
Le peuple suisse repousse la réforme
des finances fédérales

Un scrutin qui constitue malheureusement une défa ite du f é d é r alisme

par 486,172 non contré 267,492 oui
Dix-huit Etats contre sep t se sont déclarés hostiles au compr omis

élaboré p ar la commission de conciliation f
Après le scrutin d'hier, nous ne

cacherons pas notre déception , ni
non p lus notre crainte touchant  l'a-
venir. Notre correspondant de Berne
analyse plus loin les raisons qui ont
poussé une aussi forte fraction de
nos concitoyens à refuser le projet
de réforme des finances fédérales qui
leur était présenté sur la base des
contingents d'argent. Les causes d'un
pareil .vote sont multiples. Il en est
une qui nous paraît en particulier
assez grave. Le peuple suisse dans sa
majorité — et les Etats eux-mêmes
dans leur majorité — n'a pas su com-
prendre l'importance du principe qui
était en jeu. Il n'a pas vu que c'était
ce principe qui, avant tout, faisait Ie
fond du débat.

Et à quoi cela tient-il ? Probable-
ment à la longue accoutumance qui
est aujourd'hui la nôtre d'un régime
axé sur les pleins pouvoirs et d'un
appareil d'Etat basé sur la fiscalité
directe. Ce n'est pas impunément
qu 'un peuple , même enraciné profon-
dément dans ses traditions, déroge
pour une longue période aux métho-
des qui ressortissent aux fondements
de sa politique. Il en vient à ne plus
apercevoir le mal qui le mine. Quand
celui-ci aura atteint son point culmi-
nant , autrement dit quand la Suisse
en sera à l'unification totale dans tous
les domaines, alors peut-être nous
ferons des constatations pleines d'a-
mertume. Mais il sera trop tard pour
porter remède. Tout particulièrement,
nous aurions voulu que nos compa-
triotes neuchâtelois fussent plus at-
tentifs et plus vigilants que les can-
Jffljs _alémaniques. Hélas ! ils ont faus-
sé compagnie aux quatre autres can-
tons romands où une majorité de
oui ; minime il est vrai, mais une ma-
jorit é quand même, l'a emporté.

Nos Confédérés, pour leur grande
part , n'ont pas compris que la ques-
tion cap itale était : impôt direct ou
autonomie financière cantonale. Sous
l'influence d'une propagande astu-
cieuse et souvent sans scrupule de la
Dar ' de l'adversaire, le débat a sou-
vent dévié. Beaucoup se sont hypno-
tisés' sur les à-côtés de la réforme,
sur la « constitutionnalisation » de
l'impôt sur le chiffre d'affaires en
particulier. Mais cette politique à

courte vue risque désormais de leur
coûter cher. Nous entrons à nouveau
maintenant dans une période d'insta-
bilité financière. II n'est que de lire
le premier communiqué publié à Ber-
ne, aussitôt connus les résultats du
scrutin , pour se rendre compte qu 'en
haut lieu on considère la situation
comme la bouteille à l'encre. Trouve-
ra-t-on jamais une solution qui satis-
fasse le peuple suisse ? Et faute de la
trouver, on sera trop heureux dans
certains milieux de continuer à pra-
tiquer la politique de la centralisa-
tion fiscale et financière, jus qu'à
étouffement de nos dernières libertés
et de nos suprêmes efforts en vue
d'exercer l'initiative privée.

Pour les fédéralistes, une constata-
tion s'impose. Ils ont sous-estimé les
facultés de notre peuple (dont les ha-
bitudes ont été trop longtemps façon-
nés par les mesures en vigueur dans
les temps d'exception) à considérer
d'abord la valeur des principes. Il ne
voit que l'immédiat et non la nécessi-
té d'une juste doctrine qui , seule, lui
permettrait de prospérer et de se dé-
velopper valablement. Cette aventure
«financière » nous prouve qu 'il est
indispensable de redresser en premier
lieu les esprits.

René BRAICHET.

contestable , moins par la vigueur du
coup qui lui a été porté que pa r
l ' indi f férence  de ceux qui devraient
le maintenir vivant et f o r t .

Le vote de la Suisse romande
comme celui de la Suisse centrale
est déconcertant. Non seulement les
majorités acceptantes sont bien mo-
destes , mais on trouve , aux côtés
des champ ions de la centralisation
f iscale , Neuchâtel , Lucerne , Uri,
Nidwald , Zoug. Les résultats de
Saint-Gall , de Thurgovie , du Tessin
et des Grisons ont aussi causé quel-
que surprise.

Et maintenant , que va-t-il se pas -
ser, puisque le vote négatif d 'hier
ne résoud rien ?

En 1937 , lorsque le Conseil natio-
nal, à une voix de majorité , eut en-
terré la « ré forme financière » pro-
posée par M.  Meyer . alors grand ar-
gentier , les partis délibérèrent et se
mirent d'accord sur une « solution
transitoire » qui f u t  acceptée par le
peuple le 4 juin — curieuse coïnci-
dence — 1939 . Peut-être fera-t-on de
même celte fois.

Pour l'instant, les rentrées f isca-
les sont assurées à la Confédéra-
tion, jusqu 'à f i n  1950 , par l'arrêté
fédéral  du 23 décembre 1949 , muni
de la clause d'urgence. Normalement ,
puisque certaines de ses dispositions
dérogent à la constitution , il f au -
drait un vote du peuple  pour le
maintenir en vigueur l'an prochain.

G. F.

(Lire la suite en 7me page)

Un scrutin décevant
De notre rédacteur parlemen-

taire :
Ce n'est certes pas une « op inion

off iciel le » -quio-n p̂eUt donner de
Berne. A la veille du scrutin, nous
avons vu le gouvernement divisé sur
la portée du projet f inancier.  Au
soir du 4 juin , la satisfaction et la
déception doivent se partager aussi
les sentiments de ce qu 'on nomme
l 'équi pe gouvernementale.

Où la joie est sans mélange , c'est
à l'administration des contributions
qui pourra conserver, pendan t quel-
ques années encore, tous ses servi-
ces. La bureaucratie , passablement
secouée le 11 septembre dernier,
f ê t e  sa revanche.

Sur un point, cependant, les avis
concordent. On ne s'attendait pas à
une telle faiblesse dans le camp des
partisans du projet .  Certes, chez eux,
le pessimisme dominait depuis une
dizaine de jours. Mais on comptait
encore sur une majorité des can-
tons, sachant bien qu 'il serait très
d i f f i c i l e  de compenser la f o r t e  pré-
dominance des non prévus à Zurich ,
à Berne et à Bâle-Ville.

Il est certes oiseux de chercher
de subtiles raisons à la démission
des fédéral is tes .  On invoquera , pour
expli quer , sinon pour excuser, leur
peu de zèle à se rendre aux urnes
— près de la moitié du corps élec-
toral s'est abstenu, une fo i s  encore ,
alors que l'enjeu était d'importance
— la complexité du problème , la
difficulté de défendre certaines po-
sitions de princi pe lorsque l'adver-
saire parle c h i f f r e s  et brandit des
menaces, réelles ou imaginaires, con-
tre le porte-monnaie , l' accoutuman-
ce à un système d'impôts qui ne
parait pas avoir eu toutes les consé-
quences que les adversaires de la
centralisation dénonçaient , la ten-
dance invétérée à dire non à tout ce
qui vient de Berne , la crainte de
manquer d' argent pour la dé fense
nationale.

Le fa i t  est là, brutal et net : le
fédéralisme a subi une défai te  in-

Les résultats par cantons
Oui Non

Zurich 37438 110432
Berne 28586 78197
lucerne 15614 17244
Uri 2633 2638
Sclvwyz 4897 4510
Obwald 2102 970
Nidwald 1399 1693
Glaris 2165 6243
Zoug 2378 3261
Fribourg 11512 7989
Spleure 7916 22980
Bâlé-Ville 7092 19389
Bâle-Campagne . 3301 13127
Schaffhouse . . . 4159 9395
Appenzell (Ext .) 2958 6548
Appenzell (lnt.) 966 890
Saint-Gall 23700 34241
Grisons 11074 11686
Argovie 21572 47579
Thurgovie .... 10301 19798
Tessin 6929 8798
Vaud 28113 25179
Valais 9615 9260
Neuchfttel . . . 7768 13309
Genève 13249 10816

Total 267492 486172
Participation au scrutin : 54,7 %.

Le premier ministre danois
qualifie d'escroquerie politique

la prétendue offensive
communiste pour la paix

Au congrès international socialiste de Cop enhague

COPENHAGUE, 4 (Reuter). — Au
sours de la grande manifestation so-
cialiste de Copenhague, M. Hans Hed-
;oft , président du Conseil du Danc-
nark, a déclaré dimanche que « la pré-
enduc offensive communiste pour la
>alx » est la «p lus  grande escroquerie
Nltlque que nous ayons connue dé-
lais les jours d'Hitler . »
'M . Arthur  G-reowood, trésorier du

Parti travailliste br i tannique a égale-
ment prononcé an discours dans leq uel
" a dit que les libertés de l 'homme
5°nt encore en (langer . Dans lo mond e ,
[1 y a encore do la pauvreté alors que
les richesses naturelles du monde ne
sont pas encore exploitées . Le chôma-
ge continue à menacer la ekisso ou-
vrière . L'ancienne misère est encore
'*• B y a donc une grande œuvre à
accomp lir.

La propagande socialiste doit être
¦Benéo avec résolution et passion. Les

socialistes doivent accroître ieur acti-
vité dans l'esprit des anciens pionniers
parce que les socialistes ont en main
les clés do l'avenir de l 'humanité.
Le régime concentrationnaire

en Union soviétique
COPENHAGUE, 4 (A.F.P.). — Le vi-

ce-président du parti social-démocrate
al lemand Ollenhauer, dans son rapport
présenté à la conférence du COMISCO
sur les camps de concentration , le tra-
vail forcé et la violation des droits
do l 'homme , a révélé que l'U.R.S.S.
possédait de 10 à 30 millions de tra-
vailleurs forcés, dont 400,000 se trou-
vaient dans les Erzgebirgo, en Saxe, et
40,000 dans les mines d'uranium de
Slovaquie.

Il a a jouté  que l'Allemagne orienta-
le possédait 11 camps de concentra-
tion.

ATLANTIC CITY, 4 (Reuter).  — Le
délégué permanent  des Etats-Unis à
PO.N.U., AI. Ernest Bross , a déclaré que
le gouvernement américain n'est pas
disposé à négocier avec l'U.R.S.S. au
sein des Nations Unies , tant que la
Russie n'aura pas suspendu le boycott
des organes des Nations Unies.

M. Bross a fai t  une allusion indirecte
aux récentes démarches de AI. Trygve
Lie, secrétaire général de I'O.N.U., en
vue de la reprise des négociations entre
l'est et l'ouest au sein des Nations
Unies. Il a déclaré notamment  :

Nous entendons beaucoup parler de l'ab-
sence des représentants soviétiques aux
séances des Nations Unies, par suite de ce
que l'on a appelé la grève dans la question
de la représentation chinoise. On parle
aussi beaucoup de la signification dea
«négociations». Ceux qui Insistent Eur ces
négociations devraient considérer qu 'Us ont
un plus grand' devoir de ne pas contribuer
à compromettre les principes fondamen-
taux. La liberté ne peut pas être achetée .
On ne peut pas non plus négocier sur le
respect des droits fondamentaux de l'hom-
me. Nous devons maintenir nog droits,
veiller au maintien des engagements ba-
sés sur la charte

Washington
n'est pas disposé
à négocier avec
Moscou au sein

de 10. N. U.

D'ICI ÀT UN E QUINZAINE DE JOURS

L 'Ita lie, le Bénélux, l'Allemagne de l'ouest et la France y p articip eront
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¦ Londres demandé à Paris de réexaminer
la question de la procédure des pourparlers

PARIS, 3 (A.F.P.) «Les gouverne-
ments français, allemand, belge, ita-
lien , luxembourgeois et néerlandais,
décidés à poursuivre une action com-
mune de paix , de sollidarité européen-
no et de progrès économique et so-
cial », déclare un communiqué du mi-
nistère français des affaires étrangè-
res, « se donnent pour objectif immé-
diat la mise en commun des produc-
tions de charbon et d'acier et l'insti-
tution d'une haute autorité nouvelle,
dont les décisions lieront la France,
l'Allemagne, la Belgique, l'Italie, le
Luxembourg, les Pays-Bas et les pays
qui y adhèrent. »

On pense que les négociations com-
menceront vers le milieu de juin.

Un contact
f ranco-britannique étroit

sera maintenu
PARIS , 3 (A.F.P.). — Une note que

sir Oliver Harvey a reçue samedi matin
de AI. Schuman fai t  savoir que le gou-
vernement français comprend les rai-
sons qui justifient l'atti tude britannique
et apprécie les efforts du gouvernement
anglais en vue de favoriser la réussite
du plan français.

Elle précise que celui-ci sera tenu au
courant des négociations qui vont s'en-
gager entre les six puissances occiden-
tales.

On confirme en outre dans les mi-
lieux informés que le contact franco-
hr i tannique sera maintenu de façon très
étroite avant même que les travaux des
six ne commencent. Alais ce contact ne
signifie pas que des négociations entre
Paris et Londres soient envisagées , né-

gociations dont on ne voit d'ailleurs pas
ce qui pourrait en faire l'objet.

Vers un comité permanent
de coordination

LONDRES , 3 (Reuter). — Un porte-
parole du Foreign Office a déclaré sa-
medi soir que le gouvernement français
avait proposé de constituer un « comité
permanent de coopération », chargé de
maintenir le contact entre le gouver-
nement britannique et les six autres
gouvernements prenant part aux déli-
bérations qui doivent s'ouvrir à Paris
au sujet du plan Schuman. Cette pro-
position était contenue dans la note
française remise samed i matin au mi-
nistre britannique à Paris. Elle a été
saluée par les milieux gouvernemen-
taux de Londres, où l'on espère tou-
jours qu'un rapprochement des points
de vue français et britannique sera pos-
sible au cours des pourparlers.

Le ref us anglais
LONDRES, 3 (Reuter).  — Samedi a

été publié à Londres un communi qué
officiel exposant les raisons de l'atti-
tude négative du gouvernement britan-
nique dans la question de la proposition
française du 'J mai. Le communiqué
est ainsi conçu :

Le gouvernement de Sa Majesté a dès
le début vivement apprécié l'Initiative
française du 9 mai et a été pleinement
conscient du caractère courageux de cette
initiative et de sa grande portée en. parti-
culier quant à l'évolution ultérieure des
relations franco-allemandes. Il espère que
les négociations internationales sur l'ini-
tiative française ouvriront une ère nou-
velle dans les relations franco-allemandes,
pour le plus grand bien de l'Europe occi-
dentale tout entière.

Le gouvernement de Sa Majesté ne croit
pas pouvoir , d'emblée, approuver ou rej eter
lé3 principes contenus dans lia proposition
française. Il est d'avis que la condition
préliminaire normale et essentielle est une
discussion approfondie sur la manière de
réaliser le plan français et sur l'ensemble
de ses conséquences politiques et économi-
ques.

Le gouvernement britanniqu e voit une
différence essentielle dan 3 la façon dont
les deux gouvernements pensent aborder
les négociations. Il serait regrettable que
le gouvernement brita nnique, ayant ap-
prouvé certains principes avan t de savoir
comment ils se réaliseront , soit amené à
se retirer de5 pourparlers . Le gouverne-
ment de Sa Majesté se volt donc, à regret ,
dans l'obligation , eu égard à sa responsa-
bilité devant le parlement et le peuple, de
renoncer à participer à des négociations siur
la base des condition s proposées par le
gouvernement français.

Le gouvernement de Sa Majesté fait tout
son possible pour arriver à l'élaboration
d'un plan efficace , qui donnerait satisfac-

tion à tous les Etats intéressés. Il est d'avis
que le meilleur moyen d'y parvenir serait
de convoquer une conférence des ministres
des pays intéressés. Oette conférence exa-
minerait et réglerait les méthodes les plus
efficaces et les plus rapides de mener des
pourparlers sur les problèmes posés.

Si le gouvernement français était dispo-
sé à envisager un nouvel examen de la
question et à convoquer une conférence
des ministres en vue d'arriver à une en-
tente quant & la procédure des pourpar-
lers, le gouvernement de Sa Majesté serait
heureux de participer à cett e conférence.
Il a informé le gouvernement français dans
ce sens.

Les négociations relatives au plan Schuman
auront lieu sans la Grande-Bretagne

L'évolution
de la «petite»

bombe atomique
WASHINGTON , 4 (Reuter). — Au

cours d'une interview radiophonique ,
le général Collins , chef de l'état-major
général des Etats-Unis , a été interrogé
sur l'évolution de la «petite» bombe ato-
mique. Le général Lawton Collins a
déclaré : « Nous travaillons en ce mo-
ment à la préparation du système, des
méthodes et des armes qui pourraient
être utilisés pour appuyer les opéra-
tions de l'armée, pour le cas où nous
déciderions d'employer la bombe ato-
mique. De grands travaux sont effec-
tués .eu ce moment pour la transfor-
mation de l'arme atomique , qui pour-
rait être employ ée par l'armée. Ce do-
maine est très étendu et il est possible
par exemple que l'on construise un ca-
non dont le projectile serait une bombe
atomique. Il est possible aussi de di-
riger des projectiles atomiques à dis-
tance.

» Nous pensons arriver à lancer des
projectiles avec une précision qui per-
mettra l'emploi tactique de cette arme.

» Ce serait une grande erreur , a ajouté
le général Collins , à chercher à opposer
tank pour tank , avion pour avion , na-
vire pour navire , à un ennemi éventuel
de l'Europe. L'armée américaine cherche
à créer de nouveaux armements en par-
ticulier pour combattre les tanks. >

le peuple belge o voté

Après les tentatives infructueuses de traduire dans les faits
le résultat de la consultation populaire sur le retour du roi

Cinq millions et demi d'électeurs ont désigné leurs candidats
à la Chambre, au Sénat et aux Conseils provinciaux

Les premiers résultats marquent une victoire des catholiques
et des socialistes

BRUXELLES, 5 (A.F.P .) — Jamais
des élections ne se sont déroulées en
Belgique aussi calmement. On ne si-
gnale aucun incident. Les électeurs,
très nombreu x, ont voté assez tôt dans
la matinée, pour pouvoir profiter
d'une magnifique journée ensoleillée.

Les opérations so sont déroulées ra-
pidement , chaque électeur noircissant
un point aiu milieu d'un carré noir
sur la liste de son choix. Trois bul-
letins avaient été mis à la disposition
dos vota nts, qui devaient élire des sé-
nateurs, des députés et des collèges
provinciaux dans lesquels seront choi-
sis les sénateurs provinciaux. Le vote
étant obligatoire, il n'y a pratiquement
pas eu d'abstentions, l'indifférence des
électeurs pouvant se marquer par un
bulletin blanc ou nul.

Catholiques et socialistes
gagnent des voix

BRUXELLES, 5 (Reuter). Un fonc-
tionnaire du ministère de l'intérieur a
annoncé dans la soirée de dimanche
que les premiers résultats montraient
lue les catholiques (sociaux-chrétiens),
mais surtout les socialistes avaient
gagné des voix dans les différentes
parties du pays. Les libéraux ont subi
de lourdes pertes, tout comme les com-
munistes.

Les sociaux-chrétiens
détiendraient la majorité

absolue à la Chambre
BRUXELLES, 5 (A.F.P.) Commen-

tant à 23 heures les premiers résultats
des élections, M. Struyke, ancien mi-
nistre social-chrétien , a déclaré quo la
défaite communiste était certaine et
Hue la majorité absolue pour le P.S.C.
à la Chambre était assurée. «SI faible
cette majorité solt-cllc , a-t-il souligné,
nous rappellerons lo roi.»

Les résultats à minuit
BRUXELLES, 5 (A.F.P.). — A minuit

GMT , on ne connaissa i t  que les résul-
tats portant sur 710 ,000 électeurs sur un
total de 5,635,000. Ces résultats sont les

suivants : sociaux-chrétiens 412,461, so-
cialistes 205,153, libéraux 76,898, commu-
nistes 25,008 et cartel libéral-socialiste
20,683.

Par arrondissements
Arrondissement do Courtrai : parti

social-chrétien 95,717 voix (60 pour cent
contre 50,63 on 1949), socialistes 46,76*
(29,4 contre 23,68), libéraux 10,766 (6,9
contre 6,07).

Arrondissement d'Ypres : P.S.C. 40,482
(58,9 contre 57,6), socialistes 13,731 (30
contre lfi,6), libéraux 13,003 (19 contre
22,5), communistes 1489 (2,1 contre 3,2).

Arrondissement de Malines : P.S.C.
87,748 (59,1 contre 53), socialistes 46,792
(31,6 contre 29,7), libéraux 18,991 (7,7
contre 2,3).

Arrondissement de Hny-Warcmo :
P.S.C. 32,330 (33,1 contre 29,1), socialis-
tes 43,364 (44 contre 39,9), libéraux
14,204 (14 contre 16), communistes 7575
(8,5 contre 11,5).

Les répercussions de la
vente libre de la benzine

en Angleterre
^ 

LONDRES, 4. — Du correspondant de
l'Agence télégraphique suisse :

La vente libre de la benzine qui a dé-
buté on Angleterre à la Pentecôte a
eu pour conséquence immédiate les
faits suivants :

1. Les prix des voitures d'occasion
ont augmenté momentanément.  Los dé-
lais de livraison allant de 2 à 5 ans
selon les marques, 1 million d'Anglais
environ attendent une nouvelle voitu-
re. Les possibilités d'améliorer rapide-
ment cette situation «mt minimes, car
le nombre des machines nouvelles qui ,
selon les dispositions ministérielles
peuvent être vendues ,-iur le marché in-
térieur, sont limitées à 100,000 par an-
née .

2. Un accroissement important de la
circulation surtout pondant les jou rs
de fin de semaine. C'est ainsi que pen-
dant les jour » de Pentecôte il s'est for-
mé sur les voies d'accès d-e la capitale
des colonnes d'automobiles ayant j us-
qu 'à 16 km. do longueur et qui né pou-
vaient avancer quo fort lentement. Tl
est donc nécessaire de préparer de plus
importants projets d'aménagements
routiers.

3. L'hôtellerie anglaise signale une
activité croissante. Les hôtels situés
sur le littoral , en Ecosse, clans les dis-
tricts do la Mer annoncent pour la pre-
mière fois, depuis la fin de la guerre,
un accroissement du nombre des com-
mandes. Des maisons fermées depuis
plusieurs années songent à rouvrir.
Ainsi , la libération de la benzine a
d'heureux effets sur l'hôtellerie.

4. Le désir de se rendre à l'étranger
a diminué . Depuis Pentecôte, toute une
série de commandes pour des trans-
ports d'automobiles vers le. continent
ont été retirées.

Des capitaux suisses
dans les mines d'or

sud-africaines
LONDRES, 4 (Reuter) . — La « Ham-

bros Bank » cle Londres annonce que la
« Anglo-Américain corporation of south
Africa > , la plus grande société finan-
cière des mines de l'Afrique du sud, va
servir d'intermédiaire pour l'émission
d'un emprunt en Suisse de 50 millions
de francs suisses.

Cet argent est destiné à exploiter sept
nouvelles mines d'or de l'Etat l ibre
d'Orange. Le capital et les intérêts
pourront être payés en francs suisses
ou en livres sud-africaines au choix des
prêteurs. A Londres, cet emprunt est
considéré comme un événement de pre-
mier ordre dans le monde cle la finance
internationale.

