
Londres soumet au Caire
de nouvelles propositions

pour le règlement du conflit
anglo-égyptien

XjE CAIRE, 11 (A.F.P.). — Les pro-
pos itions britanniques pour le règlement
il l'affaire égyptienne ont été publiées
«ir le journal « Al Ahram ». Un porte-
parole de l'ambassade de Grande-Breta-
gne a reconnu que « dans leurs grandes
lignes , les propositions publiées par ce
journa l étaient bien celles qui avaient
ilé présentées au gouvernement égyp-
tien >.

Reconnaissance du titre
de roi du Soudan

Ces propositions sont les suivantes :
Le gouvernement britannique se décla-

re disposé à reconnaître au roi Farouk
le titre de roi du Soudan, mais à condi-
tion que les Soudanais aient eux-mêmes
auparavant accepté sa souveraineté.

Pour permettre au peuple soudanais
d'exprimer son opinion à ce sujet en
toute liberté, la Grande-Bretagne pro-
pose différents moyens :

1, Application d'une nouvlle législa-
tion constitutionnelle accordée au Sou-
dan conjointement par l'Egypte et la
Grande-Bretagne. L'Egypte favoriserait
la participation de ses partisans aux
élections et au Parlement ainsi consti-
tué. Ce Parl ement déciderait de l'avenir
du pays.

2. La Grande-Bretagne accepterait
l'organisation d'un plébiscite à condi-
tion que la consultation populaire ait
lieu au suffrage direct dans le nord du
Soudan (partie plus évoluée du pays)

et au suffrage indirect ;— c'est-à-dire
par droit de vote accordé aux chefs lo-
caux et aux gens instruits qui vote-
raient au nom de la population — dans
le sud du Soudan, peuplé par des tribus
noires primitives.

Une conférence tripartite
à- Kliarto-um ?

3. Réunion d'une conférence tripar-
tite, anglo-égypto-soudanaise, à Khar-
toum.

4. Désignation d'une commission in^
ternationale chargée d'établir quel est le
vœu de la population soudanaise.

Quelle que soit la solution choisie, le
Gouvernement britannique insiste pour
que le régime actuel soit maintenu au
Soudan , l'administration prenant l'enga-
gement d'observer une neutralité par-
faite.

Evacuation graduelle
de la zone du canal

En ce qui concerne le problème de
l'évacuation de la zone du canal de Suez
par les forces britanniques, la Grande-
Bretagne 'Se déclare prête à effectuer
graduellement et à commencer l'exécu-
tion dams un délai très court. Les détails
d'exécution devraient selon le Gouver-
nement britannique, être fixés par une
conférence militaire anglo-égyptienne
qui ne se laisserait guider que par des
considérations stratégiques, sans aucune
intervention politique ou diplomatique.

Nouvel appel de M. Kobell
en faveur de la défense nationale

M. Kobelt , président de la Confédé-
ration , a prononcé dimanche au Eûtli
une allocution à l'assemblée des délé-
gués de la Société suisse des carabi-
niers.

Il a dit en substance :
Faire "dé chaque Suisse un bon tireur

Malgré l'introduction de nouvelles ar-
mes lourdes et automatiques dans notre
année, le fusil garde toute son Importan-
ce. Aussi, sommes-nous . toujours heureux
et fiers que nos tireurs continuent à se
classer dans les premiers rangs dans les
concours internationaux. Toutefois, notre
but ne doit pas seulement être de placer
toujours un de nos hommes en tête de ces
compétitions, mais de faire de chaque
Suisse un bon tireur.

La course aux armements
ta course frénétique aux armements

n'est certes pas un signe de détente et ne
donne guère à penser I que les hommes
soient de plus en plus disposés à s'enten-
dre. Dans de telles circonstances, le pres-
tige de notre pays serait loin d'être accru
et notre volonté de résister à toute agres-
sion ct de nous défendre nous-mêmes
pourrait être mise en doute si la Confé-

dération n'obtenait pas les moyens fi-
nanciers dont elle a besoin pour l'exécu-
tion des mesures prises afin de renforcer
notre armement.

Se battre sans se demander
, . si l'on vaincra

Les Confédérés se sont battus autrefois
contre des ennemis singulièrement plus
puissants qu'eux, sans se demander s'ils
avalent des chances de vaincre. Ceux de
notre génération doivent se souvenir que
de 1939 à 1945 Ils ont été prêts à. livrer
un combat sans espoir au nom de la li-
berté. La foi en la haute valeur de la
liberté nous donne le courage et la vo-
lonté de continuer à tenir même si le
ciel s'assombrit autou r de nous ,et si nous
sommes exposés â de nouveaux dangers.

La nouvelle organisation des troupes et
l'acquisition de nouvelles armes et d'un
nouveau matériel augmenteront grande-
ment la force de notre armée, mais il ne
faudra rien négliger pour que la popula-
tion civile soit mise en état, de résister
aux épreuves les plus terribles que peut
lui faire subir la guerre moderne, même
si les mesures qui s'Imposent pour cela
(comme la protection antiaérienne) sont
impopulaires.

Kubler réussit un exploit sans précédent
En remportant pour la seconde fois consécutive

la Flèche Wallone et Liège-Bastogne-Liège

Cent onze coureurs ont pris hier
matin , à Loverval, le départ de la
seizième Flèche wallonne. Le ciel est
légèrement couvert lorsque les con-
currents s'élancent en direction de
PhiïippeviTle.

A la sortie de Marche, une dou-
zaine de coureurs tentent une échap-
pée, mais le peloton réagit aussitôt
et celle-ci avorte. Peu après , pour-
tant, dans la côte du Gros-Chêne
(102 km.), trois hommes parviennent
à se dégager et passent légèrement
détachés au sommet. Ce sont le Belge
Van Dormael et les Français Maurice
Diot et Mahé. Le Belge et les deux
Français, unissant leurs efforts , por-
tent leur avance à 400 mètres, puis
l'augmentent dans la montée de la
côte de My (130 km.), cependant que
de Feyter , puis Rossée! et Schaer se
lancent à leur poursuite. Au sommet
de la côte, Van Dormael passe pre-
mier.

Dans la descente sur Aywai'lle,
Rosseel et Schaer rejoignen t le trio
de tèt e ; mais le peloton , qui a réagi ,
après avoir absorbé de Feyter , ne
compte plus que 1 minute 10 secon-
des de retard. Ensuite, Mahé dispa-
rait du peloton de tête pour crevai-
son et cinq hommes restent donc au
commandemenl p

Dans la traversée de Spa (155 km.),
le Français Varna .jo attaque et aborde
détaché la côte de Malchamps. Kete-
leer part à sa poursuite et à mi-côte
le suit à 35 secondes, tandis que le
peloton est à 45 secondes. Le groupe
principal active l'allure , rejoint Ke-
teleer et , sous la conduite de Kubler
et Robic, ne compte plus que 27 se-
condes de retard sur Varnajo au
sommet de la montée. Le Français
n'insiste pas et se laisse rattraper.
Aussitôt Kubler , Robic et Quentin
lancent une nouvelle offensive. "Var-
najo les accompagne. Du peloton ,
six hommes se lancent à la poursuite
des fuyards : ce sont Impanis , Kete-
leer , Ockers , Storms , Decock et le
Suisse Weilenmann. Bientôt , les deux
Petits groupes se fondent en un seul
et dix hommes se trouvent au com-
man dement .  Robic, v i c t ime  d' une cre-
vaison , doit laisser partir ses com-
pagnons de fugue.

Au bas de la côte de Theux (192
kilomètres), Varnajo attaque à nou-
veau, mais ses adversaires répliquent
avec énergie. Keteleer est décram-
ponné. Les leaders foncent à toute
allure vers l'arrivée et, malgré les
tentatives des uns et des autres, ne
parviennent pas à se lâcher. Au
sprint, Kubler triomphe nettement,
précédant Ockers d'une longueur.

Le classement : 1. Ferdinand Kubler,
les 220 km. en 5 h. 59'59"; 2 Stan, Ockers;
3. Raymond Impanis ; 4. Maurice Quen-
tin; 5. Storms; 6. Gottfrled Weilenmann;
7. Roger Decook ; 8. Robert Varnajo. tous
le même temps que Kubler ; 9. Keteleer,
à 46" ; 10. Robic, à l'48" ; 11. Wouters ;
12. Rosseel ; 13. M Verschueren ; 14. Des-
medt ; 15. Olose ; 16. Breuer ; 17. Van
Ende. Louis Bobet s'est classé 28me.

La course
Liège - Bastogne - Liège

Cette grande épreuve s'est déroulée
dimanche avec la participation des
meilleurs coureurs internationaux. La
course s'est jouée à 40 km. de l'arri-
vée. Il s'est formé un groupe de tête
de trois hommes, lequel après avoir
rejoint un peloton de huit coureurs
qui s'étaient échappés dix kilomètres
après le départ, a filé vers Liège et
n'a plus été rejoint.. Ce groupe de tête
comprenait Ferdy Kubler, le Français
Robic et le Belge van Kerkhove. Ro-
bic a été lâché un kilomètre avant
l'arrivée et au sprint le champion du
monde a battu le jeune Belge van
Kerkhove.

Voici le classement de l'épreuve : 1.
Ferdinand Kubler , Suisse, les 229 km. en
6 h. 28' 8" ; 2. Firmln van Kerkhove, Bel-
gique, 6 h. 28' 10" ; 3. Jean Robic, France,
6 b. 28' 23" ; 4. Louison Bobet , France,
6 h. 31' 10" ; 5. Zaegers, Belgique ; 6.
Decock, Belgique ;. 7. Van Est, Hollande ;
8. Gottfrled Wellenimann, Suisse ; 9.
Quentin , France ; 10. De Gribaldy, France;
11. De Graevelyn, Belgique ; 12. Close,
Belgique; 13. Kirchen , Luxembourg; 14.
J npanls, Belgique, tous le même temps
que Bobet.
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L'amiral Fechteler déclare
.' '' ¦ à . . . .  '

avoir pleine confiance dans la possibilité
de défendre l'Europe

CONTRAIREMENT AUX AFFIRMATIONS DU « MONDE »

WASHINGTON, 11 (AX.) — L'ami-
ral Fechteler, chef des opérations de
la marine américaine, est pleinement
confiant que l'Europe occidentale peut
être défendue grâce aux efforts con-
certés des Etats-Unis et de ses alliés.

Cette déclaration est citée dans un
communiqué qu'a fait paraître la ma-
rine américaine à la suite de la pu-
blication par le quotidien parisien
«Le Monde», d'une dépêche selon la-
quelle l'amiral Fechteler aurait fait
preuve do pessimisme à l'égard des
possibilités qui existeraient de défen-

dre l'Europe occidentale si une troi-
sième guerre mondiale venait à écla-
ter.

« lin faux fabriqué
de toutes pièces »

On reprend , au Ministère américain
de la défense nationale, les .termes
mêmes utilisés dans l'entourage du
présiden t Truman et dans les milieux
diplomatiques anglais de Washington,
ces derniers ayant été accusée d'avoir
intercepté le document : « Ce document
est un faux, fabriqué de toutes pièces.»

« Lie Monde » s'attendait
au démenti, mais garde

sa conviction
Nous nous attendions à ce démenti,

écrit « Le Monde », et il est évident que
dans un cas de ce genre, 11 ne peut en
être autrement. On voudra bien croire
que nous nous sommes entourés de sé-
rieuses garanties et que nous n'aurions
pas divulgué ce rapport si l'enquête à
laquelle nous avons procédé avait laissé
quelque doute. Nous enregistrons donc
purement et simplement les démentis
sans qu 'ils ébranlent notre conviction.

Un de ses rédacteurs
démissionne

PARIS, 11. — M. Rémy Roure, édi-
torialiste de politique intérieure au
« Monde », fl donné ea démission.

Cette démission constitue un nouvel
épisode de polémique ouverte dans la
presse internationale sur l'authentici-
té du texte consacré à la « politique
américaine en Méditerranée ».

Lies raisons d'une démission
PARIS, 11 (A.F.P.). — La démission

de M. Rémy Roure de ses fonctions
d'éditorialiste du « Monde », à la suite
de la publication par ce journal d'un
rapport attribué à l'amiral américain
Fechteler, appelle les commentaires
suivants :

Depuis vendredi après-midi et quel-
ques heures seulement après qu'ait
paru le texte controversé, les démentis
ont- succédé aux démentis et aussi bien
à l'Amirauté britanni que qu'à la Mai-
son-Blanche et au Pentagone , l'unani-
mité s'est faite pour nier l'authenticité
du document publié par le journal « Le
Monde ».

En dépit de cette avalanche de dé-
mentis, « Le Monde » a réaffirmé au-
jourd'hui sa conviction quant à l'au-
thenticité du texte auquel il avait ac-
cordé une page entière dans chacune
de ses deux éditions de vendredi et
assuré qu'il s'était entouré « de sé-
rieuses garanties » avant sa publication.

Journa liste spécialisé dans les pro-
blèmes de politi que intérieure, M. Rémy
Roure , qui est âgé de 67 ans, a, dès
avant la guerre 1939-1945, signé les
éditoriaux du journal « Le Temps »,
dont le « Monde » devait, en quel que
sort e, prendre la suite au lendemain
de la Libération.

Entré dans le combat clandestin en
1940, M. Rémy Roure fut un des chefs
responsables des réseaux de résistance
« Liberté et combat» jusq u'en octobre
1943, date à laquelle il fut arrêté par
la Gestapo à Rennes, torturé par ses
geôliers, puis envoyé en déportation
au camp de Buchenwaild, d'où l'avance
alliée devait le libérer en mai 1945.
A son retour en France, M. Rémy Roure
devait apprendre que sa femme, .son
fils , son beau-frère et sa belle-sceur
étaient morts dans les camps nazis
et que son neveu avait été fusil lé par
les Allemands. M. Rémy Roure est com-
mandeur de la Légion d'honneur et
compagnon de l'Ordre de la Libération.

Le pandit Nej iru inspecte les routes

Le pandit Nehru est certainement l'un des hommes politiques les plus actifs
de ce temps. Le voici , dans la région montagneuse de Bangkok où l'automobile
ne pourrait pas passer, se rendant à cheval à une réunion politique. Il en

profite certainement pour se faire une idée de l'état des routes...
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Paris a célébré
Jeanne d'Arc

PARIS, 11 (A.F.P.). — A l'occasion de
la Fête nationale de Jeanne d'Arc, une
cérémonie s'est déroulée dimanche ma-
tin devant la statue de la place des
Pyramides. Après avoir passé en revue
le bataillon de la Garde républicaine
rangé en carré sur la place, M. Vincent
Auriol , président de la République, a
déposé devant la statue de l'héroïne une
immense gerbe de lilas blanc, d'iris et
d'arum s, au milieu de berges apportées
par les présidents des Assemblées.

MM. Antoine Pinay, président du Con-
seil , René Pleven, ministre de la Dé-
fense national e, le maréchal Juin , com-
mandant  des forces terrestres du secteur
centre-Europe , ainsi que Mgr Féltin , ar-
chevêque de Paris , assistaient à la céré-
monie. Avant de se rendre place des
Pyramides , Mgr Féltin avait présidé une
messe dite sur le parvis de l'église
Saint-Sulpice , en présence de plusieurs
milliers de scouts de France et de mem-
bres de la Fédération sportive de Fran-
ce. L'autel avait été dressé sur le péristy-
le de l'église et les porte-drapeau des

""diverses délégations avaient pris place
sur le parvis. .

Vols d'aliments en masse
à Londres

LONDRES, 11 (A.F.P.) — Une quan-
tité d'aliments représentant les ra-
tions hebdomadaires de thé et de
beurre d'environ 50,000 personnes a été
volée , samedi après-midi , dans un en-
trepôt de la banlieue londonienne.
Une grande quantité de boîtes de
jambon en conserve a été en outre
chargée à bord d'un camion volé la
veille par les malfaiteurs.

Tito n'est pas satisfait
des décisions italo - alliées
sur la zone A de Trieste

BELGRADE, 11 (A.F.P.) — Abordant
la : question de Trieste, le maréchal
Tito a mis en relief que la Yougosla-
vie , « en tant que pays allié, avait
abandonné en 1945 ses revendications
concernant Trieste, parce qu'elle pen-
sait que ses alliés de la seconde guerre
mondiale comprendraient que les droits
de la Yougoslavie doivent être re-
connue ». -1 ^iprès avoir souligné que l'attitude
yougoslave sur la question de Trieste
s'Inspirait du désir de sauver la paix,
le maréchal .Tito a ajouté :

La Yougoslavie ne peut pas reconnaître
tes décisions des trola'pulssainoes occiden-
tales à la conférence /̂te Londres, à la-
quelle une puissance! "Jrajmoue, et certains
des Alliés de la demleré guerre de la coa-
lition antifasciste on* conféré , en l'absen-
ce de représentants yougoslaves, sur des
Intérêts vitaux de la Yougoslavie et ce,
contrairement aux clauses pourtant claires
du traité de paix.

Les travaillistes continuent
à remporter des succès

aux élections régionales
en Grande-Bretagne

LONDRES, 11 (Reuter) . — Les suc-
cès remportés par le parti travailliste
lors des élections communales régio-
nales ont continué samedi. D'après les
résultats connus dimanche, les tra-
vaillistes avaient gagné cent douze siè-
ges pour n 'en perdre que cinq, tan-
dis que les conservateurs ont perdu
quatre-vingts sièges pour en gagner
quatorze. Les indépendants ont perdu
quarante-trois sièges et en ont gagné
deux.

Accusations grotesques
des communistes
aux pourparlers
de Panmunjom

PANMUNJOM, 11 (A.F.P .) — Au
cours de la séance plénière de diman-
che, qui a duré vingt minutes, le gé-
néra i Nam II a accusé le comman-
dement des Nations Uniee de fusiller
« des centaines de prisonniers commu-
nistes tous les mois ». L'amiral Tur-
ner Joy a rejeté cette accusation qu 'il
a qualifiée de « répétition d'une fas-
tidieuse propagande qui n'a aucune
base dans les faits ».

Bagarres sanglotes
à Essen

ESSEN , 11 (A.F.P.). — On compte un
mort , des blessés , les uns gravement et
les autres légèrement , à la suite des ba-
garres qui se sont produites dimanche
entre la police et plusieurs mill i ers de
manifestants  appartenant aux jeu nesses
communistes (F.D.J.) , à l'entrée de l'ex-
position floral e d'Essen.

La police qui avait reçu l'ordre d'in-
tervenir « ênergiquement » contre toute
tentative de rassemblement , a ouvert le
feu au cours de cette manifes ta t ion , qui
avait été interdite ipar le minis t re  de
l'Intérieur de Rhénanie-Westphalie et
dont le but était de protester contre la
signature des accords germano-alliés.

Les mutins communistes
ont relâché le général Dodd
SÉOUL, 11 (A .F.P.) — Le général

Francis Dodd , déten u depuis mercredi
par les prisonniers communistes sur
l'île de Kojé , a été relâché.
, Le généra l Dodd avait demandé, au
cours d'une communication téléphoni-
que, que le conflit soit réglé sans re-
cours à la force.

De général Dodd a rapporté qu'il
avait été bien traité.

L'invasion
ASTÉRISQUE
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Dans l'histoire, on a connu cer-
taines époques où l'influence d' un
artiste, d'un peintre te plus souvent,
était si for te  qu'elle se manifestait
non seulement dans l'art, mais aussi
dans le mode de penser et de vivre.
Un génie inculquait à des milliers
de profanes une nouvelle conception
de l'existence.

Ce phénomène se reproduit-il de
nos jo urs ? Nous pourrions le pen-
ser, bien que l'homme dont il s'agit
ne soit pas un génie mais un com-
merçant for t  avisé.

Nous vivons en ef fe t  le siècle de
Walt Disney. Le dessinateur d 'Holly-
wood a créé des personnages qui se
multiplient par millions dans toutes
les parties du monde. De l 'écran,
Mickey Mouse , les sept nains, Gus,
Pluto, Bambi, Donald ont sauté dans
la vie quotidienne des hommes et, ce
qui est grave, ont envahi en dicta-
teurs l' univers de l' enfance.

Nous serions restés impassibles si
les héros de Walt Disney étaient res-
tés prisonniers de la pell icule ciné-
matographique. Mais tel n'est plus le
cas. On trouve Mickey et ses con-
génères partout , sur tout , dans tout,
dans les livres d'images de nos gos-
ses, dans leurs journaux, sur l' ensei-
gne des bars, sur le pap ier à lettres,
sur les emballages de chocolat, sur
les réveille-matin. On en trouve ¦ en
bois, en é t o f f e , en mç tal, en pain
d'ép ices, en massepain, en carton,
en celluloïd , en pâte feui l le tée , en
caoutchouc et en gypse. Pas seule-
ment chez nous et outre-Atlantique,
mais sans doute aussi à Bobo-Diou-
lassou, à Paramaribo, à Manille et
au Groenland.

Jadis , nous disions : « C'est amu-
sant ». Aujourd 'hui, nous crions :
« Assez ! »

Nos enfants he connaissent p lus
les contes de Perrault, de Grimm, de
Salten. En revanche ils savent par
cœur l'histoire de Cendrillon de
Walt Disney; de Blanche-Neige de
Walt Disney, de Bambi de Walt Dis-
ney. On est tout heureux que le Chat
botté ait pu résister jusqu'ici aux
cachets fabuleux d'Holl ywood , et
que Babar ait su défendre avec suc-
cès son royaume frança is.

Résistons, car rien n'emp êche Dis-
ney d 'illustrer un jour « Bécassine »,
les « Malheurs de Sophie » et «Un
bon petit diable ». Voyez-vous ça :
« Les Malheurs de Sophie », par Walt
Disney ? Notre bonne comtesse de
Séaur née Rostppchine se retourne-
rait dans sa tombe.

Aussi doit-on sans retard ouvrir
les ye ux. Tant aue les animaux et
les personnages de Disney s'amusent
sur l'écran, tout est pour le mieux.
Mai * s'ils f o n t  de la stratégie mon-
diale , halte là. Même si certains fonc -
tionnaires de l'O. N. U., de l'U.N. E.
S. C. O. ou autres arandes machines,
p rétendent que M ickey contribue à
la concorde internationale.

MATHURIN.

Pas de traité séparé
avec Tune ou l'autre

des grandes puissances

Le problème autrichien

déclare à New-York
le chancelier Figl

NEW-YORK, 11 (A.F.P.) — En dé-
barquant à l'aéroport intercontinental,
M . Figl, qui vient aux Etats-Unis en
voyage officiel , a déclaré d'une maniè-
re catégorique , que « l'Autriche n 'avait
aucune intention de conclure un traité
de ipaix séparé avec l'une ou plusieurs
dos quat re  grandes puissances ».

Ce serait , a-t-ll ajouté, couper l'Autri-
che en deux morceaux : Vienne serait
perdue et la moitié de la population du
pays serait sous la domination soviétique.

M. Figl a confirmé , d'autre part ,
qu 'il discuterait de la question du
traité do paix autrichien au cours de
ses conversations avec le président
Truman , mais , a-t-il ajouté , « il faut
attendre de voir ce que les Russes vont
répondre à la note des trois puissan-
ces occidentales » avant  de savoir si
un traité est possible maintenant. '

Dans une déclara t ion  préparée et
dont  il a donné lecture à la presse,
M. Figi a exprimé sa joie que sa vi-
site aux Etats-Unis — la première
visite off ic iel l e  d' un chef du gouver-
nement  autr ichien — lui  donne l'oc-
casion de remercier le président Tru-
man et le peuple américain de l' aide
généreuse qu 'ils ont accordée à son
pays depuis la fin de la guerre.

M. Léopold Figl a également remer-
cié les Etats-Unis de leur appui mo-
ral qui , a4-il dit , « nous a aidés à
maintenir notre position en tant que
nation démocratique au coeur de l'Eu-
rope , à la frontière avancée du monde
libre ».
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Les résultats complets des élections communales neuchâteloises
, TS¥  ̂U (A.F.P.) - La circulation ,la distribution et la mise en veiite dujo urnal l'« Humanité », organe du par-
ti communiste, sont interdites en Tu-nisie , en vertu d'un arrêté du généra lQ-arbay, commandant supérieur destroupes de Tunisie.

« L'Humanité » interdite
en Tunisie



FEUILLETON
de la « Feuille d'avis de Neuchâtel »

ROMAN
par 32

ANNIE ACHARD

— Aillons..., murmura-t-eille, com-
ment pourraient-ils, l'un et l'autre ,
oublier que celui-là existe. Après
tout, une vraie femme — et Dieu
sait si Qa reine en est une — et qui
aime, ne se refuse pas à la douce
volupté du pardon.

Elle fut à son écritoire. Sa lettre
à son fils fut brève.

Charles, Henriette a raison. Il f au t
tout avouer, tout raconter, avouer
votre fa ib lesse .  Ce sera le seul
moyen de fa ire  croire à votre
amour. Ecrivez dans ce sens, Char-
les , trop cher mauvais sujet. »

Elle s'arrêta d'écrire, puis, avec
un rire plus malicieux encore, ajou-
ta :

« Et quand vous aurez, comme je
l' espère, obtenu votre pardon, je
pense que votre esprit rasséréné
vous permettra de songer à deman-
der des nouvelles d 'Auguste.  Mal gré
votre oubli , je  tiens à vous assurer
qu 'il va bien... »

XXIV

Le cœur pardonne

Une mélancolie sans nom conti-
nue d'accabler l' ancienne reine de
Hollande. Bien que ila découverte de
la lettre cruell e date maintenant  de
deux mois, la blessure demeure aus-
si vive, et la plaie ne se referme pas.

Elle est toujours à Aix , dans la
maison de la colline où des heures
de joie , jadis , ont sonné pour elle,
où, d ésormais, passent trop lente-
ment, des jours de désespoir.

Elle est au faîte de la peine.
Tandis qu'après la brutal e révé-

lation , elle ne pouvait dominer sa
révolte et sa souffrance, des en-
voyés du roi Louis sont arrivés. Ils
venaient , au nom de leur maître,
réclamer à la reine le fils que le
jugement lui avait ordonné de con-
fier au père.

De cet enfant dont , devant les tri-
bunaux , elle a tant disputé la garde,
il a fallu , malgré le déchirement de
son cœur maternel , se séparer...

Un seul de ses fils reste auprès
d'elle, le jeune Louis-Napoléon dont
la santé fragile lui est un autre
tourment.

Ainsi écartelée dans son amour
maternel et frappée dans son cœur
d'amante, Hortense voit, tristement,
couler les jours.

Elle est seule dans son angoisse.
Les lectrices qui l'entourent ne lui
sont point assez chères pour qu 'elle
puisse se confier à elles. Plus que

jamais, elle déplore la perte irrépa-
rable de celle qui fut, par-dessus
tout , la sûre confidente , de celle
qu 'un torrent , un jour d'été, a en-
gloutie.

Pourtant , un instinctif et tenace
désir fait qu 'ell e espère encore. Elle
attend , elle souhaite, une nouvelle
lettre de M. de Flahaut.

Qu 'écrira-t-il ? Des mots d'amour,
toujours  ? Mais , pourra-t-elle y avoir
foi ? Ou bien aura-t-il enfin — ce
que souhaite Hortense dans son âme
très droite — cette loyauté de tout
dire et de tout avouer ?

rsj r*J I-XIXJ

La lettre de M. de . Flahaut est
arrivée, et la reine prend , à la re-
lire sans cesse, un troubl e, une
amère, une poignante joie.

Les larmes baignent son visage,
mais, dans son cœur bouleversé,
peu à peu , l'apaisement vient.

L'apaisement, et aussi l'espérance
que rien n 'est tout à fait fini , que
1 amour n 'est pas mort , et que tout
peut renaître.

A l'écart dans sa chambre, et près
de ces fenêtres d'où elle a si sou-
vent guetté, lors des heures heureu-
ses, l'arrivée de l'amant adoré , et en
oe temps fidèle , ayant éloigné Mlle
Cochelet , sa dévouée mais assez cu-
rieuse lectrice, celle qui fut la reine
de Hollande parcourt encore la
feuille que couvre la mince écri-
ture de M. de Flahaut.

Tant vous aimer, mon amie, et
vous faire  souffrir... N 'adorer au

monde qu'une femme et ne pas sa-
voir résister à l'attrait éphémère
que d'autres peuvent "exercer...

Depuis votre dernière et si tou-
chante lettre , j 'ai beaucoup ré f lé -
chi. Je vous dois , en e f f e t , la vérité ,
si pénible qu'en soit l'aveu , et si
coupable ma conduite.

Votre cœur est si pur , votre âme
si loyale... Pourrez-vous compren-
dre que , loin de vous, privé de vo-
tre amour , ignorant le j our de notre
réunion, je  me sois laissé entraîner
vers une femme qu 'un talent admiré,
entoure d' une gloire fac t i ce  ?

Rien de mon cœur, pourtant , n'al-
lait vers elle. Elle le comprit bien
et sut en abuser. Si cette... liaison
a duré p lus que je ne l'eusse voulu ,
c'est bien parce que, me sachant
attaché uniquement à vous , elle m'a
retenu auprès d'elle par la menace ,
sans cesse ré p étée , de vous instrui-
re de ce qu 'elle était devenue pour
moi.

Ainsi me suis-je laissé attacher
par des liens dont je  n'avais pas
cru qu'ils puissent être durables.

Ceci est la vérité,  Hortense, et la
raison qui a fa i t  se prolonger ma
faiblesse.  J 'ai été léger, coupable ,
fr ivole , infidèle et, cependant, si
vous vouliez comprendre, si vous
vouliez croire , quel sentiment uni-
que j 'ai pour vous... si vous accep-
tiez de pardonner...

Souvenez-vous , mon amie, de ce
jour , bien récent encore , où je  vous
ai rejointe , ci A ix. Quand je  vous ai
supp liée de me permettre de demeu-

rer auprès de vous, quand je vous
ai o f f e r t  ma vie, avais-je l'appa-
rence de regretter quelque chose ?
N' avez-vous pas eu, alors , la certi-
tude d'être l' uni que intérêt de ma
vie ? Si une autre avait compté
pour moi, aurais-je pu avoir la mê-
me ardeur, le même élan , en solli-
citant de ne pas m'éloigner de
vous ?

