votation communale

Par 566 non contre 281 oui, les élec-
teurs de Fleurier ont refusé Je crédit
de 100,000 francs destiné à l'Ecole
d'horlogerie et qui avait été accordé
par le Conseil général.

La votation a eu lieu à la suite d'un
référendum.

COLOMBIE»
Aménagement de la plage

Les travaux ont commencé pour cons-
truire à proximité du petit port un to-
boggan avec chariot glisseur et un ves-
tiaire moderne, avec cabines, toilettes,
casiers, douches, etc.

Les amateurs de vie au grand air se-
ront heureifx de trouver, dès l'ouverture
de la saison, ces installations qui ajou-
teront encore aux plaisirs de la plage.

CONCISE
Une collision

A la sortie sud du village de Concise,
en direction de Neuchâtel, M. Pellaton'
rentrait, samedi à 18 heures, en auto-
mobile à son domicile à la Chaux-de-
Fonds. Il entra en collision avec un mo-
tocycliste, M. Grieer, qui rentrait à Lau-.
sanne.

M. Grieer a été transporté à l'infirme-
rie d'Yverdon par un automobiliste de
passage ; il est blessé au genou droit et
à l'œil gauche.

Les dégâts matériels sont importants ;
l'automobile a été conduite dans un ga-
rage et la motocyclette est restée au
poste de gendarmerie de Concise.

SAINT-SULPICE
Conseil général

(Corr.) Le principal objet à l'ordre
du jour de la séance du 3 avril compor-
tait l'examen des comptes de 1929.

Après avoir entendu le rapport du
Conseil communal et de la commission
de vérification des comptes , le Conseil
général adopte à l'unanimité les comp-
tes de l'exercice 1929, qui se présentent
comme suit : recettes générales 235,243
francs 99 ; dépenses générales : 232,372
francs 69. Solde en caisse au 31 décem-
bre 1929 : 2871 fr. 30.

Recettes courantes : 133,795 fr. 50 ;
dépenses courantes : 130,605 fr. 68. Boni
de l'exercice : 3189 fr. 82.

Le budget prévoyait un déficit de
671 fr. 25, en outre, un crédit de 600 fr.
pour l'installation d'une lampe au pont
des Iles a été voté pendant l'année, ce
qui porterait le déficit à 1271 fr. 25, il
y a donc une plus-value de 4461 fr. 07
sur les prévisions.

Ce résultat très réjouissant nous mon-
tre que nos finances ont retrouvé leur
équilibre. Il ne faudrait toutefois pas
en déduire que l'ère des déficits est dé-
finitivement close ; les dépenses extra-
ordinaires sont prévues au courant de
l'année 1930.

Acquisition d'une cloche. — Le Con-
seil communal donne lecture d'un rap-
port demandant l'autorisation de dispo-
ser du fonds de remplacement de la
grosse cloche du Temple, fonds se mon-
tant à 403 fr. 94 au 31 décembre 1929.

Ce rapport adresse des remerciements
au comité de la cloche qui s'est consti-
tué il y a moins d'un an et qui a réussi
à trouver par souscription publique la
belle somme de 4600 fr. nécessaire à
l'acquisition de la nouvelle cloche.

L'arrêté proposé est adopté à l'una-
nimité.

Divers. — Le Conseil communal ré-
pond à deux interpellations, puis le pré-
sident du Conseil général remercie les
conseillers pour la bonne entente pen-
dant cette législature qui prend fin et
clôt la séance.

# Votation
constitutionnelle

du
régime de l'alcool

La signification de la votation avait
été exprimée de frappante façoh par M,
PilètrGolaz, conseiller fédéral , dans cet-
te courte phrase : «Le 6 avril dira si
lé. schnaps est maître du pays ou si le
pays est maître du schnaps. » A une ma-
jorité de 170,000 suffrages et plus des
trois quarts des cantons, Je souverain
a donné au pays la maîtrise sur l'eau-
de-vie et mis fin à l'angoisse de la Suis-
se. C'est une bonne journée pour notre
patrie.

