
Nouvelle victoire des modérés
ou Conseil de la République

Le succès des Indépendants s 'aff irme outre-Jura

La position politique de M. Antoine Pinay va s 'en trouver singulièrement renforcée
Léger recul du gaullisme

Echec de M. Flandin et de quatre autres inéligibles
Notre correspondant de Paris

nous téléphone :
Le succès remporté hier par les

candidats indépendants au Conseil
de la Républi que est la caractéristi-
que essentielle des élections sénato-
riale.

C'est pour M.  Antoine Pinay, à la
veille de la rentrée parlementaire,
un atout politi que d'une importance
considérable. Sa position va s'en
trouver singulièrement renforcée  et
ses adversaires qui misaient impru-
demment sur un essouf f lement  de la
pop ularité du président du Conseil
vont devoir tenir compte du verdict
sans équivoque donné par les grands
électeurs.

Ceci posé , il convient de remar-
quer le p eu d'amplitude des dépla-
cements de sièges, et la seconde ca-
ractéristi que de cette votation est la
stabilité des f orces  politiques fran-
çaises.

D 'une façon générale; les gains
modérés (p lus, de 8) ont été acquis
aux dépens du R.P.F. La chose n'a
en soi rien de surprenant, car de-
puis 1948, date à laquelle le gaul-
lisme était à l'apogée , les modérés se
sont regroupés. Les sièges conquis
hier en témoignent avec éloquence.

La vérité est que M.  Antoine Pi-
nay, ou plus exactement la pol itique
qu'il incarne au gouvernement, a bel
et bien été p lébiscité par les corps
des magistrats municipaux et dépar-
tementaux.

Dans les autres partis, il fau t  no-
ter la- légère remontée du M.R.P.
(+ 3) .  Là encore , nous assistons à
un épisode du re f lux  gaulliste et les
gains enregistrés par les républi-
cains-populaires intervenus notam-
ment dans l' est témoignent d'une
décrue de l' audience du R.P.F. dans
les masses électorales.

Sur le p lan des personnalités, la

sensation de la journée a été l'échec
de M. Pierre-Etienne Flandin. Sa dé-
fai te  est sign ificative de la brisure
entre la Troisième Républi que et le
rég ime institué en 1946.

Il est certain que M. Flandin,
quels que soient ses mérites person-
nels, a été éloigné parce qu'il n'avait
plus le contact direct avec les élec-
teurs. Il en a été de même d' ailleurs
pour les quatre autres inéligibles en-
trés dans la compétition.

M. Louis Marin qui briguait un
siège de sénateur n'a pas connu un
meilleur sort en Meurthe-et-Moselle.
Les électeurs n'ont pas voulu de lui
au Conseil de la Républi que.

Encore que la totalité des résul-
tats ne soit pas connu à l'heure
où nous téléphonons, voici comment
s'établit le bilan provisoire des
gains et pertes en sièges :

R.P.F. : _ 8.
Indépendants : ' + 8.
M.R.P. : + 3.
Radicaux : — 2.
Socialistes : — 1.
Communistes, sans changement.
Quelques modifications de détail

ou d'attributions d'étiquettes sont
susceptibles d'intervenir. Elles ne
devraient cependant pas modif ier
sensiblement le rapport global des
forces politiques du Conseil de la
République.

En ce qui concerne les suffrages ,
voici le pourcentage obtenu par
chacun des principaux partis :

Communistes : 13,1 % (19,3 % en
1948). .

S.F.I.O. : 18,9 % (19,2 %).
Radicaux : 16 % (15 %).
M.R.P. : 9,8% (10,8 %).
En dépit de cette perte de voix,

le M.R.P., par le jeu des coalitions,
arrive à gagner des sièges.

Indépendants : 25,7 % (17 %).

La, au contraire, le gain des voix
correspond exactement au gain de
sièges.

R.P.F. : 15,6 % (21,6 %).
M.-G. G.

Le procès intenté
aux émeutiers du Caire

s'est ouvert hier
Le procureur requiert la peine de mort contre les principaux accusés
LE CAIRE, 18 (Reuter). — Le procès

Intenté au chef socialiste égyptien
Ahmed Hussein et à cinq de sse parti-
sans s'est ouvert dimanche devant le
tribunal militaire suprême. Les six in-
culpés sont accusés d'avoir provoqué les
désordres du « samedi noir » (26 jan-
vier).

La salle du tribunal est gardée par
des policier sen casques d'acier. Ne peu-
vent entrer dans la salle que les per-
sonnes munies d'une autorisation et qui
sont fouillées à l'entrée.

Immédiatement après l'ouverture du
débat , Ahmed Hussein , lui-même avocat ,
conteste la compétence du tribunal mili-
taire suprême. Il déclare que le tribu-
nal a déjà prononcé des peines d'un
total de plusieurs centaines d'années
contr e une centaine de personnes accu-
sées d'avoir parcitipé aux troubles , c'est-
à-dire qu'il est prévenu.

L'audience a été suspendue pour don-
ner à l'avocat de Hussein 24 heures
pour déposer une requête exposant ses
objections contre la compétence du tri-
bun al.
L'ajournement a été décidé après que
le tribuna eut délibéré pendant une
heure sur les objections de Hussein. Ce
derni er demandait  que l'affaire fut sou-
mise a un autre tribunal . Hussein est
considéré officiellement comme le prin-
cipal provocateur des troubles du Caire
du 28 j anvier.

Le procureur général Abdul Hamid
Shenif Bey a affirmé que le tribunal
est en fonction en vertu du droit de
guerre- et que sa compétence ne peut

pas être contestée.
Le tribunal est présid é par Hussein

Tantawi Bey, qui est assisté de deux
juges égyptiens et de deux officiers su-
périeurs.

Pluie d'escargots
sur la région d'Oran

OMAN , 18 (A.F.P.). — Une pluie
d'escargots est tombée en même temps
qu'une averse sur la campagne de la
région d'Oran.
' Les escargots , de la grosseur d'une
moiti é d'ongle , sont tombés par mil-
liers , formant une couche épaisse et
Binan te qui rendait la circulation dan-
gereuse.

Le champion du monde Frigerio et l'Anglais Bennett
se tuent lors des courses de motos

Le Grand Prix de Berne pour autos et motos

La voiture de Caracciola se fracasse contre un arbre - Le pilote est gravement blessé

Le Loclois Inglin et son passager Huber victimes également d'un accident
(DE NOTRE ENVOYÉ SPÉCIAL)

Comme chaque année, les courses de
Berne ont remporté un succès considé-
rable et une foule évaluée à 65,000 per-
sonnes entourait le magnif i que circuit
de Bremgarten , tant durant la journée
de samedi que durant celle de diman-
che.

Disons tout de suite que toutes les
courses furent ardemment disputées et,
dans les épreuves de motos , tous les
anciens records ont été pulvérisés. A
cela diverses raisons : tout d'abord la
réfection de la piste qui, alor s que ce
n'était pas le cas les autres années, est
maintenant en parfait état. D'autre
part , la rivalité toujours plus grande
entre les différentes marques oblige
tous les coureurs a donner le meilleur
d'eux-mêmes.

Les courses de motos
Dans les courses de motos , victoire

d'Anderson en 250 cm'. Cette épreuve
aurait dû voir une lutte acharnée entre
les marques « Guzzi T - « Benclli » -
« D.K.V. ». Ce ne fut malheureusement
pas le cas du fait de la supériorité des
« Guzzi », qui de r, lus possèdent avec
Andersen et Lorenzetti , deux pilotes de
grande classe.

En 350 cm3, victoire des « Norton »,
grâce à Duke. Ce pilote ne fut  jamais
réellement inquiété. Remarquons que

les « A.J.S. » firent mieux que se dé-
fendre puisqu'ils arrivent à prendre les
2me, 4me et 5me places. Cette confron-
tation « A.J.S. » - « Norton » fut  à nou-
veau très vive en 500 cm'. Malheureu-
sement la course fut  faussée du fait
de la grande malchance des « Norton ».
En effet , alors que Duke était en tête
et semblait devoir y rester, des ennuis
mécaniques l'obligèrent à abandonner.

Chute terrible de Bennett
Restait seul Bennett pour lutter con-

tre les « A.J.S. » Brett et Doran . Et
c'est alors que survint le drame ; en
effet, alors que Bennett et Doran lut-
taient a fond pour la deuxième place,
Bennett , en abordant son 26me tour, fit
une chute terrible. Projeté contre un
arbre, il fut tué sur le coup.

La course des slde-cars
La course avec side-cars vit deux

hommes lutter pour la première place,
Milani , qui possédai t une « Gilera » 4
cylindres, et Smith de « Norton ». Sans
cesse la course fut passionnante , les
deux hommes se tenant de très près.
F ina lement ,  Mi lan i  l' emporta , mais  les
5" qui le séparent de Smith démontrent
bien combien la lutte fut ardente.

L'embardée mortelle
de Frigerio

Dans cette épreuve, une chute mor-
telle devait être signalée. L'Italien
Frigerio qui , duran t toute la course
détint la troisième place, sorti t de la
piste au dernier tour et fit une chute
fatale^ Son passager souffre d'une
fracure de la cuisse.

Les courses nationales
de voitures

Les épreuves de voitures commencè-
rent samedi avec la course nationale
des voitures de sport jusqu 'à 1500 em'.
Deux classements devaient résulter de
cette épreuve. L'un pour les voitures
de sport de série, l'autre pour les voi-
tures de sport modifiées. Relevons dan s
les voitures sport-série , la belle course
du Neuchâtelois Patthey qui conduisait
une « Porsche ». Il faut remarquer la
supériorité de cette marque qui prend
les trois premières [places.

Dans l'autre série, i&pnter, qui pilotait
une voiture de sa construetfor*, l'em-
porta assez facilement.

(Lire la suite en 7me page)

Ridgway de retour aux Etats -Unis

Le général Ridgway, qui avait succédé au général Mac Arthur en Corée , vient
de rentrer aux Etats-Unis, d'où il repartira bientôt pour l'Europe, où l'attend
le poste laissé vacant par le départ du général Eisenhower à la tête des
forces atlantiques. Voici le général Rid gway photographié à son arrivée

à San-Francisco, en compagnie de sa femme et de son fils.

Les pharmaciens suisses
ont tenu à Neuchâtel
leurs assises annuelles

Au nombre de cent cinquante envi-
ron, les pharmaciens suisses ont tenu
leurs assises dans notre ville samedi
et dimanche. Ils étaient venus nom-
•breux de Suisse allemande, du Tessin
et des cantons romands, et c'est dans
un excellent esprit de confraternité
que se déroula un programm e copieux
où le travail sérieux alternait avec le
délassement.

L'assemblée administrative s'ouvrit
samedi à 11 heures, à l'Aula de l'Uni-
versité, sous la présidence de M. Geor-
ges Marti , de Cernier, et se poursuivit
tout l'après-midi. Après adoption des
rapports statutaires et ratification du
budget, l'assemblée a adopté un nou-
veau plan d'études pour les candidats
pharmaciens. Avant de pouvoir se pré-
senter à l'examen professionnel, le
futur pharmacien devra , après le bac-
calauréat, faire douze semestres d'étu-
des théoriques et pratiques. Ce proj et
prévoit de nouvelles disciplines : prin-
cipes d'anatomie et de. physiologie hu-
maines, pharmacodynamie, chimie bio-
logique, histoire de la pharmacie. Ce
plan , établi par la Société suisse de
pharmacie, sera soumis à la commis-
sion des examens fédéraux qui dépend
du Département fédéral de l'intérieur.

Une autre décision importante a été
prise. Le laboratoire de contrôle des
médicaments fondé et dirigé depuis
vingt ans par la S.S.P. sera repris pro-
chainement par l'Office inteircantonal
du contrôle des médicaments , pour le-
quel ce laboratoire a fait jusqu 'ici
toutes les analyses nécessaires. Les
pourparlers à ce sujet sont en cours.

L'assemblée a ratifié la gestion du
comité, qui s'efforce de revaloriser la
profession de pharmacien. Plus que
Jamais, la dispensation des médica-
ments exige du pharmacien des con-
naissances et une vigilance accrues ;
certains médicaments nouveaux sont
très actifs, leur champ d'application

doit être exactement délimité ; mis
entre des mains inexpertes, ces médi-
caments peuvent présenter de très gros
dangers. Le pharmacien doit être l'auxi-
liaire du médecin. A côté du médecin
qui détermine le genre et la dose du
médicament, seul le pharmacien , par
sa formation professionnelle , est ca-
pable de juger de l'indication j udi-
cieuse et de garantir la dispensation
et la conservation appropriées du re-
mèd e demandé. Aux obligations impo-
sées par l'Btat pour sauvegarder la
santé publique, les pharmaciens de-
mandent une protection parce que leur
profession n'est pas essentiellement
commerciale et parce que l'Etat a in-
térêt à avoir une corporation de phar-
maciens vivante, solide et consciente
de ses responsabilités.

Le domaine prodigieux
des matières plastiques

La matinée de dimanche était con-
sacrée à la partie scientifique de l'as-
semblée. Les pharmaciens entendirent
deux conférences sur les matières plas-
tiques, données l'une par le Dr Ch.
Béguin, privat-docent à l'Université de
Neuchâtel, qui parla de la <r Fabrica-
tion et des propriétés des matières
plastiques », et l'autre par le Dr K.
Mûnzel , professeur à l'Ecole polytech-
nique fédérale de Zurich, sur leurs
« Utilisations pharmaceutiques ».

D. B.

(Lire la suite en 8me page)

Le peuple suisse repousse
l'initiative socialiste

pour le prélèvement sur la fortune

A UNE MAJORITE DE MOINS DE CENT MJLLE VOIX

Notre correspondant de Berne
parle ailleurs d'un « résultat tout
juste satisfaisant ». Le terme est
exact. Dans un scrutin de ce genre
oil une question de principe essen-
tielle, beaucoup plus qu'une ques-
tion de gros sous, était en cause , on
eût voulu qu'une for te  majorité né-
gative s'affirmât de façon à donner
au Conseil fédéral  l'impression aussi
nette que possible que le pays  n'.ac-
ceptera p lus désormais de tour de
vis fisca l inutile. Or, cette majorité
n'est que d'à peine 100,000 voix
pour l'ensemble de la Confédéra-
tion; et pour ce qui est des cantons,
si les quatre cinquièmes d' entre eux
sont acceptants , cette même majo-
rité n'y est jamais bien for te , à l' ex-
ception de la Suisse centrale, de
Fribourg, des Grisons et du Valais
où le ch i f f r e  des « non » est p lus
du double de celui des « oui ».

En Suisse romande, Vaud et Ge-
nève ont mieux voté que Neuthâtel
où la marge entre acceptants et re-
jetants est assez fa ib le .  Si le nombre
des seconds correspond à peu près
à celui que la gauche mobilise en
général lors des élections cantona-
les, celui des premiers est inférieur
aux effectifs que les partis dits
« bourgeois » parviennent à mettre
sur pied quand ils donnent le maxi-
mum de leur propagande. Il  y  a eu
de nouveau hier une moitié de ci-
toyens en pays  neuchâtelois qui
n'ont p as voté. Ces gens compren-
dront-ils jama is que leur abstention
peut mener au pire ? Ils risquent de
s'apercevoir un jour qu'à cause de
leur indifférence coupable, de re-
doutables changements seront sur-
venus dans l'économie du pays ,
changements dont ils seront les pre-
miers à se montrer alors surpris et
affectés. . .  Ce sera un peu tard I

I y^/ /̂ r^t

Pourquoi le peup le et les cantons
suisses n'ont pas réagi' contre l'ini-
tiative socialiste avec la même vi-
gueur qu'il y  a 30 ans ? Assurément
parce que le texte actuel était beau-
coup plus habile que celui d' autre-
f o is. Assurément aussi parce que
certaines for tunes  se sont édi f iées ,
ces dernières années , dans la grosse
industrie, de façon particulièrement
« voyante » et soudaine. Mais en-
core, croyons-nous, pour une troi-
sième raison qui , à l' examen, se ré-
vèle peut-être p lus lourde de sens.

En trois décennies, l'Etat f édé ra l
n'a cessé d'aggraver singulièrement
sa politi que f iscale . Il s'est produit,
dans les rangs mêmes des intéressés,
une fâcheuse accoutumance à cet
état de choses qui , parfaitement
anormal, finit par apparaître nor-
mal. Le pouvoir central , à force
d'exigences envers le citoyen, se
voit gagner de vitesse. Quand , p ar
hasard, conscient tout de même
d'intérêts supérieurs, il entend re-
commander la modération, il s'aper-
çoit que le mauvais pli est pris I

Les révolutions les plus- profondes
sont les p lus silencieuses. Il est
grand- temps, si l'on ne veut pas al-
ler jusqu 'au terme d'une évolution
qui bouleversera notre structure

même, de remonter la pente. Et,
pour commencer, de refuser à la
Confédération tout argent tant
qu'elle a ses caisses ple ines. Le peu-
p le suisse aura l'occasion de livrer
prochainemen t une nouvelle bataille
à cet égard.

R. Br.

Un vaincu glorieux
»« WTOEAtt

Au moment où il vient d être battu
de justesse — (4 voix de d i f f é rence)
— par M. François-Poncet, n'est-il
pas équitable de rendre à Fernand
Gregh l'hommage que lui méritent
soixante ans des p lus beaux et des
p lus loyaux services rendus à la
poésie française ?

Rappelons qu'après avoir fai t  ses
débuts dans le symbolisme, Fernand
Gregh a résolument opté — et pour
ne p lus faillir à ce choix entre ses
30 ans et ses 79 ans, très valides,
actuels — en faveur de la poésie
régulière aux rythmes impeccables,
aux rimes intransigeantes 1 II f u t  le
promote ur de la poésie humaniste ;
celle qui fa i t  sa matière des troubles,
des sentiments et des émotions de
l'homme dans ce qu'il à de général
et d'éternel.

< // écrit dans une forme dont la
limpidité, l'abondance en images
illuminées, rappellent la langue par-
nassienne où il a les p lus beaux de-
vanciers : dans le Verlaine de la
première p hase, et dans Albert Su-
rnom. Le souci de la ciselure ne
nuit p as en lui à la sincérité de
l'inspiration et de l'élan : il a
l'amour et le respect du vrai tout,
l'élargissant à souhait.

Fernand Gregh est un poète en
qui puiseront beaucoup, certaine-
ment, les anthologies futures sou-
cieuses du choix de vers où s'unis-
sent les plus beaux éléments de l'art
lyrique français.

J. M.

Un résultat
tout juste

satisfaisant

Le scrutin vu de Berne

Notre correspondant de Berne
nous écrit :

On peut considérer comme satis-
faisant le résultat d'un vote par le-
quel 420,000 citoyens repoussent une
initiative qui devait faire peser sur
une minorité de 100,000 contribua-
bles seulement le poids des dépenses
extraordinaires d'armement.

Satisfaisant, mais rien de plus, car
il s'agissait là bien moins d'une
question de gros, sous que d'une po-
liti que contre laquelle le peuple suis-
se s'est élevé, plusieurs fois déjà,
avec une vigueur beaucoup plus mar-
quée que ce ne fut le cas hier.

G. P.

Résultais fédéraux
Oui Non

Zurich 86645 78363
Berne 49031 57025
Lucerne 11015 23377
Uri 1470 3670
Schwyz , 2198 7332
Obwald 438 2658
Nidwald 878 2393
Glaris 2711 4459
Zoug 1995 3636
Fribourg 4295 13034
Soleure 13813 16666
Bâle-Ville 14907 13742
Bâle-Campagne . 9184 8460
Schaffhouse . . . .  7343 6367
Appenzell (Ext.) 3621 6091
Appenzell (Int.) 345 1420
Saint-Gall 21026 33736
Grisons 6335 14948
Argovie 32736 38000
Thurgovie HH8 19405
Tessin 10052 7212
Vaud 16107 25977
Valais 4°95 10466
Neuchâtel .. 9254 11645
Genève 6863 11682

Total 328275 421764

Participation au scrutin : 53 %.
L'initiatiTe a été repoussée par la

majorité des cantons et des votants.
Cinq Etats l'ont acceptée , soit
Zurich, Bâle-Ville, Bâle-Campagne,"ohaffhouse et Tessin.

