
Le général Mac Arthur estime
que la Corée constitue la première ligne

de défense de l'Europe

Continuant d'exposer ses vues au Sénat sur la campagne d'Extrême-Orient

Le « mikado blanc » est d'avis que toute preuve de f aiblesse
accentuerait la menace d'une guerre avec l'U.R.S.S.

WASHIN GTON , 6 (A.F.P.). — Le gé-
néra l Mac Arthur a déclaré samedi , de-
vant les commissions sénatoriales des
affaires étrangères et des forces armées
— selon le sénateur démocrate Mac
Carran — qu 'il ne désirait pas discuter
l'envoi de troupes supp lémentaires en
Europe , parce que cette question a pro-
voqué « une controverse politique ».

Accroître la puissance
aérienne et navale

Toujours selon ce sénateur, il a pré-
cisé que la Chambre des représentants
et le Sénat devraient accepter les con-
seils des états-majors au sujet de l'im-
port ance des effectifs à envoyer sur ce
continent. Il a exprimé l'avis que seule
une part ie relativement faible des
3,462 ,000 hommes que les Etats-Unis
se proposent de mettre sur pied, en tout ,
serait nécessaire pour faire en Asie la
campagne qu 'il préconise, autrement dit
pour bombarder les bases chinoises de
Mandcho urie et faire le blocus de la
Chine continentale.

Il a ajouté que pour mettre en jeu
toute la puissance des Etats-Unis en
Extrême-Orient , il faudrai t  accroître les
forces aériennes et navales , ce qui se-
rait , à son avis, faci lement  réalisable
et ne porterait préjudice à aucune ré-
gion , ni à aucune opération.

Le premier coup porté
peut être décisif

A près avoir rappelé que les Etats-
Unis n'auront réalisé que dans deux
ans leur programme de préparation mi-
litaire , il a déclaré que « pendant ce
temps-là , ces troupes peuvent être uti-
lisées en Corée , sans préjudice de leur
utilisation u l t ime  ailleurs , simp lement
à titre d'en t ra înement  ».

« Le premier coup porté pendant la
prochaine guerre pourrait  être décisif» ,
i déclaré le général en recommandant
que les Etats-Unis  activent la réalisa-
lion de leur programme de défense.

Pas de faiblesse !
Le sénateur démocrate Brien Mac Ma-

hon ayant demandé au général s'il ne
croyait pas que l'app lication de ses
plans d'op érat ions  en Corée pourrait
entraîner l'U.R.S.S. dans les hostilités.
Mac Arthur a répondu : « J' estime que
le programme que j'ai proposé tend ,
non pas à précipiter une guerre mon-
diale , mais à l'emp êcher. Je ne crois
pas qu 'on puisse faire  p lus pour accé-
lérer la menace d'une guerre éventuelle
avec l'U.R.S.S. que de faire preuve de
faiblesse aujourd'hui en Extrême-
Orient.

» Une attaque a tomique lancée par
surprise pourrai t  être décisive et il a

exprimé sa conviction que la seule fa-
çon d'empêcher une telle attaque , de la
part de l 'Union soviéti que ou de tout
autre ennemi en puissance est d'arriver
à une conclusion victorieuse dans cette
guerre de Corée. »

Insistant sur ce point , le général a
averti que l'attaque armée du commu-
nisme sur le monde libre a déjà com-
mencé et , a-t-il affirmé , « si vous n'y
faites pas face en Corée, vous êtes
voués à la destruction ».

La première ligne de défense
de l'Europe

Il suffirait , à son avis , d'ajouter aux
forces aériennes d'Extrême-Orient deux
groupes de bombardiers B-29 ou B-36
pour riposter à la Chine comme il le
propose , et un blocus de la côte chinoise
devrait être comp lété par celui de Port-
Arthur. Il estime que ce « petit inci-
dent»  ne suffirait pas à entraîner les
Russes dans une guerre mondiale.

Le général a encore fai t  remarquer
que les communistes chinois n'avaient
pas de quoi envahir Formose, et il a
développ é sa thèse fondamentale : Ne
pas être plus agressif en Corée entraî-
nerait la perte du sud-est adriati que
et compromettrait la sécurité des Etats-
Unis. « Je crois, a-t-il dit , que la pre-
mière ligne de défense de l'Europe est
le front de Corée. »

M. Marshall comparaîtra
également

WASHINGTON, 6 (A.F.P.). — Le se-
crétaire à la défense , M. George Mars-
hall , sera la prochaine personna lité à
comparaître devant les commissions sé-
natoriales des affaires étrangères et des
forces armées qui entendent  actuelle-
ment les dépositions du général Mac
Arthur.

Le général parle
de son limogeage

Soulignant le petit nombre des
points de divergence entre le général
et le gouvernement, un sénateur, M.
Morse, lui a demandé pourquoi il avait
été relevé de ses fonctions. Mac Arthur
a alors répondu : « J'ignore les vérita-
bles motifs de mon rappel, car ceux
qui  figurent dans l'ordre qui m'a été
adressé no sont pas valables. Il a dû
être déterminé par les idées qu'a le
gouvernement au sujet de l' avenir . Il
est impossible qu 'il l'ait été par un ac-
te passé. A mon avis, cela montre que
l'administration avait un projet telle-
ment opposé à mes conception s qu 'elle
a jugé nécessaire de me rappeler plu-
tôt que de m 'en confier l'exécution ».

De sanglants combats
continuent de faîte rage

à la frontière israélo-syrienne

MALGRÉ L'ORDRE DE C E S S E R  LE FEU

DAMAS, 6 (Reuter). — Un porte-
Parole mi l i ta i re  syrien a déclaré di-
manche que des avions israéliens ont
bombardé dimanche matin , pendant
vingt minutes, la localité de Scha-
awlna , dans la zone démilitarisée, au
nord-ouest du lac de Génésareth. Cetto
attaque a été qualifiée de violente.
D'autres avions israéliens ont bom-
bardé un poste mili taire syrien, à l'est
an Jourdain , cn territoire syrien .

Le porte-parole syrien a ajoute que
'8 l ' infanterie israélienne, soutenue
par l'artillerie , avait lancé trois vio-
lais assauts, la nui t  dernière et aux
Premiè res heures du matin , contre
Jchamalna, assauts qui furent repous-
fc par les troupes syriennes . Les
Israéliens auraient essuyé de lourdes
tertes et laissé cent morts sur le
e|ianip de bataille.

Le calme renaît
TEL-AVIV, 7 (A.F .P.). - Un porte-

Parolo officiel israélien a annoncé, di-

manche soir, que lo calme est revenu
dans la région nord du lac de Tibé-
riade où se déroulait rengagement
entre les troupes syriennes et israé-
liennes.

Pas de nationalisation
des pétroles irakiens

BAGDAD, 6 (A.F.P.). — Le premier
ministre d'Irak , Noury Said , répondant
à la Chambre à une  interpellation sur
la nationalisation des pétroles irakiens,
a déclaré :

« L'idée de nationalisation est exclue
en Irak , car l'Etat , propriétaire des
pétroles, accorde des concessions à des
compagnies . En conséquence, les rap-
ports do l'Etat et des compagnies sont
ceux d'un propriétaire et d'un loca-
taire. Notre di f férend porte unique-
ment  sur le problème des redevances
perçues par l'Etat i rakien , mais ce
problèm e est le plus important.  »

Une résolution contre
l'expansion soviétique
présentée à Strasbourg

A L 'ASSEMBLÉE CONSULTA TIVE EUR OPÉENNE

STRASBOURG^ l (Reuter). — Trentet un. membres de l'Assemblée consul-
v.e du conseil de l'Europe ont pré-

J3™ dim anche le projet de réso lu t ionViv ant à l' assemblée :
(ta " assemblée consultative demande
Prp j"ouvcrncm ents europ éens d'entre-
!i0 immédia tement  des consulta-
lv S avcc 'es gouvernements  des Etats-
U 

s *' du Canada , pour la publica-
n r t u n e  déclaration a f f i r m a n t  qu 'au-e nouvelle extension de la domina-

tion soviéti que en Europe ne sera to-
lérée et que toute  a t t a q u e  de l 'Union
soviéti que ou de ses sa te l l i tes  contre
la Yougoslavie serai! considérée par
les puissances occidentales  comme une
at taque  dir igée contre elles-mêmes. »

Ce projet de résolution const i tue  le
problème po l i t i que le plus impor tant
que l' assemblée consu l t a t ive  ait à ré-
soudre. L'un des pr inci paux s igna ta i r e s
du projet est M. Du n can Sandys (Gran-
de-Bretagne).

VAINQ UEUR DE LA DERNIÈRE ÉTAPE

Il s 'adjuge également le grand p rix de la montagne

Samedi, l'Espagnol Ruiz a remporté l'étape Genève-Porrentruy
(DE NOTRE ENVOYÉ! SPÉCIAL)

Samedi , à 10 h. 05, le départ est
donné de Genève à un peloton de
trente-huit  hommes. A Gland , Kubler
est victime d'une crevaison , mais
peut facilement revenir sur le gros
de la troupe. Lorsque nous quittons
la route suisse pour gagner Aubonne ,
Jean Brun fausse compagnie au pe-
loton . Il est bientôt rejoint par Ruiz
et Sclmtz. Le Français Bonnaventure
devait  revenir sur les fuyards  à Au-
bonne. A Cossonay, Kubler crève

Le peloton de tête passe à Vauseyon. On reconnaît le Neuchàtelois
F. Zbinden, en Sme position . (Photo C'asteffiani )

pour la deuxième fois. Il perd un peu
de temps et la bagarre s'engage. Jus-
qu 'ici , la course avait été animée et
rapide , mais elle devait devenir très
agitée. Après Orbe , Rossi et Zbinden
prennent  le large à leur tour et chas-
sent à toute allure.

Lorsque nous pénétrons sur le
territoire neuchàtelois le groupe
des quatre a presque une minute
d'avance sur Zbinden - Rossi et qua-
tre minutes sur le gros de la troupe.
Mais après Vaumarcus, la jonction
se fait entre ces deux groupes et à
Boudry (110 km.) les six hommes
ont 4' 20" d'avance sur le peloton.

La caravane passe à Neuchâtel ap-
plaudie par un nombreux public et,
dès la côte de Valangin , Schutz est
lâché. A Dombresson , où nous effec-

tuons un pointage avant de monter
aux Pontins , les cinq hommes de tète
ont 3' sur Schutz et 5' 35" sur le pe-
loton. Par une route en mauvais état ,
les hommes gagnent le sommet des
Pontins où est jugé le prix de la
montagne. Ruiz passe le premier ,
suivi de Rossi à 32", de Zbinden qui
a crevé dans la côte , à 1' 16". Bonna-
venture est à 4' 05" et Koblct , qui a
légèrement distancé son rival Kubler ,
est à 5' 10". En descendant sur Saint-

Imier , Koblet doit changer de roue
et il perd un temps précieux à atten-
dre la voiture de sa marque.

Bien avant Moutier , Zbinden est
parvenu à rejoindre Rossi et ces
deux coureurs sont à 2' de Ruiz qui ,
solitaire , poursuit son effort .  Le pe-
loton Kubler est très peu derrière ,
chassant à toute allure pour empê-
cher Koblet de revenir. Dans la mon-
tée des Rangiers , Zbinden lâche Rossi
qui perd rapidement pied.

La course est à peu près jouée et
alors commence une poursuite qui
restera mémorable. Au sommet des
Rangiers (prix de la montagne),
Ruiz , toujours solitaire , passe en
tête. Il est suivi de Zbinden â 30",
Rossi à 1' 25", Manuel  Rodriguez à
3' 30", Kubler à 3' 35", Koblet , etc.
Zbinden livre à Ruiz une palpi tante
poursuite. Le Neuchàtelois a été à
un doigt de réussir.

Ruiz a donc terminé en vainqueur ,
justement récompensé pour son long
effor t  accompli seul avec un remar-
quable courage.

Classement de l'étape
1. Ruiz , 6 lï. 15'U" ; 2 . F. Zbinis n , 6 h.

15'16" ; 3. Rossi , 6 h. 18'07" ; 4 . Kubler ,
6 h . 18' 15" ; 5. Schaer ; 6. Guyot ; 7.
Grippa ; 8. Koblet ; 9 . Sommer ; 10. Car-
rea ; 11. Milano ; 12. Forlini ; 13. Cau-
paln ; 14. G. Weilenmamn ; 15. Zamp ini ;
16. Metzger ; 17. M . Rodriguez ; 18. Gia-
ebaro ; 19. Bûcher même temps ; 20,
Pantl . 6 h . 19'17"; 21 De Rljk . 6 h. 21'02";
22. Piattner , 6 h . 21'3fi" ; 23. E. Rodriguez.
même temps ; 24 . Georges Aeschlimann.
6 h . 22'43" *; 25. Boni ; 26 . Bonnaventure ;
27. Schutz , même temps ; 28. He ;delb ;r-
ger , 6 h. 24'07", etc.

Trente-huit coureurs sont, arrivés.
Etape très animée qui a marqué le

net retour en forme de Koblet , vrai-
ment  bri l lant .  Malgré des ennuis
considérables et un peloton qui fai-
sait tout devant lui pour l'empêcher
de revenir , Koblet a fait un retour
fulgurant .  Ruiz a été justement ré-
compensé de son courage. Mais il
nous reste à parler de Zbinden qui ,
lui non plus , n 'a pas été chanceux.
Sa crevaison en montant  les Pontins
l'a certainement privé de la possibi-
lité de disputer le sprint final avec
Ruiz. Zbinden est un bri l lant  second.

I>a dernière étape :
Porrentruy-Fribourg

Le départ de Porrentruy est donné
avec un quart d'heure de retard sur
l'horaire prévu. Dès la sortie de la
ville , Kamber et Rodriguez R. s'en-
fuient  et prennent 300 m. d'avance.

Dans la côte des Rangiers Jean
Brun (Suisse), Goldschmidt (Luxem-
bourg),  Forlini (France) ,  Compin
(Belgique) et Rodriguez Manuel (Es-
pagne),  en fait un peloton interna-
tional , s'échappe et prend de l'avan-
ce. Aux Rangiers, Rodriguez passe
détaché, suivi à 35" des quatre au-
tres fuyards. Le peloton est à 1' 15".
Dans la descente, tout rentre dans
l'ordre et nos six hommes descen-
dent de concert. Avant Delémont.
l'écart est porté à 1' 45". Le peloton
roule très rapidement, si bien que.
au haut de la côte Glovelier - Saint-
Brais (49me km.),  Koblet , Metzger ,
Schaer , Peverelli , Carrea , Giacchero
et Kubler , qui se sont détachés dans
la côte, sont à 4' 25". Peu après pas-
sent Zampini , Aeschlimann, Milano ,
Grippa et Heidelberg. Au haut de
la côte du Prévoux, les cinq fuyards
passent toujours en tête. Zampini se-
coue le peloton et passe légèrement
détaché à 4' 15" ; à 4' 25" nous
trouvons le peloton , emmené par
Zbinden. Apres avoir passé la Bré-
vine, la caravane descend sur le
Val-de-Travers par la plus mauvaise
route que nous ayons rencontrée
au cours de notre boucle romande.
Il y aura p lusieurs crevaisons, dont
celle de Koblet le malchanceux. A
Fleurier , les positions se sont un
peu modifiées ; le peloton des cinq

Le peloton principal franchit  le pont du Seyon.
(Photo C'asteUanl)

est toujours le premier , mais Zam-
pini , qui a chassé dans la région de
la Brévine et qui a fait une  descente
à tout casser, n 'est p lus qu 'à 35".
Un peloton emmené par Kubler est
à 3' 25" ; il comprend dix hommes.
Un troisième peloton , dans lequel
se trouve Metzger , a 30" de retard
sur le groupe Kubler. Ici commence
le malheur  de Metzger , qui a virtuelle-
ment perdu le contact avec Kubler
au classement général. Jusqu 'au pied
des Etroits , le groupe Kubler chasse
très fort pour distancer l'équipe
Metzger. A Fleurier , Koblet avait un
retard de 5' 35" sur les fuyards  et
2' 10" sur Kubler.

Au col des Etroits
Dans la dure côte des Etroits, les

hommes se distancent et montent
très rapidement , si bien qu 'au som-
met , où est jugé le prix de la mon-
tagne, nous notons les passages sui-
vants : 1. Goldschmidt ; 2. Manuel
Rodriguez ; 3. Zampini (qui a rejoint
le groupe des cinq) ; 4. Forlini ; 5.
Brun ; 6. Compin , tous dans l'espace
de 20 secondes. A 35" Schaer et
Kubler ; à 1' 20" Metzger , Gri ppa ,
Weilenmann , Kamber , Carrea , Giac-
chero, Zbinden ; Koblet a un retard
de 2' 10" et passe à 1' 35" de Kubler.
Hugo a donc effectué une  très belle
montée, se rapprochant légèrement
de son grand rival depuis Fleurier.

La descente sur Vuitebœuf et
Yverdon s'effectue à toute allure et
à la sortie d'Yverdon , nous pointons
les passages comme suit : les six
fuyards, plus Kubler et Schaer pas-
sent en tète. Koblet , Weilenmann,
Grippa , Carrea, Kamber et Milano
sont à 1' 10". Metzger passe avec
un retard de 2'. A la sortie d'Yver-
don , le Belge Comp in est victime
d'une crevaison et voit ses efforts
du début de course anéantis. A Yvo-
nand , Metzger , déjà retardé, l'est
encore davantage par une crevaison.
Dès ce moment , il va sérieusement
rétrograder et perdre définit ivement
la deuxième place du classement gé-
néral.

(Lire la suite en 7me page)

Kubler gagne le Tour de Romandie

Rétrospective des
moyens de locomotion

à Paris
PARIS, G (A .F.P.). — L'avenue lie

l'Opéra , baptisée Avenue de la loco-
motion » jusqu'au 11 mai, a été parcou -
rue samedi par les vieux véhicules ciu
début rlu siècle . Les membres rlu « Teuf-
teuf-c lub », qu i  avait réuni son élite
de conducteurs en peaux de bique et
d'élégantes en boas de plumes, une
vingtaine de voitures défilèrent da'ns
la célèbre avenue, entraînés par des
fanfares militaires et sous le feu do
projecteurs. Des milliers de badauds
entourèrent les véhicules, débordant le
service d' ordre et. créant un moment
un désordre indescriptible.

Cett e manifestation rétrospective des
moyens de locomotion avait été orga -
nisée à l'occasion du bimillénairc de
Paris. Les étalages des magasins évo-
quaien t également , du fiacre à la li-
mousine , tous les modes de locomotion.
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Les infirmiers de fous
en grève

Parmi les grèves qui se déroulent
en Italie , la plus ex t raord ina i re  est
celle des deux cents infirmiers de
l 'hôpital  psychiatrique de Païenne,
qui demandent une augmentat ion de
leurs salaires. Ils l'ont la grève de la
faim et ont déclaré être tous bien dé-
cidés à mourir  s'il n 'est pas fai t  droit
à leurs demandes . Enfermés dans l'hô-
pital , ils cont inuent  pour le moment
à survoil ier  et à soigner les malades.
Toutefois, cela ne pourra pas durer
longtemps. A f f a i b l i s , les infirmiers de-
vront abandonner les fous à eux-
m êm es.

Pour prouver qu'ils ne profitent pas
des vivres destinés aux malades, les
grévistes ont réclamé im contrôle do
leur  .s y n d i c a t . Les a u t o r i t é s  commen-
cent à s'émouvoir et toute l'Italie s'in-
téresse à l'issue do cette grève.

Une malade ne pouvait
dormir qu'à la morgue

de la clinique !
Au moment où il pénétrait dans la

morgu e de la clinique où il est em-
ployé, un i n f i r m i e r  de Rome a vu
avec effroi  une femme se dresser sur
une des tables de marbre où l'on place
les cadavres.

Après quelques minutes d' un affo-
lement qui  s'est communiqué à toute
la c l in ique , on a découvert la raison
de cette « a n o m a l i e ». La jeune femme ,
qui souf f ra i t  d' une dépression ner-
veuse, avait disparu , la veille , quel-
ques heures après son admission dans
la clinique . On l'avait cherchée par-
tout sans succès. La malade s'était
tout s implement  réfugiée à la mor-
gue «a f i n  d 'ê t re  plus t r a n q u i l l e » ,
a-t-elle di t ,  et personne n 'avait son-
gé à la chercher dane oe lieu.

Le roi Farouk s'est marie
LE CAIRE , 6 (Reuter). — Dimanche

s'est déroulée au Caire la cérémonie so-
lennelle du mariage du roi Farouk
d'Egypte , âgé de 31 ans , avec Mlle Nar-
riman Hanem Sadek , âgée de 17 ans.

Les communistes chinois
rompent une fois de plus le comîmt

L E S  H O S T I L I T É S E N C O R É E

TOKIO, fi (Reu te r ) .  — Les troupes
communis tes  concentrées pour la re-
prise de leur offensive , ont renoncé
dans la journée  de d imanche  à s'oppo-
ser aux troupes alliées .

En revanche , l'activité de l'a v i a t i o n
alliée a été très vive. Les format ions
aér iennes  ont a t taqué  plus d' un mi l l i e r
de véhicules ennemis et en . ont dé t ru i t
près de 3(10.

Les attaques des chasseurs à réac-
tion ont  été dirigées contre les commu-
nications ferroviaires  de l' ennemi  et
172 vagon.s et 2 locomotives ont été dé-
truits. En outre , 200 communistes "ont
été tués ou blessés,- 8 positions d' a r t i l -
lerie et 150 bâtiments ont été détruits .

Dans l'attente d'une nouvelle
offensive chinoise

Q.G. DE LA Sme ARMÉE, 6 (Reu-
ter). — Au qua r t i e r  général de la Sme
armée amér ica ine  en Corée, l'on s'at-
tend au prochain déclenchement de la
deuxième phase de l'offensive commu-
niste de printemps.

Los Chinois , toutefois , ont besoin
d' encore que lque  temps pour regrou-
per leurs troupe s et réorganiser leur
rav i t a i l l emen t .

Le général James van Fleet, com-

m a n d a n t  de la Sme armée , a déclaré à,
un représentant  de l' agence Reuter
qu 'il envisageait  avec confiance cette
nouvel le  phase des combats, Le géné-
ral a aussi exprimé sa sat isfact ion de
la création d' une  division du Cominon-
weallh b r i t a n n i q u e .

De nouvelles bases
américaines au Japon

TOKIO , fi ( R e n i e r ) . — Le Service des
transports m a r i t i m e s  m i l i t a i r e s  des
Etats-Uni s  a créé deux nouvelles ba-
ses au Japon, dont l' une n 'est qu 'à 350
km . de la Sibérie russe . Les nouveaux
ports se t rou ve n t  à Otaru et Muroran ,
sur l ' î le  d'Hokkaido.

