
Les garanties que la France
entendait obtenir

avant de signer les accords
Notre correspondant de Paris

nous téléphone :
Les retards intervenus à Bonn

pour la mise au point des accords
contractuels qui doivent se substi-
tuer au statut d'occupation de l'Alle-
magne de l'ouest, traduisent très
exactement les inquiétudes de l'opi-
nion française à l 'égard du réarme-
ment allemand.

Les trois réunions ministérielles
extraordinaires qui se sont succédé
à Paris samedi et dimanche sont
l'expression gouvernementale des ré-
serves formulées tant sur les accords
contractuels eux-mêmes que sur la
forme présente de l'armée européen-
ne p ar trois des p lus grands partis
politi ques français lors des congrès
qu'ils ont tenus à la f i n  de la semai-
ne dernière. A la S.F.I.O., au M.R.P.,
au Parti radical, en e f f e t , et sous des
formes diverses évidemment, un mê-
me sentiment de réserve s'est fa i t
jo ur à légard de ce qui n'est au fond
des choses: 1. Que l acté de naissan-
ce d' un cinquième Reich indépen-
dant ; 2. Que la résurrection à peine
camouflée d'une armée nationale al-
lemande.

Chez les radicaux notamment, M.
Edouard Herriot s'est fai t  le porte-
parole éloquent d' une crainte res-
sentie par le pags tout entier. Quant
au Parti socialiste, M. Jules Moch
avait beau jeu de démontrer que
l'armée européenne de 1952 ne res-
semble en rien à celle qu'avai t pro-
prosé e M. Pleven voici deux ans.

Devant ce raz de marée protestatai-
re , M. Pinay a fa i t  ce que le bon sens
commandait. Il a adressé de très f e r -
mes instructions à M. Robert Schu-
man — et dont , soit dit en passan t,
la position personnelle n'apparaît
pas des p lus brillantes — et a en
auelque sorte invité le représentan t
fran çais à informer MM.  Acheson et
Eden que la France, ne signerait pas
les accords de Bonn si , au préalable ,
de solides et formelles garani ies n'é-
taient données en ce qui concerne

plus particulièrem ent une éventuelle
défection de l'Allemagne fédérale
(ou plus tard unif iée)  de la com-
munauté européenne .

Là était l' essentiel des garanties
demandées.

D' autres points ont été mis en re-
lief qui devaient d'ailleurs, semble-
t-il, recevoir satisfaction. La France
entre autres souhaite que l 'Allema-
gne de l'ouest contribue à l'entretien
des forces françaises outre-Rhin
comme elle l'a admis de le faire
pour les contingents américains et
britanniques. Elle exprime égale-
ment le désir que l'industrie alle-
mande ne soit pas p lacée dans une
situation favorisée par rapport à
l'industrie française.

Dans un autre domaine, on dit
également que M. Schuman aurait été
chargé d' obtenir, de M. Acheson no-
tamment, p lus de compréhension
des Etats-Unis vis-à-vis de la posi-
tion fran çaise en A f r i que du Nord.

Tels sont tes fa i t s  qui, au cours
des dernières 48 heures, ont retenu
l' attention des observateurs dip lo-
matiques pour qui décidément le ter-
me de week-end est à rayer du vo-
cabulaire.

Il sied d'ajouter que la divulga-
tion de la note soviétique sur l 'Alle-
magne n'a pas contribué non p lus à
clarifier l'atmosphère à Paris.

La capitale française va connaître
cette semaine des heures d i f f i c i l e s
mais passionnantes. Aujourd 'hui lun-
di est en e f f e t  le jour J de la signa-
ture des accords germano-alliés, le
lancement de l' emprunt Pinay, de-
main celui de l'arrivée du généra l
Ridgway avec ce que cela peut  im-
plianer de man ifestations de rues ,
après-demain (si tout va bien), ce-
lui de la signature du traité créant
l'armé e européenne.

L'opinion est entraînée dans un
tourbillon et elle a peine à suivre le
f i l m  vertiaineux d'une actualité qui
ne connaît pas un instant de répit.

M.-G. G.

La lutte contre
les « criquets pèlerins »
ROME, 24 (A .F.P.) — La F.A.O. (Or-

ganisation des Nations Unies pour l'ali-
mentat ion et l'agriculture) annonce
qu'une action in ternat ionale  d'une am-
pleur sans précédents est actuellement
entreprise dans tous les pays du Moyen
Orient pour combattre une invasion
de « criquets pèlerins » comme on n'en
avait pas eue depuis un siècle.

Reconstruction de l'église Saint-Laurent à Rotterdam

L'église Saint-Laurent, à Rotterdam, qui avait été presque etiitreVement détruite
en mai 1940 lors du premier  bombardement  de la vil le par les Al lemands ,
va être reconst ru i te .  La cérén. .mi.e de la pose de la première pierre, présidée

par la reine Juliana (au centre sur la tribune) vient d'avoir lieu.

UN FAUX INCENDIE

Un incendie s'est déclaré dernièrement aux studios de la « Warner Brothers »,
à Burbank , près d'Hollywood. Mais il était créé de toutes p ièces pour une

prise de vues... L'illusion, on en conviendra, était parfaite !

Moscou répond
à la note des Occidentaux

sur l'unité allemande
Après avoir protesté contre la signature prochaine des
accords contractuels, le Kremlin demande aux Alliés d'exa-
miner sans délai, malgré les divergences de vues, la question
de l'unification de l'Allemagne, en s'inspirant de l'accord

de Potsdam

MOSCOU. 25 (A.F.P.) — Badio-Mos.-
cou a diffusé dimanche matin la ré-
ponse du Gouvernement soviétique à la
note des trois puissances occidentales
du 13 mai adressée à l'U.R.S.S. au su-
jet de l'Allemagne. La réponse sovié-
tique déclare notamment que «le  Gou-
vernement soviétique considère comme
indispensabl e le règlement rapide de
la question allemande pour le renfor-
cement de la paix et, ayam t déjà ac-
cepté dans sa note du 9 avril le prin-
cipe des élections j re.nera.les dans toute
l'Allemagne, maintient son point de
vue sur la comimission de contrôle do
ces élections, qui doit être confiée aux
quatre puissances occupantes ».

La note poursuit que le Gouverne-
ment soviétique, désirant la conclusion
rapide de la paix avec l'Allemagne
« regrette les retards apportés et les
échanges de notes inutiles qui ne font
qye retarder les poui-parlers entre les
quatre quant à la con.clus.ion de la
paix et l'unification du pays ».

Protestation -
contre les accords de Bonn
Dans son point deux, la note sovié-

tique « proteste con tre les pourparlers
séparés entre les trois occidentaux et
le Gouvernement de Bonn , ces pour-
parlers ayant oimené à un accord sé-
paré qui est en fait une alliance de
facto entre ces Etats et l'Allemagne
occidentale ».

<t Ces traités séparés avec l'Allema-
gne montrent que les Etats-Unis n 'ont

l'intention que de tracer une ligne en-
core plus marquée entre les deux zo-
nes et l'inclusion du Gouvernement
d'Adenauer dans le Pacte atlantique
ne fai t que souligner son caractère
agressif , mettant le peuple allemand
devant le fait accompli de la remilita-
risation. »

-Les propositions de Moscou
Le point trois de la réponse de l'U. R.

S.S. contient les propositions du Gou-
vei-nement soviétique :

«Malgré l'existence de divergences
de vues dans la queastion du traité de
paix avec l'Allemagne, ainsi que dans
la question de son unification et de
la formation d'un Gouvernement cen-
tra l, le Gouvernement soviétique '•re-
pose aux Gouvernements des Etats-
Unis, de la France et do la Grande-
Bretagne de commencer l'examen en
commun de ces questions et de ne plus
admettre de nouveaux délais dans cette
affa ire. »

« L'examen de ces problèmes dans
une poursuite d'échanges de notes ne
peut donner les résultats qui peuvent
être atteints dans des pourparlers im-
médiats et est susceptible uniquement
de faire durer l'état de fait actuel . Or,
le fait  de faire traîner en longueur
le règlement du traité de paix ne peut
que provoquer encore plus le mécon-
tentement légitime du peuple allemand ,
d'autant  plus que cette prolongation
est préjudiciable à l'établissement de
relations normales entre l'Allemagne
et ses voisins et aux intérêts de la
paix dans le mond e. »

(Lire la suite
en dernières dépêches)

Une « Journée d'amitié
franco-suisse »

à la Foire de Besançon
Deux fois l'an a lieu à Besançon

une foire-exposition. Celle du prin-
temps a . fermé ses portes hier di-
manche par une « journée d' amitié
franco-suisse » à laquelle la direc-
tion de l'exposition a eu l'aimable
geste de convier les princiipailes vili.es
romandes , M. Voirier , consul suisse
à Besançon, différentes personnali-
tés du monde économi que et quel-
ques journalistes.  Neuchâtel  était  re-
présenté par un de ses conseillers
communaux, M. Humbei-t-Droz.

A la veille de l'ouverture de notre
Comptoir, il était  intéressant de
comparer les deux manifes ta t ions .
La Foire-exposition de Franche-
Comté a lieu sur une vaste place
qu 'agrémentent de hautes rangées
d'arbres formant  des allées dans
lesquelles sont construites les hal-
les. Ces halles comportent un cou-
loir central bordé de stands et deux
autres rangées d'exposants sont
tournées vers l'extérieur. La foire
n'est donc pas une « viiMe de toile »
comme notre Comptoir. Elle est es-
sentiellement en plein air et , par
beau temps, cela est un avantage. U
est vrai que les stands ne peuvent
pas être aussi « fignolés » que c'est
le cas dans une enceinte fermée. Les
objets exposés sont , bien sûr , assez
semblables à ceux que l'on trouve
dans toutes les foires. Us sont , en
général, présentés de façon très sé-
duisante par les vendeurs , bonimen-
teurs et camelots dont la facil i té
d'élocution pourrait  parfois nous
servir d'exemple...

Animée, gaie, vivante , telle nous
est apparue la Foire de Besançon.

C'est certainement une réussite à
l'actif de ceux qui travaillent avec
ardeur au développement de leur
belle ville sous la présidence dyna-
mique du maire, M. Régnier.

La journé e franco-suisse a débuté
conime il se doit  par une  visite de
la foi re , laquelle contient  un hall
franco-suisse , édifié par la Cham-
bre de commerce suisse en France,
où l'on peut voir quel ques produits
typi ques de nos industriels.

A midi  eut lieu en ville , un con-
cert donné par la fanfa re  de ia co-
lonie française de Lausanne, à la-
quelle la population bisont in e  a fait
un accueil  des plus chaleureux.

Au déjeuner of f i c ie l , le maire M.
Régnier , le secrétaire général de la
préfecture , M. Du lue t , ont eu pour la
Suisse et ses habitants des paroles
extrêmement aimables et flatteuses.
MM. Nou l , conseiller administratif
de Genève , et Schelling, président
du Conseil communal  de la Chaux-
de-Fonds, ont adressé les remercie-
ments des invités à leurs aimables
hôtes.

Ces contacts entre ia Suisse ro-
mande et nos amis de la Comté sont
très heureux et utiles. Us permet-
tent de jeter des regards f ruc tueux
au-delà de notre horizon quotidien.

Nous ne pourrions rien souhaiter
de mieux , en t e r m i n a n t ,  que ces
échanges con t inuen t  à se dévelop-
per dans l'avenir 1 , .

On a voté hier
dans 2500
communes
italiennes

Important scrutin
dans la Péninsule

ROME, 25 (A.FJ?.). — Les élections
municipales ont commencé dimanche
matin à 6 heures dans 2500 communes
environ de l'Italie central e et méridio-
nale.

A Rome, l'affluence a été fa ible dans
les premières heures de la matinée. Elle
est devenue plus considérable par la
suite. Des forces de police ont été dé-
ployées aux abords des bureaux de vote
pour prévenir tout incident , mais le
calme règne jusqu'à présent dans la ca-
pitale.

Les opérations électorales
reprennent aujourd'hui

ROME, 26' (A.F.P.). — Les opérations
électorales se poursuivent normalement
dans les trente-trois provinces touchées
par cette consultation populaire, ainsi
que dans la zone € A » du territoire li-
bre de Trieste. Le scrutin a été clos à
21 heures G.M.T. dans plusieurs pro-
vinces.

Dans les autres, les opérations électo-
rales reprendront aujourd'hui lundi, à
6 heures, pour continuer jusqu'à 13 heu-

Arrestation
de l'éditorialiste
de l'« Humanité »

Il avait invité les militants
communistes à manifester

contre l'arrivée
du général Ridgway à Paris

PARIS, 25 (A.F.P.). — On apprend de
source officielle qu'André Stil, éditoria-
liste du journal « L'Humanité», organe
central du Parti communiste français, a
été arrêté sur un mandat d'amener déli-
vré par le juge d'instruction. Il sera In-
culpé « d'infraction à la loi sur les
attroupements ». •

Cette arrestation intervient après l'ou-
verture, à la requête du Ministère de la
justice, d'une information contre X pour
« provocation à l'attroupement ». Cette
ouverture d'information visait le jour-
nal « L'Humanité -• qui, depuis plusieurs
jours, publiait des annonces de mee-
tings invitant les militants communistes
et la population de la région parisienne
à manifester contre la venue à Paris du
général Ridgway, successeur du général
Eisenhower au poste de commandant en
chef de l'armée atlantique.

Samedi encore, c'est-à-dire vingt-
quatre heures après l'ouverture de l'in-
formation , « L'Humanité » publiait un
appel du « bureau du Conseil de la Paix
de la Seine » appelant les Parisiens à
manifester mercredi 28 mai, à 18 h. 30,
place de la République, contre le géné-
ral Ridgway.

Encore une explosion atomique
au Nevada

LAS-VEGAS, 25 (A.F.P.). — Le
sixième essai atomique de la série ac-
tuelle a eu lieu dimanche matin à
8 heures (heure locale).

Les négociations germano-alliées
ont finalement abouti à une entente

sur tous les points litigieux

U FRANCE AYANT OBTEN U LES GARANTIES NÉCESSA IRES

C'est aujo urd 'hui que seront signés à Bonn les accords contractuels
qui rétablissent l 'A llemagne dans sa pleine souveraineté

BONN, 25 (A.F.P.). — La réunion de»
trois ministres des affaires étrangères
des puissances occidentales avec le
chancelier Adenauer s'est ouverte sa-
medi après-midi au siège du Haut-com-
missariat américain et s'est poursuivie
dimanche matin dès 10 h. 40.

A 13 h. 30, on annonçait que l'entente
était réalisée sur tous les points en li-
tige.

Les résultats
de la conférence

BONN , 25 (O.P.A.). — Un porte-parole
allemand a déclaré, après la conférence
des ministres des affaires étrangères ,
que du point de vue allemand les mi-
nistres avaient résolu de façon satisfai-
sante toutes les questions restées en
suspens.

1. Dans la question du futur gouver-
uement général allemand après le réta-
blissement de l'unité allemande, une
nouvelle formule a été trouvée, laissant
à ce gouvernement une plus grande li-
berté d'action.

2. Les ministres ont décidé de ne pas

donner de nom officiel au traité ger-
mano-allié. On a laissé à chaque parte-
naire le soin de le dénommer. Le chan-
celier fédéral avait proposé de l'appe-
ler : traité sur l'Allemagne. On s'en
tiendra pourtant durant les travaux à la
dénomination de « Convention sur les
relations générales entre les trois puis-
sances occidentales et la République fé-
dérale ».

3. La mise en vigueur du traité sera
réglée par une série de notes alliées.

4. Les ministres des affaires étrangè-
res n'ont pas conclu d'accord annexe au
sujet de la possibilité d'une production
militaire allemande. Un compromis a
été trouvé entre le point de vue de la
France et celui de l'Allemagne, aux ter-
mes duquel , dans le cadre de la commu-
nauté européenne de défense, la produc-
tion des armements ne doit pas être
placée dans des endroits stratégique-
ment en danger.

5. Contrairement à des affirmations
de source française , les milieux alle-
mands déclarent que la question du sta-
tut des troupes françaises d'occupation

jusqu'à l'entrée en vigueur du traité de
la communauté européenne de défense ,
a été résolue à satisfaction du point de
vue allemand.

Le porte-parole alleman d a ajouté que
les textes du traité étaient maintenant
prêts à la signature.

Les diverses lettres et les protocoles
additionnels seront joints au traité.

Le porte-parole allemand a déclaré
que les négociations s'étaient déroulées
dans une atmosphère conciliante. Diver-
ses questions ont été toutefois âprement
débattues.

La nouvelle note soviétique sur l'Alle-
magne n 'a joué encore aucun rôle dans
les pourparlers. Il s'agit d'un document
important qui exige un examen appro-
fondi.

Une garantie
anglo-américaine

proposée à la France
Un porte-parole britannique a déclaré

que les ministres des affaires étrangères
de Grande-Bretagne et des Etats-Unis
ont établi le projet d'une déclaration
de garantie pour la France, contre une
éventuelle sortie de l'Allemagn e hors de
la communauté de défense européenne
et l'ont envoyée pour examen à Paris,
au Gouvernement français.

Dans les milieux britanniques et amé-
ricains, on estime que cette proposition
est acceptable par la France. Si ce ne
devait pas être le cas, une nouvelle
conférence à trois se tiendrait.

Un vœu de M. Adenauer
BONN, 26 (D.P.A.) — Le chancelier

fédéral Adenauer a exprimé le vœu
qu 'aucu n-e solennité publique ne mar-
que la signature du traité sur l'Alle-
magne.

L'opinion publique allemande doit
tout d'abord pouvoir prendre connais-
sance du traité et l'examiner à fond
pour se convaincre des progrès réali-
sés. On ne doit pas donner congé aux
écoles ou organiser de cortèges aux
flambeaux.

(Lire la suite
en dernières dépêches.»

¦

L E S  É C H O S  D U
L'utilisation des courants

d'air, source d'énergie
électrique

Les côtes nord-occidentales de l'Eu-
rope ainsi  que les îles Bri tanniques sont
continuellement exposées à des courants
d'air venant de l 'Atlantique et qui attei-
Snent une vitesse annuelle moyenne de
6 4 8 m./seconde. Or , on a commencé
récemment à installer , sur une grande
échelle , des moulins à vent reliés à des
tran sformateurs , ces derniers fournis-
sant un c énergie de 50 Kw. Ces réalisa-
tions ont été efectuées en .Angleterre,
eP Irlande ct dans toutes les régions
riv erain es de la Bretagne au Danemark.
On espère arriver à construire une série
de ces installations avec une capacité
«le 100 Kw.

De l'avis des experts , ces établisse-
ment s pourron t concurrencer pratique-
ment des usines thermodynamiques et
hydrauliques. A cet égard , il est inté-
ressant de savoir qu'en 1944, i! existait
' de ces moulins à vent nu D'!'î"".?r ';,
lesque 's pouvaien t  nroduire  plus de
«0,000 Kwh par mois.

Rectification d'état civil
Viviane Fardel , 51 ans, alias Jean

Fartlel , qui exerce à Marseille la pro-
fession de maître d'hôtel , a comparu
devant le tr ibunal mil i ta ire  de Lyon ,
en costume m asculin. Née à Troyes.
elle abandonna , très jeune, ses vête-
ment.s féminins et falsifia son état ci-
vil en devenant  Jean Fardel . Pendant
l'occupation , elle s'engagea dans la
milice, pour échapper , dit-elle , au ser-
vice du travail obligatoire. Condam-
née à cinq ans de prison, à la Libé-
ration, pour intelligence avec l'enne-
mi , elle fu t  graciée en 1948 et recouvra
sa liberté sans que son identt ié  véri-
table eût été établie .