Et aujourd'hui , si je  vous dis que
je n'ai toujours qu 'un rêve : vous
savoir libérée d' une union doulou-
reuse , pouvoir vous rejoindre et
vous o f f r i r  — si un tel honneur et
une telle joie ne sont pas , pour moi,
une ambition trop haute — de par-
tager définit ivement ma vie... et de
porter mon nom, me croirez-vous,
Hortense ?

Songez qu 'ainsi une privation
douloureuse pourrait cesser pour
vous , tandis que la douceur ignorée
et nouvelle , d' une petite tête blon-
de que votre main caresserait , vous
serait librement donnée.

Oui, c'est là mon seul rêve : il "f a u t
que vous n'en doutiez pas.

Hortense, mon seul amour, ma
seule amie... ne voulez-vous pas
pardonner ?

Pardonner... Espérer... Aimer en-
core... Que de sentiments contradic-
toires agitent le cœur de la reine !
Sa jeunesse est à peine entamée.
Va-t-elle s'ancrer dans sa rancune,
accepter la privation d'amour et la
vie sans espoir, quand cet homme ,

qu'elle aime la supplie d'une telle
ferveur ? " .- —"

Certes, elle le ju ge aujourd'hui. Au
cours de ces semaines douloureuses ;
ont surgi du passé les figures des
autres femmes pour lesquelles, par-
fois , Charles l'a délaissée.

Elle songe que Caroline Murât le
lui a disputé... que la comtesse Po-
tocka a occupé son cœur... que bien
d'autres, sans doute, dans tous les
coins d'Europe où l'a conduit  sa vie
vagabonde ont su , pour quelques
jours... quel ques semaines, ou quel-
ques mois... attacher M. de Flahaut.

Oui , trop de femmes ont traverse
la vie de Charles. Qu 'il l'ait préfé-
rée, elle, à toutes ses maîtresses, elle
le croit , elle veut , à tout prix, le
croire. Et, sans doute , a-t-elle rai-
son. Mais elle a été trop souvent
loin de lui , de lui dont elle sait ,
pour l'avoir ressentie au premier
jour de leur rencontre, la séduc-
tion extrême, de lui qui est un
homme incapable de repousser les
tentations précises et les amoureu-
ses victoires.

Pourtant... Ne plus l'aimer... re-
noncer à le revoir un jour , à vivre
auprès de lui... Est-ce possible ? Et
l'indulgence et le pardon ne sont-ils
pas préférables à la rupture et aux
ressentiments.

(A suivre)

LE SECRET
DE LA REINE

MONT-SOLEIL s/Saint-Imier
A VENDRE

chalet - villa
(construction 1943) de six chambres, cuisine, salle de
bains, deux W.-C, buanderie et toutes dépendances. Chauf-
fage central, frigidaire, boiler électrique (eau chaude et
froide) . MEUBLÉ OU NON. Gran d parc. Situation idéale

à 3 minutes eu funiculaire.
Pour tous renseignements, s'adresser au Bureau fiduciaire

C.-A. Daum, Saint-Imier.

i

olivetti
LA GRANDE MARQUE

EURO PÉENNE

Lettera 22

RÉALISATION EXTRAORDINAIRE
48tes _^w

tabulateur automatique
alinéa automatique
double libération du chariot
corbeille mobile
écriture : pica, élite, lettera

Au prix EXTRAORDINAIRE de Fr. 385.—

y compris étui de transport de LUXE
Facilités de paiement

FONJALLAZ & OETIKER
Rue Saint-Laurent 32 Rue du Collège 4

Lausanne La Chaux-de-Fonds

la prairie
son assiette sur le
pouce à Fr. 2.—
Ragoût viennois

Salade

' ' ' ' " s

Î

met à votre disposition, Madame, I
son esthéticienne spécialisée, I j
qui se fera un plaisir de résoudre M
avec vous, à titre gracieux, tous ^
vos problèmes de soins diu visage, ;
dès ce jour et jusqu'à nouvel avis.

Coiffure « ROGER »
Moulin Neuf - NEUCHATEL - Tél. 5 29 82

Permanentes - Coupes modernes
Manucure - Teinture « crème »,
notre grand succès indéfrisable

« naturel »
.
¦

'
• '

• 

Nous engagerions
encore, pour Neu-
châtel , un

professeur d'anglais
(monsieur ou dame) et
éventuellement d'alle-
mand , très expérimenté,
libre le soir. Salaire ho-
raire élevé ; Offres Immé-
diates, détaillées, en in-
diquant l'âge approxima-
tif à case 62, Carouge
(Genève) .

Jeun© homme (24 ans) ,
Intelligent et habile,
oherche place de

manœuvre
à Neuchâtel ou dans la
banlieue immédiate. —
Ecrire case postale 4, Neu-
châtel.

Jeune Suédoise
parlant anglais et dési-
rant apprendre le fran-
çais, oherche place pour
s'occuper ' d'enfants. En-
trée Immédiate ou à con-
venir. Paire offres à M.
Jean Guelssaz, Zollikon,
Zurich, Bahnhofstrasse
No 22.

Chauffeur
catégorie A oherche pla-
ce, à Neuchâtel ou aux
environs. Adresser offres
écrites à O. B. 699 au
bureau de la ' Feuille
d'avis.

Jeune homme oherohe
place

d'ouvrier
de campagne

Adresser offres écrites
à B. F. 701 au bureau de
la Feuille d'avis.

TERMINAGES
Termineur bien organisé ayant fourni depuis
plusieurs années la même maison, entrerait

en relations avec maison sérieuse.
Production : 6000 pièces de 5" à 1114" et

2000 calendriers par mois.
Travail sérieux, date de livraison assurée.
Faire offres avec quantité, sous chiffres
P 3468 N à Publicitas, la Cliaux-de-Fonds.

COLLABORATEUR
Représentant bien introduit ayant une AUTO, actif
et sérieux, connaissant la comptabilité et les tra-
vaux de bureau, cherche situation stable, dans
l'alimentation, Industries, commerce, etc. Associa-
tion pas exclue. — S'adresser sous chiffres

W. S. 697 au bureau de la Feuille d'avis.

Jeune Allemande de bonne famille

CHERCHE PLACE
dans une famille suisse française auprès d'enfants.

Faire offres sous chiffres M. B. 709 au bureau
de la Feuille d'avs.

On cherche un Jeune
homme, ayant quitté
l'école comme

commissionnaire
dans une boucherie où U
aurait la possiblUté d'ap-
prendre l'allemand et
l'aider au magasin. Faire
offres à Fritz Neuensch-
wander. boucherie, route
de Bouj ean 130, Bienne 6.

CHEMIN DE FER BERN E-NEUCHÂTEL
(LIGNE DIRECTE)

Assemblée générale ordinaire des actionnaires
mercredi 28 mai 1952, à 15 h. 15, à l'Hôtel de la Gare, à Monèmier

ORDRE DU JOUR :
1. Approbation du rapport de gestion, des comptes et du bilan de 1951'.
2. Décharge aux organes de la société.
3. Election d'un délégué des actionnaires au Conseil d'administration.
4. Nomination de l'Office de contrôle pour l'exercice 1952.

Le rapport de gestion avec comptes et bilan pourra être consulté
par les actionnaires, dès le 17 mai 1952, au siège de la société, rue de
Genève 11, à Berne, ainsi qu'au secrétariat communal de Neuchâtel.

Berne, le 8 mai 1952.
Au nom du Conseil d'administration,

Le président : A. GUINCHARD

Nous cherchons ua

apprenti
maréchal

débutant ou ayant diucommencé un anortatlfsage. Occasion dW6„dre a fond le métier e".de se spécialiser dans i«mécanique et les répa™tlons de machines J*
coles. Entrée immédiat*"Faire offres à Paul p~,set et fils , forge et atelitde mécanique. Lufmc-rr.(Vully). Tél. 7 24 48i.

Ressemelages
spécialement .étudiés

pour
pieds souffrants

et chaussures fines

REBETEZ
bottier

Chavannes 13

F. Wallrath
Technicien-dentiste

DE RETOUR
Tél. 5 21 59

J'achète

VIEUX BIJOUX
or et argent

BUE DU SEYON 5

On cherche

JEUNE EMPLOYÉ
DE BUREAU

actif , consciencieux, connaissant la
comptabilité et la sténodactylogra-
phie.

Faire offres manuscrites avec pré-
tentions de salaire sous chiffres
O. R. 664 au bureau de la Feuille
d'avis.

•

Entreprise biennoise (branche automobile)
offre place stable pour tout de suit© ou

pour date & convenir à

un (e) correspondant (e)
Les candidats, parfaits sténo-dactylographes
bilingues, adresseront leurs offres de ser-
vice, accompagnées de certificats, curricu-
lum vitae et prétentions de salaire, sous
chiffres H 22768 U à PUBLICITAS, Bienne.

êtow
; '
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ÉCOLE D'HORLOGERIE ET DE MÉCANIQUE
SAINT-IMIER (Jura bernois)

Le poste de chef de la Section d'horlogerie étant
devenu vacant, pour cause de démission honorable
du titulaire, nous cherchons un

technicien-horloger
diplômé

Entrée en service : ler août ou pour époque à
convenir. Les postulations doivent être adressées
Jusqu 'au 30 Juin à la Direction de l'Ecole d'Horlo-
gerie et de Mécanique de Salht-Imler, où le cahier
des charges peut être demandé.

La commission de surveillance.

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

¦ - . i . -

Fabrique d'horlogerie
oherohe deux

acheveurs
complets aveo mise en
marche. Offres écrites à
M. Z. 698 au bureau de
la Feuille d'avis.

Fabrique d'horlogerie de la place engagerait tin

horloger visiteur
Serait mis au courant de la fabrication et Inté-
ressé. Discrétion assurée. — Ecrire sous chiffres
B-Z-T 84, Poste restante, Neuchâtel.

Caissier-comptable
expérimenté dans la branche

est cherché par

GARAGE PATTHEY & FILS

Faire offres manuscrites avec
i curriculum vitae.

A vendre une

MAISON
de huit chambres, cuisi-
ne, grange, écurie, située
à la Côte du Cerf sur les
Bayards. La maison au-
rait besoin de quelques
réparations, elle est en-
tourée de 5000 ma de
terrain: — Conviendrait
comme chalet pour socié-
té ou particulier. S'adres-
ser à Frite Mathys. les
Talllères. Téléphone (039)
3 52 75, la Brévine.

Bonne pension

repas soignés
du lundi au samedi. Té-
léphone 5 64 26.

Jeune médecin oherche
à partir de Juin ou Juil-
let un

appartement
de trois chambres, non
loto des Cadolles. Adres-
ser offres écrites à V. X,
707 au bureau de la
Feuille d'avis.

Concierge de garage
marié, ayant permis de conduire,
est cherché par Garage PATTHEY
& FILS. — Faire offres manuscrites,
curriculum vitae. Entrée à convenir.
Appartement de trois chambres, salle

de bains à disposition.

——^^a^—^—^M

Fabrique d'horlogerie de Bienne cherche pour
entrée Immédiate ou à convenir

EMPLOYÉ (E)
pour son département de boîtes et cadrans et d'au-
tres travaux de bureau. La préférence sera donnée
aux personnes ayant occupé une place analogue.

Faire offres manuscrites sous chiffres T 22756 U
h Publicitas, Bienne.

• 

TRES URGENT. Nous cherchons à Neu-
châtel (centre si possible) PETITE SALLE
ou GRANDE CHAMBRE meublée avec

entrée indépendante, pour trols ou quatre soirs
par semaine, pendant plusieurs mois, pour donner
des leçons (non bruyantes) à 12 personnes. Bon
loyer payé d'awanoe. Offres immédiates à CASE 62,
CAROUGE (Genève).

On cherche ¦
à louer

deux chambres non meu-
blées, si possible au cen-
tre de la ville, pour une
personne tranquille. —
Adresser offres écrites à
B. G. 703 au bureau de
la Feuille d'avis.

Ecriteaux
Baux à loyer

BN V E N T E
AU BUREAU
DU JOURNAL

t

Dame, connaissant le travail à fond , de
\ toute probité, très active et intéressée,

ayant de très bonnes références, pou-
, vant entrer vers fin mai, trouverait place

d'avenir chez

i ZIMMERMANN S. A.
1 cent douzième année /

Prière de se présenter avec certificats et
références à l'Epicerie ZIMMER-
MA3VIV S. A., rue des Epancheurs 3,
entre 11 et 12 h. ou entre 17 et 18 h.

Belle chambre, grande
et meublée, au soleil, con-
fort , pour personne sé-
rieuse et stable. 26, fau-
bourg de l'Hôpital, ler.

Bonne pension
fannlle prendrait encore
trois personnes pour la
table. A la même adresse,
chambre à louer. Moulin
No 45, 2me.

A louer dans le . canton
de Neuchâtel, à 800 m.
di'altlibude, un

logement meublé
de quatre lits, de Juin à
Septembre. Offres écrites
sous C. G. 706 au bureau.
de la Feuille d'avis.

A louer chambre haute.
à monsieur, pour le 15
mal. Mme Sala, avenue
du ler-Mara 24.

Chalets
de plage

meublés
à la Tène.
à Cudrefln.

Libres tout de suite

S'adresser :
2, faubourg du Lac

Neuchâtel

A LOUER
à Nyon

des locaux Industriels
bien situés. Vente de l'im-
meuble éventuelle. Etude
Burnier, notaire, Nyon.

Maçon
qualifié, se recommande
auprès de particuliers et
gérances, pour réparations
et bricoles. Prix modérés.
Travail soigné Adresser
offres écrites à L. B. 619
au bureau de la Feuille
d'avis.

Jeune fille
allemande, étudiante, 20
ans, désirant se perfec-
tionner dans la langue
française, oherohe place
dans une famille françai-
se auprès d'enfants. —
Adresser offres écrites à
L. V. 705 au bureau de la
Feuille d'avis.

Couple dans la quaran-
taine cherche place de

concierge
ou dans un hôtel où
tous deux auraient l'oc-
casion de travailler en-
semble. Adresser offres
écrites à P. J. 704 au bu-
reau de la Feuille d'avis

Sommelière
gentille et de confiance,

est demandée
dans ¦ un bon petit café.
S'adresser: café du Pro-
grès, la Ohaux-de-Fonds,
rue du Progrès 10.

Jeune femme
de bonne éducation , ayant
physique agréable, bonne
santé et bonne vue, au-
rait l'occasion de se créer
une situation indépen-
dante et lucrative en
rapport avec l'horlogerie.
Doit savoir se présenter
pour visiter occasionnel-
lement la clientèle des
fabricants. Adresser of-
fres manuscrites avec
photographie en indi-
quant âge. état civil , oc-
cupations antérieures,
etc., à case postale 39,
Ville I.

Sommelière
est demandée pouar tout
de suite Gros gain pour
Jeune fille capable. Télé-
phone 9 22 07, Couvet

Maçon
qualifié oherche travail
dans une entreprise à-
Neuchâtel. Adresser offres
écrites à Battlsta Brlanza,
rue du Collège 139, la
Neuvéville.

Jardinier habile s'offre
à faire tous

travaux
de jardinage

S'adresser à Jean Fa-
vre, Chézard.

^||\\Vl Atel.,
^^ Parcs 40

Tél. 5 52 78
L I T E R I E
S T O R E S

On cherche pour une
Jeune fille ayant fait l'é-
cole secondaire une place

D'APPRENTIE DE BUREAU
dans une administration
ou un commerce. Adres-
ser offres écrites à P. N.
700 au bureau de la
Feuille d'avis

Je cherche une place

d'apprenti
boucher

Adresser offres à J. Bleri,
Ohâ-ble 5, Saint-Blalse.
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L 'IMPRIMERIE CENTRALE
et de la

FEUILLE D'AVIS DE NEUCHATEL
se fera un plaisir de vous soumettre

ia nouvelle collection de
CAR TES DE VISITE

¦

F I A N C É S
Pour vous, deux affaires

particulièrement intéressantes :
1° Splendide chambre à coucher

en érable clair, grand luxe, ca-
pitonnée « Stamoid » vert, lava-
vable et imperméable, modèle
unique, sur socle, avec TJmbau,
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 Eu OQQf)
de dix ans , r" *»»©«¦—

2° Superbe chambre à coucher en
; avodir é, sur socle, avec TJmbau,

se composant de : lits jume aux,
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

T^^Wi 389Û.-
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 lin rendez-vous
et nous viendrons vous chercher. j

AMEUBLEMENTS
ODAC FANTI & Cie

Grande-Rue 34-36, tél. 9 22 21 COUVET

t S
AllX DOCKS Temple-Neuf 10

SARDINES
à l'huile d'olives . . . 0.85

THON extra
à l'huile fine . . . .  1.25
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Distributeur: GARAGES SCHENKER Hauterive et Neuchâtel
Sous-distributeurs régionaux : Garage R. AMIMANN , la Neuvéville

. Garage: A. JAVET, .Saint-Martin
, .. . . :Garage A. JEANNE!. .& Cie, Peseux

Garage R. witlmer, Neuchâtel
- Garage J. WUTHRICH, Colombier
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fl l'indicateur le mieux conçu de la région : j
i sera mis en vente dès JEUDI 15 MAI au matin Y
I ... r Vous l'achèterez pour quatre raisons : j

H - 1. Il est facile à consulter
H 2. Il contient l'horaire de tout le réseau des tramways
Yi de Neuchâtel j
m 3. Il indique le prix des billets au départ de la gare de ; j

(tj 4. Il ne coûte que 1 fr. 30
|fj L'horaire « ECLAIR », l'indicateur le plus demandé dans nos régions, V j
Ma sera mis en vente partout - ¦ |
•Y A Neuchâtel et dama la plujjarti des localités des environs, L'ECLAIR eoti ottfert j !, • '.* à domicile par les porteuses de la « Feuille d'avis de Neuchâtel »

Revitalisez
vos cheveux blancs

en faisant comme Mme V., de Zurich , qui nous
a écrit la lettre suivante : Veuillez m'envoyer encore
une boite complète du peigne Nlgris contre rem-
boursement. J'en suis très satisfaite, l'effet fut en
peu de temps étonnant. Ce moyen se recommande
par lui-même. J'ai déjà été interrogé plusieurs fois
par mes connaissances au sujet de la provenance
de mon bon produit et c'est avec plaisir que j'ai
donné votre adresse. C'est un produit irréprochable ,
ce qui est rare.

A vous aussi, il vous suffira de vous peigner
avec le fameux peigne NIGRIS à réservoir , garn i
de l'huile végétale balsamique, du docteur Nlgris
pour que vous obteniez en quelques Jours la reco-
loration naturelle de vos cheveux blancs. Innocuité
a.bsolue . DEMANDEZ à Mme Marie Morel , conces-
sionnaire depuis 1935, avenue Dapples 12, Lausanne ,
l'Intéressante brochure No 37 sur « La. nouvelle
méthode scientifique du Dr Nlgris pour rajeunir les
cheveux ». qui vous sera envoyée gratuitement et
discrètement.

La solution pratique Jde l'aménagement de I
votre intérieur vous S

sera donnée par ï

SPICHIGER
6, Place-d'Armes i

Tél. 5 1145
TAPIS - RIDEAUX I

LINOS
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FIANCÉS ! visitez la

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

Occasion, à vendra un

vélo
d'homme en très bon
ébat. S'adresser à M A.
Merminod. Tél. 7 53 67 ou
7 6202.

NOTKK AUTO est ô ia
disposition des amateurs
de meubles Sur deman-
de écrite, nous vien-
drons volontiers vous
chercher pour visiter nos-
vastes expositions de
mobilier , les plus belles
du canton . Meubles G
Meyer. rues Saint-Hono-
ré et Saint - Maurice
Neuchâtel

Et Le travail de j f j
ji bureau sera fa -  W
m cilitè à l'aide du m

| crayon E

I à  

bille I
Sa grande con- W
tenance permet K
d'écrire durant m
de nombreuses If
semaines sans |e$

remplissage. Son K
encre est indélé- ES
bile sous la W
pluie. Il ne ta- m
che jamais et f
sèche instanta- %

nément. Son
prix est éton- k
nomment bon f

marché. H
La p ièce , Fr. -.95 f

La douzaine , B
Fr. 9.50 W<
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1 Papeterie K.
1 Rue St-Honoré 9 m
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H. MAIRE
rue Fleury 16 J I

LA CHAMBRE A COL- [
; CHER s'achète chez le |

spécialiste du meuble ,
Toujours le plus grand j) choix et au plus bas prix jchez Meubles G Meyer

I rues Saint-Honoré et |Saint-Maurice . Neuchâ- I
, tel |

Pour un complet r
confection | \
sur mesure i

adressez-vous à la ;] [;¦¦

COOPÉRATIVE i
DU VÊTEMENT I

GRAND-RUE 6
ler étage V
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En brun :
18/21 Fr. 11.SO !
22/26 ¦» 12.80 |

En rouge :
22/26 Fr. 16.80

J. KURTH S.A.
N E U C H A T E L

r \ Lorsqu'on perle de
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" J. L. MULLER - BIENNE
Rue des Marchandises 13 - Tél. 2 60 44

LA NOUVELLE VAUXHALL - PRESENTEE PAR SES CREATEURS
n^iaar aa ' ' ' ' " ': • ¦¦-' ¦¦ ¦ ' a:' ¦ aàT  a" ' - . . a  ¦ ¦ . ' "  'a -  -a-- ' a

'Y .Y... jaé!ÊÊaS$to'***i_

Commentaires de Mr. O. B. Jones, Chef du département des Carrosseries;de Vauxhatl Motors.
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"Formes harmonieuses , aménagement intérieur confortable".

"Nous sommes convaincus que la plupart des caractéristiques les plus
favorables des automobiles modernes sont réunies dans la nouvelle •
Vauxhall. Les lignes extérieures du modèle actuel sont dues non
seulement à une conception technique bien étudiée , mais encore, à
une adaptation rationnelle des tendances de l'Ecole italienne , in-
discutablement la première , aujourd'hui , dans ce domaine."

"La .forme harmonieuse de la carrosserie résulte d'abord d'un travail
artistique ; mais elle est aussi la conséquence logique de la dispo-
sition de tous les sièges entre les essieux, c'est-â-dire dans la
aone d'oscillation la plus faible .' Conducteur et passagers de la
nouvelle Vauxhall bénéficent ainsi d'un intérieur plus spacieux
Même avec une charge maximum , la- répartition - des poids sur les roues
avant et arrière demeure idéale."

"Nous sommes particulièrement fiers d'affirmer que la nouvelle Vaux-
hall peut être considérée comme le type de la voiture européenne .
Rouler en Vauxhall aussi bien sur les routes secondaires que sur les
grandes artères modernes, est un plaisir de tous les instants. On se
sent toujours parfaitement . à l'aise dans la nouvelle Vauxhall."

vmr f̂f lÊf kr "^^^^__% Chef du dé P
artement 

des

VAUXHALL 6 cy!„ 12 CV Fr. 10 500.- \VAUXHALL .4 cyl , 7,3 CV Fr. 9'350.- . /  \
.. Incl. chauffage et dégivreur j\l \j\

L'article réclame
des magasins Meier S. A.

Thon diu Pérou au naturel
la grande boîte Cr _) M B .
d'environ 570 gr. brut r '

,J «rHI

le f r igo  idéal
pour un ménage de 3 - 4

personnes

y. ï&rrxA \ - , :¦ ]
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Représentant général:
Intertherm SA., Zurich 1
NUschelerstr. 9, tél. 051 /27 88 92

En vente dans les magasins
spécialisés



Les jeux sont faits en ligue nationale A
LE CHAMPIO NNAT SUISSE DE FOOTBALL

Pas de modif ication dans le groupe de tête de ligue B
malgré une belle victoire de Cantonal

Ligue nationale A
Bellinzone - Young Fellows 7-2
Chaux-de-Fonds - Berne 2-4
Chiasso - Bienne 2-4
Grasshoppers - Locarno 7-0
Servette - Lausanne 3-1
Young Boys - Bâle 4-3
Zurich - Lugano 2-1
Les résultats déroutants enreg is-

trés hier, cn ligue nationale A , n'ont
eu d ' inf luence sur le classement que
là où chaque po int compte , c'est-
à-dire au haut et au bas de l 'échel-
le. Du hme au 12me rang, les posi-
tions n'ont pas chang é.

C'est le match Chiasso - Bienne
qui a décidé de l'issue du cham-
p ionnat. La fougue  désespérée des
Biennois a désarçonné les Tessinois
qui , en perdant l'enjeu de la part ie,
voient s'envoler leurs chances de
remporter le titre. Grasshoppers ,
solidement installé au commande-
ment , peut considérer l 'issue du
championnat avec conf iance . Des
trois adversaires , Young Fellows. Zu-
rich et Chaux-de-Fonds, qui a f f r o n -
teront les « Sauterelles », en est-il un
qui p uisse vaincre? Chaux-de-Fonds,
très éventuellement , qui estime ne
devoir sortir son grand jeu  que con-
tre des adversaires sérieux. Mais
même sontre les M euqueux , les chan-
ces de Grasshoppers sont de 10 con-
tre 1.

Au bas de l 'échelle, Bienne, qui
fa i t  un retour foudroyan t  — mais

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

Grasshoppers 23 14 5 4 72 34, 33
Zurich . . . .  23 12 8 3 53 34 32
Chiasso . . . 23 13 5 5 53 44 ¦ 31
Bâle 23 13 3 7 58 38 29
Ch.-de-Fonds 22 10 6 6 53 39 26
Servette . . .  23 10 5 8 48 35 25
Young Boys . 22 9 5 8 49 44 23
Lausanne . .  23 6 9 8 35 40 21
Locarno . . .  23 7 6 10 36 57 20
Lugano . . . .  23 7 5 11 40 47 19
Bellinzone . 23 7 5 11 37 50 19
Berne . . . .  23 6 4 13 37 50 16
Bienne . . . .  23 4 5 14 35 61 13
Young Fell. . 23 4 5 14 35 64 13

tardif — gagne un rang. Les Bien-
nois parviendront d i f f i c i l emen t  à
se tirer d' embarras aux dépens de
Berne. Quant à Young Fellows, il
n'est guère probable qu 'il puisse,
comme l' an dernier, éviter in extre-
mis la relégation ,

¦ M; . - '-
Ligue nationale B

Fribourg - Lucerne 4-2
Granges • Aarau 2-1
Malley - Urania 1-3
Nordstern - Saint-Gall 3-2
Schaffhouse - Etoile 2-1
Winterthour - Cantonal 1-3
Zoug - Mendrisio 5-1
En ligue nationale B, la situation

demeure stable. Une exception tou-
te fo i s  : Nordstern laisse la lanterne
rouge à Mendrisio , dont les jours en
ligue nationale sont comptés.

La lutte pour le titre est désor-
mais circonscrite aux quatre équi-
pes suivantes : Fribourg, Zoug, Can-
tonal ct Granges.
. Les espoirs de voir Cantonal re-
monter en division supérieure ne
sont pas tous évanouis. L 'équipe
neuchâteloise, si elle parvient- à bat-
tre Fribourg, dimanche prochain, a
quel ques chances de réussite. Zoug a
encore trois matches d i f f i c i l e s  con-
tre Aarau , Granges et Lucerne, et il
est possible que les Zougois y lais-
sent quelques plumes. Mais il con-
vient , avant tout , d'attendre le ré-
sultat du match Cantonal - Fribourg.

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

Fribourg . . .  23 13 6 4 51 29 32
Zoug . . . .  23 12 7 4 44 27 31
Cantonal ... 23 13 3 7 65 29 29
Granges . . . 23 13 3 7 60 38 29
Mallev 23 12 2 .9 48 43 26
Lucerne ... 23 10 5 8 47 43 25
Urania 23 9 6 8 38 39 24
Saint-Gall . . 23 7 7 9 52 44 21
Aarau . . . .  23 6 8 9 34 52 20
Winterthour . 23 6 7 lfl 42 50 19
Etoile . . . .  23 7 4 12 26 39 18
Schaffhouse . 23 5 7 11 21 51 17
Nordstern . . 23 6 4 13 33 49 16
Mendrisio . . 23 5 5 13 34 70 15

Le championn at des réserves
Cliaux-de-Forads - Berne 3-0
Fribourg .- Bienne 3-1
Servette - Lausanne 4-1
Young Boys - Cantonal 4-1
Chiasso - Lucerne 1-1
Grasshoppers - Locarno 9-0
Zoug - Mendrisio 2-1

Première ligue
Sierre - Marti gny 2-2
Stade - Central 3-1
Thoune - International 1-1
La Tour - Montreux (ini-temps) 3-0
Union sportive Lausanne - Vevey

1-2
Yverdon - Forward 2-0
Helvetia - Saint-Imier 2-1
Petit-Huningue - Porrentruy 0-1
Moutier - Soleure 0-1

Deuxième ligue
Cantonal II - le Locle I 0-2
Couvet I - Reconvilier I 4-1
Auvernier I - Fleurier I 3-1
U.S.B.B. I - Haut erive I 2-0

Troisième ligue
Comète I - Noirai gue I 1-2
Le Parc I - Fontainemelon I 3-1
Chaux-de-Fonds II - Etoile II 2-0
Saint-Biaise I - Saint-Imier II A 4-1
Le Locle II - Colombier I 2-2

Quatrième ligue
Lamboing I - Neuvéville II 1-0
Boudry I A  - Comète II 3-1
Dombresson I A - Boudry I B 5-0
Blue Stars I A - Noirai gue II 9-0
Fleurier II - Couvet II A 1-4
Bulles I - Travers I 7-0
PTT Neuchâtel I - Châtelard 1 3-4
Auvernier II - Saint-Biaise II 1-2
Fontainemelon II - Dombresson IB

3-0
Courtelarv I A  - Etoile III 2-2
La Sagne I - Le Locle III 5-3
Courtelary IB  - Floria II 0-3

Les résultats du Sport-Toto
1 2 2  1 1 1  1 1 2  1 1 2

Servette-Lausanne 3-1 (1-0)
De notre correspondan t sport i f  de

Genève :
Dès le début de la partie, l'on put

constater que chacun jouait selon son
plaisir du moment. Lausanne-Sports
prit un assez net avantage et dans les
dix premières minutes plusieurs oc-
casions furent manquées par les
avants « bleu et blanc ». Jouant avec
Mathis comme centre-demi (qui rem-
plaçait Zurcher), les visiteurs présen-
tèrent un jeu agréable mais souvent
trop peu effectif.