Fondation d'une nouvelle
international® socialiste
STRASBOURG , fi (Reu te r ) .  — Le co-

mité  socialiste i n t e r n a t i o n a l  (Comisco)
qui siège à Strasbourg , a décidé de
fonder à l'assemblée du Comisco qui
se t iendra le 27 ju in  à Francfor t , une
nouve l l e  i n t e r n a t i o n a l e  socialiste qui
groupera les partis non communi s t e s
d'Europe et de quel ques pays d'Asie.
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JEAN DEMAIS

— Et contribuent ainsi au pres-
tige de la République , acheva Didier ,
en riant. D'accord aussi. Je vois où
tu veux en venir , et j' approuve de
grand cœur. La présence de Li-Wang
sera d'ailleurs le plus bel ornement
de notre soirée.

— Flatteur ! fit Li-Wang.
— Mais non , cynique, tout au plus.

Tous ici vous regardent comme un
phénomène. Rares seront nos invi-
tés qui auront lu Montesquieu. Ils
n'en diront pas moins, à peu près
comme Uzebk : « Birman ? Mais,
comment peut-on être Birman ? »

— Allons , ne sois pas méchant,
Didier , intervint Fabienne , tu les
aimes bien , tes administrés !

— Naturellement.
— Mais ce n'est .pas tout, continua

Fabienne. Li-Wang tient essentielle-
ment à prendre à sa charge l'orga-
nisation de cette fête. J'ai voulu pro-
tester. Elle s'est fâchée...

— Alors ?
— Alors, j 'ai cédé.
¦— Très bien.

— Li-Wang ?
— Fabienne !...
— Pour la soirée, au moins, per-

mets-moi de te réserver une sur-
prise... Une surprise sensationnelle.

— Oui , à condition qu'elle ne grè-
ve pas exagérément ton budget.

— Pour cela, non. Elle me coû-
tera à peu près trois francs.

— Alors, j'accepte... Ce sera...
— Une surprise, je te l'ai dit... la

dernière, je crois, à laquelle tu puis-
ses t'attendre !

— Allons ! Ne me fais pas languir
comme cela. Tu sais bien que je
suis affreusemen t curieuse.

— Kiss I Kiss ! Tu ne sauras riei
avant le soir même de la fête.

Et Fabienne partit en couran
comme une enfant vers le j ardin. Li
Wang la suivit.

On entendit bientôt éclater leun
rires et leurs cris joyeux, ju squ'ai
momen t où une voix masculine héla

— La pet ite classe, un peu de se
rieux ! J apporte une grande nou
velle.

C'était Didier. Elles accoururen 1

près de lui , toutes roses et essouf
fiées.

— Je viens de recevoir une Ion
gue lettre de Proie, qui nous con-
cerne tous , annonça le sous-préfet

Fabienn e porta la main à sor
cœur.

— Quoi ? Nous sommes nommés à
Paris ?

— Tu n'y es pas.
— Le ministère va tomber el

Proie va redevenir ministre ?
— Tu y es de moins en moins.
— Alors, je t'en conjure , parl e !
— Mais tu ne m'en laisses pas le

temps !
Se tournant vers Li-Wang, il com-

mença par la mettre au fait :
— Proie est le député de notre

Sèparteme.nnt. Il m'a toujours pro-
tégé, depuis mes débuts dams l'admi-
nistration , car c'est un vieil ami de
ma famille. H a déjà été ministre
plusieurs fois.

— Et s'il le redevient , interromp it
joyeusement Fabienne, il a promis

de prendre Didier comme chef d«
cabinet... à Paris 1

Li-Wang sourit. Elle avait parfai-
tement compris. En fait de combi-
naisons politi ques, les Asiati que*
n'ont rien à nous envier, au con-
traire !

Cependant , Garnier-Roland repre-
nait :

— C'est beaucoup plus surprenant
que ce que tu as imaginé, Fabienne.

— Inquiétant , alors ?
— Pas du tout. Mais si tu m'écou-

tais, il y a beau temps que tu serais
fixée. Proie â été informé, je ne sau-
rai jamais comment , que nous allions
donner une soirée à la sous-préfec-
ture. Il m'en félicite , et j'ai tout lieu
de croire que, bien que député, il
est sincère. Mais il me demande ,
« comme un service personnel »,
d'inviter aussi quelques personnali-
tés de Riaucourt. Il souligne, en
quoi il a d'ailleurs tout à fait rai-
son , que l'hostilité séculaire entr e les
deu x cités est un peu ridicule , et
que maints bons esprits doivent se-
crètement en souhaiter le terme.
Peut-être notre bal pourrait-il être
le prélude d'un gentlemen-agree-
ment entre Marsillaciens et Riau-
courois.

— Proie gagnerait ainsi de nom-
breuses voix aux prochaines élec-
tions sénatoriales , devina Fabienne.

— Bien entendu. Mais ce que je
comprends moins, c'est la f in de son
ôpître : il aurait reçu un coup de té-
léphone de son vieil adversaire au

Conseil général, M. Nestor Dastarac,
et celui-ci demanderai t, comme une
faveur personnelle , d'être invité ,
ainsi que sa famille. Je ne com-
prends plus du tout.

— C'est que tu es moins au cou-
rant que moi de la vie privée de tes
administrés. M. Dastarac est l'hom-
me le plus riche, et le maire de
Riaucourt.

— Tu ne m'apprends rien.
— Il a un fils de vingt-huit ans ,

Gaétan , qui vient d'acheter une
charge d'avoué.

— Bon... Mais ?...
— Tu ne comprends toujours pas?

Alors je vais faire l'équation. Ber-
nard Cahusac représente la fine
fleur de Marsillac, Gaétan Dastarac
la jeunesse dorée de Riaucourt. Et
Li-Wang est l'enjeu.

Didier éclata de rire.
La Birmane, en rougissant, obser-

va :
— Et toi , Fabienne, qui craignais

que, dans votre Provence , je ne trou-
ve jamais un prétendant 1 M'en voici
deux déjà.

— Deux ou trois, Li-Wang, fit ma-
licieusement Fabienne.

Qu'aurait répliqué Li-Wang si la
large silhouette de lord Watford ne
s'était soudain montrée ?

Ce fut au tour de Didier de sou-
rire... et de s'éclipser.

Mme Théobald Pcsoadc est aux
anges. Sa patronne , la sous-préfète,
fait appel à ses lumières... Evéne-

ment inattendu , au contraire de tout
ce qui se passe habituellement, &
effet , d'ordinaire, Fabienne support*
avec quel que impatience les n#,s
et médisances de sa servante. Elle ne
fait jamais rien pour les provoquer-
Tandis que ce matin, en achevant sa
toilette, elle demande à Mme Pescade,
avec une feinte indifférence :

— J'ai rencontré hier Mme Cam-
boulivcs, je n'ai pu faire autrement
que de causer un instant avec elle.
Mais elle m'a fait un certain nombre
d'allusions mystérieuses auxquelles
je n'ai rien compris. Je n'en ai dé-
duit qu 'une seule chose, assez claire,
celle-là : qu'elle est furieuse contre
moi. J'ai beau chercher , je ne vois
vraiment pas cn quoi j' ai pu la con-
trarier. Est-ce à cause de l'ouvroir
que j' ai mis en sommeil ?

— Eh bien ! moi, je sais, fit triom-
phalement Mme Pescade. _ Même
qu'hier, au marché, Matburine, W
cuisinière des Camboulives, m'en »
parlé. Elle en était encore toute
retournée , la chère femme. Parce que,
n'est-ce pas, elle sert chez le notaire
depuis trente ans . Elle a été la non1''
rice de Mlle Estelle. Alors, n'est-ce
pas ?

— Estelle ?
— Oui , Madame la connaît bien ,

« la demoiselle Camboalivcs ! »

(A suivre)

— Tu approuves donc , mon
grand ?

— Si j' approuve ? Mais des deux
mains... Faites pour le mieux, voilà
tout . Songez que je vous confie
l'honneur de Marsillac , et que Riau-
court, à cette nouvelle, va brûler
des flammes vertes de l'Envie.

Mais il ne pouvait , comme il l'au-
rait souhaité , retenir plus longtemps
les deux jeunes femmes. Il préparait
un discours pour l'inauguration
d'une nouvelle classe dans une école
ménagère , inauguration fixée au
lendemain...

Et sur la belle feuille de papier
blanc posée devant lui , tout en haut ,
il n'y avait encore qu'une seule
phrase, celle-ci :

Mes chers administrés, ou p lutôt,
permettez-moi de vous dire, mes
chers amis...

Fabienne, sous-préfète

Je cherche un

appartement
de deux ou trois pièces,
avec ou sans confort . Ré-
gion Neuchâtel - Salnt-
Blalse. — Adresser offres
écrites à L. K. 80 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

r ,

Service externe
NOUS CHERCHONS pour Neuchâtel et en-
virons un collaborateur de confiance pour
l'acquisition d'assurances.

NOUS DEMANDONS : réputation Irrépro-
chable, entregent, bonne Instruction générale,
talent de vendeur, énergie, sérieux au travail.

NOUS OFFRONS : fixe avec allocations pour
enfants, commissions, frais. En cas de conve-
nance, situation d'avenir. (Caisse de retraite).
Adresser les offres écrites, dont II sera fait un
usage strictement confidentiel, avec curricu-
lum vitae détaillé, photographie, copies de
certificats et références à la direction de

£a$2n.zral<z
¦Sxiètè 'Anontjma dlf lssurances àf âerne

Bundesgasse 18

ou à l'Agence générale de Neuchâtel

GASTON DUBIED
Promenade-Noire 2

-

Deux personnes tran-
quilles cherchent à louer
pour septembre/octobre
un

appartement
de trois pièces, confort ,
si possible près de la ga-
re , S'adresser sous chif-
fres C. R. 81 au bureau
d© la Feuille d'avis.

Employé
de fabrication

Jeune homme intelligent et débrouil-
lard trouverait emploi intéressant
dans fabrique de parties . détachées

de l'horlogerie.

Faire offres en envoyant certificats
et prétentions, sous chiffres P. 3996 J.,
à Publicitas S. A., la Chaux-de-Fonds.

Gagner plus
Existence assurée

par la vente d'articles pour le ménage, bien
introduits chez les particuliers.

Selon votre travail, possibilités de gagner
Fr. 1000.— par mois et plus.

Les hommes mariés, travailleurs, âge mini-
mum 28 ans, de n'importe quelle profession,
seront mis au courant et introduits auprès de
la clientèle d'un secteur. Rayon : ville de
Neuchâtel.

Celui qui aime le travail indépendant, qui
a la volonté d'arriver, peut faire ses offres
manuscrites et y joindre sa photographie et
curriculum vitae, sous chiffres N. T. 70243 G.,
à Publicitas, Berne.

Wermeille & Cie Saint-Aubin (N.)
engagerait pour tout de suite

quelques ouvrières
Place stable. — Tél. 6 72 40.

On cherche, don» do-
maine agricole,

JEUNE FILLE
16-17 ans, propre et de
confiance, pour s'occu-
per de trois petits en-
fants. Occasion d'appren-
dre la langue allemande
et la cuisine. Salaire Fr.
60,- a Fr. 80.-. Offres
à Mme Stettler-Mceer,
KALniNBIlUNNEN près/
Oross-Affoltern (Berne).

SOMMELIÈRE
est demandée pour tout
de suite. — Hôtel de la
Couronne, Colombier. —
Tél. 6 32 81.

Jeunes ouvrières
qualifiées

seraient engagées dans
petit atelier, tél. 6 4640.

On demande
QUELQUES
OUVRIÈRES

pour un coup de main.
Se présenter entre 11 et
13 h. — Reliure Victor
Attlnger, 7, place Piaget,
Neuchâtel.

Ouvrier agricole
serait engagé chez Louis
PERRENOUD, Corcelles
(Neuchâtel), tél. 814 27.

SOMMELIÈRE
expérimentée, présentant
bien, cherche place à
Neuchâtel, dès le 16 mai.
Adresser offres écrites à
Case postale 304, Neu-
châtel.

NURS E
diplômée, cherche place,
service privé ou hospita-
lier. — Adresser offres
écrites à N. R. 82 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

ITALIENNE
24 ans, depuis quatre
ans en Suisse, cherche
place de bonne à tout
faire. Gages désires: 160
francs par mois. Adres-
ser offres écrites à G. A.
83 au bureau de la
Feuille d'avis.

Pressant
Demoiselle ayant pra-

tiqué le métier de ven-
deuse, cherche place

d'aide vendeuse
dans épicerie ou autre,
pour se remettre au cou-
rant. — Adresser offres
écrites à F. M. 79 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

Jeune Suédoise
d'excellente famille, cherche à se placer pen-
dant trois-quatre mois au pair, dans bonne
famille- avec enfants, pour parfaire ses con-
naissances de la langue française.

Ecrire sous chiffres O 22638 U, a Publicitas,
Bienne, rue Dufour 17

POUR MONSIEUR :

Nous avons un beau choix
de chaussures légères perforées

façon décolleté comme cliché:
semelles de cuir r. 4Q QA

à partir de rfi £9iOU
semelles de crêpe £¦• QC Qfl)

à partir de "¦ ODiOU
a lacets t
semelles de cuir Cr Vf QA

à partir de r i-  fcliOU
semelles de crêpe E* *\h Qfl

à partir de ri ¦ «PtiQU
(icha compris)

Chaussures J. Kurth S.A.
NEUCHATEL

A vendre belle

POUSSETTE
blanche à l'état de neuf ,
S'adresser au 7 54 74.

A vendre une

« Citroën »
11 légère, modèle 1948-
1949, en très bon état de
marche. — Téléphoner à
partir de 19 heures au
No 8 17.67.

REMORQUE
à vendre, marque « Alle-
gro », bas prix. — Tél.
546 40.

Pousse-pousse
poussette

« Royal Eka » (modèle
de luxe), couleur crème ,
à vendre à l'état de neuf ,
ainsi qu'une chaise d'en-
fant , — Tél. No 5 65 80.

Chambre
à coucher
Louis XV

en noyer , deux lits com-
plets, deux tables de
nuit, une commode-la-
vabo avec glace, une ar-
moire â glace trois por-
tes — Gulllod , meubles,
rue Fleury 1, tél. 6 43 90.

« FORD PRJÈFECT »
6 CV, quatre portes ,
quatre places, noire,
construite en 1948, (rou-
lé 21,000 lan,), avec
chauffage, glace anti-
buée, deux pneus à nei-
ge neufs, à vendre. Ma-
chine de première main ;
peut être achetée en tou-
te confiance. — Adresser
offres écrites à O. P. 84
au bureau de la Feuille
d'avis.

MUSICIE NS
A vendre : amplifica-

teur avec micro, haut-
parleur pour radio; bec
.pour saxo alto, becs pour
clarinettes, deux pan-
neaux lutrins; musique
i. bouche chromonicka
Ht, une paire de baguet-
tes pour tambour mili-
taire; une paire de ma-
racas. — S'adresser à L.
Locatelll, Valanglnes 9.

Apiculteurs
Rouleaux
soufrés
Rennie

"^ROUUERIB
PAUL SCHNEITTER

NEUCHATEL

Mon divan-lit
réduit

... pour le salon ... pour
la salle à manger „. pour
chambre d'enfant ... avec
coffre à literie, deux ga-
leries mobiles, deux cous-
sins au dossier, son prix
... encore Fr. 318.—, tissu
compris. Un superbe
meuble pratique qui ne
devrait manquer dans
aucun ménage et que
vous pouvez obtenir par
mensualités de Fr. 30.—.

TANDEM
à vendre, très bon état ,
huit vitesses, pneus
neufs, Fr. 300.—. De-
mander l'adresse du No
60 au bureau de la
Feuille d'avis.

A vendre un

veau génisse
chez André Soguel , Cer-
nier (Val-de-Ruz).

A vendre

potager à bois
Mme Marie Sclrwelzer,

les Geneveys-sur-Coffra-
ne.

[ Ottomane tête |
mobile Fr. 05.— I
Au Bûcheron

V Ecluse 20 J

|jtf&âjg VILLE
àm

Ç p̂ Neuchâtel
Permis

de construction
Demande de M. Geor-

ges-Henri L a v an c h y
d'agrandir son rural , 48,
rue de la Dime.

Les plans sont déposés
au bureau de la police
des constructions, hôtel
communal, jusqu'au 15
mai 1951.
Police des constructions.

LOGEMENT
à louer, à Dombresson,
dane immeuble neuf ,
trois pièces, bain. —
Adresser offres écrites à
Y. X. 63 au bureau de
la Feuille d'avis.

On louerait à person-
nes soigneuses

logement
de vacances

pour les mois d'été.
A la même adresse, à

vendre

machine à écrire
< Underwood » , portable ,
en parfait état. Mlle Lily
Bonjour, Lignières.

A louer à monsieur
petite chambre mansar-
dée aux Saars; bains. —
Téléphoner après 18 heu-
res au 514 75.

Chambre, un ou deux
lits, 50 fr., centre, con-
fort Demander l'adres-
se au No 42 au bureau
de la Feuille d'avis.

A louer à personne sé-
rieuse jolie

chambre
Jouissance de la salle de
bains. S'adresser : Côte
107, 2me étage à gauche.

A louer pour tout de
suite petite chambre
chauffable, avec pension
et une grande chambre
avec pension. Tél. &38 19.

A louer près de la gare
belle, chambre Indépen-
dante au soleil, avec
ipension ; tél. 554 85.

Belle chambre avec
balcon, confort et pen-
sion soignée pour le l'E
•mai. — BI U^ Coulon 8
Tel. 5 27 93.

A louer chambre avec
pension. Bellevaux 10.

On cherche à louer aux
environs d'Auvernler, Co-
lombier, Boudry, Bôle
Serriêres, éventuellement
Neuchâtel,

LOCAL
de 30 m5 minimum, s!
possible avec courant-
force, pour atelier méca-
nique — Adresser offres
à, S. X. 85 au bureau de
la Feuille d'avis.

CHAMBRE
cherchée, si possible in-
dépendante, part à la
salle de bains ou éven-
tuellement eau courante,
avec ou sans petit dé-
jeuner. Secteur Beaure-
gard-MalUefer. - Offres
détaillées avec prix à
case postale 29.118, Vau-
seyon.

CHAMBRE
On cherche jolie cham-

bre e/u centre de la ville,
si possible non meublée,
pour le 16 mai. Télépho-
ne : 5 22 85.

Week-end
On cherche à louer

pour août p etit chalet
de week-end ou maison-
nette au bord du lac. —
Mme Jaquet, Ingénieur,
Cormondrèche.

Nous cherchons à louer tout de suite
à Neuchâtel

local - entrepôt
de plain-pied d'une surface' de 50 à 60 m2
pour entreposer des pièces de machinée. —
Ecrire sous chiffres P. 3213 N. à Publicitas,

Neuchâtel.

Entreprise commerciale de la ville
engagerait pour entrée à convenir,
jeune fille intelligente, comme

employée débutante
sténo-dactylo
Adresser offres avec références et
prétentions à V. R. 40 au bureau

de la Feuille d'avis.

On engagerait pour tout de suite un

mécanicien qualifié
pour le découpage, pouvant travailler

seul, et un jeune homme
en qualité de

manœuvre
Cosmo S. A., fabrique d'aiguilles
de montres, faubourg de l'Hôpital 52,

Neuchâtel.

Famille suisse, se rendant à Washington en
juillet , cherche pour tout de suite une

jeune gouvernante
pour s'occuper des enfants et un peu du
ménage. Faire offres sous chiffres S. T. 62

au bureau de la Feuille d'avis.

EMPLOYÉ (E) DE BUREAU
ayant connaissances de la branche horlogère

et notions d'anglais

serait engagé (e)
pour notre département commercial.

Faire offres à Fils de Moïse Dreyfuss,
Serre 66, la Chaux-de-Fonds.

GARDY S. A., Genève cherche

tourneurs
Mécaniciens ayant déjà travaillé sur tours
Schaublin auront la préférence. Se présenter
à l'usine ou faire offres avec photographie et
copies de certificats.

GARDY S. A., Genève cherche

serrurier
Se présenter à l'usine ou faire offres avec
photographie et copies de certificats.

SFen êtres
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JGef er Zurich

Préparage
et mécanisme

Jeune dame cherche travail à domicile.
Tél. 6 21 49

Connaissez-vous le livre du jour :
«Le bonheur par l'amour»?

A REME TTRE
au centre de ville du Léman, magasin
de spécialités alimentaires et torréfac-
tion de café.

Capital nécessaire : Fr. 29,000.—.
Offres sous chiffres S. A., 6346 L.,

aux Annonces-Suisses S. A., Lausanne.

^g-gTiTTrs Grand choix en

YS% vases et coupes

0 Ê̂È$W IŒRSCH ET
p̂lpll  ̂ ROBERT

V* %, ̂ JLMrfflBBF Rues du Seyon et
^<®U3tiBmmm*w dg l'Hôpital , Neuchâtel

Monsieur Fritz GIABANI et sa famille,
très touchés des nombreuses marques de sym-
pathie qui leur ont été témoignées pendant ces
Jours de pénible séparation,' expriment à toutes
les personnes qui les ont entourés, leurs remer-
ciements sincères et reconnaissants.

Neuchûtel, mal 1951.

Monsieur Ch. LORIMIER-MULLER,,
Madame et Monsieur Ch. LOKIMIEK-PAKOZ

et leurs enfants, profondément touchés par les
Innombrables témoignages do sympathie et
d'affection reçus lors du grand deuil qui vient
de les frapper, expriment Ici leur plus sincère
gratitude à tous ceux qui les ont entourés dans
leur épreuve.

Colombier, le 5 mal 1951.

Une table
à allonges

quatre chaises
les cinq pièces pour

Fr. 190.— chez

18P>
Neuchâtel

A REMETTRE
pour cause de santé, bon
commerce de bonneterie,
mercerie, dans village du
vignoble neuchâtrlols
avec belle situation. —
Demander l'adresse du
No 46 au bureau de la
Feuille d'avis.

La montre
camping

chez

RUE DU SEYON 5

Grand choix en

services à déjeuner
à dîner et à thé

chez

F̂Fïïa
Rues du Seyon et

de l'Hôpital, Neuchâtel

A vendre

semences de
pommes de terre
Virgule, 70 c. le kilo ~Tél. 6 34 67.

Dr M.-A. Nicolet
médecin-dentiste

ABSENT
jusqu 'au 21 mai

\^\%\  ̂
On achète les

/m Bios
XllàJç escargots

^ffif^W (ouverture mini-
'NFV sWssk ^\wr muim de la coquillf
1|» WS 28 mm.) au meilleui
P® prix du jour

Expédier sans nourriture en caisses d'épicerie ds
25 à 40 kg., percées de trous d'aération, petit*
vitesse, port dû, à la Fabrique de conserves altaieii.
taires F. & S. Walker, Areuse, gare Boudry CF.F.

Dernier délai : 31 mai.
Centre de ramassage au "Val-de-Ruz :

LE PAQUIER : Alexandre Cuche, agriculteur
VALANGIN : Arnoldi, Maison rose

Maison de commerce de Neuchâtel engagerait
pour entrée immédiate ou à convenir,

APPRENTI (E)
Adresser offres écrites sous chiffres A. M. 45

au bureau de la Feuille d'avis.

Le couple (dame en
manteau beige, monsieur
en costume bleu) qui a
été vu le Jour de l'As-
cension à 16 heures
prendre un sac de dame,
en box calf noir, sur un
banc devant la Banque
cantonale, est prié de le
remettre au poste de po-
lice de Neuchâtel, faute
de quoi plainte sera dé-
posée.

