
l'Allemagne
« déçoit » !

L'Allemagne, ces jours-ci, n'est pas
de tout repos pour les chancelleries
occidentales. Au vrai , c'est surtout
Paris qui s'inquiète de certaines ma-
nifestations significatives de l'état
d'esprit d'outre-Rhin. De plus en plus
préoccupés par les préliminaires de
l'élection présidentielle, les Améri-
tains se soucient assez peu pour
l'heure des incartades du Gouverne-
ment de Bonn. Ils n'ont qu'un désir :
que le traité avec l'Allemagne occi-
dentale soit enfi n conclu et que les
Européens cessent des querelles qui
leur paraissent vaines pour s'unir
contre le seul danger qui existe à
leur sens : la puissance soviétique.
Quant aux Anglais, s'étant prudem-
ment tenus, qu 'ils soient travaillistes
ou qu'ils soient conservateurs, en
dehors de l'Union européenne, ils ne
ressentent nullement autant que leurs
alliés de ce côté de la Manche les
«affronts » que les Allemands ne
cessent de faire à leurs partenaires
continentaux.
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Ce sont donc les Français qui vont
de désillusions en désillusions. M.
Schuman a construit toute sa politi-
que européenne sur une entente avec
l'Allemagne de Bonn. Et l'attitude de
celle-ci inflige un démenti permanent
à l'optimisme du titulaire du Quai-
d'Orsay. Il y a d'abord la nouvelle
« affaire sarroise». Lors de leur der-
nier échange de vues, les hommes
d'Etat français et allemand avaient
abouti à un compromis au sujet du
bassin minier. On s'orientait, assu-
rait-on , vers une formule d'« euro-
péanisation ».

Le Bundestag vient, au contraire,
de voter un texte rappelant que la
Sarre est un problème allemand et
ct texte a eu l'approbation du chan-
celier Adenauer qui s'y est rallié
d'ailleurs, pour empêcher une autre
résolution de passer, beaucoup plus
violente celle-là et émanant des so-
ciaux-démocrates et des partis de
droite. Mais quel jeu , dit-on à Paris,

-Joue-le Gouvernement de Bonn ? II a
deux politiques, l'une vis-à-vis des
Alliés et l'autre chez lui ! En réalité,
on s'étonne... de cet étonnement. Si le
Quai-d'Orsay, dès le début , avait su
se rendre compte que la politique al-
lemande ne pouvait être qu '...alle-
mande, notamment dans la question
sarroise, il se serait évité les mé-
comptes qu 'il déplore aujourd'hui.

Même remarque en ce qui concerne
l'armée européenne et le traité de
paix en perspective. Les cercles offi-
ciels français se sont montrés surpris
— encore ! — de la teneur d'une
déclaration de M. Adenauer dans la-
quelle celui-ci affirmait qu'une Alle-
magne unifiée ne saurait se sentir
liée par les engagements que Bonn
pense contracter pour réaliser son
«intégration européenne » actuelle.
Toujours le double jeu , répète-t-on à
Paris. Mais là encore il saute aux
yeux que le chancelier ne saurait
agir autrement qu 'il ne fait. Du point
de vue allemand, il réserve l'avenir,
ce qui est bien naturel de la part
d'un Allemand !

L'erreur initiale est celle des Occi-
dentaux qui n'ont jamais su, ni voulu
choisir entre la formule fédéraliste
et la formule unitaire. Alors qu 'ils
traitent avec la République fédérale
de l'Ouest, il ne cessent de redire
que, comme tout le monde, ils res-
tent partisans d'une réunification du
Reich. Comment voudrait-on , dans
ces conditions , que les Allemands fus-
sent moins... allemands qu 'eux-
mêmes !
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Au reste, il convient de se souvenir
que M. Adenauer , dans son propre
pays, est en porte à faux. Il est "en
butte à une double opposition , celle
du nationalisme renaissant et celle
de la sociale-démocratie. Le voici
même qui — beau résultat de l'uni-
fication de Bade et Wurtemberg !
— risque d'être mis en minor i té  au
Bundesrat (le pendant de notre Con-
seil des Etats) puisque le nouvel Etat
(où un gouvernement  à major i té  so-
cialiste vient d'être formé)  va délé-
guer à ce conseil des députés d'op-
position .

Enfin la campagne mené-- n-r
l'Union soviétique en faveur de l'un '-

, té al lemande est de na tu re  aus=i à
r°ncontrer l'adhésion de nombre
^'habitants d' outre-Rhin , même hos-
t!!ss au communisme . Tous ces fac-
t-urs d'ordre in té r ieur  contraignent
f' nsi M. Adenauer , s'il souhaite
r.e pas oerdre l'oreille de son peup le,
à pratiouer un» poli t ique qui ne
r-'urP' - p ire exclusivement du goût
des Alliés.

René BRAICHET

Visite à l'émetteur national de Sottens
où, devant des appare i ls ultra-modernes,

les responsables de la radio suisse s 'exp liquent et confient leurs soucis
(Voir la « Feuille d'avis de Neuchâtel » du 26 avril)
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M. Bezençon, directeur général de
la Société de radiodiffusion, pré-
cisa coûimeint étaient répartis les 20
francs que paie par année chaque
concessionnaire.

Sur ces 20 fr., les P.T.T. en re-
tiennent 6 pour les frais de cons-
truction et d'exploitation des émet-
teurs. Des 14 fr. qu'elle reçoit, la
S.R.R. dépense 57 centimes pour
les ondes courtes qui font 40 heures
de programme par jour en sept
langues différentes. Elle paie 70 ct.
pour les droits d'auteur généraux,
43 ct. pour l'industrie du disque,
le service des informations, la ra-
dio scolaire. Si l'on ajoute à cela
d'autres frais généraux (redevances,
allocations d'automne ou de vie
chère du personnel, dépenses pour
mesures sociales, etc.) payés par la
direction générale, il reste aux stu-
dios, sur les 20 fr. du concession-
naire, 11 fr. 22.

Beromunster reçoit pour ses trois
studios 5 fr. 33, Sottens pour ses
deux studios 3 fr. 87 et Monte-Cene-
ri pour son seul studio 2 f. 195.

Cela équivaut à dire que Radio-
Lausanne et Radio-Genève reçoivent
chacun 1 fr. 93 sur les 20 fr. que
paie le concessionnaire, non seule-
ment pour la confection des program-
mes mais aussi pour toute l'adminis-
tration et le personnel du studio.

Cent minutes d'émission
pour S190 francs

M. Bezençon, qui est ancien jour-
naliste, a constaté que dès qu'une
étincelle jaillit de quelque frotte-
ment d'opinions, en matière radio-
phonique, l'événement est traité à
coups de ^plumes qui ne sont pas
toujours trempés dans de l'eau de
rose. Le propre du programme ra-
diophonique, hélas, dit-il , est d'être
imparfait. Aussi les responsables des
programmes savent-ils depuis long-
temps que leur lot est de plaire aux
uns tout en déplaisant aux autres ,
surtout dans un pays où un habitant
sur quatre possède un poste de ra-
dio.

L'auditeur veut du travail bien
fait', il est devenu fort difficile. Mais
se représente-t-on l'aspect financier
de telle ou telle émission ? Et M. Be-
zençon de citer l'exemple de la
« Peste », adaptation du roman de
Camus, donnée au studio de Berne.
L'émission qui dura une heure et
quarante minutes a coûté 8190 fr.
Evidemment, toutes les émissions ne
sont pas aussi chères. On peut
compter toutefois qu'une heure de
variétés sur scène revient à 2000 fr.,
la retransmission d'un concert sym-
phonique à 3000 fr. et que tout ce
qui est création , que cela dure dix
minutes ou une heure, est très coû-
teux.

C'est la raison pour laquelle, la
S.S.R. s'ingénie à trouver de nou-
velles ressources, car le nombre des

concessionnaires, qui dépasse le
million, a atteint bientôt son «pla-
fon d ». Il n'est pas envisagé d'aug-
menter la taxe d'audition. Les
ressources pourraient être fournies
par une rationalisation des orches-
tres, une surtaxe sur les deuxièmes et
troisièmes appareils de réception que
possèdent certaines automobiles, et
par le financement par la Confédé-
ration du service des ondes courtes.
Cela serait normal, car oh ne voit
pas pourquoi les concessionnaires de
la radio devraient payer avec leurs
20 fr. des émissions destinées aux
continents étrangers, programmes de
propagande ou de liaison patriotique
avec les Suisses établis au loin.

D. B.

(Lire la suite en Gme page)

Le chœur d'hommes « L'Orphéon» a célébré dignement
ses cent ans d'existence

SOUS LE SIGNE DE LA MUSIQUE, DU SOUVENIR ET DE L 'AMITIÉ

« Pour avoir puisé aux sources de la
musique éternell e, l'« Orphéon » est au-
jourd'hui plus jeune et plus fort que
jamais. Alléluia ! »

Ces paroles de Carlo Boller , le re-
grett é directeur de 1*« Orphéon > , ont
été plusieurs fois citées samedi et di-
manche. Elles expriment en effet la com-
munion que peut créer entre des chan-
teurs amateurs le culte de la musique.
Le chœur d'hommes de Neuchâtel avait
placé les cérémonies de son centenaire
sous le signe de la musique. Celle-ci fut
magnifiquement servie , comme on Je
lira sous la plume de notre chroniqueur
musical. Le concert de samedi était
l'aboutissement d'un effort admirable,
et l'on doit fél iciter tous les chanteurs
de l'« Orphéon » qui , pour fêter un an-
niversaire , ont préféré précisément cet
effort , avec les -sacrifices et le dévoue-
ment que cela sous-entend , à une mani-
festation jubilaire banale.

Tja soirée au Casino
A l'issue du concert au Templ e du

Bas, les membres de l'« Orphéon > et
leurs fami l les ,, les membres de la Société
chorale et les invités , se réunirent  dans
la grande salle du Casino , fleurie pour
la circonstance. M. André Richter , qui
assumait  dans le comité d'organisation
les charges d'ordonnateur  des cérémo-
nies , di r igea  la soirée avec brio , et c'est
dans l'ambiance la plus cordiale qu 'après
une  col la t ion  la parole fut  donnée à M.
Pierre Sauvin , président de l' « Orphéon » .

« Pourquoi faut-i l  que toute chose ait
une f in  ? » dit  M. Sauvin , qui reconnut
toutefois  qu 'un heureux sursis éta i t  ac-
cordé aux chanteuses et aux chanteurs
par leur prochain voyage à Orléans.
L'heure est à la joie et le président en-
treprend de rendre hommage à tous ceux
qui se sont dévoués pour faire du con-
cer t -- u centenaire  une m ani fes ta t ion
inoubl iab le  dans les annales musicales de
Neuchâtel .  Ce sont les dames et le co-
mi té  de la Société chorale , Mme Gallino ,
qui présida la vente  de l'an dernier , M.
Jean P f a f f , qui , en tant  que préside nt
dn comité d'organisation , déploya un
immense effort , M. Jean-Pierre Luther ,
directeur, qui put remettre à M. Paray
un chœur bien préparé , Mme Porret-
Nicati .  'la f idèle  pianiste et accompagna-
trice des répét i t io ns , M. Ducommun, or-
ganiste, M. Joseph Bricola , sous-direc-
teur, et les solistes : Mmes Suzanne
Danco et Marie-Lise de Montmollin ,
MM. Paul Sandoz et Franz Mertens. Un
hommage par t icul ier  doit être rendu au
grand ami  et au grand chef que fut  M.

| Carlo Boller. E n f i n , M. Sauvin adresse
| à M. Paul Paray l'expression de la gra-

titude de l'« Orphéon » pour le geste
spontané qu 'il fit  de se mettre au ser-
vice du chœur neuchâtelois. Aussi l'« Or-
phéon » a-t-il décidé de nommer le
grand chef français membre honoraire.
Et le président de remettre à M. Paul
Paray, aux applaudissements nourris de
l'assistance , le. diplôme accompagné
d'une pendule neuchàteloise.

M. Paul Paray, très ému , remercie
l'« Orphéon » de lui avoir donné l'occa-
sion de diriger sa € Messe » . Il rappelle
par quel enchaînemen t de circonstances
douloureuses — la mort de M. Carl o
Boller — il est venu à Neuchâtel , et dit

sa reconnaissance pour l'accueil qu'il y a
reçu. Parlant  du concert , il tient à sou-
ligner que le « Psaume » de Haendel et
la « Messe de Jeanne d'Arc » ont béné-
ficié d'une interprétation chorale idéale
et d'un accompagnement d'orchestre de
haut e qualité.

Enfin , M. Richter relève tous les méri-
tes de M. Pierre Sauvin, président de
l'e Orphéon », et tout ce que le chœur
lui doit.

La soirée se poursuivit , SUT scène, par
un divertissement imaginé par M. Rich-
ter, sur le thème des vendanges , au cours
duquel furent inteiprétés excellemment

plusieurs chansons populaires roman-
des. Un bal fort animé mit le point
fin al à cette première journée de fes-
tivités .

Li'aete officiel au Château
Dimanche matin , à 11 heures , les invi-

tés et les membres de IV Orphéon »
étaient assemblés dans la sall e du
Grand Conseil , où allait se dérouler la
cérémonie officielle du centenaire.

D. B.

(Lire la suite en Gme page)

UN «CONSTELLATION EN FEU

Un quadrimoteu r « Constellation » a pris feu sur l'aérodrome new-yorkais
d'Idlewild , alors que l'on remplissait tes réservoirs d'essence. Malgré la
prompte intervention des pompiers , l'appareil a été entièrement détruit.

LE CONCERT AU TEMPLE DU BAS
j «Le chant choral est la plus noble

expression de la musique », écrit Paul
Parag dans un message adressé à la I
société centenaire , que reproduit en fac-
similé le livret de f ê t e .  Qu 'il ne s'ag it
pas là de paroles fac i les  — telles qu 'on
en écrit beaucoup de nos jours , précisé ; .
ment sur ce sujet  — la présence du chef
illustre au pup itre de direction du Tem-
p le du Bas nous l'a f a i t  profondémnet
éprouver , pour notre p lus graind bon-
heur. Et nous nous réjouissons que cette
parole , ainsi comprise et mise en pra-
tique , émane d' un musicien connu avant
tout comme chef d' orchestre et , qui
plus est , d' un Français , car , osons te
dire , un tel propos n'est point coutu-
mier du langage que nous parle cer-
taine France littéraire et artistique
d' aujourd'hui.

i II ne s u f f i t  pas de juxtaposer un
choeur bien préparé , un orchestre re-
nommé ct des solistes de classe pour
fa ire  un bon oratorio. Il n'est pas d' art
ici , ni de musique , sans la fus ion  totale ,
intime et pénétrante de ces éléments ,
et c'est à quoi se décèle le tempérament
du chef ,  sa culture , sa sensibilité ; c'est
là le sceau mystérieux qu 'il imprime à
une interprétation et qui en fa i t  toute
la valeur , quelle que soit d' ailleurs
l'œuvre interprétée. Il y f a u t , certes ,
une main de maître , mais alors seule-
ment on peut parler d' art et de mu-
sique. Si l' on était , çà et là , un peu p lus
conscient de ces choses , on ne verrait
pat aujourd'hui se « manter à tout bout
de champ, de « grandes oeuvres » pour
aboutir à de tristes et hurlantes cari-
catures musicales.

Ce ' qu 'à réalisé PauP Paray dans Pexé-
cution de sa « Messe » est f a i t , certes ,

d' une incomparable maîtrise et d' une
admirable exp érience ; mais il y a aussi
ce charme et cet abandon souverains ,
cette libre extériorisation de la p lus
riche vie musicale intérieure, cette mer-
veilleuse continuité 'expressive qui s 'ap-
puie sur un sentiment rythmique à la
fo i s  si larg e et si subtil. Son geste est
d' une grandeur et d' une soup lesse fasci-
nantes , mais aussi d' une simplicité qui
le fa i t  oublier , tant il exprime natu-
rellement l' essence même de la mu-
sique : c'est l' art des très grands che fs
f i l s  ne sont pas lég ion),  et c'est mie
des choses les plus mystérieuses et les
p lus exaltantes qui soient.

L'œuvre elle-même ? Mais pourquoi la
dissocier de ce que f u t  ici sa présen-
tation. Elle nous a enchanté et parfois
bouleversé , et bon nombre d'auditeurs
avec nous , j'imag ine. C' est cela la mu-
sique et rien d' autre , qu 'il s'agisse même
de Bach , de Beethoven ou de Mozart.
Et c'est une œuvre quasi cantempo-
raine , oui , mais qui chante et , que l on
écoule avec son cœur et son âme...

J7<- Orp héon -> s 'était adjoint pour la
circonstance une belle cohorte féminine
de notre Société chorale. L' ansemble
ainsi parfaitement équilibré , f u t , en
cette interprétation , délivré de toute
lourdeur et atteignit à un soup lesse ex-
pressive qui f i t  merveille en maints
passages au lyrisme si harmonieux de
cette partition.

Les solistes (Suzanne Danco, soprano ,
Lise de Montmollin, altg, Franz Mertens ,
ténor , Paul Sandoz , baryton) , dont il
est super f lu  de redire ici les admirables
quali tés  individuelles , n 'étaient p lus des
solistes , mais s 'associaient avec une fer-

veur émouvante à cet acte musical , à ce
jeu sp irituel , à cette offrande. Et la
riche partie orchestrale ne pouvait aussi ,
sous une telle baguet te , que chatoyer
tout en pénétrant l' ensemble de sa
chaude et éclatante vertu sonore.

Avant ', l' exécution de sa « il/esse »,
Paul Paray rendit au grand disparu de
cette soirée , à Carlo Boller , un hommage
en termes d' un poids , d' une portée et
d' une sincérité qui resteront certaine-
mont gravés au cœur de tous les audi-
teurs et auront , en cette circonstance —
et émanant d' une telle personnalit é —
profondément  touché les chanteurs de
notre chœur d'hommes.

Et rappelons aussi que toute une part
du résultat artisti que est due ici à la
solide et excellente pré paration du
chœur par .Team-Pierre Luther. Ses ca-
pacités se montrèrent d' autre part dans
l' exécution du « Psaume 112 * de Hàn-
del, qu 'il conduisit avec ferm eté  et pré-
cision , mais d' une manière quelque peu
uniforme et élémentaire. Mais tout ici
est a f f a i r e  de longue et patiente expé-
rience.

M. Ducommun , à l' orgue , ouvrit allé-
nremeint la soirée par une « Fantaisie »
de Mozart que , malheureusement , trop
d' arrivées tardives , de discussions et de
désordre à l' entrée nous empêchèrent
d'écouter convenablement. (Pourquoi , au
Temp le du Bas , ne ferme-t-on pas les
portes dès le début , comme dans toute
autre salle de concert ?) ;

Le centenaire de l' « Qrphj Sp n », pré-
sidé musicalement par Paul Pârag, nous
a valu une des plus belles exécutions
d'oratorio que nous ayons connues en
notre ville.

J.-M. B.

Un torpilleur américain
a sombré dans l'Atlantique

A la suite d 'une collision avec un p orte-avions

WASHINGTON, 28 (Reuter). — La
marine américaine a annoncé que le
torpilleur « Hobson » a coulé dimanche
au milieu de l'Atlantique, après être
entré en collision avec le porte-avions
» Wasp ».

Les deux bâtiments se sont heurtés
vers 2 h. 15 pendant des manœuvres
à quelque 2000 km. de Norfolk (Virgi-
nie) et à 1100 km. des Acores.

La marine américaine ajoute igno-
rer encore combien d'hommes ont
perdu la vie lors de cet accident. L'é-
quipage normal du « Hobson » compte
13 officiers et 212 matelots.

Les dommages causés au «t Wasp »
sont minimes et on n'y déplore pas de
victimes. Le « Wasp » rentre actuelle-
ment à son port d'attache pour y ré-
parer les dégâts.

On ignore encore le nombre
des victimes

'WASHINGTON, 28 (A.F.P.). — On
annonce à l'amirauté que le nombre
des victimes de l'accident survenu la

nuit dernière au toipilleur « Hobson »
ne sera sans doute pas connu avant
vingt-quatre heures. Les familles des
marins disparus devront être, en effet ,
avisées avant qu'une liste officielle ne
soit publiée.

L'aocident serait survenu au moment
où le porte-avions « Wasp » exécutait
un virage de bord pour se mettre au
vent à l'arrivée d'un groupe d'avions
qui avait effectu é un {simulacre d'atta-
que sur d'autres navires du convoi. Le
« Hobson » et un autre torpilleur-dra-
gueur de mines, le « Rodman », étaient
à leurs positions respectives à l'arrière
du « Wasp » et le « Hobson » n'a pas
pu se dégager à temps, semble-t-il.

La vitesse des trois navires au mo-
ment de l'aocident est estimée à 20 ou
25 nœuds. Le convoi de navires com-
prenait , outre le porte-avions et les deux
torpilleurs, les croiseurs « Worcester » et
« Baltimore », le pétrolier « Pawcatuk »,
deux sous-marins et quinze torpilleurs.

Ces bâtiments poursuivent leur route
vers la Méditerranée.

Le « Rodman » accompagne le «Wasp»
dans son voyj fge de retour vers l'Amé-
rique.

La course aux délégués
entre Taft et Eisenhower

LES ÉLECTIONS PRÉLIMINAIRES AMÉRICAINES

Le sénateur de l 'Ohio a remp orté samedi an succès p artiel
WASHINGTON, 27 (A.F.P.) — Aux

dernières nouvelles, le sénateur Taft
semble avoir remporté un succès par-
tiel , samedi , dans sa course contre le
général Eisenhower, pour s'assurer le
plus grand nombre de délégués en vue
du Congrès du Parti républicain qui
aura lieu au mois de juill et à Chicago.

En effet , les obse.rvateurs estiment
qu 'au moins 33 des délégués désignés
hier par les comités régionaux du parti
dans divers Etats, sont des partisans
du sénateur de l'Ohio. C'est princi-
palement dans l'Arizona , l'Arkansas,
I'Utah et la Virginie que les désigna-
tions semblent avoir été favorables à
Taft. 

De son côté, le général Eisenhower
s'est assuré au moins 22 nouveaux dé-
légués au cours de la même journée.
La journée a été sauvée pour lui par
les j 'ésultats du Colorado, où 15 des
délégués désignés lui sont favorables.
Les autres lui sont venue du Minne-
sota et de l'Arizona.

Selon des chiffres donnée par la
presse, le sénateur Taft serait déjà
assuré de l'appj i i de 266 délégués au
Congrès du Parti républicain et le
généra l Eisenhower de 233. Cependant,
Taft aff irm e qu 'il peut d'ores et déjà
coniipter sur 300 délégués. On sait que
pour être certain de l'investiture de
son parti en vue des élections prési-
dentielles de novembre, un aspirant
doit être assuré des voix d'au moins
603 dél égués au Congrès.

La coui-se pour le nombre des délé-
gués prendra une nouvelle acuité mar-
di , lors des élections préliminaires du
Massachussetts, Etat qui fournit une
foi'tp  rl piLtao-j if inn Jin (".onj rrfwa dn Tia.rti.
Les observateurs estiment qu'un nou-
veau succès pour Eisenhower pour-
rait lui permettre de combler son re-
tard sur Taft . Ils estiment également
qu 'il lui faudra faire urne bonne figu-
re dans les élections pj- éliminaires du
Missouri ef du Texas, aiitres Etats à
forte-rep résentation au Congrès, pour
neutraliser le succès que ne manquera
pas de réimporter Taft dans les élec-
tions préliminaires de l'Ohio. Cet
Etat qu 'il représente au Congrès en-
verra en effet une délégation de 56
membres à Chicago.

En ce qui concerne le Parti dêmo-
ci'ate, il n 'a désigné samedi que 16 dé-
légués en tout et ce dans l'Etat de
Kansas. Ces délégués ont reçu pour
instruction de voter en bloo au Con-
grès du parti , qui auj-a lieu également
à Chicago, mais sans se prononcer
d' avance pour l'un quelconque des aspi-
rants à l'investiture démocrate.