Il fallut vingt et une minutes pour
que Stuber ait un essai digne de ce
nom à cueillir, et si Friedlânder —
blessé au visage à la dixième minute
pair Neur'y, involontairement du reste
— n'avait pas encore été touché à une
jambe, on peut penser que les Lau-
sannois auraient pu concrétiser leur
avantage. Mais les Servettiens — qui
avaient repris nettement du poil de
la bête un quart d'heure avant le re-
pos — purent prendre l'avantage grâ-
ce à Fatton. Ce but , vraiment inat ten-
du et exceptionnel dans sa réalisation ,
remit quelque peu en selle les Gene-
vois.

Dès la reprise du jeu, Lausanne dut
encore modifier sa formation initia-
le par suite d'une blessure du demi
Chapuisat. Dès lors, les avants visi-

teurs furent réduits a trois. Servette,
sous l'impulsion principalement de
Fatton , prit assez facilement le dessus
pendant de longs moments. Les Ge-
nevois, à leur tour, manquèrent de
belles occasions. Après avoir paré au
plus pressé — grâce aux arrêts d'un
Stuber excellent et aux interventions
décisives d'un Bocquet qui se reprend
bien — Lausanne trouva la possibilité
de contre-attaquer dangereusement.
Un coup franc à vingt-cinq mètres au
moins permit à Maurer d'égaliser.

Dix minutes avant la fin , Koll y don-
na l'avantage à son équipe après avoir
été' servi à la perfection par ses ca-
marades.

Enfin , pour compléter et assurer le
score — trop lourd pour les Lausan-
nois en définitive — Fatton marqua
encore une minute avant la fin. Stu-
ber , blessé à une main dans l'inter-
valle, relâcha en effet dans ses buts
un fort tir du Servettien.

En conclusion, bonne partie d'en-
traînement , sans plus , qui nous permit
de constater la nouvelle ct bonne
forme de Neury et de Bocquet , qui
furent  avec Regamey, Fatton et Stu-
ber , les meilleurs acteurs de cette
rencontre suivie par 7000 spectateurs
seulement.

ci. M.

Berne lit Chaui-de-Fonds 4 à 2
De notre correspondan t sport i f  de

la Chaux-de-Fonds :
Beau temps revenu , mais terrain

encore très glissant Un nouvel arbi-
tre « impossible », M. Andrès de
Birsfelden !

Chaux-de-Fonds ; Bosshard ; Buh-
ler, Calame; Godât , Kernen,  Mauron;
Morand , Peney, Sobotka , Thommen,
Gerber.

Berne : Pelozzi ; Quinche, Bache-
lin; Griibler , Wil l imann , Martin;
Schônimann, Wirschin.g, Fesselet,
Wyss, Just.

Quelle déception ! Quell e incohé-
rence, M. Sobotka , dans votre équi-
pe ! Evidemment, on déplorait l'ab-
sence de quelques bons joueurs , An-
tenen , Zappella , Hermann , Chodat...

Sachez que Berne joue de façon
rudimentaire, et que cela a bien

suffi à dérouter les « Meuqueux » mé-
connaissables. A la demi-heure,
Berne mena i t  par 3 buts à 0 ! Boss-
hard y avait  d'ailleurs mis du sien.
C'est l 'inter Wyss qui signa 3 buts !
Avant le repos , Mauron , vire en
attaque , perce et marque. Et c'est
tou t de suite 3 à 2 à la reprise sur
volé rie Godât. Cette fois les
« Meuqueux » dominent , mais le mur
bernois , têtu et renforcé , tient bon.
Soudain , un long tir bernois  trouve
une tête complice et c'est 4-2 !

L'occasion nous est enfin donné
d'être bref ! Trop habitué à chanter
ici les louanges des agréables « Meu-
queux », nous n ' i rons pas j usqu 'à en-
censer Berne , équi pe médiocre en
dép it du « cadeau » d'aujourd'hui...

Rt.

F.C. Zurich - Lugano 2-1
Cette partie fut jouée après celle

opposant Grasshoppers à Locarno.
Autant  la partie d'avant avait été

agréable et spectaculaire , autant cel-
le-ci fut  heurtée, émaillée de fouis
de part et d'autre. Quant au niveau
de jeu , ce fut plutôt médiocre.

Il a fal lu le foui de Petrini pour
allumer les feux. Schneiter transfor-
ma impeccablement le penalty. Là-
dessus, vive réaction des Luganais :
à la 30me minute , Mario Bernasconi
obtenait l'égalisation.

La deuxième mi-temps se déroula
sous la pluie , aussi le jeu fut-il quel-
conque. Luganais et Zuricois cher-
chèrent bien à obtenir les deux
points , mais le terrain était devenu
très glissant. Lugano a dominé ter-
r i tor ia lement  au cours des nonante
minutes.

Quatre minutes  avant  la f in ,
Schneiter, qui , jusqu 'ici fut terne ,
descend et envoie un bolide ras terre
dans les «bois» de Corrodi. Ci: 2 à 1.

La fin survient , permettant , avec
un peu de chance , aux Zuricois de
gagner un match important pour eux.

L'arbitre , M. Zuttcr , de Berne, eut
fort à faire pour neutraliser la fou-
gue de certains joueurs , mais il gar-
da la partie bien en mains. KY.

Cantonal bat Winterthour 3-1 (1-0)
U s'est livré sur le terrain du F.C.

Winterthour une partie très ouver-
te mais serrée. Les Cantonailiens, en
nette reprise ces derniers diman-
ches, se devaient de ne rien laisser
au hasard en fournissant un gros ef- "
fort pour pouvoir empocher les deux
points tant convoités, ce qui leur
permettrait d'envisager la possibil ité
de reprendre place en ligue natio-
nale A.

Winterthour a dû remplacer plu-
sieurs joueurs  t i tu la i res  tels que
Gremminger, Schmidhauser et Par-
tega II , blessés ou absents, et le
onze zuricois s'est trouvé quelque
peu rajeuni. Cantonal s'est présenté
dans sa fo rmat ion  habituelle.

C'est Monnard qui ouvrit  la mar-
que à la 15me minute.  Là-dessus,
piqués au vif , les « l ions » déclen-
chent une offens ive  dangereuse et le
cuir va s'aplatir  contre là barre.

Les locaux font  un effort déses-
péré pour obtenir  l'égalisation, mais
la chance ne leur sourit pas.

A peine le cuir remis en jeu , Win-
terthour attaqu e vigoureusement
tant et si bien qu'à la 4me minu te

Berger , sur passe d'Horlamus, égali-
se, d'un tir-écilair pris à 20 mètres.
Encouragés les « lions » poussent
leurs attaques et la défense cantona-
lienne est sur les dents. Le gardien

¦neuchâtelois est alerté. Le cuir re-
bondit  sur la bai-re. Erni a fail l i  mar-
quer contre son camp.

A cette débauche d 'énergie  de la
part des jeunes Zuricois , Cantonal
fai t  face avec cran et méthode. Petit
à petit , l'orage se calme et c'est au

. tour des Neuchâtelois de passer sé-
rieusement à la contre-attaque.

La ligne d'avants de Cantonal en-
treprend , avec l'appui des demis, des
actions bien conduites , et le gardien
zuricois doit par deux fois aller
cueillir le cuir au fond de ses filets.
La f in de cette partie se te rmine  ain-
si par une victoire méritée de Can-
tonal qui ajoute ainsi deux points
précieux à son palmarès.

Trois mille spectateurs assistaient
à ce match que Canto n al a su gagner
par sa techni que et sa volonté con-
tre des adversaires qui , en aucun
moment, ne s'avouèrent vaincus.

Kv.

Grasshoppers
écrase Locarno 7 - 0

(Mi-temps : 0-1)

De notre correspondant sportif  de
Zurich :

Le « ground i était en excellent
état, aussi le cuir a-t-il roulé régu-
lièrement sur le gazon vert . Cela a
permis aux joueurs de Grasshoppers
de se livrer à une magnifique dé-
monstration. Le quintette des « saute-
relles » s'est mis en vedette en réus-
sissant sept buts admirablement bien
amenés à la suite d'un ensemble
d'actions menées adroitement dans
le meilleur style.

Au repos, l'avantage des Zuricois
n 'était que de 1 à 0, mais, au cours
de la deuxième partie , les buts fu-
sèrent, et pourtant Hug, dans ses
bois, se montra sûr et arrêta avec
succès maints tirs directs.

Berbig, à 15 mètres, a marqué le
premier but , puis il signa le No 2 à
la 51me minute  et , dès lors , l'avalan-
che se déclencha. Ce fut au tour de
Bickel de marquer le No 3. Bickel a
fait hier une très bonne partie en
distribuant et en ouvrant comme lui
seul peut le faire. Ballaman , toujours
très actif , est l'auteur des buts Nos 4,
5 et 6, et c'est von Lanthen II qui
mit fin à la série.

Partie plaisante à suivre , où Grass-
hoppers a montré une fois de plus
ses nombreuses possibilités. Ses chan-
ces s'affirment donc et, après la
Coupe, pourquoi pas le Champion-
nat ?

Les joueurs tessinois jouent sans
système, et avec trop d'imprécision.
Preiss a été très peu inquiété.

Bon arbitrage de M. Rufli , de
Bremgarten. > KY.

Malley - Urania 1-3
De notre correspondan t sportif de

Lausanne :
S'il est des cas où il ne convient

pas de se f ier  à l'apparence du sco-
re, la rencontr e entre les deux équi-
pes lémaniques est caractéristique
a cet égard. Le match peut se résu-
mer en une  phrase : les Lausannois
ont dominé plus des trois quarts des
90 minutes. Us ont tiré au but un
nombre incalculable de fois ; ce sont
eux qui ont donné le ton ; néan-
moins c'est Urania qui a marqué. La
preuve de ce que nous avançons se
trouve dans le total  des corners. Il
y en a eu une douza ine  en faveur
des Vaudois contre deux ou trois
pour Urania.

Quant  à l'explication du succès
j des visiteurs, il t ient , d'une part , à
la prodigieuse partie du gardien
Ruesch, qui retint ou mit en corner
des tirs pourtant stupéfiants de for-
ce et de précision ; de l'autre , au
fait que les avants lausannois man-
quent trop souvent de ce « punch »
au moment décisif.¦ Refoulés dans leur camps où ils
étaient parfois huit  hommes à le
défendre , les Genevois bouchèrent
régulièrement toutes les issues.

Contraints par la force des cho-
ses à contre-attaquer à trois hom-
mes, les vainqueurs eurent pour al-
lié l'espace qui s'ouvrait devant eux.
L'ancien internat ional  G. Aebi , les
frères Stefano s'entendi rent  à mer-
veille et les trois buts furent  autant
de chefs-d'œuvre. B. V.

Les championnats suisses cyclistes
sur piste à Lausanne

De notre correspondan t sp or t i f  de
Lausanne :

Samedi se déroulèrent les élimina-
toires poursuite amateurs et profes-
sionnels où , d'emblée, s'est imposé le
bel Hugo chez les « pro ». Chez les
amateurs, trois hommes se sont dis-
tingués : Wirth , Pfenninger , et le te-
nant  du t i tre , Heini Muller.

Les dites épreuves ont donné lieu
à des controverses du fait de l'adop-
tion d'un règlement hybride (on a
qualifié les concurrents suivant le
temps pur et non point les vain-
queurs réels de chaque série).

En vitesse, seuls les amateurs ont
été en piste, et les vainqueurs ont
pris le dessus d'une manière aisée.

Dimanche après-midi , quatre titres
ont pu être attribués (en vitesse,
amateurs et professionnels).

Le demi-fond a dû être renvoyé
à cause de la pluie.

Quoi qu 'il en soit , Koblet n'eut au-
cune peine à conserver son titre en
poursuite. En demi-finale, il rejoi-
gnait Kamber après treize tours sur
vingt , et en finale , en bat tant  Reiser
qui avait éliminé Léo Weilenmann.
En rejoignant son adversaire au 14me
tour , on peut dire que Koblet n 'eut
aucun adversaire à sa taille dans
cette spécialité.

En poursuite amateurs, les specta-
teurs eurent l'occasion de voir les
plus belles phases de la journée avec
la lutte finale entre Pfenninger et
Wirth , tous deux de Zurich. Le pre-
mier nommé l'emporta finalement
avec 2/5me de seconde sur son ri-
val , coureur plus athlétique, mais
qui n 'a pas la même pointe de vitesse
en fin de course. Le champion suisse
Muller, préalablement battu par Pfen-
ninger , s'octroya la troisième place.

En vitesse professionnels, Plattner
conserva son maillot avec une sou-
veraine aisance face à Armin von
Buren , vainqueur de la deuxième sé-
rie des demi-finales, et Fluckiger,

vainqueur de la manche de repê-
chage.

En vitesse amateurs, ce sont en-
core des Zuricois qui furent  quali-
fiés pour la finale. Le principal ri-
val du champion suisse Arber , Oscar
von Buren , fut battu en demi-finale
par le tenant du titre.

Dans les finales , après deux tours
Rechsteiner attaqua illico à la corde.
Arber se trouva pris derrière Siegen-
thaler et ne put se dégager à temps,
perdant ainsi son titre sur une faute
de tactique.

Le vainqueur, Rechsteiner, est un
jeune espoir de vingt et un ans, qui
a tout pour réussir.

Profitant d'une accalmie, les orga-
nisateurs ont décidé de faire courir,
dans la soirée , le demi-fond stayers
sur cent kilomètres.

En raison de nouvelles ondées,
l'épreuve fut interrompue, après un
quart d'heure de course.

A ce moment, Besson , détenteur
du titre, était en tête, suivi de Meier,
de Heimann , passablement attardé,
et de Lohmiiller, qui avait été dou-
blé.

La suite de l'épreuve se disputera
aujourd'hui. Si elle devait être inter-
rompue une nouvelle fois , al a été
décidé que le titre serait attribué à
Besson.

Difficile victoire
de Favag F.C.

sur Commune B

Chez les footballeurs corporatifs

Les matches Favag - Commune sont
toujours très disputés. Celui de sa-
medi passé à Colombier n'a pas dé-
rogé à la règle.

Alors qu 'à la mi-temps chacun des
deux adversaires comptait un but à
son actif , Favag remporta finalement
la victoire par 3 buts à 2. Cette peu
concluante victoire du champion
d'automne sur une des équipes de
fin de classement prouve que l'équipe
des mécanos de Monruz a de la peine
à_ se mettre dans le « bain J> en ce
début du second tour.

CLASSEMENT
Matches Buts

J. G. N. P. p. c. Pts
Commune A . 8 7 0 1 39 11 14
Favag 8 6 1 1 18 9 13
Jura Mill . . 8 5 1 2 22 11 11
Brunette/Suc. 10 4 2 4 25 29 10
Calorie / Vuil. 10 3 2 5 21 30 8
Typo F. C. . .  8 1 1 6 16 35 3
Commune B . 9 1 1 7 17 33 3

En marge du champ ionnat

L'équipe du second tour, comme
on l'appelle communément, rencon-
trait samedi l'excellente formation
Fours Borel , de Peseux, en une par-
tie amicale qui ne manqua pas d'in-
térêt. Finalement, grâce à la puis-
sance de son centre-avant, l'équipe
de Calorie remporta la victoire.

Calorie ¦ vuil l iomenet
bat Fours Borel (Peseux)

5 à 2

Délaissant les tréteaux , les partitions
et le piano rie la Raffinerie  pour se
tâter dans les « shoots », « dribbliugs »
et « headings», les gais animateurs du
« Coup de Joran » firent , vendredi soir,
sur lo terrain des Cliarmettes, leurs
débuts en football . La tentat ive était
hasardeuse , car ceux du «Y.-S.» étaient
en toute grande forme.

La partie ne manqua pas do variété,
avec des bute ici et là. Walter eu en-
caissa 4 pour les « Y.-S. », tandis que
son vis-à-vis so fit battre neuf fois
d'affi lée.  Longtemps, le résultat fut
indécis, mais, f inalement , grâce à la
complicité du « Joran » de Plamboz qui
se leva subitement , la classe des pati-
neurs s'aff irma.  Chez les vaincus, Pat-
tus, Cl. Oattin , Seiler senior , Mutt i et
Lcewer se mirent en évidence.

Emô-Réj.

Les footballeurs
du « Young-Sprinters » battent

ceux du « Coup de Joran »

Lausanne-Sports I I-
Young Sprinters 1-0

HOCKEY SUR TERRE

Les hockeyeurs neuchâtelois ont
perdu dimanche matin aux Charmettes
leur dernière chance d'être champion
de groupe. Malgré une supériorité ter-
ritoriale évidente presque tout au
long du match, les locaux ne sont pas
parvenus à réaliser, tandis qu'à la
suite d'un corner de pénalité, Lau-
sanne marquait le seul but de la par-
tie.

Certes, on peut regretter cette dé-
faite, mais si Young Sprinters pouvait
disposer d'un entrainement plus effi-
cace, il en aurait été autrement. Les
avants se brouillent sitôt parvenus
dans le cercle de marque et la liaison
des demis avec les ailes est loin d'être
bonne. On a pu remarquer hier, les
progrès de la défense, et si la règle
de l'offside était mieux assimilée , en
particulier lors des pénalités à l'ex-
térieur du cercle, le but serait beau-
coup moins souvent en danger et ceci
surtout face aux équipes rapides com-
me Lausanne. '

Young Sprinters devra encore ren-
contrer Stade-Lausanne avant que ne
se termine le second tour de ce cham-
pionnat. La position des Neuchâtelois
est donc acquise et avec 11 points,
Young Sprinters restera deuxième der-
rière Lausanne-Sports II qui totalise
déjà quinze points.

Matches Points
1. Lausanne-Sports II 9 15
2. Young Sprinters 9 11
3. Yverdon A 8 7
4. Servette 8 7
5. Stade Lausanne 8 6
6. Yverdon B 8 3

L'équipe neuchâteloise évoluait
dans la formation suivante : Jelrni ;
Durst , Olivier! ; Clôt , Favre, Glauser;
Lùthv, Uebersax I, Cattin R., Bianchi,
Billeter.

R. J.

LE S S P O R T S

Par cette victoire, Couvet obtient
deux nouveaux point s qui lui assu-
rent presque définitivement sa place
en deuxième ligue

Vainqueurs par 1 à 0 sur penalty
à la mi-temps, les joueurs de Recon-
villiers ont encaissé quatre buts en
second e mi-temps sans en marquer
un seul. Signalons que l'ailier droit
Blaser a marqué trois buts à lui seul.

v.

Couvet-Reconvilliers 4 à 1

urgamsee avec neaucouip de soin
par le Vélo-club montagnard des
Verrières, la course cycliste du Bre-
vet des débutants attira un grand
concours de population. Elle se dé-
roula par un temps maussade. Elle
fut courue par 22 participants. Le
parcours de 58 km. avait l'itinéraire
suivant : les Verrières, le Mont des
Verrières, la Côte-aux-Fées, Buttes,
Fleurier, Noiraigue et retour aux
Verrières par le Haut de la Tour.

Résultats : 1. Raymond Droz, Neuchâtel,
1 h. 39' 56"; 2. Michel Bouvet , la Chaux-
de-Fonds, 1 h. 40' 37"; 3. André Montan-
don , le Locle, 1 h. 40' 37"; 4. Joseph Brun,
la Ohaux-de-Fonds, 1 h. 41' 05; 5. Jules
Clerc, Fleurier , 1 h. 42' 37"; 6. Gilbert
Wullleumier, Fleurier, 1 h. 44" 40"; 7.
Jean-Pierre Hofer, le Locle, 1 h. 45" 46";
8. Roland Racine, la Chaux-de-Fonds,
1 h. 45' 50"; 9. Fritz Meyer, Colombier,
1 h. 48' 34"; 10. Jacques Buhler, Peseux,
1 h. 49' 06"; 11. Georges Bonjour, Colom-
bier , 1 h. 50' 48"; 12. René Dessingy,
Fleurier, 1 h. 51' 22"; 13. Roger Jeannet,
Fleurier , 1 h. 51' 27"; 14. Jean Studer,
Colombier, 1 h. 52' 42" ; 15. Jacky Furrer,
le Locle, 1 h. 53' 04; 16. Jean-Jacquea
Tinembart, Peseux, 1 h. 54' 41"; 17. Paul-
Eric Racine, le Locle. 1 h. 55' 02"; 18.
René Jeanjaquet , les Verrières, 2 h. 00' 2";
i9. Paul Turler , Neuchâtel, 2 h. 23' 00".

CYCLISME

Le brevet des débutants

L'HORAIRE
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Frlboisrg - Cantonal
Billets en vente d'avance chez

Mme Betty Fallet, cigares, Grand-Rue 1

A ~ «4.
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Samedi 17 mai, à LA PAIX

Grand meeting de BOXE
Sélection italienne contre Sélection suisse \-

;;'| Location : JIKA-SPORTS V
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OUVERTURE : La Musique militaire Fanfare de la Croix-Bleue La SournoisedeS 14, 15 et 16 mai aU CASINO de la ROTONDE MERCREDI New-Orléans Jazz Band L'Orphéon Les accordéonistes
. . „_ .,. , .._ . r „ . . T > * ¦ Le Teddy Medlev Jazz BandCOMPTOIRS pour tous les goûts, tous les âges, toutes les bourses 14 MAI» à 13 h. Les Routiers L Ancienne 
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! camion 3 tonnes, stationnera à

M Neuchâtel - Place A. M. Piaget, mardi 13 mai
où des spécialistes vous donneront à leur sujetReprésentant : toutes les explications désirées

GARAGE METROPOL S. A. k
i Administrateur : J.-P. Nussbaumer mù&K. >i ,, i, • -i . ,&  ̂ Ne manquez pas cette occasion d examiner de près et
I LA unAUÂ-'UË-rUliUo ™- d'essayer ces véhicules si bien adaptés, par leur sobriété

Sous-agence Garage de la Rotonde pr et leur robustesse, aux conditions de notre pays
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Peinture M. THOMET FILS £c/ase 75
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20 h. 30 BO IH 
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(ST Le célèbre film de GIUSEPPE DE SANTES CINéMA ^k%

avec la nouvelle grande vedette dont on parl e
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r a ^Bj' Mercredi 14 mal , à 20 h. 15

MÊ C O N C E R T
H QS& i donné par le

M THOMANERCHOR
i fLP DE LEIPZIG 85 chanteurs

WJAr sous la direction du cantor dew^ l'Eglise Thomas,
Prof. Dr Guntlaer Bamin, Leipzig

AU PROGRAMME : Chœurs à cappella, de
J. Gallus, Orlando di Lasso, G. Gabriel!,

E. Pepplag et J.-S. Bach.
: Prix des places : Pr. 2.85, - 6.75

Location « AU MENESTREL », tél. 5 14 29
Konzertdirektion : K. MENZEL, Zurich

I AUTO ÉCOLE
Enseignement théorique et pratique

A N D R É  W E S S N E R
Liserons 9 - Tél. 5 46 89

Autorisé par l'Etat

g ̂ WALHAU/^tV- S

© meilleur que jamais m
Mb 100 lits. Salles pour M
j T% banquets, exposition. ra
W Gril. Brasserie. Café- 
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BEAU CHOIX DE CARTES DE VISITE
à l'imprimerie de ce j ournal

I

Tous vos soucis IV
vestimentaires j|
disparaîtront comme par enchantement, si j-jvous nous confiez vos habits pour k\
le nettoyage chimique ; j
la teinture, ou pour un traitement par ; jun procédé des phis modernes et si vous [A

I 

profitez en même temps de H
notre service de réparation
qui répare - repasse - transforme - retourne i S
stoppe artistiquement tous vos vêtements. U
Notre service à domicile ! ;

cherche et livre sur demande . j :!
Utilisez une simple carte postale ou un ! Jcoup de téléphone au 5 53 70. j j

UNE SEULE ADRESSE : ; j

Terreaux 7 ler étage (ascenseur)
Nettoyage chimique ultra-moderne ! 'et ultra-rapide i jB H

MONTMOLLIN

™ Petits coqs
Tél . 8 1196

Jean Pellegrlnl-Cottet

r T "~N

laBr>-î  x Jw»

Parents habitant Neuchâtel
Les élèves des classes inférieures cle nos écoles primaires

reçoivent ces jours le prospectus détaillé de

L ASSURANCE SCOLAIRE
NEUCHÂTELOISE

' Cette belle œuvre de prévoyance , mise sur pied par la

CAISSE CANTONALE D'ASSURANCE POPULAIRE
à Neuchâtel , avec l'appui des autorités cantonales, mérite i

un examen attentif de votre part. !

Ainsi , vous pourrez constater personnellement que l'assurance ]
scolaire, telle qu 'elle a été conçue , développe de façon heu-
reuse l'esprit d'épargne et de prévoyance dans notre jeune sse. ;

! Y souscrire, c'est comprendre les avantages nombreux qu 'elle
offre aux enfants.

Caisse , Cantonale d'Assurance Populaire
NEUCHATEL - 3, rue du Môle - Téléphone 5 49 92
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i Dimanche prochain,, I
n'oubliez pas de mettre un terme à la fiscalité
exagérée dont vous pourriez être directement j
ou indirectement la victime. j

À fin 1952, 850 millions de dépenses extraordinaires pour le ! j

réarmement auront été payés au moyen des l \
recettes actuelles de la Confédération. ]

| Alors, pourquoi les nouveaux impôts très lourds proposés par
l'initiative socialiste et dont le Conseil fédéral

| ne veut pas ?

A vous de répondre !
COMITÉ) NEUCHATELOIS D'ACTION Y

; j • CONTRE LES IMPOTS SUPERFLUS.
^n ï
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Neuchâtel : Grands Garages Robert
La Chaux-de-Fonds : Garage des Trois Kois S. A.
Le Locle : Garage des Trois Rois S. A.

Les distributeurs d'autres localités figurent dans l'annuaire téléphonique sous « Ford »
Délégué : O. GEHRIGER, Zurich

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

STAND D'ANGLE
pour comptoir

A vendre , à un prix très bas, un magnifique
stand d'angle , dimensions : longu eur 660 cm.,
largeur 70 om., hauteur 270 cm., avec vitrine
au milieu et une fenêtre de chaque côté pour
la réclame. Ce stand a obtenu un gros succès
au Comptoir en 1948 et peut être modifié à
peu de frais.

Pour visiter , s'adresser à Fabrique Viso,
tél. 7 52 83, à Saint-Biaise .

Pour ne plus souffrir
des pieds

Soulagement
rapide

avec nos chaussures
faites spécialement

pou r vos pieds
J. STOYANOVITCH

bottier diplômé
NEUCHATEL

Temple-Neuf 4

FACILITES 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

*$!9ifëte
R. VIGUET _ ^m^_ 2_x  ' 

COTE SS

A VENDRE
un réchaud à gaz. trois
trous, avec table, 35 fr.,
et cinq chaises en bois.
S'adresser: Valangines 19,
rez-de-chaussée ouest, en-
tre 19 h. et 20 h. 30.

A la même adresse, on
cherche un petit LOCAL
pour atelier, si possible
dans le quartier

J-aineâ
Tricotez vos vêtements

avec les laines « S IS I »

Vous trouverez plus de
trols cents sortes, grosseurs

et coloris chez

O. BELLENOT
Bureau de vente

. Faubourg de l'Hôpital 28 }
à Neuchâtel

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

A VENDRE
deux vélos pour dame et
monsieur , usagés mais
en bon état , tout équipés,
habits de monsieur, taille
moyenne, ainsi que sou-
liers de travail. Bas prix.-
Demander l'adresse du No
708 au bureau de la
Feuille d'avis.

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

L 'Imprimerie
Centrale

6, rue du Concert
6 Neuchâtel

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

CARTES DE
REMERCIEMENT

Elle est prête
à exécuter

tes commandes
avec soin et dans
le olus bref délai

A vendre une

longue robe
de communion. S'adresser
à Mme Schaller . Cressier .

A vendre

tubes d'acier
rivés , diamètre 2700 mm.
Tôle 7,5 mm., en bon
état , longueur 6-7-8 m.
Convient pour silos, ci-
ternes, etc. Ecrire case
gare 65 , Lausanne

DIVAN-LIT
Fr. 128.—

chez

Meubles G. Meyer
NEUCHATEL

avec arrangements
de paiements sur

demande.

