
L'état des finances fédérales ne justifie pas
une augmentation des charges fiscales

Ma is il f aut diminuer les dépenses pour le personnel
et réduire lès subventions

Après avoir pris connaissance du
résultai du conupte financier de la
Confédération pour 1952, l'opinion a
manifesté quelque inquiétude devant
l'excéd ent de dépenses de 265 mil-
lions de francs , ramené effective-
ment à 181 millions par le surplus
du compté capitail . Pour une seule
année — a-t-on dit  — ce déficit pa-
rait considérable , et cela d'autant
plus qu 'il intervient en pleine pé-
riode de haute conjoncture. Qu 'ad-
yiendrait-iil si le volume des affaires
venait à diminuer ?

Aujourd'hui , si l'on pren d la peine
d'examiner j e compte d'Etat d'un
peu près, ou s'aperçoit qu'en réalité
de nombreux facteurs d'un caractère
spécial réduisent sensiblement l'im-
portance qu'on a donnée à ce défi-
cit et atténuent très largement les
craintes éprouvées au premier abord.

Ainsi, le programme extraordi-
naire d'armement a occasionné en
1952 les plus fortes dépenses que la
Confédération ait jamais enregistrées
m titre de la défense nationale, avec
un total de 338 millions de francs.
Pour 1953, le budget ne prévoit que
260 millions aux dépenses de l'arme-
ment et ce crédit exceptionnel est
appel é à diminuer d'ann ée en année.
Il faut donc tenir compte, dans une
lange mesure, de l'influence considé-
rable jouée par cette dépense dans
les comptes de l'année écoulée.

En outre, le « milliard du clea -
ring » a été amort i d'un seul coup
de 540 à 222 millions, alors que les
réserves prévues à cet effet ne se
montaient  qu 'à 113 millions. Pas
moins de 109 millions de francs ont
donc été prélevés sur les recettes
courantes. Une politi que semblable a
d'ailleurs été pratiquée en matière
d'amortissements sur plusieurs postes
du bilan . En 1951, un montant de 19
millions a été affect é aux amort isse-
ments courante ; en 1952, l'Etat y a
consacré une somme de 84 millions,
alors que 18 millions avaient été bud-
gétés dans ce but. Si ces amortisse-
ments avaient été répartis davantage,
le résul tat du compte de 1952 aurait
été prati quement équilibré.

Quant à Qa dette publi que, elle at-
teint un niveau parfaitement sup-
portable. Alors que le service des
in térêts absorbait 33% des dépen-
ses de la 'Confédération en 1927 et

20 % en 1947, il s'est situé à 11 %
en 1952. Evaluée en pour-cent du re-
venu national , la dette consolidée
a dimihué d'année en année. Attei-
gnant une proportion de 61,9 % de
ce revenu en 1945, elle' s'est réduite
à 38,5 % en 1952. Signalons en pas-
sant ique cette proportion est de
47 % en France, 40 % en Italie , 221 %
en Grande-Bretagne et 93 % en Bel-
gi que. Seule la Suède accuse un
pourcentage inférieur au nôtre avec
34 %. Si les crédits extraordinaire-
ment élevés consacrés aux amortis-
sements et les dépenses considéra-
bles d'armement n 'avaient pas été
concentrés sur une seule année, il
est certain que le résultat du compte
d'Etat pour 1952 ne justifierait au-
cune crainte.
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En revanche, s'il est quelque ob-
jection à formuler au chapitre des
dépenses de l'Etat, c'est bien plutôt
dans deux secteurs particulière-
ment onéreux : les subventions et les
dépenses occasionnées par l'effectif
croissant du personnel de la Confé-
dération. D'année en année , les sub-
ventions n'ont fai t qu'augmenter et
la plupart d'entre elles ont acquis
aujourd'hui un caractère quasi per-
manent. Si l'on désire réaliser des
économies dans oe domaine, il fau t
absolument que l'Etat révise leurs
critères d'attribution , a fin d'eninô-
cher les collectivités qui en bénéfi-
cient de les considérer à la longue
comme une manne indispensable de
l'Etat.

De même, l'effectif des fonction-
naires n 'a cessé de s'accroître et les
dépenses occasionnées par cette
augmentation se sont doublées depuis
1938. On ne saurait affirmer que
les charges de l'administration aient
doublé dans une période de quinze
ans.
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Ainsi , si l'état actuel des finances

fédérales ne justifie pas une aug-
mentation des charges fiscales, |il
est temps que l'on songe par contre
sérieusement à opérer une véritable
réforme en matière de dépenses pour
le personnel et les subventions. C'est
à cette seule condition qu'on ob-
tiendra des économies particulière-
ment souhaitées par tous les contri-
buables.

A. D.

Bagarre
au Parlement

iranien
Les partisans

de M. Mossadegh sont restés
maîtres du terrain

TÉHÉRAN, 10 (A.F.P.). — Le MajMss,
qui n'avait pu se réunir ena séance pu-
blique depuis de nombreuses semaines
par suite de la tactique de l'opposition,
fuit dimanche matin, le théâtre de vio-
lents incidents.

Le quorum étant atteint, la séance
publique fut ouverte à 11 h. 35 (heure
locale) par le vice-président. Un dê-
pmté de l'opposition, M. Mir Achrassi
protesta violemment corot/re la présence
dans 'l'hémicycle de M. Ali Rouhi , nou-
veaiu député de Kennan, dont l'élection
est contestée. Plusieurs députés de l'op-
position «e jetèrent ailors sur Ali Roulhl
Qu'ils arrachèrent de son banc sans que
les députés du Front national! réagis-
sent. Le public des tribunes entra alor»
en scène et les partisans de M. Mossa-
degh et de M. Baighai — compromis
dans l'aMarre de l'assassinat du préfet
de police Afchar Touiss — en vinirent
aux mains. La troupe «dut intervenir et
on pugilat général éclata mettant aux
prises manifestante, soldats et certains
députés.

Les partisans de M. Mossadegh des-
cendus des tribunes du public, restè-
dent maîtres du terrain et improvisè-
rent un meeting dans la salle des séan-
ces, ju squ'à ce que le service d'ordre
les eut expul sés.

Une fortune dissimulée
dans une gaine

LONDRES, 10 (A:F.P.). — Une Pari-
sienne qui avai t dissimulé dans sa gai-
ne 5 lingots de platine d'une valeur de
6660 livres et deux lingots d'or valant
1240 livres pour passer la douane, a
été condamnée, samedi, à six mois de
prison et 10,000 livres d'amende.

En outre, les douaniers avaient décou-
vert dans la doublure de sa valise des
< traveflileir s chèques » validés, libellés en
dollar s, pour une valeur de 5900 dol-
lars et 3000 dollars en billets.

ASSISES FÉMINISTES DANS LA MÉTROPOLE HORLOGÈRE
—;— - '

; La 42me assemblée générale
de l'Association suisse pour le suffrage féminin

a eu lieu à la Chaux-de-Fonds
Le conseiller fédéral Max Weber fait un exposé sur les «Femmes et le ménage financier de la Confédération >

L'Association suasse pour le suffrage
féminin a tenu son assemblée générale
annuelle samedi et dimanche à la Chaux-
de-Fonds par un temps que les organi-
satrices avaient espéré plus clément.

Les déléguées de toute la Suisse ont
siégé samedi après-midi dans la sall e de
l'Ancien stand sous la présidence de
Mme A. Ghoisy, de Genève.

Après l'appel des déléguées, lecture
fut faite des divers rapports. La question
fut ensuite soulevée de la création d'un
nouvel insigne par les membres de l'As-
sociation qui désireraient que l'actuel

soit abandonné au profit d'une Jolie
broche-insigne. Le comité étudiera la
chose. En revanche, la proposition de
changer le nom de l'association a été re-
jetée.

Une nouvelle section, celle de Lugano,
fut admise au Soin de l'association. Le
comité est réélu en bloc.

Au cours de cette assemblée générale,
Mme Pfaehler , présidente de la section
chaux-de-fonnière, donna un aperçu de
l'activité féministe — très importante —
à la Chaux-de-Fonds.

Deux résolutions furent votées par

rassemblée ayant trait à. la yotation des
femmes genevoises. L'une, présentée par
la section de Bâle, demande aux femmes
suisses de soutenir leurs compatriotes
genevoises et l'autre, émanant de Mlle A.
Quinche, fait appel au sens démocratique
des hommes de Genève et leur demande
de ratifier la volonté exprimée par les
femmes genevoises en voyant oui les 6
et 7 juin prochains.

Après un dîner pris en commun dans
la salle de l'Ancien stand, les participan-
tes eurent le plaisir d'entendre une cau-
seri e de Mme F. Colombo, directrice de
l'Ecole normale de Locarno, qui parla
principalement de la prépa ration néces-
saire des femmes à l'exercice des droits,
politiques.

Un film et un sketch — présenté par
la section de la Chaux-de-Fonds — ter-
minèrent de façon heureuse cett e pre-
mière journée.

Dimanche matin, deux conférences
étaient proposées à l'attention des délé-
guées. Mlle Antoinette Quinch e, secré-
taire honoraire du comité exécutif de
l'Alliance internationale des femmes,
parla de « La lutte de l'Alliance interna-
tional e des femmes pour l'égalité » . Elle
retraça l'historique de l'Association pour
le suffrage féminin qui fut fondée lors
du congrès du Conseil international des
femmes a Berlin en 1904. Un seul Etat
accordait déjà — et cela depuis 1868 —
le droit de vote aux femmes : l'Etat
américain du Wyoming dont l'exemple
fut suivi ensuite par la Nouvelle-Zélande.

Mad MONTANDON.

(Lire la suite en Sme page)

Naguib annonce
que l'heure de la bataille
de libération approche

La situation se tend à nouveau entre Londres et le Caire

LE CAIRE, 11 (Reuter). — Le géné-
ral Naguib, premier ministre d'Egyp-
te, a déclaré dimanche, dans une allo-
cution, que « l'heure de la grande ba-
taille approche ».

« Chaque Egyptien doit être pr»ît an
sacrifice 'suprême, a-4-il ajouté. La li-
berté ne»conslste pas dans le cadeau
d'un morceau de papier. Les Anglais
nous ont rendu notre Indépendance,
sur le papier, en 1922 et en 1936, Cette

llberté-Ia, nous ne voulonsi pas qu 'Us
nous la donnent une ti-oisième fois. »

Un peu plus tard, il a désign é la
Grande-Bretagne comme «l'ennemie ».

Enfin , après avoir affirmé que
l'Egypte avait entrepri s la campagne
de Palestine sans y être préparée, 11
a proclamé qu 'aujourd 'hui ,  bit revan-
che, elle était prête à défendre ses
droits sacrés.

Une bombe à grande puissance
fait explosion

sur un aérodrome du Mexique

Destinée à éclater dans un avion en plein vol

Trois morts .et huit blessés
MEXICO, 10 (A.F.P.) . — Une bombe à

grande puissance a éclaté samedi sur
l'aéroport de Mazatlan , sur la côte du
Pacifique , faisant trois morts, huit bles-
sés et d'énormes dégâts. L'explosion s'est
produite au moment où les hommes
d'équipe manipulaient les bagages des
voyageUrs et l'on croit que l'engin était
dissimulé dans la valise de l'un d'entre
eux et avait peut-être été destiné à écla-
ter en plein vol. Un attentat de ce genre
avait déjà été commis en septembre der-
nier et a failli coûter la vie à une ving-
taine de personnes.

C'est à 11 heures, heure locale, que la
bombe a éclaté. La salle d'attente de l'aé-
rogare a été littéralement pulvérisée. Les
premières investigations donnent à pen-
ser qu 'il s'agissait d'un engin à grande
puissance muni d'un appareil à retarde-
ment qui devait le faire exploser en

plein vol. Cette hypothèse est renforcée
par le fait que l'avion Mexico-Nogàles est
arrivé exceptionnellement à l'aéroport de
Mazatlan avec 14 minutes d'avance sur
l'horaire.

Ce hasard a sauvé ainsi les passagers
d'une mort certaine.

LE < DUKE OF YORK > A SOMBRÉ

Le ferry-boat anglais « Duke of York » a coulé après être entré en collision,
dans la mer du Nord , avec Un cargo américain. Sur ses 440 passagers, six
sont morts ; les autres ont été sauvés. On voit sur notre cliché le « Duke

of York » peu après la collision.

Un vivant : Kierkegaard
B I L L E T  L I T T É R A I R E -

Il y  a dans la pensée de Kierke-
gaard un admirable pr intemps, qui
coïncide avec la rédaction de Crainte
et Tremblement : à cette époque il
croit encore qu 'à celui qui a tout
donné tout sera rendu, dès ici-bas,
au centuple. La f o i  chrétienne im-
pli que une tension extrême — c'esi*
le tourment d'Abraham auquel Dieu
demande de sacrifier son propre f i l s ,
mais parce que dans cet état de crise
mortelle il a continué à espérer en
dépit de l' absurde , tout lui sera
rendu, il sera béni et deviendra le
père des croyants, celui auquel il
fau t  regarder si l'on veut résoudre le
problème de la destinée humaine.

Plus tard , c'est comme si Kierke-
gaard redescendait de ces hauts som-
mets ; sa f iancée Rég ine ne lui a pas
été rendue, il est devenu , en ce qui
concerne les choses de ce monde, un
déçu . Aussi toute son œuvre ulté-
rieure a-t-elle un accent de tristesse
qui peut paraître décourageant . Cet
accent, on le rencontre également
dans les Discours chrétiens (1) où,
par exemple, il a f f i r m e que l'adversi-
té est le succès ; ce n'est pas faux , le
succès endort et corrompt , tandis
que l'adversité réveille et procure
l' espérance. Mais if  faudrait se gar-
der de river le chrétien à ses insuc-
cès : la f o i  est toujours optimiste ,
elle est toujours victoire sur le
monde.

Cependant , à côté " de cela , que de
réflexions justes et profondes  dans
ces Discours chrétiens ! Et comme
Kierkegaard s'entend à nous p iquer ,
à nous arracher à nos petites quiétu-
des bourgeoises ! Sa p hrase est com-
me une lame qui pénètre droit dans
ta chair. C' est ainsi qu 'il f u s t i ge ces
f a u x  chrétiens qui toujours suivent
le courant, qui disent oui quand ils
devraient dire non et non quand ils
devraient dire oui , qui donnent une
réponse évasive quand elle devrait
être décisive et se tiennent prudem-
ment à l'écart lorsque la vérité ca-
lomniée risque de sombrer, ces chré-
tiens du juste milieu qui , en s'adap-
tant à la médiocrité du monde, s'ar-
rangent pour favoriser l'injuste et ne
pas sauver le juste , lequel pâtit et
succombe comme s'il était l'injuste.
Tout cela a la vigueur d'une expé-
rience personnelle.

signalons aussi cette très celle
page , de ce ton si t yp i quement kier-
kegaardien , où l'auteur se demande
qui vaut le mieux, de la jeune f i l l e
toute tremblante à l'idée qu 'elle a pu
dé p laire par un rien à son f iancé  et
que peut-être il va l'aimer moins, ou
de l'épouse qui, sûre de son mari et
f ière  de ses prérogatives, ne s'oc-
cupe plus qu'à juger les autres f e m -
mes. Cette fausse assurance , c'est la
mort de l'âme. C'est par de telles
notations que ces Discours chrétiens
sont si admirablement stimulants.
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La Vie en Christ (2) , recueil d'étu-
des et de conférences de Théo
Preiss, mort il y a quelques années
à peine, resp ire une extrême droi-
ture d' esprit ; peut-être désirerait-on
que l 'instrument dont il se sert , soit
parfois p lus a f f i n é , mais les lignes
sont justes et les fondements  bien
posés.

Théo Preiss n'admet pas que la
théolog ie soit au vingtième siècle
une chose périmée ; bien au con-
traire, c'est pour lui la pensée vi-
vante par excellence, celle qui est
plus que jamais à l'ordre du jour .  Il
est beau de voir avec quelle jubila-
tion il aborde les grands problèmes
concernant la rédemption, la jus t i f i -
cation , le sens de l'histoire ; toujours
il attaque de f ron t  son sujet , que ce
soit Ignace d'Antioche , ou la pensée
johannique, ou le problème de l' art,
et de la création, avec une généro-
sité qui met toute chose en valeur en
l'appelan t à être pleinement ce
qu 'elle est.

Une réserve sur la p r é f a c e  de
Roger Mehl , qui semble considérer
comme une chose tout à fa i t  normale
que la Paro le de Dieu soit prêchée
« brutalement, massivement ». Sans
doute fallait-il réagir contre ces scru-
pules et ces perpétuels retours sur
soi-même où se comp laisait la pensée
libérale, mais pourquoi verser le
char de l'autre côté ? Laissons ce
« brutalement » et ce «massivement»
aux hitlériens et aux communistes ;
ces méthodes, de toute manière,
n'ont plus rien de chrétien.

P.-L. BOREL.

(1) Delachaux et Niestlé.
(2) Delachaux et Niestlé.

Petits échos des lettres et des arts
LES LETTRES

+. Le 30 avril a été décerné à Paris,
pour la première fois, le « Prix des
bouquinistes ». Il a été attribué k Pierre
Hubac pour son roman . Tistou les
mains vides », publié en 1952, à Genève.

Ce prix a pour but d'attirer l'atten-
tion des lecteurs en général, et des cha-
lands des quais en particulier sur un
livre de qualité qui est venu échouer
dans une boite de bouquiniste.

* Le jury du prix littéraire Eisen-
wein, formé de journalistes lausannois,
l'a décerné vend redi à M. Pierre Vi-
doudez, rédacteur à la « Feuille d'avis
de Lausanne», pour son ouvrage illus-
tré sur « Lee Vaudois à travers les
âges »,

Deux voix sont allées à M. Maurice
Ohappaz, pour son « Testament du
Haut-Rhône », et une à. M. Bené Ber-
ger, pour « L'homme-iannexe ».

LA MUSIQUE
+, Les 16 et 17 mai , l'Association des

musiciens suisses se rassemblera à Zoug
fiour y tenir sa réunion annuelle. Parmi
es solistes qui prêteront leur concour s,

nous relevons le nom d'Harry Datyner.
On entendra notamment des oeuvres de
Samuel Ducommun, Paul Mathey et
Joseph Lauber.

*, Le Cercle Jean-Sébastien Bach, de
Genève, dont on conna î t et la compé-
tence et le, zèle à servir l'œuvre du plus
grand des musiciens, célèbre cette an-
née son vingt-cinquième anniversaire

par un concert au programme duquel
figurent l'« Ode funèbre » et le » Ma-
gnificat ».

Il convient de féliciter de ce jubilé
et le Cercfle J.-S. Bach , et son fondateur
et remarquable directeur Francis Bodet.

LE THÉÂTRE
*, Radio-Lausanne vient de créer un

« prix dramatique » ouvert à tous les
auteurs de langue française, à l'excep-
tion des collaborateu rs réguliers de nos
studios romands. Tous les genres sont
admis à condition qu'il s'agisse d'une
œuvre original e, écrite spécialement pour
le micro. Le jury est composé de MM.
Alfred Gehri , auteur dramatique, Dick
Aeschlimann, critique radiophonique et
Géo-H. Blanc.

LES ART S
*. La dernière œuvre du peintre ohaux-

denfonnier Georges Dessoulavy, mort en
août 1952 à l'âge de 54 ans, avait été
l'exécution des fresques qui décorent le

'hall de la gare de la Chaux-de-Fonds.
Pour honorer la mémoire, la personne
et l'œuvre d'un des meilleurs artistes
qui ont illustré la Chaux-de-Fonds, un
comité s'est constitué sous la présidence
de M. J.-M. Nussbaum , journaliste, afin
d'organiser , en collaboration avec les
Amis des arts et le Musée de la Chaux-
de-Fonds, une grande exposition rétro-

, speçtive des œuvres du maître chaux*
de-fonnier , qui aura lieu en septembre
prochain.

REVIREMENT SENSATIONNEL DE GRAZIANI

L'ex-maréchal Graziani qui à un certain moment fut un des leaders du mou-
vement néo-fasciste italien vient  de faire sensation en déclarant , au cours
d'une conférence de presse (notre cliché), qu 'il fallait soutenir le gouver-
nement de Gasperi. On sait que le parti néo-fasciste italien est résolument

hostile à la politique du chef de l'Etat actuel.

GOSLAR, 10 (D.A.P.). — De fortes
chutes de neige se sont abattues, di-
manche, sur toute la Bavière. La tem-
pérature est tombée dimanche matin au-
dessous de zéro degré.

La couche de neige atteint 15 cm.
en Basse-Bavière.

Chutes de neige
en Bavière

Le plus jeune maire
de France

NICE , lfl (A.F.P.). — Né le 5 mai
1930, M. Paul Mari d'Antoine vient
détre élu maire de Coaraze (Alpes-Ma-
ritimes). Il est vraisemblablement le
plu s jeune maire de France.

Etudian t en philosophie. M. Mari
d Antoine a été élu sur une liste d'Union
républicaine et d'intérêt communail.

Des mineurs russes
en Angleterre

LONDRES, 10 (A.F.P.). — Une délé-
gation de quatire mineurs* soviétiques est
arrivée, samedi soir, à Londres, par
avion , pour se rendre au Pays de Gal-
les, où «lie séjournera trois semaines
dans les centres mindera, à l'invitation
du syndicat des minerons du »od du
Pays de Galles.



LES ABEILLES
DU PLESSIS

FEUILLETON
de la « Feuille d'avis de Neuchâtel ¦» '

ROMAN
par 33

CI» A IRE ET LINE DROZE

Saisi et violemment ému. par ces
paroles qu'il n'oublierait jamais, par
le geste sublime de cette enfant  qui
lui donnait sa mère et en laquelle il
ayait cru deviner l'ennemie, il essaya
d'imiter toutes celles que l'on appe-
lait les abeilles du Plessis. Il le fit
en citadin ignorant, emprunté, et se
serait blessé les mains si : Lalouette,
qui se trouvait toujours partout au
moment propice, ne lui avait forte-
ment tiré les poignets en arrière. Le
ronronnement de la batteuse avait
empêché Mme Le Hardouin , penchée
sur la broyeuse, d'entendre ce que di-
sait Jamine derrière elle, et elle fut
très étonnée, sa tâche terminée, de
voir que M. Bretonneau la rempla-
çait.

Les trois grandes , Henriette et Mi-
chelle lui en expliquèrent le pour-
quoi . Profondément émue, elle cher-
cha du regard sa benjamine , mais ce
fut  Jean-Noël qu'elle vit , immobile,
la tète levée, les traits tendus. In-

consciemment, elle se tourna: du côté
où il regardait et , au sommet du
paillé, elle vit Jamine.

