
C'est en effet par 550712 voix contre 128317 que le peuple suisse s'est prononcé
contre la démagogie du Parti du travail

La p articip ation au scrutin a été de 48 p our cent
Notre correspondant de Berne

nous écrit :
On est sa tisfait an Palais fédéra l

du résultat du scrutin. Il  ne faisa it
aucun doute que le Parti commu-
niste se taillerait un certain succès
en proposant de supprimer un im-
p ôt dont l 'impopularité tient davan-
tage encore aux comp lications et aux
tracasseries que sa percept ion in f l i ge
à des quantités de commerçants
qu'aux charges qu'il fa i t  pe ser sui-
tes contribuables. Dans ces condi-
tions, on savait — et la cueillette des
signatures l' avait prouvé déjà — que
le Parti du travail rallierait pour l'oc-
casion un nombre de citoyens supé-
rieur à celui de ses f idèles .

On admettra aussi que la tentation
était grande d'exprimer,, d' une ma-
nière générale , sa mauvaise humeur
contre une politique f inancière et f is-
cale qui a port é les dépenses de la
Confédération à p rès de deux mil-
liards, et je connais des électeurs qui
ont voté oui parce qu'ils voyaient
dans la diminution des recettes f é -
dérales te seul moyen d'obliger la
Confédération à fa ire  ces fameuses
économies dont on pa rle toujours
sans les voir jama is.

Pourtant, le bon sens l'a emporté
sur le sentiment, et le simple fa i t  que
l'initiative était patronnée par les
moscoutaires la rendait suspecte,
même à ceux dont elle pouvait servir
les intérêts immédiats. La très grande
majorité des votants ont discern é la
manœuvre politique sous le p rétendu
souci d 'équité qu 'aff ichaient les com-
munistes.
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. Certes , la résistance aux extrémis-
tes n'a pas été d'une égale fermeté
dans tous les cantons. Alo rs que les
Grisons donnent le meilleur résultat
en repoussan t le projet  à une majo-
rité de p lus de dix contre un, à
Genève , le nombre des rejetants n'est

Oui Non
Zurich 30538 112928
Berne .... 12274 72685
Lucerne 4661 26142
Uri 503 4477
Schwyz 1179 7909
Obwald 356 2549
Nidwald 353 2936
Glaris 1128 5877
Zoug 768 4075
Fribourg 2200 13930
Soleure 3716 21286
Bâle-Ville 7130 16527
Bâle-Campagne . 3728 11222
Schaffhouse .... 3206 11045
Appenzell (Ext.) 1797 7595
Appenzell (Int.) 248 1623
Saint-Gall .... 9180 47504
Grisons 1800 19115
.Argovie 9623 59282
Thurgovie 4423 26820
Tessin 3374 9450
Vaud 11686 29564
Valais 3455 11411
Neuchâtel .. 4213 12191
Genève 6778 12569

Total 128317 550712
Participation au scrutin 48 %

L'initiative lancée par le Parti du
travail a été rejetée par tous les
Etats.

pas même le double de celui des
acceptants. Le résultat du canton de
Vaud a causé quelque surprise aussi.
D' ailleurs, d'une manière générale,
on constate une fo i s  de p lus l'indif-
férence  de la Suisse romande. La
participation y a été , de même qu'au
Tessin, sensiblement plus fa ib le  que
dans la plupart des cantons aléma-
niques. Le corps électoral se réveil-
lera-t-il pour le prochain scrutin ?

On le souhaite, mais cet espoir ex-

primé, on conviendra que le peuple
suisse s'est f o r t  bien comporté en
accep tant de maintenir une mesure
fiscale qui, bon an mal an, « soulage »
le contribuable de 450 millions. Dans
quel autre pays aurait-on osé pareil-
le expérience ?

Une f o i s  encore, la démocratie di-
recte a fa i t  ses preuves , et, comme
c'est au détriment de la démagog ie,
on s'en réjouira d' autant p lus.

G. P.

L'initiative communiste demandant
la suppression de l'impôt sur le chiffre d'affaires

repoussée à une très forte majorité

L'unité soviétique est une abomination
qui va contre la nature de l'homme

M. Acheson ne mâche pas ses mots :

WASHINGTON, 20 (Reuter ) .  — M.
Dea n Acheson , secrétaire d'Etat , a
prononcé samedi un discours, au cours
de Ja réunion amnu-âlle dos propriétai-
res de journaux américains, dans le-
quel il a fait un tour d'horizon de la
situation internationale.

Parlant notamment  de l'unité euro-

péenne , sur le point d'être aecotmp lie
dans la liberté et dans l ' ha rmonie , M .
Aeheson a déclaré :

Il y n peut-être aussi une espèce d'unité
il l'es" du rideau de fer , mais c'est l' uni té
(lu cimetière. C'est une abomination (|iii
va contre la nature (le l 'homme, qui est
contraire il l'histoire et n»'  "e peut pas
durer. Moscou joue une bereewe sur la
coexistence pacifi que, sur le libre com-
merce et sur l'unité allemande. Cette mu-
sique serait plus convaincant e si on n 'en
connaissait pas les raisons.

I»a conférence économique
de Moscou

Abordait les thèmes développés à la
conférence économique de Moscou, il .
4.\chc.son a f f i rm e que les propositions
concrètes fa i tes  à .a conférence mélan -
gent sournoisement les articles de con-
sommation civile et les produits d ' im-
portance stratég ique. Il a f f i r m e  qu 'en
prétendant offrir de nouveaux mar-
chés, les Soviets cherchent seulement
à semer la dissension et à se iproeurer
des matières stratégiques pour leur
potentiel  de guerre. Il coiuvu t :

Les contrôles que nous-mêrces et les
autres gouvernements libres avons Imposés
sur le commerce avec le bloc soviétique
l esteront en v!gueu r tant que Ifs lign-es
générales de la pelt ' - qu- ** soviétiqn- ten-
dront s:ulem:nt k entretenir une formi-
dable machine militaire.

Sonnerie de trompette
au Caire...

LE CAIRE, 20 (A.F.P.) . — Un épi-
sole inat tendu et plutôt bruyant  a
rompu, dans la nuit do samedi à di-
ni.iiiche, la monoton ie  du couvre-feu
su Caire. A deux heures dm matin , le
silence dans le quartier populaire do
Sayeda Zeineb a été déchiré 'par les
appels d' une trompette, d'abord esipa-
cés, puis de plus en plus persistants.
Quand l'un des agents en fonction
dans le quar t ier  put localiser l 'imiiieu-
l»'o d'où vena ien t  ces appe'.s, il trouva
Un paisib le h a b i t a n t  qui , par ce moyen
original ,  demanda i t  la « permission »
d' aller chercher une  sage-femme pour
sa femme sur le poin t  d' accoucher . Lop- 'i - i - r .  toutefois .  prM '-ra -' ' or c.j ei'-
cne - Ini-nicnis '.a sage-Vc inne,  plutôt
qu ' enf re indre  redit  de loi martiale.

LA LEÇON DU S CR UTIN
L'initiative communiste visant à

supprimer l'impôt sur le. chiffre d'af-
faires méritait de recevoir une gifle
magistrale, et elle l'a reçue, puisque
c'est par une majorité de 422,395
voix qu'elle a été repoussée. Il n'en
reste pas moins qu 'il s'est trouvé en-
core beaucoup de Suisses, beaucoup
trop à notre sens, pour appuyer de
leur « oui » la politique démagogi-
que d'un parti inféodé au Kremlin,
et qui n'a d'autre but que de détrui-
re progressivement notre régime dé-
mocratique : l'initiative pop iste vi-
sait, en effet, non pas la suppression
d'un impôt qu 'elle qualifiait d'anti-
social , mais bien l'institution d'un
nouveau système d'imposition directe

qui aurait abouti rapidement à la
confiscation pure et simple du pa-
trimoine individuel , et , par voie de
conséquence, à la désagrégation de
notre système économique et social.
Les 128,317 citoyens qui ont jeté leur
« oui » dans l'urne connaissaient-ils
ces conséquences ? Nous ne le pen-
sons pas, du moins pour la majorité
d'entre eux qui n'ont certainement
vu dans la votation de dimanche que
le moyen de supprimer une mesure
impopulaire et de réduire la fiscalité.
Ils n'ont pas vu plus loin que ie bout
de leur nez et sont tombés dans le
panneau. Tant pis pour eux s'ils re-
çoivent une telle leçon. J. H.
(Lire la suite en 9me page)

Les téléphonistes reprennent le travail aux Etals-Unis

Comme ce fut le cas dernièrement dans l'Ohio, la grève des téléphonistes a
pris fin samedi à New-York , en Californie du nord et au Nevada , une aug-
mentation de salaire de 15 cents à l'heure ayant été accordée aux
employés. Cette photographie, prise à Philadelphie, montre qu 'à certains
moments la grève prit une tournure assez houleuse et entraîna l'intervention

des forces de police.

Mystérieuse disparition
d'un candidat communiste

aux élections cantonales de Vendée
LA ROCHE-SUR-YON, 21 (A .F.P.).

— Un cand ida t communiste aux élec-
tions cantonales de Vendée, M. Mau-
rice Mornet , a disparu depuis samedi.

M. Mornet , membre du bureau dé-
par tementa l  du Part i communiste, se-
crétaire de l 'Union départementale de
la C.G.T. et de la Fédération postale,
était employé au bureau de poste de la
Roche-sur-Yon. Ses collègues ne . le
voyant pas prendre son service samedi
matin et sachant sa femme absente ,
s'inquiétèrent et firent avertir Mme
Mornet. Celle-ci revint et pénétra en
compagnie des collegu.es ,d;ç._son .JBAïi
dans le logis où tout était en ordre.
Cependant on découvrit près du lit les
vêtements de M. Mornet , ce qui laissa
supposer que celui-ci était sur le point
de se coucher lorsqu'il fu t  appelé ou
décida de sortir. La police fut immé-
diatement avertie de la disiparition et
Mme Mornet f i t  savoir aux enquêteurs
qu 'elle avait trouvé dans les papiers
de son mari plusieurs lettres de me-
naces dont les auteurs furent rapide-
ment identifiés. Ces personnes sont ac-
tuel lement interrogées par les poli -
ciers, mais les éléments déj à connus
de l'enquêt e ne permettent pas de sa-
voir si le candidat communiste a été
victime d'un guet-apens ou si, a t t e in t
d'une soudaine dépression nerveuse, il
a tenté de mettre fin à ses .jours. Des
sondages effectués dans les rivières et
les étangs des environs n'ont donné
aucun résultat .

Une conférence réunissant des mem-
bres des d i f f é r en t s  services de police
a eu . l i eu  d imanche soir à la préfectu-
re de la Vendée.

A l'issue de cette réunion , un com-
muniqué  a été publié signalant que
les recherches se poursuivaient, en
particulier aux environs de l'étang de
la Brosardière.

Le Tour de Bœmc&EMlie
consacre là valeur de Wagimens

Après une dernière étape palpitante remportée par Koblet

L'épreuve ne marquera pas dans la saison cycliste internationale 1952
( D E  N O T R E  E N V O Y É  S P É C I A L )

' 'E)ans notre article de présentation
^u Tour de Romandie , jeudi  dernier ,
nous nous demandions  . si l'épreuve
ferait date dans la saison cycliste
in terna t ionale  de 1952. Malgré une
dernière étape passionnante Bienne-
Payerne (233 km.), reconnaissons
qu 'il n 'en sera rien , puisque aucune

I des deux conditions, qui eussent don-
; né un véritable lustre à la course ,

n'a été remplie ! En effet , ni Copp i
I n'i Koblet n 'ont prouvé qu 'ils te-

na ien t  déjà la toute grande forme
| (mais elle revient  !) et le Tour , tout
j en consacrant la valeur  indén iab le: du H o l l a n d a i s  Wagtmans, n'a pas ré-
vélé un nouveau « grand » du cy-
clisme.

Organisation parfaite
Remarque préalable qui ne doit

pas être prise en mauvaise part et
qui ne s ign i f i e  pas que l' organisa-
tion de l 'Union cycliste suisse (pré-
sident  d'organisation M . Et ienne
Guérig) a i t  été décevante. Au con-
traire , tout fu t  parfait , et nous avons
pris un extrême plaisir à suivre la
course. Mais notre propos vi.se uni-
quement l ' intérêt  sportif de l'épreu-
ve en général. Or — paradoxe — il
intervient  justemen t  au lendemain
d'une étape où les « grands ->, véri-
tablement , payèrent de leur per-
sonne.

Ali ! si la course avait débuté de
la façon dont elle a fini , elle au-
rait été sensat ionnel le  ! Mais les fa-
voris ont trop donné l'impression
de n 'être pas encore sûrs d'eux-

mêmes, et c'est la raison pour la-
quelle , temporisant constamment , ils
n 'ont joué leur « va- tout» que dans
la dernière étape. Et , dans cette lut-
te , Wagtmans a prouvé qu 'il était  de
ta i l l e  (sur un jour au moins !) à
tenir tête à Koblet et à Impanis ,
alors que les deux autres coureurs

[ les plus for t s  du lot ,  Copp i et Cle-
rici , é ta ient  é l iminés  par des crevai-

sons au moment  crucial de l'épreuve.
Ils ne peuvent donc pas être jugés
à leur valeur  réelle , si l' on s'en ré-
fère au classement . Ce qui ne signi-
fie pas que Coppi , sans sa crevaison ,
eût lâché tout le monde. Non ! car
s'il en avait  été capable , n 'aurai t- i l
pas été en mesure de rejoindre les
éfl . -**** **\s ? A. D.
(Lire la suite en 6me page)

Le passage à Neuchâtel du peloton de tète.
(Phot. C'astell-uii , Neuchâtel)

L I G N E S
L 'iNGÈNU VOUS PAHLB..

Aux dames qui désirent pe rdre
leur embonpoint et retrouver leur li-
gne de jeune f i l l e, on peut conseil-
ler une cure p lus e f f i cace  que le dé-
jeuner au jus de citron et à la côte-
lette grillée. Qu'à l 'instar de M. Pi-
nay elles aillent a f fron t e r  une Cham-
bre hostile ou scepti que et batailler
quinz e jours p our lui imposer leurs
idées sur la défense de la monnaie
et la baisse du prix de la vie. A ce
rég ime on sait que, tout libéral qu'il
est, M.  Pinay a trouvé un moyen
radical de maigrir : il y a perdu, as-
sure-t-il, cinq bons kilos de son
poids.

Objections : les dames , chez nous
surtout , n'ont guère de chance d' ac-
céder prochainement à la p résidence
du Conseil. De plus ce n'était sûre-
ment pas par souci de sa ligne que
M. Pinay a engagé sa nouvelle batail-
le d'Aùsterlitéi Les messieurs du res-
te (on connaît des exceptions) se
préoccupent moins que les dames de
garder là sveltesse de leur adoles-
cence. La corpulence ne nuit ni à
la qloire civique, ni à la longévité. A
preuve ces illustres « bons gros » que
sont MM.  Edouard Herrioi et Wins-
ton Churchill. La p lénitude de leurs
formes ne les empêche nullement de
jouir avec une sereine volupté l'un
de sa p ipe et l'autre de son cigare,
aussi légendaires l'un que l'autre.

La ligne que les hommes p oliti-
ques sont tenus de garder serait p lu-
tôt celle de leur parti. Mais là, on
l'a encore vu récemment, les cas de
gauchissement — un gauchissement
qui peut éventuellement s'opérer à
droite — ne sonl pas rares.

Mon point à la ligne me permet
de passer à la ligne de conduite à
laquelle chacun de nous, s'il écoutait
la voix de la sagesse et les préceptes
de la morale, devrait se tenir. Hélas!
comment veut-on que l 'homme, dont
la chair si faible  est p étrie d' un li-
mon si inconsistant, reste f idè le  à
cette ligne purement idéale, "'ors
que sur les lignes de chemin f e r
il arrive aux monstres d'acie: que
sont les locomotives de sortir des
deux lignes, bien matérielles et bien
réelles celles-là, qu'on a établies pour
les guider sur de solides traverses
et un épais ballast ?

Et d'ailleurs, depuis Einstein, on
sait qu 'il n'existe p lus de lignes droi-
tes. Ainsi celle qu 'on représente aux
écoliers comme le plus court che-
min d' un point à un autre n'est que
mythe et que fab le , rêverie de géo-
mètre , élncubration de pédagogues
en mal de tortures pour cervelles
enfant ines .  Il y avait longtemps
d'ailleurs que les écoliers savaient
que le chemin le p lus agréable , sinon
le. plus court , pour se rendre en clas-
se n'était pas la ligne droite , mais
celui qui précisément porte leur
nom. Il est vrai que quand ils le
prennent , ils risquent de se voir in-
f l i ge r  un pensum d'un nombre va-
riable de lignes , selon l'humeur p lus
ou moins maligne, du maître.

Ma f o i , cela me fa i t  penser que
j' arrive moi-même an bout de mes
lignes. Vite mes hameçons et ma
boite d' asticots. Il est d' un pro f i t  in-
f in iment  plus certain d'aller pêcher
à la ligne que de se fa ire  accuser
par un confrère jaloux de tirer à la
liqne. L'INGÉNU.

TARDES, 20' (A.F.P .). — Le Parquet
de Tarhes a décidé do mettre en liberté
provisoire Marie Raymond , engagée
comme garde dans un hospice de vieil -
l ards, et dont deux des malades mou-
rurent da ns des conditions qui avaient
été jugées suspectes. On avait égale-
men t ra ppelé que plusieurs eccl ésiasti-
ques, dont Mario Raymond avait été
la gouvernante, étaien t décédé® subi-
tement . '

La l ibérée  a été admise à l 'hôpi tal
.le Tarhes , où elle a t tendra  la tin de
l' enquête actuellement en cours.

lise en liberté provisoire
de iarie Raymond

DANS LA GRANDE CITÉ RHÉNANE

\
( D E  N O T R E  E N V O Y É  S P É C I A L )

Entité économi que de première
importance, la Suisse se doit de
conserver la place enviée qu 'elle
s'est acquise dans le monde depuis
près d'un demi-siècle. Si la lutte est
âpre, la concurrence redoutable , elle
n'en parvient pas moins à maintenir
sa position sur les marchés grâce
à son génie qui puise sa force dans
la diversité cle ses trois races, grâce
aussi à sa main-d'œuvre hautement
qualifiée.

La 36me Foire suisse d'échantil-
lons , qui a ouvert ses portes samedi
matin , à Bâle, constitue une admira-
ble synthèse de cette puissance éco-
nomi que et commerciale au service
du pays. Et dix jours durant , elle
sera pour des centaines de milliers
de visiteurs la plus vivante leçon de
choses qui se puisse imaginer.

Pour les industriels et les commer-
çants, cette manifestat ion leur don-
nera non seulement l'occasion de
faire des transactions, mais encore
de procéder à d'utiles échanges de
vues et de nouer de nouvelles rela-
tions d'affaires.
La physionomie de la Foire

Comme les années précédentes, les
quatorze halles qui couvrent une su-

perficie d'environ cent mille mètres
carrés, ont été utilisées au maxi-
mum. Malgré cela , à aucun moment
le visi teur n 'a l'impression que les
stands manquen t  d'air. Bien au con-
traire , il semble même, tant la pré-
sentation est de bon goût , que cha-
que exposant dispose d'une large
place. Et pour tan t , cette année , les
dirigeants de la Foire ont dû refuser
plus de trois cents maisons faute de
pouvoir  leur trouver un emp lace-
ment. Certains groupes industriels
n 'ont par ailleurs obtenu que la moi-
tié de la superficie qu 'ils deman-
daient .  *C' est dire que nombreuses
sont les demandes qui n 'ont pu être
sa t i s fa i tes .

Le ch i f f re  des exposants, 2185, est
légèrement supérieur  à celui de l'an
dern ie r , 2147. Comme de coutume,
Zurich , Bâle et Berne viennent  en
tête. Le canton de Neuchâtel est fort
bien représenté puisqu 'il est en 5me
rang derrière Argovie. Alors que
l'année  dernière , on comptait 94 mai-
sons neuchâteloises , il y en a cette
fois-ci 92.

Cette représentat ion est particu-
l iè rement  for te  en ce qui concerne
l 'horlogerie où le pays de Neuchâtel
cont inue  d'occuper une  place en-
viée. Il est aussi réjouissant de cons-
tater que le vin de NeJichâtel est
très en faveur dans le secteur de la
dégus ta t ion .  Enfin , plusieurs entre-
prises neuchâteloises de la métallur-
gie ont également d'importants
s tands .  }' '

La Foire de l'horlogerie , la plus
vaste qui soit à l 'heure  actuelle , se
présente sous un aspect part iel lement
nouveau et elle constitue , comme par
le passé, le joyau  de la Foire d'échan-
t i l lons .  Par sui te  du manque  de pla-
ce , il n 'a ma lheureusemen t  pas été
possible d' a d j o i n d r e  à la fabrication
de la m o n t r e  les branches  annexes
de cette i ndus t r i e .  Les orfèvres et
les b i jou t i e r s  non p lus n 'ont pu obte-
n i r  tous les s t ands  qu 'i ls  a u r a i e n t
désiré louer.

Rénova t ion  également dans  le sec-
teur de la' mode où l ' indus t r ie  des
textiles et celle de la chaussure oc-

cupent un corps entier du bâtiment.
Le pavillon de la mode « Création »
a été totalement modifié et nul  dou-
te qu 'il ne connaisse un succès con-
sidérable, chez nos aimables compa-
gnes notamment.

Coup d'oeil général
Il ne saurait être question de don-

ner un compte .rendu détaillé d'une
exposition aussi vaste que la Foire
d'échantillons de Bâle. Aussi devons-
nous nous contenter de donner un
aperçu d'ensemble.

J.-P. P.
(Lire la suite en 9me page)
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La 36ffle Foire d'échantillons de Bâle
a ouvert ses portes samedi



lfl 8 COMMUNE
Œp BEVAIX

Employé (e)
de bureau

La commune de Bevaix
met au concours un poste
d'employé, e) au bureau
communal. Connaissances
requises : sténographie,
dactylographie, comptabi-
lité.

Date d'ecatrée à conve-
nir.

Les offres de service
manuscrites, avec curri-
culum vitae. ainsi que la
prétention de salaire sont
à adresser au Conseil
communal, sous pli fer-
mé portant la suscrlptlon ,
« Poste au bureau com-
munal », Jusqu 'au lundi
28 avril 1952.

Bevaix , le 19 avril 1952.
Conseil communal.
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Maison suisse, très connue , cherche pour
son service de vente aux particuliers (rayon
Jura bernois et canton de Neuchâtel), un

COLLABORATEUR
de 22* à 40 ans. Introduction faite par dame
de propagande. Gain intéressant : garantie,
frais, commissions. — Faire offres avec pho-
tographie sous chiffres P. 3099 N. à Publicitas,
NEUCHATEL.

Cuirassée comme une tortue !

/UM/^^^^^ ŷ Le 

dessous 

de la VW est 
entièrement plastronné 

par
a^w^S^^^0^ une Placl ue en tôle d'acier côtelée, ce qui accroît très

W/M^^^ ŷT sensiblement son aérodynamisme, augmente la rigidité

^^^^^^^/ du châssis et offre une protection très efficace.

De multiip.es autres avantages militent en faveur de l'in-
surpassable 6 CV. la plus répandue en Suisse!

/h depuis Fr. J ™«5U.""**
V y compris chauffage et dégivreur

BULLE:  F. Gremaud MARTIGt SlY : Balma AfflL wk m iÊkC U A R N É N S :  Jules Chappuis MONTHEY : G, Guillard ÊfWk WbM ÊÊWkDELÉMONT:  Le Tidc S.A. MOUDON: O. Kormann 
M w L  TBF f 1

F R I B O U R G :  A. Gendre NATERS: Emil Schweizer m. lm. J|& MÊ j Ê
GENÈVE:  Ch. HofTc r & Fils NEUCHATEL:  Patthey & Fils ^%_W À_f
G E N È V E :  M. Desj acques PESEUX: Eug. Stram Ŵ____¥ Vm Wj é W
G E N È V E :  Cornavin S A. ROLLE : Sirca S.A. * ^Qs£m_ï_V_wr
GENÈVE: du Tourisme. Versoi*. ROMONT : H. Krucker ^^=rj=^^^v.
LA CHAUX-DE-FONDS: H. Stich SCHMITTEN: M. Boschung rg

 ̂
I 

^
TffiirfrL A U S A N N E :  de Monlchoui S A  S I E R R E :  A. An til l fc 

^^^^^^Zmrj mm^Zcs taa .  ^- V̂tjm!»
L A U S A N N E :  Zahnd , Stade de Vd y VEVEY: }. Herzig Â uéSËÈk^m f f l ï-&È êi&Êkbf \
L A U S A N N E :  de l'Ouest , Jaquemct Frères VILLENEUVE: J. Moret MnffiJ WSffîTW\.BpJ-3
L A U S A N N E :  W . Obrist , Bellevauj t s/L. YVERDON: Schiumarini S.A. '.jHt>ffi^=—!̂ '^M-ffi
LES BIOUX: Gaston Rochat Wl_ *r ^**'

éttlh p a r  t o u s  l e s  t e m p s , s u r  t o u s  l e s  c h e m i n s

Nous cherchons pour notre service d'expé-
dition et pour l'économat

UN AIDE DE BUREAU
consciencieux , sachant si possible la dactylo
graphie. .,¦¦"

«Faire offres manuscrites avec photographie
curriculum vitae , prétentions de salaire e
indication de la date d'entrée sous chiffrée
P 3118 N à Publicitas , Neuchâtel.