C'est, plus tard , une vérification ef-
fectuée à Gérardmer , où « il » résidait ,
par la gendarmerie, qui fit découvrir
que Jean Fardel était une femme.

Le tribunal militaire a rectifié le li-
bellé de la condamnation en appli-
quant à Viviane la peine infligée à
Jean Fardel . Elle a, toutefois, obtenu
l'autorisat ion de conserver sa tenue
masculine afin de pouvoir cont inuer  à
exercer la profession qu'elle a choisie.

ttlonde



Immeuble et commerce
à Pully, à vendre pour raison de santé, mai-
son de huit pièces, dépendances. Verger. Si-
tuation excellente. Magasin épicerie-charcu-
terie. — Ecrire sous chiffres P. S. 80511 L.,
à Publicitas, Lausanne.
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l î̂ N  
Location des p laces : Tabacs-Cigares

taires : Fr.
' 1.15 ; Enfants : Fr. 0.50. ^*̂  1452SÉSS. 

Schurch, Léopold-Robert 12.
Supplément tribunes : Fr. 2.20 A 17 h. 30 : en match d'ouverture, Chaux-de-Fonds Juniors - Gymnase Berne Tél- (°39) 2 23 73

f Les bons reblochons\
I H . Maire, Fleury 16 J

A vendre d'occasion un
CANOË

pliable, 1 'A place. S'a-
dresser à M. Oharles Gra-
ber . Mélèzes 5, la Ohaux-
de-Fonds. Tél. 2 58 85.

MISE AU CONCOURS
LE POSTE D'INSPECTEUR cantonal des denrées alimentaires du

Illme arrondissement (Jura bernois) est mis au concours. Les exigen-
ces sont stipulées dans l'ordonnance du 29 avril 1952 qui pourra être
demandée au laboratoire du chimiste cantonal à Berne. La préférence
sera donnée aux candidats ayant terminé des études complètes de
sciences naturelles dans une université suisse et sachant à fond le
français et l'allemand. Traitement selon décret. Les offres sont à adres-
ser par écrit à la Direction de l'Economie publique du canton de Berne
jusqu 'au 7 juin 1952.

Direction de l'Economie publique
du canton de Berne

On offre à vendre
à la Béroche

belle propriété au bord du lac, comprenant
deux gi-ands appartements. Vue magnifique.
3800 m2 de jardin et verger. Grève et hangar
à bateaux. Année de construction : 1939. —
Adresser offres sous chiffres P 3674 N à

PUBLICITAS, NEUCHATEL.

On oherohe «-> acheter

VILLA
de six ou sept pièces, à
proximité diu lac, si pos-
sible entre Salnt-Blàlse
et Neuchâtel. Adresser
offres écrites à E. Z. 957
au bureau de la Feuille
d'avis.

Magasinier
est demandé par droguerie de la ville de Neu-
châtel pour entrée tout de suite ou pour date
à convenir. — Faire offres sous chiffres F. S.
950 au bureau de la Feuille d'avis.

Je cherche à louer, région Saint-Biaise à
Saint-Aubi n, un

CHALET
meublé, cinq ou six lits, pour trois à cinq
mois. — Roger Prœllochs, Frésident-Wilson
21, la Chaux-de-Fonds.

Jeune homme cherche
à louer pour le 1er Juin
une chambre
(avec petit déjeuner sl
possible). Région : Serriè-
res, Colombier. Adresser
offres écrites à B. W. 952
au bureau de la Feuille
d'a.vls.

Jeune couple avec pe-
tite fille cherche à louer

LOGEMENT
de trois ou quatre

pièces
ou petite maison
avec confort, à l'ouest de
la ville. Serrlères, Peseux
ou Auvernier. Offres écri-
tes à S. V. 944 au bureau
de la Feuille d'avis.

A. louer pour le 15 Juin
H demoiselle sérieuse et
tranquille,

BELLE GRANDE
CHAMBRE

tout confort , aiveo pen-
sion soignée, au centre.
Adresser offres écrites à
X S. 927 au bureau de
la Feuille d'avis.

Daine Agée cherche

chambre meublée
avec pension, en ville ou
dans le Vignoble. Adres-
ser affres & case postale
6443, Neuchâtel.

Belles chambres, con-
fort , 55 ft., un ou deux
lits. Sablons 31, Sme, à
gauche. Pension ou non.

Saanenmoser
A louer tout de suite ,

pour les vacances, appar-
tement aveo tout confort.
Se renseigner au Salon
de coiffure F. Hess, Saint-
Honoré 14. Tél. 5 41 91.

Famille suisse & l'étran-
ger cherche

appartement
de vacances

(non-meublé serait- loué
toute l'année), région
Blenne-Neudhatel. Faire
offres sous chiffres O.
23060 TT & Publicitas,
Bienne.

Jeune couple cherche

appartement
de trois ou quatre piè-
ces. Région: Aireuse, Co-
lombier, Auvernier de
préférence Adresser of-
fres & case postale 451,
Neuoh&tel.

CHALET
au bord du lao est de-
mandé à louer pour la
période du 13 Juillet au
3 août. Mme Adrien Mat-
they, Parc 170, la Ohaux-
de -Fonds. Tél. 2 64 48

Chambre meublée
est demandée par demoi-
selle. — Adresser offres
écrites à R. V. 948 au
bureau de la Feuille
Feuille d'avis.

A vendre, dans le Vi-
gnoble,
maison locative
Construction d'avant-

fruerre. Rapport environ
7%. — Faire offres sous
chiffres P 3696 N à Pu-
blicitas. Neuchâtel.

A louer chalet à Zer-
matt, six lits, tout con-
fort , du 16 août au dé-
but de septembre. Adres-
ser offres écrites à U. Z.
961 au bureau de la
Feuille d'avis.

Dr G. LEBET
médecin-dentiste
9, rue du Musée

DE RETOUR

MOTO
B.S.A. 250, modèle 1948,
avec plaques et assuran-
ce payées, à vendre. —
G. Hermann, Liserons 8.

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

TAPIS
Tours de lits, BERBE-

RE, splendide qualité. —
Prix étonnants. Deman-
dez collection et condl-
tlons. Benoit , Tél . 5 34 69.

TAPIS
Superbes milieux, mo-

quette laine, et bouclés.
Prix très avanta geux. —
Benoit . Tél. 5 34 69.

CHATENAY S.A.

Vins de
Neuchâtel
Blancs et rouges

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

A vendre quelques bel-
les

peintures à l'huile
Prix très intéressant. —
S'adresser dès lundi , Té-
léphone 5 43 13.

Pour cause de départ ,
à vendre une

« Simca » 9
Aronde

modèle de fin 1951, 17,000
km., révision complète,
à céder à bon prix. Adres-
ser offres à M. R. Majeux ,
Beaux-Arts 15, Neuchâ-
tel.

« VESPA » 
"

modèle 1951, à vendre. —
Tél. 7 14 64.

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

J'achète

VIEUX BIJOUX
or et argent

RUE DU SEYON 5

DOCTEUR

M. Reymond
ABSENT

~7 \
Pendant la durée du i

' • - , ,  \
Comptoir de Neuchâtel

L'IMPRIMERIE CENTRALE
organise à son stand No 88

UN GRAND
CONCOURS

doté de nombreux prix, dont :

un voyage de 13 jours en Espagne,
un voyage de 7 jours sur la Côte d'Azur
et plusieurs autres voyages.

! Le concours, gratuit, sera ouvert à tous les visiteurs
du Comptoir. :

V /

21 et 22 juin .952, à MÔfîerS (Val-de-Travers)

Fête cantonale des pupilles gymnastes

A VENDRE
collection de monnaies et
médailles, une armoire
frigorifique « Terme Frl-
gor », 440 litres, deux por-
tes, état de neuf , une
caisse enregistreuse natio-
nale, aveo tiroirs, en par-
fait état. Adresser offres
écrites à Z. R. 947 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

Demain mardi , à 20 h. 20

fi  

l'HOTEL-CITY, Faubourg
du Lac 2, NEUCHATEL

Conférence publique
par M. W. Alispach
psychologueiphysiognomonlsto

Zurich - Montreux

Votre profil
révélateur

Les relations entre esprit, caractère, désirs, inten.
tions et impulsions vues d'une manière objective
et individuelle ! Quel côté prédomine chez vous?
C'est ce que vous apprendrez à cette conférenca.

Analyses pratiques.
Société de psyoho-physlognomonle
Section de Neuchâtel

Société neuchàteloise
de Science économique
Mercredi 28 mai 1952, à 20 h. 30

Aula de l'Université

Conférence de

M. René CLEMENS
Professeur à l'Université de Liège i

Sujet :

Les réformes de structure
en Belgique

Entrée : Fr. 1.- pour les non-membres

Nouvelle Ecole de langues, Zurich 47,
à Neuchâtel : Reprise de nos excellents

COURS DE LANGUES §
à. 7 fr. 50 par mois (voir prospectus distribua,
la semaine dernière). DEKNIÈKES INSCRIPTIONS.
lundi et mardi , 26/27 mal , de 17 h. 30 à 21 h., ruéde l'Evole 41 (bâtiment Ecole droguerie , entrée
EN HAUT , près du trolleybus 2). Ne pas téléphoner.
wwBmwœxsmmmiwmàmrwvi 'mMam^

DIVAN-UT
Fr. 128*-

chez

Meubles G. Mey er
NEUCHATEL

avec arrangements
de paiements suidemande.

Canot-dériveur
acajou six places,
deux paires de
rames avec voi-
lure de 10 m- et

motogodille
« JOHNSON »

5 CV. lie tout en
excellent état. —
Case postale .388,

Neuchâtel.

KJfgF P&U

Sfr%U3
Art

En bonne qualité :

Culottes
pour bébés

Toiles
Imperméables

pour lits et langes
Tout ee qu 'il vous
faut pour les soins
des malades et

des bébés

Reber
SAINT-MAURICE 7
Timbres S.E.NJ. 5%

Maison suisse très connue demande pour son
servkïe de vente aux particuliers

(rayon Jura bernois et canton de Neuchâtel ) un

collaborateur
de 22 à 35 ans. Introduction faite pair datme de
propagande. Gain intéressant : garantie, frais,
commissions, vacances. — Faire offres avec
photographie sous chiffres P 3766 N à

Publicitas, Neuchâtel.

On cherche

JEUNE FILLE
propre et de confiance
pour faire le ménage. En-
trée tout de suite ou pour
date à convenir. S'adres-
ser au magasin Burri, pri-
meurs, Colombier. Télé-
phone 6 33 71.

Nous cherchons pour notre stand
au Comptoir de Neuchâtel, bonne

vendeuse-démonstratrice
Fixe et commission.

Faire offres à BOURQUIN-BLANC
produits d'entretien, CHAMBRELIEN.

Effeuilleuses et attacheras
sont demandées pour vigne de
dix ouvriers, située en ville.
Téléphoner au No 512 19.

Mme L. Kunzl , ciné Rex, a Neuchfttel , cherche une

employée de maison
qualifiée pour remplacement du 1er Juin au IB
Juillet 1952. Offres avec références et prétentions.

On cherche

un ménage
pas trop jeune, comme cuisinière-ménagère et
chauffeur-jardinier. — Adresser offres et
certificats sous chiffres P. G. 71172 C. à Publi-
citas, Lausanne.

"V
Fabrique d'appareillage électrique et mécanique
à Genève cherche pour entrée Immédiate

ou pour date à convenir

trois ou quatre mécaniciens
de précision
un outilleur

Offres manuscrites aveo préitenittaiia de salaire
à SODECO, Société des Compteurs de Genève,

G E N fi V Ev y

On cherche, dans villa au bond du lac de
Thoune, auprès de deux personnes

bonne ménagère
pour le 1er juillet. On offre : 200 fr. par mois.
On demande : cuisinière de première qualité,
qui eoit capable de soigner le ménage seule et
consciencieusement. Personnes n'ayant que des
références de premier ordre sont priées d'écri-
re sous chiffres SA 7272 B aux Annonces

Suisses S. A., Berne.

r \
On céderait pour le canton de Neuchâtel

représentation générale
des articles de ménage bon marché et
absolument sans concurrence. Affaire lu- j
téressanto et sérieuse. Intéressés disposant .
de Pr. 3500.— au minimum pour achat
d'un dépôt minimal de marchandises sont
priés de faire offres sous chiffres

H 11123 Y à PUBLICITAS, BEBNE.

jg ĝgggggggiggggg

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

ON CHERCHE un

bon manoeuvre
et un

bon monteur
Places stables, bien rétribuées.

S'adresser à l'Usine à gaz, Saint-Imier.

On cherche Jeune

femme de chambre
Entrée pour tout de sui-
te. Offres avec préten-
tions de salaire à Clinique
Bellevue, Yverdon.

MÉCANICIEN-A UTO
Suisse allemand, cherche place dans grand
garage à Neuchâtel ou environs pour le 1er
juillet. — Adresser offres écrites à J. T. 946
au bureau de la Feuille d'avis.

JEUNE FILLE
23 ans, bonne ménagère
et cuisinière cherche pla-
ce dans famille française
comme aide de ménage
ou auprès d'enfants, et
pour se perfectionne!
dans la langue française,
Hedwlg Becker, chez Mme
Vve Bavaslo, Berne. All-
mendstrasse 36. Tél. (031)
2 59 37.

Cuisinière expérimentée
. cherche place.dans hôpi-

tal , Insitltut ou grande
, pension. Certificats à dls-
, position. Date d'entrée J

15 juin. Adresser offres
! écrites à R. B. 945 au

bureau de la Feuille
j d'avis.

Chauffeur
possédant permis A et D
cherche place dans entre-
prise de transports ou
autres. Offres sous chif-
fres P. 41275 F. à Publi-
citas, Fribourg.

Jeune employé
de bureau

de langue maternelle
française, parlant et écri-
vant couramment l'an-
glais et l'allemand , oher-
ohe place de préférence
dans une fa brique d'hor-
logerie. Faire offres écri-
tes sous H. D 953 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

Jeune menuisier
cherche place è. Neuchâ-
tel ou environs. Date
d'entrée : le 1er Juin 1952,
Adresser offres avec indi-
cation de salaire ù, C. L.
956 au bureau de la
Feuille d'avis.

Employée de bureau
sténo-dactylo

expérimentée, cherche
emploi à la demi-journée,
éventuellement rempla-
cements. Adresser offres
écrites à T. Y. 911 au bu-

1 reau de la Feuille d'avis.

Etudiant
architecte E.P.F.

cinq semestres, une an-
née de pratique , cherche
occupation chez architec-
te. Faire offres sous chif-
fres H, 23047 TJ. à Publi-
citas. Bienne.

Mesdemoiselles
M. GRÂF

M. A. CHARRIER
Infirmières

ABSENTES
du 26 mai au 8 juin

On demande

comptable
pour quelques après-midi
par semaine. Offres avec
prétentions sous B. A.
940 au bureau de la
Feuille d'avis

nlr un ménage soigné à
monsieur seul et âgé une

personne
consciencieuse et de con-
fiance. Région vallée de
la Brévine. Faire offres
à Mme Robert Hainard ,
poste Brouillet. Télépho-
ne 9 31 47.

On demande une

personne
bien recommandée, pour
faire un petit ménage
(pas d'enfants), à Neu-
châtel. Durant l'été, dans
les environs immédiats.
Adresser offres écrites à
X. N. 954 au bureau de
la Feuille d'avis.

Je cherche une
JEUNE FILLE

ou une dame pour garder
une petite fille pendant
la journée. Adresser of-
fres écrites sous R. H. 949
au bureau de la Feuille
d'avis.
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IiTICIEtf PRIOI/Ï

Comme elles avaient également
intrigué l'envoyée spéciale du «Mis-
sissipi News », c'est par elles que je
commençais mon explication :

— Ces étranges appareil s ne sont
que les obturateurs des sas destinés
a permettre aux astronautes de sor-
tir de la fusée, lorsqu'elle se dépla-
cera en chute libre dans le vide in-
tersidéral.

» Vous savez que la chose sera
possible, si nous sommes revêtus du
scaphandre spécial établ i par le ma-
jor John Smith et expérimenté par
moi , en France, dans le laboratoire
du ministère de l'Air, à Chalais-
Meudon. »

Et, entraînant ma chère Betty de-
vant un autre appareil, je poursui-
vais :

— Ainsi qu 'on vous l'a dit , la ma-
tière dont est faite notre astronef
est un alliage spécial , réalisé par
l'industrie suédoise, d'après les tra-
vaux d'un chimiste yougoslave ; cet
alliage offre  comme caractéristiques
principales une extrême légèreté et

une résistance considérable; en ou-
tre , son point de fusion est très no-
tablement supérieur à celui de n 'im-
porte quel métal. Pour sauvegarder
les vies des passagers de l ' infiltra-
tion des rayonnements néfastes de
l'espace, on a pourvu la fusée d'une
double paroi et ménagé entre celles-
ci un espace de quel ques millimètres
où circule de l'ozone.

» Etant éliminés, par une étan-
ohéité totale, les éléments suscepti-
bles de s'opposer à la vie à l'inté-
rieur de notre navire cosmique, il
importait d'y maintenir  ceux qui
sont indispensables à cette vie. Nos
réservoirs nous fournissent l'oxygè-
ne nécessaire et le condensateur
que vous voyez ici fait disparaître
l'acide carboni que en le refroidis-
sant jusqu 'à sa température de li-
quéfaction — moins soixante-dix-
huit degrés centigrades. »

Un instant , tandis que je parlais,
la pensée m'avait effleuré que mon
auditrice n'accordait qu 'une mince
attention à mes discours. A plu-
sieurs reprises, son regard s'était at-
taché à la trappe qui , s'ouvrant
dans le plancher, permettait de s'in-
troduire dans les étages inférieurs
de l'élément principal de la fusée,
là où se trouvaient , successivement,
les réserves de matériel , les vivres,
le générateur d'électricité, le gyros-
cope destiné à maintenir la stabi-
lité de l'astronef et celui qui avait
pour but de s'opposer à sa rotation ,
le dispositif producteur d'hy drogè-
ne atomi que qu 'on utiliserait sur
Vénus pour le retour, les réservoirs

d'oxygène et ceux d'hydrogène ato-
mique ; enfin , tout en bas, la cham-
bre de combustion.

Mais ce n 'était , sans doute, qu'une
impression fausse, car Bstty, de sa
voix suave, me demandait bientôt
de poursuivre.

Je la menais donc devant les di-
vers tableaux de bord , cerveaux
dont partait tout le système nerveux
de l'engin.

—¦ Remarquez que certaines com-
mandes — notamment celles du dé-
part — sont automatiques, repre-
nais-je.

» Simple mesure de précaution.
Nous sommes, en effet , dans l'igno-
rance à peu près complète des con-
ditions physiologiques dans lesquel-
les notre brusque envol nous plon-
gera et l'on peut redouter que les
passagers ne ressentent, à ce mo-
mentn l à , des troubles qui auraient
pour conséquence de les priver pen-
dant quel ques instants de leurs fa-
cultés... »

Une fois encore, Betty m'embras-
sait.

Décidément, j'étais aipé d'elle.
Mon cœur se gonflait de bonheur.

— Quels dangers vous allez cou-
rir , cher 1 J'en frémis en y pensant,
me disait-elle en me serrant dans
ses bras.

Puis, sans transition, elle ajou-
tait :

— Faites-moi donc visiter aussi
les très curieuses choses que l'on
doit voir lorsqu 'on passe par cette
petite trappe et qu'on descend dans

les entrailles de cette remarquable
astronef.¦:. .J'accordais satisfaction à cette
beauté capricieuse.