A vendre une superbe
chienne

berger allemand
de six mois. Prix à discu-
ter. Offres écrites sous
A. X. 702 au bureau de
la Feuille d'avis.*éf\ i

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

Optic.en
Epancheurs 9

Neuchâtel

ACIIE ' I I'.U SON MO-
BILIER A CRÉDIT... ça
rend service mats alors !
achetez au moins la
qualité et surtout dans
une maison d'ameuble-
ment connue ne vendan'
que du bon et au plus
Juste prix . - Meubles
G Meyer vous offre tous
ces avnntsees
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85ÏI jWjH La conception rationnelle du scooter LAMBRETTA , prévu pour 2 personnel, B»

BHĴ ^VH y _ BPIg ' sia? JP*H rend la position du conducteur et du passager également log ique et confor- jY

W\àm[fJlm.Mk\\wTmm —W ' '' X&M*AJBër Béw m Jn awfll ' table, comme celle du cavalier sur son cheval , les jambes placées au-dessous

f | - l_i_ - S i ï £B$ JHilJHMBlnWTltWM de soi. Ceci permet de compenser sans fatigue les oscillations qui se pro- ¥%

^̂  ̂ _f/x_ duisent sur les mauvaises routes comme le cavalier compense les secousses

^®k ttfSSEL <J :ausées par le trot de son cheval. Cela n'est rendu possible que par la
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Ŷ construction équilibrée de U machine dont le moteur est placé dans l'axe

.̂ ÊÉk^k. ^
JÉ"*"̂ . lll à ' "¦ Wmr m>\ longitudinal, ce qui évite tout débordement à l'arrière.
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SÉk. «JJHĤ ^SliïteS v- â Autre détail important de la construction LAMBRETTA: grSce à la position
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SERRURERIE CARL DONNER & FILS TiTiineufs et d occasion ¦ 
Tous travaux de serrarerle et rèpara t l0ns 5 31 Z3

Î OUS prix Volets à rouleaux, sangle, corde

M. BORNAND AUTO-ÉCOLE %*;"
Poteaux 4 - Tél. 5 16 17 GARAGE TERMINUS, SAINT-BLAISE - Tél. 7 52 77

Le bon café chez le spécialiste A. Horisberger-Luscher iVvYYf n
ROTISSERIE MODERNE ÉPICERIE FINE Tél. 5 12 58

Sft& OiVAN-Llf
avec coffre à literie, bar-
rières mobiles, aveo tissu,
seulement 330 fr., chez

Meubles G. Meyer
NEUCHATEL

Facilités de paiement sur
demande

Chambre
à coucher

en noyer : armoire trois
portes , coiffeuse avec gla-
ce, table de chevet, un
grand lit avec matelas en
crin animal , 700 fr., chez
Loup , Aux Occasions, pla-
ce des Halles, Neuchâtel.
Tél . 5 15 80.

MEUBLES COMBINÉS,
entourages de divans bu-
reaux ministres, dlvaru-
llta. petits meubles, tous
les genres Choix unique
chez Meubles G. Meyer,
Neuchâtel , rues Salnt-Ho-

I noré et Saint-Maurice. I

En bonne qualité :

Culottes
i 1 pour bébé»

i ; | Toiles
¦ 11 Imperméables
| j pour lits et langes
' Tout ce qu 'il voua

faut pour les soins
des malades et

; des bébés

Reber
i SAINT-MAURICE 7

Timbres S.E.N.J . 5 %

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

Le succès obtenu
à la Foire de Bâle prou-
ve que les vins de la
m a i s o n  Fr. MEIER-
CHARLBS S. A., de la
Coudre, sont de qualité.
Pensez-y lors de vos
achats.

Canapé divan
moquette, bleu foncé, cô-
tés et dos mobiles, à ven-
dre fa.ute de place. Prix :
70 fr . S'adresser: Belle-
vaux 42, 1er. Tél. 5 27 20.

T A P I S
Deux SUPERBE S MI-

LIEUX moquette, laine et
bouclé, 2 m. x 3 m. et
2 m. 40x3 m. 40. Prix
très avantageux. — Télé-
phone 5 34 69.

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



P AUX MÔWTACNES j
LA CHAUX-DE-FONDS

Décès de M. Louis Pauli
(c) Samedi est décéd é après une Ion-
pie maladie , à l'âge de 68 ans , M. Louis
Pauli , une vieille figure chaux-de-fon-
nière. Le défunt , patriote convaincu ,
était président d'honneur du Comité du
1er Août ; il en fut  un des fondateurs
en 1918 et le présida pendant six an-
nées. Il déploya éga/Iement une grande
activité au sein du parti progressiste na-
tional et au Cercle du Sapin.

Un enfant blessé
par une automobile

(c) Samedi , vers 18 heures , un enfant
de 1 ans, qui longeait le trottoir de la
rue du Docteur-Coullery, quitta subite-
ment celui-ci pour courir sur la route où
il fut  renversé par une automobile.

Blessé à la tête, il a reçu les soins
d'un médecin.

Un cycliste renversé
par une moto

(c) Samedi à 19 heures , un cycliste qui
circulait le long de Ja rue Léopold-Ro-
bert en voulant bifurquer à gauche a
été renversé par un motocycliste qui ar-
rivait derrière lui. Le cycliste , qui avait
omis d'indiquer sa direction , a été con-
duit à l'hôpital avec une jarabe fractu-
rée.

Un commencement d'incendie
(c) Samedi à 22 heures , les premiers-
secours ont été appelés à se rendre à la
rue du Progrès 21 où de la fumée sor-
tait d'une fenêtre du troisième étage. Le
locataire étant absent , la porte de l'ap-
partement fut fracturée. Les agents
constatèrent que la fumée dégagée pro-
venait d'une casserol e contenant de la
viande oubliée sur une cuisinière élec-
trique.

Les dégâts sont peu importants.

Une automobile séquestrée
(c) Samedi après minuit , un automo-
biliste genevois qui circulait le long de
la rue Léopold-Robert , en accrochant au
passage une voiture locloise , ne trouva
rien de mieux que de chercher à s'enfuir.
Il fut rejoint par un automobiliste qui
l'obligea à s'arrêter. Sa voiture a été
séquestrée par la police , qui a constaté ,
au surplus, qu'il n'était pas en ordre
avec son permis de conduire.

Le cinquantenaire de la
Société des contremaîtres .

(c) Samedi , les sections de la Chaux-de-
Fonds , du Lool e et des environs de la
Société suisse des contremaîtres , a fêté
son cinquantième anniversaire au Cer-
cle de l'Union , en présence de 370 invi-
tés environ. Au cours de la soirée, des
allocutions furent prononcées par MM.
Emmanuel Morel , président de la sec-
tion , Maurice Vuille, préfet , Gaston
'Schelling, président du Conseil commu-
nal, F. Faessler, président du Conseil
communal du Locle, ct Bernard Marti ,
président central .

Au cours de l'après-midi une assem-
blée commémorative s'est déroulée à la
Vue-des-Alpes.
^.-y ^ ^.i- - ¦¦ ¦ ' ¦ a . __ aa^.y__ _̂^_^_^_\

La Caisse cantonale d'assurance populaire
a franchi une nouvelle étape

Fondée en, 1898, la Caisse cantonale
d'assurance populaire a célébré son
cinquantième anniversaire en 1948,
l'année du centenaire. A cette occa-
sion, 1'éminent avocat qu 'est M. Pierre
Favaxger a consacré à cette utile et
vivante institution de la République
une plaquette qui retrace de manière
alerte et approfondie les étapes par-
courues en ce demi-siècle d' existence.
Dans sa préface, l'auteur remarque no-
tamment que «s 'il fallait marquer la
différence qu'il y a entre les institu-
tions du passé et celles de la seconde
partie du XlXme siècle, c'est la pré-
dominance, plus accentuée dans cette
dernière période, des préoccupations
d'ordre social sur les tendances phi-
lanthropiques de l'ancien, régime». Et
la Caisse cantonale d'assurance popu-
laire est précisément nn exemple typi-
que de cette évolution des idées. Ses
promoteurs ont tendu aveo persévé-
rance à substituer peu à peu à la no-
tion d'assistance celle d'épargne et de
prévoyance qui maintient intacte la
dignité du citoyen.

D'aucuns ont-ils pu croire que le cin-
quantenaire de la Caisse marquerait le
terme de son évolution et qu 'elle se
contenterait des résultats acq uis ? Ils
se seraient lourdement trompés. L'ins-
titution, au contraire, vient de fran-
chir une nouvelle étape. La semaine
dernière, à la Chaux-de-Fonds, c'était
l'inauguration des nouveaux locaux
qu'occupe désormais son agence dans
les bâtiments de la Préfecture. Se
trouvait là une brillante assistance :
autour de M. Léon Strittmatter, prési-
dent du conseil d'administration et des
dynamiques directeur et directeur
technique, MM. Jean Krebs et Otto
Sohmidt, on notait la présence de MM.
Camille Brandt et Pierre-Auguste Leu-
ba, conseillers d'Etat, ainsi que tle M.
Pierre Favnrger, tous trois membres
de la commission de contrôle, do MM.
Ernest Béguin , ancien président du
Conseil des Etats, Gaston Schelling,
président de la ville de la Chaux-de-
Fonds, François Faessler, président de
la ville du Locle, et nous en passons.
Il appartenait à M. Jean Krebs, dans
une brèv e allocution, do faire les hon-
neurs des locaux entièrement rénovés.
Après la visite des lieux , une agréable
surprise attendait chacun : on se ren-
dit au manège de M. Ernest Morf , in-
dustriel et grand amateur de chevaux
comme chacun sait , pour un aimable
apéritif tout en môme temps que pour
d intéressantes démonstrations éques-
tres.

Avant de monter à la Vue-des-Alpes
où devait avoir lieu lo dîner , on s'arrê-
ta au «Coin de terre» . Celui qui a con:
nu la Ohaux-de-Fonds autrefois et qui
se souvient , au sud des Crétets, do
s'être promené dans le bois du Cou-
vent , ne reconnaîtrait plus ces envi-
rons. Sur le terrain déboisé , les mai-

sons ont poussé comme des champi-
gnons. Tout un quartier est né non
point composé de vastes immeubles lo-
catifs, mais de coquettes ' habitations
individuelles qui, se ressemblant en
apparence, présentent toutes, si on les
regarde un peu longuement, leur ca-
ractère particulier. C'est là le « Coin
de terre » chaux-de-fonnier. Une telle
idée fut  lancée naguère à Genève :
pourquoi s'était-on. dit , au lieu d' entas-
ser les gens de moyenne, voire de mo-
deste condition , dans de gigantesques
et anonymes constructions, ne pas
chercher à . leur donner la possibilité
d'habiter une maison de leur goût... et
dé bon goût î L'idée fut reprise dans
la métropole horlogère. Grâce à la
Caisse cantonale d'assurance populaire
qui, au départ, en favorisa l'exécution ,
elle se concrétisa jusqu'à doter la
Chaux-de-Fonds d'un nouveau quar-
tier. • '

Au restaurant de la Vue-des-Alpes,
le dîner eut le mérite de ne comporter
qu 'un seul discours, mais il était de
choix comme le menu lui-même. ¦ Le
président du conseil d'administration ,
M. Léon Strittmatter, dans un exposé
d'une forme aimablement fleurie mais
qui n 'excluait pas — loin de là — la
substance du fond , souligna le sens do
•la rencontre de ce jour. Il saisit l'oc:
casion , face aux incompréhensions qui
se sont manifestées au suje t des assu-
rances scolaires, de prédise* que celles-
ci , sous l'égide de la Caisse cantonale ,
n'étaient Pas obligatoires. Mais l'ins-
t i tut ion pouvait constater en revan-
che avec p laisir combien son ini t ia t ive
rencontrai t  de plus en plus l'adhésion ,
des .parents d'élèves heureux de pou-
voir faire acte d© prévoyance.

Agrandissement de l'agence des
Montagnes , « Coin de terre » pour ceux
qui sont désireux d'avoir leur «chez
soi », épargne et prévoyance à l'école ,
afin que ces vertus puissent impré-
gner durant  toute leur vie ceux aux-
quels elles ont été inculquées dès la
jeunesse , la Caisse cantonale d' assu-
rance populaire reste assurément l'ido-
le à l'idéal « socia l » do ses promoteurs.

Br.

En Géorgie, une tornade
détruit entièrement

une petite ville
ALAPAHA, 11 (A.F.P.). — La tornade

qui a complètement détruit la petite vil-
le d'Alapaha, dans le sud-est de la Géor-
gie, semble n'avoir fait , par miracle,
qu'une dizaine de victimes, dont une
gravemen t blessée.

Presqu e toutes les maisons de cette
ville de six cents habitants ont été dé-
truites.

A la suite de là tornade qui s'est
abattue dimanche matin vers 11 heures
(G.M.T.), la grande route qui traverse
Alapaha a été coupée et toutes les com-
munications ont été interrompues.

Les Russes procèdent
à plusieurs arrestations

dans le secteur soviétique
de Vienne

VIENNE, 11 (A.F.P.) _ La police et
la troupe soviétiques ont procédé,
dans la nuit du 30 avril au ler mai ,
à de nombreuses arrestations dans le
secteur soviétique de Vienne, à la
suite d'une distribution massive de
tracts dirigés contre l'U.R.S.S.

Une Autrichienn e, originaire de Graz
(zone britannique) , sa fillette âgée de
qua tre ans, son fils de dix-huit ans
et un ami , d'enfance de celui-ci,
avaient notamment été appréhendés
dans l'hôtel où ils étaient descendus.

Les services d'information soviéti-
ques ont annoncé qu 'il s'agit d'Isa-
belle Lederer , et qu 'elle est responsa-
ble de cette distribution de trapts,
dont une grande quantité a éét trou-
vée dans ses bagages. Le communiqué
russe ajoute : « Durant l'instruction
judici aire en cours, Isahelle Lederer
a avoué avoir distribué des tracts
antisoviétiques pour le compte d'un
service d'espionnage étranger. »

Trente-cinq morts
en Argentine

à la suite de l'écroulement
d'un mur

BUENOS-AIRES, 11 (A.F.P.). — On
compte 35 morts et plus de 20 blessés
à la suite de l'écroulement d'un mur,
au cours d'un match de boxe, dans la
ville de Cordoba.

LA Y1E NATIO NALE
Le tirage

de la Loterie romande
La 108me tranche de la Loterie ro-

mande a été tirée samedi soir, à Aubon-
ne. Voici les résultats :

12,000 lots de cinq francs, tous les
billets se terminant par : 6.

1300 lots de quinze francs, tous les
billets se terminant par : 27.

600 lots de quarante francs, tous les
billets se terminant par : 963, 970, 801,
695, 345.

240 lots de cent francs, tous les billets
se terminant par : 887, 732.

60 lots de deux cents francs, tous les
billets se terminant par : 1245, 0530,
5645, 7511, 5390.

48 lots de deux cent cinquante francs,
tous les billets se terminant par : 0307,
4548, 4304, 7579.

34 lots de cinq cents francs, tous les
billets suivants :
294308 307659 263536 217803 265775
194897 252160 217150 208782 263328
282793 263673 194311 243534 223886
263973 291023 297548 248493 256025
272102 251694 193779 212250 271823
200431 291297 252072 239308 2G9281
211324 212396 216519 288894

35 lots de mille francs, tous les billets
suivants ? ¦¦>- ¦¦- ¦¦ :- ,- ¦ .:--; ' -ii •' -•*
221989 302983 264827 256692 204822
179276 269276 311187 229926 238756
290845 301084 191692 230838 225100
245825 230526 205661 302063 256109
291686 287236 301130 271306 254174
206860 309046 291099 249340 203922
284858 269947 277047 268831 191925

5 lots de deux mille francs, tous les
billets suivants :
227808 262277 303322 215211 301528

5 lots de vingt mille francs, tous les
billets suivants :
210612 200603 285643 204424 221424

Seule la liste officielle du tirage fait
foi.

Les nicolistes contre
l'initiative socialiste

On nous communique la résolution
suivante :

Une conférence d'information convo-
quée par M. Léon Nicole , président cen-
tral du Parti suisse du travail , s'est
réunie le 11 mai à Genève. Les partici-
pants se sont élevés avec la plus grande
énergie contre la course aux armements
engagée par les autorités de la Confé-
dération. Ils demandent aux mili tants
du Parti du travail d'entraîner le peu-
ple suisse à voter ré solument « non »
les 17 et 18 mai , c'est-à-dire contre
l'initiative de financement.

Les conditions
d'incarcération
de Pierre Nicole

GENÈVE, 11. — Au mois de mars,
M. Léon Nicol e, conseiller national ,
avai t posé la question suivante au Con-
seil fédéral :

Le Conseil fédéral sait-il que les con-
ditions d'emprisonnement dé Pierre Ni-
cole, à Boohuz , qui , sans l'être complète-
ment , se rapprochaient de celles d'un pri-
sonnier politique jusqu'au 20 mars, soit
durant deux mois et demi d'exécution de
la peine, ont soudain été aggravées con-
sidérablement sur l'ordre du Département
fédéral de justice et police ? Le Conseil
fédéral approuve-t-il cette aggravation et,
le cas échéant , peut-Il dire pourquoi ?

En publiant le texte rie cette ques-
tion , le journal de M. Léon Nicole , la
« Voix du travail », donnait quelques
détails sur l'aggravation des condi-
tions de détention de Pierre Nicole ..
Le 20 mars, lisait-on , un établi a été
apporté dans la cellule de Pierre Ni-
cole pour que celui-ci confectionne
des pinces à linge. En outre, le nom-
bre des lettres que le prisonnier pour-

rait écrire devait être réduit à deux
par semaine ."Dans le même temps, les
visites auraient été réduites à une
par semaine.

A ces plaintes, le Conseil fédéral
répond maintenant de la manière sui-
vante :

L'exécution de la peine infligée à Pierre
Nicole est conforme au Jugement rendu
dans cette affaire par la Cour pénale fé-
dérale. Elle correspond d'ailleurs aux dis-
positions du Code pénal suisse, ainsi qu 'à
la circulaire du Département fédéral de
Justice et police du ler novembre 1944,
relative « l'exécution des peines Infligées
aux condamnés politiques.

Le fils du leader communiste
passera de nouveau en tribunal
Jeudi prochain , M. Pierre Nicole,

qui purge à Bochuz quinze mois d' em-
prisonnement pour avoir calomnié le
Conseil ferlerai, comparaîtra devant le
tribunal de police de Genèv e, pour en
avoir fait de même envers un rédac-
teur d'un journal local. Il a fallu de-
mander au pénitencier d'autoriser le
transport du prisonnier à Genèv e et
le jou r de l' audience a été choisi d'ac-
cord avec sa direction. Dans les mi-
lieux judiciaires on s'attendait à un
arratrement ou à un abandon de l'ac-
cusation par le journali ste. Mais cela
n 'a pas été le cas.

A l'Office central suisse
du tourisme

ZURICH, 11. — Le comité de l'Offi-
ce central suisse du tourisme a siégé
le 9 mai , sous la présidence de M. Ar-
min Meili , conseiller national . Le rap-
port et les comptes pour 1951 ont été
approuvés, ainsi que le programme
d'activité pour l'été et- l'automne 1952.

M. Bittel, directeur de l'Office cen-
tral suisse du tourisme, a fait connaî-
tre à l'assemblée le résultat d'une en-
quête sur les prix actuels du tourisme
international, au suje t dès transports,
du logement et de la nourriture, ainsi
que des dépenses accessoires. Cette, en-
quête avait été organisés par l'office
dans dix pays européens, soit la Suisse
et neuf pays étrangers.

Les perspectives du tourisme suisse
en 1952 sont favorables malgré cer-
taines réductions de devises décrétées
particulièrement en Angleterre.

Le nombre d'arrivées d'étrangers a
augmenté de 10% durant le premier
trimestre de 1952 par rapport à la pé-
riode correspondante de l'an dernier,
et les nuitées de 11 %. Durant la même
période, les C.F.F. ont transporté 1,8
million de personnes rie plus que l'an
dernier à pareille époque et les avions
15 % de plus. Cent septante mille véhi-
cules à moteur sont entrés en Suisse
de janvier à avril, soit une augmen-
tation de 14 %.

Les accidents
aux passages à niveau

BERNE, 8. — Les C.F.F. communi-
quent :

En 1951, il s'est produit aux passa-
ges à niveau des C.F.F. 93 accidents,
causant la mort de 16 personnes.

Plus de la moitié de ces accidents
(59 exactement) ont eu lieu à des pas-
sages à niveau protégés par des car-
rières, faisant  24 blessés et 9 morts.
Trente barrières furent enfoncées par
des véhicules à moteur (14 blessés,
5 tués). Dix autres accidents, dans les-
quels on dénombra 8 blessés et un
mort , furent la conséquence de bar-
rières laissées ouvertes ou d'autres
fautes de service.

Aux passages à niveau munis de si-
gnaux optiques et acoustiques, on a
compté 6 accident s occasionnés par des
.conducteurs de véhicules à moteur, qui
s'engagèrent sur la voie alors que les
signaux fonctionnaient. Fort heureuse-
ment , il n'y eut aucune victime à dé-
plorer.

Aux autres passages à niveau non
gardés, le nombre des accidents a été
de 28 (5 blessés, 7 morts). Les victimes
furent  pour ainsi dire toutes respon-
sables, soit qu 'elles aient eu un mo-
ment d'inattention , soit qu'elles aient
agi contrairement aux règles d'une élé-
mentaire prudence.

Le retour en Europe
des « Seigneurs du patin »
Notre correspondant de Genève

nous écrit :
Les seigneurs du patin , ces artistes

américains étonnants et en pleine
maîtrise de leur art , qui composent
la troupe d'« Holiday , on ice », sont
de nouveau en Europe. Ils ont pré-
senté, à Genève, la toute dernière
« édition » de leurs exploits sur glace.
C'est sur la patinoire' déplaçable, qui
fait partie de leurs accessoires, et
dans le vaste Palais des Expositions,
que s'est déroulée leur revue nouvelle
édition. Celle-ci a ébloui , cette année
également, le public accouru en foule ,
par l'ingéniosité avec laquelle ses réa-
lisateurs s'étaient employés à renou-
veler effectivement un art qu 'ils sem-
blaient , d' après les productions des
précédentes années, avoir porté déjà
au summum de ce qu 'il pouvait donner .

Les travaux du Grand Conseil vaudois
iVo^re correspondant de Lausanne

nous écrit :
Le Parlement vaudois a entamé la

première série de ses travaux printa-
niers. Comme ceux des ménagères di-
gnes de ce nom , ils consistent , en cette
période du renouveau , à faire les « à
fond ».

Il s'agit , en l'occurrence , de renou-
veler le bureau du Grand Conseil. Le
président en exercice , M. Pierre Jac-
card , libérai , d'Yverdon , dépose son
sceptre. Sa férul e n'a pas eu à s'exer-
cer de manière trop rigoureuse , preuve
que ses administres se sont montrés
dignes du mandat  à cv!x confiés.

Son successeur, M. Alfred Margot
(radical),  avocat , de Lausanne , premier
vice-président , est l'objet d'une brill-
lanle élection. C'est une personnalité
jeune , entreprenante , fort dynamique,
supporter f idèle de la plus grande so-
ciélé de footbal l  de la capitale.

M. Albert von der Aa (socialiste), de
Lausanne également , jusqu 'ici deuxiè-
me vice-président , passe à la première
vice-présidence par un nombre de suf-
frages tout aussi flatteur.  Cet ancien
journal is te , devenu municipa l, a des
amis bien au-delà des frontières de son
parti , lesquels apprécient la largeur de
ses vues autant que sa bonhomie in-
née. E n f i n , un « provincial », M. Jules
Grandjean , de Juviens , est appelé à la
deuxième vice-présidence.

Ainsi que le veut la coutume, le
nouveau président du lég islatif fut fêté
en et par sa bonne vill e de Lausanne

au cours d'une de ces réunions, sym-
path iques par définition , où l'éloquence
coule avec autant de générosité que le
« clair » dans les verres des assistants.

I>a question des routes
Puis, sous l'égide du président nou-

veau , les honorables se remirent  à la
besogne. Retenons ce qui a eu trait à
l'état dés routes vaudoises et à leur

. : entretien , sujet propre à intéresser
toujours plus de monde en cette épo-: que de forte 

^
motorisation. Le problème

a déjà été évoqué à diverses reprises
' dans l'enceinte parlementaire. Notre
réseau .routier dans son ensembl e ne
répond plus aux exigences du trafic
moderne. Faute de pouvoir le rénover
de fond en comble , les ingénieur s du
service « ad hoc » ont conçu divers
plans d'aménagement dans la limite
des crédits à eux impartis. A l'heure
actuelle , maintes traversées de localités
laissent fort à désirer. Les communes
intéressées sont disposées de mettre la
main à la pâte , à condition que l'Etat
fasse un geste correspondant. Cela im-
plique de nouvelles dépenses inéluc-
tables.

Au vu, ou plutôt à l'ouïe , d'un rap-
port circonstancié , le Grand Conseil
ne s'est pas fait tirer l'oreille ; 800,000
francs seront consacrés à l'améliora-
tion de « traversées ». En outre , 2 mil-
lions 200,000 francs seront destinés à
aménager la nouvelle route qui con-
tournera la nouvelle place d'artilleri e
de Bière et ses accès avec le réseau du
Jura. L'aménagement total de ce sec-
teur est devisé à plus de 8 millions.
Sur ce chiffre , la Confédération pren-
dra à son compte plus de 7 millions.

A ce taux-là , il y aura moyen de
faire de « la bell e ouvrage » dans une
région jusqu'ici peu favorisée sous le
rapport de la circulation.

Au Grand Conseil
fribourgeois

FRIBOURG, 9. — Le Grand Conseil a
accepté à l'unanimité les comptes de
1951. Il a nommé M. Maurice Weber ,
préside nt du tr ibunal  de la Singine , aux
fonctions de juge suppléant au Tribunal
cantonal.

Explosion
d'un dépôt de munitions

en Allemagne occidentale
KIEL, 12 (Reuter). — Une série d'ex-

plosions se sont produites dimanche
dans un dépôt situé à Jaegersberg, à
25 km. environ de Kiel. Les vitres ont

folé en éclat , dans les villages voisins.
a détonation a été entendue à Kiel.
Le dépôt contenait de grandes quan-

tités de munitions de la dernière guer-
re qui venaient d'être récupérées.

EN ALLEMAGNE OCCIDENTALE, le
général Ramcke a déclaré que « l'accord
général germano-allié est encore plus
dangereux que le traité de Versailles ».
U a fait cette déclaration au cours d'une
réunion de 1500 anciens parachutistes.
« Cet accord , a-t-il ajouté, tend à per-
pétuer la division et la ruine de l'Al-
lemagne. >

M. Pinay parle de l'effort
de la France

A l'American Club de Paris

PARIS, 9 (AF.P.). — M. Antoine Pi-
nay, président du Conseil et ministre des
finances , était jeud i l'invité d'honneur de
l'American Club de Paris.

Prenant la parole à l'issue du banquet ,
le présiden t du Conseil a souligné que
« la France, qui n'entend renoncer à au-
cun de ses devoirs, entend remplir effi-
cacement toutes ses charges dans l'ordre
social et l'équilibre financier » .

Le gouvernement actuel, a-t-il dit, « n'a
pas recherché cet équilibre dans un ac-
croissement de la fiscalité . La masse des
impôts que paie la France est , en effet ,
une des plus lourdes au monde. Aucun
revenu national ne comporte un tel tri-
but payé par chaque citoyen à l'Etat.
C'est pourquoi l'équipement et la recons-
truction doivent être et seront désormais
assurés par l'emprunt » .

Abordant ensuite la question de l'In-
dochine , le président a relevé que la
France a réalisé sur le continent asiati-
que « u n e  œuvre de civilisation » et que
c'est contre son gré que le problèm e In-
dochinois « est passé sur le plan straté-
gique » .

Ensuite il a souligné que « la France
participe de toutes ses forces et au-delà
de ses forces, à la défense de la liberté.
Elle a le droit de mettre dans la balan-
ce le poids de sacrifices qu'elle fait pour
le monde libre ».

Encore de violents incidents
à Téhéran

TÉHÉRAN , 12 (A.F.P.). — De violents
incidents , provoqués par la hausse du
prix du pain , ont mis aux prises jeudi
à Hamadan , dans le Kurdistan , les chô-
meurs et la police. Le calme n'a pu être
rétabli qu'au bout de plusieurs heures.
On compte neuf blessés parmi les poli-
ciers.

Les sp orts
TENNIS

Pour la Coupe Davis
La Yougoslavie bat la Finlande
Les deux derniers simples du match

Finlande-Yougoslavio ont été disputés
samedi à Helsinki. Petrovio (Yougosla-
vie) a battu Pentti Forsman (Finlan-
de) 2-6, 6-4, 8-6, 6-3. A ce moment, la
Yougoslavie menait par 3 à 1, an
sorte quo le Finlandais Sakari Salo a
donné match gagné w. o. au Yougo-
slave Pallada . La Yougoslavie a donc
gagné par 4 à 1 et s'est qualifiée
pour rencontrer l'Angleterre.

La France bat la Norvège
Le match Norvège-France s'est pour-

suivi samedi à Oslo. Les Français
Abdessalam-Eémy ont battu , en dou-
ble, les Norvégiens Hessen-Lio 6-1, 6-3,
6-2.

L'avant-dernier simple de la rencon-
tre Norvège-France a été gagné par
le Français Robert Haillet , battant
le Norvégien Nils-Erik Hessen 6-1,
6-3, 6-3.

Le dernier simple a été remporté
par Destremeau (France), qui a battu
Sverre Lie (Norvège) 6-4, 8-6, 6-0. La
France a donc finalement éliminé la
Norvège par 5 à 0.

Les rencontres du second tour
Pour le second tour de la Coupe

Davis, les matches suivants sont pré-
vus : Suisse-Argentine, à Lausanne ;
France - Hollande, à Paris ; Suède-
Ohili, à Stockholm ; Belgique-Hongrie,
à Bruxelles ; Italie-Egypte, à Rome ;
Yougoslavie - Angleterre, à Zagreb ;
Monaco-Danemark, à Monaco, et Alle-
magne - Brésil.

AUTOMOBI1LISME

Le Grand Prix de Naples
Le Grand Prix de Naples, couru

selon la formule II, s'est déroulé di-
manche sur le magnifique circuit de
Pausilippe. La lutte a été très serrée
entre les Italiens Farina, Taruffi et
Comolti. La course a été menée a un
train sévère. Nino Farina a établi un
double record : il a battu , en effet ,
le record de l'épreuve détenu par
l'Anglais Wackefield , ainsi que le
record du tour à la moyenne de
109 km. 252 (2'15"1).

Un accident grave s'est produit.
L'Italien Sinigholfi est sorti dans un
virage et a été transporté à l'hôpi-
tal de Naples où les médecins ont
diagnostiqué une forte commotion
cérébrale et la fracture de plusieurs
côtes.

