
On attend un bon nombre
de touristes anglais

POUR LA SA IS ON D'É TÉ

Notre correspondant de Berne nous
écrit ."

Vendredi dernier, la presse de la ville
fédérale eut l'occasion d'en tendre  un ex-
posé fort intéressant  du président d'une
des plus importantes agences de tou-
risme br i tannique .

Cette personnal i té, le commandant
R.-G. Studd , travail le depuis longtemps
à développer les re la t ions  tour is t i ques
entre le Royaume-Uni  et notre  pays.
L'Association qu 'il dirige organise sur-
tout les voyages en groupes et les va-
cances collectives.

Devant une assemblée qui comptait
MM. Escher, conseiller fédéral ,
Gschwind, directeur général des C.F.F.,
les représentants de la Fédération suisse
du tourisme et de très nombreux hôte-
liers, M. Studd a, d'une  part , rappelé
les conditions d'un mouvement touris-
tique plus intense, d'au t re  part ouvert
quelques perspectives pour la prochaine
saison d'été.

C'est en homme d'action et d'expérien-
ce qu 'il a parlé, en ami de la Suisse
aussi , même si , dans ses propos, on pou-
vait parfois discerner une pointe de cri-
tique.

La question des prix
Il a part icul ièrement insisté sur la

nécessite d'offrir  aux étrangers  et aux
Britanni ques en particulier, fort dési-
reux de retrouver le chemin de notre
Eays, des séjours à des prix raisonna-

les.
« Les prix sont actuellement le nœud

du problème, a-t-il déclaré. Il faut  bien
se rendre compte que la riche clientèle
de l'aristocratie br i tannique appartient
au passé. Aujourd 'hui, la masse des tou-
ristes anglais est constituée par des
gens qui peuvent dépenser pour leurs
vacances annuel les  entre 30 et 75 livres
(340 à 820 fr. suisses environ), voyage
compris. »

Il s'agit donc, par une publicité ap-
propriée, par une propagande fa i t e  à
temps — et trop souvent , ces dernières
années , elle f u t  ta rd ive  — et disposant
de moyens financiers suf f i san ts, de di-
riger vers la Suisse une bonne partie
du courant qui porte les insulaires vers
le cont inent .

Ce n est p;.s impossible actuel lement ,
car M. Studd l'a dit de la manière la
p lus catégori que « chaque Anglais, ou
presque, désire passer des vacances en
Suisse ».

Les efforts tentés jus qu'à présent , en
part icul ier  par les grandes agences de
voyage b r i t a n n i q u e s , ne sont pas restés
vains, grâce aussi à la compréhension

dont ont fait  preuve les entreprises de
chemins de fer suisses qui ont réintro-
dui t  les b i l l e t s  de vacances collectifs.

Des perspectives
encourageantes - -

Aussi , l'agence que représente M.
Studd a-t-elle déjà reçu deux fois plus
de demandes que l'an dernier pour des
séjours en Suisse durant  les prochaines
vacances d'été. On constate d'ai l leurs,
d'une manière  générale, une  très sensi-
ble reprise du tourisme anglais vers no-
tre pays.

La jeunesse partici pera dans une ap-
préciable mesure à ce renouveau. Elle
est attirée non seulement par les agré-
ments  que lui offre chez nous la nature,
mais aussi par la perspective d'échapper
pour un temps au « régime d'austéri té >
auquel le peuple angla is  est soumis. Les
jeunes visiteurs s'attendent à trouver
en Suisse « une bonne nourri ture, en
quan t i t é s  quasi i l l imitées ». L'estomac
n'entend donc pas se reposer I

M. Studd a fai t  aussi une autre re-
commandat ion qui mérite d'être rete-
nue. Que les chemins de fer ne voien t
pas d'un mauvais œil la concurrence de
l'autocar pour les excursions d'un ou
deux jours.

« Notre agence doit donner à ses
clients, a-t-il dit , un choix aussi large
que possible de moyens de transport ,
car c'est ce dont ils ont le plus envie.
La plupart des gens donnent  la préfé-
rence à une manière de « cocktail » où
l'autocar , le bateau à vapeur, le funicu-
laire , le chemin de fer de montagne se
par tagen t  l'itinéraire — le tout corsé
d'une  bonne poin te  de « flèche rouge ».

Enf in , après avoir fait l'éloge des af-
fiches suisses — « celles que publient
vos villes et vos compagnies de trans-
port const i tuent  ce qui se fa i t  de mieux
a ma connaissance » a déclaré notre
hôte — M. Studd a montré toute l'im-
portance du f i lm pour la propagande,
en part iculier  pour un pays qui se prê-
te si bien a de magnifiques prises de
vues.

Voilà certes des considérations et des
conseils dont peuvent faire leur profit
tous ceux qui , chez , nous , s'occupent de
tour i sme et qui s'efforcent de ma inten i r
la Suisse en faveur chez ces excellents
clients  que furent  toujours les Britanni-
ques.

Mais , évidemment, il faut  aussi tenir
compte des changements profonds inter-
venus dans la structure sociale de la
Grande-Bretagne et nous y adapter.
C'est là une condition du succès.

G. P.

Les communistes chinois
s engouffrent dans une brèche

ouverte dans le dispositif
de défense des Alliés

Situation tendue dans le secteur central du front de Corée

En revanche, les agresseur.
QUELQUE PART EN CORÉE, 21 (A.F.

P.). — L'offensive communiste, qui
avait faibli samedi dans le secteur cen-
tral , a repris dimanche, avec plus de vio-
lence. Les Chinois s'engouffrent  en
masse dans la brèche que les Alliés ten-
taient de combler. La pression est énor-
me. La deuxième division chinoise a
continué à s' inf i l t rer  à l'aile droite des
troupes des Nations Unies.

Deux divisions communistes sont déjà
parvenues au nord-ouest de Pungnamni ,
c'est-à-dire au sud de l'endroit où les
Alliés ont tenté samedi de chasser le
coin enfoncé entre le secteur central et
le secteur oriental.

A l'autre extrémité du secteur central ,
nne division ennemie tient tout le sud
de la rivière de Hongchon , entre la ville
de Hongchon et le réservoir de Chang-
gongni.

A l'ouest de Pukhan et dans toute la
région de Séoul , la résistance ennemie
«st fa ib le  et les unités de reconnaissan-
ce alliées ont progressé sans trop de dif-
ficulté .

Tout à fait  à l'aile gauche du front.
Une uni té  de reconnaissance alliée est
Parvenue jusqu 'à 27 km. au nord-ouest
de Séoul, mais d'autres groupes ont ren-
contré quelque résistance au sud-est de
ce p oint , sur la route de Séoul à Mun-
Banni

Les Chinois se retirent
dans le secteur est

TOKIO , 20 (Reute r ) .  — Des colonnes
chinoi ses , éprouvées par les a t taques  de
Ces quatre derniers  jours , se sont reti-
rées dimanche de la brèche qu 'elles
avaient ouverte dans les l ignes al l iées ,
dans le secteur est du f ront .  Elles se re-
tir ent vers le nord et rompent par tout
lu el' es le peuvent  le contact avec les
uni tés  tics N a t i o n s  Unies.

La brèche a été comblée par la deu-
xième d i v i s i o n  amér ica ine  et par des
bat a i l lo ns  f r ança i s  et ho l landa i s .

Pas de troupes indiennes
en Corée

LA. NOUVELLE DELHI. 20 (A .F.P.)
r~ On nnprend  de source of f i c i e l l e  que
'" gouvernement  i n d i e n  reïettera la
demnivie fo rmulée  par les Etats-Unis
Pour l'envoi de troupes indiennes en
Lorée .

La réponse indienne faisant part de
Çc refus sera communiquée  à Washing-
ton incessamment. Ce re fus  est fondésur le noint  de vue indien  souvent eX-
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se replient à l'est du f ront
le fa it  que les troupes indiennes  ne
sont pas équipées et préparées pour
des combats offensifs en dehors de
leur pays et qu 'elles ont été entra înées
u n i q u e m en t  pour la défense de l'Inde.

Une victoire des ailes
américaines

TOKIO, 21 (Reuter).  — Vingt-huit
avions à réaction « sabre » ont remporté
dimanche la plus grande victoire aérien-
ne depuis le 22 avril .  Les appareils amé-
ricains ont attaqué une  formation en-
nemie comptant  un nombre beaucoup
plus grand d'avions, et qui venait d'une
base sise en Mandchourie.  Tous les « sa-
bre » sont revenus à leur base. Ils ont
abattu trois Mig et endommagé plu-
sieurs autres.

Les avions  amér ica ins  ont a ins i  jus-
qu'ici abattu 49 avions à réaction com-
munistes .  Us en ont détruit  probable-
ment 12 autres et endommagé 124.

L'armée chi l ienne a été appelée à la rescousse pour démontrer aux paysans
les moyens modernes de cul ture, dans le cadre de la rationalisation agricole
du pays. Voici quelques-uns de ces fermiers en un i forme défilant dans la

campagne chilienne.
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U N E  ARMEE PACIFIQUE

Washington refuse
la proposition russe

d'une conférence à quatre
en vue de la préparation a un traite

de paix avec le Japon
WASHINGTON , 20 (Reuter). — Une

note remise samedi à M. Panyouchkine,
ambassadeur d'U.R.S.S. aux Etats-Unis,
informe le gouvernement soviétique que
le gouvernement américain n'accepte pas
sa proposition d'organiser une confé-
rence quadripartite, avec la participa-
tion de la Chine communis te, pour la
préparation du traité de paix avec le Ja-
pon et l ' invite à s'associer, laii , à l'éla-
boration très avancée déjà , du projet de
traité mis en chantier par les Etats-
Unis.

Elle objecte qu'une telle conférence —
qui réunirait  les représentants des
Etats-Unis , de la Grande-Bretagne, de
l'U.R.S.S., et de la Chine communiste
— permettrait  à ces deux pays de met-
tre leur  veto à un trai té  rédigé dans le
sen s désiré par les deux premiers et

d autres Etats, et que, de ce fait , il se-
rait impossible de régler rapidement
cette affaire, comme le voudrait l'U.R.
S.S. elle-même.

Le cas de Formose
La note relève en outre, à propos de

Formose, que le gouvernement soviéti-
que a sollicité les textes en faisant ob-
server, le 7 mai , qu'en vertu de la dé-
claration du Caire , cette ile et l'archipel
des Pécheurs doivent être restitués à
la Chine, et elle rappelle que ce docu-
ment dit en réalité :

« La Mandchourie, Formose et l'archi-
pel des Pêcheurs doivent être restitués
à la République chinoise. »

(Lire la suite en 7me page)

L'inauguration d'une salle < Ferdinand Hodler >
au Musée des beaux-arts

UNE BELLE MANIFESTATION ARTISTIQUE A NEUCHATEL

Comment  évaluer l'action bienfa isan-
te, l'influence féconde d'un mécène,
dans  une  petite vill e comme la nô t re  ?
Il y a là un monde d ' impondérables
qui échappent à tou te  es t imat ion et qui
sans dou te  dépassent  infiniment ce que
l'on peut consta ter .  Duran t  p lus  d'un
demi-siècle, M. W i l l y  Russ  a été, pour
tous les ar t is tes  neuchâtelois — je n'en

Le portrait  de Willy Russ, que
Ferdinand Hodler peignit  en 1911

excepte pas les musiciens — et pour les
ar t i s tes  suisses — car son r ayonnemen t
s'étend bien au-delà de notre  canton —
l' amateur  in te l l igen t , éclairé , compré-
Iicnsif  et généreux qui encourage, qui
s t imule  de son approbation, de ses dons
et de ses achats.  Sans i n t e n t i o n  arrêtée
Peut-être, il a poursuivi  et développ é

œuvre des M a x i m i l i e n  et des Alber t
de Meuron.  Occuper une  p lace dans  sa
galer ie  des Minare ts , à Serrières, c'était
le rêve de bien des peintres qui  en es-
péraient  la consécration de leur ta len t .
Comme il l' a raconté avec une  char-
m a n t e  modest ie , dans  ses Souvenirs sur
Ferdinand Hodler, M. Wi l ly  Russ qu 'en-
t o u r a i t  une  pléiade d'a m i s  aver t is  s'est
fieu à peu formé le goût et s'est acquis
es conna i ssances , la sûreté de jugemen t

d'un spécialiste.
Riche de tout  un passé d' « ama teu r

d'art qui fabri que du chocolat dans ses
moments de loisir », ainsi  qu 'il s'est
pla i samment  dé f in i , M. Russ  a remplacé
M. Pierre de Meuron , lorsque celui-ci
prit  sa re t ra i te, en qua l i t é  de conser-
va teur  du Musée des beaux-arts.  En
peu d'années, il transforma cotte maison

que Hodler jugeait  « morne et triste »
en un des musées les plus accueil lants,
les mieu x ordonnés de Suisse. Ces der-
niers temps, les visiteurs n'ont cessé d'y
affluer.

Et m a i n t e n a n t , que, pour lui aussi ,
l 'heure de la retraite a sonné, M. Russ
met le sceau à son œuvre en o f f ran t  à la
vi l le  de Neuchâtel une pleine salle de
tableaux tirés de ses collections parti-
culières et une aut re , ent ièrement  garnie
de souvenirs de Ferd inand  Hodler.
Dans la première, sont réunies, outre
plusieurs  toiles d'ar t i s tes  confédérés
dont  notre  musée est si pauvre — une
Maternité d'Ed. Scheffel , un Oswald, un
Alice Bailly, l'or iginal  du groupe des
Lutteurs de Hugo Siegwart, érigé sur
les quais  de Lucerne — plusieurs œu-
vres d'a r t i s tes  neuchâtelois. On y voit
l'adorable Fillette au ruban bleu de
Louis de Meuron , le Vieux pêcheur de
William Rdthlisberger, de grands pay-
sages de Blailé , Th. Robert , L'Eplatte-
nier , etc. Quant  à la seconde salle , elle
fera désormais de Neuchâtel un centre
hodlérien.

Mal gré la différence d'âge, Ferdinand
Hodler a été, pour M. Willy Russ, un
ami véritable. Le premier contact fu t
pris en 1896, lors de l 'Exposi t ion natio-
nale de Genève. Considérant  de loin les
grandes figures décoratives des lansque-

Une vue de la salle consacrée à Ferdinand Hodler au Muse* des beaux-arts
et inaugurée samedi après-midi .

(Phot. J.-L. Neldhart, Neuchâtel.)

nets , le j eune  industriel les jugea mal
dessinées et s'en ouvr i t  à son père. Mais
peu de temps, après, comme, au cours
d'un voyage, il v i s i ta i t  une  exposit ion
de toiles de Hodler , il en ressentit  une
toile émotion que, le soir même, il télé-
phonait  à ce même père de bien vouloir
lui  avancer 30,000 francs pour acheter
toutes les grandes œuvres de Hodler , y
compris la Nuit .  Comme bien on pense,
l'excellent homme refusa , objectant  que,
de l'avis même de son fi ls , Hodler des-
s inai t  mal .

Par la suite, M. Willy Russ acquit
une c i n q u a n t a i n e  de toiles du ."naître,
ce qui ne l'empêchait pas de songer
toujours à en acheter d'autres , à lui
passer ou à lui susci ter  des commandes.
C'est ainsi qu 'il le pria de f a i r e  son por-
trait , un portrai t  qui souleva , parmi
les prétendus connaisseurs  de l'époque ,
un tollé. C'est lui aussi , en t re  1914 et
1918, qui s'approcha du général Wi l l e
pour lui proposer de poser devant  Hod-
ler. Du même coup, il se portai t  acqué-
reur de l'ouvrage. C'était là une i n i t i a -
tive hij rdie. Lorsque le portrai t  fu t
achevé : « Horrible, s'écria le général ,
mais ressemblant  ! »

Dorette BERTHOUD.

(Lire la suite en Sme pane)

TÉHÉRAN CONTR E UN A R B I T R A GE

TEHERAN, 20 (A.F.P.). •— Le gouver-
nement Iranien a repoussé la proposi-
tion de la compagnie de pétrole anglo-
iranienne de soumettre le différend con-
cernant la nationalisation de l 'industrie
du pétrole au sud de l'Iran à un arbi-
trage.

La réponse souligne que la souverai-
neté dépasse les contrôles ordinaires qui
ne peuvent pas la limiter et autorise la
nationalisation de l'industrie nationale,
la Cour internationale d'arbitrage de La
Haye est incompétente pour se saisir de
différends intéressant une société pri-
vée.

« En conséquence, poursuit la réponse
du gouvernement iranien, nous deman-
dons à la compagnie anglo-iranienne de
désigner des délégués pour étudier l'ap-
plication de la loi de nationalisation de
l'industrie du pétrole et nous rappelons
que cette loi prévoit des clauses indem-
n ÎHnnt  votre société. »

Le texte de la note anglaise
LONDRES, 20 (A.F.P.). — Le Foreign

Office a publié samedi matin le texte de
la note que sir Fra ncis Shepherd , am-
bassadeur de Grande-Bretagne à Téhé-
ran, a remise le même jour au ministre
des affaires étrangères de Perse :

Le gouvernement de Sa Majesté , décla-
re entre autres la not e, espère encore que
le problème peut être résolu par la voie
des négociations à ia satisfaction des
parties intéressées. Les intérêts du gou-
vernement de Sa Majesté et ceux de
l'Anglo-Iranian Oil Co sur cette ques-
tion sont identiques, et je saisis cette
occasion pour réaff irmer que le gouver-
nement de Sa Majesté se prépare à en-
voyer immédiatement une mission à Té-
héran pour discuter les termes d'un
nouvel accord. J'espère fermement que
Votre Excellence sera disposée à accep-
ter cette procédure et à mener des né-
gociations avec cette mission sur des
bases loyales et équitables. Le gouver-
nement bri tannique, est-il dit  également
dans cette note, n 'a ni le désir, ni l'in-
tention de mettre en doute les droits
souverains et légitimes de l'Iran. Il
maintient cependant le point de vue que
les mesures actuellement envisagées
contre la compagnie ne const i tuent  pas
un exercice légitime de ces droits.

Deux clauses importantes
La note évoqué alors l'accord de 1933

et rappelle qu'il a été ratifié par les

Majlis et qu il est devenu partie inté-
grante de la lég is la t ion  i ranienne.

Elle soul igne particulièrement deux
clauses dudi t  accord :

1. Celle aux ternies de laquelle il ne
saurai t  être modif ié  sans accord préala-
ble entre la compagnie et le gouverne-
ment i ran ien  ;

2. Celle prévoyant que tout grief du
gouvernement persan envers la compa-
gnie devrait , en dernier ressort , être
soumis à un tribunal d'arbitrage ou, si
celui-ci n 'about issai t  pas à un accord ,
à la Cour de justice de La Haye.

La note exprime, d'autre  part , le re-
gret que la réponse du gouvernement
iranien à la note  b r i t ann ique  du 2 mai
ne fasse pas état de l'off re  de négocia-
t ions que contenait  celle-ci. Elle se ter-
mine  par la réaffirmation du désir du
gouvernement br i tannique de maintenir
et de renforcer les rapports d'amitié
qui l'unissent  au gouvernement iranien,
mais ajoute que « le refus du gouver-
nement iranien de prendre part à des
négociations, ou toute tentative de sa
part de procéder, par une action unila-
térale, à la mise en vigueur de la nou-
velle loi , porterait une grave atteinte
à ces relations amicales dont nous dé-
sirons de part et d'autre le maint ien et
aurait les plus sérieuses conséquences >.

Une intervention russe ?
LONDRES, 20 (A.F.P.). — Le gouver-

nement iranien a accepté une offre du
Kremlin d'envoyer des troupes soviéti-
ques dans le nord de la Perse au cas
où des troupes britanniques seraient en-
voyées dans la région d'Abadan, affir-
me le rédacteur diplomatique du « Sun-
day Dispatch » , qui ajoute que des trou-
pes soviétiques sont déjà massées à la
frontière septentrionale de la Perse.

Si les Anglais débarquent,
la guerre sainte sera déclarée

TEHERAN, 20. — Tard dans la soi-
rée, le conseil des ministres  s'est réuni
pour examiner  la note bri tanniqu e et a
décidé de charger le président du con-
seil et le ministre des affaires étrangè-
res de faire une étude approfondie de
ce texte avant d'y répondre.