CHAPITRE VI
J'avais passé une nuit délicieuse.
La chère présence de Betty avait

animé tous mes rêves. Je m'étais vu ,
revenant sur la Terre en triompha-
teur et la demandant en mariage ;
puis fondant avec elle le premier
journal intersidéral ; puis la condui-
sant moi-même dans Vénus, à bord
d'une fusée de mon invention, pour
y partager avec moi le titre et les
honneurs de gouverneur de l'Etoile
du Berger que m'avaient décerné, par
plébiscite, les habitants de notre
globe.

J'avais passé une nuit délicieuse,
mais mon réveil fut moins agréable.

La poigne tudesque de Fritz von
Bochen me tirait de mon lit sans
ménagements.

— Levez-vous. Tout le monde est
prêt. Le chef est furieux contre vous
et parle de vous laisser là , me criait-
il.

Je jetais un rapide coup d'œil sur
ma montre. U était cinq heures cin-
quante-cinq minutes et nous devions
partir à six heures vingt-deux.

Fort heureusement, il ne fallait pas
longtemps pour me préparer et, un
quart d'heure plus tard , je rejoignais
mes cinq compagnons au pied de la
fusée.

Le professeur Howard W. J.-C. R.
Fielrt avait déjà fait refouler au loin
la foule immense qui nous acclamait

depuis notre arrivée. Il ne restait
plus, autour de l'astronef , que quel-
ques ouvriers occupés à larguer les
amarres qui la maintenaient aux
deux échafaudages.

— Activez I hurlait Boris Borinoff
à l'adresse des travailleurs.

L'astronome soviétique se plaisait
par trop à commander et je ne dou-
tais pas que , s'il l'avait osé, il eût
sans scrupules imposé sa volonté à
notre équipe. A la vérité , il n 'était
pas sympathique et je crois bien que
beaucoup le détestaient du fond du
cœur.

Le contremaître rendait compte au
professeur Howard W. J.-C. R. Field
que ses ordres étaient exécutés.

— Vos hommes sont-ils tous re-
descendus '? interrogeait de sa voix
claire l'astronome américain.

— Tous, monsieur le professeur.
— C'est bien. Eloignez-vous rapi-

dement avec eux. Que personne ne
reste dans un rayon de deux cents
mètres cle l'engin. Il y a danger de
mort. Je vous rappelle, en outre , ainsi
que je l'ai déjà dit aux membres du
service d'ordre , que tout le monde
devra se coucher sur le sol deux
minutes avant notre départ , c'est-à-
dire à six heures vingt minutes.
Allez !

Les ouvriers s'éloignaient rapide-
ment. Je regardais mes compagnons,
le cœur un peu serré, soudain , à la
pensée que ma jeune amie n 'était pas
venue me souhaiter un bon voyage.

Pensait-elle à moi , à cet instant,
comme je pensais à elle ?

Howard W. J.-C. R. Field était
calme et réfléchi comme à l'ordi-
naire ; le major John Smith, conser-
vant son flegme habituel, tirait posé-
ment de lentes et régulières bouffées
de sa pipe en bruyère d'Ecosse ; le
professeur Fritz von Bochen masti-
quait sans hâte un sandwich aux
saucisses et son placide visage ne
reflétait nulle émotion ; Ettore Gam-
betta , pâle et fébrile , bombait le torse
comme pour faire mieux ressortir les
multiples décorations qui en recou-
vraient le côté gauche ; un peu à
l'écart , Boris Borinoff observait tout
le monde en dessous de ses yeux
bridés de demi-mongol.

— Messieurs, si vous voulez bien
me suivre, disait notre chef.

Les uns derrière les autres, nous
gravissions l'échafaudage. Comme je
l'avais fait , la veille, avec Betty...
Tout en montant , j' essavais de discer-
ner clans la foule la fine silhouette de
ma douce amie. J'avais bien repéré le
Sroupe des journ alistes, mais je ne
1 y voyais pas. C'était un fait : j 'ai-
mais Betty Spring. Restait à savoir
si elle m'aimait également. La sincé-
rité dont je me suis toujours fait une
règle de conduite m'obligeait à
m avouer que je n 'en savais rien. Ses
baisers, il y avait ses baisers ; mais,
après tout , prouvaient-ils quelque
chose ? Les jeunes Américaines ne
sont-elles pas coutumières des flirts
un peu poussés ?...

— Eh bien ! monsieur. Nous n'at-
tendons plus que vous...

(A suivre);

« Nous étions sept
astronautes »
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NOUVEAUTÉS... nou-
veautés... nouveautés..
Toujours en tête de.
dernières créations er
chambres à coucher, sal-
les à manger, studios et
toujours la qualité av
plus bas prix chez Meu -
bles G- Meyer. Neuchâ-
tel.

J C'est le moment de vous
1 approvisionner en

i NEUCHATEL BLANC 1951 |
Z7n conseil ;
choisissez la marque ]

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

FIAN CÉS
Pour vous, deux affaires

particulièrement intéressantes :
1° Splendide chambre à coucher

en érable clair, grand luxe, ca-
pitonnée « Stamoid » vert , lava-
vable et imperméable, modèle
uni que, sur socle, avec Umbau,
comprenant : lits jumaux , tables
de nuit , une magnifi que coiffeu-
se avec grande glace cristal, une
armoire trois port es, deux som-

> miers à têtes mobiles, deux pro- '
tège-matelas et deux matelas
« Dea », le tout , livré franco

inSTSt- Fr. 2980.-
2° Superbe chambre à coucher en

avodiré, sur socle, avec Umbau,
se composant de : lits jumeaux,
tables de nuit, très élégante coif-
feuse-bureau, armoire quatre
portes dont les deux du milieu
avec glaces striées losanges, deux j
sommiers avec têtes • réglables,
deux protège-matelas, deux ma-
telas « Dea », la chambre à cou-
cher complète, livrée franco

dTdTÏÏÏ8 Fr. 3890.-
Fiancés qui désirez un modèle uni-
que, ne manquez pas de venir admi-
rer ces deux chambres ; notre voi-
ture est à votre disposition. Fixez
aujourd'hui encore un rendez-vous
et nous - viendrons vous chercher.

AMEUBLEMENTS
ODAC FANTI & O
Grande-Rue 34-36, tél . 9 22 21 COUVET

FIANCÉS 1 visitez la
nouvelle et vaste exposi-
tion de mobilier complet
pas d'obligation d'achat
chez Meubles G. Meyer
rues Saint-Honoré et
Saint-Maurice. Neuchâtel

A VENDRE
un porte-bagage et deu>
pneus pour « Fiat » 1400
état de neuf. J. Tosalll
Colombier. Tél. 6 30 82.

î PERMANENTES I -M f
Jgg à chaud : §* .
*5s Nous choisissons Electricité avec fils « Artistic » g*
#1 d'après la qualité de Electricité sans fils «Minerva» §#
#§ vos cheveux Vapeur à l'huile |j$
jfifS le système qui vous Sachets « Jamal » . . &$
£@ convient. Sachets « Thermo chimique» gS*

#:© (TOUTES NOS INDÉFRISABLES SONT GARANTIES) §$-
$£S gai
Og R eprésentation des perruques et postiches Ledabart Paris 2£

1 Coiffure « R O G E R »  I
*g MOULIN NEUF Tél. 5 29 82 w*
*§ i*

Canot-automobile
six places, groupe marin 40 CV, 32 km./h., consom-
mation 9 litres. SUPERBE OCCASION. Complet
avec accessoires et bâche. Prix très avantageux.

S'adresser à A. Roud (Cinéma Royal), Saint-
Biaise. Tél. 7 5166.

A VENDRE

Renault 4 cv. 1949
en bon état. Prix avantageux. —S'adresser :
GARAGE DE CLOS-BROCHET, E. Bander
& Fils, Neuchâtel. Tél. 5 49 10.

KjLjQiSrfiW cn CQS de constipation et des phénomènes con-

Igj^̂
ttîfl ns*cv' grâce aux «ColognePiHs- DUPLEX! - La

Jfi-MBtoÉJB boit* contient deux espèces de dragées qui, prl-
(U-tijjj jHJIIg •«» altornativemont, ne donnent pas lieu à Tac-

S coutumance habituelle. Purement végétaletl 58

JEBSMH Effet certain, le lendemain matin!
Pharmaciesetdroguer.es ¦ Concess.p. L Suisse i Blum &Cie.ZûrichB

Seul dépositaire :

M wÈÈk

"'
¦̂ Ïstl

Seule la machine à
coudre zig- zag portable

reprise et coude
avec du fil tordu à
gauche ou à droite

Conditions avanflageuses

NEUCHATEL
Seyon 16-Grand-Rue 5 - Tél. (038) 5 Vi 24

Remise de commerce
pour cause de maladie et, départ à l'étranger. Ur-
gent. Mise au courant facile , très simple à diriger.
Bénéfice prouvé Fr. 4000.— par mois. Pour traiter
Pr. 80,000,— au comptant. Affaire pouvant avoir
plus d'ampleur sans grosse sortie de fonds. Ecrire
sous chiffres P. 10671 N à Publicitas S. A., Genève.

H Ah! les voyages.., Om vrai plaisir H
Mais avec l'horaire

i j L'indicateur simple |
! pratique

M complet m
i | facile à consulter
:
. IL EST EN VENTE PARTOUT

AtO PRIX DE Fr. 1.30 SEULEMENT

I» 

Spécialement B j
avantageux • m j

Superbes !

TROUSSE/IUX H
complets, de première qualité, en pur H
coton et ml-fll , ajvec belles broderies H
(grand choix) et monograimimes, depuis I ' ' !

; Fr. 490.— ¦

I COMMODntÊS D3E PAIEMENT j I

| Detmamdez échamitillons \ r |
; Une carte postale suffit JE? j
1 Fabrique de trousseaux '

I « Jaeggi », Bienne 168 pj
I La maison sérieuse — connue par sa NI |
I marchanxilse de qualité efe ses prix H ]modestes H

Week-end pour messieurs, forme
confortable, avant-pied agréablement

aéré, cousu flexible,
box brun - daim split gris

Fr. 2980

J. KURTH S.A.
NEUCHÂTEL

B ûnB î̂ S âjl̂ ^̂ Sî ^Sî lfl " '" ¦¦ ' ¦ ' ¦ ''-'" '2M

Essayez, sans engagement , le

SCOOTER
MORETT I
équipé du célèbre moteur
« Puch s> à. double pistons,
batterie , sélecteur au pied,
accéléi-atlons surprenantes.

;\voc porte-bagages .siège arrière I gj gsfft 
__

et roue de secours Fr. ¦ w"»»».

AGFaNT PUCH, Poudrières 25, Neucbâtel

I %3ÊŜ ^*̂^̂  solei1 en b°uteiiie ?
I ^S§̂  ̂ Votre c i n é - c a m é r a
V emmagasinera les heures fugltlvss. J

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

Meubles G. Meyer
| NEUCHATEL
Facilités de paiement sur

demande.

STORES
E. Notter
TAPISSIER
Terreaux 3
Tél. 517 48

Au printemps T CIRCULAN ! Cure ». 20.55
3ST" Contre les troubles de la IJSf- CIRCULATION !

Efficace contre artériosclérose, hypertension artérielle, pal p itations du cœur fréquentes, vertiges, migraines,
bouffé es de c h a l e u r , t roubles  de l'âge cr i t ique  (fatigue, pâleur , nervosi té) ,  hémorroïdes, varices, jambes enflées ,
mains, bras, pieds et j ambes froids et engourdis  - Extraits de , p lantes, CURE moyenne, Fr. 11.20

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

MEUBLES— meubles...
meubles... toujours meu-
bles... mais oui ; allez
vodr poux vos meubles
citiez le spécialiste du
meuble... meubles pour
toutes les bourses... meu-
bles pour tous les goûts.
Meubles G. Meyer , rues
Saint-Honoré et Saint-
Mauiloe. Neucbâtel .



0EHSSH0PPEHS ET ZURICH
PARTAGENT LES POINTS

Fribourg, Granges, Zoug et Cantonal peuvent encore
prétendre à la promotion

Le derby zuricois qui opposait
hier Zurich à Grasshoppers s'est ter-
miné sur un résultat nul. Les « Sau-
terelles » n'ont donc pas réussi à se
défa ire  de leurs rivaux les p lus me-
naçants et il faudra  attendre la der-
nière journée du champ ionnat pour
connaître le champion suisse. Dans
15 jours , Grasshoppers recevra
Chaux-de-Fonds , équi pe capable de
fourn ir  à cette occasion une très
belle partie. Zurich devra compter
avec l' ardeur des Young Fellows qui
joueront une partie dont l 'issue dé-
cidera de leur maintien en division
supérieure.

Bienne, qui ne put résister aux
Young Fellows , tombe en ligue na-
tionale B, pour la première f o i s  de-
puis 1933.

î-igue nationale A «¦
Bellinzone - Bâle 6-2
Bienne - Young Fellows 0-2
Chaux-de-Fonds - Locarno 5-1
Chiasso - Lausanne 2-1
Servette - Lugano 2-1
Berne - Young Boys 1-6
Zurich - Grasshoppers 1-1

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

Grasshoppers '25  16 6 4 76 36 36
Zurich . . . .  25 13 9 3 57 36 35
Chiasso . . .  25 15 5 5 57 46 35
Ch.-de-Fonds 25 11 8 6 61 43 30
Bâle 25 13 3 9 61 46 29
Servette . . .  25 11 6 8 56 42 28
Young Boys . 25 10 6 9 58 49 26
Lausanne . . 25 7 9 9 38 43 23
Bellinzone . 25 8 6 11 43 54 22
Lugano 25 7 6 12 42 50 20
Locarno ... 25 7 6 12 38 65 20
Berne . . . .  25 6 5 14 45 62 17
Young Fell. . 25 5 5 15 36 67 15
Bienne . . . .  25 4 6 15 36 64 14

A la Chaux-de-Fonds, Etoile a réus-
si un coup d'éclat en parta geant les
points avec Fribourg. Granges ayant

sévèrement battu Zoug, Cantonal ,
malgré une piètre exhibition f a c e  à
Lucerne, conserve une chance d'être
promu, ce qui poserait aux diri-
geants du club neuchâtelois le pro-
blème ardu de mettre sur pied une
équi pe digne de la division supé-
rieure. Mais nous n'en sommes pas
encore là. Cantonal devra encore
battre Etoile. Comme il y a peu de
chances que Granges soit vaincu
par Nordslern , équi pe qui n'a p lus
rien à gagner , Urania devra battre
Fribourg et Lucerne ne pas laisser
p lus d' un point à Zoug.

¦Ligue nationale B
Cantonal - Lucerne 2-1
Etoile . Fribourg 2-2
Malley - Mendrisio 2-1
Nordstern - Aarau 2-3
Sehaffhouse - Saint-Gall 3-1
Winterthour - Urania 5-4
Zoug - iGranges 2-5

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

Fribourg ... 25 13 8 4 56 34 34
Granges ... 25 15 3 7 70 40 33
Zoug 25 13 7 5 50 33 33
Cantonal . . .  25 14 4 7 70 33 32
Malley . . . .  25 13 2 10 50 48 28
Urania  . . . .  25 10 6 9 45 44 26
Lucerne . . .  25 10 5 10 48 50 25
Saint-Gal l  . . 25 8 7 10 62 47 23
Winter thour . 25 7 ., 10 49 56 22
Aarau 25 7 8 10 38 58 22
Etoile . . . .  25 7 6 12 30 43 20
Sehaffhouse . 2 5  6 7 12 28 56 19
Mendrisio . . 25 6 5 14 38 72 17
Nordstern . . 25 6 4 15 35 55 16

Première ligue
Martigny - Stade Lausanne 4-0
Montreux - Yverdon 0-0
Sierre . Forward 4-1
Vevey - International 8-1
U.S. Lausanne - la Tour 2-2

Deuxième ligue
Reconvilier I - Neuveville I 2-2
Auvernier I - le Locle I 2-4
Couvet I - U.S.B.B. I 0-3
Fleurier I -Cantonal II 2-0
Tramelan I - Hauterive I 3-0

Troisième ligue
Etoile II - Saint-Imier Ha 1-1
Le Parc I - Noiraigue I 0-4
Saint-Imier lib - Saint-Biaise I 0-0
Le Locle II - Floria I 2-5
Chaux-de-Fonds II - Colombier I 6-1
Fontainemelon I - Comète I 6-3

Quatrième ligue
Lamboing I - Dombresson la 5-3
Couvet Ha - Couvet lib 2-1
Buttes I - Fleurier II 2-2
Travers I - Noiraigue II 1-2
Saint-Biaise II - Fontainemelon II

0-2
La Sagne I - Courtelary Ib 2-3
Sonvilier I - Etoile III 7-1
Le Parc II - le Locle III 0-1
Cortébert I - Floria II 3-5

Juniors A
Chaux-de-Fonds I - Etoile I 3-0
Comète I - Cantonal I 1-1
Le Locle I - Neuveville I 3-0 (forfait)
Béroche I - Fleurier I 7-3
Cantonal II - Saint-Biaise I °-2

Juniors B
Auvernier I - Etoile I 0-4
Boudry I - Colombier II 2-1

Juniors C
Cantonal I - Etoile I 5-1
Cantonal II - Chaux-de-Fonds I 3-1
Comète I - Neuveville I 3-0

Vétérans
Chaux-de-Fonds - le Locle 1-1'

Concours du Sport-Toto
1 2 2  1 1 1  X 1 X 2 1 2

Chaux-de-Fonds bat Locarno 5 à 1
De notre correspondant sportif de

ila%:itaux-de-Fonds :
H9 match p'récède « l'event Etoile -

Fribourg » et réunit 4000 personnes !
Un M. Martin, de Winterthour, est
venu se faire le souffle à ia Char-
rière et suffit à une tâche facilitée
par l'esprit débonnaire des « Meu-
queux », qui « jouent » à football

.pour leur visible plaisir ! Le public
en est détendu lui aussi, et tout se
passera joyeusement, comme un vrai
dimanche ! Voici les acteurs du jeu ,
et l'on remarquera chez les Tessi-
nois plusieurs néophytes.

Locarno ; Hug ; Gommuzzo, Volpi ;
Daldoss, Nyffeler, Schmidhauser ;
Papa, Ernst, Togni, Ferrari, Colla.

Chaux-de-Fonds : Merz ; Zappella ,
Kernen, Buhlor ; Cahune, Magnin ;
Morand, Peney, Sobotka, Thommen,
Mauron.

Le centr e avant Chodat était rete-
nu en service militaire.

Les « Meuqueux » ont pris d'emblée
la direction de l'affaire et sans la
carence bien excusable du vétéran
Sobotka qui manque aujourd'hui tout
ce qui passe à sa portée, on compte-
rait déjà deux buts d'avance ! Mauron ,
le turbulent nouvel ailier gauche,
imite bientôt son chef en manquant
sans vergogne un but imminent  ! Le
public s'amuse de ces maladresses,
persuadé qu 'il est d'une victoire fi-
nale « inévitable » au vu de l'insuffi-
sance des attaques tessinoises.

Avant le quart d'heure , deux buts
sont infligés aux défenseurs locarnais
fautifs  : Hug et Volpi se méprennent
simultanément et l'astucieux Mauron
précipite la balle au filet sous leur
nez, et le petit Morand s'étant enfilé
au centre surprend le grand Hug
d'une petite balle croisée ! Les « Meu-
queux » jouent encore plus détendus
et le public se complaît à leur jeu
malicieux. Avec tout ça , plusieurs
chances de buts sont encore gaspil-
lées, comme par plaisir. Aussi, quel-
que peu rassurés, les visiteurs jouent
leur va-tout et attaquent maintenant
à maintes occasions.