Lire la suite des
annonces classées

en Sme p age

Commerçant, avec un
capital, connaissant la
clientèle horlogère à l'é-
tranger cherche • •'-'

collaboration -
association

avec fabricant d'horloge-
rie. — Offres sous chif-
fres P 3028 N à PuUiei-
tas , Neuchâtel.

T-Mlll rt -Tl 11 *. .-. -.-« *— i. A. _ _

JEUNE FILLE
de 15 ans. oherohe place
dans famille £ 7ant un ou
deux enfa. i-.-g pour aider
la maîtresse de maison, e*
apprendre le français —
Libre tout de suite. —
Adresser offres à M. Mar-
cel Prince - Hubscher,
Zenhterstrasse 8, Pratteta
Bâle-Campagne.

u^wi4,3 -.Aj -rtj mjfwutb ter-
miné son apprentissage
de couturière cherche, k
Neuchâtel ou dans les
environs, une place en
qualité de

couturière ouvrière
où elle peut être nourrie
et logée, pour le 1er mal.
Fa ire offres aveo condi-
tions et salaire à Mlle
Martha Kuffer . b. Kraft-
werk, Koblenz (Argovie) .

Nous cherchons une habile

correspondante
française

Place stable et bien rétri-
buée. — Offres avec photo-
graphie aux Fabriques de
Pignons Réunies S.A., Gran-
ges (Soleure).

GAGNER PLUS !
EXISTENCE ASSURÉE !

par la vente d'articles pour le mé-
nage , bien introduits chez les par- ?
ticuliers. j
Selon votre travail, possibilités de
gagner Fr. 1000.— par mois et plus. ,

'. Les hommes travailleurs, de n 'im-
! porte quelle profession , seront mis
\ au courant et introduits auprès de

la clientèle du Vignoble.
Celui qui aime le travail indépen-
dant , qui a la volonté d'arriver , peut

I faire ses offres manuscrites et y
i joindr e sa photographie , son curri-

culum vitae sous chiffres N.T. 4677
St à Annonces Suisses S. A. « Assa »,

,. Neuchâtel .I )

Employé (e)
est demandé (e) pour correspondance française
et allemande pour notre commerce à Marin.

S'adresser : Magasin Lehnherr frères, Neu-
châtel.

Commerce de gros de Neuchâtel
cherche jeune

sténodactylographe
Faire offre , avec photographie et
prétentions de salaire sous chiffres
H B 300 au bureau de la Feuille d'avis.

Nbus cherchons

représentant
pour visiter hôtels, bars et restaurants, avec nos
spiritueux, liqueurs et vins. — Offres sous chiffres
B. D. 340 au bureau da la Feuille d'avis.

REPRÉSENTA NT
bien introduit dans les magasins d'alimentation
pourrait s'adjoindre à la commission article de
marque de consommation courante. — Paire offres
sous chiffres K. E. 341 au bureau de la Feuille d'avis.

c "̂E * . *. 
¦

Manufacture d'horlogerie
engage un

décolleteur
( Personnes sérieuses et qualifiées

sont priées d'adresser offres écrites
avec copies de certificats . sous
chiffres T 22151 U à Publicitas,

Bienne.

k —>

On cherche jeune homme comme

commissionnaire
honnête et robuste, pour remplacement du
1er mai au 31 mai. — S'adresser chez Planas,
prianeu-'-s, faubouirg.de l'Hôpital 9.

Traducteur (trice)
Importante association , siège central à Zurich,
cherche traducteur (.trice) français-allemand et
allemand-français, si possible de langue mater-
nelle française. Place stable, situation assurée.

Paire offres sous chiffres P. E. 33821 L. à 1
j Publicitas, Lausanne.

Nous cherchons une

emp loy ée
de bureau

pour la correspondance allemande, française
et espagnole, d'après dictée. Connaissance
approfpndie de ces langues, ainsi que daty-
logra.phie désirées. Travail leste et propre.
Entrée immédiate ou pour date à convenir.
Faire offres- i env Joignant photographie et
cuijriculum vitae à

R o d a n i a S. A., fabrique de montres
GRANGES (Soleure)

Bon ouvrier

tapissier
[ est demandé pour tout

de suite, par J. Skrabal,
1 meubles, Peseux.

On cherche

JEUNE FILLE
pour aider au ménage,
éventuellement au maga-
sin. Adresser offres écrites
à T. B. 337 au bureau de
la Feuille d'avis.

On demande bonne

cuisinière
S'adresser : LeflunlieiT

frères, Marin.

Jeune homme travail-
leur est demandé comme

commissionnaire
S'adresser: magasin Lehn-
herr frères. Neuchâtel .

Sage-femme ¦
est demandée pour ram-

1 placemeauts de vacance*.
t S'adresser à l'Hôpital du
5 Locle

On cherche pour tout
de suite ou pour le 1er
mal une

sommelière
conmalseant bien le ser-
vice de table. Offres aveo
certificats et photogra-
phie. Hôtel de Tête-de-
Ran (Neuchâtel). Télé-
phone (038) 7 12 33.

A louer à l'avenue des Alpes pour le 24 juin

appartement
de trois pièces, hall éclairé, cuisine, bains ,
cave et galetas. Loyer mensuel Fr. 145.50
à Fr. 157.50 plus chauffage.. — S'adresser
à C. Decker fils, Plaine 38, YVERDON.

Grande entreprise industrielle de la branche des machines,
moteui's électriques et appareillage

cherche

technicien d'atelier
capable et expérimenté

pour l'étude et l'exécution de problèmes de fabrication de tout genre.

Candidats entrant en ligne de compte : techniciens mécaniciens,
électrotëchniciens , ayant fait apprentissage complet comme méca-
niciens ou serruriei'6-a .j:usteurs et disposant de pratique et d' expé-
rience de plusieurs années clans la fabrication , la construction d'ou-
tillage et agencement industriels, ains i que dans les travaux prépa-
ratoires de fabrication ou tout domaine analogue.

Prière d'adresser offres éci-ites à la main en y joignant copies
de certificats , photographie , et en indiquant  les prétentions de salaire
et la date d' entrée en service la plus rapprochée possible, sous chif-
fres V. 35706 L. à Publicitas, Lucerne.

Nous dherohons une

JEUNE FILLE
propre et honnête, dési-
rant se mettre BAI cou-
rant ou se perfectionne!
dans le servloe du maga-
sin. Entrée lnunédlate
S'adresser à la boulange-
rie Roulet, Epanoheurs
Neuchâtel

Jeune homme cherche pour tout de suite
ft^Jlwjr époque à convenir : . ^ -

fielle grande chambre
non meublée

bien ensoleillée, quartier Portes-Rouges ou
la Coudre. — Adresser offres écrites à
È. X. 326 au bureau de la Feuille d'avis.

NOUS CHERCHONS

laveur-graisseur
de confiance. Entrée immédiate.

S'adresspr : Garage des JO rdils, S.à.r.l.
CORTAILLOD

¦

Office des poursuites de Boudry

ENCHÈRES PUBLIQUES
Le mardi 22 avril 1952, à 14 heures, dans les

locaux de la blanchisserie des Isles près
d'Areuse, l'Office soussigné vendra par voie-*
d'enchères publiques les objets suivants :

une automobile « Morris », 4,64 HP, conduite
intérieure ; une machine à laver « Elida » ;
une machine à sécher « Avoodry s> ; deux vélos
« Allegro », homme et femme ; une balance ;
des paniei's à linge ; une table de repassage ;
une étagère ; un buffet ; un bassin ainsi que
d'autres objets dont le détail est supprimé.
», La vente aura lieu au. comptant conformé-
ment à la loi.
* Boudry, le 17 avril 1952.

Office des Poursuites de Boudry.
, ———. .—~ 1 

Chambre indépendante.
Dunkel , Moulins 15, après *
18 heures.

Logement
de trois pièces est cher-
ché. Région de Colom-
bier-Neuchâtel. Offres à
O. Meyer. contremaître,
entreprise G. Madli g-eir,
ingénieur , NEIUCŒIATEL,
Quai Suchard 16.

Belle propriété
à, vendre à, proxi-
mité de la ville,
maison de maf tre,
-grand verger et
terrains à foAtir ,
grève, vue impre-
nable. Convien-
drait pour pen-
sionnat, home, etc.
Peut être trans-
formée en appar-
tements. — Pour"
tous renseigne-
ments, s'adresser
Étude Jeanneret
et Soguel, Mole
10, -Veuehâtel.

Le Sépey
A louer dans chalet du

village, appartement meu-
blé de deux chambres,
cuisine, confort. libre
Jusqu'à fin juillet et dès
1er septembre. Demander
l'adresse du No 328 au
bureau de ' *ïa ; ' Feuille
d'avis. " ' - .' - ! ¦¦.- . *VV>* *

CHALET
est demandé pour vacan-
ces horlogères, rive d'Es-
tavayer Ecrire à André
Leuba, Ravin 18, la
Chaux -de-Fonds.

Je cherche pour la pé-
riode des vacances horlo-
gères,

CHALET
au bord du lac. Région:
d© préférence Portalban.
S'adresser à Raymond
Geiser, électricien, Fon-
tainemelon (Val-de-Ruz) . '

A louer à Cudrefin,
dans belle maison, un

appartement
d'une pièce, cuisine et
dépendances. -Loyer an-
nuel : 480 fr. S'adresser
par écrit sotis A. N. 308
au bureau de la Feuille
d'avis.

Famille de trola per-
sonnes cherche

JEUNE FILLE
syjnpathlque, pour aider
au ménage. Entrée et sa-
laire selon entente Occa-
sion d'apprendre l'alle-
mand . Famille G. Mes-
serll . Aehrenweg 19, Ber-
ne 18.

Ménage soigné de deux
personnes et deux enfants
oherohe pour date à con-
venir une ¦'-•¦

employée
de maison

sachant cuisiner. Confort
moderne. Bons tradte-
ments et bons gages. —
Adresser offres à Mme
Edgar Renaud, faubourg
de l'Hôpital 66, Neuchâ-
tel.

Employée
de maison

ayant de ïlnltlatlve, sa-
chant cuisiner , serait en-
gagée pour tout de suite
ou au plus tard pour le
15 mal. Bon salaire & per-
sonne capable. Faire of-
fres aveo copieis de certi-
ficats et photographie à
Mme Gerter, Paro 83, la
Ohaux-de-Fonds. Télé-
phone 2 18 53.

Fabrique d'horlogerie
cherche pour entrée à
convenir une

JEUNE FILLE
avec connaissance dee
fournitures si possible,
pour travaux divers. Fai-
re affres avec prétentions
de salaire et cunrlculum
vltae à P. M. 321 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

On oherohe une

chambre
meublée entre Neuchâ-
tel-Serrières. Adresser of-
fres écrites à U. I. 301
au bureau de la Feuille
d'avis.

URGENT. On cherche
pour le 1er mal apparte-
ment de trois chambres
avec ou sane confort . Ré-
gion Neuchâtel-gare, Ser-
rtères-Corcelle s. Faire of-
fres écrites sous A. B.
335 au bureau de la
Feuille d'avis.

On cherche & louer,

région
de Chaumont

ou du Jura, ohalet ou
appai-tement meublé pour
l'été, éventuellement Juil-
let-août. Offres écrites
sous J. B. 327 au bureau
de la Feuilln d'avis.

Je cherche à louer pour
Juin à seprtembre ,

petit chalet
ou logement meublé au
bord du lao. Adresser of-
fres à Raoul Martin, Bil-
lodes 18. le Locle.



IllISIIIIIIIII lir EïerS,aze' uni |̂lij|||||jj|l  ̂ Pi1ué-Samlia Ĵ|||||||||| I
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Voici les p rix
que vous attendez!

Combinaison
en charmeuse indémaillable,
façon croisée, garnie de riche
dentelle de Calais, tailles : du ¥)
au 48. ^£\9f tSon prix avantageux \J y y

-

Combinaison
en charmeuse indémaillable,
façon soutien-gorge, g a r n i e
d'une f ine valenciennes, du W
au 48.

Seulement Zif t W
¦'"--, -

'

4 ' ,

Pour de la belle lingerie
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Des tirs à balles aux armes d'infanterie auront lieu :
1. du mardi 22 au samedi 26 avril aux stands de Bôle , Corcelles ,

Peseux , Rochefort , Plan du Bois (ouest de Crostant). Noiraigue ,
Travers, Couvet et Môtiers, et à leurs abords immédiats ;

2. jeudi 24 et vendredi 25 avril à L'Engoll ieux (oues t de Montmollin) ;
mercredi 23, jeudi 24 et samedi 26 avril au bas de La Combe

Léonard (nord-ouest de Rochefort) ;
vendredi 25 et samedi 26 avril à La Grande-Sagneule — versant

nord-ouest du Mont-Racine ;
du Jeudi 24 au samedi 26 avril à La Cou r (La Tourne), pièces :

Crêt-Pettavel ; bute : région de Thomasset ;
du Jeudi 24 au samedi 26 avril à Molta-Dessous (oues t des Ponts-

de-Martel), pièces : Molta-Dessous ; buts . région Le Bas-du-Ruz
- Le Ci'étet ;

du mardi 22 au vendredi 25 avril au Plan-du-Four sur Travers
(1 km. nord-ouest de Ti'avers) ;

mardi 22 et samedi 26 avril à Trémalmont , région est de l'école ;
mercredi 23 avril aux Sagnettes , pièces : Vers chez Maublanc ; buts :
, Les Cœublee ;

jeudi 24 et vendredi 25 avril à Longeaigue (ouest de Buttes , route
Buttes - Sainte-Croix).

Des grenades de guerre, créant un danger dans un rayon de 500 m.
autour de l'emplacement de t ir , seront lancées :

1. jeudi 24 et vendredi 25 avril sur la place de tir de Bevaix (1 km.
nord-est de Bevaix);

2. du mardi 22 au vendredi 25 avril aux ruines des Grands-Champs
près de Travers (1,5 km. au sud-est de Travers).

Il y a danger de mort de pénétrer dans les zones de tir. Le public
est de plue invité à se conformer strictement aux signaux, affiches
ou ordres des sentinelles.

Il est interdit de toucher des projectiles non éclatés ou des
parties de projectiles pouvant encore contenir des matièi-es explo-
sives. Leurs emplacements seront marqués et annoncés sans retard
à la troupe la plus proche.

Le Cdt. des tirs.

AVIS DE TIR

FUMIER
A vendre à 30 fr. le ms.

Rendu à domicile. S'a-
dresser à A. Merminod,
Saint-Biaise, tél. 7 53 67
ou 7 52 92.

A vendre

vélo d'homme
à l'état de neuf. Bas prix.
Joseph Devaud , faubourg
de la Gare 23.

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

Opticien
Epancheurs 9

Neuchâtel

DIVAN-LIT
Fr. 128.—

chez

Meubles G. Meyer
NEUCHATEL

avec arrangements
de paiements sur

demande.

Machines à laver
modernes avec pompes,
interrupteurs encastrés,
larges essoreuses, 540 fr..
grands modèles montes
sur roulettes avec gran-
des essoreuses électriques
au prix record 695 fr. —
Tél. 5 34 69.

A vendre un très beau

vélo de garçon
« Allégro », cadre 50 cm..,
trois vitesses, freins tam-
bour, pneus neufs, com-
plet. Qulmohe, Orangerie
No 8.

MEUBLES... meubles...
meubles... toujours meu-
bles... mais oui ; allez
voir ïibur vos meubles
chez le spécialiste du
meuble... meubles pour
toutes les bourses... meu-
bles t>our tous les goûts.
Meubles G. Meyer, rues
Saint-Honoré et Saint-
Maurice, Neuchâtel.

A vendre une chaise-
longue ancienne, style
Louis-Philippe, recouverte
moquette, différents som-
miers à une et deux pla-
ces, aveo pieds, bas prix ,
toutes grandeurs, uns
petite commode en chêne
massif , 60 fr., un buffet
de ou-sine, 70 fr. , un ma-
telas en crin animal , lre
qualité et laine, prix et
mesures suivant la de-
mande. S'adresser à E.
Chautems, tapissier , Co-
lombier.

STUDIOS... un choix
unique de studios du ni us
simple au plus riche es*
& visiter chez Meubles
G. Meyer . Neuchâtel .

... faites une cure
de carottes
nouvelles
C'est si facile ! Choi-
sissez les longues de

BARLETTA,
LES PLUS JUTEUSES

Nouvelle baisse sur la
belle laitue romaine I

dans les bons
magasins de primeurs

Un service rapide
Un choix complet

FACILITÉS DE PAIE-
MENT pour l'achat d'un
mobilier... de tous meu-
bles isolés, vous seront ac-
cordées aux conditions
normales... çt avec cela
des meubles de qualité
qui vous feront plaisir.
Meubles G. Meyer. Neu-
ohâtel. 

1/ltfF NOUVELLE BICVCLETTE H MOTEU Q

BIMA f m,
(Jeuqeot *V v̂>>

48 cm3 monte lai côtes do 7 ¦*

M. Bornand , rue des Poteaux, Neuchâtel
M. AIfter , Saint-Aubin - M. Mayor , Colombier

M. Humbert , Cressier

S I F RI
le nouveau bébé-siège indispensable

Fr. 19.20

La maison /Nj(P spécialisée

* i l | IAi<n I 9HIjlkifllllp^
Faubourg du Lac 1 - Tél. 5 26 46

. - NEUCHATEL
\«MI»II«I ¦!!!<! IlI¦ ¦WlU l 

OCCASION À SAISIR
Superbe meuble radio-gramo

« Paillard »
modèle 1952. Derniers perfectionnements.
Tourne-disques à trois vitesses (78, 45
et 33 tours).

A céder pour cause de double emploi
à Fr. 1800.— (catalogue Fr. 3135.—).
S'adresser de préférence aux heures des
repas ou le soir chez R. Morei-Hon, Su-
chiez 6, Vauseyon.

m

H Maîtrise fédérale

qui vraiment est apte à vous satis-
faire pour votre procha in tailleur.
Ecluse 9, Neuchâtel - Tél. 5 51 36

1 JORAN
l Modèle populaire I
l Plume réservoir I

à remplissage à I
piston, niveau I
d'encre visible, I

bec or 14 carats I

Fr. 15.- I
I (R&mdnà \
f Salnt-Honoi-é 9 \
I NEUCHATEL I

ACHETEE SON MO-
BILIER A CRÉDIT... ça
rend service... mais alorsl
achetez au moins la
qualité et surtout dans
une maison d'ameuble-
ment connue, ne vendant
que du bon et au plus
Juste prix. — Meubles
G Meyer vous offre tous
ces avantages.

La bonne j tf B ^ Pour le 
bon

enseigne r& W y comme rçan t
Inscriptions sur camions ^ ^Ê s ÊÊ ^-  Inscriptions sur vitrines
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Pieds fatigués

Nos supports légers,
solides, en matière

plastique ou en cuir,
vous soulageront

A. DEILL0N
Pédicure

Neuchâtel - - Môle 3

A VENDRE
sulfateuses
soufreuses
grandes cisailles

usagées mais en très bon état. — Bureau,
Evole 27. Tél. 511 33.

A .VETTDBE

camion « Berna »
1947, type 1 U, 27 OV, trois à quatre tonnes, roulé
36,000 tan., état de neuf , bâche et accessoires mili-
taires. Magnifique occasion. Ecrire sous chiffres
P 3114 N à Publicitas, Neuchâtel.

NOUVEAUTÉS... nou-
veautés... nouveautés...
Toujours en tête des
dernières créations en
chambres à coucher, sal-
les à manger, studios et
toujours la qualité au
plus bas prix chez Meu-
Ijles G. Meyer, Neuchâ-
tel.

A vendre
appareil

photographique
petit format 1 -.3,5 bleu-
té aveo télémètre non ac-
couplé et filtre, saccoche
en cuir, état de neuf. —
Tél. 8 17 86.

COFFRES-FORTS
neufs et occasions

HALDENWANG
NEUCHATEL

A VENDRE
d'occasion

matériel de pêche, deux
cannes à lancer , une
canne à vers, un mouli-
net à lancer, un mouli-
net à mouches et maté-
riel divers. Tél. 8 10 80,
entre 20 et 21 heures.

Atelier
mécanique

A remettre pour cause
imprévue petit atelier
mécanique, situé au cen-
tre de la ville. Eralseuses,
tour, mltaon. perceuses ,
balanciers, tonneau pol.,
etc. On vend aussi les
machines séparément. —
Belle occasion de s'éta-
blir. Prix très modérés.
Local à louer. S'adresser
par écrit sous L. Z. 322
au bureau de la Feuille
d'avis.

Un délice
les saucisses

de veau
de la boucherie

F. GUTMANN
Avenue du Premier-Mars

FIANCÉS ! visitez la
nouvelle et vaste exposi-
tion de mobilier complet,
pas d'obligation d'achat,
chez Meubles G. Meyer,
rues Saint-Honoré et
Saint-Maurice. Neuchâtel.



Le drapeau indonésien
est semblable

à celui de Monaco !
Le gouvernement

de la Principauté fait
une démarche à Djakarta
DJAKARTA, 20 (A.F.P.). — Le gou-

vern ement de la principauté do Mo-
naco a demandé officiellement au gou-
vernement indonésien de modifier son
drapeau, à bandes blanch e et rouge,
qui est exactement semblable à celui
do Monaco.

Selon l'agence indonésien ne Anet-n,
une requête dans ce sens avai t déjà
été présentée par la principauté, mais
la question a été soulevée à nouveau
à l'occasion de In con.i'éi-cnce hydro-
graphique inte ima tional-o qui so tien-
dra à Monaco le 29 avri l et pour la-
quelle Monaco se demande comment
distinguer les deux emblèmes.

M. Darmaset-lawan, porte-parol e du
ministère ries Affaires étrangères, n
d-écflaré qu 'il était impossible à l'In-
donésie d'apporter un changegement à
sou drapeau, dont le dessin figure dans
la Constitution.

Panique dans une banque
de Montpellier

MONTPELLIER , 20 (A.F.P.). — Une
véritabl e panique s'empara, mercredi ,
des employés d'une banque de Montpel-
lier , lorsqu 'ils virent  surgir une dizaine
d'hommes qui , après avoir crié : « Haut
les mains  ! », déch argèrent les pistolets
qu 'ils brandissaient .

Quelques employées s'évanouirent ,
tandis que le caissier et le sous-direc-
teur sortaient de leurs bureaux , l'arm e
au poing, prêts à riposter. . Les agres-
seurs partirent alors d'un immense éclat
de rire et l'on apprit qu 'il s'agissait
d'une bande d'étudiants en pharmacie
de Paris qui , à l'occasion du Congrès
national des étudiants , avaient voulu
simuler un hofd-up, armés de pistolets
à amorces.

Les faux gangsters ont été sévère-
ment admonestés par le commissaire de
police.

Douglas Fairbanks
cambriolé à Londres

LONDRES, 20 (Reuter). — Des cam-
brioleurs se sont introduits pendant la
nuit dans l'appartement de • l'acteur de
cinéma Douglas Fairbanks. Au moment
où ce dernier et sa femme causaient
dans une pièce, les malfai teurs ont em-
porté d'une chambre voisine une cassette
de bijoux pour une valeur de 22,000 fr.
suisses.

LE SECRET
DE LA REINE

FEUILLETON
de la « Feuille d' avis de Neuchâtel »

ROMAN
par 14

ANNIE ACHARD

—r Mais, l'empereur n 'est-il pas
pour vous un conseiililer...

Louis interrompt de nouveau , plus
violemment encore s'il se peut:

— L'empereur ! Mon frère songe
à réunir la Hollande à la France,
voilà la vérité. Ainsi votre fil s serait
spolié de son trône. C'est pour con-
jurer celle menace que je lutt e con-
tre tous... contre l' empereur même.
Et c'est île moment que vous choi-
sissez pour partir.

La reine connaît assez son man
pour discerner sous ces paroles plus
d' orgueil blessé que " de véritable
souci de souverain. Que l'empereur
ait, au sujet de la Hollande , de nou-
velles visées, qu'il song e à écarter
son frère d'un trône sur lequeil il l'a
mis , cela ne serait pas pour la sur-
prendre extrêmement , cela surtout
ne serait pas pour la désespérer.

Si cett e éventualité doit  se réaliser,
elle éprouvera , bien au contraire, un
jmmens«-soiu_lagecmeiB  ̂ .

couronne acceptée à regret et portée
sans p laisir. Et ceci facilitera, peut-
être , 'sa totale libération :

Après quelques minutes de ré-
flexion , elle reprend :

— Que dois-je faire, ?
— Partez pour Le Loo, c'est tout.
— Mais , si je n 'éprouve aucun

soulagement..., si mon état s'aggrave?
Dans une  de ces manifes ta t ions  de

violence dont  il ne sait pas être maî-
tre, le roi Louis frappe la table d'un
poin g rageur :

— Eli ! allez où vous voudrez...
Que m'importe, après tout .

La reine Ho-rte-nee s'inoline. Si pé-
nible qu 'ait été l'entretien , et si bru-
tale sa conclusion , du moins se semt-
elle libre d'aller où bon lui semblera.

Quelques jours plus tard , son fiils
conf ié  à Mme de Boubers , gouver-
nante  des enfan t s  royaux , l a - r e i n e
part pour  Le Loo et , de là , après un
bref séjour , prend la route des Vos-
ges. ¦ . .