Perdu
ÉTUI DE CUIR

contenant plume réser-
voir et crayon quatre
couleurs. — Le rapporter
contre récompense chez
Dlserens et Dupuis, clô-
tures, Maillefer 20, N.

Madame
Auguste MABID0R
et ses enfants, pro-
fondément touchés
par les nombreux
témoignages de sym-
pathie et d'affec-
tion reçus a l'occa-
sion de leur grand
deuil, expriment à
toutes les person-
nes et sociétés qui
les ont entourés,

I 

spécialement l'As-
sociation suisse des
sous - officiers, le
sentiment de leur
vive gratitude.
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App areils acoustiques
pour durs d'oreille

Adaptation Individuelle
et appropriée

Conseils et essais sans
engagement

[-̂  JN E U C H Â T E L
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Tous les jours

FILETS
de PERCHES

au magasin

LEHNHERR
FRÈRES

Grand choix de bureaux
ministre depuis

Fr. 210.-
chez

ANDRÉ PERRET
Opticien

Epancheurs 9
NEUCHATEL

Adaptation précise

A vendre

I Ford Prefect
I modèle 1947, limou-
I sine quatre portes,
H 6 CV, couleur bleue,
H trè3 o°n état de
H marche et d'entre-
B tien. Prix lntéres-
HJ =ant. — Garage Se-
H gessemann, Prébar-
I reau , Neuchâtel.

Entourages de divans
encore tou j ours depuis

Fr. 145.-
chez
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Si vous êtes gourmands
utilisez le

s^̂ X GRIL +GF+
J 0* \s II permet une cuisine très fine

g^? yS qui convient aux esto- OE~"~"""~^^—>* ~̂. Xŝ S?  ̂
macs 

les 
plus 

délicats, Fr. fcW.

^̂^̂^ L DÉMONSTRATIONS

^^^^^  ̂ les 7, 8, 9, 10 mai

^̂  tUélkBLL
NEUCHATEL

^f Cette semaine *̂ r̂
ASTRO, vin d'Espagne supérieur

le litre Fr. 1.60
par 10 litres Fr. 15.—

verres à rendre

MARIANI TINS ET LIQUEURS

^
i Seyon 19 a Tél . 5 14 62 A

COFFRES-FORTS
neufs et occasions

HALDENWANG
NEUCHATEL
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Vous constaterez Une peau plus 
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fc femmes sur 3 ont obtenu une plus jol ie peau ^sl ' ira .$T our le bain
' ,¦; ..gTj '̂" '̂ ' 

„--• .èa*<  ̂ en traitant leur visage au savon PALMOLIVE. f ! > ",
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Des essais scientifiques , effectués sur 1285 femmes sous Éi° Pain pour le bain fr. 1.10.

WÊÊ ..„.mmm .̂.. %.." la surveillance de 36 dermatologues réputés, ont dé- . .. Icha compris
j f y  t̂fmX BSÉfeJ''" ' montré clairement que, grâce au traitement exclusif tÈgk

Des succès étonnants ont été obtenus sur des femmes de n 'importe S}}â1B| , ;'p ' Wm\
La méthode est si simple: _ quel âge , ayant n'importe quelle peau. Cela prouve suffisamment que ^wfl Wj

K ' p/Kt ^^  Î' J 'j ^ ^ Ŝ J ê
1° Lavez-vous le visage 3 fois par jour au savon Palmolive — faites pénétrer la méthode Palmolive vous procurera à vous aussi un plus joli teint. ^É|,l|l̂  ; :|it |B(*— asntâmmmmwÊÊf ë&FmtË

légèrement la mousse crémeuse dans la peau en vous massant pendant 60 sec Commencez auj ourd'hui même à soigner votre visage selon la méthode '̂ ^| JBlÉp ^^  mmmmWË&Bi
2° Ensuite rincez-vous et séchez-vous à fond — c'est tout. Palmolive, ^ P̂JPflHlli ,~<**°'"*~'̂ '
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le tissu aux multiples qualités

? INFROISSABLE
? BEAU TOMBER

? GRAND TEINT

Nous vous offrons

CAMPÉSINA GLACÉ
shùntung rayonne changeant

Une étoffe idéale pour la ROBE ou le COSTUME
léger. Existe en rouge/vert , rose/bleu, praline/gris,
violet/vert, jaune /bleu.

Largeur 90 cm. *7Qf \
le mètre #

¦̂ ^mmmmmmmmmmmmmmm ^̂ ^M^̂ ^̂ ^ BM

Notre grand succès ! M g± Q f *

HONAN UNI 1U5U
PURE SOIE le mètre

Se fait en douze coloris mode, largeur 85 cm.
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Lausanne seul en tête du classement
En ligue A comme en ligue fi,

les candidats à la relégation remportent de surprenantes victoires
Ligue nationale A

Bâle - Cantonal 2-3
Chaux-de-Fonds - Chiasso 4-3
Locarno - Granges 3-1
Lugano - Lausanne 1-1
Servette - Bellinzone 0-1
Young Boys - Bienne 2-2
Zurich - Young Fellows 1-3

MATCHES BUIS
J. G. N. P. p. c. Pts

Lausanne . . 20 12 3 5 50 25 27
Chiasso ... 20 10 6 4 49 38 20
Zurich . . . .  21 11 2 8 54 47 24
Lugano . . .  22 9 0 7 29 34 24
Bâle 20 9 1 7 45 33 22
Ch. -de-Fonds 19 7 7 5 51 48 21
Servette . . .  21 8 5 8 32 32 21
Bienne . ... 21' 7 (i 8 37 31 20
Young Boys . 18 7 4 7 31 11 18
Granges . . .  19 7 4 8 24 34 18
Young Fell. . 2 0  7 I 9 40 45 18
Bellinzone . . 19 6 4 9 20 33 10
Locarno . . .  20 5 5 10 34 30 15
Cantonal . . 20 2 0 12 25 50 10

Grâce au match nul obtenu à Lu-
gano , Lausanne a réussi à se déta-
cher de Chiasso qui se faisait  battre
par Chaux-de-Fonds.

Les Lausannois ont bien mérité
cette première p lace, qu'il leur fau -
dra encore dé fendre  avec un achar-
nement soutenu, car Chiasso, mal-
gré sa défa i te  de dimanche, n'a cer-
tainement pas renoncé à ses ambi-
tions , l'on ne peut écarter d'emblée
la possibilité 'd' une défai l lance des
leaders actuels. Au vu de la presta-
tion fournie  hier par les Tessinois ,
il nous semble ciue leurs mérites ,
pour grands t/ u 'ils soient , sont tou-
te fo i s  in fér ieurs  à ceux des joueurs
lausannois.

En f in  de classement , l' on assiste
à un réveil d' autant p lus marqué
qu 'il est p lus tardi f .  Cantonal , dont
les progrès sont certains, a rempor-
té sur Bâle une victoire à laquelle ,
l' on n'osait pas croire. Celte réussi-
te mérite d'être soulignée.

Malheureusement p our les Neu-
chàtelois, Bellinzone et Locarno n'ont
pas connu la défa i te  dimanche, et si
leurs victoires n'ont pas l'éclat de
celle de Cantonal , elles leur valent
tout de môme deux points , en sorte
que le classement ne subit pas de
modification.

Ligue nationale B
En ligue nationale B, Grasshop-

pers et Berne ont encore augmenté
leur avance.

Winterthour, qui a renoncé à la
promotion , a dû fa ire  preuve d' un
certain laisser-aller pour se faire
battre par Nordstern.

En f i n  de classement , Fribourg
améliore un tant soit peu sa posi tion
par sa victoire sur Lucerne, mais
aussi grâce à la défai te  de Concor-
dia, pulvérisé par Grasshopp ers.
Concordia reprend la dernière p la-
ce, Zotuj allant réussi à battre Aarau.

Aarau - Zoug 1-3
Concordia - Grasshoppers 1-10
Lucerne - Fribourg 0-1
Mendrisio - Urania 1-2
Moutier - Etoile 2-2
Saint-Gall - Berne 1-2
Winterthour - Nordstern 1-2

MATCHES BUTS
J. G. N. P. p. c. Pts

Grasshoppers 21 2 0 — 1  93 17 40
Berne . . . .  21 13 5 3 48 28 31
Winterthour 21 8 0 7 30 19 22
Saint-Gall . . 21 9 3 9 41 33 21
Aarau . . . .  21 10 1 10 40 37 21
Urania . . . .  21 8 5 8 32 34 21
Nordstern . . 22 9 3 10 37 55 21
Etoile . . . .  20 8 4 8 51 42 20
Lucerne . . .  21 7 5 9 32 40 19
Mendrisio . . 22 7 5 10 38 51 19
Moutier . . .  21 6 4 11 32 53 17
Fribourg . . 20 5 6 9 20 36 16
Zoug 21 5 4 12 26 53 14
Concordia . . 21 3 7 11 37 65 13

Baie-Cantonal 2-3 (0-1)
Ce net redressement portera-t-ïl ses f ruits ?

Etant donne qu 'en lever de rideau ,
les hommes de Bickel donnaient la
réplique à Concordia et vu la belle
victoire des hommes de Jaccard , di-
manche dernier , en face de Bienne,
il n'est pas étonnant de constater
que près de 9001) spectateurs ont l'ait
le dép lacement au stade de la
Sohùtzenmatte. Bâle remplace Sluu-
ble à l'aile yauche par le junior
Baumgartner, tandis que chez les
visiteurs, Bâchasse, qui s'est marié
la semaine passée, est remplacé par
Jucker. Le terrain est en bon état,
mais la chaleur  mettra  les équipiers
à dure épreuve. Sous l'habile di-
rection de M. von Guntcn , de Berne ,
les équi pes jouent  dans la formation
suivante :

BALE : Muller  ; Bedolfi , Bopp ;
Wenk , Fitze , Bannwart ; Stôcklin,
Hiïgi I, Hiigi II , Baumgartner.

CANTONAL : Parlier ; Erni, Ba-
chelin ; Jucker , Stcffen , Sassi ; Guil-
laume, Facchinetti, Gyger , Unter-
nàhrer, Mella. m

Les Romands jouent lout  cn blanc.
Dès le début , les locaux ont un

avantage sur leur adversaire , mais
les tirs aux buts manquent de pré-
cision. Bâle opère par de petites pas-
ces stériles, latérales , très spectacu-
laires, mais sans perçant. A la pre-
mière descente neuchâteloise , l'ar-
bitre rappelle Guil laume en position
d'hors-jeu. Mais à la 13me minu te
déjà , sur une attaque en profon-
deur, Bader, du côté local , manque
le cuir à mi-hauteur , Gyger s'en
empare et marque sans rémisision. Ce
but donne confiance aux Neuchâ- *
telois,.qui font par la suite je u égal
avec l'adversaire. Un ins tan t  plus
tard , Unlernâhrer , d'un t ir  fort  bien
ajusté, oblige le gardien local à dé-
gager en corner . Puis , Mella . de la
gauche, est prêt à augmenter  la mar-
que, mais la balle frappe le f i let  ex-
térieur du but bâlois.

Les locaux reviennent  à la charge
et le centre-avant Hiigi II , en bonne
position, envoie un bolide , mais  Ba-
chelin peut dévier le cuir  en corner.
Ensuite, Erni commet une faute  ca-
pitale ; n 'étant pas chargé , il donne
en force le bal lon en re t ra i t , mais
Parlier ne peut le cuei l l i r  et le cuir
passe à un rien du montant droi t .

Les Neuchàtelois reviennent  à

l'a t taque à deux reprises, le portier
bâlois doit dégager in extremis des
sliots de Mella et de Guillaume. Juste
avant  le repos , Hiigi II envoie un de
ses bolides dont il a le secret , mais
Parlier , d'une détente fantast ique ,
peut bloquer la balle . Mi-temps 0-1.

Dès la reprise, Cantonal obtient
un coup franc , très bien tiré par
Facchinetti ; le cuir est repris de
la têle par Gyger , mais  Hiigi I dé-
gage le camp bâlois , alors que Millier
était  déjà battu.

Les locaux repartent à l'at taque ,
mais jouent trop sur leur centre-
avant Hiigi II , qui est étroitement
marqué par Steffen. On note coup
anres coup, deux tirs puissants de
Hiigi II , qui frisent la barre . Dans
les dernières 30 minutes , Bâle force
l'a t t aque  et c'est alors que Bader
permute avec Hugi I, A la 1/me mi-
nute , alors que les lignes bâloises
ne sont pas encore rajustées, sur
une descente qui ne paraissait  pas
dangereuse , Faech ine l t i -Unle rn i ih re r -
Facch inel t i -Gui llaumc , ce dernier ,
d'un t i r  plongeant, bat Millier, sans
casquette, alors qu'il a les ?, eux
contre le soleil : 0-2. Les Bâlois se
font toujours plus pressants, mais
rien ne leur réussit dans leurs
efforts .  La défense can tona l i cnne ,
où brille par t icul ièrement  Steffen ,
réduit  dans l'œuf tous 'les assauts
bâlois. Mais à la 25me minute, sur
une a t taque  classique des avants
neuchàtelois , Facchinetti et Gyger
se déiouent des arrières adverses ,
et Mella n'a aucune peine de porter
le score à 0-3 en faveur de Can-
tonal.

Quelques ins tants  après , un cafoui l -
lage se produit devant la cage de
Parlier et l'arbitre donne un coup
franc aux locaux. Tiré par Bader.
le cuir frappe la transversale, et
Fitze , qui a bien suivi , ouvre la
marque pour les Bâlois : 1-3.

Peu après . Bâle obtient son hui-
tième corner. De la gauche, il est
t iré par Bader , et Stôcklin reprend
de la tête et marque à nouveau :
2-3. Il reste quatorze minutes . Can-
tonal ferm e le jeu , tâche de ga-
gner du temps, joue avec décision
et peut obtenir  avec mér i te  une
victoire  touiours  d i f f i c i l e  à obtenir
dans  le f ief  bâlois. Et.

Serveffîe-leiSirazone 0-1 (0-0)
SUCCÈS MÉRITÉ DES VISIT EURS

De notre correspondait! s p o r t i f  de
Genève :

Plus de 8000 personnes sont déjà
aux Charmilles quand Servette enga-
ge, contre le soleil. Les « grenat  »
jouent sans Eggimann, remplacé par
Mouthon, avec l ie l l i  à l'aile droite ,
Jérusalem inter-droit et le jeune  Gro-
béty au centre de l' a t t aque .

Les Tessinois attaquent d'emblée.
Leur équipe , dans les rangs de la-
quelle on compte plusieurs jeune s
joueurs , t ient  à s'imposer dès les
premières minutes. Lusenti, centre-
demi , est par tout  ; grâce à son acti-
vité , les avants « orange » sont très
dangereux , en ' par t icu l ie r  Sormani.

Les Genevois procèdent par con-
tre-attaques , généra lement  par la
droite. Ils ob t iennen t  deux corners ,
mais cn dépit  du peu de sûreté du
gardien Permuniah, la défense tes-
sinoise peut dégager .

Le jeu reste légèrement  à l'avan-
tage des visiteurs qui font une j olie
exhibi t ion.

Servette ne reste pas inactif , loin
de là , et Pasteur se montre  dange-
reux. Mais la défense tessinoise est
très rap ide f lans  ses in tervent ions .
Jérusalem , Fatton se font enlever la
balle au dernier  moment  et le publ ic
genevois , souvent  très ingrat , cons-
pue les avants « grenat » trop lents ,
ou simplement malchanceux  ! Dès la
35me minute , Bell inzone bombarde
les buts de Talew , mais en général
de beaucoup trop loin pour inquié-
ter sérieusement le gardien gene-
vois. Bellinzone , de l'avis de cha-
cun , mériterait  au moins un but ,
mais le repos est atteint sans que le
score soit ouvert .

A la reprise du jeu , on constate

que le publ ic  n a  cesse d' a f f l ue r ,
pendan t  la première  mi-temps, pour
assister ensu i te  à la rencontre  Pres-
ton North End - Rapid Vienne. On
compte m a i n t e n a n t  près de 13,000
spectateurs !

Bel l inzone  reprend ses attaques et
un nouvel et bel essai de Lusent i
frôle la latte fin but fie Talew. L' ai-
l ier  dro i t  Pellanda se montre excel-
lent et rap ide , mais la ligne d'avants
ne sait pas exp loiter les s i t u a t i o n s ,
Lusenti  excepté. De ce fa i t , Be l l i n -
zone n 'arive pas à obtenir  un avan-
tage à la marque qui serait très mé-
ri té .  Servet te  mant i l le  à son tour  une
belle occasion , sur corner t i r é  de la
droite par Fat ton .  A la 25me m i n u t e ,
l'a i l ier  gauche Sartori, bien lancé ,
marque un joli but en « lobant  » Ta-
lew sorti à sa rencontre  ! Sur récla-
ma t ion  au juge de touche , l' a rb i t r e ,
M. Bcrtsch, a n n u l e  ce po in t  pour
hors-jeu. Le public genevois encou-
rage alors les v i s i t eurs , car le but
semblait  bien valable ! L ' ins tan t
d'après, l'arbi t re  ignore encore un
« hands  » penal ty  flagrant f ie  Du-
toit . .

Mais les attaques répétées des Tes-
sinois t rouvent  enfin leur récom-
pense. A la 35me m i n u t e , l' excel lent
ailier droit  Pe l landa  marque un but
très applaudi , sur un court centre
de la gauche, de Sartori. Bel l inzone
joue alors la défense , mais n 'en con-
t inue pas moins à dominer  son ad-
versaire , avec deux ou trois hom-
mes en avant  seulement !

Bellinzone remporte ainsi une
victoire très méritée grâce, surtout ,
à l'excellent Lusenti , qui fut  l'âme
du onze tessinois.

Cl. M.

Chaux-de-Fonds bat Chiasso
4 à 3 (2 à 1)

De notre correspondant sporti f
de la Chaux-de-Fonds :

Record d'af f luence  ! On évalue le
"ublie à près de 7000 personnes !
Temps et terrain des plus prop ices
au football . Direc t ion  générale des
opérations par M. Schûrch, de Win-
t e r thour , un peu sévère peut-être ,
mais juste .  Voici les équipes :

Chiasso : Mosena ; Pell i , Beretla ;
Bol-dlni, Blanchi, Noseda ; Galli , Ca-
piachi, Obérer , Zanollo , Riva.

Chaux-de-Fonds : Bosshard ; Za-
pella ; Knech t  ; Magnin , Kernen , Ca-
lame  ; Morand, Antenen , Sobotka ,
Chodat , Hermann.

On ne saura i t  assez dire combien
l 'équipe de l'ext rême sud est sympa-
th ique  par son cran , «a sp or t iv i t é ,
l' a r t  avec lequel elle condui t  son ac-
t ion offensive , la clarté de sa dé-
fensive ; elle m é r i t e  certes d'être
classée au rang des meilleures du
pays. Malheu reusemen t  pour elle ,
elle a r encon t ré  hier  des Mcuqueux
en p le ine  forme (ils v i e n n e n t  de
marquer  20 buts en quat re  matches
consécutifs !) qui dominèren t le
plus souvent en première mi-temps,
pour accuser une  avouable  f a t i g u e
par la sui te .  Une fois encore , on doi t
accuser les gardiens d ' imper fec t ion ,
Mosena c o m m e t t a n t  deux fautes  gra-
ves, Bosshard boxant  dans le vide
sur corner ! Fautes qui coûtèrent
trois buts. Il faut  r e conna î t r e  encore
nue les défenseurs chaux-de-fonniers
Zapella et Knech t  d u r e n t  recourir
« in ext remis  » au croc-en-jambe
contre le f u l g u r a n t  R iva  échappé, et
contre Tltail ien Zanollo , assez dur
lui -même (il se f it  aver t i r  par l'arbi-
t re) .  Plus raff inés  dans Je jeu d'at-
taque , les Meuqueux menacèren t
sans relâch e le but de Mosena devan t
lequel p lusieurs mêlées inex t r icab les
p o r t è r e n t  l 'émoi du public au plus
haut point .  Le compte des corners
est d'ailleurs éloquent : 11 contre  6
en faveur des montagnards  ! Si An-
tenen s'est quelque peu réservé,
sou f f r an t  encore d'une  méchan te

blessure de jeudi , Chodat se montra
en excellente forme , ainsi d'ail leurs
que ses amis Morand (marqué étroi-
tement)  et Hermann , qui a retrouvé
sa f ina l i t é  fie naguère. Sobotka peina
visiblement dans un jeu aussi ra-
pide , mais il fourn i t  néanmoins de
gros efforts  pour « occuper » les ar-
rières. Les demis Kernen et Calame
furent  bien obligés cette fois de
jouer au tan t  en arrière qu 'en avant ,
en seconde mi-temps surtout , quand
Chiasso retrouva beaucoup d'al lant .

ï.a partie
Le premier  but est imputabl e à

Mosena qui , ta rdant  à prendre  une
halle,  se la vit ravir  par l'insaisissa-
ble Morand , Sobotka n 'ayan t  p lus
qu 'à la pousser au fond du filet , à
bout portant ! Chodat réussit une
magni f i que reprise de volée qui
laissa Mosena pantois.

A la tou te  dernière minu te , ce
même Chodat  rep lié en défense
bouscula Zanollo à 15 m., et l'arbi-
tre dicta un penalty sévère bien que
réglementaire. L'égalisation fut
l'œuvre de Riva  en début de reprise,
lequel se joua successivement de
Knecht  et f ie  Bosshard !

Morand , bien lancé  à son aile , ser-
vit Chodat  qui s'infiltra chez les ar-
rières et glissa la ha l le  à côté de Mo-
sena sorti de sa cage.

Sur corner , Bosshard sortit pour
frapper la balle haute... qu 'il man-
qua ; un cafoui l lage  s'ensuiv i t  et
la balle p énétra dans le f i l e t  à tra-
vers une  ha ie  de jambes !

Vers la f in  de la part ie , alors que
Chiasso résistait farouchement  aux
assauts désespérés des Mcuqueux ,
on v i t  Mosena poursuivre la ball e
jusque dans l'angle extrême des seize
mètres où Sobotka fu t  fauché par le
gard ien  : c'était  p enalty,  que le pe t i t
Morand tira avec succès, o f f r an t  à
ses amis une victoire d i f f ic i le , mais,
tout compte fa i t , parfa i tement  équi-
table.

A. Rt.

L'inauguration du terrain des Charmettes
De tous temps , le terrain des Char-

mettes a servi aux ébats sportifs des
hab i t an t s  de d'ouest de Neuchâtel .
Pendant la guerre , il fu t  réquisi-
t i o n n é  pour j l' a g r i c u l t u r e  et ce n 'est
qu'en 1917 qu'il devait être «démo-
bilisé ». Les services techniques de
¦la v i l le  s'occup èrent de la question,
puisqu'il] fa l l a i t  remplacer le Crèt et
que les clubs de football corporat ifs
d e m a n d a i e n t  un terrain.  II étai t
anorma l  fine ces équi pes dussent se
dé placer à Boudry,  à Colombier ou à
Hauterive.