Voici le classement :
1. Nino Farina, Italie, sur « Ferrart »

2 litres, 2 h. 19'40" , moyenne 105 fcm. 369;
2. Plero Taruffi . Italie , sur « Ferrari »
2 litres, 2 h. 20'19"1 ; 3. Comottl, Italie,
sur « Ferrari » ; 4 G. Hossl. Italie, sur
« Fiat Stanguelltai » ; 5. Louis Eosier,
France, sur « Ferrari».

Le Grand Prix de Silverstone
125,000 spectateurs ont assisté sa-

medi aux épreuves du Grand Prix
de Silverstone. Dans l'épreuve des
500 cmc, disputée sur une distance
d'environ 45 milles, Lewis Ewans
sur Cooper a été vict orieux à la
moyenne de 116 km. 500.

Dans l'épreuve pour voitures de
tourisme de série, la victoire est re-
venue à l'Anglais Stirling Moss pilo-
tant une Jaguar à la moyenne de
125 km. 925.

Le Grand Prix était précédé de
deux séries qualificatives. La pre-
mière série a été gagnée par Haw-
thorn sur Cooper couvrant les 72 km.
en 30' 49", moyenne 137 km. à l'heu-
re et la seconde par Manzon sur
Gordini en 30' 37".

La finale (168 km,.) a été gagnée par
l'Anglais Macklin sur H.W.M. en 1 h.
11' 58", moyenne 136 km. 650 ; 2. A.
Rolt , Grande-Bretagne sur H.W.M., 1 h.
12' 8"; 3. de Graffenried, Suisse, sur Ma-
serati 1 h. 12' 8"; 4. Fischer, Suisse, sur
Ferrari 1 h. 12' 31"; 5. Whitehead, Gran-
de-Bretagne, sur Ferrari 1 h. 12' 43".

Le record du tour (nouveau, car la piste
a été reconstruite) a, été établi par
Fischer, Suisse, sur Ferrari avec le temps
de 1' 58", moyenne 143 km. à l'heure.

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 ,
rythmes et chansons du matin. 11 h., leFreischtitz, opéra , de Oarl-Marla von We-
ber. 11.40. trois fantaisies e* caprices, op.16, de Mendelssohn 11.50, refrains etchansons modernes. 12.15, musique de
films. 12.45, signal horaire. 12.46, Inform.
Ï2.5S, pages d'opérettes d'autrefois. 13.15,
valse Impromptu en la bémol , dé Liszt.
13.20, un ensemble nouveau de musique
de chambre. 13.45, un poème symphonlque
de Smetana : Vysehrad. 16.29 , signal ho-
raire. 16.30. de Beromunster. émission com-
mune. 17.30, la rencontre des isolés. 18 h.,
les lettres en Afrique du Nord. 18.15, ga-
lerie genevoise. 18 40, intermède 18.45. re-
flets d'ici et d'ailleurs. 19 h., instants du
Monde. 19.13. le programme de la soirée
et l'heure exacte. 19.15. inform . 19.25 . un
Suisse vous pa rle des Nations. Unies. 19.35,
le jeu du disque. 19.55 , telle main , tel
homme. 20.10. énigmes et aventures :
meurtre en Mésopotamie, d'Agatha Chris-
tie. 21.15, surprlse-party. 22.15 , hôtes de
Genève : Geo Voumard et sea solistes.
22.30. inform . chronique de l'U.N.E.S.C' O.

BEROMUNSTER et télédiffusion : 6.15,Inform. 6.20 , gymnastique. 6.25 , . musique
légère variée. 7 h. , inform. 7.10, gymnasti-
que. 7.15. le planiste Semprinl. 11 h., de
Sottens. émission commune 12.15, marcheset polkps. 12.29 , signal hora ire. 12.30. in-
form. 12.40. concert par le Radio-Orches-
tre . 13.15, enregistré pour la première fols.13.35, musica. nova . 14 h. notiers und pro-
biers. 14.30, émission radioscolaire . 16 h.,
les créatures de Prométhée , ouverture etmusique de ballet, op. 43 . de Beethoven.
16.29 , signal horaire. 16.30, concert par
l'orchestre Jean-Louis. 17 h. musique po-pu laire. 17.30. l'heure des enfants . 18 h „
pièces pou r nlano sud-américaines. 18.20,
e&tr. de l'Etudiant pauvre , opérette , deMUlôcker. . 19 h. , cours du lundi. 19.30 in-
form., écho du temps. 20 h., musfk , musi-que , music ! 20.30, pour l'ouverture de
l'Exposition mondiale de la photographie
à Lucerne. 21.15, boîte aux lettres. 21.25,"
les concertos de piano, de Mozart. 22 h.,
chronique hebdomadaire pour les Suites
à l'étranger. 22.15 . inform . 22.20. musique
de chambre contemporaine hollandaise.

CHEMET DU J®ra
Conservatoire : 20 h. 15. Causerie-audition.Le Jazz, par Cl. de Coulon.

CINÉMAS
Rex : 20 h. 30. La belle Imprudente.
Studio : 20 h. 30. Le château de verre.
Apollo : 15 h. et 20 h. 30. Millionnairesd'un jour
Palace : 20 h. 30. Le Christ interdit.
Théâtre : 20 h. 30, Riz amer

Chronique régionale

£_x Mesdames,
«S? Pour vos soins réguliers

*&HY6If M IMTIME
1 F utilisez : LEUKORID1NE™ Ê Leukorldlne est également efficace
f?  pour le traitement des affections

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

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

DERNIèRES DéPêCHES

BILLES FRAISES
D'ITALIE

à fr . 2.— le kilo bruit pour net
en paniers de 2 kg. % environ. Les fruits
restent frais dans leura paniers d'origine.

En vente chez ;
CERUTTI STUDER
HUGM GALLUSSER

HEÏNLEIN

Ce soir à 20 h. 15
Salle du Conservatoire

LIS 'J XÊLZZ
par M. Claude de COULON

Fi-. 3.— par séance
Billets pour étudiants Fr. 1.—

Location chez HUG

8me cross cantonal
à l'aveuglette
Dimanche 18 mal

Dernier délai d'inscription :
mardi 13 mai

Office cantonal d'éducation physique .

Le directeur du Technicum nous
écrit :

L'expression « armé pour la vie » se
dit généralement d'un jeune homme ou
d'une jeune fill e qui possède.un bon mé-
tier.

S'il est un « armement » avec lequel
chacun devrait être d'accord , c'est bien
celui-là ! La grande majorité des pa-
rents , il est vrai , est pleinement cons-
ciente des difficultés de la vie profes-
sionnelle moderne et sait que pour y
faire face avec succès il est indispensa-
ble de posséder des connaissances , tant
prat ique s que théoriques , étendues et
complètes. Pourtant , il en est d'autres
qui , estimant ces connaissances super-
flues ou cédant à la tentat i on d'un gain
rapide , ne font faire à leurs enfants
qu 'un apprentissage partiel ou même les
placen t  comme manœuvres.

Qu 'adviendra-t-il d'une jeunesse aussi
mal préparée ?

Il est aussi du rôl e des écoles, des
écoles professionn elles en particulier ,
d'a t t i re r  l'a t tent ion des parents sur ces
dangers. Le Technicum a ,  fait  un effort
particulie r dans ce sens à l'occasion de
la nouvelle année scolaire. Des visites de
l 'établissement et des séances publiques
d ' informat ion ont été organisées avec la
collaboration des écoles primaires et se-
condaires , de l 'Office communal des ap-
prentissages et des syndicats patronaux
et ouvriers. En outre , des articles ont
été publiés dans la presse et des lettres
envoyées aux parents. De son côté , la
Chambre suisse de l 'horlogerie a publié
et fait  distribuer dans.toutes les régions
horlogeres une belle brochure de propa-
gande.

Cette action a-t-elle atteint  son but ?
Il est permis de répondre affirmative-

ment , si l'on sait que sur 330 élèves
ayant terminé leur scolarité obligatoire
(220 à la Chaux-de-Fonds et 110 au Lo-
ole), 75 seulement (15 garçons et 60 fil-
les) ont renoncé k tout apprentissage.
Ce nombre ne représente que le 9 % des
élèves-garçons et le 36 % des élèves-
filles. ; comparativement a ceux des an-
nées antérieures , ces chiffres sont très
réjouissants , spécialement pour les gar-
çons.

Les élèves qui ont opté pour le Tech-
nicum sont au nombre de 155 (105 à la
Chaux-de-Fonds et 50 au Locle) ; compte
tenu des entrées enregistrées en cours
d'année , ce nombre correspond à 50 %
environ du total des élèves libérables.

Au momenf où les nouveaux bâtiments
sont en voie d'achèvement, la popula-
tion apprendra avec intérêt que , selon
toute probabilité , une forte augmenta- ,
tion des effectifs se produira d'ici à
quelques années. En effet , les élèves qui
fréquentent actuellement le Technicum
sont ceux des classes 1932 à 1937, années
où la natal i té  était à son point le plus
bas. Dès 1938, la courbe des naissances
remonte sensiblement. Son redressement
est illustré de façon éloquente par la
comparaison du nombre des élèves li-
bérés cette année des écoles primaires
et secondaires avec celui des élèves en-
trés en première année de l'Ecole pri-
maire ; ces deux chiffres sont respecti-
vement de 330 (la Chaux-de-Fonds 220,
le Locle 110) et de 610 (la Chaux-de-
Fonds 420, le Locle 190).
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Recrutement et effectifs
au Technicum neuchâtelois

BAETTERKINDEN (Berne),  12. —
Dimanche matin ,  vers 4 heures , une
motocyclet te  conduite par M. Arnold
Hasler , âgé de 41 ans, de Berne , et qui
roula i t  à une viless» excessive , est sor-
tie de la route et a heur té  des arbres.
M. Hasler et M. Emile Walthcr , âgé de
21 ans , emp loyé de tram à Berne , qui
se trouvait  sur le siège arrière , ont été
tués sur le coup.

Tous deux étaient mariés.

Grave accident de la route
en pays bernois



District de Neuchâtel
Saint-Biaise

37 membres, système proportionnel
Sont élus :
19 radicaux : Rusch Werner 249 ;

Engel René 224 ; Vuille Arthur 222 ;
Kaufmann Henri 219 ; Paroz Francis
217 ; Thomet Edouard 216 ; Duscher
Robert 214 ; Coulet Jean-Louis 210 ;
Barbey Louis 209 ; Buhler Albert
209 ; Nyfeler Albert 209 ; Marti Al-
fred 208 ; Kyburz Jean 204 ; Sandoz
Willy 203 ; Jacot-Descombes Ray-
mond 201 ; Zbinden Jean 201 ; Schu-
macher Jean 200 ; Bays Roger 197 ;
Burckhardt Charles 196.

Obtiennent des voix : Bernasconi
Jean 195 ; Nydegger Charles 193 ;
Blank Auguste 184 ; Vischer Char-
les 183 ; Ruggia André 182 ; Nuss-
baumer André 177 ; Nobs Albert 161;
Schaub Louis 159 ; Bràuchi Sylvain
147.

18 libéraux:. Clottu Gaston 233 ;
Roulet Marcel 224 ; Clottu Olivier
212 ; Lambelet Georges 202 ; Vir-
chaux Henri 201 -r Aeschlimann
Paul 200 ; Beljean René 198 ; Con-
fesse René 188 ; Schooh Charles 188;
Nageil Jean-Louis 185 ; Guyot Serge,
père 184 ; Virchaux Claude 184 ;
Monnier Fernand 183 ; Aeschlimann
Jean-Louis 180 ; Beljean Pierre 178 ;
Sandoz Charles 178 ; Monard Paul
177 ; Clottu Philippe 176.

Obtiennent des voix ; Amez-Droz
Pierre 175 ; Darde! 'Gustave 174 ;
Flûciki'ger Paul, fils 158 ; Stoeckli
Pierre 156 ; Guéra René 146.

Liste socialiste : le quorum n'a
pas été atteint

Obtiennent des voix : Soguel Al-
bert 69 ; Haag Ulrich 58 ; Pfaoder
Roger 52 ; Droz Gilbert 51.

Le Conseil général élu en 1948 se
composait de 19 radicaux, 15 libéraux,
5 socialistes.

Cornaux
15 membres, système majoritaire
Sont élus :
10 radicaux : Glottu Edouard 72 ;

Droz Georges 64 ; Hauert Henri 63 ;
Krebs Hermann 60 ; Tissot Robert 55;
Droz Alphonse 54 ; Clottu Edmond
54 ; Boïllat Clément 54 ; Glottu Jean-
Pierre 52 ; Moser Paul 52.

Obtiennent des voix : TschSppât
Henri 50 ; Otter Alfred 46 ; Droz Al-
phonse fils 45 ; Portmann Jean 44 ;
Probst Marcel 39 ; Otter Pierre 31 ;
Muller David 23 ; Berger Jean 17.

Liste d'entente : Obtiennent des
voix : Boillat Rémy 50 ; Moser Paul
fils 44 ; Ràtz Ernest 44 ; Sauser René
42 ; Glottu. Raoul 41 ; Droz Paul 39 ;
Perrenoud Albert 38 Mollet Jean 35 ;
Richard Henri 35 ; Kaspar Max 32 ;
von Gunten Gottfried 29 ; Zwahlen
Emile 27 ; Divernois Marcel 24.

Une élection cam.F<l|émieinitalre sera
nécessaire car il reste encore 5 candi-
dats à élire.

Le Conseil général élu en 1948 se
composait de 13 membres du Groupe
populaire et de 2 membres du groupe
«La Plaine».

Thîeile-Wavre
'Conseil communal :

5 membres, système majoritaire
Sont élus :
Dolder Walter 32 ; Droz Paul 31 ;

Varacca Pierre 30 ; Roethlisberger
Ernest 28 ; Grogg Robert 27.

Obtient des voix : Fischer Bernard
14.

Commission scolaire :
Sont élus :
Dolder Christian 34 ; Benz Gott-

lieb 34 ; Rœthlisberger Bruno 32 ;
Schumacher Georges 31 ; Berger Er-
nest 30.

Le Landeron-Gombes
35 membres, système proportionnel
Sont élus :
14 libéraux : Gicot Alexandre 212;

Muriset Jean-Baptiste 184 ; Girard
Edouard 183 ; Menetrey Henri 180;
Girard Casimir 175 ; Frochaux Hen-
ri 175 ; Delmarco Gustav e 167 ; Cot-
tier Emile 163 ; Muriset Adrien 163;
Quellet Louis 161 ; Frochaux Paul
161 ; Racine Roger 161 ; Troyon Jean
Louis 160 ; Plattet Jean-Baptiste 160.

Obtiennent des voix : Bourgoin
Jean 152 ; Rais Henri 151 ; Ritter
Jean-Bernard 149 ; Gicot Louis-
Xavier 149 ; Cerutti Jean 147 ; Fro-
chaux Clément 146 ; Jakob Roland
143 ; Muriset-Gendre Alexandre 136;
Ruedin-Muriset Paul 134.

15 radicaux : Liechti Fritz 233 ;
Cavadini Robert 217; Muttner Chris-
tian 211; Grau Emile 209 ; Junod
René 203; Walthert Fritz 202 ; Bloch
César fils 196 ; Zbinden Fritz 196 ;
Bille Adrien 195; Jakob Otto 194;
Moeri Hermann 194; Perrot Albert
188; Senn Jean 187; Bernasconi
François 186 ; Hofer Ernest 184.

Obtiennent des voix : Stooss Ro-
dolphe 183 ; Minguely Jean-Pierre
183 ; Jakob Hermann 183 ; Reymond
Fred 182 ; Stauffer Robert 181 ; Gers-
ter Henri 178 ; Bourquin Gilbert 166;
Perret Rémy 156; Rochat Edgar 137.

6 socialistes : Ferrât Henri 113 ;
Bersot Henri 110; Rossel Fernand
96 ; Walther Robert 94 ; Liengme
Gilbert 93 ; Aeschlimann Frédéri c
79.

Obtiennent des voix : Digier Aimé
67.

Le Conseil général élu en 1948 se
composait de 15 radicaux, 16 libéraux
et 4 socialistes.

Enges
Conseil communal :

5 membres, système majoritaire
Sont élus :
Geiser Freddy 44 ; Stauffer Albert

41 ; Richard André 39 ; Aubert Mau-
rice 37 ; Geiser André 37.

Obtiennent des voix : Hegel Raoul
9 ; Geiser Raymond 1 ; Junod Ro-
bert 1.

Hauterive
17 membres, système proportionnel
Sont élus :
9 radicaux : Rossel Maurice 99 ;

Hasler Auguste 98 ; Uehlinger Jac-
ques 96 ; Linder André 94 ; Rossel
Paul 94 ; Flammer Jacques 94 ;
Blank James 94 ; Sandoz Edouard
fils 92 ; Bourquin Louis 90.

Obtiennent des voix : Wenger
Maurice 90 ; Muller Gottli eb 88 ;
Bianconcini Louis 88 ; Linder Jac-
ques 85 ; Guye Adrien 78.

i socialistes : Werner Henri 53 ;
Borel Charles 52 ; Calame Charles
51 ; Perrinjaquet Hermann 51.

Obtiennent des voix : Gnagi Ro-
land 51 ; Rognon Cédric 49 ; Blatter
Ernest 47 ; Pfluger Otto 46 ; Guye
Raoul 45.

4 groupe populaire : Clottu André
62 ; Amez-Droz André 61 ; Gerber Al-
bert 61 ; Choux Max 59.

Obtiennent des voix : Clottu Er-
nest 59 ; Gerber Paul 58 ; Junod
Maurice 56 ; Mauerhofer Roger 55 ;
Pagani Eugène 55 ; Gamboni
Edouard 52 ; Staempfli Albert 50.

Le Conseil général élu en 1948 se
composait de 6 radicaux, 4 socialistes,
5 du Group e populaire.

Marin-Epagnier
17 membres, système proportionnel
Sont élus :
6 radicaux : Hugli Henri 65 ; Mau-

mary Paul 63 ; Schertenlelb René
60 ; Banderet Marcel 55 ; Probst Al-
bert 53 ; Fischer René 53.

Obtiennent des voix : Berner Wal-
ter 52 ; Longhi Jean-Pierre 52 ; Mar-
millod Jules 49 ; Robert Marcel 47 ;
Giorgis Paul 43 ; Jutzeler Edouard
34.

6 libéraux : Veluzat Henri 73 ;
Thévenaz Rémy 63 ; Fischer Paul
53 ; Kuntzer Fritz 49 ; Veluzat Jean
45 ; Bill Nicolas 44.

Obti ennent des voix : Botteron
Roger 43 ; Decrauzat Arthur 42 ;
Jeanrenaud Henri 33.

5 socialistes : Monard Fernand
60 ; Feuz Alfred 57 ; Thévenaz Hen-
ri 54 ; Sandoz Jean-Louis 54 ; Re-
beaud Edmond 53.

Obtiennent des voix : Michaud Hu-
bert 52 ; Monnard Robert 50 ; Mug-
gli Georges 50 ; Weber Albert 48.

Le Conseil général élu en 1948 se
composait de 7 radicaux, 6 libéraux et
4 socialistes.

Cressier
19 membres, système proportionnel
Sont élus :
8 radicaux : Stôckli Léo 101 ; Des-

combes René 95 ; Berger Henri 94 ;
Stern Werner 91 ; Persoz Roger 88 ;
Hâmmerli Adolphe 87 ; Vacher Jean-
Georges 84 ; Ruedin Maximilien 83.-

Obtiennent des voix : Schluep Fré-
dy 82 ; Ruedin René 80 ; Balmer
James 76 ; Hâmmerli Rolan d 76 ;
Grisoni Jacques 74 ; Joss Charles 74 ;
Carrel Pierre 73 ; Stern Rodolphe
70 ; Grisoni Jean 67 ; Brenneisen Ed-
mond 56.

6 libéraux : Ruedin André-Frédéric
86 ; Ruedin Valentin 81 ; Ruedin-Duc
Eugène-Maurice 78 ; Persoz Alexan-
dre 71 ; Egger Emile 67 ; Vautravers
Lucien 66.

Obtiennent des voix : Jeanjaquet
Pierre 64 ; Boillat-Virchaux Gaston
63 ; Ruedin-Bays Adrien-Robert 63 ;
de Coulon Eric 57 ; Ducommun Clau-
de 50 ; Muriset Alphonse 44 ; Ruedin
Jacques 41.

5 socialistes : Kung Pierre 83 ; Al-
bert Louis 82 ; Meyer Louis 64 ; Mu-
riset Edouard 60 ; Descombes Paul
fils 56.

Le Conseil général élu en 1948 se
composait de 9 radicaux, 6 libéraux et
2 socialistes.

Lignières
15 membres, système majoritaire
Sont élus :
8 radicaux : Geiser Olivier 73 ;

Bonjour Ernest 71 ; Descombes Marc-
Henri 65; Schâublin 65; Bonjour Ber-
nard 64 ; Gauchat Maurice 64 ; Mar-
quis Paul 62 ; Schlaeppi Charles 62.

Obtiennent des voix : Chanel Char-
les 57 ; Bonjour Eric 56 ; Bonjour
Jean 56 ; Duperrex Henri 52 ; Fuchs
André 52 ; Stauffer Otto 52 ; Bonjour
René 38.

3 libéraux : Kuntzer Louis 33 ;
Chiffelle Samuel 32 ; Krieg Samuel
30.

Obtiennent des voix: Humbert-
Droz Maurice 30 ; Gauchat Henri 27.

4 progressistes hors parti : Schori
Walther 46 ; Béguin Benjamin 45 ;
Gauchat Emile 42 ; Fuchs Henri 37.

Obtiennent des voix : Morand Sa-
muel 36 ; Chiffelle Louis-Ali 36 ; Ju-
nod Henri 34 ; Pieren Alexandre 31 ;
Feuz André 30 ; Clémencon Charles
29 ; Gaschen Lucien 27 ; Progin Aloïs
25 ; Wegmann Hans 24 ; Stucker Ro-
bert 22.

Le Conseil général éilu en 1948 avait
été élu tacitement (liste patriotique
radicale).

District de Boudry
Boudry

41 membres, système proportionnel
Sont élus :
15 libéraux : Favre René 212 ;. Ber-

ger Jules 196 ; Beau Pierre, Dr, 193 ;
Bovet Oscar 192 ; de Reynier Yves,
Dr, 189 ; Udriet André 188 ; Kuffer
Hermann 188 ; Wûthrich Louis 185 ;
Frochaux Bernard 183 ; Udriet John
179 ; Ducommun René 176 ; Monney
Jules 172; Kopp Marcel 171; Schwaar
Louis 169 ; Salvi Barthélémy 167.

Obtiennent des voix: Chabloz Char-
les 167 ; Schwaar Etienne 166 ; Gre-
ther Maurice 163 ; Christinat Her-
mann 163 ; Frossard Marcel 160 ;
Fischer Werner 157 ; Vuillemin
Constant 157 ; Aubert Paul 156 ;
Keller Alfred 155 ; Fasel Pierre 154 ;
Schlegel Gérard 133.

12 socialistes : Jeanmonod Willy
166; Crétin Roger 161; Humbert-Droz
Fernand 149 ; Meisterhans Eri c 147 ;
Girardbille Paul 142 ; Crétin Alexan-
dre 142 ; Màrki Jean 141 ; Rau Wil-
liam 139 ; Meisterhans Henri 139 ;
Huguenin Maurice 138 ; Amez-Droz
Roger 138 ; Huguet Jean 138.

Obtiennent des voix : Streit
Edouard 138 ; Etienne Louis 134 ;
Galland Henri 125.

14 radicaux : Hess Pierre, 187 ;
Quartier Gilbert , 186 ; Courvoisier
Marcel , 185 ; Allemand Fritz , 181 ;
Gaccon Eugène, 178 ; Grandjean
Henri, 174 ; Aubée René, 164 ; Berset
Louis, 160 ; Duscher Gilbert, 160 ;
Kull Maurice, 160; Barbier Jean , 153;
Juillard Roger, 153 ; Girardin Henri ,
151 ; Muller André, 145.

Obtiennent des voix : Fauguel
Charles, 144 ; Wenger Oscar, 144;
Grosjean Auguste, 140 ; Comtesse
Maurice, 138 ; Gerber Charles, 137;
Février Marcel , 130.

Le Conseil général élu en 1948 se
composait de 19 libéraux, 13 radicaux et
9 socialistes.

Bevaix
25 membres, système proportionnel
Sont élus :
13 libéraux : Dubois Claude 208 ;

Ribaux-Vaney Eugène 201 ; de
Chambrier Alexandre 198 ; Ribaux
Jean-Claude 198 ; Comtesse Edouard
192 ; Mojon Albert 192 ; Miéville
Maurice 187 ; Maeder Charles 185 ;
Ribaux Jean-Pierre 185 ; Ribaux
René 181 ; Benoit Albert 178 ; De-
brot Marcel 178 ; Losey Charles 175 ;

Obtiennent des voix : Ribaux Ro-
ger 173 ; Dubois Gustave 171 ; Du-
bois Louis fils 165 ;. Cuche André
164.

12 radicaux : Rosselet Jean-Clau-
de 185 ; Lœffel Albert 177 ; Nuss-
baum Michel 176 ; Henry Jules 171 ;
Gygi Henri 164 ; Huber Gustave 161;
Straubhaar Pierre 159 ; Brunner
Jacques 158 ; Walther Willy 157 ;
Perdrizat Edmond 154 ; Fivaz Clé-
ment 153 ; Etter Willy 147.

Obtiennent des voix : Borioli Jean
139 ; Divernois Ernest 139 ; Henry
Marcel 134 ; Borioli Paul 132 ; Party
Oscar 124.

Le Conseil général élu en 1948 se
composait de 13 radicaux et 12 libéraux.

Auvernier
21 membres, système proportionnel
Sont élus :
9 radicaux : Henrioud Jean 124 ;

Jaquemet Henri 122 ; Fischer Mau-
rice 118 ; Born Karl 116 ; Jeanneret
René 112 ; Donzelot André 109 ;
Emery Emile 105 ; Henrioud Marcel
105 ; Hotz Eugène 105.

Obtiennent des voix : Schenker
Charles 105 ; Muller Alfred 103 ;
Brunner André 97 ; Monnier Albert
95 ; Chavaillaz Charles 94 ; Girard
Daniel 73.

9 libéraux : Vouga Emile 137 ;
Humbert-Droz Edmond 130 ; de
Montmollin Aloys 130 ; Imfeld Ed-
mond 123 ; Humbert-Droz Robert
122 ; Ryf Ernest 122 ; de Chambrier
Jean-Pierre 120 ; Donazzolo Jean
113 ; de Montmollin Etienne 112.

Obtiennent des voix : DuPasquier
Ferdinand 111 ; de Montmollin Er-
nest 110 ; Loup Alphonse 110 ; Hum-
bert-Droz Jules 106 ; Perrochet Jean-
Jacques 104.

3 socialistes : Humbert-Droz Char-
les 61 ; Niklaus Robert 48 ; Maradan
Paul 48.

Obtiennent des voix : Muller Jean
45 ; Brunner Eric 43 ; Vuillème Hen-
ri 37.

Le Conseil général élu en 1948 se
composait de 8 radicaux,. 9 libéraux et
4 socialistes.

Gorgier
21 membres, système majoritaire
Sont élus :
de Montmollin Emer 206 ; Arni

Georges 198 ; Lauener Edouard 195 :
Jeanneret André 194 ; Boulier André
194 ; Braillard René 192 ; Divernois
Paul 183 ; Baillod Marcel 180 ; Lœrts-
cher Lucien 174 ; Guinchard Emile
163 Guignard Auguste 160 ; Verdon
Edmond 159 ; Jacot Charles 158 ;
Maccabez Arthur 147 ; Cornu Willy
139 ; Martin Maurice 137 ; Laurent
René 134 ; Guinchard Auguste 133 ;
Zwahlen Willy 125 ; Jeanmonod Ro-
ger 123.

Obtiennent des voix : Jeanmonod
Ernest 119 ; Bourquin Fernand 119 ;
Mayor Etienne 116 ; Clémencon Ed-
gar 107 ; Michel Walter 106 ; Furrer
Maurice 82.

Une élection complémentaire sera
nécessaire car il reste encore un can-
didat à élire.

Le Conseil général élu en 1948 se
composait de 21 membres d'une liste
d'entente.

Rochefort
15 membres, système majoritaire
Sont élus tacitement :
Liste d'entente radicale-libérale :

Barraud William ; Burki Christian ;
Dessaules Max ; Ducommun Philippe;
Feutz Alfred ; Gdrardier Edmond ;
Hubler Georges ; Jaquet Arnold fils ;
Lerch Georges ; Perrin Gérald ; Per-
rin Willy ; Pingeon Charles ; Rickli
Léon père ; Roth Marcel ; Schenk
René.

Le Conseil général élu en 1948 se
. composait de 15 membres de la liste

, d'entente radicaie^libérale.

Peseux
, 41 membres, système proportionnel

Sont élus :
13 radicaux : Weber Marcel 315 ;

Dubey Constant 273 ; Giroud Frédéric
269 ; Ray François 268 ; Lambert
Charles 259 ; Steinmann Jean 251 ;
Boudry François 247 ; Sieber Willy
243 ; Weber Claude 242 ; Maillardet
André 241 ; Bétrix Claude 240 ; Bos-
sert André 239 ; L'Eplattenier fils
Maurice 239.

Obtiennent des voix : Proserpi Bru-
no 230 ; Burkhalter Robert 230 ; Kal-
tenrieder Ed. 224 ; Kramer Fritz 224;
Imhof Jean 223 ; Vuillemin Edmond
220 ; Hoffmann Marcel 218 ; Jeanmo-
nod William 218 ; Walder Paul 216 ;
Juvet Louis 202 ; Jeannet Albert 153.

9 libéraux : DuBois Jean 226 ; Ro-
. ,quier Louis 206 ; Bonhôte Charles
' 200 ; Widmann Paul-U. 199 ; Rieben
Pierre 196 ; DuBois Eric 185 ; Borel
Louis 180 ; Boy de la Tour Albert 175;
Hunziker Ernest 174.

