
Le prince-régent Charles
a dissous samedi

le parlement beige

M. van Zeeland ayant échoué dans sa mission

Les nouvelles élections législatives sont f ixées au 4 juin

Scission probable au sein du parti libéral
BRUXELLES, 1er (Reuter). — Le

prince régent Charles de Belgique a
publié, samedi, un décret aux termes
duquel le parlement belge est dissous.

La dissolution a été annoncée offi-
ciellement à 12 h. 45 par le cabinet
du prince régent. Le communiqué pu-
blié à cette occasion a déclaré :

«En conclusion du rapport de M.
van Zeeland. le prince a refusé la dé-
mission do M. Eyskens et lui a deman-
dé de prendre les mesures nécessaires
pour assurer la dissolution immédiate
du parlement. M. Eyskens a accepté
cette mission. »

Les nouvelles élections législatives
en Belgique auront lieu le 4 juin. Les
nouvelles Chambres seront convoquées
le 20 juin .

La campagne électorale
est déjà ouverte

BRUXELLES. 30 (A.P.P.). — Les
croupes parlementaires du parti so-

cial-chrétien ont publié , à l'issue
d'une réunion commune, leur premier
communiqué  de la campagne électorale
qui « fait appel au pays pour accor-
der la majorité absolu e au seul parti
ayant poursuivi sans défaillance ses
efforts pour le retour du roi ».

Scission chez les libéraux
D'autre part, on pense en généra l

qu 'une scission est inévitable dans les
rangs des libéraux. Les libéraux fla-
mands ont fait ,  samedi après-midi,
une ult ime démarche auprès de M. van
Zeeland et de M. Eyskens, pour leur
demander d'éviter la dissolution. M.
Eyskens leur a répondu que le décret
de dissolution était signé.

Un minist re flamand , M. van Glab-
beke a exprimé son étonnemen t de ne
pas avoir été avisé officiellement de la
dissolution par le premier ministre.

On appren d, de source autorisée,
que M. Motz a présenté sa démission
de président du parti libéral.

Cloîtres de concentration
VIENNE, 1er (A.F.P.). — «La pres-

ses, journal indépendant, dit appren-
dre de Bratislava que des « cloîtres de
concentration » viennent d'être insti-
tués en Slovaquie, pour y recevoir les
religieux et les prêtres qui , au cours
des dernières semaines, ont été expul-
sés de la plupart des couvents du pays.

Ces cloîtres, selon le journal, seraient
gardés Par un triple cordon de police.

La tempête dans l'Atlantique
LONDRES, 30 (A.F.P.) . — En raison

de ia tempête sévissant dans l'Atlan-
f iq tK, le paquebot français « De Gras-
;e » qui , venant de New-York, était at-
endu dimanch e à Plymouth, n'arrivera
lans ce por t que lundi avec 24 heures
ie retard.

Fusion de deux organisations
syndicales italiennes

Elles combattent
la C.G.T. communiste

ROME. 1er (Reuter). — La C.G.T. li-
j re (démocrate-chrétienne) et la' Fédé-
ration i talienne du travail (socialiste),
fortes respectivement de 1,100,000 et
iOO.OOO membres, ont fusionné en une
i Confédération italienne des syndicats
les travailleurs » sans couleur poli-
;ique .

Ce nouveau mouvement syndical or-
ïanisera des manifestations dans toute
.'Italie pour faire contrepoids à celles
le la C.G.T. communiste, qui compte
) millions de membres. Ses dirigeants
>nt annoncé, à l'issue d'une conférence
:emie dimanche à Rome, qu 'ils com-
battraient de toutes leurs forces les
syndicats d'extrême-gauche.

Des difficultés sans cesse renouvelées
paralysent l'activité de M. de Gasperi

APRÈS DEUX ANS DE RÉGIME DÉMO-CHRÉTIEN EN ITALIE

Notre correspondant de Rome
nous écrit :

Bilan de deux années de régime
démo-chrétien : « de toutes les for-
mules du 18 avri l 1948, écrit « Il
Tempo », il ne subsiste que l'oppo-
sition de la majorité des Italiens
à la menace russo-communiste ».

C'est dire qu'en cas de danger les
Italiens retrouveraient cett e majori-
té et qu 'ils la donneraient de nouveau
au parti démo-chrétien s'ils pen-

saient encore une fois que seule son
armature serait à même d'écarter ce
danger ? L'anticommunisme suffit-il
à créer l'unité d'action ? C'est un
point de ralliement. Mais on s'est
aperçu que d'autres partis pouvaient
aussi opposer leu r barrière à 'la va-
gue extrémiste. Il est à croire que
jamais plus le parti démo-chrétien
ne retrouvera un vote aussi massif

i qu'il y a deux ans. Si M. de Gasperi
demeure, par « la considération qui
s'attache désormais à sa personnalité
politi que », aussi populaire et indis-
pensable que jamais, c'est peut-cire
précisément parce qu'il a voulu et
su associer avec tant de loyauté les
autres partis de. la coalition actuelle
à 'la victoire électorale du parti dé-
mo-chrétien.

II y a quelque mente. Dans son
propre parti , nombreux sont ceux
qui voudraient que la démocratie
chrétienne, jouissant de la majorité
dans les deux Chambres, assume
seule le pouvoir. Cela ferait sans
doute les affaires des chasseurs de
portefeuilles. Mais les opportunistes
ne sont pas seuls à miser sur cette
carte. La gauche du parti démo-
chrétien tient pour une formule li-
mitée au seul parti. Ce groupe, dont
M. Dossetti est le chef reconnu , vou-
drait des réformes sociales plus radi-
cales et plus rapides. C'est à son avis'
le moyen unique de damer le pion à
M. Togliatti et à ses amis ; c'est aus-
si celui d'évincer les socialistes mo-
dérés. Le groupe Dossetti ne pardon-
ne pas à M. Saragat son anticlérica-
lisme, son athéisme. Il estime que
c'est une grave erreur d'associer ce
concurrent aux réformes d'ordre so-
cial que la démocratie chrétienne
réalise ou entend réaliser.

Des francs-tireurs
Le groupe Dossetti , surnommé aus-

si celui des professorini — des

«chers petits professeurs », est com-
posé d'intellectuels dont la plupart
sont des universitaires. M. Dossetti
enseigne à l'Université de Modène.
M. La Pira à Florence. Ces hommes
jeunes et dynamiques ont profondé-
ment marqué certaines des réformes
accomplies par les divers cabinets
de Gasperi . M. Fanfani , qui fut mi-
nistre du travail jusqu 'en 1950, est
l'auteur du plan pour la construc-
tion de logements à bon marché qui
port e son nom. Les- professorini mè-
nent une vie ascéti que et retirée chez
les religieuses portugaises dont le
couvent se trouve au centre de Ro-
me. M. La Pira , qui fut sous-secrétai-
re au travail pendant deux ans, a
toujours refusé de toucher ses émo-
luments de député à la Chambre.

Au congrès de Venise, assises du
parti en juin 1949, les dossettiens
s'efforcèrent en vain d'imposer leurs
idées au parti. M. de Gasperi eut
beau les défendre alors , la major i té
les exclut du directoire. MM . Fanfan i
et La Pira voulurent  alors démission-
ner , et M. de Gasperi refusa leur dé-
mission. Ils restèrent en charge jus-
qu'à la crise de janvier , mais jouè-
rent alors à M. de Gasperi un tour
inattendu .

Au bout de deux semaines de
laborieuses négociations, tout sem-
blait réglé cl M. Fanfani  garda i t  son
portefeuil le , le calligrap he du Quiri-
nal avait même préparé le document
officiel pour la signature du prési-
dent de la République, lorsque M.
Fanfani  refusa son poste. M. La Pira
l'imita , et la crise fut  prolongée. La
presse d'extrême-gauche exulta , es-
péra la scission du parti démo-chré-
tien , chantai t  merveilles de Dossetti ,
et poui'lle à de Gasperi. Mais Dos-
setti laissa toujours entendre qu'il
s'agissait d'une querelle de famille.
Le jour du vote, à Montecitorio, il
s'abstint d'applaudir le nouveau,ca-

binet, mais il lui donna son suffra-
ge.

Au Conseil national qui s'est tenu
la semaine dernière à Rome, M. La
Pira se livra à une violente attaque
contre le ministère. Mais M. de Gas-
peri ne se laissa pas faire, et répon-
dit vertement. Surpris , La Pira eut
ce mot : « Amicus Plato, sed magis
arnica veritas. ». E s'ensuivit un
froid .

Plerre-E. BRIQUET.

''Lire la suite en Sme page)

La Suède suspend l'importation
de voitures françaises

STOCKHOLM, 30 (Reuter). - Une
communication du ministère des affai-
res étrangères de Suède annonce que
•8 pays a suspendu toutes les importa-
tion s d'automobiles françaises et de
Jièces détachées. L'importation, en
suède de voitures françaises et britan-
niques ne subissait aucune restriction
depuis le mois de février.

Cet arrêté a pour cause l'insuccès des
pourparlers avec la France au sujet
•»,« baisse des tarifs douaniers fran-çais sur le papier suédois.

M. Waliace propose une aide
à Moscou et à Pékin !

DES MOINES (Iowa) . 30 (Reuter). —
M. Henry Waliace. chef du parti pro-
gressiste américain, dans un discours
prononcé à Des Moines, a proposé que
les Etats-Unis réduisent leurs dépen-
ses d'armement de 10 milliards de dol -
lars par an et mettent ces fonds ainsi
disponibles à la disposition de la Ban-
que internationale qui pourrait ainsi
prêter de l'argent à l'II.R.S.S. et à la
Chine.

Si les Etats-Unis agissaient ainsi, il
va sans dire qu 'ils exigeraient que
l'U.R.S.S. et la Chine réduisent elles
aussi dans les mêm es proportions leurs
armements.

Sans une action de ce genre, le
monde ira en T952 vers une catastrophe
économique et un « Hitler plus puis-
sant » encore surgira vraisemblable-
ment à quelque endroit du monde.

Fin de la grève
des dockers à Londres

LONDRES, 29 (Reuter). — Samedi a
pris fin la grève des dockers londo-
niens q.ui durait depuis onze jours.

Cette grève a coûté à la nation envi-
ron deux millions de livres sterling et
a entraîné une perte de 600,000 heures
de travail, apprend-on au Board of
Trade.

Joliot-Curie s'élève à Bncvest
contre les «Etats impérialistes>

Quelques jours après son limogeage !

Le Kominform , dit-il, sera en mesure de faire échouer
les p lans des faute urs de guerre

BUCAREST , 30 (Reuter). — . ,Le
• savant Joliot-Curie , qui vient d'être re-

levé de ses fonctions de haut-commis-
saire à l 'Institut français des recher-
ches atomiques , écrit dans le journal
officiel du Kominform que l'emp loi de
la bombe atomique et hydrogène lors
d'une guerre ferai! des douzaine s de
millions de victimes et causerait des
dommages matériel s immenses.

Le savant français écrit ensuite tex-
tuel lement  ceci : « L'emploi d'armes
aussi monstrueuses  n 'apporterait pas
la victoire à celui qui s'en servirait le
premier. Nous savons que jamais
l'Union soviéti que n 'emploiera de tel-
les armes en premier , et que ce sera
l 'humanité dirigée par elle qui aura le
dernier mot. L'Union soviétique com-

bat toute forme d'agression. Nous exi-
geons l ' interdict ion sans condit ion des
armes atomiques , après quoi un con-
trôle internat ional  pourra être établi.  >

M. Joliot-Curie a déclaré que le gou-
vernement u t i l i san t  en premier les ar-
mes atomi ques devrait être stigmatisé
comme criminel de guerre. Les impé-
rialistes fomentent  l' ag i t a t ion , é tant
donné que l 'humani té  n 'est pas en-
core parvenue à panser les plaies de
la dernière guerre mondia le  af in  de
déclencher une nouvel le  guerre contre
l 'Union soviéti que et les pays des dé-
mocraties populaires.

Toutefois, le nombre toujours crois-
sant des adhérents du Kominform sera
en mesure de faire échouer les plans
des faut eurs de guerre.

Une centaine d'autos et de motos
à la poursuite fan ballon

Un rallye original s'est déroulé hier dans le vignoble
neuchàtelois

Parti d'Yverdon dans la matinée, le sphérique, après bien
des hésitations, s'est posé aux Prises de Gorgier

d'où il s'est envolé quelques instants plus tard
Notre correspondant d'Yverdon

nous écrit :
Dimanche matin , la section vaudoise

dui Touring-club suisse a organisé dans
notre ville un rallye ballon-auto. Une
foule nombreuse s'est rendue à l'hippo-

.drome, près de l'usine à gaz , pour as-
sister au gonflage de l'aérostat. Il
s'agissait du ballon militaire « Helve-
tia », de 1650 mètres cubes.

Dès les premières heures de la mati-
née, un temps splendide - .et- chaTtd pro-
met ta it  une  journée masrn i f i que  aux
participants , au nombre de 400, répartis
dans 100 véhicules, autos et motos.

Malheureusement , aucun vent ne
soufflait  et l'on se demandai t  comment
1B ballon , oui devait couvri r une dis-
tance de 100 km., arriverait à affectuer
ce voyage.

Le départ
Cependant , vers 9 heures, une légère

bise se leva du lac et les part icipants
envisagèrent un atterrissage du côté
de Cossonay. A l'heur e prévue, soit à
10 h. 30, retentit le « lâchez tout».

L'« Helvetia », piloté par M. Michel ,
'ingénieur à Lausanne , accompagné de
trois passagers dont  une dame, prend

rapidement de l'al t i tude , sous les ova-
tions de nombreux gosses.

Les caprices du vent
Comme prévu , l e sphériqu e pointe ra-

pidement vers le sud , pendant que les
participants se précipitent vers leurs
voitures . La longue colonne se lance
à la poursuite du ballon , mais pas
pour longtemps. En effet , que se passe-
t-il là-haut ? L'« Helvetia ». qui a dé-
passé la zone de bise, s'immobilise suit
la ville. Où va-t-il aller maintenant  î
Le chasse serait-ell e déjà finie 1

De nombreux poursuivants parqu ent
leurs machines en ville et attenden t la
suite des événements et le bon plaiisir
des courants aériens. Après 45 minutes
do stat ionnement à quelque 500 mètres
d'altitud e, l'« Helvetia» se déplace très
lentement du côté du lac de Neuchâtel.
A 11 h. 30 il est sur le lae , mais il n 'est
pas sûr qu'un courant ne le ramène
pas su-r la ville. Les poursuivants at-
tendent toujours.

Vers 13 heures, il semble bien que le
ballon se soit décidé — façon de par1-'
1er — à continuer sa randonnée sur le
lac. Et c'est un problèm e pour les
poursuivants : quel côté du lac faut-il
emprunter , le sphérique pouvant aussi
bien atterrir sur la rive garache que
sur la rive droite du ilac de Neuchâtel î '

Il faut tout de même se décider et les-,
uns se dirigent sur Yvonamd , pendant
que d'antr es prennent la route de Neu-
châtel. Ce sont ces derniers qui ont de-
viné juste.

JS- J.» u. ou, rreuie minutes avant
l'heure d'atterrissage prévue, le bâillon ,
n'est plus pour les Yverdonnois qu 'une
taohe dans 'le ciel de la grosseur d'une,
pièce de deux francs .

La policé locale assurait un service
d'ordre impeccable autant sur l'empla-
cement du ballon pendant les Prépara-
tifs de départ, qu'aux principaux car-
refours de la ville , permettant à Ha co-
lonne des participants du rallye de
s'écouler sans embouteillages, ni acci-
dents.

L atterrissage
aux Prises de Gorgier

(c) La section vaudoise du Touring-
club suisse a organisé, dimanche, un
rallye auto-ballon. C'est ainsi qu'un
sphérique parti vers 10 heures du ma-
tin d'Yverdon s'est posé, à 14 heures
environ, aux Prises de Gorgier.
Claire la suite en Sme pane)

DES TROUBLES A ANVERS

Les dockers communistes du port d'Anvers ont fomenté  des troubles à l'occa-
sion du débarquement  de matériel de guerre américain pour  les pays occi-

dentaux. Voici , près des docks, un policier qui a mis en position
un fusil-mitrailleur.

L'ex-sergent-major Lambert , que l'on voit sur notre photographie en compa-
gnie d'un gendarme, sort de la cour du château de Neuchâtel où s'est déroulé

son procès en revision. Rappelons que Lambert a été condamné
à huit ans de réclusion.

La revision d un procès d'espionnage à Neuchâtel
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Décès du prince
Maximilian Melikov

Le prince M-aximMian Melikov , aris-
tocrate russe, est décédé à Southsea
(Hampshire), à l'âge de 54 ans. H est
né dans un palais aux environ s de
Tiflis.

Après la révolution bolchevique , il
perdit toute sa fortune et quitta le
pays pour voyager à travers le monde
entier. II fut  tout d'abord instructeur
de cavaleri e dans l'armée persane et
ensuite danseur de ballet à Rome, pro-
fesseur de tennis à San-Remo, copro-
priétaire d'une colonie avicole à Nice,
chasseur de léopards, etc. Le prince
Maximilian Melikov avait épousé une
Australienne.

Féminisme
Un aiitiféministe obstiné assurait à

Mme Louise Weiss que les femmes,
malgré tout, continuaient à moins
bien réussir dans les affaires que les
hommes :

— C'est , fi t  Mme Louise Weiss,
qu'elles n 'ont pas de femmes pour les
aider.

Un mot de M. Churchill
Le .dernier mot de M. Winston Chur-

chill , comme on lui disait que a le gou-
vernement travailliste avait la cons-
cience très tranquille » :

— Je ne dis pas non , fit l'ancien
« premier », mais une bonne conscience
vien t souven t d' une mauvaise mémoire.

£es échos du

L'AGITATION AUX PHILIPP INES

)ans l'île de Lucon , une organisation extrémiste de tendance communiste
»W« depuis de nombreux mois déjà aux autorités une véritable guérilla.
Ues raids sont organisés contre les localités qui sont mises parfois à sac

par les guérilleros, ainsi que le montre notre photographie.



