
M. Petitpîerre réaffirme la permanence
âe notre politique de stricte neutralité

Parlant devant l'assemblée des délégués du parti radical suisse, à Lugano

Le président de la Conf édération explique qu'en raison de la gravité de la situation
le gouvernement a décidé de recomma nder aux ménages de f aire des réserves

LUGANO, 21. — M. Max Petitpierre
s exposé, à l'assemblée des délégués
du parti radical démocratique suisse à
Lugano, les raisons pour lesquelles il
approuve le projet de réforme des fi-
nances de la Confédération.

Partant de la décision du Conseil fé-
déra l de recommander aux ménages de
faire des réserves et de l'écho qu'elle
a eue à l'étranger, le chef du départe-
ment politique fédéral a traité d'abord
des aspects de la situation internatio-
nale et a poursuivi :
Le risque d'un conflit armé
On doit donc aujourd'hui affirmer ,

en présence de ces faits qui n'ont be-
soin d'aucune interprétation, mais par-
lent par eux-mêmes, que les chances
de paix, au cours de ces derniers mois,
n'ont pas augmenté. Cela ne signifie
pas encore qu'une nouvelle guerre va
Éclater, ni même qu'elle soit probable.
Mais aussi longtemps que les condi-
tions nécessaires à la paix ne seront
pas réalisées, il n'est pas possible d'ex-
olure tout risque de conflit armé, bien
jtt'il soit vraisemblable qu'aucun gou-
pernement, quelle que soit sa puissance
matérielle et militaire, ne songe à le
provoquer délibérément.

Cette situation précaire, les incon-
nues qu elle comporte, font un uevoir
au Conseil fédéral de ne rien négliger
pour que le peuple suisse soit prêt à
toute éventualité. Les mesures qu'il a
prises en vue du renforcement de la
défense militaire et de la défense éco-
nomique du pays ne doivent donc pas
être interprétées comme l'expression
d'une crainte nouvelle ou accrue, mais
comme une assurance contre le pire,
qui doit être prise a temps pour être
efficace et dont on souhaite qu'elle
se révèle inutile .

Comme chaque soldat-citoyen suisse
a chez lui son fusil d'ordonnance, nous
sommes d'avis que chaque ménage doit
avoir ses réserves. Il y a là une dis-
cipline individuelle à laquelle nous
pensons que chacun doit se soumettre,
non seulement dans son intérêt per- ¦
sonnet, mais aussi pour participer ac-
tivement a la défense du pays. Sans
être craintif ou anxieux, il convient
île se montrer vigilant. Et la défense
nationale n'est pas seulement l'affaire
des autorités et de l'armée. Elle im-
pose à chaque homme et à chaque
femme des devoirs précis et constants.

On parle beaucoup, depuis quelque
temps, de la paix dans notre pays. Des
associations, dont l'indépendance et le

désintéressement politiques paraissent
assez suspects, organisent des campa-
gne® pour la paix, qu'elles cherchent
à confisquer à leur profit. Ces campa-
gnes sont le prétexte d'attaques vio-
lentes et haineuses, non seulement
contre les autorités suisses, ce qui ne
serait» pas très grave, mais aussi con-
tre des pays étrangers. Elles laissent
supposer que la paix a besoin d'être
défendue chez nous. Nous no devons
pas être dupes de ces manœuvres
hypocrites.

Il n'y a pas un Suisse digne de ce
nom qui ne soit un partisan ardent de
la paix, qui ne souhaite un ordre in-
ternational fondé sur la liberté et l'in-
dépendance de chaque peuple, sur le
respect mutuel des nations les unes
envers les autres, en dehors de toute
hégémonie. Mais nous avons trop de
respect sincère pour la paix pour ad-
mettre qu'elle puisse devenir un objet
de propagande.

La paix suppose un certain nombre
de conditions et une certaine attitude
politique et morale. Seuls, ceux qui
sont décidés à remplir ces conditions
et à adopter cette attitude, sont de vé-
ritables partisans de la paix, mais non
ceux qui proclament leur amour pour
celle-ci, l'injure et la calomnie à la
bouche.

Nous continuerons, quant à nous, à
travailler pour la paix, en cherchant à
entretenir des relations correctes, et si
possible confiantes et amicales, avec
tous les autres pays.

Notre pays s'en tient
strictement à notre statut

de neutralité
Au cours de ces dernières semaines,

la politique extérieure de la Confédé-
ration a fait l'objet de discussions
dans la presse suisse et étrangère. Il
n'est peut-être pas inutile de rappeler
et de répéter que le Conseil fédéral
considère que les rapports de la Con-
fédération avec les autres Etats sont
soumis à des principes permanents et
inflexibles, qui ne peuvent subir au-
cune dérogation. T - 

Notre pays n'assumera aucun enga-
gement qui pourrait l'entraîner dans
un conflit armé. Il ne participera à
une guerre que s'il est attaqué et pour
défendre son indépendance contre
l'Etat qui l'attaquerait. Sans doute, le
Conseil fédéral n'Ignore pas les dan-
gers qui menacent actuellement la
paix. Il sait aussi, par l'expérience
cruelle que d'autres pays pacifiques

comme la Suisse ont faite depuis le
début de ce siècle, que l'existence des
petits peuples est précaire, que le droit
des gens et les engagements interna-
tionaux ne sont pas à eux seuls une
protection efficace et que le droit de
vivre librement se paie d'un rude et
coûteux effort. C'est pourquoi nous
sommes décidés à faire, aussi long-
temps que les circonstances l'exige-
ront et elles l'exigent aujourd'hui
— les sacrifices nécessaires pour notre
défense nationale, spirituelle, écono-
mique et militaire.

Le Français Fachleitner a gagné le 4me Tour de Romandie
Avec une avance de moins d'une minute sur le Suisse Kohlet
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Les deux dernières étapes ont été gagnées au sprint
par les Suisses Jean Brun à Vallorbe et Ferdi Kubler à Genève

Après une nuit de repos bien ga-
gnée à la suite de la longue étape de
vendredi , les 37 coureurs arrivés à
Saint-Imier avaient à effectuer , sa-
medi, l'étape Saint-Imier-Vallorbe,
20G km. A son arrivée à Saint-Imier,
Robic se plaignait qu'un grain de sa-
ble s'était logé dans son œil. Aussi
samedi matin conduisait-on le cou-
reur français à la Chaux-de-Fonds
et dut-on l'attendre pour donner le
départ.

Dès la sortie de Saint-Imier, une
première attaque se produit : quatre
hommes parviennent à prendre du
champ, soit Keteleer, Croci-Torti ,
Bonnaventure et Jean Brun. Au som-
met du Pierre-Pertuis le quatuor a
150 mètres d'avance.
. A Court , après 31 kilomètres de
parcours , les leaders ont réussi à
augmenter l'écart à 1' 35" et à Delé-
raont, après 48 kilomètres de cour-
se, il est porté à 3' 35".

Le peloton roule toujours compact
et ne semble pas prendre la fui te  des

quatre au sérieux. En quoi il a tort.
Mais il se reforme.

Aux environs de Glovelier, après
60 km. de course , deux hommes par-
viennent à se détacher du peloton:
les Français Brûlé et Piot qui par-
tent à la poursuite des leaders et
rejoignent après le Noirmont. Le
groupe de tête comprend, mainte-
nant , six unités qui roulent à belle
allure et qui augmentent sensible-
ment leur avance sur le peloton.

Après la traversée de la Chaux-
de-Fonds, les coureurs se rendent au
Locle. Dans cette vill e, 117me kilo-
mètre, les six de tête ont réussi à
prendre une avance de 8' 25" sur le
peloton. A ce moment, Koblet a vir-
tuellement perdu son maillot vert au
bénéfice de Keteleer.

La montée du Col-des-Boches ,
puis la descente sur Fleurier (144
km.) n'apportent pas de modifica-
tions à la situation générale. Le pe-
loton , toutefois regagne un peu du
terrain perdu. Après Fleurier , c'est
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la montée du col des Etroits où est
jugé le prix de la montagne: 1. Bon-
naventure; 2. Brun;  3. Brûlé; 4. Cro-
ci-Torti; 5. Piot; 6. Keteleer; 7. Ku-
bler, à 5' 15"; 8. Metzger; 9. Robic;
10. Koblet , etc.

. A noter que Schaer, victime d'une
crevaison et d'une défaillance , est
lâché.

La course-poursuite continue et le
groupe Koblet reprend du terrain. A
Yverdon , après 176 km. de course,
l'écart a diminué à 4' 50". Koblet a
maintenant  repris le maillot vert.
Les six du groupe de tête poursui-

Trois animateurs de l'épreuve : Brun , Menon et Koblet.

vant leur effort et l'écart est alors
(189 km.) de 4' 25".

Après Orbe, les coureurs attaquent
la montée de Lignerolle. Brûlé, fati-
gué, est lâché par le groupe de tête
qui ne comprend plus que cinq uni-
tés. Le peloton Koblet se rapproche.
Mais l'arrivée est proche. Kubler ,
Metzger et Robic peuvent se déta-
cher du peloton et terminer en se-
conde position tandis qu 'à Vallorbe,
c'est Jean Brun qui s'attribue la vic-
toire en battant Keteleer et Croci-
Torti au sprint .
(Lire la suite en dernières dépêches)

L'Albanie, point faible du bloc oriental
(Correspondance particulière de la « Feuille d'avis de Neuchâtet »)

L'horizon mondial s'obscurcit. Les
deux mondes ennemis aff i rment
qu 'ils désirent la paix , mais ils
cherchent en même temps à consoli-
der leurs bases militaires et nava-
les avancées.

Pour l'U.R.S.S., c'est l'Albanie,
uni que accès à l'Adriatique qu 'elle
possède encore. C'est d'ailleurs un
accès difficile , puisque — depuis
la rupture entre Tito et Moscou —
l'Albanie n'a plus de communica-
tions terrestres avec les Etats du
bloc oriental. Aussi , le Kremlin sem-
ble-t-il considérer ce petit pays com-
me un « territoire peu sûr ». Cela
constitue une des raisons pour les-
quelles l'Albanie n'a pas été incluse
dans le système des pactes défensifs
liant entre eux les satellites de Mos-
cou , ni admise — malgré ses deman-
des répétées — au sein du Komin-
form .

Le même facteur d'insécurité a
contribué également à ralentir les

envois provenant de l'U.R.S.S. Con-
trairement aux termes de l'accord
conclu en mars 1949 , les importa-
tions envoy ées par les Soviets arri-
vent lentement et en quantité très
insuffisante. Il n'a pas été possible
dès lors de relever le « plan bien-
nal » et la situation intérieure' du
pays s'en est trouvée sérieusement
aggravée.

Une situation alarmante
Le danger... italien

Celle-ci devint récemment alar-
mante. Le volumineux rapport — 60
pages dactylographiées environ —
que M. Enver Hodja , président du
conseil et ministre des affaires étran-
gères, chef suprême de l'armée et se-
crétaire du parti communiste alba-
nais a présenté le 12 avril dernier
au comité exécutif de son part i ,
l'avoue avec une entière franchise.

M. I. CORY.
I fLire la s"it«* en 6me page)

La princesse

FATHIA
brave les foudres

de son frère
La princesse Fathia d'Egypte, qui vient d'être destituée par son frère le roi
Farouk de son titre et des droits et privilèges qui y sont attachés, a déclaré
à San-Francisco où elle habite, à un correspondant de l'agence Reuteir , que,
dans quelques jours, elle célébrera la cérémonie religieuse de son mariage
avec Riad Ghali . Le jeu ne couple prépare actuellement son voyage de noces
qui le conduira peut-être à Hawaï. La loi musulmane ne requiert pour la
validité du mariage qu 'un simple échange d'engagements. Mais la reine-mère
précise que sa fille désire une véritable cérémonie en présence d'un prêtre
musulman et de quelques amis. Elle portera une robe blanche importée de
France, qui lui va très bien . La princesse déclare qu'elle ne craint pas la
colère du roi Farouk. La reine-mère a décidé qu'elle ne rentrera en Egypte
qu'à condition que le roi approuve le mariage de la princesse Fathia. La
confiscation de ses biens ne semble pas la troubler outre mesure, car elle
dispose d'une quantité appréciable de bijoux. Riad Ghali envisage die deman-
der aux autorités américaines une prolongation de son permis de séjour.

SIX CENTS TONNES
DE MUNITIONS

FONT EXPLOSION
dans une petite ville

américaine
Vingt-sept morts

et plus de trois cents blessés
I SOUTH-AMBOY, 22 (A.F.P.). — Une

énorme explosion a secoué vendredi soit
le petit fort de South-Amboy où quatre
péniches transportant 600 tonnes de mu-
nition ont sauté dans le port.

Le vice-amiral Merlin O'Ncill, com-
mandant des gardes-côtes, a déclaré offi-
ciellement que le chargement d'explosifs
qui a causé la catastrophe de South-
Amboy, où l'on déplore 27 morts et plus
de trois cents blessés était destiné au
Pakistan.

On estime maintenant à environ 20
millions de dollars les dégâts causés pai
l'explosion.

< L'homme en procès »
BILLET LITTÉRAIRE

par Paul-Henri Simon

M. Paul-Henri Simon vient de p u-
blier sur quatre écrivains fra nçais,
Malraux, Sartre, Camus, Saint-Exu-
p éry, un essai criti que qu'on lira avec
un réel intérêt non seulement parce
qu'il y est question d'auteurs que
l'on discute beaucoup . aujourd 'hui,
niais en raison de la pr obité dans
l'analyse qui se manifeste à travers
presque toutes les pages de cet essai.
Ce n'est pas par hasard que M. Si-
mon a choisi ces quatre noms. En
dé p it des d i f f érences  considérables
qui existent entre ces écrivains , no-
tre critique discerne chez eux une
posi tion commune. Ils sont en ré-
volte contre l'homme tel que le con-
çoit l 'humanisme traditionnel , chré-
tien ou laïc. D'où le titre du livre :
« L'homme en pro cès » 1).

Pour Malraux — et que celui-ci
se rattache d'abord au communisme
ou ensuite au R.P.F. — l'homme est
en premier lieu non ce qu'il est ,
mais ce qu'il fa i t .  En somme, l' au-
teur de la « Condition humaine », de
tout temps beaucoup p lus près deHJU.L LCl lt -fJO l/OUUl/VU^ j 'iuo fj i  
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Nietzche, devait fata lement rompre
avec Marx. M. Simon le compare aus-
si à Barrés qui « essayait ses poss i-
bilités ». Mais il lui accorde en p lus
d' « accepter le risque ». Ici l'on ne
saurait admettre la thèse de l'auteur
et elle nous étonne mêm,e de la pa rt
d'un critique chrétien. Car enfin que
veut dire « prendre ses risques » ?

Le penchant de ce temps veut que
seuls ceux qui cherchent à échapper
à la société , les prennent valable-
ment. Pour nous , le risque qu'assu-
me tout être humain en reconnais-
san t les lois fondamentales et natu-
relles d'une société et qui postule
un incessant et souvent émouvant
e f f o r t  sur soi-même, un perpétu el
combat contre les tendances égo ïs-
tes an pro f i t  des tendances altruis-
tes, nous parait beaucoup p lus con-

sidérable que le risque de ceux qui
se p laisent dans « les itinéraires de
fu ite ». Un Malraux, à travers ses
multip les variations, nous parait au-
trement dilettante qu'un Barrés , qua-
l i f ié  ainsi par M.  S imon, et qui , li-
brement, a surmonté ses « démons »
pour suivre une voie qu 'il croyait
vraie.

Les chap itres consacrés à Sartre
et A Camus pourraient soulever
aussi la discussion ; c'est de faço n
bien p énétrante, au demeurant , qiie
l'auteur déf ini t  le premier (pour
Sartre, p lus qu'un sujet ou un objet ,
l'homme est un projet) et qu'il situe
le second : « Albert Camus ou l 'in-
vention de la justice ». Quant A
Saint-Exupéry, il apparaît non
moins justement à M. Simon comme
un « témoin à décharge » dans ce
vaste procès fa i t  à l 'homme , par les
écrivains qui ont renié l 'humanisme
pour ne reconnaître que la « condi-
tion » ou l' « existence » , de l'hom-
me, son « essence » leur apparais-
sant une chimère.

Saint-Exupéry, hanté par la f ragi-
lité de la personne, entend — comme
Mourras — se préserver de l'ép hé-
mère humain et le prolonger dans
le temporel par l'acte créateur de
l'artiste ou du chef ; il conçoit l'es-
thétique et la politique comme des
techniques protectrices contre la
mortalité des individus et des socié-
tés. Par ià, l'écrivain admirable de
la « Citadelle » rejoint en quelque
sorte le camp de l 'humanisme qui
doit être assez vaste , en f i n  de
compte, conclut M.  P.-H. Simon, po ur
intégrer toutes les révoltes et af in
d'être, f lf u r  chaque époque et chaque
culture , la somme des réflexions et
des expériences humaines.

B. Br.

(1) Editions la Bacotmière , Neuchâtel.

Un terrible
coup de grisou
dans un puits

de Gelsenkirchen

CATASTROPHE MINIÈRE
DANS LA RUHR

Soixante-six mineurs
ont été tués et 31 blessés

ESSEN, 21 (Rcuter) . — Une grosse ex-
plosion s'est produite, samedi après-
midi , dans les charbonnages de Gelsen-
kirche près d'Easen.

Ce coup de grisou est la catastrophe
la plus terrible qui ait frappé les mines
d'Allemagne occidentale depuis la guer-
re.

A 21 heures , 28 morts avaient été re-
tirés du puits sinistré mais on craint
que le nombre des victimes ne dépasse
soixante.

En effet , en raison de travaux spé-
ciaux et urgents, le contingent normal
de la coupe qui est de 90 hommes, avait
été porté à environ 100 mineurs. 36 bles-
nés ont été ramenés à la surface par les
équipes de secours dans la matinée, et
l'on ne croit pas qu 'il reste des survi-
vants au fond.

Immédiatcuent après l'explosion ,
d'épais nuages de fumée sont sortis du
puits « Hugo » rendant particulièrement
difficiles les travaux de sauvetage. Les
sauveteurs, équipés de masques ont
néanmoins réussi à pénétrer jusque sur
les lieux de la catastrophe, situés 900
mètres sous terre.

La plupart des blessés qu 'ils ont ra-
menés à la surface portaient des brû-
lures graves.
(Lire la sr'te en dernières dépêches)

Cinquante enfants
tombent dans un canal

en Italie
VENISE, 22 (A.F.P.). — Une cinquan-

taine d'enfants sont tombés dans un ca-
nal , près de Venise, à la suite de l'effon-
dement d'une passerelle sur laquelle pas-
sait une| procession. Huit cadavres ont
jusqu'à présent été retirés de l'eau et
38 enfants ont pu être sauvés.

En raison de la confusion qui régnait
au moment de l'accident , il est impos-
sible de préciser le nombre des enfants
qui manquent à l'appel.

Une ville péruvienne
aurait été détruite mt

un tremblamsiil de terre
NEW-YORK , 22 (Reuter). — Selon des

informations parvenues dans la capitale
américaine, toute la ville de Cuzco , loca-
lité de 45,000 habitants , aurait été dé-
truite par un tremblement de terre. Les
édifices publics , y compris l'école secon-
daire et deux clochers d'églises se sont
effondrés.

La ville de Cuzco est située à 550 kilo-
mètres au sud-ouest de Klima.
rssss/ss/s/jyyrsyrs^^^

LIRE AUJOURD 'HUI
EN SIXIEME PAGE :

Sur les traces de Stanley
par René Gouzy

Le certificat de capacité
dans les arts et métiers

par G. P.
Le recencement

des logements
aura lieu cette année

par-J^K»

Théâtre du Jorat aurait dû les en faire
bénéficier. Puisque ce n'est pas le cas,
ils en appellent à l'opinion publique.

LES L E T T R E S
sa
* L'Académie des sciences, arts et

belles lettres de Dijon a commémoré
mercredi dernier, au cours d'une séance
solennelle, le bicentenaire du couronne-
ment "de Jean-Jacques Rousseau, son
lauréat de 1750.

Après l'audition des hymnes nationaux
suisse et français , le président de l'Aca-
démie a présenté les excuses du prési-
dent Edouard Herriot qui n'avait pu être
présent et rendu un hommage particulier
à la Suisse, représentée par le conseil-
ler d'Etat Albert Picot, de Genève, MM.
Henri Naef , président de la Société
d'histoire de la Suisse romande et Char-
les Fournet, président de l'Amitié lit-
téraire franco-suisse.

Le recteur, M. Marcel Bouchard, mem-
bre de l'Académie, a prononcé le dis-
cours de commémoration, exposant dans
quelles conditions fut proposé en 1749 et
décerné l'année suivante, le prix de mo-
rale de l'Académie de Dijon. « Elle peut
revendiquer, dit-il , comme le plus beau
titre de gloire, celui d'avoir révélé Rous-
seau à lui-même et au public. »

Petits échos des lettres et des arts
LE THEATRE

* Le Théâtre du Jorat va faire re-
présenter l'œuvre de Jean Villard-
Gilles : « Passage de l'étoile ». Il était
coutume, pour les spectacles de Méziè-
res, de monter les pièces avec quelques
acteurs étrangers de bonne réputation ,
entourés d'amateurs pris dans la région.
Cette fois-ci, le comité du Théâtre du
Jorat a fait appel uniquement à des ar-
tistes étrangers, sauf deux petits rôles.
Pendant la guerre, la plupart de nos
artistes indigènes ont dû rentrer au
pays, appelés par leur devoir militaire.
Tous ceux qui alimentent la troupe de
Radio-Lausanne, puisqu 'il n'y a plus
d'autre lieu où se produire d'une façon
permanente, s'émeuvent de ce qu'on les
ignore pour la distribution d'une pièce
essentiellement de chez nous. Or, les
acteurs professionnel s suisses, d'une fa-
çon générale, sont dans une situation
financière des plus précaires. Les pos-
sibilités d'emploi sont rares et la con-
currence est très forte. Puisqu'il n'y a
pas de vedettes cette fois-ci, les acteurs
professionnels se demandent pourquoi
on n'a pas choisi des artistes du pays.
Le Théâtre de Mézières est pauvre.
Néanmoins , nos artistes seraient d'ac-
cord de faire le sacrifice financier né-
cessaire pour participer à un théâtre
national.

Dans une lettre ouverte, le Syndicat
des acteurs réclame simplement pour
les artistes indigènes la place qui leur
est due. L'occasion semblait trouvée
avec les prochaines représentations de
Mézières. Ils estiment que le comité du

Le conseiller d'Etat Albert Picot a
évoqué à son tour la vie de « cet enfant
de Genève qui trouva le chemin du suc-
cès et de la gloire à Dijon », puis M.
Henri Naef , président de la Société
d'histoire de la Suisse romande, a étudié
plus particulièrement l'influence de
Jean-Jacques Rousseau.
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Lorsqu'il était seul avec Rosina ,
M. de Salère se montrait d'agréable
compagnie, spirituel et fin causeur.
Inquiet , inégal , subtil , fuyant  les
précisions , il savait beaucoup de
choses , et effleurait un grand nom-
bre d'idées. Ses yeux clairs pou-
vaient dégager un véritable magné-
tisme et ils s'adoucissaient singuliè-
rement en se posant sur la jeune
fille.

La présence de sa mère lui impo-
sait une contrainte. Il devenait dis-
trait , silencieux, absorbé , et mar-
quait souvent par un froncement de
sourcils, un claquement des doigts,
ou une réponse . brève, sa désappro-
bation ou son agacement devant
certaines paroles de sa mère. Il est
vrai que la vieille dame excellait à
troubler l'atmosphère.

Des orages, a nouveau , brouillè-
rent le temps , empêchant toute sor-
tie. Un jour , Rosina demeura dans
la salle d'études , petite pièce située
non loin de sa propre chambre,

après que son élève l'eut quittée
pour une de ces distractions clan-
destines qu'elle aimait ; et elle re-
gardait mélancoliquement le ciel
sombre, les gouttes de pluie qui
pleuraient contre les fenêtres, lors-
que M. de Salère entra...

— Triste temps, n'est-ce pas ? ap-
précia-t-il.

— En effet.
Posant sur la jeune fille la lueur

pâle de son regard , le châtelain re-
prit :

— J'ai pensé que cela vous dis-
trairait peut-être de visiter le châ-
teau.

