
Le statut agraire adopté
mais I esprit antiétatiste reste vivant

La première chose qui frappe dans
le scrutin d'hier , c'est la faible marge
se révélant entre la majorité des oui
et la minorité des non. Le fait aurait
été sans grande signification si, pen-
dant la campagne électorale, la partie
avait été égale entre partisans et
adversaires de la loi. Elle était , au
contraire , d'une flagrante inégalité.

D'un côté , en effet, s'étaient pro-
noncés en faveur du statut tout l'ap-
pareil de l'Etat et tout le monde offi -
ciel , sans exception aucune, soit les
autorités fédérales et cantonales, tous
les grands partis de la droite conser-
vatrice et libérale à la gauche socia-
liste en passant par le centre agra-
rien et socialiste (et n'oublions pas
les communistes qui y allèrent de
leur petit couplet : « Voter le statut
agraire , c'est voter contre l'impéria-
lisme du plan Marshall » !), tous les
principaux groupements économiques
et professionnels enfin , comportant
les associations paysannes d'abord ,
les arts et métiers, les grands groupe-
ments patronaux comme les Cham-
bres de commerce, les syndicats ou-
vriers , etc. Et, brochant sur le tout,
la radio — qui , tout dernièrement
encore, se mettait à disposition de
M. Rubattel -*- ainsi que la plus gran-
de partie de la presse et des agences
faisaient également campagn e en fa-
veur de la loi...

Et , dans l'autr e camp, qui voyait-
on faire figure d'adversaires en fait
de groupements organisés ? Les seuls
indépendants de M. Duttweiler et
l'unique Parti libéral bâlois ! Comme
il serait assurément exagéré de sup-
poser que les disciples de la Migros et
les « réactionnaires » de la grande
cité des bords du Rhin aient réussi
à mobiliser à peine un peu moins de
la moitié des suffrages exprimés par
l'ensemble du pays, il faut bien faire
entrer en ligne de compte, pour dé-
terminer la composition des 414,000
voix négatives, les forces nombreuses
qui , tout en souhaitant comme qui-
conque une agriculture saine et orga-
nisée, estimaient dangereux ici com-
me ailleurs de donner à l'Etat central
toute liberté de manœuvre.

Dans ce sens, et compte tenu de
l'énorme disproportion des moyens
électoraux de part et d'autre , on peut
dire que le vote d'hier , malgré sa fai-
ble majorité affirmative , a été dans
la ligne de ceux qui l'ont précédé; il
a été un sursaut de l'antiétatisme , dn
fédéralisme qui se refuse à mourir.

Sans doute, dans les grandes villes
Bâle, Zurich , Saint-Gall , il convient
de déceler l'action de M. Duttweiler.
Mais dans les petits cantons de Suisse
centrale, pourtant essentiellement
agricoles, le sens fédéraliste reste
vivace. Et ce qu 'il y a de remarqua-
ble, c'est de constater outre-Thielle,
le nombre de cantons grands ou
moyens, traditionnellement portés
vers la centralisation, où la réaction
antiétatiste s'est manifestée: les majo-
rités acceptantes sont assez faibles où
les votes s'équilibrent à peu près à
Lucerne, Soleure, Bâle-Campagne, Ar--
govie, Thurgovie. Il en va de même en

Suisse romande, à Neuchâtel et à Ge-
nève.

En revanche, il y a lieu de noter
chez d'autres cantons un renverse-
ment par rapport à leur manière de
voter habituelle. Les scrutins des
Grisons, du Tessin, du Valais s'expli-
quent sans doute parce que ces ré-
gions sont peuplées par les paysans
de montagne qui sont peut-être ceux
qui bénéficieront le plus du statut.
Le pays fribourgeois, lui, a suivi
étroitement le mot d'ordre conserva-
teur, tandis qu'en pays de Vaud, le
fait que le statut de la viticulture
était incorporé à celui de l'agricul-
ture s'est révélé à notre sens déter-
minant.

Le monde paysan de ces cantons a
été sensible aux appels de ses diri-
geants. Nos agriculteurs, souvent mal-
menés dans le passé, ont considéré
surtout les mesures de protection dont
ils bénéficieront . De cela, on ne sau-
rait leur en vouloir. Il reste pourtant
que l'Etat central, grâce à l'adoption
du présent statut, est à même désor-
mais d'agir directement à leur en-
droit. Nous ne partageons pas l'opti-
misme, en effet, de ceux qui croient
que l'autorité fédérale se montrera
prudente à cause de la très forte mi-
norité qui s'est manifestée hier.
Armé, l'Etat — c'est de bonne guer-
re — usera de ses armes. Et là où
l'Etat s'impose, c'est le principe d'or-
ganisation professionnelle qui forcé-
ment subit une atteinte.

*W rs/ /^*

De la votation neuchàteloise, disons
seulement qu 'à l'instar de la votation
suisse, le sentiment populaire y a été
assez partagé. Le chef-lieu présente
une majorité rejetante et sa banlieue
— la Coudre, Serrières, Hauterive —
offre cette particularité que, dans
chacun de ces villages, une seule voix
a fait pencher la balance dans un sens
ou dans un autre ! Au Locle-ville et
au Val-de-Travers, il y a légère pré-
dominance de « oui», mais le résultat
de la Chaux-de-Fonds est le plus si-
gnificatif: la grande métropole hor-
logère a montré beaucoup de peine à
suivre les directives de sa majorité de
gauche.

Quant à notre Vignoble et au Val-
de-Ruz , il est des localités où les vo-
tes s'équilibrent , l'homme de la terre
s'étant montré hésitant sur la ques-
tion de savoir si la protection agraire
allait lui valoir des avantages ou des
désavantages; il en est d'autres où
viticulteurs et agriculteurs ont estimé
nettement au contraire que l'expé-
rience devait être réalisée...

Bené BRAICHET.

Le docker breton Deshayes est libéré
après un séjour de quatre ans en prison

VICTIME INNOCE NTE D'UNE T E R R I B L E  ERR EUR J U D I C I A I R E

Comme l'on sait , l'affaire Deshayes
vient de faire grand bruil on France ,
où tant  les méthodes judiciaires que
celles de la police sont remises en
question.

Le docker nantais Jean Deshayes
avait été condamné le 9 décembre
1919 à dix ans de réclusion par la
Cour d'assises cle la Loire-Inférieure
pour avoir assommé un couple de
viei l lards  et lui  avoir dérobé ses éco-
nomies. Le mari  succombait quelques
jours après à ses blessures.

La police arrêta deux rôdeurs sor-
tis récemment de prison , qui réussi-
rent à se disculper. Mais l' un d'eux
dénonça Deshayes. Celui-ci fut  arrê-
té à son tour. Pendant trois jours et
trois, nuits , le docker est mis à la
quest ion par les policiers. Anéanti
par ce régime inhuma in , Deshayes
avoue enf in .  II aurai t  avoué n 'impor-
te quoi. Personne ne pense à lui de-
mander ce qu 'il a fait de l' argent volé.

Deshayes est inculpé.  En prison ,
l' assassin ! Mais quand il comparait
devant son jug e d ' ins t ruct ion , devant
ses jurés , Deshayes se rétracte : il cla-
me son innocence , il la hurle , person-
ne ne le croit . Et c'est la condamna-
lion.

l"iu> querelle «le femmes
C'est par hasard qu 'i l y a quelques

"'ois des inspecteurs surprenaient
inns un café parisi en les propos

échangé s, an cours <l * ur: ' querelle,
entr "  d;"'\ femmes . Des moi s  reve-
naient souvent  comme « Saint-Brive-

POcéan », « Les économies des vieux» ,
etc. Or , le meurtre pour lequel avait
été condamné Deshayes avait eu lieu
près de Saint-Bi'ive-l'Océan. Une en-
quête permit d ' identif ier  une des fem-
mes, maîtresse d'un repris de justice ,
Raymond Pruvot. Convoquée au siège
de la police , la femme ne fi t  aucune
dif f icul té  pour révéler que son amant
lui avait confié qu 'il avait participé
au crime , > avec un camarade e[ la
maîtresse de ce dernier. Pruvot , qui
purge actuel lemen t  une peine de pri-
son à la Santé , à la suite de nombreux
cambriolages , et son second , René
Dutoy, enfermé à Fresnes, puis Geor-
gctte Petti , sa maîtresse , furent re-
trouvés et avouèrent avoîr commis
l' agression , déclarant par-l à même
que Deshayes était innocent.

«Je veux tout oublier »
L'avocat du docker entreprit aussi-

tôt de le faire  libérer et il a saisi le
garde des sceaux d' une demande de
revision. La justice doit une répara-
tion à Deshayes : la réhabi l i ta t ion
d'un innocent et le versement de dom-
mages-intérêts auxquels il a droit.

Samedi dernier , à 21 h. 15, Jean
Deshayes quit tai t  ia prison de Nantes
pour regagner à Basse-Indre sa pe-
tite maison blanche aux volets verts
où l' a t tendai t  depuis près de quatre
ans sa femme , qui a toujours protesté
de l'innocence de son mari.

Avant de dire adieu à ses gardiens , ie
condajp rj é avail  révolu l 'humbl e  com-
plet gris que sa femme lui  avai t  ap-
porté vendredi matin : il f i t  sa valise

et passa au greffe. Le gardien lui re-
mit son pécule , 11,802 francs français ,
représentant le f ru i t  de son travail  à
la maison centrale de Poissy, déduc-
tion faite... des frais de justice ; pen-
dant les années passées à Poissy. Jean
Deshayes travailla en effet à la con-
fection de canadiennes et de flanel-
les destinées à l'armée. Mais il n 'avait
jamai s touché l' argent gagné. Les bil-
lets de banque devaient lui revenir
le jour où il sortirait de prison: aus-
si sa stupéfact ion fu t  grande quand
il vit un bi l le t  de 5000 francs — il
n'en avait  jamais aperçu ! Et il prit
les nouvelles p ièces de 10 francs pour
des pièces de 50 centimes qui avaient
encore cours quand il fut  arrêté.
Quant  aux pièces de 50 francs , il de-
manda à son gardien s'ils s'agissait
d'une « vieille pièce de quarante sous
après la dévaluation ».

La première soirée de Deshayes,
dans son foyer retrouvé , fut  paisible
et heureuse. Tous les amis du ména-
ge étail  là : le café et le muscadet en-
t re t in ren t  la conversation.

— Main t enan t , déclara alors Jean
Deshayes , je veux oublier tout ce qui
s'est passé et me reposer ; un séjour
en prison n 'arrange pas son homme.
Je suis soulagé d' un énorme poids et
il était  temps , car je n 'en pouvais
plus. C'est f in i  pour moi : je vais
« souffler  » pendant une semaine. Et
lundi  en huit , j 'irai peut-être à la pê-
che pour me distraire... J'en ai be-
soin. Cinq u n s  i!'.'""i ' •? , qua t r e
ans de prison , c'est beaucoup dans
une vie.

LE GÉNÉRAL GRUENTHER
A WASHINGTON

L'adjoint du général Eisenhower à
l'état-major de l'armée atlantique , le
général Gruenther , s'est rendu derniè-
rement à Washington pour y défen-
dre le programme d'aide à l'Europe,
devant la commission de politique

étrangère du Sénat américain.

Les méfaits du mauvais temps
Quinze centimètres de neige

à Londres
LONDRES, 30 (Reuter ) . — On signal e

d'abondantes chutes de neige , dimanche
matin , dans le sud de l'.4ngleterre et
dans Je Pays de Galles. Lej i rues de Lon-
dres et l'aérodrome sont couverts d'une
couch e de 15 centimètres de neige. La
température est tombée à zéro degré, di-
manche.

En diverses régions des comtés de
Kent et du Hertfordshir e, il y a jusqu 'à
deux mètres de nei ge.

Les temp êtes de neige ont cessé au
cours du dimanche. La couche de neige
s'est transformée à Londres en boue.

Dans les Midlands , les chutes de nei ge
ont également cessé. En divers endroits
la couche de neige a été de 15 cm. Vingt
navires sont rentrés aux ports sur la
côte est afin d'y trouver un abri contre
la tempête.

La neige à Berlin également
FRANCFORT , 30 (Reuter ) .  — Le dé-

gel a occasionné dimanche la crue du
Rhin et du Main.  La temp érature est
montée dans le Rheinland de un degré ,
samedi , à six degré s dimanche.

La ville de Berlin était couverte di-
manche matin d'une couche de 2 ,5 cm.
de neige.

Inondations dans les Vosges
STRASBOURG , 31 (A.F.P.). — Les for-

tes pluies des deux derniers jours , ac-
compagnée de chutes de neige excï.-.j on-
nellement abondantes dans les Vosges ,
ont amené des inondations dans plu-
sieurs régions du département. C'est ain-
si que la Zorn , la Moderet , la Bruche ,
ont débordé en maints endroits.

A Saverne , plusieurs quartiers bas sont
submergés. Entre Saverne et Hochfel-
den , de vastes étendues de prés et de
champs , le long cle la ligne de chemin

de fer Strasbourg - Paris , sont recou-
vertes par les eaux. Plusieur s routes sont
devenues impraticables dans cette région.

On signale également des inondations
dans la région de Molsheim . L'Ill , à
Strasbourg, a de nouveau débord é les
chemins de halage et roule des flots
bou eux.

A Lupstein , plusieurs maisons ont dû
être évacuées par leurs habitants.

Les dég.its causés par ces inondation s ,
bien que non encore évaluées , semblent
être assez importants.

Tempête en Espagne
MADRID , 30 (A.F.P.). — Alors que

des pluies torrentielles tombent sur la
plupart des régions d'Espagne , de fortes
temp êtes sont enregistrées dans le sud ,
notamment  sur le détroit de Gibraltar
où la mer démontée empêch e toute na-
vigation; de nombreux bateaux de pêche
ont dû chercher refuge clans les ports.

A Séville , la pluie persistante et un
vent v io lent  ont provoqué l'écroulement
cle la façade d'un immeuble de trois
étages. Il n 'y a pas eu de victime.

Le froid en Russie
PARIS, 30 (A .F.P.). — Selon l' agence

TASS, les températures enregistrées
dans les régions européennes de
l'U.R.S.S. au cours du mois rie mars
sont les plus basses de ces cent der-
nières années.

C'est ainsi que dans la région de
Moscou , le thermomètre est descendu
jusqu 'à —28 degrés.

Vague de chaleur en Italie
ROME , 31 (A.F.P.). — Une vague de

chaleur s'est abat tue sur le sud de l'Ita-
lie , dimanche. Elle est particulièrement
sensible clans la région des Fouilles , où
un vent chaud souffle  avec violence. A
midi , la temp érature a atteint 31 degrés
(centigrade) à l'ombre, dans la ville de
Bari , alors qu 'à Foggia , le thermomètre
est monté jusqu 'à 33 degrés.

M. Truman annonce qu'il ne sera pas candidat
aux prochaines élections présidentielles

Une décision inattendue et qui f ait sensation outre-Atlantique

Vives réactions dans les milieux démocrates où la surpr ise p araît avoir été totale
WASHINGTON , 30 mars (Ag. A.P.F.)

: — Le président Truman a annoncé
hier soir qu'il ne sera pas candidat
aux élections présidentielles do novem-
bre prochain. Il a fait cette déclara-
tion au cours d'une remarque incidente
qui a pris par surpri.se les auditeurs
du discours qu 'il prononçait devant les
membres du Parti démocrate, réunis
pour le dîner annuel do leur parti .

Le président avait préparé un dis-
cours qui avait . toute l'apparence d'un
manifeste électoral et don t le texte,
remis à J'avance à la presse, avait, créé
l'impression générale à Washington
que le président ne serait pas hostile
à l'idée d'êt re désigné de nouveau en
qualité de candidat officiel du Parti
démocrate leste de son congrès qua-
drienna l, à Chicago, en juillet pro-
chain. Le président s'est bnisquement
séparé de son texte, mais donnant l'im-
pression d'avoir mûrement préparé les
quelques paroles lour des de sens qu'il
aidait prononcer , il a déclaré :

— Je ne serai pas candidat aux élec-
tions de cet automne. Je n'ai pas le

sentiment que ce soit mon devoir de
me présenter de nouveau. J'ai fidèle-
ment servi mon pays pendant toute
ma vie, et particulièrement depuis sept
ans à la Maison-Blanche.

La majorité des dém ocrates qui écou-
tait l'orateur l'a initerronupu par des
« non , non » et des cris de désappoin-
tement, mais, très ferm e et les lèvres
pincées, M. Truman a poursuivi :

— Non , je n 'accepterai même pas
une nouvelle nomination comme can-
didat officiel du parti . Je ne crois pas
qu'il soit de mon devoir de passer
quatre années de plus à la Maison-
Blanche.

Ayant lancé cette bombe pdlitiqu e,
le président Truman a alors rapide-
ment terminé la lecture de son d is-
cours. Comme les journaliste s lui de-
mandaient s'il pouvait être amené à
changer sa décision par la snite , ie
président a répondu :

— Non , quoi qu 'il arrive.
La réaction dans les milieux

démocrates
WASHINGTON, 30 (A.F.P.) — Sur-

prise, déception, mais aussi, pour cer-
tains, satisfaction de voir la situation
éelaircie , semblent être les traits do-
minants , de la réaction des diverses
personnalités du Parti démocrate à
l'annonce du refus du présiden t Tru-
man de se présenter aux élections.

A part quelques mem bres du cabi-
net , semble-t-il , personne n 'était réel-
lement au courant de la décision défi-
nitive du président. Toutes les réac-
tions enreg isti'ées expriment la sur-
prise total e ressentie. La «vieille gar-
de du président », composée de séna-
teurs et de représentants démocrates,
qui ont suivi fidèlement sa politique
tant intérieure qu'extérieure , manifes-
te son désappointement. Le'président
avait de fidèles amis. Ils expriment
aujourd'hui leurs regrets. James Far-
ley, ancien président du comité nas
tional du Parti démocrate , a déclaré
en apprenant la nouvelle : « Ceci dé-

cevra nombre de ses admitrateurs et
partisans. Le président a montré beau-
coup de courage et de caractère en
annonçant sa décision comme 11 l'a
fait. Ce fut réellement une surprise. »
. Le sénateur G. Herbert Lehman, dé-
mocrate de New-York et ancien gdu-
verneur de cet Etat, a déclaré- : « J'e*-
tkne que le président a fait un ma-
gnifique discours de combattant, mais
j e suis profondément ému par sa dé-
cision. J'espère qu 'elle n'est pas défi-
nitive. » p ...-

Le président Truman )
Le président de la commission : des

affaires étrangères, M. Oonnally, a
déolaré : « Le congrès du parti choisira
un autre candidat qui gagnera en
novembre. » o .

(Lire la suite des nouvelles
en dernières dépêches.)

Un petit bateau de Tanger
attaqué par des pirates

ECUME UR S DES M E R S

Le « Joss », un petit bateau de Tan-
ger, est rentré au port délesté de sa
cargaison (5 millions français de
marchandises) .
.. L'équipage a raconté à la police
que le « Joss » avait été abordé par
un navire-pirate et que deux gang-
sters armés de mitraillettes avaient
fait passer la cargaison ' sur leur pro-
pre bateau.

La police contrôle soigneusement
le récit que lui ont fait les hommes
du « Joss », et qui est une version
1952 des exploits d'écumeurs des
mers :

« L'autre jour , vers 20 heures , le
« Joss » quit tai t  Tanger pour Tenc;-
riffe. Après deux heures rie naviga-
tion , alors que le petit bateau venait
de double! le cap Sparte!; le matelot
de garde entendit  dans la nui t  des
appels venant d'une autre embarca-
tion. Le « Joss » approcha , et son ca-
pitaine s'enquit auprès des inconnus :

— Nous sommes en p anne de mo-
teur , lui répondit-on. Nous dérivons
à cause des courants. Portez-vous à
notre secours !

Le « Joss » vint à proximité du
mystérieux bateau. Une rafale de
mitraillette vint cingler le « Joss ».
Deux individus masqués accrochè-
rent leur bateau au « Joss ». Ils sau-
teront à bord , mitraillette au poing,
et l'un d'eux s'adressa au capitaine :

— Il ne vous sera fait aucun mal ,
mais ne bougez pas !

L un ries pirates passa les menottes
au cap i t a ine  du « Joss », ficela les
marins médusés, les poussa clans une

cale. Apres quoi , les deux inconnus
transbordèrent la cargaison du «Joss»
sur leur bateau.

Le proj et définit if
d'armée européenne

sera terminé
le mois prochain

Les six p uissances le ratifie ront dans un proche avenir
NEW-YORK , 30 — De l'avis des mi-

lieu x bien informée de Washington,
on espère que le paote des six puis-
sances pou r la création d'une armée
de défense européenn e sera signé et
présenté à la ratification ayant que
le général Eisenhower n 'abandonne
.son commandement et revienne aux
Etats-Unis , pour y, mener .personnel-
lement sa campagne à la présidence.
On admet  généralement que Dwight
Éisenhover retournera aux Etats-Unis
à fin mai .

Le projet défin itif pourra être ter-
miné à fin avril . Les ministres des
affaires étrangères de la défense na-
tionale des six ¦puissances : France,
Allemagne occidentale, Italie, Belgi-
que , Hollande et Luxembourg pour-
ront alors le signer dans leis semaines
qui suivront et le soumettre à leurs
Parlements pour ratification. Ainsi, -le
général Eisenhower pourra tenir sa
promesse de demeurer à son poste jus-
qu 'à ce que l'organisation de l'aimée
européenne soit terminée.