LA ROUTE DU GOTHARD EST OUVERTE

Voici l'un des premiers usagers de la route qui franchit, en ce mois de
juin , le col du Gothard qui vieht d'être ouvert à la circulation.
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Demoiselle, 26 ans, parlant trois langues,
cherche place de

demoiselle de compagnie
Libre tout de suite. — Adresser offres écrites
à L. C. 06 au bureau de la Feuille d'avis.

URGENT
Jeune fille âgée de 22

ans, présentant bien, au
courant du service de ta-
ble, cherche place dans
tea-room ou restaurant.
Libre dès le 15 juin . —
Adresser offres écrites à
H. K. 69 au bureau de la
Feuille d'avis.

ON CHERCHE

BON RESTAURANT
ou autre commerce, à Neuchâtel ou environs?

Offres à Mme Vuagneux , Numa-Droz 66 bis,
la Chaux-de-Fonds.

On cherche pour jeune
fille de 14 ans,

PLACE DE VACANCES
dans famille suisse fran-
çaise, du 15 Juillet au 20
août . Adresser offres à fa-
mille Vogelsanger, Backe-
relweg 19. Berne. Télépho-
ne 3 39 07.

Employé
de commerce

24 ana . demande place
pour se perfectionner
dans la langue française,
n 'importe quelle bran -
che . Certificats et réfé-
rences à disposition. En-
trée tout de suite. —
Offres sous chiffres P.
41492 F. à Publicitas,
Fribourg.

Personn e de confiance ,
ayant pratique, cherche
emploi en qualité de

VENDEUSE
quatre après-midi par se-
maine. Eventuellement
dans atelier ou ménage.
Adresser offres écrites à
M. M. 91 au bureau de
la Feuille d'avis.

MOTO
On cherche à acheter

moto Jusqu 'à 250 cm*,
parfait état. Adresser of-
fres écrites avec prix à
V. E. 94 au bureau de la
Feuille d'avis.

On cherche à acheter
d'occasion une

commode
ou layette

Adresser offres écrites à
D. B. 93 au bureau de la
Feuille d'avis.

^TTiTîPiPTsI 111 rï ' 11 i1!

M Steudler
sage-femme

absente jusqu'au
10 juin

On achèterait

« NORTON »
International ou course,
modèle 1937 à 1939. Faire
offres à Paul Gremaud,
ébéniste, Echarlens (Fri-
bourg).

A toute demande
de renxeiunements
priè re de joindre
un timbre pour la
réponse.

Administration de
la « Feuille d'avis
de Neuchâtel »

Jeune instituteur, par-
lant allemand, français et
anglais,

cherche emploi
dans magasin , bureau ou
chez agriculteur, du 12
Juin au 6 septembre. —
Adresser offres à. F. Kûn-
zi , instituteur, Adelboden
( Berne). Tél. 8 32 56.

Jeune

menuisier-ébéniste
sortant d'apprentissage,
cherche place dans petite
entreprise pour se perfec-
tionner dans s°n métier.
Adresser offres à Hans
Haerlug, menuisier-ébé-
niste, Vorstaffels, Gr. Bû.
slngen (Fribourg).
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Bulletin d'abonnement
mmmmmmm *mm

Je souscris un abonnement à la
Feuille d'avis de Neuchâtel

pour le prix de

* Fr. 2.— jusqu'au 30 iuin 1950

* C Q tt\ Hisqu 'au
* rr. H.7U so septembre 1950

* r? t e  An tusqu 'au
* rr. 15.40 si décembre 1950

* Biffer ©e qui-ne convient pas.

Le montant sera versé à votre
compte postal IV 178

N om : 
. ¦ i

Prénom : 

Adresse : 

(Très lisible)

' I ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ Q Q

Adresser le présent bulletin sous
une enveloppe non f e rmée  a f f r a n -
chie de 5 c. à

l'administration de la
« Feuille d'avis de Nrtirhûtel »
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Vacances d'été
Nous cherchons places pour Jeunes gens et
Jeunes filles en qualité de

pensionnaires,
demi-pensionnaires,
et volontaires
(aides de ménage et de campagne)

pour quatre à cinq semaines à partir du 1er
Juillet. Familles protestantes pouvant offrir
vie de famille et bonne occasion d'apprendre
le français sont priées d'écrire à l'Office de
placement de l'Eglise nationale, Alfred-Escher-

strasse SG, Zurich.

On cherche

JEUNE FILLE
débrouillarde et conscien-
cieuse, pour aider à la
vente au magasin et faire
quelques courses à vélo.
Logée, nourrie, vie de fa-
mille. Se présenter tout
de suite chez Jenny-Clot-
tu, primeurs, place Pur-
ry. Tél. 5 31 07 ou au do.
mddle 5 28 03.

On cherche Jeune hom-
me en qualité de

commissionnaire
Boucherie Berger, Seyon

No 19.

On cherche tin bon

OUVRIER
ayant des connaissances
de la culture maraîchère.
Paire offres à E. Muller,
maraîcher, Marin . Télé-
phone 7 63 66

Femme de ménage
consciencieuse et de tou-
te confiance, demandée
pour nettoyage deux ma-
tinées par semaine. Adres-
ser offres écrites avec ré-
férence à P. S. 83 au bu-
reau de la Feuille d'avis .On demande une

fille de buffet
Offres avec prétentions
sous chiffres N-C 52 au
bureau de la Feuille d'avis.

Jeune fille sérieuse et
active est demandée en
qualité de

femme
de chambre

Hôpital Pourtalès, Neu-
châtel.

On cherche une

femme de chambre
sachant coudre et raccom-
moder. — Demander l'a-
dresse du No 50 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

S^l Neuchâtel
Bains du lac

Ouverture officielle :
lundi 5 Juin 1950, à 15 h .
On peut consulter le tarif
des entrées et des abon-
nements dans chacun des
cinq établissements.

La direction de police.

Nous cherchons un mécanicien

faiseur d'étampes
qualifié, ayant quelques années de

pratique.
Non faiseur d'étampes s'abstenir.

Faire offres à Fabrique de cadrans
FLUCKIGER & Cie, à Saint-Imier .

A louer pour un ou
deux mois appartement

meublé
de trois pièces, confort ,
vue. Demander l'adresse
du No 95 au bureau de
la Feuille d'avis.

Couple tranquille et sol-
vable cherche, pour date
à convenir, a Neuchâtel ,

appartement
de trolg chambres avec
ou sans salle de bains.
— Eventuellement deux
chambres et hall , Adres-
ser offre.s écrites à R. M.
87: au bureau de la FeutU
le d'avis.

On cherche pour tout
de suite Jeune homme
hora des écoles en qua-
lité de

commissionnaire
Vie de famille et bons

soins assurés. Adresser
offres à boulangerie-pâ-
tisserie W. Flucklger-Dlck,
Seftlgenstrasèe 23, Berne.
Tél . 5 33 80.

Nous cherchons pour notre rayon

BAS
PULLÔVERS

i UNE VENDEUSE qualifiée, très* au cou-
rant du rayon « BAS » et sachant acheter.

Les postulantes parlant couramment le
i français et l'allemand sont priées d'adres-

ser leur offres avec curriculum vitae,
; photographie et prétentions de salaire à

GEORGES HERZOG S.A.
Confection pour dames et enfants

| Rue de Nidau 9-11 BIENNE

Je cherche bon

domestique
sachant bien traire et
faucher, ainsi qu 'un bon

ouvrier
de campagne '

Date d'entré; : 10 ou
15 Juin . Adresser offres à
Lucien Sandoz, Saint-
Martin (Val-de-Ruz) . Té-
léphone 7 17 68.

On demande une

fille
pour l'office

et pour aider au ménage.
— Demander l'adresse du
No 51 au bureau de la
Feuille d'avis.

JEUNE FILLE
honnête et de toute con-
fiance est demandée pour
aider au magasin et au
ménage. Bons traitements
et congés réguliers. Sa-
laire et date d'entrée à
convenir . — Faire offres
a vec photographie et cer-
tificats à Mme H. Martin ,
boulangerie-pâtisserie, Pe-
seux (Neuchâtel).

A la même adresse,
chambre meublée indé-
pendante à louer.

Importante maison de la plaice cherche une

sténo-dactylographe
expérimentée, de langue française, avec bonne
connaissance de l'allemand. — Faire offres
avec curriculum vitae, prétentions et photo-
graphie à V. R. 101 au bureau de la Feuille
d'avis.

Pour un de nos bureaux d'achats, nous
cherchons, pour ent rée le 15 juillet ou

date à convenir, une

secrétaire
sténo-dactylo

de langue maternelle française et ayant
si -inssible de bonnes connaissances de
1*: fmand. Pas de débutante. — Offres
délaillées, par écrit seulement, avec co-
pies de certificats et indication des

prétentions à
MAGASINS RHEINBRUECKE S.A.
Centrale BALE

Institut demande pour l'été, éventuellement place
à l'année,

infirmière ou nurse
diplômée. Kcrire à case postale 39, à Vlllars-sur-
Ollon , avec photographie, références, numéro de
téléphone.

Institut d'enfants demande dès Juin

GOUVE RNANTE
d'enfants capable et dévouée. Ecrire : Case pos-
tale 39, à VlIlars-sur-Ollon , avec références, photo-
graphie , numéro de téléphone.

Jeune homme ( repré-
sentait) cherche

CHAMBRE
à Bevalx. Désire si possi-
ble qu'on lui lave et rac-
commode son linge. De-
mander l'adresse du No
99 au bureau de la Feuil-
le d'avis. t

On cherche à louer,
centre-ouest,

APPARTEMENT
deux-trois pièces. — S'a-
dresser à M. Blaser, Salnt-
Honoré 5.

Ménage de trois person-
nes adultes cherche pour
le 24 septembre

appartement
de trol3 pièces, dans la
région de Boudry, Areuse,
Colombier. — Adresser of-
fres écrites à J. P. 36 au
bureau de la Feuille d'avis.

Voy ageur
Fabrique de chocolat d'ancienne renommée
cherche pour entrée tout de suite ou pour
date à convenir , pour son rayon canton et
ville de Neuchâtel et Jura bernois , un repré-
sentant qualifié pour la visite de la clientèle
commerçante. Fixe, commission, frais de voya-
ges et de déplacements.

¦ Faire offres manuscrites avec photographie
sous chiffres J. 46-28 M. Annonces Suisses S.A.,
Neuchâtel.

VENDE USE
est cherchée par magasin de la place. Entrée
immédiate ou pour date à convenir.

Nous cherchons également une jeu ne fille
pour aider au magasin.

Faire offres sous chiffres K.M. 60 au
bureau de la Feuille d'avis.

cinq maçons
cinq manœuvres
un gypseur - peintre
un machiniste

'
¦
«

; sont demandés par l'entreprise

P. WEBER, Cressier

MW Mesdames !
M La coFsetièré spécialiste vous offre
B sa spécialité, la gaine-culotte ERES,
$y idéale pour le sport. Cette gaine
H ne remonte j amais  et ne blesse pas.
M La gaine-culotte ERES permet tous
H les mouvements. '.mm En vente exclusive :

I Eres-Corsets
lme L Robalel

ml

H Angle des Chavannes - Grand-Rue

Tél . 5 50 30

Terrain à bâtir
(6400 m2 ) à. vendre à Bô-
le. Situation magnifique.
Etude Berné Landry, no-
taire , Concert 4, Neuchâ-
tel Tel 5 24 24.

A louer Jolie chambre ,
bains, téléphone Saars 8.
3me à droite , entre 18
et 20 heures. 

A louer belle
chambre

confortablement meublée ,
près de la. gare, à per-
sonne sérieuse. Chambre
de bains , vue. Demander
l'adresse sous chiffres P.
3538 N., à Publicita s,
Nrnchâ icl .

A vendre près de Neu-
châtel.

villa familiale
sept pièces , tout confort ,
j ardin, vue imprenable.
(Libre à convenir). —
Adresser offres écrites à
R. O. 100 au bureau de
la Feuille d'avis.

BLONAY
SUR VEVEY

A vendre ou à louer

petit immeuble
die cinq- chambre , salle
de bain, cuisine, cave et
Jardin . S'adresser à Mme
Vve Pernet , Blonay.

Chambre a louer pour
monsieur £érieux. S'adres-
ser aux "Beaux-Arts 3.
Smf étage. 

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

A louer Jolie chambre
très bien meublée, avec
Jouissance de la salle de
bains. Quartier ouest. Ar-
rêt du trolleybus . Télé-
phone 5 5691 ou en ' cas
d'absence Tél . 5 31 21.

^^5 Neuchâte l
Permis de construction
Demande de M. V.

Gutknecht de construire
une maison d'habitation
à Monruz, sur une par-
celle des articles 900 et
917 du cadastre.

I*a plans sont déposés :
au bureau de la police
des constructions, hôtel
communal jusqu'au 19
juin 1950. '
Police des constructions.

Concellation
de la route Valangin-Vue-des-Alpes

et Botte - Boudevilliers
autorisée par le département de police du
canton de Neuchâtel , à l'occasion de la deuxiè-
me course internat ionale de côte, organisée

par l'A.C.S., Section des Montagnes
neuchâteloises.

Vendredi 9 juin , de 1400 à 1800
Samedi 10 ju in, de 0800 à 1200
Dimanche 11 jui n, de 0730 à 1130

et de 1230 à 1630
Les usagers de la route qui voudront se

rendre, soit des Montagnes n euchâteloises
dans le Bas, soit du Vignoble aux Montagnes,
devront emprunter la rout e de la Tourne.
Ceux venant des Franches-Montagnes - Vallon
de Saint-Imier, devront utiliser la route les
Pontins - Val-de-Ruz. Les personnes dési-
reuses de se rendre dans l'une ou l'autre des
localités du Val-de-Ruz, bordant la piste, pour-
ront le faire aisément en empruntant ces deux
axes et les transversales qui leur permet-
tent toutes d'arriver sur la rout e de la Vue-
des-Alpes proprement dite.

Vu l'importa,nce de cette course, noms
prions les usagers de la route de se confor-
mer strictement aux indications de la police
de la route.

Aucun véhicule ne sera toléré sur la route
et nous déclinerons toute responsabilité pour
accidents causés par non-observation des indi-
cations données.

AUTOMOBILE-CLUB DE SUISSE ,
Section des Montagnes neuchâteloises .

OU

IrKiAllli WUH
avec accès au lac, dans région

BEVAIX - VAUMARCUS

est demandé à acheter

Adresser offres écrites à G. A. 33 au bureau

de la Feuille d'avis.

F E U I L L E T O N
de la « Feuille d 'avis de N euchâtel  »

ROMAN
par '-5

M Y I C I A I U

Quoi qu 'elle eût le cœur bizarre-
ment é t re in t , Ros ina  réussit à dire
d'un n i r  insouciant  :

— Non , pas du tout...
Edwige soup ira.
— Vous avez tort de ne pas me

croire...
Le regard qu'elle fixa sur Rosina

était lourd , triste , et implacable.
— En tous cas, vous voilà pré-

venue.
Rosina passa sur son front une

main languissante et sourit.
— Vous parlez comme une si-

bylle , ma chère. A vous entendre, on
prendrait presque peur 1 Je n'aime
pas beaucoup ce genre de conver-
sation : je trouve cela fatigant. Vous
ne m'avez d'ailleurs nullement im-
pressionnée ;. je suis fataliste.

Si elle avait pris la peine de faire
part à Edwige de ce qui se passait
en elle, Rosina lui eût expliqué

qu 'elle ne pensait pas que son ma-
riage se ferai t .  Il lui semblait que
quel que chose l'emp êcherait , elle ne
savait  quô'i ; et elle ne savait pas
non plus ' si ce serait un malheur ,
ou , au contraire , un grand bon-
heur. Mais la p lupart  du temps, elle
ne pensait à rien. Llle éprouvai t
la sensation de s'en aller à la dé-
rive , sur une barque sans rames ,
destinée à échouer sur une grève
inconnue.  Découragée par son in-
d i f f é rence , Colette ne recherchai t
plus sa compagnie et , comme par
le passé, restait  la p lupart  du temps
avec Victorine.

Hugues de Salère demeurait  le
même, aussi a t tent ionné , de plus en
p lus épris. A mesure que s'appro-
chait la date du mariage , il dissimu-
lait de moins en moins l'ardeur de
sa passion. Rosina s'efforçait  de
s'y habi tuer  comme elle s'efforçait
d'oublier ce visage qu 'elle voyait
toujours devant elle : le visage de
Bernard , pâle et creusé sous les
cheveux bruns en désordre , cette
voix qui retentissait sans cesse à
son oreille, cette chaude étreinte
dont il lui semblait sentir encore
la trace ardente autour de ses épau-
les, et aussi le dernier regard du
jeune homme, ce regard plein de
dédain qu'il lui avait jeté avant de
partir...

Le châtelain n 'avait jamais parlé
à Rosina de la visite de Bernard
et celle-ci ignorait s'il la connais-
sait. Pour tan t , il paraissait bien
surprenant que le domestique venu

l'avert ir  dans la salle cle bal n 'eût
rien dit ; il n 'aimait pas Rosina ;
l'ayant  méprisée tout d' abord , il lui
gardai t  rancune de la voir accéder
à la s i tuat ion de châtelaine , et n 'eût
pas perdu une occasion de lui nui-
re. Mais cela n 'avait pas d'impor-
tance. Rien n'avait d'importance.

... Un jour , il arriva à Rosina de
surprendre entre son fiancé et sa
cousine, une conversation agitée,
qui ressemblait fort à une dispute.
On eût dit que la voix d'Edwige
menaçait , et que le châtelain s'ef-
forçait de la calmer. Dès que la
présence de Rosina leur fu t  signa-
lée, ils se turent , d'un commun ac-
cord.

L'ant ipathie  qu 'Edwige avait ma-
nifestée à Rosina dès le premier
jour , et que pendant une période
on eût pu croire apaisée, parais-
sait devenue plus violente que ja-
mais. D'ailleurs, l'affection était
chose rare au château ; il n'y en
avait aucune entre Hugues de Sa-
lère, sa mère et sa cousine. Rosina
se demandait comment on peut to-
lérer sous son toit une personne
qu'on n'aime pas, et surtout pour
quelles raisons Edwige demeurait
dans une maison où personne ne
souhaitait sa présence.

Mais Edwige était une créature
indéchiffrable. Il semblait que, par
moments, une idée fixe , une dou-
leur , une crainte, un remords , une
haine , ou tout cela mêlé, la possé-
dait  et que sa vie tendait vers un
but mystérieux. Elle venait toujours

voir Rosina dans sa chambre, mais
chacune de ses conversations lais-
sait à la jeune fille une impression
pénible et malsaine. Jusque-là, elle
avait accueilli la cousine de son
fiancé comme si ses visites lui fai-
saient p laisir et lui paraissaient na-
turelles ; main tenant , elle s'en
étonnait , et le montrait. L'autre ne
revint pas, et son hostil i té se dis-
simula plus adroitement. Mais Ro-
sina frissonnait parfois en rencon-
trant , posé sur elle , son regard jau-
ne et glacé comme celui d'un ser-
pent.

La jeune fille avait l'impression
qu'il y avait quelque chose de ca-
ché, de clandestin, dans les maniè-
res d'être d'Hugues de Salère et de
sa cousine, et qu 'il existait au châ-
teau un dessous de cartes qu'on lui
dissimulait. On eût dit qu'un mys-
tère planait sur la vieille demeure,
qu'entre ses murs errait le souvenir
de drames cachés, de malheurs in-
visibles. Les paroles d'Edwige re-
venaient alors la hanter, avec leur
imprécision et leur menace. Rosina
pensait aussi avec effroi aux lé-
gendes dont parlait la douairière,
aux crimes dont les vieilles pierres
avaient peut-être été témoins, ou
complices.

La saison favorisait de telles
imaginations, avec ses journées
courtes, les brumes qui stagnaient
autour des étangs et des prairies,
pour se dérouler , le soir venu , en
silhouettes blanchâtres et dansan-
tes, le hurlement triste du vent à

travers les arbres dénudés du parc,
et l'obscurité tôt venue dans les
vastes pièces que les lampes à car-
bure et les bougies éclairaient in-
suffisamment, tandis que des feux
énormes, brûlant  dans les chemi-
nées, parvenaient mal à les ré-
chauffer .

La nervosité de la jeune fille de-
venait intense. Le soir, elle avait
du mal à s'endormir et devait user
de calmants pour tomber dans un
sommeil agite , peuplé de cauche-
mars. Parfois, elle s'éveillait au mi-
lieu de la nuit avec la sensation
très nette d'une occulte présence
dans sa chambre. Elle n'osait pas
ouvrir les yeux , de crainte de ce
qu 'elle allait voir : Gonzague le Fou ,
tout près d'elle , prêt à l'égorger
comme il avait autrefois, par jalou-
sie, égorgé les innocents amoureux.
Quand , enfin , elle se décidait à ou-
vrir les paupières, c'était pour cons-
tater qu'il n'y avait rien.

Le vent geignait au dehors, mais
la maison était silencieuse, d'un
silence de néant , qui n'excluait pas
de légers glissements, d'impercep-
tibles frôlements de chauves-souris ,
ou de rongeurs. Peut-être qu'à cette
heure nocturne tout un troupeau
de fantômes, d'âmes en peine, han-
taient le château et que leurs muets
appels avaient réveillé Rosina...
pour lui montrer que les boiseries
de sa chambre avaient bougé,..

Une nuit , elle crut vraiment per-
cevoir tout près d'elle comme une
faible respiration , elle ouvrit les

yeux et il lui sembla apercevoir,
à côté de son lit, une forivie "se"" mou-
vant  lentement , environnée d'une
faible lueur... Elle resta immobile ,
comme hypnotisée, ses membres lui
refusant  tout service, inertes comme
le seraient les membres d'une per-
sonne en proie à un cauchemar...
Enfin , lentement , centirriètre par
centimètre, elle parvint à tourner
la tête, à étendre le bras pour
at te indre la lampe électrique de
poche placée sur la table de che-
vet... Au prix d'un dernier effort ,
elle s'en saisit , et en projeta le
rayon lumineux  dans la grande
pièce. Elle était vide. La forme
qu 'elle avait cru voir auprès de
son lit avait disparu.

Tous les recoins de la chambre
se trouvaient éclairés par la lampe,
et il ne s'y trouvait  aucune cachette.
Mais elle entendit , ou s'imagina en-
tendre, une sorte de faible déclic,
puis le frôlement d' une chose qui
glissa , furt ivement , s'éloigna , se per-
dit au loin...

Le paroxysme d'horreur qui :s'é-
tait emparé de Rosina pétrifiait ses
membres et ses traits. Sa lampe à
la main , les yeux démesurément
agrandis, elle eût voulu percer les
cloisons, changer en cristal trans-
parent les vieux murs et les boise-
ries de chêne pour voir ce qu 'il y
avait en eux.

(A suivre)

LA MA IS O N
DES TO URTERELLES



MESDAMES, notre ray on de

SOIERIES
vous attend
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vous p ouvez sans crainte, Mesdames, vous conf ectionner

une R OBE ÉLÉGANTE '
i .

