
Le conseiller fédéral
Rubattel parle

des relations actuelles
entre l'Etat et

_*. _i > - - ¦ - • • - -

les organisations privées

Au congrès de l'Union
suisse des arts et métiers

ZURICH, 22. — M. Rodolphe Rubat-
tel. conseiller fédéral, a prononcé di-
manche après-midi une allocution de-
vant les délégués de l'Union suisse des
arts et métiers réunis en assemblée or-
dinaire à Zurich.

Le chef du département fédéral de
. économie publique s'est étendu en par-
ticulier sur la nature et les fins des
rapports qu'entretiennent l'Etat et les
organisations de droit privé.

Il est admis depuis fort longtemps,
que, dans certains domaines tout au
moins — ceux dc la politique économi-
que et sociale, en particulier — les pou-
voirs publics n'élaborent aucune mesure
Importante de portée générale ou spé-
ciale sans consulter préalablement ceux
qu'il est convenu d'appeler les intéres-
sés, c'est-à-dire les groupes organisés,
représentant des tendances, des points
de vue et des intérêts le plus souvent en
bataille. Ces consultations sont nécessai-
res ; elles permettent k l'autorité de se
faire une idée approximative — l'attitu-
de des comités n étant pas toujours Iden-
tifiable k celle des associés — des cou-
rants en présence, des rapprochements
possibles, des conciliations auxquelles 11
ne tout pas songer, des solutions propres
k atteindre le but en sauvegardant les
caractères et les intérêts généraux de la
communauté suisse. C'est éclairés par ces
consultations, fondés sur des études ap-
profondies, guidés par les grandes tradi-
tions de liberté, d'équilibre, de toléran-
ce, de perfectionnement social , que les
pouvoirs publics prennent et imposent
leurs décisions.

Ce système, aujourd'hui solidement
établi, de consultation des organisations
professionnelle s les plus représentatives,
ne va pas sans certains risques. Je tiens
donc a préciser quelques-uns des as-
pects, les plus délicats, de cette cons-
tairte coopération.

(Lire la suite en dernières
dépêches.)

M. JAMES FORRESTAL
SE DONNE LA MORT

Fin tragique de l'ancien secrétaire d'Etat américain à la défense

en se jetant d'une fenêtre du troisième étage de l'hôpital
où il était en traitement

WASHINGTON, 22 (A.F.P.) — Le
corps de M. James Forrestal, ancien
secrétaire américain à la défense, a été
trouvé sur la terrasse du troisième éta-
ge de l'hôpital de la marine de Bethes.
da où 11 était en traitement. Il était
vêtu d'une robe de chambre dont la
ceinture en étoffe était nouée de façon
très serrée autour du cou.

Les fenêtres de sa chambre étaient
grillagées et fermées. Par contre. la_ fe-
nêtre de la chambre voisine de la sien-
ne d'où il s'est jeté dans le vide était
ouverte.

Ces détails ont été donnés à la presse
à la fin de la matinée par le contre-
amiral Leslie Stone. commandant de
l'hôpital et ne laissent plus aucun dou-
te sur la nature do la mort. L'amiral
a ajouté d'ailleurs que James Forres-
tal avait refusé dans la soirée de pren-
dre le sédati f qu'on lui administrait
d'ordinaire tons les soirs.

Un autre détail laisse également peu
de doute sur les intentions du malheu-
reux, un recueil de poèmes philosophi-
ques a été trouvé sur sa table de che-
vet, ouvert à une page traitant de la
vie et de la mort avec des notes écrites
de la main de Forrestal même sur ce
sujet. La ligne suivante étai t souli-
gnée : « Ils sont morts et ne se réveil-
leront pas. malgré tes pleurs. »

M. Truman est consterné
WASHINGTON. 22 (A.F.P.). — « J'ai

reçu un choc et j 'ai été peiné au delà
de toute expression lorsque j 'ai appris
la mort de mon ami James Forrestal.
Ce serviteur du peuple capable et dé-
voué est une victime de la guerre au
même titre que s'il était mort sur la
ligne de combat. » Ainsi s'est exprimé
le président Truman . en apprenant la
mort de son ancien secrétaire à la dé-
fense.

On sait que c'est tout récemment et
sur sa demande , puisqu 'il souffrait
d'une « dépression nerveuse» , que le

M. James Forrestal

président avait remplacé M. Forrestal
au poste de la défense par M. Johnson.

M. Charles Ross, secrétaire du prési-
dent pour les relations avec la presse,
a aj outé, en rapportant les paroles du
président, que la nouvelle de cette mort
fut pour le président « une terrible sur-
prise ». Le président, a-t-il dit. a ren-
du visite à James Forrestal le 6 mai
dernier et il se souvien t d'avoir eu
avec lui une conversation agréable.

Aucune décision n'a encore été prise
quan t aux funérailles qui seront faites
à l'ancien secrétaire du cabinet prési-
dentiel , a conclu M. Ross, en aj outant
qu'on attendait l'arrivée de Mme For-
restal.

Mme Forrestal va rentrer
en Amérique

PARIS. 23 (Reuter). — Mme Forres-
tal . veuve de l'ancien secrétaire amé-
ricain de la défense et son fils Michael ,
qui se t rouvaient en France, ont l'in-
tention de quitter Paris par avion di-
manche soir encore, afin d'arriver lun-
di a Washington.

La carrière de M. Forrestal
WASHINGTON. 22. — M. James For-

restal. ancien secrétaire à la défense
des Etats-Unis d'Am érique , était né le
15 février 1892, à Beacon . dans l'Etat
de New-York. Il s'engagea dans l'avia-
tion navale lors de l'entrée en guerre
des Etats-Unis en 1917. Appelé en août
1940 au poste de sous-secrétaire d'Etat
à la marine par le président Roosevelt,
M. Forrestal donna une impulsion con-
sidérable aux constructions maritimes
et, réorganisant la marine américaine,
fit de celle-ci la plus forte du monde.

Dès avril 1941. il avait établi une
liaison étroite avec l'Amirauté britan-
nique. Lorsque les Etats-Unis entrèrent
en guerre à leur tour, il fit partie du
cabinet de guerre et organisa particu-
lièrement la flotte du Pacifique. M.
Forrestal devint secrétaire à la marine
en mai 1944. succédant au colonel Knox
qui venait de mourir. En 1947, James
Forrestal fut  désign é comme secrétaire
à la défense nationale par le président
Truman . qui venait de signer la loi sur
l' unification des forces armées améri-
caines. Dans ses nouvelles fonctions, il
dirigea l'ensemble des effectifs mili-
taires des Etats-Unis ayant les secré-
taires à l'armée de terre, à la marine
et à l'aviation sous ses ordres.

Souffrant de dépression nerveuse, M.
Forrestal avait abandonné officielle-
ment ses fonctions le 31 mars 1949 ;
c'est peu de temps après qu 'il entra en
traitement à l'hôpital de Bethesda.

Deuil national
WASHINGTON, 23 (A.F.P.). Le prési-

dent des Etats-Unis a proclamé diman-
che une période de deuil national pour
honorer la mémoire de l'ancien secré-
taire à la défense, James Forrestal.

Les drapeaux se trouvant sur tous les
édifices publics seront mis en berne jus-
qu'aux funérailles de l'ancien chef du
département de la défense.

TREMPLIN IMPROVISÉ AUX ÉTATS-UNIS

Les Américains sont gens prévoyants : ils s'entraînent déjà , en vue des con-
cours de ski de l'hiver prochain. Celui-ci a transformé le toit de sa maison
en tremplin de saut et , glissant sur de la neige artificielle , parfait jour

après jour son entraînement.

AVANT LES POURPARLERS DE PARIS

PARIS, 22 (Reuter). — M. Aoheson.
_ e_rétaire d'Etat, et M. Bevin, ministre
britanmique des affaires étrangères, ont
eu Samedi un entretien de trois heures
avec M. Robert Schuman, ministre
français des aJfaires étrangères, au
cours duq uel] l'attitude des puissances
occidentales lors de la conférence des
ministres des affaires étrangères qui
s'ouvre aujourd'hui lundi a été exami -
née.

A l'issue de l'entretien. M. Bevin a

déclaré quip les conversations se pour-
suivront dimanche.

Un premier accord
PARIS, 22 (A.F.P.). — Les ministres

des affaires étrangères des trols puis-
sances occidentales se sont mis d'ac-
cord pour présenter, à la première réu-
nion du conseil des « Quatre ». lundi
après-midi, un ordre du j our en quatre
points.

1. Questions relatives à l'Allemagne,
aspect économique, aspect politique.

(Lire la suite
en dernières dépêches)

Les « Trois » tombent d'accord sur l'ordre du jour
de la conférence des « Quatre »

A l'écrasante majorité de 600,000 voix contre 200,000
le peuple suisse rejette la loi Bircher

UNE VICTOIRE DU BON SENS SUR L'ÉTATISME

Le canton de Neuchâtel n 'a pas été l 'un des derniers à condamner le projet p olicier et centralisateur

Les citoyens font un sort analogue à l'article constitutionnel relatif à la Banque nationale
Notre correspondant de Berne

commente ci-dessous , dc façon ex-
cellente , les résultats si réjouissants
de la votation d 'hier. Il y  a peu à
ajouter à son commentaire , sinon
que l' on constatera avec une tout
aussi vive satisfaction que le canton
de Neuchâtel est un de ceux où la
majorité repoussante est des pl us
fortes. Plus de dix-sep t mille ci-
toyens se sont clairement rendu
compte du gros danger de la loi
Bircher , alors qu'il ne s'en est
trouvé que quatre mille cinq cents
pour l 'accepter. Pourtant les deux
plus importan ts partis du canton ne
s'étaient pas prononcés pour le re-
jet .  Les socialistes étaient par tisans
chaleureux à l'acceptation et les ra-

dicaux avaient laissé la liberté de
vote. C'est dire que le peuple neu-
châtelois , comme le peuple suisse du
reste , s 'est passé des mots d'ordre
off ic ie l s .  Aussi bien dans les milieux
ruraux que dans les centres citadins ,
il a juge d'après son bon sens.

. Les adeptes du projet  parleront
ici d'éternels « neinsager ». Ce fai -
sant, ils s'abuseront et abuseront le
public. Car, à d'autres occasions , lors

¦ du vote de l'assurance vieillesse par
exemple , le peuple a for t  bien su se
prononcer en faveu r de ce qu'il con-
sidérait comme une mesure de sécu-
rité sociale. Ici , c'est tout gratuite-
ment , sans eff icac i té  et sans just i f i -
cation aucune que l 'on instituait une
lé gislation fédérale pour lutter con-

tre un f léau qu'on peut f or t  bien en-
diguer autrement. Les citoyens suis-
ses ont su réagir. Dieu sait pourtant
si la toute puissance de l'Etat avait
été mise au service de la loi Bircher.
Celle-ci disposait des plus hauts
corps constitués : Conseil f édéra l ,
Chambres fédérales , états-majors de
partis pour une large part .  En face ,
il n'y  eut d'abord que les citoyens
qui lancèrent le référendum , l'opi-
nion autorisée et compétent e de nos
médecins , la vigilance d'une élite
consciente de l 'immense péril étatis-
te. C'est à ces gr oupes-là que la

I grande majorité du peupl e suisse a
su faire confiance.

Et nous voyons ainsi la pr euve
qu'il condamne et rejette définit ive-
ment les méthodes « autoritaires »

j pour assurer le mieux-être et la sé-
• curité de nos personnes. Qu'on en
' tire une fo i s  pour toutes la leçon
j chez nos diri geants comme aussi
! dans les milieux qui , de manière er-
j ronée , confondent le progrès social
; avec le renforcement de l'appareil

étati que. Alors que l' un est exacte-
ment le contraire de l'autre...

B. Br.

Revision de la loi Loi fédérale
sur la sur la

Banque nationale tuberculose. ' . ,
Oui Non Oui Won

Zurich 61375 86364 54943 101210
Berne 44124 69870 31073 89723
Lucerne 12481 23868 5433 32988
Uri 1642 3702 767 5153
Schwytz 2565 9361 1200 11243
Obwald 1276 2101 184 3439
Nidwald 1295 2144 383 3211
Glaris 2109 4965 1399 6133
Zoug 2153 4287 1157 5615
Fribourg 7283 14470 1823 20953
Soleure 10253 17818 9117 19759
Bâle-Ville 18878 11282 14923 17207
Bâle-Campagne 6885 9965 6542 11668
Schaffhouse 4588 7930 4800 8769
Appenzell (Ext.) 3067 6776 1257 9065
Appenzell (Int.) 594 1600 112 2123
Saint-Gall 18894 35705 9996 51275
Grisons 5918 14988 4731 18158
Argovie 22382 43717 18097 51610
Thurgovie 10241 19532 7255 24184
Tessin 6899 8142 5379 10956
Vaud 21556 35079 7938 54533
Valais 3205 19348 1743 21743
Neuchâtel 6357 12740 4538 17039
Genève 16582 2537 6761 51139

Total 292602 468291 
~
2_Ï55Ï 612807

Participation au scrutin : 58 %

La signif ication du scrutin
Notre correspondant de Berne

nous écrit :
On prévoyait que le peuple suisse

rejetterait la « loi Bircher », mais on
ne s'attendait pas à ce que l'échec
infligé à cette nouvelle tentative
d'augmenter les pouvoirs de l'Etat
central se transformât en pareille
déroute.

Ainsi , une fois de plus, le corps
électoral désavoue ses mandataires
et prouve qu 'il ne confond pas le vé-
ritable progrès avec la centralisation
et qu'il refuse de sanctionner une
politi que qui tend bien davantage à
transformer le régime économique
dans le sens d'un socialisme d'Etat
toujours plus accentué qu'à dévelop-
per le bien-être social.

Le mérite de cette victoire, procla-
mons-le sans réserve, revient au
corps médical suisse, tout au moins
à l'immense majorité de nos prati-
ciens et de nos spécialistes qui ont
éclairé la lanterne du citoyen abusé
par les politiciens.

C'est donc en pleine connaissance
de cause que le souverain a dit «non»
et la part que les médecins ont prise
à la campagne permet aussi d'affir-
mé < .ue le vote d'hier ne doit pas
être interprété comme un signe d'in-

différence à l'égard de la lutte con-
tre la tuberculose. Cette lutte, il faut
la poursuivre, la renforcer ; sur ce
point tout le monde est d'accord.
Mais il importe de la mener par des
moyens efficaces parmi lesquels ne
figure certes pas 1 extension de l'ap-
pareil administratif. S'il faut encore
de l'argent pour faire reculer la ma-
ladie, le peuple ne le refusera certes
pas, mais il entend l'employer judi-
cieusement, dans l'idée que deux in-
firmières de plus valent mieux que
quatre fonctionnaires.

Il est heureux que l'on puisse trou-
ver maintenant une majorité dans
notre pays — et quelle majorité ! —
pour estimer que dans la situation
actuelle (22 ,500 fonctionnaires à
l'administration centrale et un mil-
liard 600 millions de dépenses), il
faut s'opposer à toute nouvelle inter-
vention de l'Etat, à toute nouvelle
centralisation qui n'est pas justifiée
par un résultat positif indiscutable
que l'on n'obtiendra pas autrement.

G. P-
Lire la suite de l'article en

Sme page ainsi que les résul-
tats des votations dans le can-
ton.

L 'eff ervescence règne dans l'ancienne cap itale da Reich

Un officier russe injurié et lapidé en secteur américain
Les manifestants déboulonnent des rails

BERLIN. 22 (Reuter). — Le général
Kvachnino, chef des transports sovié-
tiques, a été pris à partie par de» che-
minots en grève, en secteur soviéti-
que. La police a dû Intervenir ct le
dégager do la foule surexcitée qui l'en-
tourait : elle l'a escorté iusqu 'à la li-
no de démarcation.

Graves incidents
en secteur britannique

Des incidents se sont produits à la
gare de Wannsee (secteur britannique),
a la suite de l'arrivée, en train spécial ,
de policiers allemands , du secteur so-
viétique et d'officiers russes. Ces der-
niers sont repartis après une demi-
heure, alors que le tumulte durait tou-
jours. Ailleurs , des gendarmes ont été
mitraillés avec toute sorte de projec-
tiles, et un train a été incendié. Vingt-
deux personnes ont été arrêtées en terri-
toire occidental. A Charlottenbourg, 31
membres de la police des chemins de fer
du secteur soviéti que ont dû être proté-
gés.

Samedi après-midi, la grève a encore
gagné en amp leur. La « S-Bahn »,
<ju utilisent 700,000 ouvriers pour ga-
gner leurs usines, a dû cesser tout ser-
vice. Les cheminots occupent les gares
et surveillent les lignes pour empêcher
leurs camarades du secteur soviéti que
de reprendre le travail.

Un officier russe lapidé
BERLIN , 22 (A.F.P.). — Des grévistes

iont réussi à couper le courant qui ali-
mente les chemins de fer en territoire
occidental , si bien que les trains sont
maintenant tous arrêtés.
, D'autre part, une dizaine de grévistes
ont réussi à pénétrer dans la centrale

^électrique de Halcnsee, qui fournit du
courant aux secteurs de l'ouest. Elle
était gardée par sept membres de la

police ferroviaire et deux cheminots
communistes , qui l'ont livrée aux as-
saillants après une courte résistance.

Les voyageurs utilisent les tramways
et les autobus qui , malgré les renforts,
n'arrivent pas à assurer le trafic. Des
milliers de Berlinois se sont rendus à
pied à leur travail.

La police placée sous contrôle « occi-
dental » a arrêté cinq policiers des che-
mins de fer et réussi finalement à net-
toyer la gare de Westkreuz.

Un officier soviéti que venu inspecter
la gare d'Hermannstrasse, en secteur
américain , a été lapidé et injurié. Il a
dû être protégé par la police.

Une cinquantaine de personnes ont
été arrêtées samedi matin à la gare de
Charlottenbourg. Trente et un membres
de la police ferroviaire sous contrôle
soviétique sont derrière les verrous.

Les grévistes reçoivent
l'ordre de ne plus attaquer

les gares...
BERLIN, 22 (Reuter). — Le quartier

général de la grève a donné, dimanche,
l'ordre aux grévistes de ne plus atta-
quer les gares occupées depuis dimanche
à l'aube par la police ferroviaire sous
contrôle soviétique. Un porte-parole du
quartier général a ajouté : « Nous ne
pouvons pas nous battre avec nos
poings seuls et des pierres contre les
mitrailleuses de la police ferroviaire.
C'est maintenant à la police des sec-
teurs occidentaux de la ville et aux
Alliés de décider ce qu 'il faut faire. »

Jusqu'à maintenant, les autorités al-
liées occidentales sont d'avis que les
Installations ferroviaire de Berlin
constituent une partie du réseau de la
zone soviétique et que. par conséquent,
elles doivent être' soumises à la ettt-
velllan .e des Russes.

L'agence D.P.D. dément la nouvelle

selon laquelle un cheminot aurajt été
tué à la gare de Lichterade.

