
Que veut l'initiative socialiste
soumise au peuple le 18 mai ?

Avant le quatrième scrutin fédéral de l'année

Notre correspondant de Berne
nous écrit :

Dans une quinzaine de jours, les
citoyens seront appelés aux urnes
pour la quatrième fois cette année.
Le projet qu'on leur soumet est d'im-
portance et, dans les deux camps,
on se prépare à une campagne éner-
gique.

De quoi s'agit-il ? De dispositions
constitutionnelles en rapport avec le
vaste programme d'armement pour
lequel, il y a un peu plus d*un an, les
Chambres ont voté un crédit d'un
milliard et deimi.

En même temps, le Conseil fédéral
avait présenté, on s'en souvient, un.
plan de couverture qui devait assu-
rer, bon an mal an, quelque 110 mil-
lions, jusqu'à fin 1954. Il a fallu neuf
mois pour que le Parlement mette

au point le projet gouvernemental.
Or, bien ayant la fin des débats légis-
latifs, le 'Parti socialiste, estimant que
les recettes nouvelles que la Confédé-
ration se procurerait de la sorte ne
suffiraient pas à amortir dans une
assez forte mesure les dépenses extra-
ordinaires, a lancé une initiative qui,
évidemment, ' si le peuple l'acceptait,
ferait couler vers les caisses fédérales
des sommies beaucoup plus considé-
rables.

Avant -de rappeler lès raisons pour
lesquelles . le gouvernement d'abord ,
les Chambres ensuite à une très forte
majorité, s'opposent à cette initiative,
i,l est utile, je crois, de préciser, une
fois encore, ce que veulent ses au-
teurs. .

G. P.
(Lire la suite en 5me page)

Comment esf mort
Saint-Exupéry

DUSSELDORF, 4 (DJP.A.). — Le ser-
vice dé presse évangélique allemand fait
d'intéressantes révélation s sur la mort
dtt grand aviateur et écrivain français
Antoine de Saint-Exinpéry. Il les tient
du pasteur Hermann Korth , d'Aix-la-
Chapelle, ancien officier de la « Luft-
waf f è » .

Ce pasteur a servi , pendant la guerre,
dans le nord* de l'Italie. Une communi-
cation téléphonique et les recherches
qu'il a faites lui ont permis d'établir que
Saint-Exupéry est tombé à la mer avec
un avion en flammes le ( 31 juillet 1944,
au large de la côte ouest de la Corse,
alors qu'il venait de s'envoler de cette
île pou r une mission de reconnaissance
au-dessus dn Midi de la France.

Vague de froid en Espagne
• iviftuniL», * (a..r j r . ) .  — une nouvelle

vague de froid accompagnée de chutes
de neige et de pluies violentes s'est éten-
due sur l'Espagne.

'A Madrid , Ja pluie n'a, cessé de tom-
ber pendant ila nuit alors que la Sierra
de Guadarama est à nouveau couverte
de neige.

En Catalogn e, les chutes de neige sont
abondantes. On a enregistré une épais-
seur de neige de 92 centimètres à la
Bonnaigua.

La fièvre aphteuse
en Grande-Bretagne

LONDRES, 4 (Reuter). — La fièvre
aphteuse sévit dams 36 comtés d'Angle-

, terre et d'Ecosse, dont l'étendue repré-
seote environ la moitié du territoire bri-
tannique. Les marchés et les ventes de
bestiaux y sont interdits.

Le Kominform délibère
à Londres

LONDRES, 4 (Reuter). — D'après1' « Observer », une session actuelle du
Kominform s'est ouverte à Londres ven-
dredi.

Elle est consacrée à un débat appro-
fondi sur la question de l'Allemagne.
MWs/rj vzpjy rAirsj tw» '^^
Des naufragés volontaires

Le jeu ne médecin français , Alcin-
I-ouis Bombard et quelques camara-
des, vont se livrer prochainement à
une curieuse expérience. Désirant étu-
dier les conditions de survie des nau-
fragés, ils resteront en mer six se-
maines et ne se nourr i ront  que des
Produit s de leur pêche. L'eau potable
leur sera fournie  par... les poissons !
Le Dr Bombard a inventé en effet
une presse que l'on voit  sur notre
s'' "Sé et cui nernict d' obtenir  un l i t re
d'eau pour trois kilos de poissons.

10,720 kilomètres
en moins de 24 heures
JOHÀNNESBOURG, 3 (Reuter) . —

L'avion britannique à réaction « Cornet»
a atterri samedi à Johanmesbourg, à
13 h. 33. H a ainsi ,couvert la distance de
Londres à Johannesbourg, en Afrique
du Sud, soit 663 milles (ou 10,720 kilo-
mètres environ), en moins de 24 heures.

La Cour suprême refuse
au gouvernement américain

le droit d'augmenter les salaires
sans le consentement des entreprises

LE CONFLIT DANS LA S I D E R U R G I E  Y A N K E E

Conférences à la Maison-Blanche, dans le bureau de M. Truman,
entre les représentants des ouvriers et des sociétés métallurgiques

WASHINGTON, 4 (Reuter) . — La
Cour suprême des Etats-Unis a décidé
par 9 voix contre 2 de s'occuper de la
réquisition des aciéries par le gouver-
nement, et elle a fixé au 12 mai les
premières dépositions.

Elle a différé l'application de l'arrêt
rendu par le juge Fine contre cette
réquisition, ce qui a pour effet de lais-
ser momentanément au gouvernement
la surveillance technique de cette "in- ,
dustrie, dont le personnel est ainsi
en quelque sorte mobilisé et ne peut
pas faire grève.

La Cour suprême a décidé, d'autre
part, que le gouvernement ne pouvait
pas augmenter les salaires des ouvriers
des aciéries, sans le consentement des
entreprises.

Conférence
à la Maison-Blanche

WASHINGTON, 4 (A.F.P. et Reu-
ter) — M. Charles Sawyer, secréta ire
au commerce, les présidents des six
plus importantes aciéries et M. Phi-
lip Murray, président du syndicat des
ouvriers de l'industrie sidérurgique et
du C.I.O., sont arrivés, avec leurs ad-
joints, à la Maison-Blanche, où la con-
férence a commencé samedi, à 15 heu-
res, dans le bureau du président Tru-
man .

M. Truman a déclaré que son gou-
vernement augmenterait, lundi , les sa-
laires du personnel de ces entreprises,
si elles ne concluaient pas, d'ici là, un
accord avec les organisations syndi-
cales.

Il s'est défendu de vouloir opérer
une mainmise sur les aciéries, en fai-
sant déterminer par le gouvernement
les conditions de travail et les salai-
res de leurs ouvriers, mais il a rélevé
que celui-ci ne pourrait pas faire au-
trement que de s'occuper de ces problè-
mes et de les résoudre lui-même, s'ils
ne l'étaient pas directement par les
représentants des employeurs et du
personnel .

« Au nom du plus grand gouverne-
men t du monde , a-t-il dit à ses interlo-
cuteurs, j e voue prie de négocier et de
régler cette affaire . »

D'après certaines informations re-
cueillies dans les grands centres sidé-
rurg iques, un grand nombre d'entre-
prises — et parmi elles la TJ.S. Steel
Corporation — n 'accepteront pas de
rouvrir leurs usines, aussi longtemps
qu'elles n 'auront pas obten u l'assu-
rance que le travail ne sera pas de
nouveau interrompu par des grèves.

L'entrevue de M. Truman avec les
représentants patronaux et M. Mur-
ray a duré deux heures et demie.

Une nouvelle entrevue
WASHINGTON^ 4 (A.F.P.) — La con -

férence réunissant à la Maison-Blan-
che les présidents de sociétés sidérur-
giques et les représentants du syndi-
cat C.I.O. a repris ; dimanche, à 15
heures.

Pendant trois heures et demie, ' di-
manche,' les représentants du patro-
nat et du syndicat des aciéries, ont
poursuivi leu rs négociations ptiur ' ten-
ter de résoudre le conflit actuel.

Réunis de 14 henirelsVà' 17 h . 30, GMT,
ils ont suspendu leurs entretiens pen-
dant une heure et ont repris la dis-
cussion à 18 h. 30 GMT.

Aucune indication n'a été donnée de
part et d'autre sur le déroulement des
négociations.

(Lire la suite
en dernières dépêches)

Le gouvernement belge doit faire face
à de nouvelles difficultés sociales

LETTRE DE BRUXELLES

Les syndicats menacent de déclencher une grève générale
si le patronat ne f ait  pas droit à leurs revendications

Notre correspondant de Bruxel-
les nous écrit :y . '".'.- v ^r'; ; ~ '-,£yy ' ^s  v < i  ~ - 'T  ¦:

Le premier " mai,' en Belgique, a
été placé, cette année , sous le signe
des revendications sociales. Tel
était , en effet , le thème des nom-
breuses pancartes portées tout au
long d'un interminable délir é qui a
duré près d'une heure.

A Liège comme à Bruxelles, à
Charleroi comme à Mons , dans tou-
tes . les grandes villes du royaume,
tout s'est passé dans un calme et
une dignité impressionnants. Point
de slogans hurlés à pleine voix , pas
de devises rythmées, la véhémence
des manifestants — ou,  plutôt des
organisateurs — s'exprimait seule-
ment dans; les textes vengeurs à l'a-
dresse du gouvernement, textes
peints sur. les calicots dont nous
parlons. On y réclamait du travail
pour tous, des salaires plus décents
et , aussi , grands « leitmotive » du
moment , la démission du gouverne-
ment homogène et . la dissolution
des Chambres, formules chères, de-
puis quelque temps, à certaine frac-
tion de l'opposition !

I»a tension sociale
Et pourtant, il existe, à l'heure

actuelle, une tension grave entre les
milieux patronaux et la classe ou-
vrière. Le gouvernement Van Hout-
te étudie avec les délégués des deux
tendances un « modus vivendi » ac-

ceptable pour l'une et l'autre frac-
tions.

Pour rechercher l'origine de ce
conflit latent , il n'est pas nécessai-
re de remonter très loin. Depuis
quelque temps, les deux grands syn-
dicats : la Fédération générale du
travail belge d'obédience socialiste
et la Centrale des syndicats chré-
tiens , émanation du P. S. C, reven-
diquent une prime de 800 francs
belge, à octroyer à tous les travail-
leurs , tant du secteur privé qu 'aux
bénéficiaires sociaux , pour les huit j
derniers mois de cette année. Cette
prime serait payée au moyen d'un ]
prélèvement de trois milliards sur
les bénéfices des entreprises. La F. j
G. T. B. et la C. S. C. qui travaillent j
en commun en l'occurrence, deman-
dent instamment, en outre, qu 'il '
soit procédé au f inancement de l'ex-
tension des congés supplémentaires
de 1952, selon certaines modalités
qui furen t  admises antérieurement.
Des discussions orageuses , il va
sans dire , ont  mis aux prises repré-
sentants patronaux et délégués ou-
vriers au sein de la commission pa-
ritaire qui, à de nombreuses repri-
ses, s'est réunie sans aucun résultat
appréciable.

On agite même, dans certains mi-
lieux, le spectre d'une grève qui ,
peu à peu , atteindrait  toute l'indus-
trie belge. Les choses en sont là. j

C'harles-A FOKHET.
(Lire la suite en 7me page)

Enlèvement des rails de trams a Londres

La ville de Londres va récupérer quelque 60,000 tonnes d'acier en enlevant
les rails de trams dans toute l'agglomération. On pense que ce travail ne

pourra pas être mené à chef avant quelques années.

Une idée ingénieuse
pour réduire la vitesse

des automobiles
NANCY , 5 (A.F.P.). — Le maire de la

peti te commune de Bonhoillon , canton
de Marnay (Haute-Saône) a trouvé un
moyen .simpl e, mais ingénieux de ré-
duire la vitesse des automobilistes qui
traversent à vive allure la localité et
causent souvent des accidents. Il a
fai t  placer des pots de fleurs sur la
route et , pour les admirer, . les ' chauf-
feurs ralentissent et ne reprennent leur
vitesse qu 'à la sortie du village:

Depuis cette innovation , aucun acci-
dent n 'est plus  à déplorer sur le ter-
ritoire cle B onhoi l lo n .

BILLET LITTÉRA IRE
Provence — Nous, chrétiens, et le communisme

C.-F. Landry est un écrivain ne,
cela se sent d'emblée. Il a un style
à lui, raboteux, rocailleux, orig inal,
où les images surg issent à chaque
pas , comme des paillettes dans ta
roche. Aussi , quand il évoque cer-
tains aspects de la Provence (1),
coïncide-t-il parfaitement avec son
sujet ; en voici un exemple : «.Alors
vous atteignez, des villages à jamais
osseux. La p ierre y est rouille, p ain
cuity et si dure , que l 'homme la mît
dans son mur sans p lus tenter de ta
façonner, même un peu. Une pierre
hostile... » Ou bien : « Ces régions
f ières  et noires, fût -ce  sous un ciel
éclatant , éteignent le soleil, et vous
fon t  croire que vous vous p romenez
en rêve, par une nuit de lune p lei-
ne. »

Esthétiquement parlant, C.-F. Lan-
dry a donc bien rendu le caractère
de cette terre dure et brûlée. Tou-
te fois  on peut se demander s il ne
dépasse pas le but, s'il ne la déshu-
manise pas ; car enf in, la Provence,
ce n'est tout de même pas le Sahara.
Tout n'eit pas roches calcinées et
vents desséchants. Pourquoi décrire
la vie sur cette terre comme si elle
y était maudite»? Il y a ici chez
l'auteur un goût invétéré de l'anar-
chie qui perce, et sans doute aussi
l'influence de l'existentialisme.

Ainsi, lorsqu'il décrit les chèvres,
les chèvres hardies et indépendan-
tes qui vont où elles en ont envie,
C.-F'. Landry leur appli que les caté-
gories révolutionnaires : ses' chè-
vres sont des « anarchistes ». Leur
mission consiste à « déranger », leur
vocation est la « dissidence ». Si
elles mangent les arbres en bour-
geons et en f leu rs, c'est par « ré-
volte » et même « pour la gourman-
dise du vice ».

Quant aux hommes, même en Pro-
vence, ils vivent sur une « p lanète
absurde ». Aussi se doivent-ils d'être
incrédules. Certes, les femme s vont
aux églises ; mais après la chaleur
des chemins, elles craignent l'ég lise
avec son « f ro id  de caverne ». On
veut bien prier Dieu, mais « on n'a
pas besoin- de sa pneumonie ».

Il est probable que C.-F. Landry
s'est f lat té  d'être très réaliste ; U a

sans doute fai t  preuve de quelque
naïveté. Cependant, si l'image qu'il
donne de la Provence n'est pas en-
tièrement f idèle  à l'original, il fau t
réconnaître qu'elle est dessinée en
traits fermes , qui parlent aux yeux;
l'auteur a recréé ce pays à sa ma-
nière.
> -. ¦ '• ~~~

Si le petit opuscule de Fritz Lieb,
Nous, chrétiens, et le communis-
me (2), n'apporte rien d'essentielle-
ment nouveau, il contient toutefois
d'intéressantes réflexions qui recou-
vrent assez exactement celles d'Al-
bert Camus dans Z'Homme révolté.
C'est en gros le même jugement sur
le communisme stalinien.

Du point de vue chrétien qui est
le sien, l'auteur commence par sou-
ligner tout ce qu'il y a de juste dans
la critique que fai t  Marx de la so-
ciété cap italiste ; car cette société
n'a plus songé qu'au p rof i t, elle est
devenue une entreprise d' exp loita-
tion humaine, elle a trahi l'idéal sur
lequel elle était fondée.  Mais le re-
mède a été pire que le mal ; comme
le montre M. Fritz Lieb, la Russie,
loin d'évoluer comme on l'avait es-
p éré, s'est f igée dans la plus into-
lérante dictature. Il va ju squ'à écri-
re : « Toutes ces manifestations de
déqénêrescence — manifestations
effrayantes et touchant déjà à l'hys-
térie — culminent dans ce fait , dont
le manque de goût est insurpassable:
la divinisation ou mieux l'idolâtrie
du « grand Staline, notre soleil »,
qui rapp ellent fo r t  les divinisations
de la f i n  de l'Empire romain... »

Pour que l'humanité sorte de l'or-
nière, il faut  que le christianisme,
cessant de vivre en marge du corps
social, redevienne une force capa-
ble de soulever le monde. Alors « le
vivant dialogue entre Dieu et l'hom-
me prendra la p lace de cette inter-
minable dialectique de la lutte des
classes et des puissances, qui ne
peut finalement que se perdre dans
la mort ».

P. L. BOREL.

(1) Pierre Cailler; Genève.
(2) Tirage à pari des « Caliders protes-

tants ».

Petits échos des lettres et. de s arts
LA MUSIQUE

* La pianiste neuchâteloise Ruth
Schmid-Gagnebin , élève de Dinu Lipati ,
vient de donner plusieurs récital s à
Rome. Elle a interprété des pièces de
Bach , Haydn , Chopin , Liszt, Blanchet,
Pizzetti et de FaWa à la légation de
Suisse devant un auditoire composé de
représentants du jnonde d iplomatique
et intellectuel , dont Jacques Ibert , di-
recteur de la Villa Médicis. Notre com-
patriote s'est également produite dans
un récital public et à la radio italienne.

La presse romaine lui a consacré des
critiques élogieuses.

LES ARTS
* Le bon peintre franc-comtois Ro-

bert Fermer, compatriote de Courbet
et président de la Société de ses amis,
exipose actuellement un choix de toiles
à la Galerie Vallotton à Lausanne.
L'annimateur des « Annonciades » 'de
Pon tarlier affirme dans ses . paysages
son art à la fois robuste et sensible,
si à la mesure de sa province natale.

* Le Werkbund suisse et l'Oeuvre
ont organisé à la Foire d'échantillons,
à Bâle , soûs le patronage de celle-ci,
une sélection de produits de qualité
se dist inguant par leur forme et leur
aspect. La sélection a porté sur des
objets d'usage courant produits par
l'artisa.nat ou par l'industrie particu-
lièrement adaptés à leurs besoins. Les
organisateurs envisagent de rassem-
bler l'année prochaine les objets sé-
lectionnés dans une « Exposition de la
qualité ». ¦ < ¦ f

LES LETTRES
* L'Académie royale de langue et de

littérature française de Belgique a con-
vié l'Académie française à venir à Bru-
xelles. Cette visite aura lieu les 9 et
10 mai. C'est la première fois que
l'Académie française doit aller ainsi en
corps à l'étranger. Elle rendra à la
Compagnie belge les visites que celle-
ci lui a faites en 1937 et en 1921.

* Les grands prix de littérature poli-
cière ont été attribu és à l'auteur fran-
çais André Piljean, pour « Passon s la
monnaie », et à Miss Pat Mac Gerr, jour-
naliste américaine, pour « Bonnes à
tuer » .

M. Piljean , né en 1914 à Aubervilliers,
a exercé de nombreux métiers manuels
ou artisanaux avan t de s'engager dans
la marine, puis de devenir chansonnier
et écrivain. Miss Mac Gerr, âgée de 29
ans , est déjà , fort connue comme auteur
de romans policiers, et compte le pré-
sident Truman parmi ses lecteurs.

* Pour la première fois , un prix litté-
raire franco-anglais a été décerné. M.
Andiré Maurois , avec son livre « Lelia ou
la vie de George Sand », a réuni les suf-
frages du comité anglais chargé de dési-
gner le meilleur livre français du mois.
Un comité français a été constitué à
Paris, pour désigner le meilleur livre
anglais du mois.
* Un comité patronné par des per-

sonnalités connues, parmi lesquel les
figurent les conseillers fédéraux Ko-
belt , Et ter et Feldmann, a été consti-
tué à Zurich afin d'ériger la fontaine
de Heidi qui sera remise à la ville
de Maienfeïd pour honore r la mémoire
de Johanna ijpyri , l 'écrivain zuricois.
Maienfeïd est la patrie de ' Heidi.

LES POURPARLERS GRÉCO-TURCS

Les pourparlers gréco-turcs qui se sont déroulés à la fin de la semaine der-nière à Athènes ont abouti, comme on le sait , à une entente complète au sujetnotamment  de la coordination des forces des deux pays dans le cadre del'alliance Nord-Atlantique. On voit sur notre photographie le premierministre turc Menteres lors de son arrivée en Grèce.



iiii ÉLECTIONS COMMUNALES

Nous rappelons aux électeurs qu'ils ne peuvent;
voter valablement qu'en utilisant un bulletin de
vote déposé dans les formes légales ou un bulletin
ENTIÈREMENT manuscrit. Tous les autres bulle-
tins seront annulés.

CHANCELLERIE D'ETAT.

BORD DU LAC
Serais acheteur %£%£
bord du lac de Neuchâtel. Faire offres <
sous chiffres P 10564 N à Publicitas S.A.,

la Chaux-de-Fonds.

DAME
seule, consciencieuse et
habile, ayant travaillé
quatre ans sur l'horlo-
gerie, cherche emploi
dans une fabrique. Adres-
ser offres écrites à R. S.
582 eu bureau de la
Feuille d'avis.

JEUNE FILLE
coutuiière, Suissesse alle-
mande. 20 ans, cherche
place pour le 15 Juin ou
pour date à convenir, à
Neuchâtel ou et\\x envi-
rons, pour se perfection-
ner dans la langue fran-
çaise, dans une bonne
famille parlant le fran-
çais. De préférence avec
enfant (s). Vie de famil-
le désirée.
Adresser offres & O. Mill-
ier. Sohûriiweg 67. Zu-
rich 50.

On demande une bonne

sommelière
connaissant bien le ser-
vice. Adresser offres
écrites avec copies de
certificats et photogra-¦ phie ou se présenter au
Restaurant dt ' «."; ' .
Neuchâtel. Tél " ~Z <*

Je cherche à acheter
vieille

MAISON
sn pierre à proximité
iu lao de Neuchâtel.

Offres sous chiffres
W. B. 588 au bureau
de la Feuille d'avis.

A LOUER

non meublées
deux pièces, avec Jouis-
sance de la salle de bains.
Tél. 5 47 85, le matin.

