
La Foire suisse de Bâle
a ouvert ses portes samedi

LES GRANDES MANIFESTATIONS ECONOMIQUES

«Plaque tournante de l'Europe »,
dès le plus haut moyen âge, sur le
plan des échanges économiques com-
me des échanges intellectuels. Bâle
est par excellence en Suisse de ces
lieux de rencontre où l'on aime tou-
jours à se retrouver. Elle est située
sur les bords d'un fleuve dont on a
pu dire que , s'il avait été naguère un
fossé, sa mission désormais était de
servir de lien; mais ici le Rhin a tou-
jours rapproché; les courants étran-
gers ne se sont jamais heurtés; ils ont
convergé pour le progrès et le déve-
loppement , matériel et spirituel , des
hommes et des communautés.

De cette longue tradition huma-
niste et commerciale, la Foire suisse
d'échantillons est un r o n r o n n e m e n t .
particulièrement bril lant et réussi.
Celle de cette année , la trente-qua-
trième, ne démérite pas par rapport
aux précédentes , bien au contraire.
Et , en la parcourant , on est supris
plus que jamais des dimensions im-
portantes qu 'elle a prises depuis la
fin de la guerre. Quatorze halles, avec
de nombreuses annexes, ne suffisent
pas à contenir tous les exposants qui
voudraient obtenir des stands. Et
pourtant , grâce à l'agencement ration-
nel des pavillons et à leur présen-
tation élégante et artistique, à l'inté-
rieur des halles, le public a Pimpres-
sien d'espace et d'un champ suffisam-
ment vaste pour sa vision. Au sur-
plus , pour visiter en détail chaque
section , il y faudrait actuellement
des journées.

La Foire de Bâle, c'est à chaque
fois aussi une découverte nouvelle, la
découverte même du pays dans son
activité innombrable et variée, dans
sa faculté créatrice sans cesse renou-
velée, dans son génie inventif qui ,
tout en restant fidèle à nos constan-
tes, sait s'adapter aux circonstances
du moment. C'est un panorama d'en-
semble de notre économie nationale
et de celle de nos cantons: et le nôtre
y vient toujours en fort bonne place,
puisqu 'il se classe, grâce en partie à
l'horlogerie, le cinquième, venant
avec 106 exposants , immédiatement
anrès Zurich (572), Bâle-ville (325),
Berne (309), Argovie (130) et précé-
dant Bâle-campagne (92), Saint-Gall
(86), Vaud (84), Soleure (84) et Ge-
nève (77). Au total , il y a 2200 expo-
sants contre 2213, l'an dernier.

Etant donné les conditions actuel-
les du marché intérieur et extérieur,
c'est par l'aspect pratique des arti-
cles présentés que se caractérise la
physionomie de la Foire 1950. Et ce
qui frappe parallèlement, c'est qu 'elle
se distingue par la présentation
d'un nombre accru de nouveautés,
autrement dit par la volonté qu'ont
manifestée les fabricants suisses de
s'adapter aux besoins d'une période
qui se marque par une certaine stabi-
lisation, où la demande n'excède plus
l'offre ainsi que ce fut le cas dans
l'immédiat après-guerre et où , de ce
fait , la concurrence a repris ses
droits, avec tout ce que cela impli-
que, chez le producteur , d'esprit
d'initiative et de sens créateur.

L'industriel suisse, handicapé par
le rétrécissement du marché, qui a
dû faire face aux conséquences de la
dévaluation des monnaies étrangères
encore que celle-ci, jusqu 'à présent ,
n'ait pas déployé tous les fâcheux ef-
fets qu 'il aurait pu redouter , doit
donc porter son effort sur une fabri-
cation inédite et originale. Mais —
et c'est là ce qui nous a le plus frap-
pé dans la vaste Exposition qui s'est
ouverte samedi — il n'en oublie pas
pour autant l'essentiel , c'est-à-dire,
la qualité du produit , qui a fait sa
réputation propre en même temps
que l 'honneur du pays.

S'il est contraint de se lancer dans
l'invention, il ne bluffe pas. En créant,
il ne songe qu 'à améliorer. Avec ses
techniciens, avec ses ouvriers, il garde
le goût du travail bien fait , chanté
par Charles Péguy, du bel et bon
ouvrage, qui est sa marque de fabri-
que. Toutes ces qualités essentielles
se retrouvent au plus haut  degré,
dans chaque halle, dans chaque sec-
tion , dans chaque stand de la 34me
Foire de Bâle, et quelle que soit
la branche , industrielle, artisanale et
commerçante Qui se trouve exposée.

Vertus essentielles qui sont indis-
pensables « pour surmonter les dif-
ficultés qui s'élèvent actuellement sur
le plan de l'économie internationale »,
ainsi que l'a dit dans son « appel »,
le président de la Confédération , M.
Max Petitpierre, qui demain — à
l'occasion de la journée officielle —
sera l'hôte de Bâle.

René BRAICHET.

L'INAUGURATION A EU LIEU SAMEDI
La 34me foire de Bâle s'est ouverte

6amedi, à 9 h. 15, par une brève cérémo-
nie d'inauguration ; samedi était mar-
qué en même te mips par la journée de
la presse. Dans la salle des fêtes, dé-
corée par un grand drapeau suisse, der-
rière la tribune, se presse un nombreux
public d'invités.

Le discours du directeur
de la Foire

Le directeur de l'Exposition , M. Th.
Brogle, conseiller national , après avoir
salué ses hôtes, rappela dans un bre'f
historique combien la Foire a grandi
ju squ'à prendre les proportions réjouis-
santes d'aujourd'hui. Le nombre des ex-
posants correspond à peu de choses près
à celui de l'année dernière, soit envi-
ron 2200. dont 2000 anciens et 200 nou -
veaux , se répartissant sur une superfi-
cie d'environ 100.000 mètres carrés.

Caractérisant les tendances actuelles
île l'économie, l'orateur note que . pen-
dant que toutes les usines de notre
Pays, étaient préoccupées des innombra-
bles commandes reçues après-guerre le
1 étranger, montait  lentement à l'ho-
rizon international le 6igne de la « sta-
bilisation ». c'est-à-dire d'un retour àun ordre de choses plus normal . En mè-ne temps, s'éliminaient peu à peu les
obstacles constitués par les barrières
Monétaires et économiques entre pays.
•D'en qu 'à u n rythme en soit encorelent, nous marchons vers la « libération
OÇS échanges ». Enfin la dévaluation
Sécrétée par plusieurs Etats européen s
Permet _ à ceux-ci de produire et de"endre à des prix inférieurs aux nôtres.

*11 est indiqué , déclare M. Brogle,
w se demand er , si dans ces conditions
BOUS pourron s maintenir nos exporta-
"ons à un niveau nous permettan t de
sauvegarder notre bien-être national,¦̂ exportati on est pour notre pays laquesti on vital e, mais nos prix élevés
Présen ten t un certain handicap à notre
exportati on. Cependant il nous reste unsérieux atout compensateur : la qualitésuisse mais, pou r qu'elle le reste, nous(|evons tout à la fois nous défaire dela Présomption qu 'a développée la re-nommée fai te  à nos produits, et de
'Kfée que la supériorité de la qualité
•_ uisse ne pourrait jamai s être sérieu-sem ent contestée. Le temps n 'est plus.
°" nous pouvions nous endormir sur
"»s lauriers ».

Le directeur de la Foire a terminéen soulignant qu 'une des premières con-
ditions de la paix tout court était unel'^taur ation de la paix économique.

La voix de la presse
En tant que vice-président de l'Asso-

ciation de la presse suisse, M. René
Braichet, notre rédacteur en chef a
apporté le salut , les vœux et les remer-
ciements des journaux et des journalis -
tes suisses. Après avoir évoqué l'atti-
rance que la cité rhénane exerce sur
les Romands , il montra qu'après une
visite de la Foire, d'échantillons, le
journa liste est plus assuré dans sa mis-
sion qui consiste à servir le pays en
l'expliquant . Il voit , dans ces vastes
halles, les merveilles de la technique
helvétique, l'expression du travail de
nos industriels et de nos artisans et de
toutes les form es de la fabrication et
de l'outillage de chez nous. Cela l'aide
à faire comprendre à ses lecteurs que
la patrie n 'est pas une abstraction, mais
qu 'elle est une réalité faite du labeu r
constant et quotidien de toutes les cou-
ches de la population .

(Lire la suite en 7me page)

Impressions londoniennes
GRANDE-BRETAGNE D'APRES-GUERRE

(VOIR LA « FEUILLE D'AVIS DE NEUCHATEL » DES 6 ET 13 AVRIL 1950)

Le roi est en résidence à Buckin-
gham Palace. Et les gens qui vien-
nent admirer les sentinelles rouges
au grand bonnet à poil et aux gestes
d'automate bien remonté, espèrent
toujours un peu pouvoir contempler
le passage de quelque membre de la
famille royale, pardon : la Famille
Royale.

Quand elle va au spectacle — qui
n'est jamais les Folies-Bergère, j e
vous assure — la foule s'amasse très
tôt pour attendre, des heures durant,
le passage des souverains. Et le len-
demain, on se presse sur plusieurs
rangs devant les vitrines qui aff i-
chent les photographies prises au
moment solennel où, sous le dais et
sur le tapis aux vives couleurs , le roi ,
la reine et les princesses entrent au
théâtre, ou au cinéma , souriant aux
acclamations.

J'ai passé aux environs d'un ci-
néma qui se préparait à la visite
royale. Des cordons de policiers
maintenaient déjà la foule. Les ré-
verbères embués se perdaient au
loin , et les autos devaient faire un
large détour. On fêtait ce jour-là le
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retour en Angleterre des marins de
P« Améthyst », ce navire qui était
redescendu le Yang-Tsé sous une
canonnade chinoise, en pleine nuit.
Il y a cinquante ans, cela aurait fait
un « casus belli » suivi de l'envoi
d'un corps exp éditionnaire dont les
exploits auraient inspiré Kipling...

Les tables aux nappes blanches
s'alignaient dans le vieux Guildhall.
Quelques drapeaux glorieux et dé-
fraîchis pendaient  dans la pénom-
bre des murs nus. Sans lumières, dé-
serte, cette salle où j'étais entré et
où s'affa i ra ient  nonchalamment élec-
triciens et tap issiers, donnait cette ;
impression de tristesse qu'on voit
aux théâtres pendant  les répéti t ions ,
malgré la marquise de toile gaîment
rayée de couleurs et les tapis qu'on
déroulait sur les dalles.

C'est là que devait dîner le pre-
mier ministre, et y parler d'une voix
ferme. Ces Messieurs de la Cité, qui
sont de l'opposition , s'étaient per-
mis de ricaner, et s'étaient amusés

à servir un repas des plus « austè-
res », l'austérité étant a l'ordre du
jour , et l'un des slogans travaillistes.
Les gens du « Labours» ne sont guère
endurants. Et , le lendemain, indi-
gnation et noms d'oiseaux volaient
dans les journaux du parti , dans les
discours : l'Angleterre se continen-
talise , et les conservateurs ironisent.
Les élections approchaient. Témoin
cet orateur , grimp é sur la première
marche d'une petite échelle double ,
dans un décor tranquille d'architec-
ture Renaissance en bri ques rouges
et parcourue, de haut en bas et de
bas en haut , par le vol paisible des
pigeons. Dans un cercle précis d'au-
diteurs at tent i fs, venus des bureaux
proches de Lincoln's Inn , citadelle
des gens de loi , il parlait sans pas-
sion apparente d'économie politique
— qu'il semblait avoir bien étudiée,
il faut  le dire — et d'un ton teinté

: de scepticisme, s'apitoyait , triste-
ment amusé , sur la bêtise et la pré-
tendue mauvaise foi du gouverne-
ment.

OLIVE.
(L,ïre la suite en 4me page)

Le roi Léopold serait d'accord
de déléguer temporairement ses pouvoirs

au prince héritier Baudouin

DANS UN MES SAGE ADRESSÉ À LA NATION BELGE

Cette solution d'ap aisement semble devoir trouver an accueil f avorable dans
p resque tous les milieux p olitiques du pays

BRUXELLES , 17 (A.F.P.) . — Voi-
ci le texte d'un messag e que le roi
Léopold III  a adressé à la nation
belge et qui a été d i f f u s é  samedi en
f i n  d'après-midi :

Mes chers compatriotes .
C'est avec une profonde émotion que

je m'adresse aujourd'hui à vous. Mes
premières paroles seront pour remer-
cier la nation de m'avoir témoigné sa
confiance et d'avoir exprimé le vœu ,
par la voix de sa majorité, de me voir
reprendre l'exercice de mes préroga-
tives.

Pourtant , cette satisfaction profonde
que j'éprouve , ne peut me dispenser de
songer à ceux qui , le 12 mars, n'ont pas
cru pouvoir me donner une telle mar-
que de confiance. Je dois en déduire
que si l'op inion belge , dans sa majo-
rité , estime indispensable de mettre un
terme à la crise que traversent nos ins-
titutions, elle est divisée quant à la
solution à lui donner.

Le chef de l'Etat
1 au-dessus des partis

Depuis de longues semaines, la crise
se prolonge, sans que les partis aient
pu élaborer une solution d apaisement.
De divers côtés, on m'a affirmé qu 'il
dépendait  de moi d'en créer la possibi-
lité.

Le princi pal mérite de la monarchie
constitutionnelle, à laquelle la grande
majorité des Belges reste attachée, est
de placer le chef de l'Etat en dehors
et au-dessus des partis , de façon à
lui permettre de remplir le rôle d'ar-
bitre, dans les moments de crise, avec
le seul souci des intérêts supérieurs
du pays.

La constitution m'interdit de pren-
dre toute décision d'ordre politique sans
être couvert par un gouvernement res-
ponsable. Devant la gravité des évé-
nements , je ne crois pas cependant pou-
voir rrié dispenser de faire la . suggestion
qu'on attend de moi. Je demande à tous
les Belges de l'écouter avec la volonté
de rétablir entre eux une concorde qui
ne se réalisera que dan:' te respect de
la légalité et avec le désir sincère d'une
loyale compréhension mutuelle.

Les principes
du régime démocratique

La démocratie n 'est pas un régime
bâti sur l'autorité, mais sur l'adhésion
des citoyens à des institutions qu 'ils se
sont librement données. C'est dire
qu 'elle repose sur deux principes es-
sentiels : le respect de la loi et l'ac-
ceptation par tous des décisions expri-
mées par les organes légaux de la sou-
veraineté nationale, avec le double
souci de faire prévaloir la volonté de
la majorité et de donner à la minorité
la garantie que ses droits ne seront
pa« méconnus.

Un compromis
C'est pourquoi , si le parlement m'in-

vite à reprendre l'exercice de mes pré-
rogatives constitutionnelles, mon de-
voir m'impose de répondre à son appel
et de régner. Il m'appartiendra ensuite
de prendre contact avec toutes les
nuances de l'opinion et de ramener
l'apaisement, troublé par des années de
polémiques passionnées, en reprenant
mon rôle de chef de l'Etat dans des con-
ditions qui permettront à la confiance
de renaître et à la réconciliation de se
réaliser.

Dans plusieurs monarchies constitu-
tionnelles, notamment en Hollande et
dans les pays Scandinaves, il existe des
dispositions légales oui permettent au
souverain, dans des circon stances déter-
minées, de déléguer ses pouvoirs au
prince héritier.

L'adoption par le parlement d'une
semblabln mesure , réalisée dans le ca-
dre de nos principes constitutionnels,
me donnerait la faculté de déléguer
temporairement au prince héritier
l'exercico de mes orérogatices et de
mettre fin à cette délégation, avec l'ac-
cord du gouvernement, au moment que
.l'estimerais conforme aux intérêts du
pavs.

Je ne pourrais, évidemment, user de
cette faculté que si ce geste était ac-
cepté avec confiance par la grande ma-
jorité de l'opinion. Je devrais, en outre,
avoir l'assurance, en raison de l'atti-
tude du pays, que cette délégation pour-
rait se réaliser dans le calme et avec
le concours loyal de tous les groupes
politiques soucieux de la sauvegarde
de nos inst i tut ions traditionnelles.

Je fais à tous les Belges un pressant
appel à l'union. Je m'adresse en parti-
culier , après leur avoir réitéré l'ex-
pression de ma profonde gratitude, à
ceux qui depuis ma libération , n'ont
cessé de me soutenir avec une émou-
vante fidélité. Je leur demande de se
serrer plus étroitement que jamais  au-
tour du trône.

Servir mon pays a toujours été mon
but suprême. Mon vœu le plus ardent
est que mon retour dans ma patrie se
fasse sous le signe de la réconciliation
de tous les Belges dans une  atmosphère
de solidarité , d'un i t é  n a t i o n a l e  et de
confiance en l'avenir.

Les socialistes restent
réservés ,

BRUXELLES, 16 (A.F.P.). — 11 pa-
raît exclu que la formule acceptée par
le roi puisse être admise par les socia-
listes, qui vont certainement critiquer
la disposition selon laquelle le roi se
réserve de mettre fin à la délégation
des pouvoirs.

La thèse socialiste a toujours été , en
effet , que tous les pouvoirs émanent
de la nat ion , et , par conséquent , du par-
lement.  Aussi les socialistes feront-ils
sans aucun doute une contreproposi-
t ion afin que le par lement  décide de la
fin de la délégation des pouvoirs au
prince héritier.
(Lire la suite en dernières dépêches)
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La politique avant la famille

1 Mme Speranza Zangiralanii-iPisotti ,
qui se plaignait que son mari la bat-
tait continuellemen t parce qu 'elle rer
fusait de renouveler ea carte de mem-
bre .du parti communiste d'Italie, a
été. -transportée à l'hôpital, après qu 'el-
le eut tenté de s'empoisonner.

Le bouton de la radio
se tourne de lui-même

Un Hollandais a inventé un appa-
reil automatique pour radio qui per-
met à l'auditeur d'arrêter les pro-
grammes qu 'il désiire écouter , au be-
soin une semaine d'avance. L'appareil
comprend un mouvement d'horlogerie
et une bande de papier , fonctionnant
selon le principe des rouleaux perfo-
rés des pianos automatiques.

M. Bidault propose de créer un haut conseil
de l'Atlantique pour la paix

PARLANT À L 'OCCASION DE L 'INA UG URA TION DE LA FOIRE DE L YON

Cet organisme devrait orienter les développe ments de la communauté
sur les plans militaire et économique

LYON, 16 (A.F.P.). — A l' issue du
banquet qui a eu lieu à l'hôtel de ville
de Lyon, M. Georges Bidault , président
du conseil , a prononcé un important
discours dans lequel il a traité des
divers aspects de la politique intérieure
et internationale.

Le malaise social
Si, aujourd'hu i, les grèves sont presque

terminées, a déclaré notamm£'nt l'orateur ,
les ra isons qui les avalent fait naître n 'ont
point partout disparu . Là où elles se sont
terminées, la tentation d'un succès décisif,
détourne des nécessaires conversations des

hommes qui ont des griefs à faire valoir
Sans doute, les accords qui doivent Inter-
venir dépendent-Ils à présent de libres
discussions. Mais la libre discus-sion n 'est
pas la liberté de discuter.

Ce n'est pas en entretenan t des auxiliai-
res dans le camp de la misère qu 'on peut
espérer combattre efficacement une Idéo-
logie qu 'on réprouve. Il est à redouter que
révolution présente ne conduise à la créa-
tion de deux classes hostiles.

La solidité du franc
Le président du conseil a souligné

que « pour la première fois depuis la

guerre, 1 année 1949 marque une re-
constitution importante de toutes les
formes de l'épargne car, a-t-il précisé,
chacun peut constater que le franc de-
vient l'une des monnaies les plus soli-
des du monde ».

M. Georges Bidault a terminé, sur le
plan de la politique intérieure , en évo-
quant ce qu 'il a appelé les « faux pro-
blèmes *•> qui ne le sont sans doute , a-t-il
ajouté, que par certaines apparences.

SI l'on constate parfois que la politique
extérieure influence la politique Intérieure ,
le parti communiste est à l'origine d'un
phénomène Inverse. Il est, en effet , très
largement responsable de l'état des rela-
tions qui pourraient être meilleures avec
certains pays, si la dévotion qu 'il leur porte
n 'était pas l'aveugle admiration devant la-
quelle notre devoir est de prémunir l'indé-
pendance nationale.

(Lire la suite en dernières dépêches)

Un quadrimoteur anglais
s'écrase contre une montagne

dans l'Emmenthal
Les six occupants de l'appareil qui faisait un voyage de fret

à Téhéran ont trouvé la mort dans cet accident
SCHANGNAU. 16. — Dimanche ma-

tin , à 6 h. 30, un quadrimoteur anglais,
venant d'Amsterdam et se dirigeant
sur Téhéran (Iran), s'est écrasé sur le
massif du Hohgant, près de Karmme-
ribodenbad (Emmenthal).

Une équipe de secours 6'est immédia-
tement rendue sur les lieux, ainsi que
les enquêteurs de l 'Office féd éral aé-
rien.

L'avion qui s'est écrasé en Suisse
était nn quadrimoteur Halifax-Haltan
de la « World Air Carries » Londres. Il
avait quitté l'aérodrom e de Schiphol ,
en Hollande, dimanche matin a 4 heu-
res, pour un voyage de fret à Téhéran.

Les occupants sont les personnes sui-
vantes : Lathon-Smith, premier pilote,
Bowker, pilote-adjoint, Allun . radio,
Stanforth, mécanicien, Wright, opéra-
teur, et l'Italien di Giulio , représentant
de la « World Air Carries », a Brindl-
si. Italie.

Le quadrimoteur anglais  volant dans
le brouil lard,  a heurté à une hauteur
de 1700 mètres , la paroi nord du Hoh-
gant. L'appareil est complètemen t dé-
truit . Il semble que l'accident est re-
devable à une erreu r de navigation.

On apprend encore qu e  l'accident s'est
produit dans une épaisse couch e de
brouillard . Le choc contre la paroi a
déclenché une avalanche de neige. Les
restes de l'appareil avec l'avalanche ont
roulé environ trois cents mètrea plu '3
bas puis se sont arrêtés sur un grand
replat. Il est certain que les six occu-
pants sont morts au moment du choc.

Les habitants de la région ont enten-
du une violente détonation , ce qui  leur
fit  penser tout de suite qu 'un accirlc't
d'avion s'était produit.

Les gens se rendirent immédiatement
sur les li';ux de la catastrophe, où ils
étaient déjà une heure après.

(Lire la suite en 7me page)

LIRE A UJOURD'HUI

EN QUATRIÈME PAGE :

Le monde tel qu'il va ou...
tel qu'il ne va pas

Dans la cathédrale de Monaco , la famille princière assiste à la messe ponti-
ficale. De gauche à droite , la princesse Antoinette , sœur du nouveau souverain,
la princesse Charlotte sa mère, le prince Rainier III , le prince Pierre, son père

et la princesse Ghislaine.