... mais celle de
Charlottenbourg est mise

à sac...
BERLIN , 22 (A.F.P.). — Prenant d'as-

saut la gare de Charlottenbourg . les ma-
nifestants ont forcé la police à se re-
plier le long des voies jusqu 'à la gare
de Westkreuz.

La foule a obstrué les voies en jetant
des chariots à bagages et démoli les
systèmes d'aiguillages.

... puis réoccupée
BERLIN, 22 (A.F.P.). — La police fer-

roviaire a réoccupé la gare de Charlot-
tenbourg. Venant de la gare du Zoo,
un détachement de la police ferroviaire
s'est avancé le long des rails vers la
gare de Charlottenbourg, occupée par les
grévistes.

Les coups de feu d'avertissement
n'ayant pas réussi à disperser les gré-
vistes, les policiers ont tiré sur la foule,
blessant grièvement une passante.

D'autre part , plusieurs milliers de
promeneurs endimanchés rassemblés
autour-de la gare de Gesundbrunnen , en
secteur français , ont conspué et pris à
partie la police ferroviaire qui a tiré
des coups de feu d'avertissement.

Une femme a été blessée au pied.

Des rails déboulonnés
BERLIN, 22 (A.F.P.). — L'agence

D.P.D. de la zone britanni que annonce
que des grévistes ont commencé à dé-
boulonner les rails du chemin de fer de
ceinture aux abords de la place d'Inns-
bruck et de Schœneberg, en secteur amé-
ricain.

(Lire la suite en dernières
dépêches.)

Les cheminots berlinois en grève
s'attaquent à la police ferroviaire

sous contrôle soviétique
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FEUILLETON
de la « Feuille d 'avis de Neuchâ tet  »

par ¦ o

OLIVE H. l'BOUTV
Koman traduit de l 'anglais

par Jane Fillion

IV

. .Lorsque Fabia arriva, vingt minu-
tes plus tard , toutes les fenêtres de la
façade étaient illuminées , ainsi que
les globes qui bordaient les deux
côtés de l'allée en demi-cercle con-
duisant à la maison. Sur les piliers
dc pierre du portail , des ampoules
électriques dessinaient un « 015» , le
numéro cle la propriété des Vale. Par
dédain pour tout ce qui pouvait res-
sembler à de l'affectation, les Vale
n'avaient pas donné de nom à leur
domaine.

Fabia ne remarqua aucun de ces
détails en approchant de la maison,
car son regard était rivé sur Thad
qui respirait avec difficulté. McKay
accompagna Fabia jusqu'à la porte
d'entrée et lui offrit de prendre
Thad, mais elle refusa , incapable de
se séparer du précieux petit corps.

La porte s'ouvrit immédiatement
de l'intérieur. On l'attendait évidem-
ment. Lorsqu'elle pénétra dans le

hall brillamment éclairé, elle sentit
que l'atmosphère était extrêmement
tendue. Grand-mère Vale trônait
dans un des fauteuils jacobins, sous
le portrait peint par Sargent. Elle
avait l'éclat sombre de l'onyx dans
sa robe de somptueux velours noir
ornée de dentelles. A sa droite se te-
nait tante Charlotte qui ne la quittait
guère, et à sa gauche, June, char-
mante dans une vaporeuse robe rose.
Au pied de l'escalier se tenait son
père , symphonie immaculée de nojr
et de blanc. Un peu plus loin Fabia
devina vaguement Nichols et Barry
Firth composant eux aussi une sym-
phonie en noir et blanc, et enfin elle
vit sa mère, les épaules et les bras
nus, vêtue d'une robe d'étoffe d'or
qui brillait, s'avancer au-devant
d'elle.

— Oh 1 Fabia 1 s'exclama-t-elle,
es-tu blessée, toi aussi ?

— Non, dit Fabia, c'est Thad qui
saigne.

Elle ne se rendait certainement
pas compte du terrible contraste
qu'elle offrait avec tout ce qui l'en-
tourait. Sa veste de sport était ma-
culée de sang, une large traînée de
sang rayait sa joue, sa chevelure
n'était plus qu'une masse de boucles
emmêlées, car- il y avait longtemps
qu'elle avait enlevé sons souple cha-
peau de feutre pour le mettre sous
la tête de Thad.

— Le docteur est-il arrivé ? re-
prit-elle-

— Pas encore, lui répondit sa
mère, mais ie lui ai téléphoné. Nous

avons été terriblement inquiets à ton
sujet , ma chérie. Pauvre Thad !
Veux-tu me le donner ?

Et elle tendit les bras.
— Il va vous salir, la prévint Fa-

bia.
— Eh bien ! je me changerai , dit

Lisa sans l'ombre d'une hésitation en
prenant Thad dans ses bras aussi
tendrement que si c'eût été Fabia.

Devant ce geste Fabiâ se sentit en-
vahie pour sa mère d'une tendresse
profonde et les yeux de Barry Firth
s'humectèrent.

— J'ai fait préparer une place pour
lui au sous-sol , dans le coin le plus
chaud de la buanderie où il aime à se
coucher et J'ai donné ordre à Joe de
rester auprès de lui jusqu'à ce que le
docteur arrive. Je d'y porterai moi-
même. Et maintenant monte vite, ché-
rie, je te rejoins dans un instant.

Elle sourit et sortit, tenant Thad
dans ses bras.

— Une voiture a passé sur lui, se
mit à expliquer Fahia, et ne s'est
pas arrêtée. Je marchais sur le côté
droit de la route et Thad...

— Tu nous raconteras cela une
autre fois, interrompit son père sè-
chement.

Fabia connaissait cette voix et
cette attitude, le corps très droit, les
mains croisées derrière le dos. Son
visage était rouge et sa moustache
avait de légers tressaillements. Fa-
bia souhaitait parfois quç son père
eût moins grande apparence. Il lui
semblait qu'il aurait été plus aisé de
témoigner de l'affection à un hom-

me de taille moins élevée... un peu
chauve peut-être , ou ridé ou voûté.

Il n'y avait jamais de démonstra-
tions d'affection entre Fabia et son
père en dehors du baiser qu'ils
échangeaient le soir ou en se quit-
tant et en se retrouvant , avant et
après une longue séparation. Fabia
était toujours effrayée lorsque son
père prenait cette attitude et cette
voix-la. Elle sentit qu'une de ses
jambes tremblait.

— Sais-tu quelle heure il est ' . lui
demanda son père.

— Non, quelle heure est-il ? de-
manda-t-elle, mettant le poids de
son corps également sur ses deux
jambes pour en arrêter le tremble-
ment.

— Il est huit heures passées et tes
invités arrivent à huit heures et de-
mie pour le dîner.

— Eh bien 1 mais tout est prêt,
je suppose.

— Et toi , es-tu prête ?
T— Moi ? Voyons père, vous n'at-

tendez pas de moi que j'assiste à
cette soirée ?

— Je n'attends pas de toi que tu
assistes à cette soirée donnée en ton
honneur ? Que veux-tu dire par là ?

— Je veux dire que je reste au-
près de Thad, bien entendu.

— Tu ne feras rien de pareil. Tu
vas me faire le plaisir de monter
dans ta chambre immédiatement et
de te rendre présentable pour rece-
voir tes invités.

— Père, je crois que vous ne com

prenez pas... J'ai peur que Thad...
ne soit très mal.

Sa voix se brisa brusquement.
Tous sentirent qu'elle était sur le
point de fondre en larmes et cha-
cun en éprouva le même malaise que
si elle se préparait à commettre un
acte du plus choquant mauvais goût.
Une Vale ne pleure pas en public.

— Qu'il soit très mal ou non n'a
rien à voir avec ce que tu as à faire
ce soir, répliqua son père.

Fabia fit un terrible effort pour
retrouver son calme et y parvint.
Sa voix tremblait à peine lorsqu'elle
répondit , et ses larmes ne coulèrent
pas.

— Je ne peux pas assister à cette
soirée, père, dit-elle calmement.

La rougeur de son père s'accen-
tua.

— Bien entendu que tu le peux,
— Non, père, je ne peux pas.
Les yeux de son père ne furent

plus qu'une fente.
— Et moi je te dis que tu le peux

et que tu le feras.
Les yeux de Fabia se rétrécirent

aussi.
— Et moi je vous dis que je ne

peux pas et que je...
Avant que le fatal «je ne veux

pas » eût été prononcé, la voix de
grand-mère Vale s'éleva,

— Ecoute, Fabia, dit-elle d'une
voix incisive du haut de son trône,
ta mère a été capable de faire ce
que tu te dis incapable d'accomplir,
s occuper de tout alors qu'elle igno-

rait si tu n'avais pas été victime
d'un accident grave.

— Mais si j 'avais vraiment passé
sous une auto comme Thad, mère ne
serait pas capable...

— Nous n'allons pas reprendre
cette discussion, interrompit son
père. Tes hôtes vont être là d'une
minute à l'autre. Ton aspect actuel
leur donnerait un certain choc, j'ima-
gine,

— Père, répliqua Fabia, étonnée
de son courage , car elle ne lui avait
jamais résiste jusqu'alors, vous ne
pouvez pas sérieusement me deman-
der de laisser Thad seul, alors que
j'ai l'impression qu'il va mourir,
pour assister à une stupide soirée
sans importance qui n est qu'une
concession aux usages mondains ?

— Ce n'est nullement une conces-
sion aux usages mondains, s'exclama
grand-mère Vale. Où as-tu été cher-
cher cette phrase stupide et vul-
gaire

— Et qu'est-ce d'autre ? Je n'ai
jamais demandé à faire mon entrée
dans le monde.

— C'est un usage... une cérémonie
que ton père et ta mère accomplis-
sent en qualité de membres, et de
membres en vue, d'une certaine com;
munaulé, et il est important pour toi
que tu y participes aussi bien q"6
tu le peux.

— Mais Thad se meurt,
— Le fait que tu restes auprès "e

lui n'y changera rien.
(A suivre)

F . 1 B I A

[ GBDO le biscuit que\
| l'on redemande. I
V Chavannes 16 J

A vendre une petite

table de salon
(60 X 80). trois abat-
Jour en bon état. M1"1"Sohleppy, Maladlère 2,
tél. «47 68.

Pu _B_______ _̂_̂ '___ !i>_!___'____ l_Ko

paie cher
vieux bijoux

{ LES BONS \
| LIMBURGEKS
l H. Maire , rue Fleury 16 J

i i r a c t  û son
outillage moderne

d ton
grand elinlx
de caractère»

d ton
riche «Mnrllinenl

de papier*

riMPRIMERIE CENTRALE
Rue du Concert 6

vous d o n n e r a
Conte •atlrsfnctioti

Estivage
On. prendrait cinq gé-

n__s_ 's en pension. S'adres-
ser à Hermann Schlée-
Brandt , Gibraltar 1, la
Chaux-de-Fonds, télépho.
ne (039) 2 46 01.

Le mercredi 25 11131
veill e

do l'Ascension —
nos

magasins du 
— territoire communal
seront ouverts —

— jusqu'à
17 heures 

Zimmermann S.A.

LES BEAUX
PLAFONDS
en Pavatex

se font par

Herméticair
Maison spécialisée
Tél. (038) 7 53 83
Saint-Biaise

_ __3BTI .«1 A__ __jy_ _A_^s_a__

'i femple-Neul 11 ï
b ler étage |
I race aux Armourln. I
1 Travail ï
| soigné |
l Prix mn -l^réa . J

Mariage
Dame, quarantaine , dis-

tinguée , physique agréa- '
ble, désire connaître mon-
sieur, de bonne éducation
et sérieux, en vue de
mariage. Adresser offres
écrites k X. R. 943, oase
postale 6677, Neuchftted.

Bail  ol ' K__ T__ ^-TTT-_i _ _r__

J'achète
VIEUX BIJOUX

or et argent

RUE DO 8BTYON _

Pédicure
Tél. S 51 05

tiMklHSÛfr

Hral
NEUCHAT EL /CE«T1E VILLE

A. HUBER.

Dr V. Schlàppi
médecin oculiste

a repris
ses consultations

BAISSE...
sur notre fameux sain-
doux pur porc du pays.
Magasins MEIER S. A.

A vendre

établi d'horloger
bols dur poil , 19 tiroirs,
Fr. 65.—. Tél. 6 33 46.

" VENTE
PAR ENCHÈRES

PUBLIQUES
Lundi 30 inui

1049, A II  heures
du matin, en l'é-
tude des notaires
Charles Hotz et
Charles - Antoine
Hotz, ù Neuchâ-
tel, la Société LE
TOUKttESOL S.A.
fera vendre par
voie d'enchères
l'immeuble qu'el-
le possède et nui
est désigné som-
mairement com-
me suit au cadas-
tre de Neuchfttel:
article 6480, pl.
fo. 81, _Vo 185, aux
SAAÏtS, jardin de
330 m'.

L' adjudication
définitive pourra
être prononcée
séance tenante.

S'adresser, pour
prendre connais-
sance des condi-
tions d'enchères
et pour tous ren-
seignements, à
l'étude des notai-
res commis a la
vente*

SÉJOUR
Magnifique apparte-

ment meublé de trols
pièces, cuisine, gaz et
bols, salle de bain, eau
ch_ude . cave , bûcher, li-
bre tout de suite Jus-
qu'au 25 Juillet et dés le
30 août, Prix k convenir
S'adresser : Albin Rey .
horticulteur Montane-
.11!" _ ° . tél .027. 5 21 "9

Chatet confortable
RAVOIRE ( Valais)

Tél 5 25 15 - 5 39 96

La Forclaz
sur les Haudères

A louer du 15 Juin au
16 Juillet beau chalet
confortable, quatre cham-
bres, cinq lits, .  cuisiniè-
re électrique, eau cou-
rante. Adresser offres
écrites k K . F. 946 au
bureau de la Feuille
d'avis.

Chambre pour mon-
sieur Grand-Rue 2.

Chambre à louer pour
personne sérieuse. —
Sainte-Hélène 19, ler , la
Coudre.

A louer belle chambre
k personne sérieuse. —
Monruz 18 2me gauche .

Jolie chambre meublée.
Vieux-Châtel 13 , 3me .

A louer CHAMBRE au
soleil , k monsieur ou à
demoiselle, sérieux et
honnête ; libre pour le
ler Juin . Rue Matile 45 ,
ler étage k gauche .

Belle charnue meublée,
confort , 4 monsieur. —
Favarge 66. la Coudre.

Chambre à louer
Treille 4, 2me.

A louer prés de la gare
chambre Indépendante.
Rocher 24, ler étage.

Chambre meublée à
louer — Faubourg de la
Gare 27, Sme à droite .

A louer CHAMBRE
meublée, à Jeune homme
sérieux. — Bellevaux 14.
J . Gceser.

{____ '.J  ̂* _ - _  111 ^ _______

On prendrait quelques

pensionnaires
pour la table. Epancheurs
No 8 , 3me

RAVOIRE (Valais )
Pension « Le Cottage »

Prix modéré
Tél. (026) 615 42

Chambre , . louer avec
pension soignée . Ecluse
44, 2me.

Je cherche pour le
mois de Juin,

CHAMBR E
avec Jouissance du piano,
à Neuchfttel ou environs
immédiats. Adresser of.
fres k Marcel Kwintkie-
wlcz Hôtel Simplon,
Berne.

VENDEUSE
expérimentée parlant le
français et l'allemand
cherche place dans com-
merce d'alimentation ou
magasin de tabac . Adres-
ser offree écrites à T, V.
888 au bureau de la
Feuille d'avis

Menuisier en bâtiment,
âgé de 33 ans, avec plu-
sieurs années de pratique,
spécialisé sur double vi-
trage et autres , cherche
place stable en qualité de

machiniste - traceur
Aimerait logement de

quatre chambres. Adres-
ser offres écrites k O. P.
941 au bureau de la
Feuille d'avis.

Sommeiière
débutante, ayant été en
service quatre mois, cher-
che place dans un bon
café, pour le 15 Juin. —
Adresser offres écrites a
Z . ls . 942 au bureau de
la Feuille d'avis ,

Jeune Anglaise
âgée de 17 ans, cherche
place k Neuchâtel, pour
début de septembre, dans
famille pour s'occuper de
petits enfants et appren-
dre la langue française.

Falre offres et condi-
tions k 3. Crlvelll , archi-
tecte k la Chaux-de-
Fonds.

A vendre excellente

machine
à mesurer

et à pointer
« Zysset »

courses 160 X 200 mm.,
avec pointeur et plateau
360°. Le tout en parfait
état. — S'adresser k Bil-
leter S. A., 15, Maillefer ,
Neuchâtel Tél. 5 27 54.

L'article réclame des
Magasins Meier S. A.
sirop de framboises
pur sucre et fruits

3 fr. 60 le litre
aveo escompte
Icha compris.

MOTO
à vendre, « Royal-Stan-
dard », deux cylindres,
moteur et pneus neufs.
Demander l'adresse du
No 940 au bureau de la
Feuille d'avis.

On cherche pour tout
de suite, jeune homme,
propre, en qualité de

commissionnaire
dans boulangerie. Bon sa-
laire et vie de famille.

Boulangerie - pâtisserie
G. Schluep, Kirchenfeld-
strasse 40 a, Berne.

Jeune homme
travailleur et conscien-
cieux, désirant apprendre
le tricotage sur machi-
nes, trouverait place sta-
ble Mise au courant du
métier, — Falre offres à
fabrique de bonneterie
Paul ANNEN rus, 5, rue
de la Muse, Genève,

Jeune Suisses alleman-
de ayant terminé l'ap-
prentissage commercial,
bonnes connaissances
dans tous les travaux de
bureau, bons certificats,
notions de la langue
française, cherche place
en qualité d'employée de
commerce. Entrée : le
plus tôt possible. Adres-
ser offres écrites k S. A.
946 au bureau de la
Feuille d'avis .

A vendre

chien ou chienne
berger allemand

avec pedigree, 8 à 9 mois,
noir et feu, bon début
de dressage. Tél. 6 41 27

A vendre k bas prix uri

buffet de service
en cerisier et un

canapé
S'adresser Valanglnefc 24,
rez-de-chaussée

Ananas
en tranches

boite 4 tranches 1.10
bolte 10 tranches 2.40

; AUX DOCKS
TEMPLE-NEUF 10

4 /-heteZ — GRACE AUX —,
/ie'1 P E T I T E S

v/ en<leZ ANNONCES )
» FEUILLE D'AVIS j

DE NEUCHATEL j

Office des poursuites de Cernier

ENCHÈRES PUBLIQUES
Mardi 24 mal 1949, dès 15 heures, à la halle

de gymnastique, à Cernier, l'office soussigné
vendra par voie d'enchères publiques les
objets suivants :

un appareil de radio « Paillard », un accor-
déon « Hercule », un vélo de dame marque
« Condor », une layette 58 tiroirs avec fourni-
tures diverses pour auto et moto, un appareil
à meuler, une moto « Condor » 350 cm3, un
tour de mécanicien avec accessoires, six vélos
pour hommes, deux motos, une scie à métaux,
un lampadaire avec moteur 220 volts et une
camionnette « Ansaldo ».

