
Remous
LA POLITIQUE

Les remous suscités dans l'opi-
nion internationale par le discours
du chancelier Hitler ne sont pas en-
core apaisés. Et pourtant l'impres-
sion défavorable qu'on enregistrait
tout d'abord a fait place à un autre

.-sentiment y on note chez les puis-
sances mises en cause par l'Allema-
gne une attitude de fermeté qui est
réjouissante.

Ni la Grande-Bretagne, ni la Fran-
ce ne se sont laissé décontenancer
par les nouveaux actes du « fiihrer »
dénonçant l'accord naval germano-
britannique et le traité polono-alle-
mand. Elles se contentent de souli-
gner , par le moyen de leur presse,
que le discours du chef d'Etat alle-
mand prouve simplement qu'elles
sont dans la bonne voie en procé-
dant à un réarmement massif et à
une action diplomatique toujours
plus poussée du côté de l'est. Leur
volonté de force ne peut être per-
due en aucun cas. Ou bien elle don-
nera finalement à réfléchir au gou-
vernement de Berlin ou bien , si ce-
lui-ci est décidé à sauter le pas,
elles augmenteront les chances d une
victoire.

Quant a M. Roosevelt, on lui avait
prêté tout d'abord l'intention de ré-
pondre à M. Hitler à l'ouverture de
l'Exposition de New-York. En réa-
lité, il n'en fera rien et se contente
de prendre acte du refus catégo-
rique opposé par le « fûhrer » à tou-
tes ses propositions. Mais peut-être
le président américain sera-t-il in-
cité à envisager plus sérieusement la
question de la revision de la loi de
neutralité des Etats-Unis et ce geste
(tout comme la conscription obli-
gatoire de la Grande-Bretagne) se-
rait d'une aide puissante pour la
cause de la paix.

L'attitude polonaise est également
parfaitement digne. Elle est en ou-
tre d'une remarquable fermeté. Var-
sovie ne peut admettre que le pro-
blème de Dantzig et celui du < cor-
ridor > soient posés dans les termes
que-le * fiihrer * a définis... Aussi M.
Beck se propose-t-il de répondre, cette
semaine, en un grand discours, de-
vant la commission des affaires
étrangères de la diète, aux étran-
ges prétentions allemandes. U mon-
trera , d'autre part, comment son
pays s'en est toujours tenu loyale-
ment à l'accord germano-polonais de
1934, accord qui a été déchiré de
façon toute unilatérale par le Reich.

Pour le reste, prête à se défendre
par la force, la Pologne garde sous
îes drapeaux un nombre d'hommes
imposant. L'Allemagne saura donc
à quoi elle s'engage si elle se lance
dans un coup de force pour Dant-
ïig ou le «corridbr». Cela n'ira pas en
l'occurrence, aussi facilement que lors-
qu'il s'est agi pour elle d'envahir la
Tchécoslovaquie. Et tout laisse croi-
re qu 'elle poursuivra à fond les né-
gociations avant de se jeter dans
une aventure.

Une autre réaction intéressante à
noter est celle de la Roumanie. Pré-
cisément, dans la tournée qu'il ef-
fectue à travers les grandes capita-
les européennes , M. Gafenco, minis-
tre des affaires étrangères de ce
pays, vient de séjourner à Londres
et à Paris, en venant il est vrai de
Berlin et en attendant d'être reçu
à Rome. Mais les communiqués pu-
bliés à l'issue des entretiens de
l'homme d'Etat roumain avec les
dirigeants anglais et français sont
particulièrement optimistes.

La Roumanie a tenu à souligner
qu'elle ne s'était nullement inféodée
économi quement au Reich, comme
l'avait fait supposer la conclusion
(le l'accord récent entre Berlin et
Bucarest. En outre, elle a tenu à
préciser qu'elle conservait , politi-
quement , sa liberté d'action et de
manœuvre entière. Il n'y a donc,
de ce côté comme du côté polo-
nais, aucun « lâchage » à craindre
de la part de la France et de la
Grande-Bretagne et l'effort di ploma-
ti que tenté par ces deux puissances
dans celte direction n'a pas été vain.

Varsovie et Bucarest laissent per-
cevoir, c'est vrai , un peu d'inquié-
tude dans le rapprochement qu 'elles
opèrent vis-à-vis des puissances oc-
cidentales. Et cette inquiétude vient
du fait que Londres et Paris effec-
tuen t également des démarches au-
près de la Russie soviétique. La
Pologne et la Roumanie ont trop
souffert du bolchévisme, elles en
sont trop voisines pour ne pas sa-
voir à quel point celui-ci constitue,
au moins autant  que l'Allemagne, un
danger pour l'ordre du continent.

Et c'est pourquoi les deux grands
Etats qui sont actuellement le rem-
part de la paix européenne seraient
bien inspirés en éliminant de leur
action le seul point faible qui est
w leur au moment présent: une al-
liance avec les soviets , chambar-
dej irs de l'état de choses social au
mêm e titre que les Allemands sont
les chambardeurs de l'état de cho-
ses politi que.

René Bralchet.
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M. Westmann, qui représentait
depuis de longues années la Suède
à Berne, est appelé par son pays à
une nouvelle activité. Le corps
diplomatique en Suisse perd en lui
une personnalité hautement estimée.

Un dip lomate quitte
la ville f édérale

Un avion soviétique
fait un atterrissage forcé

dans la baie d'Hudson

Tentant le raid Moscou-New-York

L'avion soviétique « Moskva » qui
avai t quitté Moscou vendredi après-
midi , pour effectuer le vol Moscou-
New-York en passant par la Finlan-
de, l'Islande et le Groenland, a dû
faire un-atterrissage-forcé- au sud de
la baie d'Hudson. L'équipage a pu se
mettre en communications par radio
avec Moscou.

Les ailes et les hélices de l'avion
sont brisées. Un moteur ne fonction-
ne pas. L'appareil ne pourra pas re-
partir par la voie des airs.

Un aviateur a une côte brisée ;
l'autre est indemne. .

lie sauvetage difficile
MONCTON, 1er (Havas). - Plu-

sieurs petits avions russes de sauve-
tage ont réussi à transporter, avec de
nombreuses difficultés et après plu-
sieurs aller et retour, les aviateurs
russes jusqu'à Moncton. De là , il s'em-
barquèrent à bord d'un monoplan qui
s'envola à 22 h. 28 G.M.T. pour New-
York .

AVEC NOS SOLDATS
AU VAL-DE-TRAVERS

Un important exercice de régiment
De Neuchâtel à Travers, il y a 40

minutes d'auto. Quarante minutes
d'un parcours admirahle entre des
champs riches dans lesquels la char-
rue a ouvert de larges sillons, entre
des forêts profondes et odorantes ,
entre des fermes sur le seuil des-
quelles des enfants jouent bruyam-
ment.

Ici , des vaches au pas lent vont à
l'abrepvoir. Là, un paysan laboure
sa terre. Plus loin , un facteur pour-
suit sa tournée.

Images de paix , que l'insécurité ac-
tuelle rend plus précieuses et plus
chères, et que l'on contemple avec
des yeux neufs. Comme elles vous
reposent , au retour , de ce visage dur
et nouveau qu'a pris le Val-de-Tra-
vers. Comme elles vous rassérènent.

* * *
... Car le Val-de-Travers a vécu , la

semaine dernière , sur un pied de
guerre. Une atmosphère inhabituelle
s'y est installée dès que sont apparus
les soldats du régiment d'infanterie
8 venus y effectuer un tiers de leur
cours de répétition.

Un cours, — on l'imagine aisément
— qui ne ressemble à nul autre. Rien
n'est changé, et pourtant tout est dif-
férent. Les hommes sont les mêmes,
mais ils n'ont plus cette bonhomie
charmante qui les habitait tous , au-
paravant... ; il y a quelque chose de
résolu , de tendu , sur leur visage, dans
la façon dont ils t iennent leur fusil ,
dans leur attitude. Tout a pris de
l'importance. Tout est plus sérieux,
plus grave.

Le journaliste, lui aussi, sent aue
sa mission n'est plus la même. Alors
qu'il venait , d'habitude, reconnaître
des visages amis, croquer dès scènes
savoureuses, chercher des nouvelles
des militaires pour les transmettre à
leurs familles au moyen d'articles
sans prétentions, il néglige, aujour-

d'hui , le pittoresque. Il vient récon-
forter , dans la vision de ces hommes
et de ces armes, sa confiance dans
l'armée, puiser ici de nouvelles rai-
sons de croire — afin de les répan-
dre — que rien d'irréparable ne peut
nous arriver avec un système de dé-
fense comme celui-ci.

** *Les 1400 hommes du régiment d'in-
fanterie 8 renforcé par la compagnie
sanitaire II/2 étaient répartis à Tra-
vers, Couvet et Môtiers. Nous disons
« étaient », car ils n'y sont plus de-
puis dimanch e soir. La semaine s'est
passée en exercices divers qui se sont
déroulés dans la région de Môtiers,
Sagneules, les environs de Plance-
mont , et Plan-Essert. Mercredi , no-
tamment , une manœuvre de nuit  a
opposé le bataillon 18 au bataillon 19.
La pluie et le froid ont , hélas, rendu
ces exercices pénibles, mais la troupe
a fait preuve d'une endurance et d'un
mordant que les chefs se sont plu à
souligner.

Un combat au gaz
Mais la journée la plus intéressan-

te fut celle de samedi. Un thème de
combat avait été préparé par le lieu-
tenant-colonel Kriigel . Il se déroula
le matin , dans la région de Vuissens,
ju squ'aux Fauconnières. Ce thème
était le suivant : le régiment neuchâ-
telois (rouge) massé à Vuissens re-
çoit pour mission de rejeter des for-
ces ennemies (bleu) au bas de la
montagne de Boudry.

Cette fois , c'était sérieux. Il ne s'a-
gissait plus du simulacre habituel de
combat , mais d'un exercice d'une par-
ticulière importance. On voulait en
effet voir comment se comporte-
raient , en cas d'attaque réelle, les
services de détection des gaz, et les
troupes sanitaires. Bleu représenté
par les téléphonistes du régiment,
était censé avoir, au cours de sa re-

traite, infecté certaines zones avec de
l'ypérite pour empêcher les Neuchâ-
telois de le poursuivre. Pour la pre-
mière fois, on servit un produit inof-
fënsif qui laisse sur l'herbe des tra-
ces analogues à celles de l'ypérite.
Il s'agissait d'e détecter ce gaz ex-
trêmement dangereux , qui traverse
les souliers et les vêtements et atta-
que les chairs, afin que l'armée pour-
suivante pût faire un détour. Dans
ces cas-là, des groupes dits « de dé-
tection » sont chargés de repérer les
zones infectées. L'ypérite étant sans
couleur, elles sont munies d'une
poudre à détecter. On plante alors
des fanions qui délimitent l'endroit
dangereux. C'est ce qui fut fait sa-
medi matin avec cetfe seule diffé-
rence que des taches faites avec un
certain produit simulaient l'ypérite.

Les services d'e détection se sont
tirés à leur honneur de leur mis-
sion et ont prouvé leur efficacité.
« Du bon travail s> a dit un offi cier.

Ceci fait, un combat fut engagé
après que des gaz et des fumigènes
eurent été lancés. Cela aussi se fai-
sait chez nous pour la première fois.
On voulait habituer la troupe à met-
tre très rapidement le masque et
combattre avec lui. On imagine à
quel point dut être fantastique cette
bataille au milieu d'un nuage entre
hommes, fusil en mains et le mas-
que sur la figure . Cet exercice et un
autre de tir en stand — dans les
mêmes conditions — qui suivit, a
d'ailleurs permis de faire une cu-
rieuse constatation ; certains hom-
mes tirent mieux quand ils sonf mu-
nis de leur masque que le visage dé-
couvert. Se concentrent-ils davanta-
ge ? Ou le fait qu'ils doivent respirer
plus lentement influe-t-il sur cer-
taines de leurs facultés ? On ne sait.
Mais en tout cas, le fait est certain.

(Voix la suite en cinquième page)

La Suisse donne un aperçu de sa force militaire
à l'Exposition nationale de Zurich

Au pavillon de l'armée, à l'Exposition nationale, les visiteurs suisses
et étrangers pourront se rendre compte de la puissance de l'armée
suisse. Les dernières acquisitions techniques concernant notre arme-
ment seront exposées. Voici le nouveau type de tank léger et de canon

léger pour le tir contre-avions. Ces deux armes sont fabriquées
en Suisse.

Sous le signe de la paix

Un discours de M. Roosevelt
NEW-YORK, ler (Havas). — L'Ex-

position universelle de New-York de
1939 a été inaugurée officiellement
dimanche par le président Roosevelt
en présence des soixante nations
étrangères participantes, des mem-
bres du Sénat et d'e la Chambre et
des gouvernements des 48 Etats des
Etats-Unis ainsi que de plus de
60,000 invités officiels.

Un temps magnifique a favorisé
la cérémonie. Un peu avant midi, les
carillons des tours des pavillons de
la Belgique et de la Hollande firent
entendre la. « Symphonie des clo-
ches », puis le directeur de l'exposi-
tion. M. Grower Whalen, inaugura le
temple de la religion.

Le président Roosevelt arriva vers
midi et demi et fut l'hôte d'honneur
au déjeuner offert au pavillon fédé-
ral auquel assistaient 350 personna-
lités parmi lesquelles les représen-
tants diplomatiques des nations
étrangères.

Avant le déjeuner, un grand défilé
s'est déroulé dans la cour de la paix.
Les drapeaux de toutes les nations
participantes figuraient à ce défilé.

lie discours présidentiel
Dans le discours qu'il prononça

en inaugurant l'Exposition de New-
York, M. Roosevelt a déclaré que les
Etats-Unis partageaient le ' désir
d'encourager la paix et il exprima
« au nom de toutes les Amériques »
l'espoir que les années futures bri-
seront le grand nombre de barrières
se dressant entre les nations euro-,
péennes.

Six cent mille visiteurs
NEW-YORK, ler (Havas. — On éva-

lue à 600.000 le nombre des visiteurs
qui ont pénétré dimanche dans l'en-
ceinte de l'Exposition de New-York.

L'EXPOSITION
UNIVERSELLE

DE NEW-YORK
est inaugurée

La police française

Après l'Incendie
du paquebot « Paris»

sur la piste d une
espionne allemande
LE HAVRE, 30 (Havas). — D'a-

près des renseignements parvenus en
fin de soirée de samedi, on serait sur
la piste d'une Allemande habitant Pa-
ris et qui , la veille de l'incendie du
« Paris » aurait été aperçue snr le
quai du Havre, en compagnie de deux
étrangers.

Suivant des indications du Deuxiè-
me bureau, il s'agirait d'une femme
s'étant déjà livrée à l'espionnage.

Une active surveillance exercée
depuis une semaine aurait permis de
constater qu'elle mène une vie bien
au-dessus de ses moyens.

D'antre part, l'étrangère aurait con-
tracté mariage, il y a environ deux
mois, avec un navigateur du « Paris »
qui naviguerait, depuis la catastro-
phe, soit sur le « Champlain » soit
sur le « Normandie ».

Il s'agirait, ajoute-t-on , d'un ma-
riage blanc qui n'aurait eu pour but
que de lui faire obtenir la nationalité
française.

Des groupements
autonomistes alsaciens

compromis
PARIS, 30 (Havas). — « Le Matin»,

dans une dépêche du Havre, indique
que l'enquête ouverte à propos de
l'incendie du « Paris » s'orienterait
actuellement en Alsace auprès de
certains groupements autonomistes
alsaciens auquel appartiendrait la fa-
mille de César Franck.

Des documents sont en possession
du juge d'instruction. A Paris des re-
cherches seraient également faites
dans certains milieux. On pense que
de l'alcool fut placé clandestinement
dans la boulangerie afin de faciliter
la propagation de l'incendie.

PARIS, ler. — La nuit dernière,
les murs de Presbourg, ont été cou-
verts de papillons portant cette phra-
se en allemand1 : « Nous voulons l'An-
schluss ». En de nombreux endroits,
les papillons ont été arrachés par
les Slovaques. Des inscriptions ont
été également peintes sur des maga-
sins juifs.

D'autre part, le bruit continue à
courir avec persistance que le comte
Csaky et le comte Teleki ont réussi,
à Rome, à convaincre M. Mussolini
que le moment était venu de réunir
la Slovaquie au pays de la couronne
de Saint-Etienne.

Le sort de la Slovaquie :
hongroise ou allemande?

LES RÉPERCUSSIONS DU DISCOURS DU CHANCELIER HITLER

La ferme attitude de la Pologne
soutenue par la Grande-Bretagne et la France. . .:.

VARSOVIE, 30. — Selon l'agence
Havas, l'impression recueillie dans
les milieux politiques polonais est
que, tout en se rendant compte de
la gravité de la situation, la Pologne
est plus décidée que jamais à ne pas
se laisser entraîner sur une pente
aussi fatale que celle de la Tchéco-
slovaquie. L'opinion polonaise est
unanime à rejeter les exigences al-
lemandes, non seulement parce qu 'el-
les porteraient atteinte au patrimoine
et aux droits vitaux de la Pologn e,
mais parce que, à ses yeux, la moin-
dre concession à l'heure actuelle se-
rait le prélude à d'autres exigences
plus vastes.

D'autre part , il ne fait de doute
pour personne que les dirigeants po-

lonais sont prêts à examiner avec la
plus grande compréhension les deux
problèmes posés par M. Hitler : Dan-
tzig et l'autostrade afin d'essayer de
trouver une solution équitable t con-
forme aux intérêts des deux pays. On
a enfin l'impression à Varsovie que
la Pologne poursuivra activement ses
efforts de préparation militaire, éco-
nomique et industrielle afin de pou-
voir faire face à toute éventualité.

I<es instruments de paix
se changeront en instruments

de guerre
VARSOVIE, ler (Havas). - « Tous

les instruments servant en temps de
paix à la culture de la terre s'échan-
geront en instruments pour la défen-

se de la patrie en temps de guerre »,
a déclaré le ministre de l'agriculture
polonais dans un discours qu'il adres-
sa aux paysans de Pologne.