Résultats de la Suisse
Oui Non

Zurich 88236 353U
Berne 80790 58483
Lucerne 14430 27211
Uri 2386 2217
Schwytz ........ 4740 8342
Obwald 1248 2921
Nidwald 818 2395
Glaris 4247 3393
Zoug 2741 4146
Fribourg 20065 10150
Soleure 15925 15088
Bâle-Ville , 15780 5736
Bâle-Campagne .. 8829 8951
Schaffhouse 7427 3688
Appenzell (Ext.) 4758 5948
Appenzell (Int.) . 1349 1139
Saint-Gall 34181 26059
Grisons 12289 4980
Argovie 33462 26685
Thurgovie 19489 9868
Tessin 13428 5006
Vaud ' 48446 32069
Valais (approx.) 15736 7404
Neuchâtel .... ttlO? 6304 "
Genève .-.

' 18272 5226

Total 488079 318720

Résultats du canton
District du Locle

55. Le Locle 2270 406
56. Les Brenets 181 65
57. Le Cerneux-Péquignot 55 28
58. La Brévine 86 75
59. Le Bémont 13 40
60. La Chauxrdu-Milieu . 5 2  39
61..Les Ponts-de-Martel . 273 83
62. Brot-PIamboz 47 25

Total 2977 761

Bonne journée pour la Suisse
Le peuple suisse a accepté la revision

constitutionnelle du régime de l'alcool
par 487,000 oui contre 318,000 non et
par 17 cantons contre 5. Les cantons et
demi-cantons rejetants sont Lucerne,
Schwytz, Obwald, Nidwald, Zoug, Bâle-
Campagne et Appenzell Rhodes exté-
rieures, soit 3 cantons et 4 demi-can-
tons. La participation au scrutin a été
de, 80 %.

Le projet de revision rejeté en 1923
l'avait été par 360,397 non contre 262,688
oui (623,085 votants sur 985,774 élec-
teurs, soit le 63 %) et par 12 cantons
opntre 10. Outre les cantons rejetants
d'hier, ceux de Berne, Fribourg, Soleu-
re, Saint-Gall, Argovie et Vaud avaient
voté non. Les deux AppenzeJI et les deux
Bâle avaient apporté un vote exacte-
ment contraire à celui d'hier.

En 1923, le canton de Neuchâtel eut
10,937 oui et 5482 non ; il y eut hier
19,101 oui ; et 6304 non. Trois seules lo-

'càlités neuchâteloises ont une majorité
négative, Brot-dessous, Montmollin et le

i Bémont;.les voix se balancent exactè-
t ment à MontaIchez7

Chronique musicale
Le Roi David

A la fin de l'exécution du « Roi Pa-
vid » d'Arthur Honegger , on put enten-
dre, samedi soir, quelques applaudisse-
ments, du reste rapidement étouffés. Et
l'on se souvient qu'au mois de janvier
dernier, après l'exécution inoubliable
du « Messie » de Haendel , les auditeurs
quittèrent le Temple, impressionnés et
recueillis, sans aucune manifestation
bruyante d'approbation , aussi silen-
cieux que lorsqu'on quitte le culte ou
comme il est de bonne tradition d'assis-
ter aux représentations du mystère de
« Parcifal ».

Sans vouloir attribuer une trop
grande importance à ces applaudisse-
ments —r il s'agit peut-être, comme sou-
vent , du reflet d'une détente nerveuse
— nous sommes en droit de nous de-
mander si nous avons assisté à un
drame musical dont le sujet , incidem-
ment, est biblique, ou alors à une oeu-
vre essentiellement religieuse, touchant
aux -sources secrètes de nos sentiments
mystiques.

La musique de Honegger a été écrite,
chacun le sait, à l'occasion des repré-
sentations du drame de René Morax , à
Mézières. Honegger a arrangé, à la sui-
te, sa partition en vue de l'exécution
sous forme de concert, et c'est ainsi
qu'elle a eu le succès éclatant que l'on
connaît.