Dix millions de personnes
menacées par la famine

aux Indes
NOUVELLE-DELHI, 26 (Reuter). —

La plus grande famine depuis 75 ans
règne actuellement dans le nord de la
province de Madras . Dix millions de
personnes en sont affectées. Durant
cinq saisons coiiséculives, la mousson
ne s'est pas faite. La famine attein-
dra son apogée au cours des six semai-
nes prochaines. On n 'ose pas penser
il ce que serait la si tuation si les
plui r .s attendues r>our la mi- ju in  ne(levai nt pas tomber. Plus de 25 !)0fl
kilomètres carrés de champs de riz et
de blé sont desséchés et les bords des
routes sont encombrés de troupeaux
de bétai l morts.

Dans plu sieurs villages, les paysans
affamés assiègent, les voies de che-
mins  de 1er et îm-nd e if un peu d emiaux mécaniciens. Dans les régions lesplus gravement touchées du nord deMadras, des cuisines gouvernementa-
les d is t r ibuent  de la sonne d'avoine.Suis cela la population de celte ré-gion, qui  compte plus de 200,(100 fem-
mes, enfant s  et - '- 'lards , mourraitde fa im .

Le.s dépôts officiels de blé et les
magasins cont iennent  des denrées enabondance. Mais bien peu de gens peu-vent ou acheter . Les mauvaises rceol-t-es des cinq dernières années ont dé-poui llé les paysans de tous leursmoyens. Dans certaines régions dessoldats ont été requis pour aider àcombattre la sécheresse et aider lespaysans, à creuser des puits.

Le Gouvernement de Madras envi-sage de créer des occasions do travailpour les paysans, af in  de leur permet-tre d'acheter les denrées nécessairesjusqu'à co que les pluies de ju in losramènent à leurs champs.

TIGNES, 28 (A.F.P.). — Les deu x
dernières maisons  de Tignes ont été
dynamitées d imanche  .-vprès-midi. Il ne
reste plus qu 'un gigantesque amas de
ruin es f u m a n t e s , en partie recouvertes
par les eaux.
, Jusqu 'au dernier  moment , l' abbé Pé-

hssicr avait conservé I'epooir que îe
oloo.a-r .•-¦¦¦:[ iii rgné  c! iu ' i l  demeu-
rèrjvj :••.! fond  da lac , symbole de la cité I
disparue. 1

l'apfje de lignes



||P Neuchâtel
Permis de construction
Demande de M. Domi-

nique Manfrint de cons-
truire une maison d'habi-
tation à la rue de la Côte,
sur les articles 4845, 4846
et 4909 du cadastre.

Les plans sont déposés
au bureau de la police
des constructions, Hôtel
communal, Jusqu'au 5
mal 1952.
Police des constructions.

Baux à loyer
S'adresser

an bureau du jo urnal

FEUILLETON
de la « Feuille d'avis de Neuchâtel »

ROMAN
par 20

ANNIE ACHARD

— Pourtant..., dit-elle d'une voix
dont le timbre s'est assourdi.

— Pourtant... ce cœur dans lequel
s'imprimait votre image n'était pas
complètement libre. Depuis très long-
temps, et bien avant de vous con-
naître, un autre visage de femme l'oc-
cupait. J'étais très jeun e — presque
un enfant — lorsque pour la premiè-
re fois je la vis. Son frère était mon
plus cher ami et par lui je lui fus
présenté. Si le sort, souvent m'éloi-
gna d'elle, je ne l'oubliai pas. Elle
demeura, pendant des années, comme
une sorte d'idole inaccessible dont
la... conquête dermeurrait le-'but suprê-
me de ma vie.

— Ainsi, interrompt la comtesse de
sa même voix basse, je n'étais pour
vous qu'une fantaisie dfum moment !...

— Ne dites pas ceci. Ne gâtez pas;
tant de chens souvenirs, vous avez
été la plus exquise des amies, la plus
tendre , mais, maintenant...

Il hésite, puis, courageusement,
continue :

— Maintenant... celle qui fut si
longtemps lointaine, est devenue plus
proche, m'a témoigné son affection ,
son dévouement. Elle était malheu-
reuse : elle s'etst confiée à mon
cœur... et je me suis promis de me
consacrer désormais à son bonheur.

— Je dois donc disparaître, vous
perdre... Oh ! Charles...

La voix de la comtesse Anna, sour-
de, voilée, s'affaiblit jusqu'à n'être
plus qu'un murmure. Flah ut se rap-
proche de la jeune femme. Avec
l'émotion sincère d'un homme cruel
par nécessité et désolé de l'être,
il reprend :

— Hélas ! mon amie, la vie, de tou-
te manière, vous aurait éloignée de
moi. Vous retournerez en Pologne...
Ah ! dites-moi que vous me compre-
nez... Ne me laissez pas d'amertume.
Je souffre, en ce moment, n'en dou-
tez pas...

Egoïstement habille, redoutant les
reproches et les ressentiments, il
voulait à présent attendrir la com-
tesse, qu'elle oubliât sa propre pei-
ne afin que lui n'en ait aucune et,
que de leur rupture, ne demeurât
qulun siemtiment dlp imélancoliquie
regret.

Anna Silencileusement pleurait.
Fl'aihaut se rapprocha encore :

— Ah ! dit-il, soyez certaine de
mon éternelle amitié. J'ai le devoir
de vous fuir... Gardez-moi du moins
votre estime... Dites un mot, Anna..,

Elle essuya ses larmes, lui tendît
UQejmain-qu'il. pretwa^longument-sur

ses lèvres.
— Allez..., dit-elle. Adieu. Je com-

prends, oui, je comprends. Je riè ;
veux pas vous disputer à cette fem-
me mystérieuse. Soyez heureux pat"
elle... Moi, je ne vous oublierai pas,..

Une tristesse demeurait en M. de
Flahaut , car une page de son exis-
tence amoureuse venait d'être défini-
tivement tournée. La comtesse Po-
tocka, il le savait , « il le voulait s-,
resterait pour lui une amie. Plus
tard , ils pourraient se revoir , rappe-
ler, sans amertum e et sans remords,
leurs plus doux souvenirs.

Désormais , la conscience en paix
et le cœur tout à elle , il pourrait re-.
paraître devant Hortense. EJle seule
occuperait et remplirait sa vie.

Comme il l'avait dit à la comtesse
Anna, il allait uniquement se consa-
crer au bonheur de la reine.

Le « beau Danois T>, le chevalier
trop séduisant et l'amant trop' sou-
vent volage, serait , à l'avenir — du
moins s'en disait-il certain — fidèle
à son plus grand amour.

XVI
Baptême impérial

Le 9 juin 1811, le plus fastueux
cortège que l'on ait vu, depuis long-
temps, à Pairis, défile, deux heures
durant, des Tuileries à Notre-Dame.

Les cloches de toutes les paroisses
ébranlent l'air printanier de leurs
plus joyeux carillons , et la foule des
badauds, enthousiaste et admixative,

ne cesse de pousser de délirantes ac-
clamations.

Après les chasseurs de la gafde,
les lanciers de Pologne et les hus-
sards de Hollande que suivciit les
mamelucks, ce son t lès carrosses à
six chevaux dans lesquels chacun
peut reconnaître, avec les princes
et les princesses de la famille impé-
riale, les personnages les plus no-
toires de la cour.

Puis, dans une voiture escortée de
cavaliers et de pages, traînée par
huit chevaux blancs, voici le héros
de la fête.

C'est un enfant... un tout petit en-
fant c'e trois mois, perdu parmi l'am-
pleur d'une robe en point d'Angle-
terre , sur laquelle tranche la note
écarlate du grand ruban de la Lé-
gion d'honneur .

Sur les genoux de Mme de Montes-
quieu, sa gouvernante, Sa Majesté le
roi de Rome est conduit à la cathé-
drale où, environné d'une pompe im-
périale et religieuse, il va recevoir
l'onction sacrée du baptême.

Suivant immédiatement la voiture
du petit roi, voici le carrosse du sa-
cre, le magnifique carrosse fait de
larges glaces et d'éclatantes parois
dorées, dans lesquels sont assis, vê-
tus de costumes somptueux ornés de
diamants sans prix, l'empereur Napo-
léon 1er et Marie-Louise, impératrice
des Français.

Dans le chœur de la cathédrale,
toute la Cour est réunie, tandis que

sur le front du fils de l'empereur est
versée l'eau lustrale. „

Aux côtés de Madame Mère, pre-
mière marraine de son petit-fils, se
tient la reine Hortense, représen-
tant la reine Caroline de Naples, se-
conde marraine qui, réellement ou
faussement malade, s'est abstenue de
venir.

Le visage de l'ancienne reine de
Hollande est grave, malgré l'am-
biance d'allégresse qui l'entoure, car
au milieu de l'éclatante assemblée
son cœur est triste infiniment. Elle
ne peut oublier que, dans la crypte
de cette même église, repose le corps
de son premier-né, de cet enfant
si plein de charmes dont la mort fut ,
entre tant d'autres épreuves, la plus
grande douleur de sa vie.

Elle a supplié l'empereur de la
dispenser d'assister au baptême du
roi de Rome, mais, égoïste dans son
bonheur , Napoléon n'a. pas compris
de telles répugnances...

— Je n'ai point pensé vous dé-
plaire en vous confiant l'honneur de
tenir mon fils..., a-t-il dit. Je n'ad-
mets pas votre refus.

Avec la brusquerie dont il est cou-
tumier il l'a quittée, Hortense a dû
s'incliner devant la volonté impériale
et, en toilette de grand gala, paraître
à la cathédrale, y remplir son rôle
de premier plan. ,

Elle a besoin de tout son courage
pour cacher le violent effort qu 'elle
s'impose. A peine s'intéresse-t-elle
aux diverses phases de la grandiose
cérémonie ; à peine voit-elle Napo-

léon élever orgueilleusement l'enfant
dans ses bras : à peine entend-elle les
orgues se déchaîner en^un Te Deum
triomphal... Elle a hâte que soit ter-
minée toute cette pompe sacrée, hâte
de s'éloigner d'un lieu auquel s'atta-
che, pour elle, un si douloureux sou-
venir.

Enfin , les rites sont accomplis,
l'enfant impérial , devenu chrétien,
est remis aux soins de sa gouvernan-
te, et reporté dans son carrosse somp-
tueux. Le cortège se reforme et
s'ébranle...

Soudain la reine se trouve non
loin du colonel en grande tenue
qu'est M. de Flahaut , M. de Flahaut
dont le regard cherche le sien...

Et devant ce regard plein de pas-
sion et de tendresse, la reine Horten-
se oublie sa peine et, malgré d'autres
inquiétudes secrètes, sourit.

aV aa/aw

Les réjouissances se succèdent aux-
quelles elle doit prendre part. A l'Hô-
tel de Ville, à Saint-Cloud , on fête le
précieux enfant dont la naissance a
suscité tant de joies , tant d'orgueil,
et tant d'espérances...

Mais la reine est lasse, bientôt , de
trop de parade , de trop de figuration,
de trop de cérémonial. Sa santé est
moins bonne : des malaises l'éprou-
vent... Elle est désireuse de retrou-
ver le calme dont elle a de plus en
plus besoin , et qu'elle veut aller cher-
cher, à Saint-Leu, d'abord , à Aix en-
suite, si aucune volonté supérieure
à la sienne ne vient s'y opposer.

(A suivre)
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Moteur souple et endurant , 29 CV. \ tjH ffiflMHJBB BB§B|{-wPffipWWConsommation 6 à 7 litres % km. \ CflOISfSSGZ Utie «S >WwB-ïïW HMKSfl| LII I! IH KB TT SI 'Tlllltl ' HSSaîa-BlHi4 vitesses dont 3 synchronisées. \ *  ̂HiiiSftljiUiff̂
Suspension avant indépendante à barres da torsion. \ TUT f~\ TD T2> T Q WR ïK«S B9HHVWSll JaBwaB£fili£ii&fliÉM*gBFreins hydrauliques puissants. y Wl Va» Il 11 1 IJ ^BBfrPr'-1'^ 1' '"' CJBîffliBfclUifilVVCarrosserie monocoque anti-rouille, vaste cofire. / ,, , . ^HMHMV-MV Ji-WW-WiWK>y|alWlfv^nM HfîrHfnfnffiSrBil2 ou 4 portes, conduite à gauche ou à droite. / 6116 VOUS le rendra THMfai«BÏS HÉWlMI!jl 'ii1 WlJ^Uf-lMlWlJlJiWCTjlJUIntérieur cuir vynlde, chauffage et dégivreur. / , , . ĴHSEmtiH'' B>TBHi.,:MOnagiI'KT'P|l»fi^Impôt et assurance minlma. / QU CBntUplO ! wÊ.~ KSsMffl IBBHHBHHBMB WBÊBSmÈÈSkm
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I PESEUX
Nous cherchons une

porteuse de journaux
disposant d'un(e) jeune aide, pour
la distribution de notre journal. En-

; trée ler-mai . Adresser offres de ser-
vice à l'administration de la « Feuille
d'avis de Neuchâtel », Temple-Neuf 1,
Neuchâtel, tél. 5 65 01.

La Compagnie du chemin de fer d'Yverdon
à Sainte-Croix engagerait un ingénieur di-
plômé en qualité de

directeur chef d'exploitation
Faire offres manuscrites avec références à

E. A. Paillard , président du conseil d'adminis-
tration à Sainte-Croix.

ECHANGE
Bel appartement de

trois pièces. . salle de
bains, confort , prix mo-
déré, situé au Manège,
à échanger contre un lo-
gement de trois ou qua-
tre pièces, salle de bains,
près de la gare ou au
centre. Offres sous chif-
fres G. R. 447 au bureau
de la Feuille d'avis.

On cherche
à louer

dans la région de Neu-
châtel - Chaumont -
Salnt-Blalse, un petit
chalet ou week-eiid , pour
le mois de Juin (trols
personnes). Faire offres
aveo prix à R. M. 428 au
bureau de la Feuille
d'avis.

On demande um

commissionnaire
ayant un. vélo. S'adresser
chez jOurst, modes, place
Purry 7.

Sommelière
est demandée pour le 1er
mal dans bon café de la
ville, sl possible parlant
les deux langues. Débu-
tante exclue Tél. 5 14 72 .

Je oherohe aju centre
de la ville, une

chambre
meublée ou non, pour
permettre à deux Jeunes
enfante de la campagne,
suivant les écoles en ville
et rentrant tous les soirs
à la maison, de faire leurs
devoirs pendant les heu-
î-es creuses Faire offres
à H. Thaimann, Salnt-
Aubto, tél. 8 73 39.

CHAMBRE
meublée

confort , aveo Jouissance
de la cuisine, tranquille,
es* cherchée par étu-
diant, à Neuchfttel . pour
le- 1er mal. Prière d'Indi-
quer le prix sous chiffres
O. 45881 X., Publicitas,
Genève.

URGENT
Ménage de trois per-

sonnes, tranquilles et
soigneuses, cherche pour
le 24 Juin un apparte-
ment non meublé, de
trois chambres, cuisine,
bains. Région de Neu-
châtel , les Fahys, les
Parcs, Vauseyon ou Pe-
seux-Oorcelles. Adresser
offres écrites & U. V.
465 au bureau de la
Feuille d'avis.

' USINE
Usine de galvanoplastie, avec battaient mo-

j derne et terrains, en pleine activité, à vendre
; à Genève. Conviendrait également pour

horlogerie ou mécanique de précision. Né-
cessaire pour traiter Fr. 75,000.— Disponible '
immédiatement. — Braire à M. E. Gelbert, !

2, chemin de Roches, GENÈVE.
V /

IMMEUBLES A VENDRE
On offre à vendre :

Dans le vignoble : Une maison familiale,
construite en 1924, comprenant neuf chambres,
garage, grande terrasse, deux caves, jardin
avec arbres fruitiers, poulailler et clapier, le
tout en parfait état.

Il s'agit d'une construction spécialement
bien faite, sise à proximité d'une gare et d'un
autobus et disposant d'une vue magnifique et
imprenable.

Entrée en jouissance à convenir. Prix à dis-
cuter, sur la base de Fr. 68,000.—.' ¦

En ville, dans un quartier en plein dévelop-
pement : Une maison familiale de cinq cham-
bres, de construction récente, tout confort, y
compris mazout, jardin d'agrément, le tout en
parfait était.

Prix et entrée en jouissance à débattre.
Pour tous renseignements s'adresser à

l'Etude Jacques Ribaux, avocat et notaire ,
Promenade-Noire 2, à Neuchâtel (téléphone
(038) 5 40 32 et 5 40 33).

A louer à Peseiux, poux
le 1er mal, une chambre
meublée, participation à
la cuisine et à la salle
de bâtas. Adresser offres
à H. B. 483 au bureau
de la Feuille d'avis.

' Jolie chambre à louer,
au centre, pour un jeune
homme. — Demander
l'adresse du No 441 au
bureau de la Feuille
d'avis.

Chambre meublée à
louer. Côte 36, 2me étage.

Belle chambre, soleil,
vue, confort , 55 fr ., un
ou deux lits. Pension ou
non. Sablons 31, 3me à
gauche.

OUVRIÈRES
sont demandées pour travaux fins sur pierres
d'horlogerie. Domicile s'abstenir. — Fabrique
MARET, BOLE.

Je cherche pour mon fils de 20 ans, diplômé de
l'Ecole supérieure de commerce, à partir du 1er Juil-
let, une

place de volontaire
dans une maison de confection pour homme,
où II aurait l'occasion de s'initier dans la vente.

Prière d'adresser offres à Walter Boesch, Confec-
tion, AMRISWIL.

On cherche une

JEUNE FILLE
pour garder un enfant de
14 mois et aider un peu
au ménage. Se présenter
entre 12 h. et 13 h. ou
écrire à Mme Btelmann ,
Maladière 96, Neuchâtel .

La Maison Marcel Mentha, ferblanterie, instal-
lations sanitaires, rue du Seyon 17, à Neuchâ-
tel, engagerait immédiatement deux ouvriers

ferblantiers
qualifiés. Travail assuré et salaire élevé sont

garantis à ouvriers capables.

(p SOUMISSION
L'administration des télégraphes et des télé-

phones met en soumission les travaux de ter -
rassement et de pose de câbles téléphoniques
entre Coffrane et Neuchâtel.

Les travaux seront adjugés en deux lots.
LOT 1. Depuis le collège de Coffrane aux Car-

rels, partie supérieure. Longueur des
fouilles : environ 4 km.,

LOT 2. Depuis la partie supérieure des Carrels
à Serrières T pour. les fouilles environ
2 km. et a Neuchâtel pour la pose des
câbles, environ* 4 km.

Les plans et cahiers des Charges peuvent
être consultés au bureau du service de cons-
truction de la direction des téléphones de Neu-
châtel, où les formules de soumission seront
remises aux entrepreneurs au prix de Fr. 0.50
l'exemplaire.

Les offres, sous pli fermé et affranchi, por-
tant la susoription « Soumission Coffrane-
Neuchâtel » devront être adressées à la direc-
tion soussignée jus qu'au 3 mai 1952.

Direction des téléphones
Neuchâtel.

On demande une

JEUNE FILLE
pour la cuisine et le mé-
nage. Hôtel du Cheval
Blanc, Colombier.

Arhsf à^ ' ~" rC:-GRACE AUX —I/iu _ P E T I T E S
T T^-nfleZ ANNONCES
V 6tlu DE LAr FEUILLE D'AVIS

DE NEUCHATEL

Jeune fiUe ayant du goût et de l'initiativecherche place

d'apprentie décoratrice
dans une bonne maison de la place. — Adresseroffres écrites à Y. Z. 437 au bureau de laFeuille d'avis.

DIVAN-LIT
Fr. 128 -̂

chez

, Meubles G. Meyer
NEUCHATEL

avec arrangements
de paiements sur

demande.

DOCTEUR

Ait. C. Matthey
DE RETOUR

redicure
Chaussée-de- £

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

mai inclus m
Tél. 5 66 94 en cas de non

réponse 5 35 68

Dr Georges BOREL
a repris

ses consultations
(sur rendez-vous)

A vendre deux

chevaux
de trait, de 6 et 7 ans,
une

faucheuse
« Aebl », à bain d'huile,
chez Henri Berger, Cres-
sier, tél. 7 61 85.

ACHETER SON MO-
BILIER A CRÉDIT... ça
rend service... mais alors !
achetez au moins la
qualité et surtout dans
une maison d'ameuble-
ment connue, ne vendant
que du bon e* au plus
Juste prix. — Meubles
G. Meyer vous offre tous
ces* AVant,flp*fàs.

J'achète

VIEUX BIJOUX
or et argent

BUE DU SEYON 5

Particulier cherche un

PIANO
d'occasion. Offres aveo
prix sous chiffres P. 3084
N., à Publicitas, Neuchâ-
tel.

M™ M. Brandt

Encore quelques

Scooters « MORETTI »
équipés du célèbre moteur « Puch » à double
piston , vitesses au pied, avec roue de secours,
siège arrière et porte-bagages. Prix très avan-
tageux.

AGENCE PUCH - Neuchâtel
Poudrières 25 - Tél. 5 61 79

Souffrez-vous des pieds ?
i« r ¦ «

Soulagement rapide I f  1
avec nos chaussures faites g M

spécialement pour vos pieds I , w 1
J. STOYANOVITCH J Ĵ I

bottier diplômé F / /Jf
NEUCHATEL - Temple-Neuf 4 t -iife,
MédaiUe d'or à l'Exposition In- %mf *M-»
tematlonale de Londres en 1949

A vendre d'occasion
une

batterie de jazz
compjrenant grosse caisse
avec pédalé, tamboui
aveo trépied et tom fixa-
ble à la grosse caisse,
cymbale et accessoires,
Bon état , peaux des tam-
bours neuves Téléphoner
au 6 51 07.

A vendre du

FUMIER
bovin , bas prix. S'adres-
ser à Edgar Margot, L'Au-
berson sur Sainte-Croix
(Vaud).

A venare un

aspirateur
« Volta » 220 volts, &
l'état de neuf. S'adresser
au coiffeur des Portes-
Rouges 149.

STUDIOS... un choix
unique de studios du plus
simple au plus riche est
à visiter chez Meubles
G. Meyer Neuchâtel.

A vendre environ 50 m'
de

fumier bovin
à bord de camion. Tho-
men, les Brenets. télé-
phone 3 30 30.

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.

L 'Imprimerie
Centrale

6, rue dn Concert
à Neuchâtel

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

CARTES DE
REMERCIEMENT

Elle est prête
à exécuter

tes commandée
avec soin et dans
le p lus bref délai

A remettre i. Vevey
commerce de

Primeurs-Epicerie
sur un bon passage (pour
cause de maladie). Agen-
ce s'abstenir . Demander
l'adressa du No 462 au
bureau de la Feuille
d'avis.

A VENDRE
faute d'emploi : un com-
plet d'homme, noir, pure
laine, neuf , taille 50-52 ;
un violon aveo étui. De-
mander l'adïesee du No
464 au bureau de la
Feuille d'avis.

OOOOOOOGOOOOOOO

Vient d'arriver le fa-
meux

BARBERA
à 2 fr. 10 le litre, verre
h rendre. L. Mariant, vins
et liqueurs, Seyon 23, tél.
5 14 62.

OOOOOOOOOO0OOC 3O

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

t 

PERMANENTES \... à froid, tiède, à chaud f .

Nous choisissons lé
d'après la qualité de vos cheveux f
le système qui vous convient. ' .̂
Toutes nos Indéfrisables \

sont garanties \V

'Ii Coiffure « ROGER » R
'J Tél. 5 29 82 MOULIN NEUF l\
7 Pour MESSIEURS et enfants service Impeccable O

I par du personnel qualifié ,\

A VENDRE
pour raison de santé :
une scie à ruban « Mul-
ler », une raboteuse dé-

i gauchisseuse avec mor-, taiseuse, un tour en fer ,
. 1 m. 60 entre-pointes,

une meule à affûter les' couteaux de raboteuse,
une machine a affûter¦ les scies à ruban, une
perceuse aveo support,

, taolg moteurs : un de 4
C.V., un de 2 et demi
C.V. et un de 1 et demi
C.V., un banc de trans-
mission. Tout le petit ou-
tillage Un lot de bois
sec. S'adresser à Fritz
Jacot, charron, Boude-
villiers, tél. (038) 7 12 45.