— Oh ! très volontiers I
A la suite de M. de Salèvre, Rosina

parcourut d'abord les pièces basses :
collection d'armes, salle des gardes,
désaffectées et converties en réser-
ves, curieuses à cause de leurs pla-
fonds voûtés; puis le premier étage,
les chambres d'honneur, d'aspect
solennel et triste, les beaux salons,
dont l'un évoquait le XVme siècle
français , l'autre la Renaissance ita-
lienne. Les parquets cirés étaient
une étonnante mosaïque de rosaces
géométriques de bois différents,
dont les essences odorantes embau-
maient encore vaguement les piè-
ces...

— Je vous fais grâce, naturelle-
ment , des pièces trop décrépites
pour être habitables, dit le châte-
lain.

Ils regardèrent ensuite les ta-i
bleaux qui ornaient une galerie, et'
M. de Salère expliqua :

1

— Après une éclipse d'un siècle,
le château est revenu à ma famille,
et ces personnages furent mes an-
cêtres...

Puis ils montèrent en haut de la
grosse tour, et regardèrent un mo-
ment le panorama qu'avaient con-
templé, bien des siècles auparavant ,
les hommes chargés du guet... En
redescendant , ils visitèrent la bi-
bliothèque, située au second étage,
pièce longue et basse, toute garnie
de livres placés sur des rayons ou
dans des meubles de chêne. Le ca-
binet de travail, situé à côté, et tout
tendu de cuir de Cordoue, mon-
trait de magnifiques panoplies d'ar-
mes anciennes.

Victorine, qu'ils croisèrent, les
suivit longtemps des yeux, jusqu 'à
ce qu'un corridor les dérobât à sa
vue. Elle s'éloigna alors, en bran-
lant la tête, comme une augure
d'autrefois devant les signes pré-
curseurs de l'avenir.

— Voici la chapelle, dit M. de
Salère.

Au fond d'un corridor dallé, une
porte à deux battants de chêne
s'ouvrait sur une pièce à plafond
cintré, éclairée par la lueur tami-
sée, un peu mystérieuse, tombant
des vitraux, fort beaux, ainsi que
les sculptures et les boiseries des
stalles.

En sortant de la chapelle, le châ-
telain et la jeune fille se trouvèrent
soudain en face de la douairière
qui sortait , en claudiquant , de son
appartement situé au même étage.

Pour mieux les voir, elle cligna ses
paupières plissées...

L'instinct de la vieille dame lui
faisait peut-être deviner ce qui se
passait dans le cœur de son fils, et
qu'il était en train de devenir
amoureux de cette trop jolie insti-
tutrice. Mais Rosina ne pouvait sa-
voir si elle avait en la douairière ,
une alliée, une ennemie, où si celle-
ci surveillait simplement les événe-
ments, en spectatrice amusée... Le
caractère versatile et brouillon de
Mme de Salère empêchait qu 'on pût
rien présumer à ce sujet... Gênée
par son regard aigu et malicieux,
la jeune fille crut devoir donner
une explication.

— M. de Salère a bien voulu me
montrer le château , murmura-t-elle.

La vieille dame s'appuya davan-
tage sur sa canne, et sans cesser de
regarder Rosina , elleu répondit :

— Oh I mon fils sait, à l'occa-
sion, se montrer aimable... Et vous
avez une robe si seyante que cela
explique bien des .choses...

Elle hocha la tête, soupira, puis
reprit :

— Après tout, c'était une maniè-
re d'occuper cette triste après-mi-
di... Je regrette de l'avoir ignoré,
sans cela je vous aurais accompa-
gnés.

— Maurepaire est une admirable
demeure, dit encore Rosina.

Mme de Salère eut une moue.
— Oui , à certains points de vue...
Se trouvant en disposition d'amé-

nité, elle invita la jeune fille à vi-

siter son propre appartement, don-
nant sur la façade et relativement
moderne d'agencement, avec des
tentures bouton d'or , et des meu-
bles Louis XVI dont la grâce miè-
vre s'accordait avec l'inguérissable
frivolité de la vieille dame. Les par-
fums que celle-ci employait d'une
façon excessive imprégnaient l'air
jusqu 'à le rendre irresp irable , et
Rosina avait hâte de s'éloigner , mais
la douairière ne le comprenait pas
ainsi. Elle traversait une crise de
cafard et entendait profiter de tous
les moyens de distraction à sa por-
tée. Elle donna des sièges à ses vi-
siteurs , et installée dans une bergè-
re de soie pékinée , elle commença ,
de cet air de malignité qu 'elle sa-
vait si bien prendre :

— Ainsi , Mademoiselle , vous con-
naissez maintenant Maurepaire.
C'est-à-dire que vous croyez le con-
naître... En réalité votre visite du
château est incomplète, mon fils
ayant certainement omis de vous
montrer les passages secrets , corri-
dors cachés, escaliers dérobes, etc.,
qui sillonnent les murs en tous
sens...

Rosina ouvrit de grands yeux.
— Il y a des passages secrets ?
— Certainement, affirma la

douairière.
M. de Salère paraissait mécon-

tent. Le pli qui parfois rapprochait
ses sourcils se creusait une fois de
plus. Il secoua la cendre de sa ci-
garette , aspira et rejeta une bouffé e,
et dit : |

— Les traditions veulent qu'ils
existent... mais il n'y a aucune rai-
son d'en être sûr... -"*

Entre ses paupières fardées, les
prunelles de la vieille dame étin-
celaient comme des insectes en-
gourdis qui se réveillent.

— Il n'y a, au contraire , aucune
raison d'en douter ! protesta-t-elle
avec un entêtement sénile. Presque
tous les murs de Maurepaire sont
creux , et l'on pourrait parcourir le
château en passant à travers les
corridors secrets 1

M. de Salère eut un mince sou-
rire ironi que.

— A condition de connaître les
débouchés des passages. A ma con-
naissance, on n'en a j amais trouvé
un seul...

La douairière haussa les épaules .
Sa voix devenait ai gre, criarde , sem-
blable à celle de tous les vieillard s
qu'on contrarie.. .

— On n'a pas cherché ! Mais ils
existent , mon père me le disait au-
trefois... Les vieux plans du château
devaient Jes signaler...

— Vous savez bien , ma mère,
qu'ils ont été détruits ou perdus.. .

Il y eut quelques instants de si-
lence, puis la vieille dame s'adres-
sant à Rosina , reprit :

— Je gage que mon fils a égale-
ment omis de vous parler de la lé-
gende de Maurepaire... et de vous
dire qu'un crime y a été commis,..

— Un crime ! répéta Rosina d'une
voix troublée .

'A suivre)

LA MAISON
DES TOURTERELLES

ROMAN

TERRAIN
A BATIR

2000 m», à vendre, à
Champréveyreis - dessous,

situation magnifique. —
Ecrire sous E. C. 857 au
bureau de la Feuille
ri 'avis
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I ESSAYEZ Lacîavinai gre. 1
B Gout et ••tirome d'un bon m
mk vinaigre, mais plus moelleux, m
jgl Dans les bonnes épiceries et les MB
M magasins de rég ime - Le litre Jr. 1.60 «Bj
Bfit Ica compris SK
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Fqbricanr  ̂ Bourgeois ffèras &.Cie. S.A.. Ballalgues

; <w3§\ Vous marcherez .comme sur
J9Cl Y \ du velours aveo nos nouvel-

/Vyj » * "% les chaussures spéciales pour
! f & pieds délicats et sensibles.

\À Di Paolo
BW ÈÊa Bottier spécialiste
vi È NEUCHATEL

^—' Bas des Chavannes
Elégance Angle Grand-Rue

et confort

( "
Maison d'horlogerie

de la place de Bienne cherche

BONNE
STÉNO-DACTYLO

qualifiée, de langue maternelle fran-
çaise, connaissant bien l'allemand

et l'anglais.

Faire offres manuscrites avec photo-
graphie et prétentions de salaire à
P. M. 885 au bureau de la Feuille

d'avis. i\ 9

CHALET I
On cherche à louer pour vacances, cet

été, chalet ou appartement meublé (qua-
tre à six lits). Région : lac de Neuchâtel,
de Bienne ou de Morat.

Ecrire : case postale 10250, la Chaux-
\ de-Fonds.

Poseur de linoléum à Berne
connaissant son métier parfaitement, ayant bon
caractère, est demandé pour environ une année,
éventuellement place fixe, bemne paye, vacances,
etc. — Offres avec prétention^le salaire sous chif-
fres S A 8480 B aux Annonces-Suisses S.A., Berne.

GARÇON |
! propre et actif , de 17 à 20 ans, trouve-

rait place pour tout de suite dans bou- §9
chérie, où il aurait l'occasion d'appren- |:i
dre l'allemand. S'adresser à Fritz Pulver .1
frères, boucherie, Berne, Spitalacker- [ j

strasse 18, tél . 2 44 11. |

JEUNE FILLE
sérieuse, capable, 16-18 ans, est demandée dansFoyer d'enfants pour s'occuper spécialement despetits enfants. — Offres sous chiffres M 10263 Y.à PUBLICITAS, BERNE

Pour la vente de
l'insigne officiel

du Comptoir
Dn demande vendeurs -
vendeuses expérimen-
tés. Libre circulation
et remise 20 %. —
S'adresser : Paul Kra-
mer, usine de Mail-
lefer .

VENDEUSE
débutante pas exclue est
demandée par magasin de
la place. — Offres ma-
nuscrites sous chiffres P.
O. 853 au bureau de la
Feuille d'avis.

Belle chambre avec ou
sans pension soignée, dans
villa, au centre. Boine 2.

A louer, à Oemler, pour
le 1er novembre 1050,

LOGEMENT
de quatre pièces, cuisine,
local poux magasin, tou-
tes dépendances et par-
tie1 de Jardin. S'adresser
à l'Etude de Me Alfred
Perregaux, notaire à Cer-
nlpr Tel 7 11 Kl

A louer chambre meu-
blée a monsieur sérieux.
Bellevaux 14.

Chambre à louer. —
Louis-Favre 2, 1er étage.

A louer pour le 1er
Juin, au centre, à Jeune
homme sérieux,

chambre
ivec confort . S'adresser :
faubourg du Lac 33, 1er
étage à gauche. Télé-
phone 5 57 81.

Chambre Indépendante.
S'adresser : Maillefer 8,
au letr.

A louer à Delley
BEI.

APPARTEMENT
de quatre pièces, meu-
blé ou non, jardin ,
belle vue, à proximité
du lac. Pour visiter,
s'adresser à Clovis
Guerry, Delley.

Beau terrain
a vendre ou à louer au
bord du lac. Tél. 7 53 83.

Personnes âgées ayant
besoin de soins seraient
reçues dans

pension famille
Chambres à un et deux
lits. — S'adresser sous
chiffres D. A. 882 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

Chaimbres, 60 fr., cen-
tre. Pension ou non De-
mander l'adresse du No
843 au bureau de la
Feuille d'avis.

Terrain à bâtir
(6400 m'), à vendre à
Bôle. Situation magni-
fique.

Etude René Landry,
n o t a i r e , Concert 4,
Neuchâtel (tél . 52424).

fîOEySPTAHLF cher che , pour tout de
wWlsi r IHDLE suite ou pour époque à
convenir,

changement de situation
Capable et énergique, français et allemand.

Ecrire sous chiffres P 20635 J
à Publicitas S. A., Saint-Imier.

Jeune homme de 24 ans, capable de travailler 11
seul, parlant l'allemand et le français, cher- ri
che place dans un commerce de fer ou I j

autres articles en qualité de t j

VENDEUR §
et employé de bureau, à Neuchâtel ou envi- j j
rons. — Adresser offres écrites a P. N. 883 t j

au bureau de la Feuille d'avis. !§

PLACE DE CONFIANCE
Dame d'un certain âge, de toute moralité,

ayant bien des connaissances du commerce,
cherche place de gérante ou vendeuse. Even-
tuellement accepterait de faire le ménage chez
une personne seule ; pouvant rentrer chaque
soir chez elle. — Adresser oiffres écrites à
A. G. 881 au bureau de la Feuille d'avis.

i Jeune employé de commerce
avec diplôme fédéral, cherche place pour

' tout de suite ou pour date à convenir à
Neuchâtel ou environs, si possible pour la
comptabilité. — Adresser offres écrites à
Martin OETTEPJU, Helmell, Ruswll (Lucerne)

Comptoir
Dame de toute hono-

rabilité, cherche emploi
pour le service ou pour
lo buffet, ou tout autre
genre d'emploi. Adresser
offres écrites à E. L. 855
au bureau de la Feuille
d'avis.

Jeune

VENDEUSE
(Suissesse allemande)

pariant bien le français,
cherche place dans com-
merce d'alimentation. —
Entrée à convenir. Offres
sous chiffres P 4162 Y à
Publicitas, Berne.

On cherche à acheter
d'occasion

pieds de table
em fonte. — Téléphoner
au 5 37 92.

I 
Provisions de secours I

En constituant vos réserves, n'oubliez pas M
que la plupart des denrées qui se gardent
ont une valeur nutritive incomplète. Com-
blez cette lacune en aj outant à vos réserves
une préparation alimentaire concentrée,
c'est-à-dire renfermant sous le plus faible
volume le plus grand nombre d'éléments

B 
nutritif s.,

V' ::.. ; - , 
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OVOMAglNE
fortifiant alimentaire de haute valeur, ré- f \
pond à ces exigences. 1

Dans la boîte actuelle, déposée dans un ï \
endroit sec, l'Ovomaltine se conserve nor- il
malemeni i

I 

Inscrivez toutefois la date d'achat sur vos U
boîtes et consommez celles-ci par ordre H
d'ancienneté.

OVOMAmNE
\mmmHmmt i ln iiiii i l i forces

[WANDER ]

B489

Veuf sans enfant cher-
chepersonne
de 50 à 60 ans pour tenir
son ménage. Adresser of-
fres avec prétentions de
salaire à R. B. 880 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

BEAU CHOIX DE CARTES DE VISITE
à l'imprimerie de ce journal '

Boulangerie - pâtisserie
de la ville cherche

JEUNE FILLE
désirant se mettre au
courant des travaux du
ménage. Adresser offres
écrites à S. A. 876 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

On demande un

ouvrier
de campagne

sachant faucher. S'adres-
ser à R. von Allmen,
Gorgier. Tél. 6 71 54.

On demande, pour le
1er Juin,

sommelière
avenante et de confiance,
pour petit restaurant. —
Offres à l'HOiei Guillau.
me Tell, la Chaux-de-
Fonds.

Jeune fille
serait engagée pour aider
au ménage et au restau-
rant. Faire offres à R.
Nydegger, les Verrières.

Entreprise engagerait
une

CANNEUSE
pouvant prouver ses ca-
pacités pour tous les gen-
res de cannages et tres-
sages de sièges et meu-
bles

Doit connaître à fond
la partie et doit être apte
à exécuter tous travaux
selon les schémas de des-
sinateur de meubles.

Sérieuses références exi-
gées. Association pas ex-
olue.

Adresser offres écrites
a G. N. 879 au bureau de
la Feuille d'avis.

Dr Chapuis
ABSENT

Dr Robert
Peseux

Tél. 61428
de retour du

service militaire
reprend

ses consultations
aujourd'hui

On achèterait

MEUBLES ANCIENS
une lanterne de pen-

dule ;
une pendule neuchâte-

loise ;
une table à jeu ou ta-

ble à ouvrage ;
une table carrée ou

demi-lune ;
une commode ou bu-

reaau antique ;
un ou deux fauteuils ;
quatre à six chaises

anciennes ;
une seille en cuivre.
Ecrire sous chiffres P M
878 au bureau de la

Feuille d'avis

On demande a acheter
d'occasion, en très bon
état.

divan-lit
avec deux

fauteuils
assortis. — S'adresse* à
Mme Ohaignat, Beaux-
Arts 21.

^£3^y Jjffl
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Mesdames !

I 

Dégager votre charme par une ligne
parfaite, rechercher la beauté plas-
tique, tout cela , Madame ,

Kerlé vous l'offre...
Se fait spécialement en satin et en
popeline pur coton décati, couleur
saumon, blanc, ciel et noir. ]

chez la corsetière spécialiste
Mme L. ROBATEL

Eres-Corsets
CHAVANNES 3 - Tél. 5 50 30

W5mmf Ât$tïFf î Ê &  LISERONS 9
i m̂Ml'j *&M Ê Ëk  NEUCHATEL

CTMÉHSHIUSI Tram 7

' v f̂ffP l̂PPS 
TéL 559

26

Complet sur mesure
| Complet mesure-confection

A des prix très favorables \
Belle collection à disposition
Transformations et réparations ¦

\» «°a \e» Q .#**• .(A«* vc 6̂ M

RHHIk fas eaiwv , B«tvl * J|
ËlHfiiik m Jsk

I PISTOLETS A CLOUER
Uj AGRAFER

a u t o m a t i q u e s, n 'immobilisant
qu'une main, permeU .it de clouer
sans peine étiquettes sur harasses,
caisses et tonneaux. Pratiques pour
garnir les caisses de papier ou fixer
photographies et affiches. Outil
Indispensable aux décorateurs de .

cinéma ou de vitrines.
Envol à l'examen sans engagement, j
Machines à pinces à agrafer de j

tous genres |

Pour la Suisse romande :
Raymond Mauerhofer

TTmi4-^t«l»T*ï_XT*vnrtl-.A +*\J TA] /noo\ "f fO f"»/l

L' IMPRIMERIE CENTRALE
6, ruo du Concert, à Neuchâtel

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

cartes de remerciement
Elle est prête à exécuter les commande»

avec soin et dans le plus bref délai
] . ,i

' ( Là vibrahur Homer BA T U tapit \

TOUJOURS PRÊT /
À L'USAGE - JL

¦ PAS DE MONTAGE Jp|
COMPLIQUÉ ÊÊË
Démonstration sans engagement <£^H^rdans les bons magasins de la ('''̂ ^^
branche, sur demande à domicile. ^ètoi^

Modale 612 Et. 473.—

£aspUo-èatteuc HOOVER
Marque dlpota

BAT... BROSSE... ASPIRE

IWâlIuSL.
NEUCMATEL

Cuisinière
sachant travailler seule
saralt engagée pour tout
de suite. Paire offres à
R. Nydegger, les Verrières.

Monteur
électricien

qualifié, demandé par J.
Groux, installateur-élec-
tricien , Neuchâtel. —
PRESSANT.

On cherche

fille de cuisine
consciencieuse et propre
qui aurait la possibilité
d'apprendre le service de
table et de remplacer la
sommelière. Tél . 6 41 07.

Jeune fille
est demandée pour aider
au ménage et au magasin
de même qu'un

porteur
Offres à boulangerie A.
Ôron, la Chaux-de'-Fonds.
Tél. 2 27 52.

On cherche une

sommelière
connaissant le service de
table et parlant M possi-
ble allemand et français.
Tel 6 41 07



£ i LES QUALITÉS LES MEILLEURES

—| AUX PRIX LES PLUS BAS
-~—| SHANTUNG IMPRIMÉ

s @ rayonne, superbe qualité in-
¦> 0 froissa ble pour la robe et la

—  ̂ W blouse , dans un riche assorti- JB f \/ \

E

l ment d'impressions nouvelles J\ *y \j

|| Largeur 80 cm., ~T

IJ 1 TWILL QUADRILLÉ
"* §£ rayonne , très belle qualité_ j »  pour ro&es ef deux-pièces : en —^ ^">/%
|j ï ;;,w dessins et coloris mode jfciZ ŷ Ĵ
| Z Largeur 90 cm. *J