Ponc musique de concert ! Et rares,
certes, ont été les personnes qui ont
quitté le Temple avec l'impression d'a-
voir été touchées aux tréfonds de leurs
convictions religieuses.

L'histoire de Pavid 1 Elle contient
passablement d'événements d'ordre pure-
ment historique : l'ascension, la puis-
sance et le déclin d'un roi, avec les
inévitables révoltes, luttes civiles et
guerres, des affaires de famille et d'a-
dultère. Ponc un sujet fortement dra-
matique. Ce qui est intéressant, c'est de
savoir comment im contemporain, Ho-
negger, l'a trai té et comment il est ar-
rivé à lui donner une face nouvelle.

Je répondrai par une digression.
Les anciens peintres primitifs, les
Flamands surtout, mais aussi les Alle-
mands de l'époque de Dùrrer et de Hol-
bein, situaient leurs scènes bibliques
dans l'ambiance, les costumes, l'archi-
tecture et les paysages de leur propre
temps et arrivaient ainsi à leur donner
une atmosphère beaucoup plus saisis-
sante que par de minutieuses recher-
ches de la vérité historique. Pans ses
fresques du Musée des Beaux-Arts de
Neuchâtel et du Tribunal fédéral de
Lausanne, Léo-Paul Robert a placé les
symboles de la foi chrétienne dans les
paysages et les foules de notre époque,
et c'est ainsi qu'il leur a donné cette
force impressionnante qui nous saisit
chaque fois que nous les contemplons.

Ce qui est permis aux peintres, est
aussi licite aux compositeurs. Ce qui
signifie que Honegger a traité son sujet
biblique avec toutes les ressources de
la musique moderne.

Pour écouter et apprécier cette mu-
sique, il est donc nécessaire qu'on sa-
che abandonner et oublier toutes les
traditions et toutes les conventions,
pour se laisser subjuguer complètement
par une force et une volonté aussi
prononcées que celles de l'auteur du
« Pacific » et du « Rugby ». C'est la
seule manière, me semble-t-il, de com-
prendre et de saisir la puissance gé-
niale de Honegger.

M. Paul Benner et la « Société chora-
le » se trouvèrent donc placés devanl
une tâche toute nouvelle et extrême-
ment tentante. Les auditeurs — ils fu-
rent passablement moins nombreux que
d'habitude — ont admiré la parfaite
précision, l'élan et la vie parfois assez
tumultueuse de ce concert qui marque
sans aucun doute, une date saillante
dans l'histoire de la « Chorale ». H esl
superflu, me semble-t-il, d'entrer dans
les détails de l'exécution et de décer-
ner, au chœur et à son chef , les éloges
et les compliments traditionnels, du res-
te, cette fois, mérités plus que jamais.

Trois bons solistes, Mmes Nelly
Friedrich, Caro Faller et tout parti-
culièrement M. Ernest Bauer, ainsi que
la récitante, Mme Carmen d'Assilva,
contribuèrent au succès incontestable
de cette audition. Mais il n'est que jus-
te de mentionner tout spécialement
l'orchestre de Berne , y compris M. Alb,
Quinche à l'orgue ; ieur tâche était ex-
trêmement difficile , surtout pour les
cuivres, les bois et la batterie.

Quant à moi , j' aimerais avoir la puis-
sance d'incantation de la pythonisse
d'Endor pour demander à l'oracle si
l'œuvre de Honegger bravera les atta-
ques des temps et des goûts des géné-
rations futures. Il me répondrait peut-
être par l'œuvre et par le nom d'un
autre compositeur suisse, récemment
décédé : les « Laudi » d'Hermann Sut-
ter. F. M.

Résultats de la votation d'hier
(Corr.) Voici les résultats de la vota-

tion de dimanche sur le régime des al-
cools, pour le district de Neuveville :

Oui Non
Neuveville . 303 158
Nods 76 65
Piesse 45 31
Lamboing 45 48
Prêles 38 50

Total 
~
5Ô7 352

~

Majorité : 155 oui. La participation au
vote a été très forte ; plus de 91 % des
citoyens ont rempli leur devoir.