ON CÉDERAIT

représentation exclusive
par rayon

d'un article de ménage bon marché et abso-
lument sans concurrence. Vente facile à la
clientèle particulière, aussi pour débutant,
sans expérience comme voyageur. Très bonne
possibilités de gain, offran t un avenir assuré. !

Capital nécessaire Fr. 600.—.
Offres sous chiffres A 10526 Y à PUBLICITAS

BERNE.
N /

On offre à vendre
à la Béroche

une propriété
au bord du lac

Adresser offres sous
chiffres X. L. 376 au
bureau de la Feuille
d'avis.

On cherche
à acheter

à la Béroche
une propriété, sl possi-
ble au bord du lac. —
Adresser offres sous chif-
fres P. 3158, à Publicitas,
Berné.

A louer à proximité de la gare, pour le mois de
Juillet, un

ENTREPÔT
de 76 m'. — S'adresser : Maison Meysitre & Cie,
rue Saint-Maurice 2, Neuchâtel.

Jeune employée du bu-
reau de la Suisse alle-
mande cherche une place
de

sténodactylo
possède le diplôme d'une
école cantonale (section
commerciale) et a de
bonnes notions de fran-
çais, d'Italien et d'an-
glais. Prière d'adresser
les offres sous chiffres
O.P.A. 2121 Z., à Orell
FUssll-Annonces, Zurich
22.

Je cherche

travail
à domicile

dactylographie, travaus
de bureau ou manuels. —
Adresser offres écrites ê
B C. 466 au bureau de
la Feuille d'avis.

Propriétaires, gérants
Vos travaux de ferblanterie

revisions

; par

USINE DECKER S.A.
NEUCHATEL



Q l 3 articles vedettes
i •
0

* Noppé «Les Papillons >
Q Superbe qualité infroissable sur fond tum

0 rouge, rose, or, marine et noir. ^"̂ J/U

1 0  
Largeur 90 cm. le mètre >^

E

e Twïll p ure soie
— Magnifiques dessins mode aux coloris ^-"FOU

nouveaux. Largeur 90 cm. le mètre S

T> •
-C*- • Ep ingle givré

1

9 Un tissu Haute Couture , spécialement -w «s*

• indiqué pour robes et deux-pièces , . 1  \̂OvJ
• Largeur 90 cm. le mètre -*- r^r'

E »• Mesdames,
Une visite à nos rayons s'impose. Un choix

S ,  
considérable de HAUTE NOUVEA UTÉ

• vous attend.

•  ̂ a. - '."'1' a. a*

o

• Lj  I! /CMMMaJdM^a

f » n EU C H OTEL

• I

'

Ravissants
costumes amples, jupes droites

qualité pure laine, tweed
gris et quadrillé couleur

Fr. 98." Fr. 110.-
Tailles 38 à 44

Voyez l'étalage

tJLS NEUCHATEL

V )
I C A B R I S

entier et au détail
au magasin

LEHNHERR
FRÈRES

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

1000 MÈTRES
DRAPS DU VALAIS

PURE LAINE
largeur 150 cm. i ;

le mètre * *¦— I Q i— I Wi-

18.- et 20.- fr.

Vêtements MOINE
PESEUX

Un saucisson...
Goûtez ceux de la
Boucherie-Charcuterie

F. Gulmann
Avenue du ler-Mars

UNE NOUVELLE BKWLETTE fl M07EUQ

BIMA ; f f ^Qeuqeoî ^f ^ >

48 cm3 monte les côtes de 7%

M. Alfter , Saint-Aubin -*M, Mayor , Colombier
M. Humbert , Cressier

M. Bornand , rue des Poteaux , Neuchâtel

Daim noir, Fi". 29.80

Daim noir O. 35.80

J. KURTH S. A.
NEUCHATEL

•

C'est dans ce laboratoire
que sont mises au point

les nouvelles méthodes
d'entretien destinées à prolonger

la durée des chaussures.
Fabriquer un «cirage» quelconque ou composer une
crème de qualité sont deux. L'entretien judicieux du
cuir impose aujourd'hui de très grandes exigences à
une crème pour chaussures. Il ne suffit pas qu'elle
donne un bel aspect aux souliers, il faut aussi, qu'elle
nourisae le cuir et le maintienne souple. La crème
MARGA est donc essayée sans cesse sur toutes les
sortes de cuir et à tous les stades d'usure. Les tan-
neries et les fabriques de chaussures collaborent aussi
à cet effort pour mettre au point ta meilleure méthode
d'entretien.

Profitez, vous aussi, de cette vaste expérience; ĝd&
ne vous contentez pas de n'importe quel cirage

^̂  
O ;

mais exigez
^

-gadÉ

Crème MARGA ^^
au brillant magnifique pour le beau temps

Graisse brillante MARGA
pour les souliers de travail et de sport

par mauvais temps

paMt-P̂ *' ^̂ -Booo

1 f r.% J ^^

CHEMISE CRÈME |A
Col tenant  soup le , manches Ion- 1 'O  ̂ jjjm
gués, « RESISTO >, très agréable I _ U
au porté . . . . . . .  Fr. | \gf ¦

3avoie-/Qetitmette
' S. A . \ \

||| v RUE DU SEYON NEUCHATEL Ê̂i. . '' '\
H /é & m> •

mk Ĥ 'Or. 0000

SALLES A MANGER...
de qualité... en quantité
et au plus bas prix chez
Meubles G. Meyer. Neu-
nhfl.t«l.

Pour tous vos travaux de

MENUISERIE
intérieurs et extérieurs

adressez-vous à

Ritz & Accntino xï^B

f  Limburger bien faits ï
t H. Maire, r. Fleury 16 j

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

A vendre un

L I T
complet, pour enfant,
marque « Wisa-Glorla » ,
teinte ivoire. 150 x 75
centimètres, matelas à
ressorts , oreiller et édre-
don de première qualité ,
à l'état de neuf. Deman-
der l'adresse du No 461
au bureau de la Feuille
d'avis.

Deux grimpeurs ij éÊg^ ' \\IiÛ0 :̂'
infatigables ! \ \  ^^^m AM^^^^^

^
MJ!;;^̂ ^̂ ^ !!VW 

franchit aisément 

et à pleine charge tous les
î Ç^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^ . c°ls des Alpes. Là, son fameux système de refroidisse-

^^^^^^^Ŷ̂ ^̂ -' roent à air, tant envié, et son excellente tenue de route
{̂ ^ ĵ ^^^l Çf̂  dans les virages se 

distinguent 
tout particu lièrement.

•!,:: 'it ''i'i • '¦','' '¦;.''• .•• '' ¦¦ 0 'v De multiples autres avantages militent en faveur de l'in-
,"'. ,'>' ' surpassable 6 CV. la plus répandue en Suisse !

depuis Fr. 5.7.3U. '
' ¦ y compris chauffage et dégivreur

Agence VW , garages :

BULLE : F. Gremaud MARTTGMY : Balma .' a T̂*̂ '̂
CUARNENS: Jules Chappuis MONTH EY : G. Gaillard ÀÊ W T^M L̂.
DELÉMONT: Le Tiçle S.A. / MOUDON : O. Kormann (ffl ® ff M
FRIBOURG: A. Gendre NATERS: Emil Schwcizer gPfja Ĵff i JH»
GENÈVE : Ch. HofTer & Fil» NEUCHATEL: Patthey* Fils H ik »>>* B W
GENÈVE: M. Desjacquc s PESEUX:  Eug. Stram H Wâ M&k M JE
GENÈVE: Cornavin S.A. ROLLE: Sirca S.A. m, T&Jgpkm JB
GENÈVE : du Tourisme, Versoix ROMONT : H. Krucker ^̂ M Ê̂mm̂
GRANDSTVAZ/Payerne: L. Spicher SCHMITTEN : M. Boschung ^̂ Bfem$^
LA CHAUX-D E-FONDS: H. Stich SIERRE: A. Antille -̂y Ŝ.
LAUSANNE: de Montchoiii S.A. VEVEY : J. Henig <-̂ __ J J»V
LAUSANNE: Zahnd. Stade do Vidy VILLENEUVE : J. Mon* '̂ =̂ £aLmu^mM ^^**vf c
ilAUSANNE : de l'Ouest, Jaquemet Frère» YVERDON : ScJiiiiniar.nl S.A. / rf t t i i ëB m Q  ' : - -  Wt/ÉSèilêikS&
LAUSANNE : W. Obrist, Bellevatuu/L. fj^KM. ' 

' '«inSS ^LES BIOUX: Gaston Rochat ^̂ jj^(^

f â/ \  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

LA CHAMBRE A COU-
CHER s'achète chez le
spécialiste du. meuble.
Toujours le plus grand
choix et au plus bas prix
chez Meubles G. Meyer,
rues Saint-Honoré et
Saiiit-Maurlce, Neuchâ-
tel.

A vendre

RADIO
d'occasion , très bon état ,
bas prix. — Tél. 5 54 93.

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

Opticien
Epancheurs 9

Neuchâtel



Détrôné par Chaux-de-Fonds
Bâle cède la place à Chiasso

Ligue nationale A
Hier à la Charrièrc, Chaux-de-

Fonds , en battan t Bâle, a mis un
terme, qui semble dé f in i t i f ,  au règne
bâlois. Chiasso et Grasshopp ers ont
maintenan t dépassé les Rhénans et
ces deux équi pes vont faire f e u  des-
quatre fers  pour conserver leurs po-
sitions respectives. Bâle aura encore
son mot à dire en ce sens que ce
club doit rencontrer Chiasso sur les
bords du Rhin.

Mis e à part la chute de Bâle , le
classement ne subit pas de sérieuses
modifications, malgré l' accroisse-
ment de la résistance o f f e r t e  par les
relégables.

Chaux-de-Fonds - Bâle 2-1
Chiasso - Young Fellows 4-1
Grasshoppers - Berne 4-2
Locarno - Lugano 6-1
Servette - Bienne 1-0
Young Boys - Bellinzone 2-1
Zurich . Lausanne 2-2

MATCHES BUTS
3. G. N. P. p. c. Pt»

Chiasso ... 21 13 4 4 51 40 30
Grasshoppers 21 12 5 4 60 32 29
Baie 21 13 3 5 56 30 29
Zurich . . . . 21 10 8 3 50 33 28
Ch.-de-Fondfi 20 9 6 5 49 34 24
Young Boys . 20 8 5 7 43 37 21
Servette . . . 21 8 5 8 42 34 21
Lausanne . . 21 7 8 6 33 35 21
Lugano .... 21 7 5 9 37 40 19
Locarno ... 21 7 5 9 35 49 19
Bellinzone . 21 6 4 11 29 49 16
Berne . . . .  21 5 4 12 33 47 14
Young Fell. .21 4 4 13 30 56 12
Bienne . . . .  21 2 5 14 27 57 9

Ligue nationale B
Fribourg n'arrivant pas à venir à

bout de la résistance de Schaffhou-

se doit céder le commandement à
Zoug.

Mais l'exploit de la journé e fu t
réalisé à Lausanne par Cantonal qui
défai t  Malley par i buts à 0. Les
conséquences de cette rencontre
sont sérieuses pour Ma lley qui perd
tout espoir de monter en ligue natio-
nale A

Grâce à sa victoire, Cantonal peut
timidement esp érer une promotion
subordonnée à deux conditions : 1°
Les Neuchâtelois. ne peuvent plus se
permettre de perdre un point ; 2°
Fribourg doit perdre deux matches.
La promotion de Cantonal ne dé-
pend donc pas uniquement de ses
joueurs.

Aarau - Mendrisio 3-0
Granges - Saint-Gall 4-0
Malley - Cantonal 0-4
Nordstern - Etoile 0-1
Sehaffhouse - Fribourg 1-1
Winterthour - Lucerne 0-2
Zoug - Urania 3-2

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

Zoug 21 11 7 3 39 22 29
Fribourg . . .  21 11 6 4 45 26 28
Cantonal . . .  21 11 3 7 54 28 25
Granges . . .  21 11 3 7 55 35 25
Lucerne . . .  21 10 4 7 44 39 24
Mallev 21 11 2 8 43 39 24
Urania 21 8 6 7 35 35 22
Saint-Gall . . 21 6 7 8 51 41 19
Winterthour . 21 6 7 8 40 45 19
Aarau 21 6 7 8 31 48 19
Etoile 21 7 4 10 24 33 18
Sehaffhouse . 21  4 7 10 22 42 15
Mendrisio . . 21 5 5 11 31 62 15
Nordstern . . 21 4 4 13 27 48 12

Première ligue
Central . International 0-2
Stade Lausanne - Montreux 7-1

TJ. S. Lausanne - Thoune 1-1
Vevey - Yverdon 3-5
La Tour - Morges 1-0

Deuxième ligue .fiLe Locle I - Neuveville I 1-0
Fleurier I - Tramelan I 1-1
Hauterive I - Auvernier I 3-0

Troisième ligue
Saint-Imier IIB - Fontainemelon I

2-4
Colombier I - Noiraigue I 0-2
Etoile II - Comète I 4-0
Le Parc I - Floria I 3-5

Quatrième ligue :.rkOy .
Cudrefin I - Neuveville II 3-2 .,
Boudry IA - Dombresson IA 1-3
Béroche I - Travers I 7-0
Couvet HA - Noiraigue II 12-0
P.T.T. Neuchâtel I - Fontainemelon

II 6-0
Saint-Biaise II - Dombresson IB

3-0
Sonvilier I - Le Locle III 3-0
Etoile III - Court elary IB 3-2

Juniors A
Chaux-de-Fonds I - Cantonal I 0-11
Etoile I - Le Locle I 4-1
Cantonal II - Fleurier I 6-1
Hauterive I - Béroch e I 7-1

Juniors B
Colombier I - Auvernier I 3-0
Chaux-de-Fonds I - Etoile I 2-1
Chaux-de-Fonds II - Cantonal I 1-7
Colombier II - Le Locle I 0-1

Juniors C
Cantonal I - Comète I 2-0
Etoile I - Cantonal II 3-0
Chaux-de-Fonds I - Neuveville I 3-0

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

Chaux-de-Fonds bat Bâle 2 à 1
De notre correspondant spor tif de

la Chaux-de-Fonds :
Temps propice au footbal l ; arbi-

trage effarant de M. BuchmuUer , de
Zurich ; les Bâlois présentent leur
meilleure équipe, alors que les Chaux-
de-Fonniers ont remplacé Chodat et
Peney ; le fameux petit ailier gauche
Hermann, éloigné longtemps dés ter-
rains de jeu par une blessure (souve-
nir de Granges...) fait une brillante
iré apparition.

BALE : Mulet; Bopp, Suter ; Re-
dolifi, Fitzé Maurer ; Bannwart , Ba-
der, Hugi II, Stôcklin, Hugi I.

CHAUX-DE-FONDS : Bosshard ;
Zappella, Buhler ; Calame, Kernen,
Mauron ; Antenen, Morand, Sobotka,
Thommen, Hermann.

Ce fut là une sérieuse empoignade
de deux équipes d'égale valeur, à
cette différence toutefois que les
Meuqueux jouèrent virtuellement a
dix, Antenen se blessant d'emblée.

Protestons tout de suite contre la
désignation d'un tel arbitre pour un
match d'une si grande importance :
il semble qu'on pourrait « entraîner »
les candidats-arbitres lors de rencon-
tres bénignes. L'octroi d'un penalty
des plus contestables, et le refus d'un
autre , indiscutable, a bien montré de
quel côté allaient les faveurs de ce
siffleur ! Mais Bosshard retint l'envoi
de Bopp, et les Meuqueux maintinrent
leur juste victoire, même sans le « pe-
nalty » indignement refusé (un hands
avait rabattu lia balle sur centre
d'Hermann !) L'incohérence de l'ar-
bitre apparut encore . quand les
joueurs se mirent, en fin de partie , à
jouer des poings à chaque « foui ». Et
c'est encore le plus beau sportif de
tous, Kernen , qui écopa d'un avertis-
sement !

Le spectacle a été de valeur ; au
cours de la première mi-temps, la
construction bâloise dérouta les Meu-
queux dont l'attaque ne pouvait rece-
voir aucune balle intéressante, tant
les interventions rapides et énergi-
ques des arrières visiteurs primaient .
Pourtant, grâce à l'excellence des
Kernen et Zappella et autres Mauron
(insatiable !), les Bader , Hugi et con-
sorts se virent réduits à la plus exas-
pérante stérilité. Il y eut ensuite ca-
deau de Bosshard : un mauvais déga-
gement livre la balle à Hugi centre-
avant, à 35 mètres, qui shoote vers le
but béant , Bosshard accourt assez tôt
pour se jeter sur la baille qu'il lâche
malencontreusement au filet !

Juste avant le repos , Hermann ac-
complit une prouesse en se débarras-
sant de trois adversaires et servant
Sobotka dont le centre est repris par
Morand qui expédie la balle près du
poteau où Redolfi la touche d'un coup
de tête qui la met dans l'autre coin.
Deux goals stupides, on en convien-
dra a

Dès la reprise, bien que jouant a
dix , les Meuqueux prennent la direc-
tion du jeu. Une bombe de Thommen
va entrer sous la latte quand Muller
commet corner du poing. Et voici So-
botka qui perce la défense , où on lui
tend coup sur coup deux crocs-en-
jambe (Hé ! l'arbitre !!) , mais Sobot-
ka ne perd pas sa balle et l' envoie au
filet de tout près ! Il y a 6 minutes de
jeu. Bâle accuse le coup très visible-
ment , et c'est là la grosse surprise du
match : affaissement du leader au se-
cond but .

Les Meuqueux nous donnent le ré-
gal de quelques attaques de toute
beauté où Hermann démontre qu'il a
retrouvé ses qualités d'antan. L'atta-
que bâloise procède encore par coups
de boutoir. îuais la foi n 'y est plus , et
l'on ne suit plus les balles approxi-
imatwes 1 II semAie . qp£Kemtmi'al--y *i

augmenter le score quand Muller sau-
ve d'extrême justesse. Bosshard de
son côté trouve sa réhabilitation en
bloquant le tir de penalty de Bopp 1

Le scandale du « hands penalty »
surgit peu après, portant le public au
paroxysme de la fureur. Quelques tirs
en trombe de Sobotka sont largement
applaudis, mais Muller a su parer. U '
montrera par la suite un vilain carac-
tère en commettant deux corners ra-
geurs !

A tout moment, les Bâlois entourent
l'arbitre pour tâcher de lui arracher
quelques sanctions contre l'un ou l'au-
tre des Meuqueux qui a eu le tort ,
évidemment, de répondre aux coups
reçus !

Parmi les ours mal léchés ii faut
signaler l'ailier Hugi I acharné aux
méchancetés.

Les vainiqueurs ne cessent d'atta-
quer jusqu 'au bout, laissant le jeu
grand ouvert aux réactions spasmo-
diques des visiteurs. Bien que chacun
ait travaillé avec coeur, il fau t accor-
der la palme au petit Mauron , demi
agrioheur et talonneur , qui se trouva
partout, en défense comme derrière
l'attaque. Il semble que le F. C. Bâle
a perdu le championnat à la Charriè-
rc, tarit son moral parut fragile, et sa
hargne vraiment déplorable, même
dans la défaite.

Lausanne-Sports tient en échec
, le F.-C. Zurich 2-2 (1-1)

De notre correspondant sportif de
Zurich :

Les équipes jouent dans leur com-
position habituelle. C'est M. Scherz
qui dirige les opérations.

Buts : Bosshard (lOme minute),
Maurer (27me), Friedlander (72me),
Rossi (73me).

Très plaisante partie , variée avec
des renversements de situation , ce
qui a donné un intérêt jamais ra-
lenti.

Les Vaudois ont fait hier une ex-
cellente démonstration. Il y avait
quelques semaines que nous n 'avions
vu opérer le onze de la Pontaise et
nous l'avons trouvé en grands pro-
grès. Le compartiment offensif sur-
tout nous a infiniment plu. Car ces
jeunes garçons se sont montrés rapi-
des , décidés et pleins d'énergie. La
technique et le métier manquent
encore chez certains , mais au
moins on s'est montré mobile et
entreprenant.

Lorsque la précision des passes
et des tirs , lorsque le sens de l'an-
tici pation se seront encore dévelop-
pés, Lausanne-Sports disposera d'une
bonne ligne d'attaque. Les demis
lausannois furent bons et surent gê-
ner les puissants Zuricois.

Quant aux arrières ils furent sou-
vent peu sûrs. En fin de partie, Stu-
ber a dû intervenir maintes fois.
A deux buts partout , chaque équi pe
a fourni un gros effort  pour s'assu-
rer les deux points et il faut recon-
naître que sur la fin les Zuricois
assiégèrent le camp vaudois. Mais
les avants locaux ont gâché de nom-
breuses occasions soit par des tirs
dans les décors , soit surtout par
une incompréhensible temporisation.
Que de fois les avants zuricois en
parfaite position , dans les 16 mètres,
souvent seuls , ne purent  conclure.

En tenant en échec le « onze »
du F.-C. Zurich, Lausanne a obtenu

¦C'a demi-succès certain» car dut

l'ensemble les Zuricois se révélèrent
plus dangereux dans leurs entrepri-
ses, encore que l'on attendait mieux
de l'attaque zuricoise.

La fin de saison doit permettre
aux Vaudois d'améliorer leur posi-
tion , car le « onze » lausannois sem-
ble avoir retrouvé plus d'équilibre,
de mordant et surtout de confiance.

A. Ky.

Servette bat Bienne 1-0 (0-0)
PIÈTRE FOOTBALL AUX CHARMILLES

De notre correspondan t sportif de
Genève :

H fait un temps splendide à Genève
mais la bise souffle assez fortement.

Servette se présente sans Parlier,
suspendu jusqu 'à la fin de la saison
par l'A.S.F.A. et par son club pour
attitude antisportive contre Bellin-
zone dimanche dernier. Eggimann a
repris sa place de demi-centre avec
Kunz et Kalin comme demi-ailes.
Servette a fait appel aux jeunes pour
remplacer Mezzena , Peyla et Zufflé.

Dès le début de la partie , le gar-
dien biennois Jucker effectue des ar-
rêts splendides. Servette domine lé-
gèrement mais Bienne est également
dangereux à plusieurs reprises.

Les Biennois attaquent par la droi-
te, en général, par Liechti qui , mal-
heureusement, temporise trop sou-
vent.

A la 15me minute, Fatton peut par-
tir en profondeur mais son tir est
bien retenu par Jucker.

Puis , sur centre de la gauche, le
centre-avant Reusch reprend de la
tète à bout portant mais le ballon
va directement sur Schaltcubrand,

La défense genevoise commet des er-reurs de position.
Servette est le plus souvent à l'at-

taque mais les tirs genevois man-
quent de précision... et le gardien
Jucker fait le reste.

La défense des Bernois joue éner-
giquement et détruit avec un certain
succès les fioritures genevoises.

Deux minutes avant le repos , Hasler
tire un splendide coup-franc qui frôle
la latte d'un rien !

A la première minute de la repri-
se une descente éclair de Fatton se
termine par un centre à Wyler qui
peut ouvrir la marque. Bienne fait
alors jouer Liechti au centre de son
attaque.

La qualité du jeu baisse encore.
Dix minutes avant la fin , Bienne
manque une occasion unique. Le
coup de sifflet final de M. Guide
arrive comme une véritable déli-
vrance pour un public lassé de l'exhi-
bition piteuse des locaux , de la fai-
blesse chronique des visiteurs et d'un
arbitrage incohérent.

Cl. u.

MALLEY- CANTONAL 0-4 (0-1)
De notre correspondant sportif de

Lausanne ;
Ce match d'importance pour les

deux adversaires a attiré près de six
mille personnes à la Pontaise. Les
équipes se présentent dans la formar
tion suivante :

Cantonal : Luy ; Brupbacher, Pé-
guiron ; Heid, Bardsley, Erni ; Guil-
laume, Facchinetti, Monnard , Lanz,
Grossmann.