Les résultats complets
PARIS, 19 (A.P.P.). — Voici les ré-

sultats complets des élections sénato-
riales pour les 36 départements mé-
tropolitains. Cent vingt-trois sièges
étaient à ropourvoir. Ont obtenu :
communistes, 14 élus ; socialistes, 17 ;
M.R.P., U ; Rassemblement des gau-
ches républicaines, 26 ; indépendants
et paysans, 30 et R.P.F., 25.

M. Flandin battu !
PARIS , 18 (A.F.P.). — Voici les résul-

tats défini t i fs  pour le département de
l'Yonne où se présentait M. Pierre-
Etienne Flandin , ancien président du
Conseil :

Inscrits 932, votes exprimés 814. Ont
été élus, MM. Philipp e de Raincours ,
sénateur sortant , 515 voix, et André
Plait , sénateu r sortant , 418 voix , tous
deux se présentant sur la liste du Cen-
tre national des républicains indépen-
dants. La liste SP.I.O. a obtenu 226 voix
et la liste communiste 51 voix.

M. Pierre-Etienne Flandin a obtenu
293 voix.

Un «cigare volant »
dans le ciel de Pise

' PISE , 18 (A.F.P.). — Un corps de
¦orme oblongue, laissant derrière lui un
sillage de fumée , a trav ersé, à une très
grande vitesse, le cietl de Pise.

De nombreuses personnes ont aperçu
'e phénomène.

Un service de contrôle de l'aéroport
1 déclar é qu'il ne pouvait s'agir d'un
'Vlon à réact ion , aucun passage d'an-
Parei ! de cette sorte n'ayant  été si-
gnalé.
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Sous un portr ait f l eur i
d'hortensias...

Au début du mois de mars 1865,
le bruit se propage , dans Paris , que
le président du Corps législatif , une
des plus hautes, sinon la plus haute ,
personnalités de l'Etat , après l'em-
pereur, Son Excellence le duc de
Morny, est gravement malade.

Depuis longtemps , ses intimes le
savent durement touché, surmené
par sa vie dévorante dans laquelle
ont trouvé leur place, à des degrés
divers, les grandes affaires de l'Etat,
les affaires  tout court , le monde, et
les p laisirs.

Ah ! M. de Talleyrand a été, jadis,

bon prophète, en disant du petit
garçon que, chez lui , M. de Flahaut
amenait :

— Vous voyez ce petit bonhom-
me ? Il est d'une intelligence inouïe.
Plus tard , il se jouera des hommes.
Il fera , il sera , ce qu 'il voudra... Te-
nez : il sera ministre.

Le petit bonhomme a grandi : il
est devenu un grand homme, un
grand ministre et un grand politi-
que.

Dès qu 'il a embrassé la cause du
prince Louis-Napoléon Bonaparte ,
élu après la chute de Louis-Philippe,
président de la République fran-
çaise, il " s'y est dévoué et , dans la
marche qu'a commencée le prince
vers le trône , le comte de Morny,
sans cesse, s'est trouvé près de lui.

Il l'a aidé au deux décembre , lors
du coup d'Etat qui lui ouvrait la
route , il l'a aidé avec le concours ,
entre autres partisans, de M. de Fla-
haut , et ce n'est pas une des moins
émouvantes curiosités de l'histoire
que de voir , associés pour une telle
entreprise, ces trois hommes que
tant  de liens inavoués rattachent
l'un à l'autre , ces trois hommes qui ,
par respect pour une femme dont
tous les trois furent aimés, savent
garder leur secret.

Enfin , le prince Louis-Napoléon ,
le fils d'Hortense et de Louis , est de-
venu l'empereur Napoléon III. En-
traîné volontairement dans son orbe.

le duc de Morny, au cours d'une
ascension sans arrêt , a servi la Fran-
ce et l'Empire, en même temps que,
grand seigneur fastueux, il a charmé
et ébloui Paris.

Maintenant , il est tout près d'a-
bandonner cette scène du monde sur
laquelle il a si brillamment rempli
son rôle, tandis que l'empereur , pour
qui la disparition de Morny aura
d'irréparables conséquences, sent
parfois vaciller le trône où sa for-
tune l'a porté.

S'il perd cet ami fidcï e, un vide
se fera dans sa vie, une affection de
plus sera morte, et un chagrin nou-
veau ressenti.

Le plus grand, peut-être, depuis
que sa mère lui a été enlevée.

Car celle qui fut la gracieuse rei-
ne Hortense, depuis longtemps,
n'est plus. En 1836, elle est mort e,
dans son exil dArenenberg, d'une
longue , douloureuse, et implacable
maladie.

Farouche, la Némésis lui a refusé
de connaître le brilla nt destin de
ses fils et de voir, unis dans une
même cause, chargés de diriger la
France, celui auquel elle a pu pro-
diguer sa tendresse, et celui dont
l'éloignement imposé a été la torture
de son cœur maternel.

Il n 'est nlus de moyen de lutter.
T ^s médec ' ris avouent  leur impuis-
sance... La f in  s'annonce proche.

Au 7 mars, le délire ne quitte plus
M. de Morny. Prévenu de l'imminen-
ce du dénouement funèbre, l'emipe-
reur est venu près de l'agonisant.

Un instant , M. de Morny reprend
connaissance : il aperçoit à son che-
vet son souverain..., son souverain
qui lui ressemble comme un frère.

Une ébauche de sourire éclaire un
instant le visage que creusent les af-
fres de la lutte dernière. Le mouran t
tend péniblement la main :

— Merci , Sire..., dit-il très bas.
Puis , il ajoute :
— Allons..., adieu. Je vais prépa-

rer mon départ.
Préparer son départ...
Fils certain du séduisant Flahaut,

petit-fils probable de l'astucieux di-
plomate que fut M. de Talleyrand ,
fils d'une femme dont on ne pronon-

. ce le nom qu 'à voix basse et qui fut
la grâce elle-même, .petit-fils de la
rieuse et spirituelle Souza, aussi de
la captivante Joséphine, M. de. Morny
a été une synthèse de ces talents et
ces charmes divers. Il a séduit la
cour, la ville, le pays. Sa partie est
finie... Sans mots inutiles et sans
mots déplaisants, avec une élégance
sans pareille, il accepte de s'en aller.

Les yeux embués de larmes, l'em-
pereur Napoléon III , qu 'accompagne
l'impératrice secouée de sanglots,
quitte cette chambre immense où la

chaleu r est étouffant e et dans laquel-
le, étendu sur un grand lit , suffoqu e
et agonise, celui qui a connu, un
jour , qu 'il était le fils d'une reine, le
duc Auguste de Morny.

Une femme, la duchesse de Morny
née Sophie Troubestkoï , est affalée
au pied du lit. Plusieurs familiers de
la maison regardent tristement cet
homme si mesuré en toutes choses et
qui , sachant la mort 1res proche, n'a
voulu songer qu 'au « départ ».

Nul ne parle... et dans un angiie où
il s'est retiré, un vieillard 1res droit ,
très grand , que l'on a vu les jours
derniers auprès du duc , de son re
gard douloureux fixe le moribond.

Au-dessus du lit est suspendu un
grand tableau, le portrait en pied
d'une  femme blonde, mince , aux
yeux rêveurs et mauves, au visage
mélancolique. Aucun signe n 'indi que
si elle fut une reine ou une  bour-
geoise. Seulement , sur la fable où
elle appuie sa main, fleurit un hor-
tensia...

Le médecin et un valet viennent
de soulever, sur ses oreillers, M. de
Morny et , dans ce mouvement , le
mourant exhale son dernier soupir.

Le duc de Morny est « parti ».
Alors, le grand vieillard s'appro-

che. Son regard , que les pleurs ren-
dent incer ta in , contemple le visage
calme et blanc , puis remonte vers le
portrait de femme. Dans ce regard

se lit la détresse de celui qui survit
à ceux qu 'il a aimés.

Et droit , rigide, le cœur étreint
d'une douleu r in f in i e , M. de Flahaut ,
lourdement , à pas lents, s'éloigne de
cette chambre où il vient de voir
mourir  le fils secret de son plus bel
amour.

FIN

LE SECRET
DE LA REINE

JfjfÉ, Dessinateur ou technicien
!p | ARCHITECTE
serait engagé à titre provisoire au service de
l'administration cantonale.

Adresser les offres écrites à l'intendance des
bâtiments de l'Etat, Château de Neuchâtel , jus-
qu'au 28 mal 1952, avec copies de certificats et
curriculum vitae.

Jeune fille, ayant déjà quelques mois (jepratique , cherche place de

sténo-dactylographe
débutante dans une maison de la place.

Adresser offres écrites à M. E. 811 au bureau
de la Feuille d'avis.

> I' MIWIIH ilMreTOWWMME ^

1000 MÈTRES
DRAPS DU VALAIS

PURE LAINE
largeur 150 cm.

le mètre * Zi- 14i~ I Bi~

18.- et 20.- fr.

Vêtements M OINE
PESEUX

Meubles de sty le et modernes
Restauration

de meubles anciens
Fabrication consciencieuse
Toutes réparations soignées

ÉBÉNISTERIE DES ISLES
A. PE1ITPIERRE AREUSE

Tél. No 6 4238
On cherche à domicileV J

COFFRES-FORTS
neufs et occasions

H A 1 D E N W A N G
NEUCHATEL

On cherche à faire

comptabilité
le soir. — Demander l'a-
dresse du No 839 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

Je cherche un

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

NUTRE AUTO est à U
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 Q,
Meyer . rues Salnt-Hono-
ré et Saint - Maurice.Neuchâtel.

Neuchâtel :
Sous l'Hôtel du Lao

On cherche à acheter une
« Citroën » 11 I.

ou « M.G. »
en parfait état. — Faire
offres avec année de
construction et prix à P.
B. 850 au bureau de la
Feuille d'avis.

J'achète

VIEUX BIJOUX
or et argent

RUE DU SEYON 5

HUM
Dr Knechtli

ne recevra pas
lundi 19 mai

Madame Alice PERRET-FAVRE
et les familles alliées

profondément touchées des marques de sym-
pathie et de consolation qui leur ont été
témoignées l en ces jours tle douloureuse sépa-
ration , remercient toutes les personnes qui
ont pris une part si vive à leur affliction
et les prient d'accepter l'expression de leur
reconnaissance émue.

Neuchâtel, mai 1952.
Un merci tout spécial pour l'envoi de fleurs. 1

t / <' ^f t^  ̂ * ^est comPréhensiï>le> car même un enfant
I J / <  y? A, ' .... , (v  apprécie que le lait soit bon frais et le beurre

<£ J? w pv"̂ / <f5 P05 tr0P moU. En outre, les aliments sont
m c H^ Î Va  ̂

,_^V d'autant plus sains et p rofitants qu'ils sont

¦̂  ̂ Le frigo MZ , conçu sur un principe éprouvé, assure un refroidissement efficace même â une
température tropicale. A l'aide d'un simple commutateur, on peut, suivant la température

/ ^~ )̂\ extérieure, le régler à trois degrés de froid. Sa capacité de 42 litres permet d'y mettre au frais
I (w j  ) une quantité étonnante de denrées.
V \ I J Le fri go MZ travaille sans moteur, donc sans dérangements. A part le prix a"acliat fort modique

de Fr. 490.— , vous n'avez ni frais d 'installation ni dépenses d'entretien. Et il ne consomme
F R I G O  MZ Pas P ^

us de courant qu 'une ampoule ordinaire. Demandez à votre électricien de vous présenter
M E N T  T O U T  AU F R A I S  A P E U  DE F R A I S  ce produit de qualité des Usines Métallurg iques de Zoug. »

Importante entreprise
des branches annexes de l'horlogerie

cherche un excellent

mécanicien
énergique, pouvant faire preuve de
réelles capacités pour un poste de
mécanicien d'essais et de mise au point.

Offres sous chiffres J 22943 U
à Publicitas, Bienne.

Nous cherchons un

DÉCORATEUR
par abonnement, susceptible de faire nos
vitrines et de confectionner les pan-
neaux intérieurs de nos magasins. Les
personnes intéressées voudront bien
adresser leurs offres à la Direction de la
Société de consommation de Fleurier.

Industrie du papier de Suisse ro-
mande cherche pour son département
vente et pour visiter la clientèle un

représentant
actif , de langue maternelle française,
ayant connaissances de la langue al-
lemande,

ainsi qu'une

sténo-
dactylographe

pour son département comptabilité.
Langue , maternelle française, con-
naissances de la langue allemande
désirées. Entrée immédiate.
Adresser offres manuscrites, curricu-
lum vitae et photographie sous chif-
fres R. I. 848 au bureau de la Feuille
d'avis.

Remontages de finissage automatiques
et petites pièces

ACHEVAGES
seraient sortis à domicile à ouvriers
habiles et consciencieux. Pas capa-
bles s'abstenir. — Offres à André
Perret , les Geneveys-sur-Coffrane,
tél. 7 21 52.

SOMMELIÈRE
Gentille Jeune fille est

demandée pour tout de
suite. Gros Bain . Débu-
tante acceptée. Se pré-
senter. — Téléphoner
9 22 07 à Couvet.

Nous cherchons des

EXTRA
connaissant bien le ser-
vice. — Hôtel de la Vue-
des-Alpes, tél. 7 12 93.

filés
cherchent pour début de
Juillet , appartement de
deux pièces aveo confort.
Région Peseux ou Cor-
celles. Ecrire sous chif-
fres O. W. 830 au bureau
de la Feuille d'avis.

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

¦

Monteur électricien
NOUS CHERCHONS MONTEUR con-
naissant très bien le montage et
l'appareillage de téléphone A, pou-
vant travailler seulç Place stable et
très bien rétribuée. ^

Ecrire sous chiffres P 10648 N à
Publicitas S.A., la Chaux-de-Fonds.

¦

LES FABRIQUES DE TABAC RÉUNIES S. A.
NEUCHATEL - SERRIÈRES

cherchent quelques

jeunes ouvrières
Se présenter.

On cherche une

jeune fille
comme aide de ménage
et au Jardin. Vie de fa-
mille, occasion d'appren-
dre l'allemand et la bon-
ne cuisine. — S'adresser
à Dr Kaufmann. Kllch-
berg (Zurich), Alte Land-
strasse 213.

COLLABORATEUR
Ancienne maison d'encavage du

vignoble neuchâtelois cherche col-
| laborateur pour travail de bureau

et visite de la clientèle. Place inté-
ressante pour Un jeune homme actif

! !«. sachant l'allemand et connaissant
si possible l'italien. Offres manus-
crites avec photographie et curri-
culum vitae sous chiffres R. S. 801
au bureau de la Feuille d'avis.

REPRÉSENTAN T
est demandé par une manufacture de
trousseaux. Très bonnes conditions
d'engagement. — Faire offres avec
références sous chiffres P. R. 60536
L., à Publicitas, Lausanne.

Mise à ban
Par suite d'abus, M.

William Moser, agricul-
teur à la Jonohère, met
à ban ses propriétés qu 'il
possède sur territoire des
Hauts-Geneveys et Bou-
devllllers en nature de
pâturage et forêt. Kn
conséquence, défense est
faite d'y camper, d'y fai-
re des feux, d'y ramas-
ser du bois, d'y station-
ner, où d'y laisser circu-
ler des animaux.

La Jonohère, 6 mat
1052.

William Moser.
Mise à ban autorisée.
Cernier, 6 mal 1952.

Le président
du tribunal:

A. Ktter.

ENCHÈRES PUBLIQUES
DE MOBILIER

Le lundi 19 mai, dès 14 heures, à Neuchâtel,
aux Sablons No 2, 2me étage, l'hoirie Henry
HALDENWANG fera vendre aux enchères pu-
bliques un dressoir ancien unterwaldien, deux
chaises Louis XIII, fauteuils, table, une ar-
moire Empire, tableau de Guillaume, peintu-
res diverses, objets en cuivre et en étain, lit,
chaises et lavabo, glace, etc.

Paiement comptant. Echutes réservées.
Pour visiter au préalable, s'adresser à l'étu-

de de Me Albert Brauen, notaire, rue de l'Hô-
pital 7, Neuchâtel.

Le greffier du tribunal :
A. ZIMMERMANN.

A LOUER
à Nyon

des locaux industriels
bien situés. Vente de l'Im-
meuble éventuelle. Etude
Burnier, notaire, Nyon.Bel immeuble

locatif
iY vendre à proxi-
mité immédiate
de la ville, com-
prenant trois ap-
partements  de
quatre pièces. —
Grand jardin po-
tager, vigne, etc.

Adresser offres
sous chiffres P. E.
S43 au bureau de
la Feuille d'avis.

Personnes d'un certain
fige cherchent dans les
environs de Neuchâtel
une

MAISON
de trois ou quatre pièces
avec Jardin. Ecrire sous
oMffres O. TT. 849 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

AREUSE
On offre à vendre, aux

Iles près Areuse,- une Jo-
lie maison familiale,
comprenant quatre piè-
ces, dépendances, garage.

Prix: Fr. 65,000.-.
Entrée en Jouissance a

discuter.
Pour tous renseigne-

ments s'adresser à l'Etu-
de Jacques Ribaux, avo-
cat et notaire, Promena-
de-Noire 2, à Neuchâtel.
(Tél. Nos 5 40 33 et
5 40 33.)

JE CHERCHE
à placer dans une bonne famille, à Neuchâtel,
deux enfants hollandais d'un milieu distin-
gué (un garçon de 16 ans et sa sœur de 13
ans) pendant le mois d'août , 4 semaines, fions
soins et vie de famille demandés.

Offres détaillées avec indications du prix
de pension à l'Office de placement de l'Eglise
zuricoise à Hinwil.

Le directeur : Otto RICHARD.

Chambre Indépendante
èj louer à personne sé-
rieuse et tranquille. Part
la salle de bains. — Tél.
5 24 86.

1er Juin. Chambre â
Jeune homme sérieux,
confort. Bellevaux 11.

A louer une Jolie
chambre. — Fontaine-
André 44, 1er à droite.

A louer une Jolie
chambre meublée. — Tél.
5 3210

Très bonne pension. —
Quartier de l'Université.
Tel. 5 58 89.

Baux à loyer
au bureau du jour nal

ADELBODEN
A louer à partir du 9

août un aippartement
meublé, tout confort ,
belle situation Télépho-
ner au No 8 12 58.

On cherche à louer
chambre

à deux lits
avec confort. — Adresser
offres écrites à V. S. 813
au bureau de la Feuille
d'avis.

Nous cherchons â louer
propriété ou villa
de dix ou douze pièces
avec Jardin d'agrément.
Région Béroche, Neuchâ-
tel. — Adresser offres
écrites à P. O. 805 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

Notre prochain feuilleton
Demain commencera dans

notre journal la publication
d'un passionnan t roman de
Lucien PRIOLY ,

« Nous étions
sept astronautes »

premier roman policier dont
l'action ne se passe pas sur
notre terre. Ce roman d' anti-
cipation scienti f i que , ce ro-
man d' aventures est aussi un
roman d'amour. Nu l doute
qu'il ne plaise à tous nos
lecteurs.

-,

On demande une Jeune
mie de 18 à.20 ans, :b.on-
nête et de confiance pour
apprendre le métier de

sommelière
S'adresser au Restaurant
du Lion d'Or, G. Giroud,
Buttes (Val-de-Travers).

CAVISTE
robuste, connaissant les
machines de cave, trou-
verait emploi Immédia-
tement. — Adresser of-
fres écrites à O. L 739
au bureau de la Feuille
d'avis.

Hôtel-restaurant, cher-
che une

fille de salle
capable, français, alle-
mand, pour le 1er Juin.
Faire offres avec certifi-
cats, sous chiffres L. R.
825 au bureau de la
Feuille d'avis.

DEMOISELLE
cherche place dans ma-
gasin ou tea-room. —
Adresser offres écrites à
D. M. 844 au bureau de
la Feuille d'avis.

Sommelière
cherche place dans un
bon restaurant de la vil-
le — Adresser offres
écrites à S. B. 845 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

Neuchâtel
On offre à vendre une

Jolie maison familiale
comprenant cinq pièces
et toutes dépendances ,
située à proximité des
moyens de locomotion.

Entrée en jouissance et
prix à débattre.

Pour tous renseigne-
ments, s'adresser à l'Étu-
de Jacques Ribaux, avo-
cat et notaire, Promena-
de-Noire 2, à Neuchâtel
(téléphone Nos 5 40 32 et
5 40 33).