FEUILLETON
de la « Feuille d'avis de Neuchâtel »

par
SAINT-ANGE

- « Oh ! j'aurais dû attendre qu 'il me
conduisît lui-même jusqu 'ici I... J'au-
rais dû n'entrer qu 'à son bras dans
ce domaine , dont il ne m'a jamais
parlé. »

— A quoi songes-tu ? Réponds...
réponds-moi ! s'impatienta la mar-
raine. Tu vibres bien peu , mon en-
fant... C'est à croire que tu n'es pas
sensible à la poésie de notre expé-
dition !

Alors, Claude l'entendit qui arti-
culait, gorge serrée :

— Oui... oui... nous avons l'air
d'avancer dans un rêve. Comme je
regrette de n'avoir plus douze ans,
je n'aurais su sur quelle poupée me
pencher , laquelle choisir , laquelle ai-
mer...

Et elle retenait ses larmes, fu-
rieuse d'avoir consenti à suivre Lar-
nac.
;, « Je voulais lui extorquer son se-

cret, le démasquer, pourvu que l'oc-
casion m'en soit offerte ! »

Claude se rejeta . dans les bras
d'Alexis. Il ne pouvait plus douter ,
Mlle de Tessé étai t  là... avec sa mar-
raine comme chaperon , sans doute ,
mais que pouvait signifier cette dou-

ble présence ? Elle témoignait avant
tout de relations avec Georges qu 'on
lui avait soigneusement cachées-
Dans quel dessein ?

Ulcéré , il frissonnait, prêt à s'éva-
nouir.

Alexis comprenait ce qui se pas-
sait dans l'espri t de son maître. Lui-
même ne s'expliquait rien , ne pou-
vait rien expliquer.

— Quoi qu 'il arrive, que Monsieur
s'appuie contre moi... Je le soutien-
drai. Mais faisons en sorte de ne pas
nous trahir. M'est avis que nous
allons apprendre beaucoup de cho-
ses d'un seul coup.

— Trop de choses, peut-être-
Pourquoi m'avoir menti ? Pourquoi
m'avoir leurré ?

Le vieil homme n'arrivait pas à
douter de Bertranne ; il affirma :

— Vous êtes en état de les sup-
porter désormais. En tout cas, Mlle
de Tessé est notre alliée, je vous le
jure.

Claude récapitula mentalement, en
soupirant :

« Somme toute, que s'est-il passé
entre elle et moi ? Rien , rien encore.
Quelles promesses avons-nous échan-
gées ? Aucune. Elle jouait du piano,
me souriai t, se taisait, me permettait
de lui baiser les mains. Peut-être
ai-je été dupe, peut-être ai-je donné
à la musique, à ses sourires, à ses
silences, un sens qu'ils n'avaient
pas ? Peut-être n'a-t-elle pour moi
que de l'indulgence, de la pitié... une
tendre camaraderie ? »

Le château de cartes de ses rêves
s'effondrait.

Il se cramponnait à son serviteur
et, d'une main tremblante, écartait

du mur la tenture où était brodé le
vol d'anges, tourbillonnant autour de
l'arbre.

Dans l'embrasure de la porte
apparut enfin le trio Elise Dumont ,
Bertranne et Georges.

— Et que dites-vous de ceci ?
Larnac jouait vraiment à l'amphi-

tryon. Il s'inclina et alluma le sapin ,
qui resplendit soudain au fond du
hall.

— C'est prodigieux ! C'est féerique !
Mlle Dumont était seule à s'exal-

ter. Bertranne contemplait en si-
lence.

Claude ne cessait d'attacher son
regard à celui de la jeune fille. Il
lui adressait une interrogation pas-
sionnée :

« Pourquoi êtes-vous ici ? Quel lien
vous attache à Georges ? Vous êtes-
vous éprise de ce garçon robuste et
sain, alors que je ne suis qu 'un in-
firme ? »

Chennevière ne savait quelle force
l'empêchait de tirer brusquement le
rideau et d'exiger aussitôt des expli-
cations.

— Non , non , pas encore, chucho-
tait Alexis, qui le retenai t toujours.

Lorsque Larnac pensa que l'effet
de surprise causé par l'illumination
avait assez duré, il éclaira les vitri-
nes du musée.

Mlle Dumont courut des unes aux
autres. Comme un phalène entre
plusieurs lampes, comme u i papil-
lon entre des parterres , elle s'ébat-
tait, voletait.

— Oh I... des poupées Louis XV...
Ici , elles sont romantiques... là, se-
cond Empire (celle que je possède
pourrait figurer dans le groupe).

Bertranne , Bertranne , une collection
de mariées... Je veux les examiner
une à une.

Mlle de Tessé demeurait figée au
milieu du hall. Georges osa lui pren-
dre la main.

— Ne vous occupez pas de moi !
leur cria Mlle Dumont. Je m'amuse
tellement... Oh !... ce retroussis de la
jupe avec une fleur d'oranger au-
dessus ! Candide... Touchant...

Bertranne avait laissé prendre sa
main. Elle apparaissait à Claude
comme plongée dans un état som-
nambuliquc, mais Claude souffrait
de la voir ainsi passive, prête à écou-
ter les déclarations de Georges. Il se
crispait de douleur , se convulsait
presque dans les bras d'Alexis.

— Patience... patience... Ne con-
damnez personne. Il faut ,  voir, écou-
ter encore...

— Mademoiselle Bertranne , com-
mença Larnac, ne croyez-vous pas
l'instant propice à une déclaration ?
Jusqu 'à présent, m'avez-vous écouté ,
m'avez-vous pris au sérieux ? Pour-
tant , ne vous ai-je pas dévoilé mon
âme ? Vous savez qui je suis, vous
savez ce que je fai s, allez-vous
agréer mon humble demande ? Je
vous aime, Bertranne, ne voulez-
vous pas devenir ma femme ?

Elle eut un sourire vague , un sou-
rire aussi impersonnel que celui qui
animait les visages des poupées.

— Consentirez-vous à me répondre
enfin ? plaida-t-il encore.

Mlle Dumont s'arracha à l'étude
d'une toilette de bal de faille rose,
portée par une figurine modelée à
l'image de l'impératrice Eugénie et
rousse comme elle.•

— Voyons , mon enfant, il est
temps de prendre une décision. Il
faut répondre. A ta place, je m'en-
gagerais tout de suite. Ah ! ce décor,
cette ambiance pour des fiançailles...
Quelle chance, quelle chance tu as,
Bertranne I

— Ecoutez la voix raisonnable de
Mlle Dumont , reprit Larnac, car, en
dépit de son penchant pour le roma-
nesque, Mlle Dumont est très rai-
sonnable. Moi-même, si terre à terre,
si prosaïque dans la vie courante , je
vous dis aujo urd'hui : « Devenez la
véritable reine Mab de ce royaume.
Consentez à régner à la fois sur
moi-même et sur ce monde des
jouets. » Je suis certain que vous et
moi nous nous compléterons parfai-
tement. Vous avez l'imagination, la
sensibilité qui me manquent pour
créer de nouveaux modèles...

— C'est cela I interrompit Elise, je
vous conseillerai aussi. Je me sens
déjà une foule d'idées, un nombre in-
calculable d'idées. Accepte, accepte
d'être sa collaboratrice.

Bertranne eut l'air de s'animer un
peu.

Elle les considéra à tour de rôle ,
puis ne regarda plus que l'arbre
(plus mystérieux maintenant dans
la pénombre), comme si, dans les
branches chargées de présents et de
verroteries, elle lisait les réponses.
Son ton était très calme, très doux.

— Cher Monsieur, permettez-moi
une objection : vous m'offrez d'en-
trer ici , comme si vous étiez chez
vous... Certes, je n 'ignore pas que M.
Chennevière vous a confié le soin de
ses affaires et qu'il continuera à vous
conserver près de lui. Cependant, vo-

tre cousin marche à grands pas vers
la guérison et c'est lui qui dispose du
royaume de la reine Mab, jusqu 'à
preuve du contraire. Avant d'accep-
ter la situation brillante que vous me¦proposez , j'aimerais avoir des garan-
ties.

Georges eut un petit ricanement
admiratif.

— Vous me donnez là la preuve
d'un sens pratique qui vous fait hon-
neur et qui nous rapproch e singuliè-
rement . Ecoutez-moi , petite fil)*i
Claude ne peut pas guérir. Il est con-
damné à jamais à l'immobilité. Les
docteurs l'ont abandonné depui s
longtemps. Autour de lui , on fe'n]
de croire au miracle, pour l'aider à
vivre.

Il grimaçait en parlant et son vi-
sage était empreint de la plus ré-
pugnante fausseté. Il la traita it main-
tenant en complice .

Cette fois, Bertranne lui retira sa
main , mais elle secoua mutinern enj
la tête et ses boules l'auréolèrent
d'une lueur diffuse . Elle ne se ta-
chait pas, elle demeurait presque
rieuse.

— J'ai l'impression que vous vous
trompez , monsieur Georges, votre
cousin accomplit chaque jour des
¦progrès. Aujourd'hui même, .  je I al
vu se servir de sa main gauche... ne-
main , il se lèvera , bougera comme
vous et moi !

La colère commençait à envahi "
Larnac . L'insistance de la jeune fil-
le l'agaçait.

— Illusions ... illusions que tout ce-
la . Demain , il retombera sur sa chai-
se longue et plus paralysé que jam ais.

(A suivre) .

LA SONATE
PATHÉTIQUE

A louer

belle chambre
au soleil, à un ou deux
lits, avec bonne pension.
Beaux-Arts 24, 2me.

A louer Jolie chambre,
avec très bonne pension ,
pour employé ou écolier-
Prix modéré. Tél. 5 49 43.

PENSION
Pension de famille à

deux pas de l'école des
arts- et métiers et do la
fabrique de chronomètres
Borel , cherche pension-
naires pour la table. S'a-
dresser avenue du Mail 15,
rez-de-chaussée, a droite.

Belle chambre
et pension. Tél. 5 65 14.
Riveraine, rez-de-chaus-
sée, à gauche.

ITALIENNE
36 ans, aimant les en-
fants, cherche pour tout
de suite place dans un
ménage. Adresser offres
écrites à H. B . 538 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

Ouvrier ayant place sta-
ble cherche à emprunter

4000 francs
pour l'achat d'une mai-
son familiale. Intérêt et
remboursement selon en-
tente. Demander l'adres-
se du No 533 au bureau
de la Feuille d'avis.

LEÇONS DE FRANÇAIS
CO URS QUOTIDIENS PO UR ÉTR ANGERS

de 1 à 3 heures par jour
(individuels ou collectifs)

Grammaire - Composition - Littérature
Orthographe • Leçons de latin

Mademoiselle M. PEHREGAUX
professeur diplômé, faubourg de l'Hôpital 17

1
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AUTOS
sont demandées à
acheter, une de 5 à
15 OV, bon état, deux
autres anciennes ou
victimes d'accidents,
modernes. Tél. 5 34 69.

Demoiselle solvable cher-
che à reprendre, sl possi-
ble dans village, petit
commerce

d'ÊPICERIE.
MERCERIE

éventuellement

GÉRANCE
ou

SUCCURSALE
ALIMENTAIRE
Adresser offres écrltes à

B. S. 528 au bureau de la
I Feuille d'avis.

??????????????? <

BEAU -RIVAGE
L'orchestre RENZO GIVANI
vous présente son programme

hebdomadaire :

Lundi : Concert
Mardi : \ Soirée dansante
Mercredi : Soirée spéciale
Jeudi : Soirée dansante
Vendredi : Soirée spéciale
Samedi : Concert

suivi de danse
Dimanche après-midi : Concert
Dimanche soir : Danse

??????????????? <

yHART/ ; i

Vcnf®63

avantageux i j
et appréciés

Cars pullman
confortables /
Voyage

dans les pays
nordiques

(Fjords norvégiens,
Suède, Danemark)
11 juin au 1er JuUlet

Fr. 1200.—
tout compris

Demandez sans frais
la

brochure 1950 I
avec 132 magnlfl- I
quea grands et petits 1

voyages j
De son contenu : |

Rlviera - Hollande - I
Provence - Camargue I
Vienne - Dolomites
Belgique - Mer du
Nord - Salzkammer-
gut - Venise - Py-
rénées - Châteaux
de la Loire - Breta -
or» - Espagne, etc.

Smeslff laf t iSal
KALLNACH BERNE I

TÉL. (032) 8 2405 I

NOUS CHERCHONS

JEUNE EMPLOYÉ
de 22 à 28 ans, pour différents travaux de
bureau. Préférence sera donnée à personne
aimant le travail indépendant , connaissant la
dactylographie et susceptible de traiter par
téléphone. Place stable avec possibilité de
visiter la clientèle du canton une fois par
semaine. — Faire offres écrites sous chiffres
C. M. 509 au bureau de la Feuille d'avis, avec
curriculum vitae, prétentions de salaire et
références en mentionnant les places occupées
arécédemment. Sans photographie ni certificats.

On cherche, pour le COMPTOIR DE
NEUCHATEL,

BARMAID
Adresser offres écrites, avec photo-

graphie et références, sous chiffres
L. A. 514 au bureau de la Feuille d'avis.
ŵmmmm tmmmmt« ¦ PÉDICURE

Tél. 5 5105
Traitement

sur rendez-vous
CHAUSSURES

Royal
Temple-Neuf 4

A. HUBER

A toute demande
de renseignements
prière de joindre
un timbre pour la
réponse.

Administration de
la € Feuille d'avis
de Neuchâtel >

Comptoir de Neuchâtel
La société des patrons boulangers de
Neuchâtel engagerait, pour la durée

du Comptoir , un

JEUNE HOMME
pour les nettoyages, deux f

OUVRIERS
BOULANGERS-PATISSIERS

et deux

VENDEUSES
Adresser tout de suite les offres à
M. Léon Muhlematter , boulangerie,

Gibraltar , Neuchâtel.

L'IMPRIMERIE CENTRALE ]
6, rue du Concert, 6 Neuchfttei ;

tient à la disposition des familles an deuil
un grand choix de

cartes de remerciement
Elle est prête à exécuter les commandes

avec soin et dans le plus bref délai

Succès garanti ? oui. Et comment ?

9 

Par une prolongation gratuite des
cours, si nécessaire, jusqu'au succès
définitif (Diplôme final ) .  Expérience
de 30 ans d'enseignement

ECOLES TAMÈ, Neuchâtel, Concert 6, télé-
phone 518 89, Lucerne. Zurich. Bellinzone,
Fribourg, Sion.

vJjîgSV
Service à domicile

ou dépôt
Magasin Simone,

Chavannes
ou chez M. Philippin,

Parcs 75

|j|S DEPARTEMENTSOCIAUOMAND

On mange sainement erpascher
â ses restaurants

!.'] Mutin NEUCHATEL : Restaurant Neuchàtelois,
| menu Faubourg du Lac 17.
,j du Restaurant Neuchàtelois LE LOCLE : Restaurant Bon Accueil,

du lundi 1er mai, à midi me CaIame 13
n Fr 2 S(î (avec dessert Fr 2 R(ï i LAUSANNE : Restaurants de Saint-Laurent,a f r . Aou (avec aessen r r. -s.oui rUfl ŝ t-Laureat 2

;1 Potage cultivateur (s. Rlponne).
Escalope panée NYON : Restaurant sans alcool DSR,

Nouilles aux œufs rue Viollier il .
Salade pommée GENÈVE : " Restaurant sans alcool DSR,
Flan caramel Passage Malbuisson 19,

ou Restaurant des Falaises,
Compote de fruits assortis Quai du Rhône 47.

CARTE VARIÉE - REPAS Â L'EMPORTER

I 

Repas de familles et sociétés j
5 % Rabais par abonnement ;/

nrmnnrrnn-Br^TBsrT-TsjT^!-—————— —̂^—.—————¦———-¦... — —— .„¦„ ,.. „__ „̂__^̂ ^»

>-<r>̂ !̂ ^̂ W8Sfe- Brasserie du City j

'Slœifc Georges Theus
! yl^lRti L'ensemble

JC"' ' ' ' '*XJ '' " "'" "'  ̂ 1 

Rencontre à la Place Purry
— Salut, mon cher 1
— Eh, salut, Docteur, déjà en roule 1 .¦. [j
— Oui , je vais chez mon tailleur pour un essayage.
— Veinard , qui peut s'habiller chez le tailleur 1
— Oh 1 vois-tu, mon ami , je n'ai pas les moyens de m'ha-

biller bon marché, je paye un peu plus à l'achat , mais ça se
retrouve largement, car ça dure et ses vêtements se portent
toujours très agréablement ...

I LE DOCTEUR EN QUESTION VENAIT CHEZ ;

ŝ iT JB*  ̂ dames t me//îeurs
I Rue du fTlôle 3 • nEUCHflTEL'Téi. 518 88

Essayez, vous aussi. Venez voir, sans engagement,
son beau choix de tissus anglais

Complets et pardessus mi-saison pour messieurs
Tailleurs et manteaux d'été pour dames

<5|S5 Neuchâtel
Permis de construction

Demande de M. Jean
Fontana de construire un
chalet à Chaumont, sur
l'article 7402 du cadastre.

Les plans sont déposés
au bureau de la police des
constructions, hôtel com-
munal, jusqu'au 15 mai
1950.
PoUce des constructions.

PETITE MAISON
familiale, ancienne, à ven-
dre entre Neuchâtel et
Serrières côté lac, vue
étendue, Jardin et ver-
ger. Libre Immédiatement.
Adresser offres écrites à
E. P. 534 au bureau de
la Feuille d'avis.

A vendre, pour sortir
d'indivision , à quelques
minutes de la gare des
C.F.F. à Neuchâtel , dans
un site admirable, en
plein soleil et vue Im-
prenable sur la ville, le
lac et les Alpes,

belle propriété
comprenant une bonne
maison d'habitation (trois
appartements) confort,
vérandas fermées, jardins
et dépendances. Apparte-
ment dans la maison à
disposition de l'acqué-
reur . — Adresser offres
écrites à Z. A. 348 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

ECHANGE
Logement de trois piè-

ces, confort , vue, contre
un de quatre pièces en
ville ou environs. De pré-
férence au bord du lac.
S'adresser : Dîme 50, la
Coudre, 1er étage,

Belle chambre, confort,
centre, sud . Tél . 5 38 94.

Jolie chambre. Place
du Mail 31, Knoferl .

Chambre' â louer, pour
le 1er mal . Tél. 5 27 94.