Malley : Malfanti; Mermoud, Schny-
drigg : Pittet, Grainegna, Gatti ;
Chevallaz, Rochat, Glisovic. Guhl,
Tschan.

Le match débute dans une atmo-
sphère tendue. Les adversaires se sur-
veillent de près. Les visiteurs domi-
nent légèrement et sur une attaqu e,
un arrière lausannois touche la balle
de la main. La faute était involon-
taire mais propre à détruire le pres-
que aboutissement d'un joli effort .
Aussi bien l'arbitre, M. Zutter, de
Berne, donne-t-il justement penalty.
A la stupéfaction général e, Facchinet-
ti tire le coup de réparation en plein
sur le gardien remplaçant de Malley.

Après cette alerte, les Lausannois
desserrent quelque peu l'étreinte, Luy
doit se coucher sur la ligne de buts
à la suite d'une percée de Glisovic.
Toutefois, les Neuchâtelc.s repren-
nent quelque autorité et diverses des-
centes alertent la défense locale.
D'ailleurs, le rythme de la partie s'ac-
célère.

Presque au moment où Facchinet-
ti centre une balle qui touche un des
montants verticaux , Malley se dégage,
Glisovic se rue sur la balle ; le gar-
dien neuchâtelois sort de ses bois et
le Yougoslave lobe le ballon qui
passe de peu au-dessus des buts vi-
des des Neuchâtelois. Et voilà que le
petit coup de théâtre de tou t à l'heu-
re va se reproduire. Glisovic est ter-
rassé à trois mètres des buts . C'est
penalty, indiscutable. Guhl le tire...
en plein sur la poitrine de Luy. Can-
tonal continue d'insister et sept mi-
nutes avant le repos, Facchinetti se

déplace, centre vers les buts lausan-
nois où Grossmann parachève le
mouvement d'une façon irréprocha-
ble. Les Neuchâtelois mènent par un
but à zéro.

Jusqu'au repos, Malley réagit mais
ne dépasse pas les seize mètres, la
défense cantonalienne faisant une
garde vigilante.

La partie reprend par une attaque
fulgurante du tandem droit cantona-
lien , mais Facchinetti pas plus que
Monnard n 'arrivent à stopper une
gentille petite balle toute prête à su-
bir un sort glorieux. Les longues
minutes suivantes nous plongent
dans une épaisse grisaille.

Enfi n on se réveille. Ou plutôt les
Neuchâtelois se haussent d'un ton.
Une passe en profondeur de Facchi-
netti permet à Guillaume de termi-
ner dans le mille un superbe mouve-
ment. Une occasion se présente
après que Monnard a failli marquer,
lorsque toujours sur le qui-vive la
défense lausannoise mal repliée est
prise de court par un tir de Gross-
mann. Ci trois à zéro pour les visi-
teurs. Malley dont la défense s'af-
folle accuse le coup ; l'attaque est
désunie. Cantonal en profite pour
réussir un quatrième but de Lanz sur
passe de Monnard. A quatre à zéro
en leur faveur, les Neuchâtelois s'en
donnent à cœur joie. A quatre re-
prises, le gardien lausannois aura
terrioiement enaud . Un dernier cor-
ner en faveur des visiteurs suivi
d'un tir éclair qui passe à côté des
buts lausannois et c'est fini.

Louons la bonne prestation d'en-
semble des Neuchâtelois. ' Ils com-
mencèrent la première manche avec
assez de prudence. La seconde partie
les vit risquer le tout pour le tout.
Sa défense et ses demis firent leur
travail à satisfaction. En avant, sin-
gulièrement Facchinetti, Lanz et
Monnard finirent par s'entendre
comme larrons en foire.

Au demeurant,, la victoire neuchà-
teloise fut facilitée par l'indolence
des avants vaudois, seul le dernier
quart d'heure les fit sortir d'un di-
lettantisme étonnant.

Toutefois, il eût été ju ste que l'hon-
neur fût sauf. Le match fut disputé
dans un bon esprit , sous la férule
d'un arbitre pointilleux mais juste.

B. V.

Grasshoppers bat F.-C. Berne 4-2 (2-1)
De notre correspondant sportif

de Zurich :
Les Grasshoppers recevaient hier

au Hardturm le F.-C. Berne et la
partie fut disputée devant 9000
spectateurs.

Les Zuricois j ouent dans leur for-
mation habituelle sauf Preiss qui est
remplacé par Kunz. Les Bernois
ont mis sur pied le « onze » sui-
vant :

Pelozzi ; Quinche, Bachelin ; Grù-
bler , Willimann , Peter ; Schôn-
mann , Wirsching, Fesselet, Wyss,
Just.

Arbitre : M. Lauener , Lucerne.
Buts : Fesselet (13me minute),

Bickel , penalty (38me), Ballaman
(44me), Fesselet (60me), Ballaman
(73me), Ballaman à l'ultime minute,
soit 90me.

C'est donc Berne qui a ouvert la
marque mais on s'aperçut bientôt
que le « onze » bernois n 'était tech-
ni quement parlant pas de taille à te-
nir tête aux « Sauterelles ». Les de-
mis et arrières bernois commirent
bien des fouis inutiles. Peut-être mi-
rent-ils trop d'ardeur dans leurs
actions. Berne joua vite et mit un
cran honorable à défendre chère-
ment sa peau. Sa position n 'est pas
si confortable aussi fallait-il lutter
jusqu 'au bout sans relâche. Ce but

a été atteint car Grasshoppers a eu
de la peine à s'imposer tant les Ber-
nois se dépensèrent. Petit à petit
cependant , les Zuricois , prati quant
un football de bonne qualité, eurent
raison de leurs adversaires, mais ce
fut plus difficile qu'on le prévoyait.
La marque fut 1-1, puis 2-2 et fi-
nalement le coup de grâce est venu
à la 73me minute par Ballaman. La
fin fut { amusante car c'est à la toute
dernière minute que Bickel et Bal-
laman se sauvèrent tout seuls et se
passant et repassant .le ballon de-
puis le milieu du terrain , l'amenè-
rent dans les seize mètres d'où Bal-
laman signa le 4me but.

Grasshoppers consolide ainsi sa
position au classement et continue
a avoir de sérieuses prétentions au
titre. A. Ky.

Nouveau succès
du F.-G. Calorie

Chez les footballeurs
corporatifs

Continuant sa marche victorieuse,
l'équipe du Calorie F.-C. qui rencon-
trait samedi à Colombier le F.-C. Ty-
po a inscrit à son palmarès un nou-
veau et brillant succès. En disposant
de son adversaire par le score de
4 buts à 1, le Calorie F.-C. a vengé
sa défaite du premier tour.

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. 10 3 2 5 21 30 8
Commune B . 7 1 1 5 12 24 3
Typo F. C. . . 8 1 1 6 16 35 3

TENNIS

Aux championnats
internationaux de Paris

Eu finale du double messieurs des
championnats internationaux de Paris,
Budge Patty-Dorfman, Etats-Unis ont
battu Nielsen-Borotra , Danemark-
France, 6-3, 6-2, 4-6, 6-3.

En final e doubl é dames, Miss Mo
Guire-Mm e Patorni , Etats-Unis-France
ont battu Mme Dubois-Mile Pannê-
tier, France, 6-3. 6-3.

En finale double mixte , Miss Me
Guire-Nielsen, Etats-tUnie-iDanemarl..
ont batt u Mlle Schmitt-Jalaber t, Fran-
ce, 6-4, 3-6, 6-3.

.Finale simiple dames, Mme Seghcra
bat Mme Jones Weber , 6-4, 5-7, 8-6.

Finale simple messieurs, Patty bat
Morea , 6-2, 6-4, 6-1.

BOXE
La sélection

olympique suisse en Sarre
Au coui's de leur match samedi soir,

à Dudweiler , contre la sélection sar-
roise, nos boxeui -s ont été battus de
ju stesse par 11 à 9.

Voici les résultats :
Poids mouche : Ben Abed, Suisse et

Hoffmann , font maton nui
Poids coq : Beckert , Sarre bat Bessire,

Suisse aux points.
Poids plume : Schirra, Sarre bat Rteder ,

Suisse, aux points.
Poids légers : Helf , Sarre bat Cache,

Suisse, aux points.
Légcrs-weltcrs : Jeanrenaud , Suisse bat

Futter, Saire , aux points.
Welters : P. Muller , Suisse bat Holz,

Sarre aux points.
Lourds-wcltcrs : Buechl, Suisse bat

Rammo, Sarre aux points.
Poids moyens : Wickert , Sarre bat Fras-

china , Suisse, par abandon.
Poids mi-lourds : Boos. Sarre bat

Meienherg, Suisse aux . pointe.
Lourds : Meier , Suisse bat Schmitt,

Sarre aux points.

Succès neuchâtelois
à Bienne

Vendredi soir, à Bienne , lors d'une
rencontre entre boxeurs suisses et
boxeurs a.llemands à laquelle parti-
cipaient quatre bommes du Boxing-
olub de Neuchâtel , les résultats sui-
vants furent enregistrés.

Ben Abed , Neuchâtel bat Clemens
aux points ; Weber , Neuchâtel bat
Albisetti k . o. au 2me round ; Setnvei-
zer , Neuchâtel bat Schmidt k. o. au
2me round ; Freuend bat Scuri, Neu-
châtel k. o. au 2m e round

En cyclisme, Brik Schotte
remporte

Paris-Bruxelles
Cette grande classique s'est dérou-

lée dimanch e avec la participation de157 coureurs. Au départ de Paris ilfaisait très bea u temps, mais par lasuite le temps s'est couvert et la tem-pérature était très fraîche. Les cou-
reurs d'autre part ont été beaucoup
gênés par un vent debout continuel .Peu après le diépart l'on enregistre
une échappée de Bayens puis de van
Kerkhove. Mais ces deux fugues nedonnent aucun résultat. Puis l'on as-
siste à uno échappée plus sérieuse. Ilse forme un groupe do tête de cinq
coureurs emmenés par le Français
Diot . Les cinq traversent Soissone aveo
1' 30" d'avance sur le peloton . Les
Belges Gysolinek et Sehlegers ainsi
que les Français La joie et Triset se
détachent à leur tour du peloton etrejoignent les leaders après Soissone.
Mais derrière, le peloton commence ài-éagir vivement et au lOOme kilomè-
tre tout rentr e dans l'ordre. Le retard
sur l'horaire est à oe moment de 13
minutes.

Pendant quelques kilomètres une ac-
calmie se produit puis l'on assiste au
second acte de l'épreuve : la fuite de
cinq coureurs. Ces cinq sont le Belge
Germain Derijke, les Français Des-
bats et Lauredi et Chapatte, et le Hol-
landais Faanhoff . Ces cinq hommes se
relaient fort bien et en 25 kilométrée
ils prennent plus de 3 minutes au pe-
loton. A mi-course alors qu 'il reste
encore 147 kilomètres à effectuer, le
peloton de première position compte
5' 30" d'avance. Mais ce groupe de tête
va malheureusement se désagréger peu
à peu . Le Hollandais Faanhoff a dee
ennuis aveo son dérailleur et est le
premier à perdre le contact. Puis dans
la traversée d'Avesnee, Chapatte est
victime d'une crevaison, il n'y a alors
plus que trois hommes au commande-
ment , ce sont Laured i, Germain Derij -
ke et Desbats. Puis ce dernier est vic-
time d'une défaillance et est lâché.
Les deux leaders perdent maintenant
de plus en plus de . terrain après avoir
compté jusqu'à 7 minutes d'avance.Du gros, peloton de nouveaux cou-
reurs se détachent : oe sont l'Italien
Lambertin.i, le Hollandais van Est, le
Français Moineau et le Français Ber-
nard Gauthier. A 30 kilomètres de
Charleroi, le© deux leaders comptent
encore trois minutes d'avance sur le
groupe Gauthier et 4 minutes sur le
peloton. Mais le peloton revient très
fort . A 20 kilomètres de Charleroi , De-
rijke et Lauredi n'ont plus que deux
minutes d'avance sur le groupe Gau-
thier et 2' 50" sur le peloton . Peu
avant Charleroi le groupe Gauthier
rejoint les deux fuyards. Mais à Char-
leroi le peloton revient sur le groupe
de tête.

Dans la traversée de Charleroi, Lo-
rete Petrucci se sauve. Il fait 15 kilo-
mètres tout seul, mais il est rejoint
par le peloton.

A 20 kilomètres de l'arrivée une nou-
velle fugue se produit. Marcel Due-
sault se détache. Il est imité par
Schotte, Germain Derijke, De Mulder,
Impanis, Stei'kx, De Corte et Debaer.

Ces hommes ne seront plus rejoints.
Peu avant l'arrivée au Bois de la
Cambre, Schotte se détache et termine
en grand vainqueur.

Résultats :
1. Schotte, les 296 km. en 8 h. 22' 43" ;

2. Dussault, 8 h. 22' 53" ; 3 De Ooi-te ;
4. De Baeis ; 5. De Rycke ; 6. Impanis ;
7. De Mulder ; 8. Devos ; 9. Bonnaventure ;
10. Sterckx, tous le même temps ; 11.
Byckaert. 8 h . 23' 19" ; 12. Forlini ; 13. Ke-
teleer ; 14 Kubler ; 15. Ockers ; 16. Mol-
lin, même temps, etc.

Le championnat de Zurich
CYCLISME

Plus de S00 concurrents ont pris part
dimanche au championnat de Zurich
organisé comme chaque année d'excel-
lent e façon par le Radïahrer Verein
de Zurich .

Les difféi-éntes épreuves ont été très
intéressantes, spécialement la course
des professionnels qui a été animée de
magnifique façon par Hugo Koblet.

Voici les classements :
Professionnels : 1. Hugo Koblet, Zurich,

les 250 km. en 6 h. 53' 25". moyenne 35km. 780 ; 2. Carlo Clericl , Zurich, 6 h. 54*50" ; 3 Fritz Schaer, Zurich, m. t.; 4.Bugen Kamber, Zurich , 6 h. 55' 35" ; 5.
Carlo Laffranchi, Altdorf . m. t. ; 6. JeanBrun. Genève, 7 07' 20" ; 7. Fritz Zbinden,
Fleurier ; 8. Alfredo Pasottl, Italie ; 9.
Hans Sommer, Brougg ; 10. Jan Lambriche,Hollande ; 11. Ugo Fondelli, Italie ; 12.Martin Metzger, Zurich ; 13. Andréa Oar-rea Italie, tous le m t . ; 14. Léo Casteluo-
ci. Italla ; 15. Léo Weilemann, Zurich.

Amateurs A : 1. Hans Hobl, Eschen, les218 km. en 6 h. 6' 4". moyenne 35 km.737 ; 2. Kolf Graf , Sohœftland. 6 h., 5' 20";3. Fausto Lurati , Lugano, 6 h. 8' ,5"...
Amateurs B J 1er groupe : 1. Oskar vonBueren, Zurich , les 164 km. en 4 h. 53' 40".2me groupe : 1. René Jaker, Bâle, les164 km. en 4 h. 49' 25".
Juniors : 1. Fritz Bœsch, Zurich les101 km. en 2 h. 47' 40".
Senioi-s : i. Walter Gross, Wangen , les101 km. en 3 h. 5' 58".

AUTOMOBIIJSM*.
Le Grand Prix de Marseille
Le deuxième Grand Prix de Frances'est disputé dimanche à Marsei lle de-vant 60,000 spectateur s. Comme à Pau ,où s'était disputé le Grand Prix deFrance , les Ferrari ont dominé nette -

ment et .-Vscari a de nouveau remportéla victoire , mais d'extrême juste sse, car,à une demi-heur e de la fin , Farinaétait eu tète , ne précéd ant que de peu ,il est vrai , Ascari , qui avait été mainte s
fois au comm andement.  Mai s un acci-dent dont il se tira fort heureu sement
et quasi  mirac uleusement indemn e éli-mina Farina qui n 'avait pas démérité.

Classement f inal  :
1. Ascari, Italie , sur «Ferrari» , 359 km.560 dans les 3 heures, moyenne 119 km.853 ; 2. Manzon , France , sur «Gordinl» , à5 tours ; 3. Claes, Belgique, sur «Gordinl»,

à 7 tours ; 4. De Graffenried, Suisse, sur«Maserati», à 7 tours; 5. Ba.yol , France,
sur «Osca», à. 10 tours; 6. Behra . France,
sur «Gordlnl» , à 16 tours ; 7. G'ollins. Bel-glqu - sur «HWM» , à 36 tours ; 8. Stuck,
Allen-^gne, sur «AFM», à 39 tours.

(Lire la suite des sports en
sixième page.)

FOOTBALL

En première division, le titre revientà Manchester United qui a obtenu 23victoii-es, 11 matches nuls et a étébattu 8 fois.
Sont relégués en lime division :FuWiam et Huddersfield Town (qui

appartenait à la Ire division depuis1920). Sheffiel d Wednesday est cham-pion de lime division et est promu enlre division. Il sera acconj pagné parCardiff Oity ou Birming rham City.
. Sont relégués eu Hlme division : Co-
ventry City et Queons Park Rangers.
Sont promus de Illme et lime divi -sions : Plymouth -et. Lincoln City.

Un grand tournoi
international organisé par le

F. C. Servette
La rencontre de championna t Berne-

Servette ayant été renvoyée par suite
du Grand Prix automobile de Suisse,
le public genevois aura l'occasion, le
18 mai prochain , d'assister à deux
rencontres sensationnelles : Sheffield
Wednesday-lnternaziojj aile Milàmo et, Seryette-S. V. Furth (Allemagne).

Manchester United,
champion d'Angleterre



Au Conseil général de Cressier
(o) 6ous la présidence de M. Pierre Jean-
jaquet , le Conseil général a tenu une im-
portante assemblée comportant dix objets
à l'ordre du Jour.

Ratification d'échange de terrains à la
ruelle des Chapelets. — Lors de la réfec-
tion de cette ruelle, le tracé en a été rec-
tifié d'entente avec les propriétaires voi-
sins. Oes échanges et cessions se font à
titre gracieux et c'est à l'unanimité que
le Conseil général ratifie les propositions
du Conseil communal .

Modification de l'article 43 du règle-
ment général de la commune. — Lôrs de
la vente du réseau électrique H. T. à
11!JIaSA., l'arrêté avait été voté au bul-
letin secret. Selon le contrôle des commu-
nes, seuls les nominations et le vote sur
les agrégations se font au bulletin secret
et il propose de modifier cet article du
règlement afin de le mettre en harmonie
aveo le règlement type élaboré par le Dé-
partement de l'intérieur. Au vote, le bul-
letin secret n'est pas demandé, mais c'est
h l'unanimité que la modification de cet
article est refusée.

Fermeture des magasins. — Dans son
rapport , le Conseil communal donne tous
les renseignements concernant cette af-
faire, ainsi que le résultat de l'entrevue
qu 'il a eue avec les commerçants de la
localité . Comme la majorité exigés par la
loi cantonale n'a pas été atteinte , le Con-
seil communal a décidé de ne pas modi-
fier son arrêté et décide d'en rester aux
heures de fermeture qui sont de 18 h. 30
pour les mois de novembre à février et à.
19 h. pour' les mois de mars à octobre. Cer-
tains conseillers généraux regrettent que
le Conseil communal n'ai pas suivi la pro-
position du Conseil général et regrettent
le peu de poids de l'autorité législative
communale. Ils proposent de lancer une
initiative parmi les sonsommateurs .

Demande do crédit de 1400 fr. pour
achat de terrain. — Lors de la mise en
vente de terrains provenant de l'hoirie
Maurice Ruedln , le Conseil s'est porté
acquéreur des Narches, champ de 1314 m-
pour le prix de 1 fr. le m- . Ce champ
pourrait être utilisé pour l'établissement
d'un chemin destiné à relier le chemin
dea Narches au chemin des Prélards.
La Conseil général ratifie cet achat de
terrain.

Demande de crédit de 10,000 fr. pour
réfc?'ion da chemin de la Chanez. —
L'année dernière , notre communie a entre-

pris la réfection du premier tronçon de ce
chemin qui est régulièrement raviné lors
de forts orages. En vue d'éviter l'apport
de matériaux au bas du village, le Conseil
communal se propose de faire établir une
rigole d'une certaine largeur sur le se-
cond tronçon de oe chemin, et de procé-
der a, la réfection de la chaussée elle-
même. Au cours d'une discussion à ce
sujet , il est demandé que le Conseil com-
munal prenne contact avec les proprié-
taires de vignes situés au nord de ce che-
min afin qu 'Us prennent leurs disposi-
tions en vue d'éviter de gros apports de
matériaux sur le chemin public. Le crédit
demandé de 10,000 fr. est accordé à l'una-
nimité.

Plan de rebolssement et prélèvement de
3000 fr. au Fonds des excédents forestiers.
— A fin 1947, de vastes parties de forêt
ont été ravagées et U devient urgent de
les l'epeupder par des essences appropriées
au sol et au climat. L'Inspecteur des fo-
rêts a établi un plan de reconstitution
qui s'échelonnera sur 15 ans environ et
dont la dépense totale est devisée à. 7500
francs. Les subventions fédérales et can-
tonales seront de 60% et le solde de la
dépense soit 3000 fr. pourra être prélevé
au Fonds des excédents forestiers Le cré-
dit demandé est accordé à l' unanimité et
le plan de reconstitution est sanctionné.

. Demande de crédit de 6000 fr. pour
l'achat d'une moto-pompe. — D'entente
avec la commisislon du feu, le Conseil com-
munal envisage l'achat d'une moto-pom-
pe pour compléter le service de défense
contre l'Incendie. Vu le manque de pres-
sion dans le réseau souterrain communal ,
cet achat est considéré comme urgent, dont
le -coût est évalué à 10,000 fr . Il y a lieu
de déduire de cette somme la subvention
cantonale de 40% . Après discussion, le
crédit demandé est accordé sans opposi-
tion.

Communication du Conseil communal
au sujet d'une réserve d'eau. — La com-
mission du feu avait demandé il y a quel-
que temps l'étude de la création d'une
léserve d'eau en cas d'Incendie au village.
Le Conseil communal a entrepris cette
étude en collaboration aveo la commission
du feu et un ingénieur. Cette étude n'est
pas terminée, maie le Conseil' communal
•Ont à renseigner la Conseil général sur
cette importante question qui est étroi-
tement liée au point précédent de l'ordre
du Jour. A titre personnel , un membre de
la commission du feu déclare n'être pas

d'accord aveo la constitution de cette ré-
serve et il trouve qu*U serait préférable
d'entreprendre la recherche d'une nouvelle
source ou d'un nouveau pult aveo station
de pompage.

La discussion s'éternise un peu et le
Conseil communal prend note de toutes

' les suggestions qui ont été émises. Cette
affaire sera reprise dès que l'étude com-
mencée sera terminée.

Comptes 1951. — Le rapport du Coneell
communal mentionne que les comptes de
l'exercice de 1951 se soldent par un béné-
fice de 262 fr. 66 alors que le budget
prévoyait un déficit de 68(57 fr. 95. H y a
lieu de tenir compte des dépenses suivan-
tes qui ont été comptabilisées dans lee
dépenses courantes : 3000 fr. solde sur .
surej cplottation des forêts en 1947, 1000 fr.
attribution extrabudgétaire au Fonds de
reconstitution du vignoble, 3600 fr. solde
du compte à. amortir sur vigne HB, 1800
francs attribution extrabudgétaire au
Fonds des dépenses extraordinaires. La
différence se traduit donc par une oméllo-
ration de plus de 16,000 fr. comparative-
ment au budget. Le total dea amortisse-
ments sur emprunts est de 20,8flO fr. 70.

Les Impositions communales représen-
tent une augmentation de 10,000 fr . com-
parativement au budget, mais provient de
l'augmentation de la matière imposable
et non pas des taux appliqués dans la
commune. Le chapitre de l'Instruction
publique a subi l'augmentation, provenant
de la stabilisation des traitements du per-
sonnel enseignant. La contribution due
par la commune aux écoles de Neuchâtel
est de 5400 fr. environ.