Sjf d'ébourgeonnage
Jp^ffe de la vigne

Un cours théorique et pratique, d'une durée d'un
Jour, sur l'ébourgeonnage, le pincement, etc., de la
vigne, sera donné à la Station d'essais viticoles
d'Auvernier, à partir du mardi 27 mal 1952.

Les Inscriptions seront reçues Jusqu'au vendredi
23 mai au plus tard. Pour s'inscrire valablement, il
suffit de verser une finance de garantie de Fr. 3.—
au compte de chèques postaux IV 1158, en indi-
quant clairement l'adresse. Cette finance sera rem-
boursée si la participation au cours est effective
et régulière.

IMMEUBLES AN CIENS
On cherche à acheter à Neuchâtel im-
meubles anciens, situés au centre de la
ville ou à ses abords immédiats. —
Adresser offres écrites à B. K. 847 au
bureau de la Feuille d'avis. '

 ̂ J
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IVeucIiâtel : 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 Lac 31 - NEUCHATEL - Quai de Champ-Bougin 36-38

I 

C'est le tout grand succès I
. Des milliers de personnes ont déjà acheté l'horaire ,

(

L'INDICATEUR SPÉCIALEMEN T CONÇU POUR I
NOS RÉGIONS I

1 1 )  

II est f acile à consulter grâce à sa
. . .  . table d'orientation unique. 4Ses principaux avantages: 2) „  ̂Fhmaire ie toat le riKaa I

des tramways de NEUCHATEL. | j

3) Il publie l 'indication du prix des billets I j
au dé part de la gare de NEUCHATEL.

4) Il ne coûte que 1 f r .  30 l'exemplaire.

EN VENTE PARTOUT I
Un horaire nauâMMois 100 $

CHATENAY S.A.

Vins de
Neuchâtel
Blancs et rouges

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

rwn
Un élément de con-
fort qui respecte tous

les budgets : la

DESCENTE DE LITS
pure laine 29.50

Nouvel arrivage

SPICHIGËR
6, Place-d'Armes

Tél. 611 45

DIVAN-LIT
Pr. 128.—

chez

Meubles G. Meyer
NEUCHATEL

avec arrangements
de paiements . sur

demande.

A vendre une petite

moto « AMI »
96 cm8, à l'état de neuf ,
ayant roulé 30O0 km . —
Pension Orausaz, Saint-
Aubin.

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

I Saint-Maurice. Neuchâtel

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

Opticien
Epancheurs 9

Neuchâtel

¦ repasse mieux, plus vite, sans effort  ̂Jl

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

California pour jeune fille
Elk rouge ou nubuck blanc

27/29 ri*» I O.bU

30/35 Ffi 20.80
36/ 39 Fr 22.80

J. KURTH SA
NEUCHATEL

——f——»—?———

I 

Nous avons choisi I
pour la clientèle neuchâteloise I

ies meilleurs frigos I

Modèle à Fr. 295.— Fr. 20.— 9
» » » 390.— ou » 25.— w

1 >  

» > 614.— location » 30.— S
> » » 715.— (vente) » 30.— ^p
> » » 1070.— mensuelle » 35.— ||jj|
> » > 1450.— » 40. Ja!

jusqu'à > 3750.— » no €aP

Garantie 5 ans ji|Nous vous invitons à visiter notre exposition

Veuillez m'envoyer, jjjP
GtfiftMMLQ.MCMtt » S*Pïïr»«"™ï S

• pectu s et conditions
Représentation pour le canton : ' de location-vente. (̂

£J&&?Gj Gt+ I Adresse : ,||

N E U C H A T E L  |îSÎËE*!388*ï fP

TAPES
Quelques superbes mi-

lieux, tours de Ht , en
moquette laine, prix trêa
avantageux Tél. 5 34 69.

« Motosacoche »
500 cm8, à enlever pour
Fr 600.— . Facilité de
paiement. J. Andrey, Au-
vernier 2 , tél. 8 22 33.



Stabilisation en ligue nationale A
LE CHAMPIONNAT SUISSE DE FOOTBALL

En ligue nationale B, la promotion se joue
entre Fribourg, Zoug et Granges

Ligue nationale A
Aucune surprise ne f u t  enregis-

trée hier en ligue nationale A. Les
favoris , Grasshoppers , Zurich et
'Chiasso remportèrent leur match
respecti f ,  augmentant ainsi leur
avance sur le reste du peloton: Une
seule i modification au classement :
Lugano et Bellinzone gagnent cha-
cun un rang, aux dépens de Lo-
carno, qui descend deux échelons.

Bienne et Young Fellows devront
se résigner à la chute en ligue na-
tionale B.

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

MATCHES BOTS
. 3. U. N. P. p. C. Pts

Grasshoppers 24 15 5 4 75 35 35
Zurich . . . .  24 13 8 3 56 35 34
Chiasso ... 24 14 5 5 55 45 33
Bâle ¦ 24 13 3 8 59 40 29

. Ch.-de-Fonds 23 10 7 6 54 40 27
Servette . . .  23 10 5 8 48 35 25
Young Boys . 23 9 5 9 50 46 23
Lausanne . . 24 .7 9 8 37 41 23
Lugano . . . .  24 7 6 11 41 48 20
Bellinzone . 2 4  7 6 11 37 52 20
Locarno ... 24 7 6 11 37 60 20
Berne . . . .  23 6 4 13 37 50 16
Bienne . . . .  24 4 6 14 36 62 14
Young Fell. . 2 4  4 5 15 34 67 13

Ligue nationale B
En ligue nationale B, Cantonal vit

hier s'évanouir sa dernière chance
de remonter en division sup érieure.

Fribourg s'est fa i t  rejoindre par

Zoug, et Granges, qui pulvérisa Lu-
cerne , accède à la 3me p lace.

Malley, à bout de s o u f f l e , perd
encore une p lace au classement,
tandis qu 'Urania remonte de la 7me
à la 5me p lace.

Mendrisio , battant Nordstern ,
réussit à sauter au 12me rang. Les
Tessinois pourraient bien , comme
ce f u t  le cas la saison passée , par-
venir à se maintenir de justesse en
ligue nationale B.

Aarau - Zoug 1-4
Cantonal - Fribourg 3-3
Etoile - Winterthour 3-3
Lucerne - Granges 0-5
Mendrisio - Nordstern 3-0
Saint-Gall-Malley 4-0
Urania - Schaffhouse 4-1

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

Fribourg . . .  24 13 7 4 54 32 33
Zoug . . .  24 13 7 4 48 28 33
Granges . . .  24 14 3 7 65 38 31
Cantonal . . .  24 13 4 7 68 32 30
Urania . . . .  24 10 6 8 42 40 26
Malley . . . .  24 12 2 10 48 47 26
Lucerne . . .  24 10 5 8 47 48 25
Saint-Gall . . 24 8 7 9 61 44 23
Winterthour . 24 6 = 8  10 45 50 20
Aarau . . . .  24 6 8 10 35 56 20
Etoile . . . .  24 7 5 12 29 42 19
Mendrisio . . 24 6 5 13 37 70 17
Schafrhouse . 2 4  5 7 12 25 56 17
Nordstern . . 24 6 4 14 36 49 16

Première ligue
International - Sierre 0-1
Stade Lausanne - Vevey 1-2
La Tour-de-Peilz - Thoune 3-0
Concordia - Porrentruy 4-1
Saint-Imier - Birsfelden 5-1
Moutier - Petit-Huningue 0-0

Deuxième ligue
Hauterive I - Couvet 13- 2
Le Locle I - Reconvilier I 6-1
U. S. B. Boujean I-Auvernier I 8-1
Cantonal II - Tramelan I 2-1
Neuveville I - Fleurier I 5-2

.:' Troisième ligue
Chaux-de-Fonds II - Comète I 4-2
Etoile II - Saint-Blaisè I 1-4
Colombier I - Le Parc I 4-2
Fontainemelon I - Le Locle II 3-1
Noiraigue I - Saint-Imier II B 6-3
Floria I - Saint-Imier IIA 2-1

Quatrième ligue
Cudrefin I - Lamboing I 1-5
Neuveville II - Boudry IA 3-1
Noiraigue II - Fleurier II 3-0
Blue-Stars I B - Blue-Stars IA 1-12
Travers I - Couvet IIA 2-11
Hauterive II - Auvernier II 5-1
Fontainemelon II - Ghâtedard 1 1-9
Etoile IIÏ -Floria II 0-3 ,
Cortébert I - Courtelary IA 1-2'
La Sagne I-Sonvilier I 0-5
Le Locle III - Courtelary I B 3-2

Juniors A'
Chaux-de-Fonds I-Neuveville I 4-0
Le Locle I - Chaux-de-Fonds II 1-0
Cantonal I - Etoile I 13-0

Juniors B
Boudry I - Cantonal I 1-6
Etoile I-Colombier I 2-0
Le Locle I - Chaux-de-Fonds I 0-9

Vétérans
Chaux-de-Fonds - Cantonal A 4-2

Les concours du Sport-Toto
2 x 1  2 x 2  2 x x  2 1 1

Cantonal-Fribourg 3-3 (1-0)
Il y a longtemps que l'on n'avait

plus vu pareille affluenee au stade
du Cantonal. Six mille spectateurs,
dont un fort contingen t de Fribour-
geols, suivirent cette partie d'impor-
tance.

Cantonal , pour conserver quelque
espoir d'être promu, devait battre
Fribourg. Aussi Je résultat nul obtenu
hier causa-t-il pas mal de déceptions.
Il serait faux , toutefois , de préten-
dre que Cantonal a gâché hier ses
chances de promotion . Ce n'est pas
ce_ point perdu qui anéantit les es-
poirs neuchâtelois. Ce sont ceux que
Cantonal laissa échapper au cours de
divers matches précédents de triste
mémoire.

Dimanche après-midi, les Neuchâ-
telois n'ont pas démérité , loin de là.
Au cours de la première mi-temps,
ils furent supérieurs à leurs adver-
saires.

Cantonal prit l'avantage à la 16me
minute par Facchinetti sur penalty
accordé pour un hands fribourgeols
dans le carré des 16 mètres. Si les
Neuchâtelois n'améliorèrent pas le
score cela tint à deux causes : les
centres aboutissaient trop près des
buts adverses pour être repris. D'au-
tre part , Dougoud, le gardien fri-
bourgeols se montra très sûr. Son
vis-à-vis, Luy, eut également d'ex-
cellentes parades. La défense n euchâ-
teloise se montra très décidée et
Bardsley, centre-demi , fournit  une
remarquable partie. Erni appuya ha-
bilement l'attaque par son jeu cons-
tructif. En avant, Monnard , très mar-
qué, n'en abattit pas moins un énor-
me travail Beaux centres de Guil-
laume et jolis essais de Lanz qui fut ,
par contre, très effacé en seconde
mi-temps.

Après la pause, Cantonal augmenta
son avance à la 8me minute sur un
n ouveau penalty que Facchinetti
transforma derechef avec brio.

Mais les Fribourgeol s ne perdi-
rent' pas pied. Ils lancèren t tout
d'abord des attaoues rapides à trois
hommes qui bénéficièrent de la com-
plicité de la bise.

A la 12me minute , Luy mit en cor-
ner un puissant tir de Hartmann. A
la suite de ce corner, Raetzo parvint
à extirper le ballon de la mêlée et
marqua.

Nouveaux assauts fribourgeols ,
mais plus massifs maintenant . A la
17me minute , un avant fribourgeois
frustra son eamn d'un nouveau but
en poussant de la main une balle qui

allait d'elle-même au fond des filets.
A la 21 me minute, un splendide

centre de Guillaume permit à Mon-
nard une reprise de la tête mais le
cuir passa au-dessus de Ja latte.

A la 30me minute, Monnard lança
Grossmann , lequel dribbla deux ad-
versaires, attira le gardien adverse,
puis centra en retrait à Lanz qui
marqua.

Les Fribou rgeois, loin de se dé-
courager , attaquèrent à outrance. Ils
construisirent de belles combinai-
sons et se révélèrent habiles à se dé-
marquer , ce qui permit à Hartmann
de réduire l'écart à la 37me minute .

Le cuir , à peine remis en jeu , l'ar-

bitre siffla à tort un foui contre
Facchinetti. Ce coup franc fut à l'ori-
gine du but égalisateur réussi par
Hartmann.  Malgré leurs efforts , les
Neuchâtelois ne purent reprendre un
avantage qu'ils avaient perdu en ne
sachant pas fermer le jeu.

Cantonal : Luy ; Brapbacher, Pé-
guiron ; Held, Bardsley, Erni ; Guil-
laume , Facchinetti , Monnar d, Lanz ,
Grossmann.

Fribourg : Dougoud ; Haymoz ,
Neuhaus ; Kaeslin , Streiner , Musy ;
Raetzo , Weissbaum , Dietrich , Hart -
mann , Millier.

c. c.

Suisse-Argentine a Lausanne
TENNIS Le match de coupe Davis

De notre correspondant sporti f
de Lausanne :

Le second tour de l'épreuve mon-
diale intéressant notre pays a com-
mencé samedi à Lausanne , sur les
court s de Vidy. Bonne organisation
des quatre clubs de tennis de la
ville.

Les deux premiers simples ont eu
lieu en présence d'un miJlier de
spectateurs.

Albrecht f Suisse) - Russel (Argen-
tine) 2-6 , 6-2, 1-6 , 2-6.

Il fait chaud . La bise souffle en
rafales , soulevant des tourbillons de
poussière. Contrôle de balle par con-
séquent très difficile.

Albrecht a commis la faut e de ne
pas assez attaquer ; il s'est laissé
mener ; son adversaire est monté
au filet alors que notre représen-
tant devait se maintenir au fond
du court. Dans cette situation , Al-
brech t a essayé de passer son ad-
versaire par ses lobes ; or ceux-ci
étaient régulièrement trop courts.
l'Argentin les reprenait en smasliant
hors de portée du Suisse.

Dans le 2me set , en revanche,
Albrecht a réussi à s'imposer, rem-
portant la manche par 6-2.

Cependant , la supériorité de l'Ar-
gentin n'a pas tardé à se refaire
sentir. C'est ainsi qu'il s'est assuré
les 3me et 4me sets sur un rythme
beaucoup plus rapide.

Sp itzer (Suisse) - Moréa (Argen-
tine) 2-6, 2-6 , 3-6.

Rencontre plus attrayante que la
précédente. Spitzer a bien joué et

a réussi là où son collègue Albrecht
échouait. Il a passé Moréa par des
lobes imprévus. Néanmoins , l'Ar-
gentin possède une techni que en-
core supérieure. Et sa taille de géant
n 'est pas pour le désavantager , ni
sa rapidité. Ses atouts principaux
ont été : les services, lesquels ont
souvent passé à la première balle
d'une manière inarretable ; les re-
vers et les drives très longs et très
précis. Cela étant, on ne saurait
dire # (j ue Spitzer ait démérité. Il
n'empêche que dans l'ensemble , le
vaincu a donné l'impression d'être
débordé par la tactique de son rival.

Le double, dimanche
Il opposait Morea - Russel aux frè-

res Jean-Pierre et Paul Blondel. Les
Argentins le gagnèrent par 6-3, 6-2,
6-4. Les deux Suisses ont très bien
manœuvré et probablement livré le
meilleur match de leur carrière. Ce
qui a été , tout efois, toujours un peu
décevant c'est que les Lausannois
ont réussi des clioses extraordinai-
res, des balles très difficiles , mais
dès 'que , cela devenait important
pou r le score, ils en ont raté de
faciles par manqu e de concentra-
tion , si bien que leurs rivaux ont
aligné les jeux et nous sommes arri-
vés ainsi à une troisième et irrémé-
diable défait e suisse, au rest e fo rt
honorable , encore une fois. Si les
deux Argentins ont été plus forts
que les nôtres, ils ne donnent pas
pour aut ant l'impression d'être des
champions d'une classe mondiale.
Morea a été un brin nerveux dans
certaines phases, en revanche, Rus-
sel a conservé un calme impertur-
bable.

Maintenant que la Suisse est éli-
minée , les deux derniers simples
n 'ont plus d'importance. Aussi a-t-il
été décidé de les fa ire disputer ain-
si : Spitzer contre Morea et Paul
Blondel contre Soriano.

B. v.

Hugo Koblet, victime d'une sérieuse défaillance
lors de la seconde étape: Bologne-Montecatini (197km.)

LE TOUR D'ITALIE CYCLISTE

Une foule très nombreuse, éva-
luée à 10,000 personnes, a. assisté
aux op érations de contrôle et de
signature , ainsi qu 'à la réconcilia-
tion de Fiorenzo Magni et de Ferdi
Kubler. Sur un signe amical de
Kubler , le champion d'Italie s'est
approché du Suisse et lui a serré
la main.

Après une tentative sans succès
de Gervasoni , Drei , Lambertini , Im-
panis , Keteleer et Ferd i Kubler, tout
rentre rap idement dans l'ordre. Peu
après Vignola , Pettinati se détache
et prend rap idement du champ. A
Maranello , le fugitif . compte 1' 40'"
d'avance. Derrière , d'autres cou-
reurs vont fausser compagnie au
peloton. Ce sont tout d'abord Ghi-
rardi et le Hollanda is Rocks, puis
V. Rossello," Isotti et Conterno. Au
tiers de la montée de Monfestino ,
altitude 791 m., Pettinati a 3' d'a-
vance sur le groupe de -seconde po-
sition. Puis le Français Geminiani
s'échappe également , en compagnie
de l'Italien Ciarcia. Ces deux hom-
mes sont bientôt imités par l'Espa-
gnol Bernardo Ruiz. Au sommet de
la côte , Pettinati a 2' 25" d'avance
sur le peloton de sconde position , 3'
sur Geminiani et Ciarcia , 3' 25" sur
Ruiz et 4' sur le peloton.

Darfs la descente , l'on assiste à un
regroupement des hommes de tête ;
9 coureurs passent ensembl e à La-
mamocogno, 92me kilomètre , avec
plus de 4' d'avance sur le peloton.
Zampieri et Casola , qui ont entamé
une très belle poursuite depuis le
sommet du col , reviennent très fort
et opèrent leur jonction avec le
groupe de tête, 10 km. après Lama.
Nous avons donc à ce moment 10
hommes en tête : Geminiani , Ruiz ,
Close, Pettinati , Casola , Conterno ,
Zamp ieri , Isott i , Ghirardi , Ciarcia.
Les coureurs abordent alors la dif-
ficile montée du Barigazzo , altitude
1224 m.

Dans la descente qui conduit à
Pievepelago (117me km.) la route
est en partie en réparation. L'Es-
pagnol Bernardo Ruiz et les Italiens
Ciarcia et Pettinati en sont les vic-
times : ils crèvent et sont lâchés
par le group e de tête. Ce dernier
est activement poursuivi par 4 hom-
mes nui se sont détachés du gros
du peloton : lé Suisse Huber et les
Italiens De Filippis, Astrua et Zam-
pini.

Dans la montée du col de l'Abe-
tone, au sommet duquel sera jugé
le premier grand prix de la mon-
tagne , à une altitude de 1388 m., le
group e Huber rejoint les hommes de
têt e qui ne sont plus que 5, ayant
perdu Isotti , Casola et Ghirardi. Ce
sont donc 8 hommes qui sont en
tête , après 3 km. de lacets : Gemi-
niani , Conterno , Zamp ieri , Close ,
Huber , Astrua , De Fili ppis et Zam-
pini. Cependant la route , qui est
également en mauvais état , fait des
ravages parmi les coureurs. Loretto
Petrucci fait une mauvaise chute et
repart avec un fort retard sur le
peloton. Au sommet de l'Abetone ,
c'est Raphaël Geminiani qui règle

au sprint ses compagnons d échap-
pée pour le classement du grand
prix dé la montagne.

Derrière , une contre-attaque a été
lancée par les grands favoris Copp i,
Magni , Bartali , Kubler et Koblet.
Ces cinq hommes , en compagnie
d'Albani , chassent vigoureusement
sur le groupe de tête , absorbent
Casola et le lâchent . La fin de la
course est passionnante ; le groupe
Kubler gagne du terrain sans cesse,
mais ne parviendra pas à rejoindre ,
et les 8 hommes de tête se présen-
tent seuls pour disputer le sprint
final , qui revient à Conterno. Der-
rière , il faut noter que Koblet a été
lâché du peloton de seconde posi-
tion à la suite d' une défaillance as-
sez sensible et qu 'il a été réabsorbé
par le gros du peloton , qui termine
a 6' 10" des premiers, tandis que
le groupe Kubler , dont Coppi gagne
le sprint , est à 1' 42".