La batteuse s'était tue.
La ferme s'enrobait de . toute la

poussière blonde et grise des gerbes
battues, mises à mal , dont les grains
éparpillés rendaient l'aire duvetée et
douce à fouler , tandis que les épis
égrenés, bien arrangés, faisaient un
glorieux paillé, haut comme une
grange, contre lequel, maintenant,
s'appuyait la grande échelle.

Chacun, harassé, restait un instant
sans voix , sans gestes, à sa place, et
dans la splendeur du crépuscule, le
tableau semblait attendre un peintre.

Et Jamine sur le paillé, bien haut ,
dominait tout le groupe ; elle restait
là, bouleversée par le geste rapide
,... ' „n„ ï »  -L i I..J i~ ï »  -.qu eue H V H î I .  eu ei qui lui v i i u i u  sa
mère... sa toison bouclée emmêlée
d'épis, sa chemisette relevée sur ses
bras musclés, cuivrés, tremblants en-
core de l'effort soutenu tout le long
du jour.

Sa main s'accrochait à la grande
pique au bout de laquelle triom-
phait , le bouquet final qui reste-
rait jusqu 'au lendemain planté dans
le paillé : signe d'adieu à la batterie.
Elle ressemblait à la déesse des Mois-
sons, si belle et calme, eût-on dit , res-
plendissante de force et de santé, une
femme dans la plénitude.

Personne, dans la lumière qui se
mourait à regret , comme si le soleil
ne voulait pas disparaître derrière
les riches coteaux du Layon mais
restait encore pour éclairer les mois-

sonneurs et leur beau travail , péri-,
sonne ne pouvait savoir que cette
petite fille pleurait. V-î&h

Bientôt , dr» rentra manger le g^
teau et boire le vin d'une belle annee-t'
trinquant au bonheur de Mme Le
Hardouin et de M. Bretonneau.-;'Ja^.
mine , les yeux brillants, éleva son
verre en regardant sa mère qui,'
étourdie , émue, ébranlée par le sa-
crifice de l'enfant  tant aimée, lui dit»f
de ses yeux clairs, le plus pro'fpHcP
merci. s ';

CHAPITRE XVIII

La chambre de Fabrice était une
pièce étroite et longue, éclairée par
une petite fenêtre, mais il l'avait
voulue pour lui. Il y étudiait pendant
les longues soirées d'hiver, alors que
la Cassée, ayant « barré » ses ouver-
tures avec ses volets de bois pleins,
naviguait dans le noir.

Ce soir , le beau couchant d'été
avait la couleur des flammes, et jetait
des lueurs dans la chambre. On en-
tendait un air de valse qui venait du
Plessis.

Quand Jamine entra , le visage de
Fabrice, dont les pommettes étaient
trop rouges , s'éclaira.

— foi ! Comme c est gentil ! Il y
a longtemps que je n 'entends plus le
moteur, c'est donc fini ? Que fait-
on ?

— On trinquait... tiens , je t'apporte
un verre. J'ai gardé une goutte dans
le mien pour boire à ta santé, Mi-
chelle et Lalouette aussi. Je m'assois

un . instant, dit-elle, prenant  une
chaise.' \

— Ça me fera si plaisir.
C'était la première fois qu 'il lui

disait cela.. Il aj outa tout de suite :
-à- Mais va rejoindre les autres. La

fête du blé, il faut  la f in i r  en dan-
sant.

— Je n'ai pas le "cœur à danser.
J'ai mal à la tête à en être abrutie.

— Toi ! Ceîa ne t'arrive jamais.
Qu'est-ce que tu as ? Tu n'es pas
malade ?

— Mais non.
— Alors ? Tout à l'heure, Miche

est venue me dire que M. Bretonneau
arrivait. Tu ne t'y attendais pas,
n'est-ce pas '1 Cela te bouleverse, ma
pauvre petite.

Jamine ne répondit pas. Elle regar-
dait droit devant elle , les yeux secs.

— Vois-tu , reprit Fabrice, j'ai bien
réfléchi ; quand on est alité, on a
tellement de temps pour penser... Je
crois qu 'il faut  laisser ta maman se
remarier avec M. Bretonneau.

— C'est fait , Brice.
Elle n'en dit pas plus. Elle sentait

que les mots ne pourraient franchir
ses lèvres. Discret, il ne lui posa pas
de questions, mais lui saisit la main
et la serra dans la sienne, qui était
moite.

— Cela ne m'étonne pas de toi. Et
main tenant  tu n 'en peux plus. C' est
naturel.  Tu t'installeras chez nous , ct
on t' entourera tous de plein cœur ,
Jamie.

Il était le seul à l'appeler ainsi ,

quelquefois, quand ils étaient tous
les deux.

—• Bien sûr, tu ne seras pas si
grandement qu 'au Plessis.
¦ — Je l'ai dit à ta mère : la Cassée,
c est encore la maison.

Ils se turent , leur pensée allait vers
la vieille et souriante demeure. Ja-
mine la voyait avec ses volets clos,
secrète et abandonnée. Fabrice, au
contraire , la voyait grande ouverte
et animée.

Un rêve se précisait : « Entrer au
Plessis, Jamine à son bras , y fonder
une famille et y vieillir ensemble. »

Si Jamine voulait... comme elle
pourrait être belle leur vie !

Il aurait voulu être , pour lui plaire,
le plus beau le plus instruit, le plus
aimable , enfin comme le Prince char-
mant des contes de fées... Comme
Jean-Noël Bretonneau, par exemple.
Il était bien aimable, quoi qu 'en dît
Jamine , si savant ct si beau garçon ,
mais Jamine avait une grande affec-
tion pour « son vieux Brice », elle ne
le cachait pas, et de l'amitié à
l'amour...

Pourquoi lui abandonnait-elle sa
main  co soir ?

— Tiens ! dit-elle en la re t i r an t
tout à coup, tu m'as redonné du cou-
rage. Je flanchais comme une mau-
viette.

La porte s'ouvrit et Perrine entra :
— Bonsoir Brice, comment te

sens-tu ce soir ?
Craignant qu 'elle ne parlât de ce

qui venait de se passer , Jamine sor-
tit. Elle mit les sabots de Michelle et

alla voir à l'étable s'il y avait quel-
que chose à faire.

Un peu plus tard , Perrine la trouva
dans la bergerie, un agneau sur les
genoux.

— Viens, on va dîner. Tu as été
merveilleuse, je viens de le raconter
à Brice.

— Penses-tu ! dit Jamine en haus-
sant les épaules, ces gestes-là ne sont
pas difficiles à faire. Ce sera plus
dur , après, de garder le ton.

Elle déposa l' agneau sur sa litière
avec précaution.

— Viens , le dîner est prêt et... il
vaudrait peut-être mieux te changer...

Perrine, toujours simplement vêtue,
mais si nette avec ses petits cols
blancs irréprj chables, trouvait que
sa sœur ne pouvait paraître à table
décoiffée, son corsage craqué sous le
bras, et t raînant après elle une
odeur de bergerie.

— Pourquoi veux-tu que je me
change ? demanda-t-elle, très brus-
que.

— Mais... nous ne dînerons pas en-
tre nous ce soir et...

— Et tu as peur que notre futur
beau-père ne me prenne pour un gar-
çon d'écurie ? Je dînerai  à la Cassée
pour  ne pas choquer le gent leman
aux gants de pécari , qui pensera ce
qu 'il voudra !

— Oh ! tu ferais trop de peing à
maman , elle parait si heureuse.
Brosse ton corsaire et tes cheveux et
lave-toi les jambes en vitesse, tu as
de la bouse après.

(A  suivre)

^S PRIX DU 
COKE

^5 
DE 

NEUCHÂTEL

dès le 1er mai 1953
et jusqu'à nouvel axis

Quantité de 50 kg. 3000 kg. 10 tonnes
à 2950 kg. à 9950 kg. et plus

Tous calibres 18.— 17.50 17.—

Les 100 kg. marchandise rendue soute.
Réduction 80 ct. % kg. pour marchandise

prise à l' usine dans les sacs de l'acheteur.
Prime d'été 80 ct. % kg. pour livraisons en

mai , juin , juillet.
Escompte pour paiement comptant, 2 %.

Tél. Service du gaz 5 72 03
Tél. Usine à gaz 5 72 04

VOYAGEUR CAPABLE PiT
Filets

est demandé par une importante maison de nouveautés et trousseaux Q@ PGfChfi
pour visiter son ancienne et fidèle clientèle dans le rayon de Neu- f ra j s
châtel , le Vignoble et la Béroche. Place stable. Fixe, commission, frais • E|| || ||EDD
de voyages. Faire offres manuscrites avec photographie (discrétion "*

FBÊRES
assurée) sous chiffres 3609 à Publicitas, Neuchâtel. 

^^^^^^^^^^

Importante maison d'ameublements cherche,
comme gérant de son magasin de Bienne, Un

VENDEUR
CAPABLE

au courant de la branche, bilingue. Situation
intéressante et stable. Faire offres manuscrites
avec ourriculum vltae et photographie sous chif-
fres AS 60230 N aux Annonces Suisses S. A.,

Bienne. (Discrétion assurée).

Office des faillites
du Val -de-T ravers

Vente de gré à gré. L'Office des faillites du
Val-de-Travers, administrateur de la faillite
de la succession Antoine FATTON, aux Ver-
rières, offre à vendre de gré à gré, les immeu-
bles suivants :

ler lot. Art. 3267 du cadastre des Verrières,
Les Tuiles, bâtiments et jardin de 2374 m2.
Ces bâtiments se composent de cinq loge-
ments dont deux en parfait état d'entretien
et une remise.

Estimation cadastrale : Fr. 40,440.—.
Assurance immobilière : Fr. 26,000.— plus

30 %.
Assurance de la remise sis sur le même art.,

Fr. 3000.—.
2me lot. Art. 3337 du cadastre des Verriè-

res, La Vy Benaud , bâtiments et place de
2239 m2. L'ensemble des bâtiments comprend :
a) café-restaurant, tea-room , boulangerie, ma-

gasin , salle de danse, ainsi que trois ap-
partements. La boulangeri e est équipée
d'un four électrique neuf (Baumann &
Cie). Le magasin comprend les banques,
vitrines , casiers pour marchandises, 68
chaises, 15 tables, 6 bancs d'angl e à l'état
de neuf forment les accessoires immobi-
liers du café-restaurant ;

b) locaux industriels et logement de huit
chambres avec tout confort." Atelier de
184 ms, et trois garages.

: , Eventuellement , les deux immeubles pour-
raient être vendus séparément. "

Estimation cadastrale : Fr. 150,000.—.
Assurance immobilière : Fr. 250,000.— plus

30 %.
Ces bât iments  sont de construction récente.

Ils peuvent être visités en s'adressant à l'Of-
fice des fai l l i te s  du Val-de-Travers, et les of-
fres devront être adressées jusqu 'au samedi
23 mai 1953.

Môtiers , le 4 mai 1953.
OFFICE DES FAILLITES :

Le préposé :
A. Bourquin.

CHALET
On cherche à louer pour l'été un chalet

confortable , aux bords des lacs de Neuchâtel
ou de Bienne.

Faire offres sous chiffres P 10505 N à Pu-
blicitas S. A., la Chaux-de-Fonds.

A échanger
un appartement de trols
chambres et, demie, tout
confort , chemin de la
Favarge, contre un ap-
partement de trois cham-
bres, sans confort. Télé-
phone 5 73 17.

A louer . une petite
chambre Indépendante.
Mme Vessaz , Parcs 84.

Etudiant

CHERCHE
CHAMBRE

à louer pour le 15 mal.
Faire offres sous chiffres
p 10522 N à Publicitas
S. A., la Chaux-de-
Fonds.
Médecin cherche k louer

pour date à convenir , un

appartement
privé de quatre à six
pièces , k proximité du
centre. Adresser offres
écrites à X, N. 239 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

On cherche à louer
pour les vacances d'été
un

CHALET
meublé, au bord du lac,
éventuellement logement
ou chambres meubléei
Faire offres détaillées à
B. U. 207 au bureau de
la Feuille d'avis.

Je cherche pour date à convenir un

APPARTEMENT
de quatre grandes pièces , hall , vue, confort ,
soleil , dans un quartier tranquille. Adresser
offres écrites à P. A. 922 au bureau de la
Feuille d'avis.

Nous engageons pour travail k l'atelier une

remonteuse de finissages
Eventuellement, on apprendrait cette partie à de-
moiselle habile et consclenc euse. — Faire offres à

Louis Jaccard-Kurth et ses Fils, Parcs 4.

^^.Neuchâtel
Permis de construction

Demande de la Ville
de Neuchâtel d'agrandir
le bâtiment scolaire du
V a u s e y o n , a v e n u e
Edouard-Dubois et de
construire une salle de
gymnastique à l'ouest du
préau.

Les plans sont déposés
au bureau de la police
des constructions, hôtel
communal, jusqu'au 25
mai 1953.
Police des constructions.

§ll| MUSÉE
-If l̂ DES BEAUX-ARTS

Maîtres hollandais
PROLONGATION

Dans le même bâtiment expositions littéraire ,
historique , économique et touristique

Ouvert tous les soirs de 20 h. à 22 h

L'exposition au Lyceum
(faubourg de l'Hôpital 29) est aussi prolongée

Je suis acheteur d'une

maison familiale
éventuellement

terrain à bâtir
(Région vignoble). Faire
offres k O. Urwyler , Mon-
rua 28, Neuchâtel.

Jura
neuchâtelois

Belle propriété
à vendre

comportant dix - neuf
chambres et salons di-
vers, cuisine installée,
bains, etc. ; chauffage
central ; e n v i r o n
19,000 m' de terrain,
jardin d'agrément et
tennis. Eau, électrici-
té, téléphone. Belle si-
tuation ; a l t i t u d e
1100 mètres. Bonnes
communications. Sé-
jour d'été et d'hiver.

Conviendrait parti-
culièrement pour colo-
nies de vacances, mai-
son de repos privée
ou d'entreprise indus-
trielle ou commerciale.

Prix avantageux. —
S'adresser : Bureau fi-
duciaire A u g u s t e
S c h i i t z , agence im-
mobilière Sylva, Fleu-
rier.

Nous prions les maisons
offrant des places par
annonces sous chiffres

de répondre prompte-
ment aux offres des
postulante et de re-
tourner ie plus tôt
possible les copies de
certificats, photogra-
phies et autres docu-
ments Joints k ces
offres , même lorsque
celles-ci ne peuvent
pas être prises en
considération. Les in-
téressés leur en se-
ron t très reconnais-
sants car ces pièces
leur sont absolument
nécessaires pour pos-
tuler d'autres places

Feuille d'avis
de Neuchâtel

ĝ£l Neuchâtel
Permis de construction

Demande de la Ville
de Neuchâtel de cons-

i
trulre un bâtiment , . k
l'usage des Ecoles com.

"/plémentalres des arts et1
métiers et commerciale,
à la rue de la Maladière,
sur l'article 7103 du ca-
dastre.

Les'plans sont déposés
au bureau de la police
des constructions, hôtel
communal, Jusqu 'au 25
mal 1953.
Police des constructions.

offre à vendre

Beaux terrains
à bâtir

A la Coudre
A Hauterive

A Monruz
A Saint-Biaise

A Corcelles
A Cormondrèche

A Auvernier
A Colombier

A Bôle
A Boudry

A Cortaillod
Possibilités

de lotissements
S'adresser à :

Télétransactions S. A.
Faubourg du Lac 2

Fabrique d'horlogerie
Chemin des Pavés 30, engagerait des

jeunes filles
pour différents travaux faciles d'hor-

logerie. Rétributions immédiates.
Se présenter.

POUSSETTE
« Helvetla » , avec pare -
soleil , à vendre. S'adres-
ser : Busca, Parcs 96.
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Horloger-rhabilleur
cherche place , très bonnes références, longue
pratique, libre tout de suite. Adresser offre s
écrites à K. W. 268 au bureau de la Feuille

d'avis.

JEUN E FILLE (Suédoise)
désire passer deux mois en Suisse ro-
mande pendant cet été comme aide de
ménage dans une bonne famille , afin de
se perfectionner dans la langue fran-
çaise. Ne demande pas de salaire , mais
le logement et la nourriture.

Faire offres sous chiffres P 3891 J à
Publicitas, Tramelan.

On demande pour tout
de suite une

sommelière
connaissant si possible
les deux services, s'adres-
ser au restaurant Lacus-
tre, Colombier . Télépho-
ne 6 34 41.

Fabrique d'appareil électro-acoustique cher-
che pour, entrée immédiate du »¦

PERSONNEL
FEMININ
pour travaux de montage (soudage et câ-
blage) . Faire offres  sous chiffres H 22124 U à
Publicitas, Bienne.

Deux apprentis dessi-
nateurs cherchent

emplois quelconques
le soir

(nettoyages), pour payer
leurs études . Adresser of-
fres écrites k B. M. 266
au bureau de la Feuille
d'avis.

Entreprise de la place
cherche

employé (e)
actif , habile dactylogra-
phe, ayant déjà pratique
des travaux courants de
bureau. Place stable. En-
trée en service le ler
Juin ou â convenir. —
Faire offres écrites sous
P. A. 868, poste restante
Neuchâtel 1.

Personne ayant spiro-
matlc, cherche

comptages
et pilonnages

k domicile. Adresser of-
fres écrites sous chiffres
P 3634 N k Publicitas ,
Neuchâtel.

A vendre une
cuisinière combinée

bols , deux feux , bouil-
loire, four : gaz , deux
feux. Tél. 5 74 85.

Occasion , à vendre une

machine
à coudre

à pieds , marque « Pfaff » ,
en très bon état, pour
cause de double emploi .
Tél. 5 42 74.

A vendre
« VESPA »

500 fr. Junler , Evole 3.

j t\ veiiuie un

MATELAS
en crin animal blond,
coutil damassé, 175 fr.
E. Notter , tapissier , Ter-
reaux 3. Tél. 5 17 48.

A VENDRE
un manteau mi-salson,
taille 42, pour dame, un
paletot, taille 40, pour
dame. Tél. 5 36 05 entre
10 et 14 heures.

Monsieur et Madame Louis FEISSLI-GRAF,
I très touchés de la sympathie qui leur a été
I témoignée, expriment à tous ceux qui ont pris
I part à leur deuil , leurs vifs remerciements.

Colombier , le 8 mai l!)ô3. '

—̂^̂ M îiMmmi i II ¦ iiiMBiim ip ¦ ¦IM III B IM—^^

La personne de Saint-Biaise ou des environs
qui a trouvé un

couvercle en acajou
pour bateau est priée de s'adresser à J.
Grimm, impasse des Hirondelles 10, la Chaux-
de-Fonds. tél. (039) 215 41.

L 'IMPRIMERIE CEN TRALE
et de la

FEUILLE D 'A VIS DE N E U C H A T E L
se f era un / ilaisir de vous soumettre

sa nouvelle collection du
CARTES DE VISITE

A VENDRE
une armoire à deux por-
tes, un réchaud électri-
que deux plaques , 380 V.
Adresser offres écrites à
E. R. 269 au bureau de
la Feuille d'avis.

A vendre

« Mosquito »
avec vélo en état de mar-
che. Prix: 220 fr. Deman-
der l'adresse du No 267
au bureau de la Feuille
d'avis.

A vendre une moto

«Puch» 125 ccm.
modèle de sport , belle
occasion. Gouttes - d'Or
98, Monruz.

MEUBLES
A vendre un camion

'International
KB7 Diesel

basculant de trols côtés,
complètement révisé, mo-
dèle récent. Prix avanta-
geux. Etablissement GA-
MA S. A- Morges. Télé-
phone (021) 7 30 63.

Pour vos

Pf^lW'Pg?
 ̂1 ilsi r ii

E. NOTTER
Terreaux 3 - Tél. 517 48

Dr ALIN E
BUTTSCAZ

DE RETOUR

ANCIENS
Je cherche à acheter

à prix très avantageux ,
soit une commode Louis
XV ou Louis XVI, chaise
de style, un canapé, une
table ronde , gravures,
peintures, vaisselles. —
Faire offres sous chiffres
G. 22131 TJ. à Publicitas,
Bienne.

¦

^  ̂RI0 GMNDE
Marque .féd oq.

.. * le bout à l'arôme savoureux,
à ïa cendre blan<±e, vous

procure une jouissance parfaite I

(jACUi LticÂAl t ^Ga-^AAi/.

{J R E I N A C H/AO
Fr. 1.20 le paquet de IO pièces

Cours Assimil
valeur 210 fr., à céderpour 130 fr.. langue auchoix de l'acheteur
Tél. 5 64 10.

Menuisier qualifié
pour la pose et divers travaux d'ateliers,
est cherché par DIZERENS & DUPUIS,
clôtures, Neuchâtel. Offres écrites ou se
présenter mercredi entre 10 et 12 h.

La fabrique des montres et ' .chronomètres
Ernest Borel & Ci

^ 
S. A., Maladièr e 1 %, Neu-

châtel , engagerait immédiatementi

metteur (se) d'inerties
Faire offres écrité.s ou se présenter.

Usine de mécanique de Travers cherche

un mécanicien
ayant quelques années d'expérience, pour tra-
vaux de fine et petite mécanique de haute
précision.

Place stable et bien rétribuée.
Adresser offres écrites avec copies de certi-

ficats sous chiffres P 3628 N à Publicitas,
Neuchâtel.

-
Entreprise =de la région cherche,
pour son département de vente en
particulier, un

employé qualifié
consciencieux et travailleur, pos-
sédant une bonne formation com-
merciale, ayant l'habitude de trai-
ter avec la clientèle.
Langue maternelle française, bon-
nes connaissances de l'allemand
nécessaires.
Place stable et bien rétribuée à
personne capable , possibilités
d'avancement.
Adresser offres écrites, avec co-
pies de certificats, curriculum vi-
tae et photographie sous chiffres
P 3627 N à Publicitas, Neuchâtel.

La S. A. GRANDE DIXENC'E cherche pour le

SERVICE SOCIAL
de ses-chanittera ttana'-lS Val <3es Dlx , un agent
qualifié,. Les candidats ayant l'expérience des
taches sociales, disposant d'une cuature géné-
rale suffisante, parlant français, allemand et s4
possible italien , sont priés d'envoyer leurs offres
manuscrites k Grande Dlxence S. A., 45, avenue
de la Gare, à Lausanne, en y Joignant un cur-
riculum vltae avec prétentions de salaire et pho-
tographie. L'agent soolal sera domicilié au chan-
tier du barrage, au Chargeur s/Hérémence.

Maison de gros engagerait pour tout de suite ou
date à convenir un

JEUNE MAGASINIE R
Adresser offres écrites k M. O. 270 au bureau de

la Feuille d'avis.

Horlogers complets
Décotteurs
Acheveurs

sont demandés chez
Fils de Moïse Dreyfuss, Serre 66

La Chaùx-de-Fonds

Entreprise de transport de la ville cherche un bon

chauffeur
avec permis rouge pour^un remplacement de sept
mo's. — Adresser offreŝ 'écrites avec certificats et
références, à J. E. 238 v.nu bureau de la Feuille
d'avis.