Nous vous off rons le

BEGÉ ROYAL
II se f ait en uni dans 12 coloris mode Q 

|̂ %ftffe
largeur 90 cm. le mètre f â a%3

IMPRIMÉ
dans un riche assortiment de coloris de la saison

98© iz: 8fû

des beaux tissus Ç£Z ¥^^^^ f̂ ^^^^^
"x " """'" ne u C H O T E L
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-... V a de la joie!
Baisse suHa moutarde Thorray,

le tube ne coûte plus que

60 centimes
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La vigne se porte bien
Jean-Louis se porte mieux:
il fume sa Virginie-Filtre ML,

^̂  / %J c x s .
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DU CRAYON Ferblanterie PARQUETS
¦P I I IP I  A L'ARMOIRE Appareillage

n LI " L i KN ACIER ... e »̂ en tous -t,im's
1 îï 11 1 fT\ /T\ K WOSS PONÇAGE
1 '¦'¦ "i? l! vL-' vL^ & Fils vieux et ncil f
maître teinturier |\ÎMSEVEi\ Installatlons ^̂  m  ̂ s ft
517 51 rot" ̂ m * bareaa coQ-D 'imH 2i

Tél. 512 79 Tél. 5 20 56 Téléphone 51267'

ELECTRICITE Ne faites plus d' expérience , profite z de celle acquise 11

G.Piffaretti L 'omev Radiô ?Jody Nmhâ,ei i™1 1̂6
Neuchâtel Tel. 5 27 22 SE s ̂ uRHËbn,ON Charpen!erîe
526 48 VUILLEM BN & C,E DECOPPET

IMITAT T ATTnm ENTREPRISE DE COUVEBTUHE DE BATI MEN'I IPOT5'R8 1P«iNSlAbbAiliUH successeur de VUILLEMIN Frères * K4£.SBiî.»
ÉLECTRICIEN Bureau : rue J-J Lallemand 1 Tel 5 23 77 r.„,i„ in utlIPUAT t iDIPLOME NEUCHATEL tVOl B 49 N l l lCHATtl

o„n O oin t  Un„rlnn il WlilW - Ardoises • Eternlt - Ciment - Ligneux ' T-t! Cfl*ï  A^«lie S a i n t - M a i i r i C e  11 Peinture des fers-blancs - Kéfcetldn de cheminée." Tell. 5 i 2. O/

VÉLOS SERRURERIE CARL DONNER & FILS ~ I -Tous travaux de serrurerie et réparations W J) 1 oij
neufs et d'occasion »„ia». A ¦.„„¦Volets à rouleaux, sangle, corde ,

l'ous p rix 
la n nanti i im  I*e bon ca£é chez le spécialiste

M BOR TOD fl - "OBISBBBGBB-IÛSCHER
* Rôtisserie moderne Epicerie fine

Poteaux 4 - Tel 6 16 17 Faubourg de l'Hôpital 17 Tél. 5 12 58

Leçons de piano
Anne Bourquin

à domicile ou non
S'adresser par écrit" ,: à1 -

Valangin

A vendre, au comptant,
excellent

PIANO
avec cordes croisées et ca-
dre métallique, ainsi
qu'un violon entier. —
Demander l'adresse du No
72 au bureau de la
Feuille d'avis.

1950
Une économie

éclatante!

- nettoie-cire - brille -

Emploi :

parquets, linoléums
mosaïques , planelles

meubles , boiseries, etc
Prix net Fr. 3.60 ,

Icha compris
En vente partout

DIMANCHE 11 JUIN

2me Course internationale
de cote de la Vue -des-Alpes

organisée par l'AUTOMOBILE - CLUB SUISSE
SECTION DES MONTAGNES NEUCHATELOISES

Départ Valangin : Ire manche 8 h. 30 - lime manche 13 h. 30

PARTICIPATION DES GRANDS COUREURS
SUISSES ET ÉTRANGERS

parmi lesquels Chiron - Stuck . Claes - Bira
Ecurie Hutchison - Harry Shell - De Graf-
fenried

l Entrées : Adultes Fr. 2.50 ; Enfan ts  Fr. 1.— 
J

AUTO
A enlever beau FOUR-

GON TOPOLINO , d'origi-
ne. Prix très intéressant .
Tel 5 34 69.

| Saucisse de veau
avantageuse

Boucherie

R. Margot
A vendre
pousse-pousse

belge , complet, 50 fr . —
S'adresser rue Breguet 10,
3me à droite

«PEUGEOT 302»
Occasion excellente à tout
point- de vue, à vendre
à prix dérisoire. —
S'adresser : Tél. 5 25 55,
Bernard Droz, Vauseyon .

GLAÏEULS
nouveauté à fleurs géan-
tes, superbe assortiment ,
bulbeg spéciale grandes,
20 c. pièce. Plantes d'oeil-
lets vivaces doubles , gran-
des fleurs, 40 c. pièce. —
minier, noriieuitcur , ivup-
penau (Thurgovie).

gmW ^mmwmmimwmmmmtm *mèiHmM
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COFf EES-FOEtTS I
neufs et , occasions

HALDENWAN G
NEUCHATEL ,

Gnagis cuits
î Fr. 1.50 le kg.

Saucisses
au cumin

l 50 c. la paire

BOUCHERIE

Berger-
Hacheai

Rue du Seyon !i
Tél. 513 01 |

Chambre
.., %_çoucher̂  ̂complète, état impecca-

ble, prix intéressant, à
vendre. S'adresser : Tél.
5 25 55. Bernard Droz, à
Vauseyon.

A vendre

VÉLO
à l'état de neuf , roue li-
bre, deux freins sur Jan-
tes, lumière et porte'-ba-
gages, garde-boue et roues
chromés, oadre moyen. —
Bas prix. — A la même
adresse, à vendre Jeunes
lapins T.S. et croisés à
10 fr . pièce. S'adresser à
G. Burky, Creseier (rteu-
châtel).

A vemdjre un

vélo
150 fr., en bon état. —
Adresser offres écrites à.
T. M. 97 au bureau de la
Feuille d'avis.

«dL LISOE "
I CONTRE LA TUBERCULOSE
dans le district de Neuchâtel

Le public dti district de Neuchâtel est cor-
dialement invité à venir voir , à l'Ailla de
l'Université, le mercredi 7 juin 1950, à
20 h. 15, la projection de films commentés
sur

LE VACCIN B.C.G.
LA SÉANCE EST GRATUITE.

A VENDRE
une tente de camping
avec double toit, à l'éta t
de neuf . 190x180x140
cm., de trois-quatre pla-
ces ; une tête de machine1
à coudre pour sellier , Sin-
ger, 45 K 25 avec bras
libre , état <te neuf ; une
machine à coudre pour
tailleur «Singer» avec mo-
teur, 32 K 31, neuve, le
tout , double emploi. S'a-
dresser à Maurice Ri-
chard, tapissier, Mala dlè-
re 82, en ville.

DÉRIVEUR
6 m., excellente occasion,
bon marché, à vendre. —
S'adresser : Tel 5 25 55,
Bernaxd Droz , Vauseyon.

A vendre

harmonium
en parfait état . S'adres-
ser à C. Magnin , Rouges-
Terres 29, Hautexlve . Té-
léphone 7 51 73.

A vendre

bateau dériveur
six à huit places, lon-
gueur 5 m. 65, deux pai-
res de rames, avec mât,
voiles et gouvernail , le
tout en bon état et à un
prix très avantageux. —
Demander l'adresse du No
.92 au bureau de la Feuille
d'avis.

B0ILER 50 I.
à, l'état de neuf , à vendre
à moitié prix . Tél. 5 56 91
ou en cas d'absence Té-
léphone 5 31 21.

A vendre

)  M0T0 A.J.S.
'500 cm' T.T. — Adresser
offres écrites à C. R . 73
au bureau de la Feuille
d'avis

- -m , ^^^_

- :l
f "" ! :Ù \ '¦' ' ' 

Venez donc dans l'Emmental
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jlll L'ÉCOLE DE CONFIANCE l' p̂f QUI TIENT CE QU 'ELLE PROMET
Cours do secrétariat et de langues, du Jour

et du soir , préparant à des examens.
Emplois fédéraux . Maturité commerciale.

Ecole Bénédict , 7,' rue des Terreaux
m 14 écoles en Suisse ^p

Rue du Seyon 5 bis - Tél. 6 22 40

Nettoyage à sec ultra-moderne
de vêtements

Stoppage et réparation
Glaçage de faux cols

Fabriques des montres ZENITH S. A.
Le Locle

Le dividende pour l'exercice 1949 est payable dès le
1er juin 1950 comme suit : „. . .. . . . .. ........ .._p, I^mrr

Fr. 6.25 brut, contre remise du coupon No 8
de l'action de Fr. 125.—

Fr. 1.— brut , contre remise du coupon No 8
de l'action de Fr. 20.—

Fr. 5.25 brut , contre remise du coupon No 8
du bon de jouissance.

Timbre et impôt à la source à la charge de l'actionnaire.
Domicile de paiement : Banque DuPasquier, Montmollin

& Cie,'Neuchâtel , et Banque Cantonale Neuehâteloise (siège,
succursales et agences).

MARIAGE
Veuve distinguée, d'un

certain âge, désirerait fai-
re la connaissance d'un
monsieur sérieux Fonc-
tionnaire ou retraité. —
Adresser offres écrites à
G. O. 98 case postale 6677,
Neuchâ-tel.

LES 12000 ÉK,È¥ES qui
/^ÇOl̂ v en 30 

ans ont 
fréquenté 

les 
ECOLES

XAMÉ de Neuchâtel , Concert 6, tél. 5 18 89,
^ffis Lucerne, Zurich, Sion, Fribourg, Saint-
WBp|;& Gall et Bellinzon c, prouvent qu 'il est

îjp?' possible d'apprendre une langue en deux
mois, le secrétariat en quatre avec diplôme et lé
commerce en six avec diplôme. Par correspondance
en six et douze mois Prospectus

L 'Imprimerie
Centrale

6, rue du Concert
à Neuchâtel

tient à la disposition
des famil les  en deuil

un *grand choix de

CARTES DE
REMERCIEMENT

Elle est prête
à exécuter

les commandes }
avec soin et dans
le plus bref délai

A vendre

cuisinière
à gaz ( éventuellement
Butag-iz) trois feux, com-
binée bois, deux plaques
chauffantes. A la même
adresse ,

pousse-pousse
belge , en parfait état . —
A. Aubert, Beauregard 1.
Tel 5 47 90.

A vendre

VÉLO
bon état , trois vitesses. —
Louis-Favre 22, 3me, en-
tre 18-19 heures.



Servette est champion suisse
La dernière journée du champ ionnat suisse de football

Samedi à Neuchâtel, M. Greiner, président
de la ligue nationale, a félicité Cantonal

Ligue nationale A
Lugano - Servette 2-4
Bâle - Chiasso 0-2
Chaux-de-Fonds - Young Fellows

6-2
Granges - Bellinzone 1-2
Locarno - Bienne 2-4
Saint-Gall - Berne 0-3
Zurich - Lausanne 3-7
Aucun match d'appui ne sera né-

cessaire pour que soit connu le
champion suisse de cette année. Ser-
vette étant victorieux à Lugano , Bâle
ayant été vaincu sur son terrain pa r
ChiaSSo, ce sont les foo tbal leurs  ge-
nevois, les élèves du brillant entraî-
neur Rapp an, qui se voient o f f i c i e l -
lement désignés comme les meilleurs
du paiis.

Cette comp étition f u t  f o r t  con fu .
se. En ligue A , on vit les équipes se
scinder en deux groupes de nombre
égal , et dans le premier de ces grou-
pes tout n'était qu 'incertitude. Nous
ne connaissons pas actuellement
chez nous d'é qui pes excellentes , do-
minant toutes les autres, comme le
f u ren t  p a r f o i s  Servette précisé ment,
Grasshoppers ou Young Boys. Le
champion n'est désigné qu 'à la der-
nière minute. C'est intéressant, mais
cet intérêt existe au détriment d'un
f oo tba l l  moins intéressant. L 'élite
n'est pas éloignée de la masse.

Cependant nous nous réjouirons
de cette victoire f ina le  des Genevois.
Parce que tout d' abord ils sont ro-
mands. (A Lausanne la coupe suis-
se, ù Genève le titre de champion de
ligue A , à Neuchâtel celui de la li-
gue B, la Suisse française  est à l 'hon-
neur !) Et ensuite parce que cette
équipe a dû fournir  un sérieux e f -
f o r t  pour arriver à ses f ins .  Tout
n'alla pas toujours bien pendant la
saison. Il y  eut même d' amères dé-
ceptions. M ais, grâce à la p erspica-
cité de Rappan , le succès f u t  possi-
ble, car chaque force  dont disposait
cet entraîneur f u t  emp loyée avec
justesse. Et pourtan t l' on sait que les
joueurs de valeur n'étaient pas en
surnombre...

Pour le reste, les matches étaient
des parties de li quidation. Chaux-de-
Fonds. et Lausanne, pour fa i re  hon-
neur aux couleurs romandes, sont
également vainqueurs. Bellinzone et
Bienne ont respectivement battu sur
sol adverse Granges et Locarno. Les
deux derniers, les deux relégués , se
sont livrés à une explication sans
grande conséquence. Berne quitte la
ligue A en battant Saint-Gall chez
lui . Mais rien n'est changé. Les deux
adversaires doivent se pré parer
maintenant à lutter contre des
Grasshoppers et Fribourg.

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

Servette ... 26 16 3 7 73 41 35
Bâle 26 14 5 7 48 40 33
Lausanne . . 26 12 8 6 57 35 32
Chiasso . . .  26 13 5 8 45 39 31
Ch.-de-Fonds 26 12 7 7 56 53 31
Zurich . . . .  26 12 4 10 59 46 28
Grange* . . .  26 10 7 9  43 44 27
Bellinzone . . 26 11 4 11 43 44 26
Lugano . . . .  26 9 6 11 47 45 24
Young Fell. . 26 10 4 12 48 50 24
Locarno . . .  26 10 4 12 40 47 24
Bii ' i ine . . . .  26 8 6 12 45 42 22

Saint-Gall . . 26 7 2 17 43 76 16
Berne 26 4 3 19 31 70 11

Ligue nationale B
Aarau - Zoug 4-1
Cantonal - Etoile 6-1
Mendrisio - Nordstern 3-0
Urania - Grasshoppers 2-1
Young Boys - Bruhl 2-1
Thoune - Fribourg 2-1
Lucerne - Moutier 1-2
Ici également , il f a u t  observer la

belle tenue des Romands. En match
d'adieu « la ligue B, Cantonal a vain-
cu Etoile avec fac i l i té .  Mout ier  est
allé chercher le succès A Lucerne et
Urania a trouvé moyen de dominer
Grasshoppers. Pour montrer son es-
prit anticonformiste, Fribourg s'est
incliné devant l' avant-dernier ,
Thoune.

On s'étonnera du score modeste
obtenu par Young Boys en f a c e  de
Bruhl , et l'on trouvera normal que
Aarau et Mendrisio aient été les maî-
tres de Zoug et Nordstern.

R. Ad

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

Cantonal ... 26 19 5 2 87 35 43
Young Boys . 26 19 2 5 95 43 40
Grasshoppers 26 15 4 7 81 35 34
Nordstern . . 26 12 4 10 44 46 28
Aarau 26 12 3 11 47 50 27
Urania . . . .  26 8 9 9  39 36 25
Frihourg . . .  26 10 5 11 38 44 25
Mendrisio . . 26 9 6 11 38 47 24
Etoile 26 9 5 12 53 61 23
Lucerne ... 26 8 7 11 50 67 23
Moutier . . . .  26 10 3 13 32 57 23
Zoug 26 6 8 12 42 57 20
Thnune . . .  26 6 3 17 40 68 15
Bruhl . . . .  26 7 — 19 39 69 14

Première ligue :
Malley - Gardy, 10-1.
Stade Lausanne - Stade Nyonnais, 1-1.
Internat ional  - Central , 5-1.
Vevey - Yverdon , 3-0.

Poule finale de 2me ligue
Martigny-Bulle 5-1.

IVm e ligue :
Saifinelégier I - Chaux-de-Fonds III, 3-0.

Poule f inale :
Courtelary la - Noirmont I, 3-3.
Blue Stars I - Boudry I, 1-4.

Juniors A :
Floria Olvmp ic I - le Locle I, 1-4.
Chaux-de-Fonds II - Cantonal I, 1-10.

Finale :
Chaux-de-Fonds I - Fieurier I, 6-1.

Juniors B :
Chaux-de-Fonds I - le Locl e I, 6-2.
Cantonal II - Chaux-de-Fonds II, 2-0 .

Juniors C :
Cantonal II - Cantonal I, 1-4.

Corporations :
Favag - Jura Mill , 7-0.

Le championnat des réserves
TJrania-Granîres 3-3 ; Young Boys-

Bionne 7-2 ; Servette-Nordstern 3-1 ;
Aarau-Zoug 2-2 ; Mendrisio-St-Gall 6-1.

Samedi au stade, Cantonal battait Etoile
lors d'un match d'adieu à la ligue B

Il y a davantage à dire des à-côtés
de ce match que du match lui-même.
Abordons donc immédiatement le
principal.
' Bénéficiant d'une attraction du

Comptoir, les spectateurs' purent tout
d'abord admirer une étonnante dé-
monstration de l'hélicoptère qui de-
puis quelques jours ne cesse de me-
nacer les cheminées des toits.

Cet appareil , manié avec adresse,
surprit  chacun par la précision avec
laquelle il répond aux ordres qu 'on
lui donne. II rasa le toit de la tribu-
ne, pirouetta sur le terrain et finit
par déposer en son milieu le joueur
internat ional  Gyger , en civil (tou-
jour s blessé , celui-ci n'allait pas dis-
puter le match) , le ballon de la
rencontre sous le bras.

Suivit ensuite la lutte dont nous
parlerons plus tard. Lors de la partie
officielle , M. Greiner , président de la
ligue nationale , remit à notre équipe
une coupe (mais oui !), ' celle qui ré-
compense le champion de la l igue B.
¦Ce président adressa des paroles f la t-
teuses à chacun et ce fut  M. Gyger ,
capi ta ine de 1 équipe neuehâteloise,
qui le remercia. Comme il faisait
chaud , le contenu de la coupe fut
rapidement condamné à disparaître.

Un sportif , anonyme et non officiel
— il t int  à préciser qu 'il n 'était que
spectateur — au nom de plusieurs
autres sportifs tint encore à remer-
cier un joueur , Buchoux. A l'âge de
39 ans , ce solide ex-Servettien a
grandement contribué à tirer Canto-
nal d'une ligue inférieure. De son ef-
fort ,  il conservera un magnifique sou-
venir  qui saura lui plaire grandement
puisqu'il lui vient directement du
pub l i c  ; ce qui est assez rare.

Elles furent  du reste grandement
fé l ic i tées  aussi , les vedettes de notre
équipe , les Gyger , Steffen , Facchinet-
ti , Monnard et Obérer , Ebner et Erni
qui , grâce à leur expérience, leur ta-
lent  et leur ini t ia t ive , parvinrent  à
redonner  à Cantonal  l'éclat qu 'il avait
étrangement  perdu il y a un an exac-
tement .

L'on sait hélas ! que depuis la dé-

faite de l'Ascension, Cantonal éprou-
ve quelque peine à se « retrouver ».
Lors de ce dernier match , le fait était
encore sensible. Bien des joueurs ont
perdu leur forme et sont fatigués. En
ce match d'adieu à la ligue B, le jeu
fut  celui de la ligue B.

Etoile est une formation sans au-
cun brillant, Sympathique tout d'a-
bord , elle céda ensuite à la nervosité.
Un Perroud qui quitta son poste d'ar-
rière central en seconde mi-temps
pour se porter en avant , fut assez har-
gneux à l'égard d'Erni. Pour une ru-
contre de ce genre, le nombre des
fouis fut bien excessif !

Le football resta pauvre. Avec sa
défense en \VM Etoile joua la défense
en comptant sur l'offside. La ligne
des arrières fut placée assez en avant
sur le terrain. Si un Unterniihrer
tomba régulièrement dans les pièges
qu'on lui tendait , d'autres joueurs,
tels Facchinetti ou Monnard furent
plus rusés et semèrent le désarroi
dans lé camp sicilien. Quant  à l'atta-
que chaux-dc-fonnière.  elle travaille
irrégulièrement.  Si chacun s'appli-
que , les séries de passes sont jolies ,
surtout lorsqu 'elles sont combinées,
par Walacheck. Mais, la plupart du
temps , la précision fit  défaut.

Du côté de Cantonal , il faut  signa-
ler Steffen et Erni , Jucker et Ebner
et en avant Facchinetti et Monnard
qui furent  les seuls attaquants à faire
preuve encore de quelque fantaisie.
Les quatre premiers buts ont pour
auteur Facchinetti.

A la dixième minute, celui-ci , dans
un retourné, reprenait nn centre de
Buchoux et le gardien se trouvait sur-
pris. A la 35me minute , Perroud ayant
manqué In réception du ballon , Fac-
chinetti  s'en va dribbler le gardien.
A la Ire minute  de la deuxième mi-
temps, le même Facchi tire un coup
franc avec une force et une précision
stupéfiantes. Vingt-deuxième minute :
c'est un penalty qu'il expédie à la
bonne place...

Par la suite, à la lOme minute , Wa-
lachek bat Luy par un tir ras-terre.
Steffen blessé passe à l'aile droite.
Au lieu de jouer au f igurant , celui-ci
se met en vedette. II marque en effet
deux buts ! Le premier (37me minute)
grâce à un tir assez subtil , le second
sur une passe de Monnard (39me mi-
nute) .  Les exploits du sympathique
international  mirent  en joie le public
qui se réveilla subitement en cette
fin de recontre qui avait hélas senti
la « liquidation ».

Cantonal : Luy ; Erni, Steffen ;
Jucker, Ebner , Gauthey ; Buchoux,
Obérer , Monnard , Facchinetti, Unter-
nâhrer.

Etoile : Zâch ; Erard , Perroud ;
Flumser, Sancho, Hasler ; Kernen ,
Walacheck, Girard , Robert , Grimm.

' E. ARMAND.

A Bruxelles,
la Belgique a battu

la France
par 4 buts à 1

(Mi-temps 2-1)

Soixante mille spectateurs ont as-
sisté hier après-midi , à Bruxelles, à
cette rencontre internationale.  La
France avait bouleversé son équipe ,
mais les changements ne se sont pas
révélés heureux.

France ; Paul Sinibaldi ; Frey,
Marche ; Luciano , Sviatek , Belver ;
Walter , Strappc , Cargu , Mustap ha ,
Flamion.

Bel g ique : Meert ; Vaillant , Anoul ;
van der Auwera , Carré, Mees ; Cop-
pens, Chavès, Mermans , de Herdt ,
Mordant.

Malgré la chaleur , le jeu fut  rap ide.
Dès le début , les Belges partent  à
l'attaque et débordent les lignes
françaises. A la 5me minute, leur
centre-avant envoie la baille dans les
filets de Sinibaldi.  A la 8me minute ,
Chavès passe à Mordant  et celui-ci
marque imparablement .

Réaction française  qui met "en va-
leur le gardien Meert... Flamion, à
la 20me minute , passe astucieuse-
ment le ballon à Cargu , qui marque
pour la France. Dès lors , les joueurs
locaux dominent  à nouveau et c'est
miracle que le score ne soit , plus
modifié jusqu'au repos.

