
la conférence des Bermudes,
le malaise anglo - américain
et la réaction de la «Pravda»

A qui appartient l'idée première
de la conférence à Trois des Bermu-
des ? A Paris, au moment où le gou-
vernement luttait désespérément
pour sauver son existence, on lais-
sait entendre que l'initiative éma-
nait de M. René Mayer. Cela ne sau-
va pas le ministère et maintenant,
sur le plan international, notre voi-
sine de l'ouest fait piètre figure. Au-
ra - t-el le  quelqu'un qui, vers la mi-
juin , ait l'autorité nécessaire pour la
représenter ? On se le demande.

Quoi qu 'il en soit, M. Eisenhower
s'est très vite emparé de l'idée. Il
savait qu'elle agréerait à M. Chur-
chiL et de toutes façons, après le re-
tentissant discours du « premier »
britannique, le président des Etats-
Unis devait à l'évidence s'entretenir
avec ses alliés. Il a lancé l'invitation
de son propre chef , semble-t-il, sans
même en référer au Département
d'Etat dont le titulaire, M. Dulles,
est actuellement en Orient. C'est qu 'il
ne fallait pas donner plus avant au
monde l'impression d'une aggrava-
tion du malaise anglo - américain.

,-w .-̂  .-*.
Ce malaise nous paraît, du reste,

quelque peu grossi volontairement
par certaine presse internationale.
Celle-ci insiste sur les deux ou trois
points où existent des divergences
entre Anglais et Américains. Mais
ces divergences, on ne le souligne
pas assez, portent sur une question
de méthode. M. Churchill estime que ,
moyennant certaines conditions, il y
aurait avantage à ne pas exclure
l'idée d'une prochaine conférence à
quatre , à même peut-être de provo-
quer une détente.

Il fait montre aussi d'une certaine
modération , héritée du gouvernement
travailliste , à l'égard de la Républi-
que-populaire de Chine.

Washington affiche, en l'occurren-
ce, plus de scepticisme. Pour un cer-
tain nombre de raisons plus ou moins
judicieuses (vestiges d'isolationnis-
me , conscience des sacrifices améri-
cains sur le théâtre d'opérations co-
réen , méconnaissance des conditions
politiques de la vieille Europe , sou-
venir irrité des agressions commu-
nistes de ces dernières années), pas
mal d'Américains, au premier rang
desquels le sénateur Mac Carthy, ont
lancé des accusations contre le dé-
faitisme de l'Angleterre. D'où le mal-
aise qu 'on a enregistré entre Anglo-
Saxons.

Sur le fond cependant (et le dis-
cours Churchill , pour peu qu'on ait
pris la peine de le lire, en a aussi
apporté l'éloquente démonstration),
la Grande-Bretagne reste fidèle tout
autant que les Etats-Unis à la poli-
tique de défense occidentale prati-
quée ces dernières années pour édi-
fier une digue contre la marée com-
muniste. Cela, c'est l'élément positif ,
c'est le facteur capital d'union qui
permettra, sans nul doute, de procé-
der, lors de la conférence des Ber-
mudes, à un rajustement, de points
de vues devenu indispensable.

Le Kremlin a si bien compris que ,
sur l'essentiel, l'entente de l'Ouest
demeurait un fait qu 'il a senti la né-
cessité de lancer un nouveau brûlot.
Les journaux qui ont paru le jour de
Pentecôte ont publié un long résumé
d'un non moins long article de la
« Pravda » qui est tout à la fois dans
la ligne Staline et dans la ligne Ma-
lenkov . Dans la ligne Staline, parce
qu 'il cherche à semer la zizanie dans
le camp adverse, en insistant sur les
oppositions réelles ou factices qui
s'y manifestent. Dans la ligne Malen-
kov , parce que le ton en est à la fois
courtois et modéré.

Faute de place, bornons-nous à en
relever ici l'argumentation princi-
pale. La « Pravda » oppose d'abord
sir Winston Churchill à M. Eisenho-
wer, dont le fameux discours du 20
avril n'a eu aucune des suites es-
comptées... par Moscou. M. Churchill ,
selon l'organe russe, a montré plus
de bonne volonté en faveur d'une
détente internationale. Mais... et alors
la « Pravda » oppose au « premier »
britannique une série de « mais »,
qui prouve bien , d'une part, qu 'elle
continue à ranger sir Winston au
rang de ses princi paux adversaires
et, d'autre part , que , le ton mis h
part , les objectifs de la politi que
russe de Staline à Malenkov n'ont
pas beaucoup varié.

Dans cette partie critique de son
éditorial , la « Pravda » remarque que
M. Churchill n'a pas parlé de la
réunification de l'Allemagne — une
Allemagne « démocratique et démili-
tarisée » — qui reste, pour l'U.R.S.S.,
le problème No 1 de l'Europe. Elle
s'en prend à son idée d'un «nouveau
Locarno », idée menaçante pour la
Russie. Elle souligne que le trait é
autrichien , à son sens, a été saboté
par l'Occident, et que sir Winston
ne veut pas le reconnaître. Pas da-
vantage il n'a pipé mot de la Chine
communiste, qu 'il est impossible —
M. Attlee, lui le reconnaît — de con-
tinuer à ignorer. Enfin , M. Churchill
souhaite l'aboutissement des pour-
parlers de Panmunjom, mais ceux-ci
sont dans l'impasse du fait de ses
alliés américains.

Enfin , dans sa conclusion , l'organe
russe traite de la conférence des
Bermudes. Il en accueille l'idée assez
défavorablement, car il est persuadé
que les Trois ne se réuniront  que
pour se concerter et pour poser à
la Russie un certain nombre de con-
ditions. Or , c'est d'emblée d'une con-
férence à Quatre que le monde aurait
besoin. Telle est l'argumentation so-
viétique. On constatera bel et bien
que , sur les problèmes principaux de
l'heure, elle ne s'est pas beaucoup
modifiée depuis l'époque du dicta-
teur Staline. Et c'est pourquoi l'Occi-
dent, avant toute rencontre avec les
envoyés du Kremlin, a intérêt, lors
de la conférence des Bermudes, à
éliminer ses propres divergences de
méthodes et à rappeler quel est le
but commun de sa politique.

René BRAICHET.

M. Vincent Auriol demande
à M. Paul Reynaud

de constituer le cabinet

LA CRISE FRANÇAISE CONTINUE...

Deux candidats pressentis ont déjà décliné l'offre du président de
la République: le socialiste Guy Mollet et le gaulliste André Diethelm

Notre correspondant de Paris nous
tél éphone :

Au soir du quatrième jour de la
crise ministérielle, la situation se
présente de la façon suivante : deux
candidats pressentis ont déjà décliné
l' o f f r e  du président de la Républi-
que. Le premier est le socialiste Guy
Mollet , le second le R. P. F. André
Diethelm.

Un troisième homme a été appelé :
M. Paul Reynaud , leader indépen-
dant qui commencera aujourd'hui
ses consultations, après avoir con fé -
ré dans la matinée avec M.  Vincent
Aurio l.

Les re fus  socialiste et gaulliste
n'ont pas été une surprise et ces ten-
tatives préliminaires ont largement
contribué à ce nécessaire déblayage
du terrain. Les socialistes ont d é f i n i
leur position : à aucun prix, ils ne
veulent apporter leur concours à une
majorité « réactionnaire ». Ils sou-
haitent un regroupement , mais sous
le vocable du progrès social , solu-
tion vers laquelle incline également
le M.  R. P. dont le congres national
a mis en lumière un « gauchisse-
ment » très net caractérisé par une.
âpre cri t ique de ce qu 'on peut  appe-
ler la polit i que Pinay.

Au R. P. F., la réponse négative de

M. André Diethelm entre également
dans le cadre de cette double recher-
che du programme et de la majorité
qui conditionne l'évolution de cette
crise particulièrement signi f icat ive
de l'impuissance parlem entaire à
trouver une formule  de gouverne-
ment. Là encore , l'invitation est très
nette et tout en continuant à dé fen -
dre l'idée d' un vaste rassemblement
national , le gaullisme sans de Gaulle
a implicitement marqué sa p r é f é -
rence pour une combinaison moins à
droite que la précédente.

Est-ce à dire que l'accès au pou-
voir est barré de ce fa i t  aux modé-
rés ? Il  n'en est rien et le fa i t  que M.
Vincent Auriol ait chargé M.  Paul
Reynaud de tenter de dénouer la
crise montre bien qu 'il existe des
possibilités non pas d' union natio-
nale , mais de regroupement sur une
base élargie.

Sortant d' ailleurs par deux fo i s  de
sa réserve traditionnelle, l'Elysée ,
enregistrant les re fus  socialiste et
gaulliste , a attiré l'attention de ces
deux partis sur les dangers que cons-
titue pour la nation et les institu-
tions républicaines une opposition
systémarrque.

M.-G. G.

(Lire la suite en 9me page)

Le rapide Bâle-Galais
déraille dans le nord

de la France
L'accident dans lequel une
dizaine de personnes ont été

blessées serait dû
à réchauffement des rails
LILLE, 25 (A.F.P.). — Le rapide Bâle-

Calais a déraillé hier près de Saint-Omer,
entre Ebblinglen et Renescure (Nord).
Trois passagers ont été grièvement
blessés et cinq ou six autres très légère-
ment atteints ; après pansement, ils ont
pu continuer leur voyage.

L'accident s'est produit à 500 mètres
environ de la gare d'Ebblinglem, à un
passage à niveau , et serait dû à réchauf-
fement des rails. Le train roulait alors
à sa vitesse réglementaire de 105 km.
heure. Six voitures ont déraillé et les
trois voitures de tête ont continué de
rouler avec la locomotive.

Les vagons d'acier
ont résisté au choc

C'est grâce aux vagons d'acier en
service sur cette ligne que les dégâts
ont été limités. Ces vagons ont en effet
résisté au choc consécutif au déraille-
ment.

Les Alliés ouf soumis hier
cle nouvelles propositions
à la conférence de Panmunjom

PANMUNJOM , 25 (A.F.P.) . — Après
huit jours de suspension , la conférence
d'armistice de Pauimunjom a repris
lund i matin, à 11 h. locales.

Dans les milieux proches de Ja délé-
gation communist e, on décitarait que les
Alliés, au cours de la séance, avaient
demandé que les discussionis se dérou-
lent à huis clos.

Das mesures de précaution inhabi-
tuelles avaient été prises autour du bâ-
timent où se déroulle la confér ence
d'armistice, afin que les journalistes
ne puissent avoir aucun contact avec
les délégués. Les journalistes ont seu-
lement pu apercevoir , à travers les fe-
nêtres, les interprètes alliés donnant
lecture de nouvelles propositions des
Nations Unies.

La conférence a fixé au 1er juin . &
11 heures, sa prochaine séance.

Les nouvelles propositions
alliées ont fait l'objet

de consultations préalables
LONDRES, 25 (A.F.P.). — On ap-

prend, dans les milieux bien informés,
que les nou velles propisitions d'armis-
tice présentées lundi par le général
Harrison à Panimunjom , au nom des
Nations Unies , ont fa i t  l'objet de con-
sultations préalables entre les Etats-
Unis et les autres pays intéressés et
que , pour sa part , .le gouvernement bri-
tannique les a approuvées.

On ajout e, dans ces milieux , que le
gouvernement de Londres reconnaît, éga-
lement que l'idée que les prisonniers
refusant d'être rapatriés puissent êtr e
détenus indéfinim ent est aussi inaccep-
tabl e que le principe du rapatriement
forcé.

Une « dernière chance »
offerte au communistes

Les nouveillles proposition alliées au-
raient la forme d'une « dernièr e chan-
ce » offerte aux communistes.

1. Le général Harrison aurait accepté
fle confier le sort des prisonniers commu-
nistes qui refusent d'être rapatriés à la
conférence polltlqtie qui doit se réunir
dans les trois mois après la signature
d'un armistice. Il exigerait toutefois
qu'un nélal soit fixé à. la conférence po-
litique pour se mettre d'accord sur le
snrt des prisonniers. Passé ce délai, ceux-
ci seraient libérés sur pince.

(Lire la suite
en dernières dépêches)

LE VOYAGE DE M. FOSTER DULLES

Venant de Karachi , M. John Foster Dulles, secrétaire d'Etat des Etats-Unis,
est arrivé hier à Istanbul. Son voyage dans le Proche-Orient l'avait conduit
précédemment en Irak , où il avait rencontré le roi Faïçal II. Voici le souve-

rain (à gauche) et M. Foster Dulles échangeant une poignée de main.

Nouveau refus
de la Com suprêm e américaine
de reviser le procès Rosenberg

WASHINGTON, 25 (A.F.P.) — Pour
la troisième fois , la Cour suprême a
refusé, par une décision rendue publi-
que lundi,  de faire droi t à la demande
de revision du procès des époux Ro-
senberg.

En exécution de sa décision , la Cour
suprême a demandé que le sursis d'exé-
cution accordé par le tribunal fédéral
de New-York soit rapporté.

L'avocat sollicitera
un nouveau sursis

NEW-YORK , 25 (A.F.P.) M. Bmma-
nuell Bloch, avocat des époux Roseu-
herg, a. annoncé lundi qu 'il se présen-
terait mardi devant la Cour suprême
pour formuler une non-veille demande
de sursis.

L'atterrissage d'un «Mig 15» à Bornholm

Cette photographie a été prise mercredi dernier , dans l'île de Bornholm ,
quelques instants après l'atterrissage un peu brutal d'un avion à réaction
russe « Mig 15 » piloté par un Polonais qui avait décidé de fuir son pays.

Offensive des nudistes
anglais

LONDRES, 25 (A.F.P.). — Les nudis-
tes aniglais ont décidé, avec l'arrivée des
beaux jouins , de lancer une offensive Je
long des plaiges, pour faire reconnaître
leur droit à s'ébattre liibreimeint et « dans
l'état où les a créés le. Seigneur ».

L'annonce de cette campagne a été
aiccuei'lil.ie avec appréhension par les
conseils municipaux des petites villes
côtière'S. La police, alertée, a organisé
des patrouilles-surprises et redoublé la
surveillance des plages et des criques,
tout le long de la côte' sud-est de la
Grande-Bretagne, particulièrement fré-
quentée à cette époque.

L'expédition britannique
à l'Everest a échoué dans
sa première tentative
LONDRES , 25 (A.F.P.). — La pre-

mière tentative de l'équipe britannique
de l'Everest pour escalader le plus haut
sommet du monde, a échoué dimanche,
aipprend-on à Londres. Souffrant du
mal de l'aittitude, G. C. Bank; et W.
Westmacott, dont la progression avait
été considérablement ralentie par la
neige molle, ont dû rentrer à leur base
de départ , sans avoir pu atteindre le
sommet du pic.

On a annoncé qu'une nouvelle tenta-
tive seira.it faite par E.P.H. Hitary et
A. Gregory, à partir du camp numéro 8,
à 600 mètres environ du sommet de
l'Everest. Renonçant aux appareil s de
respiration ultra-modernes utilisés par
leur s compagnons, Mis ont décidé de se
servir d'un équipement respiratoire
plus ancien , mais qui , n 'étant pas en
« circuit fermé », leur permettra de res-
ter plus longtemps à haute altitude.

Le canon atomique
a tiré hier son premier

coup de feu

DANS LE DÉSERT DU NEVADA
¦ ¦MI...I ¦ ¦- ¦— ¦ 
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LAS VEGAS, 25 (Reuter) . — Le pre-
mier coup de feu d'un canon atomique a
été tiré lundi près de Las Vegas. L'énor-
me bouche à feu a un diamètre de 28
cm. Le canon a été placé à 110 km. dans
le désert. Le coup a été déclenché par
un appareil électrique situé à 16 km. de
distance.

Le tir a eu lieu au polygone Franch-
mans Fiat . L'obus a éclaté en provoquant
un brillant éclair.

C'est à 15 h. G.M. T. que l'obus ato-
mique a été tiré par « atomic annie », le
canon construit à cet effet .

Cinq minutes après 'le tir, le nuage
atomique classique s'est formé, visible
à Las Vegas, situé à 120 km. du poly-
gone de tir. Il s'est lent ement développé
en donn ant l'impression d'être coiffé
d'une calotte de glace.

Cent membres du Congrès
ont assisté à l'essai

LAS VEGAS, 25 (Reuter). — Le minis-
tre de la défense, M. Wilson , et le géné-
ral Collins, chef de l'état-major de l'ar-
mée, ont suivi les opérations de tir du
canon atomi que. Une centaine cle mem-
bres du congrès étaient présents. Ils
étaient à quelques kil omètres à l'arrière
des tranchées d'où 2525 soldats et 575
observateurs suivaien t les tirs.

Le projectil e atomique pesait 500 kilos.
Un second canon semblable se trouve à
50 mètres du premier pour faire un
deuxième essai au cas où le premier
échouerait.

La commission de l'énergie atomique a
fait savoir lundi après-midi que la dis-
tance séparant le canon atomique de son
objec ti f était de 6 à 7 milles.,

Une cinquantaine d'avions ont pris
part aux essais, dont 12 B-36 dépendant
du commandement de l'aviation stratégi-
que à Fort Worth (TeX'a .s). La présence
de oes avions avait pour but de familia-
riser leurs équipages avec cette expé-
rience atomique particulière.

En raison de la vitesse des vents au
moment de l'explosion du projectile
atomique, le vol à travers le nuage ato-
mique de deux avions commandés à dis-
tance a été annulé.

L'explosion de l'obus atomique n'a
provoqué aucune onde de choc à Las
Vega.s.

Le nuage atomique
LAS VEGAS, 25 (A.F.P.). — La crête

blanche du nuage atomique était inon-
dée de soleil tandis qu'il présentait à la
base une cou l eur rougeâtre. Le nuage
s'éleva rapidement , paraissant se dépla-
cer latéralement assez vite. Il ne présen-
tait pas la classique forme du champi-
gnon des explosions précéden tes.

Un ofki néerlandais
s'écrase an sol

Un accident à l'aérodrome de Schiphol -Amsterdam

peu après sem envol pogir Paris
Deux morts et dix-neuf blessés

LA HAYE, 25 (A.F.P.) — Un avion
de tra nsport néerlandais de la Compa-
gnie K.L.M., s'est écrasé près de l'aéro-
drome de Schiphol-Amsterdam , peu
après son envol pour Paris.

Les circonstances
de l'accident

! A HAYE, 25 (A.F.P.) — On pense
nie l'accident survenu au <t Paulos
Potter » dimanche après-midi près de
l'aérodrome de Schiphotb-Amsterdam ,

pourrait être dû au fai t que la foule,
particulièrement nombreuse sur l'aéro-drome, avait envahi la partie extrêmedes pistes d'envol, laissant trop peu dePlace à l'appareil pour décoller ©t pren-
dre de la hauteur. La foule s'étant ren-due compte du danger fut prise de pa-nique.

Après avoir quitté le sol, l'appareil
est retombé lourdement causant la
mort de deux personnes. Il y aurait enoutre 29 blessés parmi la foule. Vingt
des 34 passagers de l'appareil ont étélégèrement blessés.

J'ÉCOUTE...
Tous « lampistes » /

// vaut , évidemment, mieux n'a-
voir pas a f fa i re  avec la j ustice.
Même quand on se juge soi-même
blanc comme neige.

Car il ne s u f f i t  pas toujours d'au-
tant pour n'avoir pas maille à partir
avec elle. Nul n'est censé ignorer la
loi. Mais , p our s'en convaincre
mieux, il s u f f i t  d' ouvrir le nouveau
code pénal , valable pour toute la
Suisse, qui nous f u t  octroyé en 1937.

Par exemp le, on y peut lire, à son
article 1S , que « celui-là commet
un crime ou un délit par nég ligen-
ce, qui, par une imprévoyance cou-
pable , agit sans se rendre comp te
ou sans tenir compte des consé-
quences de son acte. » Et voici la
précision : « L 'imprévoyance est
coupable quand l'auteur de l'acte
n'a pas usé des précaut ions com-
mandées par les circonstances et
par sa situation personnelle. »

Cela ne vous dirait-il vraiment
rien ? Pesez-en bien, ô bons lecteurs,
tous les termes !

C'est, en e f f e t , cet article, dans
lequel avocats comme juges peuvent
trouver amp le moisson pour leurs
débats et arguties qui a fai t  arriver,
l' autre jour , au banc des accusés —
le banc d'infamie 1 — les trois tout
braves gens , les trois « lampistes »
du Grand Théâtre de Genève que
l' on veut rendre, seuls, responsables
de son incendie.

Alors , quoi ? Toujours rien... ? Ne
voyez-vous , pourta nt pas , ou ne
voyons-nous pas ce qui , d' aventure,
tôt ou tard , pourrait nous pe ndre au
nez... au nez de nous tous , qui que
nous soyons ?

Quels sont ceux, parmi nous, qui
se rendent toujours comp te des con-
séquences des actes , même inno-
cents, en apparence du moins, qu'ils
commettent ? Ou encore qui usent
toujours de toutes les précau tions
« commandées par les circonstan-
ces » ?

Vous voilà, cependant , p assibles,
éventuellement , des tribunaux !

Lequel d'entre nous aurait mieux
su que les trois « lamp istes » gene-
vois , que l'oxyqène en contact avec
un corps gras , comme le très inof-
tensif  lycopode , constituait un exp lo-
si f  assez puissant nonr p orter le f e u
dans les cintres d'un théâtre.

Las ! De nos jours, un accident est
bien vite arrivé... et tes gendarmes
à nos trousses.

PBANCHOMME.
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CtAIRE ET LEVE DROZE

Le « bateau ï> s'ébranla bientôt sui-
vi de presque toute l'équipe morose.
Seuls, Lalouette, toujours réjouie, Mi-
cnelle et Bernard restaient insensi-
bles au mauvais temps ; ils étaient si
heureux de penser qu'ils allaient se
marier 1

Le pressoir était sous le hangar du
Plessis dont les gros piliers de bois
massifs étaient aussi vieux et solides
que ceux du hangar de la Cassée. Ce
cellier s'accotai t à des communs. Il
abritait toute l'année le pressoir et
le broyeur de bois, la cuve en ci-
ment, des tonneaux , le tonnelet bleu
de sulfate, etc. Une odeur de vin y
flottait toujours, pourtant l'air y pé-
nétrait comme il voulait.

Jamine avait les cheveux humides,
car elle avait plusieurs fois rejeté son
capuchon en arrière. Son tablier
suintait, par-dessus son inséparable
pantalon de gros velours brun et ses
bottes étaient terreuses et tachées de
Jus comme son tablier.

Pendant que les hommes commen-
çaient à passer les grappes du « ba-
teau » au broyeur , Jamine s'essuyait
un peu le front et les cheveux avec
son mouchoir humide du jus de rai-
sin qui imprégnait ses mains. Déjà
l'on commençait à donner au broyeur
des grappes qui tombaient d'abord
dans le pressoir et de là dans la cuve.
Les voix résonnaient sous les pou-
tres de bois entre lesquelles nichaient
chaque année des hirondelles. La
plupart étaient parties la veille , mais
celles qui avaient eu des couvées tar-
dives étaient encore là , avec leur
mâle et leur nichée. Il y aurait un
second départ au milieu de ce mois
d'octobre qui venait d'éclore dans la
bruine.

Il manquai t  un homme, aujour-
d'hui , pour serrer le pressoir avec
ceux qui étaient là et Lalouette natu-
rellement.

— Ah ! si mon gars n 'était pas
tombé malade ! soupirait le pauvre
Caillon.

Et Jamine pensait : « Si Jean-Noël
était là ! Il avait pourtant promis
qu'il viendrait. Comme c'est en-
nuyeux quand on s'imagine que quel-
qu'un va venir et que cette personne
n'arrive pas. Il aurait la force de
deux hommes et l'on pourrait serrer
le pressoir. »

Celait si dur pour le serrer a fond!
Après, il suffisait d'être quatre ; pas
avant. Mais était-ce seulement ipour
aider au pressoir qu'elle désirait la
venue du jeune homme ou simple-

ment pour le plaisir de le voir ?
On comptait sur des voisins qui

n'arrivaient pas.
Et il fallait presser deux fois. Il

pleuvait de plus en plus fort. Sale
journée.