Pour cause de
d é m o l i t i o n  de
l'immeuble, on
cherche un
APPARTEMENT
de d e u x  pièces,
pour tout de suite
ou pour date a

convenir.
S'adresser : Mio-
rini, t a p i s s i e r,

Chavannes 12,
tél; 5 43 18.

On cherche dans pâ-
tisserie, au bord du lac
des Quatre-Oantons, une

jeune fille
pour aider à la cuisine
et au ménage ; bon trai-
tement ; occasion d'ap-
prendre l'allemand. —
Adresser offres écritea à
TJ. D. 476 au bureau de
la Feuille d'avis.

On demande un

jeune homme
¦pour aider aux travaux
de la campagne et con-
duire deux chevaux. Bons
soins, vie de famille, forts
gages. Marcel Probst, « Le
Verger » . Cornaux.

On demande pour le 16
mai, une bonne

sommelière
connaissant le service de
table. S'adresser à Mme
Aubry, brasserie de la
Serre, la Ohaux-de-Fonds,
tél. 2 28 54.

CONCIERGE
Place de concierge est

offerte à ménage sérieux
et de toute confiance,
de préférence sans en-
fant, en échange d'un
appartement de trois
chambres, cuisine et salle
de bains, au centre de la
ville. Les travaux de net-
toyage s'effectuent le
soir et le samedi après-
midi. Adresser offres dé-
taillées avec copies de
certificats et références
sous chiffres P. 3303 N.,
a Publicitas, Neuchâtel.

Nous cherchons

représentant
pour la région de Neuchâtel pour visiter

la clientèle particulière

NOUS DEMANDONS : 28 ans au mini-
min, sachant se présenter et de
bonne conduite.

NOUS OFFRONS : Place stable aveo
possibilité de bien gagner. Fixe, frais
et commissions. Formation pour la
vente. Introduction auprès de la
clientèle.

Les débutants sont admis

Faire offres manuscrites, en joignant
i curriculum vitae et photographie, sous
chiffres N. T. 4786 St à Annonces Suisses

S. A. « ASSA », Bâle.

GAGNEZ BEAUCOUP PLUS
et très agréablement chez vous dans la publicité et
la vente par poste, sous la direction du spécialiste
le plus réputé. — Demandez vite documentation
gratuite à Good Sales, Dpt. 4, Vernlcr-Gen'ève.

Charpentier-menuisier
est demandé pair l'entreprise SIGRIST
André, les Geneveys-sur-Coffrane,
place stable pour un contremaître
charpentier connaissant le traçage.
Téléphone 7 21 31.

•

Personne active, disposant de quelques jours
par semaine, trouverait

REPRÉSENTATION
intéressante. Ecrire sous chiffres P. Z. 80482
L., à Publicitas, Lausanne.

II
Elections communales des 10 et 11 mai ï

ÉLECTE URS ,

La hausse du coût de la vie ne conduit qu'à un appauvris-
sement général. La défense du franc constitue l'élément essen-
tiel de la politique sociale. Et, pour défendre le franc, il n'y a
qu'une solution : dépenser en proportion de ses moyens.

. " i
C'est la politique du Parti libéral.

i .¦
i

Votez la liste libérale
Parti libéral de Neuchâteï-Serrières-la Coudre. i

j ——— ———Ii
On cherche, pour tout de suite, une jeune fille

sérieuse et de bonne présentation, comme

apprentie vendeuse
Adresser offres écrites & W. P. 583 au bureau

de la Feuille d'avis.

Jeune homme
Suisse allemand, 16 ans,
cherche place facile chez
Jardinier ou commerçant,
où U aurait l'occasion de
bien apprendre la lan-
gue française. (Eventuel-
lement place de deml-
volontalre). — Offres à
Alfred Danz, boucherie,
Anet, tél. (032) 8 35 04.

Apprenti
charpentier

serait engagé tout de
suite par l'entreprise Ro-
ger Calame et Frères,
oharpenterie - menuiserie,
& Corcelles, tél. 8 12 81.

llàllHI
On cherche

à acheter d'occasion unie

voiture
automobile

ayant peu roulé et en
bon état. Adresser of-
fres eous chiffres D. M.
687 au bureau de la
Feuille d'avis en Indi-
quant caractéristiques et
prix.

J'achèterais un

tricycle
pour enfant , d'occasion,
mais en bon état. Télé-
phoner entre 18 et 19
heures au 5 71 61.

On demande à acheter
un

beau canapé
Ecrire à poste restante
E. V. 31, Peseux.

Photos
express

pour passeport,
permis, abonnement

avantageuses,
Inaltérables, livrables

5 minutes
après la pose

PHOTO MESSERLI
Sablons 57
Tél. 5 19 69

SALLES A MANGER..
de qualité... en quantité
et au plus bas prix chez
Meubles G. Meyer. Neu-
châtel.

A VENDRE
tout de suite : un fau-
teuil ancien ; deux chai-
ses neuchâteloises ; un
divan ; urne table ovale ,
en noyer ; une table de
nuit ; un raddo et un ta-
bleau. S'adresser rue du
Musée 7, 3me étage.

LA OHAMBKE A COU-
CHER s'achète chez le
spécialiste du meuble
Toujours le plus grand
choix et au plus bas prix
chez Meubles Q. Mever
rues ' Saint-Honoré et
Saint-Maurice. Neuchâ-
tel

T A P I S
Deux SUPERBES MI-

LIEUX moquette, laine
et bouclé, 2 m. x 3 m. et
2 m. 40 x 3 m. 40. Prix
très avantageux. — Tél.
5 34 69.

Je cherche un.

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

Salon de coiffure
pour dames

à remettre tout de suite
ou pour date à convenir,
dans petite ville au bord
du Léman. Affaire Inté-
ressante, arrangement fi-
nancier. Reprise 8000 fr.
Recettes mensuelles 1200
francs. Adresser offres
écrites à O. M. 581 au
bureau de la Feuille
d'avis.

Tapis d'Orient
Quelques superbes foyers
ainsi qu'un magnifique
MILIEU, 3 m 10 î
4 m. 12. Prix très avan-
tageux. Tél, 5 34 69.

MEUBLES COMBINÉS
entourages de divans, bu-
reaux ministres, divans-
lits , petits meubles. tou<
les genres. Choix unique
chez Meubles G. Mever
Neuchâtel rues Saint-Ho-
noré et Saint-Maurice.Radio « Niesen »

deux longueurs d'ondes,
à ¦ vendre. Facilités de
paiement. Adresser offres
écrites à X. Z. 584 au
bureau de la Feuille
d'avis.
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Actuellement

DÉMONSTRATION '
du nouveau

t̂ BALAI-LAVEUR
JH MELIOR

K& 2L50
I V i f l  Consultez notre démonstra-

teur à l'entrée du hall
B ,  >

.̂ — M Grands magasins 
* 

«
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f ?
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TISSOT
tailleur pour dames

Epancheurs 11
DE RETOUR

du service militaire

Qui prêterait
à Jeune ménage en diffi -
cultés momentanées. 7500
francs remboursables 150
francs par mois ? Intérêt
à convenir. URGENT. —
Adresser offres écrites à

- N P. 566 au bureau de
. la Feuille d'avis.

BfeS DIVAN-UT
avec coffre à literie, bar-
rières mobiles, avec tissu,
seulement 830 fr., chez

Meubles G. Meyer
NEUCHATEL

Facilités de paiement sur
demande.

Dr Gretillat
DE RETOUR

r du service militaire

Dr A. BOREL
Cernier

DE RETOUR

NOUVEAUTES... non-
veautés... nouveautés...
Toujours en tête des
dernières créations en
chambres a coucher, sal-
les à manger, studios et
toujours la qualité au
plus bas prix chez Meu.
blea G. Meyer, Neuohtt-
tel.

La personne
qui s'est emparée d'un»
Jaquette grise d'enfant, à
la Coudre, le 1er mai,
est priée de la remettre
à la boulangerie Ferrari
à la Coudre. '

_

Gaston Gehrig
médecin -vétérinaire

Collégiale 6 - Tél. 5 8640

DE RETOUR

r S
LE DOCTEUR

PIERRE GIRARDET
Spécialiste F.M.H.

Médecin-chef du Service des enfants de l'Hôpital de la Ville
(Pavillon Jeanjaquet)

ancien assistant
de la Clinique Infantile universitaire de Zurich (Prof. FANCONI)
de la Clinique infantile universitaire de Lausanne (Prof. JACCOTTET) j
de lînstltut d'anatomle pathologique de Lausanne (Prof. NICOD) i

de la Maternité de Lausanne (Prof. ROCHAT)

ouvrira son cabinet de consultations
à Neuchâtel

LE LUNDI 5 MAI 1952
provisoirement : 3, faubourg du Lac Tél . 5 73 73
appartement : 7, place Purry Tél. 5 7114

MALADIES des ENFANTS et des NOURRISSONS

Reçoit lundi et mercredi de 13 h. 30 à 15 h. et tous les jours
sur rendez-vous, jeudi excepté.

V. J

# 

UNIVERSITÉ DE NEUCHÂTEL
FACUÛTÊ DES LETTRES

Cours de M. Daniel Walther
professeur (et non pasteur)

sur

L'Histoire et
la littérature américaine

le lundi de 16 h. 15 à 18 h.

(Jj Machine à écrire B
I 

 ̂
à louer depuis 

^g! Fr. 15.— par mois B

i (f^mcÎM) i
\ m NEUCHATEL B

J§ Rue Saint-Honoré 9 V
JEUNE HOMME

est demandé dans une
exploitation a g r i c o l e
moyenne. Entrée et ga-
ges à convenir. Famill-
Martl-Peter , agrlculteu'
Letmeren. Lyss, tél. (03î
8 46 97.

On demande dans mé
nage soigné de trois
personnes et un enfant
de 6 ans, une

jeune fille
de 20 à 30 ans, sérieuse,
die confiance, comme bon-
ne à tout faire. Entrée
tout de suite. S'adresser
à Mme Fernand Picard,
Grand-Pont 6. Orbe
(Vaud).

Nous cherchons
fille de cuisine
Entrée Immédiate. —

S'adresser au Restaurant
du Casino, Fleurier (Neu-
châtel).

Dame
sentant bien, s'enga-
dt comme dame de
oagande ou vendeuse
is n'Importe quelle
poration pour la du-

3 du COMPTOIR ou
mme serveuse. — Tél.

i des midi) 5 83 90.

On cherche pour gar-
çon de 16 ans, une place
de

GARÇON - LIVREUR
dans boucherie ou bou-
langerie, à Neuchâtel ou
aux ' en/vIrons. Adresser
offres à M. Emll Huber,
Wygairt , Belnwil am See
(Argovie).

Deux dames
seules

cherchent un apparte-
ment de deux ou trois
pièces, pour le 24 septem-
bre oui pour date à> con-
venir. Ecrire sous chif-
fres Y. K. 579 au bureau
de la Feuille d'avis.¦ni

Epicerie du centre de
la ville cherche une Jeune
fille d© toute confiance,
pouvant coucher à la
maiison, comme

vendeuse
débutante

ou apprentie
Seule employée dans le
commerce Adresser offres
écrites avec photogra-
phie à A. N. 578 au bu-
reau de la, Peullle d'avis.

Jeune employée cher-
che ohambre pour le 15
mai, si possible au cen-
tre. Offres sous chiffres
H. X. 590 au bureau da
la ' Feuille d'avis.

La Tène - Marin
- A louer pour tout l'été

petit chalet
troia lits, eau courante,
électricité. Offres sous
chiffres M. 3934 Y., k Pu-
blicitias, Berne.

i ¦ ¦ 
g

A louer à la Béroche,
pour weefc-endi, grande

chambre
meublée, éventuellement
aivec pension. Adresser of-
fres écritea à G. O. 589
au bureau de la Feuille
d'avis.

A louer

deux chambres
(¦çtanifc une indépendan-
te) S'adiressar téléphone
5 57 84.

Office
des poursuites

de Boudry

Enchères
publiques
à Gorgier

Le mercredi 7 mal 1952,
à 15 heures, il sera ven-
du par vole d'enchères
publiques, à la gare de
Gorgier.

une petite
roulotte

La vente aura lieu au
comptant, ccmforrnément
è la loi sur la, poursuite
pour dettes et la faillite.

Office des poursuites.

FEUILLETON
de la « Feuille d' avis de Neuchâtel »

ROMAN
par 26

ANNIE ACHARD
. ^_ -.

La gracieuse femme qu'est tou-
j ours la mère die M. de FlaBaut, y
compose, à longueur de journée, les
romans pour la plupart desquels son
propre fils sert de modèle à l'amou-
reux, et où, si l'on cherchait bien, on
retrouverait maints épisodes qui ont
été vécus par lui.

En cet après-midi des premiers
jours de mars 1815̂  Mme de Souza,
ayant abandonné sa plume, se tient
dans le salon où des amis se sont
groupés autour de son fauteuil. Le
plus grand nombre se retire quand
vient le soir et, seuil, le docte M.
Carbone!, très expert en art militai-
re, prolonge sa visite.

Par la porte^fenêtre donnant sur
le jardi n, on aperçoit, courant,
jouant, à travers les allées, un petit
enfant blond , que surveille une fem-
me. En le suivant des yeux Mme de
Souza , malicieusement, se met à rire :

— Ah ! ce petit Auguste..., dit-elle,

comme il intri gue mes amis 1 Nul ne
peut arriver à comprendre mon inté-
rêt pour lui. Est-il donc si extraor-
dinaire que je veille sur un enfant ,
par lui-même attachant , dont les pa-
rents me sont connus ? Ce sont

i d'honnêtes gens, ce brave Demorny
et sa femme, n'est-ce pas ? Et je leur
rends service en élevant l'enfant
dont ils ne peuvent, eux-mêmes,
s'occuper... mon filleul a\i surplus.
Ne le trouvez-vous pas charmant,
mon Auguste ?

M. Carbone! a écouté en souriant
d'un sourire complice, les paroles de
Mme de Souza. Il est bien évident
qu'elle les a prononcées par une sor-
te de boutade, et sans prétendre le
convaincre. Il répond cependant à la
dernière phrase :

— Charmant, certes, madame... et
d'une intelligence extrême pour son
âge. Son âge... Au fait, quel est-il
exactement 7

— Heu... Trois ans et demi, ma foi.
Votre frère aussi, mon cher Carbo-
nel, s'intéresse à mon jeune pupille ;
n'oubliez pas de lui parler d'Augus-
te, si toutefois ses fonctions auprès
de la reine... pardon, de la duchesse
de Saint-Leu, lui donnent le loisir
de vous voir.

— Oh ! les leçons de harpe sont
assez espacées maintenant, mais la
reine... la duchesse, veux-je dire, té-
moigne toujours à mon frère la même
bienveillance. Elle se plaît à s'entre-
tenir avec lui. Je ne serais pas éton-
né que, parfois, dans leurs conversa-

tions, mon frère n'en vienne à parler
de vous, Madam e et de... tous ceux
qui vous entourent.

Ni Mme de Souza, ni M. Carbonel
n 'insistent sur ce sujet brûlant. M.
Carbonel , au reste, s'est levé :

— Je regrette de ne pas voir ce
soir Monsieur de Flahaut, Madame,
mais je dois prendre congé de vous.

— Oui , Charles tarde , il me sem-
ble, à arriver... Et pourtant, ce n'est
plus son service qui l'occupe. Il est
très désœuvré, ne voulant pas se met-
tre à la solde du roi. Au revoir,
mon cher Carbonel .

Restée seule, Mme de Souza vient
s'asseoir auprès de l'âtre dans lequel
des braises rougeoient. Elle songe à
tant d'événements qui, durant la
dernière année, ont bouleversé la
France et transformé l'Europe. La
suprême campagne de Napoléon, la
campagne de France, dont il fût en-
core sorti vainqueur si trop de lâ-
chetés et trop de trahisons n'avaient
rendu vain son génie... Un Murât
abandonnant sa cause.,., des géné-
raux passant à l'ennemi..., l'impéra-
trice, mal conseillée, quittant Paris
et regagnant l'Autriche,.., des frères
pusillanimes..., des diplomates infi-
dèles...

Et les Alliés, entrés dans la capi-
tale, ramenant les Bourbons, l'abdi-
cation de l'empereur, relégué, depuis,
à l'île d'Elbe.

Trop de défections encore, d'aban-
dons, de veuleries, d'égoïsmes... cha-

cun cherchant son intérêt dans des
soumissions sans grandeur...

Ah ! le général comte de Flahaut,
du moins, a su être fidèle. Alors que
tant  d'autres se faisaient présenter
aux souverains alliés , à Alexandre
de Russie ou à François d'Autriche,
il n'a pas renié l'empereur. Obsti-
nément, il a refusé de faiblir , s'est
tenu à l'écart .

Pourquoi — et Mme de Souza ne
peut se tenir d'un sentiment de blâ-
me — pourquoi la reine Hortense
n'a-t-elle pas su garder la même di-
gnité ?

Pourquoi elle et sa mère ont-elles
accepté avec trop de facilité vaniteu-
se, les hommages du tzar de Rus-
sie ? On a vu trop souvent celui-ci
à Malmaison , empressé auprès de
Joséphine.

Joséphine... Mais Joséphine est
morte, emportée en quelques jours,
en pleine santé , pourrait-on dire...

Un refroidissement pris à Saint-
Leu où elle avait accompagné
Alexandre 1er... Un rhume, un sim-
ple rhume, semblait-il, mais un rhu-
me qui s'aggrave... et la séduisante
créole, celle qui fut la populaire im-
pératrice Joséphine, disparaît.

Sur le trône, Louis XVIII profile
sa lourde silhouette de podagre ; les
anciens émigrés retrouvent leurs
charges de ccur, et M. de Talleyrand,
Eassant, avec son cynisme impertur-

able , de l'Empire à la Royauté com-
me il était passé de la Royauté à
l'Empire , traîne sa jambe paresseuse
autour du souverain. '

M. de Talleyrand ?... De vieux sou-
venirs se lèvent dans la mémoire de
Mme de Souza... Un jeune abbé, char-
mant en dépit de sa petite taille et
de son pied bot , léger, spirituel, ga-
lant... ah ! si galant. Elle est restée
en commerce d' amitié avec lui. U
s'intéresse — il s'est toujours inté-
ressé — à Charles. Sa protection , si
le besoin s'en fait sentir , ne lui man-
quera pas.

Beaucoup de points communs —
les meilleurs — entre eux : esprit
brillant et courtoise élégance... sens
politique aussi , mais sans compro-
mission chez M. de Flahaut. Oui ,
pour Mme de Souza , M. de Talley-
rand représente une ancienne et so-
lide amitié.

Quand le vieux diplomate vient
voir l'aimable femme, c'est avec un
regard où perce une étrange tendres-
se, qu 'il examine ce petit enfant
blond qui court dans la maison.

Soudain, Mme de Souza est tirée
de sa rêverie. Une porte vient de
s'ouvrir et c'est l'entant blond qui
paraît :

—• Bonne mère... s'écrie-t-il en se
jetant avec l'impétuosité de ses trois
ans robustes, au cou de celle qui
l'élève.

— Mon Auguste... dit-elle en le ser-
rant contre elle.

Tandis qu'elle le cajole et l'em-
brasse, le général de Flahaut, à son
tour , entre dans la pièce.

— Ah ! Charles, enfin , vous voilà.
Je vous attendais bien plus tôt...

— Excusez-moi, maman. Je me

suis attardé auprès de/ la... de la du-
chesse de Saint-Leu. • . ' «

— Vraiment, Charles, je 1 ne puis
me faire -?- pas plus que vous d'ail-
leurs — à ce titre. Un.:' titre donné
par le roi à la belle-fille de l'empe-
reur , quelle chose difficile à admet-
tre. Il me semble qu'elle n'aurait
pas dû...

— ... L'accepter ?... Peut-être, en
effet , cela aurait-il mieux valu... mais
elle a été" faible. Et puis , pour ses
enfants , elle a craint une situation
diminuée.

— Ses enfants ? Les conservera-
t-elle ? Louis Bonapart e réclame, tout
au moins "l'aîné. Ce procès que la rei-
ne a laissé se plaider , est néfaste
pour elle.

— C'est une cruauté aussi. Ah !•••
plaignons-la, maman : elle est si pro-
fondément  mère... Croyez-vous qn e
son cœur, déjà , n 'était pas assez dé-
chiré ?

M. de Flahaut a jeté un regard plus
intense sur l'enfant  blond que Mm«
de Souza tient toujours serré coàtre
elle. Celle-ci détache les petit s bras
caressants :

— Salue le général, Auguste, et va
jouer... dit-elle.

Gentiment , l' enfant  s'approche d (

Flahaut : le général caresse tendre -
ment les longues boucles blondes.

¦

(A suivre)

LE SECRET

Chalet
à louer. Ondailaz-les
Pléiades s/Vevey, dès le
15 mai à fin juin et sep-
tembre. Trois pièces,
quatre lits. Ecrire sous
P. 2954 V Publicitas,
VEVEY.

Ménage sans enfant
prendrait en

pension
à prix modeste (éventuel-
lement dléflnltivement),
fillette de 8 à 10 ans, or-
pheline, propre et intel-
ligente, protestante, éven-
tuellement pariant l'al-
lemand. Adresser offres
écrites à F H. 566 au
bureau de ' la Feuille
d'avis.

M a i s o n  Importante
cherche à louer à Neu-
châtel, un

LOCAL
Sous-sol ou rez-de-chaus-
sée. Adresser offres écri-
tes à D. C. 665 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

On cherche à louer un
appartement

ie trois ou quatre
pièces

ou une petite maison
avec Jardin et dégage-
ment ( achat pas exclu),
à Neuchâtel ou aux envi-
rons. Adresser offres et
prix à M. Ch. Dort-Bra-
cher, Wangenstrasse 90,
Berne 18.

On demande à louer à
proximité du lac, pour
le mois d'août

une chambre
à deux lits

avec possibilité de cui-
siner. Eventuellement pe-
tit appartement. Faire
offres à M. J. Fox, Foyer
27, tél. (039) 3 22 66, le
Locle.