AREUSE
Accident

Dimanche, vers 19 heures, un em-
ployé de la Compagnie des tramways,
M. Buhler, qui se rendait à Boudry à
motocyclette pour reprendre son servi-
ce, [té été coincé au Crêt d'Areuse, en-
tre urie automobile et le mur qui borde
la route. Il a subi une doubie fracture
de la jambe. Le blessé a été conduit
à l'hôpital Pourtalès.

GRANDSON
Une belle carrière

M- Èmest Jan, instituteur primaire su-
périeur, a pris sa retraite après 38 ans
passés dans la même commune. Au
cours d'une cérémonie à laquelle assis-
taient M. Jules Mar8ot, inspecteur, re-
présentant le département de l'instruc-
tion publique et des cultes, la municipa-
lité, représentée par M. Crosa$so, syn-
dic, la commission scolaire, les élèves
des écoles, il fut remis au retraité, pé-
dagogue , excellent, avec des paroles de
circonstances, un chronomètre en or
avec dédicace, une chaîne en or et une
pièce d'argenterie.

NEUVEVILEE

Cours dés changes du 7 avril , à 8 h. 15
Paris 20.19 20.24
Londres 25.10 25.13
New-York 5.15 5.17
Bruxelles 72.— 72.10
Milan 27.05 27.10
Berlin 123.15 123.25
Madrid ,.... 63.50 64.50
Amsterdam 207.15 207.35
Vienne 72.75 72.90
Budapest 90.10 90.30
Prague ........... 15.25 15.35
Stockholm 138.80 139.20

Ces cours sont donnés k titra Indicatif et
sans engagement.

Banque Cantonale Nencnâtelolse
Téléphone 15.20

Oui Non
1. Neuchâtel 2765 629
2. Serrières 822 72
3. La Coudre 74 33
4. Hauterive 64 43
5. Saint-Biaise 185 102
6. Marin-Epagnier 97 41
7. Thielle-Wavre 37 7
8. Cornaux 66 29
9. Cressier 76 65

10. Enges 27 16
11. Le Landeron-Combes 154 152
12. Lignières 94 22

Total 3961 1211 
~

District de Boudry
13. Boudry 242 107
14. Cortaillod 200 76
15. Colombier 304 88
16. Auvernier 134 44
17. Peseux 400 133
18. Corcelles-Cormond. . 335 58
19. Bôle ..., 87 30
20. Rochefort 57 45
21. Brot-Dessous 18 20
22. Bevaix .., 148 127
23. Gorgier-Chez-le-Bart 117 82
24. Saint-Aubiri-Sauges .. 156 61
25. Fresens ............ . 22 7
26. Montalchez ........... 22 22
27. Vaumarcus-Vernéaz . 30 12

. Total 2272 912

District du Val de-Kuz
39. Cernier 232 70
40. Chézard-Saint-Martin 162 37
41. Pombresson ........ . 171 59
42. Villiers .... 45 25
43. Le Pâquier 40 12
44. Savagnier 72 56
45. Fenin-Vilars-Saules . 52 15
46. Fontaines 61 39
47. Engollon 16 1
48. Fontainemelon 148 23
49. Les Hauts-Geneveys . 76 41
50. Boudevilliers 53 15
51. Valangin ............. 77 26
52. Coffrane . 70 15
58! Les Geneveys-s/Coff. 91 31
54. Montmollin 18 23

Total 1384 488
~

District du Val-de-Travers
28. Môtiers , 135 73
29. Couvet 499 199
30. Travers 242 135
31. Noiraigue 86 47
32. Boveresse 50 49
33. Fleurier 615 247
34. Buttes 173 40
35. La Côte-aux-Fées .... 97 56
36. Saint-Sulpice 92 65
37. Les Verrières 232 129
38. Les Bayards 80 39

Total 2301 1079

District de La Chaux-de-Fonds
63. La Chaux-de-Fonds .. 5455 1578
64. Les Eplatures 117 44
65. Les Planchettes 28 21
66. La Sagne 193 75