— --r ri

Jolie petite chambre à
louer pour le 15 mai, a,
demoiselle. Grand-Rue 2 ,
3me (13 h. et 18 h. 30).

Dame seule cherche à
Neuchâtel-ouest ou Pe-
seux un

appartement
de trols ou quatre cham-
bres. Tél. 5 20 73.



W f r  ^^^^^^B:

fe; "¦ trait è an t °t0ri> ' JE
WBÊÈ R OBES 

m indi qué  ̂ ÈÈÈ_

m ^SEMR.  ̂  mfer - . - m 7o iVloLPo 9
[̂ ¦ ¦ ¦B Co7Qrj s 

g

¦' " ¦• * 
CD3* Ji ^? i*» m

.- '- ¦ 9 _ JP___ W A _i_ \  m -r r-
! "; dePuis < k̂_ÊÊ BÊÊSÊMfMyv - H 1B-' 9n&ï m Si -i-4
f # vb ie ^étre ¦BRSHH

Prix des combustibles
pour Neuchâtel et environs

valables dès le 11 mai 1953 et jusqu'à nouvel avis

—: ' . ¦ I - .

Par quantité de kg.
50-2950 3000-9950

Briquettes « UNION », en vrac . . . .. .  Fr. 13.30 12.80
Ï I A__ SI , V,« •• .;. -.-. -* :i:»nt pflquels, :.; . . . . . » 14.10 13.60

Cokes de lfl Ruhr ( 60/90 et 40/60 . . . . » 18.80 18.30
et cokes hollandais \ 20/40 . . . . . .' . » 19.10 18.60

Cokes français i 60/90 et 40/60 . . . . » 18.60 18.10
Nord métallurgiques \ 20/40 . . . ,. . . . » 18.90 18.40

I 50/80 . . . . . . .  » 24.10 ,23.60
Anthracites belges j  30/50 . . . . . . .  » 25.30 24.80

I 20/30 V 26.- 25.50
I 50/80 . . . . . .. .  21.80 21.30

*M£ 30/5° ¦ • ¦ • ¦ • • » 22.40 21.90
I 20/40 . . » 22.70 22.20

Anthracites I 5°/80 . . » . . . .  » 22.70 22.20
de la Ruhr < 30/50 . . . . . . .  » 23.30 22.80
Sophta-Jacoba , [ 20/30 

: _ _ _ -y _ 
^ 

23 6Q 
231Q

( 50/80 . . .. . . .  » 22.70 22.20

ÎOHZS " <ranÇa 'S 3°/50 ', ... », 23.30 22.80
I 20/30 . . V 23.50 23.-

Boulets belges, 1re qualité . . . . .  . . . » 20.50 20. —
Boulets « Trlbar» . .. » 20.70 20.20
Boulets do la Ruhr » 19.10 18.60

V "
Prime d'été jusqu'à lin juillet . . . . . '. . . . . » -.20 -.20

- , les 100 kg. franco do-
micile de l'acheteur,

v payement net a 30 Jours

GROUPEMENT DES MARCHANDS %§ £-gj
DE COMBUSTIBLES

DE NEUCHÂTEL ET ENVIRONS
V;- ' , - i- ' y ¦ ; ¦ ' v 

: "
CLERC, LŒW & Co Neuchâtel
COMBE VARIN S. A. »
DUBOIS JEANRENAUD & Co »
LOUIS GUENAT »
HAEFLIGER & KAESER, S. A. »
L.-F. LAMBELET & Co »
REBER & KALTENRIEDER »
MARIUS SCHREYER »
SOCIETE COOPÉRATIVE DE CONSOMMATION »
MARGOT & Co Bôle
PERRITAZ & SCHRANZ Boudry ei Neuchâtel
GUILLET & Co S. A. Corcelles
JUNOD & Co »
A. GILLIÉRON Cortaillod ,
TRANSPORTS ET COMBUSTIBLES VON ARX S.A. Peseux
METZENEN & HILTBRUNNER »
J.-T. BORIOLI Saint-Aubin
JAMES GRENACHER Saint-Biaise
ANDRÉ ZWEIACKER »

! *
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Rasé eilCOre plus' vite avec Gillette

$BM$  ̂
10 lames Gillette Bleue

|J||ëHJ dans le fameux

JÉf^âylk rli«3B~&fkimPï*

É^^^f ^^ PîïWto
WÊÊÊÊsBBÈÊiïÊÊÊËÊiê ? i *

|É|fc ïLj S M -  S$0j $j Ê avec poche de sûrerèl

pour lames usagées Fr. J!. »jU

m̂ KMames Gillette Bleue en tout" temps prêtes
& l'emp loi , awec tranchants très affûtés , parfaitement protégées,

à l'abri de la rouille. Placées dans l'appareil en une seconde.
La poche de sûreté pour les lames usagées enlève

une cause d'énervement et résoud un vieux problème.
»

L'étui de 10 lames Gillette Bleue Fr. 2.10

Tout bon jour commence par Gillette
. 
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P d u  

gai printemps

vos bas préférés

se vendent seulemen t

JTEUCHATEJL

Le spécialiste des bons bas \

I 

Votre chambre
à coucher >

ne vous plaît plus ?
Rien de plus sim-

ple de l'échanger
contre une moderne
à votre goût. L'an-
cienne pourra être
reprise en compte,
le solde sur désir
pourra se payer par
mensualités.

Demandez une of-
fre sans engagement
au spécialiste de la
chambre à coucher.

Meubles G. Meyer
Rues Salnt-Honoré

et Saint-Maurice
! NEUCHATEL

Tél. (038) 5 23 76

Motogodilles
« LAUSON » quatre temps, sans mélange
d'huile et de benzine, consommation très
réduite.
3 OV 1 dl au ralenti à 1 1. -à l'heure. 6 CV
2 dl,. au ralenti à 2 Vi 1. à l'heure. Propreté.
Ralenti parfait , sans réglage spécial ; 40 mo-
teurs vendus en deux ans dans la région ;|

Neuchâtel - Bevaix {

« JOHNSON », 3 à 25 CV.
Motogodilles d'occasion

CHANTIER NAVAL
JEAN-LOUIS STAEMPFLI

CORTAILLOD - Tél. 6 42 52 \

H * jB wj Bm_ SA "~fil t_9. Ta w

A vendre une

« VESPA »
siège arrière , roue de re-
change, moteur en par-
fait état. Prix 800 fr. —
S'adresser à R. Borel ,
Côte 107.
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La Jaguar offre six places confortables et un immense coffre pour un voliAie
- / .

important de bagages. Voyager dans une belle voiture pour son agrément ou' 
•¦ ¦ 

¦
,

, , ,. pour ses affaires , c'est être assuré à la
fois de son confort , de son plaisir et de
sa sécurité. rf oih<7̂^^ \̂

Demandez aujourd'hui même ^^^
un essai sans engagement. | A f j  || pL lî

_j

GARAGE M É T R O P O L  S . A . Adm. J.-P. Nussbaumer
LA CHAUX-DE-FONDS Léopold-Robert 165
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KIRSCH STORES A LAMELLES
Les entreprises ouvertes au progrès équipent leurs devantures du store

KIRSCH,
; muni des fameuses lamelles profilées en g. Les remarquables

avantages vous seront expliqués sans engagement par
J. -P.  TO S AL Ll , COLOMBIER - Téléphone 6 33 12

MONTRES et BIJOUX
Orfèvrerie

^k JLw f f j r/ r* Horlogerie
Jf  € §̂%XiÂÂJVj G4J 
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ACHETER UNE
CHAMBRE A COU-
CHER, C'EST BIEN!
L'ACHETER chez le

SPÉCIALISTE
DU MEUBLE, C'EST

MIEUX
» Pour cela ,

Meubles G. Meyer
la maison en vogue

Une attraction
est une garniture

de lit
dessin berbère,
qualité solide,

90 X 350, 2 X 70 X 140

La garniture complète
à Fr. 198.- seulement

chez

SPICHIGER
NEUCHATEL



Bâle subit, à Chiasso, sa première défaite
Young Boys et Grasshoppers, candidats à la Coupe

peuvent également prétendre au titre
En ligue nationale B, Malley perd du terrain

¦
¦'.

Ligue nationale A
La f a t i gue d' un champ ionnat dis-

puté avec énerg ie a f a i t  sentir ses
e f f e t s  chez les leaders qui enreg is-
trent , à Chiasso , leur première dé- .
f a i t e  de la saison. Grâce à sa con-
for tab le  avance , Râle peut toujours
espérer  remporter le t i lrc , d' autant
p lus que Young Boys, a J ait .match
nul à Bellinzone et que ï&ervkHp a »
été battu par Berne. Saie ne p eut
tou te fo i s  pas encore dormir sur ses
lauriers et devra gagner cina points
en quatre malches pourvu'être plus
inquiété par Young Boys et Grass-
hoppers ' qui demeurent de sérieux
prétendants au titre.

Au bas du classement , la situa-
tion reste toujours confuse . Locarno
qui se cramponne avec l 'énerg ie du
désespoir  a réussi le match nul à
Granacs , et Zurich opposa,  sur son
terrain, une opiniâtre résistance

^ 
à

Lausanne. Lugan o. Granges , Zurich
et Locarno sont les éaui pcs parmi
lesquelles il f a u t  chercher les pro-
chains relégués.

Bellinzone - Young Boys 0-0
Berne - Servette 3-2
Chaux-de-Fonds - Lugano 6-2
Chiasso - Bâle 4-3
Granges - Locarno 0-0
Grasshoppers - Fribourg 6-0
Lausanne - Zurich 5-4

MATCHES KHTS
J. G. N. P. p. (•'. Pts

Bâle 22 14 7 1 63 32 25
Young Bovs 22 13 5 4 49 33 31
Grasshoppers 21 13 3 5 58 25 29
Servette . . 22 11 (i 5 53 32 28
Fribourg . . .  23 10 3 10 31 -12 23
Lausanne . .  22 7 7 8 47 39 21
Chiasso . . .  22 6 8 8 33 48 20
Berne . . . . .  22 5 9 8 31 44 19
Bellinzone . 2 1  7 4 10 35 37 18
Ch.-rie-Fonds 21 6 6 9 44 53 18
Lugano . . . .  21 5 7 9 31 42 17
Granges . . 22 6 5 11 33 47 17
Zurich . . . .  21 4 7 10 32 42 15
Locarno . . .  22 4 5 13 28 52 13

Ligue nationale B
En ligue nationale B, le quatuor

de tête se disloque. Seules deux
équipes , Bienne et Winterthour f u -
rent victorieuses. Lucerne n'a ra-
mené qu 'un point de Saint-Gall et
Mal ley  s'est nettement f a i t  battre à
Zoug. Les Vaudois n'ont p lus guère
de ..chances :- de se promouvoir en
¦cliitision ïsnpé M éure. Occupant ¦ le
'ime rang, ils ont , sur le Sme an clas-
sement,  deux points de retard , mais
•un , matïch . e.n nlps. De plm , les
ioiicurs (le Malley  sont terriblement
éprouv és  par la fa t ique  et ne acti-
vent pins sortir victorieux d'une
conf ron ta t ion  avec une équi pe ro-
buste et décidée à gagner.

L' on nota hier un sérieux redres-
sement de» clubs nui sont menacés
f l r  rii ennrciitrr de la lif tii " nationale .
S r h < rf f h n u *e  est dèi maintenant sé-
rieusement menacé pa r Zona ct
Aarau.

Aarau - Wil 3-0
Cantonal - Winter thour  0-1
Soleure - Bienne 0-1
Saint-Gall  - Lucerne 1-1
Frania - Young Fellows 1-2
Zoug - Malley 4-1

MATCHES BUTS
.1. O. N. P. p. f Pts

Bienne . . ..  21 14 2 5 51 28 30
Lucerne . . 20 13 3 4 45 18 29
W i n t e r t h o u r  20 12 5 3 42 30 29
M n l l e v  . . 21 11 5 5 52 34 27
Sa in t -Ga l l  . 21 9 5 7 34 34 23
Wil  . . . .  20 6 7 7 30 28 19
Soleure 20 8 3 9 26 28 19
Ynuni î  Fell. 19: 6 5 8 29 31 17
Urania ' 20 7 2 11 40 42 16
C a n t o n a l ' ., .19 5 ,5 9 20 29 15
Zoug 20 5 .3  12 29 46 13
Schaffhouse . "19 4 ! 4. il 22 36 12
\arau . .. . . .  20 4\ fl 13 21 57 11

Concours du Sport-Toto
x l l  l x l ' 1 2  2- x 2 ' 1

Première ligue
U.S. Biennc-Boujcnn - Central 3-3
Yverdon - U.S. Lausa nnoise I 6-1
Martigny - In ternat ional  3-1
Sion - Forward 1-2
La Tour-de-Peii l z - Vevey 1-0
Saint-Imier - Moutier 1-0

Deuxième ligue
Couvet - Acgentcn 4-0
ïjj flJLyevlMe - Hauterive 1-2 , ,, ,,
Nidau - Boujcan 34 1-2 , '.
Auvernier  - Bienne  II 1-3
IieyLoelc - Fleurier 1-3

Troisième ligue
Blue Stars I - Neuvevilile II 4-3
Noira igue  I - Fontainemelon I 3-4 O
Saint-Biaise I - Cantonal II 6-1
Etoile II - Chaux-de-Fonds II 0-2
Le Locle II - Saint-Imier  II 5-1
Le Parc I - Courtelary I 2-3

Quatrième ligue
Boudry I b - Cressier I 2-2
Boudry I a - Hauter ive  II 4-1
Couvet II a - Buttes I 2-1
Môtiers  I Noira igue II 3-0
Couvet II b - Fleurier  II 3-0 .
Travers I - Blue Stars II 2-3
Auvernier II - Fontainemelon II 3-0
P.T.T. I - Serrières I 0-3
Dombresson I - Colombier II 7-0
La Sagne I - Le Locl e III 6-1
Sonvilier la  - Etoile III 4-0
FJoria II - Courteilary II 12-0
Béroche I - Gorgier I 4-0

Juniors A
Comète I - Cantonal I 4-1
Le Loole I - Dombresson I 1-4
Chaux-de-Fond s I - Etoile I 0-1
Auvernier  I - Couvet I 5-0
Saint-Biaise  I - Colombier I 5-1
Béroche I - Fleurier I 2-8

Juniors B
Colombier I - Chaux-de-Fonds I 2-6
Fontainemelon I - Cantona l I 0-3
Boudry I - Auvernier I 4-1

Juniors C
Couvet I - Chaux-de-Fomd-s I 0-12
Cantonal I - Chaux-d e-Fonds II 13-1

Vétérans
Chaux-de-Fonds - Floria 5-0
Cantonal A - Cantonal B 7-1
Etoile - Le Locle 3-0

Lausanne-Zurich 5-4 (4-3)
De notre correspondan t spor tif

de Lausanne :
3300 spectateurs. Temps frais. Ar-

bitrage, dans l'ensemble ferme et
satisfaisant, d'un nouveau ven u, M.
Brundler, de Lucerne.

Buts : pour Lausanne, Glisovic
(2), Antenen (2) et... Haug (auto-
goal) . Pour Zurich, Bosshard (2),
Leutenegger et Batistella.

L'allure de la rencontre, spécia-
lement au cours de da première
manche fut des plus curieuses. Du-
rant les vingt premières minutes,
tout fu t  voué ià la grisaille la plus
désespérante, puis, tout soudain, en
l'espace de 12 minutes, il se marqua
trois buts de part et d'autr e, (l' offen -
sé rendant illico la monnaie de sa
pièce à l'offenseur.

Dans la second e partie, après une
préface, der echef , ennuyeuse, les > vi-_
siteurs qui avaient eu ,un avantage
territorial, virent néanmoins leur

cas s'aggraver. Ils changèrent fleurs
batteries, abandonnèrent le WM
•pour le verrou. Kohler, jusqu'alors
centre dem i stoppeur, conduisit l'at-
taque. La défense locale où bril ila
Bocquet et dans laquelle Stuber,
s'étant blessé juste avant le repos,
fut  remplacé par Presset , eut maints
problèmes délicats à résoudre. En
revanche la ligne offensive des
joueurs de la Pontaise réussit quel-
ques belles actions en face d'arriè-
res faibles, en particulier Haug.

Les vaincus (qu i le furent par
l'un des leurs) parurent beaucoup
plus médiocres que lors dé leurs
deux précédentes venues à la Pon-
taise. En avant, il leur manquait
trois titulaires. Les plus en vue fu-
rent Bosshard et Lehrieder. Supé-
rieurs par leur technique, les Lau-
sannois eurent, pourtan t, de la
chance de s'assurer le gain entier
de la rencontre. " B. v-

Berne bat Servette 3-2 (0-0)
De notre correspondant sport i f

de Berne :
Berne a remporté, au Neufcld , une

victoire heureuse sur un Servette
handicapé par l'absence de six titulai-
res, dont Fatton et Pasteur en avant ,
Peyla aux demis et Neury en arrière.
Berne joue au complet et a donc d'em-
blée une chance de victoire. C'est M.
Wisling (Zurich): qui dirige la partie.1

.ïjvDès le début , Berne est en action et
domine un Servette qui a peine à
trouver son équilibre; Des deux côtés
les lignes d'avants sont imprécises et
les joueurs ne savent pas exploiter
toutes les occasions qui s'offrent  à
eux. En particulier. Duret (Servette)
et Wirsching (Berne) manquent de
peu le but. Peu avant , la pause , Berne
perd son centre-demi Schmidt qui ne
reviendra que dix minutes après la
pause. Mi-temps 0-0.

Berne reprend In partie avec coura-'
ge et obt iendra bientôt son premier
but , par Wirsching. La joie ne dure
pas chez les 5000 spectateurs, car , dès
la remise en jeu , Servette descend et
Mauron égalise dans la même minute.
Berne continue son effort ct obtien-
dra un deuxième but , avec la compli-
cité de Mezzena qui dévie dans ses fi-
lets une balle centrée par Schœn-
mann. Servette se reprend ' un peu ,
mais les avants sont incapables de
percer la défense bernoise. TI faut  un
coup francj bien ajusté par Tamini et

Servette égalise, alors que Pelozzi ne
peut bloquer la balle qui roule dans
les filets. Berne s'assurera la victoire
cinq minutes avant la fin par Wir-
sching qui termine un gros effort per-
sonnel par un tir victorieux. Berne
défend sa victoire avec énergie et
s'opposera avec bonheur aux derniers
assauts servettiens.

- . . «& ; F. C.
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Grasshoppers écrase Fribourg 6-0 (2-0)
De notre correspondan t sport i f  de

Zurich :
Alors que le" matin il a neigé et

plu , il y'avait bien 7000 personnes
au Hardturm.

Les Zuricois partaien t favoris,
mais on s'a t tendai t  à une part ie
beaucoup iplus serrée de la part des
Romands. Privés des services de
Dougoud ct cle Ddetrieh, les Fri-
bourgeois ont été largement domi-
nés par des adversaires plus com-
plet s techni quement ct la supério-
rité des locaux s'est caractérisée par
fla décision des avants  qui ont beau-
CO'ITO tiré aux buts.

Le fait que les Fribourgeois ne
soient ipas parvenus à marquer un
seul but provient  de la carence ma-
nifeste des avants. Les demis prépa-

raient bien , lia construction était
même excellente , les passes et com-
binaisons précises, mais tout ce jeu
de dentelle finissait lamentablement.
C'est-à-d ire qu 'aucune conclusion lie
terminait îles .nombreuses actions of-
fensives. Cela est si vrai que Preiss
n 'eut pour ainsi dire à retenir aucun
tir direct , et pourtant le cu i r  était
amené si souvent , et cela dans de
bonnes conditions, dans île carré des
16 mètres. Dès ce moment, les hom-
mes hésitaient , cafouillaient, et le
cuir  é ta i t  repris par l'adversaire ou
alors si un tir partait  enfin , c'était
dans Il es décors. Ce fut fle gros point
fai ble des visiteurs.

Grasshoppers jouai t  sans Neu-
komm , remplacé par Kern , et aff i r -
ma sa supériorité en f in  de parti e en
marquant coup sur coup.

Les buts furent marqués par Ha-
ger. Ballaman (2) ,  v. Lanthcnll (2)
et Hiissy I.

Dimanche après dimanche, Grass-
hoppers améliore son classement. Il
y a 'longtemps que nous avons prévu
que Crasshoppers finirait  la saison
en vrai champion.

A. K.

Chaux-de-Fonds bat Lugano 6 à 2
De notre correspondant sportif  de

la Chaux-de-Fonds :
Temps ensoleillé, mais très froid

(la bise sévit ! Il a neigé le matin 1).
Terrain favorable. Arbitrage excel-
lent , exemplaire , de M. Baumberger,
de Lausanne, qui accorda 10 fauis
contre Lugano dans les 12 premières
minutes du match !

Lugano : Corrodi ; Schmidhauser,
Pescini ; Balmelli, Petrini , Bertoni ;
Beerly, Berly, Robbiani (internatio-
nal- junior  !), Degiorgi , Bernasconi.

Chaux-de-Fonds : Ruesch ; Ehr-
bar , Zappella ; Buhler , Suchopareck,
Peney ; Morand , Chodat, Kernen,
Mauron , Thommen.

Buts : Chodat (2),  Thommen (2),
Morand (un autogoal de Berly !) ;
Robbiani , Beenl i . Au repos , 2-0 ; on
vit 5-0, enfin 6-1 !

Les visiteurs ont dû remplacer
trois joueurs, Cerutti , Poma et Zuf-
flé ; d'autre part, Corrodi, malade ,
n 'a pas « fermé l'œil de la nuit »
(dixit). Les « Meuqueux » ont pré-
féré Suchopareck à Godât.

Coup de théâtre d'entrée : melee
devant Corrodi , Morand donne tout
près à Berly fâcheusement replié qui
met au f in  coin : autogoal ! Et c'est
dés lors de magnifi ques attaques des
locaux aujourd'hui en pleine eupho-
rie ! Tout réussit , sauf l'envoi au
but !' Dey nombreux « jeux  de bras »
tessinois sont impitoyablement sanc-
tionnés par l'arbitre, et Jes jeunes
avants jouant en pointe, à l'affût

. . . .
d'échappées, sont régulièrement off-
side. Donc, indiscutable dominat ion
de l'attaque chaux-de-tfonnière qui
fait florès. Les plus beaux mouve-
ments, comme il advient souvent,
n 'apportent d'ailleur s pas de buts,
mais l'enthousiasme est déchaîné ! Il
faut toutefois déplorer île manque
de sûreté de la défense des « Meu-
queux » qui risque trop souvent de
compromettre fle résultat : il faut
que Ruesch se risque à plusieurs re-
prises loin de sa cage, et deux ou
trois buts ne sont évités que par la
promptitude d'Ehrbar et de Zap-
pella qui suppléent le gardien au
seuil même du but abandonné, où
allait entrer la balle ! Donc, magnifi-
que partie en avant , et trop de désin-
volture en arrière. Fort heureuse-
ment , la chance est nettement favo-
rable aux « Meuqueux » (c'est bien ie
moment !), et l'attaqu e tessinoise dé-
cidément trop instable et inexp éri-
mentée.