Classement de la 2me étape, : Bologne-
Montecatini , 197 km. : 1. Conterno, 5 h.
44' 45 ; 2. De Filippis ; 3. Geminiani ; 4.
Zampinl ; 5. Close ; 6. Zampieri ; 7. As-
trua ; 8. Marcel Huber , tous le même
temps ; 9. Coppi, 5 h . 46' 27" ; 10. Bartali;
11. Kubler ; 12. Albani ; 13. Magni , tous le
même temps que Coppi ; 29. Koblet, 5 h.
51' 05" ; 34. G. Weilenmann, 5 h . 51' 20" ;
83, Rossi, 6 h. 02' 44 ; 85. Brun, 6 h. 05'
43" ; 86. Aeschllmann, même temps ; 87.
C'roci-Tortl, 6 h. 06' 08" ; 93. Schaer ; 95.
Kamber tous deux dans le même temps
que Croci-Torti.

L'étape de samedi
La première étape a été marquée

par la fugue de 140 km. des coureurs
Carrea, Lambertini, Gervasoni, Fre-
sini, Corrieri, conduits par Carrea,

? par les escarmouches des deux grou-
pes d'as où figuraient d'une part
Coppi, Magni , Koblet et Kubler et
d'autre part Ockers, van Steenberghen
et Bartali , et enfin par la crevaison
de Koblet et par le fâcheux incident
qui mit aux prises Kubler et Magni
lors du sprint final.

Cette étape Milan-Bologne, a res-
semblé en plus d'un point à l'étape
Rome - Naples du Tour 1951 par sui-
te de la crevaison de Koblet , à un
moment très important de la course.

A Modène, à la suite de la fermeture
d'un passage à niveau, une vingtai-
ne d'hommes, parmi lesquels les
deux « K », ont réussi à fausser com-
pagnie au peloton , lâchant ainsi Bar-
tali. Mais Koblet fut victime d'une
crevaison , ce qui incita les premiers
à appuyer davantage encore sur les
pédales. Koblet changea de roue avec
Huber mais il n'en avait pas moins
perdu un temps précieux. Il reprit la
course avec le peloton de Bartali ,
mena la chasse à vive allure et put
ainsi reprendre une partie de son re-
tard.

Parmi les grands as, Coppi , Magni ,
Koblet , Kubler; Ockers, van Steen-
berghen et Bartali se sont mis en
évidence et ils ont pris une part très
active aux différentes escarmouches
qui ont marqué cette journée.

Le vainqueur, Giorgio Albani , a fait

des progrès constants depuis deux
ans. Il fut l'un des instigateurs de la
fuite de Modène, à quelque 50 km.
de l'arrivée ; au sprint , il bénéficia
de la lutte entre Magni et Kubler ,
qui se gênèrent mutuellement , pour
remporter la victoire. Mais Albani
ne fut pas seul à- attaquer ; Minardi
et le Belge Schils furent également
les premiers à déclencher l'attaque
décisive.

Bonne course des Suisses
Au cours de cette première étape

qui, sans l'incident de Modène, eût
probablement vu tous les favoris ar-
river ensemble à Bologne, les cou-
reurs suisses se sont fort bien com-
portés. Kubler est classé avec le pe-
loton de tête. Koblet n 'est qu'à 16
secondes des premiers, en compagnie
de Bartali , Jean Brun , Croci-Torti,
Gottfried Weilenmann , Giovanni Ros-
si et Clerici ; quant à Huber, qui
changea de roue avec Koblet , Roger
Aeschlimann et Kamber, ils ont été
légèrement retardés.

L'incident Maqni-Kubler
Interrogés par les journalistes, les

deux cou. rs ont donné des faits
des versions très différentes l'une
de l'autre. Le champion du monde
a affirmé que Magni l'avait déporté
pendant plusieurs mètres et de fa-
çon très dangereuse contre le para-
pet du vélodrome.

Quant à Magni , il assure qu'au mo-
ment d'engager le sprint, Kubler l'a
retenu par son maillot. L'incident a
revêtu un caractère assez grave, car
Magni dès qu'il eut mis pied à terre,
s'est approché de Kubler auquel U
donna un coup de poing en plein
visage.

Kubler déclassé
au ISme rang

Les commissaires se sont réunis
samedi soir et ont finalement rendu
un jugement , punissant les deux cou-
reurs Kubler devra payer une amen-
de de 2000 lires et Magni une de
5000 lires. D'autre part , Kubler a été
déclassé de plusieurs rangs et n'est
que 18me à l'étape, mais il est tou-
jour s classé avec le même temps que
le vainqueur.

Le classement
1. Albani, les 217 km. en 5 h. 56" 47",

moyenne 36 km. 424 ; 2. Minardi ; 3. Ma-
gni ; 4. Fausto Coppi; 5. Petrucci; 6. Gros-
so ; 7. SchUs ; 8. Fornara : 9. Benedetti;
10. Fornara ; 11. Roks ; 12. Olmi ; 13.
Sendellaro ; 14. Gestri ; 15. Martini ; 16.
Gervasoni ; 17. Conte ; 18. Kubler ; 19.
Ferrari; 20. Rivola, même temps ; 21. le
peloton, à 16".

Classement général
1. Conterno, 11 h. 41' 48 ; 2. De Fillp-

pla ; 3. Geminiani ; 4. Zampinl ; 5. Clo-
se ; 6. Zampieri ; 7. Astrua, tous dans le
même temps ; 8. Coppi, 11 h. 43* 14" ; 9,
Kubler ; 10. Albani ; il. Magni, tous dans
le temps de Coppi ; 12. Bartali, 11 h.
43' 30".

8me cross neuchâtelois à l'aveuglette
Lorsque le train qui emmenait les

trois cent quarante-quatre concur-
rents du Sme cross neuchâtelois à
l'aveuglette quitta Neuchâtel, nous
étions tout aussi ignorants que les
coureurs quant au lieu de déroulement
de l'épreuve. Nous arrivâmes aux
Hauts-Geneveys. Avant que les pre-
miers départs fussent donnés, deux
offices religieux furent célébrés.

Sitôt le regroupement effectué, M.
Roulet , directeur de l'Office cantonal
d'éducation physique et le principal
organisateur de cette journée, donna
les premiers départs des quatre ca-
tégories.

Le chef de chaque équipe avait re-
çu une boussole et devait diriger son
groupe à travers les bois. Depuis le
stand des Gollières, un court chemin
piqueté aboutissait au premier poste,
où s'effectuait la remise d'une carte
marquée de quatre autres points.

Un second poste camouflé dans les
branches, puis une autre visée con-
duisent les jeunes garçons aux Pra-
dières et à Tête-de-Ran. Là, ils re-
çoivent en chiffre les données d'un
autre point et la course continue. Le
fait de donner une telle indication
est nouveau : quelques équipes sont
parties dans la direction opposée. Plu-
sieurs autres se sont égarées. .

L exemple de ces courses à l aveu-
glette stimule la persévérance dans
la lutte en équipe. « Seul, on n'est
rien , mais en équipe, avec du cou-
rage et de la volonté , on réalise de
grandes choses », a dit M. Jean-Louis
Barrelet , conseiller d'Etat , dans

une brève allocution qui précéda la
remise des challenges.

Plusieurs équipes étaient venues
des. cantons voisins et même du Tes-
sin. Félicitons les organisateurs de
leur parfaite réussite du Sme cross
neuchâtelois à l'aveuglette.

B. J.

Classement catégorie A (7 km. 500)
1. La Flèche I SFG, Coffrane, 1 h. 4'10" ; 2. Castors Eclalreurs routiers, Re-nens, 1 h. 7' 58" ; 3. Bubenberg V. tT.,

Morat, 1 h. 11' 54" ; 4. Vipère n, Eclai-reurs, Neuchâtel, 1 h. 15' 23" ; 5. Jeunes-se III, Neuchâtel, 1 h. 15' 53" ; 6. ClanSaint-Georges, Monthey ; 7. SFG Cortail-lod ; 8. La Roue ailée, apprentis C!FF,
Yverdon ; 9. Vipère I, Eclalreurs, Neu-châtel ; 10. Tumverein Montilier, Montl-11er ; 11. Skl-Olub, la Chaux-de-Fonds ;12. Morat II I. P., Morat ; 13. Armagnacs,
Union Cadette, Neuchâtel ; 14. Venom,Geristeln-Rover, Worb ; 15. Clarenzia I.P.,
Clarens ; 16. Les Traclets, apprentis C.F.F.,Yverdon ; 17. Gymnase , Neuchâtel ; 18.
Les Picasso SFG, Oernler ; 19. Pet Graz,
Gymnase, la Chaux-de-Fonds ; 20. Toma-hawk, routiers Tison, Neuchâtel ; 21. LesEcureuUs, apprentis Dubled , Couvet ; 22.Jeunesse IV, Neuchâtel ; 23. Le TilleulSFG, Saint-Biaise ; 24. Les Baleines, Jeu-nesse paroissiale, Croy ; 25. Tumverein
IV, Anet ; 26. Orion , Eclalreurs suisses
Saint-Paul, Lausanne ; 27. Heino V.U.,Trubschachen ; 28. Les Aiglons, Aigle ;
29. La Jeep SFG, Rochefort ; 30. Jeunes-
se I, Neuchâtel ; 31. Flavia G.A.M., ScuolaMagistrale , Locarno ; 32. Groupe libreE. P., CortaiUod ; 33. Etoile Sportive IISFG, Neuchâtel : 34. Espadon 52, Groupelibre est, Neuchâtel.

Classement catégorie B
1. La Flèche n SFG, Coffrane. 1 h. 0'17" ; 2. Section d'athlétisme CantonalF.C., Neuchâtel, 1 h. 12' 33" ; 3. Le Cor-bert SFG, Saint-Biaise, 1 h. 16' 20" ; 4

Etoile Sportive I SFG, Neuchâtel, 1 h. 19'
35" ; 5. La Pipe, SFG Amis-Gymnastes,
Neuchâtel , 1 h. 20' 12" ; 6. Fftterwehr
Tumverein, Niederlenz ; 7. Sport-Club
Suisse, Neuchâtel ; 8. Vampir Rover-Ge-
ristein, Worb ; 9. Tumverein I, Anet ; 10.
Tumverein Ht, Anet .; 11. Balmung, Eclal-
reurs routiers, Biglen ; 12. Pourquoi pas?
SFG, la Coudre; 13. Uriages, Union ca-
dette, ¦ Neuchâtel ; 14. Radar Groupe LP.,
Bilens ; 15. Tumverein n, Anet.

Classement catégorie C
1. Les TatoulUards SFG, Rochefort, 1 h.

10' 20" ; 2. Laboureurs SFG, Cemler, 1 h.
10' 57" ; 3. Arentia SFG, Saint-Biaise, 1 h.
21' 2" ; 4. La Cime de l'Est, Bex , 1 h. 21'
40" ; 5. Cemler SFG I, 1 h. 24' 54" ; 6.
Les Frangins, SFG Ancienne, Neuchâtel ;
7. Tumverein Montilier , Montilier ; 8. Tic-
Tac U.C.J.G., Lausanne ; 9. Glôggllfrosch
Vorunterrtcht. Trubschachen.

Classement catégorie D
1. Gallois. Union cadette, Neuchâtel,

42' 24" ; 2. Bouquetin, Eclalreurs suisses,
Neuchâtel , 47' 44" ; 3. Eclalreurs Saint-
Georges, Monthey, 49' 17" ; 4. Vipère V,
Eclalreurs suisses, Neuchâtel , 49' 57" ; 5.
Albigeois, Neuchâtel , 55' 55" ; 6. Vipère
VI, Eclalreurs suisses, Neuchâtel ; 7. Les
Petits SFG, Saint-Biaise ; 8. Les Nature-
Boys SFG, Couvet ; 9. La Flèche TV SFG,
Coffrane ; 10. Ecole secondaire, Fleurier ;
11. Les Vedettes SFG, Chézard ; 12. Clos-
Rousseau IV, Cressier ; 13. Vipère IV,
Eclalreurs suisses. Neuchâtel ; 14. Les Bons
Gards . II, groupe libre, Peseux ; 15.
L'Eclair . Ecole primaire , Neuchâtel; 16. Les
Chamois, groupe collège, Neuchâtel : 17.
Vipère ni, Eclalreurs suisses, Neuchâtel ;
18. Les Pigeons, 9me primaire. Neuchâtel ;
19. La Sirène, groupe libre, Chézard ; 30.
Groupe libre E. P., CortaiUod.
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(Lire la suite des nouvelles
sportives en septième page.)

LE S  S P O R T S

1 R̂ ^̂ ^PH L'HORAIRE « ECLAIR » Vous qui roulez à scooter,
augmentez vot:a plaisir en portant
une de nos vestes en daim, coupées
pour votre confort dans des peaux

choisies.

ĉxqus ù̂JRJltxj i
CUjRS^ET PEAUX

HOPITAL 3 NEUCHATEL

LUCERNE - CANTONAL
Championnat ligue nationale
Billets en vente d'avance chez

Mme Betty Fallet, cigares, Grand-Rue 1

Jeudi 22 mai (ASCENSION) Terrain de la Pontaise - Lausanne
GRAND MATCH INTERNATIONAL

ARSENAL - LAUSANNE - SPORTS
Finaliste de ]a - ,

Coupe d'Angleterre renforcé
Locatlan ouverte : Secrétariat du Lausanne-Sports, Schaefer-Sports,Pahud, tabacs, Lausanne

Prix des places: Tribunes numérotées Fr. 6.— - Tribunes non numérotées Fr 4 80Pesage Fr. 3.30 - Pelouse Fr. 2.80
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i j J Le moteur latéral VESPA est breveté et ne peut par conséquent . §j M ]L
m il  . '"Il ï^flfe: être imité par aucun autre scooter. Désavantages : aucun ! Avan- jg § rn^Êf \
m l  f f î wg P ^  tages: La "V3B&PA est le seul scooter avec attaque directe de la JB1
S| | jly» "M fbree du moteur sœr la roue arrière. Grâce à sa turbine à air frais gW
m \ Jjj «hors eawosserie», k VESPA ne chauffe jamais ! Ceci explique m B.
p |  f? S sa nette supériorité en montagne. Son changement de vitesse
H ) HfS! i synchronisé est doux et sûr. Il ne lâche jamais ! f ! m  W**- ¦

*& WSêBBNKM ' B̂ DG ' ' ¦KHa ' HX /'™BSSMPP 9 s WÊi¦/ m  y ' ŜH il « W 1̂ IWi W^  ̂ JSj m ft fBPR' i H *'::'\iSBpWBl'j fhTil : âfrflfflH ŜS! \|̂ B' j tÉ m \  mm mm ft' J^rr» !̂  i-l&IK MB SB-ïJHHHBBBBBaB v̂ ^HtK» M WaSÊmvm ÂvS nSf ĤHFVBfflnSv r 
ISp aÊÊm mBSSSSmmmmm ï Ht ^skI~rifc Ssr *&§&( ¦¦¦ 3H^¦ : 'S TÉE Wroi - «!¦ H' H ^

ffl P̂ g HlpP jg|  ̂  ra J| g| ;̂?rbLM' ^NpliiB*

[B$ £ fflw«2 ^̂  flb^̂  9B

¦¦MB I \w renommée mondiale du scooter ! VÊf
|H W La VESPA e«t wne machine parfaitement équilibrée ! W
¦B | Les photos l'illustrent clairement et un essai vous con- on - 4C O C  I & «f

AGENTS OFFICIELS : H vaincra entièrement! Du reste, plus de 450.000 VESPA S ' y"] i FS» l UO U i  ̂ IG SC ÛÛT6T 06i NEUCHâTEL : LA CHAÙX-DE-FONDS : JE cirettfeftt aat»el4©H»eRt en Barope! Production jottrnaHèï-e ! j . , ¦ ¦ - ¦
1 CEROTER^' PlaCe 

^T 
9 

• 
G" Devaux"Kuhfuss ; g parjw^ss: fealie 5.20 Angletepfe . . 120 M 11|X6 3 ISO DNX OD O U l O  ITfî I

COUVET : D. Grandjean ; SAINT-BLAISE : J. Jaberg ; ' soit un total de QIO VESPA par jour! ; M paiement TS. 3 50.- / I2/ 1 mOlS C Cre lt
^§|| I FLEURIER : F. Zbinden ; LA NEUVEVILLE : P. Delay ; M » 
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de î b ' f - t d " t - i Tarif de réparations à prix flXOS pOUT tout©

INTERCOMMERCIAL S. A., GENÈVE ;

Au printemps T CIRCULAN ! Cure fr. 20.55
D*- Contre les troubles de la D9" CIRCULATION !

Efficace contre artériosclérose, hypertension artérielle, palpitations du cœur fréquentes, vertiges, migraines,
bouffées de chaleur, troubles de l'âge critique (fatigue, pâleur, nervosité), hémorroïdes, varices, jambes enflées,
mains, bras, pieds et jambes froids et engourdis - Extraits de plantes, CURE moyenne, Fr. 11.20

Flacon original, Fr. 4.95 - Chez votre pharmacien et droguiste

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

Voici le moment de faire
I vos achats de

fraises
à confitures

La qualité est belle et le prix avantageux!
L'importation est ncore libre pendant

quelques Jours seulement - Proftez-en !

Les bons magasins
de primeurs

acceptent volontiers vos commandes

La bonne É̂^̂ fea Pour le bon
©msB Î mme r Wlf * commer çant

Inscri ptions sur camions ^ B̂H W  ̂ Inscriptions sur vitrines

Peinture M. TM©MET FILS Ecluse 15
^^̂ ^ m̂mm^^^^^ m̂mmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmm̂ ^^^^^^^̂^̂ mmm^^mmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmt

j Souffrez-vous des pieds ?
Soulagement rapide / 1  1
avec nos chaussures faites / * 9spécialement pour vos pieds I 

 ̂ a
J. STOYANOVITCH J /̂  I

bottier diplômé f  (/ J l
i NEUCHATEL . Temple-Neuf 4 fc **"¦¦ j

Médaille d'or à l'Exposition lu- IrSQtÊir U
temationale de Londres en 1949

¦Mm ¦iimmif——ITTI—w  ̂ rrm

I iUllï3Ŝ (B!Ŝ  Rlen n>est troP Ioln
l avec une bonne Jumelle J

f  LE FAMEUX ]
: GORGONZOLA j
l H. Maire, rue Pleury 16 J

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

A vendre, à prix avan-
tageux,

motocyclette
marque « Ami », ayant
peu roulé, en parfait
état. — Téléphoner au
5 33 12, Neuchâtel , qui
renseignera.

rro; DIVAN-LIT
avec coffre à literie, bar-
rières mobiles, avec tissu,
seulement 330 fr.. chez

Meubles G. Meyer
NEUCHATEL

Facilités de paiement sur
demande.

' 
|

r ' -
' 

¦ ^

I AUX DOCkS Temple-Neuf 10
! SARDINES

à l'huile d'olives . . £ 0.85
THON extra

à l'huile fine . . . . 1.25v. J

PREMIÈRES COMMUNIONS _ \ .„„„. ¦
^^^^m̂ ^^^^ mÊ,[' "'"AUMONIÈRES - BRASSARDS E j
H ART RELIGIEUX M I S S E L S  - C H A P E L E T S  1
| Mlle Jacob CR U G I F  IX - B Ê N I T I E R S  I
! | Oratoire 3, rez-de-chaussée MÉDAILLES - IMAGES, etc. 11
pi (quartier des Bercles) Grand assortiment dans tous les prix |

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

C'est le moment de vous
approvisionner en

! NEUCHATEL BLANC 1951
Un conseil :
choisissez la marque

Samuel CHÂTENAY
En vente dans les bons maga-
sins d'alimentation ou à l'en-
cavage, Evole 27 , Neuchâtel

\Ji * ^Bii'- f̂fiji f̂fgW "
W&SAA _-**4S 3 Garder la. beauté S . !
: WÊ

 ̂
"*JI des fleurs g@

! ^^Mt*̂ 7^^v^B ̂ ^u printem ps 1

f CONFIEZ 1
m- à une entreprise spécialisée

\ le nettoyage de vos ; j

DUVETS ri
i TRAVERSINS
i OREILLERS \

Epuration des plumes et duvets i
Lavage des fourres \ ' ¦','

1 Installation moderne, hygiénique, ; j
SEULE DANS LE CANTON

'1 \ !&&âC| 1 aSifcjfkfy i ilî l
Faubourg du Lac 1 - Tél. 526 46 j

; \ NEUCHATEL !
Service à domicile S

A vendre
deux paletots gris et un
complet golf pour gar-
çon de 10 à 12 ans; en
parfait état. Demander
l'adresse du No 842 au
bureau de la Feuille
d'avis.