« Dans une période, ajouta-t-il , où
l'on ne peut pas prévoir le jour et
l'heure où nous aurions à défendre
par les armes l'intégrité de nos fron-
tières et de nos droits, la nation po-
lonaise et surtout les paysans de-
vront se préparer à remplir leur de-
voir. »

Le président
du parti national polonais
estime la guerre inévitable
VARSOVIE, ler (Havas). — Le

président du parti national, M. Ko-
walski, prenant dimanche la parole
à une réunion des leaders de ce parti
qui s'est tenue à Varsovie, a expli-
qué pourquoi , à son avis, la guerre
ne peut guère être évitée. «C'est l'Al-
lemagne qui en prendra la responsa-
bilité, a-t-il dit. Tous ceux qui se
battront avec nous contre elle seront
nos amis, tous ceux qui se battront
contre nous avec elle seront nos en-
nemis. Les raisons pour lesquelles
une guerre me semble aujourd'hui
inévitable, dit-il, c'est que non seule-
ment l'Allemagne désire avoir le
contrôle de l'Europe centrale et
orientale, mais également qu'elle a
des visées sur la Belgique, la Hollan-
de, la Scandinavie et même sur le
nord de l'Italie et sur Trieste.

» La Pologne devra se battre pour
assurer le respect du droit à l'exis-
tence des peuples européens. Le pro-
blème allemand doit être résolu pour
que l'Allemagne ne menace, plus les
Etats indépendants. La Pologne doit
aider les Tchèques et les Slovaques
à recouvrer l'indépendance et la Li-
thuanie à recouvrer Memel. »

Ayant souligné l'importance de
l'alliance de la Pologne avec la Fran-
ce, la Grande-Bretagne et la Rouma-
nie, M. Kowalski s'est prononcé pour
un élargissement de la collaboration
avec la Lithuanie et l'U.R.S.S.

Le cabinet britannique
examine la situation

aujourd'hui
LONDRES, ler. — Le cabinet bri-

tannique examinera .lundi :
1. La question de la Palestine ;
2. La mise au point de la conscrip-

tion ;
3. Les conséquences du discours

Hitler et les projets de négociations
pour renforcer le système de sécu-
rité entre les Etats éventuellement
menacés d'agression.

Les négociations avec
lUR.S.S.

Un accord de principe ?
PARIS. 30 (Havas). — L'entretien

de samedi entre lord Halifax et l'am-
bassadeur des soviets, dit un journal ,
aurait été fort important. Un accord
de principe serait intervenu entre la
Pologne et l'U. R. S. S. en ce qui con-
cerne la proposition soviétique de ga-
rantir la sécurité des Etats baltes.

M. Gafenco à Rome
ROME, 30. — Venant de Paris, M.

Gafenco est arrivé à Rome dimanche
matin. Il restera en Italie jusqu 'au
2 mai.

Le général von Brauchtisch
en Italie et en Libye

ROME, ler (D. N. B.) - Le géné-
ral von Brauchtisch , qui se trouve à
Rome et répondant à une invitation
du gouverneur général, maréchal Bal-
bo, se rendra lundi matin par la voie
des airs à Tripoli , en compagnie du
secrétaire d'Etat le général Pariani:
Il visitera pendant cinq jours les ins-
tallations militaires de Libye.

La perplexité en U.S.A.
après le discours du «fûhrer»

PARIS, 30. — On mande de Was-
hington à l'agence Havas qu'un exa-
men plus approfondi du discours du
chancelier Hitler n'a pas dissipé la
perplexité provoquée aux Etafs-Unis.

La lecture de ce discours révèle
les omissions suivantes :

1. Le chancelier n'a pas insisté sur
la question raciale.

2. M. Hitler n'a pas insisté outre
mesure sur le thème de l'encercle-
ment, ce qui indiquerait, croit-on,
que cet argument n'a pas rencontré
grande faveur en Allemagne.

3. L'absence d'attaques contre
l'U.R.S.S. inspire certaines inquiétu -
des dans les milieux qui , depuis
longtemps, redoutent un rapproche-
ment éventuel entre Berlin et Mos-
cou.

Le développ ement
de la situation dip lomatique

ANNONCES
14 c. & millimètre min. 25 mm. Petites annonces locales 10 c lo
mm., min. 1 fr. — Avis tardifs et argents 30, 40 et 50 c. —
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Colombier
A louer, sur rue principale,

local de 50 nu. Conviendrait
à, n'Importe quel artisan, sauf
garage. Courant -triphasé. —
S'adresser à A. Jeanrlchard,
Colombier.

EVOLE
A louer pour le 24

.Iuin prochain on épo-
que à convenir, bel-
le VIIJLA de huit piè-
ces et dépendances ,
jardin. Magnifique
situation.

Etude Jeanneret et
Soguel , mole 1Q.

A louer à- proximité immé-
diate de la gare, apparte-
ments de 8 pièces avec tout
confort. Loyer à partir de
Fr. 105.— par mois, chauffa-
ge, service d'eau chaude et
de concierge compris. — Etu-
de Petitpierre & Hotz.

A remettre dans mal-
son d'ordre du centre de
la ville, appartement de
2 chambres et dépendan-
ces, avec lesslverle. —
Etude Petitpierre & Hotz.
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Tertre 8
pour le 24 juin un logement
de trols chambres, cuisine et
dépendances. S'adresser dans
la maison a Mme Baer , ler
étage. *

PESEUX. Très bel apparte-
ment de deux pièces, tout
confort, balcon et vue. S'a-
dresser à A. Spreng, Grand-
Rue 2, Peseux.
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; Sablons, à remettre pour
Saint-Jean, appartement
remis à neuf , de 3 cham-
bres, central , bain , terras-
se, Jardin. Etude Petit-
pierre et Hotz.

PRESSANT
A louer une chambre et

cuisine. Ecluse 13. 
A louer pour le 24 juin

joli logement
«Je deux chambres, salle de
bain, toutes dépendances. —
S'adresser rue des Dralzes 86,
rez-de-chaussée.

On demande à louer pour
le 24 Juin,

appartement
ûe trols chambres, au soleil.
Offres détaillées avec prix à
E. V. 355 au bureau de la
Feuille d'avis. 

LOGEMENT
d'une grande pièce ou cham-
bre non meublée est cherché
par homme d'un certain âge
travaillant dehors. Entrée à
convenir. — Adresser offres à
L. T. 860 au bureau de te.
"Ffinlllfi ri'n.vlK

M CHARMANTE

FEUILLETON
de la «Feuille d'avis de Neuchâtel»
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Claire et Line Droze________
Elle ne voulait pas vendre sur le

bord de la route ces objets sans va-
leur. Elle les donnait dans un orphe-
linat des environs dont elle connais-
sait les religieuses. Celles-ci se dé-
barrasseraient de ce qui leur serait
inutile. Geneviève n'assisterait pas à
la transaction avec un chiffonnier !

* * *
Les déménageurs, en sonnant à la

grille, l'obligèrent à descendre. Ils
amenaient le vagon capitonné qu'elle
avait commandé. H était assez grand ,
mais pas énorme. Les débarras d'e sa
cousine, à Nantes, n'étaient pas
énormes non plus 1

Elle fit transporter d'abord les
caisses, fermées sur les souvenirs
qu'elle contenaient, et les meubles
les plus précieux à ses yeux.

Ensuite, elle élimina avec angoisse,
les mains sans cesse crispées sur son
manteau noir qu'elle croisait et dé-
croisait autour de sa mince personne

voûtée. L'air brumeux de novembre
entrait par la porte du vestibule
grande ouverte sur la cour.

Elle pensait à la petite commode
de la chambre grise. Abandonnerait-
elle ce bijou dont les tiroirs gar-
daient encore l'empreinte de « ber-
gamote » déposée là par quelque ar-
rière-grand'mère ? Il semblait que
les fines percales y eussent marqué
leur place blanche. Et le bonheur du
jour, en bois de rose, dont le tiroir
à secret avait recelé, une à une, tou-
tes les lettres de Bruno : des feuil-
lets bleus, qu'elle ne s'était pas déci-
dée à briller avant le départ Us gi-
saient au fond d'une valise, mais elle
enverrait à Nantes le bonheur du
jour ! Assise devant son panneau
abaissé, elle avait tissé son avenir
sur les lettres qu'elle écrivait à son
fiancé, au temps du charleston et des
cheveux courts. C'était de petits
mots, car ils se voyaient très sou-
vent. Mais ils trouvaient toujours des
prétextes, l'un ou l'autre, pour tra-
cer quelques lignes à l'accent tendre,
les jours où ils ne devaient pas se
rencontrer.

Pendant combien de temps Gene-
viève avait-elle attendu un de ces
billets-là, assise devant le bureau en
bois des lies, les coudes sur le pan-
neau abaissé, le menton dans ses
mains ?

Pendant les mois et les années qui
suivirent la fuite de Bruno, le silen-
ce de celui qu'elle aimait avait dé-

truit peu à peu les forces de Gene-
viève. Elle était debout maintenant,
adossée au mur du vestibule, épuisée
par ces rangements pénibles qui do-
raient depuis une quinzaine de jours.
Le bruit sourd des meubles que les
hommes tiraient sur les parquets
l'oppressait. Ils se cognaient aux pa-
rois et à la rampe du vieil escalier,
qui craquait comme s'il allait s'ef-
fondrer.

— Alors, Mademoiselle, c'est tout ?
Le vagon et le petit camion, qu'un
de mes hommes est retourne cher-
cher à bécane, sont complets.

— C'est bien entendu pour l'ex-
pédition.

Et elle ajouta , de sa voix un peu
enrouée par l'humidité :

— C'est fini.
* * *

Denise eût prononcé ces mots-là
avec soulagement, une « corvée > ter-
minée, après laquelle elle s'élance-
rait vers son avenir. Le « c'est fini »
de Geneviève était triste à mourir.
Elle était passionnément attachée au
passé et le quittait en pleurant, car
elle n'avait devant elle qu'une vie
monotone, loin d'un chez elle qui
n'existait déjà plus.

Les déménageurs finissaient de
charger devant la grille largement
ouverte et qui dévoilait au passant
la vétusté de la demeure, du garage
— ancienne remise — et de la cour
elle-même.

Geneviève s'avança jusqu'à la rou-

te. La pluie de la veille la détrem-
pait encore, la nuit tombait et déjà
s'allumaient les premières lumières
de Noisy. Avant de refermer la gril-
le, si lourde pour ses mains menues,
elle suivit des yeux les voilures qui
s'éloignaient dans la brume. Elle vit
disparaître, immobile sur le seuil de
sa maison, les choses les plus pré-
cieuses de son passé, les derniers
vestiges d'une famille engloutie par
la ruine, ces quelques témoins de son
court bonheur effacé, arrachés, com-
me elle, de leur antique demeure.

Que ne pouvait-elle se mettre à
l'abri avec eux dans un calme gre-
nier de province ! Cette pensée des-
sina sur ses lèvres pâles un pauvre
sourire. Elle ne se souciait pas du
vent au goût de feuilles mortes qui
soulevait les mèches de ses cheveux
couleur de poussière et de sable...
Elle pensait :

— Moi aussi, je suis une vieille
chose !

Martine et Toto
Geneviève arrivait ; elle n'avait

pas encore enlevé son manteau ni le
feutre qui écrasait ses traits fins,
si fanés, de blonde. Elle tenait à la
main ses gants noirs reprisés. Elle
était là, debout au milieu de la nur-
sery, comme une émigrée. Elle ve-
nait de déposer sa malle dans la
chambre étroite et impersonnelle qui
lui servirait de cabine pendant la
traversée chez les Belley. Où aborde-

rait-elle ensuite, et quand ? Elle
l'ignorait. Habiterait-elle longtemps
le vaisseau qu'était le grand immeu-
ble ?

Elle restait là , debout, attendant
que les enfants fussent habillés. Mme
Belley souhaitait qu'elle les prome-
nât tou t de suite...

— Vous rangerez vos affaires en
rentrant. Je ne peux m'occuper des
petits, je sors avec ma fille. Que fait-
elle ?

Mme Belley était bien telle que Ge-
neviève l'avait vue la première fois,
très apprêtée, teinte et fardée, avec
sa voix pour concours au conserva-
toire — tragédie — et le curieux vê-
tement de mandarin qui dissimulait
en partie sa robe.

Les enfants enfilaient des man-
teaux quo la femme de chambre fer-
mait ensuite hermétiquement. Ils
avaient dit bonjour à leur nouvelle
institutrice d'un air poli et ennuyé.
Ils détestaient les promenades plu-
vieuses d'automne et d'hiver qui con-
sistent à marcher, sur le boulevard
Arago, sans emporter les ballons ni
les patinettes. La personne qui arri-
vait pour les promener dans ces
conditions ne les inspirait pas.

Noël glissa vers la fenêtre, comme
une couleuvre, et empoigna le rideau
léger à pleines mains. Geneviève es-
quissa un geste pour l'empêcher d'a-
bîmer le tulle, mais, sentant Mme
Belley dans la pièce, ne bougea pas.

— Voilà Martine, je la vois dans

la rue. Elle descend de voiture.
— Ah ! dit Mme Belley, que le si«

lence de Geneviève ne déconcertait
pas, voilà ma fille !

— Et Toto est avec elle. Il a-un
cache-nez. Il doit avoir un rhume.

Josette tamponnait l'autre rideau
et se haussait sur la pointe des pieds,

— Je les vois pas.
— Ils sont rentrés.
Geneviève se demanda si le Toto

que la jeune fille amenait était un
petit cousin à promener.

— Je peux pas mettre mes bottes
toute seule !

Geneviève, se penchant, aida Jo-
sette, engoncée dans son imperméa-
ble, à tirer la fermeture des bottes.

— Y viendra avec nous, dis, Toto 1
demanda Noël , interrompant sa
grand'mère qui expliquait à Gene-
viève le chemin à suivre.

— Vous ne connaissez pas le quar-
tier ?

— Très peu, Madame.
— En sortant, prenez le faubourg

Saint-Jacques, montez-le, vous tom-
bez sur le boulevard Arago... Mais
les enfants savent... Ah ! te voilà,
Martine !

(A suivre)

Je cherche une gentille i

FILLE
pour aider au ménage. Occa-
sion de se perfectionner dans
la langue allemande. Bons ga-
ges. Offres avec photographie
à Mme Studer-Gerster, à Sis-
sach (Bâie-Campagne).

On cherche
pour Jeune fille âgée de 17
ans, ayant déjà été en service
une année en Suisse française,
place pour le ménage et la
cuisine. Vie de famille dési-
rée. Entrée Immédiate ou à
convenir. — Offres à famille
Fischer-Meier. Bargen près
Aarberg (Berne).

Une bonne publicité
f rappe  l'oeil du pu blic
et Poblioe à lire.

?é°«>se-w fly dul- MaulD
NEUCHATEL
Téléphone 5 10 40

NETTOYAGE MODE
NI résidu, ni odeur, ni
danger pour les tissus les
plus fin s

TEINTURERIE ¦ fmode
NETTOYAGE CHIMIQUE t
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I VENTE j
j en faveur des Missions !
I Grande salle des Conférences

| Jeudi 4 mai 1939 î
y De 10 à 22 h. VENTE. Ramequins et petits pâtés dès 10 heures. |ii!
i TV 1 9 k  I Ï INPH Pêche, attractions nouvelles et diverses. S3 JL»es U n .  L.UtN »-«-"-. Loto. Comptoir de timbres-poste pour col- S

jj 13 h. CAFÉ NOIR. actions. 
|

h Dès 15 h. THE. avec gâteaux au beurre, café au lait et (;
i -». i ~~. ««T iTrin soupers froids. S'inscrire au buffet le jour i"
§ 18 h. 30. GOUTER. de la vente. |

S Continuation de la vente jusqu'à 22 h. — ATTRACTIONS,
g TIR ET JEUX DIVERS. — Productions variées. g
S d-sF* Les objets peuvent être remis aux dames du comité, ou le mercredi , §
h dès 14 heures, à la Salle des Conférences. I
s s::
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NEUCHATEL, sous l'Hôtel du Lac
Téléphona S 2B 53

li-Uyliaphe
serait engagée par importante maison. La préférence
sera donnée à candidate ayant des connaissances
d'anglais et d'allemand. Place stable et bien rétribuée,
entrée suivant entente. Adresser offres avec certificats
sous chiffres H. 20.912 U. à Publicitas, Bienne. 

Magasinier-employé de bureau
Grande maison de la place cherche personne pouvant

s'occuper de la manutention et de travaux de bureau
faciles.

Age : 23 à 26 ans, bonne instruction primaire, par-
faite santé, si possible connaissance de l'allemand.

Faire offres très brèves avec photographie, indica-
tion de la date d'entrée éventuelle et prétentions de
salaire sous A. B. 358 au bureau de la Feuille d'avis.

ni le Nagomaltor avec des produits soi-disant for t i f iants , vendus par \%S\ ^^^IW!_# ^^^g| *̂ ^_ f^_ _ _ _i_ I V i !_ _ _ _s r^ - - -f l w^_ -_ _ _ _ j |
des col porteurs à des prix fantasti ques. Le BANAGO et le Nagomaltor \V î \ '̂ ^__ii_ï_É_'ne sont en vente que chez les bons détaillants « de chez nous ». Le prix \w&\uiltmËt&f '^
modique du Banago (Fr. 1.70 le paquet pour 50 à 60 lasses) et son eff icaci té  jus t if ient  le titre de Produit diététi que for t i f ian t  populaire .

NAGO chocolat Olten

fiWtWfls-MT-.. _ ' fl

BMt i l  -3
W$ ¦:' -¦• '•';-:'¦ '•:. r >'¦ MifcwMlJflBCTs»»»»*-— y B: ¦J

' « . . .,.- fiS__ y.