Une fort belle action a servi
Thommen à 16 mètres, et son envoi
« perfide » trompe Corrodi mécon-
naissable. Au repos, c'est 2-0, alors
que le score aurait pu être 4 ou 5 à
2 ou 3 !

D'entrée, Chodat marque en se-
conde mi-temps, fort habilement,
médusant encore Corrodi incohé-
rent. Ce confortable 3 à 0 permet
aux « Meuqueux » de jouer avec
l'unique souci d'art : aussi , de ma-
gnifi ques mouvements soulèvent l'en-
thousiame du public. Le 4 me goal
est particulièrement admiré, Kernen j
le préparant avec raffinement et Mo-
rand parachevant l'arabesque d'un
Air. facile. Une avancée de l'arrière.
Buhler envoie lia balle à Chodat qui
marque de 16 [mètr es d'oin tir violent
et bas. ¦ Sur faute de position de
Buihler, l'ailier droit luganais peut fi-
ler et . Ile centre est repris par Rob-
bian i, de tout près. Mais le même
Buhler pousse derechef en avant ,
Corrodi veut attraper cette balle
haute, mais Petrini le gêne, la balle
est lâchée au profit de Thommen qui
met le 6me facilement ! A la dernière
minute, faute de Ruesch sur coup di-
rect .Jla balle est retrouvée par Beerli
qui diminue l'écart.

On a été enchanté de cette rencon-
tre, le régal se donnant surtout dans
la variété des attaques où présid e
Chodat , et où Kernen et Mauron sont
les agricheurs inlassables. Toutefois,
souvenons-nous de la faiblesse assez
patente des visiteurs, et , surtout , des
incroyables fautes des défenseurs
chaux-de-fonniers rendus imprudents
par l'avance au score. Jeudi, contre
Bellinzone, cela n 'ira peut-être pas
aussi faci lement : aussi , arrières, à
vos marques ! Et un tout grand
bravo aux avants cette fois opportu-
nistes ! Bt.

Cantonal-
_

Winterthour
0-1 (0-0)

Pour une déception , ce fut une dé-
ception. Le public , à l'issue de cette
rencontre , ne cachait pas ses sen-
timents. Certains spectateurs s'aban-
donnaient  à la résignation , d'autres
manifes ta ient  violemment leur mé-
contentent , tous regrettaient leur
argent.

L'on me conseilla de fustigeiM'équi-
pe neuchâteloise, solution a, laquelle
je ne puis me rallier car elle est ab-
solument inutile. Une critique vio-
lente ne se just i f ierai t . '. que si elle
Èrovoquait une réaction salutaire.

'ans le cas de Cantonal , l'on ne peut
plus espérer de réaction, car il y a
trop de joueurs  qui n 'ont pas la
résistance physi que pour tenir  deux
mi-temps ou qui se résignent trop
vite. Et pour tan t , si l' un des adver-
saires avait des raisons de désespérer,
c'est bien Win te r thour  qui joua à dix
hommes pendant 30 minutes. En ef-
fet , un quart d 'heure après la mi-
temps , Erni et Scheller entrèrent vio-
lemment en collision. Alors que l'ar-
rière neuchâtelois reprenait son pos-
te quelques minutes plus tard , le
centre-avant des visiteurs dut être
transporté à l'hôpital. Cantonal était
alors mené par 1 but à 0. L'on pen-
sait que l'équipe locale allait profi -
ter de sa supér ior i té  numérique
pour rétablir l'équilibre. Il n 'en fut
rien.  Les joueurs de Winterthour
fournirent  un effort supplémentaire
pour pallier l'absence de Scheller,
tandis  que les Neuchâtelois se relâ-
chèrent. La partie tourna à la con-
fusion des locaux qui avaient pour-
tant fourni une honorable première
mi-temps.

Parions que ce match aura gagné
de nouveaux partisans à la cause du
Xamax qui est en voie de reconsti-
tu t i on .

Winterthour : Koblet ; Schoni,
Gremminger ; Ruegg, Horlamus, Ugo-
lini  ; Berger , Busenhardt , Scheller,
Fink, Pastega.

Cantonal : Luy ; Erni , Brupba-
cher ; Vogelsang, Gauthey, Cheval-
ley ; Brunner , Obérer , Kauer , Guil-
laume, Drescher.

o. O.
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(Iaire la suite des sports en
septième page.)

Koblet remporte nettement
le 7me tour cycliste de Romandie

(SERVICE SPECIAL)
Les organisateurs du lour de Ro-

mandie ont eu une bonne idée en
prévoyant une étape contre la mon-
tre. En effet , le chronomètre a opéré
une sélection nécessaire dans le clas-
sement général où l'on trouvait un
très grand nombre d'ex-aequo. Mais,
samedi matin, il fallait lutter contre
le temps en solitaire sur les 71 kilo-
mètres 500 du parcours séparant Ge-
nève du vélodrome de la Pontaise.
Dès le 50me kilomètre, quittant la
route classique reliant les deux capi-
tales cantonales, les concurrents deï
vaient « avaler » une assez forte mon-
tée j ; . ¦ ._ . •

Koblet s'impose
Une course contré la montre ne se

décrit pas. On doit se contenter sur-
tout de consulter les temps. Ce que
l'on peut dire, toutefois, à l'issue de
cette étape, c'est que la victoire de
Koblet , un peu prévue, a été encore
plus nette qu 'on ne l'escomptait. En
effet , aucun des hommes qui ont pris
part à cette course, n'a pu i inquiéter
Koblet qui , largement en tête déjà au
50me kilomètre, a encore accentué
son avance, De Santi qui était second
à Morges ayant ensuite fléchi dans les
côtes.

Les Suisses ont bien marché et il
faut citer les bonnes performances
réalisées par Fritz Sehaer, Wlnter-
berg, Kamber , Graf et Huber.

Koblet a nettement dominé. Samedi
matin , il était de nouveau en grande
forme et ceux qui l'ont vu rouler sur
la route de Suisse ont pu admirer son
aisance.

Résultats fie la demi-étape contre la
montre Genève - Lausanne, 71 km. 500 :
1. Koblet , 1 h. 41' 6" ; 2. Fornara . .1 h.
45' 2" : 3. Kubler , 1 h. 45' 14" ; 4. Bobet ,
1 h. 45' 44" ; 5. de Santl. 1 h. 46' 10" ;
6. Fritz Sehaer , 1 h. 46' 30" ; 7. Wlnter-
berg, 1 h. 46' 31" ; 8. Kamber. 1 h. 46'
37" ; 9. Graf , 1 h. 47' 6" ; 10. Huber . 1 h.
47' 49" ; 11. Zamplnl , 1 h. 48' 10" ; 12.
Metzger , 1 h. 48' 24" ; 13. Clerlcl, 1 h. 48'
27" ; 14. Corrierl , 1 h. 48' 30" : 15. Anto-
nin Canavese, 1 h. 48' 57" ; 16. Keteleer,
1 h. 49' : 17. Bartali. 1 h. 49' 22" ; 18.
Polo. 1 h. 49' 23" : 19. Dlggelmann , 1 b.
49' 28" ; 20. Schellenberg, 1 h. 49' 39" ,
etc.

La demi-étape
Lausanne-Morat (100 km.)
Kubler l'emporte au sprint

devant 35 hommes
Après s'être reposés et restaurés à

Lausanne, les 36 concurrents du Tour
de Romandie ont repris la route en
direction de Morat. Le calme plat a
régné pendant toute la course et au-
cun incident spécial n'est à signaler.

Trente-six coureurs se sont présen-
tés ensemble au sprint, à Morat et
c'est Kubler qui a remporté la victoi-
re. Tous les hommes ont été classés
dans le même temps.

Classement de la deuxième demi-étape
Lausanne - Morat. 100 km. : 1. Kubler,
2 h. 41' 51" ; 2. Schellenberg ; 3. Corrle-
rl ; 4. Pasotti ; 5. Petinatti ; 6. ex-aequo : f
Koblet, Fornara, Bobet ,. de Santl, Sehaer ,
Wlnterberg, Kamber , Graf , Zamplnl,
Metzger , Clerlcl , Antonin Canavese, Kete-
leer, Bartali , Polo, Dlggelmann, Pontet ,
Notzli, Planezzi , Grêt , Lurati , Born , Che-
valley, Dominique Canavese , Cavanna ;
31. SpuWer ; 32. Biagioni ; 33. Bresci ; 34.
Huber ; 35. Gniazzo ; 36. Croci-Torti , tous
le même temps que KUblef.

Bobet gagne au sprint
la dernière étape

Morat-Martigny 191 km.
Trente-six coureurs s'alignent di-

manche matin aux ordres du starter
pour la quatrième et dernière étape
Morat-Martigny, 191 km. Le temps est
menaçant. Dans l'Oberland, les cou-
reurs trouveront le froid, des petites
averses de pluie et même des bour-
rasques de neige.

Le peloton part à bonne allure,
mais 3 km. après Morat , Dominique

• Canavese prend du champ. Croci-
Torti saute dans la roue du Français
et les deux hommes augmentent leur
avance. A Fribourg, 17 km., les lea-
ders ont 1' 20" d'avance sur le pelo-
ton qui roule compact. A Bulle, 43

km., cette avance a été portée à 4'
30". Mais Croci-Torti a des ennuis
avec sa roue avant , s'arrêt e et sera
absorbé par le peloton.

Canavese poursuit seul son effort.
On pense qu 'il est tenté par la prime
de Gstaad , prime consistant en un se-
jour de dix jours pour deux person.
nés. Le fait est que le coureur fran-
çais « creuse > l'écart qui est porté, à
Montbovon , 57 km., à 8' 10". Le pelo-
ton roule sagement et il ne se^passe
rien de saillant.  Au contrôlai de ra-
vitaillement • de Château-d'Oex, 68
km., l'écart entre le leader et.lé* pelo-

- tpn est de 9' 30".
Canavese continue seul erî /direc-

tion de Gstaad. Quelques bourrasques
de 'tteige gênent un peu les cwreurs,
puis le soleil brille de nouveau.

A Gstaad , 83 km., l'écart entre le
leader et le peloton est de 13' 30". Le
Français attaque donc, seul , le col du
Pillon (altitude 1550 m.). Il est seul au
sommet avec 12' d'avance sur ' une
trentaine d'hommes. Dans la descente
sur le Sepey, il perd du terrain. A
Aigl e (124 km.), l'écart est toujours
de 12'. Canavese est suivi par un pe-
loton de 21 coureurs, dont tous; les
favoris.

D'Aigle à Bex. Canavese perd déjà
un peu de terrain et aborde la mon-
tée vers Gryon-Villars-Ghésières avec

j environ 10 nj inutes d'avance. Il va les
perdre très rapidement. Derrière lui
Un groupe de six hommes s'est déta-

• ché du gros du peloton : Bartali , For-
nara , Bobet , Koblet , Clerici et Sehaer.
Ils rejoignent Canavese après quelque
5 km. d'ascension et le lâchent aus-
sitôt sans difficulté.

Mais , peu après, c'est au tour de
Fritz Sehaer de perdre contact, de
sorte que cinq hommes seulement
passent en tête à Villars , où l'on note
les positions suivantes : Cinq hommes
au commandement ; à 1' 10" : Huber,
Sehaer et Zampini ; à 2' 20" ; Metzger
et Schellenberg ; à 3' : Graf ; à 3' 10":
Pianezzi , Kubler , Winterberg et Kam-
ber. Ainsi Kubler , qui a été victime
d'une assez sérieuse défaillance dans
la montée, n'a plus aucune chance de
rej oindre les leaders.

A la fin de la descente, vers Ollon ,
la situation n'a pas beaucoup évolué,
si ce n'est que le grouoe Sehaer a di-
minué l'écart qui le séparait du pelo-
ton Koblet. Il n 'est plus que de 45".
A l'entrée de Monthey, il est de 30"
seulement, et finalement , à la sortie
de Saint-Maurice, la fusion s'onère
et nous avons huit hommes en tête.
Derrière, les suivants se sont resrou-
pés en un petit peloton de sent hom-
mes. Celui-ci compte nlus de trois
minutes de retard sur les premiers.

Dans les derniers kilnrnotre*. Hu-
ber est i nché et termine à 20" de sept
au 4 rPK fuvards oui discutent le si-rint
à Martin v. Louison Bobet bat Bar-
tali et Knhlet et remporte la victoire
d'étape.

Classement de la dernière étape, Morat-
Martlgnv. 191 km. : 1. Louison Bobet,
5 h. 51'" 01" ; 2. Bartali ; 3. Hugo Koblet;
4. Sehaer : 5. Zampini : 6. Fornara 7.
Clerlcl , même temps ; 8. Huber , 5 h. 51'
33" ; 9. Kubler, 5 h. 54' 22" ; 10. Schellen-
berg ; 11. Planezzi : 12. Graf ; 13. Kam-
ber 14. Wlnterberg ; 15. Metzger.-même
temps ; 16. Bresci , 5 h. 57' 25" ; 17. Blag-
gloni ; 18. Pontet ; 19. Lurati : 20. De
Santi ; 21. Pasotti ; 22. Polo, tous le mê-
me temps ; 23. Chevalley, 6 h. 01' 27" :
24. Born, même temps ; 25. Petinatti,
6 h. 03' 20" ; '26. Grêt ; 27. Notzli , 6 h.
06' 52" ; 28. Spuhler , 6 h. 14' 05" : 29.
Gniazzo. 6 h. 17' 11" ; 30. A. Canavese ;
31. D. Canavese , même temps ; 32. 6 h.
21' 16".

Le classement général final s'établit
comme suit : 1. Hugo Koblet. 24 h. 07'
46" ; 2. Fornara, 24 h. 13' 51" ; 3,. Bobet,
24 h. 14' 33" ; 4. Sehaer. 24 h. 15' 19" ;
5. Zampini , 24 h. 16' 59" ; 6. Clerlcl , 24h.
17' 16" ; 7. Kubler , 24 h. 17' 24" ; 8. Bar-
tali, 24 h. 18' 11" ; 9. Kamber , 24 h. 18'
47" ; 10. Graf , 24 h. 19' 16" ; 11. De Santl,
24 h. 21' 23" ; 12. Schellenberg, 24 h. 21'
49" ; 13. Metzger, 24 h. 23' 32" ; 14. Polo,
24 h. 24' 36" ; 15. Huber , 24 h. 24' 38".

L E S S P O R T S

COLOMBIER 3à ï̂?„„
CONCOURS HIPPIQUE

comptant  pour la sélection de l'équipe nationale
270 inscriptions Location des tribunes : tél. 6 35 95

La prime de 100 francs  o f f e r t e
par l'apériti f  Rossi au coureur
qui a franchi  la ligne d'arri-
vée avec une avance de 60"
sur le second coureur n'ayant
pu être attribuée à l 'étape de
dimanche, cette prime est ré-

partie comme suit :
j /_  au coureur ayant fourni

/ 3 le meilleur temps.

| / au coureur le plus mal-
/3  chanceux.

ROSSI à l'eau rafraîc hit et désaltère

Un record du monde battu
. .: » Samedi lors d'un meeting en noc-
turne organisé à Fresco en Califor-
nie, lie champion olympique Parry

.̂ O'Brien a3ba ttu-le record dmaionde
du poids avec un jet de. 18 m»; 082.
Ce. magnifique exploit devra etteore
être bomologué par la féderjàtkra
internationale.

Le Tour de Corcelles
(c) Le traditionnel tour pédestre de
Corcelles s'est disputé dimanche
avec une nombreuse participation.
Résultats :

COURSE RELAIS
Catégorie A. — 1. B.T.V. Bienmei ï en

2' 38"8 ; 2. S.F.G. la Neuveville ©a 2' 40";
3. S.F.G. Ancienne Neuchâtel I en 2'
43"6: 4. F.-O. Cantonal I en 2' 44": S.
S.F.G. Corcelles en 2' 55'8.

Catégorie 'B. — 1. S.F.G. Fontaineme-
lon en 2' 37"9; 2. S.F.G. Corcelles en 2'
40"5; 3. S.F.G. Colombier I en 2* 40"9.

INDIVIDUELS
Juitfors. — 1. Jeanneret René, SF.G.

Môtiers en 3' 27"; 2. Matithys Serge,, F.-C
Cantonal en 3' 28"; 3. Matthey JeaiH-
François, la Flèche, Coffrane en 3' '29"6.

Seniors. — 1. Sturzenegger Ernest, B.I.
V. Bienne en 3' 23"; 2. Dothaux François,
S.F.G. Cbrcellea in 3' 31"9; 3. Tripe*
Paul, F.-C. C.iin+onal en 3' 32"8.

SAUT EN HAUTEUR
1. Perret-Gentil Roger, Fontataernelon

1.70 m.; 2. Monnet AU, Môtiers, 1.65 m.;
3. Meylan André, Fontainemelon , 1,65 ta.

SAUT A LA PERCHE
1. Schwitter Heinrloh, Bienne, 3,10 m.!

2. Beuchat Roger, Colombier , 3,10 .m.; 3.
Meylan André, Fontainemelon, 3,10 un.

ATHLÉTISME
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Vous l' achèterez pour quatre  raisons : J 9

1. Il est facile à consulter. Y B_
gj? i 2. Il contient Thoraire de tout le réseau des tram- 9_\___ * ways de Neuchâtel. w MBy H HMI
^.J 

3. Il indique le prix des billets au 
départ de la jL^

9 gare de Neuchâtel. W M
W 4 4. Il ne coûte que 1 fr. 30. '¦ '. '• j t^ ]I

W M L'horaire « ECLAIR », l ' indicateur le plus demandé IL ^il
^ "'B dans nos régions , sera mis en vente partout.  W M___ 

l uS_ \m A Neuchâtel e t. clan;- la plupart des localités des environs,, L'ECLAIR est a «B

 ̂
j  offert à domicile par les porteuses ds la 

« Feuille d'avis de Neuchâtel». BF 2'J

La bonne ___ ti ^L_ ±_ Pour le bon

enseigne f ^M ^h  comme rçant
*a^HiâffiKw Ensei gnes sur p avatex

Enseignes sous verre ^ÊÊ^SL^^B el inscriptions aux vernis
et inscriptions sur vitrines ^^¦¦̂  ̂ luminescents

Peinture M. THOMET FILS Ecluse 15

ê \
CONFECTION ET RÉPARATIONS

de tous genres de

S TORES
extérieurs et intérieurs

A la maison if^Yiff ^ spécialisée

I r M l l ^ n »*! 1 3 $ 6 lïWEHÏ ï! H?Ï

(
Faubourg du Lac 1 - Tél. 5 26 46 g

NEUCHATEL ; i

¦ ^BĤ AiBB, * Xa ^B _ffî wnj Sa M. IH

m m̂^Ê^^^^^^^mmmÊm

Mais oui...
c'est bien chez

! Meubles G. Meyer j
Rues Saint - Maurice
et Saint - Honoré , à
Neuchâtel , Tél. 5 23 75
que l'on reprend vo-
tre vieille chambre k
coucher , votre salle à
manger , ou tous au-
tres meubles usagés
contre des neufs, mo- I
dernes , à votre goût , I
et surtout adaptés à I
votre bourse. Deman- I
dez aujourd'hui en- I
core une offre sans I
engagement. — Vente I
également à tempe- |rament selon entente. |

PRESTCOLD , ŝs5ëjf^̂ ^̂%
MODÈLE DU COURONNEMENT CS î̂ls

Fr. 345.-

IPRESTCOLD
I l e  

plus grand fabricant de réfrigérateurs en Europe, est une
garantie de qualité, durée, satisfaction et économie.

Modèle L. 51, 140 I. Fr. 1390.-
Modèle L.71, 195 I. Fr. 1590.-

Conservateurs, armoires commerciales, etc. ;
M

Démonstration et vente par les électriciens et magasins
spécialisés j

Agent général pour la Suisse :
ROSSET & Ci», Fusterie 5 - GENÈVE

Sureau de venfe de Zurich ; Beelhovenstrasse 24
Dépôts et Services à :  ZURICH - BALE - BERNE - LUGANO

J3^»wwnwe»«n IU.MI I JWMI^I—«¦—ii»—i ¦ ' i»—^—. ,mt **mmm _̂J
*kmimimia *a*ÊmaË *GSuaaB** *mamm&mÈÊm!mÊÊmmtmm

I

gJSr Mesdames !

Vous qui êtes soucieuses de votre
élégance, choisissez vos corsets et
soutien-gorge, parmi notre grand
choix à des prix avantageux.

ERES-CORSETS
Chavannes 3 Tél. 5 50 30

J O R A N
MODÈLE 1952 j

l Plume réservoir I
1 à remplissage I
I genre Parker , Il
S teintes unies I
I discrètes, bec orl
I 14 carats I

I Fr. 17.50 \
l (Re>j mdru> \
I Salnt-Honoré 9 I
l NEUCHATEL /

Placer ,
ses économies
sur l'achat de meu-
bles, c'est vouloir
vivre heureux , dans
un intérieur mo-
derne.

Meubles G. Meyer
Bues Saint-Maurice

et Salnt-Honorè
k Neuchâtel

vous renseignera vo-
lontiers et reprendra
si vous le désirez
vos vieux meubles
en compte.

I ', >v /!r* '¦"¦"' H
I Vous trouverez m
I un grand choix 9
1 de fermetures- 89

i dans le magasin fl
¦ BERNINA 1

H&, Seyon 16 Grond' rue 5 n v '

Bjfct^ f^euchàtel ftS ,

r 
MAGASINS

MEIER

Ménagez votre santé
en employant

pour votre
salade le fameux
vinaigre «Berna»

aux plantes
aromatiques
additionné
de miel.

V
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« FORD CABRIOLET 1951 »
bleu foncé, capote automatique gris clair , intérieur
en cuir , chauffage, dégivreur, bons pneus, ayant
peu roulé , magnifique occasion , Pr. 8500.— . Faire
offres sous chiffres P. B. 80576 L., à Publicitas,
Lausanne.

__ -— -

K Eptinger
r '.ft____l_.  ̂ ° -

Deux verres M _=_= '-^
ie matin à jeun! 

^  ̂-4|

pour rester «S. jB

jeune et dispos I j W$r

Peugeot 202
Belle occasion 1948 

^
*£&_

visé et èm^J^aS Portes. Toit

SH UTTORM
Tél. 5 26 38

,,, yi;;,y;rr-::̂ -̂
|̂|||

AiNDKE rbKKL I Epancheurs 9, Neuchâtel

 ̂ •N.