A-t-on dit que nous étions en se-
conde mi-temps ? A la 9me minute ,
on néglige de surveiller le bouillant
Ferrari ; loi\s d'un coup direct , la
balle lui échoit à 16 mètres et Merz
est joliment battu : 2 à 1, alors qu 'on
aurait pu en être à 5 à 1. On y vien-
dra dans le dernier quart d'heure :
d'abord voici Peney qui s'offre le
luxe de dribbler Hug ! Puis un duo
Calame - Thommen se termine par
un shoot écrasant du Bernois ! Tout
juste avant la fin , encore, le demi
Magnin , en progrès réjouissants, expé-
die depuis plus de trente mètres un
tel bolide que Hug en reste pantois !

On se serait cru assistant aux évo-
lut ions  aimables et recherchées d'une
rencontre d'entraînement... Avouons
que ce fut très apprécié du public
« éprouvé » lui aussi par une longue
saison riche d'aléas. A. R.

Servette bat Lugano 2-1
ON LIQUIDE SANS PANACHE AUX CHARMILLES GENEVOISES...

(mi-temps 2-0)

De notre correspondant sport i f  de
Genève :

Présentant un jeu plus rap ide et
parfois çle bonne facture , les Luga-
nais attaquèrent presque sans dis-
continuer pendant les vingt premiè-
res minutes de la partie. Bien en
forme, Lackenberg et les frères Ma-
rio et Sergio Bernasconl furent  sou-
vent bien près de la réussite , mais
Parlier réussit à parer chaque fois
au danger , serv i souvent par la
chance. Bien mal récompensés de

leurs efforts , les Luganais durent
encaisser un penalty, tiré par Pas-
teur , à la 22me minute, à la suite
d'un « hands ».

Deux minutes plus tard , Pasteur
obtint un second point pour son
équi pe en bat tant  Corrodi —• sans
aucune réaction dimanche — d'une
jolie reprise de volée. Cet exploit
releva quelque peu la partie bien
terne de Pasteur — sélectionné
suisse — et de son club. Jusqu 'à la
mi-temps Lugano prit à nouveau un
certain -avan tage  terri torial , com-
pensé par contr e par une mala-
dresse générale devant les buts ser-
vettiens couverts par les arrières
Mezzena et Dutoit , Neury étant bles-
sé , de même du reste que Fatton
remplacé à l'aile gauche par le jeune
Duret.

Dès la reprise, Lugano — après
quelques instants de flottement —
domina à nouveau le.s locaux et ob-
tint enfin un but , à la 18me minute ,
par Lackenberg. Pasteur expédia
ensuite un coup-franc sur la latte
des buts de Corrodi.

Lugano, jouant  à quatre avants
(Lackenberg marquant Pasteur en

j r etrait),  ne réussit pas à obtenir
iune égalisation qui aurait été méri-
tée.

Dans l'ensemble, partie de liqui-
dation d'un niveau singulièrement
bas.

ci. M.

Les exploits
DES HOUES
GRENOUILLES
Comment ces magnifiques athlètes
réussissent-ils à faire sauter , sous
l'eau, malgré les obus, malgré les
rafales de mitrailleuses, tous les
obstacles qui empêchent un débar-
quement ? Lisez Sélection de Juin -
vous verrez quel entraînement extra-
ordinaire reçoivent les hommes-
grenouilles et les exploits fantasti-
ques que ce corps d'élite réalise.
A c h e t e z  dès aujourd'hui votre
Sélection de Juin.

F.-C. Zurich
tient en échec
le Grasshoppers

1-1 (1-0)

LE GRAND DERBY ZURICOIS

De notre correspondant sporti f
de Zurich :

Les deux clubs rivaux se sont li-
vrés hier au Letzigrund une bataille
rangée, serrée et dure. 15,500 spec-
tateurs ont assisté à cette rencontre
entre les numéros 1 et 2 du classe-
ment général.

Les deux équi pes se sont présen-
tées au grand comp let.

Deux phases dist inctes ont carac-
térisé cette partie conduite  par M.
Baumberger , de Lausanne , qui n 'a
pas eu la chose facile.

La lre mi-temps a été à l'avantage
du F. C. Zurich qui est parti très
fort et qui a imposé à ses adversai-
res un rythme extrêmement  rap ide
qui a surpris les « Sauterelles ».

A la 15mc m i n u t e , c'est Bosshard ,
sur passe de Rossi qui ouvrit la
marque par un but tiré à 5 mètres
des bois de Preiss. But très bien
amené et qui concrétisait la supé-
riorité des « bleu ».

Durant ces 45 minutes Zurich fut
plus entreprenant. La ligne d'atta-
que joua bien et vite , excellemment
soutenue par les demis et une solide
défense.

La 2me mi-temps fut longtemps
en faveur cle Grasshoppers, mais les
tirs aux buts n 'étaient pas poussés
assez à fond. Il a fallu un hands pe-
nalty de Molina pour que Bickel le
transformât à la 59me ihinute. Ci :
1 à 1.

Dès lors la partie s'anima encore
et devint palpitante, car chaque
équipe, vu l'enjeu, faisait un gros
effort.

Des chances égales de marquer se
sont présentées des deux cotés et
1 minute avant la fin , un réflexe ad-
mirable de Preiss, maintint le score
nul.

Le résultat nul de 1 à 1 est régu-
lier , car la partie fut très équilibrée.

Grasshoppers, plus sûr , mais plus
lent , sembla fatigué, tandis que les
joueurs du F. C. Zurich nous ont
paru mieux résister.

Zurich a livré hier une fort belle
partie.

Ky.

De notre correspondant sportif
de la Chaux-de-Fonds :

Tout le monde est donc sur pied
pour de great event.

Tout e la première mi-temps du-
rant , on sent les équipiers crispés.
Le jeu est assez étudié chez Fri-
bourg qui déçoit en n 'attaquant le
plus souvent qu'à quatre , voire
même trois avants. Etoile maint ient
continuellement un léger avantage ,
sans que son j eu soit meilleur que
celui' du prétendant : il s'en fau t
d'un peu de malchance, et du trop
grand talent de Dougoud pour que
les Stelliens ne marquent  à trois re-
prises avant que Gyssler ait été sé-
irieusement inquiété;

Le public est fort étonné, même
déçu de la tact ique prudente du
leader qui semble craindre exagéré-
ment son rival.

A la demi-heure, l'arrière Flun-
zer touche cle la tète une balle bé-
nigne qui tombe au filet que venait
de quitter , à tort , le jeune  Gyssler...
Auto-goal !

Au repos , les Fribourgeois ont
maintenu cet avantage absolument
immérité. Il faut signaler qu'un vent
du nord insistant gène les opéra-
tions « aériennes ».

A peine a-t-on repris le jeu pour
le second acte qu 'Etoile va marquer
coup sur coup par l'Espagnol San-
cho, déporté sur la droite où Ker-
nen le sert. Aussi , dès la 6me mi-
nu te , les Fribourgeois sont obligés
d'at taquer.  Etoile sait se défendr e et
porte par Belli , aussi vivace qu 'à 20
ans , des contre-attaques sérieuses.

Mais, petit à petit Fribourg prend
la haute direction des opérations
pour échou er il est vrai devant la
résolution des Stelliens rameutés en
défense (et qui jouent  la touche et
le ralentissement avec un art... pour
le regretter f inalement! ) .

A tout pousser en vain , Fribourg
s'exaspère et joue mal, avec trop
d'imprécision. C'est le moment de
dénoncer le centre demi Streiner
qui , aujourd'hui, peine visiblement.

Etoile reprend de l'allant et , coup
sur coup, l'ailier Kernen reçoit deux
centres fameux alors qu 'il est à quel-
ques mètres du but , qu'il manque
obstinément !

Reprise des « rush » fribourgeois,
Etoile concède 4 corn ers sans dom-
mage. Au moment où l'on s'accorde
partout à déplorer la van i té  d'ascen-
sion des Fribourgeois, Flunzer com-
met un hands-pénalty flagra nt sur
une balle haute tombant clans la mê-
lée... Muller marque ce but essentiel
avec brio : 2-2 une minute avant la
fin !

i Etoile a donc mérité amplement
de conserver sa place en ligue B, et
Fribourg a sauvé, d'extrême justess e,
ses prétentions , aujourd'hui fort mal
défendues , d'accéder en ligue supé-
rieure.

Fribourg : Dougoud ; Neuhaus II,
Haymoz ; Musy, Streiner , Kaeslin ;
Dietrich , Raetzo , Hartmann, Neu-
haus I, Muller.

Etoile-Sporting: Gyssler; Flunzer ,
Rappan  ; Hirl inger , "Hasler , Erard ;
Kernen , Sancho , Prodhom, Walacek,
Belli.

Arbitre , M. Ducret , de Vevey. 4000
spectateurs. "

A R

Etoile-Sporfïng-
Fribourg 2 à 2

Cantonal-Lucerne 2-1 (1-0)
Pour le dernier match de la saison

à disputer devant le public neuchâte-
lois, Cantonal n 'avait pas attiré une
foule très nombreuse autour du stade.
Disons d'emblée que les amateurs de
football , qui préfèrent passer leur
dimanche à la montagne ou sur le
lac, n'eurent pas tort .

Cantonal disputa hier, contre Lu-
cerne, une partie d'une médiocrité
soutenue. S'il est encore des parti-
sans de l'équipe locale pour croire à
une promotion miraculeuse, plusieurs
joueurs neuchâtelois ne se faisaient
plus aucune illusion et le prouvèrent
par leur nonchalence. « Manqu e de
réussite et dureté excessive de cer-
tains Lucernois », diront les fanati-
ques. Nous rétorquerons que Canto-
nal ne fit rien pour s'attirer les fa-
veurs de la chance. D'autre part, s'il
est exact que certains joueurs lucer-
nois abusèrent du jeu dur , il n'est
pas moins vrai que le système défen-
sif des visiteurs n'était pas inexpu-
gnable.

Le premier but neuchâtelois fut
obtenu à la 25me minut e par Facchi-
netti, sur penalty. Combien laborieux
fut le second but réussi par Gross-
mann à la 70me minute ,, Les avants
lucernois ne se montrèrent pas non
plus particulièrement efficaces , et il
fallut un penalty pour que Wuest
sauvât l'honneur à la 82me minute.

Il serait injuste de passer sous si-
lence l'énorme travail accompli par
Erni et la maîtrise de Bardsley, com-
mis à la .surveillance de l'Allemand
Kruppa, l'élément le plus dangereux
de la ligne d'attaque lucernoise. Si-
gnalons aussi quelques dégagements
du poing cle Luy qui éelaircit quel-
ques situations menaçantes.

Les dirigeants du Cantonal ne doi-
vent pas considérer la prochaine sai-
son avec un optimisme débordant,
car il faudra, pour songer à la pro-
motion , procéder à un remaniement
d'autant plus substantiel que, si,
comme la rumeur s'en fait l'écho,
Bardsley retourne en Angleterre.

Cantonal : Luy ; Brupbacher, Pé-
guiron ; Erni, Bardsley, Heid ; Guil-

laume, Facchinetti, Monnard, Lanz,
Grossmann.

Lucerne : Gasser ; Ledermann, Si-
dler I; Waldispuhl , Walchli , Sidler II;
Kohler, Cervini, Kruppa, Odermatt,
Wuest.

Arbitre : M. Vollemveider (Zurich),
peu satisfaisant. Q. C.

L E S  S P O R T S

Huber et Schaer animent la 7me étape
gagnée par Albani

Cent neuf concurrents prennent le
départ pour la septième étape.

Peu après le départ , une première
offensive est déclenchée. Elle a pour
auteurs Fritz Schaer et des Italiens
Piazza et De Santi.

Jusqu'à Vairano , 64 km., l'avance
est portée à plus de 7 minutes.

Les leaders attaquent les pentes du
cal de Macerone, altitude 690 mètres ,
et , à Isernia, ils ont réussi à prendre
une avance de 8 minutes environ.
Dans la montée, les trois leaders res-
tent ensemble. Mais, derrière , plu-
sieurs hommes se détachent du pelo-
ton et partent à la poursuite des cou-
reurs de tète.

Puis c'est Koblet qui attaque à
son tour et qui lâche le peloton en
compagnie de Geminiani , Zampini et
Benedetti

Dans la montée du Macerone , 690
mètres, les leaders perdent du ter-
rain. Derrière le peloton réagi t aussi
et va grignoter son retard.

Dans rentre-temps, quatre hommes
avaient aussi faussé compagnie au pe-
loton et étaient partis à la poursuite

1 du groupe Schaer et du groupe Huber
et, au sommet du Macerone, 690 mè-
tres, la situation se présentait comme
sui t : 1. Piazza ; 2. Schaer ; 3. De San-
ti, à 7" ; Huber, Falzoni, Maggini,
Isotti, Ghirardi et Fornara sont à 2'
34" ; Cialli , Lambertini, Borna et Vit-
torio Rossello, à 4' 15" ; Koblet et Ge-
miniani, à 5' 20", et le peloton à 6' 20"
environ.

Les coureurs abordent ensuite la
descente sur Bivio Forli del Sannio,
Les écarts diminuent passablement.

Schaer poursuit son effort et perd
Piazza et De Santi qui rétrogradent.
Le groupe Huber poursuit aussi son
effort. Le Suisse lâche tout le monde
et il rejoint Schaer. Huber s'envole
tout seul vers le sommet du Rio
Nero.

Dans la descente, Huber garde sa
première place et il attaque seul la
dernière ascension qui va le mener à
Roccaraso , altitude 1236 rnètres. Le
Suisse faiblit un peu. Derrière, on
note un peloton form é de Koblet,
Geminiani, Lambertini, Roma et For-
nara. Ces cinq hommes attaquent eux
aussi la dernière montée et KoMet
imprime une vive allure. Huber est
rejoint à 5 kilomètres de l'arrivée.
De l'arrière, des hommes font un re-
tour magnifique : Minardi et Albani.
Ce dernier, arrive à rejoindre le
groupe Koblet , à 2 kilomètres de l'ar-
rivée. Six hommes arrivent donc en-
semble à Roccaraso et aMbani gagne
le sprint devant Geminiani et Roma.

Astrua qui termine avec le groupe
Coppi - Bartali et Kubler, garde le
maillot rose.
Classement de la 7me étape
Naples-Roccaraso (149 km,)

1. Albani, 4 h. 49' 30" ; 2. Geminlani ;
3. Roma ; 4. Lambertini ; 5. Fornara ; 6.
Koblet , m. t. ; Pasotti, 4 h. 50' 14" ; 8.
Martini , 4 h. 50' 22" ; 9. Isotti ; 10. Mi-
nard i , m. t.; 11. Keteleer, 4 h. 50' 35" ;
12 Huber . 4 h. 50' 48" ; 13. Impanis, 4 h.
51' ; 14. Bartali , 4 h. 51' 4" ; 15. Coppi ;
16. Asti-ua. ; 17. Ockers : 18. Magni ; 19.
Kubler ; 20. Zampini 21. Defilippis ; 22.
Clerlcl ; 23. Close ; 24. Zamplerl, m. t.

Classement des autres Suisses :
27. Weilenmann, 4 h. 52' 20" 51. Schaer,

4 h. 54' 20" ; 71. Aeschlimann, 4 h. 56'
55" ; 84. Croci-Torti , 4 h. 59' 30" ; 95.
Jean Brun , 5 h. 2' 45" ; 96. Kamber, m. t.
Grand Pris de la montagne

de l'étape
1. Geminlani , 13 p. ; 2. Huber et Schaer.

8 p. ; 4. Albani , Piazza , Astrua , Grosso et
Coppi , 6 p. ; 9. Defilippis, 5 p. ; 10. Bar-
tali , 4 p., etc.

Les Six Jours de Londres
Cette compétition a pris fin sa-

medi soir à l'Emp ire Pool de
Wembley.

Classement f i na l  : 1. Strom-Ar-
nold , 025 pis, ont couvert 1999 km.
680 ; à 1 tour : 2. Rigori-Terruzzi,
1184 p. ; 3. Roth-von Buren , 1154 p.;
à 2 tours : 4. Plattner-Zehnder,
839 p. ; à 5 tours : 5. Bakker-Lake-
man, 306 p.

Bordeaux - Paris
Treize concurrents ont pris le dé-

part dans la nuit de samedi à diman-
che, à Bordeaux , pour le classique
derby Bordeaux - Paris, 586 km.

Voici le classement final :
1. Van Est, Hollande, les 586 km. en

17 h. 36'14"; 2. Dlot, France, 17 h. 3911";
3. Guegoien , France, 17 h. 40'33" ; 4. Var-
najo, France, 17 h. 41'08" ; 5. Berton ,
17 h. 42'53".

Lira la suite des nouvelles
sportives en septième page.

La 8me étape, Sulmona-Ancône (222 km.)
gagnée par Benedetti, n'apporte aucun changement

dans le classement des favoris

LE TOUR D 'I TALIE CYCLISTE

Dimanche matin , à Roccaraso, il
tombait une pluie très froide , aussi
le directeur de la course, M. Ambro-
sini , a décidé de raccourcir l'étape
de 30 kilomètres. Avant le départ , on
a allumé un grand feu pour que les
coureurs puissent se sécher.

Cent six soureurs sont lancés sur
la route d'Ancône par le ministre des
P.T.T., M. Spataro. Peu avant Piano-
d'Orta (28 km.), Zanazzi et Massocco
démarrent et prennent rapidement
une bonne avancé. Les « girini » bé-
néficient d'un fort vent dans le dos
et l'allure est rapide. Puis c'est au
tour de Padovan et de Minardi de se
détacher. A Pascara, après 75 km. de
course, Massocco et Zanazzi ont 5'35"
d'avance sur le peloton. Quant à Mi-
nardi et Padovan, ils précèdent le
gros de la troupe de 600 mètres. Le
peloton , avec tous les as, roule bon
train et presque tous les hommes
sont ensemble.

Puis huit hommes s'échappent du
gros de la troupe, ce sont Soldani ,
Luciano Maggini , Logli, Vincenzo
Rossello, Seghezzi, Fornara, Grosso
et De Santi. Cette échappée des huit
hommes se produit après 132 km. de
course.

A Porto-San-Giorgio, au 165me kilo-
mètre, le groupe des huit n 'est plus
qu'à deux minutes de Massocco et
Zanazzi , mais il n'a que trente secon-
des d'avance sur le peloton. On pré-
voit don c un regroupement général.
C'est ce qui se produit, du reste.
Après Porto-San-Giorgio, à la faveur
d'un passage à niveau fermé, les deux
leaders sont rejoints par le groupe
des huit et par le peloton .

Dans les 25 derniers kilomètres
une bagarre terrible s'engage. Tour
à tour , Conte, Milani , Benedetti ,
Bcvilacqua , Van Steenbergen , Rossi'
Schaer, Weilenmann démarrent et
prennent du champ. Il y a en tout
une vingtaine d'hommes et à 8 km.
de l'arrivée, ce groupe a réussi à
prendre une avance d'une minute .

Pour arriver à Ancône, il y a une
légère montée. C'est là que Benedetti
parvient à partir seul. Van Steen-
bergen démarre aussi et arrive pres-
que à rejoindre Benedetti . Il n 'a que
50 mètres de retard, mais faiblit et
Benedetti peut gagner seul à Ancône.

Classement de la Sme étape Sulmona-
Aucii e, 222 km. : 1. Benedetti , 5 h. 40'
55", moyenne 39 km. 423; 2. Conte, 5 h.
41' 17"; 3. Corrieri; 4. C'asola; 5. Bevllaoi
qua; 6. Soldani; 7. Gott. Weilenmann ;
8. Minardi ; 9. Dubuisson; 10. Grosse ; u.
Ottusi ; 12. Martini ; 13. Seghezzi ; u[
Blio Brasola ; 15. Schaer ; 16. Rossi ; n,
Gervasoni ; 18. Ghirardi ; 19_Drei ; 20. Ro-
ma ; 21. Van Steenberghen; 22. Maggini ;
23. Scudellaxo ; 24. Dordonl; 25. Brun,
m. t.; 26. De Santi, 5 h. 42' 2"; 27. Frosl-
ni , 5 h. 42' 29"; 28. Bermudez, 5 h. 42'
56"; 29. Kubler, 5 h. 43' 25"; 30. Ferrari.
Puis vient tout le peloton avec tous les
coureurs, tous le même temps sauf : 106.
Annibale Brasola , 5 h. 46' 15".