— On aurait mieux fait d'attendre
à demain, disait Caillon, absolument
démoralisé.

— Et après, mon pauvre homme ?
Y peut tomber de l'eau pendant huit
jours , assurait Lalouette, et nous
sommes à l'abri là-dessous.

Caillon et Boistel , qui ne s'enten-
daient jamais très bien , se mirent à
discuter sur le degré approximatif du
vin de l'année. Bernard détel a les
chevaux qu 'il emmena à la Cassée.
Michelle l' accompagna sous la pluie
tenace qui lui semblait sautiller gaie-
ment. L'après-midi avançait mais pas
le travail.

— Mettons-nous tous au pressoir.
Nous arriverons bien à le serrer,
répétait Jamine de plus en plus haut ,
avec une fougue grandissante et fac-
tice.

Boistel ricanait :
— Vous ne doutez de rien.
Et il parlait d'ébouillanter et de

soufrer les barriques en attendant.
— Mais le raisin va fermenter.
— Pas si vite que ça.
Le vigneron avait toujours l'air de

dire à Jamine :
« Mêlez-vous de ce qui vous re-

garde. »
« Si maman était là... Comme elle

manque ! pensait Jamine, énervée.

D'habitude, elle allait et venait, mais
on la sentait là, prête à donner un
avis. Maman , c'était Mme Le Har-
douin , alors elle en imposait. On au-
rait bien pu l'attendre pour vendan-
ger, elle reviendrait tout de suite
après avoir été à Niort. Encore une
décision de Boistel. »

Mais le zoizeau bleu de Jamine
s'était envolé. Oh 1 oui , Caillon avait
raison : sale journée !

Alors Jean-Noël arriva, avec son
inséparable motocyclette.

— J'avais à faire dans le Chole-
tais, aujourd'hui, alors j' en ai profité
pour venir voir si, malgré le temps
couvert ce matin , vous vendangiez.

— Nous n'aurions pas dû , on en-
tendait l'oiseau de la pluie. D'ail-
leurs, moi, je voulais qu'on attende
maman.

Il serra bien fort les mains de Ja-
mine qu'il dévisagea avec attention
et... affection , pensa-t-elle. Cela lui fit
si plaisir qu'elle en eut chaud à la
figure.

— J'ai deux ou trois heures à moi,
dit-il , ne les perdons pas. Il faut que
je sois à Nantes pour dîner.

Tous ceux qui étaient là unirent
donc leurs efforts pour serrer le
pressoir. La sueur perlait aux tem-
pes quand ils s'arrêtèrent , le jus du
raisin coulait, fermentant aussitôt.
Lalouette constata :

— Le vin bout.
Jean-Noël passait une sorte d'ins-

pection dans le cellier. Boistel l'es-
cortait avec déférence.

« Jean-Noël l'épate », se disait Ja-
mine en se laissant montrer l'installa-
tion pour la mise en barriques à
laquelle Jean-Noël trouva quelques
défauts.

— Le tuyau qui relie la cuve à la
barrique n'a pas l'air en très bon
état... La pompe a besoin d'être grais-
sée légèrement... Quelle proportion
de soufre mettez-vous dans les bar-
riques pour les assainir avant de les
ébouillanter ?

Jean-Noël disait tout cela « sans
prendre des gants et des mitaines »,
trouvait Lalouette , mais avec la plus
grande simplicité.

« C'est curieux, pensait Jamine,
que je l'aie trouvé pontife dans le
temps », et elle constatait avec un
étonnement grandissant qu 'il l'inti-
midait un peu maintenant. Elle ne
savait pas que c'était avec ses airs
de le trouver pédant qu'elle l'avai t
ramené à une simplicité native que
ses succès, et l'admiration de son
père, lui faisaient perdre par mo-
ments.

Boistel assurait qu 'il assainissait et
ébouillantait avec le plus grand soin
et transvasait quatre ou cinq fois,
enfin jusqu 'à ce que le vin fût clair.

Ensuite, les deux hommes parlè-
rent du collage.

— TJn blanc d'oeuf mélangé avec
un peu d'eau suffit pour deux barri-
ques, disaient-ils ensemble.

Jamine se souvenait, en les écou-
tant , qu 'enfant elle appelait cette
opération , qui est la dernière avant

le soutirage, « la cuisine du vin », et
elle voulait prendre un bat-œuf pour
la taire ; elle regardait avec intérêt
verser la préparation sur le dessus.
Il restait comme un voile qui tom-
bai t en trois ou quatre jours en em-
portant les impuretés. Et elle vou-
lait toujours sucrer, ce que l'on fai-
sait seulement les années où le vin
était rèche.

Pourquoi donc ces souvenirs d'en-
fance s'imposaient-ils ainsi , pendant
que Jean-Noël parlait du collage avec
le vigneron ? Des histoires d'un
temps passé où elle n'était qu 'insou-
ciante, ignorait la valeur de l'argent,
les soucis que peut causer un domai-
ne et surtout les chagrins et souf-
frances morales tels que le mariage
de sa mère et les inquiétudes au che-
vet d'un grand malade. Elle avait
l'impression que cette fin de septem-
bre mouillée fermait à jamais la porte
à son enfance et à son adolescence,
mais que quelqu'un était devant elle
pour résoudre tous les problèmes.
C'était une sensation nouvelle et déli-
cieuse, jamais ressentie.

Elle ne se doutait pas qu'Edith
avait eu la même impression quand
M. Brelonneau lui avait demandé
d'être son compagnon.

(A suivre.)

LES ABEILLES
DU PLESSIS

VILLEJE H NEUCHATEL

Poste au concours
Un poste d'assistante-bibliothécaire (éven-

tuellement assistant-bibliothécaire) à la Biblio-
thèque de la Ville est mis au concours.

Exigences : Diplôme d'une école de biblio-
thécaires, sténodactylographie, allemand, an-
elais.

Traitement : A déterminer suivant la forma-
tion théorique et pratique.

Entrée en fonctions : 1er juillet 1953.
Les offres manuscrites doivent être adres-

sées jusqu'au 6 juin 1953 à la direction de la
Bibliothèque de la Ville qui convoquera les
candidats.

La directrice :
Cl. Rosselet.

A vendre à Neuohâtel un

immeuble
locatif neuf

nuit appartements, tout
confort, sans subven-
tion. — Adresser offres
écrites à M.G. 440 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

JEUNE FILLE
de 16 à 18 ans trouverait emploi dans un
jeune ménage à Zurich. Enfant de deux ans
et demi. Possibilité d'apprendre l'allemand.
Entrée : 1er juillet, ou pour date à convenir.
/Ecrire à Mme Heumann, 93, Widmerstrasse,

Zurich 38.
i 

On cherche
une place

pour- un garçon de 15
ans pour les mois de
JuUlet et août dans un
magasin ou hôtel. Even-
tuellement sur une place
de tennis ou golf. —
F. Leuenberger , Gtirtel-
strasse 59, Coire , tél.
(081) 2 33 75.

I 

CRÉDIT I
Noua poursuivons notre devise : .

qualité et avantageux
Des conditions de paiement à la portée I ¦ |

de chacun.

Plus de soucis ! Important ! I
avec modique prime, en cas de décès de I j
l'acheteur avant paiement du solde notre I |

assurance paie vos mensualités.

Avec ces avantages
vous obtenez

Chambres à coucher : bols dur depuis I
Fr. 895.— ; noyer Fr. 1290.—. 10 % avant I j

I la livraison et r l i  t»i— pax .mois I
I Jolis studios : recouverts avec tissu pure I ¦'¦¦•'

j. I laine, lignes modernes depuis Fr. 694.— I J
ou 10% avant p_ in
la livraison et ¦ * ¦ ' «•• par mois.

I Salles à manger complètes : bois dur, I
j I depuis Fr. 720.— au 10 % avant la I j
i livraison et "li fcOi- par mols. j

i Nous livrons également E> CQE
| i les literies depuis . . r '» 0*3«— I I
!. I 10 ans de garantie. Demandez au plus I ji i vite et sans engagement pour vous, par I j
• I simple carte postale la documentation I j
I | complète. j

I Nous venons vous chercher gratuitement I ][ en voiture pour visiter l'exposition.
| Crédit très discret, livraison franco

-domicilie dans toute la Suisse.

i Meubles Burin - Bienne i
Avenue de la Gare 8

»— —.,. ... „ ,

VILLEJE SI NEUCHATEL

MUSÉE DES BEAUX-ARTS

Maîtres hollandais

DERNIÈRE SEMAINE

Bin Neuehâtel
*̂<S§><»'̂  

Permis de construction
Demande de la Ville

de Neuehâtel de cons-
truire une école primai-
re et une salle de gym-
nastique à la rue Sain-
te-Hélène (articles 385,
389 et 519 du cadastre).

Les plans sont dépo-
sés au bureau de la po-
lice des constructions,
hôtel communal, jus-
qu'au 2 juin 1953.

police des constructions

VIGNES
On offre à vendre, à Saint-Biaise,

vingt-sept ouvriers de vigne en un
seul mas et en excellent état. Instal-
lation de sulfatage direct. — Prière
de s'adresser par écrit sous chiffres

! O. K. 489 au bureau de la Feuille
d'avis.

A vendre, près de NeuchAtel, dams une
magnifique situation, un

château ancien
en parfait état, rénové, tout conifort. Ferme et
nombreuses dépendanoes. Prix très Intéressant.
Libre tout de suite. — Adresser offres écrites à

V. E. 470 au bureau de la Feuille d'avis.

9Ç* Neuehâtel
VENTE

de bois de feu
Fretereules

La vente de bols de
feu à la forêt cantonale
de FRETEREULES aura
lieu jeudi 28 mal. Ren-
dez-vous à 10 heures au
Plat de la Jeure. Vente
à la taxe, paiement
comptant.

Montmollin , 21 mal
1853.

Inspection des forêts
lime arrondissement

A vendre près de Vil-
lars sur Ollon , station :
La Barboleusaz, un Joli

chalet meublé
(1949), contenant cinq
pièces, six lits. Eau sous
pression, électricité. Mo-
bilier complet. Terrain
900 m'. Nécessaire : Fr.
25,000.— environ. S'a-
dresser à l'Agence ro-
mande Immobilière , B.
de Ohambrler, place
Purry 1, Neuchatel , tél.
5 17 26.

^̂ 1 Neuehâte l
Permis de construction
Demande de Mme Ai-

mée-Antoinette Calame-
Rosselet de construire
un garage à automobile
au nord-ouest de sa pro-
priété, 14, chemin de
Chantemerle.

Les plans sont déposés
au bureau de la police
des constructions, hôtel
communal, jusqu'au 2
Juin 1953.

Police des constructions

A louer à proximité de la gare
de Neuehâtel

entrepôts couverts
voie industrielle à disposition. Pour tous
renseignements s'adresser au bureau de
GÉRANCES ERIK HEYD, 104, faubourg
de l'Hôpital , tél. 5 13 60.

CHALET
six lits, a louer, aux Or-
monts (Alpes vaudolses)
pour Juin , Juillet et sep-
tembre. S'adresser : Fa-
vre, Carrels 22, Peseux
(Neuchatel). Tél. (038)
8 24 58.

On demande à

ÉCHANGER
pour le 1er juillet un appartement de trois
pièces, aux Parcs, loyer modeste, contre un
appartement de quatre pièces en ville, éven-
tuellement avec confort. Adresser offres écri-
tes à X. B. 438 au bureau de la Feuille d'avis.

Pension les Tilleuls
HAUTERIVE

Séj ours permanents,
vacances, convalescence
Situation unique , prix modéré

Tél. 7 51 26

PENSION
Je cherche pour mes

trois enfants étudiant
en ville, une bonne fa-
mille ou pension où Jls
pourraient prendre qua-
tre repas de midi par se-
maine. — Offres a Jean
BOURQUIN, Industriel ,
Couvet , tél. 9 21 60.

A louer pour monsieur
Jolie chambre meublée.
Bellevaux 14.

Fabrique PIAGET, la Côte-aux-Fées,
engagerait quelques

jeunes filles
pour travaux faciles

Entrée tout de suite ou à convenir. (Femmes
mariées s'abstenir). Se présenter à la Fabrique.

Appartement
de deux-trois pièces est
cherché par un ménage
sans enfant. — Adresser
offres écrites à S. N. 469
au bureau de la Feuille
d'avis.

On cherche pour date
à convenir un

appartement
de cinq ou six chambres,
salle de bains. Adresser
offres avec prix à Y. S.
471 au bureau de la
Feuille d'avis.

Dame seule, sérieuse ,
cherche à louer une

GRANDE CHAMBRE
non meublée ou local
vide du 24 Juin au 24
septembre 1953 (éven-
tuellement avant) à
Neuchatel ou aux envi-
rons. — Adresser offr es
écrites à I. S. 472 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

A toute demande
de renseignements
prièr e de join dre
un timbre pour la
réponse .

Administration de
la € Feuille d'avis
de Neuchatel »

R R A U E R
mécanique, Fahys 73, NEUCHATEL

cherche :

mécaniciens
de précision

Nous demandons du personnel ayant
quelques années de pratique. Faire
offres écrites avec certificats et pré-
tentions, ou se présenter au bureau.

Maison de la place cherche une jeune

employée
i
f (si possible de langue maternelle allemande)

EXIGE : Sténodactylographie, habi-
tude des chiffres, connaissance
parfaite de l'allemand.

OFFERT : Place stable, bien rétri-
buée, travail intéressant.

Offres avec curriculum vitae, prétentions de
^salaire, photographie sous chiffres P 3866 N

à Publicitas, Neuehâtel.

Association professionnelle cherche pour date
à convenir

SECRÉTAIRE
ayant une bonne formation commerciale et
une bonne culture générale. Les candidats
doivent être en mesure d'assurer des travaux
de secrétariat, d'assister aux séances de
comité, assemblées, etc., et d'exécuter leurs
décisions. Ils seront en outre familiarisés avec

les problèmes économiques et sociaux.
Prière de faire des offres manuscrites avec
curriculum vitae, photographie, copies de
diplômes et de certificats et prétentions de
salaire, sous chiffres A. S. 60,245 N à Annonces

Suisses, Neuehâtel.

Jeune
sommelière

est demandée pour tout
de suite. — Se présenter
chez Mme Strauman,
café du Progrès, la
Chaux -de -  Fonds. Tél.
(039) 2 41 85.

AGENCE RÉGIONALE
Maison de meubles cherche un agent régional
pour vente et placement de carnets d'épargne.
Travail à la commission très intéressant pour
personne d'initiative. Faire offre avec photo-
graphie aux Annonces Suisses S. A., à Bienne.

REPRÉSENTATIONS
Commerçant expérimenté, possédant
magasin de vente avec vitrines, orga-
nisation commerciale et voyageur,
cherche représentations. Faire offres
sous chiffres R. G. 475 au bureau de

la Feuille d'avis.

Maison de la ville
cherche une

jeune
employée

éventuellement débu-
tante pour dactylogra-
phie et petits travaux
de comptabilité. En-
trée immédiate ou à
convenir. Place stable.
Ecrire avec référen-
ces et prétentions case
postale 261.

On cherche une

sommelière
Débutante serait accep-
tée. — Adresser offres
écrites à B.C. 463 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

Jeune homme
de 15 à 16 ans, conscien-
cieux , est demandé pour
différents travaux d'ate-
lier. Possibilité d'ap-
prendre un bon métier
aveo rétribution Immé-
diate. S'adresser : Tires
14, Peseux , tél. 818 29.

Bestaurant du centre
de la ville demande une
bonne

sommelière
Damander l'adresse du
No 435 au bureau de la
Feuille d'avis.

On cherche une

jeune fille
ou personne

d'un certain âge, propre
et consciencieuse, pour
aider à la cuisine. Gages
selon entente. Mme O.
Bill , Gratte-Semelle 22.

On demande une per-
sonne honnête et minu-
tieuse pour des

heures de ménage
S'adresser : Bachelin 8.

On cherche pour tout
de suite une

JEUNE FILLE
pour faire le ménage,
propre , de confiance et
travailleuse, pour tenir
le ménage de trois per-
sonnes y compris une
fillette de 11 ans. Adres-
ser offres à Mme Xavier
Vaucher , KL avenue de
la Gare , Fleurier .

Trois bonnes

attacheuses
sont demandées par Er-
nest de Montmollin, Au-
vernier. Frais de train et
tram remboursés. Offres
à l'adresse ci-dessus ou
tél. 8 21 59.

Je cherche pour tout
de suite ou date à con-
venir une

fille de buffet
Hôtel du Soleil , place
Purry, Neuehâtel.

JEUNE FILLE
sérieuse et activ e est de-
mandée , comme aide de
cuisine à l'Hôpital Pour-
talès.

Conservation de fourrures
pendant l'été

5 francs par manteau
plus 4 °/e» d'assurance

RÉPARATIONS ET TRANSFORMATIONS
VIENT OHEBCHEB A DOMICILE

G
CALMIHIA* Fourreur • Manège 52¦ ocnrepiGr Téi. s en*

I CHANGEMENT
DE DOMICIL E

Mlle Charlotte JEANNERET,
lingère diplômée, anciennement
Dime 15, la Coudre, avise sa fidèle
clientèl e que dès mardi 26 mai elle
a transféré son domicile
CHARMETTES 61 - Tél. 8 25 96

A VENDRE
Canot à moteur « Glisseur »

longueur 5 m. avec gradin
prêt à naviguer — avec inventaire.

Bonne occasion. Moteur « Larosse s 50 CV.
Prix : Fr. 5200.—

Canot à moteur (hors-bord)
acajou, « Johnson », 22 CV., prêt à naviguer.

En bon état.
Prix : Fr. 3500.—

Canot à moteur - canot automobile
« Kermath-Marine », 25 CV., se prêtera» à

la location, environ 9 à 10 places
Prix : Fr. 2200.—

Hors-bord « Evinrudes »
33,5 CV., utilisé seulement une saison

Prix : Fr. 2500.—
Voilier H «Jolie »

en très bon état.
Occasion extrêmement avantageuse.

Prix : Fr. 3000.—
Demander renseignements à

Chantier naval K. Hausammann, Bienne
Tél. 215 01

t«La 
lampe qui tue »

V U L C A N
vous débarrasse aveo certitude
Mites et larves - Mouches - Mous-
tiques - Cafards - Punaises, etc.

Poux des poules et du bétail
NOUVEAUX PRIX :

Lampe 12 fr. Comprimés 2 fr. 80
rn~iM~ Envol contre remboursement

O. BINER, Académie 7, Lausanne
•On demande des dépositaires

et représentants
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Madame Charles BAUERMEISIER et les fa- ¦
milles parentes, profondément touchées par les I
témoignages et marques d'affection exprimés I
en ces jours de pénible séparation adressent ici I
leurs sincères remerciements.

Les superbes fleurs, lettres et messages reçus ¦
les ont soutenues dans leur chagrin. Ces témoi- I
gnages d'affection, d'amitié et d'estime ont I
été pour elles un précieux réconfort.
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NOUVELLE CLINIQUE
CANINE

du Dr Gaston Gehrig
Médecm-vétérlinalre

MARIN Tél. 7 53 89

Médecine générale et chirurgie - Rayons X
Aérosol - Electrothéraple

Séjours et traitements - Box chauffés
Parcs d'ébats

Bains et toilettes par spécialiste

Prochaine ouverture
Consultations à Neuchatel tous les Jours

de 14 h. à 15 h. (jeudi excepté). Tél. 5 36 40

A. Deillon
masseur-pédicure

ABSENT
les 26, 27, 28 mai

Dr Secrétan
DE RETOUR

Dr Deluz
ABSENT

William-W. Châtelain Esfe
conseil

Orientation professionnelle
Etudes comparées (mariage, association, etc.)

Conseils pédagogiques
Consultations sur rendez-vous

NEUCHATEL-MONRUZ Tél. 5 34 10

Jeune repasseuse
sortant d'apprentissage
cherche place pour le
1er juin au pour date à
convenir. Congés régu-
liers désirés. Adresser
offres à Martha Bohren ,
Burglauenen près Grln-
delwald > (Oberland ber-
nois).

Mécanicien-chauffeur
permis de conduire , ca-
tégorie A et D, cherche
place de chauffeur en
Suisse romande pour
apprendre le français.
Entrée des le 1er juin.
Adresser offres écrites à
N. B. 485 au bureau de
la Feuille d'avis.

Lingère
cherche des Journées
concernant son métier.
Ville et campagne. —
Adresser offres écrites à
A. B. 407 au bureau de
la Feuille d'avis.

On cherche à acheter un

smocking
de petite taille , en par-
fait état . Adresser offres
écrites à O.D. 494 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

Jeune Hollandaise de
18 ans, cherche

place, au pair
dans une bonne famille.
S'adresser à Mme Frédé-
ric Mollet , Musée 3,
Neuehâtel (tél. 5 27 45).

Boulanger marié, 34
ans, quittant le métier ,
cherche place de

CONCIERGE ou MAGASINIER
Bonnes références et
bons certificats. Adres-
ser offres écrites à M.S.
492 au bureau de la
Feuille d'avis.

Sommelière
24 ans, au courant du
service, cherche place
dans bon café-restau-
rant. Libre dès le 15
juin. Ecrire à Mme Du-
toiit, route Satat-Cergue,
Nyon '(Vaud).
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VESTO NS Cheviotte nouveauté, coupe moderne 59.- 65." 75." 85.- 3 110.-
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PruneaUX SeCS le paquet de 330 gr. —»./ 3

AbriCOtS SOCS le paquet de 200 gr. l.̂ U

RaiSinS SeCS le paquet de 310 gr. ""./ 3
Timbres S. E. N. & J. 5 %

' . . 

Pour
voyager

confortablement

Trousse
de

voyage
Grand assortiment

BiedermanN
MAROQUINIER

Pour les travaux
du

PRINTEMPS
consultez-nous

Nos ouvriers
spécialisés

sont à votre
disposition.

Devis sur demande

M. THOMET
ÉCLUSE 15
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MEUBLES
DE JARDIN
PARASOLS
Choix immense

Meubles G. Meyer
Arrangement de paiement

sur demande
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/gjr̂ ^̂ . Des ateliers modernes de réparation

r\/ __,Jp-t/ Chaqu e mécanicien d'agence VW est un spé- Agence VW , garages ?\
BIENNE : Amag A.G.
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champion, à vendre à
bas prix. Case 15.947, la
Chaux-de-Fonds.
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à coucher !
ne vous plaît plus ? H

Rien de plus slm- I
pie de l'échanger H
contre une moderne ¦
à votre goût. L'an- H
clenne pourra être I
reprise en compte, H
le solde sur désir H
pourra se payer par H
mensualités. r |

Demandez une of- n
tre sans engagement I
au spécialiste de la I
chambre à coucher. H

Meubles G. Meyer I
Rues Saint-Honoré i<

et Saint-Maurice ; i
NEUCHATEL

Tél. (038) 5 23 75 < |



L'équipe de la Turquie bat par 2 à 1
le onze suisse qui fait une médiocre partie

JHIER AU WANKDORF À BERNE , DEVANT 16,500 SPECTATEURSfcfi ' i
ï: - - ¦ ¦¦ ' : ' ¦ ¦ ¦¦

Notre correspondant sport i f  de
Bern e nous écrit :

Malgré la lourde chaleur de ce
lundi de Pentecôte, il y a quand mê-
me foule au Wankdorf , pour assister
à ce match Suisse - Turquie.

Et cette foule aura quitté le stade
peu satisfaite du spectacle qui lui a
été offert , spécialement du côté suis-
se. L'équipe turque ? c'était l'incon-
nue. Elle s'est révélée beaucoup plus
forte qu 'on ne le pensait et surtout
animée d'un moral excellent. Il s'a-
gissait pour elle de venger une cui-
sante défaite de 5-1 que notre équipe
lui avait infligée en territoire turc il
y a une année.