Pour un bel intérieur FRED KUNZ
Pour de beaux meubles FRED KUNZ

\ Pour de beaux rideaux FRED KUNZ
\ Pour de beaux tissus FRED KUNZ

COLOMBIER
Château 4 Tél. 6 33 15

V J

Pour Messieurs \. \

I CUIR BRUN OU NOIR

Fr 26.80
y ' Chaussures très légères

avec perforations

J KURTHSA
Neuchâtel

Seyon 3

Seul représentant
" ~ dès supports 'plantaires « BIOS »

CAM PEUR S
A enlever d'occasion , à l'état cle neuf , avec
garantie, ayant servi aux expositions du Salon

et à Bâle :
matelas pneumatiques pouvant faire fauteuil ,
longueur 2 m. X 75 cm., à Fr. 55.̂ - pièee

(par deux pièces, une pompe gratuite) ¦:¦
huit sacs de couchage avec housse, modèle nor-
mal/ qualité impeccable, Fr. 35.— -par pièce.

Sarts housse, Fr. 25.—
une table pliante avec quatre chaises de cam-
ping en métal chromé, Fr. 50.— les cinq pièces.

BUSENHART-SPORTS, V E V E Y
Téléphone (021) 5 2515

Expose au Salon de Neuchâtel du 13 au 25 mai 1953
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ceux qui ignorent
la mécanique
Le choix d'un scooter ne doit p as simplement répo ndre à une question de goût
ou à des préférences esthétiques mais aussi garantir une satisfaction maximum
dans les domaines pratiqua et mécanique ainsi qu'un usage a ussi p rolongé
et économique que possible.

¦

Voici, à l'intention des futurs acheteurs peu versés dans les pro*
blêmes techniques, quelques renseignements indispensables à con-
naître avant de prendre une décision :

RÈGLES TECHNIQUES DE CONSTRUCTION: f SOLU TIONS CHOISIES PAR
lâtnb relia

LE M O T E U R  doit être centré et placé aussi en avant J\
que possible afin que son poids se répartisse sur les deux '; - _it____~ T:
roues et que le centre de pravité lop i que favorise l'é quil ibre ,  y jBBnf j ^a>
indispensable à une bonne tenue de route. ™y^*T L1 ISSS

CENTRE OE G R A V I T É

¦ m. n .B- M . spBiE '  j • - J - L P O S I T I O N  '-' ?».
LA C A R R O S S E R I E  doit ctre conçue sans debor- > , ....... ¦& _e_ -3 i L O b i u U t  TS&agÊSk.
dément , de telle manière que le passager, comme le conducteur, i DES ĵj J8V».
puisse placer ses jambes au-dessous de lui, dans la position lo- nu Ĵ^^B T_.
gique du cavalier. Toute aulre position serait vite très fatigante. !¦ P A S S A G E R  • i.,Y._ _±,J^ÊgA

V* ¦ ¦ - ' - V'

LA S U S P E N S I O N  ne doit pas seulement absorber -
' '^ -̂ _  » . 

¦' ¦* -, " g . , ¦ " .. . - ï - i

\%y î^tfiùtes •!•• inégalités j e  la route , ce qui est indispensable au ^^_^ u n ^
confort, mais également résister et fonctionner lorsqu 'un pas- fj g  / k̂m
eager, même très lourd, prend place sur le siè ge arrière. La SftlllËB î̂llËlB| Jll^P
barre de torsion A résistance progressive est la solution idéale.

m.LE C H A S S I S ,  inadépendant de la carrosserie qui D'est «  ̂ ¦»=, -îjb
qu 'une protection , doit être ri gide, robuste et supporter seul j g'̂ _ f^^  Sfe
les efforts de la machine. En cas de nécessité il doit pouvoir * âLBEfJLj&M^^iÉÉip
être facilement réparé. -"=- *>fe=-

! CADRE T U B U L A I R E  INDÉPENDANT

F R E I N S  F R E I N S
LES F R E I N S  doivent être â la fois puissants, doux et _
progressifs, afin d'éviter le blocage des roues , toujours dan. m "*̂ _*__ ./^§È
gereux sur une motocyclette. Ils doivent pouvoir être com- S *»HB^S» .̂ ^B>*
mandés séparément car on ne doit jamais freiner avec la roue , ; sf 'f -Sxr f ê r̂SsÊ
avan t sur route glissante. V°̂  

g S Y N C R O N I S É S  I N D É P E N D A N T S

L'ÉCLAIRAGE ET L'AVERTISSEUR sont des fâmbrolla
facteurs importants de sécurité. Ils doivent donc être sors et A V E C  B A T T E R I E
efficaces. Un phare puissant â hauteur normale ne sert pas seu. |c É C L A I R A  GE P U l S S A N T

, lement à bien éclairer la route mais oblige aussi les véhicules 4- A V E R T I S S E U R  P U I S S A N T
venan t en sens inverse à mettre leurs feux de croisement. -̂ - D É P A R T  F A C I L E

LE REFROIDISSEMENT du moteur, dont dépend la T_|| ^k.
bonne marche du véhicule dans toutes les circonstances, doit j | -'.¦". ..., .-%,
être aussi simple et aussi efficace que possible. Pour les mo- laSS ^^MlSlWeàMÉmSUtours de machines carénées , une soufflerie s'impose. Pour les ^SwïnvyLmm
moteur» à l'air libre , le courant dû à la vFtesse de la machine , • ''^̂ ^y
est amplement suffisant - — ¦ | TURBINE A AIR DES MOD. CARÉNÉ S

Lombietia. o», choisi dans, chaque domaine la. meilleure solution,
A cela elle ajoute :

UNE ORGANISATIO N UNIQUE 3
378 agents officiels spécialement instruits et outillés. [ _..

| LE « S E R V I C E  DU D I M A N C H E *  
""'~~ ^"" '̂ *

le téléphone No 11 met en rapport avec l'agent officiel de
service le plus proche. tLSB. W _̂ \ _\%M

UN CHOIX DE 4 MODÈLES A Ci \B M9
DES PRIX RECORD i

Modèle Touriste Fp. 1095. — ' Cmt™ ce B0N > nous V0U8 env0Prona e«"u'-
! tsmsnt la brochups Illustrée «Ce qu'il fautModèle Standard avec batterie 1395.- l 5avolr d(, Lambretta . et le liste géographique

Modèle LlDte 1595. — des agents officiels en Suisse. Envoyez-le
Modèle Supër-Luxe avec Batterie, porte-bagages « simplement sous enveloppe affr anchie 4 5 et.
et roue de 

_______ 
1765.- » JAN S.A.. L A U S A N N E

DES CONDITIONS DE PAIEMENT SENSATIONNELLES ".
dès Fr. 219.— à la livraison et acomptes mensuels de Fr. 55.50 i Nom .. |
. . .et  une économie d'usage prodigieuse : 3,3 Ct. au km.
(Assurances, impôt, benzine, huile et pneus compris) j ' Profession 

lâtnb relia 1953 
Equipée de pnoua fireStone Suisse

GROS ARRIVAGES
1 DE SUPERBES

MILIEUX
aux prix les plus

intéressants
BENOIT
Mailleier 20
Tél. 5 34 69
A L'ÉTAGE

Oho!x à domicile
sans engagement

CRÉDIT

OCCASION
vélo d'homme, à l'état
de neuf. S'adreser : Télé-
phone 5 68 31.



C O U V E  1 - b Â L L C DE 5 P E C  TA C L E S  Grande revue-festival, au profit de l'Hôpital du Val-de-Travers
Les 13, 15, 16, 20, 22 et 23 mai 1953, à 20 h. (portes 19 h. 30) représentations de Trois actes et douze tabIeaux de ph Chab|e ; mise en scène de p.erre

É  ̂é^^ .̂ \ B SP" ""S* é  ̂ H A  Sk. ^̂  ^̂ %>. S™ &̂  
Boulanger ; ballets 

de Mme 
Morel 

; décors des frères Jeanneret ; 
avec 

la
B R W m B %tm ^̂ . .M Êk 11 B M ¦ m. participation de nombreux groupements , acteurs , chanteurs et musiciens,

». M M  \Ê B" ^  ̂ ¦¦ flfl SjL M ¦¦ K S R™ ^  ̂
Prix des 

places toutes numérotées : 
Fr. 

2. - , Fr. 3. - et Fr. 4.- , impôts compris.

^g ĝ
flF |f  ̂ ^̂  

'"" 
If]  £¦§ %J | ;  ^gT %JP |u a

^
i Location : Pharmacie Bourquin, Couvet , tél . 9 21 13.

I ARMOIRE 1 PORTE 1
I Fr. 125.—

ABMOIRE
¦ 2 PORTES Fr. 149.- ï

ARMOIRE
B 3 PORTES Fr. 260.- |
I | Nombreux
! j autres modèles
I encore à voir chez E

j  Meubles G. Meyer i
le spécialiste \
de l'armoire

H Rues Saint-Maurice H
l '. et Salnt-Honoré

,
y^^^^^^^^^. 

Participez à notre

^̂ _̂^ -̂̂ ^̂ ^^ _̂____ S E N S A T I O N N E L  .

: —^ : "WHC^NtfL^i concours
\ r̂ îâ

aa
« M̂^̂ |̂ ^' 

lfjliil

ô jil ilijHL jHi irj
2

er »»BO^*« A AI,A'„ , ^0 r| Vin rouge sélectionné de 
Tarragone

pîrlX d CHOIX Z Une Studebaker coupé « Régal » M 'WÂ ^- .
i • .!*¦ 4 *  ow ¦ i * J «M ^»¦¦'«Br Dégustez notre vin et faites-dernier modèle 14 CV. valeur fr. 14 950.- Jm- BFmF

m .̂' -Ww nous Part °e votre appréciation

0% 0% HHf 0*̂_JËKPW *W lfë%. #*#

1
éfkéf&é f&  /

/
M SR^̂ SH B W 

I™ Ptt& à Choix ! Une Simca Aronde «Quotidienne»

ĴF^̂
fyr 

^É |̂ W .'. XjJpJF ^__ _ dernier modèle 6 CV. équipement d'usine i

^̂ Î Ĥ H . I" VB&SRUB9KHH ' nHTrTB^B̂ ânaSaW iViiar ^B HK̂ ^S'it1 ,: "^̂^ ¦gn̂ BKV - MKIÉMWI il '̂ ^̂ ^TWMlaWafc^̂ 'l̂ â aW^̂ n^l̂ ^^^^B^ /vj / «!-;4vr--r ' IJBÉHBBBB TT l̂iiSii.1̂ i *w

R. FILLI0N, Lausanne1 — , —ï , ^—

f ^: Voyages de Pentecôte
en cars Pullman modernes et confortables

bien organisés tout compris
23 - 25 MAI

Les Alpes de Bavière - Munich . . . Fr. 120.—
Voyage dans les Alpes du Tyrol . . Fr 112. 
Nûnes - Méditerranée - Arles . . . Fr. 135.—
llcidclherg - Vallée du Neckar -

Stutt gart Pr. 120.—
Engadlne - Lac de Côme - Tessin. . Fr. 115.—

24 - 25 MAI
Pérouges - Lyon - Bourg-en-Bresse Fr. 80.—
Appenzcll - Lac de Constance -

C h u t e  du Rhin Fr. 66.—
Bregenz . Liiidau - Constance . . . Fr. 72. 
Simplon - Iles Borromées . . . . Fr. 80. 

;, , . . 24 - 27 MAI , . ,
Paris - Versailles . . . . . . .  Fr. 170.—
Demandez , sans trais pour vous, notre brochure

illustrée 1953 et les programmes détaillés

Qj Ernest MARTI S.A.
»w K A L U A C H  Tél. (032) 8 24 05

f ¦¦ ¦¦llllllll -¦¦¦¦¦ ¦I—!
Faites nettoyer chimiquement

teindre ou traiter par un de nos nouveaux procédés,
vos vêtements défraîchis par l'usage.

ILS SERONT DE NOUVEAU COMME NEUFS
surtou t si vous profitez en même temps de

NOTRE SERVICE DE RÉPARATIONS
qui répare - repasse - transforme - retourne - stoppe
artistiquement tous vos habits.

NOTRE SERVICE A DOMICILE
cherche et livre sur demande. Utilisez une simple
carte postale ou un coup de téléphone au 5 59 70

ONE SEULE ADRESSE :

_f__f M m ^,'SUÊ _tmK_mm__ --_Kf S3S U t Terreaux 7, ler étage
___Jtt_ \ t_Wj4 r /JB __r SÊ n S Ê  ? \ I ascenseur)

\ I W___wL £ r̂*£* * <£.-£Jl JH" SSJ— ' Nettoyage chimique

| y^Ry iCE-REPARATIONSP" XlZm™ jours,,

I J

t Ne vous mettez pas la tête à l' envers... \

J VOTRE PROCHAINE j
î PERMANENTE ? j

! Coiffure «ROGER» !
i Moulin Neuf Tél. 5 29 82 \

-̂ ¦̂ ^A Â *%A^A^.^A^A^A^A^A^^A^A *.-m. ,̂̂ .̂ .̂ A

N E U C H Â T E L  RUE DU MOLE 3 T É L .  5 ' 1 7  4 9 ^̂ ^

I Jii&chet
Voyages de Pentecôte 1953
Chutes du Rhin - L'Appenzei!

'¦ ; LAC DE CONSTANCE - LAC DES 4 CANTONS
: H 24 et 25 mal '(2 jours), Fr. 75.- tout compris

Strasbourg - Château
du Hauf-Kœnigsbourg

24 et' 25 mai (2 ,jours), Fr. 75.- tout compris

Demandez les programmes détaillée i
Insorkpt'ons - Renseignements

AUTOCARS FISCHER *».}*.*ou RABUS, Optique Tél 5 n 38

PTTiflH^illllHMIMillil

Stauffer E
Horloger : j

; de précision j

répare bien
Atelier j ¦

:. /; Bt magasin i |
S t-Honoré 12 i

Tél. 5 28 61) |
NEUCHATEL |

Ceintures
de grossesse
dans divers genres

Reher
Bandaglste - Tél. 5 14 52

Saint-Maurice 7
•NEUCHATEL

Ceintures
ventrières

pour tous les cas de ptô-
ses, descente, éventration ,
suite d'opération chez
l'homme et chez la femme

f  Roquefort français i
i H. Maire» ruei Fleury ,16 I

Qui prêterait

Fr. 5000.—
en seconde hypothèque
sur une petite maison de
construction récents dans
un village lndustiel du
Val-de-Travers. Adresser
offres écrites à S. Z. 265
au bureau de la d'avis.

e 

Cours accélérés
de langues , secrétaire commer-
cial!, commerce, etc., en 3, 4 , 6
mois avec- diplôme, Prolongation
gratuite , si nécessaire , (Par cor-

respondance en 6 - 1 2  mois.)
Vi.rn.lme Tomn Lucerne> Cc,ive- Zoug, Fri-
EiCOlcs 1 ame bourg, Sion, Lugiano et Locarno

Voyages et séjours
en Suisse et à l'étranger

Demandez notre brochure illustrée gratuite

Grand choix de voyages individuels
et en groupes

LAVANCHY & Cie S. A. - LAUSANNE
16, place Saint-François. Tél. (021) 26 32 32

j^ ĵ Allemand, anglais ou italien
JtfJTII ¦ J en 2 mo!s avec 3 !eÇons ou Plus par
HHI j  jour. Diplôme cie langues en 3 mois,
5̂ BV::S/ diplôme de seoréta.lre et de commerce

"̂ iy  ̂ en 4-6 mois. Prolongation gratuite, si
c'est nécessaire. (Par correspondance en 6-12 mois.)
tfOftl CÇ TAMC Luceirne, Coire , Zoug, Brigue,
tUUkt»)  I H me Lugano et Locarno.

r ¦¦, , ,.  ¦ .. - ¦ , _

AUTO-ÉCOLE
Ense ignement  théorique et p r a t i q u e

A N D R É  W E S S N E R
Liserons 9 - Tél. 5 4li 89

* la GLIHIQUE D'HABITS
NEUCHATE L ( Immeuble chaussures Royal)

(4me étage, ascenseur). Tél. 5 41 23

ohez P I T T E L O U D  (Tailleur)
RETOUU.N'AUE... manteau 68. f 6-— démontage

Complets 78.— + 7.50 »
Cos.unies 75.— + 5.— »

.MADAME... pou r 88 Ir. laites KECOUPER un com-
plet de votre mari , qui vous fera un
magnifique costume.

NETTOYAGE... k SEC et CHIMIQUE (teinture).
KfiPAKATION... de tous VETEMENTS USAGÉS.
STOPPAGE (artistique),  dégâts de mites, brûlures

etc.
KEMISE... k votre taille de vêtements échus par

hsrl.age.
MAGNIFIQUE CHOIX... de tissus ang lais.
PRIX TRftS MOnftRISS... pou r complets, costumes
et manteaux sur mesure et confection mesure

£§\R.KESSLER
^7AUT0-M0T0-EC0LE
NEUCHÂTEL -0RANGE RIE4-TÉL.5.44.42

L'Hôtel de la Couronne
À CRESSIER

vous offre ses asperges de Cressier
et son jambon de campagne,

ses crus de Cressier 1952,
son menu, ses spécialités

Se recommande : Mme ROBERT.
â 

Violons - altos
violoncelles

archets-étuis-cord ts-crins de .erchoix
Réparations

DESSOULAVY, luthier
20, rue du Coq-d'Inde

Tél. 5 17 41

WË- VA CÂNCES
«̂ 2 EN ITALIE

Vlserba (Je Riminl (Italie) - Pension « Villa R i l a »
position centrale, confort moderne, grandes terras-
ses avec vue sur la mer , cuis ne très renommée.
Avril , mal , Juin , septembre : 950 lires, tout compris.
Pour Informations et réservations, téléphonez à
Zurich (051) 46.28 07, dès 12 h. 30 à 15 h. 30 ou

à partir de 19 heures.

VISERBA de Rimini (Italie)
HOTEL « STELLA D'ITALIA »

au bord de la mer. Du 15 mai au 5 Juillet et du
24 août au 15 octobre pour sociétés de 25 personnes
au minimum et pour 15 Jours, Fr. 100.— par per-
sonne, tou t compris. — On accepte des inscrip-
tions individuelles.

R I M I N I  (Italie)
t fôtel  « QLTSISANA »

au bord de la mer, toutes les chambres avec balcon
sur la mer. tout à neuf. Ma . juin , septembre :

1200 l ires, tout compris. Rsba 's pour sociétés.

R I M I N I  (Italie)
[• l ' u n i o n  « .MARIA GABRIELLA »

au bord de la mer. Juin , septembre : 1100 lires.
Juillet, août : 1500 lires , tou t compris. Prospectus

sur demande.

R I M I N I  (Italie)
Hôtel « BELSIT »

au bord de la mer , confort , direction suisse alle-
mande. — Mai , Juin , septembre : 1200 lires tout
compris.

1 

Fabriques des Montres Zenith SA
Le Locle

Le dlvldence pour l'exercice 1952 est payable dès le 7 mal 1953 comme
suit :

Fr. 6.25 brut, contre remise du coupon No 11 de l'action de Fr. 125.—
Fr. 1.— brut, contre remise du coupon No 11 de l'action de Fr. 20.— •!
Fr. 5.25 brut, contre remise du coupon No 11 du bon de jouissance.

Timbre et impôt à la source à la charge de l'actionnaire.

Domicile de paiement : Banque Du Pasquier , Montmollln & Oie, Neuchâtel
et Banque Cantonale Neuchâteloise (S'ège , Succursales et Agences).

En échange du bon de jouissance, il est délivré une nouvelle feuille de
coupons.

Automobilistes
pour la partie élec-
trique de votre voitu-
re, installation com-
plète, r é v i s i o n ,
adressez-vous au spé-
cialiste j

GARAGE
PATTHEY & FILS l

Plerre-à-Mazel 1
Neuchâtel j

Tél. (038) 5 30 16 i <

Kocher 's Hôtel Washington, Lugano
Maison de famille, grand parc, vue superbe. Ouislne
soignée.- Tout confort. Arrangements spéciaux. Prix
modérés. - Tél. (091 ) 2 49 14 - A. Kocher-Jomknl.

Voyages de vacances en juillet

ECDlirVI? «arcelone
i3a fâylï lfo Palma de Mallorca

Zurich-Vintlmille et retour Sme classe, en car la
Côt e d'Azur - Barcelone, 10 Jours , tout _. _, gm
compr's, maximum 70 personnes par O f lQ
voyage, départs de Zurich les 15 et /_±t\ —
22 juillet fcT^Ui

MOME NAPLES - CAPRI
en car par le jardin d'Umbriens (Narni , Assise,
Orvieto. Mon «rfiascone ) .  Zurich - Rome
et retour Sme classe, 8 Jours , tout corn-
ons, maximum 50 personnes par voyage, _ . _
départs de Zurich les 12, 19 et 26 Juil- "11 L
let. Prospectus en allemand et guide / I T —
parlant cette langue. mm I V/1

ÏIEINE FORÊT VIENNOISE
En bateau sur le Danube Linz-Vienne, voyage cir-
culaire auteur du Schneeberg. Zurich-
Linz Sme classe, 8 Jours, tout compris.
maxi mum 100 personnes par voyage. m *j *m m
Départs de Zurich les 12, 19 et 26 juil- ¦f'jfl
let. Prospectus en allemand, guide par- / / H  —
lant le français fcfcWi

Magnifique programme — Organisation parfaite
Service de tout premier ordre — Bons hôtels

Dernier délai d'inscription pour tous les voyages
le 30 mai

Standard-Tour K. Raschle et Or A. Scliarli,
Zurich 1, Rpnmveg 10 — Tél. (051) 23 82 92

Chaussures
orthopédiques

Supports
plantaires

Soulagement immédiat
Résultât impeccable

REBETEZ
bottier

Chavannes 13, Neuchâtel



La fête du centenaire
des chanteurs vaudois

Notre correspondant de Lausanne
nous écrit :

Après les prises de contact et une  pre-
mière journée de concours vendredi , .'a

-mani festation dit centenaire dès chan-
teurs vaudois a a t te in t , sannedi mat in ,
son point culminant , par Ja célébration
de l'acte commémoratif.  Dans la hailil e
des fêtes du Comptoir avait pris place
une fouile de notabi l i tés  civiles ct mi-
litaires . Des allocutions fu ren t  pronon-
cées par M. Pauil Chaudet , conseiller
d'Etat , président du comité d'organisa-
tion ; David Bra illard , président centra l
de la Société des chanteurs vaudois ;

.Ouilevay, président du Conseil d'Etat
vaudois ; Rodol phe Rubat ta l , conseilliez
fédéral , qui remercia les chanteurs
d'unir , comme en une offrande , des
«voix qui chantent et des voix qui
pleurent », servant ainsi île meilleur, ce
qui ne lasse point  : le créateur, da vie
et la patrie. La « Prière du Rutli » ter-
mina une cérémonie qui ne laissa pas
d'être émouvante.
Un banquet de 5000 couverts
I Après quoi fut . çarvi. l'un ;de"S iplus
Jgratiids banquets qu 'eurent àV'préipa'fer :¦'
ÎJes maîtres queux du Cotnptoi t,.' En ;bf-
jjet, il rassemblait pas loin de 5000 con-
**l.yes .! ,. .„, ,,.. . '.-._ , , ,i 
' •'Àj ouibonis encore que lès "grands con-
certs d'ensemble ont été suivis par un
public vibrant. De même, la création , à
l'occasion de ces fêtes, de l'œuvre de
Carlo Hemimeinling pour la musi que et
Géo Blanc pour le texte, « Chant des
Noces », a reçu de la part de la critique
nn accueil plus qu'encourageant. Par sa
fraîcheu r, sa richesse d'inspiration , l'oeu-
vre a obtenu sa consécration. Bile mar-
quera d'un trait lumineux ce centenaire
des chanteurs mwdois.