D'autre part, on s'attend que le g&-
néi-at Eisenhower remette sa démis-
sion au président Truman au cours
des prochaines semaines déjà .

Le traité militaire des six ' puissan-
ces devra êtfe ratifié par chacun dès
autres pays avant que l'Allemagne
puisse commencer à lever sa propre
armée. En France et en Angleterre,
cet accord rencontrera certaines dif-
ficul tés, mais on espère néanmoins
qu 'il pourra être mie sous toit avant
la fin de -l'année.

(Lire la suite en dernières
dépêches.

Le roi Baudouin s'initie à la manœuvre du « bazooka »

Le jeune roi des Belges, Baudouin 1er, a inspecté récemment une école derecrues d ' i n f an t  ère . à Arlon . Il s'est intéressé en pari .coller , co.îv rr e on peut
le voir sur notre cliché , au maniement des tubes lance-fusées connus sous le

nom de « bazooka ».

Quatre exécutions
à Athènes

ATHÈNES , 30 (A.F.P.). — Dimanch e
à l'aube , les quatre communiste s du
réseau des émetteur s clandestins ont été
exécutés au polygone de Goudi , près
d'Athènes. Ce sont: Nicolas Beloyannis ,
Nicolas Caloumenos , Elie Argyra et De-
metre Batsis.



L'amour imparfait
FEUILLETON

de la « Feuille d'avis de Neuchâtel »
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Magda COWTISfO

Il lança un coup de pied dans un
escabeau qui tomba aussitôt, bondit
dehors et obliqua tout de suite à
droit e pour se préserver le long du
mur. Il y eut , dehors, des exclama-
tions de surprise et de terreur. Le
temps que le médecin mit à se dépê-
trer de l'escabeau , le fuyard gagna
une meule, l'angle d'un bâtiment et
les bois. Bob tira un coup de feu sans
espoir de l'atteindre, mais pour aler-
ter les hommes.

Doris traversait la cour , du bois
dans les bras, sans dout e pour pré-
parer le fameux café promis à Mit-
chel. Elle cria :

— Qu 'est-ce qu'il y a ?
— W. a attaqué , repondit Bob.
Elle lâcha son bois et se jeta vers

la cuisine pour prendre son fusil,
mais Bertine l'arrêta :

— "Voici Man qui revient. Enfer-
mez-vous dans la chambre de Mil-
ton , ne le perdez pas des yeux.

— Où est Mitchel ?
— Où voulez-vous qu 'il soit ? Il

court après W ! Les hommes vont ar-
river, gardez Bradley avec vous...

En par tant, il avait dévadé la pente
plantée d'arbres fruitiers et , du hhiit
d'un rocher , il dominait 'le groupe des
hommes. Ceux-ci s'ébranlèrent aussi-
tôt , escaladant ou contournant  j les
blocs de granit , entrant  dans chaque
anfractuosité assez grande pour con-
tenir un homme.

— J'connais toutes les caches, dit
Pa , vu que j 'ai souvent péché de
c'côté-là.

Bob , le fusil à la main , courait
clans le sens du cours d'eau , en cou-
pant les vergers, les champs ct les
boqueteaux. Ce chemin était le moins
semé d'embûches : moins de rochers
qu 'aux environs de l'ancienne ca-
bane , pas de bois épais propices aux
embuscades. Bob se persuadait que
l'homme traqué avait dû emprunter
le chemin le plus facile lui permet-
tant de s'éloigner rapidement de ses
poursuivants, quitte après à se jeter
sous bois pour rejoindre la route et
les nombreux cars. L'homme ne por-
tait pas de fusil quand il avait péné-
tré dans la chambre de Milton , peut-
être avait-il sur lui un revolver. En
tout cas, cette arme l'empêchait de
tirer de loin sur le jeune médecin.
Celui-ci n'avait donc pas à redouter
un piège, il pouvait avancer rapide-
ment.

Bertine avait hésité à suivre Bob
sur la pente du verger. Elle s'était
fai t , elle aussi , la même réflexion
quant aux armes de l'homme traqué.
Devant ses yeux , passa la silhouette

Bertine s'élança pour rattraper
Bob. Elle tourna au coin du bâtiment.
Man qui avait abandonné sa lessive ,
voyant Pa et Iles hommes arriver à
grandes enjambées, les renseigna :

— Descendez vers la rivière, les
autres fouillent le bois. Il peut pas
être loin.

Elle poussa Doris et son fusil dans
la chambre de Milton et donna deux
tours de elle. Le blessé s'agitait , ré-
veillé par le coup de feu :

— C'est toi , Jimmy ?
— C'est Man et Doris.
— Bonjour , Man. Pourquoi je suis

couché ? C'est comme quand j'ai eu
la scarlatine..., tu me soignais...

Des coups de feu claquèrent et tous
trois tressaillirent.

— C'est drôle, Man , je croyais que
j'étais blessé !... J'ai mal à la tête et
j'ai sommeil..., beaucoup sommeil.

— Dors, recommanda la mère qui
le recouvrait et le bordait.

Il ferma les yeux, docile.
Dehors, la chasse commençait.
Au bord de la rivière , les hommes

étaient rassemblées, hésitants. Pa ve-
nait de dire : « Nous aillons nous sé-
parer en deux groupes... », quand Bob
Allison, surgissant à l'orée du bois,
cria :

— Il a dû gagner la rivière par le
bas du verger.

— On n'a vu personne, répondit
Pa sur le même ton.

— Alors , il suit  la rivière en aval.
Fouillez les rochers, je marche de-
vant en éclaireur...

du fusil accroché dans le bungalow
de Marjorie. Elle se dit :

— Puisque je déduis par les senti-
ments, quels sont ceux qui animent
cet homme actuellement ? La peur
d'être pris, la rage d'avoir échoué et ,
peut-être, l'intention d'en finir , coûte
que coûte. Dans les trois cas, il lui
faut une arme : pour se rassurer,
pour attaquer ou pour se défendre.
Il va donc aller tout droit au bun-
galow de Marjorie. Le fusil en main ,
il peut s'embusquer ou transformer
la villa en blockhaus, ou fuir à tra-
vers bois avec la certitude de pou-
voir se défendre.

Bertine no .descendit pas le ver-
ger vers la rivière , elle prit le che-
min haut, courut vers la cabane, ef-
fraya au passage le martin-pêcheur,
passa en bordure de la ferme des
Joad et continua , droit sur le bun-
galow. En avançant, elle se disait :

—¦ Il n'est pas passé par ici à cause
des rencontres possibles : les hom-
mes du chantier de bois, les Joad ,
les ouvriers de la mine. Il a sûre-
ment , comme le croit Bob Allison ,
emprunté le bord de la rivière, mais
le chemin est légèrement plus long
que celui-ci...

Arrivée à l'angle du champ de blé
et du petit bois, elle obliqua sous les
arbres à l'endroit même où ils avaient
cherché Milton. Elle évita le terrain
découvert qui précédait le bunga-
low de Marjorie, elle se coula à tra-
vers les buissons, les yeux fixés sur

l'habitation. Soudain , elle s'immobi-
lisa : l'homme qu 'elle cherchait ve-
nait de surgir sur la terrasse, un
fusil à la main. Malgré le chemin plus
long, il était arrivé le premier, pro-
fitant des hésitations de ses poursui-
vants. Il descendit en trois bonds
l'étroit escalier de pierre.

— Il va vers la rivière, se dit Ber-
tine, il va s'embusquer derrière les
rochers 1

Elle reprit sa course, courbée en
deux. Il fallait prévenir ceux qui ris-
quaient de servir de cible. Malheu-
reusement, la jeune femme ne con-
naissait pas le terrain. Pour éviter
l'orée du bois qui la découvrait , elle
pensa avancer plus vite en ayant
moins à se dissimuler. Elle s'enfonça
donc un peu sous le couvert des ar-
bres et se réjouit d'abord de gagner
du terrain ; mais arrivée aux der-
niers boqueteaux , elle s'aperçut que
la ligne droite était coupée par plu-
sieurs blocs de rochers qu 'il fallait
contourner ou escalader. Elle se jeta
dans les buissons, franchit des obsta-
cles qui lui paraissaient chaque fois
infranchissables, enfin , elle débou-
cha entre deux rocs et ses regards
plongèrent vers la rivière. Au loin ,
à plus de 800 mètres ,1e groupe des
poursuivants fouillait les excavations.
Où donc était l'homme.

Elle le vit un peu à sa gauche ,
presque à sa hau teu r , dominan t  la
rivière et les rochers en contrebas.
Il se jeta soudain à plat ventre sur

un bloc de granit protégé par un
autre bloc.

— Il a vu Bob ! se dit Bertine avec
angoisse.

En effet , le jeune docteur débou-
chait , le fusil en arrêt , prudent aux
abords du bungalow. Il ne pouvait
voir l ' individu embusqué. Si Bertine
criait pour le prévenir , l'homme ti-
rerait. Alors , elle n 'hésita plus : au
moment où elle vit l'assassin manoeu-
vrer son arme , elle manœuvra la
sienne, épaula et tira. Le recul du fu-
sil lui fit mal, mais elle n'avait d'at-
tention que pour la fin du drame.
Touché, l'homme se dressa sous le
choc, puis il bascula en avant , plon-
geant vers la rivière, rebondissant
sur la falaise à pic, suivi de son fu-
sil qui alla se ficher entre deux pier-
res.

Bertine tremblait de tous ses mem-
bres : elle venait d'abattre un être
humain ! -Avant les prémices de ce
drain e, elle croyait volontiers, que les
différends les plus graves pouvaient
s'arranger sans effusion de sang.
Comme toutes les femmes, elle ré-
prouvait la guerre et même la chas-
se ! Et voilà qu 'elle avait tiré avec
une rapidité déconcertante.  Certes ,
c'était pour protéger Bob , mais aus-
si avec la sensation d'abat t re  la bar-
rière qui la séparait du jeune méde-
cin. Ce W. avait été l ' instrument de
la fatal i té , il avait tué Jimmy le jour
où Bert ine l' avait  trouvé encombrant ,
le jour où Bob l'avait jugé «de trop*.

(A suivre)

VILLEJE m NEUCHATEL

ËCOLES PRIMAIRES

INSCRIPTIONS
pour Tannée scolaire 1952-1953

À. Des nouveaux petits élèves
de 6 ans

MEBCBEDI 2 AVBIL
(soit avant les vacances de printemps)

de 9 h. à 11 h. et de 14 b. à 16 h.
dans les collèges :
de la Promenade

salle No 2 du rez-de-chaussée
des Terreaux

salle No 7 du rez-de-chaussée, entrée
sous la passerelle

des Parcs
salle No 3 bis du 1er étage

des Sablons
salle No 6 du 1er étage entrée : faça-

de nord de la passerelle
de la Maladière

salle No 1 du rez-de-chaussée
du Vauseyon , de Serrières et de la Coudre.

La présentation de l'aote de naissance ou du
livret de famille et celle des certificats de vacci-
nation antivariolique et antidiphtérique sont obliga-
toires.

Eu application des dispositions de la loi, seuls
les entants qui auront 6 ans avant le 1er mai 1952
Bout en âge de scolarité obligatoire dès l'ouverture
de la nouvelle année scolaire.

Aucun enfant né après,le 30 avril 1946 ne peut
être inscrit à l'école publique.

Enseignement privé. Les enfants en âge de scola-
rité obligatoire, qui ne pourront pas commencer
l'école ce printemps pour des raisons de santé, ainsi
que ceux qui suivent un enseignement privé , doi-
vent être annoncés à la direction des écoles pri-
maires le même Jour.

Avis aux parents. Les parents doivent Inscrire
leurs enfante dans l'école de leur quartier.

Les inscriptions des nouveaux petits élèves faites
dans les collèges le 2 avril prochain, peuvent être
modifiées par le directeur si les circonstances l'exi-
gent.

Dans l'intérêt de l'école et des enfants, il Importe
de répartir équitablement les élèves dans les classes
des différents collèges.

B. Des élèves plus âgés qui entrent
dans un autre degré de l'école
primaire, de la Zme à la 9me année

LUNDI 21 AVBIL
(soit après les vacances de printemps)

à la direction des écoles primaires, au collège
de la Promenade, le matin dès 9 heures et

l'après-midi dès 14 heures
a), lies élèves des villages voisins qui demandent

leur inscription dans une classe de la ville doivent
présenter leur bulletin de promotion et leur carnet
de témoignages.

b) Les jeunes gêna et les Jeunes filles venant
d'autres cantons en qualité de commissionnaires,
d'aides de ménage, etc., nés du 1er mal 1937 au
80 avril 1938, sont aussi astreints à la fréquentation
scolaire obligatoire. Cependant, ils pourront être
dispensés de fréquenter l'école en présentant à la
Direction des écoles primaires une pièce officielle
attestant qu'is sont libérés de toute obligation sco-
laire dans leur canton de domicile.

Rentrée des classes ; Lundi 21 avril à 8 h.
L'heure d'entrée en classe des petits élèves

de 6 ans reste fixée à 9 heures ; le premier
jour d'école, ils ne vont en classe que le
matin.

Neuchâtel, mars 1952.
Le Directeur des écoles primaires,

J.-D. PEBBET.

Immeuble avec

boulangerie, épicerie
à vendre dans village industriel du
Tura neuchâtelois. Chiffre d'affaires
Fr. 140,000.—.

Faire offres sous chiffres SA 6843 B
aux Annonces Suisses S. A., Berne.

Grande station de pompage de la pla-jg
de Bienne cherche un

HOMME DE SERVICE
Exigences : doit parler correctement le fran-

çais et l'allemand et être en possession du
permis de conduire. — Place stable.

Faire offres en Indiquant prétentions de
salaire a Garage Burkhalter & Brii iidli, rue
Franche 7, Bienne.

Fcf»A Société anonyme
kdUU Neuchâtel-Monruz, engage

mécaniciens de précision
pour tout cle suite ou pour époque
à convenir. Faire offres écrites
ou se présenter. Tél. 5 44 45.

IClinique 
privée des bords du Léman cherche

DAME DE COMPAGNIE -
INFIRMIÈRE

parlant le turc.
Offres sous chiffres P. T. 60360 h.,

à Publicitas, Lausanne.

Nous engageons pouç, tout de suite ou pour
le 1er mai au plus tard une jeune

employée de bureau
pour correspondance, facturation, expédition,
paies , etc. Faire offres écrites à Fabrique
MARET , pierres d'horlogerie, BOLE.

CERNIER |
Ensuite d'un cas Imprévu, la place de

porteuse de journaux
pour la distribution de la « Feuille d'avis
de Neuchâtel » est à repourvoir dès le 1er
avril prochain. — Prière d'adresser les of-
fres de service par écrit ft l'administration
de la Feuille d'avis de Neuchfttel.

Alpes
vaudoises
A vendre ou à louer

chailet - pension , vingt,
ou vingt-cinq lits, tout
confort. Conviendrait
aussi pour institut,
homes d'enfants, mai-
son de convalescence.
Ecrire sous chiffres
P.P. 33310 L., à Publi-
citas, Lausanne.

- ¦£vva * ;¦

Enchères publiques
de mobilier

MERCREDI 2 AVRIL 1952, à la Halle des
ventes, rue de l'Ancien-Hôtel-de-Ville, à Neu-
châtel, le greffe du tribunal vendra par voie
d'enchères publiques, dès 14 heures, divers
objets mobiliers, savoir :

Plusieurs tables, une commode, un secré-
taire , armoires, tableaux, glaces, petit bureau ,
chaise longue, un lit complet bois , un lit com-
plet fer , canapé, chaises diverses, un régula-
teur, une machine à coudre, ustensiles de les-
sive, trois duvets, traversins, un tapis , descen-
tes, valise , malles, rideaux , couleuse , lingerie ,
vaisselle, verrerie , batterie de cuisine, savon ,
objets de mercerie , papeteries, ainsi que divers
objets dont le détail est supprimé.

Paiement comptant.
Le greffier du tribunal :

A. Zimmermann.

LOGEMENT
de trois pièces

à échanger contre un de
quatre pièces. Employé
communal. — Demander
l'adresse du No 082 au
bureau de la Feuille
d'avis.

B A R
à louer pendant la durée
du Comptoir. Téléphoner
au No 5 11 33, Neuchfttel .

A louer une

chambre
meublée, cuisine, salle de
bains , tout de suite, quar-
tier est. Adresser offres
écrites à O. L. 12 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

Chambre ft louer au
centre. Tél . 5 49 74.

A Colombier , près de
Neuchâtel , on offre

JOLIES
CHAMBRES

avec pension soignée, ft
employés ou Jeunes gens
aux études. Adresser of-
fres écrites à R. D. 13 au
bureau de la Feuille
d'avis.

Belle chambre , confort ,
et pension soignée. Clos-
Brochet 4, 2me à gauche.

Belles chambres, con-
fort , à un ou deux lits,
55 fr. près de la gare, :
pension ou non. Sablons
31. 3me à gauche.

Chambre au sud . vue,
confort , à personne sé-
rieuse. Bachelin 8.

|| ri||| j COMMUNE

jj|̂ Cort*d
Mise au concours

A la suite de la démis-
sion honorable du titu-
laire, la commune de Cor-
taillod met au concours
le poste de

G.1RDE FORESTIER
Les offices sous pli fer-

mé portant la suscription
« soumission pour garde
forestier » seront reçues
par le Conseil communal
Jusqu'au 1-5 avril 1952.

Les postulants devront
être porteurs dn brevet
cantonal de garde fores-
tier.

Salaire Initial 6000 fr.
Haute paye de 1200 fr. at-
teinte en dix ans.

Le cahier des charges
est déposé au bureau
communal pour y être
consulté.

Cortaillod, 27 mars
1952.

Conseil communal.

A vendre un

terrain
à bâtir

à proximité Immédiate de
Salnt-Blalse, vue Impre-
nable, eau, gaz, électrici-
té, canaux égouts à proxi-
mité. Ecrire sous chiffres
P. 2659 N„ à Publicita s,
Neuchâtel.

A vendre un

immeuble locatif
aux environs de Neuchâ-
tel . sur une route très
fréquentée, cinq apparte-
ments de trois, quatre
et cinq pièces, ainsi que
magasin. Adresser offres
écrites à P. I. 946 au
bureau de la Feuille
d'avis.

Angleterre
On oherohe à Londres,

pour un enfant de cinq
ans. éducatrice expéri-
mentée capable d'ensei-
gner un bon français. —
Renseignements à Lindt,
Englmattstrasse 17, Zu-
rich 2.

Jeune manœuvre
désirant apprendre la mé-
canique trouverait place
tout de suite chez Louis
Borel. fabrique Préclbloc ,
Meuniers 5, ft Peseux , tél.
8 15 12.

Sommelière
On cherche pour tout

de suite une sommelière
propre , active et de con-
fi ance. S'adresser à Mme
Masslglia , hôtel de l'Ours,
Travers, tél. 9 23 16.

-
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Dame de buffet
est demandée pour tout
de suite, dans restaurant
sans alcool moderne à la
Chaux-de-Fonds . Faire
offres avec photographie
et préten tions à Départe-
ment social romand , Mor-
ges.

TAUPIER
La commune de Nods

(Jura bernois), cherche
un bon taupier avec en-
trée en fonction immé-
diate, pour travalUer sur
une surface agricole de
940 hectares. Faire offres
avec prétention de salaire
à la Mairie de Nods , Jus-
qu 'au 10 avril 1952.

On cherche pour tout
de suite un

jeune homme
hors des écoles, pour aider
dans la boulangerie.
Eventuellement comme
apprenti boulanger-pâtis-
sier. Faire offres à Franz
Iten , boulangerie. Urte-
nen-Schônbuhl , tél. (031)
67 02 06,

Apprenti (e) de bureau
est demandé (e) dans un bureau de la ville.
Apprentissage sérieux et complet.

Faire offres à S. M. 939 au bureau de la
Feuille d'avis.

Mil ¦¦ Il lllllll 

On cherche un

vacher
pour écurie de dix à dou-
ze vaches, ainsi qu'un
bon

ouvrier
pour la campagne et la
vigne. — Adresser offres
écrites ft T. B. 994 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

URGENT
Couple tranquille cher-

che à louer un apparte-
ment de deux ou trols
pièces, dans la région de
Serrlères, Peseux , ou près
de la gare C.F.F. Adresser
offres écrites à. C. A. 967
au bureau de la Feuille
d'avis.

VACANCES
Je cherche à louer pour

la période du 20 Juillet au
3 août , éventuellement 20
juillet - 20 août , un cha-
let pour quatre person-
nes. Faire offres détail-
lées à M. Roger Dubois,
11, D.-P.-Bourquin, la
Chaux-de-Fonds.

Deux demoiselles cher-
chent pour tout de suite
belle

chambre
ft deux lits, sans pension .
Offres à case 163, Neuchâ-
tel.

i\m u\mm
Apprenti coiffeur
pourrait entrer tout de
suite ou pour époque à
convenir chez Fritz Zlm-
mer. coiffeur, Corcelles.

On cherche pour dame
(septantalne), de goûts
simples, éprouvée morale-
ment, vie de famille dans

HOME
ou

ou famille
de Neuchâtel

ou aux environs (cham-
bre à deux si possible) ,
meubles ft disposition, sl
nécessaire. Eventuelle-
ment cohabitation avec
dame possédant apparte-
ment. Adresser offres à P.
J. 11 au bureau de la
Feuille d'avis.

A louer une
chambre

ensoleillée
.pour le 1er avril , avec ou
sans pension . S'adresser :
Believaux 3, tél. 5 35 91.

A louer pour le 15 avril
une

jolie chambre
au soleil , avec bonne pen-
sion ; à la même adresse
on prendrait encore deux
étudiants pour la table.
Rue Coulon 8.