. Gomment nos représentants
ont joué

Si les Turcs pèchent un peu par
manque de système, de tactique , ils
sont en revanche tous d'excellents
techniciens, des manieurs de balles
de première qualité et très forts dans
le jeu de tête. Pour les battre, et à
notre avis ceci aurait pu être à la
portée de notre équipe , il fallait
jouer vite, tenir la balle à terre ,
jouer en profondeur , en laissant cou-
rir la balle au lieu de vouloir la con-
trôleur à chaque passe. Il a manqué
à notre équipe le feu sacré, l'ardeur
à la lutte , et surtout un peu d'imagi-
nation.

Dans notre ligne d'avants , il n'y a
jamais eu la cohésion nécessaire. Ra-
res ont été les mouvements où la
balle passait à plus de deux hommes.
D'un côté , à droite , le duo de Grass-
hoppers qui s'évertuait à combiner,
sans jamais vouloir ou pouvoir lan-
cer le centre avant bâlois. A gauche,
un Riva IV qui n 'était jamais à sa
place en première mi-temps, mais qui ,
en deuxième partie , a travaillé avec
une ardeur magnifique, shootant aux
buts clans n 'importe quelle position
et avec un cran qui faisait plaisir à
voir. Meier a été pour nous le plus
régulier des attaquants, mais il n 'a
pu que très rarement placer un tir
réputé dangereux.:

Çtérrière cette attaque incapable de
percer une défense pourtant très
perméable, on a vu une ligne de de-
mis jouant beaucoup trop la défen-
sive. Kernen n'a pas trouvé sa grande
forme et se faisait passer avec trop
de facilité. A droite , l'aîné des Casali
n'a pas ou de loin plus atteint sa
forme de la finale de la Coupe. Il a
abusé un peu de sa force physique
au début , pour terminer le match de
façon très méritoire.

Du reste , chez tous les joueurs de
Young Boys , on sentait une fatigue
ou une lassitude évidente , bien com-
préhensible d'ailleurs. Le demi gau-
che Bigler , en revanche , a fait un
excellent match, plus heureux dans
son jeu défensif que dans le jeu cons-
tructif , et il a été , avec Quinche, un
des meilleurs éléments de notre équi-
pe.

En arrière, le capitaine de l'équi-
pe, Quinche, a été très bon , sûr clans
ses- dégagements et très habile dans
le jeu de position. Il a suppléé sou-
vent aux défaillances passagères —
dont l'une a coûté un but à notr e
équipe — de son camarade Frosio,
qui a quelques peu peiné au début,
pour bien se reprendre en fin de
match. Dans les buts , Eich a fait
d'excellents arrêts , mais il aurai t  dû
être plus attentif lors de l'action qui
a amené le 2me but des Turcs.

La première mi-temps
Les Turcs sont les premiers à pé-

nétrer sur le terrain , en portant un
immense drapeau suisse, porté hori-
zontalement. Ce geste de sympathie à
l'égard de notre pays est très applau-
di. Puis ce sont les formalités d'usa-
ge, hymnes nat ionaux , présentat ion
des équipes au chef de l'état-major
général , le col.-cdt de corps de
Montmollin ainsi qu'au ministre de
Turquie, M. Karaosmagoln.

Les Suisses jouent avec le soleil
dans les yeux et engagent la partie.
Les visiteurs s'imposent d'emblée par
leur grande rapidité et la puissance
de leurs shoots au but. L'ailier droit
tire un coup franc sur la latte et un
deuxième que Eich réussit à dégager
en corner. Le public peut applaudir
quelques belles exhibitions person-
nelles des visiteurs et quelques mou-
vements bien inspirés des Suisses.
Vonlanthen a une première occasion ,
mais la balle frise l'extér ieur  du po-
teau. Un coup f ranc  pour la Suisse
est tiré depuis 20 mètres par le ré-
puté « art i l leur » Meier. Le gardien
retient sans diff icul tés .  Les rencon-
tres un peu dures sont nombreuses ,

mais l'arbitre est sévère et réprime
toutes les tentat ives de jeu dur. Eich
se distingue à son tour par un bel
arrêt , sur shoot très violent du demi
droit turc Robert. Les visiteurs sont
très supérieurs dans le jeu de tète
et plaisent aussi par une rapidité de
mouvements qui surprend nos
joueurs.

Notre at taque peine vis iblement  et
doit venir chercher les balles en ar-
rière , car nos demis jouen t la dé-
fensive. Chaque fois cependant que
Casali monte à l'attaque , c'est un
danger dans le camp adverse, mais
nos joueurs sont rarement à leur
place , spécialement Riva qui est tou-
jours au centre du terrain ; enfin la
pression suisse est récompensée à la
15me minu te  par un tir victorieux de
Meier. La Suisse mène par 1-0.

Réaction immédiate des Turcs et
c'est Bigler qui sauve devant deux
adversaires, alors que Eidh était
bat tu .  Nos joueurs se reprennent un
peu et tour à tour Casali et Hiigi

tentent  leur chance, mais le gardien
écarte le danger. Quelques minutes
plus tard , sur tir du centre avant ,
Frosio dévie malheureusement la
balle et l'envoie dans les buts suis-
ses, sans que Eich puisse intervenir.
C'est donc l'égalisation.

Jusqu 'à la pause ce sont les Turcs
qui restent les plus dangereux, mais'
notre  défense ne se laisse plus pasSeï]., j
Avant la fin , l'ailier droit turc, Je
meil leur  avant  et capitaine de l'équi-
pe , quitte le terrain , on ne sait pour-
quoi.

La deuxième mi-temps
A la reprise, Zehnder (Y. B.) rem- ¦

place Kernen et le jeu s'anime. Nos
joueurs jouent plus rapidement , mais
les avants se gênent et perdent de
belles occasions. Riva se trouve en
excellente position , mais le gardien ;
sort avec audace et sauve un but en
plongeant dans les pieds du Tessi-
nois. Ce dernier , du reste , travaille

avec une bell e énergie et est le seul
qui tente le but. Puis tout redevient
grisaille. L'arbitre n'accorde pas un
foui penalty manifeste  contre Riva
et se fait  conspuer.
. Vers la demi-heure, à la suite d'un
corner, notr e défense commet une
grosse erreur et le centre avant  mar-
que de la tête le 2me but , celui de

I m victoire, pour les Turcs. Jusqu 'à
la f in notre équipe fa i t  un gros ef-
fort pour égaliser , mais l'adversaire
se défend avec énergie et avec aussi
beaucoup d'astuce.

Les équipes :
SUISSE : Eich ; Quinche , Frosio ;

Ga.saili I, Kernen (Zehnder ) Bigler ;
Ballaman , Vonlanthen, Hugi, Meier ,
Riva.

TURQUIE : Sukrii ; Muzdad , Basri ;
Esref , Ihsain , Robert ; Fikret (Feri-
dun) ,  Garnis I, Durban , Ismet.

F. O.

Le tournoi de Pentecôte
du Tennis - club des Cadolles

Henri Cochet gagne le <simple m essieurs > contre Blondel
Depuis 1947, le Tennis-club des

Cadolles réunit à la Pentecôte, l'élite
du tennis européen. Cette année en-
core, plusieurs vedettes étaient ins-
crites. On remarqua principalement
le célèbre Henry Cochet , ancien
champion du monde ' et " en même
temps un des plus grands noms du ten-
nis mondial . C'est grâce à ce joueur
précis, aux « services » fulgurants,
que la France est parvenue à conser-
ver la fameuse coupe Davis de 1028
à 1933. Cochet n'est plus très jeune
et cependant, sa mobilité sur le
« court » fait  merveille. Il faut  dire
que sa technique lui interdit tous
gestes et déplacements inutiles. Son
revers, très puissant, oblige :son ad-
versaire à de longs détours, et fina-
lertient, Cochet accule son vis-à-vis et
marque ainsi le point. Nous avons
pu suivre cette technique particuliè-
re lorsque le champion français lut-
ta contre le très jeune Henny, pour
les quarts de fi nales, dimanche après-
midi.

Mais si Henry Cochet formait la
meilleure attraction de ce t radi t ion -
nel tournoi , quelques, autres tennis-
men n 'étaient pas non plus à dédai-
gner. Nous voulons penser aux Gar-
nero , Blondel , Fischer. Plusieurs jeu-
nes également , montrèrent des qua-
lités bien au-dessus de ce que nous
avons l'habitude de voir. Parmi ceux-
ci, nous citerons tout d'abord Alva-
rez, qui parvint  à battre Fischer par
3-6, 8-6, 6-3 et Henny, qui mit  quel-
quefois le grand Cochet en dif f icul té ,
mais qui dû tout de même s'incliner
par 6-1, 6-2. jj . .. .

Depuis samedi après-midi, étaient
organisées les éliminatoires pour les
simples messieurs, simples dames ,
doubles messieurs et doubles mixtes.
Ces combats préliminaires se dispu-
tèrent sous la pluie, et les organisa-
teurs pouvaient s'attendre au pire ,
mais dimanche, le soleil se mit de
la partie. Les quarts de finales se

disputèrent par un temps magnifi-
que, de même que les finales qui
avaient lieu lundi après-midi.

Les finales
La première f inale  fu t  celle du sim-

ple messieurs. Elle opposait, d'une
part , le champion suisse Blondel , qui
s'était défait de Fischer par 3-6, 8-6,
6-3, et le champion du monde Henri
Cochet , qui venait de battre Zorny
par 6-2, 6-4. ?

Cochet « lança » le premier. Au
contraire des autres adversaires du
champion français , Blondel « cassa »
la cadence et obligea le Français à
courfr . Le premier jeu revient à Co-
chet. Blondel réussit le second grâce
à son service puissant. L'ancien
champion du monde gagna le premier
set par 6 à 1.

Dans le second set, Cochet prit
encore le premier jeu , mais Blondel
résista. Il commit cependant une sé-
rie d'erreurs dont Cochet profita.
Puis, le jeune  Suisse résista mieux.
Il gagna le second set par 7 à 5.
Mais en se concentrant  davantage,
Cochet prit le meilleur au dernier
set, avec 6 jeux à 2. Henri Cochet
est donc le grand vainqueur du
Tournoi de Pentecôte.

La seconde f ina l e  a opposé Mmes
Kramer et Fehr. Après un set (6 à 0)
Mme Fehr abandonna et Mme Kra-
mer gagna le simple clame.

Pour le double messieurs, les équi-
pes Blondel-Alvarez ct Cochet-Gar-
nero furent  aux prises. Après une
lutte magnifique, c'est la paire Co-
chet-Garnero qui remporta par 6-0,
6-2.

Quant  au double mixte , c'est le cou-
ple Fehr-Garnero qui gagna , en bat-
tant  Mme et M. Wuille-Aivarez 6-1,
6-0.

, B. J.
Palmarès : Simple messieurs ouvert :

Henr i Cochet (France).
Simple dame ouvert : Mme Kramer .
Double messieurs : Cochet-Garnero.
Double mixte : Fehr-Garnero.

Tandis que les « B » vont connaître leur champion,
les «A» entrent sérieusement en action

Crielz les footballeurs corporatifs
. . . „¦ .. ._

Après trente-cinq rencontres, les
footballeurs , du , .groupe B vont en-,
fin connaître leur" cîH'àrrrpion.au covrrsS
des sept matches qui—se. disputeront.'
ces prochains samedis. En tête, nous
trouvons toujours Jura Mill avec une
confortable avance, mais les deux
outsiders le poursuivent sans relâ-
che et espèrent tous deux lui ravir
et le trophée Fâvag et le titre 1952-
1953.

Mardi passé, à Cortaillod, Typo
F.C. et Favag F.C. liquidèrent leur
match retour qui se termina par un
matoh nul avec trois, buts de chaque
côté. .,

Samedi, à Colombier, Biedermann
F.C, qui passait pour un des préten-
dants les plus sérieux au titre, fit
match nul 0-0 avec Commune-vété-
rans, ; '*% ; -

Le classement rectifié par suite du
retrait de Commune I se présente
comme suit :

f J. G. N. P. P. C.Pts
Jura Mill . . .  10 9 0 1 37 10 18
Biedermann . . 9 6 1 2 19 10 13
Favag 12 6 ï 5 26 27 13
Calorie - Vuil-

liomenet . . .  8 6 0 2 28 14 12
Draizes U . . .  11 2 1 8 19 35 5
Typo . . 11.,: 2 î 8 16 38 5
Commune véh " 9 ï 2 6 10 21 4

Les équipes du groupe A
rentrent en jeu

^i^ïardr 'soir , les équipes du groupé
A' débutèrent par les Rencontres Câ-
bles - Fours Borel et Mécano-Sports /
Brunette F.C. Les footballeurs de
Cortaillod s'imposèrent d'emblée et
remportèrent une significative vic-
toire de 8 buts à 2, tandis que ceux
du Mécano-Sports et du Brunette
F.C. se retirèrent dos à dos du ter-
rain avec quatre buts à chacun.

Vendredi soir, aux Charmettes,
Draizes I rencontrait la ' nouvelle
formation du F.C. Electricité neu-
châteloise, de Neuehâtel. Déjà en
pleine forme, les mécanos disposè-
rent des électriciens par six buts à
deux.

Après ces premières rencontres,
les classements s'établissent comme
comme suit :

Groupe I
J. G. N. P. P. C. Pts

Câbles 1 1 0 0 8 2 2
Draizes I .  1 1 0 0 6 2 2
Electricité 1 0  0 1 2  6 0

neuchâteloise
Fours Borel . . 1 0  0 1 2  8 0
Cheminot ... 

Groupe II
J. G. N. p. p. c. Pts

Brunette . . . .  1 0 1 0 4 4 1
Mécano-Sports 1 0  1 0  4 4 1
Fael - Degou-

mois 
Lechot-

Cadrans . . .  
Métaux préc. . 

En match amical , Jura Mill a battu
samedi , aux Charmettes, le Draizes
F.C. par six buts à trois.

Emô-RéJ.

LE S S P O R T S

Le Tour d'Italie reprend vie après deux étapes au ralenti

Au milieu de l'étape, Schaer a été virtuellement porteur du
maillot rose au cours d'une échappée de 190 kilomètres.
Koblet conserve la première place au classement général.

( S E R V I C E

L'ETAPE DE LUNDI
Nonante-neuf coureurs s'al ignent

sur le Lungomare à Bordighera pour
effectuer la 13me étape. Cette fois ,
le départ est donné à 10 heures pré-
cises. Au cours de l'étape précéden-
te, les coureurs avaient violemment
protesté contre le retard apporté au
départ. Us se sont' plaints également
que les arrivées étaient  prévues à
une heure trop tardive. On a enregis-
tré ainsi une sorte de grève perlée
pendant la 12me étape.

Peu après Bordighera , avant  le
passage à San Remo (douze kilomè-
tres), l 'Italien Casola , qui souffr e
d'une crise de furonculose, abandon-
ne. A Ospedaletti , une vingtaine de
coureurs font une chute . Seul Aldo
Ferrari est contusionné. Dès Oneglia
(33 kilomètres) , la route se met à
grimper en direction du col de San
Bartolomeo. Le Français Pontet en
profite pour se détacher. U est suivi
par l'Italien Gismondi et le Suisse
Fritz Schaer. Les trois hommes pren-
nent rapidement du champ. Dans le
col de San Bartolomeo, à 621 mètres
d'al t i tude , les trois leaders parvien-
nent  à augmenter  leur avance. Jus-
qu 'à trois kilomètres du sommet , le
peloton est emmené par Bernardo
Ruiz , Coppi et Koblet. Deux kilomè-
tres avant le col , Ruiz se détache à
son tour et au sommet , la s i tuat ion
est la suivante : Gismondi , Schaer et
Pontet ; à 1' 05", Bernardo Ruiz , à
1' 55" le peloton.

Dans la descente sur Pievede Teco
(70 km. 200), les écarts restent à
peu près les mêmes. Depuis Pieve
di Teco , nous abordons une longue
montée qui mène au col de Nava , al-
ti tude 930 mètres. Gismondi , Schaer
et Pontet poursuivent leur effort .
Ils augmentent  très sensiblement
leur avance. Pontet et Gismondi pas-
sent ensemble au sommet, tandis que
Schaer sui t à 16 secondes. Bernardo
Ruiz a perdu beaucoup de terrain ,
puisqu 'il franchit  le col avec 4' 40"
de retard sur les trois leaders. Le
peloton est à 5' 05". Dans la des'-
cente sur Ormea et Borgo Ponte
(cent kilomètres) , Schaer parvient
à rejoindre Pontet  et Gismondi.

Les trois fugit i fs  passent à 14 h. 17

S P É C I A L )

Une échappée méritoire
Cont ra i rement  à ce que l'on pré- I

voyait  généralement, des audacieux l
ont tenté leur chance dès les premiè-
res difficultés de l'étape. Le mérite
en revient au Français Pontet , qui
a été suivi aussitôt par Gismondi et
par Schaer . Ces ' trois coureurs ont^
fourni  un ef fort  magnifi que , si l'on 1

songe que l'échappée a duré près cle
cent nonante kilomètres.

Signalons la très bonne course
fournie , en fin de parcours, par le
jeune  Conterno , qui gagne plusieurs
places au classement général , de
même que Fritz Schaer . Conterno
devient détenteur du maillot blanc
(1er indépendant). Parmi les favoris,
la trêve s'est poursuivie.

Résultats (le la 13me étape : 1. Guidlcl,
7 h. 06' 04"; 2. Schaer; 3. Gismondi; 4.
Baron! ; 5. Conterno; 6. Pasotti ; 7. Bia-
glond ; 8. Vlncenzo Rossello; 0. Benedetti;
10. Buchonnot; 11. Ponitet; 12. Roma. 13.
Pellegrini ; 14. Serema; 16. Pedroni,
tons le même temps que Guidloi ; 16.GhidiiM, 7 h. 11' 35"; 17. Deiilippls, même
temps; 18. Corrieri, 7 h. 11' 40"; 19. Ma-
gni ; 20. Isottl; 21. Burattl; 22. Van est ;
23. Colette; 24. Conte; 25. Rocks; 26. Bar-
tali; 27. Koblet; 28. De Santl; 29. Fla-
nezzl; 30. Donl; 31. Moresco; 32. Coppi;
33. Gaggero, etc. et le gros du peloton.

Classement général : 1. Hugo Koblet,
77 h. 02' 38"; 2. Coppi, 77 h. 03' 33"; 3.
de Santl, 77 h. 03' 55"; 4. Fornara, 77 h.
04' 14"; 5. Conterno, 77 h. 05' 20"; 6.
Fritz Schaer, 77 h. 05' 34"; 7. Van Est;
8. Bartali; 9. Roma; 10. Elio Brasola; 11.
Corrieri; 12. Magnil; 13. Pedroni; 14. Pon-
tet; 15. Blaggionl.

L'ÉTAPE DE SAMEDI :
Modène - Gênes (278 km.)

Cette étape n'a pas apporté de
changements au classement général :
Minardi a fait une chute et a dû être
transporté à l'hôpital.

Résultats : 1. Albani , 8 h. 33' 22" ; 2.
Geminiani ; 3. Defflippls; 4. Zampini; 5.
Monti ; 6. Conterno; 7. Giudiol; 8. Colette;
9. Vlttorlo Rossello. même temps; 10.
Oekers; 11. Blagioni ; 12, Lorctno; 13. Bar-
tell; 14. Coppi; puis vient un gros pelo-
ton avec tous les favoris, notamment Ko-
blet , Fornara, de Santl , Van Est et Schaer,
Pianezzl et Dlggeimann.

a Bagnasco (113 km.) A ce moment,
l'avance de Schaer est de ses cama-
rades est de 5' 10". Les trois fugit ifs
faiblissent quelque peu à la sortie
de Ceva (123 km.) , mais ils se re-
prennent  magni f iquement .  L'avance
maximum des trois coureurs se situe ,
au contrôle de ravi ta i l lement  de Mon-
dovi (150 km.) ,  où elle a t te in t  9 mi-
nutes. A ce moment , comme Schaer
ne compte que 8' 20" de retard sur
Koblet , c'est lui qui est v i r tue l le -
ment  porteur du maillot rose. Mais
après Mondovi , l'allure du peloton
s'accélère. Une série de coureurs se
détache. L'écart entre les trois lea-
ders ct le groupe de seconde posi-
tion d iminue  rapidement.  Schaer et
ses camarades sont rejoints à 28 ki-
lomètres de l' arrivée.

L'ÉTAPE DE DIMANCHE

Gênes-Bordighera (256 km.)
L'étape a été parcourue à allure

réduite, par une chaleur accablante.
Seules les primes parviennent à se-
couer l'apathie du peloton. Les fa-
meux Capo Mêle , Capo Cervo et Ca-
po Beria , bien connus clans la course
Milan - Sans Remo, n'amènent aucu-
ne sélection. Fornara , Koblet , Bobet
et de Santi sont sans cesse en tète
de la caravane. Un peloton imposant
se présente à Bordighera.

Résultats : 1. Conrte, 8 h. 35' 8"; 2. Ba-
ron! ; 3. Corleri ; 4. Plazza; 5. Rivola; 6.
Pasotti ; 7. Conterno; 8. Miaggtni; 9. Mon-
ti; 10. Peters; 11. ex aequo ; 87 coureurs,
tous le même temps que Comte.

Classement général : 1. Koblet , 69 h. 50'
58"; 2. Coppi, 69 h. 51' 53"; 3. de Santl ,
69 h. 52' 15"; 4. Fomaira., 69 h. 52' 34";
5. Van Este, 69 h. 54' 56"; 6. Bartali , 69 h.
55' 50"; 7. Elio Brasola , 69 h. 57' 25"; 8.
Corrieri , 69 h. 58' 17"; 9. Magni, 69 h.
57' 48" ; 10. Martini , 69 h. 58' 17"; 11. Al-
barui, 69 h. 58' 21"; 12. Colette, 69 h. 58'
25"; 13. Gemintanl ; 14. Conterno; 15.
Oekers; 16. Schaer; 17. Milano; 18. Pado-
van ; 19. Roma ; 20. Brescl ; 21. Pontet ;

' 22. Blagioni; 23. Bobet.

A Bar ignano , à vingt k i lomètres  cle
l'arrivée , le groupe cle tête , fort  cle
quinze coureurs , compte 5' 05"
d'avance sur celui des as. Jusqu 'à
Turin , cet écart reste le même.

A l'entrée du vélodrome , Schaer ,
Giudiçi et Gismondi prennent  une
vingtaine de mètres d' avance. Le
Suisse entre le premier sur la piste.
Il est encore en tête aux 250 mètres ,
mais il se fai t  passer dans le der-
nier tour par Giudici, qui gagne avec
quatre longueurs d'avance. Le sprint
du peloton est enlevé par Ghigini.

Trois échappés, dont le Suisse Schaer
animent l'étape Bordighera -Turin

On nous écrit :
. Le départ de cette course organi-
sée récemment par le Vélo-Club de
Colombier a été donné à 17 heures.

A Marin , Manguetti est lâché par
le peloton , mais, revient par la suite
pour abandonner finalement à Mo-
rat. Peu après , Wanker s'enfuit , mais
le vent contraire l'empêche de pour-
suivre son effort , si bien qu'à Payer-
ne, le peloton est de nouveau com-
pact.

A Momtet, Bondalla démarre à son
tour et s'en va seul. A Estavayer, il
a 1' 45" d'avance. Au passage de la
côte de Cheyres qui compte pour lé
« prix de Ja montagne », il est tou-
jours premier. A Yverdon , il a porté
son avance à 4'.

Dans la montée du Bois de la
Lance, Zumsteg part à la poursuite
de Bondalla, mais il ne parvient pas
à le rejoindre.
'-¦: Voici le classement : "î. "Bondalla, em
3 h. 16' 40"; 2. Zumsteg, 3 h. 18' 16"; 3.
Buhler ; 4. Wenke ; 5. Gerber ; 6. Bon-
jour , 1er du V.-O. Colombier; 7. Beau.

Le Tour du lac des vélos-clubs
de Peseux et de Colombier

BALLE AU PANIER

(c) Dimanche a eu lieu aux Gene-
veys-sur-Coffrane, un grand tournoi
de balle au panier. C'est sur le ma-
gnifique emplacement de l'Etang .que
se sont disputées les différentes par-
ties , qui ont toutes été jouées avec
acharnement.