Toute une  série de t ravaux se révé-
la i en t  nécessaires. La longueur du
t e r r a i n  n ' é ta i t  pas réglementa i re  et

Vue de la partie est du nouveau terrain de sports des Charmettes.
(Photo Castelilanl)

il fallut  remblayer  jusqu 'à trois mè-
tres , pour combler la cuve t te  de l'ex-
trémité est.

Au printemps 1950, un crédit de
35,000 fr. é ta i t  voté en faveur des
travaux de chômage. En prenant  les
déblais des nouvelles const ruct ions
environnantes , en t ranspor tan t  des
m a t é r i a u x  du Crèt , on pouvait1 combler la cuve t t e  et ob teni r  un em-
p lacement de 100 mètres sur 45 en-
viron.

Une somme de 6000 fr. dut encore
être prélevée sur le budget  comme
crédit sp écial pour l'aménagement
des vestiaires. Là encore , les cir-
constances ont r endu  service, puis-

que l'anc ienne  baraque de Picrre-à-
Mazel — qui devait disparaître du
fa i t  de la construction des nouvelles
hal les  —¦ fa isa i t  exactement l'affaire.

Le bâ t imen t  en hois se compose
de deux grands vestiaires et d'un
pe t i t  rédui t  pour le matériel.  Une
const ruc t ion  en béton abrite les
W. C. et une  douche « froide » hé-
las !

Une place de gymnast i que avec
engins et p iste de lancers se conti-
nue par une  pelouse de 81 mètres
sur 45. Les Amis-Gymnastes occu-
peront  une  part ie  de ce terrain ,
alors que la pelouse a été aménagée
pour le football  et Je hockey sur
terre .

Une bonne par t ie  des matches cor-
porat i fs  se joueront  le samedi après-
m i d i , tandi s que le hockey et deux
clubs de l'A.S.F.A. p ra t i queront  le
d imanche .

Un terrain de baskett est prévu à
l'est du t e r ra in  de football.

Première inauguration
C'est samedi après-midi que s'est

disputé  le premier  match off ic iel  sur
le nouveau ter ra in  des Charnj ettes.
Les deux équi pes en présence
éta ien t  la Commune II et le F. C.
Brune t t e .  Ce m a t c h  compta it  pour le
c h a m p i o n n a t  Satus. Cet te  rencont re
très disputée  s'est t e rminée  à l' avan-
tage du F. C. Brunet te  par 1 buts
à 3. Une seconde rencont re  opposait
Pisoli - Nagel - Dubois - .Teanrenaud
à Jura Mill et l'équipe de la pape-
terie rempor ta i t  la victoire.

Au mois de j u i n , un  tournoi  de
hockey coïncidera avec une fête de
gymnasti que et ce sera probable-
ment  à cette date que l'on procédera
à l ' inaugura t ion  officielle du terrain
des Charmettes.

René. JELMI.

Rapid (Vienne) bat Preston North End (Londres)
par 3 buts à 1 (2 à 1)

(De notre correspondant sportif de Genève)

Le grand choc Frcston-itapiu a
engagé 15,000 spectateurs à se ren-
dre aux Charmilles. Gageons que
personne n'aura été déçu de l'exhi-
bition de ces deux équipes-reines
du football mondial.

Rap id-Vienne se présenta sans son
contre-avant , remplacé par le demi-
centre Gernhardt , tandis que le pe-
tit blond Hanapp i, un véritable ma-
gicien du football , occupait la place
de demi-centre. Les Anglais, pour
leur part , jouent dans la même for-
mation qu 'à Lausanne, avec, en par-
ticulier , Finney comme inter-droit
et Beattie comme inter-gauche.

Dès le début de la partie , le jeu
viennois brilla dans toute sa sp len-
deur et les ail iers Kiirner I et II
multiplièrent leurs exp loits. On put
admirer également la classe de Tin-
ter Probst , qui décocha un tir d'une
extrême violence en direction de
Gooch , mais la balle passa de peu
au-dessus, fé tu a petit , les Anglais
s'organisèrent en s'adaptant à la
finesse autr ichienne.  Le demi For-
bes , seul devant Zeeman , fut  contré
par le gardien , puis la halle , reprise
en retrait par Morrisson , fut  encore
dégagée en corner par Zeeman , dans
une parade spectaculaire. Les deux
arrières Merkl et Happel , puissants
et précis, f i rent  une impression con-
sidérable , et l'on put se délecter des
duels que se livrèrent , par exemp le ,
Hanapp i et Finney. Rapid , plus pré-
cis dans ses tirs au but , fut à plu-
sieurs reprises à un rien de conclure.
A la 29me minute  enfin , un centre
de l'ailier Karner I, de la droite, fut
repris en force , à bout portant , par
Probst , qui « fusilla » le portier an-
glais. 1 a 0 pour Vienne !

Rap id prit alors un certain avan-
tage et , à la 38me minute, Hanapp i,
de 22 mètres , marqua le deuxième
but d'un tir proprement fantast i que.
Une minute plus tard , Preston ré-

duisi t  l'écart cn marquant  de près
par Waymann, mal marqué sur une
descente de la droite anglaise. Le
résultat  fut  conservé tel jusqu 'au
repos.

A la reprise, le jeu fut  quelque peu
haché, car le marquage anglais était
imp itoyable. Rap id obtint deux cor-
ners et l'on nota deux coups de tête
splendides de Probst , très incisif.
Les élégants Viennois cherchèrent
sans cesse l'ouverture et leurs passes
se firent encore plus précises. Le
demi-gauche Golobic descendit par
la gauche pour se faire faucher du-
rement par Forbes. Longuement soi-
gné sur la touche, il reprit néanmoins
la partie à l'aile gauche. Puis une
percée splendide de Gerhardt , par
le centre, fut parée, à l'ultime se-
conde, par Gooch.

Les Anglais se montrèrent alors
très dangereux. Ils profitèrent du
moment et Zeemann dut dégager des
poings, à bout portant , un dur essai
de Beattie. Un homme vint rempla-
cer Golobic et Rap id n 'eut pas de
peine à reprendre l'initiative des
opérations. On assista alors à un vé-
ritable régal et l'on ne savait vrai-
ment quel joueur admirer le plus
dans chaque phase du jeu. A la
35me minute , Gernhardt obtint en-
fin un troisième but mérité, à la
suite d'une attaque de Probst et
d'une erreur de la défense. Hanappi ,
qui joua demi-gauche, livra alors
une partie transcendante, de même
que Probst , qui tira encore en force
sur le poteau , après avoir été lancé
à la perfection par Merkl.

La fin de la partie fut  nettement
à l'avantage des hommes du Rapid ,
qui laisseront à tous ceux qui ont
eu le privilège de les suivre un sou-
venir inoubliable. Ainsi , la haute
école viennoise a nettement battu
la technique et la sécheresse du jeu
anglais.

Cl. M.

Le 7me cross neuchàtelois à l'aveuglette
s'est déroulé hier dans la région de Bevaix

Organisé par l 'Office cantonal
d'éducation physi que , le cross neu-
chàtelois à l'aveuglette a remporté
hier un franc succès.

Près de 350 concurrents, répartis
en 84 équipes de 4 hommes, se réu-
nirent hier matin à la gare de Neu-
châtel par un temps splendide.

Les concurrents embarquèrent
dans un t ra in  spécial pour une des-
t ina t ion  qui leur était inconnue ,
mais qui se révéla bientôt être Be-
vaix.

Après la célébration des services
religieux , les équi pes prirent le dé-
part , toutes les deux minutes. Un
parcours p iqueté de 200 à 300 m. les
conduisait à un premier poste où le
chef d'équipe recevait une carte to-
pographique sur laquelle étaient in-
diqués les postes suivants.

Dès lors , à l'aide de la boussole
et de la cart e, les équipes se lancè-
rent à travers bois pour joindre les
di f fé ren ts  postes qui les séparaient
de l'arrivée. Alors que certaines
équipes n 'hésitaient pas un instant
sur la direction à suivre , d'autres
s'en écartaient résolument et per-
daient un temps précieux à revenir
dans le bon chemin.

Les résultats :
CATÉGORIE A (7 km.). — 1. « Les Ter-

Dans », groupe libre E.P., Couvet, 56' 27';
2. « Oastors », Eclaireurs, Renens, 1 K
01'37" ; 3. « Clan Saint-Georges», Ma-
they, 1 h . 01'41" ; 4 . Groupe libre E.P.,
Cortaillod , 1 h . 03'04" ; 5. « Les Pirates»,
col. Satnte-Marie , Martlgny , 1 h. 04'45" ;
6. « La flèche H », S.F.G. Coffrane , 1 h.
05'01" ; 7. « Artus», Eclaireurs , Konolfln-
gen , 1 h . 05'15" ; 8. Equipe Saint-Martin,
Routiers , Grandson , 1 h . 06'23'' ; 9. « Les
Peine aux » , Ecole professionnelle complé-
mentaire. Vallorbe , 1 h. 06'26' ; 10. Eclai-
reurs « Scalpe d'or» , Neuchâtel , 1 a.
07'09" ; 11. « Les Mustangs », Vevey ; 12.
« Les tilleuls » , S.F.G. l'Arentia, Salnt-
Blaise ; 13. Apprentis C.F.F., Yverdon ; 14.
« Radars » , Blllens ; 15. « Francs coureurs»,
Jeunesse paroissiale, Croy ; 16. Routiers
« Tisons » , Neuchâtel ; 17. «Du Guesclin
H » , Neuchâtel ; 18. Sport-club suisse,
Neuchâtel ; 19. Jeunesse II, groupe E.P.,
Neuchâtel ; 20. «Bubenberg », V.U., Mo-
rat ; 21. Ecole de mécanique , Couvet ; 22.
«Le soleil » , S.F.G. Cornaux ; 23. «La
jeep », S.F.G. Rochsfort ; 24 . « Les zè-
bres », S.F.G. l'Arentia , Salnt-Blalse ; 25.
Club « Canapé » , Jeunes paroissiens, Lau-
sanne ; 26. « La flèche m ». S.F.G. Cof-
frane ; 27 « Lee; aiglons» , Eclaireurs Bé-
roche , Saint-Aubin ; 28. V.U., Montilier;
29. « Trio de la tour », Union cadette,
Neuchâtel ; 30. « Kangourous », groupe li-
bre, Neuchâtel ; 31. « Lévriers de Vidy I»,
Lausanne .

CATÉGORIE B (8 Ion. 500) . — 1. «La
flèche I» , S.F.G. Coffrane , 1 h. 03'00" ; 2.
«Fend l'air» . S.F.G. Ballaigues , 1 h. 03'11";
3. S.F.G. Montagny sur Yverdon , 1 b.
03'45" ; 4. « Les escargots ». S.F.G. An-
cienne , Neuchâtel . 1 h . 03'47" ; 5. « Vam-
pire », Rover Geristein , Worb , 1 h . OS'SS";
6. Club « Fauteuil » . Jeunes paroissiens,
Lausanne . 1 h. ll'CO" ; 7. Rover « Olym-
pia », Bsrne 1 h . ll'Sl " ; 8. « Condor»,
V.U. , Trubschachen II. 1 h . 12'33" ; 9-
« Srhôiz », V.U., Trubschachen I, 1 &•
15'51"; 10. Collège de Vallorb e. 1 h. 17'08";
11. « Ecluse-Sport» , Neuchâtel ; 12. «Le
corbet» , S.F.G. l'Arentia . Saint-Biaise ; 13.
Turnvercin II. Anet ; 14. Turnvcrein I.
Anet ; 15. « Balmung » , Ecl . Kuonolf , Bi-
glen ; 16. « Allegro » , V.U. III , Trubscha-
chen ; 17. « Les aiglons» . Aigle ; 18. « Les
pépéres » , S.F.G. Ballaigues ; 19. «Les
myopes » , groupe libre est , Neuchâtel .

CATÉGORIE C (9 km . 3C0) . - 1. « Les
débutants », serv ice de l'E.M.G., Berne,
1 h. 03'36" ; 2. « Les frang ins » . S.F.G. 'An-
cienne , Neuchâtel . 1 h . 13'29" ; 3. Ecole
normale. Slon . 1 h . 13'49" ; 4 . « Les dia-
bles jaunes » . E.R.. Soleure , 1 h . 15'02":
5. Union cadette. Neuchâtel . 1 h . 18'50":
6. « Les tatouillards » , S.F.G RcchefW..
1 h . 20'00" ; 7. S.F.G. Cernier I. 1 h. 20'21 i
8. « Globetrotter », G.G.B.. Berne , 1 «•
21'10" ; 9. Turnvcrein Montilier , 1 &•
23'56" ; 10 «Du Guesclim I» , Eclaireurs,
Nsuchàtel. 1 h . 2S'09' ' : 11. « Osterhasen »,
Cp. fus . 1/65 ; 12. Police cantonale ; "•
« Jeunesse I » E.P.. Neuchâtel ; 14. S.FC.
Amls-Gyms, Neuchâtel ; 15. S.F.G. Cer-
nier II.

CATÉGORIE O (4 km . 400). - 1. Clos
Rousseau I, Cressier , 36'04" ; 2. Clcs Rous-
seau IV, Cressier , 37'17" ; 3. « Gallois » ,
Un ion cadette , Neuchâtel . 40'43" ; *¦
« Roland Vieux-Castel », Chaux-de-Fonds,
43'52" ; 5. Clos Rousseau U. Cressier,
45'58" ; 6. « Armagnacs », Union cadette,
Neuchâtsl , 48'19"; 7. « Les coscos », Ecla -
reurs, Chaux-de-Fonds, 5O'00" ; 8. Eclai-
reurs « Bonneville » . Neuchâtel , 52'00" ; 9.
« Les écureuils » , groupe libre EP .. Billens ,
53'53" ; 10 « Minimes » , S.F.G. Dombres-
son , 5'5'33" ; 11. Groupe libre E.P., Cor-
taillod ; 12. « Jeuness e in», groupe E.P-.
Neuchâtel ; 13. « La jyrène », groupe H°re
E .P. , Chézard ; 14. «Le chasseur », groupe
libre E.P., Chézard ; 15. « Les cnrcoles ».
E.P.. Cortalllod ; 16. «Le vampire » , S.F.o.
Rochefort ; 17. «Le Loclat» . S.F.G. l'Aren -
tia . Saint-Biaise ; 18. «La flèche I» '•
S.F.G. Coffrane ; 19. Clos Rousseau !"•
Cressler.
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Vous qui voyagez...
Avez-vous dû «sauter* sur le train, l'estomac
creux?
Avez-vous votre premier rendez-vous immédiate-
ment après votre arrivée?
N'y a-t-il pas de wagon-restaurant,ou devez-vous
étudier un dossier «n cours de route?

Qui bien se nourrit voyage bien! Les voyages et leurs tribu-
lations usent vos forces plus que vous ne le pensez. Au lieu de
parvenir à destination dans un état d'irritation et de fatigue,
voisin de la dépression, il ne tient qu'à vous de vous sentir
frais et dispos. Pour cela vous avez besoin, entre autres, d'un
appoint d'énergie.

Choc Ovo vient à voire aide, car chaque bâton que vous
croquez quand cela vous plaît fournit à votre organisme les
éléments nutritifs du malt (orge germée), du lait et des oeufs,
qui se transforment aussitôt en un renfort sûr et généreux
d'énergie. Choc Ovo se paie ainsi tout seul plus d'une fois.

Choc Ovo - Ovomaltine sucrée et enrobée de chocolat -
nourrit et stimule. Etes-vous pris au dépourvu ou avez-vous
tout simplement envie de satisfaire un brin de gourmandise?
Ayez toujours une provision de Choc Ovo sous la main. Vrai-
ment cela en vaut la peine. Bon appétit!

CHOC OVO
[WANDER j  ̂ ¦¦¦¦ ! "" rend dispos
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Achetez une bouteille chez
::: JWME ' votre ép icier et comparez...!

(Le litre 1 ,60 fr. + Ica)

fI TAPIS
O'ORIENT

Du plus modeste
au plus fin

vous le trouverez chez

E. Gons-Bnedin
BASSIN 10 - NEUCHATEL
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CHRONIQ UE RéGIONALE
TRAVERS

Dans nos écoles
(c) Dans sa dernière séance, la commis-
sion scalaire a nommé son bureau : pré-
sident , Maurice Nagel ; vice-président ,
Walther Kohler ; secrétaire , Edmond An-
dré ; assesseurs, Henri Treuthardt, Paul
Delachaux.

Les courses scolaires s'effectueront en-
juin.

Lies comptes de 1950 ont été examinés,
puis une commission a été nommée pour
organiser la fête de la jeunesse fixée au
14 lulilefc.14 juillet.

Les rapports d'examens présentés par
les commissions ont suscité de l'intérêt :
la question de l'orthographe et de la
réintroduction du vocabulaire feront l'ob-
jet d'une étude spéciale.

Les soirées scolaires auront Heu en no-
vembre sous une nouvelle forme prenant
moins de temps au corps enseignant et
aux élèves.

Dès que les signaux « stop » seront po-
sés au village , la brigade volante de Ja
police orientera les élèves, à nouveau , sur
les règles de la circulation .

Lo dentiste scolaire a donné aux élèves
une causerie sur les soins dentaires. Deux
films instructifs ot suggestifs furent pas-
sés.

Vendredi matin , lo bureau se réunissait
avec lo corps enseignant et dans le meiil-
leur esprit, examinant les questions sou-
levées en séance plénière.

L'effectif , légèrement inférieur au pré-
cédent, et de 190- élèves répartis dans six
classes du village (151) et deux de la
« montagne » (39).

Une soirée de cinéma
« Pro Inf irinis »

(c) Mercredi soir , dans la salle du châ-
teau — qui aurait dû être chauffée —
une trenta ine de personnes seulement ré-
pondaient à l'appel de « Pro Infirmis » . Le
pasteur Durupïity salue l'auditoire et,
emparant c? qui se fait en Angleterre
pour les infirmes , dit combien la Suisse
est en retard dans cette œuvre de solida-
rité . Les film s muets ou sonores sont sug-
gestifs , parfois émouvants. Nous avons
surtout admiré l'œuvre de ceux qui s'oc-
cupent des jeunes aveugles qui . grâce au
toucher et à la mémoire très développés,
arrivent à apprendre un métier et à se
rendre ainsi indépendants.

« Frères humains », projeté au festival
du film de Locarno et à Venise , est un
appel à la compréhension et à la solidarité .

« Les secrets de l'Insti tu t Pasteur » est
une bande sonore bisn faite , qui rend
hommage au grand savant et qui nous
conduit , émerveillés , dans le domaine des
bactéries , des microbes, des vaccins. Ce
qui est fait pour lutter contre de dange-
reuses maladies et sauver des milliers
d'êtres humains et des animaux est admi-
rable.

BUTTES
Conseil général

(sp) Le Conseil général de Buttes a tenu
séance mercredi soir , au collège, sous la
présidence de M. Arthur Charlet, prési-
dent , pour liquider l'ordre du jour dont
nous avons donné connaissance dans un
précédent numéro.

Comptes 1950. — Le point principal de
cet ordre du jour consistait en l'examen
des comptes communaux de l'année der-
nière. Rappelons que les recettes couran-
tes furent de 382 .853 fr . et les dépenses
courantes de 382,066 fr . 73, ce qui laisse
un bénéfice de 786 fr . 27, alors que le
budget prévoyait un déficit de 9146 fr. 50.

Nomination du bureau. — Le bureau du
Conseil général a été constitué comme
suit : président, M. Marcel Lugeon (soc);
vice-président, M. Arthur Charlet (rad.) ;
secrétaire, M. Ph. Lebet (rad.) ; questeurs',
MM. Jean Ischer (soc .) et René Lardelli .

Commission tics comptes. — Elle a été
formée de la manière suivante : MM. Ph.
Lebet , Reynold Graber, Albert Schwab
(rad.), Marcel Lugeon et J. Freymond
(soc).

Nomination d'un membre à la commis-
sion scolaire. — M. Bernard Grandjean
(rad.) a été élu membre de la commission
scolaire en rempla cement de M. R. Graber .

Nomination d'un membre à la commis-
sion du feu . — M. Marcel Antoniotti
(soc.) remplacera , à la commission du
feu, M. Max Cornu , démi ssionnaire .

Vente d'un terrain. — Une bande de
terrain de 1000 mètres carrés , située aux
Combes, a été vendue pour le prix de 1000
francs à l'entreprise Cottin i et le Conseil
communal a reçu les pouvoirs nécessaires
pour l'acte de tra nsfert . Ce terrain, per-
mettra à l'acquéreur de desservir une fu-
ture sablière .

Octroi d'un crédit . — Afin de desservir
la division forestière à, il est nécessaire
de censtruire un nouveau chemin au
Plan-dïs-Auges . La dépense s'élèvera au
total à 3000 fr . Comme cette division ap-
partient à la corporation des Slx-Commu-
nes, mai s que le chemin empruntera le
territoire communal , le Conseil général a
voté un crédi t de 2000 fr ., le solde de la
dépense étan t prise en charge par les Six-
Ccmmunes.
Pour le lOOme anniversaire
de la société de gymnastique
(sp) En vue de la célébration du lOOme
anniversaire de la section locale de la
Société fédérale de gymnastique, il v ient
d'être constitue un comité d'organisa-
t ion qui sera présidé par M. Alexandre
Zurbuelieii , président de commune.

La l'été de jubilé aura lieu le 20 août
prochain. Un concours in terne  se dispu-
tera à cette occasion et M. Pierre Hos-
tettlcr a accepté de monter une revue qui
fera revivre des souvenirs de la vie
locale.

SAINT-SUÏ.JPÏÏCE
Conseil général

(sp) Le Conseil général de Saint-Sulpice
s'est réuni dernièremen t pour adopter les
comptes communaux tels qu'Us ont été
présentés par le Conseil communal et qui
bouclent par un boni, les recettes des res-
sortissants et de la commune ayant été
de 563,451 fr . 26 et les dépenses des res-
sortissants et de la commune de 560 ,048 fr.

Puis, le bureau du Conseil gén éral fut
renouvelé de la manière suivan te : MM.
Louis-A. Guye (paysa n et syndicat), pré-
side nt ; Roger Cochand (p.s.), vice-prési-
dent ; Georges Lebet (p.s.), secrétaire ;
Jeara Leuba (p.s.) et M. Haldimann (rad.),
questeurs.

LES VERRIERES
Concert du chœur d'hommes
(c) Le concert donné dimanche par la so-
ciété de chant L'« Espérance » a procuré
un grand plaisir au public verrisan.
L'« Espérance » est sans doute une des
seules chorales d'hommes de chez nous
qui chantent sous une direction féminine;
Mme Pierrette Jéquier-Baumann a obte-
nu un très beau résultat de ses chan-
teurs. La fusion , l'équilibre des voix ont
été vraiment bons. Le public a souligné
d'applaudissements mérites les chœurs de
Jaques-Dalcroze et de Doret et il a re-
demandé avec raison les deux œuvres de
l'abbé Bovet : «L'instant de bonheur »,
parfaitement nuancé , et l'humoristique
«Marche des petits oignons».