Je cherche pour le plus
tôt possible un

appartement
de deux pièces avec dé-
pendances, pour deux per-
sonnes travaillant au de-
hors. Adresser offres écri-
tes à T. V. 531 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

Je cherche pour tout
de suite ou pour date à
convenir un

appartement
de quatre1 pièces, salle de
bains, eau chaude, chauf-
fage central Ecrire sous
chiffres P 10353 N il Pu-
blici tas S. A., la Chaux-
de-Fonds.

JÎJ jjjjjjijjjjjjjijjjjjjjjjjjHjjjj ïjj '
Nous cherchons, au cen-

tre de la. ville , un
LOCAL

de 80 à 100 m1 à l'usage
de . magasin . Faire offres
à, ..Fidimmobil, faubourg
de . l'Hôpital 1,

'Cm cherciie à louer ga-
rage pour voiture, quar-
tier nord-ouest. Adreaser
offres écrites à D. B. 532
au bureau de la Feuille
d-'avis.

. Couple cherche peti t
appartement d'une ou
deux chambres. Urgent.
Adresser offres écrites à
K. O. 535 au bureau de
la Feuille d'avis.
mggmmmmgmgmmËgggËim

Cuisinière
entre 25 et 40 ans, est
demandée tout de suite
dans bonne famille à
Lausanne, à côté de fem-
me de chambre. Très
bons gages. — Dr Bernard ,
av. Ru chonnet 38, Lau-
sanne.

Pour notre magasin
de papeterie, une

VENDEUSE ou
AIDE-VENDEUSE

serait engagée
Adresser offres avec
curriculum vltae et
prétentions de salaire

à la
PAPETERŒ

iMsm
Neuchâtel

PIVOTAGES
Bonnes rouleuses
et arrondisseuses

seraient engagées
tout de suite
Places stables

et bien rétribuées
S'adresser à Fabrique
de p ivotages Constant
Sandoz, les Geneveys-
sur-Cof frane.

jjggggjjjjgggggggggsssssB

Mécanicien
sur vélos-motos

On demande pour en-
trée Immédiate ou pour
date à convenir. Jeune
mécanicien; éventuelle-
ment aide - mécanicien
qualifié, consciencieux et
ayant sl possible des con-
naissances sur l'automo-
bile. Adresser offres écri-
tes sous V. O. 527 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

On engagerait

jeune homme
vigoureux, ayant termi-
ne ses écoles, pour le tra-
vail d'entrepôt et pour
aider au magasin. —
Adresser offres écrites à
C. B. 523 au bureau de
la Feuille d'avis

Sommelière
est demandée

tout de suite pour servir
au café et aider au mé-
nage. Congés réguliers.
Bon- traitement.

Tél . (039) 2 58 47.

Nous cherchons deux

monteurs-
électriciens

qualifiés. Seules les offres
de monteurs ayant la pra-
tique de l'Installation, se-
ront prises en considéra-
tion . Perrot et Ole, élec-
tricité, Salnt-Honoré 5;

TRAVAIL CHEZ SOI

Gain accessoire
Personnes sérieuses
désirant augmenter
leurs gaina en tra-
vaillant le soir chez
elles, pour leur comp-
te, peuvent écrire â
« Réalisez I », Pontaise
31, FNK, Lausanne.
(Sl possible timbre de
20 c.) On ne reçoit pas.

Faimlle de commerçant.
à Neuchâtel, trois per-
sonnes en ménage, cher-
che, pour entrée Immé-
diate ou à convenir. Jeu-
ne fille parlant français,
en qualité de

bonne à tout faire
qualifiée. Bons gages et
bons traitements assurés.
Faire offres écrites, en
Joignant copies de certi-
ficats, sous chiffres 33902,
case postale Neuchâtel
transit.

Jeune homme de bon-
ne famille cherche place
de

chauffeur-magasinier
ou aide dans n'importe
quelle branche. Adresser
offres écrites à S. A. 536
au bureau de la Feuille
d'avis.

COUPEUR
dans atelier de reliure ou
imprimerie cherche em-
ploi. Accepterait emploi
de magasinier. Adresser
offres écrites à L. C. 637
au bureau de la Feuille
d'avis.

Jeune coiffeuse
travaillant bien, cherche
place pour tout de suite
à Neuchâtel ou dans la
région. Prière d'adresser
les offres à R. Engeler, 6,
Côte, Neuchâtel. Télépho-
ne 5 52 79.

On cherche pour Jeune
homme de 16 ans, place
de

commissionnaire
aide de magasin, ou dans
hôtel où 11 aurait l'occa-
sion d'apprendre la lan-
gue française. Vie de fa-
mille désirée. Adresser of-
fres à O. Stelner, peintre,
Melsterschwanden (Argo-
vle) .
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LE RÈGNE DE LA PURE SOIE .

Pour faciliter le choix de votre toilette, nous avons
exposé notre sp lendide collection HONAN PURE
SOIE , tel un ravissant bouquet de f leurs , rivalise de
goût dans les teintes past els et chatoyants de la mode.

Une visite à nos rayons s'impose

HONAN UNI
PURE SOIE

(PROVENANT DE CHINE, TEINTÉ EN SUISSE)

SE FAIT EN 18 COLORIS MODE

)  

cerise, framboise, vieux rose, tango, or, paille , tilleul,
turquoise, ciel, nuit, royal , nattier, lavande, tabac,

violet , gris, crème et blanc

9

80 790
Teinte naturelle §|

le mètre ggj

LE SPÉCIALISTE DES BEAUX TISSUS
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DU CRAYON Ferblanterie CARRELAGES

Ti  

R I i* I A L'ARMOIRE Appareillage et REVÊTEMENTS

H i L i RN ACIER... B- /» _ _ _, ASPHALTAGESm tL ï> SS> X? Charles
maître teinturier [X^»  ̂ InstaI,atlons «  ̂ [)|JRRENMATT517 51 T0U' P°"r /C 6"reaU C0U-D'1NDE 24 NEUCHATEL Roc 8

Tél. 51279 Tél. 5 2056 Téi. 555 12

. ÉLECTRICITÉ Ne fai tes P|us d'expérience , profitez de celle acquise »i 
j 

¦

R PiffarPÎÎÎ L.PoniBy Radio-Mélody NemMtei MblïUloclïc
2, Tél. 5 27 22 -ss^m Charpenterèe
526 48 VUILLEMIN & C1E DECOPPET

ZNSTALLAT^R ^̂ sTcL r̂TvS^V^ "̂̂
1 FBÈRES

DS™ Bwem:rw 3^
âw à̂. 

Tél B23 77 Evole 49 NEUCHATEl
n n.:-» u. .:-- n Tuiles - Ardoises - Eteralt - Ciment - Ligneux TXI C ¦*¦•» JL.^Rli e S 3 i n t - M a U r i C e  11 Peinture des fers-blancs . Réfection de cheminées I 61. 3 IZ O/

VÉLOS SERRURERIE CARL DONNER & FILS 7™°
Tous travaux de serrurerie et réparations 3 Jl ZJ

neufs et d'occasion Voleta & rouleaux, sangle, oorde
Tous prix ' 

y RflDMAMn PMQUETS EN T0US GENRES " m^m VIEUX ET m
Zl °Pm£E\ Tel 51267 PARQUETS S A. EVOLE 49

I FRIDEN
I présents the new Model 1950 "c

ULTRA MATIC
i ST-W

I AGENCE i j
S ROBERT MONNIER
1 MACHINES DE BUREAU \ï\ J

\ le. fameux prod uit universel I

à détacher '
tous vêtements - Tapis

Meubles rembourrés, etc.

Grande faci lité de travail, sans dan-
ger, économie de temps et d'argent,
sont les avantages de ce produit de

qualité. — Actuellement

DÉMONSTRATION
AUX 1

Tél. 646 12

CABRI
extra

au détail
Fr. 3— le X kg.

Au magasin

LEHNHERR Pour le riz...
POULES

DU PAYS
à Fr. 3— le V* kg.

Au magasin

LEHNHERR

Pensez déjà
à vos vacances...
en achetant les timbres
de voyagea à 95 c. au Heu
d'un franc , dans les ma-
gasins Meier S, A.

A vendre

TANDEM
d'occasion , en parfait état
de marche, dérailleur,
quatre vitesses trois
freins. Prix : 220 'fr MM.
Buret frères, Saint-Blalse ,

A vendre

1500 kg. de foin
M. Jacob-Kûffer , Cham-
préveyres 55, Monruz .

A vendre
« Lancia »

carrosserie
Farina

cabriolet quatre places,
modèle 1947, 8 CV, ayant '
roulé 40,000 km., en par-
fait  état de marche.
« Opel - Olympia »
modèle 1948, conduite in-
térieure, quatre places,
7,5 CV, carrosserie spé-
ciale , ayant roulé 24,000
km - Tél. (038) 7 2129

A vendre
« SIMCA 8 »

modèle 1947, peinture et
Intérieur en parfait état .
Moteur révisé. Prix: 3200
francs . R. Waser , garage
du Seyon , Tél . 5 16 28
(près du funiculaire Eclu-
j e-Plan).

A vendre

vélo de dame
à l'état de neuf . Prix :
180 fr . S'adresser à W.
Glauser, Bassin 14.

f  Les bons reblochons 1
1 H. Maire, Pleury 16. J

MONTRES
ET BIJOUX

tf kiïm
s i  11 OBFEv&gtuE
1 S 1 HORLOGERIE
P* 1 dI.I(T.!"r CT DIC

RUE DU SEYON 5

A vendre 400 « pou-
gnées ».

paille de vigne
très fine et bien condi -
tionnée. S'adresser à Ro-
bert Payot, Corcelles .°ur
Concise (Vaud).

jf
»

o;

-\\[?JL saine, rafraîchissante
^̂  et ne refroidissant jamais

Pousse-pousse
à vendre, blanc, pneus
ballon. Bas prix. S'adres-
ser Ecluse 39, 1er étage,
à droite

A vendre

pousse-pousse-
poussette

à l'état de neuf , 200 fr.
Tél. (038) 71681.

Il 

Shell X-100 Motor Oil aux U.S.A.

B II II est difficile d'imaginer un sur les «Highways» qui sillonnent le pays.

||jjj pays où le régime de la circu= La température du moteur atteint alors fa?
rnlUl li lation automobile présente des cilement la limite supérieure.

contrastes aussi marqués qu'aux U.S.A. _ , , , . , • „
 ̂ . 1. rr • J J Seul un lubrifiant tel que Shell X-100 MotorDans les centres d attaires des grandes
.„ , , Oil peut convenir à des conditions de marchevilles, on ne peut avancer qu avec extrême .

, J u- 1 -i. T S1 divergentes. Il préserve le moteur d'unelenteur et avec de multiples arrêts. Le mo*, L , usure due aux températures d'exploitationteur tourne alors constamment a une tern* --,, . f ., , T • . c • 1 insuffisantes et aux fréquentes remises enperature trop faible. La corrosion a froid est . T1 , t . 
¦ 

,
. , .", ,,  marche. Il prévient la corrosion des paliersinévitable. fcausée par 1 oxydation de l'huile à hautes
Les énormes distances séparant les . diffé* températures. En un mot, il maintient le mo*
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LE FOOTBALL SUISSE 

Ligue nationale A
Bellinzone - Young Fellows 2-3
Berne - Locarno 2-3
Chiasso - Bîenne 1-0
Granges - Bâle 2-2
Lausanne - Chaux-de-Ponds 1-1
Servette - Saint-Gall 8-0
Zurich - Lugano 3-0

Cette nouvelle j ournée ne sur-
prendra pe rsonne. Chacun l'avait
prévu dans ses commentaires : Ser-
vette se trouve seul au p remier rang
de la ligue A. Pour que telle situa-
tion se produise hier, il fallait que
deux conditions fusse n t  remplies.
Premièrement, la victoire des Ge-
nevois. Ils l'ont obtenue sur le f a i -
ble Saint-Gall et le résultat de S à 0
se passe de tout commentaire. Deu-
xièmement, Bâle devait connaître
une défaillance et l' on s'accordait
généralement à f a ire  confiance à
Granges qui saurait tenir en échec
l'équipe rhénane qui, depuis p lu-
sieurs mois, était en possession du ,
titre de leader. Cet événement s'est
également produit. Les hommes de
Ballabio ont su maîtriser le WM ba-
lais et ont su sauver un point dans la
rencontre.

Ainsi , l' on peut signaler un cer-
tain éclaircissement dans le classe-
ment de la ligue A qui f û t  si con-
f u s  ces temps derniers. Il  reste à sa-
voir si M.  Rappan saura maintenir
à son poste d 'honneur son équipe.
Cinq matches restent à j ouer.

En deuxième position , Chiasso
continue à jouir d'une bonne f ortu-
ne. Ayant vaincu de ju stesse Bien-
ne, cette formation tessinoise se
trouve à deux points seulement de
Servette.

Le derby romand Lausanne-
Chaux-de-Fonds est demeuré nul ,
après une lutte qui f u t  passablement
houleuse. De ce fa i t , Lausanne perd
un peu p lus de ses chances d'accé-
der à la première place , alors que
Chaux-de-Fonds s'installe résolu-
ment parmi les premiers. I l  se trou-
ve aux côtés de Zurich, vainqueur
logique de Lugano.

Young Fellows continue à mani-
fes ter  sa volonté d 'échapper à toute
relégation. Après avoir écrasé Lau-
sanne, cette formation zuricoise est
allée battre Bellinzone au Tessin.
Voilà certes un résultat très appré-
ciable et qui est mis en valeur par
les défai tes  des deux derniers :
Saint-Gall , innocente et malheureu-
se victime de Servette, et Berne , qui
a résisté tant qu'il pouvait à Lo-
carno.

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

Servette ... 21 13 2 6 58 32 28
Bâle 21 11 5 5 38 33 27
Chiasso 22 11 4 7 34 31 2G
Lausanne . . 21 9 7 5 42 29 25
Zurich . . . .  21 10 4 7 46 35 24
Ch.-de-Fonds 21 9 6 6 39 40 24
Locarno . . .  21 10 2 9 35 30 22
Granges ... 21 8 6 7 35 35 22
Bellinzone . . 21 9 3 9 36 36 21
Lugano .. . .  22 8 5 9 41 37 21
Bienne . . . .  21 6 6 9 37 34 18
Young PeH. .21 7 4 11 37 41 18
Saint-Gall . . 22 6 2 14 35 70 14
Berne 21 3 2 16 26 56 8

Ligue nationale B
Aarau - Urania 0-1
Bruhl - Lucerne 3-1
Etoile - Thoune 2-2
Nordstern - Young Boys 2-1
Zoug - Fribourg 2-1
Cantonal - Mendrisio 1-1
Grasshoppers - Moutier 6-1

Cantonal compte cinq points
d'avance sur Young Boys , mais si
son avantage est aussi considérable ,
il peut louer le sort , car le match que
notre équip e a livré contre Men-
drisio, et qui est resté nul , f u t  par -
ticulièrement décevant. L 'absence
de Facchinetli et une certaine fati -
gue qui se man ifeste  au détriment de
toute précision, se f o n t  cruellement
sentir.

Fort heureusement p our notre
club, Young Boys a perdu , comme
dimanche dernier Grasshoppers,

sur le terrain de Nordstern. De son
côté, les Sauterelles se défaisaient
avec élégance de Moutier. Les deux
« seconds » se trouvent donc à deux
points l'un de l'autre, et il est bien
d i f f i c i l e  de dire qui de ces f o r m a-
tions alémani ques saura conquérir
son droit à l'ascension. D 'autant p lus
que Nordstern, de p lus en plus en
forme , se hisse au quatrième rang
et ne cédera pas volontiers cette po-
sition, car elle vient de battre deux
adversaires de taille.

Aarau , surpris chez lui par Ura-
nia, doit maintenant renoncer à tou-
te prétention. Zoug, à la surprise
générale , réussit à venir à bout de
Fribourg et Bruhl, auteur, sans nul
doute , du résultat le p lus sensation-
nel, se dé fa i t  de Lucerne. Mais si le
dernier a fa i t  un bel ef f o r t , l'avant-
dernier est également satisfait  de sa
journée, car il rentre de la Chaux-
de-Fonds avec un point !

R. Ad.
MATCHES BUTS

CLUBS J. G. N. P. P. C. Pts
Cantonal . . .  21 15 5 1 69 21 35
Young Boys . 21 14 2 5 65 33 30
Grasshoppers -21 12 4 5 66 29 28
Nordstern . . 22 11 3 8 39 39 25
Aarau . . . .  21 10 3 8 35 29 23
Fribourg ... 21 9 3 9 31 36 21
Urania . . . .  22 6 9 7 30 29 21
Mendrisio . . 21 8 4 9 30 37 20
Lucerne ... 22 7 6 9 42 56 20
Etoile 20 7 4 9 38 42 18
Moutier  .... 21 8 2 11 25 45 18
Zoug 22 6 6 10 36 47 18
Thoune 22 4 3 15 36 61 11
Bruhl 21 5 — 16 23 61 10

Première ligue romande
Central - Yverdon 0-1
International - Ambrosiana 4-0
Sierre - Malley 1-2
Vevey - La Tour 1-2.

Deuxième ligue
Chaux-de-Fonds II - Fleurier I 3-1
Couvet I - NeuvevUlc I 2-4
Le Locle I - Tramelan I 5-1
Auvernier I - Cantonal II 1-0

Troisième ligue
Fontalnemelon I - Colombier I 7-3
Noiraigue I - Comète I 2-0
Dombresson I - Le Parc I 1-7
Le Locle II - Etoile II 4-1

Quatrième ligue
NeuvevUle II - Chatelard I 3-0
Cudrcfin IA - Comète IIA 5-2
Buttes I - Couvet II 12-2
Auvernier II - Fleurier II 2-2
Blue-Stars I - Comète IIB 18-1
Floria-Olympio II B - Saignelégier I 2-0
Chaux-tle-Fonds III - Noirmont I 2-5
Salnt-Imler III - Corgémont I 5-1
Court elary I A  - Courtelary IB 6-0

Juniors A
Chaux-de-Fonds I - Cantonal I 1-0
Le Locle I - Chaux-de-Fonds II 6-0
Comète I - Blue-Stars I 10-2
Bcrochc I - Hauterlve I 4-1
Cantonal II - Fleurier I 0-0

Juniors B
Cantonal II - Chanx-de-Fonds I 1-1

Juniors C
Cantonal II .. Etoile I 3-0
Le Locle I - NeuvevUle I 1-4

Vétérans
Le Locle A - Le Parc 4-1
Championnat corporatif

Métaux Précieux - Commune 1-1
Jura Mill - Calorie 5-0

Arsenal gagne la coupe
d'Angleterre

Cent mille spectateurs ont assisté,
samedi après-midi , à la finale de la
coupe d'Angleterre. Après un match
disputé, Arsenal a triomphé de Liver-
pool par 2 à 0. A la mi-temps, Arsenal
menait 1 à 0.