, ' Plombières... Plusieurs , fois déjà ,
elle est venue y retrouver sa mère.
Elle aiïn e ces montagnes à l'air vivi-
fiant ; elle espère oublier les mo-
ments douloureux de sa vie, et , au
sein de celte atmosphère pur e, pou-
voir , sans remords et d'un cœur allé-
gé, penser à l'avenir heureux dont,
malgré tout , elle garde l'espoir.
• .Elle est trop jeune , elle aussi, pour
avoir renoncé à toute revanche du
destin et , en ses jours de pilus grand
optimisme, «lie imagine qu'un heu-
reux-retour; die fortune la. xlédianx-r-a

de Louis, et la donnera sans partage ,
à Flahaut .

Du royaume qu 'elle a quitté, et
du roi dont le regard inquiet ne
pèse plus sur elle, elle ignore à peu
près tout.  Seules, quelques lettres de
Mme de Boubers lia tiennent au cou-
rant de la santé du petit  prince. De
ce côté pas d'inquiétude. L'enfant
est bien portant et sage. Pour celui
qui est à Malmaison auprès de José-
p h i n e , elle n 'éprouve nui souci.

Sa santé s'affermit, la nature au-
tour d' elle rayonne des splendeurs
de juin.  L'esprit trop longtemps
tourmenté d'Horlense s'apaise. Elle
rêve... et un sourire devenu , au cours
des dernières années , trop rare , re-
paraî t  plus souvent sur ses lèvres.,. .

Au début de juillet — elle est là* '
depuis les premiers jours de juin ' -^~
dnns  cette retraite de Plombières, l a .
reine Hortense reçoit de l'empereur
le billet suivant  :

santé est tout à fa i t  rétablie et que
vous n'avez p lus de sujet de peine.

V-qtre a f f e e l i o n n é  père: Napoléon.
Stupéfaite, Hortense, d'abord , ne

comprend pas. Que veut dire l'em-
pereur ?... Quel est cet acte de folie
accompli par Louis ?

Et pourquoi celte intervention de
sa part à elle ? Ecrire à la Régence...
Quelle Régence ? Envoyer chercher
son fils aîné... Non , Hortebse, vrai-
ment , ne peut deviner.

Mais bientôt  l'explication lui est
apportée par M. de Spaen , député
hol landais , et elle peut répondre à
l'empereur :

Sire,
Monsieur de Spaen , membre du

Corps lég i s la t i f ,  vient d'arriver , en-
voyé par la régence d 'Amsterdam,
pour me f a i r e  connaitre -l'abdication
«« roi. J 'envoie le tout à Votre Ma -
jesté , el j 'attends ses Ordres .

Recevez , Sire , l' assurance des sen-
timents 'tendres el respectueux de
voire f i l l e .

, % Hortense.
Ainsi Louis avait abdiqué, A la

suite de quelles circonstances, Hor-
tense ne se le demande pas. R est
aisé de deviner que l'antagonisme
entre le roi et son frère a contraint
Louis à abandonner, peut-être dans
une des impulsions violentes dont il
est coutumier, un trône sur lequel
il paraissait vouloir , passionnément ,
asseoir sa dynastie.

Hortense n'est donc plus reine de

Ma f i l l e ,  vous aurez reçu un cour-
rier de Hollande qui vous aura (ait
connaître le nouvel acte de f o l i e  du
Roi. Ma volonté est de réunir la Hol-
lande à la France. Je  vous enverrai
cop ie de la lettre que vous devez
écrire à la Régence... Je pense qu 'il
est coiivenable que vous envoy iez un
de vos o f f i c i e r s  pour chercher le
prince royal. Vous le f e rez  venir à
Plombières si vous devez y rester
quel que temps.

Emanci pée par l' acte du roi , vous
pourrez vivre tranquillement à Paris.
ti<a&œùedUWïEendre que votf . e

Hollande. Aucun regret ne. lui vient ,
certes , de cette coui'onne* qui, trop
souvent , l' a meurtrie ; un sentiment
de délivrance , bien ou contraire,
l'envahit , et l'idée la comble de sa-
tisfaction de n'avoir point à retour-
ner dans la brumeuse Amsterdam, ni
dan s ce palais de La Haye , où elle a
connu la pire détresse, où son cœur
maternel  fut broyé de douleur.

Elle n 'est plus reine , niais son in-
dépendance reconquise lui donnera
le droit d'être simplement une fem-
me. L'empereur , lui-même, vient de
dénouer ses chaînes, de la rendre
à la liberté.

Les nouvelles, les jours suivants,
se succèdent... Le roi Louis, après
avoir quité Utrecht , s'est rendu en
Bohême, où , éternel malade , il prend

.les eaux de Toeplitz. L'empereur a
déclaré la Hollande rattachée à la
France et M. de Lauriston , sur son
ordre , vient de ramener à Paris le
jeune Napoléon-Louis, lequel , après
avoir  été roi pendan t  une  semaine,
n'est p lus même prince héritier.

Hortense sait donc ses deux fils à
Saint-Cloud. A leur sujet , nulle in-
quiétude , même en l'absence de leur
grand-mère Joséphine pour l'heure
à Aix-les-Bains , où , discrètement, par
un pseudonyme qui ne trompe per-
sonne, on l'appelle la comtesse d'Ar-
berg.

La joie de l'impératrice est grande
de savoir Hortense libre et débarras-
sée, enfin , de son insupportable
époux. Elle est, elle-même, de carac-

tère trop frivole, d'esprit trop peu
••profond , pour ne pas considérer que
la vie auprès d'un mari aussi tacitur-
ne, aussi méfiant, aussi autoritaire
que Louis, était , pour une femme
jeune, jolie, séduisante, la pire des
infortunes.

Combien la tendre mère qu'est Jo-
séphine a de désir de revoir une fille
si chère ! L'impératrice a retrouvé
son humeur optimiste et légère. A
Aix , l'existence est pleine d'agré-
ments. Une petite cour entoure l'ex-
souveraine. Des amis sont là, et d'au-
tres vont venir ... Qu 'Hortense arrive
donc afin de prendre place en cet
aimable groupe...

L'impératrice écrit , et sur ses lè-
vres un sourire indulgent se dessine.

Je  t' attends , ma bien chère f i l l e ,
J' enverrai au-devant de toi mon
ecuyer , Monsieur  de Pourtalês , pe ut-
être aussi, car son arrivée à Aix,
pour y soign er quelques douleurs que
lui ont valu ses campagnes , est pro-
chaine , noire ami Charles de Flahaut.

Quand Hortense reçoit cette lettre,
une fébrile émotion l'envahit. An-
xiété..., espérance..., désir fou de par-
tir...

Plombières lui paraît soudain dé-
pourvu d'attrait. Les Vosges sont
loin d'avoir l'agrément des sites de
Savoie, et les bords du lac du Bour-
get lui semblent, à travers la lettre
de sa mère, infiniment séduisants.

(A suivre)

Un commentaire américain
sur la conférence économique

de Moscou
NEW-YORK, 20 (A.F.P.). — La con-

férence économique de Moscou repré-
sente une victoire de la propagande
soviétique, n déclaré jeudi , à son re-
tour, M. Wilfred May, rédacteur en
chef , d'une publication économiqu e
new-yorkaise « The comuneTCial and fi-
n-anoial ehronicle ».

Faisant part à ses collègues de ce
qu 'il a vu, entendu et compris à Mos-
cou, M. May; a tout . d'abord souligné
que l'absence" des États-Unis a causé
une mauvaise impression, surtout par-
mi les représentants des pays' sous-dé-
veiloptpés.

M.-May a été lo seul jou rnaliste amé-
ricain à' obtenir un visa soviétique. Se-
lon lui , lo seul succès de la conféren-
ce a été un. succès de propagande qui
semble devoir «e prolonger par l'insti-
tution d'un comité international avec
son siège central dans une ville occi-
dentale , Copenhague ou Utrecht.

Eh ce qui concerne les résultats éco-
nomiques proprement dits, M. May es-
time qu'ils comportent une bonne part
de bluff , notamimen t pour oe qui est
de l'ai-guraentûtion des échanges an-
glo-russes. Il y a longtemps, a aff irm é
M. May, que les Soviets auraient pu
acheter, des textiles britanniques s'ils
l'avaient voulu- et il y a des chances
qu'ils n 'en achètent guère à moins
que les Anglais leur livrent en mêm e
temps do l'outillage et des produits
industriels dont  ils ont besoin.

M. May a également souligné l'effort
f inancier  quo l'U.R.S .S. a fai t  pou r cet-
te conférence; 'dont- les frais, selon lui ,
ont di'i atteindre 1,250,000 dollars.

Revendications de salaires
en Angleterre

• \. à la suite de
la réduction des subventions

gouvernementales
LONDRES, 20 (Reuter). — Les chefs

do _ 38 synd icats de l'industrie des ma'
chines et des chantiers maritimes bri-
tanniques ont décidé vendredi de de-
mander des salaires supérieurs pour
leurs trois mill ions do membres. Un
communiqué pub lié après la réunion
de ces chefs, déclare qu 'il s'agi t  d' une
augmentation substantielle. Selon des
informa tiens officieuses, les syndicats
exigeraient une allocation d' une livre
sterling par semaine.

. Les mineure, les cheminots, les ins-
tituteurs et les ouvriers agricoles ont
fait connaître également leur intent ion
de demander des augmentations de sa-
laires af in  de compenser de cette ma-
nière l'augmentation des pi-ix des den-
rée» alimentaires due à la réduction
des subventions du gouvernement.

M. Truman accuse
les gouverneurs des Etats

du Middle-West

Après les inondations
catastrophiques

de ce*, derniers Jours

WASHINGTON, 20 (A.F.P.). — Au
cours do

^ea conférence de presse, M.
Truman à reproché aux gouverneurs
des Etats du Mididle-West d'avoir fait
traîner pendant 25 a>ns les travaux
d' endiguement du Missouri. Il a décla-
ré qu'un plan , avait été établi en 1916
afin do régulariser le débit d*e oe fleu-
ve, maie qu 'il n 'avait jamais' été exé-*
cuté, par la faute des gouverneur» en
cause.

Assassinat d'un directeur
des usines Fiat à Turin
TURIN , 20 (Reuter). — Le directeur

d' une des divisions des usines Fiat, M.
Elio Codeoa, a été assassiné par un
inconnu, à coups de revolver, au cours
de la nuit  de jeudi. ' ' "."

Une inscription a été faite vendredi
matin à la craie sur les murs de l'usi-I
ne Fiat de Turin , «Il a reçu ce qu'il ,
méritait — d'autres vont suivre.;».,

La pol ice' a ouvert une enquête. Elle
a publié vendredi -.matin un comirnujji **-
qué disant que l'alssassinat de M. Co-
dee-a n 'est pas dfi . ;à ' 'cteA mobiles' . , ffiffl
vengeance pe.-sonne.il e comime ,..0$t*
l'avait d'abord oi'U ; il s'agit, plutôt;
d'une partie de la camipagnc d'intimi-
dation déclenchée contre les directeurs.
de l'usine.

Ces usines qui attendent de grosses ,
commandes de la part du gouverne-
ment des Etats-Unis en; exécution * du •
programme de sécurité mutu elle,: se :
sont efforcées, ces derniers temps,
d'écarter les communistes des postes
de con fiance.

Accord à Londres au sujet
de la réorganisation

du territoire libre de Trieste
ROME , 20. — Du correspondant

de , l 'A.T.S , :
Un accord a été conclu à Londres

au cours fies négociations tripartites
sur la rébi-ganisation administrative
de la zone au -flo-amérioaine de Trieste.

L'annonce officielle ' do cet accoi-d '
n 'a pas encore eu lieu pour deux rai-
sons :

1. B y a encore quelques divergen-
ces de second ordre sur la question de
la définit ion poli t ique plutôt qu 'adimi- '
nisti-ative . de quelques départements
que l'Italie aimerait Se voir confier ;

2. Il y a la préoccupation de ne pas
pi-endre des décisions que Belgrade
pourrait interpréter d' une façon erro-
née et fermer ainsi la porte à toute
négociation directe entre l'Italie et la
Yougoslavie.

U est fort probable que l'Italie a été
priée d'expliquer elile-mêmo au gou- ,
vernement de Belgrade la véritable
portée des conversations de Londres
qui , comme on sait , ont soulevé de vio-
lentes réactions dans plusieui-s locali -
tés yougoslaves.

Contre la
propagation
de la fièvre

aphteuse
La fièvre aphteuse
ayant été répandue
l'année passée dans
le canton d'Uri par
du bétail en transit
(Bâle - Gothard -
Chiasso), les C.F.F.
introduiront, pour le
transport à travers la
Suisse d'animaux sus-
pects, des vagons par-
faitement étanches.
Pour le moment, les
C.F.F. ont commandé
une série de vingt de
ces vagons revêtus il
l'intérieur de tôles
d'acier et fermés her-
métiquement par des
portes à deux bat-

tants.

Dernier épisode
de la « guerre des cigares >

Où il est pr ouvé
que l'intervention de l'Eta t n 'est pas toujours nécessaire

Notre correspondant de Berne nous
' écrit :

Il vous souvient peut-être de cette
, « guerre des cigares », opposant une
; importante fabrique cle « bouts » hel-
: vétiques aux petites entreprises con-
. currentes , qui troubla à deux repri-
ses, cn 1950 et 1951, la sérénité du
Parlement. En gros, il s'agissait de

; ceci :
Depuis une douzaine d'années, à

la demande même des producteurs,
la Confédérat ion avait  fixé des con-
tingents de tabac brut  que se répar-
tissait l 'industrie nationale du cigare.
Cette mesure s'était révélée néces-
saire pour empêcher qu 'une seule

-entreprise ne pût , en raison de sa
'puissance économique , él iminer du
marché des maisons plus modestes
et plus faibles , dont l'act ivi té  ce-
pendant  était fort ut i le  à certaines
régions de notre pays.
.• A l'époque, le Conseil fédéral avait
usé de ses pouvoirs ext raordinai res
et le contingentement  relevait donc
du droit d' exception. L'automne der-
nier ,, toutefois , le gouvernement ju-
gea indiqué de proposer aux Cham-£,.-1 jj uuxifu*-- uc [ J I  u|,*-» -»¦_¦* HUA v-.u a. *.-
bres-une modi f ica t ion  de la loi sur
l 'imppsition du tabac. Il saisit alors
l'occasion pour donner  au cont in-
gentement une base légale et même
cons t i tu t ionne l le  en invoquant  les
fameux « ar t ic les  économiques » per-
met tan t  de déroger à la l iberté du
commerce et de l ' industr ie .  Voici
d'a i l leurs  comment il jus t i f i a i t  son
projet :

j Nous sommes persuadés que le main-
tien du contingentement est nécessaire
pour que la s i t u a t i o n  reste normale  dans
l ' i ndus t r i e  du cigare.  Si on l' abandon-
nait,  la concurrence acharnée telle
qu 'elle ex i s t a i t  avant  "son i n s t i t u t i o n  re-
n a î t r a i t ,  c'est-à-dire que- les, fabriques
se surpassera ien t  les unes* les au t re s
dans l' octroi de rabais et de primes. Dans
une lu t t e  de ce genre, la pe t i te  et
moyenne indus t r ie  qui dispose de res-
sources f inancières  l imi tées , ne pourra i t
plus vivre, mais d i s p a r a î t r a i t  nu bout
de quelques  années. Les ouvriers  qui
ne sont pas domici l ies  dans  des loca-
lités oil ex i s t en t  en grand nombre d'im-
por t an te s  entreprises indus t r i e l l es ,  no-
t a m m e n t  les ouvriers cle la Suisse ro-
mande ,  perdra ien t  a in s i  leur  gagne-pain.
Dans diverses local i tés  même , la situa-
tion deviendrai t  catastrophique.
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Cette thèse souleva au Parlement
une opp osition numéri quement  fai-
ble, mais énergi que. Les adversaires
du contingentement dénonçaient
dans l' in tervent ion des pouvoirs pu-
blics non seulement  une t en t a t ive

xde contrarier une évolu t ion  écono-
mique naturelle , un privilège accor-
dé à des entreprises condamnées à
disparaître par la force des choses ,

une manière d'oreiller de paresse
aussi , mais encore une atteinte à la
liberté du commerce et de l'indus-
trie garantie par la constitution et
une atteinte qui ne pouvait se jus-
t i f ier  par les conditions très précises
énoncées dans la charte nationale,
qui autoriseraient une dérogation.

Le projet fut tout de même voté,
à une forte majorité dans l'un et
l'autre conseil. Mais , précisément
pour des raisons d'ordre constitu-
tionnel , le Parti radical de Zurich ,
bientôt approuvé par les indépen-
dants de M. Duttweiler, les radicaux
saint-gallois et différentes sections

du Parti libéral suisse, lança le ré-
férendum.

4̂ .-fc. 4S4

Les récents scrutins populaires ne
laissent  aucun doute sur la décision
du souverain. S'il est appelé à se
prononcer,  il repoussera les disposi-
t ions relatives au contingentement
du tabac. '

Cette perspective a fait réfléchir
un certain nombre de petits fabri-
cants et , il y a quelques jours seule-
ment,  on apprenait  que les chefs des
manufac tu res  argoviennes avaient
conclu un accord de droit privé qui ,
dans  ses effets , remplacerait la pro-
tect ion de l'Etat le jour où elle tom-
berai t .  ,-

Voilà bien la preuve que parfois , et
même plus souvent qu 'on ne le pense ,
il serait possible , par des ententes
conclues dans le cadre de la pro-
fession , de parvenir  à une sécurité
économi que qu 'on est trop facile-
ment  enclin à ne demander  qu 'à
l'Etat. Il a fa l lu  le référendum et la
menace d' un vote négat if  pour en-
gager les fabr ican ts  de cigares du
can ton  d'.-^rcovie à songer eux-mê-
mes à la défense de leurs intérêts
légitimes. C'est peut-être par là qu 'il
aurai t  fallu commencer !

G. P.

Purifiez votre sang !
Il est nécessaire de nettoyer le sang.

Parmi les nombreux dépura t i f s , il y a
lieu de re tenir  part iculièrement la Tisane
des Chart reux de Durbon , dont les pro-
priétés dépura t ives  sont réelles et eff i-
caces. Préparée avec soin et seulement
avec des plantes , elle exerce une action
bienfa isante  sur l'organisme , pour com-
bat tre , avec succès boutons , rougeurs ,
é rup t ions  de la peau , démangeaisons.  La
Tisane des Chart reux de Durbon est in-
diquée à tou te  personne voulant  faire
une cure. Le flacon de Tisane des Char-
treux de Durbon est cn vente en phar-
macies au prix de Fr, 4.70.

BERNE, 20. — Le Conseil fédéral a ap-
prouvé le rapport, que lui a soumis le
conseil d'administration du fonds de com-
pensation de iassurance-vleillesse et sur-
vivants concernant sa gestion durant
l'exercice 1951 ainsi que le compte du
fonds de compensation.

Les cotisations payées par les assurés
et les employeurs se sont élevées durant
l'exercice 1951 à 501,0 millions de francs;
et les contributions des pouvoirs publics
à 160,0 millions (dont 106,7 à, la charge
de la Confédération et 53,3 èi la charge
des cantons). Si l'on tient compte des
46.0 millions d'intérêts encaissés, les re-
cettes totales ont atteint 707,0 millions.
Parmi les dépenses figurent les . rentes
versées et les cotisations remboursées
pour une somme de 214,0 millions, aux-
quels viennent s'a.louter 5,7 millions de
subsides accordés aux caisses de compen-
sation en raison de leurs frais d'admi-
nistration. Les réévaluations (motns-va-
lues, déduction faite des plus-values), les
droits de timbre et les frais représentent
ensemble un montant de 7,9 millions. Le
total des dépenses est ainsi de 228,5 mil-
lions et l'excédent des recettes de 478,5
millions.

Par rapport a l'exercice précédent , les
rentes versées ont augmenté de 50,4 mil-
lions et les cotisations des assurés et des
employeurs de 42 ,5 millions. Le rendement
moyen de l'ensemble des placements du
fonds de compensation est tombé de
3.04 % à 3.00% L'excédent de recettes
du comote d'exploitation n'a pas subi j
de modification Importante et sera versé. ;
à l'Instar de ce qui a été fait les trols
Dremières années, au fonds de compensa-
tion

Le compte de fonds de
compensation de l'assurance

fédérale vieillesse et
survivants pour l'année 1951

CHRONIQUE HORLOGÈRE

Accord sur les conditions
de travail des employés

Après de longs pourparlers entre lea
organisations patron ales de l'industrie
horlogère et la Société suisse des com-
merçants, un nouvel accord vient d'être
conclu réglant les conditions de travail
des employés. Cet accord a été ratifié .
à l'unan imi té , le 28 mars, par l' assem-
blée des délégués de la convention pa-
tronale de l'ind ustrie horlogère et est
entré en vigueur avec effet rétroactif .,
au 1er .j anvier 1952.

Emissions radiophoniques
Lundi

Sottens et télédiffusion : 7 h., gymnasr.
tique. 7.10, le bonjour matinal . 7.15, In-
formations et heure exacte. 7.20 , rythmes
du matin. 11 h., pages lyriques modernes.
11.40, cinq Etudes op. 10, de Schrôter.
11.50, retraitas et chansons modernes.
12.15, lauréats du concours International
d'exécution musicale, Genève. 12.30, mu-
sique de divertissement. 12.45. signal ho-
raire. 12.46, Informations. 12.55, une sé-
lection de chansons. 13.10, kiosque à
musique, de Wood. 13.15, pièces pour
piano, par Françoise Grandohanip;" 13.25,
mélodies de compositeurs suisses.' 13.45,
œuvres de Haendel. 16.29, signal horaire.
16.30, de Beromunster : émission com-
mune. 17.30, la rencontre des Isolés : La
petite Fadette, de George Sand. 18 h.,
pays en vedette : les'Indes, par Isabelle
Debran, 18.15, refrains de tous- les mon-
des. 13.40; disques 18.45I iéfleià d'ici
et d'ailleurs. 18.54, musique des peuples.
19 h.. Instants du monde. 19.13. le
nroeramme de la- soirée et heure exacte.
19.15, Informations. 19.25, un Suisse vous
parle des Nations Unies. 19.35, le Jeu
du disque 19.55, a ti tre documentaire !
20.10. énigmes et aventures : L'homme
sans tête, par André Petter. 21 h., gala
lundi soir. 22.10. la. vie -universitaire.
22.30. informations. 22.35 , l'actualité in-
ternationale. 22.40 oour les amateurs de
Jazz bot. 23.05, derniers propos, dernière
chanson.

Beromunster et télédiffusion : 6.15 et
7 h. . Informations. 7.15, ouvertures de
Eossini. 11 h., de Sottens : émission com-
mune. 12.15, orchestre V. SUvestre. 12.30,
informations. 12.40. concert par le Radio-
Orchestre. 13.15, Concerto de piano No 2
en ré mineur op 40. de Mendelssohn.
13.40. Musica nova. 14 h., recettes et
conseils. 16 h., une lecture. 16.30, quin-
tette de clarinette en si mineur op. 115,
de Brahms. 17 h., chansons populaires
anciennes françaises et wallonnes. 17.30,
pour les enfants 18 h., variations classi-
ques nour piano 18.20. musique de ballet
et intermèdes d'opéras. 19 h., cours du
lundi : This way. olease ! 19.10, orches-
tres récréatifs. 19.30. informations. 20 h.,
Muslk, musique, muslc. 20.45, boîte aux
lettres. 21 h.. Bâle - Lucerne - Gothard -
Chiasso - en voiture, s.v.n. 22.15, informa-
tions. 22.20 . pour les Suisses à l'étranger.
22 30 , Lleder de compositeurs contempo-
rains.

Eh oui ! c'est l'effet de - ¦ 
 ̂__\

Avec Brylcreem, votre coiffeur est sûr du résul- ^̂ WÊmWm. JÊltat : une coiffure impeccable, des cheveux sains , ' 'y ^ïïyy^MŒvàÊÊË
souples et propres. Judicieux dosaqe d'huiles ^4uP'mmWÊ%%8p
pures naturelles émulsionnées , Brylcreem ne '̂ --^flw^̂ P-
contient ni graisse , ni savon, ni alcool, ni ami- /,:;-̂ 9»*||y

veux sans les coller. ^^î ^t^^^^^^^^^^ MŴ tcS^. JyAwÊ___W_ ___f

Tube moyen Fr. 1.55 , , ^eftKÏïV  ̂ / \ \
Grand tube Fr. 2.30 "-" luxe -

^̂
 ̂ i 

\^

BARBEZAT & Ci», FLEURIER/Ntel *=
-̂i /̂

A la suite de négociations menées-
ces derniers jours à Washington, le
président Truman et M. Lester Pcar-
sou , ministre des Affaires étrangères ,
du Canada , sorit arrivés à un accord "
de principe préliminaire qui permet-
tra, oroit-ou , d'entreprendre la réali-
sation de la premièi-e phase du prodet
de construction du canal  du Saint-Lau-
rent . Ce proj et , en discussion depuis
c i n q u a n t e  ans , s'est toujours  heurté à .l'opposition du Congrès américain .

Par l'accord précité, le président
Truman s'engage à soumettre, sans
passer par lo Congrès, le projet d'équi-
pement hydro-éle ctrique clu Saint-Lau-
rent — qui  constitue la première phase
de l'ensemble — à la comm ission mixte ,
in ternat ionale  américano-canadienne ,
créée pour régler les questions fluvia-
les sur les cours d' eau en bordure des
deux pays.