Au programme figuraient aussi toute
un e stri e de chansons interpré tées par M.
Willy Lugeon , chanteur-amateur de Fleu-
rier. Son répertoire de succès populaires
fut très applaudi et on apprécia lo tim-
bre fort agréable de sa voix . Il fut accom-
pagné au piano avec talent et discrétion
par M. Willy WUfhrich .

Le groupe littéraire des Verrières colla-
bora aussi pour une bonne part à cette
soirée ; il joua avec beaucoup de com-
préhension deux actes de René Ben jamin:
«Le Pacha » , et cette ironique démons-
tration de la tyrannie des gens « aux pe-
tits soins » a remporté tout le succès
qu'elle mérite.

veau rapport sur cetto question vient
d'être soumis aux membres du Conseil
général, qui ou discuteront lors de
leur prochaine séance.

La largeur total e du nouveau pont
prévu sera do 9,1 mètres, soit 6,5 mè-
tres pour les véhicules et deux trot-
toirs do 1,3 métro chacun , alors que
lo pont actuel, construit on 1899, a
une largeur total e de 5,1 mètres.
L'amélioration est donc sensible et les
gabarits qui ont été posés récemment
en donnent  la preuve.

COUVET
Vers le remplacement

d'un pont
(c) Au mois do décembre 1950, le Con-
seil général avait été saisi d'un pre-
mier projet concernant le remplace-
ment du ppnt du Preyel. Une étude
complémentaire avait alors été deman-
dée, qui a été confiée à M. P. Schinz,
ingénieur chargé des travaux do cor-
rection de l'Areuse, et à M. P. Pan-
chaud , ingénieur à Lausanne, spécia-
liste de telles constructions. Un nou-

Lo nouveau pont sera construit en
béton précontraint ; il sera axé légè-
rement en biais, co qui facilitera la
circulation vers lo village, la gare et
les usines Dubied. Quant à l'ancien
pont , des pourparlers sont en cours
pour le céder gratuitement à une en-
treprise de la localité, à charge par
celle-ci do lo replacer à ses frais en
aval du village, mais une décision dé-
f in i t ive  n'est pas encore prise à ce
sujet.

Pendant la durée des travaux, l'an-
cien pont pourra être utilisé pour le
trafic des piétons et des cyclistes ; il
sera ripé vers l'aval pour permettre
la construction des culées et servira
ensuite à la mise en place des pou-
tres préfabriquées. Les travaux seront
exécu t és par l'Etat de Neuchâtel, au-
quel la commune do Couvet aura à
payer un montant de 40,000 fr. ; la
construction sera effectuée en même
temps que les travaux do correction
de l'Areuse dans ce secteur. Ce pro-
j et présente donc de sérieux avanta-
ges pour la commune, et l'autorité
executive recommande au Conseil gé-
néral le vote du crédit sollicité.

FLEURIER
la fête foraine de l'abbaye
(c) En raison do la fête fédérale de
gymnastique dont l'ouverture offi-
cielle aura lieu pendant la première
semaine de juillet à Lausanne, le Con-
seil communal a pris la décision de
fixer la fête foraine de l'abbaye aux
-30 juin , 1er et 2 juillet, soit à la fin
des journée s cantonales des tireurs
neuchàtelois, mais huit jou rs plus tôt
quo no lo veut la tradition.

En revanche, les tire de la Noble
corporation de l'abbaye et du « prix
des mousquetaires » se dérouleront le
premier samedi de juillet , soit le 7.

A l'état civil
(c) Pendant le mois d'avril , il a été en-
registré , dans notre arrondissement d'état
civil , dix naissances et quatre décès. Un
seul mariage fut célébré.

DOMBRESSON
Signalisation routière

(c) Des poteaux de signalisation rou-
tière ont- été placés aux carrefours
dangereux du village et aux endroits
menacés par le trafic automobile. Cetto
heureuse initiative contribuera à faci-
liter la circulation des piétons... et des
usagers do la route.

MONTAMHEZ
Petite chronique

(c) Avec le printemps enfin revenu, le
village est sorti de sa torpeur hivernale.
Chacun s'est mis avec hâte aux travaux
printaniers  qui étaient bien retardés
cette année.

Maintenant , les labours et les semail-
les sont terminés. On se dépêche de
faire les jardins et les plantages et de
planter les pommes de terre. Chacun
espère que le temps sera favorable cette
année.

Depuis une quinzaine de jours, l'école
a rouvert ses portes. C'est une jeune
inst i tutr ice valaisanne qui remplace
l ' insti tuteur malade.

Dimanche dernier , M. Fritz Erb, agri-
culteur , a été nommé ancien d'église cn
remplacement de M. Colomb qui a quitté
la localité.

AREUSE
A la maison de Pontareuse

La maison do Pontareuse vient de
publier un rapport sur d'année 1950.

Rappelant l'utilité de cette œuvre et la
nécessité qu 'il y a à la poursuivre, le rap-
port du directeur nous apprend que 53
pensionnaires sont entrés à Pontareuse en
1950, contre 45 en 1949. Parmi eux 19
sont rentrés dans leur foyer, 15 dans une
place , G transférés dans un hôpital psy-
chiatrique, quatre dans une colonie de
travail , 2 à la disposition dea autorités
cantonales, 1 dans un asile de vieillards.

Le rapport parte également de la bonne
marche de l'exploitation agricole. 10,000
kilos de céréales, 70,000 kg. de foin , 12,000
kilos de betteraves, 15,000 kg. de pommes
de terre ont été récoltés.

Les allocations ont rapporté 16,000 fr.,
Je produit des collectes 2570 fr. 15, celui
des conférences du directeur 250 fr. 80 et
les dons 5199 fr.

DOMDIDIER
Petite chronique

(c) Cette première semaine do mai est
empreinte  de prières d'espérance et
do joie. En effet , durant les trois
jour s qui précèdent l'Ascension, les
processions des Rogations parcourent
les campagnes, vivante expression de
la foi d' un peuple.

Tandis quo lo premier mai reste tou-
jo urs la fête des enfants, Garçons et
filles vont offrir  leur gracieuse au-
bade do maiso n en maison. On aime
à entendre ces refra ins printaniers
qui apportent quelques notes do gaîtô
dans le village.

Et lo premier dimanche de mai est
réservé aux réjouissance populaires.
La tradi t ionnel le  coutume du jeu
d'oeufs crée, chaque année , une liesse
générale. Co jour-là , le bal public atti-
re toujours une foule nombreuse.

Comme on lo voit, la sauvegarde
des tradi t ion s  ancestrales de notre
village est suivie avec une vigilante
sollicitude.

EA CHAUX-DE-FONDS
IiC Conseil communal

sollicite de nouveaux crédits
(c) Lo Conseil généra l tiendra une
séance mardi prochain 8 mai, avec un
ordre du jour important . Il procédera
a quelques agrégations, puis discutera
d'importants crédits sollicités par l'au-
torité executive.

Lo premier , do 50,000 fr ., a trait à
la construction do volière et éta-
ble pour petit bétail au Bois du Petit
Château . Lo parc s'étant enrichi , au
cours do ces dernières années , do mou-
tons et chèvres de race notamment,
dont l'hivernage était jusqu 'ici réso-
lu par des moyens do fortune, le mw»
ment semble venu do résoudre le pro-
blème. Le Conseil communal pvopose
la construction d'un bâtiment complet
qui permettra d'abriter , hiver comme
été, les oiseaux ainsi que lo petit bé-
tail. La volière qui datait do la créa-
tion du parc en 18S9 et la bâtisse des
animaux , ravagée par les souris et les
rats, seront complètement démolies .

L'autorité executive sollicite un se-
cond crédit de 100,300 fr . pour l'amé-
nagement «t l'éclairage du jardin do
la gare et do la Chambre suisse de
l'horlogerie. La construction du nou-
veau restaurant du Département so-
cial romand , actuellement en cours à
quelques pas do la passerelle reliant
lo quartier des Crétets, va permettre
la démolition do la baraque en bois,
encore utilisée pour lo moment , et
l'aménagement du terrain entourant
la Chambre suisse. La solution propo-
sée est do respecter le style do l'en-
droit et de lier harmonieusement l'ac-
tuel jardin qui sera agrandi du nou-
vel espace disponible ot traversé par
un chemin . Un élément décoratif reste
encore à choisir, et si l'esthétique la
permet, il sera créé une pièce d'eau;
Un éclairage spécial ornementera aussi
lo nouvel emplacement.

Un crédit de 830,000 fr . est également
sollicité pour la rénovation do l'hôtel
de ville. Ce bâtiment , qui abrite lca
services do police, de défense contre
l'incendie, l'état civil , l'office des mi-
neurs et la salle du tribunal, sera
complètement remis en état , moderni-
sé et doté de locaux suffisants. L'ac-
quisition de l'immeuble place de l'Hô-
tel-de-Ville 2, effectuée le 16 novem-
bre 1948, qui sera démoli, permettra
l'emplacement d'un garage do police
et do premier secours, et de réunir
les engins du feu répartis jusqu'ici
dans divers locaux.

Enfin , un dernier crédit do 175,000 fr.
supporté par le service de l'électricité
est réclamé pour le remplacement de
la conduite forcée de l'usine de Com.be-
Garot.

BOLE
Vente et soirée paroissiale

(c) La caisse de paroisse de Bôle ayant
besoin d'être renfloués à la suite de la
contribution qu'elle a eu faire pour les
réparations effectuées l'an dernier , à la
cure, lors du changement do pasteur, une
venté paroissiale a été décidée.

Celle-ci a eu lieu l'après-midi du Jour
de l'Ascension au collège de la locaité.
Ce fut un magnifique effort du vilage
tout entier, aussi le résultat obtenu est-il
tout à fait satisfaisant.

Mals plus que celui-ci peut-être, il faut
estimer l'heureuse ambiance, que l'on dé-
sire durable, produit par l'effort commun
de toutes les bonnes volontés. On put
le voir le soir, dans la réunion musicale
et récréative pour laquelle la grande salle
du collège était beaucoup trop petite. En-
fants des écoles, sous la conduite de leur
maître, chœur d'hommes et chœur de da-
mes dont les beaux chanta réjouissent
chacun, une courte allocution du pasteur,
des pianistes, des accordéonistes, des say-
nettes et des récitations provoquant sou-
rire et gaité, enfin la pièce en un acte
«La Parisienne », le tout exécuté par des
personnes de Bôle, contribuèrent à ame-
ner un joyeux contentement que l'on sou-
haite voir porter ses fruits dans la vie de
l'Eglise elle-même.

ROCHEFORT
Conférence

de M. Bernard Frank
(c) Jeudi soir, devant un public débor-
dant d'enthousiasme et de gaité, M. Ber-
nard Frank, ancien commandant dans la
marine française, et, avec son ami Claude
Fan-ère, un des plus purs romanciers de
la mer, nous parla de Jules Verne. Jules
Verne, cet étonnant génie dont tout le
monde connaît les œuvres, mais dont très
peu de personnes connaissent l'existence,
revivait devant nous son extraordinaire
vie de bohème, d'homme libre et de pen-
seur.

Que dire du conférencier ? Rien. Rien ,
en effet, car une telle aisance, un tel es-
prit et une telle perfection, ne se peuvent
commenter autrement que par l'attention
haletante et les rires des nombreux audi-
teurs. C'était toute la finesse et l'élo-
quence de la France qui s'exprimaient par
la bouche de M. Bernard Frank. Il parlait
simplement, sans recherche, sans une
seule note , mais avec un art consommé
de la langue et de ses multiples effets.
Plus qu'une conférence, c'était un tableau
vivant dont tous les spectateurs garde-
ront, nous en sommes sûrs, un merveil-
leux souvenir , dans l'espoir d'une nouvelle
visite qui nous vaudra, sans aucun doute,
un nouvel enchantement de l'esprit.

LIGNIËBES
Sonnerie des cloches

(c) Pou r répondre à un vœu émis par
l'assemblée paroissiale , une sonnerie des
cloches se fera tous les samedis soirs à
19 heures. Ceci à partir du samedi 5 mai
prochain.

(SL. BALLY „LOAFER"
.*\V~  ̂ souple 

et 
léger. 

La 
chaussure

/mmmW ^sm^ 
idéale pour 

le weekend , les
jffî ffi r vacances et les heures de dé-

jà W tente! Boxcalf brun, 
Q^ QQ
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UA VI E DE
NOS SOCIETES
l'œuvre de la Sœur visitante

ii Peseux
(sp) Mercredi soir a eu lieu l'assemblée
générale de cette œuvre présidée par M.
Charles Dlnthcer , pasteur , qui a présenté
un rapport encourageant et optimiste en
rendant tout d'abord hommage à l'acti-
vité de l'ancien président , M. David Bon-
hôte , démtssionaire pour cause de mala-
die , et en décrivant ensuite avec élégan-
ce le travail fidèle et bienfaisant de la
Sœur visitante.

Mlle Lydia Berger , qui veille avec un
soin méticuleux sur les finances , a donné
connaissance des comptes de 1950 qui
présentent un défici t de 201 fr . 20. qui
justifie un appel à la générosité publique ,
dont cette œuvre si nécessaire à tant be-
soin.

Sur les 1200 fr . de dons dlvers reçus en
1950, il faut au moins citer 400 fr . de la
Loterie romande et 200 fr. de la Croix-
Rouge du district de Boudry.

De leur côté, les cotisations des mem-
bres ont produit la somme de 797 fr 50,
supérieure de 89 fr . 50 à celle de 1949, et
l'entente cordiale entre l'œuvre de la
Sœur visitante et les Samaritains permet
de bénéficier du bon matériel sanitaire
de ces derniers.

Pour remplacer , dans le comité MCharles Grobéty, décédé , l'assemblée nom-
me son fils , M. André Grobéty, et MM.
René Schudel et René Ferre t-Durussei

comme vérificateurs des comptes de 1951.
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artistique I I militaires, couvertures de laine
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Désinfections
Destruction (ics 
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moustiques, tous parasites de l'homme
et des animaux domestiques.

S'adresser à Àquillon Oscar spécialiste
Laboratoire B. A., Neuchâtel, Seyon 30

8 nouveaux brevets

sont réunis dans la Tu-

tissa-zigzag. Elle pré-

sente des avantages et

des perfectionnements
importants, qui facili-

tent grandement la cou-

ture. Faites-vous donc
présenter cettemachine
à coudre suisse ultra-
moderne. Mallette com-
prise Fr. 682.—plus icha

Livraison rapide
Spécialistes

à votre disposition
Représentants pour le
canton de Neuchâtel :

Rues du Seyon S.A.
et de l'Hôpital

Neuchâtel

HA II P°ur un prespec-
BUI1 tus détaillé à

envoyer à

Nom 
Prénom 
Rue 
Localité 

Armoires à habits
à une, deux et trois
portes i ne

depuis Fr. '¦•'
chez

Rues Salnt-Honoré
j et Saint-Maurice

Pour cause de santé , à
remettre à Nyon petit

magasin
d'épicerie

bien situé. Ecrire sous
chiffres P. II. 9545 L., ù
Publicitas , Lausanne.

Moyennant
un payement de

Fr. 5.-
par semaine Je vous
livre de merveilleux
tapis et descentes
de lit. Demandez
tout de suite des

échantillons

G. SANTI
ZURICH

Claridenhof ,
Clarldenstrasse 25

Tél. 25 40 61

Modernisez a\ ̂
en échangeant vos vieux
meubles contre des neufs
à votre goût. Choix
énorme... première quali-
té... à prix très bas...

Arrangements

Grand choix en

RADIOS PORTABLES
PYE - TELEFUNKEN
EMERSON ¦ BRAUN

AKKORD OFFENBACH
RADIONE ¦ ELOMAR
MARCONI • PHILCO

SCHAUB - AUTOPHON
REGAL . NORA

depuis Fr. 195.— 4- impôt

Voir vitrine

A PORRET-RADIO
\m) SPECIALISTE

>7 Seyon , NEUCHATEL
Tél. 5 33 06

A vendre une

poussette de ville
dernier modèle, en par-
fait état, ainsi qu'un

pousse-pousse
moderne, presque neuf.
— S'adresser à Peseux,
Grand-rue 38, 2me éta-
ge à gauche.

A vendre une

chaudière
chauffage central
«Camino» de 2 ,5 ms de
surface de chauffe de
30,000 cal. h . pour cau-
se de double emploi.
Très bon état , prix avan-
tageux , — S'adresser b.
Georges Dessaules, Dom-
bresson, tél. 7 14 50.

Oubliez votre hernie
avec le plastron souple Myoplastic - Kleber

spécialement adapté à votre propre
cas, sans ressort, qui déprime le
muscle, sans pelote qui élargit
l'orifice , MYOPLASTIC est si facile
à porter et si efficace qu 'il se fai t
oublier... et fait oublier votre hernie .
Mais , seul un essai peut vous con-
vaincre des avantages du MYOPLAS-
TIC. Allez donc voir notre applica-
teur spécialisé qui , sans engage-
ment d'aucune sorte, vous en fera
un essai gratuit  aux dates et lieux
suivants, de 9 à 17 heures.

YVERDON : Pharmacie PERRET, 42, rue du
Lac, mardi 8 mai .

VALLORBE : M. BACHOFFEN, pharmacie du
Sapin , samedi 12 mai .

AGENT GÉNÉRAL pour la Suisse : Dr A. à
MARCA, pharmacien , FRIBOURG.

CHEMIN DE FER BERNE-NEUCHATEL
(Ligne directe)

Assemblée générale ordinaire des actionnaires
jeudi le 21 mai 1951, à 15 h. 30,

au Restaurant de la gare, à Chiètres

ORDRE DU JOUR :

1. Approbation du rapport de gestion, des comptes et du bilan de 1950.
2. Décharge aux organes de la Société. t
3. Election des délégués des actionnaires au Conseil d'administration.
4. Nomination de l'Office de contrôle pour l'exercice 1951.

Le rapport de gestion avec comptes et bilan pourra être consulté par les
actionnaires, dès le 12 mal 1951, au siège de la Société, rue de Genève 11, à
Berne, ainsi qu 'au secrétariat communal de Neuchâtel .

Berne, le 7 mal 1951.
Au nom du Conseil d'administration,

Le président,
A. GUINCHARD.

' ANGLAIS
Certif icats de Cambridge

1. Lower Certificate in English.
2. Certificate of Proficiency in English.
Préparation spéciale par leçons privées. Examens

à Neuchâtel en juin et en décembre

Mlle G. DU PONTET , professeur
Licenciée es lettres

10, faubourg de l'Hôpital - Tél. 7 54 70
Prospectus ot tous renseignements h disposition

%^-Z ĵ  Grand choix de

Sïf vases-potiches
¦¦mï&^'ÈL LCERSCH ET
Ĵh Ê̂mt̂ 

ROBERT
^

H^^fS^ /fl SKggj ? Ruos du seyon et

/P)

Mlïmu m tsX mtS
fyctwaùe RÉUNIES SA J

Notre grande ^S&W
expérience et nos 7- j

procédés modernes

nous mettent à même de teindre et de net*

loyer vite , bien et à bon prix, tout ce que vous

nous confiez.

Dépôt à Neuchâtel : Croix du Marché
Téléphone 5 33 16

R.VIGUET I ' 1 CÔT E 55
Garage Segessemann

AGENCE PEUGEOT Tél. 5 26 38

Réservez votre soirée | HEA I RE Une seule
de jeudi à 20 h. 30 séance

EROÏ CA
(La symphonie héroïque de Beethoven)

UNE ŒUVRE MUSICALE DE GRANDE CLASSE
avec île concours de l'Orchestre philarmonique de Vienne, de
l'Orchestre symphonlque de Vienne et du Chœur de l'Opéra

de Vienne.

UN GRAND FILM INSPIRÉ DE LA VIE DE BEETHOVEN.

PARLÉ FRANÇAIS

Location d'avance à la Bijouterie Sauvant Seyon 12 - Tél. 5 22 81

«77»
Les Contemporains 77
de Neuchâtel et envi-
rons, qui n'auraient
pas reçu la circulaire-
convocation à la Sortie
tip-top en autocar, avec
dames, du 17 mai sont
priés de s'annoncer
par retour du courrier
à J e a n  B A U L E R ,
case 322, Neuchâtel.
(Dernier délai : vendredi

11 rr.al)

Machines à coudre
réparations de toutes

marques
Travail garanti

Adrien Clottu
Neuchâtel
Chavannes 3

1er étage - Tél . 513 51
(Se rend partout)

Pieds douloureux

Prévenez l'ailaisse-
menc des pieds par

nos nouveaux

S U P P O R T S
en matière plastique,
très efficaces et légers

A. DEILLON
pédicure

Neuchâtel
C'oq-d'lnde 24

LE CINÉMA

Faubourg du Lac 27
Tél. 5 44 33

VOUS ATTEND



CHRONIQ UE
RÉGIONALE

VIGIMOBLE

COBMONDRÈCHE
Deux attitudes

en présence du malheur
(sp) L'accident  tragique dont est mort
brutalement  jeudi dernier , écrasé par
une automobile , lo petit Jacky Bugnon,
do Cormoiidrèche , suscite plus d'uuo
réflexion .

Tout d'abord , ta voiture soleuroiso
qui a causé l'accident et dont la con-
ductrice no s'est pas arrêtée , a été sui-
vie de nombreuses autres automobiles
qui ne stoppèrent pas davantage, alors
que , près de La Ilcute , sur la route , les
jeuues parents bouleversés cherchaient
à ramasser leur enfant mutilé pour le
coucher dans leur camionnette d'horti-
culteur .

Mais il y a aussi l'autre att i tude.
Comme le pet i t  — qui avait été happé
par l'automobile au moment où il tra-
versait la route pour aller chercher des
fleurs — vivait encore, ses parents le
transportèrent en toute hûto à Corgé-
niont pour y trouver un médecin; à
peine arrêtés dans le village do nom-
breuses personnes se mirent ù leur dis-
position et une dame les fit entrer dans
sa maison , coucha le petit Jacky dans
le lit de son fils, fit venir en toute hâte
une diaconesse, qui fit une piqûre eu
attendant le médecin arrivé juste au
moment où l' e n f a n t  rendait  le dernier
soupir ; do son côté le pasteur venait
donner du réconfort spirituel à ces
malheureux,

Un ami do Cormondrèche, avisé par
téléphone, arrivait en toute hâte pour
ramener le eom s do l'enfant.

Il fallait dire cela pour qu 'on sache
de quel côté sont les braves gens !

JUBfl BERNOIS

SAINT-URSANNE
Un vieillard tué
pur un cuiniou

Du pensionnaire de l'asile des vieil-
lards de Saint-Ursanne, M. Guelat , âgé
de plus de SU ans, qui faisait samedi
après-midi, sa promenade quotidienne ,
a été victime d'un accident mortel .
N'ayant pas aperçu un camion qui fai-
sait marche arrière , de malheureux
vieillard , qui avait une très mauvaise
vue a été renversé par le lourd véhi-
cule et tué sur lo coup.