Voici quelques résultats intéressant
notre région :

Quelques résultats
lime division , hommes :
« Harmonie », Yvonand , lauriers Sme

catégorie.
IVme division , hommes :
« Lyre yverdonnoise », lauriers Ire ca-

tégorie ; « Harmonie », Payerne, lauriers
3me catégorie.

lime division , femmes :
« Récréation », Yverdon , lauriers Ire

catégorie.
Ire division , mixte :
«Chanson villageoise » , Corcelles-sur-

Payerne, lauriers Ire catégorie.
Ire division femmes :
Ohceur de dames, Grandson , lauriers

Ire catégorie avec félicitations du jury;
la « Cigale », Avenches, lauriers 2me ca-
tégorie.

Illme division , hommes :
« Espérance » , Grandson, lauriers 2me

catégorie ; « Helvétienne » , Sainte-Croix ,
lauriers 3me catégorie.

Vme division , hommes :
« Récréation », Yverdon , lauriers ire

catégorie.
Le tirage

de la 117me tranche
de la Loterie romande

TBOINEX, 10. — Le tinag-é de 'la
117me tranche de la Loterie romande
a eu lieu samedi soir à Troinex. Il a
donné le»' résul tats suiva nts :

12,000 lots de 6 fr. Tous les billets se
terminant par 5.

1200 lots de 12 fr. Tous les billets se
terminant par 72.

1200 lots de 15 fr. Tous les billets se
terminant par 43.

1200 lots de 30 fr. Tous les billets se
terminant par 051, 251, 264, 333, 358, 445,
527, 645, 700, 842.

240 lots de 60 fr. Tous les billets se
terminant par 912, 961.

36 lots de 150 fr. Tous les billets se
terminant par 2574, 7396, 7843.

36 lots de 300 fr. Tous les billets se
terminant par 2858, 6048, 8321.

12 lots de 600 fr. Tous les billets sui-
vants : 621.890, 622.340, 624.843, 624.905,
662.461, 665.240, 690.793, 697.670, 702.710,
713.702, 717.461, 723.678.

12 lots de 750 fr. Tous les billets sui-
vants : 625.561, 635.830, 643.148, 661.609,
666.366, 669.065, 672.946, 679.153, 702.960,
726.316, 730.358, 734.612.

12 lots (le 900 fr. Tous les billets sui-
vants : 626.948, 627.378, 642.554, 653.602,
659.188, 668.270 , 698.890, 716.133, 718.911,
733.403, 738.536, 739.632.

9 lots de 1200 fr. Tous les billets sui-
vants : 621.025, 638.919, 655.443, 659.569,
670.123, 706.263, 715.073, 727.546. 735.870.

6 lots de 3000 fr. Tous les billets sui-
vants : 624.566. 641.094, 641.447, 647.318,
656.060, 712.980.

6 lots de 24,000 fr. Tous les billets sui-
vants : 622.917. 676.618, 694.799, 695.004,
695.289. 718.116.

12 lots de consolation de 300 fr. cha-
cun : ler lot : 622.916, 622.918 ; 2me lot :
694.798. 694.800; Sme lot : 695.268, 695.270;
4me lot : 676.617, 676.619 ; Sme lot :
695.003, 695.005; 6me lot : 718.115, 718.117.

Seule la liste officielle du tirage fait
fol.

* Dimanche, on a découvert dans la
montagne, sur le territoire de la commune
de Rougemont, le corps de Mlle Aida
Gherra, 42 ans, de nationalité italienne,
qui avait disparu le 2 octobre dernier
dans des circonstances que la police
cherche à établir.

* Un hangar et une grange attenante,
ainsi qu 'une maison-chalet appartenant .
a M. Henri Gay, ont été détruits vendredi
soir, près de la gare de Oharrat. Le feu
a pria naissance dans le hangar. Les dé-
gâts sont Importants ; 11 sont évalués à
une trentaine de milliers de francs .

LA VIE I
NA TIONALE [j

Chronique régionale
| AU» MOWTACNES |

LA CHAUX-DU-MILIE17
Chez le» Samaritains

(sp) A l'assemblée générale de notre sec-
tion de samaritains, M. H. Schneitter ,
président, a présenté le rapport annuel
et annoncé que la situation financière
est bonne ; il a rappelé le décès de Mlle
Henriette Haldimann, dont le départ est
une grande perte pour les samaritains.

Le comité est réélu dans sa totalité
ainsi que Mlle Th. Mercier , monitrice,
dont la t&ohe est souvent difficile.

Un passager de l'autobus
blessé

(cl Samedi à 20 h. 15, au cours d'une
collision qui faillit se produire avec une
automobil e, un passager de l'autobus, qui
descendait la rue du Grenier, a été blessé
par suite de l'arrêt brusque du véhicule.
Souffrant d'une iforte commotion, il a été
conduit chez ' un médecin.

Cours de répétition
(c) Ce matin , lundi , est entrée en service
à la Ghaux^dc-Konds, pour un cours de
répétition de deux semaines , la Cp. P. A.
101, dont les hommes se recrutent dans
tout le canton. La compagnie, qui com-
prend un effectif d'environ 130 officiers,
sous-officiers et soldats, est s ta t ionnée
au restaurant des Endroits.

Les officiers et .sous-officiers sont déjà
entrés en service samedi matin.

Le maréchal Kesselring
préside les ce Casques d'acier»

ANCIEN CRIMINEL DE GUERRE RÉCEMMENT LIBÉRÉ PAR LES ALLIÉS

BONN , 11 (A .F.P.) — Le maréchal
Keeselring. libéré à la fin de l'année
dernière par les autorités britanni-
que*, a fait dimanche sa rentrée dans
la vie publique en prenant possession
de ses fonctions de président de l'or-
ganisation des « Casques d'acier »
(association d'anciens combattants de
droite) .

S'ad ressant aux dirigrea nts locaux
du « Casque d'acier », il a invité à tra-
vers eux les Allemands à s'unir pou r
résoudre les grand problèm es de la
nation , en relevant que la liberté est
menacée aujourd'hui comme elle l'était
hier et que le monde occidental tou t
entier doit faire bloc pour la défendre.

Au cours de cette assemblée, les di-
rigeants des « Casques d'acier » ont dé-
cidé de fixer à Bonn le siège de l'or-
ganisation.

D'après une déclaration de M. Wal-
ter Stohrmann, chef de lia section de
Hambourg, le « Casque d'acier » co-rrop-f
te plus de 420,000 membres en Allema:
gne ooeidental e. Ceux qui seront char-
gés du service d'ordre dans les réu-
nions et assemblées porteront un unir
forme, aucune disposition législative
sur l'ordre public ne l'interdisant.

Cependant , le « Casque d'acier »
s'abstiendra de toute manifestation
aveo port de l'uniforme.

La commission agricole
du Sénat américain s'occupe

de l'importation du fromage suisse
N EW-YORK, 10. — Du correspondant

de l'Agence télégraphique suisse :
Parallèlement aux dépositions faites

devant ia commission de la Chambre des
représentants pour les quest ions admi-
nistratives, au sujet des débats sur la loi
Simpson , une enquête a également lieu
actu ellement devant la commission agri-
cole du. Sénat présidée (par le sénateur
Aiken , du Vermont, sur « l'influence de
l'importation et de l'exportation de pro-
duits agricoles sur l'économie améri-
caine » .

Le représentant de l'Union suisse du
commerce du fromage à New-York , M.
Adolf C. Dolder, a fait mardi devant la
commission un exposé détaillé. II a mon-
tré k l'aid e de chiffres de production et
d'importation que les importations de
fromage de Suisse ne constituaient pas
une concurrence pour la production simi-
laire américaine et que les restrictions
d'importations de fromage ne seraient
d'aucune espèce d'utilité pour l'industrie
fromgaère indigène. Il ressort des chif-
fre scomnaratifs concernant l'importa-
tion et la production que l'Amérique, en
1939, a importé de Suisse 9 millions de
livres de fromage et qu 'elle en a fabriqué
42,25 millions de livres, alors que l'im-
portation de Suisse .ne s'élève ,; en 1952
qu 'à 6,25 millions de livres et que la pro-
duction indigène a atteint 110 millions
de livres.

\r n.Tj- _ __.» — .i :»„ .-..„ »„ A i tM. Dolder a relevé ensuite que la dif-
férence des prix entre l'authentiqu e Em-
mental importé de Suisse et le produit
indigène est si grande , que l'on ne peut
parler d'une concurrence du point de vue
de sprix. Le vra i ifromaige suisse (Em-
mental ou Gruyère) coûte à New-York de
1,25 k 1,40 dollar la livre américaine
(453 grammes), alors que l'Emmental
américain de (première qualité est vendu
de 59 à 79 cents la livre.

Pour terminer , M. Dolde r a relevé que ,
de la production total e de fromage de la
Suisse de 55 millions de livres , environ
25 mill ions de livres sont exportées. Le

marché des Etats-Unis s'est réduit au-
jourd'h ui à moins de 25 % de l'excédent
libéré pour l'exportation. Alors que les
Etats-Unis ont importé de Suisse des
produits agricoles pour 7,4 millions de
dollar sen 1950, et pou r 7,8 millions en
1951, la Suisse a importé des Etats-Uni s
des produits semblables pour un mon-
tant total de 39,2 millions de dollars en
1950, et de 64,3 millions en 1951.

Les Etats arabes
vont conclure un pacte
ds s&swrifft £«*u*»gtive

dans le cadre
de l'organisation atlantique

LE CAIRE , 10 (Reuter) .  — La commis-
sion politique de la Ligue arabe a annon-
cé dimanche que les chefs d'états-majors
généraux arabes se réunirai ent prochai-
nement au Caire pour conclure un pacte
de sécurité collective , première étape de
l'organisation de la défense du Moyen-
Orient dans le cadre de l'organisation
atlantique.

Dans un communiqué publié à ce su-
jet , elle déclare que l'Egypte doit être
soutenue dans la « lutte qu'elle livre ac-
tuel lement pour faire évacuer lai zone du
canal de Suez par les troupes britanni-
ques. Elle assure de nouveau les popu-
lations de l'Afrique du Nord française
de leur appui moral dans leur lutte pour
l'indépendance.

Les pourparlers de
Panmunjom piétinent

PANMUNJOM , 10 (A.F.P.). — Diman-
che matin , la séance des négociations
d'armistice a duré 59 minutes. Elle a été
ajournée à la demand e des Sino-Coréens.

Au cours de la séance , le général Nam
Il a continué à insister sur sa proposi-
tion pour que le sort de tous les prison-
niers restant à rapatrier soit décidé lors
d'une conférence politique. Le chef de la
délégation sino-coréenne n 'a pas répondu
à toutes les questions alliées , mais a dé-
claré que les divergences au sein de la
commission des cinq nations neutres
pourraient être tranchées par un vote
majoritaire.

Le général Harrison a répondu au gé-
néral Nam II que la présomption com-
muniste que plus aucun prisonnier ne
s'opposerait à son rapatriement après la
période pendant laquelle il aurait été
placé sous le contrôle des neutres , était
« plus que douteuse» .

La piastre indochinoise
est dévaluée

PARIS, 10 (A.F.P.). — A partir de
lundi , 11 mai , le taux de change de la
piastre indochinoise est fixé à 10 francs ,
annonce un communiqué du ministère
des finances , qui ajoute que toutes les
opérations commerciales et financières
de l'Indochine se feront désormais sur la
base de cette nouvelle parité.

(Réd. — Jusqu 'à présent, le taux de
change de la piastre indochinoise était
fixé à 17 francs français. La dévaluation
décrétée hier , outre qu'elle donnera un
coup de fouet aux exportations , assainira
les relations financières de la France et
des Etats associés par la suppression des
sources de trafics et de profits illicites.

Le projet de réforme
constitutionnels du

gouvernement français
Comme nous l'avons brièvement an-

noncé samedi , M. Ren é Mayer , président
. du Conseil français , a prononcé ven-

dred i soir un discours dans lequ el il a
souligné lia nécessité d' une réforme
constitutionnelle tendant à renforcer les
pouvoirs de l'exécutif. Ill a annoncé
qu 'un projet serait déposé mardi à ce
sujet.

En voici des grandes lignes : rétablis-
sement du décret de clôture et d'inter-
ruption des sessions, ce qui entraînera
la disparition de l 'immunité parlemen-
taire permanente , aujourd'hui tiransifor-
mée en impunité pratique ; suppression
de la double investiture et simplifica-
tion de la procédure de la question de
confiance ; enfin,  rétablissement d'un
dialogue législatif entre les deux As-
semblées, rendant au Conseil de 'la Ré-
publique Ile rôle que, dans un Etat qui
prétend avoir deu x Assemblées, doivent

yà ' l'exclusion du dernier mot, avoir les
sénateurs. ,V ,.
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I»e gouvernement .
V Aoi%: Pouvoir dissoudre/ :

le Parlement
en cas de besoin

M. René Mayci" a dit ensuite qu 'il ap-
partenait au Parlement d'étendre le do-
maine de la révision constitutionnelle
et notamment à l'artiol e relatif au droit
de dissolution. A ce sujet , il a dédla'ré:

Tant que, sous certaines garanties , dont
la détermination n'est point fort malai-
sée, et devant certaines questions natio-
nales de premier ordre, le gouvernement
de la République ne pourra pas faire le
corps électoral juge de son dissentiment
avec l'Assemblée, nous ne connaîtrons ni
stabilité gouvernementale , ni régime par-
lementaire véritable.

EN AUTRICHE, 11 est tombé samedi
50 centimètres de neige sur I'Arlberg.

EN ARGENTINE, plusieurs bombes ont
été découvertes à Rosarlo. Six personnes
ont été arrêtées.

«LA BAIGNEUSE»
de l'hôtel DuPeyrou a fait  parler d'elle
pour ses proport ions discutées à diffé-
rentes échelles.

Pour les travaux de peinture  que
nous exécutons à des prix intéressants
et avec des ouvriers très cooseiemeicux,
notre entreprise a toutes les grandeurs
d'échelles nécessaires et un coup de
téléphone suffit  au numéro 5 17 80:
M. Thomet fil s, plâtrerie-peinture,
Ecluse 15, Neuchâtel.

F. C. Biedermann et Calorie-Vuilliomenet
talonnent toujours Jura Mill

CHEZ LES FOOTBALLEURS CORPORA TIFS

Apres un repos de quinze jours , les
deux outsiders reprenaient samedi
leur activité parmi les challengers au
titre ; pour eux, il n'y a plus de ré-
missions possibles, il faut qu 'ils ga-
gnent coûte que coûte s'ils ne veulent
pas perdre le fruit des efforts de tou-
te une saison.

11 s'en est fallu de peu que le F.-C.
Biedermann ne fasse les frais de la
journée.

Son adversaire, le Typo F.-C, lui
mena la vie dure et amère durant tou-
te la partie avec même un léger avan-
tage en première mi-temps, mais les
maroquiniers du Rocher, cette fois
chanceux, trouvèrent enfin l'occasion
de placer quatre minutes avant la fin
de la partie , le ballon au fond des fi-
lets de leurs adversaires, remportant
ainsi les deux points lant convoités.

De son côté, le F.-C. Calorie-Vuil-
liomenet affrontait le récent vain-
queur du Biedermann F.-C. A premiè-
re vuei il semblait que la jeune équipe
dû F,-C. Draizes II renouvellerait son
succès', mais les Galoriens- étaient sur
leurs gardes et , grlc&vià Via : ":çite$sg
d'exécution de leurs 'avaïits/déroute- '
rënt dès'le début, tous les projets de-
leurs adversaires et scorèrent par six
fois, tandis que Draizes II diminuait
par trois fois le chiffre de la défaite.
Biedermann F.-C. bat Typo F.-C. 1-0

(Mi-temps : 0-0)
Rencontre capitale pour le vain-

queur qui doit son succès principale-
ment à son gardien qui fit un match
de toute grande classe. Au cours de la
première mi-temps, alors que les
joueurs du Typo F.-C. dominaient et
assiégeaient les .derniers retranche-
ments du Biedermann F.-C, il arrêta
trois shots formidables et sauva ,ainsi
son équipe d'une défaite certaine.

En seconde mi-temps, les équipes
rivalisèrent d'à-propos, mais ce sont
les défenses qui dominèrent la situa-
tion. Il fallut une erreur capitale d'un
demi pour que Marguet , sur balle en
retrait , place d'un shot-centre de 20
mètres le but de la victoire. Les deux
meilleurs éléments sur le terrain fu-
rent , d' un côté, Lucien Piaget qui se
révéla gardien puissant , agile et mê-
me intrépide et de l'autre Claude Cat-
tin , gardien des typos au calme im-
pressionnant, sachant se placer pour
couvrir son but. Un match nul eût été
plus équitable , mais la chance en dé-
cida autrement cette fois-ci.

Caloriè-Vuilhomenet bat
Draizes II : 6-3

Si la rencontre précédente prouva
l'infaillibilité des défenses, celle-ci ,
par contre , fut la consécration des at-

taques qui dominèrent tous les com-
partiments. Neuf buts en nonanté mi-
nutes , soit un but toutes les dix minu-
tes, c'est tout de même beaucoup pour
les gardiens et pour les deux équipes.

Calorie - Vuiilliomenet prit conti-
nuellement l'avantage sur son ad-
versaire , soit un à zéro , un à un ,
deux à un , deux à deux , puis trois à
deux à la mi-temps.

A la reprise , quatre , cinq et six à
deux , puis finalement six à trois.
Les buts des vainqueurs furent
l'œuvre de Linder (2) , D'Epagnier
(1), Tarin (1), Evard (1) et Jean-
Pierre Rognon (1).

Le classement à ce jour est le sui-
vant : . y

Emô-ReJ.
Classement

¦J. G. N. P. P. C. Pts
Jura Mill . . .  11 11 0 0 49 8 22
Biedermann . 8 6 0 2 26 10 12
Calorie-Vuillio - . ,,« « . , , »

menet . .;. .h 8"M ¦ (î i 2|29' 20J12
, Favag . .= . . .10 5 0 5 21 23 10

Commune vét. 8, 2 i 5..13 22 5
, -, Draizes; II.' . '.' lff 2 ï " 7 17 '32 5
"Typo' .' . ,i .  . . 9 1 0  8 10 33 2

Commune 1 . 4 0  .0 4' f 24 0

Nouvelles diverses
-*-, Le sport corporatif est à l'ordre du

jour et devient toujours plus en vogue
dans notre région. Après les F.C. Télé-
phone , Métaux-Précieux et Electricité
neuchâteloise , voici que les ouvriers et
employés de la Maison Ebauches S.A.,
à Neuchâtel , Fonta inemelon et le Lan-
deron ont  décidé de mettre sur p ied un
« onze » de football  qui disputera cette
saison déjà la . palme aux mécanos, élec-
triciens , fondeurs  et cheminots de chez
nous dans le groupe A qui débutera
dans quelques semaines!

+. Samedi , ù Colombier , le F.C. Bru-
nette , de Serrières, a rencontré , en par-
tie amicale , le F.C. Jura-Mill , l'actuel
leader du groupe B. A près une partie
des plus intéressantes, les joueurs de la
Fabri que de tabacs l' emportèrent par
6 buts à 3, confirmant leurs sérieuses
pré ten t ions  pour Je champ ionnat qui va
prendre son essor. Deley marqua trois
buts, Carnail (Jur a -Mill ) deux et Oesch-
lé un pour les vainqueurs.

+, Samedi après-midi , au stade du
Cantonal , le comité de l'A. C. N. F. a
remis la coupe de champ ion cantonal
1052-1953 aux « poussins » du F.C. Can-
tonal. Pour leur dernier match de
champ ionnat , ces derniers écrasèrent
Chaux-de-Fonds II par 13 buts à 1,
portant ainsi leur goal-average à 75 buts
pour contre 5. Une paille !...

*, An cour s du match qui opposiait
les vétérans du Cantonal entre eux ,
nous eûmes le plaisir de voir à l'œuvre
l'excell ent joueur-entraîneur français
Frey, de Limoges. Celui-ci fera une pé-
riode d'essai à Neuohâtel.

L'aide économique
des Etats-Unis à l'Europe

prendrait fin
dans deux ans

WASHINGTON . 10 (Reuter). — Dans
une émission radiophonique enregistrée
avant son départ pour le Moyen-Orient ,
le chef de l'Office américain de sécurité,
M. Harold Stassen , 'a déclaré dimanche
que les Etats-Unis avaient l'intention de
mettre fin k l'aide économique à l'Eu-
rope dans deux-ans. .-. . ¦- . '.'. *¦.:$?

L'aide militaire en revanche sera.
poursuivie aussi longtemps que per-slSte?-'
ra « le  grave datiger » soviétique, V V

EN FRANCE, la Foire de Pari* a été
inaugurée samedi.

L'Assemblée de Strasbourg a achevé la
discussion générale sur le statut' d'une
Communauté politique européenne, y

EN ALLEMAGNE ORIENTALE, 
^

si-
tuation alimentaire tend à devenli; ' de.'
plus en plus mauvaise.

La ville de Chemnitz s'appellera dorer
navant « Karl Marx Stadt ».

EN ANGLETERRE, jusqu 'à samedi, le«
travaillistes ont gagné 487 sièges aux
élections municipales .

DERNI èRES Dé PêCHES

L'avance des Viets au Laos
marque un temps d'arrêt

%V  \ :. " \- ,': —^ ¦
... . ..j r '

A l'approche de la saison des pluies et grâce à la résistance
; i-v «ans la plaine des Jarres ^--o

>. - y -  y . - - . - . ,ai ,1-B -ù !.. .-• ¦ < ¦  - V .l

HANOI, 9 (A.F.P.) — Gain de ter-
rain , gain de prestige, gain financier
— édhee devant les grands cent res,
laissant intacts les pouvoirs politi-
ques et administratifs du pays, offen-
sive inachevée qui ee traduit par un
replli miirtair-e.