C I CRÊPE SAUVAGE
w soie rayonne, genre Bemberg,

~~~ ™ ¦g de qualité irré pro chable po ur wtm f \f \

S

Jtl la robe élé gante M \f \J
m Largeur 90 ctn. #

ST (1EU CH «TEL

— — .. — — t ^

Literie de qualité
Divers modèles de

Lits - Divans
Sommiers - Matelas |

Duvets - Duvets plats
Couvre-pieds

Traversins - Oreillers
Couvertures de laine

Réparations - Transformations

Toutes fournitures en magasin

Travail effectué par personnel qualifié

A la maison jC%(f  ̂de c0nfiance

Faubourg du Lac,!. - . Tél. 5 26 46
W NEUCHATEL

] Voyez nos vitrines

Vélo de dame
moderne, à vendre S'a-
dresser : Schmutz, Mala-
dière 59.
'¦ ' "¦"¦¦"»*>,

GRAND GARAGE RODERT ™^/8,
Distributeur officiel de la Ford Motor Company (Belgium) S A. Téléphone 531 (18

MOTO ET VÉ10
« Allegro » 500 soupapes
latérales, quatre vitesses
au pied, révisée à neuf , à
vendre au plus offrant,

<èhcz J. Oalame, Parcs 56,
'Neuchâtel . — A la même
adresse un vélo trois vi-
tesses « Sturmey», freins
à tambour .

! 0(f 1̂ ^^^^^^^^^^^^  ̂ se f a it en beWe naturel , ¦]
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GRANDS MAGASINS

Plants d'œillets de Ier choix
superbe mélange de différentes sortes et grandeurs;
par pièce: Fr. — .40. Glaïeuls géants, de plus de
vingt couleurs différentes; 20 bulbes: Pr. 4.— .
Bégonias en huit couleurs ; la bulbe : Pr. —.40.

Millier , Jardinier , Wuppenau (Thurgovie)

f i  ¦¦¦¦•
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;i\̂ iL saine, rafraîchissante

et ne refroidissant jamais

A VENDRE

camion «Saurer-Diesel»
6 tonnes, benne basculante « Wirz » , trois
côtés, entièrement tôlée. Parfait état de mar-
che. Conviendrait particulièrement pour en-
treprise de travaux publics ou matériaux de
construction. Prix intéressant. Ecrire sous
chiffres P. T. 34396 L à Publicitas, Lausanne.

Mofogodilles
« Johnson » 2,5 à 22 CV ,

« Sea-king » 1,5 CV.. Fr. 485.— -r ICA.

«Lauson» à quatre temps, 3 et 6 CV.,
très économique, sans mélange

d'huile et de benzine
Fr. 785.— et Fr. 990.— + ICA

Jean-Louis Siâmnfli fflgSkSSS1
Tél. 6 42 52

LARD
de bajoue

avantageux
BOUCHERIE

j B. Margot
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&TEINTURERIE l̂ Ĵ^̂ ^
NEUCHATEL, sous l'Hôtel du Lac 

A vendre

SIDE-CAR
« Jéco » , modèle récent
Prix: Pr. 600.— . S'adres-
ser le soir après 18 heu-
res à Jean-Louis Ducom-
mun, Auvernier 45.

AÉcoiE b AUTO- ÉCOLE
-¦—-,-3 R KESSLEB

EHHIsi» îH Pratique Théorie

Orangerie 4 — Neuchâtel — Tél. 5 44 42

| Une maison sérieuse
\B r i  gn * Pour l'entretien ..> ]
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Echange de tout appareil

s Se rend régulièrement dans votre région
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(Place des ArmourlDS) NEUCHATEL Tel S 43 78

Expéditions a l'extérieur
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François PAGANI & fils
se recommande po ur tous travaux de

î bâtiment, terrassement, maçonnerie,
f aïence, carrelage.

Ecluse 33 Tél. 5 48 02
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\ « Speed-o-lectric »

La machine à additionner
la plus rapide du monde

sera exposée au

| COMPTOIR DE NEUCHATEL
STAND

Robert MONNIER
Machines de bureau
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Avant les vacances, vérifiez si votre plume-réservoir Bâ
fonctionne parfaitement. K
Bien souvent un réglage, une toute petite chose, suffira a, K\
faire fonctionner votre porte-plume, même s'il n'a pas été !tvy
acheté chez nous. Wr

Des stylos Inutilisés et abandonnés au fond d'un tiroir m
peuvent être remis en état de marche, le plus souvent S W
à peu de trais. S

Durant notre < Action en faveur de la plume-réservoir >, H)
toutes les réparations se feront par notre atelier dans un WÊ
délai de vingt-quatre heures. Apportez chez nous votre Bk
stylo ou envoyez-le par la poste. fe-î

Les principaux avantages de notre « action » : W

m Votre plume-réservoir subira une vérification Sa
I gratuite, c'est-à-dire qu'elle sera nettoyée et gp

rempile d'encre spéciale. BL
A Les petites réparations seront terminées dans gs?
•** les vingt-quatre heures (celles reçues par poste F/

Î 

repartiront par retour du courrier). k̂

 ̂
Toutes les réparations Jouiront d'un tarif spé- f&

<* clal avantageux. K

M Pour le prix de Pr. 1.—, votre nom sera gravé S®
 ̂ sur n'Importa quel porte-plume. F̂

El />*, m_ mm. ^^T*k NEUCHATEL m
1 Qy ŷp Tf tG**** Saint-Honoré 9 ¥

"̂ IJCC^̂  A A A A i È ÏIMêi V^"^^^ tarrWp iÇ»

tï^  ̂5  ̂c r̂vèa A personnelle

Nul pays n'offre autant de facilités à Pautomobi. -<SJ~"
JJY Ẑ=È:

liste pour des essais poussés, en montagne comme =̂Q[̂ =̂en plaine, sur routes dégagées comme dans l'in- gjg ] ^̂tensettrafic urbain, aux virages comme aux * <y ""̂  ^̂ %,arrêts brusques, sur des voies qui serpentent en \ M *̂ &%K i^montant ou descendant les côtes, enfin sur les I M éi  '%> W ''\pierreux chemins de campagne. 1 A™^** k̂ JF %.
ConscientsTdcs1 multiples péripéties survenant 1 £/ <&*£, %en cours de voyage, nous vous convions cordiale- l âaas ĝ B̂&ûment à une expérience «vivante « dés agréments I jj®,
et des performances réalisés par la « Vedette », I $' '\
— cetteIJolie voiture V-8 11 CV, qui vient de 1 #8 %
passer si brillamment son examen de maturité.' 1 Jf f \ J!/^
Et quand vous lui anrez sondé « le cœur et les 1 J£ 9 Jg> m''' ''̂ .reins»,1 songez encore combien i son entretien 1 «œsœisSSlSf âSœm Jf 

^̂est avantageux ! I /™ j3i.au
'
]%.

Dites-vous bien que vous pouvez en attendre une 1 / ÔTôSX ^̂ Sî ŜgS^utilisation parfaite, sans aléas d'aucune sorte, I / Ŝ̂ ^̂ »\au cours de sa très longue carrière. Car, comme 1 / ŷ î̂\pour toute unité Ford, l'impeccable « Service »,' I (§4f§'ft'̂ ) %
toujours prêt, des Distributeurs officiels de la 1 m̂^̂ S^̂ J a 

partir 

dsmarque, vous est garant de ces bienfaits ! I ^̂ ^̂ ^ / r nenr mm.

Neuchâtel : Grand Garage Robert
Bienne : Grand Garage du Jura S. A.

/ Fribourg : Garage A. Maradan
Genève : Autohall Métropole, rue d'Italie 6

Autohall Servette S. A.
La Chaux-de-Fonds : , Garage des Trois Rois S. A.
Lausanne : Garage Red Star S. A. R. Mettraux
Le Locle : Garage des Trois-Rois S. A.
Montreux : L. Mettraux & Fils S. A.
Payerne Arnold Ischi , Garage de la Promenade
Porrentruy : Lucien Vallat
Sion : Kaspar Frères
Yverdon : Garages L. Spaeth et Bel-Air

Délégué : O. GEHRIGER. Zurich

I "~ I

I Sandalettes à lanières

en blanc Fr. 28.80 j
'M en serpent véritable Fr. 33.80 |
,, j Autres modèles avec talons ! ¦

| ! moyens et hauts : |
! j en blanc r:;'
\;\ Fr. 32.80 Fr. 34.80 Fr. 35.80

i ; en noir |
Fr. 32.80 Fr. 35.80 Fr. 36.80

i ¦vU ijj i Neuc^àtei g
t n—¦¦¦¦¦ll'i mil il willlin Ml I I I  IIIIM—M mtJlill— ¦!— BrUF̂ IIUII



Bâle va coiffer ses concurrents au poteau
Servette distancé et Luusanne pratiquement battu

LA COURSE AU TITRE DE CHAMPION SUISSE DE FOOTBALL

Une déconcertante déf aite de Cantonal améliore les actions de Young Boys
son comp agnon p robable pour la promotion en ligue A

I>igue nationale A
Bâle - Lausanne 2-1
Chaux-de-Fonds - Servette 3-3
Locarno - Chiasso 3-3
Saint-Gall - Zurich 0-3 j .
Lugano - Bellinzone 3-2
Young Fellows - Bienne 2-0
Granges - Berne 4-1
Les jeux sont près d 'être f a i h .

Bâle, qui a légèrement dominé le lot
dès le début , a remporté chez lui
une victoire décisive qui élimine
pratiquement Lausanne-Sports. Les
détenteurs de la coupe ont manqué
de peu leur coup double. Leur pro-
têt ayant été repoussé , il faudrai t
qu 'ils comptent désormais sur deux
défa i tes  de leur vainqueurs d'hier
et sur au moins une défa i te  de Ser-
leurs deux matches. Et tout cela
pour en arriver aux matches d' ap-
pui... Non , en f a i t , pour les Lausan-
nois, l'a f f a i r e  est ratée.

Pour les Genevois le point aban-
donné hier à la Charrière de la
Chaux-de-Fonds risque de coûter
cher. Ils ont deux points de retard
sur le leader, sur une défaillance du-
quel , eux aussi, ils doivent tabler.

Pour le reste, rien de spécial à
MATCHES BOTS

CLUBS I. G N. P P. C. Pts
Bâle 24 14 5 5 47 30 33
Servette ... 24 14 3 7 64 39 31
Lausanne . . 24 11 7 6 49 31 29
Chiasso . . .  25 12 5 8 43 39 29
Ch.-de-Fonds 24 10 7 7 47 49 27
Zurich . . . .  24 11 4 9 51 39 26
Granges ... 24 10 6 8 41 41 26
Locarno . . .  24 10 4 10 38 38 24
Lugano . . . .  25 9 6 10 45 41 24
Young Fell. . 25 10 4 11 46 44 24
Bellinzone . . 24 9 4 11 39 42 22
Bienne . . . .  24 7 6 11 39 37 20
Saint-Gall .. 25 7 2 16 40 80 16
Berne 24 3 3 18 28 65 9

signaler. Les « derbies » tessinois se
sont déroulés comme prévu. Gran-
ges et Zurich ont consolidé leurs

positions au détriment des condam-
nés, et Young Fellows a confirmé
son redressement en battant Bien-
ne. Ce dernier club, placé juste
avant les relégués, réussit cette cho-
se étonnante d'avoir marqué plus
de buts qu 'il n'en a reçus alors que,
beaucoup plus haut dans la colon-
ne, Chaux-de-Fonds a un « goal-
averag e » déficitaire I

Ligue nationale B
Young Boys - Cantonal 11-4
Lucerne - Grasshoppers 1-5
Thoune - Nordstern 0-2
Aarau - Brùhl 3-1
Urania - Etoile 6-2
Mendrisio - Zoug 1-1
Fribourg - Moutier 1-1
Une seule surprise : la défai te  de

Cantonal. Quand on n'a concédé que
22 buts en 23 matches, en « ramas-
ser » 11 en une seule f o i s , cela est un
paradoxe I On verra ailleurs que —
si sensationnel que soit le résultat
— les avants et les demis de l 'équi-
pe neuchâteloise n'ont pas démérité ,
loin de là. C'est donc un magnifi-
que hommage rendu à l' e f f i cac i t é  de
Gyger et de S t e f f e n , ces deux arriè-
res blessés qui n'ont pas pu épar-
gner à leurs camarades cette hu-
miliation imméritée. C' est trop vio-
lent. Mais cela met en évidence les
imprécisions déjà notées lors des
victoires rempo rtées par le leader
contre Urania et contre Aarau .

Le titre de champ ion suisse de
ligue B n'a pas échappé à Canto-
nal pour autant. Il lui s u f f i r a  de
g laner un on deux points au Briihl
de Saint-Gall samedi on chez lut
contre Etoile le dimanche d' après.

Pour les Young Boys leur écla-
tante victoire a une importance ca-
pitale. Grasshoppers ne peut plus
les dépasser. Et les Bernois ont amé-
lioré de telle façon leur « goal ave-
rage» en 3 semaines qu 'ils sont main-
tenant à ce point de vue en meil-
leure posture que les Zuricois.

Leux-ci ont gagné. Ils risquent de
s'essou f f l e r  a courir derrière un
coche manqué.

A Genève, au détriment des Stel-
liens de la Chaux-de-Fonds, Urania ,
traduit en actes une classe qu'on a
reconnue tout l'hiver mais qui ne ]
s'était exprimée souvent (neuf f o i s )
qu 'en matches nuls.

Zoug n'est pas encore tiré d' a f -
fa ire .  S'il ne gagne pas son dernier
match et que Briihl obtienne deux
victoires (dont une contre Canto-
nal) , un match de barrage sera né-
cessaire. Le comité de ligue natio-
nale, assez justement, ne veut pas
qu 'au bas comme au sommet du ta-
bleau, des décisions soient données
uniquement par le nombre de buts.
Ainsi Grasshoppers a encore une
chance théorique de monter et
Briihl de se maintenir.

A B.
MATCHES BUTS

CLUBS J. G N. P P C .  Pts
Cantonal . . .  24 17 5 2 79 33 39
Young Boys . 24 17 2 5 90 40 36
Grasshoppers 24 14 4 6 74 31 32
Nordstern . . 25 12 4 9 44 43 28
Aarau . . . .  24 11 3 10 41 44 25
Fribourg ... 24 10 5 9 35 39 25
Urania . ... 25 7 9 9 37 35 23
Lucerne ... 25 8 7 10 49 65 23
Mendrisio . . 24 8 6 10 33 41 22
Etoile 24 8 5 11 47 53 21
Moutier .... 25 9 3 13 30 56 21
Zoug 25 6 8 11 40 53 20
Bruhl 24 7 0 17 28 66 14
Thoune ... 25 5 3 17 38 67 13

Réserves
Bâle - Lausanne 4-2
Chaux-de-Fonds - Servette 2-6
Servette est champion du groupe
Ouest.
U.G.S. - Bienne 9-7
Young Boys - Cantonal 4-0

Première ligue
Ambrosiana - Sierre 0-2
Stade-Lausanne - Vevcy 1-0

«La Tour - International 4-3

Deuxième ligue
Floria-Olympic I - Fleurier I 4-3
Chaux-de-Fonds II - Auvernier I 1-3

Troisième ligue
% .Comète I - le Parc I 4-2

f  \
• 1 Quatrième ligue

Lamboing I - P.T.T. Neuchâtel I 5-1
Auvernier II - Couvet II 1-2
La Sagne I - Saignelégier I 6-3
Floria-Olympic Ha - Etoile Illa 0-8
Le Parc II - Fontainemelon II 4-3

Poule finale
Boudry I - Blue Stars I 1-0

Juniors A
Cantonal I - le Locle I 4-1

• Neuveville I - Etoile I 5-2
Cantonal II - Couvet I 3-3
Béroche I - Fleurier I 1-5
Hauterivc I - Comète I 3-1

Juniors B
Ch.-de-Fonds I - Ch.-de-Fonds II 5-0
Cantonal I - le Locle I 3-0
Etoile I - Cantonal II 0-3

Juniors C
Etoile I - Cantonal II 1-0
Neuveville I - le Locle I 12-0

Vétérans
Etoile - Chaux-de-Fonds 4-0

Corporations
Brunette - Calorie 0-2
Jura Mill - Commune 3-9
Favag - P.N.D.J. 3-0 (forfait)

Pour l'ascension
en ligue nationale B

Le tirage au sort pour la promo-
tion de deux des vainqueurs des
trois groupes de première ligue en
ligue nationale B a donné les résul-
tats suivants :

18 juin:  E.S.Malley - Winterthour.
25 juin : vainqueur du match pré-

cédent contre Con'cordia de Bâle. En
cas de match nul : Concordia (Bâle) -
E.S. Malley.

Cantonal essuie un cuisant échec
face aux Young Boys déchaînés : 11-4 (5-3)

. "j 'KAu Warikdorf , j ouant sans Gyg er ni Stèff èn contre son rival direct

(De notre envoyé sp écial)
L'équipe neuchâteloise a connu

sa seconde défaite de la saison. Une
défaite amère, puisqu 'en un seul
match contre son rival direct , eJle
a encaissé la moitié du total des
buts reçus au cours des 23 précé-
dentes rencontres. Mais nous som-
mes content d'avoir fa i t  le dépla-
cement a Berne pour témoigner que
Cantonal n'a pas mal joué du tout.
Pendant la première mi-temps, il a
fait match égal contre un adversai-
re en . excellente condition. Les
avants neuchâtelois ont bien cons-
truit leurs offensives et il était fort
immérité pour eux qu 'ils perdent
par 3 à 0 au bout d'un quart d'heure.
Ilis réussirent à ramener le handi-
cap à 3 à 2 et l'on pouvait censé-
inent uiuii e ci i eyaii^ciuuii. lutiuc
perdants par le résultat rare de 5 à
3- au repos, ils ne faisaient pas fi-
gure de vantards en estimant qu 'ils
pouvaient rétablir l'équilibre.

Les deux équipes jouaient l'atta-
que, et les deux défenses étaient ,de
force moyenne ; c'est ce qui expli-
que le nombre élevé de buts mar-
qués. Il semble évident qu'avec ses
deux arrières internationaux et un
gardien qui ne se serait pas 'laissé dé-
moraliser, le club neuchâtelois au-
rait sauvé la face au Wankdorf. Car
les deux jeunes demi-ailes, Sassi et
surtout Jucker ont été tout à fait à
la hauteur, tenant de près des ailiers
particulièrement véloces et ap-
puyant avec ardeur les offensives.
Ebner, un peu lent mais adroit , a
également collaboré avec les inters
(tous deux excellents !) sans se sen-
tir en état d'infériorité en face de
Stoll.

Il faut dire que , de part et d'au-
tre, on a joué bien démarqu é, ce
qui a donné un match très specta-
culaire. Aux avants bernois, tout a
réussi. Tandis qu 'Obérer, Facchi-
netti et Monnard (aussi un peu lent)
ont eu souvent de la malchance.

Au début , Mella se montra com-
battif et paru t soucieux de racheter
sa mauvaise partie de jeudi. Mais il
n'est pas fai t  pour être ailier et l'on

put moins compter sur lui par la
suite. Unternâhrer a eu peu à faire.
Il n'a eu qu'un ou deux coups d'é-
clat , dont un joli but.

Détail de l'« opération »
Young Boys a immédiatement at-

taqué et au bout d'une minute, une
passe subtile de Tchan permettait
à Beerli de marquer. Trois minutes
plus tard , un tir^surprise envoyé de
25 mètres sous la latte , par Grûtter,
comblait de joie la majorité des 9500
personnes présentes.

Pourtant Ebner a forcé un arriè-
re à sauver de la tête en corner.
Voici encore deux coups de coin
pour les Neuchâtelois et un bel es-
sai de Mella...

Mais les « jaune et noir » ripos-
tent du tac au tac. Beerli « sème »
Buchoux à la 15me minute et bat
pour la troisième fois Luy, qui hé-
site. Ah ! l'avantage d'une équipe
qui at taque par les flancs !...

mais, tuuin, »ur Lieue passe uc
Mella , Facchinetti s'étant faufilé en-
tre les deux arrières, ajuste un bel
envoi à raz de terre qui prend Eich
à contre-pied.

Tour à tour , Monnard , Mella, Obé-
rer, et de nouveau Monnard , et Obé-
rer encore, sont à deux doigts de
réussir. Casali « nage ». Facchinetti
dribble quatre joueurs et ramène
les choses à leurs justes proportions.
Egalisation ? Hélas ! Erni qui s'était
avancé, laisse filer Tchan. Sassi ne
peut couper sa course et le bel ai-
lier augmente l'avance de son équi-
pe à un moment où elle était vigou-
reusement assiégée ! Deux minutes
plus tard, clans une situation telle
que Gyger n'en aurait jamais tolérée,
un « cafouillage » indescriptible, un
avant qui doit être Peney redonne
trois points d'avance aux Bernois.

Mais, avant d'aller boire une tasse
de thé, Unternâhrer tient à justifier
sa présence. Après avoir manqué de
peu la conclusion d'un effort col-
lectif , il réussit un bel exploit indi-
viduel , termine . son échappée par
un tir croisé et ramène le résultat
à 5 à 3.

L'ennui , c'est qu 'à peine ' rentré,
Grutter crut spirituel de forcer la
note d'un beau shot croisé parti
de la gauche.

Après deux tentatives d'Obérer,
Cantonal fait feu des quatre fers et
les Bernois doivent s estimer heu-
reux que rien n 'aboutisse. Eich
plonge dans les pieds de Facchinet-
ti , puis bloque un Xme tir de Mon-
nard. C'est à la 70me minute que
tout fut consommé. Tout le monde
s'occupait du remplacement d'un
ballon quand Tchan démarra et ne
rencontra aucune résistance. Cela
faisait 7 à 3. Une minute avant, dl
y aurait eu 6 à 6 que rien n 'aurait
été injuste. Désormais, s'il y avait
eu 15 à 3, il n 'y aurait rien eu d'é-
tonnant !

Les demis lâchèrent. Erni qui
s'était foulé le poignet passa à l'ai-
le gauche. Luy avait moralement
capitulé. Les Bernois s'en donnèrent
à cœur joie et la chance aidant , fi-
rent une démonstration d'acrobatiie
au cours de laquell e ils marquèrent
encore quatre fois ! I

Au milieu de tout cela , Monnard ,
placé à 20 mètres des buts, obtint
une récompense en ajustant un bo-
lide.

Mais, comme disait l'autre, cha-
que fois qu'on marquait un but, on
en recevait trois. Alors, autant ar-
rêter.

La fin fut un désastre !...
A, RODARI.

Lausanne manque le coche
au profit de Bâle

Notre correspondant de Baie nous
écrit :

C'est devant plus de 14,000 spectateurs,
par un temps lourd et une chaleur ac-
cablante, que le détenteur de la coupe
se présentait à Bâle, face au leader. Di-
sons d'emblée que nous avons été déçus
de cette partie. Après sa belle exhibition
fournie le jour de l'Ascension , l'équipe
des « bleuets » partait grande favorite,
même chez les plus chauds partisans bâ-
lois. A part quelques exceptions, les
Vaudois ont été dominés par les locaux.
Stuber a eu de superbes arrêts et con-
tre les deux buts encaissés, il n'a rien
à se reprocher. La paire d'arrières pa-
raissait lente à entrer en action , et
Maillard I abuse trop de son poids. Dans
la ligne intermédiaire, les contrôle du
ballon laissait à désirer et des balles
destinées à l'attaque allaient même trop
souvent dans les pieds de l'adversaire.
Mathis eut de la peine à contenir le
bouillant ailier StSuble. Bocquct au cen-
tre n'a pu imposer son .jeu et le négril-
lon Bardel n'existait plus après le repos.
L'attaque, composée pourtant d'éléments
de valeur, abusa du petit jeu stérile et
de passes latérales, qui faisaient l'af-
faire des Bâlois. On opérait du reste
trop par le centre ; Nicolic et Friedliln-
der, étroitement marqués, ne pouvaient
évoluer. Maillard II devait souvent venir
en aide en arrière. Hûssy I fut maladroit
et mou au possible. Par contre, Lanz,
ayant permuté avec Nicolic après le thé,
fut meilleur qu'au début.

L'équipo locale travailla en revanche
avec une décision farouche. Contraire-
ment à la tactique de son adversaire,
elle opéra, par de longs déplacements
en profondeur qui étaient un danger
constant pour Lausanne. Hiigi I, jouant
troisième arrière, fut vraiment « trans-
cendant ». La ligne médiane annihila
déjà dans l'œuf les attaques vaudoises.
En avant, Stiiuble fut l'artisan de la vic-
toire, mais il serait encore plus efficace
S'il tenait mieux sa place. Bader était
partout et abattit un travail de titan.
Le jeune Bannwart à l'aile droite fait
des progrès réjouissants.

A la troisième minute déjà , alors que
les visiteurs n'ont pas encore descendu
le terrain , les Bâlois obtiennent un coup
franc. Lancé par Wenk, le cuir parvient
à Stiiuble qui centre en hauteur et l'ai-
lier droit Bannwart glisse l'objet de la
tête et marque imparablement, 1-0. Puis
d'un long tir de l'inter-droit bâlois, le
ballon frappe la barre transversale et le
gardien vaudois sauve en corner. Les
Vaudois remontent la pente, mais, par
deux fois, Hûssy I manque la réception.

Après la reprise, Bader, de huit mè-
tres, envoie le cuir de la tête à un rien
du poteau. Mais à la finie minute, sur
une descente classique, Lausanne obtient
l'égalisation par Frledliinder. Puis à la
22me minute, les Vaudois ont de la
peine de dégager ; le cuir arrive à
Stâuble et portera la marque à 2-1.
Bon arbitrage de M. Scherz, Berne.

H. B.

Servette laisse des « plumes »
à la Chaux-de-Fonds (3-3)

Notre correspondant sport i f  de la
Chaux-de-Fonds nous écrit :

Le vent du sud balaie le terrain d'un
but à l'autre ; plus de 5000 personnes
vont jubiler 90 minutes durant ! Et
l'arbitre Rueffli ouvre le débat aux
acteurs que voici :

Servette (verrou) : Niederer ; Iîavex,
Dutoi* ; Mouthon , Eggimann, Mezenn ;
Zufl ' lé , Jérusalem, Tamini , Pastour,
Fatton .

« Meuqueux J> (WM) : Do Tadeo ;