Classement général : 1. Astnia, 42 h. 32'
10"; 2. Coppi, 42 h. 33' 4"; 3. Geminlani,
42 h. 33' 10"; 4. Za-mpieri, 42 h. 33' 46";
5. Albani, 42 h. 34' 33"; 6. Kubler, 42 h.
35' 3"; 7. Zampini, m. t.; 8. Defilipis, 42
h. 35' 05"; 9. Ockers, 42 h. 35' 23"; 10.
Magnl, 42 h. 36' 03"; 11. Barthall, 42 h.
36' 05"; 12. Close, 42 h. 37' 41"; 13. Pasot-
ti, 42 h. 37' 58"; 14. Koblet, 42 h. 39' 27";
15. Minardi, 42 h. 39' 45"; 22. Huber,
42 h. 42' 09"; 33. G. Wellenimann, 42 h.
47'20" ; 64. Schaer, 43 h. 03'27" ; 65. Rossi,
43 h. 04' 14"; 91. Brun; 94. Oroci-Torti;
96. Aeschlimann; 98. Kamber.
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Chez les footballeurs corporatifs

Sans faire beaucoup de zèle , et même
sans entrainej nent sp écial , les joueurs
de Commune A viennent  de prouver
leurs sérieuses prétent ions  au titre en
écrasant le onze , pourtant  excellent , de
Calorie-Vuil. par le score plus qu'ex-
traoï -dinaire de 7 buts à 0.

Trop confiants  en leurs possibilités ,
après leurs récentes victoires sur Favag
et Jura  Mil ] , les monteurs de Calorie-
Vuil. se laissèrent surprendre , sans ja-
mais pouvoir réagir, par les combi-
naisons des joueurs de Commune A qui
dominèrent  cont inuel lement  leurs ad-
versaires affolés et méconnaissables.

Faisant le jeu du leader, le onze de
Jura Mill  t int br i l lamment  tète au team
des-mécanos de Monruz , l' obligeant au
partage des points  après une  partie très
disputée. Malgré ce demi-succès , les
chances du F. C. Jura Mill  deviennent
de plus en plus problématiques.

Voici , du reste, le classement officiel
à ce jour :

Matches Buts
3. G. N. P. p. c Pts

Commune A . 9 8 0 1 46 11 16
Favag 9 6 2 1 20 11 14
Jura Mill . . 10 6 2 2 29 14 14
Brunette/Suc. 10 4 2 4 25 29 10
Calorie / Vuil. 11 3 2 6 21 37 8
Commune B . 9 1 1 7 17 33 3
Typo F. C. . . 9 1 1 7 17 40 3

Kmô-Réj.

La classe de Commune A
s'affirme

Match international
Danemark-Ecosse

L'Ecosse a bat tu  le Danemark , en
un match disputé dimanche à Co-
penhague, par 2 buts à 1.
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0 AU CINÉMA DU COMPTOIR

i Stand 196 Stand 196

TOUT POUR LE CINÉ-AMATEUR
S Avenue de la Gare 3 Neuchâtel

'j expose toutes les nouveautésV
A de la branche
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Tulipos. devant nombre do voitures sport , à cy lindrée plus élevée. Mnli MVMHrilM "• m
Ayant couvert sans aucune pénalisation la trajet de près de 3000 km., ^WjRywMfeitih_ \̂ jgWB . "0, ^
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4 cyl. 8 CV. Fr. 9350.- f̂â0&%Ê' 0̂ "̂ Wlfi- ^̂  ̂ Jl 'IH 'H
lVeucbâtel : Grands Garages Robert
La Chaux-de-Fonds : Garage dea Trois-Rois S. A.
Le Locle : Garage des Trois-Rois S. A.

Les distributeurs d'autres localités figurent dans l'annuaire téléphonique sous « FORD >
Délégué : O. OEHRIGER , .Zurich . ,

Tous vos soucis
vestimentaires ;
disparaîtront comme par endiautement, sl

vous nous confiez vos J-iabHs pour
le nettoyage chimique
la teinture, ou pour un traitement par
un procédé des plus modernes et sl vous

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

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

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

I\  

ËSE R V I C  E - R E PA R AT 110 N5| " \
\ ŷi  ̂ ¦
Terreaux 7 1er étage (ascenseur)

Nettoyage chimique ultra-moderne
et ultra-rapide

La bonne Jj% Pour le bon
emseigne r WW)T c o m m er ç^^ t
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Inscriptions sur camior.s ^¦:;'"Rr Inscriptions sur vitrines

Peinture M. THOMET FILS Ecluse 15

R»' Aujourd'hui p*
@ meilleur que jamais j||
f â k  100 lits. Salles pour EË

J|| L banquets, exposition. |ï|
ÎSL Gril. Brasserie. Café- SB

NOTRE AUTO est 6 la
disposition des amateurs
de meubles Sur deman-
de écrite, nous vien-
drons volontiers vous
chercher pour visiter nos
vastes expositions de
mobilier ., les. plus belles
du canton. Meubles Q.
Meyer. rues Saint-Hono-
ré et Saint - Maurice.
Neuchâtel.

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

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

I
Pour vos vacances |î

et vos voyages f ,

André Perret
Opticien

Epancheurs 9
Neuchâtel
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N8uchâtei illïil^
IrlullUloul lC Tel. 5 27 22 DANS VOTRE RéGION ri rnTniniTr

Decoppet frères Maison CBGHELIO
• William Bourquin - Moulins 31 - Neuchâtel E. 1] © Tl jL

Evole 49 - Neuchâtel Service rapide - Discrétion absolue <+ ¦ W «# w
HÊLIOGRAPHIE - PHOTOCOPIE

Tél. 5 12 67 Téléphone 5 22 93 Saint-Honoré 5

»JÏ S SERRURERIE CARL DONNER ft. FILS ^«3tp Tous travaux de serrurerie et réparations «# «f ¦ ¦*•* ¦
1 ous prix Volets à rouleaux, sangle, corde

M. BORNAND AUTO-ÉCOLE \™
T

Poteaux 4 - Tél. 516 17 GARAGE TERMINUS, SAINT-BLAISE - Tél. 7 52 f7

Le bon café chez le spécialiste A. Horisberger-Luscher !̂ arf f7e
ROTISSERIE MODERNE ÉPICERIE FINE Tél. 5 12 58

1 ¦
. 

' . . ' ¦

_

¦ 
.>--:

t-

Assurtance IMf Ĥdr
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Prévoyance adaptée aux situations
individuelles de chacun ? J#^WWOUI

Par l'entremise de tous leurs collaborateurs profession-
nels les compagnies suisses d'assurance sur la -vie ,

I

concessionnées par le Conseil fédéral , sont à même, non
seulement d'assurer vos enfants, mais encore de vous
conseiller dans le choix de la forme et du genre de
prévoyance la plus adéquate et ceci à des conditions
tout aussi avantageuses que celles de l'assurance scolaire.

A chacun son métier ! Laissez au corps enseignant le
soin d'inslruire vos enfants et aux assureurs spécialisés
celui de garantir leur avenir I

Chambre Cantonale Neuchàteloise des Agents
généraux d'assurances.

'i Fédération suisse des inspecteurs et agents
d'assurances - Section neuchàteloise.
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Maman emploie le
IMnoùp e cée Viru

Avec VINESS chaque salade sera
une délicatesse !

Le vinaigre de vin Viness est obtenu par fermen-
tation naturelle de vin pur.

I GRANDS GARAGES ROBERT O -
Quai de Champ-Bougln
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Nouveau programme

des Cosaques du Don
Les p lus célèbres cavaliers du monde

ACROBATIE • CHANT - DANSE

L'attraction de la saison - Seulement 1 joui

JSpB-f-îfl-B V." 7 0-OV-'7.'';0" WM^Jf ^^ fM ^ÊÊ

M un !¦ MF¦ 1̂ 99 l\Tffi| vin

LUNDI, 26 mai, 20 h. 15, NEUCHATEL
Stade Cantonal F. O.

MARDI, 27 pial, 20 h. 15, SAINT-AUBIN-SAUGES
Place de football
avec le concours de la fanfare « La Lyre »

MERCREDI, 28 mal, 20 h. 15, CONCISE
prés du cabinet de la grande vigne
avec le concours du corps de musique
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Aujourd'hui et demain
2 MATINÉES

à 15 h. ef 17 h.
SOIRÉES à 20 h. 30

avec un deuxième film

FURIE SUR L'ARCTIQUE
Enfants admis aux matinées

Prix des places : Enfants : Fr. 1.— et 1.70
En matinées seulement i
Adultes : Fr. 1.70 et 2.20 i >
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l Its ĥ Fr â. I ''es vo'fures rapides, d'un prix d'achat rai- I
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et 
difficile, chaque occupant i
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est 

positivement "frais comme 
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rose ". A I
1 <î ^_—~^W> | ce tte particularité 

bien 
connue, s 'ajoute la 1

I «mjmwm I satisfaction, non moins appréciée, d'un faible 1
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Université de Neuchâtel
FACULTÉ DES LETTRES

Mardi 27 mai 1952, à 16 h. 15
au Grand auditoire des Lettres

Soutenance d'une thèse de doctora t

« Studi sul linguaggio
di Salvatore di Giacomo »

Candidat : M. Salvatore délia Valle
La séance est publique

SEULE MAISON dans le canton

C. BUSES FILS - AU CYGNE
Faubourg du Lac 1 - NEUCHATEL - Tél. (038) 5 24 46

I AUTO-ÉCOLE
Enseignement  théor ique et pra t ique

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

Autorisé par l'Etat !

R. VIGUET 
^̂ ^̂ ^̂  

COTE 55

EBAUCHE S.A., NEUCHATEL
CONVOCATION

1—

. ; .
Messieurs les actionnaires d'Ebauches S.A. sont priés

d'assister à la

VINGT- CINQUIÎME
ASSEMBLÉE GÉNÉRALE ORDINAIRE
convoquée polir le samedi 7 Juin 1952, à 11 h., à l'Hôtel de Ville
de Neuchâtel, dont l'ordre du jour est le suivant :

1. Rapport de gestion et comptes de l'exercice 1951.
2. Rapport du ccmitrôlcrur (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. NomlnatHons statutaires.

"
OMifarimément à la disposition de Part. 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
27 mai 1952, au siège social à Neuchâtel et aux Bureaux cen-
traux à Granges.

Les cartes de légitimation peuvent être obtenues du 27 mai
au 5 juin. 1952 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 Salnt-lmler.

Banque Cantonale Neuchàteloise, 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 14 mai 1952.

\ Au nom du Conseil d'administration :
Le président : P. RENGGLL

3jM;vr-. )( .

Neuchâtel :
Sous l'Hôtel du Lac

MARIAGE
Dame libre. Indépen-

dante, affectueuse, désire
rencontrer m o n s i e u r
ayant avoir, très affec-
tueuse, sérieux, de 55 à
70 ans. Discrétion abso-
lue. Ecrire sous L. B. 955
f» case postale 6677, Neu-
châtel 1.

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

Rôti haché
Poireau

Pommes nature

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

I G. Meyer. Neuchâtel .

0(

AU COEUR DES HAUTES ALPES SUISSES
• point d'attraction majeur du Valais, la terre rêvée des vacances
heureuses, en pleine beauté - un souvenir pour toute la via.
Prospectus par les Hôtels et les Agences de voyages. Billets de vacances.

Les Hôtels Seller, à l'hospitalité traditionnelle
et connue: Mont-Cervln, Victoria, Mont-Rose,
Riffelalp 2213 m, Lac Noir 2589 m, groupant
705 lits. Echange de repas entre ces maisons.
Zermatterhof , Riffelberg, Gornergrat-Kulm, p.
dep. Fr. 17.-; échange de repas et de chambre
Schweizerhof , National, Bellevue, dep. 16.50
Hôtel Beausite, tél. 7 72 01; pens. dep. 16.50
Hôtel Matterhorablick, t. 7 72 42, p. dep. 13.-
Hôtel Perren, 56 lits, tél. 7 72 15, p. dep. 14.-
Hôtel du Gornergrat, tél. 7 72 06, p. dep. 12.-
Hôtel Welsshom, 11.50; Pens.Morgenrot,10.50
Hôtel Dom, tél. 7 72 23, pension depuis Fr. 13.-
Sporthôtel, tél. 7 72 33, p. depuis Fr. 12.50
Hôtel Rothorn , tél. 7 72 70, pens. dep. 11.50
Hôtel Alplna, tél. 7 72 27, pens. dep. 12.50
Hôtel Julen, tél. 772 41 , pension dep. Fr. 13.-
Hôtel Mlschabel, t. 7 72 95, pens. dep. 11.50
Hôtel Breithorn, tél. 7 72 67. pens. dep. 11.50
Hôtel Walliserhof , 7 71 02, ouv. toute l'année
Hôtel Alpenbllck, tél. 7 72 84, pens. dep. 11.50
Hôtel Pollux, tél . 7 71 46, pension dep. 12.50
Kurhaus St. Théodule, 15.-, ouv. toute l' année
Buffet de la gare, Restaur., R. Poltera-Perng



A l'Association suisse
des éditeurs de j ournaux

INTERLAKEN , 25. — L'assemblée
générale de l'Association suisse des
éditeurs de journaux a eu Heu samedi
après-midi à Interlaken , sous la prési-
dence de M, Sartorius (Bâle). Celui-ci
a comp lété le rapport annuel  imprimé
par quelques communica t ions  relatives
à des questions actuelles. Il a annoncé
nota mment  que la commission des pro-
grammes de télévision , réclamée en
particulier par les mi l ieux  tle la presse ,
sera const i tuée prochainement par le
Consei l fédéral.

Donnant  un aperçu sur la situation
du marché du papier , M. Otto Sidler ,
directeur à Zurich , a prévu une ten-
dance probable à la baisse pour autant
que des événements imprévisibles ue
viennent pas l'empêcher.

Une revision des statuts , adoptée à
l' unanimité , prescrit que le comité cen-
'-al composé jusqu 'ici de 9 à 17 mem-
bres , pourra avoir de fl à 19 membres.

A pres des exposés détaillés de MM.
Otto Sidler , directeur à Zurich , et
Théodore Gut , ancien conseiller natio-
nal h Staefa , l'assemblée a adopté k
•ine forte majori té  trois décisions con-
•n-nant les démarches entreprises pour
¦aliser une entente  dans le domaine¦j la publicité entre l 'Association suisse
es éditeurs de journaux , l'Association

«uisse des agences de publicité et l'As-
sociation suisses des « annnncpnrs *

L'assemblée a adopté à l'unanimité
un additif à la convention de Baden
selon lequel les éditeurs de journaux
s'engagent à compenser aux rédacteurs
et journalistes inscrits au registre pro-
fessionnel et qui sont partie à l'accord
d'octobre 1948, le renchérissement In-
tervenu depuis lors.

L'assemblée générale a adopté une
modification des prescri ptions en ce
qui concerne la position à adopter à
l'égard des feuilles d'annonces gratui-
tes, ce qui avait été l'objet d'un com-
mentaire de M. J. Auer , secrétaire à
Zurich .

Le soir, M. Rodol phe Wyss, rédacteur
à Interlaken , a salué les participants
au nom des organisateurs. M. Sartorius
a exprimé sa satisfaction du travail ac-
comp li par l'assemblée générale. II a
relevé l 'importance de l' activité des
éditeurs de journaux en faveur de la
vie politique, intellectuelle et économi-
que.

M. Kurt Borter, président de la ville
d'Interlaken , a exprimé le plaisir que
ressentait sa ville en recevant les édi-
teurs, tandis que M. René Braicliet , ré-
dacteur en chef de la « Feuille d'avis
de Neuchâtel J>, et président central de
['.Association de la presse suisse, a ap-
porté le salut des rédacteurs et des
journalistes ; il s'est déclaré heureux
du vote survenu l'après-midi au sujet
de la convention de Baden et il a énu-
méré les tâches où la collaboration en-
tre éditeurs et journalistes doit se révé-
ler fructueuse dans l'intérêt de la pro-
fession tout entière.

Le général Guisan à Lyon
La plus ancienne société suisse de

Lyon, la Société de bienfaisance, a tenu
le 14 mai sa 80me assemblée générale
au cours de laquelle le général Guisan ,
qu'attendait imipatiemment l'auditoire ,
gravit alertement la tribune et , de sa
voix au . timbre, net et chaud, tint une
magistrale conférence intitulée : « Sou-
venirs du commandant en chef de l'ar-
mée suisse ». Ce fut à la fois un exposé
militaire précis et une causerie fami-
liale, tout empreinte de souvenirs
émouvants et d'anecdotes charmantes
qui touchèrent profondément les audi-
teurs.

La commission du
Conseil national a bouleversé
le projet du Conseil fédéral

sur le contrôle des prix
Nous avons annoncé brièvement sa-

medi que la commission du Conseil
national chargée d' examiner le mes-
sage du Conseil fédéral et le projet
d'arrêté sur le maintien du contrôle
des prix avait siégé mardi et mercre-
di derniers à Locarno.

En dépit du mutisme du communi-
qué officiel , l'on a appris en fin de se-
maine que si la commission s'était pro-
noncée à Ja majorité pour l'introduc-
tion d'une disposition constitutionnel-
le relative au contrôl e des prix — con-
trairement à la préférence marquée de
l'industrie et du commerce pour l'ap-
plication en la matière d'arrêtés fédé-
raux urgents — elle a en revanche ré-
solu de soumettre au référendum fa-
cultatif les arrêtés pris en vertu du
nouvel article constitutionnel , et cela
contrairement à l'avis du Conseil fé-
déral . Ce dernier propose en effet  d' ac-
corder aux Chambres ou , en cas d'ur-
gence , à lui-môm e, la compétence de
prendre des arrêtés soustraits au ré-
férendum et relatifs au contrôle des
prix des marchandises, des prestations
artisanales et industrielles, des loyers
et des fermages.

C'est donc une profonde modifica-
tion, à côté d'autres de moindre im-
portance, que la commission du Na-
tiona l a fait subir au projet rédigé
par les services de K. Rubattel , et qui
tendant rien moins qu'à 'maintenir
sous une forme -nouvelle, les pleins
pouvoirs.

La commission, rappelons-le, se réu-
nira encore le 5 juin pour mettre au
point définitivement ses propositions.

A l'Union centrale
des associations patronales

suisses
L'Union centrale des associations pa-

tronales suisses a tenu sa 45me assem-
blée des délégués le 20 mai , à Saint-
Gall , sous la présidence de M. A. Du-
bois , directeur général à Arbon.

M. Dubois a consacré son allocution
d'ouverture au problèm e de la colla-
boration des groupements économi ques
avec les partis politiques. Il a émis le
vœu que les associations d'employeurs
réussissent k l'avenir à trouver auprès
des partis nationaux une meilleure com-
préhension de leurs efforts pour le
maintien des libertés nécessaires à la
vie de l'économie et à la sauvegarde
de l'entreprise libre. Ce but sera d'ail-
leurs d'autant  plus vite atteint que
l'opinion publique sera mieux instruite
des fonctions et des tâches qui incom-
bent dans notre pays à 1 entreprise
libre.

JLe col cle l'Oberalp est on-
vert. — GENÈVE, 24. Le Touring-
Club suisse et l'Automobile-Club de
Suisse annoncent que le col de l'Ober-
alp est ouvert et praticable sans chaînes.