Pendant toute la soirée, les milieux
nat ional is tes  se sont concertés « pour or-
ganiser des manifestations contre les
Anglais et l'Anglo-Iranian Oil Compa-
ny », et l'activité a été particulièrement
intense chez le célèbre leader religieux
Alboghassem Kachani, partisan de M.
Mossadegh et du front nationa l, qui a
fait publier dimanche matin par les or-
ganes du f ront  national une déclaration
disant  : « Si les Anglais  débarquent
dans le sud de notre pays, la guerre
sainte sera déclenchée con tre les enva-
hisseurs. »

Le « premier » iranien
quitte son ref uge

TÉHÉRAN, 20 (A.F.P.) — Convoqué
samedi après-midi par l'empereur
Mohammed Reza Shah Pahlevi, M.
Mohammed  Mossadegh, président du
conseil , a quitté pour la première fois
depuis le 13 mai son « refuge » au par-
lement ,  pour s'entretenir  avec le shah
de la note b r i t a n n i q u e  du 19 mai, qui
s'élève contre la nationalisation de
l ' industr ie  du pétrole en Iran .

Le gouvernement iranien
refusé de soumettre à la Haye

le différend concernant
la nationalisation du pétrole

Un gênerai russe
parle d'une guerre

Prévision d'un chef
soviétique
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LA HAYE, 20 (Reuter) .  — Lo quoti-

dien ho l landa is  très en vue, « Nieuwe
Rot te rdnmsche  Courant  » , publie une re-
la t ion  de son correspondant berlinois ,
lequel écrit qu 'à l'issue des manœuvres
de p r in t emps , le général  Tchuikov au-
rait déclaré dans un discours que l'état-
major sov ié t ique  avai t  connaissa nce d'un
plan du général  Eiscnhowcr aux termes
duquel  une guerre prévent ive serait dé-
clenchée en été 1952 contre l 'Union so-
v ié t ique  et les démocraties populaires.

Cette déclaration aurai t  été fa i te  mar-
di dern ie r  devant des officiers soviéti-
ques et des f o n c t i o n n a i r e s de la com-
miss ion  de contrôle russe. Le général
au ra i t  t o u t e f o i s  ajouté que les troupes
soviét iques stationnées en A l l emagne
éta ient , mora lement  et mi l i t a i r ement
pa r l an t , prêtes à croiser le fer. L'Alle-
magne o r i e n t a l e , aurait-il  ajouté , a été
transformée en une forteresse de paix
puissamment  armée.

Eu égard à la supér ior i té  mi l i t a i r e
de l 'Un ion  s o v i é t i q u e , suprémat i e  que
même ses ennemis  les plus farouches
s'accordent à r econna î t r e, les peuples de
l 'Europe occidenta le  peuvent d'ores et
déjà être considérés comme mili taire-
ment  vaincus.

ROME, 21 (A .T.S.) - Les femmes
d'une c o m m u n e  du Haut  Friuli , usant
de leur droit  d'éligibilité, ont présen-
té nour l'élection du Conseil commu-
nal une liste portant  un iquemen t  des
noms do femmes. U s'agit de la com-
m u n e  de Cervivento, un village d'en-
viron mille habitants de la Valcanda.
Cette liste risque fort de l' emporter,
une grande partie des hommes étant
absents pour des raisons profession-
nelles.

Une liste électorale
peu commune en Italie

Le général de Gaulle
s'en prend à nouveau

au « régime d'immobilisme »
NANTES, 20 (A.F.P .) — Invité par

la ville et les combat tants  des deux
guerres mondiales de Nantes, le géné-
ral de Gaulle a prononcé aujourd 'hui
un discours dans lequel  il a repris de
nouveau les pr inc ipaux  points de son
discours de Bagatelle.

Après avoir tracé un tablea u de la
Franco en co moment  de son histoire,
et après avoir  a t taqué une  fois encore
le « régime d ' immobi l i sme et de divi-
sions q u i  t r i s t ement  f igure  à sa tête »,
le p rés iden t  du Rassemblement du
peuple  français s'est écrié eu pa r l an t
des prochaines élections législatives:
« ces élections, c'est la chance de la
France. Personne no peut  s'y tromper
chez nous. Personne eu tout cas ne
s'y trompe en dehors. C'est l'occasion
historique do décider ce qui doit être
fait et de choisir qui peut le faire. »

Le général a rappelé que la nation
devai t  choisir entre trois systèmes :
communisme, régime des partis, ou ,
flflh-n iioa rinilY flTtrprmftfi ». 1A R.P.F.

A B O N N E M E N T S
1 an 6 mois 3 mois 1 mois

SUISSE: 28.— 14.20 7.20 2.50
ÉTRANGER : 47.— 24.— 13.50 4.75
Tarit réduit pour certains pays. Prière de se renseigner

auprès de l'administration du journal.
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Lausanne et succursales dans toute la Suisse.
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— Mais , Michel... voulut s interpo-
ser Fabienne.

Elle se tut devant le regard sup-
pliant du médecin. Et ce fut , môme,
avec une véritable solennité qu'elle
reprit :

— Michel est pour toi un ami, au
plus beau sens de ce mot.

Que signif iai t  cette phrase énig-
matique 1 Dans son désarroi , Li-
Wang ne se le demanda même pas.
Pourtant , Fabienne savait tout le
prix du sacrifice que Michel venait
de décider. Sacrifice ? Mais oui !
Quand il l'avait croisée sur le per-
ron , il était tout joyeux. Et de quoi?
Il avait reçu , une demi-heure au-
paravant, une longue lettre de son
patron. Celui-ci , qui l'appréciait par-
ticulièrement, le voyant constamment
à l'œuvre, lui proposait la direction
d'une clinique en Afri que occiden-
tale française. Poste intéressant, fort
bien payé, mais insalubre. Il ne
Pouvait être question d'emmener une

emme avec soi. Avant de connaître
la catastrophe , Michel avait aussitôt
imaginé un « plan de bonheur ».

Fabienne, sous-préfète
Roman inédit

par 30
JEAN DEMAIS

Il partait deux années en Afri-
que. 11 y mettait de l'argent de côté
et s'y faisait un nom. Puis il reve-
nait en France , ou en Birmanie...
enfin là où se t rouvai t  Li-Wang. Et
si celle-ci l'avait attendu... alors...

Hélas ! les brutales nouvelles que
Fabienne lui avait dites ré duisa ient
tout ce beau projet à néant ! Il re-
nonçait pour Li-Wang à la situation
offerte , donc à l'avenir assuré. Non
seulement il lui faisait  un tel sacri-
fice, mais elle n 'en savait rien. Et
son regard avait  été assez éloquent
pour que Fabienne comprit. Il la sup-
pliait de garder ce secret entre eux
deux...

Il y avait eu un long silence. En-
fin , Li-Wang, mettant toute son
affection dans son accent , avait ré-
pondu , en saisissant la main de Mi-
chel Eynier :

— J'accepte votre appui , Michel.
Avec vous, je n'aurai plus rien à
craindre. Vous verrez comme je me
sentirai forte !

Une mutuelle émotion les étrei-
gnait à la gorge. De nouveau , Li-
Wang eut les yeux pleins de larmes.
Alors Fabienne jugea qu 'il était in-
dispensable de faire diversion. Elle
demanda à Michel :

— Mais ce matin , pourquoi n 'êtes-
vous pas venu nous voir comme
d'habitude ?

Visiblement, cette question parut
embarrasser le jeune homme, au
point qu 'il rougit en répondant  :

— J'étais allé rendre  visi te à ce
garagiste... enfin cet homme énigma-

ti que. Vous l'appelez , je crois, Ro-
bert Barthélémy ?

— « Nous l'appelons »... Ne serait-
ce pas son nom ?
. — Oh ! vous savez, balbutia-t-il...

Puis , tout de suite , M tourna court.
— Nous avons tellement d' autres

soucis à surmonter , n 'est-ce pas , Li-
Wang ?...

CHAPITRE XV
Le cœur et l 'argent

— Je ne veux te faire aucun re-
proche , mon cher enfant , je re-
grette trop ma propre jeunesse pour
criti quer les emballements de la
t ienne.  Mais reconnais que , pour
une fois , cette prudence bourgeoise ,
dont tu te moques souvent, a eu du
bon. Je me suis toujours méfié de
cette Asiatique , venue subitement je-
ter la perturbat ion dans notre pai-
sible cité. Je sentais bien que de cet
exotisme ostentatoire ne pouvaient
sortir que des catastrophes. Hélas !
je n 'ai eu que trop raison. Je viens
l'apprendre  une chose que tout Mar-
sillac sait désormais. En un instant,
cette f i l le  si riche (ou qui le disai t) ,
s'est trouvée complètement ruinée.
Je ne triomphe pas , Bernard , mais
reconnais comme moi que j'avais
bien raison quand je te disais de
ne pas succomber à un entraînement
irréfléchi.

Cet exorde, dit d'un ton senten-
cieux , avait comme décor le cabi-
net de travail  du pha rmac i en  Cahu-
sac, et s'adressait au neveu du ri-
chissime potard.

Bernard Cahusac, devant tant  d'in-
conscience ou de cynisme, restail
tout pantois. Comment ? C'était son
oncle qui lui tenait  un pareil lan-
gage ? Lui , qui lui avait fait con-
naî tre  Li-Wang ? qui avait rompu
avec sa légendaire avarice pour
éblouir, par une fête , la jeune  prin-
cesse 1 Lui qui , en vérité, avait tout
fait  pour hâter  un mariage ?

— Mai.s, mon oncle... protesta ti-
m i d e m e n t  Bernard.

A quoi M. Cahusac, de plus en
plus solennel , répliqua :

— Tu es un garçon trop in te l l i -
gent , trop averti des réalités pour
ne pas m'avoir compris. Sans doute
n 'ai-j c pas voulu laisser passer une
dot m a g n i f i que.. . possibl e, sans te
d o n n e r  toutes les chances... éven-
tuelles. Mais , en gardant  toujours
mon esprit criti que et mon quant-a-
soi...

Tant  de cynisme ingénu , et telle-
ment  contraire  à ila plus évidente
véri té , f i t  sortir Bernard Cahusac
de .sa prudence  habituelle. Oubliant
qu 'il pa r l a i t  à son oncle à héritage,
le jeune homme, aigrement , répli-
qua :

— Alors , où voulez-vous en venir,
mon oncle ?

Un ins tant , Je pharmacien resta
interloqué.  Son neveu ne l'avait ja-
mais hab i tué  à cette a t t i tude  agres-
sive. Aussi qtiilla-t-i l son ton pate-
lin et proclama-t-iJ :

— Voyons , dois-je encore insis-
ter ? Tu vus quitter Marsillac et,

dans quel ques jours, tu accepteras
l ' invi ta t ion  que Mme Camboulives te
fera de passer un dimanche chez
elle.

— Non !
— Quoi ? Quoi ? bégaya M. Cahu-

sac, ahuri  d'une telle révolte.
— Je vous rép ète : « Non ». J'aime

Mlle Li-Wang, Je croyais que c'était
un amour sans espoir, mais mon
s e n t i m e n t  n'en était pas moins pro-
fond. Et ce n 'est pas dans le mo-
ment où elle est dans le malheur
que...

M. Cahusac était te l lement  inter-
loqué qu 'il n 'avait même pas inter-
rompu son neveu. Mais , enf in , il put
reprendre hale ine  et glap it :

— Mais ce garçon est comp lète-
ment fou !

— Si c'est une folie que d'aimer.
— Et moi , ai-je jamais aimé ?
Mais M. Cahusac dut regretter cet

aveu que la colère lui avait arraché
et qui était , hélas ! toute l'explica-
tion de sa nature. Il reprit son ton
« businessman » pour conclure :

— Un instant , mon enfant.  Je vois
que notre conversation s'oriente sur
un terrain dangereux. Je serais heu-
reux de connaître tous tes sentiments .
Il n 'empêche que je veux d'abord te
mettre en face de tes responsabilités.
Tu ne dois pas être , comme on dit ,
pris en traître. Tu es majeur. Tu as
une certaine expérience de la vie. Dé-
cide donc selon ton cœur. Mais sache,
et c'est chez moi une irrévocable dé-
cision, que si tu épouses cette aven-

turière birmane , je te déshérite. Tu
n'auras plus à compter sur un seul de
mes sous , ni durant  ce qui me reste à
vivre... ni après ma mort. J'ai dit !

Ce fut  à Bernard de rester sans
voix . Il connaissait par fa i tement  son
Cahusac. La menace était réelle. Le
pharmacien était  incapable de reve-
nir sur sa décision. En un éclair,
Bernard Cahusac se vit pauvre, sans
appui , avec la charge d'une femme
aussi pauvre que lui. Cette vision
étouf fa  le peu de sentiments géné-
reux qu 'il avait  en lui... Il eut un vé-
r i table  frisson de terreur et bégaya :

— Je... je... plaisantais... mon bon
oncle !

— C'est bien ainsi que je l'entends ,
triompha Cahusac aine.

Pour tant  Bernard ne s'avoua pas
tout à fa i t  bat tu.  Il demanda , ce qui
était presque du courage de sa part :

— Seulement , si je renonce aussi
aisément à cette jeune fi l le , puis-je en
revanche vous demander une grâce,
mon oncle ?

— Parle toujour s.
— C'est de ne pas épouser Mlle

Camboulives. Non seulement je ne
l'aime point , mais son physique me
déplaît, et son caractère m'est odieux.

(A suivre).

i

Fabrique d'ébauches cherche pour entrée
à convenir

TECHNICIEN
ayant expérience pratique

sérieux, possédant esprit de collaboration et
capable d'assumer la responsabilité du con-
trôle des fournitures. Place stable avec pos-
sibilité de devenir chef.

Offres avec prétentions de salaire sous
chiffres A 10825, à Publicitas S. A., Granges.

Entreprise industrielle de Genève cherche
une .secrétaire

de direction
Préférence sera donnée à sténo-dactylo sa-
chant parfaitement le français et l'allemand.
Faire offres avec prétentions de salaire , co-
pies de certificats et photographie sous chif-
fres C. 5077 X., à PUBLICITAS, GENÈVE.

Ouvriers
qualifiés lapideur - but-
teur - prépareur - éme-
rlse-ur sur boites de mon-
tre métal ncler , sont de-
mandés. Pressant. —
S'adresser à Mme A. Du-
commun , Tir 14, Peseux,
tél . 8 18 29.

On cherche

sommelière extra
(éventuellement s°nrme-
11er) , connaissant son
métier à fond , pour le
service du soir. S'adres-
ser au café du Théâtre,
Neuchâtel.

Pour
ZURICH

on cherche une

jeune fille
sortant de l'école pour un
magasin (pâtisserie) et
pour aider dans le petit
ménage et apprendre l'al-
lemand. S'adresser : H.
Walter , avenue des Alpes
No 84.

Mme Louis Carbonnler ,
faubourg de l'Hôpital 22 ,
à Neuchâtel, cherche,
pour le 1er août 1951,

jeune employée
de maison

âgée de 20 à 30 ans, de
toute confiance, propre
et active, pour s'occuper
de tous les travaux d'un
ménage soigné. Adresser
offres et certificats à
l'adresse ct-dessus.

On cherche dans pâtis-
serie à Zurich une

jeune fille
pour aider au magasin.
Quelques notions de la
langue allemande dési-
rées. D'autres renseigne-
ments seront donnés par
la confiserie Bumbach,
Roscbibachstrasse 75, Zu-
rich.

Voyageurs
=ont cherchés pour s'ad-
joindre la vente d'un nou-
vel article sensationnel
et de grosse vente. Af-
faire trés sérieuse, gros
gain. Offres sous chiffres
PR 60490 L à Publicitas,
Lausanne.

On cherche tin

jeune garçon
pour aider aux travaux
de la campagne. Bons
soins assurés. Demander
l'adresse du No 309 au
bureau de la Feuille
d'avis ou téléphoner au
No 6 41 25.

On cherche pour tout
de suite ou pour date à
convenir

JEUNE FILLE
ou personne d'un certain
âge pour aider dans mé-
nage avec deux enfants
et petite épicerie. Vie de
famille . — Mm; Bernard
Clerc, épicerie, Salnt-Sul-
plce. Tél . 912 72.

A vendre à Vercorin sur Sierre,

un ehalef meublé
situation agréable. Prix : Fr. 30.000.—. Pour tous
renseignements, s'adresser à Kené Antille, agent
rt'JLffnfi-M Sl*>rr*v TM R l f i nn

Famille soigneuse , deux
adultes et deux enfants,

cherche à louer
du 22 juillet au 5 août,

petit

chalet
au bord du lac. Ecrire
sous chiffres P 10628 N
n. Publicitas S. A., la
Chaux-de-Fonds.

offre à vendre
en ville

Immeubles
locatifs neufs
de 16 appartements
» 12 »
» !) »
» 8 »
» 6 »
Ces Immeubles sont nu

bénéfice de tout le con-
fort. \

Immeubles
locatifs anciens

de 12 appart ements
» 9 »
> 3 »

Villas
familiales
de 5 chambres
» 8 »

Confort - Jardin - Vue
Pour renseignements et
pour traiter , s'adresser à

TÊDÉfTRANSACTION
S. A.. 2, faubourg du Lac

A vendre

chalet
de week-end

à Marin-la Tène, près de
la plage et de la gare ,
comprenant cinq cham-
bres, place pour six à
tant personnes, cuisine
électrique. Adresser offres
écrites à J. P. 306 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

Propriété
de maître et locative, à
Grandson, à vendre ; ex-
cellente situation, vue sur
le lao ; bureaux et trois
appartements, grandes
caves voûtées et avanta-
geuses pour commerces,
entrepôts, primeur, vins,
fromage ; dépendance,
grand verger, bien arbo-
risé. S'adresser à J. PH-
loud, notaire, Yverdon.

A louer au bord du lac
de la Gruyère,

appartements
meublés de deux ou trois
chambres et cuisine. Li-
bre Immédiateiment. S'a-
dresser à André Blanc,
poste, Cornières (Gruyè-
re).

A louer une

mansarde
dhauffable, nom meublée.
Demander l'adresse du No
307 au bureau de la
Feuille d'avis.

On cherche

pensionnaires
pour la table. S'adresser:
faubourg du Lac 35, 1er,
à. gauche.

On cherche
CHAMBRE

ET PENSION
pour une , éventuellement
deux écolières bien éle-
vées. Préférence à bonne
nourriture et jolie cham-
bre. Vie de famille dési- ,
rée. — Offres avec prix
sous chiffres OFA. 5083 ,
R., à Orell Ftlssli-Annon-
ces, Aarau.

Grands magasins

V—S ™ *^^^  ̂ ULUCHâTEL

cherchent pour entrée tout de suite
ou pour date à convenir :

première vendeuse
pour le rayon layette

connaissant parfaitement la partie
et familiarisée avec les achats,

première vendeuse pour
le blanc et les cotonnades
très qualifiée et au courant des
achats,

première vendeuse
substitut de chef de rayon
pour les articles messieurs,

plusieurs vendeuses
pour nos rayons de :

textiles, mercerie et pantoufles,

quelques couturières
habiles

Semaine de 48 heures, congé lundi
matin , caisse fie maladie. Seules per-
sonnes expérimentées et qualifiées
sont priées de faire des offres par
écrit avec prétentions de salaire, co-
pies de certificats et photographies
à la direction des Armourins à
Neuchâtel.

FLUCKIGER & Co
Fabrique de pierres fines,

2, avenue Fornachon, PESEUX,
cherchent :

OUVRIÈRE
pour travaux très minutieux et propres.

On formerait éventuellement une débutante
ayant les aptitudes nécessaires.

On demande

acheveur et
régleuse Spiral plat

Travail bien rétribué. S'adresser à Ali Cour-
voisier, Temple-Allemand 73, la Chaux-de-
Fonds, tél. (039) 2 41 90.

( 
">

On jouit doublement
d'une retraite à

JttvJ^*
la petite ville ensoleillée, accueillante
aux personnes retirées des affaires, aux
rentiers et à toutes celles dont la santé
exige un climat doux. Et , pour satis-
faire tous les désirs,

un grand choix
d'appartements

Renseignez-vous auprès du Groupement des
Intérêts Immobiliers de Montreux et envi-
rons, Montreux , tél. G 31 73 et G 23 56.

V J

I HERMANN EGGIMANN I
Tapissier-décorateur
Brévards la - Tél. 5 48 91

pour tous vos travaux
d'ameublement, de décoration,

stores et literies
votifs flnnnprn nntiAro çnticffiMinn

NETTOYAGE A SEC ULTRA-MODERNE

STOPPAGE ET REPARATION
GLAÇAGE DE FAUX COLS

Rue du Seyon 5 bis Tél. 5 22 40

Cours de vacances
9 juillet • 8 septembre

pour l'allemand et les répétitions en général
Etudes sérieuses et bons résultats

Belles vacances, situation magnifique

Institut Helvetia , Lucerne ( 5̂,

Manœuvre
cherche n'importe quel
travail. SI possible place
stable. Adresser offres
salaire sous A. N. 283 au
bureau de la Feuille
d'avis.

Jeune coiffeur
cherche bonne place, de
préférence nourri et logé.
Paire offres a M. C. Ti-
donl, via C. Molo 17., Bel-
llnaone.