Si la commission approuve ce pro-
jet , le Canada pqurra alors entrepren-
dre la seconde phase, la plus impor-
tan te  pour lui ,  qui consiste à aména-
ger le fleuve pou r permettre l'accès
des grands lacs aux navires de la hau-
te mer . On s'a t t end  à une forte oppo-
sit ion; du Congrès américain à l'ini-
t iative du président Truman.

Va>f-on réaliser le canal
du Saint-Laurent ?

.g^.*. Mesdames,
*-5g Pour vos soins réguliers

Jst UYGIÉNE INTIME
_, L \ utilisez : LEUKORIDINE

M Leukoridine est également efficace
• i pour le traitement des affections
' inflammatoires gynécologiques: mé-

trites, vaginites, leucorrhées (pertes
blanches) . La boite pour 20 irrigations,
Pr. 4.40. En vente dans les pharmacies.

grands et petits.
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' Enlever des taches avec un produit chimique est à

VJfji/* 'a portée de chacun, 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

V̂. bois, sinon ce dernier ne tarde pas à s'épuiser et
"̂  ̂N̂ . devient très sensible à l'eau et à la saleté.

I Ï N̂ N̂J""̂ *-, Le Spancl succès de WEGA-Liquid-Polish s'explique

i 
'*̂

ï i i  
aisément : tout juste assez de détersif pour dissoudre

•4L W$ 
la crasse d'une Part . e* d'autre part, la quantité voulue

"̂̂ ĴMk 
de cire spéciale pour imprégner 

le bois et le 
recouv-

\u 
P'P d une coucne Protectrice qui donne facilement un

\\\ magnifique brillant.

;j yjr >J0Q L'heureuse formule de WE6A-Liquid-Po!ish n'est pas

ChA/li \̂ l'effet du hasard. Elle couronne les recherches des
\ I '' - i l  'lut • i ' JI ¦ . . .
\l J SÙJ 

chimistes d une grande fabrique presque centenaire.

I\\y\ Le *emPs n'est plus où il fallait s'échiner à genoux

I l  \ ei fpotter les parquets à la paille de fer !

lT°"T \ 
U"e lésère Pressi°n exercée sur le bidon de WEGA-

\ \  \ Liquid-Polish fait jaillir la cire du goulot-gicleur. Bien
{J 

w Jf/é̂-) réparti sur la s^ace à traiter, le liquide nettoie et
v^̂ ^X encaustique du même coup. Passez encore le bloc et

vous obtiendrez alors sans peine un très beau brillant.

^^-¦¦ÇĴ !̂!<-^^/0' '' 2 es*a3ncns ori3* Fr. 3.50 remplissage Fr. 2.50

M ^^^^^^̂</^  '*'' esta anons ori9* Fr. 5.20 remplissage Fr. 4.25

| '-̂ H/<̂ ^̂ /̂  

bidons 

de 5 I Fr. 4.20 le 1 

bidons 

compris

, r" 'H^̂ v*rV /̂5 

bidons 
de 10 I Fr. 4.— le I bidons compris

^^^^xC î̂ii1-̂ >^y Un 

peu 

plus cher que d'autres produits ana-

lffl fR/5^̂ X«/f logues, WEGA-Liquid-Polish est pourtant

WamW^J&ffiM Ir*?' P'US avan'a3eux> can il contient beaucoup

1«BB " i l  * rliwJ-ffvfà 
de C'Pe et a"è9e vraiment votre tâche.

Fabricant: A. SUTT ER, Prod. chimiques-iechn.
Munchwilen / Thfl.

B \Êf * 1H1(| ... et avez-vous déjà vu
||&y iWiP^ WMI ^ ^a Foire d'échantillons

r WS *\ V .̂ / ? V\ Èà X/ 
la 

nouvelle

¦ *
 ̂̂ Ai  ̂ ** '

** machine à laver

K^̂ JBfi^^ - ~ < ¦ > f  JÊÈM C'est une chose à voir !

EÉî \_ ' '¦ w \  W Démonstrations
MB m ' * '' iff Ê r m  de lavage en p ermanence

|g j ' Halle V, stand 1349

|J| # |p J% —  ̂ Malle XII, stand 4103
>*-"¦¦•' «f̂ *^ •* -If -**̂WÊC'- ' * '' **' '' - —»~-J. - ' ¦».-:¦

\- '- ' '
\ La Tnachine à laver aaitomatique Gallay, /^ŷ ^ST^^y "" !"' --~-<~*~--~..̂ __' - - , ; ¦ ' ••-*'¦

Xy . ^À  qui est construite d'après de tout nou- f y  m&J/j Èà * ¦ ^** sa 
~~ "' ¦' ~~~ÏZs£~~--^~-J2^^*'' ' ' '"'

|,y\-j veaux principes, garantit réellement le / <§Sg^f**̂  (̂ ^
t̂ &^ f̂ 

' ¦ - ' - À^^M^ ¦ ¦¦/ %'¦¦ . ¦ ¦- - •
|5!:-"3 lavage propr e, rapide , sans peine et sans /y ^-***'̂ | ' "

|
'"*̂ x. . #S-̂ ^p^ / ^

%y - '\ Le lavage , la cuisson , le rinçage et l'es- / î Smff J^^^^^^
A I § |

Wfj& sorage se fon t  dans  le même t a m b o u r  / jJKsT^BÈËm?£& 'fJ^^ '̂ ^^-mW j  f  |
|-..'. '* sans qu 'il soit nécessaire de mani puler / 7W.:,.fli ^S^^̂ l̂ / ¦'>' ' ' '/ •  I?

t ' "J Même le l inge le plus sale redevient rap i- / \ ^t$ÊÊiÊ&&!~ /*' / / %
| -fl dément d'une blancheur éblouissante sans / '̂  .., ^ ^ ^ I i '

¦* HB ^ tre  a-1'1""^ d'aucune manière . * £-J s.. —*-- / / \

[1 C'est pourquoi, la ménagère avertie / / ..". \ , j
^| choisit une machine à laver GAELAY l I I *
|[.; : silencieux à 2 vitesses, avec suspension \ '¦ - "ï̂ f ^^y- < . ¦ 

1 '¦ '¦ \
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élastique — corps de c h a u f f e  électrique \ \ i ¦

|* i et p u i s s a n t  relié à u n e  lampe de contrôle \ \ V i

f H r é d u i t e s  — extraordinairement pratique \ f

f .  . '{ l.a machine à laver Gallay. un p rodu i t  \ ' \ • T '.# '

I ï -;. mm\m̂ ^^»m*m̂ mŵ ^mmm^mmmmmf lUl" ww jeg magasins d'électricité

||| Interthe rill S.A. Zurich. Ntischelerstrasse 9, tél. (051) 27 88 92 / 27 6? 75
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la prairie
son assiette sur le

pouce à Fr. 2.—
Spaghettis napolitains

SaladeAnnonces classées
(Suite de la deuxième page)

Employée de bureau
Désirant changement de situation, demoiselle au

courant de tous les travaux de bureau (corres-
pondance, factures, pales, caisse) bonnes notions
d'allemand, plusieurs années de pratique, cherche
place dans bureau région Neuohâtel-Blenne. Ecrire
sous chiffres P 3108 N à Publicitas, Neuchâtel.

RÉGLEUSE
ayant appareil spyromatique, entreprendrait
réglages, calibre 5 Yi à 11 K. Travail soigné.

Adresser offres écrites à C. G. 333 au bureau
de la Feuille d'avis.

Dactylographie
Travaux en tous gen-

res. Adresses. Exécution
propre et soignée. Ora-
toire 3, rez-de-chaussée,
à droite.

Personne de confiance
cherche place de

vendeuse
Alimentation exclue. —
Adresser affres écrites à
P. M. 344 au bureau de
la Feuille d'avis.

Jeuoe fille sérieuse, de
laingiue française , parlant
aussi un peu l'allemand,
bien au courant du ser-
vice cherche place de

sommelière
Adresser offres écrites

à T. o. 342 au bureau de
la Feuille d'avis.

Jeune Aille cherche pla-
ce de

DÉBUTANTE SERVEUSE
dans tea-room. restau-
rant .sans alcool ou ma-
gasin d'alimentation En-
trée pour date à convenir.
S'adresser à famille Paul
Présset, Lugnorre-Vully
(Fribourg). Tél. 7 24 48.

Couturière
lre .ordre cherche place
dans un atelier renommé.
Adresser offres à M. G.
Schmld, couturière. Vil-
lars-les-Motnes près Mo-
rat.

Jeune couple cherche

nettoyages de bureaux
le soir. Adresser offres
écrites à H M. 334 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

D'occasion bon

piano
(cordes croisées)

est demandé à acheter

Offres écrites sous K.
V. 339 au bureau de la
Feuille d'avis.

J'achète

VIEUX BIJOUX
or et argent

BUE DU SEYON 5

Dr Nicati
DE RETOUR

Dr A. Borel
Cernier

ABSENT
jusqu'au 4 mai

Dr Bersier
Oculiste PME-

DE RETOUR

Docteur

Lenggenhager
Spécialiste F.M.H.

Maladies de la peau
2t des voies urinaires

DE RETOUR
Chaussée de

la Boine 20 (Rialto)

A vendre une

machine à laver
« Rowat » neuve. Adres-
ser offres écrites à W. S.
336 au bureau de la
Feuille d'avis.

S \WfSf^̂ 4^̂  ̂Mi

A vendre d'occasion un
tandem

en très bon état et un
potager électrique
« Le Rêve » , trois pla-
ques. 380 volts S'adres-
ser à M. Walter Bussi,
Vaumarcus.

MEUBLE S COMBINÉS,
entourages de divans , bu-
reaux ministres, divans-
lits, petits meubles, tous
les genres. Choix unique
chez Meubles G. Meyer ,
Neuchâtel . rues Saint-Ho-
noré et Saint-Maurice.

^ f m m r- f\

HgnH 1

À vendre
pousse-pousse blanc, en
bon état. Téléphoner au
5 41 58. à Neuchâtel.

f Les bons reblochons ^IH. Maire, Fleury 16 I

A vendre un

VÉLO D'ENFANT
S'adresser: Temple 9,

Peseux. _v
Grâce d Mon

outillage moderne

d s o n

grand choix
de caractère!

d ion
riche assortiment

de papier»

.'IMPRIMERIE CENTRALE
Rue do Concert 6

vous donnera
tonte satisfaction

A vendre belle

robe de mariée
avec combinaison et voi-
le, taille 40-42. Prix mo-
déré. Demander l'adresse
du No 343 au bureau de
la Feuille d'avis.

Pour vos '— /

. (2/M P R I M éS
Une seule adresse

L 'IMPRIMER IE CEN TRALE
Bue du Concert 6, 1er étage
Téléphone 5 645 01

¦J

\"\ Très touchée des nombreuses marques de I
H sympathie et d'affection qui lui sont parvenues H
H en ces jours de cruelle séparation , la famille de S

é Monsieur Léon-Alfred SAUSER
M remercie très sincèrement toutes les personnes B
H qui ont pris part à son grand deuil . j j

; i La Chaux-de-Fonds , avril 1952. jK

LA CHAMBRE A COU-
CHER s'achète chez le
ipécdailsite du meuble.
Toujours le plus grand
jhoix et au plus bas prix
jhez Meubles G. Meyer,
rues Saint-Honoré et
3aint-Maurlce. Neuchâ-

NUTKE AUTO est à la
disposition des amateurs
de meubles Sur deman-
de écrite, nous vien-
drons volontiers vous
chercher pour visiter nos
vastes expositions de
mobilier la plus belle
du can ton . Meubles G
Meyer. rues Saint-Hono-
ré et Saint - Maurice.
Neuchâtel .

œi

CAFÉ
DU THÉÂTRE

Un choix de
12 assiettes

Brasserie

CHEZ

Louquette
CHAVANNES 5

Nous servons durant
l'été , exclusivement

ces spécialités
ci-dessous :

Poulet froid
Spaghetti

Assiette maison
Assiette chaude

du jour
et naturellement
toujours notre

Excellente fondue
et croûte

au fromage
Se recommande:

Mme L. ROGNON.

¦ VIH I1IH1M

Madame

D. Hofer-Silvestre
Médecin-dentiste

MUSÉE 7

DE RETOUR

Mmc M, Brandt
Pédicure

Chaussée-de-
la-Boine 22 (Rialto)
s'absentera du 2 au 7

mai inclus
Tél. 5 66 94 en cas de non

réponse 5 35 68

NURSE
cherche gentille place
pour soigner un bébé et
un petit enfant. Gages
et entrée à convenir. —
Adresser offres écrites à
Agnes Bûcher, Titldsbliclc,
Neuenkiroh (Lucerne).

Je cherche un

bassin
de fontaine
en pierre (toute forme) .
L. Moinat antiquaire,
Rolle. Tél . (021) 7 57 66.

On ohearche à acheter

pousse-pousse
d'occasion mais en par-
fait état. Tél. 7 14 60.

Apprenti coiffeur
pourrait entrer tout de
suite ou pour époque à
convenir chez Fritz Zim-
mer, coiffeur, Corcelles.

ITALIEN
de 40 ans. parlant le
français et l'allemand
cherche place pour aider
à la campagne ou à la
vigne. Paire offres à Jo-
seph Pabro, chez Jean-
Olaude Rlbaux, à Bevaix.

Fille de salle
capable, cherche place è
Neuchâtel ou environs, si
possible ou bord du lac
Adresser offres écrites à
D X. 338 au bureau de
la Feuille d'avis.
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En partageant les points Baie et Zurich
font le jeu de Chiasso

1 . .. M ~>. * .

En ligue nationale B, Fribourg rejoint Zoug
Le classement de ligue nationale A,

établi après les matches disputés
hier, met en lumière deux fa i t s  :

1. L'intensité de la lutte que se li-
vrent les quatre équi pes de tête par-
mi lesquelles Chiasso f i t  hier un
saut de la 4me à la 2me p lace.

2. Aucun des « viennent ensuite »
ne peut plus espérer participer au
rush f inal .  Chaux-de-Fonds, Lausan-
ne et Servette , les trois équipes ro-
mandes sur lesquelles l'on fondait ^
des espoirs , ont perdu , hier, toute
chance de se hisser hors du gros de.
la troupe.

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

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

Bâle 20 13 3 4 54 27 29
Chiasso ... 20 12 4 4 47 39 28
Grasshoppers 20 11 5 4 56 30 27
Zurich 20 10 7 3 48 31 27
Ch.-de-Fonds 19 8 6 5 47 33 22
Lausanne . . 20 6 8 6 31 33 20
YOUHR Boys . 19 7 5 7 41 36 19
Servette . . .  20 7 5 8 41 34 19
Lugano . . . .  20 7 5 8 36 34 19
Locarno . . .  20 6 5 9 29 48 17
Bellinzone . 20 6 4 10 28 47 16
Berne .. . .  20 5 4 11 31 43 14
Young Fell. . 20 4 4 12 29 51 12
Bienne . . . .  20 2 5 13 27 56 9

En ligue nationale B, le bénéficiai-
re de la journée de dimanche est Fri-
bourg qui prend la première p lace
en se défaisant de Malley qui était
un sérieux rival. Cette ascension des
Fribourgeois est également due à
Etoile qui força Zoug au partage des

points. Granges a p erdu deux points
précieux f a c e  à Urania.

Malgré sa victoire, Cantonal n'aug-
mente guère ses chances de promo-
tion. Avec i points de retard sur
Fribourg et Zoug, les Neuchàtelois
devraient gagner tous les matches à
venir et les deux clubs susmention-
nés connaître au moins deux échecs.

Cantonal - Nordstern 2-1
Etoile - Zoug 1-1
Ffil-tonrj st*- Malley 1-0
Lucerne - Mendrisio 6-1
.Uj rania,, -"Granges 3-2
Saïnt-Gall - Aarau 6-2
Winterthour - Saint-Gall 1-1

. -..¦¦.-¦. •!. ï*w» i- '- - ' MATCHES BUTS
J. O. N. P. p. e. Pts

Frihourg . .. 20 11 5 4 44 25 27
Zoug . . . . .  20 10 7 3 36 20 27
Malley . . . .  20 11 2 7 43 35 24
Cantonal . . .  20 10 3 7 50 28 23
Granges . . .  20 10 3 7 51 35 23
Lucerne . . .  20 9 4 7 41 37 22
Urania . . . . .  20 8 6 6 33 32 22
Saint-Gai! . . 20 6 7 7 51 37 19
Winterthour . 20 6 7 7 40 42 19
Aarau . . . .  20 5 7 8 28 48 19
Etoile . . . .  20 6 4 10 23 33 16
Mendrisio . . 20 5 5 10 31 59 15
Schaffhouse . 2 0  4 6 10 21 41 14
Nordstern . . 20 4 4 12 27 46 12

Première ligue
Forwand Morges - U.S. Lausanne

0-2.
International - Yverdon 2-2.
Montreux - Central 0-0.
Slerre - Thoune 1-1.
La Tour - Martigny 2-1.

Deuxième ligue
Cantonal II - Couvet I 1-2.
Fleurier I - Le Locle I 1-3.
Auvernier I - Reconvilier I 1-2.
Tramelan I - U.S.B.B. I 0-2.
NeuveviUe I - Hauterive I 3-1.

Troisième ligue
Chaux-de-Fonds II - Le Parc I 5-2.
Etoile II - Saint-Imier II b 1-0.
Fontainemelon I - Saint-Biaise I 2-1
Le Loole II - Comète I 1-4.
Saint-Imier l ia - Colombier I 1-1.
Floria I - Noiraigue I 3-2. -. <j , ~r - - . :

Quatrième ligue
Boudry I b  - Comète II 1-4.
Domibregson I a - NeuveviMe ÏÊ 'f *lU
Travers I - Noiraigue II —

y B Bluë-StàiHs I b  - But tes I 0-4.
Couvet II b - Béroche I 0-3. . .,..;„
Blue-Stars ï a - Fleurier II 9-1. "J'*"0

Auvernier II - P.T.T. Neuchâtel !' ;l'-3.; " ''
Fo'ntainemelon II - Hauterive ]f c

3-0 (forfa i t ) .  '
Floria II - Le Loole III 6-1. ' V'HH-
Etoile III Cortébert I 0-3.
La Sagne I - Le Parc II 3-1.
Courtelary I a - Sonvilier I 5-1.

Juniors A
Chaux-de-Fonds II - Chaux-de-

Fonds I 1-5.
NeuveviMe I - Etoile 1. 7-0.
Comète I - Le Locle I 3-0.
Saint-Biaise I - Hauterive I 11-1.
Couvet I - Béroche I 13-2. * • -,

Juniors B
. Le Locle I - Etoile I 0-3.

Chaux-de-Fonds II - Auvernieir I
0-3 (forfait) .

Boudry I - Chaux-de-Fonds I 1-6.
Colombier II - Colombier I 2-2.

Juniors C
NeuveviM e I - Etoile I 0-3.
Chaux-de-Fonds I - Comète I 0-1.
Cantonal II - Cantonal I 0-9.

Vétérans
Cantonal B - Cantonal A —

De notre correspondant sportif de
Lausanne :

Accueillis par des fleurs remises
par d'équipe lausannoise et les vivats
d'un public très sympathique à leur
égard, les vainqueurs de lia Coupe
suisse ont fait une belle et 'Convain-
cante démonstration dé fobtbâ'E"
scientifique. De l'avis unanime, les
Zuricois ont mieux joué à la Pontai-
se que contre Lugano.

Pourtant , la première manche pou-
vait laisser planer quelques doutes
sur l'issue de la partie. Ainsi qu 'ils
ont l'habitude de le faire, les maîtres
zuricois ne sentirent pas la nécessité
de sortir toutes leurs batteries. Leurs
adversaires avaient désigné en la per-
sonne de Ziircher, pour Bickel , et de
Bardel , pour Ballaman, jugés force
vive de l'attaque de Grasshoppers,
des anges gardiens tenaces. Cepen-
dan t, ceux-ci bornèrent là leur rôl e,
de sorte que, du début à la fin , en
dépit d'une permutation après le re-
pos, il y eut toujours un vaste es-
pace libre entre avants lausannois et
demis.

Les visiteurs tentèrent d'abord de
port er l'estoc en venant balle au
pied dans la surface des seize mè-
tres. On admira alors les finesses
dans la conception du jeu , l'art du
démarquage, les ruses de Bickel, œu-
vrant avec une nonchalance qui
n'avait d'égale que la sûreté du juge-
ment et la promptitude des réfllexes.

Des deux côtés, les combinaisons
se construisirent ; très subtiles de la
part de Grasshoppers, plus laborieu-
ses dans la ligne d'avants locale, de
sorte que Stuber, qui n 'avait jamais le
temps d'anticiper , fut favorisé par la
chance. Néanmoins, les Romands ou-
vrirent la marque : un renvoi de la
défense et l'on vit le petit ailier gau-
che Régamey s'enfuir  à toutes jam-

bes et tirer à 30 mètres une balle
qui entra dans l'angle droit , juste
sous la transversale. Kunz n 'avait
pas eu le temps de réagir.

Ce but éclair donna du courage
au onze de la Pontaise, qui ne man-
qua pas de tâter un peu de la dé-
fense de . GiFassihQpp ers; pas tôiij aaï-.*"• "
très sûre d'elle-même dès qu 'on ne
lui laissait pas le temps de souffler.
Vers le milieu de la première man-
che, le jeu atteignit Un niveau élevé,
chacun des antagonistes partant en
trombe, mais les attaques des visi-
teurs avaient plus de mordant, et,
sur passe de Vonlanthen, Hussy éga-
lisait.

Apres le repos, et passe un temps
d'adaptation , Grasshoppers se mit en
action. Ce fut  splendide. Sa -supério-
rité technique et tacti que s'affirma à
ce point que , pendant de longues mi-
nutes, son adversaire ne touchait plus
une balle. Tout était pesé, calculé,
fondé sur le résultat final. En quel-
que dix minutes, le sort des Lausan-
nois était scellé. Un coup franc de
30 mètres signé Bickel , et c'est 2 à 1.
Nouvelle descente. Sur corner de la
droite , Zapp ia réussit son coup de
tête. Ci 3-1. Quelques secondes plus
tard , un au tre but est annulé pour
hors-jeu. Ce n'est que part ie remise.
Lancé, Vonlanthen dévie de la tète
un ballon que Stuber n 'attendait  pas ,
et c'est 4-1. Jusqu 'à la f in , Bickel
et ses boys font de la démonstra-
tion , sans trop insister , clu reste, leur
satisfaction étant suff isante .

Devant -ces scient i f i ques dont
Bickel reste le roi , nos représentants
ont fai t  ce qu 'ils ont pu. Ils n 'ont
pas assez aéré leur  jeu ; cependant,
la classé des visiteurs étai t  telle qu 'ils
n 'auraient pu l'emporter , cle toute fa-
çon.

B. V.

Lausanne Sports - Grasshoppers 1-4

BÀLE-ZURICH 2-2 (1-1)
De notre correspondant sport i f  de

Bâle :
Une heure avant le début de cette

manifestation un orage violent s'est
abattu sur la cité rhénane. Malgré
cela, plus de 6000 spectateurs assis-
tent à cette importante rencontre
des deux leaders du championnat
actuel. Sous la direction de M. Ra-
pin de Lausanne, les équipes se pré-
sentent dans la composition suivan-
te :

Bâle : Capra ; Sutter, Bopp ; Re-
dolfi , Fitze , Maurer ; Bannwart,
Stôcklin , Hûgi II, Hiigi I, Bader .

Zurich : Weiss ; Hciug, Kohler ;
Molina , Dubs, Leuttenegger ; Schnei-
ter , Lehrieder, Rossi , Koch , Boss-
hard.

Bâle remplace son gardien habituel
Muller, malade, par Capra , tandis que
du côté des visiteurs, le jeune Eckert ,
vu l'état glissant du terrain , est lais-
sé sur la touche.

Disons d'emblée que les Rhénans,
hier , ont été supérieurs et dominè-
rent leur adversaire. (Corners 13-3).
Avec un peu de chance et de préci-
sion dans les tirs, ils auraient am-
plement mérité la victoire. En avant,
on voulait faire de belles choses sur
un terrain détrempé. On opérait trop
en hauteur et par le centre , alors
qu'on délaissait les ailiers. Bader
louant hier à* l'aile gauche, n 'était
presque jama is à son poste . Dans la
ligne médiane , Fitze s'adapta diffi-
cilement à l'état du terrain et

Maurer eut cle la peine à contenir
l'audacieux S.chneiter. En arrière ,
par l'absence peut-être du portier
Millier, on était incertain .

Zurich joue un WM prononcé ;
chaque élément travail le  avec ar-
deur et marque l'adversaire. La dé-
fense et la ligne des demis sont de
tout repos. Weiss, dans son but , a
eu des arrêts surprenants et cueillit
les balles hautes avec une aisance
parfaite. Haug et Kohler  sont des
travailleurs acharnés, tandis  que Mo-
lina , blessé en seconde* mi-temps ,
permuta à l'aile gauche, En attaque ,
le « vieux » Schneiter est toujours
le p lus dangereux avec l'Allemand
Lehrieder. Le centre-avant  Rossi , un
peu craint i f , jouai t  trop en retrait.
Au début , Koch en avant , é ta i t  effacé ,
mais après le repos, j ouant dem i , il
fit une partie honorable.

A la 7me minute , les locaux obtien-
nent un coup franc de vingt mètres
et Hiigi II transforme clans le coin
droit. Quelques instants après, Schnei-
ter reçoit un long service , évite l'ar-
rière Bopp et obtient l'égalisation.