+ Àvis_de tir
Le commandant des cours de tir des troupes d'aviation etde défense contre avions porte à la connaissance des pêcheurset riverains du lac de Neuchfttel que des tirs à'la mitrailleuseet au canon ainsi que des lancements de bombes sur cible»amarrées à proximité de la rive prés de Forel et sur ciblesremorquées par avion auront lieu les:

27, 28 et 29 avril, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 8, 9, 10 et 11 mai.
llaiirac riac tire ¦ de 0B0° - 1130 et de *3i5 - I5isnCUIBS UC9 lira > samedi: de 0900 - 1200.
7nno Hantroraiiea • U: commandant des cours de tirC-UIIC UailgC! C5IDC ¦ reaa- ie public attentif au danger demort qu'il y a de s'approcher de lazone dangereuse Indiquée ci-dessous.
7AHA A ¦ à moins de 3 km. de la rive entre La Cor-fcUHC M s bière et Chevroux.

Il décline toute responsabUlté pour les ac-cidents provoqués par suite d'Inobservation
de cet avis, publié dans les ports d'Esta-vayer, Chevroux, Portalban, Cudrefin, Neu.
châtel , Auvernier, Cortaillod, Bevalx, Chez-
le-Bart, ainsi qu'aux extrémités des môlesde la Broyé et de la Thlèle.

Intf-fffî f tï fllî * IJ œi strlctement Interdit, sous peine deiniVi UlvllUII ¦ poursuites pénales, de ramasser ou des'approprier des bombes non éclatées oudes éclats de projectiles.
Tout projectile, d'exercice ou de guerre,ayant été tiré représente, puisqu'il estarmé, un réel danger pour celui qui lemanipule. Il suffit que le mécanisme de Ufusée, qui n'a pas fonctionné au moment
opportun, se déclenche par le déplacement
du projectile pour que ce dernier éclate,
même après un séjour prolongé dans Peau,
Toute personne ayant découvert un projec-
tile non éclaté est tenue d'en aviser immé>
dlatement la Place d'aviation militaire dePayerne (téléphone 3 45), laquelle prendra
toutes mesures utiles pour le faire détruire
par le personnel militaire spécialement Ins-truit à cet effet.

ÇitrilâlIY ¦ Le draPeau fédéral hissé au mât près de«jlglIClUA ¦ Forel Indique que des tirs auront lieu lelendemain.
La boule aux couleurs fédérales: Tindans la zone A.

Payerne, le 14 avril 1939.
Cours de tir des troupes d'aviation

et de défense contre avions:
SA 15.521 Z Le commandant : lt-col. MAGRON.

PviLLEGIÂTUMLfPI

| VILLEGIATURES-PENSIONS S

î EXCURSIONS PATTHEY t
H Du 20 au 27 mal, huit Jours g
[ UN MAGNIFIQUE VOYAGE A LA RIVIERA FRANÇAISE \

Il MARSEILLE - TOULON - L'ESTÉREL - CANNES Kl
*j NICE - MONTE-CARLO Hôtel ler rang. Prix: Fr. 195.— |
3 CE VOYAGE ACCOMPAGNÉ EST EFFECTUÉ EN CAR £
g € SAURER » DE GRAND CONFORT -, %¦ Demander programme, renseignements et Inscription au ¦
51 GARAGE PATTHEY , Seyon 36, tél. 5 30 16, et au Ma- ¦
B

gasln JACOT-FAVRE, vte-a-vls de la Poste, tél. 5 34 14, I*5
Neuchâtel. '*

NOUVEAU CHOIX EN

CEINTURES
POUR MESSIEURS

P̂  
Les derniers

'~*vê S~!z!!!?ZZ!~~ZzJ depuis "¦¦ #•

Savoie-Petitpierre S.A.

Employé de bureau
plusieurs années de pratique, père de famille, 34 ans,
sans secours de chômage, cherche n'Importe quel emploi.
Prétentions modestes. — Adresser offres écrites à E. B.
359 au bureau de la Feuille d'avis.

On cherche pour jeune homme de seize ans, ayant
fréquenté l'école secondaire,

place de volontaire
de préférence dans un commerce de comestibles ou
fruits du sud. On payerait éventuellement pension. —
Offres sous chiffres OF. 6340 St. à Orell Fiissli-Annon-
ces. Saint-Gall. AS 1021 St

ON CHERCHE PLACE

d'apprenti confiseur
dans bon commerce de la Suisse française, pour garçon âgé
de 16 ans, de bonne maison, ayant suivi cinq ans l'école
primaire et quatre ans l'école secondaire. Pourrait entrer tout
de suite ou pour date à convenir. — Adresse : Fritz Maurer,
confection et mesure, Laufon (J.-B.).

A louer, tout de suite ou pour date à convenir, bel

appartement
«Je six pièces, chauffage central, salle de bains et toutes dé-
pendances. 2me étage. Ascenseur. — S'adresser Epicerie Ait.
Horlsberger-Luscher. faubourg de l'Hôp ital 17. *

Demoiselle, parlant français et allemand, très au
courant du commerce, cherche place

d'employée intéressée ou associée
de préférence en Suisse romande. Adresser offres écrites
sous chiffres H. L. 356 au bureau de la Feuille d'avis.

Etude C. Jeanneret
et P. Soguel

Môle 10 Tél. 5 11 32

A louer tout de suite ou
date à convenir :
Petlt-Pontarller: une chambre

et dépendances.
Seyon : deux chambres et dé-

pendances.
Ohflteau : deux chambres et

dépendances.
Parcs : deux chambres et dé-

pendances.
Terreaux : deux chambres et

dépendances,
Fausses-Brayes : deux cham-

bres et dépendances.
Gibraltar : deux chambres et

dépendances.
Ecluse : deux chambres et dé-

pendances.
Terreaux : trols ou quatre

chambres et dépendances.
Confort.

Ecluse : trois chambres et dé-
pendances.

Parcs : trols chambres et dé-
pendances, confort.

Avenue du ler Mars : trols
chambres et dépendances.

Valangin : trois chambres et
dépendances. Jardin .

Brévards : trols chambres ou
quatre chambres et dépen-
dances, confort .

Ecluse : quatre chambres et
dépendances.

Sablons: cinq chambres et dé-
pendances, confort.

Château : cinq chambres et
dépendances.

Fbg de l'Hôpital : six cham-
bres, confort. Prix avanta-
geux.

Musée : sept chambres et dé-
pendances, confort .

Cernier
Bel appartement de quatre

pièces, bien exposé au soleil ,
avec terrasse, dépendances et
Jardin , à remettre pour le 31
octobre 1939. S'adresser par
écrit sous A. Z. 357 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

A louer tout de sut*
te joli logement, 3
chambres au soleil.
Louis-Favre 11, s'a-
dresser au 2me. 

Petite chambre au centre,
avec ou sans pension. Epan-
cheurs 8, 3me. +,

Chambre au soleil . Télépho-
ne. Rue Pourtalés 3. ler.

Belles chambres près place
Purry. Prix très modéré. Ma-
gasin de cigares, Grand'Rue 1.

Bonne à tout faire
Jeune fille sachant cuire

est demandée à côté d'une
femme de chambre par Mme
Thommen, Môtiers-Travers.

Cuisinière
femme de confiance, pas au
dessus de 45 ans, est deman-
dée chez Mme M.-H. Moser,
finlnt.- Aillai r,

Vous trouverez rapidement
la situation cherchée, grâce 6
l'Argus de la Presse, Genève
(fondé en 1896), qui voua si-
gnalera sans retard toute an-
nonce de AS 16327 G *

place vacante
paraissant dans les Journaux
suisses et étrangers . Prospec-
tus et références gratuites sur
demande. Tél. 44.005.

Jeune homme, 16 ans, cher-
che pour l'été place chez

jardinier
où 11 aurai t l'occasion de se
perfectionner dans la langue
française. Bons traitements
spécialement désirés. Even-
tuellement paierait petite In-
demnité. Adresser offres à H.
Tauss, Wohlen près Berne.
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Retour des hirondelles
« Retour » des mites...

SACS HERMÉTIQUES transparents CELLUX
SACS KORES , avec fenêtres, transparents
SACS ANTI-MITES depuis — .V©
PAPIERS POUR ARMOIRES , ravissantes

nouveautés ; PUNAISES assorties

VOYEZ NOTRE DEVANTURE

PAPETERIE |

sW-t-»>̂ fcsm-sR^st_RlMs<R_tim!BittBqffii___fâQtfa l̂_ p̂8ptt^mgwtVhàfa41k1fy&»

; £a èomte nouveUe de la P
Morris Motors |

!j < . .. .. ,. .Un jeune homme, HUBERT PATTHEY, mécanicien - technicien, 8|[
" qui vient de passer une année dans Ies ""usineà d'Angleterre, aux taT
' recherches et études, à la mise au point des derniers modèles et Hp
< termine comme inspecteur au serv ice des clients, quitte la maison f»
< Morris et Wolseley pour travailler avec son père et diriger la rép-a- K
j  ration et la vente pour le canton de Neuchâtel et les contrées ||

avoisinantes. 
^

Morris & Wolseley S
offrent de jolies voitures depuis Fr. 5250.- à Fr. 23,500.-

< Toutes les satisfactions 5T
i La qualité anglaise n'est jamais discutée SL
sS Essais et tous renseignements à l'agense exclusive IL

| GARAGE PATTHEY Seyon 36 Tél. 5 30 16 
£
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Nme Serait Jeannot
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DIMAICHE I
TOUS A LAUSANNE M

IlXme Circuit romand '-¦-¦J
Courses nationales et i J,
Championnats suisses [M
pour inotos et side cars. ' *

GRAND RALLYê VAUDOIS I

Les bicycSettes «MOND9A»
et «GEORGES CORDEY»
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posent, ainsi que ses fameuses HUH I via

VENTE — ÉCHANGE — RÉPARATIONS
Ecluse 29 Tél. 5 34 27
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LUNETTES S O L A I R E S  j
à des prix très avantageux

André PERRET l\Â ^û

1 Sa vieille renommée 1
I Agence: Place du Monument I :

I Sliiieiiis
3 aux meilleures conditions.
I GARAGE PATTHEY
El Tél. 5.30 16 +

MESDAMES ! i
pour 1 franc
fallu rala'onner vos chaussures

& la

Cordonnerie il. di Paolo
CHAVANNES No I

Semelles pour dames Fr, 3.50
Semelles pour hommes Fr, 4.90

CUIRS 1er CHOIX

Vos

analyses
d'urine

a la
Pharmacie

F. TRIPET
SËYUN 4 Neuchâtel
Téléphone 5 11 44 *

A vendre un

fort cheval
de deux ans trois mois, s'at-
telant partout. — AUred Mo-
ser, Combette Valller, Hauts-
Geneveys.

PIANO
excellente marque allemande,
très résistant, grande sono-
rité, palissandre. S00 fr. Ga-
rantie 5 ans. — Hug et Cie,
Musique, Neuchfttel.

On demande à acheter un

taureau
de 12 â 18 mois. — S'adresser
à TJlysse Stauffer, Joux-du-
Plane, par Pftquler , tél. 7 14 72.

Bijoux or
achetés au plus haut cours
du Jour. — Acheteur patenté.
E. Charlet. anus le théâtre *

Chiffons
propres sont achetés par la
Fabrique des Cycles Allegro,
Usine du Mail. Neuchâtel.

Maison de rapport
A vendre bon Immeuble lo-

catif, bien situé, six loge-
ments. Rendement intéressant.__ Pour tous renseignements,
s'adresser à L'Intermédiaire,
rue du Trésor 1, Neuchâtel.
Tél. 514 76.

OCCASION
A vendre une grosse ma-

chine à coudre de cordonnier
et un calorifère t Esqulmo *
No 157.

Même adresse, on achèterait
petit potager deux trous ou
foyer rond pour couleuse. —
S'adresser â Eugène Dubled,
<t La Glycine », Bôle.

II y aura toujours 
. des clients pour
les bonnes choses —

d'une
présentation parfaite 
. d'une
maturité accomplie ¦ préparés dans
leur propre jus 
. les
pins parfumés 
. _ les
pins appétissants —

sont les
abricots en compote

— I>el Monte
Fr. 1.30 la boîte de 1.040 kg.

-ZIMMERMANN S.A.

CHEZ LOUP 
__

*?-
Pantalons ville ff^

Seyon 18 ^^
RADIO

Philips, trois longueurs d'on-
des, à compteur 20 c. Aucun
versement à la livraison. Frais
d'installation et d'entretien à
notre charge. Tout l'argent
versé dans le compteur est
déduit du prix d'achat de
l'appareil. Radio-Star, Seyon
No 17. *.

Fr. 2000.-
Occasion exceptionneUe. A

céder commerce d'alimenta-
tion, etc. Facilités. — Offres
sérieuses sous chiffre E 6483 L
k Publicitas, Lausanne.

A.S. 15464 L.

A VENDRE
un accordéon «Stradella», trois
rangs, 24 basses, 55 fr. ; un
radio, 25 fr. ; un fourneau
fonte, 70 cm. de hauteur, 8 fr.
— S'adresser Flandres 5, 3me,
ou magasin

^ 
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Couturières
l Vos boutons
' Vos fermetures-éclair
j Vos fournitures

I

chez

Guye - Prêtre
Saint-Honoré Numa-Droz

Magasin du pays
i



Les résultats de l'avânt-dernière journée
n'ont pas permis de désigner encore

le champion suisse

L'avant-dernière journée du cham-
pionnat suisse de football est pas-
sée, et nous ne connaissons, dans
les deux divisions supérieures de
cette compétition, que le champion
du groupe I de première ligue. De
plus, aucun des clubs qui doivent
être victimes de la relégation n'est
encore désigné. C'est dire que, de-
puis bien des années, on n'a vu un
championnat aussi disp uté. C'est
dire aussi que la dernière journée
of f ic ie l le  aura une importance qu'on
ne saurait se dissimuler. La der-
nière journée, mais aussi les ren-
contres retardées qui devront avoir
lieu plus tard.

LIGUE NATIONALE
Dans notre première division,

on attendait beaucoup des rencon-
tres d'hier. On était en droit de
penser que le champion serait con-
nu, de même que le club qui des-
cendrait en première ligue. Eh bien!
après cette grande journée , la situa-
tion n'est pas encore éclaircie. Voi-
ci pourquoi. Les deux rivaux qui
se disputent le titre de champion
suisse, Grasshoppers et Lugano, ont

Le championnat suisse de football

Lugano, qui a battu Lucerne, maintient les distances avec Grasshoppers,
vainqueur de Chaux-de-Fonds. Mais les Zuricois n'ont plus besoin que

d'un match nul pour emporter le titre.
tous deux gagné leur match.
Grasshoppers a eu quelque émotion
jusqu 'au repos, puisque Chaux-de-
Fonds menait à ce moment par 1 à
0. En seconde mi-temps , les Zuricois
se sont ressaisis de belle manière,
et ils ont finalement gagné le match
par 3 à 1. De son côté , Lugano a
produit un gros e f f o r t , tout au long
d' une partie particulièrement péni-
ble à l'Allmend de Lucerne, pour
gagner deux nouveaux points. De ce
fait , la distance demeure de deux
points entre Grasshoppers et Luga-
no qui ont tous deux 21 rencontres
à leur act i f .  Il est inutile de dire
que les « sauterelles » sont privilé-
giées, puisque en cas de match nul
seulement, elles obtiendront le ti-
tre; en cas de défai te , elles seraient
à égalité de poin ts avec les Tessi-
nois.

Passons maintenant en queue du
classement, puisque les matches des
clubs intermédiaires ne revêtent
qu'une importance minime. Bâle ,
dont on attendait la chute défini-
tive , a eu un sursaut d 'énerg ie, el
il s'est o f f e r t  le luxe de prendre le
meilleur sur Lausanne. D' autre part,

Young Bogs a été largement dominé
par Young Fellows. Ces deux résul-
tats n'ont que peu amélioré la situa-
lion de Bâle qui, pour disposer
d'une ultime chance, devrait gagner
son dernier match, tandis que Young
Bogs perdrait le sien. On peut bien
penser que les Bâlois ne se f o n t
pas grandes illusions sur leur sort.

Résultats: Grasshoppers - Chaux-
de-Fonds 3-1; Lucerne - Lugano 1-2;
Bâle - Lausanne 1-0; Young Boys -
Young Fellows 0-3; Servette - Nord-
stern 3-0; Bienne - Granges 1-4.

MATCHES BUTS
C L U B S  J O N  P. P. C. Pts

Grasshoppers 21 11 7 3 31 19 29
Lugano . . .  21 11 5 5 29 16 27
Servette . . .  21 10 4 7  39 26 24
Granges . . .  20 8 7 5 32 28 23
Nordstern . .  21 8 7 6 28 22 23
Lausanne . . 21 8 6 7 3M 26 22
Ch. -de-Konds 20 8 4 8 26 36 20
Lucerne . . .  21 7 5 9 36 41 19
Yg Kellows . 22 6 6 10 29 31 18
Bienne . . . .  20 4 9 7 21 35 17
Young Boys . 21 3 9 9 21 35 15
Bâle 21 4 5 12 22 35 13

En première ligue, la lituation ne s'est pas éclaircie
Dans le deuxième groupe, trois équipes sont à égalité de matches joués
et de points. La question de la relégation est plus obscure que jamais.

PREMIERE LIGUE
Premier croupe

Dans cette division, seuls les mat-
ches qui mettaient aux prises les
clubs classés en f i n  de classement
revêtaient une importance. Il est
vrai que ces matches étaient au
nombre de trois, tant il est que six
clubs se trouvent toujours menacés
par là relégation. Empressons-nous
de dire que les résultats obtenus
n'ont pas apporté d 'éclaircissement
notable, si bien qu'à l 'heure actuel-
le, ConcordJn (Yverdon), Aarau, Ve-
veg et Berne sont à peu près dans

la même situation. D 'autre part ,
Montheg et Montreux ne sont pas
encore à l'abri de toute surp rise.
Aarau a quel que peu améliore son
sort en prenant deux points à Ve-
veg, qui comptait pourtan t sortir
hier de peine. On n'attachera pas
grande importance au score du
match Montreux - Berne, puisque
les deux clubs ont obtenu que cette
partie soit considérée comme ami-
cale. Quant à Soleure et à Montheg,
ils se sont quittés dos à dos.