Je cherche une

jeune fille
pour le service des cham-
bres et le comptoir, ain-
si qu'un
garçon de cuisine
Entrée tout de suite. —
Faire offres à G. Jacot,
hôtel de Tête-de-Ran,
tél. (036) 712 33.

f Les bons camemberts 1
l H. Maire, rue Fleury 16 J

Canot à moteur
six places, coupe sport,
groupe marin GRAY, 40
C. V., entièrement révisé,
complet, avec accessoires
et bâche. 5000 fr S'a-
dresser : restaurant de la
Couronne. Saint-Blalse,
tél. 7 51 66.

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

A vendue un

braseur
220 volts, pour lames de
scies à ruban, à l'état
de neuf. — Tél. (038)
6 74 15

MOTO
A vendre « Indian »

sport, 460 cmc, en par-
fait état. S'adresser à
Rolller, Parcs 53.

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. |
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Une étoffe idéale pour la ROBE ou le COSTUME
léger, existe en 12 coloris
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I Notre grand succès !
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j ê| AGENCE. OFFICIELLE :

I M.-P.GIRARDIER,Garage HIRONDELLE, Neuchâtel.Tél.53190 I
Sm Vente et service :

H LES PONTS-DE-MARTEL : Garage Montandon
M LA CHAUX-DE-FONDS : Garage de l'Ouest, M. Gentil
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| CONFIEZ I
à une entreprise spécialisée \
le nettoyage de vos

DUVETS
TRAVERSINS
OREILLERS

Epuration des plumes et duvets
Lavage des fourres

Installation moderne, hygiénique,
SEULE DANS LE CANTON
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• cireuse-ponceuse •
modèle industriel , 220 volts, sortant de

• revision. Prix avantageux. •
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COFFRES-FORTS I
neufs et occasions
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ĵJfôpppP  ̂ p0Uf chaque
T ménagère...

de renouveler dès maintenant ses
réserves alimentaires. Est-Il ali-
ment plus économique, plus sa-
voureux et d'un usage plus varié
que nos excellentes pâtes ali-
mentaires suisses?

'1 1
¦ 

Aujourd'hui et demain
De 10 h. à midi et de 14 h. à 18 h. §

I DÉMONSTRATION I
¦ 

préparation du véritable I
yoghourt bulgare au moyen I

¦ 
de l'appareil et des ferments ¦

YO-MILK

¦ 

Prix de revient du pot de 2 dl. : 13 c. nfl

PHARMACIE-DROGUERIE

i F. TR I PET l
I 

Seyon 8 — Neucliâtel Tél. 5 45 44 «
ESCOMPTE 5 % SENJ j

¦ 

Veuillez nous demander le prospectus >radétaillé ;
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Consommation \
Huile comestible Huile d'arachide [ Huile d'olive \

I l a  

supérieure vierge extra |»

2.50 2.65 3.75 I
le litre sans verre le litre sans verre le litre sans verre i ' .
ristourne a déduire ristourne à déduire ristourne à déduire p y

Graisse de coco Graisse 10% beurre Graisse 20% beurre m

1.30 1.90 2.45 I
la plaque Vi kg. la plaque Vs kg. la plaque '/a kg. K

, ristourne a déduire ristourne à déduire ristourne à déduire 9^

t .  'I Elections communales des 10 et 11 mai
I Electeurs,

I | Revendiquer la paternité exclusive, comme le fait l'organe
; i j socialists Le Progrès, des améliorations faites à Neuchâtel , alors
| \ | que tous les groupes y ont donné leur appui , c'est user d'un

procédé facile et trompeur.
I |j Dépenser, sans s'occuper de la couverture finasissère,

;j n'importe qui peut le faire ; ce n'est pas aclrâïsfrer.
1 I ; Il s'agit de donner vos voix à des hommes prévoyants.
' Il Votez donc

LA LISTE VER TE I
i I j  • Parti' libéral de Neuchâtel-Serrières-Ia Coudre fV ^̂  ̂ J
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^Pour les réserves de graisses et huiles comestibles !̂

fc llk recommandées par les autorités/ J ÈrÀ

^^^̂ ^, approvisionnez-vous seulement JÈÈFjwÀ
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mm m aux marques ^̂ Mù6 %%W
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Grasshoppers champion suisse 1952 ?
Fribourg reprend la première place — Cantonal en nets progrès

Ligue nationale A
La 22me journée du championnat

de ligue nationale A aura été mar-
quée de diverses surprises, dont la
moindre n'est certes pas la brillante
victoire que Servette a remportée à
Bàle sur l'équipe locale qui a , main-
tenant perdu toute chance de rem-
porter le titre.

Grasshoppers a remporté au Tessin
une nette victoire sur son adversaire
de la finale de la Coupe. Cette vic-
toire vaut aux « Sauterelles » de pren-
dre la première place, Chiasso
n'ayant pu mettr e Bellinzone à la rai-
son. L'équipe de Bickel est parvenue
à ses fins, et il sera difficile de la
déloger de sa position qu'elle a am-
plement méritée.

Autre surprise à Bienne , où l'équi-
pe locale réussit à battre Young Boys,
manifestant ainsi sa volonté de sau-
ver une situation bien compromise.

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

MATCHES BOTS
J. O. N. P. p. c. Pta

Grasshoppers 22 13 5 4 65 34 3î
Chiasso ... 22 13 5 4 51 40 31
Bâle 22 13 3 5 55 34 29
Zurich 22 11 8 3 51 33 29
Ch.-de-Fonds 21 10 6 5 51 35 26
Servette . . .  22 9 5 8 45 34 2^
Young Boys .21 8 5 8 45 41 21
Lausanne . . 22 6 9 7 34 37 21
Locarno ... 22 7 6 9 36 50 20
Lugano .... 22 7 5 10 39 45 19
Bellinzone . 22 6 5 11 30 50 17
Berne . . . .  22 5 4 13 33 48 14
Young Fell. .22  4 5 13 31 57 13
Bienne . . . .  22 3 5 14 31 59 10

Ligue nationale B
En ligue nationale B, signalons de

prime abord la brillante victoire de
Cantonal qui pulvérisa un Schaffhou-
se qui ne détonerait pas en première
ligue.

L'on se doutait que Zoug rencon-
trerait quelques difficultés à Saint-
Gall , mais de là à croire que les
« Brodeurs » l'emporteraient aussi net-
tement, il y avait de la marge.

Fribourg ne s'est débarrassé que
de justesse de Winterthour, mais re-
prend toutefois la première place.

Notons encore le net retour de
Malley qui reprend la cinquième pla-
ce, sans espoir d'ailleurs , de partici-
per à la lutte pour la promotion.

Cantonal - Schaffhouse 8-0 ¦
Etoile - Malley 1-4
Fribourg - Winterthour 2-1
Lucerne - Aarau 2-2
Mendrisio - Granges 2-3
Urania - Nordstern 0-3
Saint-Gall - Zoug 4-0

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

Fribourg ... 22 12 6 4 47 27 30
Zoug . . . .  22 11 7 4 39 26 29
Cantonal ... 22 12 3 7 62 28 27
Granges ... 22 12 3 7 58 37 27
Malley .... 22 12 2 8 47 40 26
Lucerne ... 22 10 5 7 45 39 25
Urania 22 8 6 8 35 38 22
Saint-Gall . . 22 7 7 8 55 42 21
Aarau 22 6 8 8 33 50 20
Winterthour . 22 6 7 9 41 47 19
Etoile . . . .  22 7 4 11 25 37 18
Schaffhouse .22  4 7 11 22 50 15
Mendrisio . . 22 5 5 12 32 65 15
Nordstern . . 22 5 4 13 30 47 14

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

Première ligue
International-Forward 3-0
Martigny-Vevey 0-1
Montreux-Sierre 3-2
Thoune-Geutral 1-1
Yverdon-Stade Lausanne 3-1

Deuxième ligue
Neuveville I-U. S. B. B. I 1-5
Couvet I - Fleurier I 4-2
Reconvilier I-Hauterive I 2-3

Troisième ligue
Fontainemelon I - Chaux-de-Fonds

II 5-3 (
Comète I-Colombier I 4-2
Saint-Imier II A.-Le Parc I 1-4
Saint-Biaise II-Châtelard I 3-4
Le Locle Il-Sai-nt-Imieir II B. 5-1

Quatrième ligue
Cudrefin I-Dombresson IA  1-0
Comète II-Lamboing I 1-1

Noiraigue II-Béroche I 1-8
Travers I-Fleurier II 1-5
Couvet II B-Buttes I 1-4
Blue-Stars I A-Couvet IIA 3-1
Salnt-Blaise II-Châtelard I 3-4
Floria Il-la Sagne I 0-4
Courtelary I B-Cortébert I 2-0
Sonvilier Me Parc II 0-2
Le Locle III-EtoIe III 4-6

Juniors A
Chaux-de-Fonds I4e Locle I 3-0
Chaux-de-Fonds II-Comète I 2-4
Cantonal I-Neuveville I 5-2

Juniors B
Etoile I-Colomtoie r II 8-1
Chaux-de-Fonds IHe Locle I 3-3
Auvernier I-Boudry I 1-1
Colombier I-Gantonal I 0-3

Juniors C
Cantonal II-Neuvevrlle I 3-0

Cantonal - Schaffhouse 8-0 (3-0)
La récente victoire de Cantonal sur

Malley avait attiré au -stade, sinon la
foule des grands jours, du moins un
nombre de spectateurs plus élevé qu'il
y a 15 j ours.

Le terrain est légèrement glissant
et le match d'ouverture , au cours du-
quel les réserves de Cantonal batti-
rent celles de Servette par 6 ¦ à 5,
n'avait pas abîmé la pelouse.

Le match qui opposa Cantonal à
Schaffhouse fut intégralement à
l'avantage des locaux, même lorsque,
au cours des vingt premières minutes
de la seconde mi-temps, ils laissèrent
jou er les visiteur s embarrassés de
cette liberté et qui ne surent en tirer
aucun profit.

Dès les premières minutes de jeu,
Cantonal inquièt e la défense adverse,

mais sans résultat par manque de réus-
site. L'on sent toutefois que la ligne
d'attaque cantonalienne a subi une

profonde métaimoirphose : les avants ne
se retiennent pas de tirer au but , au
terme d'offensives habilement me-
nées.

C'est toutefois à la suite d'un ca-
fouillage que Monnard ouvre le sco-
re à la 14me minute. Puis un essai de
Facchinetti passe un rien au-dessus
t \p la latte.

A la 20me minute , une passe pré-
cise de Faoohi permet à Monnard
une belle reprise de la tête. Ci : 2 à 0.

Quel ques minutes plus tard , un
but des visiteurs est justement an-
nulé pour off-side.

A la 35me minut e, Guillaume sert
habilement Facchinetti <pii tire.
Renvoi du gardien , reprise de Facchi
et Je ballon file 'dans la cage.

A la 43me minute, un splendide
tir de Monnard est fort bien retenu
par le gardien . Les quel ques offen-
sives que Schaffhouse tenta au cours
de cette première mi-temps furent
anéanties par la défense ou se ter-
minèrent alors par des tirs ajustés
au hasard.

Comme dit plu s haut , les Neuchâ-
telois prennent du bon temps pen-
dant les 20 premières minutes de la
seconde -mi-temps.

Un cafouillage devant , la ,cage de
Luy est suivi d' un tir sur la latte.

A la 20me minute , Numa, venu
depuis l'arrière , part seul , passe la
défense et marque le No 4.

Deux minutes plus tard , Monnard
place sous la latte un puissant tir
pris dans la foulée. Ci : 5-0.

Les visiteurs s'écroulent et leur dé-
fense est prise de vitesse par un.jeu
de longues ouvertures en profon-
deur

A la 24me minute Monnard , de la
ligne de fond centre devant le but et
Grossmann marque.

A la 26me minute, Facchinetti
botte un coup franc. Reprise de la
tête de Grossmann et c'est le 7me
but.

L'anéantissement de Schaffhouse
est Consommé. Les Neuchâtelois,
complètement décontractés , s'amu-
sent aux dépens d'un adversaire qui
n'a pas sa place en -ligue nationale B.

Grossmann , â la 33me minute ,
porte le score à 8 à 0.

Comme le score le laisse entendre ,
la classe des adversaires en nrésence
était sensiblement inégale. Si physi-
quement, les visiteurs en imposent ,
leur science du football est primi-
tive.

Les Neuchâtelois ont fourni hier
une fort bonne partie. L'on fut
agréabl ement surpris de l'émulation
des avants quand il s'agissait de tirer
au but . Si Lanz et Guillaume ne réus-
sirent pas leur « filet », ils se signa-
lèrent nar des passes habiles. Le j eu
neuchâtelois fut  intelligemment con-
çu. Bien mie peu mise à contribu-
tion , la défense neuchâteloise se tira
d'affai re  avec autorité. Signa-I ons les
nouveaux progrès de Bnrdslev qui
se « fait  » aux responsabilités de son
P' "té de centre-demi. La prestation
de Cantonal  a laissé une excellente
imnmssion , malgr é la faiblesse de
Sebnffhou sc.

Bon arbitrage de M. Pticret. Vevev.
Cantonal : Luy; Brupbacher , Pé-

guiron ; Held , Bardsley, Erni ; Guil-
laume , Facchinett i, Monnard , Lanz,
Grossmann.

Schaf fhous e : Koblet; Wolf , Feuz;
Manna , Wetter , Gerosa ; Akeret , Zeh-
ner , Wabe-1, Peter , Furrer.

c. c.

Malley bat if@ile-Sp©rting 4-1
De notre correspondant sport i f  de

la Chaux-de-Fonds :
Si l'averse a malmené le terrain

des Eplatures , le solei l est revenu à
l'heure même du match.

L'ancien joueur des « Meuqueux »,
Adrien Mouche , est l'arbitre parfait
de cette agréable rencontre.

Evidemment les joueurs vaudois
connaissent mieux que -les Siciliens
l'art du dribling. de la haute préci-
sion, et les belles inventions de
Guhl ont été le bouquet. Meilleurs
en attaque , et de loin , les visiteurs
ont le plus souvent gardé l'avantage
tacti que ,.bien qu 'Etoile se soit dé-
mené sans relâche . Trop d'impréci-

sion , trop de tergiversations surtout
ont rendu vaines les actions que
Walacek s'efforçait  d' amorcer (Etoi-
le jouait sans Belli , ni Fischli , ni
Sanctio). Le petit  Rochat , opérant
comme second centre-demi , toujours
démarqué , a été le grand construc-
teur de Malley, dont on a pu par
ail leurs  apprécier l 'intransi geance
du trio défensif. On a été déçu par
contre du jeu de Tchan.

Walacek reçut une balle et tira
avec une telle violence que le ballon
ricoch a contre  le gardien pour fi ler
au but  ! Avant  le repos , Guhl égalisa
-par un tir pris sous un angle impos-
sible.

Avant le quart d'heure , Malley
prit l'avantage par un tir excellent
sur service de l'astucieux Guhl. Peu
après , le même Guhl perça la dé-
fense pour centrer loin à Glisovic
qui battit le gardien Gyssler IMalley
se vit encore annuler deu x buts pour
offside mais sur centre de Tchan,
Guhl s'offrit un dribling étourdis-
sant , sur place, et inarque le No 4 de
11 mètres.

Bt.

Lausanne Sports -
La Chaux-de-Fonds 1-2 (0-1)

De notre correspondan t sporti f  de
Lausanne :

Ce fut un match sans panache que
celui qui opposa les deux équipes ro-
mandes à la Pontaise. Il sentait la
fin de saison ; l'ambition fit défaut ,
surtout du côté des locaux qui ne
surent jamais organiser leur jeu en
profondeur. Seul un des leurs ressor-
tit du lot , Regamey, qui marque de
réjouissants progrès et chez lequel
on sent au moins le désir de com-
battre.

Chez les Neuchâtelois, l'équipe,
après avoir pris de l'avance à la fin
de la première mi-temps sur penalty
(Bocquet avait arrêté de la main
alors que Stuber était loin devant
lui), l'équi pe donc se reposa sur ses
lauriers, Sobotka lançant seul quel-
ques attaques organisées. Il fallut le
but égalisatcmr obtenu par Friedlan-
der après quelque trente minutes en
seconde mi-temps pour que les Mon-
tagnards repartent et marquent le
but de la victoire. On se contenta
ensuite de maintenir le score. Les
Neuchâtelois marquèrent par Morand
et Thommen.

Mr.

Bâle-Servette 0-3
Mi-temps 0-2

De notre eprrespondant sportif de
Bâle ;â

Servette a pris une nette revanche
de sa défaite subie en coupe. Tou-
jours privés des services de Zufle,
les « grenats » ont mérité la victoire
car dans tous les compartiments, ils
furent supérieurs aux locaux. Schal-
tenbrand a fait une partie remarqua-
ble et était bien épaulé par une dé-
fense robuste. En ligne médiane, Mou-
thon avait pour consigne de ne pas
lâcher d'une semelle le cadet des
frères Hiigi , tandis que ses deux-aco-
lytes marquaient étroitement les ai-
liers rhénans. En avant, les deux
inters Eggimann et Pasteur s'occu-
paient de la distribution de balles
où un Mauron à droite et un Fatton
à gauche étaient dans leur élément.
Dans cet ensemble, seul le centre-
avant Kohli faisait mauvaise figure
et en plus, a manqué deux occasions
uniques de concrétiser.

Les locaux laissaient sur la touche
Sutter et Maurer hors rie forme, alors
que Thalmann évoluait à l'aile gau-
che. Dans les buts bâlois, Muller a
fait une partie honorable. Par con-
tre, la défense, Fitze surtout, a été
souvent débordée.

Dans la lign e intermédiaire, le jeu-
ne Weber a joué avec cœur. En avant ,
surtout après le thé, la cohésion fai-
sait défaut. Les ailiers ne recevaient
pas de balles. Bader devait venir en
aide en arrière et Hiigi II, étroitement
marqué, devint hargneux, ce qui lui
valut d'être expulsé du terrain.

Les buts furent marqués par Kohli
et Mauron (2). Arbitrage trop large
de M. von Gunten de Berne.

bt.

Nette victoire de Jura Mill sur Commune B
Chez les footballeurs corpora tifs

Faisant preuve d'un dynamisme et
d'une volonté extraordinaires , les
joueurs de Serrières disposèrent avec
aisance de ceux de Commune B qui
luttèrent pourtant jusqu 'à la dernière
minute pour atténuer leur échec.

Le classement se présente de la
manière suivante :

Matches Buta
3. G. N. P. p. c. Pta

Commune A . 8 7 0 1 39 11 14
Favag 7 5 1 1 15 7 11
Jura Mill .. 8 5 1 2 22 11 11
Brunette/Suc. 10 4 2 4 25 29 10
Calorie / Vuil. K) 3 2 5 21 30 8
Commune B . 8 1 1 6 15 30 3
Typo F. C. . .  8 1 1 6 16 35 3
En marge du championnat

Aux Charmettes, l'équipe du Typo
F. C. dans laquelle opérai ent dix
ouvriers et employés de la « Feuille
d'Avis de Neuchâtel » s'est fait battre
par une équipe corporative française
de Sochaux. A la mi-temps, le score
était nul 1' à 1, puis les Français mar-
quèrent coup sur coup trois buts de
belle venue , alors que dans les der-
nières minutes de la rencontre, Tripet

diminuait la défaite d'un très joli but
de la tête. Résultat final 4 à 2.

A Colombier, Calorie-Vuilliomenet
disposait du F. C. Favag par le score
de 7 buts à 5.

Aux Charmettes , dimanche matin ,
Commune A donnait la réplique, tou-
te amicale , au « onze » corporatif de
Sochaux. Moins heureux que la veille ,
les Français durent s'avouer vain-
cus par 5 buts à 4.

Championnat suisse
des cheminots

Aux Charmettes, dimanche matin ,
le F. C. Cheminot de Neuchâtel re-
cevait en match de championnat l'ex-
cellente équi pe des Cheminots de
Renens.

Après une partie très disputée,
l'équipe des Cheminot s de notre ville
remporta la victoire par le score de
3 buts à 1.

Ce résultat confirme la belle forme
des footballeurs Cheminots neuchâ-
telois, qui, dimanche passé, à Neuchâ-
tel , tinrent en échec ,(1 à 1) les Che-
minots d'Olten.

Emo-Réj.

G E O R G E S  C O R D E Y
Dans la nuit de samedi à dimanche,

Georges Cordey décédait à l'Hôpital
des Cadolles, des suites de l'accident
dont il fut victime vendredi.

Avec Georges Cordey, le motocyclis-
me suisse perd son plus brillant re-
présentant.

Né en 1909, Cordey s'intéressa, dès
l'âge de 12 ans, au cyclisme, sport
dans lequel il se révéla un redouta-
ble descendeur. Attiré par la méca-
nique, Cordey entra chez « Condor ».
En 1928, il faisait l'acquisition d'une
moto de course 250 cm3 avec laquelle

il remportait sa première victoire
dans une course de côte à Boudry.
Deux ans plus tard, la maison « Con '
dor » inscrivait Cordey dans sonéquipe officielle. Cette même année
Cordey remportait son premier ti-tre de champion suisse. Puis la firme
« Norton » sollicitait sa collabora-
tion . Cordey obtint encore onze titres
de champion suisse en classes 350
et 500 cmc. Il remporta le Grand
Prix de Suisse à Bremgarten en 193g)et le Grand Prix de France.

Bien qu'il n'eut pas l'occasion de
monter des machines d'usine, Cor-
dey rivalisa avec les champions
étrangers pilotant des engins plus
rapides et arriva à les inquiéter
grâce à une maîtrise ' et un sang-
froid admirables.

Malgré la gloire dont il s'était cou-
vert, Cordey fut toujours d'une extrê-
me modestie qui n 'avait d'égale que
sa serviabilité. Cordey fut un grand
champion et un vra i sportif.

L'accident dont il fut victime, alors
qu'il conduisait une moto de touris-
me, reste inexplicable. Il met préma-
turément fin à une brillante carriè-
re. Cordey allait en effet recevoir de
nouvelles machines avec lesquelles il
n'eût pas manqué de s'illustrer à Ber-
ne dans quinze jours.

La disparition de Georges Cordey
plonge dans la consternation tous les
sportifs qui conserveront de cet au-
thentique champion un souvenir ému
p.t durable.