Il a neigé sur le Gothard. —
BELLINZONE, 25. Le Département des
travaux publics du canton du Tessin
annonce qu 'il a neigé la nuit dernière
sur le Gothard et que la route n 'est pra-
ticable pour ks automobiles qu'avec
chaînes.

+ Un Incendie s'est déclaré, samedi à
14 heures, sur le territoire de la commune
de Ohermignon, près de Montana. En un
olin d'œil , un ohalet appartenant à M.
Joseph Rotoyr, a été complètement dé-
truit. Un bébé de neuf mois, neveu du
propriétaire , est resté dans les flammes.

LA VIE NATI ONALE

AUTOMOBILISTE

Le troisièm e Grand Prix de France
s'est disputé dimanche sur le petit
circuit de Monthléry. Seize coureurs
étaient au départ. Farina , qui était
en tête avec deux tours d'avance
vingt minutes avant la fin de la
course, dérapa sur une tache d'huile
et sortit de la route dans un virage.
Il perdit de ce fait toute son avance
et c'est Taruffi qui remport a l'épreuve
dont voici le classement final :

1. Pletro Taruffi, Italie, sur « Ferrari »,
les 460 km. 301 à la moyenne de
153 km. 733 ; 2. André Simon, France,
sur « Ferrari », 440 km. 351 ; 3. Louis Ro-
sier, France, sur « Ferrari », 435 km. 234 ;
4. Giuseppe Farina, Italie, sur « Ferrari »,
433 km. 554 ; 5. Lance Meacklln , Angle-
terre, sur « H.W.M. », 401 km. 024 ; 6.
Balsa , France, sur «B.M.W.» , 370 km. 720;
7. Giraud-C'abantous, France, sur «H.W.M.»,
361 km. 789.

Il y a eu de très nombreux aban-
dons dus à des ennuis mécaniques ;
on a noté plusieurs changements
pendant l'épreuve dans l'écurie Fer-
rari. C'est ainsi que Simon a terminé
avec la voiture que Farina avait uti-
lisée su début ; et Farina avec celle
de Villoresi.

Le troisième Grand Prix
de France à Paris

Le nmiirecaii traité germano-allié
donne à l'Allemagne occidentale

une souveraineté entière
en matière de politique intérieure et étrangère

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

BONN, 23 (D.P.A.). — Le nouveau
traité germano-allié qui sera signé au-
jourd'hui lundi à Bonn donne à la Ré-
publique fédérale allemande une souve-
raineté entière en matière de politique
intérieure et étrangère. Le traité place
les relations entre la Républi que fédé-
rale allemande et les trois puissances
occidentales sur une nouvelle base.

Ces nouvelles conditions sont caracté-
risées par l'abolition du statut d'occu-
pation , la dissolution de toutes les au-
torités de la houte-commission alliée
et des commissaires des « Lacndcr » et*
la transformation des troupes d'occupa- 1
toin en force de sécurité.

Des relations diplomatiques normales
exercées à l'avenir par des ambassa-
deurs seront établies entre la Républi-
que fédérale et les puissances occiden-
tales.

Les trois puissances occidentales
^ 

au-
ront encore dans la République fédérale
de droits strictement limités résultant
de la situation spéciale de l'Allemagne.
Ces réserves se rapportent :

a) au stationnement (le forces armées
en Allemagne ct à la protection de la sé-
cui-ité de ces forces;

b) à. Berlin ;
c) à l'Allemagne, considérée comme un

tout , y compris le rétablissement de l'uni-
té allemande ct la conclusion d'un traité
de paix.

Un traité général
et quatre traités additionnels

Le traité actuel conj iprend d'abord le
traité général , puis quatre traités addi-

tionnels , soit le traité sur les troupes,
le traité financier , le traité d'arbitrage,
le traité de transfert et le statut de
Berlin.

Dans le traité général , la République
fédérale allemande et les trois puis-
sances occidentales confirment les nou-
velles relations. Les puissances occi-
dentales garantissent  la sécurité de la
République fédérale et de Berlin et
promettent  un appui à la Républi que
fédérale en matière de poli t i que étran-
gère, en particulier là où la République

, n 'est pas représentée. D'aut re  part , la
! République fédérale allemande s'engage

à suivre une politi que étrangère ?n
rapport avec les princi pes des Nations
Unies et du Conseil de l'Europe. Les
quatre signataires proclament que leur
but commun est de rétablir une Alle-
magne unifiée libre et de négocier avec
elle librement un traité de paix.

Le traité sur les troupes fixe les bases
juridiques du stationnement des forces
armées alliées en territoire allemand.

Le traité financier règle l'emploi de
la contribution f inancière allemande à
la défense et à l'entretien des forces
de sécurité.

Le traité d'arbitrage prévoit la constir
tution d'un tribunal formé de trois al-
liés neutres et de trois arbitres alle-
mands auxquels les gouvernements
pourront faire appel en cas de litige.

Le traité transitoire règle le rempla-
cement du droit d'occupation par les
lois allemandes. U est prévu que les
points de ce progi 'amme seront réalisés

par les Alliés, c'est-à-dire qu'une loi al-
lemande mettra fin à la décartellisation
des charbonnages, des forges et acié-
ries, et de 11. G. Farbenindustrie , que
la restitution sera poursuivie et que les
dettes allemandes à l'étranger seront
reconnues. Il est prévu ici que tous les
ressortissants des Nations Unies seront
exonérés pour six ans, à partir de 1948,
du prélèvement sur la fortune destiné
à la compensation des charges.

Dans le statut de Berlin , le Gouverne-
ment fédéral promet à Berlin aide et
secours et les trois puissances occiden-
tales approuvent' ces " mesures, d'aide et
ratifient leur propre situation à Berlin.

L'ensemble des traités sera encore
soumis à la ratification des Parlements
des quatre puissances contractantes.

Les troupes stationnées
en Allemagne deviennent
des « troupes de sécurité »

Les troupes stationnées en Allemagne
seront dorénavant des troupes de sécu-
rité. Leur tâche sera de défendre le
monde libre dont font partie l'Allema-
gne fédérale et Berlin.

Le traité général prévoit que les trou-
pes de sécurité entreront en fonction :

1) en cas d'agression contre le terri-
toire de la République fédérale, ou de
Berlin ;

2) en cas de mouvement visant à ren-
verser la base démocratique libre de la
République fédérale ;

3) au cas où la sécurité et l'ordre
public seraient gravement en danger.

Le traité de défense européenne
sera signé mardi à Paris

Le contingent allemand sera de 350,000 hommes
BONN, 26 (D.P.A.). — Le traité sur

la communauté européenne de défense
(C.E.D.) sera signé solennellement
mardi , dans le salon historique de
l'Horloge, au Quai-d'Orsay, à Paris,
par les ministres des affaires étrangè-
res des six pays membres : France, Ita-
lie, Allemagne fédérale, Belgique,
Pays-Bas et Luxembourg.

Les points essentiels du traité
BONN, 25 (B .P .A.) . — Le.ti'j aitéOâP

constitution do la communauté euro-
péenne de défense (C.E.D.) ligue la
Rép ublique fédérale, les Etats du Bé-
nélux , la France et l'Italie contre tou-
te agression, La Grande-Bretagne et
les Eta ts de l'O.T.A.N. sont liés au
C.E.D.

Les foi-ces du C.E.D. doivent être ar-
mées et équipées uniformément , elles
devront effectuer une même durée de
service mil i ta i re  et , après un règle-
ment transitoire , elle recevront une
solde uniforme. La durée du service
mil i ta i re  sera d'au moins 18 mois.

La structure militaire de la commu-
nauté européenne do défe nse place tou-
tes les troupes des Etats participants
dans l'armée européenne. L'unité  natio-

nale de base est le <- groupe de com-
bat », d'un effecti f d'environ 13,000
hommes.

Il y a trois sortes de groupes de
combat : l'artillerie, les blindés et les
blindés auxiliaires.

Les corps d'armées se composent de
groupes de combat de diverses natio-
nalités.

Le contingent allemand de l'armée
de terre comptera 253,000 hommes. Il
devrait comprendre 12 groupes de com-
bat j usqu'il fin. 1954. Les forces aé-
riennes allemandes auront un effectif
de 85,000 hommes avec 1350 avions. Les
forces navales allemandes compren-
dron t 12,090 hommes avec un tonnage
global de 1500 tonnes. )

Les troupes allemandes seront pla-
cées sous les ordres d'un, général al-
lemand dépendant lui-même d'un état-
major général central intégré (com-
posé de chefs des différents Etats
membres).

La ratif ication doit intervenir
dans un délai de six mois
Le traité entrera en vigueur lorsque

tous les Eta ts membres .l'auront  rati-
fié. Si cela ne s'est pas produit  dans le
délai de six mois après la signature ,
les gouvernements des Etats qui  ont
déjà ra t i f ié  le traité se consulteront .

La C.E.D. rii-esesera un progi'amme
commun d'armemèit ct la direction de
la production des armements sei*a cen-
tra l isé. Les .limitations et contrôles im-
posés par les Alliés à la République
fédérale dans lo domaine .indsutriel et
de la recherch e militaire, sont levées.

Aide automatique
à l'Angleterre

L'alliance quo les Etats de la C.E.D.
ont conclue entre eux se trouve com-
plétée pur les accords réciproques con-
clus avec les Etats signataires du Pac-
te de l 'Atlantique Nord et la Grande-
Bretagne. Les accords entre les Etats
de la C.E.D. et la Grande-Bretagne pré-
voient une a ide  automat ique  mutue l le
lors d'agi-essiouis en Europe. Selon le
traité do la C.E.D., le commandant en
chef , de l'O.T.A.N. est en même temps,
en cas de guerre, commandant en clief
des forces de la C.E .D.

Emissions radiophoniques
Lundi

SOTTENS ct télédiffusion : 7 h., gym-
nastique. 7.10, bonjour matinal . 7.15, in-
form. et heure exacte. 7.20, rythmes du
matin. 11 h., Le Frelsohtitz, de Weber,
3me acte 11.40 , une œuvre de Walter Gle-
seiklng 11.50, refrains et chansons moder-
nes. 12.15, Deux pages de Sibélius. 12.25,
Retour à la ville , par la fanfare du régi-
ment d'Infanterie 3. 12.45, signal horaire.
12.46, inform. 12.55 , Pages d'opérettes mo-
dernes. 13.10, Fête polonaise, de Cbabrier.
13.20, Sonate en si bémol majeur op. 45,
d3 Mendelsscî'hn. 13.40, une œuvre de
Tohaïkovsky. 16.26. signal horaire. 16.30,
de Beromunster : émission commune. 17.30,
la rencontre des Isolés : Adolphe, de Ben-
jamin Constant. 18 h. . Souvenirs d'un
explorateur , par René, Gouzy. 18.15, Gale-
rie genevoise. 18.40. l'Orchestre Boris Mers-
son . 18.45, reflets d'ici et d'ailleurs. 19 h.,
instants du monde. 19.13, le programme de
la soirée et heure exacte. 19.15, inform. et
résultats du Tour cycliste d'Italie. 19.25,
un Suisse vous parle des Nations Unies.
19.35, le Jeu du disque. 19.55, Telle main,
telle femme, par H. Mangin. 20.10, Enig-
mes et aventures : Fiche men tale, par Ga-
mylle Hornung, Hôtes de Genève. 2(2.30,
inform. 22.35 , chronique de ITJTN.E.S.C.O.
22.40 , Pour les amateurs de Jazz hot . 23.05 ,
dernières chansons, derniers propos. ; -'" ,

BEKOÎVIUNSTEB et télédiffusion -, 6.15
et 7 h. , Inform . 7.15, musique populaire
munlco.se 10.15. marches historiques.
10.20, émission radioscolaire : Adam Zelt-
ner. 10.50 , Fanfare. 11 h., de Sottens :
émission commune. 12.15, le Quintette
G. Shoartag. 12.30, informa. 12.40, Concert
par le Radio-Oi-chestre. 13.15, Enregistré
pour la première fols... 13.50, Muslca- no-
va. 14 h „ recettes et conseils. 16 h., Trols
ouvertures par l'Orchestre de la B.O.G.
10.30 musique récréative. 17 h., Danses.
17 30 , l 'heure des enfants. 18 h., Oeuvres
de P.-Fr . Hutosr. 18.25. musique populaire.
19 h., Vom Zelten und Wandern . 19.25 ,
résultai» du Tour d'Italie. 19.30. Inform .
20 h., Que vous dit cette musique ? 20.45 ,
Causerie-audition : Zlvllcourage und Her-
dentrleb. 2<1.15. boite aux lettres. 21.35,
Ooncrtos de piano de Mozart . 22 h.. Pour
le3 Suisses à l'étranger . 22.15. inform.
22.20. Pièces ipour piano, de Kodaly et Bar-
tok. 22.50 , Oeuvres de Bartok.

Communiqués
Conférence démens :

les réformes de structure
eu Belgique

C'est une conférence extrêmement im-
portante qui sera donnée mercredi 28 mal,
à l'Aula de l'Université, sous les auspices
do la Société neuchàteloise de science
économique. M. René Clémens, professeur
à l'Université de Liège et à l'Ecole royale
militaire, parlera des réformes de struc-
ture en Belgique. M. Clémens est un des
Juristes et des économistes les plus ré-
putés de son pays. Jeune encore '— il ' a
41 ans — il a déjà derrière lui un nom-
bre de travaux considérables et il est
maintenant connu bien au-delà des fron-
tières belges. Un nombreux public ne
¦manquera pas de se rendre à la confé-
rence : entre petits pays comme la Suisse
et la Belgique, 11 est plus d'un point com.
mun et l'initiative de la Société de
science économique se révèle , une fois de
plus, heureuse et digne d'être soutenue.

Coup de théâtre
au procès d'Arras
De Récy passe aux aveux
(A.F. P.). — Un coup de théâtre s'est

produit au cours de l'audience de sa-
medi , au procès dit « des bons d'Ar-
ras ».

L'ancien dé puté Antoine de Récy,
princi pal incul pé, qui depuis son arres-
tation s'était toujours défendu d'avoir
été au courant du vol et avait nié avoir
partici pé à l'estampillage des titres (à
les rendre négociables), s'est effondré
subitement et a fait des aveux com-
plets.

Non seulement il avoue avoir connu
le vol , mais il a reconnu qu 'il avait
estamp illé avec Dordain les bons volés ,
que Dupuis , le caisscicr de la trésorerie
d'Arras leur avait  remis vierges.

« Depuis trois jours , j'ai voulu dé-
fendre l 'honneur et le nom de mes
enfants , mais répondant à vos appels
et sur le conseil de mes avocats , j' ai
décidé de dire toute la vérité », a dé-
claré Récy.

Anto ine  de Recy, ancien députe , héros
manchot  de la guerre 1939-1940 et de
la Résistance , n i a i t  l'évidence. Avec
trois complices , Dordain , ancien mem-
bre de ['.Assemblée const i tuante , Dupuis ,
caissier de la trésorerie d'Arras et
Sciorato, son ancien secrétaire au passé
plus que douteux , Antoine de Récy est
accusé d'avoir volé et négocié en 1949
des lions du trésor pour cent mi l l ions
de francs. Malgré les preuves matériel-
les accumulées contre lui , malgré les
aveux de ses complices , malgré les ad-
j u r a t i o n s  du président de la cour , Récy
avait  adopté une  tact i que : il niait  et
clamait  son innocence.

La loi nrsrtîale prêtâmes
en Corée du S&id

FOUSAN , 25 (A.F.P.). — La loi mar-
tiale a été proclamée à partir  de diman-
che matin k zéro heure dans les pro-
vinces du sud-est de la Corée , y compris
Fousan.

Cette décision du minis t re  de la dé-
fense de la Corée du Sud a été prise
af in  de faci l i ter  les opérations de net-
toyage contre les guérillas qui , depuis
quelque temps , redoublent d'activité.

Des éléments de la division du Com-
monweal th bri tannique et du batai l lon
hol landais  combat tan t  en Corée ont été
envoyés dans l'île de Koje , af in  d'aider
les forces américaines dans l'adminis-
tration du camp de prisonniers de
guerre sino-coréens.

VIOLENTES BAGARRES
A JOHANNESBURG
Arrestation du chef

des syndicats
JOHANNESBURG, 24 (Reuter). —

Une manifestation de masse s'est dé-
roulée devant l'Hôtel de Vi.llo de Johan-
nesburg. Le chef des syndicats Solly
Sachs s'est adressé à plusieurs milliers
de participants. Cependant ,- il fut  ar-
rêté par la police ct une bataille en
règle no tarda pas à éclater entre les
manifes tants  et les forces de la police.
Des chaises, des bouteilles, des bâtons
et autres obje ts furent  lancés. Quatre
femmes et deux hommes pour le moins
durent  être transportés à l'hôpital.

Une grève de protestation d'un jour
sera déclenchée lundi  prochain contr,.
l'action du gouvernement.

En EGYPTE, le couvre-feu décrété
au Caire depuis les troubles de janvier
a été supprimé dimanche.

Dans un message adressé il son peu-
ple, le roi Farouk déclare notamment
quo son pays se refuse il toute res-
triction portant atteinte à son Indé-
pendance ou limitant sa souveraineté.

La réponse russe
à la note alliée
(SUITE OE LA PREMIÈRE PAGE)

«Le gouvernement soviétique se fon-
de sur un point de vue d'après lequel
aussi bien le gouvernement de l'U. R.
S. S. que les gouvernements des Etats-
Unis, de la Grande-Bretagne et de la
France, doivent s'inspirer de l'accord
de Potsdam dans l'élaboration du trai-
té de paix avec l'Allemagne, notam-
ment dans la fixation des frontières
du pays.

» Le gouvernement soviétique, pour-
suit la note diffusée par Radio-Moscou ,
estime que le gouvernement central
allemand doit se fonder lui aussi sur
les décisions de Potsda m . Après sa
conclusion , le traité de paix devra être
destiné à établir une paix solide en
Europe.

» Le gouvernement soviétique conti-
nue de considérer comme un droit ab-
solu du peuple allemand d'avoir ses
propres forces militaires nécessaires à
la défense du pays.

» Le gouvernement soviétique est
également d' avis que tout accord sé'paré
conclu par telle ou telle partie de l'Al-
lemagne avec d'autres•¦¦•Etats ¦n'impli-
quera aucun engagement du 'gouverne-
ment centra l allemand. Le gouverne-
ment central alleman d , qui signera lo
traité de paix , aura tous les droits que
possèdent les autres gouvernemeijts
des Eta t souverains et libres. »

Au congrès M. R. P.
M. de Menthon

fait des réserves
sur l'expérience Pinay

BORDEAUX , 25 (A. F. P.). — M.
Pierre-Henri Teitgen a été élu, samedi
soir , président national du Mouvement
républicain populaire , en remp lacement
de M. Georges Bidault , qui ne se re-
présentait pas, par 531 mandats sur
553.

M. André Colin a été réélu par 487
. mandats  sur 556 suffrages au poste de

secrétaire général .
M. de Menthon a exprimé avec net-

teté les appréhensions que causent au
M. R. P. certains aspects de « l'expé-
rience Pinay ». Il a laissé percer son
scep ticisme à l'égard des résultats de la
politique économi que du gouvernement,
tout en observant que l'exp érience de-
vait être poursuivie.

Une nouvelle victoire
du général Eisenhower

Les élections préliminaires
aux Etats-Unis

SPOKANE (Washington), 25 (A. F.
P.). — Le général Eisenhower a rem-
porté la victoire à la réunion des diri-
geants du Parti républicain de l'Etat de
Washington au cours de laquelle ont
été choisis les délégués du parti pour le
congrès national républicain qui s'ou-
vre en juillet prochain k Chicago en
vue de la désignation d'un candidat à
la présidence.