L'AVÈNEMENT DU PRINCE DE MONACO



FEUILLETON
de la « Feuille d' avis de Neuchâtel »

par 40
SAINT-ANGE

— Mademoiselle , quand revien-
drez-vous ? Le plus tôt possible ,
n'est-ce pas ?

Elle parut réfléchir ; mais comme
elle constatait l'angoisse grandissan-
te de son interlocuteur , elle se dépê-
.cha d'acquiescer.

— Mais oui , après-demain , à la
même heure.

Elle lui serra la main et chanton-
na.

— Au revoir, Monsieur Chenneviè-
re.

Il se renversa dans les coussins,
ferma les paupières , pour répéter :
| — Au revoir !

Georges Larnac se dressa.
— Permettez-moi , puisque vous

craignez d' arr iver  en retard , de vous
reconduire cette fois d'une manière
officielle.

Elle hésita quelques secondes, pa-
rut quêter l' approbation de Claude
qui , l'air épuisé , semblai t somnoler,
si loin de tout , déjà !

Un rictus ironique se dessinait sur
les traits de I.arnac ; elle vit que ses

lèvres articulaient , sans la prononcer
à voix haute , la phrase qu'elle lui
avait jetée en défi : « Je ne fuis ja-
mais », et elle se décida brusque-
ment.

— Soit, j'accepte I
Soucieuse, elle se préparait à fran-

chir la voûte du porche , sans s'arrê-
ter devant la fleuriste. Ce fut cette
dernière qui l'interpella.

— Eh ! Mademoiselle , oubliez-vous
votre cactus. Je l'ai préparé, pour-
tant.

— Excusez-moi... c'est vrai... je
l'oubliais , en effet.

Elle chercha la monnaie dans son
sac et remit les pièces de cuivre
dans la main ridée.

Les chats avaient quitté les épau-
les de leur maîtresse et jouaient
dans ses jupes.

— Ils sont terribles.... Quelquefois,
Ils dévorent mes plantes ; ce qui
n 'est pas avantageux , dans mon com-
merce.

Tout en marchant, la marchande
désigna à Mlle de Tessé un petit
carré de papier, fiché dans la terre
du pot.

— Qu'est-ce que c'est 7 s'informa
Bertranne. Le nom exact de la
plante , son nom latin ?

La vieille secoua la tête.
— Non , non , chut !... un mot pour

vous.
Larnac fumait en leur tournant le

clos, comme si la scène l'eût agacé.
Le chien le guettait  avec hargne , ba-
bines retroussées, prêt à gronder , si-
non à mordre .

— Qu 'a donc cet excellent toutou ?
— Vous le voyez bien , lui fut-il

chuchoté , il ne peut supporter ce
garçon.

Celui-ci se retourna, comme s'il
avait surpris l'explication.

— Qu 'y a-t-il encore, « mère aux
chats » ? D'abord , vous devriez avoir
plié bagages depuis longtemps. Il
fait nuit.

— Mademoiselle s'étonnait de voir
Fidèle prêt à vous dévorer. C'est
parce que vous avez tenté de l'écra-
ser trop de fois et que jamais vous
ne lui avez ménagé les coups de bot-
tes.

Il haussa les épaules avec dédain.
— Voulez-vous vous asseoir, Ma-

demoiselle ?
Il lui offri t la place à côté de lui,

en marmonnant :
— Je ne conçois pas que mon cou-

sin s'encombre d'une telle engeance.
Je ne la trouve pas décorative le
moins du monde , cette mégère, avec
son déballage de plantes étiques et
d'animaux mal tenus. Un vrai mar-
ché aux puces , c'est le cas de l'affir-
mer.

Bertranne persifla :
— Il s'agit sans doute là d'une

Bonne Action , d'une B. A., comme
disent les scouts.

Il la salua avant de démarrer.
— Vous avez l'esprit de réparti e,

je l'ai déjà constaté.
Dans la rue libre , l'auto glissa fol-

lement.
— Je constate aussi que vous con-

tinuez à me tenir rigueur, à me trai -

ter en adversaire... Et pour quelles
raisons ? Je cherche en vain à le
deviner. La situation , entre nous,
vient de se rétablir avec la plus
grande correction... Je ne vous cache
rien... Mes mobiles vous apparaissent
en clair... Est-ce que , vraiment , vous
pouvez me reprocher d'être épris de
vous, jusqu 'à rêver de solliciter vo-
tre main ?

Bertranne, immobile , contemplait
sur ses genoux le cactus et le carré
de papier blanc piqué dans le sable
orange du pot.

Que contenait cet étrange message
et de qui était-il ? De Claude , sans
doute ? Elle se perdait en conjectu-
res et eût été incapable de répéter la
tirade de son voisin.

Un coup de frein brusque lui fit
piquer du nez. Elle poussa un cri.

— Ah I vous voilà réveillée. Il me
semblait que votre plante grasse
vous avait fascinée.

Au lieu de prendre le boulevard
Honri-IV , Georges fila le long du
canal.

— Où me conduisez-vous ?
Le ton était tel , que Larnac se ra-

doucit.
— Oh ! un détour de rien du tout.

Tous les chemins mènent à Rome...
Mais je veux que vous m'entendiez
à nouveau vous dire quel respect,
quel sentiment profond et durable
vous m'inspirez... Tenez , je n 'ai pas
de chance, je suis toujours victime
d'impulsions idiotes. J'avais assuré
à maman , qui est. ma confidente ,
qu 'aujourd'hui je ne me présenterais

pas a vous , que je n 'étais pas assez
sûr de mes nerfs. Je n'ai pu résister
en rentrant , sachant que vous étiez
là , au désir de hâter notre rencontre.
J'ai eu tort. Au lieu d'avancer mes
affaires , je les compromets...

Ils revenaient sous les platanes
défeuillés des quais. L'air moite
avait une odeur d'humus. Dans la
nuit , les fauves du Jardin des Plan-
tes hurlaient.

— Brr !... c'est sinistre, constata-
t-il. Pourtant , j'avais fai t  un projet
beaucoup plus simple, beaucoup plus
raisonnable... Que ne m'y suis-je
tenu ?

Elle le regardait de biais.
— Je m'étais promis de me remet-

tre au piano et de vous prendre com-
nie professeur. Alors, sagement, je
serais monté chez vous deux fois par
semaine, avec ma musique sous le
bras. J'aurais commencé par séduire
Mlle Dumont.

Cette fois , Bertranne ne put se re-
tenir de pouffer.

— Très drôle ! Qui vous garantit
que je vous aurais accepté pour
élève, je suis surchargée de leçons
et surtout je dois maintenant consa-
crer plusieurs après-midi à M. Chen-
nevière.

La figure de Larnac se durcit,
— Si... si... vous auriez trouvé un

moment pour vous occuper de moi,
et je suis certain que je serais vite
devenu un élève intéressant.

Lorsqu 'il manifestait une con-
fiance en lui qu 'on pouvait mettre
aussi bien sur le compte de l'enfan-

tillage que du cynisme , Bertranne lf
jugeait moins antipathique.

« Pourquoi m'obstinerais-je à 11
voir plus noir que nature ? Je n'ai
qu 'à m'en tenir aux défini t ion s de M
Chennevière : bon garçon , mais tètt
à l'évent. »

Ils arrivaient. Ce fut  donc ave<
amabilité qu 'elle le remercia df
l'avoir ramenée au logis.

— J'y ai du mérite , convint-il ; s
j' avais obéi à ma folie , je vous au
rais enlevée. Et savez-vous aui
j' aurais très bien pu ne vous arrête]
qu 'à Fontainebleau , par exemple

— Vous voudriez, n'est-ce pas, mj
faire une bonne peur, après coup
Cela ne me touche pas, mais com
ment voulez-vous que je vous prenni
au sérieux ? Au revoir !

Elle le gratifia , cependant , d'ur
amical shake-hand et gravit légère
ment les marches du perron , PoUI
disparaître sans se retourner.

Il demeura planté  là , perplexe
quelques instants.

Mlle Dumont , embusquée derrie r f
ses rideaux , tressaillit d'allégresse.

« Je le trouve très beau garçon , i*
couplé en force, le visage énergique ,
et sa mère n'avait  rien exagéré, '
est épris , éperdument épris de m*1
petite mésange. »

(A suivre ''
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BOURGEOIS FB£HES ET Cie S. A.

I 

Monsieur Albert LAYAZ et fa mille profon-
dément touchés des témoignages de sympa-
thie reçus a, l'occasion de leur grand deuil ,
expriment leur reconnaissance sincère à tous
ceux qui , par leurs envols de fleurs, leurs
affectueux messages, les ont entourés durant
cette épreuve. •}

Neuchâtel , Crfit-Taconnct 32.

I 

Madame Louis HAUSER
Monsieur et Madame Henri HAUSER

remercient toutes les personnes qui leur ont
témoigné leur sympathie à l'occasion de leur
grand deuil et les prient de trouver ici l'ex-
pression de leur profonde gratitude.
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SPARKY
L'AMI DES CHEVAUX i :.

Le technicolor qui soulève l'enthousiasme f :

ENFANTS ADMIS
En soirée : « Les hommes de sa vie » U

fi GYMNASE CANTONAL
||f Année scolaire 1950-51

Inscription des nouveaux élèves le
LUNDI 24 AVRIL :

Section littéraire à 8 heures
Section scientifique à 10 heu res
Section pédagogique à 14 heures

Les élèves présenteront le dernier bulletin obtenu
à l'école secondaire.

Les élèves des olasses supérieures peuvent prendre
note dès lundi 17 avril du nouvel horaire .
Reprise des leçons : mardi 25 avril à 8 h. 20

LEÇONS D'ANGLAIS
(aussi correspondance

commerciale)

M"e Nelly JENNY
Rue Coulon 10

Maison des Amies de la jeune fille
PROMENADE-NOIRE 10, rez-de-chaussée

COURS DE FRANÇAIS
COURS DU SOIR : une leçon par semaine.

Degrés Inférieur, moyen, supérieur.
COURS DE L'APRÈS-MIDI : deux leçons par

semaine, trois degrés également

COURS DE COUTURE
CONFECTION - TRANSFORMATIONS

INSCRIPTIONS : mardi 18 avril, à 20 heures,
) Promenade-Noire 10, rez-de-chaussée.
j Téléphone 5 55 51.

M ^srfNunafisatf5 M
gf L'efficacité Y
W des remèdes chimiques combattant le rhu- /\ mutisme , la goutte et la sciatique n'est 1
m généralement que de courte durée, mais j _
m les sources thermales de Baden, célèbres S\
Sa depuis des siècles, vous apportent une gué- M

AW rison durable. Prospectus par le bureau de f _ \W renseignements -Téléphone (056) 2 53 18 V

Entreprise de fabri cation mécanique,
\ ayant relations avec l'administration

fédérale
cherche

CAPITA UX
Association éventuelle . — Adresser
offres écrites à GP 264 au bureau ¦

de la Feuille d'avis.

Bue du Seyon 6 bis - Tél. 6 22 40

Nettoyage à sec ultra-moderne
de vêtements

Stoppage et réparation
Glaçage de faux cols

H ECOLE BENEDICT
Ŝ|̂  Neuchâtel

Cours spéciaux
pour demi.pensionnaires f .
et personnel de maison

Début du trimestre : lundi 24 avril 'f i
h raison de 2 à 4 après-midi par semaine
Français, anglais ; sténographie, dactylo-

graphie et comptabilité en allemand

I 

Cours du soir
Nouveaux cours de langues et de branches
commerciales à partir du lundi 17 avril

Plusieurs degrés - petits groupes
Un soir par semaine

1

Sans acheter
d'accordéon
vous pouvez
apprendre

à jouer
Prêt d'instruments

à nos élèves
Prix avantageux

Ecole d'accordéon

Jeanneret
NEUCHATEL

Tél. 5 14 66 - Matlle 29
Magasin Seyon 28

SOCIÉTÉ DE LA SALLE DES CONCERTS
Assemblée générale ordinaire des actionnaires

vendredi , 28 avril 1950, à 18 h.
à la Banque DuPasquier, Montmollin <& Cie,

à Neuchâtel
ORDRE DU JOUR :

1. Procès-verbal de la dernière assemblée.
2. Rapport du Conseil et de l'Office de contrôle.
3. Discussion et votatlon sur les conclusions de

ces rapports.
4. Nominations statutaires.
5. Divers.

Le bilan , le compte de profits et pertes, le rap-
port du Conseil et celui de l'Office de contrôle sont
a la disposition des actionnaires à la banque DuPas-
quier , Montmollin et Cie, dès le 17 avril 1950.

Les actionnaires qui désirent assister à l'assem-
blée doivent déposer leurs actions à cette banque
Jusqu 'au 22 avril 1950.

Neuchâtel, le 13 avril 1950.
LE CONSEIL D'ADMINISTRATION

Sous réserve de ratification par l'assemblée géné-
rale, le coupon No 39 sera payable dès le 29 avril
1950 chez MM. DuPasquier, Montmollin et Cie, par
Fr. 12.50 brut, sous déduction de l'impôt sur les
coupons de 6 % et de l'Impôt anticipé de 25 %, soit
Fr. 8.75 net.

| Association économique dont le siège est
à Bienne cherche

J U R I S T E
ou éventuellement économiste ayant déjà de

l'expérience dans les affaires.
Langue maternelle : français ; anglais

également exigé .
Age limite : 35 ans ; pas au-dessous de 28 ans.
Il s'agit de repourvoir un poste Intéressant
de collaborateur et les candidats sont priés
de faire des offres manuscrites détaillées,
avec curriculum vitae et photographie, sous

chiffres P. O. 286 au bureau
de la Feuille d'avis.I J

Ferblantier -Appareilleur
capable de travailler seul, de diriger un chan-
tier, cherche changement de situation pour
date à convenir . Adresser offres avec con-
ditions et salaire à W. W. 278 au bureau de
la Feuille d'avis.

• Grand magasin cherche pour son rayon ]d'électricité
VENDEUR OU VENDEUSE

très au courant de la branche (lustrerle et
accessoires). Seule personne qualifiée entre en

considération.
Faire offres avec copies de certificats, référen-
ces, prétentions de salaire, photographie, sous

l chiffres P10317 N à Publlcltas S. A., Neuchâtel. 1

Importante fabrique de machines
du canton de Berne cherche pour le
1er mai ou avant une (un) sténo-

dactylo routiné(e) pour la

CORRESPONDANCE
FRANÇAISE

La préférence sera donnée à em-
ployé (e) bilingu e ou ayant une lon-
gue pratiqu e en Suisse allemande
s'il est Suisse français et en Suisse
française s'il est Suisse allemand.
Offres détaillées avec prétentions
sous chiffres R. B. 284 au bureau

de la Feuille d'avis.

On cherche pour enfants de 2 à 6 ans

PENSION
dans familles à Neuchâtel ou aux

environs.
Faire offres case postal e 208, Neuchâtel.

i

R E P R É S E N T A N T ( E )
35 ans minimum, demandé par maison connue et
bien Introduite, faisant visiter régulièrement la
clientèle particulière depuis de nombreuses années.
Fixe, frais, commission et primes. Carte rose et
abonnement fournis par la maison. Situation sta-
ble et bien rétribuée (Fr . 600.— à 800.— par mois)
pour candidat actif et sérieux. Mise au courant

:par personne qualifiée. Débutant accepté. Offres
sous chiffres P. W. 9404 L., à Publicitas , Lausanne.
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Les «vis mortuaires et avis tardifs peuvent être rends "jusqu'à 2 heures dn matin. Sonnette de naît ! 6, rue du Concert

Sainî-Sulpice
(VAUD)

Magnifique villa , six
pièces , à vendre. Prix:
Fr. 120,000.—. Ecrire
sous chiffres P. G.
80351 L., à Publicitas,
Lausanne.

A louer

LOCAL
pour salon de coiffure au
autre commerce, avec ap-
partement de trois cham-
bres, cuisine et dépendan-
ces. S'adresser à Paul
Clerc , Coffrane .

A LOUER
pour cause de départ à
l'étranger, appartement
de 'trois pièces, hall, so-
leil, tout confort moder-
ne, 195 fr . tout compris,
pour le 24 juin ou pour
date à convenir. Adresser
offres écrites à Z. V. 281
au bureau de la Feuille
d'avis.

Belle chambre meublée,
Indépendante, vue sur le
lac. Champ-Bougln 36,
Sme à droite.
, Belle chambre moderne,
meublée, à deux lits, con-
fort , salle de bains. —
"Demander, l'adresse du ,No
271 au bureau de ¦ la
Feuille d'avis.

Chambre, petit déjeu-
ner. Evole 33, rez-de-
chaussée, à droite.

A LOUER
à Peseux

pour vacances d'été, deux
chambres meublées, In-
dépendantes, au soleil.

Demander l'adresse du
Nb 282 au bureau de la

. Feuille d'avis ou télépho-
ne 6 11 57.

A louer chambre meu-
blée a monsieur sérieux.
Bellevaux 14.

Chambre, soleil , vue. —
Petit-Catéchisme 5, 1er,
( Côte), tél. 5 41 89.

A louer pour le 1er
mal ou pour date à con-
venir, belle chambre
meublée, soleil , chauffée.
Dime 54, la Coudre.

Appartement
de deux ou trois pièces,
confort , est demandé pour
le 1er juin , par deux da-
mes solvables et tranquil-
les ; pi possible quartiers
1er Mars, Stade, Saars.

Adresser offres écrites
à G. B. 243 au bureau
de la Feuille d'avis.

On demande à louer
une

petite chambre
non meublée (aussi man-
sarde). Offres à case pos-
tale 203, Neuchâtel 1.

Professeur marié, sans
enfants, cherche

appartement
trois-quatre-cinq pièces,
ou peinte maison, ville
ou environs. Ecrire sous
chiffres O.F.A. 7740 Z., à
orell Filssll - Annonces,
Zurich 22. 

Belle chambre, balcon
et confort, avec pension
soignée. Rué, Coulon 8,
3me, tél. 5 2*7-93.

Pension de jeunes filles
CLOS-BROCHET 2

1er étage - Tél. 5 28 10
Jolies chambres, tout con-
fort moderne, soleil , bal-
cons, ave'c pension très
soignée. Leçons de fran-
çais, d'allemand, d'an-
glais et d'Italien . Bonnes
référencs.

Beau studio avec pen-
sion , pour étudiant. Con-
fort. Centre. Tél. 5 20 95.

Je cherche pour tout
de suite, un Jeune hom-
me de confiance en qua-
lité de

commissionnaire
S'adresser à la bouche-

rie Juvet, Peseux. Tél.
6 15 39.

On cherche pour le 20
avril

SOMMELIÈRE
Débutante acceptée1. —
Adresser offres, écrites à
P. N. 252 au bureau de
la Feuille d'avis.

On cherche pour la
saison, ".'""i-

CUISINIER
comme extra, pour les
samedis et dimanches, à
partir du 30 avril . Faire
offres avec conditions à
P. Bourquln , hôtel du
Jura , les Brenets,

Je cherche

COIFFEUSE
pouvant travailler seule,
pour un remplacement
de cinq a six mois. En-
trée : 1er mal ou date à
convenir . Adresser offres
à Salon de coiffure , hôtel
de la Loyauté, les Ponts-
de-Martel .

Hôtel-restaurant de la
ville oherche une

JEUNE FILLE
pour le ménage. Entrée
immédiate. Adresser of-
fres écrites à D. A. 229
au bureau de la Feuille
d'avis.

On cherche

garçon de cuisine
et

fille de cuisine
propres et travailleurs.
Entrée tout de suite ou
le 1er mal. Adresser of-
fres à l'Hôtel Pattus,
Saint-Aubin, tél . 6 72 02.

On cherche

machiniste
-connaissant les meubles.
S'adresser à M. Racheter,
ébéniste, avenue Du-
bois 2.

URGENT
On cherche une

jeune fille
pour aider au ménage. Vie
de famille. Occasion d'ap-
prendre la langue fran-
çaise. S'adresser à Mme
A. Durlni, Grand-Rue 22 ,
Peseux, tél. 611 69.

On cherche une

JEUNE FILLE
pour le ménage. S'adres-
ser café des Saars.

On cherche pour tout
de suite

GARÇON
pour aider dans la bou-
langerie, ainsi que pour
les commissions. Occa-
sion d'apprendre l'alle-
mand. BOulangerle-EpIce-
rie H. Brunner , Solo-
thurngtrasse 20, Granges
(Soleure), tél. (065)
8 54 42.

Nous cherchons pour
une dizaine de Jeunes fil-
les de 15 & 16 ans, pla-
^

d'AIDES DE MÉNAGE
dams ramilles protestan-
tes. Bonne occasion d'ap-
prendre le français et vie
de famille sont exigées
Ecrire à l'office de place-
ment pour mineurs, 56
rue Alfred-Escher. Zurich .

Dame d'un certain âge
cherche à faire le ménage
d'un monsieur ou dame
(seul), à Neuchâtel ou
aux environs. Adresser of-
fres éorlte3 à Z. B. 209
au bureau de la Feuille
d'avis.

Jeune fille cherche pla-
ou éventuellement comme
femme de chambre. —
Adresser offres écrites à
X. A. 231 au bureau de
la Feuille d'avis.

Aide
de ménage

gratuite
contre offTe .de pension
et logement, serait dispo-
nible pendant les mois
de mai et Juin , en la per-
sonne d'une Jeune Autri.;
chienne désireuse d'amé-
liorer ses connaissances de
la langue française. Offres
sous chiffres V. 21700 U.,
a. Publlcltas, Bienne.

Jeune fille cherche
place dans hôtel en qua-
lité de

femme de chambre
Entrée a, convenir. Adres-
ser offres écrites à T. B.
280 au bureau de la
Feuille d'avis.

Jeune
magasinier

25 ans, sérieux, cherche
place pour tout de sui-
te. Adresser offres écrites
à G. B. 279 au bureau de
la Feuille d'avis.

Fils de paysan, 16 ans,

CHERCHE
PLACE

chez un agriculteur, où 11
aurait l'oocaslon de bien
apprendre le français. —
Offres à Th. Schmutz,
agriculteur, Betttiach (So-
leure), tél. (065) 8 56 03.

A vendre pour cause
de non-emploi

deux tables
de salle à manger (dont
une à allonges). S'adres-
ser au restaurant Strauss,
Neuchâtel .