On cherche pour Jeune
fille (de l'école supérieu-
re) place de

vacances
au pair , dans famille
avec enfants, pour parler
la langue française . Pé-
riode du 8 Juillet au 11
août. M. Langhard, ingé-
nieur , Romerstrasse 34,
Baden (Argovie).

Boulanger -
pâtissier

2_ ans, cherche place pour
le 1er juin . Certificats à
disposition. Paire offres à
Alexis Butty, Rueyres-les-
Pré3 (Fribourg).

Cuisinier
cherche remplacement ou
place stable. Offres sous
chiffres P 3539 N à Pu-
blicitas, Neuchâtel.

Employée
de bureau

spécialisée dans la factu-
ration, calcul des salaires ,
comptabilité et dactylo-
graphie cherche emploi
pou r date à convenir. —
Bonnes références _ dis-
position. Adresser offres
écrites à E. P. 305 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

Bi—
F. WALLRATH
Technicien-dentiste

DE RETOUR
Tél. 5 21 59

Dr Alfred Wenger
Spécialiste des

maladies d'enfants

DE RETOUR

MMMmsm
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serait achetée bon mar-
ché. Faire offres , avec
prix , à V. A. 308 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

Homme, 38 ans, ayant
place stable, cherche à
faire connaissance de veu-
ve ou fille-mère en vue
d'un proche

mariage

Armoires à habits
à une, deux et trols
portes I ne

depuis Fr. '»W'~
chez

Rues Saint-Honoré
et Saint-Maurice

La montre
camping

_mt*g!0___3f cmm^
chez

RUE DD SEYON 5

«Hillman»
à vendre

modèle 1948, 6 CV., toit
coulissant. Voiture bien
entretenue, soignée, car-
rosserie noire , intérieur
propre , avec équipement
complet pour l'hiver.
Porte-bagages à disposi-
tion. Pneus avant 50 %.
Pneus arrière 90%. Pneus
à neige 90 li . Nouvelle
batterie encore sous ga-
rantie. Moteur revisé.
Nouvelles garnitures de
freins. — Offres et ren-
seignements sous chiffres
F. A. 290 au bureau de
la Feuille d'avis. — Re-
vendeurs s'abstenir.

A VENDRE
pour cause de double em-
ploi un rasoir électrique,
neuf , « Kohler » . S'adres-
ser à Charles Jaques, Fon-
taine-André 66. '

Bulletin d'abonnement
Je souscris un abonnement à la

Feuille d'avis de Neuchâtel
pou r le pr ix de

* 17- -s jusqu'au
"¦ -*•— 30 juin 1<)51

tr. 1U.7U 30 septembre 1951

* F- 17 tn Jusqu 'au
f r .  l /.JU 3i décembre 1951
• Biffer ce qui ne convient pas.
Le montant sera vers é a votre

compte postal IV 178

Nom : ._ 

Prénom : 

Adresse : 

(Très lisible)
Adresser te présent bulletin sous

une enve loppe  non f e r m é e  affran '
chie de 5 c. à

F administration de la
« Feuille d'avis de Neuchâtel »

NEUCHATEL

Literie de qualité
Divers modèles de

Lits - Divans
Sommiers - Matelas

Duvets - Duvets plats
Couvre-pieds

Traversins - Oreillers
Réparations - Transformations
Toutes fournitures en magasin

Travail effectué par personnel qualifié

A la maison ^^)[\ de confiance

il L^i n.^9 B 3 ï lj mLr Hs^I

Faubourg du Lac 1 - Tél. 526 46 I
NEUCHATEL

Il sera répondu à tou-
te lettre signée, accompa-
gnée de photographie. —
Adresser offres à D. S.
303, case postale 6677,
Neuchâtel.

Auto « Chrysler »
en très bon état de mar-
che, à vendre à condi-
tions avantageuses. De-
mander l'adresse du No
265 au bureau de la
Feuille d'avis .

A vendre un
POUSSE - POUSSE

crème, usagé mais en bon
état. Prix : 35 fr . De-
mander l'adresse du No
804 au bureau de la
Feuille d'avis.
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A vendre Joli

pousse-pousse
belge, marque « Helve-
tia » . 100 fr . Buxei , Ma-
nège 52.

Violon Ruggcri
authentique ancien , à
prix avantageux. S. Wet-
zcl . Guterstrasse , Bâle.

A vendre
superbe radio

marque « Autophon » et
un VÉLO DE DAME
en bon état. S'adresser &
Mme Bléri , Usine 35, Ser-
rières .

A vendre

deux vélos
(dame et homme), d'oc-
casion , système anglais,
Cacardes 17, 1er, Neu-
châtel.

A VENDRE
vélo-moteur « Condor »,
parfait état. Bas prix .
Même adresse : réchaud
électrique deux plaques,
à l'état de neuf . Télé-
phoner au 6 44 31.

On cherche, pour le 15 juin au plus tard ,
UN ou UNE jeun e

COMPTABLE
connaissant à fond la comptabilité , capable
d'établir seul (c) le bilan. Personnes sérieuses
et de toute confiance sont priées d'adresser
offres détaillées avec curriculum vitae , pré-
tentions de salaire et photographie sous
chiffres P 3528 N à Publicitas, Neuchâtel.

Bureau de la ville cherche pour entrée im-
médiate ou à convenir

jeune employée
de bureau , bonne sténo-da ctylo , connaissant
bien le français, sérieuse et de confiance.
Adresser offre avec curriculum vitae, copies
de certificats, prétentions de salaire, sous
chiffre P 3413 N à Publicitas Neuchâtel.

Nous cherchons

représentant
pour visiter la clientèle particulière.

NOUS DEMANDONS : Marié , 30 â
36 ans. Présentation sûre et ai-
mable. Bonne conduite.

NOUS OFFRONS : Mace stable avec
possibilité de bien gagner. Fixe,
frais et commissions. Formation
pour la vente. Introduction au-
près de la clientèle. Rayon :
Neuchâtel-VUle.

Les débutants sont admis.

Faire offres manuscrites, en joignant
curriculum vitae et photographie, sous
chiffre N.T. 70265 G. à Publicitas
Saint-Gall.
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TOILE DE SOIE
superbe qualité pour blouses. Se fait en C^ J^Uuni dans onze coloris mode . ^____tLargeur 80 cm., le mètre ^^

FOULARD I M P R I M É
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très belles impressions modernes. Grand ^yU
choix de coloris. ^^VLargeur 90 cm., le mètre -̂ ^

HONAN
le lisait idéal pour la robe distinguée. ¥ r^oO
Existe en uni dans douze coloris mode. I \_ _J

Largeur 85 cm., le mètre }  ̂ SMW

TAILLEUR FLAMMÉ
quali té  lourde , spécialement indiqué | C^O^*
pour le tailleur deux-pièces, etc. ! " " 
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S .  MYIAKO BRODE
honan richement brodé sur fond fraise, J QQQ

B rose, or, paille et gris. I 
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= ^̂ â LE BOUQUET!
Achetez une bouteille chez

y ï ï l  votre ép icier et comparez...!

BOURGEOIS FRERES ET Cie S. A.
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CUISINIÈRES
H UAfcj trois feux, un four

depuis I Zi^— par mois

3 DUIO D deux feux , un four

depuis 10. par mois

el6CtriQU6| trois plaques, un four

depuis tUi--¦ par mois

I J .  
GROUX appareils de cuisson

5 13 (il Agent « Le KSve » Bassin B

OCCASION UNIQUE
Une splendide collection , 300 plantes-

rocaille, rares , fraîchement plantées, à enlever
tout de suite pour cause de construction . —
Offres à C. Robert, Quartier-Neuf , Saint-
Aubin (Neuchâtel).

Eau minéral e et de table. wh H ïB
Saine , rafra îchissante  et ne ¦oiAooB

r e f r o i d i s s a n t  j a m a i s  ! y Ë___r
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Ancien magasin de

CONFECTIONS
pour dames

sur la place de Lausanne, à remettre
pour raison d'âge. Capital nécessaire

Fr. 100,000.—.

Offres sous chiffres B. 3885 T.,
à PUBLICITAS, LAUSANNE.

\m i ¦ rnuTn-min «
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Vous qui êtes
arrivé à un résultat!

FTêles-vous pas toujours dans votre « assiette » ?
Avez-vous de la peine à vous concentrer?
Vos pensées se mettent-elles à vagabonder*
Etes-vous abattu?

Une déficience nutritive peut comprometlre voire succès
Pour l'exploiter pleinement, veillez sur vos forces et mena- '
gez-les.

Choc Ovo vient â votre aide, car chaque bâton que vous
croquez quand cela vous plaît fournit à votre organisme les
éléments nutritifs du malt (orge germée), du lait et des oeufs,
qui se transforment aussitôt en un renfort sûr et généreux
d'énergie. Choc Ovo se paie ainsi tout seul plus d'une lois.

Choc Ovo - Ovomaltine sucrée et enrobée de chocolat -
nourrit et stimule. Etes-vous pris au dépourvu ou avez-vous
tout simplement envie de satisfaire un brin de gourmandise?
Ayez toujours une provision de Choc Ovo sous la main. Vrai-
ment cela en vaut la peine. Bon appétit!

CHOC (M)
[WANDER j >%*̂ Mm^»̂ rend dispos

COr O
1 -———— ¦——

A remettre

PETIT COMMERCE
de produits al imentaires et techniques. Fabri-
cation , réception. DEUX EXCLUSIVITÉS.
Grandes possibilités de gain . SUPERBE LO-
GEMENT à disposition si désiré . Facilités de
paiement accordées à preneur sérieux. Rensei-
gnements à case 29013, Neuchâtel.

^^™ 3 ™^BB

Tous les jours

FILETS
de PERCHES

au magasin

LEHNHERR
FRÈRES

Mon divan-lit
réduit

... pour le salon ... pour
la salle à manger ... pour
chambre d'enfant ... aveo
coffre à literie , deux ga-
leries mobiles , deux cous-
sins au dossier, son prix
... encore Fr. 318.—, tissu
compris. Dn superbe
meuble pratique qui ne
devrait manquer dans
aucun ménage et que
vous pouvez obtenir par
mensualités de Fr. 30.—.

A VENDRE
Radio « Mediator» trols

ondes , machine à trico-
ter « Passap », vélo de da-
me, poussette bleu ma-
rine , pousse-pousse, tente
de camping, le tout en
parfait état . Prix avanta-
geux . Demander l'adresse
du No 264 au bureau de
la Feuille d'avis .

ANDRÉ PERRET
Opticien

Epancheurs 9
NEUCHATEL

Adaptation précise

A vendre de Ire main ,

« Citroën »
d'avant-guerre , D CV,
parfait état de marche
et d'entretien. Prix 2700
francs . Adresser offres
écrites à P. K. 270 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

Cheminée
en marbre , à vendre belle
pièce (marbre Sexavesa ),
style Renaissance. S'a-
dresser :: Marbrerie Cliar-
rière, Orbe. Tél. 7 23 63.

( Meubles combinés {
Fr. 490.—

.Au Bûcheron - Ecluse 20 !

A vendre un, bon

bœuf
gras pour la boucherie.
Louis Racine, Cressier
(Neuchâtel).

A vendre

« Citroën »
11 CV, légère , modèle
1947, en parfait état,
sièges refaits en sta-
moïd , très

BELLE OCCASION
Revendeurs s'abstenir.
Adresser offres écrites
à N . S, 226 au bureaAl
de la Feuille d'avis.

A vendre une
machine à charponner

tambour à bras aivec pos-
sibilité de mettre un
moteur. U. Favre, Con-
corde 53, le Locle.

/" =NMoyennant
un payement de

Fr. 5.-
par semaine Je vous
îivre de merveilleux
tapis et tour de Ht.

Demandez
tout de suite

des échantillons

G. SANTI
ZURICH

Claridenhoî
Claridenstrasse 25

a Tél. 25 40 61V. /
( ^Une bonne goutte

de Neuchâtel ?
Alors, une bouteille
de

CHA TENA Y
Vins blancs et rouges

EVOLE 27
NEL'CHATEL

V J



Cantonal - Young Boys 0-0
Excellente démonstration des gardiens Eich et Parlier

Les Bernois se distinguent par leurs brutalités
La f oule prend à partie l'arbitre

Hier, par une journée ensoleillée
et chaude, la foule se pressait autour
du stade du Cantonal pour assister
à la confrontation de l'équipe locale
et de Young Boys.

Cantonal : Parlier ; Erni , Bache-
lin ; Jucker, Steffen , Sassi ; Guillau-
me, Facchinetti, Gyger, Unternahrer,
Mella.

Young Bogs : Eich ; Fliihraann,
Zehnder ; Casali I, Stoll, Weil ; Bi-
gler, Hauptli, Grùtter, Casali II,
Thommen.

Cantonal prend immédiatement
l'offensive et la conservera pendant
les trois quarts de la première mi-
temps pour finir par se faire domi-
ner.

La ligne d'attaque de Cantonal ne
s'est pas fait faute de tirer au but
et il fallut toute la dextérité du gar-
dien Eich pour que les locaux n'ou-
vrent pas le score. Le gardien ber-
nois eut notamment  l'occasion de
prouver qu 'il n 'était pas manchot en
arrêtant des shots de Gyger , Guil-
laume, Unternahrer et Facchinetti.

En première mi-temps, les descen-
tes bernoises se terminèrent presque
toutes par des tirs très mal ajustés.
Les Bernois réussirent toutefois un
but une seconde après que l'arbitre
eut sifflé la fin de la première man-
che.

A la reprise, Cantonal est en infé-
riorité. Young Boys veut la victoire
et les joueurs ne s'embarrasseront
d'aucun scrupule pour arriver à
leurs fins.

A la 6me minute déjà , Parlier peut
mettre en corner une  halle extrême-
ment dangereuse. Cinq minutes  plus
tard , nouvelle situation criti que de-

vant les buts de Cantonal , mais les
Bernois laissent passer l'occasion,
bien malgré eux d'ailleurs.

A la 14me minute, l'émotion du
public est à son comble. Parlier char-
ge un adversaire ; l'arbitre accorde
le penalty, ce qui peut paraître sé-
vère, mais se just i f ie  néanmoins.
Stoll tire, mais Parlier , dans une dé-
tente extraordinaire, réussit à dévier
le ballon en corner. Enthousiasme
du public. Les joueurs neuchâtelois
qui jusqu 'alors se montraient brouil-
lons reprennent l ' init iative des op é-
rations , mais hélas pas pour long-
temps. A la décharge des Cantona-
liens , disons que l'incorrection de
nombreux joueur s bernois n'est pas
pour donner de l'entrain aux lo-
caux.

A la 14me minute, Erni est dure-
ment et méchamment touché, il doit
sortir. L'indignation du public est
grande ; toute une série d'incidents
fort regrettables ont donné à la fin
de la partie un caractère heurté.

A la 30me minute , Mella est fau-
ché par un Bernois à qui il envoie
un coup de poing. La sanction ne se
fait pas attendre : Mella est expulsé
du terrain , tandis que le Bernois
se fait sermonner.

Le dernier quart d'heure est péni-
ble à suivre. L'arbitre siffle d'abord
un hands imaginaire de Gyger ; par
contre, il passe sous silence une fau-
te semblable commise par un défen-
seur bernois dans le carré fat idi que.
Sassi sera victime des brutalités ber-
noises. Signalons toutefois deux
splendides interventions de Parlier
qui anéantiront  les efforts que ten-
tait le Young Boys pour t raduire
de manière tangible sa sup ériorité
numérique.

A peine la fin du match est-elle
sifflée que la foule envahit le ter-
rain.  Pour éviter de sortir sur une
civière , l'arbitre doit recourir à l'in-
tervention de la force publi que.

Aucun  des voeux que nous avions
formulés samedi ne s'est réalisé. Les
joueurs bernois  ont été à la hau teur
de leur ré putat ion de bruta l i té .  Sur
ce point la , ils n'ont pas démérité.
Nous pensons que tant que l'on se
bornera à avertir ces joueurs , ils ne
modif ieront  en rien leurs concep-
tions fâcheuses selon lesquelles le
football  est un jeu de massacre. U
est absolument inadmissible qu 'un
club puisse cont inuer  à blesser dé-
libérément ses adversaires diman-
che après dimanche. La liste des vei-
times du Young Boys est déjà lon-
gue , mais elle s'allongera encore si
des sanctions efficaces ne sont pas
prises pour réprimer des actes de
sauvagerie qui ne sont pas à la gloi-
re du football suisse.

Quant à M. Wyssling qui arbitra
le match d'hier, il fut nettement
dépassé par les événements, et l'in-
dignat ion du public est justifiée, en-
core que nous en réprouvions les
effets.

o. c.

Etoile Sporting - Winterthour 1 à 1 (0-0)
Ce match d'arrière-saison sportive ;

promettait une belle lutte entre les ,'
outsiders du groupe B. Si la pro- ,
messe fut d'abord tenue , le jeu fut
bientôt terni par des fauls méchants
qui appelèrent , hélas ! d'inévitables
revanches. Walacek mit le feu aux
poudres en étendant , p ied en avant,
son antagoniste détenteur de la balle.
Le blessé dut quitter le jeu un mo-
ment. Peu après, c'est Flunser qui
frappe avec humeur un adversaire,
qui doit aussi être soigné en touche.
Inutile de préciser que quel ques-uns
des visiteurs répondirent du tac au
tac ! L'arbitre Steiner , de Bâle, se
montra pour tant  vigilant et sévère,
mais il fut f inalement  débordé. Alors
que, pour la deuxième fois , il doit
annuler un but d'Etoile qu 'il voit
entaché d'offside , le public surexcite
le prend violemment à partie. Le
comble est a t te in t  quand Flunser y
va d'un méchant coup de pied dans
les jambes de Scheller, qui est em-
porté, pleurant de douleur, sur les
bras de ses camarades. M. Steiner
expulse immédiatement le fautif et
tout  spectateur simplement honnête
ne peut qu 'approuver cette sanction.
Pourtant , ]e public y trouve une  nou-
velle mauvaise raison de s'exasp érer,
et il faudra un sérieux renfort  de
police locale pour conduire  ce \u«c
courageux à la Rare ! La probité
snortive nous obli ge à déclarer que
M. Steiner est un arbitre de bonne
classe , et s'il a pu se t romp er  dans
un cas d'offside , cela méritai t- i l  la
menace qu 'on lui fi t  ?

Winterthour s'est présenté avec
quatre remplaçants. Le jeune kceper
Baumgartner  se montra  excellent , et
avec le magnif ique  arrière Schoni et
Grubenmann , il fut le principal ar t i -
san du succès que représente ce nul.
Car , sans aucun doute , Etoile Spor-
t i ng  a d o m i n é  cet adversaire dans
l'ensemble. On peut reprocher aux
Zuricois trop de f ignolage des demis
et trop de répugnance des avants à
est de toute première classe , et
t i re r  au but . Par contre , le trio dé-
fensif est de toute première classe,
et Schoni . durement touché , t i n t  bon
jusqu 'au bout avec un courage rare.
Jouant  comme elle le fit , l 'équipe
d'Etoile Sport ing a satisfait  ses nom-
breux supporters.

Un premier but de Grimm fut  an-
nulé  pour offside très probable , au
début du match. Au repos , aucun
but .  L'entêtement du gardien Baum-
gartner à se servir lui-même un coup
direct hors des seize mètres exas-

péra l'arbitre, qui dict a faul  à 12 m.
eL ballon revint au demi Erard , qui
marqua « haut et sec ». Une grave
faute de Gyssler, qui tarda à dégager,
permit à Scheller de lui subtiliser
la balle qu 'il poussa au but béant. Un
but sicilien est encore annulé pour
offside à l'origine du mouvement
(sifflé tardivement) .

Il faut  évidemment déplorer le tu-
multe qui entacha ce match , au de-
meurant sans importance pour les
belli queux rivaux.

A. Rt.

Lausanne Sports - Locarno 0-0
En venant à Lausanne, les Tessi-

nois avaient apporté le beau temps
qui réjouit tout le long de la partie
les spectateurs, moins nombreux <|ue
d'habitude. M. Dœrflingcr, de Gran-
ges, tenait le sifflet. Il s'acquitta de
sa mission avec une autorité incon-
testable, réprimant illico les velléités
de jeu dangereux. Grâce à lui , la par-
tie fut extrêmement correcte. On sait
dans quelle mélasse se trouvent les
Locarnais. On sait aussi que le club
de la Pontaise est sur le point de
toucher au but. Il est constant que
les perspectives de danger décup lent
souvent les forces d'un adversaire,
alors que celles qu 'a un team sur le
point d'être promis à la gloire ne
«-"élèvent pas dans la même propor-

tion. C'est ce qui s'est passé au cours
*rl"Kn match important pour les deux

protagonistes.
Locarno a présenté une formation

très athlétique où les divers éléments
étaient répartis à la place qui leur
convenait  le mieux. Qu'on en juge :
Hug (dont c'était la rentrée) ; Neury,
Argent! ; Doldoss, Comuzzo . Rogge-
ro ; Ernst , Canett i , Santini , Ferraris,
Ruch. Lausanne-Sports défendait  ses
couleurs avec les hommes suivants :
Stuber ; Bocquet , Maillard ; Matins ,
Lanz , Bardel ; Rickli , Friedlânder,
Hussv L Maillard II, Nicolic.