Grâce à l'organisation assumée par
M. W. Kramer et ses collaborateurs,
le tournoi a pu se dérouler normale-
ment à la satisfaction des joueurs.
Très bon arbitrage de M. Long.

Trois challenges avaient été en
compétition , les challenges Prêtre,
Bedoy et S.F.G.

Voici le classement final de ce
tournoi :

Catégorie A : 1. Villeret ; 2: Welschen-
rohr (Soleure) ; 3. Amls-Gyms Neucha-
tel I ; 4. Geneveys-sur-Coffrane I ; 6.
Fontainemelon.

Catégorie B : i. Cernier ; 2. Amis-Gyms
H ; 3. Corcelles ; 4. Ancienne Neuehâtel ;
5. Peseux ; 6. Geneveys-sur-Coffrane ; 7.
Coffrane E. P. ; 8. Courtelary ; 9. Corcel-
les II.

Tournoi
des Geneveys-sur-Coffrane

BASKETBALL

L équip e suisse, qui participe à
ces .championnats, a été battue par
la Tchécoslovaquie par .33 à 94.
L'Italie lui a infligé une autre dé-
faite, par 82 à 32.

Les matches internationaux
Dimanche, à Santiago du Chili,

en match international, l'Angleterre
a battu le Chili par 2 buts à 1.

Lundi , à Helsinki , pour les élimi-
natoires de la coupe du monde, la
Belgique a battu la Finlande par
4 à 2.

Les championnats d'Europe
à Moscou

Première ligue
Derendingen - Porrentruy 0-"
Saint-Imier - Concordia 3-1
Bienne Boujean - Sierre 0-0
Sion - Yverdon 0-2
Central - Forward 2-1
Montreux - La Tour 3-2

Deuxième ligue
Le Locle - Hauterive 2-0
Auvernier - Fleurier 2-2

Troisième ligue
Fontainemelon I - Chàtelard I 9-2

Quatrième ligue
Etoil e III - Le Locle III 3-3
Môtiers - Travers 2-2

Juniors A
Saint-Imier I - Le Locle I 5-0

FOOTBALL

===== I

D O U L E U  R S
MENSTRUELLES

Un ou deux KA^À au début
de vos malaises et yous
serez rapidement soulagée.
KAFA est indiqué contre
les douleurs particulières
à la femme. Il s'emploie
également contre : Fatigue
Migraines I Maux de têie
M a u x  d e  d é n i s
Courbature I Névral gies

Se fait en

POUDRES e. en DRAGÉES
la boîte Fr. i,60•>, '

Dan» lo i  p h a r m a c i e !  •! d rogue r i e*

GYMNASTIQUE
,; _- .•** ...

- .:v ',..- - , . ;¦. - "S- " *

C est 1 Italie qui organisera l'année
prochaine les championnats du mon-
de de gymnastique artistique. Dans
le but de préparer une équipe qui
pourrait , non pas prétendre aux pre-
miers rangs, mais tout au moins
faire fi gure honorable, les Italiens
avaient invité samedi à Naples une
équipe suisse à leur donner la ré-
pli que. Celle-ci remporta une vic-
toire facile. -

Voici les résultats :
Suisse bat Italie 286,90 à 275,05.
Classement individuel : 1. Hains Eugster

Suisse, 49,10; 2. Luigi Zanetti, Italie, 48;
3. Walter Lehmann, Suisse, 47,60; 4. Mel-
chior Thaimann , Suisse, 47,55; 5. Ernst
Fivian , Suisse, 47,25; 6. Edouard Thomi.Suisse, 46 ,80; 7. Fa-bio Bonaclna , Italie.46 ,30; 8. Vittorio Samplerl, Italie, 46,05.

Résultats par engins :
Barreg parallèles : Suisse, 57,10; Italie,

53,85. Eugster , 9,85; Thaimann et Fivian,
9,50; Schwarzentrubar , 9,45.

Anneaux : Suisse, 56,80; Italie, 54,25.
Eugster 9,90; Thaimann . ot Zanetti , 9,50;
Lehmanin et Schwarzenitmber , 9,45.

Exercices libres : Suisse, 57,55; Italie,
56,25. Eugster et Fivian, 9,90; Schwar-
zentruber , 9,75; Zanetti et Oaxnoll, 9,70.

Cheval-arçon : Suisse; 57,55 ; Italie,
54 ,30. E. Thomi , 9 ,80; Lehmann, Eugster,
Thaimann et Zanetti , 9 ,65.

Barre fixe : Suisse. 57,90; Italie, 56.40.
Eugster, 9,80; Lehmann et Zanetti, 9,75;
Thaimann et Maggian , 9,70.

La Suisse a battu l'Italie

^^^5^^ à 15 heures

Young-Fellows - Cantonal
Championnat ligue nationale

Billets en vente d'avance chez
Mme Betty Fallet, cigares, Grand-Rue 1



O Parasols réglables toutes positions
O Coloris vifs et résistants

9 Magnifique choix

SmàmW NEUCHATEL
10 . BUE 3T M A U R I C E

GPT-2312 
¦̂ ammmr~ m̂wam\ ®

 ̂ , ,e_ Pare-briSe galbé sans JUJfl

W^^^^^Sj ÙmMi • ̂ °r,tant Cenl'al 
—r '̂ 11

PPW"̂
8̂  ̂

' 

. ante à resso rts hélicoïdaux 
]|/̂ ||

'̂ ^^^^^̂ 
é ,able rt dossie, r***"» ^̂ «^ M̂

mmî m^^^̂ au corps ^SiSOB«»
MjBB^PyyrfTrijTyJjK # vers l' aMa nt- => «

«S^^̂ ^J , 1 .

accrue 

par verrous des p 

 ̂
;/
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Style résolument moderne Place pour 5 personnes Encombrement minimum de la roue
Fini extrêmemeni soigné, comme * rtS8rVfl
dans les voitures plus chères Levfer de cllgnoleurs placé à gauche Essuie-glace à champ mitoyen

ru. „ sur la colonne de direction: pas de commun
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MUW REPUTE POUR SES PERFORMANC ES REMAR QUABLES ET SON ECONOMIE POUSSEE \

f̂i|Jjjyj|k .teucliAtel UrauUs Uui-ugéit Itobert
JÊ f̂ èf iSki La Cha ux-de-Fonds : Garage des Trois Rois S. A.
'ft yF»J|yJy Le Locle : Garage des Trois Rois S. A. j
^«»g2î§aF Les distributeurs d' autres localités figurent clans l'annuaire téléphonique sous <t Ford -,, i

E^Jî|8£EE] Délégué : 
O. 

GEHRIGEH , Zurich

j ;  ACHE TER UNfc ;
S CHAMBRE A COU-
1 CHER , C'EST BIEN!
H L'ACHETER chez le

SPECIALISTE
I OU MEUBLE . C'EST

; MIEUX
Pour cela ,

| Meubles G. Meyer
B la maison en vogue

GRANDS GARAGES ROBERT
DISTRIBUTEURS OFFICIELS Faubourg du Lac 31 - NEUCHATEL - Quai de Champ-Bougin 36-38 ;

/T>> I' JJ M 'jLè \yj k 8

Fr. 29.80 I
CHAUSSURES D'ÉTÉ

GARNITURE PERFORÉE
semelle en cuir . - .

cuir bru n : '.'. ¦ 'Hl
AUTRES MODÈLES Hl

à partir de g

Fr. 24.80•s ;

J. KURTH S. A. |
Neuehâtel jjjp

Calculer avec Friden \
est p lus simp le

Friden Calculating Machine Co., Inc.

Robert MONNIER
Bassin 10 NEUCHATEL Tél. 5 38 84

' 

I / (^
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Le petit frigo
de grande capacité !

j Entièrement métallique, élégant, solide ,
réglage automatique de la température
Agrégat éprouvé sans moteur, donc silen-
cieux, consommation minime de courant,

i production rap ide de glace.
L'espace utilisable du frigo BAUKNECHT
est au-dessus de la moyenne, grâce à la

| commodité de l'aménagement intérieur.
| Le frigo BAUKNECHT contient plus de
| denrées que n'importe quel réfrigérateur
i de même contenance.

| Modèle 50 L. 575.-

| Modèle 80 L. 775.-
| Ne tardez pas de venir l'admirer et de

passer votre commande sans tarder.

BdâSi
! La bonne maison de chez nous
| Tél. 8 12 43 |
i Livraison franco domicile
| dans toutes les directions

BULLETIN D'ABONNEMENT
A LA

Feuille d'avis de Neuehâtel

Le soussigné s'abonne dès ce jour ,
jusqu 'au ij

30 juin > 2.85 j|
30 septembre . . . .  > 10.60

31 décembre . . . .  » 18.30

Nom : _ !|

Prénom : , j

Rue : j

Localité : _ : j jj

Adresser le présent bulletin jj
sous enveloppe affranchie de 5 ct. à ||

Administration de la j j j
« Feuille d'avis de Neuehâtel », I ! j

Neuehâtel ij i

D^~ Ne concerne pas les personnes
qui reçoivent déjà le journal. j j |

CARBURANTS SA.
TEU038) 5.48.38 NEUCHATEL

Pour la santé
- è votre enfant
È assaisonnez la salade au Lac tavinaigre !

Votre enfant profitera ainsi pleinement
des propriétés bienfaisantes de ce mets
vitaminé à souhait I
En raison de son o'rigine, le Lactavinaigre
est un assaisonnement particulièrement
moelleux qui convient spécialement à
l'enfant. '
On- sait que le Lactavinaigre est tiré du
petit-lait , soumis à l'action de fermen-
tations successives du sucre de lait (lac-
tose), sans aucune adjonction. C'est donc
un produit garanti naturel.
Toutes les mères qui en ont fait l'essai
ne veulent plus d'autre assaisonnement I

_ Le Lactavinaigre, vinaigre de petit-lait
condensé, est en vente dans les maga-

• sins d'alimentation. Le litre ne coûte que
• Fr. 1.70 ,:'
•
• i Bourgeois Frères & Cie S.A.
• Ballaigues

,* 4» 5 y

I fT vL\ ^1 ' nett oie NEUCHATEL (Immeuble chaussures Royal) Envols postaux j
3 |.| (\ Wm rénnrp  (4m8 ètage' ascenseur). Tél. 5 41 23
* I I W m a ' '" F"- ' " , N attendez pas la neige pour faire
n i  J N'/l'- transf orme Impor tan t  RETOURNEE votre m a n t e a u  =
5 ifV K( I= reto urne " d'hiver
"Wi¦ \v\ l°  StODDe RETOURNAGE... Manteau 68.- +  5- — démontage
«P'a' iiAl a • i l  Complets 78,. + 7 50 »¦oSn J w impeccablement costumes75..+ 5— » ;

"¦Sri Tf " ' MADAME... pour 88 fr. faites RECOUPER un oom- i
SBT̂ TÏL »° tous vêtements plet de votre mari, qui vous fera un
BB(/[P j ig tle dames et messieurs magnifique costume.
"¦Il ¦\\'Am\a ~-— NETTOYAGE... à SEC et CHIMIQUE (teinture).
\w\lmmm\ • ' *̂ Ci •*&$**¦ /f i  È RÉPARATION... de tous VÊTEMENTS USAGÉS.
EMJS " i  Ëj Ê n tj M &f f l ^ & t Âj j S  STOPPAGE (ar t is t ique) ,  dégâts cle mites , brûlures

\\̂ J&ËjW J T A I L L E U R  REMISE... à votre taille cle vêtements échus par

*^ER? ATTENTION!! !  Ne pas confondre , 11 y a deux tai l leurs a l'étage ! ;

« Chevrolet »
1948

quatre portes , 60,000 km.,
en parfait état , deux
roues de secours, phares
brouillard , chaînes à
neige, chauffage, dégi-
vrage, à vendre 4800 fr.
comptant. — Adresser
offres écrites à V. D. 495
au . bureau de la Feuille
d'avis.

H BERNINA peut II
H vous fournir des jfl
; I tambours à bro- ffl
li der de toutes W

B les grandeurs H|
j l BERNINA ij'j
M Seyon 16 Grand' rue b JJSHËH

f Les bons camemberts |
l H. Maire, rue Fleury 16/

« Granum »
calorifères d' occasion n
AB , 200 m3 , vernis allu-
minium et noir , 250 .fr.,
à vendre pour tout de
suite. Tél. 5 35 81.

^——— ai

AUTOMOBILES D ' OCCASIONS
A p rix avantageux

« CITROËN » 1939 , 11 Large. Limousine
quatre portes , 5 pi. Fr. 2500.—

« DYNA PANHARD » 4 CV. 1949. Li-
mousine quatre places , quatre portes.

I 

Peinture neuve. En bon état mécanii-
que. Quatre pneus neufs. Fr. 2950.—

« MORRIS MINOR » 5 CV. 1951. Limou-
sine quatre places , quatre portes.

Fr. 4200.— I
« PEUGEOT » 402 , 1939. Quatre cy l. j

11 CV. Quatre vitesses boite COTAL. f
Intérieur de cuir. Grande p lace inté- I
rieure. Non revisée. Fr. 1900.— I

J.-L. Segessemann

G A R A G E  Dl ] L I T T O R A L  I
,i Au début !

de la nouvelle route des Falaises !
NEUCftATEL - Tél . 5 2fi 38 I
¦¦¦ ¦¦¦¦¦¦¦¦¦ ¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦ I

A vendre un

yacht à voile « Dragon »
avec voilure et inventaire complet , ainsi que
canot de sauvetage. Fabricant  : Muller & Her-
zog, Spiez. O c c a s i o n  très avantageuse
Demander renseignements au tél. (031) 5 96 90

— m kTQ Avant ï
/ / &  les vacances j

$£ j ^  Conf iez-nous vos vete-

Pv 3̂ ments à nettoyer, vous en C
ôà"-«\ doublerez l 'usage.

ïtjk Wm. Un coup de téléphone et nous j
JÈÊW 1/ prenons et rendons à votre t

/Jr\ f l domicile ce que vous voudrez M
PBtrÛ m bien nous confier ||

fT 7 Magasin à Neuehâtel : 1
|H  ̂ 3a, rue du Seyon 1

P*p  Tél. 5 33 16

TEINTURERIES RÉUNIES 1
1• Morat & Lyonnaise S. A.

A vendre une . .

godille « Scott »
en parfait état de mar-
che. Tél. (039) 2 23 48.

«VW » 1953
à l'état de neuf, à ven-
dre. — Adresser offres
écrites à K.M. 493 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

I Pour une bouche propre ef fraîche du matin au soir ?
Cette fraîcheur merveilleuse que la chlorophylle ap- r̂ ~̂ TTtVRuO^  ̂ \ " « """ """" """—" wk.
porte à la nature , FLORODYL la donne à votre \ coffî^ ^ y \ .̂̂ -—^"̂ """"""̂  

m fl O
bouche et à votre haleine. Simp lement merveilleux ! M U--- -̂ç«M[̂  ̂

 ̂ iï ^* W âw^%a&am^hwmJaa\Ŵ » wk
Par surcroît , FLORODYL protège remarquablement R^ 1 

„ f̂fl É̂ÈHfe« WaWk ' ^^Wffl W\ ¦̂J^" *̂̂  „—-—---3
vos dents. Des recherches approfondies r ÎTQ U U O^^ ^̂  W ^̂ ^̂^ * " 
ont démontré qu 'en cas de maladies des l 

^^
W^^  ̂ %/  l'aUthentl QUe deiîîSîrSCe

gencives, FLORODYL agit deux fois plus ^^^^^^^^
^ 

, ^  ̂ T  ̂ 3 fa CillOrOPliylie
vite qu 'une pâte dentifrice blanche ! Essayez, vous ^^ M^Ïl**'1*!] \ POliï 1'hyOiène bUCCalG M̂ iaussi, FLORODYL aujourd'hui même! .. Monvu^J 

\^ «s



PROVENCE
Conseil général

(c) Le Conseil général de Provence s'est
réuni récemment en séance ordinaire de
printemps.

Comptes 1952. — Les comptes se pré-
sentent comme suit : recettes totales,
125,815 fr.; dépenses totales, 124,355 fr.;
bénéfice d'exercice, 1460 fr. Fortune de
la Bourse des pauvres : 30,895 fr.

Après lecture des comptes, et après
avoir entendu le rapport de la commis-
sion de vérification, le Conseil accepte
la comptabilité telle qu 'elle est présentée
et présente ses remerciements au bour-
sier et à la municipalité. Le Conseil re-
nouvelle ensuite l'arrêté d'imposition
communal pour deux ans , sans change-
ments avec l'arrêté précédent , si ce n'est
une diminution de moitié sur l'Impôt
personnel, qui sera ainsi de 3 fr. par an-
née.

Cession de terrain. — Le président don-
ne ensuite lecture d'une lettre de la S.I.
La Rusillonne, qui demande que la com-
mune lui cède une partie de terrain, où
doit passer une nouvelle route, actuelle-
ment en construction. Vu l'utilité de cet-
te nouvelle route pour chacun et le peu
de valeur du terrain demandé, le Conseil
autorise la municipalité à céder gratui-
tement cette parcelle, en demandant tou-
tefois toutes les garanties de passage né-
cessaires.

Correction de la route cantonale. — La
municipalité demande ensuite l'autorisa-
tion de faire procéder à une étude pour
la réfection générale et la correction de
la route cantonale dans la traversée du
village. Ces travaux, qui sont le souci de
nos autorités depuis plusieurs années,
pourraient être mis en chantier d'Ici une
année peut-être, si les circonstances le
permettent. Le Conseil autorise l'étude
préalable du projet.

Divers. — Quelques questions Indivi-
duelles encore , principalement au sujet
de la succession de M. de Mouron , puis
sur l'état des chemins communaux, qui
laisse toulours quelque peu a. désirer.

j EN PAYS VAUDOIS

En VILLE...
à la CAMPAGNE...
préparez une excellente eau minérale
artificielle de table, avec les renom-
mées

Poudres de sels effervescents
S. Pellegrino

Boites métal pour prépare r 10 litres,
en vente en pharmacie et droguerie.

Fr. 2.—.

Extrail de la Feuille officielle
du canton de Neuehâtel

Mal 11. — L'autorité tutélalre du dis-
trict de la Chaux-de-Fonds a :

désigné Edouard Dubois , à la Chaux-
de-Fonds, en qualité de tuteur d'Alaln-
Edouard Dubois , au dit lieu ;

désigné Suzanne Perret , assistante so-
ciale à la Chaux-de-Fonds, en qualité de
tutrice de Marie-Louise-Adrienne Bey ;

accepté le transfert dans son for de la
tutelle de Louis Monney, à la Chaux-de-
Fonds, et désigné Edouard Schupbach,
avocat et notaire, au dit lieu , en qualité
de tuteur ;

ordonné le transfert dans le for de l'au-
torité tutélalre de Riischegg (Berne) de la
tutelle de William-Boger Zutter ;

prononcé la mainlevée de la tutelle de
Yolande Nydegger , à la Chaux-de-Fonds,
majeure , et libéré Marcel Nydegger, à
Chézard, de ses fonctions de tuteur.

12. — L'autori té tutélalre du district
du Val-de-Buz a désigné , en qualité de
tuteur de Verdon. Christiane-Franclne,
Sam. Humbert , à Neuchatel.

13. — L'état de collocation de la suc-
cession répudiée de Sermier . Marius-Al-
bert, de son vivant monteur-électricien,
à Saint-Biaise, peut être consulté à. l'office
des faillites de Neuchatel.

13. — En vue de la radiation d'office
au Begistre du commerce de « Fers et
quincaillerie, société anonyme, ci-devant
Jaquet et Cle S. A. », à Fleurier , les per-
sonnes prétendant avoir intérêt au main-
tien de l'inscription sont invitées à faire
connaître leurs droits au Begistre du com-
merce de Môtiers, dans les 30 Jours dés
cette parution.

Des feux d'alarme
s'allumeront sur tout le
territoire bernois le soir

du 12 juin
Nôtre correspondant de Bienne

nous écrit :
A l'occasion des fêtes du 6me cente-

naire  de l'entrée de Berne dans la Coin-
fédéra'tioiii, le gouvernement a décidé
de reconstituer une alarme par feu ,
telle qu 'élite f onctionna it aux temps
héroïques où les prem iers Suisses
avaient à défendire les libertés qu 'ils
venaient de conquérir.

Ainsi , 87 feu x seront alilirmés le soir
du 12 jui i ]  prochain dans tout le can-
ton, de l'Ajoie au Susten . Les commu-
nes intéressées ont à préparer un bû-
cher pyramidal de douze à treize mè-
tres de haut,  dont la charpente sera
formée de trois sapins. Sous celle-ci
sera entassé du bois bien sec. Pailf.e
et branches de sapin recouvriront le
tout et protégeront le feu de l'humi-
dité.

LaJanne sera donnée du haut de la
cathéd rale de Berne à l'aide de torches
que l'on balancera et de fusées que l'o.i
lan-oe-ra. Toutes les cloches de , la viMe

sonneront. Trente coups de canons —
soit autant que le canton compte de
districts — retentiront. Un premier feu
s'a'llhimera adore au G-uir fcen, un autre
au Bel.pberg, un troisième au Bantigsr
et l'un après l'autre, tous les feux
d'alarme s'embraseront, encerclant le
pays bernois de chaînons lumineux,
tandis que de tous les clochers du can-
ton, la voix d'airain clamera l'anni-
versaire de l'entrée de Berne dans la
Confédération.

Un écu commémoratif
à l'occasion

du 150me anniversaire
du canton d'Argovie

A l'occasion dn 150me anniversaire d«
l'entrée du canton d'Argovie dans la Con-
fédération helvét ique, un écu commémo-
ratif en or et en argent a été frappé
d'après le projet de la jeune artiste Lisa
Imhoff , d'Aarau . La frappe des écus a été
confiée à la Monnaie fédérale à Berne.
Cet écu représente un nymphe, symboli-
sant le canton d'Argovie si riche en ri-
vières. Les deux mots latins « flumine et
Iumine » (eau et lumière) rappellent les
forces spirituelles et matérielle de cette
petite patrie.

LA VIE N A T I O N A L E

À travers le 55me rapport
de l'Union suisse des paysans

Du côté de la campagne

(Voir la « Feuille d'avis de Neuchatel » du 5 mai 1953)

La pénurie croissante de main-
d'œuvre agricole rend toujours plus
di f f ic i les  le maint ien  et l'ex t ens ion
in dispensables de notre culture des
champs.

Les enquêtes sur l'é tendue des cul-
tures , en 1952 , indi quent une surface
totale en champs de 262,000 ha.,
contre 257 ,550 ha en 1951. Il a donc
été possible d' accroî t re  quelque peu
la superf ici e cult iv ée qui se répar-
tit comme il suit ijnl re ces d iv erses
cultures : 171,310 ha d e céréales ;
54,840 ha de pomm es cle terre ;
35,770 ha d 'autre s p la n tes sa r clées ,
dont 11,030 ha pour les légumes.

La récolte de fruits à pép i ns de
1952 a été moyenne.  Les estimations
des quantités " vendables  de f ru i t s
ont abouti aux chiffres de 10 ,500
vagons cle pommes de t ab le , 830 va-
gons de poires et 15,000 vagons de
f r u i t s à cidre.

L'agr icu l ture  suisse peut couvr i r
envi ron 94 % des besoins du pays
en v i a n d e  de boucherie.

L'a nnée dernière, les bure a ux d e
l' Union suisse des paysans , à Brougg ,
ont expédié 31,375 lettres,  car tes  pos-
tales et paqu et s, 2350 proj ets et pl ans
généraux , 1118 plan s d 'e x é c u t i o n .
884 esquisses. Le nombre des ordres
techn iques  s'est montré en tout à
2193.

r*j s*s f î

L'effectif des bovins s'est accru ,
passant de son plus bas niveau de
wss///ssssssssss/s//ss// y/sssssssssssss s///s/ss/

1,424 ,000 tètes en 1948, à 1,682,000
pièces en avril  1952. Par des mesu-
res i ndirectes de la politi que de la
pro duct i on , l' eff ectif des bovins ne
devra i t  pas dépasser 1,650 ,000 tètes
et celui des vaches. 875.000 à 900
mille ( 911 ,500 a c t u e l l e m e n t ) .