La vente sera définitive et aura lieu au
comptant conformément à la loi.

Cernier, le 20 mai 1949.
OFFICE DES POURSUITES

On cherche à acheter

un immeuble
de deux ou trois appartements et café. Offres
sous chiffres W 36753 Al à Publicitas, Neu-
châtel.

On cherche
'. première modiste, capable,

connaissant son métier à fond.
Adresser offres écrites à N. C.
944 au bureau de la Feuille d'avis.

i

Nous cherchons

OUVRIÈRE
pour divers travaux préparatoires propres. Place
stable et bien rétribuée k personne habile

et minutieuse.
S'adresser k FLUCKIQER & Co, successeurs

de M. Boos, fabrique de pierres fines, avenue
Fomachon S, PESEUX.

| ySK  ̂ |
s Sandalette bracelet £
I en daim noir . Fr. 31.80 S
| en blanc . . . Fr. 29.80 g

S ¦\U HHh Neuchâtel S

L...................... .....:
Acheter un rasoir électrique c'est bien...
Etre conseillé par le spécialiste
c'est mieux.

toutes les Bonnes marques chev

Tél . 6 30 04 Poteaux 4 , ler étage , Neucliâtel
Service - Réparations . Echange '

s Remplissage de stylos ft bille .
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_ I j Une maison sérieuse
l 8- _ l - _ -  _____ Pour l'entretien
¥ t_ SOS Ha ae "os Dl°yclettes

M Vente - Aolio» Réparation*

"™ G. CORDEY
Place Purry B • Ecluse 2B - Tel 6 34 2?

le spécialiste L Rail.q/ '̂A /̂Lde la rarlin || ^WÀifulififh
^^^^^^^^^ Képnratlnn - Location ¦ Vente

Echange de tout appareil
Se rend régulièrement dans votre région
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Stoppage L STOPPAGE
_ _ _ _ _ _ _ _ _  EP en toua genres de tousar.lSTique M| vêtements et habits militaires

__^̂ ^̂ ^̂ f3| couverture de laine , Jersey
BEEÎISMHJÏ tricot, tulle et filet¦̂ ^̂ ™ Um i-^ .P"v . oeUT
Seyon 8 - NEUCHATEL — TéL 5 43 78

Expéditions a l'extérieur

7~ L MENUISERIE

!̂ J JAMES SYDLER
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Signez le référendum I
concernant

la nouvelle loi d impôt
Vu sa portée considérable, nous estimons

que la nouvelle loi d'impôt, votée récemment
j par le Grand Conseil, doit être soumise au

verdict du peuple. C'est pourquoi nous enga-
geons vivement les électeurs à signer le réfé-
rendum que nous venons de lancer. Des listes
référendaires se trouvent dans de nombreux

l magasins de toutes les communes du canton.
On peut se procurer des listes en s'adressant

| à Case postale 393, Neuchâtel.
1 Hâtez-vous de signer car le délai référen-

daire est bref. ' Comité référendaire.
I Dupuis René, économiste, président, Neuchâtel

Rychner G.-Ad„ ingénieur, vice-président , Neuchâtel
Neuhaus Gustave , journaliste , secrétaire , Neuchâtel
Bellenot Oscar , négociant, Neuch&tel
Cornaz Olivier , industriel. Neuchâtel g

?j Richter André, commerçant, Hauterive
3 Borel Marcel , industriel , Peseux

Jequier Philippe , industriel , vice-président , Fleurier
i Marti Georges, pharmacien, Cernier

Orlmler Willy, négociant , le Locle
Weber Albert, négociant , vice-prés., la Chaux-de-Fonds
Perret Bernard, commerçant , la Chaux-de-Fonds H

< Roulet Francis, avocat et notaire , la Chaux-de-Fonds gj

Journée intercantonale
de la Croix-Bleue

au Camp de Vaumarcus
Dimanche 29 mai 1949

PROGRAMME :
10 h. Réunion de prière.
11 h. Oulte présidé par M. J. Boy-Tcphel , pas-

teur.
14 h. 30 Réunion publique présidée par Mme Gre-

tillat, pasteur.
CHŒURS - FANFARES

On trouvera sur place : pâtisserie, thé et cidre doux
au détail

Chacun est cordialement invité

Hôtel du Point du Jour
Boudevilliers

CE SOIR A .'OCCASION DE LA FOIRE

Gâteaux au fromage
Menus savoureux - Vins délicieux
Dès 15 et 20 heures : D A N S E

Se recommande : famille Béguin.

CHATEAU DE COLOMBIER

Exposition d iodiennes du m
tous les jours de 10 à 12 et de 14 à 18 h.

: OUVERTE AUSSI LE SOIR de 20 à 22 h.
les lundi 23, mercredi 25 et vendredi

27 mai
Entrée Fr. 1.— Enfants 0.20

Par groupes de 10 personnes, Fr. 0.50

Cours d'italien
particulier et collectif

TOUS DEGRÉS, LITTÉRATURE

A. CARAC1N1 , r»t8 .

commercial en 6 mois (par
M I D I  f_ ! . J_ r correspondance en 12 mois).

I K I I I ll/l î" GARANTIE : prolongation gra-
U I i !¦ U ITI L tulte, si nécessaire, Jusqu'au

succès définitif

ÉCOIES 
f AMC

NEUCHATEL, Concert 6, Tél. 618 8»
l Lucerne. Zurich. Bellinzone. Sion et Fribourg

JEUNE

menuisier-ébéniste
bons certificats, cherche place pour tout de
suite à Neuchâtel ou environs. Adresser offres

à Hermann Kahr, menuisier,
Riedbach (Berne).

JEUNE FILLE
19 ans, de la Suisse allemande/. Ad .1. ._ .,

cherche place
en Suisse romande, en qualité de volontaire, dans
ménage, si possible dans famille aveo enfants
(écoliers), pour apprendre la langue française. —
Entrée immédiate.

Elsbeth VOGT, Gemelndeschreiber's Mandach
(Argovie).



TOILE
MIRAMAR

MADAME, si vous désirez
une robe pratique !

Nous vous conseillons notre toile
MIRAMAR
(soie rayonne)

Un tissu aux multiples qualités

• LAVABLE
• IRRÉTRÉCISSABLE
• AGRÉARLE A PORTER
Se fait en uni dans 11 coloris mode

noir
marine

royal
ciel

rouge
vieux rose

turquoise
blanc

crème
jaune

tilleul
. - > ¦ .

Largeur 80 centimètres
Le mètre

390
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LUI APPORTER A CHAQUE
R.ENDEZ-VOUS UN PAQUET
DE VI RGINIA N°6

i
:
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PLAYERS
VIRGÏNU
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« Naturellement avec zigzag »
Un nombre toujours plus grand d'acbeteuses se sont convaincues
qu'une machine à coudre ordinaire ne suffit plus aujourd'hui et
elles déclarent spontanément : _ Naturellement, seule entre en ligne
de compte une < Bernina > avec dispositif zigzag. >

Il est vrai qu'on est stupéfié de voir toutes les possibilités qu'offre
le dispositif zigzag : coudre du tricot élastiquement, ourler des tissus,
poser des dentelles, faire des .boutonnières, exécuter des pointa
d'ornement et quantité d'autres travaux qui font de chaque femme
une artiste couturière devient un jeu d'enfant

.
La < Bernina-Zigzag » existe aujourd'hui sous deux formes : machine
standard à plateau montée sur un meuble à choisir parmi six modèles
et portative à bras libre et moteur électrique, logée dans une élé-
gante mallette.

Demandez, à l'aide du bon ci-dessous, les prospectus détaillés dans
lesquels vous trouverez tous les renseignements.

' , • < '

: .

MFTSniN
GRAND-RUE 5 - SE YON 16 - NEUCHA TEL

représentation officielle de f Bernina » pour le canton de Neuchfttel

WPIIIIWIIUIII». wiii-iiiiii _!_ _ _ _ __ _ _ __t^ii„,1i,waii(ll,i l̂-in_-ii.-.t _ î ^^

B O N  Contro e&v°l de ce BON ft la maison H. Wettstein, Seyon 16, Neuch&tel,
vous recevrez gratuitement lea prospectus « Bernina » détaillés, conte-

nant tous les renseignements sur les différents modèles.
-.

Expéditeur : _„ 
1

POUR VOS

TROUSSEAUX
UNE BONNE ADRESSE

KUFFER & SCOTT
LA MAISON DU TROUSSEAU

NEUCHATEL

A VENDRE
. pour .cause de décès

dictaphone
modèle tout récent

comprenant appareil &
dicter, aparcil k trans-
crire et machine & rabo-
ter, à un prix avanta-
geux. — Adresser offres
écrites ft S. A. 936 au
bureau de la Feuille
d'avis.

A vendre au plus of-
frant deux belles gran-
des statues en bronze,
signées

« Clodion »
Tél. 5 67 30.

DÉMANGEAISONS , ÉRUPTIONS
Maladies de la peau :

Une cure de

FERMENT DE RAISIN
du Dr J. Beraneck

Le flacon , Fr. 6.— ; les 8 flacons, Fr. 16.60
Dans toutes les pharmacies.

En gros et franco : 
PHARMACIE BOURQUIN, COUVET

H 1 A II

Il du fameux Dr Porche j
pi créateur des automobiles « Auto-Union » . ;
'im de course |'"' j

a Une voiture qui est une révélation i
H 

62.50," plus icha

jjfij 6 CV., quatre cylindres, quatre à cinq î j
[3-J places, quatre vitesses, grands coffres, -\f
||S une vitesse de croisière de 100 km. p|
|M à l'heure, une suspension avec quatre | *
Hl roues indépendantes, une tenue dp k -
*Kp route impeccable, chauffage j[pM et dégivreur. . i

a| Venez la voir et l'essayer au f j r l

I Garage PATTHEY & FILS g
jjjijj MANÈGE 1 - NEUCHATEL ¦ Tél. 5 30 16 ||

LA FLANELLE "'
Habits, blouses, pantalons de ^^flanelle de laine se lavent très cTjV
bien dans une solution \j_w
de LUX à peine tiède. _3 ît___ __> «J1
Retourner la pièce ec la jgf (̂ |̂j ̂KIA
suspendre à l'ombre, si ^̂ ^̂ ^̂ ËjA JSA
possible lorsqu 'il vente l f̂m^̂ ^̂ ^̂ ~-^
assez fort, afin qu'elle Ŵw|̂ |̂ î v̂(
sèche rap idement. 1- _̂_ J?â_fiC§^k

-̂̂ grfP f̂ek'^0 
produii Sunlight t$$__9_- 3îH___!

M^^ll» Pour ^ ^nKe délicat

r ^
Aux personnes souffrant des pieds !
Pendant plus de vingt ans, j'ai souffert

le martyre, à cause de mes pieds tout déformés
U m'était presque Impossible de marcher. Depuis que M. Stoyanovltch
m'at fait des chaussures adaptées ft mes pieds. Je n'en al plus Jamais
souffert et Je marche toute la Journée sans m'en apercevoir. Que
toutes les personnes qui sont dans mon cas, s'adressent ft lui, et

lu rs peines sen. thliéfs . — Mme J . M., ft Peseux.

Ainsi s'exprime une de nos centaines de clientes que nous
chaussons depuis de nombreuses années.

J. Stoyanovltch
L ii - J* I- Temple-Neuf 4 «̂"""""T VsVlNbottier diplôme NEUCHATFL ^  ̂ *J

_JsF" Une adresse à reten ir
V. )

MA SPÉCIALITÉ

Chapeaux
de dames

élégants
Fr. 19.50

Modes Muller
BEAUX-ARTS 13

Pèlerines, manteaux,
tabliers de gurit, etc.

A vendre & prix réclame un
beau lot dc pèlerines, man-
teaux, tabliers pour grandes
personnes et enfants.

On fait aussi la réparation
de ces articles

UNE BONNE ADRESSE A RETENIR :

chez NOLDY
MAGASIN DE CIGARES
ECLUSE 23, NEUCHATEL

_ _ _K ______ __ ___

___ *___ 
^____A

_¦ j f f  JV^R

de Hollande...
nous venons de rece-
voir un envoi de cou-
leurs en tubes

REMBRANDT
Châssis - Toiles
Cartons - Pinceaux

GRAND CHOIX

ẑi-ïssr0*%h» " *̂n%-_cius. «

B̂ iTHÉl̂ Btlfflf
Bue du Seyon 6 ois . Tel 6 22 40

Notre neUojt^ge .à seo¦... '•-. i à à#
ultra-moderne

Stoppage et réparation de vêtements
GLAÇAGE DE FAUX-COLS

A vendre

chpmbre
à coucher

complète, 1800 fr. De-
mander l'adresse du No
923 au bureau de la
Feuille d'avis.

(

GÉI)O le biscuit \
avantageux I

Schulz Chavannes 16 J

Essayez...
notre Jug de pommes
raisin ft 0.85 le litre : 11
est très désaltérant et pas

trop doux...
Magasin. MEIER S A.

« Montana »
est le nom de notre nou-
veau biscuit ft 1 fr. 35
les 250 gr. H est fameux...
Magasins MEIER S. A.

seul on
SUPPORT PLANTAIRE
sur mesure soulage.

S'adapte ft tous vos
souliers

BÂHLER
orthopédiste

chez M. Bonardo.
pédicure

Treille 3 Tél S19 36
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, -jrfK________E__E___MiM

iaJ____^______i a__ -___P̂  " :.:f . ¦¦'£.. - ¦ '¦¦ f PP. ¦¦-' j j lKma jy3g*iTn^îaF
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Si vous ne
supportez pas

le beurre...
« l'Armailli »

Hôpital 10
vous offre les

graisses
Xussa

et Nutola
OU les margarines
Silsa et Lora

Gnagis cuits
Jambon cuit

Saucisse
au cumin

AUX PRIX
HABITUELS

BOUCHERIE

Berger-
Hache»

_3n _̂f7_ _ _ _ _ _ _ _ _El*_K _ _ Al-________ i î ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ Ŝ * _.!

S ' cf laûerud i
ij J. MULLER - représentant - Bienne |
I Rue des Marchandises 13 - Tél. 2 GO 44 1

Une bonne jumelle ù prismes

t 

augmente le plaisir

Le stock en magasin
est au complet

Nouveaux modèles optique

chez André Perret
Opticien spécialiste . "

Epancheurs 9 - NEUCBâTEI.



LE F O O T B A L L  SUISSE

En ligue B, on compte encore quatre prétendants à l'ascension
Ligue nationale A

Chiasso - Young Fellows, 2-1
Grasshoppers - Servette, 2-2
Granges - Locarno , 0-0
Lausanne - Bienne, 1-0
Zurich - Lugano, 2-3
Urania - Bâle, 2-3
Bellinzone - Chaux-de-Fonds, 2-1
Les résultats de cette journée sont

assez conformes à la logique. C'est
ainsi que Lugano est aller cueillir
une lime victoire à Zurich, que Bel-
linzone s'est défait  de Chaux-de-
Fonds, et Lausanne (enfin victo-
rieux) a su conquérir une modeste
victoire sur Bienne.

Les performances des derniers
classés prennent une grande impor-
tance. Urania a dû s'incliner devant
Bâle. Résultat lourd de conséquence ,
puis Grashoppers a résisté à Servet-
te. Quant à Chiasso , il paraît doré-
navant moins en danger , ayant vain-
cu Young Fellows. Ainsi, après la
journée d'hier, Young Fellows est
plus mal en point que jamais, tandis
que Grasshoppers qui compte un
match d'avance, doit en découdre
avec Urania qui n'a pas perdu tout
espoir.

MATCHES BUTS
CLUBS J G N P P O Pts

Liisano 24 17 4 3 39 16 38
Bâle 23 12 5 6 50 30 29
Ch.-de-Fonds 23 10 6 7 49 44 26
Zurich 25 9 7 9 61 57 25
Servette 23 9 6 8 51 39 24
Locarno 23 9 6 8 28 36 24
Lausanne 23 10 4 9 44 32 24
Bellinzone 23 8 8 7 26 26 24
Bienne 24 10 4 10 38 34 24
Granges 24 .6 11 7 34 33 23
Chiasso 23 6 6 11 31 51 18
Urania 23 4 9 10 29 37 17
Grasshoppers 24 6 5 13 39 50 17
Young Fell. 23 5 5 13 31 63 15

Ligue nationale B
Cantonal - Young Boys, 0-3
Aarau - Thoune, 3-1
Berne - Bruhl , 2-1
Nordstern - Fribourg, 1-2
Saint-Gall - Vevey, 5-0
Zoug - Mendrisio, 2-1
International - Lucerne, 1-3
En ligue nationale B, quatre clubs

sont encore candidats à l'ascension :
Aarau (qui a battu Thoune), Saint-
Gall (dont la victoire sur Vevey est
très éloquente), Berne dont la mar-
che est régulière et Young Boys qui
a montré une brillante forme à Neu-
châtel.

Si Young Boys bat Thoune diman-
che prochain , il atteindra 33 points ,
chi f f re  que peuvent encore atteindre
ses trois rivaux. La lutte reste donc
ouverte. Faudra-t-il recourir aux
matches de barrage ? On peut le pen-
ser.

En f in  de classement, les événe-
ments sont peu concluants. Toute-
f o is, Zoug par sa victoire sur Men-
drisio, semble hors de danger, tandis
que Vevey et Nordstern disputeront
chaque match avec âpre té.

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

Aarau 24 14 4 6 42 25 32
Young-Boys 25 14 3 8 50 26 31
Saint-Gall 24 11 8 5 47 34 30
Berne ' 23 12 5 6 41 28 29
Mendrisio 24 10 8 6 43 36 28
Lucerne 24 11 6 7 30 25 28
Fribourg 23 11 4 8 39 39 26
Cantonal 22 8 8 6 43 29 24
Brutil 24 8 8 8 31 32 24
Thoune 24 6 9 9 29 36 21
Zoug 24 8 3 13 31 54 19
Vevey 24 7 2 15 31 49 16
Nordstern 24 5 6 13 35 52 16
International 23 3 2 18 19 52 8

I_e championnat des réserves
Cantonal . Young Boys 0-1
Granges - Thoune 4-0
International . Chaux-de-Fonds 0-1
Lausanne - Bienne 7-1
U. G. S. . Berne 2-0
Bellinzone - Lucerne 3-0
Chiasso . Aarau 4-0
Nordstern - Locarno 2-2

Première ligue
Suisse romande

Mailey - Helvetia 5-0
Montreux - Etoile 1-5
Yverdon . Central 4-2

Deuxième ligue
Fontainemelon I - Chaux-de-Fonds n 1-5
Couvet I - Florla-Olympic I 2-0
Tramelan I - Le Locle I 0-2
Cantonal II - Neuveville I 1-1

Troisième ligue
Le Parc I - Noirmont I 8-2
Hauterive I - Colombier I 1-4
Le Locle II - Etoile II 5-2

Quatrième ligue
Neuveville II - Cudrefin IA 3-4
Béroche I - Cressier I 3-0 (forfait)
Cudrefin IB - Châtelard I 3-7
Couvet IIB - Blue Stars I 2-3
Travers IA - Couvet IIA ,4-1
Travers IB - Fleurier II 1-8
Boudry IB  - Buttes I 1-3
Florla-Olympic II - Sonvilier I 1-4
Comète IIB - Le Locle III 4-1
Chaux-de-Fonds m - Etoile III 5-2

Juniors A
Chaux-de-Fonds n - Le Locle I 0-9

Première finale
Hauterlve I - Cantonal I 1-5

Juniors B
Le Locle I - Chaux-de-Fonds I 2-5

Vétérans
Le Locle B - Chaux-de-Fonds 1-3
Cantonal - Le Parc 4-1

Urania et Young Fellows, victimes de la journée

Young Boys domine avec facilité Cantonal
Si le sort de Cantonal nous était

indifférent , nous aurions fort peu à
dire du match d'hier qui a vu une
victoire bernoise, tout à fait régu-
lière, inévitable et trop facile pour
que le combat puisse être vraiment
intéressant.