Voici les résultats: Forward (Mor-
ges) - Cantonal 1-2; Soleure - Mon-
they 3-3; Aarau - Vevey 3-1; Fri-

bourg - Urania 3-1; match amical :
Montreux - Berne 2-3.

MATCHES BUTS
C L U B S  J G N P. P C Pts

Cantonal . . . 2t 16 2 3 70 24 34
Uran ia  . . . .  21 13 1 7 41 33 27
Dopolavoro . 22 9 5 8 28 41 23
Kribourg . . .  21 7 8 6 41 33 22
Soleure . . . .  21 7 8 6 41 34 22
Korw. Morges 21 7 6 8 29 27 . 20.
Monthev . . .  19 7 4 8  34 40 18
Montreux  . . 20 6 6 8 26 42 18
Aarau  . . . .  22 8 2 12 41 43 18
Berne . . . .  20 6 4 10 30 38 16
Vevey . . . .  21 6 4 11 84 45 16
Concordia Y. 19 4 6 9 27 42 14

Deuxième groupe
Jamais on n'avait vu, à la veille

de la dernière journée du cham-
pionnat une situation aussi em-
brouillée dans ce deuxième groupe.
En tête et en queue du classement ,
la lutte demeure ouverte. En tête,
nous trouvons trois clubs agan t dis-
puté chacun vingt rencontres et ob-
tenu chacun 26 points; il s'agit de
Saint-Gall , de Bellinzone et de Con-
cordia (Bâle) .  Jusqu 'à hier, Concor-
dia (Bâle)  était en tête du groupe;
il totalisait 2C> poin ts après dix-neuf
matches; malheureusement pour lui ,
il n'a pu tenir tête à Zurich et son
avance a disparu. Quant à Saint-
Gall , classé troisième, il s'est em-
paré , grâce à un succès sur Win-
terthour, mais grâce aussi à son
« goal-average » du premier rang du
classement. En f i n , Bellinzone est
demeuré sur la touche, mais il n'a
pas perdu de terrain.

En f i n  de classement, Winterthour
a subi un nouvel échec; son sort
est lié aux prochains résultats de
Kreuzlingen, qui doit encore dispu-
ter quatre parties. C'est dire que les
Zuricois sont à peu près certains
de tomber en deuxième ligue.

Voici les résultats: Zurich - Con-
cordia (Bâle) 4-2; Chiasso - Juven-
tus 1-1 ; Locarno - Birsfelden 3-0;
Saint-Gall - Winterthour 1-0; Blue
Stars - Saint-Gall 2-1.

MATCHES BUTS
C L U B S  J G N P. P. O Pts

Saint-Gall . . 20 11 4 5 45 24 26
Bel l inzone .  . 20 10 6 4 39 25 26
Concordia-B. 20 10 6 4 39 29 26
Locarno . . .  20 10 3 7 35 23 23
Zurich . . . .  20 9 4 7 44 42 22
Birsfelden . .  20 8 5 7 33 31 21
Chiasso . . .  21 7 6 8 26 33 20
Bruhl  . . . .  18 7 4 1 35 29 18
Blue Stars . .  19 6 5 8 21 23 17
Juven tus  . . .  21 6 5 10 31 44 17
Kreuzl inaen . 18 3 5 10 22 38 U
Winter thour  . 21 4 3 14 13 42 11

Comptes rendus des matches
Cantonal

bai Forward (Morges) 2 à I
(mi-temps: 1-0)

Comme on peut bien le penser,
cette partie n 'était pas attendue avec
beaucoup d'impatience chez nous.
Cantonal est champion de groupe,
si bien que le résultat de ce match
ne pouvait plus jouer aucun rôle
pour les Neuchâtelois. On compren-
dra donc mieux que nos représen-
tants n'aient battu que de justesse
l'équipe de Forward. Tout au long
de la partie, les Neuchâtelois ont
mesuré leurs efforts, afin de ne pas
trop se fatiguer, ceci en vue des
finales qui auront lieu probable-
ment au début de juin. Quant à
Forward, il n 'a pas fourni  une mau-
vaise partie, mais les joueurs de
ce club ont pratiqué un football
assez « dur », et ils se sont attachés
à détruire les attaques constructi-
ves de leurs adversaires.

La partie, dirigée par M. Rapin ,
de Lausanne — duquel on aurait
voulu plus de poigne — a vu For-
ward remplacer quelques joueurs.
Chez Cantonal, Carrera remplaçait
Robert. Monnard était présent , mais,
fatigué par de longues marches de
son cours de répétition, il n'a pas
pu donner ce qu'on pouvait atten-
dre de lui.

Cantonal ouvrit le score à la 15me
minute, par Sandoz. Puis, jusqu'au
repos, la marque demeura inchan-
gée. Cantonal se réserva visible-
ment, tandis que Forward prati quait
un jeu rapide, mais dont la techni-
que était  loin d'être excellente. Au
cours de cette première mi-temps,
les Neuchâtelois furent plus souvent
à l'attaque que leurs adversaires, et
ils firent preuve d'une certaine su-
périorité.

A la reprise, Forward se montra
assez dangereux à plusieurs repri-
ses. Le public ne manqua naturel-
lement pas de soutenir son équipe,
et il se montra peu bienveillant à
l'égard de nos représentants. Castel-
la , qui avait été blessé à une jam-
be au cours d'une rencontre avec
un adversaire, pendant la première
mi-temps, fut remplacé par Haefc-
li. Non sans peine, Cantonal par-
vint à porter le score à 2 à 0, à la
30me minute, grâce à un beau coup
de tête d'Haefeli. II semblait que
la marque ne serait plus changée,
quand un avant vaudois fut renver-
sé par Fassbind dans le carré de
réparations. M. Rapin sanctionna
cette faute bien involontaire de l'ar-
rière neuchâtelois, et accorda le pe-
nalty à Forward qui parvint à sau-
ver l'honneur.

•

Grasshoppers
bai Chaux-de-Fonds 3 à I

(mi-temps 0-1)
(c) Devant 4500 spectateurs et sous
les ordres de M. Wunderl in.  de Bâle,
les deux équipes au complet pénè-
trent sur le terrain.

Chaux-fle-Fnnds ;i le coup d'envoi
mais il se fait « souffler » la balle ;
Bickel , de l'aile , a centré ; Fauguel
reprend la balle de la tête et Irnin-
ger sauve avec peine cette situation.
A son tour Bœsch tente sa chance,
Huber renvoie du poing mais Bieri ,
qui a bien suivi l'action , marque de
volée un but imparable pour notre
gardien na t iona l .  Les Monta gnards
ont d'e l'appétit et menacent par de
belles descentes en lisne la forte dé-
fense zuricoise.

Dijtîscn, LiitwM.", fil i unijiiiier peu
Weiler II. Irniger plonge et sauve
des s i tuat ions très dangereuses.

Longuement applaudi, les Chaux-de-
Fonniers reviennnet sur le Terrain.
Grasshoppers s'est enfin 'ressaisi et,
par petites passes croisées, il fait
courir ses adversaires. Buchoux mar-
que Bickel, très dangereux au-
jourd'hui ; Fauguel glisse la balle à
Nausch qui , seul devant le h*it, mar-
que le goal égalisateur à la 3me mi-
nute. Bœsch au cours d'une rencon-
tre avec Minelli  et Lehmann est bles-
sé au genoux et il doit qui t ter  le ter-
rain. Chaux-de-Fonds se ressent de
ce gros handicap. Les Zuricois aug-
mentent encore leur pression et, à la
25me minute, sur un long dégagement
de Minelli , Rupf marque le No 2.
Bœsch quitte définitivement le ter-
rain et Chaux-de-Fonds termine la
parti e avec dix joueurs seulement. A la
35me minute , Bickel , qui joue centre
avant depuis un moment , évite suc-
cessivement trois joueurs et marque
facilement le 3me goal.

Bâle bat Lausanne I à 0
(c) Ce match s'est joué sur les bords
du Rhin devant 3000 spectateurs.
Bâle fit preuve pendant tout le match
d'une supériorité manifeste et il se
montra toujours très dangereux de-
vant le but. Malheureusement, la
ligne d'attaque des Bâlois manqua
par trop de perçant pour concrétiser
avec succès des offensives très bien
organisées. Les Lausannois qui se
présentaient sans Stalder et Manrïa-
lunez , fous deux suspendus pour
quelques dimanches, f on t  jouer Ro-
chat comme arrière gauche avec
Stelzer

Le but de la victoire fut marqué
par Mathys à la 31me minute de la
seconde mi-temps ; Treuberg sortit
très imprudemment et loin des buts ;
Mathys s'empara de la balle ct son
shot fut sans merci. M. P.

DEUXIÈME LIGUE
Suisse romande: Renens - Sierre 0-2;

Vevey - Racing 1-1; Glarla-Locle - Ri-
chement! 0-0; Comète - Central 3-1.

Suisse centrale: Derendingen - Victoria
5-1 ; Young Boys - Granges 4-2 ; Zaeh-
rlngla - Bienne Boujean 2-7; Aurore -
Berne 4-2 ; Bienne - Nidau 1-5 ; S. R.
Delémont - Sainte-Croix 5-3.

Suisse orientale: Industrie - Baden 2-8;
Oerlikon Alstaetten 5-1; Luganesl - Lu-
cerne 0-3 (forfait); Adilswil - Kickers
5-1; S.C. Zoug - Lugano 1-1; Grasshop-
pers - Bellinzone 5-1; Tœssfeld - Win-
terthour 4-3.

TROISIÈME LIGUE
Matches d'appui pour le titre de cham-

pion et la promotion en deuxième ligue :
à Nyon, Gland I (ch . gr. I) - Rolle I
(ch. gr. H) 1-0 ; à Villeneuve, Malley I
(ch. gr. III) - Monthey n (ch. gr. IV)
2-1 ; â Neuchâtel, Tramelan I (ch. gr.
VI) - Payerne I (ch. gr. V) 2-4 après pro-
longations. Les trois vainqueurs sont pro-
mus en deuxième ligue et se rencontre-
ront entre eux , à partir de dimanche
prochain , pour le titre de champion ro-
mand. Dimanche prochain, également, dé-
but des rencontres entre les trols per-
dants pour la promotion supplémentaire
de deux équipes en deuxième ligue.

Relégation en quatrième ligue : à Salnt-
Aubln, Béroche I - Rapld-Lausanne I
3-1. Le gagnant rencontrera le club clas-
sé dernier du groupe VI, Gloria-Locle II
ou Floria-Olymplc I.

Matches de classement : Groupe V :
Couvet-Sports I - Rlchemond-Fribourg I
1-5. — Groupe VI : Saint-Imler I - Ta-
vannes I 4-0 ; Floria-Olymplc I - Gloria-
Locle II 5-2.

QUATRIÈME LIGUE
Matches d'appui pour le titre de cham-

pion et la promotion en troisième ligue :
à Lausanne, Lémania I (ch . gr. m) -
Pully I (ch. gr. IV) 1-2 ; à Yverdon , Frll-
ly I (ch . gr. IX) - Rosia-Estavayer I (ch.
gr. X) 4-2 ; à Neuchâtel , Colombier I
(ch . gr. XTI) - Hauterive I (ch. gr. XIII)
3-1 ; à la Chaux-de-Fonds, Etoile Ha
(ch. gr. XIV) - Etoile lib (ch . gr. XV)
6-1. Avec International I, Broc I et Saint-
Maurice I, vainqueurs des matches d'appui
de dimanche passé et Martigny II, dési-
gné d'office , les quatre gagnants des ren-
contres ci-dessus sont qualifiés pour dis-
puter les quarts de finale, dimanche pro-
chain.

Matches cle classement : Groupe XI :
Rlchemond-Fribourg ni - Granges-Mar-
nand I 0-3 : Verrières I - Fleurier II 2-8.
— Groupe XIV : Sylva-Locle II - Floria-
Olymplc II 2-2.

Juniors A
Matches de classement : Groupe Vin ;

Chaux-de-Fonds I - Gloria-Locle I 0-3 ;
Cantonal II - Etoile-Sportlng I 5-0.

L'équipe suisse qui jouera
dimanche contre

la Hollande est formée
L'équipe suisse qui rencontrera le

« onze » hollandais, dimanche pro-
chain à Berne, a été formée comme
suit : Schlegel (Young Fellows) ; Mi-
nelli (Grasshoppers) et Stelzer (Lau-
sanne) ; Springer (Grasshoppers),
Vernati (Grasshoppers), Bichsel (Lau-
sanne) ; Bickel (Grasshoppers), Ama-
do (Lugano), P. Aebi (Grasshoppers),
Trello Abegglen (Grasshoppers) et
G. Aebi (Servette).

Remplaçants : Ballabio (Granges),
Lehmann (Grasshoppers) , Guinchard
(Servette) et Sydler (Lausanne).

Le championnat neuchâtelois
Série d'honneur : finale : Le Parc I -

Neuvevllle I 0-4.
Série B : groupe lia : Chaux-de-Fonds

ni - Sonvllier I 5-1.
Juniors : groupe I : C'omète-Peseux I -

Cantonal I 2-1.

Le football a l'étranger
EN ANGLETERRE

Finale de la coupe d'Angleterre: Wol-
verhampton Wanderera - Portsmouth 1-4.

Championnat Ire division: Birmingham-
Leeds United 4-0; Bolton Wanderers -
Manchester United 0-0; Brantford-Black-
pool 1-1; Derby County - Arsenal 1-2:
Everton - Aston Villa 3-0; Preston North
End - Chelsea 1-1; Stoke City - Charl-
ton Athletic 1-0; Sunderland - Hudders-
fleld Town 0-0.

2me division : Coventry City - Shef-
fleld United 0-3; Fulham - Bury 1-2;
Manchester City - Chesterfield 3-1; Mill-
wall - Tranmere Rovers 2-1; Newcastle
United - Luton Town 2-0; Nottingham
Forest - Plymouth Argyle 2-1; Sheffleld
Wednesday-Tottenham Hotspur 1-0; Sou-
thampton - Bumley 2-1; Swansea Town-
Bradford 2-2; West Bromwicb. Albion -
Norwich City 4-2.

EN BELGIQUE
Matches représentatifs: Belgique A -

Allemagne Ouest 5-2; Belgique B-Luxem-
bourg 3-0.

EN ALLEMAGNE
Tour final du championnat: Hambur-

ger S.V. - Hindenbourg A'stein 5-2; Os-
nobruck - Blauwelss Berlin 1-1; Fortu-
na Dusseldorf - Cologne Sulz 3-2 ;
Sohwelnfurt - Warnsdorf 4-2; V.f.R.
Mannhelm - Stuttg. Kickers 1-4; Admira
Vienne - Dessau 5-1; Vorwârts Gleiwltz -
Schalke 1-2; Wormatia Worms - Kassel
3-1.

EN FRANCE
Match représentatif à Amiens: France

Amateurs - Athénian League 7-3.
Championnat : Strasbourg-Saint-Etien-

ne 0-0; Roubaix - Antibes 2-2; Oannes-
Excelsior 1-2; Mets - Rouen 2-2; Sète -
Sochaux 2-1; Le Havre - Marseille 2-0;
Lille - Flves 1-2; Lens - Racing 0-1.

EN ITALIE
Championnat: Juventus - Llgurla 2-1;

Trlestlna - Milano 0-1; Lucchese - No-
vara 0-1; Modena - Laalo 4-0; Borna -
Bologna 0-1; Napol l - Livorno 3-1; Am-
broslana - Barl 5-3; Genova - Torlno 6-1.

Athlétisme
Le tour de Genève...

Cette manifestation a été organi-
sée dimanche matin. En voici les ré-
sultats :

Course relais (12 coureurs) : distance 3
km. 100 : 1. Stade Lausanne, 7' 10" ; 2.
Club Athlétique de Plainpalals, 7' 32".

Licenciés, 9 km. 300 : 1. Eha, Stade
Lausanne, 31' 26" ; 2. Perret, Bienne, 31'
59" ; 3. Munzhuber, U. G. S., 32' 7" ; 4.
Badel, U. G. S., 32' 28"2 ; 5. Metralcourt,
Oyonnax, 32' 38".

Interclub : 1. u. G. S., 1S p. ; 2. Stade
Lausanne, 20 p.

Juniors : 3 km. 100 : 1. Gay, U. G. S.,
10' 22"2 ; 2. Rouh. Ol. la Chaux-de-Fonds,
10' 25" ; 3. Devernaz, C. A. P., 10' 29"3.

... et celui de Bienne
Dimanche matin a eu lieu à Bien-

ne une course relais qui a donné le
classement suivant :

Cat. A : 1. Section Athl. F. C. Bienne,
9' 40"7 ; 2. Bienne Bourgeoise, 9' 45"8 ; 3.
ex-aequo : Commerçants Bienne et Soc.
Gym. Madretsch , 10' 22".

Cat. B. : 1. Soc. Gym. technlcum Bien-
ne, 4' 47" ; 2. Sport Club Disqua Bienne,
4' 49"4 ; 3. Soc. Gym. Bienne romande,
5' 06"1 ; 4. Commerçants Bienne, 5' 12"2.

Cat. C (solo) : 1. Sport Club Disqua
Bienne, 5" 06".

-

Ho che y  sur terre
Le championnat suisse

Voici les résultats des matches
de série A disputés hier: H.A.C.
Lugano - H.C. Zurich 5-0; Blauweiss
Olten - Red Sox Zurich 0-4; Ra-
cing Lausanne - Servette 3-1; Lau-
sanne Sports - Black Boys 0-8.

Young Sprinters a commencé
brillamment le championnat suisse
en surclassant son jeune rival de la
Neuveville. Le match s'est déroulé
aux Charmettes, par un temps très
propice et sur un terrain en fort
bon état. L'excellent arbitre, M. Eg-
ger, de Fribourg, a dirigé la partie.
La ligne d'avants neuchâteloise a
été lente à se mettre en train, et
ce sont les demis qui ont marqué
les premiers buts, à un rythme ac-
céléré. L'émulation aidant , toute
l'équi pe locale a tenu à faire une
démonstration de beau hockey. Com-
binaisons de jeu , exploits indivi-
duels, tout a été mis en oeuvre pour
obtenir un bon résultat.