Zappella , Kernen, Calame ; Ilold ,
Stamm j Droxler, Antenen, Sobotka ,
Chodat , Hormann. (Le pilier Knecht ,
malade, est remplacé.)

Le match sera illustré tout d'abord ,
après dix minutes de jeu partagé, par
plusieurs exploits du gardien rempla-
çant De Tadeo qui sauve en cabriolant
plusieurs essais fulgurants d'un Ser-
vette ultra-rapide. L'avantage passe
peu à peu aux visiteurs qui harcèlent
une défense lente à s'échauffer . Sur
une fugue de Jérusalem, De Tadeo
bondit au-devant du danger et la balle
roule à côté du poteau . C'est Z u f f l é
qui s'arrange maintenant pour, être
tou t seul devant le gardien , qui , plus
décidé, lui arrache la balle au fin mo-
ment ! Encore une brillante parade du
même et voici Pasteur qui tire haut et
ferme, mais l'agile petit Tessinois boxo
la balle en corner : tiréo à ras du but
par Pasteur encore, la balle est pous-
sée au filet par Jérusalem, à bout por-
tant, 1 à 0 largement mérité.

jj trs v. j.u.eunueu.\ » cu-iitoia lurent «ur>»i
autant de descentes, mais le verrou
genevois tient bon ! On remarque sur-
tout les ehots violents de Chodat, mais
la précision manque encore au jeune
inter. Zappella arrête une longue passe
à Fatton, mais tarde à se débarrasser
du ballon que le brillant ailier frappe
alors sans ambage, le projetant sous la
latte... 2 à 0 ! Et consternation chez les
« Meuqueux » ! Maie ils endiguent en-
fin le tourbillon servettien et viennent
harceler à leur tour Niederor que pro-
tège un rideau de défenseurs. Trois
fois en peu de temps, le hands penalty
est évité de peu dans le carré gene-
vois, l'arbitre estimant involontaires

ces heureuses interventions ! Après
que Zuf f lé  ait manqué un but tout
cuit , Fatton s'onvolo une l'ois encore,
servant Tamini à l'aile droite , qui
tombe nu moment psychologiquo I La
mi-temps survient sans découragor les
Montagnards qui vont maintenant  bé-
néf ic ier ,  eux aussi, du vent.

En effet , toute la deuxième ou pou
s'en faut  appart iendra aux « Meu-
queux » déchaînés qui  t iennent les Ge-
nevois à merci . Après trois minutes
déjà, l'ailier Droxler s'ontête , rotrouve
une balle sur lo bebind même, donne
à Antenen, puii Chodat sert habile-
ment Sobotka qui s'infiltre et marque.
C'est alors qu 'on peut trouver Mezena
et Ravcx en flagrants délits de fouis
inéléga n ts. Sur une remise en touche
bénigne, Kernen laisse filer Tamini
qui centre tout près du but et Fatton,
arrivé en trombe , déborde Zappella et
marque  en pleine courso do façon ma-
gnif ique . C'est 3 à 1 alors que les
« Mcuqut'iix » mènent le jeu ! Un nou-
veau foui au bord de la zone permet à
Sobotka d'ajuster tin tir si précis, par-
dessus lo mur , que le bal lon touche le
poteau qui lo met au fond ! 3 à 2 !

T ^  4'*.., 1- i. ..-t.»^n J'fln^l .ni ip lnpm n

et Servette est proprement acculé. Par
do petites passes rapides et précises,
les « Meuqueux » harcèlent la défense
et voici Antonon servi devant le gar-
dien, il tire en force, en plein sur
Nloderer ! Hcld , talonné, effectue un
joli jonglag e et donne en retrait à
l'arrière Zappella dont le shot puissant
onvoio la balle jusqu 'à Niederor qui va
s'en emparer quand Hermann arrive
avant et plus haut et « têto » au filet :
3 à 3 ! Il reste quinze minutes de jeu
pathétique, les locaux veulent la vic-
toire et foncent do plus belle : il sem-
ble qu'une mêlée va mal finir pour
Sorvett e, mais le joun o ailier Droxler
prend mal son coup de tête ot la balle
file par-dessus ! Une hésitation coupa-
ble do Calame offre une chance ines-
pérée à Fatton , mais Do Tadeo s'est
jeté sur la balle aux confins des seize
mètres.

Match captivant et résultat équita-
ble, compte tenu des chances partagées'
de marquer d'autres buts.

Le Concours hippique de Colombier
a remporté hier un grand succès

P A R  U N  T E M P S  I D É A L

Cette année, les dieux furent favora-
bles aux organisateurs du Concours hip-
pique de Colombier. Le temps, en effet ,
fut idéal. Le soleil brilla même quelque
peu au cours de l'après-midi, ce dont
on se fut bien passé, le temps parfait'
pour ce genre de manifestations étant
un ciel voilé et pas de pluie. Il est in-
téressant de noter que c'est après sept
concours sous la pluie que s'est déroulé
hier après-midi le Concours hippique de
Colombier.

Le matin déjà , on enregistrait 650 en-
trées, alors qu'en fin d'après-midi 6000
étaient notés. On remarquait la pré-
sence du conseiller çJ'Etat J.-L. Barre-
let , chef du département militaire, de
M. Ed. Sunier, président du Conseil com-
munal de Colombier, du colonel com-
mandant de corps Louis de Montmol-
lin , du colonel commandant de corps
Marius Corbat, du colonel comman-
dant de corps Jules Borel , du colonel
divisionnaire Pierre de Murait , du co-
lonel divisionaire Brunner. Le général
Tahan, attach é militaire des Indes à
Paris, assistait également au concours.

Les premières épreuves
A 7 heures, la journée commença avec

le « Prix des débutants », suivi du
« Prix de la cavalerie » et du « Prix
des invités ».

Le « Prix de la commune de Colom-
bier » nous permit d'admirer des cava-
liers tels que le cap. Lombard , le maj.
Servien, le cap. Aeschlimann, le plt
Musy, l'écuyer Pollien , MM. V. Morf et
Brenzikofer. Mlles Chabloz et Saxer
étaient les seules concurrentes fémini-
nes.

Au dîner qui réunit les officiels, M. A.
Burgat prononça quelques paroles et
souhaita la bienvenue aux invités.

Pendant l'après-midi , après le « Prix
des Allées > et le « Prix du château de
Colombier », on put assister à un cham-
pionnat qui se déroulait pour la pre-
mière fois en Suisse. Les cavaliers con-
courent par équipe de deux , chacun ef-
fectuant simultanément le même par-
cours. Après s'être vaillamment défen-
dus, M. Rosset sur « Wotan »» , le maj.
Musy sur « Sans-Peur » et le major Ser-
vien sur « Gracieux •, restèrent seuls en
piste, et finalement ce fut M. Rosset sur
« Wotan > — qui est la surprise de la
journée et qui fait preuve de grands
moyens de sauteur — qui l'emporta.

Entre les différentes compétitions , des
motocyclistes militaires de la section
de Neuchâtel se produisirent. On admira
fort leur souplesse et leur équilibre.

Une journée réussie
La journée fut donc en tout point

réussie. Ces concours s'inscrivant dans
la liste de ceux qui sont exigés pour
participer au championnat, il y avait
affluence de cavaliers, ce qui nécessita
un parcours difficile , ce parcours de Co-
lombier qui est si bien conçu qu'il peut
rivaliser, d'après les spécialistes, avec
ceux des concours internationaux.

Mais nous en voudrions de ne pas
mentionner les excellents cavaliers que
sont le major Mettler et le cap. Stauffer.

M.
Les résultats :
Prix des débutants, cat. Dl . Chevaux

Inscrits 22, partis 19. — 1. Odette, drag.
Ernst Niklaus, Mûntschemier, 2 fautes,
1' 61" ; 2. Tlrol drag. Walther Chervet,
Morat, 4 fautes, 1' 25" 2,5 ; 3. Piova, drag,
Alf . Monnler, les Geneveys-sur-Coffrane,
6 fautes, 1' 3" 2,5 ; 4. Ecossaise, drag. Ber-
nard Steudler, Fontaines, 6 fautes, 1' 21" :
6. Jonette, drag. Alf . Haldimann , Morat,
6 fautes, 1' 23" ; 6. Auxo, drag. Otto Wal-
tl, Valangtn, 6 fautes, 1' 29'' 4,5.

Prix de la cavalerie, cat. D. II. — 1. Dé-
marche, drag. Walter Schwab, Aaaet,
0 faute , 53" ; 2, Doiica, app. Vlktor
Remunri, Morat, 0 faute, 1' 2" ;
3. Nutria, app. C. Monnard, Bevaix, O fau-
te, 1' 03" 2,5 ; 4. TTlbach, drag. Hana Krebs,
Safnern, 0 faute, 1' 9" 4,5 ; 5. AbkrOs, drag.
J. Meyer, Siselen , 2 fautes, 67" 2,5 ; 6
Odllla, drag. Rudolf tTrech , Anet , 2 fautes,
59" 4,5 ; 7. Aurunca, app. Gustave Bardet ,
Mlssy, 2 fautes, 1' 1",

Prix des invités, cat. V. II. Chevaux Ins-
crits 27. partis 22. - 1. Week-end, M. M.
Elmer, Liebefeld, 0 faute, 57," 4,5 ; 2. Mis-
tral , M. P. Morf , la Chaux-de-Fonds, O fau-
te1, 1' 4,5 ; 3. Valida, Mlle M. Ohatoloz, la
Ohaux-de-Fonds, 0 faute, 1' 1" 1,5 ; 4. Vor-
zug, lt G. Carnat, Delémont, O faute, 1' 1"
2 ,6; 5. Shéhérazade, M . O. von Gunten,
Paoug, cavalier Mlle R. Saxer, 0 faute,
1' 2" 3,5; 6. Wotan H, M. A. Flûcklger,
Salnt-Imler, cavalier M. J. Rosset, 0 faute,
1' 8" ; 7. Rival , M. Manuel, cavalier plt
R. CTavel, O faute, 1' 6" 2 ,5 ; 8. Adoré, M.
R . Raymond, Lucens, cavalier M. Stauffer,
2 fautes 1' 21" ; 9. Flumara , lt Lugeon,
cavalier plt R. Clavel, 4 fautes, 59" 4,5 ;
10. Amour, M. O. von Gunten, Faoug, ca-
valier lt Leicht, 4 fautes, 1' ; 11. Vendetta,
M. O. von Gunten, Faoug, 4 fautes, 1' 2"
2,5.

Prix de la commune de Colombier, cat.
M. III. Chevaux inscrit s 64, partUs 46. —
1. Sultan , V. Morf , la Chaux-de-Fonds,
1' 12" ; 2. Belle-Fieur, P Morf , la Chaux-
de Fonds, 1' 13" 2,5 ; 3. Qualila, W. Brenzi-
kofer, Blennr, 1' 16" ; 4. Belle-Fleur H,
E. Hess. Saint-Gall , 1' 19" ; 5. Figaro, maj.
P. Musy, Fribourg, 1' 19" 2 ,5; 6. Adula,
ex Banerla, W. Brenzikofer, Bienne, 1' 21"
4,5 ; 7. Ducette, V. Morf , la Chaux-de-
Fonds, 1' 22" 2,5 ; 8. Tresa, cap. J.-P.
Aeschlimann, Saint-Imier, 1' '24" 2,5 ; 9,
Traquenard, M. Buhofer , Lenzbourg, l' 27"
2,5 ; 10. Xenis, plt R. Clavel, E. C, 1» 28"
4.5 ; 11. Bally-Bay, plt R. Carbonnieï , la
Neuveville, 1' 31" ; 12. Mistral , Fr. Morf,
la Chaux-de-Fonds, 1' 33" 4,5; 13. Ftirstln,
Buhofer, Lenzbourg, 1' 35" ; 14. Peggy, V.
Morf , la Chaux-de-Fonds, 1' 36".

prix des Allées, cat. U. I. Chevaux Ins-
crits 16. partis 9. — 1. Valériius, marg.
Francis Vuilleumler, Mûntechemler, O fau-
te, 57" ; 2 . Internlst, mar. Edgar Herren,
Ruppllsried, O faute , 1' O" 2,5 ; 3. Achen-
berç, brlg. Fred . Jaggt , Bienne1, 4 fautes,
1' 6" 2,5.

Pi'lx du chilteau de Colombier, cat. S. II.
Chevaux inscrits 32, partis 27. — 1. Rinal-
do, cap. M. Stauffer, Lucens, 0 faute , l'23",
barrage : O faute ; 2. Dagmar, maj. A. Met-
tler, Saint-Gall, O faute, 1' 17", barra ge :
4 fautes ; 3. Tresa. cap. Aeschlimann, Saint-
Imier (propriétaire plt. Guye, Neuchâtel),
0 faute, 1' 19", barrage : 8 fautes ; 4. Vega,
E. Morf , la Chaux-de-Fonds, 4 fautes,
1' 14" ex-aequo ; 5. Adula ex-Banerla,
Brenzikofer , Bienne, 4 fautes, 1' 14" ex-
aequo ; 6. Master Jack cap F Lombard,
Aarau , 4 fautes, 1' 15" 2,5 ; 7. Qualila , W,
Branzikofer . Bienne, 4 fautes, 1' 16" ex-
aequo ; 8. Gracieux , maj. Servien, Yverdon ,
4 fautes, 1' 16", ex-aequo ; 9. Texas E
Morf , la Chaux-de-Fonds, 4 fautes, 1' 18''.

Championnat, Gillette, cat. S, Chevaux
inscrits 36, partis 24. - 1. Wotan n, J.
Rosset, la Chaux-de-Fonds ; 2. Miss-Mary,
maj . Pierre Musy, Fribourg ; 3. Silver-
Grey, maj. Servien Yverdon ; 4. Dagmar,
maj. Mettler, Saint-Gall ; 5. Candidat, M.
E. Morf. la Chaux-de-Fonds ; 6. Céramique,
cap. Denis Borel , Berne ; 7. Qualila , M.
W. Brenzikofer , Bienne ; 8. Gracieux, maj.
Servien . Yverdon .

Le challeng Fluckgier, attribué au che-
val le mieux classé en chass? et en couple,
est gagné par Qualila , monté par M. W
Brenzikofer , de Bienne.

(Lire la suite des nouvelles
sportives en septième page).
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Circuit de Dubendorf
1er en 350 cm?

GEORGES CORDEY
en SOO cm* : LIPS

1er side-car 600 cm3
OLIVER

Toujours
sur « Norton »
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que vous devez appeler
p o u r  f a i r e  i n s é r e r
un» petite annonce dont la

FEUILLE D'AVIS DE NEUCHATEL
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S P O R T I F S
Vous avez raison de vous intéresser
aux compétitions sportives du pays

mais ne négligez pas votre devoir civique
L1 W.„0UI

Union cantonale neuchâteloise des arts et métiers
Fédération neuchâteloise des sociétés de détaillants
Chambre neuchâteloise du commerce et de l'industrie
Groupement neuchâtelois des intérêts immobiliers
Parti radical neuchâtelois
Parti libéral neuchâtelois
Parti progressiste national neuchâtelois

EXCURSION PATTHEY
Lundi 22 mai 1950

Course à Berne Qra^^acle
A LA HALLE DES FÊTES
Gala américain sur patins

H0LIDAY ON IGE 1950
Départ : 18 h. 50 Prix : Fr. 6.—

Les billets pour le spectacle
sont à réserver au garage

Renseignements et Inscriptions chez Mme
B. Fallet , magasin de cigares . Grand-Rue 1.
et au Garage Patthey & Fils, Manège 1

NEUCHATEL, tél. 5 30 16

LE S S P OR T S



Plus heureux que jamais,
Jean-Louis a découvert la

—ipSBÉRHr
Ŵ/ Octs.

' 1

Place de sport Neufeld, Berne

MARDI A 20 HEURES

Â l  1J-J l j £ \I  V l x l.1 V vice-champion écossais
contre

D Ej JX ly a i l  renforcé

LOCATION : Paul Flury, Bubenbergplatz (hôtel Jura 1» .
tribunes numérotées, tél. (031) 2 15 62

Ecoliers entrée libre

S

A VENDRE

moto Vélocette 350 TT
trois vitesses au pied, machine en excellent
état, pneus 90 %, partie électrique neuve, siège
arrière. — Demander l'adresse du No 877 au

bureau de la Feuille d'avis.

*™ ̂ pyoduitgtèQr
Souliers bas

noirs, peu usagés, en
chevreau, No 37, à ven-
dre . - Tél. 7 51 45.

¦ 

^Les voyages... ! Un vrai plaisir
mais avec l 'horaire

l'horaire j
simple

\  ̂
pratique

\ complet
facile à consulter

En vente p artout \
/ franc vingt l'exemplaire

au magasin flîîCif 0 & 6ÏÏ6Î opticien

Epanoheurs 9 NEUCHATEL

Poireaux
à planter

traités, 90 c. le cent,
Fr. 8.- le mllie, Fr. 70.-
les dix mille; céleris», œil-
lets Chabaud, relnes-
margjuerites, mufliers, etc.
Envol contre rembourse-
ment par Imleir Volllat,
hortloulteur, le Landeron.
Téléphone 7 96 66.

MONTRES
ET BIJOUX

chez

R.TTBÎ nn RTÏÎVnw R

PANTALONS I
; confection

d'été, peigné,
pure laine,

de Fr. 45.— & 80.—

COOPÉRATIVE
DU VÊTEMENT

GRAND'RUE 6
1er étage

Pour
vos conserves

de légumes et de fruits
en boites, à des prix
avantageux î

Magasin, Mêler S, A.

Mfivunitifliï
.de votre radio 1

Téléphonez au 5 54 93

GRANDS-PINS 5
Seulement la réparation

* TH é ATRE »%
m DÈS CE SOIR r™ r 91 fi0 Pour 4 jours là
y à 20 h. 30 lei. o^i w seulement |

| Aimez-vous les chants et la danse ?... |
I Aimez-vous un spectacle gai ?... |
| Aimez-vous la musique et la joie ?...

Alors venez voir et entendre

Chérie, tu m'étais destinée
j ;,' Un humour délicieux... Une gaieté folle... w
! Une étincelante comédie musicale

S Tél. 5 21 62 Version sous-titrée g
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Vacances-Repos
au restaurant du Stand ,
Petit-Martel, a deux mi-
nutes de la forêt. Arrêt
facultatif des auto-mo-
trices, chambre avec pen-
sion, gOlell , central, bains.
S'adresser à Mme veuve
Tules Grossmann, télé-
phone 3 72 15

XHJHL,Ulj llrllll-
BIJOUTERIE

FÀVRE
Place du Marché

Nos réparations
soignées

à prix modérés

BLANCHISSERIE
LORY

SAINT-BLAISE
Tél. 7 53 83

LAVE AVEC SOIN
Dépôts :

« Chez Simone »,
Ohavannes

chez Philippin , Parcs 78

MARIAGE
Monsieur ayant place

stable, cherche à faire la
connaissance en vue de
mariage, d'une dame ou
demoiselle de 30 à 35
ans, sachant bien tenir
un ménage. Adresser of-
fres avec photographie
qui sera retournée, à S.
T. 884, case postale 6677,
Neuchâtel ,

I 

MESDAMES
Pour

vos remmaillages
de bas

Service « Vitos »,
rapid e et soigné

Faubourg
de l'Hôpital 46

1er étage
«¦M llillll»miMll1»W—1

" ï̂H»uil |fâ Ŝj toujours présents 
ces 

beaux moments avec 
wÊ§m

fM ' WMwmS l'excellent .. |f _ J| ̂ 1 _ 4̂*QÉÊwÂ
Wm -iHP appareil "̂ ^"̂ jëSBi

Excursions de Pentecôte
Dimanche 28 mai

Rossens - Gruyère - La Corniche
Départ : 8 heures - Prix : Fr. 14.50

2 jours : 28 et 29 mal - Prix : Fr. 90.—

ILES BORROMÉES
par TESSIN. retour par SIMPLON-VALAIS

2 jours : 28 et 29 mai - Prix : Fr. 78.—
I \f f \  fchJ CHAMBÉRY -
tm Y W Pi PÉROUGES - BOURG

RENSEIGNEMENTS - INSCRIPTIONS

AUTOGARS FISCHER X1̂.
ou Papeterie BICKEl & C ffjU,

f >

woldiwil »
La station Idéale de cures et de vacances pour
adultes et enfants, également en hiver. Endroit
ensoleillé. Prospectus des hôtels, pensions et
homes d'enfants par le bureau de renseigne-

ments Goldlwil, tél . 2 36 28.

Belle maculature à vendre
à l'imprimerie de ce journal
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DU CHAYUN Ferblanterie CARRELAGES
*!" 3 S @ Ef" 1 A L'AKM01RE Appareil lago et REVETEMENTS
l U l t l  KN ACIER... £ /î-^-- ASPHALTAGESIHItL (î> i) F, ?S" Charles
maître teinturier f\ySCVÈ(\ *****. .**,. DURREN|V|ATT517 51 T°* Pour le bureau COO.-D'INDE 24 NEUCHâTEL ROC 8

" Tél. 51279 Tél. 5 20 56 TOI. 555 12

ÉLECTRICITÉ "e faites plus d'expérience , profitez de celle acquise Mnmii<»ni*in

G PiffarPtîi L. Pomey Radio-Mélody Neuchâtel | WIEnUISEl lB
¦ I IlICll UllI ! T£i C 97 99 SB REND TOUJOURS PliAi>nnntnrin
Neuchâtel 

Tel. 5 Z7 zz DANa VOTRE R6QION bRarpeillBriB
52648 VUILLEMIN & C IE DECOPPET

~,„m .T .. .~™,̂  ENTREPRISE DE COUVERTURE DE BâTIMENT ! rnrnrsINSTALLATEUR auooesseur de VTTTT.T .BMTN Frères * •»"«"¦

^LrS°1EN B^U!ra e J--J- NEa
e
o
t
HÏTEi ™- 833 77 Evole 49 NEUCHATEL

I

n..- e»:.,» 11....1.. 11 Tulles - Ardoises - Eteralt - Ciment . LIffneux ; x«l R I O  ATKUB Samt-MaUrl Ce 11 Peinture des fers-blancs - Réfection de cheminées S i Bl. D I J L . Of

VÉLOS SERRURERIE CARL DONNER & FILS T*i**Tous travaux de serrurerie et réparations 3 *# I Mi «*
neufs et d'occasion Volets a rouleaux, sangle, corde

Tous prix ——  ̂
,. nnntiA|jn fkmm m T0US GmES • mWl VIEUX ET NEUF

!J5 Tél. 51267 PARQUETS S. A. EVOLE 49

Bue du Seyon e bla - Tél. 6 22 40

Nettoyage à sec ultra-moderne
de vêtements

Stoppage et réparation
Glaçage de faux cols

<( : '
¦
¦ =^Commerçants !

¦ - - , :  J i
s'offrent à vous !

1° Vous êtes fortuné...
vous pouvez donc, théoriquement,
être simultanément vendeur, ban-
quier et encaisseur.

2° Vous êtes vendeur avant
tout...

vous désirez réaliser un chiffre d'af-
faires importan t et rémunérateur
sans engager de nouveaux fonds.
Vous évitez alors de vous « disper-
ser » et vous confiez la gérance de
vos ventes à tempérament à

Progressa S. Â.
Société de financement

Sablons 48 Tél. 513 71

Branches : mobilier, machines et véhicules
divers, appareils électriques. Ecrivez ou
téléphonez, vos problèmes seront examinés
objectivement et, bien entendu, sans
aucun frais I

L'allemand, l'anglais, l'italien et
/6J5ÏA In foaSIPï&âc sont nécessaires. Voue(<?*<& IB ïrailÇaaSies apprenez à l'Ecole
ŒgJSlJ TAMÈ de Neuchâtel , Concert 6, tel
Wm' 518 89, Lucerne , Zurich , Saint-Gal l ,

Fribourg, Sion, Bellinzone . Diplôme
de langue en trois mois. Par CORRESPON-
DANCE en (i-12 moix. Prospectus .

AULA DE L'UNIVERSITÉ
Mercredi 24 mai, à 20 h. 15

Aadition d'élèves
de

ROCtER SOMMER , pianiste
ENTRÉE LIBRE !



Sur les traces de Stanley
PASTS LA CRAMPE FORÊT

Le voyage de notre collaborateur René GouzyVoilà un titr e un peu prétentieux ,
ma foi 1 Et, mettant le comble à mon
impudence , j'ajouterai que nous
sommes, Dufaux et moi , des types
beaucoup plus épatants que Stanley,
puisque nous avons effectué en cinq
jours un trajet qu'il mit autant de
mois à parcourir.

Mais trêve de mauvaise plaisante-
rie. Si j' ai évoqué ici la figure du
grand voyageur qui , en 1889, tra-
versa , on sait au prix de quelles dif-
ficul tés, la sylve équatoriale de
l'Itouri , pour se porter au secours
d'Emin Pacha , c'est que son nom est
demeuré vivant dans cette « grande
forêt » où, à mainte reprise, j'évo-
quai le souvenir des journées tragi-
ques vécues là par l'explorateur et
ses compagnons , dont plusieurs ne
revirent pas l'Europe.
. D'ïrumu aux Stanley-Falls, en ef-

fet , nous suivîmes à peu près, en
sens inverse, la route que parcourut ,
voilà soixante ans, Stanley, pour ga-
gner l'Albert-Nyanza. C'est dans les
parages d'Irumu, au sein d'une ré-
gion où la sylve interminable du
centre . africain fait place à la sa-
vane , que fut installé le fameux Fort-
Bodo : là, les porteurs , décimés et
exténués, purent enfin jouir de
quel que rép it. Mais je n'ai point le
propos de faire ici le récit de cette
tragique aventure dont Stanley, a re-
laté les péripéties dans le poignant
volume intitul é In darkest Africa.

Je disais plus haut que nous
avions effectué , en sens inverse, le
trajet du fangeux explorateur. Ce
qui n'est pas tout à fait exact , toute-
fois , car, au lieu de suivre l'Itouri
(qu i, dans son cours inférieur , s'ap-
pelle Arnwimi) débouchant par
Yambuya — le camp de la Famine !
— à Basoko, nous filâmes , dès Awa-
klibi, droit sur Stanleyvill e, par une
très belle route. Durant ce parcours
d'un millier de kilomètres qui s'ef-
fectua entièrement en forêt , nous
n 'éprouvâmes à aucun moment ce
sentiment  de vague anxiété , de pro-
fonde solitude , que j'avais ressenti
autrefois en parcourant , avec mes
porteurs , les pistes primitives re-
liant les rares villages installés dans
ces parages, généralement sur le
bord des cours d'eau. Sur la route ,
en effet , le trafic ¦ est très actif et
nous rencontrâmes assez fréquem-
ment de lourds camions. Pas possi-
ble ' de garder quelque illusion.

L'Afrique d'autrefois a vécu 1
Elle n'est point morte , toutefois.

Et la grande forêt , dans ses mysté-
rieuses profondeurs, a gardé, malgré
tout , son aspect d'autrefois. Le soir ,
au coucher du soleil, alors que nous
avions pris gîte dans l'un ou l'autre
des modestes hôtels marquant les
étapes, j' enfilais volontiers une sen-
te étroite conduisant à quelque vil-
lage d'où provenait , assourdi , le bruit
du tam-tam. A cinquante mètres de
la rout e, la civilisation cessait, la
grande forêt reprenait ses droits. Je
me retrouvais la sous les dômes im-
posants de cette cathédrale de ver-
dure : à gauche et à droite de la
piste, surgissaient d'un sous-bois im-
pénétrable les troncs blancs et lisses
des grands faux cotonniers, au bou-
quet haut perché. De gigantesques
fougères arborescentes, des bam-