Dans 1 ensemble, la partie fut  assez
heurtée, chaotique même, la pagaille
régnant tour à tour dans les deux
camps. Il fallut pas mal de temps
pour en élucider la raison. Nous ne
croyons pas nous tromper en l'attri-
buant  aux faits suivants : équipe de
YVM, Locarno l'appliqua en l'occur-
rence spécialement à la défense. Qua-
tre hommes formèrent une  sorte de
carré, que, non sans raison , un de
nos collègues qualif ia  de carré ma-
gique. En effet , le résultat fu t  pro-
bant : Lausanne n 'a pas été f i chu  de
percer avec succès. Alors que l'in-
ternational Neury fonct ionnai t  com-
me ultime déblayeuse devant Hug,
Rcggcro, Argent!, Camuzzo et Dal-
doss bouclèrent la ligne intermédiai-
re du Lausanne tout en tenant  à
l'œil Friedlânder, jugé le plus dan-
gereux. Dès lors, les Lausannois cu-
rent inf iniment  de peine à dévelop-
per leur jeu habituel , car à la moin-
dre hésitation , les Locarnais, plus

rapides sur la balle , faisaient avor-
ter les combinaisons les plus sub-
tiles. Les visiteurs furent  constam-
ment dangereux par leurs coups de
boutoir fulgurants.  Toutefois, ils fi-
nirent par faibl i r  à la f in  du match ,
où leurs avants fatigués ne possé-
daient plus les mêmes réflexes de
prompti tude.  Aussi bien , leurs con-
tre-attaques firent-elles long feu.
Mais de part et d'autre les défenses
furent très souvent alertées et supé-
rieures aux autres lignes. Les quatre
in te rna t ionaux  qui oeuvraient dans
les deux camps se signalèrent par
leurs in tervent ions  habiles : Neury,
infatigable, Bocquet , précis , Stuber ,
sobre et sûr , Hug, fort br i l lant , d'une
audace stupéfiante. Sur le vu des
occasions manquées les Vaudois au-
raient dû l'emporter par 4 à 2. En
première mi-temps, un t i r  f rappa le
montant  ; dans la seconde , Fried-
lânder eut deux fois le but à sa
merci. Seul devant Hug, il ne sut
éviter le sardien venu à sa r encon-
tre , puis il t ira à côté une halle fa-
cile. Si Lausanne fit une meil leure
partie que contre Bienne,  trop d'im-
précisions, jointes à la tactique lo-
carnaise , expliquent et just if ient  le
demi-succès d'un club en train de
tirer ses dernières cartouches pour
se sortir du pétrin. B. V.

Deux intéressantes manifestations
sur le nouveau terrain des Charmettes

G YMNAS TI Q UE

Un tournoi de balle à la corbeille
La fête cantonale des Gyms-Hommes

Deux manifestat ions ont marque ,
samedi et d imanche , la prise de pos-
session du terrain des Charmet tes
par la Société fédérale de gymnas-
ti que les Amis-Gymnastes. Un nom-
breux publ ic  a visi té  les nouvelles
i n s t a l l a t i o n s  et chacun a reconnu
l'uti l i té de ces aménagements .

Le samedi soir
Dix équipes ont disputé .le chal-

lenge Paul Kramer  en un tournoi  de
bal le à la corbeille. Le jeu , très ra-
pide , est prati qué depuis fort  long-
temps par les sociétés de gymnasti-
que , mais peu de mani fes ta t ions  de
ce genre sont organisées dans notre
canton.  Nous espérons que cet essai
ten té  par les Amis-Gyms aura des
i m i t a t e u r s .

La lu t t e  a été serrée dans les trois
groupes et dès 19 heures, les parties ,
de deux fois sep t m i n u t es et demie
se sont déroulées sur deux terrains
aménagés sous les lampes sp éciale-
ment  installées vendredi au-dessus
de la pelouse.

Chaque  équipe a disputé deux
ma tches  avant la poule f ina le  comp-
tan t  pour le classement déf in i t i f .

Les deux équi pes de la S.F.G. Pe-
seux et une format ion de la Société
suisse des commerçants se sont qua-
l i f iées  pour les premières places ,
étant  chacune en tête de leur groupe.

La seconde équi pe de Peseux bat-
t i t  par 3 buts à 2 celle des Commer-
çants qui se trouve ainsi en troi-
sième position. Le dernier  match a
vu la v ic toi re  par 2 à 1 de Peseux I,
face à la va i l l an te  équi pe des « Jeu-
nes-Vieux » de la même société.

Classement
1. peseux I (challenge Paul Kramer) ;

2. Peseux II; 3. Commerçants ; 4. Gene-
veys-sur-C'offrane ; 5. Ancienne- I ; 6. Cor-
celles ; 7. Serrières ; 8. Amis-Gymnastes ;
9. Ancienne II ; 10. Noiralgue.

Le dimanche
La fête can tona le  des Gyms-Hom-

mes a débuté  à 9 heures. Plus de
deux cents gymnastes de 25 à 74 ans
ont participé aux courses d'estafet-

tes avec ballons , aux tournois de bal-
le à la corbei l le  et de balle au poing.

Ce fu t  v ra imen t  amusant de voir
ces athlètes  de tous âges , en mai l lo t
et en cui.ssettes. pa r t i c ipe r  avec ani-
mat ion aux d i f fé ren ts  jeux .

En plus de ces tournois , des tra-
vaux de sections ont  démontré  que
la gymnas t i que conserve jeune et
alerte.

Un culte présidé par le pasteur
Vivien a clôturé la première part ie
de cette rencontre.

L'après-midi, la suite des con-
cours , puis les f inales  des tournois
ont précédé un exercice d'ensemble
où la précision ne fu t  cert es pas de
rigueur , à la plus grande joie des
nombreux  spectateurs .

Dans le cadre de ces journées, les
vétérans c a n t o n a u x  ont fondé un
groupement  réunissant les gymnas-
tes ayant  accompli quinze années
dans les rangs d'une section , plus
dix  ans comme dirigeants , soit vingt-
cinq ans d'act ivi té .  Cette association
se réunira  à l'occasion des fêtes de
Gym-Hommes, dans le but de soute-
nir  et d'aider les sections d'act ifs .

La distr ibution des prix a été l'oc-
casion d'une remise des plaqu ettes
— souvenirs à divers dir igeants et à
quelques vétérans — et c'est sur un
« au revoir », que toute cette foule
s'est dispersée.

B. J.
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(Lire la suite des sports en
7me page.)

Observations météorologiques
Observatoire de Neuchâtel. — 19 mal :

Température : moyenne 14,7 ; min. 7.4 ;
max. 20,4. — Baromètre : moyenne 712 ,9.
— Vent dominant : direc t ion : est ; force :
modéré. — Etat du ciel : variable , nua-
geux Jusqu 'à 12 h . 45, couvert ou très
nuageux ensuite.

20 mat : Température : 13,5 ; min. 9,8 ;
max. 17,4. — Baromètre : moyenne 715,7.
—¦ Vent dominant : direction : sud-est ;
force : faible. — Etat du ciel : variable ;
couvert Jusqu 'à 11 h., nuageux ensuite.
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J -t. ! favorisent les fonctions di-
?' i gestive» et intestinales, évi-

v tent les intoxications
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r \SPORTIFS I
Vous tous qui suivez avec
un intérêt toujours croissant
les matches de votre équipe, j

consultez l'horaire ]

pour vos déplacements

\ 11 ne coûte que 1 fr. 25
et est en vente partout

Lausanne doit laisser un point a Locarno
Sensible recul de Zurich — Granges en mauvaise posture

Ligue nationale A
Bellinzone - Chaux-de-Fonds, 2-2.
Bienne - Servette, 3-3.
Cantonal - Young-Boys, 0-0.
Chiasso - Zurich , 4-0.
Lausanne - Locarno, 0-0.
Granges - Bâle, 0-1.
Young Fellows - Lugano, 2-2.

MATCHES BUTS
J. G. N. P. p. f. l'ts

Lausanne . . 22 13 3 5 51 25 30
Chiasso . .. 22 11 6 5 54 42 28
Lugano . . .  23 9 7 7 31 36 25
Bâle 21 10 4 7 46 33 24
Ch.-de-Fonds 21 8 8 5 57 51 24
Zurich . . . .  22 11 2 9 54 51 24
Young Boys . 21 9 5 7 44 41 22
Servette . . .  22 8 6 8 35 35 22
Bienne . . . .  23 7 7 9 40 35 21
Bellinzone . . 21 7 5 9 24 36 19
Young Fell. .22  7 5 10 43 51 19
Granges . . .  22 7 4 11 25 41 18
Locarno . . .  22 5 6 11 34 39 16
Cantonal . . 22 3 7 12 29 51 13

Lausanne, depuis qu'il a pris quel-
que avance sur Chiasso, f a i t  preuve
de beaucoup de désinvolture. Hier,
le leader n'a pu l'emporter sur Lo-
carno, qui récolte un point précieux.
Ce club , qui paraissait avoir aban-
donn é tout espoir , nous donne là un
démenti formel .  Sa situation s'amé-
liore en raison de la défai te  de
Granges f a c e  à Bâle.

Young Fellows cl Bellinzone , qui
ont chacun gagné, un point hier , ne
sont momentanément p lus directe-
ment menacés.

Zurich, qui a subi une cuisante,
défai te  à Chiasso, rentre dans le rang
d' où il a peu de chances de ressortir.

Signalons la situation particulière
de Lugano , qui occupe la troisième
place malgré un goal-avcrage dé f i -
citaire. C' est là un signe des con-
ditions particulières dans lesquelles

s est déroulé le championnat 1950
1951 en lique nationale A.

Ligue nationale B
Grasshoppers - Mendrisio , 6-1.
Berne - Moutier , 6-0.
Nordstern - Aarau , 4-1.
Zoug - Lucerne, 4-1.
Etoile - Winterthour, 1-1.
Fribourg - Concordia , 4-2.
Urania - Saint-Gall, 1-2.

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

Grasshoppers 22 21 0 1 99 18 40
Berne . . . .  22 14 5 3 54 28 33
Winterthour 22 8 7 7 31 20 23
Etoile . . . .  22 9 5 8 54 43 23
Saint-Gall . . 22 10 3 9 43 34 23
Nordstern . . 23 10 3 10 41 56 23
Aarau . . . .  22 10 1 11 41 41 21
Urania . . . .  22 8 5 9 33 36 21
Lucerne . . .  22 7 5 10 33 44 19
Mendrisio . . 23 7 5 11 39 57 19
Fribourg . . 22 6 6 10 30 40 18
Zoug 22 6 4 12 30 54 16
Moutier . . .  22 6 4 12 32 59 16
Concordia . . 22 3 7 12 39 69 13

En ligue nationale B , les deux f u -
turs promus Grasshoppers et Berne
s'en sont donné à cœur joie en pul-
vérisant leurs adversaires respec t i f s
Mendrisio et Moutier. Si , pour Men-
drisio , cet anéantissement , mises à
part les questions d'amour-propre ,
n'a pas de conséquences préjudicia-
bles , il en va tout autrement pour
Moutier.  Zoug, ayan t en e f f e t  vaincu
Lucerne , se trouve à égalité de points
avec les Jurassiens. Mais ceux-ci , en
raison du goal-average , sont classés
au 13mc rang, c'est dire ane leur po-
sition n'est guère enviable.

Concordia , classé l'ime , ne doit
plus se faire beaucoup d'illusions
sur son sort.

Première ligue
Sierre - Montreux 3-5
Stade Lausanne - Ambrosiana 3-0

Deuxième ligue
Cantonal H - Hauterive I 1-1
Floria I - Auvernier I 2-2
Reconvilier I - Neuvevillo I 0-2
Tramelan I - Couvet I 2-3

Troisième ligue
Colombier I - Comète I 0-4
Etoile II - Noiraiguo I ">-l
Le Loele II - Fontaineinelon I 0-2
Boudry I - Le Parc I 0-0
Saint-Imier II - Chaux-de-Fonds II 2-5

Quatrième ligue
Cudrofhi I - .Comète IIA 5-0
Lambohifr I - Châtelard 3-0 (forfait)
Hauterive JJ - Boudry JJ 1-1
Dombresson I - Béroeho I B  3-2
Neuvevillo II - Béroehe I A  1-2
Fleurier II - Saint-Biaise I 0-8
Travers I - Blue-Stars I 2-3
Buttes I - Couvet II 5-0
Auvernier II - Cantonal III 1-1
Comète I IB  - P.T.T. Neuchâtel I 1-2
Fontainemelon II - La Sagne I 2-6
Noirmout I B - Sonvilier I 3-1

Juniors A
Chaux-de-Fonds II - Nenveville I 1-2
Etoile I - Ctiaux-de-Fonds I 0-3
Floria I - Lo Loele I 1-7
Comète I " Couvet I 8-0
Blue-Stare I - Fleurier I 0-3
Hauterive I - Cantonal II 2-4

Juniors B
Auvernier I - Chaux-de-Fonds II 5-1
Chaux-de-Fonds I - Cantonal I 2-3

Juniors C
Neuvevillo I - Cantonal I 9-0
Chaux-de-Fonds I - Cantonal JJ 0-1
Etoilo I - Comète I G-0

Vétérans
Chaux-de-Fonds - Cantonal B 3-0
Etoile - Le Parc 0-2

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

La journée d'hier fut marquée
par une profusion de matches nuls

(mi-temps 0-0)

Hauterive se présenta avec deux
remplaçants tandis que Cantonal II
était toujours privé des services du
sympathique Pierrot Gunthardt , vic-
time d'un accident.

Dès le début , on constata que les
deux équipes avaient peur de_ prendre
des risques et jouaient  plutôt sur la
défensive. Si Cantonal II faisait preu-
ve d' une belle technique, jouant  de
préférence par de petites passes ras-
terre , l'équipe d'HatUcrive , avanta-
gée physiquement ne s'en laissait rien
conter et contre-attaquait  en force ,
le plus souvent par son athlét ique
centre-avant. Le repos survint sans
qu 'aucun but ait été marqué

Après le repos, Cantonal se fit plus
pressant c*. sur une descente géné-
rale de la ligne d'attaque , Burgunder
bat t i t  Courvoisier d'un tir croisé. La
riposte d'Hauterive fut  immédiate et
à la suite d'une mêlée confuse de-
vant les bois de Aeby, Storrcr fit un
hands involontaire que l'arbitre sanc-
tionna par un penalty, lequel fut
transformé par Pétremand. Et pour
la deuxième fois , cette saison , ce der-
by régional se termina par un résul-
tat nul.

Hauterive : Courvoisier ; Pétre-
mand , Monnard ; Zwahlen , Favez ,
Muller ; Rossel I, Sunier, Stauffer,
Vogel II, Nicoud.

Cantonal : Aeby ; Canevascini,
Storrer; Gutknccht , Burkhalter , Roth-
lisberger ; Brunner , Polier I, Tribo-
let , Borghini , Burgunder.

Cantonal II et Hauterive I
font match nul 1-1

ra -̂iiUétidcmcnt < f  m Ŵ

TENNIS

Pour la coupe Davis

Notre corrcsjiondant spor t i f  de
Zurich nous écrit :

Pour le deuxième tour de la coupe
Davis , la Suisse, après avoir éliminé
le Luxembourg par 5 à 0, était oppo-
sée à la Pologne. C'était la première
fois que la Suisse rencontrai t  cette
nation , aussi savait-on peu de chose
sur la force des joueurs polonais.

Donc, vendred i  après -midi , sur les
courts du Grasshoppcrs-club et par
un temps idéal , les deux premiers
simples f u r e n t  joués. On sait que
Piatek (Pologne) s. battu Albrccht
(Suisse) en 5 sets, puis que Skonecki
a battu Spitzer en 4 sets.

La journée de samedi a été réser-
vée au double , dans la formation  sui-
vante : Pologne : Skonecki-Piatek ;
Suisse : Spilzer-Buser .

Une victoire suisse
3-6, 7-5, 6-1, 3-6, 6-4.
Partie, très équilibrée jusqu 'au

bout. Les Polonais j ouèrent calme-
ment et démontrèrent une bonne
technique et une science consommée
du jeu. Piatek se révéla excellent au
filet et dans ses smashs. Il fut  même
plus régulier que son partenaire, qui
manqua pas mal de balles.

Quant aux Suisses, ils furent tour
à tour bons, puis fléchirent, mais ils
surent se reprendre au moment dé-
cisif.

Dimanche après-midi, on joua les
deux derniers simples. En voici les
résultats : Piatek bat Spitzer 8-6, 6-4,
6-4 ; Skonecki bat Albrecht 3-6, 1-6,
7-5, 6-3, 6-3.

ATHLÉTISME

Le Tour de Neuchâtel 1951
Après six ans d'interruption, le

Tour de Neuchâtel s'est recouru di-
manche matin. Dans trois catégories,
les concurrents devaient accomplir
trois fois le circuit des Beaux-Arts
avec relais à l'américaine à six équi-
piers.

La section d'athlétisme du Can-
tonal a bien organisé ces courses,
favorisées par un temps idéal. Le
club sportif Omég a, de Bienne, a par-
couru les trois kilomètres en six
minutes et demie, soit à plus de
25 km.-heure de moyenne, ce qui
constitue un record.

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

Quinze équipes ont pri s le départ
et le classement s'établit cimme suit :

Cat. D. E. P. : 1. La Flèche, Goffrane,
7' 3" 2/5 ; 2. Salnt-Blalse I. P., T 24" ;
3. Ancienne, Neuchâtel , V 37" 1/5 ; 4.
Sport Club Suisse, Neuchâtel , 7' 49" 3/5 :
5. Clos Rousseau H, 8' 32" : 6. Clos Rous-
seau m, 8' 33" ; 7. Clos Rousseau I,

Cat. C. : 1. Mistraeippeler, Berne, 6' 41";
2. Club sportif Orangerie, 6 57".

Cat. B. : 1. Club sportif Oméga, 6' 31
4/5 (record) ; 2. Les Matous, Bevalx, 7' 19".

Cat. A :  1. Ancienne, Neuchâtel, 7' 7 _
2/5 • 2 S.F.G. Corcelles-Cormondrèche, 7'
8" i/5/ R. J.

HANDBALL

Cantonal - Bienne 4-4
Dimanche matin , au Stade, Canto-

nal disputait son dernier match de
championnat contre Bienne I.

Il faut déplorer l'absence de plu-
sieurs joueurs, retenus par l'organi-
sation du Tour de ville.

Nos handballeurs furent contraints
de jouer , pendant 10 minutes envi-
ron , à 8 joueurs, puis le restant du
match à 9.

Les Biennois profitèrent de ce lar-
ge avantage numérique et réussirent
vers la fin de la Ire mi-temps 4 buts
sans en concéder un seul.

En 2me mi-temps, Cantonal jouant
la défense à 5 hommes et n 'attaquant
qu 'avec Fankhauser, Uebersax et
Socchi réussit petit à petit à remon-
ter le score. Avec un peu plus de
chance , combien de tirs furent-i ls
renvoyés par les montants  du but , la
victoire aura i t  pu les récompenser
de leurs efforts.

Cantonal  joua dans la formation
réduite que voici : Piagct ; Hiinni ,
Bochsler , Robert ; Glauque, Spiel-
mann , Fankhauser, Uebersax, Soc-
chi.