Après le thé, la pression bâloisc
est encore* plus manifeste et Hûgi II
porte la marqu e à 2-1, à la 17me mi-
nute, alors que Molina , blessé, est
soigné sur la ligne. Après une demi-
heure de jeu , Molina rentre et per-
mute . l'aile gauche, boitant bien bas.
Mais à la 35mé minute , Lehrieder en-
voie le cuir contre le potesu et Boss-
hard obtient l'égalisation 2-2.

bt.

Cantonal-Nordstern 2-1 (0-0)
Les Neuchàtelois devaient l'emporter plus nettement j
L'orage qui eut la malencontreuse

idée de crever en fin de matinée a
considérablement malmené le ter-
rain.  Etait-ce la peur de la pluie, le
désir d'assister au passage du Tour
dé -Romandie ou la crainte d'uitë*--88P -
hibition médiocre qui retinrent les
spectateurs éloignés du stade de Can-
tonal ? Rarement l'on vit galerie aus-
si dégarnie que d imanche  après-
midi pour suivre la rencontre Can-
tonal - Nordstern.

Les Neuchàtelois , privés de Lanz ,
Held et Will i, font jouer Facchinetti,
Guil laume et Sassi.

Les visiteurs lancent  les premières
offensives. Mais à la 5me minute , une
ouverture  de Sassi oblige le gardien
bâlois à plonger dans les pieds de
Monnard pour sauver son camp. Ce
même gardien est ensui te  inquié té
par une balle astucieusement lobée
par Grossmann.

A la lome minute , Guillaume , en
position d' offside manifeste , man-
que un but fort jus te ment  annulé.

Sous la pression locale , les Bâlois
replient leurs inters , mais ne se pri-
vent pas pour a u t a n t  de par t i r  à l'at-
taque , ce qui permet à Luy de réus-
sir quelques beaux arrêts.

Les attaques neuchâte lo ises , mis à
part quel ques jol is  essais de la tête
de Grossmann , n 'a r r iven t  pas à ter-
me, faute de t ir  au but.  Il faut  dire
que les arrières bâlois prati quent
bien l' o f f s ide .

A la 41me m i n u t e , penalty est ac-
cordé contre Nordstern , Gui l laume
ayant  été bousculé alors qu 'il était
en posit ion cle t ir .  Monnard  botte le
cuir à côté. Peu avant  la pause ,
Grossmann , qui  t rava i l le  énormé-
ment , est bien près cle t ransformer
un centre de Bardsley.

Dès la reprise , Luy doit entrer en
action.  Mais la réaction neuchâte-
loise n 'est pas longue à venir , Facchi-
netti  manque  lamentablement une
occasion, d'ouvrir le score.

Lés Bâlois, s'ils sont généralement
dominés , sont toutefois  supérieurs
aux 'locaux quand il s'agit de tirer
au but .  -.»—

A la l ime minu te , Sassi , parti du
centre  du terrain , dribble trois ad-,.
versaires , sert Monnard qui lance
Grossmann, lequel , clans la foulée,
marque  le No 1.

Cinq minutes  plus tard , un foui
contre Gui l laume est sanct ionné  par
un p ena l ty  t i ré  par Facchi. Ci 2-0.

A la 23me m i n u t e , un magni f ique  ;
t i r  de Monnard  est renvoyé par le po-
teau .  A la 33me m i n u t e , Scholl , dé-
v i a n t  de la tète une  balle centrée par
un arr ière,  sauve l ' honneur .

A la 35me m i n u t e , Grossmann se
s igna le  à nouveau par une reprise
cle la tête que Schley met en corner.

Notons encore un beau tir de Mon-
nard.

Dans l' ensemble , la prestat ion des
. Neuchàtelois fut  moins mauvaise

que lors des derniers  matches , comp-
té terni cle Pétafflii " terrain.  Luy 'eiîf
de très beaux arrêts , mais lorsqu 'il
dégageait, imité en cela par Gyger
et Erni , il ne se souciait  que peu de
la des t ina t ion  que p rena i t  la balle.

Péguiron se montra très travail-
leur et p lus constructif .  La ligne
d'a t taque  neuchâte lo ise  ne compte
que cieux hommes : Monnard et
Grossmann. Gui l l aume , qui fit  quel-
ques habiles fe in tes , fut trop lent.
Facchinet t i  n 'est pas dans une for-
me ph ysi que su f f i san te  et il craint
de t i rer  au but. Quant  à Sassi , il ne
fut  que rarement  « dans le coup ».

Nordstern , en première mi-temps,
présente un jeu simp le mais clair
et les tirs au but des avants bâlois
f u r e n t  plus n ombreux  que ceux des
Neuchàtelois  qui n 'ar r ivent  décidé-
ment  oas à être plus décidés.

Cantonal : Luy ; Gyger. Erni ;
Brunbacher , Bardsley, Péauiron ;
G u i l l a u m e ,  Facchinet t i . .Monnard,
Sassi, Grossmann.

Nordstern : Schley : Ober«sell ,
Wichtm-mani i  : Relier. TTerzog. Wies-
ner : Kuhn , Scholl , Wagner , Brand ,
Mos imann .  o. C.

Grâce à Koblet, l'on connut enfin hier
une étupe intéressunte

LE TOUR DE ROMANDIE
( S U I T E  D U  L A  P R E M I E R ! -- P A G B j

Répétons-le donc : Coppi et Ko-
blet — et ce ne sont certainement

• pas eux qui nous démentiront — ne
sont pas encore au mieux de leur
condition. Mais réjouissons-nous , par
contre, de la valeur si sûre qui s'est
révélée en la personn e de Clerici.
Voilà un jeune coureur dont il con-
viendra de suivre le comportement

, futur avec soin ! Fritz Schaer , lui
non plus,, bien qu 'acharné et volon-

taire comme à l'ordinaire , n 'a pas
trouvé le punch nécessaire pour dé-
jou er les plans d'un Koblet ou d'un
Coppi qui, assez aisément, chaque
fois , brouillèrent les plans qu 'il avait
pourtant formés avec intelligence .

Quels autres enseignements tirer
de cette épreuve ?

Souhaiter peut-être que , les pro-
chaines années , on puisse établir un
parcours plus diff ici le  que ne le fui
celui de 1952, pour obliger les cou-
reurs à se livrer davantage bien que
le sort , hier , avec la pluie et la grêle
qui firent rage pendant un certain
temps, ne les ait pas mal éprouvés.

Koblet gagne 1 étape
Bienne - Payerne

mais Wagtmans s'accroche
à lui

La dernière étape Bienne-Payerne
peut se scinder en deux parties très
nettes : tout d'abord , les tentatives
habituelles de départ , œuvre d'out-
siders, toutes neutralisées par les fa-
voris, et enfin , après que les élé-
ments se furent déchaînés , l'attaque
des hommes les plus forts nous va-
lant une fin de Tour enthousias-
mante.

Passons assez rapidement sur la
première phase qui voit le peloton

partir compact de Bienne et le res-
ter jusqu 'à Court (30 km.),  malgré
une première grimpée de Pierre-
Pertuis. A ce moment, Reiser , Impa-
nis, Spuhler et Fornara se sauvent
mai , à Courrendlin , tout rentre dans
l'ordre. Il en est de même lors de
la montée du Pichoux, où les
« grands » neutralisent (avec assez
de peine il est vrai) une fuite de
^Schaer, de Zbinden et de Deckers.

Sans décision oh grimpe à nouveau
à Pierre-Per tuis , mais dans l'autre

Leurs déclarations
Wagtmans : Bien entendu , heu-

reux d'avoir gagné, mais quelle
énergie j' ai dû déployer pour ré-
pondre aux attaques de Koblet !

Koblet : Pas premier, mais con-
tent  tout de même. Je sens que la
forme revient , et si je n 'avais pas
été contusionné dans Paris-Rou-
baix...

Impunis : Satisfait de ma per-
formance.

Copp i : Que voulez-vous ! Les
crevaisons sont dans le domain e
des choses possibles, pas vrai ?

Zbinden : Les suiveurs se ren-
dent-ils compte des difficultés
auxquelles se heurtent les cou-
reurs ?

sens , et c'est vers la Chaux-de-Fqnds
que les coureurs se dirigent, maîtri-
sant , un peu avant Saint-Imier , une
fugue de Schils, de Brun , de Weilen-
mann et de Pasotti .

A ce moment , la pluie fait  son ap-
parition et, lors de la grimpée de
la Cibourg, qui compte pour le
Grand Prix de la montagne, c'est
sous un déluge (pluie et grêle) que
les coureurs poursuivent leur ran-
donnée. Zuretti, les frères Zbinden ,
Hutmacher et G. Rossi accusent le
coup, mais aucune décision n 'inter-
vient , Lafranchi et Zampini passant
les premiers au sommet.

La phase décisive
Après la traversée de la Chaux-

de-Fonds et du Locle, qui s'effectue
sans histoire, on aborde alors la
phase déoisive de l'étape ! Se ren-
dant compte que la plupart des hom-
mes ne seront plus en mesure de
répondre à leurs attaques, Koblet et
Coppi démarrent. Seuls peuvent
prendre leurs roues : Clerici , Impa-
nis , Wagtmans et Schaer; lequel , peu
après, lâche pied ! Ne restent donc
au commandement que cinq hom-
mes et, bien qu'ils n'aient qu 'une
avance d'une cinquantaine de secon-
des seulement au Cerneux-Péquignot,
la course est jouée ! Le premier acte
du moins, puisque le second inter-
vient quelques instants plus tard ,
dans la descente qui conduit sur
Fleurier, où Coppi et Clerici crèvent
à tour de rôle...

A Fleurier, Koblet compte bien
une légère avance sur Wagtmans et
sur Impanis ; ce dernier doit bien
effectuer quatre kilomètres au moins
pour rejoindre, mais les trois hom-
mes vont rester ensemble jusqu 'à
Payerne. En deux fois, Koblet ten-
tera de s'échapper , la première peu
avant Couvet , mais il sera toujours
rejoint. Evidemment, Wagtmans se
rend bien compte que c'est le mail-
lot ver t qu'il défend à ce moment-là.

Derrière , le peloton , qui comprend
notamment Copp i , Kamber, Schaer,
Albani , Schils , Brun et Clerici , chas-
se vigoureusement , et le dernier nom-
mé , qui se dépense sans compter , fait
p laisir à voir. Hélas , en fin de course,
il sera victime de ses efforts.

Jusqu 'à Neuchâtel , l'avance des
trois premiers reste s t a t ionna i re ,
mais, de notre ville à Payerne , en
passant par Champion et Morat , elle
va augmenter sensiblement ! C'est
que Koblet jou e son « va-tout » et ,
bien qu 'ayant  perdu la voiture de sa
marque qui s'est emboutie contre un
mur  en t raversant  Neuchâ te l , il fon-
ce à toute a l lure  vers le but.  Mais
Wagtmans s'accroche désespérément
et , s'il ne peut répondre au spr in t
que le v a i n q u e u r  du Tour de France
amorce de très loin , il garde son
'trophée , Impanis , lui , -se classant
immédiatement après Koblet.

Pour la qua t r i ème  place, on assis-
te à un très beau sprint  entre  qua t re
des meilleurs spr in ters  de toute la
caravane : Schi l s , . \ lbani. Brun et
Kamber , qui sont  en compagnie de
Coppi et de Schaer , Clerici ayant
lâché pied dans les derniers kilomè-
tres. Schils s'impose devant  Jean
Brun , qui  réussit l' exploit cle « ré-
gler » Albani et Kamber. Coppi et
Schaer, eux , n 'essaient même pas de
lutter.

Après quoi , très marqués, les au-
tres coureurs de la caravane se sui-
vent avec des écarts assez considé-
rables, A. D.

Classement
de la quatrième étape

1. Hugo Koblet , 2. Raymond Impanis,
6 h. 46' 41" ; 3. Wout. Wagtmans, 6 h.
46' 48", ; 4. Joseph Schils, 5. Jean Brun,
6. Giorgio yUbanl , 7. Eugène Kamber,

Ont abandonné : Peters , De Feyter, Ml-
laiio, Metzger , Reiser, Wyss, Pasotti, Dec-
kers, Werner Zbinden, Giovanni Rossi,
Fluckiger, Schwarzer.

Grand prix de la montagne à la Ci-
bourg : 1. Lafranchi, 2. Zampini, 3. Wagt-
mans, 4. Carrea, 5. Clerici.

Classement général final
1er, Wout Wagtmans, Hollande . 23 h.

46' 42" ; 2me, Hugo Koblet , Suisse, 23 h.
48' 31" ; 3me, Raymond Impamls, Belgi-
que , 23 h. 48' 31" ; taie, Pausto Coppi
Italie, 23 h. 55' 14" ; 5me, Fritz Schaer,
Suisse, 23 h. 55' 14" ; 6me Giorgio Albani ,
Italie, 23 h. 58' 26"; 7me. Donato Zampini,
Italie, 24 h. O' 22" ; 8me, Jean Klrchen,
Luxembourg, 24 h. 0' 28" ; 9me, Joseph
Schils. Belgique, 24 h. 1' 54" ; lOme,
Carlo Clerici, Italie, 24 h. 2' 55" ; lime,
Jean Brun. Suisse, 24 h. 4' 38" ; 12me,
G. Barducci, "Italie, 24 h . 8' 27" ; 13me,
Désiré Keteleer. Luxembourg, 24 h. 15'
36" ; 14me, Pasquale Fornara, Italie. 24 h.
16' 58" ; 15me, Carlo Lafranchi , Suisse,
24 h. 20' 24" ; 16me, .Andréa Carrea Ita-
lie, 24 h. 21' 57" ; 17me, Gott . Weilen-
mann, Suisse , 24 h. 22' 35" ; 18me. Eu-
gen Kamber, Suisse. 24 h. 23' 37" ; 19me,
Ello Brasola , Italie , 24 h. 23' 48" ; 20me,
Oesare Zuretti. Italie, 24 h. 26' 02" ; 21me,
Fritz Zbinden. Suisse, 24 h. 26' 02" ; 22me,
Helrl Spuhler. Suisse, 24 h. 27' 39" ; 23me,
Valentin Petry, Allemagne, 24 h . 31' 44";
24me. Hans Sommer, Suisse. 24 h. 32' 17";
25me, Fritz Siefert , Allemagne. 24 h. 42'
21" ; 26me . Hans Stettler , Suisse. 24 h.
50' 03" ; 27me, Hans Hutmacher. Suisse,
24 h. 55' 45" ; 28me, Schwaxzenberg Hu-
bert, 24 h. 59' 29".

Prix de la montagne final
1er. Wagtmans, 19 p. ; 2me , Zampini,

12 p. ; 3me Lafranchi, 7 p. ; 4me, Carrea ,
7 p. ; 5me, Coppi , 4 p. ; 6me, Zuretti. 4 p.

Classement général final
intermarques

1. Garin, 72 h. 02' 46" ; 2. Cilo, 72 h
15' 44" ; 3. Juvela, 72 h. 22' 36" ; 4. Bian
chl, 72 h. 34' 09": 5. Condor, 73 h. 25' 15"
6. Allegro, 73 h. 47' 49" ; 8. Rutoerg, 74 h
13' 34". .

Samedi, une journée creuse !
Schils gagne à Yverdon

et Barducci à Bienne
Copp i et Koblet avaien t sans doute

décidé, samedi , de décourager tous
les audacieux qui tenteraient de faus-
ser compagnie au peloton lors des
deux demi-étapes Genève - Yverdon
(121 km.) et Yverdon - Bienne (95
km.) ! Aussi, le matin déjà , après
20 km. de course, à Nyon plus exac-
tement, le prouvèrent-ils en chassant
à une  foll e allure les quatre hommes
qui s'étaient échappés, Schaer (qui
devait obtenir le prix d'animat ion) ,
Rossi , de Feyter et l'inévitable chien
de garde i tal ien , Fornara , cette fois !
Malgré la décision-de Schaer et de
Rossi , la fui te  était alors réduite à
néant à Lavigny.

On assistait bien encore à un essai
de Koblet , appuyé par Metzger , mais,
tout comme le jour précédent , Coppi
et le maillot vert ne se laissaient pas
faire et avaient tôt fait de démon-
trer au vainqueur du Tour de France
que les démarrages au plat étaient
interdits.

Venait ensuite l'« ascension » du
Mollendruz. Mot bien important pour
qualifier cette « montagne à vaches »
— pour reprendre un terme de nos
confrères italiens — qui n'apportait
aucune sélection, les passages au
sommet permettant à Wagtmans de
prouver sa valeur devant Coppi et
Zampini, Koblet prenant la 5me
place.

Regroupement dans la descente
qui , subitement, à Vallorbe, à la sor-
tie de cette cité, était suivi d'une
nouvelle fuite , celle de Gottfried Wei-
lenmann .  L'homme de « Cilo », grâce
à l'aide intelligente de Koblet , par-
venait  à prendre 1' d'avance, mais
le vent , f inalement , avait raison de
son courage et l'on assistait, à Yver-
don , à une arrivée en peloton où
Schils, qui surgissait cinquante mè-
tres avant la ligne d'arrivée, s'im-
posait grâce à un double sprint de-
vant Albani.

La seconde demi-étape
Yverdon - Bienne

La première , demi-étape n 'ayan t
apporté aucune  modif ica t ion  au clas-
sement général , on espérait que la
seconde serait p lus fert i le en événe-
ments ! Encore une  fois , il fallut dé-
chanter , puisque  les 95 km. séparant
Yverdon de Bienne , s'ils se disputè-
rent à une  allure a-ssez rapide, yu^ les
trois passages à niveau fermés, n'ap-
por tè ren t  aucune décision non plus.

Les plus résolus de la caravane,
Gott.  We i l enmann , Zbinden , Schwar-
zer , Siefert et Fornara , essayèrent
bien de s'échapper à Morat. Prenant
une  cen t a ine  de mètres d'avance , ils
f u r e n t  toutefois rejoints peu après
et Spuhler , qui leur succéda quel ques
kilomètres plus loin , vit aussi ses ef-
forts rédui t s  à néant , Copp i et Koblet
é tan t  toujours les plus actifs lorsqu 'il
s'agissait  de prendre les fuyards en
chasse.

Aussi arr ivai t -on à Bienne en pe-
loton , et l'on assistait  à nouveau à
un  sprint d' ensemble, voyant Bar-
ducci . p r o f i t a n t  d'une  confusion ,
prendre la première place devant
Albani  (éternel spr inter  en second !).

Véritablement , une journée creuse
que ce samedi-là !

Les classements
lre demi-étape : Genève - Yverdon

(121 km.)
1er, Sohiils, 3 h. 28' 9" ; 2me, Albani ;

3me. Kamber ; 4me. Coppi ; 5mes ex-
aequo, tous les autres coureurs sauf , 38meWyss, 3 h. 28' 54" ; 39me, Reiser, même
temps ; 40me. Schwarzer, 3 h. 39' 32".
2me demi-étape : Yverdon - Bienne

(95 km.)
1er, Barducci , 2 h. 31' 39" ; 2me. Alba-ni ; 3me, Coppi ; 4me, Koblet ; 5nie, Ke-teleer ; 6mes. ex-aequo : les trente'-cinq

autres coureurs, tous dans le même tempsque Barduool.

Communiqués
Un spectacle de ballets

au Théâtre
Mardi 22 . le Théâtre d'essai de ballets

inédits , Genève, présentera trois œuvres
contemporaines avec Ulysse Bolle. Ce spec-
tacle conçu selon la tendance actuelle du
ballet , suscite un réel intérêt.

Les pasteurs de la
Mission de Pentecôte suisse

sï Peseux
Pour la première fois , les pasteurs et

les évangéltstes de la Mission de Pente-
côte suisse tiennen t leur session à Pe-
seux. A cette occasion , trois grandes réu-
nions sont organisées : ce soir et de-
main , à la chapelle , rue du Lac 10,
Peseux ; mercredi soir, à la chapelle
des Terreaux , Neuchfttel . A Neuchft-
tel , M. L. Steiner parlera du pentecô-
tlsme dans le monde. Il présentera l'im-
portance de ce mouvement de réveil qui
compte environ 12 millions de membres.
D'autres prédicateurs se feront également
entendre , ainsi que nos sœurs mission-
naires à Jérusalem.

Le Tennis Club du Mail
offre à ses juniors

(nombre d'élèves limité par classe)
des

Cours pour débutants
Cours de perfectionnement
Cours pour jeunes joueurs

avancés
Début des leçons :

MERCREDI 23 AVRIL
à 14 h. cours pour débutants
n 16 h. cours de perfectionnement

Rens?!sneinnnt 1** et inscriptions ' .
au C'.ub-Hous:* tous les soirs

de 17 h. 30 à 19 h.

Dimanche 27 avril
dès 13 h. 30

12me Cross-Country
neuchàtelois

rE.d.CiUA t errain de Chantemerle

Dimanche, à Paris ,, au stade de
Colombes, devant 32,000 spectateurs,
la France a bat tu  le Portugal par 3
buts à 0. A la in i-lemps, les Français
menaient  par 1 à 0.
wss/rssssssssssss&s/rs^^

La France a battu le Portugal

(Lire la suite des nouvelles
sportives en 9nie page.)



CHEVROLET- montée en Suisse pour la Suisse
La précision et le soin minutieux de l'exécution Louis Chevrolet, natif du Jura Bernois. II est donc
sont les signes distinctifs des produits de l'indu- juste de dire :
strie suisse. Réciproquement , l'acheteur suisse I^MI
donne la préférence aux articles qui portent le /§__ ¦> t̂ ^^tV^tiT/
sceau de la qualité. /JEJ-LL1KIW '7- - IJB-BB-BJ

C'est notamment le cas pour les voitures CHE- " PLUS S0I8SE DES V O I T U R E S  A M É R I C A I N E S

VROLET, qui ne sont pas seulement celles dont Mhz h voir chez ,e pkls proche distributeur régional,
les chiffres de vente mondiaux sont les plus élevés dont vous trouverez le nom sous «CHEVROLET» dans
mais qui , en Suisse, sont les américaines les plus l'annuaire téléphonique. Faites en l'essai, prêtez attention
répandues. ¦* sa marche silencieuse et souple, à son brillant pouvoir

d'accélération, à son freinage énergique et à toutes ses
Les éléments d'assemblage en provenance des qualités routières, en vous rappelant que ce n'est qu 'à la

Etats-Unis sont montés dans les usines de Bienne lon?ue seulement que ce champion de l'économie dévoile

^^^^.̂  ̂
et avec la contribution de produits suisses de pre- 

t0US "" aVantagCS'

^TT^  ̂
^^^TT^^^ - ^_-_^-̂ j7)t^^r-̂ v^«v rnier choix tels que verre, textiles, pneus, batte- rHPvnni ET ».» i,-,„ ui J . ^ •

' -::a>-*̂ ^^L__->/^=--: y ~—:—-*~^T » 
^^ r-p-**̂ ==̂--<̂Z^^r ^^W"* «» ? v.HfcVKULET est livrable dans les catégories suivantes :

^.j ^ ^ P̂ -^^^S?̂  .  ̂ :̂  .__ nes. etc-C  est de cette manière que naissent des L -., p , ,., , ' . . ..;;
?g <^~^sV<îwl's- ^2P>"^ fesii ^^"̂  ̂ ^^">  ̂  ̂ .„¦<. J ^ 1  . 7 1 , »8 CV avec Synchromesh (tous es modèles)
^\ T^Ss- 'j ^ïg-îi* ^^

Cr( ~^^r—<^^L ^—-̂  ^"<r__ voitures, dont la conception générale aussi bien . nu C L  L / . 1,
\ Vv- '̂ ëéf r \ -^-/^rî̂  ̂  ̂

__ 
1 , . , . .  ̂

«3 CV avec Synchromesh (seulement Sedan 4-portes)

\ .̂ ^1̂
^ / ̂ 

q
UC 

V intrinsèque 
et la 

sobre élégance ré- ï0 CV avec Powerglide (tous les modèles)

~^—^Trtf Wï  if cH \ ̂C^^^^À r̂C^:̂ ^^  ̂

pondent 

aux 
exigences 

du goût 

suisse

. De plus, Pri¥ à narh. 1 - „ . , , - .. .
V"^ XAU V A\l Xm^- r^^^nf^T~:::=:̂ '̂  rucvr, ™^ 1 , , p"x a partir de Fr. 12950.- mcl. chauffage , dégivreur

\?X\̂ ^v\\ / / JL' T^^^^^^^  ̂""" ^ntVKULb r porte le nom de son créateur, et équipement de luxe.