Domination française au début de
la seconde mi-temps. Walter se fait
voler le ballon par Meert , qui plonge
dans les pieds de l'ailier pour sauver
un but. Plus tard , Mustapha tire sur
la latte. Puis l'enthousiasme des « tri-
colores » s'éteint. De 35 mètres, van
der Auwera bat Sinibaldi , à la 15me
minute.  Un dernier  but est réussi
par Herdt à la 37me minute.

Luxembourg-France B 0-1
Dimanch e, à Luxembourg, l'équi pe

de France B a battu le Luxembourg
par un but à zéro.

Le Hollandais van Est
vainqueur

de Bordeaux-Paris

CYCLISME

La célèbre course cycliste Bor-
deaux-Paris s'est déroulée par temps
favorable , encore que dimanche la
chaleur ait fortement éprouvé les
concurrents. Partis dans la nuit, les
partici pants du Bordeaux-Paris ont
quitté la capital e par temps frais.
Pendant les premiers kilomètres il
n'y a rien eu de bien saillant à no-
ter. Puis le Belge Jeff Somers se dé-
tache légèrement. Peu à peu il aug-
mente son avance. Pendant  plusieurs
kilomètres la situation n'est guère
modifiée, Somers poursuivant son
échappée solitaire.

' ; ' A Blois , l'avance de Somers est
• de ' 15 minutes. A Orléans, le Belge

compte toujours 14 minutes sur un
groupe de seconde position. A Etam-
peS, nous enregistrons les passages
suivants : 1er Somers, seul en tête ;
ce ' vail lant coureur a fait  une échap-
pée de plus de 260 km. ; il est suivi
a 2' 30" du Hollandais van Est ; Diot ,
qui était également à la poursuite du
leader, avait  passablement rétrogradé
peu avant Etampes. Avant d'aborder
les bosses de la vallée de Chevreuse,
fe > passage le plus pénible de la
course, Somers était toujours en tête.
Venaient ensuite, à quel ques minutes,
van Est , Deolercq, Godin , Walschot ,
Idée , Le Straat , Masson et Tacca. La-
pébie , qui avait fa i t  une  belle course,
vic t ime d'une défail lance due à la
chaleur, a été contraint d'abandon-
ner peu avant  Blois. Il en a été de
même de Moujica.

Classement de la course : 1, Van
'Est , les 580 km. en 17 h. 25' 43",
movenne 33 km. 162 ;. 2. Diot , 17 h.
34* 40" ; 3. Somers à 18 minutes ; 4.
Declarcq, 5. Emile Masson , G. Gandin.

Dans la vallée de Chevreuse, le Bel-
ge Somers a été rejoint et passé suc-
cessivement par le Hollandais Van
Est et par le Français Biot qui a sur-
monté  une défaillance ressentie près
d'Orléans.

Koblet toujours leader
du tour d'Italie

| L'Italien Fazio enlève
la HOnie étape

, Nonante-trois coureurs ont pris le
départ , dimanche matin , de la lOme
étape Bolzanc-Milan 291 km. L'allure
a été très rapide jusqu 'à . Trente où
étai t  disputée la première étape vo-
lante , mais le peloton est resté com-
pact.

A quelques kilomètres de Trente, le
Français Brûlé s'est sauvé et il a pris
une avance considérable. Il a passé
détaché à Brescia (2me étape volan-
te) avec près de 10 minutes d'avance
sur un groupe de quatre coureurs qui
avaient quitté le peloton.

Mais dans la fin de la course, Brûlé
a été rejoint par un groupe de trois
honftnes. Fazio a gagné devant Za-
mazzi , Brûlé et Lambertini.

Résultats : 1. Mario Fazio, les 291 km.
en 8 h. 4' 2" : 2. V. Zanazzl, 3. André Brû-
lé, 4 . Marnbertini , même temps ; 5. Astrus,
8 h, 4' 43" ; 6 Jean Robic . 7. Servadel,
même temps : 8 Keteleer, 8 h . 5' 2" ; 9.
Laured i, 10, Leoni, 8 h. 5' 29" ; 11. L. Mag-
gni. 12. Bevilacqua , ' 13, Conte, 14. Renzo
Zanazzl , 15. Pagliazzi , 16" Brasol a , 17. tous
les autres coureurs y compris Koblet, Ku-
bler et Schaer, Bartali , Magnl , etc ., tou a le
même temps ; 82. Léo Wellcnmann , 8 h. 12'
58? ; 83. Gottfried Wellenmann, même
temps.

Classement générai : 1, Koblet, 69 h . 39'
47" ; 2 . Bartali , 69 h. 45' 29" ; 3. Martini ,
69 h 46' 59" ; 4. Kubler, 69 h. 47' 32" ; 5.
Pedronl . 69 h. 50' 54" ; 6. Pezzl 69 h . 52'
21" ; 7. Magnl , 69 h . 52' 37" ; 8. Fornara ,
69 h. 54' 32" ; 9. L. Maggini , 69 h . 54' 38" ;
10, Brescl, 69 h . 57' 14" ; 11 Vittorio Ros-
sello, 69 h . 57' 41" ; 12. Giudici , 69 h. 57'
52" ; 13. Ronconi, 69 h . 57' 56" ; 14. Fran-
chi . 69 h . 57' 57" ; 15 Robic, 69 h. 58' 18".

22 Scliae-r , 70 h . 8' 29" ; 23. Gott . Wel-
lenmann , 70 h. 9' 50" ; 83. Léo Wellen -
mànn 71 h. 51' 38".

LE TOUR DES QUATRE CANTONS
Victoires de Schellenberg et Ernest Stettler

Le tour des quatre cantons a été ,
une fois de plus , favorisé par le
beau temps et comme l'organisation
a été excellente , la course a parfai-
tement réussi. La course présentait
cette nouveauté que les coureurs al-
lemands y prenaient part. Le meil-
leur des Allemands a été Muller.

lies amateurs
Le peloton des amateurs qui com-

prenait environ 100 coureurs a four-
ni une course rapide , puisque la
moyenne a dépassé les 38 km. à
l'heure. Après 150 km. de course,
dans le passage à Zurich , 23 hom-
mes étaient encore ensemble, emme-
nés par Bûcher , Clerici et W. Mcier.
Max Schellenberg s'est assuré la dé-
cision dans la montée suivant Men-
zingen. Il a démarré et a terminé
seul , au ' sommet , avec une minute  et
demie d'avance. Les six hommes
formant  le peloton de seconde posi-
tion ne sont pas parvenus , jus qu 'à
l'arrivée à Zurich , à réduire l 'écart
et Schellenberg a terminé détaché.

Les professionnels
Après un départ rapide , le pelo-

ton des professionnels s'est désagré-
gé et cinq hommes se sont échappés
avant Baden : Stettler , Zbinden , Hut-

macher , Fuchs et l 'Allemand Muller.
Ces cinq hommes sont restés ensem-
ble pendant  près de 210 kilomètres
et ont eu , un moment , une avance de
8 à 11 minutes sur le peloton. Puis
Fuchs et Muller ne pouvant tenir
l'allure imposée, ont lâché pied et
trois hommes seulement sont restés
au commandement .  Derrière , sept
hommes conduits par Brun et Som-
mer purent se détacher du peloton.
Au sprint , Stettler a pris le meilleur
sur Zbinden et Hans Hutmacher
(un protêt déposé par ce dernier
contre Stettler qui l'aurai t  gêné n'a
pas été accepté) . Résultats  :

Amateurs : 224 km. 500 : 1. Max
Schellenberg, Wctzikon , 5 h. 50' 42",
moyenne 38 km. 323 ; 2. Walter Bû-
cher , Zurich , 5 h. 52' 16"; 3. Walter
Rciser , Aadorf;  4. André  Heimberg,
Genève ; 5. A. Rippsetein , Zurich ;
6. E. Rudolf , Zurich; 7. K. Haefeli ,
Suhr , m. t.

Profess ionnels  : 272 km. 500 : 1.
Ernest Stettler , Mell ikon , 7 h. 21'
56", moyenne 36 km. 996 ; 2. Fritz
Zbinden , Neuchâtel , une  demi-roue ;
3. Hans Hutmacher , Zurich , deux
longueur ; 4. Heinz Muller , Allema-
gne , 7 h. 24' 30"; 5. Sales Fuchs,
Pfa f fnau , 7 h. 28' 24".

Au cours d'une réunion au vélo-
drome Vigorelli de Milan , l'Anglais
Réginald Harris , champion du mon-
de de vitesse, a battu, en 1' 09" 7, le
record du monde du kilomètre dé-
part arrêté (ancien record V 9" 8).
Trois autres coureurs ont également
tenté de battre le record. Ce sont
Ghella , qui a enregistré le temps de
1' 17" 1/10 , Astolfi , qui a été crédité
de 1' 15" 6 et Van Vliet , qui a réalisé
1' 11" 3.

Harris bat le record
du inonde du kilomètre

Les caursas de forges
HIPPISME

Les courses et concours de Morges
ont débuté samedi après-midi par les
épreuves de concours dont voici les
résultats ' :

Prix d'ouverture, cat. I : 1. lt Lelcht, sur
« Amour », 0 f., 1' 17"7 ; 2. M. Fred. Mort,
sur « Mistral » , 0 i„ V 21"7.

Parcours (le chasse, cat. M/III : 1. ma-
jor Ssrvlen , sur « Gra cieux», 1' 19 "3 ; 2.
lt Geneux , sur « Junonia », 1' 20"8.

Epreuve (le puissance progressiste : 1. pl-fc
Geneux, avec « Junonia », O t., après 2 bar-
rages ; 2. major Ssrvlen , avec « Gracieux »,
4 f , après 2 barrages ; 3. M. V. Morf , avec
« Peggy » . 6 t., après 2 barrages.

Prix Etincelle, trot attelé : 1. « Balavoi-
ne» , à M , V. Bûller , drivé par Ingold,
4' 32" ; 2 . « Panlsse », à M. V. Ryffel , drivé
par le propriétaire, à y2 tête.

Prix du Parc, course plate : 1. « D'Ar-
tagnan » , à M. E. Kttcher, monté par Ras-
chle ; 2 . « Hollo » II, à. M. O. Btichler,
monté par Ruff , à '/• tête.

prix Henniez-Litliinée, steeple-chnse,
distance 3000 m. : pour sous-officiers de la,
cavalerie : 1. « Vergeuse », au brig. Dela-
harpe, monté par le cap. Gùrtner. Toug
les "autres concurrents ont été disqualifiés,
ayant omis de sauter le dernier obstacle.

Prix Oriflamme, trot attelé, distance 2200
m.: 1. « Unie d'Arvor», à M. Schmalz,
drivé par !e propriétaire , 3'18" ; 2. « Agby »,
à M. H Riesen drivé par le propriétaire ;
3. « Beaumont», à M. H. Martin ." &tè • js

Voici les meilleurs résultats des
courses et concours du dimanche ma-
tin :

Obstacles : dragons cat. DII : 1. drag.
Chatelan , sur « Trievlin » , O f., 1' 13"9 ;
2 drag. Mange, sur « Buchberg », O i.,
V 14"9

Concours d'Obstacles : sous-°fflclers, cat.
TJ : 1. Maigig Herren, sur « Internist », 0 f „
1' 17"8 : 2. Margis Dudan , sur « Violonlst »,
0 f. . 1' 27."3.

Prix de l'Armée : 1. plt Clavel, Aarau,
sur « Sauterelle ». 0 î., V 13" 2 ; 2. major
Pierre Musy, Fribourg, sur « Figaro », O f „
1' 22"2 ; 3. major Pierre Musy, Fribourg,
SUT « Agadir» , O f., 1' 23 "2 ; 4 cap. Hac-
cius. Berne, sur « Ventre-Saint-Gris », 0 I„
1' 24".

Prix des Gentlemen, stecple-chase, dis-
tance 3000 m. : 1. « Kerlaz », à M. R. P.
Ruff , monté par le propriétaire , 3' 43" ;
2. « Escudoro». à M. O. Bùchler, monté
par M Buchler

Prix Graplllon , course plate Internatio-
nale, distance 2200 m. : 1. « Attila », à M.
Raschle, monté par le propriétaire, 2' 30";
2 . « Filochard » . à M. Oulevay, monté par
J.-P . Oulevay, à 1 longueur.

prix Vison du Canada , trot attelé, dis-
tance 3200 m. : 1. «Val Fleuri » à M. Mon-
ti . drivé par le propriétaire . 4' 48' ' ; 2. « Ovl-
diiit ; Naso » , à M Gaudet . drivé par In-
gold : 3. « Simoun in» , à M. Liardet . dri-
vé par le propriétaire ; 4. « Unifier m », à
M. GnSgi . drivé par Rosset.

Prix de l'Association Mutuelle Chevaline
suisse, stccplp-chase. distance 3B0O m : 1.
« Le Mont d'Amain »', à. M. Buchler. monté
par le propriétaire , 4' 27 ; 2. « Porphyrlon »,
à, M. Bolllcd, monté par Maurer .

CARNET DU JOUR
Salle des conférences : 20 h. Quatrième
concert (Jeunesses musicales).

Cinémas
Rex : 20 h . 30. Le château du Dragon.
Studio : 20 h. 30. La mélodie du bonheur ,
Apoilo : 20 h . 30. La vie secrète de Walter

Mltty .
palace : 20 h . 30. Tricoche et Cacolet.
Théâtre : 20 h. 30. Tarzan s'évade.

MARCHE

Organisée dimanche à Fribourg, cet-
te épreuve a donné les résultats sui-
vants : 1. Fritz Schwab, Zurich , 2 h.
13' 23" ; 2. Louis Marquis, Genève, 2 h.
14' 17" ; 3, Gabriel Raymond , Lausan-
ne , 2 h. 16' 54" ; 4. Alfred Albi , Lau-
sanne, 2 h. 23 5" ; 5. Emile Eot luner,
Zurich , 2 h . 23' S" ; 6. Gaston Godcl ,
Payerne, 1er do vétérans, 2 h. 24".

Le championnat suisse
des 25 km.

Le championnat suisse série B
Mntch d'appui , Suisse romande: Yvcr-

don-YouiiR Sprinters 2-2 après prolon-
gations.

HOCKEY SUR TERRE

Le comité directeur de PU.G.T. a
tenu une réunion importante à Milan
sous la présidence de M. Achille Joi-
nard , France. La principale question
débattue a été la participation de l'Al-
lemagne aux championnats du mon-
de 1950. Sur proposition d'une délé-
gation de l'U.C.I. qui était entrée en
contact avec les dirigeants al lemands ,
à Bonn , une vive discussion s'est en-
gagée à ce sujet. M. Karl Senn (Suis-
se), a chaleureusement défendu la
participation de l'Allemagne, mais les
délégués belges y ont mis leur veto.
Aux votes , le comité directeur a dé-
cidé par 7 voix contre 2 de ne pas
admettre l'Allemagne aux champion-
nats du monde 1950.

La création d'un comité technique
au sein des organes directeurs n 'a pu
être réalisée. MM. Rodini , Italie , et
Staempfli, Suisse, ont été chargés de
présenter un rapport à ce sujet à la
prochaine assemblée de l'U.C.I.

Un incident à l'U.C.I.

Les Belges s'opposent à la
participation de l'Allemagne
aux championnats du monde

BOXE

Hier , Joe Weidin rencontrait Ste-
fan Olek pour le litre de champion
d'Europe des poids lourds. Le com-
bat  comportait quinze  rounds. Wei-
din en a gagné six. Olek quatre et
cinq demeurèrent nuls. La victoire
de l'Autrichien fut donc acquise
avec d i f f i cu l t é , et le Français fit éga-
lement bonne impression.

———i

L'Autrichien Joe Weidin
devient champion d'Europe

des poids lourds

ESCRIME

Bien que la saison chaude s'an-
nonce déjà , les escrimeurs, eux , n 'en
demeurent pas moins fidèles à leur
sport. Suivi par un public qui se
montre toujours très intéressé, le
dernier brassard s'est distingué par
les belles passes des plus vaillants.
Voici les résultats :

1. A.-B. Borl e, 12 points ; 2. J. Colomb,
10 points ; 3. R. Leuba , 8 points ; 4. W.
Haag, 5 points ; 5. A . Berthoud, 4 points;
6. B. Jeanrenaud , 2 points ; 7. J. Baillet ,
0 point .

A la salle Bussièreûnit sa^
i I

Huile et crème filtrantes

PARIS L'OREAL S.A. GENEVE

Demandez le bon Vermouth

WERENFELSI

GBMD PHK DE SUISSE, BERNE
350 cm3 international, 1er des Suisses

Georges Goidey sur NORTON
2me du classement général

' 500 cm3, 1er des Suisses

Geer g es Cordey sur NORTON
2me au classement général

600 cm3 side-car
1er Oliver sur NORTON



LES VACANCES OUVRIÈRES du BATIMENT
MAÇONNERIE et TRAVAUX PUBLICS

ont été fixées, cette année, par la Fédération cantonale des entrepreneurs,
d'entente entre les Sections du Locle, de la Chaux-de-Fonds et de Neuchâtel
de la Société suisse des entrepreneurs,

du 24 au 30 juillet
Ce dont avis est donné à MM. les architectes, gérants et au public en général,
qui sont priés d'en tenir compte dans l'ordonnance de leurs travaux.

LA VIE NATIONALE
.111 LUUl ï UU tllUlâ u .lvin, UUJ tJvpwi

talions de produits laitiers ont augmen-
té d'une façon réjouissante ainsi qu 'en
témoignent les quelques chiffres sui-
vants :

2210 quintaux de lait en poudre (119
en avril 1949), 1974 quintaux de lait con-
densé (1187), 20,452 quintaux de froma-
ge à pâte dure (6704), 2138 quintaux de
fromage en boite (1997), 324 quintaux
de Schabziger (7), 359 quintaux de ca-
séine (254).

Signalons que de mars à avril nous
avons exporté 41,459 quintaux de fro-
mage à pâte dure contre 63040 quintaux
pendant la période correspondante de
1949. En avril , nous n'avons vendu à
l'étranger que 25 taureaux reproducteurs
et une seule vache de rendement.

Au chapitre des importations nous re-
levons les statistiques suivantes : fro-
ment ' non dénaturé 64,663 quintaux
(470,309 en avril 1949), foin 32,286 quin-
taux (1251), son 14491 quintaux (néant
en 1949), farine fourragère 32,563 quin-
taux (785), avoine 70,714 quintaux
(107,559), orge 104,138 quintaux (24 ,641);

De mars à avril nous avons importé
365,203 quintaux de froment contre
1,106,034 quintaux pendant la période
correspondante de 1939.

Oeufs 8278 quintaux (11,415), viande
conservée 1550 quintaux (2527), la i t
frais 5077 quintaux (3240), beurre frais
12,250 (2105), huiles d'olives 2804 quin-
taux (279), autres huiles comestibles
6869 quintaux (néant), huiles d'arachi-
des 3601 quintaux (1712).

Nous avons importé pendant le pre-
mier trimestre de cette année la moitié
plus de matières grasses que pendant le
premier trimestre de 1939. j  cj0 ja JJ_

Nos exportations
et importations

de produits agricoles en avril
An /«r»iiT*i2 rln mme fî'nvT*il nn« PYnnr-

bernois
BERNE , 4. — Le nouveau Grand Con-

seil de Berne a tenu sa séance consti-
tut ive . Lo nouveau conseil compte 129
anciens membres et 65 nouveaux.

M. Walter Stiinzi, socialiste, Thou-
ne, a été nommé président par 137 voix
sur 147 bulletin? , valables. M. Stiinzi
remercia. M. Otto Stcij ror , parti pay-
san, Berne, a été nommé premier vice-
président et M. Ernest Studer , radical ,
Berthoud, deuxième vice - président.
Puis ce fut l'assermentation.

Après l'approbation du rapport sur
les élections au conseil exécutif ,  l'as-
semblée désigna le directeu r des tra-
vaux publics, M. Samuel Brawand, so-
cialiste, connue président du conseil
exécutif par 155 voix sur 170 bulletins
valables et M. Virgile Moine, radical ,
directeur de la justice, comane vice-
présiden t, par 90 voix. '

Les Etats-Unis ont mis au
point des obus atomimies
d'artillerie. WASHINGTON, 4 (afp).
De nouvelles armes atomiques pour em-
ploi tactique ont été mises au point
par les Etats-Unis , apprend-on vendre-
di , et ces nouvelles armes , bien qu'elles
ne diminuent pas la nécessité de forces
terrestres et aériennes , inspirent une
nouvelle confiance aux experts chargés
de préparer et d'assurer la défense de
l'Europe occidentale.

Il s'agit d'obus atomiques d'artillerie
et d'ogives atomiques pour engins radio-
guidés. Ces nouvelles armes pourraient
être utilisées , disent les experts , contre
les troupes en campagne , de même que
contre les objectifs industriels.

La Fédération des chemi-
nots demande une adaptation
«les traitements. — LUGANO , 4.
Vendredi matin a commencé, à la Foire
de Lugano, le 32me congrès ordinaire
de la Fédération suisse des cheminots.

Le président , le conseiller national
Bratschi , a remercie tous ceux qui ont
contribué à la victoire lors de la vota-
tion sur le statut des fonctionnaires.

Il a abordé ensuite la question de la
classification des fonctions. La fédéra-
tion réclame aujourd'hui l'adaptation
aux conditions nouvelles et un traite-
ment égal avec les autres administra-
tions fédérales, en s'inspirant du prin-
cipe : à travail égal , salaire égal. Un
mémoire a été envoyé récemment à la
direction générale des C.F.F,

Les dix gares principales
des C.F.F. BERNE. — Voici les dix
gares principales des C.F.F. en 1949,
selon les recettes de l'an dernier :

Trafic voyageurs : 1. Zurich, gare
principale , 35,4 millions do fr. ; 2. Ber-
ne, gare principale , 16,1 millions ; 3.
Bâle - C.F.F., 16 millions ; 4. Lausanne,
11,7 millions ; 5. Genève-Cornavin (y
compris trafic S.N.C.F.), 10,6 millions ;
6. Lucerne, 7,7 millions ; 7. Winterthour,
5,6 millions ; 8. Bienne , 5 millions ; 9.
Saint-Gall , 4,7 millions ; 10. Olten , 3,2
millions.

Trafic marchandises : 1. Bâle-C.F.F.,
40,2 millions ; 2. Zurich,, gare principale,
25,5 millions ; 3. Chiasso, 13 millions ;
4. Bâle , port du Petit-Huningue, 11,82
millions ; 5. Brigue, 11,8 millions ; 6.
Genève-Cornavin , 11,5 millions ; 7. Ber-
ne, gare principale, 10,1 millions ; 8.
Buchs , 7 millions ; 9. Lausanne (y com-
pris Lausanne-Sébeillon), 6,9 millions ;
10. Bâle - Saint-Jean , 5,7 millions.

Lue commission du Conseil
des Ltats approuve l'arrêté
relatif a l'aide complémen-
taire a la vieillesse. BERNE. —
La commission du Conseil des Etats
chargée d'examiner le projet d'arrêté
fédéral prorogeant et modifiant celui
concernant l'aide à la vieillesse et aux
survivants s'est réunie à Berne , sous la
présidence de M. Klciti , conseiller aux
Etats, et en présence de M. Bubattel,
conseiller fédéral. * .

Cet arrêté prévoit la prorogation de
cinq ans de l'aide complémentaire et le
versement aux cantons et aux fondations
des subventions accordées Jusqu'ici. Au
cours de la discussion , il a été pro-
posé d'élever le montant de ces presta-
tions ; toutefois , cette proposition a été
repoussée par la majorité. En votation
finale, la commission a approuvé a
l'unanimité le projet d'arrêté fédéral
qui lui était soumis.