Servette s'empare du commandement de la ligue A
En ligue 6, malgré un match nul, Cantonal fortifie sa position !

Un matcSi Lausanne -Cbtix-cle -Fonds
qui laisse des impressions mélangées
De notre correspondant de Lausanne :

Le beau temps étant revenu, les ama-
teurs de football se sont portés en
masse à la Pontaise, où nous avions la
visite du onze de l'entraîneur Sobotka.
Sous les ordres de M. Schurch (Winter-
thour), les équipes se présentent dans
la formation suivante :

Les Vaudois sont toujours privés du
concours de Nico lic , en convalescence.
En outre , Bocquet , suspendu un diman-
che, cède son poste à Mathys.

La première manch e présenta quel-
que agrément , mais eut des périodes de
monotonie aussi. En effet , animés d'un
bon moral et d'un esprit combattif
fort louable, les Lausannois opposèrent
aux essais de leurs adversaires des
armes tout aussi efficaces. Ils les mar-
quèrent de manière très étroite ; la li-
gne des demis, où les trois titulaires
se dist inguèrent , en particulier le som-
bre Bardcl qui fit  un match lumineux.
Privés d'une liaison suffisante , les as-
sauts ebaux-de-fonniers eurent d'assez
rares occasions de mener à bien des
attaques vraiment dangereuses. Quand
ils y parvenaient , l'imprécision de l'ai-
lier gauche compromettait le succès.

De son côté, Sobotka , trop lent , ne
fut pas toujours "compris dans ses ini-
tiatives ; il ne put non plus exp loiter
celle de son voisin , l'incisif Antencn.
Se dédoublant avec beaucoup plus d'à-
propos , les Lausannois , très bien soute-
nus par leur compart iment  intermé-
diaire , descendirent à réitérées repri-
ses. Lorsque Knecb t, arrière pohee-
man très à la hauteur de sa tache,
voyait Friedliinder lui fausser compa-
gnie , le danger était presque toujours
constant , étant donné la mission dévo-
lue aux arrières occupés à tenir les
ailiers. Si beaucoup d'essais passèrent
de peu à côté , si le gardien des visi-
teurs eut de l'ouvrage plus que n'en eut
Stuber , la supériorité lausannoise se
concrétisa à la 15me minute. Sur un
service de Maillard II, Friedliinder se
lança dans le trou, reprit la balle qui
termina sa course dans les filets.

Les Lausannois continuèrent de défer-
ler à cadence régulière , mais rien d'au-
tre ne survint jusqu'au repos.

A la reprise, changement de décors.
Les Montagnards partent à fond de
train. Ils assiègent les bois de Stuber

qui fait des prodiges. Au bout de trois
minutes, un coup franc est accordé à
Eroximité des seize mètres lausannois ,

e service aboutit sur la tête de Ker-
nen qui égalise. Soit 1-1.

La partie devient , dès lors, drama-
tique. A la demi-heure , les Vaudois se-
couent l 'étreinte. Hussy s'écba.ppe à
l'aile gauche, passe à Lanz à l'autre ex-
trémité , celui-ci centre , Friedlander se'
lance sur Castella venu à sa rencontre ,
mais le but est marqué, l'arbitre l'ac-
corde lorsqu'on s'aperçoit nue le gar-
dien demeure à terre , blesse à la tète.
Ce que voyant , M. Schurch annule le
point. Il maint ient  sa décision en dé-
fiit des bordées de s iff le ts  qui accucil-
ent sa décision. Pendant ce temps, on

emporte le malheureux gardien et son
remplaçant prend sa place.

Les deux équipes font de fols efforts
pour arracher la décision , mais la cha-
leur d'une part , la nervosité de l'autre
leur font  manquer  le coche et c'est dos
à dos que se qui t tent  les acteurs de
ce derby romand , tour à tour intéres-
sant , ennuyeux et mouvementé.

Lausanne : Stuber ; Mathis . Maillard
I ; Chnpuisat, Lanz, Bardel ; Hussy,
Maillard LT, Ste fano I, Friedliinder,
Bielser .

Chaux-de-Fonds : Castella : Calame,
Zappolla : Held, Knecht, Kernen ; Ber-
ly, Ohotat. Sobotka , Antenen , Guil-
laume.

Arbitre : Schurch, Winterthour.
B. V.

Fougue et vitesse de Mendrisio
tiennent en échec les efforts

mal ordonnés de Cantonal
C'était la deuxième fois que Men-

drisio jouait à Neuchâtel. L'on se sou-
vient encore que l'an dernier cette
équipe de jeunes Tessinois avait réussi
à battre Cantonal en marquant un but
trente secondes avant la fin du match.
Cette fois-ci, elle obtient un match
nul et elle doit sans doute se dé-
clarer fort satisfaite de ce résultat
puisque Cantonal est un leader qui
ne fait pas volontiers des cadeaux.

L'on dira avec raison que le ter-
rain de Neuchâtel est favorable à
Mendrisio. L'on pourra ajouter aus-
sitôt que toute équipe tessinoise est
faite pour causer de l'embarras à no-
tre formation.

Les footballeurs d'outre-Gothard
ont des caractéristiques semblables
qui leur confèrent une place à part
dans le monde des sports suisses. Ils
sont extrêmement rapides , ils sont
virils et ne craignent pas de montrer
leur esprit de décision dans les corps-
à-corps en attaquant le pied , le ge-
nou , le bras ou l'épaule en avant-
En défense, l'on remarque une forte
concentration d'hommes dont le rôle
est de détruire et de déblayer le ter-
rain. En avant , les attaques se font
en profondeur , basées essentiellement
sur la virtuosité de l'ailier gauche
Riva IV et l'opportunité de deux au-
tres joueurs laissés en position de
pointe.

supériorité également clans le jeu
aérien. Tous ces joueurs sont de
grande taille. Les passes faites en
hauteur aboutirent généralement sur
leur tête et le dégagement était quasi-
automatique. Signalons la belle tenue
du demi-centre Bernasconi et surtout
le talent certain du jeune gardien Mo-
randi qui , par sa manière d'interve-
nir , nous rappela Stuber. Ce gardien
arrêta, notamment, avec beaucoup de
mérite deux tirs d'Obérer et d'Ebner.
Si le résultat est à l'égalité, Morandi
y est pour quelque chose.

En face de cette équipe , Cantonal
allait évoluer d'une manière bien
décevante. Nos meilleurs joueurs
auront été Steffen, très sûr de lui,
et Gyger, qui gagnerait à surveiller
la précision de ses dégagements. Bu-
choux fut  fort ut i le  quand on lui con-
fia le rôle de demi-centre . A l'aile
droite , en revanche, il fut  bien trop
lent pour pouvoir déborder jamais
une défense à son affaire. Obérer
était , hélas , dans un bien mauvais
jour. C'est de lui que l'on attend la
construction du jeu , depuis la bles-
sure de Facchinetli. Hier, Obérer n'a
rien pu faire de bien heureux. C'est
à l'aile droite qu 'il se révèle le plus
dangereux.

Monnard était  malchanceux ; Mella
ne se distingua que par instant pour
sombrer aussitôt dans la nonchalance.
Quant à Unternâhrer, nous nous éton-
nerons une fois de plus de sa sélec-
tion.

Chez les demis, bonne partie d'Eb-
ner. Erni a sans doute battu le record
des fauls .  Sous les yeux d'un arbitre
moins indulgent , il aurait pour le
moins reçu un avertissement.

Parlons main tenan t  de la partie
elle-même. Durant la première mi-
temps, la supériorité de Cantonal fut
à peine perceptible. Chaque attaque
de Mendrisio se révélait fort  dange-
reuse et , à la 24me minute, Riva IV
faisait une passe qui prenait à contre-
pied Gyger et Macconi pouvait placer
un tir dans l'angle gauche des buts
de Luy qui demeura presque immo-
bile. Cantonal manqua alors de nom-
breuses occasions d'égaliser.

En seconde mi-temps, Mendrisio
adopta une attitude volontairement
défensive. Perdre du temps , détruire,
étaient les mots d'ordre. Cantonal ne
sut réagir qu'en exerçant une pres-
sion continue sur un camp où se trou-
vait tout le monde. On ne chercha
jamais à faire jouer Mendrisio pour
espacer les joueurs. Le ballon ne
cessa pas de ricocheter sur les jam-
bes de défenseurs.

Le temps passait, la partie mono-
tone s'écoulait et le score demeurait
le même. A la 14me minute , Buchoux
expédia un tir en direction du but.
Expédié violemment, le ballon vint
heurter la main du défenseur. L'ar-
bitre accorda alors un penalty, ce qui
n'est pas sans surprendre beaucoup,
car l'intention de toucher le ballon
n'existait surtout pas. Obérer manqua
ce shot de réparation, Morandi n'eut
pas grand-peine à retenir un shot
assez doux.

A la 20me minute, Obérer et un
Tessinois se heurtèrent violemment.

On plaça dès lors Obérer à l'aile
droite , Buchoux au poste de demi-
centre et Ebner en avant. Gyger, fi-
nalement, fut  même chargé de se
porter à l'attaque et il joua tant l'of-
fensive qu'on le vit même trébucher
sur un montant du but tessinois !
Tous ces changements indiquent bien
dans quel embarras s'est trouvée no-
tre équipe.

L'égalisation intervint à la 36me
minute. Sur un corner tiré par Obé-
rer , Unternâhrer marqua d'un coup
de tête.

Il n 'est sans doute pas très uti le  de
parler plus longuement de ce match
d'où tout beau football fut absent.
On évoquera sans doute le système
tessinois pour justifier la peine qu 'eu-
rent nos joueurs à construire un jeu
intéressant. Nous pensons cependant
qu 'un peu plus de précision et d'en-
tente entre joueurs , que des pas-
ses ras-terre, au lieu de passes en
hauteur , et aussi une meilleure con-
dition physique auraient permis
d'ébranler facilement une défense
dont la méthode demeure primaire.
C'est le propre d'une équipe de classe
de s'imposer dans n 'importe quelles
conditions.

Mendrisio : Morandi ; Monti , Pè-
sent! ; Riva III , Bernasconi , Radice ;
Realini , Santin , Macconi , Clerici ,
Riva IV.

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

R ARMAND

Des nouvelles de Castella
(c) En dernière heure, nous apprenons
que Castella , gardien du F.-C. Chaux-
de-Fonds. a le nez cassé. Il pourra
bientôt quitter l'hôpital de Lausanne
ou il fut transporté pendant le match
d'hier.

CYCLISME

Grânicher
gagne les 75 kilomètres

du Vélo-club de Neuchâtel
Le Vélo-club de Neuchâtel a fait dis-

puter dimanche matin sa troisième
course comptant pour son championnat
interne sur le parcours : Neuchàtel-
Valangin - Coffrane - les Grattes- Ho-
chefort - Fleurier - Kochefort - Cor-
celles - Colombier - Neuchâtel , soit 75
kilomètres.

Le départ  est donné â Prébnrreau i
22 coureurs et comme lo parcours pré-
sente un peu plus • de d i f f icu l tés  que
les deux premières courses, on sent
que les hommes se réservent et de ce
fait le train n'est pas très rapide. Va-
lan ff in  est traversé par un peloton
compact mais , à la sortie de ce vil.
laere. on attaque la côte qui va nous
mener à Coffrane. et sous la conduite
de M. Geiser. le peloton s'étire. Peu
après Coffrane . quatre hommes se dé-
tachent qui sont A. Sbegrhen. M. Gei-
ser. F. Schurch et M. Schenk, mai*
derrière eux la chasse s'organise et
nos quatre fuyards sont bientôt re-
jo ints. Jusqu 'à Fleurier , rien de spé-
cial à signaler, si ce n'est que M. Gei-
ser. bien malchanceux , crève à Cou-
vet . et de ce fait , malgré une belle
chasse, ne reverra pas les hommes de
tête. Sur le chemin du retour, à part
quelques timides tentatives d'échao-
pées le peloton attend la côte d e la
Clusette où sera jugé le prix de la
montagne. Des l'attaque de cette côto.
F. Grânicher . J.-P. Ceppi . B. Grossen-
baoh et A. Sbeghen se détachent , mais
ces deux derniers ne peuvent tenir le
train imposé par Grânicher et Ceppi
et perdent u n peu de terrain. Au som-
met Ceppi gagne le prix de la monta,
gne devant  son camarade Grânicher ,
et dès cet instant nous avons assisté
à uno belle course poursuite Grânich er-
Ceppi, d'une part , et Sheghen-Gros-
senhach . de l'autre ; malheureusement,
Sbeghen ayant lâché son camarade, la
lutte est devenue par trop inégale et
malgré une bell e chasse, il a dû s'in-
cliner. Peu avant l'arrivée. Grânicher
est parti seul et a franchi en vain-
queu r la ligne d'arrivée.

Nous no manquerons pas avant de
terminer de signaler la belle et cou-
rageuse course d' un tout j eune cou-
reur : M. Schenk, qui , ayant eu des
ennuis mécaniques au bas de la Clu.
setto à l'aller , a rejoint le peloton peu
après Travers au retour ; malheureu-
sement un nouvel ennui mécanique l'a'
empêché de disputer sa chance comme
il le méritait. Un bel exemple de cou-
rage et de volonté.

CLASSEMENT : 1. P. Grânicher , 2 h 4'
10"; 2. J.-P. Ceppi , 2 h. 4' 21 ; 3. A. Sbe-
ghen , 2 h. 4' 41 ; 4. B. Grossenbach, 2 h.
5' 46" ; 5. C. Favre , 2 h. 8' 03" ; 6. A. Zlnl ,
2 h. 8' 37" ; 7. N. Mauron, 2 h. 9' 43" ;
8. J. Rey, 2 h . 9' 55" ; 9. B. Badoux , 2 h,
10' 05" ; 10. ex-aequo P. Mumenthaler et
M Schenk ; 12, M. Geiser (crevaison) ;
13. A. Glauque ; 14. L. Rothen ; 15. M.
Clottu ; 16. R. Immer ; 17. E. Jeanrenaud ;
18. P. Schenk.

Abandons : F. Schurch (chute) , Y. Mul-
ler (chaine cassée), A. Scherrer, H. Guyot,

Prix de la montagne : 1. J.-P. Ceppi;
2. F. Grânicher ; 3. B. Grossenbach ;
4. A. Sbeghen ; 5. C. Favre ; 6. A. Zinl ;
7. J. Rey ; 8. B. Badoux ; 9. F. Mumentha-
ler ; 10. N. Mauron .

Les S0 kilomètres
du Vélo-club Colombier
Voici les résultats de la course de

50 km . du Vélo-club do Colombier dis-
putée hier : 1. Wùtrich ; 2. Clerc ; 3.
Gerber ; 4. Linder ; 5. Nussbaum ; 6.
Niederhauser ; 7. Lauener (vétéran da
46 nns) ; 8. Glauser ; 9. Griiner.

Coppi gagne
la Flèche wallone

Voici les résultats de cette célèbre
course belge :

1. Coppi , les 235 km. en 6 h. 24'40" ; 2.
Impanis, 6 h. 29'45" ; 3. Storme ; 4. De
Mulder ; 5. Blomme ; 6. Walschot .

Classement clu Grand-Prix de la mon-
tagne : 1. Coppi, 27 pts; 2. Breuer, 22;
3. Walschot , 19 ; 4. Château , 12 ; 5. De
Mulder et Ceraml, 6.

La 20me Chambre du tribunal de
Bruxelles a prononcé samedi son
jugement dans l'affaire du coureur
cycliste Richard Depoorter, écrasé
par une voiture au cours du Tour de
Suisse de 1948.

Le tribunal a reconnu la culpabilité
du chauffeur belge Louis Hanssens et
l'a condamné à six mais de prison
et mille francs d'amende. La veuve
de Richard Depoorter et les enfants
obtiennent au total une somme d'un
million sept cent mille francs de
dommages-intérêts. Le tribunal tou-
tefois n 'a pas retenu la culpabilité
civile de la Ligue vélocipédique belge.

Jugement de l'affaire
Depoorter

Le chauffeur Hanssens
condamné à six mois

de prison et à de lourds
dommages-intérêts

Course internationale
de motos à Schaffhouse

1er, meilleur temps
de la journée

GE0BGES CORDEY
sur « Norton »
1er en side-car :

Haldemann, Berne, sur « Norton »

Qu 'il soit boueux ou sec, le terrain
de hockey de Lausanne-Sports, à la
Pontaise. n 'est guère propice à la pra -
tique de ce sport . Hier, sur une pelou-
se très dure . Young: Sprinters n 'a pu
développer son jeu habituel, sans tou-
tefois que l'efficacité de ce jeu s'eu
ressente par trop.

C'est en effet par 4 buts à 1 que les
hokeyeur* neuchàtelois ont battu les
.1 eu nés réserves de Lausanne-Sports,
dont la rapidi té et l'aisance n'ont pas
manqué de plaire au reste. Mais la
plus grande maturité de jeu présenté
par Young; Sprinters, un n'eu d' attaque
plus précis, concentré sur l'avant-cen-
tre Cnttin . devait permettre à ce der-
nier de réaliser chaque mi-temps deux
buts. De son côté, Lausanne-Sports
pouvait sauver très justement l'hon-
neur.

Par ce nouveau succès, Young Sprin-
ters t ient fermement la tête de son
groupe en championnat romand de sé-
ri B et les prochaines parties pou r
1 obtention du titre de champion ro-
mand , puis suisse, promettent d'être
des plus intéressantes.

L'équipe neuchâteloise évoluait dans
la formation suivante :

Jetai; Perrottet . Wittwen ; Henkel ,
Favre. Olivieri ; Bianeh i. Clôt. Cat-
tin . E. Billeter. Uebersax.