Belle victoire neuchâteloise en 500 cm3
MOTOCYCLISME Les courses nationales de Lausanne

De notre correspondant sportif de
Lausanne :

Les courses organisées par le Moto-
Club romand sur le circuit de la Blé-
cherette ont connu un beau succès,
malgré la pluie qui tomba tout au
long de la matinée, soit pendant les
épreuves réservées aux 125, 250 et
350 cmc. Une foule que l'on peut éva-
luer à 10,000 spectateurs suivit les
péripéties des courses et ne fut certes
pas déçue.

Dans les trois catégories précitées,
le vainqueur fut connu dès le départ,
et c'est la lutte crue se livrèrent les
«viennent ensuite» qui passionna le
public. Nous relevons la nette supé-
riorité de Baruscotti , dans les 125; le
Tessinois réussit à doubler tous ses
adversaires sur sa rapide M. V. U
aurait trouvé un rival à sa taille en
Brughelli , vainqueur l'an passé, si ce
dernier n'avait pas eu une courte
panne.

En 250, la victoire revient à une
Jawa, montée par Bracher, qui fit¦ cavalier seul ; quatre coureurs seu-
lement restèrent dans le même tour,
dont le plus remarqué fut Schneider,
de Genève , mal parti , mais qui fit une
spectaculaire remontée .

L'homme le plus spectaculaire fut
de loin Taveri , sur Vélocette 350 cmc,
qui lui aussi doubla tout le monde
sans rémission , attei gnant une moyen-
ne extraordinaire sur route mouillée.
Le seul qui aurait pu lui résister,
Séba Chappuis du Locle, dut s'arrê-
ter au départ et perdit beaucoup de
temps. Sa virtuosité lui permit de
combler une partie de son retard ,
mais celui-ci était trop important.

En 500, les surprises abondèrent.
Alors que Spring, de Berne, avait

longtemps tenu la tête, le Biennois
Botta, sur une Norton d'usine, par-
vint à s'installer au commandement.
R aurait gagné si, au 30me tour, sa
machine n'avait pas « flanché ». Au
même moment, le coureur loclois
Zehnder passait Spring et s'installait
en tête. Il ne devait plus être rejoint ,remportant une magnifique victoire,due autant aux qualités de sa Triumph
qu'à sa propre virtuosité.

La course des side-cars ne vit au
départ que six machines et une seule
« tourna » correctement, sans subir
aucune panne. La victoire des Lau-
sannois Baudin-Baudet est méritée,certes, mais on aurait voulu qu'elle
fût acquise de haute lutte !

Mr.
Classé 135 cm3 : 1. S. Baruscotl, Locar-no, sur MV, les 25 tours, soit 50 km., en38' 07"4, moyenne 78 km. 691; 2. A. Ma-neschi, Lausanne, sur Puch, 38' 27", 24tours; 3. J. Bloch, Balstal, sur Puch 38'28"2, 24 tours.
Classe 250 cm3 : 30 tours, soit 60 km. :1. P. Bracher, Hlndelbrand, sur Jawa, 42'09"2 , moyenne 85 km. 405; 2. B. Schnei-

der, Genève, sur Guzzl, 43' 15", moyenne
83 km. 236; 3. S. Brenneis, BonlswU, sur
Puch , 43' 23".

Classe 350 cm3 : 1. L. Taveri, Horgen,
sur Vélocette, les 35 tours, soit 70 km.,
en 46' 31"2, moyenne 90 km. 283; 2. K.
Hirschi, Berne, sur Vélocette, 47' 38"8,
34 tours; 3. A. Brughelli , Contra, sur AJS,
47' 11'4. 33 tours.

Classe 500 cm3 : 40 tours, soit 80 km. :
1. Charles Zehnder, le Locle, sur Triumph,
50' 48", moyenne 94 km. 488; 2. Tlmo
Spring, Berne, sûr Norton, 50' 49"4 ; 3. F.
Schwegler , Bâle, sur GUera, 51' 16"2, 39
tours.

Side-cars, classe 500 cmc: 25 tours, soit
50 km. : 1. E. Baudin, Lausanne, sur
Triumph, 38' 34"8, moyenne 77 km. 760;' 2. E. SC-hmidlin, Bâle, sur Norton , 39'
08"6, 24 tours ; 3. F. Heiniger, Zurich, sur
Norton, 39' 03"6, 17 tours.

Vlme GRAND PRIX DU LOCLE
CYCLISME

De notre correspondan t sportif du
Locle :

Parfaitement organisée par la «Pé-
dale locloise», cette compétition s'an-
nonçait sous les meilleurs auspices.
Hélas, le temps fut épouvantable du-
rant les deux tiers de la course , ce
qui provoqua de nombreux aban-
dons, en particulier ceux de Koblet ,
Geminiani , Lambrichts, Hutmacher ,
Born et de la plupart des coureurs
franc-comtois inscrits comme indé-
pendants.

La commission techni que , en pré-
sence des éléments déchaînés , jugea
prudent de ne faire courir que six
fois le circuit , soit de ramener le
kilométrage de 224 à 192 km. Astrua
(Italie) s'était annoncé malade , tan-
dis que Heimann et Brambilla re-
noncèrent à prendre le départ. Par
contre Freivogel et Degribaldi s'ins-
crivirent à la dernière minute.

Les premiers tours virent le pelo-
ton de tète se réduire insensiblement ,
davantage par les abandons que par
des échappées . Kamber se tint cons-
tamment dans le peloton de tète et
passa le premier à tous les tours ,
sauf au deuxième où il dut céder le
pas (façon de parler) à Rossi. A
l'ultime sprint , il prit encore le
meilleur sur Clerici dont le retour
est aussi à souligner. Léo Weilen-

mann prend une troisième place
bien méritée pour la régularité avec
laquelle il a roulé, comme d'ailleurs
les frères Roger et Georges Aechli-
mann qui se classent respectivement
4me et 6me, encadrant Fritz Schaer
que d'aucuns avaient déjà vu grand
vainqueur. Fornara , l'animateur
(avec Kamber) des derniers tours, a
vu ses efforts perdus par suite d'une
stupide crevaison en descendant la
route du Prévoux , peu avant l'arri-
vée. Il dut finir avec un boyau plat ,
à 200 mètres du peloton dé tête.
Fritz Zbinden termina en 8me posi-
tion , en compagnie de Wyss, alors
qu 'Ostertag, don t la course avait été
très régulière , terminait  9me (devant
Chevalley) car il fut également vic-
t ime d' une crevaison , au début du
dernier tour , sans possibilité de re-
tour.

Le prix de la ligne d'arrivée (par
classement des sprints) fut remporté
par Kamber , devant Fornara.

Souhaitons un meilleur temps au
prochain « Grand Prix », car la fa-
çon impeccable dont avaient travail-
lé les organisateurs méritait un
succès.

Classement : 1. Kamber E., Zurich 5 h.34' 58"; 2. Clerici C, Zurich ; 3. Weilen-mann L., Zurich ; 4. Aeschlimann R., Lau-sanne; 5. Schaer Fritz, Zurich; 6. Aeschli-mann , G., la Heutte, tous même temps ;7. Fornara P., Italie, à 200 m. ; 8. ZbindenFritz , Fleurier, 5 h. 38' 24"; 9. Wyss Jo-seph, même temps; 10. Ostertag R. 5 h.38' 38" ; 11. Chevalley F., 5 h. 40' 24"- 12.Brun J., 5 h. 40' 44"; 13. Zuretti C; 14.Lafrancht C.; 15. Reiser W.; 16. MolinérisP., tous même temps; 17. Rossi G., 5 h.45' 34"; 18. Bon R , 5 h. 54' 45"; 19.Zbinden W.. même temps; 20. Weilenmann
G.; 21. Vuillamoz M.; 22. Dubey P.; 23.Freivogel.

luire la suite des sports en
7me page.

ÇtvlMlM
f M m une boisson appréciée

^  ̂ Y de l'automobiliste

LES S P O R T S

Vous qui rouiez à scooter,
augmentez votre plaisir en portant
une de nos vestes en daim , coupées
pour votre confort dans des peaux

choisies.

CUIgS^ET PEAUX
HOPITAL 3 KEUCHATJÎL

TENNIS

Le matoh Suisse-Turquie a débuté sa-
medi à Istanbul et s'est poursuivi hier.
Nos représentante ayant déjà remporté
trois victoires sont qualifiés pour rencon-
trer l'Argentine.

Résultats : Jost Spltzer (Suisse) bat
Bari (Turquie) 6-2, 6-0, 8-6 ; Erwin Ba-
lestra (Suisse) bat Kizil (Turquie) 4-6.
6-4, 6-2, 4-6; 6-4 ; Blondel-Blondel bat-
tent Barl-Cevainfir 6-4, 6-2, 5-7, 6-2.

Les Suisses se qualifient
pour le 2me tour

de la Coupe Davis

Ce match joué au stade des usines
Dubied s'est déroulé dans une atmo-
sphère de derby devant 450 specta-
teurs. Après 18 minutes de jeu, Fleu-
rier mène par 2 à 0. Par la suite,
Couvet se reprend et marque trois
buts en 10 minutes dans un moment
de flottement de Fleurier. Couvet a
été supérieur et par là a mérité de
gagner, mais un arbitrage mauvais a,
sans conteste, faussé le résultat. Par
cette victoire, les Covassons sont
maintenant à peu près hors d'affaire.

Couvet I bat Fleurier 4 à 2

Soixante-trois mille spectateurs
ont assisté dimanche après-midi , au
stade de Colombes, à la finale de la
Coupe de France entre Nice et Bor-
deaux. Le temp s est très orageux
et le terrain , à la suite des pluies de
la nuit , est assez glissant.

Le match débute à toute allure
avec un très léger avantage pour
les Niçois. A la 9me minute, Nu-
remberg ouvre le score pour Nice.
Mais une minute plus tard Baillod
parvient à égaliser à -la suite d'un
très beau tir. Mais les Niçois repar-
tent à l'attaque et à la 17me minute
Carniglia reprend un centre et mar-
que le second but pour Nice. Nice
se montre très dangereux et à la
31me minute le demi Belver , d'un
¦tir pris aux 20 mètres, marque le
troisième but. Les Girondins ne se
découragent pas et trois minutes
avant la mi-temps Baillod obtient
un second but.

Les Girondins sont très act ifs au
début de la seconde mi-temps et à
la 9me minute , Baillod marque son
troisième but.

Mais Nice est vraiment irrésisti-
ble et les attaques fusent sans arrêt
en direction des buts de Villenave.
A la 15me minute , à la suite d'un
mauvais dégagement du gardien
bordelais Ben Tifour loge la balle
dans les filets. Ci 4 à 3 pour Nice.
Une minute  plus tard , Garriga , qui
a laissé trop de liberté à Cesari ,
est trompé par ce dernier. Le cen-
tre avant niçois file vers les buts et
marque le numéro 5.

Bordeaux essaie bien de réagir ,
mais Nice est vraiment étincelant.
Trois minutes  avant la fin , Nurem-
berg marque un sixième but pour
Nice, mais celui-ci est annul é par
l'arbitre.

Résultat final : 5 à 3 pour Nice
(3-2).

Nice remporte
la Coupe de France



Que veut l'initiative socialiste
soumise au peuple le 18 mai ?

Avant le quatrième scrutin fédéral de l'année

* ( S U I T E  DE LA P R E M I E R E  P A G E )

Us proposent deux ressources nou-
velles, temporaires, d'inégale portée
d'ailleurs qui permettraient d'amortir
en trois ans la moiÇj é à peu près du
crédit accordé par les conseils légis-
latifs. Il s'agit d'abord d'un prélè-
vement sur la fortune, baptisé « sacri -
fice de paix », puis d'un supplément
à l'actuel impôt de défense nationale.
Cette seconde partie de l'initiative ne
fait que reprendre, à un détail près,
les dispositions que le Parlement
vient d'approuver, et qui prévoient la
perception d'une surtaxe progressive,
dont le taux va de 10 à 30 % du mon-
tant de l'impôt pour la défense na-
tionale. Je ne m'arrêterai pas à cette
proposition, qui ne joura d'ailleurs,
dans la controverse précédant le scru-
tin du 18 mai , qu'un rôle secondaire.

L'essentiel du projet , c'est bel et
bien le prélèvement sur la fortune,
c'est là qu'il faut chercher le sens et
le but de l'offensive socialiste.

r*i r*r I*J

Voici le texte qu'on demande au
peuple d'insérer dans la Constitution :

1. Les cantons prélèvent un sacri-
f i c e  de paix pour le compte de là
Confédération et sous son contrôle.

2. Le sacrifice de p aix sera pré-
levé sur la f o r t u n e  nette des per son-
nes physiques après déduction de
50,000 f r .  et sur la f or tune  nette des
personnes morales. Pour les person-
nes phys iques payan t annuellement
moins de 100 f r .  d 'impôt pour la
dé fense  nationale , le minimum
exempt d 'impôt sera élevé jusqu 'à
100 ,000 f r .

3. La fortune nette du contribua-
ble , établie par la taxation de l 'im-
pôt pour la déf ense  nationale de la
oériode 1951-1952 , sera prise pour
bas e.

4. Le sacri f ice de p aix des perso n-
nes physiques sera de 1,5 à 4,5 %,
celui des personnes morales de 1,5%
de la f o r t u n e  nette.

5. Le sacri f ice  de paix sera pay é

au cours des années 1952-1954. L'im-
pôt comp lémentaire sur la fortune
de l'impôt pour la défense nationale
ne sera pas prélevé au cours de ces
années.

6. Un dixième du sacrifice de paix
reste au canton.

7. Un arrêté de l 'Assemblée f é d é -
rale réglera définitivement les moda-
lités d' app lication.

Si nous le réduisons à son ossatur e,
nous trouvons un prélèvement- sur la
fortune à taux progressif pour les
personnes physiques (les contribua-
bles individuels, comme vous et moi),
mais avec une forte exonération qui
réduit à moins de 100,000 le nombre
des personnes frappées ; un prélève-
ment à taux unique sur la fortune
nette des personnes morales (sociétés
anonymes, etc.) quels qu'en soient le
montant et la nature.

En libérant de cette nouvelle
atteinte fiscale les fortunes inférieu-
res à 50,000 fr. voire inférieures à
100,000 fr. lorsque le contribuable ne
paie pas plus de 100 fr. d'impôt pour
la défense nationale — et c'est le cas
des petits rentiers qui ne disposent
pas d'autres revenus que celui de leur
capital — les auteurs de l'initiative
ont voulu échapper au reproche de
s'en prendre à la modeste épargne.
Ils entendaient pouvoir mener cam-
pagne en brandissant le slogan ; « Il
faut fair e payer les riches ». Us ont
surtout spéculé sur le fait que leur
projet ne toucherait , directement et
immédiatement , qu'une tout e petite
minorité. Est-ce là bien équitable et
cette politique n'est-elle pas, en fin
de compte, lourde aussi d'une grave
menace pour l'ensemble des contri-
buables, les moyens et les petits com-
me les gros ?

C'est ce que nous examinerons dans
un prochain article.

a. P.

Etat civil de Neuchâtel
DÉCÈS. — 24. Fauguel née Baumgart-

ner, Henriette-Louise, née en 1878, ména-
gère, à Cortaillod, veuve de Fauguel, Ar-
mand ; Stelner née Hofer. Lina-Emma,
née en 1880, ménagère, à Neuchâtel ,
veuve de Stelner, Emile-Arthur. 26 Du-
Bois née Meuron, Laure-Mathilde, née en
1876, sans profession, à Neuchâtel, veuve
de DuBois, Jules-Arthur. 27. Dunant, Lu-
cienne-Antoinette, née en 1916, sans pro-
fession, à Genève, célibataire ; Pavre-
Bulle . née Bersot , Jultn-Ellse, née en 1874,
ménagère à Neuchâtel veuve de Favre-
Bulle, Jules-Louis.

Quelques renseignements inédits
sur le coup d'Etat de Bolivie

Un de nos compatriotes résidant
en Bolivie, nous f a i t  par t de ses im-
pressions sur le récent coup d 'Etal
qui a éclaté dans ce p ays :

Comme on le sait, la junte militaire
qui s'était emparée du pouvoir en
mai 1951 a été défaite par le princi-
pal parti d'opposition , le « Movimien-
to Nacional Revolucionario ». L'an-
née dernière, ce parti était sorti vic-
torieux des élections générales , mais
il n'avait pas pu prendre le pouvoir
à la suite d'un tour de passe-passe
dont les initiateurs furent les chefs
militaires et le président à l'époque,
Mamerto Urriolagoitia.

Le M. N. R. a été considéré comme
un parti fasciste et beaucoup crai-
gnent qu'il ne jouisse que trop de
l'appui de l'Argentine du général
Peron. Le nouveau président de la
république bolivienne, Victor Paz
Estenssoro a bénéficié de l'hospita-
lité des Peron pendant les années
qu'il a passées en exil , c'est-à-dire
depuis la chute du régime du colonel
Gualberto Villaroel , en 1946. Il est
rentré à La Paz le 15 avril 1952
après que la révolution eut été me.née
à bonne fin. Il a longtemps été con-
sidéré comme le véritable chef du
parti.

De gros dégâts
La révolution a causé beaucoup de

dommages dans ce pays déjà si pau-
vre. Dans les villes de La Paz et
d'Oruro, la lutte a été sanglante. On
a compté plusieurs centaines de
morts et les dégâts matériels sont
considérables.

La Paz comme siège du gouverne-
ment a beaucoup souffert. Dans cette
ville, la plupart des maisons ont reçu
des éclats d'obus. Le peuple, armé
d'abord de dynamite et plus tard
muni d'armes à feu, a mis en dérou-
te hui t régiments (de 800 hommes
chacun) alors que dans la ville
d'Oruro, les ouvriers mineurs ont
anéanti trois régiments. Les « Carabi-
neros » (les gendarmes), se sont
joints  presque tout de suite aux ré-
volutionnaires.

La défaite de la troupe dans ces
deux places a décidé du sort de la ré-
volution , car il n 'y a pas eu de com-
bats dans les autres parties du pays.

Aujourd'hui on ne connaît pas en-
core le nombre exact des morts. On
peut néanmoins affirmer qu'il y a eu
plus de cent victimes à Oruro et plu-
sieurs centaines à La Paz. Fort heu-
reusement, il y a eu très peu de cas
de pillage, la discipline était en gé-
néral exemplaire.

Comment fut fomentée
la révolution

Deux groupes distincts avaient l'in-
tention de renverser le régime. L'un

(Correspondance particulière de la « Feuille d'avis de Neuchâtel »)

Le palais gouvernemental à la Paz, capital e de la Bolivie

était le M. N. R., dont nous venons
de parler , dirigé par le chef révolu-
tionnaire Hernart Siles Zuazo. L'au-
tre groupe était conduit par le géné-
ral Antonio Seleme.

'; Celui-ci avait demandé la démis-
sion du cabinet , mais il s'était heurté
à l'opposition du président , le géné-
ral Hugo Ballivian. Seleme avertit
ses collègues du cabinet que désor-
mais, il serait contre eux. Il avait
projeté son propre coup d'Etat pour
la nuit de mardi à mercredi , quand
il apprit que le directoire du M. N. R.
avait la même intention. Les deux
groupes décidèrent alors de marcher
ensemble et c'est probablement Se-
leme qui persuada les «carabineros»
de marcher avec les révolutionnaires
contre les troupes du gouvernement.
Mais jeudi , quand les troupes gouver-
nementales semblaient prendre - le
dessus, Seleme se réfugiait à l'ambas-
sade du Chili. Cette attitude lui a
coûté beaucoup de sympathies puis-
que maintenant les deux partis le
considèrent comme un traître.

Un cas unique
C'est un cas unique dans les anna-

les du pays de constater que le pré-
sident et le vice-président du M. R.
N. ont été élus légalement l'année
dernière. Il suffira maintenant que le
parlement ratifie le vote populaire.
Ainsi on évitera de nouvelles élec-
tions générales.

L'avenir de la Bolivie
Que deviendra la Bolivie sous le

nouveau régime ? Le M. N. R. a pro-
mis aux ouvriers la nationalisation
des mines d'étain. Le nouveau prési-
dent a annoncé qu'il ne pense pas
nationaliser toutes les mines, mais
celles des trois grandes entreprises :
Patino, Hochschild et Aramayo. Il a
déclaré qu'il consent à étudier cette
question avec calme et prudence.
L'Etat bolivien ne dispose pas en
effet des moyens pour remplacer par-
tout l'initiative privée. Le meilleur
stimulant pour l'exploration de nou-
velles mines est la chance de pouvoir
gagner une fortune.

Quant au personnel, la préférence
sera donnée aux nationaux, mais on
employera au besoin des techniciens
étrangers.

La situation est maintenant telle
que d'une part , l'armée qui a soutenu
l'ordre jusqu 'à présent a subi un
gros échec , el d'autre part une partie
non négligeable de la population est
munie d'armes à feu enlevées des dé-
pôts militaires pendant les troubles.

Il est évident que dans de pareilles
circonstances, la tâche du gouverne-
ment ne peut être facile. Pas plus de
six ans se sont écoulés et c'est ce
même peuple qui aujourd'hui crie
« Gloria à Villaroel s> qui a pendu
l ' infortuné colonel à un lampadaire.
Cela démontre bien comment peut
varier l'opinion des masses bolivien-

nes, si toutefois l'on peut parler des
« masses » dans un peuple d'un peu
plus de trois millions d'habitants.

Pas de représailles
Le M. N. R. a promis de ne pas

user de représailles et l'on a noté
avec intérêt la garantie donnée pour
les réfugiés dans les ambassades
étrangères à La Paz. C'est d'ailleurs
dans un avion de la compagnie amé-
ricaine « Panagra » que le président
de la junte militaire, Hugo Ballivian
a pris le chemin de l'exil, au Chili.

Depuis la révolution , le premier
journa l du pays, « La Razon s> de La
Paz, n'a pas reparu. Officiellement,
le gouvernement affirme qu'il ne
veut pas supprimer la presse libre,
mais en même temps il ne veut rien
faire pour protéger « La Razon » !