En effet , alors que le concurrent le
plus direct du général , M. Robert Taft ,
sénateur de l'Ohio, remportait les voix
de quatre délégués à la « Convention de
Chicago », le général Eisenhower en
comptait  20 sur un total de 24.

Aux ETATS-UNIS, une mutinerie a
éclaté dans une prison de l'Etat d'I-
daho . L'ordre a pu être rétabli après
quelques heures.

En ESPAGNE, le congrès eucharis-
tique international s'est ouvert diman-
che à Barcelone.

DERNIÈRES DÉPÊCHES DE LA NUIT
e =a

Le marathon national a été dispu-
té dimanche à Pratteln et a donné le
classement suivant :

1. Hans Frischknecht, Saint-Gall, 2 h.
38' 48"; 2. Rudolf Morgenthaler, Bltaerlst,
2 la. 39' 34".

FOOTBALL

L'Angleterre bat l'Autriche
Dimanche , à Vienne , devant 80.000

spectateurs, l'An gleterre a battu l'Au-
trich e par 3 buts à 2 (mi-temps 2-2) .

Le championnat suisse
de marathon

ATHLÉTISME

Disputés dimanch e à Lausanne, les
championnats suisses de relais ont
donné les résultats suivants :

4X700 m.
Juniors : 1. Old Boys Bâle , 45"6.
Dames : 1. Old Boys Bâle, 50"8.
Catégorie B: 1. C'.A.P. Genève, 45"8.
Catégorie A : 1. S.T.V. Winterthour,

42"3, nouveau recoi-d suisse.
4X200 m.

Catégorie B: 1. S.T.V. Lucerne, 1' 33"8.
Catégorie A: 1. S.T.V. Winterthour,

1' 38"3, nouveau record suisse.
Relais suédois (100-200-300-4-00 m.)

Catégorie B: 1. T. V. Lucerne, 2' 03"4.
Catégorie A: 1. OLd Boys Bâle, 2' O0"l.

Relais oli/ mp ique
(880-400-200-100 m.)

Catégorie B: l. B.T.V. Bâle , 3' 31"1; 2.
Cantonal Neuchâtel , 3' 36"1.

Catégorie A: 1. L.C. Zurich, 3' 20"7.
Américaine 3000 m.

Catégorie B: 1. T.V. Soleure, 7' 07"5.
Catégorie A: 1. Unterstrasse Zurich 6'

54 "9
4X800 m.

Catégorie A: 1. L.A.C. Bienne, 7' 53"2,
nouveau record suisse.

10X 100 m.
Catégorie A: 1. Untej-strasse Zurich , 1'

50"9.

Les championnats suisses
de relais

TENNIS

Dimanche, au verger des Cadol-
les , l'équi pe de série C du Tenni . s -
Olub de Neuchâte l  a perdu de jus-
tesse la rencontre , comptant  pour le
championnat interclubs, qui l'oppo-
sait au Stade-Lausanne.

Résultats : J. Gigon (L) bat .T.
DuBois (N) 6-1, 6-3 ; Kolpin (N)
bat Barasse (L) 6-4 , 4-6, 6-4 ; Vuilie
(N) bat A. Gigon (L) 3-6, 6-3, 6-2 ;
Abrezol (L) bat Hummcl (N) 6-3,
6-3 ; A. DuPasquier (N) bat Meylan
(L) 7-5, fi-4 ; A. Gigon-Bara.s-se (L)
ba t ten t  Kol p in-DuPa.squier 6-4 , 0-6,
6-4 ; J. Gigon-Abrezol (L) ba t t en t
Berthoud-Vuille (N) 6-3, 2-6, 6-2.

Une défaite
du Tennis-club de Neuchâtel

îfc Mesdames,
*5» Pour vos soins réguliers

^HYGIÈNE INTIME
L P utilisez : LEUKORIMNE™ M Leukoridlne est également efficace
n-', pour le traitement des affections

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

blanches). La boîte pour 20 irrigations,
• Pr. 4.40. Eu vente dans lea pharmacies.

GRANDE VENTE
DE FRAISES

dans tous les bo'ns magasins
de primeurs

ĵgJffSSK 
Le temps froid retardant

\A r?. i • rTT^ la récolte valaisanne,
f hûtiBÊB &\7 l'Importation des fraises
N/^™*̂  vient d'être prolongée.

Beau-Rivage
Cet après-midi : concert

Dès 20 b. 30-: soirée viennoise

Hôtel du Point du Jour
Boudevillieffis,
Lundi 26 mai

FOIRE
Gâteau au from age - Vins du Cottage
Diners soignés - Jeux de quilles

D A  U C E ORCHESTRE
** n * s MONTMARTRE

Prolongation d'ouverture autorisée
Se recommande : Famille Béguin

Cartel neuchâtelois
des intérêts éducatifs

Ce soir, 20 h. 15,
Grand auditoire du collège des Terreaux

ASSEMBLÉE GÉNÉRALE
suivie d'une conféreiace publique

de M. Philippe Muller

L'adolescent
dans une société technique

Droit de vente exclusif 
pour toute la Suisse, pour

———_— himiie d'olive
de Nice, lre pression 

— la Française
Fr. 4.40 : ¦ 

la cannelle d'un kilo
brut pour net. ¦

ZIMMERMANN S. A.

uinii iui iin^â Sa! y u i wy u i w A  g

CARNET DU JOUR
Cinémas

Apollo : 18 h. et 20 h. 30. Deux sous de
violettes.

Palace : 20 h. 30. Chacun son tour.
Théâtre : 20 h. 30. Dallas ville frontière.
Rex : 20 h 30. Copie conforme.
Studio : 15 h. et 17 h. Kon, Tllcl.

30 h. 30. Kon Tlkl.



Hier matin , une délégation de la
chancellerie d'Etat , présidée par M.
Pierre Court , s'est rendue à Hauterive
pour refaire le dépouillement des listes
du scrutin des 10 et 11 mai ; un recours
avait été adressé au Conseil d'Etat con-
tre le résul ta t  de l'élection du Conseil
général. Les opérations de vérification ,
qui se déroulèrent en présence de re-
Ïirésentants des part i s , ont révélé que
e premier dé poui l lement  avait  été

exact.
Deux autres recours appelant égale-

ment une décision , la chancellerie
d'Etat procèd e aunjourd'hui à des véri-
fications dans deux communes.

Le Conseil d'Etat validera demain les
élections des communes où il n 'y a pas
eu de contestations au sujet des résul-
tats.

Notons que certains recours ont été
écartés d' emblée par le gouvernement
s'ils n 'amena ien t  aucun changement
dans les résultats.

Des recours à la suite
des élections communales

Lfl VILLE 

lies administrateurs
communaux ont tenu

leur assemblée
La Société cantonale des administra-

teurs communaux a tenu samedi matin
son assemblée générale au château. A
l'issue de leurs débats , les participants
ont visité quelques bureaux de l'admi-
nistration cantonale , puis ils ont été
reçus par M. Jean-Louis Barrelet , prési-
dent du Conseil d'Etat.¦ Un déj euner fort  animé , auquel prit
part M. Camille Brandt , conseiller
d'Etat , réunit les administrateurs à
Chaumont.

-L'Union régionale
des sociétés d'accordéonistes

reçoit sa bannière
Fondée en 1948, l'UJà.S.A. groupe ac-

tuellement dix-huit clubs totalisant en-
viron 600 membres , des cantons de Neu-
châtel , Vaud , Fribourg et Berne.

Cette association a reçu samedi après-
midi , au cours d'une cérémonie intime ,
sa première bannière , qui sera inaugu-
rée officiellement le 15 juin à Couvet
lors de la réunion annuelle de l'U.R.S.A.,
ainsi que le très beau costume du ban-
neret.

A l'occasion de cette remise, qui eut
lieu au Restaurant Strauss , M. A. Viénet ,
président de la société , prononça quel-
ques paroles sur l'activité de l'U.R.S.A.,
puis le verre de l'amitié fut offert.

Ivresse et scandale
Samedi , à 15 h. 20, la police locale a

appréhendé un individu ivre à la chaus- '
sée de la Boine. Rapport a été dressé.

Présentation de films
de la Swissair

Samedi, en fin d'après-midi, au ciné-
ma Palace , une séance d'information
sur la Swissair avait été organisée par
la Maison du tourisme. C'est devant
une sall e bondée que M. A. Grobet ou-
vrit la manifestation par une allocu-
tion soulignant l'essor des ailes helvé-
tiques et leur rôle dans les transports
internationaux.

Puis M. A. Tschan , de la Swissair,
exposa avec des détails fort intéres-
sants l'activité de notre compagnie na-
tionale — et non nationalisée —¦ d'a-
viation, qui possèd e actuellement vingt-
deux appareils modernes et exploite un
réseau de lignes de 47,000 km., tou-
chant quatre continents et vingt pays.

Deux films furent  ensuite projetés.
f ce premier nous fit visiter l'Egypte
avec la Swissair; la caméra se promena
des Pyramides à Assouan , du désert
aux buildings dû Caire. L'autre bande ,
constituée par des extraits du Ciné-

i
'ournal suisse , i l lustrai t  les progrès de
'aviation commerciale suisse depuis la

dernière guerre. Le chasseur d'actua-
lités a fixé sur la pellicule l'arrivée
des nouveaux Douglas, l'inauguration
des lignes Zurich-Manchester, Cointrin ,
New-York, les vols alpins, l'instruction
du personnel techni que et des hôtesses
de l'air, tous documents des plus évo-
cateurs.

Les sipectateurs montrèrent par leurs
applaudissements qu 'ils avaient fort
goûté cette séance , qui fut suivie d'une
réception à Beau-Rivage. BO.

Grande semaine pour Neuchâtel
LE COMPTOIR VA OUVRIR SES PORTES

Le Comptoir va ouvrir ses portes
et ce sera une grande semaine pour
Neuchâtel. Se souvient-on de la pre-
mière des expositions économiques,
commerciales et artisanales qui fut
organisée dans notre ville ? C'était
en 1925 et elle était aménagée dans
les salles du collège cie la Promena-
de. Quel chemin parcouru depuis
lors ! On mesurera mieux l'envergu-
re cle cet effort  en apprenant que
l'enceint e du Comptoir couvre dé-
sormais une superficie de 11,000 mJ
dont 6500 sont sous une toiture. Les
stands s'étendent sur 2 kilomètres
de long. Quant au budget de cons-
truct ion , il dépasse cette année
200 ,000 francs auxquels il convient
d' ajouter le coût des aménagements
réalisés par les 300 exposants, si
bien que le total s'élève en tout cas
à 2 millions de francs.

C'est dire qu 'une telle manifesta-
t ion ne pourça manquer d'attirer ,
en nombre grandissant , la clientèle
qui lui est naturelle , clientèle en
provenance non seulement de notre
canton , mais encore de tout le nord
vaudois. du Seeland , du Jura ber-
nois ainsi que des villes de Berne ,
Soleure et Fribourg. En 1950, cent
mille visiteurs avaient défilé dans
les halles et le.s jardins du Comp-
toir. Une telle af f luence  prouve que
les contacts établis ainsi entre in-
dustriels ct commerçants d' une
part , clients et consommateurs de
l'autre , ne sont pas négligeables et
jus t i f ient  l'effort considérable qui
est accompli.

Des stands , de l'aménagement in-
tér ieur  du Comptoir , de tant  d'ob-
jets divers qui feront le succès de
cette riche exposition , nous ne di-
rons rien encore. Ce sera pour les
jours prochains. Insistons seule-
ment sur quel ques innovations dont

le public, peut-être, a déjà connais-
sance : les gyrostands dans le hall
d' entrée; la grande baie vitrée avec
sa vue sur un jardin d'agrément
créé pour l'occasion et s'ouvrant
aussi sur le décor naturel du poj -t
de Neuchâtel; la reconstruction du
village neuchâtelois avec des bars
et des stands nouveaux ; la majes-
tueuse entrée de l'exposition de
peinture des P.S.A.S. qui organisent
leur quatrième salon; l'attraction
inédite chez nous que constitue la
présentation de l'homme de verre,
cette merveille de la technique. Et
bien entendu , nous en passons...

Puisse le Comptoir 1952 obtenir
le succès qu 'il mérite. Et si c'est le
cas, pourquoi pas sa résurrection
dès 1 an prochain déjà ? C'est une
vieille idée que caressent les orga-
nisateurs de cette grande manifesta-
tion économique : tâcher de la ren-
dre annuelle afi n que, dès la pério-
de de Pentecôte s ouvre à l'avenir
au chef-lieu une saison neuchàteloi-
se permanente qui aurait son cou-
ronnement  en octobre avec la Fête
des vendanges.

Déjà nos petits échos...
Le f i lm  « Lisbonne », documentaire

qui passera tous les jours au cinéma
permanent du « Comptoir de Neuchâ-
tel * oient d'être présenté aux membres
de la Chambre du commerce de Lisbon-
ne par Mlle de Alb uquerque; il a connu
le p lus vif succès; au même spectacle
f i gurait le f i l m  de la « Fête des ven-
danges » de Neuch âtel. Toute la presse
portugais e a parlé de cette manifesta-
tion en termes élogieux.

a /̂ asa as.

Les apprentis des cours organisés par
la Chambre des métiers du Doubs à
Montbêliard visiteront le Comptoir de
Neuchâtel le jeudi  5 j uin, accompa-
gnés de leurs profe sseurs.

VIGNOBLE

AUVERNIER

Un motocycliste
se jette contre une voiture
et meurt de ses blessures

(c) Hier matin, à 6 h. 10, un motocy-
cliste de Peseux , M. Fritz Roth , horlo-
ger, né en 1907. se dirigeait vers Co-
lombier à assez vive allure quand , à la
hauteur du collège il fut  déporté sur
la gauche. Malheureusement, au même
moment une automobile survenait en
sens inverse. La motocyclette toucha la
voiture à l'aile avant gauche. Le choc
suffi t  à projeter violemment M. Roth
sur la chaussée. Il fut immédiatement
secouru. Une large plaie à la nuque
laissait supposer une fracture du crâne.
Un médecin donna les premiers soins
au malheureux qui fut  transporté par
l'ambulance à l'Hôpital des Cadolles.
Mais une heure après l'accident , M,
Roth décédait.

M. Fritz Roth , qui était membre du
Moto-club de la Côte, était un pilote
expérimenté. Au premier moment, on a
supposé qu 'il avait perdu la maîtrise de
sa machine à cause du gravillon laissé
par un revêtement récent de la route ,
mais on a constaté qu 'à l'endroit fatal
ce revêtement était déjà tassé.

La rencontre annuelle à Colombier
de la Jeune Eglise neuchàteloise

On nous écrit :
C'est à Colombier qu 'eut lieu le jour

cle l'Ascension la rencontre annuelle de
la Jeune Eglise protestante neuchâte-
loise, formée de toutes les associations
de jeunesse se rattachant à l'Eglise. :
jeunesses paroissiales, U. C. J. G.,
TJ. C. J. F., eclaireurs protestants.
Cette rencontre , favoi'isée par un teemps
splendide , laissera à tous les partici-
pants un souvenir magnifique.

Le culte du matin , au temple, fut
présidé par Je pasteur JT. Gsohwend,
agent cantonal  de la Jeune Eglise. Dane
son sermon , il s'attacha à rappeler le
sens du jour cle l'Ascension. Si cette
fête ."appelle aux chrétiens que Jésus-
Christ est le Seigneur auquel « tout
pouvoir a été donné sur la terre et
dans le ciel », cela comporte aussi pour
eux des conséquences directes d'obéis-
sance ct de discipline.

Le.s jeunes du Val-de-Travers ont as-
sisté au culte paroissial de Bôle.

La suite du programme ee déroula au
château cle Colombier où un joyeux
pique-nique réunit les participants .
Pendant ce temps, les invités, repré-
sentant s des autorités communales et
paroissiales de Colombier et do Bôle,
des autorités synodales de l'Eglise et
de la presse, se restauraien t à la cave
romane. A la fin du repas, le colonel
Sunier , président de la commune de
Colombier, adressa à toute la joj inesse
quelques paroles vibrantes au nom des
autorités communales et de l'Associa-
tion des amis du château . Remerciant
le pasteur JT. Geahwend qui , dans son
culte du matin avait prié pour les au-
torités, il releva combien il était sen-
eiible à cette attitude cle l'Eglise. Il
rappela aussi quo les autorités dans
leur travail souvent ingrat, s'efforcent

jj également de servir Dieu.
-f*j **"** .

Av. début de l'après-midi , se déroula
la « Vraye kermesse » dans la cour des
écuries. Le mot kermesse vient du fla-

mand et signifie la fête de l'Eglise.
Cela fut  une véritable fête où tous eu-
rent l'occasion, de mesurer leur habi-
leté dans différents jeux. Il ne s'agis-
sait d'ailleurs pas seulement de jouer ,
mais aviassi d'aider une oeuvre de

.'¦l'Eglise . Un bénéfice net de 215 fr . fut
"réalisé et attribué séance tenante, par
les jeun es, et à une écrasante majorité ,
au fonds commun des missions Suisse
et de Paris.

Puis, tous se rassemblèrent au ciné-
ma de Colombier pour un débat-forum
présidé par M. P.-A. Nicol . Les inter-
locuteurs étaient Mlle Batchelé, le pas-
teur J. S. Javet et M. Carlo Aïassa. Le
débat portait sur les problèmes jeunes-
se-Eg.lise-paToisse. Cette discussion,
parfois vive , où les auditeurs int ervin-
rent à plusieurs reprises, mit en évi-
dence tout ce que la jeunesse peut être
pour l'Eglise et tout ce que l'Eglise
peut apporter à la jeunesse. La jeu-
nesse d'ailleurs fait partie de l'Eglise,
elle est aussi l'Eglise. Les interlocu-
teurs do ce débat représentaient diffé-
rents points cle vue se complétant les
uns les autres. La formule mêm e de ce
débat , très vivante  a maintenu l'atten-
tion constante des auditeurs.

Le pasteur Bober t Cand , président du
Conseil synodal exprima à tous ces jeu-
ne*, la joie des autorités de l'Eglise de
les voir présents, actifs et engages. Il
remercia, au nom de toute l'Eglise, le
pasteur F. Gsohwend pour le travail
qu 'il a accompli pendant sept ans par-
'¦mii- la jeunesse et formula des vœux
pour la suite cle son ministère qu 'il
exercera dorénavant à la Chaux-de-
Forids.

Un cantique et quelques mots de clô-
ture dits par le pasteur J.-B. Laede-
racb, président de la commission de
j eunesse, terminèrent cette journée.
tet*f >y*n*nf t»*»»9*»H>t>K ii MJinuH §m
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DOMBRESSON
Mises de bois

(c) Les premières mises de bois de la
saison ont eu lieu samedi 17 mai . Les
mieeurs ont payé de 20 à 35 fr. le stère
de sapin , de 40 à 53 fr . le stère de
foyard et de 160 à 205 fr. les 100 fagots.

Les prix sont sensiblement plus éle-
vés que ceux de l' année passée.

ENGOJLJLOM
Electioii complémentaire

Un membre du Conseil communal de-
vant encore être déslgé, une élection
complémentaire a eu lieu hier. M. Ben-
jamin Bucbt i a été élu par 10 voix.

LE PAQUIER
Elections complémentaires

(c) Les élections complémentaires pour
désigner quatre membres du Conseil
communal se sont déroulées hier.

On été élus : Georges Oppliger , 50
voix ; -Alexandre Cuche, 34 ; Emile Op-
pliger, 29 ; Bobert Geiser , 28.