^^^^^/ ̂ XJ^^^ml̂ ^^zA ^Ék f>N .— 
LA BIENVENUE PARTOUT EN SUISSE

4/52 Syy UN PRODUIT DE LA G E N E R A L  M O T O R S

GARAGES SCHENKER , HAUTERIVE ET NEUCHATEL
.--¦¦¦¦¦¦H-<<<<nH<HB B̂nH-aHHBHa-n

fj
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HUGO KOBLET I
f H)b. JH E X A C T E M E N T  S E M B L A B L E  ™

«
**Kiï *(jÊ A C E L U I  OU G R A N D  C H A M P I O N  ,
I ĤMI iil

^
M '̂̂ «En voici fes eoroctéristiq usj : JH

f| S^ »̂^^r̂^Si Tubes anglais ori ginaux Reynolds , fourches avant et arrière &

I jf \ . et raccords chromés, 8 vitesses par dérailleur «Campa-

•\ gnolo» à commande sur guidon, moyeux à blocages

& , rapides avec grandes flasques, etc. il

Y* 1.-- --A • â
M II existe une bicyclette CILO pour chaque besoin , du modèle M

% <É^$7t '«'* militaire au vélo de course, en passant par la gamme des types

r vf . de tourisme et de sport. Fabrication suisse extra-soi gnée en

Si ' frwl. ¦''' ¦'¦¦ '- Hit tubes ang lais orig inaux Reynolds , jantes et garde-boue en métal 
J

ïa&tËÊ Wl«fflH V É 1 ultra-léger inoxy dable , accesso ires sélect ionnés de haute qualité ijM

H 1 triple couche d'émaillage à chaud et . . .  jgj

II |5B  ̂
Jl»-»*8 Fac-...«.» rfc paiement 1 jus qu'à 24 mois de créait

--Jk H O M P T !  HO C V ( R 8 ! M E N T  ||
S Y S T è ME R O T A C J» M I N I M U H  pr. dU.- Fr. D.- H E Boo Mft o„ nE |

AGENTS OFFICIELS : M

NEUCHATEL: R. SCHENK , Chavannes 15 |
C-ffrane : ,V Fahrny. Pl.nric- : Lw»*P)-t 4 Cie ^

-̂ (îra, -̂ (!a "-̂ S-ffi -̂ G!*) ^̂ Oa "̂ fii» ^Giu

7y-4r\ ^'*ê( ^—

DEUX BONNES AFFAIRES
à notre rayon

POUR MESSI EURS
Slip f o c

en interlock pur coton blanc, ceinture élas- [1 v m&
tique coulisse du 5 au 8 m

Gilet athlétique
sans manches, en interlock pur coton blanc M «5 O

du 5 au 7 Jt_m

s 295

5tLwMrAiV*f % ''Jj&4TÏWïr̂ ^
N E U C H A T E L

¦¦ ¦̂î *̂*****************"i***̂ **̂ ^B^ *̂--.--^^^^-Î B-.-.---M*B.iMÎ ^B̂ iBilMiî «IMR 9̂Bn>H.IULL-i .̂, tanvn

mpÈk Université de Neuchâtel
**SSF FACULTÉ LES LETTRES

Le cours de M. le professeur
Charly GUYOT

Le théâtre de Claudel
débutera mardi 22 avril à 17 h. 15

îleTmon DIVAN-UT
avec coffre à Uterle, bar-
rières mobiles, avec tissu ,
seulement 330 fr„ chez
Meubles G. Meyer

NEUCIïATEL
Facilités de paiement sur

demande.

Ressemelages
spécialement étudiés

pour
pieds souffrants

et chaussures fines

REBETEZ
bottier

J Chavannes 13

SALLES A MANGE R...
on quantités., qualités...
et au plus bas prix chez
Meubles G. Meyer. Neu-
châtel.

f 

COURS DU SOIR h
Pour Fr. 10.— à 12.— par mois Wi
vous apprenez la gténo-clactylo- Ri
graphie et vous vous perfectionnez |t
en français, anglais et allemand , j j
Reprise des cours le 21 avril IL

\ Ecole Bénédict , Terreaux 7, Neuchât el P;
*> ¦Ill—I ¦¦ ¦ ¦¦ ¦¦ II*

Tirs à balles
; i :
! 

Des tirs aux airmes de l'infanterie auront lieu du 22 au 26 avril ,
1952, à divers moments entre 8 et 18 heures, aux endroits ci-après dési-
gnés. Le public est invité à ne pas circuler dans ces endroits, marqués
par des affiches rouges, et à se conformer aux instructions des senti-
nelles.

On est prié de signaler , sans y toucher, les projectiles non éclatés
qui pourraient être trouvés après les tirs au téléphone (038) 7 13 30,
les Hauts-Geneveys.

ZONES DE TIR

Stands de Cernier, les Gollières, Coffrane, Valangin.

Carrières de Fontaines et des Geneveys-sur-Coffrane.

Région Vue-des-Alpes : combes de la Chaux-d'Amin
et de la §af f rière.

Région Tête-de-Ran : plateau derrière Tête-de-Ran et
les Neigeux.

Région Mont-Racine : triangle Mont-Racine - Crêt de
Cœurti - les Grandes-Pradières.

Bas de la Combe du Mont-Dare vers les Cugnets.

Le commandant des troupes.
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j À tp e Sp la- g tau de mode
m;^mg^ _̂____________m Elégante Jupe portefeuille _̂_____________________________ mWÊ&BSBBËm . ¦ en gabardine pure laine, HBHBHBB ¦ Jupe plissée très à la mode

\ I qualité lourde, en noir, bei- \ j  coupée dans une pure laine
\ j  ge> marine ou gris m___mWB__ l coloris noir, marine ou gris

JÈÊÊÊË&ÈÈk. ' ' ^% A rn JÈÊÊÈsÊwÊÈk. ¦ ¦ 
 ̂-P^mi/ \\ *al..es 36 . _ 46 /f>50 ÊBÊÊÊk tailles 38 * 46 <Q50/ 1 M ' ' ¦ ' 1

I / A Splendide jupe en pure laine \ ^1res en vogue, jupe flanelle f Î ^V fantaisie, exécution soignée, )richement garnie de boutons / . f poches garnies de boutons, / /et plis, se fait en gris k teintes sport II

tailles 36 à 46 Ë <€M j  „,„„ 36 à 46 //I 50

Rayon spécial de Jupes et Blouses au 2me étage

JL  ̂C'EST LE MOMENT
fl 

 ̂
V5fc>j .INI..I..,..lllllll.ll.lt..l.ll.lll.. l.ll..lll..lllll..l.llllll , .

j éf jL ^  ̂de remettre
M «Y? en état vosmit tu -̂IB î -**!

/ Il IL vêtements

f 4JM L̂ de printemps
V y  ̂

et d ete

TEINTURERIES RÉUNIES
MORAT ET LYONNAISE S. A.

Magasin à NEUCHÂTEL
3 a Seyon . — Tél. 5 3316

Un coup de téléphone et nous prenons et rendons à votre
domicile ce que vous voudrez bien nous confier.

V * • '
- '

4 * ¦ 
4

Le camion économique et rapide, of-
frant des reprises sans égales et un /V '-Û =gsa fim5̂ 5̂ 5-.55!pouvoir en côte extraordinaire, grâce [IL—' n. S -. ; -.\ jfgjs
à son moteur 6 cy lindres à grand ul ¦S%ySFS&gSSmWiÎ£m__i 4 an
rendement (12.59 GV, 27» L). à sou- f,K ~M Ĥ ;fe:#aàS ',«/ «0
papes en tête, botte à 4 vitesses. uP -̂~-. W_=L -̂̂ ÏW^^î Sroues jumelées , châssis avec cabine VA,¦ ir̂ ™.-* |B*gj^|.?ij5siJ5y
de 2 à 3 places, pont et couleur n _
standards. O' 1**

Â Fr. 12 450.-
General Motors Suisse S. A. Bienne Prospectus à disposition sans engagement

OB. 32/52

€!JiMffiCÎIa .S SCHE-NKEiR xKi xï iATKL

i 4 B B f t
9j Machine à écrire B
Tl à louer depuis 

^âj Fr. 15.— par mois B

1 {Resf rnorïd i
m NEUCHATEL m
J Rue Saint-Honoré 9 P

T '
A X -BIMW — «m >— r̂-^̂ - m

lL.f l I SlL Des ce SOir Pour 4 jour s seulement: Lundi, mercredi , jeudi
CINÉMA à 20 h. 30 mardi excepté et vendredi

Tél. 5 21 62
I POUR LES AMATEURS DU FILM DUR

Une histoire de contrebande, d'argent tinté, de bagarres
en mer

|| (lans rmÈ( I if H

Contrebande humaine
*:j Sous-titré français - allemand s

Aventures • Bagarres • Violences i 1
Attention ! Mardi soir pas de spectacle j  

U°̂
n *#&*? |

Blanchisserie Lory
SAINT-BLAISE

Tél. 7 53 83 Service à domicile

Wlr v^̂ Un coup
^  ̂ ^̂ ^^  ̂ de téléphone
^Çm/m^^:, au 5 59 70

* et nous . cherchons vos habits à domicile ¦
"\ D'un seul coup et à la même place M
-j vous pouvez les donner pour j oj

I.E NETTOYAGE CHIMIQUE
la teinture F*i
LA RÉPARATION |
le repassage H
LA TRANSFORMATION |
le retournage g
LE STOPPAGE ARTISTIQUE i

Une seule adresse

_^̂ ^̂ ^^̂  ij, \ \

] IS E RVIC E • R E P A R AT I ONT '#

8 

Terreaux 7, 1er étaçe (ascenseur)
Nettoyage chimique ultra-moderne ¦ •¦¦

et ultra-rapide ( trois jou rs ) | ¦

BUFFET DE LA GA RE
Pontarlier

. Changement de propriétaire

Son repas fin à Fr. fr. 350.—
Repas gastronomique Fr. fr. 650.—
BON ACCUEIL BONNE TABLE

:

Société Suisse des Commerçants
¦ 

. ¦ -

A| jflfe. _ \B B t  BB _ %m

I ta S H i mM ^uUUHil
DE FRANÇAIS

3 degrés 3 degrés

Inscriptions les 24 et 25 avril de 20 à 21 heures au' local
de la S.S.d.C, rue de la Treille 3, 3me étage, ou par l

téléphone 5 25 92
¦. .. .

DÉBUT DES COURS EN MAL

CONDITIONS AVANTAGEUSES ;
- •

j É|É| PERMANENTES I
V ^%^^^!̂ ^Él '" ^ ^ro^» tiède, à chaud f .

V t^^Êô^^^m̂̂ Ê  ̂

Nous 

choisissons j /
\ ^^^^^^^m^ f̂̂ 

d'après la qualité de vos cheveux f

Si-S-l r*nÈÉÉÊÊÈÊSÊÊL 'e système qui vous convient. . '̂y

J ^^^^OTS^W 

Toutes 

nos indéfrisables \
Jl t?v i\ sont garanties iV

i CoiflFure « ROGER » |
'J Ta 5 29 82 MOULIN NEUF |N
J Pour MESSIEURS et enla-ats service impeccable 

^•t par du personnel quaUflé i»

\J Vf D Wl If 1 j f l  S.A. Neuchâtel
Temple-Neuf 4 - Téléphone 5 56 88

CONSTRUCTION
Villas et maisons locatives

Transformations - Réparations - Façades
DEVIS SANS ENGAGEMENT



Mort de l'ancien conseiller
fédéral Jean-Marie Musy
FRIBOURG, 20. — M. Jean-Marie

Musy, ancien, conseiller féd éral , est
mort sam edi ¦ après-midi à l'hôtpital
cantonal , où il avait été transporté la
semaine passée. Il avait été frappé
d'un* attaque il y a une année et de-
mie environ et depuis lors son état de
santé avait laissé à désirer.

M. Musy était né le 10 janvier 187C
à Albeuve, dans la Gruyère, U fit des
études de droit à. Fribourg, Munich et
Berlin. Il pratiqua quelques années
le barreau, puis fut  directeur du Cré-
dit gfuyérien, à Bulle. De 1912 à 1919
il fut con-seiller d'Etat, chef du dépar-
tement des finances et de 1919 à 1934
conseiller fédéral, chef du département
dee finances et des douanes. H fut par
deux foie président d-e ia Confédéra-
tion, en 1925 et en 1930.

Après sa d'émission , il exerça encore
une très grand e activité et fit , pendant
la deuxième guerre mondiale, plu-
sieurs voyages en Allemagne et en
France,, pour obtenir la libération de
personnes internées dans des camps de
concentration; des centaines de Ju ifs
ont bénéficié de ses démarches. M. Mu-
sy était bourgeois d'honneur de la ville
de Fribourg.

Brillante victoire de Calorie
Nouvelle défaite du Typo F. C.

Chez les footballeurs corporatifs

L'équipe des monteurs et électri-
ciens veut, décidémen t , jouer le trou-
ble-fête. Comme ell e le fit du reste
déjà M saison dernière. N'a-t-elle pas,
il y a ' quinze jours , battu sans
rémission possible, 1-e champion
d'automne. Samedi, elle faisait trébu-
cher, par 2 buis à 1, ie Jura MilM F.C.
qui était considéré jusqu'à ce jour
comme la seule équipe qui pouvait
encore inquiéter le leader actuel
Commune A.

De son côté, le « onze » de Bru-
nette-Suchard F.C. disposait nette-
ment par 6 buts à 4 de l'équipe du
Typo F.C. qui , depuis quelques se-
maines , a beaucoup de peine à tenir
un match complet.

Il conviendrait d'améliorer lia for-
me physique qui paraît déficiente,
depuis le début du second tour.

EMO-RïW.

Après ces parties, le classement se
présente comme suit :

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

Commune A . 8 7 0 1 39 11 14
Favag 7 5 1 1 15 7 11
Brunette/Suc. 10 4 2 4 25 29 10
Jura Mill .. 7 4 1 2 16 8 9
Calorie / Vuil. 9 2 2 5 17 29 4
Commune B . 7 1 1 5 12 24 3
Typo F.C . . .  7 1 t 5 15 31 3

| FILM DE MŒURS g» I

Une bonne nouvelle
pour les automobilistes

se rendant en France
L'Automobile-club de Suisse nous

communi que :
Deux importantes décisions ont été

prises ces derniers jour s par lee au-
torités douanières françaises. Ces dé-
cisions vont faciliter le tourisime auto-
mobile entre la Suisse et la France. H
s'agit tout d'abord do la euippi'ession
de© visas sur lee documents douaniers
par les bureaux de douane des zones
fra nches à la frontière de Genève. Lee
douaniers ne timbreront désormais lee
documents douaniers des automobilis-
tes qu 'aux passages à la frontière po-
litique.

La deuxième mesure prise par les
autorités françaises concerne la dé-
charge définitive des triptyques fran-
çais pour lesquels il fallait montrer
un certificat officiel de présence lors-
qu 'ils étaient présentés pour régulari-
sation deux mois après leur échéance.
Cette formalité vient d'être suppi-imée
et les triptyque® pourront être régula-
risés au vu du visa provisoire de sor-
tie. C'est à la suite de l'intervention de
l'Automobile-club de Suisse que nos
automobilistes pourront .bénéficier de
ces nouvelles facilités dans leurs voya-
ges à destination de la France.

Le Tour de Neuchâtel
ATHLÉTISME

Pour la seconde l'ois depuis la guer-
re, la section d'athlétisme du Canto-
nal avait organisé, hier, la course
relais dite « Le Tour de Neuchâtel ».
On peut se demander pourquoi on
nomme ainsi cette compétition, alors
qu'elle se déroule autour du circuit
des Beaux-Arts et que certainement
elle gagnerait à se disputer à travers
notre ville.

Cette année, six équipes seulement
se disputèrent les challenges des trois
catégories. Les organisateurs n'avaient
probablement pas prévu que le « Cross
cantonal vaudois » accaparerait toutes
les équipes neuchâteloises habituées
du « Tour de Neuchâtel ».

« La Flèche » de Coffrane et l'« Eco-
le de commerce » de Berne, conser-
vent pour une année encore les chal-
lenges de la catégorie XX I. P. et de
la catégorie C.

Avant la distribution des prix , M.
Paul Richème, président des Sociétés
locales, a adressé quelques mots aux
coureurs.

Classement : Catégorie I. P. : i. La Flè-
che, Ooflrane, 7' 13"3/6 ; 2. Salnt-Blalse,
7' 38" 4/5.

Catégorie C : 1. Ecole de commerce, Ber-
ne, 7' 9" 3/5.

Catégorie B : 1. Cantonal, 6' 57" 4/5; 2.
Oméga, Bienne, 1' 17" 3/5. B. J.

A1ITOMOBIHSME

Une voiture de course
fonce dans la foule

Six personnes ont été tuées et 45
blessées par urne voiture de course
qui a défoncé les barrières protectri-
ces et a pénétré dans Mue t r ibune
pendant la course de vitesse de Day-
ton (U.S.A.).

CSISRÎËÏ DU J 4HJ B
Cinémas

Apollo : 15 h. Vttlcano.
20 h. 30 Le voyage en Amérique.

Palace : 20 h. 30. Toîe-111.
Théâtre : 20 h. 30. Contrebande humaine.
Rex : 20 h. 30. Maya, la fille diu Port.
Studio : 20 h. 30. Mon phoque et.. Elles.

La leçon d'un scrutin
(SUITE DE LA PREMIÈRE PAGE)

Dans le canton de Neuchâtel , les
résultats ont été, dans l'ensemble, à
l'image de ceux du pays. L'initiative
popiste a été rejetée dans toutes les
communes avec une forte majorité.

Les « oui » ont été proportionnel-
lement p lus nombreux dans les com-
munes ouvrières, et en particulier à
la Chaux-de-Fonds, que dans les
communes agricoles où la propagan-
de communiste n'a qu 'un effet très
limité. Fait à noter, aucun électeur
des Planchettes n'a voté « oui ». Cet-
te commune est sans doute p lus
sage que les autres-

La participation au scrutin a été
faible , 40 % pour l'ensemble du can-
ton. Si l' on admet — et c'est logi-
que — que ceux qui désiraient la
suppression de l'Icha se sont pres-
que tous rendus aux urnes, il appa-
raît que les abstentionnistes auraient
vraisemblablement voté « non » s'ils
avaient daigné se déranger , si bien
que la majorité eût été encore plus
impressionnante qu 'elle ne l'est. Bien
des électeurs jugeaient, en effet,
qu 'il n'y avait pas péril en la de-
meure, et que la cause communiste
était perdue d'avance.

J. H.

COTATIONS CANTONALES
A Fribourg

-.FRÏBOURG, 20. -̂ - -Les. éleot^urs fri-
bourgeois ont été appelés à teejlprenon-
cer sur trois révisions pai-tièlilee de îa
Constitution cantonale. Ils ont adopté
par 7998 voix contre 4599 le droit des
Confédérés d'accepter une fonction
publique- ils ont refusé par 7519 con-
tre 4773 voix d'accorder aux femimes le
droit d'accéder à certaines fonctions
et ont' accepté par 6494 voix contre
5733 ujj'e disposition qui accorde lé
droit de . vote aux assistés.

A Soleure
SOLEURE, 20. — Lee électeurs du

canton , de Soleure ont adopté diman-
che tous les projets qui leur avaient
été soumis. La création de résenrves de
l'économie privée pour donner des oc-
casions de travail ; la compensation
financière On faveur des paroisses ; la
revision constitutionnelle concernant
l'oi-gantsation judiciaire ; la loi sur
l'organisa tion du tribun-ail suprême ; la
disposition donnant le droit de vote
aux femmes eu mâtiffre ecclésiastique
et la lïnodification .*8e la loi sur les
oomm-jines dans, .las- assemblées parois-
siales.:̂ '*' .' ' ¦ ' .- - "~ ¦'• '̂ 'jj.

..-. - .y À'- 'Schaffhouse

SCH^^HÔXJSË. '¦¦¦%$ — L'initiative
Stemmlër pour la. Sahvegarde de la
chute du Rhin a été. adoptée par 9015
voix contre 4680 en votation cantona-
le. La décision du Grand Conseil de
charger le Consei l d'Etat d'intervenir
immédiatement auprès des autorités
fédérales et d'agir afin que la conces-
sion accordée cn 1944 pour la construc-
tion d'une usine hydro-électrique à
Rheinau soit annulée, a été approuvée
par 8527 voix contre 4505.

Enfin, la loi sur la lutte contre la
tuberculose bovine a été adoptée par
10,920 voix contre 2796.

M. Pinay défend sa politique
dans un discours prononcé

a! l'inauguration de la Foire de Lyon
"LYON, 20 

:
(A.F>.). — M:' Antoine

Pinay, président' du Conseil , a pro-
noncé au banquet de l'ina uguration de
la Foire internationale de Lyon un
discours au cours duq uel il a insisté
une fois encore sur Je fait que le «'pre-
mier devoir d'un gouvernement c'est
de défendre la monnaie ». Il a mai-qué
«sa volonté farouche de sauver le
franc ».

La politique qu 'exige lo programme,
a poursuivi le président du Conseil,
implique en premier lieu « l'ardre dans
les finances publiques». 1*1 a rappel é
que le budget de 1952 avait été voté
sans impôts nouveaux mais avec des
«économies rigoureuses dont le tableau
sera publié avant le premier mai ».
Quant au budget de 1953, il pourra être
préparé' sur la base d'une fiscalité ré-
novée dont , a-t-il dit , une commission
étudie la réforme. Les conclusions de
cette étude devront être soumises au
Parlement dès sa rentrée.

La question
des marges f inancières

La politique du gouvernement, a dé-
claré ensuite M. ; Pinay, exige d'autre
part une juste et stricte d iscipline des
prix. Le président du Conseil a alors
abordé la question des marges bénéfi-

ciaires de l'industrie et du commerce.
«A côté des marges qui doivent être
désormais retranchées, l'une est l'héri-
tage des temps de pénuri e où l'on ven-
dait cher pai-ce que l'on vendait peu ,
et l'autre est une sorte de prime d'as-
surance quo ie vendeu r avait pi-is l'ha-
bitude , compréhensible, dans une cer-
taine mesure, de s'octroyer pour se ga-
rantir contre la dépréciation de la
monnaie. Les marges constituent un
tribut abusif qui doit disparaître.

La politique du gouvernement, a
souligné ensuite M. Antoine Pinay,
est aussi « une politique profondément
humaine dans ses objectifs ».

Enfin , le président du Conseil a te-
nu à marquer son attachement au li-
béralism e économique qu 'il considère
comme une défense concrète de la li-
berté humaine dans le respect des ini-
tiatives créatrices.

Un mot aimable pour la Suisse
LYON, 20 (A.F.P.). — Dans le dis-

cours qu 'il a. prononcé à l'issue du
banq u et de la Foire , de Lyon, M. Heir-
riot a eu un mot spécial pour la
Suisse :

Le démocrate que je suis, a-t-il dit , a
une estima particulière pour ce pays qui
n'a jamais laissé s'interrompre son élan
pour le droit et la liberté.

LES NÉO-NAZIS DEMANDENT
LA CRÉATION D'UN REICH PUISSANT

iVJIRENSBORG (Sohleswig-Holstein)-
20 (A.F.P.). — « Le Part i socialiste du
Reich (S.R.P.) est passé à l'offensive
depuis quatre semaines et ea force
s'accroîtra sans cesse jusqu'à oe qu'il
ait atteint son but, qui est la constitu-
tion d'un Reioh puissant, pouvant
prendre la tête d'une Europe unie qui
ferait contre-poids J^

UX grandes puis-
sances de l'est et de;l'ouest », a diéela-
ré l'ex-générai Otto Emet Remer, vi-
oe-pirésiden t du S.R.P. au cours d'une
réunion organisée à Ahreneborg à 40
kilomètres au nord-est de Hambourg.

C'est le premier discours prononcé
en public par le leader néo-nazi depuis
ea libération de la 'pWson de Hanovre
où il purgeait une peine de trois mois
d'emprisonnement pour • offense au
gouvernement fédéral.

Le' leader diu S.R.P. a commenté la
dernière note -de Moscou, déclarant
qu'elle « offrait une base de négocia-
tion acceptabl e et devant être accep-
tée ». « Les gouvernements allemands
de l'est et de l'ouest, a4-M ajouté, sont
incapables d'organiser des élections
dans l'ensemble du paye. H faut donc
laisser l'initiative aux partis. Le S. R.
P. est prêt à envoyer ses ' orateurs en
-Allemagne orientale même sans la pro-

"tection d'un conti-ôle international.
D'autre part, l'ex-général a annoncé

que son parti n'acceptai t plue de nou-
veaux adhérents, leur afflux, a-t-ll dit,
étant devenu tel au cours dos derniè-
res* semaines que la direetloii--jiu parti

risquait de perdre le contrôle des nou-
velles candidatures.

Une manifestation
à la mémoire de Bismarck
BONN, 20 (A.F.P.). — Une instruc-

tion a été ouverte à KrefeM contre
l'association locale des nouveaux «Cas-
ques d'acier 1» à la suite d'une mani-
festation organisée à « la inômoire de
Bismarck ». Au cours de cette cérémo-
nie, trois membres de l'association
sont apparus revêtus de leur uniforme
de la Wehrmacht et portant leurs dé-
corations de la dernière guerre.

Le port do l'uniforme et , des déco-
rations du Illme Reioh est interdit
par une loi alliée.

En FRANCE, le nouveau tunnel rou-
tier do la Croix-Rousse près de Lyon
a été inauguré hier matin par M. Pi-
nay, président du Conseil.

En ANGLETERRE, la reine Elisa-
beth II fête aujourd'hui son 26me an-
niversaire.

Aux ETATS-UNIS, plusieurs villes
sont menacées par les inondations.

En TCHÉCOSLOVAQUIE, un tribu-
nal de Prague a condamné à mort qua-
tre personnes pour falsifications de
cartes de rationnement.

En IR.AK, M. .Artajo , ministre es-
pagnol des affaires étrangères, est ar-
rivé à Bagdad .

I DERNIèRES DéPêCHES
I

( S U I T E  D E  liA P R E M IE R E  P A G E )

A peine franchi le grand hall d'en-
trée, le visiteur est plongé dans le
pays des merveilles. C'est que la pre-
mière industrie du pays, l'horlogerie,
expose avec un goût et une finesse
en tous points remarquables. Et en
admirant les dernière^, niju yeautés
sorties des grandes mani^c^u-res, on
peut à coup sûr affirmer qu e. la mon-
tre suisse demeure ce qu'elle a, tou-
jours été , la première du VnOnde , et
que l'heure n'a pas, encqre\sohné —
c'est le cas de le dire *- où *i] lui
faudra compter avec uij e 'içoôcurren-
ce digne de ce nom. \ ' *. .