bous non moins gigantesques, aux
tiges grosses comme des cuisses, for-
maient d'épais fourrés. Reliés par des
lianes grosses comme des câbles
d'amarrage dont elles avaient la cou-
leur grisâtre, des arbres, riches en
opipny les, empeciiaieni ue voir -le
ciel où des étoiles commençaient à
apparaître. Plus souvent, cependant ,
la moite du firmament était illumi-
née a giorno par des éclairs, pré-
lude d'une tornade qui me faisait
hâter le retour au gîte. Il m'arri-
vait , assez raremen t, de rencontrer
un indigène rentrant au village et
qui , à ma vue, disparaissait silencieu-
sement dans le sous-bois. Si près de
la civilisation et pourtant si crain-
tifs, si farouches encore I

Cette sensation , bienvenue pour
moi , de retrouver « ma » Grande Fo-
rêt d'autrefois , je l'éprouvai avec
plus d'intensité encore au cours
d'une matinée que je passai près des
rapides de l'Itouri , par moi contem-
jj i ua un ueiui-ù ieu iu aupai a vain.  Jua ,
positivement , rien , mais rien , n'avait
changé. Le petit village aux huttes
enfumées était toujours là : les fem-
mes, le torse nu et les hanches cou-
vertes d'un pagne en fibres , pi-
laient le grain clans les mortiers
d'antan. En pirogue , je gagnai l'aval
des rap ides , d'ailleurs assez inoffen-
sifs , au-dessus desquels les noirs
avaient installé des échafaudages
primitifs d'où ils harponnaient  le
poisson ou le capturaient dans des

nasses en forme d'éteignoirs, admi-
rablement tressées.

Usant de la pirogue, nous gagnâ-
mes ensuite la rive opposée où, me
dit le jeune colon qui avait bien
voulu me servir de guide , on voyait
parfois des chimpanzés. Autrefois, on
avait même tué là un gorill e, m'as-
sura-t-il. Assertion qui me parut dou-
teuse, d'ailleurs. Quoi qu 'il en soit ,
nous n'aperçûmes là , en fait de sin-
ges, que de nombreux babouins.
D'aucuns, de forte taill e, adoptaient
une attitude hostile, montrant leurs
dents , fort respectables, tout en
fuyant à notre approche. Bien qu'ar-
mé mon compagnon renonça à ti-
rer. Car un babouin blessé est aussi
dangereux qu 'un léopard , me décla-
ra-t-il.

Ainsi que je l'ai dit , la route re-
liant Irumu à Stanleyvill e est spa-
cieuse, fort bien entretenue par de
nombreuses équipes de terrassiers

Une hutte dans la grande forêt .

dont les camps s'échelonnent le long
de la chaussée. De nombreux cours
d'eau, certains importants, comme
l'Itouri ou la Lindi , sont franchis
au moyen de bacs dont l'aspect pit-
toresque nous réjouissait toujours,
encore que ce procédé de transport
n'aille pas sans causer quelque re-
tard au voyageur. On se propose,
d'ailleurs , de remplacer a brève
échéance par des ponts métalli ques
ces bacs qui , autrefois , avaient ren-
du de grands services. Cela au
temps, point très, très lointain , où
il fallait faire passer d'une rive à
l'autre, en pirogu e, des caravanes
comptant parfois une centaine de
porteurs avec leurs charges. On de-
vine, alors, le temps perdu !

L'on a réalisé, évidemment , de
notables , de très utiles progrès ,
dans cette grande forêt autrefois si
inhospitalière.

Inhospitalière , certes . Mais com-
bien plus pittoresque et plus émou-
vante, aux jours d'antan.

René GOUZY.

L'Albanie point faible du bloc oriental
(SUITE DJTC LA PBEM1EBB F A G B )

Le chef du gouvernement albanais
y entrevoit toute une série de dan-
gers intérieurs et extérieurs qui me-
nacent son pays. Ainsi , par exemple ,
les actes de sabotage sont — d'après

M. Hodja — très nombreux , surtout
dans le domaine des transports et
de la production pétrolière. Ces sa-
botages ont de sérieuses conséquen-
ces, vu que toutes les usines électri-
ques marchent au mazout et que les
denrées alimentaires sont envoyées
par camions aux coopératives ( en
province. Toute diminution de l'ex-
traction du naphte et de la produc-

' tion de l'essence se fait donc dure-
ment sentir. Elle aggrave directe-
ment les conditions de la vie quoti-
dienne , déj à très pénibles.

De fait , le peuple albanais soutire
de la faim. Car le sol aride du pays
n 'a jama is pu nourrir sa population
et , d'autre part , les exportations in-
suffisantes ne permettent pas au gou-
vernement d'acheter à l'étranger
assez de vivres nécessaires. Mussoli-
ni autrefois et Tito ensuite en-
voyaient à l'Albanie des produits
alimentaires , sur la base de crédits,
comptant profiter plus tard de ses
réserves pétrolières. Aujourd'hui
l'Italie appartient au bloc opposé et
les relations avec Belgrade ont été
— sur l'ordre du Kremlin — com-
plètement rompues. Aussi la disette
s'accentue- t -e l le  et le mécontente-
ment croît à vue d'œil.

La résistance au régime
Gela crée une atmosp hère idéale

pour les mouvements de résistance
internes et pour les influences se-
crètes étrangères.

Les premiers ne datent pas d'hier.
En effet, des groupes de partisans,
ennemis du régime actuel , sont re-
tranchés dans les montagnes alba-
naises depuis l' automne 1948. Leur
nombre ne d i m i n u e  nul lement ; au
contraire , il augmente.  D'après le
rapport de M. Hodja , des bande s
fortes de cinq mille hommes envi-
ron , ont été récemment dispersées
par la police et se sont retirées , en
grande partie , en terri toire yougo-
slave. Mais la s i tuat ion demeure tel-
lement tendue que — toujours selon
le premier ministre albanais — les
paysans communistes , travaillant
dans les champs , doivent avoir des
armes à portée de la main. En ou-
tre, la popularité des rebelles croît ,
car le peuple ' s'at tend à une inter-
vention armée qui viendrai t  de l'é-
tranger dans un proche avenir.

Enver Hodja attribue à Tito la
création , de cet état d'esprit. Non
sans raisons. En effet , le dictateur
de Belgrade fait en Albanie une
propagande active et habile. Elle
n'est pas sans résultats. Car il a dans
son jeu des cartes maîtresses. De
fait , aux montagnards albanais , sup-
portant mal le joug moscovite et la
misère croissante , il offre une idéo-
logie national iste et le souvenir
d'une époque où une aisance relat ive
résultait des bonnes relations entre
les deux peup les voisins.

Le danger... italien
Insistant à plusieurs reprises sur

l'importance du danger fasciste
yougoslave, Enver Hodja rappelle,
en même temps, que d'autres mena-
ces existent encore. Elles viennent
de là Grèce et de l'Italie. Ce sont
des raisons stratégi ques et nationa-
listes qui poussent la première à ré-
clamer l'Epire du Nord. Quant à la
seconde avant , au temps de Musso-
lini , construit en Albanie plusieurs
voies de communication et forte-
ment développé les ports et l'indus-
trie pétrolière, elle voudrait aujour-
d'hui tirer profit de ses investisse-
ments ou récupérer une partie au
moins de ses cap itaux. Cela est ,
toutefois , impossible aussi longtemps
que Tirana se trouve sous l'emprise
de Moscou. Par ailleurs , sa soumis-
sion au Kremlin préoccupe particu-
lièrement les milieux militaires de
Rome. Car l'île de Saseno , près de
Valona , contrôle prati quement l'en-
trée de l'Adriatique, donc l'accès
aux côtes est de l'Italie. L'état-major
italien voudrait voir cette base hors
de la zone d'influence russe.

Enver Hodja affirme dans son
rapport que ce désir n 'est pas plato-
ni que. En effet , des Albanais aux
services du SIM (« Servizio Infor-
mazioni Militari ») auraient été pa-
rachutés dernièrement dans le pays ,
probablement pour établir une liai-
son avec les bandes de part isans
armés.

De leur côté, les Etats-Unis et la
Grande-Bretagne s'intéressent égale-
ment au changement éventuel de ré-
gime à Tirana. Pour ces puissances ,
il s'ag it surtout d'ouvrir une nou-
velle brèche dans le bloc oriental
et de nuire ainsi au prestige du
Kremlin. Elles ne veulent , pourtant ,
pas provoquer un conflit internatio-
nal par une intervention trop visi-
ble dans les affaires albanaises.

L'ensemble de cette situation in-
quiète vivement Enver Hodja et ses

collaborateurs. Cette inquiétude se
traduit par le nombre croissant de
procès pour sabotage et trahison
qui — selon des informations de
meilleures sources — doivent pro-
chainement avoir lieu. Abedin Che-
hou , ministre de l'industrie, et Chou-
kri Kellezi , directeur d'une grande
entreprise pétrolière, en seraient les
premières victimes. Avec Niazi Isla-
mi, vice-ministre des communica-
tions , ils furent déjà accusés d' acti-
vités « trotzkistes » et expulsés du
parti. Leur condamnation définitive
serait imminente. Elle devrait aug-
menter la terreur et influencer ainsi
le peuple à la veille des élections,
fixées pour le 28 mai.

La situation en Albanie devient
réellement dangereuse pour le régi-
me d'Enver Hodja.

M.I.CORY.

Le recensement des logements
aura lieu cette année

Cette nouvelle statistique, qui coûtera 600,000 f r .
à la Conf édération , n'est pourtant pas indispensable

Le 3 avril 1946, M. Schmid , con-
seiller national d'Oberentfelden (Ar-
govie) déposait sur le bureau de la
Chambre basse un postulat invitant
le Conseil fédéral à étudier la pos-
sibilité de faire régulièrement , dans
toutes les communes du pays, le re-
censement des logements, les résul-
tats de cette statisti que constituant
des indications sûres pour une po-
liti que de logements prévoyante, qui
réponde à l'intérêt général.

Ce n'est qu'en février dernier que
le Conseil fédéral a fait connaître sa
réponse , dans un rapport soumis aux
Chambres, et dans lequel il accep-
tait grosso modo l'idée de M. Schmid
et prévoyait , de plus , que le recen-
sement des logements serait lié, cette
année déjà, au dénombrement ha-
bituel de la population.
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Cependant , le rapport du Conseil
fédéral , qui a été approuvé par le
Conseil national au cours de sa ses-
sion de mars , ne partage pas sur un
point les vues de l'auteur du postu-
lat , lequel , rappelons-le , demandait
que le recensement s'étende à toutes
les communes de Suisse, aussi bien
citadines que campagnardes ou mon-
tagnardes , point de vue qui était
partagé d'ailleurs par l'Union cen-
tralerdes sociétés suisses alémani ques
de propriétaires , laquelle recomman-
dait toutefois l'usage d'un question-
naire simplifié pour les communes
de moins de 5000 habitants .

Le Conseil fédéral estime, à ce
sujet , que les problèmes posés par
les variations du marché des loge-
ments ne jouent qu 'un rôle insigni-
fiant dans les communes non cita-
dines . En outre , les conditions très
différentes de logement et de pro-
priété , à la ville et à la campagne ,
rendent difficile sinon impossible
l'établissement d'un questionnaire
unif ié  sans lequel de bons résultats
statisti ques ne peuvent être établis.
On pourrait , bien sûr, prévoir une
seconde formule simplifiée pour les
petites communes. Mais il faudrait
compter alors avec les erreurs pro-
venant du fait que ces corporations
de droit public ne disposent pas de
personnel spécialisé (!). De plus, et
surtout , un questionnaire simp lif ié
ne met t ra i t  pas en lumière les parti-
cularités du mode de logement rural.

Ce cercle vicieux parcouru , le Con-
seil fédéral estime en conclusion
qu'il faut limiter le recensement des
logements aux communes urbaines
de plus de 5000 habitants et aux ban-
lieues, et procéder par sondages à
la campagne et à la montagne , ce
qui procurera des renseignements
suffisants.
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Dans l'idée de l'auteur du postu-
lat, le recensement des logements

devrait être fait désormais régulière-
ment , le meilleur moyen pour y par-
venir étant de lier cette enquête au
dénombrement décennal de la popu-
lation. Mais le Conseil fédéral , là
encore , n'est pas du même avis. Il
pense qu 'il est préférabl e de déci-
der chaque fois, selon les circons-
tances , si et dans quelle mesure le
recensement des logements est utile ,
ce qui paraît  peu satisfaisant , au
point de vue de la techni que statis-
tiqu e derrière laquelle l'exécutif
central s'abrite justemen t pour re-
fuser d'étendre l'enquête à toutes les
communes.

Quant à l'aspect financier de la
question , la loi prévoit que les can-
tons et les communes devront sup-
porter les frais d'indemnisation des
agents recenseurs, les autres frais
(600 ,000 fr. environ) étant mis à la
charge de la Confédération.

Or, ces dépenses permettront
d'obtenir des renseignements qui ne
seront connus que dans quel ques
années , alors que les conditions du
marché du logement seront diffé-
rentes de ce qu 'elles sont actuelle-
ment , des renseignements trop dé-
passés par les événements pour qu 'ils
permettent encore d'« orienter » l'in-
dustrie du bâtiment.

Ainsi donc , en acceptant le rap-
port du Conseil fédéral , le Conseil
national , par 84 voix contre 14, a
décidé l ' introduction en Suisse d'une
statisti que nouvelle dont on s'est fort
bien passé jus qu'ici , et qui occa-
sionnera des dépenses importantes
à la Confédération , aux cantons et
aux communes .

U ne reste donc qu 'à espérer que
les résultats de l'enquête qui va
commencer , en liaison avec le dé-
nombrement de la population , pro-
fitent d'une manière ou d'une autre
à la collectivité. Mais n 'est-ce pas
un voeu pie ?

J. H.

Le certificat de capacité
dans les arts et métiers

UNE REV ENDICA TION LÉGITIME

Notre correspondan t de Bern e
nous écrit :

Dans son assemblée générale, à
Berne , l'Union suisse des arts et mé-
tiers a traité , outre quelques grands
problèmes d'actualité, des questions
qui intéressent plus spécialement les
petites entreprises indépendantes. Ce
fut  l'occasion pour divers orateurs
d'insister une fois de plus sur l'im-
portance d'une bonne préparation
professionnelle , garantie d'un travail
de qualité. Mais si les associations el-
les-mêmes doivent veiller à la bonne
renommée du métier, s'efforcer de
développer les aptitudes individuel-
les de leurs membres, les renseigner ,
les conseiller, mettre à leur portée
les moyens de se perfectionner ,. cet
effort commun ne portera tous ses
fruits qu'avec la sanction des pou-
voirs publics. Voilà pourquoi, très
justement et depuis longtemps,
l'Union suisse des arts et métiers
demande une loi permettant de su-
bordonner à un certificat de capacité
l'ouverture de nouvelles exploita-
tions du peti t commerce ou de l'ar-
tisanat.

Une telle loi se trouve actuelle-
ment sur le métier et dans quelques
jours, l'opinion publique apprendra
ce que les autorités entendent y met-
tre, le sens et la portée qu 'elles dési-
rent lui donner.

Ce projet soulève déjà des opposi-
tions. Quelques-uhs y voient de gra-
ves atteintes à la liberté personnelle
qui veut , à les en croire, que n'im-
porte qui puisse faire n'importe quoi
à ses risques et périls, d'autres y dé-
cèlent quelques intentions de revenir
au système périmé des corporations ,
des professions fermées, condamnées
à la sclérose pour tenter d'éliminer
une incommode concurrence.

Qu'un tel danger puisse exister ,
nous ne le contestons pas ; il est cer-
tain toutefois que le législateur, par
des dispositions judicieuses , peut
l'écarter et concilier les nécessités
d'un ordre économique avec la vraie
liberté , celle qui , selon la célèbre dé-
finition inscrite en tête de la Décla-
ration des droits de l'homme, « con-
siste , à pouvoir faire tout ce qui ne
nuit pas à autrui ».

Nous saurons bientôt si les auteurs
du projet ont travaillé dans cet es-
prit.

Pourtant, même si la loi instituant
le certificat de capacité sauvegarde
les droits individuels légitimes dans
toute la mesure du possible , certains
esprits la trouveraient superflue , mê-
me néfaste parce que, prétendent-ils,
elle n'a d'autre but que de maintenir
artificiellement une forme périmée
de l'activité économique : la petite
entreprise. Pour eux , l'avenir appar-
tient à la production en masse, aux
vastes concentrations, à la rationali-
sation poussée à l'extrême. Les théo-
ries colfectivistes mises en pratique
dans la politique des nationalisa-
tions n 'ont pas peu contribué à ré-
pandre cette idée. Nul n 'ignore d'ail-
leurs le sort du petit commerce et de
l'artisanat dans les Etats soumis à
un régime qui noie l'individu dans la
masse et étouffe toute initiative pri-
vée sous la masse des instructions
et des ordres émanant des pouvoirs
censés diriger l'économie.

Eh bien ! non ! Nous refusons de
croire, et en Suisse surtout , que
l'évolution sociale favorisée par le
progrès mécanique nous condamne
dès maintenant à la production en
série , celle qui recourt systématique-
ment à la machine, qui remplace
l'homme par l'automate, qui oblige
le chef d'entreprise à « tayloriser »
pour obtenir de chaque ouvrier un
maximum de rendement. Car avec
un tel système, on élimine ce qu 'il y
a de vraiment supérieur dans le
produit. Et nous voulons croire qu 'il
restera toujours une clientèle pour
la marchandise de qualité.
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Il y a un an, l'Union suisse des
arts et métiers avait fait appel au
remarquable sociologue français An-
dré Siefried , l'homme qui «ausculte»
notre temps avec une étonnante sû-
reté. Et , dans le cours de son exposé ,
M. André Siegfried se demandaif si
l'artisan peut survivre à l'âge de la
machine. Que répondait-il ? En-subs-
tance, ceci : Oui , car si on doit aban-
donner à la machine tout ce qu'elle
fait mieux que l'homme, il reste un
vaste domaine où l'individu garde
sa fonction naturelle. Lui seul peut
fournir un certain travail d'appoint.
C'est ainsi qu 'on remarque qu'en
marge de la grande industrie vivent
de petites entreprises chargées de
certains ouvrages spécialisés , secon-
daires , mais raffinés où la produc-
tion individuelle se maintient clans
les meilleures conditions possibles.
Il y a aussi la réparation , qui de-
mande un homme connaissant le
métier clans son ensemble, un esprit
intelligent qui domine son œuvre ,
l'a pénétrée.

Accepter le machinisme — et peut-
on faire autrement — ne nous oblige
nullement à renier les valeurs indi-
viduelles sur lesquelles se fonde la
civilisation occidentale. Voilà pour-
quoi l'artisan vivra , mais à la condi-
tion de ne rien produire que d'excel-
lent. Aussi , luttant pour son exis-
tence , l'artisanat est parfaitement en
droit de demander  à la loi protection
contre les gâcheurs de métier, car
ils seraient ses fossoyeurs.

G; P.
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GENEVE, 20 (A.T.S.). — Les délégués
gouvernemental australien à la confé-
rence préliminaire des migration s qui
siège actuellem ent au B.I.T., M. Noël
Lamidey, a déclaré , mercredi , devant
cette conférence quo son pays envi-
sageait d'admettre doux milliO 'ns d'im-
migrants au cours des dix prochaines
années.

Au . cours de cette période, 200,000
immigrants pourraient se rendre en
Australie annuell ement.  La préférence
sera accordée aux personnes ori ginai-
res des autres partie s du Common-
wealth britanniqu e, mais un certain
nombre d'immigrants en provenance
du continent européen seraient égale-
mont les bienvenus.

L'Australie est prête
à accepter deux millions

d'immigrants au cours
des dix prochaines années

Mais 8. La maison Marie Crlvelll , à la
Chaux-de-Fonds, achat et vente de bijou-
terie en gros et fabrication de bracelets
do montres modifie sa raison en : Rose
Crlvelll , maison Plastex et son genre de
commerce en : fabrication et vente de
bracelets «il matière plastique, nylon, pla-
qué or , acier inoxydable , bagues, colliera
gourmettes, chaînes serpents et bijouterie.
Titulaire : Marie-Rose-Louise Crlvelll.

8. Le chef de la raison « Marie Crivelli,
atel ie'r de galvanoplastie Texor » à la
Chaux-de-Fonds, est Marie-Rose-Louifle
Crivelli . But : placage, dorage et oxydage
de bijouterie à l'exclusion de l'horlogerie

10. Ouverture de la faillite de Gilland
Carmen-Albertlne1, domiciliée à la Chaux-
de-Fonds Liquidation sommaire. Délai >
pour les productions : 2 Juin 1950.

11. Prolongation jusqu'au 23 août 1950,
du sursis concordataire accordé à Hélène
Francon-Droz, commerce de gainerie d'art
et d'horlogerie, à Neuchâtel.

11. La maison « Mme Dupont » au Locle,
fabrication de gaines pour dames, marque
« Duga », ajoute à son genre d'affaires la
fabrication et le commerce de sous-vête-
ments pour dames.

13. Révocation du sursis concordata ire
accordé à la maison Satag S. A., fabrique
de parapluies, à la Chaux-de-Fonds. Juge-
ment : S mai 1950.
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Palace : 20 h. 30. ... et dix de der.Théâtre : 20 h . 30. Chérie, tu m'étais des-tinée.
Re.v: 20 h . 30. Les portes de la nuit.
Studio : 20 h. 30. Le mystère Barton .Apollo • 20 h . 30 Toâ.

BERNE , 21. — Le Conseil fédéral a
approuvé les comptes relatifs à 1949,
présentés par le conseil d'administra-
tion du fonds de compensation de l'as-
surance vieil lesse et survivants.

Les cotisations des assurés et des
employeurs se sont élevées à 436,3 mil-
lions de francs en 1949.

Les contributions des pouvoirs pu-
blics à 160 millions de francs (dont
106,7 à la charge de la Confédération
et 53,3 à la charge des cantons). Le
compte d'exploitation comprend égale-
ment , aux recettes , le rendement net
des placements , soit une somme de
15,8 millions de francs (intérêts , compte
tenu de la réévaluat ion et sous déduc-
tion du droit de t imbre) .

Le montant des rentes servies en 1949
atteint 141,1 millions de francs. Quant
aux subsides accordés aux caisses de
compensation pour leurs frais d'admi-
nistration , ils s'élèvent à 6,1 millions
de francs. Le compte d'exp loitation pré-
sente ainsi un excédent de recettes de