Mais, il faut , plus que jamais atti-
rer l'attention sur l'évolution de no-
tre équipe neuchâteloise. Jamais elle
ne fut si faible. Elle est bien moins
robuste que ne l'était notre équipe
de l'an dernier qui fut reléguée! Ac-
tuellement, Cantonal s'oriente da-
vantage vers la première ligue que
la ligue A... Le passé de Cantonal ,
nous semble-t-il, exige que l'on pren-
ne de sérieuses mesures.

Nous ne craindrons pas, tout d'a-
bord , de dire toute la déception que
nous cause M. Jaccard , entraîneur ,
en qui nous avions mis beaucoup
d'espoirs au début de la saison. A
tous égards, hélas, il laisse aperce-
voir des déficiences dans son tra-
vail.

Nous commencerons par parler
tout d'abord de l'équipe qu 'il nous
présenta. Au poste d'inter-gauche,
nous pouvions voir évoluer Ulrich.
Nos lecteurs savent que depuis six
mois ce joueur avait cessé son acti-
vité de footballeur. Or le football
exige une préparation constante. Ac-
tuellement ses exigences en font un
métier. Ulrich donc était hors de
forme et il put tout au plus amuser
le public en montrant comment il ne
fallait pas jouer... M. Jaccard espé-
rait-il autre chose ? En seconde mi-
temps, notre entraîneur bouleversa
son équi pe. Il jugea que Muller (qui
n'est du reste plus que l'ombre de
lui-même) était un ailier gauche, que
Gyger était avant-centre et qu 'Ulrich
avait toutes les qualités d'un ailier
droit. Comme on le voit , le sens de
l'humour n'est pas éteint sur les ri-
ves de notre lac.

Vaut-il la peine d'analyser dans le
détail la performance des « bleus»?
Ce serait cruel. Il faut se borner à

constater schémati quement que la pré-
paration athléti que de Cantonal est
faible (preuve en soit l'effondre-
ment total d'Erni et d'autres joueurs
en seconde mi-temps) , que le travail
techni que est laissé dans un état d'a-
bandon (preuves en soient que nos
joueurs , jamais , n'ont pu voler le
ballon à un adversaire et que jamais
leurs tirs ne sont arrivés a destina-
tion) et que , enfin , la tacti que can-
tonalienne est peut-être à l'état de
projet dans quelque tiroir , mais
qu 'elle n 'existe en tout cas pas sur
le terrain (preuves en soient qu 'au-
cune descente neuchâteloise ne fut
logiquement construite et qu'un qui-
dam non averti n 'aurait jamais cru
que la défense neuchâteloise est celle
de l'équipe nationale) .

A la fin de cette saison , aucun
progrès n 'a été réalisé. Notre équipe
baisse, baisse et si l'on ne sait réa-
gir comme il se doit , une mésaven-
ture fort curieuse pourrait survenir
l'an prochain. C'est le devoir d'un

chroni queur de signaler une sembla-
ble chose et, en protestant , le public
(toujours présent et qui paie) eut
raison de montrer sa manière de
pen _ier.

.s- /%/ /V-

Fort heureusement , on pouvait
prendre un certain plaisir à voir
évoluer Young Boys. Nous avons vu
jouer toutes les équipes de ligue B.
Sans conteste, elle est la meilleure.
Sa force essentielle réside dans une
technique savamment étudiée. Les
Bernois ne sont pas embarrassés par
le ballon quand ils l'ont au pied. Ils
purent donc construire un jeu élé-
gant , fait de passes rapides, préci-
ses, effectuées de volée. Travaillant
princi palement par les ailes, les
avants se sont montrés éveillés, ti-
rant au but au moment indi qué.

En guise de réponse, Cantonal
n'attaqua jamais le ballon , procéda
ou par chandelles molles et fatale-
ment imprécises, ou par efforts in-
dividuels qui aboutissaient toujours
dans les pieds de l'adversaire.

Au centre du terrain , Stoll avait
toute licence de se comporter en
grand seigneur. Ses ouvertures sur
les ailes furent remarquables et tou-
jours il sut anihiler les efforts du
pauvre Ebner qui ne paraissait pas
à l'aise hier. Eich est également dans
d'excellentes conditions et ce fut un
jeu pour lui de retenir les shots des
« bleu » qui tiraient à trente mètres
de façon maladroite et indécise. Le
gardien bernois commit une seule
erreur , mais il put le faire impuné-
ment.

.v *j r ,̂

Durant toute la première mi-temps,
la domination bernoise fut visible.
Elle se traduisit par deux buts, le
premier réussi vers la 30me minu-
te, alors que Béguin avait jugé bon
de dégager du poing un tir. Le bal-
lon aboutit vers trois Bernois et Gia-
cometti ne fut pas pris au dépourvu.
A la 37me minute , Berli tirait sur
Steffen qui déviait la balle dans la
cage, Béguin étant de nouveau fort
mal placé.

En seconde mi-temps, Young Boys
relâcha son étreinte sans courir de
gros danger. Il put même marquer
un troisième but sur un coup franc
tiré par Stoll. La balle aboutit près
du montant droit et Berli sut la pla-
cer au bon endroit sans que person-
ne eût fait le moindre mouvement.

f s s  f * >  f \s

Pour clore , regrettons que quel-
ques-uns de nos joueurs se plaisent
à commettre des fouis , pour compen-
ser leurs insuccès. L'honneur de
Cantonal mérite d'être défendu par
d'autres coups de pied.

B. Ad.
Young Boys : Eich ; Zehnder ,

Flûhmann ; Casali I, Stoll, Hoch-
strasser ; Berli , Monti , Giacometti ,
Grutter , Weil.

Cantonal : Béguin ; Gyger, Steffen;
Erni , Ebner , Gauthey ; Muller , Obé-
rer , Unterniihcr , Ulrich , Matthez.

Grasshoppers n'arrache
qu'un point à Servette
De notre correspondant sportif

de Zurich :
Une foule digne d'une rencontre

internationale se presse autour du
Hardtunn. Le premier match — Zu-
rich-Lugano — voit une victoire
tessinoise « durement » acquise. La
partie commence par une distribu-
tion de fleurs aux champions suisses
et se termine par l'expulsion de deux
Bianco-neri et la sortie sur un bran-
cart de Zanetti. Après ce match
dont ila seconde mi-temps n 'eut rien
à voir avec le football, Grasshoppers
s'aligne contre Servette avec le fer-
me espoir de prendre la revanche
de la coupe et surtout deux points
terriblement précieux-. Les joueurs
sont :

Grasshoppers ; Preiss ; Mosimann,
Grauer; Neukomm, Bouvard , Ricken-
bach ; Kern , Conte, Bickell, Berbig
et Qui n che.

Servette ; Bussy ; Dutoit, Belli ;
Rappan , Mouthon , Bâchasse; Facchi-
netti , Eggimann , Tarnini , Pasteur,
Fatton.

Dès le coup d'envoi , les locaux
partent en trombe et avant que leurs
adversaires aien t pu se placer, Conte
bat Bussy. Les Romands tentent une
offensive qui échoue contre une bon-
ne défense, malgré l'absence de
Quinche qui a été déplacé en ligne
d'attaque. Cet essai se justifie, puis-
que c'est lui qui sera l'auteur du
deuxième but ù la 27me minute. Ser-
vette sera-t-il cette fois-ci le vain-
cu ? Non , car il réagit et après une
belle descente et un travail énorme
d'Eggimann et de Mouthon , Pasteur
marque à la 35me et Eggimann don-
ne l'égalisation peu avant la fin de
la première mi-temps.

A la reprise, le jeu se stabilise
quelques instants, puis c'est un as-
saut farouche de Grasshoppers. Ser-
vette est acculé devant ses bois.
L'imprécision des tirs zuricois ai-
dant — notamment des bolides de
Bickel qui joue aujourd'hui centre-
avant — la cage de Bussy, qui n'est
pas à son affaire , ne voit aucun but
et le match se termine avec le parta-
ge des points , après quelques échap-
pées servettiennes retenues avec
brio par Preiss.

En résumé, un beau match qui
nous consola de la première partie .
Les deux équipes sont de forces éga-
les et si Grasshoppers mena le plus
souvent , on sentait chez lui la force
du désespoir. Le point obtenu suf-
fira-t-il pour éviter la relégation 1
Il reste encore des matches diffici-
les à jouer pour les Zuricois et les
chances sont minimes, mais nul dou-
te que les hommes de Bickel lutte
ront jusqu 'au bout. Young Fellows
étant également en dangereuse po-
sition, la relégation de deux clubs
serait une véritable catastrophe pour
le football zuricois.

R. S.

Demandez le bon Vermouth

WERENFELS

Lausanne retrouve
son allant

De notre correspondant de Lausanne :
Bienne : Jucker ; Scheurer, Herren ;

Ibach, Wiedmer, Thomet; Muhlebach ,
Jauner, Hostettler, Lempen, Ballaman.

Lausanne : Stuber ; Spagnoli, Boquct;
Mathis, Lanz, Bardel: Rickli , Maillard
II, Friedlander, Nicolic, Stefano I.

Excellent arbitrage de M. Niederhau-
ser de Berne.

Lausanne-Sports présente une équi pe
quasi complète, Nicolic jouant inter
gauch e alors que son poste a été confié
a Stefano I, rapide , volontaire, mais un
peu trop brouillon. Le début de la par-
tie sera nettement à l'avantage des
Biennois qui tirent trois corners succes-
sifs et manquent un ou deux buts par
suite des erreurs de position de la dé-
fense locale.

Ce mauvais quart d'heure passé, les
Lausannois s'organisent sous l'impul-
sion de Lanz, très agressif et de Nicolic
qui lance remarquablement les deux
ailiers, alors que Friedlander manque
d'à-propos. Jucker retient deux balles
extrêmement dures de Nicolic et Fried-
lander mais doit cap ituler devant un
tir dc Maillard II auquel Nicolic a sub-
tilement glissé la balle. Cette belle atta-
que fait d'ailleurs suite à plusieurs
autres, de fort bonne facture. On sent
chez les Lausannois une volonté de fai-
re du beau jeu , une ardeur à disputer
la balle comme on n'en avait pas vu
depuis longtemps. Le demi-redresse-
ment effectué contre Urania semble se
confirmer.

La seconde phase de jeu n'est pas à
l'avantage des Lausannois : les avants ,
mises à part quel ques descentes classi-
ques, ne travaillent plus avec le même
courage. La précision en souffre. Quel-
ques exploits individuels, de Stefano,
Rickli et Maillard II amènent des situa-
tions criti ques que la défense biennoise
éclaircit. Grâce à Wiedmer , qui fait une
magnifi que partie au centre-demi , Bien-
ne attaque presque constamment , sur-
tout dans le dernier quart d'heure.
Mais les avants sont imprécis , plusieurs
tirs passent de peu à côté et Bardel —
le nouvel enfant  chéri du public lau-
sannois — sauve sur la ligne un fort
tir de Jauner.

Le nombre des corners, 7 à 4 pour
Bienne , montre bien la sup ériorité terri-
toriale des visiteurs, mais le fait  que
Stuber eut moins de balles difficiles à
arrêter que Jucker est lui aussi sympto-
matique. Le résultat est juste. Les Lau-
sannois ont allié à la finesse et à la
précision une ardeur qu 'on ne leur avait
pas vue cette saison et cela explique
leur victoire. B. V.

Les grands matches internationaux
A PARIS

L'Angleterre bat la France
par 3 à I

SERVICE SPÉCIAL

C'est devant un stade comble que les
teams nationaux se sont présentés di-
manche k Colombes, devant 60,000 spec-
tateurs où se trouvaient en particulier
M. Bevin , ministre des affaires étrangè-
res de Grande-Bretagne, et M. Christian
Pineau , ministre français.

Angleterre : Williams; Ellerlngton , As-
ton; Wright , Franklin, Dicklnson ; Flnney,
Morris, Rowley, Mannion et Mullen.

France : Vignal; Grillon , Salva; Jon-
quet, Mlndonnet , Hon ; Gabet, Cuissard ,
Quenolle, Batteux et Morel.

Le match va débuter par un coup de
théfttre. En effet , peu après la mise en
Jeu , les Français attaquent. Gabet part
avec la balle et donne un centre que
Williams et Ellerlngton manquent et Mo-
rel, qui s'est rabattu , marque un premier
but après 30 secondes de Jeu...

Les Anglais contre-nttaquent alors et
Mullen égalise. Mais le but est annulé
pour offside. Mais les Français descen-
dent à leur tour. Williams manque la
balle et c'est Ellerlngton qui dégage son
camp « ln extremis ». Contre-attaque des
Anglais. Superbe descente de tous les
hommes et, à la Sme minute, Morris par-
vient k égaliser. Cl 1-1.

Les avants français jouent un espèce
de tourbillon . Le Jeu est ensuite assez
équilibré , puis les Anglais vont prendre
la direction des opérations. Williams ar-
rête un centre de Gabet et pendant quel-
ques Instants la défense britannique est
alertée. Les Anglais reviennent dangereu-
sement et Vignal semble battu. Mais la
défense française dégage au dernier mo-
ment. Contre-attaque française qui reste
sans résultat , Cuissard ne shootant pas.
Mais c'est Quenolle, ensuite, qui tente sa
chance. Williams retient de justesse le
tir du Français. Baltcux se distingue par
ses passes précises ct judicieuses. Toute-
fols les défenseurs anglais peuvent Inter-
venir. A la _6ine minute, les Anglai s dé-
marrent. Sur centre de Mannion , Wright
est mis en possession de la balle et l'An-
gleterre mène par 2 ïi 1.

A In remise en Jeu , les Français des-
cendent. Ils abusent du Jeu latéral. Les
Anglais attaquent alors avec décision et
créent des situations dangereuses. Wil-
liams retien t alors un shot de Batteux ,
puis Vignal Intervient snr un shot de
Morris lancé par Mlnncy et Mannion .
L'Angleterre domine visiblement. Les
Français doivent se défendre k chaque
Instant. Mais les avants français repar-
tent néanmoins sans parvenir à s'Impo-
ser.

La seconde mi-temps sera un peu moins
intéressante. A la reprise , les Français
sont k l'attaque. Ils domineront du reste
pendant presque toute la seconde ml-
teinps. Mannion reste très actif et lance
son ailler Mullen à plusieurs reprises.
Une descente Culssard-Morel-Cuissard-
Quenolle se termine par un shot qu 'EIle-
rington dévie en coin . Encore une des-
cente, cette fols par Gabet-Morel-Batteux.
Chaque fols les Anglais peuvent dégager.
Mullen donne un centre que Morri s re-
prend et envoie au-desus de la barre. Les
Français continue à dominer, mais Cuis-
sard et Batteux ne shootent jamais. Une
contre-offensive de Flnney est stoppée
par Salva. Puis c'est Morel qui est seul
devant le but et qui hésite il shooter. Le
Jeu est moins Intéressant. Les Français
dominent, mais ne marquent pas. Sur
passe de Cuissard , Gabet envole la balle
dehors. Sur attaque de lion , Gabet , bien
servi , shoote au but. Williams renvoie la

balle qui parvient k Quenolle. Ce dernier
shoote aussi, mois Williams Intervient
une seconde fols avec bonheur. Les Fran-
çais sont toujours _ l'attaque et menacent
sérieusement les Anglais qui résistent à
tous les assauts. Ils sont facilités du res-
te par la mollesse des avants tricolores.
Vers la fin du match , un Joli chot de
Morris passe au-dessus de la barre. Les
Anglais attaquent en passes croisées et à la
42me minute, sur départ de Wright , la
balle arrive à Morris qui place un shot
luarrêtable. Ci 3-1 pour . 'Angleterre. Un
4mc but marqué par Rowley n'est pas
accordé

COMMENTAIRES
Les Anglais, plus homogènes, ont ga-

gné Justement le match parce que, tech-
niquement. Us se sont montrés supé-
rieurs. Mais l'équipe anglaise qui a évo-
lué à Colombes ne vaut pas les équipes
britanniques de naguère et les avants,
en particulier, n'ont pas fait oublier un
Matthews ou un Lawton. Mannion a été a
la hauteur de sa réputation et Morris a
été le plus dangereux, car U était tou-
jours bien placé.

L'équi pe française a fourni un match
moyen. Vignal et les deux arrières ont
commis quelques erreurs. Mlndonnet , ar-
rinère central , a été très bon an début
du match , moins effectif ensuite, car
Rowley l'a bien souvent passé. Des de-
mis extérieurs Jonquet et Hon ont four-
ni un très bon match surtout Hon. En
avant, enfin , très beau travail de cons-
truction de Batteux et de Cuissard. Mais
ces deu x joueur s ne sont pa . des shoo-
tcurs. Quant 8f Morel , 11 a été très Irré-
guller . de même que Gabet. Le meilleur,
somme toute, a été le centre-avant Que-
nolle

à la Maison nautique de Neuchâtel
Un dimanche matin

A quel ques mètres du hangar des
trams et d'une route bruyamment
fréquentée , modestement construite
dans l' anse de la baie de l 'Evole, se
trouve cette petite Ue pa isible qu 'est
la Maison nauti que de Neuchâte l.
Elle vient d'être rénovée. Tout y est
propre et simple , comme le sont tous
les lieux où ion prati que des sports
rudes.

Par le seul fai t  de leur activité ,
les rameurs tendent à devenir des
solitaires. Aussi, désirant ne pas per-
dre contact avec la population de
notre ville, avaient-Us ouvert toutes
grandes les porte s de leurs locaux.
Le quidam pouvait ' visiter tout ce
qui l'intéressait , la chambre de bord ,
les embarcations, les vestiaires , les
douches. Il pouvait poser toutes les
questions qui lui venaient à l'esprit
aux rameurs qui se tenaient à sa
disposition.