Selon une enquête  du secrétariat
des pay sans su isses, la superficie to-
tale consacrée aux céréales panifia-
bles a dénoté  un accroissement de
206 0 ha par rappor t  à 1951, attei-
gnant ainsi 124, 380 ha. Celle des
pommes de te r re  est restée à peu
près i nc h angée , so i t 54,840 ha.

.1 de la H.

CARNET DU JOUR
Cinémas

TJléfttre : 20 h. 30. Requin de Barracuda.
Kex : 20 h. 30, Les 5 sous de Lavarède.
studio ': 20 h. 30. Il est minui t , Dr

Schweitzer.
Apollo : 15 h. et 20 h. 30. Jocelyn.
Palace : 20 h. 30. Gibier de potence.

La c o m m i s s i o n  consul ta t ive  pour l'éco-
nomie ma raîchère suisse a siégé le 20
mai,  à Zurich , a f i n  d'examiner  la situa-
t ion du marché  des légumes et de dis-
cuter  d i v e r s  problèmes concernant la
réglementation des impor ta t ions .

La croissance  des l égumes  a été entra-
vée par l i e l ' l e inen t  par les gelées tardives
de la semaine dernière ct par la séche-
resse de ces dern iers jours. Depuis quel-
que temps , le marché est cependant lar-
gement  pourvu en salades pommées et
en la i tues  romaines indigènes,  en sorte
que l'app rov i s ionnemen t  est su f f i s an t  et
que les i m p o r t a t i o n s  ont été suspendues.
En outre , le marché  est également  appro-
v is ionné  d'une façon normale en as-
perges ind igènes  et étrangères. Dès
cette semaine, on pourra compter avec
des apports  impor tants  de choux-pom-
mes. De plus , les choux pointus et les
concombres ar r ivent  en quantités crois-
santes sur le marché. Les régions de no-
tre pays favorisées au point de vue cli-
mat ique ,  comme le Tessin , ont déjà com-
mencé de livrer des choux-fleurs ; on
peut a d m e t t r e  qu 'à la fin de ce mois , le
marché sera abondamment  pourvu de ce
légume. Tant  que la production indigène
n'est pas en mesure de sa t i s fa i r e  entiè-
rement aux besoins, des impor t a t i ons
complémentaires  pourront encore avoir
l' ra.

La situation du marché
des légumes
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Poteaux 4 - Tél . 6 16 17 GARAGE TERMINUS, SAINT-BLAISE - Tél 7 62 77
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W(f Grâce à l'augmentation constante de noire ^%
!|j production , le prix de vente de la BERNINA wp
|M portable zig-zag qui était auparavant de §f|| frs. 725.- a été réduit à 1rs. 695.- ||
\m Pendant l'année 1952, la BERNINA a été M
|r| une fois de plus la machine la plus ven- RM
W due. Pourquoi ? Tout simplement parce ^(W
|«j que sa supériorité est incontestable. Ne ^|f
[mi manquez pas de demander une démons- fo«

Il 
(ration de la BERNINA-Jubilae. |||| rf à ù̂^ Il
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Enfin un entourage
à la portée de tou-

tes les bourses
Son prlx

r
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seulement, chez :

Meubles G. Meyer
Rues Saint-Honoré
et Salnit-Mauiice

NEUOHATEL
Tél. (038) 5 23 75

I Nous avons choisi i
i pour la clientèle neuchâteloise |
S les meilleurs frigos |

S Modèle à Fr. 295.— Fr. 20.— £}
jS » » » 365.— ou > 25.— A9k

» » » 625.— location » 30.— 1S
ç
./ » » » 895.— (vente) > 29.— %;

:

W » » » 990.— mensuel  le » 35.— W
A » > » 1490.— , » 40.— m

£fe jusqu 'à » 3750— > 110.— S

{£a Garantie 5 ans ¦)
f f iL  Nous vous invi tons  à vis i ter  not re  exposition A

&34 | Veuille: m'envoger, sans â
''. -( engagement de ma part, vos tS.
^P I prospectus  et condit ions de 

W
fflfe f» l oca t i on -ven t e .  A

Î %
&&*$é .̂ Nom : xNEUCHATEL I /̂;r,.„ . 
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j Télé p hone : ®

Glaïeuls
les plus belles fleurs

de coupe
100 pièces en 10 sortes.
fr. 12 80 ; 50 pièces en 5
sortes, fr. 7.40 ; 25 pièces
mélangées ,fr. 3.50 ; 10
pièces nouveautés, mé-
langées, fr. 3.40. De pre-

mière qualité. Franco.
,1.  i .  K l

oignons de fleurs
Vereinsweg 8 - BERNE

Tél (031) 2 09 47

Automobilistes!
pour votre

intérieur d'auto
Pour le p ique-nique

notre magnifique
Couverture

de laine
au prix de :
Fr. 24.50
seulement !

BIEDERMANN
Ba ss in fi Neuehâte l

'PEINTURES '
À L'HUILE

! depuis

Fr. 10.-
par mois

GRAND CHOIX
On se rend à domicile
Ecrire ou tél. (038)
5 25 39, MALHERBE,

i Ecluse 12, Netichâtel i

A l'â ge tendre , la cro issance subite de
l'enfant offre certains dangers. Prévenez-
vous en par Ovomaltine , cela vaudra tous
les conseils. Elle contient les éléments né-
cessaires don t a besoin l 'organisme juvé-
nile pour se bien por ter.

CHRONI Q UE RéGIONA LE
PAYERNE

Dix-neuf élèves-aviateurs
ont terminé

s •• l'école d'aviation
En présence du colonel-divisionnaire ¦

Etienne Primau'l t , chef d'arme des trou-
pes d'aviation et de D.C.A., dix-neuf
élèves-aviateurs ont terminé, jeudi , à
Payerne, leur école d'aviation et ont
reçu leuir brevet de pilote militaire.

VfillÉE DE 111 BROYE |

Au tribunal de police
(c) Le tribunal de police a tenu une
audience vendredi matin à Môtiers sous
la présidence de M. Philippe Mayor , pré-
sident , assisté de M. Lucien Frasse, com-
mis-greffier.

Un ancien boucher actuellement déte-
nu, M. J., est spécialiste des grivèleries.
En venant voir son tuteur à Fleurier , à
fin mars , il en a commis une au préju-
dice du patron d'un hôtel. Le prévenu ,
qui a pris l'engagement de dédommager
l'hôtelier , a écopé de 2 Jours d'arrêts et
de 10 fr. 70 de frais.

Un habitant de Buttes , C. L., a , de nuit,
tiré sur trois renards. Faisant application
de la loi .cantonale , le tribunal lui a in-
fligé une amende réduite à 15 fr. et 13 fr.
40 de frais.

^/ -*> —.
Agriculteur , à' la Côte-aux-Fées, A. B.

était le propriétaire d'un chien berger
qu 'il laissa en liberté. L'animal en pro-
fita à deux reprises pour dévorer des che-
vreuils. Après ces « exploits » le chien fut
abattu par le gendarme à la demande du
propriétaire.

Tenant compte de l'attitude correcte
qu 'a eue A. B., le juge n'a prononcé con-
tre lui qu 'une amende de 10 fr., mettant
cependant à sa charge 26 fr .  30 de frais
judiciaires, le versement d'une Indemni-
té de 286 fr. et encore 5 fr. de dépens à
l'Btat de Neuehâtel qui s'est porté par -
tie civile. -

Le 16 avril , vers minuit, M. J. de Mô-
tiers . circulait en auto entre Travers et
Couvet à une allure exagérée. Dans un
tournant, sa voiture sortit de la route
et faucha un poteau de balisage.

Comme M. J. est connu de la police et
du président pour être un chauffard
« qui roule d'une manière scandaleuse,
au mépris des règles de la circulation » ,
11 a reçu un sévère avertissement du
tribunal qui , de plus , l'a condamné à
50 fr.  d'amende et 18 fr. de frais pour
l'accident du 16 avril que le conducteur
n 'a pas , comme il le devait , annoncé à la
police cantonale.

VAL-DE-TRAVERS I

Arrestation
de l'incendiaire de Morez

(Jura)
De notre correspondant de Saint-

Claude :
Nous avons Petabé les tragiques in-

cendies qui ont mis en émoi la petit e
ville d'O Mores l'es 6, 7 eit 8 mai dernieirs .

Le palmier a l'ait deux morts. Les
deux autres, qui ee sont succédé en si
pou de tumips du us lie niênne bnmeufcje,
chez M. Marchand , pâtissier, rue de
lia Républiqu:', où le feu avait déjà
pri s le 28 déj onilirc 1952, ont sérieuse-
ment inquiél'é Da poipuùi'tion et les cri -
quet ennrs .

La poiUce jud iciake de Dijon s'étant
déplacée, urne raipidie enquête vient
d'abouitir à l'arrcsitatiom du jeune  M.,
âgé de tfi ans. Iniimédiatemiein t arrêté
piris déféré ara parq uet , '.e jeune incen -
dia i re  a recoiii'iiu tire l'atiteur de l'in-
ce.iidit! du 28 décombr e et de celui du
7 mai. II. a nié avoir afltorûé l'incendie

du ileind-eTnai 'n, 8 mal.

A LA FBOMTHÈRE |

BIENNE
Vers la rénovation

de la préfecture
(c) Il y a quelqu e temps, M. R. Bander
avait adressé au Grand Conseil bernois
une motion demandant  d'urgence la ré-
novation de la préfecture de B i e n n e .
L'affai re  a été t ra i t ée  au cours de ia
présente session. M. Bauder a démontré
éloquemment crue le manque de fflace
emipêche un fonct ionnement  n o r m a l  des
différents  dépar tements  admin i s t ra t i f s ,
des autorités judiciaires et du corps de
la police cantonale. Ce dernier  devra i t
être renforcé, mais il lui f audra i t  alors
de nouveaux locaux. Et M. Bauder de
préconiser l 'édification d'une nouvel le
aile en direction sud.

M. Gafner, directeur du dépar tement
de justice et police, a reconn u la néces-
sité et 'l'urgence de cette rénovat ion.  Il a
alors promis d'ordonner immédia t emen t
les étudies nécessaires pour résoudre ce
problème. La motion est acceptée, ce
dont les Biennois se réjouissent.

« Pro Ticino »
a fêté le loôine anniversaire

«le l'entrée du Tessin
dans la Confédération

(c) Mercredi soir , toute la colonie tessi-
noise de la ville s'était donné rendez-vous
au cercle « Pro Ticino » pour participer
à la cérémonie commémorative de l'entrée
du Tessin dans la Confédération helvéti-
que.

M. Botta, président eut des paroles bien
senties pour souhaiter la bienvenue à
tous les participants. L'école tessinoise
chanta avec brio , créant d'emblée une
atmosphère de circonstance. Puis ,
M. A. Genlnasca , professeur à l'Université
de Neuehâtel , membre du comité central
de « Pro Ticino » fit un magnifique ex-
posé historioue de l'entrée du Twain dans
la Suisse. M. Ed. Baumgartner, maire,
apporta vœux et compliments de la part
des autorités municipales. On entendit
encore les aimables paroles de M. Braend-
11, préfet.

La «Société vaudoise» offrit un cadeau
apprécié à ses amis tessinois en fête.

YVERDON
Un très beau concert

(c) Mercredi soir , les Jeunesses musi-
cales. d'Yverdon ¦— dont l'activité a été
Intense tout l'hiver — organisaient un
concert vocal au temple. Us avaient fait
appel à l'ensemble « Motet et Madri ga l» .

Dirigé par M. Pierre Chatton. le chœur
lausannois Interpréta des œuvres de Ro-
land Lassus, Vittoria , Berchem, des ma-
drigaux de Costely, organiste de Charles
IX , et de Claude Lej eune , organiste de la
cour d'Henri IV.

Ce concert, comme tous les précédents ,
a emporté un vif succès , et les auditeurs
nombreux furent ravis d'entendre ainsi
quelques pièces du merveilleux répertoi-
re, malheureusement Ignoré, de la musi-
que vocale des XV et XVIme siècles.

IA NEUVEVIM.E
Assemblée générale

à, « Mon Repos »
(c) Une cinquantaine de sociétaires de
l'asile « Mon Repos » se sont réunis mer-
credi dernier, pour la première fois clans
la nouvelle grande salle à l'occasion de
la 40me assemblée générale.

En ouvrant la séance, le président M.
M. Monnler-Rossel souhaita la bienvenue
à chacun. Le rapport de la direction ré-
digé par M. André Gross donna un aper- •
çu du développement de l'asile , couronné
par la construction de l'aile ouest et la
modernisation de toutes les Installations.

Les comptes présentés par M. P. Beuret ,
caissier depuis do nouvelles années, pré-
sentent un total de recettes cle 166,370 fr .
et de 163.929 fr. de dépenses. L'assemblre
accepta la proposition de la direction
d'augmenter cle deux le nombre des mem-
bres de la direction.

Après renouvellement des mandats  aux
vérificateurs et à leurs suppléants, l'as-
semblée décida l'achat d'une parcelle de
terrain de 1559 mètres carrés. Ce terrain
pourra être utilisé pour l'agrandissement
éventuel du cimetière.

RÉGIONS DES LACS [

VAL-DE-RUZ

VALANGIN
Un beau geste

du Chœur mixte
(c) Le Chœur mixte  naroissial de Vaia.n-â-,
gin-Bou clevi ' i liers , sous la direction de M.
Robert Kubler , a chanté lundi  soir dans
un des pavi l lons  de l'hôpital des Cadol-
les, pour la joie des malades, et plus spé-
cialement d'un paroissien qui est hospi-
talisé depuis  de nombreux mois.

GENEVEYS-SUR-COFFRANE
Une longue activité

(c) M. M. Seiffer t , organiste depuis 45
ans au temple de notre paroisse, a été
fêté. Un souvenir  lui a été remis ainsi
qu'un m a g n i f i q u e  bouquet de fleurs.

SAVAGNIER
Recensement du bétail

(c) Du dernier recensement du bétail,
nous notons les chiffres suivants : les
33 possesseurs de chevaux détiennent 67
sujets ; les 44 possesseurs de bovins tota-
llent le chiffre de 552 pièces , dont 254
vaches , 122 génisses, 121 élèves , 11 tau-
reaux et 44 bœufs,

Les possesseurs de porcs sont au nom-
bre de 38 détenant 224 pièces.
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Mardi
SOTTENS et télédiffusion : 7 h., Radio-

Lausanne vous dit bonjour et culture
physique. 7.15, Inform. 7.20, concert ma-
tinal . 11 h., de Monte-Ceneri : Chansons
tesslnolses; Pour les Confédérés; Musique
d'opéras italiens; Quintette moderne.
12.15, Les documents sonores : Claudio
Muzio , soprano. 12.30, l'Ensemble romand
de musique de cuivre. 12.44, signal horai-
re. 12.45, Inform. 12.55 , Vive la fantaisie.
13.30, compositeurs suisses. 13.55 , une pa-
ge d'Alblnoni. 16.29 , signal horaire. 16.30,
Thé dansant. 16.50, Flûte et piano , par
Marianne Clément-Cart et Frouke Uhlen-
broek. 17.30, En marge des Fêtes du cou-
ronnement de la reine Elisabeth II : Le
trône et le peuple. 18 h., une page de Ri-
chard d'Arnell. 18.05, la vie culturelle en
Italie. 18.15, Les fontaines de Rome, d'Ot-
torlno Respighl. 18.30, clnémagazine.

'48.55. le micro dans la vie. 19.13, l'heure
exacte. 19.14, le programme de la soirée.
19.15 , Inform. et Tour cycliste d'Italie.
19.25, Le miroir du temps. 19.45, disque.
19.50, Sahara, par Jean-Pierre Goretta.
20.10, refrains d'hier à la mode d'aujour-
d'hui. 20.30, soirée théâtrale : Espoir, piè-
ce d'Henry Bernstein. 22.30 , inform. 22.35 ,
le courrier du cœur. 22.45 , nocturnes et
sérénades.

BEROMUNSTER et télédiffusion : 6.15
et 7 h., Inform. 7.10. Marches de concert.
11 h., de Monte-Ceneri : émission commu-
ne. 12.15, accordéon. 12.29 , signal horaire.
12.30, Inform. 12.40, Rendez-vous avec Ce-
dric Dumont. 13.20, Les créatures de Pro-
méthées, ouverture de Beethoven. 14 h.,
Concerto pathétique, cle Liszt. 14.20, Cinq
chants de P. Cornélius. 16 h.. Poésie et
prose. 16.30 , cle Sottens : émission com-
mune. 17,30, Kreuz und quer. 18 h.. Es
tbnt hemellg, concert populaire. 18.50 ,
Portraits de comédiens du passé. 19.25 ,
résultat du Tour d'Italie. 19.30, inform.
20 h., Trésors peu connus de bibliothè-
ques suisses. 20.15 , Der Tod zu Basel , cle
Conrad Beck. 21.35 , Trois nocturnes, de
Debussy. 22 h., Conseils d'un gynécologue.
22.15 , Inform. 22.20, pour les amis du
Jazz.

Vous broyez du noir !
et nous aussi 1 — pour vous faire les
Jolies telnitea que vous avez admirées
dernlèremenit dans la salle à manger de
vos amis, où le plafond et les boiseries
ont été à nouveau repe'nts par notre

personnel expérimenté I

M. THOMET, Ecluse 15, Neue hâtel
Tél. 5 17 80
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STORES A LAMELLES
POUR LA DEVANTURE , LE BUREAU ET L'APPARTEMENT

SONT POSÉS RAPIDEMENT PAR
J. -P. T O S A L L I , COLOMBIER . Téléphone 6 33 12

.
¦ ¦ ¦

.'
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POUSSETTES
Grand assortiment

à prix très intéressant
Voitures

combinées
nouveau modèle

à suspension
roues indépendantes

coloris modernes
Fr. 199.—

Modèle camping
pliable

depuis Fr. 69.—

BIEDERMANN
Bassin 6 Neuehâtel

Toutes réparations

A remettre , dans un
district de Nyon , près du
lac , dans un bon villa-
ge, un

commerce
d'épicerie

de rapport. S'adresser :
Etude Burnler, notaires,
Nyon.

¦ 
Attention

dans mes vitrines
rue Saint-Honoré

1 LIT COMBI trans-
formable en une se-
conde en 2 lits Ju-
meaux des plus„con-
fortables. Très pra-
tique pour studios,
ou petits apparte-
ments. !

Demandez une dé-
monstration chez

Meubles 6. Meyer
le spécialiste
du meuble j

i j ^Bm&mESBpj E  B I Wé WtmWf f l M  ïM En donnant votre préférence à une PLYMOUTH-

B B r  iB W l W'- I «H ! *w SUISSE, vousavez l' absolue certitude d'acquérir une
8B B rf|K R W~ " ' ' ' HB UE ¦' ""' ' S"" "̂  ̂ voiture d' une qualité incomparable qui porte jusque

.., BJS;— ^Ç| E^bu^^Hwa Iff L— W .-' dans ses moindres détails l'empreinte traditionnelle
tewBflfcj .' .¦¦ ' ! du «fini suisse». Faites-vous démontrer ses merveil-

. . _ .-.._ .„ iî leuses exclusivités et ses 16 avantages techniques ne
se rencontrant que sur les voitures de la catégorie

QUELLE STABILITÉ!... QUELLE RÉSISTANCE... ^«j^i^pS^AS
pastélles , un ou deux tons, vous émerveilleront , de
même que son confort intérieur et ses multiples

...extraordinaires présentent le châssis Schinznach-Bad. Malgré les deux seuls commodités.
et la carrosserie de la PLYMOUTH- poin ts d'appui Sur lesquels reposait la Faites-vous une opinion personnelle en venant assister

S U I S S E  ! Le tèSt figuré ci-desSÛS le P L Y M O U T H- S U I S S E, les 4 por tes à Schinznach-Bad (Argovie) à toutes les phases de

prouve indiscutablement. Il a été effec- ont pu être ouvertes et refermées sans son montage. Vous serez le bienvenu !

\HB 
'̂ 'mV lHa ^̂ rJ I ^^m-̂mW iÈÈ&> Ĵ

AGENCES : Bienne : Amïg AO / E. Dlener / F. Schindler. Brlgue-Naters : E. Schweizer. Bulle : F. Gremaud. CorRé-
rnont : P. Jaggi. Cortaillod : A. Bindlth. Cuarnens : J. Chappuis. Delémont : Le Ticle S. A. Dudingen : M. Boschung.
Echallens : Hâberli. Fleurier : Ed. Oonrard. Fribourg : A. Gendre. La Chaux-de-Fonds : J.-F. Stich , Lausanne : Montchoisi 5-6 places - 14 et 18 CV. - 87 et 100 CV, aux freins-
S. A. / Zahnd , Vidy / Jaquemet Frères / W. Obrist, Bellevaux / Monlbenon-Tivoli S. A. Le Nolrmont : Aubry. Les Bloux : authentiques moteurs Chrysler d'origineG. Hochât. Martigny : Balrrta. Monthey t O.Guillard. Moudon : O. Kormann. Neuchatel : Patthey & Fils. Oron : Jan >' •
Frères. Peseux : Eug. Stram. Renens : A. Humbel. Romont : H. Krucker. Sierre : A. Antille. Vevey : J. Herzig. Vlège : _
Staub. Villeneuve : J. Moret. Vverdon : Schiumarini S.A. ÇjŒ&J AGENCE GÉNÉRALE: AMAG, SCHINZNACH-BAD

.« . . .  . '

DISTRIBUTEUR: GARAGE PATTHEY & FILS Neuehâtel - Pierre-à-MazeM
AGENTS: Garage STRAM, Peseux Téléphone 53016

Chs ROBERT, tél. 81145 vente
Garage GONRARD, Fleurier
Garage BINDITH, Cortaillod £

Chambre à coucher moderne
neuve de fabrique, en bouleau doré ou
couleur à votre choix, comprenant :
2 lits jumeaux
2 tables de nuit

j 1 coiffeuse
1 armoire 3 portes
2 sommiers à têtes réglables
2 protège-matelas
2 matelas

la chambre à coucher Km I QQf)
complète fli l UOTi-

Llvradson franco domicile, garantie 10 ans
Pour visiter, seulemenit sur rendez-vous

Ameublements ODAG Fanti & Gie
COUVET Téléph. 9 22 21 ou 9 23 70

É& aÊr^̂ Ë ¦ î

rSISBBf Après très peu de temps déjà ,
ykw ĴÂ ' SS3 ies dra tlies argentées amaigris-
¦yjHÉ santés Svelt Pills « Burchard »
Ygfi| donnent lieu à une sensible di-
'wg Hll j minution de poids , car : elles

v-- HIBSB stimulent le métabolisme , acti-
TMB'MK vant ainsi la combustion de la
^H|ra& graisse , elles évacuent les hu-

^WjB R̂ meurs superf lues , elles stlmu-
^^Ê^m̂ lent l'activité intestinale.

Les Svelt Pills contiennent exclusivement
des matières végétales , X00 dragées Fr. S.—,

200 dragées Fr. 9.—.
Pharmacies et drogueries.

Avantageux
Quelques tapis de très

belle qualité, magnifi-
ques dessins, chez Geor-
ges Cavln, ruelle de l'Im-
mobilière 5, tél. 6 49 48.

A vendre pour meubler
une chambre dlvan-llt
matelas portefeuille , peut
faire canapé, fauteuil,
petit dressoir. Demander
l'adresse du No 496 au
bureau de la Feuille
d'avis.

1 '

SPÉCIALITÉ DE RIDEAUX I
I». Dutoit-Barbezat . .M

Bue de la Treille 9 . - NEUCHATEL, M
Magasin au 2me étage

Grand choix en

I Tissus fantaisie j
pour grands rideaux

I Installations d'appartements m

Calculer avec Friden
est p lus simp le

Friden Calculating Machine Co., Inc.