A oe sujet, un conseiller général pro-
pose au Conseil communal d'étudier, d'en-
tente avec les communes du littoral , la
possibilité de créer une sorte de caisse de
compensation entre les communes pour la.
répartition des charges découlant de l'Ins-
truction publique. Il est en effet à pré-
voir que dans quelques années, certaines
communes agricoles verront leurs finan-
ces fortement compromises par les char-
ges occasionnées par ce chapitre des comp-
tes communaux.

Vu le rapport très complet du Conseil
communal, la .parole est peu demandée au
sujet des comptes et c'est à l'unanimité
qu'ils sont acceptés et que décharge est
donnée au Conseil communal pour sa
gestion.

Divers. — H est demandé que le Conseil
oammunal értudle la création d'un abri au

S LE SUCCÈS DE BECKER QUI APPREND AI
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cimetière aïta que les cérémonies puissent
se dérouler normalement, même en cas de
pluie. Le Conseil communal retient la
suggestion et fera l'étude nécessaire. Des
féllcitatlon sont adressées à la commis-
sion des ravines pour le très beau travail
accompli dans le secteur Côtes-Cloux.

Pour terminer cette laborieuse séance,
M. Pierre Jeanjaquet remercie les conseil-
lers généraux et communaux pour le bon
travail qui a été fourni durant l'exercice
écoulé.

M. Henri Berger, président du Conseil
communal se fait l'Interprète de ses col-
lègues pour remercier les membres du
Conseil général, les membres de toutes
les commissions, ainsi que les employés
communaux. Il remercie et félicite d'une
façon toute spéciale M. Adolphe Ham-
merli, conseiller communal qui . dans quel-
ques Jouis, fêtera ses 20 ans d'activité au
sein de cette autorité.

Pour clore cette législature, comme la
coutume le veut, tous les conseillers ainsi
que le public qui a assisté à la séance,
sont invités b déguster le produit des vi-
gnes communales.

NAISSANCES. — 21. Bohaub, Pierre-
Philippe, fils de Charles-Adolphe mon-
teur électricien , à Neuchâtel , et d'Ebrika-
Kàthe née Moor ; Egli, Micheline-Lucien-
ne, fille de Werner-Willy, limonadier à
Neuchâtel, et de Madeleine-Edith née
Frolidevaux; Golliard, Danièle-NUcole,fille de
Gaston-Alexis, gendarme, à Boudry, et de
Franca-Henriette née Buschini 22. Haus-
mann, Claudine-Antoinette, ' fille de
Claude-André, conducteur-contrôleur T.N.,
à Peseux, et de Lucienne-Henriette née
Richard. 23. Grazioi , Fausto-Giacomo,
fils de Fausto-Mario, de nationalité ita-
lienne, au Landeron, et de Michelle-Bri-
gitte née Schbpfer ; Galland , Marle-Loui-
se-Kathy, fille de Oonstant-Charles-Al-
bert, comptable, à Boudry, et de Kathy-
Marie née Meyer ; Slmond, Antoinette-
Brigitte-Charlotte, fin-, de Fritz-Henri,
docteur en médecine, à Neuchâtel, et de
Blanche-Ellane née Kohler.

PROMESSES DE MARIAGE. - 22. Ja-
quet. André-Ernest, médecin-dentiste, à
Neuchâtel, et Ris, Paula , à Bienne ; Wa--
gnon, Jules-Léon, dégrosslsseur, et Theu-
rillat , Angèle-Maria, tous deux à Neuchâ-
tel. 23. Dânzer, Willy, employé de com-
merce, à Zurich, et Scherrer, Gertrud, de
nationalité autrichienne ; Mesot, René-
Lucien , garde-frontière, aux Planchettes,
et Junod. Ginette-Marle-Renée, à Lac ou ¦
Vlllers (Doubs. France) ; Bruschweller,
Georges, étudiant en lettres, à Genève et
DuPasquier , Françoise-Marthe-Blanche à
Neuchâtel. 24 Fabbri, Francesco, com-merçant , de nationalité italienne, à Mi-
lan (Italie) , et Philippin, Huguette- Na-
thalie-Marie, également à Milan ; Mader ,
Marcel-Albert , pasteur-staglalre , et Sl-
mond , Evelyne-Irma, tous deux à Neu-
châtel .

MARIAGES CÉLÉBRÉS. - 25. Moser,
John-Reginald . employé de bureau , et Gol-
lut , Anclrée-Marie-Céclle , tous deux à
Neuchâtel ; Morel , André-Alphonse chauf-
feur d'autos, et Rufenacht, Hélène, tous
deux à Neuchâtel .

DÉCÈS. — Kunz née Reber , Susanna,
née en 1873, ménagère, a, Neuchâtel , épou-
se de Kunz. Friedrich ; Junod , Charles, né
en 1871, chocolatier , à Neuchâtel époux
de Bert-he-Loulse née Comte.

-̂ ^̂ ^̂ UlJJTOlk .TPlITIhn JC _, a. ._.

Etat civil de Neuchâtel

(c) Notre Conseil général a tenu , lundi
soir, sa dernière séance de la présente lé-
gislature.

Comptes. — Les comptes de 1951 ont
été adoptés. Les recettes se sont élevées
à 235,945 fr. 99 et les dépenses à 235,223
francs 65, laissant un boni de 722 fr. 44.
Il est vrai de dire que , grâce à l'apport
Inespéré dû à la réouverture de la succur-
sale d'Ebauches S. A., cet exercice se solde
d'une façon estrêmement réjouissante,
puisque les recettes dépassent d'environ
70,000 fr. les prévisions budgétaires. L'aug-
mentation est particulièrement sensible
aux chapitres « impositions » et « service
électrique ». Cette plus-value des recettes
a permis d'effectuer les amortissements
courants, soit 7754 fr., de solder les frais
occasionnés par la normalisation du cou-
rant électrique, soit 14,000 fr. et de ver-
ser un total de 54,700 fr. au fonds pour
dépenses extraord inaires, à ceux dee eaux
et de l'électricité et à celui des excédents
forestiers.

Octroi de crédits. — Des canaux égoute
doivent être aménagés dans le quartier
sud-ouest du village et l'eau et l'électri-
cité doivent être amenées dans les nou-
velles malsons dont la construction a com-
mencé.

Le Conseil communal demande l'ouver-
ture de trols crédits, d'un montant total
de 28,500 fr. pour coiivrlr ces différents
travaux. Le Conseil général les lui ac-

Conseil général de Fontaines

Lundi
SOTTENS et télédiffusion : 7 h., la

la leçon de gymnastique. 7.10, le bonjour
matinal. 7.15, Inform. et l'heure exacte.
7.20, rythmes du matin. 11 h., pages or-
chestrales et airs de concert , de Mozart.
11.40, œuvres de compositeurs Italiens.
11.60, refrains et chansons modernes.
12.15, trois ensembles genevois. 12.45, si-
gnal horaire. 12.46, inform. 12.55, ren-
gaines 1900. 13.15, intermède. 13.20, mu-
sique Instrumentale. 13.40, Lieberlleder ,
de Brahms. 16.29, signal horaire. 16.30,
de Beromunster : émission commune.
17.30 , la rencontre des isolés. 18 h., sou-
venirs d'un explorateur. 18.16, galerie
genevoise. 18.40, souvenirs de Waldteu-
fel. 18.45, reflets d'ici et d'ailleurs. 18.64,
musique des peuples. 19 h., instants du
monde. 19.13, le programme de la soirée
et l'heure exacte. 19.16, inform. 19.25, un
Suisse vous parle des Nations Unies.
19.35, le Jeu du disque. 19.55, à titre
documentaire. 20.10, énigmes et aventu-
res : Canasta, de Georges Hoffmann.
21.10, musique sans frontières. 22.30, in-
form. 22.35 , l'actualité internationale.
22.40, pour les amateurs de Jazz-hot.
23.05, derniers propos, dernière chanson.

BEROMUNSTER et télédiffusion : 6.15,
inform. 6.20 , gymnastique. 6.25 concert
matinal. 7 h., inform. 7.10, gymnastique.
7.15, marches étrangères. 11 h., de Sottens,
émission commune. 12.15. duos d'accor-
déons. 12.29 , signal horaire. 12.30, Inform.
12.40, concert par le Radio-Orchestre.
13.15, enregistré pour la première fois.
13.45, musica nova. 14 h„ Notlers und
problers. 16 h. , lecture. 16.30, concert par
l'orchestre Jean Louis. 17 h., musique po-
pulaire suisse. 17.30, contes animaliers.,
18 h., musique contemporaine pour vio-
lon et piano. 18.25, mélodies de partout.
19 h., cours du lundi. 19.10, orchestres
récréatifs anglais. 19.25. Vom Zeiten und
Wandern. 19.30, Inform. — écho du temps.
20 h., mélodies et rythmes. 20.45, boite
aux lettres 21 h ., Treffpunkt Basel . 22.16,
Inform. 22.20, chronique hebdomadaire
pour les Suisses à l'étranger. 22.30, récital
de violon.

Emissions radiophoniques
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¦l'assurance populaire
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MbafSTes perfectionnés pour ^̂ <̂&^%?
tous genres de commerces.
Depuis 1,425.— Fr.

I J.-L. MULLER, BIENNE |
Rue des Marchandises 13 - Tél. 2 60 44

SÏÏÏÏai DIVAN-UT
avec coffre à literie, bar-
rières mobiles, aveo tissu,
seulement 330 fr., chez

Meubles G. Meyer
NEUCHATEL

Facultés de paiement sur
demande.
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Que faites-vous devant le péril... ceci..0 ? n cela ?
Si vous préférez vous retirer prudemment, la Si vous savez adroitement séduire les puis-
meilleure des cigarettes pour vous est la Pa- sants de ce monde, alors vous fumerez la Pa-
risienne avec filtre *, risienne sans filtre , la cigarette des connais-

seurs de tous les milieux.

• Ce f i l t r e, unique en son genre, est breveté. \vy 11 IL
no produit Burrus ^Ss«vJ<r 95 Ct.

avec et sans filtre1

Complets
cheviotte

sans gilet
depuis Fr. 130.—

COOPÉRATIVE
DU VÊTEMENT

GRAND-RUE 6
1 1er étage

En bonne qualité :

Culottes
pour bébég

Toiles
imperméables

pour lits et langes
Tout ee qu'il voua
faut pour lea soins
des malades et

des bébés

Reber
SAINT-MAURICE 7
Timbres S.E.N.J. 5 %

A vendre une paire de

vélos neufs
niayamt paa encore roulé,
trois vlteeses « Stur-
mey », freina Wedmamn,
éclairage gur t liuolfer».
S'adresser Momrua 5, 1er
à gauche. S



1 VALLÉE DE Lfl BROYE )
PAYERNE

Un motocycliste victime
d'une violente collision

(c) Vendredi dans la soirée, un grave
accident est survenu à la hauteur du
garage Liechti , à la rue d'Yverdon à
Payerne. Un jeune motocycliste, M. F.
B., habitant Estavayer, venant de Payer-
ne, rentrait h. son domicile et roulait à
vive allure tout en tenant sa droite.
Arrivé près du garage , le conducteu r de
la moto ne se doutait pas qu'un camion
venant de Cugy bifurquait et traver-
sait ila route pour pénétrer dans' le ga-
rage.

Le choc de Ja petite moto contre le
poids lourd fut violent. Projeté à quel-
ques mètres de distance, M. B. donna
de la tête contre l'angle d'un pilier en
ciment et resta inanimé sur le sol, per-
dant beaucoup de sang.

Le médecin fit  transporter ie blessé à
l'Hôpital de Payerne avec une jamb e et
la mâchoire fracturées.

YVERDON
Xi' augmentât! on
du prix du lait

L'Union romande des agriculteurs
contre l'Union suisse des paysans
On nous écrit :
Le comité de l'Union romande des

agriculteurs , réuni à Yverdon sous la
présidence de M. Charles Magnin , pré-
sident , a pris les décisions suivantes :

1. Il s'Indigne de l'attitude de 1TJ.S.P.
qui déclare se contenter d'une hausse du
prix du lait de 1- ct. alors qu'elle en cal-
cule le prix de revient à un chiffre beau-
coup plus élevé.

2. Se basant sur l'esprit du statut,
adopté .par le peuple, pour le maintien
d'une paysannerie forte et prospère, 11
exige, du fait qu'il s'agit d'une nécessité
vltaie pour la paysannerie suisse, un prix
de 42 ct. le kg. de lait, dès le 1er mai pro-
chain. Ces prix étant largement Justifiés,
par la hausse constante des agents de
production et de la main-d'œuvre agri-
cole qui se fait de plus en plus rare.

3. H prendra ultérieurement toutes me-
sures utiles, au cas ou le prix ci-dessus ne
serait pas accordé intégralement par le
Conseil fédéral.

4. Se souvenant que les promesses de
compensation de la baisse de 1 ot. surve-
nue sur le lait l'an dernier n'ont pas été
tenues pair les autorités. Compensation
qui devait s'effectuer par un ajustement
des prix des céréales, colza, etc. n rejette
d'emblée les propositions semblables, arti-
culées en oe moment, pour Justifier une
hausse de 1 ct, seulement sur le lait, n
estime que le prix de chaque produit doit
être examiné pour lui-même et adapté
sans retard pour permettre enfin la cou-
verture Intégrale des frais de production.

Chronique régionale

COURGEVAUX
Accident de bicyclette

(c) Rentrant de Villars-les-Moines à
Courgevaux, Mlle Suzanne Wûthrich,
âgée de 17 ans, perdit l'équilibre à la
forte descente, peu avant la gare de
Courgevaux, par suite du mauvais état
de la chaussée. La malheureuse tomba
sur la tête et resta inanimée sur la
route. Des témoins appelèrent un méde-
cin , et l'on transporta chez ses parents
la jeune fille qui perdait son sang et
qui était toujours sans connaissance. Ce
n'est que vers le soir qu'elle reprit
conscience.

Le médecin diagnostiqua une vio'ente
commotion , qui ne met toutefois pas
la vie de la victime en danger , mais
qui l'obligera à un repos prolongé.

RÉCIOMS DES LACS

LA CHAUX-DE-FONDS
lies « motorisés » de l'airmée

tiennent leur assemblée
Hier s'est déroulée en notre ville l'as-

semblée des délégués de la Fédération
suisse des sociétés de troupes motorisées.
Les participants venus de toute la Suisse
ont notamment adopté le programme
d'activité pour 1952-1953.

Au cours du repas qui se tint au Cer-
cle de l'Union , M. Jean-Louls Barrelet,
président du Conseil d'Etat et chef du
Département militaire, salua les délégués
au nom des autorités cantonales.

Le concert d'une fanfare
suédoise

Ce) La fanfare de l'armée du Salut de
Stockholm vient de donner un grafid
concert au temple indépendant. Cette
société, considérée comme une des
meilleures parmi celles des postes salu-
tistes nordi ques , a obtenu un bril lant
succès dans ses interprétations de mu-
nique religieuse, classique et populaire.

LE LOCLE

Les obsèques
de M. Ernest Wussbaumer

(c) Les obsèques de M. E. Nussbaumer,
directeur des garages des «Trois Bois» ,
décédé dans les oirco net années drama-
tiques que l'on sait , ont donné lieu ,
samedi, à une prenante 'manifestation
de sympathie.

Le cuite fut  cél ébré au Temple fran-
çais ipar le pasteur Louis Perregaux ,
de la Chaux-de-Fonds, qui retraça la
carrière du défun t . Puis au nom du
personnel , M.  Roland Busconi , pronon-
ça un émouvant adieu. La prière fut
faite par le pasteur A Bauer.

Plus de 70 automioibii .es formèrent
le cortège qui se rendit ensuite au
crématoire de la Chaux-de-Fonds où
une dernière oraison fut prononcée par
le pasteur Perregaux. Un détachement
des troupes, motorisée accompagné de
la bannière de l'A.B.T.M., ainsi que
le» très nombreux amis du défunt as-
sista ient à cette cérémonie funèbre .

Le Conseil général
vote une iréduction des imp<f>is
(c) Dans sa séance de vendredi , le Con-
seil général a adopté notamment le
rapport du Conseil communal pré-
voyant des allégenients fiscaux pour
une somme de 189,050 fr. environ , au
bénéfice principalement des contri-
buables de condition modeste.

Nous aurons l'pooasion de revenir
sur cette séance.

RVX MONTflGWES |

Entretiens politico-militaires
entre la Grèce et la Turquie

D'importantes négociations
ATHÈNES, 26 (Reuter). — Le pre-

mier ministre turc, M. Adnam Mende-
res, et le ministre des Affaires étran-
gères, M. Kopriilii, sont arrivés à Athènes
à bord; de î'« Ankara ». Us ont été ac-
cueillis par M. Vénizélos, premier mi-
nistre de Grèce.

La délégation turque comprend en
outre le commandant des forces de terre,
le général Sukri Kanatii. Cette présence
est considérée comme le signe que des
questions militaires seront discutées au
cours de ces entretiens.

Le but de la visite turque à Athènes
est l'étude de problèmes d'intérêt com-
mun aux deux pays. Certains d'entre eux
sont en relation directe avec la défense
de la presqu'île balkanique. Les « solu-
tions pratiques » seront, pense-t-on, im-
médiatement soumises au maréchal
Montgomery après les négociations. Ce
dernier est attendu à Athènes le 7 mai.

L'aspect politique des problèmes mili-
taires sera avant tout envisagé. Ceux-ci
nécessitent entre les deux pays un « ac-
cord politique » qui devra résoudre
cette question : la frontière entre la
Grèce et la Turquie d'une part, et la
Bulgarie d'autre part, devra être con-
sidérée comme une « frontière commu-
ne > .

Que fera la Yougoslavie ?
A ce propos, l'attitude de la Yougo-

slavie sera sans doute évoquée, égale-
ment. La frontière gréco-turque de la
Thrace pourrait en effet devenir très

ont commencé à Athènes
vulnérable, si la Grèce et la Turquie
n'avaient pas l'assurance que leur flanc
ouest est protégé.

Répondant à des question s posées par
les journalistes, M. Vénizélos a déclaré
que le gouvernement grec ne possédait
aucune inf6nnation officielle sur la
question de savoir si la Yougoslavie
était prête à coUaborer avec la Grèce et
la Turquie à la 'défense de la presqu'île
balkanique.

Le ministre des Affaires étrangères de
Turquie a fait la déclaration suivante à
son arrivée à Athènes :

lia Turquie nourrit des sentiments ami-
caux à l'égard de la Yougoslavie, et Je
suis certain qu'ils sont réciproque». Jus-
qu'ici le problème d© la ccmcluslan d'un
accord militaire n'a pas été évoqué; mais
les trois pays se trouvent en face du mS-
me danger. H exlsrte entre eux une enten-
te tacite au sujet de leur d-Mense com-
mune.

Le problème
du commandement des forces

gréco-turques
Les observateurs politiques d'Istan-

bul sont d'avis que le plus difficile
problème qui devra être étudié au cours
des entretiens gréco-turcs est celui du
commandement des forces turques et
grecques au sein du Pacte atlantique. Les
deux pays sont résolus à s'opposer au
commandement de leurs troupes par un
général italien.

Les communistes aménagent
une ligne Siegfried en Corée
TOKIO, 28 (Reuter). — Le haut com-

mandement des forces de l'O.N.U. com-
munique que les communistes depuis
le début des pourparlers d'armistice,
il y a maintenant n euf mois, ont cons-
truit une « ligne Siegfried » à travers
la presqu 'île de Corée.

Selon des [renseignements de 1*« In-
telligence service », le haut comman-
dement des forces de l'O.N.U. est en
mesure de déclarer que cette ligne de
défense est chaque jour un peu plus
forte.

Des fortins chauffables ont été cons-
truits munis de locaux permettant le
stockage de denrées alimentaires et de
munitions.

Les communistes ont considérable-
ment renforcé leur aviation, leur arme

blindée et leur artillerie depuis le dé-
but des pourparlers de Panmunjom.

Ce [renforcement ne signifie cepen-
dant pas que les forces de l'O.N.U.
soient menacées d'une supériorité de
moyens écrasante. Il prouve simple-
ment que les communistes ont la ferme
volonté de faire de la Corée ume posi-
tion puissante. Le haut comman dement
évalue à 750,000 hommes les effectifs
communistes en Corée, pour la plu-
part des Chinois.

Les communistes ont, en Mandchou-
rie, une aviation de 1500 appareils,
dont la moiti é sont des avions à ré-
action . On rencontre également en Co-
rée des cornons à fusées du genre cons-
truit par les Russes dans la seconde
guerre mondiale .

Une conférence socialiste
tripartife à Bonn

Les Français et les Anglais
ont examiné avec

leurs collègues allemands
le problème de la défense

européenne
BONN, 27 (D.P.A.) — Des chefs so-

cialistes de Grande-Bretagne, de Fran-
ce et d'Allemagne se sont réunis à
Bonn dimanche matin pour étudier les
questions européennes importantes, et
en particulier le problème de la défen-
se de l'Allemagne.

Des points de vue très divers avaient
été exprimés à ce sujet lors de l'Inter-
nationale socialiste réunie il y a quel-
ques mois.

Aussi, les trois grands partis ont-ils
donné suite à une suggestion faite par
le Parti travailliste britannique qui
avait proposé cette conférence à Bonn
pour éclaircir ces points litigieux .

Des participants à la conférence dé-
claraient dimanche qu 'un . rapproche-
ment des points de vue avait été réa-
lisé dès les premières diseussions au
sujet de la situation européenne et de
la participation de l'Allemagne à la
défense.

Le Parti travailliste a envoyé son
secrétaire général, M. Morgan Philipp
et de président du parti, M. Hugh Lai-
ton , ainsi que MM . Wilfred Burkc ,
Mark Hewitson et Mme Barbara Cas-
tle.

Le Parti socialiste français est re-
présenté nar le secrétaire général de la
S.F.I.O., M. Guy Mollet , le secrétaire
international du parti , M. Robert Pon-
tililon, et par les membres du comité
MM. Salomon Grumbaoh , Augustin
Laurent et André Philip.

Au cours d'une conférence de presse,
MM. Guy Mollet et Hugh Dalton ont
repoussé l'idée d'une armée européen -
ne, dans la forme actuellement envisa-
gée. Le représentant de la France a
souligné que l'a t t i tude définitive de
ses cama rades dépendra des gaj vinties
que la France recevra dans le cadre
de la défense commune.

Visite à l'émetteur
national de Sottens

(SUITE DE LA PKEMIÈKE PAGE)

Dans le mystère des ondes
Après ces exposé.s, les invités des

P.T.T. visitèrent les nouvelles ins-
tallations de Sottens sous la direc-
tion de M. Roland Pièce , chef du
poste . Nous pûmes admirer des appa-
reils étonnants dont nous serions
bien empruntés de lire le fonct ion-
nement et la destination. M. Metzlcr ,
gui s'y connaît , nous a confié en
« aparté » que « c'était excessivement
compliqué ». Aussi ne nous en vou-
dra-t-on point d'être bref. Mais il
faut convenir que la mise en marche
de l'émetteur au moyen de nombreux
boutons disposés sur un tableau
central, est apparemment très sim-
ple, que tout a été prévu pour em-
pêcher les pannes et que Sottens est
désormais une station qui peut te-
nir son rang dans le concert des na-
tions.

Cette visite se termina à l auberge
du village où, entre la charcuterie
et le verre d'AMaman , les représen-
tants des P.T.T. répondirent encore
à|<juefc-rues-questions. D. B.

AUTOUR OU MONDE EN QUELQUES LIGNES
EN SUÈDE, on annonce l'arrivée à

Stockholm de M. Kekkonen , premier
, ministre finlandais. #

EN PERSE, le chah a inauguré di-
manche matin la 17me législature. Selon
la tradition , le président Mossadegh lui
remettra la démission de son gouver-
nement , afin que le souverain puisse
nommer un nouveau premier ministre
après consultation du Parlement.

A PANMUNJOM, la réunion plénière
des délégations d'armistice, prévue pour
dimanche, a été renvoyée sur la deman-
de des délégués des Nations Unies.