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

un aspirateur « Hoover »
junior , à l'état de neuf ,
Fr. 220.— ; un jeté de
divan moquette en lai-
ne (usagé) ; un tapis en
coco S85/110 cm. — S'a-
dresser : Spichlger , Neu-
oh&tel. Tél. (038) 5 1145.

Tandem
en très bon état , neuf
vitesses, pneus neufs, à
vendre . 200 fr. S'adresser
à M. Hafner , avenue des
Portes-Rouges 113 ou tél.
5 50 12.

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

« Peugeot » 202
foeàle occasion. Prix Inté-
ressant. — Adresser of-
fres écrites à R. F. 846
au bureau de la Feuille
d'avis.

A VENDRE
faute d'emploi, à l'état
de neuf : un lampadaire
en noyer avec coffre ;
deux lampes de chevet,
forme bougeolre, en bols;
ainsi qu 'une chaise de
piano usagée, placet de
cuir. S'adresser le soir
après 19 heures , Favarge
47, rez-de-chaussée, à
gauche.

La diète
amaigrissante

nuit ô la santé. C'est pourquoi à Jiy ,*- î$i f|P*Çl'étranger, des milliers de iem 'Àr̂ mfUB^̂mmes , désireuses de devenir >M^-/̂ ^P^

SveïiPilï s &̂-^̂ É]
les dragées argentées CSbSsSÉ ĴËKs Wram al g r l iia  ntoi j ĈagSj «Sr

fltormotieiefdrogutriei - Conçois, p. I. Suisse: BlumSCie.ZùrlAS

Seul dépositaire :

FIANCÉS
Pour vous, deux affaires

; particulièrement intéressantes :
1° Splendide chambre à coucher

en érable clair , grand luxe , ca- ;
pilonnée « Stamoid » vert , lava-
vable et imperméable , modèle
unique , sur socle , avec Umbau ,
comprenant : lits jum aiix, tables
de nuit , une magnifi que 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 C- 2980.-de dix ans, rl> *«WWi

2° Superbe chambre à coucher en
avodiré , sur socle, avec Umbau , ;
se composant de : lits jumeaux , i

; 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 comp lète , livrée franco
avec garantie C- 9001) _
de dix ans. rl ' »»W»Wi

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

AMEUB LEMENTS
ODAC FANTI & Cîe
Grande-Rue 34-36, tél. 9 22 21 COUVET

Conservatoire: 20 h. 15. Causerie-audition.
Le Jazz , par M. Cl. de Coulon.

Cinémas
Studio : 20 h. 30 Tarzan et la belle es-

clave.
Apollo : 15 h. et 20 h. 30. Allons donc,

papa !
Palace : 20 h. 30. Chacun son tour.
Théâtre : 20 h. 30. Tout ou rien.
Rex : 20 h. 30. Non coupable.

ws/sws/Ai Wss/Arssy AW//sss/y/ss/jv/v,s/yAVSM

CARNET DU JOUR

30 avril. Le chef de la maison Louis-
Etienine Grounauer, à la Chaux-de-Fonds,
est Louis-Etienne Grounauer, au Locle.
Fabrication de pendulettes à musique aveo
mouvements ancre, à l'exclusion des mon-
tres-bracelets et de poche.

30. Sous la raison sociale W. Massard.
et Cie, à Neuchâtel, Walter Massard et
Luclano Montanari, tous deux à Neuchâ-
tel , ont constitué une société en nom col-
lectif ayant pour but la production, ex-
ploitation , achat et vente de films ciné-
matographiques.

30. Radiation de la raison sociale Ver-
mot frères, à Neuchâtel , fabrique de mon-
tres ancre et commerce d'horlogerie, la
liquidation étant terminée. L'actif et le
passif sont repris par la société en nom
collectif « Chartes Vermot et Cie », à Neu-
châtel. Associés : Charles Vermot et Hé»
lène von Btiren née Badelflnger, à Neu-
châtel. Fabrication de montres ancre etcylindre et commerce d'horlogerie.

1er mal. Radiation de la raison sociale
Georges Thlétoaud fils , au Locle. boulan-gerie, par suite de remise de commerce.

1er. Radiation de la raison sociale Char-
les Devaud-Gurtner, & Cormondrèche, fa-brication de produit» chimiques ; vente et
représentation de produits techniques, in-
dustriels, articles d'invalides et machines
et outils divers, par suite de cessation de
commerce.

Extrait de la Feuille officielle
suisse du commerce

Lundi
SOTTENS et télédiffusion : 7 h., gym-

nastique. 7.10, bonjour matinal. 7.15, in-
form. et heure exacte. 7.20, Airs d'aujour-
d'hui. 11 h., Le Frelsohûtz, de Weber, 2me
acte. 11.40, une œuvre d'Ibert. 11.55. re-
frains et chansons modernes. 12.15, Lau-
réats du Concours international d'exécu-
tion miusicale, Genève. 12.30, les as de
l'accordéon. 12.45, signal horaire. 12.46,
inform. 12.55, une sélection de chansons.
13.10, Ouverture de « La Fiancée vendue,
de Smetana. 13.20, Variations sur un thè-
me de Schumann, de Brahms. 13.40, mu-
sique contemporaine. 16.29 , signal horai-
re. 16.30, de Beromunster : émission com-
mune. 17.30, La rencontre des isolés : La
petite Fadette, de George Sand. 18 h.,'
Sarasate tel qu© Je l'ai connu. 18.15, re-
frains de tous les mondes. 18.40, Pot pour-
ri sur l'Auberge du Cheval-Blanc. 18.45,
reflets d'ici et d'ailleurs. 19 h., instants
du monde. 19.13, le programme de la soi-
rée et heune exacte. 19.15, inform et résul-
tats du Tour cycliste d'Italie. 19.25, un
Suisse vous parie des Nations Unies. 19.35,
le Jeu du disque 19.55, Telle main, tel
homme : Georges Plitoëff , par Henri Man-
gln. 20.10, Enigmes et aventures : Meur-
tre en Mésopotamie, d'Agatha Chrlstle.
21.10, musique sans frontières. 22.10, Vie
universitaire. 22.30, inform. 22.35 , chroni-
que de l'Unesco. 22.40 . pour les amateurs
de Jazz hot . 23.05, dernière chanson, der-
niers propos. '

BEROMUNSTER et télédiffusion : 6.15
et 7 h., iniform. 7.15, disques. 11 h., de
Sottens : émission commune. 12.30, in-
form. 12.40, Concert par le Radio-Orches-
tre. 13.15, une œuvre de Weber. 13.35,
Oeuvres d'Alban Berg. 14 h., recettes et
conseils. 14.30, Mauersegler. 16 h., ryth-
mes mélodiques. 16.30, Quatuors à cordes
peu connus. 17.30. pour les enfants : Die
maglsohen Zûndhôlzer. 18 h., Six Lleder
de Hlrschiberg. 18.15, mélodies gaise. 19 h.,
Vom Zeiten und Wandern . 19.25 , Résultats
du Tour d'Italie. 19.30, Inform. 20 h., Ma-
tin. Midi et Soir à Vienne. 20.45, Les
grands voyages : Eto Wanderer wlder Wil-
lem. 21.15, Boite aux lettres. 21.35, Les
concertos de piano de Mozart. 22 h., Pour
les Suisses à l'étranger. 22.15 , Inform.
22.20, Festival 1952 de musique suisse à
Aaitaïu.

Emissions radiophonîques
PROMESSES DE MARIAGE : 6. Stein-

mann, Jean, secrétaire, et Hlltbrunner,
Irène-Lucie, tous deux à Peseux. 7. Bo-
nlno, Ettore, peintre , et Thomet, Gabriel-
le-Denlse, tous deux à la Neuveville. 8.
Jacot , Louis-Alfred, employé C.F.F., b
Kandersteg, et Mabillard, Christine, à
Neuchâtel ; Allemann, Johann-Hugo, ma-
gasinier, et Spack, Ellane-Hèlène, tous
deux à Neuchâtel. 8. Grossen, Charles-Léon,
fonctionnaire de douanes, à Neuchâtel, et
Wuthrich , Cécile-Louise, à Zofingue ; 8.
Fankhauser, Friedrich, mécanicien, et Ry-
mell, Marie-Thérèse née Rapp, de natio-
nalité britannique, tous deux à Neuchâtel.
9. Lauper , Arthur, sellier, et Délèze, Mar-
the-Marie, tous deux à Neuchâtel ; Zanet-
ta, René-Lucien, électricien, à Neuchâtel ,
et Dothaux, Susanne-Hélène, à Cormon-
drèche (Neuchâtel); Vaucher, Charles-
Jean, ouvrier d'usine, à Neuchâtel, et
Cuennet , Agnès-Joséphine, à Granges
(Vaud). 10. Bastardoz, Willy-Roger, dessi-
nateur, et Diebold , Gertrud , tous deux à
Baden. 12. Schubiger, Albert, droguiste,
et Lehiner, Thérèse-Adélaïde, tous deux à
Neuchâtel ; Ramseyer, Robert-Albert, Jar-
dinier, et Blandenler, Odette-Marthe, tous
deux à Neuchâtel ; Sohwarb, André-Willy,
employé posta l, à Neuchâtel , et Wullle-
min , Denyse. à Boudry 13. Holtz, Emile-
Louis, contrôleur, et Morgantlni, Janine-
Marie, tous deux a Genève.

DÉCÈS : 6 mal. Hurnl, Violette-Lydia,
née en 1926, sommelière, à Vallamand-
Dessous, célibataire ; Bodmer née Hertli ,
Elise, née en 1874, ménagère, à Neuchâ-
tel, épouse de Bodmer, Johannes-Heizer.
7. Studer, Conrad-Eugène, né en 1875,
ancien hôtelier, à Neuchâtel, époux de
Georgette-Ernestine-Marie née Saunier,
8. Vuiile, Paul , né en 1888, avocat , à Neu-
châtel , célibataire ; Perret-Gentil-dit-Mall-
lard , Léon-Bussy, né en 1893, mécanicien,
à Neuchâtel , époux de Cécile-Alice née
Favre-Bulle ; Jan, Fritz, né en 1890. chef
de train, à Neuchâtel, époux d'Alice née
Detrey. 9. Millier, Max, né en 1930, ser-
rurier, à Neuchâtel, célibataire ; Tombez
née Grond-Guillaume-Perrenoud, Eugénle-
Marle-Antolnette, née en 1880, sans profes-
sion, à Neuchâtel, veuve de Tombez, Gus-
tave-Henri. 10. Willener, Paul-Ernest, né
en 1878, cordonnier, à Neuchâtel, veuf de
Josefa Kronwltter née Kaufmann : Mbn-
tandon , Joseph-Alfred, né en 1951, fils
d'Alfred, manœuvre, a Auvernier, et de
Germaine-Catherine née Qulnodoz. 12.
BaiUot. née Ortlieb, MéOante-A&torjda, née

en 1865, ménagère, k Neuchâtel, .veuve
d'Alphonse Baillot ; Peter, Frieda-Emma,
née en 1895, couturière, à Neuchâtel, céli-
bataire ; Evard née Montandon, Marie-
Léa, née en 1865, ménagère, à Neuchâtel,
veuve d'Evard, Louis. 13. Andrey, Paul, né
en 1870, entrepreneur, à la Neuveville,
veuf de Mina-Amalie née Teutsoh.

Etat civil de Neuchâtel
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Distributeur: GARAGES SCHENKER Hauterive et Ne uchâtel
i Sous-distributeurs régionaux : Garage R. AMMANN , la Neuveville

Garage A. JAVET, Saint-Martin
i i Garage A. JEANNET & Cie, Peseux
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Aula de l'Université
Mercredi 21 mai, à 20 h. 15

AUDITION D'ÉLÈVES
de ROGER SOMMER, pianiste

ENTRÉE LIBRE

f \y €atc - restaurant bes galles |

i l  Non , le café-restaurant des Halles n'est R
I j  pas un cercle privé, mais un sympa- t
J thique restaurant. Vous y trouverez I
i\ d'excellents 'petits plats à prix doux et B
y de bons vins en carafes. g

Nouvelle école de langues « Zurich 47 »
A NEUCHATEL : Reprise de nos excellents

COURS à Fr. 7.50 par mois
Anglais, allemand, italien, franzôsisch, en-
glisch. Cours complets (oraux et écrits).
INSCRIPTIONS et renseignements : les 19,
20? 21 mai , seulement de 17 h. 30 à 21 h. à
notre salle : EVOLE 41 (bâtiment Ecole de

droguerie, ancien orphelinat).

Ĵ JÉWHL
combien les pâtes alimentaires |
sont précieuses pour les réser-
ves de ménage. Elles se conser-
vent très longtemps, elles sont
savoureuses et économiques.

jfn || Université de Neuchâtel

Faculté des sciences
Mardi 20 mai 1952, à 14 h. 30

au Grand auditoire de physique

Soutenance d'une thèse de doctorat

«Les scintillations
de luminescence des iodures

d'alcalins»
Candidat : M. Jacques BONANOMI, physicien

diplômé EP.F.
La séance est publique

Jeunes tireurs
Un cours pour jeunes tireurs

est prévu jusqu'au début de juillet
Peuvent y participer

les jeunes gens nés en 1933, 1934, 1935 et 1936.

Inscriptions au stand du Mail , samedi 17 mai,
de 14 h. à 14 h. 30, et lundi 19 mai, de 20 h.
à 20 h. 30, à la maison des tireurs, restaurant

des Halles

R. VIGUET «mï̂ ^k. COTE SS

-' Tous vos soucis
¦ vestimentaires

disparaîtront comme par enchantement, si
vous nous confiez vos habits pour

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

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

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

coup de téléphone au 5 59 70.
OHE SEULE AÔRESSE : ?

I \ ¦ SERVICE-RE PA R ATI O N S ¦

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

j! et ultra-rapide

AUTO-ÉCOLE
Enseignement théorique et p ra t ique

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

Autorisé par l'Etat

STUDIOS... un choix
unique de studios du plus
simple au plus riche est
i visiter chez Meubles
3 Mever Neuch&tel

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

Spaghetti napolitains
Salade

Couture
Robes - Manteaux

Ensembles
par

couturière expérimentée
Mme GIRARDET

Charmettes 51

MONTMOLLIN

\ "\ Bons vins

 ̂ Petite coqs
Tél. 8 11 96

Jean Pellegrlni-C'ott&t

CARTES . DE VISITE
ia bureau du journa l

^... i . . •
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TOUS NETTOYAGES:

TB 

B R IV ¦ DU CRAYON Ferblanterie vitrines, fenêtres,
11 W l A L'ARMOIRE Appareillage vérandas récurages.
KJS m S. | r?v .rrrT, «i.i.oi ciiiaac lessivages de cuisines
KfS F] |̂  ï J"A AU 1J-K Faites vos parquets
H w m «L BL /^T^\ / —"\ & e w*.#i #> à la 'nat 'liineIQ ¦ Il B» >3B ( I l  ( I l  T. *JSGSS En toute confiance
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maître teinturier KAMSEYErv & Fils « MOB >
I X^ I  ̂ Installations sanitaires n CHA8GNAT
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m sans engagementB# •,l Tél. 51279 Tél. 5 20 56 Tél. 5 4204
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REND 

TOUJOURS
! IVICIlUSaCl IC I CI. 9X# X2 DANS VOTRE RéGION ri mminirr—-rr~. ^P^I ¦— ts, tLhLTRICITt

Decoppet frères Maison CiGHELIO «. *W**1 r WUlUm Bourquin - Moulins SI - Nsuchâtel K 1R lA
Evole 49 - Neuchâtel Service rapide - Discrétion absolue ¦* ¦** **%#

« HÊMOORAPHIË - PHOTOCOPIE
Tél. 5 12 67 Téléphone 5 2293 samt-Honoré s

vj ^os SERRURERIE CARL DONNER & FILS ^ineufs
^

et d occasion Toua ^^  ̂de BenvlKrie ̂  réparationa . 3JI *J
Tons prix  Voleta & rouleaux, sangle, corde j

M. BORNAND AUTO-ECO LE \r°îïr
Poteaux 4 - Tél. 616 X7 Qjjg^QE TERMINtrs, SADIT-BLLAIBE - Ta.frMa.7T

! U bon café chez le spécialiste A. Horisberger-Luscher ~S n
ROTISSERIE MODERNE ÉPICERIE PINE Tél. 5 12 58 .

— , : — 

®0 N'attendez pas
vi W n» dernier
W: iŜ  

moment
wS^ft^^WL^ 

pour faire remettre en état vos
^^ \ÊLj Ë  |J vêtements avant les vacances

/#i A Doublez l'usage de vos
l«/ Yi manteaux, complets,
>Wy robes, blouses, etc., ainsi

^% que couvertures, rideaux,

 ̂ tapis, etc.

TEINTURERIES RÉUNIES
MORAT ET LYONNAISE S. A.

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

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

/" V

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

reçoivent ces jours le prospectus détaillé de

L'ASSURANCE SCOLAIRE
NEUCHÂTELOISE

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

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

un examen attentif de votre part.

Ainsi , vous pourrez constater personnellement crue l'assurance
scolaire, telle qu 'elle a été conçue, développe de façon heu-
reuse l'esprit d'épargne et de prévoyance dans notre jeunes se.
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 {



De nouveaux records sont établis dans toutes les catégories de motos
LES COURSES INTERNATIONALES DE BERNE

Nette supériorité des Ferrari dans Be Grand Prix pour autos
Caracclola

victime d'un accident
Deux courses également pour les voi-

tures au-dessus de 1500 cm'. La pre-
mière groupait les autos du Prix de
Berne (course internat ionale)  et la se-
conde celles du Prix de Bremgairten
(course nat ional e) .  Le Prix de Berne
vit une supériorité écrasante de « Mer-
cedes », dont les quatre pilotes menè-
rent sans cesse la course. Seule une
chute de Caracciol a empêcha « Merce-
des » de classer tous ses hommes aux
places d'honneur. Néanmoins , les trois
premiers rang s acquis suffisent  à dé-
montrer leur grande va.leur,

La voiture du fameux coureur Ca-
racclola s'est jetée contre un arbre
par suite d'un acciden t mécanique. Le
pilote a été transporté à l'hôpital avec
un fémur fracturé et diverses blessu-
ses à la tête et aux épaules.

Le Grand Prix de Suisse
La dernière épreuve pour autos était

le Grand Prix de Suisse, disputé selon
la form ule II, c'est-à-dire réservé aux
voitures sans compresseur jus qu'à 2 li-
tres de cylindrée ou avec compresseur
jusqu 'à 500 om3. Cette course vit une
nouvelle consécration des « Ferrari »,
dont Jes pilotes menèrent toute la cour-
se.

La journée de samedi.»
Course des 250 cm3

Ce sont tireize coureurs qui prennent
le départ pour parcourir la distance
de 131 km. 040. Dès le départ , Ander-
sen , qui pilote une machine « Guzzi »,
se détach e, suivi de Lorenzetti sur
« Guzzi » égaJeonent , et Graham sur
« Benelli ». Après quelques tours l'on
s'aperçoit que Ja course se jouera entre
ces trois hommes. Anderson mène sans
cesse et malgré un retour de Loren-
zetti , franchira le premier la ligne d'ar-
rivée.

Classe 250 cm3 : 1. Fergus Anderson,
Angleterre, sur «Guzzi», 18 tours, soit
131 km. 040, en 57' 23", moyenne 137 ton.
015 ; 2. Enrlco lorenzetti, Italie, sur
«Guzzi», 57' 29" 1 ; 3. Leslie Graiiam, An-
gleterre, sur «Benelli», 57' 47" 7 ; 4. Ala-
no Monjtarlnl , Italie, sur «Guzzi» , 1 h.
0' 47" 8 ; 5. Nino Grleco, Italie, sur «Pa-
rilla», 17 tours ; 6. Gehrlng, Allemagne,
sur «Guzzi», 16 tours ; 1. Bellottii , Suisse,
sur «Guzzi», 16 tours; 8. Gablenz, Alle-
magne, sur «Horex», 16 tours.