Robert MONNIER
Bassin 10 NEUCHATEL Tél. 5 38 84

VOILES. COURONNES mmtl̂ ^aBRASSARDS ^&ÊF* m\ § _-«•AUMONIÈRES ^^I^^Tlt 0>* ̂ *mm1&MISSELS ^mm& 4̂\ V* \\âm̂ ^^
^̂ 0TmA. m** **̂ "̂" BIBLES

-^kmm9
^* i\ W» ^ef l&*̂ ^ CHAPELETS

-W%W Q Zd^^*̂  CRUCIFIX, IMAGES
\xe* ^tf iS/^M * lAnn o 3, rue de l'Oratoire

^TggmW**̂ M IIB JALUD Quartier des Bercles

/ " ' vous.est difficile d»

/
vous mouvoir, si les

¦y douleurs vous rongent

VESTR O L-RERCUTA N
l6rnouveauînnimenffcontre les affections

•f
~̂ % Il combat efficacement

È// R̂
£Ë 

\ 'e rhumatisme musculaire,
jD m! le rhumatisme articulaire.
Il W ia goutte et la sciatique,

1 m&S^^Ê 
,es 

névriles et ,e ,umbaB°'
Ll S | lesJiraillementsjBt

I les conîractionsj musculaires
I Plus de sensations 'de'fcrûliire,,plu3 d'irrf>

I ?"'{BmW ; 1 tation de la peau , plus de taches surle linge!
1|| I Son action certaine.son application simple

\ aÉlB f et agréable vous enthousiasmeront)
ïIïl |S»sĴ K I 

Us flacons d'origine à Fr.' 3.-, 5.-'et lO.-^d'una forma
'iS; ':>̂ g:̂ BJ» f oartlculiérement praliquo,;sulfiront:-pour1longlemps.

V^T ^  ̂ Ea renlB- darailes'plrarmaclea'erdrogueriiai,

'yjm. ; [SPn ^̂ '

Mi vous offrons
le plus grand choix de
divans et lits couches
et reprenons volon-
tiers vos vieux di-
vans ou lits comme
acompte sur votre
achat, le solde pou-
vant être payé par
mensualités.

Meubles G. Meyer
le spécialiste
du dlvan-llt

Rues Saint-Maurice
et Saint-Honoré

——^Mi
A vendre

BATEAU
à voiles dérive , deux
paires de rames. — Tél.
6 30 84.

TAPIS
B E N O I T
Maillefer 20

Tél. 5 34 69
A l'étage

Prix d'étage

I 11 MOROMIT ¦
; le puissant antimite

I d e  
la i I

PHARMACIE-DROGUERIE !

I F. TRIPET I
j Neuehâtel ¦ j

I 

efficace et avantageux
(de grand paquet) [ j

Fr. 1.— seulement
; Escorripte 5 % S.E.N. et J. U

Ensuite de reprises
Toujours un très grand

choix de
MEUBLES USAGES

à vendre, tels que: cham-
bres à coucher, salles à
manger, meubles combi-
nés, buffets de service,
tables de tous les genres,
chaises, divans-lits, stu-
dios, fauteuils, armoires,
commodes, bureaux , lits
Jumeaux et quantité
d'autres meubles. A visi-
ter aux entrepôts Meyer,
Ecluse 74. Entrée dans
la cour. — Tél. 5 50 34.

I L A  

BRILLANTINE K

L U S A M 1
nettoie et redonne I
l'aspect du neuf I
à votre mobilier I

œÉlâ@IRIlSFElSE
_%«/,!. NEUCHATEL- SrJf«.»

Tél. 5 46 10



I MORAT - HÔTEL DE LA COURONNE ££ tZ'vT *̂* 
et sociétés 
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1 Magnifique terrasse sur le lac „ • . _ . ,_,_ „„,„ !
I E. BALMER Tél. (037) 7 25 10 Nouveau rgnteuraIlt fraagals 

, j

. s* . '

I

«Un moteur de 45 CV dont
la puissance et la souplesse

sont surprenantes»

Quand l'économie et le rendement jouent un rôle primordial,
comme c'est le cas pour cette voiture de catégorie moyenne,
la qualité du lubrifiant prend toute sa signification. Lorsqu'il
s'agit de conserver le plus longtemps possible la puissance
initiale du moteur et de réduire dans la plus large mesure
les sources de dégâts, on choisit Shell X-100 Motor Oil.

La combinaison et le dosage judicieux de ses additifs lui con-
fèrent un pouvoir lubrifiant parfait dans les conditions de marche
les plus sévères et les plus diverses.

.
C'est pour obtenir des meilleures voitures i 

¦ ¦ fei ¦
le meilleur rendement 

 ̂
Ww PP 

t]
qu 'a etc créée la Shell X-100 TOUMMLLA'IMHIW

FÊTES COMMEMORAMES
BERNOISES 1953

Festival
« Hie Berne I Hle Confédération I »

à la Halle des fêtes , Berne, Militarplatz (tram
No 9). 1000 participants
Représentations : 6, 11, 13, 14, 16, 18, 25, 27 juin,

2, 4 juillet, à 20 h. 15
Fin des représentations vers 23 h.
Prix : Fr. 2.— à 10.—
Représentation populaire : 28 juin , à 15 heures
Prix : Adultes Fr. 2.— et 4.—, enfants Fr. 1.—
et 2.—

. H
Cortège-Jubilé à Berne

Dimanche 14 juin, départ à 14 h. 15

par n'importe quel temps. Plus de 2700 parti-
cipants, nombreux cavaliers
Plus que des places sur les tribunes (avec dos-
sier) de Fr. 12.— et 15.—

-
Location de billets

pour le festival et le cortège-jubilé :

Kiosque de la place de la Gare, Berne : 9 h.
à 12 h. 30 et de 13 h. 30 à 19 h.
Commandes par téléphone : (031 ) 3 02 22 / 3 02 23

L J

Pour la réfection de
votre literie

adressez-vous en toute
confiance à

Ch. Borsay
TAPISSIER

Sablons 3 - Tél. 5 34 17

Stauffer
Horloger

de précision

répare bien
Atelier

et magasin
\ St-Honoré 12

Tél. 5 28 6'J
NEUCHATEL

GRAPHOLOGIE
GHIR0L0GIE
Madame, JACOT

sa.lt tout
et conseille bien

Reçoit sur rendez-vous
tél. 5 66 58

Chemin des Valanglnes 21
Neuehâtel

MAS FARRE
participez tous

au grand
concours

I-'-'A**

ASPERGES DE CHIÈTRES
bien servies, tous les jours , à

l'Hôtel du Jura à Chiètres
Petits coqs

Jambon de campagne
Se recommande : A. Kramer-Hurnl

Tél. (031) 69 51 11

Voyages de vacances en juillet

UCDHPMI? Barcelone
lilirilUNIJ Palina de Mallorca
Zurlch-Vintimille et retour 3me classe, en car la
Côte d'Azur - Barcelone , 10 Jours , tout
compris, maximum 70 personnes par OA Qvoyage, départs de Zurich les 15 et /tilt -22 Juillet mm~\Jm

ROME NAPLES - CAPRI
en oar par le Jardin d'Umbrlens (Narnl , Assise.
Orvteto, Montefiascone). Zurich - Rome
et retour 3me classe, 8 Jours, tout com-
pris, maximum 50 personnes par voyage , ^_départs de Zurich les 12, 19 et 26 Juil- "il Clet. Prospectus en allemand et guide / I 1 _
parlant cette langue. L I U I

VIENNE FORÊT VIENNOISE
En bateau sur le Danube Llnz-Vienne, voyage cir-
culaire auteur du Schneeberg. Zurich-
Llnz 3me classe, 8 Jours, tout compris,
maximum 100 personnes par voyage. - ¦Départs de Zurich les 12, 19 et 26 Juil- "S"*!!let. Prospectus en allemand, guide par- / /*! -larrt le français. &•£¦%«¦
Magnifique programme — Organisation parfaite
Service de tout premier ordre — Bons hôtels

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

Standard-Tour K. Raschle et Dr A. Scharli,
Zurich 1, Rennweg 10 — Tél. (051) 23 82 92

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

KXXX&J

! 

VACANCES n§
Journées Prix Ispr TÏy

voyage frontière i Btofflw

Alassio, Catto- ;;*fe,«dp|
lira , Riccione , ' jîfljH|l
Viareggio 7-8 98.- à 127.- H
Camping au bord HHHMHde la mer 8 84.- I (r .̂ Hju
¦luan-les-Pins, : Jg&Biï
Biarritz 8 159.-à 208.- ¦ 

^
Costa Brava 8 203.- f J^**̂ '!

Croisières M/S Roma jK J
Gènes, Messine, Dardanelles , t t9V
Bosphore, Istanbul (Constantl- I
nople), Athènes, Naples (Capri) I r;.">Vp4-j
du 30 Juillet au 8 août. Classe [gW^Ha
touristes Fr. 480.— à Fr. 790.— . Bf.Na.ples, Tunis. Alger , Palnv i , ! BStWBSBarcelone , Gênes, du 6 au 13 Wy"t

Ĥaoût. Classe touristes Pr. 370 — M. JH
à Fr. 620.— . Demandez tout de gH •

suite un programme ! li aB
POPULARIS TOURS H&iiBerne, Waisenhttusplatz 10 T ~*W

Téléphone (031) 2 31 14 L^B '

,—. Cours accélérés
r^^J? de langues, secrétaire commer-
^^IS cial, commerce, etc., en 3, 4 , 6
^R/ ln0 's avec di plôme. Prolongation

m̂W gratuite, si nécessaire. (Par cor-
respondance en 6 -12 mois.)

F™1P« Tam£ Lucenle. c'olre. Zou8. Fri"LilUICS 1 aine bourg, Sion, Lugano et Locarno

9Importante affaire d'exportation
d'horlogerie à Genève

en pleine activité avec important portefeuille
de camanandes oherohe collaborateur ou associé

avec apport de

Fr. 50.000
en vue de la création d'une S. A. ou reprise de
1'affalxe. — Prière d'adresser les offres à : CASE

. POSTALE 110, GENÈVE.

( ' 
^À propos d'assiettes ! !

Il y a assiettes et assiettes ! Les
soucoupes ou assiettes volantes qui
préoccupent les astrologues ; les
assiettes brasserie, les assiettes
comme-ci, les assiettes comme-ça,
mais si vous voulez rester dans votre
assiette au propre ou au f i guré, alors
une seule adresse :

t̂v IJ ÎU'I'VV gastronomique
où vous trouverez un grand choix
de délicieuses assiettes copieusement
garnies et servies à pr ix do ux...

W WIIIW Olivetti Lettera 22

offre les avantages principaux d'une machine de bureau
moderne aux dimensions et poids réduits d'une véritable
portative.
Tabulateur automatique, corbeille mobile, double libéra-
tion du chariot, réglage de la frappe. - Poids : 3,7 Kgs.,
Hauteur: 8,5 cm.

Fr. 385 - -__ _̂

Lausanne: Fonjallaz & Oetiker, St. Laurent 32,
Téléphone (021) 23 09 24

La Chaux-de-Fonds : Fonjallaz & Oetiker, 4, rue du Collège,
Téléphone (039) 2 5150

## VA CANCES
eJSÛ EN ITALIE

' 'I '¦ » W11IM IJ, I ¦¦ ¦¦ ¦—— !¦¦¦

MIRAMARE di RIMINI (Adriatico)
HOTEL EVEREST

Tout près de la mer - Confort - Grand parc - Posi-
tion tranquille - On parle diverses langues

Juin, septembre, 1500 lires tout compris

AUTO-LOCATI ON
avec ou sans remorque

Tél. 8 17 14

1

Avis de tir
. t . i ' , , .

Le commandant des tirs porte à la connaissance
des pêcheurs et riverains du lac de Neuehâtel , que
des tirs et lancements de bombes depuis avions ont
lieu toute l'année, du lundi au samedi à proximité
de la rive , près de Forel ,

du I er juin au 30 septembre de 9 h. à 16 h.
Les lundi et jeudi, les tirs ne commencent

qu'à 1200 heures
¦

Interdiction : II est interdit de rester ou de pénétrer dans la zone
dangereuse ainsi que de ramasser ou de s'approprier des bombes
non éclatées ou des éclats de projectiles.

Rensei gnements : Des avis de tirs sont affichés dans les ports de :
Auvernier, Cortaillod , Chez-le-Bart , Estavayer, Chevroux et Portalban.

Le détail du programme des tirs peut être obtenu à la caserne
d'aviation de Payerne (Tél. 037/6 24 41) et au Bureau de la Société
de navigation , place du Port , Neuehâtel (Tél. 038/5 40 12 et 5 40 13).

[ ^^^»
~ -sti

gP&ff X » ''AaaWJmW?* ? "*¦. .pi*J^*jLf|
ÏF J Démonstration ! ^1I V J -S • Jl fi_ * ' K 'Ilf 7 M des soins de ber fs fr 1
G|||k A de renommée mondiale |§L 

^rfj |||

Ĥ M y*!l_ &> * y 11f̂  Cd AT Arlmm.JLâr +m i*-* W km«I ĵ * 9 Av%mWW f̂ \^ W àm

|JC J 
Mme Sandèn de Paris L *i

||||$ . mmm\ collaboratrice du spécialiste des soins de beauté Ifftfc rfj fl
Plt ^m ANTOINE à PARIS, fera , les 26 mal et 27 mai , une , 'fiSP "liËË? m̂ démonstration de l'application correcte et extrême- Hr - p
^s* i ment s'mple des produits ANTOINE — ces produits F MsœËf f l Ê Ê Ê Ê k  M ont fait leurs preuves d'excellence et sont inégalés K. W Ŝ^M;y M jusqu 'à ce jour. On conseillera gratuitement toute ^L ^É^g|i~ j m Û  personne présente au sujet cle son teint et cie l'ap- llsiS. 1
WS K TÈL pï 'ication des produits nécessaires aux soins de ||% h

W tJj EDWIKA HANESCHKA , Institut de Beauté, NEUCHATEL W^WR̂i (̂M Tél. 5 19 51 Rue du Concert 4 fjâ» ,»
^S1» ï Dépositaire des Produits de beauté « Antoine » MÊy «PlÉ^^^B 1 Représentation générale 

pour 

la 
Suisse 

: Vf WÊmfôl.%. il Maria M. Schweizer & Cie. Zurich 1. Talstrasse 42 i ] 4iË

Kl^Mtf'AJ

B#R#\ ' 'JSIMB - "

De la viande...
la meilleure
qualité
au prix du jour

BOUCHERIE

G U T M A N N
Avenue du Premier-Mars

JEUNE FILLE
25 ans. de bonne éduca-
tion, cherche

CAMARADE
pour: sorties, courses de
montagne, de préférence
Suisse romande. Adres-
ser offres écrites à T. P.
491 au bureau de la
Feuille d'avis.

CAPI TAL
est demandé

pour extension de son
commerce. Petite entre-
prise (branche bâtiment)
cherche 5000 fr. intérêt
5 %, remboursement se-
lon entente. Discrétion
garantie. Intermédiaires
s'abstenir. — Offres sous
chiffres P 3914 N à Pu-
blicitas. Neuehâtel.

/g\R.KESSLER
V^yAUTO-MOTO-ECOLE
NEUCHÂTEL-0RANGERIE4-TÉL .5.44.42



AUX MONTAGNES |

Chronique régionale

LES BRENETS

Un enfant se noie
dans le Doubs

Notre correspondant du Locle nous
écrit :

Le camp de Pentecôte de l'Union ca-
dette du Petit-Saconnex , à Genève , a été
attristé, samedi soir , par un dram e aussi
rapide que navrant. Un des vingt-quatre
campeurs , le jeune  Wilfred Marchand ,
domicilié rue de Grand-Pré, à Genève,
a fait une chute d'une vingtaine de mè-
tres d'un rocher situé au lieu-dit « le
Plat de la chute » ; le malheureux est '
tombé dans le Doubs , profond à cet en-
droit d' une quinzaine de mètres.

L'accident est arrivé au moment où le
jeune Marchand rentra i t  avec un de ses
camarades , Claude Perrin , en longeant le
bord des rochers.

Le chef du camp, M. Pierre Loiseau ,
demanda l'aide de la gendarmerie et des
douaniers , auxquels vinrent se joindre
des jeunes gens des Brenets. L'infortuné
cadet avait coulé à pic . Pour comble de
malheur, son camarade ne sut pas dire
immédiatement où .Wilfred Marchand
était tombé, si bien que les premières
recherches furent effectuées à dix mè-
tres du lieu de la chute.

Les recherches étant demeurées vai-
nes, elles furent  abandonnées samedi
soir à minuit  (le drame s'était produit
à 20 h. 15) pour être reprises dimanche
dès l'aube. A 9 h. 20, le corps était en-
fin retrouvé et à 11 heures, M. Jean
Béguelin , président du tribunal , assisté
de son greffier , M. A. Dubois , procédait
à la levée du corps.

Comment s'est produit l'accident ? II
semble que Wilfred Marchand a glissé,
le terrain ayant vraisemblablement cédé
sous ses pas. Le jeune garçon a tenté
de s'accrocher à une branche , mais
celle-ci se cassa ct . il fu t  précipité dans
le vide sous les regards épouvantés de
son camarade.

LE LOCLE
Noces d'or

(c) Dimanche, M. cl Mime Paud Kehnly,
âgés de 82 et de 77 ans, ont céllébré
leurs noces d'or entourés de leur fa-
miilile.

Chute de vélo
(c) Un jeune homme ciirètttanit à bicy-
clette, qui descendait la route de lia
Combe-Girard, samedi après-midi , a
fait urne chute et s'est grièvement bles-
sé au visage. Un médecin lui prodigua
des -soins, puis l'infortuné cycliste fut
dirigé sur l'hôpital.

La fête de Pentecôte
(c) Le temps ensoleillé et chaud a fa-
vorisé lia fê te  de Pentecôte. Le matin,
dans les églises, les fidèles ont été
nombreux. L'après-midi, la vill e a été
oailme. Par contre, la circulation des
automobiles a certainement ba ttu les
précédents recouds.

Presque toutes les usinas looloises
ont travaill é lunidi matin .

LA CHAUX-DE-FONDS
La rénovation du bâtiment

de la préfectur e
(c) Le bâtiment de la préfecture, pro-
priété de l'Etat, a subi d'importantes
transformations commencées il y a un
peu plais d'un an et en voie d'achève-
ment aujourd'hui.

Le rez-de-chaussée suid„ occupé précé-
demment pair une imprimerie, a été
¦transformé en bureaux destinés à la
Caisse cantonale d'assurance populaire,
au chef de section militaire et a. l'expert
des automobiles. Un bureau spécial , pour
le service des automobiles, avec urne en-
trée donnant directement sur l'avenue
Léopold-Robert , a aussi été aménagé. Les
cages d'escaliers ont été restaurées et
décorées par des artistes ebaux^de-fon-
niers. Un ascenseur a été installé pour
faciliter l'accès au public aux bureaux
die la préfecture situés, au deuxième éta-
ge.

Les améliorations apportées ainsi au
bâtiment, aussi bien à l'extérieur, qu'à
l'intérieur, san s être luxueuses, répon-
daient cependant A une véritable néces-
sité.

Trafic intense
(c) Emcouriaigée par le temps magnifi-
que —¦ la plupart des fabriques étant
fermées lundi — la populati on chaux-
de-fonnière a profité de la. fête de Pen-
tecôte pour quitter la ville. Chaque
Jour , le trafic à été particulièrement
important aussi bien par rail que par
route. La musi que la « Lyre » s'est rein -
due à Dijon où ell e a effectué sa cour-
se annuelle. Les cont emporains de 1893,
au nombre d'unie seiptantiain e, sont all-
iés fêter leur soixantième anniversaire
en Italie.

Lunidi soir, les C.F.F. ont mis en
circulation pas moins de 12 trains pour
ramener les promeneurs dans les Mon-
tagnes.

tin cycliste blessé
Oc) Samedi à 16 heures, un cycliste
domicilié à lia Ferrière, est entré en col-
lision avec le trolleybus, ù la rue de
la Balance. Souffrant d'une commo-
tion, il a reçu les soins d'un médecin.
Une éclaireuse se fracture

le poignet
(c) Lundi après-midi , une écilaireuse
domiciliée à NeuchAtel , née en 1943,
s'est fracturé un poignet dans le cha-
let des éclaireurs à Pierre Grise. La
blessée a été transportée à l'hôpital.

Un cycliste fait une chute
(c) Lundi , vers 18 heures , un cycliste
né en 1916, domicilié à Saint-Imier," a
fait une violente chute au virage de
ia Brûlée. Comme il souffrait d'une
fracture de la clavicule droit e, le mé-
decin qui lui a donn é les premiers
soins, a ordonné son transport à l'hô-
pital .

Les poursuites en diminution
(c) Durant l'année 1952, l'Office des
poursuites de la Chaux-de-Fonds a noti-
fié 11,077 commandements de payer, con-
tre 12,076 en 1951.

Durant la même période, le tribunal a
prononcé vingt-quatre faillites.

Le développement
de la bicyclette

(c) Malgré la constante augmentation des
véhicul es à moteur, la bicyclette continue
cependant à demeurer la petite reine de
la route.

A la Chaux-de-Fonds, il en a été dé-
nombré 8539 en 1952, contre 8233 en 1951.

| VAL-DE-TRAVERS

La Pentecôte
(c) Les fêtes de la Pentecôte «e sont
passées sous le signe de la chaleur. Le
bea u temps a favorisé les excursions ,
par chemin de fer, par route ou sur
les montaignes.

Au Chasseron, par exemple, on a en-
registré une affiluence record de tou-
ristes dans la journée de dimanche.

FLEURIER

Le feu détruit la partie
supérieure d'un gros
immeuble au centre

du village
(c) Lundi de Pentecôte, le feu s'est dé-
claré dans la partie supérieure de la
maison de M. Jean Schelling, pharma-
cien, sur la place du Marché.

Ce Bros immeuble comprend un rez-
de-chaussée, la pharmacie du proprié-
taire et le magasin de chaussures « Cen-
drillon ». Le premier étage est habité par
la famille Jean Schelling et par M. et
Mme R. Pernet. gérant de la Société
coopérative de consommation , tandis
qu'au second étage logent M. H. Amiet,
instituteur , et sa famille, ainsi qu 'une
personne âgée, Mme veuve Borel-
Gaillard.

L'étendue du sinistre
C'est vers 11 heures que l'alarme fut

donnée par MM. Schelling et Amiet, qui
avaient aperçu de la fumée. Le poste
des premiers secours fut téléphonique-
ment mobilisé, mais, malheureusement,
une partie des hommes ne se trouvait
pas au village.

L'incendie prit d'assez grandes pro-
portions et bientôt toute la partie sud-
est du toi t était la proie des flammes.
Toutes les poutres des combles ont été
calcinées.

Les dégâts
Les dégâts sont élevés, car non seu-

lement ils ont été occasionnés par le
feu , mais surtout par l'eau , les pom-
piers ayant dû abondamment arroser le
sinistre pour s'en rendre maîtres.

Les deux logements du second étage
ont ainsi été atteints principalement par
l'élément liquide , alors que l'apparte-
ment Schelling n'a que peu souffert et
que celui de M. Pernet a été épargné.

L'enquête
L'enquête a immédiatement été ouverte

par la police cantonale puis, accompagné
de son greffier, M. Henri Bolle, juge
d'instruction, s'est rendu sur les lieux
du sinistre.

Les causes de l'incendie ne sont pas
déterminées pour l'instant, mais U faut
exclure qu'elles soient dues à une dé-
fectuosité des cheminées. Ce que l'on
sait, c'est qu 'un ouvrier ferblantier a
travaillé sur ce toit avec un chalumeau.
Y a-t-il relation entre l'utilisation de
ce chalumeau et le sinistre ? L'enquête
ne semble pas l'avoir établi pour le
moment.

Mauvaise chute
du conducteur

d'un vélomoteur
(c) Lundi, uni habitant de Boudry cir-
culait à vélomoteur emtre la ferme de
culai t en vélo moteur en la ferme de
Chaux et Fleurier. Probablement pris
de malaise, le conducteur, sur un tron-
çon de route rectiligne, perdit ia maî-
trise de sa machine et se jeta contre
le bord du trottoir.