, Puis l'on p énètre dans.un-aiitr e pa-
radis, pour les dames cette fois-c i ,
puisqu 'il s'agit du pavillon cle la
« Création ». D'une richesse et d'une
somptuosité rares , il réunit tous les
articles des branches au service de
la mode (textiles et chaussures).

Sur les galeries, les arts app li qués,
la cérami que, les jouets attirent tou-
jours la foule.

Les produits chim iques, le fleuron
-d e  l'industrie bâloise , occupent un
«vaste secteur, tout comme les machi-
nes destinées à l ' industrie de l'ali-
mentation , les appareils à gaz, les
installations de chauffage, les appa-
reils d'éclairage.

Dans la halle du fond, sont .présen-
tées lés dernières réa.lisatïop-.H.eichni-

;quesr de l'électricité , de la cdTi struc-
•nOii ' des machines, des machines-ou-

f& a et de l'aluminium. i i¦y1 Dans les halles .extérieures, l'in-
dustrie du bâtiment hous montr e les
.étonnants progrès réalisés dans la
techni que de là construction. Le

. groupe des arts graphiques ,'' celui des
acts= ménagers, des transports, des
fournitures industrielles, des denrées
alimentaires, prennent chaque année
une plus grande extension.

Enf in , parmi les sections nouvelles ,
signalons le stand de l'O.E.C.E. et la
présentation d'objets originaux que
la Suisse avai t  envoyés à l'Exposi-
tion universelle de Londres en 1851.

La télévision
Une halle entière est consacrée à

la télévision. Pour la première fois,
le' visiteur a la possibilité d'assister
à des émissions du studio cinémato-
graphi que de Miinchenstein transmi-
ses par l 'émetteur de Gempenstolllen
(Soleure), grâce à - l a  collaboration
de Radio-Bâle, de l'Ecole polytechni-
que fédéral e et des P.T.T. Bien que
n'étant encore qu'au stade expéri-
m ental , la télévision en Suisse donne
déjà des résultats très satisfaisants
et il ne fait pas de doute qu'elle
connaîtra un essor extraordinaire
dès que le premier émetteur sera en
mesure de fonctionner chez nous (au
début de 1955 vraisemblablement).

La puissance
de l'économie suisse

La Foire d'échantillons symbolise
¦ia puissance de l'éco-admie suisse.

C'est là une belle victoire de l'écono-
mie suisse. Elle est d'autant plus remar-

' quable qu 'elle a été pour ainsi dire rem-
jxj irtée sans intervention accrue ou nou-
velle des pouvoirs publics dams le do-
maine de l'économie privée. A l'Ingérence
de l'Etat — souvent inévitable, bien en-
tendu, mais aussi Imprévisible dans ses
répercussions — se sont substituées dans
une large mesure, des conventions libre-
ment consenties. Faisant preuve de disci-
pline , devançant même pail'ols l'appel du
Conseil fédéral , nos milieux économiques¦ ont appliqué spontanément les. mesures
qui s'imposaient. A l'Instar des préceden-

' tes manllestatlons, celle de 1952 donne
un aperçu vivant et fidèle ' des énergies
propres à notre économie, de sa puissance,
de son sens du devoir , de* l'esprit d'initia-
tive et de création qui n 'ont cessé de l'an!-

; mer. Elle témoigne également des bien-
faits de cette liberté, qui permet le triom-
phe des causes sociales Justes et nécessai-
res.

La Foire symbolise les constantes de
notre existence économique. C'est l'une
de ses tâches de montrer qUê l'économie,

. en fin de compte, ne constitue et ne
peut constituer qu 'une fraction' cle la
vie sociale, qu 'elle doi t participer de plein
gré et Intensément aux diverses manifes-
tations de la vie spirituelle et matérielle.

Comme l'a justement relevé M. Th.
Brogle, directeur de la Foire, dans
son discours, samedi matin, à la
journée d'inauguration et de la pres-
se, notre pays conserve sa tradition-
nelle vigueur, ne se laisse pas abat-

tre, juguler ou même diriger par des
contingences extérieures contraires
à sa nature.

il suffit , a-t-41 dit , de considérer lea
résultats qui . ces dernières années et ces
fnois passés , ont été obtenus dans le. do-
maine de la politique des prix et des
salaires. Bien que. dans l'ensemble, la
productivité de notre économie, publique
se soit encore accrue, U a été possible,
chose étonnante, de limiter à 5 % en
moyenne la hausse du coût de la vie pro-
voquée par la montée des prix sur les

' marchés mondiaux. Cette constatation
n'acquiert toutefois toute sa valeur qu 'en,
regai-d des cotes atteintes par le. renché-
i*lssememt à l'étranger : 36 % en France,
23 % en Suède, 20 % au Danemark, 16 %
en Belgique, 14 % en Angleterre et aux
Etats-Unis, 13 % en Allemagne occiden-
tale, 12 "n en Ital ie et 9 % en Hollande.

La voix de la presse ¦

II - appartenait  à notre rédacteur
1 en chef , M. René Braichet , président

central .de l'Association de la presse
suisse, d'apporter le message des

' journalistes et de la " presse techni-
que et professionnelle.'

En termes excellents , il releva que
si tout a été dit sur l'effort que re-
présente une initiative comme la
Foire de Bâle, il convient pourtant
d'insister sur une lacune , la seule' à
vrai dire qu 'il ait jamais décelée
dans une Foire d'échantillons.

Dans lea halles grandioses, a-t-ll déclaré,
à côté des stands si attrayants, Je n'en
vola point qui représente le Journal. Et
pourtant, le journal est un « secteur »
Important de l'économie même du pays. -

Considérez un Instant la structure de
notre presse helvétique. Proportionnelle-
ment au nombre de ses habitants notre
pays est celui qui compte le plus de jour-
naux. Sans doute, quant au tirage,, nos
organes ne supportent pas la comparaison
avec ceux des pays étrangers. Mais à cau-
se de notre régime fédéraliste, chaque-ville,
chaque chef-lieu, chaque localité un peu
Importante possède son .Journal quotidien
qui exerce son Influence, rayonne sur un
public qui lui est étroitement attaché. Or,
ce journal constitue une « entité » écono-
mique indiscutable. Sa publication, est la
plupart du temps liée à l'existence d'une
imprimerie, d'une entreprise qui fait vi-
vre un nombreux personnel administratif
et ouvrier. L'imprimerie, le journal ont
besoin de papier, de machines et d'outil-
lage et cela accroît leur impoi-tance .éco-
nomique. Se trouvera-1-il un jour un. ar-
tiste pour « styliser s> dans un pavillon au-
dacleusement moderne, le rôle que noua
Jouons non seulement dans la vie . spiri-
tuelle, mais dans la vie matérielle de la
Suisse. Les joui-naux ne réclament aucun
privilège , mais seulement le droit d'infor-
mer librement et de former les esprits.

Et M. Braichet de conclure en re-
merciant les dirigeants de la Fnire
qui facili tent In tâche d'information
des journalistes.

Puis M. Langford , président de
l'Association de la presse étrangère,
releva combien la Foire est le reflet
de l'activité de l'ensemble clu peup le
suisse.

Au cours du déjeuner officiel , M.
G. 

^ 
\Vcnk, conseiller d'Etat bâlois,

président de la Foire, remercia les
journalistes de l'appui qu 'ils donnent
à cette grande manifestation natio-
nale, w:;

¦x. rs4 4V

Dès les premières heures de son
ouverture , la Foire a connu une très
vive animation et dans la grande
ville rhénane, fort joliment décorée ,
la circulation était particulièremenf
intense. Elle est d'ailleurs fort bien
réglée par des soldats de l'école de
recrues de la police militaire de
Thoune.

En bref , la 36me Foire de Bâle
s'est ouverte sous les meilleurs aus-
pices.

J.-P. P.

LA 36M£ FOIRE DE BÂLE

ÉGLISE ÉVANGÉL IQUE NEUCHÂT EL-PESEUX
3 grandes réunions : avec les pasteurs de

la Mission de Pentecôte suisse
Ce soir et demain, à 20 h.,

Chapelle rue du Lao 10, PESEUX
Mercredi, à 20 h. 15,

Chapelle des Terreaux, NEUCHATEL
Le Pentecôtisme dans le monde

Invitation cordiale à chacun.

LES HALLFÇ CENTREfcKO n-***-******-*****»® GASTRONOMIQUE
Aujourd'hui : Truite du lac

Cuisses de grenouilles - PerdreauPoularde de Bresse - Soles extra-fralchea
Soufflé glacé Marle-Brizard

Omelette au rhuim
£ M A Y A  1™ !esz du port IH IIII II i i i ii iii iwMMnmiriiTiiiniiTif-nr ii i iiiiii i ini

L'Imprimerie Centrale -
6, rue du Concert , 4 Neuchâtel

est l'entreprise
spécialisée dans les

travaux destinés
à l'industrie et au commerce

Elle exécute avec goût , soin
et rap idité

les statuts et les rapports,
les actions et les obligations,
ainsi que tons les imprimés

1 dont les bureaux ont besoin
* i 

YVERDON, 20.  ̂ Le comité de l'U-
nion romande des agriculteurs, réuni
sous la présidence de M. Charles Ma-
gnin, syndic do Coinslns,, a décidé
d'exiger 42 centimes par kilo de lait
dès le premier mai.

Le comité de l'Union
romande des agriculteurs

,y. pour une augmentation
prochaine du prix ju lait

r MARTIGNY, 20. — Après les no,m-
hreux cambriolages comimis récem-
ment à Vernaya z, on -apprend que des
individus se sont de nouveau -intro-
duits par effraction dans les locaux
de la laiterie de Saint-Piierre-de-CIa-
ges. Us ont fait sauter le tiroir-caisse
et se sont emparés d'une forte somme
d'argent, puis ils se sont introduits

- .dans la laiterie de Saxon. Mais, ' dé-
rangés dans leur travail, ils ont pria
lo fuite.

On se demande si l'on ne se trouve
I>ae en présence d'une band e organisée
de oambrioJeurs. ' .„_j»¦¦¦"-

y Cambriolages en Valais

LA VIE ISATiONALE

District de Neuchâtel Oui Non
1. Neuchâtel 566 208S
2. Serrières 72 198
3. La Coudre . ...... 67 16£
4. Hauterive . . .. . . .  29 75
5. Saint-Biaise 42 191
6. Marin - Epagnier ... 17 8C
7. Thielle - Wavre .... 5 36
8. Cornaux 14 6f
9. Cressier 13 112

10. Enges 2 2C
11. Le Landeron - Combes 33 192
12. Lignières . 7 Tl

Total 867 3305

District de Boudry
13. Boudry 44 178
14. Obrtaillod 33 197
15. Colombier 40 23îi
16. Auvernier 30 12C
17. Peseux 117 321
18. Corcelles - Cormondr. 39. 25f
19. Bôle 17 8J
20. Rochefort 7 64
21. Brot-Dessous 7 2E
22. Bevaix 33 134
23. Gorgier - Chez-le-Bart. 25 10Î
24. Saint-Aubin-Sauges . 30 11C
25. Fresens 2 35
26. Montalchez 4 1<
27. Vaumarcus - Vernéaz 5 2{

Total 434 190.
District du Val-de-Travers
28. Môtiers 39 9"_f "

29. Couvet 123 313
30. Travers 73 172
31. Noiraigue 34 60 '
32. Boveresse 25 55-.
33. Fleurier 108 321
34. Buttes . 66 82
35. La Côte-aux-Fées ... 15 J7&
36. Saint-Sulpice 22 68
37. Les Verrières 43 147 .
38. Les Bayards 18' 67

Total . . . . .  566 ' 1453

District du Val-de-Ruz Oui Non
39. Cernier 48 126 *
40. Chézard-Saint-Martin. 35 87
41. Dombresson 15 84
42. Villiers 13 26 j
43. Le Pâquier 15 .23
44. Savagnier . . . . . . . .  12 106
45. Fenin-Vilars-Saules . 6 .

" '

," 48!*

46. Fontaines . . . . . . .  12 52 ,
47. Engollon 2" 8
48. Fontainemelon . . . .  26 ' 88
49. Les Hauts-Geneveys . 29 58
50. Boudevilliers 6 59
51. Valangin 19 59
52. Coffrane 6 48
53. Geneveys-s.-Coffrane . 23 73
54. Montmollin 10 27

Total 277 ,972"

District du Locle
55. Le Locle 476 . 969
56. Les Brenets 20 139 *
57. Le Cerneux-Péquignot 10 .*- 51. ;
58. La Brévine 28 71
59. Le Bémont . . . . . . .  13> 23
60. La Chaux-du-Milieu . tS,"̂ S£j j
61. Les Ponts-de-Martel . 25 nf57 '
'62. Brot-Plapiboz 16 28

^
• Total 60O- ;149a,

District de la Chaux-de-Fonds
63. La Chaux-de-Fonds . 1424 287Q' j
64. Les Eplaturcs 25 71
65. Les Planchettes . . . .  —- ' ' 29
66. La Sagne 20 97.

Total 1459 30.67

Récapitulation par districts •- ,
1. Neuchâtel 867 3302
2. Boudry 434 1907
3. Val-de-Travers . . . .  566 1453
4. Val-de-Ruz 277 . 972
5. Le Locle 600 1490
6. La Chaux-de-Fonds . 1469 < 3067

Total général . . 4213 12191

Electeurs inscrits : 40923
Participation au scrutin : 40 %

Les résultats dans le cantonLES S POR TS
(SUITE DE LA SIXIÈME PAGE)

Etoile Sporting et Zoug 1 à 1
(0-1)

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

Comme un fait exprès, la pluie
se décide à tomber au début de
l'après-midi, frustrant les Stelldens du
grand public escompté, ailors que le
soleil reviendra, narquois, en secon-
de .mi-temps. Le terrain est glissant,
certes, mais encore très praticable en
dépit de l'adverse incongrue. Un ar-
bitre énergique, M. Karlen (Spiegel-
bérg, Berne) tient en mains des gail-
lards résolus, auteurs de nombreux
fouis, mais bénins au demeurant.

Zoug: Piazza ; Brônimann, Meyer;
Schâdler, Busenhart, Brupbaoher ;
Wittwer, Colombino, Guerini, Loca-
telli, Bonalli.

Etoile : Fischli ; Walaschek, Flun-
ser ; Hirlinger, Hasler , Erard ; Belli,
Robert, Gyssler, Sancho, Prodhom.

Le match a été plaisant de bout
en bout ; Zoug joua d'abord mieux,
plus rapidement, en avant surtout. Le
centre-demi Busenhart dirige le jeu
avec art, mais sans pouvoir apporter
d'esprit combatif ; sa lenteur l'a
souvent desservi, mais. .ses..services,
ont été remarquables. Arrière de sé-
curité, n'avançant jamais au-delà de
35 mètres, Brônimann a eu jeu facile
derrière deux demis excellents dont
l'un, le bouillant Schâdler, s'est ré-
vélé de toute première classe. Il
faut louer le gardien Piazza pour son
jeu de poing parfait ; il a expédié
ainsi au loin de nombreuses balles
hautes dangereuses. En attaque, cinq
bons éléments, avec Guerini en ve-
dette. On peut reprocher aux visi-
teurs leur extrême prudence en se-
conde mi-temps, tout affairés qu'ils
étaient à sauver un point.

Chez les Siciliens, belle tenue gé-
nérale, mais l'attaque reste encore
trop hésitante et souvent incohéren-
te ; c'est encore Belli qui se mon-
tra le plus dangereux, retrouvant un
allant , une vitesse dignes d'éloge.
Le gardien Fischli s'est montré l'égal
de Piazza , et c'est là bon compli-
ment.

Un centre court de Wittwer « tra-
versa » les défenseurs rameutés et
trois hommes étaient là pour pous-
ser la balle au filet ! Après 5 minu-
tes de la reprise, Belli tira un cor-
ner si parfait que le ballon trouva
son passage, au recoin : 1 à 1 !

Conclusion : Zoug est loin de la
classe A à laquelle prétend ce team.

Bt.

AVIATION

Samedi après-midi, la place du Port
s'est transformée en aérodrome et le
vrombissement des moteurs a trou-
blé, pendant plus de deux heures, la
tranquillité des environs. En effet ,
sous le patronage du Club neuchà-
telois des modèles réduits, une dizai-
ne de modélistes, venus de Genève
et de Bienne, présentèrent leurs plus
récents appareils.

Bien qu'il ne soit pas encore très
populaire en Suisse, le modélisme
n'en est pas moins un sport très
spectaculaire. De petits moteurs ner-
veux, de quelques centimètres cubes,
montés sur des appareils confection-
nés par les amateurs, grands mousti-
ques dont l'ossature est si frêle qu'on
craint de les voir se briser, prirent
d'étourdissants départs, virevoltèrent
et parfois accomplirent de véiùtables
acrobaties.

Vols circulaires savamment guidés
au moyen de deux fils, loopings, ton-
neaux, etc., captivèrent les très nom-
breux spectateurs. La vites.se vertigi-
¦ neuse de, ces appareils est étonnante.
L'on assista même à des vols simulta-
nés de deux engins.

Le Club neuchàtelois des modèles
réduits a véritablement eu bonne vei-
ne de présenter ces quelques maquet-
tes volantes, dont la plupart étaient
dirigées par des pilotes en herbe.

R. J.

Une escadrille
sur la place du Port

Paul Favre ,  N e u c h â t e l
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L'incendiaire de forêts
de la Coudre a été identifié
Entre samedi de Pâques et mardi ,

plusieurs feux de forêts et de brous-
sailles avaient éclaté au-dessus de la
Coudre. La police cantonale, en colla-
boration avec la police locale, avait
ouvert une enquête qui vient d'abou-
tir.

L'auteur de ces feux a été identifié.
C'est un jeune homme de 16 ans, habi-
tant à la Coudre, nommé O. H. Inter-
rogé, il n'a pu expliquer la ra ison de
ses actes. Peut-être voulait-il simple-
ment qu 'on parl e de lui. Lors des si-
nistres, ii était sur les lieux et aida
les agents des premiers secours.

H sera traduit devant l'autorité tu-
tilnirp.

Les listes pour
les élections communales

Les candidats libéraux
Voici la liste d° l'Association démo-

cratique libérale du chef-lieu pour les
élections communales :

MM. Jacques Béguin , Louis Besson,
Jean-Jacques DuPasquier, Gilbert Du-
Pasquici-, Georges Lavanchy, Paul-Ed-
dy Martenet, Paj ilo Rothtisb erger , Jac-
ques Wavre, conseillers généraux; Eric
Bauermeister. ferblaiiiticr-aippareilleiir;
Michel de .Coulon, ingénieur; Jean De-
coppet , maître menuisier; Lucien De-
luz, médecin ; Biaise .limier, agent
d'assurances; Edouard Michaud , horlo-
ger-bijoutier; Albert Mil lier , profes-
seur de gymnastique; Ernest Richème,
imprimeur; Jean Rychner, professeur;
Maurice Schonpp, maître serrurier .

Les candidats travaillistes
Le Mouvement travailliste de Neu-

châtel a établi la liste suivante :
MM. Pierre Aragno, Georges Mer-

mod , Ernest Robert , Jean Ùebersax ,
conseilIei*s généraux; Edmond Am-
stutz, monteu r de boîtes; Jean Danu-
ser, magasinier ; Samuel Dauwalder,
typographe ; Paul Delacréta z, maga-
sinier; René Droz , métallurgiste;
Charles Favarger, professeur; André
Gross, métallurgiste; Albert Hugli ,
cheminot ; François Kaser, ouvrier du
tabac; Paul Maire, chocolatier ; Phi-
lippe Millier, professeur; Pierre Rey-
mond, professeur; Raymond Segesse-
mann, fonctionnaire syndical.

Samedi à 11 heures, une autom obile
neuchâteloise qui circulait à la rue du
Bassin allait obliquer sur la gauche,
en ayant signalé sa direction, quand
un motocycliste vint heurter l'avant
de Ha voiture. Celui-ci a été légèrement
blessé aux genoux et à la main droite.

Une voiture suiveuse du Tour
. de I tomandi t -  se jette contre

Un unir aux Parcs
Hier, à 15 h. 05, pendant le passage

de la caravane du Tour de Romanidte,
une voiture suiveuse, portant plaque
zuricoise et pilotée par l'ancien cou-
reur Hans Martin , a été prise dans un
à-coup de la colonne des automobiles,
a heurté la voitui-e qui la précédait ,
puis, à la suite d'une fausse manoeu-
vre, est venue se jete r contre un mur
à la hauteur de ]'immeuble Parcs 92.

Il n'y a pas eu de blessés parmi les
passagers, mais les dégâts à la voiture
ont été importants, la direction étant
faussée et tout le fla nc gauche forte-
ment endomimagé.

Un accrochage
Un accrochage s'est produit hiers vers

18 heures, à l'est de la place Purry, en-
tre deux autos neuchâteloises. On signa-
le des dégâts matériel s peu importants
aux deux véhicules.

L,e drapeau blanc
a été hissé

Pour la première l'ois de l'année,
sauf eiTeur, le drapeau blanc a été
hissé sur le bâtiment de la poste, sa-
medi à 14 h. 15, l'observatoire ayant
annoncé l'arrivée éventuelle d'un coup
oe tauac.

-La dive bouteille
La. police locale a dressé l'apport

hier à 13 h. 20 contre un individu pris
de vin qui invectivait les passants et
faisait du scandale à la rue des Oha-
vanues.

Motocyclette contre
automobile

Observations météorologiques
Observatoire cle Neuchâtel. — 19 avril.

Température : Moyenne : 15,5 ; min. : 8,9;
max. : 22,7. Baromètre ; Moyenne : 720,9.
Vent dominant : Direction : sud-sud-ouest;
force : faible à modéré depuis 9 h. 45.
Nord : modéré à fort de 18 h. 15 à 19 h. 30.
Eta t du ciel : légèrement nuageux à nua-
geux le matin. Couvert depuis 14 heures
environ . Orageux depuis 10 heures. Quel-
ques coups de tonnerre lointains.

20 avril. — Te-m-péi-ature : Moyenne :
12,3; min. : 9,0 ;  max. : 18,2. Baromètre? :
Moyenne : 717,7. Eau tombée : 8,2. Vent
dominant : Direction : nord-ouest ; force :
modéré à fort de 13 h. 30 à 14 h. 15.
Eta t du ciel : nuageux le matin. Couvert
depuis 12 heures environ . Quelques coups
de tonnerre. Pluie de 11 h. 45 à 12 h. 15,
de 13 h. 30 à 16 h. 15 et à 21 heures.

Hauteur du baromètre réduite â zéro
(Moyenne pour Neuchâtel 719.5)

Niveau du lac, du 19 avril , à 7 h. : 429.72
Niveau du lac, du 20 avril , à 7 h. : 429.70

Prévisions du temps. — Nord des Alpes :
Ciel variable, par intervalles couvert. Quel-
ques averses. Vent modéré du secteur
ouest. Baisse modérée de la température.

Le Conseil d'Etat et la Colonie française
ont reçu M. Jean Chauve), nouvel ambassadeur

de France en Suisse

| SA MEDI  À NE UCHÂ TE L

Samedi mati n , à 11 heures, une grosse
voiture au fanion tricolore s'arrêtait de-
vant le porche du château de Neuchft-
tel , suivie par quelques autres automo-
biles. S. E. M. Jean Chauvel , ancien
représentant de la France au Conseil
de sécurité , et nommé récemment am-
bassadeur de France auprès de la Con-
fédération suisse, venait faire sa pre-
mière visite officielle au gouvernement
de la Ré publique et canton de Neuchâ-
tel.

Cette v is i te  n'avait  de protocolaire que
le nom car tout se passa simp lement
et fort  coi'dialcment. L'ambassadeur

Le Conseil d'Etat a reçu l'ambassadeur de France dans la salle Marie de
Savoie au château . De gauche à droite : M. Guinand , conseiller d'Etat, M. Jean

ChaUvel et Mme, et M. Deshay, consul de France.
(Phot . Castellanl , Neuchâtel)

étai t accompagné de Mme Chauvel, de
M. de Beauchamip, secrétaire d'ambas-
sade, de M. Deshay, consul de France
à Befne , de M. Mousset , agent consulai-
re à la Chaux-de-Fonds, et de Madame,
de M. Henry Brissot , président de la Co-
lonie française de Neuchâtel . Ces hôtes
furent reçus à l'entrée du château par
M. Pierre Court , chancelier d'Etat , qui
les conduisit dans la salle Marie de Sa-
voie où ils.furent accueillis par MM.
Jean-Louis Barrelet , président du gou-
vernement , Edmond Guinand et Jean
Humbert , conseillers d'Etat.

Après les présentations , M. Barrelet
salua M. Chauvel au nom du Conseil
d'Etat et du canton et dit le plaisir
qu'il éprouvait de recevoir le représen-
tant  de la France au siège du gouver-
nement. M. Chauvel répondit par quel-
ques paroles fort élogieuses pour notre
pays. Puis , les conseiller s d'Etat f i rent
à leurs hôtes les honneurs du château ,
dont M. Alfred Sohnegg, archiviste can-
tonal , résuma la longue histoire. Il sou-
ligna les nombreux liens qui unirent , au
cours des âges , le pays de Neuch âtel à
la France et fit visiter les- salles du
Conseil d'Etat, des Etats , des Cheva-
liers , du Grand Conseil et la Collégiale.
Une collation au carnotzet mit le point
final à la réception officielle.