EN PAYS FRIBOURGEOIS

Un dangereux cambrioleur
s'échappe de l'hôpital

c autan al
Dans la nuit  de vendredi à samedi ,

un récidiviste, Gustave Blanc, né en
1895, dangereux cambrioleur do cha-
lets, ti tulaire do vingt condamnations ,
s'est échappé de l'hôpital cantonal de
Fribourg.

i A LA FRONTIÈRE j

PONTARLIER
Plusieurs affaires graves

devant le tribunal
correctionnel

(o) Un Suisse, A. E., qui avait été
arrêté le 10 avril , o comparu devant le
tiibunal correctionnel de Pontarlicr.
Poursuivi pour franchissement clandestin
de frontière, il a été condamné à, deux
mois do prison. S. B., cultivateur aux
Fourgs, poursuivi pour complicité du délit
de franchissement clandestin de frontière ,
commis par E., ot pour recel de divers
objets frauduleusement soustraits par E.,
est condamné à quinze jours do prison
avec sursis et 4000 francs français d'a-
mende.

Quant à Maurice Baverel . représentant
de commerce, demeurant à Vaux-et-Chan-
tegrue, il est poursuivi pour avoir , le
9 mars 1951, à Genève, frauduleusement
soustrait une voiture et pour avoir, le
10 mars 1051, en brisant la vitrine de
M. Georges Blum , bijoutier à Lausanne,
frauduleusement soustrait une certaine
quantité de bijoux (montres, bracelets,
alliances, d'une valeur d'environ 10.000
francs suisses). Le tribunal lui inflige
trois ans d'emprisonnement pour ces deux
délits.

André Mareschal , 27 ans, est inculpé
d'avoir soustrait frauduleusement cent
montres-bracelet d'origine suisse, d'une
valeur de 11,000 francs ' français la pièce.
Mareschal, qui ne comparait pas, est con-
damné par défaut à trois ans de prison.

Paul Fluchot , 49 ans, demeurant à Pon-
tarlicr , est poursuivi pour avoir , le 18
mars, au cours d'une scène de famille ,
volontairement porté des coups et fait
des blessures a son fils Roger en le frap-
pant à l'aide d'un tranchet de cordonnier
à la base du poumon gauche et pour avoir
également frappé sa femme sur les bras
et à la tête à l'aid e d'un tisonnier. Le
tribunal condamne Paul Puchot à un an
de prison et à dix ans d'interdiction de
séjour.

Emissions radiophonies
Lundi

SOTTENS et télédiffusion : 7.10. bon-
j our matinal. 7.15, inform . et l'heure
exacte. 7.20 , airs d'aujourd'hui . 11 h.,
2me acte des Maîtres chanteurs de Nu-
remberg , û; Wagner. 11.30. Mariuccla
Amatuccl , pianiste . 11.50, refrains et cfran-
Kms modernes. 12.15, une harmonie an-
glaise. 12.25, questionnez , on vous ré-
pondra . 12.45. signal horaire. 12.46, in-
'orm. 12.55, Marcsl Gœstler et son or-
chestre. 13.10. airs d'opérettes par Jussl
Bjôrling. 13.15, De l'Andalousie au Bréill.
13.50, œuvres de Msndc '.Mohn . 16.29, si-
gnal horaire . 13.30, de Sottens et de Be-
romunster : musique de chambre rcman-
"que ; do Monte-Cenerl : musique récréa -
tive. 17.30, la rencontre des isolés : La
chartreuse ' de Parme. 18 h ., vedettes en
tournée. 18.30, les dix minutes de la So-
ciété fédérale de gymnastique. 18.40 , in-
termède musical. 18.45 , reflets d'Ici et
d'ailleurs . 18.50, le tour du. monde de
1TJ .N.E.S.C.O. 19.03, :e3 travaux de l'O.N.U.
W .13, l'heure exacte et le programme de la
soirée , 19.15 inform. 19.25, instants du
«onde. 19.35, le Jeu du disque . 19.55. an-
ciens succès de la musique cuba ine. 20 h.,
en'gmes et aventurts : L'homme aux
chaussettes a. carreaux . 21 h., gala lundi
!°lr : La grande finale du tournoi des
'lancés modèles — vedettes surprises.
«•10, estamees orientales : Schéhérazaae.
22-30, inform. 22 .35, pour le3 amateurs
"e Jazz hot.

BEROMUNSTER et télédiffusion : 7 h.,
inform , li h., de Sottens : émission com-
mune. 12.30, inform . 12.40. concert par le
™dIo-orchestre 13.35, chants de prin -
temps. 14 h., pour les Jeunes. 15.25, le son
merveilleux du violon. 16.30, voir program-
me de Sottens 17 h., thé dansant. 18.10,
Musik, musique, music . 19 h., l'art d'être
J>wlé . 19.30. inform 19 40. écho du temps.
$ K  dUque de l'au d i t r u r . 21 .15. Lehar,
{J*e trauri ge Lust'.ge Wltwe lst eln Miss-
Wïuch von Notenpapler . 22.05, pour les
basses à l'étranger. 22.15 , musique de
*aaibre . 22.46. Rêves d'amour.

Nouvelle s sp ortives
Le Tour de Romandie

|8UIT1C Dg LA PHKMIBBE FAGK)

Bientôt , les deux pelotons vont
se souder et à Avenches treize hom-
mes , emmenés par Kubler , Koblet et
Schaer , précèdent les malchanceux
Metzger et Compin , qui ont un retard
de 5' 5". A G' 40" arrivent Sommer ,
Bonnaventure, Aeschlimann , Rciser.
de Bijk , Giacchero et Zbinden.

Dès ce moment, il ne nous reste
plus qu 'à rattraper toute la cara-
vane. A Morat , nous nous installons
devant le peloton de tète. Dans la
dernière cote avant Fribourg, For-
lini tente de s'échapper , mais Kubler
le remet à l'ordre. Si bien que le
stade Saint-Léonard a été le témoin
d'un emballage final  sensationnel.
En face de la t r ibune sur la p iste
cendrée , Kubler  était en troisième
position , à trois longueurs  de For-
lini. Dans un sprint d'un style im-
peccable , Kubler remonte ses deux
prédécesseurs et f ranchi t  la l igne
d'arrivée en vainqueur d'étape et du
classement général.

Classement : 1. Ferdinand Kubler.
6 h. 15' 18" ; 2. Domini que Forlini ;
3. Hugo Koblet ; 4. Zamp ini  ; 5. Car-
rea ; 6. Fritz Schaer, tous même
temps ; 7. Gottfried Weilenmann ,
6 h. 15' 45" ; 8. Grippa, (i h. 15' 50";
9. Jean Brun ; 10. Milano , même
temps ; 11. Goldschmidt, G h. 1G' 3";
12. Manuel Rodriguez, G h. 16' 11" ;
13. Eugen Kamber , 6 h. 16' 20" ; 14.
Compin , 6 h. 23' 2" ; 15. Martin
Metzger , même temps ; 1G. Giacche-
ro , 6" h. 24' 57" ; 17. Hans Sommer ;
18. Fritz Zbinden ; 19. Fanti ; 20.
Georges Aeschlimann, tous même
temps que Giacchero ; 21. Walter
Reiser, 6 h. 25' 27" ; 22. Germain de
Bijk , même temps ; 23. Zuretti ,
6 h. 37' 17".

Cette dernière étape a consacré
une fois de plus la belle forme de
Ferdinand Kubler , qui s'est adjugé-
la première place à la suite d'une

course intelligemment menée. Les
treize hommes qui faisaient partie
du peloton de tête , ainsi que les
malchanceux Metzger , Zinclen et
Comp in , méritent une mention d'ex-
cellence en cette dernière journée.
Bclevons de p lus la bril lante étape
de Koblet , qui a pu revenir sur le
peloton Kubler à la suite d'une pour-
suite courageuse, rap ide et finale-
ment victorieuse. Koblet , qui avait
déçu au début du Tour , s'est lar-
gement repris et a démontré ses
grandes qualités. Dans les deux der-
nières étapes surtout, il s'est mon-
tré à la hauteur  de sa réputation.
Fritz Schaer a fait une nouvelle
bonne étape qui confirme un Tour
de Bomandie mené à une allure ré-
gulière qui lui vaut un très bon
classement général. Jean Brun , très
décevant les deux premiers jours ,
avait  déjà fait un effort en début
de ; la troisième étape. Mais diman-
che il a été l'animateur  de l'échap-
pée des cinq « internationaux » et
il a tenu jusqu 'au bout d'une façon
magnif ique.  Tardivement donc , Jean
Brun a f f i che  une forme meilleure.
Enf in , il convient de noter que trois
Italiens de l'équipe Bianchi se clas-
sent dans les dix premiers, ce qui
est un exp loit. C'est grâce à leur
excellent classement que Grippa,
Zacchero et Carrea donnent la vic-
toire intermarque à Bianchi. Mal-
gré l'absence du chef de file Copp i,
la marque transalpine remporte un
très beau succès.

Le classement du grand prix de
la montagne voit une nouvelle vic-
toire de Kubler. Giovanni Rossi
prend la deuxième place. Malheu-
reusement, hier , pendant de nom-
breux kilomètres, Giovanni n 'a pu
employer qu 'une seule pédale, l'au-
tre s'étant cassée. La malchance a
voulu que cet accident lui arrive
au début d'une longue côte. Comme

la voiture de son constructeur était
en avant , Rossi a dû attendre une
demi-heure avant d'avoir du secours.
C'est cet accident mécani que qui a
déterminé son mauvais classement.

Terminons en relevant que par-
tout l'organisation a été impeccable.
Fribourg a su, en tant que ville de
départ et d'arrivée, donner entière
satisfaction à tous les composants
de la caravane.

Remercions enfin très sincèrement
notre ami Georges Cordey qui , sur
sa « Norton Inter » 500 cmc, nous
a conduit sans un seul accroc qua-
tre jours durant.  Si nous avons été
à même de renseigner nos lecteurs
par le détail , c'est à Georges Cordey
que nous le devons. Sans cesse nous
avons été aux premières loges, nous
faufilant dans la caravane des sui-
veurs presque comme par enchan-
tement. Du reste , Georges Cordey a
été très entouré tout au long du
voyage par ses nombreux amis, - et
sa façon de conduire  a fait impres-
sion dans la caravane.

Paul MAYOR.

Classement général f inal  : 1. Fer-
dinand Kubler , 24 h. 54' 13" ; 2. Hugo
Koblet , 24 h. 57' 9" ; 3. Fritz Schaer ,
même temps ; 4. Martin Metzger ,
25 h. 1' 57" ; 5. Gri ppa , 25 h. 3' 7" ;
6. Carrea , 25 h. 7' 3" ; 7. Fritz Zbin-
den , 25 h. 9' 3".

Classement final  du grand prix de
la montagne : 1. Kubler , 17 pts ; 2.
Rossi , 12 pts ; 3. Metzger , 11 pts ;
4. Ruiz , 10 pts ; 5. Schaer , 8 pts ;
6. Zbinden , 7 pts ; 7. Bonnaventure
et Goldschmidt , 5 pts ; 9. Zurett i ,
Giacchero, Koblet et M. Rodriguez.
4 pts ; 13. Zampini et Brun , 3 pts ;
15. Forlini , 2 pts.

Classement intermarques : 1. Bian-
chi , 75 h. 24' 36" ; 2. Cilo, 75 h.
33' 9" ; 3. Condor , 75 h. 43' 51" ;
4. Tebag, 76 h. 31' 26", etc.

Les courses nationales
de la BSécherette

MOTOCYCLISME

De notre correspondant sport i f  de
Lausanne :

Organisées dimanche par le Moto-
club romand, ces épreuves comp-
taient pour le classement des pilotes
nationaux. Elles préludaient ainsi
au Grand prix de Berne.

Dans toutes les catégories de cy-
lindrées, de jeunes participants , qui
montaient  des machines modernes ,
ont réalisé d'excellentes perfor-
mances.

L'homme qui aura laissé la plus
forte impression à Lausanne a été
Brughelh , de Contra (Tessin), qui
remporta très nettement l'épreuve
des 125 cmc. et aurait certainement
gagné en 350 cmc. s'il n 'avait pas
été contraint de s'arrêter quelques
minutes pour ennuis mécaniques.
Quoi qu 'il en soit , sa par fa i te  maî-
trise en fait un de nos futurs  as
in terna t ionaux.

En 500 cmc, le Lausannois Wirz ,
sur une  « Triumph » grand prix , a,
lui aussi , laissé une excellente im-
pression. S'il a bénéficiée de l'aban-
don de quel ques rivaux dangereux ,
sa f in de course a été remarquable.

Notons l'extraordinaire  perfor-
mance, dans les side-cars , de John
Inglin , du Locle, accompagné de
Marc Huber , du Locle aussi. Parti
en retard , il a successivement re-
monté tous ses rivaux , pour prendre
la tête au l i m e  tour et terminer
avec une nette avance sur le cham-
pion suisse Beichlin , de Genève.

Parmi les autres Neuchàtelois  qui
se sont dist ingués , ment ionnons  Séba
Chapuis (le Locle), qui termina 3me
dans la catégorie des 350 cmc, après
avoir bellement dépassé Eddy Pé-
clard (Lausanne) ,  qui courait sur
la machine que lui a cédé Franta
Juhan , le grand champ ion tchèque.

Favorisées par un temps splendide.
les courses ont été suivies par 11,000
personnes. Aucun accident  sérieux
ne s'est produit. L'organisation n'a
rien laissé à désirer.

Résultats :
250 cmc, 30 tours , (W km. — 1.

Galetti , Porza , sur « Pari l l ia » , en
40' 55", moyenne 87 km. 969 ; 2. AI-
bisser , Scarlenthal , sur « Jawa », 41'
8"6 ; 3. Blacher , Genève , sur «Guzzi» ,
41' 21" ; 4. Sauteur , Fribourg, sur
« Jawa », 41' 34" ; 5. Hofmann , Lau-
sanne , sur « Guzzi », 29 tours , 41' 9";
6. Schneider , Genève , 29 tours , 41'
19".

72.5 cmc , 2.5 tours , 50 km. ¦— 1.
Brughel l i , Contra , en 36' 29", moyen-
mrs/y/X ccs/j r///y////Avzss/^^

ne 82 km. 229 ; 2. Strub , Olten , Twn,
24 tours , 37' 40"8 ; 3. Bloch , Lauper-
dorf , sur « Puch », 24 tours , 37' 5G" ;
4. Vogel , Klingen , sur « Puch », 23
tours , 37' 27" ; 5. Ch. Bonvin , Sion ,
sur « Mondial », 22 tours, 36' 57".

350 cmc, 35 tours , 70 km. — 1.
Max Fontanesi , Bheineck, sur A.J.S.,
45' 32"6, movenne 92 km. 219 ; 2.
Kurt Wick, Wil, sur A.J.S., 46* 8" ;
3. S. Chapuis, le Locle, sur « Nor-
ton », 34 tours, 46' 10" ; 4. Edy Pé-
clard , Lausanne, sur « Vélocette »,
34 tours, 4G' 42"2 ; 5. Aldo Brughelli ,
Contra , sur A.J.S., 33 tours , 45' 48"2.

Motos 500 cmc, 40 tours , S0 km.¦— 1. Hans Wirz , Lausanne, sur
« Triump h », 49' 45"4, moyenne 96
km. 469 ; 2. Georges Duperrier , Ge-
nève, sur « Norton », 51' 1" ; 3. Ber-
trand Botta , Bienne , sur « Norton »,
51' 3"2.

Side-cars 600 cmc, 25 tours, 50
km. — 1. John Inglin , le Locle, sur
« Norton », 35' 15"4 , moyenne 85 km.
090 ; 2. André Beichlin , Genève , sur
«Norton», 35' 25" ; 3. Erwin  Schmid-
lin , Bâle , sur « Norton », 36' 13"8.

C&22ŒET SU J©UR
Cinémas

Apolio : 15 h . Nuits de Samba .
20 h . 30. Eve et le serpent .

Palace : 20 h. 30. La ronde des heures .
Théâtre: 20 h. 30. Les chevaliers du Texas
Rex: 20 h. 30. Les aventures de Casanova
Studio : 20 h . 33. Dieu a besoin des hem

mes.
A.B.C. : 20 h . 30. La révolte des vivan ts

La maison c /  , Q /  (Z^> / ?  /{JJ^CL&c/ -ô^c^cJî Zyt^O
/  N E U C H A T E L

a le p laisir d' informer sa nombreuse et f i d è l e  clientèle qu 'elle u confié
la direction de son salon de thé à Madame Phili ppe  S imond el
nommé Monsieur Bennq Bitsterholz chef con f i seur . Nous espérons
ainsi donner entière sat is fac t ion â chacun et maintenir la tradition
de la maison W0DEY-SUCHABD.

^̂ M. Schenk gagne
Neuchâtel - Fleurier et retour

Dix-huit coureurs étaient au dé-
part , d imanche  mat in , pour la cour-
se Ncuchâtel-Fleurier et retour or-
ganisée par le V. C. N. Dès le départ ,
donné à 7 heures et demie, deux
jeunes coureurs sont lâchés et , à
Vauseyon , le peloton emmené par
Schenk compte seize coureurs. La
montée à Valangin étire sensible-
ment ce peloton qui roule rap ide-
ment , mais jusqu 'à Coffrane aucun
essai ne sera tenté. A Montmollin ,
l 'élongement s'accentue puisque
Schenk et Scherrer ont déjà du re-
tard.

¦Dans un chemin de traverse, Boss
est vict ime d'une crevaison et Aebi
lui cédera son vélo pour abandon-
ner ensuite

La côte de Bochefort étire encore
le peloton. Nous avons maintenant
hu i t  hommes en tète parmi lesquels
Conti , Schenk et Imer qui seront les
animateurs  de cette course.

Au sommet de la Clusette nous
notons les passages suivants :
Schenk , Imer , Schurch , Schneider,
Cosandier. Puis , à 20 secondes , Boss
qui remonte bien et à une minu te
Liechti entra ine trois autres cou-
reurs.

Avant  Travers, Imer est en tête
d'un groupe de huit , tandis qu 'à
Fleurier , où nous sommes à 8 h. 35,
les mêmes coureurs mènent le train
devant Boss. A cinq minutes pas-
sent Sbeghen et Groppi. Les deux
derniers v iennent  à une  demi-heure.

Au retour sur Môtiers , Imer tente
une échapp ée avec Schenk , puis en
compagnie de Wiitrich. mais rien

ne réussira. Les huit  fuyards rou-
lant rap idement , chacun voulant  ar-
river premier au pied de la Clusette.
La dure montée sera néfaste à
Schneider et à Cosandier qui ne
pourront  re joindre . Wiitrich passe
le premier  au sommet , suivi de près
par Imer ; mais , sitôt après , la des-
cente groupera les trois premiers. A
Brot-Dessous, le peloton compren-
dra cinq coureurs.

A Bochefort , Imer essaie à nou-
veau de prendre le large , mais c'est
Wiitrich qui aura raison de ses ca-
marades tout  au moins  jusqu'à la ra-
pide descente de Corcelles. Nous as-
sistons alors à un regroupement  des
cinq, tandis  que le retard des sui-
vants s'accentue légèrement.

Encore un crochet par Colom-
bier et le long du lac. Schenk , Imer
et Wiitrich f i le ront  seuls pour dis-
puter le sprint final dont Schenk se-
ra vainqueur.

R. J.
Résultats :
1. M. Schenk , 2 h . 04'30" ; 2 . Imer ; 3

Wutrich (même temps) ; 4. Grepp l ; 5
Conti ; 6. P. Schurch ; 7. Cosandier ; 8
Schneider ; 0. Scherrer ; 10. Boss ; 11
Liechti ; 12. Badoux ; 13. P . Schenk ; 14
Sbeghen ; 15. Zini ; 16. M. Schurch ; 17
Huguenin .

A l'issue des trois journées, l'on
peut dire que les Suisses ont été
nettement supérieurs à leurs adver-
saires luxembourgeois. Ils se sont
rachetés de l'impression assez terne
Qu 'ils avaient faite au cours des
deux premiers simp les. Le double
et les deux derniers simples ont été
plus at trayants  parce que les Luxem-
bourgeois ont résisté davantage. Au
total , la différence de classe a été ,
toutefois , très nette. Au cours du
dernier match , le No. 1 .de Luxem-
bourg, Wampach, a fourni un très
bon 2mc set contre Spitzer , à qui
il a fallu 12 jeux pour venir à bout
de son adversaire. Wampach s'est
fait remarquer par son smash très
dangereux et par quel ques services
inarrêtables.

Des Suisses, Spitzer et Albrecht
se sont montrés, dans l'ensemble,
d'une classe supérieure à leurs ri-
vaux. De plus , ils possèdent un jeu
plus régulier.

Relevons que , pour la première
fois , le Lausannois Paul Blondel fai-
sait part ie  de l'équi pe de coupe Da-
vis en jouan t  en double aux côtés
de Buser.

La rencontre contre la Pologne
aura lieu à Zurich dans deux se-
maines , à cond i t ion  que nos pro-
chains adversaires puissent franchir
le rideau de fer... B. V.

TENNIS

Après la victoire suisse
en coupe Davis

Le renouvellement
du Grand Conseil lucemois
LUCERNE, 7. — Voici le nombre de

voix recuei l l ies  par les d i f férents  partis
aux élections de renouvellement du
Grand Conseil : part i  conservateur-po-
pulaire, 23.985 ; chrétiens-sociaux, 6116,
radicaux-démocrates , 22 ,302 ; socialistes ,
4421 ; al l iance des indépendants , 1591.
La répart i t ion des manda t s  se présente
comme suit  : conservateurs et chrét iens -
sociaux 88 (pas de chan g ement ) ,  radi-
caux 63 (57), social is tes  12 ( 15) , indé-
pendants  4 (5) et part i  du t ravai l  0 (2).

Les conseil lers d'Elat conservateurs
Iîgli , Winiker .  Leu et Emmencggcr ont
été réélus.  M. Roggcr, cand ida t  des
chrétiens-sociaux (nouveau )  a été élu.
Les consei l lers  d'Elat  Wi smer , Kaechc
(radicaux) et Kistler (socialiste) n'ont
pas été réélus.

Au Tonkin

L'avion du général Hartemann
a été abattu par la D.C.A.

du Yietminh
PARIS, 6 (A.F.P.). — L'agence Tass,

citant l'Agence vietminhienne d'infor-
mat ion , annonce que l'avion du géné-
ral Har temann , commandant en chef
des forces aériennes françaises en
Indochine , a été abat tu  par une batte-
rie do D.C.A. vie tminhienne , dans le
secteur do Caobang. Sur l'ordre de Ho-
Clii-Minh , des funérailles conform es
aux traditions militaires ont été faites
au général Hartemann et aux officiers
qui l' accompagnaient .

.. — ¦

Défaite des popistes
aisx élections de Genève

LA VIE NATIONALE

GENÈVE, G. — Les élections munici-
pales de Genève, qui ont eu lieu samedi
et d imanche , ont donné pour la ville les
résultats suivants :

L'union socialiste (groupe dissident du
P.O.P.) n 'a atteint le quorum dans aucun
arrondissement de la ville. Les natio-
naux-démocrates conservent leurs 14
sièges, les indépendants-chrétiens so-

ciaux qui avaient jusqu 'ici 6 sièges en
ont obtenu 10 (gain 4), le parti socia-
liste genevois qui avait 6 sièges en a
obtenu 7 (gain 1), les radicaux qui
avaient 17 sièges cn ont obtenu 25 (gain
8), le P.O.P. qui avait 24 sièges n'en
a obtenu que 15 et en perd par consé-
quent 9. La participation au scrutin a
été d'environ 43 %.