A vendre une bai-
gnoire en bon état
Fr. 80.— ; une armoire
claire-voie avec plu-
sieurs rayons, hauteur
2 m„ largeur 60 cm.,
profondeur 55 cm.,
Fr, 50.— ; une armoire
de cuisine démontée,
sans fond , hauteur
2 m. 70, largeur 1 m.
50, profondeur 50 cm.,
Fr. 60.— ; un lampa-
daire-table avec deux
tiroirs, Fr. 50.— ; un
billard russe, Fr. 35.—;
deux corps de burea u
avec trois tiroirs à
dossiers, Fr. 45.—.

S'adresser au maga-
sin Porret-Radio.

/ MUNSTER bien ialts\
V H. Maire, rue Fleury 16 I

A vendre

cuisinière * ESKIMO •»
combinée gaz (trois feux
et four) et bols (deux
plaques chauffantes et
bouilloire), en parfait
état. Tél. 5 47 90.

J e u n e  fonctionnaire ,
cherche à emprunter

Fr. 6500.-
remboursables 120 fr. par
mois. Intérêts selon en-
tente. Adresser offres écri-
tes à D. M. 283 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

Nous prions les maisons
offrant des places par
annonces sous chiffres
de répondre prompte-
ment aux dffres des
postulants et de re-
tourner le plus tôt
possible les copies de
certificats, photogra-
phies et autres docu-
ments Joints a, ces
offres, même lorsque
celles-ci ne peuvent
pas être prises en
considération. Les In-
téressés leur en se-
ront très reconnais-
sants car ces pièces
leur sont absolument
nécessaires pour pos-
tuler d'autres places

Feuille d'avis
de Neiirhâte )

Jeune fille
cherche place dans petit
ménage pour apprendre la
lan gue française. Offres
avec indication de gages
sou5 chiffres O.F.A. 2189
Z., Orell Fûssli-Annonces,
Zurich 22.

F. Wallrath
technicien-dentiste

DE RETOUR

Dr M. Gueissaz
médecin d'enfant s

DE RETOUR

D1 Nicati
médecin oculiste

DE RETOUR

Le docteur
Claude de MODtmOllÎD
Nez - Gorge - Oreilles

reprendra
ses consultations

le 19 avril

On achèterait d'occa-
sion

deux sommiers
avec matelas

(éventuellement deux di-
vans),

un potager à bois
six tabourets

de cuisine
Le tout en bon état et
propre. Adresser offres
écrites à, M. E. 285 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

Jeune fille de 16 ans
cherche place

d'apprentie
de bureau

ou

apprentie
vendeuse

Libre tout de suite. —
Adresser offres écrites à
C. P. 240 au bureau de
la Feuille d'avis.
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j i A NOTRE RAYON DE SOIERIES... i

|| NOUVEAUTÉS PRINT ANIÈRES i
3; Nous vous offrons \l

LUXOLIN
;| shantung ray onne uni, qualité lourde :•

j j  ¦ INFROISSABLE \
\ m GRAND TEINT j
I ¦ AGRÉABLE A PORTER ||

{! Le tissu idéa l pour... \\

I COSTUME - ROBE - BLOUSE -JUPE - ETC. |
!? Se fait  en... < ?

\l marine < >

'l royal {?
3 ; lavande *l
\l rouge < >
< | . fraise 

^!» jaune * *

\\ grège \\
j j Largeur 90 cm. aei j |
, ? turquoise < ?
;? &Zanc < [

I VOYEZ NOTRE VITRINE SPÉCIALE j |

<! n EU c H «T E L  3 ;

ry / ^/w*m*m,̂ /^r>w*m*Sfm *iAAA^x^m*wt<*̂ ^

k ^¦̂ ¦i MOTO
ffik ¦¦ ¦¦ m Jf S ^8 1 * Calthorpe-Norton » , 350

fckVermouîSi «Werenfels»^ «—as
.'"*'' JIBL ^"•l! P °' 2"14 au Dureau de

a'f̂ Sûîv .îl  ̂ • ^i la Feuille d'avis.

Un bon matelas
en crin animal

I se commande chez le spécialiste

: BUSER FILS, AU CYGNE
mibour R du Lac 1 — Neuchâtel ,

Le crin de cheval
matelas idéal/

! :| G CV, limousine normale , couleur JaS
: A| grise, entièrement contrôlée , ayant r*fi
[.A peu roulé. — Prix : Fr. 4200.— K|

f\ Garage PATTHEY & FILS M

M Nos bonnes occasions m
M Machines à écrire portatives Pjk
>H légèrement usagées _7
«H entièrement revues dans notre atelier ; WÊL
Jj_ \ chaque ' machine est vendue avec une jn

. 1  garantie de trois mois mW

I«  

Smith-Corona-Clipper », sans tabulateur jg j »

« Smith-Corona-Clipper », sans tabulateu r I

« Continental », portative, sans tabulateur &&

« Hermës-Baby », sans tabulateur BJK

« Hermès » 2000 , avec tabulateur _¥

« Hermès-Média» , sans tabulateur _m

« Olympia » , sans tabulateur Fr. 275.— SL
Ces machines sont exposées dans notre Bjvitrine regardant sur la place Numa-Droz Hf

-T\ i.||ï Machines de bureau 0&&MTnf lm,t *V ra»

J s:,, : ; ; Kwœrmm *mLmmm *mmnwwwMw

Nouvel arrivage

POUR MESSIEURS

Avec très fortes semelles caoutchouc
depuis Fr. 32.80

Avec semelles de crêpe
depuis- Fr. 28.80

[

Avec semelles de cuir
en noir depuis Fr. 27.80
en brun depuis Fr. 29.80

lyii rrri Neuchâtel

Et pour commencer, une Virginie —
avec son nouveau filtre rien de tel pour vous
mettre le cœur à l'ouvrage ! Jêè?^ /y-)

^̂ W 70 c. , .
Souffrez-vous des pieds ?

j Soulagement rapide / |̂  1

avec nos chaussures faites Wè>*ls 1j spécialement pour vos pieds ^Ç / g \
J. STOYANOVITCH ( ¦/£

bottier diplômé L *̂ Bk
NEUCHATEL - Temple-Neuf 4 "̂a— è—*

FRIDENl
présen ts

TjHE NEW MODEL -

ULTRA - MATIG
S T -W

Agence

ROBERT MONNIER
" Machines de bureau

Bassin 10, tél . 5 38 84

Sagesse ancienne...
Esprit nouveau

JT***. In \\ Vous marcherÈi'Y-'̂
/V ^-v /// * \\ comme sur du
/ V y  f i  II \\ v el o u r s avec
rT^^V /// 

Il \\ n o s nouvelles
1̂ -̂ "vOf X 1 ' chaussures spé-
f\¦.';• ?yv N 11 J claies p o u r
V>^C ^"-V^L̂ r--*1:; p i e d s  délicat'
\ >-SSst ̂ ^V \ I r \  e' sensible-».

Ce genre de1 chaussure
ne sera pas exposé

sJI rAULU ¦ Bottier spécialisa
Seyon 20 NEUCHATEL

BAS DES CHAVANNES 't
ANGLE GRAND-RUE

fiancés...
votre chambre a cou-

chei
votre salle a mangei i
votre studio

de chez

surnom
vous donnera

toujours satisfactiô-i
et sur demande arràn-
gements de paiement

Les épiciers

vous offrent prix et qualité m

m Corned Beef la la boîte 2.10 2.—

Miel étranger pur, 500 gr. » 2.10 2.— '

f 1 Petits pois fins » 1.50 1.42 |p

|H Sardines à l'huile % c!ub » 0.90 0J6 H
¦ Savon de P/Iarsei!le 72% H

g 3 morceaux de 300 gr. » 1.40 1,33 I

4500 détaxants &
i au service du consommateur j

Une

machine à coudre
d'occasion

« Singer », navette cen-
trale, cousant en avant et
en arrière , installée pour
repriser les bas et le lin-
ge, table à renversement,
bâti bois (noyer). Garan -
tie, facilités de payement.
H. Wettstein , Seyon 16.
Grand-Rue 5, tél. 5 34 24

A vendre faute d'em-
ploi

bateau dériveur
huit places, quatre ra-
mes, belle voile, à un
prix très avantageux . —
S'adresser à R. Bœg'.l,
chemin de Oreuze 1,
Saint-Biaise.

Pour le riz...

POULES
DU PAYS

à Fr. 3.— le H kg.

LEHNHERR
Comestibles
TRÉSOR 4

Varices
Si vous en souffrez , con-
sultez-nous. . Spécia liste
de cette question , nous
vous indiquerons le bas
qui vous convient

Reber
Hantl a-flste - Tel 6 14 b:

NEUCHATEL
Saint-Maurice 7

Timbres S.E.N.J . 6 "A
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DU CRAYON Ferblanterie CARRELAGES \
•f ll l ia i A L'ARMOIRE Appareillage Bt REVÊTEMENTS
i U L EN ACIER... £ mf * ̂ ,^- m.m, ASPHALTAGESI H I t L cp (P F-? FTSS Charles
maître teinturier |̂ ŝm|̂ ____ **__ «nitanes QURRENMATT
C 1 7 5 m T°Ut P°Ur le bUreaU t!OU*t),1ND-E 24 NEUCHATEL Roc 8

** Tél. 51279 TéJ. 520 56 Tél. 555 12

ÉLECTRICITÉ Ne ¦aites plus l|,exl]érienCB ' Pro,itez de cellB aGI*uiSB Mniti |ÎCOfiû
R PîfforPtti L Pomey RadlO-Mélody NBiieUtBl IVIdllUlb-Gl ICu.niidi cui Téi, 5 27 22 ^ors^oN CharoenterieNeuchâtel — unui UBHIGI 10

526 48 V U I L L E M I N  €L C'E DECOPPET
ENTREPRISE DE COUVERltTRE DE BATIMEN'I FRÈRESINSTALLATEUR successeur de VUILLEMIN Frères * ¦.»•¦•»•••»

ÉLECTRICIEN Bureau : rue J.-J Lallemand 1 Tél . 5 23 77 Fun lP 41 NEUCHATELDIPLÔMÉ NEUCHATEL tVUlG la I1CUU R HILI

„ „ . .. Tulles - Ardoises - Eternlt - Ciment - Ligneux f' !  C O  £.<J
Rll 8 S3int -Mai i r iCe 11 Peinture des fers-DInncs - Réfection de cliemlnécs I BI. i » l i« l

V F IO S  SERRURERIE CARL DONNER & FILS ""*
^^ Tous travaux de serrurerie et réparations J «# I ¦•»

I 

neufs et d'occasion Volets & rouleaux , sangle, corde
Tous urix " ^

M DnDKIAKin PARQUETS EN T0US GENRES P0N ÇAGf VIEUX ET NEUF

SJjTOg _j__ PARQU ETS S A miM.

<^==VC3*>>^^^^B Qualité de verres
^T J[ 1 ^ jC Qua ''té de m o n t u r e s
\»/ Vi,̂ ^/^ Qualité de travail

Ce que vous trouvez chez

ANDRÉ PERRET
optlclen-spéclnllste

Epancheurs 9 . NEUCHATEL
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Qu 'un contradicteur intervint , il
il lui laissait entendre courtoisemenl
que ses paroles étaient idiotes, lui
rivait son clou assez brillamment , et
finissait par plier son échelle en
renvoyant l'audience à huitaine, où
il semble bien qu 'il devait retrou ver
son public , à en juger par l'air ré-
fléchi avec lequel celui-ci se disper-
sait lentement , parmi les cris d' une
partie de « handball » disputée sous
les arbres du square entre de jeun es
dacty los.

Le ton est différent  près de la
Tour de Londres ; plus gros, plus
massif , moins convaincant. Le con-
servateur y brandit des formules
creuses et se fait  rembarrer par un
public plus à gauche que le précé-
dent. Le libéral y brandit  un vaste
Union Jack , cependant que , grimpé
sur un mur bas, hargneux , se lais-
sant aller à une verve vigoureuse et
colorée , entremêlée de gros mots, de
bons mots et de vers, un pittoresque
rhéteur brandit , lui , une tasse de
thé et comble de joie une foule sor-
tie pour le « lunch-hour » et qui
le sustente d'une telle quanti té de
boissons chaudes qu 'on se demande
où il peut bien mettre tout ça. Mais
ses discours sont si divers , il parle
si bien de tout et de rien , qu 'on ne
sait ce qu 'il défend , ni s'il cherch e
à défendre quoi que ce soit , et s'il
ne parle pas tout simp lement pour
le plaisir.

Un autre cercle s'est formé autour
d'un vieux petit jockey qui , pour
vendre des tuyaux sur les courses,
porte casaque et casquette de cou-
leurs, mais vieux faizars en accor-
déon. Et dans le dos des parieurs ,
un prophète rougeaud clame la fin
du monde dans le désert , tandis que
les mouettes passent sur un soleil
rouge et rond comme les signaux
d'arrêt de la circulation.

Là où les grues s'entrecroisent
dans la solitude des brumes, je me
suis retrouvé dans l'éclairage que
j'avais oublié , dans le froid aux re-
flets de carmin , parmi les mouettes ,
devant le grand pont-levis qui n'a
jamais l'air de vouloir se lever. Au
beau milieu , on voit l'eau grise par
la fente qui sépare les deux parties
mobiles. Un pied sur chacune, on
les sent trembler l'une après l'autre
au passage des lourds camions anté-
diluviens attelés de larges perche-
rons', et l'on croit jouer au colosse
de Rhodes quand on voit s'appro-
cher un remorqueur. Les grues vi-
rent lentement , cueillant de larges
caisses dans le tréfonds des stea-
mers amarrés et les chalands, que
dirige d'une main apparemment dis-
traite un pilote appuyé à la barre,
passent lisses, rap ides et noirs entre
les piles du pont , et disparaissent
dans des bouffées de brouillard
moite.

Des tours notoirement gothiques
s'élèvent de chaque côté du pont-
levis, bien plus haut que la vieille
Tour de Londres , donjon de Guil-
laume le Conquérant , entourée de ses
enceintes et de ses tours (l'une
d'elles écroulée par une bombe),
vieille bastille angïo-normande où
sont morts de mort violente tant
d'innocents et tant de traîtres.

Des promeneurs, des étrangers,
des travailleurs tempora irement li-
bérés du bureau , viennent s'installer
sur les bancs mouillés de bruine
et , t i rant  de leur poche un sandwich ,
ruminent  devant le gris verdâtre de
la Tamise. Un gardien de la Tour ,
en bretelles , repeint d'une brosse
pacifi que un canon , anti que trophée
de quelque campagne d'Espagne ou
de Crimée , derrière un écriteau aver-
tisseur : « Peinture fraîche ». D'au-
tres gardes , les buffetiers — dont
on a fait  « beef-eaters », les man-
geurs de bœuf (et ils n'en mangent
guère , avec les rations réduites d'au-
jourd'hui !) les beef-eaters , donc ,
promènent de somptueuses pèlerines
doublées d'un rouge éclatant. Les

mouettes frôlent de l'aile les remor-
queurs rageurs et ventrus qui pous-
sent de longs cris de sirènes, et, le
pied sur un vieux canon indien orné
de figures grimaçantes , des collé-
giens s'accoudent au garde-fou pour
rêver d'aventures en haute mer , dans
des poses de futurs amiraux.

Avec le brouillard qui s'assoupit
et un bateau blanc qu'on y distingue
à peine , revenu du Levant ou des
Améri ques , on se voit aisément croi-
ser dans des mers lointaines ourlées
de cocotiers et de pays immenses
et fleuris. Des vedettes passent avec
des officiers de marine en poupe,
dressés tout debout. Un bateau à
rames accoste un chaland en se dan-
d inant , balancé par le flux. L'eau ,
les grues , le renflement de la marée
haute , Londres en un bateau , la
Tour en château de proue , Saint-
Paul en vigie , la Colonne de Nelson
en grand mât et les tours de West-
minster en poupe. Et vogue la glo-
rieuse vieille galère vers l'avenir in-
certain , loin des vieux ports tradi-
nionnels. On a l'habitude de navi-
guer en plein brouillard , ici.

/-*. î r r^r

Nous n'en avons pas vu de bien
sérieux , malgré les avertissements
des journaux , de ces brouillards qui
pénètrent dans les maisons, qui vous
emprisonnent si vous croyez sortir.
Tout au plus de quoi donner un peu
de poésie aux monuments en faux
gothique et du flou aux banlieues
trop tristes , de quoi voiler pudi que-
ment les plus flagrantes horreurs
architecturales et donner au Lon-
dres le p lus sinistre la grandeur
d'une vision infernale , rachetée ici
et là par la grâce d'un rayon de soleil
qui subitement blanchit un mur ou
bleuit un bout de ciel , comme un
parc innocent , apparaîtra quelque-
fois parmi les taudis , ou comme les
fleurs pousseront dans les caries
des mines.
. Elles laissent voir ces églises blan-
ches, baroques , qu 'on ne soupçon-
nait  pas si nombreuses, bâties après
cette autre catastrophe , le Grand
Incendie , et une des plus magnifi-
ques œuvres qu 'il ait jamais été don-
né de réaliser à un architecte de
génie : Christopher Wren. Elles pa-
raissent là , blanches comme la car-
casse d'un grand animal , squelette
de la vieille Angleterre, structure
d'un pays extrêmement préoccupé
de problèmes religieux , et bâti sur
la Bible depuis des siècles.

Eglises vivantes ou sépulcres blan-
chis , on les voit dresser dans le ciel
nordi que des clochers ajourés, à
colonettes et à clochetons et donner
à cette cap itale septentrionale on
ne sait trop quel air italien. Dans
les ruines de quelques-unes, des
Fiantes ont poussé, et l'on pense à

iranesi. Et , voyez-vous, au sortir
des galeries d'art où je venais de
voir tant de Canaletto , tant de Guar-

di, tant de Turner , Londres m'appa-
raissait parfois lumineux et cha-
toyant comme une Venise un peu
engourdie de froid.

i*s 1̂ 1 **J

Ce dernier soir de mon séjour , il
m'a semblé tenir Londres comme
une coupe de verre étrange, irisée,
pétrie de lumière et d'eau. J'étais
sur un pont tout neuf , en béton
blanc , bâti très haut , et de ligne
très pure. Je marchais dans la pers-
pective exacte d'une large chaussée
où fi laient  par brusques crachées
les autos, et un soleil teint à l'encre
rouge se couchait derrière les tours
de Westminster. D'un côté du pont ,
tout était  rouge , bouleversé , drama-
ti que. Des nuages semblaient se tor-
dre dans la flamme , des tours noi-
res, dentelées , dressaient une car-
casse tourmentée et comme mangée
par l ' incendie.  Des mouettes criaient ,
et dans ce brinqueballement apoca-
lyptique , dans ce t intamarre de cui-
vre , dans ce romantisme échevelé,
le soleil roulait et sombrait gran-
diose, tumul tueux , dans un somp-
tueux désordre , parmi les déchirures
changeantes des fumées et du go-
thi que hérissé vers le ciel , dans un
délire fulgurant  où dansaient les
ors, les pourpres et les carmins , les
échos d'imprécations shakespearien-
nes, et l 'horreur splendide et bien
un peu déclamatoire d'une fin du
monde où couraient encore , incons-
cientes, de petites fourmis humaines
sur le quai.

De l'antre côté , le soir venait , ren-
forcé d'un gros nuage qui avait
crevé au loin et qui noyait de son
ombre le dôme de Saint-Paul. Là,
le vert crépusculaire de la Tamise
baignait tout le paysage d'une lu-
mière d'aquarium , si calme que rien
ne semblait bouger ni sur l'eau en-
tourée d'un vaste quai à la courbe
immense, ni sur l'autre bord où les
machines , les grues et les cordages
s'étaient immobilisés. Des navires
ancrés là en pleine ville se reflé -
taient doublés, cal qués dans l'eau
tranquille. Pas un pli sur la rivière
grosse du flux venu de la mer. Cha-
que jour , elle pénètre ainsi jusqu 'au
cœur de la ville , et à certains en-
droits elle effleure presque le pa-
rapet des quais , tant que si l'on s'y
promène, on voit dans la nuit verte
les remorques passer à hauteur d'œil
et l'on se croit ainsi en bateau , dans
la paix d'une vaste rade.

Le nuage approchait et amenait la
pluie dans la courbe du fleuve. Et
de l'autre côté, le soleil baissant
toujours plus baignait en plein dans
le rouge, et rosissait maintenant la
coupole de la cathédrale , à peine ,
en lueurs d'opale dans le soir venant.
Un instant cette vision semble s'être
tenue en équilibre au plus haut som-
met de la beauté , et puis la pluie
est venue , glacée.

OLIVE.

Impressions londoniennes

La coordination
de l'entraînement

des aviations alliées
LONDRES, 17 (Reuter). -¦ Les Etats

membres de l'Union occidentale ont
créé un organisme international de
coordination de l'entra în ement de leurs
aviations et de développement de la
puissance de combat de ces forces.

Cet organe est considéré comme le
premier système d' unification interna-
tional dan6 le domaine militaire. L'U-
nion occidentale déclare qu 'elle dispose
maintenant d'un nombre suffisant d'ins-
tructeurs pour .permettre de constituer
les aviations de ces membres.

Les instructeurs se rendront auprès
des formations aériennes française, hol -
landaise, belge et britann ique pour
coordonner la technique de vol et la
tactique. Ces instructeurs, app artenant
en quelque sorte à une formation aé-
rienne centrale, exerceront leur activi-
té pendant deux ans.

Le colonial Rémy
exwliw!!"» *» ^^îssîon

du R.P.F.

Le colonel Rémy a fait à l'A.F.P. la
déclaration suivante :

1. Mon passé de résistant me permet, Je
pense, de ne pas me soucier des interpré-
tations tendancieuses pubLées dans W
presse et qui émanent de personnes plus
ou moins qualifiées avec lesquelles Je suis
tout prêt à comparer mes titres et ceux
de ma famille ;

2. Je ne reconnais qu 'au général de
Gaulle le droit de juger tous ceux de
mes acties ou de mes propos qui se rap-
portent à la Résistance dont il n'a cessé
d'être l'inspirateur et le chef à l'inté-
rieur comme à l'extérieur. A ce titre, Je
m'Incline devant les termes du communi-
qué qu',1 a fait publier ;

3. Je me suis assigné comme tfiche de
rechercher par tous les moyens en ma pos-
session l'union Indispensable des Fran-
çais qui , parce qu 'ils ont toujours été de
bonne fol et de bonne volonté, qu'Us fus-
sent gaullistes ou pétnlnlstes, sont cons-
tamment demeurés des Français irrépro-
chables.

J'ai toujours répudié ceux qui se sont
servis du nom du maréchal Pétain pour
commettre des actes contre leur patïle
00 contre leurs compatriotes, comme J'ai
répudié ceux qui se sont servis du nom
du f»énéral de Gaulle ou du nom de la
Résistance pour commettre des crimes ou
des délits de droit commun ou pour sa-
tisfaire leurs ambitions personnelles.