Neuveville, devant une telle furia ,
a été acculé à une défensive ser-
rée. Son garden a retenu des balles
difficiles, mais il aurait été impuis-
sant à conjurer la défaite. Les
avants bernois ont tenté quelques
contre-attaques, qui n 'ont pas pu de-
venir dangereuses. Quant à Young
Sprinters, à l'exception du gardien ,
qui s'est confiné dans l'expectative,
chacun a joué avec cœur. Gurtner,
avec six buts à son actif , a ainsi
concrétisé sa bonne forme. Billeter ,
excellent comme centre-demi, a per-
muté  à la place d'inter-droit. fl y
fut  poursuivi par une certaine gui-
gne, en dépit de son beau sens du
jeu.

Young Sprinters
bat Neuveville H. C. 12 à 0

Lutte
Les championnats d'Europe

Ces championnats, qui ont été or-
ganisés à Oslo, sont terminés. Voici
les résultats qui ont été enregistrés.

Classement des nations: 1. Suède,
13 p.; 2. Finlande, 9 p.; 3. Alle-
magne, 7 p.; 4. Esthonie, 6 p.; 5.
Turquie, 4 p.; 6. Hongrie, 2 p.

A Bologne l'Italie
écrase la Suisse

Tennis
L'entraînement de nos joueurs

en vue de la coupe Davis

La seconde journée du match
Italie-Suisse à Bologne a été con-
trariée par un fort vent et un temps
assez froid. Les deux matches joués,
un simple et un double, ont encore
été gagnés par les Italiens qui, à la
fin de la seconde journée menaient
par 4 à 0.

Résultats : De Stefani, Italie, bat
Fisher, Suisse, 7-5, 6-2. 6-2 ; Cucelli-
Vido, Italie, battent Maneff-Pfaff ,
Suisse, 6-2, 9-7, 6-1.

La journée de dimanche
Le match Italie-Suisse s'est termi-

né dimanche par une victoire com-
plète des Italiens qui ont gagné par
6 à 0. Les joueurs suisses man-
quaient d'entraînement et ils devront
travailler ferme ces jours prochains
à Vienne où ils rencontreront l'équi-
pe d'Allemagne pour la coupe Davis,

Résultats de dimanche : Canepele
(I) bat Maneff (S), 6-2, 6-0, 6-3 ;
Quintavalle-Taroni (I) battent Fi-
sher-J. Spitzer, 6-2, 6-0, 6-4.

Les joueurs allemands, sélection-
nés pour la coupe Davis, ont joué
dimanche des parties d'entraîne-
ment contre des Américains. Résul-
tats: Anderson bat von Metaxa , 7-9,
6-4, 6-0; Mac Neill bat Henkel 6-4,
6-4; R. Menzel bat Harris 6-1, 2-(i,
6-3.

L'entraînement des joueurs
allemands

Cy clisme
Bonduel gagne l'épreuve

Paris-Tours
Le Suisse Egli, victime d'un acci-
dent, peu grave heureusement, doit

abandonner
Cent quarante-six coureurs ont

pris le départ à Saint-Cloud pour la
course Paris-Tours, 251 km. Une
première échappée de Maréchal avant
Versailles ne donna rien : puis, cinq
hommes réussirent à s'enfuir : Pélis-
sier, Le Galvès, Couderque, Frosio ~
et Henry. Dans le peloton , on nota
l'abandon de Vietfo, puis Merviel et
Maréchal rejoignirent les leaders.

Plus loin, Majérus, Tacca, Pages
et Vierrinckx rejoignirent également
les leaders tandis que Pélïssier aban-
donnait après avoir cassé son guidon.

Vers Saint-Arnouldt, Jaminet, Egli,
Goujon , Ducazeau, Danguillaume et
Marsman reprirent le contact avec le
peloton de têfe qui comprenait donc
dix-sept coureurs.

Trente kilomètres avant Chartres,
Paul Egli tomba et fut blessé par la
moto d'un suiveur. On releva le
coureur suisse qui fut immédi ate-
ment transporté à l'hôpital où il
reçut des soins. Ses blessures éfant
superficielles, Egli put quitter la cli-
nique quelques heures plus tard et
prendre le train pour Tours. R ne
restait donc que seize hommes en
tête.

A Chartres, 83 km., les leaders
n'avaient plus que deux minutes d'a-
vance. Goujon et Danguillaume fu-
rent lâchés. Peu avant Tours, un
seul peloton se forma ef plus de
cinquante coureurs arrivèrent ensem-
ble à Tours où Bonduel gagna la
course au sprint.

Classement : 1. Bonduel , 6 h. 19'
46" ; 2. Storme ; 3. Pirmez ; 4. A.
Buysse ; 5. S. Maes ; 6. ex-aequo :
Vervaecke. Ritzerwelde. H. Maes,
Disseaux, Lauck, Goujon ; 12. Virol.

Faute d'une forte
participation étrangère,
le Tour d'Italie est peu

disputé
Samedi a été disputée la seconde

étape du Tour d'Italie, de Turin à Gê-
nes, 226 km. Pendant 140 km. il ne
s'est rien produit , puis, dans une côte,
Valetti s'est échappé ; mais il a bien-
tôt été victime d'une défaillance et,
dans une nouvelle côte, c'est Bartali
qui s'est sauvé en compagnie de Ci-
nelli et Vicini.

Classement : 1. Bartali , 6 h. 29 min. 1
sec. ; 2. CInelli. 3. Vicini , même temps ;
4. Del Cancia , 6 h. 30 min. 7 sec. ; 5 Ser-
vadel. même temps ; 6. Vignoli, 6 h. 32
min. 12 sec. ; 7. Landi , 8. Grippa , 9. So-
monini, 10. Magni, même temps ; 11. Caz-
zulanl, 6 h. 32 min. 35 sec. ; 12. Balll, 13.
Canavesi, même temps.

L'étape Gênes-Pise, 187 km., a été dis-
putée dimanche. Résultat : 1. Cinelll, 5
h. 12 min. 20 sec. ; 2. Leoni, 3. ex-aequo!
Crippa et Vicini ; 5. Canavesi ; 6. Magnl.

Le Tour du Maroc
La dernière étape de cette épreuve

a été disputée hier. Le classement
général s'établit comme suit : 1. Ber-
nardoni ; 2. Adam ; 3. Berrendero ;
4. Gallein ; 5. Ottoman ; 6. Habes.

Hans Martin gagne
le critérium de Berne

Malgré le temps incertain , de très
nombreux spectateurs ont assisté, di-
manche au critérium de Berne pour
professionnels, comportant une dis-
tance de 106 km. (100 tours de cir-
cuit). Résultats :

1. Hans Martin , Oerlikon, 29 p., 2 h.
34' 13"4 ; 2. Arsène Mersch, Luxembourg,
19 p. ; 3. Jean Bolliger, Zurich, 18 p. ;
4. Charles Litschi,- Wallisellen, 17 p. ; 5.
J. Wagner, Zurich, 12 p.

LES SP O R T S
Motocy clisme

Le circuit de Schaff house

Un terrible accident coûte la vie
au coureur allemand Hausler

Le circuit de Schaffhouse a été
disputé dimanche sur un parcours
difficile. Dans la catégorie des 250
cmc, un accident mortel s'est pro-
duit. Le coureur Hausler, d'Inns-
bruck, qui voulait dépasser un con-
current, est sorti de la route et s'est
fracturé le crâne.

Voici les résultats de cette épreuve :
AMATEURS. — 350 cmc (21 km. 600):

1. G. Hagspiel, Schaffhouse, 16' 31"6,
moyenne 78 km. 418; 2. A. Ferrarlo, Bel-
linzone, 17' 35"6. — 750 cmc. (même dis-
tance) : 1. A. Rufenacht, Winterthour ,
17', moyenne 76 km. 235; 2. J. Habeg-
ger, Zurich, 17' 12"6; 3. De Brunner, Zu-
rich , 17' 13"8. — 500 cmc (même dis-
tance) : 1. W. Llps, Dietikon, 15' 32"4,
moyenne 84 km. 395 (record).

EXPE RTS. — 250 cmc. (54 km.) : 1.
C. Amann, Allemagne, sur « D.K.W. », 38'
39"8, moyenne 83 km. 800 (record) ; 2.
Schull, Graenlchen, sur « Zehnder », 39'
51". — 350 cmc. (72 km.): 1. H. Kauf-
mann, Zurich, sur « N.S.U. », 48' 33"3,
moyenne 88 km. 971; 2. H. Schmid, Zu-
rich, sur « Vélocette », 48' 45"6. — 500
cmc. (72 km.) : 1. Bizzozero, Berne, sur
« Blanchi », 46' 35"4, moyenne 92 km.
725, meilleur temps de la Journée; 2.
Schmaedecke, Bâlex sur « Blanchi », 47'
1". — 750 cmc. (72 km.) : 1. H. Kauf-
mann, Zurich, sur « N.S.U. », 47' 38"9,
moyenne 90 km. 664; 2. O. Schenkel,
Zurich, sur « Scott », 37 tours en 48' 4".
— Sidccar 600 cmc. (36 km.): 1. Meuwli,
Fribourg, sur « Motosacoche », 27' 21"1;
2. F. Muhlemann, Berne, 27' 46"3. —
Sldecar 1000 cmc (même distance) : 1.
F Aubert, Genève, sur <r Norton », 27'
7"7.

Bizzozero effectue
le meilleur temps

de la journée

La fin à Berne
du championnat suisse

I»e Neuchâtelois Guenat
est quatrième

Lors de la dernière journ ée (sa-
medi), les conditions de temps n'ont
guère été favorables et la plupart
des concurrents ont dû revenir à la
base peu après l'envol. Néanmoins,
Widmer et Godinat ont effectué deux
jolis vols de durée, celui de Widmer
étant de près de six heures. Dans la
soirée, les officiels ont collationné
les résultats ef calculé les points et
l'on a proclamé les résultats sui-
vants :

l.Walthard, Baden . sur « S. 19 ». durée
611, distance 344 et hauteur 642. total
1597 points ; 2. Godinat. Zurich, sur «Spyr
III», 1577 p. : 3. Spalinger, Baden , sur
« S. 18 », 1517 p. ; 4. Guenat, Neuchâtel.
1320 p. ; 5. Derendinger. Granges. 1255 p.;
6. Widmer. Graenlchen, 1218 p. : 7. Ha-
berstich , Brugg, 1197 p. : 8. Hohl. Lenz-
bourg. 857 p. ; 9. Schaefer, Bâle, 760 p.

Meilleures performances : hauteur: Wal-
thard . 1860 m. Distance: Godinat , 161
km. Durée : Widmer, 5 h. 55 min.

Vol à voile



Nouvelles financières
Forces motrices de Joux

L'assemblée générale ordinaire de la
Compagnie vaudoise des forces motrices
des lacs de Joux et de l'Orbe, a eu Heu
vendredi à Lausanne. Vingt-sept action-
naires représentant 6745 actions sur 16
mille y assistaient. La gestion, les comp-
tes et le bilan de l'exercice 1988 furent
approuvés à l'unanimité selon les propo-
sitions du conseil d'administration que
Bous avons publiées ici le 19 avril.

Commerce extérieur suisse
Pour le premier trimestre 1939, on en-

registre, comparativement à la période
correspondante de l'année précédente, une
augmentation de 21,9 millions de francs
du chiffre global de nos transactions aveo
l'étranger, à laquelle ne participent en
valeur que les exportations. Les Importa-
tions forment un total de 398,3 millions
de francs et se sont maintenues approxi-
mativement au niveau du premier tri-
mestre 1938 (399,9 millions de francs).
Les exportations s'élèvent à 329,8 millions
de francs et marquent ainsi une amélio-
ration de 23,5 millions. Au point de vue
Quantitatif , nos importations se sont ac-
crues de 5-,7 % et nos exportations de 6,9
Pour cent.

Le parti radical suisse
adopte une résolution

en faveur du programme
des grands travaux

AFFAIRES FÉDÉRALES

Après s'âtre occupé du problème
de la formation de la jeunesse

LUCERNE, 30. - L'assemblée ordi-
naire des délégués du parti radical-
démocratique suisse fut ouverte sa-
medi soir, au Kursaal de Lucerne,
par M. Béguin, conseiller aux Etats
de Neuchâtel et président du parti.
M. Béguin a fait un exposé détaillé
de l'activité des organes du parti l'an
dernier.

Isa formation civique
et militaire de la Jeunesse
L'assemblée s'est alors occupée du

problème de la jeunesse au sujet du-
quel trois rapports furent présentés.
M. Paul Lachenal, ancien conseiller
d'Etat de Genève, a présenté la réso-
lution suivante qui fut adoptée.

Le parti radical-démocratique suisse,
conscient des responsablltés du pays à
l'égard de sa Jeunesse comme aussi du
désir légitime exprimé par les jeunes de
prendre une plus grande part & l'effort
de la nation, après avoir consacré une
Journée de son congrès annuel aux pro-
blèmes de la Jeunesse, tient à rappeler
quelques principes qui, à ses yeux, lut
paraissent dominer le problème de la
Jeunesse :

1. La Suisse doit pouvoir compter sur
une jeunesse nombreuse, consciente de
ses devoirs envers le pays et formée à la
tache de les remplir. Le parti radical-dé-
mocratique reconnaît en particulier la né-
cessité d'une politique démographique
active propre à aider à la réalisation de
cette exiçence fondamentale.

2. L'économie nationale doit assurer
aux jeunes générations convenablement
formées la . confiance dans leur avenir
économique. Partout où la collectivité
devrait intervenir son intervention de-
vrait viser non seulement a créer des oc-
casions de travail, mais à leur assurer le
caractère d'oeuvre de solidarité et d'édu-
cation nationale. A cet effet, le parti ra-
dical-démocratique suisse postule à nou-
veau le développement sur une très gran-
de échelle du service de travail volon-
taire.taire.

8. Le développement civique et sportif
de la Jeunesse doit constamment tendre
à la formation harmonieuse du citoyen ,
en même temps qu'à son Intégration dans
la communauté nationale. Hors de toute
enregimentatlon destructive de la person-
nalité, mais aussi sans complaisance pour
les tendances purement Individualistes,
l'éducation nationale doit former des
hommes aptes â remplir leur vocation
personnelle au sein de la communauté
nationale.

Pour le programme
de grands travaux

L'assemblée a poursuivi ses délibé-
rations dimanche matin en présence
des conseillers fédéraux Obrecht et
Wetter.

A l'ordre du j'our figure l'examen
du projet tendant au renforcement de
la défense nationale et à la lutte con-
tre le chômage. M. Obrecht, conseil-
ler fédéral, chef du département de
l'économie publique a déclaré que le
projet, qui est considéré comme une
mesure passagère, doit être une oc-
casion pour le peuple suisse de se
rendre compte de ce qui doit être fait
à l'heure actuelle pour la défense du
pays et pour la cohésion de toutes
les classes.

Aucune discussion ne s'institua.
L'assemblée adopta ensuite à l'unani-
mité une résolution affirmant que les
délégués se prononcent en faveur du
projet qui sera soumis au peuple suis-
se le 4 juin prochain.

Vers l'ouverture de
l'Exposition nationale

Le raid d'un avion de la Swissaïr
en Europe

Les participants au vol européen
sud de la Swissair , chargés d'annon-
cer l'ouverture de l'Exposition natio-
nale, oût été reçus par la colonie
suisse de Rome.

Dimanche, l'avion de la Swissair
s'est envolé pour Athènes.

Les syndicats chrétiens
pour le programme
de grands travaux

SAINT-GALL, 30. — Le comité fé-
déral de l'Union des syndicats chré-
fiens suisses a décidé à l'unanimité
cîe voter en faveur du projet sur le
renforcement de la défense nationale
et la lutte contre le chômage qui sera
soumis au peuple le 4 juin prochain.

au Val-de-Travers UN IMPORTANT
EXERCICE DE RÉGIMENT

Avec nos soldats

(Suite de la première page.)
Ajoutons que tout homme portant

des lunettes est gratifié « d'oculai-
res» adaptés à sa vue, destinés à son
masque.

Cet exercice, dans lequel tout
s'esf passé comme dans la réalité, a.
montré de façon péremptoire l'effi-
cacité du service de défense contre
les gaz.

*. *
Une seconde partie de l'exercice,

non moins importante, était destinée
à montrer dans quel laps de temps
et comment des blessés et des gazés
peuvent être secourus.

Le médecin du régiment, capitaine
Marchand, avait prévu quarante
« nids » de blessés. Chaque nid était
censé comprendre quatre ou cinq
blessés, rôles assumés en général par
des hommes de la fanfare, ou par des
fusiliers. Chaque blessé, muni de tout
son paquetage, recevait du médecin
de bataillon une fiche portant des-
cription de sa blessure. Les blessés
étaient ensuite groupés en « nids »
par les sanitaires du bataillon. Le
capitaine Jeanjaquet, commandant de
la compagnie sanitaire II/2 interve-
nait après la cessation du combat,
et envoyait ses brancardiers sur le
terrain où ils devaient ramasser les
blessés, les concentrer au Couvent
(au-dessus de Couvet) . De là, on les
prenait en fourgon — en « Julie »,
suivant l'argot militaire — et on les
amenait à la place de pansement de
Môtiers. Là, les blessés étaient sé-
parés des gazés... ; les gazés eux-
mêmes étaient différenciés, en « suf-
foqués » et en « ypérités », ces der-
niers devant être traités de manière
spéciale et mis à part pour éviter
l'infection.

Les diverses sections de samari-
tains du Vallon ont été invitées à
suivre ce combat, et 150 samaritains,
hommes et femmes, de Couvet, Tra-
vers, Môtiers et même de Boudry et
Corfaillod, ont été orientés par le
médecin de la 2me division, colonel
Gagnaux.