La Société suisse
des commerçants

a siégé à Lausanne
Notre correspondant de Lausanne

nous écrit :
Trois cents cinquante délégués de la

Société suisse des commerçants ont
siégé samedi et dimanche au Comptoir
de Lausanne sous la présidence de M.
Paul Masmezan , président du comité
d'organisation.

L'assemblée s'est occupée , entre au-
tres, de divers problèmes qui la préoc-
cupent au premier chef. Le premier con-
cerne l 'élévation du niveau de cul-
ture de la jeunesse qui se voue aux
affaires .  Pour ce faire , la Société suisse
des commerçants a l ' in tent ion  de créer
un cer t i f ica t  de capacité , ce qui a idera i t
les candidats dans leur préparation en
vue des épreuves officielles.

Les commerçants suisses ont voté une
réso lu t ion  à l'adresse des autor i tés  fédé-
rales. Il s'agit  de veni r  en aide aux em-
ployés âgés de plus de quarante ans , les-
quels voient souvent les portes se fer-
mer devant eux. La S.S.C. demande en
outre de soutenir  cette classe sociale
digne d ' intérêt , en créant pour elle des
cours de réadapta t ion et de perfectionne-
ment .  Une autre  résolution concerne les
salaires et t r a i t ements  du personnel. Les
congressistes voudraient  que le salaire
de base réel soit ga ran t i  par une aug-
men ta t ion  des allocations de vie chère ,
et que le contrôle  des prix soit progres-
sivement  rétabli par la Confédérat ion.

M. Schmid-Ruedin , conseiller na t iona l ,
cn a l lemand , et M. Loscy. secrétaire cen-
tral , cn français , ont parlé « des symptô-
mes dangereux de désagrégation dans no-
tre profession et des moyens d'y parer » .

A l ' issue de l'assemblée , fifi membres
vétérans ont été nommés membres
d'honneur, pour un demi-siècle et plus
de sociétariat.

Au nombre de ceux-c i, il y a lieu de
ci ter  les Neuchàtelois ci-après : MM. Fé-
lix Chautems , Alfred Gentison et Er-
nest Schoch.

Incendie dans une fabrique
d'explosifs. — DOTTIKON, 7. Un
incendie s'est déclaré dans la nuit  do
samedi à dimanche,  vers minui t , dans
les ins t a l l a t ions  de dis t i l la t ion de la fa-
br ique suisse d'explosifs à Dott i k on (Ar-
govic) .  Les pompiers se sont rendus
maîtres de l'incendie après deux heures
d'ctiorls.

La Landsgemeinde de Claris
GLAPIS , fi. —- Environ fiOOO Glaron-

nais ont partici pé cette année à la
Landsgemeinde , qui s'est déroulée par
un temps sp lendide sur le ring de Glaris.

Parmi les invités , on remarquait  M.
Petitpierre , conseiller fédéral , le colo-
nel commandant  de corps Gonard , ainsi
3ue le professeur américain Zwicky,
'ori gine glaronnaise.
Après la prestation du serment de

l'assemblée, toutes les questions a.
l'ordre du jour ont été réglées et 15
par t ic i pants ont pris part aux discus-
sions.

Les délibérations ont porté princi pa-
lement  sur la loi fiscale , qui prévoit
un allégement des contr ibuables n 'ayant
que des ressources inférieures , mais
qui f rappe  plus for tement  les grosses
fortunes et les gros revenus.

La major i té  a rejeté Ja proposition
de proclamer jour férié le jour de la
saint I' r idolin,  qui restera un j our de
fête catholique;

L'assemblée a ajourné le vote d'un
crédit supp lémenta i re  de 410,000 fr. pour
l'achèvement de l'assainissement tech-
ni que du chemin de fer du Sernftal.
L'augmenta t ion  de la taxe sur les vé-
hicules  à moteur et les cycles a été
renvoyée a, une  prochaine Landsge-
meinde. En revanche , la Landsgemeinde
a approuvé le nouveau règlement des
salaires des fonct ion nai res  et inst i tu-
teurs  en englobant  les a l locat ions  de
vie chère dan s le salaire de base. La
proposi t ion du gouvernement et du
Grand Conseil d'ajourner l'adaptat ion
des re t ra i tes  à la nouvelle échelle des
t r a i t e m e n t s  a été reje tée à la suite de
l ' i n t e rven t i on  des socialistes et des cyn-di qués.

HT' » È ertoTï^ Bf '1 rÎB ll  !rB>fcTB¦bHraÉ» ânannB^P
Rappelons les réunions sous
la Tente romande, toute la

semaine, chaque soir à
20 h. 15, place du Port.

Réservez vos soirées.

Les personnes désirant so rendre le
27 mai à

LA CITÉ DES GOSSES
(lo Taizé lès Cluny

avec le car spécial de Neuch&tel, sont
priées de s'inscrire avant le 10 mai au-
près de Mme D. Perrot, Chambézy-Genève,
llii repfieign^rft.

La Vie politique outre-Jura

La position du M.R.P
avant les prochaines
élections générales

LYON , G (A.F.P.). — M. Bidault , pré-
sident nat ional  du Mouvement républi-
cain populaire et vice-président du Con-
seil , a défini , au congrès de ce mouve-
ment , la posi t ion adoptée par ses diri-
geants à propos des élections législati-
ves.

Il a souligné que « pour soutenir le
fardeau du réarmement , de la recons-
truction et de la modernisation de l'ou-
tillage » , il faudra « recourir encore à la
loi de l'union », mais que « l'union ne
se conçoit qu 'entre hommes libres et non
dans l'abdication des idées et des convic-
t ions  » . Il a ensuite fait observer que
l'on critique les partis , mais que sans
eux , pourtant , il n 'y a pas de démocra-
tie. Il a ajouté : « Nous savons d'expé-
rience que la critique des partis aboutit
à dresser un parti plus exigeant que les
autres et plus partisan que les autres » ,
puis , traitant de la question des appa-
rentement , il a proposé qu 'ils soient « le
plus large possible et n'excluent aucun
républicain ».

Un succès des extrémistes
affaiblirait la France

LYON , 7 (A.F.P.). — La motion de
poli t ique étrangère , adoptée à l'unani-
mité par le congrès du M.H.P., dit entre
autres :

Nous proclamons le péril mortel que fe-
rait courir à la nation , à, la paix civile et
à la paix internationale un succès des
partis extrêmes , qui affaiblirai t la France
en la déchirant et la communauté des
peuples libres en affaiblissant la France.
Nous renouvelons notre serment de placer
en dehors et au-dessus de toute considé-
ration partisane le service de la patrie , de
la liberté et de ta paix .

Pas d'exclusive
Le congrès a adopté à sa quasi una-

nimité , mais après un long débat , la
motion de politique générale, après
avoir repoussé un amendement aux
ternies duquel tout apparentement
avec le K.P.F. ou le parti communiste
aurait été interdit .

L'élection du nouveau
président de la République

autrichienne
M. Gleissner

semble l'emporter
VIENNE , 7 (Heute r ) .  — Quatre mil-

lions et demi d'électeurs environ ont
partici pé à l'élection du nouveau pré-
sident de la Ré publi que autrichienne.
D'après les premiers résultats , la lu t te
électorale a été vive entre le candidat
du parti socialiste , M. Krerner. et celui
du parti populaire catholique , .M. Gleiss-
ner.

Pour être élu , un candidat  doit re-
cueil l ir  plus du 50 pour cent des voix ,
sinon un second tour de scrutin est
nécessaire.

Résultats partiels
VIENNE , 7 (A.F.P.). — Selon des

renseignements  recueillis à 22 h. 40
(G.M.T.) à la chancellerie fédérale , les
résul ta ts  é taient  les suivants pour 14
circonscri p t ions électorales , représentant
la moitié environ de la total i té  des
électeurs inscrits :

Gleissner (populiste) 1,119.003 (47,5
pour cent) : Kœrner (socialiste) 725,000
(34 pour cent) ; Brcitner (sans parti)
333.11G (1,9 pour cent) ; Fiala (com-
muniste), 87,215 ; Udc, 3192 ; Mme Hai-
nisch, 850.

La majorité absolue étant requise
pour être élu, l'on peut considérer dès
ma in t enan t  qu 'un second tour sera
nécessaire pour élire le président fé-
déral

Elections
à la diète de Basse-Saxe

HANOVRE , (i (Reuter).  — Dimanche
se sont déroulées , pour la deuxième fois
depuis la cap i tu la t ion  de l 'Allemagne ,
les élections à la diète de Basse-Saxe.

Jusqu 'à présent , la répartition des
sièges était la suivante  : sur les 149
que compte la diète , les socialistes en
occupaient  G5, les démocrates-chrétiens
30, le parti a l lemand 27, les démocrates
libres 13, les communistes 8 et le Zcn-
trum C.

Premiers résultats
HANOVRE, 7 (A.F.P.). — Les résul-

tats connus pour 50 circonscri ptions
sur 05 donnaient  les résultats suivants:

Sociaux-démocrates, 615,368 voix et 32
sièges ; Union basse allemande (chrétiens-
démocrates et parti allemand), 430,537
voix et 12 sièges ; libéraux, 183,900 voix
et 3 sièges ; parti socialiste du Reich,
182,958 voix et 3 sièges ; bloc des réfu-
giés, 273,987 voix ; Zentrum (catholiques
de gauche), 62,238 ; communistes, 33,325.

Ces résultats ne portent que sur les
sièges pourvus au scrutin uninominal.
Un tiers des sièges sera pourvu à la
répartition proportionnelle.

m — 
En FRANCE, 300 arrestations ont été

opérées à Paris à la suite d'un meeting
de protestation du mouvement algérien
<¦ pour le triomphe des libertés démocra-
tiques ¦> .

M. Jules Moch a déclaré à Montpellier
que la France s'est engagée à avoir sur
pied , au 31 décembre prochain , cinq divi-
sions à effectifs de guerre et cinq autres
trois jours de mobilisation.

DERNIèRES DéPêCHES



À travers les comptes de la ville
Comme on le sait , les comptes de la

ville pour l'exercice 1950 se présentent
comme sui t  : aux recettes 18,541,095 fr.
Ofi ; aux dépenses 18,546,372 fr , soit un
défici t  de 5.271! fr. 94, alors que le bud-
get envisageait un boni de 40,361 fr.

Le rapport de gestion qui est adressé
au Conseil général relève qu 'il ne s'agit
pas d'une aggravation du fait  des amor-
tissements supplémentaires importants
auxquels il a été procédé.

Recettes
L'augmen ta t ion  des recettes par l'ap-

port au budget est de 715,000 fr. envi-
ron . Elle concerne avant tout les forêts
(80,000 fr. en chi f f res  ronds), les f inan-
ces (015.000 fr.), les services sociaux , et ,
essent ie l lement  l 'hôpital dos Cadollcs
(115.000 fr.), les travaux publics
(35.000 fr.) , diverses taxes perçues par
la direction de police (70,000 fr.) et l'ins-
truction publique ( 15.000 fr.).

En revanche, certains chapitres enre-
gis t rent  des d iminut ions .  Ce sont avant
tou t ceux qui concernent les in té rê t s
(170.000 fr.) et les services industriels
(85,000 fr.). La moins-value considéra-
ble enregistrée au chapi t re  « Intérêts »
est due non seulement au fait que le
taux moyen des intérêts  a continué de
baisser par suite de conversion d'em-
prunts mais aussi au fait que le taux
de l'intérêt des capitaux avancés aux
services industr iels  a été rédu i t  de 5%
à 4% .

On rappelle que, dès 1950, les dépen-
ses des services industriels pour les in-
vestissements nouveaux et le change-
ment de tension — qui f iguraient  jus-
qu'ici en recettes et en dépenses dans
les comptes budgétaires — ont été direc-
tement comptabilisés dans les comptes
capitaux.

Le rendement total de l'impôt com-
munal a été de 5,647,032 fr. 9(i en 1950,
alors que l'année précédente il avait été
de 5,267 ,731 fr. 07. Il y avai t  pourtant

16,568 contribuables, soit 348 de moins
qu'en 1949. L'améliorat ion provient donc
avant  tout de la s i tuat ion plus favorable
des contribuables.

Dépenses
Par rapport au buget , l'augmentation

est de 760 ,000 fr. environ et concerne les
chapitres « intérêts » (35,000 fr.),
c amortissements et dépenses extraordi-
naires » (575,000 fr.), les dicastères des
finances (65 ,000 fr.) et des services so-
ciaux (175 ,000 fr.).

Par contre , les services industr iels
ont dépensé 95,000 fr. de moins que pré-
vu et la direct ion de l ' instruction pu-
blique 90,000 fr.

Les salaires totaux payés par la ville
— y compris ceux du corp s ense ignant
— a t t e ignen t  7,536,<!00 fr. (7,716,400 fr.
en 1949) et représentent le 40,0%  du
total des dépenses de l'année.

II est prématuré  de tirer des conclu-
sions sur les répercussions de la nou-
vel le  loi fiscale canton ale après une
seule année d'application. On note ce-
pendan t  que les personnes morales sont
imposées plus fortement que par le
passé. Il en sera autrement lorsqu 'un
resserrement de la situation économique
se manifes tera .

Puisqu'elle a permis l'amortissement
accéléré de certaines dépenses extraordi-
naires , l'année  1950 peut être qualif iée
de favorable. Des dépenses importantes
ne sauraient être différées indéf in iment .
Le Conseil communal estime que l'on
doit par conséquent  observer la plus
grande prudence pour l'engagement d'au-
tres dépenses que celles dont l'urgence
a d'ores et déjà été signalée.

La ville poursuit  par ai l leurs ses ef-
forts cn vue d'obtenir  la réduction de
certaines charges qu 'elle assume avec
peut-être un peu trop de générosité.

L'Association suisse des infirmières
et infirmiers diplômés a tenu

son assemblée générale de 1951 à Neuchâtel
C'est un grand soleil qui a accueilli ,

samedi ma t in , les délégués à l'assem-
blée générale de l 'Association suisse des
inf i rmières  et in f i rmiers  dip lômés. On
put  voir , à travers les rues et dans les
coins charmants de notre ville , f lo t t e r
gaiement ces voiles bleus ou ces cornet-
tes blanches , qui sont signes indénia-
bles de grand dévouement et de calme
douceur. Aussi , c'est avec grande joie
que nous vîmes que le temps entrai t
dans le jeu , que le ciel consentait  à res-
ter de ce bleu qui convient  par t icul ière-
ment  au lac et fa i t  un écrin si p ar la i t
à notre cité.

Au reste , les quelques infirmières que
nous avons pu approcher se déc larèrent
toutes  enthousiasmées par noire  v i l l e
et le b ienvei l lant  accueil qui leur avait
été réservé.

Mais reprenons peut-être par le com-
mencement .

L'assemblée
à la Grande salle
des conférences

Alors que le comité central é ta i t  ar-
rivé vendredi soir déjà , les délégués de
l 'Association suisse des infirmières et
i n f i rmie r s  dip lômés (A.S.I.D.) débar-
quaient samedi m a l i n  à Neuchâtel.

Celle première  m a t i n é e  fui consacrée
à rassemblée générale di r igée  par la
présidente  de l 'Associat ion , Mme Verne.
dans  la grande Sal le  des conférences
magnifiquement f leur ie  par les soins
de la ville. Après un peu de musique,
in terpré tée  par un ensemble à cordes
de la v i l l e , musique qu i  contribua à
créer une  amb iance  tou te  de sérénité.
Mme Verne , de Genève , ouvr i t  les feux
en p résen tan t  son rapport a n n u e l .

Sa façon concise , claire et s imp le de

présenter les événements et les pro-
blèmes de l 'Association dont elle assu-
me la présidence depuis un an , suscita
un vi f  intérêt  parmi l'assemblée. Elle
t int  également à saluer Ja présence des
au to r i t é s  du canton et de la ville , du
colonel brigadier Meuwl y, représentant
de l'armée, du colonel Kessy, médecin-
chef de la Croix-Rouge, de Mlle  Hentsch ,
directrice du bureau des in f i rmières , à
Genève , de Mlle  Odier , membre du co-
mi té  in t e rna t iona l  de la Croix-Rouge , et
diverses personnal i tés .

Le rapport annuel
de la présidente

La présidente rendi t  hommage à l' aide
préciense que lu i  appor ta  sa vice-prési-
den te , Ml le  Edith Guisan , et sa secré-
ta i r e , Ml le  Wuthrich. Elle rappela ([lie
l 'Associat ion compte actuellement 4239
membres et que tous les effor ts  doi-
vent  être tentés pour a u g m e n t e r  cet
effectif. Toute i n f i r m i è r e  di plômée —
ou i n f i r m i e r  — doit savoir qu 'une telle
associat ion esl indispensable pour dé-
fendre  sa profession et en élever le
niveau.  La quest ion de l 'horaire de tra-
vail  doit être revue et adaptée aux con-
ditions de vie d'u n e  j eune  f i l l e  moderne
— ce qui  ne s i g n i f i e  pas nécessa i rement
émanci pée ! En effet , les longues jour-
nées de t r a v a i l  dont  elles sont accablées.
incitent nos jeunes infirmières à partir
pour l'étranger où leur  vie sera p lus
large , alors que, pourtan t, elles sont
ind i spensab l e s  à notre pays.

Mme Verne parla encore de l'œuvre
d'entraide de l'Association qui  a dis-
tribué 12.510 fr. au cours de l' année
écoulée , et du home des inf i rmières  à
Davos , le chalet  Ru t i .

Le problème des un i fo rmes  d ' in f i r -
mières  mobilisées et la san té  de ces der-
nières fu ren t  également traités dans le
rappor t  de la prés ident e  qui nous en-
t r e t i n t  aussi de ce l te  nouve l l e  méthode
de guér ison  : la t hé ra p ie par le t rava i l ,
méthode déjà très développée en Angle-
terre et qui  a déjà f a i t  ses preuves en
Suisse.

Divers exposés
A près avoir en t endu  un rapport sur

les comptes de 1950 et les avoir adoptés ,
l'assemblée procéda à diverses élections
et à l'admission de deux associa t ions
d'élèves , soit celle du Schwes lc rn l ia t i s
vom Hoten Kreuz , Zurich , et de l'Ecole
du Bon secours , Genève.

On en tend i t  ensui te  un exposé plein
d ' h u m o u r  du colonel Kessy sur l' uni-
forme des inf i rmières  mobilisée s.

Puis , après avoir di scuté  encore di-
verses quest ions  administratives, ras-
semblée fut  levée et ses partici pants se
rendirent  à la Rotonde où un excell ent
déjeuner leur fut  servi.

I>e déjeuner à la Rotonde
Mlle  Thiébaud , présidente du grou-

pement ncucliùtclois des infi rmières —

il n'y a pas d ' in f i rmie rs  ! — salua la
présence de AI. Cami l l e  Brandt, conseil-
ler d 'Etat , du Dr Chable , médecin can-
tonal , de M. Jean Liniger , consei l ler
communal, du pasteur  M. DuPasquier ,
président du Conseil synodal , de l'abbé
Glasson, du colonel brigadier Meuwly,
du colonel Kessy, du Dr Hourict , prési-
dent de la Croix-Rouge neuchâteloise ,
de Mlle Hentsch.  Plusieurs  médecins du
canton ava ien t  éga lement  tenu à assister
à ce sympathique déjeuner.

Connue il se doit en te l les  c i rconstan-
ces, plusieurs discours fu ren t  pronon-
cés. Le Dr Hourict exalta la lâche des
in f imiè res  et rappela qu'elles doivent
y être préparées moralement et physio-
logiquement.

Le colonel Meuwl y dit  son ferme es-
poir que la Suisse ou tout  aut re  pays
n 'ai t  pas à suppor ter  la guerre , ma i s
aussi  qu'il sait  que , si cependan t  c'é ta i t
le cas , combien on peut compter sur nos
inf i rmières .

Le Dr Chable appor ta  ensu i t e  le
salut  de l 'Etat  et rappela brièvement
comment se forma le g roupement  du
canton  alors que M. Jean Liniger  ref i t
l 'h is torique des hô pitaux et parla des in-
f i rmières , qui n 'apparuren t  que beau-
coup plus tard que le premier hôpital
(qui  fu t  construit  en 1235).

Mme Bauni i inn , - r ep ré sen t an t e  de la
V.K.S.K.A., et Mlle  Neggeli , p rés idente
de l'Alliance des sociétés f é m i n i n e s
suisses , prononcèrent  également  quel-
ques mois, puis le Dr de Reynier nous
conta  quelques souvenirs de sa carrière
et Mlle  E. Guisan  remercia v ivement  le
groupement neuchàte lo is  et toutes  les
personnes qui a v a i e n t  participé à la
réalisation de ces jour nées.

Les « réjouissances »
du samedi après-midi

L'après-midi , nos hôtes purent écouler
des re la t ions  très intéressantes  de qua-
tre de leurs camarades sur leur séjour
à l'étranger.

Elles se rendirent  ensuite à l'hôtel
DuPeyrou où le thé leur fu t  servi et où
M. Schnegg, archivis te  cantonal , leur
présenta un cap t ivan t  récit sur l'his-
toire du dit bât iment .

Puis , ce furen t  les visite s aux auto-
mates Jaquet-Droz et les promenades
sur le lac, qui toutes deux remportèrent
un vif succès.

La journée de dimanche
Après avoir entendu un service reli-

gieux , tous les par t ic i pants  à celle as-
semblée p a r t i r en t  en autocar , par un
temps rad ieux , pour la Vue-des-AI pes.
où le déjeuner  leur fu t  servi. De là ,
la course se poursuivit par la Chaux-
de-Fonds , le Locle , le Col-des-Roche s et
la Brévinc.

C'est donc un magnifique tour  n. tra-
vers lo can ton  qu 'ont  l'a i l  nos hôtes et
qui  termina à merveille ces deux belles
journées.

La fête champêtre de la Coudre
a connu un très vif succès

Notre correspondant de la Coudre
nous écrit :

La grande fête villageoise qui s'est
déroulée samedi et dimanche sur le
terrain de gymnastique de la Coudre a
obtenu nn  énorme succès.

Dès samedi mat in , les organisateurs
étaient  sur la place et procédaient aux
diverses installations. L'entrée du che-
min de Sainte-Hélène était encadrée do
deux beaux sapins garnis et reliés en-
tre eux par des guirlandes mult icolo-

res. Une pancarte indiquai t  la place de
fête et souhaitait  la bienvenue aux vi-
siteurs. Un pont de danse bien décoré
avait été aménagé ; uu 'jeu do quilles,
une roue des millions, une poste amé-
ricaine , un je u de massacre furent  ins-
tallés et fonct ionnèrent  dès l'ouverture
de la fête.

Malgré la fraîcheur de l'atmosphère ,
un nombreux publ ic  a pris part , sa-
medi soir, à la fête . De nombreux cou-
ples ont dansé fort tard aux sons d'un
orchestre champêtre, et l'animation a
duré longtemps.