Obtiennent des voix : Ruedin Gus-
tave 173 ; Tach Etienne 165 ; Vaucher
Pierre 163 ; Jaquet Louis 162 ; Keller
Jean 157 ; Barbezat Max 154 ; Perre-
noud Marcel 143.

15 socialistes : Guérini Jean 346 :
Apothéloz Emile 321 ; Bellenot Marcel
312 ; Reymond Arnold 307 ; Steiner
Arnold 306 ; Kniis Alfred 301 ; Koch
Paul 299; Reymond Pierre 299; Jean-
neret Georges 293 ; Luder Théodore
291 ; Bertschi René 289 ; Calam e Vic-
tor 287 ; Droz Charles 286 ; Poirier
Marcel 281 ; Cuche Léon 278.

Obtiennent cles voix : Gander Fré-
déric 277 ; Wasserfallen Jean 277 ;
Meier Franz 273 ; Gutknecht Charles
272 ; Pantillon Jules 268 ; Moulin Max
261 ; Arrigo Arthur 249 ; Bruand Ro-
bert 248.

4 ralliement : Jeanprêtre Edmond
119 ; Villoz Marc 110 ; Hummel Char-
les 109 ; Flotron René 107.

Obtiennent des voix : Grandjean
Marcel 104 ; Roessinger Charles 104 ;
Jeannottat Pierre 102 ; Issler Willy
99 ; Bedat Alfred 98 ; Mojon Germain
86.

Le Conseil gênerai élu en 1948 se
composait de 18 radicaux, 12 socialis-
tes et 11 libéraux.

Saint-Aubin-Sauges
27 membres, système proportionnel

Sont élus :
U libéraux : Thalmann Hermann

135 ; Pattus Charles 131 ; Comina
Constantin 127 ; Porret Fernand 119' ;
Haesler Jean-Louis 117 ; Nicoud Fré-
déri c 111 ; Woehrlé André 109 ; Go-
gniat Raymond 107 ; Pierrehumbert
Albert 107 ; Robert Paul 106 ; Des-
plands Alfred 106.

Obtiennent des voix : Bernhard
Germain 105 ; Nussbaum Louis 103 ;
Perret Charles 102 ; Rentsch Louis
102 ; Arm Jean 102 ; Brugger Th. 98 ;
Fardel Fritz 85 ; Douady Ch. 82.

6 socialistes : Vuilleumier Charles
87 ; Pierrehumbert Roger 87 ; Mutrux
Henri 82 ; Reichsteiner Jean 78 ;
Solca Charles 77 ; Schenk Edouard
71.

Obtiennent des voix : Pierrehum-
bert Jean 65 ; Von Gunten Fernand
63 ; Aebischer Joseph 62 ; Fehlbaum
Jean 62 ; Duperret Robert 59 ; Du-
puis Paul 58.

i radicaux : Borioli Fernand 62 ;
Leuba Robert 60 ; Chappuis Louis
52 ; Leuenberger Hervé 50.

Obtiennent des voix : Muller-Dunst-
heimer Th. 49 ; Pierrehumbert Trau-
gott 45 ; Burgat-Paris Ch. 39.

6 hors partis : Schumacher Arnold
88 ; Lombard Emile 76 : Colomb
Pierre 75 ; Guinchard Aimé 66 ;
Pierrehumbert Marcel 66 ; Pierre-
humbert Fritz 65.

Obtiennent des voix : Pouv André
62 ; Roulin Charles 61 ; Chouet Jules
61 ; Pierrehumbert Louis 58 ; Pierre-
humbert Charles-Aimé 58 ; Pierre-
humbert Charles 57 ; Calame Marcel
57 ; Martin Jean 56 ; Wyss Jean-
Louis 54.

Le Conseil général élu en 1948 se
comiposait de 4 radicaux, 10 libéraux , 6
socialistes et 7 membres du Groupe
d'entente hors-partis.

Montalchez
15 membres, système majoritaire
Sont élus :
Erb Claude 46 ; Gaille Etienne 45 ;

Erb Fritz 45 ; Gaille-Vautravers Ro-
bert 44 ; Raimondaz Armand 44 ;
Porret Daniel 43 ; Perrin René 41 ;
Porret Jean-Claude 40 ; Nussbaum
Daniel 38 ; Burgat François de Char-
les 37 ; Porret Gaston 37 ; Cornu
Tell 35 ; Jost Benjamin 35 ; Utiger
André 33 ; Rognon Marcel 31.

Obtiennent des voix : Rognon Hen-
ri fils 31 ; Nussbaum Willy 30 ; Jean-
monod Auguste 30 ; Hugli Max 27 ;
Nussbaum Edouard 22.

Le Conseil général élu en 1948 se
composait de 15 membres d'une liste
d'entente.

Fresens
15 membres, système majoritaire
Sont élus :
Barbezat Constant 39 ; Gaille Char-

les-Henri 38 ; Steffen Fritz 37 ; Jean-
monod Herm ann 36 ; Jeanmonod Ro-
bert 35 ; Scuri Pierre 34 ; Porret-
Colomb Henri 32 ; Zwahlen Joseph
32 ; Jeanmonod Fritz 31 ; Porret-Co-
lomb Reymond Henri 31 ; Porret Nu-
ma 30 ; Porret Paul 29 ; Porret Etien-
ne 29 ; Porret Jean-Louis 27 ; Gaille
Jean 25.

Obtiennent des voix : Comtesse
Pierre 25 (éliminé par tirage au sort) ;
Porret David 21 ; Zwahlen André 14 ;
Zwahlen Joseph 11.

Le Conseil général élu en 1948 se
composait de 15 membres d'une liste
blanche.

Corcelles-Cormondrèche
41 membres, système proportionnel
Sont élus :
11 radicaux : Guinand Oscar 163 ;

Roulet Benoît 157 ; Niklaus Albert
fils 154 ; Cornu Marcel 151 ; Ros-
setti Emile 150 ; Mermod Marcel 149 ;
Muster Jean 148 ; Desponds William
145 ; Eymann Henri 144 ; Berger
Edouard 142 ; Pim Charles 142.

Obtiennent des voix : Poncioni Gil-
bert 142 ; Pim Marcel 138 ; Cuche
Albert 135; Vionnet Roger 134; Bour-
quin Eri c 133 ; Montandon Georges
133 ; Dothaux Henri 128.

8 libéraux : Perret Jean-Louis 141 ;
Grandjean André 133 ; Calame Sa-
muel 113 ; Perrenoud Jules-Henri
111 ; Peter Marcel 107 ; Perrenoud
André 105 ; Steininger Louis 105 ;
De Meuron Georges 103.

Obtiennent des voix : Cand Henri
fils 103 ; Gartenmann Charles 96 ;
Joly-Bournot Etienne 95 ; Beuret
André 85 ; Rosselet Jean 83 ; von
Gunthen Arthur 72 ; Miserez Roger
71.

7 socialistes : Sermet Achille 121 ;
Châtelain Adrien 102 : Junod Georges
99 ; Bornand Willy 94 ; Giger Geor-
ges 94 ; Piguet René 94 ; Huguet
Xavier 87.

Obtiennent des voix : Favez Gus-
tave 87 ; Beyeler Ernest 83.

15 ralliement : Eigenheer Marcel
226 ; Berthoud Philippe 221 ; Colin
Eugène 211 ; Wuthier Roger 210 ;
Ruch Marcel 206 ; Roulet André 206 ;
Gentil René 205 ; Hirschy Jean-Louis
204 ; Beuret Francis 203 ; Morard
David 203 ; Monnier Jules 203 ;
Feissly Alfred 202 ; Wenker Charles
200 ; Zingg Otto 199 ; Benguerel
Pierre 194.

Obtiennent des voix : Jeanjaquet
Pierre 194 ; Guy Abel 193 ; Renaud
Jean-Louis 191 ; Matthey Robert 190;
Mottier Francis 188 ; Hirt Georges
187 ; Ecuver Marcel 186 ; von Kaenel
Ovide 177 ; Thomas René 176.

Le Conseil général élu en 1948 se
composait de 10 radicaux , 9 libéraux,
5 socialistes, 16 du Ralliement et 1
Jeune-radical.

Colombier
41 membres, système proportionnel
Sont élus :
16 radicaux : Borel André 224 ;

Baer Frédéric 209 ; Michaud Georges
207 ; Zùrcher Théophile fils 204 ; Ro-
bert Marcel 202 ; Lambelet René 198;
Calame Roger 194 ; Sunier Edmond
189 ; Strohhecker René 183 ; Wein-
mann Werner 183 ; -Hochstrasser
Eugène 181 ; Scheidegger Joseph 181;
Huther Gustave fils 177 ; Kettiger
Charles fils 177 ; Delay Robert 175 ;
Paris Louis 175. '

Obtiennent des voix: Mentha Jean-
Paul 173 ; Jeanmonod Eric 171 ; Sin-
ger Eugène 168; Huther Philippe 167 ;
Etter Samuel 164 ; Poirier Roger 160;
Sciboz Alfred 142 ; Apothéloz Eugène
130.

16 libéraux : Emch Paul 201: Zaugg
Jean 194 ; L'Hardy Henri 192 ; Bar-
relet Jacques 189 ; Gauchat Jean
189 ; Grether Fritz 186 ; Chappuis
André 185 ; Turberg Charles 183 ;
Fréchelin Louis 181 ; Aegerter Jules
178 : Philippin René 178 ; Burgat
André 176 ; Burgat Paul-Henri 174;
Theynet André 169 : Berthoud Fran-
çois 167 ; Rheinwald Jean 166.

Obtiennent des voix : Thuillard
Marcel 164 ; Lauener Gilbert 161 ;
Matthey Maurice 158 ; Monot Ar-
thur 155 ; Deck Eugène 153 ; Etter
Fritz 153 ; Meier Eric 140.

9 socialistes : Darbre Georges 177 ;
Martin Walter 127 ; Spahr Erwin
120 ; Augsburger Charles 117 ; Mat-
they Henri 115 ; Vaucher André 110;
Depallens Armand 108 ; Pezzani El-
mo 104 ; Eerger Charles 103.

Obtiennent des voix : Benoît Mar-
cel 98 : Monnier Marcel 94 ; Rosat
Oscar 94.

Le Conseil général - élu en 1948 se
composait de 19 radicaux, 17 libéraux
et 5 socialistes.

Cortaillod
33 membres, système proportionnel
Sont élus :
12 radicaux : Perret André 183 ;

Heuby Marcel 177 ; Wenker Augus-
te 175 ; Ducommun Georges 167 ;
Chabloz Louis 157 ; Maumary Oli-
vier 153 ; Juvet Roger 151 ; Hofer
Edouard 143 ; Fluckiger Emile 139 ;
Gaschen Gaston 138; Baum ann Char-
les 128 ; Dubois William 126.

Obtiennent des voix : Klaefiger
Charles 124 ; Stubi Raoul 119 ;
Schlegel Maurice 119 ; Piaget Jac-
ques 118 ; Schreyer Arthur 115 ;
Mascanzoni Bruno 111 ; Schreyer
Albert 107 ; Schreyer Henri 105 ;
Roethlisberger Adolphe 97.

11 libéraux : Borel Marcel 154 ;
Perrenoud André 150 ; Bourquin
Jean-Paul 148 ; Pochon Gaston 148;
Mentha Jean-Paul 140; Pochon Cons-
tant 139 ; Mentha William 138 ;
Bionda Germain'132 ; Vouga Geor-
ges 132 ; Roulet David 130 ; Lavan-
chy Paul 122.

Obtiennent des voix : Borel Ro-
ger 121 ; Rœthlisberger Jules 120 ;
de Montmollin Jean-Paul 118 ; Lun-
ke Léonard 112 ; Vaucher Georges
104 ; Renaud Gaston fiils 17.

10 socialistes : Murner Jean 170 ;
Barbier Hermann 143 ; Jean-Boget
Francis 135 ; Andrey Henri 131 ;
Wenger Hermann 130 ; Schild Pier-
re 130 ; Henry Charles 120 ; Schild
René 116 ; Burn Roger 110 ; Schick
Andr é 107.

Obtiennent des voix : Niederhau-
ser Adrien 107 ; Berger Jean-Pierre
105 ; Pretot Charles 105.

Le Conseil général élu en 1948 se
composait de 14 radicaux, 11 libéraux
et 6 socialistes.

Bôle
15 membres, système majoritaire
Sont élus :
Groupement des intérêts commu-

naux : Béguin Armand 112 ; Michaud
Robert 112 ; Béguin Maurice 111 ; Du-
bois Jules 11 ; Piattini Arduino 111 ;
Cavadini Paul 107 ; Maret René 106 ;
Evard Edouard 100 ; Sauvant Eugène
100 ; Sunier André 99 ; Piaget Camil-
le 95 ; Poget Maurice 89 ; Reymond
Maurice 89 ; Gygi Edmond 83.

Obtiennent des voix: Michaud Jean-
Pierre 66 ; Thiébaud Louis 61 ; Gygi
Louis 52 ; Thiébaud Fernand 52 ;
Moor Jean 37 ; Juillerat Henri 33 ;
Chautemps Jean-Louis 32 ; Cornu
André 32 ; Burki Marcel 28.

Une élection complémentaire sera
vraisemblablement nécessaire pour dé-
signer encore nn candidat étant donné
qu'il y avait 15 sièges à repourvoir.

Brot-Dessous
Conseil communal :

5 membres, système majoritaire
Sont élus :
Delachaux Fritz 41 ; Kramer Eu-

gène 41 ; Glauser Edouard 40 ; Wen-
ger Alfred 40 ; Schlup Roger 24.

Obtiennent des voix : Ducommun
Georges 4 ; Ducommun Léon 1 ; Jun-
gen Charles 1.

Commission scolaire :
Vuille Oscar 43 ; Glauser Alfred

37 ; Fuchs Walther 35 ; Kramer Eu-
gène 32 ; Schlup Roger 32.

Obtiennent des voix : Stadeflmann
Eric 24 ; Ducommun Georges 2.

Vaumarcus-Vernéaz
15 membres, système majoritaire
Sont élus :
Favre William 32 ; Péclard Oli-

vier 32 ; Nussbaum Fritz 30 ; Fluh-
mann Paul 28 ; Hauser Pierre 27 ;
Berset Henri 23 ; Schreyer Alphon-
se 22 ; Wenger Walter 22 ; Lambert
Wilfred 20 ; Junod. Armand 19 ; Per-
rin Edouard 19.

Obtiennent des voix : Jaquet Fer-
nand 18 ; Gafner Otto 17 ; Schenk
Jean 17 ; Althaus Florian 15 ; Bar-
bey Jules 15 ; Gonin Jean 10.

Comme il n'y a que 11 élus pour les
15 sièges à repourvoir, un second tour
de scrutin sera donc nécessaire pour
désigner les 4 autres membres de l'as-
semblée législative communale.

District du locle
Le Locle

41 membres, système proportionnel
Sont élus :
17 P. P. N. : Matthev-Doret John

1189 ; Colomb Paul 1179 ; Vuille Phi-
lippe 1178 ; Mercier Jean-Jacques
1176 ; Fluckiger Fritz 1172 ; Borel
Charles 1170 ; Gabus Raoul 1169 ;
Huguenin Charles 1169 ; Lehmann
Senn 1168 ; Oesch Henri 1168 ; Ca-
lame René 1165 ; Vuilleumier André
1165 ; Zbinden Jean 115!) ; Weibel
Georges 1158 ; Wasser Louis 1158 ;
Arber Georges 1158 ; Blaser Jean-
Claude 1157.

Obtiennent des voix : Maire Roland
1155 ; Feutz Robert 1154 ; Jauslin
Emile 1154 ; Matthey Fritz 1141.

20 socialistes : Buttikofer André
1399 ; Hasler Emile 1384 ; Bolliger
Henri 1380 ; Bingueli André 1379 ;
Buri Ernest 1377 ; Huguenin Lucien
1377 ; Racine Arn'old 1376 ; Mattern
Charles 1367 ; Rosselet Fritz 1367 ;
Erard André 1362 ; Bubloz Gustave
1362 ; Perdrizat Paul 1362 ; Perret
Henri 1361 ; Dàllenbach Willy 1361;
Matthey Alfred 1360 ; Bobert Henri
1359 ; Antognietti Marcel 1358 ;
Pianca Carlo 1357. Pour les 19me et
20me sièges, un tirage au sort a lieu
ce matin entre Bionda Henri, Wicht

' Louis, Gatoillat Claude , qui ont tous
trois obtenu 1353 voix.

Obtient des voix : Eymann Paul
1344.

4 P. O. P. : Blaser Jean 349 ; Friolet

Charles 346 ; Huguenin Charles 346 :
Blaser Frédéric 345.

Obtiennent des voix : Brigadoi
Aloïs 344 ; Perrenoud Georges 338 ;
Quartier Marcel 336.

Le Conseil général élu en 1948 se
composait de 16 socialistes , 20 P.P.N. et
5 P.O.P.

Les Ponts-de-Martel
31 membres , système proportionnel
Sont élus :
19 P.P.N. : Roulet Arnold 215 ;

Amey Henri 215 ; Blanc Arnol d 215 ;
PeWaton Georges 214 ; Jacot Marc
213 ; Tschantz Narcisse 213 ; Jeanne-
ret Henri 212 ; Finger Adolphe 211 ;
Huguenin Marcel 211 ; Matthev Etien-
ne 210 ; Châtelain Léon 210 ; Montan-
don Henri 210 ; Emery Alfred 208 ;
Maire Charles 208 ; Benoit Henri 204 ;
Robert Aurèle 203; Fluckiger Hans
203 ; Nicolet Henri 202 ; Stauffer
Edouard 202.

Obtiennent  des voix : Ducommun
Maurice 202 ; Zmoos Jean 202 ;
Schwab Fernand 199 ; Perrin Ber-
nard 197 ; Monard Robert 195 ; Ver-
mot Maurice 191.

12 socialistes : Musv Georges 135 ;
Monot John 134 ; Perret Henri 132 ;
Vaucher Maurice 131 ; Perrenoud
Maurice 131 ; Falk Pius 130 ; Stenz
René 130 ; Vallon Robert 128 ; Thié-
baud Robert 128 ; Horni Jean 127 ;
Ischer René 125 ; Matthey Charles
123.

Le Conseil général élu en 1948 se
composait de 21 P.P.N. et 10 socialistes.
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Les Brenets
27 membres, système proportionnel
Sont élus :

Le Conseil général élu en 1948 se
composait de 9 socialistes et 18 P.P.N.

18 P. P. N. : Jéquier Roger 169 ;
Loth Ernest 167 ; Perret Georges
167 ; Haldimann Marc 167 ; Perre-
noud Henri 166 ; Tschanz Louis 165 ;
Sandoz Marc 163 ; Seitz Pierre 163 ;
Wyss André 163 ; Février Paul 161 ;
Jeanneret Ernes t 160 ; Guinand
Jean 159 ; Christen Jean 159.

Obtiennent des voix : Walther
Ernest 159 ; Bàhler Edgar 159; Jean -
neret Bernard 158 ; Sauser Charles
153 ; Meyrat Marc 153 ; Droxler Wil-
ly 151 ; Matthey Charles 138.
. 6 socialistes : Droz Ami 89 ; Clerc
Adrien 87 ; Droz Roger 86 ; Tock
Joseph 84 ; Mino Victor 83 ; Vaudrez
Albert 83.

Obtiennent des voix : Rufener Ar-
nold 82 ; Dubois Marc 81 ; Ischer
Jacob 75 ; Hirzel Alexandre 74 ;
Gentil Gustave 60.

8 intérêts brenassiers : Vernetti
Ernest 120 ; Simoni André 118; Pil-
loud Jean 117 ; Maillard Louis 116 ;
Jeanneret Charles 115 ; Huguenin
André 114 ; Miserez René 113; Aesch-
bach Roger 110.

Obtiennent des voix : Pellaton
Charles 107 ; Tock Pierre 106.

La Brévine
21 membres, système majoritair e
Sont élus :
Liste d'entente : Jeannin Wilhelm

216 ; Blondeau René 209 ; Lambelet
Henri 209 ; Patthey Gérard 208 ;
Brandt Ulma 204 ; Huguenin Geor-
ges 200 ; Orsat Emile 198 ; Steudler
Albert 193 ; Rosselet Paul 191 ; Ro-
bert Richard 190 ; Matthey Walter
189 ; Huguenin Germain 181 ; Ri-
chard John 177 ; Leuba Hermann
166 ; Sauser Robert 164 ; Matthey-
Doret Hermann 164 ; Sandoz Alexis
162 ; Schmid Robert 161 ; Giroud Ju-
les 149 ; Rosselet Willy 140.

Obtiennent des voix : Matthey-Do-
ret Marcelin 125 ; Bachler Serge 118 ;

.Michel Roger 116 ; Kaeser Aloïs 105 ;
Kaufmann Charles 94.

Le Conseil général élu en 1948 se
composait de 21 membres de la Liste
d'entente.

Brot-Plamboz
15 membres , système majoritaire
Sont élus.:
Liste d'entente : Widmer Alfred

44 ; Robert Albert 43 ; Maire Louis
43 ; Jeanneret Ali 42 ; Jeanneret
Maurice 42 ; Maire Henri 41 ; Per-
ret Robert 40 ; Robert Etienne 39 ;
Maire-Perrenoud Fritz 38 ; Maire
Léopold 36 ; Robert François 35 ;
Martin Robert 35 ; Nussbaum Albert
34 ; Stàhli Daniel 34 ; Béguin Char-
les 32.

Obtiennent des voix : Perrenoud
Léon 29 ; Robert Pierre-André 23 ;
Bobillier Clément 21.

Le Conseil général élu en 1948 se
composait de 15 membres d'une Liste
d'entente.

La Chaux-du-Milieu
15 membres , système majorita ire
Sont élus :
Liste d'entente : Haldimann Char-

les 90 ; Haldimann Etienne 89 ; Fai-
vre Eugène 88 ; Jeanneret Hermann
84 ; Jeanneret Charles 83 ; Aeschli-
mann Georges 81 ; Schneitter Henri ,'
81 ; Siegenthaler Ernest 81 ; Matthey
Georges-Ulysse 76 ; Jeanneret Geor-
ges 74; Nussbaum Roger ¦ 73; Pella-
ton Fritz 69 ; Ray Arnold 68 ; Mat-
they Henri 67 ; Aeschlimann Edgar
66.

Obtiennent des voix : Simon-Ver-
mot Marcel 57 ; Vuille Bernard 54 ;
Aeby Pierre 44 ; Jeanneret Henri 37.

Le Conseil général élu en 1948 se
composait de 15 membres de la Liste
commune.

Le Gerneux-Péquignot
15 membres , système majoritaire
Sont élus :
Liste d'entente : Buchs Jules, 75 ;

Mercier Claude 71 ; Vermot Paul-
Aimbale 70 ; Simon-Verrnot Claude
69 ; Waldmann Emile 63 ; Vermot
Joseph 61; Chapatte Léon fils 59;
Bonnet Charles 58 ; Simon-Vérmot
René 57 ; Simon-Vermot Louis 57 ;
Mollier Henri 55 ; Chapatte Achille
père 54 ; Pochon Charles 54; Simon-
Vermot Willy 53 ; Frossard Her-
mann 52.

Obtiennent des voix: Sommer Emi-
le 51 ; Gremaucl Paul 50 ; Simon-
Vermot-Gauthier Georges 41 ; Muller *Louis 37 ; Vuillemez Paul 33.

Le Conseil général élu en , 1948 se
composait de 15 membres d'une Liste
commune.

District du Vnl de-Buz
Cernier

29 membres, système proportionnel
[ '-'- Sont élus :

17 radicaux : Soguel William 171 ;
Rochat Aimé 167 ; Frutiger Marcel
•10*4 ; Favre Gilbert 162 ; Guyot Char-
les 161 ; Schneider Paul fils 160 ;
Godio Wilhelm 159 ; Rosselet Geor-
ges 158 ; Soguel Paul 155 ; Gueissaz
Maurice 155 ; Bueche Pierre 154 ;
Haenni Gottfried 153; Barrelet Fran-
cis 151 ; Zlmmerli Maurice 151; De-
bély Henri 151 ; Vuthier Charles 144;
Soguel André 142

Obtiennent des voix : Frutiger
Francis 133 ; Bourquin Charles 133;
Castella Louis 126

4 libéraux : Perregaux Alfred 59;
Amez-Droz Philippe 58 ; Evard Nu-
ma 51 ; Challandes Numa 43

Obtient des voix : Devaud André
34

8 socialistes : Savary Paul 102 ;
Favre Ernest 96 ; Baudois Jean-Pier-
re 95 ; Perriard Frédéric 93 ; Pfister,
Alfred 92 ; Liengme Marcel 90 ; Per-
renoud Edouard 85 ; Favre André 80.

Obtiennent des voix : Joseph Jean
78 ; Perriard Jean-Pierre 71

Le Conseil général élu en 1948 se
-composait de 18 radicaux , 4 libéraux et
7 socialistes.

*
Fontaines

15 membres, système proportionnel
Sont élus :¦

. 8  radicaux : Schulé Georges 58 ;
Veuve René 57 ; Roth Fritz 56 ; San-
doz Robert 55 ; Krebs Fritz 54 ; Ber-
thoud Louis 52 ; Dubois Emile 52 ;
Steudler Robert 50.

Obtiennent des voix : Wenker Fritz
50 ; Steudler Louis 48 ; Comtesse Vic-
tor 48.

4 libéraux : Challandes Auguste
33 ; Monnier Edmond 33 ; Cornu Mar-
cel 32 ; Gross Ernest 29.

Obtient des voix : Brunner Alfred
29.

3 membres du parti ouvrier : Mar-
ti Louis 30 ; Boichat Edouard 28 ;
Demierre René 28.

Obtiennent des voix : Fahrny Geor-
ges 28 ; Jaquiery Marcel 27.

Le Conseil général élu tacitement en
1948 se composait de 8 radicaux , 5 li-
béraux et 2 membres de la liste ou-
vrière.

Chézard-Saint-Martin
21 membres , système proportionnel
Sont élus :
11 libéraux : Sandoz Roger 149 ;

Dessoulavy Robert 132 ; Gentil Paul
132 ; Evard Emile 131 ; Fallet Paul
127 ; Evard Maurice 125 ; Boss Paul
124 ; Dickson Willy 124 ; Loup Geor-
ges 120 ; Von Gunten Willy 117 ;
Corti Maurice 114.

Obtiennent des voix : Favre René
114 ; Jaquet Arthur 110.

8 radicaux : Veuve Gustave 107 ;
Monnier Auguste 101 ; Veuve-Hoff-
mann Louis 101 ; Jacot Claude 93 ;
Debély Gustave 89 ; Diacon Daniel
88; Veuve Auguste-Henri 84; Schnei-
der Alcide 84.

Obtiennent des voix : Kurtz Jean
84 ; Veuve Charles 83 ; Cusin Gus-

. tave 81 ; Tanner Gilbert 60.
2 indépendants : Voisin Henri 32 ;

Barfuss Otto 30.
Obtiennent cles voix : Elzingre An-

dré 29 ; Perusset Maurice 29 ; Elzin-
gre Pierre 28 ; Huguelet Roger 28 ;
Bourquin Marc 22.

Liste socialiste : Le quorum n'est
pas atteint. Obtiennent des voix :
Berthoud Maurice 34 ; Aeschlimann
Georges 33 ; Aeschlimann Albert 33;
Aeschlimann Jean-Jacques 20.

Le Conseil général élu en 1948 se
composait de 7 radicaux , 9 libéraux et
3 socialistes.

Boudevilliers
15 membres, système majoritaire

* Sont élus :
13 membres de la liste des inté-

rêts communaux : Jeanneret René
87 ; Bachmann Pierre 83 ; Johner
Fernand 67 ; Balmer Jean 68 ; Jacot
James 65 ; Chollet Jean-Pierre 66 ;
Messerli Maurice 63 ; Bille Maurice

. 61; Gaffner  Pierre 61; Jacot René
61 ; Perregaux Marcel 59 ; Chollet
Jean-Maurice 58 ; Favre Ulysse 58.

Obtient des voix : Guyot Maurice
46.

2 membres de la liste d'entente
communale : Kipfer Arthur 60 ; Lu-
ginbuhl Jean-Louis 60.

Obtiennent .des voix : Perrin Jules
57 ; Moser William 53 ; Kaufmann
Albert 53 ; Sandoz Henri 49 ; von
Allmen René 49 ; Vuillième Jules
49 ; Challandes Paul 48 ; Challandes
William 47 ; Monnier Georges 40 ;
Liechti Robert -39 ; Bigler Georges 38.

Le Conseil général avait été élu taci-
tement en 1948.

Dombresson
21 membres , système proportionne l .
Sont élus :
12 radicaux : Junod Willy 133 ;

Mauley René 131 ; Bosshardt Albert
130 ; Monnier Gaston 129 ; Christen
Frédéric 128 ; Guinand- André 128 ;
Amez-Droz René 125 ; Blandenier
Adolphe 119 ; Aeschlimann André
118 ; Desaules Willy 117 ; Vauthier
Charles 116 ; Oppliger Jean 112.

Obtiennent cl es voix : Debély Henri '
109 ; Diacon Charles 102.

9 libéraux : Fallet Jean-Pierre 111 ;
Cuche Georges 105 ; Rommel Max
104 ; Vauthier Hermann 102 ; Boss
Willy 100 ; Monnier Georges 98 •
Amez-Droz Marcel 97 ; Cuche Jean-
Pierre 96 ; Hâmmerli Jean 91.

Le Conseil général élu en 1948 secomposait de 11 radicaux et 8 libéraux.

Coffrane
Conseil communal :

5 membres , système majoritaire
Sont élus :
Gutknecht Charles 63 ; Perregaux-

Diclf Numa 62 ; Bischof Paul 59 ;
Gretillat Jean 56 ; Chèdel Edouard
53. '

Obtiennent des voix : Gretillat
Georges 50 ; Maffli Paul 34 ; Gretil-
lat Fernand 34 ; Schenk Jacques 30.