EN ALLEMAGNE OCCIDENTALE, le
chancelier Adenauer a annoncé samedi
que le traité général germano-allié pour-
rait être revisé en tout temps par un
Gouvernement de toute l'Allemagne.

A MONACO , le prix littéraire « Prince
Rainier III » a été attribué à M. Henri
Troyat pour l'ensemble de ses œuvres.

AU JAPON, 1,230 ,000 personnes seront
amnistiées à l'occasion du retour du Ja-
pon à l'indépendance.

EN FRANCE, le Conseil des ministres
réuni samedi matin a adopté pour 110
milliards 62 millions de francs français
d'abattements de crédits et a bloqué des
crédits pour 95 milliards 27 millions.

Trois candidatures ont été déposées
pour la succession du maréchal Pétain .
à l'Académie française : MM. François-
Poncet , Fernand Gregh et René Gillouin.

La Fédération du M.R.P. de la Seine a
adopté une motion dans laquelle elle dé-
clare « réprouver que la participation mi-
nistérielle, même limitée , ait été accep-
tée » par le parti.

EN YOUGOSLAVIE, quatre étudiants
qui avaient volé des coupons d'achat re-
présentant une valeur de 2,900 ,000 di-
nars ont été condamnés à mort.

Le chœur d'hommes « L'Orphéon a célébré dignement
ses cent ans d existence

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

Ce fut  bref et de haute tenue. M.
Richter , qui occupait le siège présiden-
tiel , ouvrit la cérémonie en lisant des
télégrammes et des lettres de félicita-
t ions  de MM. Max Petitpierre , conseiller
fédéral , Henri Loup, doyen de l'« Or-
phéon ¦ , retenu chez lui par son état
de santé , Volkmar Andréa , le musicien
zuricois qui dit  combien il tenait à ses
attaches neuchâteloises , et de la paroisse
réformée de Neuchâtel .

Premier orateur , M. Jean Pfaff , prési-
dent du comité d'organisation des fêtes
du centenaire , exprime en premier lieu
sa foi dans la musique. On s'est un
peu moqué, dit-il , des chœurs d'hom-
mes ct de leurs manifestat ions , dont on
disai t  qu 'elles é ta ient  surtout prétextes
à joyeuses sorties. Ces ironistes igno-
raient l 'histoire de ces sociétés, et mé-
connaissaient l'idéal qui toujours fut le
leur . Le chant  est la forme musicale qui
peut le mieux être assimilée par des
amateurs, et c'est la gloire des chœurs
d'hommes de pouvoir créer par leurs
in te rpré ta t ions  une atm osphère de com-
munion ' dans la beauté. M. Pfaff  dit
ensu i t e  dans quel esprit œuvra le comité
qu 'il eut l 'honneu r de présider, puis il
salue les invi tés  d 'honneur de la jour-
née officiell e : MM, Aloys Bonzon , pré-
sident de la Société fédéra le de chant ,
M. Georges Ott , ancien président de la
Fédérale. M. Ulrich Campell , représen-
tan t  la Société des chanteurs neuchâ-
telois , MM. Georges-Louis Pantillon et
Ca.rlo HcmiJJcrling , membres de la com-
miss ion  cle musique die la Société fé-
dérale, MM. Alex Billeter et Marc Ja-
rruet. r eprésen tan t  la Société chorale de
Neuchâtel , M. Charly Guyot , délégué de
la Société de musique du chef-lieu , M.
Hermann Haefliger , ancien présiden t de
la Société fédérale, M. Ernest Béguin,

ancien conseiller d'Etat , MM. Charles
Waag et Henri-Louis Gédet , vétérans fé-
déraux , M. Jean-Marie Boller , fils du
regretté directeur de l'« Orphéon ». Le
président rend enfin un hommage vi-
brant à M. Paul Paray. qui a dû quitter
Neuchâtel dimanche déjà , et à M. Jean-
Pierre Luther , le directeur intérimaire
de la .société.

Succédant à M. Pfaff à la tribune,
M. Edmond Guinand , vice-président du
Conseil d'Etat , vien t apporter les fél ici-
tations du Gouvernement à la société
centenaire dont l'histoire est intime-
ment liée à celle du pays et fait  ses
vœux pour l'avenir de ]'« Orphéon >.

M. Paul Rognon, président de la Ville
de Neuchâtel , rend a son tour hommage
à l'« Orphéon » qui , au cours de ses
cent ans- d'existence , a su maintenir  un
haut  idéal patriotique. Il loue les mem-
bres du chœur qui n'auraient pu con-
quérir les auditeurs les plus difficiles
s'ils ne s'étaient pas dévoués complète-
ment à leur tâche et dit l 'honneur qu 'a
fait M. Paul Paray à notre vill e en
venant  diriger le concert du centenaire.

La cérémonie s'acheva par la « Prière
du Rutl i  -> de Doret chantée, par l' « Or-
phéon ».

Ensuite, le vin d'honneur de l 'Etat
coula dans la salle des Chevaliers, t an-
dis que dans la cour ensoleillée du Châ-
teau les tambours et clairons de Ja
« Baguette » venaient  présenter en musi-
que ses félicitations à la centenaire
du jour.

Le banquet
Les festivités se terminèrent par le

déjeuner officiel au Casino de la Ro-

tonde. Là. de nouveau M. Richter sut
ordonner les nourr i tures  matérielles et
oratoires. Résumer tous les discours
qui furen t  prononcés nous mènerait  un
peu loin, aussi ne nous en voudra-t-on
pas de citer simp lement  1rs noms des
officiel s qui prirent la parole. Ce fu ren t
d'abord M. Pierre Sauvin, président de
l' o: Ornhéon » qui , après avoir prononcé
les derniers remerciements , remit la
médaille de vétéran fédéral (40 ans de
sociétnriaO h -M. Paul Jampen et la
médaille de vétéran can tona l  (20 ans .
h MM. Aimé Simonet et Jean Kun »l i .
M. Sauvin annonça alors que la société
nommai t  membre honoraire à t i t re  pos-
thume  JL Carlo Boller et il confia le
diplôme au f i ls  du disparu Enf in  une
ovation accompagna In remise de l'ho-
norar ia t  à M. Jean Pfaff , l'animateur
des fêtes onmmêninra t ives .

Les sociétés fédérale, can tona le  ct.
amies s'exnrimèrer l  ensu i t e  nar la voix
de MM. Bonzon. C.amnell.  Ott .  Guyot,
Cachelin, de l'« Un 'nn chorale de la
Chaux-de-Fonds s>. Bi l le ter .  Bandcl i cr.
au nom du <t Frnhsirn s>. Riohcme. ;.u
nom de l'A-ssociation r7 "s sociétés de la
Vil le  de Xeuebâtel .  ct Erne-it Kaeser.

Notons que les sociétés amies ,  en gui-
se de présent, ont cons t i tué  un  fonds
des t iné  à la nouvel le  bannière de l' « Or-
phéon ».

Les fêtes avaient débuté par la musi-
que. Biles se terminèr ent  feulement par
la musi que , puisque l'ass is l ance écouta ,
pour f in i r  et dans le r ecue i l lement  un
enregistrement de la « Messe de Jeanne
d'Arc » chantée la veille dans la fer-
veur.

D. B.

Une rescapée à Menton
MENTON, 28 (A.F.P.). — Une octo-

génaire dont on était sans nouvelles
depuis la catastrophe de jeudi dern ier
à Menton a été retrouvée dimanche dans
son logement où elle s'était dissimulée
pour ne pas être évacuée.

BHe habitait une maison sur une col-
line où de nombreuses habitations fu-
rent détruites par l'effondrement de
terrain. Au moment de la catastroph e,
tous ses voisins évacuèrent leurs de-
meures, mais l'octogénaire se cacha et
fut retrouvée dimanche.

Ce n'est qu'après avoir longuement
parlementé qu'elle consentit à abandon-
ner sa maison en danger.

Pour la défense des intérêts du Jura

LA ViE NATIONALE

DELÉMONT, 27. — L'Association
pour la défense dea intérêts du Jnra
(A.DXJ.) a tenu sou assemblée géné-
rale à Delémont sous la présidence
de M. Frédéric Beussef , de Moutier .

Celui-ci a fait rapport sur l'activité
de l'association au cours de l'exercice
écoulé et notamment sur les démar-
ches faites pou r la défense de la ligne
d>e Délie dont l'avenir est menacé par
la politique ferroviaire de la Société
nationales des chemins de fer fran-
çais.

M. Sohmld, préfet de la Neuveville,
a défendu ensuite le projet d'aména-
gement d'une route sur la rive nord
du lac de Bienne. On sait qu 'un projet
est à l'étude visant à construire une
grande artère routière sur la rive sud
par Tiiuffelen. L'A.D.I.J . doit Inter-
ven ir pour l'élargissement de la route
Bienne-la Neuveville, d'entente avec
l'Association Pro Jura .

Le maire de la Neuveville, M. Im-
hof , a également défendu le projet
d'élargissement de la route actuelle.
Défendre cette route est une œuvre de
solidarité jurassienne. Les autorités
neuchâteloises attendent avec impa-
tience la réalisation du projet d'élar-

gissement car leurs plans sont prêU
en ce qui concerne la route le Lande-
ron-Neuchfttel .

Il est décide que l'A.D.I.J. intervien-
dra en faveur de la route de la rive
nord, ou rive gauche, qui suit le pied
du Jura.

L'après-mid i, M. Rubattel , conseiller
fédéral a prononcé une allocution sur
les « problèmes d'aujourd'hui et de de-
main ». Après avoir remercié les Ju-
rassiens de leur accueil si cordial , le
chef du Département féd éral de l'éco-
nomie publique a parlé en particulier
de la paix sociale.

•
•, Les élections du Conseil d'Etat

schwyzols se sont déroulées sous le signe
de l'entente. Les six conseillers d'Etat sor-
tants ont été réélus.

*, Le comité de l'Union syndicale suisse
a décidé d'appuyer l'initiative socialiste
pour un sacrifice de paix.

•*, Un gros incendie s'est déclaré samedi
matin au moulin de Gland . Les dégâts
s'élèvent à 200,000 francs.

+, Les Landsgemelnde d'Obwald, de Nld-
wald , d'Appenzell Rhodes-Intérieures et
Rhodes-Extérieures se sont déroulées hier

Le 12me championnat neuchâtelois
de cross-country, à Peseux

LES SPORTS

La section de Peseux de la S.F.G.
a organisé dimanche après-midi à
Chantemerle, le 12me championnat
neuchâtelois de cross-country. Le par-
cours, bien étudié, permettait en ou-
tre, aux spectateurs de suivre la
course sur d'importants tronçons.

La manifestation s'est terminée par
une allocution de M. J. DuBois, pré-
sident du C. O. qui a remercié la po-
pulation (pour sa générosité), ses col-
laborateurs et les athlètes.

Le président de l'Association can-
tonale d'athlétisme léger, H. Minder,
a félicité les organisateurs et remer-
cié tous ceux qui ont contribué à la
pdeine réussite de ce 12me champion-
nat cantonale de cross.

Tous les participants ont reçu une
médaille souvenir et un prix a été re-
mis à la majorité des concurrents.

Catégorie écoliers (2,2 km.) : 1. Schenk
Jean, S.F.G. Rochefort, 8' 40" ; 2. Lorimier
Louis. S.F.G. Chézard, 9' 1" ; 3. Blam-
ohoud Claude, S.F.G la Coudre, 9' 7" ;
4. Ohédel Eugène, S.F.G. Pontarlier, 9' 18";
5. Wui'lliomenet J.-Olaude, S.F.G. Sava-
gnler, 9' 18" ; 6. Cosandler Daniel. S.F.G.
Savagnler, 9' 22" ; 7. Gaberel Yves, S.F.G.
Savagnler, 9' 22" ; 8. Renaud Jacques,
S.F.G. Cortaillod , 9' 24" ; 9. Kuffef Fré-
déric. S.F.G la Coudre, 9' 25" ; 10. Chrls-
ten Eugène, S.F.G. Chézard , 9' 31", etc.

Catégorie vétérans (3.5 km.) : 1. Ber-
nasconl Carlo. S.F.G. Cornaux, 15' 35" ;
2. Bourquin André. S.F.G. Peseux, 15' 46";
3. Jan Eric, S.F.G. Peseux, 16' 27".

Catégorie juniors (3,5 km.) : 1. Calme-
let Eric, Neuchâtel-Ancienne. 13' 56" ;
2. Jeanneret René, S.F.G. Môtiers. 14' 5" ;
3 Perrinjaquet Gérard , S.C. la Brévine,
14' 11" ; 4. Matthey François, S.F.G. les
Geneveys-siur-CCKCfrane, 14' 17" ; 5. Thomy
Michel, S.F.G. les Generveys-sur-Coffraiie,
14' 40" ; 6. Monnier André, S.F.G. Dom-
bresson , 14' 55" ; 7. Dagon Jean-Claude,
S.F.G. Peseux. 15' ; 8. Renaud Henri-Louis,
S.F.G. Cortaillod 15' 9" ; 9. Vouga Jean-
Louls, S.F.G. Cortaillod. 15' 14" ; 10. Mar-
tinet Eric. S.F.G. Peseux. 15' 14", etc.

•Catégorie licences B (5.8 km.) : 1 Bû-
cher François. S.F.G Couvet , 19' 54"4/10 ;
2. Clerc Armand, S.F.G. Noiraigue. 20' 37";
3. Rentsch Jean-Pierre, S.F.G. Salnt-Au-
bln , 20' 39" ; 4. Bùhler Hans. S.F.G. Ro-
chefort , 20' 46"5/10 ; 5. Millier René. S.F.G.
Môtiers. 22' 5" ; 6. Mtthlemann J.-Plerre,
S.F.G. Corcelles-Cormondrèche, 22' 48"8/10;
7. Burri Frédéric. S.F.G Colombier , 23' 4";
8. Baendy René. S.F.G. Pontarlier , 23' 32";
9. Stelner Charles-André, S.C. la Chaux-
de-Fonds. 23' 46"6'10 ; 10. Hofer Kurr,
S.F.G Colombier, 26' ; 11. Magnin En..,
S.F.G. les Geneveys-sur-Coffrane, abandon .

Catégorie licenciés A (6.8 km.) : 1. Hu-
g .îenln André , S.C. la Brévine , 22' 38"8/10

champion cantonal ; 2. Luthy Frlta, la
Chaux-de-Fonds Olympic, 22' 52" ; 3. Hu-
guenln Marcel. S.C la Brévine, 23' 18"5/10;
4. Guyot Raoul , S.F.G. Salnt-Blalse, 24'
2"8/10 ; 5. Haussener Jeain-Fréd., SF.G.
Ssilnt-Blalse, 24' 31" ; 6. Vlcfey Gilbert,
S.F.G Ponitarlier. 24' 31" ; 7. Wlcky Fran-
cis, S.F.G. Peseux , 24' 55"6/10 ; 8. Guyot
Serge, S.F.G. Salnt-Blalse , 25' 34"2/10 ;
9. Wcmpe Pierre-André, la Chaux-de-Fonds
Olympic, 25' 54"4/10 ; 10. Nussbaum Geor-
ges, la Chaux-de-Fonds Olympic, 26' 10" ;
11. Bastardoz Eric, S.F.G. Pessrux, 28' ; 12.
Ruchti Robert. S.F.G. Peseux, 28' ; 13.
Ducommun Robert , S.F.G. Peseux, 28' SS"
2/10.

INTER CLUBS
1. S.F.G Arentla, Salnt-Blalse, 1 h. 14"

8" ; 2. Olympic , la Chaux-de-Fonds. 1 h.
14' 56"4/10 ; 3. S.F.G., Peseux, 1 h. 20* 58"
6/10.

PLUS D'INTESTINS
PARESSEUX

La dragée Franklin, dépuratif salu-
taire, rétablit les fonctions naturelles ,
stimule votre foie , écarte les ennuis de
la digestion. Toutes pharmacies et dro-
gueries. Fr. 1.80, ICHA compris, la hoite
de 30 dragées.

5t * Mesdames,
S^slaj Pou r vos soins réguliers .

^ ¦ÎMYêlÈME INUm
t F utilisez : LEUKORID1NE
, È Leukoridine est également efficace

^.¦̂  pour le traltcrr.snt des affections
1 Inflammatoires gynécologiques :'mé-

trites, vaginites, leucorrhées (pertes
blanches). La boite ,,'pour . 20 . Irrigations,
Fr. 4.40. Ea v(Mt :c-: ûm^ :l^ -S) tàr£ac^s.

Cinémas
Pataoe : 20 h. 30, La nouvelle aurore.
Théâtre : 20 h. 30. La Tour-Blanche.
RCx : 20 h. 30, Rendez-vous de juillet.
Studio : 20 h. 30, Nou3 irons à Paris.
Apollo : 15 h et 20 h . 30, Les mines du

loi Salomon.

CARNET DU JOUR Cmùllm
{M Ê Buvez Grapillon...

el portez-vous bien .

Ce soir, à 20 h.
Vena.3 entendre le Dr Hindou

Monsieur SATRALKER
Son sujet sera :

!H CROIS
Eglise évangélique de Pentecôte

rue du Lac 10, Peseux

HOCKEY SUR TERRE

L'équipe neuchàteloise de hockey
poursuit sa lutte en vue d'une éven-
tuelle promotion en ligue supérieure.
Après sa victoire contre Servette,
Young Sprinters récolte encore deux
points , puisque dimanche matin, sur
le terrain des Charmettes, nos ho-
ckeyeurs réussissaient l'exploit de
battre Yverdon A, leurs rivaux de
toujours.

Le nouveau terrain dont dispose
noire ville a déjà subi quelques dété-
riorations ce qui ralentit considéra-
blement le jeu et occasionne des pas-
ses peu précises.

Young Sprinters prit immédiate-
ment l' avantage, mais les avants se
heurtèrent à la très forte défense ad-
verse. Après dix minutes, le score
était toujours vierge et tandis qu'un
cafouillage se produisit dans le cercle
d'Yverdon, Glauser servait habile-
ment Cattin R., qui reprenant de vo-
lée, marquait pour Young Sprinters.
Quelques minutes plus tard, les visi-
teurs prenaient le gardien neuchâte-
lois à contre-pied et signaient l'égali-
sation.

Young Sprinters conserva la supé-
riorité territorale, mais ne parvint
jamais à réaliser. Une descente en
échappée d'Yverdon se termina par
un « bully-pénalty » que Favre put
renvoyer.

Nous avons rarement critique 1 ar-
bitrage, mais hier, le référée commit
plusieurs erreurs grossières, en par-
ticulier dans la règle de 'l'offside, ame-
nant ainsi un esprit désagréable. Le
jeu devint dur et des moins académi-
ques.

Durst et Olivier! fermèrent le j eu,
si bien que le match devait tourner
en faveur des locaux lorsque Cattin
R., démarrant depuis le milieu du
terrain , s'en alla seul marquer son
second but.

Dimanche prochain , Young Sprin-
ters ira à Yverdon pour rencontrer
la seconde équipe de ce club. Si les
Neuchâtelois réussissent à gagner en-
core deux points, ils se trouveront à
égalité avec Lausanne-Sport. Actuel-
lement , cette équipe a 11 points , tan-
dis que Young Sprinters en a 9, mais
avec un match en moins.

Young Sprinters aligna les joueurs
suivants : Jelmi ; Durst, Olivieri ;
Glauser , Clôt , Favre ; Uebersax , Lu-
thy, Cattin R., Blanchi, Catti n C. ,

R. J.

Young Sprinters - Yverdon A
2 à 1

DERNIèRES DéPêCHES
M. Adenauer se trouvera

désormais en minorité
au Bundesrat

BONN, 27. — A la suite de la forma-
tion d'un nouveau gouvernement do
l'Etat du Sud-Ouest, comiposé de cinq
socialistes et d'un membre du Parti
des réfugiés, apposés au Gouvernement
de Boiun , et de trois membres du Parti
allemand, dont l'attitude est flottante,
le chancelier Adenauer a pratiquement
perdu le contrôle du Bundesrat. (En
Suisse, Conseil des Etats) .

En effet, selon la procédure consti-
tutionnelle, chaque Estât allemand en-
voie au Bundesrat un nombre de dé-
légués proportionnel à celui de ses ha-
bitants. Les gouvernements des diffé-
rents Laender instruisent leur délé-
guée au Bundesrat de la manière dont
ils doivent voter et ceux-ci sont tenus
de voter ©n bloc. Or, le Gouvernement
fédéral ne dispose plus maintenant,
au Bundearat, que de dix-huit voix,
tamdla qu© l'opposition peu t compter
sur vingt voix. Ce changement ne man-
quera oas d'avoir certaines conséquen-

¦xses ï bien que le chancelier Adenauer
dispose encore d'au moine 73 voix de
majorité au Bnndestag .Chambre bas-
se du Parlement), avec 32 députés qui
décident de leur vote au fur et à me-
sure.

Le Buindesrat n'a pas le droit de
veto pour les accords internationaux,
mais il peut retarder leur ratifioa-"
tion. i

EN ITALIE, les milieux proches de la
direction des usines Fiat annoncent que
des plans secrets de cette entreprise ont
été volés.

EN TUNISIE, de graves incidents se
sont déroulés samedi matin i Sousse
où 500 élèves tunisiens ont saccagé le
laboratoire de travaux pratiques et plu-
sieurs classes du Collège classique. La
police est intervenue pour évacuer le
collège et a procédé à plusieurs arres-
tations.

#

U»SSVERSIT£
W£ mmCHÂULL

FACULTÉ DES LETTRES

M. Daniel Walther
professeur a Washlng. iii, donnera au
s;n:.:stre d'été le lundi de 16 h, 15 à 17 h.

un cours EN FRANÇAIS sur

L'BsÊsilsire files Efais -Oîi is
au 19me ei au 20me siècle

et un cours en ANGLAIS le lundi de
17 h. 15 à 18 h. sur

Les grands courants
de la littérature américaine
Les deux premiers cours auront Heu
exceptionnellement mard i 29 avril aux
mêmes heures. Inscriptions au Secrétariat

de l'Université



Le Comptoir
de timbres

de la Mission suisse à la
Sagne est transféré chez
M. Fernand Landry,
Doubs 63. la Ohaux-de-
Fonds. Tous les envols de
timbres et demandes de
soumission sont à lui
adresser.

NOIRE 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, les plus belles
du canton. Meubles G.
Meyer, rues Saint-Hono-
ré et Saint - Maurice.
Neuchâtel.

Souô Le âiane du connott
mm i Ê M

Juger du confert d'une voiture, c'est prendre en considération' son comportement en ville et sur la rouie. - En
FORD 52, les longs voyages paraissent courts. Pourquoi ? Parce que la FORD 52 vous épargne les fatigues de
la route. En FORD 52, la circulation en ville est un Jeu, grâce à la maniabilité exceptionnelle de cette voiture

.

-E— Ê  Quelques éléments 
de confort vraiment supérieur:

f̂e ŝ 
¦ ,|. t Grande visibilité périphérique grâce au pare-brise monoplace galbé, auï

Wa l̂'̂ S* f -lfe' grandes baies l3,érales
' à la glace AR de pius de 63 dm2,

JJJS-O-—--"A^-"̂ j  \'lm Contrôle automat ique de la suspension s 'adaptant, en toutes circonstances,

^"n^Ê^^^~~-~-~,^̂ ^̂ ^̂m aux 

conditions 

routières.

^^^ ĵ M̂Ŝ ÇT^i ̂ ^S^ÊÊ^^^^^J Pédales de train et d' embrayage suspendues • moindre pression à exercer ,

^"-¦̂ ^iÂiS f̂^AV^^J^^^^wik Bouchon du réservoir à essence au milieu de l'arrière , sous la plaque de
1̂^05̂ ^y:̂ ^̂ ^̂ ^1̂ ^̂ --'; !̂î s-_ - j roulage rabattable. Aucune manoeuvre compliquée aux stations d'essence.