Il ne s'agissait donc pas d' une visite
organ isée, conduite par un guide à
casquette galonn ée et qui aurait fa i t
des discours solennels. C'était une
visite d'amitié que l'on faisait au
sport nautique. Le public a bien
compris le sens de cette invitation
et il a su y répondre comme le sou-
haitaient les membres du comité de
la S. N. N.

_ Les passants sont venus par p e-
tits groupes et ont folâtré comme ils
le voulaient dans la maison, s'amu-
sant des parti cularités de tel bateau
ou admirant les trophées , respec-
tueusement conservés dans les vitri-
nes. Tous f inissaient par venir s'as-
seoir sur les petits bancs d'où l'on
resp ire les p arfums sauvages de no-
tre lac.

Là, les conversations , influencées
par le calme p lacide de la baie, pre-
naient un ton calme et amical. Tout
en observant les milans chassant le
poisson, on parlait de ce lac de Neu-
châtel

^ 
de la peur qu'il inspire â la

majorité de notre population et des
connaissances profondes qu'il peut
procurer. C'est sans doute un des
p lus beaux rôles que la Société nàti-
tique peut assumer, que celui de fai-

re découvrir à des jeunes les beau-
tés véritables de notre pays et de
leur apprendre à les aimer sans com-
mettre d'imprudences fatales.

On parlait aussi de l'activité spor-
tive. Le cours de rame gratuit , or-
ganisé chaque année , vient de re-
cueillir un nombre élevé d 'inscrip-
tions. Il se trouve même des jeunes
fi l le s po ur réclamer la constitution
d' une section féminine , mais, hélas ,
les, locaux manquent.

La première équi pe neuchâteloise
était aussi une grande préoccupa-
tion . On sait que par ses succès de
l'an dernier, elle a été promue en
catégorie supérieure , dite catégorie
seniors. Durant les premier s mois de
cette saison, les d i f f icu l tés  n'ont pas
manqué. Sans cesse les vagues ont
contrarié l' entraînement. Sur quatre
rameurs, deux ont dâ abandonner
temporairement leurs places à cause
de leurs études. Il a donc fal lu cons-
tituer une nouvelle équi pe , que cel-
le-ci se fasse une pers onnalité, qu'el-
le crée l' esprit et le rythme qui lui
seront propres.

La rame est certainement le sport
qui exige le p lus de pré paration st
l'on veut atteindre an moindre ré-
sultat. Un travail quotidien , un régi-
me alimentaire sobre, une interdic-
tion formelle de toucher au tabac et
à l'alcool sont indispensables pen-
dant toute la saison.

Sans relâche, l'équipe de Neuchâ-
tel s'est mise au travail; l'entraîneur
des jeune s rameurs fai t  lui-même
partie de l'équipage. Aux champ ion-
nats suisses qui auront lieu cette an-
née à Sempach , les couleurs ble u et
blanc de la S. N. N. sauront être
dignement défendues. De grands sa-
crifices sont consentis pour cela.

Parmi les nombreux visiteurs , on
remarqua la présence de M. J.-L.
Barrelet , conseiller d'Etat , qui ne c_.->
cha pas son intérêt et sa satisfaction
de se trouver au milieu de véritables
sport i fs . Non décidément , notre So-
ciété nautique n'est pas une société
fermée.

R Ad.

L'Italie bat l'Autriche
par 3 à I

A FLORENCE

SERVICE SPECIAL

Ce match entre l'Italie et l'Autriche
a rencontré un énorme succès. Près de
80,000 spectateurs ont rempli jusqu 'aux
dernières places le stade municipal de
Florence. La recette a atteint le chiffre
de 70 millions de lires.

Dans les tribunes l'on note la présence
de M. Andreotti, sous.secrétuire d'Etat
k la présidence du Conseil, du Dr Geroe,
pour l'Autriche, et de M. Jules Rlmet,
président de la F.I.F.A.

Les deux équipes se présentent comme
suit sous les ordres de M. Lutz, Suisse :

AUTRICHE : Zeeman ; Happl, Kowoncz ;
Hannappi , Occwlrk, Gernhardt ; Melchlo r,
Habitzel , Huber, Stojaspal et Aurednik.

ITALIE : Franzosl ; Beltucelli , Rosct-
ta ; Annovazzl, Tognon, Fattort ; Bonl-
pertl , Lorenzi . Amadel. Capello, (.'..rap-
pel le . . .

Après l'audition des hymnes nationaux
et l'échange de fanions entre les deux
capitaines SioJaspal et Carapellcse, la mé-
moire des victimes de la catastrophe de
su.pergn est évoquée. C'est un Instant
émouvant pour les 80,000 spectateurs.

Dès le début , les Italiens se montrent
très actifs et Zeeman doit retenir un cen-
tre de Bonlpertl. La première offensive
dangereuse est l'œuvre d'Amadel-Loren-
zl-Carappellese. Mais la défense autri-
chienne intervient avec efficacité. Le Jeu
est très rapide. Capello fournit une belle
partie au sein de la ligne d'attaque et
Hanappi a beaucoup de peine k sauver
son camp. Après un l«r de Lorenzi sur la
barre transversale, l'Autriche obtient le
premier corner du match. Après une net-
te domination des Transalpins, les vis!,
teurs se reprennent bien et obtiennent
deux corners coup sur coup. Le ballon
est chaque fols dégagé par les « azzurri ».
Sur une rapide descente dc Carappcllese,
Kownncs dégage le ballon en comer. Ce
coup de coin ne donne rien. Les Italiens,
très rapides et Incisifs, donnent beau-
coup dc travail & In défense autrichienne,
alors que les avants viennois procèdent
par contre-attaques, A la 26me minute,

sur passe de Carappellese, Capello déco-
che un tir magnifique qui laisse Zeeman
sans défense. L'Italie mène donc par
un but à zéro.

Les Autrichiens sont nettement domi-
nés. Pourtant Huber laisse échapper une
belle chance alors qu'il se trouve k quel-
ques mètres de Franzosl. Ce sont au con-
traire les Italiens qui repartent avec
décision. A la 41mc minute, Bonlpertl
s'Infiltre dans la défense adverse, passe
adroitement k Amadel e_ oe dernier de
huit mètres, trompe facilement Zeeman.
Cl 2-0 pour l'Italie. Deux minutes plus
tard , Amadel , toujours lui, se démarque,
dribble deux défenseurs et fusille Zee-
man k bout portant . Cl 3-0 pour l'Italie.
Les spectateurs encouragent follement les
« azzurri » et il s'en faut d'un rien que
les Transalpins marquent encore un nou-
veau but.

A la reprise, les Autrichiens font ap-
pel au « vieux » Decker. Ce dernier tem.
place Aurednik. L'Introduct ion de Decker
dans la ligne d'attaque donne davantage
de cohésion k l'équipe d'Autriche. Les
« blancs » fournissent un gros effort et
placent quelques jol is tirs. L'on note tout
d'abord un e. sai de Hanappi puis un beau
shot de Melchior. Les Italiens ralentis-
sent leur action et semblent se contenter
du score acquis. Pourtant Amadel ne l'en-
tend pas ainsi et déclenche quelques at-
taques fulgurantes. Sur l'une d'elles, le
.loueur de l'International est victime d'un
foui manifeste dans le carré fatidique.
M. Lutz accorde justement le penalty. Ca-
rappellese envole un bolide, mais Zee-
man dans un plongeon désespéré, parvient
à renvoyer In extremis le ballon. Nous
sommes à la 18me minute de jeu.

Les Autrichiens reprennent alors leurs
offensives mais les tirs sont pris de -trop
loin ct ne peuvent Inquiéter Franzosl. Le
centre-demi Tognon, parfois hésitant en
première mi-temps, se révèle excellent en
seconde mi-temps et marque sévèrement
le centre-avant autrichien Huber. Ce der-
nier pourtant échappe pour une fols k
son ange-gardien , donne la balle à Habit-
zel. Le Jeune Inter repasse k son centre-
avant qui bat Franzosl. Cl 3-1 pour l'Ita-
lie. H reste un quart d'heure de Jeu. Les
Autrichiens lancent dc nouvelles atta-
ques et le Jeu devient un peu dur . Habit-
zel est fauché aux 18 mètres, mais sur le
coup franc , la balle va dehors.

A la 32me minute, l'Autriche obtient
un corner. Une situation pénible se dé-
roule devant la cage de Franzosl ; finale-
ment Rosetta peut dégager le ballon.
Dans les dernières minutes de la partie,
les Italiens reprennent la direction des
opérations. Occwlrk puis Happl sauvent
des situations fort dangereuses. Happ l,
en particulier , dégage sur ln ligne dc but
alors que Zeeman est k terre.

La fin du match se termine sur de
rapides actions d'Amartel et de Lorenzi.

COMMENTAIRES
L'équipe d'Italie a mérité sa victoire.

Los attaques des Transalpins ont été beau-
coup plus dangereuses que celles de leurs
adversa.es. Amadel , Lorenzi, Bonlpertl
et Capello ont fait une excellente Im-
pression par leur rapidité et leur sens du
démarquage. En ligne Intermédiaire, To-
gnon a renouvelle sa belle partie con-
l)re le Portugal , de même qu 'Anovazzl .

En défense. U y a eu quelques mo.
ments d'incertitude, spécialement au dé-
but du match. Franzosl n'a pas fait ou-
blier Baclgalnno.

L'équipe d'Autrich e a fait un match
plaisant mais le Jeu des Viennois a été
peu effectif.

Très bon arbitrage de M. Lntz.

LES SP O R T S

COLOMBIER
Dimanche 29 mai, dès S h.

CONCOURS
HIPPIQUE
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UNE VICTOIRE SUR L'ÉTATISME
(BPITa PJB) ItA P»BMIJIBH PAOSU

Dans le cas de la loi Bircher, la
preuve a été faite que les méthodes
actuelles suffisaient, qu'il n'était be-
soin ni de l'énorme fichier sanitai-
re, ni de la mobilisation civile de
toute la population, ni de l'assurance
maladie obligatoire introduite sour-
noisement dans une loi où elle n'a-
vait que faire. D'où le rejet massif.
Tandis que le Conseil fédéral ne ces-
se de répéter qu'il n'y aura pas de
réforme financière durable si les ci-
toyens ne renoncent pas à charger
l'État de tâches nouvelles, le peuple,
lui , le rappelle au sens de la logique,
en lui renvoyant une loi qu'il a pa-
tronnée et qui aurait justement pour
conséquence de jete r en vain quel-
ques millions supplémentaires dans
le gouffre des dépenses.

Réjouissons-nous donc de cet acte
de bons sens et souhaitons que la
leçon soit comprise.

Espérons aussi que les gens trop
pressés de voir dans les réactions
toutes naturelles que provoquent la
course à l'étatisme et la manie de la
centralisation la marque d'un esprit
«antisocial » se montreront plus pru-
dents une autre fois et qu ils n'ou-
blieront pas de sitôt la volée de bois
vert que vient de leur administrer
le peuple.

rw/s. / .
Le raz de marée qui a balayé la

« loi Bircher » a emporté aussi le
projet constitutionnel relatif à la
Banque nationale. Le citoyen, dérou-
té par un problème technique, dont
il avait à peine entendu parler, s'est
laissé très facilement entraîné à
écrire deux « non » sur son bulletin,
pour être au moins certain de ne pas
« rater » l'objectif principal.

On voit , une fois de plus, le dan-
ger de votes couplés. Le Conseil fé-

déral aurait dû y penser avant de
publier un message et un projet d'ar-
rêté fondé sur les dispositions nou-
velles de la constitution « dans l'idée
qu'elles seraient acceptées ». Cette
manière de vendre la peau de l'ours
avant de l'avoir mis a terre atteste
un défaut de psychologie dont nous
regretterions d'avoir de trop nom-
breux exemples.

Que va-t-il se passer ? La législa-
tion sur la Banque nationale permet
heureusement de prendre certaines
mesures pour empêcher la spécula-
tion internationale de s'abattre sur le
franc suisse afin d'obtenir la conver-
sion des billets de banque en or. Il
n'en reste pas moins que, mieux pré-
paré, présenté avec un sens plus ai-
gu de l'opportunité, le projet aurait
parfaitement pu passer et cela aurait
mieux valu.

G. P.

L'inauguration
de l'aéroport

intercontinental
de Cointrin

D'un de nos correspondants de Ge-
nève :

'. L'incertitude du temps a cédé, cette
fois-ci, devant les nécessités d'une inau-
guration officielle de l'aéroport inter-
continental de Cointrin. C'est par un
beau soleil que celle-ci a pu se faire
dans l'après-midi de samedi et se pour-
suivre, dimanche, par d'éblouissantes
acrobaties d'avions militaires et présen-
tations d'avions civils.

Au début de ces manifestations, qui
feront date dans .histoire des relations
intercontinentales par avions et de no-
tre aéronautique nationale, un des
trente-trois < Languedoc > de la flotte
continentale d'Air-France était venu se
poser sur la piste genevoise pour y re-
cevoir le baptême. Par une délicate at-
tention de la compagnie française, celle-
ci, en effet , rompant avec la coutume,
aîvait décidé de donner à cette unité le
nom de « Ville-de-Genève », et avait
choisi , pour ¦ cela , ce jour d'inaugura-
tion, comme si elle avait voulu , par un
nouveau geste de belle amitié franco-
suisse, marquer, par là, l'importance
vraiment intercontinentale que prenait
aux yeux de tous, le très moderne aéro-
port et aérodrome de Cointrin.

.V . _  -V

Comme de juste, l'inauguration pro-
prement dite et le traditionnel geste du
magistrat — cette fois-ci, M. Casaï, à
l'initiative agissante et aux efforts per-
sévérants de qui Genève doit, avant
tout , la magnifi que réalisation de son
aérodrome — venant couper le ruban
bicolore qui en barrait l'entrée, avait été

§ 
récédé d'un déjeuner officiel de gran-
e allure. Il serait vain de vouloir énu-

mérer toutes les hautes personnalités
qui y prirent part , tant elle , y étaient
nombreuses. Il suffira de savoir qu'aux
côtés dn président du Conseil d'Etat, de
la République et canton dc Genève, M,
Charles Duboule , avaient pris place le
conseiller fédéral Celio, que lo gouver-
nement fédéral avait jugé devoir délé-
guer k cette sensationnelle inaugura-
tion , des colonels de notre aviation et le
colonel commandant de corps Borel ;
puis, plus loin , les représentants de la
France, des Pays-Bas, des grandes ins-
titutions internationales, des grandes
compagnies intercontinentales de navi-
gation aérienne, dont , ici ou là, les di-
recteurs eux-mêmes.

Ce fut à M. Duboule, président du
gouvernement genevois que revenait le
soin de saluer l'assistance et de pronon-
cer le premier discours officiel , et, à
M. Celio de lui répondre au nom du
Conseil fédéral.

IV . _ /%*

Dans l'après-midi de samedi, tandis
que le cortège officiel assistait au re-
marquable et si aisé maniement —
n'importe quel adolescent pourrait y
procéder — des immenses portes à glis-
sière du hangar de cent septante mètres
de longueur pour les grands avion s —
le colonel Frei prenait son vol-sur -un
c Vampire » et se livrait dans ce redou-
table appareil militaire à de fort im-
pressionnantes acrobaties. Puis, ce fu-
rent successivement le cap itaine Ma-
they, sur avion militaire d'entraînement
« P 2 » et le major Liardon , sur biplan
« Bûcher », qui firent ressortir, par leurs
acrobaties également , les grandes qua-
lités de ces avions.

Les démonstrations de haute virtuo-
sité se sont poursuivies tout au long
de .'après-midi , tant par nos aviateurs
militaires, que par ceux de l'armée de
l'air française, qui, de plus, devait offrir
le rare et émouvant spectacle du saut
en groupe de trente parachutistes.

Ed. BAUTY.
Soixante mille personnes

ont assisté au meeting
de dimanche

GENEVE, 22. — Le meeting interna-
tional d'aviation organisé à l'occasion
(I B l ' inaiiçuratlon fie l'aéroport de Ge-
nève a été favorisé dimanche par un
temps exceptionnellement beau et
chaud et s'est déroulé en présence d'une
foule évaluée à 60,000 personnes.

Cette manifestation fut une étonnan-
te démonstration de virtuosité aérienne
des aviations tant civiles et de tourisme
que militaire.

Le discours de M. Rubattel
à l'Union suisse des arts

et métiers
(SUITE DE LA PREMIÈRE PAGE)

I-e rôle de l'Etat
L'Etat doit veiller, tou t d'abord , à ne

laisser, sous aucun prétexte, l'une des
organisations en présence prendre un
pouvoir tel qu 'il soit une menace pour
les autres et, par surcroît, pour l'ensem-
ble. Aucun problème économique ou so-
cial, en particulier, ne saurait être résolu
k sens unique. On ne s'étonne pa« que
les diverses activités nationales défen-
dent opiniâtrement leurs positions ; ni
que chacune d'elles parle de catastro-
phe en face d'événements qui l'affectent,
certes, sans, toutefois , la frapper dans
ses œuvres vives. Mais on ne s'étonnera
pas non plus que l'Elut, préoccupé de
l'extrême enchevêtrement des causes et
des effets, soucieux du respect des lois
et de l'avenir dn pays, confronte et com-
pare ; ni que les solutions qu 'il choisit
s'écartient parfois délibérément (le cer-
taines revendications par trop unllat . ra.
les. La lunette dont usent les pouvoirs
publics n'est pas celle des particuliers.

Concessions réciproques
Nous avons la conviction que les avis

des grande , organisations professionnel-
les gagneraient en efficacité et, seraient
peut-être plus conciliants s'ils étalent, un
jour, le fruit d'une collaboration régu-
lièrement établie entre les divers élé-
ments Incorporés au métier ; nous
croyons aussi que des prises de contact
personnelles et préalables, des conces-
sions faites an moment opportun par
chacune dc ces organisations prévien-
draient des attitudes extrêmes, sans es-
poir, qui doivent bien pourtant céder
aux exigences de la vie en communauté
démocratique. SI l'on n'oubliait pas trop
souven t que le peuple est maître, qu 'il
n'admet que difficilement des mesures
qu'il conflldènt cxcrtp. l<mme_]<*), on se
garderait mieux de certaines exagéra-
tions qui ne nuisent en fin de compte
qu Vt ceux qui les formulent.

Pour lo chef du dépnrtemont fédéral
do l'économie publique, dee consulta-
tions constante ., à propos d'obje ts se-
condaires, perdrait de leu r poids ot
alourdiraient l'appareil administratif
au point de reudire impossible l'exécu-
tion, des tâches qui lui incombent.

(SUITE DE LA PKKMJERB PAGE)

Le trafic paralysé
BERLIN, 23 (A.F.P.) . — La grève des

cheminots des secteurs occidentaux
commencée samedi est restée effective
au cours de la journée de dimanche.

La police du rail, sons contrôle so-
viétique, et les briseurs de trrève com-
munistes, surveillent la majorité des
gares et des voles dc« secteurs occi-
dentaux, sauf la gare de Charlot ten-
bourg, en secteur britannique. Cette
dernière a changé de mains au moins
cinq ou six fois au cours de la jour-
née.