MOTOCYCLISME

Belle victoire
de Georges Cordey

à Schaffhouse
Organisées dimanche à Schaffhou-

se, les épreuves de motocyclisme ont
vu, dans la catégorie « internatio-
naux » 500 cm3, une belle victoire du
coureur neuchàtelois G. Cordey.

CLASSEMENT : 1. Georges Cordey, Neu-
châtel, sur Norton , les 60 tours, soit
90 km. 200, en 56' 36"2, moyenne 95 km.
612, nouveau record de la catégorie ; 2.
Werner Gerber , Zurich , sur Gerber, 49
tours ; 3. K. Vaterlaus, Kilchberg, sur
Vincent, 48 tours ; 4. R. Muller , Zurich ,
sur Norton. 47 tours. — Le coureur Max
Forster a été victime' d'un grave accident
cinq tours avant la fin , alors qu 'il batail-
lait avec G. Cordey pour l'obtention de
la première place. Forster, relevé avec une
forte commotion, a été transporté d'ur-
gence à l'hôpital.

ÉCHECS
Résultats

des quarts de finales
de la coupe suisse

Frauenfelder - Dr Sohudel 0-1
Kupper - Dr Stâhelin 1-0
.Tohner - Blau 0-1
Dr Leepin - Zimmermann 0-1

—¦ ssss—lsss— Il IIIN IIMI il m swasssssssssss»

HOCKEY SUR TERRE

Une nouvelle victoire
de Young Sprinters
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FROMAGE
D'ITALIE

avantageux

R. Margot
Seyon 5, Neuchâtel

Pour cause de double emploi, à vendre

machine à laver
électrique, neuve, avec cuisson . S'adresser
à M. R. Widmer , garage Le Phare, Vauseyon.

Bue du Seyon 6 bis - Tél. 6 22 40

Nettoyage à sec ultra-moderne
de vêtements

Stoppage et réparation
Glaçage de faux cols

LAPINS
frais du pays

Fr. 3.20 le % kg.
Lapins

de garenne
sans tête ni pattes
Fr. 2.— le K kg.

Au magasin

LEHNHERR
A vendre d'occasion une

chambre à coucher
complète avec literie, état
lmpecuable. — S'adresser
à Bernard DROZ. à VAU-
SEYON. Tél. 5 25 55.

¦

¦ygJJX -jisj,,/g^Sw, Qualité de verres
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ï\ Qnalité de montures

"\ ŷ \̂J \ Qualité de travail

Ce que vous trouvez chez

AlftîDRÉ PERRET
opticien-spécialiste

Epancheurs 9 NETJOHATEI;

I COFimS^ORTS I
; neufs et occasions | \

HALDENWANG
NEUCHATEL |

Occasion
RAQUETTE DE TENNIS
très légère , en bon état,
avec presse : Fr . 25.— .
M. Wenger, Max-Meuron
2, dès 19 heures.



On va reviser le droit de nationalité
Un avant-p rojet qui suscitera encore

d'âp res controverses
Notre correspondant de Berne nous

écrit :
Jeudi matin , M. Jetzeler , remplaçant

du chef de la division de police au
département fédéral de justice et po-
lice, a donné à la presse des renseigne-
ments sur Pavant-projet d'une loi fé-
dérale qui doit régler l'acquisition et
la perte de la nat ional i té  suisse.

Nous disons bien « avant-projet». Il
s'agit en effet  d'un texte qui doit être
soumis encore à une commission d'ex-
perts , ainsi qu'aux gouvernements can-
tonaux avant de venir devant le Con-
seil fédéral et les Chambres. Dans ces
conditions , si tout va bien , la nouvelle
loi elle-même ne pourrait guère entrer
en vigueur avant 1952.

Le but de la revision
Les dispositions actuelles sur la na-

tura lisation et la renonciation à la na-
tionalité suisse datent de 1903. Elles
ont été modifiées , sur des points im-
portants , en 1941, par décret du Conseil
fédéral agissant en vertu de ses pou-
voirs extraordinaires. Il s'agit donc, en
premier lieu , de moderniser la loi an-
cienne, d'y inclure selon la procédure
ordinaire celles des dispositions relevant
du droit de nécessité et qui méritent
d'être maintenues. Mais on se propose
aussi de réunir dans un seul texte toutes
les règles qui ont trait à la nationalité
suisse, celles qui sont énoncées déjà
dans la constitution et celles qui sont
restées du domaine de droit coutumier.
On veut de la sorte donner un corps
homogène au droit suisse de la natio-
nalité, ce qui en facilitera l'application
et l'interprétation.

Deux principes
Les auteurs de l'avant-projet se sont

efforcés de tenir compte de deux prin-
cipes fondamentaux : d'abord que tout
individu doit avoir une nationalité —
et le législateur évitera donc toute dis-
position qui pourrait créer des apa-
trides — ensuite qu'il convient de ré-
duire autant que possible le nombre
des cas de doubl e nationalité.

Pour eux, la base, celle qui doit as-
surer la transmission de la nationalité
suisse, c'est la famille. « On a la con-
viction, lit-on dans les remarques ac-
compagnant l'avant-projet, que c'est
dans la famille que l'enfant hérite et
acquiert ce que l'on peut appeler la
mentalité suisse traditionnelle, que
c'est dans la famille avant tout qu'il
apprend à penser et à se comporter
comme un vrai Suisse. »

Les conséquences de cette règle, c'est
qu'on ne pourra pas tenir compte dans
une mesure déterminante de la volonté
individuelle de la femme et des en-
fants , en particulier pour l'acquisition
et la perte de la nationalité ensuite de
mariage.

Cela signifie donc que l'avant-projet

se tient strictement au droit actuel se-
lon lequel la Suissesse qui épouse un
étranger perd la nationalité suisse pour
acquérir celle de son mari.

Vers d'âpres débats
Voilà certes une disposition qui sou-

lèvera d'âpres débats , car ce problème,
surtout à la suite de mariages entre
Suissesses et réfugiés , dont beaucoup
sont apatrides, se pose avec une acuité
particulière. La revision de la loi sur
ce point précis est devenue une reven-
dication de nombreuses associations
féminines. L'opinion contraire à celle
des juristes officiels pourra d'ailleurs
être défendue à la commission d'experts
déjà , puisque cinq dames y siégeront.

C'est aussi en vertu du princi pe de
l'unité de la famille qu'on n'a pas
voulu reconnaître dans l'avant-projet
la règle du « jus soli », du droit du sol ,
selon laquelle un enfant de parents
étrangers , domiciliés en Suisse, serait
Suisse dès sa naissance s'il naissait sur
sol suisse, à la condition toutefois que
sa mère fût Suissesse par filiation.

Signalons encore l'op inion exprimée
par l'article 7 de l'avant-proj et que la
nationalité suisse ne devrait pas se
transmettre indéfiniment de générations
en générations lorsque les intéressés
n'ont plus de lien avec la Suisse. Ainsi,
lorsque l'enfant est né à l'étranger d'un
père suisse né également à l'étranger
— il faut  donc que cet enfant soit non
pas fils, mais au moins petit-fils d'émi-
grants, et que la seconde génération
soit , elle aussi , née à l'étranger — il
n'acquiert la nationalité suisse que si,
avant d'avoir vingt ans révolus ou de
s'être marié, 11 a été annoncé à une
autorité suisse (légation , consulat , etc.)
pour être inscrit dans les registres de
sa commune d'origine.

Faute des démarches nécessaires
faites à temps, ce Suisse de la troi-
sième génération née à l'étranger per-
drait sa nationalité helvéti que, à la
conditions toutefois qu'il ait la natio-
nalité du pays où il est né.

Ise retrait de la nationalité
Enfin , l'avant-projet règle le retrait

de la nationalité d'une manière moins
« brutale » qu'en vertu de l'arrêté de
1941. Dorénavant, la nationalité suisse
ne pourrait plus être retirée — pour
indignité, par exemple, à un individu
qui se serait, à l'étranger, rendu cou-
pable de trahison envers son propre
pays — qu 'à un double national. Ainsi ,
celui qui serait frappé par cette me-
sure grave garderait tout de même une
nationalité, il ne deviendrait pas apa-
tride.

Telles sont, me semble-t-il, les dis-
positions principales du texte sur le-
quel vont porter maintenant les dis-
cussions préliminaires, en attendant le
débat aux Chambres. Q. p.

(SUITE DE LA PKEMIÈRE PAGE)

De nombreuses voitures s'en appro-
ohèreut immédiatement, ainsi que des
badauds qui assistèrent, aux opérations
de lâcher, après Que deux pilotes fu-
rent sortis de la nacelle pour permet-
tre au ballon de reprendre de la hau-
teur.

_ Poussé par une légère brise, il con-
tinua son chemin en direction de Cor-
taillod qu'il survola longtemps. Puis il
disparut en direction de Berne.

lie passage de l'aérostat
à Montalchez

(o) Dimanche vers 13 heures, l'atten tion
de notre population a été attirée par
un aérostat qui venait de surgir du
sud-ouest. A peu près au môme instant ,
un nombre sans cesse croissant d'auto-
mobiles et de motocyclettes sillon-
naient les routes et les chemins de la
contrée.

Après avoir survolé le village, .le
ballon continua son chemin au nord-
ouest et bientôt il descendait et atter-
rissait dans une clairièr e arax Prises
de Gorgier.

Rarement on vit tant d'animation
dans notre village qui avait revêtu,
pour la circonstance, son plus. riche
habit primtanier.

L'atterrissage
d'un ballon

à la Déroche
Le minisire français

de la défense nationale
parle des saboteurs

communistes
PARIS, 30 (A.F.P.). — Dans un dis-

cours prononcé au congrès fédéral de
Seine-et-Oise du rassemblement des
gauches républicaines. M. Pleven , mi-
nistre de la défense nationale, a no-
tamment  déclaré :

Depuis quelque temps, nous assistons
à des assauts organisés (lu parti com-
muniste, notamment dans lo domaine
de la défense nationale. La volonté
permanente de sabotage du parti com-
muniste s'est manifestée sur tous les
points du territoire, mais cette action
n'a pu empêcher la relève du corps
expéditionnaire et son ravitaillement.

D'autre part , M. Pleven a soulign é
nue le matériel américain envoyé dans
le cadre du plan a été débarqué à
Cherbourg et acheminé sans incident
sur Metz et Strasbourg.

La proposition Tito
est inacceptable

Trieste, pomme de discorde

déclare le comte Sforza
ROME, 30 (A.F.P.). — M. do Gasperi ,

président du conseil, a reçu samedi
soir le comte Sforza, ministre des af-
faires étrangères, avec qui il a eu un
long entretien.

A l'issue ¦ de l'entrevue, le comte
Sforza a déclaré aux journalistes qui
lui demandaient son opinion sur les ré-
centes 'déclarations du maréchal Tito :
« Le point de vue exprimé par le maré-
chal Tito est inacceptable par le gou-
vern ement ital ien. »

Les difficultés de M. de Gasperi
(SUITE PJB LA PEEMIBBai PAOB)

Mais si La Pira reste en de-
hors des nouvelles combinaisons,
son éclat fit sentir la nécessité de
trouver un compromis. La nouvelle
direction du parti accueille trois
dossettiens, et M. Dossetti lui-même
devient vice-secrétaire. Il est per-
mis de penser que le cabinet actuel
sera remanié à la fin de septembre
lorsque le congrès démo-chrétien en-
térinera la réconciliation entre la
droite et la gauche du parti.

I>e cas de Trieste
Mais le cabinet frôle d'autres

écueils. La politique étrangère du
gouvernement, après les élections
organisées par Tito dans la zone B
du territoire de Triest e, est soumise
au feu roulant des critiques. Certes,
après le discours prononcé samedi
à Montecitorio par le comte Sforza ,
l'affaire de Trieste va piétiner quel-
que temps. On attend ici que les
trois ministres des affaires étrangè-
res des démocraties occidentales
aient fait connaître leurs vues. Puis
viendront les négociations directes
entre l'Italie et la Yougoslavie.

Ce sera une épreuve fort dangereu-
se pour le gouvernement. En effet ,
l'opinion estime que l'Italie n'a pas
à négocier. Elle bénéficie d'une dé-
claration non équivoque des grandes
puissances quant à la nécessité de
restituer Trieste et son territoire à
l'Italie, par conséquent la zone B
également. Le fai t  que Tito l'admi-
nistre pour le compte de l'O.N.U.
ne change rien à la situation juri-
di que, à laquelle l'Italie devrait s'en
tenir . Le traité de paix est déjà fort
onéreux , et représente un compro-
mis entre des tiers dont l'Italie a dû
faire les frais, et qui lui a été impo-
sé par la violence. Elle n'a cessé de
protester contre celte violence et de
demander la revision du « Diktat ».
Aujourd'hui l'Italie admettrait une
revision , mais contre elle-même ? Ce
serait donner proprio motu le plus
cinglant démenti à toutes ses protes-
tations , et avaliser le tort qui , selon
elle, lui a été fait.

Un discours
qui a mauvaise presse

Aussi le discours du comte Sforza
à Milan , la veille de Pâques, a-t-il
eu fort mauvaise presse en Italie.
Les manifestations qui ont suivi le
vote en zone B étaient dirigées plus
contr e la politique du comte Sforza ,
que l'on taxe de faiblesse, que con-

tre les Etats-Unis, l'Angleterre et la
France. Entre les trois, c'est sur-
tout à l'Amérique que l'opinion ita-
lienne s'en prend , car elle est à son
endroit plus cruellement déçue. On
voit bien que M. Acheson et ses col-
lègues maintiennent du bout des lè-
vres la promesse de restituer le ter-
ritoire de Trieste à l'Italie, mais en
même temps le secrétaire d'Etat amé-
ricain souhaite que l'Italie et la
Yougoslavie négocient un accord di-
rect.

La négociation n'est possible que
si les concessions sont mutuelles. Or
l'Italie ne veut pas faire de conces-
sions sur ses positions actuelles
(c'est-à-dire sur la restitution de
Trieste), qui sont l'extrême limite
de ce qu 'elle peut accepter , ou plu-
tôt de ce qu 'elle dut admettre à son
corps défendant.  Il est vrai que Tito
prend une attitude identi que. On ne
voit pas bien ce que des négocia-
tions directes pourraient donner. Ou
plutôt on redoute que M. de Gasperi ,
fidèle à la politi que de soumission
aux désirs américains, ne consente
de nouveaux sacrifices. Nul doute
que dans ce cas le mécontentement
populaire pourrait le désarçonner.

Déjà des personnalités du groupe
indépendan t  estiment que M. de
Gasperi devrait passer la main. Le
seul motif â leurs yeux est de poli-
ti que étrangère. Mais il est de taille.
Comment le gouvernement , avons-
nous entendu dire , peut-il continuer
au sein d'une alliance — l'alliance
Atlantique — où l'Italie est traitée
en ennemie par ses alliés : voir l'af-
faire colonial e et maintenant la
zone B du territoire de Trieste.
Un lit qui n'est pas de roses !

On le voit , M. de Gasperi n'est
point sur un lit de roses. L'affaire
de Trieste est probablement la plus
grave. Cer elle a révélé que pour
comp laire à l'Amérique, l'Italie ne
s'est pas servie de la violation du
traité de paix par l'U.R.S.S. pour
reprendre sa liberté d'action. En
effet , le préambule du traité faisait
obligation' à la Russie, comme aux
autres puissances, de soutenir  la
candidature italienne à l'O.N.U. Le
Kremlin lui a, au contraire, opposé
son veto , en invoquant  des motifs
qui ne sont pas mentionnés dans le
trai té  de paix. M. de Gasperi aurait
donc pu éviter de livrer a la Russie
32 unités de la flotte italienne, et
décréter la caducité des clauses mi-
litaires du t r a i t é , c'est-à-dire re-
prendre dans cet important domaine
toute sa liberté d'action. Il est à
croire que cet acte est relativement
prochain. L'Italie reprendra aussi-
tôt sa place parmi les grandes puis-
sances. L'Amérique a besoin de for-
tifier les pays de l'alliance Atlan-
ti que. L'Italie en est une , et peul être
militairement valorisée à peu de
frais.

Ajoutons que ce devrait  être la
conséquence d'une évacuation de la
zone À par les Anglo-Américains en
cas d'accord italo-yougoslave et de
restitution de Trieste à l'Italie. Le
but poursuivi par le Kremlin à
Trieste est uni quement d'affaibl i r  ce
point névralgique en écartant la pro-
tections des contingents anglo-amé-
ricains s ta t ionnés  à la f ront ière
orientale de la Péninsule. Si ces con-
tingents s'en vont , c'est la Péninsule
elle-même qu'il faudra fort if ier  e<t
réarmer.

Pierre-E. BRIQUET.

Qu'éprouve-t-on
quand on meurt ?

Vous avez peur de [mourir...
Tout le monde redoute la mort. Et
pourtant, vous verrez dans Sélection
de Mai que tout tend à prouver que
les angoisses des derniers moments
n'existent pas : des constatations
faites auprès des agonisants, des
études scientifi ques, et même les
impressions de personnes qui mou-
rurent effectivement et qu'on réussit
à ramener à la vie. Vous ne regret-
terez pas la lecture de cet article
extraordinaire et rassurant. Vous
lirez aussi 26 autres articles passion-
nants, choisis pour vous parmi les
plus intéressants de ceux qui vien-
nent de paraître dans le monde,
notamment :
? Ce qu'est une césarienne.
? Les miracles de Lourdes.
? Les fourmis sèment , récollent tl

élèvent du bétail.
De quoi lire pendant des heures.
Achetez dès maintenant votre nu-
méro de Mai de Sélection, le plus
imité, le plus copié des magazines,

AUTOUR DU MONDE EN QUELQUES LIGNES
En FRANCE, l'audience do samedi

au procès Hardy, qui se déroule de-
vant le tribunal militaire de Parie, a.
été marquée par la déposition de M.
Claudius Peti t, actuellement ministre
do la reconstruction. Il a déclaré avoir
été convaincu que l'accusé était do
connivence avec la Gestapo.

Parlant à Montbrison au congrès de
la Fédération du M.R.P. de la Loire,
M. Bidault à émis le vœu que la sug-
gestion faite par lui à Lyon de créer
un haut conseil de l'Atlantique pour
la paix reçoive dès que possible tout
son développement.