A|r̂ l l̂ fcZ* '̂̂ ^^@ii |̂Ĥ  ̂ JÈ̂ ^Si, Sièges épousant la forme du corps, assurant une position de repos au

i:̂ ^̂ &i\ 
""
^ ï̂ÉNP W^ÊÊffi*^ Suspension Indépendante à l'avait. - amorliss eurs télesco plques ¦ position

! ^^^̂ *\ g_Kr̂ BS5t- *̂*jJ&J its |au teu||s dans le berceau de la voiture • châss is de conception
| ^*̂ W^^ r̂r̂ ^T^L̂ ^̂ ^S^̂ ftB̂  nouvelle - tableau de bord 

perfectionne 

• commandes faciles • etc. etc.

1 %̂ |E IgS-̂ r
^  ̂ Dans les nouvelles Ford 1952. vous trouverez de l'espace à profusion pour

I ÏÊËÈËË$Ê la télD ' les iambo5' les coudes. ,. Prenez place et rendez-vous en compte I

le MILEAGE MAKER SIX de 101 CV au train l̂lb V^HBSr̂  
^

^
^S^MM Ŵ '

et entre trois transmissions : conventionnelle perfectionnée m̂. N-4-gy B JÉP P̂ *
«Overdrive » surmultiplication économique l̂l&r . 00— ^Sr^pB̂ ^
« Fordomatic » transmission complètement automatique t̂fliss "T^»

^̂ ^

Prix dès Fr. 13,180.- ^̂
3 fa

W t̂rT ĤE * *« 
1°°̂  

^ef er n ** '
l l l l  Kl ^ -ne5^I I ''BfLlJn !i r\i i»rfuffMéM tftn ' m'm

GRANDS GARAGES ROBERT
DISTRIBUTEURS OFFICIELS Faubourg du Lac 31 - NEUCHATEL - Quai de Champ-Bougin 36-38

IS DE NEUCHATEL ' , ,  »̂^̂ ig êLa.lBBB X ¦¦¦¦ §¦

JL& voy ageur...

ÉÊM -\ recommande
^̂ ^̂ T*f^^ .̂ à ses amis et clients, la
/ '̂ >CO â2:àj Ék̂ N̂t ĵ f S S P *  ^̂ Ŝ  V

/ î ÊISÉ SfàXQ&
r&hr nff FILTRE

- ', - ¦ ¦ 
j qu'il fume entre chaque visite.

I !?îX s$ /«ira/ ne 'e *at'sue jamais et |ui
/ J ^\7 - b??] plaît toui°urs davantage. C'est
[ Wyjf >H ' t j  un en,housias{e, un convaincu,

. ĵ  ̂ ^^^̂ fr^ml un °Ptim'ste -- -

^kj 0* MQks& vous * app récierez
20 CIGARETTES ^£| comme (lll

¦

t

Cours de comptabilité « RUF »
Un soir par semaine

Début : 6 mai
Renseignements et inscriptions :

É C O L E  T A M É, Concert 6
Tél. 518 89 et 5 59 56

ÏOUS NETTOYAGES:
"B" I H I W fl 

l) ( * CRAYON Ferblanterie vitrines, fenêtres,
O O M i j O • A L'ARMOIRE Appareillage vérandas, récurages,
I H !  Pli EN ACIER less yages de cuisines
H w n ri ia ¦' ; a__

^ BB ^fc Faites vos paquets¦ IIII. B. /T\ /pv F. Gross **tSaaii. . . . V|C  ̂ VL/ 
_ _

.. adressez-vous à la
maître teinturier V*MSEVE|\ « MOB >

j V/ I  ̂ Installations sanitaires n f H A l f M À T

5
<fl "f f * t* Tout pour le bureau COQ-D'INDE 24 Devis

9 m "a S _ . _ â 115 engagement
'# JB Tél. 51179 Tél. 5 20 56 Tél. 542 04 j

Pharnontorio Ne faites p,us ,,'e)(|]ér'en(!e' profitez * ce|,e aciuise
Uldl|JBmm6 L pDn]ey RAD|0.MÉL0DY Neuchâtel ^^^M
Menuiserie Ta. s 27 22 gg ĝ̂ K ,

Decoppet frères Maison CIGHELBO ELECTRICITE
William Bourquin - Moulins 31 - Neuchâtel Ç, 1 ©  ̂&. '

Evole 49 - Neuchâtel Service rapide - Discrétion absolue ii-' IO JO '
mil R 1 o an HÉLIOGRAPHIE - PHOTOCOPIE
161. 5 12 67 Téléphone 5 2293 Saint-Honoré 5

„«,.v;̂ l,» SERRURERIE CARL DONNER S FILS ~
rr, . ! Tous travaux de serrurerie et réparations •* •* I ^¦»* '

" ¦ . ¦ Volets à rouleaux, sangle, corde î

M. BORNAND AUTO-ECO LE \~T
°"»*< GARAGE TERMINUS, SAINT-BLAISE . Tél. 752 77

Le bon café chez le spécialiste A. Horisberger-Lîischer T^Zf n i
ROTISSERIE MODERNE ÉPICERIE FINE Tél. 5 12 58

¦—— Il I ' "P—i-ilMH ¦¦ Hl —— L.I1W l.nm.

'

f 

Demain mardi à 20 h. 20
à l'Hôtel CITY, faubourg

du Lac 12, Neuchâtel

Conférence publiqueF -a

avec projections
par M. W. Alispach
psychoilogue-physlognomoniste

Zurlch-Montreux

CHEVEUX ET CARACTÈRE

Ce que révèlent les cheveux : joie, gaieté,
folie, nerfs, désespoir, ordre, désordre, santé,
mimique, etc. Nombreuses projections spéciales

Analyses pratiques comme preuve à l'appui
Société de psycho-physiognomonie

Section de Neuchâtel

I m ^S iK( 5.45.21 •

MARIAGE
Monsleuff , 4S ans, ayant

aipipai-tememt et place
stable, oherohe à faire la
connaissance d'une per-
sonne de 40 à 45 ans,
veuve ou divorcée. Adres-
ser offres écrites à L. c.
467 à case postale 6677,
Neuchâtel .

la prairie
son assiette sur le

pouce à Fr. 2.—
! Rôti haché ;

Poireau
Pommes nature

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

Tous les jours

Filets
de vengerons

au magasin

LEHNHERR
! FRÈRES

( ïLITERIE NEUVE
LITERIE A RÉNOVER

Toutes fournitures

FRANCIS JAQUET
TAPISSIER-DÉCORATEUR

Evole 18 — NEUCHATEL
Tél. 5 45 75 et 5 5128 l;

Couture
Robes, manteaux, costu-
mes, dames, enfants. Tra-
vail soigné. Tél. 5 64 51.

Bégaiements lS|
Le 6 mai 1952 commencera à Neuchâtel et
à la Ohaux-de-Fonds un seul cours orthopho-
nique réparti en deux divisions, pour enfants

. et adultes. (Traitement individuel et à part
des anomalies de langage.) Direction du cours:
M. P. MELZER, professeur d'orthophonie

à Laufenbourg.
Les Intéressés sont priés de demander prapec-,
tus et renseignements à, la direction de
l'Institut d'orthophonie, Laufenbourg (Argovie)

lll meilleur que jamais |g
H 100 lits. Salles pour H

ORCHESTRE
Amateur cherche un
J e u n e  accordéoniste

et un planiste.
Ecrire tout de suite
sous chiffres RG 468

au bureau de la
Feuille d'avis.

La bonne |̂ fct Pour le bon
enseigne f Ŝ " commer ç ant

Inscriptions sur camions ^^0.;0^  ̂ Inscriptions sur vitrines

Peinture M. THOMET FILS Ecluse 15

CAFÉ
DU THÉÂTRE

Au Restaurant
français...
pour votre
procha in
repas...

Photo Club de Neuchâtel

COURS POUR DÉBUTANTS
en 6 séances, théorie et pratique

dès le mardi 6 mai

Prix du cours : Fr. 10.—
Inscription chez M. A. Perret , opticien,

Epancheurs 9.
IIII«m il—i»m ¦¦¦¦ m ¦¦ii ui iimi jij.i

Le linge soigné se confie à la

Blanchisserie Lory
SAINT-BLAISE

Tél. 7 53 83 Service à domicile

«SOCIÉTÉ SUISSE DE CIMENT PORTLAND , NEUCHATEL *

Paiement du dividende pour 1951
Selon décision de l'assemblée générale du 26 avril 195& le dividende
de l'exercice 1951 est payable, sans frais, à partir du 28 avril 1952

contre remise du coupon No 44 à raison de

Fr» 80.— par coupon
sous déduction du droit de timbre sur les coupons et de l'impôt

anticipé d'ensemble 30 %, soit
Fr. 56.— net

i' j aux caisses de la SOCIÉTÉ DE BANQUE SUISSE et de la
BANQUE CANTONALE NEUCHATELOISE.

ACADÉMIE
MAXIMILIEN DE MEURON
Galeries Léopold-Robert NEUCHATEL

1er trimestre 1952 : 5 mai-24 juillet
Ateliers et cours p rix par

trimestre
1. PEINTURE M. P.-E. Bouvier (P.S.A.S.) Fr.

a) sans modèle vivant , mercredi 16-18 h. . . .  45. 
b) avec modèle vivant, mercredi 20-22 h. . . . 60.—

2. MODELAGE et SCULPTURE M. P. Roethlisberger (P.S.A.S.)
a) sans modèle vivant, mercredi 14-16 h. . . . 45.— ;
b) aveo modèle vivant, mercredi 20-22 h. . . . 60.—

3. DESSIN M. A. Ramseyer (P.S.A.S.)
a) sans modèle vivant, mercredi 14-16 h. . . . 45.—
b) avec modèle vivant, mardi 20-22 h 60.—

i. DESSIN PUBLICITAIRE M. A. Billeter. (G.RJD.)
Jeudi 20-22 h 45.—

5. HISTOIRE DE L'ART M. D. Vouga, professeur
et conservateur du Musée des Beaux-Arts
lundi 17-18 h. 30 30.—

6. ATELIER LIBRE
avec modèle vivant, lundi 20-22 h 40.—

Inscriptions et renseignements : S'adresser à M. Jean Oonvert (P.S.A.S.)
qui recevra au Bureau de l'Académie, les lundis et mercredis de

» 17 h. 30 à 18 h. 30 ou par écrit au Bureau officiel de renseignements,
Maison du tourisme.



lie produit de la pêche
dams le lac de N euch&tel

Le rendement de la pêche dans le lac
de Neuchâtel a été très favorable en
1951, 336,449 kilos de poisson représen-
tan t un montant  de 1 million de francs
iiyant été péchés.

C'est la bondelle qui a été la plus
abondante , 111,772 kilos de ce poisson
ayant été pris.

Samedi et dimanch e, à la Paix, la
section de Neuchâtel de l'Association
Suisse-U.R.S.S. a présenté au public une
exposition de photographies , documents
et objets i l lus t rant  la vie actuelle en
Union soviétique. L'intérêt d'une telle
manifestation , en une époque où l'on
est si ipeu , sinon pas du tout , renseigné
sur une grande puissance dont on parle
tous les jours , n 'était pas niable. L'on
eut sous les yeux un panorama des
activités du peuple sovié t ique  dans tous
des domaines : industries j frands tra-
vaux , agriculture , vie sociale , instruc-
tion primaire et supérieure, commerce,
institutions en fa veur de l'enfance, des
loisirs des ouvriers , assurances socia-
les , etc.

L'ouverture de cette exposition fut
l'occasion d'une réception , à laquelle par-
t icipaient  t ro is  membres de ila légation
de l'U.R.S.S. à Berne. M. Jean Duvanel ,
président cle la section locale de l'Asso-
ciation Suisse-U.R.S.S., après avoir sa-
ilué les invités et excusé les présidents
du Conseil communal et du Conseil gé-
néral , empêchés , dit  quel était le but de
cette exposition , qui est de faire connaî-
tre un grand pays à la population
suisse.

A 'Son tour, M. Armand Bron , secré-
taire romand de l'Association Suisse-
U.R.S.S., qui visi ta l 'Union soviétique ,
l'an passé, caractérise l'effort  russe pré-
sent.

Dans le cadre de l'exposition fut pro-
jeté un fi lm sur l'entraînement des spor-
tifs soviétiques et sur le monde des
abeilles . Samedi soir , un orchestre de
balalaïkas apporta une note folklorique.

Bo.

| Lfl VILLE ~~| 
I

En présence de trois
membres de la légation

soviétique à Berne

Une exposition sur la Russie
d'aujourd'hui a été présentée

Comme nous le la iss ions  entendre , le
nommé Eugène Sombrero , expulsé de
Suisse, oui a été arrêté à Neuchâtel
dans la nui t  de mard i  à mercre di, après
ses t en t a t i ve s  de cambriola ges à la bou-
cherie Jaeeard et au m a g a s i n  de tabacs
de Mme Paris , avai t  d' autres méfa i t s
à son act if .

Il a reconnu en ef fe t  avoir commis
un cambriolage chez un jardinier-fleu-
riste, à Sion , o'ù il n 'a rien pu empor-
ter, et chez un cordonnie r , où il f i t
riïain basse sur une cer ta ine  sojrrae
«Kargent . Il opéra dans la ré gion de Vie-
gè, mais sans succès. On se demande en
Valais .si Sombrero n'est pas également
lïauteur¦'de cambriolages commis à Ver-
n'ayaz et à Saint-Picnrc-dc-Clages.

lie Tin mau vais
Dane la nuit da eameai à dimanche ,

'àj&'ÏL. 50, la police .locale a dressé raip-
p'prt, dans un cei-clo de la ville, contre
d^ux individ

us pour batterie 
et 

scain-
tli'le.

Il n'en était pas
a son cou» d'essai

I''uni6e sans feu
Samedi , à 15 h. 30, les premiers-se-

cours ont été avisés qu 'un logement de
la nie Pourtalès était remipli de fu-
mée et qu 'on , craignait un début d'in-
cendie . Sur place, les agents ont cons-
taté qu 'il s'agissait d' une défectuosité
à une chem inée.

Un bal troublé
Le bal que lu société d'étudiants de

NéocO'inia donnait  dans la nuit de sa-
niedi à dimanche à l'Hôtel DuPeyrou
a été troublé à deux reprises, ce qui a
nécessité l'intervention de la police
locale .

A 22 heures environ, quelques jeu-
nes gens attirèrent dans la cour un
membre de Néocomia et essayèrent de
lui couper une mèche de cheveux, pour
observer, diront-ils, une coutume estu-
dian t ine  (?). La vict ime ne se laissa
pas faire. Il y eut échange de coups.
A 2 h. 50, la police était appelée pour
mettre à la raison un individu qui
voulait pénétrer de fo rce dans les sa-
lons en distribuant force horions. D
avait disparu quand les agents arri-
vèrent.

Samedi après-midi, à 15 heures, un
grave accident est survenu au Cercle
libéral , dont fut  victime M. Georges
Sandoz , tenancier de l'établissement.

M. Sandoz était dans son logement, au
deuxième étage, quand il voulut ranimer
la chaudière du chauffage central en y
vidant le contenu d'un récipient d'al-
cool . Il y eut soudain une très forte
explosion. M. Sandoz fut instantanément
entouré de flammes, mais, ne perdant
pas son sang-froid, il se précipita dans
son lit pour éteindre ses vêtements en
feu. La fille du tenancier donna l'alar-
me, et des consommateurs montèrent
de la salle sur les lieux pour éteindre
le début d'incendie qui avait éclaté dans
la cuisine , où était placée la chaudière.

L'ambulance transporta immédiatement
M. Sandoz à l'Hôpital des Cadolles, où
les médecins diagnostiquèrent des brû-
lures au premier et au deuxième degré
Quoique souffrant beaucoup, le blessé
n'est heureusement pas grièvement at-
teint , et pourra se remettre de ses brû-
lures après quelques semaines de trai-
tement.

Le tenancier du Cercle libéral
brûlé par une explosion

L'assemblée générale ordinaire de la Section automobile
neuchàteloise du Touring-Club suisse

Il n'est plus besoin , pensons-nous, de
relever l'importance de la Section auto-
mobile neuchàteloise du Touring-CIurj
suisse. Forte de .près de 3000 membres ,
elle constitue aujourd'hui le plus puis-
sant groupement de la région et ce n 'est
assurément pas faire preuve d'un opti-
misme exagéré que de dire que l'avenir
lui promet encore les plus belles pers-
pectives.

Sous la ferme et comp étente direction
de M. Ed. Bourquin , président , la sec-
tion neuchàteloise du, Touring-Olub
suisse a tenu samed i aiprès-midi , à
l'Aula de l 'Université , son assemblée
générale ordinaire.

Après la lecture du procès-verbal de
la dernièr e assemblée par M. Tony
Jehlé, le sympathique et dévoué secré-
taire , M. Ed. Bourquin salua les invités ,
no tamment  M. P.-A. Leuba, conseiller
d'Etat , et MM. Robert Gerber et Fritz
Humbert-Droz , conseillers communaux
de Neuchâtel.

Dans son rapport présidentiel , il rap-
pela tout  d' aboi-d 1 extraordinaire dé-
veloppement du Touring-Club .suisse en
pays neuchâtelois. En effet, au 31 octo-
bre 1951, il comptait 2672 automobi-
listes, 173 motocyclistes et 27 cyclist.|;
aff i l iés  à la section , alors qu 'en 1915,
l'effectif était tombé à 645 membres.

En pourcentage , la section de Neu-
châtel est en tête de classement pour la
Suisse, après Genève.

Fl pst vrai mlp iilr 11» tprrnin férléraL
ouïsse , après ueneve.

Il est vrai que sur le terrain fédéral ,
l'augmentat ion est tout e aussi réjouis-
sante , puisque le T.C.S. compte mainte-
nant  près de 150,000 membres.

M. Bourquin rendit ensuite un hom-
mage mérité aux diverses commissions
créées au sein du comité.

La conimission de la circulation, pré-
sidée par notre directeur , M. Marc Wol f-
rath , a maintenu des relat ions cons-
tantes  avec les autorités cantonales et
communales. Représentée à TA.N.A.M.
à la commission de circulation de la
ville de Neuchâtel et à la Fédération
pour la défense de la route du Pied du
Jura , elle a su faire valoir  les intérêts
de cette importante artère. M. Wolfrath
a notamment  lut té  énergi quement pour
éviter que l'on désaffecte la route du
Pied du Jura comme voie de grande
communication au profit  d'une route
utop ique qui passerait au sud des
grands lacs.

M. Bourquin souhaita ensuite que les
autorités fédérales acceptent de classer
la Vue-des-Alpes comme artère natio-
nale , ce qui permettrait dès lors d'ob-
tenir  des subventions de Berne.

La commission de la sécurité rou-
tière , présidée par M. Pierre Court ,
dép loie elle aussi une act ivi té  bienfai-
sante. Elle remettra aux élèves de der-
nière année primaire une  brochure fort
bien fai te ,  éditée par le T.C.S. et con-
sacrée à la prévention des accidents.

La commission techni que, présidée par
M. Emile  Patthey, est également très
active. Outre les cours techniques à
Neuchâtel et à Couvet, qui connaissent
un très vif succès, ell e a organisé des
contrôles de voitures. Enf in ,  elle a fa i t
i n s t a l l e r  qua t re  téléphones S.O.S. entre
les Gra t tes  et la Tourne, en t r e  la Tourne
et les Petits-Ponts , au mi l ieu  de la

route de Chaumont et à la bifurcation
de la route de Chasserai et des Pontins.

Quant à la commission de tourisme et
des récréations , elle a organisé , sous la
présidence de M. Edmond Roulet , di-
verses manifestat ions qui furent autant
de réussites.

En te rminant  son rapport très fouillé ,
M. Bourquin lança une fois de .plus un
appel » la discipline et au sent iment  de
la responsabilité des conducteurs.

l'activité de l'office
de Neuchâtel

M. Jehlé montra  ensuite que l'activité
de l'office de Neuchâtel et du secréta-
riat de la section se développe cons-
tamment .

C'est ainsi qu 'en 1951, 2581 documents
douaniers ont été délivrés , contre 2108
l'année  précédente , soit une augmen-
ta t ion  de 480.

Le bouclcment des comptes a été sa-
t i s fa i san t  puisque le dernier exercice
solde par un excédent de recettes
de 1100 fr. 55.

L>e nouveau comi té
Par acclamations , M. Ed. Bourquin

fut  ensuite réélu président et le comité
confirmé dans ses fonctions. Il est com-
posé comme suit :

MM. Eric Billeter , Serrières; Pierre
Court , Neuchâtel; Marcelin Dickson, Ché-
zard; C'-iarles Dubois, Peseux; Francis Du-
mont, Neuchâtel; Paul Favre, Neuchâtel;
Jean Grcux , Neuchâtel; Jean-Pierre Hum-
bert , Neuchâtel ; Willy Huguenln , Neuchâ-
tel; Louis Jeanbourquln. Dombresson;
Henri Jetter, Fleurier; Bernard Lauener,
C'hez-le-Bait; Henri Morter" Neuchâtel;
Georges Nagel , Hauterive; Marcel Nobs, la
Coudre: Emile Patthey, Neuchâtel; Jean-
Pierre Perchât, Neuchfttel; Emile Quar-
tier , Neuchâtel; Maurice Racine , Neuchâ-
tel; Florlan Verner, Couvet; Bdimond Bou-
let , Neuchâtel; Benolst Rouet, Corcelles;
Arthur Studer. Neuchâtel; Bené Sutter,
Fleurier; Marius Vau thter , Dombresson;
Eugène Vuarraz, Neuchâtel; Charles Waag,
Neuchâtel; Antoine Wlldhaber , Neuchâ-
tel; Marc Wolfrath , Neuchâtel; Clharles
Wuthler, Cernier . plus un délégué du
Groupe neuchâtelois des campeurs du
T.C.S.

MM. André Berthoud, de Neuchâtel, et
Henr i  Ménétrey, du Landeron , n'ont pas
accepté de réélection.

MM. Jérôme Calame , William Proel-
lochs, Jean Ublmann et Emile Vachet
fonct ionneront  à nouveau comme véri-
ficateurs de comptes.

Quant  au programme des course s, il
fut  donné par M. Ed. Roulet. Relevons
qu 'il sera tout  aussi copieux et intéres-
sant que les années précédentes. ¦' ';'

I/Cs nouveaux
membres vétérans

M. Ed. Bourquin distribua ensuite le
diplôme aux membres qui ont 25 ans
de sociétariat. Voici la liste des jubi-
laires :

MM. Maurice Arnd , Neuchâtel ; Samuel
Ba.-mer, Valangin; Gaston Beausire , Neu-
châtel; Louis Bleler , Fleurier ; André Boss,
Neuchâtel; Henri Boy de la Tour , Peseux;
Aimé Burttet, Salnt-Sulplce; André Com-
tesse, Bôle; Bobert C'ottard , Peseux; Fer-
nand Decker , Neuchâtel; Albert Detraz ,
Neuchâtel ; Mme Anna Dumont, Cortail-
lod; MM. Paul Emch, Colombier ; Dr Paul
Fuhrer, Fleurier; Henri Godet, Auvernier;
Camille Gosteli , les Verrières; Bobert
Imer , Neuchâtel; William Jacot-Detscom-
bes, Fontalnemelon; Ernest Jéquier , Fleu-
rier; Henri Kopp, Oburvet; Boger Lambelet,
Neuchâtel ; Fernand Landry, les Verrières ;
Wllhelm Lunlce, Neuchâtel; Alcid e Mon-
nier , Travers; Jean-Louls Nagel , Salnt-
Blalse; Bobert Niestlé , Neuchâtel; Pierre
Patthey, Neuchâtel; Henri Robert , Neu-
chfttel ; Henri Bosset , les Geneveys-sur-
Coffrane; Malcel Boulet , Neuchâtel; Félix
Schlaapfer , Neuchâtel ; Alfred Thiébaud,
Colombier; Emile Vachet, Neuchâtel ;
Georges Vaucher, Fleurier; Eugène Vuar-
raz, Neuchfttel; Maro Wolfrath, Neuchâtel.

Dans les divers, un membre demanda
avec raison que l'on envisage des places
de stat ionnement spéciales pour les
motos et les scooters.

lie problème des transporte
Sous ce titre , M. P.-.-V. Leuba , chef

du Dé p artement  cantona l] des t ravaux
publics , f i t  ensuite à l' assemblée un fort
intéressant exposé.