La première séance
du nouveau Grand Conseil

CHRONIQUE HORLOGÈRE

L'exportation de montres -
au Mexique

Selon une dépêch e de la Légation de
Suisse à Mexico, le décret gouverne-
mental interdisant l'entrée au Mexique
des montres terminées a été abrogé
mercredi matin

t !

Le théâtre municipal de Bâle
cherche un nouveau directeur

DANS LA GRANDE CITÉ DES BORDS DU RHIN

Notre correspondant de Bâle nous
écrit :

Depuis la démission de l'ancien
directeur, M. Neudegg, le théâtre
municipal n'a pas eu de directeur
proprement dit. Les autorités bâloi-
ses se sont rendu compte que le
grand interrègne de deux ans bien-
tôt; avait assez duré et qu 'un nouveau
directeur devait être désigné avant
la saison prochaine. Au moment où
nous écrivons ces lignes, le public
ignore toujours le nom de la person-
ne à laquell e sera confiée la gestion
de notre temple des muses. Tout ce
que nous savons c'est qu'une cin-
quantaine de personnes se sont of-
fertes. M. Neudegg, malgré ses qua-
lités incontestables de régisseur et
d'administrateur, n'avait pas réussi
à établir pendant sa longue activité
le contact direct avec la majorité des
spectateurs. Successeur de M. Wàl-
terlin , il avait , par sa raideur , été
l'opposé de notre compatriote qui,
toujours affable , mais probablement
Jrop conciliant , jouissait de l'estime
du personnel et du public en géné-
ral.

Depuis bien des années , M. Wâl-
terlin se trouve à la tête du «Schau-
spielhaus» de Zurich , auquel il a
donné, grâce à ses talents remarqua-
bles, une nouvelle impulsion. Au
bord de la Limmat, il est à l'abri des
divergences d'opinion qui surgissent
toujours là où des esprits mesquins
en créent. Ce fut  le cas à Bâle il y s
une quinzaine d'années et nous com-
prenons fort bien pourquoi M. Wâl-
terlin a, une fois déjà, décliné l'offre
de reprendre ses anciennes fonc-
tions dans sa ville natale. Si regret-
table qu'ait été cette décision , elle
fut à notre point de vue la suite lo-
gique d'une campagne de presse, dé-
clenchée uni quement dans l'inten-
tion de se débarrasser d'un homme,
ayant parfois manqué de poigne
pour remettre certaines choses à
leur juste place. Par ses mises en
scènes brillantes , il avait par contre
bien prouvé qu 'il connaissait à fond
son métier. M. Neudegg, qui l'a rem-
placé, s'est fondé sur d'autres prin-
cipes, mais le résultat final , nous te-
nons à le souligner, n'a pas été plus
positif et lorsqu 'il fut contraint à son
tour d'abandonner son poste, il du!
constater l'insuccès de ses méthodes.
1200 visiteurs n'ont pas , comme ce
fut le cas jadis pour M. Wâlterlin,
signé une pétition en sa faveur avant
son départ !

X X X
Maintenant quelle leçon les auto-

torités tireront-elles de ces deux dé-
missions lorsqu'elles choisirent le
nouveau directeur ? Des centaines
de Bâlois désirent avant tout un
homme, ferme de caractère et main-
tenant très haut les principes démo-
crati ques. Ce n'est qu 'à cette con-
dition qu 'on parviendra à éviter
toute dissonance entre le personnel,
le directeur et le public. Il est donc
de première nécessité que l'élu , s'il
est étranger , s'efforce dès les pre-
miers jours de créer une atmosphère
de! bonne entente. Si l'intuition ne
lui fait pas défaut — nous voulons

par avance croire à ses qualités ar-
tistiques — il sera sûr de gagner la
sympathie des amis du théâtre. Tou-
tefois une réserve est à formuler à
ce sujet.

La confiance qu'on témoignera au
nouveau venu ne pourra prendre
pleine racine que s'il tient davanta-
ge compte des légitimes intérêts des
abonnés et des détenteurs de car-
nets, comprenant des bons pour un
certain nombre de représentations.
Il y a quelques années encore , les
abonnés ne couraient aucun risque
d'être déçus en payant en une seule
fois le prix d'un fauteuil ppur la du-
rée de la saison ou pour 18 specta-
cles, opéras et opérettes. Car le pro-
gramme général présentait toujours
un bouquet d'oeuvres enchanteres-
ses, véritables perles musicales ou
littéraires. L'abonné avait en outre
son jour fixe hebdomadaire pendanl
tout l'hiver et si, une ou deux fois
peut-être, il a dû attendre deux se-
maines au lieu d'une , c'est unique-
ment parce que le programme an-
nonçait la venue sur la scène d'un
hôte de marque. De cette manière il
avait tout loisir de disposer de son
temps et quand , pour une cause ou
une autre , il était emp êché d'aller
au théâtre, il avait la possibilité, en
payant une surtaxe modeste, de
changer de jour.

Ce sont des considérations sans
nul doute pécuniaires qui ont poussé
les autorités sinon a supprimer,
mais à réduire à la portion congrue
pour la saison 1949/1950 ces avanta-
ges , dictés jadis par Je bon sens.
Aux abonnés on n'a réservé plus
qu 'une vingtaine au lieu d'une tren-
taine de représentations. En outre,
le nombre des représentations n'a
pas été réparti de façon uniforme,
mais selon les circonstances ce qui
veut dire que lorsqu 'une pièce obte-
nait  un succès inattendu , on dispo-
sait des jours , réservés aux abonnés
pour la rejouer hors programme.
Des doléances d'abonnés il résulte ,
qu'ils ont dû attendre près d'un mois
pour pouvoir retourner au théâtre.
Quant à ceux qui ont acquis un car-
net, ils ont plus d'une fois dû faire
la constatation plutôt désagréable
que le bon ne pouvait être échangé
contre un billet que moyennant un
supp lément assez élevé.

A cela il faut ajouter que les ré-
gisseurs ne se sont pas efforcés de
satisfaire toujours par la reprise
d'œuvres de choix les vœux légiti-
mes des visiteurs. A notre point de
vue, le fait que le « Schwarze
Hecht » a près de quarante fois rem-
pli la salle, ne prouve qu'une chose,
que les goûts ont bien changé depuis
une vingtaine d'années. Car si la piè-
ce a le don de vous divertir par mo
ments, elle ne vous impressionne
par contre ni par une musique clas-
sique ni par des paroles frappantes
qui longtemps vous restent gravées^

Nous voulons donc bien espérer
que le nouveau directeur reprendra
la lutte contre le déclin qui se des-
sine et qu 'il nous donnera l'occasion
de le remercier vivement des bel-
les heures que nous passerons au
théâtre. ,-,

Le congrès de la Société des études latines
à Strasbourg

On nous écrit :
Les journées de Pentecôte ont vu se

réunir à Strasbourg plus de soixante
latinistes français et suisses, accompa-
gnés de dix étudiants invités.

Le dimanche matin, une séance de
travail à l'Université fut présidée par
M. Jean Bayet , professeur a la Sorbon-
nc. M. J.-J. Hatt , conservateur du Musée
gallo-romain de Strasbourg, présenta
dans une communication passionnante ,
Agrémentée de remarquables projec-
tions , les « résultats historiques des
fouilles de Strasbourg ». Avec clarté et
vie il montra à la fois la richesse des
trouvailles archéologi ques dans cette
région et les avantages que l'archéolo-
gie et l 'histoire retirent des méthodes
modernes qui mettent  à contribution
la géologie, la chimie et même la phy-
sique.

Â cette évocation de Strasbourg gal-
lo-romaine par l'étude de son sous-sol ,
la : communicat ion de M. Denis van
Berchem , professeur à la faculté  des
lettres de Genève , ajoutai t , en quel que
sorte , un aspect , puisque , parlant de
« L'armée de Diocléticn et la réforme
constantinienne », elle mettait en lu-
mière le rôle et la formation des lé-
gions romaines sous ces empereurs , de
celles sur tou t  des Marches de l 'Emp ire ,
telles les régions rhénanes. Enfin, il
appar t in t  à M. Ch. Will , chargé de
cours à la faculté des lettres de Stras-
bourg, d'exposer « Quelques suggestions
sur la place du latin dans l'enseigne-
ment des humanités » et de souligner
sa valeur pour la formation de l'esprit
et de l'homme tout entier.

Un déjeuner officiel réunit  les con-
gressistes. L'honoraient de leur présen-
ce : les représentants du maire et du
préfet de la ville, Jl. Hubert , recteur
de l 'Université , M. Simon , doyen de la
faculté des let tres , Mgr Webcr , évê que
de Strasbourg. Tour à tour prirent la
parole des Strasbourgeois : M. Pierre
Fabre, professeur à la faculté des let-
tres et organisateur du congrès , les re-
présentants de la municipalité, qui
souhaitèrent la bienvenue aux latinis-
tes ; des Parisiens : M. Jean Bayel , pro-
fesseur à la Sorbonne , M. Jules Marou-
zeau , administrateur de la Société des
études la t ines ;  pour la Suisse le pré-
sident du groupe romand , le ebanoine
A. Pittct , recteur du Collège Saint-Mi-
chel à Fribourg : ce fut  pour remer-
cier, pour exprimer la joie des parti-
cipants , leurs raisons de travailler au
développement des études latines.

Dans l'après-midi, les congressistes
visitèrent , sous la conduite de M. Hatt ,
le riche musée gallo-romain; puis le
musée de l'Oeuvre Notre-Dame et la
cathédrale où M. Anfray,  professeur
d'histoire de l'art à l 'Université , fut
un guide érudit. Une réception des plus
aimablement animées at tendait  ensuite
les congressistes au rectorat.

Le lendemain, par un temps radieux,
des car s promenèrent les latinistes à
travers la plaine et les monts d'Alsace,
par Bosheim où ils admirèrent l'église
romane, Sainte-Odile, sur une haute
plate-forme dominant la plaine, le Hoh-
wald, Obernai. Là, un vin d'honneur
fut  offer t par la munici palité repré-
sentée par le maire et deux gracieuses
Alsaciennes en costume du pays. Un
déjeuner excellent permit encore aux
congressistes d'échanger maints propos
amicaux , au milieu desquel s M. Ber-
nard Lang, étudiant de Genève, expri-
ma à la Société des études latines , au
nom des étudiants présents, leur gra-
titude et leur plaisir d'avoir pu partici-
per à ces journées. Ce fu t  alors le re-
tour à Strasbourg et la séparation , les
uns partant pour Paris, les autres pour
Bâle , tous reconnaissants envers les
Strasbourgeois qu 'ils quit taient de la
réussite parfaite de ce congrès.

Esther BRÉGUET.

Emissions radiophoniques
Lundi

SOTTENS et- télédiffu sion : 7.10, bonjour
matina l . 7.15, inform . 7.20, an saut du lit.
11 h., musique lyrique. 11.45. refrains et
chansons modernes 12.15 les nouveautés
de la semaine. 12.45, signal horaire. 12.46 ,
inform. 12.55, marches et valses. 13 h., les
visiteurs de 13 heures. 13.10, l'orchestre
Sidney Torch. 13.15, deux pages de Mous-
sorgsky 13.25, Concerto de ViHa-Lobos.
16.26, sign a', horaire. 16.30, une heure avec
le Trio à cordes de Paris. Monique Mercier ,
planiste et Janine Micheau, soprano. 17.30,
un feuilleton pour tous ; le comte kostia!
17.50, mélodies de Rachmanlnov. 18 h„ Ve-
dettes en tournée . 18.30, la femme et lea
temps actuels. 18 45, un disque . 18 50, re-
flets d'ici et d'ailleurs . 19.10, demain ,
l'Europe . 19.15, Inform., le programme de
la soirée. 19.25, tes travaux des Chambres
fédérales. 19 35, mosaïques. 20 h., énigmes
et aventures : Un ouvrier ganté de suie .
20.50. Wal-Berg dirige l'Ensemble romand
de musique légère. En inteornêde : Tour
de chant, de Renée Lebas . 21.30. variétés-
express. 22 h ., les travaux de' l'U.N.E.a.C.O.
22.10. pour U>s amateurs de Jazz hot. 22 .30,
inform. 22.35, tangos et pasos dobte. 22.50,
le Tou r cycliste d'Italie 22.55. un disque.

BEROMIINSTER et télédiffusion : 7 h.,
inform. 11 h., de Sottens ; émission com-
mune. 12.30, inform 12.40. concert par le
Radio-Orchestre. 13.39 , chants de l'abbé
Bovet . 14 h ., pour les filles d'Eve . 16.30,
de Sottens : émission commune . 17.30,
Helnl von ÊM, 18 h , violon et piano 18.30,
Jazz session. 19 h„ J.-S. Bach , sa vie et ?on
œuvre. 19.30, Inform. 20 .05, troisième fête
deg costumes d© la Suisse centrale. 20.30,
A qui rendons-nous visite aujourd 'hui ?
20.45. Fête des costumes, suite. 21.30, qua-
tuor à cordes en ut majeur , de Mozart.
22.05, pour les Suisses à l'étranger. 22.14,
chants

La Grande-Bretagne
pense augmenter sous peu
les attributions de livres

aux personnes se rendant
à l'étranger

LONDRES, 4. — Du correspon-
dan t de l 'Agence télégraphique
suisse :

A la suite de la mesure du gouverne-
ment rendant la benzine libre, les mi-
lieux de la presse et du public se sont
demandé quelles nouvelles dispositions
le gouvernement va prendre en vue de
suprimer l'austérité.

L'« Evening News > vient d'affirmer
un fait qui intéresse là Suisse et qui
semble se baser sur une enquête minu-
tieuse. Il serait question d'augmenter
sensiblement, à 100 et même 200 livres
par personne, les disponibilités pour
voyages à l'étranger.

Une enquête judiciaire
sur Se vice a été ordonnée

à Montréal
Une cinquantaine de conseillers
municipaux et d'agents de police

impliqués
MONTRELAL, 4 (A.F.P.). — Une en-

quête judiciaire sur le vice, qui pour-
rait entraîner la destitution d'une cin-
quantaine de conseillers municipaux et
d'ajrents. de police de Montréal, a été
ordonnée par la cour supérieure de la
ville, à la suite d'une pétition signée
par le « comité do la moralité publi-
que » de la métropole canadienne.

Inspiré par le rapport d'un ancien
chef de police démis de ses fonctions
pour « insubordination » et intitulé
«¦ Montréal sous le règne de la pègre a,
le document contient 15,000 allégations
de corruption et cle tractations illéga-
les, U affirme que le vice est organisé
sous la protection des autorités et dé-
clare qu 'environ 400 maisons de jeux et
maisons closes se seraient ouvertes à
Montréal au cours des dix dernières
années.

Le cancer
est guérissable
Le cancer précocement dépisté est

guérissable : uno très importante étu-
de duo aux éminonts spécialistes de
l'Institut du cancer , do Paris, lo mon-
tre dans « Science et Vie » de ce mois.

Au même sommaire . j 0 cinéma sous-
marin ; les pistes transsaharionnes ; la
radiophonie des fleurs ; la diffusion
des images par télévision ; la cuis-
son éclair des aliments par les fou rs
électroniques ; les graines enrobées
augmentent le rondement ; les automo-
biles à turbine à gaz ; le pilotage à
levier unique ries avions, etc....

« Science et Vie », le grand magazine
international des sciences ot leurs ap-
plications à la vie moderne, en vente
partout.

Ytrtte j

Servez-vous de Persil. Vous n'au- dégrossi ! Il suffira alors d'un

rez plus d'hésitations et n'emploie- quart d'heure d'ébullition dans le

rez plus d'ingrédients. Persil est Persil. Si vous êtes exi geante, vous

un produit complet, il donne une préparez un lissu frais pour chaque

mousse très abondante et rend le bouillage. Vous serez satisfaite et

linge éblouissant. votre lessive aura été la plus

1 - ioir, immergez simple qu 'on puisse imaginer.

S)tre 

linge dans

une bonne so-

rf m "  HENK.EL. BALE

Un médecin noir
déclare qu'il faut vêtir

les négresses !
LAKE-SUCCESS, 4 (Reuter). — Un

docteur indigène du Togo français vient
d'adresser une longue lettre à M. Trygve
Lie, secrétaire général des Nations
Unies , pour signaler et déplorer la per-
sistance des mœurs primitives, au point
de vue vestimentaire, dans cette partie
du globe.

Il signale notamment que les jeunes
filles, entre 15 et 20 ans, se contentent
généralement pour toute parure de trois
ou quatre rangs de perles en verre qui
ne cachent rien. Les femmes mariées,
plus prudes, ont recours à des pagnes
rudimentaires faits avec des herbes ou
des feuilles.

Le docteur reconnaît , toutefois, qu'il
est difficile de vêtir décemment les 40
ou 50 femmes qui composent générale-
ment les harems des roitelets locaux.

La dispersion des industries
se révèle irréalisable

aux Etats-Unis
WASHINGTON, 4 (A.F.P.). — Le der-

nier plan quinquennal soviétique ayant
pour objectif la dispersion des indus-
tries soviétiques pour les soustraire,
dans la mesure du possible, aux attaques
atomiques, a été en grande partie réa-
lisé, estiment les dirigeants de l'aviation
américaine, qui sont d'ailleurs d'avis que
la dispersion des industries est la seule
solution en cas d'attaque atomique.

Toutefois , en ce qui concerne les diri-
geants du département de la défense,
leur opinion est qu'un plan semblable
serait d'une application très difficile aux
Etats-Unis en raison de la concentration
industrielle qui y existe. Un programme
de décentralisation industrielle entraîne-
rait uno dépense de 75 milliards de dol-
lars et cinq ans d'efforts , disent les ex-
perts du département de la défense, qui
déclarent mettre leur confiance dans une
aviation stratégique , capable, grâce à la
bombe atomique, de semer la dévastation
chez l'ennemi.

A l'appui de cette thèse, les dirigeants
de l'aviation américaine font valoir
qu'une augmentation substantielle des
crédits de l'armée de l'air américaine se-
rait en définitive beaucoup moins oné-
reuse qu'une décentralisation indus-
trielle et permettrait en outre de créer
une armée aérienne telle, qu'elle suffirait
à décourager un agresseur éventuel,
même si cet agresseur avait réussi à
mettre ses propres industries à l'abri
d'une attaque ennemie.

Le roi Farouk viendrait en Suisse
pour épouser Narriman Sadek

âgée de 17 ans
LONDRES, 4 (Reuter).  — Les jour-

naux britanniques envisagent la possi-
bilité d'un mariage en Suisse entre le
roi Farouk et Mlle Narriman Sadek,
17 ans, à qui on le déclare secrètement
lié depuis la fin de 1949.

D'après lo « Daily Express », un diplo-
mate égyptien , agissant pour le compte
du roi , va négocier l'achat ou la loca-
tion d'une luxueuse villa à Pregny, la
villa « Merrimont » .

Le journal ajoute que Mlle Narriman
arriverai t à Genève la semaine pro-
chaine. Le roi Farouk la suivrait de
quelques jours.

BÙRGENSTOCK Park-Hôte! ET Grand-Hôtel OUVERT
Magnifique et tran- Arrangements avantageux pour week-end. Confort moder-
quille Heu de vacances. ne. Belles salles pour sociétés et noces. Eglise appartenant
000 mètres d'altitude. à rétablissement. Golf , tennis, Tél. (041) 6 83 11 et 6 82 13

COMPTOIR ferme
CE Ï OIR A MINUIT

«¦ 
1 i,,, i . 

¦

Superbe occasion
Pour raison de santé ,

à vendre moto B.S.A.,
600 T.T., deux cylindres,
modèle 1948, trè3 peu
roulé. Prix avantageux. —
Tél. 7 54 55 de 12 à 14 h.

MONTRES
ET BIJOUX

chez

RUE DU SEYON 5
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SOULIERS LÉGERS
avec aération

pour messieurs

¦; avec semelles de crêpe
en daim brun . . . .  Fr. 29.80
en daim brun . . . .  Fr. 25.80

avec semelles de cuir

I

en cuir brun . . . . f Fr. 25.80

t̂t l̂ ĉss^

façon décolleté en cuir ,
semelles de cuir . . Fr. 29.80

f i  en cuir ,
semelles de crêpe . Fr. 26.80

I e n  

cuir , semelles de cuir, avec boucle
Fr. 29.80 et 31.80

, lyllft'n Neuchâtel

Automobiles d'occasion
OPEL 7 CV., type Olympia 1935.

cabriolet-coach Fr. 1500.—
OPEL 7 CV, type Olympia 1937, ca-

briolet - coach , moteur , amortis-
seurs, freins et peinture refaits
| à neuf. Fr. 2300.—

RENAULT 8 CV, cabriolet 2-3 places ,
modèle 1938 ; bon état de marche ;
peinture neuve grise. Fr. 2300.—

PEUGEOT 202, 6 CV, 1939. Limousine
décapotable , quatre portes, auatre ,
places. Fr. 2900.—

PEUGEOT 202, 6 CV, 1940. Limousine
1 quatre portes, avec chauffage et

^1 toit ouvrant. Peu roulé ; voiture
très soignée. Fr. 3800.—

'j PEUGEOT 202, 6 CV, 1947. Limousine
'' décapotable, quatre places, quatre

portes ; à l'état cle neuf. Peinture
neuve grise. Fr. 4300.—

HILLMANN 7 CV, modèle 1947. Li-
mousine quatre portes , quatre pla-
ces, toit ouvrant. Voiture en très
bon état de marche. 28.000 kilo-
mètres. Fr. 4300.—

JAGUAR 3,5 L, 6 cyl. ; 17,5 CV, mo- ïi
% dèle 1947, 47.000 km. Limousine
k quatre portes , avec toit ouvrant et {,

j chauffage; voiture en excellent état
de marche et d'entretien. Fr. 9000.—

Garage du Prébarreau
J.-L. Segessemann , Neuchâtel

Tél. 5 26 38

I

A VENDRE
matériel d'exposition
500 ni3 de pavatex , 40 chaises, 50 tubes

d'éclairage de 1 m. 20, 500 nr de tissus blanc
et jaune ; poutraisons et planches .

Pour réserver, téléphoner au 5 23 51 ; pour
vente directe, s'adresser au Comptoir , halle 1.
à côté de la Poste, dès mardi , 16 heures.
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MotogodiiBes
« Johnson » 2,5 à 22 CV,

« Sea-king » 1,5 CV., Fr. 485.— -f ICA.
«Lauson» à quatre temps, 3 et 6 CV.,

très économique, sans mélange
d'huile et de benzine

Fr. 785.— et Fr. 990.— + ICA

Jean-Louis Sfâmpfli SAïLLn0vDal
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Paquetage-réserve de
16 mx. de 350 gr.

savon blanc pur « Coop »
72 %

Fr. 11.-
impôt compris, ristourne à déduire.

Savon fabriqué au moyen d'huile
et de graisses spécialement

raffinées ;

durée de conservation illimitée ;
chacun sait qu'un savon bien, sec
profite doublement .



FLEURïER
Un écolier renversé

par nue auto
Un écolier de Saint-Sulpice, le petit

Rusticbelli , 8 ans, qui circulait à bi-
cyclette dans une rue de Fieurier, a
été renversé par une automobile dont
le conducteur l'avait vu trop tard.

Par bonheur, l'enfant  n a pas eu
grand mal. Son vélo, par contre, a été
fort endommagé.