Total 5793 1718

Récapitulation
1. Neuchâtel 3961 1211
2. Boudry 2272 912
3. Val-de-Travers 2301 1079
4. Val-de-Ruz 1384 488
5. Le Locle 2977 761
6. La Chaux-de-Fonds .. 5793 1718

Militaires au service .. 419 135
Total général .... 19101 6304

District de Nenchàtel

Tandis que dans la précédente séance
nous avions eu comme orateur le plus
jeune des historiens neuchâtelois, nous
avons eu Je plaisir, jeudi dernier, d'en-
tendre notre doyen, Je pasteur G. Bo-
rel-Girard. Malgré ses 85 ans sonnés, M.
Borel-Girard tient à apporter sa contri-
bution à l'étude du passé neuchâtelois.
Avec deux de ses amis, le regretté Geor-
ges Wavre, et M. Alexandre DuPasquier,
il a conçu le projet de continuer la «Bio-
graphie neuchâteloise» de Jeanneret et
Bonhôte. Ces messieurs ont déjà rédigé
un certain nombre de notices consacrées
à des ecclésiastiques neuchâtelois ; ces
notices sont déposées à la Bibliothèque
des pasteurs. Puis ils ont étendu leur
travail à d'autres personnages mar-
quants du pays.

M. Borel-Girard a choisi dans les pre-
mières, à l'intention de la section d'his-
toire, trois études sur des magistrats
neuchâtelois qui, à des titres divers, ont
rendu de grands services au pays :
Alexis-Marie Piaget, le colonel Jules
Philippin et Numa Proz.

Pepuis qu'il entreprend des fouilles
pour la Commission neuchâteloise d'ar-
chéologie, M. Paul Vouga s'est préoccu-
pé du «problème des stations lacustres».
Etaient-elles bâties sur l'eau ou sur ter-
re ? Tandis que la généralité des pré-
historiens admettent que les lacustres
ont édifié leurs maisons sur l'eau, M.
Vouga a peine à partager ce point de
vue.

Les stations de l'âge du bronze de
notre lac sont actuellement sous 3 mè-
tres d'eau, et le lac a été abaissé de 2
mètres lors de la correction des eaux
du Jura. Les populations préhistoriques
ont donc dû planter des pilotis de 6 à
7 mètres de longueur au minimum pour
servir de support à leurs huttes. L'on a
peine à se représenter qu'on puisse en-
treprendre un travail de ce genre sans
moyens mécaniques, d'autant plus que
la construction devait être solide pour
résister aux assauts des vagues.

P'autre part, M. Vouga a fait la cons-
tatation que ce qu 'on appelle le fumier
lacustre, couche dans laquelle se trou-
vent les objets laissés par les popula-
tions primitives, ne se rencontre que
dans les stations. Sur les rives non ha-
bitées du lac, le fumier lacustre fait
défaut.

Sans pouvoir apporter déjà une con-
clusion définitive, M. Vouga croit que
les premières stations lacustres ont été
édifiées sur l'eau ou sur une terre ré-
cemment exondée ; les suivantes se se-
raient élevées sur du terrain découvert
pendant les basses eaux. Il admet aussi
que Je lac a dû être sujet à des varia-
tions de niveau considérables. Les po-
pulations des rives de notre lac étaient
pacifiques. On ne trouve pas dans les
stations d'armes de guerre, mais des
engins de chasse et des outils.

Section d'histoire
de Neuchâtel-Ville

AVIS TARD IFS
Ce soir

Réirâsî de cositlmatÈon
par M. le pasteur H. Purand

Samedi, à 16 h. 40, une motocyclette
est entrée en collision avec une automo-
bile au carrefour rue du Bassin et rue
Saint-Maurice. Personne n'a été blessé
mais les deux machines sont endomma-
gées.

Collision
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Niveau dn lac : 6 et 7 avril, 429.50.
Temps probab le pour aujourd'hui
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