Lo conférencier releva que la concur-

rence que se livrent aujourd'hui les
transports par route et ceux par rail
est préjudiciable en fin de compte à la
communauté.  Les chemins de fer privés,
notamment , qui ne bénéficient pas de
subventions fédérales , sont de plus en
plus désavantagés par rapport aux trans-
ports routiers  qui , eux , u t i l i sent  un
réseau pour lequel les pouvoirs publics
consacrent de grosses sommes pour
l'améliorer et le moderniser. Il s'ensuit
forcément un déséquilibre dont pâtis-
sent en premier lieu les chemins de
fer privés , qui sont néanmoins indis-
pensables aux régions qu 'ils desservent.

Comme le peup le suisse a refusé le
statut des transports, ce déséquilibre
va s'accentuant et le jour viendra , pro-
che ou lo in ta in , où il faudra tout de
même fa i re  quelque chose.

Pour M. Leuba , la solution la plus
judicieuse consisterait à confier aux
chemins de fer tous les t ranspor t s
lourds , encombrants  et à longue '  dis-
tance. On évi te ra i t  ainsi que les grands
trains routiers encombrent nos artères
de grande circulation sans prof i t  aucun
pour l'économie nat ionale .  En revanche ,
les transports pour des distances moyen-
nes ou pet i tes  pourraient  être laissés
aux entrepreneurs  privés.
X,e réseau routier cantonal

Le conseiller d'Etat rappela ensuite
en quel ques mots les effor ts  qui ont
été entrepris pour moderniser le réseau
routier cantonal.

A la satisfaction de l'assemblée , il
annonça qu 'en dé p it des restrictions im-
posées par le Conseil f édéra l , la cor-
rection du passage à niveau de Vau-
marcus allait être entreprise prochai-
nement. Ainsi , ce dangereux tronçon
sera-t-il bientôt remplacé par un pas-
sage sur-voies.

L'orateur releva aussi que le Gou-
vernement neuchâtelois ne relâche pas
ses efforts pour que Berne accepte
enfin de classer la Vue-des-iU pes com-
me route nationale.

Quant aux réfections entreprises ces
derniers temps, M. Leuba exprima sa
conviction qu 'elles suf f i ron t  au t raf ic
pou r de nombreuses années. En termi-
nant , le chef du Département cantonal
des t ravaux publics romp it une lance
en faveur d'un aérodrome dans le bas
du canton. L'affaire  est actuellement à
l'examen à Berne et l'on ne saurait  dire
si le projet des Prés d'Areuse sera
retenu ou si , au contraire , l'aérodrome
de Planeyse sera ma in tenu , étant en-

l tendu dans ce cas que ce terrain serait
! alors nivelé et la but te  rasée.
j •'; .L'orateur conclut son exposé en se

fé l i c i t an t  de l'excellente collaboration
i qui existe entre son département  et le

T.C.S.
On entendit ensuite  M. Emile Quar-

tier, président d'honneur, rappeler les
efforts qu 'il a faits au sein de la So-
ciété suisse des routes automobiles

. pour défendre l' artère du Pied du Jura.
Une résolution t endan t  à la défense

de cette route  d ' impor tance  vitale pour
notre région fut  alors renvoyée au co-
mité.

jL,e uaiiqiu't oriiciel
Le banquet  officiel , précédé d'une

dégustat ion dans  les caves du domaine
de M. Ernest de M o n t m o l l i n , se déroula
dans les Hôtel s du Poisson et du Lac,
à .Auvernier,  sous les majorais  de table
de MM. Piei-re Court et Charly Dubois.

M. Humber t -Droz , directeur  de po-
lice , apporta le sa lut  des au tor i tés  com-
munales  de Neuchâ te l  et releva entre
autres que la Vil le  s'efforce d ' inculquer
aux élèves 1c respect des règles de la
circulation.

Puis M. Vachet remercia la section
au nom des vétérans aujourd'hui à
l'honneur. Enf in , les « gars de Peseux »
et le chansonnier Galrex donnèrent quel-
ques productions trè s appréciées.

Et c'est dans cet te  excellente am-
biance qui est l'apanage des soirées de
la section neuchàteloise du T.C.S. que
se termina cette assemblée générale.

J.-P. P.
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Un Neuchâtelois nommé
membre honoraire de la

Société suisse de sauvetage
La Société suisse de sauvetage a pro-

clamé membre honoraire M. Ernest Ri-
chème, instructeur de natation et pré-
sident du Red Fish Club de Neuchâtel
et membre du comité de la Société de
sauvetage et de vigilance nautique de
Neuchâtel .

M. Richème est un des membres fon-
dateurs de la Société suisse de sauve-
tage, créée en 1933, et n'a jamais cessé
de manifester son dévouement à la cau-
se des exercices nautiques.

BEVAIX
Il s'agissait bien d'un

accident
Dernièrement, nous avions annoncé

que le juge d'instruction avait ouvert
une enquête sur les circonstance-, dans
lesquelles, le 1er avril , un ouvrier du
village, M. B., était décédé. La mort
avait 'été at tribuée à une embolie, mais
le bruit avait couru qu© M. B. avait
été victime d'un accident et que celui-
ci avait été caché.

La reconstitution, de cet accident a
été faite vendredi . U se confirme que
M. B. qui avait pris place sur la pla-
teforme d'un tracteur, piloté par un
agriculteur, avait fait une chute et
avait passé sous les roues du char tiré
en remorque. Grièvement blessé, il
avait été transporté à son domicile où
il décéda peu après. C'est sans doute
dans l'affolement du premier moment
que les témoins n 'annoncèrent pas,
comm e la loi leur en fait un devoir,
l'accident aux autorités.

BOUDRY
Construction d'un réservoir

géant de benzine
D'importants travaux sont en. cours

dans l'ancienne sablière située au sud
de la gare. Là sera, édifié un réservoir
géant pouvant contenir entre trente
et quara nte millions de litres de ben-

. zine pour la société « Carbura » qui
groupe les importateurs suisses de car-
burants. La Confédération , qui a un
droit de regard sur « Carbura », pour-
ra d isposer de cette réserve en cas
d'événements graves.

| VIGNOBLE

CORNAUX

Conseil général
(o) Notre Conseil général était réuni
mardi dernier afin d'approuver la gestion
ainsi que les comptes de 1951.

Oeux-cl se résument comme suit : Re-
cettes courantes totales 136,770 fr 42, dé-
penses courantes 136,327 fr. 78 ; bénéfice
de l'exercice 442 fr. 69.

Le chapitre des amortissements de notre
dette communale a absorbé le beau de-
nier de 13,640 fr. 60, en y ajoutant le bé-
néfice de l'exercice, l'augmentation de
l'actif se chiffre ainsi par 14,083 fr. 29.

A l'unanimité les comptes sont adoptés.
En fin de séance, M. Alphonse Droz,

président du Conseil communal, tient à
relever en premier Heu , l'effort demandé
aux contribuables pour assainir la situa-
tion de nos finances et souligne par la
même occasion la bonne entente qui s'était
établie entre les autorités législatives et
executives de la commune, au cours de
ces quatre dernières années.

M. Otto Krebs qui quittera Cornaux
dans quelques mois et présidait pour la
dernière fols notre Conseil général , ex-
prima à son tour ses meilleurs voeux pour
la prospérité de la commune.

lia dégustation agréable et amicale de
quelques flacons de « 49 » tirés du bou-
teliHefr communal , mit le point final à la
législature 1948-1952.

MONTALCHEZ
Conseil général

Dans la dernière séance du Conseil gé-
néral , 11 a été décidé que le traitement du
caissier communal sera de 3000 fr. et non
de 8000 fr. comme nous l'avons indiqué.

VAL-DE-TRAVERS j
FLEURIES

Un beau concert
(c) Les mélomanes — relativement nom-
breux, pour une saison déjà avancée —
ont été comblés, mercredi soir, à la Mal-
son de paroisse, à l'occasion du concert,
donné en faveur de « Pro Infirmis », par
Mmes Amélie Ducommun, de Peseux , can-
tatrice, Jane Polonghlnl , de Fleurier, pla-
niste, et M. André Jeanneret, violoniste,
à Couvet.

Violoniste et pianiste Interprétèrent des
oeuvres de Vivaldi , le magnifique concerto
« Adélaïde », de Mozart , de Schumann et
de Martinù , tandis que Mme Ducommun
avai t porté son choix sur Scarlatti , Du-
rante, Schubert, Schumann, Fauré et De-
bussy. . . . .

, La cantatrice se fit hautement appré-
cier par sa voix remarquable, comme M.
Jeanneret, violoniste de talent, et Mlle
Polonghlnl, dont l'éloge des qualités n'est
plus à faire.

Conférence
du général Guisan

(c) Dimanche soir, au temple de Fleurier,
le général Guisan a parlé des « Souvenirs
d'un commandant en chef », conférence
sur laquelle nous reviendrons dans un
prochain numéro.

On nous écrit :
'La commission de l'Ecole complémen-

taire des arts et métiers, dams sa séance
du 25 avril, dernière de la législature, a
passé en revue 'le trava.ll accompli pendant
oes quatre dernières années. Elle a Insisté
en particulier, sur la question des locaux.

M. Louis Bura, directeur, informa les
commissaires que. comme prévu. U fallut
& partir du 15 avril, rendre à l'école pri-
maire deux salles du collège de la Mala-
dière. En compensation , à la reprise de
ses cours, le 5 mai prochain, l'école occu-
pera, en plus de celles dont elle dispose
encore au collège, trols salles que M. Ber-
nasconl , entrepreneur , a aménagées dans
le 'battaient qu'il a constiTuit à la Mala-
dière. Ces salles donnent toute satisfac-
tion ; elles sont bien éclairées, pourvues
des dégagements nécessaires. Vu la proxi-
mité du collège, U a été possible de relier
une horloge, des sonneries et des télépho-
nes Internes aveo le bureau de la direc-
tion qui n'a pas été déplacé. Mais cette
solution n'est que provisoire et la com-
mission a été heureuse d'apprendre que
le projet de construction d'un bâtiment
pour l'Ecole des arts et métiers suit norr
malement son cours.

La commission eut encore le plaisir
d'offrir à M. Louis B-ura . directeur , au
nom du Conseil communal, le cadeau
traditionnel que la ville de Neuchâtel of-
fre à ses serviteurs après 25 ans d'activité.

M. Uebersax, président , retraça briè-
vement l'activité de M. Bura depuis sa
nomination, en octobre 1926, à l'Ecole
gratuite de dessin professionnel et de
modelage en qualité de maitre auxiliaire
de construction. Cette nomination devint
définitive en septembre 1927. L'école était
alors logée dans les combles du collège
des Terreaux nord. Dès son entrée en
fonctions. M. Bura lui donna une nou-
velle Impulsion, particulièrement dans les
classes de construction. Aussi est-ce à lui
que la commission fit appel lorsqu'on 1937,
le poste de directeur permanent fut mis
au concours. L'année suivante, après l'éla-
boration de la loi cantonale sur la for-
mation professionnelle, l'école prit le nom
qu'elle ipoi-te aujourd'hui et s'installa au
collège de la Maladière. Au nom de l'au-
torité de surveillance. M. Ue.bersax expri-
me sa reconnaissance à M. Bura pour l'In-
lassable travail qu'il fournit durant 25
ans au service des apprentis .

Il appartenait à M. Humbert-Droz, con-
seiller communal, directeur de l'Instruc-
tion publique, de parler au nom de l'au-
torité comimunale et d'adresser des éloges
à M. Bura pour son Inlassable dévoue-
ment . Notre Ecole complémentaire des
arts et métiers est actuellement fréquen-
tée PSW 6'0O srorentls et la tâche du di-
recteur est difficile , et 11 faut aimer la
'jeunesse pour acoomiolir la mission de
leur donner la formation technique néces-

M.' Louis Bura remercia très chaleureu-
sement les orateurs de leurs aimables pa-
roles et. particulièrement , le Conseil com-
munal pour son beau geste. Il exprima
également sa, reconnals-anc? aux mem-
bres de la commission de l'école uour l'ap-
pui qu 'il a toujour s trouvé aJ'.tyrês d'eux et
sur lequel 11 compte encore pour la suite
da son activité.

À l'Ecole complémentaire
des arts et métiers

Mademoiselle Alice Favre ;
Monsieur Jules Favre ;
Mademoiselle Fernand e Favre,
ainsi que les sœurs et le frère ; les

• familles parentes et alliées,
ont le profond chagrin de faire part

-du décès de

Madame Julia FAVRE
née BERSOT

survenu dans sa 78me année.
Neuchâtel , le 27 avril 1952.
(37, faubourg de l'Hôpital)

Repose en paix, chère petite
maman.

L'incinération , sans suite , aura lieu
mercredi 30 avril , à 13 heures.

Culte à la chapelle du Crématoire.
Cet avis tient lieu de lettre de faire part

Dieu est amour.
I Jean 4 : 16.

Madame et Monsieur Richard Com-
tesse-DuBois , à Genève ;

Madame et Monsieur Bernard de Per-
rot-DuBois , à Cornaux ;

Monsieur et Madame Edouard DuBois ,
à Neuchâtel ;

Monsieur et Madame Henri DuBois,
leurs enfants  et petits-enfants, au Ca-
nada ;

Madame Sophie Krell. ses enfants et
petits-enfants, à Goslar ;

Monsieur et Madame Charly Jacot-
Guillarmod , à Neuchâtel ;

Mademoiselle Colette Jacot-Guillar-
mod , à Salvan ;

Monsieur Charles-Edouard DuBois, à
Neuchâtel  ;

Monsieur et Madame Jacques DuBois
et leur fille , à Neuchâtel ;

Madame et Monsieur Claude de Cou-
lon et leurs enfants ,  à Lausanne ;

Madame et Monsieur A. Roos-Com-
tesse, à Bâle ;

Monsieur et Madame Louis Comtesse
et leur f i l le , à Auvernier ;

Madame et Monsieur Jean Bourgeois
et leurs enfants ,  au Caire ;

Monsieur et Madame Edmond DuBois
et leurs enfants , aux Ravières sur le
Loole ;

Mademoiselle Martha Mûgli , à Neu-
châtel ,

ainsi que les familles parentes et
alliées,

ont la grande douleur de faire part
du décès de

Madame Arthur DU BOIS
née Laure MEURON

leur chère mère , belle-mère, belle-soeur ,
cousine , tante  et parente , que Dieu a
.reprise à Lui, dans sa 76me année ,
après une courte maladie.

Neuchâtel , Je 26 avril 1952.
(Rue Jehanne de Hpchberg 9)

L'ensevelissement aura lieu à Neu-
châtel mardi 29 avril,  à 15 heures. Culte
pour la fami l le  au domicile à 14 h. 30.

Prière (le ne pas faire de visites
Cet avis tien t lieu de lettre de faire part

Vu l'abondance des matiè-
res, une partie Ae notre chro-
nique régionale se trouve en
5ms et Gme pages.

Observatoire de Neuchâtel. — 26 avril.
Température : Moyenne : 9,2; min.: 8,4;
max.: 10,5. Baromètre:. Moyenne : 720.6.
Eau tombée : 0,4. Vent dominant: Direc -
tion : nord-est modéré. Etat du ciel : cou-
vert , faible pluie de 6 h. 30 à 8 h. 45.

27 avril . — Température : Moyenne : 11.2;
min.: 8,4; max.: 15,3. Baromètre : Moyen-
ne: 717,5. Vent dominant: Direction : e-st-
nord-est; force: modéré . Etat du ciel :
couvert Jusqu 'à 10 heures environ. Nua-
geux dans l'après-midi, clair le soir.

Niveau du lac du 25 avril , à 7 h. : 429.71
Niveau du lac du 26 avril , à 7 h: 429 ,72
Niveau du lac du 27 avril à 7 h. : 429.72

Prévisions du temps. — Nord des Alpes:
Ciel tout d'abord généralement très nua-
geux s'éclairclssant rapidement surtout
dans l'ouest et en Valais. L'après-midi
dans l'est du pays quelques averses en
partie orageuses. Un peu plus doux pen-
dant la Journée.

Observations météorologiques

Monsieur et Madame Albert Corau-
Jacot ;

Monsieur et Madame Emile Conni-
Kung et leur fil le Mademoiselle Eliet-
te ;

Monsieur et Madame Oharles-Albert
Cornu-Graf , à Colombier,

ainsi que les familles Cornu et al-
liées, à Yverdon et à Bullet ,

ont la douleur de faire part du dé-
cès de leur chère mère, belle-mère,
j rrand-mère, tante et parente,

Madame Jeanne CORNU
enlevée à leur affection après une
courte maladie dans sa 80me année.

Venez à mol, vous tous qui êtes
travaillés et chargés et Je vous sou-
lagerai.

L'enterrement aura lieu à Yverdon ,
mardi 29 avril , à 16 h. 30.

Seigneur , donne-lui le repos éter-
nel et que la lumière sans fin brille
pour lui.

Madame Mathi lde  Chatelain-Hofstet-
ter. à Bevaix , et ses enfants  ;

Madame et Monsieur Frédy Steiner-
Ohatelain , à Tavannes ;

Madame et Monsieur Huiro Lang-
Chatelaiu , à Bâle ;

Mademoiselle Odett e Châtelain et
son fiancé , à Bienne ,

ainsi que les frères et, soeurs, les fa-
milles parentes et alliées,

ont la profonde douleur de faire part
du décès de

Monsieur Walter CHATELAIN
survenu dans sa 58me année, aprè-s
une longue maladie supportée avec
courage .

Bevaix, le 25 avril 1952.
L'incinération aura lieu à Berne,

lundi 28 avril , à 15 heures.
Culte à la chapelle.

Les familles aff l i gées. !
Cet avis tient lieu de lettre de faire part

Madame Constant Delachaux-de Stei-
ger, à Château-d'Oex ;

Monsieur Loui s Delachaux, à Lau-
sanne ;

Madame et Monsieur Vilmar Arndt-
Delachaux et leur fille Béatrice, à Zu-
rich ;

le Dr et Madame Armand Delachaux
et leurs enfants Christine, Mireille , Max
et Gaspard , à Lausanne ;

Monsieur et Madame Raymond Dela-
chaux, à Lausanne ;

Monsieur Jean-Jacques Delachaux, à
Lausanne ;

Madame et le Dr Gilbert Brustlein-
Delachaux , leurs enfants et petits-en-
fants , à Fribourg ;

les enfants et petits-enfants de feu
Théodore Delachaux , à Lausanne et à
Neuchâtel ;

Monsieur /Vlfred de Steiger , à Lugano ;
Le Dr et Madame Kurt de Steiger.

leurs enfan ts  et pe t i t s -enfan ts , à Berne ;
Mademoiselle Julia Roth , sa garde

dévouée ,
ainsi que les familles parentes et

alliées. , ,
ont la douleur de faire part du décès

du
Docteur

Constant DEl ACHAUX
médecin

leur cher époux, père, beau-père, granr - -
père. frère, beau-frère , onel ? et granr'-
oncle. survenu  après une  très brève
maladie ,  à Lausanne , le 25 avril 195:2 .
à l'âge de 77 ans.

L'ensevelissement aura lieu à Chà-
tcau-d 'Oex, lundi  28 avril 1952.

Culte au temple à 14 h. 15. Honneurs
à 15 heures.

Domicile mortuaire  : La Corbaz , Châ-
teau-d'Oex. '

Madame Antoine Biasca-Wyssbrodt et
les enfants , Denise , Mich elle, Jacques et
Jean-Pierre ; Monsieur et Madame Do-
minique Biasca , au Landeron ; Monsieur
Albert Biasca , au Landeron ; Monsieur
et Madame Marcel Biasca et leurs en-
fants, à Payerne ; Madame et Monsieur
Frédy Jud-Biasca et leur enfant, à
Thoune ; Madame et Monsieur Marius
Grandjean-Biasca et leurs enfants, au
Landeron ; Mesdames Anna Wyssbrodt
et Louise Beauberthier , à Cressier ; Ma-
dame et Monsieur René Monnin-Wyss-
brodt et leurs enfants , à la Chaux-de-
Fonds ; Monsieur et Madame Otto Wyss-
brodt et leurs enfants , à Zurich et à
Cressier, ainsi que les familles parentes
et alliées, ont la grande douleur de
faire part du décès de

Monsieur Antoine BIASCA
leur très cher et inoubliabl e époux , papa ,
fil s, beau-fils, frère , beau-frère, oncle
et cousin , enlevé subitement à leur
tendre affection dans sa 47me année.

Le Landeron , le 26 avril 1952.
L'enterrement, avec suite, aura lieu

lundi 28 avril , à 9 heures du matin.
Cet avis tient Heu de lettre de faire part

Dieu nous l'a donné,
Dieu nous l'a repris.

Monsieur et Madame André Huhlmann-
Bottinelli et leurs enfants, Alain et
Nicole, à Sion , ont le chagrin de faire
part à leurs parents , amis et connais-
sances du départ pour le ciel de leur
cher petit

Biaise - Pascal
Sion , le 26 avril 1952.

«¦¦ ¦¦¦¦¦ ¦¦M
Madame et Monsieur Walter Schwart-

Feissly ;
Monsieur et Madame Charles Feissly-

Luraski et leurs enfants ;
Mademoiselle Elisabeth Fsissly ;
Madame et Monsieur Pierre Maumary-

Feissly ;
les familles parentes et alliées,
ont la profonde douleur d'annoncer

le décès de
Madame

veuve Anna FEISSLY
née Burkhardt

leur chère mère , belle-mère, grand-mère
et parente , que Dieu a reprise à Lui à
l'âge de 80 ans, après une longu e ma-
ladie.

Saint-Biaise, le 26 avril 1952.
Sur Dieu reposent mon salut et

ma gloire.
Le rocher de ma force, mon re-

fuge est en Dieu.
Ps 62 : 8.

L'ensevelissement aura lieu à Saint-
Biaise , mardi 29 avril , à 13 h. 30.

Culte au domicile mortuaire à 13 h. 15.
Cet avis tient lieu de lettre de faire part

Monsieur et Madame
René TSCHANZ-MARON ont la Joie
d'annoncer l'heureuse naissance de

Claudine
\ 24 avril 1952

Oolre . Kreuzgasse 68

Monsieur et Madame
Fred ROTHEN-UDRTOT et Jean-Marc
ont la joie d'annoncer la naissance de .,

Frédéric
27 avril 1952

Schwcsternhaus Mlnervastra-îse 136
von Rothen Kreuz Zurich 32
Zurich . .. - .-....y .
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A N E U C H A TE L ET D A N S  LA R É G I O N  I

La Société de tambours et clairons
«=La Baguette » , de notre ville, a fait
aujourd'hui sa première sortie de l'an-
lïée,".-en-allant donner une aubade aux
Hôpitaux de la Providence. Pourtalès ,
des Cadolles ct à .la Maternité, ainsi
qu'au Château de Neuch âtel , où l' « Or-
phéon était réuni pour fêter son cente-
uEire.

Première .sortie
cle la « Baguette »

A la Société d'utilité
publique

(sp) Lundi soir , l'Association deg sociétés
locales et d'utilité publique a tenu sa
séance annuelle sous la présidence de
M. Maurice Raquette, qui a présenté son
rapport d'activité.

Puis le caissier a donné lecture des
comptes annuels qui présentent 2342 fr.
aux recettes et 2330 fr. aux dépenses.

Oes comptes et l'inventaire ont été ac-
ceptes à l'unanimité après rapport des
vérificateurs, présenté par M. François
Boudry. Les vérificateurs, MM. Colomb et
Boudry, ont été nommés à nouveau aveo
M. Roger Magnin , comme suppléant.

Quatre membres du comité sont démis-
sionnaires. MM. Mayor, Jeanneret , Beutler
et Ramseyer et seront remplacés dans une
prochaine séance.

Pour marquer la promotion de Peseux
au rang de quatrième localité du canton,
un festival sera présenté à l'occasion de
la Fête d'automne. Le texte a été deman-
dé à M. Bernard Dubois.
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