R elevé dans le champ qui se trouve
en bordure de la route, le conducteur,
souffrant d'une commotion, a été trans-
porté à l'hôpital.

Actes contraires à la pudeur
(c) Coupable d'actes contraires à la pu-
deur, un resisortissant italien a été ar-
rêté dimanche dans notre village.

SAINT-SULPICE
Toi a l'étendage

(sp) Dimanche soir, um manœuvre tra-
vaill ant sur le chantier de la route du
Mont-de-Buttes, a été pris en flagrant
délit alors qu'il volait de la lingerie
à un étendaige.

La police cantonale de Fleurier est
Intervenue.

JURA BERNOIS |
Identification de la victime

de l'accident d'aviation
de Montez

Le pilote de l'avion qui s'est écrasé
smr le Montoz de Court, entre la ferme-
restauran t du Pré Richard-Dessus et la
ferme-restaurant de la Bluai , est le sous-
lieutenant Maurice Le Maout, de la base
aérienne de Sain t-Dizier, dans la Haut e-
Marne. Il était âgé de 25 ans. Son corps
a été déposé i la morgue de Bienne.

L'appareil, participait aux manœuvres
qui ont eu lieu dans le nord et l'est de
la France et qui mirent aux prises 650
avions français, américains, britanniques
et canadiens.

Le réquisitoire et les plaidoiries
dans l' affaire des « lampistes »
du Grand Théâtre de Genève

LA YIE NA TIONALE
¦ 
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Notre correspondant de Genève nous
écrit :

On peut de plus en plus parier d'une
affaire des « lampistes », après le ré-
quisitoire ot les plaidoiries qui ont été
prononcés, samedi, en clôture des dé-
bats judiciaires sur les responsabilités
encourues par suite de 1'imcemdic du
Grand Théfutre de Genève.

En effet, en débilitant, le substitut du
procureur général Greber devait ' dire
que les condamnations qu 'il alliait re-
quérir apparaissaient ridicules en pro-
portion de «l 'énormité des dégâts »,
mais que la situation , qui était celle
de « l'ancien régime » avec ses regretta-
bles chevauchements des compétences,
incitait à de l'indulgence ; d'autre part ,
les avocats des trois inculpés nie pou-
vaient avoir nulle difficulté à faire
ressortir , avec combien d'éloquence,
que l'effroyable gabegie qui régnait
dans l'administration du théâtre, par
suite de ces chevauchements inouïs et
invraisemblables de compétences, avait
été la vérit able cause de la catastrophe.
En conséquence et selon les trois avo-
cats dont chacun défendait l'un des ac-
cusés, ce n'est pas ceux-ci qui aura ient
mérité le plus d'être inculpés. On eût
pu remonter les échelons de la hiérar-
chie.

Les peines requises
M. Greber ne crut pas, cependan t,

pouvoir demander moins de cinq mois
d'emprisonnement pour le metteur eu
scène, M. Tillhet-Tiréval, estimant que
c'était à lui , comme directeur sur le
plateau , à prendre toutes les précau-
tions nécessaires lors des essai s de fu-
migation pour la représentation de
« La Walkyrie ». Quant à ses collabo-
rateurs dans ces mêm es essais, MM. Al-
bisati et Matliyer , il jugea qu'une peinie
de trois mois d'emprisonnement devait
également leur être appliquée, l'es mé-

giligenices qu 'il leur reprochait ayant
risqué d'avoir les plus graves consé-
quences même pour l'existence des per-
sonnes qui étaient occupées au théâ-
tre, lors de l'incendie du 1er mai 1951.

Mais, comme les trois inculpés sont
des citoyens de toute honorabilité , sans
aucune condamnation inscrite à leur
casier judiciaire, et que , notamment, le
metteur en scène est un vieillard , qui
a derrière lui une parfait e et belle
carrière de trente ans dans sa profes-
sion, le substitut du procureur géné-
ral proposa au tribunal de leur appli-
quer le sursis pour la durée de deux
ans, soit le minimum prév u par la loi.

Les avocats réclament, eux,
l'acquittement pur et simple

On assista, alors, à l'assaut vigou-
reux des avocats contre la « pétaudiè-
re » du Théâtre de Genève , et aussi, et
beaucoup, contre la ville de Genève
qui , elle, a su protéger ses employés,
alors qu'ils auraient dû donner les direc-
tives nécessaires et qui mo l'ont pas
fait, ainsi que ceux de la Société ro-
mande des spectacles.

:— On n'a pu retrouver des coupables,
dira l'un des avocats. C'est pourquoi
on s'est retourné contre mon client.

Et de s'exclamer peu après :
— Il est tout de même extravagant

que les «lampistes » soient seuls pour-
suivis !

Il est de fait, comme on le fit valoir
également, que l'euphorie régnait dans
la population comme dans les adminis-
trations par suite de la proclamation,
faite de tout temps par lies autorités
elles-mêmes, que le Grand Théâtr e de
Genève, « bâti de pierre et de fer »
(sic 1) était à l'abri de tout incendie,

Le tribunal de police rendra son ju-
gement probabl ement le 1er juin.

Ed. BAUTT.

On s'intoxique
chaque jour

mais qui pense au nettoyage de l'orga-
nisme soumis à si rude épreuve ? La
cure bisannuelle de « Tisan e des Char-
treux de Durbon •, extrait de plantes
bienfaisantes , purifie lo sang, le foie ,
l'intestin , é l imine les toxines , facil i te la
digestion , rend frais et dispos. Le flacon
tout prêt 4 fr. 70 dans toutes pharma-
cies.

¦ l -  : :

Le régime financier de la Confédération
et les perspectives d'économies

QUESTIONS NATIONALES

Nécessité de lignes directives
Est-ce un premier effet du succès

de la double initiative pour le con-
trôle par de peuple et la réduction des
finances fédérales ? Est-ce la consé-
quence de la demande d'un rapport
complémentaire sur les mesures
d'économies, formulée par la com-
mission du Conseil des Etats chargée
d'étudier le projet de régime finan-
cier de Ja Confédération ? Toujours
est-il que le Conseil fédéral vient de
publier un message sur les mesures
à prendre pour réaliser des écono-
mies durables. C'est une satisfaction
pour l'opinion publique. Mais celle-
ci voudrait qu'il s'agî t moins de bon-
nes paroles que d'une volonté bien
arrêtée de passer aux actes.

Il n'est pas superflu d'exprimer ce
vœu, car la procédure envisagée ne
donne pas toutes garanties que nous
sommes à l'aube d'une politique
d'économies réelles. En effet , Ile Con-
seil fédéral semble surtout désireux ,
pour le moment, d'obtenir l'approba-
tion du projet de régime financier.
Dans son esprit , les Chambres de-
vraient d'abord donner leur bénédic-
tion à ce projet . Les économies vien-
draient ensuite.

Cette manière de sérieur les ques-
tions est-elle bien logique ? Il semble
que l'on devrait d'abord définir les
grandes lignes d'une politique d'éco-
nomies et ensuite seulement discuter
le projet de régime financier. L'ac-
ceptation de celui-ci ne présente pas
un caractère d'urgence, puisque, de
toute façon , les délais exigés par
l'élaboration de la législation d'ap-
plication empêcheront l'entrée en vi-
gueur du nouveau régime avant 1958.

Sans retarder la mise en applica-
tion du nouveau régime, on pourrait,

semble-t-il, gagner le temps nécessai-
re pour définir les principes fonda-
mentaux d'une politique d'économies
et inclure ceux-ci dans le régime fi-
nancier.

Entendons-nous. Il ne s'agit pas de
faire des économies d'abord et d'a-
border la discussion du régime finan-
cier ensuite, car la politique d'éco-
nomies est une affaire de longue ha-
leine. Mais on pourrait d'ores et déjà
formuler les principes selon lesquels
cette politiqu e devra être conduite.
Il y a un certain nombre de secteurs
des dépenses publiques/ où de tels
principes font défaut. Prenons
l'exemple des subventions. Avant
même que de songer à réduire le
montant de celles-ci , il conviendrait
de prévoir dans le nouveau régime fi-
nancier les critères d'attribution des
subventions en tenant compte de leur
but et de leur utilité; on pourrait
aussi prévoir la limitation des sub-
ventions dans le temps, sauf pour
celles qui ont un caractère perma-
nent. Des lignes directrices pour-
raient être précisées dans le même
esprit en ce qui concern e les dé-
penses pour le personnel, la poli-
tique des fonds féd éraux, la ratio-
nalisation administrative.

Tout cela devrait nommalement fi-
gurer dans le texte même du régime
financier de la Confédération. Ce se-
rait une garantie donnée à l'opinion
que son désir de voir réaliser des
économies dans le ménage de l'Etat
sera réellement pris en considéra-
tion. Il est en effet peu probable que
celle-ci accepte de donner son appro-
bation à un projet ne portant que sur
le problème des recettes, alors qu'on
nous ferait miroiter pour plus tard
une étude approfondie de la question
des économies. Car l'opinion se mé-
fie de telles promesses dont on lui a
déjà fait un trop grand nombre et qui
ont été oubliées par la suite.

A.

Moscou propose
de résoudre la question

autrichienne par
la voie diplomatique...
... et non par la conférence

des suppléants"""
PARIS, 26 (A.F.P.) — Selon la radio

de Moscou , le gouvernement soviétique,
dans sa réponse à l'invitation qui lui
avait été adressée le 17 mai de partici-
per à la conférence des suppléants sur
le traité de paix avec l'Autriche, fait
savoir que « dans les conditions ac-
tuelles, il serait préférable que la ques-
tion du traité de paix avec l'Autriche
soit examinée par voie diplomatique et
non par la conférence des suppléants ».

Moscou
n'a pas tenu ses promesses

à l'égard de l'Autriche
souligne un communiqué

du département d'Etat
WASHINGTON , 25 (Reuter). — Le dé-

partement d'Etat a publié un rapport
de quatre mille mots sur les négocia-
tions relatives au traité d'Etat avec
l'Autriche. Ce rapport rejette sur
l'U.R.S.S. la responsabilité des échecs
enregistrés aujourd'hui. La Russie y est
accusée de n'avoir pas tenu ses pro-
messes et d'avoir refusé de signer le
traité parce qu'elle désirai t exploit er
l'économie autrichienne. L'attitude sovié-
tique ne laisse que peu d'espoir d'arri-
ver prochainement à la signature d'un
traité d'Etat satisfaisant.

Les fonctionnaires du département
d'Etat disent que les Etats-Unis, la
Grande-Bretagne et la France s'en tien-
nent à leur promesse de rétablir l'in-
dépendance du peuple autrichien.

La crise française
(SUITE DE LA PREMIÈRE PAGE)

L'avertissement a sa valeur. Il de-
vrait fac i l i ter  la tâche du successeur
de M.  Mayer , lequel peut parfai te-
ment être M.  Paul Reynaud , si ce
dernier ne laisse pas à la crise le
temps de pourrir, c'est-à-dire aux
partis politiques le temps de se re-
prendre.

M.-G. G.

CHUTE D'UN CAR
PRÈS DE LYON

Huit morts
LYON, 25. — Un car d'une entreprise

de transports lyonnaise est tombé di-
manche soir dans un ravin profond de
trente mètres, entre Thurins et Saint-
Martin-en-Haut (Rhône).

Une dizaine de blessés ont été hospi-
talisés.

, ,.- -Q'uaiUie cadavres.-papmit-.lèsqueBs «lia .en-
fant de cinq ans. ont été retirés , du car
immédiatement après l'accident . '

Une vingtaine de blessés ont été re-
levés, dont quatre sont décédés à l'hô-
pital.

Le Congrès de la Confédération fran-
çaise des travailleurs chrétiens a ter-
miné ses travaux hier par l'adoption
de diverses motions et d'une résolution
finale condamnant la politique finan-
cière du gouvernement.

En ITALIE, un motocycliste de Zu-
rich et sa sœur so sont jetés contre un
mur à Rergamc. La jeune fille a été
tuée ; son frère est grièvement blessé.

Trois personnes ont été blessées dans
un accident de chemin de fer près de
VeroiiA

Un QUADRIMOTEUR Scandinave
s'est rendu à Tokio viia lo Pôle Nord .
L'appareil était parti d'Oslo.

Aux ETATS-UNIS, M. C. Waugh a
été nommé secrétaire d'Etat adjoint
chargé des affaires économiques.

En ISRAËL, quatre ministres appar-
tenant au parti des « sionnistes géné-
raux » ont démissionné du cabinet de
coalition Ben Gourion à la suite d'un
différend sur l'éducation en Israël .

En ALLEMAGNE OCCIDENTALE,
un total de 3400 réfugiés de la zone so-
viétique se sont présentés aux autori-
tés de Berlin-Ouest pendant les doux
jour s de la Pentecôte.

T M F AT P F JEUDI soiR à 20 ha 30i n t A l K t  s0jrée de bienfaisance en faveurCINÉMA des Missions
Un film propre, réconfortant , qui exalte

la volonté de vivre et qui constitue un acte
de foi humaine
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L'expédition suisse dans l'Himalaya
organisée par le Olub Alipin académi-
que de Zurich, qui s'était mise en route
au camp d'aviation de Pokhara, a at-
teint en seize jours son camp de base
situé au nord-ouest du glacier du
Dhaulaghiri. La marche a été fort péni-
ble. Même André Roeh qui a une
grande expérience de l'Himalaya a dé-
claré que c'était la mareue d'approche
la plus dure qu 'il ait jamai s faite.
. Au début , l'expédition a progressé
rapidement . De Pokhara , elle gagna en
trois jou rs, avec 73 mullets, Bem i, la
dernière agglom ération connue des Eu-
ropéens. Elle a ensuite mis quatre
jour s pour ee rendre à Mûri aveo 114
coolies, en passant par le promontoire
splendide du Népal.

Dans la soirée du 25 avril, l'expédi-
tion se mit en route pour traverser
d'innombrables gorges latérales du
Mayangdl Khoila ct continu er sous une
pluie battante dans le prem ier tiers de
la grande gorge pendant trois jours..
Quatre grands ponts ont dû être érigés;
Pendant des heures, voire des jours,
les sahibs et shenpas omit été contraints
à se frayer un étroit chemin dans les
fourrés de bambous à l'aide de cou-
teaux . L'expédition n 'avançait plus que
3 km . par jour . Le 30 avril, Maro El-
oheUberg, retenu à Delhi, put enfin ee
joindre à l'expédition en pleine
brousse.

Petit à petit la brousse de bambous
devint moins touffue et la vitesse de
marche s'améliora. Finalement l'expé-
dition a ou monter en suivant le lit du
Mayangdi Khola. Le 2 mai, eMe quitta
la zone des forêts, gravit une moraine
et se trouva sur un pré légèrement
incliné à 3500 m. d'altitude, au-dessus
duquel s'élève, sur une hauteuir de 4500.
mètres, la pyramide de roche et de
glace du Dhaulaghiri. C'est ici que le
camip de base a été érigé.

L'expédition suisse
dans l'Himalaya a atteint

son camp de base

SION , 25. — La garde aérienne -suisse
de sauvetage a largué dimanKîhe pour
la première fois dams l'histoire d«
l'aéronauti que et de l'alipinisme, trois
parachutistes sur le glacier de la Kan-
der, au ipied de la lïliimllisalp, à 3200
mètres par dos conditions aitimosphéri-
ques extrêmemeinit favorables.

Cette première tentative de parachu-
tage sur un glacier fuit à tous points de
vue un» pleine réusisite. Bile fut dirigée
par le Dr Bmcher de Zurich et le pilote
Geiger, travaillant en collaboration
avec M. Christian. Rappeler de Lausan-
ne. Les trois parachuti steis sont M. Pi-
derman n , médeeinHohirurgien à Zurich,
l'imstrucsteur parachutiste Audoin, de
la Gbaux-de-Fonids, et M. Bosisy, de
Fribourg.

Toutes ces descentes eu parachute en
haute altitude se" sont faites à la même
vitesse de descent e qu'à basse altitude.

Le marché du travail
dans le canton de Berne

Notre correspondant de Bienne
nous écrit :

Si l'on comipare la situation à fin
avril 1953 à celle de la même époque-
rie l'année passée, on constate que dans
l'ensemble du canton la situation de-
meure excellienite ; elle s'est môm e aimé-
loirée, surtout dans l'industrie du cuir,
dm bois et du verre, ainsi que dans le
textile, et dams le bâtimemit.

On enregistre une augmentation des
chômeurs complets dans l'industrie des
métaux : 18 contre 4, dans l'horlogerie
11 (2), dans le commerce et l'adminis-
tration Gl (42) et dans l'hôtelWierie 24
(14).

Le Jura compte 10 chômeurs cooi-
pliets, olloirs qu'il en avait 7 il y a une
année. Les chômeurs partiels sont s>ur-

. tout plue nombreux diane l'horlogerie :
164 contre 1 à fin avril 1952.

Dans le Jura donie, la situation est
moins bonne qu 'il y a un an.

Trois parachutistes
largués sur un glacier

au pied de la Bliïmlisalp

BELLINZONE, 24. — Le Tessin a fêté
dimanche le 150ime anniversaire de son
entrée dans la Confédération. Les céré-
monies officielles se sont déroulées à
Bellinzone, chef-lieu du canton, par un
temps splendide.

La journée a débuté par une messe
célébrée à la Collegiata. A 9 h. 30, les
hôtes des autorités ont été reçus au
siège du gouvernement cantonal. On re-
marquait la présence de MM. Philippe
Etter, président de la Confédération,
Rubattel et Felidmann , conseillers fédé-
raux, Sclimuicki, président du Conseil
des Ebats, Holiemstein, président du
Conseil national , et deis représentants
de tous les autres cantons, suisses, etc.

Les autorités se sont rendues en cor-
tège sur la place de la Cellegiata , où M.
NeMo Celio, président du gouvernement
cantonal, prit la parole. Ensuite M.
Etter, président de la Confédération , a
prononcé un discours.

Après la grande cérémonie offic ielle,
les invités ont " participé à' un' banquet '
au cours duquel M. Oulevay, président
du Conseil d'Etat vaudois, a pris la pa-
role au nom des autres cantons.

Un grand cortège historique et folklo-
rique, comprenant en particul ier 110
chars, a parcouru les rues de lia ville, au
début de l'après-midi , sur un parcours
de plus de 7 km. Il était divisé en troi s
parties: le p â m é, le présent et l'avenir.
L'avenir était représenté par plus de
4000 jeunes gens, vêtus de blanc, qui
ont défilé dans le sens inverse des deux
autres groupes.

Le Tessin a fêté dimanche
le ISOme anniversaire de son
entrée dans la Confédération

*, La 15me Foire des vins vaudois a
été inaugurée samedi après-midi à. Vevey
en présence d'unie très nombreuse af-
fluence.

Les propositions alliées
à Panmunjom

DERNIèRES DéPêCHES

(SUITE DE LA PREMIÈRE PAGE)

2. Le représentant américain prévien-.
dralt les communistes que, si un accord
n'est pas signé à Panmunjom avant une
certaine date-limite, les Nations Unies
prendraient l'Initiative de suspennre les
pourparlers.

Les Sud-Coréens
contre la conclusion

d'un armistice
SEOUL, 25 (Reuter) . — On annonce

de source géniérailement sûre après un
entretien ayant eu lieu lunidi entre M.
Syngman Rhee, président sud-coréen,
et le général Mark Olark, commandant
en chef des troupes des Nations Unies,
qu'il existe une « crise sérieuse » entre

. les Etats-Unis et la Corée du Sud au
sujet des pourparlers d'armistice.

On déclaré que M. Syngman Rhee a
refusé d'approuver un traité d'armis-
tice avant que tonte la Corée ne soit
unifiée. Il a affirmé qu'au cas où les
Nations Unies et les communistes con-
olu eraient un traité d'armistice, les
Sud^Coréens combattraient seuls pour
libérer la Corée.

Le général Ghoi Duk-Chin, délégué
sud-coréen à Pamunjom n'a pas assisté
lundi à la séance des pourparlers d'ar-
mistice. On pense que les Sud-Coréens
boycotteront ces pourparlers.

Par suite d'un cyclone

On compte six morts
et deux cents blessés

TURIN , 25 (A.F.P.) — Le nombre des
morts à la suite d'un cyclone qui s'est
abattu samedi sur Turin est de six : le
chauffeur d'une voiture qui fut écrasée
par un arbre, deux personnes écrasées
dans les mêmes conditions, deux autres
tuées par l'effondrement d'un mur, et
enfin une concierge, qui , voyant s'ef-
fondrer la flèche de la Tour d'Antonelli,
succomba û une crise cardiaque.

Parmi les deux cents personnes bles-
sées, plusieurs sont dans un état grave.

La Tour d'Antonelli, qui est l'édifice
en maçonnerie le plus élevé du monde
avec son énorme coupole quadrangu-
laire, apparaissait , dimanche matin, dé-
capitée de sa flèche qui s'élevait à cent
soixante-sept mètres. La flèche s'est ef-
fondrée dans le jardin entourant le mo-
nument avec un gron dement de tonner-
re. La tour avait été construite en 1863
sur les pians de l'architecte Alessandro
Antonelli. L'édifice, qui sert de musée
et de palais d'exposition, a toujours été
l'objet d'une étroit e surveillance en rai-
son de la disproportion entre sa hau-
teur et sa base et du poids de la gigan-
tesque coupole.

Plusieurs <ruairtlers die la ville et les
jardins publics semblent avoir subi les
effets d'un bombardement : arbres et
plantes déracinés, toits arrachés, pans
de mmrs abattes, vitres ¦ brisées.

v "'La ~ lotir sera reconstruite "
Le Conseil municipal de Turin, réuni

d'urgence, a décidé de reconstruire la
flèche de la Tour d'AnitonelM.

En FRANCE, le Congres national du
M.R.P. a pris fin hier après avoir
réélu h sa présidence M. P.-H. Teitgen
et avoir voté diverses résolutions dont
l'une réclame notamment une politique
de salut publie et d'autorité et «la
mise à la raison de coalitions qui trop
souvent dominent l'Etat ».

La police a établi que l'Incendie qui
a ravagé _ un entrepôt de caoutchouc à
Poissy, il y a quelques semaines,
n'était pas dû à un acte de malveillan-
ce.

La flèche d'une tour
s'écrase à Turin

Chapelle des Terreaux, à 20 h 15

Le Saint-Esprit
autrefois et aujourd'hui

par le pasteur Jean de Rougeiuont

Pour les vins du pays
AU CEP D'OR

W. Gaschen - Tél. 5 32 52 - Moulins 11

Salle des Conférences
. Mercredi 27 mai à 20 h. 15

C O N C E R T

Roberto BENZ!
Encore quelques bonnes

places disponibles
Location : HUG & Co (5 18 77)

Beau-Rivage
Ouvert tous les mardis '

jusqu'à 1 heure du matin

15 h. ENFANTS ADMIS I
FERNANDEL  ̂I

AVIS AUX MÉNAGÈRES !
Dès aujourd'hui et pour quelques jours
seulement, dans tous les bons magasins
de primeurs de la ville et des environs :

grande vente de
belles fraises pour confiture

Prix avantageux



De belles fêtes de Pentecôte
Le « point » de Pentecôte a été favo-

risé, dima n ch e et lunidi , par un temps
magnifique. Chacun en a profité pour
ailler vagabonder plus ou moins loin ,
par îles moyens de locomotion les plus
divers. Ces trois jours ont été en quel-
que sorte une avant-première des va-
camceis.

Notre vill e a connu le trafic des
grands jours. Sur les routes, le défilé
des automobilles, des motocyclistes et
des cyclistes a été iniiniterrompu. Beau-
coup de touristes suisses et étrangers,
Français et Allemands surtout, se sont
arrêtés à N euichâtel. Nos hôtells furent
remplis. L'un d'eux dut même refuser
dimanche soir près de soixante-dix
personnes.