Dimanche  après-midi , à 14 heures,
les jeunes gens préparaient la course
aux œufs. Une sep tnn ta ine  d'œufs crus
devaient être ramassés par un candi-
dat , pendant  que son concurrent par-
courai t  la distance séparant la place
do fête du pont du Mail , à l'aller et au
retour. C'est le jeune Ch. Porret qui  a
remporté l 'épreuve , aux applaudisse-
ments do l'assistance.

Après la course et durant  toute
l'après-midi , des danseurs eurent l'oc-
casion de tourner sur le pont de danse,
sauf quelques rares interrupt ions , au
cours desquelles les membres de la so-
ciété d'accordéonistes « Lo muguet »
donnè ren t  quelques morceaux de leur
répertoire et les pupi l le t tcs  de la sec-
tion de gymnast ique  présentèrent des
ballets .

La cantine a eu fort à faire pour
désaltérer les nombreux spectateurs
(lui ont constamment occupé toutes les
places au tour  des tables . Les divers
jeux organisés ont remporté un succès
mérité . Un va-et-vient cont inuel  de
promeneurs a condui t  sur la place do
fête un public très varié. Jusqu 'à 23
heures, le pont de danse et la c a n t i n e
ont connu  encore une lionne al ' f luence ,
et la soirée s'est te rminée  à la satis-
fac t ion  de chacun.

Il convient de féliciter tous les mem-
bres de» sections de gymnastique, ac-
tifs et jeunes vieux , qui n'ont pas mé-
nagé leurs peines af in  de mettre sur
pied cette manifes ta t ion , la première
du genre à la Coudre , et qui fut une
complète réussite.

Observations météorologiques
Observatoir e île Neuchâtel. — 5 mai :

Température : moyenne 11,6 ; min. 5,6 ;
max. 18,2. — Baromètre : moyenne 717,6.
— Veut dominant : direction : sud-ouest ;
force : faible Jusqu 'à 15 h., nord-ouest
faible de 18 h. à 19 h. — Etat du cled :
variable ; clair à très nuageux.

6 mai : Température : moyenne 13,7 ;
min . 5,1 ; max. 19.3. — Baromètre :
moyenne 714 ,4. — Vent dominant : di-
rection : nord-est ; force : modéré de 18 h.
à 19 h. 30. — Eta t du ciel : variable ; clair
à très nuageux l'après-midi.
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Nlvcau du lac, du 4 mai , â 7 li. : 429.67
Nivea u du lac, du 5 mai , à 7 li. : 429 ,67
Niveau du lac, du 6 mal, à 7 h. : 429,66

Nord des Alpes : Temps variable , ora-
geux , assez ensoleillé dans la matinée, en-
suite très nuageux ; averses orageuses avec
fa.^le baisse do da, température.

" VAL-DE-RUZ

CHÉZARD SAINT-MARTIN

Elections ecclésiastiques
(c) Dimanche 29 avril 1961, notre Collège
d'anciens a été réélu et se compose de la
manière suivante : MM. G. Aeschlimann ,
F. Amez-Droz , E. Blandenier , A. Emme-
negger , P. Fallet , P. Gaberei , P. Gentil ,
C. Loup, G. Maridor , J. Rivaz , P. Robert-
Tissot , G. Spahr; les deux députés au
synode seront MM. E. Blandenier et P.
Fallet.

IVoccs d'or
(c) Ce même dimanche, M. et Mme
Charles lîisold fêtaient  leurs noces
d' or.

Vendredi déjà, la musique « L'Ou-
vrière » a donné une aubade aux heu-
reux jubilaires.

CERNIER
JL'aJsseinblcc des magistrats

et fonctionnaires
(c) Comme nous l'avons déjà annoncé, la
Société des magistra ts et fonctionnaires de
l 'Etat a tenu son assemblée générale à
Cernier. Assemblée à laquelle assistaient
plus de 80 membres et qui , sous la prési-
dence de M. Pierre Court, chancelier
d'Etat, a rapidement liquidé l'ordre du
jour. A noter que les comptes de l'exer-
cice écoulé bouclent par un léger déficit
consécutif à la propagande des dernières
votations.

Au cours de l'examen des lois sur les
traitements et statuts, il fut question no-
tamment de l'échelle des traitements
déjà abordée au Grand Conseil. Le Con-
seil d'Etat n'a pas encore pris de dé-
cision définitive à ce sujet.

La partie officielle fut suivie d'un vin
d'honneur offert par la commune de Cer-
nier et servi dans les jardi ns de M. Aimé
Rochat, président de commune.

Lors de l'excellent repas pris à l'Hôtel
de la Paix , M. Adrien Etter , juge cantonal,
au nom des fonctionnaires du Val-de-Ruz ,
brossa un tableau plein d'humou r et de
poésie de la région , alors que M. Aimé
Rochat exprimait les salutations de la
commune do Cernier, aux destinées de
Inquelle il préside.

Ce fut enfin une visite de l'Ecole can-
tonale d'agriculture, excellemment com-
mentée par le directeu r , M. Fernand San-
doz. Une collation y fut offerte à tous
les participants.

Une nomination
(c) M. Lucien Christine!, maî t re  a
l'Ecole cantonale d'agr icul ture , vient
d'être nommé ma î t re  d'arboricul ture à
l'Ecole d 'hor t icul ture  de Châtelaine (Ge-
nève) . Notre concitoyen quittera pro-
chainement  la localité , accompagné des
vœux de la population.

A NE UCHA TEL ET DANS LA RÉGION
Le tirage à Gorgier

de la Loterie romande
Le tirage de la Loterie romande a eu

lieu samedi soir , à Gorgier. Les autorités
communales avaient organisé pour la
circonstance une réception qui groupait
notamment  MM. J. Kuffe r , premier se-
crétaire au dépar tement  cantonal  de
l ' intérieu r, R. Calame , président du tri-
bunal du district , E. Lauener , président
de la commune de Gorgier , Eugène Si-
mon , président central de la loterie ,
Léon Monay, secrétaire général , Paul
Bourquin , président de la commission
de presse , et R. Comtesse, secrétaire can-
tonal neuchàtelois.

Le service d'ordre était  assuré par le
capitaine L. Matthey, commandant de
la gendarmerie cantonale.

Le tirage eut lieu dans la salle com-
munale. Il fut suivi par un nombreux
public. M. Eugène Simon , président cen-
tra ], prononça une allocution.

Les opérations du tirage , agrémentées
de production musicales de la Lyre de
la Béroehe , dirigée par M. A. Schaer ,
furent présidées par M. Charles Bon-
hôte , notaire.

Tous les billets se terminant pur 9
gagnent 5 fr.

Tous les billets se terminant par 64
gagnent 13 fr.

Tous les billets se terminant par 938,
188, 012, 468, 15(1 gagnent 40 fr.

Tous les billets se terminant par 821
et 084 gagnent 100 fr.

Tous les billets se terminant par 9243,
307 1, 7027 , 9175. 7397 gagnent 200 fr.

Tous les billets Se terminant  par 9072 ,
3761, 3257, 4358 gagnent 250 fr.

Les numéros :
870.306 866.896 882.652 939.730 838.067
918.685 928.094 854.299 867.956 949.926
874.579 942.647 925.756 857.134 869.423
872 .668 889.753 852.469 918.274 858.579
905.365 837.237 869.136 945.014 912.890
918.156 907.061 892.858 925.057 921.816
918.218 915.192 842.321 930.234
gagnent 500 fr.

Les numéros :
854.836 838.463 872.613 904.385 930.110
930.987 865.663 902.312 920.644 919.611
921.214 868.673 872.520 855.805 855.413
933.744 896.504 931.910 830.916 859.266
926.422 945.182 920.646 890.023 864.162
924.902 855.328 920.050 896.076 882.116
911.140 897.714 867.359 884.596 923.230
gainent 1000 fr.

Les numéros 810.605. 855.747, 892.577,
895.482, 887.850 gagnent 2000 fr.

Le.s numéros 867.922. 940.775. 830.655,
912.380. 835.218 gagnent 20.000 fr.

CScule la liste officielle du tirage fait
fol.)

le trafic des véhicules
en 1950

Comme partout ailleurs , le nombre des
véhicules à moteur a considérablement
augmenté dans le canton de Neuchâtel ,
où l'on comptait , à fin 1950, 5255 auto-
mobiles , 988 camions , 414 tracteurs , 282
remorques , 2349 motocyclettes et vélos
à moteur. Quant aux bateaux , ils sont
au nombre de 1146 sur le lac de Neu-
châtel et 129 sur le Doubs.

En 1950, l'Etat a encaissé , grâce aux
taxes sur les véhicules à moteur , la som-
me de 1,578,460 fr., dont près de 400,000
fr. ont été rétrocédés aux communes. La
taxe sur les C3"cles a rapporté près de
123,000 fr.

Les experts ont fait subir cn 1950 les
examens réglementaires à 2016 candidats
(18G2 en 1949) au permis de conduire des
automobiles et à 779 (597) candidats au
permis de conduire des motocyclcs. Qua-
tre cent cinquante et un candidats auto-
mobilistes ont échoué au premier exa-
men et 98 au deuxième examen.

Immeubles et pompiers
Tandis que le nombre des bât iments

ne cesse d'augmenter  dans notre canton ,
l'effect i f  des sapeurs pompiers qui , lui ,
étai t  cn d iminu t ion  constante depuis une
dizaine d'années , semble se stabiliser.

Il y avait 22,700 immeubles en 1930 et
6650 pompiers. Dans les années 1943-1944,
pour environ 24,250 immeubles, il y avait
un peu moins de 6300 sapeurs. En 1919,
pour 25,500 bâtiments , il n 'y avait plus
que 5400 hommes ins t ru i t s  pour lut ter
contre les incendies. L'an dernier , alors
que les immeubles à protéger attei-
gnaient le chiffre de 25,750, le nombre
des pompiers remontait  de quelques di-
zaines.

Près d'un milliard et demi
d'assurance immobilière

dans le canton
Les 25,468 bâ t iments  qui existent dans

le canton à fin 1950 étaient  assurés pour
la somme impress ionnante  de 1 mil l iard
420 mil l ions de francs , soit 73 mill ions
de plus qu 'en 1949. L'Etablissement
cantonal  d'assurance immobilière contre
l 'incendie a perçu une cont r ibut ion  to-
tale de 686,334 fr. 00 pour couvrir les ris-
ques de sinistres.

Lfl VILLE 

Conseil général
Voici l'ordre du jour de la séance du

Conseil général du mercredi 1G mai
1951, à 20 h ., à l'hôtel do ville.

Rapports <lu Conseil communal con-
ce rnan t : 1. la réfection do la chapelle
des Terreaux; 2. l'a l imenta t ion  en gaz
du réseau ouest de la vil le ; 3. la mo-
dif ica t ion  do l'arrêté du Conseil géné-
ral relatif au versement d'a l locat ions
extraordinaires do renchérisse ment aux
membres du personnel communal  re-
traités, à leurs veuves et à leurs en-
fants  ; 4. la gestion et les comptes do
1950.

Après nn grave accident
On s'inquiète toujours de l'état du

pet i t  Nicolas Jean-prêtre , vic t ime d'un
accident mercredi dernier.  Aux nouvel-
les que nous avons prises hier soir à
l'hôpital de la Providence , on ne pouvai t
encore nous rassurer sur ce cas , jugé
grave et resté stationnaire.

IiC trafic a OiO rapidement
rétabli a la gare du Yaiiseyon

Durant toute la mat inée  de samedi ,
des spécialistes ont travaillé à la gare
du Vauseyon pour remettre  sur les rails
la locomotive qui avait déraillé vendredi
soir. Les travaux se déroulant sur la
voie du cul-de-sa c, la voie principale a
pu être rendue au trafic dès les premiè-
res heures du matin.

Un accrochage
Samedi soir vers 18 h. 40, une auto et

un vélo à moteur se sont touchés aux
Fahys, près du pont de Gibraltar.  La car-
rosserie de la vol'.are a été rayée.

IJ C comble !
La police locale a arrêté , samedi à

20 h. 40, un individu qui menait  grand
tapage en état d'ivresse, dans un res-
taurant sans alcool l

A la suite d' une demande formulée
auprès des services industr iels  par les
Fabriques de tabacs réunies , à Serriê-
res, qui désirent qu 'on leur fournissent
à bref délai  1500 mètres cubes de gaz
par jour pendant une longue période ,
le Conseil communal  a dû envisager le
développement de son réseau d'a l imen-
tation dans l'ouest do la ville .

Après étude de deux projets , un rap-
port est adressé au Conseil général lui
demandant  d'accorder un crédit de
116,232 f rancs , qui est nécessaire pour
la pose d'une condui te  en acier longue
de 3 ki lomètres  re l iant  l'usine à gaz
à la station de compression de Chainp-
Bougin. Du devis des travaux, une
somme do 11,000 francs représentant un
crédit budgétaire  dont dispose le ser-
vice du gaz pour le renforcement de la
stat ion de Cliamp-Bougin a été dé-
duite.

Le système envisagé aura l'avantage
de renforcer au passage le réseau du
centre de la ville qui souffre d' un
manque  de pression .

Los inconvénients résultant du creu-
sage d' une foui l le  ù travers la ville se-
ront réduits au minimum . Car le tracé
empruntera les quais, qui ne sont pas
goudronnés ; les frais  du réfection se-
ront ainsi fortement diminués.

La pose d'une conduite à gaz
de 3 kilomètres au bord

du lac est nécessaire Samedi à 17 h. 45, un passant qui
traversait la rue de l'Hôpital a été happé
par une petite moto sur laquelle deux
personnes avaient pris place. Il y a eu
des êraflu.res et des lunettes cassées. Les
trois « blessés » ont été pansés au poste
de police.

Les maris -violents
Dimanche matin à 4 h. 45, une habi-

tante des Pares a alerté la police parce
que son mari la bat ta i t .  L'irascible per-
sonnage a été mis cn cellule.

lîéi'ection de la chapelle
des Terreaux

Le Conseil communal sollic ite un cré-
dit de 12.000 fr. pour des travaux de
réfection à la chapelle des Terreaux . Il
s'agit  de repeindre  les murs et le pla-
fond ainsi  (pi e de remettre le mobil ier
en état .

Pour les malades
Les malades do nos trois hôpitaux

ont eu la surprise dimanche après-mi-
di d'entendre un concert qu 'est venu
leur offrir le Club des accordéonistes
« Hclvétia », de Serriêres. Cetto jeune
phalange s'est dépensée sans compter
pour diver t i r  ceux qui  souffrent et
leur faire oublier leurs soucis . Merci à
ces musiciens et à leurs dirigeants,
pour cette a imable  attention.

Un piéton heurté
par une moto

LA CHAUX-DE-FONDS
Une enquête pénale contre

l'administrateur
d'une entreprise horlogère

en faillite
La société anonyme « Audux S. A. »

ayant  son siège à la Chaux-de-Fonds
et pour but  le commerce d'horlogerie ,
a été déclarée en fai l l i te ,  pur jugement
du t r ibunal  du 9 avril  1951. L'office des
fai l l i tes , après avoir procédé aux opé-
rations d' inventaire a convoqué les
créanciers, au nombre d'une t rentaine ,
à une première séance qui a eu lieu le
vendredi 4 mai 1951. Au cours de celle-
ci, le préposé informa rassemblée que
l'actif  était  à lieu près nul , mais qu 'eu
revanche le passif, d'après un premier
examen, s'élève à près de 250,000 fr. La
comptabi l i té  de l'entreprise, qui a été
soumise à un expert-comptable, a révé-
lé des comptes insuf f i sants , mal tenus ,
avec parfois des erreurs d'addit ions ,
des omissions et une situation défici-
taire datant  de 1914 déjà . Le chef de
banqueroute pouvant être retenu con-
tre cette maison, dont la situation dé-
montre incontestablement une mauvai-
se gestion, les créanciers ont décidé de
soumettre, à une enquête pénale, l'ac-
tivité de son administrateur , M. Ch . M,

Il faut  ajouter que la fa i l l i te  de cette
entreprise qui ne se livrait  qu 'au com-
merce d'horlogerie et non à la fabrica-
tion, n'a causé aucune surprise dans les
mil ieux industriels .

Un passant se fracture
une jambe

(c) Samedi matin ,  à 5 heures, un pas-
sant a fait  une chute si malencontreu-
se à la rue do l'Arsenal , qu 'il s'est
fracturé une jamb e et a dû être con-
duit à l 'hôpi tal .

Une motocycliste
maïKiue uu tournant

(c) Dimanche , vers 15 heures , une mo-
tocycliste chiiux-de-fonnière , âgée d' une
quarantaine d'années, en traversant le
Crôt-du-Loele, a m a n q u é  le tournan t  et
a fa i t  une  chute  en so blessant au poi-
gnet et à la tête.
iovfj !fs/yy///////y/^^^

Vu l'abondance des matiè-
res, une partie de notre chro-
nique régionale se trouve en
septième page.

IL VX MONTflCMES

La Société suisse des sciences morales
qui const i tue le lien entre toutes les
disciplines qui se réclament des sciences
morales et qui groupe quatorze sociétés
a f f i l i ée s , s'est réunie  dimanche à Neu-
châtel , sous la présidence du professeur
Paul-Edmond Mart in , de Genève.

Au cours de l'assemblée des délégués
au grand auditoire des Lettres , à l 'Uni-
versité , on en tend i t  un rapport du pro-
fesseur M a r t i n  qui  rappela no tamment
que la Société suisse des sciences mora-
les donne son entier  appui  au capital  de
fonda t ion  du f u t u r  Fonds nat ional  de
recherche scient i f ique,  entreprise lancée
par la Société helvét ique des sciences
naturelles.

La Société suisse des sciences morales ,
qui dispose déjà de 00,000 fr. versés par
les universi tés suisses et par les sociétés
af f i l i ées ,  met t ra  cette somme à la dispo-
si t ion du Fonds national le moment
venu.

Tous les membres recevront le texte
de la motion Andcregg relative à
la création du Fonds national  de re-
cherche scient i f ique.  On apprit  à ce
propos que le message du Conseil fédé-
ral sur ce sujet sera vraisemblablement
publié dans le courant du mois de juin
et tous les parlementaires seront invi-
tés à appuyer ce projet qui sera discute
par les Chambres lors de la session
d'automne.

Le trésorier . M. Wassmer , docteur b.c.
de l 'Université de Berne , souleva le pro-
blème de la coordination des f inances
entre les quatorze sociétés aff i l iées .

E n f i n , l'organisat ion d'une commis-
sion de recherches dans le cadre du
Fonds national  f i t  l'objet d'une  discus-
sion. II appart iendra à la Société suisse
des sciences morales de prendre ultérieu-
rement une décision dans ce sens.

Un déjeuner fut  ensuite servi à l'hô-
tel DuPeyrou , où le professeur Martin
salua notamment  M. Georges Droz , se-
crétaire au dépar tement  fédéral de l'in-
térieur , M. Chapuisat . secrétaire de la
Fête du 1er août (qui donne une sub-
vention à la Société suisse des sciences
morales) et M. Maurice Bastian, secré-
taire de la commission suisse pour
l'U.N.E.S.C.O, M. Baer , recteur de l'Uni-
versité , M. Nccser , président de l'Insti-
tut  neuchàtelois et M. Jea n Liniger , con-
seiller communal .

Celui-ci eut d'aimables paroles pour
les membres des Sociétés savantes qui
avaient  choisi notre ville comme lieu
de leur réunion .

L'après-midi se déroula rassemblée
générale , où le professeur Mar t in  pré-
senta un exposé sur l'activité de la so-
ciété , puis le professeur K. Meuli , de
Bâle , fit  une conférence sur ce sujet :
«L'ancienne justice populaire » .

L'assemblée de la Société
suisse des sciences morales
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Repose en paix.
Tes souffrances sont finies.

Madame Auguste Chédel-Jacot-Des-
combes et ses enfants ;

Madame et Monsieur Roger Blanc-
Chédel , à Neuchâtel ;

Mademoiselle Denise Chédel et la pe-
tite Nelly, à Bôle ;

Madame Olga Chédel-Morriggia , ses
enfants ,  petits-enfants et arrière-petite-
enfan ts  ;

Madame Jules Chédel-Bandclier et
son fils, à Bôle ;

Fami l le  Diihlei-Chédel , leurs enfants
et petits-enfants, à Lausanne et à
Bienne ;

Fami l le  Spach-Chédel , leurs enfants
et petite -fille , à Bevaix ;

Famille Grandjcan-Chédel , leurs en-
fants  et petits-enfants, à Cortalllod ;

Famille Schenk-Chédel , leurs enfants
et petit-fils, à Bevaix ;

Mademoiselle Nelly Jacot-Descom-
bes, à Boudry,

ainsi quo les familles Nicaty, Rochat ,
Favre, Morriggia , Barbier , Pizzera , Ja-
cot et Borel , parentes et alliées,

ont le profend chagrin do faire part
du décès de leur cher époux , père,
beau-père, fils, frère, oncle, cousin et
parent ,

Monsieur Auguste CHEDEL
que Dieu a repris à Lui dans sa 52me
année , après une longue maladie sup-
portée avec courage et résignation.

Bôle, le 6 mai 1951.
L'Eternel est mon berger : Je ne

manquerai de rien.
Il me fait reposer dans de verts

pâturages.
Il me dirige près des eaux pai-

sibles.
Il restaure mon âme.
Il me conduit dans les sentiers de

la justice.
Ps. 23.

L'enterrement aura lieu à Bôle mardi
S mai , à 14 heures. Culte pour la fa-
mi l le  à 13 h . 50.
Cet avis tient lieu de lettre de faire-part

Madame Ernest Prince ;
Monsieur et Madame Pierre de Dardcl ;
Monsieur et Madame Jean DuBois ;
Monsieur et Madame Gilbert de Dar-

de! ;
Monsieur  et Madame René Burnct ;
Monsieur  et Madame Henri DuPas -

quier et leurs enfants  ;
Mademoisel le  Françoise DuBois ;
Madame Félix Roulet , ses enfants  c'

petits-enfants ;
les enfants et pet i ts-enfants  de feu

Monsieur et Madame Alfred Prince ;
les famil les  Prince , Roulet et Wavre.
ont la douleur de faire part o"

décès de

Mademoiselle Marthe PRINCE
leur chère f i l le , sœur , bclle-sceur, tant e ,
nièce et parente , survenu à Ncuc liâtel i
le 5 mai 1951.

Ma grâce te suffit
2 Corinthiens XII, 9.

L ' incinérat ion aura lieu lundi  7 mai.
à 15 heures. Culte au crématoire a
15 heures.

Domicile mortuaire : rue du Trésor D.

In memoriam
En souvenir do notre cher époux

et papa

Monsieur Marcel CEPPI
Le 7 mai 1918 — Le 7 mai 1951

Déjà trois ans !
Ton souvenir restera à jamais grave

dans nos cœurs
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Monsieur et Madame Richard
BICHNER - MONNIER et Jean-Pierre
ont la joie d'annoncer la naissance
do leur fille et sœur

Catherine - Françoise
lo 5 mat 1951

Maternité Favarge 4

Monsieur et Madame A.-R. RUEDIN-
BAYS ont la Joie d'annoncer la nais-
sance de leur fils

Patrick - Adrien
6 mai 1951
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