En présence do plusieurs milliers de
militants, venus de la région du nord,
de Pari s et de la banlieue parisienne,
le parti communiste a célébré diman-
che le 50me anniversaire de son secré-
taire général, à Noyelles-Godault (Pas-
de-Calais), village natal de M. Mau-
rice Thorez. MM. Auguste Lecœur, Du-

clos et Rainette ont, tour à tour, pris
la parole. M. Thorez à ensuite remer-
cié les orateurs. Au cours de la céré-
monie, de nombreux cadeaux ont été
offerts à M. Maurice Thorez.

En ITALIE, des nouvelles secousses
slsmiques ont été enregistrées samedi
dans la région de Llvourne.

La population du village de Ruffu,
dans la province de Trente, a été prise
de panique lorsqu'un appareil améri-
cain, qui devait faire un atterrissage
forcé, a dû décharger en l'air ses mu-
nitions.

En ALLEMAGNE OCCIDENTALE,
l'ancien metteur en scène du cinéma
nazi Vcit Harlan . accusé de crimes
contre l'humanité , a été acquitté par
la Cour d'assises de Hambourg.

Le cardinal de Berlin a protest é au-
près des autori tés d'Allemagne orien-
tale contre l'obstruction croissante que
l'on oppose à l'activité de l'Eglise ca.
tholique.

Le vice-chancelier Bluecher a été
nommé présiden t du parti libéral en
remplacement de M. Heuss.

Emissions radiophoniques
Lundi

SOTTENS et télédiffusion : 7.10, bon-
Jour matinal. 7.15, Inform. 7.20, airs d'au-
jourd'hui . 11 h., œuvres de Karl-M&ria von
Weber . 11.46, Sonate No VIII d'A . Corelli.
11.55, refrains et chansons modernes. 12.15,
l©s nouveautés de la semaine, 12,45, signal
hora ire. 12.46, inform. 12.55, marches et
polkas. 13.20, La flûte enchantée de Mo-
zart, acte II. 13.50, Menuet et finale du
Quntuor en ré majeur No 21 de Mozart.
16.29, signal horaire. 16.30, œuvres pour
violoncelle et piano. 17 h., œuvres de Pou-
lenc et Boussel . 17.30, un feuilleton pour
tous : le comte Kostla. 17.50, Islamey, de
Balaklrev . 18 h ., Ballades genevoises. 18.30,
nos enfanta et nous. 18.40, musique pour
les enfants. 18.50, reflets d'ici et d'ailleurs.
19.10, demain , l'Europe. 19.15, inform., le
programme de la soirée. 19.25, les passion-
nés innocents : Au son des musiques étran-
ges. 19.45. music-box. 20 h., A l'occasion ¦
du 1er ma'. : Jean Jaurès, apôtre de la
paix . 20.50. lund i soir, une émission de
Jeux et variétés. 21.40, Adolescence, une
production de Lyne Anska. 22 h., on ne
vous a pas tout dit. . 22 .10, pour les ama-
teurs de jazz hot. 22.30, inform. 22.35, la
voix du monde. 22.50, musique douce.

BEROMXJNSTER et télédiffusion : 7 h„
inform . 11 h., de Sottens : émission com-
mune. 12 30, inform . 12.40, concert par le
Radio-Orchestre. 13.39, quelques mélodies.
14 h., pour Madame. 16.30. de Sottens :
émission commune. 17.30, Heini von TJrl,
feuilleton radioph . 18 h., musique popu-
laire. 19 h.. C. Dumont et son orchestre.
19.30, inform. 19.45, Socialisme et liberté.
20.05, concert par PArbetter Mânnerchor.
20.40, une pièce : L'inspecteur vous de-
mande . 22 .05, pour les Suisses à l'étran-
ger. 22.15, musique symphonique.

LA VIE NATIO NALE

f Fromage « Armailli » |
 ̂

donne bonne fondue ! J

Les travaillistes
espèrent l'emporter

aux prochaines
élections locales

LONDRES, 30 (Reuter). — Le 8 mai
commenceront, en Grande-Bretagne, à
l'exception de Londres. les élections des
membres des autorités locales dans
83 chefs4ieux de comtés, 309 autres lo-
calités ainsi que dan s 400 arrondisse-
ments de ville et 100 arrondissements
de campagne. 7500 membres des autori-
tés locales devront être élus.

Présentement, le parti travailliste
dispose de la majorité dans 36 comtés,
41 autres localités et 137 districts d'e
campagne, tandis qm ;e les conservateurs
«t autres partis opposés au Labour,
sont e,n tête dans 42 comtés, 264 autres
villes et 28 districts de campagne.

Le parti travailliste espère rempor-
' ter avec ses 7000 candidats la victoire
dans les élections, dont le début est
fixé au 8 mai.

Les Milanais
ont cru voir

des soucoupes volantes!
MILAN, 29 (Reuter). — Un embou-

teillage a été provoqué, vendredi soir,
au centre de Milan , par un millier de
personnes clouées sur place par le pas-
sage, au-dessus de la ville, de deux
appareils brillants , dont elles ont ob-
servé les évolutions.

Les deux engins se sont immobilisés
pen dant quelques minutes, puis ils ont
poursuivi leur vol en direction de
l'ouest.... mais il ne s'agissait

que de ballons-réclame !
MILAN, 30 (Beuter). — La police

communique que les objets lumineux
qu; étaient , apparus vendredi et samedi
dans le ciel milanais et qu'on prenait
pour des soucoupes volantes , n'étaient
que des ballons-réclame d'une maison
de confection.

Demandez le bon Vermouth

WERENFELS

Salle des Conférences
Ce soir à 20 h. 30

FESTIVAL

FRANZ LEHAR
Location « AU MÉNESTREL », 5 14 29

et à l'entrée

WmÊg
Dès aujourd 'hui

le sympathique orchestre

RENÉ KLEINER

*

Glub alpin
suisse
Section

neuchâteloise
L'assemblée générale du mois de mal auraHeu , à titre exceptionnel , le 8 mal, et nonaujourd'hui
Au programme, conférence de M Eugène
WEGMANN, professeur à l'Université ;

Pourquoi explore-t-on
le Groeland ,?

CARNET DU JOUR
Salle des conférences : 20 h. 30. Festival

Franz Lehar.
Cinémas

Rex : 20 h. 30. Tanger la ville des 7 péchés.
Studio : 20 h . 30. Les 7 merveilles.
Apollo : 15 h . Pages immortelles.

20 h . 30. Les Trois Mousquetaires.
Palace : 20 h. 30. Les aventures des pieds

nickelés.
Théâtre : 20 h . 30. La vengeance du Dr

Joyce.

DERNI èRES DéPêCHES

B1SKISJE, 30. — Dimanche, à l'aéro-
drome do Belpmoos, Manfred Riem, né
en 1927, de Kiesen, s'entraînait en fin
d'après-midi à faire de l'acrobatie en
vol à voile sur l'appareil « Olympia
Mcise », appartenant à l'école de pilo-
tes de vol à voile de Berne.

Au cours d'une descente trop rapide,
l'appareil prit une vitesse excessive et,
surcharge, éclata en l'air, à 150 mètres
do hauteur, entre Bclp et l'aérodrome.
Le pilote a été tué sur le coup. Une
enquête a été ouverte par l'office fédé-
ral de l'air.

Un important cambriolage
dans une manufacture

d'horlogerie de Genève
GENÈVE, 30. — Au cours de la nuit

do samedi à dimanche, un cambriolage
a été commis dans une manufacture
d'horlogerie à la rue de la Muse.

Après avoir pénétré par effraction
dans les ateliers et bureaux situés à
l'entresol, les cambrioleurs forcèrent la
porte du bureau du propriétaire de la
manufacture et s'emparèrent d'une
grande quantité de montres de valeur
en or et en plaqué qui se trouvaient
dans une armoire. Dans un autre bu-
reau, ils ont fait mai n basse sur de
nombreuses autres pièces et montres
en travail qui étaient rangées dans des
cartons.

Le montant du vol s'élèverait à plus
de 100,000 fr. C'est en se rendant, di-
manche matin , à son bureau que le
propriétaire. M. Charles Dom, a décou-
vert le cambriolage.

La Fédération romande
des syndicats chrétiens

et le 1er mai
A l'occasion du 1er mai, f ê t e  du

travail , la Fédération romande des
syndicats chrétiens publie le mani-
fes te  suivant :

Il est nécessaire de constituer des
communautés professionnelles par une
entente durabl e entre les employeurs
et les employés dans le respect do la
personne humaine. Il faut sortir des
discussions théoriques et passer aux
réalisations, si modestes soient-elles.

La prééminence dii travail, mamuel
et intellectuel, doit être affirmée sur
le capital. L'économie doit être orga-
nisée de telle façon que l'homme, fait
à l'image de Dieu, puisse, avec sa fa-
mille, vivre seion sa destinée éternelle.

Le salaire, qui est la vie des travail-
leurs, ne doit plus dépendre de quel-
conques accords : il doit résulter d'une
ju ste répartition des fruits du travail.
Un contrat signé, même libremen t, est
injuste devant Dieu s'il ne donn e pas
toute sa part au travail .

La liberté d'association doit êtr e
effective pour tous. Tous les travail-
leurs sont fraternellement invités à
remplir le grand devoir de la solida-
rité en s'aff i l iant  an. syndicat, profes-
sionnel de leur choix.

La fédération romande presse les au-
torités d'accorder aux mesures propres
à éviter le chômage l'attention qu'elles
méritent. La recherche du plein em-
ploi doit être faite avec les organisa-
tions professionnelles syndicales d'em-
ployeurs et d'employés.

La fédérat ion romande souligne l'ap-
port êminent du syndicalisme chrétien
dans l'évolution économique et sa. mjjs"
siop irremplaçable dan s l'organisation
professionnelle.

Au Ci r and Conseil s'cnevbis.
— GENÈVE , 30. Samedi, au Grand Con-
seil do Genève, le dépôt a été annoncé
d'un projet de loi limitant la publica-
tion dans la presse des informations
judiciaires .

La décision de la commission de
grâce, repoussant le recours de Mme
Giron contre sa condamnation par le
tribunal de police dans l'affaire Boven ,
a l'ai t  l'objet d'un débat.

Malgré l'intervention do deux repré-
sentants du parti du travail, la déci-
sion de la commission a été maintenue
à m.ne grande majorité et le recours a
été rejeté par le Grand Conseil .

Le projet de loi instituant la repré-
sentation proportionnelle dans toutes
les communes du canton pour l'élection
des conseils municipaux a été repoussé.
Toutefois , lea communes de 800 habi-
tants et au-dessous pourront appliquer
la représentation proportionnelle cha-
que fois que le Conseil municipal  ou le
cinquième des électeurs le demanderont
au Conseil d'Etat.

Chute mortelle
d'un pilote de planeur

au Belpmoos

Dimanche de landsgemeinde
Au Nidwald...

WIL (Nidwald), 30. — La landsge-
meinde de Nidwald a eu lieu à Wil
sur l'Aa et a duré quatre heures, sous
la présidence du landamman O. \Vy-
mann , qui a prononcé l'allocution
d'ouverture.

Le vice-président, J. Odermatt, a été
nommé nouveau landamman. Le landam-
man sortant a été élu vice-président.

Le président de la Cour criminelle,
Ernest Ackermann , de Stans, le prési-
dent du Tribunal cantonal , W. Kaeslin ,
de Beckenried , le président du Tri-
bunal cantonal , W. Kaesli , de Becken-
ried , et le président du conseil de ban-
que, le conseiller aux Etats , Christen ,
ont été confirmés daus leurs fonc-
tions.

L'initiative pour une modification
de la loi fiscale avait été retirée peu
avant la landsgemeinde.

L'initiative sur la revision de la loi
sur les traitements a provoqué des dis-
cours d'une demi-douzaine d'orateurs.

Le résultat de la votation a donné
de la tablature aux scrutateurs qui
n'ont pas pu établir une majorité
exacte dans le ring.

Il a fallu procéder au comptage hors
de l'enceinte, ce qui prend toujours
beaucoup de temps.

La récapitulation a donné 1236 voix
pour l .initiative et 1001 pour la contre-
proposition. L'assemblée a ensuite ap-
prouvé une subvention pour la route de
montagne dans la vallée d'Engelberg,
une modification de la loi scolaire qui
augmente la subvention de l'Etat aux
écoles communales et une autre modi-
fication de cette loi concernant Tâge
d'entrée à l'école. Une proposition du
parti socialiste tendant à préparer pour
la prochaine^ landsgemeinde un pro-
gramme pour procurer des occasions
3e travail a été défendue par le prési-
dent du parti et combattu e par le di-
recteur des travaux publics. Cette pro-
position a succombé à une grosse ma-
jorité.

... et en Obwald
SARNEN, 30. — Dans son allocu-

tion d'ouverture de la landsgemeinde
d'Obwald, le landamman Arnold Ming
a salué les nombreux citoyens accou-
rus et les hôtes de marque, une délé-
gation du gouvernement de Lucerne, le
colonel Rcesler, chef de la Sme divi-
sion , ainsi que les commandants du ré-
giment 20 et du bataillon 4, puis il a
évoqué les tâches qui attendent le can-
ton, corrections de routes, de rivières,
assainissement des conditions entre rail
et route. Le président a recommandé
au peuple la solution de compromis
pour les finances fédérales.

MM. Hermann Amrein , Ludwig von
Moos et Oscar Heimann ont été réélus
au gouvernement. M. Hans Ming a en-
suite été élu à une grosse majorité
comme nouveau conseiller d'Etat. M.
Odermatt a été nommé pour la troi-
sième fois l andamman.

Deux projets de loi sur l'achèvement
des routes cantonales et sur les condi-
tions _ de service et de traitement des
autor ités cantonales , fonct ionnaires  et
employés passeront en votation au bul-
letin secret le 14 mai.

Aux Rhodes-Extérieures...
TROGEN , 30. — La landsgemeinde

des Rhodes-Extérieures d'Appenzell a
eu lieu sur la place de Trogen , par un
temps superbe, et en présence de 9000
citoyens. Au premier rang des hôtes
venus pour assister à la manifes ta t ion ,
on remarquait MM. Scrivener et Vincent ,
ministres de Grande-Bretagne et des
Etats-Unis , ainsi que M. Baumann , an-
cien conseiller fédéral.

Après le chant traditionnel et la son-

nerie des cloches, le gouvernement en
tête du cortège, où figuraient la musi-
que de Wolfhalden , les tambours et
les fifres et les membres des corpora-
tions , a pris place sur les fauteuil s ré-
servés à ses membres.

Le landamman Bruderer a ouvert la
landsgemeinde à 11 heures précises,
Ear un discours, au cours duquel il a

rièvement retracé les événements po-
litiques du canton.

Les sept conseillers d'Etat sortants ont
été réélus, ainsi que M. Bruderer com-
me landamman. Les dix juges au Tri-
bunal cantonal n'ont , pour ainsi dire,
pas été l'objet d'opposition.

L'initiative du cartel syndical tendant
à la revision de la loi d'impôt et qui
aurait eu pour conséquence, pour la
plupart des communes, une augmenta-
tion du taux de l'impôt, a été re-
poussée. En revanche, l'augmentation
des traitements pour les conseillers
d'Etat de 4000 à 6000 francs et pour
le landamman de 5000 à 7500, a néces-
sité quatre tours de scrutin et fut re-
jetée.

La landsgemeinde, qui dura 55 minu-
tes, se termina par la prestation de
serment du landamman et du peuple
tout entier.
... et aux Rhodes-Intérieures

APPENÉELL, 30. — La landsgemein-
de des Rhodes-Intérieures d'A ppenzell
s'est déroulée dimanche par un temps
magnifique. Les membres des autorités
se sont réunis à l'hôtel de ville. De là ,
en cortège, ils se sont rendus sur le
terrain historique où se tiennent les
assises traditionnelles.

Le landamman, le conseiller national
Brogcr, a ouvert l'assemblée par une
allocution rappelant les événements les
filus saillants survenus l'an dernier dans
a politique mondiale, en Suisse et

dans le canton , puis lecture a été don-
née du rapport de gestion:

Le gouvernement, composé de neuf
membres, a été ensuite confirmé dans
ses fonctions.

La landsgemeinde a approuvé la pro-
position du Grand Conseil de prélever
en 1950 un imp ôt supplémentaire ex-
traordinaire pour les indigents d'un
taux d'un demi pour mille. Le peuple
a également approuvé la modification
de la loi sur le réseau routier.

LAUSANNE. 30. — Dans la nuit de
samedi à dimanche n succombé à l'hô-
p ital cantonal M. Charles Gorgerat ,
avocat, qui  avait été renversé par une
autom obile au début de l'après-midi de
samedi et avait eu le crâne fracturé.

Charles Gorgerat était né à Lau-
sanne le 30 octobre 1879, U était avo-
cat depuis 1904 et a pratiqué toute sa
vie le barreau à Lausanne. Il a été
bâtonnier de l'ordre des avocats de
1935 à 1937. U était correspondant , dès
1938, de l'Institut juridique internatio-
nal à la Haye.

Il a siégé au Conseil communal de
Lausanne de 1906 à 1925 et l'a présidé
en 1918. Il fut  député au Grand Conseil
de 1911 à 1936 (président en 1931), dé>
puté au Conseil national de 1931 à 1943.
président du groupe libéral des Cham-
bres do 1935 ù 1943. membre de la com-
mission des pleins pouvoirs de 1939 à
1943 ; il a présidé le part i libéral suisse
de 1940 à 1946.

On lui doit de nombreux ouvrages
« Nous autres Vaudois », une étude sur
le barreau , une  autre sur le libéralisme.

Charles Gorgerat présidait  depuis
1936 la Compagnie vaudoise des forces
motrices de Joux et depuis 1946 la So-
ciété dee tramways lausannois.

L'avocat lausannois
Charles Gorgerat

blessé mortellement
par une automobile



Une visite
du conseiller fédéral

Philippe Etter
Convié par la famille du peintre

Louis do Mouron, décéd é il y a une an-
née, à visiter l' exposition consacrée aux
œuvres de l'artiste , M. Philippe Etter ,
conseiller fédéral , était samedi l'hôte
de notre ville.