Obtiennent des voix : Boger Tchanz ,
28 ; Constant Cuche, 27 ; Eugène Cuche,
21., '':

AUX MONTAGNES
I,A CHAUX-DE-FONDS

Un cycliste fait une chute
sur la route de Biaufond

(c) Samedi après-midi , un ouvrier ita-
lien , âgé de 22 ans , qui circulait à
bicyclette sur la route de Biaufond , a
fait une chute en se blessant à la tête ;
souffrant d'une fracture à la mâchoire ,
il a été conduit à l'hôpital.

Accident de travail
au Chatelot

(c) Dimanche après-midi , la police lo-
cale a été avertie qu 'un ouvrier italien ,
employé au barrage du Ghâtelot , coincé
par un tracteur , souffrait  de douleurs
internes. Il a été conduit chez un mé-
decin pour être soigné. Son état n 'ins-
pire cependant aucune inquiétude.

TETE-DE-RAN
Des exercices militaires

Des sections de l'école de recrues des
troupes légères de Thoune , en grande
course clans le canton de Neuchâtel,
ont fai t  des oxei-cices dans la région
de Tête-rle-Ran la semaine passée. Des
chasseurs de chars ont notamment ma-
nœuvré.

RÉGIONS DES LACS j
VILLARS-LES-MOINES
Promotions militaires

(c) Vendredi après-midi avait lieu dans
la cour du château de Villars-Ies-Moi-
nes la remise des brevets de pilotes-
aviateurs à douze sous-officiers de
l'école d'aviation Ih/52.

Les capitaines aumôniers Grossrieder
et Oser prononcèrent  en français et en
allemand des paroles de circonstance ;
puis ce fut  la remise des brevets par le
colonel Frei , commandant  de l'écol e
d'aviation ; enfin , le colonel division-
naire Rliyner , commandant  des troupes
d'aviat ion et de D.C.A., s'adressa aux
jeunes pilotes en les exhortant k servir
toujours fidèlement leur pays.

De très nombreux parents , amis et
connaissances des nouveaux pilotes as-
sistaient à cette émouvante cérémonie.

EN PAYS FRIBOURGEOIS

La grève
des ouvriers menuisiers,
ébénistes et charpentiers

s'étend
La grève des ouvriers ébénistes , me-

nuisiers, charpentiers, qui dure depuis
une quinza ine  de jours à Fribourg, à
Bule et k Broc , s'est étendue aux usines
Wincklcr , à Marly, et Papaux , k Trey-
vaux. F.lle atteindra , mardi , une entre-
prise d'Estavaycr-le-Lac.

Ainsi , plus de la moitié des ouvriers
de cette branche économiqu e, dans le
canton , sont en grève. Des pourparlers
sont toujours en cours.

C'est à Fribourg que la situation est
la plus tendue.

Au tribunal de police
(c) I/e tribunal de police du Val-de-
Tiavers a siégé vendredi à Métiers.

Un nommé F. G., repris de Justice et
dont le domicile exact n'est pas connu, a
été condamné par défaut à quinze Jours
d'emprisonnement et à 72 fr. 20 de frais
pour avoir commis une grivèlerie de 68 fr.
au préjudice du propriétaire du buffet
de la gare, à Travers.

L'après-midi du 27 avril , au carrefour
d'Ebauches S.A., à Fleurier , une légère
collision s'est produite entre une voiture
venant des Peti ts-Clos et l'automobile de
B. F., de Buttes, qui , de la rue des Mou-
lins se dirigeait contre les abattoirs. Bien
que F. ait déjà été engagé sur le carre-
four et que sa machine ait été tamponnée
à l'arrière , il n'a pas respecté la règle
de la priorité de droite et a écopé cle
20 fr. d'amende et de 10 fr. 80 de frais.

Commerçant à. Couvet , U. C, publia
une annonce dans le Journal de la région
pour avertir le public que certains vête-
ments qu'il possédait dans son magasin
seraient vendus avec un rabais de 30 %,
ceci sans avoir obtenu ni même sollicité
l'autorisation nécessaire.

C. a agi surtout par ignorance. C'est
pourquoi le président a réduit l'amende
à 25 fr., mettant, au surplus, et par

• 12 fr. 90 les frais Judiciaires à sa charge.
Le 15 avril , sur les bords de l'Areuse,

un agriculteur de la Beletta, F. S., dont
le gosse de 7 ans se querellait avec un
enfant de Travers, de 14 ans, a donné à
celui-ci une sévère correction avec un
gourdin , à tel point qu 'il dut se rendre
chez, un médecin.

Bien que le père de la victime ait con-
senti, par la suite, à retirer sa plainte en
raison d'un arrangement intervenu avec
S. le tribunal a infligé , au brutal agri-
culteur, trois Jours d'emprisonnement avec
sursis pendant deux ans et 18 fr. 30 de
frais.

FLEURIER
Récompense et distinction

(c) La Société d'apiculture du Val-de-
Travers a récemment témoigné sa re-
connaissance à M. Louis Loup en lui fai-
sant don d'une channe à l'occasion de
ses 25 ans de présidence.

D'autre part , M. Loup a été nommé
vice-président des apiculteurs romands.

Fête cantonale
des Unions cadettes

(c) Dimanche a eu lieu , à Fleurier , la
fête cantonale des Unions cadettes neu-
châteloises , manifestation sur laquelle
nous reviendrons dans un prochain nu-
méro.

LES VERRIERES
!La Orne fête

des Sociétés de musique
du Val-de-Travers

(c) lia fête de la Fédération des sociétés
de musique du district du Val-de-Travers
a connu, samedi et dimanche, un très
grand succès et elle a attiré dans notre
village une affluence de visiteurs. Elle a
été honorée de la présence de M. Jean-
Louls Barrelet, président du Conseil
d'Etat.

Nous reviendrons demain en détail sur
cette belle manifestation.

VAL-DE-TRAVERS ]

A N EUCHA TE L ET tLANS LA R É G I O N

Observatoire cle Neuchâtel. — 24 mal.
Température: Moyenne: 15,0; m±n.: 6,6;
max.: 20,7. Baromètre: Moyenne: 726,1.
Vent dominant: Direction: suri; force: fai-
ble. Etat du ciel : variable. Légèrement
nuageux à nuageux pendant la journée.
Couvert le soir. Très fort Joran depuis 17
heures.

25 mai. Température: Moyenne: 14,8 ;
min.: 9,4; max.: 19,3. Baromètre: Moyen-
ne: 724,6. Vent dominant: Direction : est;
force: modéré. Etat du ciel : nuageux . As-
sez fort joran depuis 18 heures.

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

Niveau du lao du 23 mai. à 7 h. : 42P.4S.
Niveau du lac, du 25 mal, à, 7 h. : 429.48 i

Prévisions du temps : Au nord des Al-
pes : En suisse occidentale généraleimeiit
beau teemips par ciel variable. Dans l'eBl.*
du pays quelques éclalrcles le matlïiî?
Dans l'après-midi, très nuageux avec ten-
dance aux averses Vents faibles en gêné-
rai du oej teur nord-est. Température plu-
tôt en haïusso.

Observations météorologiques

La Chancellerie d'Etat nous com-
muni que :

Dans sa séance du 23 mai , le Conseil
d'Etat a délivré le brevet de maîtresse
d'école ménagère à Mlle Vérène Keller-
hals, de Nicderbippp, aux Verrières ;
Mlle Margueri te  Thiévent , de Soubey, à
Fleurier ; Mlle Gabrielle Fluckiger , de
Auswil , à Couvet ;„ Mlle Janine Kneuss ,
de Eggiwil , à Bienne.

IVouvelles maîtresses
d'école ménagère

Deux demoiselles descendant la rue
de l'Ecluse à bicyclette , samedi en f in
d'après-midi , ^nt fait une chute après
avoir dérapé sur du gravier. L'une des
cyclistes a subi des blessures superfi-
cielles et a été conduite à son domicile
par un automobiliste de passage.

Chute de deux cyclistes

(c) Les commerçants de notre localité ont
pu il y a quelque temps entendre une
conférence très intéressante de M. Donner,
secrétaire de la Fédération cantonale des
détaillants. A la suite de cette réunion les
participants ont étudié en commun la
création éventuelle d'un groupement local
et la semaine dernière, dans une seconde
rencontre qui groupait plusieurs commer-
çants, des décisions intéressantes furent
prises : fermeture des magasins le lundi
après-midi et création d'un groupement
looal des commerçants. Le comité sera for-
mé de MM. Th. Muller fils , Ed. Longa-
retti , Ch. Denis.

SAINT-AUBIN
Chese nos commerçants

Hier soir , à 11 heures environ , un
motocycliste roulant à l'avenue du
Premier-Mars en direction de Saint-
Biaise , a heurté une automobile qui dé-
bouchait de la rue Pourtalès. Souffrant
de quelques blessures , le motocycliste
a été transporté à l'Hôpital de la Pro-
vidence.

Collision
k l'avenue du Premier-Mars

A la suite de l'accident qui , mardi
soir , près de la Coudre , avait coûté la
vie à M. Albin Vaucher, le juge d'ins-
truction avait ordonné l'autopsie du
corps de la victime. Cet examen a per-
mis d 'établir  que la mort était en rap-
port direct avec l'accident.

Après l'accident mortel
de la Coudre

(c) Le deuxième tour de scrutin , qui
portait  sur quatre sièges à pourvoir , a
eu lieu samedi et dimanche. On a
compté 35 votants.

Sont élus au Conseil général : René
Cousin , 24 ; Jean Schenk , 17 ; André
Jeanmonod , 17 ; Charles Veuve , 17.

Suppléants (un tiers des voix) : Flo-
rian Althaus , 14 ; Jules Jeanmonod .  13.

Obtiennent  des voix : Otto Gafner ,
11 ; Albert Jeanmonod , 10.

VAUMARCUS - VERNÉAZ
Elections complémentaires

(c) Réunie mardi dernier sous la prési-
dence de M. Luder, la commission scolaire
a pris la décision d'introduire l'assurance
contre la paralysie infantile. Cette assu-
rance sera facultative et les adultes pour-
ront également y adhérer.

La course scolaire se fera cette année
en autocar. Les élèves du degré supérieur,
y compris la 5me année , se rendront au
col du Grand-Saint-Bernard. Les classes
moyenne et Inférieure feront un circuit
dans le Jura en passant par la Vue-des-
Alpes, les Franches-Montagnes, les Ran-
giers et les Gorges du Pichoux. Les deux
courses se feront au milieu de Juin à des
dates différentes.

Concert de Vi Avenir »
(c) Mercred i soir , la société de chant
l'« Avenir» , de Saint-Biaise, a donné sur
la place de la Poste un concert qui a été
très apprécié. Le public était malheureu-
sement un peu clairsemé en raison de la
bise froide qui soufflait violemment.

Une petite réception a ensuite été of-
ferte par les autorités communales.

MARIN - ÉPAGMIER
Affaires scolaires

(c) Sur 332 électeurs inscr i ts , î r.l seule-
ment ont  pris part  à l'élection d'un can-
didat  au Conseil général. Est élu : M.
Etienne Mayor , par 74 voix.

Suppléants : MM. Fernand Bourquin ,
40 ; Ernest Jeanmonod , 30 ; Maurice
Furer , 16 ; Walther Michel , 10 ; Edgar
Clémençon , 7. ¦

GORGIER-CHEZ-LE-BART
Elections complémentaires

Samedi , au carrefour du Cheval-Blanc ,
un motocycliste chaux-de-fonnier a
manqué le signal « stop » et est venu
heurter une automobile. Il y a eu quel-
ques dégâts matériels.

BEVAIX
Imprudence d'un enfant

Dimanche après-midi , à 17 h. 10, alors
qu 'une colonne de motocyclettes roulait
sur la route cantonale et a t te ignai t  le
tournant  du mil ieu du village , le petit
M., âgé de 6 ans , domicil ié à Neuchâtel ,
s'élança sur la chaussée et se jeta contre
une des machines.

Le garçonnet , qui portait une blessure
à la tempe gauche, a reçu des soins sur
place.

COLOMBIER
Quand on manque le « stop »

Monsieur et Madame
Louis SANDOZ-GTJTKNEC1HT et leur
petite Martine , ont la Joie d'annoncer
la naissance dé

Bernard
25 mai-lOW

Clinique Beaulieu Colombier
Neuchâtel

^̂A/ci ĉ \̂ce^

L'Eternel m'est apparu de loin.
Je t'ai aimé d'un amour éternel

c'est pourquoi Je t 'aittlre avec là
bonté.

Jér. 31 :3.
Les enfants , petits-enfants et arrière-

petits-enfants de feu Monsieur Ad.
Erismann-Schinz, à la Neuveville,

ont le profond chagrin de faire part
du décès de leur très chère et vénérée
mère, grand-mère, arrière-grand-mère ,

Madame

Maria ERISMANN-SCHINZ
enlevée à leur tendre affectio n, le 24
mai 1952, dans sa 85me année.

La Neuveville, le 24 mai 1952.
L'ensevelissement aura lieu lundi 26

mai , à 14 heures.
Domicile mortuaire : route de Neu-

châtel.
Selon le désir cle la défunte, »
le deuil ne sera pas porté

Madame et Monsieur Georg es Co-
nard-Roulet  et leurs enfants ;

Madame et le pasteur Pierre Noir-
Roulet et leurs en fants ;

Monsieur et Madame Philippe Rou-
let-Kracht et leurs enfants ;

Madame et le capitaine Roger Bouf-
fet-Roulet et leur fils :

Madame P. Oelschlaeger-Roulet et
ses enfants ;

Le pasteur Léon Roulet et Madame,
leurs enfants et petits-enifants ;

Madame et Monsieur Robert Patru-
Roulet, leurs enfants et petit-file ;

les enfants et petits-enfants de feu
Madame A. Maurer-Roulet et les fa-
milles alliées,

ont la douleur de faire part du dé-
cès de

Monsieur Alexis ROULET
leur cher père, beau-père, grand-père,
frère , beau-frère , oncle et parent , sui--
venu vendredi 23 mai 1952, dans sa
80me année, après une brève maladie .

Le soir étant venu, Jésus dit :
Passons sur l'autre rive.

L'incinération aura Heu à Vevey
mardi 27 courant.

Culte à 15 heures au temple de La.
Tour-de-Peilz.

Honneurs à l'issue du culte.
L'incinération se fera dans la plus

stricte intimité.
Domicile mortuaire : « Les Murs-

Blancs », 26, avenue des Alpes, à La
Tour-de-Peilz .
Cet avis tient Heu cle lettre de faire part.

Les parents et amis cle

Madame Jean ZENGIN
née Lucie MAGNENAT

sont informés de son décès survenu
ce jour subitement dans sa '76me an-
née.

Peseux , le 25 mai 1952.
NI les choses présentes, ni les

choses à venir ne pourront nous
séparer de l'amour de Dieu.

L'incinération, sans suite , aura lieu
mardi 27 mai , à 13 heures.

Culte au crématoire cle Neuchâtel.
Domicile mortuaire : Hôpital Pour-

talès.
Cet avis tient Heu de lettre cle faire part.

Le Maennerclior Frohsinn a le péni-
ble devoir do faire part du décès do

Monsieur Reinhard SCHMID
membre d'honneur.

Rendez-vous des chanteurs, à 12 h.
30, à Vauseyon .

Les comités cle la Société suisse des
commerçants, section de Neuchâtel ,
ainsi que la Société des anciens com-
merçants ont le vif regret cle faire part
du décès de

Monsieur Reinhard SCHMID
membre honoraire de la section et
membre vétéj -an de la S.S.D.C.

L'incinération, sans suite , aura lieu
ce jour .

Le comité de la Société des Suisses
allemands a le regret d'informer sr<-
memibres du décès de

Monsieur Reinhard SCHMID
ancien membre du comité.

Prière d'assister au culte au créma-
toire, lundi , à 13 heures.

Le comité de la Société de Dévelop-
pement de Boudry a le pénible devoir
de faire part à ses membres du décès
de

Monsieur Paul SCHWAAR
membre de la société et père de M.
André Schwaar, membre également.

L'ensevelissement aura lieu lundi 26
mai, à 13 heures.

Le comité du Cercle des Travailleurs
de Serrières a le pénible devoir d'avi-
ser ses membres du décès de

Monsieur Paul SCHWAAR
ancien président

L'ensevelissement aura lieu lundi 26
mai , à 13 heures.

La section de Neuchâtel de la Société
suisse des commerçants a le vif regret
de faire part du décès de

Monsieur Paul SCHWAAR
membre actif et père de Ma d emoiselle
Madeleine Schwaar, membre local .

L'ensevelissement aura lieu ce jour ,
à Boudry.

Le comité .

Les Contemporains de 1883 sont In-
formés du décès de

Monsieur Paul SCHWAAR
leur cher et regretté collègue, duquel
ils garderont le meilleur souvenir.
r̂aiilWU.IJUIII*U.L!lB̂ »l Il I !¦ Illtt——

Le comité de la Fanfare de Boudry a
le pénible devoir de faire part à ses
membres du décès de

Monsieur Paul SCHWAAR
père de Monsieur André Schwaar, leur
camarade et membre dévoué de la so-
ciété .

L'ensevelissement auquel ils sont priés
d'assister aura lieu , à Boudry, lundi 26
mai , à 13 heures.

Le comité de la Société des cafetiers
et restaurateurs du district de Boudry
a le pénible devoir d'informer ses mem-
bres du décès de

Monsieur Paul SCHWAAR
membre acti f de la société.

L'ensevelissement aura lieu lundi 26
mai , à 13 heures.

Le soir étant venu, Jésus dit :
« Passons sur l'autre rive. »

Madame Paul Schwaar-Schârz et ses
enfants  :

Mademoiselle Madelaine Schwaar,
Monsieur André Schwaar, à Boudry ;
les familles Schwaar à Neuchâtel,

à la Métairie sur Boudry, à Genève
et a Torquay ;

Madame Samuel Sohfi.rz , ses enfants
et petits-enfants , à Neuenegg,

ont la profonde douleur de faire part
du décès de leur très cher et regretté
époux , père, frère, beau-frère, oncle
et cousin ,

Monsieur Paul SCHWAAR
restaurateur

enlevé à leur affection dans sa 69me
année, après une longue et douloureuse
maladie supportée avec courage et ré-
signation.

Boudry, le 23 mai 1952.
L'ensevelissement aura lieu lundi

26 mai 1952 , à 13 heures.
Culte pour la famille à 12 h. 30, au

Café National.
Selon le désir du défunt,

la famille ne portera pas le deuil.

Cet avis tient Heu de lettre de faire part.

Le comit é du Moto-club de la Côte
neuchàteloise a le pénible devoir de
faire part du décès de son président,
survenu à la suite d'un tragique acci-
dent ,

Monsieur Fritz ROTH
Pour le jour et l'heure des obsèques

prière de se référer à l'avis de la fa-
mille .

J'ai combattu le bon combat,
achevé ma course, j'ai gardé la
foi .

Oui , c'est mon Dieu dont la pa-
role toujours me console et calme
ma douleur.

Madame veuve Berthe Roth , à Peseux;
Madame et Monsieur Jean Chédel-

Roth et leur fille Ariette , à Corcelles ;
Mademoiselle Edith Bulliard , sa fian-

cée, à Neuchâtel ;
les familles Roth , Egger, Chervet et

Guenat ,
ainsi que les familles parentes, alliées

et amies ,
ont le grand chagrin de faire part du

décès de leur bien-aimé fils , frère , beau-
frère , oncle, fiancé , cousin , parent et
ami ,

Monsieur Fritz-Albert ROTH
que Dieu a repris à Lui , à la suite d'un
triste accident , dimanch e 25 mai 1952.

Peseux , le 25 mai 1952.
(Rugln 16)

L'incinération , sans suite, aura lieu à
Neuchâtel , mardi 27 mai , à 14 heures.
Culte au Crématoire.

Culte pour la famille au domicile
mortuaire , à 13 h. 15.
Cet avis tient lieu cle lettre de faire part