Commission scolaire :
5 membres, système majoritaire

Sont élus :
Porret Pierre 101 ; Gret i l la t  Phi-

lippe 75 ; Jacot Paul 69 ; Jacot Mar-
cel 67 ; Gretillat Georges 65 ; Mon-
nier-Is 'ler Marcel 64 ; Roulet Emile
53.

Obtiennent  cles voix : Breguet Gé-
rald 46 ; Schenk Jacques 44 ; Perret
Rnher l  27. '

Villiers
Conseil communal :

5 membres , système majoritaire
i Sont élus :

Liste d'entente : Perret Emile 62 ;
Amez-Droz Jacques 62 ; Aeschlimann
Robert 60 ; Huguenin Ernest 59 ; Des-
saules Robert 57.

Obtiennent cles voix : Matthey Re-
né 2 ; Cuche Frédéric 1.

Commission scolaire :
Sont élus :
Liste d'entente : Sermet Albert 60;

Blanchard René 59 ; Cuche Fritz 58 ;
Hostettler Paul 57 ; Nicole Adrien 49.

Obtiennent cles voix : Blanchard
Philippe 3 ; Tapis Jean 2 ; Aeby Jean
1 ; Aeby Willy 1.

Fontainemelon
21 membres, système proportionnel
Sont élus :
6 radicaux : Perrinjaquet Jean

100 ; Oppliger Will y 93 ; Vaucher
Edgar 88 ; Zaugg Jacques 85 ; Vau-
thier Firmin 85 ; Haller Max 84 ;

Obtiennent des voix : Calmelet
Willy 76 ; Blaser Louis 66 ; Buèche
Fernand 55 ; Bulliard Gérard 46.

6 libéraux : Von Aesch Otto 114 ;
Balmer Robert 90 ; de Coulon Syd-
ney 90 ; Berger Paul 79 ; Houriet
Robert 76 ; Braichotte Jean 60.

Obtiennent des voix: Vogt Paul 58;
Christinat Willy 53 ; Haller Kurt 31;
Prince Francis 29.

9 socialistes : Luthy Gustave 121 ;
Allemann Jules 120 ; Perrenoud 108;
Panighetti  Pierr e 107 ; Egger William
103 ; Dubois Francis . 99 ; Dubois
Georges 99 ; Vuilleumier Albert 95;
Jaquet Aimé 83.

Obtiennent des voix : Bihler Pier-
re 73 ; Fauchère Raymond 72 ; Pi?
gnolet Raymond 70

Le Conseil général élu en 1948 se
composait de 8 socialistes et 11 mem-
bres de la Liste d'entente démocrati que ,

Les Hauts-Geneveys
15 membres , système proportionnel
Sont élus :
7 Groupement de l'entente com-

munale : Bron Jean-Maurice 75' ;
Bastide Jean 72 ; Haberthur Emile
71 ; Nevroud Jean 70 ; Corthésy Hen-
ri 66 ; Zlmmerl i Alfred 66 ; Jost Her-
mann 64.

Obtiennent des voix : Glauser René
62 ; BeyeleF Alfred 60 ; Graef Wer-
ner père 59 ; Blœsch Henri 50 ; Aesch-
limann Edmond . 48 ; Corthésy René
42 ; Kaufmann Eric 33. v /

4 Groupement des intérêts com-
munaux : Baillod Charles 45 ; Du-
bois Charles-André 45 ; Schenk Char-
les 45 ; Marti Fritz 36.

Obtiennent des voix : Monnet Er-
nest 35 ; Jeanrenaud Albert 34 ; Bo-
billier Gaston 33 ; Schenk Numa 32 ;
Braichotte Alphonse 32 ; Morzier Jac-
ques 29.

4 Nouveau ralliement communal :
Genoud Joseph 49 ; Niggli Edmond
46 ; Perrin Paul 43 ; Burgi Pius 42.

Obtiennent des voix : Lebet Roger
41 ; Jacot Georges 39 ; Béguelin Gé-
rard 38 ; Graber Alfred 37 ; Monniri
Willv 37 ; Schenk Albert 36 ; Meyer
Ali 36 ; Cimarolli Virgile 32 ; Meyer
Henri 32.

Le Conseil général élu en 1948 se
composait de 10 membres de la Listé
d'entente communale et de 5 membres
de la Liste des intérêts communaux.

Les Geneveys-sur-Coffrane
15 membres, système proportionnel
Sont élus :¦ .
10 radicaux : Walter Jean-Bernard

117 ; Vaucher Albert 113 ; Sigrist
André 113 ; Schwab Willv 112 ; Perr
rin Alfred 112 ; Rosetti Willy 111 j
Kramer Willy 110 ; Duvoisin André
107 ; Bernhard Georges 98 ; Walt}
Arnold 98.

Obtient des yoix : Brauen Ernest
V98. " '. .. '. "'

2 libéraux : Sandoz Constant 41 :;
Bourquin Georges 34.

Obtiennent des voix : Barbezat
Charles 34 ; Dubied Willy 31.

3 socialistes : Luthy René 48 ; Bla-
ser Alfred 45 ; Etter Charles 41.

Obtiennent cles voix : Bedoy Char-
les 40 ; Dicenta Marc 33.

Le Conseil général élu cn 1948 se
composait de 7 radicaux , 4 socialistes et
4 libéraux.

Montmollin
Conseil communal :

5 membres, système majoritaire
Sont élus :
Imhof , Fritz 42 ; Barbey Jean 41 ;

Glauser Jean 39 ; Gretillat Alexis 37;
Sleinemann Hans 36,

Obtient des voix : Schwarz, Théo
1.

Commission scolaire : ,
Sont élus :
Selnvarz, Théo 50 ; Glauser Geor-

ges 47 ; RoMier Jean 45 ; Steinemann
Hans 40 ; Fivaz René 37.

Le Pâquier
5 membres , système majoritaire

Conseil communal :
Sont élus :
Hadorn Henri 43 ; Cuche Alexan-

dre 39 ; Cuche Constant 34.
Obt iennent  cles voix : Oppliger

Emile 25 ; Botteron Roger 24 ; Geiser
Robert 17 ; Cachelin Jean 4 ; Tschanz
Roger 4 ; Cuche Eugène 3 ; Oppliger
Georges 3 ; Cuche René 2 ; Cuché
Edgar 1. -, -. . t

Commission scolaire :
. Sont élus :

Cuche Edgar 52 ; Cachelin Jean 44 ;
Cuche Alexandre 43 ; Amstutz Ed-
mond 42 ; Jeanfavre Olivier 40.

Savagnier
15 membres , système proportionnel
Sont élus :
6 radicaux : Piémontesi Georges

70 ; Vuillomenct Maurice 70 ; Auber t
Robert 66 ; Gyger Numa 66 ; Chanel
Robert 64 ; Matthey Henri 62.

Obtiennent  des voix : Suter Jean
55 ; Junod Bernard 53.

9 libéraux : Cachelin Paul 94 ; Au-
bert Paul 91 ; Mauerhofer André 90 ;
Lienher Jean 89 ; Matthey Georges
88 ; Pfund Jean-Louis 82 ; Coulet Ami
80 ; Aubert Alcide-Edmond 76 ; Vuil-
lomenct René 71. \

Obtient des voix : Rollier Jean 70;
Le Conseil général élu en 1948 se

composait de 6 radicaux et 9 libéraux.

Engollon
Conseil communal :

5 membres, système majoritaire
Sont élus :
Besson Marce l] 16 ; Nobs Fritz fils

15 ; Ruchti René 14 ; Comtesse Phi-
lippe 12 ; Ruchti Benjamin 9.

Commission scolaire :
Sont élus :
Besson Marcel 17 ; Ruchti Benja-

min 16 ; Wenger Pierre 12. i

Valangin
15 membres, système proportionnel
Sont élus :

.5 radicaux : Touchon Louis 49;
Aiassa Jean 48 ; Walti Otto 46 ;
Wenker Arnold 44 ; Veillard Char-
les 44.

Obtiennent des voix : Calame Eri c
41 ; Ketterer Eugène 37.

4 libéraux : Balmer Albert 38 ;
Huguenin Georges 38 ; Tissot André
36 ; Balmer Charles 33.

Obtiennent cles voix : Chollet Jean-
Louis 31 ; Tissot Bené 31.

6 socialistes : Henff Henri 48 ;
, Roulet Charles 47; Tock Léon 45;
Hermetey Gaston 44 ; Bourquin Re-
né 43 ; Aiassa Georges 41.

Obtiennent des voix : Jacot Cons-
tant 38 ; Hurni Léon 28.

Le Conseil général élu en 1948 se
composait de 7 radicaux , 3 libéraux et
5 socialistes.

Fenin-Vilars-Saules
15 membres, système majoritair e
Sont élus :

Liste d'entente radicale et libérale
9 radicaux : Krahenbùhl Rodol-

phe 69' ; Schertenlelb Eric 68; von
Allmen Robert 67 ; Desaules Paul
62 ; Maridor Louis fils 61 ; Kohler
Louis 58 ; Desaules Albert 51 ; De-
saules René 51 ; Lorimier André 38.

Obtiennent des voix : Desaules
Adrien 33 ; Rossel Charles 29 ; Bour-
quin Fernand 29.

6 libéraux : Desaules Samuel 64 ;
Haussener Ferdinand 60 ; Schuma-
cher Arthur 57 ; Jeanneret Robert
57 ; Wenger Robert 56 ; Nicoud Au-
guste 49.

Obtiennent cles voix : Lorimier Al-
bert fils 37 ; Jacot Jean-Claude 34.

Le Conseil général avait été élu taci-
tement en 1948. Il se composait de 9 ra-
dicaux et 6 libéraux.

District du Val - de-Travers
Noiraigue

I 15 membres, système proportionnel
Soht élus :
8 radicaux : Petitpierre Jean 94 ;

Joly Jules-F. 90 ; Monard Alfred 87 ;
Joly Hervé 83.; Hamel Gaston 80 ;
Wuilleumier René 80 ; Ducommun
Raymond 79 ; Thiébaud Roger 79.

1 Obtiennent des voix : Pagani Ma-
rius 78 ; Duvanel Jacques 77 ; Bolle
Marcel 68 ; Rothenbuhler Jean 65 ;
Jeanneret Georges 63 ; Perrottet Paul
63 ;- Voisard Charles 52.

4 indépendants : Jeannet Arthur
75 ; -Raboud Maurice 69 ; Aggio Mar-
cel 65 ; Calame Paul 62.

Obtiennent des voix : Ruedi Wal-
ther 59 ; Pianaro Angelo 56 ; Rou-
vière Aimé 57.

3 socialistes : Zbinden Robert 82 ;
Magnin Pierre 71 ; Sunier André 60.

Obtiennent des voix : Villemin
Marcel 57 ; Perrenoud Georges 57 ;
Monnet Jules 48..

Le Conseil général élu en 1948 se
composait de 9 radicaux et 6 Groupe in-
dépendant.

Travers
33 membres , système proportionnel.
Sont élus :
13 socialistes : Triponez Edgar 152 ;

Fluckiger Armand 148 ; Payot René
142 ; Bochuz Roger 141 ; Aeschlimann
Georges 140 ; Montandon Roland 139;
Grisel Charles 139 ; Amstutz Otto
138 ; Winteregg Hermann 137 ;
Strahm André 136 ; Fluckiger Paul
136 ; Ryter Henri 135 ; Galley René
130. '

Obtiennent des voix : Geiser Léon
119 ; Mutter André 115.

10 radicaux : Devenoges Charles
94 ; Joly Jean-Pierre 12 ; Wyss Ro-
bert 121 ; Garo Robert 118 ; Kenel
Henri 115 ; Devenoges fils Camille-

, Edouard 114 ; Jeanneret César 112 ;
Strahm Henri 111 ; Bahler Oswald
110 ; Lambercier Marcel 119.

Obtiennent des voix : Julmy Mar-
tin 109 ; Perret Justin 106 ; Schlitter -
fils Henri 105 ; André Edmond 105 ;
Bahler Jacques 104 ; Blaser Charles
104 ; Hugi Ernest 102 ; Lambercier
Edgar 95 ; Oppliger Ernest 92.

10 libéraux : Frahel Jean 128 ; Kru .
gel Marcel 124 ; Treuthard Henri
114 ; Delachaux Paul 113 ; Maulini
Vinance 112 ; Fluck Ernest 110 ; Gri-
sel Henri 110 ; Grisel Revmond 108 ;
Krugel René 105 ; Gotz Jean 102.

Obtiennent cles voix : Robert Paul
101 ; Fivaz Aurèle 97 ; Fluck Pierre
93 ; Tharin Léon 89.

Le Conseil général élu en 1948 se
composait de 12 radicaux , 10 libéraux et
11 socialistes.

Môtiers
19 membres , système proportionnel
Sont élus :
10 radicaux-: Blaser Armand 108;

Christinat Albert 107 ; Chedel Albert
105 ; Barrelet Victor 98 ; Martin Léon
87 ;- Zaugg Fernand 87 ; Junod Char-
les-Henri 85 ; Chevré Edouard 81 ;
Stauffer Louis 76 ; Rey Léon 70

Obtiennent des voix : Burgar Wil-
liam 76 ; Clerc-Bornoz Paul 72 ; Nie-
geler Ernest 72 ; Thiébaud Pierre 72;
Montandon André 71 ; Arn Marc '70 ;
Giïfer Frédéric 62 ; Duvoisin Arnold
59

i libéraux : Loup Paul 55 ; De-
marchi Robert 53; Weber Ernest 50;
Hirlzel Marcel 44

Obtient des voix : Bobillier Jean-
Jacques 31

5 socialistes : Adam Abraham 73 ;
Clerc Eugène 69 ; Gobât Auguste 68;
Jeanneret Virg ile 64 ; Rubin Jean 60.

Obtiennent des voix : Lang Robert
55 ; Broillet Bené 55 ; Vuille Georges
53 ; Page René 51

Le' Conseil général élu en 1948 se
composait de il radicaux , 3 libéraux ct
5 socialistes.

Saint-Sulpice
17 membres, système proportionnel
Sont élus :
6 liste radicale-libérale : Halcli- .,

mann Marc 71 ; Berthoud Jean-Louis
71 ; Gehret Georges 68 ; Gertsch
Edouard 67 ; Bobillier Fritz 07 ;
Gertsch Charles-Edouard 65.

Obtiennent des voix : Jeannet
Charles 64 ; Huguenin Adrien 63 ;
Tschiippat Charles 63 ; Von Almen
Fritz 63 ; Jeannin Willy 58 ; Bobil-
lier Jean 57 ; Vuillemin Yves-Biaise
56.

3 socialistes : Clerc Paul fils 46 ;
Baccuzzi Albert 44 ; Blanc Auguste
43.

Obtiennent cl es voix : Calame Hen-
ri 42 ; Baumann Fritz 41 ; Pahud
Armand 36.

8 liste paysanne et syndicale : Sut-
te.r Robert 101 ; Graf John 86 ; Jean-
neret Urie 85 ; Guy Louis 85 ; Leu-
ba Gustave 85 ; Muller Jean-Louis
82 ; Lebet Georges 81 ; Magnin
Georges 81.

Obtient des voix : Cochand Ro-
ger 80.

Le Conseil général élu en 1948 se
composait de 6 membres cle la Liste ra-
dicale-libérale , 2 socialistes et 9 mem-
bres de la Liste paysanne et syndicale.

Fleurier
41 membres, système proportionnel
Sont élus :
15 radicaux : Jeannin Numa fils ,

305; Niquil le Pierre 303; Erbeau Mar-
cel 303; Barbezat Benj. 302; Jacot
Gérald 299 ; Jeanneret Louis 299 ;
Mkider Robert 294 ; Niederhauser
Kurt 291 ; Reuse Martial 291; Svi-
talski Edouard 287 ; Leutwyler Max
287 ; Bourquin Jean 285; Berthoud
Jean 283.

Obtiennent des voix : Montandon
Maurice 282 ; Calame André 282; Kurz
Willy 281 ; Corsini Jules 272 ; Hurst
Louis 268.

6 libéraux : Maumary André 131;
Cousin Roger 128 ; Humbert Jean-
Paul 122 ; Villard Gilbert 117 ; Jé-
quier Samuel 116 ; Caretti Jean 109.

Obtiennent dès voix : Mumentha-
ler Emile 108..; Leuba Charles 106.

20 socialistes : Calame Albert 419;
Turin Marcel 412 ; Ramsever Marcel
412 ; Charrière Vincent 408 ; Gaille
Georges 408 ; Devenoges Robert 406 ;
Thonney Roland 405 ; Kunz Paul
405 ; Schneider Francis 405 ; Stucker
Ernest 404 ; Hirtzel Marcel 403 ;
Vaucher Georges 401 ; Vaucher Ca-
mille 400 ; Matheyz Georges 399 ;
Yersin René 399 ; Reymond Serge
398 ; Clerc Albert 397 ; Jeanneret
Eugène 397 ; Siegrist Fritz 397";
Grize René 396.

Obtiennent des voix : Thiébaud
Louis 396 ; Duvanel Albert 394 ; Du-
rig Virgile 393 ; Chaudet Robert 391;
Haenseler Otto 381.

Le Conseil général élu en 1948 se
composait de 16 radicaux , § libéraux et
20 socialistes.

I •
Boveresse

15 membres , système majoritaire
Sont élus :
Liste d'entente : Borel Edmond 88;

Roul in  César 87 ; Huguenin Willy
83 ; Borel William 80 ; Martin' Char-

' l'es 75 ; Bahler Jean 74 ; Heimann
Jean 73; Vaucher Maurice 72;  Erb
Fernand' 71 ; Ruff ieux Jean 71 ;
Brenneisen Bené 69 ; Barrelet Char-
les-Henri 67 ; Biihlcr Maurice 64 ;
Pellaton Pierre 63; Hirschy Char-
les 63.

Obtiennent cles voix : Pilet Jean
63 ; Berger Etienne 60 ; JeanRichard
Edmond 61 ; Blaser René 43 ; Stauf-
fer Robert 41 ; Vuillemi n Jean 39 ;
Hoffmann Jean 38 ; Giauque Robert
31 ; Vaucher Alfred 24 ; Vaucher
Claude 16.

Le Conseil général élu en 1948 se
composait de 15 membres de la Liste
d'entente.

Buttes
19 membres , système proportionnel
Sont élus :
11 liste radicale-libérale : Charlet

Ar thur  149 ; Bourquin Gaston 149 ;
Lcbct Philippe 148 ; LardeHi René
147 ; Gvsin Jean 145 ; Vaucher Ed-
mond 137 ; Schwab Albert 136 ; Op-
pliger Alcide 134 ; Grandjean Ber-
nard 129 ; Trœsch Walter 128 ; Bail- ,
lod André 108.

Obtient des voix : Thiébaud Louis
107. ,

8 socialistes : Dubois Edouard père
132 ; Cornuz Max 123 ; Dubois^onny
Jean 119 ; Dubois Arthur 116 ; Lebet
Jean 115 ; Junod Alfred fils 110 ; Vui'l-
'le Marcel 107 ; Freymond Jean-Jac-
ques 102.

Obtient des voix : Falconier Henri
98,

Le Conseil général élu en 1948 se
composait de 11 membres de la Liste
radicale-libérale et 8 socialistes .

Les Verrières
23 membres , système proportionne l
Sont élus :
7 radicaux : Hegi Albert 110; Wuth-

rich Jean 109 ; Jornod Maurice 107 ;
Girardin Gabriel 89 ; Simon Boger
88 ; Amstutz Albert fils 85 ; Loew
Charles 82.

Obtiennent des voix : Giroud Al-
bert 82 ; Wittwer .Robert 80 ; Fau-
guel Pierre 79 ; Perrin René 79 ;
Jaggi Jean-Louis 79 ; Fatton Antoine
77 ; Leuba-Raynaud Jean 75 ; Ba-
dertecher Christian 66 ; Fatton Char-
les 66 ; Sancey Alfred fils 53.

5' libéraux : Landry F.-Alfred 72 ;
Stroni Angelo 66 ; Guye Aurèle 65 ;
Fuchs Jean 63 ; Michel Arthur 56.

Obtiennent cles voix : Landry Ar-
nold 55 ; Guye Edouard 50 ; Del-
brouck Gilbert 49 ; Rey Camille 45 ;
Garin William 36.

7 socialistes : Fauguel Louis 109 ;
Hugli Hermann 102 ; Huguenin-Ja-
cot Fritz 98 ; Bàhni Arthur 04 ; Mey-
lan Fernand 92 ; Schneeberger Max
88 ; Evard Paul 85.

Obtiennent cles voix : Bingguely
Henri 85 ; Zurbuchen Herbert 82.

4 Liste paysanne : Tschàppàt Willy
57 ; Piaget Fritz 57 ; Garin Auxence
57 ; Lambercier Eugène 50.

Le Conseil général élu en 1948 se
composait de 12 radicaux , 5 libéraux,
5 socialistes et 3 P.OP. .

Couvet
41 membres , système proportionnel
Sont élus :
17 radicaux : Cavadini René 316 ;

Grandjean Georges 295 ; Jequier Jean
288 ; Rumley Numa 287 ; Delay Gas-
ton 280 ; Keller Willy 278 ; Favre
Charles 275 ; Favre Louis-André 275;
Berthoud-Yersin Charles 273 ; Du-
commun Louis 267 ; Bosshard Eu-
gène 264 ; Reinhard Arthur 262 ;
Cornuz Henri 258; Zurcher René 255;
Perrottet Alexandre 254 ; Stauffer

. René 252 ; Riggenbach Georges 252.
Obtiennent cles voix : Perret Fer-

nand 247 ; Fraissard Henri 245 ;
Amann Charles 239.

7 libéraux : Zahn Charles 133 ;
Chable Philippe 133 ; Brasch Emile
125 ; Borel Jean-Pierre 120 ; Perret
Marius 118 ; Huguenin Armand 117 ;
Berthoud Georges 111.

Obtiennent cles voix : Tobler Wer-
ner 110 ; Jacob Edouard 110 ; Dreyer
Louis 105 ; Magnin William 102.

17 socialistes : Aubert Ami 310 ;
Dubois-Buhler Emile 305 ; Schindler
André 301 ; Tondini Louis 294 ; Pat-
they Auguste 292 ; Tribolet Albert
291 ; Boiteux Edmond 289 ; Lambelet
César 288 ; Calame William 286 ;
Perrenoud Tell 286 ; Perrinjaquet
Bernard 285 ; Jeanneret Pierre 283 ;
Borel Jean-Arthur 283 ; Maeder
Charles 282 ; Balmelli Eligid 281 ;
Champod Robert 281 ; Rufenacht
Jean 277.

Obtiennent cles voix : Reggiani Ot-
tavio 272 ; Loosli Ernest 272 ; Suter
Werner 271 ; Z'bàren Armin 265.

La liste ouvrière et progressiste
n'atteint pas le quorum. Obtiennent
cles voix : Borel Constant 36 ; Pella-
ton Frédéric 34 ; Trachsel Pierre 29;
Borel Jean-Aimé 28 ; DellAcqua
Marcel 26 ; Guyot Marcel 24.

Le Conseil général élu en 1948 se
composait de 17 radicaux , 9 libéraux et
15 socialistes.

Les Bayards
Sont élus tacitement :
Liste d'entente radicale-libérale :

Hainard Albert ; Hainard Robert ;
Hasler Gottfried ; Huguenin André ;
Jeannet William ; Jeanneret René ;
Magnin Louis ; Reymond Arnold ;
Reymond Gaston ; Rosselet Félix ;
Zurbuchen Serge ; Chédel Jean ; Ros-
selet Pierre ; Ruffieux René ; Vau-
cher Gilbert. V

Le Conseil général élu en 1948 secomposait de 15 membres de la Listed'entente radicale-libérale.

La Côte-aux-Fées
15 membres, système majoritaire
Sont élus :
7 radicaux : Vaucher André 104 ;

Burri Edouard 94 ; Leuba William
91 ; Guye Arnold 78 ; Maulaz Sa-
muel 78 ; Leuba Paul 77 ; Jolimay
Daniel 72.

Obtiennent des voix : Pilet Robert
70 ; Burri Francis 69.

3 liste libérale et groupement in-
dépendant : Barbezat Willy 85 ; Pia-
get Maurice 81 ; Pétremand Fritz 77.

Obtiennent des voix : Brandt René
65 ; Piaget-Genevay Timothée 60 ;
Piaget Emmanuel 58 ; Grandjean
Jacques-Edouard 58 ; Piaget Robert
58 ; Piaget-Juvet William 56 ; Juvet
Rémy 53 ; Juvet Serge 42.

Une élection complémentaire sera né-
cessaire pour élire encore 5 candidats.

Le Conseil général élu en 1948 se
composait de 7 radicaux et 8 libéraux.

District de
la Cfaaiis-de Fonds

La Sagne
23 membres , système proportionnel
Sont élus : '• '. .-¦:. .

Le Conseil général élu en 1948 - se
composait de 4 radicaux , 7 libéraux ,
3 socialistes et 6 membres du Groupe
de l'alliance des intérêts de la Sagne.

10 liste d'entente radicale-libérale:
Matthey Henri ; Hirschy Charles ;
Nicolet Albert ; Sandoz Adrien ; Bé-
guin Jean ; Sandoz Clément fils ;
Péter Maurice ; Malcott i Ulysse ;
Ducommun Georges ; Gretillat Hen-
ri.

Obtiennent des voix : Péter An-
dré ; Vuille Robert ; Ducommun
Robert fils ; Dubois Jules ; Leuen-
berger Albert ; Matile Georges ;
Oppliger Emile; Ryser Willy; Zwah-
len Charles.

7 socialistes : Amey Alexis ; Bail-
mer Alcide : Droz René ; • Lauener
Charles; Luthi Christian; Perrenoud
Pierre ; Robert Jean-Jacques.

Obtiennent des voix : Amey Gil-
bert ; Bollmer Michel ; Ducommun
Louis ; Koch Charles ; Matile Sa-
muel.

4 alliance des intérêts de la Sa-
gne : Gent i l  Samuel ; Leuenberger
Georges; Tissot Willy; Ischer Albert.

Obtiennent des voix : Augsburger
Georges ; Boos Charles; Riéri Louis ;
Benoit Marc ; Jeanneret Marcel ;
Perrin René ; Vuille Numa ; Vuille
Reynold.

2 P.P.N. : Friedland Pierre; Meylan
Maurice.

Les Planchettes
Conseil communal :

5 membres.
Sont élus :
Montandon Georges 39 ; Wasser

Fritz 34 ; Dubois Louis 34 ; Matthey
Francis 29 ; Blanc Louis 28.

Obtiennent cles voix : Augsburger
Fritz 20 ; Grandjean Alfred 11 ; Bell
Marcel 6.

Commission scolaire :
Sont élus :
Rosat Henri 37 ; Jacot Justin 36 ;

Calame Louis 34 ; Matthey Francis
30 ; Blanc Louis 28.

I! Obtiennent des voix : Hugli Wal-l ther 18 ; Perregaux Henri 16.



41 membres, système proportionnel
Sont élus :
13 radicaux : Grandjean Bertrand

1694 ; Martin Fernand 1619 ; Bernas-
coni Maurice 1575 ; Robert Raoul
1575 ; Humbert  Sam 1561 ; Landry
Emile 1534 ; Challandes Maurice
1532 ; Bourquin Edmond 1531 ; Ju-
nier Claude , 1521 ; Hainard Jean-
Pierre 1497 ; Héritier Jean 1494 ;
Humbert Reymond 1449 ; Maeder Al-
fred 1446.

Obtiennent des voix : Schenker
André 1441 ; Donner Roger 1440 ;
Mennet Paul 1438 ; Nagel Jean-Pier-
re 1434 ; Nagel Arnold 1415 ; Cerf
Georges 1403 ; Bourquin Marcel 1394;
Fuchs Charles . 1358 ; Vuilleumier
Maurice 1333 ; Zahnd Walter 1321. .

11 libéraux : Wavre Jacques 1356 ;
DuPasquier Gilbert 1332 ; Deluz 'Lu-
cien 1284 ; DuPasquier Jean-Jacques
1273 ; Besson Louis 1258 ; Béguin
Jacques 1247 ; Decoppet Jean 1240 ;
Lavanchy Georges 1231 ; Martenet
Paul-Eddv 1220 ; Schorpp Maurice
1204 ; de Coulon Michel , 1201. .

Obtiennent des voix : Muller Al-
bert 1193 ; Rôthlisberger Paulo 1187 ;
Rychner Jean 1179 ; Richème Ernest
1169 ; Junier Biaise 1150 ; Bauer-
meister Eric 1143; Michaud Edouard
1121,

13 socialistes : Guy Henri 1712 ;
Berger Claude 1709 ; de Meuron Luc
1632 ; Galland Aimé 1586 ; Liniger

Daniel 1570 ; Quartier Archibald
1564 ; Nicaty Henri 1558 ; Rognon
Wilhelm 1551 ; Zutter Philippe 1551 ;
Hofer Rodolphe 1526; Chédel Paul
1523; Graf Gilbert 1523.

La commission de répartition pro-
cédera au tirage au sort du 13me siè-
ge ce matin entre Riedoz Alfred et
Schiipbach Willy qui ont obtenu
tous deux 1521 voix.'

Obtiennent des voix : Gendre Jean-
Pierre 1519 ; Thévenaz Arthur 1508;
Galland Daniel 1495; Merz Walter
1493; Léchot Georges 1485; Schwab
Roger 1470 ; Wymann Robert 1404.

4 travaillistes : Reymond Pierre
711 ; Aragno Pierre 682; Mermod
Georges 673; Uebersax Jean 620.