La Pologne bat la Suisse



Des milliers de personnes ^^^^^^m
ont déjà acheté l'horaire W^^TM

pour les quatre raisons suivantes:

% Il est f acile à consulter

0 77 est d'un f ormat p ratique

% Il est sp écialement conçu
p our nos régions
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L'HORAIRE < ECLAIR >, L'INDICATEUR
LE PLUS DEMANDÉ DE NOS RÉGIONS

Quinze éditions régionales
EN VENTE „ ¦

Une édition < standard >
P A K 1 U U 1  p0ur toute ia Suisse
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V) V D JJ if 1 il S. A. Neuchâtel
Temple-Neuf 4 - Téléphone 5 56 88

CONSTRUCTION
Villas et maisons locatives

Transformations - Réparations - Façades
DEVIS SANS ENGAGEMENT

R.VIGUET ÙJmJk CÔT E 55
Garage Segessemann

AGENCE PEUGEOT Tél. 5 26 38
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POWER GLIDE la nouvelle transmission 'W/CCt*
automatique de CHEVROLET qui, de- 
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CHEVROLET dont la réputation n'est il WÊ WiJÊ lM

POWER GLIDE élimine les fastidieux ftâf* >̂v
mouvements d'embrayage et de change- l m  jC^vto
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elle-même la démultiplication qui con- 

 ̂ ^̂ ^̂vient à l'effort à fournir; les freins, les co *̂e___&"'
autres organes de la voiture et aussi ~ Sedan de luxe à 4 portes avec Synchromesh Fr. 12950.—h Icha
vos nerfs, ne sont plus mis à rude W _\ Cabriolet de luxe avec Synchromesh Fr. 15 700.— + Icha
épreuve et durent plus longtemps. I o POWER GLIDE moyennant supplément de Fr. 950.— + Icha

GARAGES SCHENKER , Ha uterive et Neuchâtel
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75 ans
PAS

Société Suisse d'assurance sur la vie
Institution mutuelle Fondée en 1876

Les membres de l'arrondissement de Neuchâtel sont convoqués en

assemblée d'arrondissement
à l'Hôtel-Restaurant City (vis-à-vis de la Poste) à Neuchâtel

mardi 29 mai, à 20 h. 15

Affaires à l'ordre du Jour :
1. Rapport sur la gestion et les comptes de l'exercice 1950.
2. Election de deux délégués et d'un suppléant pour une durée de

fonctions de trois ans.
3. Divers.

Les membres qui ne sont pas connus du président de l'assemblée doivent
Justifier le droit de participer à l'assemblée. Des cartes de légitimation seront
délivrées par l'agence de Neuchâtel.

W m fj  ̂ Installations modernes ^K
y/f Vêtements ,tapis, nappages. M

S M couvertures... confiez à
\ «=!s  ̂ notre expérience et à nos >. %
% installations modernes tous _W
\ les nettoyages chimiques. Vous vous S',

éTt'INWf lERIEs2 \̂ m
Xf atuuute MUMES 0f M

Dépôt à Neuchâtel : Croix du Marché
Téléphone 5 3316

I 

Visages du dimanche...
C'est ainsi qu'on désigne avec raison ces
visages masculins souriants et toujours bien
rasés que l'on rencontre souvent. Il ne
s'agit certainement pas de millionnaires
qui peuvent se payer chaque jour une
lame neuve. Ce sont pour la plupart des
messieurs avisés et économes qui, jour
après jour, se rasent toute l'année avec la
même lame. Leur secret? Ils possèdent un
ALLEGROI Procurez-vous, vous aussi, cet
excellent appareil à repasser les lames.
Votre porte-monnaie et votre visage s'en
trouveront très bien. ^H
L'aiguiseur-repasseur ALLEGRO, de re-
nommée mondiale, est en vente dans tou-
tes les maisons de la branche.
Prix: Fr. 15.— et 18.—. Aftiloir pour ra-
soirs à main, avec pierre et cuir, à Fr. 7.50.
Prospectus gratuit par:

Société Industrielle ALLEGRO S. A.
EmmenbrUcke un (Luceme)

/ Âlkpo ]
/ pour se raser allègrement jM

Bkr k. *̂*IQ tttr Wr Sa
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DU CHAYON Ferblanterie Pour toutes
M. ¦ ¦ n. ¦ A L'ARMOIRE Appareillage circonstances laT HIE L CT> 7p F. Gross ««LIER

ITI3Îtr6 tBÏntlirÎGr I ^̂ T
^EytlV installations sanitaires est là pour vous

I ^^ | V. satisfaire
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Seyon 30
1/ D i  Tél. 512 79 Tél. 5 20 56 Tél. 5 46 60

Phornontririo Ne faites plus d' expérience , profitez de celle acquise un npPei au
Uiarpcnici lB L. Pomey Radio-Mélody Neuchâtel servi ? «110

MOIHliCOriO T*l C *)7 *)*1 SE REND TOUJOURS Nettoyage chimique
mCllUlbCl lG I el. J II il DANS VOTRE REGION trânTfomintions.

V U I L L E M I N  & Cie retourn^de" tous
riPPnnnPt frPFPÇ ENTREPRISE DE COUVERTU RE; DE BATIMENT vos ' vêtementsUCUULI LICL II  Cl CO suce, de VUILLEMIN Frères NEUCHATEL vos veremenra
„ , ._ v, , -f , Kue J.-J.-I.allemand 1 Tél. 523 77 HAESLEREvole 49 Neuchâtel e(. ,,aub0lir) . ,le Hôpital 3 Tél. 5 25 75 Val - Service

Tel S12B7 Tulles - Ardoises - Eternlt - Ciment - Ligneux T , ,„. »...rei. O 1& t>7 Peinture des fers-blancs - Réfection de cheminées Terreaux 7 - 1er étage

M a i s o n  C I G H E L I O  Rue des Moulins 31 Service rapide
WILLIAM BOURQUIN NeuehAtel Discrétion absolue

HÉLÏOGRAPHIE PHOTOCOPIE TELEPHONE 5 22 93

V éLOS SERRURERIE CARL DONNER & FILS ,. "fçç 8
neufs  et d occasion Tou_ tmy m_ de serrurerie et reparations 5 31 23

Tous prix • Volets & rouleaux, sangle, corde

M. BORNAND AUTO-ÉCOLE %rG^ST
Poteaux 4 - Tél. 5 16 17 GARAGE TERMINUS, SAINT-BLAISE - Tél. 7 52 77

Le bon café chez le spécialiste A. Horisberger-Liischer w ZZï n
ROTISSERIE MODERNE ÉPICERIE FINE Tél. 5 12 58

Divan - lit
aveo matelas ne coûte

que Fr, 160.-
chez

aveo arrangements
ds paiements sur

demande
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En bonne qualité :

Culottes
pour bébés

Toiles
imperméables
pour l i ts  et langes

Tout ce i"''1 vous
faut ponr les soins
des malades et

bébés

Reber
SAINT-MAURICE 7

Timbres S.E.N.J. 5 %

i LES BONNES 1
1 TOMMES VAUDOISES |
» H. Maire , rue Fleui-y 16 J

KBpM

Agence générale de Neuchâtel
PAUL FAVRE

Rue du Bassin 14 |
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EBAUCHES S.A., NEUCHATEL
»~o-»o~t- 

CONVOCATION
Messieurs les actionnaires d'Ebauches S. A. sont priés d'assister à la

VINGT-QUATRIÈME

ASSEMBLÉE GÉNÉRALE ORDINAIRE
convoquée pour le samedi 2 juin 1951, à 11 h., à l'Hôtel de Ville de
Neuchâtel, dont l'ordre du j our est le suivant :

1. Rapport de gestion et comptes de l'exercice 1950.
2. Rapport du contrôleur (S. A. Fiduciaire suisse à Bâle).
3. Approbation des rapports et des comptes.
4. Décharge à donner au Conseil.
5. Ratification des propositions du Conseil d'Administration

concernant le résultat de l'exercice.
6. Nominations statutaires.

Conformément à la disposition de l'article 696 C.O., le bilan , le
compte de profits et pertes, le rapport du contrôleur, le rapport de
gestion et les propositions concernant l'emploi du bénéfice net seront
à la disposition des actionnaires, dès le 23 mai 1951, au siège social
à Neuchâtel et aux Bureaux centraux à Granges.

Les cartes de légitimation peuvent être obtenues du 23 au 31 mai
1951 contre dépôt des actions à l'une des caisses ci-après :

Société de Banque Suisse, à Bâle, Zurich, Genève, Bienne, Neuchâtel,
la Chaux-de-Fonds et le Locle.

Banque Populaire Suisse, à Berne, Bienne, Soleure, Moutier, Saint-
Imier, Tramelan et Zurich.

Banque Cantonale de Berne, à Berne, Bienne, Moutier, Tramelan
et Saint-Imier.

Banque Cantonale Neuchâteloise, à Neuchâtel, la Chaux-de-Fonds
et le Locle.

Banque Cantonale Soleuroise, à Soleure et Granges.
Banque Commerciale de Soleure, à Soleure et Granges.
Bureaux Centraux d'Ebauches S. A.,' à Granges.

Neuchâtel, le 9 mai 1951.

AU NOM DU CONSEIL D'ADMINISTRATION :
Le président : P. RENGGLI.

Rares sont les pr ivilégiés qui peuvent compter sur un
heureux hasard pour assurer leur aveni r .  - C'est pour-
quoi j 'apprends l'économie à mes enfants et cherche,
par tous ies moyens utiles , à faciliter leurs débuts dans "̂ if^-^
la lutte pour la vie. ^^^ffik.

Jf ,1^^^^^^^^  ̂Assurez à vos enfants le départ dans
g? ùI § ^^^̂ ^MW la vîe avec une 

police dotale 
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MACHINES A LAVER
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Maniée 4. Iél.5 29 14

la prairie
son assiette sur le
pouce à Fr. 2.—
Bagout de mouton .
Petites pommes de

terre. Salade.

Pour les travaux
du

PRINTEMPS
consultez-nous

COULEURS
VERNIS
PAPIERS
PEINTS

chez le spécialiste

M.TH0MET
ECLUSE 15

Ressemelages
spécialement étudiés

pour
pieds souffrants

et chaussures fines

REBETEZ
bottier

Chavannes 13

Soleil,

belle vue,

K̂ t_ ^- *&£*•

tout conf ort...

HHHPP^̂ T
Le chat se couche de nouveau avec plaisir
à sa place préférée depuis que le plancher
dc la chambre a été recouvert de linoléum.
Son instinct de propreté est satisfait.

LE MÉ TIER SUISSE DU LINO LÉUM

Veuillê  >» 'envoyer vos p rosp ectus
Nom
Rus
Vilh

I 

CINÉMA

TliriTnr Dès ce soir à 20 h. 30
CM II IV L Pour quatre jours seulement

Tél. 5 21 62 1 UNE ŒUVRE SUPÉRIEURE
SUR UN THÈME AUDACIEUX
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I MOONRISE yfp̂
il devient en même mÊ*i__ i___W I
temps au orphelin... ^̂ ET m

LE FILS
DU PENDU

il avait à choisir: PAYER SA DETTE, ou fuir
et laisser ceux qui l'aimaient payer pour lui !

et un
avec

^—nAMB riAPIf—^ FAR-WESTM DANE CLARK m
M GAIL RUSSELL ¦ 

PvfP ntinnnel|̂ | ETHEL BARRYMORE y exceptionnel

f É
Remise de commerce |

J'ai l'honneur de faire part à mon honorable clientèle,
ainsi qu 'au public en général , que je remets des ce jour , mon

Commerce d'eaux minérales
à M. Milo GOLAZ, rue Coulon 2, Neuchâtel

Je saisis cette occasion pour remercier ma fidèle clientèle
de la confiance qu 'elle m'a toujours témoignée, et la prie de
la reporter sur mon successeur.

E. JUTZELER.

Me référant à l'avis ci-dessus, j 'ai le plaisir d'informer
mon honorable clientèle , ainsi que le public en général , que
je reprends dès ce jour , le

Commerce d'eaux minérales
de M. E. JUTZELER, à Marin

Je m'efforcerai de mériter , h mon tour , la confiance que
je sollicite.

Milo GOLAZ.

COFFRES-FORTS
neufs et occasions

HALDENWANG
NEUCHATEL

Machines à coudre
réparations de toutes

marques
Travail garanti

Adrien Clottu
Neuchâtel
Chavannes 'i

1er étage - Tél. 5 13 51
(Se rend partout)

I '

STORES EXTÉ RIEURS
R. Perrottet

tapissier
Parcs 40 - Tél. 5 52 78
*ssssssssssssssw ŝ ______ _̂______\

Charles-Jean GUIRR
GYPSERIE ¦ PEINTURE

Nouvelle adresse : PLA.N l O

Se recommande pour tous travaux



Le Belge van Steenbergen gagne la première étape :
Milan-Turin 202 kilomètres

LE TOUR D' ITALIE CYCLISTE

Milan a connu une grande anima-
tion , samedi matin , à l'occasion du
départ du 34me Giro d'Italie qui sou-
lève, dans tout e la Péninsule, un in-
térêt considérable car , jamais encore ,
on n 'avait vu participation étrangère
de pareille qualité. Samedi matin , la
piazza del Duomo était noire de mon-
de pour les opérations proprement
dites d'un premier départ , un second ,
réel étant donné dans la banlieue de
la grande ville italienne.

Le temps était couvert et maussade
lorsque, à 11 h. 30 précises, le maire
de Milan , M. Antonio Greppi, a donné
le signal du départ au 98 coureurs
engagés. Bientôt , il commence à pleu-
voir et les coureurs endossent leur
imperméable. Les hommes roulent
roue dans roue et peu après le départ
le train ralentit visiblement. Rien de
spécial à signaler : quelques pelites
échappées sont vite réprimées et à
Busto Arsizio après 48 km. de course,
tous les hommes sont ensemble. Il
continue à faire assez mauvais
temps et le peloton reste compact.
U défile , imposant , à Boromanero.
Mais peu après cette ville , dans une
légère descente, Kubler prend du
champ et emmène avec lui un as-
sez grand nombre d'hommes. On
trouve en effe t en tête 25 concur-
rents parmi lesquels figurent Sol-
dani , Fausto Coppi, Schotte , Isotti ,
Koblet , Leoni , Pedroni , Marinelli ,
Ciolli , Milano , Carrea et Croci-Tor-

Le second groupe conduit par le
Belge van Steenbergen est à 15 se-
condes du premier et un Sme grou-
pe emmené par Vottiro Rossello est
a 25 secondes. Le train s'accélère
maintenant et, derrière, le peloton
se scinde en fractions. Fachleitner
a une minute de retard environ.

Jusqu 'au contrôle de ravitaille-
ment de Biella, 107me kilomètre, la
situation ne se modifie pas. Le grou-
pe de tête a quelque peu augmenté
son avance. Van Steenbergen qui a
chassé avec énergie a réussi à re-
joindre les leaders.

Comme les routiers n'emprun-
tent pas la route la plus directe
pour rallier Turin, ils vont passer
par Ivrée qui se trouve au 157me
km. de la course. Nous avons main-
tenant une trentaine d'hommes en
tête. Mais une bagarre éclate à nou-
veau et bientôt une vingtaine d'hom-
mes parviennent à se détacher. Les
Belges sont très actifs de même que
Ferdi Kubler et ce dernier fonce en
compagnie de van Steenbergen , Kint ,
Impanis, Soldani , Magni , Pedroni
et d'autres Italiens. L'allure devient
de plus en plus rapide. Coppi sur-
pris par la bagarre n'a pas pu réa-
gir et il reste en seconde position
en compagnie de Schaer, Koblet et
Bobet. Quant à Bartali , son retard
ne fait qu 'augmenter puisque à
Ivrée, l'écar t est de pdus de 8 minu-

Mais revenons au groupe de tête
qui continue à marcher à toute al-
lure. Nombre d'hommes sont lâchés
de telle façon qu'à Caluso, au 165me
km., on ne trouve plus que dix cou-
reurs. A ce moment , le groupe de
seconde position est à 2' 35".

La pluie continue à tomber, mais
les concurrents n 'ont cure du temps.
Van Steenbergen qui se sent des
fourmis dans les jambes essaie de
se sauver , sans succès. D'autres ten-
tatives sont réprimées, telles celles
d'Impanis et de Magni. Mais ce n'est
que partie remise. A une dizaine de
kilomètres de l'arrivée, en effet ,
Kubler et Pedroni rétrogradent.
Puis van Steenbergen lâche tout le
monde et il arrive seul au vélodro-
me de Turin où il remporte une
magnifique victoire. Pour la secon-
de place, Magni bat les six autres
concurrents au sprint tandis que
Kubler se classe lOme. On arrête
ensuite le gros peloton qui compte
une trentaine d'hommes et le sprint
n 'est pas disputé , vu l'état de la p is-
te. Ils seront tous classés ex-aequo.

Commentaires
L'apport des coureurs étrangers

rend le Tour de 1951 des plus inté-
ressants, car trop souvent , naguère ,
les batailles ne s'engageaient que
tardivement. Dans la première éta-
pe, des écarts sensibles sont déj à en-
registrés grâce aux attaques déclen-
chées par les Belges et aussi grâce
à l'excellente tenue de Ferdinand
Kubler qui aurait pu certainement
terminer dans le peloton de tête et
éventuellement gagner s'il n 'avait
terriblement souffert  du froid. La
fin de la course en effet , s'est dé-
roulée sous une pluie tor rent ie l le
et à un certain moment , Kubler ne
pouvait plus guère réagir lorsque

( S E R V IC E  S P E C I A L )

l'attaque décisive s'est produite.
Très belle course des Belges dans
cette première étape. Ils semblent
vouloir redorer le blason du cyclis-
me de leur pays. Une des surprises
de la journée a été le lieu où la dé-
cision s'est faite. On ne pensait pas
en effet , que c'est vers Biella qu 'elle
interviendrait.

Les meilleurs Italiens ont été Ma-
gni et Bresci de même que Petrucci.
Celui-ci a été le dernier à dispa-
raître du groupe de tète.

Quant aux coureurs suisses, ils
se sont bien comportés. Koblet ,
Schaer et Croci-Torti sont restés en
compagnie de Fausto Coppi et ont
donc terminé dans le gros groupe
des ex-aequo. Koblet a eu assez de
malchance en fin de course, car il
a été renversé par une voiture , mais
il n 'a pas eu de mal , a pu remonter
sur son vélo et terminer avec Copp i.

Metzger est resté dans le groupe
Bartali et ce dernier est le grand
battu de la journée.

Classement de la première étape. — 1.
Van Steenbergen , 5 h. 16' 12", moyenne
38 !cm. 340 ; 2. Soldani , 5 h. 16' 40" ; 3.
Magni ; 4. Bresci ; 5. Froslnl ; 6. Astraa ;
7. Impanis ; 8. Kint, même temps ; 9. Pe-
droni , 5 h. 17' 46" ; 10. Ferdinand Kubler ,
même temps ; 11. ex-aequo : 29 coureurs,
tous en 5 h. 19' 26" (les Français Bobet
et Fachleitner, les Suisses Croci-Torti , Ko-
blet et Schaer, les Belges Hendrickx et
Schotte. et les Italiens Ailbanl , Bartclozzi ,
Barduccl , Barazzi , Ciolli , C'onti , Fausto
Coppi, Serse Ccopl, Dordoni , Franchi . Fon-
dclll Isotti, Milano, L. Maggtnt , Minardi.
Pezzl , Pontlsso, Pasqulnl , Petrucci , Saba-
tlnl , Zampiexi et Zampinl) ; 49. Metzger.

Maillot rose : Van Steebergen.
Maillot vert : Van Steenbergen.
MaiKot blanc : Froslnl (1er des indé-

pendants) .

A l'Italien Bevilacqua
Turin-Alassio, 202 km.

Le « Printemps » italien — com-
me celui de toute l'Europe — a joué
samedi un mauvais tour aux cou-
reurs qui ont été obligés de batail-
ler dans les pires conditions (p luie
et f roid) .  Mais heureusement, hier
matin , à Turin , le temps s'est net-
tement amélioré et le soleil luit.
Comme aucun abandon n 'a été en-
registré samedi , 98 coureurs se pré-
sentent aux ordres du starter, où
une foule nombreuse assiste aux
premiers coups de pédale des con-
currents qui , après avoir franchi
le Pô, ont pris la direction de Cari-
gnano.

Il vente très fort , ce qui n'empê-
che pas les coureurs de rouler à
une moyenne supérieure à 40 km.
à l'heure. Avant d'atteindre Cari-
gnano (18 km. 900), l'Italien Me-
non se détache. Mais, derrière lui ,
Serse ,Coppi et Giolli organisent la
chasse et le regroupement est effec-
tué quand la caravane traverse Car-
magnola (27 km. 500).

Une nouvelle tentative de fuite
est signalée : c'est l'Italien Sartini ,
qui est parti à fond de train , suivi
de Schaer, Santi' et Gri ppa. Toute-
fois, cette échappée ne dure pas
longtemps . Celle à laquelle on assis-
te après Racconigi (38 km.) semble
plus sérieuse ; cette fois , c'est Faus-
to Copp i qui a démarré , entraînant
dans sa roue Bobet , Schaer et Car-
rea. Très rapidement, les quatre
fuyards  prennent  400 m. d'avance.
Trente hommes, dont le mail lot  rose
van Steebergen , se détachent du pe-
loton pour se lancer à la poursuite
du groupe de tête. La chasse est bien
organisée et avant Savigliano (52
km. 280), Copp i et ses trois compa-
gnons sont rejoints.