L'ambassadeur de France et sa suite
furent dès le déjeuner les hôtes de la
Colonie française de Neuchâtel. Le re-
pas se déroula à l'Institut catholique de
jeunes gens à la Maladière , où le frère
directeur Clémence et ses collègues of 7
frirent un accueil des plus chaleureux!

A l'heure des discours, on entendit en
premier lieu M, Henry Brissot , prési-
dent de la Colonie française, puis le frè-
re directeur Clémence qui dit à M. Chau-
vel que sa visite était un encouragement
pour l ' Ins t i tut  catholique à faire tou-
jours plus rayonner la culture fran-
çaise en terre neuchâteloise. M. Jean-

Louis Barrelet exprima à l'Institut la
grat i tude des autori tés cantonales et ,
s'adressant à M. Chauvel , lui dit offi-
ciellement que le peuple neuchàtelois
était très sensibl e à la visite du nou-
veau représentant de la France en Suis-
se. M. Paul Rognon, président de la
ville, apporta les salutations du chef-
lieu. Enf in , M. Chauvel remercia cha-
cun, le Conseil d'Etat, le Conseil com-
munal , l ' Inst i tut  catholi que. Parlant de
l'enseignement que donnent les frères,
il dit qu 'ici les Français avaient l'im-
pression qu'on pouvait  leur répondre
dans leur propre langue , à eux qui ont
quel que chose à dire ou à entendre.  Sol-
lici té par le major de table, M. Pierre
Court , en une improvisat ion brillante et
spir i tuel le , prononça le dernier discours.

A l'issue du repas , une réception se
déroul a dans les salons de Beau-Rivage
où la Colonie française reçut M. Chau-
vel. M. Henry Brissot , président , l'am-
bassadeur de France , et M. G. Vivien ,
pasteur , au nom des Suisses invités et
des amis de la France, prononcèrent des
allocutions.

M. Jean Chauvel et sa suite reparti-
rent en fin d'après-midi pour la ville
fédérale , emportant  la cert i tude que les
amitiés franco-neuchâteloiscs sont très
vivantes et très cordiales. D. B.

AUVERNIER
Un service religieux

à la mémoire de
M. Robert Courvoisier

(c) Samedi après-midi un culte pour
les pai-enfs et amis, présidé par lo pas-
teur de Rougennont, de Neuchâtel, a
eu lieu en notre église à la mémoire
de M. Robert Courvoisier, décédé à
Cannes. -:C'est devant un nombreux au-
ditoii-e recueilli que le pasteur retraça
en termes émus la vie et la carrière
do justice et de foi diu disparu .

Les honneurs furent rendus à l'église.

CORCELLES-
CORMONDRECHE

À la veille des élections
(c) Les groupes 'politiques de notre lo-
calité établissent la' liste de leurs can-
didats au Conseil général. Celle du
Ralliement do Corceilles-Cormon-d i'è-
ohe comiprenid les 24 noms suivants :

Philippe Berthoud, Marcel Eigenheer,
Marcel Ruoh, conseillers com.mùnaux sor-
tants; Pierre Benguerel , Francis Beuret,
Eugène Colin , Marcel Eouyer, Alfred Felss-
ly, René Gentil . Jean-Louis Hirsohy, Pierre
Jeanjaquet , Robert Matthey, David Mo-
rard , Charles Wenker, Roger Wuthler , Ot-
to Zingg, conseillers généraux sortants ;
Abel Guye, mécanicien, Georges Hlrt, mé-
canicien , Oviçj e von Kaenel , ébéniste, Ju-
les Monnier , agriculteur, Francis Mottier ,
employé C.F.F., Jean-Louis Renaud, ou-
vrier sur o-ii-lrans , André Roulet , compta-
ble, René Thomas, boulanger , nouveaux
candidats.

ROUDRY
Tribunal de police

(o)' Les Jugements suivants ont été pro-
noncés au raurs de la dern ière audience
du tribunal de police clu district de
Boudry. présidée par M. Roger Calame.

Th. est condamné pour manque k ses
obligations d'entretien à 3 .fours d'empri-
sonnement avec sursis pendant 2 ans et
au paiement des frais par 90 fr. 45

Pour le même motif , J.-p. B. , de la
Ohaux-de-Fonds. est condamné par défaut
à 15 Jours d'emprisonnement, et 11 paiera
les frais par 25 fr .'Sch. circulait en automobile en Janvier
i*. la sortie de Vaumarcus en direction
d'Yverdon . quand il rencontra un auto-
car et fut pris entre ce véhicule et le
talus de neige . Un second automobiliste,
F. C. qui a rriva it derrière Sch.. ne put
freiner n. temps à cause du verglas, et 11
heurta l'automobile oui le précédait.

Les deux automobilistes se volent in-
fliger à chacun 15 fr. d'amende et 20 fr.

1 de tirais.

COLOMBIER
Vie militaire

(c) Depuis vendredi , la caserne et l'ar-
senal ont connu l'animation des grands
jo urs. Il s'agissait de la mise sur pied
des cadres de la brigade frontière 2
(régiments 44 et 45) et de quelques uni-
tés spéciales.

Le» ,sous-officiers entrèrent en ser-
vice samed i, alors que la trompe mo-
bilise ce matin dans ses secteurs res-
pectifs. Ce cours d.e répétition aura
une durée do deux semaines.

Avant les élections
communales

Voici la liste des candidats du Parti
libéra l au Conseil général pour les
élections des 10 et 11 mai 1952 :
1. Aegerter Jules : 2. Barrelet Jac-

ques ; 3. Berthou d François ; 4. Burgat
André ,';" 5. Burgat Paul-Henri ; 6.
Oh'appùis André ; 7. Dock Eugène ;'8.
Emoh Paul ; 9. Etter Fritz ; 10. Fré-
cheliu Louis ; 11. Gauchat. Jean ; 12.
Grether Fritz ; 13. Lauener Gilber t ;
14. L'Hardy Henri ; 15. Matthez Mau-
rice ; 16. Meier Eric ; 17. Meier Paul ;
18. Monot Arthur ; 19. Phil i ppin Ren é ;
20. Rheinwa kl Jean ; 21. Theynet An-
dré ; 22. Dr Turberg Charles ; 23.
Zaugg Jean.

VIGMOBIE

Vflt-DE-R UZ

CERNIER
T.!! vue des prochaines
élections conuiMtnales

(C) Jeudi soir , le Par t i  radical  s'est
réirni à la halle do gym nastique pour
élaborer la l isto des candidats aux fu-
tures élections du Conseil général . Cet-
te liste, composée de 21 citoyens sera
conjointe avec la liste libérale.

Un long et violent orage
(c) Un long et violent orag*e s'est, de
nouveau, abattu dimanche sur le coup
de midi au Val-de-Travers. Quelques
coupe de tonnerre furent particulière-
ment retentissante et la pluie, dilu-
vienne, par moment, fut  accompagnée
de grêle. Peu après l'orage, les cours
d'eau charrièrent des eaux boueuses.

TRAVERS
Un cycliste renversé

par une moto
(c) Dimamohe soir, à 18 h. 30 environ ,
M. Jamipen fils se rendait à bicyclette
à la laiterie livrer le lait do la ferme.
Vers le poids public , il s'apprêta à
franchir la route cantonale en faisant
le signal réglementaire. Un motocy-
cliste neuchàtelois vit trop tard l'indi-
cation et heurta le cycliste , qui tomba.
Tout le lait se répandit sur la chaussée.

Le motocycliste et sa compagne ont
eu leurs habits déchirés. M. Jampen ne
porte pas de blessures a.ppa'rentes. La
police a fait les constatations.

.J-* ;.. NOIRAIGUE
Le Parti socialiste ,

prendra pai-t
aux élections communales

(sip) A la fin de la semaine dernière ,
une section du Parti socialiste neuchà-
telois s'est constituée dans notre lo-
calité. Elle a appelé à sa présid ence
M. Robert Zbinden , employé C.F.F., et
a .décidé de déposer une liste, portant
six cand idats, pour les élections au
Conseil général. . .

U y a quatre ans, le Part} socialiste
n 'avai t  pas pris part à la lutte électo-
i-a'lo et le Conseil généra l qui avait été
élu se composait de 9 radicaux et de 6
indépendants, alors qu 'en 1944 il comp-
tait 10 radicaux et 5 socialistes.

FLEURIER
lia foudre tombe
sur une cheminée

(c) Dimanche, au début de l'après-mi-
di , la foudre est tombée, au cours du
violent orage qui s'abat tait sur la ré-
gion , sur la cheminée de l'immeuble
de - M. Hermann. Karten, à la rue du
Régional. Des pierres et des tuiles ont
été projetées contre les immeubles voi-
sins. Des dégâts ont été constatés dans
la cuisine du rez-de-chaussée de l 'im-
meuble  dont  tous les fusibles ont sSiité.

Les dégâts matériels sont d' une cer-
taine importance et sont couverts par
l'aesui-ance immobilière.

Affaires communales
(c) En plus des comp tes de 1951, le Con-
seil général aura à examiner, dans sa pro-
chaine séance, un. rapport à l'appui pou r
la création d'un droit de superfiole en
faveur de M. Louis Jeanneret . peintre,
qui désire construire une maison fami-
liale au quartier des Sugits.

D'autre part , le législatif aura à ratifier
des promesses de vente de terrain à
Belle-Roche, passées entre le Conseil com-
munal et MM. Jean Sommer et Fritz
Siegrist.

Enfin , le Conseil général sera, appelé à
reviser un article du règlement général
de la commune (revision nécessitée par
(suite de la stabilisation des salaires) ayant
trait & la nomination, aux conditions de
travail et aux traitements des employés
et fonctionnaires communaux, et à se
prononcer sur le nouveau règlement pour
le service des vidanges.

Produit des taxes
sur véhicule*

(o) Les taxes sur vélos, motos et autos
ont produit , l'année dernière une re-,
cette de 13,160 fr . à la commune dont
11,897 fr. ont été versés par l 'Etat pour
la taxe sur les ' véhicules à moteur .

Distinction
(c) Un jeune accordéoniste du club
« Areusia », Michel Grossen , a obtenu
diplôm e et plaquette d'or en se . clas-
sant premier de sa catégorie au raeon-
cours, qui  eut Heu i*écemment à Besan-
çon, organisé par l'Association fran-
çaise des accordéonistes et artistes mu-
siciens d' orch estre. Michel .Grossen est
le Suisse qui  s'est .le mieux classé dans
cette compétition internationale , .. i

JLe nouveau gérant
de la Consommation

(c) Par su i te de la démission ,, pour le
30 avril prochain , de M. Wit'.y Steiger ,
le conseil d'administration de la Socié-
té de consommation de Fleurier et en-
virons a nommé un nouveau gérant en
la personne de M. Richard Periiet , de
Genève qui , il y a quelques années,
avait déj à exercé une activité commer-
ciale dans notre localité .

Une aide nécessaire
(sp) M. Roger Vuitel , j usqu 'ici pas-
teur à Leysin, a été chargé par le Con-
seil synodal de venir en aide au-  pas-
teur de Serrières.

NOIRAIGUE

Chez les sapeurs-pompiers
(c) En remp lacement du commandant
Marcel JVggio , atteint par la limite d'âge,
la commission du feu a nommé à la
tête du corps de serv ice dé défense con-
tre l'incendie le premier-lieutenant Geor-
ges Jeanneret , qui a été promu capitaine. -
.Sv,* _¦-.-*& ' . "- . ¦ a '

- t ! Un vœu réalisé
(c) L'adminis t ra t ion  des téléphones
vient de faire poser à la gare une ca-
bine téléphoni que publi que qui sera fort
appréciée de la population.

VAL-DE-TRAVERS LE LOCLE
Cinquante candidats

pour quarante et un sièges
(c) Trols listes ont été déposées à la
chancellerie communale portant les noms
de 50 candidats pour les élections com-
munales du 10 mal.

Liste socialiste (22 noms)
Antonietti M., Biond a H , Bolliger H.,

Bubloz G., Burri E., Butikofer A., Daellen-
baoh W., Erard A., Eymann P., Gatolllat
C, Hasler E., Huguenin L., Mattem Chs-,
Matthey Alt., Perdrlzat P., Perret H., Fian-
ça C, Racine A., Robert H., Rosselet F.,
Tinguely A., et Wlchtt Ls.

Liste progressiste (21 noms)
Arber G., Blaser J.-C, Borel Ohs, Oa-

lame R., Colomb P., Feutz R., Fluckiger
F. Gabus R.. Huguenin Chs.. Jauslin E.,
Lehmann S., Matthey-Doret J., Maire Ro-
land, Matthey F., Mercier J.-J., Oesch H.,
Vullle Ph., Vullleumler A ,  Wasser L„
Welber Ls-Gs., Zbinden J.

La liste socialiste contient 10 nouveaux
candidats, de même que la liste progres-
siste,

Quant à la liste popiste elle, porte les
sept noms suivants : Blaser Jean , Blaser
Frédéric , Brigadoï Aloys, Frlolet C'hs, Hu-
guenin C'hs, Perrenoud Georges. Quartier
Marcel

Une moto «e jette
contre une auto, ses

deux occupants sont blessés
(c) Samedi soir, à 20 h., une  automo-
bile qui d escendait la route cantonale
du Oêt-du-Locle en tenant sa droite
s'est soudain trouvée en.présence d'une
motocyclette chaux-de-fonnière circu-
lant à gauche de la route.

Malgré une manœuvre habile des
conducteurs, u n e ,  collision s'est pro-
duite. Le motocycl iste a été blessé à
un pied et souffre d' une forte commo-
tion , tandis quo la personne qu 'il avait
sur le siège arrière porte de légères
blessures.

Lee deux motocyclistes ont été trans-
portés dans l'ambulance à la Chaux-
de-Fomde.

RIENNE

Pour la construction
d'une route à grand trafic
au sud du lac de Rienne

Le comité directeur de la Société suis-
se des routes automobil es, dont  font  par-
t ie  des représentants des cantons de
Bâle , Berne, Zurich , Lucerne et Soleure.
de la ville cle Berne , ainsi  que les direc-
teurs rie lWuiomobile-club de Suisse,
du _ Touring-club suisse et de l'As-
sociation suisse des tra n sports automo-
biles, s'est réuni sous la présidence du
conseiller aux Etats Wenk , à Olten. '•*

Le comité a décidé à l'unanimité  de
recommander que la priorité soit donnée
à la construction de la route sur la rive
droite du lac de Bienne par Tauffelen ,
et de faire de la propagande pour ce
projet .

\ BÉCIOWS DES LflCS
~

Mort d'un ancien député
(c) A Gletterens (Broyé ) est décédé, à
l'âge de 87 ans, M. Auguste Dubey, qui
l'ut député au Grand Conseil durant
plusieurs législatures. U représentait
le Part i  conservateur broyard .

Des voleurs de cuivre
incarcérés

(c) Depuis plusieurs mois, la police de
sûreté de Fribourg était en alerte à la
suite d' un impor tan t  vol' de cuivre por-
tant sur plus de 1300 kg., opéré dans
un dépôt du Guintzet , au-dessus de la
ville de Fribourg.Les recherch es furent
di f f ic i les , car il n 'y avait ni emprein-
tes, ni traces d' effraction . A la suite
de renseignemen ts meilleurs, il fut
possible de déceler l'un des coupables,
le nommé Firmin B., employé des
E.E.F., qui  possédait les clefs du dépôt
et s'y introduisait librement . Il opé-
rait en général de nuit. .

II avait comme complices les nom-
més Léon M. et Bernard M. qui ame-
nèrent une camionnette pour emporter
le précieux métal. La vente fut  effec-
tuée dans le canton de Neuchâtel , pour
iïn montant  total de 5000 à 6000 francs.
Les trois prévenus ont été arrêtés.

,1 l'Hôpital cantonal
(cl On annonce le prochain départ de
l'Hôpital cantonal  du docteur Adolphe
Treyer, chef du service de médecine in-
terne et membre de la commission ad-
ministrative . Le vénérable praticien
est âgé rie 81 ans. Il est entré dans
l'établissement dès son ouverture en
1920. M. Treyer fut un médecin cons-
ciencieux, au diagnostic sûr, jouissant
de nombreuses sympathies.

Réunion des producteurs
de lait ±

(c) La Fédération laitière vaudolse-fri--
bourgeoise a tenu eon assemblée à Payer-
ne.. vendredi, sous la présidence de. M.
Edmond Blanc, député à Vtllaz-Sain.t-
Fierre.
.-Vprès l'adoption des rapports de gestion

et de la commission de contrôle, du rap-
port, de caisse et (lu -budget , U a été ques-
tion du* payement du" prix ' du lait â lit
qualité . Aucune décision positive n'a été
prise. Une discussion s'est 'élevée à propos
du prix du liait è partir du 1er mai pro-
chain. Les délégués estiment que le prix
actuel doit en tout cas être maintenu.

Une nouvelle école a Morat
(c) La paroisse catholique rie Mora t a
décidé d' ouvrir une  école enfantine nu
début de mai prochain . Lcs frais seront
assumés par les paroissiens et la muni-
cipal i té octroiera un subside .annuel de
mill e francs au t i tr e de la favorisation
de l 'éducation .

.\ propos de subventions
(c) Des brui ts  a y a n t  couru au suje t rie
favoritisme Drétemriument exercé dans
le domaine des subventions à l'agricul-
ture , le département intéressé commu-
nique  en substance :

Si des al locations maximums ont été
accordées dans deux cas de fièvre aph-
teuse , le premier  à Prcz-vers-No<réaz ,
le deuxième à Lossy. c'est que l'abat-
tage des pièces rie bétail  menacées on
contaminées a permis de conjurer le
fléau pour le reste du canton .

Dans le premier cas,, il . s'est révélé
contrairement aux premières experti-
ses, qn 'il ne s'agissait pas de fièvre
aphteuse, mais cela ne cha nge rien au
sacrifice consenti  par lé ' .propriétaire .

Une subvent ion de 5000 fr . accordée
pour la correction d' un chemin  rie mon-
tagne au Syndica t des propriétaires du
Petit-Mont , présidé par M. Henri de
Gendre, député, a été également criti-
• . "•'•;*. O-nen -l ant ,  la cr '*nt ion  de ce che-
min a donné du travail  à des ouvriers
de la région. Elle rentre dans le cadre
des réalisatione do l'économie alpestre.

EN PAYS FRIBOURGEOIS

Un avion de tourisme biennois
fait une chute à Chasserai

(sp) Dimanche, à 10 heures environ,
un avion de tourisme piloté par 31.
Kurt Grtibe r, ayan t comme passager
31. Paul Schârrer , tous deux domiciliés
à Bienne, a été plaqué au sol à proxi-
mité de la 3Iétairie du 3Iilleu, près de
Chasserai.

Les deux occupants de l'appareil sont
sortis Indemnes de l'accident, mais l'a-
vion a subi d'importants dégâts.

UVUTON
Terrible accident
dans une scierie

Un terrible accident s'est produit dans
une scierie de Zwingen, près de Laufon.
Un ouvrier , M. Ernest Neuhaus , a eu la
main fauche coupée par un levier, puis ,
étant tombé sur une scie circulaire , ce
fut  le bras gauche qui fut littéral ement
sectionne. Il a succombé peu après.

Le malheureux était marié et père de
deux , petits enfants.

JURA BERNOIS

PORRENTRUY
Fièvre aphteuse

à la frontière
En raison du développement actuel

de la fièvre aphteuse dans la région
frontalière , la préfecture de Porrentruy
a été contraint e de décréter l'interdic-
tion d'amener à la foire du 21 avril
prochain , du bétail à pieds fourchus.

Cette interdict ion frappe les villages
de Charmoille , Miécourt et Vemlliii**
court. Par conti-e, tou t le - commerce
de bétail sur place dans ces commu-
nes, subsiste. • -

il LA FRONTIÈRE

LA CHAUX-DE-FONDS
Rapports dressés

par la police
fc) Au cours - de- l'année  1951, la police
locale a dressé 1619 rapports divers ,
dont notamment  40!) pour infraction
aux i-ègles de ' la circulation , 82 pour
ivresse et scandale , 68 pour tapage noc-
turne et 315 pour infract ion à l'ord re
public. ¦ ¦' • ¦

Dans ce dernier  chiffre1 f iguré la
campagne entreprise pouf lutter con-
tre le laisser-aller de locataires qui uti-
lisent les fenêtres .et les balcons .pour
sécher leu r linge.

^ 
LES BRENETS//

-- ¦ -"*¦- Issue mortelle ~
d'un grave accident

-La petite Monique Simon ,^des Brenets ,
blessée dans un accident d'auto survenu
le dimanche de Pâques , près de Thonon ,
a succombé jeudi pendant qu 'on la ra-
menait en ambulance au domicile pater-
nel aux Brenets. Bile était âgée de sept
ans et devait commencer l'école cette
semaine .

M. Simon est toujours dans un état
grave et intransportable.

AUX MOWÏflCHES |

Madame et Monsieur Gottfried Bicksel
et leur fils ; . ¦ ¦ - , ..

Mademoiselle Ida Gérosa , à Lausanne;
Madame Frida Blandin , en France ;
Madame et Monsieur Rudolf Schnei-

der ;
Madame et Monsieur Gilbert Carcani;
Mademoiselle Rita Veuve ;
Monsieur et Madame Hermann Fesse-

let et famille , à Fontainemelon ,
ainsi que les connaissances et nom-

breux amis ,
ont le grand chagrin de faire part du

décès de leur bien chère maman , grand-
maman et amie , * -

Madame Louise GÉROSA
née GASCHEN *

que Dieu a rappelée à Lui le 19 avril
1952, dans sa 80me année.

Et voici dit Jésus : Je suis avec
vous tous les jours jusqu 'à' la fin
du monde.

Matth. 28 : 20.
L'ensevelissement, sans suite , aura lieu

lundi 21 avril , à 13 heures.
Culte pour la famille et les amis , à

12 h. 30.
Domicile mortuaire : Verger-R ond 12.
Suivant le désir de la défunte la famille

ne portera pas le deuil .
Prière instante de ne pas faire de vi-

site et de n 'envoyer aucune fleur, ni cou-
ronnes, mais de penser aux œuvres d'Eben-
Ezer. . . .

On ne touchera pas
Le présent avis tient lieu de lettre

de faire part

Repose en paix.
Monsieur et Madame Georges Junod-

Henry et leurs enfants  Georges-Alain
et Bernard , à Aigle ;

Madame Irène Junod et ses enfante
José et Jacqueline, à Genève ;

Madame et Monsieur Y. Santy-ju-
nod , à Lugano ;

Madame et Monsieur Hermann
Grunder-Junod et leurs enfants Roland
et Philippe, à Lausanne,

ainsi que les familles parentes et
alliées,

ont la doul eur de faire part du décès
rie leur chère maman , belle-mëre,
granri-mère, sœur, tante et parenté,

Madame Georges JUNOD
née VEBDAIN

enlevée à leur tendre affection à l'âge
rie 65 ans. * - *-• < •-'

Cortaillod, le 19 avril 1952.¦ Veillez et priez , car volts' ne èà-
vez pas à quelle heure votre Sei-
gneur viendra. Mat. 24 : 42.

L'incinération aura lieu lundi  21
avri l 1952, à 15 h., au crématoire de
Neuchâtel .

Cul te pour la fami l le  à Cortaillod ,
à 13 h. 30.

Repose en paix chère maman.
Monsieur et Madame Robert Bour-

geois-Clei-c, aux Geneveys-sur-Cof-
l'rane ;

Madame et Monsieur César Magi-
Bourgeois , leurs enfa n ts et petit-en-
fant , à Nice ; • *'•

Mademoiselle Denyse Bourgeois, à
Lausanne ;

Madame et Monsieur Edgar Probst-
Bourgeois et leurs enfants, à Peseux ;

Mademoiselle Monique Rosenz-weig,
à Vevey,

ainsi que les familles Rosenzweig-
Hauser , Calame , Béguin , Bourgeois-
Perret , Colin, Girardier, Gra f , Pigny,
Geisinger,

ont le profond chagrin de faire part
du décès de

Madame veuve

Arthur BOURGEOIS
née Rose-Emma BÉGUIN

leur chère mère, grand-mère, arrière-
gi-and-mère, sœur, belle-sœur, cousine
et parente , sui'vemi dans sa 79me an-
née après une longue maladie suppor-
tée avec courage. ,

Peseux, ]e 19 avril 1952.
Qu'elle est heureuse, l'épreuve est

terminée. Du triste mal elle ne souf -
frira plus.

Et désormais sa destinée, c'est
de régner avec Jésus.

Ctat. 168.
L'ensevelissement, sans suite, aura

lieu mardi 22 avril , à 14 heures, à.Cof-
frane .

Culte pour la famille au temple de
Coffrane.

Domicile mortuaire : Hôpital Pour-
talês, Neuchâtel .
Cet avis tient Heu de lettre de faire part

A NE UCHA TEL ET DANS LA RÉ GION

VILLENEUVE
Noyé dans sa fontaine

M. Albert PiiUond , âgé de 60 ans , ha-
bi tan t  Villeneuve (Fribourg),  est tombé
dans la fonta ine  de sa ferme à la suite
d'un malaise et s'est noyé..

' On a retrouvé son corps vingt minutes
après.
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