Cet exercice-là , également, a par-
faitement réussi. Tout s'est déroulé
dans un ordre parfait et avec une
rapidité peu commune. 'Le nouveau
système employé pour le transport
des blessés et qui permet de trans-
former immédiatement un fourgon
au moyen d'un bâti en fer, a gran-
dement facilité la besogne des trou-
pes sanitaires qui se sont montrées
parfaitement à la hauteur.

* * *
Après une telle journée, on conçoit

que nos soldats se soient sentis fati-
gués. Aussi, contrairement à ce qui
avait été annoncé, ont-ils eu congé
hier, dimanche, jusqu'à 22 heures.

Ils sont repartis dans la nuit, à
travers la montagne, pour être ce
matin dans la Béroche. Ce soir, le
régiment prendra ses cantonnements:
le bataillon 18 à Saint-Aubin, le ba-
taillon 19 à Provence et Montalchez,
la compagnie sanitaire II/2 à Fre-
sens, et l'état-major à Saint-Aubin.
Le 3 et le 4 mai, des exercices im-
portants, auxquels se joindra le
groupe d'artillerie 5, et dont les
thèmes seront fournis, cette fois, par
le colonel divisionnaire Borel, se dé-
rouleront dans la région de Pro-
vence.

Encore une semaine. Et puis, ce
sera le retour, le foyer retrouvé, la
paix.

La paix, oui. Du moins, on veut
l'espérer. (g)

Nouvelles de partout
EN S U I S S E

* La ville de Berne prend ses précau-
tions. — Le conseil municipal de Berne
propose au conseil de ville l'ouverture
d'un crédit extraordinaire d'un million à
titre de mesure préventive. Oe crédit se-
rait effectè à certaines dépenses qui sont
en corrélation aveo la situation Interna-
tionale et la situation économique de
l'heure actuelle. Il s'agirait notamment
de la constitution de réserves de denrées
alimentaires. L'ouverture définitive de ce
crédit est subordonnée à l'approbation
des électeurs.

A L ' f i T R A NCE R

* Lés ministres hongrois à Berlin. —
Le chancelier Hitler a reçu le comte Te-
lekl et le comte Csaky, respectivement
président du conseil et ministre des af-
faires étrangères de Hongrie.

* La C. G. T. contre l'arrêt du travail
le ler mai, — On lit dans « Le Populai-
re » que, contrairement & la tradition et
comme l'a décidé la O. G. T., 11 n'y aura
pas de chômage général en raison de la
situation actuelle.

Assemblée de l'A. D. E. N.
Samedi, s'est tenue au Cinéma Pa-

lace l'assemblée générale ordinaire
de l'Association pour le développe-
ment économique de Neuchâtel (A.
D.E.N.). sous la présidence de M.
Auguste Roulet, président L'assis-
tance était beaucoup plus nombreuse
que les années précédentes. Il est
vrai que le comité de l'A.D.E.N. a
fait suivre cette fois la séance admi-
nistrative d'une partie récréative. On
entendit une intéressante causerie
de M. Hermann Thalmann, archi-
tecte, qui parla d'es jardins, des
quais et des promenades de Neu-
châtel, ville salubre, ville plaisante,
ville gaie, du moins par l'abondance
de ses plantations et la profusion de
ses parterres fleuris. Puis deux petits
documentaires passèrent sur l'écran
et enfin un « Walt Disney » qui ra-
vit l'assemblée.

Quant à la partie administrative,
elle s'est déroulée selon l'usage, en
lecture de procès-verbaux et de rap-
ports. M. Perrenoud, secrétaire de
l'A.D.E.N., présenta le rapport de
gestion pour 1938. Le nombre des
membres de l'A.D.E.N. et les subven-
tions que cette organisation reçoit
ont quelque peu diminué l'an dernier
(de 474 membres à 440 membres et
de 5330 fr. à 5240 fr.), mais son
activité ne s'est pas ralentie pour
cela. Elle est multiple et diverse :
Comptoir , fête des vendanges, orga-
nisation de congrès dans notre ville.
L'A.D.E.N. participe activement à
toutes ces manifestations, de même
qu'elle contribue au lancement de
campagnes de propagande touristi-
que en faveur de notre ville. Mal-
heureusement, ses ressources finan-
cières sont un peu limitées. Elle se
prépare à procéder à de nouveaux
tirages de ses dépliants et brochu-
res de propagande touristique. Mais
elle a dû renoncer au film sur Neu-
châtel qu'elle espérait faire passer
dans les cinémas suisses et étrangers ,
et se contenter, en fait de publicité
cinéniatographirme, à particiner à la
création d'un film sur le .Tura ro-
mand monté par les soins de l'Offi-
ce national suisse du tourisme, à Zu-
rich.

L A.D.E.N. s'occupe en outre de
maintenir et de développer les voies
de communications du canton. La
situation de la licne Paris-Berne la
préoccupe. En 1939. elle prendra
l'initiative d'une importante campa-
gne englobant tous les intéressés
suisses et français au maintien et
au développement de cette artère.

Lecture fut «Tonnée ensuite des
comptes du dernier exercice, du rap-
port des vérificateurs et du budget
pour 1939. Les chiffres cités mon-
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trent, nous semble-t-il, que l'idée
que représente PA.D.E.N. n'est pas
suffisamment popularisée. Tous les
habitants de notre ville ont avan-
tage, directement ou indirectement,
à voir se développer la cité et à
soutenir une organisation dont la
mission est de défendre nos intérêts
locaux.

En fin de séance, décharge fut
(Tonnée pour les comptes et pour la
gestion au comité de l'A.D.E.N. On
fixa de nouveau la cotisation an-
nuelle à 8 fr. Et Ton nomma deux
nouveaux membres au comité, M.
Edmond Langel et M. Gérard Bauer,
conseiller communal.

Carnet du j our
CINÉMAS

Rex : Les pirates du rail.
Studio : Les disparus de Saint-Agil.
Apollo : Le moulin dans le soleil.
Palace : Tempête sur l'Asie.
Théâtre : Perles sanglantes.

Emissions radionhoniqoes
de lundi

(Extrait du journal « Le Radio »)
SOTTENS : 12 h., émission pour le 1er

mal. 12.29, l'heure. 12.30, lnform. 12.40,
disques. 12.55, les chanteuses de la Co-
lomblère. 13.05, musique populaire suisse.
13.35, Jazz. 16.59, l'heure. 17 h., concert.
18 h., la jeune femme et les temps mo-
dernes. 18.15, jazz américain. 18.40, espé-
ranto. 18.50, music-hall. 19.15, mlcro-ma-
gazlne. 19.50, lnform. 20 h„ les galas du
micro. 20.30, concert par l'O. R. S. R.,
direction M. Bodet. 21.25, Intermède. 21.30,
pour les Suisses à l'étranger, retransmis-
sion de Berne.

BEROMUNSTER : 12 h., mélodies suis-
ses. 12.40, concert d'harmonie. 16 h„ va-
riétés. 17 h., le sextuor de la radio. 18 h.,
des ouvriers chantent. 19.10, disques.
19.40, musique slave par le R. O. 21.30,
émission pour les Suisses à l'étranger :
œuvres de compositeurs suisses.

MONTE-CENERI : 12 h. et 12.40, dis-
ques. 17 h., concert. 19.15, disques. 19.30,
concert par le R. O. 21.15, musique cham-
pêtre. 21.30, pour les Suisses à l'étranger.

RADIO-PARIS : 11 h. et 13.05, musi-
que variée. 15.30, piano. 17.20, sonate pour
piano de Mozart. 18.15, chansons pieuses.
19 h., musique variée. 20.30, « Geneviève »
opéra de Schumann.

LONDRES RÉG. : 18 h., musique de
chambre. 20.15, «La fiancée vendue», opé-
ra de Smetana.

TOULOUSE PYR. : 20.30, orchestre na-
tional.

PARIS P. T. T. : 21 h., musique de
chambre.

BRUXELLES : 21 h., concert Gosseô.
VARSOVIE : 21 h., extraits d'opéras de

R. Strauss.
HILVERSUM II : 21 h., concert sym-

phonique, direction Mengelberg.
ROME : 21.45, concert symphonique.

ÉMISSIONS IMPORTANTES
MUSIQUE: 19 h. (Vienne), « Autour de

l'arbre de mal » mélodies, Jeux et anec-
dotes. 20.80 (Sottens), concert par l'O. R.
S. R., direction Francis Bodet. 21 h.
(Bruxelles), orchestre national et choeurs:
œuvres de Gossec.

Demain mardi
SOTTENS : 12.29, l'heure. 12.30, lnform.

12.40, musique légère. 13.05, le violoniste
Campoli et son orchestre. 13.20, œuvres
de Schumann. 16.59, l'heure. 17 h., thé
dansant. 17. 15, chansons tziganes russes.
17.30, thé dansant. 18 h., pour les Jeunes.
18.30, chansons de marins. 18.40, cause-
rie sur la faune d'Ici et d'ailleurs. 18.50,
le carnaval des animaux de Salnt-Safins,
fragments. 19 h., humeur du temps. 19.10,
chansons. 19.20, chronique théâtrale par
M. Gehrl. 19.30, violon. 19.40, un mois en
poste d'altitude au Gomergrat. 19.50, ln-
form. 20 h., l'éphéméride radio-Lausanne.
20.05, éohos de la vie romande. 20.30, «Le
cyclone », pièce de Somerset Maugham.
22 h., danse.

| VAL-DE-TRAVERS
LES VERRIÈRES

Prise de drapeau
de l'école de recrues 1-2

(c) Une prise de drapeau aux Verriè-
res était une cérémonie bien digne
d'attirer toute notre population : cé-
rémonie toujours grandiose et émou-
vante, mais qui revêt un caractère
plus austère aujourd'hui qu'en temps
de sécurité politique ; cérémonie de
laquelle découle, pour les soldats et
pour nous tous, un devoir plus im-
périeux que jamais : celui de garder
dans son intégrité la croix de notre
drapeau.

Dimanche, dès avant 9 heures, le
bataillon de l'école de recrues 1/2
était rangé sur l'ancien terrain d'a-
viation, ayant à sa droite la fanfare
du bataillon frontière 227, dirigée par
le sergent Fuchs. Le Mont, saupoudré
encore de la neige tombée pendant la
nuit, tendait derrière la troupe une
sévère toile de fond ; il pleuvinait et
le temps gris faisait, quoi qu'on en
dise, un décor approprié : rien pour
l'éclat, pour l'effet extérieur, tout
pour faire descendre plus profondé-
ment dans les esprits la leçon de cet-
te solennité.

A 9 h. 15, le major Dubied annonça
son bataillon au colonel Siegwart,
puis il adressa à ses soldats une vi-
rile allocution qu'il traduisit ensuite
en allemand. «Vous allez être unis en
un bataillon, dit-il en substance ; tout
bataillon a son drapeau qui en est
l'âme. U l'accompagne partout, au re-
pos, dans les difficultés, dans les com-
bats, dans la victoire. Tout Suisse qui
a le coeur à la bonne place ne peut le
voir sans avoir la gorge serrée d'é-
motion, car il renferme dans ces plis
les sacrifices des ancêtres. Vous allez
recevoir le vôtre: il vous unira dans
la paix, mais, s'il survient une catas-
trophe, vous saurez le faire flotter
haut.»

Un ordre figea les soldats dans une
attitude martiale. Sur un signe du
major, on vit alors au loin s'avancer
le drapeau accompagné des deux au-
môniers, le drapeau entouré de sa
garde et précédé des tambours. Puis,
pendant que la fanfare scandait la
marche, le sergent-major Cavin se
détacha de la garde qui l'avait ac-
compagné et présenta fièrement à la
troupe l'emblème du pays. Le silence
de la foulé était impressionnant et
l'on sentait tous les Suisses présents
émus de piété patriotique.

Après cette cérémonie simple, to-
nique, grandiose, les cultes furent cé-
lébrés. Le culte protestant eut lieu
au temple où le capitaine Berthoud,
aumônier de la place de Colombier,
développa cette parole de l'épître aux
Galates : « Portez les fardeaux les
uns des .autres, .et vous .accomplirez
ainsi la parole du' Christ ». <,-- ,* «;

La messe militaire fut célébrée- en
plein air au midi du collège : le car
pitaine Fâhnrich rappela aux soldats
l'impérieuse nécessité de la confian-
ce dans les difficultés, mais d'une
confiance enracinée en Dieu. A la fin
de l'office, la fanfare joua le Canti-
que suisse et l'Hymne national.

Un commencement
d'Incendie

(c) Samedi, vers 13 h. 30, on télépho-
nait des Cernets qu'un incendie avait
éclaté dans la ferme de M. Jean Ros-
selet. L'alarme fut aussitôt donnée
au village et les pompiers accourus
furent transportés à toute allure par
camions et autos privés. Quand ils
arrivèrent aux Petits Cernets, une
fumée assez abondante traversait le
toit de la ferme : le bétail avait été
évacué et une partie du mobilier mis
à l'abri. Le feu avait pris dans la
grange ; on le maîtrisa rapidement
grâce à de nombreux seaux d'eau
passés à la chaîne.

On ne donne pas encore de préci-
sion sur l'origine de ce commence-
ment d'incendie, mais la première en-
quête de la police a écarté toute idéa
de cause accidentelle.

SAINT-SITLFICE
Une arrestation

La police cantonale a procédé 8
l'arrestation d'un nommé R. G., do-
micilié à Saint-Sulpice, inculpé dans
une affaire de mœurs et de violen-
ces. L'individu, qui a déjà eu maille
à partir avec la justice et qui avait,
une première fois, faussé compagnie
au gendarme chargé de l'arrêter, a
été ècroué à la prison du parquet.

Communiqués
Ray Tentura

ct ses collégiens
Le célèbre orchestre français, dont le

succès s'étend à toute l'Europe, donnera
un unique concert le 2 mai à la Rotonde.
Programme entièrement nouveau;

Avec ses sketches musicaux, si amu-
sants, les blagues des collégiens, un con-
cert Ray Ventura est un véritable specta-
cle gai et de bon goût.

DANS LES CANTONS

conf ormément à la coutume

En Appenzell
Rhodes-Extérieures

HUNDWIL, 30. — Neuf mille ci-
toyens ont pris part à la « Landsge-
meinde » des Rhodes-Extérieures
d'Appenzell à Hundwil. M. Baumann,
conseiller fédéral, a prononcé un dis-
cours de circonstance. La « Lands-
gemeinde » approuva d'abord les
comptes d'Etat de 1938 qui se sol-
dent par un boni de 28,000 fr., puis
désigna comme landamman en rem-
placement de M. Altherr, M. Acker-
mann, conseiller aux Etats.

Après avoir procédé à la nomina-
tion d'un juge cantonal, les citoyens
repoussèrent le projet de loi tendant
à l'introduction d'impôts directs. En
revanche, le peuple approuva les
mesures d'économie pour rétablir
l'équilibre du budget ; enfin, la
« Landsgemein î », contrairement à
la décision qu'elle prit l'an dernier,
décida cette année d'adhérer à la
coopérative intercantonale de la lo-
terie.

En Appenzell
Rhodes-Intérieures

APPENZELL, 30. — La participa-
tion à la « Landsgemeinde » a été im-
posante. M. Dâhler, landamman,
ancien conseiller national, et M.
Locher, chef du département des fi-
nances, ont abandonné leurs fonc-
tions de membres du gouvernement
M. Armin Locher, conseiller aux
Etats, d'Obregg, a été nommé lan-
damman. Les autres membres du
gouvernement ont été confirmés dan s
leurs fonctions, ainsi que ceux du
tribunal cantonal.

En Nldwal d
STANS, 29. — Malgré le temps plu-

vieux, de très nombreux citoyens ont
pris part à la « Landsgemeinde » de
Nidwald. M. Christen, vice-prési-
denH du gouvernement, a été nom-
mé landamman. L'impôt cantonal a
été approuvé sans opposition. Trois
propositions ont été présentées pour
modifier la loi relative au dévelop-
pement de l'agriculture. C'est la pro-
position qui prévoyait un subside aux
paysans des régions montagneuses
qui l'a emporté. Les électeurs ont
approuvé une modification de la loi
sur la sanctification des dimanches
et jours fériés.

En OBwald
SARNEN, 29. — La « Landsge-

meinde » d'Obwald a groupé près de
3000 citoyens. Ceux-ci, après avoir
pris connaissance des comptes d'Etat,
ont désigné comme landamman M.
Walter Amstalden, conseiller aux
Etats. M. Franz Buch, juge cantonal,
de Stalden, ef M. Rohrer, président
de la commune de Sachseln, ont été
désignés comme conseillers d'Etat.

A Glaris
GLARIS, 29. — La « Landsgemein-

de » de Glaris a été renvoyée par
suite du mauvais temps et reportée
au dimanche 14 mai.

Les «Landsgemeinden»
se sont déroulées

dans plusieurs petits
cantons suisses

LAUSANNE, 30. — Dimanche, pour la
seconde fuis, les électeurs du canton de
Vaud étalent appelés à se prononcer à la
suite d'une demande de référendum sur
la loi cantonale du 16 mai 1938, concer-
nant la prévoyance sociale et l'assistance
publique, dont une première édition , celle
du 20 mal 1935 a été repoussée par le
peuple le 16 mars 1936. La loi a été dès
lors remaniée en tenant compte des cri-
tiques formulées. La nouvelle loi , adoptée
par le Grand Conseil à l'unanimité, moins
une voix, substitue l'assistance au domi-
cile de l'assisté par les soins d'une com-
mission locale, à l'assistance par les com-
munes bourgeoises. Elle crée ainsi une
sorte de caisse d'assurance mutuelle des
communes vaudolses. Tous les partis offi-
ciels ont recommandé l'adoption du pro-
jet, l'opposition était représentée par cer-
taines communes.

La loi a été acceptée par 28,071 oui,
contre 18,883 non. Le 47 % des électeurs
Inscrits a pris part au scrutin.