Il est certain que le gouvernement
est animé de bonnes intentions , mais
dans de larges couches de la popula-
tion , il existe toutefois une certaine
peur d une terreur nationaliste éven-
tuelle.

L'avenir nous dira si les bonnesintentions des dirigeants du « Movi-miento Nacional Revolucionario »sont sincères.
KA.

FIANCÉS
Pour vous, deux affaires

particulièrement intéressantes :

1° Splendide chambre à coucher
en érable clair, grand luxe, ca-
pitonnée « Stamoid » ver t , lava-
vable et imperméable, modèle
uni que, sur socle, avec Umbau,
comprenant : lits jumaux, tables
de nuit , une magnifique coiffeu-
se avec grande glace cristal, une
armoire trois portes, deux som-
miers à têtes mobiles, deux pro-
tège-matelas et deux matelas
« Dea », le tout , livré franco
avec garantie xTv OQfMl
de dix ans, ris £SOUi—

2° Superbe chambre à coucher en
avodiré, sur socle, avec Umbau,
se composant de : lits jumeaux ,
tables de nuit , très élégante coif-
feuse - bureau , armoire quatre
portes dont les deux du milieu
avec glaces striées losanges, deux
sommiers avec têtes réglables,
deux protège-matelas, deux ma-
telas « Dea », la chambre à cou-
cher complète, livrée franco
avec garantie Cv ^QQf)
de dix ans, • * >  wwvi—

Fiancés qui désirez un modèle uni-
que, ne manquez pas de venir admi-
rer ces deux chambres ; notre voi-
ture est à votre disposition. Fixez
aujourd'hui encore un rendez-vous
et nous viendrons vous chercher.

AMEUBLEMENTS
ODAC FANTI & O*
Grande-Rue 34-36, tél. 922 21 COUVKT
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, Un f r igo MZ n'est pas un luxe. Son prix de Fr. 490.— le met à la portée de très nombreux

/ ir--r=n\ ménages. Mais son bel aspect , sa f inition soignée et sa perfect ion technique en font un appareil

( \ 7 r  î de classe, que vous serez f ière de montrer à vos amies et connaissances.

\\—\ J  Le fr igo MZ ne consomme pas p lus de courant qu'une ampoule ordinaire, n'entraîne ni dépenses

d'installation ni frais d'entretien. Demandez à votre électricien de vous présenter sans enga-

F R I  GO MZ gement ce produit de qualité des Usines Métallurgiques de Zoug et de vous renseigner en détail

t i f N T  t ou r  A U  F R A I S  A P E U  ce F R A I S  \ sur ses nombreux avantages.

Tristesse des
cheveux gris

mois joie de retrouver sa jeunesse en quelques
Jours, par l'application discrète du nouveau Reju-
vénator Soft-Hair 52, formule suractivée, qui re-
donne & votre chevelure grise ou blanche sa couleur
naturelle, même si les cheveux sont abîmés par les
teinture et quel que soit votre âge. Trols minutes
le matin suffisent, faites comme des milliers de
personnes dans le pays, essayez le nouveau Reju-
vénator Soft-Hair 52, formule suractivée, et dans
trois Jours déjà l'on constatera votre rajeunissement,
ce qui sera votre plus grande source de Joie. Pour
hommes et femmes, garantie de succès ou argent
remboursé. Le flacon Fr. 6.65 net, contre rembour-
sement. LAB. RÉJANT, Dpt. 12, Vernier-Genève.

Nouveautés
sensationnelles

Vous ne direz plus : je
ne peux rien faire avec le

rasoir électrique
Un essai sans engagement

vous le prouvera.

Electro - RASOIR -Service
Vente - Réparation rapide

de toutes marques.

P. NUSSBAUMER
Moulins 31

NEUCHATEL

ANGLAIS
Certificats

de Cambridge
Moyens - avancés

très avancés
Examens à Neuchâtel en
juin et en décembre.
Leçons privées ou par
groupes. Prospectus et
tous renseignements à

disposition.
G. Du Pontet,

professeur
Licenciée es lettres
Rlalto - Louis-Favre 29

Tél. 6 66 93

Aux personnes souffrant des pieds
nos chaussures, faites spécialement pour vous
sur mesure et d'après empreinte de vos pieds,
soulagent grandement vos souffrances, vous pro-
curent aisance, bien-être et vous permettent de
faire des grandes courses sans trop de fatigue.

J. StOyanOVIlCn, Neuchâtel, Temple-Neuf 4
Médaille d'or à l'exposition internationale
des chaussures orthopédiques sur mesure

à Londres 1949

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

A vendre, a prix avan-
tageux, un

BUFFET DE SERVICE
en chêne, Henri n, et une
table de cuisine, 70 x 115,
aveo rallonge. Demander
l'adresse du No 555 au
bureau de la Feuille
d'avis. ¦

PREMIÈRES COMMUNIONS „„.. „„„ 
^^^^^^^^^^^ "^^AUMONIÊRES - BRASSARDS
| 

ART RELIGIEUX M I S S E L S  - C H A P E L E T S
| Mlle Jacob CR U  C I F I X  - B É N I T I E R S

| Oratoire 3, rez-de-chaussée MÉDAILLES - IMAGES, etc.
i| (quartier des Bercles) Grand assortiment dans tous les prix

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

Opticien
Epancheurs 9

Neuchâtel

Châssis publicitaires
sur toile peinte : quatre
de 6 m. X 70 cm. ; quatre
de 3 m. X 70 cm., à ven-
dre. — Tél. 5 28 25.

FIANCÉS I 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.

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.

FOIN
à vendre. Téléphoner le
matin au (038) 7 21 53.

DIVAN-LIT
Fr. 128.—

chez

Meubles G. Meyer
NEUCHATEL

avec arrangements
de paiements sur

demande.

A vendre, pour cause de départ, voiture

« OPEL-CAPTAIN »
en pariait, état de marche et d'entretien. Prix
intéressant. Adresser offres écrites à G. V.
580 au bureau de la Feuille d'avis.

Auto « Simca »
modèle récent. 5,6 O. V.,
quatre places, soignée, à
vendre de toute confian-
ce. Prix très avantageux.
Tél. (038) 8 1514.

it Mesdames,
«fjp Pour vos soins réguliers

•̂ iMYGîENE INTIME
i F utilisez : LEUKOKID1NE
* M Leukoridine est également efficace
f?  pour le traitement des affections

1 inflammatoires gynécologiques: mé-
trltes, vaginites , leucorrhées (pertes

blanches) . La boite pour 20 irrigations
Fr. 4.40. En vente dans les pharmacies.

Avril 9. — Clôture de la liquidation dela succession répudiée d'Hélène-Rachel
S ,né

f Perregaux, cle son vivant mé-nagère, à la Chaux-de-Fonds.
9. — Conclusion d'un contrat de ma-riage entre Sa.ugy, Louis-Ami et %££.met, Marie-Joséphine, domiciliés au Parcrlère Satat-Sulp-ice. '

„„ 1(!' — ,L'état de collocatlon de la suc-cession Insolvable de Lanz, Alfred-Gott-
+V • fV?? vlvant n'<*eleur. à Neuchâ-îMe âssr1" à i,Qmce des im-

10 - Clôture de liquidation de la suc-cession insolvable de MtlhOmann , Walther-
NeStel.

16 ** ViV£mt rePré^nt, à

n*i°'j .*I Ji',tta't de «^'location de la fail-
r^?^0hlUe;RudoIf ' Llecht1' maître-cor-
v?5?. W' rf au I^cle- P*"* être insulté à1 Office des faillites du Locle.

Extrait de Ea Feuille officielle
du canton de Neuchâtel

Conservatoire : 20 h. 15, Causerie-audi-tion : Le Jazz.
CINÉMAS

Théâtre : 20 h. 30, Le cygne noir.
Beix : 20 h. 30. Carrefour du crime
Studio : 20 h. 30, La vie chantée.
Apoilo : 15 h. et 20 h. 30, Comment l'es-prit vient aux femmes.

Palape; ap ib.. 30. Susi lia Btylera.

CARNET DU JOUR

A vendre

frigos
d'occasion, conservateur
à glace, 60 litres, ainsi
qu"armolïeg 120 Mitres et
70 Mitres. Tél. 6 44 24.



Tous vos soucis
vestimentaires
disparaîtront comme par enchantement, si

vous nous confiez vos habits pour
le nettoyage chimique
la teinture, ou pour un traitement par
un procédé des plus modernes et si vous

profitez en même temps de
notre service de réparation
qui répare - repasse - transforme - retourne
stoppe artistiquement tous vos vêtements.
Notre service à domicile

cherche et livre sur demande.
Utilisez une simple carte postale ou un

coup de téléphone au 5 59 70.
UNE SEULE ADRESSE :

\ BL*ffil *\ S ¦ ^i* m rt xX J3H H—>
\ ¦SERVICE-REPARATIONS!

Terreaux 7 1er étage (ascenseur)
Nettoyage chimique ultra-moderne

et ultra-rapide

_

MOTIF SYMBOLIQUE
DU

l

TIR FÉDÉRAL 1954
Le Comité de publicité, agissant au nom de P« Association Tir
fédéral de Lausanne 1954 », met au concours la création d'un

MOTIF GRAPHIQUE
pouvant être utilisé pour l'exécution de divers documents de
propagande et se prêtant à l'illustration de vignettes, timbres-
réclame, couverture de programme, cartes postales, entêtes
de lettres, annonces dans les journaux, écu commémoratif, etc.

Le concours est ouvert à toutes les personnes de nationalité
1 suisse que cette réalisation intéresse.

I | :
j .- Les meilleurs projets seront primés : j;

1er prix Fr. 1500.—
2me prix Fr. 500.—
3me prix Fr. 200.—

Le règlement peut être demandé à M. Eric Juvet, vice-président
i du Comité de publicité, avenue de France 70, à Lausanne.

Délai pour la remise des projets : 7 juin 1952.v J

Gares de JNeuchâtel et de Fleurier
Samedi , dimanche et lundi 31 mai,

1er et 2 juin (2 jours et demi)

LUGANO - MILAN
Excursion d'un jour à Milan, en car,

visite de la ville
Tout compris dès Neuchâtel: Fr. 96.—

dès Fleurier : Fr. 98.—

Dimanche et lundi , 1er et 2 juin

LOCARNO - PALLANZA
ILES BORROMÉES

Tout compris dès Neuchâtel : Fr. 75.—
dès Fleurier : 77.—

Dimanche 8 ju in
! Train spécial avec vagon-restaurant

LUGANO
Dès Neuchâtel : Fr. 29.— dès Fleurier: Fr. 31.—
y compris le petit déjeuner au vagon-restaurant

Arrangement pour sociétés

Train-croisière Du 15 au 22 juin 1952

RHÉNANIE- BELGIQUE- FRANGE
Visite des châteaux de la Loire

Voyage en lime classe - 8 jour s
Dès Neuchâtel, tout compris : Fr. 436.—

Renseignements et inscriptions
dans toutes les gares

Y?m II n'est jamais

vJL trop ^*̂  yT Jf ^1 pour remettre 
en état vos vête-

laKA \\ ments de printemps ou d'été,
/W\\ 'H grâce au nettoyage à sec.

j /̂
wl Doublez l'usage de vos

A^xj}y manteaux, complets,
JpL robes, blouses, etc., ainsi
m^ que couvertures, rideaux,

tapis, etc.

TEINTURERIES RÉUNIES
MORAT ET LYONNAISE S. A.

Magasin à NEUCHÂTEL
3 a Seyon — Tél. 5 33 16

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

la prairie
son assiette sur le
ponc é à Fr. 2.— j

Spaghettis napolitains
Salade

CAFÉ
DU THÉÂTRE
Une fête de famille
est plus réussie au i

Restaurant
français

f -\
Elections communales des 10 et 11 mai

Electeurs, f

A Neuchâtel, seul le Parti libéral s'est opposé à la loi sur
les contributions directes, qui s'est traduite, pour de très

I 

nombreux contribuables, par une nette augmentation d'impôts.

Soutenez le parti qui a le courage de s'élever contre les
abus de la fiscalité en votant

/ -

LA LISTE VERTE
Parti libéral de Neuchâtel-Serrières-la Coudre.

V* J

^k T E M P L E  D U 
B A S

^ J 0 M  Mercredi 
14 

mai, à 20 h. lô

Ii CONCERT
|f fe\jÊ] donné  par le

P THOMANERCHOR
\̂ T DE LEIPZIG 85 chanteurs
AU PROGRAMME : Chœurs à cappella, de
J. GaUus, Orlando dl Lasso, G. Gabriel!,

E. Pepplng et J.-S. Bach.
Prix des place? : Pr. 2.85, - 6.75

Location «AU MENESTREL », tél. 514 29
Konzertdirektlon : K. MENZEL, Zurich

NOTRE AUTO est & la
disposition dea amateurs
de meubles Sur deman-
de écrite, nous vien-
drons volontiers vous
chercher pour visiter nos
vastes expositions d»
mobilier, les plus belles
du canton. Meubles Q.
Meyer. rues Saint-Hono-
ré et Saint - Maurice,
Neuchâtel

€Pfc^̂  Parcs 40
Tél. S 52 78

L I T E R IE
S T O R E S

ZOFINGUEp^e '
La Chanson de l'Ours

mimée par les
« Petites 'Zofingiennes »

La Peur des coups
de Courteline j .

Le Médecin malgré lui
de Molière |;

1 La Farce des moutons
S d'après Me Patelin

ET UNE MONTURE

«ARREUSONS-ÇA!»
au Théâtre de Neuchâtel ,
mardi 6 et vendredi 9 mai,

J; à 20 h. 15 précises
Location « Au Ménestrel »

Tramways à la sortie
sur les lignes 1, 2,r 8, B, 7 et 8

Nouxs rappelons à Messieurs les V.-Z.,
; la choucroute qui aura lieu au
y Strauss, immédiatement après la¦>' représentation du vendredi 9 mai.
é, Prière de s'inscrire auprès du

caissier. Tél. 814 16.
\

Le linge soigné se confie à la

Blanchisserie Lory
SAINT-BLAISE

Tél. 7 53 83 Service à domicile

A propos d'assiettes ! !
Il y a assiettes et assiettes ! Les
soucoupes volantes ou assiettes vo-
lantes qui préoccupent les astrolo-
gues ; les assiettes brasserie , les
assiettes « comme-ci », les assiettes
« comme-ça », mais si vous voulez
rester dans votre assiette au propre
ou au figuré , alors une seule adresse:

Les Halles - Centre gastronomique
où vous trouverez un grand choix
de délicieuses assiettes copieusement
garnies et servies à prix doux...

CONSERVATION de vos FOURBIMES
chez les membres de

l'Association suisse de l'Industrie de la fourrure
Un tarif unique

par manteau + 0,50 % ass. ad. valorem

Au Castor S. A., Lausanne
Au Rat musqué, Lausanne J. Kaitfmann, Lausanne
Au Renard argenté , Lausanne ch - Kut>a . Yverdon
L. Balleneggcr , Lausanne £' Masur' Château-d'Oex
Balogl Frères , • Montreux • Masur. Lausanne iB.-D. Benj amin Lausanne Mme Meier > Lausanne
A. Blro , Lausanne Michaud Au Léopard , Lausanne
E. Bolomey, Lausanne ?• Mothes . Lausanne
Canton Frères, Lausanne S; MUnz ' , Vevey
Ch. Fritsohé Vevey Piguet Fourrures EUen, Lausanne
E. Gétaz S. À. Lausanne C- SchllnS«r, Vevey !
R. Glan-Ferrari , Yverdon S?hl5lcl .£'• ' Neuchâtel i
J. Graul, Lausanne Slberia Purs, Neuchâtel
R. Hennlng, Lausanne J- Tschumperll , Lausanne
H. Hoeoh, Lausanne G- Weber> Lausanne

Les maisons de fourrure susmentionnées seront fermées le samedi après-midi
du 15 mai au 31 août

¦ > ,;. . y ¦ ¦ . - 
' 
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'WWiàt ai ffliiflfJL
frlars ^,ir y nUBrêâw **I /frfiwf» Enlever des taches avec un produit chimique est à
të/ly* la portée de chacun, mais cela ne suffit pas pour
f*' entretenir un parquet. Un enduit protecteur et brillant

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

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

I ¦v^̂ "*"*s *"* 9rand succès de WEGA-Liquid-Polish s'explique

1 fl aisément : tout juste assez de détersif pour dissoudre
fj \ p\\ la crasse d'une part, et d'autre part, la quantité voulue
X. yjjj fs, de cire spéciale pour imprégner le bois et le recouv-

"
\\ rir d'une couche protectrice qui donne facilement un
Vu magnifique brillant

*$È*\ L'heureuse formule de WEGA-Liquid-Polish n'est pas
ri ĴllJ^' l'effet du hasard. Elle couronne les recherches des

v i JLA chimistes d'une grande fabrique presque centenaire.

/y /̂( Le temps n'est plus ou il fallait s'échiner à genoux
f j \| et frotter les parquets à la paille de fer !

1T'"T? X ^
ne '^Slère Pression exercée sur 

le bidon de WEQA-
H < I N\ Liquid-Polish fait jaillir la cire du goulot-gicleur. Bien
(J 1>JV Jf

s~~à_  ̂
réparti sur la surface à traiter, le liquide nettoie et

/̂ v/zS encaustique du môme coup. Passez encore le bloc et
vous obtiendrez alors sans peine un très beau brillant

If^KST J?---"̂ ^^^̂  '̂ J ŝtagnons orlg. Fr. 3.50 remplissage Fr. 2.50
œ^̂ ^^É̂ C^̂ /̂ O '/, estagnons orig. Fr. 5.20 remplissage Fr. 4.25

v H/>3̂ ^C^C'0* 
bidons 

de 5 I Fr. 

4.20 

le I 
bidons 

compris
H/ 3̂à> Ŝ^  ̂

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

x̂ Ê^mŷ̂ Mff^̂ y»^ U" P
eu 

P,us ch8r tlue d'autres produits ana-

^̂ ^â /̂ O/ Ô Ĵ ' l logues, WEGA-Liquid-Polish est pourtant
^̂ ^L/ j?S^̂ MinUx P'us avan^a9eux > cap 'I contient beaucoup

xWxÊÊ /îll  S I ̂ f f̂fi de cire et allège vraiment votre tâche.

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

f^  

Demain mardi, à 20 h. 20
j>^ à l'hôtel CITY, faubourg
| M* du Lac 12, Neuchâtel

iW Conférence publique
F par M. W. Alispach
' peyclwlogue-phyelognomoniflte

ZurUSh-Monteeux

Quels sont vos talents,
vos faiblesses ?

Possédez-vous du talent économi<iue, manuel,
pratique ? Pour une profession intellectuelle
et laquelle ? Des dons spéciaux ? Nombreuses
analyses de personnes présentes. Développez
vos capacités , reconnaissez vos faiblesses ! 20
ans de pratique et plus de 10,000 analyses écri-
tes de l'orateur prouvent son savoir extraor-
dinaire.

Société de psycho-physlognamonle
Section de NeuoMtel

tL 
PERMANENTES |

Bf ». à froid , tiède, à chaud /
ÛMfk Nous chois issons là¦ _ ;|Vy? i f,eâ d' après la qualité de vos cheveux f
IL le système qui vous convient. '

^
Toutes nos indéfrisables l

sont garanties IV

i Coiffure « ROGER » |
'I Tél. 5 29 82 MOULIN NEUF |?
J Pour IMESSIEUR S et enfants service impeccable r '' *¦

I ' . par du personnel qualifié i»



Dans nos écoles
(c) Nos écoliers sont rentrés en classe
jeudi 1er mai, la troupe ayant quitté les
locaux scolaires.

L'effectif pour la nouvelle année est
de 196 enfants, soit 92 garçons et 104
filles. L'augmentation est de 7 sur l'an-
née précédente grâce à une forte entrée
en lre année, soit 30 écoliers.

Collision d'autos
Csp) Dimanche à 10 h. 15, une automo-
bile neuchâteloise qui manœuvrait de-
van t le garage Caretti a été tamponnée
,par une voiture bernoise qui roulait en
direction de Couvet. On signale des dé-
gâts matériels aux véhicules.

TRAVERS

Emissions radiophoniques
Lundi

SOTTENS et télédiffusion : 7 h„ la le-
çon de gymnastique. 7.10, le bonjour ma-
tinal 7.15, inform. et l'heure exacte. 7.20,
airs d'aujourd'hui. 11 h., pages lyriques
italiennes. 11.95, sonate en. fa dièse mi-
neur, de démenti. 11.45, refrains et chan-
sons modernes. 12.15, lauréats du concours
d'exécution musicale. 12.30, musique légè-
re américaine d'autrefois. 12.45, signal ho-
raire. 12.46, lnform. 12.55, une sélection
de chansons : ce sacré vieux soleil. 13.10,
miusilque de divertissement. 13.20, les trou-
vailles de M. Splccato, rat de bibliothèque.
13.40, oeuvres de musiciens belges. 10.29,
signal horaire. 16.30, de Beromunster,
émission commune. 17.30, la rencontre des
isolés. 18 h., les1 beaux-arts. 18.15, refrains
de tous les mondes. 18.40, les dix minutes
de la Société fédérale de gymnastique.
18.50. reflets d'Ici et d'ailleurs. 19 h., ins-
tants du monde. 19.13, le programme de la
soirée et l'heure exacte 19.15, inform.
19.2S, un Suisse vous parle des Nations
Unies. 19.35, le jeu du disque. 19.55, une
émission nouvelle : telle main, tel hom-
me. 20.10, énigmes et aventures : Maigret
et la grande iperche, de Georges Simenon.
21.15, la servante maîtresse, de Pergolése.
21.55. musique Instrumentale variée. 22.10 ,
la vie universitaire 22.30, inform. 22.35 ,
chronique de lTr.N.E.S.C.O. 22.40, pour les
amateurs àe Jazz-hot. 23.05, dernière
chanson, derniers propos.