JToces d'or
(c) M. et Mme Paul Montandon-Cornio-
ley ont célébré le cinquantième anniver-
saire de leur mariage. A cette occasion,
« La Concorde » est allée chanter, same-
di soir, devant le domicile des jubilaires.

LES BAVARDS
Cinéma sans patente

(sp) Le nommé J. V. qui a organisé, sans
autorisation, deux séances de cinéma aux
Bayards , a été condamné à 50 fr . d'amen-
de et aux frais par le tribunal de police
du Val-de-Travers.

VAI-DE-TRflVEBS

JPBfl BERNOIS
MOUTIER

Une inaugurat ion
(sp) Le dernier Jour de mai avait été
réservé à l'inauguration du nouvel hô-
pital du district de Moutier , qui per-
mettra de recevoir à l'avenir un surplus
de cent malades avec un certain nom-
bre de chambres particulières et les der-
niers perfectionnements de la science
médicale.

C'est là ce qu 'a relevé M. Frédéric
Reusser , président du comité directeur ,
dans do charmants discours . On entendit
ensuite le docteur Fritz Glovanoli , pré-
sident du gouvernement bernois et di-
recteur des affaires sanitaires , le docteur
François Neuhaus, médecin-chef de l'hô-
pital de Moutier , M. Georges Vivien , pas-
teur à Peseux , représentant du comité de
direction de la Maison des diaconesses
de Berne , le pasteur Jeannet et le curé
Freléchoz , de Moutier.

Les autorités officielles étaient repré-
sentées par les magistrats de l'ordre ad-
ministratif et judiciaire.

Un orchestre embellit la cérémonie en
exécutant des œuvres choisies d'Ambro-
slus.

Le rejet de la réforme
des finances fédérales

Consultera-t-on le souverain à ce
propos ou bien recourra-t-on immé-
diatement à la « solution transitoi-
re » préconisée par M.  Nobs. Il est
trop tôt pour le dire. Mais , de toute
façon , les citoyens seront appelés
aux urnes, une fo i s  encore cette an-
née, pour décider à quelle sauce
ils accep teront d'être accommodés
par le f i s c  fédéral .

Ils ne pourront pas se plaindre
d'y trouver trop d'èpicesr parce
qu 'alors, ils l'auront bien voulu.

G. p.

délai nécessaire à la réalisation de la
réforme des finances. Il faudra donc
prendre une décision' quant aux lois à
appliquer, tout en tenant compte de la
volonté de supprimer les pleins pou-
voirs et les pouvoirs extraordinaires.
Cela impliquerait une autre organisa-
tion transitoire.

On rappelle à ce propos les idées émi-
ses de différents côtés, en mai 1949,
voulant que les compétences fiscales de
la Confédération soient assurées par une
adjonction constitutionnelle, acceptée
par le peupl e et les cantons, jusqu 'à la
réalisation de la réforme, ce qui per-
mettrait le maintien des impôts fédé-
raux.

Il ne sera pas facile, aux autorités
législatives, de prendre une décision sur
les mesures transitoires, mais chacun
est d'avis qu'il faut préserver la Con-
fédération d'une évolution critique en
ce qui concerne l'application des métho-
des lui permettant de se procurer les
moyens nécessaires à la continuation de
sa tâche.

Que va-t-on faire
maintenant ?
L'opinion des milieux

compétents du Palais fédéral
BERNE, 4. — Les milieux compétents

du Palais fédéral jugent la situation ré-
sultant de la votation de dimanche à
peu près de la manière suivante :

La nouvelle réglementation des finan-
ces fédérales élaborée par les Cham-
bres sur une base légale et sur le prin-
cipe du contingentement n'ayant pas
trouvé l'approbation du peuple suisse, il
se pose la question : que va-t-on faire
maintenant ?

Une chose est certaine : nous ne de-
vons négliger aucun effort en vue d'ar-
river à une solution permettant de don-
ner au régime des. finances fédérales
une base durable et correspondant à la
volonté du peuple. D'ailleurs, aussi bien
ceux qui ont voté contre que ceux qui
ont appuyé le projet sont d'avis que no-
tre régime financier doit être basé sui-
des principes constitutionnels. Ainsi, le
projet qui n'a pas bénéficié de la fa-
veur du souverain devra être remanié,
ce qui exigera beaucoup d'efforts et de
ternes.

Il est d'autant plus indispensable de
considérer l'ensemble du problème sous
l'angle du temps étartt donné qu'une
grande partie des recettes fédérales in-
dispensables est subordonnée à des en-
gagements à court terme. La réforme
des finances fédérales, telle qu'elle était
envisagée par l'arrêté d'urgence du Con-
seil fédéral du 21 décembre 1949, et_ au
terme de laquelle il aurait été possible
de continuer à percevoir provisoirement
l'impôt sur la défense nationale, l'im-
pôt anticipé, l'impôt sur le chiffre d'af-
faires et l'impôt de luxe, et dé faire
face aux dépenses relevant des disposi-
tions légales extraordinaires, aurait ,pu,
si la votation de dimanche avait donné
un résultat positif , acquérir force de loi
jusqu'à la mise en vigueur de l'ordon-
nance d'exécution. Mais comme la pro-
longation de la durée de sa validité
n'a pas été acceptée, celle-ci prendra fin
au plus tard à la fin de l'année 1951,
et peut-être même encore cette année,
si son acceptation n'est pas approuvée
ou demandée dans le courant de 1950
par le peuple et les cantons.

Votations cantonales
A Berne

BERNE, 4. — La demande de la mise
à disposition de moyens financiers pour
continuer à favoriser la construction
de logements jusqu 'à fin 1950 a été
rejetée en votation cantonale par 53,237
voix contre 51,086.

La participation a été d'environ 42 %.

A Baie-Ville
BALE, 4. — En votation cantonale,

l'initiative tendant à modifier la loi
fiscale d'après laquelle les personnes
physiques bénéficieraient dès l'âge de
60 ans d'une réduction de l'impôt gra-
duée selon l'âge et le revenu, a été
rejetée par 144,875 voix contre 7467.

A Zurich
ZURICH, 4. — L'initiative populaire

du parti social-démocratique tendant
à la réforme de la loi cantonale de l'as-
surance vieillesse et survivants a été
acceptée dimanche par 92,255 oui contre
52,277 non. Ainsi , chaque personne ayant
droit à l'assistance de vieillesse touchera
par année environ 200 fr. de plus.

Un touriste fait nue chute
mortelle près d'Evolène. —
EVOLÈNE, 4. M. Charles Roulet , 53 ans,
veuf , monteur aux P.T.T. à Lausanne,
en excursion , a fait une chute d'une cin-
quantaine de mètres dans les rochers
en descendant de Villa à Evolène et s'est
tué.

* Les fêtes zurlcoises de juin ont été
ouvertes vendredi soir au théâtre munici-
pal en présence du corps consulaire et de
nombreux invités. Parmi ces derniers on
remarquait MM. E. Nobs, conseiller fédé-
ral , Tomas Mann et Arthur Honegger.

* Au congrès de la Fédération suisse
des cheminots qui s'est tenu à Lugano,
aine proposition de la section des gardes-
barrières de Neuchâtel demandant que le
comité central prenne position au sujet
du mouvement d'union européenne et de
paix mondiale, a été examinée. Le prési-
dent Bratschl a proposé de repousser cette
proposition et de ne pas surcharger le co-
mité central par de telles affaires, car 11
a été pleinement occupé par les questions
professionnelles. La proposition a été re-
poussée.

Le conseiller fédéral Kobelt
montre les dangers d une préparation

militaire insuffisante
GRUTLI, 4. — Les chefs de sections

suisses ont tenu leur assemblée an-
nuelle, dimanche, au Griitli. Un discours
a été prononcé par M. Kobelt , chef du
département militaire fédéral. Après
avoir félicité les chefs de section pour
leur activité, il a fait des considéra-
tions sur la situation actuelle et a dé-
claré notamment :

Il n'est pas nécessaire de perdre beau-
coup de paroles pour savoir si des dan-
gers menacent notre pays. Grâce à la
liberté de la presse, le peuple suisse est
continuellement Informé avec objectivité
sur les événements du monde. Si rien
n'indique qu'une nouvelle guerre est iné-
vitable, on ne voit guère apparaître de
1/uimlères annonçant uen paix prochaine.
Plus longtemps la guerre froide se pour-
suivra , plus 11 sera difficile de trouver le
chemin vers une entente, quel que soit
le désir profond de tous les peuples du
monde d'avoir la paix et la sécurité. Une
tension est toujours liée à des dangers
parce qu'une rupture peut se produire
sans la volonté des participants. Il est
vrai que nous nous habituons à cette si-
tuation et que nous méconnaissons trop
facilement le dan ger latent.

En raison de la malignité des temps
actuels, 11 est do notre devoir de faire no-

tre possible pour donner au peuple suisse
la protection la plus grande et de prendre
toutes les mesures nécessaires pour assu-
rer à notre pays la paix et la liberté dans
la mesure de nos forces. Ce n'est pas faire
preuve de pessimisme exagéré cle nous pré-
parer pour le cas le plus grave et si nous
osons reconnaître que de grands efforts
doivent encore être déployés pour amener
notre armement à un niveau qui nous
permettra de résister efficacement. Le
peuple suisse veut qu'on lui parle ouver-
tement. Il a parfaitement compris, sans
s'abandonner à la frayeur, qu'il fallait faU
re des réserves ménagères.

Les peuples lourdement atteints par la
dernière guerre consentent pour leurs ar-
mements des sacrifices beaucoup plus
grands que le peuple suisse qui a, heureu-
sement, échappé aux hostilités. Comment
ce dernier ne serait-il pas en mesure de
fournir les moyens financiers nécessaires
à une défense nationale efficace , quand
on songe que nous dépensons un mil-
liard par année pour l'alcool et le tabac ?
Ce n'est pas trop exiger que de demander
de plus grands sacrifices pour la sécurité
nationale sans rendre impossible l'accom-
plissement d'autres tâches vitales, sans en-
traver le progrès social et sans affaiblir
la résistance interne de la nation.

Le Théâtre du Jorat ouvre ses portes
avec une œuvre de Gilles

GRANDE « PREMIÈRE» A MÉZI ERES

(DE NOTRE EN

Avec Quel plaisir on retrouve tous
les deux ou trois ans l'atmosphère si
caractéristique do Mézières. D'autant
plus que, cette année, le Théâtre du
Jorat, ayant surmonté une longue cri-
se financière, reparta it pour ainsi dire
sur des bases nouvelles. Il y a là un
climat que l'on ne peut rencontrer que
chez nos bans amis vaudois. L'art est
ici — quelle que soit l'œuvre présentée
— tou t proche de la terre. Et pourtant
ce serait rapetisser le sens de Méziè-
res que de le considérer comme une
simple manifestation folklorique . On
s'imprègne sur ces hauteurs, dans le
cadre fleuri et parfumé qui entoure ce
théâtre do bois, si simple en sa cons-
truction et qui n'a rien d'un « faux
rustique », d'un véritable « esprit na-
tional », mais on s'en imprègne dans la
mesure où cet « esprit national » s'in-
carne dans un authentique « esprit
vaudois ». Miracle du fédéralisme !
L'effort artistique et populaire — dans
lo bon sens du terme — d'un canton
qui enten d rester lui-même, se hausse
sur ., le plan helvétique, précisément
parce que ce canton sait rester luir,
même.

La participation à la « journée offi-
cielle », qui est celle de la première,
est toujours significative de ce « cli-
mat ». A côté des hauts magistrats fé-
déraux , on côtoie une eêrio d'invités
représentatifs non seulement du théâ-
tre, des lettres et des arts, mais de
corps professionnels, de « corps inter-
médiaires » qui constituent la structu-
re même du pays. Et tout ce monde

•QYÉ SPÉCIAL)

fait bon ménage, voisine avec gentil-
lesse; on applaudit l'apparition de tel-
le personnalité ; plus tard , après la re-
présentation, dans le fameux et char-
mant parc aux biches, on se coudoiera
autour d'un verre do blanc , l'on évo-
quera la pièce avec animation . Tel
bon « municipal » vaudois, paysan boa
teint , « discutera le coup » avec le pré-
sident de la Confédération qui so mon-
trera tout aussi prévenant à l'égard de
la « première danseuse étoile ». Toi ac-
teur, tel artiste témoigneront la même
familiarité envers tel austère magis-
trat de l'ordre judiciaire ou envers le
général, toujours présent et toujours
« vert », qui se sent exactement chez
lui à Mézières ! Cette aimée, au reste,
la participation était particulièrement
brillante. Autour de M. Max Petitpier-
re, on notait trois conseillers fédéraux,
MM. de Steiger, Nobs et Rubattel, un
ancien conseiller fédéral , M. Pilet-Q-o-
laz, le général Guisan , de très hauta
officiers supérieurs , des représentants
du Tribunal fédéral et des Chambres
fédérales, tout le gouvernement et
toute la magistrature;: Jot' pays de
Vaud , les délégués dés cantons voisins,
ceux do la ville do Lausanne, des or-
ganisations touristiques, des entrepri-
ses do transport , do l'université, de la
radio , de la presse. Et nous en pas-
sons... J'ai parlé d'« esprit suisse » et
d'sesprit vaudois». Parlons aussi avant
tou t d'« esprit romand»!

Rompant avec sa tradition, le Théâ-
tre du Jorat 1950 ne représentait plus
d'oeuvre de Botté Morax qui reste,
pourtant , l'« âme de ces lieux ». Il s'est
adressé à M. Jean Villarci , le célèbre
Gilles, qui a écrit pour Mézières « Pas-
sage de l'étoile». De cette pièce en t rois
actes, soutenue par la musique de Hans
Haug, dans les décors et costumes de
Raoul Domenjoz , nous dirons prochai-
nement les lumières et les ombres.
Mentionnons aujourd'hui le grand ef-
fort qui a été fourni par les auteurs,
les acteurs, les chœurs et l'orchestre da
220 exécutants, le metteur on scène
Louis Ducreux et la directrice de la
partie ' chorégraphique, Mme Janine
Charrat , de Paris. Et insistons sur le
vif et juste succès qu 'a obtenu l'éton-
nante jeune danseuse qu 'est Mlle Clai-
re Sombert .

A la réception , au Parc aux biches,
il appartenait a notre confrère, M.
Gaston Bridel , président du Théâtre du
Jorat , de souhaiter la bienvenue à cha-
cun , de souligner les difficultés qu'a-
vaient connues l'entreprise , d'adresser
à M. René Morax un légitime et vi-
brant hommage et de définir, encore
une fois, la valeur do Mézières pour le
pays de Vaud , la terre romande ot le
patrimoine national . Le président de
la Confédération , avec les mots si sim-
ples et si exacts dont il a le secret,
s'écria d'abord au milieu des rires que
le Conseil fédéral avait cru pouvoir,
en l'occurrence tout au moins, suivre
lo conseil qu 'un philosophe chinois
donnait  à tout bon gouvernement :
«garder  l 'inaction et le silence!» Mais
après avoir assisté à la représentation,
M. Max Petitpiorro no put que remer-
cier chaleureusement l'auteur, ses col-
laborateurs et ses interprètes d'avoir
mis leur talent au service d'une œuvre
qui est bien de chez nous.

R. Br.

LA VIE NATIONALE
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Issue mortelle
de l'accident du Prévoux
Samedi matin , à 11 heures, est mort

à l 'hôpital du Locle M. Rubin Hugue-
nin , mécanicien-horloger , qui avait été
transporté  dans cet établissement il y
a six semaines à la suite d'un terrible
accident dont  il avait  été victime sur la
route du Prévoux, près du Locle.

Le 22 avril dernier , M. Huguenin , âgé
de 58 ans , descendait à bicyclette la rou-
te du Prévoux lorsqu'il avait été happé
par un automobiliste , M. R. P., du Lo-
cle, et violemment projeté sur le sol,
sans que l'au tomobi l i s te  s'en inquiète.
Ce dernier a déjà l'ait , au cours de l'en-
quête , 11 jours cle prison. Il comparaîtra
prochainement pour homicide par im-
prudence et ivresse au volant.

Ï.E LOCLE

LA CHAUX-DE-FONDS
La XXHme fête cantonale
des Musiques militaires

(sp) La XXIIme fête cantonale des mu-
siques mil i ta i res  a eu lieu hier à la
Chaux-de-Fonds, par un temps superbe.

A leur arrivée à la gare , à 9 heures,
les musiciens furent  reçus par la mu-
sique mi l i ta i re  « Les Armes Réunies »,
société organisatrice , et se rendirent au
cercle de l 'Union , où une collation fut
servie.

Le président du comité d'organisation ,
M. C. Roui l le , souhaita la bienvenue
aux part icipants , en rappelant les pre-
mières heures de la fondation de l'asso-
ciation , qui remonte en 1907.

M. Maurice Vuille , préfet des Mon-
tagnes , apporta le salut du gouverne-
ment , tout en célébrant la grande uti-
lité des musiques de notre canton.
M. A. Favre-Ilulle, conseiller communal ,
évoqua avec humour la glorieuse page
d'histoire des différentes  sociétés, pro-
fondément  attachées à notre république.
JIM. Otto Schweizcr , au nom de l'As-
sociation des musiques neuchAteloiscs ,
et Jean Grosclautlc , au nom du Cercle
de l 'Union , prirent encore la parole,
puis le président cantonal , M. Jaggi,

i proclama membres d'honneur, pour
[quarante ans de sociétariat, les mem-
bres suivants  : MM. Pierre Brunner,
de la Musique militaire du Locle , Louis
Fusier , des « Armes Réunies », et Fré-
déric Perriard , de la Musique de Co-
lombier. M. Samuel Guillod, de la Mu-
sique mil i ta i re  de Neuchâtel , fut l'objet
d'une a t tent ion spéciale pour ses cin-
quante ans d'activité.

un cortège se déroul a ensuite en
ville , puis les quatre corps donnèrent
un grand concert , de 11 heures à midi,
au parc des Crètets , devant une nom-
breuse assistance.

A midi, un banquet réunit les musi-
ciens au Cercle de l'Union , et l'après-
midi se poursuivit par une kermesse au
Bois Noir , où les sociétés donnèrent
concert à nouveau. A 17 h. 30, deux mor-
ceaux d'ensemble clôturèrent cette mani-
festation , qui obtint un plein succès.

AUX MOraTflCMES

(sp) Samedi et dimanche , la fête inter-
cantonale des Unions cadettes jurassien-
nes et neuchâteloises, présidée par M.
Jean-Pierre Droz, a réuni près de 1000
participants venus de toutes les locali-
tés du canton , du Jura bernois et même
de Bâle.

Les différentes sections commencèrent
à arriver le samedi après-midi déjà. Ce
fut un spectacle pittoresque et agréable
que de voir ces jeunes gens, en blouses
bleues, établir leur campement sur la
place de jeux du bâtiment de Beau-Site.
Les concours prévus commencèrent aus-
sitôt. Une soirée récréative, présidée par
le pasteur Balmer, clôtura la journ ée.
Les cadets passèrent la nuit , soit sous
la tente , soit dans les collèges mis à
disposition.

Le dimanche , les concours reprirent
jusqu 'au moment où les participants se
groupèrent pour se rendre au culte. Ré-
partis au Grand temple et au Temple
indépendant , ils assistèrent aux prédi-
cations des pasteurs Pierre Jeanneret et
Jean Guye.

KgSA II heures, J5ea après 'le passage des
musiques militaires, ils défilèrent , à leur
tour , le long de la rue Léopold-Robcrt ,
conduits par deux corps de musique.¦ A la fin de l'après-midi, la fête se clô-
tura par un message du pasteur Pierre
Etienne et la proclamation du résultat
des différents concours.

La fête intercantonale
des Unions cadettes

Chronique régionale
> —-—• 1

Samedi matin , à 5 h. 30, un maraî-
cher de Saint-Biaise procédait au dé-
chargement de ses corbeilles de légu-
mes, sur la place du Marché. Alors qu'il
était juché sur son camion , il perdit
l 'équilibre et fi t  une lourde chute sur
sa femm e, qui l'a idai t  dans le déchar-
gement et se trouvait  sur le trottoir.
L'infortunée eut la jambe gauche frac-
turée près du genou. Un médecin lui
prodigua les premiers soins, puis la
voiture cle la police la transporta à
l'hôpital Pourtalès , à Neuchâtel.

Accident de la circulation
(c) Samedi soir, à 21 h. 30, un side-car
bernois passant à la Cibourg a atteint
et renversé une habitante de l'endroit
qui venait cle s'engager sur la route en
sortant d'un pré; elle a probablement eu
l'attention détournée par le fait qu'elle
s'occupait de la garde cle ses chevaux.

La victime , qui souffre d'une fracture
ouverte du pied gauche, a été conduite
à l'hôpital par l'ambulance.

Un curieux accident

ĴSEÈHB^Ŝ vSifô  ̂ A dimanche

—.. b̂.fj» \a3g_ châtel a enre -¦̂rm I SSHjfL glstrô 96 ,784
"̂ dfero„ ïaHJ* entrées contre

Ŵgj donné ce beau
^| succès, il sera

offert au jour-
d'hui

au 100,000™ visiteur
une montre de la fabrique
Ernest Borel & Cie S. A.

à Neuchâtel
Seuls les billets d'entrée payants (bil-

lets adultes et enfants, cartes à 10 et 5
entrées et cartes d'acheteur) entreront en
ligne do compte. Sont donc exclues les
cartes de libre circulation , celles d'expo»
smits et celles de personnel.

AVIS TARD IFS

Qui sera

Nouv el les  sp ortives
SAMEDI ET DIMANCHE À BERNE DEVANT 100,000 SPECTATE URS

Farina et Sommer grands vainqueurs des courses d'autos

Le Neuchâtelois Georges Cordey, très brillant, est deuxième dans les courses de 350 cmc. et 500 cmc.
. Le prix de Bremgarten

Les manifestations de sports mécaniques
de Berne ont débuté, samedi, par la
course de Bremgarten , épreuve pour voi-
tures de sport.

Résult/cits *
Jusqu 'à 1500 cmc. : 1. Hammernlck,

Birsfelden , sur BMW-Véritas , 14 tours en
51' 3" 5. moyenne 119 km . 769 ; 2. Roos,
Winterthour , sur BMW-AFM , 14 tours en
51' 14" 7 ; 3. Sauter , Bâle, sur Sauter spé-
ciale, 14 tours en 53' 1" 7 ; 4, Schuler,
Prauenfeld , sur Veritas, 14 tours en 53'
16"6; 5. «Hervé» , sur MO, 13 tours.

Plus tic 1500 cmc. : 1. Daetwyler, Zurich ,
sur Alfa-Roméo, 16 tours en 49' 42" 2,
moyenne 140 km. 610 ; 2 . Studer, Berne,
sur Alfa-Roméo, 16 . tours en 52' 47" 7 ;
3. Scherer, Rlehen , sur Jaguar, 15 tours ;
4. Klaus. Zurich , sur Jaguar, 15 tours ;
5. Staechelln , Bâle , sur Ferrari , 14 tours.

Course de motos 350 cmc.
Après les courses des voitures de sport ,

le départ a été donné aux motos des ca-
tégories 250 et 350 cmc.

Résultats :
Motos 350 cmc, 21 tours, soit 152 km.