Tel est, seiloii les milieux comiipétants,
1-e bilan général de la campagne du
brinteinps, men ée, avec une rapidité
rare, par le Vietminh au Laos. C'est
le 12 avril -que Iles troupes diu Viet-
minh ont pénétré dans d'Etat laotien.
Aujourd'hui, le gros de ces troupes
se retire vers le nord.

En un mois, de Vietminh a. occupé
environ le -quart du pays grand com-
me la moitié de da France. . D'ici à la
fin de la saison des pilules (octobre), il
s'efforcera vraipembdaibilement d'orga -
niser le -territoire conquis.

La population laotienne, douce et in-
dolente, qui a ignoré jusqu'ici les ri-
gueurs de la guerre, sera — si l'on se
base sud les précédents — « endoctri-
née » en bonn e et 'dne l'orme, soit TKU"
Ca terreur, soit par- une propagande
habille, soit par des deux . Les observa-
teurs ne seraient pas surpris si d'ici
octobre, une sorte de « gouvernem ent
du Laos dibre » surgissait dans le nord
du pays. Sur le plan du prestige, le
Vietminih a enregistré uin gain incon-
testable : son action contre le Laos a
affirmé le poids de son armée dans le
domaine international!, a posé da ques-
tion d' un recours à d'O .N.U., a déter-
miné d-es prises de position des gou-
vernements américain, britanniq ue,
australien, o. remis en question le sys-
tème de sécurité de tout le sud-est
asiatique.

chiffrer la valeur de l'opiuun sur le-
quel le Vietmimh a fait main basse,
mais on estime à -la régie de Vien-
tiaine qu 'aide est de l'ordre de plu-
sieurs millllards de .francs. Certains
estiment que cette prise équivaut au
coût de da mise sur pied de deux di-
visions supplémentaires.

Un temps d'arrêt
Cependant, grâce à l'édification en

un temps record d'une place forte à
Louang Prabang, le Vietminh n'a pu
s'emparer de la capi tale du Laos où
il comptait installer un gouvernement
« de libération », après la disparition
du gouvernement légal. Grâce au « hé-
risson » de la plaine des Jarres, ses
troupes dans le centre du Laos se sont
trouvées dans une position inconfor-
table a l'approche des pluies et ont
dû battre en retraite.

On s'attend donc généralement main»
tenan t à un répit de quelque s mois
au Laos, sauf peui-être dans le sud
où le Vietminh peut chercher à at-
teindre le Mékong. Mais on s'attend
également à une recrudescence des
opérations dans le delta tonkinois en
prévision de la prochaine reçoit" de
riz (octobre-novembre).

Conversations à Paris
sur la souveraineté

du Cambodge
PARIS, 9 (A.F .P.) — Les conversa-

tions engagées à Paris entre M. Penn
Nouth, premier ministre du Cambod-
ge, et M. Tezenas diu Montool , direc-
teur général! au ministère des rela-
tions avec les Etats associés, ont aboij -
tt à un protocole d'accord dégageant
des solutions destinées à assurer da
pleine souveraineté du Cambodge en
matière militaire, .iu-dici"1- - économi-
que et financière , et à renforcer l'effi-
cacité de la lut te commune.

Une « bonne affaire »
Sur le plan financier, le Vietminh

a fait ce qu'on appelle « une bonne
affaire ». Il s'est emparé de da récolte
d'opium, qui venait d'être faite au
mois de mars. Ill est assez difficile de

WASHINGTON , -
; 
ïô (Â.F.P.). — Au

moment de prendre l'avion pour une
tournée à travers les pays du Proche-
Orient et de l'Asie du Sud , de secré-
taire d'Etat américain , M. John Foster
Duilles, a tenu à souligner qu'il n'em-
mène dans ses bagages aucun plan ni
aucun programme particuliers et qu'il
n'a pas l'intention de demander des dé-
cisions aux gouvernement s dont il sera
l'hôte.

M. Dudles est accompagné de M. Stas-
sen, directeur de l 'Office de sécurité
mutuelle. H a indiqué qu'il faisait ce
voyage à la demand e du président Ei-
senhower.

MM. Dulles et Stassen
se rendent dans les pays

du Proche-Orient

Lundi
SOTTENS et télédiffusion : 7 h., gym-

nastique. 7.10, Petite aubade. 7.15, inform.
et heure exacte. 7.20, Bonjour en musi-
que. 11 h., Musique pour passer le temps.
11.45, vies intimes, r , vies romanesqj ies.

,11.55, Musique descriptive. 12.15, Un lau-"réat du Concours international d'exécu-
tion musicale : Edmond Lelolr ,. corniste.
12.30, Emile Prud'homme et son ensem-
ble. 12.44, signal horaire. 12.45, lnform.
12.55, Rythmes et ¦ chansons. 13.25, Les
Enfantines, de Moussorgsky. 13.40, une
œuvre dé Rimsky-Korsakov. 16.29, signal
horaire. 16.30, de Beromunster : émission
commune. 17.30, la rencontre des isolés :
En flânant dans Londres, par Charles de
l'Andelyn. 18 h., La Reine de Saba a-t-elle
existé ? 18.15, Galerie genevoise. 18.40, les
cinq minutes de l'U.N.E.S.C.O. 18.45, re-
flets d'ici et d'ailleurs. 19.13, le program-
me de la soirée et heure exacte. 19.15,
inform. 19.2S, Un Suisse vous parle des
Nations Unies. 19.35, Le Jeu du disque.
19.55, Flore vt'end , soprano , Interprète
Jaques-Dalcroze. 20.10, Enigmes et aven-
tures : L'étrange affaire Chandler , par
Yves Fougères . 20.45, Le voyage en zig-
zag. En intermède : Un sketch de Geor-
ges Hoffmann : Les frasques d'Héloïse.
21.55, Musique légère, internationale.
22.15, Récital express, 20.30, infprnC 22,85,
Pour les amateurs de jazz hot.

BEROMUNSTER et télédiffusion : 6.15
et 7- h., lnform. 7.10, Mélodies de la Veu-
ve joyeuse , de Lehar. 11 li., de Sottens :
émission commune. 12.15, Accordéon.
12.29, signal horaire. 12.30, inform. 12.40,
Petite sérénade. 13 h., Concert par le Ra-
dio-Orchestre. 13.30, disques nouveaux.
14 h„ recettes et conseils. 14.30, Emission
radioscolaire : Schweizer M&rsche. 16 h.,
une lecture. 16.30, L'Orchestre Jean-Louis.
17 h., piano, par C. Seemann. 17.30, Klei-
ne Burgenfahrt. 18 h„ Chœur d'enfants.
18.15, Mélodies populaires. 19 h.. Die
Welt und der Westen. 19.30, inform. 20 h.,
Fragment des Maîtres Chanteurs de Nu-
remberg, de Wagner. 20.15, Von der Zunf-
therrlichkeit zum Gesamtarbeitsvertrag.
21.15, boite aux lettres. 21.40. Concerto
en ré majeur No 1 de Haydn. 22 h., chro-
nique hebdomadaire pour les Suisses à
l'étranger. 22.15, inform. 22.20 , Musique
française. 22.45 , La procession nocturne,

I de H. Rabaud.

|:;|V!j ui : un
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CARNET DU JOUR
Université (Aula) : 20 h. 15. Jazz, danse et

cinéma.
Cinémas

Apollo : 15 h. et 20 h.' 30. Agence matri-
moniale.

Palace : 20 h. 30. Brelan d'as.
Théâtre : 20 h. 30. Le hors-la-loi.
Rex : 20 h. 30. Bethsabée.
Studio : 20 h. 30. L'appel du destin.

Voici de classement officiel du
Grand Prix de Naples F 2 :

1. Nlno Farina, Italie, sur Ferrari qui
couvre les 60 tours du parcours, soit 246
kilomètres en 2 h. 12' 17" 10 à la moyenne
de 111 km. 575; 2. Juan Manuel Fangio,
Argentine, sur Mas-aratl, 2 h. 12' 36"41 ;
3. Frollan Gonzalès, Argentine, sur Mase-
ra-ti, 2 h. 13' 39"63; 4. Luigi Villoresl,
Italie, sur Ferrari, 59 tours, 2 h. 13' 09"10;
5. Alberto Ascari, 55 tours, 2 h. 12' 21"91.

BASKETBALL

L'Italie bat la Suisse
Dimanche, à Lugano, l'équipe

d'Italie a battu celle de Suisse par
60 à 47 (mi-temps 24-14). Le meil-
leur marqueur des Suisses a été Voi-
sin qui a inscrit 16 points.

AUTOMOBIMSME

i,.Le ,Grand Prix de Naples

Jazz : danse et cinéma
Le Ciné-club universitaire et la Fédé-

ration des étudiants de l'Université de
Neuchâtel organisent ce soir , à l'Aula
de l'Université , une conférence avec films
de' j azz et de danses des Noirs qui seront
présentés par Mme Mura Dehn et M. Char-
les Delaunay .

Charles Delaunay, critique de renom
et directeur de la « Revue Jazz Hot » est
bien connu de tous les amateurs de jazz.
Son passage dans notre ville suscitera des

^-discussions passionnées et passionnantes.
-¦ Une discussion terminera la soirée qui
est placée sous les auspices de la Cinéma-
thèque suisse et de l'Académie du cinéma
de Paris.

Communiqués
¦

Grand auditoire
du collège des Terreaux

CE SOIR , à 20 h. 20
CONFÉRENCE PUBLIQUE

avec projection de photos-couleurs
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CONTEMPORAINS 1899
Séance de ce soir

RENVOYÉE

t 

Magasins Meier

} MAS FARRE
1.80 net le litre

Ce soir à 20 h. 15
Aula de l'Université

JAZZ : DANSE et CINÉMA
Une discussien terminera la soirée

*".Pour- ce difficile* déplacement...au;
Locle , Fleurier doit faire appel à
deux remplaçants et toute l'équipe
est remaniée ; ces modifications ont
semblé heureuses et, jouant avec
cran , rap idité et cohésion , les Fleu-
risans marquent 3 buts en première
mi-temps contre un au Locle ; le ré-
sultat reste inchangé en seconde par-
tie. U convient de signaler la bril-
lante partie de la défense fleurisa-
ne où réapparaissait Frasse. Quant
au gardien , il fut sans reproche et re-
tint même avec brio un penalty.

Couvet - Aegerten 4-0
Marquant deux buts en chaque mi-

temps et dominant constamment ,
Couvet a obtenu une nouvelle victoi-
re et aurait pu ' fa cilement s'impo-
ser par un score encore plus sévère.
La médiocrité d'Aegerten n'appelle
aucun commentaire et contrast e avec
le jeu de classe de Couvet , qui est
certainement la plus forte formation
de son groupe. Le compartiment of-
fensif est particulièrement brillant ,
avec un Mandry, organisateur du
jeu , un Blaser aux centres remarqua-
bles et au jeu plein d'à-pt&pôs, et
un de Gauidenzi , plein de fougue et
d'opportunisme.

Le Locle - Fleurier 1-3



La commission de vérification des
pouvoir s a siégé vendredi après-midi au
château sous la présidence de M. Emili e
Losey. Ell e a examiné les procès-ver-
baux des élections cantonniles et a en-
tendu le rapport du chancelier d'Etat.

La commission a décidé de proposer
au Grand Conseil la validation des
élections des 18 et 19 avril.

Avant la session inaugurale
du Grand Conseil

LA VILLE

Un enfant renversé
par un scooter

Dimanche, à 13 h. 50, le petit Pierre-
Alain Braillard , âge de 4 ans , habitant la
Chaux-de-Fonds, qui se promenait avec
son grand-père , a été renvers é par un
scooter à la rue de la Maladière.

Relevé avec une grave blessure à la
tête ct une fracture de la jambe , le gar-
çonnet a été transporté à l'hôpital Pour-
talès, où, pendant la journée de diman-
che, il allait aussi bien que possible.¦ , .- . ' 'i

Un' footballeur victime ij
d'une grave commotion

Hier après-midi ,au cours du match
Cantonal-Winterthour, un joueur de cette
dernière équipe, Kurt Scheller, a reçu un
violent choc à la tête et a dû être trans-
porté aux vestiaires. L'ambulance de la
police le conduisit à l 'hôpital Pourtalès
où les médecins diagnostiquèrent une
très forte commotion.

Ce n 'est qu 'aujourd'hui que les méde-
cins pourront se prononcer sur l'état du
patient.

Collision
ft. la Croix-du-Marche

A 13 heures, samedi , deux voitures ,
l'une française et l'autre n euchâteloise ,
sont entrées en collision à la Croix-du-
Marché. Les deux véhicules ont subi des
dégâts.

Un enfant se jette
contre une auto

Samedi à 12 h. 15, un garçonnet de sept
ans, le petit F. L., s'est jeté , au carre-
four Vauseyon-Maillefer , contre une au-
tomobile. L'enfan t , qui souffrait  d'une
blessure à fla tète , fut  t ransporté  à l'hô-
pital des Cadnl 'les , qu 'il put qui t ter  le
soir pou r regagner le domicile de ses
parents.

Moto conitire auto
Une automobile vaudoise qui t ta i t  son

stationnement devant le cinéma Palace ,
samedi à 14 h. 15, pour bifurquer vers
l'avenue du Premier-Mars, quand un mo-
tocycliste , pilotant une grosse machine,
vint  se jeter contre l'avant  gauche de la
voiture. Sous le choc, ie motocycliste fut
déchaussé de sa bo t t ine  gauche et f i t  une
chut e sur la chaussée. Par miracle , il n 'a
pas été blessé , mais  l'aut o et la 'moto ont
subi quelques dégâts.

I»a Fête des mères
La traditionnelle Fête des mères à été

célébrée hier dans 'les famil les où les
fleurs et petites a t ten t ions  honorèrent
Celles qui tout au long de l'année sont
les gardiennes du foyer.

CHAUMONT
L»es assises de l'Association

romande des troupes
motorisées

L'Association romande des troupes
motorisées a tenu ce week-end, au
Grand Hôlcil , son assemblée annuelle.
Le comité central et ia commission de
tir siégèrent samed i après-midi. L'as-
semblée des délégués se déroul a di-'
manch e matin,  groupant des représen -
tants de toutes îles sections.

Observations météorologiques
Observatoire de Neuchâtel. — 9 mai.

Tempéra ture : Moyenne: 7,6; miin.: 1,8:
max. : 12,5. Baromètre : Moyenne: 717,2.
Vent domlnsnt: Direction : nord-nord -
ouest; farce : modéré k assez fort depuis
11 h. 45. Etat du dirai: très nuageux à
couvert.

10 mai. — Température : Moyenne: 7,5;
min. : 5,0: max.: 12,4. Baromètre: Moyen-
ne: 716,9. Eau tombée: 0,4. Vent domi-
nant: Direction : est-nord-est; force :
modéré k assez fort. Etat du cleil : cou-
vert à très nuageux le matin; légèrement
nuageux depuis 12 h. 30. Faible pluie de
6 h. 30 à 8 heures.

Niveau du lac, du 9 mai, k 7 h : 429.26
Niveau du la* du 10 mai à 7 h. : 429 ,25

Prévisions du temps. — Nord des Alpes,
Valais et centre des Grisons: Temps nua-
geux à beau. Quelques averses, surtout
dans les AUpes die la Suisse centrale et
dans l'est diu pays. Sur le Plaiteau bise
modérée pendant la journée. Nuit froide
avec gel nocturne, Journée um peu moins
fraîche.

À̂/aiMaAACei

L'« Oeuvre » a tenu samedi en notre ville
son assemblée générale annuelle

A Fenseigne des arts app liqués

Une cinquantaine de dessinateurs,
graphistes, décorateurs, céramistes, ar-
chitectes, créateurs de mod èles et de
formes utiles, venant de tous nos eai>
tons romands, ont participé samedi
dans notre ville et dans le Vignoble
à l'assemblée générale do I' « Oeuvre s.

Cette association — disons-le poul-
ies profanes — a été fondée en 1913 et
n été reconnue d'uti l i t é publique par
la Confédération en 1918., Eilllo a pour
but de développer les arts apmi'iqués
et les arts industriels, de travailler au
perfectionnement , de nos industries
d'a r t  et de donner aux produits dé
l' industrie suisse les qual it és de bon
goût et de bienfaclure leur permet-
tant de soutenir,; en Suisse et aillleursi
1« concurrencé d**» meilleurs produ its
étrangers. LV Oeuvre a groupe à cet
effet , en Suisse romande -et .au Tes-
sin, . d.esi artistes, artisans, industriels,
corani créants, ainsi que toutes les per-
son ii-ailites capables, par leur situation
ou par leur activité, de contribuer à
ila poursuite du but de l' association.

Le groupe de Neuchâtel de il' « Oeu-
vre », qu 'anilin e M. Alex Billlotei", à
«cçueillili donc samedi les artistes ro-
mands. Le matin , Je conseil de direc-
tion eut .la primeur d'une fresque que
le peintre Georges Froidevaii x vient
de réaliser dans le nouveau bât iment
d'une fabrique de Cortailllod .

L'après-midi, l'assemblée se t int  dans
l'auditoire du Musée d'ethnographie,
sous Ja présidence de M. Henri Droux ,
avoca t à Fribourg, ot en présence de
M. André Béguin , intendant des bâ-
t iments  de l'Etat , représentant le
gouvernement, et de M. Jea n Liniger ,
conseiller communal.

Le rapport présidentiel retraça l'ac-
tivité de l'« Oeuvre » au cours de l'an-
née écoulée. Nous ne nous arrêterons
pas aux questions int ernes. Nou s re-
lèverons que l'« Oeuvre » a organisé
une exposition à G-enève en automne
1952, manifestation qui remporta nn
plein succès. Le groupe neuchâtelois
ii décoré une pinte  au Comptoir de
Neuchâtel . Le groupe fribourgeois a
présenté ses œuvres dans une vitr ine
commerciale à Fribourg. La question
s'est posée d' une pa rt icipation de l'as-
sociation à l'Exposition internationade
des arts décoratifs de Paris, cet été,
mais on y a renoncé en prévision d'une
partic ipation suisse à (la Triennale de
Mila n en 1954.

D'entente avec l'Association roman-
de des maîtres ébénistes, V* Oeuvre *
a mis sur pied un concours de formes
et de modèiles d'ameublements pour
la production industrielle. A l'instiga-
tion d' une maison de Lausanne, nos
artistes ont été invités à un concours
de projets de papiers peints, qui ont
été édités par la suite. Le rapport
présidentiel remarque également que
des corporations de droit public ou
des entreprises privées ont ouvert des
concours do décoration d'im'iueubles
auxquels nos artistes ont participé.

L'« Oeuvre » compte actuellement
deux cent septante-sept membres», ré-
partis dans les groupes genevois, vau-
dois, fribourgeois, tessinois et neu-
châtelois. On souhaite il* constituition
d'un groupe valaisa n . 0m entendit dif-
férents rapports de, délégués de l'as-
sociation auprès d'autres,organisations
et dans des jurys.

Passant aux élections, l'assemblée
confirma M. Henri Drou x dams ses
foliotions présidentielles, portant à la
vice-présidence M. Jean-Pierre Vouga ,
architecte à Lausanne, et compl étant
le comité par des représentant® des
différen ts groupes cantonaux.

A l'issue de l'assemblée. M. Jean
Gabus, professeur à l'Université et
conservateur du Musée d'ethnographie,
entretint son auditoire de ses missions
dans l 'Afrique blanch e, faisan t passer
à l'écran de splendides films et cli-
chés en couleurs.

Puis on s'en fut  à l'abbay e de Be-
vaix  déguster les crus du vignoble
millénaire de l'Etat, où M. Henri Mo-
rier , premier secrétai re du départe-
ment do l'agriculture, faisait les hon-
neurs.

La soirée se déroula à Auvernier,
à l'hôtel du Lac, dans l'ambiance la
plus sympa thique. MM. Droux, Lini-
ger et Billeter se chargèrent de l'or-
nementation oratoire, alors que des
équipes furent désignées pour déco-
rer chacune des parois de la salle à
manger . La presse eut mêm e l'hon-
neur de se voir attribuer un mur , des
pinceaux et de la couleur 1

La danse mit le point final à cette
journée où l'« Oeuvre » a montré sa
vitalité, aff i rmant  sa volonté de con -
tinuer à lutter contre le mauvais goût
et la standardisation. O. B-

Les assises de l'Association suisse
pour le suffrage féminin

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

Après la guerre de 1914-1918, vingt-
deux ipavs accordent le droit de vote aux
femmes "; après celle de 1939-1945 , qua-
rante-sept nations agissent de même, si
bien que treize pays, dont un en Europe
— la Suisse ( !) — continuent avec per-
sévérance à refuser à leurs citoyennes un
droit que toutes leurs compagnes des
autres pays ont obtenu. Le nom de l'as-
sociation se transforma alors et devint
l'Alliance internationale des femmes ;
son but est de lutter pour l'égalité des
sexes dans tous les domaines et institu-
tions. Notons à ce propos que les Amé-
ricaines représentées à l'Alliance par la
« Ligue des femmes électrices » , qui pos-
sèdent certains privilèges qu 'elles tien-
nent  à conserver , décidèrent , l' au tomne
dernier , de quitter ̂ 'Alliance int ernatio-
nale des femmes.

La conférencière parla ensuite des di-
verses commissions de l'alliance. Elles
sont au nombre de 5 : lo) pour l'égalité
des droits politiques et des droits civils ;
2°) pour l'égalité des droits économi-
ques (afin que les femmes aient accès à
toutes les professions ct que l'égalit é des
salaires soit admise) ; 3°) pour l'égalité
de l'instruction (que les conditions d'ins-
truction soient les mêmes pour les
femmes que pour les hommes; 4o) pour
l'unité de la morale (fermeture des mai-
sons de tolérance, lutte contre la traite
des femmes, etc.) ; 5°) pour la paix et
les relations humaines.

Mlle Quinche traita enfin de divers su-
jets qui sont à l'étude actuellement, le
travail féminin k la mi-temps, par exem-
ple, et la nouvelle conception de la fa-
mille, à la bonne marche de 'laquelle
chaque membre doit collaborer , permet-
tan t ainsii à la mère de famille de pour
suivre son activité professionnelle.

«lia femme et les finances
fédérales »

C'est avec nn grand intérêt que l'as-
semblée écouta ensuite la conférence de
M. Max Weber, conseiller fédéral et chef ;
du département des finances. L'orateu r
saisit l'occasion d'exposer les problèmes
que lui pose la gestion des finances de
la Confédération.