464 ,9 millions de francs. Ce boni est
techni quement nécessaire pendant les
premières décennies de l'A.V.S.

Le montant des cotisations des assu-
rés et des employeurs a dépassé d'en-
viron 18 millions de francs celui de
l'an dernier. Il ne s'agit pas exclusive-
ment d'un rendement effectif sup érieur ,
mais en partie de cotisations arriérées ,
dues pour 1948 et pay ées en 1949 seu-
lement. Le taux moyen tend à baisser.
Il était de 3,45 pour cent en 1948 et
atteint 3,1 pour cent seulement en 1949.
En revanche , les versements de rentes
se sont accrus de 20 millions de francs
en chiffre rond au cours de l'année qui
fait  l'objet du rapport. Cette augmenta-
tion se fera encore plus fortement sen-
tir ces prochaines années. Le mouve-
ment ascendant des dépenses provient
du nombre toujours plus élevé de ren-
tes ordinaires servies. Les 141 millions
de francs , représentant des versements
de rentes , doivent se répartir approxi-
mativement en 120 mil l ions , pour les
rentes transitoires , et 21 mil l ions pour
les rentes ordinaires. L'excédent de re-
cettes diminuera chaque année. Ce sera
un effet normal , dû a la structure
financière de l'assurance.

Le bilan au 31 décembre 1949 ren-
seigne sur les placements du fonds do
compensation par le conseil d'adminis-
tration , les capitaux à disposition à la
fin de l'exercice , d'une valeur nomina-
le de 802,7 millions de francs , se répar-
tissent dans les catégories suivantes (en
million de francs) : Confédération 166,0,
cantons 191,8, communes 95,0, centrales
de lettres de gage 204 ,5, banques can-
tonales 119,4, établissements de droit
public et entreprises semi-économiques
-6,1.

Les comptes
du fonds de compensation

de l'A.V.S. pour 1949



Vaines recherches de l'avion
disparu dans les Alpes

GENÈVE, 21. — Les recherches- en-
treprises samedi par les avions amé-
ricains, venus spécialement de Wies1-
baden on vue de retrouver l'avion dis-
paru dams la région du Gothard , sont
demeurées vaines.

Un communiqué
de l'office fédéral de l'air
BERNE, 22. — L'office fédéral de

l'air communique :
L'avion-taxi suisse, disparu depuis

le 17 mai et dont on constata la pré-
sence dans lo ciel au-dessus du val
Maprsia alors qu'il se rendait de Baie
à Milan, n'a pu être retrouvé malgré
les nombreuses recherches effectuées
depuis lors.

Aussi, l'office fédéral de l'air a-t-il
suspendu ses recherches.

Des incidents
au Grand Conseil genevois
Un de nos correspondants de Ge-

nève nous écrit :
Samedi dernier, au Grand Conseil, la

commission de grâce ayant annoncé que
Mme Simone Giron pourrait sortir de
prison le 31 juillet, M. Vincent, popiste,
répondit longuement à un député ; radi-
cal qui s'était opposé à la mesure de clé-
mence décidée en faveur d'une femme,
qui joua trop facilement avec l'honneur !
des autres.

Le président ayant invité l'orateur po-
piste à abréger , celui-ci l'accusa d'avoir
des raisons personnelles de défendre les
adversaires de Mme Giron. Sommé d'in-
diquer ces raisons personnelles M. Vin-
cent éluda la réponse, ce qui provoqua
des mouvements divers puis un chahut. 11
fallut toute l'autorité du président pour
calmer la salle et sommer une fois en-
core, l'orateur de préciser ses accusa-
tions. Acculé, M. Vincent reconnut qu'il
s'agissait de raisons politiques.

Cet incident terminé, la séance se
poursuivit dans le calme jusqu'au mo-
ment où un orateur socialiste accusa M.
Duboule, président du département de
justice et police de violer la loi fédérale
sur les retraits de permis de conduire
pour ivresse.

Indigné, M. Duboule mit au défi l'in-
terpellateur de prouver ces déclarations.
Un échange de mots peu parlementaires
eut alors lieu entre le magistrat et le
député.

Un conseiller d'Etat dut apaiser M.
Duboule, tandis que le président priait
l'interpellateur de devenir plus calme.

La paix est revenue en Valais
Notre correspondant de Sion nous

écrit :
Samedi après-midi, une délgation de

l'U.P.V. (Union des producteurs valai-
sans), a été accueillie aux salons du gou-
vernement par M. Maurice Troillet , chef
du département de l'intérieur et de
l'agriculture.

Ces messieurs eurent la surprise de
se trouver en présence des marchands
de vins dont on avait omis de leur an-
noncer la présence.

Les débats sur les problèmes vinico-
les n'apportèrent rien de bien nouveau
à ceux qui auraient lu les journaux ou
écouté les discours.

Et c'est pour ce résultat qu'une bagar-
re faillit éclater l'autre jour sur la place
de la Planta.

Finalement, sous la présidence de M.
Troillet , une commission de huit mem-
bres fut nommée qui mettra à l'étude
les questions vinicoles et qui s'efforcera
de leur trouver des solutions équitables.

Elle comprendra des représentants de
la Fédération des vignerons, de l'U.P.V.,
des marchands de vins et de Provins.

Une commission 1 espoir suprême et
suprême pensée !

On lui souhaite bien du plaisir en at-
tendant qu'elle confie à une sous-com-
mission les affaires courantes.

Pour l'instant la paix est revenue en-
tre le gouvernement et les producteurs,

LA VIE NATIONAL E
Après avoir consulté

l'état-major travailliste

DORKING (Surrey), 21 (Reuter). —
M. Attlco, premier ministre, est ren-
tré dimanche soir a Londres. II est
prêt à faire procéder à do nouvelles
élections, à une date quelconque après
la fin du mois de juin.

Pendant toutes les journées de sa-
medi et do dimanche, il a délibéré a.
huis «los avec les cinquante-six diri-
geants du parti, comprenant les mem-
bres do «on cabinet, à l'exception de
M. Bevin , retonu à Londres par les
affaires de son ministère, le comité
oxéentif du parti travailliste, les diri-
geants dos syndicats et des coopérati-
ves de consommation.

Les cinq séances ont été consacrées
à rétablissement d'un programme, qui
doit permettre d'obtenir de nouveaux
adhérents et encourager les électeurs
actuels, qui désirent la continuation
do l'expérience socialiste.

M. Attlee se déclare prêt
à faire procéder à de

nouvelles élections générales
dès le mois de juillet

(BUraH PJB IJA PBEMIBBH FA8H)

Résultats de l'étape
1. Brun, 6 h. 1' 26" ; 2. Keteleer ;. 3.

Croci-Torti ; 4. Piot ; 5. BonmavenMure,
même temps ; 6. Robic, 6 h. 3' 54" ; 7.
Kubelr ; 8. Metzger, même temps ; 9.
Depreatiomjme, 6 h. 4' 16" ; 10. Sforacchl ;
11. Pedrom ; 12. Georges Aeschlimaim ;
13. Fachleitner ; 14. Koblet, même temps ;
15. Bruié, 6 h. 5' 61" ; 16. Bof , 6 h . 9' 52" ;
17. Stettler, 6 h. 9' 65" ; 18. Gottfrled
WeUenmann ; 19. Goldschmidt ; 20. Mas-
sai ; 21. Menon, même temps ; 22. Pezzl ,
6 h. 15' ; 23. Roger Aeschlimann., même
temps ; 24. Faotl, 6 h, 19' 29" ; 25. Sohutz,
même temps ; 26. Rondeaux, même temps;
27. Ackermann, 6 h. 22' 9" ; 28. Notzli,
6 h. 29' 61" ; 29. Ortelll ; 30. Zurettl ; 31.
Zbinden, même temps ; 32 . Casteluccl , 6 h.
29' 56" ; 33. Peverelll ; 34. Boni ; 36. Schaer,
même temps.

Deux abandons : Jodet et Léo Welleii-
mQrnr,

La dernière étape
Le départ de la 4me étape du Tour

de Romandie est donné â 35 hom-
mes. Dès la montée vers le Pont, on
assiste immédiatement à une atta-
que massive de tous les hommes bien
placés avant cette dernière étape.
En effet , seuls Keteleer, Depred-
homme et Ortelli comme « ténors »
ne figurent pas dans cette échappée
qui comprend Bonnaventure, Geor-
ges Aeschlimann, Metzger, Fachleit-
ner, Piot , KuMer, Robic, Schaer,
Peveredli et, bien entendu, le leader
Koblet, qui, en compagnie de son
coéquipier Brun, a réagi aussitôt.1
Au Mollendruz, les 11 hommes ont
une avance de 2'45" sur un peloton
dans lequel on remarque notamment
Schutz, Roger Aeschlimann et Ron-
deaux. Les Belges Keteleer et De-
predhomme suivent à 3'25". Dans la
descente sur Cossonay, ils rejoignent
fle peloton de seconde position. A
Morges (60 km. environ), les hom-
mes de tête ont 5'50" sur leurs sui-
vants. Dans Ha montée de Rolle à
Gimel , Robic est lâché régulièrement.

Puis Koblet crève à l'arrière. Brun
l'attend, et les deux hommes se lan-
cent à la poursuite des leaders. Pe-
vereïïi est ensuite lâché. Après Ar-
zier , c'est au tour de Schaer de dé-
coller, puis de Georges Aeschlimann.

Le passage à Saint-Cergue
A Saint-Cergue, où est jugé le cin-
quième Grand prix de la montagne,
5 hommes passent donc d'abord: Ku-
bler, Metzger, Fachleitner, Piot et
Bonnaventure. A l'5" passe Georges
Aeschlimann; à 2'5" Schaer; à 3'20"
Koblet et Brun. L'écart a en effet
augmenté entre le maillot vert et les
fuyards car Koblet a crevé une se-
conde fois. L'ordre des passages
pour le Grand prix de la montagne
est le suivant : 1. Piot; 2. Bonnaven-
ture. ; 3. Fachleitner ; 4. Metzger ;
5. Kubler. Dans la descente, Koblet
et Brun rejoignent Schaer, puis
Georges Aeschlimann. A Coppet, les
5 hommes de tête ont trois minutes
d'avance sur ce peloton de 4 hom-

, mes.
A Bellevue, Metzger est lâch é par

le groupe de tête ; il fournit un gros
effort et rejoint Kubler , Piot , Fach-

leitner et Bonnaventure. Mais dans
la montée du Grand-Saconnex , Metz-
ger est de nouveau lâché, cette fois
irrémédiablement. A Chambésy, au
147me kilomètre, l'écart entre le
groupe Fachleitner et le groupe Ko-
blet est de 2'45". Le détenteur du
maillot vert fournit un énorme ef-
fort pour essayer de grignoter son
retard. Il s'agit pour loi de secon-
des. Mais, au Pont-Butin , il a perdu
très légèrement du terrain, l'écart
étant de 2'50" Koblet lâche alors
Georges Aeschlimann et Schaer ré-
trogradé également. Il reste donc
avec lui Brun seul. Dans le groupe
de tête où l'allure est très rapide ,
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Bonnaventure est lâché et il n'y a
donc plus au commandement que
KuMer, Piot et Fachleitner.

Dans un dernier effort, Koblet lâ-
che Brun et termine en compagnie
de Bonnaventure ; mais l'écart est
resté le même et Koblet perd son
maillot vert pour un retard de 50".
A Genève-Plage, Kubler gagne facile-
ment le sprint.
Classement de la 4me étape
1. F. Kubler , 4 h . 52' 45" ; 2. Plot, 4 h.

52' 4B" ; 3. Fachleitner, m.t. ; 4. Bonna-
venture, 4 h. 55' 39" ; 5. Koblet, m.t. ; G.
Metzger, 4 h. 55' 44" ; 7. Brun, 5 h. 2' 1";
8 Schaer, 5 h. 4' 17" ; 9. Robic. 5 h. 4' 60";
10. Peverelll , 5 h. 4' 57"; 11. Schutz, 5 h.
15' 44"; 12. Pedronl; 13. Menon; 14. Ron-
deaux, m.t.

Classement général final
1. Edouard Fachleitner, 24 h. 28' 54" ;

2. Koblet, 24 h. 29' 45" ; 3. Plot, 24 11. 32'
34"; 4. Kubler, 24 h. 34' 37"; 5. Bonnn-
venture, 24 h. 35' 23"; 6. Metzger, 24 U.
37' 41" ; 7. Robic, 24 h. 46' 42"; 8. Geor-
ges Aeschlimann, 24 h. 47' 59" ; 9. Brun ,
24 ï\. 58' 19"; 10. Pedronl, 25 h. 3' 59";
11. Menon, 25 h. 7' 27" ; 12. Keteleer, 25 h.
9' 14"; 13. Stettler, 25 h. 11' 33"; 14.
Depredhomme, 25 h 12* 59" ; 15. Brûlé.
25 h. 13' 53"; 16. Croci-Torti , 25 h. 14'
27"; 17. Schaer, 25 h. 22' 34" ; 18. Gott-
frled Weiienmann , 25 h. 23' 57" ; 19. Roger
Aeschlimann. 25 h. 26' 15"; 20. Massai,
25 h. 29' 21".

Classement général
du Grand prix de la montagne

1. Bonnaventure, 9 points; 2. Brun, 8 p ;
3. Piot, 6 p.; 4. Metzger , 6 p.; 5. Koblet ,
5 p.; 6. Robic, 5 p.; 7. Gottfrled Weilen-
mann, 5 p.; 8. Stettler, 4 p.

Classement général intermarques
1. France St)ort, 74 h . 8' 53"; 2. Condor ,

74 h. 51' 55"; 3. Cllo, 75 h . 13' 14"; 4.
Tebag. 75 h. 27' 49"; 5. Tigra , 75 h. 39' 41":
6. Wolf , 75 h. 46' 10"; 7. Mondla, 76 h.
44' 3".

Le Tour de Romandie a pris fin

TENNIS

La France élimine la Suisse
de la coupe Davis

Samedi après-midi, au stade Ro-
land Garros, les joueurs suisses qui
perdaient déjà par 2 à 0 ont enco-
re perdu le double. Les Français
Abdessalam-Rémy ont battu en ef-
fet J.-P. Blondel-Buser 6-3, 6-4, 8-6.
La France menait , après ce match,
par 3 à 0 et se qualifiait d'ores et
déjà pour le 3me tour. Le 3me sim-
ple a été joué ensuite et Destremau ,
a battu Georges Grange 6-2, 6-3, 8-6.

MOTOCYCLISME

Les courses de Diibendorf
Classe 350 cm3, internationale (réservée

aux coureurs suisses) : 1. Georges Cordey,
Neuchâtel , sur Norton , 40 tours, soit
104 km., en 1 h. 41"8, moyenne 102 km.
817, nouveau record ; 2. Paul Fuhrer , Zu-
rich , sur Vélocette, 1 h . l'49"8 ; 3. Ja-
cob Waldvogel , Gaechlingen, sur A.J.S.,
39 tours ; 4. H. Stamm, Zurich, sur Vé-
locette, 39 tours ; 5. Edmund Laederach .
Berne, sur Vélocette, 39 tours ; 6. Wllly
Llps, Dietikon, sur Norton, 39 tours.

Classe 500 cm3, Internationale , 45 tours,
soit 117 km. : 1. Willy Llps, Suisse, sur
Norton , 1 h. 5'36"2, moyenne 107 km. 016;
2. Helmuth Volkwlnkler, Autriche, sur
Trlumph , 1 h. 6'4"6 ; 3. Georges Cordey,
Suisse, sur Norton , 1 h. 6'5" ; 4. René
del Torchio , Suisse, sur Trlumph ; 5. Be-
noit Musy , Suisse, sur Guzzi, 44 tours ;
6. Walter Radier, Autriche, sur Trlumph,
44 tours.

HOCKEY SUR TERRE

Le match international
féminin Suisse - Autriche

La rencontre internationale fémi-
nine de hockey sur terre entre la
Suisse et l'Autriche s'est déroulée
hier matin , à Lucerne. Les deux buts
obtenus par les joueuses aurichiennes
l'ont été en seconde mi-temps, par
Doleschell et Gettinger. > L'équipe
d'Autriche, qui a dominé pendant les
deux tiers de la partie, a amplement
mérité sa victoire.

L'équipe suisse a joué clans la for-
mation suivante : G. Meige ; A. Clai-
vaz, R. Zaugg ; A. Jutzeler , U. Hug,
L. Doret ; E. Scherrer , A. Bolens , M.
Wagner, E. Bertschi et A. Oberson.

CYCLISME

Le tour du Val-de-Ruz
Hier matin s'est couru dang l'est du

canton et dans le district agricole le
tour du Val-de-Buz, course interne de
85 km . du Vélo-club de Neuchâtel , que
l'excellent Griiniclier a gagnée.

LES S P ORTS des 13 et 14 mai , à Langenthal
Succès des chiens

neuchâtelois
Berger belge

Le club neuchâtelois « Les amis du
chien berger belge », qui groupe de nom-
breux propriétaires, a présenté à l'expo-
sition Internationale de Langenthal deux
jeunes chiens qui ont obtenu les résul-
tats suivants : « Asta des Diablerets »,
2 ans, appartenant à M. Fritz Krebs, de
Neuchâtel , a reçu la qualification « très
bon ». (70 à 80 points = bon ; 80 à 90
points = très bon ; 90 à 100 points = ex-
cellent) .

« Blacky de la Charrlère », appartenant
à M . Sallln , de Neuchâtel , a reçu la quah •
flcation « bon ».

Ces résultats sont d'autant plus appré-
ciables que la compétition était fort im-
portante, et les sujets présentés nom-
breux. J

Bruno du Jura
Trois chiennes, à Jean Schneider, Fleu-

rier : «Bella des Gorges du Seyon », ex-
cellent, 94 points (2me prix) ; « Betty »,
très bon, 89 points (4me prix) ; « Cora des
Cyclamens », excellent, 90 points (3me
prix).

Le premier prix excellent de cette ca-
tégorie a été attribué à « Djtne », 95
points, propriétaire : H. Kohler , Valangin.
Cette chienne a fait l'admira tion des con-
naisseurs.

Race lucernoise
Trois chiennes (petites courantes), à H.

Kohler, Valangin : «Dixi des Gorges du
Seyon », excellent (1er prix) ; « Madi »,
excellent, 90 points (2me prix); <t Milet-
te» , très bon , 89 points (3me prix) .

Dans cette catégorie, le propriétaire du
chenil des « Gorges du Seyon » a obtenu
le premier prix dans la classe d'élevage.

Exposition canine
internationale

Les exportations allemandes
Un porte-paxole du ministère de l'écono-

mie de l'Allemagne occidentale a affirmé
que son gouvernement ne subventionne pas
les exportations pour faire concurrence à
d'autres pays sur divers marchés. Il com-
mentait ainsi une déclaration de M. Rams-
den , de la Fédération britannique des in-
dustriels, d'après laquelle l'Allemagne au-
rait fait à la. Turquie des offres de mar-
chandises â bas prix . Le porte-parole alle-
mand a ajouté que les prescriptions de la
haute commission alliée suffisent à elles
seules à empêcher l'induatrle allemande
de pratiquer un© politique de dumping.

Nouvelles financières
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lie passage
du Tour de Romandie

(c) Les coureurs du Tour de Romandio
ne traversaient, sam edi après-midi,
quo deux localités du Val-de-Travors,
Fleurier et Buttes.

Cotto compétition a suscité un vif
intérêt dans toute la région et c'est
une foule dense qui , à Fleurier, s'était
masséo à la place du Marché, dans
la Grand-Rue ot à la place d'Armes.

Précédés de la pittoresque et bruyanto
caravane des autos publicitaires et of-
ficielles, les coureurs arrivèrent avec
plusieurs minutes de retard sur l'ho-
raire prévu . Deux hommes nettement
détachés, lo Belge Kettoloer et Croci-
Torti , roulaient en tête. Ils étaient
suivis do doux groupes, où l'on notait
lo fantasque Brûlé dans le premier, lo
maillot vert , Kublor et Bobic dans lo
second. Enfin , plus tard , passait le
gros du peloton emmené par Fritz
Zbinden , qui fut  acclamé ot encouragé
et qui eut la malchance de voir l'un de
ses boyaux rendre l'âme en descendant
dos Sagnet'tes.

De nombreux cyclistes, motocyclistes
ot automobilistes s'étaient rendus dans
la côte de Noirvaux et au col dos
Etroits où se disputait le grand prix
de la montagne. r

A Fleurier, lo service d'ordre était
assuré par les gendarmes et, de la Bré-
vine à Sainte-Croix , c'est le « Cyclo-
phile » qui était chargé de la police de
la route.

Une interdiction violée
(c) Un nommé P., anciennement à Neu-
châtel et actuellement sans domicile
connu — on suppose qu 'il est en
France — qui , aux Verrières, a violé
une interdiction de fréquenter les éta-
blissements publics, a été condamné à
quinze j ours d'arrêts 6ans sursis et
aux frais de la cause.

BUTTES
Un motocycliste fleurisan

fait une chute de neuf mètres
dans les gorges de Noirvaux
(sp) Vendredi soir, M. Auguste Jean-
neret, marchand de cycles, rentrant à
vélo-moteur de Sainte-Croix à Fleu-
rier, où il est domicilié, a passé par-
dessus le parapet du pont de Noirvaux,
à la frontière des cantons de Vaud et
de Neuchâtel , et est tombé dans la ri-
vière neuf mètres plus bas.

Le motocycliste, après avoir repris
ses sens, put sortir de l'eau et c'est sur
la berge qu'il fut retrouvé par des pas-
sants qui avaient aperçu la machine
abandonnée sur la route.

M. Jeanoeret souffre d'une blessure
ouverte au cuir chevelu et de contu-
sions internes. Il est soigné par un
médecin à son domicile. Le vélo-mo-
teur n'est que peu endommagée

En raison du choc, le motocycliste
ne se souvient pas exactement de ce
qui s'est passé, mais on a tout lieu de
supposer quo la chute fut provoquée
par une embardée due ù la légère cou-
che de gravier qui recouvre la chaus-
sée à cet endroit.

Des agents des polices vaudoise et
neuchâteloise se sont rendus sur le
lieu de l'accident pour les constata-
tions.

SAINT-SUUPICE
"' ' '•:. Un incendie dé fOrêt
(sip) La semaine dernière, entre la
Foule et le Pont-de-la-Roche, un in-
cendie de forêt a anéanti 1500 mètres
carrés de sous-bois et de recrues.

Il fallut creuser une tranchée pour
circonscrire le sinistro et, jusqu'à la
nuit, des hommes restèrent dans la fo-
rêt pour le cas où une nouvelle alerte
se produirait.

Une plainte a été déposée et une en-
quête est en cours pour tâcher de dé-
celer la cause du sinistre.

FLEURIER
Course scolaire

(c) La commission scolaire s'est réu-
nie mercredi soir. Après avoir confir-
mé son bureau dans ses fonctions pour
un nouvel exercice, elle a fixé le but
de la course des grandes classes qui
se rendront dans la région du lac des
Quatre-Canton s et au Bighi, au début
de juin.

LA COTE-AUX-FËES
Pour une ciblerie

Une étude est en cours à la Côte-aux-
Fées pour la construction d'une ciblerie
à 300 mètres. La société « Les Armes
réunies » espère recueillir 4500 francs
par les souscriptions de ses membres,
l'organisation de soirées, des dons vo-
lontaires, etc. Il resterait à la commune
à verser 5500 francs, et une requête a
été établie dans ce sens.

Actuellement, les tirs se font à l'air
libre, ce qui est très bien en cas de
beau temps.

Vflg-DE-TRflVERS |
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Une grave collision

entre une auto et une moto
(c) Dimanche, a 14 heures, un accident
s'est produit le long de la rue Girardet ,
à la hauteur de l'immeuble No 11. Alors
qu'une auto locloise conduite par une
femme s'apprêtait à dépasser un groupe
de cyclistes, un motocycliste de Saint-
Imier surgit au tournant de la route. Le
choc fut inévitable.

L'infortuné motocycliste fut relevé
portant de graves blessures à la tête et
aux jambe s. De plus, il a une fracture
de l'épaule. Il a été transporté à l'hôpi-
tal du Locle.

Un poète bruyant
(c) La gendarmerie a arrêté dans les
environs du Locle un poète neuchâtelois
bien connu qui faisait du scandale. Il
n'a pas été plus sage dans sa cellule,
intriguant par son tapage les paisibles
dormeurs du quartier.

Chacun souhaite qu'il reprenne la
plume sans tarder.

Une bagarre an sujet
de la coupe suisse

Une bagarre a éclaté au Locle, dans la
nuit de vendredi à- samedi , entre deux I
Vaudois et un Neuchâtelois qui avaient ¦
entamé une discussion sur le résultat
du match de finale de la coupe suisse
disputé la veille à Berne.

Les deux Vaudois ayant pris fait et
cause pour Lausanne Sports et le Neu-
châtelois ayant pris le parti de Canto-
nal , la discussion dégénéra rapidement
en dispute, puis en bagarre.

Il fallut l'intervention de la police
pour calmer les combattants. Tous trois
ont été conduits au poste. |

CHAMP-DU-MOULIN
E'entretien des sentiers

des gorges
Dimanche s'est tenue, à Champ-du-

Moulin , sous la présidence de M. Alfred
Guinchard, la séance annuelle du co-
mité de la Société des sentiers des gor-
ges de l'Areuse.

Il s'est occupé notamment de réfec-