Meilleur tour : Lorenzetti. 8' 6" 8,

moyenne 140 km. 300.
Le champion du monde Bruno Ruffo,

sur «Guzzi», a abandonné au 12me tour.
Course des 350 cm3

Vingt-huit coureurs au départ de cet-
te course qui voit une suprématie in-
contestable de Duke , sur « Norton ». Au
12me tour , ce dernier a déjà doublé tous
ses concurrents hormis Colemann ,
Armstrong et Brett. Mais ces trois cou-
reurs n 'arriveront pas à rivaliser avec
Duke qui gagne cette épreuve non sans
avoir battu le record du tour et de
l'épreuve.

Classe 350 cm3 : 1. Geoffrey Duke, An-
gleterre, sur «Norton», 21 tours, soit 152
km. 880, 1 h. 2' 13" 6, moyenne 147 km.
409 ; 2. Cbleman, Angleterre , sur «AJS»,
1 h. 3' '6" 6;  3. Armstrong, Irlande , sur
«Norton», 1 h.. 4' 15" 7 ; 4. Brett , Angle-
terre , sur AJS, 1 h. 4' 33"8 ; 5. Lawton,
Angleterre, sur «AJS», 20 tours ; 6. Amm,
Angleterre, sur «Norton», 20 tours, etc.

Course nationale
pour voitures de sport

jusqu'à 1500 cm3
Comme expliqué ci-dessus, deux clas-

sements se feront à l'issue de cette
course. Sauter , qui conduisait  une voi-
tur e de sa construction, mais avec un
moteur Fiat-StangheHini , réussit à dou-
bler tous ses concurrents pour terminer
en vainqueur facile. La seconde course
voit une bataille serrée entre les « Por-
sche », lutte qui se termine à l'avantage
de Heuberg devant Patthey.

Course nationale voitures <lè sport jus-
qu 'à 1500 cmc, 14 tours, soit 101 ton. 920:

Catégorie sport série : 1. Arthur Heuber-
ger, Goldach , sur «Porsohe», 51' 8" 3,
moyenne 119 tan. 582 ; 2. Hubert Pat-
they, Neuchâtel , sur «Porsche», 51' 14" 3;
3. «Vari» , sur «Porsche», 13 tours ; 4. Théo
Gurzeler Wabern , sur Jovelln-Jupiter, 13
tours ; 5. Jean Moretti , Genève, sur «C'isl-
talla», 13 tours ; 6. Ernst Remund, So-
leure, sur «Porsche». 13 tours.

Tour le plus rapide : Heuberger, 3' 22",
moyenne 129 ton. 678.

Le Loclois Inglin
victime d'un accident

Au cours des essais des side-ears, un
accident s'est produit dans un virage :
Le pilote loclois John Inglin a éW
relevé avec une jambe fracturée et une
blessure à la tête. Le passager, M.
Huber, souffrait d'une fracture du

crâne. Les deux coureurs ont été trans-
portés à l'hôpital de Berne.

... et celle de dimanche
500 cm' avec side-cars

A la fin dû premier tour , Milani , sur
« Gilera », prend la tète suivi de Halde-
mann , mais ce dernier , à la suite d'une
rupture de chaîne , devra abandonner
au Sme tour. Dès lors , la course se
jouera entre Milani et Smith. Les deux
hommes se t iennent de près mais l'Ita-
lien gardera une avance Ai 5" qui lui
donnera  la victoire. C'est dans cette
course que Frigerio devait trouver la
mort  dans le dernier tour alors qu 'il
avait fourni  jusqu e-là une course toute
de régularité..

Classement : 1. Milani , Italie, sur « Gi-
lera , 16 tours, soit 116 km. 480, en, 54'
54"3, moyenne 127 km. 289 ; 2. C. Smith,
Angleterre, sur « Norton », 54' 59 "7 ; 3.
J. Drion, France, sur « Norton », 57' 41"4";
4. Ferdinand Aubert, Suisse, sur « Nor-
ton » , 15 tours, en 55' 7"3 ; 5. Murti,
France , sur « Norton », 15 tours en 56'
15"8 ; 6. Béer , Suisse, sur « Norton », 15
tours en 56' 16" ; 7. Mohr, Allemagne, sur
« BMW » , 15 tours en 57' 20"6 ; 8. Muhle-
mann , Suisse, sur « Triumph », 15 tours
en 57' 20"7 ; 9. Benz . Suisse, sur « Tri-
umph », 15 tours en 57' 26"5.

Quelques nouveaux records
Lorenzetti, sur « Guzzi » 250

cm3, a établi un nouveau record
de la catégorie, en accomplissant
un tour de circuit en 3' 6"8, moyen-
ne 140,300 kmh.

En 350 cm , le champion du
monde Duke, sur « Norton », abais-
se le record du tour à 2' 54"5,
moyenne 150,189 kmh. Cette per-
formance est sensationnelle, puis-
que, en l'accomplissant, Duke a
battu le record absolu des motos
de toutes cylindrées.

Course des 500 cm3
Dès le départ , Duke s'envole littéra-

lement et prend la tèt e suivi de Brett ,
Coleman et Doran. Derrièr e Duke, la
lutte est serrée et , lorsque au début du
20me tour , Duke est obligé d'abandon-
ner , les « A.J.S. » prennent la tête mal-
gré la résistance de Bennett , dont la
course magnifi que devait lui être fatale.

Classe 500 cmc. : 1. Jack Brett, Angle-
terre, sur « AJS », 28 tours, soit 203 km,
840, en 1 h. 21' 03", moyenne 150 km. 899;
2. William Doran, Angleterre, sur «AJS»,
1 h. 21' 23"6 ; 3. Oarlo Bandirola, Italie,
sur «MV», 1 h. 22' 31"4 ; 4. Nello Paga-
no, Italie, sur «Gilera» , 1 h. 23' 04"8 ; 5.
Rod Coleman, Angleterre, sur «AJS», 1 h.
23' 31"4 ; 6. Reg Amm Angleterre, sur
«Norton», 27 tours ; 7. Libero Liberati , Ita-lie, sur «Gilera», 27 tours ; 8. Sydney Law-
ton, Angleterre, sur «Norton», ' 2 6  -tours ;
9. Wiïly Lips, Suisse sur «Norton», 26
tours ; 10. Friedi Sohoen, Allemagne, sur
«Horex», 26 tours.
Voitures de sport au-dessus

de 1500 cm3
C'est sur une distance de 131 km. 040

que devaient se courir simultanément
deux épreuves. La course internationale
voit les « M ercedes » prendre d'emblée
la tète tandis que Daetwyler doit aban-
donner après quel ques mètres déjà à la
suite d'une rupture de l'arbre. C'est
Lang qui mène tout d'abord , mais
Kling le passera après quel ques tours.

Grand Prix de Berne pour voitures de
.sport , 13 tours, soit 151 km. 040 : 1. Karl
Kling, Allemagne, sur «Mercedes» 3000, 54'
02", moyenne 145 km. 223 ; 2. Hermann
Lang, Allemagne, sur «Mercedes» 3000, 54'
46"4 ; 3. Fritz Rless, Allemagne, sur «Mer-
cedes* 3000, 17 tours ; 4. Geoffrey Duke,
Angleterre sur «Aston Martin» 2600, 17
tours ; 5. Reginald Parnell , Angleterre , sur
«Aston Martin» 2600, 17 tours. Il y avait
dix voitures • au départ.

Voitures de sport modifiées :
1. Kurt Sauter, Bâle, sur «Sauter» spé-

ciale , 47' 43", moyenne 128 km. 156 ; 2.
Franz Harre , Zurich , sur «Flat-FGH», 13
tours ; 3. Hans Fehr, Kilchberg, sur
«Fiat-Fehr», 12 tours ; 4. Ivan Fricot,
Lausanne, sur «Fiat», 12 tours.

Tour le plus rapide : Sauter, 3' 21" 1,
moyenne 130 km. 323.

Prix de Bremgarten , course des voitu-
res de sport : voitures de sport de série
au-dessus de 1500 cmc. : 1. Haus-Karl von
Tscharner, Berne, sur-«Ferrari», 18 tours,
soit 131 km. 040 en 56' 30"8, moyenne
123 km. 660 ; 2. Albert Soherrer Bâle,
sur «Jaguar» , 56' 56"1. — Voitures de sport
de course au-dessus de 1500 cmc. : Solo
Kurt Halter, Wil , sur «BMW», 57' 03"7,
moyenne 122 ton. 478.

Grand Prix de Suisse
On note l'absence de Fangio et Gon-

zalès , leurs voitures , des « Maserati »,
n 'ayant  pas été terminées à temps. La
distance à couvrir est de 451 km. 360,
soit 62 tours du circuit. Le dé part est
donné d'après les résultats réalisés aux
essais. Immédia tement , les p ilotes de
« Ferrari .», Farina , Taruff i  et Simon ,
se portent  en tète. Farina distance ré-
gul iè rement  ses adversaires jusqu'au
lf ime tour , où il doit abandonner  à la
suite  d' ennuis  mécaniques. Au 22me
tour , Simon lui cède sa machine et Fa-
rina repart en 3me position. La lutte
alors que Farina passe Bchra qui lie sera
gni f i que. Taruff i  cont inue à mener ,
alors  que Farina passe Bchra qui sera
également par Fischer. La course sem-
ble jouée , lorsque Farina se voit con-
t ra in t  d'abandonner quelques . tours
avant la f in.  R. B.

1. Taruffi Italie, sur «Ferrari» 2000 , 62
tours (451 km. 360), 3 h. 01' 46"1, moyen-
ne 149,346 kmh. ; 2. Fischer, Suisse, «Fer-
rari» 2000, 3 h. 04' 23"3 ; 3. Behra, France,
sur «Gordinl» 2000, 61 tours ; 4. Wahrton,
Angleterre, sur «Frazer Nash» , 60 tours ;
5. Brown Angleterre, sur «Cooper-Bristol»,
59 tours ; 6. de Graffenrled, Suisse, «Ma-
serati» 2000, 58 tours; 7. Hlrt , Suisse, «Fer-
rari», 56 tours ; 8. Brandon, Angleterre,
«C'oooer-Brlstol » , 55 tours.

Rencontre iialo-sulsse à Neuchâtel
B O X E

Le Boxing-Olub de Neuch âtel est
maintenant parvenu à former une
belle équipe de boxeurs qui rencon-
trèrent, samedi soir, une sélection
italienne venant de Crémone. Les
Italiens firent une démonstration
de 'leur technique éprouvée par une
routine certaine. De leur côté, les
locaux présentèrent des_ hommes en-
traînés et sûrs d'eux-mêmes. Si, par
moments, 'la balance semblait vou-
loir pencher en faveur des visiteurs,
les Neuchâtelois firent preuve d'un
bon courage en répondant aux at-
taques rap ides et précises des Ita-
liens. Quatre sélectionnés olymp i-
ques étaient dans des rangs des vi-
siteurs. Les boxeurs sont durs ;
leurs coups font mail. Pour des ama-
teurs , ils menèrent îles combats avec
rap idité.

Deux combats préliminaires pré-
cédaient le match italo-suisse, que
l'Italie gagna par 5 victoires con-
tre 3.

Welters: IngoM (Chaux-de-Fonds)
bat Jacot (Neuchât el). Peu maître
de lui , Jacot se laisse malmener au
2me round et ne peut réagir effi-
cacement.

Coqs : Sandoz (Neuchâtel) bat
Reymond (Chaux-de-Fonds) . Le
Neuchâtelois esquive bien. Son sty le
lui permet de vaincre facilement le
débutant Reymond.

Rencontre italo-suisse
Welters-légers : Perolini (I.) bat

Gra f (S.) aux points.
Perolini accroche son adversaire,

qui se défend courageusement. Les
deux premières reprises sont à
l'avantage de l'Italien. Graf , touché
au menton , répondra jusqu 'au bout.

Welters-légers : Weber .(S.) bat
Mayeri (I.) aux points.

Au premier round , les deux ad-
versaires s'étudient , mais au deuxiè-
me, Weber sort de sa réserve. Il
boxe en ligne et très rapidement.
L'Italien répond avec précision. Le
jeu de jambes de Weber est à tra-
vailler.

Welters-lourds : Mineri (I.) bat
Scuri (S.) aux points.

Plus habile au corps à corps, l'Ita-
lien attire plusieurs fois

^ 
Scuri , qui

s'en sortira chaque fois à son avan-
tage. Au 2me round ,- le Neuchâte-
lois réussit plusieurs belles séries,
mais , malgré sa puissance, il ne
courra plus gagner. Mineri  gagne
de peu en confirmant sa supériorité
au 3me round.

Mouche : Ben Abed (S.) bat Bar-
bieri (I.) aux points.

Ben Abed part rapidement, un
"eu au hasard. 11 se fait remettre à
l' ordre par l'Italien, qui domine.
Au 2me round , Barbieri va au tapis.
Il récupère rapidement. Le Nen-
'•liàtelois a fourni un très joli com-
bat plein de finesse.

Lourds : Rossini (I.) bat Cottier
(S.) aux points .

Cottier est en baisse de forme de-

puis sa victoire aux derniers cham-
pionnats suisses. Rossini, beaucoup
plus rap ide , est très précis. Son
"style lui permet dé gagner très net-
tement.

Welters-légers : Saydoux (S.) bat
Pezzi (I.) par k.-o. au 1er round .

Par un « contre », Say doux cueille
habilement Pezzi avec un droit à la
pointe du menton. Pezzi va au tapis
et , l'arbitre arrête le combat après
40 secondes.

Légers : Bonvini (I.) bat Cuche
(S.) aux points.

Cuche s'attaque à plus fort que
lui. Bonvini possède une bonne tech-
nique et frappe sec. Le Neuchâtelois
refuse le combat ; malgré une re-
prise à la fin , Cuche doit s'incliner.

Welters-lourds : Frigeri (I.) bat
Sohweizer (S.) aux points.

Schweizer part à égalité. Au 2me
round , il se laisse mener. Au début
du 3me round , il part rapidement ,
mais l'Italien le prend à revers sur
chacune de ses entrées. Le Neuchâ-
telois est un joli boxeur, mais il
manque de souplesse.

R. J.

TENNIS

Au tournoi de Harrogate (York-
sbire), Frank Sedgman a battu en fi-
nale du simple messieurs le Sud
Africain Sturgess, 6-3, 6-3. La finale
du simple dames a été remportée par
Mrs Thomas, Grande-Bretagne, qui a
battu Miss Penrose, Australie, 9-7,
6-2.

Au tournoi de Guildford, Drobny a
battu le Sud Africain Williams, 6-3,
7-5 et a gagné le tournoi. Le simple
dames est revenu à la Sud Africaine
Mrs Reddock Smith.

En Grande-Bretagne

Pour la Coupe Davis
France-Hollande

Dimanche, à Paris, Destremau a
battu le Hollandais Van Swol dans
le match de Coupe Davis France -
Hollande, par 5-7, 7-5, 6-1, 7-5. La
France, qui mène par 3 à i', est d'ores
et déjà qualifiée pour la suite de
l'épreuve et rencontrera l'Argentine.

Belgique - Hongrie
Le troisième simple de la rencon-

tre Belgique - Hongrie, comptant
pour le 2me tour de la Coupe Darvis,
a été remporté par le Belge Washer,
qui a battu le Hongrois Stolpa, par
6-4, 6-2, 6-0. La Belgique est qua-
lifiée pour le 3me tour, menant par
3 à 1.

Allemagne - Brésil
Dimanche, à Dusseldorf , pour le

match de Coupe Davis, Allemagne -
Brésil, l'Allemand Von Cramm a
battu le Brésilien Saller, par 6-2, 6-2,
6-4. A l'issue de ce match, l'Allema-
gne, qui mène par 3 victoires à 1, est
d'ores et déjà qualifiée pour le pro-
chain tour.

Nouvelles suisses
Un officier condamné. —

LANGENTHAL , 18. Le tribunal de la
Sme division , qui a siégé sous la prési-
dence du lieutenant-colonel Dannenber-
ger, de Bâle, a prononcé sou jugement
dans le procès intenté au premier-lieu-
tenant de cavalerie Anton Buhler von
Berg nm Irchel , ingénieur agronome, ac-
cusé d'avoir outrepassé à plusieurs re-
prises son droit d'infliger des punitions ,
mis en danger ses subordonnés , de bles-
sures corporelles par négligence dans un
cas, de blessures corporelles avec pré-
méditation dans trois cas, de voies de
fait sur un subordonné , et d'avoir violé
à plusieurs reprises les règlements de
service.

Le tribunal , approuvant les proposi-
tions de l'auditeur , l'a condamné à six
mois de prison sans sursis , à Ja dégrar
dation et aux frais. Il a admis comme
circonstance atténuante le fait que l'ac-
cusé n 'a jamais sub i de condamnation et
qu'il jouit , dans le civil , d'une bonne
réputation. En revanche, ce qui aggrave
son cas, c'est qu 'il avait parfaitement
conscience de ne pas agir avec correc-
tion , parce qu 'étant sous-officier , il
avait déjà ordonné , comme punition , un
exercice interdit et un soldat s'était ef-
fondré sans connaissance ; après quoi ,
Biihlcr avait été frapp é de trois jours
d'arrêts de rigueur.

L'exposé du jugement indique que
l'accusé a agi contre l ' intention du chef
d'arme des troupes légères.

En TUNISIE, quatre Tunisiens qui , en
février dernier , avaient tendu une em-
buscade près de Mateur à un colon dont
la voiture avait été criblée de balles,
mais qui était sorti indemne de l'aven-
ture , ont été jugés par le tribunal per-
manent de Tunis. Deux d'entre eux ont
été condamnés à mort, les deux autres
aux travaux forcés.

Le couvre-feu a été levé à l'occasion
du Ramadan.

AUTOUR DU MONDE EN QUELQUES LIGNES
DERNIèRES DéPêCHES

* . J

En ALLEMAGNE ORIENTALE, le tri-
bunal de Dresde a condamné à la prison
perpétuelle deux Allemands accusés
d'avoir tenté de faire sauter deux « obé-
lisques de la paix ».

Plusieurs « agents d'une organisation
américaine d'espionnage et de sabotage »
auraient été arrêtés en zone soviétique.

Dans un discours prononcé à Leipzig,
M. Ulbricht , vice-président du Conseil ,
a souligné la nécessité de défendre le
pays « contre les agresseurs américains
et les impérialistes allemands occiden-
taux ».

Le trafic est de nouveau libre sur l'an-
tostrade Berlin-Helmstedt.

Selon le journal « Telegraf », sous li-
cence britannique , les fabrications d'ar-
mements ont été considérablement in-
tensifiées en zone soviétique.

En TURQUIE, un accident de chemin
de fer a fait, samedi, 20 morts et 18
blessés.

Aux ETATS-UNIS, le président Tru-
man a déclaré dans un discours : « L'iso-
lationnisme n'est pas mort , loin de là ».
Pour 1 lui , le candidat républicain , s'il ac-
cède à la présidence, ne réussira pas
« à étouffer les cris rauques du camp
isolationniste ».

Le Parti républicain du Vermont a
chargé tous ses délégués à la conven-
tion nationale du parti , de voter en fa-
veur du général Eisenhower. Dans l'Oré-
gon, on signale également une victoire
du général Eisenhower.

Au CAIRE, un communiqué remis à
la presse par le chef de l'Istiqlal maro-
cain déclare que la politique française
d'oppression n'a pas changé au Maroc.

En ANGLETERRE, quatre ouvriers
ont été tués et quatre blessés lors d'une
explosion qui s'est produite dans une
usine électrique de Kilmarnoc, en
Ecosse.

En ALLEMAGNE OCCIDENTALE, la
« Ligue des droits de l'homme » a ap-
prouvé la participation de l'Allemagne à
l'armée européenne , mais elle a posé
comme condition que le contingent alle-
mand soit « une armée de libres ci-
toyens en armes ».

M. Schaeffer , ministre des Finances,
a soumis aux hauts-commissaires alliés
un nouveau plan « constructif » en vue
de la répartition de la contribution fi-
nancière allemande à la défense.

En CORÉE, le général Clark a ordon-
né l'envoi du 187me régiment de para-
chutistes à Kojé pour y renforcer pro-
visoirement les troupes chargées de la
surveillance du camp de prisonniers et
les aider à reprendre complètement la
situation en main.