Sept kilomètres après Savigliano ,
Seghezzi démarre  et prend du
champ. Il est bientôt  imité  par de
Santi. Derrière, deux hommes ont
faussé également compagnie au pe-
loton : ce sont Ciolli et Drei. Peu
après , Roma se sauve aussi.

A San Miguele de Mondovi , à 100
km. du départ , la si tuation est la
suivante  : en tête , Seghezzi et de
Santi ; â 1' 25", Roma , Ciolli et Drei;
à 3', Fanti ; à 3" 30", le peloton ; à
5' 20", Casola , victime de deux cre-
vraisons, et, à 11' 45", Frosini (bris
de roue).

Avant  Lesagno (97 km.),  Alfredo
Martini et Pasotti se sont sauvés
et , après une belle chasse, ils re-
joignent le groupe de seconde po-
sition qui est fort maintenant  de
cinq unités. En tête , Seghezzi et de
Santi poursuivent leur effort .  A Ceva ,
après 114 km., la situation est la
suivante : en tête , Seghezzi et dc
Santi ; à 2[ 20", le groupe de se-
conde position , avec Drei , Ciolli ,
Roma , Martini et Pasotti ; â 3' 45",
le gros de la troupe. Dès Ceva , on
recommence à monter  en direction
du col de Nava , principale diff icul-
té de la journ ée.

Après Ceva , Bevilacqua se déta-
che irrésistiblement. Il est bientôt
imité par Brasola et Milano. Les
trois hommes se relaient bien et re-
joignent le groune de seconde posi-
tion avant  Bivio (137 km.). Scghez
zi et de Santi ont perdu du terrain.
Le groupe de seconde position re-
vient très fort et trois kilomètres
p lus loin les deux fuyards  sont re-
joints. La lutte cont inue dans la
montée. Seghezzi , Roma et Ciolli
lâchent pied. Bevilacqua monte fort
bien et passe premier au sommet
du col de Nava (Grand prix de la
montagne)  devant dc Santi , Brasola ,
Mart ini , Pasotti et Drei.

Dans la descente Bevilacqua faus-
se compagnie à ses camarades de
fugue  et terminera détaché à Alassio.
Derrière, le groupe de seconde po-
sition ne sera non plus pas rejoint
par le peloton qui roule à toute al-
lure en fin de parcours, car le Bel-
ge van Steenbergen , porteur du
maillot rose a été victime d' une cre-
vaison à 20 km. de l'arrivée. Magni
et quel ques autres accentuent en-
core la poursui te  et à l'arrivée à
Alassio c'est Magni qui prend la
première place au classement géné-
ral.

Commentaires
Ce sont , dimanche, les jeunes Ita-

liens qui ont été à l'ordre du jour ,
si l'on excepte toutefois Bevilacqua
que d'aucuns voient comme possible
vainqueur  du Tour d'Italie 1951.
La bataille a été sévère et l'allure
extrêmement rapide. Le temps heu-
reusement était favorable et la
course a pu se dérouler dans des
conditions très favorables.

Il faut souligner le très bel effort
fourni par Bevilacqua qui est re-
monté sur les leaders et a su pren-
dre ses risques dans la descente
après le passage du premier grand
prix de la montagne.

Il a fourni une très belle perfor-
mance et c'est avec raison que la
foule, à Alassio , un peu inquiète
sans doute à la suite des événements
de la première étape , lui a ménagé
une belle ovation.

Les grands , en cette seconde jour-
née, se sont observés et ils se sont
contentés de rouler les uns avec les
aut res , survei l lant  ce qui se pas-
sait. Les Suisses n 'ont pas eu de
désagréments ni d'histoires. Schaer
s'est part iculièrement distingué au
début de l'étape. Ils étaient tous
ensemble, dans le gros de la troupe
jusqu 'à 20 km . de l'arrivée ou Metz-
ger a eu la malchance de crever.
C'est la raison pour laquelle il a
été retardé, tout comme van Steen-
bergen , du reste, qui a perdu de
précieuses minutes.

A l'arrivée, une cérémonie s'est
déroulée : Ferdi Kubler a reçu une
coupe, don de la colonie suisse de
la cité balnéaire.

Classement : 1. Antonio Bevilacqua, 5 h.
18' 35" ; 2. Annlbale Brasola, 5 h. 20' 27" ;
3. Guido de Santi ; 4. Alfredo Pasotti ; 5.
Alfredo Martini ; 6. Ettore Milano ; 7. Um-
berto Drei , tous le même temps que Bra -
sola ; 8. Loretto Petrucci , 5 h. 20' 51" ;
9. Oreste Conte ; 10. Fiorenzo Magni ; 11.
Benzo Zanazzl ; 12. Francesco Moreslo ; 13.
Luciano Maggin l ; 14. Ferdinand. Kubler
(Suisse) ; 15. Virginie Sallmbenl ; 16. Ben-
zo Soldani ; 17. Vicenzo Rosselo, tous le
même temps que Petrucci. Au 18me rang
ex-aequo est classé le gros peloton, com-
prenant notamment Koblet, Schaer, Cro-
ci-Torti , Coppi et Bartali. Le vainqueur de
l'étape d'hier , Van Steenbergen, est arrivé
dans le temps de 5 h. 22' 9".

CLASSEMENT GÉNÉRAL
1. Magni , 10 h. 37' 31" ; 2. ScMani ; 3.

Bresci ; 4. Astrua ; 5. Impanis (tous dans
le même temps) ; 6. Van Steenbergen ,
10 h. 38' 21" ; 7. Kubler , 10 h. 38' 46" ;
8. Pedroni (même temps) ; 9. Kint , 10 h.
38' 49" ; 10. Pezzi, 10 h. 39' 17", etc.

r - - >ETE... Jy
\ \y  SES FRIGORIFIQUES
i POUR VOS FOURRURES
| APPELEZ (021) 22 41 25 LAUSANNE

WASHINGTON REFUSE
UNE PROPOSITION RUSSE

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

Elle souligne qu'en conséquence le
gouvernement soviétique est aussi visé ,
qui a des « zones d' influence » en Mand-
chourie , pnis elle rappelle que, d'ail-
leurs , les Etats-Unis ne sont pas dispo-
sés à participer à la négociation de ce
t ra i té  avec un pays « convaincu d'agres-
sion » (en faisant allusion à la Chine
communiste) .

Elle ajoute : « Le gouvernement sovié-
tique ayant à maintes reprises déclaré
que « la République chinoise » (autre-
ment di t  le régime nat ional is te , qui
gouverne Formose) n'était pas « la Ré-
publiqu e popula i re chinoise » , le gou-
vernement  américain est en droit de lui
demander s'il désire vraiment , mainte-
nant , que l'on restitu e la Mandchourie ,
Formose et l'archipel des Pêcheurs à

« la République chinoise » comme il doit
le faire s'il entend se conformer à cette
déclaration.

La démilitarisation du Japon
La not e en vient ensuite à la question

de la démilitarisation du Japon , et elle
fait  observer que cette mesure a été ap-
pliquée dès l'occupation du pays , puis
elle déclare : « Seul de tous les belligé-
rants , le gouvernement soviétique a
omis de se conformer aux décisions pri-
ses à cet effet en retenant sur son ter-
ritoire deux cent mille soldats japonais ,
ce qui constitue de surcroit une viola-
tion des mesures arrêtées au moment
dc la capitulation. » Elle répète ensuite
que le régime d'occupation cessera dès
l'entrée en vigueur du traité de paix , et
elle déclare que « si à partir de ce mo-
ment-là , des troupes alliées restent au
Japon , ce ne sera pas en t an t  que trou-
pes d'occupation , puisqu 'elles seront là
en vertu des accords de sécurité collec-
tive auxquels le Japon aura alors en-
tièrement souscrit. Ces accord s ne pour-
ront d'ailleurs avoir qu'un caractère
strictement défensif » .
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BRULEURS AUTOMATIQUES

SPITFIRE
CHARBON - MAZOUT

Dernier cri de la technique moderne de chauffe
industrielle et domestique

SPITFIRE : É C O N O M I Q U E .
SPITFIRE : PRÉCIS ET SUR.
SPITFIRE : S I L E N C I E U X .
SPITFIRE : ÉLÉGANT ET RACÉ .

C'est une création IRON FIREMAN CLEVELAND-U.S.A.

Renseignements : COCHARBO, NEUCHATEL, 13, place des Halles

Agents généraux en Suisse. Tél. 5 35 51/52

CARNET DU JOUR
Salie des conférences : 20 h . Concert des

Jeunesses musicales M.-L. Giannuzzl-
H. Datyner.

Cinémas
Théûtre : 20 h . 30. Le fils du pendu.
Rex : 20 h . 30. La Carcasse et le Tord-cou.
Studio : 20 h . 30. Le troisième homme.
A. B. C. : 20 h. 30. Séance privée.
Apollo : 15 h . et 20 h. 30. Entre onze heu-

res et minuit.
Palace : 20 h. 30. Le martyr de Bougival .

JEUNESSES MUSIOALES
Ce soir, à 20 heures

SALLE DES CONFÉRENCES

M. L. GIANKUZZI *_**
H. DATYNER pianiste

Location chez HTJO & Cie et le soir
à l'entrée.

Perdu entno Cortaillod-Neuchâtel-
la Vue-des-Alpes-la Chaux-de-Fonds,
deux trousseaux de clefs
Les rapporter contre récompense au

bureau do police do Neuchâtel.

Le concours hippique de Colombier
a connu hier un vif succès

PAR LE BEAU TEMPS , DANS LE TRIANGLE DES ALLÉES

C'est toujours une manifestation
f o r t  goûtée du public neuchâtelois
que le Concours hippique de Colom-
bier. Hier , grâce A un temps enso-
leillé et relativement doux , il a con-
nu un vif succès. Trois mille entrées
pagantes ont été enregistrées, ce qui
a causé une vive satisfaction aux or-
ganisateurs qui , à tous les échelons,
s'étaient dévoués sans compter.

Le spectacle qu'o f f r a i t  le Triang le
des allées , tout au long de cette belle
journée dominicale — où ion perce-
vait en f in  les e f f l u v e s  du prin temps
— valait la peine d 'être vu. Dès le
matin, de longues f i l e s  d'autos —
stationnées dans le parc spéciale-
ment aménagé — ainsi que les trains
de tramways — qui , au retour, comp-
tèrent jusqu 'à quatre voitures —
avaient amené une partie du p ublic
qui gagna la tribune d'honneur ou
qui s 'installa gentiment sur les p elou-
ses. L 'après-midi , la f o u l e , tout au-
tour du champ dc course , était très
dense et ne cessait de manifester son
enthousiasme...

C' est un peu notre Longchamp ou
notre Auteuil que ce concours hipp i-
que dc Colombier ! On s'g donne
rendez-vous, on potine et on s'exta-
sie sur la valeur de tel ou tel cava-
lier ou de tel cheval qu'on admire.
Le franchissement des obstacles sou-
lève des commentaires p a r f o i s  pas-
sionnés. On écoute religieusement la
voix du speaker qui , du haut de la
tribune du jurg ,  annonce les départs
et proclame le « temps » de chaque
concurrent. Les femmes sont élégan-
tes, elles arborent leurs toilettes prin-
tanières , on se désigne les personna-
lités civiles ou militaires marquan-
tes et l' on reconnaissait notamment
les col. cdts de corps L. de Mont-
mollin et Jules Borel. Puis à midi,
on pigue-ni que agréablement , d'au-
cuns vont au bord du lac , d'autres
s'installent dans les cantines qui,
semble-t-il, ont fai t  pas mal d'af f a i -
res. Surtout l' on se rend dans les
allées où les chevaux, impatients,
à la f i ère  allure , soigneusement lus-
trés, paraissent comprendre beau-
coup mieux que le profane ce qui
va se passer... B r ef ,  la mondanité
s'allie d' une manière charmante au
goût d' un sport que la « motorisa-
tion » ne saura point faire disparaî-
tre. Car le cheval restera toujours ,
malgré tout , la p lus belle conquête
de l'homme...

r** **. / /̂

Pour parler des concours conve-
nablement , il faudrait  être spécialis-
te... Ils ont commencé dès 8 heures

du malin, par le p lus facile , celui
des débutants , ouvert aux appointés
et soldats de cavalerie montant leur
« cheval fédéra l » ou celui d' un ca-
marade. Le prix de la cavalerie et
celui des Allées , ouverts aux sous-
o f f i c i e r s  se courent ensuite, suivi
du Prix de Colombier consacré aux
o f f i c i e r s  et aux cavaliers en posses-
sion de la licence suisse de « gentle-
man » et du Prix des sociétaires
réservé aux membres de la Société
cantonale neuchâteloise de cavalerie
et de l'association des Sociétés de
cavalerie du Jura bernois. L'après-
midi, c'est le clou de la manifesta-
tion avec le Prix du Château de Co-
lombier et le Championnat Gillette ,
avec obstacles de 120 à 140 cm. de
hauteur et 350 à 400 cm. de largeur
et qui se révèlent assez d if f i c i l e s .
C' est ici que le public est à même
dc se rendre compte , tout particuliè-
rement, de l' e f f o r t  du cavalier et du
degré de dressage de la monture.
Certains sauts furent  proprement ad-
mirables et soulevèrent de longs ap-
plaudissements.

En outre, un divertissement avait
été prévu pour couper ce qu 'aurait
eu de trop monotone la suite inin-
terrompue des concours : la « chas-
se au renard » qui f u t  menée par le
margis Schwaar et qui f u t  brillam-
ment gagnée par le dragon J.-L. Joh-
ner, de Valangin. Notons enf in  qu 'au
modeste repas of f i c i e l  de midi , au
restaurant Ochsenbein , le président
du comité d' organisation , le marche}
André Burgat , prononça une brève
allocution.

Br.

Les résultats
No 1 — Prix des débutants

Cat. D. I.
1. Chiazza , drag. Oppliger W., Sonceboz;

2. Tormentllle, drag. Jaquet C, Concise ;
3. Horlola , drag. Dubled W., les Geneveys-
sur-Coffrane ; 4. Holer , drag. Maurer H.,
Cormoret ; 5. Vuvo, drag. Ruchti L., Bé-
vllard : 6. Pierrot , drag. Veuve C, Trame-
lan-Dessus ; 7. Norbert, drag. Cantln G.,
Vallon ; 8. Hatz, drag. Amez-Droz J., la
Heutte ; 9. TJna, drag. Tanner G., Chézard;
10. Pipot, drag. Zlehll E., Chézard.

No 2 — Prix de la Cavalerie
Cat. D. II

1. Dorlca, app. Remund V., Morat ; 2.
Valldus, drag. Houriet W., Berne ; 3. Plo-
va . drag. Monnier A., les Geneveys-sur-
Coffrane ; 4. Triole, drag. Chervet W., Mo-
rat ; 5. Démarche, drag. Schwab W., Anet ;
6. Valéry, app. Maeder CH., Bevalx.

No 3 — Prix des Allées
Cat. U. I.

1. Valérlus, margis Vullleumier F., Tra-
melan-Dessus ; 2. Tringlot, margis Gre-
mlon A., Fontainemelon ; 3. Poseur , brig.

Karlen Adr. , Vuitebœuf ; 4. Doxa , brlg.
Herren P., Lurtigen ; 5. Zucht, margis
Cornu C, en campagne.

No 4. — Prix de Colombier
Cat. M. I.

1. Vorzug, lt Carnat G., Delémont ; 2.
ex aequo : Wotan II, cav. M. Rosset J.,
Saint-Imier, et Céramique, cap. Borel D.,
Berne ; 4. Ultra , Mme Gruaz L., Lausanne;
5. Colbert, Mlle Chabloz M., la Sarraz ;
6. My Godness, Mme Rontgen, Chexbres ;
7. ex aequo : Maïela , Mme Rontgen, Chex-
bres, et Uhlan , plt Carbonnler , Saint-
Imier ; 9. Shéhérazad e, Mlle Saxer, Bâle ;
10. Consul II, plt Geneux D. ; 11. Vas-Vite,
cap. de Rahm W., Saint-Sulpice ; 12. Vi-
valdi , lt-col. Dégalller , Berne ; 13. Kora,
m. Rcsset J. : 14. Unis, m. Hertig J.-P.,
la Chaux-de-Fonds ; 15. Socrate. m. Mort
P.. la Chaux-de-Fonds ; 16. Olbia , plt
Marendaz J.-P., Latisanne ; 17. Vultur,
lt Vuagnlaux, en campagne.

No 5 — Prix des Sociétaires
Cat . V. I.

1. Limasse, drag. Veuve, Saint-Martin ;
2. Valérlus , margis Vullleumier F., Trame-
lan-Dessus ; 3. Unau , drag. Tanner G.,
Chézard ; 4. Tringlot . margis Gremion A.,
Fontainemelon ; 5. Chiazza , drag. Oppli-
ger W., Sonceboz ; 6. Ableros, drag. Meyer
J., Slselen ; 7. Valéry, app . Maeder C,
Bevalx ; 8. Valldus, drag. Houriet W.,
Berne ; 9. Démarche, drag. Schwab W.,
Anet ; 10. Rotbart , brig. Boriol l P.. Bevalx;
11. Pierrot , drag. Veuve C, Chézard ; 12.
Hatz . drag. Amez-Droz J., la Heutte ; 13.
Triade, drog. Johner J.-L., Valangin ; 14.
Elisa, drag. Schwab H.. Gais ; 15. Belle-
de-Nult , m. Maire M., les Brenets.

No G — Prix du Château dc Colombier
Cat. S. I.

1. Sultan, m. Morf V., la Chaux-de-
Fonds ; 2. Adula , m. Brenzikofer W.,
Bienne ; 3. My Godness, Mme Rôntgen,
Chexbres ; 4. Tresa , cap. Aeschllmann
Saint-Imier (propriétaire plt Guy, Neu-
ch&tel); 5. Bally-Bay, plt Carbonnler, la
Neuveville ; 6. Vierfiirst, maj. Mylius M. ;
7. Master Jack , ca.p. Lombard F., Berne ;
8. Peggy, m. Morf V., la Chaux-de-Fonds ;
9. Aiglon, cap. Lombard F., Berne ; 10.
Sirius, m. Morf P., la Chaux-de-Fonds ;
11. Qualila , m. Brenzikofer W., Bienne ;
12. Véga, m. Morf E., la Chaux-de-Fonds ;
13. Ultra , Mme Gruaz L., Lausanne ; 14.
Figaro, m. Morf V., la Chaux-de-Fonds
(propriétaire DFCA et ASCC, Berne); 15.
Vas-Vlte, cap. de Rahm, Saint-Sulpice ;
16. Nundina . ma], Mylius M., Berne (pro-
priétaire DFCA, Berne); 17. Colbert , Mlle
Chabloz M., la Sarraz ; 18. Vivaldi , lt-col.
Dégalller , Berne ; 19. Maïella . Mme Rônt-
gen, Chexbres ; 20. Où es-tu ? m. von
Gunten P., Faoug (propriétaire O. von
Gunten, Faoug).

No 7 — Championnat Gillette
Cat. S.

1. Uhlan, plt Carbonnler, la Neuveville;
2. Darius, lt-col. Servien , Yverdon ; 3. ex
aequo : Texas, m. Morf E., la Chaux-de-
Fonds, et Adula, m. Brenzikofer W., Bien-
ne ; 5. Falkner, m. Morf P., la Chaux-de-
Fonds ; 6. Véga, Morf E., la Chaux-de-
Fonds ; 7. Figaro, Morf V., la Chaux-de-
Fonds (propriétaire DFCA et ASCC, Ber-
ne) ; 8. Vorzug, lt Carnat G., Delémont ;
9. Talonneur , plt Geneux D., Genève.

Des parlementaires
réclament Ba démission

de i. Dean Acheson

DERNIERES DEPECHES DE LA NUIT
AUX ETATS-UNIS

WASHINGTON , 21 (A.F.P.). — Un
groupe dc 23 parlementaires américains
du parti républicain ont signé, diman-
che, une résolution recommandant que
« le secrétaire d'Etat , M. Dean Acheson ,
soit remplacé immédiatement par un
nouveau secrétaire en qui le peuple pour-
ra avoir confiance ».

Ces parlementaires ont déclaré à la
presse que la résolution qu 'ils avaient
signée avait le plein appui du comité di-
recteur du parti républicain , ainsi que
celui du leader de la minori té  à la
Chambre , M. .Joseph Martin. L'un d'eux
M. Timotliy Shcelian a a f f i rmé  que M.
Acheson était « probablement responsa-
ble plus que tout autre du fait que la
Chine est aujourd'hui sous contrôle
communiste et que nous nou s trouvons
en guerre en Corée ».

AUTOUR DU MONDE en quelques lignes
En ANGLETERRE , on annonce que le

chancelier Adenauer se rendra prochai-
nement à Londres.