SI J'ai écrit et si Je maintiens que le
maréchal Pétain s'est efforcé de protéger
les Français contre le pire, Je n'ai .jamais
dit pour autan t que Je reconnaissais la
légitimité de son gouvernement qui m'a,
dans le pas?é, condamné, en même temps
que tous les premiers volontaires de la
France libre ;

4. Tour bien marquer que mon article,
dont Je revendique la pleine responsabi-
lité, n 'a été dû qu 'il ma seule Initiative,
J'adresse au secrétariat général du Ras-
semblement du peuple français ma démis-
sion de membre du comité directeur de
ce grand mouvement où, il la différen ce
des partis, la liberté de pensée et la li-
berté d'expression demeurent Imprescrip-
tibles.

Avec beaucoup de discrétion, l'Académie Goncourt
a célébré son cinquantenaire

Avec beaucoup de discrétion , sans
cérémonie officielle , l'Académie
Goncourt a célébré, à la veille de
Pâques, son cinquantenaire , écrit M.
Léon Savary dans la « Tribune de
Genève ». Ses membres sont allés
au cimetière de Montmartre * se re-
cueillir sur la tombe d'Edmond et
Jules de Goncourt , les fondateurs,
unis dans la mort comme ils l'a-
vaient été dans la vie ; car on n'eut
peut-être jamais l'exemple, depuis
que le monde existe , de deux frères
qui s'aimassent autant , entre qui
l'harmonie et l'intimité fussent si
parfaites , qui lissent des goûts si
semblables et qui fussent , à un pa-
reil degré , des inséparables. Une
mort cruelle devait cependant enle-
ver le cadet , Jules , et l'aîné devait
lui survivre durant vingt-six ans,
sans se consoler jamais de cette
perte.

En l'absence de Colette , présiden-
te de l'Académie , c'est Roland Dor-
gelès qui a prononcé quelques pa-
roles au nom de ses collègues. On
avait eu la bell e pensée d'inviter

aussi, à cette rencontre du souve-
nir , Georges Lecomte, non point
en sa qualité de secrétaire perpé-
tuel de l'Académie française , mais
au titre de dernier survivant , dans
les lettres , des anciennes réunions
du fameux « grenier d'Auteuil ».

C'est le 7 avril 1900 que l'Aca-
démie Goncourt t int  sa première
séance , chez Léon Henni que, qui i
habitait  11, rue Decamps. Edmond
de Goncourt était mort en 1896, ins-
t i tuant  par testament l'Académie et
le prix. Mais un long procès, in-
tenté par la famille, se déroula
d'abord , avec toutes les vicissitudes
et les aléas que permet la procédure.
Me Raymond Poincaré plaidai t  pour
la validité du testament , c'est-à-dire
pour l'Académie. Il obtint finale-
mnet gain de cause. A la séance de
constitution prenaient part Joris-
Karl Huysmans, Octave Mirbeau ,
Rosny aîné , Rosny jeune , Léon Hen-
nique , Paul Margueritte , Gustave
Geffroy ; Alphonse Daudet, désigné
par le testament comme membre
et comme premier président , était

décédé entre temps, et il y avait
deux autres places vacantes. Il y fut
immédiatement repourvu par l'élec-
tion de Léon Daudet , qui succédait
à son père , d'Elémir Bourges et de
Lucien Descaves. La présidence
échut à Huysmans , qui devait s'ac-
quit ter  de cette charge , jusqu 'à sa
mort , avec la sollicitude et la mi-
nutie que le vieux bohème appor-
tait à tout ce qui intéressait la
littérature. Même oblat à Ligugé, il
quittait  son couvent et se rendait
à Paris ' lorsque ses fonctions l'y
appelaient.

Après la séance de 1900, qui mar-
que authentiquement les débuts de
l'Académie Goncourt , il y eut en-
core des chicanes de droit. C'est en
1902 seulement que l'activité devint
tout à fait régulière , la société ayant
au surplus été reconnue d'utilité
publi que. La constitution légale n 'en
date pas moins de 1900. Et voilà
un cinquantenaire qui mérite tout
de même d'être signalé.

(c)  En complément des renseigne-
ments donnés mercredi dernier par
notre journal sur cette course de
montagne qui devait si mal f in ir , un
partici pant de la cours e relate les
fai ts  suivants :

L'expédi tion comptait huit partici-
pants sous la direction de M. Henri
Berdat , de Lucens. Dimanche matin ,
sep t d'entre eux décidaient l' ascension
du Piz Bernina depuis la cabane Bo-
val. M. Clôt, malgré son âge, tint à
faire la course. Pour la montée, les
alpinistes s'étaient encordés, mais M.
Clôt, se desencorda pour faire seul !e
chemin. Arrivés à la cabane Marinel -
li . sur sol italien , quatre excursionnis-
tes continuèrent vers le sommet, dont
le chef de course. Pourtant M. Berdat
redescendit peu après "jusqu 'à la ca-
bane Marinelli où il retrouva ses trois
compagnons.

Ils dînèrent sur place et vers midi
repriren t la descente vers la caban e
BovaJ . A l'endroit dénommé Buch , à
proximi té d'une grande crevasse, la
petite troup e fit halte un instant.
Bientôt M. Berdat reprit la tête , tra-
çant fort j ustement le chemin , comme
l'ont relevé les guides par la suite.
Le chemin , à ce moment-là remontait ,
passant entre deux fissures de la cre-
vasse. M. Clôt suivait à 20 mètres du
premier et derrière lui venaient deux
alpinistes . MM. Yersin et Summerer.
Quand , arrivé au plat. M. Berdat so
retourna , le terrain lui masquait !a
vue de ses camarades. C'est alors
qu 'un coup de sifflet retentit et. s'é-
tant avancé, le chef de course dut
constater qu 'il n 'avait plus que deu x
compagnons en vue. Il ne fut pas dif-
ficile de comprendre le drame. M. Clôt,
probabl ement pour couper le chemin ,
sortit de la piste à sa gauche et s'en-
gagea sur un pont de neige recouvrant
une crevasse très profonde. La neige
céda sous le malheu reux alp iniste. Des
recherches immédiates furent entre-
prises, mais la crevasse est profonde
d'au moins cinquante mètres et va
s'incurvant sous le glacier. On doute
qu 'il soit possible de j amais retirer le
corps de M. Samuel Clôt.

C'est le Club alpin de Payerne qui
avait organisé pendant les fêtes de
Pâques cette course à la Bernina. une
douzaine de participants y ont pris
part. Dimanche matin , alors qu'un
groupe escaladait la Bernina , d'au tres
alpinistes exeursionnaient dans le mas-
sif. M. Samuel Clôt , originaire de Cur-
tilles où il habitait  avec sa famille
était inspecteur de sûreté en refaite.

après une course tragique
en haute montagne dont
fui victime un Payernois

L'état de la liquidation
de la Compagnie viticole

de Cortaillod
. Le 6 avril, les obligataires ont été con-
voqués en assemblée pour se prononcer sur
la participation à deux actions révoc&tol-
res, la première devant faire annuler la
constitution d'un gage et la seconde ten-
dant à obtenir l'annulation d'une transac-
tion par laquelle une dette avait été
éteinte par cession de tit-Tes. Dans le pre-
mier cas, l'assemblée a renoncé à ouvrir
action, le succès étant trop aléatoire. Pour
le second cas, elle a nommé une commis-
sion qui examinera l'affaire et qui a plein
pouvoir pour décider de la suite à y don-
ner . Il ne1 semble pas que la solution de
ces deux litiges puisse avoir une grande
Influence sur le montant du dividend e
de liquidation , Usons-nous dans le « Bul-
letin financier suisse ».

Quelques indications ont été fournies
sur l'état de la liquidation de la Compa-
gnie viticole de Cortaillod. Les préten-
tions des créanciers de cinquième classe,
parmi lesquels les obligataires, s'élèvent
actuellement à 4,97 millions. Les créan-
ciers privilégies ne représentent qu'un
montant insignifiant. La liquidation des
actifs non gagés a permis d'encaisser Jus-
qu'ici 4*00 mille francs. Aux dettes en
cinquième classe s'opposent en outre
101 mille francs de créances, dont 100
mille francs contre la société filiale , éga-
lement en faillite , « Raisin d'or» . Il n'y
aura pat, de répartition avant la vente de
l'Immeuble de Raisin d'or, vente dont le
produit permettra éventuellement de rem-
bourser une partie de la créance de la
Compagnie viticole de Cortaillod contre
sa société filiale D'après ce qui précède,
le dividende de liquidation serait de huit
à dix pour cent . Malg à. l'assemblée on a
annoncé qu 'il n 'atteindra guère que six
pour cent . Il est probable qu'aux créan-
ciers actuels en cinquième classe s'ajou-
teront soit des engagement-* indirects ,
soit des prétention s de créanciers gagistes
pour le montant qui ne serait pas cou-
vert par la réalisation des gages.

Condamné en 1922 pour attentat à la pudeur
un voyageur de commerce bernois

vient d'être réhabilité

UNE AFFAIRE POUR LE MOINS ÉTONNA N TE

Sa « victime » aujourd'hui mariée avait f ait à l 'époque
de f ausses déclarations

BIENNE, 16. — La Cour d'assises
du Seeland vient de s'occuper d'une
affaire pour le moins étonnante.

Au cours de l'été 1922 — il y a
maintenant presque 28 ans — un
jeune voyageur de commerce de 21
ans fut arrêté dans un petit village
du Seeland bernois sous l'inculpation
d'attentat à la pudeur sur une enfant
de dix ans. Le 7 décembre 1922, le
jeune W. était reconnu coupable des
actes dont on l'accusait et condamné
à huit mois d'emprisonnement, à la
privation des droits civiques pour
une durée de trois ans ainsi qu'au
paiement d'une amende de 100 ,îr-. et
aux frais de la cause. W. affirma son
innocence tout au long du procès et
après avoir subi sa peine , ne déses-
péra pas de pouvoir prouver un jour
l'erreur dont il avait été la victime.

Rétractation de la victime
Les années avaient passé et cette

malheureuse histoire de 1922 semblait
oubliée , même pour W., lorsqu 'il y a
deux ans , ce dernier , voulant se ma-
rier , fit établir les papiers nécessai-
res. C'est ainsi que la vieille affaire
revint au jour , compromettant un
mariage qui s'annonçait heureux. W.
décida de mettre une fois pour toutes
les choses au point. Il s'approcha du
pasteur du village où vit actuelle-
ment , mariée depuis longtemps déjà ,
l'ancienne présumée victime. L'ecclé-
siastique plaida la cause de W. avec
tant d'insistance et tant de convic-
tion que malgré son appréhension de
voir revenir.au jour une affaire qui
semblait oubliée, l'ancienne victime
avoua que les déclarations faites au-
trefois étaient fausses. Elle avait ac-
cusé le jeune W. sous l'emprise de
sa mère qui avait même battu l'en-
fant pour l'amener à mentir. Les
blessures dont souffrait la petite
Trudi n 'étaient nullement dues aux
sévices r>xc>r("ts par le jeune W.. f

résultaient  d'une chute que la fillette
avait faite.

Sur la base des nouvelles déclara-
tions de la soi-disant victime, la Cour
de cassation pénale du canton de
Berne avait annulé le jugement du
7 décembre 1922 et renvoyé l'affaire
devant la Cour d'assises du Seeland.

Jugeant cette ¦ -ienne affaire à la
lumière des nouveaux faits , le tribu-
nal a reconnu W. innocent et accor-
dé au lésé un dédommaf-ment de
2800 fr. pour tort matériel et une
indemnité de 3000 fr. pour tort mo-
ral. De plus, W. reçoit une somme de
1650 fr. pour ses frais d'avocat dans
le premier procès et dans le procès
de révision , ainsi que 300 fr. en in-
demnité pour la prison subie.

Le fy|(0 N| P II tel qu 'il va ou... tel qu 'il ne va p as

LTJnion centrale suisse pour le bien des
aveugles, dont le siège est à Salnt-Gail et
qui possède à Lausanne un secrétariat
pour la Suisse romande, s'occupe de four-
nir aux aveugles tout le matériel néces-
saire pour les instruire, les distraire et
leur permettre de gagner leur vie . Dési-
rant faire connaître ces objet s au public,
l'Union a organisé une petite exposition
itinérante ; cette exposition est visible à
Neuchâtel . du 15 au 30 avril , dans les vi-
trines de M. Martin Luther , opticien , rue
des F.pancheurs.

Ce dont les aveugles
ont besoin

Es? verrfe dans tous Ses garages*

Le grand congé des recrues
de la cinquième Suisse

Le Secrétariat des Suisses à l'étran-
ger de la Nouvelle société helvétiqne
a pris l'initiative d'inviter à la Maison
de vacances des Suisses de l'étranger,
à Klosters-Dorf (Grisons) , tous les
j eun es soldats venus au pays pour ac-
complir leur devoir militaire et qui
n'avaient ni parents ni amis pour lea
recevoir durant leur grand congé.

Vingt-huit « gris-vert •*• d'Allemagne,
de France. d'Algérie, voire du Chili
et de l'Uruguay, passèrent à Klosters
trois j ours de détente par un temps
magnifique. La montée au Gotschna-
grat en téléférique fut un événement
pour plusieu rs d'entre eux. Lee 6oirées
se passèrent en joyeux entretiens, où
l'accent de Berlin se mêlait à celui de
Marseille et de Bordeaux , une recrue
de Mulhouse se chargeant de faire
l'interprète. Le voyage à travers la
Suisse et la découverte des Grisons,
ainsi que le contact avec les représen-
tants du Secrétariat des Suisses à l'é-
tranger, laissèrent à tous un lumineux
souvenir.

ï F \ GOR-RAY
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Résultats surprenants de Servette
et Chaux-de-Fonds

LE FOOTBALL SUISSE

En ligue B, brusque réveil des Grasshoppers qui surclassent Young Boys
Ligue nationale A

Bâle - Lugano 3-2
Lausanne - Bienne 3-2
Bellinzone - Servette 0-4
Zurich - Chaux-de-Fonds 2-4
Chiasso - Saint-Gall 2-0
Grange s -Locarno 3-2
Berne - Young Fellows 1-1

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

Bâle 19 11 4 4 36 28 26
Servette ... 19 9 6 4 40 23 24
Lausanne . . 19 11 2 6 48 31 24
Chiasso ... 20 10 4 6 32 29 24
Zurich .... 19 9 4 6 45 34 22
Bellinzone . . 19 9 3 7 34 29 21
Ch.-de-Fonds 19 8 5 6 35 37 21
Granges ... 19 8 4 7 32 32 20
Lugano .... 20 8 4 8 40 33 20
Locarno ... 19 8 2 9 31 27 18
Bienne . . .  .19 5 6 8 33 33 16
Young Fell. .20 5 4 11 29 40 14
Saint-Gall . . 20 5 2 13 32 62 12
Berne 19 3 2 14 22 50 8

L'on espérait que la journée de
champ ionnat d'hier apporterait quel-
ques éclaircissements dans la situa-
tion de la ligue nationale A. En
réalité et souvent à la faveur de sur-
prises , il n'en est rien. L'on peut
même dire que les équipes qui po-
sent leur candidature au ' titre de
champion suisse sont plus nombreu-
ses qu'aup aravan t !

Leader depuis p lusieurs mois, Bâle
défend sa chance tant bien que mal.
Ses victoires sans grand éclat sont
cependan t régulières et , vainqueur
de Lugan o, nous le trouvons toujours
maître de la ligue avec une avance
de deux poin ts.

On avait prévu la victoire de Lau-
sanne sur Bienne (après la f inale  de
coupe , on s'exp liquera aisément ce
résultat serré) ; on avait également
prévu le succès de Chiasso sur Sain t-
Gall. Mais , ce que l'on attendait plus ,
c'était le succès extrêmement net des
Serveltiens à Bellinzone. Voilà sans
nul do ute la grande surpris e de la
journée. De ce fai t , la formation ge-
nevoise reste bel et bien en deuxième
position !

En revanche , Zurich cède deux
points aux Chaux-de-Fonniers. Deu-
xième grand e surp rise, assurément.
Les gens de la Limmat perdent un
peu de terrain, tandis que les Neu-

châtelois en gagnent...
Entre le premier et le septième au

classement , il n'g a que cinq points
d 'écart et sept matches sont encore
à livrer.

Malgré son match nul réussi aux
dépens de Young Fellows Berne est
toujours bon dernier. Saint-Gall con-
naît la défaite une nouvelle fo is , en
sorte que rien de nouveau n'est à
signaler en bas de l'échelle.

En battant Locarno , Granges
prend revanche sur une défai te  du
premier tour.

Ligue nationale B
Cantonal - Thoune 4-1
Grasshoppers - Young Boys 4-1
Aarau - Lucerne 3-1
Zoug - Nordstern 1-2
Urania - Mendrisio 1-1
Etoile - Moutier (renvoyé)
Bruhl - Fribourg 0-2

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

Cantonal . . .19 15 3 1 65 17 33
Young Boys . 19 13 2 4 62 31 28
Grasshoppers 19 11 4 4 58 25 26
Aarau 19 10 3 6 34 26 23
Nordstern . . 20 9 3 8 34 36 21
Fribourg ... 19 8 3 8 29 34 19
Urania .. . . 20 5 9 6 29 27 19
Lucerne ... 20 7 5 8 38 50 19
Etoile 18 7 3 8 36 39 17
Mendrisio ..19 7 3 9 27 35 17
Moutier .... 19 7 2 10 20 39 16
Zoug 20 5 6 9 34 42 11
Bruhl 19 4 0 15 16 54 8
Thoune ... 20 3 2 15 28 55 8

Nouveau succès de Cantonal. Mais
nos joueurs, tout en battan t une
équipe extrêmement faible , ont pris
un jour de repos après leurs émo-
tions de lundi dernier. Relâche géné-
rale dans l'équi pe; ce f u t  peut-être
un bien pour les footballeur s de no-
tre ville; ce f u t  un spectacle en-
nuyeux pour les spectateurs.

Événement majeur de la journée ,
la splendide victoire de Grasshop-
pers sur Young Bo t/ s apporte un re-
gain d'intérêt au champ ionnat. Trois
candidats à l'ascension existent en-
core . Puisse le duel des deux équi pes
alémani ques ne pas être néfaste à
notre équipe !

En battant Lucerne , Aarau a su
défendre sa place de quatrième.
Fribourg continue de gravir les éche-

lons dominant de façon modeste
Bruhl. Les « Pingouins » termine-
ront assurément en bonne position
la compétition. Une équipe qui
« monte », également est Nordster n.
Si l'on songe à sa mauvaise tenue
l' an dernier, l' on constate une belle
repris e dans la formation bâloise.

Quant à Urania , ancienne équipe
de ligue A , elle persiste à accomp lir
une saison bien calme , à l'abri de
toute émotion. Son match nul f ace  à
Mendrisio lui permet de se tenir sans
souci au milieu du classement .

R. Ad.

I>e championnat des réserves
Groupe ouest

Bâle - Yoivupr Boys 3-1
Berne - Nordstern 1-2
Cantonal . Thoune 5-1
Fribourg - Servette 2-1
Lausann e - Bienne 1-0
UGS - Chaux-de-Fonds 1-2

Groupe est
Bruhl - Lugano 0-2
Chiasso - Saint-Gall 0-0
Grasshoppers - Young Fellows 1-4
Locarno - Mendrisio 0-2
Zoug . Bellinzon e 3-4

Première ligue
Suisse romande

Central . Ambrosiana 2-0
Gardy - Stade Lausanne 0-4
International - Sierre 4-1
Vevey . Montreux 2-0
Yverdou - Malley 1-1

Deuxième ligue
Cantonal II - Neuville I 0-4
Fleurier I . le Loee I 1-2
Couvet I . Reconviller I 1-3

Troisième ligue
Dombresson I - Comète I 3-7
Colombier i - Hauterive 0-1

Quatrième iimi e
P.T.T. Neuchâtel I - Comète Ha 1-2
Lamboing I - Saint-Biaise I 1-0
Béroche I - Neuveviile II 5-1
Colombier II - Hauter ive II 3-0 (forfait )
Fleurier II . Travers I 3-4
Saignelégier I - Etoile Illa 2-6
Le Locle III - Courtelary Ib 2-4
Corgémout I - Sonvilier I 3-3

Juniors A
Neuvevilil e I - Florin-Olympic I 3-1
Hauterive I - Blue Stars I 6-1
Couvet I - Cantonal II 3-1

Corporations
Brun ette-Suchard - Métaux Précieux 1-3
Jura Mil! - Pisoli et Nngel . Dubois-

Jean ren and 5-1

En battant Thoune, Cantonal a profité de se reposer
Le calendrier du championnat

était hier extrêmement favorable à
Cantonal. Notre équipe , après le rude
effort de deux heures , qu'elle avait
eu à fournir lors de la finale de la
coupe de lundi de Pâques, avait pour
adversaire le dernier de la ligue B.
Toute autre équipe eût été dange-
reuse. Qui a vu à l'œuvre cette for-
mation bernoise n'est pas surpris du
tout de la position qu 'elle occupe
dans la compétition. Elle ne peut
échapper à une relégation en pre-
mière ligue.

Que de maladresses , quel manque
de sens du jeu , quelle faible défense ,
quelle imprécision générale ! Du
reste, ceux qu'on appela jadis « les
Artilleurs » étaient venus à Neuchâ-
tel sans prétention aucune. Ils n'a-
doptèrent aucun système de défense
à outrance. Le repli de leurs inters
est en effet normal dans le système
qu 'ils adoptent et ces inters doivent
toujours se porter à l'attaque en cas
d'offensive.

Ce jeu extrêmement pauvre mit
cependant en joie le public , car il
est certains « ratés », certaines mé-
sententes qui prennent immédiate-
ment un allure comique . Même un
penalty fut expédié à côté des buts.
Quant aux corners , gardien et arriè-
res semblaient les créer à plaisir.
Nous ne parlerons pas des essais de
tirs au but des avants.

En face de cette très faible équipe ,
privée d'individualités de talent ,
Cantonal a sans nul doute fourni
un des matches les moins bons de la
saison. Nous trouverons deux raisons
à la mauvaise facture du jeu neu-
châtelois : un besoin sensible de re-
lâchement et l' absence de Facchi-
netti. La nécessité d'une détente fut
apparente dans toute l'équipe. Parmi
nos j oueurs, un seul fut  à la hauteur
'le sa réputation habituelle , ce fut
Ebner qui évolua comme à l'accou-
tumée , avec l' aisance et la précision
qu 'on lui connaît. Tous ses camara-
des ne furent guère plaisants à voir
jo uer. Buchoux , Obérer (qui provo-
que d'une manière exagérée le foui
adverse), Unternâhrer furent  lents
et manquèrent d'application. Erni
commit un nombre trop élevé de
fouis. La défense ne craignit pas les
fautes tactiques.