BEROMUNSTER et télédiffusion : 8.15,
inform. 6.20, gymnastique 6.25, musique
populaire.' 7 h., lnform. 7.10, orchestre A.
Kostetanetz. 11 h., de Sottens, émission
commune. 12.15, orgue de cinéma. 12.23,
signal horaire 12.90. le Radio-Orchestre.
13.15, Miirchenerzahlungen, pour piano,
clarinette et violé, op. 132, de Schumann.
13.30, musica nova. 14 h., notiers und
problers. 16 h., musique légère. 16.29. si-
gnal horaire. 16.30, quatuor en ml bémol
majeur , pour piano et cordes, op. 38, de
J. Rhelnberger. 17 h., arie antlohe 17.30,
Das verhexte Buchenholz. 18 h., pour le
lOme anniversaire de la mort de Félix
Weiraga-rtner . 18.30, F. Weingartner dirige:
Bgmont ouverture de Beethoven. 18.30,
mélodies de J. Strauss. 19 h., cours du
lundi . 19.30, lnform.. écho du temps.
20 h. , danses. 20.25, visite à l'Institut salis-
se dies tropiques à Bâle. 21.15, boite aux
lettres. 21.25, les concertos de piano , de
Mozarfr* 23 h., chronique hebdomadaire
pour les Suisses à l'étranger. 22.15, ln-
form. 22.20, œuvres contemporaines alle-
mandes pour piano.

(SUITE DE LA QUATRIÈME PAGE)

HOCKEY SUR TERRE

Yverdon B-Young Sprinte rs 0-3
La pluie n'a cessé d'arroser les

joueurs gui évoluaient , dimanche
matin , sur le stade « Arkina » à Yver-
don. Le sol, bien -crue détrempé, était
praticable mais glissant.

A la suite d'une descente par l'aile
droite , R. Cattin servit habilement
Bianchi gui ouvrit le score d'une
belle reprise de volée. La réaction
yverdonnoise se brisa sur la défense
neuchâteloise solidement étayée
par Dûrst.

Après le repos, R. Cattin réussissait,
deux buts. Le résultat était dès lors

acquis et la résistance des locaux
faiblit. Mais, malgré un jeu de pas-
ses en hauteur et de reprises de vo-
lée dans Jeguel Bianchi , Billeter , R.
Cattin et Clôt firen t preuve d'une
belle virtuosité, les Neuchâtelois ne
réussirent plus à percer.

Young Sprinters ali gnait les
joueur s suivants : Jetai; Olivieri ,
Durst, Glauser, Clôt , Ubersax; Bille-
ter , Bianchi , R. Cattin , Luthy, C.
Cattin.

R. J.

LES S PORTS

LA VIE NATI ONALE
L'affaire Guitry -

« Vie protestante »
L'avocat de M. Sacha Guitry n'a pas

encore déposé entre les mains du pro-
cureur général la plainte de son client
contre le journal «La Vie protestante».
Il attend , pour le faire , que son client
lui fasse parvenir des ordres complé-
mentaires qui seront , peut-être l'indice
d'une possibilité d'arrangement à l'a-
miable.

Nous avons appris que lorsque l'arti-
cle incriminé a paru , M. Guitry, en sé-
jour à Genève, a téléphoné à son au-
teur, M. Brocher , pour lui faire part,
avec esprit bien sûr, et sur un ton plu-
tôt conciliant , ce qu'il en pensait. M.
Brocher accepta alors de faire paraître
une rectification qui porterait sur l'as-
pect politi que de l'article.

Le texte de cette rectification fut
expédié à M. Guitry, alors que celui-ci
se trouvait à Zurich . Mais aucune ré-
ponse ne parvint à « La Vie protestan-
te ». Malgré ce silence, la rectification
fut  publiée dans le numéro de « La
Vie protestante » du 11 avril dernier.
Bile précisait que, contrairement à ce
qui avait été dit , M. Sacha Guitry n'a- ...
vait pas passé devant un tribunal pour
fait de collaboration pour la bonne
raison qu 'il avait bénéficié d'un non-
lieu prononcé par le jugé d'instruction.

Après la collision
de Villeneuve :

Une troisième victime
MONTREUX, 3. — La collision de

Villeneuve a fait une troisième vifeti-
me. M. Auguste Rauser, de Bâle, est>
décédé, samedi à l'Hôpital de Mon-
treux ; il avait une fracture du crâne.

Les travaux
de l'Alliance nationale

des sociétés féminines suisses
BIENNE, 4. — L'Alliance nationale

des sociétés féminines suisses a tenu
en fin de semaine à Bienne son assem-
blée annuelle de déléguées, sous la pré-
sidence de M. E. Nacgeli , de Zurich.

L'assemblée a approuvé le rapport
de 1951. L'Alliance comptait à la fin
de l'année trente-sept associations suis-
ses, seize centrales féminines cantona-
les, cent . cinquante-sep t sociétés loca-
les et douze membres individuels.

L'Alliance s'est occupée en 1951 de la
nouvelle loi sur les droits civi ques et
sur les diverses requêtes adressées à ce¦
sujet aux commissions et au Parle-
ment , ainsi que sur les nombreuses
questions touchant les professions fé-
minines, de même que la position ju-
ridi que de la femme et les problèmes
sociaux. L'Alliance est représentée dans
un grand nombre de commissions fé-
dérales , ainsi que dans de nombreu-
ses organisations.

Mlle Sganzini (Lugano), Mlle Denise
Berthoud (Neuchâtel) et Mille BHa
Plattner-Bernhard (Bâle) ont été élues
membres du comité. Une résolution

^ 
a

été approuvée demandant qu 'une Suis-
sesse mariée à un étranger puisse avoir
le droit , dans un délai d'un an après
l'entrée en vigueur de la loi, de deman-
der sa réintroduction dans sa nationa-
lité.

Le renouvellement
du Conseil d'Etat uranais
ALTDORF, 4. — Les élections du

Conseil d'Etat d'Uri ont eu lieu diman-
che. Les six membres du gouverne-
ment sortants ont été réélus , à savoir:
MM. Josef Indergand d'Amsteg (conser-
vateur) par 4300 voix , Franz Arnold
de Fliielen (radical) par 4386 voix ,
Peter Tresch d'Amsteg (radical) par
4331 voix , Aloïs Mùeller d'Altdorf
(conservateur) par 4369 voix, Ludwig
Danioth d'Andermatt (conservateur)
par 4354 voix , et Hans Villiger d'Erst-
îel d (conservateur) par 4384 voix. Il y
avait lutte pour le 7me siège du Con-
seil d'Etat.

C'est le candidat des deux partis
bourgeois , M. Martin Huber d'Altdorf
(conservateur), qui a été élu par
2923 voix. Le candidat socialiste , M.
Jaeger d'Altdorf , a fait 1175 voix et
M. Franz Infahger, candidat du Parti
libre des paysans, ouvriers et artisans
de Fluelen , a obtenu 535 voix. La re-
présentation des partis avec cinq con-
servateurs et deux radicaux n'est pas
modifiée.

La Landsgemeinde
glaronnaise ~, „„,„„.

CLARIS, 4. — Six mille citoyens
glaronuais ont pri s part dimanch e ma-
tin à la Landsgeniemde, qui s'est dé-
xoulée par un temps chaud et sec. M.
Heinrich Heer, landammann de Claris

^président du gouvernement cantonal ,: a
. prononcé le discours de circonstance?
puis les citoyens ont prêté serment.

Au quatrième tour, le candidat dès
démocrates, M. Fritz Stucki, député au
Grand Conseil et ju ge d'instruction,
de Netstal, a été nommé nouveau con-
seiller d'Etat en remplacement de M.
Johann Hoesii, conseiller d'Etat sor-
tant, qui était membre du même parti .
Le candidat socialiste a été battu au
3me tour et le radical au 4me.

La plupart des 20 objets inscrits à
l'ordre du jour ont été approuvés con-
formément aux propositions soit du
pouvoir exécutif , soit du Grand Con-
seil.

Assemblée des délégués
de la Société suisse

des commerçants
COIRE, 4. — La Société suisse des

commerçants a tenu à Coire sa 79me
assemblée des délégués.

Après que M. Caflisch , président de
la ville de Coire, eut souhaité la bien-
venue aux participants, M. Schmid-
Ruedin , conseiller national , et M. Emi-
le Losey, secrétaire centrai] , ont traité,
le premier en allemand , le second en
français, ce thème « Les employés dans
l'évolution de l'économie ».

Remontant le temps à partir de l'épo-
que patriarcale, ils ont donné un aper-
çu très intéressant des stades par les-
quels l'économie a passé avant de de-
venir ce qu'elle est maintenant. Ils ont
constaté que la condition sociale, éco-
nomiqu e et juridique des employés
était maintenant bonne et ils ont sou-
ligné à cet égard le grand travail four-
ni par la S.S.C., pour la défense de
leurs intérêts. Ils les ont engagés à
aider eux-mêmes à la solution des pro-
blèmes particuliers à leur profession ,
en accroissan t encore leur cohésion.

L'assemblée a ensuite consacré un
débat approfondi aux rapports de 1951
sur les questions politi ques et sociales,
après quoi elle a approuv é à l'unani-
mité une résolution dans laquell e elle
note que la commission paritaire a pris
parti pour une compensation intégrale
Su renchérissement chez les employés
du commerce. Cette compensation , la
S.S.C. est parvenue à l'obtenir pour la
plus grande partie de ceux-ci ; l'assem-
blée a chargé le comité central de
faire tout son possible pour que les
employés qui n'en bénéficient pas en-
core (il y en a approximativement un
sur trois) l'obtiennent aussi. S'il le
faut, une intervention sera fait e auprès
des grandes organisations patronales.

Une deuxième résolution charge le
comité central de vouer la plus grande
attention à la création de possibilités
de travail pour les temps de crise, et
de faire en sorte que, dans ce domai-
ne, les autorités tiennent aussi équita-
blement compte des employés. L'assem-
blée 6st unanime à approuver la re-
quête de la Fédération des sociétés
suisse d'employés aux autorités , re-
quête qui vise à l ' institution d'une
base constitutionnell e pour le maintien
du contrôle des prix pour les articles
de première nécessité et les matières
premières en vue de prévenir une nou-
velle hausse. Ce contrôle devrait être
limité aux choses absolument néces-
«aires et aux loyers.

Un touriste victime d'une
attaque dams les Alpes valai-
sannes. — SAAS-FEE, 4. Dima nche
matin , un groupe de touristes arrivés
de France faisaient l'ascension de l'Alla-
linhorn , montagne d'un peu plus de
4000 mètres à partir de la cabane de la
Langenfluh. A mi-chemin, à environ
3500 mètres d'altitude, un glissement de
neige surprit 5 .skieurs de ce groupe ,
sans toutefois les menacer sérieusement.
M. Jacques Raoul, 36 ans, de Paris, a été
renversé par la masse de neige, mais
sans être recouvert. Il est mort sur
place terrassé par une attaque cardia-
que, provoquée, semble-t-il, par la me-
nace du danger.

Les journées rotariennes de
Suisse. .. GENÈVE, 4. A l'occasion
de la 25mè conférence annuelle du
86me district du Rotary international
— district comprenant les 36 clubs exis-
tant actuellement en Suisse — une as-
semblée générale des délégués s'est dé-
roulée samed i en la salle du Grand
Conseil , sous la présidence de M. Geor-
ges Barbey (Genève), gouverneur de ce
district.

Une centain e de délégués ont pris
a part à cette assemblée à laquelle le

Rotary Club international avait  délégué
M. Edmond Renaud , de Nice , ancien
gouverneur du 72me district de France.

Dimanche, les délégués ont tenu une
séance solennelle de transmission de
pouvoirs au cours de laquelle les fonc-
tions de gouverneu r de ce 86me district
ont été confiées pour 1952-1953 à M.
Fritz Hodel , du Rotary club de Bâle.

La Cour suprême refuse
au gouvernement américain

le droit* d'augmenter les salaires
sans le consentement des entreprises

Echec des pourparlers pour résoudre le conf lit
( S U I T E  D E  L A  P R E M I E R E  P A G f e J

Les négociations
ajournées après 16 heures

de discussions
WASHINGTON, 5 (A .F.P.). — Une

déclaration de M. John Steelmann,
administrateur de la mobilisation in-
dustrielle, lue à la presse par le
porte-parole de la Maison-Blanche, M.
Joseph Short, a annoncé que les né-
gociations pour régler le conflit améri-
cain de l'acier ont été ajournées « sine
die», dimanche à 20 h. GMT, après
16 heures de discussions stériles. Le
gouvernement continuera ses efforts
pour trouver une solution et les par-
ties intéressées pourront être rappe-
lées h tout moment.

Le patronat responsable
de l'échec des négociations

WASHINGTON, 5 (A.F.P.). — «La
responsabilité de l'échec des négocia-
tions retombe entièrement sur le patro-
nat », a déclaré M. Philip Murray, pré-

sident du CIO, au moment où il quittait
la Maison-Blanche.

M. Murray a confirmé qu'il ne lan-
cera pas d'ordre de grève. Il a ensuite
affirmé que les représentants du patro-
nat  ont obstinément refusé de négo-
cier ou de transiger, qu'ils se sont bor-
nés à répéter une offre d'augmentation
de salaires représentant un tiers de ce
que demandaient les syndicats et en-
core à condition que le gouvernement
accordât des augmentations sur le prix
de l'acier. Le président du CIO estime
que la parole est au gouvernement et
que le stade des négociations collecti-
ves est terminé.

Le travail reprend peu à peu
PITTSBURG, 5 (A.F.P.). — Dans

toutes les aciéries, le travail reprend
peu à peu , et l'on pense que tous les
hauts fourneaux rallumés et rechargés
pourront recommencer à produire dans
deux jours. Dans l'ensemble, 75 pour
cent des ouvriers ont été rappelés ; le
reste reprendra le travail dans le cou-
ran t de la semaine.

Le gouvernement belge doit faire face
à de nouvelles difficultés sociales

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

Ces quelques notes, peut-être un
peu trop brèves, définissent cepen-
dant exactement le climat qui règne
actuellement dans les milieux so-
ciaux belges. Le cabinet s'emploie
donc à trouver un terrain d'entente.
Une grève déclenchée dans les cir-
constances présentes n'améliorerait
pas le sort des ouvriers. La Belgi-
que a besoin de mobiliser toutes ses
énergies pour résoudre les problè-
mes que lui impose la participation
au N. A. T. O. et elle ne peut pas
se payer le luxe d'une dérobade
dans cette important e question.

Le chômage
Le chômage .— ennemi public

No 1 du pays — a aussi été évoqué
à l'occasion de la manifestation en
l'honneur de la fête du travail . Il
y a, aujourd'hui , près de trois cent
mille chômeurs dans toutes les
branches industrielles du pays.
C'est un chiffre considérable et qui
n'a jamais été atteint jusqu 'ici. Là
encore , le gouvernement devra
prendre prochainement les mesures
qui s'imposent d'urgence devant
cett e situation angoissante.

Vers le soir, quand les drapeaux
rouges furent roulés, quand les ban-
deroles furent repliées, dans la dou-

ceur d'un beau crépuscule d'été
précoce, on se retrouva, par grou-
pes, manifestants ou non, devant un
verr e de bière bien tassé et bien ga-gné, à la terrasse surpeuplée des
cafés des boulevards. A cet instant ,l'églantine écarlate qui fleurissait
maints vestons a fait bon ménage
avec le brin de muguet des corsa-ges, fleur printanière et tradition-
nelle, dont c'était aussi la fête...

Charles-A. PORRET.

Les Etats-Unis proposent
une réunion quadripartite

à Berlin
au sujet de l'organisation
des élections allemandes

LONDRES , 4 (Reuter). — On apprend
de source bien Informée que le gouver-
nement américain a proposé aux gou-
vernements britannique et français de
tenir à Berlin une conférence des hauts-
commissaires des Quatre grandes puis-
sances afin d'examiner la question des
élections allemandes.

Cette proposition aurait soulevé de
vives critiques en France. Dans les mi-
lieux britanniques, on se montre quel-
que peu surpris de cette suggestion.

Des manifestants
interrompent le congrès

de la Fédération
des officiers de réserve

A PARIS

Quatre congressistes
grièvement blessés au cours

d'une bagarre
PARIS , 5 (A.F.P.). — La séance de

clôture du congrès de la Fédération des
officiers  de réserve républicains qui
s'était ouverte dimanche après-midi à
16 heures, à la salle des Sociétés savan-
tes, a été brutalement interrompu e quel-
ques minutes aiprès son ouverture par
l ' irruption d'une quarantaine de man i-
festants.

Les assaillants qui , pour la plupart ,
avaient revêtu des uniformes mil i ta i res ,
ont saccagé la sall e de séances , br isant
des rangées de sièges et déchirant  des
tentures et des drapeaux de la F.O.R.R.,
puis ont frapp é les membres du congrès
a coups de matraques ct de poing s.

Le général Petit , l'amiral Moulée et le
Dr L'Alsace ont été malmenés.

Quatre congressistes plus gravement
blessés ont été conduits à l'hôpital.

A la suite d'une bagarre générale, les
assaillants se sont retirés en empor-
tant divers objets ct des documents.
L'un d'entre eux a été arrêté.

En ITALIE, un des plus longs procès
de l'après-guerre s'est terminé samedi
à Viterbe par la condamnation de 17
membres de la bande Giuliano à des
peines allant de vingt ans de prison à la
réclusion perpétuelle et par l'acquitte-
ment d'une quinzaine d'autres inculpés.

En ALLEMAGNE OCCIDENTALE, les
élections communales de Hesse se sont
déroulées dans le calme. 60 % à 70 %des trois millions d'électeurs se sont
rendus aux urnes. A Francfort , selon
les premiers résultats, on constate un
recul des socialistes et une avance du
parti du chancelier Adenauer.

En ESPAGNE, on consldèr» 1î créa-
tion d'un pacte médlterror ''r -am *
la conséquence na ture l l e  du v-,>n-e dans
le Proche-Orient de M. Artajo mi.iistre
des Affaires étrangères. '

Chronique régionale
Au Conseil général des Verrières

(o) Le Conseil général a siégé vendredi
.golr sous la présidence de M. Jean Wuth-
Blch.

Comptes tle 1951. — Les comptes de 1951
se présentent ainsi : recettes courantes to-
tales 611,282 fr. 70; dépenses 611,210 fr . 03;
Ijond d'exercice 72 fr. 67.

Le budget prévoyait un déficit de 11,060
francs 70. Si l'on tient compte des 9664 fr .
20 de crédits dont l'exercice a été chargé,
l'amélioration est de 20,796 fr . 27. Le
compte de remaniement parcellaire est dé-
finitivement soldé par un versement de
13,861 fr. 35 et un amortissement de 4000
francs sur emprunt a été versé. Comme
toujours, la source de revenus la plus im-
portante est la forêt « Jamais encore, dit
le rapport, les forêts communales n'avalent
constitué un apport net aussi Important :
139,862 fr. 55. »

M. Aurèle Guye donne lecture du rap-
port de la commission des comptes propo-
sant au Conseil général d'accepter les
comptes avec remerciements an Conseil
communal et à son administrateur.

M. Hermann Giroud, président du Con-
seil communal, passe en revue, dans son
rapport de gestion, les faits saillants de la
législature qui s'achève. Il rappelle la mé-
moire des disparus : M. Georges Vuilleu-
mier.- M. Jean Misohler, conseillers géné-
raux. M. Ed. Lœw, conseiller communal ,
M. Ed. Senn, chef des services Industriels.

Domaines et bâtiments. — M. Louis
Lambelet demande au Conseil communal
d'envisager une revision des archives eb de
leur donner un local convenaible ; il sou-
haite aussi la remise en état dn musée.
M. . Martin, conseiller communal, explique
les dépenses nécessitées par les restaura-
tions et améliorations entreprises au col-
lège et qui dépassent de quelque 5000 fr.
la somme prévue.

Forêts. — M. Lambelet suggère la créa-
tion d'un fonds de compensation qui se-
rait alimenté par les « plus-values » du
chapitre « forêts » en prévision des années
maifirres. M. Landry, tout en reconnaissant
l'Intérêt de cette suggestion, dit que les
recettes supplémentaires étalent nécessai-

res à l'équilibre du budget ; sans elles, le
déficit aurait été considérable.

Assistance. - M. Louis Fauguel rensei-
gne M. Zurbuchen an sujet des rentes
A.V.S. ; 40 personnes bénéficient de l'aide
complémentaire contre 13 l'année précé-dente.

Electricité. — M. Lambelet constate que
la normalisation sera fort coûteuse et de-
mande l'étude d'une formule qui ne char-
ge pas trop l'abonné. M. Landry fa.it re-
marquer qu'en cette question, on est sou-
mis aux prescriptions fédérales.

Les comptes sont adoptés à l'unanimité.
Communications du Conseil communal.

— M. Martin répond aux questions posées
à l'exécutif lors de la dernière séance, n
Informe M. Garin que la commune ne peut
prendre à sa, charge l'installation de la
colonne d'alimentation électrique qui doit
être entièrement payée par le propriétaire
de l'Immeuble. Quant arux grilles d'écou-
lement des eaux de la route cantonale
dont la réfection est demandée par M Jor-
nod , les démarches utiles ont été faites.

Divers. — M. Miohet demande que l'en-
lèvement des bols qui gisent dans les pâ-
turages soit effectué au plus vite pour ne
pas gêner la croissance de l'herbe.

M. Louis Lambelet se fait le porte-pa-
role des conseillers généraux qui ont dé-
cidé de renoncer àt un nouveau mandat
et forme en leur nom des vœux pour la
prospérité et le développement du village.

M. Jean Wuthrich, président du Conseil
général, clôt la séance en rappelant l'ef-
fort poursuivi au cours de la législature
qui prend fin et durant laquelle d<;s cré-
dits furent votés pour une somme de
1,003,000 fr. Il remercie chaleureusement
les autorités, le personnel de la com-
mune et les membres des diverses com-
missions.

Le Conseil communal avait convié les
membres du Conseil général, les employés
de la commune et la presse à une colla-
tion qui fut servie à l'Hôtel de Ville à
l'Issue de la séance. M. Hermann Giroud,
président de commune, salua cordialement
ses invités qui furent très sensibles à l*a-
maibllité dont lis étaient l'objet.