Chambre avec tout con-
fort , pour employée sé-
rieuse. Avenue de la Gare
11, tél. 5 39 02, 2me.

Fabrique d'horlogerie

cherche
horloger complet en qualité

de

VISITEUR
Faire offres sous chiffres
W. 21885 U., à Publicitas,

Bienne.

¦

Nous engageons encore

quelques ouvrières
pour travaux fins sur pierres d'horlogerie.
Travail à domicile s'abstenir. — FABRIQUE
MARET, BOLE, tél . 6 33 70.

t ^Manufacture d'horlogerie
engage

décolleteur
avec quelques années de pratique
sur le décolletage d'horlogerie.

Personnes sérieuses, capables et actives, !
j remplissant les exigences précitées sont

priées d'adresser leurs offres écrites à la
main avec photographie et copies de
certificats, sous chiffres T 21875 U à

PUBLICITAS, BIENNE.I J

TRAVAIL A DOMICILE
Dame ayant travaillé

dans l'horlofferie et peti-
tes pièces, cherche travail
à domicile. Eventuelle-
ment un autre travail. —
Adresser offres ft J. G. 977
au bureau de la Feuille
d'avis.

Accordéonistes !
Désirez-vous gagner un accordéon gratui-

tement ? Pour Fr. 5.— vous recevez franco
quatre morceaux de musique avec partici-
pation au concours. 1er prix : un accordéon
Fr. 175.—. Tirage : 15 mai 1952. — Envoi
à : Gaston Blanchard, Dombresson (Neu-
châtel), membre de la Société suisse des
compositeurs.

CONTREMAITRE MAÇON
bâtiment, béton armé, cherche à reprendre entre-
prise de maçonnerie de moyenne Importance, éven-
tuellement association avec maison déjà établie
(canton de Neuchâtel). — Faire offres sous chif-
fres 8'. V. 195, poste restante, Neuchâtel 1.

Demoiselle, Italienne
cherche place àr Neuchâtel
comme f „-_,_,,femme

de chambre
ou aide cuisinière. Adres-
ser offres écrites à N. v
15 au bureau de la Feuille
d'avis.

COMPLETS, pantalons,
SOULIERS en tous gen-
res, pour hommes, sont
achetés.
G. ETIENNE, Moulins 18.

Dr Clottu
Saint-Biaise

DE RETOUR

Dr R. Muller
spécialiste F.M.H.

Maladies de la peu
st des voies urinaires

ABSENT
du 31 mars au 6 avril

Jeunes Italiens
26 et 18 ans, cherchent
place à la campagne. Cer-
tificats à disposition. —
Adresser offres écrites à
D. X. 16 au bureau de
la Feuille d'avis.

Dame consciencieuse et
habile cherche du ,'

travail à domicile
horlogerie ou autre. Se
mettrait facilement au
courant. Adresser offres
écrites à C. B. 978 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

Fille de restaurateur
cherche pour le 1er mal,
place de

dame
de buffet

dans confiserie ou bon
restaurant de Neuchfttel .
Adresser offres ft Irène
Sieber, restaurant Rossli .
Oetikofen ( Soleure), tél.
(065) 7 80 40.

'Mauanje et Monsieur Joseph BOHKEB,
Madame et Monsieur Edmond VESS.4Z,
et les JCamIlles de

' Madame veuve Frédéric HUMMEL
remercient très sincèrement toutes les person-
nes qui les ont entourés et leur ont témoigné
leur sympathie par leur présence au culte ou I
les envols de fleurs. J

j i Monsieur Maurice PERRIN
et sa famille remercient sincèrement toutes
les personnes qui, de près ou de loin, par leur
présence, leurs messages ou leurs fleurs, les
ont entourés dans leur cruelle épreuve.

Cortaillod, le 28 mars 1952.

Madame veuve Lucien BLANDENIEK et ses I
enfants, profondément touchés par toutes les I
marques de sympathie et les messages reçus, I
remercient bien sincèrement toutes les per- I
sonnes qui ont pris part à leur deuil. ! j

Dn merci particulier ft Messieurs les pas- I
teurs, à la musique « la Constante » pour les I
honneurs rendus ft leur cher disparu, ainsi I
qu'à tous ceux qui , tout au long de sa maladie, I
sont venus le visiter et qui ont eu tant d'at- m
tentions pour lui. Nous avons été très sens!- I
blés aux nombreux envols de fleurs, que cha- M
cun trouve ici l'expression de notre profonde I
gratitude. j

Dombresson, le 29 mars 1952. ; j

A remettre pour Neu-
châtel

représentation
exclusive

pour article de ménage
breveté et de vente faci-
le. Capital nécessaire Fr.
1000. — . Gain Intéressant.
Offres sous chiffres L.
9925 Y., à Publicitas, Ber-
ne.
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BUE DU SEYON 5

Tout ds suais, à vendre
de démolition : portes, tuiles,
fenêtres, closets, parquets,
portes pour magasins avec
glaces, bois à chauffer, plan-
ches, etc.
aS'adresser dès 1er avril au chantier
Temple-Neuf , Neuchâtel.

Tous ceux qui souffrent de hei-nie seront inté-
ressés par un procédé de contention qui ne
comporte ni ressort ni pelote. Le NEO BABBEEE,
création des établissements L. BARRERE, de
PARIS, réalise ce progrès. Gi-àce à lui , les her-
nies, même volumineuses, sont intégralement
contenues, sans risque d'étranglement ou d'élar-
gissement de l'anneau. Le NEO BARRERE agit
comme une main qui. posée à plat sur l'orifice,
immobilise sans effort et dan s tous les mouve-
ments l'intestin dans sa cavité.

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

Neuchâtel, chez M. Reber
banda.giste

rue Saint-Maui-ice 7, mercredi 2 avril
Yverdon, chez M. Graa j

bandagiste, plaine 45, mardi 1er avril I
Ceintures ventrières BARRERE pour tous les

cas de ptôses, descentes, éven tration , suite d'opé-
ration chez l'homme et chez la femme. Les cein-
tures BARRERE sont toujours faites sur mestires.

Kg Le travail de fia
I bureau sera f a -  W

m cilité à l' aide du ah

| crayon (

I à  

bille i
Sa grande con- I
tenance permet i
d'écrire durant ?
de nombreuses .

semaines sans E
remplissage. Son f
encre est indélé- |
6.7e sous la '
p luie. I l  ne ta- I
che jamais et f
sèche instanta- s

nément. Son t
prix est étonna- i
ment bon mar- f

La p ièce, Fr. -.95
La douzaine , I

Fr. 9.50 W

1 (Rvymdvu) |
fj  Rue St-Honoré 9 H

A VENDRE

bois de service
environ 15 m3 planches de menuiserie I/II
et II choix, épaisseur 18, 24, 30 et 40 mm. ;

un camion de plateaux pour échafaudages
et à coffrer II/III ;

6000 lattes pour gypsenrs 24/40.
Scierie A. Zimmerli

Les Ha«ts 6̂«nerçs3 -, Tiû. 71620

Machine à laver
moderne, avec essoreuse ,
encore sous garantie, à
vendie. Poix Intéressant.

* Oae« 1668, matibim 6.

En bonne qualité : i

Culottes I
pour bébés

Toiles
imperméables

pour lits et langes
Tout ce qu'il vous
faut  pour les soins
des malades et

des bébés

Reher
! SAINT-MAURICE 7

Timbres S.E.N.J. 5 %

[ FIANCÉS
I Actuellement en magasin, belle chambre
I à coucher en noyer avec Umbau , com-
| prenant : deux lits, deux tables de nuit

11 avec deux tiroirs , une armoire à trois
i j  portes, une coiffeuse avec grande glace,
; 1 deux sommiers métalliques, deux pro-
I tège-matelas et deux matelas à ressorts

; i garantis 10 ans , pour le prix de

Fr. 2450.-

fl | n ^.j  y
Faubourg du Lac 1 - Tél. 5 26 4G I \
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H$5, ! ¦' n È u C H Q T E l  ^aSOIll

*«IL -a ,  lArsÉliMr THBII Î BIHI^^^ faS^MÊv iKL ^Bto»
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.APRÈS IJES GRANDS NETTOYAGES
DE PRINTEMPS, vous avez sans doute
Intérêt & vous adresser à notre

Atelier de confection
de rideaux

ou à notre
Service de pose
et de « dépose »

de rideaux et linos
Vous gagnerez du temps et éviterez

des déconvenues.

SPICHIGER
6, Place-d'Armes - Tél. 5 1145

PFAFF-ZIG -ZÂ G
portative avec bras libre

La machine à coudre moderne

IMBATTABLE

Bon pour un prospectus avec prix

Adresse : ......

ADRIEN CLOTTU
Agence officielle PFAE'F

Suchiez 12 - Neuchâtel - Tél. 513 51
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Jour faste pour les clubs romands
de ligue nationale A

En ligue nationale B, Malley saute a la 2me place,
Granges et Fribourg rejoignent Cantonal

Ligue nationale A
Bâle - Locarno 5-3
Bellinzone - Zurich 4-5
Bienne Grasshoppers 2-3
Chiasso - Chaux-de-Fonds 2-3
Lausanne - Lugano 2-0
Young Boys - Servette 1-2
Young Fellows - Berne 0-3

MATCHES BUTS
3. O. N. P. p. c. Pts

Bâle 18 13 1 4 50 25 27
Grasshoppers 18 10 4 4 50 27 24
Zurich . . . .  18 9 6 3 44 29 24
Chiasso . . .  18 10 4 4 44 38 24
Ch.-de-Fonds 16 7 5 4 40 29 19
Servette . . .  18 7 5 6 39 29 19
Young Boys .17 7 4 6 39 33 18
Lausanne . . 18 5 8 5 29 29 18
Locarno ... 18 6 4 8 29 47 16
Lugano 18 5 5 8 32 34 15
Berne 18 5 3 10 31 41 13
Bellinzone .18 4 4 10 22 45 12
Young Fell. .17 4 3 10 27 43 11
Bienne . . . .  18 2 4 12 27 54 8

En division supérieure, la journée
de dimanche f u t  marquée par un
raidissement de la résistance des
clubs en danqer de relégation. Bâle,
sur son terrain, Zurich et Grasshop-
pers au dehors, ont remporté de d i f -
f ic i les  victoires, respectivement sur
Locarno , Bellinzone et Bienne. Berne
s'est également ressaisi et a nette-
ment battu Young Fellows.

Belle victoire du Chaux-de-Fonds
à Chiasso. Servette a réussi à battre

Young Boys, ce qui suppose une sé-
rieuse amélioration de l'équi pe gene-
voise qui n'avait guère brillé en ce
second tour, A la Pontaise, Lausanne
a battu Lugano.

Ligue nationale B
Cantonal - Granges 1-2
Etoile ¦ Aarau 0-3
Fribourg - Zoug 1-1
Lucerne - Saint-Gall 2-0
Sehaffhouse - Malley 0-2
Urania - Mendrisio 5-0
Winterthour . Nordstern 2-0

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

Zoug 18 9 6 3 33 19 24
Malley .... 18 10 2 6 40 32 22
Cantonal  . . .  18 9 3 6 48 25 21
Granges . . .  18 9 3 6 47 31 21
Fribourg . . .  18 8 5 5 36 24 21
Lucerne . . .  18 8 3 7 35 36 19
Urania 18 6 6 6 29 30 18
Winterthour . 18 6 6 6 37 39 18
Saint-Gai! . . 17 5 7 5 43 30 17
Aarau . . . .  18 5 7 6 26 41 17
Mendrisio . . 18 5 5 8 29 49 15
Etoile . . . .  17 5 3 9 18 29 13
Nordstern . . 18 4 4 10 .24 40 12
Sehaffhouse .18 4 4 10 20 40 12

En ligue nationale B, les Fribour-
geois ont contraint Zoug au match
nul. Ce partage des points n'apporte
tou tefo i s  aucun changement à la tête
du classement. Il en va tout autre-
ment de la dé fa i te  de Cantonal. Les

Neuchâtelois rétrogradent au troi-
sième rang, laissant la deuxième pla -
ce à Malley, vainqueur de la lanter-
ne rouge. Granges et Fribourg sont
maintenant à égalité de points avec
Cantonal qui ne doit son troisième
rang qu 'à un goal-average très favo-
rable, ce que est paradoxal. Tand is
qu'Urania reprend du poil de la bête,
Etoile poursuit sa lente descente vers
la zone de relégation.

Première ligue
Forward Morges - Central , 1-0.
International - Martigny, renvoyé.
Sierre - La Tour , 3-1.
Montreux - Vèvey, 2-3.
Yverdon - U.S. Lausanne, 2-1.

Deuxième ligue
Fleurier I - Reconvilier I 1-1

Troisième ligue
Fontainemelon I - Floria I 1-1

Quatrième ligue
Béroche I - Blue Stars la 1-2
Buttes I - Couvet Ha 2-2
Fleurier II - Couvet lib 3-2
Sonvilier I - Cortébert I 5-0
Courtelary la - Floria II 4-1

Juniors A
Couvet I - Cantonal II 0-3

Résultats du Sport-Toto
1 2 2  2 1 2  2 2 x  1 2 1

Les chances neuchâteloises
sérieusement compromises

Cantonal - Granges 1-2 fO-J)

L'importante partie qui opposait
hier à Neuchâtel, en un derby des
prétendants, l'équipe locale à Gran-
ges, se déroula sur un terrain dé-
trempé au point qu'il n'avait pu
absorber les dernières pluies.

Cantonal : Luy ; Bardsley, Erni;
Brupbacher, Lanz, Péguiron; Mon-
nard , Facchinetti, Willi , Heid, Gross-
mann.

Granges : Lanthemann; Perret,
Tanner; Dorminger , Pfister , Som-
mer; Righetti II, Jérusalem, Sidler,
Righetti I, Roth.

La partie disputée hier s'est dé-
roulée en deux temps bien distincts.
La première phase dura jusqu 'à la
18me minute de la seconde mi-temps,
moment auquel Granges marqua son
second but , à la suite d'une erreur
manifeste de Luy. Durant cette pha-
se, Cantonal présenta un jeu ni meil-
leur ni pire qu'à l'ordinaire. Si l'on
assista à quelques combinaisons de
bonne facture, l'on put aussi se con-
vaincre qu 'il n'avait pas été remédié
aux défauts traditionnels des Neu-
châtelois. Tergiversations, atermoie-
ments et autres lenteurs empêchè-
rent les locaux de concrétiser leur
avantage territorial. Ce fut au con-
traire Granges, qui , profi tant  de la
grande liberté laissée à ses avants ,
marqua le premier but à la 20me mi-
nute , par Righetti. Ce fut au cours de
cette première phase que Cantonal
perdit le match, les avants laissant
passer quelques occasions de con-

clure. L'égalisation survint à la pre-
mière minute  de la seconde mi-
temps: le gardien soleurois laissa
échapper une balle que Facchinetti
put expédier au fond des filets.
Après cet exploit , l'inter-droit neu-
châtelois dut évacuer le terrain à la
suite d'une déchirure des ligaments
du genou. U rentra dix minutes plus
tard , mais fut handicapé pour le res-
te de la partie. A la suite du second
but soleurois , la partie prit une tour-
nure toute différente.  L'on assista à
l'effondrement  de Cantonal.  Un seul
homme, Monnard , ne fut  pas gagné
par le défaitisme. Cette f in de partie
tut lamentable tant  les joueurs  mé-
connurent les règles les plus élémen-
taires du football. Est-il besoin de
s'appesantir sur cette débâcle ? Nous
ne le pensons pas, encore qu 'il se
trouve des partisans de Cantonal
pour excuser cette prestation.

Les Soleurois ont mérité de l'em-
porter. Pratiquant un jeu direct en
profondeur , ils surent adopter une
tactique qui convenait à l'état du
terrain et qui leur permit de prendre
en défaut la défense neuchàteloise.
Les visiteurs sont venus à Neuchâtel
avec la ferme in tent ion  de vaincre,
ils luttèrent avec ardeur  et décision
pour obtenir la victoire.

A la suite de cette défaite , il ne
reste plus à Cantonal qu 'une maigre
chance : rapporter deux points de
Zoug dimanche prochain-

ce.

Lausanne - Lugano 2-0 (1-0)
De notre correspondant sporti f  de

Lausanne :
A l'exception de Lackenberg, blessé

l'autre semaine, les Bianconeri pré-
sentent leur équipe standard. Lau-
sanne est au complet. Encore que
praticabl e (le terrain de Lausanne
est l'un des rares qui puissent sup-
porter une quantité d'eau phénomé-
nale sans dommage apparent) , le lieu
de la rencontre est gorgé d'eau. La
partie en sera rendue pénible pour
les antagonistes. Les glissades seront
nombreuses ; la balle aura la pesan-
teur du plomb.

Les Tessinois faisant toujours re-
cette, c'est près de 6000 personnes
que l'on dénombre à l'intérieur et
autour  des ins ta l l a t ions  en voie
d'achèvement du Parc des Sports de
la Pontaise.

Dans l'ensemble , le match fut  inté-
ressant d'un bout à l'autre. Il fu t  ca-
ractérisé par un nombre de corners
inusité. Les Tessinois en t i rèrent
huit ; les Lausannois pas moins de
quinze ! Cela s'explique par l'état
boueux de la pelouse. De chaque côté,
en effe t , les défenses connurent  des
problèmes qui , sur un terrain sec, ils
n 'auraient pas eu à résoudre.

Tout le long du match , les visiteurs
adoptèrent une défensive élastique.
Le gardien Corrodi , notre brillant
internat ional , se signala par ses in-
terventions aussi sûres que sobres. Il
fut néanmoins battu au cours de la
première manche d'abord , sur un cor-
ner de Rcgamey, tiré au cordeau. A
l'autre  aile , Eschmann, d'un coup de
tète précis , trouva la petite ouver-
ture , mais ' elle suffisait .  Vingt-deux
mintues après la reprise, Friedlander,
bousculé à 18 mètres du gardien noir
et blanc , lui dépêcha une de ces bom-
bes dont il a le secret. Et ce fut  le
deuxième but.

Au demeurant, au début des deux
mi-temps, les visiteurs semblèrent
vouloir prendre le mors aux dents ,
mais ce f u t  l'eu de paille. Leurs atta-
ques , menées par trop de petites pas-
ses latérales , donnèrent  toujours le
temps à la défense de se regrouper.
Leurs rares tirs allèrent dans les
nuages.

Il en fu t  tout  autrement  dans le
camp des vainqueurs.  On sut y adop-
ter la stratégie qui convenait à un
lorrain lourd : c'est-à-dire beaucoup
de balles longues à suivre et des dé-
placements inat tendus  dans le centre
de l' attaque. Dans cette façon de pro-
céder , les deux jeunes ailiers Rcga-
mey ct Eschmann œuvrèrent  avec un
brio et une intelligence qui f i rent
plaisir. Moins à l' aise que d 'hab i tude ,
Friedlander réussit quelques finesses
et se montra actif. Stuber , le gar-
dien , eut assez peu à faire , alors que
Bocquet travaillait pour deux , ce qui
ne fut  pas de trop pour pallier les
hésitations de l'aîné des Maillard.
Mais, encore une fois , toute l'équipe
travailla au maximum et a mérité son
succès.

Arbitrage irréprochable de M,
Scb-.J'.z (Berne ) .

B. V.

Aarau bat
Etoile-Sporting 3 à 0

De notre correspondant sportif de
la Chaux-de-Fonds :

Quand une équipe se voit aban-
donnée par 3 ou 4 de ses éléments
devenus « rats qui t tant  le navire », il
faut parler de ses malheurs avec
tact... Les Stelliens sont résolus à se
battre jusqu 'au bout contre l'adver-
sité, mais la chance les a trahis, elle
aussi. Sans Rappan , qui se mariait la
veille, sans Robert , ni Grimm, ni
Hochstrasser, les Stelliens ont af-1 f ronté des Argoviens étonnants avec
un beau couraçe. Les jeunes Girard
et Froidevaux étaient dans l'attaque,
avec le gardien Gyssler promu cen-
tre-avant. Mais trop d'inexpérience
n'a pu vaincre l'expérience des dé-
fenseurs argoviens où le vétéran
Sohaer, à 43 ans, a démontré élo-
quemment ce que l'on peut pour un
club qu 'on aime. Quelques jeunes —
Stettlcr , Flury, etc. — animèrent
assez l'attaque des visiteurs pour
qu 'elle puisse inquiéter la défense
sicilienne, où Moulin , médiocre, rem-
plaçait mal Fischli , blessé.

Au repos , Aarau menait  par un but
heureux , le ballon , venu de 18m.,
passait sous le corps du gardien !
En seconde mi-temps, Walacek quit-
ta l'arrière pour l'attaque , mais en
vain : Aarau consolida son avanta-
ge par un but , encore évitable, de
Schumacher et porta l'estocade par
un Sme point , encore de Flury. Ar-
bitrage « alémani que » de M. Bach-
mann , de Zurich.

Rt.

Bâle - Locarno 5-3 (2-0)
De notre correspondant sporti f  de

Bâle :
Pour cette partie , 3000 spectateurs

seulement entourèrent  les gradins du
Landhof. Le temps est à la pluie et
l'arbitre, M. Zutter , de Berne , inspec-
te le terrain , qui est recouvert de
flaques d' eau. Il demande des ins-
tructions à M. Ruof , à Berne , et ce
dernier , au bout du fil , décide que
la partie ne sera pas renvoyée ! ! Les
équipes ont la formation suivante :

Bâle : Muller ; Fitze , Bopp ; Redol-
fi , Zutter , Maurer ; Hiigi II, Bader,
Stôcklin , Hiigi I, Thalmann .