880 : 1. E.-R . Thomas, Angleterre , sur Vé-
locette, 1 h. 9' 28" 8, moyenne 132 km. 052;
2. Cordey, Suisse, sur Norton . 1 h. 9' 29" ;
3 W. Gerber , Suisse, sur AJS, 1 h. 10'
18" 1; 4 . Martin , Belgique , sur Vélocette ,
1 h. 11' 5" ; 5. Mason, Angleterre , sur
Vélocette, 1 h. 11' 18" 5 ; 6. Bric Oliver ,
Angleterre , sur Vélocette , 1 h. 11' 55" 1,
etc

Tour le plus rapide : Thomas et Cordey,
3' 15" 5, moyenne 134 km. 056.

250 cmc, 21 tours, 152 km. 880 : 1. Mas-
tellari , Italie , sur Guzzi , 1 h. 11' 6" 7,
moyenne 130 km. 831 ; 2. Ruffo , sur Guz-
zi , 1 h. 12' 8" 1 ; 3. Musy, Suisse, sur Guz-
zi, 1 h. 12' 52" 2. Tous les autres coureurs
ont terminé avec un tour de retard et
plus. Fergus Anderson a abandonné au
8me tour , n a accompli le tour le plus
rapide dans le temps de 3' 15" 5, moyenne
134 km. 745.

Georges Cordey et Thomas effectuèrent
le parcours seuls en tête dès le deuxième
tour et c'est un sprint qui les départagea.
L'Anglais n'avait qu'une longueur d'avan-
ce. On se rend compte que le coureur
neuchâtelois a réussi là un exploit de pre-
mière valeur .

La course des side-cars
La journée a débuté par la course des

side-cars 600 cmc. Dès le départ , Oliver a
pris la tête et n'a plus Jamais été sérieu-
sement menacé, car Haldemann , qui était
en seconde position avec Frigerlo, s'est ar-
rêté au 7me tour , pour ennuis d'ordre
mécanique.

Classement : 1 Eric Oliver , Angleterre ,
sur Norton , 16 tours, soit 116 km. 480, en
57' 43"1, moyenne 121 km. 085 ; 2. Ercole
Frigerlo , Italie , sur Gilera , 59' 13"2 ; 3.
Ferdinand Aubert , Suisse, sur Norton , 1 h.
0' 43"3 ; 4. Jullus Béer , Autriche , sur
BMW, 15 tours ; 5. Fritz Muhlemann , Suis-
se, sur Triumph , 15 tours ; 6. Marcel Ma-
zuy, Belgique , sur BMW, 15 tours.

Sommer gagne le Grand Prix
de Suisse

Les voitures formule 2 ont pris le dé-
part , dimanche matin, à Berne. Sommer,
le meilleur conducteur , a conduit la cour-
se à sa guise. Au 19me tour , il a battu le
record qu'il avait établi au 13me tour, le
portant à 2' 52"* P°ur un tour, moyenne
152 km. 019. Il s'agit d'un record absolu
des voitures formule 2 au circuit de Berne.

Classement : 1. Raymond Sommer, Fran-
ce , sur Ferrari , 21 tours, soit 152 km. 880
en 1 h. 1' 56"4 , moyenne 148 km. 092 ; 2.
Maurice Trlntlgnant , France , sur Slmca-
Gordlni, 1 h. 3' 38"9 ; 3, Robert Manzon,
France, sur Simca-Gordlni , 1 h. 3' 39"3 ;
4. André Simon , France , sur Simca-Gor-
dini , 1 h. 4' 12"1 ; 5. Anton Branca, Suis-
«>, cur Slrnca-Gordini , 15 tours.

Epreuve des motos 500 cmc.
Vingt-deux coureurs au départ. Au 1er

tour, Anderson prend la tête et ne la
quittera plus. En effet , pendant long-
temps, 11 garde une avance de 8 à 13 se-
condes sur le Suisse Cordey, puis aug-
mente l'écart et termine avec plus de 30"
d'avance sur son rival , lequel a également
sensiblement distancé ses autres adversai-
res. Résultats : 1- Pergus Anderson , Angle-
840 en 1 h. 23! 24"4, moyenne 138 km.
terre , sur Guzzi , les 28 tours, soit 203 km.
342 ; 2. Georges Cordey, Suisse, sur Nor-
ton , 1 h. 29' 02"5 ; 3. Auguste Goffln , Bel -
gique ,sur Norton , 1 h. 29' 38"9 ; 4. Hans
Haldemann, Suisse, sur Norton , 1 h. 30'
01" ; 5. Benoit Musy, Suisse, sur Guzzi ,
1 h. 30' 19"3.

Ici encore il convient de mettre en va-
leur la belle tenue de Cordey. S'il lui était
difficile de résister au grand champion
professionnel Anderson , il domina avec ai-
sance tous les autres concurrents. Cordey
a prouvé , à Berne , qu 'il était véritable-
ment un grand coureur , un coureur de
classe internationale.

Farina victorieux en formule I
Dans les voitures de course, formule I,

la lutte s'est circonscrite dès le départ
entre les trois Alfa Roméo de Farina, Fa-
gloil et Fanglo. Un de leurs plus dangereux
adversaires , Ascari , abandonnait au 3me
tour déjà . Farina prit la tête et conserva
une assez nette avance, ce d'autant plus
que Fanglo. au 33me tour, était contraint
à l'abandon . Fngloli était assez loin , mais
Farina ralentit quelque peu son allure et
les deux « Alfettes » terminèrent la course
l'une derrière l'autre, à quelques mètres
sans qu'il y. ait de lutte. Derrière, le meil-
leur fut le Français Rosier, sur sa Talbot,
qui termina cependant à plus de 2'.

Classement final : 1. Dott . Nlno Farina ,
Italie , sur Alfa Roméo, les 42 tours soit
305 km. 760 en 2 h. 2' 533"7, moyenne
149 km. 279 ; 2. Lulgl Fagloli, Italie, sur
Alfa Roméo, 2 h . 2' 54"1 ; 3. Louis Ro-
sier, France1, 41 tours, 2 h . 5'17"9 ; 4. Prin-
ce Bira , Slam, sur Maserati , 40 tours, 2 h.
4' 37"1 ; 6. Fellce Bonettl , Italie , sur Mi-
lan , 40 tours, 2 h. 5' 18" ; 6. Emmanuel de
Gra ffer.ried, Suisse, sur Maserati , 40 tours;
7. Nello Pagani , Italie , sur Maserati , 39
tours ; 8, Harry Shell , E.-U., sur Cooper ,
39 tours.

Les courses d'automobiles et de motocyclettes
ont été favorisées par le beau temps

Jusqu'à fin 1951, il ne sera pas pos-
sible d'établir un nouveau projet consti-
tutionnel et les lois d'exécution néces-
saires à procurer de nouvelles ressour-
ces fiscales. On se demande donc si
l'ordonnance transitoire du 21 décem-
bre 1949 sera encore soumise au vote
populaire ou s'il y aura à sa place une
autre ordonnance intérimaire pour le

Il va falloir prendre
une décision

Le directeur de l'Observatoire
nous communique :

La température moyenne do mai ;
14°,8, est élevée, la valeur moyenne
étant de 13°,1. Le minimum thermi-
que : 5°,2, so produisit lo 6 et le maxi-
mum : 25°,6, i le 20. La période la plus
chaude l'ut celle du 9 au 25.

La durée d'insolation : 239,8 heures,
dépasse la valeur normal e do 33,5 heu-
res. Le soleil se montra tous les jours
sauf les 4, 7 et 18. Lo maximum diur-
ne d'insolation : 13,70 heures, fu t  en-
registré lo 29. La hauteur totale des
précipitations : 145,3 mm., est forte , la
valeur normale étant de 100 mm. Il
plut  au cours de 1G jours avec _ un
min imum diurne cle 44 ,1 mm . le 25. Il
grêla le 23 et le 25. L'humidité rela-
tive do l'air : 72 % est normale. Le
vent le plus fréquent fu t  celui du sud-
ouest. Le joni .n souffla au cours de
cinq jours . Les orages se produisirent
au cours do 9 jours, ce qui est beau-
cou p pour la saison .

La hauteur moyenne du baromètre:
719,6 mm. dépasse cle 0,8 mm. la valeur
normale. Le minimum de la pression
atmosphérique : 711,2 mm., fut enre-
gistré le 18 et le maximum : 728,3 mm.
le 29.

En résumé, le mois de mai 1950 fut
assez chamd à Neuohâtel, ensoleillé,
pluvieux et normalement humide. Les
orages accompagnés do grêle qui sé-
virent (sur la région du 22 au 25 cau-
sèrent des; dégâts importante aux cul-
tures dans le vignoble , notamment à
Bovaix et à Arouso.

Le temps en mai

(c) La commission de police du feu
constate que la discipline dans le corps
des sapeurs-pompiers souffre de la mo-
dicité des amendes. Un rapport du Con-
seil communal propose de fixer des
amendes de 50 centimes pour les re-
tards légers , de 5 francs pour les re-
tards plus importants assimilés à une
absence à un exercice , de 10 fr. pour
absence à une inspeetfon ou à un in-
cendie sans excuse valable.

Mortification du règlement
du service de défense contre

l'incendie

(c) Un crédit de 90,000 fr. est demandé
par la direction des services industriels
afin de consentir aux copropriétaires de
l'usine du Plan de l'Eau un prêt pour
la construction, à Couvet , d'un poste de
transformation de 32,000 à 13,000 volts,
ceci afin de suivre les projets de modi-
fication du réseau de l'E.N.S.A. néces-
sitée par les nouvelles conventions de
fourniture de courant et pour permettre
au Plan de l'Eau un appoint rationnel
aux heures de pointe et dans les pério-
des de sécheresse.

Le problème du chauffage des locaux
des services industriels n'a reçu aucune
solution à ce jour. Une étude a été faite
qui permet d'envisager le chauffage du
nouveau collège, du bâtiment des ser-
vices industriels et de la future salle
de spectacle par une même centrale de
chauffe située au collège. Des crédits
ayant été votés pour le collège et la
salle de spectacles, c'est un montant sup-
plémentaire de 45,700 fr. que l'autorité
devra accorder pour solder la dépense
totale supputée à 113,700 fr.

La réparation de la conduite d'eau qui
alimente la fontaine de la place de la
gare R.V.T., et son remplacement par
une conduite en fonte , demandent un
crédit de 1150 fr.

Dans nos services industriels

Une rue Henri-Biolley
(c) Dans sa prochaine séance, le Con-
seil général aura à se prononcer au
sujet d'une proposition du Conseil com-
munal et de la commission d'édilité
de donner le nom de rue Henri-Biolley
au chemin qui suit le talus au sud de
la ligne des C.F.F. et va de la rue de
la Gare, au sud du viaduc vers le Bois
de pins. C'est un hommage mérité à
celui dont les méthodes de sylviculture
ont fait école et porté au loin le renom
de nos forêts.

COUVET

Une fillette renversée
Dur une moto

(c) Dimanche matin, vers 10 heures, une
fillette de trois ans a été renversée par
un motocycliste français qui roulait à
environ 60 km. à l'heure sur la route
cantonale.

La fillette ayant débouché brusque-
ment de l'angle d'une maison, le mo-
tocycliste prit l'extrême-droite de la
route, mais l'enfant effrayée fit brus-
quement demi-tour. Elle fut heurtée par
le pied du motocycliste et roula sur le
sol, tandis que la machine faisait une
forte embardée.

La fillette fut relevée avec une jambe
fracturée et quelques blessures superfi-
cielles. Un médecin de Fieurier fut ap-
pelé aussitôt et transporta l'enfant à
l'hôpital.

LES VERRIÈRES

La bannière des musiques
du district

(c) Dimanche après-midi, à son départ
pour la fête de district des musiques à
Travers, la fanfare l'« Espérance » avait
l'honneur d'escorter la nouvelle bannière
de district qu'elle était venue chercher au
domicile de M. Léon Hamel, président du
comité dont 11 fut la cheville ouvrière et
dont les efforts ont contribué à doter nos
sociétés d'un emblème original et d'une
réelle valeur artistique.

L'auteur du projet, M. Loup, professeur,
à Fieurier, a conçu une œuvre bien équi-
librée et la création d'armoiries pour le
Val-de-Travera ne passera par Inaperçue.

MQIRAIGUE

COURS D'INTERPRÉTATION
par ALFRED CORTOT

Ce grand pianiste et pédagogue donnera
en exclusivité au Conservatoire de Lau-
sanne un cours d'interprétation en dix
séances, consacré à l'œuvre pianistique de
Schumann et qui aura lieu du 14 au 24
septembre 1950. Elèves-exécutants et audi-
teurs sont admis. Le délai d'inscription
nour les exécutants est fixé au 1er Juillet.
Prospectus au secrétariat du Conserva-
toire, rus du Midi 6, Téléphone 3 36 08,
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Un motocycliste renverse un
piéton aux Poudrières

Le conducteur succombe
à ses blessures

Sa victime est dans un état
grave

Dimanche, à 2 h. 50, un accident de
la circulation , qui devait avoir des sui-
tes mortelles , s'est produit à la hauteur
du No 45 des Poudrières.

Un motocycliste de Cormondrèche, M.
Charles Gattolliat , né en 1929, se dirigeait
vers le Vauseyon. Il a happé au pas-
sage un piéton qui marchait à l'ex-
trême-droite de la chaussée, M. Pierino
Bassero, maçon, d'origine italienne, ne
en 1912, qui , atteint par derrière , fut
projeté sur la chaussée. Le motocycliste
ayant perdu la maîtrise de son véhicule,
vint donner de la tête contre un arbre.

Lorsque la police arriva , elle trouva
les deux corps inanimés ; M. Gattolliat
ayant le crâne enfoncé , râlait , tandis que
M. Bassero perdait son sang en abon-
dance.

Tous deux furent immédiatement
transportes à l'hôpital des Cadolles, où
M. Gattolliat succomba à 5 h. 30.

M. Bassero, qui souffre d'une très pro-
fonde blessure à la cuisse et d'ecchymo-
ses au visage, a repris sa connaissance
et son état était hier soir considéré
-omme assez satisfaisant.

La prochaine séance du Conseil gé-
néral aura lieu lundi 12 juin , à 20 h.,
à l'hôtel de ville.

L'ordre du jour comprend d'abord
deux nominations , celle d'un membre
cle la commission scolaire, en rempla-
cement de M. Eugène Maurer , démis-
sionnaire, et celle d'un membre de la
commission de l'Ecole cle mécanique, en
remplacement de M. Schenkel.

Les conseillers généraux auront à
s'occuper en outre de divers rapports
du Conseil communal concernant le
nouveau règlement de discipline de la
commission scolaire , la création de lo-
caux pour la clini que médicale scolaire
et la direction des écoles primaires, le
nouveau règlement des cimetières, le
remontage de deux fours à l'usine à gaz ,
l'achat de troi s transformateurs, une
cession de terrain au Temple-Neuf , un
repoi 1 de crédits pour réfection de
chaussée, et enfin la gestion et les
comptes cle l'exercice 1949.

IJa prochaine séance
du Conseil général

SAINT-AUBIN

Notre correspondant de la Béro-
che nous écrit :

Par ce beau dimanche ensoleillé de prin-
temps a eu lieu sur la place du bord du
lac la 43ine fête de chant et de musique
du district de Boudry. Parti de la gare de
Gorgiei, le cortège de 600 exécutants a par-
couru les rues de Saint-Aubin magnifique-
ment pavoisées par les soins de la popula-
tion et surtout par M. L. Chappuis qui a
créé les décors et les a exécutés avec i'aide
bénévole d'un grand nombre de Jeunes
gens des deux sociétés organisatrices, le
chœur d'hommes et la Lyre de Saint-Aubin.
Les slogans composés par notre poète bé-
rochal M. André Pierre-Humbert souhai-
taient la bienvenue aux nombreux invités.
Conduit par de chaiunantes demoiselles
d'honneur, le cortège long de plusieurs
centaines de mètres arriva sur l'emplace-
ment de fête vers 14 heures.

Le concert débuta par un morceau de
musique interprété par la Lyre après quoi
M. Krebs souhaita la bienvenue aux nom-
breux invités Ce discours fut particuliè-
rement remarquable et très apprécié de
l'auditoire tout entier.

Il nous serait impossible de fél iciter une
société plus qu'une autre, car toutes ont
été chaleureusement applaudies. Le chœur
d'ensemble groupant toutes les sociétés de
chants Invitées interpréta, très bien dirigé
par M. R. Châtelain (directeur du chœur
d'hommes de Saint-Aubin), « Sais-tu la
route » de Lavater et « Hymne à la nuit »
de Rameau . Comme marche d'ensemble, le
morceau choisi était une marche de cava-
lerie de Stalder dirigée par M. Ad. Schœi
et jouée par 250 exécutants, qui a eu
l'honneur du bis ».

Que dire de l'organisation, si ce n'est
qu'elle était excellente ? Cette fête de
chant et de musique fut d'une réussite
parfaite et fut gratifiée d'un temps ma-
gnifique, Phœbus ayant daigné être de la
partie. Chanteurs et musiciens se sont
quittés en se donnant rendez-vous à la
Béroche pour dans treize ans environ .

Samedi soir et dimanche, après le con-
cert , deux soirées familières permettaient
à tous de se divertir selon leur goût: jeux
de quilles, jeu de massacre et roue des
milllions pour les uns et danse pour les
autres (ces derniers furent les moins pri-
vilégiés, l'orchestre n 'étant pas celui que
tes danseurs espéraient).

La cantine était très bien fournie et
cela a été une occasion de faire dans les
caves de la Béroche de la place pour la
récolte prochaine.

La fête des musiciens
et chanteurs

du district de Boudry

(c) C'était un événement pour la Béro-
che que le survol de notre « Riviera ^
par un hélicoptère. M. Charles Pattus
avait réuni les enfants dans les magni-
fiques pelouses de son hôtel, où une
mariée en robe blanche rêvait d'un
voyage cle noces original.

Entre 17 heures et 17 h. 10, la sur-
prenante machine volante fit les évo-
lutions que depuis dix jours les habi-
tants du chef-lieu ont quotidiennement
admirées. Et les gens cle la Béroche su-
rent , une fois de plus , gré à M. Pattus ,
animateur inlassable , cle leur avoir pro-
curé , après d'innombrables manifesta-
tions sportives , artistiques , littéraires ou
politiques , ce spectacle peu banal.

Ii'hélicoptère au-dessus
de la Béroche

W PETITS ECHOS
r̂ du Comptoir de Neuchâtel

Le temps magni f i que n'est pas
l'élément le plus favorable à une
manifestation comme le Comptoir.
Certes, les deux soirées ont vu des
terrasses pleines jusqu 'à la dernière
place. Mais dans l'ensemble, le
week-end ensoleillé a un peu déçu ,
car il a moins « donné » que le pré-
cédent. Samedi, il y  a eu 6228 en-
trées et dimanche 6939.

Ainsi, à 10 heures, hier soir, en
était-on arrivé au ch i f f r e  de 96 ,784.
Il y  a eu encore quelques centaines
de billets vendus avant minuit.

C' est donc aujourd'hui l'apothéose
et le cap du 100,000me visiteur ne
sera pas franchi sans bruit. Une ma-
gnifique surprise attend ta person-
ne qui, par l'achat de son billet , as-
surera à la manifestation de 1950
l'expression en six ch i f f r e s  • de son
retentissant succès.

H H X

Les raisons de prof i ter  du dernier
jour pour venir ou revenir sont mul-
tip les. En f i n  de matinée , aura lieu
le traditionnel apéritif des exposants ,
qui permet aussi à ceux qui ont été
à la brèche pendant douze jours de
fraterniser joyeusement pendant
quelques instants. Simultanément au-
ra lieu l'installation du sympati que
« syndic » du village neuchâtelois ,
M. Bussi ; la p ittoresque manifesta-
tion avec discours o f f i c i e l s  et cortè-

ges ne manquera pas de gaieté.
L'après-midi, chacun aura repris

son poste ; car il s'agira de recevoir
aussi bien que MM. Etter et Petit-
p ierre le troisième conseiller f édé -
ral qui juge nécessaire de faire
l'honneur d' une visite à nos halles
et nos p intes. En tant que chef du
département fédéral  de l'économie
publi que, M. Rodolphe Rubattel est
l'homme de la Confédération que le
Comptoir doit intéresser le plus.

X X X
Gageons que ce soir le bouquet f i -

nal sera tiré en présence d'une fou-
le plus dense que jamais.

.Ce ii qui est beaucoup pour ceux
qui ont vu la déception des innom-
pf a&les  candidats navigateurs tous-
terraf hs qui ont manqué à cause de
l'âffluence les dernières promena-
des sentimentales en voitures amphi-
bies dé samedi et dimanche.

Les grands chefs de la fê te  des
vendanges , M M .  E. Kaeser, A. Rich-
ter, H. Schae f fer , P. Court et lé co-
mité de la Foire de Lugano , à qui
ils rendaient , samedi , une visite pas-
cale, ont toutefois  réussi à trouver
place malgré le volume qu'ils for -
ment à eux tous. La bonne humeur
de leurs hôtes a déteint sur les sym-
pathiques Tessinois qui sont restés
« sous le coup ».

A. R.

C H R O N I Q U E  A R T I S T I Q U E

L'inauguration de l'exposition tchécoslovaque
Le beau temps, si rare cette année,

avait retenu au dehors beaucoup de
personnes invitées, samedi dernier, à
l'inauguration de l'exposition tchéco-
slovaque. Ce fut tant pis pour elles,
car la séance offrit  bien des attraits.
Au nom du mouvement « Pour l'art »,
en voie de formation à Neuchâtel , et
dont c'était uno des premières mani-
festations, M. André Rodari présenta
l'attach é culturel de la Légation de
Tchécoslovaquie à Berne, M. Jan Ze-
lonka. Remontant à la bataille désas-
treuse cle la Montagne-Blanche qui ,
pour trois siècles, soumit la Bohême
aux Habsbourg, celui-ci fit brièvement
l'histoire de ce pays si laborieux et
courageux, toujours en lutte pour con-
quérir son indépendance . Le discours
so termina , comme chacun s'y atten-
dait , par un couplet sur les bienfaits
de l'art dirigé.

Trois films en couleurs furent en-
suite projetés sur l'écran. Le -premier,
Intitulé « Inspiration », montrait avec
la plus élégante fantaisie comment un
jeun e verrier de la Bohême trouve
dans la nature son inspiration créatri-
ce. Le deuxième, fait do dessins ani-
més fort cocasses mais d'un goût tou-
jour s sûr, s'appelle « Lo man teau d'an-
ge ». Du troisième — « Le roman de la
Contrebasse » —, nous ne saurions dire
grand-chose, car on n'en vit qu 'une
partie, l'appareil portatif provisoire-
mont installé dans la sallo circulaire
s'étant mis à chauffer .

En revanche, au second étage du col-
lège classique, le publie retrouva — en
personnes, si j'ose dire — les marion-
nettes qui serven t à tourner les films.
Ce no sont ni des marionnettes à gaine
ni des marionnettes à fils, mais des
sortes do poupées très articulées aux-
quelles on fait prendre l'attitude con-
venable et que l'on dispose en tableaux.
Il faut  21 de ces tableaux pour une por-
tion de bande d'une seconde. Au reste,
des marionnettes à fils, il s'en trouve
aussi à l'exposition , et même deux sé-

ries différen tes : les unes, plus petites
et plus anciennes, celles de Miinzber-
ger, l'initiateur du théâtre des marion-
nettes tchécoslovaques," les autres, plus
grandes, créations modernes de Trnka.