Le canton de Vaud adopte
la loi sur l'assistance

publique

INQUIÉTUDE OU PANIQUE ?
LE FAIT DU JOUR

Notre correspondant de Berne
jous écrit:

Les lignes publiées je udi  et sa-
medi dans ce journal , concernant
l 'inquiétude qui , p arait-il, étreint la
p opulation neuchâteloise, reflètent
un état d 'esprit qui ne laisserait
p lus d 'espoir quant à l 'avenir du
p ays, s 'il était vraiment aussi géné-
ral qu'on le prétend.

L 'opinion s'affolerait donc parce
que les autorites milit aires ou civi-
les la laissent dans l 'ignorance des
mesures p rises pour parer aux dan-
gers de l 'heure. On veut savoir , on
veut être éclairé , on veut recevoir
l 'assurance que, quoi qu'il arrive, on
ne risque rien et qu'on pourra tran-
quillement, même dans un monde
en f lammes, faire  son « yass » et
écouter , au coin du f e u , des disques
de Tino Rossil

Il fa ut bien le dire, car rien ne
serait plus imprudent que d'endor-
mir la vig ilance de la nation par
des déclarations d 'un optimisme
exagéré: *Nous vivons en un temps
plein de menaces et les périls nous
gu ettent , comme ils guettent d'autres
p euples. » C'est pure sottise que de
vouloir être les seuls û ne courir
aucun risque, alors que tous les au-
tres p ays vivent dans l 'attente d 'é-
vénements qui peuvent être très gra-
ves. Mais cette vue réaliste de la
situation est une force , car elle per-
met précisément d'aviser à temps
aux préc autions nécessaires. C'est
bien quand on cannait le danger,
et non p as quand on veut l 'ignorer,
qu'il est possible d 'y  parer le p lus
efficacem ent.

Or, chez nous, les autorités res-
p onsables travaillent depuis des an-
nées à mettre le pays en é tat de
se défendre avec succès contre tou-
te tentative de le réduire par la for-
ce des armes.(,[, Ul>s> «-*¦* JJtt>«»a

Et qu'on ne vienne donc pas af-
f irmer que toutes les mesures p ri-
ses restent cachées à la population.
Il en est, assurément, qui ne sont
pas destinées à la publicité , pour
des raisons p arfaitement compré-
hensibles. Il en est d'autres, en re-
vanche, sur lesquelles tous les jour-
naux ont donné et répété tous les
détails qu'il était possible de faire
connaître. Toutes les fo i s  que le
Conseil fédéra l  a présen té un projet
militaire, ce document a été analy-
sé , exposé , commenté dans la pres-
se. Les déclarations aux Chambres
ont été rapportées , les débats par-
lementaires résumés. Lorsque les
nouvelles armes ont été présentées
aux commissions des Chambres,
avec démonstrations prati ques, les
journalistes ont été invités. Ils ont
renseigné leurs lecteurs sur ce qu'ils
avaient vu, Moi-même, j 'ai publié
ici trois articles concernant les
nouveaux canons à longue portée,
les lance-mines, les canons d 'infan-
terie, les armes de défense anti-
aérienne après avoir assisté à des
démonstrations à Thoune et à
Payerne.

En décembre dernier, le Conseil
fédéral  a publié un long rapport
sur l'état de l'armement. Il n'est pas
nn seul journal , à ma connaissance,
qui n'ait fourni au public les indi-
cations utiles tirées de ce texte of-
ficiel .  Plus récemment encore, le
gouvernement adopta un projet d'ar-
rêté , dont le parlement sera saisi
en juin , pour réclamer un crédit
nouveau de 190 millions. Une fo i s
encore, les journaux ont informé
l'opinion sur l'emplo i exact de ce
crédit , tel que le prévoit le Conseil
fédéral.

Il est une chose encore que la
population ne doit pas oublier — et
j 'écris « oublier », car elle a été dite,
redite et r épé t ée  — les autorités f é -
dérales sont informées de ce qui se
passe à nos f rontières.  Notre servi-
ce de renseignement fonctionne à
merveille , ce n'est pas un secret et
l 'étranger le sait. On l'a vu au mo-
ment de l 'a f fa i re  tchécoslovaque.

Cela est important , car si un de
nos voisins nourrissait de mauvai-
ses intentions à notre égard, il de-
vrait procéder à des préparat i f s  tels
qu'ils ne pourraient nous échapper.
Un adversaire éventuel n'aurait pas,
en e f f e t , à préparer une simple ex-
péditio n militaire contre la Suisse,
U serait obligé de se tenir prêt pour
nn confl i t  général , car une violation

de notre neutralité déclencherait
une guerre quasi européenne.

Donc, nos autorités seraient aler-
tées et , à la question: t Arriverions-
nous â temps? », les observateurs
les plus autorisés répondent: « Oui ».

Or, actuellement, la surveillance
à la frontière est exercée par les
comp agnies de volontaires. Les
ponts sont minés, les obstacles peu-
vent être rapidement mis en place.
En cas de danger , — un danger
qui, rappelons -le , serait certaine-
ment signalé assez tôt — ces p ré-
cautions permet traient de mobili-
ser la couverture prop rement dite,
qui peut être sur pied en quelques
heures. Puis, l 'armée entière mobili-
serait à l'abri de cette couverture.

On est donc autorisé à prétendre
que la réorganisation a apporté des
améliorations décisives et que le dis-
posi t if  p révu donne le maximum de
sécurité.

Voilà ce qu'on peut dire — on
plutôt redire — à ce propos. Reste
ta question des faux-bruits, des
« bobards », cm' contribuent à in-
quiéter l 'opinion. Nous en rep arle-
rons spécialement , car elle fa i t  jus-
tement l 'objet d'un sérieux examen
dans les milieux du journalisme.

O. P.

A3 3338 B

A toutes les personnes qui ont la res-
piration courte, qui ont de l'oppression,
nous conseillons l'emploi de la Poudre
Louis Legras qui dissipe instantanément
les plus violents accès d'asthme, de ca-
tarrhe, d'essoufflement, de toux, de vieil-
les bronchites. Prix de la boite: 1.50
dans toutes les pharmacies. AS 3688 L

Un traitement efficace
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Caf é du Théâtre
NEUCHATEL

Orchestre
Allegri Ticinesi

Un ensemble qui vous plaira

LA ROTONDE
Aujourd'hui :

Début de l'orchestre

THEUS
pour la première fois à Neuchâtel



j LA VILLE 1
Pour la publicité touristique

dn canton
Grâce au concours financier de la

Société neuchâteloise d'utilité pu-
blique, l'Office neuchâtelois du tou-
risme a pu éditer une carte en re-
lief du canton de Neuchâtel, fort
bien présentée et dont le caractère
est heureusement souligné par un
texte de M. J.-E. Chable.

Cette carte est éditée en français ,
allemand et anglais et elle sera lar-
gement diffusée en Suisse et à
l'étranger. Elle a été tirée à 100,000
exemplaires.

Une fond u H c d'eau saute
à la rue du Seyon

Dimanche après-midi, vers 17 h.
et demie, une conduite d'eau a sauté
à la rue du Seyon, devant le ga-
rage Patthey.

Les employés du service des eaux
ont travaillé jusqu'à 23 heures pour
remettre la conduite en état .

< iaui.br loi ou rs dans nn salon
de coiffure

Dans la nuit de samedi à dimanche
des cambrioleurs se sont introduit
dans le salon de coiffure de M.
Schorch, à la rue Saint-Honoré, en
fracturant une porte du corridor qui
communique avec le salon. Us ont
fait main basse sur des articles de
parfumerie. La sûreté enquête.

Une auto contre une borne
. Dimanche matin, une automobile,
de Neuchâtel , a accroché, à Vau-
seyon, une borne lumineuse qu 'elle
a démolie. La voiture a subi quel-
ques dégâts.

Le congrès de l'Association
des anciens et anciennes élèves

de l'Ecole de commerce
Tous les deux ans, et fidèle en cela

a une tradition déj à solidement éta-
blie, le congrès de l'Association des
anciens et anciennes élèves de l'Ecole
supérieure de commerce tient ses as-
sises dans nos murs.

Cette importante association dont
nous avons eu à maintes reprises
l'occasion de retracer dans les co-
lonnes de ce journal la fructueuse
activité et les sympathiques manifes-
tations qu'elle organise, tend tous ses
efforts, — malgré la dureté des
temps, — à grouper toujours plus
étroitement les étudiants qui fréquen-
tèrent l'Ecole de commerce.

Dès lors, cette société constitue
pour l'ancien élève un lien, une at-
tache toute particulière pour les cho-
ses de notre ville où il passa plu-
sieurs années de sa plus belle et plus
radieuse jeunesse. L'Association des
anciens élèves, c'est pour lui une
grande famille au sein de laquelle il
aimé à se retrouver de temps à autre.
Grâce à elle, il pourra se pénétrer à
nouveau pour quelques heures de cet
esprit estudiantin, fait de gaîté de
bon aloi et de joie de vivre ; il se
retrempera aussi dans des souvenirs
très chers qui lui donneront une fur-
tive émotion. Et puis, il s'attachera
davantage encore à l'établissement où
il acquit un vaste bagage de connais-
sances nécessaires à la carrière qu'il
s'est tracée.

L'Association des anciens et an-
ciennes élèves — que dirige avec la
compétence que l'on sait M. Paul Ri-
chème — remplit à merveille ce rôle
de trait d'union entre l'école et l'étu-
diant .

Aussi ne s'étonnera-t-on pas de sa-
voir que cette société compte déj à
plus de deux mille adhérents et qu'en
1941, elle célébrera le cinquantième
anniversaire de sa fondation par des
fêtes que l'on dit déjà devoir être
grandioses.
• Quant à l'utilité d'un tel groupe-
ment pour la propagande de l'Ecole
de commerce en particulier et pour
la ville en général, il n'est plus né-
cessaire d'en souligner l'importance,
tant celle-ci apparaît indiscutable.

* * *
Mais venons-en au congrès propre-

ment dit.
Comme de coutume, tout était fort

bien organisé et samedi après-midi,
une réception tout â fait charmante
se déroulait dans les salons de l'hôtel
Terminus au cours de laquelle les
participants prenaient contact en-
tre eux. C'était en quelque sorte le
prélude nécessaire aux festivités. Ce
contact, est-il besoin de le dire, fut
très chaleureux. On devisa gaiement
autour d'une tasse de thé, tandis
qu'un orchestre entraînait quelques
couples. Le soir, un excellent ban-
quet réunissait une nombreuse assis-
tance au restaurant Beau-Rivage. Au
cours du repas, quelques discours
furent naturellement prononcés. On
entendit M. Paul Richème, président
de l'association , M. Hermann Haef-
liger, vice-président de la commis-
sion de l'école, M. P.-H. Vuillème,
le sympathique et actif directeur de
notre grand établissement commer-
cial , et M. Parel , qui parla au nom
de la société des professeurs.

Un bal fort réussi mit le point
final â cette soirée élégante, animée,
en bref , digne des précédentes orga-
nisées par les < anciens ».

I»a Journée de dimanche
Dimanche matin, les congressistes

tenaient leur assemblée générale dans
la salle du Conseil général, à l'hôtel
de ville.

Le secrétaire du comité de l'asso-
ciation , M. F. Kemmler, donna lec-
ture du procès-verbal de l'assemblée
générale du 30 mai 1937, puis M. Ri-
chème présenta le rapport présiden-
tiel. Celui-ci abondait en renseigne-
ments intéressants sur l'activité de
la société dont le développement est
des plus réjouissants. M. Richème
rappela également qu'une réunion
était prévue les 23 et 24 septembre
à Zurich à l'occasion des journées
neuchâteloises à l'Exposition natio-
nale et fit part des intentions du co-
mité concernant l'organisation des
fêtes du cinquantenaire en 1941.

M. René Béfrix , le dévoué tréso-
rier de l'association , donna lecture
d'un rapport très complet concer-
nant la marche financière de la so-
ciété. La situation de celle-ci est flo-
rissante et le capital se monte à plus
de 36,000 francs.

Après que M. J. de Rutté eut lu
le rapport des vérificateurs de
comptes, M. P.-H. Vuillème, direc-
teur, adressa quel ques mots aux an-
ciens et anciennes. Ce fut un pré-
cieux réconfort que d'entendre M.
Vuillème annoncer que malgré l'état
de tension qui règne actuellement
sur notre continent, et qui à un cer-
tain moment préoccupa gravement
les autorités de l'école, le recrute-
ment des étudiants s'étant totale-
ment arrêté pendant plusieurs jours
(envahissement de la Tchécoslova-
quie et de l'Albanie), 1080 élèves
sont actuellement inscrits (80 de
plus qu'en 1938). Ce chiffre est un
des plus élevés que l'on ait enregis-
tré jusqu 'ici. Toutes les salles sont
occupées et il a fallu utiliser de
vieux bancs sur lesquels bien des
générations ont pol i leur culotte!
M. Vuillème rendit également un
hommage mérité à M. Paul Richème
qui dirige la société depuis dix ans
et dont l'inlassable activité n 'a d'é-
gale que ses talents d'organisateur.

Le discours du directeur de l'E-
cole de commerce, qui se termina
par un vibrant appel à la confiance
et au sang-froid , fut  salué par les
applaudissements nourris de toute
l'assistance.

Les délibérations achevées, les
congressistes s'en furent à Chaumont
où un excellent déjeuner leur fut
servi au Grand Hôtel. Au cours du
banquet , d'aimables paroles furent
prononcées par MM. Vuillème et Ri-
chème. Un ancien élève, M. Muller,
de la Neuveville — de la volée de
1892! — raconta quelques souvenirs
de son époque.

Durant l'après-midi , un orchestre
fit virevolter les couples, tandis que
les aînés devisaient autour de tables
abondamment fleuries.

Mais tout à une fin , hélas! et les
festivités se terminèrent ainsi en
cette après-midi de dimanche, après
deux jours de franche et saine ca-
maraderie passés entre anciens et
anciennes élèves de notre Ecole de
commerce.

En résumé, une belle manifesta-
tion de concorde puisée dans le
plus cher des souvenirs : celui des
études.

J.-P. P.

RÉGION DES LACS

BIENNE
Tombée de la fenêtre

(c) Samedi matin , à la rue du Mar-
ché, la petite Mast, âgée de 2 ans et
demi, qui jouait avec son frère près
de la fenêtre d'une chambre du se-
cond étage, tomba de celle-ci et vint
s'affaisser sur le trottoir , devant l'im-
meuble. La pauvre petite, relevée
grièvement blessée, fut transportée
au moyen d'une ambulance à l'hôpi-
tal où on constata qu'elle souffrait
d'une grave fracture du crâne. Elle
avait , en outre, une épaule brisée et
d'autres lésions et son état était jugé
désespéré. Dimanche soir, nous avons
pris des nouvelles de l'infortunée ;
son état ne s'est que légèrement amé-
lioré.

Cérémonie
de fin d'apprentissage

(c) Dimanche matin , à l'hôtel de
ville , s'est déroulée la cérémonie d£
la remise de diplôme aux apprentis
des arts et métiers sortant d'appren-
tissage ce printemps (arrondissement
Bienne-Seeland). Quelque 60 métiers
étaient représentés par 221 candidats ,
dont la plupart ont passé leurs exa-
mens avec succès. Au cours de cette
cérémonie, qui fut embellie par des
productions de l'orchestre du Cercle
« Union » des félicitations et des en-
couragements furent adressés à ces
jeunes gens par M. Jeangros, de l'of-
fice cantonal bernois des apprentis-
sages, par M. Hilty, de l'école profes-
sionnelle, et par M. Jean Schmid, qui
présidait la manifestation.

MORAT
Cher, les cafetier»

ct restaurateurs du canton
La Société cantonale fribourgeoise

des cafetiers et restaurateurs a ap-
prouvé le projet de nouvelle loi sur
les danses publiques que lui présen-
tait son comité et qui sera soumis à
la direction de justice et police du
canton. Il s'agit d'adapter la loi ac-
tuelle aux conditions présentes.

Observations météorologiques
Observatoire de Neuchâtel

29 avril
Température: Moyenne: 7,1. Minimum!

3,2. Maximum: 10,8.
Baromètre: Moyenne: 716,0.
Eau tombée: 0,4 mm.
Vent dominant: Direction: E.-S.-E. For-

ce: faible.
Etat du ciel: Variable. Le soleil perce

par moments le matin.
30 avril

Température: Moyenne : 6,4. Minimum:
3,0. Maximum: 9,1.

Baromètre: Moyenne: 716,5.
Eau tombée: 1,6 mm.
Vent dominant: Direction: S.-O. Force:

faible.
Etat du ciel: Variable. Le soleil perce un

moment l'après-midi. Quelques gouttes
de pluie par Instants.

Thenn. 1er mal, 4 h. (Temple-Neuf) : 3'
i i i i i i -¦

Niveau du lac du 28 avril , à 7 h. 430.04
Niveau du lac du 29 avril, à- 7 n.: 430.04
Niveau du lac du 30 avril, à 7 h.: 4S0.M

La section automobile neuchâteloise du T.C.S.
a tenu samedi au collège de Saint-Biaise

son importante assemblée générale annuelle
Les réunions annuelles des mem-

bres de la section neuchâteloise du
Touring club suisse ne passent ja-
mais inaperçues. C'est aussi que les
membres de cette association ne se
séparent pas volontiers de leurs voi-
tures. Preuve en est l'imposant parc
d'automobiles soigneusement ali-
gnées dans la cour du collège de
Saint-Biaise, samedi après-midi, et
qui signalait aux habitants de cette
coquette localité la présence chez
eux d'une nombreuse cohorte d'usa-
gers de la route. Les assises neu-
châteloises du T.C.S. sont toujours
bien revêtues. La raison en est, pour
une part, au banquet qui suit les
délibérations, banquet offert gra-
cieusement par la section.