H est regrettable, déolara-t-iil, que la
femme, en Suitsse, n 'ait pas «inicore le
droit de participer k la vie politique, no-
tamment en ce qui concerne les finan-
ces de l'Etait. EUe est, oapenjdaint, tenue
die payer des Impôts. Elle est assujettie
aux Impôts indirects — Impôt sur le
chiffre d'affalires , droits de timbre, etc.
— de même qu'aux impôts ditrelcts, dés
qu'elle dispose d'un revenu ou d'urne
fortune suffisante. Oela seul doit déjà
renga ger à s'intéresser k ce qu 'il advient
de l'argent versé au fisc. Elle doit aussi

se soucier des finances publiques puis-
qu 'elles influent grandement sur les con-
ditions pécuniaires de la famille.

Les dépenses de l'Etat, de même que
les recettes nécessa'.res à leur couverture,
dépendent des tâches qui lui sont con-
fiées. Depuis plusieurs lustres de gran-
des transformations se sont accomplies,
des tâches toujours plus nombreuses
ayant été confiées k l'Etat et notamment
k la Confédération. Aussi les dépenses
se sont-elles accrues en conséquence.
Mais il s'agit, bien entendu, d'examiner
derechef si les dépenses sont vraiment
¦nécessaires.

M. Max Weber passa alors en revue et
commenta les divers groupes de dépenses
du budget fédéral. Traitant ensuite des
ressources financières de notre pays,
l'orateu r parla tout particulièrement des
impôts qui deviendront caducs à fin
1954, c'est-à-dire de l'impôt sur le chif-
fre d'affaires et de lux e, de l'impôt pour
la défense nationale et de l'impôt anti-
cipé. Il en résultera alors une diminution
de recettes de quelque 750 millions de
francs, si un nouveau régime financier
n 'est pas adopté, ce qui , ajoute le confé-
rencier , retarderait le développement de
l'A.V.S., assertion qui nou s parait injus-
tifiée au vu de la situation financière

i réj ouissante de ce fonds , actuellement.
Terminant son exposé , M. Max Weber

exprima son espoir que la Suisse, qui
» accuse le revenu national le plus élevé
par tête de population et en même temps
la charge fiscale la plus basse » fera
preuve de la compréhension nécessaire
pou r résoudre de façon satisfaisante le
problème des finances fédérales.

ï.e banquet officiel
Un banquet officiel eut ensuite lieu,

auquel assistaient M. Camille Brandt ,
conseiller d'Etat , M. Sydney de Coulon,
membre des Chambres fédérales , M. Gas-
ton Schelling, président de la ville de la
Chaux-de-Fonds, M. Maurice Vuille, pré-
fet des Montagnes , M. Robert Cand, pré-
sident du Conseil synodal , le Dr Bers-pt ,
député au Grand Conseil et président de j
l'Association cantonale neuchâteloise
pour la .participation des femmes aux af-
faires publiques , Mme Gallino, déléguée
du Centre de liaison des sociétés fémi-
nines neuchâteloises , ainsi que de d iver- '
ses représentantes de sociétés féminines
suisses.

Mme Pfaehlcr. président e de la section |
chaux-de-fonnière , souhaita la bienvenu e
à chacun et donna la parole k divers ora-
teurs.

Mme Choisy, présidente suisse, félicita
les Chaux-de-Fonnières de la parfaite
réussite de . ces deux journées. Prenant
ensuite la parole , M. Schelling rappela
que depuis 40 ans, la vill e de la Chaux-
de-Fonds a inscrit à son programme
l'égalité entre les sexes. Après que Mme
Rickli.  présidente de l'Association des
sociétés féminines  suisses, eut parlé de
l'activité de cette dernière , M. Sydney de
Coulon narra sa première expérience du
féminisme. C'était alors qu 'il se trouvait
ù Londres. Un matin , tou s les commer-
çants de la cité recueillirent dans leurs
boîtes aux lettres de la correspondance
k moitié détruite.  C'était Mlle Pnnkhurs-t,
célèbre féminist e britannique, qui avai t
profit é d'un passage à Londres pour je-
ter un certain acide corrosif dans toutes
les boîtes aux lettres de la cité ! U fal-
lait , à cette époqu e, que l'on parlât du
fémin i sme  à tout prix. Enf in ,  M. Robert
Cand souligna le rôle de la femme dans
l'Eglise.

L'après-midi se poursuivit par la visite
des musées de la ville et du Gai-Logis
pour une partie de l'assemblée, cepen-
dant que le reste des participant s af-
frontaient  courageusement un retour of-
fensif de l'hiver et montaient à la Vue-
des-Alpes. Mad MONTANDON.

Tandis qu'il neige sur le Jura , le gel atteint
par endroits le vignoble et les vergers

LE RETOUR DU FROID DANS LE CANTON

> Sous l'effet d'un intempestif  retour du
froid , la neige a fait  de nouveau son ap-
parition sur les hauteurs du Jura , des-
cendant jusque vers 900 mètres. La plus
forte chute eut lieu dans la nuit  de sa-
medi à dimanche.

Alertés par les avis de la radio , agri-
culteurs et vignerons ne sont pas sans
appréhension. Si l'on enregistre des dé-
gâts dus au gel au Val-de-Ruz , il semble
qu 'on n'ait pas à déplorer pour le mo-
ment d'atteintes importantes à la vigne.
On en signale dans des parchets de mé-
diocre exposition dans la région de Co-
lombier , où des bourgeons ont noirci.
Dans la partie orientale du vignoble neu-
châtelois , on n 'a pas enregistré de dé-
gâts, bien qu 'il y ait eu des gelées blan-
ches aux abords de la Thielle.

Il semble que la rive sud du lac et la
vallée de la Broyé aient été plus tou-
chées par le gel. A Payern e, le thermo-
mètre est descendu à moins 3 degrés. On
note un curieux contraste : alors qu 'on
frissonnait le matin , l'eau du lac de Neu-

' châtel, au bord de la jetée de Cherroux,
avait vendredi après-midi une tempéra-
ture de 14 degrés.

Selon le calendrier , la période des
saints de glace commence aujourd'hui
avec Mamert. Comme il y a « de l'avance
à l'horaire », on veut espérer que le
temps froid cessera maintenant et qu 'en-
fin le printem ps s'établira définitive-
ment.

Quelques dégâts dans
la région de Colombier

(e) Dans la nui t  de jeudi à vendredi ,
le thermomètre est descendu au-des-

sous de zéro degré. On signale des dé- »
gâts dans quel ques vignes ; mais la plu-
part ne paraissent pars avoir été tou-
chées sérieusement. Dans les jardins,
haricots et semis précoces ont souffert.

La foudre tombe
à Chaumont

(c) Vendredi , dans la soirée, alors qu 'il
faisait , un temips froid et sec, la fondre
est tombée soudain , déchiquetant deux
grand s sapins en bordure du chemin de
la Bécasse , à 200 mètres du collège. Aus-
sitôt après, la grêl e tombait dru e et se
transformait bientôt en neige abon-
dante. , .. . , . . ." .. . ...

€ Une véritable offen se à la nature »
s'est écrié un vieux Chaumonier. En dix
minutes , toutes les beautés printanières
étaient  recouvertes. Tous les fusibles du
réseau t éléphoni que entre le Grand-
Ghaumont et le terrain de golf ont sau-
té. Mais grâce à la diligence du pré-
posé de la région, les communications
furent  rapidement rétablies.

Au Val-de-Ruz,
les arbres fruitiers

ont souffert
(c) Le brusque retour du froid a en
des conséquences désastreuses pour
l'arboriculture du vallon. Les pom-
miers qui étaient en pleine floraison
la semaine dernière ont beaucoup
souffe rt du froid. On ne peut pas en-
core évaluer les dégâts, mais ils sont
d'ores et déj à importants .

VIGNOBLE

AUVERNIER
Tamponnements en cascade

Samed i soir à 1!) h. 10, à là hauteur de
la station du tram , un automobiliste de
Marin , roulant en direction de Serrières ,
dut stopper , une voi ture é tan t  stationnée
devant lui et d'autres autos venant  en
sens inverse. Dernière lui , un automobi-
l is te  lausannois fit de _ même. Mais un
troisième conducteur , J.'O., de N'euchâtcl.
ne s'arrêta pas et v in t  percuter l'auto
vaudoise qui toucha la première auto.

L'auto percuteuse a eu son avant for-
tement endommagé.

In chat en péril
(c) Vendredi, un chat ne trouva rien
de mieux à faire que de grimper le
long d'un potea u électrique, et de pren -
dre place parmi les fils. L'ascension
fut l'a f fa i re  d'une m i n u t e , mais la des-
cente en avant >se révéla impossible à
'.'imprudent animal  ! Aussi hier soir
à 18 h. 30, la pauvre bête était-elle en-
core là-haut. Il fut  délivré par un jeu :ne homme, muni  de crampons, qui
grimpa le long du poteau. Le chat
n 'a t tendi t  pas que son sauveur fu t  à
terre , pour le remercier à sa façon : il
sauta sur un mur et disparut dans un
jardin.

Assemblée de la
Fondation pour la vieillesse

(sp) L'assemblée générale annuelle de la
Fondation « Pour la vieillesse » a eu lieu
mercredi , k Auvernier, sous la présidence
de M. Henri Plngeon , pasteur à Saint-Au-
bin.

Après les préliminaires d'usage et le
rapport verbal du président , M. Jean
Krebs, trésorier , donna connaissance des
comptes annuels qui présentent un béné-
fice de 5638 fr. 15. La fortune de la fonda-,
tion s'élève au ler Janvier 1953 à la som-
me de 137,437 fr. 36.

BOUDRY
Ils manquent le virage

Dimanche matin , k 6 heures, une auto-
mobile bernoise , occupée par six jeunes
gens, roulant vers Bevaix , a manqu é le
dangereux tournant du Lion-d'Or et est
venue s'é#raser contre le mur de la co-
lonne météorologique.

Les dégâts matériel s sont importants,
mais les occupants de la voiture s'en
sortent sains et saufs.

Un piéton bousculé
par un scooter

Hier, vers 15 heures, un scooter débou-
chait du chemin de ¦ Sur y la fo rêt » , près
du terrain de football , sur la route me-
nant  à la vil le , quand il a t te igni t  un pié-
ton, nommé C, de nationalité italienne,
habitant Boudry. Celui-ci fut contusion-
né sur le côté gauche.

BEVAIX
, . Descendant de l'autobus,
s urne fillette se Jette

contre un-e auto
L'autobus Bevaix-Saint-Aubin s'était

lirreté^ hier k 14 h. 10, à la halte régu-
lière du Quartier-Neuf , quand la petite
M. R „ âgée de 8 ans , domiciliée à Bou-
dry, qui était descendue du véhicule,
passa derrière ce dernier pour traverser
là chaussée. Au même moment arrivait
uriè voiture du Jura bernois contre la-
quelle la fillette se jeta. Heureusement ,
le conducteur avait ralenti , se méfiant
d'une surprise de ce genre. L'enfant  n 'a
subi que de légères contusions.

COLOMBIER
Assemblée du groupement
des communes du littoral

(c) Samedi a-près-midi, les délégués de
36 communes du canton ont tenu, k la
salle du Conseil général, une importante
séance, sous la présidence de M. Robert
Cavadini, du Landeron.

Diverses questions concernant notam-
ment les arrêtés sur la pénurie des loge-
ments, l'adhésion k un groupement des
communes suisses , le statut des adminis-
trateurs communaux , ont été examinées.

Mais les deux points principaux qui
ont été t ra i tés  sont cer ta inement  la créa-
tion d'une écol e secondaire intercommu-
nale avec siège k Neuchâtel , et la situa-
tion créée dans les communes par les
nouveaux contrats proposés pour la four-
niture de l 'électricité.

A ce sujet , les orateurs ont souligné
l 'inquiétude qui règne dans notre  région
ensuite des exigences des fournisseurs
d'énergie électrique , exigences qui sont
de nature à bouleverser l 'équilibre des
budgets communaux et nul se traduisent
par un relèvement de tarifs de vente
aux consommateur-. I o comité a été
chargé de poursuivre les démarches pour
obtenir des condi t ions  acceptables.

RÉGIONS DES LACS

YVERDON
Au tribunal correctionnel

(c) Le tribunal correctionnel du district
d'Yverdon a siégé vendredi après-midi
sous la présidence de M. O. C'ornaz; MM.
Ch. C'ompondu et André Chevalier fonc-
tionnaient, commue juges et M. J. Macca-
bez comme greffier .

Le tribunal s'est occupé d'une pénible
affaire d'attentat à la pudeur des enfants
et d'outrage public aux mœurs. Le pré-
venu , B. G.; originaire d'Italie , ouvrier
agricole à Yverdon . a été envoyé devant
le tribunal par ordonnance du Juge In-
formateur au mois d'avril. Le ministère
public n 'est pas Intervenu.

Le Jugement tient compte du fait que
B. G. est marié , pèr e de famille et n 'a
Jamais été condamné. Il est reconnu cou-
pable d'attentat à la pudeur des enfants ,
mals est libéré de. l'inculpation d'outrage
public à la pudeur. Par conséquent , B. G.
est condamné à un mois d'emprisonne-
ment avec sursis pendant trois ans et
aux frais.

VAL-DE-TRAVERS
LES VERRIERKS

Rencontre des chanteur»
du vallon

(c) Tous les chœurs d'hommes dn Val-
de-T ravers s'étaient donné rendez-vous
aux Verrières samedi soir pou r leur ren-
contre annuelle. Ils avaient organisé un
bri l lant  concert à la salle des spectacles.
Nous reviendrons sur cette importante

I manifestation artistique.
LES BAYARDS

Un motocycliste se jette
contre une auto

(c) Samedi soir, à 20 heures, à l'entrée
des Bayards , sur la route entre la gare et
le village , un automobiliste neuchâtelois
vit arriver en sens inverse un motocy-
cliste. L'au t omobiliste fit stoppe r sa voi-
ture qui avait déjà amorcé le virage à
gauche en direction des Verrières. Le
motocycliste, un apprenti conducteur
avec un passager, qui roulait à vive al-
lure, perdit le contrôl e de sa machine et
se jeta violemment contre l'avant de
l'auto.

Les dégâts sont importants, mais il n'y
eut heureusement pas de blessés.

FLEURIER
Un cycliste renverse

un écolier
(cl Samedi, au début de la matinée, M.
Roger Huguenin , instituteur, se rendait
à bicyclette à Saint-Sulpice. Sur la forte
pente descendant des Baisses à Fleurier ,
il renversa un enfant de 13 ans, Willy
Gander, dont les parents sont domiciliés
à la Mordettaz , et qui se rendait à
l'école.

L'écolier fut blessé au front et au ge-
nou et le cycliste à la lèvre et au front.
Tous deux duren t recevoir les soins
d'un médecin.

I»e cirque du JPilate
(c) Arrivé vendredi , le cirque du Pilate
a donné cinq représentations — la der-
nière a eu lieu dimanche soir — dans
notre  village. L'excellent programme ar-
tistique plut au public qui applaudit cha-
leureusement tou s ceux qui contribuèrent
à la réussite d'un spectacle particulière-
ment bien mis au point.
Pour la Journée des mères

(c) Dimanch e matin , la fanfare l'« Ou-
vrière » a eu l'aimable attention de jouer
en différents endroits du village à l'oc-
casion de la Journée des mères.

i. l'état civil
(c) Pendant le nuois d'avril , notre offi-
cier d'état civil a enregistré 2 nais-
sances et 4 décès. Cinq mariages ont
été célébrés dans le môme laps de temps.

Pour le Grand prix
cycliste de Fleurier

(c) Réuni jeudi soir eu assemblée gé-
nérale, le « CyctO'phile » a pris la dé-
cision définitive d'organiser le VIme
Grand prix cycliste de Fleurier, course
en circuit ferm é de 100 km. réservée
aux amateurs,  au mois d'août prochain.¦ A cet effet , un comit é d'organisation
a été constitué, qui sera présidé par
M. Léon Perrrin.

Sans nouvelles
depuis un mois

(c) Il y a maintenant qua t re  semaines
que d isparaissait de son domicile, W.
P., marié, ouvrier à la. commune. Mal-
gré toutes les recherches effectuées
( elles furen t nombreuses et méthodi-
ques tant de la part de sa famille, rie.
personnes dévouées que de la police),
sa trace reste introuvable et sa dispa-
rition est toujours aussi mystérieuse
qu 'an premier j our.

SAINT-SULPICE

(sp) Dimanche, aux premières heures du
matin , un grave accident de la circula-
tion s'est produit  au Haut-de-la-Tour ,
sur Saint-Sulpice , dans les conditions
suivantes :

Une automobile fleurisane redescen-
dait des Parcs. Au moment où elle effec-
tuait un virage pour s'engager sur la
route cantonale, un motocycliste qui re-
montait  de Fleurier, M. Marcel Dreyer,
domicilié aux Bayards et oui roulait à
une allure assez vive, vint se jeter con-
tre l'avant de la voiture.

Le choc fut extrêmement violent. Très
grièvement blessé, M. Dreyer fut  immé-
diatement conduit  à l'hôpital de Fleu -
rier , où l'on diagnostiqua des fractures
multiples aux mâchoires , et une fracture
à une main . Son état est considéré
comme sérieux.

L'enquête a immédiatement été ou-
verte par la police cantonale des Verriè-
res pour les premières constatations.

COUVET
Une route rouverte

La route intercantonale de la Nou-
velle-Censière, de Couvet à Mauborget,
est de nouveau ouverte à la circulation;
à certains endroits , elle est encore bor-
dée de murs de neige , mais les véhi-
cules pa ssent sans difficul té.

Un motocycliste
des Bayards se jette
contre une automobile

et est gravement blessé

A NEUCHA TEL ET DANS LA RÉGI ON

Avis à nos lecteurs
et à nos clients de publicité

La. « Feu'lMe d'avis de Neuchâtel »
ne paraîtra pas jeu di 14 mal , jour
de l'Ascen sion, et nos bureaux de-
meureron t fermés. En conséquence,
Ie« annonces destinées au numéro
de vendredi 15 mai devront nous
être remises jusq u'à mercredi 13
mai, à 11 h . 45 (grandes annonces :
10 h.). Comme de coutume, les avis
mortuaires et les avis argents pour -
ront être g-ltilssés dans notre boîte
aux lettres, rue du Temple-Neu f I.

Administration
de la « Feuille d'avis

de Neuchâtel »

Mons'eur e* Madame
Armand GUYOT - ACKJ5KJV1ANN eiti
Laurent ant la gwunide joie d'anmtm-
cer la naissance cle

Claude
le 9 mal 1953

Materalrbé Clos de Serrières 27

Mone'eur et Madame
Gilbert BERNASCONI - PERC'ASSI tt
leur petite Ghristinia ont la joie d'an-
noncer l'heureuse naissance de

Sylvio - Gilbert
le 9 mal 1953

Les Genevey.î-sur-C'oiffrane
Hôpital de Landeyeux

™W'-"sfMM*m>vrsA '/-j r A r A'ss^̂^
Vu l'abondance des matiè-

res, une partie de notre chro-
nique régionale est renvoyée
en septième page.

Les enfants et petits-enfants, ainsi
que les familles parentes et alliées,

ont le chagrin de faire part du décès
de

Monsieur Charles SANDOZ
leur cher père et grand-papa , survenu
le 9 mai , dans sa 78me année.

», Dieu est amour.
L'enterrement aura l ieu lund i 11 mai,

à 15 heures, à l'hospice cantonal de
Perreuy.
Le présent avis tient lieu de faire part

La direction et le personnel de Gardy
S. A. ont le regret de faire part du
décès de

Monsieur Albert SCHNEITER
père de M. Ed. Schneiter , secrétaire de
direction et chef du personnel.

[ EN PAYS FRIBOURGEOIS ]

L'Association suisse des
propriétaires d'autocamions

tient son assemblée
à Fribourg

Notre correspondant de Fribourg nous
écrit :

Samedi après-mid, dans les salons de
l'Hôtel Suisse, à Fribourg. a eu lieu
l'assemblée annuel le  de l'A.S.P.A., l'im-
portante association qui s'occupe des
intérêts de la route , des transports et
de l' aménagement de nouv elles artères
de circulation.  L' association compte
3000_ membres possédant plus de 10,000
camions. Tous les cantons avaien t en-
voyé des délégués, qui étaient au nom-
bre de 150.

T a n-Â^î^^n» „ » 1 \» Vf— Il.... T\ £ LA
AJ _ pi^si^iciu Lirur.» ail , 1*1. i»rUiLlt:il — L/VI.L-

ling, de Brunnen , ouvrant la séance,
signala le travail effectué au cours de
l'année. Il remém ora les diverses ini-
tiatives prises par l'association.

_ On procéd a à la nominat ion  du pré-
sident central, qui fut  acclamé en la
personne de M. Muller. Il en fut de mê-
me des délégués de toutes les asso-
ciations régional es, au nombre d'une
cinquantaine.  Le canton de Neuchâtel
était représenté par M. Châtelain , de la
Chaux-de-Fonds, et M. Edgar Lambert,
de Neuchâtel.

Puis M. G. Wenk , conseiller aux
Etats , de Bâle. f i t  une  captivante con-
férence sur «les tâches de la construc-
tion routière et leur f inancement» .  H
exposa ses vues sur le financement par
la Confédération et les cantons de nou-
velles artères nécessaires au tra fic, qui
va toujours en augmentant. La cons-
truction ou l'adaptation des chaussées
sera un travail de longue haleine ; il
conv ien t donc de prendre des mesures
générales et ne pas aller à l'aventure.

Une résolution en faveur
de la construction

d'autoroutes
Après cette conférence, l'assemblée

adopta une résolution dans laquelle
l'A.S.P.A. exprime le ferme espoir que
l'attribution du demi-produit des droits
de douane sur les carburants aux can-
tons sera reprise dans la réglementation
définitive des finances fédérales. Les
moyens financiers ainsi obtenus , joints
aux recettes cantonales en provenance
des taxes de circulation , devront servir
en tout premier lieu à un aménagement
de grand style du réseau routier princi-
pal. Comme lia modernisation de oe ré-
seau représente une œuvre de plusieurs
années, ill .sera nécessaire de dresser des
plans à Jong terme et pour l'ensemble
du territoire national . Il sera indispen-
sable de donner la préférence , face aux
simples améliorations des voies exis-
tantes ,  à la construction nouvelle de
routes de eontournement et de dégorge-
ment .  La « croix routière suisse » devra
être composée d'autoroutes.

" VAL-DE-RUZ
CERNIER

Collision entre auto
et scooter

(c) Vendredi , au début de l'après-midi,
une collision s'est produite au carrefour
du Centenaire entre un scooter, piloté
par Mll e M., venant de Boudevilliers, et
une automobile qui descendait le Bois
du Pâquier. Alors que la motocycliste
était projetée sur la chaussée, sa ma-
chine, prise sous l'avant de l'auto, fut
traînée sur une longueur de 25 mètres.

Mlle M. s'en tire avec quelques ecchy-
moses sans gravité , tandis que son véhi-
cule est passablement endommagé.