En avant , l'absence de Facch inetti
allait aider au manque d'organisa-
tion. Travail confus au centre du
terrain. Travail des ailiers tout à
fa it inexistant. Mella tenta un jeu
direct ; Monnard fut  notre élément
le plus vivant , prouvant ainsi que sa
résistance physique n'est pas encore
à dédaigner.

Aux demis , Jucker , remplaçant
Gauthey, est un jeune homme à re-
tenir. Manquant peut-être encore de

réflexes , il a un sens du jeu supé-
rieur à celui du titulaire habituel
de notre équipe.

Quant à notre défense , elle ne
chercha guère à fayoriser la cons-
truction du jeu , mais « balaya » le
terrain de longs dégagements impré-
cis. Luy, également, expédiait trop
souvent le ballon au hasard. Notre
gardien , dont on a loué récemment
les belles parties, aurait pu avec un
peu de décision éviter le but des vi-
siteurs. A ce moment, Gyger, qui
s'était foulé un muscle dans une in-
tervention , était viré à l'aile droite ,
tandis qu 'Erni était arrière et Bu-
choux demi. C'était piti é de voir ce
brillant international genevois pei-
ner sur ce terrain. Nous avions alors
la preuve que la coupe suisse exige
des footballeurs les plus aguerris
une dépense de force peu ordinaire .

Nous n'insisterons pas outre me-
sure sur cette rencontre monotone.
Les buts neuchâtelois furent réussis
de la manière suivante :

A la 4me minute, une série de pas-
ses Mella-Oberer aboutissait à Mon-
nard. Un arrière bernois qui voulait
expédier le ballon en corner , le pro-
jeta dans les filets qu 'il défendait...
A la 17me minute , Obérer transfor-
ma un penalty provoqué par un foui
commis sur Monnard.

En seconde mi-temps, Monnard
marqua deux buts , l'un à la lime
minute , l' autre à la 21me. Thoune ne
sut pas profiter d'un penalty, mais
(nous n 'emploierons pas l'expression
sauver l 'honneur) ne put s'empêcher
de profiter d' une hésitation générale
de notre défense. Le centre avant
Just glissa le ballon hors de portée
de Luy.

Thoune : Roth ; Gloor , Luder ; Bâr ,
Bigler , Kùfler  ; Rothenbuhler , Ger-
ber , Just , Liechti , Wegmuller.

Cantonal : Luy ; Gyger , Steffen ;
Erni , Ebner , Jucker ; Buchoux , Obé-
rer, Monnard , Mella , Unternâhrer.

R. ARMAND.

Chaux-de-Fonds triomphe de Zurich
A la surprise générale,

D' un de nos correspondants de Zu-
rich :

Après le match Grasshoppers -
Young Boys gagné par les locaux ,
Zurich et la Chaux-dc-Fonds s'ali-
gnent devant un stade archicomble.
Bien que le sol soit lourd et détrempé ,
la pluie cesse heureusement durant  la
rencontre. D'entrée , les Zuricois atta-
quent et durant  les dix premières mi-
nutes , les bois de Castella sont assié-
gés. Le gardien retient trois super-
bes shots et une mêlée générale se
termine miraculeusement en corner.
Ces offensives se terminent par l'ou-
verture du score par un tir fulgurant
de 18 mètres tiré par Molina.

Ce but semble réveiller les Chaux-
de-Fonniers qui at taquent  à leur tour.
Leurs offensives , admirablement me-
nées par Sobotka sont toutefois mal
terminées , les tirs f inaux trop faibles
ou peu précis. A la 19me minute , un
arrière zuricois , voulant passer le
cuir à Litscher , se le voit intercepter
par Hermann qui égalise. Le je u
s'équilibre dès lors et les Neuchâte-
lois se montrent plus dangereux qu'au
début de la partie. Après une demi-
heure de jeu , Hermann , bien servi par
son capitaine , marque le second but.
La pause survient avec le score de
2 à 1 en faveur des visiteurs.

Dès la reprise, les joueurs montrent
quelque fatigue et le jeu s'en ressent
fortement. Antenen , puis Sobotka
hausseront encore le score , tandis que
Castella devra s'incliner une seconde
fois devant une balle de Bosshard.

Les Chaux-de-Fonniers , début du
match non compris, se sont montrés
beaucoup plus offensifs et meilleurs
constructeurs que les locaux. Notons
l'admirable travail de Sobotka , mer-
veilleux entraîneur d'hommes qui a
l'art de se trouver à la place qu 'il
faut. Ses balles sont toujo urs servies
avec exacti tude , ce qui permit à l'at-
taque neuchâteloise de se j ouer fort
souvent de la célèbre ligne d'attaque
zuricoise. Notons que Knecht , blessé
au genou durant  la seconde mi-temps,
renforça judicieusem ent la défense.

En ce qui concerne Zurich , son jeu
d'aujourd'hui aura déçu bien des
spectateurs. De nombreuses erreurs
furent commises notamment à l'avant
où les deux ailiers , presque continuel-
lement démarqués , ne furent  jamais
servis. Après leur deuxième but , les
locaux tentèren t  quelque s offensives ,
souvent terminées en ofside par la
faute de Zanctti .

Les Chaux-de-Fonniers méritent
pleinement cette victoire. Zurich
s'est montré dans un très mauvais
jour. R. S.

Nicolic marque trois buts
pour Lausanne

De notre correspondant de Lau-
sanne :

Bienne : Jucker; Scheurer, Her-
ren; Ibach , Wiedmer, Thomet; Bal-
laman , Trefzer, Rossetti, Jauner,
Thomet.

Lausanne : Stuber; Hussy II , Mail-
lard I; Chapuisat , Bocquet , Bardel;
Lanz , MaiWard II , Hussy I, Nicolic,
Bielser.

Il y a 6000 personnes quand pénè-
trent sur une pelouse verdoyante les
deux équipes. Les visiteurs ont re-
manié leur « team ». Chez Lausanne,
Mathis et Friedlânder, blessés lors
de la première finale de coupe sont
remplacés, l'un par Chapuisat , le se-
cond par Bielser (réserve).

Tout de rouge vêtus , les gens de la
Cité de l'Avenir, dont on remarque
la stature imposante de plusieurs
d'entre eux , entrent en matière sans
préambule. Cela a pour effet de met-
tre « illico » sur les dents la défense
locale avant crue celle-ci n'ait eu le
temps de réchauffer ses muscles et
de prendre ses dispositions. Par
grandes enjambées , en passes larges,
les avants biennoi s viennent marte-
ler les retranchements vaudois (fui
vacillent à diverses reprises. Stuber
doit éclaircir deux corners, arrêter
des tirs de Ballaman et de Rossetti
alors que Jucker, son vis-à-vis , n'est
pas encore entré en action . Mais au
bout d'un moment les opérations
s'équilibrent , la ligne d'attaque lau-
sannoise s'ébranle à son tour. Ses
hommes sont animés d'un beau mo-
ral et leur entente ne laisse pas à dé-
sirer. Peut-être pourrait-on leur re-
procher de trop chercher la percée
par le centre, mais les ailiers ne sont
pas négligés poair autant. Le jeune
Bielser s'entend fort bien avec Nico-
lic dont les ruses ne passeront pas
inaperçues et feront sentir leurs
effets avant qu 'il soit longtemps .

En effet , en dépit de leur gabarit ,
les Scheurer , Widmer et consorts ne
peuvent toujours faire front à l'orage
qui menace. Les chassés croisés de
leur adversaire les voient parfois

perdre le nord. La marque sera bien-
tôt ouverte sur coup franc. Le spé-
cialiste Boquet le tire aux vingt mè-
tres, le rusé Nicolic, d'un rien dé-
vie le ballon. Pris à contre-pied ,
Jucker voit le ballon gicler au fond
de ses buts.

A 1 à 0, la domination vaudoise se
poursuit , toujours plus insistance.
Toutefois , c'est souvent dans une si-
tuation telle que sont à craindre les
réactions de l'autre camp. Après
deux corners consécutifs, Ballaman
voit subitement un dégagé lui parve-
nir . Il se rue vers les buts de Stuber ,
Maillard I hésite à lui disputer la
balle. Il n'en faut pas plus pour qu'en
pleine foulée l'ailier obtienne une
très jolie égalisation. Lausanne re-
met incontinent de la vapeur mais
l'on pense que le résultat en restera
là à la mi-temps lorsque Nicolic,
ce dimanche le roi du terrain , file à
son tour et marque d'une ball e qui
plonge sous l'angle supérieur droit
de la barre transversale. Une minute
plus tard , c'est le repos.

A la reprise, les futurs vainqueurs
se haussent encore d'une coudée. La
partie tourne à la démonstration.
Savamment contrôlée, la balle vire-
volte d'un Lausannois à l'autre. Ces
messieurs s'adonnent à de la haut e
voltige qui laisse médusée et souvent
ridicule la défense d'en face.

Au bout de 35 minutes de cette
amusette l'insatiable Nicolic , d'un
retourné acrobatique, fait pour la
troisième fois un sort heureux au
ballon qu'il a entre les pattes. Et
c'est 3 à 1 pour ce finaliste de la
coupe.

Dès lors, il relâche quelque peu
son étreinte et Bienne remonte d'au-
tant la pente. Trefzer dénoue à son
avantage une mêlée devant la cage de
Stuber, battu à bout portant . Ce se-
cond but et une possible égalisation
redonnent énergie aux visiteurs que
l'on voit tenter un ultime effort.

Mais le match est acquis; son ré-
sultat est tout à fait équitable.

B. V.

M. Pontanel parle des lois du jeu en général
UNE BELLE CA USER IE D 'A R B I T R E

C'est une idée très heureuse qu'a eue
l'Assoeiation neuchâteloise de football
en invitant en notre ville M. Pontanel ,
instructeur de la Fédération française
des arbitres. Cet homme de loi en ma-
tière de football , dont le rôle à Paris
est d'instruire ceux qui sont appelés à
régir les parties d'un jeu , de plus en
plus populaire , était particulièrement
qualifié pour l'aire à tous les arbitres
neuchâtelois réuni s samed i soir à la
salle de bar de la Poste, un exposé très
vivant sur des principes qui sont sou-
vent fort confus et bien discutés.

Introduit par M. Buttikofer , vice-pré-
sident de la commission des arbitres,
M. Pontanel , avec une verve et une ai-
sance d'élocution très brillantes , n'hé-
sita pas à aborder dans son ensemble
tout le problème des règles de jeu.

Il ne se maint in t  pas dans les géné-
ralités. Ayant posé des définitions et
après avoir précisé la portée de chacun
de leurs termes, il poussait son raison-
nement de la manière la plus approfon -
die, en sorte qu 'il nous était possible
d'aborder à tout instant avec une éton-
nant e  pr écision certain s points du rè-
glement .

L'esprit du football est le même dans
tous les pays. Les principes , formulés
eu anglai s par l'International Board,
sont sujets à de multiples interpréta-
tions , interpré tations influencée s par le
tempéramen t de telle ou tell e nation ,
mais le jeu doit être le même partout
dans son esprit. Tenan t  compte des
multiples variations existantes , M. Pon-
tanel nous parlait de la conception
française , en nous permettant de carac-
tériser avec netteté la positi on suisse.

Les dix-sept lois du football furent
traitées. Il nous est naturell ement im-
possible d'y revenir en détail. Nous
retiendron s avant tout tout ce qui fut
dit au sujet de l'arbitrage lui-même.

L'orateur opéra une nette distinction
dans la nature des décisions que peut
prendre un juge du jeu . L'arbitre éta-
blit des faits et , ensuite , il appliquo le
règlement à ces faits.

En établissant, un fait , il établit une
vérité qui est la seule qui puisse exis-
ter. Aucune de ses décisions ne peut
être cassée. S'il déclare que le ballon
était hors du terrain, aucun homm e
ne saurait prétendr e le contraire.

En revanche , dans l'application du
droit à ces faits , l'arbitre n 'est pas
réputé infaillible et ses conclusions
peuvent être suj ettes à cassation. Cette
distinction q«i est du reste à la base
du fonctionnemen t de nos tribunaux ,
méritait d'êtr e bien précisée , car elle
est faite pour rendre l'arbitre cons-
cient de sa responsabilité et de son
autorité .

Traités de la manière vivante et sou-
vent paradoxale do M. Pontanel . tous
les autres point s du jeu devenaient re-
lativement simple s. Nous relèverons

cependant que les Français ne com-
prennent pas à notre manière la remise
en jeu en touche, et la réclamation
qui peut être adressée à l'arbitre..

Leurs procédés reposent sur une ap-
plication logique de la loi du « ballon
en jeu », les nôtre s piétinent un peu
la logique pour gagner en simplicité.

• En guise do conclusion , nous propo-
serons la chose suivante : qu 'une con-
férence de ce genre soit ouverte au
grand publie ; elle ferait salle comble
et éviterait bien des incidents inutiles
entre arbitre et joueu rs.

R. Ad.

Van Steenberghen enlève
au sprint Paris-Bruxelks

CYCLISME

I L a  classique course sur route Pa-
ris - Bruxelles s'est disputée diman-

i che avec la participation de 224 cou-
reurs.
Le départ a été très rapide. Immédia-
tement , six coureurs se sont sauvés.
Ce groupe de tête s'est augmenté au
fur et à mesure du déroulement de
l'épreuve jusqu 'à compter 17 unités.
Après 20 kilomètres de course , le
groupe de tête emmené par Diot ,
Teissère et Forlini , compte une mi-
nute d'avance. Derrière , il s'est formé
un groupe de seconde position fort
de 30 coureurs et conduits par Impa-
nis et Keteleer.

Avant Lens, les 17 sont rejoints.
L'on assiste alors à une nouvelle ten-
tative : Maurice Diot , Moujica et Rey
se sauvent. A partir du 120me kilo-
mètre , le train ralentit beaucoup. Les
trois fuyards sont toutefois absorbés.
Mais Diot en compagnie de Lauredi
lance une nouvelle attaque. Après
quelques kilomètres de fugue , les
deux hommes sont successivement re-
joint s par Le Strat , Couvreur , van
Brabant , Ramon , Redolfi , van Steen-
berghen , Diot. Nous avons donc en
tête un groupe de neuf coureurs. Peu
avant le passage de la frontière , le
peloton fournit  un gros effort tandis
que dans le camp franco-belge en tête ,
l'entente ne règne guère. L'on assiste
de la sorte à un nouveau regroupe-
ment général.

Aussi à Mons , c'est cent hommes
qui passent ensemble dans cette vil-
le. Finalement soixante hommes se
présentent dans la capitale belge au
bois de la Sambre où van Steenberg-
hen bat Lapébie au sprint.

Bartali, premier au Tour
de Toscane

Le Tour de Toscane a vu une belle
victoire de Bartali qui était suivi de
Volpi et Bresci. Magni et Coppi
n 'étaient pas au départ.

ATHLÉTISME

Les championnats suisses
de cross-country

Les championnats suisses de cross-
country, disputés dimanche à Saint-
Imier, se sont terminés par la vic-
toire du Lausannois Sutter.

Résultats :
Catégorie A : 1. Auguste Sutter, Lausan,.

ne, les 11,2 kilomètres en 40' 16" 4. '2 , A1-",
bert Kaenzlg, Wangen, 40' 28" 8 ; 3. Hana
"Mschknecht, Saint-Gall, 40' 65" 2 ; 4.
Gottlieb Staeubli , Aîfoltero, 41' 17" 4;
5. Pierre Page, Fribourg, 41' 18" 6.

Catégorie B, (8,4 km.) : 1. Erwin BueMer,
Saint-Gall , 31' 21" 6 ; 2. Rico Oaselllnl,
Fehraltdori, 31' 27" 8.

14. Francis Wlcky, Peseux ; 35. Willy
Veuve, Chézard ; 37. E. Clottu, Cornaux ;
39. P Solca, Chézard.

Catégorie vétérans, (8,4 km.) : 1. Alphon-
se Schrnidt. Frlck, 34' 13" 4 ; 2. Paui Rufer,
Berne ; 6. C. Bernasconi, Cornaux ; 9. A.
Bourquln , Peseux

Catégorie Juniors, (5 ,6 km.) : 1. Ernest
Emch, Aetlgkofen , 20' 51" 4 ; 2. Fred Su-
ter„ Aarau, 21' 22" 6 ; 8. E. Paris, Peseux ;
24. F. Soguel, Cernier.

BOXE

Emissions radiophoniques
Lundi

SOTTENS et télédiffu sion : 7.10, bonjour
matinal. 7.15, Inform. 7.20, airs d'aujour-
d'hui. 11 h ., à l'Opéra. 11.40, Sonate pour
violoncelle et piano , de Frsd Barlow. 11.55,
refrains et chansons modernes . 12 15, les
nouveautéf, de la semaine. 12.45, si gnal
horaire . 12 46 inform 12.55, musiqu e lé-
gère. 13.10, La flûte enchanté e, de Mozart ,
acte 2 , Ire partie. 13.30, Octuor , en ml bé-
mol majeu r op 20, de Mendelssohn 16.10,
l'anglai s par la radio. 16.29 , signal horaire .
16.30, artistes de chez nous. 17.30, un feuil-
leton pour tous : le comte Kostia. 17.50,
Salome. de R Strauss . 18 h., les ondep du
Léman 18.30, nos enfants et nous. 18.40,
les dix minutes de la Société fédérale de
gymnastique . 18.50. reflets d'Ici et d'ail-
leurs. 19.10 demain, l'Eu rope. 19.15, in-
form ., le programme de la soirée . 19.25, du
cycle Les passionnés innocents : On cap-
tif des captifs . 19.45, music-box . 20 h.,
énlgmes et aventures * Seize , avenue du
Parc . 20.50, Lundi soir. 21 40, ombres et
lumières sur le passé. 22 h ., le service d'ac-
tualité présente.. 22 10. pour les amateurs
de Jazz hot. 22,30 , inform . 22 .35, la voix
du monde. 22 50 musique douce.

BEROMUNSTER et télédiffusion : 7 h.,
inform . 11 h , de Sottens: émission com-
mune . 12.30. inform . 12.40, concert par le
Radio-orchestre. 13.45, nouvelles chansons
viennoises. 14 h., pour Madame . 16.30. de
Sottens : émission commune. 17 30 . Hei nl
von Uri, pièce Dour les Jeunes. 18 20 . trois
chants. 18.50, concen récréatif. 19.30. in-
form., écho du temps. 20 h.. C. Dumont
et son orchestre. 20.45, esquisses sur un
voyage en Basse-Saxe. 21.30, concert par le
Quatuor de gambes de la Schola Cantoru m
Baslllensis. 22.05, pour les Suisses à. l'étran-
ger. 22 .15, Concerto de B. Bartok.

àVûS2££ avr" Gala « Gillette » \BOXE
Grand combat professionnel 10 rounds poid moyen

DI BENEDETTO (Italie) contre PIERLUIGX (France)
Amateurs : Berne-Neuchâtel

Louez d'avance chez Jika-Sports
¦
:] BRUNETTE, la cigarette des as, l'as des cigarettes MARYLAND
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Belgique - Hollande 2-0
Dimanche à Anvers, la Belgique a battu

la Hollande par 2 buts à zéro. (Mi-temps
0-0).

Ecosse - Angleterre 0-1
A Glascow, samedi , l'Angleterre a vain-

cu l'Ecosse. Le seul but a été obtenu par
Benthley à, la 18me minute de la deuxiè-
me mi-temps.

Les Ecossais iront-ils à Rio ?
Les dirigeants écossais ont toujours

déclaré que leur équipe n 'irait à Rio
que si elle se classait première du
tournoi britannique. A la suite de
leur défaite de samedi , les Ecossais
sont seconds. On se demande main-
tenant , si l'Ecosse va déclarer forfait.
Cela libérerait une place pour le
tour final au Brésil et cela pourrait
redonner des chances soit à la Fran-
ce, soit au Portugal.

En France
"Demi-finale de coupe : Raclng - Nîmes3-0 ; Reims - Troyes 6-2 .
En championnat : Marseille - Nice 1-0 ;Nancy - Toulouse 2-1 ; Lille - Roubalx

0-0 ; Montpellier - Metz 5-2 ; Renne's -Lens 1-1.
Classement (après 29 matches ) : 1. Gi-

rondins de Bordeaux, 42 points ; 2. Lille
et Reims. 39 ; 4. Toulouse 38 ; 5. Nice, 33 ;
6. Marseille et Raclng 31.

(c) Samedi à Pontarlier, vers 11 heu-
res, un cheval attelé conduit à la
bride par un garçon d'une douzaine
d'années , s'emballa dans la Grande-
Rue , entraînant le petit conducteur
impuissant à le retenir. Le cheval,
empruntant brusquement une rue
adjacente , fit trébucher l'enfant qui
passa sous une roue.

Par bonheur , Tino Pierluigi le
sympathique boxeur qui sera opposé
vendredi à Neuchâtel à Di Benedetto ,
eut le courage et la force d'arrêter
l'animal emballé , tandis qu'un autre
passant relevait le petit garçon avant
que les roues arrière ne lui passent
sur le corps. L'enfant , grâce à cette
prompte intervention, ne fut pas
blessé !
essmrrAtrs/r/rsSriviy/s^^^

A Pontarlier, le boxeur
Pierluigi maîtrise un cheval

emballé

AUTOMOB1L.ISME

Voici les résultats du prix de San-
Remo :

1. Fanglo, Argentine, sur Alfa Romeo,
304 km. en 3 h. 10' 08", moyenne : 95 km.
952 ; 2. Vllloresi , Italie , sur Ferrari , à
1' 01"; 3. Pian , Argentine , sur Maserati ,
à 2 tours; 4. Vallone, Italie , sur Ferrari .

Fangio, vainqueur du prix
de San-Remo
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Crée • Construit • Transforme
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Une maison sérieuse
Pour l'entretien

de vos bloyclettes
Vente . Achat • Réparation."
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TENNIS
CLUB du MAIL

offre à ses

JUNIORS
20 heures de cours gratuits

DÉBUTANTS— 
PERFECTIONNEMENT
Renseignements, Inscriptions :

ĴkLm—m^ CLUB HOUSE
"mm_) Tél. 5 30 42

Quelques splendides occasions
toutes en parfait état

et à des prix incomparables !