tions urgentes à des endroits dange-
reux et de l'organisation de l'assurance
responsabilité civile en cas d'accident.

i

I AUX MONTAGNES

MORAT
Au Conseil général

(c) Le Conseil général s'est constitué
sous la présidence de M. Willenegger,
syndic. Il a élu aux fonctions do ré-
viseur des comptes MM. W. Lieohti, C. j
Stcinauor et J. Aubert . H a ratifié la |vento de trois parcelles de terrain à
bâtir.
Une tentative de cambriolage

Dans la nuit de jeudi à vendredi , un
individu s'est introduit dans les immeu-
bles des syndicats agricoles de Morat ,
situés près de la gare. Il fractura une fe-
nêtre. Puis il put continuer à pénétrer
dans les bureaux en s'attaquant à une
porte et une autre fenêtre. Il parvint au
coffre-fort , qui se trouve encastré en
partie dans le mur.

Comme il ne put l'ouvrir par ses pro-
pres moyens, il s'en alla dérober dans
un atelier voisin — où il pénétra aussi
par effraction — un appareil pour cou-
per les métaux, actionné à l'hydrogène.
Bien que cet appareil pesât 100 kilos , il
le transporta dans le bureau des syndi-
cats et le mit en marche. Comme il n'en
connaissait pas exactement le mécanis-
me, il ne put que faire un trou sans
grande importance au coffre , qui résis-
ta. Il est probable que tout ce travail
de préparation lui coûta pas mal de
temps et il dut finalement fuir , de peur
d'être pris sur le fait.

Les agents de sûreté de Fribourg et
les gendarmes de Morat mènent une en-
quête serrée, car on soupçonne un indi-
vidu de la région , qui devait connaître
parfaitement les lieux. Des empreintes
digitales furent relevées.

ESTAVAYER
Rentrée au bercail

(sp) La police d'Yverdon a reconduit
à l ' institut Marini , près d'Estavayer,
trois garçons qui s'en étaient évadés.
Ils furent retrouvés épuisés et sans
moyens d'existence, près d'Yverdon.

| RÉCIOIMS DES tACS
CERNIER

Recensement du bétail
(c) Le recensement fédéral du bétail don-
ne les ohiiffres suivants : 16 possesseurs de
chevaux détiennent 35 têtes, soit 4 ju -
ments poulinières, 3 poulains et 28 che-
vaux.

Les propriétaires de bétail bovin sont au
nombre de 21; l'effectif comprend 373
pièces qui se décompose comme suit : 12
veaux de boucherie, 46 veaux d'élevage',
30 têtes de Jeune bétail de 6 mois à un
an, 40 génisses de 1 à 2 ans, 39 de plus
de 2 ans, 185 vaches, 8 taureaux et 11
bœufs. Il a été enregistré 21 possesseurs
de porc? avec un total de 154 animaux ,
dont 29 cochons de1 lait, 5 sevrés , 32 por-
celets de 2 à 4 mois. 44 de 4 à 6 mois,
14 à l'engrais de plus de 6 mois, 18 truies
portante=; et 7 allaitantes, 5 verrats.

Sur 53 propriétaires de volaille, 35 ne
sont pas agriculteurs . Dans ce domaine , il
a été dénombré 132 poussins de moins de
6 mois, 893 poules pondeuses, 39 coqs
d'élevage et 16 à l'engrais.

SAVAGNIER
Recensement du bétail

(c) Le recensement du béta il donne
pour la commune un total résume
comme suit : chevaux , 66 ; bovins, 498,
dont 245 vaches ; porcs, 180.
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Grave chute d'un cycliste
(c) Vendredi soir, doux cyclistes de
Fontainemelon descendaient à Cernler,
vers 23 heures. Sur la place Centrale,
l'un d'eux, M. G. Tinguely, vint se je-
ter contre un piéton qui ne l'avait pas
entendu venir .

Lo cycliste fit une chute si violente
qu'on le releva avec une fracture du
crâne ot qu 'il dut être conduit immé-
diatement à l'hôpital do Landeyeux.
Aux dernières nouvelles, on espérait,
heureusement, pouvoir lo sauver.

Quant au piéton, souffrant de 'plaies
au visage, il a été soigné sur place et
a on regagner son domicile.

VAK-PE-RUZ

BOUDRY
Tribunal de police

(c) La dernière audience hebdomadaire
a été présidée comme de coutume par
M. Roger Calame, assisté de M. Mann-
willer, greffier.

Au début du mois, Mlle N.-B. P., In-
firmière à Perreux, roulait à bicyclette
sur la route cantonale entre Boudry et
Colombier. Peu après la station du tram,
à Areuse, elle obliqua à gauche pour s'en-
gager sur la route du Crêt d'Areuse, en
négligeant d'indiquer son changement de
direction. Un motocycliste qui allait la
dépasser ne put éviter la collision malgré
un brusque coup de frein. Mlle B. fut
projetée à terre et n'eut par chance qu'unpoignet foulé, tandis que le motocycliste
s'arrêtait quelques mètres plus loin, In-
demne, et que sa passagère était légère-ment blessée au coude droit.

Mlle B. reconnaît les faits et payera
lQ f̂r. d'amende et 3 fr. de frais

V. R., domicilié à Fleurier, titulaire
d'un permis d'élève conducteur, a pris le
tournant de l'hôtel du Lion-d'Or, à Bou-dry, à une vitesse dépassant ses capa-
cités de chauffeur, car il a empiété surle trottoir et heurté un piéton avec la
carrosserie de sa voiture. Toutefois, cen'est pas lui qui devra payer une amende,
mais Mme F. D., de Bevaix, qui , lui en-seignant à conduire, assume la responsa-
bilité légale de V. R. Elle est condamnée
à 10 fr. d'amende et aux frais par 5 fr.

D. M. est un Bernois qui aime beau-
coup le canton de Neuchâtel dont U a
été expulsé. Revenu sur les rives de notre
lac, il prétend n'avoir Jamais reçu l'ar-
rêté d'expulsion, mais reconnaît sa signa-
ture sur le récépissé. Il est condamné à
5 Jours d'arrêts subis préventivement à
Genève et aux frais par 14 fr. 70.

Après nn cambriolage
(c) Voici une dizaine de jours que, pas-
sant par le jard in, coupant deux vitres,
tournant les espagnolettes et ouvrant la
double fenêtre d'un bureau de la Bacon-
nière, un individu pénétra dans les lo-
caux de la maison d'éditions, fit un
grand désordre et s'empara d'environ
150 francs.

Avant de repartir, le cambrioleur mit
une feuille de papier à une machine à
écrire et tapa , non sans fautes de
frappe : « Merci, ah bientôt... » L'ortho-
graphe fantaisiste est-elle voulue ou dé-
note-t-elle le manque d'instruction du
voleur ?

Souhaitons que la police puisse pro-
chainement éclaircir la chose en arrê-
tant l'indélicat personnage qui court
encore.

F VIGNOBLE1 r

Eundi
SOTTENS et télédiffusion : 7.10, bon-

jour matinal. 7.15, inform. 7.20, disques.
11 h., quelques pages d'opéras et d'opé-
rettes. 11.40, trois piècea pour piano par
Julius Ohajes. 11.50, refratas et chansons
modernes. 12.15, les nouveautés de la se-
maine1. 12.45, signal horaire. 12.46, Inform.
12.55, muflques du Mexique. 13.15, un dis-
que. 13.20, œuvres de Mozart et Haydn.
16.29, signal horaire. 16.30, concert de
musique contemporaine par des interprè-
tes de notre pays. 17.30, un feuilleton pour
tous. : Le comte Kostla. 17.50, La fiancée
vendue1, de Smetana. 18 h„ Ballades ge-
nevoises. 18 30, la femme et les tempa ac-
tuels. 18.45, un disque. 18.50, reflets d'ici
et d'ailleurs. 19.10, demain, l'Europe. 19.15,
inform., le programme de la soirée. 19.26,
Les passloninés innocenta : tfa petit royau-
me. 19.45, music-box. 20 h., énigmes et
aventures : Le roman de la momie, d'a-
près Th. Gautier. 21 h., une revuette : Fin
de saison. 21.30, pages de musique légère
de Wal-Berg. 22 h., On ne vous a pas tout
dit... 22.10, pour les amateurs de jazz hot.22.30, inform. 22.35, la voix du monde.
22.50, musique douce.

BEROMUNSTER et télédiffusion : 7 n„
inform. 11 h., de Sottens : émission com-
mune. 12.30, inform. 12.40, concert par le
Radio-Orchestre. 13.25, Rucl&bllck auf die
Internationale1 Kultur- und Dokumentar-
film-Tagung à Berne. 14 h., pour Madame.16 h., Le roi d'Ys, de Lalo. 16.30, de Sot-
tens : émission commune. 17.30. un feuil-
leton : Helnl von Uri . 18 h., musique fran-
çaise. 19 h., la vie et l'œuvre de J.-S. Bach.
19.30, inform 2C.05, C Dumont et son
orchestre. 20.45, le disque de l'auditeur.21.15, une causerie : Aus dem alten Wales.
21.30, concert par le Basler Milnnerohor.22.15, musique de Mozart.

Emissions radiophoniques

Un prêt remboursé
Un prêt de 25 dollars que le président

Truman avait fait, pendant la première
guerre mondiale, à un cuisinier du régi-
ment d'artillerie dont il était un des
officiers, vient de lui être remboursé,
avec les intérêts.

M. Elmer van Tine, l'ancien cuisinier,
actuellement modeste employé, a rendu
son argent au président, lorsque le train
spécial de M. Truman s'arrêta dans 1»
petite localité de Burling.

Des noces de saphir
M. et Mme Blokland, âgés de 95 et

93 ans, ont célébré leurs noces de « sa-
phir >, soit le 70me anniversaire de leur
mariage, entourés de 8 enfants, 42 pe-
tits-enfants et 63 arrière-petits-enfants.

Maretz n'est pas en Amérique
Onze couples de Maretz, près de Cam-

brai ont célébré le même jour leur cin-
quantième anniversaire de mariage et
un autre couple son soixantième.

Maretz , localité de 2000 habitants,
compte 8 nonagénaires.
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EN FRANCE, le congrès du M. R. P.
a terminé hier ses travaux. Il a réélu à
la présidence du parti M. Bidault. M.
Schuman a prononcé un dicours dans le-
quel il a souligné les principes qui gui-
dent la politique française vis-à-vis de
l'Allemagne.

Dans un discours prononcé à Epinal,
le général de Gaulle a demandé que l'on
sorte le maréchal ' Pétain de sa prison
pour le mettre dans une résidence hono-
rable.

Marie Lambert et Alain Signor, dépu-
tés communistes du Finistère, ont été
condamnés à la suite des incidents de
Brest à cinq et six mois de prison cha-
cun, avec sursis.

En ANGLETERRE, on signale une con-
centration de chalutiers soviétiques dans
les eaux britanniques. Cette concentra-
tion est mise en rapport avec le fait que
des manœuvres navales alliées vont se
dérouler dès aujourd'hui.

En TURQUIE, les résultats officiels
des élections sont les suivants : démo-
crates, 417 sièges, parti républicain du
peuple 69 sièges, parti de la nation 1 siè-
ge.

Autour du monde
en quelques lignes

Vente de fraises
bon marché

Magasins Meier S. A.
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Aujourd'hui, dans tous nos magasins :

Belles fraises de Verona
Ire qualité

au plus bas prix du jour
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Tout danger est écarté
ESSEN, 21 (A.F.P.). — Le nombre des

blessés remontés à la surface s'élève à
quarante-deux.

L'incendie provoqué par l'explosion a
pu être éteint et les ingénieurs croient
que tout danger est écarté.

Un tragique bilan
GELSENKIRCHEN , 21 (A.F.P.). —

Soixante-six morts et trente-six Messes,
tel est le dernier bilan de la catastrophe
minière de Gelsenkirchen. Les équipes
de secours avaient retiré 58 cadavres du
puits « Hugo ». Cinq blessés ont succom-
bé dans la matinée de dimanche. Trois
se trouvent encore en danger de mort.

Une atmosphère de profonde tristesse
et d'émotion pèse dimanche sur la ville
de Gelsenkirchen et sur tout le bassin
minier de la Ruhr , où toutes les mines
ont hissé les drapeaux en berne.

Durant les premières heures de la ma-
tinée, la foule des parents et amis des
mineurs ensevelis a continué à station-
ner aux abords de la mine Dalbusch, ne
voulant pas abandonner l'espoir de voir
reparaître les leurs vivants, bien que la
direction de la mine eût annoncé, dès
le milieu de la nuit , qu 'il n'y avait plus
aucune chance de retrouver vivant un
des manquants. Des scènes de poignant
désespoir ont accueilli l'annonce de la
fin des opérations de sauvetage. Des
scènes déchirantes auront lieu aussi dans
les , différents hôpitaux de la ville, où
avalent été transportés les blessés, et
où certains d'entre eux décédèrent, mal-
gré le dévouement du personnel et les
efforts des médecins.

Le coup de grisou
de Gelsenkirchen

DERNIèRES DéPêCHES
t — -.



I«a conférence «les ingénieurs
cantonaux <!<>s travaux

publics a pris ï in
La conférence des ingénieurs canto-

naux des travaux publics, qui siégeait à
Neuchâtel depuis vendredi , a terminé ses
travaux samedi à midi.

Au cours de la matinée, les partici-
pants ont visité encore plusieurs ou-
vrages de génie civil. Ils ont parcouru
d'abord la route bétonnée Saint-Blaise-
Thielle, puis le chantier d'enrobage de
la Maladière et se sont intéressés aux
travaux de construction de la nouvelle
route Neuchâtel-Saint-Blaise.

Et c'est par une visit e de l'Observa-
toire que s'est terminée cette importante
conférence qui groupait , rappelons-le,
une trentaine de participants.

Araignée rouge
La Station d' essais viiicoles d'Auver-

nier nous communi que :
Le vignoble neuchâtelois subit tou-

jours un léger retard sur ceux du Valais
et de Vaud , aussi remarque-t-on mainte-
nant une augmentation sensible de l'at-
taque des acariens. Dans les vignes at-
teintes : feuilles rabougries et végéta-
tion d'apparence malingre, il sera bon
d'appliquer un traitement avec un insec-
ticide à base de parathion , de roténone
ou de nicotine, aux doses indiquées par
le fabricant et . auquel on ajoutera 500
grammes de soufre mouillabie pour 100
lifrnc Ho Vinnîllîp

Lfl VILLE 

A deux jours de l ouverture
du Comptoir de Neuchâtel

.-» .m. . Constructeurs, charpen-
Ŝf lfik tiers , menuisiers ne p er-
"̂ fc." dent pas une minute sur

 ̂ le grand chantier de la
place du Port. Les halles du Comp-
toir ont reçu leur manteau de toile
et derrière cet écran on entend
marteaux, scies, rabots danser la
valse du travail. Le village neuchâ-
telois, si caractéristique de l'expo-
sition, est construit. La fonta ine est
prête à couler, les géraniums sont
aux fenêtres .  Le gazon du jardin
centra l a déjà mis le nez dehors.
On s'a f f a i r e  dans les stands où dé-
corateurs et peintres rivalisent d 'in-
vention et d' originalité pour mettre
en valeur le commerce et l 'industrie
du canton de Neuchâtel et clés ré-
gions voisines, tout en préparan t
pour les visiteurs le p lus p laisant
spectacle qui soit.

Le 2» mai prochain, jour d ouver-
ture du Comptoir, la p lace du Port
et les quais seront une ruche bour-
donnante. Ma is ce qu'il fau t  souli-
gner quand on veut caractériser la
traditionnelle manifestation com-
merciale neuchâteloise, c'est que
cette année — comme les autres
d'ailleurs — les organisateurs ont
veillé qu 'une atmosphère de joie rè-
gne dans toutes les halles, joie pour
les yeux naturellement, joie pour
l'esprit aussi (l' on sait comment il
peut briller dans les pintes !), joie
sympathique qui est bien une mar-
que du tempérament du p ied du
Jura.

Chacun donc trouvera ce qu'il
cherche : des attractions telles que
les évolutions d' un hélicoptère , une
oasis telle que le Salon des peintres
et architectes, une ambiance du ter-
roir telle que celle qui règne au vil-
lag e neuchâtelois. Les faci l i tés  de
transports que le Comptoir a obte-
nues, décideront des milliers de vi-
siteurs à se donner rendez-vous au
chef-lieu.

Observations météorologique
Observatoire de Neuchâtel . — 20 mai.

Température : Moyenne : 17,8 ; min :
10,0 ; max. : 25 ,6. Baromètre : Moyenne :
719 ,4. Vent dominant : Direction : sud-
sud-est ; force : faible de 11 h. à 14 h. 30.
Etat du ciel : clair à légèrement nuageux .

21 mai. Température : Moyenne : 19,7 ;
min. : 12,8 ; max. : 25,4. Baromètre :
Moyenne ; 718,3. Vent dominant : Direc-
tion :.est ; force : faible de 14 à 17 heu-
res. Etat du ciel : couvert à très nuageux.

Niveau du lac, du 20 mai , à 7 h . : 429.7Ô
Niveau du lac du 21 mai , à 7 h. : 429 ,75

Prévisions du temps : Le régime de
fœhn se maintient. D'abord par ciel va-
riable modérément nuageux, temps très
chaud . Toutefois lundi , augmentation de
la nébulosité à partir de- l'ouest. Le matin
quelques éclaircies en Suisse centrale et
orientale. Précipitations en partie ora-
geuses, surtout dans l'ouest et dans le
Jura , où elles débuteront en cours de
matinée ou vers le milieu du jour, pour
s'étendre vers l'est. Ensuite, un peu plus
frais.

Hcdac teur  responsable : R. Braicbet
Imprimerie Centrale S.A.. Neuchâtel

L'assemblée annuelle de la section
neuchâteloise du Touring-Club suisse
s'est déroulée samedi au collège d'Âuvernier

Il y a trois ans, la section neuchâte-
loise du Touring-Club suisse célébrait
son vingt-cinquième anniversaire. De-
puis son jubilé, le nombre de ses
membres s'est accru dans des- propor-
tions considérables et , aujourd'hui, elle
compte plus de 2300 sociétaires. C'est
dire quo non seulement la jubilaire se
porte bien , mais encore que son impor-
tance croît do mois en mois.

Samedi après-midi, la section neu-
châteloise tenait au collège d'Auver-
nier sa vingt-huitième assemblée géné-
rale ordinaire, sous la dynamique et
dévouée présidence de M. Edmond
Bourquin , qui , depuis trois ans, a re-

, pris le flambeau que lui a transmis M.
Emile Quartier, aujourd'hui président
d'honneur.

M. Bourquin ,, dans son rapport pré-
sidentiel, rappela avec raison que no-
tre section récolte le fruit des efforts
qu'elle a déployés. En effet , il put
annoncer avec fierté que la section de
Neuchâtel et celle des Montagnes neu-
châteloises sont au second rang quant
au poiiT-cout des propriétaires d'auto-
mobiles membres du T.C.S. Dans le
canton de Neuchâtel — et c est une
statistiquo qui se passe assurément de
commentaires — seul lo 1G % des auto-
mobilistes ne sont pas affiliés au T.C.S.¦ Après avoir donné un aperçu do l'ac-
tivité considérable du siège central, M.
Bourquin rendit un hommage mérité à
M. Tony .Tehlé, le dévoué secrétaire-cais-
sier do l'office de la Promenade-Noire.
Puis il énuméra les diverses commis-
sions constituées dans le cadre du co-
mité : la commission de la circulation,
présidée par M. Marc Wolfrath, qui a
eu l'occasion d'aborder do nombreux
problèmes routiers ; la commission do
la sécurité publique, présidée par M.
Pierre Court , qui vient d'entreprendre
une campagne intensifiée dans le but
d'arriver à un respect toujours plus
grand des règles de la circulation et
do la prudence ; la commission techni-
que, présidée par M. Emile Patthey,
qui a organisé six cours suivis .par 225
membres ; la commission des récréa -
tions, sous la direction de M. 'Edmond
Roulet , qui a multiplié les courses et
les conférences pour le plus gran d
plaisir des « técéistes ».

Et M. Edmon d Bourquin de conclure
son exposé en remerciant tous ceux
qui se sont dévoués pour le club et en
affirmant toute la joie qu'il a eue à
présider aux destinées de la section .

Ce fut ensuite au tour de M. .Tony
Jeh'é, secrétaire-caissier, de nous pré-
senter son rapport annuel . Do cet in-
téressant exposé, il appert que l'office
d© la Promenade-Noire est chaque jour
davantage mis à contribution . C'est
ainsi quo plus do 1800 documents doua-
niers ont été délivrés l'année dernière,
sans compter, bien entendu , le maté-
riel livré en ce qui concerne les itiné-
raires, les cartes routières, etc.

M. Jehlé donna ensuite lecture des
comptos qui présenten t un excédent de
recettes de 3655 fr . 70, puis on entendit
M. Prœlloehs. de Cortaillod , présenter
le rapport des vérificateurs de comptes.

Par acclamations, M. Ed. Bourquin
fut réélu président et le comité con-
firmé dans ses fonctions pour une pé-
riode de doux ans. Celui-ci sera consti-
tué comme suit :

Berthoud, AndTé, à Neuchâtel ; Billeter ,
Eric, à Neuchâtel ; Court , Pierre , à Neu-
châtel ; Dickson , Marcelin , à C'hézard ; Du-
bois, Charles, à Peseux ; Dumont, Francis,
à Neuchâtel et à Pontarlier ; Pavre, Paul ,
Promenade-Noire 1, à Neuchâtel ; Groux ,
Jean , à Neuchâtel ; Huguentn, WiUy, Com-

ba-Borel 7, à Neuchâtel ; Humbert, Jean-
Pierre, à Serrièrs ; Jeanbourquin, Louis,
à Dombresison ; Jetoer, Henri, Fleurier ;
Leuener, Bernard, à Chez-le-Bàrt ; Méné-
trey, Henri , le Landeron ; Morier, Henri ,
à Neuchâtel ; Nagel, Georges, à Hauterive ;
Nobs, Marcel , à la Coudre-Neuchâtel ; Pat-
they, Emile, à Neuchâtel ; Porchat , Jean-
Pierre, à Neuchâtel ; Boulet , Benoist, à
Corcelles-Neuchâtel ; Roulet, Edmond , à
Neuchâtel ; Studer , Arthur , à Neuchâtel ;
Sutter, René, à Fleurier ; Vauthier, Ma-
rius, à Dombresson ; Vellino, Georges, à
Neuchâtel ; Vuarraz , Eugène, ù, Neuchâtel ;
Wuthier, Charles, notaire , à Cernier ;
Waag, Charles, à Neuchâtel ; Wildhaber ,
Antoine, à Neuchâtel ; Wolfrath , Marc, à
Neuchâtel

Un exposé du président
du Conseil d'Etat

M. Pierre-Auguste Leuba, président
du Conseil d'Eta t, apporta le salut du
gouvernement. Après avoir souligné
l'importance croissante du T.C.S. en
Suisse, lo chef du gouvernement canto-
nal rappela les efforts qu 'il a entrepris
pour que la route du pied du Jura , celle
du Val-de-Travers et la Vue-dos-Alpes
soient classées par Berno comme gran-
des voies do communications. En ce
qui concerne la Vue-des-Alpes , Berne
n'a pas encore pris uno décision , mais
on peut espérer que cette importante
artère sera bientôt classée comme il
convient .

Après avoir soulign é l ' importance du
chantier de la nouvelle rouie do Saint-
Biaise, M. Leuba parla des efforts en-
trepris par lo gouvernement neuchâte-
lois pour supprimer le passage à ni-
veau de VnumaTcus, qui sera sans
doute remplacé par un passage sur
voies. Malheureusement, ce fut , pour
les « técéistes » l'occasion d'apprendre
quo les Vaudois ne sont pas encore en-
tièrement acquis à là correction de la
route entre Vaumarcxis et Concise,
d'autant plus que différentes ligues
pour la protection de la nature s'op-
posent au tracé prévu par le service
des ponts et chaussées neuchâtelois. Il
faudra encore, aux dires de l'orateur,
vaincre bien des résistances avant
d'arriver à un résultat positif . Quoi
qu 'il on soit — et même si les Vaudois
devaient , au dernier moment , renoncer
à participer à la correction de ce tron-
çon de l'artère du pied du Jura — les
Neuchâtelois iront do l'avant et le pas-