Pentecôte en Valais
Semaine gastronomique

28 mai • 2 juin
S I E R R E

Foire des vins - Village valaisan
2 juin : Foire valaisanne

1er juin , Pentecôte, cortège « Le Verger
Valaisan ». 28 mal - 6 Juin , Festival

< Messire le Vin »,
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I cuit mieux

DERNIèRES DéPêCHES

A C A D É M I E
Maximilien de Meuron

Ce soir, à 17 h.
OUVERTURE DES COURS

Les dernières inscriptions seront accep-tées au bureau de l'Académie. (Galeries
Léopold-Robert) de 17 h. 30 à 18 h. 30.

C. A. S. Section neuchâteloise
Ce soir, à Beau-Rivage

Conférence de
M. D. Rebikoff , de Cannes

«La foudre sous la mer »
avec clichés en couleurs

Conservatoire de musique
de Neuchâtel

Salle du Conservatoire
Ce soir 5 mai , à 20 h. 15

LE JAZZ
CAUSERIE - AUDITION
de M. Claude de Coulon

professeur au Conservatoire
Prix d'entrée pour une séance : Fr S Billet pour étudiant , Fr. 1.—. _ LocationBillet pour étudiant, Fr. 1.—. Locationchez HUG, tél. 5 18 77 et le soir à l'entrée

Contemporains de 1906
demain mardi à 20 h. 15

Assemblée chez Socchi
Café du Seyon . Ecluse

_ Ce soir, à 20 h. 30,CAFf: DE LA GARE DU VAUSEYON

Assemblée populaire
Orateurs : MM. j

GERBER Robert, conseiller com-
munal .

GRANDJEAN Bertrand, conseillergénéral.
ROBERT Rr Raoul, médecin

î HPï?ERT Raymond , secrétaire¦| T. N.
PARTI RADICAL.

Les effets de l'électricité
Conférence par M. R. Bechler

Ingénieur-électricien, inspecteur desinstallations électriques de l'Etablissementd assurance du canton de Berne
Dans le but de renseigner les intéressés

?Ur
* ,?*J,angers 1ue Présentent certainesinstallations électriques, la Chambreu assurance organise des conférences aveodémonstrations pratiques, à Neuchâtel eta la C,haux-de-Fonds.

Ces conférences soflt destinées aupersonnel des services électriques commu-naux aux concessionnaires et monteursélectriciens, aux délégués des commissionsde police du feu chargés de la visite an-nuelle des bâtiments, aux cadres des corpsde sapeurs-pompiers, aux services de po-lice, ainsi qu 'à toutes les personnes qui,(le près ou de loin , ont à s'occuper d'ins-tallations électriques.
Elles auron t lieu :

le mardi 6 mai 1952
à 14 h. 30 et à 20 heures

A NEUCHATEL
Grande salle du Casino

de la Rotonde
Toutes les personnes que la questionintéresse sont cordialement invitées aassister a l'une ou l'autre de ces confé-rences. ""»°-

Etablissement cantonald'assurance immobilière.

Après la conférence Guisan
(c) La collect e, en faveu r de bonnes
œuvres, organisée à l'issue de la con-
férence, donnée récemment dans notre
localité, par le général Guisan, a pro-
duit la somme de 439 fr. 20.

Blessé par une cttarrue
(c) En labourant, M. Roger Huguenin,
domicilié aux Baisses, sur Fleurier, a
été profondément coupé au mollet gau-
che par le soc d'une char rue. Un mé-
decin dut faire plusieurs points de su-
ture au blessé.

Tente pour l'œuvre
de la sœur visitante

(c) Samedi après-midi, à la Maison de
paroisse, une vente a connu un réjouis-
sant succès, ce qui est d'autant plus
heureux que le bénéfice réalisé est des-
tiné à l'œuvre de la sœur visitante.

4 FLEURIER

Deux piétons renversés
par une motocyclette

(c) Vendredi, M. Edouard Ducommun
profitait de la belle soirée en se pro-
menant avec son fils aîné sur la route
cantonale en direction de Rosières. Les
deux piétons, qui cheminaien t à droite
de la chaussée, furent renversés par une
motocyclette de l'année.

M. Ducommun fils, blessé à la che-
ville, put regagner ie domicile familial ,
mais son père dut être transporté à
l'hôpital de Fleurier où on diagnosti-
qua une mauvaise fracture au bras droit
et le pouce démis. Le traitement exigera
plusieurs semaines.

Les deux occupants de la motocyclette,
habitant Fleurier, furent également
blessés, mais légèrement.

NOIRAIGUE

Blessé en jouant a football
(sp) La semaine dernière, M. Frédy
Juvet , instituteur, titulaire d'une classe
à Noiraigue , s'est déchiré le ménisque
du genou gauche en jouant à football
avec ses élèves. Le blessé , qui dut rece-
voir les soins d'un médecin , subira une
incapacité de travail d'environ quinze
jours.

BUTTES

Van Steenbergen bat Bobet
Le Grand prix des œuvres sociales dis-

puté samedi au lac Daumesnil, a donné le
classement suivant : 1. Van Steenbergen,
les 100 ton. en 2 h. 18' 4", moyenne 43 km.
457 ; 2. Louis Bobet à 10 m.; 3. B. le
Nizhery; 4. Carrara; 5. Blusson; 6. Guy
Lapéble; 7. Jacques Dupont; 8. Guegan;
9. Plel; 10. C'aput; 11. le peloton avec
Ooppi, Sohlls. J. Bobet, Muller, Baldassari ,
Giieguen, Geminiani , Schulte, Peters,
Forlini et Bernard Gauthier.

CYCLISME

A Newcastle United
la Coupe d'Angleterre

Cette finale a été disputée samedi à
Wembley, en présence de cent mille spec-
tateurs, par temps gris et maussade.

Au début , Arsenal a été supérieur, puis
le Jeu s'est équilibré. Au repos, le score
était 0 a 0. Arsenal a eu de la malchan-
ce, car son Joueur Barnes a été blessé et
les «canonniers» ont Joué longtemps avec
dix hommes seulement. Les Joueurs de
Newcastle United ont alors pris la direc-
tion des opérations et ont dominé mani-
festement. Ce n 'est pourtant que cinq mi-
nutes avant la fin que Robledo a réussi
à marquer le seul but du match.

Newcastle a ainsi gagné la coupe deux
ans de suite, ce qui est rarissime et ne
s'est plus produit depuis 61 ans.

FOOTBALL

L'entraînement
de l'équipe nationale

Dimanche à Zurich en match d'entraî-
nement, une sélection du Wurtemberg a
battu l'équipe nationale suisse par 2 bute
à 1 (1-1).

HOCKEY SUR TERRE

Très belle résistance
des Suisses face aux Français

Ce match international n'a pas été une
simple formalité pour les Tricolores qui
partaient largement favoris. Les Suisses
ont joué très rapidement et se sont dé-
fendus avec un cran admirable qui a
souvent semé le désarroi chez l'adversaire.

Résultat : 41-33 (21-17).

BASKETBALL

Les courses sur gazon
de Zurich

Voici les meilleurs résultats dé cette
épreuve qui s'est déroulée dimanche a
Zurich :

Prix de Zurich, classe 250 cm3, 8 km.
340, 1er manche : 1. Bertram, sur EBM,
5' 23"; 2. Bleierer , sur Jap., 5'24"; 3. Pfel-
ferer sur Jap, 5' 24"6.

2mc manche : 1. Bertram sur EBM, 5'
13"6, moyenne 95 ton. 739 ; 2. Bleierer, sur
Jap, 5' 15" 4; 3. Ohalupa, sur Jap, 5'
17" 2.

Classement général : 1. Erich Bertram,
Allemagne, 2 p.; 2. Rudolf Bleierer , Alle-
magne, 4 p.; 3. Josef Ohalupa, Autriche,
7 P..

Course spéciale : pour side-cars: 500
cm3, 8 km. 340 : 1. Josef Walla, Autriche,
sur Jap, 5' 48" 4, moyenne 86 ' km. 176 ;
2. C. O. Boef, Hollande, sur Triumph, i
5' 54" 8; 3. Heinrich Stamm, Suisse, sur
Norton , 6' 08" 2.

MOTOCYCLISME

et ses mystères
Savez-vous qu 'il y a des volcans en
activité dans la mer . des poissons qui
s'allument et s'étei gnent?Lisez dans
Sélection de Mai le condensé du livre
" Cette mer qui nous entoure ". Vous
apprendrez quelles créatures extraor-
dinaires vivent dans les profondeurs.
En lisant les révélations et les
prop h é t i e s  qu ' il  contient , vous
comprendrez pourquoi ce livre a
atteint un chiffre de vente record
A c h e t e z  dès aujourd 'hui  votr
Sélection de Mai.

Plus de chauves
Le traitement polyvalent PTLIC'AP
arrête la chute des cheveux et active
la repousse. Ecrivez avec détail sur
votre cas pour recevoir sans aucun
engagement une Intéressante consul-
tation gratuite. Plus de 6500 cas
traités avec succès par notre Institut
de Paris.

INST1 T>E ROLIN
lfi , StauffaC -'.e . BERNE



Ifl VILLE

Une motocyclette verse
au tournant de l'Ecluse

Deux blessés
Dans la nuit de samedi à dimanch e,

à 3 h. 20, la police locale était avisée
qu 'un motocycliste et son passager gi-
saient blessés sur la chaussée au tour-
nant  de l'Ecluse, au-dessous de Champ-
Coco.

La police se rendit  avec l'ambulance
sur place. Il s'agissait de deux habi-
tants de Lignières dont le véhicule
avait dérap é sur la route glissante et
s'était renversé. Ils n'étaient heureuse-
ment pas gravement atteints. Ils ont
été conduits à l'hôpital des Cadolles ,
le conducteur souffrant de quel ques
ecchymoses au visage et aux mains , et
le passager avec le menton et l'arcade
soucilière ouverts.

La motocyclette a subi quelques lé-
gers dégâts.

RÉglONS DES 1ÀCS

BIENNE
Généreux testament

Mlle Ida WysiS, décédée le 5 avril il
Bienne , a légué, en souvenir de son
père, Jakob Wyss , ancien préfet , une
fortune de 455,000 francs à diverses
institutions de bienfaisance.

f JURA BERNOIS

MOUTIER
Une quinquagénaire

tuée par le train
Dimanche matin , Mme Péteux, de

Roches, 52 ans, a été écrasée par un
train, entre Moutier et Roches et tuée
sur le coup.

«Hommage à Jean-Paul Zimmermann»

A LA B I B L I O T H È Q U E  DE LA V I L L E

par M. Charly Guyot
Samedi , en fin d'après-midi , a eu

lieu , à la Bibliothèque de la ville, sous
les ausp ices de l'Association des écri-
vains neuchâtelois et jurassiens , une
séance commémorative en l 'honnebr de
Jean-Paul Zimmermann.

Devant un nombreux public , Mll e
Rosselet , directrice de la Bibliothèque ,
puis Mme Dorette Berthoud , adressè-
rent un souvenir ému à Marianne Ga-
gnebin , qui par son activité littéraire
comme par ses qualités personnelles ,
son aménité, sa bienveillance , sa con-
fiance en là vie, restera comme un vi-
vant exemple pour tou s ceux qui ont'
bénéficié de son rayonnement .  Au nom
des écrivains vaudois , M. Henri Pcrrp-
chon s'associa à cet hommage, en rap-
pelant également la mémoire d'Elie
Gagnebin et d'Arthur Piaget.

Prenant  alors la parole, M. Charly
Guyot annonça qu'il parlerait de Jean-
Paul Zimmermann non en criti que ob-
jectif , mais en ami ; en effet , lorsqu 'il
f i t  sa connaissance , il n 'avait, que dou-
ze ans, et Jean-Paul Zimmermann , qui
étai t  alors étudiant , s'occupait de son
frère. Il l'écouta , il se forma à son con-
tact ; ce fut  pour lui une  merveilleuse
in i t i a t i on  à la l i t téra ture

^ 
et à la musi-

que. Aujourd 'hui  encore M l' entend dé-
c h i f f r e r  les préludes et fugues du «Cla-
vecin bien tempéré », alors que le père
Zimmermann; travaillant à son éta-
bli de cordonnier, protestai t  avec véhé-
mence contre cette cacophonie. Ils fi-
rent ensembl e de longues promenades
à travers le Val-de-Ruz et sur les pen-
tes du Mont-d'Amin.

Jean-Paul Zimmermann fut un étu-
dian t  remarquable. Il fit  une thèse à
Paris sous la direction de Lanson , puis
se rendit à Moscou; toute sa vie il de-
vait  aimer îles voyages qui berçaient et
al imentaient  son inquiétude.  Bevenu
dans notre canton , il devint un profes-
seur discut é certes , mais très admiré ,
et qui subjuguait ses élèves. Il leur ap-
prenait non à suivre îles chemins bat-
tus , mais à se découvrir ; il cherchai t
à leur inculquer « sinon la familiarité
de l'abîme , du moins le frisson de cer-
ta ins  escarpements ». Il n'était content
d'eux que lorsqu'il réussissait à les en-
gager à sa suite dans les difficultés
enivrantes et redoutables de lia condi-
tion humaine .  C'était donc dans le
plein sens du mot un pédagogue.

Jean-Paul Zimmermann laisse une
oeuvre abondante et variée. Dans see

premiers poèmes , « Départs », on dé-
chiffre le secret mal gardé des tenta-
t ions dangereuses ; on y découvre un
goût naturel  de la démesure , la présen-
ce d'une force démoniaque. Dans les
nouvelles réunies sous le titre de «Pro-
grès de la passion » , il évoque la jeu-
nesse aux prises avec l'angoisse et la
mort. Le style y est d'une extrême dis-
crétion.

L'« Etranger dans la ville », roman ,
fit quoi que peu scandale. Jean-Paul
Zimmermann y prend plaisir à heurter
l'opinion ; la charge est un peu grosse
et le ton parfois  pénible. C'est l'éter-
nelle histoire , racontée avec une verve
étincelante , de l'artiste au milieu des
phi l is t ins .  Vient  ensuit e le beau poème
de 'la « Magicienne », qui évoque le sou-
venir  de la jeune Parque , et ces « Poi-
sons » où le poète chante l'atmosphère
tragi que du Doubs , Ja détresse de cette
rive douloureuse , les miasmes de cet
abîme stygien. Dans le « Concert sans
orchestre », roman , l'auteur pose de
manière  comp lexe et polyphoni que le
problème de la création art ist ique;  il
y t ransf igure l'apport brut du réel
pour s'élever aux modes de l'éternel ,
Eros.

Jean-Paul Zimmermann aimait tout
particulièrement les tragiques grecs ,
Shakespeare et Claudel . Il écrivit lui-
même trois drames , les « Vieux Prés »,
le « Retour » et « Andromaque », où la
violence et la brutalité sont très sobre-
ment stylisées. Après avoir mentionné
encore les poèmes, « Pour Eudémon »,
ainsi que le « Cantique cle notre terre »,
créé en collaboration avec le composi-
teur Willy Burokhardt, M. Charly
Guyot lut  une page sereine et reposée
où Jean-Paul Zimmerman n, évoquant
les vacances qu 'il passait  comme jeune
garçon à Colombier , chante les doux
plaisirs de l'eau et des bains de soleil
sur le gazon , tandis que passe au large
une flottille de cygnes.

Après ce bel exposé, le public se li-
vra à l'examen des manuscrits, exem-
plaires et documents de toute espèce
qui ont été prêtés à lia Bibliothè que
par le frère de l'écrivain ; en les con-
templant à loisir , on se fera une idée
claire et détaillée de cette personnalité
inquiétante , rongée par le démon de
l' anarchie, mais  toujours soucieuse
d'art et de beauté. Intéressantes  éga-
lement sont les deux vitrines consa-
crées à Marianne Gagnebin, P. L. B.

VIGNOBLE
SAINT-BIAISE

Une trombe de grêle s'abat
sur le vignoble et les cultures
Les dégâts sont importants
Le territoire de la commune de

Salnt-Blaise a été ravagé hier soir par
une trombe de grêle qu'avait laissé
prévoir l'amoncellement des nuages
au-dessus du Seeland .

A 18 h. 30, sans averse de pluie
préparatoire, la grêle' so mit à tomber
dru pendant une dizaine de minutes,
recouvrant peu à peu Je terrain d'une
couche blanche ; le paysage prit un
aspect hivernal . Les grêlons avaient
la grosseur d'une noisette. Une heure
après la trombe, la couche do grêlons
subsistait encore par endroits. Le tra-
fic sur la route bétonnée Saint-BIaise-
Thielle dut s'écouler au ralenti , les
voitures ne pouvant pas dépasser 20
kilomètres à l'heure.

Vignerons et maraîchers firent un
bilan provisoire des dégâts, qui, a pre-
mière vue, paraissent important*.
Dans les plantations à l'ouest du Lo-
clat, les cultures sont hachées jus-
qu 'à 80 %. Dans les vignes, où les
pousses atteignaient déjà huit centi-
mètres environ, on évalue les dégâts
à 50 % au centre du vignoble, et de
20 à 30 % dans la partie ouest.

La trombe, qui semble avoir été ra-
battue contre Salnt-Blaise par
l'uberre , n'a pas touché Hauterive et¦ a à peine mordu sur le territoire de
domaine

PESEUX
Conseil général

(c) Le pouvoir législatif a tenu sa. der-
nière séance de la législature vendredi soir,
sous la présidence de M. Bric Du Bois.

Il a pris connaissance au début de la
séance de deux lettres : l'une émanant
d'un installateur-électricien de la localité
protestant an sujet du désaccord qui rè-
gne entre l'exécutif et lui-même pour une
question de courant) pour boiler électri-
que, et l'autre de la V.P.OD., remerciant
les autorités de Peseux d'avoir bien vou-
lu voter des allocations de renchérisse-
ment en faveur du personnel communal.

La Société des anciens élèves de l'école
normale de Peseux a demandé, en date
du 20 décembre 1951, de donner un nom
à une rue du village en rappelant le nom
de Jules Paroz ou celui de l'école nor-
male même.

Sur proposition de l'exécutif et après
discussion, la majorité des conseillers gé-
néraux opte pour que le passage reliant la
rue du Château à la Grand-Rue et dé-
bouchant entre le hangar des pompes et
la poste, porte le nom de « Passage de
l'ancienne- école normale ».Le groupement « La rencontre des ma-
mans » qui déploie une certaine activité
au village, a adressé une requête à l'exe-
cutif , demandant une aide financière Im-
portante pour garantir le déficit éventuel
d'un Jardin d'enflants qu'il envisage de
développer.

Le Conseil communal, dans son rapport,
propose d'aller Jusqu'à 2000 fr., éventuel-
lement, tandis que le groupe socialiste
propose de porter ce chiffre à 3500 fr.
Toute cette question n'étant pas encore
au clair quant à l'établissement de son
budget , il est décidé de créer en principe
une commission spéciale pour étudier cette
requête.

En fin de séance, les comptes de l'exer-
cice 1951 sont adoptés à l'unanimité. Ils
ee présentent comme suit : Recettes tota-
les : 1.043.282 fr. 29 ; dépenses totales :
1,042,150 fr. 23. Le bénéfice après diffé-
rents versements à des fonds spéciaux est
die 1132 fr. 06.

Les comptes de l'Usine à gaz, qui est
intercommunale, accusent un bénéfice de
36.478 fr. 47. Sur ce montant, Peseux re-
çoit 23,133 fr. 14, et ceci proportionnelle-
ment au nombre de mètres cubes de gaz
consommés

Relevons qu 'au moment de la discussion
du chapitre de Ja police, un conseiller gé-
néral , propriétaire d'un véhicule à mo-
teur , a demandé la suppression du signal
« stop » placé au carrefour rue du Châ-
telard - rue de Neuchâtel, prétendant que
ce signal présentait certains dangers.

La controverse s'engagea entre les par-
tisans du signal, pour la plupart des pié-
tons, et les adversaires, dans leur majo-
rité automobilistes.

Ce sont ces derniers qui l'emportèrent
mais la chose n'Ira pas si simplement car
ces signaux font l'objet , lors de leur pose,
de la ratification de l'Etat , et c'est à ce
dernier qu 'incombera en dernier ressort,
la décision.

AUX MOItfTflCNES
LA CHAUX-DE-FONDS

Noces d'Or
(c) M. et Mme Edmond Bôsiger-Port-
mann , domiciliés à la Chaux-de-Fonds ,
ont fêté dimanche , entourés de leurs
enfants  et petits-enfants, leurs noces
d'or.

Un garde-frontière
fait une chute à motocyclet te
(c) Samedi, vers 18 heures, un garde-
frontière qui circulait sur la route con-
duisant des Joux-Derrières aux Plan-
chettes , a fai t  une chute â motocyclette.
Blessé à la tête et aux mains, il a été
rejoint par un automobiliste qui l'a con-
duit chez un médecin de la ville pour
être soigné.

La moto a subi d'importants domma-
ges.

la population étrangère
(c) La ville de la Chaux-de-Fonds
comptait parm i sa population , le 1er
décembre écoulé , 2237 étrangers , soit:
SOS Français , 1306 Italiens , 215 Alle-
mands , 89 Autrichiens et 122 habitants
provenant d'autres pays.

Observations météorologiques
Observatoire de Neuchâtel. — 3 mai.

Température: Moyenne : 14,3; min.: 10,4;
max.: 18,7. Baromètre : Moyenne: 712,5.
Eau tombée : 2 ,4. Vent dominant: Direc -
tion: est-nord-est; force: faible à modéré
de 10 h. à 13 h. 30. Sud-est ensuite. Etat
du ciel: couvert. Très nuageux à nuageux
depuis 9 heures. Légèrement nuageux
depuis 12 heures environ . Pluie de 2 h. 25
à 6 h. 15.

4 mal. — Températu re : Moyenne: 11,6;
min.: 10,8; max.: 14,1. Baromètre : Moyen-
ne: 708 ,5. Eau tombée : '4 ,0. Vent domi-
nant: Direction : sud-ouest: force : faible
à modéré Jusqu 'à 14 heures. Ensxilte est
faible depuis 15 h. 45. Etat du ciel : cou-
vert Jusqu 'à 15 heures environ. Eclalrcie
ensuite Jusqu 'à 18 heures. Orages loin-
tains de 18 h. 30 Jusqu 'à 21 heures envi-
ron. Pluie de 8 h. 10 à 14 h. 45 et à
19 h. 30.