La situation dimanche soir
BEBLIN, 23 (Beuter). — La police

des secteurs occidentaux annonçait di-
manche soir que douze grévistes et ci-
vils ont été blessés par des coups de
feu , tandis que vingt-huit policiers du
rail ont été blessés au cours des bagar-
res de samedi et de dimanche. Des in-
cidents se sont encore produits à la
gare de Charlottenbourg, lorsque la po-
lice du rail à ouvert le feu sur des gré-
vistes. ' ,

A la gare de Gcsundbrunren , en sec-
teur français, des coups dc feu ont été
tirés lorsque la police, a repoussé un
assaut dc plus de cent grévistes. Un
passant a été tué.

LA GRÈVE DES CHEMINOTS
A BERLIN

A la veille de la
conférence de Paris

(SUITE UE I.A l 'I .I .MI- li t l 'A( iE)

2. Problèmes nés de la situation à
Berlin et question de la monnaie à
Berlin.

3. Préparation d'un traité de paix
avec l'Allemagne.

4. Achèvement du traité d'Etat au-
trichien.

Arrivée de M. Vichinsky...
PARIS, 22 (A.F.P.). — M. Anudred yï-

ohimsky, miinistr© des adBfaAre» étrangè-
res d'U.K.S.S.. est araivé à Orly à bord
d'un avion mili'taiio soviétique,

Aveo M.. Vichinsky, om reaniairquait
dians la dé légation soviétique le gé-
néral Tdhouikov, commanidamt cm chef
des forces soviétiques d'ocoutpati_ii en
Allemagne, M. Am __ ei Smiimov, haut
fometionnairo du ministène d«s affaires
étrangères, M. Boa*!» Podfceirov . du mê-
me mirai stère, et d'autres bamits fonc-
t_0_MH_i(- _S.

... qui est reçu
par M. Schuman

PAEIS, 22 (A.F.P.). — M. Vichimsky,
ministre des affaire» ét _ afngères d'U.R.
8.S., a fait viis.tla, samedi' soir, à M.
Bobert Schuman, ministre des affaires
étrangères de Framoe, au Quël-d'Oreay.

Ultime réunion
PAEIS. 22 (A.F.P.) — Les trois mi-

nistres des affaires étrangères anglais,
américain et français, se sont réunie
dimanche matin dans le Sallon d _ _
Beauvais. au ministère des affaires
étrangères.

Les trois grands. MM. Bevin. Schu-
man et Aoheson, ont approuvé diman-
che le rapport sur la question alle-
mande que leur, ont présenté les experts
des affaires a llemandes, après les
échanges de vues que ces dern iers ont
eus durant toute la semaine à Paris.

Dans ce rapport de 32 pages, les ex-
perts ont particulièrement Insisté sur
le chapitre ayant trait à l'unité de l'Al-
lemagne et se sont prononcés contre
l'évacuation des troupes alliées.

Les ministres des affaires étrangères
de . trois puissances occidentales se
sont mis d'accord sur la publicité à
donner aux débats .de la conférence des
« Quatre ». Ils proposeront à M. Vi-
chinsky, ministre des affaires étrangè-
res d'U.R.S.S. . la méthode antérieure-
ment adoptée, c'est-à-dire des conféren-
ces de presse faites après ohaoue séan-
ce par un porte-parole de chaque délé-
gation .
ett-*__*/*Sft9_«_9_ &»SS««_0__ ««S9_6*9-9*M«i4CMM«

Emissions radiophoniques
Lundi

SOTTEN S et télédiffusion : 7.10, bon-
Jour matinal. 7,15, Inform. 7.20, musique
légère variée. 11 h., pages lyriques et bal-
lets mod- -_ - _ .  11.45, refrains et chansons
modernes. 12.15, œuvres de Haendel, We-
ber. 12.45, signal horaire, 12.4 _ , Inform,
12.55, le kiosque k musique. 1355, deui
romances roumaines. 13.30, musique russe
contemporaine. 16.10, l'anglais par la ra-
dio. 16.29, signal horaire. 16.30, musique
symphonlque et vocale française. 17.30,
problèmes de la radio. 17.45, musique pour
violon et piano. 18 h,, symphonie No 5 de
Mondelsj ohn . 18.30, la femme et les temps
actuels, 18.45, un disque, 18.50, reflets
d'Ici et d'ailleurs 19 15, inform., program-
me de la soirée. 19.25, Salnt-Morltz, suite
d'O-Cheetre de Claude Yvolre. 19.85, le
tour du monde de l'U.N.E.S.C.O. 19.45,
Malanclo et son orchestre. 20 h., énigmes
et aventures : L'étrange cas des trols sœurs
infirmes, 21 h., La serva padrona , opéra
bouffe de Pergolèse. 21.45, l'Académie hu.
morlstique. 21.55, Jazz hot. 22.18, la voix
du monde. 22.30, Inform. 22.8e, la confé-
rence diplomatique de Genève. 22.40, votre
poème favori.

BEROMUNSTER et télédiffusion : 7 h„
inform. 11 h ., de' Sottens : émission com-
mune, 12.16, musique légère. 12.30, Inform.
13.36, chants d'amour. 14 h., pour Mada-
me. 16.30, de Sottens : concert. 18.05, chan-
sons finnoises. 18.30, C Dumont et son or-
chestre. 19.30. inform. 20 h,, le disque
de l'auditeur . 21.45, chronique pour les
Suisses k l'étranger. 22 05. quatuor a cor-
des en fa majeur , op. VIH de K.-Fr, Abel.

Ouragans dévastateurs
aux Etats-Unis

NEW-YORK, 23 (A.F.P.). — Quarante
et un morts et plus de deux cents bles-
sés, tel est le bilan , selon les dernières
informations, des ouragans qui se sont
abattus dans la nuit dernière sur une
grande partie des Etats-Unis et en par-
ticulier dans les Etats du Missouri , de
l'Illinois et de l'Indiana. La petite ville
de Cape-Giradeau, dans le Missouri, a
elle seule, compte dix-neuf morts et
plus de cent blessés.

Autour du monde
en quelques lignes

EN FRANCE. l'Assemblée nationale
a adopté l'ensemble du projet de loi
modifiant lo statut de la Cochlnchine.

EN ITALIE, les ouvriers des députa
et les manœuvres des chemins dc fer de
l'Etat vont se mettre en- grève.

Le parti socialiste majoritaire (Nen-
ni) a exclu M. Romita. leader du cou-
rant de droite dit « autonomiste ».

En ANGLETERRE, les cheminots
des grandes lignes du nord-est ont ob-
servé hier une grève qui a eu pour
effet d'Interrompre presque totalement
la circulation des trains entre Londres
et le nord de l'Ecosse. Les cheminots
ont l'Intention de répéter cette grève
tous les dimanches jusqu'à ce que leurs
revendications soient acceptées. . tut.

EN YOUGOSLAVIE, le journal « Po-
litika » a publié un article dans lequel
Il affirme que de « larges rapports
commerciaux entre les pays socialistes
et les pays capitalistes sont nécessaires
pour les uns comme pour les autres. »

Plusieurs anciens ministre* auraient
été arrêtés sur l'ordre du maréchal
Tito.

EN FINLANDE, MM. Tanner, an-
cien ministre des finances, et Linko-
mies, ancien premier ministre, ont été
graciés par le président de la Républi-
que.

AUX ETATS-UNIS, lo département
d'Etat a demandé officiellement à Lon-
dres que le chef communiste Elsler lui
soit livré.

EN CHINE, les gouvernementaux ont
fait sauter les cales sèches de Chan-
ghaï.

•*¦ Le ministre Stucki est parti ven-
dredi , k 16 h, 20, de Kloten pour New-
York, dans un avion de la Swissair. Il
se Joindra, à Washington, _ la délégation
suisse qui est partie voici quinze Jours.
«_>»_««t««_«tt»_«9________sas_»s9HS*i9t»-aw

CARNET DI) JOUR
Cinémas

Studio : 20 h. 30, Honni soit qui mal y
pense.

Apollo : 20 h. 30, Le bandit et la belle
fermière.

palace : 20 h. 30, Ces dames aux chapeaux
verts

Théâtre : 20 h. 30, Les héros du Mlssls-
slpi .

Rex ; 20 h. 30, Vautrin.

LA VIE NATI ONAL E

Depuis vendredi soir est ouverte
à Zurich une semaine des vins de
la Suisse romande qui est destinée
à faire connaître toujours mieux les
crus de nos coteaux à nos Confédé-
rés alémaniques et qui, à en juger
par les débuts , obtiendra un grand
succès. Nous aurons l' occasion de
revenir, en détail, sur cette mani-
festation qui se révèle si opportune
dans la période de crise que subit
notre économie viticole.

Disons d'emblée que la journée de
vendredi — qui a été journée d'inau-
guration — fa i t  bien augurer des
J ours à venir. Neuchâtel a sa très
larqe part à cette exposition. Nos
meilleurs producteurs, viticulteurs et
marchands de vins y ont des stands
de for t  bon goût . L'Etat de Neu-
châtel qui a apporté une aide pré-
cieuse à cette organisation était re-
présenté par MM.  J.-L. Barrelet, con-
seiller d'Etat, Pierre Court , chance-
lier, et Morier, chef de service du
département de l'agriculture.

Après la visite des stands et la
dégustation, en présence des délé-
gations des divers cantons romands,
le conseiller d'Etat Paul Chaudet ,

£ 
résident du comité de patronage ,
ausanne , M. Jean-Louis Barrelet, de

Neuchâtel, le conseiller d 'Etat J .  Kâ-
gi , de Zurich, MM.  Charles Baud , du
comité d' organisation, Lausanne , et
Schuler, président de l 'Association
suisse des marchands de vins, ont
prononcé des discours. L'ouverture
de cette foir e aux vins a été agré-
mentée par des chœurs de la « Chan-
son de Lausanne » sous la direction
de M. F. Guibat.

Ajoutons que , mercredi de cette
semaine, sera spécialement « journée
neuchâteloise ». •

La semaine des vins romands
a débuté avec succès

à Zurich

Exposition
d'anciennes indiennes

au cli-ltqpu de Colombier
L'exposition remporte un grand succès.

En quelques Jours , quatre cents visiteurs
se sont présentés. Pour rendre l'accès fa-
cile k tous, l'exposition sera aussi ou-
verte le soir , lundi , mercredi et vendredi.

Communiqués

Samedi ot dimanche, le 4me congrès
suisse d'urbanisme a réuni à Lucerne
quelque 300 par-ticipam .s> sous te prési-
dlemce de M. Georges Bégmio, aracien
directeur des travaux publics de la
vïUe de Neu .hâtai. Des travaux sur les-
quels nous aurons l'occasion de revenir
ont été présent.- notamment pax MM.
Jacques Béguin (Neuchâtel) et Jeain-
Pierre Vomga (Lausanne . .

Un© résolution, votée à l'issue du
congrès, dé_ .a _e que les p__rt&ci .*a>nts,
convaincus qiue la doct- ime de l'amé-
nagement doit être renforcée et béné-
fjoiierr pilais efficacement de la protec-
tion légale, expriment le vœu que les
autorités et les tribunaux reconmais-
sont d'im'fcérê t général les plan . d*a_ né-
nogement.
¦•_«- K̂_-- __ >__ -__ -__ <--- ___ -- ____ %__ I_ I____ I

Le 4me congrès suisse
d'urbanisme à Lucerne

- Avez-vous goûté la nouvelle
CAPITOL-FILTRE?
- La finesse du tabac, sa douceur
Incomparable comme la richesse
du mélange la distingue de toute
autre.
Coûtez la CAPITOL-FILTRE:
une cigarette étonnamment réussie è un
prix plus étonnant encore.

Loi fédérale Révision de la loi
sur la sur la

tuberculose Banque nationale
District de Neuchâtel Oui Non Oui Non

1. Neuchâtel 706 2697 1278 1804
2. Serrière6 78 312 139 202
3. La Coudre 98 198 118 144
4. Hauterive 34 93 43 76
5. Saint-Biaise 46 275 101 198
6. Marin-Epagnier 39 98 43 79
7. Thielle-Wavre 6 34 6 30
8. Cornaux 6 78 14 58
9. Cressier .......... a 20 137 31 108

10. Enges — 34 4 25
11. Le Landeron-Combes ... 25 258 59 209
12. Lignières 5 86 18 68

Total 1063 4300 1854 3001

District de Boudry
13. Boudry 39 271 90 191
14. Cortaillod 29 245 64 191
15. Colombier 41 366 HO 265
16. Auvernier t 29 153 66 105
17. Peseux 129 511 203 376
18. Corcelles-Commondrèche . 42 367 114 260
19. Bôle 11 H8 37 82
20. Rochefort 6 98 18 72
21. Brot-Dessous 6 44 10 31
^.Bevaix " . r_ '.:r;- .;.W.  "" 9 "238 ¦• ¦ ¦¦¦"• 38 ¦ -188
23. Gorgier-Chez-le-Bart ... 23 195 39 155
24. Saint-Aubin-Sauges .... 30 211 54 162
25. Fresens 3 36 3 21
26. Montalchez — 54 3 39

27. Vaumarcus-Vernéaz . . . .  5 33 12 25

Total 402 2940 859 2163

District du Yal-de-Travers

28. Môtiers 18 146 34 112

29. Couvet 84 481 105 414

30. Travers 32 292 28 274

31'. Noiraigue 13 87 23 67

32. Boveresse 5 73 18 56

33. Fleurier «0 424 131 344

24. Buttes . 32 131 41 105

i 35. La Côte-aux-Fées 7 121 « *«
36. Saint-Sulpice 15 94 17 81

37. Les Verrières 27 188 47 159

38. Les Bayards _8 «2 __10 100

Total 346 2147 465 1823

District du Val-de-Buz

39. Cernier 26 205 62 142

40. Chézard-Saint-Martin ... 17 166 26 125

41. Dombresson 16 170 32 136

42. Villiers ' M 13 42
43. Le Pâquier — M 7 35

44. Savagnier 5 14° *J *j»
45. Fenin-Vilare-Saules .... * 49 ' "
46. Fontaines 5 œ 6 bl
47. Engollon — 48 * *2

48. Fontainemelon 35 m ** ~
49. Les Hauts-Geneveys 21 72 23 66

50. Boudevilliers 6 61 ™ **
51. Valangin 21 56 24 41

52. Coffrane .... 2 73 9 63

- 53. Les Geneveys-sur-Coffrane 12 104 27 70

54. Montmollin 8 38 _ , „ , 9 Ë
Total 182 1435 319 1111

District du Locle

55. Le Locle 856 1304 925 908

56. Les Brenets 54 183 81 116

57. Cerneux-Péquignot 3 72 11 53

58. La Brévine - 160 JB 1*9

59. Le Bémont 1 56 * 52
60. La Chaux-du-Milieu 1° 92 22 68

61. Les Ponts-de-Martel . . ..  32 218 76 144

62. Brot-Plamboz 3 58 6 55

Total 059 2142 1135 1525

District de la Ch.-de-Fojids

62. La Chaux-de-Fonds 1533 3744 1653 2876

64. Les Eplatures 31 110 28 82

65. Les Planchettes 2 42 10 31

66. La Sagne 20 179 34 128

Total 1586 4075 1725 8117

RÉCAPITULATION
Neuchâtel ,. 1063 4300 1854 3001

Boudry 402 2940 859 2163
Val-de-Travers 348 2147 465 1823

Val-de-Ruz 182 1435 319 HU

Le Locle 959 2142 1135 1525

La Chaux-de-Fonds 1586 4075 1725 3117

Total général 4538 17039 6357 12740

Electeurs inscrits : 40,311 ; votants : 19,097, 21,577; Mit le 50 % et le 55 %.

Les résultats des votations fédérales
dans le canton de Neuchâtel

, f̂f JEX débarroue l'oluminmm du « voile *

lir *F 1"' <"rnlt ,on brillant noturel II atteint

j f  ct ad- iog. » Ici petites lalcté. qui rin-
çante, t dont lu coucrolc- Avee JEX
vol casierolei iclntlllont parce qu _ Il u

eont encore plus propret dehors et

dedans.

A wgk JKK cit une, t<i<nc. diu&rftw
iA<w3^ iju lncJï/f n/ c/ taJi 

cl ne 
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¥p|ï!N TAMPON JEX EN VAUT DEUX
MY— ET IL NETTOIE BIEN MIEUX I

XXII me
FOIRE-EXPOSITION

COMTOIS E
Besançon 21-29 mai 1949

f 9 3 m %
Dimanche 29 mal

GALA D'ÉLÉGANCE

Casino de Besançon
Son restaurant renommé

Son cabaret-dancing
Ses attractions

Jeux - Boule - Baccara
Ses bains salins

* _̂_______M ________________¦¦___________________ ---__-______

DERNIèRES DéPêCHES

PARIS, 22 (A.F.P.) — Uno motion vo-
tée par le Conseil national du rassem-
blement du peuple français s'élève con-
tre la constitution d.  Bonn et proteste
contre l'accord qu 'y a donné le gouver-
nement français. Ell e constate que « le
relèvement de l'Allemagne s'affirme
désormais dans un cadre politique qui
n'est pas le meilleur pour la France
et pour la pais, avec une rapidité dont
l'opinion française se doit d'être aver-
tie sans tarder ».

Après avoir souligné la menace que
constituerait une Allemagne « dépour-
vue d'un réel caractère fédéral », elle
se prononce pour « l'établissement d'un
véritable régime do liberté politique
et économique » dans ce pays.'

«Il ne faut pas se faire
d'illusions »,

dit le général de Gaulle
Traitant du problème allenjand au

cou«4 de la séance du Conseil national
du R.P.F., le général do Gaulle a dé-
claré : « La solution de Bonn , c'est la
reconstitution du Reicb. Pas d'iillu-
Mions. De quel côté marchera le Reich 1
Peut-être vers l'est, peut-être vers
l'ouest. Bn tout cas, il né faut pas ac-
cepter le « statu quo ». surtout quand
il résulte d'une défaite. » Dès lors, il y
aura une entente entre le peuple fran-
çais et le peuple allemand , qui tran-
chera la question. Compr .non . que cela
exige des conditions.

Le général de Gaulle
et le R. P. F. opposés

à la constitution de Bonn



La chancellerie d 'Etat nous com-
munique :

Dans sa séance du 20 mai 1949, le
Conseil d'Etat a nommé M. René Fis-
cher, originaire des Verrières, actuelle-
ment ler secrétaire du département
dea travaux publics, aux fonctions de
directeur de l'établissemen t cantonal
d'assurance immobilière contre l'incen-
die, en remplacement de M. Albert Gi-
roud . atteint Par la limite d'âge.

Il a nommé, en outre, M. Joseph Cu-
dre. garde-frontière, aux Prévoux (le
Locle). aux fonctions d'inspecteur-sup-
pléant du bétail du cercle du Prévoux,
en remplacement de M. Albert Guex,
démissionnaire.