Locarno : Hug ; Comuzzo , Volpi ;
Schmidhauser , Giulietti , Ciseri ; San-
tini , Ernst , Roggero , Ferraris, Ca-
netti.

La ball e à peine mise en jeu , les
Tessinois subissent la loi de l'adver-
saire et doivent se replier en défen-
se. Ciser i arrête le ballon hors du
carré des seize mètres et l'arbitre
s a n c t i o n n e  sans motif penalty.  Les
Tessinois protestent énerg i quement
mais  l'arbitre est intrai table et c'est
Bopp qui transforme : 1-0 pour Bâle ,
à la lOme minute.

Quel ques instants plus tard , Ernst
commet un foui au milieu de ter-
tain. Le cuir est tiré par Suter , la
balle arrive à Bader qui subitement
la passe à Stôcklin et ce dernier , de
hu i t  mètres , n 'a aucune peine à por-
ter le score à 2-0. Les hommes de
Hufschmid ont le cuir bien en mains
et les contre-attaques des Tessinois
sont trop frêles pour faire capituler
la défense locale. Le portier tessinois
a des arrêts surprenants. Juste avant
le repos , Hug se surpasse et boxe à
deux reprises des balles en corner.
Le repos arrive avec le résultat de
2-0 pour Bâle.

Dès la reprise , Ciseri permuta à
l'aile gauche, tandis que Roggero

vient en arrière. Locarno obtient son
deuxième corner ; tiré de la gauche
par Canetti , le cuir vient s'écraser
sur la transversale. Les locaux lâ-
chent pied et Locarno en profite
pour attaquer rondement mais sa li-
gne d'avants manque de cohésion.
Sur une contre-attaque rhénane, un
cafouillage se produit devant  la cage
itessinoise et Stôcklin n 'a aucune  pei-
ne à concrétiser : 3-0. La balle est
remise en jeu , Ciseri passe habile-
ment et Canetti  enfin peut marquer ,
à la 20me minute.

Quelques instants plus tard , le gar-
dien local est battu et Bopp retient
le ballon cle la main. Ernst transfor-
me le penalty, sans bavure : 3-2.
Alors que Locarno est au comman-
dement , le ballon arrive à Hiigi II,
ce dernier évite un adversaire  et
marque dans l'angle gauche. Mais à
la 34me minute , Comuzzo retient un
advei-saire dans les seize mètres et
Bader transforme un nouveau p enal-
ty, 5-2.

• Juste avant la fin de la partie ,
Ciseri porte le résultat f inal  à 5-3.
Victoire méritée des locaux qui ont
toutefois lâché pied après le thé. Bel-
les performances de Sutter , Bader ct
Hiigi II , du côté local , et de Hug,
Schimdhauser et Ferraris, du côté
tessinois.

B. T.

L'appointé garde-frontière Jean Girard, de Ulrichen
gagne la 4me course militaire commémorative

le Locle - la Chaux-de-Fonds - Neuchâtel
La course militaire commémorati-

ve qu'orçanise la Compagnie des
sous-officiers de Neuchâtel connaît
chaque année un grand succès. Cette
épreuve d'endurance est en passe de
devenir une classique du genre.

Le parcours
' Les participants des catégories I

et II devaient parcourir les 29 kilo-
mètres 200 qui séparent le Locle de
Neuchâtel.

Les membres du landsturm et les
vétérans prenant le départ à la
Chaux-de-Fonds, leur parcours ne
comptait que 20 km. 700.

La course
Les coureurs des catégories I et II

E 
rirent le départ au Locle à 9 h. 20.
e temps était pluvieux et le resta

tout au long du parcours. Le Crêt-
du-Locle opéra une première sélec-
tion. A la Chaux-de-Fonds, que les
participants des catégories III et IV
avaien t quitté à 9 h. 20, le lt. Mauron
et le garde-frontière Girard passent
en tête, avec 30 secondes d avance
sur le garde-frontière Schiesser, pre-
mier de la catégorie II. Quant au
caporal Muller , vainqueur l'an der-
nier , il est dans le gros de la colonne.

Dans la montée vers le Reymond,
le lt. Mauron attaque résolument et
« décroche » Girard. Au Boinod , une
minute sépare les deux r ivaux, tan-
dis que Schiesser est à quatre mi-
nutes.

Mauron , malgré un « coup de pom-
pe », augmente encore son avance
dans la montée vers la Vue-des-
Alpes. Au sommet, Girard est à une
minute vingt secondes. Schiesser est
toujours en troisième position.

C'est dans la descente vers les
Hauts-Geneveys que Girard rattrape
et devance le lt. Mauron , qui souffre
de crampe. En catégorie II, Schies-
ser perd également le commande-
ment au profit  de Beek.

A Pierre-à-Bot , Girard , qui a une
solide avance de 2' 55", fait figure
de vainqueur .  Dans la descente , où
il est part icul ièrement  à l'aise, il
réussit encore à augmenter sensible-
ment son avantage et il franchira la
ligne d'arrivée devant  le monument
de la Républi que , à Neuchâtel , avec
près de 6' d'avance, en 2 h. 30' 37",

Le passage des concurrents au Crêt-du-Locle.
(Phot. Castellanl , Neuchâtel)

temps légèrement supérieur a celui
réalisé par le vainqueur de l'année
dernière.

Catégorie I
1. App. Girard Jean, U indien, 2 h. 30'

37" ; 2. Lt Mauron Jacques, Morges, 2 h.
36' 30" ; 3. Gde-fr. Butty Louis, Morgins,
2 h. 37' 41" ; 4. Gde-lr. Aeaoh.btK.lier H.-B.,
le Suchet, 2 h. 38' 57" ; 5. Sgtm. Felber
Hugo, Lucerne, 2 h. 41' 40" ; 6. Gde-ir.
Yeriy Gilbert, Genève, 2 h. 44' 58" ;-7 .
Cpl Luthy Fritz, la Ohaux-de-Fonds, 2 h.
45' 05" ; 8. Cpl Stieduauer Walter, Buchs,
2 h . 45' 02" ; 9. Fus. Seller Barnabas,
Berne, 2 h. 47' 34" ; 10. Gde-fr. Thlévent
André, Morgins, 2 h. 47' 45" ; 11. Motf.
Blefer Max, Malschhausen, 2 h. 47' 53" ;
12. Sgtm. Schenk Edmond, Bienne, 2 h.
48' 19" ; 13. Gde-fr. Gouillon Hugues,
Chancy, 2 h. 48' 23" ; 14. Sgt Mlsvergielt
Walter, Neuchâtel, 2 h. 48' 35" ; 15. Fus.
Both Joseph, Reussbtihl, 2 h. 48' 36" ;
16. Fus. Belnle Walter, Birsfelden, 2 h.
48' 38" ; 17. App. Scheidegger Hans, Zu-
rich, 2 h. 49' 00" ; 18. Cpl Wittwer Hans-
ruedl , Buegsauschaohen, 2 h. 49' 29" ; 19.
Sgt Muller Adolphe, Zoug, 2 h. 49' 40" ;
20. App. Frank Paul, Kloten, 2 h. 50' 49" ;
21. Cpl Enz Peter , Schôtland ; 22. Gre-fr.
Jaquet Bobert, Bértsal ; 23. Q>1 Wyss Al-
bert, Hildisrieden ; 24. Pl. tg. Veuve Willy,
Chézard ; 25. Mitr. Seller Hans, Bienne ;
26. Agt. Burge Jean, Bienne ; 27. Cpl
Lauper Fritz, Berthoud ; 28. App. gde-fr.
Touraler Ernest, Soral ; 29. Cpl Stuber
Louis, Lutry ; 30. Sgtm. Estermann Albin,
Hildisrieden ; 31. App. Vieil Stephan, Biau-
fond ; 32. G. F. Peldissler Bémy, Morgins ;
33. Lt Demund Joseph, Olten ; 34. Sgtm.
Schenk Hans, Ostermundiiugen ; 35. Fus.
Dubs Oharles, Blrsfelden ; 36. Opl Schnei-
der Alfred , Kûnngeldingen ; 37. Opl Kohll
Daniel , Saint-Imier ; 38. C(pl Zurcher J.-P.
Couvet ; 39. Agt. Kaempf Adrien, la Chaux-
de-Fonds ; 40. auto Perret Willy. la Chaux-
de-Fonds ; 41. Opl. Jost B., Bertùond ; 42.
Cpl Gotthuelf Baymond. Genève ; 43. Sdt
Mollet Paul , Bâle : 44. Opl Naef Heinrich,
Bellach ; 45. Cpl Blcklin Karl, Wettlngen;
46. Cpl Luthl Ernst, Cressier : 47. G. F.
Carrard B.. Genève ; 48. Fus. Maeder Al-
fred , Bosshausern ; 49. Gde-fr. TJdry Geor-
ges, Oh. de Bogis ; 50. Fus. Abt Walter.

Catégorie II
1. Can. Beck Werner, Waterswll, 2 h.

41' 26" ; 2. App. Kolly Louis, Fribourg,
2 h. 42' 26" ; 3. Sdt Ess Walter , Schauff-
house, 2 h. 46' 38" ; 4. Mitr. Peter Aloïs,
Dfhusen, 2 h. 46' 52" ; 5. Opl G. F Stucki
Hans, Spiez, 2 h. 47' 16" ; 6. Sdt Hofstetter
Fritz , Sehaffhouse, 2 h. 48' 29" ; 7. H. D.
Dort Christian, Bûmpliz, 2 h. 50' 37" ; 8.
Sdt Unternfihrer Anton, Haale, 2 h. 58'
28" ; 9. Car. Nussbaum Georges, la Chaux-
de-Fonds, 2 h. 53" 03" ; 10. Sdt Pfister
Hermann, 2 h. 54' 36" ; 11. Can. ViU&rs

L'arrivée du vainqueur,
l'appointé garde-frontière Girard

(Phot. Castellanl, Neuchâtel)
Paul, Evllard ; 12. App. Kunz Johann,
Trimbach ; 13. Fus. Schwarz Werner, Su-
mlswald ; 14. App. Arn Werner, GrâsUkan ;
15. Fus. Belnlger Adolf , Aarbui-g ; 16. Fus.
Bomanens Joseph, Schônenwerd ; 17. Sdt
Lutz Willy, Frankendorf ; 18. Sdt Laemlé
Bené, la Ohaux-de-Fonds ; 19. App. Alle-
mann Joseph , Zurich ; 20. Opl Greuter
Heinrich, Zurich.

Catégorie III
1. Sdit Schlegel Oharles, Mais, 1 h. 45"

45" ; 2. Lt Jost Gottfried, Berthour, 1 h.
48' 12" ; 3. Sgt Hâssig Fritz, Glatftburg,
1 h. 51' 17" ; 4. Fus. Meyer Heinrich,
Pratteln, 1 h. 55' 06" ; 5. Tf Hugly Oscar,
Fribourg, 1 h. 58' 28" ; 6. Sgt Kess-er
Paul, Ohevroux, 1 h. 59' 38" ; 7. Agt Jan
Eric, Peseux, 2 h. 6' 16" ; 8. App. Luthl
Bobert, Berne, 2 h. 8' 53" ; 9. Sgt Scuri
Jules, Neuchâtel, 2 h. 10' 36" ; 10. App.
Oberholzer Ernst, Aarau, 2 h. 13' 15" ; 11.
App. Hôrnlimann Ernst, Bruttisellen ; 12.
Motf . Murer Fridolln , Seebach ; 13. Cpl
Emmenegger Roman, Schilpfhetm ; 14.
Opl Schônbâchler Joseph, là Ohaux-de-
Fonds ; 15. Can. Wetz Max, Baden ; 16.
Op Bum WUly. la Chaux-de-Fonds ; 17.
Bandi Erwin , Bâle ; 18. App. Zalmo Pierre,
Fribourg ; 19. App. Budln Ludwig, Ge-lder-
kinden ; 20. Opl. Oberrer Walter, Bos-
schacherberg.

Catégorie IV
App. Nlederhâuser Joh., Bumpllz, 2 h.

10' 47"; 2. Min. Bovard Victor, Lausanne,
2 h. 11' 02"; 3. Sgt. Fluckiger Erwin, Tra-
vers, 2 h. 19' 53"; 4. Sgt. Bobert Paul,
Saint-Aubin, 2 h. 27" 02"; 5. Sgt. Bill Bu-
dolf , Dietlikon, 2 h. 29* 08"; 6. App. Bour-
geois Paul, Neuchâtel, 2 h. 40' 50"; 7. Opl.
Thiébaud Albert, la Chaux-de-Fonds, 2 h.
46, 38"; 8. Sgt. Brunner Johann, Zurich,
2 h. 55' 43"; 9. Opl. Fuhrer Friedrich, la
Côte-aux-Fées, 3 h. 21' 25".

Commune Â reprend
la première place

Chez les footballeurs
corpora tifs

Un seul des trois matches primiti-
vement prévus s'est joué samedi —
théoriquement parlant — c'esit celui
qui devait opposer , sur le ^terrain
communal des Charmettes , le F.-C.
Commune A à Brunet te  F.-C.

Malgré le mauvais temps, le ter-
rain était praticable, malheureuse-
ment pour les footballeurs de Serriè-
res, quelques-uns de leurs équipiers
ne trouvèrent rien de mieux que de
faire  faux bond à leurs camarades,
ce qui obligea l'arbitre,  M. Roger
Lautenschlager , à s i f f l e r  le forfai t  en
faveur de Commune A qui , en récol-
tant  sans coup férir les deux points
de l'enjeu , reprend la première place
au classement devant Favag et Jura
Mill.

Il est toutefois très regrettable de
constater le peu d'empressement de
certains équipiers qui , au mépris de
leur parole , se plaisent à déranger
inut i lement  l'équipe adverse , l'arbitre
et leurs camarades.

Le classement officiel s'établit
comme suit :

Matches Buts
J. G. N. P. p. C Pts

Commune A . 7 6 — 1 33 9 12
Favag 6 5 1 — 14 5 11
Jura Mill . .  6 4 1 1 15 6 9
Brunette/Suc. 8 2 2 4 16 25 6
Typo F. C. . . 6 1 1 4  9 19 3
Commune B . 6 1 1 4 12 21 3
Calorie/Vuil- 7 — 2 5 13 27 2

Emô-BéJ .

AVIRON

Le yeme maten des nuit Uxtord-
Cambridge a été disputé samedi
après-midi sur la Tamise, par une
véritable tempête de neige. Les con-
ditions étaient extraordinairement
défavorables. Mais comme on n'a
jamais renvoyé de course jusqu'à
présent, il en a été de même samedi.
Les spectateurs, naturellement, dé-
couragés par la tempête , étaient peu
nombreux.

Cambridge, qui avait choisi la côte
de Middlesex^mieux protégée, a pris,
de l'avance dans la première partie
de la course , mais avant la boucle
de Hammersmith, Oxfort remontait.
Au pont de Hammersmith, à mi-
course, les deux huit étaient à éga-
lité. Courageusement, les deux équi-
pes ramaient malgré la mauvaise vi-
sibi l i té  et les vagues soulevées par
la marée et le vent. La bataille s est
poursuivie alors à l'avantage d'Ox-
ford , qui a pris trois quarts de lon-
gueur d'avance et a gagné la course
f ina lement  par un quart de longueur.

Oxford a maintenant  gagné 44
fois , Cambridge 53 fois et un match
est resté nul.

Oxford a battu Cambridge

Çwpilim
AM m au printemps

quel bienfait

MOTOCYCLISME

L'épreuve de moto-cross disputée
dimanche à Genève devant plusieurs
milliers de spectateurs a donné les
résultats suivants :

Classe internationale : 1. Paul Vouillon,
Fi-ance, 5 points (total des rangs des trols
manches) ; 2. Jacques Melioli , France,
6 points; 3. Jacques Charrier, France, 9 ;
4. André Desmoulins, France, 14 ; 5. Victor
Amedeo, France, 16; 6. Jost Albisser,
Suisse; 7. Gustave Peiry, France.

Classe nationale : 1. Jean Brocherleux,
France, 6 points; 2. Bobert Mouchet,
France, 9 ; 3. Henri Bernot , France, 10 ;
4. Jacques Lamine, France, 13 ; 5. Pierre
Bobln , France, 20.

(Lire la suite en 7me page)

Le 1er moto-cross
international de Genève

SPOR TIFS!
Le véritable sac « TOUSPORT »
Lafuma — fond cuir, grand choix

de teintes
à Fr. 18.90 chez

CUIR JQ^ET PEAU X

Hôpital 3 Neuchâtel

LE S S P O R T S



Un nom suisse répété des millions de fois
CHEVROLET - la marque d'automobile la plus Motors à Bienne. Nous avons le droit d'être fiers

r-»V/\ J f̂ /£& répandue du monde - doit son nom à un citoyen de ce compatriote dont le nom s'est acquis une

^kK^? v Vvî suisse, Louis Chevrolet , émigré aux Etats-Unis au popularité mondiale.

^/llW^^ksîw 
début du siècle, qui fut au temps héroïque du Accordez votre confiance à la CHEVROLET; montée à

-̂*̂ r "**5*̂ Ss\L .„„ j/vw Sport automobile un coureur réputé et qui , en Bienne avec la contribution de produits suisses de valeur ,

^,̂ ®^1̂ NA 191 x , fonda avec ses frères la Chevrolet Motor e,le réPond sous sa forme actuelle aux PrinciPes suisses de

¦ / ylJs£k^i '^mf Hr /--__ ..,.-... qualité , d'économie et de rendement.n̂. f m&mm m̂à p y-

/ f p é *i \  /  Mff if  ̂ ^
ne *°

is ê P'US > on assiste ici ^ une ê"e man< - /j m , \ L JEBBBLYîTTTJJ
f^MÈ â^N V /%f/ /<?^lipP^^ V/ festation de l' esprit suisse d' initiative et d' entre- / ÊrH U ̂ÊjM ĝ , ^*̂
\ *Mrïr Jt / # »! ^ f fW l  W prise , manifestation qui fut couronnée de succès
^ V^ ^^lx ^^ ^£^J E? ^K^J^ ŜJÊ P et honore notre pays. LA PLUS S U I S S E  

DES 
V O I T U R E S  A M É R I C A I N E S

y ^ >J V^ i\ Il m W
'
 ̂@a^^è^"'',^^t e  é 

A I,0ri§ine de chacune des milliers de voitures, CHEVROLET est livrable dans les catégories suivantes :

/'̂ F V^K S lllmÊ 
' 

VÊÊk "A&& 
' 
K É 

d°nt 1C n°mbre S 'aCCrOÎt ^^^ 
J°Ur 

SUr  n°S 
r°U" » 8 CV avec Synchromesh (tous les modèles)

r^^^^SK^^MM- lÈÊlf  W*®̂ '' Êm 
tCS ' SC retrOUVe Louis Chevro,et . ce Suisse qui a , 3 CV avec Synchromesh (seulement Sedan 4-portes)

/^^^**wa^% 
' 

'/̂ / nKp Êmii^ '̂ ^  ' 
ll^fl 7/ quitté autrefois son Jura  Bernois natal ; son œuvre 20 CV avec Powerglide (tous les modèles)

y^^fV^. iSyj  m^^^̂ ^^M W /̂ 
y 6St  ̂qUelC,Ll e S°rte réaPParue et s'r Poursuit  Prix à partir de Fr. 12950.- incl . chauffage , dégivreur

f t^r^^ ^ ^ ^ ^ ^k̂\ V/// ^̂̂̂̂̂̂̂ .̂L M Y/ 
sous la forme de l' usine de montage de la General et équi pement de luxe.

L̂ É̂ Sa^T' i V \V ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^ liWv W 
LA BIENVENUE PARTOUT EN SUISSE

,/S2 - - - . . UN PRODUIT G E N E R A L  MOTORS

GARA GES SCHENKER, Hauterive et Neuchâtel
- ¦ - Il ¦¦¦ !¦¦ II1II.M-IJI.MW Wl ¦ !!¦¦ Il ¦IW PW——IIIIIIBIIII IHI I1WIIIII Pl illlWI P !¦ ¦»!! iWWMMgiWl»iWTWWIgTW-lTliiiMn»WTi-»TfT^»¥lTlWII II ¦ I I IFIHI l'Ill II lll lllllllll llll i I llll IHI II lll !¦ Il 1 1 II lll IIWfTnniTiWril 1 II I ¦! ¦¦¦! HUHIHl' IIIPWHIIIH l'Illlll 11,1 > IWI !¦ Il ¦ ¦ ¦ — l I I -llll ¦III1IIPIII H- .IMH —IW Il lll II llllll '¦

Un excellent sirop contre

REFROIDISSEMENT

¦ 
F I È V R E  11
T O U X  I

BRONCHITE
Demandez à votre pharmacien un flacon de

Sirop du

Grand-Hôpital
Mode d'emploi sur chaque flacon

EN VENTE DANS TOUTES LES PHARMACIES
Formule de leu le Dr P. Hulllger,
médecin • spécialiste, à Neuchâtel

| Souffrez-vous des pieds ?
Soulagement rapide J i I
avec nos chaussures faites / S

spécialement pour vos pieds I , K S

J. STOYANOVITCH j t/ .  I
bottier diplômé / ( f m

NEUCHATEL - Temiple-Neuf 4 (L -Ife.
Médaille d'or à l'Exposition In- ^""•'*"M
terna-tionale de Londres en 1949

AMEUBLEMENT à vendre
neuf de fabrique, se composant de :

4 tabourets laqués Ivoire, dessus Uno,
1 table de cuisine assortie,
1 salle à manger avec magnifique buffet

de service, 1 table à rallonges et 8 belles
chaises,

1 milieu de chambre en moquette,
1 très beau lustre,
1 très belle chambre à coucher en bou-

leau comprenant : 2 lits Jumeaux , 2 ta-
bles de nuit , 1 coiffeuse , 1 armoire trois
portes, 2 sommiers, 2 matelas, 2 protège-
matelas. 1 couvre-lit , 1 tour de lit en
moquette, 1 plafonnier et 2 lampes de
chevet.
L'ameublement complet, livré franco

domicile avec garantie de 10 ans, grâce
à d'importants achats faits avant les
hausses, Fr. 2980.—.