Obtiennent des voix : Muller Phi-
lippe 605; Favarger Charles 600; Ro-
bert Ernest 596 ; Dauwalder Samuel
575 ; Segessemann Raymond '547;
Maire Paul 538; Delacrétaz Pau l 527 ;
Droz René 519; Hugli Albert 513;
Amstutz Edmond 511; Gross André
510 ; Kaser François 510 ; Dànuser
Jean 502.

La liste poplste n'a pas atteint le
quorum. — Obtiennent des voix :
Duvanel Jean 212; Chervet Georges
198; Leuba Clovis 192 ; Delperroud
Roger 191; Bing Gilbert 191; Lauber
Marcel 185.

Le Conseil général élu en 1948 , se
composait de 15 radicaux , 10 libéraux ,
10 socialistes et 6 travaillistes.

Les résultats à NeuchâtelAvance socialiste
Il y  a peu de commentaires à

faire  sur les élections communales
d'hier dans le canton. D 'une façon
générale , on enreg istre une poussée
socialiste au détriment des radicaux,
les libéraux conservan t à peu près
leurs positions, c'est-à-dire gagnant
là ce qu 'ils perdent ailleurs. En
1944 déjà, on avait enreg istré une
avance de la gauche. Eii 19'iS , en
revanche, le phénomène inverse
s'était produit. Faut-il en conclure
que le pendule de la poli t i que neu-
châteloise oscille avec une régula-
rité mécanique ? On se gardera as-
surément de formuler  un jugement
trop absolu , car l'on ne doit pas per-
dre de vue qu 'il s'ag it ici avant tout
de scrutins communaux où l'élec-
teur n'a pas en vue la grande poli-
tique générale , mais où il est sen-
sible d'abord aux intérêts locaux.

Au reste , entre les élections de
1944 et celles d' aujourd'hui , il y a
une d i f f é r e n c e .  A ce moment-là —
c'était vers la f i n  de la guerre —
l'avance

^ 
de la gauche était carac-

térisée par celle de mouvements
externes au socialisme, le P.O.P., le
travaillisme, le ralliement. Huit ans
après, c'est — comme avant la
guerre — autour du parti socialiste
essentiellement que se concrétisent
les asp irations ouvrières. Le com-
munisme perd un siège au Locle ,
voit ses listes diminuer de moitié
au chef-lieu (où il n'a jamais obte-
nu le quorum), et s'il conserve ses
positions à la Chaux-de-Fonds , c'est
assurément à la personnalit é de son
chef qu 'il le doit.

Le travaillisme, lui, ne cesse
d'être en baisse à Neuchâtel, où de
huit en 1944 et de six en 1948 , ses
e f f ec t i f s  descendent à quatre, le
quorum n'étant atteint qu'avec pei-
ne. Encore ses élus sont-ils des
chefs syndicalistes qui, presque
tous, militèrent autrefois dans les
rangs du parti socialiste. Les intel-
lectuels du mouvement, les « hom-
mes nouveaux », sont impitoyable-
ment éliminés. Quant au Rallie-
ment,-il n'existait p lus qu'à Corcel-
les, sous un aspect d' ailleurs stric-
tement communal. Il a perd u un des
seize sièges qu 'il détenait. Par con-
tre, il a f a i t  tache d'huile à Peseux,
où il enlève quatre mandats.

Voici au hasard quelques-unes des
localités où le parti socialiste est
en progrès : Cortaillod , Colombier,
Peseux, Couvet, Fleurier, Cernier, les
Verrières, Fontainemelon, Travers,
Corcelles, Cressier, Noiraigue, Va-
langin, le Landeron, les Ponts. En
revanche, à Saint:Blaise, il est éli-
miné de la répartition ; ce sont les
libéraux qui f on t  un bond assez con-
sidérable en avant, serrant de près
désormais les radicaux. A Bevaix,
où la compétition est toujours très
vive, les « verts » l'emportent de
j ustesse sur les « rouges », renver-
sant la majorité. A Dombresson, à
Hauterive, à Auvernier, il y  a vic-
toire radicale, atténuant ainsi quel-
que peu les pertes subies ailleurs
au pro f i t  de la gauche.

A la Chaux-de-Fonds aussi, le par-
ti radical est en progression au dé-
triment, ici, de la liste libérale-
progressiste qui , malgré une étroite
alliance, n'a pas connu le succès
escompté. Il y aurait de quoi doré-
navant, dans la métropole horlogè-
re, porter au pouvoir 1 une équip e
radicale-socialiste. Ira-t-on vers cette
solution ? Au Locle, les socialistes
reprennent aux « bourgeois » les
trois sièges qui leur avaient été ar-
rachés il y a quatre ans. Ma is il
s'en f a u t  encore d' un mandat qu'ils
ne reconquièrent la majorité absolue.
Et à Neuchâtel enfin, le socialisme
dépouille aussi les radicaux de deux
mandats et les travaillistes d' an au-
tre, les libéraux a f fermissan t leur
situation par un gain d' une unité.

Notons, en terminant, que l'on a
voté davantage qu'à l' occasion des
scrutins fédéraux  : 60 % environ, et
que le nombre des listes manuscri-
tes tend à diminuer.

B. Br.

Les listes obtenues au chef -lieu
par les différents partis
Neuchâtel

Listes radicales 
Listes libérales . . . . . .
Listes social istes . . . . .
Listes travaillistes . . . . .
Listes du parti ouvrier . . .
Bulletins manuscrits . . . .
Listes nulles 

- ' * ,
Serrières

Listes radicales 
Listes libérales 
Listes socialistes 
Listes travaillistes 
Listes du parti ouvrier . . .
Bulletins manuscrits . . . .
Listes nulles 

La Coudre
Listes radicales . . . . . v.
Listes libérales . . . . . .
Listes socialistes 
Listes travaillistes . . . .. .
Listes du parti  ouvrier . . .
Bulletins manuscrits . . . .
Listes nulles ; .

i

Participation au scrutin : 61 %.

Compactes Panachées Total 1948
802 440 1242 1281
713 375 1088 906

1031 212 1243 836
328 97 425 463
152 14 166 282
152 152 259
56 56 42

. 4372 4069
Compactes Panachées Total 1948

110 44 154 194
64 16 80 55

137 24 161 118
44 5 49 59
13 — 13 21
17 + 1 7  24
4 4 —

478 471
Compactes Panachées Total 1948

74 27 101 73
51 18 69 50

102 22 124 72
43 17 60 50
6 1 7 22
5 - 5 6
1 1 —

367 273

Total des suf f rages obte-
nus par les parti s à Neu-
châtel :

Radicaux . . . . .  52021
Socialistes . . . . .  51980
Libéraux 45128
Travaillistes . . . .  18063
P.O.P. 6792

Total 173984

lil VILLE Y

!Le« routes des Falaises
et des Gouttes-d'Or

ont été inaugurées samedi
Samedi matin , à 10 h. 30, dans la plus

grande simplicité , les représentant s de
l'Etat , de la ville de Neuchâtel et des
entreprises de travaux publics ont inau-
guré la première étape de la nouvelle
route de Saint-Biaise, qui portait ses
nouveaux noms pour l'occasion. MM. Ed-
mond Guinand , vice-président du Conseil
d'Etat, et Pierre-Auguste Leuba, conseil-
ler d'Etat , Robert Gerber et Fritz Hum-
bert-Droz , conseillers communaux, Schur-
ter et Ructol i, inspecteur fédéral des
Travaux publics , et inspecteur adjoint ,
furent  accueillis par les entrepreneurs ,
et parcoururent à pied la nouvelle artère
d'une extrémité à l'autre. Il n'y eut ni
ruban coupé , ni allocution.

Une demi-heure après , les officiels
partirent cn voitures pour Chaumont ,
où ils furent  les hôtes des entrepreneurs
à un déjeuner au Vieux-Bois. Au dessert ,
MM. Georges Madliger, ingénieur , Pierre-
Auguste Leuba , chef du Département
cantonal des travaux publics, et Schur-
ter , au nom de l'autorité fédérale , pri-
rent la parole- pour souligner l'heureux
aboutissement des travaux de la pre-
mière étape de la route Neuchâtel -
Saint-Biaise.

La Fête des mères
La Fête des mères s'est déroulée hier.

Nos mamans ont reçu comme d'habitude
force gâteries. Fleurs , friandises , choco-
lats leur ont été donnés de bon cœur et
à profusion. Et nos commerçants non
plus ne s'en sont pas plaints.

, !Les collisions du dimanche
Hier après-midi , à 14 h. 40, un cyclis-

te qui descendait les Terreaux, et qui
n'avait pu freiner à temps , a accroché
l'arrière d'une automobile neuchâteloise
qui , venant du faubourg de l'Hôpital , se
dirigeait vers la rue de l'Hôpital. Il n'y
a eu que de légers dégâts matériels.

A 15 h. 25, au sud-ouest de la place
Purry, une motocyclette , venant de Co-
lombier , est entrée en collision avec une
automobile bernoise venant de la rue du
Seyon. Cette dernière n 'avait pas accor-
dé la priorité au motocycliste. Celui-ci
a été légèrement blessé au genou gauche.
Petits dégâts aux deux véhicules.

A la « Musique tessinoise »
Hier matin , la x Musique tessinoise »

s'est livrée à une c répétition marchan-
te»» . C'est au quartier du haut de la
ville qu'elle a été réservée.

A l'occasion de la Fête des Mères , la
c Musique tessinoise » a donné un con-
cert à la Maternité , puis aux malades
des Hôpitaux de Pourtalès et de la
Providence^

Journée électorale
Les journées électorales, samedi sar- i

tout , ont été marquées , en villa par nnef
grande animation. Les.autos recouver-
tes de pancartes et munies de haut-
parleurs ont parcouru les rues de la
cité. C'était à qui vanterait le plus fort
les mérites de son parti. Puis l'électeur
a jugé.

Un bel anniversai re
M. Hans Erhardt , ancien directeur et

administrateur-délégué des Papeteries
S. A., à Serrières , a célébré dimanch e
son 80me anniversaire.

SERRIÈRES
Accident de travai l

(c) Dimanche matin , à 11 h. 20, un em-
ployé de la papeterie , monté sur une
échelle pour contrôler le bon fonction-
nement d'une machine , a glissé.

On l'a conduit  à l'Hôpital des Cadol-
les au moyen de l'ambulance. Il souffre
de douleurs internes. On craint qu'il ne
se soit fracturé des côtes.

VIGNOBLE
BOCHEFORT

Conseil général
(c) Le Conseil général a tenu sa dernière
séance de la législature vendredi 9 mal,
sous la présidence de M. Edmond Glrar-
dler.

Le principal objet à l'ordre du Jour
était les comptes de l'année 1951 qui se
présentent de la façon suivante : recettes
courantes 228.579 fr. 35. dépenses couran-
tes 227.741 fr. 27, laissant un bond de
838 fr. 08

En outre, il a été fait des versements
dans les fonds spéciaux pour une somme
de 7000 fr. ; une réserve de 8000 fr. a été
constituée pour l'achat d'un' Immeuble et
plusieurs comptes d'attente pour divers
travaux exécutés depuis 1945 figurant à
l'actif de l'état de situation de la com-
mune municipale ont été liquidés. Ces
comptes représentent une somme de
11.492 fr. 90. Les amortissements sur em-
prunts s'élèvent à 14.301 fr. 25 ; cela est
le résultat des conversions avantageuses
opérées ces dernières années. La situation
de la commune s'est ainsi améliorée d'une
somme de 42.722 fr. 23.

Le marché des bois de pâte et de ser-
vice a contribué au magnifique résultat
de l'exercice , de même que l'apport Im-
portant des Impôts de certains contribua-
bles externes taxés une partie de l'année
dans notre commune. Il faut relever éga-
lement qu 'une quote-part de l'impôt de
défense nationale nous est ristournée.

Du rapport du Conseil communal , nous
constatons que l'assainissement du ser-
vice des eaux porte ses fruits , le service
est rentable sans toutefois laisser de bé-
néfice Important, mais heureusement 11
ne provoque plus de déficit et les excé-
dents d'eau sont payés par les abonnés
qui les provoquent , ce qui est équitable.
En conclusion, le rapport relève la bonne
marche des affaires communales, mais U
Importe de rester vigilant, car la période
exceptionnelle que nous traversons ne
durera pas toujours.

Le Conseil général a ensuite adopté un
airrêté autorisant le Conseil communal à
conclure un contrat de servitude en fa-
veur de la Confédération suisse.

L'article 20 du règlement de défense
contre l'Incendie a été modifié. Les In-
demnités payées aux sapeurs-pompiers
pour les exercices et le service de garde

•- ayant été augmentées.
En fin de séance, le président remercie

lee conseillera généraux, le Conseil com-
munal et l'administrateur pour le travail
accompli durant la législature qui prend
fin. H souhaite que le nouveau Conseil
général travaille \ .ans le même sens pour
io'dus stand tatea -de iiotra «ama&uiie.

AUVERNIER

. Un enfant meurt étouffé
(c) Le petit Montandon , âgé de 10 mois,
est mort hier , à la suite d'un cruel acci-
dent survenu dans la matinée.

Alors que sa mère se trouvait à la
cuisine , le malheureux enfant s'empara
d'un chiffon , le mit dans sa bouche et
l'avala cn partie.

Lorsqu 'elle revint auprès de son en-
fant , Mme Montandon s'aperçut qu 'il su-
bissait un commencement d'étouffement.
Elle ne put retirer qu 'une partie du
chiffon de la houche de son fils. Apeu-
rés, les parents se rendirent alors im-
médiatement à l'hôpital Pourtalès , à Neu-
châtel où , malgré les soins qui lui fu-
rent prodigués , le pauvre enfant expi-
rait bientôt.

Ce triste accident a causé une vive
émotion à Auvernier.

Chez nos pompiers
(c) Samedi aprèsrmirli, sous les .ordres
du capitaine Félix Qcrmond, s'est dé-
roulée la revue do notre corps de sa-
peurs pompiers. Des chevrons d'an-
cienneté ont été délivrés lors de l'ins-
pection : capi ta ine  Félix Gemiond, 3tue
chevron, 20 ans cie service ; sergent
Georges Régis, 3me chevron , 20 ans de
service ; sapeur André Brunner , 2me
chevron , 15 ans do service ; garde Vic-
tor Oaenaro , 2me chevron , 15 ans de
service ; lieutenant Ernest Isensohmid ,
ler chevron , 10 ans de service ; sam.
Eric Colin , 1er chevron, 10 ans de
service.

Au son de la fanfare  du village, lo
dé'filé eut lieu en ordre parfait de-
vant les autorités et la commission
du feu .

PESEUX
Noces d'or

(sp) Dimanche , M. Henri Gerber , l'un
de nos pasteurs , a célébré, au temple
de Peseux et après le culte des familles ,
le c inquant ième anniversaire du maria-
ge de M. et Mme Francis Paris.

Le mariage de ces deux vénérables
époux a été béni au temple de Fleurier
par le pasteur Arthur  Bourquin le 3 mai
1902.

En 1934, ils se sont établis à Peseux ,
venant  de la Chaux-de-Fonds, où M.
F. Paris étai t  fondé de pouvoir de . la
Société de Ranque Suisse. Il est main-
tenant ,  président du comité de la Société
de Consommation de la Côte.

En faveur des missions
(sp) Samedi , le Groupe théâtral de la
Jeune Eglise , le Chœur de la paroisse et
quelques bons musiciens , ont offert à
notre population une soirée récréative ,
fort appréciée , dans la grande salle des
spectacles. «

Deux sketches , dont l'un , « Le trou du
Simplon » , ont été bien enlevés par MM.
Oppel et Menzel , ainsi que deux pièces
d'un acte , «La lettre du directeur », de
Daniel Burnand , et « Les parvenus » , de
Pierre Dantan , nous ont révélé de bons
acteurs.

Notre Choeur mixte a chanté deux
« Negros spirituels » et de bons musi-
ciens, accompagnés au piano par Mlle .
Louisette Gilomen , ont apporté une heu-
reuse diversion dans ce programme exé-
cuté en faveur d'oeuvres missionnaires
auxquelles tout le bénéfice . de. la soi-

asie .était .consacré.

M ARIN-ËP A GNIER
Une belle prise

M. Léon Fleuty a capturé samedi ma-
tin à la t raîne un brochet de 23 livres.
Ce poisson mesure 1 m. 16 de long.

Les résultats
chaux-de-fonniers

41 membres, système proportionnel
Sont élus :
18 socialistes : Béguin William

3563 ; Borel Henri 3521 ; Tissot André
3510; Béguelin Edmond 3506; Jean-
neret Maurice 3505; Jeanneret Fran-
çois 3503 ; Vuilleumier Eugène 3493;
Mathys René 3489 ; Augsburger Er-
nest 3487 ; Frledli André 3487 ; Robert

\ Auguste .3486; Maléus Eugène 3485;
Morf Léon 3485; Goumaz Maurice
3484; Droz Adrien 3481; Jaquet Ro-
bert 3476; Droz René 3475 ; Naine
Charles 3473.

Obtiennent des voix : Tripet Ro-
bert 3472; Chenaux Paul 3469 ; Hau-
ser Edouard 3469 ; Sauser René
3466 ; Maitre Robert 3461; Zumbrun-
nen Henri 3456; Strausack Willy
3447 ; Evard Pascal 3440 ; Erard
Raoul 3292.

12 radicaux : Favre-Bulle Adrien
2404;' Haller Albert 2310; Favre Mau-
rice 2290; Nardin André 2264; Fluh-
mann Jean 2251; Moser Robert 2249;
Biéri Jean 2237 ; Rais Alfred 2225 ;
Boni Louis 2225; Bârtschi Paul
2215; Tripet René 2205 ; Oberli Fritz
2202.

Obtiennent des voix : Kocher Hans
2198; Virchaux Charles 2187 ; Rus-
chetta Raymond 2176.

i progressistes - libéraux : Borel
Charles 982; Kenel Charles 980;
Stehlin Paul 955; Béguin Jacques
926.

Obtiennent des voix : Graef Willy
917; Coccoz Frédéric 909 ; Kaufmann
Henri 909.

7 P.O.P. : Corswant André 1578 ;
Steiger Jean 1360; Roulet Charles
1357 ; Vuilleumier Maurice 1337 ;
Guillod Marcel 1328; Maire Charl es
1319; Costet Marcel 1318.

Obtiennent des voix : Thomi Phi-
lippe 1315; Weber Alexandre 1315;
Jeanneret William 1312; Tripet Willy
1312; Beuret Robert 1311; Métraux
Bernard 1309; Moser Fritz 1307;
Troesch Armand 1301.

Le Conseil général élu en 1948 se
composait de 10 radicaux , 3 libéraux ,
18 socialistes , 3 P.P.N . et 7 P.O.P.

Vflt-PE-RUZ
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Couseil général
(c) Le Conseil général s'est réuni jeudi
dernier sous la présidence de M. Berthoud.
Après la lecture du procès-verbal et l'ap-
pel , il a accordé un crédit de 33,000 fr.
pour la réfection du chemin des Esserts.

Dans les divers, une discussion est ou-
verte au sujet des tirs effectués le diman-
che matin et troublant la tranquillité du
culte dominical.

Après votation , l'autorité législative a
pris position et interviendra auprès de la
Société de tir pour que pareille chose ne
se reproduise plus.

BUTTES

Un motocycliste se jette
contre une fourgonnette

et se tue
(sp) Samedi matin , vers 10 heures, un
accident mor tel de la circulation s'est
produit, dans les circonstances que
nous rapportons ci-après, à la sortie
ouest du village de Buttes.

Avec sa fourgonnette, M. Maurice
Grandjean , marchand de primeurs,
avait fait sa tournée habituelle et,
d'nn chemin de traverse qui vient de
la scierie Blondeau, il s'apprêtait à
rentrer au village..

Lorsque sa machine fut à peu près
au milieu de la route, le conducteur
vit arriver, se dirigeant vers Lon-
gealgue, un motocycliste. M. Grand-
je an arrêta sa fourgonnette, après-
l'avoir légèrement fait monter sur la
banquette, pour laisser passer l'autre
véhicule, mais ' le .motocycliste, M.
Raoul Kundert, polisseur, domicilié à
la Chaux-de-Fonds, alla se Jeter, pour
une raison indéterminée, contre la
portière gauche de la -fourgonnette.

Lo malheureux fit une chute et res-
ta Inanimé sur le sol. Immédiatement
secouru, il fut transporté par une
automobiliste à l'Hôpital de Fleurier,
où il décédait peu après d'une frac-
ture du crâne. M. Raoul Kundert, qui,
autrefois, avait habité Fleurier, était
né en 1909. II laisse une veuve. Quant
à M. Maurice Grandjean, il a été lé-
gèrement contusionné à une épaule et
a dû avoir recours aux soins d'un
médecin .

La motocyclette a sa partie avant
démolle, la fourgonnette sa portière
gauche enfoncée, plusieurs glaces bri-
sées, la batterie arrachée et le châs-
sis faussé. '

L'enquête a , été mené par plusieurs
agents de la police cantonale de Fleu-
rier et de Môtiers.

COUVET
Un complément d'enquête

(sp) A la demande du défenseur, un
complément d' enquête a été ordonn é
dans l'action pénale introduite contre
M. Edouard Erb , agriculteur à Cou-
vet. On se souvien t que l'altercation
que celui-ci a eue un samedi de fin
mars avec M. Fernand Droz à Bove-
resse, fut  suivie le lendemain de la
mort de oe dernier. Ce n'est probable-
cette affaire aura son épilogue de-
vant le tribunal de notre district.

NOIRAIGUE
A la commission scolaire

(c) Lundi s'est tenue la deirnière séanceavant les élections communales, au cours
de laquelle les buts des courses scolaires
.ont été fixés. Les classes iront, selon leur
degré, au lac Saint-Point ou à Etetavayer-
le-Lac. Les courses auront lieu le 4 juin .

Les vacances d'automne et des fêtes de
fin d'année ont été fixées du 13 au 20
octobre et du 23 décembre 1952 au 5 Jan-
vier 1953. La fête de la jeunesse se dérou-
lera le 12 juillet.

Dix-huit élèves suivront l'école ména-
- gère tenue par Mlle Kellerhals. Mlle Treu-
thardt , qui nous quitt-e, a pendant plus
de 15 ans donné l'enseignement ménager
et des remerciements lui sont adressés
accompagnés de fleurs .

La question du fonds dentaine scolaire
sera examinée au début de la nouvelle lé-
gislature. MM. Switalskl , H. Grisel et Gal-
ley déclinent une réélection dans l'auto-
rité scolaire. Lé président, M. Treuthardt,
les remercie du dévoilement apporté jus-
qu 'à présent.

Une délégation du Conseil communal et
de la Commission scolaire, accompagnée de
M. Brandt , conseiller d'Eta t , s'est ren-
due au Mont et au Sapelet pour examiner
la question des classes et du logement du
personnel enseignant . Différentes sugges-
tions seront mises à l'étude.

FLEURIER
' v¦ ' '

Démonstration
cle dressage de chiens

Dimanche après-midi , sur le stade du
F. C. Fleurier , le Club de dressage de
chiens a organisé une manifes ta t ion-
concours qui a été très réussie. C'est
avec intérêt  qu 'un public clairsemé a pu
suivre l 'évolution commune des conduc-
teurs et de. leurs chiens. Les chiens de
douaniers ont été particulièrement re-
marqués.

[ VAL-DE-TRAVERS

RÉGION S DES LACS

LA NEUVEVII.I.E
Culte de la famille

(c) Dimanche eut lieu le culte spécial
consacré à la famille. Le temple , fleuri
pour la circonsta nce, était rempli. Les
enfants de l'école du dimanche et du
catéchisme, les jeunes gens et les jeunes
filles étalen t là pour entourer papas et
mamans.

Le pasteur Clerc prononça une belle
allocution inspirée par la scène de Jésus
bénissant les petits enfants. Elle fut en-
cadrée par deux beaux morceaux de la
fanfare et deux chants des enfants.

Pour terminer, l'assemblée, accompa-
gnée par la fanfare, chanta « Grand Dieu
nous te bénissons ».

A la sortie , des narcisses furent distri-
bués par les jeunes filles. La collecte
était faite en faveur de l'œuvre locale des
« mères fatiguées».

Observations météorologiques
Observatoire de Neuchâtel. — io mai.

Température: Moyenne: 14,9; min.: 8,9;
max.: 20,1. Baromètre: Moyenne : 719,4.
Eau tombée : 6,8. Vent dominant: Direc-
tion: nord ; force : modéré de 17 h. 45 à
18 h. 15. Etat du ciel: couvert jusqu'à
9 h. 15 environ. Très nuageux à nuageux
ensuite. Clair depuis 10 heures. Ciel va-
riable le soir. Pluie pendant la nuit.

11 mai. — Température: Moyenne: 16,0;
min.: 11,5; max.: 22,1. Baromètre : Moyen-
ne: 719,3. Eau tombée: 2,0. Vent domi-
nant : Direction : ouest-nord-ouest; force:
modéré depuis 13 h. 15. Etat du ciel : légè-
rement nuageux à nuageux le matin , très
nuageux à couvert ensu ite. Averses inter-
mittentes depuis 18 h. 15.

Hauteur du baromètre réduite à zéro
(Moyenne pour Neuchâtel 719,5)

Niveau du lao du 9 mai, à 7 h. : 429.64
Niveau du lac du 10 mai, à 7 h. : 429;63
Niveau du lao du M mal, à 7 h. 30 : 429.62

Prévisions du temps. — Pour toute laSuisse : Durant la nuit, orages et averses.Lundi, quelques éclaircles, mais en géné-rai temps assez nuageux ou couvert avecpluie Intermittente. Température en bais-se. Vent d'ouest faible à modéré
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Monsieur et Madame
Biaise CLERC sont heureux d'annon-
cer la naissance de leur fille

Olivia
i

Neuchâtel, 11 mai 1952
Clinique du Crêt Clos des Auges 4

Les élections communales neuchâteloises EN PAYS FRIBOURGEOIS

Une auto occupée
par quatre sœurs diaconesses

se retourne fond sur fond
L'une d'elles est décédée ;

les trois autres
sont gravement blessées

Au début de l'après-midi de samedi
un très grave accident s'est produit sur
la route cantonale Berne - Fribourg, au
lieu dit Mariahilf , à la hauteur de Tavel,
Une automobile dans laquelle se trou-
vaient quatre sœurs diaconesses de l'Hô-
pital de Salem de Berne et qui roulait ,
venant de la ville fédérale , en direction
de la Suisse romande, a quitté la chaus-
sée dans le dangereux virage de Maria-
hilf ; elle escalada le troittoir , fit quatre
tours sur elle-même et échoua dans un
pré .

Les quatre  occupantes ont été très
grièvement blessées et, après avoir reçu
sur place des soins d'un médecin de
Guin , elles furent dirigées , deux sur l'Hô-
pital de Salem à Berne, deux sur l'Hôpital
Daler , à Fribourg. Ces dernières , sœurs
Alice et Esther, étaient dans un état
particulièrement alarmant : la première
est décédée à 18 heures , la seconde , qui
vraisemblablement tenait le volant, est
toujours dans le coma. L'état des deux
sœurs reconduites à Berne n'a pas per-
mis qu 'elles soient encore interrogées.

Le préfet de Tavel a chargé la gendar-
merie de procéder à l'enquête. L'auto est
plus qu'à moitié démolle.

.Les ouvriers du bois
se mettent en grève & Bulle

Après une réunion tenue samedi à
Bulle , les ouvriers de la menuiserie et
du bois, ont décidé la grève pour lundi
matin. Cette décision concerne les mem-
bres des syndicats de Bulle et des en-
virons.

Comme la politique est tout à fait
étrangère à ce conflit et qu'il ne s'agit
que de revendications concernant les sa-
laires , on prévoit que la commission de
conciliation va s'entremettre, d'autant
plu s que quelques patrons de Fribourg
et de Bulle ne se montrent pas irréduc-
tibles.

Monsieur et Madame
Gérard BUCHET ont la joie d'annon-
cer la naissance de leur fille

Corinne
10 mai

Clinique Beaulieu - Evole 59

Monsieur et Madame
André GROSJEAN, Laurent et Biaise,
ont la jo ie d'annoncer la naissance

d'Isabelle
Le Ry-mal 1952 La Merisière
Maternité, Neuchâtel Marin

Monsieur et Madame
Albert KUENZI-EBERHART ont la
-.rande Joie d'annoncer la naissance de
leur fils

Jean - François
11 mai.1962

Clinique Beaulieu Côte 20
Neuchâtel Neuchâtel

* i

Le comité de l'Amicale des sourds
a le pénible devoir de faire part à ses
membres du décès de

Madame Antoinette TOMBEZ
membre fidèle de la société.

L'enterrement a eu lieu le 11 mal.

Ne crains point, car Je suis avec toi.
Esaïe 41 :10. .

Noue avons le ohagrin d'annoncer le
décès de notre cher frère

Monsieur Paul VUILLE
que Dieu a repris à Lui, après une
longue maladie.

Neuchâtel, le 12 mai 1952.
(Rue de la Côte 40)

* Ï
L'ensevelissement a eu lieu samedi

10 mai.
La famille af f l i gée.

Madame John Leuba-Sehardt ;
Mademoiselle Claudine Leuba, à

Paris ;
Monsieur et Madame Francis Leuba

et leur fils, Monsieur Francis-Erio
Leuba ;

Mademoiselle Violette Sohardt, à
Zurich,

ainsi que les familles Leuba, Dee-
cceudree, Pétremand et alliées, font
part du décès du . * ..

Docteur John LEUBA
médaille des épidémies 1914-1918.

Oroix de gruerre 1940-1945
leur cher époux, père, frère, beau-
frère, oncle et cousin, enlevé à leur
tendre aïfeetion, après une longue
et cruelle maladie, dans sa 68me pnnée.

Corcelles, le 11 mai 1952.
(Avenue Soguel 1 a)

L'incinération aura lieu mardi 13
mai, à Neuchâtel.

Culte au crématoire, à 14 heures.
Cet avis tient lieu de lettre de faire part
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Vu l'abondance des matiè-
res, une partie de notre chro-
nique régionale se trouve en
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