Le Conseil d'Etat a autorisé M. René
Dœss, originaire de Genève, domicilié
à la Chaux-de-Fonds. à pratiquer dans
le canton en qualité de d roguiste.1

Il a également autorisé Mlle Li.ibcth
Môller. ressortissante danoise, actuel-
lement au Locle. à pratiquer dans le
canton en qualité d'assistante-dentiste;
Mlles Brigitta Fuchs. originaire de
Bâle. domiciliée à Neuchâtel. et Erna
Pardelier. r _ -_ortis .a.nt_ autrichienne,
domiciliée à Colombier , à pratiquer
dans le canton en qualité d'assistantes-
phairmaci _ unes.

_ _ A propos
de nos établissements

pour infirmes
On nous écrit :
Chaque année, les établissements d'uti-

lité publique spécialisés pour les Infirmes
envolent un rapport statistique et finan-
cier au secrétaria t général de Pro Inflrmis.
La subvention fédérale qu 'ils reçoivent s'é-
lève actuellement à 350,000 fr., ce qui
fait environ 6 à 18 centim.s par Journée
d'hospitalisation . C'est» encore très peu,
car la situation financière de ces établis-
sement , est très mauvaise. On peut trou-
ver des détails à ce sujet dan» le rapport
annuel 1948 de l'Association suisse Pro
Inflrmis. Le déficit pour 134 établissements
a atteint la somme Impressionnante de
2.147.919 fr. D est dû à la diminution
considérable des Intérêts actifs, à la haus-
se des intérêts hypothécaires et _, la di-
minution de leur fortune. Pour y remé-
dier, on ai  élevé quelque peu le prix de
psnslon, mais cette mesure' ne suffira pro-
bablemen . pas encore pour rétablir l'é-
quilibre de leur budget.

Qui pourrait leur venir en aide 7 Les
con-rtbutians de source privée sont in-
suffisantes. Ce sont donc les communes,
les cantons et la Confédération qui de-
vraient leur accorder une aide accrue. Une
motion vient Justement d'être présentée
aux Chambres, demandant qu'un arrêté
fédéral fixe la subvention annuelle pour
l'aide aux infirmes. Si elle aboutit _, un
succès, um grand progrès sera réalisé, bien-
tôt suivi d'autres. eepérons-le.

Décisions du Conseil d'Etat

| lfl VILLE J
Le nouveau recteur

de l'Université
Sur proposition de la faculté des

sciences, le Sénat de l'université a dé-
signé comme recteur pour la période
1949-1951 M. Jean-Georges Baer. profes-
seur ordinaire de zoologie.

Un des doyens s'en est allé
On a rendu les demleir . devoir», la

semaine dernière, à l'un des doyens de
notre Ville, M. Léon Stein_r, décédé à
l'âge de 95 ans, dans lia pleine mesure
de toutes; ses facultés et après quelques
Jours seuiernenit de maladie.

M. Léon Steinien. avait été de _o _gnes
amnées au service de la commune de
Neuchâtel où il avait exercé les fonc-
tions de caissier comjmunail et, de sa
retraite, s'intéressait vivement à tout
oe qui touchait les affaires comimuna-
les. Il est décédé dan . ran appartement
qu'il habitait depuis plus de soixante
ans. C'est une figure bien connue du
Neuchâtel d'autrefois qui disiparaît.

Sur la ligne No 8
Samedi, à 6 h. 40, 1© service régulier

a été introduit sur le ligne de trolley-
bus No 8.
. Durant le week-end, les trolleybus
ont transporté de nombreux voyageurs
et. hier après-midi, l'affluence

^ 
était

telle que la Compagnie a organisé un
service toutes les dix minutes;

Dangereuse chasse au rat
Samedi, à 17 h. 10. un habitant den_ v _ le, né en 1877, voulut pourchasser

uin rat qu'il avait vu à la rue du Coq-
d'Inde. Sa cours , fut interrompue par
mm . chute an cours die laqueUe il se
luxa le genou.

Un médecin lui prodigua les premiers
soins et le raocoeipagnia à son domi-
cile. Dans la soirée, il fuit néanmoins
nécessaire de tr. uspo_ t_ r  le blessé à
l'hôpital des CadO-Hes.

Les dégâts causés par des
sangliers à. Pierre-à-Bot

Ce doit être toute une barde de san-
gliers et non un pachyderme isolé qui
Ont complètement labouré des champs
entre le golf et le route cantonale à
Pierre-à-Bot. Nous relations samedi que
cette intrusion peu banale avait mis à
mal un champ de pommes de terre. Or
un examen plus approfondi a révélé
que plusieurs prés ont subi des dégâts
considérables, de grosses mottes ayant
été retournées sur de vastes surfaces ;
il faudra réparer à la main car il ne
serait Pas possible de faucher les
champs ainsi endommagés et qui pré-
sentent des sortes de véritables sillons
irréj rulierst

VIGNOBLE
COLOMBIER

Mort du colouel Schone
Frappé soudain d'une attaque, le co-

lonel en retraite Henry Schone, de Co-
lombier résidant depuis plusieurs an-
nées à Bellinzone, -as . tombé à terre
sur la voie publique, alors qu'il faii _ ait
une promenade. Transporté à l'hôpi-
tal, ill est mort peu après. Le colonel
Schone avait été MS-ructeur pendant
de longue, années à Colombier. Pen-
dan t la graierre, il fut attaché au com-
mandement de la 9me d-V-sion.

Zfjĵ aiteaMXïe*
Monsieur et Madame

Bertrand HOUEIET-GAUCHAT et leur
fils Philippe ont la -grande Joie d'an-
noncer la naissance de leur fille et
sœur

Geneviève
Neuch&tel, le 22 mal 1949

Clinique du Crêt Sablons 57
. (On est prié de ne pas falre de visite
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Observations météorologiques
Observatoire de Neuchâtel. — 21 mai.

Température:' Moyenne : 12,8; min.: 9,8;
max. : 16,1. Baromètre : Moyenne : 720,1.
Eau tombée : 0,3. Vent dominant : Direc-
tion : Calme. Etat du ciel : Couvert. Le
soleil perce par moments entre 13 h. et
15 h. Faible pluie entre 19 h. 15 et
20 h. 30 environ .

22 mal. Température : Moyenne: 14,8;
min.: 8,4; max.: 20,5. Baromètre: Moyen-
ne: 717,1. Vent dominant: Direction : Cal-
me. Etat du ciel : Légèrement nuageux k
très nuageux.

Niveau du lac du 20 mal, à 7 h. : 421.71
Niveau du lac, du 22 mal, à 7 h. : 429.72

Prévisions du temps : Nord des Alpes :
En Suisse romande, d'abord beau, ensuite
augmentation de la nébulosité venant
de l'ouest. Quelques précipitations pos-
sibles, surtout sur le Jura. Dans l'est du
pays eclaircies passagères, en général for-
te nébulosité.

COUVET

Nofre correspondant de Couvet nous
' écrit :

Comme chaque année k pareille épo-
que, le corps enseignant du Val-de-Tra-
vers a été convoqué, Jeudi , en conférence
officielle par le département de l'Ins-
truction publique.

Présidée par M. Camille Brandt, chef -
du dit département , cette journée a été
particulièrement fertile en suggestions et
les résultats pratiques seront certaine-
ment tangibles.

Après les nominations légales qui In-
terviennent au début de chaque législa-
ture, et qui consistent & désigner les re-
présentants du corps enseignant au sein
des diverses commissions et comités can-
tonaux, l'assemblée entendit deux expo-
sés fort suggestifs de MM. J.-D. Ferret ,
directeur des écoles k Neuch&tel , et J.
Muller, instituteur, sur « l'orthographe
dans l'enseignement du français ».

M. Perret s attacha surtout a commu-
niquer les résultats de nombreuses en-
quêtes et de nombreux sondages qu'il a
faits dans les classes de la ville pour dé-
montrer que l'orthographe française, si
difficile k acquérir , pourrait être consi-
dérablement améliorée par l'étude systé-
matique d'un vocabulaire orthographique
qu'il a déjà partiellement élaboré et qiil
présente avec méthode les principales
difficultés de notre langue. SI, trop sou-
vent , on cherche k minimiser l'importan-
ce de l'orthographe , 11 n'en reste paa
moins qu'elle demeure la pierre d'achop-
pement d'une culture rationnelle , et que
sans elle, bien des activités sont impos-
sibles. Selon la définition de Sainte-Beu-
ve, l'orthographe est la propreté du style.

M. Millier expose par quels procédés U
cherche k vaincre les difficultés qui s'of-
frent k ses élèves dans l'acquisition de
l'orthographe. Par des exemples et des
travaux d'élèves projetés à l'épidlascope,
il montre le parti qu'on peut tirer de
textes préparés soigneusement et qui lais-
sent k l'élève la possibilité d'établir lui-
même le bilan de ses déficiences et la
progression de ses acquisitions. Il établit
aussi, k l'aide de chiffres Irréfutables,
que la légende de la faillite de l'ortho-
graphe, qu'on entend souvent proclamer,
est un mythe et, qu'au contraire, la
moyenne orthographique de nos élèves
est en progrès comparativement à celle
des générations précédentes. Voilà de
quoi mettre un baume sur l'amour-pro-
pre des maîtres dont les efforts sont si
souvent méconnus.

L'appréciation
du travail scolaire

En troisième lieu, M. Reichenbach,
Instituteur k Bôle, entretient ses coller
gués des différentes méthodes « d'appré-
ciation du travail scolaire ». Les notes
chiffrées ont été souvent combattues
comme trop mathématiques et trop ab-
solues. Elles n'en conservent pas moins
leurs chauds partisans. L'appréciation du
travail par des qualificatifs plus nuancés
est utilisée dans certains établissements
scolaires. Dans d'autres, on recourt k un
Jugement complété par des considéra-
tions plus détaillées. Il ressort de tout
cela qu'aucun système ne parait être
Idéal 8, tous points de vue et qu'il serait
peut-être Indiqué de les combiner pour
approcher le plus possible d'une per-
fection qu'on n'atteindra peut-être, Ja-
mais, car les systèmes sont bien vite
dénaturés par l'Interprétation qu'on leur
donne. '¦

Comme résultat pratique, concernant
la première question, le département
étudiera dans quelle mesure 11 sera pos-
sible de préciser , pour chaque degrés le
programme des acquisitions orthographi-
ques considérées comme programme mi-
nimum, et de les rendre plus méthodU
ques. Quant à l'appréciation du travail
scolaire, il y aura lieu de chercher k di-
minuer l'importance de la note sans y
renoncer cependant, et à introduire, pour
certaines disciplines tout au moins, des
procédés d'appréciation moins rigides et
plus nuancés.

Le corps enseignant prit encore con-
naissance des divers cours de perfection-
nement Institués au cours de l'année,
communication de l'Inspecteur Berner,
et 11 assista avec Intérêt k la projection
d'un fllm-flxe présenté par M. Zûrcher.

Profitant de la coïncidence de cette
conférence avec la date du 19 mal i762.
k laquelle le Consistoire de Genève fit
brûler les œuvres de J.-J. Rousseau en
place- publique par le bourreau , M. Delay
fit circuler la lettre autographe adressée
par J.-J. Rousseau k la commune de
Couvet lors de l'octroi de la bourgeoisie
d'honneur de Couvet à l'hôte de l'ile
Saint-Pierre, en 1765.

En clôturant la séance. M. Brandt fé-
licita l'assemblée pour l'intérêt apporté
k la conférence dont les objets nécessi-
taient un sérieux effort d'attention , et
11 assura les participants de son profond
attachement k l'école neuchfttelolse qui
fait l'objet de ses préoccupations depuis
plusieurs législatures.

TRAVERS

Petite chronique
(c) Le capitain e Overney. chef des
pompiers, a eu l'heureuse idée de pré-
voir comme exercice l'évacuation des
écoliers de nos deux collèges suppo?es
en feu. Le corps enseignant avait été
instruit au préalable. Il fallait donc,
par surprise, constater comment cha-
cun se comporterait à l'heure H. Tout
se passa à la satisfaction de l'état-
major. Il y ©ut un Peu d'émotion et
du... pittoresque. En effet, chaque sa-
peur devait « ravir» quelques enfants
à l'insu du membre du corps ensei-
gnant qui parfois déclarait que tout
l'effectif était présenti Cela prouve que
l'évacuation d'un collège en feu de-
mande calme, réflexion et surveillance
constante. :• .

L'apr _ s*midi . le corps des pompiew
fut inspecté par le capitaine Simon
des Verrières qui se déclara satisfait.
L'inspection portait sur des exercices
de détails très utiles mais moins spec-
taculaires.

Travers a comme hôtes 150 rec-ues
de la Suisse alémanique. Us savent
faire bon ne mine à la pluie qui tombe.
Nous avons constaté aveo plaisir l'ex-
cellent esprit qui règne entre officiers,
sous-officiers et soldats. Lors de la re-
mise des insignes de bons tireurs et
de bons pointeurs, le commandant a su
créer, en émaillant son rapport d'hu-
mour, un climat sympathique que la
troupe sait apprécier.
¦_________________________ _ _ _ _ _ _ _ _M_____Wi

Conférence officielle
du corps enseignant primaire

La «Feuille d'avis de Neuchâtel »
ne paraîtra pas jeudi 26 mai, jour
de l'Ascension, et nos bureaux de-
meureront fermés. En conséquence ,
les annonces destinées au numéro
de vendredi 27 mai devront nous être
remises jusqu 'à mercredi 25 mai à
midi.

Comme de coutume,, les avis mor-
tuaires et avis urgents pourr ont être
glissés dans notre boîte aux lettres,
rue du Temple-Neuf i. "

ADMINISTRATION DE LA .,
« FEUILLE D'AVIS DE NEUCHATEL*.

Recrues cyclistes
et fanfare militaire

; (c) Les cyclistes de l'école de recrues 1
- nous ont quittés vendredi après un bref
j séjour sous la pluie, hélas ! et dans le
froid. Ils laissent à tous une impression
de bonne tenue et d'excellente discipline.

La présence des soldats nous a procuré
une soirée musicale d'une rare valeur. La
fanfare de l'école de recrues infanterie 2
a inauguré aux Verrières la série des con-
certs qu'elle donnera ces jours dans le
Val-de-Travers.

Ceux qui se rendaient jeudi soir à la
salle des conférences se promettaient
d'applaudir de patriotiques pas redoublés
Joués avec la vigueur et la précision
rythmique auxquelles les fanfares mili-
taires nous ont habitués. Mais nous som-
mes allés, durant cette soirée , de sur-
prise en surprise.

Les musiciens et les tambours, con-
duits par le sgm. instructeur Anklin , par
le cpl Gorgerat et par le sgm. Pont , ins-
tructeur tambour , ont préparé un pro-
gramme extrêmement varié. Bien que
nous ayons eu parfois dexcellentes au-
ditions, Jamais encore nous n'avions eu
la Joie d'applaudir un ensemble de cui-
vres aussi près de la perfection . Ces
trante-deux jeunes musiciens, qui tra-
vaillent depuis février , ont acquis une
technique, une fusion, une souplesse
étonnantes.

Outre les marches, parmi lesquelles on
i a remarqué « Arc-en-clel », de l'instruc-: teur Anklin , nous avons entendu une

pièce pour clarinette et fanfare , de Brau ,
qui a permis au soliste de broder ses élé-
gantes arabesques sur un fond d'un ve-
louté et d'une douceur tout orchestrales.
« Les trois mousquetaires » , du sgm. An-
klin , pour trois trombones et fanfare , est
une œuvre d'une fort belle sonorité. C'est
encore l'instructeur Anklin qui exécuta
avec maîtrise un solo de xylophone, de
Peter , dont les notes cristallines sautil-
lent parmi l'harmonie très douce des cui-
vres. Le duo pour cornets et fanfare, de
Gabriel Allier , a été longuement applaudi
et l'on apprécia beaucoup la dextérité du
tambour qui rythma la brillante « Nou-
velle dlane bâloise ».

Mais un des sommets de ce concert fut
certainement le fox-trot populaire qui a
été acclamé avec enthousiasme. Du Jazz
pour une fanfare militaire ? La trans-
cription qu'en a réalisée le sgm. Anklin
nous a paru une exceptionnelle réussite.
Dirigé avec beaucoup de simplicité et de
souplesse , ce morceau a permis k la fan-
fare de l'école de recrues de prouver la
valeur de sa technique. D'un fox-trot qui
aurait pu être quelconque , le transcrlp-
teur a fait une œuvre prenante , aux dis-
sonances Imprévues et fort agréables , aux
syncopes difficiles et aux chromatiques
Impressionnants. Sur ce tissu d'harmonie
se détachent tour à tour le timbre coloré
de la clarinette et des petits bugles et
les notes claires des cornets atteignant
sans bavure le ré à l'aigu.

On le volt , nous sommes loin ici de la
musique militaire traditionnelle. Mais
n'est-ce pas grâce k cet éclectisme « hors
caserne », qui les a rompus aux difficul-
tés, que les musiciens du sgm. Anklin
peuvent Jouer avec un tel brio des mar-
ches pour fanfare , tambours et clairons,
comme « Aux armes, Genève » , de Mlco-
lot , et « Marche de la 52me brigade » ?

Ce qu'il faut ajouter enfin , c'est la dis-
cipline impeccable des jeunes musiciens,
leur tenue, la promptitude de leurs réac-
tions qui ajoutent à la joie d'entendre
le plaisir des yeux.

Aussi le cap. Gersbach a-t-il été très
aoolaudl quand 11 se fit l'interprète des
officiers du bataillon , des soldats et de
tous les auditeurs verrlsans pour dire
l'admiration et la gratitude suscitées par
ce concert, n profita de sa brève inter-
vention pour remercier le village du cha-
leureux accueil fait à ses recrues.

Après le concert , le Conseil communal
reçut les musiciens â l'hôtel de ville où
M. Hermann Giroud leur apporta le salut
des autorités du village.

LES VERRIÈRES

RÉGION OES LflCS
BIENNE

Des crédits scolaires
accordés par les électeurs
Le« électeurs de Bienne ont voté par

5557 voix cantate 1346 <_ t par 5678 contre
1207, des «•édits de 5,26 millions de
francs et 2,28 mi - lions pour la cons-
truction die deux maisons d'école, l'une
en viillle. d'autre à Madretsch.

AUX MONTilCR.ES
I_A CHAUX-DE-FONDS
Installation pastorale

(sp) Le pasteur Willy Béguin , qui avait
exercé le saint ministère Jusqu 'Ici dans
le Pays de Montbéliard , a été Installé di-
manche dernier en qualité de pasteur de
la paroisse de la Chaux-de-Fonds.

H assure avec le pasteur Pierre Jean-
neret-Corswant, récemment Installé lui
aussi, le remplacement des pasteurs
Henri Barrelet et Hector Haldimann , qui,
atteints par la limite d'âge, viennent de
prendre leur retraite ."**!_.