« Ford » 1947, quatre portes . . . . Fr. 7200.-

« Lincoln » coupé 1948, chauffage, radio . » 9000.-

« Jaguar » 1947, état de neuf . . . .  » 7000.-

« Ford Anglia », 5 HP, 1947 . . . .  . » 2600.-

« Morris » eight 5 HP, 1947, toit coulissant » 2800.-

« Mercury » coupé 1948 , chauffage, radio » 8500.-

« Lancia Aprilia » 1947 , 8 HP . . . . » 7000.-

« Imperia Minerva » 1930, 10 HP . . . » 3500.-

« Ford » 1939, 12 HP, intérieur cuir . . » 3000.-

et encore quelques voitures de Fr. 1000.- à Fr. 2000.-

GARAGE DES 3 ROIS
LA CHAUX-DE-FONDS LE LOCLE
Tél. 2 35 05 Tél. 3 24 31

fFRIDEN
présents

THE NEW MODEL

ULTRA - MATIC
ST-W

Agence

ROBERT MONNIE R
Machines de bureau

l Bassin 10, tél. 5 38 84 j

MONTRES
ET BIJOUX

ch..

RUE DTJ SEYON 5

Moto «B.S.A. »
500 orna , TT, deux cylin-
dres, modèle 1948, 17,000
kilomètres avec ou sans
slde-car, à vendre. Tél.
(032) 7 22 44.

commercial en o mois (pa
ITi iniB f lRSI*  correspondance en 12 mots)
1 S I r I f I fl/i T «ARANTIE : prolongat ion gra
Ull LUI VIL. tulte, si nécessaire, lusqu'a;

succès définitif

ÉC0lESTilMÉ
i NEUCH ATëU Ciiiicerl 6, Tél. 6 1»8!). Lucerne.
L Zurich Bellinzone. Sion Fribourg. Salnt-nal 1 .

# 

UNIVERSITÉ DE NEUCHATEL
Faculté des Lettres

Cours en anglais
du professeur Edmond Privât

sur

Les grandes tragédk
de Shakespeare

les mercredis, à 17 h. 15, dès le 19 avril 195
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HERNIE
Tous ceux qui souffrent de hernie seront Inté-

ressés par un procédé de contention qui ne
comporte ni ressort ni pelote. Le NEO BARRERE,
création des établissements L. BARRERE, de
PARIS, réalise ce progrès. Grâce à lui, les her-
nies, même volumineuses, sont Intégralement
contenues, sans risque d'étranglement ou d'élar-
gissement de l'anneau. Le NEO BARRERE agit
comme une main qui , posée à plat sûr l'orifice,
immobilise sans effort et dans tous les mouve-
ments l'intestin dans sa cavité.

Nous vous invitons à. venir essayer gratuite-
ment le NEO BARRERE à

Yverdon, chez M. Graa
bandagiste . Plaine 45. mardi 18 avril .
Neuchâtel, chez M. Reber

bandagiste,
rue Saint-Maurice 7, mercredi 19 avril

Ceintures ventrières BARRERE pour tous les
cas de ptôses, descentes, éventratlon, suite d'opé-
ration chez l'homme et chez la femme . Les cein -
tures BARRERE sont tou.lours faites sur mesures

m—~~— —•••——

• A Neuchâtel : Salle de la Paix

COURS DE LANGUES
en petits groupes de 5 à 9 élèves !

Le soir , éventuellement aussi l'après-mldl
Professeurs choisis avec soin

Prix très bas (Fr . 1.90 et 1-25 par leçon orale
et écrite. — Matériel d'écolage à part)
Dernières Inscriptions: les 17, 18, 19, 20 avril ,
de 17 h. 30 à 21 h. à LA PAIX, 1er étage

2j 1, avenue de la Gare
Début des cours : la semaine prochaine !_______mdmm1U5—BBmm VmVmm&mmm *mVm~Bm ^mmmmmmw~

A vendre une chienne
croisée

berger allemand
une année , hauteur 50
centimètres, forte gar-
dienne , pour 25 fr . Adres-
ser offres écrites à R. B.
273 au bureau de la
Feuille d'avis.

A vendre

tracteur
« Hurlimann »

15/30 C. V., moteur « Sau-
rer-Diesel », modèle 1945,
en parfait état mécani-
que, avec herse automa-

\ tique patentée « Hurli-
mann».  Pneus arrière

i 1124 x 24 neufs. Excellen-
te occasion. S'adresser
Maillard et Clicrvet,
Nant-Vul ly (Fribourg) .

A vendre

poussette
beige, dernier modèle,
parfait état. Hauser , Cas-
sardes 12a, le matin et
dès 17 h.

ofpaéfë
lonsommaf ÏQW
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Pour votre jardin
Engrais « Lonza »
3.10 le sao de 5 kg.
5.75 » » » 10 »

13.25 » » » 25 »
Composto «Lonza»
2.25 le sao de 5 kg.
4.10 » » • . » 10 »
Engrais « Solsan »
4.90 le sae de 10 kg.
8.05 » » » 20 »

16.65 » » » 50 »
Le tout :

;,. impôt compris,
ristourne à déduire !

PIEDS FATIGUÉ S

Nos supports
sans métal, légers,
hygiéniques, solides,
préviennent l'affais-

sement des pieds

A. DEILLON
pédicure

Coq-d'Inde 24
Tél. 5 17 49

JARDINS D'ENFANTS
Mlle HODEL Mlle PERRET

Institutrice diplômée jardinière d'enfants ,
Enfants de 5 à 7 ans diplômée
Promenade-Noire 1 Enfants de 3 à 5 ans

Coq-d'Inde 24

Rentrée et inscriptions, le 17 avril , à 9 heures



La cour d'appel de Genève porte
à trois mois d'emprisonnement la peine

prononcée contre Mme Giron
D' un de nos correspondants de

Genève :
Personne dans la salle des assises de

Genève où le président de la Cour de
justic e, le juge Aii f* . Bernoud lisait, sa-
medi matin, l'arrêt rendu par celle-ci
dans le dernier recours de Mme S. Gi-
ron n'a été surpris  de la sentence de
ce t r ib unal  d' nppel.

Manif estement  excédé des multi ples
recours et autres manœuvres dilatoires
pour tenter d'at teindre la date du
30 avril , qui devait la mettre au béné-
fice de la prescription pour toutes les
peines dont elle a été f rapp ée par suite
des accusations portées dans son livre ,
le Drame Paderemski , le président de
la Cour a prononcé d'une voix imp i-
toyable le verdict qui inf l ige  la peine
de trois mois de prison à l'intraitable
procédurière.

Comme le tribunal de police de Ge-
nève' contre le jugement du G mars du-
quel Mme S. Giron recourait , l' avait
condamnée à deux mois d'emnrisonne-
ment , celle-ci n'a réussi qu 'à faire ajou-
ter un mois de plus à son chât iment .

En outre , la cour d'appel s'est mon-
trée particulièrement sévère dans les
considérants sur lesquels elle a appuy é
son arrêt et c'est là , encore mieux ,
qu'elle s'est montrée bien décidée à en
finir  avec les atermoiements de la
condamnée.

Un « non-sens juridique »
Tout d'abord , elle a qual i f ié  de « vé-

ritable non-sens juridique » la thèse
astucieusement défendue par un des
avocats de Mme Giron , qui soutenait
3ue le fait , par le ministre Vallotton ,
'avoir procédé par requête directe équi-

valait à un retrait  de lo plainte qu 'il
avait déposée le 7 juin 1948. En ce fai-
sant Henry Vallotton n 'avait  nullement
entendu renoncer , en effet , à In répara-
tion de l'outrage qu 'il avait subi en tant
que détenteur de fonctions officielles.

La discrimination que les avocats de
Mme Giron ont prétendu établir entre
les fonctions publiques du plaignant et
son activité de gérant de la fortune de
Paderewski , ne tient pas debout , en
présence des accusations formelles de

celle-ci visant nettement le ministre et
conseiller national.

Puis , Mme Giron n'a apporté aucune
preuve quelconque à l'appui de ses ac-
cusations.

Des mobiles nullement
désintéressés

En outre , les mobiles de la condam-
née n'ont aucunement le caractère dé-
sintéressé et altruiste que celle-ci a
prétendu qu 'ils avaient. Ils sont d'ordre
purement  personnel.

Le tr ibunal  les résume ainsi : jalou-
sie à l'égard de Strakacz et Vallotton ;
ressentiment d'avoir été évincée de
Riond-Bosson pour les propos inconsi-
dérés tenus à Paderewski ; désir de
vengeance.

Enfin , et ce n'est pas le moindre <j ue
souligne la cour d'appel : « déception
dans ses ambitions cie toute nature
que ses ' relations avec Paderewski
avaient suscitées ».
L'acharnement de Mme Giron

Mme S. Giron n'a fait qu 'accumuler
ses graves accusations et que se mon-
trer de plus en plus violente , alors que
les avertissements ne lui avaient pas
manqué.

Aussi , la cour a-t-olle estimé « qu 'un
tel acharnement dans l'invective, la ca-
lomnie et le désir de nuire » constituait
une circonstance aggravante.

Dès lors, la peine infligée par les
premiers juges lui a paru insuffisante.
Par consé quent , il y avait lieu de la
porter h trois mois. Pour le surplus, le
jugement du tribunal de police est con-
firmé.

Ces trois mois , sans sursis , viennent
s'ajouter à d'autres peines prononcées
antérieurement contre elle (notamment
dans la plainte du procureur général
vaudois Boven). Ce sont donc six mois
d'emprisonnement qui attendent Mme
Giron.

Celle-ci a sans doute encore la pos-
sibilité de recourir au Tribunal fédéral.
Il semble, cependant , qu'elle y renonce.
Peut-être a-t-elle été conseillée en cela
par ses avocats , qui , dans la circons-
tance, encourraient en effet  le risque de
sanctions pour recours téméraire.

Ed. BATJTY.

L'INAUGURATION A EU LIEU SAMEDI
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Après avoir souligné que la Foire se
distingue cette année par un nombre
accru de nouveautés, l'orateur esquissa
un parallèle avec les tâches de la pres-
se. Celle-ci aussi pour satisfaire les
exigences de sa clientèle doit trouver
ou inventer du nouveau. Elle doit tenir
en haleine des lecteurs devenus diffici-
les... Mais y est ici un éoucil qu 'évite
le rédacteur soucieux de la dignité de
la presse, il no doit pas tomber dans
la sensation tapageuse et dans la f lat-
terie des bas instincts du publie. « Si
nous réclamons — et nous avons raison
do le réclamer dans une démocratie
libre . — la liberté d'expression et de
cri t ique ,  si nous tenons à af f i rmer  les
droits légitimes de la presse, n 'oublions
pas en revanche Que nous avons en
contrepartie des devoirs et que ces de-
voirs so traduisent par le souci de la
véracité de l ' information et de la rec-
ti tude de la pensée ». A cet égard , ce
que nous voyon s à la Taire d'échan-
til lons doit  servir d'exemple au jour-
naliste. L'industriel suisse dans sa re-
cherche de fabrications nouvelles, n 'en
oublie jamais l'essentiel, c'est-à-dire la
qual i té  du produit . Venant d'un pays
horloger , le porte-parole de la presse
retrouve plus part icul ièrement ces ver-
tus dans cette branche de l'industrie,
où el les sont faites du sens du fini , de
la précision et do la minutie.

Il appartenait ensuite à M. Langford ,
représentant de l'agence Reuter en
Suisse, président de l'Association de
la presse étrangère , de parler au nom
de cette dernière. Il le fit brièvement,
mais avec beaucoup d'humour.

Au banquet officiel
Au banquet  officiel qui suivit , com-

portant dans la grande salle 650 cou-
verts, on entendit encore M. Wenk , con-
seiller aux Etats, président de la Foire ,
prononce r uno vibrante allocution.

«C' est notre devoir national, a d i t
l'orateur, de présenter la vitrine de la
Suisse sous une forme aussi belle que
possible et c'est pourquoi , nous avons
l' espoir que la presse cont inuera  à sou-
tenir la Foire suisse d'échantillons, pour
le bien général de notre économie na-
tionale ». Cette allocution fut  suivie de
l'exécution do plusieurs chœurs par une
société de chant bâloise.

Brève visite
à travers les halles

Il ne restait  plus aux invi tés , en
même temps qu 'a un public déjà fort
nombr eux , qu 'a parcourir les halles et
à procéder à la visite de la foire. Il est
impossible , on s'en doute , de donner
une description comp lète d'une aussi
vaste exposition. Et il faut  se borner
aux brèves , mais vives impressions
remportées d'un parcours trop rapide.
Sitôt f ranchi  le hall  d' entrée , voici le
pavillon de l'horlogerie qui , pour l'élé-

gance et le soin apportés à la confec-
tion de chaque vitrine , ne le cède en
rien au pavillon de l'an dernier. Il y a
même un effort supp lémentaire et cela
est dû au fai t  que , dans le cadre de
la plus grande foire, la foire dite de
l'horlogerie célèbre son vingtième anni-
versaire. Nos maisons neuchâteloises ,
en particulier, ont fait merveille.

Passons à la halle des textiles. Celle-
ci , depuis quelques années n'a cessé de
s'agrandir. Tout un bas côté est consa-
cré aux « créations » fort joliment pré-
sentées dans une lumière agréable. Bro-
deries de Saint-Gall  et soieries sont à
l'honneur, bien entendu , cependant
qu'au centre un ravissant « carrousel »
de moutons célèbre la laine.

Une « section » intermédiaire est celle
du tourisme. La Compagnie suisse de
navigation sur le Rhin fait  sa propa-
gande de manière orginale , cependant
que sur les panneaux consacrés aux
cantons , on remarque un fort bel agran-
dissement photograp hique de notre
Maison des Halles. Entrons dans le
« palais » —¦ le mot n 'est pas trop fort
— de l ' industrie chimique qui , on le
devine , se distingue à Bâle. Les deux
grandes halles du fond sont , comme
d'habitude , consacrée à la métallurgie ,
à l'industrie lourde , aux puissantes
machines sorties de nos grands cen-
tres suisses. Ne négligeons pas pour
mi t an t  de contempler  les mil le produits
de l ' industrie moyenne. Ici encore , on
s'arrêtera volontiers devant plus d'un
stand neuchâtelois.

Depuis quel ques années aussi , il a
fal lu  gagner de la place en hauteur. On
peut grimper désormais , dans le corps
du bât iment  princi pal , trois étages et
chacun d'eux donne lieu à une longue
visite. La première galerie offre par la
diversité des objets présentés, allant de
la fabrication des bri.-sagos aux salons
de coiffure en passant par les marrons
glacés ou la maroquinerie , l'aspect d'un
charmant bric à brac dans la tradition
de foires du temps j adis. Au fond ,
grotte tessinoi se et cave valaisanne où
une hal te  est la bi envenue.

Montons encore: c'est le domaine de
l'électricité , puis de la chaussure , enfin
du jouet d'enfant  si ingénieux et si
perfectionné que l'on pourrait rester
des heures en contemplat ion.  Il est
temps cependant de sortir du bâ t iment
princi pal pour gagner en face la halle
No 9, comprenant  notamment  les ma-
chines à tisser et la construction des
bicyclet tes , et autocars , industrie natio-
nale  ! On y voit pédaler des oursons et
défiler un paysage devant des personna-
ges suspendus dans les airs dans la pose
de conducteurs d'autos: pas de carros-
serie, c'est le pneu qui est mis en ve-
dette.

La halle No 8, un peu plus loin , en-
chante  l ' intel lectuel : c'est le royaume
de l 'édition. Tout à côté , celui du meu-
ble indique le soin avec lequel le bois
est toujours travaillé en Suisse. La fer-
ronner ie , la serrurerie , la cérami que,
dans une annexe , ne laissent rien à
désirer. Le temps presse: il faut  passer
dans le dernier groupe qui abrite les
ha l l e s  10 à 14, comportant  d'abord les
objets de bureau , les objets ménagers
¦— les maîtresses de maison auront su-
jet d'y faire moult  découvertes — les
appareils à gaz , que sais-je encore.
Nous voici dans le stand des arts gra-

phiques , dernière étape avant l'arrivée
au Pavillon de l'alimentation, somp-
tueusement aohalandé comme de cou-
tume. Courons vers nos sympathiques
stands neuchâtelois: les encaveurs , les
bonnes maisons viticoles de chez nous
n'ont pas hésité devant un sacrifice.
Cette année encore pour faire apprécier
nos excellents crus neuchâtelois.

Et , pour terminer , quel ques données
statistiques qui intéresseront le lecteur:
dans le groupe du textile, on dénom-
bre 220 exposants; dans celui du pa-
pier, des arts graphiques et des objets
de bureau : 227; dans l'horlogerie: 168;
dans le meuble 92; dans le jouet et les
sports: 63; dans l 'industrie chimi que et
pharmaceut ique:  53; dans les objets
ménagers: 117; dans l 'électricité: 166;
dans la construction de machines et
grosse industrie : 257; dans l ' industrie
techni que (out i ls , mécani que de préci-
sion , opt ique) :  211; dans les trans-
ports: 87; dans l'a l imentat ion et la dé-
gusta t ion:  223. A noter que le groupe
de l'agriculture (sauf pour la construc-
tion de certaines machines) n 'est plus
représenté , la Foire de Bâle s'étant dé-
sistée dans ce secteur au profi t  du
Oomotn i r  de Lausanne et de l'Olma de
Saint-Gall.

La chute d'un appareil anglais
dans l'Emmenthal
( S U I T E  DE LA P R E M I È R E  P A G E )

Cinq cadavres retrouvés
SCIIANGNAU, 16. — Des six victi-

mes de l'accident d'avion du Hohgant,
cinq cadavres fortement mutilés ont été
retrouvés jusqu 'ici entre les masses de
neige et les débris de l'appareil. On
s'efforce de retrouver le sixième

^ 
corps.

Les corps, sérient mis en bière a
Schangnau puis dirigés sur Berne où ils
seront probablement ensevelis.

Un représentant de la légation M
Grande-Bretagne à Berne est parti di-
manche après-mkli par la route pour
Schangnau.

Récits de témoins
SCHANGNAU. 17. — Selon les récits

do témoins, l'avion anglais qui s'est i
écrasé dimanche matin, peu après 6.
heures, contre la paroi rocheuse du
Hohgant , fut encore entendu alors qu 'ils I
survolait Languau. Peu après, les ha- ;
bitants de Buembach qui esit urne partie
de la commune de Schangnau et s'étend
sur une longueur de 4 km. sur les deux
rives de l'Emme, entre Schangnau et
Kem m eribodenbad et sur le versant
nord du Hohgant . étaient réveillés par
un violont bruit de mot eur.

Des fenêtres de leurs fermes dissémi-
nées dans la vallée, les habitante aper-
çurent , l'espace d'un instant, sortant
d'un banc de brouil lard pour entrer
dans un autre, un gros avion volant
extrêmement bas. Quelques secondes
plus tard , on entendit le bruit d'une
violente expl osion et l'on vit une lueur
fulgurante  percer le brou illard.

Redoutant le pire , les montagnards
alertèrent aussitôt têléphoniquement le
gendarme de Schangnau, lequel sans
perdre un seul instant et accompagné
du secrétaire municipal se rendit sur
les lieux de la catastrophe.

Vers 7 h. 30 du matin , les premiers
sauveteurs parvenaient à la «Turten-
f luh  (1964 m.) contrefort est-nord-est du
Hohgant. sur les flânes de laquelle un
spectacl e terrible s'offrit à leurs yeux.
Dans un rayon de plusieurs centaines
de mètres, ils aperçurent les débris de
l'avion, les appareils de T.S.F. et les
objets les plus hétéroclites.

L'endroit où l'avion s'était écrasé
contre l'immenso paroi de rocher, était

facilement perceptible, car le choc avait
déclenche une avalanche qui entraîna
les débris de l'appareil plusieurs cen-
taines de mètres plus bas.

Un silence de mort régnait sur les
lieux. Des débri s de corps humains gi-
saient un peu partout. Aveo l'aide des
gens de la région , les gendarmes de
Schangnau établirent immédiatement
un barrage jusqu'à l'arrivée des enquê-
teurs qui purent ainsi accomplir leur
travail très consciencieusement.

Le livre de bord retrouvé indique
que six hommes se trouvaient _ à bord
de l'appareil. La cargaison était cons-
tituée par des appareils de T.S.F. don t
plusieurs encore intacts gisaient sur
ia neige. L'avion pouvait transporter
une charge util e do plusieurs milliers
do ton n es, 8000 au total avec l'essence.

Etant donné l'épaisseur de,:la neige,
il faudra attendre le printemps pour
récupérer tous les débris. Quelques par-
ties de l'appareil ont brûlé. Les mo-
teurs brûlants nu moment de l'explo-
sion ont disparu en partie dans la nei-
ge et n 'ont pas été retrouvés jusqu 'ici.

Une erreur f atale
Comme on l'a dit. l'accident doit être

attribué à une erreur de navigation.
En effet, les experts ne s'expliquent
pas que l'appareil se soit pareillement
écarté de sa route car normalement, il
aurait dû passer le Brenner , c'est-à-
dire survoler les Alpes plus tard. Ou
peut don c admettre que l'accident s'est
produit à un moment ou le navigateur
croyait encore survoler la plaine alle-
mande. D'après les renseignements
puisés dans le livre de bord , le dernier
contact avec la terre avait été établi
à Wiesbaden.

Dans le courant de l'après-midi , de
dimanche, de nombreux curieux ont af-
flu é sur les lieux. Cep endant il ne fut
pas nécessaire d'organiser un service
d'ordre spécial . On notait la présence
du ministre d'Italie en Suisse. Egidio
Reale. de l'attaché de l'air britannique,
Spenser , du consul de Grande-Bretagne,
Oibson. et du préfet de Langnau. L'a-
près-midi, les corps furent  mis en bière
pour être -descendus plus tard dans la
vallée et transport és dans la direction
de Berne.

C'est au cours de la séance de de-
main , mardi , que le Conseil fédéral
s'occupera de la qu estion du prix du
lait , et il devra prendre au cours de
la semaine une décision importante à
ce sujet.

Lo problème est compliqué : Les sub-
ventions pour maintenir le prix du lait
à son niveau actuel coûtent 56 millions
de francs par an à la Confédération.

.e.t „le Qonseil, .fédéral .est bien décidé,
' désormais, 'â éviter '.cette dépense,

Reste donc la question de savoir qui ,
: des producteurs ou des consommateurs
supportera cet arrêt de la manne fédé-
rale. Les premiers estiment que les
frais de production laitièro ne just if ient
aucune baisse du prix du lait , les .se-
conds ne veulent pas fairo seuls les
frais frais de l'opération qui se tra-
duira it  par une  augmentation de trois
centimes du litre de lait , sans parler
du beurre et du fromage. Il semble ce-
p endant  qu 'on s'achemine vers le com-
promis suivant : les producteurs rece-
vraien t un centime de moins par litre
do lait ,  et les consommateurs devraient
supporter une augmentation de deux
centimes par litre, ceci malgré la vive
opposition des mil ieu x agricoles pour
lesquels la diminut ion de un centime
par litre ne serait pas supportable.