Les marionnettes infl u encent l'art
tout entier du pays. Cela saute aux
yeux, surtout dans les livres pour en-
fants dont on ne se lasse pas de tour-
ner les pages, illustrées avec une ri-
chesse, une distinction de coloris et
d'invention tout à fait remarquables.
Inspiration très moderne, mais ration-
nelle.

Le livre a toujours occupé une place
importante dans la culture nationale
tchécoslovaque. En ces dernières an-
nées, on a réimprimé les classiques et
beaucoup do romantiques, dans des édi-
tions très soignées, certaines de grand
luxe, comme le poème de « Mai » du
célèbre Mâcha. Mais pourquoi , dans
ces collections nationales, les ouvrages
de Carel Capek illustrés par lui-même
ou par son frère Josef , ne figurent-ils
pas ? C'étaient là deux ardents patrio-
tes,, victimes des nazis. Sous le nou-
veau régime politique, les Tchèques
ont continué de traduire les auteurs
étrangers : Stendhal (Le rouge et le
noir) Laforgue, Barbusse, G-oethe
(Faust), Shakespeare, Gorki , Gogol et
beaucoup d'autres Russes. Des ouvra-
ges modernes, nous ne saurions par-
ler, la langue y mettant obstacle. Dans
le domaine do la musique, on innove
aussi à Prague. A côté d'une partition
(édition nouvelle) de la « Fiancée ven-
due », nous avons pu feuilleter un
cahier de morceaux pour piano « illus-
tré ».

L'intérêt de cette exposition est
grand. Il s'augmentera, au cours de la
quinzaine qui vient, do la projection
cle films tchèques en couleurs, accom-
pagnés d'une musique indigène qu 'on
dit remarquable. L'une de oes bandes,
tirée du folklore, a reçu , en 1948, le
1er prix à la biennale de Venise.
, r • , . D. B.

Les résultats de la votation fédérale dans le canton
District de Neuchâtel Oui Non

1. Neuchâtel 1468 1715
2. Serrières 127 228
3. La Coudre 56 232
4. Hauterive 40 85

• 5. Saint-Biaise 130 129
6. Marin - Epagnier ... 46 60
7. Thielle - Wavre .... 20 14
8. Cornaux 41 28
9. Cressier 67 86

10. Enges 12 11
11. Le Landeron-Combes 118 140
12. Lignières 51 32

Total 2176 2760

District de Boudry

13. Boudry 130 151
14. Cortaillod 124 129
15. Colombier 183 148
16. Auvernier 87 82
17. Peseux 251 339
18. Corcelles - Cormondr. 178 151
19. Bôle 68 51
20. Hochefort 41 41
21. Brot-Dessous 6 36
22. Bevaix 100 102
23. Gorgier - Chez-le-Bart 74 88
24. Saint-Aubin - Sauges . 113 107
25. Fresens 19 11
26. Montalchez 12 13
27. Vaumarcus -Vernéaz . ' 14 22

Total 1400 1471

District du Val-de-Travers
28. Môtiers 67 98
29. Couvet " 206 386
30. Travers 126 193
31. Noiraigue 58 57
32. Boveresse 31 44
33. Fieurier 209 369
34. Buttes 43 131
35. La Côte-aux-Fées ... 52 37
36. Saint-Sulpice 26 114
37 Les Verrières ..... 85 144
38. Les Bayards 54 54

Total 957 1627

District du Val-de-Ruz Oui Jion
39. Cernier 71 127
40. Chézard - Saint-Martin 88 62
41. Dombreeson 70 51
42. Villiers 13 28
43. Le Pâquier 32 14
44. Savagnier 92 30
45. Fenin - Vilars - Saules 36 12
46. Fontaines 39 37
47. Engollon 10 6
48. Fontainemelon .... 46 92
49. Les Hauts-Geneveys ., 19 62
50: Boudevilliers . . ... 47 21
Sl^uiangin ........ 36 53
§& Coffrane . . . ..... 31 39
53. Geneveys-s.-Coffrane 59 59
54. Mon tmollin 18 14

Total 707 707

District du Locle
55. Le Locle . .' 521 1779
56. Les Brenets 79 138
57. Le Cerneux-Péquignot 49 20
58. La Brévine 58 35
59. Le Bérnont 22 11
60. La Chaux-du-Milieu . 23 47
61. Les Fonts-de-Martel . 77 143
62. Brot-Plamboz 20 16

Total 849 2189

District de la Chaux-de-Fonds
63. La Chaux-de-Fonds . 1568 4365
64. Les Eplatures . . . . .  28 98
65. Les Planchettes .... 18 23
66. La Sagne . . . . . .  i . 65 69

Total . . . f .  Ï679 4555

Récapitulation par districts
" 1. Neuchâtel . . . . . . . .  2176 2760

2. Boudry 1400 1471
•3. Val-de-Travers .... 957 1627
4. Val-de-Ruz 707 707
5. Le Locle 849 2189
6. La Chaux-de-Fonds . 1679 4555

Total général . . . 7768 13309

Electeurs inscrits : 40170
Votants : 21077, soit : 52 %.

i ni

RÉGIOMS DES IflCS

CHIÈTRES

Le tirage
de la Loterie romande

CHIÈTRES, 4. — Le tirage de la
90me tranche do la Loterie romande,
qui a eu lieu samedi soir, a donné les
résultats suivants :

Tous les billets se terminant par G
gagnent 10 francs.

Tous les billets se terminant par 69
gagnent 20 francs.

Tous les billets se terminant par 549,
062, 549, 218, 770 (ce tirage comporte ef-
fectivement deux fols le chiffre 549)
gagnent 40 francs.

Tous les billets se terminant par :
6365, 8248, 7108, 5131, 6278, 5902, 229G,
5316, 3838, 5112, 3502, 2329, 1219, 7592,
5062, 4723, 1764, 1425, 1052, 8447 gagnent
100 francs.

Tous les billets se terminant par : 480G,
7330, 2526, 1642, 8837 gagnent 200 francs.

Tous les billets se terminant par :
0156, 2181, 7815, 4717 gagnent, 300 francs.

Tous les billots suivants gagnent 500
francs : 690,876, 701,451, 658,908, 648,898,
711,148, 702,839, 665,001, 724;304, 746,947,
684,703, 663,437, 666,229, 662,031, 721,173,
707,582, 709,911, 682,948, 693,625, 745,186,
718,185, 678,503, 664,249, 669,248, 651,052,
725,511, 716,190, 711,528, 676,611.

Les numéros suivants gagnent 1000
francs : 709,179, 742,244, 737,337, 730,456,
649,160, 715,960, 736,424, 674,588, 742,590,
718,683, 701,109, 720,219, 690,075, 677,366,
685,327, 733,516, 674,115.

Les numéros 647,935 et 650,296 ga-
gnent chacun 2000 francs.

Les numéros 712,263 et 711,975 ga-
gnent 5000 francs.

Le numéro 659,655 gagne 10,000 fr .
Le numéro 722,060 gagne 30,000 fr .
Les numéros 722,059 et 722,061 ga-

gnent 400 francs.
(Seule la liste officielle du tirage fait

foi.)
BIENNE

Ua situation du marché
du travail en mai 1950

(c) Au mois de mai, la situation du mar-
ché du travail de notre ville a subi une
détente due en partie aux mesures prises
par les autorités. La demande de main-
d'œuvre qualifiée a augmenté dans l'indus-
trie des machines, la métallurgie et l'in-
dustrie horlogère.

Le nombre des personnes chômant tota-
lement a diminué de "74, et s'élevait à 7.7
à la fin du mois, contre 151 le mois pré-
cédent. On comptait 122 chômeurs par-
tiels à fin mal, et 124 à fin avril.

Deux collisions
(c) Samedi, à 12 h. 05, une collision
a eu lieu à la croisée des rues Du-
four et Bubenberg, entre un moto-
cycliste et un cycliste. Les deux fu-
rent légèrem ent blessés et durent
être transportés à l'hôpital du dis-
trict.

A 9 h. 05, dimanche, une collision
s'est produite entre une auto et un
cycliste, à la croisée du faubou rg du
Lac et de la rue de l'Hôpital , il n'y
a que des dégâts.

Vfll-DE-RUZ 

BOUDEVÏLLIERS
Un beau résultat

(c) La vente traditionnelle organisée
le jour de la foire par la Société de
couture a rapporté 2555 fr .

COFFRANE
Lies courses

(c) C'est le lundi de Pentecôte que, par
une journée magnifique, nos élèves, avec
une trentaine d'accompagnants, sont al-
lés en autocar par le Jura visiter Bâle et
ses diverses attractions. Le retour s'est
effectué par Soleure où pendant un court
arrêt plusieurs sont allés voir la cathédrale.
Course très réussie dit-on qui laissera à
tous un agréable souvenir.

Le' Jeudi let juin , par une matinée plu-
vieuse, la Société de laite rie emmenait ses
membres Jusqu 'à Belfort . Vers midi le
temps s'est mis au beau et la journée s'est
terminée dans une atmosphère des plus
agréables au propre et au figuré.

En cette fin de semaine, c'est la société
de musique l'« Espéranc » qui a organisé
de musique l'« Espérance » qui a organisé
Jaunpass et la Gruyère. Après cela on ne
prétendra plus que les villageois sont des
gens très sédentaires.

Nomination
du secrétaire-caissier

(c) En remplacement du secrétaire-
caissier démissionnaire pour raison
d'âge, qui a fait partie de l'adminis-
tration communale pendant pins de
quarante ans, le Conseil communal ,
clans sa dernière séance, a porté son
choix, parmi dix candidats inscrits,
sur M. Jules Gaberel , domicilié à Sa-
vagnier.

Observations météorologiques
Observatoire cle Neuchâtel . — 3 Juin.

Moyenne : 19,1 ; min. : 11.7 ; max. : 2-1,7 ;
Baromètre : Moyenne : 723,8. Vent domi-
nant : Direction : sud-est ; force : calme
à faible. Etat du ciel : clair à légèrement
nuageux.

4 Juin . Température : Moyenne : 20 ,3 ;
min. : 12,1 ; max. : 26,5. Baromètre :
Moyenne : 724,9. Vent dominant : Direc-
tion : sud-est ; force : calme à faible .
Etat du ciel : clair.

Hauteur du baromètre réduite a zéro
(Moyenne pou r Neuchâtel 719.5)

Prévisions du temps : Nord des Alpes :
beau et chaud. L'après-mldl , dans le Jura
et dans les Alpes , localement nuageux ,
avec tendance aux orages locaux.

Rédacteur responsable : R. Braiehet
Imprimerie Centrale S. A.. Neuchâtel

Vu l'abondance des matiè-
res, une partie de not re  chro-
nique régionale se trouve en
septième page.

Monsieur Jacques de la Harpe et son
fils Jean ;

Madame Ernest '  Favre ;
Monsieur et Madame Pierre Favre et

leurs enfants , à Jemappcs ;
Monsieur et Madame René Favre et

leurs enfants , à Neuchâtel ;
le Dr et Madame Jacques Dunant et

leurs enfants , à Saint-Légier ;
Madame Jean de la Harpe et son fils ,

à Lausanne ; ., ¦
Monsieur et Madame André de la

Harpe et leurs enfants , à Lausanne ;
Madame Robert Favre , ses enfants  et

pet i ts -enfants  ;
Monsieur et Madame Gustave Dentan ,

leurs enfants  et petits-enfants ;
Monsieur et Madame Eugène Favre

et leur f i ls  ;
Madame Edmond de la Harpe et sa

fille ;
Madame Roger cle la Harpe ;
Madame Eugène Périllard , ses enfants

et pet i ts-enfants  ;
Monsieur et Madame René Périllard

et leurs enfants ,
ainsi que les familles parentes et

alliées aux Ormonts , à Neuchâtel et à
Genève,

ont le grand chagrin de faire part
du décès de

Madame

Jacques de la HARPE
néo Hélène FAVRE

leur épouse, mère, fil le , sœur, belle-
sœur, nièce et tante, survenu à Lau-
sanne le 2 .juin 1050, après une dou-
loureuse maladie.

En toi Je me confie Ô Eternel.
Je dis: « Tu es mon Dieu ! » Mes
destinées sont dans ta main.

Domicile mortuaire  : avenue Davel 9,
Lausanne.

Culte à la chapelle des Terreaux h
14 b. 30. Honneurs à 15 heures , lundi
5 juin 1950.
Cet avis tient lieu cle lettre de faire-part

Monsieu r et Madame Raymond Weber-
Huguenin et leurs enfants , ainsi que les
familles parentes et alliées, ont la
douleur de faire part du décès de leur
cher petit

Claude
Bôle, le 3 juin 1950.

Laissez venir à moi les petits en-
fants et ne les empêchez point, car
le royaume de Dieu est pour ceux
qui leur ressemblent.

L'inhumation a eu lieu dimanche
4 juin 1950.

L'Entreprise R. Facchinetti et son per-
sonnel ont le chagrin de faire part du
décès de

Monsieur

Charles GATTOLLIAT
leur cher ami et employé, survenu des
suites d'un terrible accident.

Neuchâtel , le 4 juin 1950.

Veillez et priez.
Madame et Monsieur Pierre Jean-

jaquet-Gattol'liat et leurs enfants Hé-
lène, Jaqueline et Jean-Pierre, à Cor-
mondrèche ;

Madam e Charles Gattolliat, à Cor-
celles, ses enfants et petits-enfants, à
Fontaines, à Montmollin et à Corcelles,

ainsi que les familles parentes et al-
liées,

ont la grande douleur de faire part
du décès de

Monsieur

Charly GATTOLLIAT
leur bien cher fils, frère, petit-fils, ne-
veu , cousin et ami , enlevé subitement
â leur affection des suites d'un terrible
accident, dans sa 22me année.

Cormondrèche, le 4 juin 1950.
Je suis la résurrection et la vie.

L'ensevelissement, avec suite, aura
lieu à Cormondrècb e, mardi 6 juin , à
14 heures. Culte pour la famille à
13 h. 30 au domicile mortuaire, Grand,-
Rue 45.

La direction et le personnel de la
Maison de santé de Préfargier ont la
douleur de faire part du décès, survenu
le 3 juin , après une courte maladie, de

Sœur Jeanne GIRARDBILLE
leur fidèle collaboratrice et collègue
depuis 19 ans.

Madame veuve Marguerite Girardbille,
ses enfants et petits-enfants, à la
Chaux-de-Fonds et à Besançon ;

Madame Clothilde Meyster-Girardbille,
ses enfants et petits-enfants , à la Chaux-
de-Fonds et à Saint-Imier ;

Monsiçur et Madame Fritz Bârtchi , au
Locle ;

Monsieur et Madame Paul Bourquin
et leurs enfants , à Saint-Imier ;

Monsieur et Madame Jules Girardbille
et leurs enfants, à Neuchâtel, à Morges
et au Val-de-Travers,

ont la douleur de faire part du dé-
cès de

Sœur Jeanne GIRARDBILLE
survenu le 3 juin , après une courte ma-
ladie, à l'âge de 50 ans.

Heureux les miséricordieux , car ils
obtiendront miséricorde.

Matth. V, 7.
Elle a fait ce qui était en son

pouvoir. Marc XIV, 8.
L'incinération aura lieu au cimetière

de Beauregard , mardi 6 juin. Culte à la
chapelle du crématoire, à 15 heures.
Cet avis tient lieu de lettre cle faire-part.

BULLET
Un c a m i o n  renversé

Vendredi après-midi, vers 15 h. 30, le
camion d'une maison d'Echallens qui
transportait du bétail au chalet du
Grand-Beauregard , entre Bullet et Mau-
borget , en croisant un autre camion , à
la sortie du premier village , a dévalé
le talus en bordure droite de la route ,
assez étroite en cet endroit. La machine
se renversa sur le flanc. Ses occupants,
trois personnes, s'en tirent avec quel-
ques ecchymoses au visage. Le bétail
sort indemne de l'aventure. La gendar-
merie a procédé à l'enquête d'usage.

| JURA VAUDOIS

(c) La commission scolaire a tenu une
laborieuse séance vendredi soir.

Après avoir enregistré la démission de
Mlle Divernois, institutrice, pour fin juil-
let , elle ratifie la mise au concours de
ce poste.

Une pétition adressée par une centaine
de mamans réclame l'cuvertJUre à Peseux
d'une classe gardienne pour les enfants
de 4 à ti ans. Cette requête , qui revêt un
caractère plus social que pédagogique,
semble plutôt, concerner, le Conseil com-
munal , aussi la commission scolaire décide-
t-elie de faire suivre cette demande à l'exé-
cutif..

Les comptes de l'instruction publique
pour 1949 sont ensuite examinés. Ils tota-
lisent aux recettes 29,655 fr . 73 contre
153,677 fr. 61 aux dépenses. Il y a donc
excédent de dépenses de 129,021 fr . 88.

Notons que les écolages pour les élèves
suivant les classes secondaires totalisent
4177 fr . 80 et sont en sensible augmenta-
tion sur les autres années.

La commission examine ensuite les dif-
férents projets de courses soumis par les
chefs de courses. Les petits s'en Iront au
Chalet Heime'lig près de3 Convers pour re-
venir ensuite dans l'après-midi à la Chaux-
de-Fonds visiter le Bois du Petit Château .
Les élèves de 2me et 3me années iront ad-
mirer en autocar l'imposant monument de
notre artiste neuchâtelois Chs L'Eplatte-
nier « La Sentinelle des Bangiers » tandis
que garçons et filles des 4me. 5me et 6mc

¦années iront s'ébattre quelques heures au
bord du lac d'Oeschinen. Enfin le's «grands»
pourront admirer le magnifiqu e paysage
que l'on a depuis la Schynlgge Platte .

Finalement la commission nomme qua-
tre membres comme délégué au comité cle

,1a Fête de la Jeunesse. Sont dési gnés, MM.
Guérlni , Borel . Droz et Zeller .

PESEUX
Affaires scolaires

La société d 'étudiants  « Stella Holve-
tica » a célébré samedi et dimanche à
Auvernier , sous la présidence do M.
Desarzons, étudiant en droit ,  sa fête
centrale annue l le , organisée par la sec-
tion de Neuchâtel.

M. Hutnbert-Droz , président du Con-
seil communal d'Auvernier, a apporté
le salut des autorités locales. Le point
culminant  de ces journées consacrées à
la joie et à l'amitié, a été l'assemblée
plénièro dirigée par M. Max Baumbor-
ger , do Neuchâtel .

« Stella » de Genève a été chargée de
constituer le nouveau comité central
qui aura pour président M. Martinet ,
étudiant  es sciences économiques .

Cette manifestat ion s'est terminée
par une excursion à la Sauge , sur le
canal de la Broyé , entre les lacs de
Neuchâtel et do Morat

AUVERNIER
TJB fête centrale

«le «Stella Ilelvetica»

• La_ nuit  de samedi à d imanche  a été
particulièrement animée , grâce nu
Comptoir . Les gens qui s'amusaient
sont resté» en général dans les limites
de l'ordre public. Toutefois, samedi à
19 h . 05, la police a dressé contraven-
tion contre un indiv idu  pour ivresse et
scandale à la rue dos Moulins. Un peu
plus tard , c'est au faubourg du Crêt
qu 'il fa l lut  verbaliser pour injures et
scandales.

Beaucoup de gaieté ;
quelques abus

(ap ) On sait qu 'on se sert de plus en plus
du théâtre et de toutes les possibilités du
Jeu dramatique comme moyens d'évangé-
lisation .

Quelques jeunes gens cle Neuchâtel ,
sous la direction du pasteur Gaston Dc-
luz , ont Joué clans ce sens samedi , à la
fin de l'après-midi , sur la place du Port
de Serrières, le premier acte du « Noé »
d'André Obey. Ce texte aussi riche de
fond que beau de forme est un témoigna-
ge chrétien qui a produit une vive impres-
sion sur les spectateurs.
w /̂r//////////////////////y¦j 'rsf rsssssrsssssssrj Ksj .

SERRIÈRES
Un effort d'évangélisation

Samedi à 9 h. 25, un at telage l'orme
de deux chevaux ot d'un char chargé
d'herbe, s'est emballé .et du chemin cle
la Juste —• à Beauregard — où il s'é-
tait arrêté, il s'est dirigé à folle allu-
re vers la ville par l' avenue Dubois , lo
carrefour de Maillel'er, les Poudrières,
l'Ecluse, où le char heurta et endom-
magea un tram au croisement — et la
rue du Seyon où un commerçant  réus-
sit à ralent i r  la course folle des bêtes
et à les diriger vers la i#e du Râteau ,
où elles finirent par  s'arrêter .

L'un des chevaux est légèrement
blessé.

Course folle d'un attelage

Mercredi après-midi, un automobi-
liste saint-gallois circulait sur la route
cantonale, venant do Rochefort. La por-
tière droite cle la voiture s'ouvrit brus-
quement au moment d'un croisement
avec uno auto vaudoise .

Les deux véhicules ont subi des dé-
gâts.

BROT-DBSSOUS
Lu portière dangereuse

La fête d'été qui groupe chaque an-
née, depuis quatre ans, un dimanche
de juin , les paroissiens du quartier
ouest cle notre vill e, est devenue une
heureuse tradition. Mais ce n'est pas
qu 'une tradition : c'est un événement
bien vivant dont se réjouissent petits
et grands.

Le temps a favorisé hier cette journée
qui fut parfaitement réussie. Le matin
avait lieu , pour les familles , le culte
à la Collégiale , qui groupait les parents ,
les enfants du catéchisme et cle l'école
du dimanche, et au cours duquel le
chœur Centre-Ouest a chanté, tandis
que des enfants partici paient à la li-
turgie.

Mais c'est l'après-midi surtout que la
grande famille paroissiale était rassem-
blée, sur l'admirable terrasse de la Col-
légiale, autour du sanctuaire qui est
l'honneu r de notre ville. Des centaines
de paroissiens ont app laudi d'excel-
lentes productions et partagé une co-
pieuse collation. Un courant commu-
nautaire passait d'un groupe à l'autre.

Signalons les morceaux de la fan-
fare cle la Croix-Bleue et ceux du Bébé-
Orchestre , les danses folklori ques d'Ap-
penzell et du Valais , présentées par les
Petites Ailes, deux chansons de Pinoc-
chio , un conte adapté â la scène et joué
par l'Orphelinat  cle l'Evole : « La fée
de la forêt », des jeux , des concours ,
une immense polonaise , une distribu-
tion cle drapeaux. C'est dire la variété
d'un 

^ 
programme at t rayant  et capabl e

de réjouir tout le monde. Les pasteurs
du quartier , MM. A. Roulin et J.-Ph.
Ramseyer, ont dit  les paroles qu 'il fal-
lait entendre en une  telle journée.

Cette fête cle l'Eglise du quartier
ouest — à laquelle des paroissiens d'au-
tres quartiers s'étaient  j o i n t s  frater-
nellement — a connu un plein succès,
auquel ne sont pas étrangers le charme
incomparable des terrasses de la Col-
légiale et le dévouement des pasteurs,
des anciens et d'aimables dames de la
paroisse.

Une fête semblable avait  eu lieu
pour le quartier centre le 14 mai der-
nier, dans la propriété de Merveilleux
au Pertuis-du-SauIt.

Fête d'été à la Collégiale

f VIGNOBLE
BOUE

Un bébé meurt étouffé
dans son berceau

(c) Samedi matin, une maman fit une
triste découverte en se levant. Elle
trouva son petit garçon, Claude We-
ber, un bébé de sept mois, mort étouf-
fé sous son duvet, dans son petit lit.

A NE UCHA TEL ET DANS LA RÉGION