Samedi donc, en fin d'après-midi ,
et devant une salle garnie jusqu 'en
ses moindres recoins, M. Emile
Quartier , président de la section
automobile neuchâteloise du T.C.S.,
ouvrit la séance, en présence de
M. Alfred Guinchard, conseiller
d'Etat, de MM. André Thomet, pré-
sident du Conseil communal de
Saint-Biaise, et Willy Berger , mem-
bre de cette autorité , de M. A. Hen-
ry, président du Conseil communal
de Marin , et de M. Méan , ingénieur
cantonal. Le rapport présidentiel
mit en évidence l'activité du comité
et prouva que la section connaît
un heureux développement , puisque
le nombre des membres est en aug-
mentation de 88 par rapport à 1937;
à fin 1938, l'effectif était de 1039
sociétaires, le Touring club suisse
comptant près de 55,000 membres
dans tout le pays. M. Quartier fit
un exposé des projets de réorgani-
sation du comité central et de mo-
dification des statuts de l'associa-
tion , ensuite de quoi il aborda le

chapitre de l'activité du comité
neuchâtelois dont nous mentionne-
rons les principaux points : campa-
gne de sécurité publi que compre-
nant princi palement l'éducation de
la jeunesse scolaire, collaboration
par l'intermédiaire d'une commis-
sion extra-parlementaire à l'élabo-
ration de projets routiers; question
de l'augmentation de 10% de la taxe
de base de circulation; organisa-
tion à la Vue des Alpes, en colla-
boration avec la gendarmerie, d'un
service d'ordre pendant les diman-
ches d'hiver; achat de moitié avec
l'Association des sociétés locales
d'une luge munie de matériel de
secours en cas d'accident; cours
technique; enfi n, mise sur pied de
nombreuses manifestations et de
courses de bienfaisance. . .

A la lecture du rapport prési-
dentiel succéda celle du rapport de
l'Office, qui fait état des nombreux
services que ce dernier est appelé
à rendre. M. Tony Jehlé fit ensuite
un bref exposé des comptes de la
section qui présentent un bénéfice
de plus de 600 francs, sur un total
de dépenses de 8000 francs environ ,
tandis crue la fortune de l'associa-
tion dépasse 18,000 francs. Ces
comptes, de même que le budget qui
prévoit un total de dépenses de
8650 francs, montant compensé par
des recettes égales, furent adoptés
sans discussion. De même, l'assem-
blée se déclara d'accord avec le co-
mité de faire l'acquisition d'un ap-
pareil destiné à contrôler le régla-
ge des phares et l'intensité de ceux-
ci. Enfin , le président donna lec-
ture du programme des manifesta-
tions de la saison , programme éta-
bli judicieusement puisqu'il prévoit
plusieurs courses, des conférences
et une soirée annuelle.

Le comité ayant été élu l'année
dernière pour une périod e de deux
ans, on passa sans autre au cha-
pitre des divers, au cours duquel
quelques remarques de détail furent
émises par plusieurs membres; on
entendit notamment une requête de
M. Louis Segessemann qui insista
pour que le comité de la section
fasse pression sur le département
des travaux publics en faveur d'un
dégrèvement des taxes sur les voi-
tures âgées de plus de cinq ans et
de forte cylindrée.

lia partie récréative
Les débats ayant été tôt terminés,

les sociétaires se rendirent qui à
pied, qui en voiture à Marin pour
prendre part à un banquet servi à
l'hôtel du Poisson. Ce fut l'occasion
pour M. Emile Quartier d'adresser
d'aimables paroles à toute l'assem-
blée et pour M. Alfred Guinchard ,
conseiller d'Etat , de répondre avec
bienveillance aux points soulevés
lors de l'assemblée, et qui dépen-
dent du départ ement des travaux
publics dont il a la direction. On
entendit encore un excellent dis-
cours de M. Henry, président de
commune de Marin , ensuite de quoi
la soirée se termina dans l'ambian-
ce la plus heureuse.

G. Fv.
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jour : 35 fr.

Souscription en faveur
des enfants d'émigrés russes
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Monsieur et Madame Théo-
Jean ZURCHER ont le plaisir
d'annoncer l'heureuse naissance
de leur f i l s

Jean-Pierre-Thêo
Colombier, 28 avril Clinique du Crêt

Monsieur et Madame Olivier
CORNAZ sont heureux d'annoncer la
naissance de leur fille
Françoise-Suzanne-Evangéline

Clinique du Crêt 39 avril 1939.
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Madame John Javet, ses enfants
et petits-enfants à Colombier, Neu-
châtel, la Chaux-de-Fonds, Lyon,
Zurich, Boudry et Bienne, ainsi que
toutes les familles alliées, ont la
grande douleur de faire part du
décès de

Monsieur John JAVET
leur très cher et regretté époux,
père, grand-père, beau-père, frère,
beau-frère, oncle et parent, que
Dieu a rappelé à Lui, à 5 heures
du matin , à Colombier, après quel-
ques jours de maladie, dans sa 68me
année.

Colombier, 29 avril 1939.
Père, je désire que là où je

suis, ceux que tu m'as donnés
soient aussi avec mol.

Jean XVIÏ, 24.
Repose en paix, cher père.

L'enterrement, avec suite, aura
lieu lundi ler mai, à 13 h. Culte
pour la famille à 12 h. 30.

Domicile mortuaire : Colombier,
Côte 15.
Cet avis tient lieu de lettre de faire-part.

Veillez et priez.
Marc XTV, 3(5,

Monsieur Oscar Porret-Rougemont
et ses enfants:

Madame et Monsieur J.-Tell Bo.
rioli-Porret et leur fils;

Monsieur et Madame Oscar Porret-
Gantner et leurs enfants , à Saint.
Aubin;

Monsieur et Madame René Mey.
lan , à Pontarlier;

Madame Alice Fahrer, à la Chan*.
de-Fonds;

ainsi que les familles parentes et
alliées,

ont la douleur de faire part du
décès de leur chère épouse, mère
belle-mère, grand'mère, tante, cou-
sine et parente ,

Madame Oscar PORRET
née Rosa ROUGEMONT

que Dieu a reprise subitement à Lui
aujourd'hui , à l'âge de 65 ans.

Saint-Aubin, le 29 avril 1939.
Jésus lui dit: Je suis la ré-surrectlon et la vie. Celui qmcroit en moi vivra quand même

11 serait mort; et quiconque vit
et croit en moi ne mourra ja-mais.

Jean 252, 25-26.
L'enterrement aura lieu lundi ler

mai 1939, à 13 h. 30.
Domicile mortuaire : Hôtel de la

Poste, Saint-Aubin.

Ne crains point, crois seule-
ment.

Marc V, 36.
Madame Arnold Chard-Capt, à

Dombresson ;
Madame et Monsieur Willy Staub,

à Washington ;
Monsieur et Madame André Chard

et leur fille, à Dombresson ;
Madame Isabelle Diacon et ses en-

fants, à la Chaux-de-Fonds et Baden;
Madame et Monsieur Charles Guin-

chard et leur fille, au Locle ;
Madame et Monsieur Jacques Ga-

berel et leurs enfants, à Dombresson;
Madame Sophie Schwab ef ses en-

fants, à Neuchâtel ;
Monsieur et Madame Henri Capt et

leurs enfants, à Peseux,
ainsi que les familles parentes et

alliées,
ont la profonde douleur de faire

part de la perte cruelle qu'ils vien-
nent d'éprouver en la personne de

Monsieur Arnold CHARD
leur cher ef bien-aimé époux, père,
grand-père, beau-père, frère, beau-
frère, oncle et parent, que Dieu a
repris à leur tendre affection , au-
jourd'hui dimanche, dans sa 60me
année, après une longue et pénible
maladie supportée avec courage.

Dombresson, le 30 avril 1939.
J'ai patiemment attendu l'Eter-

nel; Il s'est tourné vers moi, Il
a écouté mes cris.

Ps. XLVI. 1.
L'ensevelissement, 'avec suite, aura

lieu mardi 2 mai, à 13 h. 15, à Dom-
bresson.

Madame veuve Ida Jaquet et ses
enfants, à Colombier; Monsieur et
Madame Maurice Jaquet, à Couvet,
leurs enfants et petite-fille; Mada-
me et Monsieur Numa Renaud , à
Rochefort; Madame et Monsieur Jean
Rollier, à la Chaux-de-Fonds, leurs
enfants et petits-enfants; Mademoi-
selle Berthe Jaquet , à Rochefort;
Madame et Monsieur Christian Dol-
der, à Clarens; Monsieur et Mada-
me Armand Jaquet et leur fille, au
Locle; Monsieu r Oscar Jaquet, à Ro-
chefort; Monsieur et Madame Paul
Jaquet et leurs enfants, â la Chaux-
de-Fonds; Madame et Monsieur Ber-
nard Vuille, leurs fille et petite-fille,
au Locle; Madame Mathilde Béguin
et famille; Madame veuve Dina Ja-
quet et famille; les enfants de feu
Emile Jaquet, ainsi que les famil-
les parentes et alliées, font part à
leurs amis et connaissances du dé-
cès de leur cher père, beau-père,
grand-père, arrière-grand-père, on-
cle et cousin,

Monsieur Louis-Ami JAQUET
cantonnier retraité

que Dieu a rappelé à Lui le 29 avril
1939, dans sa 88me année.

Rochefort, le 29 avril 1939.
Ma grâce te suffit.

n cor. xn, 9.
Jusqu'à votre vieillesse, Je vous

soutiendrai; je l'ai fait et Je
veux encore vous porter, vous
soutenir et vous sauver.

Esaïe XLVI, 4.
L'ensevelissement aura lieu à Ro-

chefort lundi ler mai, à 14 heures.
Cet avis tient Heu de lettre de faire-part.

Les membres de la Société des
cafetiers du district de Boudry
sont informés du décès de

Madame Oscar PORRET
Hôtel de la Poste, Saint-Aubin

épouse de leur collègue et ami ,
Monsieur Oscar Porret.

L'enterrement, auquel ils sont
priés d'assister, aura Heu lundi 1er
mai, à 13 h. 30.

Le comité.

Laissez venir à mol les petits
enfante.

Luc XVHI, 16.
Monsieur et Madame Jean Buret-

Kiiffer, à Champréveyres et leurs
enfants : Edouard , Lucienne, Jean-
Jacques, Manon , Anne-Marie, Ma-
riette et Françoise, ainsi que leur
parenté, font part du décès de leur
chère petite fille et sœur,

MONIQUE - HÉLÈNE
que Dieu a reprise à Lui, dimanche
30 avril, à l'âge de sepf jours.

Ma grâce te suffit.
Monsieur et Madame Marc Guyot,

à Vienne ;
Monsieur et Madame Georges

Guyot et leur fille, Mademoiselle
Nelly Guyot, à Peseux ;

Monsieur et Madame Edmond
Guyot et leurs enfants : Edouard ,
Suzanne, Jean-Pierre et André, à la
Jonchère ;

Monsieur et Madame Alfred Guyot
et leurs enfants : Edouard. Odette,
Anne-Marie et Alfred, à Wayland
(Etats-Unis) ;

Madame et Monsieur Edmond
Senften et leur fille Lillian, à Los
Angeles (Etats-Unis) ;

Monsieur et Madame Hermann
Guyot et leurs enfants : Dorris et
Robert, à Hyde Park (Etats-Unis),

ainsi que les familles Touchon,
.Tacot, Hurni, Burckhardt, Grosswei-
ler, Guyot, parentes ef alliées, ont la
douleur de faire part du décès de
leur chère et regrettée mère, belle-
mère, grand'mère, sœur, belle-sœur,
tante, cousine et parente,

Madame Auçusta GUYOT
née JACOT

que Dieu a reprise à Lui, aujourd'hui
samedi, à 18 heures, dans sa 73me
année, après une longue maladie,
supportée avec résignation.

La Jonchère, le 29 avril 1939.
Maintenant, Seigneur, tu lais-

ses ton serviteur s'en aller en
paix, car mes yeux ont vu ton
salut.

LUC II, 29.
L'ensevelissement aura lieu à Bou-

devilliers, le mardi 2 mai, à 14 h.
Domicile mortuaire : La Jonchère.

Départ à 13 h. 30.

Veillez donc, puisque vous ne
savez pas quel Jour votre Sei-
gneur viendra.

Matth. XXIV, 42.
Madame et Monsieur Adrien La-

vanchy, à la Coudre ;
Madame Hostettler , à Neuchâtel;
Monsieur Henri Renevier, à Lau-

sanne;
Monsieur François Cuanillon et

famille; Monsieur et Madame Henri
Renevier et leurs enfants , à Lausan-
ne; Monsieur et Madame Claude Re-
nevier et leurs enfants , à Yverdon;
Monsieur et Madame Louis Renevier
et leurs enfants, en France; Mada-
me et Monsieur Jules Brincivalli-
Renevier, en France;

Monsieur et Madame Albert Re-
nevier et leur fils, à Berne; Mon-
sieur et Madame Fritz Ducommun ,
aux Grattes, leurs enfants et pe-
tits-enfants, à Montmollin , Auver-
nier, Genève et Peseux,

ainsi que les parents et alliés,
font par t de la grande perte qu'ils
viennent d'éprouver en la personne
de leur bien-aimé papa , fils, frère,
oncle, cousin et ami,

Monsieur James RENEVIER
que Dieu a repris subitement à Lui,
le 30 avril, dans sa 54me année.

Aimez-vous les uns les autres
comme Je vous al aimés.

L'ensevelissement, avec suite, aura
lieu mardi 2 mai , à 15 h.

Culte pour la famille à 14 h. 30.
Domicile mortuaire: Fontaine-An-

dré 14.
On ne touchera pas

Prière de ne pas faire de visites
Cet avis tient lien de lettre de faire part

Car Dieu a tant aimé le mon-
de qu'il a donné son fils unique
afin que quiconque croit en Lui
ne périsse point, mais qu'il ait
la vie éternelle.

Saint-Jean III, 16.
Madame et Monsieur Braakensiek-

Jordi, à Areuse; Mademoiselle Loui-
se Jordi ; Monsieur et Madame An-
dré Jordi-Panighini et leurs enfants,
à Genève; Monsieur Edmond Jordi;
Monsieur et Madame Robert Jordi-
Schâdler et leurs enfants, à Auver-
nier; Madame Berthe Blanc-Henry,
ses enfants et petits-enfants, à Neu-
châtel; Mademoiselle Olga Blanc, à
Cressier ; Monsieur Hector Blanc,
ses enfants et petits-enfants, à Cour-
telary et Paris; les enfants et petits-
enfants de feu Madame Zschokke-
Jordi , à Aarau; les enfants et petits-
enfants de feu Madame Bader-Jordi,
à Dijon; les familles alliées Blanc,
Borel et Jordi, à Berne, ont la pro-
fonde douleur de faire part de la
grande perte qu'ils viennent d'éprou-
ver en la personne de

Madame

veuve Louise JORDI-BLANC
leur très chère maman, grand'ma-
man, belle-mère, belle-sœur, tante et
cousine, décédée paisiblement à
l'âge de 82 ans, le 30 avril.

L'ensevelissement, sans suite et
dans la plus stricte intimité, aura
lieu mardi.

Domicile mortuaire: Crêt Tacon-
net 34.

Prière de ne pas fn ire de visites

Madame Fritz Hool-Zurcher ;
Monsieur et Madame F. Hool-Zim-

merli et leurs enfants, à Lucerne ;
Monsieur et Madame R. Hool-

Dubois et leurs enfants, à Colombier;
Mesdemoiselles Clairy et Nelly

Hool, à Colombier ;
Monsieur et Madame W. Hool-

Fiedler et leurs enfants, à Neuchâ-
tel ;

Mademoiselle Ida Hool, à Zofin-
gue ;

Madame et Monsieur L. Ginella-
Hool , à Zofingue, leurs enfants et
petits-enfants;

Monsieur H. Hool-Mûller. à Zofin-
gue, ses enfants et petits-enfants ;

Monsieur et Madame Th. Hool-
Kramer, à Lucerne, leurs enfants et
petifs-enfants ;

Monsieur et Madame W. Hool-
Bârtschi. à Soleure, leurs enfants et
petits-enfants ;

Mademoiselle Emma Zurcher, à
Colombier ;

Monsieur et Madame Th. Zurcher-
Hauser, à Colombier, leurs enfants
et petits-enfants,

ainsi que les familles parentes et
alliées, ont la douleur de faire part
du décès de

Monsieur

Fritz HOOL-ZURCHER
leur cher époux, père, beau-père,
grand'père, frère, beau-frère, oncle
ef parent, enlevé à leur affection le
30 avril , dans sa 77me année.

Colombier, le 30 avril 1939.
(avenue de la Gare 12)

Père, mon désir est que là où
Je sous, ceux que Tu m'as don-
nés y soient aussi avec moi.

Un avis ultérieur indiquera le jour
et l'heure de l'enterrement.
Cet avis tient lieu de lettre de faire part

La Société suisse des Commer-
çants, section de Neuchâtel , a le re-
gret de faire part du décès de

Madame

Ida CAVADINI-KAPPELER
mère de Mademoiselle Geneviève
Cavadini , membre actif.

L'ensevelissement a eu lieu à
Saint-Biaise.

Le comité.

Les familles Lozeron, à Genève ;
Lamberf-Maret, à Chez-le-Bart ; Ma-
ret, à Berne et Gorgier, ainsi que les
familles alliées et amies, à Peseux,
ont le regret de faire part du décès
de
Mademoiselle Marie LOZERON
leur chère tante, parente et amie,
que Dieu a reprise à Lui dans sa
69me année, après une courte ma-
ladie.

L'Eternel est mon berger, Je
ne manquerai de rien!

Ps. xxrrr, 1.
Dieu cet amour.

L'ensevelissement aura lieu à
Saint-Aubin , lé mardi 2 mai 1939, à
13 h. 30.

Domicile mortuaire : Hôpifal de
la Béroche.

Les parents et amis de

Madame veuve Adèle JOBIN
ancienne garde-malade

ont le chagrin d'annoncer son décès
survenu à Ferreux le dimanche 30
avril, après une courte maladie.

Je ne te délaisserai point, et
Je ne t'abandonnerai point.

Hébr. XTII, B.
L'enterrement aura lieu mardi 2

mai , à 14 heures, à Ferreux.