On comprend, dès lors, que la décision
du Conseil fédéral soi t attendue aveo
le plus vif intérêt.

Des officiers blessés par
une grenade aux Puecots. —
CHATEL-SAINT-DENIS. 16. Au cours
d' un exercice de lancement de grenades
opéré par des recrues D.C.A., sur les
hauteurs des Paccots. un soldat glissa
sur lo sol détrempé et sa grenade fut
projetée en arrière dans un groupe
d'officiers . Plusieurs de ceux-ci furent
blessés et conduits à l'hôpital do Chà-
tel.

Deux officiers ont pu reprendre le
travail le lendemain , alors que trois
autres doivent subir un traitement.
Heureusement, aucun n 'est gravement
touché.

I>a neige en Talnis. — BRI-
GUE, 16. La neige est tombée en abon-
dance sur les hauteurs en Valais. Sa-
medi , on notait  au Col du Simplon 40
centimètres de neige. Le danger d'ava-
lanches ne doit pas être sous-estimé
dans cette région.

Dans le Val d'Anniviers, la neige at-
teint près de Grimentz une hauteur de
30 centimètres.

*, On. a trouvé Inanimé dans une des
rués'de Saint-Léonard, M. Edouard Zuf-
ferey, marchand de bestiaux , marié, bai-
gnant dans son sang. C'est dans un état
très grave qu 'il a été transporté dans une
clinique de Sierre.

Son agresseur a été arrêté dimanche
soir.

¦* Les électeurs du canton d'Argovle ont
accepté par 44,029 voix contre 16,382, la
prolongation de la lutte contre la tuber-
culose bovine. Des onze districts, seul ce-
lui de Murl a refusé.

Vers une augmentation
du prix du lait

CARNET DU JOUR
Cinémas

Palace : 20 h . 30, L'escalier sans fin .
Théâtre : 20 h, 30, Train pour Alcatraz.
Rex : 15 h. et 20 h. 30, Sparky, l'ami des

chevaux.
Studio : 20 h . 30, Echec à Borgia.
Apollo : 15 h., sérénade. 20 h. 30, La

vallée des passions.

DERNIèRES DéPêCHES
—i

( S U I T E  DE LA P R E M I È R E  P A G E )

La paix, a poursuiv i le président du
Conseil, dépend essentiellement de l'alter-
native suivante: la coexistence ou l'incom-
patibilité de deux mondes : celui que nous
tenons pour le monde libre et l'autre . La
guerre résulte ordinairement d'un malen-
tendu tragique sur le rapport des forces.
Parce que nous ne voulons pas la guerre ,
nous ne voulons pas de m-a'entendu. Nous
pensons qu'il ne peut être dissipé que par
la démonstration d'une volonté de paix
fortement organisée et suff isamment éten-
due dana l'espace. Il est grand temps de
prendre le parti Immense et puissant des
hommes qui sont libres et qui veulent
le rester tous les jours.

Un haut conseil
de l'Atlantique pour la paix

Estimant que l'heure est venue de ren-
dre plus concrète, plus simple, plus effi-
cace la solidarité des pays libres, afin de
dégager, à travers plus de confiance mu-
tuelle, plus de force pour la paix , a A't
ensuite M. Bidault , Je crois qu 'il serait
sage et opportun de créer un haut conseil
de l'Atlantique, appelé à ordonner et a,
orienter les dévelonpements de la commu-
nauté sur deux plans qui sont insépara-
bles : celui de la défense et celui de
l'économie, avec l'espérance d'y pouvoir
joindr e, sans trop de retard , le plan poli-
tique.

Nos Intentions , comme nos raisons, sont
claires, afin de décourager d'avance toute
perversité dans l'interprétation , je propose
que la définition de l'objectif s'affirme
dans la dénomination même du haut con-
seil et qu'il s'Intitule: « Haut conseil de
l'Atlantique pour la paix ».

Nous n 'avons aucune raison de laisser
le monople de ce nom à ceux qui , ayant
opéré cette annexion parmi d'autres nous
désignent comme le camp de l'agression.

Les nécessités de la défense ne sont pas
contestables mais si . pour y satisfaire,
chacun de son côté, chaque nation devrait
compromettre son économie, l'appareil de
sécurité s'effondrerait bientôt faute de sup-
port et ce qu'il s'agit de préserver, c'est-à-
dire la liberté avec la paix , trouverait à sa
défaite *>. l'Intérieur du pays dont l'arme-
ment, péniblement et isolément accompli,
aurait entraîné la ruine.

« La nouvelle et essentielle étape que
le gouvernement français propose cons-

t i tue  un prolongement logi que et la
conjonction des entreprises précéden-
tes : pacte des cinq, organisation euro-
péenne , fondation de la communauté
de l 'Atlantique. **>

Le président du conseil a rappelé en-
suite que « le secrétaire d'Etat améri-
cain , M. Acheson , vient d'annoncer la
création d'un comité américain pour
assurer aux Etats-Unis la conjugaison
de l'activité sur les mêmes plans que
nous considérons comme inséparables.
Notre proposition est de constituer un
tel organe exécutif à l'échelle de l'asso-
ciation défini t ive que nos peup les ont
conçue. Cette formule précise nous sem-
ble plus efficace et plus équilibrée. Elle
est dans la logique des efforts menés
jusqu 'à présent ».

On dira que l'Eu rope est encore en ges-
tation : cela est vrai , mais l'élargissement
des perspectives aux dimensions atlanti-
ques ne peut que la favoriser.

On ne s'est guère pressé de suivre l'aver-
tissement que le président Herriot formu-
lait il y a vingt ans déjà : « l'Europe a tout
le temps nécessaire, mais 11 faut qu'elle se
hâte ».

Le président Bidault a exp li qué en-
suite que la présente ini t iat ive ne vise
pas à dissoudre le corps européen en
formation dans la communauté  élar-
gie, mais à prévoir qu 'il puisse s'y insé-
rer tout en conservant son originalité
et son intégrité.

Aussi convient-U de pou rsuivre les plans
économiques pour l'Europe et le-p program-
mes conçus pour sa défense dan 5 le ca-
dre du pacte de Bruxelles, et , le Jou r venu
de leur Imbrication dans un ensemble
plus large , ils recevront seulement l'adap-
tation convenable.

M. Georges Bidault  a ajouté :
Nous lnviton3 les différents pays inté-

ressés à étudier le principe mené ainsi
que la constitution à donner à l'organe
exécutif proposé, à concevoir ses attri -
butions et ses rapports avec les gouver-
nements En vue de rassembler ces étu-
des, J'espère que les ministres des affaires
étrangère';, dans leu r réunion du 8 mai,
pourront envisager la création d'une com-
mission chargée de rapporter , dans un
délai déterminé, des projets de structure,
d'attribu tion et de fonctionnement de ce
haut conseil Atlantique pour la paix.

Les propositions de M. Bidault

Le message
de Léopold III
et les réactions

en Belgique
(SUITE OE LA PIU.Mlf.KI-: l-AUE)

Accueil favorable
des libéraux

BRUXELLES , 16 (A.F.P.). — Les mi-
nistres libéraux ont déclaré, après avoir
entendu le message du roi , qu 'il consti-
tuai t  une confirmation de leur; , thèse ,
selon laquelle., la question royale ne
peut être résolue que dans la concorde
nationale. Ce message permet d'espéré;-
un prochain aboutissement des efforts
des hommes de bonne volonté déployés
pour une solution d'apaisement.

Les ministres libéraux se réuni ront
de nouveau mardi , à 10 heures, pour
poursuivre l'examen de la s i tuat ion po-
lit ique.

Déception chez les membre»
du parti social-chrétien

BRUXELLES, 16 (A.F.P.). — Le co-
mité nat ional  du parti social-chrétien
a longuement examiné la situation
pol i t ique  créée par le message du roi
Léopold.

A près avoir rendu hommage aux sen-
t iments  élevés exprimés dans ce messa-
ge, il a fa i t  remarquer  que le parti
social-chrétien était étranger à la sug-
gestion du roi. Il étudiera cette sugges-
tion dans l'esprit souhaité par ce der-
nier.

On apprend que de nombreux mem-
bres du parti social-chrétien ont été
quelque peu déçus par la solution sug-
gérée par le roi d'une délégation de pou-
voirs a titre temporaire au prince héri-
tier. Ce parti a en effet toujours lutté
pour un retour incondit ionnel du roi
Léopold.

Or , le retour du souverain est devenu
main tenan t  conditionnel. Aussi les
sociaux-chrétiens doivent-ils examiner
at tent ivement  la situation avant de
s'engager à fond dans la voie indiquée
par le roi.

Effervescence à Brest
où une députée communiste

a été arrêtée
BREST, 16 (A.F.P.). — A la suite de

graves incidents entre grévistes et for-
ces de police qui se sont déroulés sa-
medi à Brest et après l'arrestation , au
début de la matinée de dimanche , à la
descente du train , de Mme Marie Lam-
bert , dé putée communiste , et celles de
deux délégués de la C.G.T., une certaine
effervescence règne aux alentours de la
maison des syndicats cegetistes.

La troupe monte la garde devant le
palais de justice.

BREST, 16 (A.F.P.). -- Mme Marie
Lambert a été arrêtée dimanche matin
sur ordre du parquet pour violences
faites , samedi , sur la personne de M.
Prevosto , entrepreneur i Brest. M. Pre-
vosto avait  été traîné samedi après-midi
dans une réunion de la C.G.T. et sommé
d'expliquer son refu s d'augmenter  ses
ouvriers d'ailleurs en grève. Il n'avait
été délivré que par la police.

Le nouveau gouvernement grec
est constitué

ATHÈNES , 16 (Reuter) .  — Le général
Plastiras , le nouveau président du con-
seil , libéral progressiste grec, a soumis,
samedi , au roi , la liste ministérielle.

Le gouvernement de coalition , compo-
sé des quatre partis du centre , dispo-
sera, dit-on au parlement , d'une majo-
rité de 136 députés sur 250.

Le nouveau cabinet comprendra deux
vice-premiers ministres.

Premier ministre et ministre des
affaires étrangères provisoire: général
Plastiras (libéral-progressiste).

Vice-premier ministre et minis t re  de
l ' intérieur: M. Papandreou (chef du
part i  socialiste).

Vice-premier ministre:  M. Sophocle
Venizelos (chef du parti libéral).

Un aecord
entre le gouvernement
polonais et l'épiscopa!

PARIS. 16 (A.F.P.). — L'agence po-
lonaise de presse annonce qu 'un accord
est intervenu entre le gouvernement et
l'éniscopat polonais.

Aux termes de cet accord , l'épisco-
pat déclare que les « terres recouvrées
font  part ie  intégrante et inaliénable
de la Pologne » et s'engage à lutt er con-
tre les activités des bandes clandestines
«et  à maudir e  canoniquement les reli-
gieux con v aincus de comp lici té  avec
elles ou d'activité antigouvernementa-
les 2. . r V j . . ,
. Le gouvernement s'engagé-4"fl-B' son
côté à ne pas apporter de res£i'ir*"fion 't à
l'instruction religieuse dans les écoles,
à faire bénéfici er  les écoles rel igieuses
des mêmes droits que les écoles laïques.
à permettre le fonc t ionnement  de l'Uni-
versité ca thol ique  de Lublin , à ne pas
gêner les mani fes ta t ion s  publiques du
culte et à conserver la pleine jouissan-
ce de leurs droits aux ordres religieux.

ADïGtff. Qi) fiÂUNOt en Quelques lignes
En FRANCE, de violents incidents se

sont produits dans la nuit do samedi
aux usines S.N.E.C.M.A., à Paris, entre
ouvriers et représentants de l'ordre
chargés do faire évacuer les locaux.
L'entreprise ayant décidé de licencier
près d'un tiers du personnel , les ou-
vriers avaient occupé les locaux.

En ALLEMAGNE OCCIDENTALE,
le caporal américain Millier a été con-
damné à cinq ans de travaux forces par
un t r ibuna l  militaire siégeant à G-ar-
misch pour tentative d'espionnage.

En ALLEMAGNE ORIENTALE, M.
Pieck , président, a quit té  Berlin en
avion pour se rendre dans un sanato-
rium do l'U.R.S.S.

En ANGLETERRE, un groupe très
important de membres du parti travail-
liste estime que la situation actuelle
est intenable h la Chambre des com-
munes et Qu 'il faudra dissoudre le par-
lement dans un proche avenir, ce qui
impliquerait  do nouvelles élections gé-
nérales.

Après enquête , on déclare à Londres
que l'avion de la ligne do Paris n'a pas
été frappé par la foudre, mais qu 'une
explosion mystérieuse s'est produite à.
bord. Celle-ci aurai t  été causée vrai-
semblablement par une bombe.

LA VIE ISATI OÏXALE
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EXCEPTIONNELLEMENT !
et pour faire suite à toutes les demandes nous présenterons

la version intégrale de

SPARKY
la brillante réussite en technicolor tournée dans les sites merveilleux

de l'Indiana. Régie : Henry HATHAWAY.

A la suite de renseignements pris
à Berne, il apparaît qu 'aucun com-
muni qué o f f i c ie l  ne sera publié par
le département militaire fédéral  au
sujet des présum és défauts  dans la
ligne de fort i f icat ions de ta Promen-
thouse. Toutefois , un porte-parole
autorisé a déclaré très clairement
que le secteur litigieux avait été
l' objet depuis longtemps déjà d'une
enquête approfondie et que les ma-
tériaux emplogés pour la construc-
tion avaient été soumis à des essais
systématiques. Il résulte de cette ex-
pertise que les fort i f icat ions de la
Promenthouse « satisfont à 100 %
aux exigences qu'on peut form uler
à leur propos ».

Un démenti
au sujet des fortifications

de la Promenthouse

Après le tirage
Le tirage de Domdtdler de la Loterie

romande parait avoir favorisé spéciale-
ment les Vaudois et les Prlbourgeols . En
effet , le gros lot de 50,000 fr. a été gagné
par un billet entier acheté dans le canton
de Vaud . En revanche, le lot de 10,000 fr.
a été réparti parmi des gagnants voisins
du pays de Gruyère, tandis que les autres
lots moyens essaimaient dans le reste de
la Suisse romande. Surprises heureuses
sur lesquelles les intéressés gardent le mu-
tisme. Heureusement, les œuvres de bien -
faisance et d'utilité publique qui touchent
le bénéfice Intégral de la loterie sont plus
communicatlves. Elles ne cachent pas que
la manne qu 'elles reçoivent leur est ac-
tuellement d'un urgent secours.

Communiqués
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Armée du Salut - Ecluse 20
Ce soir à 20 heures

S0I1ÉË ANGLO-SUISS E
Présentations musicales

Entrée : 80 c. Invitation cordiale

^K S.F.G. ANCIENNE
¦•-̂ I^SiSp» Ce 

soir 
à 20 h.

XT RESTAURANT BEAU-SÉJOUR

SOIRÉE avec FILMS
Invitatio n à tous nos membres

acti fs , dames, honoraires , passi fs

ÊÈÈÈm ce j oar
ASSIA de BUSNY

LA BRILLANTE VEDETTE
du Casino de Paris

et le sympathiqu e orchestre

J1© Boiri



AU JOUR LE JOUR

Pour se passer le temps
Certains bureaucrates, une mino-

rité il est vrai, ne savent p lus qu 'i-
mag iner pour se passer le temps,
perdus qu 'ils sont dans les rouages
d' une immense machine dont per-
sonne ne contrôle p lus ni ne com-
prend le mécanisme dans tous ses
engrenages.

Au début du siècle, ils faisaient
des cocottes en papier ou jouaient
du cor, comme leur collègue Cour-
teline l'a su démontrer. Aujour-
d 'hui , leurs activités sont orientées
p lutôt vers les beaux-arts, ce qui
tend bien ù prouver le niveau élevé
de culture qui est la marque du bu-
reaucrate moderne.

Celui-ci copie avec amour, à lon-
gueur de journée, des télé grammes
dont il fa i t  le commerce. Celui-là
encore, du bureau fédéra l  des sta-
tistiques , rédige — et c'est p lus in-
nocent , il est vrai — un volume de
ISO pages sur les élections au Con-
seil national de 194-7, dont les com-
mentaires, d'un français p édant ,
sont bourrés de citations du meil-
leur ef f e t , mais inutiles, abracada-
brantes et hors de proportion avec
le sujet  traité. Saint Augustin y voi-
sine avec Goethe , Platon avec les
Dioscures, le tout encadré de cli-
chés et de « grande littérature »,
comme cet exemp le tiré de la con-
clusion ;

Dans la fosse commune du tableau
57 reposent , désignés par leur can-
ton , leur nom et leurs effectifs , tou-
tes les autres formations politiques
qui ont présenté une liste au peuple
suisse, à l'une quelconque des élec-
tions depuis 1915. La plupart de ces
homuncules (sic) ont cru bien faire
et ont pensé fournir une recette in-
faillible pour la prospérité du pays.
Artificiellement créés en une heure
d'exaltation , ils n'ont pas résisté
aux vents mauvais de la potliticrue. »
Ah ! qu'en termes galants...

Quant aux statistiques qui agré-
mentent — si l'on peut dire — ce vo-
lume, elles sont ordonnées selon les
dernières exigences de la science
des c h if f r e s , mais ne présentent ,
pour la p lupart , aucun intérêt. Il ne
manque à cet ouvrag e que des illus-
trations exécutées par un rond-de-
cuir dessinateur et un hymne à la
gloire des statisti ques dédié à un
chœur mixte de contribuables. Qu'il
s'agisse de cas particuliers, nous
n'en doutons pas , et nous savons
que l'administration veille à ce que
des abus de ce genre ne se repro-
duisent pas trop souvent , juste ce
qu 'il f au t  pour ne pas trop décou-
rager les payants que nous sommes,
et elle prend de temps en temps des
mesures draconiennes, histoire de
prouver sa bonne volonté.

Ainsi, la chancellerie fédérale ,
dans son rapport pour 1949, écrit
que sa consommation de pap ier a
encore diminué : elle est tombée à
environ 110 vagons (!) .

Décidément, il y  a du progrès.
NEMO.

Lfl VILLE "~"*|

Comme prévu , le concours de prin-
temps de la S.N.P.T. n'a pas donné un
brillant résultat. Il correspond à la
mauvaise saison de pêche. Quarante-six
bateaux ont pris le départ à 6 h. 30(lu port et de la Maladière. Neuf seu-
lement ont ramené du poisson , soitneuf truites et une perche. Voici leclassement des gagnants :1. A. Depierre , 2 truites,' 920 gr. ; 2 H.Robert, 1 truite , 1400 fr . ; 3. A Buliler1 truite ; 4. S. Nicoud , 1 truite ; 5. A Lin-der, 1 truite ; 6. E. Baudraz, 1 truite ; 7O. Roulet, 1 perche, 700 gr. ; 8. F Ham-merli , 1.truite ; 9. E. Schaer, 1 truite.
Augmentation des écolages

«le l'Ecole supérieure
de jeunes filles

Dans un rapport qu'il soumet au Con-
seil général , le Conseil communal pro-
pose de relever les tarif s d'écolage de
l'Ecole supérieure de jeun es filles.

Les élèves régulières de nationalité
suisse paient actuell ement 120 fr. par
an et les étrangères 225 fr .

_Lo projet prévoit le tarif suivant :
150 _ fr. pour les élèves régulières de
nationalité suisse domiciliées à Neu-
châtel , 250 fr. pour celles qui habitent
dans d'autres communes du canton ,
330 fr. pour les jeunes files demeurant
hors du canton et 400 fr . pour les étran-
gères.

Une réduction de 10 % serait accor-
dée à toutes les élèves du dehors qui
sont en pension complète à Neuchâtel.

En outre, une finance spécial e pour
travaux de laboratoire, travaux fémi-
nins , cours de puériculture etc., serait
perçue. Ell e serait, de 20, 30 ou 40 fr.
suivant le lieu de domici l e  des élèves.

Modification
du règlement d'urbanisme
Le Conseil communal propose au

Conseil général la revision de certains
articles du règlement d'urbanisme et
notamment une nouvelle mesure des-
tinée à éviter la disparition progressive
des arbres de haute futaie.

Concours de pêche
à la ligne t r a î n a n t e

Quelques arguments en faveur de l'aménagement et la construction
de bâtiments scolaires à Neuchâtel et à Cernier

AVANT L'EXAMEN PAR LE LÉGISLATIF D'UN GRAND PROJET

(Voir la « Feuille d'avis de Neuchâtel » du 15 avril)

Réfections au bâtiment
actuel de l'Université

Fruit d'une longue étude, un projet
modeste est en outre présenté pour la
réorganisation des locaux dans le bâ-
timent actuel de l'Université. Le devis
s'élève à 400 ,000 fr. seulement.

Il prévoit une redistribution ration-
nelle des salles de cours (deux ou trois
par faculté pour permettre les cours si-
multanés), une centralisation de toutes
les bibliothèques (pour permettre un
contrôle permanent) ,  la création d'une
salie de lecture, le déplacement des
services administratifs, l'aménagement
de petits bureaux pour les doyens,
l'amélioration d" logement du concier-
ge, de l'installation téléphonique et des
insta l la t ions  sanitaires.

Plusieurs travaux envisagés ont été
renvoyés à plus tard.

II

Avant l'examen des plans commentés
par l'architecte cantonal , M. Cari OU,
en tant qu'ancien recteur , a rendu hom-
mage à l'esprit d'entreprise de M. Ca-
mille Brandt et à la façon plus que
compréhensive dont il a toujours étu-
dié les questions touchant à l'enseigne-
ment secondaire et supérieur.

Ecole d'agriculture
de Cernier

Avant même que soit édifié le groupé
d'immeubles qui forment l'Ecole can-
tonale d'agriculture le bâtiment actuel-
lement affecté au logement du person-
nel et aux bureaux administratifs , exis-
tait déjà... sous forme de café-restau-
rant. Les quelques aménagements dont
cette construction a été l'objet depuis

lors n'empêchent pas — on le conçoit —
que les transformations envisagées
soient d'une urgence impérieuse. On ne
peut plus différer ces travaux qui con-
cernent les installations sanitaires de
ce bâtiment vétusté et décrép it ainsi
que l'installation de chauffage central.
Le devis se monte à 30,000 fr. et ne com-
prend que des améliorations absolu-
ment indispensables.

Le rural , qni abrite l'étable, n'aurait
pu être transformé qu 'en entraînant
une très forte dépense. En le désaffec-
tant , on pourra utiliser les locaux de
façon très opportune. La construction
d'une nouvelle étable , convenablement
orientée, bien aérée, et rénondant aux
exigences modernes de l'élevage mo-
dèle du bétail, reviendrait à 201,000
francs. En outre, 169,000 francs ont

! été prévus pour les annexes indispen-
sables et les aménagements extérieurs.