On se plaint
de l'état de la route

Bienne - la Chaux-de-Fonds
M. Juiillard (ra d.), a déposé au Grand

Conseil bernois l'initerpeliliaition suivauï-
te:

La route k grand trafic Bienne - la
Chaux-de-Fonds est actuellement , sur le
parcours du canton de Berne , dans un
état déplorable. Dans les localités de Vil-
leret , Courtelary, Corgémont et Reuche-
nette, cette route est particulièrement
en mauvais état , ainsi que le tronçon
Reuchenette-pont du Taubenloch , où el-
le présente un danger constant pour la
circulation. Il en est de même pour la
route Orange-Tramelan-Salgnelégier. La
bonne volonté évidente des cantonniers
pour combler les Innombrables nids de
poules reste sans effet , car le matériau
utilisé est enlevé au fur et k mesure
par le passage des véhicules lourds.

Les soussignés prient le gouvernement
et le directeur des travaux publics, en
particulier , d'ordonner des mesures Im-
médiates pour une réfection sérieuse de
ces routes , afin d'éviter le danger d'ac-
cidents graves et de faire disparaître le
mécontentement qui se manifeste dans
toute la région.

_Le congrès des papetiers
si_iss_ ._

Vendredi, samedi et dumanche sest
tenu le congrès annuel do l'Union suis-
se des papdtiers. Au bamqui'et officiel
qui a eu lieu samedi soir, M. Edmond
G Uilnamd, conseiller d'Etat, a apporté
les fialuhaj fcionK des _________ can tonales.

EN PAYS FRIBOURGEOIS
Condamnation

d'un rat d'église
Le tribunal criminel de la Sarine si

condamné un récidiviste à une année
de prison . Pendant la période de Noël,
il s'était introduit dans une vingtaine
d'églises à Fribourg, puis dans les dis-
tricts de la Sarine. de la Glane et mê-
me dans la ville de Berne. U s'atta-
quait aux troncs et tirelires. Il s'est
emparé de quelques centaines de
francs. C'est la huitième condamnation
encourue par cet individu.

JURA VAUDOIS
BAULMES

Le corps d'un jeune homme¦ disparu depuis six ans
retrouvé dans une mine

Vendredi, un ouvrier de la fabrique
de chaux et ciments de Baulmes. tra-
vaillant dams une galerie de mine, a
découvert um cadavre dont les vê-
tements s'étaient désagrégés, ainsi que
les chairs, mais qui portait encore des
chaussures et une montre. Le service
d'identification de la police cantonale
vaudoise. alerté, se rendit sur les lieux
et identifia le squelette comme étant
celu i de Jacques Dériaz , âgé de 23 ans,
au moment où il avait disparu de chez
ses parents, domiciliés à Baulmes. le
14 avril 1943. La dépouille a été trans-
portée à l'école de médecine de Lau-
sanne .

VAL-DE-BUZ J
LANDEYEUX

A cause de la scarlatine
(sp) A Ja suite de l'épidémie de scar-
latine qui sévit à Fontainemelon. où
l'on signale une vingtaine de cas. la
direction de l'hôpital vient de prendre
une mesure qui s'imposait. Elle a in-
terdit l'entrée de la maternité et de
l'hôpital à tous 'les enfants et aux
personnes Qui avaient été en contact
avec les scarlatineux.

Je t'ai glorifié sur la terre, j'ai
achevé la tâche que Tu m'avais
donnée à falre.

Jean XVH, 4.
Madame Louise Galland-Bangerter ;
Mademoiselle Alice Galland ;
Madame veuve Constant Galland , ses

enfants et petits-enfants, à Lausanne ;
Madame veuve Edouard Galland , ses

enfants et petits-enfants, à Boudry, à
Colombier et à Genève ;

les enfants et petits-enfants de feu
Nicolas Bangerter ;

les enfants et petits-enfants de feu
Samuel Meyer-Bangerter,

ainsi que les familles parentes et
alliées,

ont le chagrin de faire part du dé-
cès de

Monsieur Charles GALLAND
leur cher époux, papa , beau-frère, oncle
et parent , que Dieu a repris à Lui après
une longue maladie, le 22 mai 1949,
dans sa 80me année.

L'ensevelissement, avec suite, aura
lieu mardi , 24 mai, à 13 heures. Culte
pour la famille à 12 h. 30.

La famille aff l i gée.
Cet avis tient lieu de lettre de faire-part

Adieu papa chéri,
Monsieur et Madame Maurice Ai».berson-Courbion , à Carrière-siux-Seiii . .

Mademoiselle Louise Auberson ; _£0al
sieur et Madame Ohairles Auberson-
Schrodi et leur petite Madeleine, ainsiqu» les familles pairentes et alliées, ont
l'a profonde dculleur de faiie pairt dudécès de

Monsieur

Jean-Louis AUBERSON
leur très cher et rognertté père, beam-
père, gramdT-èfre, frère, oncle et pa-
renit, enlevé subitement à leur tendis
affection à T.ir is ,  le 22 mai 1949, dang
ea 7ime amnée.

Neuchâtel, le 22 mai 1949.
(Gibraltar 5)

n est au' ciel et dans nos cœurs,
Dieu est amour.

L'ensevelissement aura lieu à Paris,
rue Paul-Doumeir 162.

Carrière-sur.Seine (Seine et Oise),
France.

Monsieur Vital Pétremand, à Cormon-
drèche ;

Madame veuve Alcide Dubois, au*
Convers ;

Monsieur Paul Pétremand, à Cormon-
drèche ;

Monsieur et Madame Armand Duboil
et leur fils, à la Chaux-de-Fonds ;

Monsieur et Madame Marcel Dubois, 'la Chaux-de-Fonds ;
Monsieur et Madame Georges Duhoii

. et leurs enfants, à Cernier ;
Monsieur Rodol phe Dubois, ses en-

fants, aUx Convers, et sa fiancée, Made-
moiselle Ida Gerber, aux Crosettes ;

Madame et Monsieur Samuel Sauser-
Pétremand et leurs enfants, à Cormon-
drèche ;

Monsieur ct Madame Hubert Pétre-
mand, à Boudevilliers,

_ ainsi que les familles parentes et al-
liées ont la profonde douleur de faire
part de la grande perte qu'ils viennent
d'éprouver en la personne de

Madame Vital PÉTREMAND
née Lydia DUBOIS

leur chère épouse, fille, belle-fille,
sœur, belle-sœur, tante, cousine et pa-
rente que Dieu a rappelée à Lui dans
sa 45me année après une courte et pé-
nible "maladie.

Cormondrèche, le 22 mai 1949.
Jésus dit : Je vais vous prép81*1

' ' une place afin que là où Je *u»
. . .  .vous y soyez aussi avec moi.

L'incinération, sans suite; aura H'J
le 24 mai, à la Chaux-de-Fonds, *
16 heures.

Le travail fut ea vie.

Madame Edouard Sanii. aux Vente-
res ;

Monsieur et Madame Louis Senm ef
leurs emf arnts. à Motions ;

Monsieur ot Madame F.-A. Landry
et leurs fils, aux Verri_ree ; * _

Monsieur et Madame E. Turner, ï
Calerham (Grande-Bretagne) ;

lés familles Senn, Vogeli, Sdmgeisen,
Kopp, Fri -dirioh, BaTwnaain, Eber_e,
Strohle,

ont le chagrin d© faire paart dm décèi
de (

Monsieur Edouard SENN
leur cher époux, père, beara-père,

.gu-amid-père, frère, beau-frère, omole et
parenit, que Dieu a rappelle à Lui dama
sa 70me année.

Les Verrières, 1© 22 mai 19449.
Heureux sont dès k présent les

' ' morts qui meurent dans le Sel-
, , gneur ! Oui , dit l'Esprit, ils se re-

posent de leur travail et leurs œu-
vres les suivent

Ap. XIV, 18.
L'enterrement aura lieu aux Venté"

res, mercredi 25 mai, à 13 heures.
Cet avis tient Heu de lettre de faire-part
¦¦¦¦¦¦ .¦¦M

Madame et Monsierair Feiraaind Cuenr
det-Mairtemet, à -Aigle :
. Monsieur ct Madame Armand Mai"
ten _ t-Valilon. à Neuchâtel ;

Madame et Monsieur Rodolphe ___
fer-cMartenet, à Neuchâtel ;

Monsieur et Miadame Pienne Ouiea"
det-Heeiùoud1, à Lausanne ;

Mademoiselle Jacqueflime Buifer, à
N__ c_ â .e_ ;• '
. Madame MaTde. il . Vemoit. sa fidèle
collaboratrice, à Pio__ba _ liter :

Hé . faMMei Ma.r.anet, à Seni -T-B, à
Neuchâtel et à G-emève, Jacoard, Ju-
poi_t et Bahon, à Saimite-Croix, Guinand,
au Locle,

ont la profonde douleur d© faire part
da la grande peste qu'ils viennent
d'éprouver en l'a personne de leur trèe
cher frère, "bèau-firère, oncle et parent,

Monsieur Ernest MARTENET
¦ . • industriel à Pontarlier
qne Dieu a irepris à Lui, à Aigle, le
22 mai 19̂ 9, <_am$ ea 57me aimnée. après
de graiwies souffrances vai_ la__n_ -mt
sûii- portées.

j 'ai Invoqué l'Etemel dans nia
détresse et 11 m'a exaucé.

Ps. OXX.
Culte au créma . oiilre die Neuchâtel,

mardi 24 mai 1949, à 16 heures.
Domicile : Coq-d'Inde 20. Neuchâtel

Je me couche et dore en paix ;
car Toi seul ô Etemel tu me don-
nes la sécurité dans ma demeura.

PB. m, 9.
Monsieur César Christinat ;
Madame veuve Frédéric Mentha-Apo-

théloz, à Cortaillod ;
Mademoiselle Paulette Apothéloz et

son fiancé, à Colombier ;
Mademoiselle Marceline Apothéloz et

son fiancé, à Colombier ; " - »-.«»_ ._.
Mademoiselle Marie-Louise Apothéloz,

à Cortaillod, ¦ •
ainsi que les familles Quinche, Filt-

rer, Bûla, Marti , Cambisi, Christinat,
parentes et alliées,

ont la profonde douleur de faire part
de la perte qu'ils viennent d'éprouver en
la personne de

Madame

Marie CHRISTINAT-MARTI
leur trè s chère épouse, maman, grand-
maman, sœur, belle-sœur, tante et pa-
rente que Dieu a rappelée à Lui dans sa
67me année.

Colombier, le 22 mai 1949
Heureux sont dès k présent lei

morts qui meurent au Seigneur I
Oui dit l'Esprit, car Ils se reposent
de leurs travaux, et leurs œuvree
les çulvent.

L'ensevelissement, avec suite, aura
lieu mardi 24 mai, à 13 heures. Culte
ï-ôUr la famille à 12 h. 30.

Domicile mortuaire : Château 4. .

Le soir étant venu, le maître dit:
Passons sur l'autre rive.

Marc TV, 36.
Madame Alesaïudre Nicolleit-PerdrizaA

et ses enf auts :
Monsieur et Madame Ailexandire Ni-

colet-Roulin et (leur fills.
Monsieur et Madame Paul Nicolet-

Anm et leiurs enifainrts, à Bevaix,
ainsi que 'tes femilles p____ntes et

alliées,
ont 'la profomide douleur de faire part;

de la grande perte qu'ils viennent
d'éprouver en la peirsanme de leur très
cher époux, papa, beau-père, gramd-
papa, frère, beau-frère et pairemt,

Monsieur

Alexandre Nicolet-Perdrizat
qui s'est endormi paisiblement, après
quelques jours de maladie, dans sa
69n_(. année.

Bevaix, le 22 mai 1949.
Mon âme bénis l'Eternel et n'ou-

blie aucun de ses bienfaits.
PS. cm.

L'ensevelissement aura lieu mardi 24
mai. à 13 h. 30. à Bevaix.

Culte pour la famille, à 13 heures.
Cet avis tient lieu de lettre de faire-part

Le comité de la Société de chant le
« Vignoble » a le pénible devoir d'an-
niomcer à ses membre, le décès de

Monsieur

Alexandre NICOLET père
membre fondaiteur et passif de la so-
ciété.

Ils sont priés d'assister à l'enseve-
- ' -Semont Qui aura lieu à Bevaix mar-
di 24 mai. à 13 h. 30.

Heureux ceux qui procurent la
paix ; car ils seront appelés fils de
Dieu. Matth . V, 9.

Monsieur et Madame Henri Porret-
Reymond et leurs enfants : Paul-Henri ,
Jeanie, Jean-Frédéric et Marianne , à
Fresens ;

Monsieur et Madame Daniel Porret-
Egger et leurs enfants : Michel , Jacque-
line, Denise et Bernard , à Fresens ;

Mademoiselle Madeleine Porret, à
Fresens ;

le pasteur et Madame Jean-Pierre
Porret-Vuilleumier, à Leysin ;

la famille de Madame veuve Marie
Alfter-Porret ;

la famille de feu Ch. Guichard-Por-
ret ;

la famille de Monsieur et Madame
François Burgat-Porret ;

la famille de Madame veuve Ida Pier-
rehumbert-Porr.et ;

la famille de Madame veuve Léa Jean-
monod-Porret ;

la famille de Madame veuve Emma
Scuri-Porret ;

la famille de Monsieur Charles Por-
ret ;

la famille de Monsieur Louis Porret ;
la famille de Monsieur Albert Porret,
ainsi que les familles parentes et
alliées,
ont la profo nde douleur d'annoncer le

brusque départ de leur bien-aimé père,
beau-père, grand-père, frère, beau-frère,
oncle, cousin et parent,

Monsieur Frédéric PORRET
que Dieu a rappelé à Lui , aujourd'hui,
21 mai, dans sa 84 me année.

Fresens, le 21 mai 1949.
Eernel, tu as été pour nous un

refuge I Ps. XC. 1.
L'enterrement aura lieu à Saint-

Aubin , mard i 24 mai , à 13 h. 30.
Culte pour la famille à 12 h. 30.
Départ de Fresens à 13 heures.

Cet avis tient Heu dc lettre de faire-part

A N E U C H A TE L ET D A NS L A RÉGION- . . — - - 

VflX-PE-TBflV-EBS (
FLEURIER

M. Max Petitpierre
membre du comité d'honneur

de la Fête cantonale
de gymnastique

Le conseiller fédéral Max Petitpierre
a accepté de faire partie du comité
d'honneur dlo îa Fête oantonj aile de
gymnastique qui aura lieu à Fleurier
en juin. M. petitpierre fera son pos.
sible pour quitter durant quelques
heures ses hautes occupations et ren-
dre visite à notre village.

Le com ité d'honneur comprendra
également M. Numa Jeannin père. M.
René Sutter et deux conseillers d'Etat.

MOTIERS
IJn concert

par trois sociétés chorales
(sp) Renouant avec une tradition mo-
mentanément abandonnée , trols sociétés
de chant du Val-de-Travers ont donné,
samedi soir, dans notre vieux et majes-
tueux temple, un concert qui fut parti-
culièrement réussi et vivement apprécié
par les nombreux auditeurs qui y assis-
talent.

Sous la direction de M. André Jean-
neret , le « Maennerchor » de Couvet don-
na « Ode an Gott », de Tobler , « Der
Kônig ln Thule », de Helm, « Llnden-
laub », de Rossel , et « Der Jungschmied » ,
d'Andréa.

L'« Echo de la chaîne », de Saint-Sul-
pice, avec M. Armand Reymond comme
directeur , chanta « Crépuscule », de Pan-
tillon, « Les Jours s'en vont », de P. Mi-
che, « Terre Jurassienne », de Miche éga-
lement, , et «C'est ta chanson », de F.

' Abt. ;
Enfin , la « Concorde »,, de Fleurier , di-

rection M. Georges Nicolet, exécuta « Nos i
chants »,-de  Mozart, « Chanson du vent
clair », de J. Bovet, et le beau chœur
Se Hegar , « Chante encore ». «La prière '
du Rtitll » , de Gustave Doret , interprétée j
par l'ensemble des chanteurs, termina
très heureusement ce concert, au cours
duquel se produisirent MM. André Jean- |
neret, violoniste, et Marcel Martin, orga- j
niste.

Il faut féliciter directeurs et exécutants
de la qualité des œuvres Inscrites au
programme et de la façon dont elles
furent données, et ceci ne s'adresse pas
à une société plus qu 'à l'autre, mais k
elles trols ainsi qu'aux solistes Instru-
mentaux dont le talent fut apprécié com-
me il le mérite.

BUTTES
I_es finances publiques ont

besoin d'être alimentées
La commune de Buttes vient de con-

tracter, auprès de la Chambre d'assu-
rances mobilières, un emprunt de 100
mille francs pour les besoins de sa tré-
sorerie.

Un vigneron tente

La discorde régnait depuis quelque
temps dans la famille d'Adolphe Welti,
vigneron, connu pour son caractère
vindicatif et que sa femme menaçait
de divorce.

Le repas de midi , samedi, avait com-
mencé cependant dans le calme le plus
réjouissant. Outre le père et la mère,
se trouvaient à table le fils et la fille
de cette dernière, nés d'un premier Ht.

Brusquement, sans qu'une querelle
ou même une discussion ne se soit éle-
vée. Welti se leva, passa derrière le
siège de sa belle-fille, âgée de 19 ans,
et. saisissant un grand couteau à dé-
couper, tenta de la tuer en lui enfon-
çant l'arme dans le dos. II manqua son
coup et n'atteint la jeune fill e qu'à la
nuque. la blessant superficiellement.

Affolées comme on le devine, la mère
et la fille se sauvèrent par la fenêtre
qui donne sur une terrasse ot de là ga-
gnèren t la terrasse contigu . de l'hôtel
de la Couronne où elles se réfugièrent
et firent appeler la police.
| Etant donné l'état d'esprit de l'agres-

sèhi^ le renfott. d _s 'gendarmes de Bou-
dry fiit requis. Wèlti s'étai t enfermé
dans l'appartement. Après discussions
et sommations, il finit par ouvri r lui-
nit.me la porte. Il s'était tailladé la
gorge et lacéré les bras avec une lame
de rasoir. Une ambulance de Neuchâtel
le transporta à l'hôpital Pourtalès où
son état grave n'est 

^
pourtant pas jugé

dé espéré.
Interrogé. Welti. qui est âgé de 54

ans. a déclaré que la désunion de son
ménage provenait de sa belle-fille et
que c'est pour cela qu 'il avait voulu la
supprimer. Il ne pouvait, prétend-il,
accepter l'idée d'un divorce.

Pour autant qu 'il se remette de ses
blessures. Welti restera à la disposi-
tion du juge d'instruction et il sera
très certainement inculpé de tentative
dp. _l_ llrt.r_.

BOUDRY
Nouveaux anciens d'Eglise

(c) Dimanche dernier, le pasteur Loup
a procédé à l'installation die dieux nou-
veaux anciens d'Eglise : MM. Oscar
Bovet et Piierre Hess, qui ont rempla-
cé MM. Lassueur et Marc Bovet. dé"
oédésL

d assassiner sa belle-fille
puis se coupe la gorge

à coups de rasoir