En ESPAGNE, deux secousses sismi-
ques ont été ressenties samedi après-
midi.

En YOUGOSLAVIE, un des principaux
dirigeants syndicalistes , M. Plausic, a été
destitué pour activités antiyougoslaves.

En NORVÈGE, c'est à Oslo que s'ins-
tallera le Q.G. des forces atlantiques
pour le nord de l'Europe.

En ISRAËL, le gouvernement a dé-
claré qu 'il poursuivrait les travaux d'as-
sèchement jusqu 'à ce qu 'il ait étudié le
texte de la résolution du Conseil de sé-
curité lui donnant l'ordre de suspendre
prochainement ces travaux.

Aux ETATS-UNIS, 400 mille personnes
ont assisté à New-York au défilé de la
« journée des forces armées » auquel
35,000 hommes ont pris part.

En AXGÉRIE, une manifestation pro-
voquée par le parti populaire algérien
a causé la mort d'une personne, un
blessé et quarante-six arrestations.
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Lundi
SOTTENS et télédiffusion ; 7.10, le bon-

Jour matinal . 7.15, Inform. et heure exacte.
7.20, rythmes du matin . 11 h., Deuxième
acte des Maîtres Chanteurs de Nuremberg,
de Wagner. 11.35, Quintette en ré mineur
de Boccherinl. 11.50, refrains et chansons
modernes. 12.15, Pièces pour piano, de
Georges Plleur. 12.25. Questionnez , on
vous répondra . 12.45, signal horaire . 12.46,
inform . 12.55. trois airs par Blng Crosby.
13.05, Erreur d'étiquette . 13.15, œuvres
pour balalaïka et piano. 13.35, Symphonie
No 1 en ut majeu r de Beethoven . 16.29 ,
signal horaire. 16.30, de Bercmunster et
Sottens : Quatuor à cordes en ré majeur
op. 13 de Pfitznsr . 17.05, Duos. 17.30, la
rencontre des Isolés : La Chartreuse de
Parme. 18 h ., les endes du Léman . 18.30,
Les Beaux-Arts . 18.40, Intermède musical.
18 45, refle ts d'Ici et d'ailleurs . 18.58. le
Tour du monde de 1T/.N.E.S.C.O. 19.03,
Les travaux de l'O.N.U. 19.13, l'heure exac-
te et le programme d? la soirée 19.15, In-
form. 19.25 , "le Tour cycliste d'Italie. 19.30,
instants du monde. 19.40, le Jeu du dis-
que. 20 h. , Enigmes et aventures : La
tête d'un homme. 21 h., L'école du ciné-
ma, comédie musicale. 21.50 , le labora-
toire sonore. 22 .05. les dansss des Suites
françaises de Bach. 22.30, Inform. 22.35,
peur les amateurs de Jazz hot.

Emissions radsophomques

Les maisons Roger , salon de coiffure, et
Klndler , droguerie et parfumerie , rompant
avec d'habitude , ont fait venir , directe-
ment de Paris, les six plus Jolis manne-
quins de Mlle Carven afin de présenter
les collections de cette maison de cou-
ture, collections qui viennent d'être vues
à Biarritz par le roi d'Egypte. Fabienne,
Chucha, Frankle, Chlqulta, Nina, Marie-
José, de Paris, de la province ou de
l'étranger, ces mannequins étalent tous
plus ravissants, plus gracieux les uns que
les autres et les robes qu 'ils présentèrent
déclenchèrent des tempêtes d'applaudisse-
ments. Nous pourrions certes citer chaque
robe , car aucune ne déçut.

Nous n'aurons garde d'oublier les coif-
fures, exécutées de main de maître par le
salon de coiffure Roger, et que présen-
tèrent quelques Jeunes filles de la ville.

Les belles fourrures que portaient les
mannequlna étaient de la maison Morltz,
« Au Tigre royal » ; quant aux élégants
sacs, Ils étalent signés Jutzcler. Les pré-
cieux bijoux qui scintillaient aux oreilles,
au cou et aux poignets des mannequins
venaient de la maison Sauvant. Quant
aux tapis, Ils étalent de la maison Spl-
chlger.

A l'Issue du défilé , un petit flacon de
parfum « Ma Griffe », de Carven, fut
offert à chaque spectatrice.

Dans les salons de Beau-Rivage

Un défilé Carven



LA VILLE
Conseil général

Le Conseil général tiendra une séan-
ce lundi 28 mai à 20 li. 15. L'ordre
du jour est le même que celui dc la
séance du 16 niai qui n'a pas eu lieu
faute du quorum.

Triste réaction de sportifs
La police locale a été appelée à deux

reprises en renfort , hier après-midi , au
stade de la Maladière. Dix minutes avant
la fin de la part ie  houleuse qui m e t t a i t
aux prises les Bernois du F.C. Young
Boys et l 'équipe locale , une demi-douzai-
ne d'agents se t in ren t  prêts à intervenir
pour protéger 1 es « jaune  c( n o i r »  et
l'arbitre.  A part des vociférations, des
menaces , des injures , des crachats et
quelques horions , il n 'y eut pas de voies
de fai t  graves.

Mais le spectacle n 'étai t  guère édi-
fiant  !...

On pouvait croire que l'atmosphère al-
lait se détendre  lorsque le comité du
F.C. Cantonal  se rendit  compte que tous
les efforts  pacif icateurs  qu'il avait dé-
ployés jusque-là ne s u f f i r a i e n t  pas à cal-
mer quelque 300 énergumènes qui at ten-
daient l'a rb i t re  pour lui dire son fait si-
non pour lui faire un sort. Une escoua-
de revint sur les lieux et, par un esca-
lier dérobé , réussit à faire monter  dans
une voi ture M. Wyssling, de Zurich , qui
échappa ainsi  à la fureur populaire.

Aj ournement «In terme
de déménagement

La commune de Neuchâtel  :i été auto-
risée par le Conseil d'Etat à ajourner
jusqu 'au 24 décembre le terme de dé-
ménagement du 24 juin 1951.

I>es travaux de sondage
Les travaux de sondage assez specta-

culaires — dont nous avons déjà briève-
ment parlé — qui se déroulent  ces jours
à l'angle de la rue du Temple-Neuf et de
la place du Concert et qui se termine-
ront mardi ou mercredi , ont pour but
de noter les répercussions des mouve-
ments du niveau du lac sur la nappe
souterraine qui existe au bas de la vil le .
Ils v iennent  après cinq autres sondages
— trois dans la région de la Maladière ,
un à la rue des Poteaux et un au fau-
bourg de l 'Hôpital — qui tous avaient
pou r objectif de noter aussi le décalage
entre les deux nappes liquides. Ces
constatations seront précieuses lorsqu 'il
s'agira de discuter une nouvelle correc-
tion des eaux du Jura.

.La réfection de la route
de Serrières

Des travaux dc réfection , que nous
avons brièvement annoncés , ont été
entrepris sur la route du pied du
Jura à Cbamp-Bougii i .  IU dureront
quatre à six semaines et amélioreront
grandement le profi l  de cette route
à grand trafic sur le tronçon Chanip-
Bougin-Cité Suchard. Les virages se-
ront relevés. La convexité de la chaus-
sée sera atténuée. Partout où cela se-
ra possible la largeur sera portée de
6 m. 50 à 7 m ., ce qui obligera par
endroit à ta i l ler  la paroi de rochers
Bituée au nord.

Pendant les travaux , la circulation
sera détournée par la route du haut .
Toutefois, chaque fois que cela sera
possible, le trafic automobi le  pourra
s'écouler par la route  cantonale  du
samedi au lund i  comme cela a été le
cas au cours de ec week-end .

Avant les « Journées
internationales
de l'accordéon »

La participation suisse et étrangère
aux « Journées internationales de l'ac-
cordéon » , qui se dérouleront à Neuchâ-
tel les 1er, 2 et 3 juin prochains , se ré-
vèle de jour en jour plus importante ,
les inscriptions ne cessant d'aff luer .  On
peut d'ores et déjà estimer à mille le
nombre des musiciens qui formeront le
grand cortège appelé à défiler dans les
rues de la ville.

On apprend aujourd'hui que le prési-
dent du jury sera , cette fois encore, M.
A. Oehrli , d'Interlaken, président de la
Confédération internat ionale  des accor-
déonistes , assisté de professeurs suisses
et étrangers connus.

Les lauréats des divers concours pré-
vus seront récompensés par un splen-
dide pavillon de prix , d'une valeur de
plusieurs mil l iers  de francs.

De la musique et de la gaieté
pour les malades

Vendredi soir , un orchestre d'ama-
teurs — accordéon , guitare , piano — est
venu jouer ses airs les plus gais à l'hô-
pital des Cadolles.

Les malades eurent beaucoup de plai-
sir à écouter ces joyeux compagnons
venus pour les distraire.

LA COUDRE
Un consommateur

récalcitrant
Samedi , à 20 heures , dans un restau-

rant , la police a arrêté pour grivèlerie
et scandale un consommateur qui ne
voulait pas payer son écot.

VIGNOBLE
BEVAIS

SToces d'or
(¦sp) Vendredi , M. et Mme Edmond Po-
mey, ont fêté leurs noces d'or. Le Con-
seil communal a adressé aux jubi la i res
une gerbe de fleurs.

A NE UCHA TE L ET DANS LA R É G I ON
— — i

ROCHEFORT

La 441,,c fête des chanteurs
et musiciens

du district de Boudry
Notre  correspondant de Roche-

f o r t  nous télé phone :
Il f a l l a i t  beaucoup d'enthousiasme au

comité d'organisat ion pour ne pas ren-
voyer la fête en voyant le temps incer-
tain à l'aurore dc ce 20 mai. Sa déci-
sion fai te  de confiance , eut raison des
plus sceptiques puisqu e dès le début de
l'après-midi, Hochefor t se faisait plus
accuei l lant  que jamais dans son nid de
verdure.

Sous un ciel radieux , en effet , un im-
posant cortège groupant 18 sociétés de
chaut  et de musique anima notre paisi-
ble v i l lage  pavoisé à souhait pour la cir-
constance.

Sur remplacement de fête — le ma-
gn i f ique  préau au nord du collège —
un chant de bienvenue exécuté par le
chœur mixte l'« Ami t ié  » de Hochefort ,
ouvri t  la mani fes ta t ion .  Puis , en face
d'un public très nombreux et particu-
lièrement a t t en t i f . M. Paul Monti pro-
nonça le discours d'ouverture en des ter-
mes choisis , empreints d'une note poéti-
que émouvante dans le magnifique ca-
dre qui nous entourait .

La place est ensui te  cédée aux diver-
ses sociétés pour l'exécution du concert.
Chants  et morceaux de musiqu e de
choix , donnés avec précision et finesse ,
furent  longuement  applaudis.

Dès 20 heures, la soirée se poursui-
vit par une soirée familière très ani-
mée qui mit un... point  d'orgue à cette
symphonie pastorale !

BOUDRY
l'écurie

de l'orphelinat Belmont
détruite par le feu

Samedi , à 14 li. 45, les pompiers de
Boudry, au même que le poste de pre-
mier secours de Neuchâtel étaient aler-
tés, une dépeudauoe de l'orphelinat
de Boluiout , appartenant à la ville de
Aeiichuiei était en flammes. Il s'agis-
sait d' un bâtiment de bois composé
d' uue écurie abritant douze tûtes de
bétail et d'une grange où étaient remi-
sés de la paille , du foin , deux chars
et du matériel agricole.

Toute intervention était inutile .
Seuls les pompiers de Boudry pri-
rent des mesures pour éviter que le
loyer ue se propage . Uu put sauver lo
bétail et une partie du chédail . L'im-
meuble lui-même a été entièrement
consumé par le l'eu.

On évalue les dégâts à une quinzaine
de milliers de francs.

L'enquête ouverte par la gendarme-
rie n'a pas encore permis d' établir les
causes de ce sinistre .

CORNAUX
Quand les petits

ramassent les hannetons
(c) Les dégâts causés par les vers blancs
en 1040, particulièrement dans les ter-
res marécageuses, laissaient prévoir une
forte invasion de hannetons ce prin-
temps ; mais à quelqu e chose malheui
est bon , les inondations de l'automne
dernier en ont cer ta ineme nt  fa i t  périr
un bon cont in gent  dans leur habi ta t
souterra in .

Nos écoliers qui escomptaient amasser
un petit pécule , au moyen de la prime
de trente centimes par litre de ces in-
sectes marauds et griffu s, payée par la
caisse communale  (en prévision de la
future course scolaire) sont plutôt dé-
primés. Il y aura en fin de compte tout
juste de quoi acheter deux ou trois gla-
ces vanille.

Quatre petites compagnes et compa-
gnons , des moins dc trois ans , il y avait
une Daisy, une Simone, une Josiane et
un Jean-Maurice , avaient  abandonné
leurs pelles , seaux et moules à sable
pour participer aussi au ramassage de
ces « z'hannetons >» ; munis  d'un bidon
à lait , ils avaient fait une tournée sous
les pruniers du verger paternel , puis
étaient  allés verser le contenu remuant
de leur récipient avec une candeur et
une innocence désarmantes au pied des
escaliers de l'appartement du préposé
au contrôle : « Y veu t déjà les voir , M.
Paul ».

Inutile de dire que les coléoptère s
n'attendirent pas le visa officiel pour
ouvrir  leurs ailes et prendre le large.

L'inauguration d'une salle « Ferdinand Hodler »
au Musée des beaux-arts

( S U I T E  D K L A

A près la mort de Hodler , en 1918, M.
Russ voua au disparu un vér i tab le  cul te
et s'occupa in lassab lement  de réu ni r
tous les souvenirs du maître.  En pre-
mier lieu , une  abondante  iconographie.
La salle du rez-de-chaussée de notre mu-
sée contient aujourd'hui l'ensemble des
bustes — une d iza ine  — qui ont été
fa i t s  de Hodler. lieux , par Rodo de
Niederhâusern — peut-être les p lus dy-
namiques, les plus  express i fs  — deux
par James Vibert , d'au t res  par Cari
Angst , Pedro Meylan , Cuno Ainiet , etc.
Ce dernier  : un Hodler sourian t porle la
marque d' une  merve i l leuse  sens ib i l i t é .

Auprès des bustes , la série des por-
t ra i t s  de l'ar t is te ,  depuis  le temps de ses
études ( D u n k i , 18751 jusqu 'à l'heure du
repos d é f i n i t i f  sur son ' l i t  de mort .
(Cuno  Amiet , 1918). Certains ne sont
d' a i l l e u r s  que p laisantes et adroites ca-
ricatures.

Les palettes , les larges brosses de l'ar-
t i s te  reposent dans  une  v i t r ine .  La tabl e
de marbre du café Dussez , à Carouge ,
où Hodler a dessiné sa tête et celles de
ses compagnons  : Vibert et Dussez , oc-
cupe un coin de la salle. Sur des ta-
blettes, sont placés la main de l' a r t i s t e ,
moulée  sur son li t  de mort , un fort
bea u bronze de Cari Angst, dit  : La
f e m m e  a f f l i g ée , dest iné à perp étuer le
souvenir  de Hodler , le buste aussi dc
Mme Dnrel , le modèle de La f e m m e  ma-
lade. Les portrai ts  des parents  de l'ar-
tiste et de Mme Hodler par son mari
r e t i ennen t  l'a t t en t i on .  De belles et gran-
des photograp hies montrent  le peint re
dans  ses poses fami l i è res  et ses heures
de délassement  avec ses amis , un peu
fol les  parfois.

Une bibliothè que comp lète de la l i t té-
r a t u r e  hodlér ienne , y compris , bien en-
tendu , la magis t ra le  brochure de Pierr e
Godet et la très impor tan te  biograp hie
de Loosli, est mise a la disposi t ion des
visiteurs,  ainsi que les portefeui l les  con-
tenant 55 reproductions en couleurs
d'œuvres de Hodler , exécutées par la
maison Raschcr , et 24 l i thograp hies. Sur
la longue table , autou r dc laquel le  sont
disposés qua t re  sobres et confo r t ab le s
f a u t e u i l s  anglais , des albums de repro-
ductions dc dessin» et d'huiles ntton-
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dent  la m a i n  respectueuse qui les feuil-
le t tera .  Cette salle est à la fois un sanc-
tua i r e  et un  paisible cabinet  de travail .
M. Russ  pense la parachever en rem-
plaçant les deux fenêtres , au nord , qui
dispensent  un jour  froid par des vi-
t raux  dont le peintre Bil le  étudie les
projets.

On voit de quelle importance est le
don munificent f a i t  à notre vi l le .  Par
ce don , elle prend p lace dans  la chaîne
des pèler inages indispensables  a celui
qui veut  connaître le plus  grand peintre
suisse des XlXme el XXme siècles.

Dorette BEBTHOUD.

La manifestation
de samedi après-midi

C'est samedi après-midi  qu 'a eu lieu
au Musée des beaux-ar ts  l ' i naugura t ion
du <r s anc tua i r e  bodlér ien », en présence
d'une  nombreuse  ass is tance , au premier
rang de laquelle on r emarqua i t  Mme
Ferdinand Hodler et de nombreux ar-
tistes suisses, dont M. Cuno Amiet , qui
vient de rentrer d'un séjour en Grande-
Bretagne, auquel l'avai t  invi té  M. Wins-
ton Churchill, Outre  les autori tés  com-
munales  neuebâteloises , le Conseil admi-
n i s t r a t i f  de Genève étai t  représenté par
son président  M. Marius Noul.

M. Jean Lin iger , d i rec teur  des musées ,
a rappelé tout ce que M. Willy Russ
avait  f a i t  pour l'art à Neuchâtel  et re-
mercia le conservateur honoraire de
met t re  à la d ispos i l ion  du public des
biens  précieux que son amitié pour le
grand artiste suisse lui a permis  dc
r é u n i r  à Neuchâle l .

A près un beau morceau de musi que
interprété par un quatuor , sous la di-
reclion de M. René Gerbcr , M. Russ  pré-
senta la sal le Hodler au cours d' une
vis i te  commentée.  C'est à ce moment- là
qu 'il présenta ses « Souvenirs sur Fer-
dinand Hodler », dont parle notre chro-
ni queur artisti que.

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

GORGIER

Li'assemhlée générale
des notaires nciicliAtelois

La Chambre des notaires neuchâtelois
a tenu , samedi ma t in , à Gorgier , sa réu-
nion b isannuel le  sous la présidence de
M. Charles Chabloz , du Locle. On notait
la présence de M. Pierre-Auguste Leuba,
chef du dépar tement  dc justice , et de
M. Ernest Béguin , membre honoraire. Le
consei l ler  fédéral Max Peti tpierre s'était
fai t  excuser.

Après l'examen de l'ordre du jour sta-
tutaire , l'assemblée entendi t  deux com-
munica t ions , l'une, de M. Charles-Antoi-
ne Hotz , de Neuchâtel, avait trait  à la
question de savoir si l'obligation hypo-
thécaire se prête au nant issement  ; l'au-
tre, présentée par M. Arnold Bolle , de
la Chaux-de-Fonds, analysait  la loi sur
l'agriculture, actuellement discutée par
les Chambres fédérales.

Un déjeuner à l'hôtel du Tilleul a mis
fin à cette réunion.

AUX MOrVTilCNES ~]

LA CHAUX-DE-FONDS
Le personnel communal

en augmentation
(c) Le personnel communal (y compris
le corps enseignant)  qui s'élevait à
754 en 1948, a passé à 780 en 1949 pour
atteindre le chiff re  de 80G en 1950.

Cette augmenta t ion  provient en par-
tie de l'engagement  de nouveaux agents
de la police locale et d'ouvriers aux
services industriels .

Noces d'or
(sp) M. et Mme Jules Monnier-Girard
viennent  de célébrer le 50me anniver-
saire de leur mariage.

Fonctionnaires postaux
(c) Dimanche , s'est déroulée à la Mai-
son du peuple de la Chaux-de-Fonds ,
sous la présidence de M. Albert Wen-
ger , l'assemblée des fonctionnaires gra-
dés du IVme arrondissement postal. Au
cours des débats , un certain nombre de
jubilaires , dont M. Adolphe Schweizer ,
directeur d'arrondissement  à Neuchâtel ,
furent fêtés pour 40 ans d' act ivi té .

Les congressistes dînèrent à l'hôtel de
Paris , puis s'en allèrent en excursion à
Tête-de-Ran.

Une jeune fille blessée
(c) Dans la nu i t  de samedi à dimanche ,
un curieux accident s'est produit à la
rue Jaquet-Droz , au moment où des per-
sonnes descendaient d'un taxi et s'ap-
prêtaient à payer le chauffeur .  Une au-
tomobile venant  de derrière tamponna
soudain la voiture arrêtée qui fut  pro-
jetée sur le trot toir  et renversa une jeu-
ne fille. Celle-ci fut  relevée avec plu-
sieurs blessures au corps.