Le vice-amiral Joy, chef de la déléga-
tion alliée à Panmunjom , a déclaré aux
délégués communistes : « Vous avez
beau multiplier les accusations, vous ne
changerez rien à cette vérité que des
milliers de personnes préféreraient
mourir plutôt que de retourner en Co-
rée du Nord ».

Un résultat tout juste satisfaisant
LE SCRUTIN VU DE B E R N E

( S U I T E  D E  L A  P R E M I È R E  P A G E )
On sera peut-être tent e de faire

des comparaisons avec le scrutin de
1922 qui portait sur un projet ana-
logue. Et les auteurs de l'initiative
en tireront peut-être la conclusion
que leurs idées ont fait en trente ans
des progrès considérables.

Sans doute ne contestera4-on
point que la déroute d'alors s'est
transformée en un simple échec.

A l'époque, la proposition d'un
prélèvement sur la fortune avait
soulevé une véritable vague de fond.
Plus du 86 pour cent du corps élec-
toral s'était rendu aux urnes, alors
que dimanche, la proportion des
votants dépasse avec peine le 50
pour cent . Le peuple avait dit non
a la majorité de sept contre un ; il
n 'y avait aucun Etat acceptant. Le
18 mai 1952, on a compté trois oui
pour quatre non ; deux cantons et
deux demi-cantons suivent le mot
d'ordre socialiste.

Il ne faut pas oublier, toutefois,
que les conditions étaient , hier , bien
différentes. Tout d'abord , les auteurs
du projet présentaient un texte
beaucoup plus adroit. Le taux du
prélèvement avait été sensiblement
réduit de même que le nombre des
contribuables frapp és. On peut dire
que les socialistes avaient mis, du
point de vue tactique, toutes les
chances de leur côte.

De plus , ils étaient servis par les
circonstances. Il est indéniable que
les signes extérieurs de la richesse
s'étalent aujourd'hui avec une pro-
fusion dont on n'avait pas l 'image
il y a trois décennies. En 1922, ap-
paraissaient déjà les signes de la pre-
mière crise qui marqua l'entre-deux-
guerres , tandis qu'aujourd'hui, là
prospérité se reflète partout. Aussi ,
nombreux furent  ceux qui estimè-
rent opportun de capter maintenant
les sources de ce pactole avant
qu 'elles ne soient taries ou , tout au
moins , appauvries. C'est là qu 'il
faut, je crois , chercher l'exp lication
du vote de Schaffhouse , Zurich et
Bàle , comme des régions j urassien-
nes de Berne, de Neuchâtel et de
Soleure, où l ' industr ie  métallurgi-
que et l'horlogerie , les grandes fa-
bri ques de . produits chimiques et
pharmaceutiques valent à ceux qui
en assument les responsabilités fi-

nancières des profits appréciables.
Et nous ne serions pas surpris que

beaucoup, parmi les quelque vOO
mille « abstentionnistes », tout en
refusant leur appui à une entreprise
dont ils percevaient les dangers

lointains, n'aient pas jugé utile de
se rendre aux urnes parce qu'ils ne
voulaient pas non plus voler au se-
cours de cette minorité qui a tout
de même l'avantage de concentrer
entre ses mains la très grande part
et de la fortune et du revenu na-
tional. L'argument, valable à mon
avis, d'une inéquitable répartition
des charges fiscales, était a double
tranchant. Il appelait automatique-
ment la réponse que les journ aux
socialistes et syndicalistes n'ont pas
manqué de lui donner : « Ce qui est
injuste, ce n'est pas de demander
700 millions à 100,000 contribua-
bles, c'est que 100,000 contribuables
seulement gagn ent suffisamment et
soient assez riches pour tomber sous
le coup des dispositions que nous
proposons. »

Après le scrutin du 20 avril, celui
du 18 mai a dégagé la voie pour le
projet officiel qui réduit de 700 à
300 millions, et en la répartissant
tout autrement, la contribution nou-
velle à l'amortissement des dépenses
militaires.' Les résultats de dimanche
sont-ils de bon ou de mauvais au-
gure pour le 6 juillet ? Bien malin
qui le dira.

Sans doute, les socialistes vont-
ils , en principe, se rallier au projet
des Chambres qu'ils considéreront
comme un pis aller, mais qui appor-
te tout au moins les surtaxes pro-
gressives à l'impôt de défens e na-
tionale que prévoyait aussi leur ini-
tiative.

Radicaux et indépendants, en
Suisse alémanique, prendront pro-
bablement une position analogue.
Dans les cantons romands, sauf
peut-être à Fribourg, l'impôt sur les
boissons risque fort de soulever une
opposition beaucoup plus forte en-
core que le prélèvement sur la for-
tune. Et , dans les milieux du com-
merce et de l'industrie, on ne man-
quera pas non plus de prétendre
que le principal argument avancé
contre l'initiative socialist e, à savoir
que la Confédération peut, par ses
ressources ordinaires, amortir les
charges de la défense nationale,
reste valable après comme avant le
18 mai.

C'est un problème délicat qui se
posera , au cours des six prochaines
semaines. Je ne prétends point le
résoudre aujourd'hui. A chaque di-
manche soir suffit sa peine.

G. p.

Nou velles sp ortives

Le grand tir dH Vignoble
nS'HclaâfôîQis à Boudn?

TIR

Voici les meilleurs résultats de cet-
te rencontre de tireurs qui s'est dé-
roulée dimanch e :

Militaire : Raval Georges, la Chaux-de-
Fonds, 363 points ; Berner Marcel , le Lo-
ole. 364 : Ulrich Werner , Colombier, 361 ;
Delbrouck Gilbert, les Verrières, 353 ;
Gfeller Fritz, Peseux, 349 ; Gauehat Pier-
re , Colombier, 348.

Art. : Gifeller Fritz. Peseux, 449 pointe ;
Jan André , Ecihallens, 445 ; Graden Wal-
ter, la Ohaux-de-Fonds. 437 ; Gnagt Hans ,
Latiiigen, 4.35 ; Porret Georges. Saint-Au-
bin , 420 ; Gaberei Jacques, Dombresson,
42S.

Tir de vitesse : Lefoet Paul, Roihefort ,
56 points ; Mlohoud Gérard . Yverdon , 55 ;
Jeandupeux Numa , Neuchâtel , 55 ; Gra-
den Walter , la Chaux-de-Fonds, 54 ; Nyf-
feler Jules. L.yss.53 ;

Tir section : Béguin Pierre. Colombier,
58 points ; Fischer Georges, Saint-Aubin,
57 ; Hornung Jean-Jacq ues, Saint-Aubin ,
57 ; Baillod André. Boudry , 56 ; Rickl i
Léon. Rochefort, 54 ; Schtunegger Jean ,
Saint-Aubin, 54

Paul Favre ,  N e u c h â t e l
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A S C E N S I O N
9 h. 30 et 14 h. 30, SaJle des Con-

férences.
20 h. Chapelle de la Rochette.

Rencontre des Eglises
évangéliques libres

Orateurs :
MM. Jacques Blocher, C,. Bénétreau, deFrance, ainsi que diverses personnalités

suisses — Chœurs — Soit
Invitation cordiale à chacun

BEAU RIVAGE
Cet après-midi

C O N C E R T
et dès 20 h. 30

SOIRÉE VIENNOISE
avec l'orchestre JO BORRI

Ce soir, à 20 h. 15
Salle du Conservatoire

LE JAZZ
par M. Claude de COULON

Pr. 3.— par séance
Billets pour étudiants Fr. 1.—

Location chez HUG

FRAISES
POUR CONFITURES

Fr. 1.60 le kg. par panier

Zimmermann S.A.

-¦*> Mesdames,
«Kâp Pou r vos soins réguliers

$̂HYGL£M£ MIME
i F utilisez : LEUKORID1NE

JE Leukoridlne est également efficace
^

9 pour le traitement des affections
1 inflammatoires gynécologiques: mé-

trites, vaginites, leucorrhées (pertes
blanches). La botte pour 20 irrigations,
Fr. 4A0. En, vento- daoa les pharmacies.



La section romande de l'Union suisse
pour l'amélioration du logement

dans nos murs
Une quarantaine de membres de la

section romande de l'Union suisse pour
l'amélioration du logement , représen-
tant des corporations de droit public ,
des coopératives d'habitation et les mi-
lieux des architectes , ont tenu samedi
leur assemblée générale en notre ville.

La séance de travail eut lieu le matin
dans la salle des Chevaliers au Château ,
sous la présidence de M. A. Maret , con-
seiller d'Etat vaudois. La bienvenue fut
souhaitée par M. Robert Gerber , con-
seiller communal , membre du comité de
la section. Le rapport présidentiel  ré-
suma la situation actuelle du logement
en Suisse romande. Comme en 1932, la
construction d'immeubles de luxe se
fait au détriment de , celle des immeu-
bles à loyers modestes qui n 'est plus
rentable. La section romande de
l'U.S.AL. poursuit ses effor ts  pour re-
médier à cet état de choses. Le comité
s'est tout particulièrement préoccupé
du projet fédéral concernant la cons-
truction d'abris antiaériens et il est dé-
cidé à soutenir le référendum.

Après que les d i f férents  rapports
eurent été adoptés , l'assemblée a nommé
membre d'honneur M. Freymond , qui
sera remplacé au comité par M. Jaquier,
syndic d'Yverdon.

M. G. Borel , conseiller national , de
Genève , fit ensuite un exposé sur le
problème des abris antiaériens et , sans
vouloir discuter de 1 'opportunité ou de
l'inopportunité de l'action prévue par la
Confédération , développa les raisons
pour lesquelles l'U.S.A.L. devait s'oppo-
ser à la solution adoptée par les Cham-
bres , met tant  à la charge des locataires
une partie des frais de construction des
abris. L'orateur est d'avis que tout le
projet doit être repris par le Conseil
fédéral et le Parlement et il lance un
appel en faveur du référendum. Dans
la discussion qui suivit , un délégué re-
gretta le lancement de ce référendum
au moment où les votations , trop nom-
breuses , risquent de lasser le citoyen.

M. Robert Gerber, conseiller commu-
nal , parla à son tour de la situation

présente dans le domaine du logement ,
et retraça les dernières expériences fai-
tes .à Neuchâtel , où l'action de subven-
t ionnement  de 1942 à 1949, sans consi-
dération du montant du loyer, a permis
la construction de 1120 logements. L'ac-
tion n'a pas décongestionné le marché
et, dès 1949, la construction a continué
à un rythme surprenant. Aujourd'hui ,
il faut constater que si la demande de
logements à prix élevés et moyens a à
peu près disparu , il n 'en est pas de
même pour les logements à prix modes-
tes où la pénurie règne avec acuité. Les
pouvoirs publics ont compris l'obliga-
tion dans laquelle ils se trouvaiept de
se préoccuper de cette situation et Neu-
châtel a mis sur pied une nouvelle ac-
tion , fixant des conditions maximales
pour le montant des loyers.

Le point de vue de l'architecte fut
présenté par M. Jean-Pierre Vouga , de
Lausanne , qui évoqua les expériences
faites dans la capitale vaudoise. L'action
présente en faveur de la construction
de logements à loyers modestes , mise
sur pied par la municipalité , porte sur
200 logements. Mais si l'on veut sauve-
garder l'avenir , il faut prendre certai-
nes mesures pour acquérir des terrains,
afin de lutter contre la spéculation. Il
serait souhaitable que soit créé un fonds
de compensation dans lequel seraient
versées les plus-values réalisées sur les
ventes de terrain. Ce fonds serait ainsi
mis au service de la politique foncière.
M. Vouga fit également allusion aux
règlements , la plupart anachroniques ,
dont la revision est urgente si l'on veut
abaisser les prix de la construction.

A l'issue de l'assemblée, les délégués
dégustèrent un vin d'honneur de l'Etat ,
après avoir été salués , au nom des au-
torités cantonales , par M. Jean-Louis
Barrelet , président du Conseil d'Etat.

Les membres de la section romande
de l'U.S.AL. déjeunèrent au restaurant
des Halles et , durant l'après-midi, visi-
tèrent quelques nouveaux quartiers et
constructions de la ville, sous la con-
duite de M. Robert Gerber.

L'assemblée générale de la Société suisse
de pharmacie à Neuchâtel
( S U I T E  D E  L A  P R E M I E R E  P A G f c j

Le profane que nous sommes est bien
emjprunté de résumer avec toute la
clarté scientifi que désirable ces expo-
sés illustrés de formules chimiques à
rallonges. Mais nous pouvons dire tou t
l'intérêt que présenta cette incursion
dans un domaine prodigieux où la
science et la technique s'allient pour
révolutionner en quelque sorte les ap-
plications de la chimie. Il y a une
trentaine d'années que les savants ont
vu s'ouvrir devant eux le vaste champ
d'études des matières plastiques, sub-
stances macrocellulaires. Certaines
existent dans la nature , tel le caout-
chouc. Le Dr Béguin décrivit la consti-
tution des matières plastiques mises
au point par l ' industrie et leurs
propriétés physiques et chimiques.

Notons que les phénomènes de
haute élasticité (caoutch ouc) se rap-
portent à la structure ramifiée des
molécules. La plasticité est le phéno-
mène inverse. Mais il peut arriver qu 'un
corps isoit à la fois plastique ' et élas-
tique. On peut le pétrir comme une
pâte et quand on le lance par terre ,
j l rebondit comme une balle.

L'utilisation des matières plastiques
est extrêmement diverse. Du nylon (qu i
est un poly-hexaméfchylène-adipamide)
à toutes les parties non métalliques
d'une automobile , les applications in-
dustrielles sont innombrables. Dans la
(pharmacie, certaines matières plasti-
ques sont employ ées comme médica-
ments, ainsi le produit qui remplace
le plasma dans le sang. D'autres ser-
vent à la confection des ustensiles , des
emballages, ainsi qu'on put le voir

dans une petite exposition aménagée
dans le vestibul e de l'Aula.

La partie récréative
Samedi soir, les pharmaciens et une

quarantaine de dames, qui avaient fait
une excursion- dans le vignoble durant
l'après-imidi , se retrouvaient au res-
taurant Beau-Rivage, où le banquet
officiel fut servi. A la table d'honneur
on notait  la présence de M. Jean-Louis
Barrelet , président du Conseil d'Etat ,
Paul Rognon, président de la ville,
Paul-René Rosset , recteur de l'Univer-
sité , des Dr IRobert Chable , médecin
cantonal , Dr Pierre Quinche, président
de la Société médicale neuchâteloise ,
Dr Georges Lebet , vice-<président de la
Société des dentistes neuchâtelois, Dr
H. Spengler, pharmacien en chef de
l'armée.

Des allocutions furent prononcées par
le Dr Charles Béguin , président de la
Société neuchâteloise de pharmacie,
M. Georges Marti , président de la So-
ciété suisse , et M. Jean-Louis Barrelet ,
qui apporta aux congressistes le salut
du gouvernement cantonal et de la ville
de Neuchâtel. Des productions des
jeunes danseurs Mlle Marti et M. Ben-
kert et du fantais is te  Wenger, pui s le
bal agrémentèrent cette soirée.

Dimanch e, après les conférences
scientifi ques , nos hôtes prenaient place
dans des autocars qui les emmenèrent
à Auvernier, où ils visitèrent une cave,
puis à Saint-Aubin , où un lunch animé
mit le point final au séjour en pays
neuchâtelois des pharmaciens suisses.

D. B.

Lfl VILLE ._
La dive bouteille

Samedi, à 13 h. 50, la police locale a
cueilli un individu ivre qui cuvait ses
libations dans un corridor d'un immeu-
ble de la rue des Chavannes. Le soir, a
11 h. 30, c'était & la rue du Râteau que
les agents devaient intervenir et mettre
de nouveau à l'ombre reposante d'une
cellule un individu en état d'ébriété.

le Musée des beaux-arts
rouvre ses portes

Le musée des Beaux-Arts s'est rou-
vert , au moins partiellement , pour une
exposition qui groupe une centaine
d'oeuvres du grand peintre français
Paul Signa c. On sait que Signac l'ut ,
avec Seurat , un des chefs du néo-im-
iPTessionmlsme ; on sait aussi qu 'une
exjosition rétrospectiv e organisée l'au-
tomne dernier au musée d'Art moder-
ne, à Paris, a remporté un succès très
significatif . Outre des aquarelles et
des dessins, qui sont peut-être la par-
tie la plus vivante de l' oeuvre de Si-
gnac, l'exposition du Musée des beaux-
arts présente toutes ses estampes, pour
la première fois réunies au complet.
C'est dire l'intérêt exceptionnel de
Cette manifestation sur laquelle notre
chroniqueur artistique 'aura l'oocasion
de revenir.

Les résultats dans le canton
du scrutin sur l'initiative socialiste
District de Neuchâtel Oui Non
1. Neuchâtel ... 1500 1974
2. Serrières 176 173
3. La Coudre 184 122
4. Hauterive 56 70
5. Saint-Biaise 71 207
6. Marin - Epagnier ... 41 71
7. Thielle - Wavre .... 3 28
8. Cornaux 23 63
9. Cressier 50 100

10. Enges 3 25
11. Le Landeron - Combes 78 192
12. Lignières 15 63

Total 22ÔÔ 3088

District de Boudry
13. Boudry . . . . . . . . .  111 197
14. CortaiUod 75 216
15. Colombier 77 265
16. Auvernier 57 134
17. Peseux 268 373
18. Corcelles - Cormondr . 101 257
19. Bôle 26 85
20. Bochefort 16 57
21. Brot-Dessous 17 17
22. Bevaix 42 167
23. Gorgier - Chez-le-Bart. 47 119
24. Saint-Aubin-Sauges . 65 142
25. Fresens 4 26
26. Montalchez 3 34
27. Vaumarcus - Vernéaz . 14 28

Total 923 2117

District du Val-de-Travers
28. Môtiers 66 123
29. Couvet 233 302
30. Travers 122 191
31. Noiraigue 49 48
32. Boveresse 30 46
33. Fleurier 242 281
34. Buttes 97 68
35. La Côte-aux-Fées ... 25 80
36. Saint-Sulpice 51 65
37. Les Verrières 104 115
38. Les Bayards 15 42

Total ÎÔ34 1381

District du Val-de-Ruz Oui Non
39. Cernier - 8 6  165
40. Chézard-Saint-Martin. 58 90
41. Dombresson 34 88
42. Villiers 15 37
43. Le Pâquier 9 23
44. Savagnier 23 100
45. Fenin-Vilars-Saules . 16 40
46. Fontaines 16 41
47. Engollon 1 15
48. Fontainemelon . . . .  83 83
49. Les Hauts-Geneveys . 36 48
50. Boudevilliers 13 60
51. Valangin 35 51
52. Coffrane 18 48
53. Geneveys-s.-Coffrane . 40 66
54. Montmollin 9 35

Total 492 990
.r j.

District du Locle
55. Le Locle 1254 875
56. Les Brenets 85 114
57. Le Cerneux-Péquignot 13 54
58. La Brévine 20 93
59. Le Bémont 4 37
60. La Chaux-du-Milieu . 1 9  60
61. Les Ponts-de-Martel . 106 151
62. Brot-Plamboz 6 45

Total 1507 1429
District de la Chaux-de-Fonds
63. La Chaux-de-Fonds .2983 2448
64. Les Eplatures 62 65
65. Les Planchettes .... 6 24
66. La Sagne 47 103

Total .3098 2640
Récapitulation par districts

1. Neuchâtel 2200 3088
2. Boudry 923 2117
3. Val-de-Travers .. . .1034 1381
4. Val-de-Ruz 492 990
5. Le Locle 1507 1429
6. La Chaux-de-Fonds . 3098 2640

Total général . . 9254 11645

Electeurs inscrits : 41,002.
Participation au scrutin : 51 %.

VIGNOBLE
PESEUX

Lie concours de projets
pour l'Eglise catholique

romaine
Le jury chargé d'examiner les pro-

jets présentés par les cinq architectes
invités à ce concours restreint s'est ré-
uni à Peseux et a décerné les prix sui-
vants : .

1er prix, 1300 fr. — Projet « Pax » :
M. et Mme Maurice Billeter , arch. S.I.A.,
à Neuchâtel ; 2me prix , 1100 fr. ¦— Pro-
jet « Virgo Compatiens » : M. Fernand
Dumas , arch. S.I.A., à Fribourg ; 3me
prix , 600 fr. — c N.-D. de Compassion»:
M. Albert Cingria , arch. S.I.A., à Ge-
nève.