Môme les fiancés de Lausanne, Berne,
Bâle ou Zurich veulent profiter de nos
prix Imbattables.

Automobile à la disposition des Inté-
ressés ; fixez aujourd'hui encore un ren-
dez-vous.

Ameublements ODAC Fantî & Cie
Grande Rue 34-36 COUVET Tél. 9 22 21

Ti > 1 j

I A  

t T ^
J&d&êcoopèË&if t€dB jusqu'à %van ageux. 

(jQ momm&f iOIl épuisement ! 
g

Tasse Tasse à thé I Série de r
et soucoupe japonaise trois saladiers ||

porcelaine blanche, filet 9 M cm. de diamètre et verre blanc, <s Undine » fe
OT ou «émis fleurs ~^d

S 
"" ?' 'LZ tT * 
|

^B RISTOURNE A DÉDUIRE I RISTOURNE A DÉDUIRE I RISTOURNE A DÉDUIRE I SW

^̂ -aiyaPPl̂^

AUTO-ÉCOLE
A. WESSNER LISERONS 9 Tél. 5 46 89

A vendre à prix avantageux

une cuisinière à gaz tr
e?ïor

une armoire ancienne
un lit d'enfant

Téléphone : 5 26 31

r 1

A l'occasion des

Fêtes de Pâques
faites plaisir à vos parents et amis à
l'étranger en leur adressant un de nos

Colis-secours
Fr. 6 à Fr. 25 plus frais de port

Demandez notre prospectus

Hilfswerk d. Evang.
' n ulf /*=» Kirchen d. Schweiz

InJ f \S. Service colis-secours,
g|Jl_j l ,̂  Stampfenbachstrasse 123,
""o  ̂ I (g~ Zurich 6
"̂ i\ <§> Tél. (051) 26 66 00

Compte die chèques
Vin. 37726

-*_ /
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Charbons
Mazout

Bois
Combustibles

Louis Guenat
NEUCHATEL
Maillefer 19
Tél. 5 25 17

^mmissi^^mrasmMms^BsmBsssamm

1 Studebaker
1 automatique Champion (14 CV)
I Voiture neuve, n'ayant Jamais roulé, quatre

|&| portes, gris clair, équipement comiplet, modèle
I 1951, à. vendre au plug tôt pour un cas de

wfi force majeure.
•H Téléphoner depuis 19 heures (021) 28 02 75.

Faites vérifier vos
lunettes. Une bonne
vue facilite de beau-
coup votre travail.
André Perret

Opticien
Epancheurs 9

Neuchâtel
— .!¦ ¦¦„¦„

A vendre un

vélo d'homme
complet , état de neuf ,
Fr. 200.- ; une table
71 x 107, Fr. 35.— ; un
manteau pour monsieur
âgé, taille moyenne, Fr.
50. — . S'adresser : Faus-
ses-Brayes 17, 2me étage,
le soir après 19 heures.

PAILLE VERTE
POUR VITRINES

M. THOMET. Ecluse 15 j
NEUCHATEL

—————————¦——I

Belle maculafture à vendre
à l'imprimeri e de ce journa l

A vendre une

« Peugeot » 402
noire, vernis neuf , en par-
fait état de marche. —
S'adresser à Mme M. Pé-
ter. Cortaillod.

Un coin discret

^!»%^<JCjgC  ̂
le plus moderne

1 i—iMiui-l TLWm g au P'us courant
P̂l B̂n Depuis 16 

fr. 

la pièce

« Ol^wyJj L FA yiîF Bijouterie
/*±^-^̂ *-1 7->

^ 
rHf IIC Pl. du Marché

ĵ ^aÉSaHHnHVHHBanHBaaBiiH^HHHaDa,,).

I. 
-f

Très avantageux
cuir brun

semelle de caoutchouc
R garniture cuir cre-co

27/29 Fr 1 7.80

30,35 Fr 19,80
| 36/39 FL Z4I5RI

J. KURTH S.A.
| NEUCHATEL

I . P
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VÊTEMENTS MOINE PESEUX
Toujours les plus avantageux
PANTALONS 1 fi Rflunis gris et bruns I UiUU

COMPLETS 2 pièces OC 1(|n 1Ofl _cheviotte fantaisie (JJ," | U-Ui" I faUi™

COMPLETS 2 pièces 10E IDC 1QC
fil à fil , pure laine peignée . I iJUi" I UWi " I vU« ""

¦

COMPLETS prince de Galles 1 Cfl llf) 1QCpure laine . . . . . . .  I -JU." I / Ui" I U Ja"

ENSEiffBLES COMBIN ÉS 
n-

veston fantaisie et pantalon uni, Un _
pure laine V Wa

IMPOT COMPRIS

l „., _ ._ , _ J

/ I- J *&!1WSÂ i<^> '/) II l f lî I / i i à/^o^-^l}/ hn/n\  / / / / / ̂ '"' IJ / - / i/ UfF ' /////////I ¦/ / ¦»*r W r Jr mJf ' s > f/y I f i l  n

\J  ̂ Ys II (' /  "i </ ~~m~^ i \\i II '  (/

\ ¦</ '/,y w ĵ j âiB^

I AAAWN^ * Enlever des taches aveo un produit chimique est à
j / Ê l ir la Portée de cir-oun , mais cela ne suffit pas pour
' entretenir un parquet. Un enduit protecteur et brillant

est tout aussi nécessaire. Il faut donc qu'une encaus-
tique contienne suffisamment de cire pour nourrir le

^N. bois, sinon ce dernier ne tarde pas à s'épuiser et
¦̂ X. devient très sensible à l'eau et à la saleté.

| |\\C^̂ s Le grand succès de WEGA-Liquid-Polish s'explique
[ j l aisément : tout juste assez de détersif pour dissoudre

*^I LÉ 'a crasse d'une part, et d'autre part, la quantité voulue
v̂vJjw\, de cire spéciale pour imprégner le bois et le recouv-

V\ rir d'une couche protectrice qui donne facilement un
\\\ magnifique brillant.

~̂̂ >fîh 
L'heureuse formule de 

WEGA-Liquid-Polish n'est pas
(rM^T 

l'effet du hasard. Elle couronne les recherches' des

\iJ / t }  chimistes d'une grande fabrique presque centenaire.

( j\y\ Le temPs n'est P'"s où il fallait s'échiner à genoux

/ / M. et fpotter 'es parquets à la paille de fer!

rr'Tl \ U"e Iégère Ppession exercée sur le bidon de WEGA-
\\ I \, Liquid-Polish fait jaillir la cire du goulot-gicleur. Bien

« JÙ?Z> 
réparti sur la surface à traiter, le liquide nettoie et

*-~^S encaustique du même coup. Passez encore le bloc et
vous obtiendrez alors sans peine un très beau brillant.

Ss^!̂ ^-̂ ^^</\x  ̂ 'h 

estagnons 

orig. Fr. 3.50 
remplissage 

Fr. 2.50
ffiT ^iV^-C /̂^a Vi estagnons orig. Fr. 5.20 remplissage Fr. 4.25

Ĥ <!j^3̂  ̂

bidons 

de 5 I Fr. 4.20 le I 

bidons 

compris

|/>JK/// bidons de 10 I Fr- 4.- le I bidons compris

^Sp̂ Ss^^O/V'v Un Peu P'us cher que d'autres produits ana-

IMSB̂ -oS^̂ /Hif l  
,09ues, WEGA-Liquid-Polish est pourtant

¦ r̂tJLT/ P'US avanfa 3eux ' car ¦' contient beaucoup
'•¦ '¦ 'm mÀ Î  'fcÉÊffnvi 

de C're et allèse vra 'ment votre tâche.

Fabricant : A. SUTTER , Prod. chimiques-iechn.
Munchwilen / Thg.

Chesières-Villars 1200 k altitude
Home d'enfants BIEN-CHOISI

Prix modérés — Bous soins affecteux — Enfants
depuis 1 fui et demi. ¦— S'adresser à la Direction :
infirmière diplômée. Tél. 3 24 15.

HM̂ j^^̂ ^̂ ^̂ ^ĝ ^̂ ŷB r̂ w\li

I

Les chambres défraîchies ; j
réclament un ' bon t

coup de pinceau I j
Demandez la peinture  amér ica ine  ' î

SPEED-EASY I
(UN PRODUIT DUPONT) I

pour les papiers peints ir ]et tous travaux d'Intérieur i '-.¦¦¦¦>,

M. THOMET 1
représentant exclusif

¦ÉCLUSE 15 NEUCHATEI I ,

I

r
-Wfl L'ECOLE BÉNÉDICT j
l^t.pfe ne vise pas au succès I :j
lIciËai facile, mais facilite le H
^îiîlli llUwii' ollLl'CS i j
^W Cours du jour et du soir

Exposition C. REUSSNER
HÔTEL DE L'AIGLE

COUVET
Statuettes - Objets d'art : - Vases
Vasques et animaux pour jardins

Pendules de style - Pendulettes neuchâteloises
Lustrerie - Appliques - Lampes de chevet
L'exposition est ouverte du samedi 29 mars au
dimanche 6 avril (à l'exception du Jeudi), de

15 h. à 21 h. Le dimanche, dès 10 h.
ENTRÉS IiBBfl ENTRÉE LIBRE '

Mouvement de la Jeunesse Suisse Romande !

Du 3 au 5 avril prochain

a Neuchâtel, à Corcelles et à Peseux

!'¦! Réservez bon accueil à nos f i l leuls  !

La bonne ĝf S  ̂
Pour 

le bon
eiaseigm© r Ĥri commer çant

Inscriptions sur camions ^^i ^^ 
Inscriptions 

sur 
vitrines

Peinture M. TU ©M ET FILS Ecluse 15

Souple comme un duvet !
NOUVEAU ! Un vrai miracle

^^_-̂  
pour vos pieds

Semelles < Lit de mousse > Scholl
Vos pieds planent en quelque sorte
sur les merveilleuses semelles f Lit '
de mousse > Scholl. Des millions de i
pores remplis d'air font de chaque
chaussure un coussin d'air. Soulage- j
ment Inégalé pour les personnes souf-
frant de pieds brûlante, de durillons
douloureux ou de pieds sensibles.

; Glissez un « Lit de mousse » dans
toutes vos chaussures I
Tailles dames et messieurs

seulement Fr. 2.70 la paire.
; Profitez aujourd'hui de ce bienfait I ]

CHAUSSURES ROYAL
I A .  HUBER NEUCHATEL Tél. 5 51 05

\ *

SOCIÉTÉ DE MUSIQUE

Grande salle des conférences
Jeudi 3 avril 1952, à 20 heures

6me et dernier

CONCERT D'ABONNEMEN T
Le < WIENER OKTETT >

MM. W, Borovsk y, premier violon ,
Ph. Matheis , second violon , G. Brei-
tenbach , alto , N. Hubner , violoncelle , i
/. Krump, contrebasse , A. Borovsky, cla-
rinette , H.  Hanzl , basson , J.  Veleba , cor

Location : « AU MÉNESTREL J>
et le soir à l'entrée

N. B. — Pas de répétition l'après-midi ]

. P—|—,—, 

\£î Wgf L'Ecole Nouvel ie^-̂
MB8» ko Châtaigneraie- ^|L
^^" assure à votre f lia une ^tm éducation soignée dans %
m une atmosphère familiale %
m Etudes primaires, secondaires ¦
H et commerciales pour garçons B
U cle 8 à 18 ans. HR Directeur: E. SCHWABZ-BUYS I
1 Téléphone (022) 8 60 27 fl

1| ^^ÂtHÂLt/ U^. m

w Aujourd'hui fM
Y? meilleur que jamais fc&
Gk 100 lits. Salles pour ^((3j> banquets , exposition. 

^f ë gf  Gril . Brasserie. Café- 
^2JT Restaurant. ^i

iw&ii&ÊÈ-.
Tm ŜSk
'ffllh^

0" ̂ IMJHÎM HMBIĴ

TAPIS
superbes milieux , tours d<
lit . foyers, en moquettf
laine , prix très avanta-
geux. Tél . 5 34 69.

Vacances
p de Pâques
| gratuites

Jeune homme serait

I
reçu dans une famille
prés de Lyon , contre quel-

I quea soins matin et soir
' à monsieur âgé. Adresser

offres écrites à G. P. 14
au bureau de la Feuille
d'avis .

ART RELIGIEUX
I Mlle Jacob \

ORATOIRE 3 i
rez-de-chaussée

I CAFÉ
DU THÉÂTRE
'Choisir une des douze

assiettes

BRASSERIE
... un réfiai

la prairie
son assiette sur le

pouce à Fr. 2.—
Escalope viennoise

Chou-fleur
Pommes nature

BŜ f *
*^^à JJMFJIS 4 s*̂ f̂f , sâ**̂  

Jl

LA QUALITÉ - LA PRÉCISION - LA TRA DITION
Sensationnelle gamme de modèles améliorés

©LES ANCIENS PRIX SONT ENCORE MAINTENUS
Wod. «S 51 » 250 ce. soupapes en tête, 4 vitesses Fr. 2225.—
Mod. « G. Luxe » 350 ce. soupapes en tête, 4 vitesses Fr. 2650.—
M. « J. 2» 500 ce. soupapes en tête 4 vitesses Fr. 2860.—
Ces Irais modèles livrables avec suspension • * .,
arrière avec supplément de Fr. 220.—

Mod. <• Buffet » 350 ce. 4 vitesses suspension arrière Fr. 2930.—
Mod. • Twin » 500 ce. 2 cylindres suspension arrière Fr. 3215.—

Agent officiel : PESEUX : A. NIEDERHAUSER

I .TpÉiM&r̂ i
l ... à iroid , tiède, à chaud /

V) . Nous choisissons '//"y ,  d' après la qualité de vos cheveux 
^f i  le système qui vous convient. l\

' Toutes nos indéfrisables sont garanties f

t Coiffure «R OGER» K
/ MOULIN NEUF Tél. 5 29 82 \

)  i



Le peuple suisse accepte
à une faible majorité

le statut de l'agriculture

PAR 480852 OUI CONTRE 413944 NON

Dix-sep t Etats l'ont app rouvé et huit l'ont rejeté

Un vote équilibré qui doit prévenir une application abusive de la loi
Notre correspondant de Berne

nous écrit :
On n'était pas sans quelques in-

quiétudes, à Berne, sur le sort du
statut de Vagriculture. L 'expérience
prouve abondamment que les mots
d'ordre des partis et des grandes
associations économiques ou pro fes -
sionnelles ne s u f f i s e n t  pas à garantir
le succès d'une œuvre législative. En
outre, les adversaires du projet  —
non pas ceux qui pouvaient avoir de
bonnes raisons de craindre un ren-
force ment de l'étatisme et qui po r-
taient la controverse sur le p lan des
p rincipes — mais ceux qui avaient
un intérêt direct et immédiat au
rejet de la loi , ont p lacé , la dernière
semaine, les consommateurs sous le
f e u  roulant d'une propagande qui
n'a malheureusement pas toujours
respecté les règ les élémentaires de
l' objectivité.  Ma is leurs arguments
por taient et on sentait grossir la
masse des opposants.

Il f au t  dire aussi que la popu lation
n'avait pas encore perdu le souvenir
de quel ques décisions prises l'an
dernier par des autorités mal ren-
seignées sur l 'état du marché ou p ar
des services administratifs trop zélés
et dépourvus de sens psycholog ique.
Certaircs maladresses, au temps des
abricots ou des pom mes de terre
nouvelles, avaient laissé subsister
une méfiance tout prête à tourner en
hostilité.

Le nombre considérable des bul-
letins négati fs , si l'on songe aux
33,000 voix recueillies p our la de-
mande de référendum, na donc rien
de surprenant. A mon avis, un tel
résultat est même satisfaisant car
s'il était souhaitable que la loi f û t
votée, il était bon aussi qu'une oppo-
sition se manifestât , et avec une cer-
taine f o r c e , pour inciter les autorités
et les bureaux à la réserve et à la
pr udence dans les mesures d'app li-
cation.

Après l 'horlogerie, l'agriculture a
désormais son statut ; elle n'a pu
l'obtenir que grâce à l' appui d'une
bonne partie des autres classes de
la population. C'est là, je  crois, un
fai t  qui contribuera à la stabilité
politi que du pays . La promesse fa i t e
pendant la guerre, à l'époque d i f f i -
cile du p lan Wahlen, est tenue ; bien
des raisons d'amertume doivent
maintenant disparaître.

Sans doute, un rejet n'aurait pas
du jour au lendemain bouleversé les
conditions d'existence de la paysan-
nerie et provoqué une catastrophe.
Mais il aurait eu, à brève échéance ,
des consé quences fâcheuses , d' ordre
psychologique surtout, parmi ceux
qui, nous ne devons pas l'oublier,
sont les derniers à tirer avantage
de l' actuelle prospérité.

Surtout , un vote négatif aurait
porté un coup très sensible à la viti-
culture , car il aurait été impossible
au Conseil f édéra l  de reprendre les

dispositions rejetées. En Suisse alle-
mande et en particulier dans le
journal de M.  Duttweiler, une bonne
partie de la campagne a été dirigée
nettement contre le v ignoble romand.
Les débats 'de décembre dernier, au
Conseil national, ont montré aussi
que sans de solides dispositions lé-
gales, le gouvernement aurait tou-
jours p lus de peine à faire admettre
les mesures indispensables à pré -
venir un e f fondrement  des prix
après une forte vendange. La « statut
au vin » que les Chambres ont re fus é
de discuter l'an dernier se trouve
dorénavant, pour l'essentiel , dans la
loi sur l' agriculture. Il sera p lus aisé
d' ag ir lorsque les circonstances l'exi-
geront.

Si , d' une manière g énérale — les
résultats de Vaud , de Fribourg, des
Grisons, du Tessin et surtout du Va-
lais le prouvent — les paysans ont
compris l' enjeu de la lutte et ont
donné en f o r c e , les associations
agricoles seront déçues des résultats
de la Suisse centrale. Faible, voire
très fa ib l e  majorité acceptante à Lu-

Les résultais
Oui Non

Zurich 69353 102906
Berne 88926 58621
Lucerne 26583 23659
Uri 3523 2467
Schwyz 6419 6869
Obwald 2371 2087
Nidwald 2075 2057
Claris 3282 4609
Zouff 3124 4737
Fribourg 22379 6366
Soleure 18424 14783
Bâle-Ville 10185 18476
Bâle-Campagne . 10287 9672
Sehaffhouse . . . .  7038 7390
Appenzel t ( Ext.) 3484 7406
Appenzell (Int.) 1415 1088
Saint-Gall ' .... 27333 36539
Grisons 19353 6641
.Arsevier-^. *«.-.,. -•* -36537 - -36012
Thurgovie .... ' 19360 15058
Tessin 15593 4054
Vaud 38135 19915
Valais 23037 4045
ÏVeuchatcl .. 11849 9085
Genève 10967 9342

Total 480852 413944

Participation au scrutin : 63,5 %.
Dix-sept Etats ont accepté la loi ;

huit l'ont rejetée.

cerne , à Uri , en Unterwald ; rejet
à Schwqz et à Zoug. On invoquera
peut-ê tre l'antique attachement des
Waldstaetten aux idées de liberté.
Nous y croirions si, précisé ment, les
pai / sans de la Suisse centrale n'é-
taient pas les p lus empressés à ré-
clamer, en faveur  de l'agriculture ,
des mesures de p rotection et des ga-
ranties de prix qui passent souvent
les limites du raisonnable.

Force nous est d' en déduire que
certains d' entre eux étaient prêts à
accepter les avantages dé la loi sùrçs -
en admettre les obligations qui . rçn
sont l'indispensable et jus te  contre-
partie. Cet état d'esprit est p tâftW ï:
çiable à la cause de l'agriculture
elle-même et il exp li que aussi , pour
une part , la très fo r t e  proportion
des « non ».

-a. aa. -v,

Il sera donc utile que chacun tire
les leçons de ce scrutin et que les
organisations agricoles poursuivent
et développent leur activité et leur
e f f o r t  pour maintenir, parmi les pro-
ducteurs, une discipline qui devrait,
dans bien des cas, prévenir les in-
terventions de l'Etat et les épargner
à l'économie.

C'est le plus sûr moyen de donner
p lein e f f e t  à la loi et de ne point
décevoir ceux qui , sans marchander
leur appui au projet , ne se sont ja-
mais dissimulé les dangers qu 'en
pouvait présenter une app lication
unilatérale axée essentiellement sur
les mesures de protection.