sage à niveau do Vaumarcus sera vrai-
semblablement remplacé par un pas-
sage sur voies, profil conçu il y a do
nombreuses années déjà par M. Arthur
Studer , ingénieur . M. P.-A. Leuba in-
sist a avoe raison sur l ' importance de
cotte correction qui améliorerait consi-
dérablement un secteur do cinq kilo-
mètres do cotto artère vitale pour no-
tre canton.

Au reste, poursuivit l'éminent ora-
teur, celle-ci connaîtrait un grand dan-
ger si la route do grande circulation
est-ouest , passant au sud des lacs (le
Bienne ot de Neuchâtel , vouait à être
construite. Fort heureusement, ce pro-
j et ne rencontre pas l'approbation de
l'offico fédéral des travaux publies qui
préfère celui de la Centrale suisse qui
suit approximativement le tracé de la
ligne do chemin de fer du Plateau .

Le président du Conseil d'Etat rom-
pit enfin uno lance en faveur du pro-
jet de réforme des finances fédérales,
lequel, on le sait, prévoit quo les can-
tons bénéficieron t d'importantes* sub-
ventions pour leurs travaux routiers
grâce à une judicieuse répartition aux
cantons do l'impôt sur les carburants.

La voix du siège central
du T.C.S.

Il appartenait à M. J. Britsohgi, di-
recteur du T.C.S., d'apporter lo salut
du comité contrai. Il le fit avec une
amabilité et uno autorité qui enthou-
siasmèrent chacun .

Au moyen d'arguments qui ne souf-
fraient aucune discussion, il montra
pourquoi , sans entrer sur le fond poli-
tique du problème, tous les usagers de
la route — tout comme l'avait fait ,
d'ailleurs, M. Leuba — se devaient
d'appuyer la réforme des finances fé-
dérales qui sera soumise au peuple en
ju in  prochain .

Puis il orien ta les membres neuchâ-
telois du T.C.S. sur le délicat problème
du. statut des transports automobiles
actuellement en discussion devant les
Chambres. Il releva avec raison que
ce 6tatut est incontestablement une
mesure de coordination en faveur du
rail , mais que si l'on tient compto de
la situation actuelle, il s'agit d'un
moindre mal . Lo mal dos C.F.F., a
poursuivi M. Britsohgi , est un mal fi-
nancier. Malheureusement, la tendance
de l'aire couvrir les déficits par la
Confédération est plus forto que celle
qui consiste à rechercher le remède
qui permettrait de nouer les deux
hrvti 1.» !

Et l'orateur d'aborder alors lo pro-
blème de l'essence. On sait, en effet ,
que la Confédération prélève un lourd
impôt sur le carburant , 22 centimes et
demi par litre , impôt qui a rapport é
120 millions l' année dernière. La Suisse
est aujourd'hui un des pays où l'auto-
mobiliste est le plus étrillé . Mais, a re-
levé l'orateur , si un effort doit être
fait  par la Confédération pour abais-
ser le prix de l'essence, il faut égale-
ment en demander un au secteur com-
mercial. Et M. Britsohgi de montrer ,
chiffres en main , que, dans ce domaine
aussi , il serait possible de diminuer la
marge de bénéfice — compensée, d'ail-
leurs, par l'augmentation des quanti-
tés vendues — et, partant, d'abaisser
do quelques centimes encore le prix de
ce produit. Tel est, d'ailleurs, l'avis de
certains grossistes acquis à cette idée
do baisse du prix « manipulé ». Puisse
cet appel au secteur commercial ne pas
rester sans écho !

Le secrétaire général termina par ce
solennel avertissement pour tous ceux
qui =ont enclins à faire toujours appel
à l'Etat : l'individualisme resto néces-
saire pour la sauvegarde de l'esprit
créateur de l 'humanité..

Le banquet officiel
Après un apéritif aux vins de l'en-

droit offert dans les accueillantes ca-
ves de la maison Godet , le banquet
officiel , excellemment sex'vi, se déroula
dans les hôtels du Lac et du Poisson.
M. Edmond Bourquin sut trouver les
mots qu 'il fallait pour remercier les
« técéistes », puis M. Humbert-Droz,
présiden t du Conseil communal do Cor-
taillod , eut do très aimables paroles à
l'égard des automobilistes neuchâte-
lois.

Sous le dynamique et impétueux ma-
jor ât de tablo do M. Pierr e Court (au
Poisson ) et do M. Charly Dubois (au
Lac), la soiréo connut un entrain ma-
gnifique. Albert Urfer , le sympathique
fantaisiste de la radio, se tailla un
grand et légitime succès. Le fantai-
siste Arnoldi fut aussi fort app laudi.

En bref , une assembléo générale
réussie en tous points et qui fera date
dans les annales de la section neuchâ-
teloise du T.C.S. J.-P- P-

Le premier séminaire
romand s'occupe

de l'« Ecole des parents »
On nous écrit :
Dimanche a eu lieu à Neuchâtel, à la

grand e salle de la gare, une rencontre
organisée par le service des conférences
de.q femmes de Suisse romande et le
cartel neuchâtelois des Intérêts éducatifs.
Le but de ce premier séminaire romand
était de rechercher les voies et moyens
d'aider les parents à remplir leur tâche
d'éducateurs.

La séance était présidée par Mme J. Pa-
rel, du Locle, et le dooteur Lucien Bovet,
de Lausanne, dirigeait les débats.

Mme Dr Leuba , psychologue, à tout
d'abord montré combien il est nécessaire
que les grandes découvertes de la psycho-
logie moderne soient rendues accessibles
aux parents. Il fut lutter préventivement
contre la misère psychique, cause de bien
d'autres misères. Et , pour terminer , Mme
Leuba expose le travail qui se fait dans
les écoles de parent? de Paris et de Bruxel-
les. M. Georges Rlgassl, journali ste, a
parlé ensuite du conflit des générations,
auquel 11 s'est efforcé de trouver une so-
lution . Cette opposition , devenue parti-
culièrement aiguë de nos jours, a pour
cause première une évolution matérielle
contre laquelle il est impassible de lut-
ter. Mais on peut s'efforcer de créer au-
tour des petits enfants une atmosphère
de stabilité et de confiance. Les parents
doivent' donner l'exemole d'une vie saine
et droite, et, tout en étant fermes, garder
avec leurs enfants le contact du cœur.

Une discussion très nourrie a déterminé
les possibilités d'action sur le terrain can-
tonal et sur le terrain romand.

A cause d'un chien
Pour laisser passer un chien, un au-

tomobiliste qui circulait en direction de
Saint-Biaise, donna un fort coup de
freins , hier à 14 h. 15, à la Maladière.

Une moto qui le suivait de trop près
ne put s'arrêter assez tôt et vint se jeter
contre la voiture. Dégâts matériels.

Un cycliste imprudent
Samedi, vers 18 heures, un cycliste,

qui descendait Clos-Brochet , ne s'est
pas arrêté au signal « stop » et est allé
se jeter contre un camion qui passait.

Belevé avec des contusions, le cycliste
a ' été conduit chez un médecin. Une
prise de sang a été opérée.

xrop vite
Parce qu'elle allait trop vite, une voi-

ture genevoise est venue se j eter, sa-
medi vers 13 heures , aux Saars, contre
une auto neuchâteloise qui bifurquait à
gauche après avoir indiqu é son change-
ment de direction.

On ne signale que des dégâts maté-
riels.

AU MUSÉE D'ETHNOGRAPHIE

Ces mois d'hiver , le Musée d'ethnogra-
phie les passa dans la fièvre et l'enthou-
siasme. Le professeur Jean Gabus voulait
représenter d'une façon vivante et aussi
exacte que possible les artisans sahariens
dans leurs ateliers familiaux. Entouré
d'une fidèle équipe de collaborateurs —
pour la plupart ses étudiants ou étu-
diantes — il sut mener à chef son entre-
prise. Et si l'on vit parfois les fenêtres
du Musée éclairées jusque tard dans la
nuit , nous pouvons assurer à tous ces
travailleurs que le résultat en valait la
peine.

M. Jean Liniger , conseiller communal ,
rendit hommage à M. Gabus pour son dy-
namisme. Il nous fit remarquer que cer-
tains processus de travail suivis par les
artisans du Sahara , nous permettent de
reconstituer certaines tech niques de nos
ancêtres lacustres.

Il salua dans la salle la présence du
professeu r Pittard , du commandant fran-
çais de Tombouctou , M. Reno, et de sa
femme. Le colonel divisionnaire Brunner
était également là , ainsi que des représen-
tants du Conseil général .

Après que M. Gabus eut souhaité la
bienvenue aux visiteurs et leur eut parlé
des voyages en Afrique qu 'il fit , ainsi que
des collaborateurs qui lui permirent , grâce
au matériel recueilli , de monter cette
exposition , il invita l'assemblée à le suivre
à travers des salles.

Sur l'exposition elle-même, nous revien-
drons dans un prochain article. Disons
pourtant d'emblée l'impression de vie qui
se dégage de ces salles oft, à chaque coin ,
un atelier familial est reconstitué. Des
personnages noirs, en gyps, ajoutent en-
core à l'illusion. Us sont dus à l'artist e
qu'est M. André Ramseyer.

En fin d'après-midi , une collation réu-
nit tout le monde sous les beaux arbres
du Jard in du Musée. Il y régnait une at-
mosphère sympathique. Des discours
n'étaient pas nécessaires. Tout le monde
avait pu apprécier l'intérêt que présente
une exposition de ce genre et le goût
avec lequel elle fut montée.

M.

L'inauguration
de l'exposition

sur les techniques artisanales
sahariennes

LA COUDRE
Rencontre des Chœurs mixtes

de l'est du district
de îYeuchutel à la Coudre

(c) Le Jour de l'Ascension, les chœurs
mixtes de Saint-Biaise, de Cornaux, du
Landeron et de Môtier-Vully (environ 125
personnes) étaient reçus par celui de la
Coudre-Monruz.

Le matin, à la chapelle, le culte de
l'Ascension a été présidé par M. E. Ter-
rlsse, pasteur de la paroisse, avec la parti-
cipation des chœurs de Môtier-Vully et de
la Coudre-Monruz. Après le culte, une
éclaircle momentanée a permis de faire
une promenade à Fontaine-André. M.
Edouard Buret, ancien président de l'ex-
commune de la Coudre, y fit une fort in-
téressante causerie sur l'histoire de cette
antique abbaye . Par suite du mauvais
temps, le diner pique-nique eut Heu au
Foyer Favag, obligeamment mis à disposi-
tion par la direction de la fabique. Dans
le même local, un concert a été donné par
les chœurs chantant ensemble ou séparé-
ment. Ce' concert a encadré une causerie
de M. Théo Schneider, candidat mission-
naire, qui captiva son auditoire en lui par-
lant de la façon de présenter la Bible aux
payens. Il illustra son récit d'anecdotes
plaisantes et frappantes sur les difficultés
de certaines traductions et sur la manière
de se faire comprendre de ces mentalités
si différentes de la nôtre .

La Journée fut très réussie malgré un
temps défavorable .

JURA BERNOIS 
MOUTIER

Un garçonnet tombe
dans une fosse et se noie

Le petit Serge Greppin , qui jouait
dans la cour d'une entreprise à Mou-
tier, est tombé dans une fosse d'accu-
mulation.

Retiré de l'eau quelques instants plus
tard , le pauvre petit n'a pu être ramené
à la vie, en dépit des soins dévoués qui
lui furent prodigués par un médecin
mandé d'urgence.

PSÏEBNE
Une fillette blessée

Vendredi après-midi , la petite Gcr-
trude Zbinden , âgée de 9 ans , est tom-
bée si malencontreusement en rega-
gnant sa place, à l'école, que sa tête a
heurté le montant en fer d'une table.
La petite blessée, qui s'est fait une vi-
laine entaille au front , a été conduite
immédiatement par son institutrice chez
un médecin qui lui donna les soins né-
cessaires.

I VRTLltE DE LR SE®?S
i 

Terminant ses travaux samedi à Neu-
châtel, la commission du Conseil natio-
nal chargée d'examiner la gestion et les
comptes des C.F.F. pour 1949 , commis-
sion présidée par M. Eugène Hirzel , de
Lausanne , a décidé par 6 voix contre 5
d'approuver les propositions du Conseil
fédéral et de passer sur le compte de
la Confédération le déficit de près de
13 millions enregistré l'an dernier.

La commission a en outre décidé de
déposer un postulat demandant d'exa-
miner la question des amortissements
et surtout celle des mesures d'économies
immédiates à prendre pour l'année en
cours.

La commission
du Conseil national

a approuvé de justesse les
comptes des C.F.F. Dour 1949

MAUBORGET
Un cambrioleur de chalets

arrêté
Récemment, à Mauborget , trois cha-

lets, appartenant à des particuliers ha-
bitant Yverdon , ont été visités clandes-
tinement par un individu qui n 'avait pas
craint d'enfoncer les volets pour péné-
trer à l'intérieur.

Une enquête, à la suite de plaintes dé-
posées , fut ouverte. Elle vient d'aboutir
avec l'arrestation du coupable , un nom-
mé P., qui venait de quitter Bochuz.

Les dépréciations commises consistent
surtout en dégâts de menuiserie et vi-
trerie.

[ JURA WJSSÏB02S |

Madame Ida Aubert-Court ,
les familles parentes et alliées,
ont la profonde douleur de faire part

du décès, dans sa 74me année, de

Monsieur Ali AUBERT
leur cher époux et parent , enlevé à
leur affection , après quelques mois de
maladie, supportée avec courage et ré-
signation.

Domicile mortuaire : Monruz 5.
L'ensevelissement aura lieu, dans la

plus stricte in t imi té , mercredi 24 mai.
Culte au cimetière de Beauregard , à
15 heures.

Prière de ne pas faire de visites
Cet avis tient lieu de lettre de faire-part

Madame Paul Lecoultre-Girard, à
Colombier ;

Madame et Monsieur Edmond Mayor-
Lecoultre, leurs enfants et petits-en-
fants , à Vieil , à Lausanne et à Begnins;

Madame et Monsieur Charles Klacfi-
ger-Lecoultre et leur fille , à Cortaillod ;

Madame Pauline Lecoultre, ses en-
fants et petits-enfants, à Neuchâtel et
à Lausanne ;

les enfants et petits-enfants de feu
Hector Lecoultre , à la Chaux-de-Fonds
et à Neuchâtel ;

Monsieur et Madame Auguste Girard ,
leurs enfants et petits-enfants , à Lau-
sanne,

les familles Girard , Dardel, ont le
profond chagrin de faire part du dé-
cès de

Monsieur Paul LECOULTRE
leur très cher époux , père, beau-père,
grand-père, arrière-grand-p ère, beau-
frère , oncle, parent et ami, qu 'il a plu
â Dieu de reprendre à lui , après une
longue et pénible maladie supportée
avec courage et résignation , dans sa
77mc année.

Colombier , le 20 mai 1950.
Père, mon désir est que là où Je

suis, ceux que Tu m'as donnés y
soient aussi avec moi. Jean XVII, 24.

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

Culte pour la famille à 12 h. 30.
Prière de ne pas faire de visites

Cet avis tient lieu de lettre de faire-part

Le comité de la Société des pêcheurs
de la Basse-Areuse a le devoir d'infor-
mer ses membres du décès de

Monsieur Arthur BARBIER
membre fondateur de la section , sur-
venu le dimanche 21 mai 1950, à l'âge
de 77 ans.

L'ensevelissement , auquel ils sont
priés d'assister , aura lieu mardi .23 mai
1950, à 13 heures !;

Par devoir.

Auprès du Seigneur. j' .
2 Cor. V, 8.

Aujourd'hui le Seigneur a rappelé à Lui dans sa Gloire éternelle
mon cher mari ,

Saturnin WASSERZUG
• Dr.théol.h.c.

Directeur de l'Ecole Biblique Béatenberg
Il a été un père en Christ pour beaucoup d'âmes. Après une vie

riche en bénédictions au service de Jésus-Christ il s'en est allé
paisiblement dans sa 88me année.

Gertrnde Wasserzug-Traeder.

Le culte commémoratif aura lieu D.V. i
mardi 23 mai, à 14 heures,

à l'Ecole Biblique Béatenberg.
Tous ceux qui ont aimé et apprécié le cher défunt , sont cordia-

lement invités à y assister.
La dépouille mortelle sera déposée

mercredi 24 mai, à 13 h. 30,
à Lignières (Neuchâtel) sa commune d'origine, afi n qu 'elle y reprec ' •
jusqu'au jour de la résurrection des saints.

Béatenberg, 20 mai 1950.

Des avis mortuaires ne seront envoyés qu 'à l'étranger i

LES SPECTACLES

Le dernier spectacle en langue alle-
mande, de la saison, a été donné ven-

\ dredi soir devant un public assez nom-
breux , par des membres de l'Union théâ-
trale de Bienne et Soleure.

Il faut regretter qu 'il y ait eu tant de
tiraillements de rythme entre la scène et

: l'orchestre, si peu d'entente et de cohé-
sion , durant tout le premier acte ; ce

: désagrément s'atténua par la suite, sans
toutefois disparaître ; l'auditeur en éprou-
va des sueurs froides fort peu agréables.
Pendant que j'y suis, autant conseiller à
la sympathique troupe de mettre sans
hésiter « aux pattes » l'affreux .rideau "de
couleurs hurlantes, qui — Je pense —
devait « orner » le fond de la scène, au
deuxième acte ; Jamais Je n'ai autant re-
gretté de n 'être pas daltonien... Enfin ,
n'est-il pas possible d'obtenir , de placer
un minimum de meubles, dans un décor
devant représenter une réception ? Tous
ces acteurs obligés de demeurer debout ,
plantés ici et là sans souplesse ni variété
de mouvements, c'est à la fois primitif et
visu ellement pénible ?

Venons-en toutefois — car c'est justice
— aux bons acteurs qui nous ont récréés
d'agréable manière, en un cadre qu 'ils
amélioreront certainement dans l'avenir.
Il est toujours plaisant de revoir , gra-
/.Inneo m^llnlmico cm, n 11 loilcn nvPd P^nHt
la vive Edith Tolnay, mime , chanteuse,
chorégraphe ... et jolie femme. Dans ses
duos du deuxième acte avec le peintre
Brissard (L. Zobel) et le prince Basil (K.
Nachmann) cette agu ichante Juliette en-
thousiasma le public. Elégante, possédant
du charme , une voix sûre et éclatante,
Mme Ru th Pache (Angèle Didier) fut une
héroïne pour qui le public eut d'emblée
un sincère intérêt ; on l'aurait souhaitée
un peu plus câline et amoureuse... ou
tout au moins, de se montrer telle , au
troisième acte en particulier. Côté hom-
mes, belle prestance chez tous, élégan-
ce agréable dans leur maintien . Comique,
asthmatique, amoureux essoufflé, le spi-
rituel prince Basil eut de brillants mo-
ments au premier et au deuxième acte ;
le héros de l'histoire, le comte René (E.
Euller) chante fort bien , et son jeu , tout
de vivacité , montre moins d'émotion qu'on
le souhaiterait souvent ; il eut néanmoins
un légitime succès. Ses comparses, le pein-
tre, ses amis de fête , etc., l'entourèrent
avec la gaîté voulue ; l'on prit plaisir aux
histoires de la comtesse Kokozow (J.
Rausnltz ) et à toute la fin de l'histoire,
oui se passa dans le clair-obscur agréable
d'un hall d'hôtel , décor reposant, simple,, mais heureusement composé. M. J.-C.

Der Graf von Luxemburg

Monsieur et Madame
Walter KELLER-LICHTI ont la grande
Joie d'annoncer l'heureuse naissance
de leur fille

Béatrice
\ le 20 mai 1950

Privatkrankenhaus Zielst rasse 28
Wlnterthur !

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

Examen de maîtrise
M. Rodolphe Eichenberger, contre-

maître dans la maison Ed. Ducommun,
office électrotechnique, a subi avec
succès, ces derniers jours, l'examen de
maîtrise fédérale pour installateurs-
électriciens.

Ivresse et scandale
Dans la nuit de samedi à dimanche,

la police locale a dressé trois rapports
contre des individus ivres ou qui cau-
saient du scandale.

A NE UCHA TE L ET DANS LA R ÉGION

Madame Arthur Barbier , à Boudry ;
Monsieur et Madame Auguste Bar-

bier et leurs filles , à Boudry ;
Monsieur et Madame Octave Barbier

et leur fille , à Boudry ;
Monsieur et Madame Reynold Bar-

bier et leur fils, a Boudry ;
Monsieur et Madame Marcel Barbier

et leurs fils , à Neuchâtel ;
Madame et Monsieur Ulysse Baillod-

Barbier et leurs enfants , aux Ponts-de-
Martel et au Locle ;

Madame et Monsieur Carlo Crivelli-
Barbier et leurs filles , à Boudry ;

Monsieur et Madame Edgar Barbier
et leurs fils , à Boudry,

les familles Chédel , Moriggia , Fran-
conc, Pizzerra , Thiébaud , parentes et
alliées,

ont le profond chagrin de faire part
du décès de leur bien cher époux, père,
grand-père , frère; beau-frère, oncle et
parent ,

Monsieur Arthur BARBIER
facteur retraité

que Dieu a repris à Lui à l'âge de 77
ans, après une maladie courageusement
supportée.

Boudry, le 21 mai 1950.
Père, mon désir est que là où Je

suis ceux que Tu m'as donnés y
soient aussi avec moi.

Jean XVII, 24.
L'enterrement aura lieu mardi 23

mai , à 13 heures.
Culte pour la famille à 12 h. 30.
Domicile mortuaire : « Les Vermon-

dins ».
Selon le désir du défunt

la famille ne portera pas le deuil
Cet avis tient lieu de lettre de faire-part

Les membres du Club de dressage
des chiens de police de Boudry ont le
pénible devoir de faire part du dé-
cès de

Monsieur Arthur BARBIER
h Boudry, père de leur dévoué prési-
dent , M. Auguste Barbier.

L'enterrement aura lieu mardi 23 mai
1950, à 13 h., à Boudry. Le comité.

Le comité du Club de billard de Bou-
dry a le pénible devoir de faire part
à ses membres du décès de

Monsieur Arthur BARBIER
père de M. Reynold Barbier , membre
actif de la société.

Le comité de la Fanfare de Boudry
avise ses membres honoraires, actifs
et passifs, du décès de

Monsieur Arthur BARBIER
père de Messieurs Octave et Reynold
Barbier , membres actifs de la fan-
fare.

Les membres sont priés d'assister à
l'ensevelissement qui aura lieu mardi
23 mai 1950, à 13 heures.
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L'Association des pécheurs du port ,
Boudry, a le pénible devoir de faire
part à ses membres du décès de

Monsieur Arthur BARBIER
membre actif et fondateur, père de
Monsieur Reynold Barbier , président
de la société.

L'ensevelissement aura lieu mardi 23
mai , à 13 heures.

Madame et Monsieur E. Beyeler et
leurs enfants ;

Mesdemoiselles Rose-Marie et Eliane
Gutknecht ;

Madame et Monsieur Fritz Sigrist-Au-
bert , aux Geneveys-sur-Coffrane ;

Mademoiselle Jeanne Aubert , à Vil-
liers ;

Les familles parentes et alliées ,
font part du décès de leur père, beau-
père, grand-père, oncle et parent ,

Monsieur Ali AUBERT
qu'il a plu à Dieu de rappeler à Lui , ce
21 mai , dans sa 74me année, après une
longue maladie supportée avec courage.

Monruz , le 21 mai 1950.
Car Dieu a tant aimé le monde

qu'il a donné son Fils unique afin
que quiconque croit en Lui ne pé-
risse point, mais qu'il ait la vie
éternelle.

Jean m, 16.
L'enterrement aura lieu mercredi 24

mai, à 15 heures, au cimetière de Beau-
regard.
Cet avis tient lieu de lettre de faire-part