Arrivé à 12 h. 30, il a été reçu par
le Conseil d'Etat qui lui a offert en-
suite un déjeuner à l'hôtel DuPeyrou.

Moto contre vélo
Samedi matin , à 6 h. 35, une collision

s'est produite entre un cycliste et un
motocycliste au carrefour du Rocher.

Le cycliste descendait la rue de Fon-
taine-André et le motocycliste montait
les Fahys e,n direction du Rocher . L'un
et l'aïu.tre furent précipités à terre. Ils
furent relevés avec quelques contusions
superficielles et conduits à l'hôpital des
Cadolles. Quoique l'un des blessés souf-
fre d'une légère commotion cérébrale,
son état n 'est nullement alarmant.

Scandale
sur la voie publique

Dimanche matin, à 2 h. 45, trois per-
sonnes, deux femmes et un homme,
ont causé du scandale à la rue du
Râteau. Rapport a été dressé par la
police locale.

Un voleur de montres arrêté
La police cantonale a procédé hier

matin à l'arrestation d'ran individu qui
a volé quelques montres dans une bi-
jouteri e de la ville. Le montant du
délit ne paraî t pas important.

La police de sûreté se refuse à en
dire plus pour le moment.

Une arrestation
pour outrages aux mœurs
Vendredi après-midi, la police canto-

nale a procédé à l'arrestation, dans la
forêt au-dessus de Valangin , d'un in-
dividu qui venait de commettre un
outrage publie aux mœurs.

Incarcéré à Neuchâtel et interrogé
samedi , il a reconnu les faits ainsi que
d'autres actes analogues commis aux
alentours de Neuchâtel , en particulier
dans le quartier des Txois-Portes.

Il est écroué et mis à disposition du
jug e d'instruction.

Des fleurs a bon marché
La police locale a dressé contraven-

tion , samedi , contre une personn e, ha-
bitant la rue Breguet, qui s'est permis
de cueillir des fleurs dans un' massif
du jardin du Crêt.

Plainte a été déposée par les travaux
publics de la ville.

Un accident mortel !
Un lièvre a fait une chute, hier ma-

tin vers 9 h. 30, dans les rochers au
nord de Fontaine-André. Il a été tué
SUT le coup.

- i
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Un contrôle d'avions
Les quinze propriétaires d'avions

« Bonanza » qui existent en Suisse ont
été invités à faire contrôler leurs appa-
reils à Planeyse.

Ce contrôle a débuté samedi.

ENGES
Petite chronique

(e) Les élèves des degrés inférieur et
moyen ont repris le chemin du collège,
dès le lundi 17 avril déjà. Les grands
ne recommenceront' que le lundi 1er
mai. Les rentrées compensant les dé-

iparts , l'effectif de la classe reste In-
changé.

Dimanche passé, au cours des tirs '
obligatoires, on a pu observer un trou-
peau de chevreuils broutant paisible-
ment (oh ! ironie) à proximité de la
ciblerio !

Il n 'aurait pas fallu pousser beau-
coup certains de nos tireurs, chasseurs
chevronnés, pour faire u,n carton sur
cette cible de choix ! L'on dut se con-
tenter de les chasser no fût-ce que
pour limiter les dégâts que ces gra-
cieux quadrupèdes font aux cultures.

CRESSIER
Théâtre

de la société de jeunes filles
les « Anémones »

(c) La société de Jeunes filles catholi-
ques les « Anémones » a donné diman-
che dernier son théâtre annuel à la Salle
de paroisse sous la direction de Mme
Risoli.

Continuant une tradition bien établie ,
cette représentation obtint un franc suc-
cès. Nos gracieuses jeunes filles nous ont
offert cette année un programme plein
de vie avec de nombreuses scènes comi-
ques clu meilleur goût.

Une opérette de Le Roy-Villars « Les
chaussons de la duchesse Anne », puis une
comédie d'Henri Bertln « C'est dans le
Petit journal » composaient le programme
de cette belle soirée. Les acteurs s'en
tirèrent fort bien et nous permirent de
passer d'agréables moments.

Assemblée générale
de la société de tir

(c) L'assemblée générale annuelle de la
société de tir les « Armes de guerre » a
eu lieu la semaine dernière sous la pré-
sidence de M. André Ruedin .

Le rapport présidentiel évoque l'acti-
vité de la société au cours de l'année,
activité qui fut plus grande qu 'à l'ordi-
naire étant donné la participation de nos
tireurs aux joutes fédérales de Coire et
l'organisation , au cours de l'hiver , d'un
match au loto et d'une soirée familière.
Ainsi les frais occasionnés par le tir fédé-
ral n'ont pas pesé trop lourdement sur
les finances de la société.

Le challenge mis en compétition pour
la troisième fois est gagné cette année
par M. Adolphe Hiimmerli , vétéran , avec
une confortable avance. Ce même tireur
reçoit également la maîtrise de campagne
délivrée par l'Association cantonale de
tir.

Le rapport du caissier , de même que
celui des vérificateurs des comptes, sont
adoptés à l'unanimité.

Les vérificateurs suivants sont nommés
pour 1950 : MM. G. Bossardt et Ch.
Hayoz. M. René Descombes est nommé
suppléant.

Enfin , il est décidé que notre société
fera inscrire plusieurs groupes au tir
d'inauguration du stand de Ligniêres.

f VIGNOBLE

LA NEUVEV3Î .LE

Une liste électorale
* non valable

Dans le district de la Neuveville , qui
doit élire un seul député , trois listes
électorales ont été déposées, à savoir
l'une du parti des paysans, artisans et
bourgeois , l'autre du parti libéral-radi-
cal, la troisième sans désignation de
parti , cette dernière por tan t  comme
candidat M. Charpilloz. inst i tuteur , à
Prêles.

Cette dernière liste contenant des la-
cunes a été déclarée non valabl e. M.
Charpilloz n 'est donc pas candidat et
sont seuls considérés comme candidats
pour l'unique siège du district MM.
Paul Andrey, entrepreneur , et Charles
Nahrath. avocat, tous deux à la Neu-
veville.

Un cambrioleur arrêté
à l'île de Saint-Pierre

L'enquête , effectuée à la suite des
cambriolages de villas et de chalets
commis ces derniers temps dans la ré-
gion, a abouti à l'arrestation de l'au-
teur de ces délits. Cette arrestation a
pu être opérée à l'île de Saint-Pierre
par la police cantonale bernoise. Le
cambrioleur , un nommé L. Jeanguenat ,
récidiviste et expulsé du canton de
Neuchâtel , est actuellement détenu à
Nidau .

Lors du cambriolage commis dans
une villa de Cressier , le voleur avait
fracturé dos malles laissées en dépôt
chez le propriétaire par un de ses amis
qui était absent et la disparition de
bijoux de grande valeu r avait été cons-
tatée après coup. L'enqucte a établi
qu R ces bijoux avaient été vendus à un
inconnu  pour une somme dérisoire.
Cette personne a été retrouvée et pos-
sédait une partie des objets dont une
bague val a nt plusieurs milliers de
francs. Il manquait par contre un bra-
celet également d'une valeiw de plu-
sieurs milliers de francs, bijou qui
avait déjà été revendu à une antre per-
sonne. Cette deuxième personne , iden-
tifiée à son tour , avait acheté le bra-
celet pour 5 fr . Elle lo possédait encore,
de sorte qu 'il a pu être récupéré.

ANET
Un accrochage

Un accrochage s'est produit hier à
Anet . au début de la soirée, entre deux
voitures dont l'une portait des plaques
zuricoises. L'autre auto s'est enfuie et
malgré un barrage de police organisé
à Saint-Biaise , il n 'a pas encore été
possible de l'identifier.

Les dégâts sont peu importants.

RÉGIONS DES LfiCS

LA SA6NE

Restauration du temple
On nous écrit :
Le temple de la Sagne date du

XVIrno siècle et il a subi, au cours
des ans. des retouches qui ne sont pas
conformes à son style gothique. La
construction primitive subsiste heureu-
sem ent intacte, à part quelques orne-
ments mutilés. L'Eglise édifiée par les
comtes de Valangin s peut donc être
rétablie dans toute sa beauté. TJn co-
mité constitué dans la paroisse en 1930
prépare cette restauration avec fer-
veur, et espère la réaliser en 1951.

Le problème dominant est actuelle-
ment celui de l'ampleu r des travaux.
Le capital amassé par les Sagnards,
avec l'aide de leurs nombreux amis
proches et lointains, ne cesse d'aug-
menter ; mais pour le moment , il ne
permettrait , à lui seul, qu 'une restau-
ration très limitée.

L'autorité communale participera
peut-être, d'une manière ou d'une au-
tre, à cette importante entreprise. La
société du « Heimatschutz » promet son
concours ; elle a adressé à ses membres
neuchàtelois tin appel spécial à ce su-
j et. En mars dernier , une délégation
du comité local a rencontré à Neuchâ-
tel des membres autori sés de la com-
mission cantonale des « Monuments
historiques ». Cette séance avait été
convoquée , par M. P.-A. Leuba, prési-
den t du Conseil d'Etat. Au cours de
cet entretien , qui prouva la complexité
des problèmes posés par cette restau-
ration, des subventions fédérales et
cantonales ont été sérieusement envi-
sagées.
. Il semble donc que . grâce à ces dif-
férentes interventions, le programme
initial modeste , proportionné aux di-
mensions d'un village, fera place à un
plan do rénovation complète. Un archi-
tecte responsable mènera à bonne fin
ce vaste projet. Quant à la population
de la Sagne, elle persévère dans son
effort f inancier , sous la forme d'une
collecte par pochett es individuelles et
mensuelles et elle est reconnaissante
do l 'intérêt que le pays, dans son en-
semble, témoigne à son beau temple.

LA BREVINE
Conseil général

(c) Le Conseil général s'est réuni la se-
maine passée.

Comptes 1949. — Ces comptes présen-
tent aux recettes 175,582 fr. 89 et aux
dépenses 178,349 fr. 53, avec un déficit
de 2766 fr. 45.

Un versement de 13,891 fr. 40, prove-
nant du compte de mobilisation , liqui-
dé , a permis de faire face aux nombreu-
ses dépenses supplémentaires. La situa-
tion reste cependant assez sérieuse et 11
faudra à l'avenir éviter toute dépense qui
ne serait pas vraiment nécessaire.Après lecture d'un rapport favorable
de la commission des comptes, ceux-ci
sont adoptés sans discussion.

Agrandissement du cimetière. — Le
Conseil communal a étudié cette trans-
formation. Le Conseil d'Etat doit être
averti de toute modification apportée à
un cimetière. Le prix du terrain prévu
s'élèverait à 3400 fr. : avec les frais de
clôture , la dépense atteindrait 10,000 fr.

Au cimetière de la Brévine , on pour-
rait reprendre l'emplacement où les der-
nières inhumations remontent à 80 ans.
Le Conseil communal propose de s'en
tenir à cette solution.

Une discussion très vive combat les
vues de l'exécutif , le terrain doit être
acheté après consultation du Conseil
d'Etat . Les travaux d'aménagement pour-
ront se faire plus tard , éventuellement
comme travaux de chômage. Cette propo-
sition est adoptée par dix voix contre
rlenx ".

Projet de règlement pour l' entretien du
drainage. — Le Conseil communal pro-
pose d'adopter un règlement qui fixe
les prestations de la commune , des usa-
gers et des propriétaires pour l'entretien
et les réparations à apporter au drainage.

Une forte opposition se manifeste. Cer-
tains travaux ont été très mal faits , des
réclamations présentées en temps voulu
n'ont pas obtenu de réponse , le bornage
n 'est pas terminé.

U serait utile d'avoir un règlement ,
mais il faudrait surtout éviter , de sanc-
tionner un travail qui présente de nom-
breux défauts.

Le Conseil communal est désireux de
régler définitivement cette question. U
se montre d'accord de recevoir et d'exa-
miner les réclamations qui pourraient
être présentées et de renvoyer la discus-
sion du règlement du drainage à la pro-
chaine séance.

RVX MOIMTflCRIES

VAL-DE-RUZ

LA COTIÊRE

Au Conseil général
(c) Dans sa première séance de l'année,
samedi dernier, le Conseil général, présidé
par M. R. von Allmen, a examiné les comp-
tes de l'exercice écoulé . Ils bouclent par
un boni d'exercice de 195 fr . 15, sur un
total de recettes de 148,285 fr. 74 .

Le rapport du Conseil communal ap-
porte des détails concernant certains cha-
pitres. Les recettes de l'exploitation des
forêts ont largement dépassé les prévisions
budgetées. Cela provient de la surexploi-
tation due à l'apparition du bostryche.
D'autre part, les frais d'amenée de l'eau
ont été plus considérables que prévus, Tanr
née ayant été particulièrement sèche. Le
résultat financier a permis de verser au
fonds des excédents forestiers et au fonds
d'installation de l'électricité à Chaumont
des somme.q appréciables . Le Conseil com-
munal a, en outre, le plaisir d'annoncer
que les travaux de canalisation des égouts
à Fenin sont terminés ; il faudra mainte-
nant s'occuper de la réfection du mur côté
bise du collège.

Lecture est ensuite donnée du rapport
de la commisision des comptes et l'assem-
blée' donne décharge au caisiser en remer-
ciant nos édiles de leur sage gestion .

Nomination du bureau . — Les membres
en fonction sont réélus à l'unanimité. Le
bureau se présente comme suit : président,
M. R. von Allmen ; vice-président, M. F.
Haufsener ; secrétaire, M. F. Desaules ;
questeurs, MM. Maridor fils et 'Perrinja-
quet.

Commission des comptes. — M. R . Wen-
ger se retirant de cette commission, il est
remplacé par M. Jean Maffli .

Amenée de l'eau à Bayerel . — Cette
question, dont le Conseil communal avait
été chargé de s'occuper , a été résolue d'en-
tente avec le propriétaire de l'immeuble.
La commune prendra à sa charge le po-
sage de^ 200 premiers mètres de tuyaux,
ainsi que la fourniture des vannes. La part
de la commune est devisée à 1410 fr . Le
propriétaire supportera le reste, soit envi-
ron 230 mètres de conduite .

Divers. — L'amenée de l'électricité à
Chaumont revient sur le tapis. Ces tra-
vaux sont en bonne voie de réalisation. Le
Conseil communal s'occupera également
de la réparation urgente de la dalle en
ciment recouvrant un puits sous le han-
gar de Fenin.

DOMBRESSON
Conseil général

(c) Cette autorité a siégé jeudi sous la
présidence de M. Charles Diacon , vice-pré-
sident, qui donne connaissance d'une let-
tre1 de M. J -L. Amez-Droz, président/qui,
ayant quitté la localité, prend congé de ses
collègues et formule les vœux les meilleurs
pour le village. Puis, l'assemblée se lève
pour honorer la mémoire de M. Fallet , ce
fidèle membre oe l'autorité, tué récem-
ment dans un tragique accident .

Comptes (le l'année 1949. — Ils présen-
tent aux recettes courantes 393,573 fr . 28
contre 393,521 fr . 15 aux dépenses couran-
tes, soit un bénéfice d'exercice de 52 fr. 13.
Le budget prévoyait un déficit de 8134 fr.
16. A noter que les différents amortisse-
ments du service de la dette sont de l'or-
dre de 24 ,727, fr

Le Conseil communal, par la voix de son
administrateur, présente un rapport clair
et complet sur le budget Puis , M. Henri
Zlmmerli lit le rapport de la commission
des comptes qui conclut à l'adoption de
ceux-ci et de la gestion du Conseil com-
munal. Ce qui est fait sans aucune discus-
sion.

La commission s'occupera prochainement
des comptes de l'Asile des vieillards qui
n'ont pu encore être présentés. .

Demandes de crédit . — Un crédit de
8500 fr . pour la réfection des façades du
collège et un deuxième de 6000 fr . pour
l'achèvement d'un mur sur le chemin de
la cure sont accordés au Conseil commu-
nal . Il en est de même d'une dépense de
170o fr. pour l'achat de 95 paires de salo-
pettes destinées à revêtir les hommes du
corps des sapeurs-pompiers. Par contre,
l'effectif de celui-ci pourra être diminué
par la suppression de la section de la
pompe , cet engin n 'étant plus utilisé .

La question du chauffage de la halle de
gymnastique qui'est assuré par deux chau-
dières au charbon, est à nouveau discutée .
Lors de l'installation du chauffage du col-
lège, on fit l'acquisition de deux chaudières
au bois, l'expérience a permis de constater
qu 'une seule suffirait Ainsi la deuxième
serait utilisée pour le chauffage de la
halle et les deux chaudières de la halle1
seraient ainsi supprimées et revendues. Le
devis établi pour cette transformation est
de 7000 fr. Il est voté sans difficulté, d'au-
tant plus qu'une économie de 40% sera
faite sur le combustible qui ne sera plus
que du bois et que, grâce à ce fait, la som-
me pourra être prélevée sur le fonds des
excédents forestiers qui atteint actuelle-
ment 160.000 fr . environ et auquel il a été
versé 712C fr. en 1949 pour surexploitation .

Quant au chauffage du tempie, il y a
lieu d'y remédier aussi ; la chaudière ac-
tuelle est hors d'usage et le moteur qui
projette l'air chaud dans le local est si
bruyant qu'il faut l'arrêter durant l'es
heures du culte . On pourra se procurer
un moteur silencieux et à l'avenir , la pro-
jection de l'air chaud se fera d'une ma-
nière plus rationnelle en empruntant tou -
te la longueur de la vieille galerie où des
ouvertures seront aménagées dans ce but.
Le fait que le temple est classé dans les
monuments historiques ne sera pas, croit-
on, un obstacle à ces travaux Mais le
Conseil communal ne demande pas de
crédit pour l'instant ; il sollicite simple-
ment — le temple étant propriété parois -
siale — l'autorisation de poursuivre cette
étude en collaboration avec les communes
de Villiers et du Pàquler et, si celles-ci
sont d'accord , la dépense sera ensuite ré-
partie au prorata du nombre d'habitants
de chaque commune.