En outre , chacun des concurrents re-
çoit une indemnité de 600 fr.

Les auteurs du projet classé en pre-
mier rang sont proposés pour l'attri-
bution du mandat  d'exécution. L'expo-
sition des projets va être ouverte à la
Maison communale de Peseux.

COLOMBIER
I<a 44me réunion

des chanteurs et musiciens
du district de Boudry

(c) Colombier avait l'honneur de recevoir
dimanche les sociétés de chant et de mu-
sique du district. A 13 h. 30, un cortège,
ouvert par un groupe de demoiselles d'hon-
neur, partit de l'avenue de la Gare et par-
courut les principales artères du village
pour aboutir au Jardin du cercle. La bien-
venue fut souhaitée par le président du
comité d'organisation, M. André Borel, qui ,
exalta les mérites de l'esprit de société et
releva le rôle bienfaisant de la musique
populaire dans notre pays.

Puis, ce fut le concert traditionnel , cha-
que société exécutant l'un des meilleurs
numéros de son répertoire. A 17 heures,
on entendit les morceaux d'ensemble di-
rigés par les directeurs des sociétés orga-
nisatrices, M. Samuel Evard , pour les cho-
rales, et M. Lanz , pour les fanfares. Ces
productions connurent le succès et furen t
très applaudies par les nombreux audi-
teurs La dislocation eut lieu tôt après
et lee rues du village retentirent encore
des échos des cuivres des diverses socié-
tés regagnant leurs pénates.

Cette manifestation fut une réussite et
laissera un agréable souvenir aux partici-
pants. Par suite d'un oubli, les autorités
communales n'avaient pas été invitées et
la bannière communale ne figurait pas au
cortège, ce qui fut considéré comme re-
grettable par beaucoup.

HP» MOMTflCNES

IA CHAUX-DE-FONDS
Lia revue du bataillon
des sapeurs-pompiers

(c) Samedi après-midi s'est déroulée la
tradit ionnelle revue du bataillon des
sapeurs^pompiers , dont la date a été
avancée cette année en raison des ap-
pels militaires qui auront lieu en sep-
tembre.

Après l'inspection du corps, dans la
cour du collège primaire , et un exer-
cice d'alarme à la rue Fritz-Courvoi-
sier , le bataillon , ayant à sa tête la
musique la « Lyre •, a défil é le long de
la rue Léopold-Robert , en présence d'un
nombreux public.

Au cours du rapport des officiers , à
la brasserie de la Serre, des allocutions
furent prononcées par les majors Bleu-
ler et Blanc et M. Corswant, conseiller
communal.

Un écolier renversé
par une auto

(c) Samedi matin , un écolier qui se ren-
dait en classe, a été renversé par une
automobile à la rue du Collège. Il a été
transporté à l'hôpital avec une jambe
fracturée.

Chute à bicyclette
• Ita) Samedi, à 19 heures, un accident
?est produit sur la route cantonale,

- à proximité de la Corbatière. Deux jeu-
* sves cyclistes, domiciliées à la Sagne, qui
: circulaient de front, pour une cause in-
connue, sont entrées subitement en col-
lision. Dans sa chute , l'une d'elles ,
âgée de 19 ans, s'est blessée à la tète.
Son état a nécessité son transport à

MMBiUJ par le» soins de la police.

Un joueur de football blessé
(c) Dimanch e après-midi , un joueur de
football , âgé de 18 ans, a été blessé sur
le stade des Eplatures. Souffrant de con-
tusions internes à l'abdomen , il a été
reconduit à son domicile à Colombier,
au moyen d'une automobile.

LE LOCLE
Deux coureurs cyclistes
loclois blessés a Morges

(c) Deux des coureurs cyclistes du
Vélo-Club . ]'« Edelweiss», Roland Far-
del et Claude Calame , qui participaient
au Prix de Morges, ont été victimes de
la « sorcière ». Roland Farde! a été ren-
versé par un spectateur qui traversait
la route à quelques kilomètres de l'ar-
rivée. Le malchanceux cycliste, en
tombant, s'est fracturé la clavicule
gauche. Il a été transporté à l'hôpi-
tal d'Yverdon . Hier soir il entrait à
l'hôpital du Loele pour y recevoir des
soins.

Claude Calame souffre de blessures
moins graves. Il est également rentré
au Locle dima nche soir.

j VAL-DE-RUZ j

VALANGIN
Travaux routiers

(c) Le premier coup de pioche a été
donné jeudi matin , pour l'élargissement
de la route qui va de Valangin à Bou-
dcvilliers. Cette artère à grande circu-
lat ion qui actuellement ne compte que
5 m. 50 de large , sera portée à 9 mètres.
Les piétons n 'ont pas été oubliés , puis-
qu 'un trottoir bordera la chaussée, en-
tre les deux villages , sur la droite en
montant .

Il s'agit là d'un travail - de grande en-
vergure , car il faudra déplacer , en-
viron 8000 mètres cubes de terre. Plus
de vingt  arbres bordant  la route ont
déjà été abattus , et un rural , à l'usage
de grange et écurie , devra être démoli.
Il est également prévu de reculer de
quelques mètres la scierie Aiassa.
"La route de Valangin à Botte est aussi

actuellement en voie d'élargissement , et
d'ici quelques semaines elle sera gou-
dronnée. Il est seulement regrettable
que l'Etat , lors de ses pourparlers avec
les propriétaires bordiers , se soit heurté
à l ' intransigeance de l'un d'eux (d'un
canton suisse allemand 1) et que de ce
fait le dernier tronçon , le plus étroit ,
de la scierie Badertscher à l'immeuble
Robert , doiv e rester dans sa largeur
actuelle.

Slde-car contre automobile
(c) Un accident de la circulation est
survenu hier soir, à 18 h. 30, dans la
montée entre Valangin et Boudevil-
liers, alors que la circulation était in-
tense; un side-car a violemment heurté
une automobile qui le précédait et
qui avait dû freiner brusquement.

La carrosserie du side-car a été en-
foncée et l'arrière de la voiture a éga-
lement subi quelques dégâts.

Le motocycliste s'en est tiré sans
mal alors que sa femme, qui avait pris
place dans le side-car, se plaignait de
douleurs à une cheville. Elle a été re-
conduite à son domicile à la Chaux-de-
Fon ds par un automobiliste de passa-
ge.

Avis a nos lecteurs
et à nos clients de publicité

La « Feuille d'avis de Neuchâtel »
ne paraîtra pas jeudi 22 mal , jour
de l'Ascension, et nos bureaux de-
meureront fermés. Eu conséquence,
les annonces destinées au numéro
de vendredi 23 mal devront nous
être remises jusqu'à mercredi 21
mal à 11 h. 45 (grandes annonces :
10 h.). Comme de coutume, les avis
mortuaires et les avis urgents pour-
ront être glissés dans notre boîte
aux lettres, rue du Temple-Neuf 1.

Administration
de la « Feuille d'avis

de Neuchâtel »

I RÉGIONS DES LACS
BIENNE

Un acquittement
et une condamnation

au tribunal correctionnel
Le tribunal correctionnel s'est réuni ,

sous la présidence de M. Riiedi , pour
instruire  le procès d'un nommé A. H.,
accusé d'abus de confiance et d'escro-
querie. L'inculpé , qui a bénéficié du
doute , a été acqui t té  sans indemnité .  Il
paiera néanmoins  une partie des frais
de la cause.

Une deuxième affaire concernait un
jeune Allemand , nommé Wolfgang R.,
né en 1931, à Breslau. W. R. a eu une
jeunesse malheureuse ; il a f réquenté
les écoles primaires pendant quatre ans
seulement , puis il a été embrigadé dans
les jeunesses hit lériennes.  Après la
chute du régime dictatorial , il ne réus-
sit Pas à prendre goût au travail et , en
1951, tl fut condamné à huit mois de
prison par les tribunaux allemands ,
pour vol avec effraction ; après avoir
sub i sa peine , il fut  pris du désir de se
rendre en Suisse, et, au début de cette
année , il a passé clandestinement la
frontière à Bâle. N'ayant pu trouver du
travail , il a commis divers vols à Berne
et à Bienne, où il fut appréhendé en
février dernier.

L'accusé , qui a reconnu les faits , a
été condamné à cinq mois d'emprisonne-
ment sous déduction de la préventive
subie , à l'expulsion du territoire de la
Confédération pour une durée de dix
ans et au paiement des frais de la
cause.

YVERDON
Un charretier blessé

Samedi, à 9 heures, M. A. Currit,
charretier, né en 1898, vaquait à son
travail lorsque son cheval s'emballa.
En voulant le retenir, le charretier
fut projeté contre un mur où il alla
donner de la tête. Il eut _ une oreille
arrachée et diverses contusions et a dû
recevoir les soins d'un ehirrurgien
esthétique.

Mauvaise chute d'une fillette
.Une petit fille, Gabrielle Hintz,

habitant la rue des Tuilerie, jouait
avec d'autre enfants lorsq u'elle fit une
chute et se fractura le tibia gauche.
Elle fut transportée à l'hôp ital.

| VALLÉE DE lfl BROYE
MOUBON

Deux motocyclistes se tuent
Deux jeunes gens qui avalent volé,

dimanche, sur la place de la Gare, à
Lausanne, une petite motocyclette pour
se rendre à Berne, ont manqué un
tournant à l'entrée de Moudon . Ils ont
été projetés contre un arbre et tués
sur le coup.

JURA BERNOIS

Inauguration
de la traction électrique
sur la ligne Porrentruy-

Bonfol
L'inauguration de la traction électri-

que sur la ligne Porrentruy - Bonfol a
donné lieu samedi à une véritable
fête populaire, car elle a marqué la
réalisation de la première étape de la
modernisation du réseau des chemins
de fer secondaires du Jura. La mani-
festation s'est déroulée en présence de
nombreuses notabilités, parmi lesquel-
les MM. Moine et Brawand, conseillers
d'Etat bernois, des délégués des C.F.F.
et des grandes associations jurassien-
nes.

M. Jules Schlapbach, président du
conseil d'administration des Chemins
de fer du Jura , après avoir salué l'as-
sistance, a relevé que 16,4 millions de
francs ont été votés pour le réseau se-
condaire jurassien. La subvention fé-
dérale est de 7 millions et celle de
l'Etait de Berne de 7,9 millions ; celle
de» vingt-deux communes intéressées
se monte à 1 million et demi . L'élec-
trification de la ligne Porrentruy -
Bonfol , y compris la modernisation du
mat ériel roulant , a coûté 2,2 millions
de francs. Elle permet d'améliorer très
sensiblement les horaires.

On entendit ensuite M. Lafontaine,
représentant de l'ambassade de France,
qui aff i rm a que les autorités de son
pays vouent toute leur attention au
problème de la circulation ferroviaire
entre la France et la Suisse, M. Pariet-
ti, maire do Porrentruy, le maire du
village français de Pfetterhouse et M.
Otto Hirzel , représentant du Départe-
ment fédéral des postes et chemins de
fer .

Le train inaugural s'est rendu en-
suite à Bonfol , acclamé au passage
par les populations en liesse des vil-
lages d'Aile et de Vendlincourt .

Observations météorologiques
Observatoire de Neuchâtel. — 17 mai .

Température : Moyenne : 18,1 ; min. :
H ,8 ; max. : 23,1. Baromètre : Moyenne :
722 ,0. Vent dominant : Direction : est-
nord-est ; force : modéré à assez fort par
moments. Etat du ciel : clair à légère-
ment nuageux.

18 mai. Température : Moyenne : 16,8 ;
min. : 10,8 ; max. : 22 .0. Baromètre :
Moyenne : 720,2. Vent dominant : Direc-
tion : est ; force : modéré. Etat du ciel :
nuageux jusqu 'à 10 h. 30 environ. Légè-
rement nuageux à clair ensuite.

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

Niveau diu lac, du 17 mal, à 7 b. : 429.81
Niveau du lac, du 18 mal, à 7 h. : 429.09

WôvJMons du temps. — Pour toute la
Suisse : serein ou peu nuageux. Vents d'est
en diminution. Nuit et matinée fraîches.
Dans l'après-midi, la température dépas-
sera, probablement 25 degrés en {plaine.

VAL-DE-TRAVERS

Il n'y aura pas
de deuxième tour pour

l'élection du Conseil général
Le délai pour le dépôt des listes pour

l'élection complémentaire du Conseil
général expirait vendredi à midi. A ce
moment , deux listes avaient  été dépo-
sées : une radicale avec deux noms, MM.
Francis Burri ei Robert Pilet ; une li-
bérale avec trois noms , MM. Daniel
Maire , William Piaget-Juvet et Emma-
nuel Piaget.

Cette élection se fera donc tacitement ,
puisque le nombre des candidats n 'est
pas supérieur à celui des conseillers
restant à élire, soit cinq.

FLEURIER

Pour un terrain
de basketball

(c) Les autorités communales ont com-
mencé de faire procéder sur la place de
Longereuse, à l'aménagement d'un terrain
réglementaire de basketball qui , prochai-
nement, pourra être mis à la disposition
du club local.

fl Lfl FRONTIÈRE
Tuée par un coup de pied

de cheval dans l'écurie
(c) Jeudi matin , Mlle Madeleine Pa-
quette , 52 ans, couturière , habitant aux
Hôpitaux-Neufs avec son frère André , a
fait une chute à l'écurie derrière un
cheval , en allant porter le lait à la fro-
magerie. L'animal , effrayé, rua , la mal-
heureuse reçut un coup de pied à la
tête et fut tuée.

Un jeune homme écrasé
par une remorque

(c) Dans la matinée de jeudi dernier ,
M. Désiré Benoit , âgé de 27 ans, culti-
vateur à Arc-sous-Montenot , transpor-
tait de la terre dans une remorque atte-
lée à un tracteur agricole . A son insu ,
son neveu, le jeune Bernard Guinchard ,
14 ans , dont les parents habitent à
Clucy (Jura), est monté sur l'attelage
reliant le tracteur et la remorque. De ce
siège improvisé , il est tombé sur la
chaussée et une roue de la remorque
lourdement chargée l'a blessé si griè-
vement qu'il succomba environ une
demi-heure plus tard sans avoir repris
connaissance.

L'accident s'est produit dans la loca-
lité, à quelques centaines de mètres du
domicile de M. Benoit. Un témoin de
l'accident a déclaré que le jeune Guin-
chard était tombé d'une façon qui fait
croire qu'il a été victime d'un malaise.
Sa santé était d'ailleurs assez précaire.

Un accident identique s'était déjà
produit il y a environ un an sur le ter-
ritoire de la commune d'Arc-sous-Mon-
tenot, accident au cours duquel un ou-
vrier agricole avait été blessé mortelle-
ment.

A NE UCHA TEL E T DA NS LA RÉ GION
k — ¦

Monsieur et Madame
Max STRAHM-T.KBET ont la Joie d'an-
noncer l'heureuse naissanice de leur
petite

Isabelle - Franchie
Zurich 32, le 17 mal 1952

Neptunsbrasse 61 — Frauenkltnik

Sols fidèle jusqu'à la mort.
Madame Marie Loosli-Bûrki ;
Madame et Monsieur Ami Glauser-

Loosli, à Biimplitz ;
Monsieur et Madame Philippe Loosli,

leurs en/fants et petits-enfantsà la
Coudre, à Hauterive et à Neuchâtel ;

Monsieur René Mauron et ses en-
fants, à Douanne et à Zurich,

ainsi que les familles parentes et
alliées, Gilliard , Aebi, Scirwab, Ottiger
et Estoppey,

ont la douleur de faire part du décès
de

Monsieur François LOOSLI
leur cher époux, père, beau-père,
grand-père, arrdère-grandnpère, frère,
parent et ami, survenu dans sa 81m e
année.

Sainte-Hélène, ce 17 mai 1952.
Heureux ceux qui meurent au

Seigneur, ils se reposent de leurs
travaux et leurs œuvres les suivent.

Les honneurs seront rendus au ci-
metière de Beauregard, lundi 19 m'ai, à
15 heures.

Culte pour la famille , dans l'intimi-
té, à Ferreux.
Cet avis tient Heu de lettre de faire part

Madame et Monsieur Charles Kobel-
Tute , à Berthoud ;

Monsieur Louis Tute, à Berne,
ainsi que les familles parentes el

alliées,
ont la profonde douleur de faire pari

du décès de

Madame veuve Lina TUTE
née KURZ

leur très obère maman, belle-maman et
parente, enlevée à leur tendre affec-
tion , dans sa 73me année, après une
longue et pénible maladie supportée
aveo courage.

Berne , le 17 mai 1952.
Le cœur d'une mère est un tré-

sor que Dieu ne donne qu'une fois.
Notre bonheur était de l'avoir par-
mi nous.

L'enterrement , sans suite, aura lieu
à Saint-Sulpice (Neuchâtel), mercredi
21 mai , à 13 h . 30.

Domicile mortuaire : Viktoriastras-
se 34. Culte au domicil e à 10 heures.
Cet avis tient lieu de lettre de faire part

Dieu est amour.
I Jean 4 : 8.

Madame Germaine Brugg-Bonjour ;
Monsieur René Brugg ;
Mademoiselle Sylvie Brugg ;
Mademoiselle Laure Bonjour, à Li-

gnières,
ainsi que 'les familles parentes et al-

liées,
ont la profonde douleur de faire

part du décès de

Monsieur Emile BRUGG
leur cher et blen-aimé époux, père,
beau-frère et cousin , enlevé à leur af-
fection après une longue maladie , dans
sa 6Sme année.

Berne, le 18 mai 1952.
(Beaulleustrasse 21)

L'incinération aura lieu mercredi 21
mai, à 9 h. 15, au crématoire, cimetière
Bremgarten.
Cet avis tient lieu de lettre de faire part
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Considérant que les loutres sont en
voie de disparition dans notre canton
et ne sont donc plus dangereuses pour
le peuplement des eaux du canton , le
Conseil d'Etat a abrogé l'arrêté du 16
juillet 1892 fixant une prime pour la
destruction des loutres.

Interdit levé contre la loutre

Samedi soir, à 20 h. 20, une collision
s'est produite entre une automobile et
un scooter à la hauteur du refuge de
la place NumarDroz. Les deux véhicules
ont subi des dégâts matériels.

Accrochage
a, la place ÎVuma-Droz

Dans la nuit de samedi à dimanche,
à 1 heure environ, la rue Fleury a été
mise en émoi par des appels au secours
provenant du corridor d'un immeuble .
Une locataire rentrant chez elle avait
été assaillie par Un individu qui s'en-
fuit quand les voisins furent alertés.
Des agents de la police locale se mi-
rent à la recherche de l'homme qui fut
enfin retrou vé à la ruelle des Chau-
dronniers. Il s'agit d'un ouvrier agri-
cole, sourd-muet, domicilié à Dompier-
re.

Chasse a l'homme
dans la vieille ville

L'Association de la presse neuchâte-
loise a tenu samedi après-midi son as-
semblée générale annuell e à Neuchâtel ,
sous la présidence de M. Jean-Pierre
Porchat.

Le rapport d'activité mentionna les
questions professionnelles qui furent
réglées par le comité durant l'exercice
et rappela l'événement important que
consti tua pour l'Association cantonale
le congrès de la presse suisse qui eut
lieu en octobre 1951 à Neuchâtel et dans
le canton.

Après adoption des rapports statutai-
res , l'assemblée a élu son nouveau co-
mité , qui sera composé comme suit :
président : M. Jean-A. Haldimann (le
Loole) ; vice-président : M. Daniel Bon-
hôte (Neuchâtel) ; trésoriers : Mlle
Blanche Bàhler (le Locle) ; secrétaire :
M. Jean-Claude Duvanel (la Chaux-de-
Fonds) ; . assesseur : M. Louis Loza
(Dombresson).

Le nouveau comité a été chargé de
préparer la célébration du 40me anni-
versaire de l'association.

M. René Braichet, président de l'As-
sociation de la presse suisse, a fait en-
fin un exposé sur quelques questions :
dont s'occupent les organes centraux,
et notamment la revision du contrat
de travail sur le plan national, la créa-
tion d'une Fédération internationale «t-<
Kélaboration d'un code d'honneur dot.
Journalistes suisses.

Au cours de la soirée familière qui
suivit, on entendit quelques excellentes
paroles du nouveau président et de M.
-S&S&ttMAfe.

Chez les journaliste s
neuchâtelois