G. P.

Les résultats dans le canton
District de Neuchâtel Oui Non

1. Neuchâtel 1486 1892
2. Serrières 180 181
3. La Coudre 163 162
4. Hauterive 70 71
5. Saint-Biaise 177 168
6. Marin - Epagnier . . .  67 64
7. Thielle - Wavre . . . .  39 10
8. Cornaux 63 30
9. Cressier 142 37

10. Enges 38 7
11. Le Landeron - Combes 253 79
12. Lignières 94 22

Total 2772 2723

District de Boudry

13. Boudry 199 134
14. Cortaillod ' 171 132
15. Colombier 174 201
16. Auvernier 116 80
17.. Peseux 281 285
18. Corcelles - Cormondr. 203 173
19. Bôle 66 69
20. Rochefort 85 40
21. Brot-Dessous 12 26
22. Bevaix 200 76
23. Gorgier - Chez-le-Bart. 107 85
24. Saint-Aubin-Sauges . 126 94
25. Fresens 44 4
26. Montalchez 49 3
27. Vaumarcus - Vernéaz 38 7

Total 1871 1409

District du Val-de-Travers
28. Môtiers 98 98
29. Couvet 261 240
30. Travers 195 129
31. Noiraigue 48 55
32. Boveresse 69 44
33. Fleurier 266 214
34. Buttes 122 59
35. La Côte-aux-Fées . . .  101 40
36. Saint-Sulpice .65 57
37. Les Verrières 115 124
38. Les Bayards 51 JU

Tctal 1391 1121

District du Val-de-Ruz ' Oui Sun
39. Cernier 138 117
40. Chézard-Saint-Martin . 127 65
41. Dombresson 118 77
42. Villiers 43 27
43. Le Pâquier 44 11
44. Savagnler 73 60
45. Fenin-Vilars-Saules . 5 2  17
46. Fontaines 74 22
47. Engollon 14 5
48. Fontainenj elon . . . .  89 60
49. Les Hauts-Geneveys . 58 52
50. Boudevilliers 90 13
51. Valangin *. - . • > > - <•¦ • 66 41
52. Coffrane 0 76 21
53. Geneveys-s.-Coffrane . 73 61
54. Montmollin 39 15

Total 1186 664

District du Locle
55. Le Locle 1195 701
56. Les Brenets ,174 69
57. Le Cerneux-Péquignot ' 74 12
58. La Brévine 147 35
59. Le Bémont 22 34
(50. La Chaux-du-Milieu . 89 23
61. Les Ponts-de-Martel . 202 98
62. Brot-Plamboz . . . .' 50 19

Total 1962 991

District de Ma Chaux-de-Fonds
63. La Chaux-de-Fonds . 2360 2056
64. Les Eplatures 76 71
65. Les Planchettes . . . .  51 13
66. La Sagne 180 37

Total 2667 2177

Récapitulation par districts
1. Neuchâtel 2772 2723
2. Boudry 1871 1409
3. Val-de-Travers . . . .  1391 1121
4. Val-de-Ruz 1186 664
5. Le Locle 1962 991

. 6. La Chaux-de-Fonds . 2667 2177

Total général . . 11849 9085

Electeurs inscrits : 40,863.
Participation au scrutin ; 52 %,

BEKNE, 30. — Trois -projets de loi
ont été ace eûtes par Jes électeurs de 'la
ville de Berne : le projet concernant la
construction d'une école primaire aveo
balle de gymnastique à Bethléem-
Ackervv, à Biimpliz, par 14,525 oui con-
tre 7589 non ; la construction d'une
école primaire aveo ha.lle de gymnas-
tique au Steiger-hubel, par 14,483 oui
contre 7624 non , et enfin le projet de loi
redatif à la construction d'une école

. primair e avec halle de gymnastique
et d'une écol e moyenne-avec hall e de
gymnastique et jai-din d' enfants  sur
le Muril ' eild-Iij i f érieur, par 14,554 oui
contre 7564 non. . t

Trois projets de loi acceptés
à Berne

N ouvelles sp ortives
CYCLISME

Les 90 km, du Vélo-club
de Neuchâtel

Les jeunes du Vélo-club ont dû
affronter, lors de la course des 90
kilomètres qui s'est disputée hier,
le froid , le brouillard et la pluie.
Onze coureurs seulement se présen-
tent au départ pour effectuer le par-
cours suivant:

Les Parcs - Vauseyon - Valangin -
Dombresson - Savagnler - Fenin -
Vauseyon (boucle à parcourir deux
fois) - Corcelles - Montmollin - Bou-
devilliers - Fontaines - Cernier -
Donjbresson - route du Seyon - Va-
langin - Vauseyon - les Parcs.

Dans les gorges du Seyon , Badoux
qui avait fait une belle course di-
manche dernier est le premier lâché.
Cosandier qui s'était échappé après
Valangin est rejoint à Dombresson
au moment où Schenk M. est con-
traint d'abandonner pour bris de
chaîne. Au cours de la 2me boucle,

. . ajT-1 .* _ 
nous pointons aipies vawugiu un
groupe de tête formé de Sbeghen ,
Rothen , Liechti ct Conti suivi à , 30
secondes de Cosandier et Grossên-
bacher. A Dombresson, Conti transi ,
de froid , abandonne. Au bas dçrla!
côte de Montmollin , Rothen se " dé-
tache et passera au sommet avec 48
secondes d'avance sur Sbeghen - et
Liechti. Nous avons alors assisté à
une belle course poursuite et , à Cer-
nier , Liechti dû laisser Sbeghen
seul cont inuer  la chasse. A Dombres-
son, la jonction était faite et ce fut
au tour de Sbeghen de lâcher son
camarade, vic t ime de son effort. Rou-
lant à plus de 40 kmh „ Sbeghen ne
fut  plus inquiété et passa pouf la
troisièine fois cette année, la ligne
d'arrivée en vainqueur.  Rothen qui
devait  s'assurer la 2me place fut
victime d'une crevaison à Valangin et
dû laisser cet honneur à Liechti.

Félicitons Sbeghen pour cette
nouvelle victoire qui lui donnera
confiance pour dimanche prochain
où H prendra le départ du Grand
Prix de Lausanne.

Classement : 1. Sbeghen A., 2 h.
26' 40" ; 2. Liechti J.-P., 2 h. 28' 55";
3. Rothen L„ 2 h. 32' 55"; 4. Cosan-
dier J.; 5. Grossenbacher B.; 6.
Schenk P.; 7. Schneider P.; 8. Ba-
doux B.

vorisé pour sa course des Quatre-
Cantons. En effet , le brouillard et une
pluie glaciale ont mis à rude épreuve
l'endurance des coureurs.

La victoire est revenue à F. Schaer,
qui a battu au sprint un peloton de
onze hommes.

RÉSULTATS
1. Fritz Schaer , Zurich , lés 231 km. en

6 h. 34'48". moyenne 35 km. 275 ; 2. Jean
Brun , Genève ; 3. Cesare Zurettl , Bellln-
zone ; 4. Baffert , France ; 5. Emilto Croci-
Torti, Stabio ; 6. Ernst Stettler , Melllkon ;
7. Bim Diederlch , Luxembourg ; 8. ex-
aequo Joseph Wyss, Olten , Jan Lambrichs,
Hollande , Giovanni Rossi, Lugano, Geor-
ges Aeschlimann, la Heutte, Carlo Lafran-
oW, Altdorf ; 13. Fritz Zbinden! Fleurier ;
14. Heinrich Spuhler, Tbalwil , tous dans
lo même temps ; 15. Roger Aeschlimann ,
Lausanne, 6 h. 34'51" ; 16. Pierre Bram-

, billa , France.

La course Paris-Côte d'Azur
Alors que l'on attendait une grande

attaque de Dotto dans les cols de
Braus et de Castillon , c'est le jeune
indépendant Vivier qui a été l'ani-
mateur de Ja dernière étape. C'est le
même coureur qui passait en tète au
sommet des deux cols, mais, hélas, il
était rejoint en fin de parcours par
trois autres coureurs dont Bobet qui
avait été l'inspirateur de la poursuite.

Le champion de France, qui a coni -
mencé sa saison d'une façon vraiment
éclatante, s*est encore payé le luxe
de triompher dans la dernière étape.

Voici les résultats de l' ul t ime étape
Grasse - Nice et le classement géné-
ral final :

Grasse - Nice : 1. L. Bobet , 5 h. 04'20" ;
2. Impanis ; 3. Vivier , 4. Dotto, même
temps ; 5. D. Zampind , à 37" ; 6. Beasley,
à 3-'21" ; 7. Buohonnet ; 8. Keteleer ; 9.
Sfo-racohi ; 10. Bonnaventure ; 11. Coste ;
12. Meneghetti ; 13. Depauw ; 14. de Her-
tog ; 15. René Vietto , même temps.

Classement final : 1. Louis'on Bobet; 2.
Zampini ; 3. Impanis ; 4. Dotto ; 5. Kete-
leer.

ATHLÉTISME

Les championnats suisses
de cross-country

Ces championnats, disputés di-
manche à Zoug, se sont terminés par
une belle victoire du Lausannois
Auguste Sutter qui est parvenu à
battre son plus redoutable adversai-
re, Frischknecht. Le parcours était
intéressant mais très diff ici le .  Résul-
tats :

Catégorie élite : (10 km. 800) : 1. Au-
guste Sutter , Lausanne, 40' 29"8; 2. Hans
Frischknecht, Saint-Gall , 40' 38"3; 3. Ru-
dolf Morgenthaler , Biberist , 40' 54"3.

Catégorie B (7 km. 400) ; 1. Max Krebs,
Berne, 27' 50".

Juniors (4 km.) : 1. Joseph Suter , Lu-
cerne, 14' 14"8.

NATATION

Un record du monde battu
Aux champ ionnats universitaires

de natation des Etats-Unis, l'Aus-
tralien John Davies a battu le record
du monde du 200 yards brasse en
couvrant la distance en 2' 12"9.

GYMNASTIQUE

.La finale du championnat
suisse aux engins à Lausanne

Cette finale s'est déroulée diman-
che, devant 6000 spectateurs, à Lau-
sanne. Voici les résultats :

1. Josef Stalder , Lucerne, 133,55 points ;
2. Jean Tschabold, Lausanne, 131 ; 3. Hans
Eugster . 130,65 ; 4. Thalmann , 130,50 ; 5.
Gebendinger. 130 ; 6. J. Gunthard, 128,90 ;
7. Fivian , 127,90 ; 8. R. Lucy, 127,90 ; 9.
ex-aequo Schwansentruber et Ed. Thomi ,
127,85 ; 11. F. Lehmann. 127,55 ; 12. R.
Fehlbaum, Morges, 127 ,45 ; 13. Oth . Husler ,
127.

Meilleurs résul tat s  aux engins :
Barres : Hans Eugster , 9 ,90 ; cheval : Jo-

sef Stalder , 10 ; saut au cheval : Fivian,
9,90 ; anneaux : J. Stalder , 9.85 ; prélimi-
naires : J. Stalder , 10 ; reck : Stalder , 9 ,90.

TENNIS DE TABLE
Les championnats

internationaux de Suisse 1952
Hier se sont disputés à N euchâtel

: les championna t s  in te rna t ionaux  de
Suisse 1952 de tennis  de table. Dans
'la • catégorie A, l 'Allemand Pil 'fl a
battu en f ina le  le joueur  suisse Hugo
Urchett i , tandis  que Marcel Meyer-
de Stadelhofen éta i t  troisièmeOle-
vant  le champion d'Italie Guiseppe
Molina.

Nous reviendrons demain sur cette
mani fes tat ion .

ML Truman
ne sera pas

candidat
(SUITE DE LA PREMIÈRE PAGE)

Lee « dixiearats » des Etats du sud,
adversaires résolue du président en
raison de sa politique à l'égard des
minorités, sont satisfaits. Le sénateur
Clyd-e Hoey, de la Caroline du Nnord ,
a dit : « Je suis totalement en faveur
de cette décision. Cela nous laisse
trois mois pou,r réexaminer la situa-
tion et juger les candidats qui sont
en lice. »

Le sénateur Eicbard Russe!, porte-
drapeau des sudistes et aspirant can-
didat au sein du parti , a simplement
déclaré : « J'espère que cela veut dire
que les délégués auront les mains li-
bres au congrès démocrate à Chicago.»

C'est également l'opinion de l'autre
aspirant candidat démocrate Ket'nuver ,
rival heureux du président dans la
première consultation prél iminaire.

Enfin, la décision de M. Truanân a
amené l'inscMption d'un nouveau can-
didat démocrate' à la présidence : le
sénateur Itobert Kerr, de l'Oklahoma ,
¦qui n 'a pas encore eu le temps de
préciser son programme.

M. Truman
appuierait la candidature

de M. Stevenson
WASHINGTON , 30 (A.F.P.). — On

croit «avoir dans les milieux démocra-
tes que M. Truman a d'ores et déjà re-
commandé au comité directeur du parti
de désigner comme candidat officiel M.
Stevenson, actuellement gouverneur de
l'Illinois. . . .

L'armée européenne
(SUITE DE LA PREMIÈRE PAGE)

Les préparatifs techniques
sont terminés

A l'exception de quelques détails, les
préparatifs techniques pour l'année
européenne sont terminés. Une puis-
sance militaire comprenant deux mil-
lions d'hommes de troupes de terre,
de mer et de l'air, six mille avions
et une flotte en conséquence, pourra
être levée dans les six nations signa-
taires au cours des trois prochaines
années.

Les problèmes qui restent à résou-
dre sont d'ordre secondaire , tels qu 'un
règlement de discipline unique , la
question de l'uniforme et celle de la
solde.

L'administratio-n de l'armée sera as-
sumée par une oommissio-n de neuf
membres appartenant aux six nations,
et qui seront nomimés sans considé-
ration de nationalité . La -France, .l.AI-
leimagne et l'Italie seroiut-'ï-eipi'éseii+ées'-
à la commission par deux délégués
ohaenne. Cette corn-mission étira elle-
même le eomanissaire europée n à la
défense.

EMEUTES A TANGER
TANGER , 31 (A.F.P.). — Des émeutes

se sont produites dimanche à Tanger.
On compte trois morts et un blessé
grave parmi les manifestants.  Du côté
de la police , un agent a été blessé à la
cuisse par . une balle pei-due.

En FRANCE, parlant à Nice, le géné-
ral de Gaulle a déclaré que « la présence
à la tête du gouvernement d'un homme
honorable ne suffira pas pour remettre
la France à sa place. »

On annonce la mort de M. Eugène Pe-
bellier, député de la Haute-Loire, doyen
de l'Assemblée nationale. Il avait été élu
député le 17 juin 1951 à la place de son
fils , ancien député, maire du Puy, inéli-
gible.

En COREE, les délégués communistes
à Panmunjom ont maintenu hier leur
prétention d'inclure la Russie parmi les
membres de la commission neutre char-
gée du contrôle de l'accord d'armistice.

Aux PHILIPPINES, treize personnes
ont été tuées et seize blessées dans un
accident d'avion.

En ANGLETERRE, les autorités ont ar-
rêté neuf avocats communistes ainsi
qu 'un écrivain américain.

Aux ETATS-UNIS, des troupes partici-
peront aux prochaines expériences ato-
miques du Nevada.

En ALLEMAGNE OCCIDENTALE, le
chancelier Adenauer a déclaré dans un
discours que le but de l'U.R.S.S. est, au
moyen de la guerre froide , de s'emparer
de l'Europe occidentale et de l'Allemagne
et de séparer l'Europe des Etats-Unis.

Dix enfante tués
par l'explosion d'un® mine
antichar près de Rome
ROME, 31 (A.F.P.). — Dix enfants de

dix à seize ans ont été tués à Velletri ,
près de Rome, par l'explosion d'une mine
antichar qu'ils avaient trouvée dans un
champ et tentaient de désamorcer.

Le Tour des Quatre-Cantons
L'on pourra vraiment  dire que le

V.-C. Zurich-Industrie n 'a pas été fa-

f>OURÏROREX "

S'y prendre à teiuips
Vous connaissez la fable du lièvre et

de la tortue. Celle-ci a gagné parcequ 'elle s'y est prise à temps. Souvent
d'aucuns, qui se rendent à leur bureau
de tatoac habituel ju ste avant le tirage
de la Loterie romande, se plaignent de
ne plus trouver de billets : « C'est bien
ma chance ! », disent-ils I Mais votre
chance, il vous appartenait de la mettre
de votre côté. Souvenez-vous que, depuis
pas mal de temps, la Loterie tire à gui-
chets fermés, ce qui veut dire que tous
les billets de chaque tranche sont ven-
dus. Et , pour la prochaine , quand on sait
qu'elle comporte un gros lot de 100,000 fr.,
un second gros lot de 50,000 fr. , un troi-
sième de 20,000 fr., un quatrième de 10,000
francs, etc., il y a gros à parler que sl
vous arrivez à la dernière minute, vous
aurez la... malchance de ne plus rien
trouver. Moralité : rien ne sert de courir,
il faut partir à temps I

C&mmuni€gu.és

SOTTENS et télédiffusion : 7 h., la leçon
de gymnastique. 7.10, le bonjour matinal.7.15, inform. et l'heure exacte. 7.20 , airs
d'aujoj ird'hui. 11 h., Efemont , de L. van
Beethoven. 11.35, variations sur un thème
de Brahms, Haydn , op. 56 b, J. Brahms.
11.55, refrains et chansons modernes. 12.15,
Lauréats de concours d'exécution musicale,
Genève ; valses d'autrefois. 12.45 signal
horaire. 12.46, inform. 12.5-5. pièces ' pitto-
resques et chansons de France. 13.25. so-
nate pour cor et piano, de Hindemith.
13.50. Albert Schweitzer Interprète deux
chorals pour orgue, de J.-S. Bach. 16.29,
signal horaire. 16.30, de Beromunster,
émission commune. 17.30. la rencontre des
Isolés : La petite Fadette, de George Sand.
18 h., souvenirs d'un explorateur : par Re-
né Gouzy. 18.15. galerie genevoise. 18.40,
l'Orchestre de la promenade de Londres.
18.45, reflets d'Ici et d'ailleurs. 19 h., ins-
tants du monde. 19.13. le programme de
la soirée et l'heure .exacte. . 19.1g,. inform.
19.25, un Suisse"vdùs parle des Nations
Unies. 19.35, le jeu du disque. 19.55, à titre
documentaire 1... 20.10, énigmes et aven-
tures: le mariage d'Arsène Lupin, de Mau-
rice Leblanc. 21.10, lundi soir. 22.15. pia-
no-bar. 22.30 , inform . 22.35, l'actualité in-
ternationale. 22.40, pour les amateurs de
Jazz-hot.

BEROMUNSTER et télédiffusion : 6.15,
Inform. 6.20 , salut musical populaire. 7 h.,
inform. 7.10. mélodies à succès. 11 h., de
Sottens : émission commune. 12.15, ensem-
ble de M. Azzola . accordéoniste . 12.29, si-
gnal horaire. 12.30. inform. 12.40, concert
par le Radio-Orchestre. 13.15, enregistré
pour la première fois. 13.35, musica nova.
14 h., Notiers und probiers. 16 h., lecture.
16.29 , signal horaire. 16.30. concert par le
Radio-Sextett. 17 h., danses, disq ues nou-
veaux. 17.30 , Der Guckkasten. 18 h., petite
musique de chambre. 18.25, extraits d'opé-
rettes d'O. Strauss. 19 h., cours du lundi.
19.10, orchestre-promenade de Londres.
19.30. inform., écho du temps. 20 h., mu-
sik. musique, music !... 20.45 , boite aux
lettres. 21 h., l'homme moderne et la Bi-
ble. 21.45, œuvres maîtresses de la musique
chorale italienne. 22.15 , inform. 22.30, chro-
nique hebdomadaire pour les Suisses à
l'étranger. 22.30 , lieder de Schumann.

Emissions radio-phoniques
Lundi

Une « importante décision »
serait connue aujourd'hui
LE CAIRE, 30 (Reuter). — Le journal

arabe du Caire « El Ahram > a annoncé
pour lundi € d'importantes nouvelle s au
sujet du problème anglo-égyptien ».

Ce journal annonce que le gouverne-
ment égyptien fera connaître une imlpor-
tante décision. Les milieux britanniques
pensent que les résultat s des sondages
« seron t bientôt connus ».

L'imminence
d'une nouvelle crise

LE CAIRE, 31 (A.F.P.). — .L'immi-
nence d'une nouvelle cri se dans les rap-
ports anglo-égyptiens est Revenue sen-
sibl e dimanche. Le premier ministre Hi-
lali pacha a eu samedi deux entretiens
avec l'ambassadeur de Grande-Bretagne,
sir Ralph Stevenson. Pendant une heure
et demie le matin ct une heure le soir ,
l'ambassadeur et le premier ministre se
sont efforcés de trouver une base accep-
table par l'Egypte et la Grande-Bretagne
pour _ une déclai'ation commune devant
ouvrir les - négociations. Toutefois ," les
conversations n 'ont pu rapprocher les
points de vue. Ils en ont , au contraire,
accusé l'éloign-emcnt sur ia double ques-
tion de la défense commune du Moyen-
Orient et sur l'avenir du Soudan.

L'impasse dans laquelle l'ambassadeur
et le premier ministre se sont ainsi
trouvés a fait l'objet dimanche d'un exa-
men du côté égyptien.

Une impression de mala ise se répand
dans les milieux politiques.

LES NÉGOCIATIONS
ANÛLQ'ÉÛYPTIENNES

M. de HatiiecLcqu©
nommé ministre

des Affaires étrangères
de Tunisie

TUNIS , 30 (A.F.P.) . — M. Baccouche,
nouveau chef du gouvernement tunisien ,
a eu, samedi , des consultations avec le
bey et plusieurs de ses amis. En fin
d'après-midi , il a fait une visite de cour-
toisie au Résident général.

Le bey a ratifié , samedi matin , le dé-
cret nommant M. de Hauteclocque , mi-
nistre des affaires étrangères.