Niveau du lao, du 2 mai, à 7 h. : 429.65
Niveau du lac du 3 mal à 7 h. : 429.64
Niveau du lac du 4 mal à 7 h. : 429.64

Prévisions du temps. — Nord des Alpes:
Ciel variable. Par Intervalles belles éclalr-
cles. en général nuageux et par moments
quelques précipitations! En altitude vents
modérés du secteur sud-ouest. Tempéra-
ture peu changée.

A NEUCHATEL ET DANS LA RÉGION
Samedi, à 14 h. 15, à la rue de la

Cassandes, un enfant, le jeune A. J„
débouchant de l'escalier de Pierre-Qui-
Boule , s'est jeté contre une motocy-
clette chaux-de-fonnière, dont le con-
ducteur venait  de ralentir pour éviter
d'autres enfants.

Le petit J., souffrant d'une fracture
du fémur gauch e, a été transporté à
l'hôpital des Cadolles.

Un enfant se j ette
l'imtri'  une ino îoci  olp tte

C est avec un vif regret que tous ceux
qui sont attachés aux belles figures
neuchâteloises apprendront la mort de
Charles Bouvier, dans sa maison de la
Coudre où il a passé la plu s grande par-
tie de sa vie.

Après avoir étudié à l'Ecole de com-
merce de Dresde , Charles Bouvier s'en-
gagea à l'époque dans l'armée allemande
où il fu t  bientôt promu officier. Il se
rendit  ensuite en Angleterre où , comme
professeur , il travaill a à répandre la lan-
gue française. Les efforts qu 'il déploya
en Grande-Bretagne lui valurent la re-
connaissance du gouvernement français
qui lui décerna les palmes académiques.

Grand voyageur , le défunt  après être
rentré au pays et s'être installé défini-
tivement à la Coudre , fit de nombreux
séjours en Angleterre , en Allemagne et
en Italie notamment.

Esprit éclectique, il fut , tout au lon g
de son existence, en relations épisto-
laires .avec des personnalités du monde
artistique et l i t téraire de son temps.

Frère de l'excellent peintre Berthe
Bouvier, décèdée en 1936, il ne cessa de
l'encourager dans son oeuvre et l'ac-
compagna fréquemment dans ses dépla-
cements. H y a relativement peu de
temps, il avait achevé une biographie de
cette grande artiste neuchâteloise. Très
connaisseur aussi des choses- du Valais ,
Charles Bouvier était bourgeois d'hon-
neur de Saint-Luc depuis quelques an-
nées.

Di axx qu ix n aie rien punm e cie son
vivant , les nombreux amis avec qui il
était en relations s'accordent à dire
qu'il avait l'étoffe d'un écrivain. Au
reste , il collabora à plusieurs reprises
à des journaux et revues britanniques
et français.

Dans sa demeure de la Coudre , il ai-
mait à réunir régulièrement des amis
et des connaissances pou r y discuter
des problèmes qui ressortissent au do-
maine des arts et des lettres et sa con-
versation extrêmement intéressante était
un régal pour ceux qui avaient le pri-
vilège de l'approcher.

Original , Charles Bouvier l'était dans
le bon sens du terme, tout comme il
laissera également le souvenir d'un
homme bon et généreux.

Malade depuis deux ans, il s'est éteint
dan s sa Rîhne année.

SERRIÈRES
Dans la paroisse

(sp) Le Conseil synodal a désigné M.
Marcel Maeder, de Neuchâtel , pour exer-
cer le ministère comme stagiaire suf-
fragant dans notre paroisse, dès le 1er
mai.

LA COUDRE

t Charles Bouvier

Vfll-DE-RUZ
FONTAINEMELON

Un écolier victime d'un grave
accident de la circulation

(c) Vendredi dernier, au début de la
soirée, le jeune B. T. qui se rendait à
la laiterie à bicyclette , est entré en col-
lision avec l'automobile de M. A., de
Dombresson. Le conducteur, qui circu-
lait , semble-t-il, au milieu de la chaus-
sée, n'a pu éviter le cycliste, même en
dirigeant son véhicule sur le trottoir
à gauche.

Le choc fut des plus violents et l'in-
fortuné garçon, après avoir fait un ter-
rible bond , resta inanimé sur la route.
Un médecin , appelé d'urgence, fit con-
duire la victime de ce navrant accident
à l'hôpital de Landeyeux où le cas a été
jugé extrêmement grave. On a diagnos-
tiqué une fracture du crâne et une frac-
ture de la cuisse.

Aux dernières nouvelles , l'état du
blessé reste stationnaire. Le jeune T.
n'a oas encore repris connaissance.

SAULES

L'embardée spectaculaire
d'une automobile
fait deux blessés

(c) Dans la nuit de samedi à dimanche ,
à 2 h. 30 environ , une voiture neuchâ-
teloise venant de Savagnier sur la route
cantonale arrivait au bas de Saules ,
quand à proximité de la Maison-Rouge ,
elle se mit à zigzaguer pour finalement
faire demi-tour et se jeter dans le fossé
à gauche de la route, profond de 80 cm.

Trois personnes occupaient l'automo-
bile . Deux d'entre elles ont été trans-
portées à l'hôpital de Landeyeux. Pour
l'une, on craint une fracture du bassin.
L'autre a pu regagner son domicile
après avoir reçu les soins du médecin.

La brigade de la circulation du poste
de Cernier fait l'enquête. Le conduc-
teur , nommé D„ n 'a pas été blessé. A
relever qu 'il s'était vu retirer son per-
mis de conduire il y a quelque temps
déjà.

t
Les parents et amis de

l
Monsieur

Charly BOUVIER
Bourgeois d'honneur de Saint-Luc

sont informés de son décès survenu ce
jour , dans sa 89me- année , mun i des
saints sacrements de l'Eglise.

La Coudre-Neuchàtel , le 3 mai 1952.
(Dime 25).

Il m'a appelé des ténèbres à sa
merveilleuse lumière.

I. Pierre 2 : 9.
Culte pour la famille au domicile mor-

tuaire , à 12 h. 30.
L'enterrement , sans suite, aura lieu

mardi 6 mai , à 13 heures , au cimetière
de Saint-Biaise.
Prière de n'envoyer ni fleurs, ni couronnes

On ne reçoit pas de visites
K. I. P.

A L'UNIVERSITfi

Succéder à 'Willy Schmid , dont le
rayonnement s'a f f i rme  encore avec tant
de force parmi nous , n 'est pas une tâ-
che aisée. Aussi la cérémonie d'instal-
lation qui se déroula jeudi dernier à
J'Aula de l'université commença-t-elle
par un hommage sensible et respec-
tueux à celui qui, durant bien des an-
nées, défendit de la plume et de la pa-
rol e, incarna de tout son être la mu-
sique dans ce qu 'elle a de vrai.

Ainsi que le rappela dans une excel-
lente introduction M. Giinther , doyen
de la Faculté des 'lettres , M. Estreicher
est d'ori gine polonaise , mais né à Fri-
bourg où son père occupait une chaire
universitaire.  Il ne tarda pas à se fai-
re connaî t re  par d'importants t ravaux
de musicologie et a même suppléé, du-
rant l'hiver dernier , son propre pro-
fesseur à cette même université , preu-
ve de l' estime en laquelle il est tenu.
Une vive curiosité musicale, soutenue
par une solide culture, le conduisit
dans une voie mal frayée, celle de la
musique exoti que , où il ne tarda pas
à conquérir une autorité incontestée.

Mais c'est à la tradition européenne
la plus authentique qu'il consacrera
ses prochains cours , commençant par
deux musiciens très proches de nous ,
Debussy et Ravel. Sa leçon inaugurale ,
dont les auditeurs admirèrent i'aisan-
ce et la richesse, fut consacrée au pro-
blème général de la structure musica-
le. R eprenant une distinction que le
XVIIIme siècl e et le romantisme ont
rendue familière, que le philosophe
Bergson précisera de façon remarqua-
ble, M. Estreicher écarte comme insuf-
fisante la conception statique ou mé-
canique de l'œuvre d'art, qui réduit
celle-ci à une juxtaposition d'éléments
hétérogènes; il se fai t ll'apôtre d'une
conception organique, qui voit dans
l'œuvre un tout vivant s'ordonnant,
«'épanouissant à partir d'une intuition
première. Autour de cette « idée de ba-
se » se développent harmonieusement
les éléments de la sonate ou de la
symphonie : mélodie, harmonie, ryth-
me, forment ainsi , par leur dépendan-
ce réci proque et leur intime cohésion
un ensemble « structuré • mais indivisi-
ble. Les .relations que ces éléments entre-
tiennent entre eux, celles qu'Us nouent,
d'autre part, avec l'idée de base, va-
rient salon l'œuvre et le style. On peut
dès lors concevoir deux sortes d'analy-
ses musicales, celle qui dégage exté-
rieurement les moyens d'expression , et
celle qui s'attache à l'uni té  profonde
de l'œuvre et à son individualité per-
manente.

Ainsi la concep tion organique met à
-jour les valeurs durables : seul e ell e
permet de saisir à travers l'évolution
des formes — classicisme, romantisme,
tendances actuelles — l'unité fonda-
mentale de l'inspiration musicale.

Au début d'une activité si intéres-
sante et si belle, à ,1'instant où s'an-
nonce dans une école voisine un cours
voué à l'histoire des arts plasti ques ,
souhaitons à M. Estreicher le concours
d'un public at tent i f .  Le destin de notr e
culture neuchâteloise est étroitement
lié à des activités comme Ja sienne.

R. Sch.

Mort de Georges Cordey
C'est avec la plus grande tristesse que

les nombreux amis que comptait Geor-
ges Cordey dans notre ville ont appris
sa mort survenue dans la nuit de sa-
medi à dimanch e à l'Hôpital des Ca-
dolles où il avait été transporté ven-
dredi après-midi à la suite de son ter-
rible accident aux Parcs.

Nous retraçons dans notre page spor-
tive la bril lante carrière de ce grand
champion motocycliste.

Arrestation
Samedi soir , à 21 h. 40, la police

locale a appréhendé un exhibitionniste
à la rue de la Promenade-Noire.

A la Commission scolaire
On nous écrit :

Réunie sous la présidence du Dr R.
Chable , la Commission scolaire a tenu ,
lé 2 mai , sa dernière séance de Ja pé-
riode législative.

La commission a adopté les comptes
de 1951, en donnant décharge à M. G.
Châtelain , administrateur  des écoles, et
en le remerciant de son excellente ges-
tion. Ces comptes , qui concernent les
écoles pr imaires , secondaires , supérieure ,
professionnelle et ménagère , indiquent ,
aux recettes , 962,391 fr. 60 et, aux dé-
penses. 2,353,977 fr. 90.

Les directeurs de nos écoles présentè-
rent leur rapport sur la rentrée des
classes du printemps. M. J.-D. Perret ,
directeur de l'école primaire , releva
notamment que l'effect i f  de ses élèves
a passé de 2214 à 2315 élèves , répartis
dans 84 classes. On constate donc une
nouvelle augmentat ion cle 101 élèves.
L'effectif , au collège de Ja Maladière, a
passé, dans l'espace de six années , de
222 à 391 élèves et , à la Coudre , de 42
à 197 élèves. Une classe a été supprimée
et 4 nouvelles classes ont été ouvertes.

En ce qui concerne les écoles secon-
daires , supérieure et professionnelle ,  M.
P. Ramseyer, directeur , informa la
commission que Ja rentrée a été nor-
male, sauf pour les Classes de lre clas-
sique où, en raison du nombre élevé des
admissions, une cinquième classe, mixte,
a dû être ouverte. Le tota l des élèves
placés sous la direction cle M. P. Ram-
seyer est de 863.

Installation
de M. Z. Estreicher comme

privat-docent pour l'histoire
de la musique

Vu l'abondance des matiè-
res, une partie de notre chro-
nique régionale se trouve en
7me page.

Mademoisell e Marcell e uautschi, à
Saint-Aubin ;

Madame et Monsieur Jacques Wa-
sem-Ribaux et leurs enfants, à Onex
(Genève) ;

Mademoiselle Gabrielle Gautschi , à
Saint-Aubin ;

Monsieur André Gautschi, à Saint-
Aubin ';

Monsieur et Madame Jean-Claude
Ribaux-Fasel et leurs enfants, à Be-
vaix ;

Mademoiselle Louise Ribaux, à Be-
vaix ,

ainsi que les familles parentes et
amies,

ont le chagrin de faire part du dé-
cès de

Mademoiselle

Mathilde GAUTSCHI
institutrice

leur bien chère tante , parente et amie,
enlevée à leur tendre affection , ven-
dredi 2 mai 1952, dans sa 70me année,
après une longue maladie.

Bevaix , le 2 mai 1952.
Je sais que mon rédempteur est

vivant. Job 19 : 25.

L'ensevelissement aura lieu à Bevaix ,
lundi 5 mai 1952.

Domicile mortuaire  : Hô pital de la
Béroche, Saint-Aubin.

Culte au temple à 13 h. 30.
Cet avis tient lieu de lettre de faire part

Dors en paix cher papa et grand-
papa.

Ton souvenir restera gravé dans
nos cœurs.

Madame et Monsieur Elvetio Ruggia-
Frank , à la Chaux-de-Fonds ;

Madame et Monsieur Henri Savoie, à
Neuchâtel ;

Madame et Monsieur Fernand Aubert ,
à Genève,

ainsi que les familles parentes et
alliées,

ont la profonde douleur de faire
part du décès de leur cher papa , grand-
papa , frère, beau-p ère , oncl e et parent ,

Monsieur Albert FRANK
caporal de gendarmerie retraité

. que Dieu a repris à Lui, dans sa 84me¦année, après une longue et cruelle ma-
ladie, supportée avec courage.

Neuchâtel, le 2 mai 1952.
(Ecluse 6V)

L'ensevelissement, sans suite, aura
lieu lundi 5 mai , à 11 heures.
Cet avis tient lieu de lettre de faire part

Le comité de la Société fraternelle
de prévoyance, section de Neuchâtel,
a le regret de faire part à ses mem-
bres du - décès de

Monsieur Albert FRANK
membre de la société.

Monsieur et Madame Gaston Duc-
kert , à Neuchâtel , leurs enfants et pe-
tits-enfants ;

Monsieur le pasteur et Madame Re-
né Duckert et leurs enfants, à Chan-
cy ;

Monsieur et Madam e André Duckert ,
à Genève ;

Monsieur et Madam e Roger Duckert
et leurs enfants, à Saint-Georges (Ar-
dèohe) ;

Madame Gaston Maspero ; Madame
Georges Maspero, ses enfants et pe-
tits-enfants ; Madame Henri Maspero
et son fils, à Paris ;

les enfants et petits-enfants de feu
Monsieur et Madame Edouard Duc-
kert , à Genève ;

Nicole Clément ; les familles Eugè-
ne Rohr , à Genève, Bazil et Jerrold ,
à Paris,

ont le chagrin de faire part du dé-
cès de

Mademoiselle

Louise-Henriette DUCKERT
leur chère sœur, belle-sceur, tante, pe-
tite-fille , nièce, cousine, marraine et
parente, que Dieu a rappelée à Lui le
3 mai 1952, à l'âge de 49 ans.

Rien ne pourra nous séparer de
l'amour de Dieu manifesté en Jé-
sus-Chrdst notre Seigneur.

Culte à la chapelle du crématoire
de Saint-Georges, mardi 6 mai , à 14
heures.

Il ne sera pas rendu d'honneurs.
Le corps est déposé à la chambre mortuaire

du cimetière de Plalnpalais.
Prière de ne pas envoyer de fleurs.

Rédacteur responsable : R. Braichet
1 Imprimerie Centrale S. A., Neuchâtel

Les* membres de la Société Nauti que
de Neuchâtel sont inform és du décès
de

Monsieur Georges CORDEY
père de leur jeune col lègue et ami
Claude Oordey.

Les membres de la société sont priés
de se rencontrer au cimetière, mardi
6 mai , à 15 heures.

Le comité.

De comité rie l 'Amicale des contem-
porains de 1909 de Neuchâtel et envi-
rons a le pénible  devoir d ' in former
ses membres du décès de

Monsieur Georges CORDEY
leur cher ami .

Pour les obsèques, prière de con-
sulter l' avis de la famille.

L'Association romande des troupes mo-
torisées, section de Neuchâtel-Vignoble ,
a la douleur de faire part du décès cle

Monsieur Georges CORDEY
membre actif .

Pour la cérémonie, rendez-vous des
membres au cimetière de Beauregard
mardi à 15 heures.

Mon âme, bénis l 'Eternel et n'ou-
blie aucun de ses bienfaits.

Ps. 103 : 2.
Les parents et connaissances de

Mademoiselle

Adèle HAEMMERLI
incinérée à Zurich , sont informés que
les cendres seront déposées le 6 mai
1952, à 11 heures, au cimetière de Beau-

• regard.
Familles Haemrnerli-L'Eplatteuier.

Le comité du Boxing-elub de Neu-
châtel a le pénible devoir rie fa i re
part à ses membres du décès rie

Monsieur Georges CORDEY
membre de la société et père de Claude
Cord ey, membre ju nior.

Le comité riu Ski-club Neuchâtel a
le pénible devoir d'annoncer à ses
membres le décès de

Monsieur Georges CORDEY
père de Claude et Jean-François Cor-
dey, membres de notre club .

Le comité du Jodler-çlub de Neu-
châtel a le pénible devoir d ' informer
ses membres du décès de

Monsieur Georges CORDEY
membre passif.

Pour les obsèques, prière rie consul-
ter l' avis do la famille.

La Corporation neuchâteloise du cy-
cle et branches annexes a le très grand
regret de faire part du décès de

Monsieur Georges CORDEY
sou t rès dévoué président dès sa fon-
dation.

Par ses ; connaissances appr ofondies
des nécessités du métier et par son ca-
ractère actif , optimiste et construetif.
il a su en toutes circonstance s méri ter
la confiance de ses collègues et inter-
venir u t i l eme nt  pour eux .

Le cul te  mortuaire  aura lieu mardi
8 mai , à 11 h. 30, au templ e ries Valan-
gines, à Neuchâtel .

Le comité du Vélo-club de Neuchâtel
a le pénible devoir d'informer tous
ses membres du décès de leur membre
et ami,

Monsieur Georges CORDEY
membre d'honneur

Tous les membres sont priés d'assis-
ter à l' ensevelissement qui aura lieu
mardi 6 mai, à 15 heures. Rendez-vous
au cimetière.

Le comité du Vespa-club de Neu-
châtel et environs a le pénible devoir
de faire part à ses membres du tra-
gique décès de

Monsieur Georges CORDEY
membre fondateur du club.

Ils conserveront de ce précieux con-
seiller et ami un souvenir ineffaçable.

L'ensevelissement aura lieu mardi 6
mai , à 15 heures.

Le Norton-club de Neuchâtel a le
très grand chagrin de faire part de
la mort accidentelle de ' son cher pré-
sident d'honneur

Monsieur Georges CORDEY
champion suisse

Le comité du Moto-club de Neuchâ-
tel a le profon d regret de faire part
à ses membres du décès de

Monsieur Georges CORDEY
membre d'honneur

survenu le 4 mai des suites d'accident.
Pour les obsèques, prière de se

référer à l'avis de la famille.

Le personnel et les collaborateurs
de la Maison Georges Cordey, cycles
et motos, à Neuchâtel,

ont le pénible devoir d'annoncer la
mort tragique de leur cher patron et
a-mi,

Monsieur Georges CORDEY
Ils lui conserveront un souvenir

ému. •
L'ensevelissement aura lieu mardi 6

mai , à 15 heures.

Pourquoi si tôt ? Bleu le sait.
Madame Georges Cordey-Adamini et

ses enfants Claude et Jean-François,à Neuchâtel ;
Madame Marthe Cordey-Montandon

à Neuchâtel ;
Madame Adèle Montandon , ses en-fants, petits-enfants et arrière-petits-

enfants , à Neuchâtel ;
Monsieur René Cordey et sa fiancée

Mademoiselle Ruprecht, à Neuchâtel ;Madame et Monsieur Lucien Montill
let-Cordey, à Lausanne ;

Madame et Monsieur Louis Biondi-
Adamin i, à Boudry ;

Madame et Monsieur Alfred Meistor-
hans-Ad amini , à Neuchâtel ;

Madame et Monsieur Charles Coa-
vert-Adamini, à Neuchâtel ;

Madame et Monsieur Jean-Pierre
Dubois-Adamini et leurs enfants, àNeuchâtel ;

Madame et Monsieur Roger Rainaud-
Adamini , à Boudry ;

Monsieur et Madame Willia m A'ia-
mini-Randin et leurs enfants, à Cor-
taillod ;

Madame et Monsieur Daniel Porchet-
Adamini et leur fil le , a Boudry ;

Monsieur et Madame Gilbert Ada-
mini-Hayoz et leurs enfa nts, ù Bou-
dry,

ainsi que les familles parentes et
alliées et ses nombreux amis,

ont la profonde douleur de faire
part du décès de

Monsieur Georges CORDEY
commerçant

leur très cher époux , papa , fils, frère,
petit-fils, beau-frère, oncle, neveu et
cousin , survenu à la suite d'un terri-
ble accident et après de cruelles souf-
frances, le 3 mai 1952, dans sa 43me
année .

Neuchâtel , le 4 mai 1952.
(Parcs 31).

Père, Je veux que là où Je sruls,
ceux que Tu m'as donnés soient
aussi aveo mol, parce que Tu m'as
aimé avant la création du monde.

Jean 17 :24.
Papa chéri, du haut des deux,

veille sur ta famille affligée.
Que ton repos soit doux, comme

ton cœur fut bon.
L'ensevelissement, avec suite, aura

lieu mardi 6 mai, à 15 heures. Culte
au temple des Valangines, à 14 h . 30.

Dans l'impossibilité d'atteindre ses très
nombreux amis, cet avis tient lieu delettre de faire part.