Nominations statutaires. — Pour la nou-
velle année administrative , le Conseil gé-
néral constitue son bureau comme suit :
MM. Charles Diacon , président ; Max Rom-
mel, vie -président ; Ir-uis Llechti , secré-
taire ; Georges Vauthier et Marcel Amez-
Droz, questeurs

La commission des comptes sera compo-
sée de MM. Ch arles Diacon. Hermann Vau-
thler, Georges Dessaules, Willy Boss, Henri
Zimmerli, Jean Hâmmerly et René Mauley.
Les suppléants seront MM. Henri Debély et
Georges Monnler.

Divers. — n est suggéré au Conseil com-
munal de faire procéder au goudronnage
du chemin de la Cure et de celui du baa
des Crêts. L'exécutif ne refuse pas mais
demande le renvoi de ces travaux au pro-
chain exercice.

A NE UCHA TE L ET DANS LA R É G I O N

L'inauguration de l'exposition rétrospective
Louis de Meuron s est déroulée samedi
en présence du conseiller fédéral Etter

CHR ONIQ UE AR TIS TIQUE

TJn très nombreux publie où se re-
marquaient M. Philippe Etter , conseil-
ler fédéral, M. Pierre-Auguste Leuba ,
président du Conseil d'Etat . M. Lini-
ger. conseiller communal de Neuchâ-
tel . M. Daniel Baud-Bovy, ancien pré-
sident de la commission fédérale des
Beaux-Arts , M. Pierre de Meuron , an-
cien président de la société des Amis
des Arts. Mme Louis de Meuron en-
tourée de tous les siens , a inauguré
samedi dernier , aux salles Léopold Ro-
bert . l'exposition rétrospective du pein-
tre qui nous a quittés l'an dernier et
dont tous nous portons le deuil .

S'adressant aux officiels, mais par-
ticulièrement à Mme Louis do Meuron
qu 'il désirait associer à l'hommage
rendu à son mari . M. Ernest Rothlis-
berger. président actuel de la sociét é
des Amis des Arts, rappela la mémoi-
re de celui qui fut  le fidèle continua-
teur des Meuron du XlXme siècle, ce-
lui dont «l 'œuvre remplirait les sal-
les du Grand Palais, à Paris » et qui
cependant ne méprisa pas les plus mo-
destes tâohes, puisqu'il siégea _ trente-
trois ans au comité de la société des
Amis des Arts. M. Rothlisborger se
loue d'avoir pu . avec l'aide de quel-
ques généreux souscripteurs, organi-
ser cette rétrospective. Elle retrace la
¦carrière entière de l'artiste, ses di-

"verses étapes, mais surtout le pro-
gressi f développement de son rare ta-
lent. C'est d'une œuvre toute de no-

blesse et d'harmonie qu 'il s'agit, d'une
symphonie magistrale.

M. Philippe Etter prit ensuite la pa-
role. Non point , comme on aurait pu
s'y attendre, une parole officielle,
mais une parol e amicale et chaleureu-
se. Celle d'un homme de cœur qui . au
delà de l'artiste qu'il admirait , a su
reconnaître et apprécier une âme
d'élite. Comme membre de la commis-
sion fédérale des Beaux-Arts et de la
Fondation Gleyre, Louis de Meuron
avait plus d'une fois accompagné dans
ses tournées le chef du département de
l'intérieur; il l'aidait , parfois le diri-
geait de ses avis fermes et sûrs. Ain-
si s'étaient noués , entre ces deux hom-
mes qui communiaient sur le terrain
national et surtout familial , des liens •
solides. M. Etter montra combien, chez
Louis de Meuron . le père de famille
inspira l'artiste, comment l'âme claire
que celui-ci avait conservée jusqu 'en
sa vieillesse l'avait fait peintre atti-
tré des enfants et des fleurs. Louis de
Meuron a peint des êtres bons, dit-i l .
ou sinon il leur a prêté de sa bonté.
Et d'ajouter : «L'artiste véritable
triomphe de la mort . Son âme et sou
œuvre demeurent dans la lumière éter-
nelle ».

Après ces paroles émues et émou-
vantes, lo public se répandit dans les
salles potir se rafraîchir les yeux et
le cœur au spctaclo de plus de deux
cents toiles dont nous reparlerons.

C'était , ce samedi 29 avril dernier ,
un grand jour pour les artistes neu-
chàtelois. puisque deux con.-eillers fé-
déraux s'étaient dérangés à leur in-
tention. Le soir , en e f f e t , le président
de la Confédération et Mme Petitpier-
re honorèrent de leur présence — et
avec quell e bonne camaraderie , quelle
charmante simplicité —. le banquet an-
nuel des P. S. A. Pour cette fête mé-
morable, quelque cent quarante convi-
ves s'étaient réunis à Auvernier . dans
la grande salle de l'hôtel du Poisson,
décorée par quelques peintres avec hu-
mour et vigueur.

Après avoir salué les hôtes d'hon-
neur, dont M. P.-A. Leuba, président
du Conseil d'Etat . M. Paul o Eôthlis-
berger . président do la section neuchâ-
teloise des P. S. A., dit quelques mots
aimables à l'adresse des dames, pour
la première fois admises au dîner des
passifs. Admission qui a toute une his-
toire, trop longue pour être contée.

Passant 'alors à la parti e sérieuse de
son discours. M. Rôthli .sberger montra
comment l'art qui est aujourd 'hu i
chose totalement gratuite et sans ob-
j et fut . au travers des âges et parti-
cu l iè rement  aux  grandes époques, u t i -

l i taire et publici taire . La gratuité nous
mène à une impasse. Selon l'orateur,
l'artiste qui. s'égalant à Dieu , prétend
recréer la nature à sa façon se rom-
pra le cou. Le sculpteu r, le peintre
pourraient être utiles dans nos quar-
tiers modernes, d'une si triste nudité.
Mais, face aux divergences, à la con-
fusion do l'art moderne , il y a. chez
les constructeurs comme chez les re-
présentants de nos autorités, une vive
crainte de se tromper , jointe à celle
d'une excessive fiscalité et des criti-
ques des contribuables. Ainsi les ar-
tistes se complais ent dans leur isole-
ment et le public s'habitue à se pas-
ser d'eux. Souhaitons un prompt rap-
prochemen t".

Dans un  discours qu 'il rancirait pou-
voir rendre de bout en bout , M. P.-A.
Leuba. appuya cette conclusion tout en
rappelant les efforts faits par nos au-
torités et par l'Institut neuchàtelois
pour combler le fossé entre le public
et les artistes et dépanner ceux-ci.
Aujourd 'hui  l'art manque  d' une ligne
directrice , d' un style 1950. L ' individua-
lisme pousse les peintres à hue et à
dia. S'il est déjà d i f f i c i l e  pour un par-
t icu l ie r  de se faire une opinion vala-
ble et de dépenser ses deniers à bon
escient- combien 1" est-il davantage
pour un membre du gouvernement !
Face au publie qui ne le suit pas et
qui cep endant exerce sur lui son con -
trôle et ses sanctions, sa responsabi-
lité lui pèse lourdement. On a créé un
fonds  cantonal  des beaux-arts qui at-
teint la somme de 50,000 francs et au-
quel on se propose d'ajouter chaque
année 10,000 francs . Voilà donc , de la
part des autorités cantonales, un pre-
mier geste accompli ! Que messieurs
les artistes y répondent en évitant de
heurter le publie de front !

Apres cet important discours, m. Jir-
nest Kothlisberger parla , en sa qualité
de président de la société des Amis
des Arts, une société où. « comme chez
Madame la marquise , tout va très
bien »... depuis qu 'on a doublé la coti-
sation. Avec son humour particulier ,
il souhaite qu 'il en aille de mêm e chez
les P. S. A., surtout lors de leur pro-
chaine exposition du Comptoir.

Délégué de la section de Berne. M.
Tiôehe fit , de la façon la plus aimable,
l'éloge de « Neuchàtel-ville d'art » et
se tailla un beau succès en avouant
préférer notre hôtel de ville nu Palais
fédéral ! M. Seylaz, conservateur du
musée de la Chaux-de-Fonds, rompit
une lance en faveur de l'artiste mor
derne. demandant  qu 'il lui soit accordé
dix minutes de réflexion dev an t ses
tableaux . Enf in  M. Détraz, secrétaire
des P. S. A. suisses, adressa au prési-
dent de la Confédération quelques pa-
roles louangeuses.

Tandis qu 'à la poule au riz préparée
selon une recette inédite, succédaient
les meringues et la compote d'abri-
cots, tandis que le « blanc » d'Auver-
nier continuait de pétiller dans les
verres, on procéda au tirage de la lo-
terie. Puis, en oatamini, les officiels
s'éclipsèrent, et quelques autres aussi,
heureux de trouver au dehors ce clair
de lune argenté , cette tiédeur printa-
nière dont , en ce sombre mois d'avril ,
nous avions presque perdu la mémoire.

Dorette BERTHOUD.

Le banquet annuel des P.S.Â. à Auvernier

Cours de répétition
(o) Vendredi , les officiers de la cou-
verture frontière sont entrés en service
à Yverdon, pour un cours de cadres.
Samedi, c'était le toratr des sous-offi-
ciers et lundi le gros de la troupe en-
trera en action , ce qui représente pour
notre ville ai.n départ massif d'hommes
en état de servir.

Les classes les moins jeune s effectu e-
ront un servi ce de huit jours , tandis
que l'élite fera un cours de répétition
de trols semaines, dans le secteur ha-
bituel du Jura.

la fête du travail
(c) En raison de la mobUIsation des
troupes frontières, les partis socialiste et
P.O.P. ont fixé le programme de la mani-
festation ouvrière au dimanche 30 avril .

Le matin a eu Heu au cimetière une
cérémonie à la mémoire des militants. Le
soir à 19 heures, un cortège a défilé dans
les principales rues de la ville.Après le cortège, une manifestation of-
ficielle eut lieu à la Maison du peuple,
au cours de laquelle M. André Martin,
député , président de la P.O.M.H. de Lau-
sanne, prit la parole. Un bal avec attrac-
tions terminait cette journée .

BIEN NE
Une auto prend feu

(c) Samedi soir , vers 19 heures, une
voiture parquée au Deckbergweg a su-
bitement pris feu.

Les causes de cet incendie n 'ont pas
encore été établies .

Deux cyclistes
entrent en collision

(c) Dimanche après-midi, à Madretsoh ,
deux cyclistes sont violemment entrés
en collision .

Ils s'en tirèrent par bonheur sans
blessures et ne déploren t que des dé-
gâts matériels.

YVERDON
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Pourquoi si tôt ?
Dieu le sait.

Monsieur Charles Berger-Lecomte,
à Colombier;

Madame Pauline Lecomte-Guillaume,
à Diesse, et ses enfants ;

Madame et Monsieur Ernest Bour-
quin-Lecomte et leurs enfants , à
Diesse ;

Madame et Monsieur Louis Dubois-
Lecomte et leurs enfants, à Diesse et à
Bienne ';

Mademoiselle Hélène Lecomte, à
Diesse ;

Madame Rose Barbier et ses enfants,
à Cbez-le-Bart et à Berne ;

Madame veuve Léon Berger et ses
enfants , à Cbez-le-Bart et à Zurich ;

Madame Violette Berger , à Chez-le-
Bart ;

ainsi que les familles parentes,
alliées et amies,

ont la grande douleur de faire part
du décès subit , après quel ques heures
de souffrances , de

Madame Charles BERGER
née Rose-Adriennc LECOMTE

leur très chère épouse , fille , sœur, belle-
sœur, tante , cousine, parente et amie,
enlevée à leur tendre affection , dans sa
60me année , le 28 avril 1950.

Colombier , le 29 avril 1950.
Je lève mes yeux vers les mon-

tagnes d'où me viendra le secours.
Ps CXXI.

L'ensevelissement aura lieu à Diesse,
lundi 1er mai 1950, à 14 h. 30.

Le comité , les membres du Cercle
de Colombier ont le pénible devoir de
faire part du décès subit de

Madame Charles BERGER
Nous lui garderons un souvenir

ému et reconnaissant.
Colombier , le 29 avril 1950.
L'ensevelissement aura lieu à Diesse,

lundi 1er mai 1950, à 14 h. 30.

Madame Henri Mauler , à Yverdon ;
Madam e et Monsieur Hugo Otto et

leurs enfants, à Genève ;
Mademoisell e Hélène Mauler , infir-

mière C.I.C.R.. en Palestine ;
Madame et Monsieur Edouard Laue-

ner et leurs enfants, à Chez-le-Bart ;
Madame Georges Borel , à Fleurier ,

ses enfants et petits-enfants ;
Madame Francis Mauler, à Neuchâ-

tel , ses enfants et petits-enfants ;
les enfants et petits-enfants de feu

Monsieur et Madame Chs Maul er ; ''
Monsieur et Madame Georges Cottiêr

et leur fille, à Métiers ;
Monsieur Louis Koch , à Lausanne,

ses enfants et petits-enfants ;
Madame Henri Mœsch, à Grandson ;
les familles alliées Mauler . Chable-

Mauler , Vallotton , Press , Nemveiler,
Béguin et Frick-Cramer,

ont la grande douleur de faire part
du décès de

Monsieur Henri MAULER
leur cher époux , père, frère , beau-père ,
grand-père , beau-frère, oncle et parent ,
que Dieu a repris à Lui, le 29 avril
1950. après une longue et pénible mala-
die, dans sa 81me année.

Yverdon , le 30 avril 1950.
Dieu est amour.

L'ensevelissement aura lieu à Mô-
tiers-Travers, mardi 2 mai. Culte an
temple à 14 h. 30.

Les honneurs seront rendus à Yver-
don , rue Neuve 8, à 13 h. 30.

Culte pour la famille à 13 heures.
Selon le désir du défunt , la famille

ne portera pas le deuil.

Elle est au ciel et dans nos cœurs.
Monsieur Jules Derron , à Nant ;
Madame et Monsieur Raymond Nuss-

baumer-Derron , à Reconvilier ;
Monsieur Georges Derron , à Nant ;
Madame veuve Louis Schmutz-Javet,

à Nant ;
Monsieur et Madame Louis Schmutz-

Petter , à Nant ;
Madame et Monsieur Jean Javet-

Schiuutz et leurs enfants Madeleine et
Jean-Claude , à Praz ;

Madame et Monsieur Eugène
Schmutz-Schmut z et leurs enfants Mar-
celine et Francis , à Nant  ;

les familles Derron à Nant , Praz et
Sugiez . Jaccoud-Derron à Fribourg et
Peilet-Derron , à Sugiez ,

ainsi que les familles parentes et
alliées,

ont la profonde douleur de faire part
de la perte cruelle qu 'ils viennent
d'éprouver en la personne de leur chère
et regrettée épouse , mère , f ille, belle-
mère , sœur , belle-sœur , tante et. pa-
rente,

Madame Alice DERRON
née SCHMLTZ

que Dieu a reprise à Lui le 30 avril,
après quelques jour s de pénibles souf-
frances vaillammen t supportées, dans
sa 50me année.

Nant-Vully, le 30 avril 1950.
Dors en paix,
Chère épouse et mère chérie .
Tes souffrances sont passées.
Tu pars pour un monde mellleui

L'ensevelissement aura lieu mardi
2 mai , à 14 heures.
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512 26 512 26
c ' e s t  l e " n u m é r o
que vous devez appeler
p o u r  f a i r e  i n s é r e r
une petit e annonce dans la

FEUILLE S"AVIS DE NEU CHATEL
_

Un gros incendie
près de Tavel

Le feu a entièrement détruit uno
grosse ferme, taxée 58,000 francs , ap-
partenant à M. Rodolphe Messerli . an
hameau de Lehwil, commune de Hei-
tenried.

Sept vaches et quatre veaux sont
restés dans les flammes, ainsi que des
réserves de fourrages, le mobilier et le
chédall.

Les pertes totales sont évaluées à
plus de 100,000 francs. La cause du sl"
nlstro réside, croit-on. dans uno impriiu
dence.

EN PAYS FRIBOURGEÔÏs "

FLEURIER
Noces d'or

(c) A la fin de la semaine dernière,
M. et Mme Emile-Charles Seytaz-Né-
tuschill, tous deux âgés do 74 ans , ont
célébré le cinquantième anniversaire
de leur mariage.

Un recours en cassation
(c) Condamné à quatre mois d'empri-
sonnement pour vol, C. R. s'est pourvu
en cassation contre ce verdict . Il de-
mande que le jugement de première
instance soit cassé et que le sursis lui
soit accordé.

Lors des débats , le ministère public
ne s'était pas opposé à cette atténua-
tion de la peine alors que le tribunal
correctionnel ne l'avait pas accordée.

V/11-DE-TRflVERS

Observatoire de Neuchâtel . — 29 avril.
Température : Moyenne : 10,8; min.: 0,3;
max. : 7,6. Baromètre : Moyenne : 725,3.
Vent dominant : Direction : sud-ouest ;
force : faible jusqu 'à 15 h Joran modéré
à fort de 17 h . 30 à 20 h . 30. Etat du ciel :
Nuageux à très nuageux depuis 8 h . 15
environ .

30 avril. Température : Moyenne : 13,7 ;
min. : 5,6 ; max. : 21,0. Baromètre :
Moyenne : 725,1. Vent dominant : Direc-
tion : sud-sud-ouest ; force : très faible
jusqu 'à 15 h. 30. Etat du ciel : Clair .

Hauteur du baromètre réduite à zéro
(Moyenne pour Neuchâtel 719,5)

Niveau du lac. du 30 avril , à 7 h. : 429.66
Niveau du lac du 30 avril , à 7 h. : 429.67

Prévisions clu temps : Beau et chaud .
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Observations météorologiques

SAIGNEX.EGIER
Un cycliste blessé

Le jeune Jean-Pierre Jobin , apprenti
boulanger à Saignelégier, .qui se ren-
dait à ^bicyclette à l'Ecole profession-
nelle, a été précipité tête en avant sur
la- chaussée, un objet tombé entre les
rayons ayant brusquement bloqué la
roue avant du vélo. Le malheureux
jeun e homme, qui souffre de blessures
graves à la tête, a été transporté à
l'hôpital Saint-Georges, à Saisneléffier.

F JURA BERNOIS

Monsieur et Madame
Kené LANDRY-CHANI ont le plaisir
de faire part de la naissance de leur
fils

Xavier - Biaise
Clinique les Violettes Boite postale 42

Montpellie r Montpellier
(France) (Hérault) ,