Lue restauration
(sp) La paroisse de la Chaux-de-Fonds
vient de décider de restaurer le temple
de l'Abeille.

RÉGIONS DES LflCS

ESTAVAYER

La Fête cantonale
des musiques fribourgeoises
Samedi et d imanche a eu lieu la neu-

vième fête cantonale des musiques fri-
bourgeoises qui a réuni 28 sociétés du
canton comprenant 1500 musiciens. Les
concours se sont déroulés dans la balle
des fêtes.

Au début de la mat inée  de dimanche
a eu lieu la réception de la bannière
cantonale  venant  de Broc. M. Edouard
Stru b , membre du comité de la fête de
1947 a remis le drapea u à M. Duruz,
préfet, qui a prononcé une allocution.
Au cours du dîner , des discours ont été
prononcés en particulier par M. Huguet ,
syndic , président du comité d'organisa-
tion , MM. Torche , conseiller d'Etat , et
Ulrich Dietrich, président de la Fédéra-
tion des musiques fribourgeoises. Vers
la fin de l'après-midi , un cortège com-
prenant  85 groupes et chars a traversé
les rues dc la ville au milieu d'une foule
énorme venue des villages et des can-
tons voisins.

La manifestat ion s'est terminée par la
représentation du festival « Paysages >
de M. Ernest Bory d'Yverdon.

[ VAL-DE-TRAVERS

Assemblée annuelle des
administrateurs communaux

neuchâtelois
(c) La Société des administrateurs et
fonctionnaires des communes ncuchâte-
lolses a tenu , en même temps qu 'elle cé-
lébrait le 25m.e anniversaire de sa fon -
dation , son assemblée générale annuelle
ft Noiraigue.

Précédée de la visite de l'usine du Plan
de l'Eau , sous la conduite de M. A. Hu-
guenln , Ingénieur , et d'une collation ai-
mablement offerte par la commune de
Noiraigue , 'assembée fut ouverte , au col-
lège , par le président, M. William Jull-
lard , administrateur communal à Môtiers,
lequel souhaita une cordiale bienvenue
à chacun , et en particulier à. MM. René
Tschanz , contrôleur des communes, André
Hotz , président du conseil communal de
Noiraigue . et Arthur Jeannet, conseiller
communal.

Le rapport de gestion , les comptes et le
ripport des vérificateu rs ont été adoptés
a- l'unanimité , puis trols admissions ¦— qui
Compensent un nombre égal de démis-
sions — ont été ratifiées. Ce sont celles
de MM. Norbert Schnelter . de Boveresse,
Paul Hostettler. de la Sagne, et Jules
nGberel , de C'offrane . MM. G. Zaugg, de
Neuchâtel , et W. Berger ont été confirmés
comme vérificateurs des comptes. Quant
à l' assemblée de 1952, elle a été fixée à
Neuchâtel.

«www
'. Après la liquidation des affaires cou-
rantes, ïe président a ensuite fait un
historique de la société, en rendant hom-
mage aux disparus et en félicitant ceux
qui , encore présents à. l'appel , Jetèrent les
bases de l'association le 13 novembre 1926
a, Auvernier.

En témoignage de reconnaissance, une
assiette dédicacée est remise à. chacun de
ces membres fondateurs, qui sont pro-
clamés membres honoraires. Il s'agit de
MM. Willy Cathoud . d'Auvernler, Pierre
Gentil!, de Fleurier . Robert Favre , de Cor-
taillod. Clément Girard, du Landeron ,
Henri Racine , de Boudry, Wilhelm Jacot ,
de Chézard , Louis Derron , ancien admi-
nistrateur à Peseux et Th. Beck, ancien
administrateur, actuellement à Hochefort.

Le comité en charge fut remercié par
MM. Gentil , de Fleurier , et Matlle, de
Fontainemelon.

Au cours de l'excellent repas qui fut
servi à. l'hôtel de la Gare , les participants
eurent le privilège d'entendre le chœur
mixte de Noiraigue . dirigé par M. Maeder.
ainsi que des allocutions de MM. René
Tschanz. contrôleur des communes, et
André Hotz , que M. JulMard chargea de
transmettre, aux autorités de Noiraigue,
la gratitude de la Société des adminis-
trateurs et fonctionnaires des communes
neuebâteloises. M. Maeder fut aussi fé-
licité de la façon parfaite dont 11 avait
organisé cette journée, laquelle se 'ter-
mina par une course en autocar par lee
Ponts, la Brévine , le Cernll , pour s'ache-
ver à Noiraigue.

Sur la démission
de M. Vaucher, conseiller

a, la Cour de cassation pénale
Noire correspondant de Fleurier

nous écrit :
Dictée par des motifs  d'ordre profes-

sionnel , la démission dc M. Georges
Vaucher . conseiller à la Cour de cassa-
tion pénale , sera très part iculièreme nt
ressentie dans cette autorité où depuis
1920 il siégeait.

L'an dernier , lors d'une audience pu-
blique , son collègue M. Rosset eut l'oc-
casion de rendre hommage à ses quali-
tés dc juriste et de souligner combien
il était  apprécié pou r son expérience et
ses avis judicieux.

Dans le rôle que le canton de Neu-
châtel assigne à sa Cour de cassation
pénale , les quali tés  du démiss ionnaire
— qualités acquises par une format ion
et une conscience professionnelles sé-
rieuses — seront unanimement  regret-
tées.

De droiture et de valeur , M. Vaucher
eut main tes  fois l'occasion d' en mani-
fester la preuve. Et nous pourrions ci-
ter de multiples exemples où , faisant
abs t rac t ion  de tout sent iment  personnel ,
il s'est toujours , et uniquement , laissé
inspirer  par le souci de remplir sa mis-
sion sans aucun préjugé , sans passion ,
mais avec cette sérénité et cette grande
l iber té  nécessaires à l'adminis t ra t ion
d'une saine justi ce.

Non seulement ses collègues de la
Cour feront une perte en n 'ayant plus
parmi eux leur doyen , le conseiller Vau-
cher, mais les magistrats aussi , qui sa-
vaient  l'apprécier , et les justiciables en-
core, certains qu 'ils pouvaient être de
ne jamais  rencontrer en lui autre chose
qu'un jur is te  de 'haut rang sachant que
le droit  et l 'équité peuvent fort bien
s'accorder sans que l'un en souffre aux
dépens de l'autre.

La « Fraternelle de prévoyance » a fêté au Locle
ses cent ans d'existence

Notre correspondant du Locle nous
écrit :

'Con t inuan t  à aller son peti t  - bonhom-
me de chemin depuis 1851, au travers
de ce premier siècle dc la République
et canton de Neucliàtel , la « Fra te rne l le
de prévoyance » est parvenue au cente-
naire.  Elle a tenu à marquer l'événe-
ment  au Locle où précisément avait
déjà eu lieu le cinquantenaire.

Il échéait à la section du Locle d'or-
ganiser  les manifestations jub i l a i res
précédées d'une assemblée rég lementa i re
présidée , à la salle des Musées , par M.
Charles Uonny, inspecteur scolaire dc
Peseux.

L'assemblée des délégués terminée ,
les congressistes et les invités de la
société cen tena i re  se ren dent  en cor-
tège conduits par la fanfare la « Musi-
que militaire » devant la salle de Dixi
où :> l ieu  la remise de la bannière
cantonale.

Le jubilé
Belle cérémonie en vérité. Entourant

à la table  d'honneur le président  de la
Fraternelle , M. H.-V. Schmidt , de la
Chaux-de-Fonds (devenu président
d 'honneur  le ma t in  même), nous notons
la présence des conseillers d'Etat Jean
Humbert et Edmond Guinand , ce dernier
membre du comité  central de la Fra-
ternel le , de MM. François Faessler , pré-
s ident  de la vil le du Locle , Georges
Cliabloz-Pcrret , président d 'honneur de
la Fédération can tona le  des sociétés de
malad ie , accompagné de M. Henri Ver-
don , l'actuel président , de M. Jean Uh-
j er, de la Fédération romande , dc M.
Duc, de la Fédération vaudoise et d'au-
tres perso nnal i tés  du monde de la mu-
t u a l i t é  parm i lesquels les représentants
des 50 sect ions que compte la « Fra-
te rne l l e  de prévoyance », groupant  près
dc 10,000 membres dans le canton.

M. Henri Favre, ancien conseiller

communa l , ouvre la partie oratoire en
s o u h a i t a n t  une cordiale bienvenue aux
nombreux  hôtes  et délégués. On entend
ensu i t e  MM. H.-V. Schmidt , Jean Hum-
bert, consei l ler  d'Etat, François Faess-
ler, président de la vil le,  Jean Uhler,
président de la Fédération romande ,
Henri Vcrdon, de la Fédération canto-
nale neuchâteloise, Marcel Robert, prési-
dent  du g roupement  loclois (les sociétés
mutuelles, Krebs, de la caisse cantonale
d'assurance popula i re , Duc, de la Fédé-
ra t ion  vaudoise , lesquels appor ten t  les
vœux , les f é l i c i t a t i o n s , et les attentions
des autor i tés  qu 'ils représentent .  En f in
le nouveau président en charge, M.
Edouard Eggli , remercie chacun, notam-
ment la vil le  du Locle , de sa belle
réception. Il rend un hommage sincère
à l'ancien prés ident .  M. H.-V. Schmidt,
auquel la « Fraternelle » doit tant. M. et
Mme Schmidt  sont fêtés. Ils reçoivent
f leurs ,  comp l iments  et une oeuvre d'art
de A. Locca.

Le repas, arrosé d'un vin offert par
l 'Etat , est suivi d'une par t ie  récréative
rondement  menée par M. Ch. Bonny. Le
« Q u a t u o r  Ca t t in  », « Comœdia » ( inter-
pré tan t : « Beauté  f a t a l e » ) ,  la « Fémi-
nine » dans p lusieurs ballets , « Toya-
ma » aux cent tours , donnèrent  un
spectacle récréatif de premier ordre.
Puis M. Jean Jacot , président du co-
m i t é  d' organisa t ion  du jubilé,  eut les
mots  qui convenaient pour clôturer la
fête.
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o ' e * t l e " n u m é r o
que vous devez appeler
p o u r  f a i r e  i n s é r e r
une petite annonça dans la
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BUTTES
Un pied cassé

(sp) A la fin de la semaine dernière ,
une écolière de 14 ans , Mauricette Blon-
deau , a fait  une chute dans les escaliers
du collège et s'est cassé un pied. Rele-
vée sans connaissance par des soldats , la
jeune fi l le fut  t ransportée chez ses pa-
rents où elle reçut les soins d'un méde-
cin de Fleurier.

COUVET
Chute dans les escaliers

(c) Vendredi , vers li) heures , alors qu 'il
se rendait à son travail , M. Edouard
Cartier , 24 ans , technicien , habi tant  à
la rue Edouard-Dubied , a glissé dans les
escaliers , et a fai t  une chute si malen-
contreuse qu 'il s'est fissuré la clavicule
droite.

LA COTE-AUX-FÉES

Les électeurs
déjugent leur conseil général
(c) A la suite d'une demande de réfé-
rendum , les électeurs communaux
avaient  été appelés à se prononcer les
19 et 20 mai sur l'arrêté du Conseil gé-
néra l r a t i f i a n t  la < promesse de vente
relative à l'achat de la ¦ Crête » pour le
prix de 50,000 fr. à l'usage de collège
e| grande salle ».

Sur 184 électeurs inscri ts , il y eut 154
votants .  80 se prononcèrent contre la
décision du législat i f , 73 l'approuvèrent
et il y eut un bul le t in  nul. La décision
du Conseil général est donc annulée  à
la suite de ce scrutin.

A Ifl FRONTSÈBE

La population
du département du Doubs

a prouvé sa sympathie pour
les victimes des a v a l a n c h e s

Une manifes ta t ion d'amitié franco -
suisse s'est déroulée vendredi soir à
l'occasion de la remise du produit de
la collecte effectuée dans lo départe-
ment du Doubs nu profi t  des sinistrés
des avalanches en Suisse. Cette céré-
monie organisée par le préfet, M. Le-
cornu , groupait plusieurs personna-
lités suisses et françaises. M. Pierre
Court, chancelier d'Etat , représentait
lo gouvernement neuchâtelois, M. Des-
pland , lo Conseil d'Etat vaudois. On
notait  aussi la présence de M.M. Mau-
rice Vui l le , préfet des Montagnes neu-
ebâteloises, Gaston Sclielling, conseil-
ler communal  de la Chaux-de-Fonds,
et Henri .Taquet, conseiller communa l
du Locle.

Do la préfecture où les invités suis-
ses so sont rencontrés, un cortège
composé do nombreuses automobiles
conduisit en rrrando pompe les assis-
tants au Casino. C'est là ou'a eu
lieu en présence d' une cinquantai-
ne de personnes, lu remise d' un chè-
que de trois mill ions 750 mil le  francs
françai s que le colonel Yves de Rey-
nier , de Boudry, en quali té  de vice-
président do la Croix-Rouge suisse a
reçu des mains du général Dornier ,
président de la Croix-Rouge départe-
mentale. L'un et l'autre prirent la pa-
role, do même que le maire de Besan-
çon , M. Régnier , M. Loeornu , préfe t ,
le colonel divisionnaire Combe, au nom
du Don suisse, et M. Voirier , consul de
Suisse à Besançon . Ce dernier a pu
annoncer  qu 'avec les sommes reçues
directement par lo consulat, le tota l
réuni dans le département  du Doubs
en faveur des victimes des avalanches,
avait  a t t e in t  près de 7 millions de
francs français .

La manifestation officielle se ter-
mina par l 'hymne nat ional  suisse et
la «Marseillaises , puis un dîner offert
par le préfet fu t  servi au Casino.
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JURA BERNOIS

Le centenaire d'un confrère
s

Samedi , à Porrentruy, au cours d'une
belle manifestat ion , le journal  «Le
Jura », a fêté le centenaire de sa fonda-
tion . A cet organe qui , au cours de sa
longue existence , a toujours eu le souci
d ' informer tout autant  que de former
ses lecteurs , et qui toujours eut à cœur
de défendre la cause jurassienne et , en
par t icu l ie r , à son directeur-rédacteur , M,
E. Juillerat, de nombreux témoignages
d'amit ié  étaient parvenus et ce jubilé a
donné lieu à une mani fes ta t ion  en
l 'honneur dc la patrie jurassienne.

Au banquet , outre la voix des diri-
geants , on entendi t  notamment M. Hen-
ry, préfet de Porrentruy, M. René Brai-
chet , président de l 'Associat ion de la
Presse suisse , M. A. Comment , juge fé-
déra l, et M. Eug. Péquignot , secrétaire
général  du dépar tement  fédéral de l'éco-
nomie publique.  Ce dernier  prononça un
discours fort net en faveur de l'autono-
mie du Jura.  Nous souhaitons , pour no-
tre part , longue vie encore à notre con-
frère centenaire  qui a édi té , à cette oc-
casion , une belle publication de 500 pa-
ges.
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Correspondances
(Le contenu de cette rubrique

n'engage pas la rédaction du tournai )

Soumis à l'appréciation
du public
Neuchâtel , le 20 mai 1951.

Monsieur le rédacteur ,
M'étant rendu ce matin au Musée des

beaux-arts pour voir , ainsi que le public
y est convié, des « Pensées » de Pascal
interprétées par des dessins, j'en suis res-
sorti en me demandant st vraiment un
conservateur de musée se sent tenu d'ac-
cueillir tout ce qu 'on lui propose.

Veuillez croire, Monsieur le rédacteur ,
aux sentiments les meilleurs de votre
dévoué

F.-L. SCHULÉ.

Je sais que mon Rédempteur est
vivant . Job. XIX, 25.

Au ciel est la maison du Père
". étlncelante de beauté.

Madame Edouard Mncquat -Guyot,  à
Cormondrèche, ses enfants :

Madame et Monsieur Jules Jeanmo-
nod-Macquat , à Fontainemelon , et
leurs en fan t s , Eric , Monique et Alain ,

Mademoiselle Suzanne Macquat , à
Cormondrèche ,

Monsieur et Madame  Paul Macquat ,
à Lausanne , leurs enfants et petits-
e n f a n t s ,

Monsieur et Madame Louis Macquat ,
à la Chaux-de-Fonds , leurs enfanta
et petits-enfants,

Monsieur Charles-Ami Guyot , à la
Chaux-de-Fonds, ses enfants et son
petit-fils,

Madame et Monsieur Paul Matthey-
Guyot , à la Chaux-de-Fonds , leurs
enfan t s  et petits-enfants,

Madame et Monsieur Joseph Noir-
j eai i-Chevrolct, à Bienne , leurs en-
fants et petits-enfants,

ainsi que les familles parentes et
alliées,

ont la profonde douleur de faire
part du décès de

Monsieur Edouard MACQUAT
leur bien cher époux, papa , beau-père,
grand-papa , frère, beau-frère, oncle,
cousin, parent et ami , que Dieu a re-
pris paisiblement à Lui , dans sa 73iuo
année , après une courte maladie .

Cormondrèche, le 20 mai 1951.
Heureux ceux qui procurent la

paix , car ils seront appelés fils de
Dieu . Matth. V, 9.

L'enterrement aura lieu mardi 22
mai , à 14 heures.

Culte pour la famille et les amis à
13 h. 30.

Le comité de la Société de gymnas-
tique-hommes de Corcelles-Cormon-
drèche a lo pénible devoir de faire
part à ses membres du décès de

Monsieur Edouard MACQUAT
membre honoraire et les prie d'assis-
ter à son ensevelissement.

Le comité de la Société suisse des
voyageurs do commerce, section de
Neuchâtel, a le pénible devoir d'aviser
ses membres du décès de

Monsieur Edouard MACQUAT
membre vétéran de la société .

Madame et Monsieur André Seiler-
Zinder  et leurs enfante Pierre-André
et Françoise ;

Madame Lina Jaquillard-Perrelet , à
Colombier ;

Madame Jeanne Beletti-Perrelet , à
Bienne ,  ses enfants  et petits-enfants ;

Monsieur et Madame Colin Perrelet,
à Boudry, leurs enfants et petits-en-
fa nts,

ainsi que les familles parentes et
alliées ,

ont  la profonde douleur de faire part
du décès do

Madame Estelle ZINDER
née PERRELET

leur très chère maman,  belle-maman ,
grand-maman, sœur, belle-sœur, tanto
et parente ,  enlevée a leur tendre af-
fect ion dans sa 77me année , après
quelques jours (lo maladie .

Colombier , lo 19 mai 1951.
Bue Basse 1

Heureux ceux qui procurent 3a
paix , car ils seront appelés enfants
de Dieu.

L'ensevelissement aura lieu mardi
22 mai  1951, à 13 heures.

Culte au domicile mortuaire à
12 h. 30.

Madame  Hélène Junod-Dubois, ain-
si que  les nombreuses famil les  paren-
tes et alliées ont l'immense chagr in
d'annoncer  à leurs amis et connaissan-
ces le décès de

Monsieur Charles JUNOD
leur très cher époux, frère, beau-frère ,
neveu , onclo et parent, que Dieu a
repris il Lui co jour 20 mai 1951, après
une  longue maladie , supportée avec
grand courage et sérénité.

Cortaillod , le 20 mai 1951.
Venez à moi , vous tous qui êtes

fatigués et chargés, je vous sou-
lagerai.

C'est Dieu qui dorme le calme à
celui qu 'il aime.

L'ensevelissement aura lieu mardi
22 mai , à 13 heures. Culte à l'église.

Départ des Tailles a 12 h. 45.
Aucun faire-part ne sera envoyé

Cet avis en tient lieu

La société de musique « L'Echo d»
Vignoble », Peseux, a lo regret de
faire  part du décès do

Monsieur Victor JAQUET
père de Monsieur Armand da quot ,
membre du comité.

L'ensevelissement aura lieu mardi
22 mai 1951, à Montblesson (Vaud ) .

Le comité .

Monsieur et Madame Gérard BAUER ,
Luc, Dominique et Michéle, font part
de l'heureuse naissance de

Gabrielle Frédérique Pontifie
le 18 mai 1951

85, avenue Henri-Martin Paris 16me

Monsieur et Madame François
BERTHOUD ont la Joie d'annoncer la
naissance de leur fils

Georges - Alexandre
19 mal 1951

Colombier Maternité, Neuchâtel

Madame et Monsieur Gustave
VIRCHAUX-NARDIN ont la Joie de
faire part de la naissance de

Alain Biaise
18 mal 1951

I

Le Locle La Chaux-de-Fonds
Progrès 41 Clinique « Les Bluets »
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