\î •"*. n n ri r, -r di-
recteur de l'école,
n'a rien eu à
ajouter à l'expo-
sé convaincant de
M. J.-L. Barrelet.

A. R.

Au nord de Bel-
levaux, sur l'em-

placement de
l'ancien péniten-
cier du Mail ,
voici comment
se présenteront
les instituts uni-
versitaires de bo-
tanique -zoologie
et, au second
plan , de chimie.
Le terrain envi-
ronnant et les
talus seront uti-
lisés comme jar-
din botanique.

(c) Un comité do dames, a la tote du-
quel se trouve Mme H. Strahn, vient
d'offrir à la Société fédérale de gym-
nastique, en vue de sa prochaine cour-
se-relais, un superbe challenge, qui se-
ra mis en compétition le 7 mai pro-
chain. Ce don des dames de gymnastes
a été vivement apprécié.

TRAVERS
Un don apprécié

A NE UCH A TE L ET DANS LA RÉGION

BOUDEVILLIERS
Commission scolaire

(c) M. Claude Vauoher, instituteur, a été
nommé récemment à Dombresson pour y
tenir la classe de neuvième année.

La commission scolaire, réunie jeudi
soir, a appelé pour le remplacer , M. Jac-
ques Béguin, de Lignières. Neuf candidats
s'étaient inscrits pour ce poste.

Les GENEVEYS-s COFFRANE

Un référendum
Une demande de référendum pour

que goit soumis à 'la votation populaire
un récent arrêté sur la taxe des chiens
ayant réuni 30 signatures valables, les
électeurs de la commune sont convo-
qués pour les 6 et 7 mai.

Vfll-DE-RUZ |

PONTARLIER
Arrestation d'un journaliste

proallemand
(c) Le « Fi garo » relate qu'on a appré-
hendé à Pontarlier , l' ancien journaliste
Marius Alix , poursuivi pour son acti-
vité dans le journal de propagande pro-
allemande « France-Révolution » jus-
qu'à la débâcle des Allemands qu 'il sui-
vit dans leur retraite en compagnie de
Jean Luohaire. Au moment de la dé-
faite de l'Allemagne, il avait passé en
Italie en compagnie de plusieurs col- ¦
laborateurs notoires, puis était rentré
en France à la faveur d'un pèlerinage.

Marius Alix, laissé en liberté provi-
soire, sera poursuivi pour actes de na-
ture à nuire à la défense nationale.

I R Lfl FRONTIERE |

f V1GIMOBLE
SAINT-AUBIN

Un nouveau maître maçon
M. René Passera , contremaître dans

l'entreprise (Domin a Nobile et Cie. à
Saint-Aubin, a passé aveo succès ses
examens de maîtrise pour l'obtention
du diplôme de maître-maçon.

j Vfll-DE-TRflVERS

LES VERRIÈRES

Commission scolaire
(c) Notre commission scolaire a eu une
Importante séance mercredi dernier. Non
seulement elle s'est occupée de la ques-
tion des promotions, de l'organisation des
olasses pour la nouvelle année scolaire,
mais encore elle a dû procéder à d'impor-
tantes nominations. Pour remplacer Mlle
Wurgler, titulaire de la classe de deuxiè-
me année, notre commission a fait appel
à Mlle Rupp qui enseignait jusqu'ici à
Fleurier. Mlle Rupp commencera ses fonc-
tions dès la rentrée des classes.
. La commission a nommé également un

maltee de sciences pour l'Ecole secondai-
re ; son choix s'est porté sur M. Studer,
assistant du professeur Baer, recteur de
l'Université. M. Studer est licencié de
l'Université de Neuchâtel ; sa préparation
complète dans les différents secteurs des
sciences sera très précieuse pour la bonne
marche de notre école secondaire.

Ajoutons que Mlle Probst, institutrice
aux Cernets, depuis une année, a été nom-
mée à titre définitif .

Enfin , la commission a fixé la date de
l'abattage de l' arbre Pestalozzi. Les grandes
classes assisteront, sous la direction de
M. Bovet , inspecteur, à cette utile et cha-
ritable leçon de choses.

FLEURIER
Démission d'un professeur

(c) Nous apprenons que M. John Mer-
mod, professeur, maître d'allemand et
d'anglais à l'école secondaire et au
Gymnase pédagogique, vient de donner
sa démission. Le titulaire avait cessé
tout enseignemen t depuis quelques se-
maines déjà pour des raisons de santé.

M. Mermod était entré à l'école se-
condaire  et normale en 1020 où il avait
succédé à Mll e Rognon. Il donna aussi
des cours d'al lemand à l'école pr imai re
et à l'Ecol e complémentaire profession-
nelle. Il a égalem en t enseigné les tra-
vaux manuels.

Depuis qu'il a cessé son act ivi té  pro-
fessionnelle. M. Mermod a été partiel-
lement et provisoirement remplacé par
M. J. Kramer. lequel est maintenant
nommé à la Chaux-de-Fonds.
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YVERDON
Pour un second aérodrome

romand
Au Conseil communal d'Yverdon a été

déposée une motion demandant à la
municipal i té  d'étudier la possibilité de
construire à Yverdon le deuxième aé-
rodrome romand , d'entrer en relations
avec les cantons de Vaud et de Neu-
châtel , avec le dépar tement  mi l i t a i r e  fé-
déral et l 'Office fédéral aérien pour fai-
re cette étude et de présenter au Con-
seil communal les résultats de cette
étude. Le « mot ionna i re  » estime que le
terrain d'Yverdon se prête mieux que
celui d'Ecublens à l 'établissement d un
second aérodrome romand et qu'il se-
rait moins onéreux a aménager,

BIENNE
Une affaire d'avortement

(c) La cour d'assises du Seeland s'est oc-
cupée d'une affaire d'avortement dans la-
quelle un homme domicilié à Bienne et
quatre autres personnes se trouvaien t im-
pliquées. Trois délits avaient été commis.
Le principal des inculpés a été condamné
à la réclusion pour trois ans et demi , moins
quatorze mols de préventive. La mère de
cet homme est également coupable pour
complicité et est condamnée à trois mols
de réclusion. Les deux autres coupables
devront faire chacune quatre mols de pri-
son.

ESTAVAYER
ilprès 47 ans

de loyaux services
(sp) M. Henri Bernet. au service des
Entreprises électr iques à Estavayer de-
puis 47 ans , vient de prendre sa retraite.
Il s'ocoupa notamment des installations
électriques dans toute la Basse-Broye.
Son successeur a été désigné en la per-
sonne de M. André Dessonnaz.

Condamnation pour vol
et ivresse au volant

(c) Le tribuna l criminel d'Etavayer, pré-
sidé par M. Marcel Reichlen , a jugé le nom-
mé Edmond B., âgé de 25 ans , célibataire,
prévenu de vol , escroquerie et ivresse au
volant . Il avait déjà été condamné en dé-
cembre par le tribunal de la Sarine à trois
mois de prison pour vol . Le Jugement fut
cassé et renvoyé devant la tribunal d"Es-
tavayer. Une nouvelle enquête eut lieu, n
se révéla qu 'il avait dérobé 14 bouteilles
de vin à un nommé Georges C. Le tribunal
l'a condamné à huit jour s de prison sans
sursis et aux frais.

RÉGIONS DES LflCS

Monsieur et Madame
Pierre JACOT - GUILLARMOD - de
MONTMOLLIN ont la joie d'annoncer
la naissance de leur fils

Pierre Olivier
15 avril 1950

Clinique « Les Bluets »,
120, rue Jardinière

La Chaux-de-Fonds 113, rue du Nord
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Le docteur et Madame

Chs PPISTER ont la joie d'annoncer
la naissance de leur fils

Laurent
le 15 avril 1950

Clinique du Crêt Faubourg du Lac 33

L'Eternel est mon berger.
Ps. xxrn.

Monsieur et Madame Henri Graf-
Favez, à Genève ;

Madame et Monsieur Adolphe Mo-
ritz-Graf , à Neuehâtel ;

Monsieur et Madame Ferdinand Graf-
Henry, à New-York ;

Madame et Monsieur Ernest Krieger-
Grn f , à Delémont ;

Mesdemoiselles Agnès et Andrée
Graf , à Genève ;

Monsieur Henri Moritz, à Bailieboro.
Ontario , Canada ;

Madamo et Monsieur Danis Gething-
Moritz, à Banff . Alberta, Canada ;

Mademoiselle Marie-Lise Krieger, à
Edimbourg, Ecosse ;

Monsieur Marc-André Krieger, à De-
lémont ;

Mademoiselle Simone Krieger, à De-
lémont ;

Mademoiselle Marguerito Moritz, à
Neuchâtel ;

Mademoiselle Margueri te Berney, 6a
dévouée garde et amie, à NeuchAtel.

ainsi que les familles parentes et
alliées,

ont le chagrin de faire part de la
perte qu 'ils viennent d'éprouver en la
personne de leur chère mère, belle-
mère, grand-mère, belle-sœur, tante,
cousine, parente et amie.

Madame Ferdinand GRAF
' née Rose GODEL

que Dieu a reprise à Lui 6amedi 15
avril, dans sa 82mo année, après une
longue maladie patiemment supportée.

C'est ici la vie éternelle, qu'ils
te connaissent seul vrai Dieu,- et
celui que tu as envoyé, Jésus-
Christ,

Jean XVII, 3.
L'ensevelissement, sans suite, aura

lieu mardi 18 avril , à 13 heures, à Neu-
châtel. Culte à 12 h. 30. au domicile.
Port-Roulant 5.
Cet avis tient Heu de lettre de faire-part

J'ai achevé ma course, J'ai
gardé la foi .

Madame et Monsieur Michel Visi-
nand . leurs enfants et petits-enfa nts, à
Lausanne et à Genève :

Madame veuve B. Visinand et ses
en fants, à Ouchy ;

Monsieur Ernest Favre-Visinand , ses
enfant s et pet i ts-enfants, à Lausanne
et à Neuchâtel ;

Monsieur et Madame Henri Visinand-
Feer et leurs fils, à Neuchâtel ;

Mademoiselle Suzanne Visinand. à
Neuchâtel ;

les familles Visinand et Ginod, à Bos-
sière et à Lausanne :

les familles Gétaz. à la Côte-aux-Fées,
à Fleurier. à Payerne, à Saint-Sapho-
rin et à Montreux ,

font part à leurs amis et connaissan-
ces du décès de

Madame

veuve Rosine Gétaz-Visinand
leur chère sueur , belle-sœur, tante , cou-
sine et amie, que Dieu a reprise à Lui.
le 16 avril 1950, dans sa 76me année.

L'ensevelissement aura lieu mardi 18
avril. Culte à l'hôpital Pourtalès à
16 h. 30, départ à 17 heures.

Domicile : Neuchâtel. Maladière 82.
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Monsieur Armand Taillefert , à Pe-

seux, et ses enfants ;
Mademoiselle Marie-Louise Taillefert,

au Cerneux-Péquignot ;
Madame et Monsieur Auguste Doley-

res-Taillefert et leur fils, à Avenohes ;
Mademoiselle Benée Taillefert , à Pe-

seux ;
Mademoisell e Marthe Delay, à Pe-

seux ;
Monsieur et Madame Fernand Delay

et leur fils, à Genève ;
Monsieur et Madame Gaston Delay, à

Oou.vet, leurs enfants et petits-enfants,
à Varsovie et à Genève ;

Madame et Monsieur Jean Maillard
et leur fils , à Neuchâtel ;

Monsieur Albert Taillefert, à Fiez, et
ses enfants, à AMamand et à Fiez.

ainsi que les familles parentes et
alliées,

ont la profonde douleur de faire part
du décès de leur très chère épouse ,
mère, belle-mère, grand-mère, sœur,
belle-sœur , tante , cousine et parente,

Madame

Armand TAILLEFERT
née Sophie DELAY

que Dieu a reprise à Lui le 14 avril,
dans sa 58me année, après une longue
maladie courageusement supportée.

Peseux, le 14 avril 1950.
(avenue Fornachon 26)

Celui qui croit au Fils a la vie
éternelle. Jean IH, 36.

L'incinération, sans suite, aura lieu
au crématoire de Neuchâtel (Beaure-
gard), le 17 avril 1950, à 16 heures.
Cet avis tient Heu de lettre de faire-part

Madame et Monsieur Jean Barbier-
Suter, à Orbe, et leurs enfants, à Ge-
nève et à Orbe.:

Monsieur et Madame André Sater-
Kuffer  et leurs filles , à Peseux ;

Madame et Monsieur Paul Margiunti-
Suter et leurs enfants , en Italie ;

Monsieur et Madame Maurice Suter,
à Neuchâtel et leurs enfants, à Neu-
châtel et à Berne ;

les familles Perrin , Benoit , Matthey
et alliées.

ont la douleur de faire part du décès
subit de leur cher père, beau-père,
grand-père, frère, beau-frère, oncle et
parent ,

Monsieur Alexis SUTER
retraité T. N.

que Dieu a repris à Lui , vendredi
14 avril , dans sa 76me année.

Colombier , le 14 avril 1950.
(rue Basse 20)

Je sais en qui j'ai cru.

L'incinération aura lieu lundi 17 avril ,
à 14 heures, au crématoire de Nen-
châtel.

Culte pour la famille au domicile
mortuaire, à 13 heures.

Le comité du Chœur mixte  do l'E-
glise réformée de Peseux a lo pénibl e
devoir de faire part à ses membres du
décès de

Monsieur Alexis SUTTER
père de Monsieur André Sutter. mem-
bre act i f  de notre société.

Que ta volonté soit faite.
Madame et Monsieur Maurice Tinem-

bart-Grandjean et leurs fils , à Lau-
sanne ;

Mademoiselle Madeleine Grandjean , à
Lausanne ;

Madame et Monsieur Emile Jaccottet-
Grandjean et leur fils , à Bevaix et
à Domp ierre ;

Madame et Monsieur René Matthey-
Grand .jean et leurs enfants, à Bevaix ;

Monsieur Pierre Grandjean , à Genève;
Monsieur et Madame Antoine Grand-

jean-Vaney et leurs enfants, à Lau-
sanne ;

Madame et Monsieur Charles Dubois-
Grand .jean et leurs enfants, à Bevaix ;

Mademoiselle Anita Pasini, à Lau-
sanne ;

ainsi que les familles Grandjean ,
Roulet , Sandoz , parentes et alliées,

ont la profonde douleur de faire part
du décès de

Monsieur Alfred GRANDJEAN
leur cher père, beau-père, grand-père,
beau-frère, oncle et parent , enlevé subi-
tement à leur tendre affection dans sa
88me année.

Bevaix , le 16 avril 1950.
Le soir étant venu , Jésus dit :

« Passons sur l'autre rive. »
L'ensevelissement aura lieu mercredi,

19 avril 1950, à 13 h. 30. Culte pour la
famille à 13 h. au domicile mortuaire.

Prière de ne pas faire de visites

Monsieur Gottfried Linder et ses en-
fants, à Neuchâtel,

ainsi que les familles alliées Herren,
Gerber, à Lausanne,

fon t part du décès de

Madame Maria LINDER
née WALTHER

que Dieu a rappelée à Lui, a l'âge de
82 ans.

Ta vie fut remplie de travail
et d'épreuves. Que ton repog soit
doux .

L'incinération, sans suite, aura lieu
mardi 18 avril, à 15 heures. Cuite au
cimetière.

Domicile mortuaire : Oratoire 1.

Repose en paix cher papa. Tes
peines sont finies. Ton souvenir
restera gravé dans nos cœurs.

Monsieur André Racine , à Neuchâtel;
Mademoiselle Lucette Racine, à Ber-

ne.
ainsi que les frères et sœurs,
ont la profonde douleur de faire part

du décès survenu subitement de

Monsieur Léopold RACINE
leur très cher et aimé papa , frère , cou-
sin , oncle, ami et parent , que Dieu a
repris à Lui dans sa 54me année, same-
di 15 avril.

Ta vie fut remplie d'épreuves.
Que ton repos soit doux comme
ton cœur fut bon.

Domicile mortuaire : Hôpital dee Ca-
dolles.

L'ensevelissement aura lieu mardi 18
avril 1950.

IN MBMORIAM
A notre cher époux et papa

Samuel VUAGNIAUX
17 avril 1949 - 17 avril 1950

une année déjà I...
Ton épouse et sa famille

qui ne t'oublient pas - NeuchâtelRédacteur responsable : R. Braichet
Imprimerie Centrale S.A., Neuchâtel '

Observations météorologiques
Observatoi re de Neuchâtel . — 15 avril .

Température : Moyenne: 4,2; min.: 3,1 ;
max.: 6,1. Baromètre : Moyenne: 713,0.
Eau tombée : 8,6. Vent dominant: Direc-
tion : sud-ouest; force : faible Jusqu'à
18 h, 15. Etat du ciel : couvert, pluie.

16 avril . — Température : Moyenne : 5,7;
min.: 3,2; max.: 9,9. Baromètre : Moyenne:
717,1. Eau tombée :' 0,6. Vent dominant:
Direction: Nord ; force : modéré à fort. Etat
du ciel : très nuageux à nuageux depuis
8 h. 30 environ; un peu de pluie pendant
la nuit.

Niveau (lu lac. du 14 avril, à 7 h. : 429.50
Niveau du lac du 15 avril , à T h. : 429,54
Niveau du lac du 16 avril à 7 h.: 429 ,56

Prévisions du temps : Diminution de
la nébulosité, frais. Danger de gel noc-
turne.

LA CHAUX-DE-FONDS

La commémoration de la
mort d'Ami Girard

AUX MONTAGNES |

Notre correspondant de la Chaux-de-
Fonds nous écrit :

Lors de la célébration des fêtes du
centenair e de la République, on avait
émis le vœu d'unir le souvenir des deux
chefs de la révolution , Fritz Courvoi-
sier et Ami Girard. Les cendres de ce
'dernier furent ramenées en notre ville
ces jours passés à l'occasion du cin-
quantièm e anniversaire de sa mort et
furent déposées dans un caveau établ i
dans la dall e du monument funéraire
de F. Courvoisier. Ce transfert donna
Heu à une brève cérémonie qui s'est
¦déroulée dans notr e cimetière samedi,
en fin de matinée.

Le conseiller d'Etat Edmond Guinand
retTaça la carrière du grand citoyen
•que fut Ami Girard et souligna l'im-
portance de son rôle pour le pays.
M. G. SchelHng, président de commune,
s'attacha davantage à son activité lors
de la révolution et rappela les paroles
mémorables de cet officier à son arri-
vée à la Ohaux-de-Fonds le 1er mars
au matin , à la tête du contingent d'Er-
gual : « Les hommes de l'Erguel ne sont
pas ici pour faire un service de police,
ils sont venus pour aller prendre le
château. »

Ces paroles qualifient l'esprit de dé-
cision et le courage de celui qui les
a prononcées . On conçoit en "un tel
moment l'influence d'un homme tel
qu'Ami Girard sur le cours de notre
histoire neuchâteloise.

Des membres des familles Girard et
Courvoisier, MM. Corswant et Favre-
Bulle, conseillers communaux. M. San-
doz , chancelier, quelques représentants
de sociétés locales étaient présents à
la cérémonie.

Un détachement de la police locale
entonna deux chants de circonstance
puis saluèrent le tombeau où se trou-
vent les cendres des deux compagnons
d'armes dont le souvenir sera rappelé
par des plaques conrmémoratives.

LE LOCLE
La vais© A, Georges

(c) A l'occasion d'une assemblée de la
section de ski du Locile-Sports. à la-
quell e le champion du monde Georges
Schneider avait été invité, le Club d'ac-
cordéons a réservé une heureuse surpri-
se au Pontlier en exécutant une marche
composée à. son intention pnr M. Nico-
let , intitulée « Mon beau Jura » (pour
les musiciens : «La valse à Georges »).
Un exemplaire dédicacé de cette valso
a été remis au champion accompagné
des excellentes paroles de MM. Fichier,
du Club d'accordéons , de M. René Ca-
lame, du Ski-club lo Loole.

Xoces d'or
M. et Mme Georges Renok-Bovet ont

célébré dernièrement leurs noces d'or ,
entourés de leurs doux enfants et de
deux petits-enfants. Ils jouissent tous
deux d'une excellente santé.

LE CERNEUX-PÉQUIGNOT
Noces d'or

M. et Mme Georges Simon-Vermot-
Bonnet viennent de fêter le cinquan-
tième anniversaire de leur mariage,
entourés de leurs six enfants , trente
et u,n petits-enfants, ainsi que de plu-
sieurs membre^ de la famille et d'amis.

Conseil général
(c) Une séance du Conseil général présidée
par M. Charly Maeder a eu lieu jeudi 13
avril. Les comptes de l'année1 1949 étalent
présentés, lesquels se résument comme
suit :

Recettes 512,700 fr . 20. Dépenses 521,904
francs 08. Déficit de l'exercice 9203 fr. 88.
Après quelques demandes d'explications,
ces comptes sont adoptés à l'unanimité.

Crédit pour le captage d'eau. — A l'or-
dre du jour figurait une demande de cré-
dit de 90,000 fr .. Cette somme est destinée
à continuer les travaux déjà commences
en 1949 pour le captage d'eau potable au
lieu dit les Archesus ; cette source', s'étant
révélée d'un fort débit , elle contribuera
à augmenter dans de fortes proportions
la réserve d'eau des deux déservoirs rece-
vant déjà l'eau du pompage du lac. Cette
innovation tranquillisera les abonnés qui
ces dernières années se voyaient très sou-
vent privés une parti e de la journée de ce
liquide indispensable ; aussi cette dépense
est acceptée sans contestation 1

Divers. — Une1 Interpellation a été faite
concernant le séchoir à fruits et légumes,
Jugé utile pendant la guerre, mais non
rentable. L'autorité communale avait pris
la décision de ne pas l'utiliser en 1950.
Cependant , vu l'opposition de certaines mé-
nagères, et les réclamations parvenues, il
est décidé de revenir sur la décision prise
ou, éventuellement, de confier cet appareil
à une entreprise privée, telle la société
locale des paysannes.

Pour donner suite à une demande éma-
nante des propriétaires du domaine de
Treytel, il est décidé que la commune et
les Intéressés, procéderont ensemble à la
réfection du chemin conduisant à la pro-
priété et aux grèves du lac.

BEVAIXUn chien écrasé
Une voiture a renversé -un chien , hier

soir, à la place Piaget. La police a dû
mettre fin aux douleurs de la pauvre
bête.

Mort subite
Un manœuvre, Léopold Racine, âgé

de 54 ans, a été foudroyé par une atta-
que, samedi après-midi, dans un éta-
blissement public près de la gare.
1 Le président du tribunal et son gref-
fier ont procédé à la levée du corps.