La formation du ministère
se révèle laborieuse

TUNIS , 31 (A.F.P.). — Des complica-
tions sont apparues dimanche dans la
formation du nouveau ministère tuni-
sien . Ces complications sont dues au fait
que dans le choix de la nouvelle équipe
ministérielle, il a été dif f ic i le  de donner
satisfaction à la fois au bey et au pre-
mier ministre.
Un « gouvernement » tunisien

de résistance
LE ' CAIRE, 30 (A.F.P,),, — Les ancien s

ministres tunisiens Saleh ben Youss.e f
et Mohammed Badra , actuellement au
Caire, ont lancé, samedi so-ii-, un appel
au peuple de Tunisie. Les ministres se
proclament seul gouvernement légal et
annoncent que le bey se trouve entre les
mains des autoi-ités françaises. Ils décla-
rent qu'ils se rendront à New-York, pour
y présenter la cause tunisien-n e devant le
Conseil de sécurité.

DERNI èRES DéPêCHESLA Y1E NATI ON AL E
~̂ —1— - _____

SION , 30. Le peuple valaisan a repoussé
par 12,338 voix contre 11,188.1a nouvelle,
loi cantonale sur le timbre.'

Il a d'autre part accepté par 15,3-73 '
voix contre 9185 un décret instituant un
office de propagande.

Vota-tions dans le Valais. —

OSuii sSs Sa piélldté
CE SOIR , è. 20 h. 30, au Café du Jura ,
1er ébage, conférence de M. René DUPUIS

Publicité touristique
if relatas publiques

MM. les membres de l'ADEN, des détail-
lants et de la Société de science écono-
mique sont invités à cette Intéressante
conférence .
I——I——————M———É—IM^Mll—IMfcuœiéwmsmiix&smsœs ŝimmmamiiBiimœBiME&sswa

Le magasin Ed. Massard,
primeurs, Epancheurs 7, sera
fermé lundi .SI ina-rs toute la
journée pour cause de deuil.

CAFÉ DU THÉÂTRE
Soirée d'adieu

Nora Barabas
et Clips

I»e clown musical
de grande classe

Société de tir du « GRUTLI »
NEUCHATEL

Assemblée générale ,
lundi 31 mars 1952 , à 20 h. 30

au local -Café du GRUTLI
Le co-1"

CINEMAS
Théâtre : 20 h. 30, Les rebelles de Fort

Thorn.
Rex : 20 h. 30, Une vie de chien.
Studio : 20 h. 30. Miracle à Milan.
Apollo : 15 h., Visite au Vatican.

20 h . 30, L'histoire des Miniver.
Palace : 20 h. 30, Malou de Montmartre.

CilliMET PO JOUE
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NOUVELLES SUISSES
En marge du procès
militaire de Berne
Comme en l esait, le tribunal mili-

taire de Berne a acquitté le colonel
Rickenbacher et condamné à trente
jours de prison avec sursis le cap i-
taine Meister. En marge de ce pro-
cès, « Curieux », la semaine derniè-
re, raconte une curieuse histoire :

La veille -du jour (20 mars) où allait
s'ouvrir, devant le tribunal militaire
3 A, à Berne, le procès des deux offi-
ciers instructeurs dont la responsabil ité
a été mise en cause dans l'affaire des
deux aspirants Ogg et Soltermann, dé-
cédés lors d'une marche forcée, le
« Bund », quotidien bernois sérieux entre
tous, pouvait publier une bien curieuse
information,

Le capitaine d'état-major général
Hans Meister , commandant de l'école
d'aspirants III, à Bern e, disait n otre
confrère , a été, en dat e du 7 mars 1952,
promu au grade de major avec effet
au 16 mars. Autrement dit , cet officier ,
qui est d'ores et déjà major, devra se
présenter néanmoins en uniform e de
capitaine pour répondre , devant ses ju-
ges, de d'accusation d'homicide par im-
prudence et de lésions corporelles par
icmpi-udence, qui pèse sur lui.

Non sans raison , le « B u n d » deman-
dai t  au Dépar tement  mil i ta i re  fédéral
d'expli quer à quoi rimait cette plai-
santerie d'un goût douteux.

Le Département militaire , le lende-
main même de la publication de cette
inf ormation , réagit. En -tribunal , une
lettre officielle fut  lue, exprimant les
regrets adminis t ra t i fs  pour l'erreur qui
avait fait prornpuvoir l'officier incul -
pé avant que le procès •— qui est en fai t
celui de sa" qualification comme ins-
tructeur — ait abouti à une apprécia-
tion judiciaire du rôle joué par lui dans
le navrant accident des deux élèves-
officiers. Le département protestait
qu 'il n 'avait nullement eu l ' intention
d'exercer la moindre pression sur les
juges.

On veut bien croire à l'entière sin-
cérité de cette dernière aff irmation.  Si
le Département  militaire avait eu —
supposition sacrilège ! — envie de faire
pression sur le tribunal pour lui arra-
cher l'acqui t tement  du capitaine Meister,
il -se serait à n'en pas douter bien gardé
de choisir ce moyen aussi grossier que
provocant.

L'impression causée par cet absurde
Incident n'en demeure pas moins fâ-
cheuse. Force est bien de constater que
cela « ne fait pas très sérieux ».

Tout soldat était en droit de_ penser
que -ses chefs hiérarchiques avaient été
choisis après un examen minutieux de
leur valeur humaine, -militaire et tech-
nique. Et voici que l'on apprend qu'un
instructeur dans le dossier duquel doi-
vent être consignées, provisoirement en
tout cas, les plus graves réserves sur
ses capacités d'entraîneur d'hommes
avisé et prudent en mêmes temps
qu'énergique, passe néanmoins du rang
d'officier subalterne à celui d'officier
supérieur... Serait-ce donc qu'il n'y a
pas de dossier personnel pour les offi-
ciers de l'état-major général ? Ou bien ,
y à-t-dJ des dossiers, mais qu'on n'ou-
vre même pas avant de procéder aux
promotions ?

Ne faisons pas de drame. Il s'ag it là
d'une erreur uni que et dont on peut
être assuré qu'elle ne se reproduira pas.
Mais cette erreur n'en a pas moins fait
un bien -mauvais effet.

Chute d'un avion militaire
dans le canton de Lucerne

ï,e pilote est tue
BERNE, 30. — Un accident d'avia-

tion s'est produit samedi matin près
de Malters (Lucerne). L'escadrille 21
faisait dans cette région des exerci-
ces tactiques avec attaques d'objectifs
au sol. Après l'un de ces exei-cices,
l'aile d'un avion « Mustang », qui re-
prenait de l'altitude, s'est brisée et
l'appareil est tombé en flammes.

Le pilote, lo premier-lieutenant Kurt
Sempert , né en 1921, ingénieur diplô-
mé, domicilié à Baden, a été tué.

Une enquête est en cours.

Une diatribe de Léon Nicole
contre le conseiller fédéral

Feldmann
Léon Nicole n'assistait pas à la

séance du Conseil national où M.
Feldmann a exposé le point de vue
de l' autorité fédéra le  sur le singulier
p èlerinage des chefs  kominformistes
auprès de M. Jacques Duclos , à Paris.
Mais le soir, en dépit d' une « ma-
ladie », il était à Lausanne , à la salle
des X X I I  cantons, et M.  André Marcel
relate comme suit dans la « Nouvelle
Revue de Lausanne » les propos te-
nus par le chef p a p iste dissident :

Les yeux affectés par une mauvaise
gri ppe et me sentant  plus mal , je suis
rentré à Genève pour une  consultation
spéciale. On a profité de mon absence
à Berne pour essayer de me porter un
coup qu 'on a voul u décisif contre ma
personne et contre ma polit ique. Je ne
m'en effraie  pas trop, car ce n 'est pas
la première fois qu 'on se l ivrait  à une
telle tentat ive , et l'orateur d'évoquer
ses avatars au Conseil nat ional  au cours
des années, puis il enchaîne  :

«M.  Feldmann, qui est un nazi  inco-
solablc — ct s'il y a un espion dans
cette salle , je le prie de téléphoner mes
propos au procureur de la Confédéra-
tion ! — un nazi inconsolabl e de la
défaite hi t lérienne , ne rêve aujourd'hui
que d'un retour des bandes hi t lér iennes
au pouvoir , en Allemagne,  ct souha i te
que l'on puisse fa i re  eu Suisse une  poli-
tique hi t lér ienne.  M. von Steigcr n'est
qu 'un petit  garçon à côté de lui.

Qu'a-t-il raconté , ce salopard ? Il a
dit que j' ai demandé  à la police fédérale
de proléger mou voyage à Paris. Qu 'est-
ce que ça peut lui foutre au Conseil
fédéral que je sois allé là-bas ? N' avons-
nou-s plus le droit  d' al ler  voir des ca-
marades des dif férents  pays alors que
tous les peuples doivent se tendre la
main par-dessus les frontières contre
les fauteurs  de guerre ?

De tels propos prouvent une f o i s
de p lus qu 'il n'y a pas de d i f f é r e n c e
de mentalité entre ces f rères  enne-
mis, Vincent et Nicole.

La votation dans le canton
Comme on le constatera d'après le

tableau que nous publions en septième
page, la participation au scrutin dans
notre canton , siy le statut de l'agricul-
ture n'a été que de 52% alors que dans
l'ensemble la partici pation at teint
63,5 %.

Samedi après-midi , quoi que 300 agri-
culteurs venus de toutes les régions du
canton ont défilé en cortège dans les
rues de la "ville puis ils se sont rendus
devant le monument de la République
où ils ont été harangués par M. Engel ,
agriculteur à Saint-Biaise, et M. Numa
Perregaux-Dielf , député de Coffrane.
Le cortège étai t ouvert par un groupe de
cavaliers et comprenait plusieur s chars
sur lesquels étaient dressées des pan-
cartes invi tant  la popul ation à voter le
statut de l'agriculture.

Signalons d'autre part un beau recoi'd
établ i par la Chancellerie d'Etat. En
effet , dimanche à 14 h. 30 déjà, elle
était en mesure de donner le tableau
complet du scrutin fédéral dans ie can-
ton , ceci grâce à une transmission plus
rap ide des résul ta ts  des différents bu-
reaux de dépouillement.

lfl VILLE ~
j

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

Conseil général du lu nd i 7 avril 1952, à
20 h. 15, à l'Hôtel de ville.

Rapport du Conseil communal concer-
nant : 1. La vente d'un terrain au port
d'Hauterive ; 2. La modification des sa-
laires assurés par la Caisse de reti'aite
du personnel communal ; 3. La création
d'un passage à piétons des Portes-Rou-
ges à Monruz , combiné avec un complé-
ment de dévestitures de ce quartie r ; 4.
Le dével oppement des installations spor-
tives.

Rapport de la commission des agréga-
tions concernant : 5. Diverses demandes
d'agrégation .

Motions et questions : Réponse du
Conseil communal à la motion Mai-tenet ,
Wavre et consorts.

de M. Fernand Martin sur les mot i fs
qui n 'ont pas permis de placer cet hiver
l'éclairage qui avait rendu de si grands
services aux sportifs s'ébattant diins les
champs du Verger-Rond ;

de M. Henri Guye sur le pavillon de
musique ;

de M. Pierre Aragno sur la place ré-
servée aux journalistes lors des séances
du Conseil général.

Pour la création
d'un passage a p i é tons

aux Portes-Itouges
Le Conseil général , dans sa prochaine

séance, aura à examiner un rapport du
Conseil communal concernant une de-
mand e de crédit de 128,000 fr. pour la
créiition d'un passage à piétons des Por-
tes-Rouges à Monruz , combiné avec
l'aménagement complémentaire de dé-
vestitures à Monruz.

AU CONSERVATOIRE
Flûte et piano

Ce fut  mieux qu'une audition, plutôt
un agréable concert auquel contribuè-
rent , le 28 mars, des élèves des classes
supérieures -et de virtuosité de MM. A.
Calame et A. Pépin.

Nous soulignons l'heureux développe-
ment dés Clas-sés de f lû te  sous l ' impul-
sion du bril lant  f l û t i s t e  André Pépin ,
chef de pupi t re  à l'O.R. Les cinq instru-
mentistes présentés ont acquis une belle
technique , un son plein ,dont  l 'émission
est presque toujours aisée ; la p lupar t
en outre, témoignent d'une mus ica l i t é
personnelle intéressante.  Nous louons le
maitre d'avoir fait choix p r inc ipa l emen t
d'œuvres françaises con tempora ines ,
d'une écriture séduisante et spi r i tuel le  :
Fantaisie de Georges Hii e (par  M.
J.-P. S.) cle -si l impide  const ruct ion  :
Troisième sonate de Philippe Gaubcrt
(par M. ,1. N.) , et ces pages colorées ,
alertes , du grand Roumain  Georges
Fnesco (pa r M. L.-E. M.). Une agréable
page de Cécile Chaininade , Conccr t ino ,
fut applaudie aussi (par M. L. L.). C'était
Mme Bauer qui assumait le rôle délicat
d'accompagner ces compositions de haut
goût latin . Quant à la Sonate No 2 de
Haendel (par M. C. B.) jouée avec plus
de raideur — ce qui disparaîtra peu à
peu — ce fut  M. Ram on Walter,  pianiste ,
qui l'accompagna;  ce rôle lui  est encore
peu familier ; il est bon qu 'il l'assume ,
af in  d'en apprendre les règles uti les.

Trois brillants élèves d'A, Calame
jouèrent avec leur maître au second
piano, Mlle A. F., qui mit beaucoup d'as-
surance à la grande cadence de Beetho-
ven , dans son Concerto No 2. Mlle M. R.,
qui traduisit avec aisance le séduisant
Concerto en sol majeur, de Mend elssohn ,
d'un jeu clair et ferme. Enf in , M. Ramon
Walter , aimé de la jeune génération mé-
lomane , qui est pour lui un « suppor-
ter » encourageant , joua brillamment le
Concerto en mi mineur, de Chopin, en
bel accord avec son maitre ; ce musicien
fort jeune encore s'a f f i rme  avec au to r i t é
et les vifs applaudissements de l'auditoi-
ra lud étaient bien.dus. M.-J. C.

lime CONFÉRENCE
DE CARÊME

« Anéantissement de l'homme »
On nous écrit:
Poursuivant l'étude de quelques-uns des

aspects principaux de la fol réformée, le
professeur Maurice Neeser s'attacha , en
cette deuxième coiiférenoe de Carême, sa-
medi dernier , à la Salle des pasteurs, à
exposer la doctrine protestante de l'homme,
selon la Bible. Il ejcpllqua le titre, un peu
sévère au premier abord , de cette canifé-
rence par le mouvement qu'Implique le
terme d'anéantissement daena le sens de
renoncement, terme d'ailleurs qu 'un texte
célèbre de saint Paul emploie pour quali-
fier l'abaissement de Jésus-Christ dane la
mort de la croix.

C'est le récit de la chute, selon le cha-
pitre m de la Genèse, qui est à la base
de toute doctrine chrétienne de l'homme,
aussi bien pour la pensée catholique que
pour la pensée protestante. Il y a l'homme
d'avant la chute et l'homme d'après la
chute. La chute Implique ume séparation
d'avec Dieu, une chute dans le monde du
temps et de la mort. On peut, dès lors,
distinguer deux mondes : le monde éter-
nel et celui de la chute.

Mais pour la pensée catholique, la chute
ne prive pas l'homme de tous ses dons.
Après la chute, la raison humaine et la
conscience morale sont capables encore de
contribuer au salut de l'homme, la grâce
de Dieu collabore avec la nature de l'hom-
me et les œuvres de l'homme collaborent
aveo les mérites du Christ. La grâce n'est
pas entièrement souveraine.

La solution protestante du drame de
l'homme, proposée par la Bible , affirme la
corruption totale de la nature humaine,
car la chute a mortellement atteint la
nature tout entière. L'homme, réduit à
une Incapacité totale en face du salut,
n'a d'autre espoir que la totale et souve-
raine grâce de Dieu à son égard .

Cette dernière solution , reconnaît M.
Neeser. est assez contraire à notre nature.
Mais elle est indiscutablement celle de la
Bible. Et cependant, elle ne va pas toute
seule pour chaque homme. On ne l'admet
pas sl facilement . Il y faut la patience de
Dieu. Mais les forces mêmes de l'homme,
sa science, sa philosophie, finissent par le
ramener à la grâce de Dieu.

Finalement, c'est seul , comme le Christ
dans sa passion, que l'homme consent à
l'anéantissement, au renoncement néces-
saire, et s'avance , à travers la porte étroite ,
sur le chemin de la vie éternelle.

Cette conférence, où non seulement
toute polémique était absente, mais où
la pensée catholique fut exposée avec une
entière sympathie et une extrême compré-
hension, s'acheva, après les grandes affir-
mations dogmatiques, dans le message
même de la Passion qui souligna le sens
profond de cette heure.

Des nouvelles prises hier soir , à l'Hô-
pital des Cadolles , il ressort que M.
Edouard Barrelet , ouvrier du service de
l'électricité , victime d'une chute vendre-
di dernier  à la rue du Seyon , va joli-
ment. Notons que le blessé est âgé de
62 ans et non de 50, comme nous l'avions
indique.

Quant à l 'état de M. Ruegg, victime
d'un accident  de motocyclette survenu
jeudi soir , il est stabionnaire.

Inspection militaire
Au collège de Serrières, aujourd'hu i

31 mars , à 8 heures, doivent se présenter
les classes 1906 à 1008 ; à 14 heures : les
classes 1009 et 1910.

Mardi 1er avril , à 8 heures , doivent se
présenter les classes 1911 à 1913 ; à 14
heures : les classes 1914 à 1916.

Il a tonné
En avance de deux jours sur un mois

où , selon le dicton , il est le bienvenu ,
le tonnerre  s'est fai t  entendre hier  soir ,
couronnant un d imanche  gris ct pluvieux.

Nouvelles rassurantes
de deux blessés

AUVERNIER
Bail mort dramatique du cygne

Vendredi après-midi , alors qu 'ils pé-
chaient  au grand fi let  aux environs de
la Motte , des pécheurs d 'Auvernier  aper-
çurent un cygne qui , après avoir battu
des ailes , sembla i t  avoir sub i t emen t  ces-
sé de vivre.  Ils s'approchèrent ct décou-
vr i ren t  avec quelque étonnement que le
cygne s'é ta i t  é t ou f f é  en essayant d'ava-
ler une perche. Le poisson , un spécimen
d'une demi-l ivre , était resté fixé par ses
arêtes dans  le bec de l'an imal .

Les pêcheurs ont ramené le cadavre
du cygne au port et l'on remis à l'ins-
pecteur can tona l  cle la pêche.

Au Groupe d'hommes
(c) Sous les auspices du Groupe d'hom-
mes, nous avons eu le plaisir d'entendre
le pasteur Dubois , des Verrières , nous par-
ler de l' « Homme du XXme siècle ». Cette
conférence fut  suivie d'un entretien très
vivant.

Vente des missions
(c) La vente en faveur des œuvres locales
et des Missions a eu lieu samedi au col-
lège. Le Comité des dames n 'a rien né-
gligé tant en ce qui concerne les comp-
toirs que le buffet et les divertissements.
Le clou de cette belle Journée a été le
souper familial , qui a réuni quatre-vingt-
dix couverts , suivi par la soirée qu 'agré-
menta le Chœur mixte, dirigé par Mme
Aellen.

AREUSE
Deux automobiles

se tamponnent
Samedi , à 17 h. 20, dciix automobiles

venant  de Lausanne  roulaient  on direc-
tion de Neuchâtel quand l'une d'elles
bifurqua à gauche pour prendre l'an-
cienne route cantonale , l'autre automo-
bi l i s te , n 'ayant  pas vu la flèche , vint
t amponne r  sur le côté la première voi-
ture. On déplore quelques dégâts maté-
riels , mais les occupants des deux ma-
chines n 'ont aucun mal.

MONTALCHEZ
Commission scolaire

(c) La commission scolaire s'est réunie
mercredi soir. Elle a fixé les examens
oraux au jeudi matin 3 avril. Elle a
également désigné les experts qui assis-
teront aux examens écrits et oraux. C'est
M. Hugll qui sera délégué aux examens
de la 9me année à Saint-Aubin.

Les vacances ont été fixées après Pâ-
ques. Elles commenceront le 21 avril.

LA COTE
Un spectacle a. succès
eu faveur  de l'hospice

(c) Vendredi soir , la grande salle des spec-
tacles de Corcelles était trop petite pour
contenir la foule des personnes qui avalen t
tenu à assister à la représentation donnée
par les animateurs du Coup de Joran , en
faveur de l'Hospice de la Côte.

Entourés de quelques membres de la
Société littéraire Comœdla , les excellents
chansonniers, disevirs . compositeurs bien
connus de la rue de la Raffinerie s'en
donnèrent à cœur Joie pour amuser un
public qui ne ménagea pas ses applau-
dissements. A la troupe s'ajoutait cette
fois-ci Couks, un talentueux diseur qui
sut dérider les plus moroses.

Que tous ces Jeunes et talentueux créa-
teurs de sketches, monologues et bonnes
blagues soient félicités de mettre leur ta-
lent au profit d'une bonno œuvra.

VICM OBEE |
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Nouvelle crue des rivières
(c) Les fortes pluies de la fin de la se-
maine passée ont provoqué , samedi, une
nouvelle crue des rivières dont le niveau
avait, cependant, baissé légèrement au
cours de la journée de dimanche.
Encore une belette blanche

(c) On a pu voir de nouveau dimanche
matin, sur les berges de l'Areuse, près
de Fleurier, une belette blanche. Espé-
rons que ce mammifère était tout sim-
plement en retard sur la mode printa-
nière plutôt qu'il soit le présage d'un re-
tour de l'hiver!

Observations météorologiq ues
Observatoire de Neuchâtel . — 29 mars

Température : Moyenne; 3,7; min.: 1,2;
max.: 6,3. Baromètre : Moyenne : 701,2.
Eau tombée : 17,3. Vent dominant: Direc-
tion : est; force : faible. Etat du ciel : Cou-
vert- ,Pluie jusqu'à 4 h. 20 et pluie inter-
mfttente de 8 h. 50 à 22 h. 20.

, 30 jnars. — Température: Moyenne :,.7,4;
tp-th.: 5,1; max.: 10,5. Baromètre: Moyen-
ne: 705,0. Vent dominant: Direction : sud-
ouest; force : faible. Etat du ciel : Varia-
ble, d'ouvert Jusqu 'à 14 h. Nuageux en-
suite jusqu 'à 18 h. Puis couvert. Plul ç in-
termittente toute la Journée. Orage depuis
20 h. 45.

Niveau du lac du 28 mars, à 7 h. : 429 ,52
Niveau du-lac du 29 mars, en 7 h. : 429,54
Niveau du lac du 30 mars à 7 h.: 429.61

Prévisions du temps — Nord des Alpes:
Après édalrcle passagère ciel de nouveau
se couvrant au cours de la Journée, plus
tard quelques légères précipitations. Dans
les vallées par places brouillards matinaux.
Température diurne en plaine entre 10 et
15 degrés. Zéro degré entre 1500 et 2000
mètres d'altitude . Vents modérés du sud-
ouest, dans les Alpes par moments régime
da fœhn.

(c) Vendredi soir, à la Maison de paroisse ,
la troupe de Jean Bard , de Genève — qui
aurait dû Jouer mercredi dans notre loca-
lité mais qui en a été empêchée en raison
de la maladie d'une interprète — a donné,
devant un bel auditoire, le « Doigt de
Dieu », pièce dont il a été question dans
nos colonnes après le spectacle de Neu-
châtel .

FLEURIER
Représentation

de la troupe Jean Bard
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YVERDON
Epilogue ju diciaire
d'un vol de montres

(c) Le t r i buna l  de simple police a con-
damné une  h a b i t a n t e  de notre vil le , Mme
II., à 15 jours d'emprisonnement avec
sursis pendan t  deux ans ct aux frais de
la cause , pour avoir  dérobé une montre
chez un horlo ger  de la place.

Le 21 décembre 1951, M. C. B., horlo-
ger, reçoit la visite d'une c l ien te  qui vou-
lait acheter une montre d'occasion. Elle
en prit possession mais elle la rapport a
en disant  qu 'elle ne convenait pas. Entre-
temps , l'horloger s'aperçut qu 'il lui man-
quai t  une montre  valant  125 fr. ct il dé-
posa une p la in t e  contre  inconnu.  Les
soupçons se portèrent sur dame R., qui
se reconnut coupable et rendi t  la montre
qu'elle possédait encore. L'accusée ne
peut expliquer son geste. Elle a été ten-
tée parce que cette montre lui p la isa i t  et
elle ne peut donner d'autre s explicat ions.

Le t r ibunal  donne  acte à C. B., horlo-
ger, de ses conclusions civiles.

CONCISE
Une voiture coincée au bord
de la route par la remorque

d'un camion
(c) Un accident de la c i rcula t ion s'est
produit samedi à 13 h. 20, à la sortie du
bois de la Lance, à la hauteur  de la car-
rière romaine.

Un camion de longs bois avec remor-
que , d'une entreprise de Cortai l lod , rou-
lait en direction de Vaumarcus , suivi
par une automobile  genevoise. Le ca-
mion , par suite de la longueur du con-
voi , près de 25 mètres , .devai t  prendre
tous les t ou rnan t s  à la corde. La voi ture
suiveuse voulut  dépasser mais à ce mo-
ment-là , la remorque v i n t  sur elle , et la
coinça contre le talus de la route. Tout
son arrière a été endommagé , mais  heu-
reusement, le conducteur  et les trois oc-
cupants de l' au tomobi le  s'en sortent
sans mal.

ESTAVAYER
Un deuil a l'école protestante
(sp) Mme Vct rano-Pef la ton , ins t i tu t r i ce
de l'école protes tante  d'Estavayer-]e-Lâc,
vient  de mourir .  Ce deuil frappe cruel-
lement  l'école p ro te s t an te , la fami l l e  et
les amis de celte ins t i tu t r i c e dévouée.

VflL-PE- HUZ

LA JOUX-DU-PLANE
Un curieux accident

(soi Jeudi dernier , la cour du collège de
Chézard était, remplie de chevaux ame-
nés de tou s côtés pour une inspection
mil i ta i re .

M. Tanner , de ia Joux-du-Plâne, y con-
duisait son cheval attelé à une voiture
quand , tout à coup, entre Pertuis et les
Vieux-Prés , l'anima l sauta par-dessus
l'un des brancards de la limonière , avec
les deux jambes , de telle -sorte qu 'il ne
put ni avancer ni reculer.

Le propriétaire du cheval , voulant alors
dégager l'anima l , reçut à la tête et sur
le corps, des coups de sabots qui l'obli-
gèrent à se rendre chez le médecin de
Cernier.

AUX MONTAGNES
LA CHAUX-DE-FONDS

Décès de M. Henri Biihler
(c) Samedi , la nouvelle du décès de M.
Henri Biihler, a jeté la consternation
parmi la population chaux-de»fonnièrc.
Malade du cœur depui s quelques semai-
nes et en traitement à l'hôpita l, on le sa-
vait atteint gravement.

Né à la Chaux-de-Fonds le 5 septem-
bre 1873, il enseigna tout d'abord com-
me instituteur puis obtint un doctorat
et devint professeur à l'Ecole supérieure
de commerce. Des milliers d'élèves ont
bénéficié du savoir étendu de ce remar-
quable maître de géographie économi-
que.

Spécialiste des questions horlogères , il
collaborait depuis de nombreuses années
à 1' « Impartial > où ses articles faisaient
autorité. Il créa également la c Revue
internationale de l'horlogerie > et se fit
un renom jusqu 'à l'étranger. Géologu e,
admirateur de la nature et du Jura en
particulier , cette puissant e personnalité
jeta un éclat particulier par ses don s na-
turels et la richesse de sa belle intelli-
gence.

Promoteur du développement de l'avia-
tion civile dans les Montagnes neuchâ-
teloises , il fonda « Nhora » et assumait
depuis plus de vingt ans la présidence
de cette importante société de naviga-
tion aérienne , destinée à sortir de son
isolement la ville de la Chaux-de-Fonds.

Le brusque décès de cet homme de va-
leur constitue une perte immense pour
sa ville natale et toute la i-égion horlo-
gère.

Inauguration
de nouveaux uniformes

(c) Samedi soir, la musique « La Lyre »,
forte d'une quarantaine de musiciens, a
inauguré ses nouveaux uniformes , au cer-
cle de l'Union , en présence d'un nom-
breux public. Au cours de la manifesta-
tion , les cinq corps de musique de la
ville donnèrent un concert. Des allocu-
tions furent prononcées par MM. Rupp,
ancien président de « La Lyre », Gaston
Schelllng, président du Conseil commu-
nal et Albert Haller, président du grou-
pemen t dos Sociétés locales.

Deux autos
entrent en collision

(c) Samedi après-midi , deux automobiles
sont entrées en collision à la bifurca-
tion des rues du Progrès et des Endroits.
Les deux occupants d'une voiture ont été
blessés ; ils ont néanmoins pu regagner
leur domicile après les premiers soins
d'un médecin.

Une auto se j ette
contre un arbre

(c) Au début de l'après-mid i de diman-
che, une automobile occupée par deux
personnes domiciliées à la Chaux-de-
Fonds , qui montait la route du Chemin-
Blanc , est venu e se jeter contre un arbre.
Les deux passagères ont été conduites à
l'hôpital ; l'une souffre d'une cheville
cassée et l'autre d'une forte commotion
et des douleurs à la cage thoracique.

LE LOCLE
Un violent feu de cheminée

(c) Le poste des premiers secours est
intervenu samedi après-midi à la rue des
Envers 59, pour combattre un très vio-
lent feu de cheminée . Les dégâts sont
importants  car la cheminée est fissurée
du bas en haut.

R LA FRONTIÈRE
PONTARLIER

Les paroissiens sont généreux
(c) Les paroissiens de Pontarlier se
sont montrés généi-eux, au cours de
l'année 1951. en faveur du denier du
culte catholique .

Eu effet , sur les quatorze paroisses
du diocèse ayant  donné au moins
500,000 fr. français, notre ville arrive
en tête avec 1,200,000 fr . devant Bel-
l'ort-Saint-Joseph (1,100.000 fr .), Belfort-
Notre-Danie (1 million), Belfort-Saint-
Christophe (700 ,000 fr .), etc. Morteau ,
Charquemont et Villers-le-Lac vien-
nent  en fin de liste avec 515,000,
500.000 et 500,000 fr .

A N E U C H A TE L ET D A N S  LA R É G I O N

Le Conseil général adopte la
proposition d'une ristourne

aux contribuables
(c) Le Conseil général de Mot.ers s'est
réuni vendredi soir sous la présidence de
M. Albert C'nristinat, préslaenit. C'était
vraisemblablement la dernière séance de
la législature.

Comptes 1951. — Le rapport du Conseil
communal est présenté par M. Louis Mau-
ler, directeur des finances. Ces comptes
accusent, aux recettes, 327,465 fr. 08 et
aux dépenses 327,743 fr. 71, laissant un
déficit de 278 fr. 63. Les amortissements
s'élèvent à 18,616 fr. 30, les versements à
des fonds spéciaux sont de l'ordre de
6600 fr. Il est relevé que l'exploitation des
forêts a procuré une .augmentation de
9000 fr. sur les chiffres budgetés et que le
rapport de l'imposition présente une aug-
mentation de 20,000 fr. en chiffres ronds.
Aux dépenses le chapitre de l'assistance
est lut en augmentation de 8000 fr . A la
fin de la législature le passif de la com-
mune qui était au début de 476,000 fr. a
été ramené à 425 ,500 fr., soit une diminu-
tion de 50,500 fr.

Par la voix de son représentant , le Con-
seil communal propose l'adoption de ces
comptes et l'octroi d'une ristourne de
10 % à tous les contribuables, ristourn e
calculée sur le montant payé en 1951, et
venant en déduction dn bordereau de
1952. Toutefois le montant à acquitter ne
devra pas être inférieu r au minimum lé-
gal. Au nom de la commission du budget
et des comptes, M. L. Rey propose égale-
ment l'adoption de ces comptes et de don -
ner décharge de la gestion à l'autorité
communale. La lecture des comptes chap i-
tres par chapitres ne donne lieu à aucune

s observation, et Us sont adoptés à l'una-
ÏJnlmlté ainsi que la proposition de ris-
tourne.

Modification de l'art . 64 du règlement
communal. — Par la voix de M. L. Maren-
daz, président du Conseil communal , ce
dernier propose que le crédit de 500 fr.
mis à la disposition de l'exécutif soit
porté à 1000 fr. Il est fait droit à cette de-
mande et l'arrêté portant modification de
l'art. 64 du règlement communal est adop-
té sans opposition. 

Projet de nouveau règlement sur l'orga-
nisation du service de sûreté contre l'In-
cendie. — M. Eugène Clerc, président de
la comm'ssion du feu , ejenose le* raisons
qui ont incité la commission du feu à
soumettre un nouveau règlement. Le pro-
têt est inspiré du règlement, cantonal sur
la matière et de ce qui se fait ailleurs. Il
peut donner toutes satisfactions. Après
quelques modifications de détail , n est
accoté à l'unanimité.

Divers , — Cette séance étant la dernière
de la législature. M T.: Marendaz , nrési-
dent de commune, fait une brève rêtros-
•ppotlve de ce oui s'est fait sur le terrain
mmraun»l au cours rie CP.S a-.atre années.
Au nom riu O-npMi crim.mi'n-1,! 11 re-merc1"
l-°rs rr.°im v"--a>: du Conseil (rir- Ar»! oour le
tr»vail "ffee-tu é dans l'intérêt de la com-
munauté.

MOTIERS

(sp) F.n l' absence de notre pasteur ma-
lade. M. Marcel Maeder , de Neuchâtel , a
été appelé à venir en aide à notre pa-
roisse.

T.T\q TtAVA Tf»"!?
Dans la paroisse

Drame à Boveresse

(sp) Une navrante affaire s'est déroulée,
durant ce dernier week-end, à Boveresse,
dans les circonstances suivantes :
. j 3àmedj , vers 17 heures, M. Edouard

EH), agriculteur à Couvet , se trouvait à
Boveresse chez ses locataires , MM. Droz
père et fils , chiffonniers.

Une altercation — pour des raisons
futiles , soit pour une question d'éclaira-
g e—  se produisit entre Erb et Fernand
Droz , âgé de 39 ans. Alors que les deux
hommes se trouvaient sur le pas de la
porte de la grange, Erb donna une gifle
à Fernand Droz , lequel tomba à la ren-
verse.

Relevé étourdi , ce dernier fut  mis dans
son lit , et comme dimanche matin , con-
trairement à ce que l'on avait supposé,
son état avait empire, un médecin de
Fleurier fut  mandé .

Devant la gravité du cas, il fit immé-
diatement transporter le blessé à l'hô-
pital de Fleurier où Fernand Droz de-
vait succomber d'une fracture du crâne
peu après son arrivée.

La police cantonale et le jug e d'ins-
truction des Montagnes , M. André Mar-
chand , remplaçant M. Bolle , ont procédé
hier pendant la journée , à l'enquête.

Ce drame a causé dans le paisible pe-
tit village de Boveresse, une émotion
bien compréhensible .

L'agriculteur est arrêté
Par ailleurs , nous apprenons que l'agri-

culteur covasson , marié et père de plu-
sieurs enfants , a été arrêté par ordre du
jug e d'instruction , pour les besoins de
l'enquête, et conduit à la conciergerie à
Neuchâtel .

Conseil général
(c) Le Conseil général s'est réuni mer-
credi soir sous la présidence de M. Jean
Ruffieux. Tous les conseillers sont pré-
sents. Après avoir adopté le procès-verbal
de la dernière séance, l'assemblée passe
à l'examen des comptes de l'exercice 1951
qui se présentent en résumé comme suit :
recettes courantes 161,137 fr. 05 ; dépen-
ses courantes 160,448 fr. 25 ; boni
688 fr. 80.

Le budget prévoyait un déficit de
6355 fr. 25, il y a donc une amélioration
sur les prévisions de 7044 fr. 05. Quant
aux amortissements sur emprunts , ils ont
été de 7900 fr. ; l'actif de la commune
s'est donc augmenté de 8588 fr. 80.

Cette amélioration provient spéciale-
ment d'une augmentation de recettes ve-
nant de la forêt et des Impositions ainsi
que d'une légère diminution de charges
de l'assistance. En plus de l'amélioration
constatée , le bénéfice du service des eaux
a été versé au fonds de renouvellement
du . service par 782 fr. 65 ; le fonds spé-
cial a reçu une somme de 9649 fr. 55
représentant la ristourne encaissée sur
l'impôt fédéral de défense nationale ; en
outre , un montant de 7000 fr. a été versé
dans des fonds spéciaux. L'examen des
différents chapitres ne soulève pas de
grandes discussions et au vote , les comp-
tes de 1951 sont adoptés 'à l'unanimité.

Réfection de la salle d 'école. — Cette
question ayant déjà été soulevée lors de
la dernière séance , il s'agissait de savoir
si le Conseil cénéral serait disposé d'ac-
corder le crédit nécessaire à la réfection
de la classe du village ; aucune c-écis 'on
positive n 'étant intervenue par le fait
aue certains conseillers généraux deman-
dent éealement la remise en état de la
classe du Mont , toute cette Question sera
remise au Conseil communal pour une
nouvelle étude.

Achat de terrain. — Le Conseil commu-
nal présente un rapport en faveur de
l'achat d'une petite parcelle de terrain
qui 1o-it-- la. H ' vis'^n T*. d" net for^.s
communales. Au vote , cet achat est rati-
fié à l'unanimité.

Reniement communal sur le commerce
des viandes et de la -police d.es abattoirs .
— Cette question étant en sn-nens denuls
un certain temps delà , le Conseil com-
munal présente un --annort à l'apnui du
règlement qui a été élaboré et qui ne
compte pas moins de 90 articles. Quelques
renseignements sont demandés , nuls par
12 voix , ce prolet de règlement p"t adopté
tel qu 'il est pré.senté par l'exécutif.

Un agriculteur de Couvet
frappe un de ses locataires
qui meurt d'une fracture

du crâne

Le Conseil d'Etat soumet au Gra nd
Conseil un proje t de loi complétant
la loi sur les constructions. Les nou-
vel les dispositions instituent un « Re-
gistre neuchâtelois des architectes »
dans le but : de protéger la profession
— la -prote-ctioij . s'étend -également aux
ingénieui-s appolés à déposer des plane
de constructions.

Dorénavant, les plans de toute cons-
truction soumise à la san ction devront
être établis par un architecte inscrit
au registre.

Cette mesure légale sur le pla n can-
tonal répond aux diésirs des intéressés
qui possèdent, depuis 'l'année dernière ,
un « Registre suisse des ingénieu rs,
des architectes et des techniciens », mis
SUT pied par les grandes associations
techniq u es suisses.

Pour un « Registre
neuchâtelois des architectes »

Au cours de l'année dernière , les
inscriptions nouvelles au Registre du
commerce se sont élevées à 269. Dans
ce nombre sont comprises les inscrip-
tions de 177 raisons individ uelles, 39
sociétés en nom collectif , 5 sociét és
en. commandite, 35 sociétés anonymes,
6 sociétés à responsabilité limitée, 6
sociétés coopératives et. 1 association.

Les radiations se sont élevées à 251,
soit 168 raisons ind ividuelles, 35 socié-
tés en nom collectif , 3 sociétés en
commandite, 38 sociétés anonym es, 4
sociétés à responsabilité limitée, 2 so-
ciétés coopéra t ives et 1 association.

Les faillites enregistrées
dans le canton en 1951

Au cours de l'année 1951, 71 fai l l i tes
ont été enregistrées dans le canton,
contre 85 en 1950. Le •nombre des con-
cordats homologués s'est élevé à 8.

la-es inscriptions au. Registre
du commerce eu 1951

La belle-sœur, les amis et les com-
pagnes de

Mademoiselle

Louise DESSAULES
ont le chagrin de faire part de sou
décès sui-venu à l'âge de 83 ans.

Asile de Serrières, le 30 mars 1952.
Je t'ai aimée d'un amour éternel;

c'est pourquoi Je t 'attire avec bonté .
Jérémie 31 : 3.

L'ensevetiSaSenuent aura lieu mardi
1er avril , à 13 heuircs.

Culte à l' -\sile de Serrières, à 12 h. 30.

Monsieur Gustave Massard, à Couvet;
Monsieur et Madame Massai-d-Studer,

à Neuchâtel ;
Monsieur et Madame Borel-Sandovï ,

à Couvet , leurs enfants  et petits-
enfants, à Cortaillod , à Saint-Aubin,
à Neuchâtel et à. Couvet ;

Madame veuve Borel-Haeni , à Cou-
vet ;

Monsieur Charles Thiébaud , à Cou-
vet ; ¦

Madame  et Monsieu r Landry-Borei.
à Neuchâtel ;

Madame et Mou-sieur IIol'ei'-Borei ,
à Zurich , et leur  f i l le  Simone, à Couvet;

Madame et Monsieur Kaiser-Borei, à
Zurich ;

Monsieur ct Madame Albert Borei-
Jeniineret.  ù Genève,

ainsi que les familles Borel , Massard,
Thiébaud, Berner , Kopp, Pitt et, Tetta-
niati , parentes et alliées,

ont la profoud-e douleur de l'air e part
de la grande perte qu 'ils v iennent
d'éprouver en la personne de

Madame Marie MASSARD
née BOREL

leur bieu-aimée épouse, maman, sœur,
belle-sœur, tante, nièce, parente et
alliée, que Dieu a rappelée à Lui , dans
sa 63me année , aiprèe do pénibles souf-
frances supportées avec courage et
résignation.

Couvet , lo 29 mars 1952. '
Chère épouse et mère, toi qui fus

notre guide sur la terre,
Tu nous quittes, nous laisses seuls

en une Immense douleur.
Tu as vaillamment supporté le sé-

jour des misères,
Dors en paix maintenant, au ciel et

dans nos cœurs.
Nous t'avons tant aimée , oh ! bonne

et chère mère.
Ton souvenir si cher sera notre seul

bonheur.
L'ensevelissement, avec suite , aura

lieu lundi  31 mare, à 13 h. 30.
Doniicile mortuaire : Saint-Gei'vais 20.

Couvet.

terme ses portes. — ueneve, OU ,
Le 22me Salon internat ional  de 1 auto-
mobile a fermé ses portes dimanche soir.
Durant toute la journée ce fut encore
un flot in accoutumé de visiteurs parcou-
rant les différents  stands.

¦*-, Deux projets cantonaux ont été sou-
mis dimanche au peuple en Argovie. Les
deux ont été acceptés à une nett e majo-
rité, la loi dite sur les constructions de
routes par 48.103 oui contre 23.317 non et
la loi sur les apprentissages par 38.454 oui-
conitre 31.931- non.
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