La police locale avait mis des agents
de planton sur Iles différents parcs de
stationnement , afin que le va-et-vient
des voitures se fasse en toute sécurité.
Le flot de la circulation était si intense
à la hauteur de la poste, que des agents
durent régler le trafic dimanche après-

midi, les piétons ne pouvant plus tra-
verser la chaussée entre le Cristal et le
trottoir sud de l'arvenue du l er-Mars.

La Société de navigation a transporté
beaucoup de promen eur s sur ses ba-
teau x dimanche après-midi et lundi.
Hier, il y eut une course 'spéciale à l'îl e
de Saint-Pierre, qui a eu beaucoup de
succès, comme la course régulière de la
veille.

La plage de Monruz, qui a fait son
ouverture samedi , a connu d'emblée
l'affluence. Plusieurs centaines de bai-
gneurs se donnèrent rendez-vous au
bord de l'eau dimanche. Ils étaient plus
de cinq cents lundi après-midi. L'eau
avait une température de 18 degrés.

Le « pont > de Pentecôte a occasionné
une augmentation sensible du trafic à
la gare C.F.F., samedi et lunidi tout
particulièrement. Quelque huit  trains
spéciaux sont partis ou ont transi té hier
à Neuehâtel . Les retards furent assez
peu Importants, 15 à 20 minutes au
maximum lundi en fin de soirée.

RÉGIONS DES LACS

Un agriculteur tué
par le train près de Morat
Dimanche soir, M. Emile Mory, né en

1906, agriculteur à Courtaman, accompa-
gné d'un ami arrivait au passage à ni-
veau du Fribourg-Morat à la sortie du
village de Pensier, vers Morat. Les bar-
rières étalent baissées et les deu x per-
sonnes s'aventurèrent sur les voies. Un
train arriva de Pensier et happa M. Mo-
ry, qui fut  projeté sur les cailloux et
gravement blessé. Son compagnon put se
jeter dans le talus et n'avait aucune
blessure. L'accident est survenu à 17 h. 20.

M. Mory fut transporté d'urgence à
l'hôpital cantonal. Souffrant d'une frac-
ture du crâne, il fut  opéré dans la nuit.
Il est mort quelques heures plus tard.

YVERDON
Un ouvrier succombe

à ses blessures
M. Robert Forestier, de Champtauroz ,

employé aux Forces de Joux , qui était
tombé, l'autre jour , d'un poteau, en tra-
vaillant près de Chanéaz, est décédé hier
à l'hôpita l d'Yvcrdon.

VALEYRES-
SOUS-MONTAGNY

Une grande cérémonie
inaugurale

(c) Vendredi après-midi a eu lieu l'inau-
guration des nouvelles Installations de
pompage d'eau du lac. Désormais, la com-
mune est raccordée aux installations
d'Yverdon pour son alimentation en eau
potable.

Après la visite des travaux , on procéda
à la mise en eau du réservoir. Manière de
dire , car pendant un quart d'heure, au
grand ébahissement des assistants, le vin
rouge coula à flots 1 M. Meylan , syadic,
reçut les Invités, parmi lesquels on notait
MM. Lucien Ilubattel , conseiller d'Etat,
et von der Aa, président du Grand Con-
seil. Tous deux prirent la parole et furent
vivement applaudis. M. Mathys parla au
nom de la municipalité d'Yverdon (M.
Jacquier étant malade), M. Oberll, muni-
cipal , au nom des Services industriels , et
M. Meylan , au nom de la commune qu 'il
dirige avec tant de compétence.

Une collation , agrémentée de produc-
tions enfantines, eut lieu à la grande sal-
le pour terminer cette Journée mémo-
rable.

CONCISE
ÇScooter contre camionnette

Samedi après-mid i, vers 15 h. 30, un
scooter thurgovien, monté par un couple,
est entré en collision avec une camion-
nette d'Yverdon , au moment où cette der-
nière quittait la route principal e pour
prendre celle dn village.

Le conducteur de la moto souffre d'une
plaie frontale et reçut les soins immé-
diats d'un médecin de la contrée ; la pas-
sagère n'a aucun mal. La moto est en-
dommagée.

ESTAVAYER-LE-LAC
Un jeune homme se j ette

contre une voiture
Vendredi, à 15 h. 45, un accident de

la circulation s'est produit à Estavayer-
le-Lac. Une auto neuchâteloiise, condui-
te par M. J.-P. S., industriel à la Chaux-
de-Fonds, venant d'Yverdon, arrivait, à
la hauteur de l'institut Stavia, lors-
qu'un étudiant de cette maison , M. O.
L., âgé de 17 ans, domicilié à Viège,
voulut traverser la route. Courant tète
baissée, en raison de la pluie , il ne vit
pas venir l'aut o et se jeta contre la
glace avant du véh icule. Celle-ci vola
en éclats et Messa le jeune homme,
qui eut le bras gauche cassé. Un mé-
decin donn a les premiers soins au bles-
sé et le conduisit à l'hôpital de la
Broyé.

L'automobile subit des dégâts.

I/es pêcheurs ne toucheront
pas d'indemnités

Des démarches 'avaient été tentées
en vue d'obtenir des autorités un dé-
dommagement pour les pêcheur s d'Es-
tavayer, victimes des intempéries, qui
avaient eu leums filets détruits. Les dé-
gâts furent estimés à 10,000 francs.
Malheureusement, l'Etat n'a pu faire
droit à cette demande.

Une belle capture
M. Raymond Bourdilloud , pêcheur à

Esbavayer-l e-Lac, a capturé à ia traîne
une truite pesant 6 kg. 500.

BIENNE
Macabre découverte

(c) Samedi matin vers 5 heures, un ha-
bitant du quartier de Jâgerstetu a aperçu
depuis chez lui un corps gisant près du
passage à niveau privé de la ligne ferrée
du val lon de Saint-Imier.

La police alertée constata qu'il s'agis-
sait du cadavre d'un homme d'une tren-
tain e d'années, tué par un tra in . Après
les recherches, on apprit qu'il s'agissait
de la dépouille mortelle d'un Italien , Noé
Barazzutti , né en 1922, habitant à la
Chaux-de-Fonds.

On ignore encore les circonstances die
cet accident .

BIENNE
Les accidents

(c) Le trafic a été intense pendant ce
lumineux week-end. Il y eut quelques
collisions, mais qui n 'eurent pas de
trop sérieuses conséquences.

Lunid i, à 9 h. 30, deux cyclistas se
son t heurtés nu chemin des Oeucli es,
Une jeun e finie a été légèrement bles-
sée et les deux bicyclettas ont été en-
dommagées.

Au début de l'après-midi, d evant la
place d'aviation à la rue cle Soleure,
deux autos se sont tamipomnées. Dégâts
matériels aux machines.

A 17 heures, 1'auioienme place de la
Gare a vu également mne collision en-
tre deux voitures automobiles qui ont
subi des avaries.

Que de monde a la plage !
(c) Pendant ces jo urnées de Pentecôte,
l'affluence a été très grande au bord
du lac. On ne savait quasi plus où par-
quer les véhicules.

Samedi , la température do l' eau était
de 20 degrés. La plage enregistra ÎSO'I
entrées. Dimanche , par suite do la
bise , l'eau n'avait plus 12 degrés, oe
qui n 'empêch a pas 4000 personnes do
s'y ébattre. Lundi , le lac, par 18 rie
grés, reçut 5000 visiteu rs, ee qui  porte
à plus de 16.000 le nombre des entrées
à la plage depuis son ouverture ,  soit
mercredi passé. La saison débute donc
très favorablement.

VALLÉE DE IR  BROYE
PAYERNE

A la pèche aux «nazes »
(c) La société des pêcheurs de Payerne
a entr epri s de débarrasser la Broyé des
« nazes », gros poissons qui encombrent
les rivières.

Après une battue, plus de 300 kg. de
« nazes » furent pris dans les fil ets et
vendus à bon compte aux ménagères
payernoises.

Le « naze » est un poisson de rivière,
mai s il ne vaut pas la truite ou la bon-
delle.

Une moto en feu
Samedi matin, vers 8 heures, Mlle

B. L., âgée d'une vingtaine d'années,
circulait ' sur sa. petite moto, près de
CoreeUes-près-Payerne où elle habite,
lorsque la machin e pri t feu subitement.
La jeune fille put s'arrêter à temps,
mais dut abandonner son véhicule qui
fut complètement détruit.
Une auto fait une embardée
(c) Un habitant de Mdssy, M. G. B.,
rentrait récemment en auto de Gran-
ges-Marnand. Dans sa voiture avaient
pris place plusi eurs membres de sa fa-
mille. En cours de route, en direction
de Payerne, cm voulant éviter un véhi-
cule, la voiture sortit de la route et
capota.

Une passagère, M. E. B. a été blessée
et conduite à l'hôpital de Payern e avec
une fracture de la clavicule et des con-
tusions à la face.

Une auto fauche
deux poteaux

(c) Vendred i soir, un entrepreneur
payermois conduisant urne voiture de
tourism e ne fut plus maître de sa ma-
chine et, pour cause de défauts de con s-
truction, fauch a à rais de terre deux
poteaux de candélabre électrique, à
proximité du garage de la Promenade.
Le conducteur, M. B. B., s'en est tiré
indemne , mais sa voiture a été endom-
magée.

GOUSSET
Une jeune fille mordue

par unie vipère
A Gousset (Broyé), Mlle H. V., âgée

de 22 ans, de nationalité italienne, en
service dans unie famille, faisait ré-
cemment une promenade dan/s la forêt,
au-dessus de Mo.nita.gny. Elle s'endormit
en se reposant sur l'herbe, mais fut
brusquement tirée de son sommeil par
une vive douleur à la main , causée par
la morsure d'une vipère. Bile se hâta
de rentrer au village et, reçu t les soins
d'un médecin de Fribourg, qui avait
été immédiatement appel é par les pa-
tron s de la jeune blessée. L'interv en-
tion fut  efficace et Mlle V. sera rapi-
dement en état de reprendre son tra-
vail.
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AU JOUB LE JOUR

Pour un billet de 10 f rancs ?
Le projet de revision de la loi

sur la Banque nationale suisse re-
nonce à préciser le montant des cou-
pures mises en circulation par l 'ins-
titut d 'émission , et cela pour la
bonne raison que « les besoins de
l 'économie » ne sauraient être pré-
vus d'avance.

Fort bien. Mais comment seront
déterminés ces besoins ? Par des
« experts », apparemment . Or, ceux-
ci se trompent par fo i s , c'est le moins
qu'on puisse dire !

N 'ont-ils pas a f f i r m é , l' an dernier ,
à propos de la loi sur la monnaie ,
« qu'un billet de 10 f rancs  ne ré-
po ndait pas à un besoin général » .'

Une appréciation aussi catégori-
que formulée  par une poi gnée d'au-
gures solennels a incité l'un de nos
confrères, la « Nouvelle Bévue de
Lausanne », à demander l' opinion de
ses lecteurs. Les résultats de ce plé-
biscite viennent d'être publiés : p lus
de 70 % des participants souhaitent
la création d'un billet de dix f rancs .

Sans doute le « plébiscite » n'a-
t-il porté que sur un petit nombre
de personnes. Mais c'est un indice
et si on généralisait l'enquête , on
constaterait peut-être que la majo-
rité des ci toyens — une f o i s  de
plus ! •— n'est pas de l'avis des
experts f é d é r a u x  et qu 'il serait assez
prat ique pour le public de se servir
de coupures de dix francs.  En tout
cm, les « consommateurs » sont aussi
intéressés à la question que le « Herr
Doktor » f é d é r a l  qui l'a tranchée
d'emblée par la négative.

Au demeurant, qu'en pensent nos
lecteurs ?

NEMO.

Un professeur de l'Université
à l'honneur

La Société suisse pour la réforme
pénitentiaire et le pa tronage des déte-
nus libérés a tenu son assemblée géné-
rale à AUtdorf les 17 et 18 mai.

Réunie en séance plénière, elle a ap;
pelé à la présidence du comité cent ra i
M. François Clerc, professeur à la fa-
culté de droit de l'Université de Neu -
ohâtel.
• Bile a ensuite entendu des comimu-ni-
cations du professeur Ludivig, de Bâl e,
et du Dr Gililiéron , de Lausanne, sur le
problème de la peine unique.

Colloque du district
de NeuchAtel

Le Colloque du district de Neuohâtel,
qui groupe les députés de chaque pa-
roisse du district ou Synode, s'est réu-
ni vendredi soir h la Maison de parois-
se, à Neuoïiàtell, sous la présidence du
paisteur Jean-Rodolphe Laederach , de
Serrières. Ce colloque était convoqué
pour permettre à ses membres de pren-

, dre connaissance de quelques-unis des
objets à l'ordre du jour du prochain
Synode de juin.

Les Colloques des autres districts du
canton ont  eu lieu aussi à la fin de la
semaine dernièr e, dams chaque ohef-
lieu de district.

Un Neuchàtelois au comité
central de l'Union suisse des

bouchers
L'assemblée des délégués de l'Union

suisse des bouchers a élu au comité cen-
tral M. Ren é Margot, boucher en notre
ville.
le Paris - Berne en retard
Par suite d'une  grève qui ava it éclaté

à la gare de Lyon , ie Paris-Berne est
arrivé samedi matin avec près de trois
heures de retard à Neuicihâtel.

f LR VILLE

ajĝ amouvxe *
Monsieur et Madame

Robert KRAYENBUHL - FÉBROCHET
onit la Joie de faire part de la nais-
sance de leur fils

Vincent - Jean - André
10 mal 1953 !

106 O, Ohurch Road, RICHMOND
Surrey (Angleterre )

Monsieur et Madame J.-P. RENAUD
et Françoise ont la Joie d'annoncer la
naissance de leur petite ;

Geneviève
25 mai 1953

Corcelles Maternité
Grand-Rue 9 Neuehâtel

: : , : 
Monsieur et Madame René GRISEL-

BIGOLJHT et leur petit Roland ont
la grande joie d'annoncer la nais-
sance de

Michel - René
le 24 mai 1053 j

Rosière 1 Neuehâtel

Jacqueline et Olivier BRON ont la
Joie d'annoncer l'heureuse naissance
de leur petit frère

Daniel
le 25 mai 1953

Maladière 27 Neuehâtel

Monsieur et Madame JWerner SORENSEN ont la Joie c'e
faire part de l'heureuse naâesOBJce cle
leur fils

Niels
Clinique du Crêt 9, avenue du Mail
Neuchatel

La jeune femme
qui tira sur les époux Krauer

fait de nouveau irruption
à leur domicile

On se souvien t que le 30 novembre
1951, une jeune femm e, du nom d'Alice
Bander, avait t iré plusieurs coups de
revolver sur le couple Krauer , qui habit e
au chemin de l'Orée. Reconnue coupable
de meurtre simple, elle avait été condam-
née par la Cour d'assises, le 17 octobre
1952, à quatre ans de réclusion, moins
trois cent vingt-deux jours de prison
préventive. La Cour, tenant compte de
la responsabil ité restreinte de la con-
damnée, atteinte dans sa sauté, avait
ordonné la suspension de la palme et
l'hospitalisation dans un établissement
spécialisé.

Alice Bauder est actuellement en trai-
tement à la maison de santé de Préfar-
gier. Vendredi , peu avant midi , ell e vint
â Neuehâtel et fit irruption au d omicile
de la famille K. Elle se précipita sur
Mme K., qui appela à l'aide. Un voisin
accourut ot la malade put être enfer-
mée dans une chambre, d'où elle
s'échappa par la fenêtre. La police ayant
été alertée , des agents  purent appréhen-
der peu après Alice Bander qui fut
ramenée à Préfa rgier.

Bien que la police et le parque t refu-
sent de donner des renseignements au
sujet de cette affaire , nous pouvons dire
que la jeune femme n 'était pas armée.
On veut espérer que cet incident , qui
aura it pu être grave, entraîn era un ren-
forcement de la surveillance exercée sur
la condamnée, car on peut s'étonner, à
bon droit , qu'elle ait pu s'évader aussi
facilement.

A propos du dirame de Genève
On nous prie de préciser que Mille

Tsohuy et M. Dovlatshiaki n'étaient plus
étudiants du séminaire de français mo-
derne de l'Université depuis la fin de
mars. Cependant que le jeune homme
gardait son domicil e à Neuehâtel, la
jeune fill e était restée chez son père en
Anglet erre et c'est d'Angleterre qu 'elle
était venue retrouver son ami à Genève
il ya quel ques jours.

Chute d'un motocycliste
Dimanche , à 15 h. 20, un motocycliste

qui roulait le long de l'avenue du ler-
Mars, en direction du centre, a dû stop-
per brusquement à la hauteur de la
rue Pourtallès , une voiture quittant son
stationneimeinf . Il fi t  une chute et se
blessa à une main et à une jambe.

Tamponnement d'autos '
Une auto , qui montait la chaussée

de la Bolne samedi à midi , à midi, a
dû stopper lors d'un croisem ent . Une
voiture qui la suivait vint la tampon-
ner à l'airrière. Il n'y a que de» dégâts
matériels.

Un cycliste blessé
Dimanche soir, à 22 h. 20, un ouvrier

italien , J. G., qui avait priis sur sa bi-
cyclette un camarade, a fait une chute
à la rue des Draizes, une rou e de sa
machine s'étant prise da ns la gorge
d'un rail . Le conducteur est resté sans
connaissance sur la chaussée. L! a été
transporté à l'hôpital des Cadoll es où
les médecins ont diagnostiqué une for-
te commotion. Le passager n 'a eu au-
cun mal.

Scène dramatique
au chemin de l'Orée

Observatoi re de Neuehâtel. — 23 mai.
Température : Moyenne: 17,7; noto. : 12,0;
max.: 23,2. Baromètre: Moyenne: 723,2.
Eau tombée: 0,7. Vent dominanit: Direc-
tion: nord-est; force : modéré. Etait du
ciel : variable ou très nuageux, brouillard
sur le sol Jusqu 'à 10 h. ; pluie de 17 h. 15
à 18 h. 10.

24 mal. — Température: Moyenne: 20,7;
min.: 13,5; max.: 24,9. Baromètre: Moyen-
ne : 723,1. Vent dominant: Direction:
nord-est; force: modéré. Etat du ciel : va-
riable, nuageux Jusqu 'à 9 h., clair ensuite.

25 mai. — Température : Moyenne: 21,9;
min.: 13,5; max.: 27,2. Baromètre : Moyen-

. 723,9. Vent dominant: Direction.: nord ;
force : faible. Etat du ciel : clair.

Hauteur du baromètre réduite à zéro
(Moyenne pour Neuehâtel 719,5)

Niveau du lac du 23 mal , à 7 h. : 429.22
Niveau du lac, du 24 mal , à 7 h. : 429.24
Niveau du lac, du 25 mal , à 7 h. : 429.26

Prévision s du temps. — Teimps enso-
leillé et très chaud . L'après-midi nuageux.
Vers le soir quelques orages locaux. Tem-
pérature maximum en plaine 30 degrés

i environ.
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Observations météorologiques

Un motocycl i ste fribourgeois, L. C.,
de Fétiigny, a déraipé samedi à 15 heu-
res, sur la chaussée mouillée, à l'Eclu-
se, près de la station du funiculaire,
et a fait une chute. Blessé à la jambe
gauche, il a été transporté à l'hôpital
des Cadolles par une voiture privée.

Tapage nocturne
Dans la nuit de samedi à dimanche,

à 4 heures, la police local e a dressé
rapport contre trois ouvriers autri-
chiens qui faisaient du tapage devant
un restaurant au Vauseyon .

Un arbre sur la chaussée
Dans la nuit de vendredi à samedi,

un arbre est tombé sur la route canto-
nale près des bains de l'Evole. La po-
lice a fait le n écessaire pour dégager ia
chaussée.

Noces d'or
M. et Mime Albert G.i raid-Mur I set,

domiciliés Piemre-à-Mazel 2, à Neuohâ-
tel, ont fêté lundi leurs noces d'or en-
tourés de leurs enfants et petits-enfants
au cours d'une belle fête de famille.
La « Feu ille d'avis de Neuehâtel » eist
heureuse de les compter parmi ses fi-
dèles lecteurs et au cours des années de
la précédente guerre, alors qu'ils habi-
taient à la cité Martini à Marin, tous
leurs enfants portaient notr e jo urnal à
dom icile, y compris l'actuel déput é et
ancien conseiller national Julien Gi-
rard...

Affluence a Chaumont
Venus par la route ou par le funicu-

laire, de nombreux promeneurs ont ani-
mé Ghaumont en ce week-end de Pente-
côte.

Dimanche , le funiculaire a fait 32 cour-
ses , et autant sinon plus lundi. C'est dire
qu'il a circulé sans interruption toute la
j ournée.

Un motocycliste
fait une chute

BOUDRY
Colloque de pasteurs

(c) Les pasteurs et délégués au synode
du district de Boudry ont eu Jeudi soir,
à l'Hôtel de Ville , une séance d'Informa-
tions présidée par le pasteur Plngeon , de
Saint-Aubin.

M. Jean Vivien , pasteur, représentant
du Conseil synodal, a présenté diverses
questions qui sont à l'ordre du Jour du
prochain synode, soit : statut des orga-
nistes, subvention à un agent cantonal
de la Croix-Bleue , l'Eglise en face des
objecteurs de conscience.

Le pasteur Gerber , de Peseux , rempla-
cera à la présidence le pasteur Plngeon ,
de Saint-Aubin, qui est actuellement re-
traité.

AUVERNIER
Fédération laitière

(c) L'assemblée annu elle de la Fédéra-
tion laitière a eu lieu samedi au col-
lège d'Auv ernier.

SAINT-BIAISE
Après l'orage

(c) Si l'on ne neut dire que les vignes
et les j ardins ae la commun e ont pas-
sé entre les gouttes , ce qui eût été difr
ficite, il faut bien constater que l'orage
de vendredi a épargné les propriétaires
de Saint-Biaise. Seuls les vignes du
haut ont eu à souffri r de la grêle, mê-
lée de pluie , derniers restes des mal-
faisants nuages qui se sont abattus
dans la région de Cornaux.

COLOMBIER
L'action contre l'aérodrome

de la plaine d'Areuse
se poursuit

L'assemblée des propriétaires de la
plain e d'Areuse s'est réunie le 11 mai
à Colombier . Elle a résolu à l'unanimité
de poursuivre avec énergie sa résistance
au projet d' aérodrome qui selon elle est
loin d'être aussi près d' aboutir que cer-
tains milieux intéressés l'ont fait  sup-
poser.

VIGNOBLE

VflE-PE-nUZ

VALANGIN
Fin des travaux

sur la route de Valangin
lY Boudevilliers

(c) Les travaux d'élargissement de ce
tronçon de la route No 11, comimencés
il y a juste une année, viennent de se
terminer . La route est maintenant large
de 9 mètres jusqu'à l'entrée nord de
notre village. Un trottoir goudronné
relie également les deu x villages, Les
ta lus  bordant la route ont été ense-
mencés.

Il sera prochainement encore in stal-
lé quelques bancs rusti ques , sous les
arbres bordant la route.

DOMBRESSON
Mort du doyen

(c) M. Edouard Geiser , doj -en du v i l lage ,
est décédé jeudi à l'âge de 89 ans.

Psaume 23.
Mesdemoiselles Renée et Gertrude Du

Pontet , à Neuehâtel ;
les enfants, petits-enfants et arrière-

petits-enfants de feu Monsieur le pas-
teur et Madame Du Pontet-de La Harpe,
en Franioe, en Angleterre, en Suisse et
à la Nouvelle-Zélande ;

les familles Marguerat, en Suisse et
en Belgique ;

Monsieur le colonel et Madame Her-
mann de Watteville et leur fils Nicolas,
à Londres ;

les enfants, petits-enfants et arrière-
petits-enifants de feu Monsieur le doc-
teur et Madame Eugène de La Harpe-
Warnéry, en Suisse, aux Etats-Unis et
en France,

ont la douileur de faire part du décès
de leur chère sœur, nièce et cousine,

Mademoiselle

Ellen DU PONTET
infUrtmlère

survenu à Londres le 25 mai 1953.
22, chaussée de la Boime,
29, rue Louls-Favre.
Neuehâtel.

L'Eternel est mon berger.
Madame Lina Perret-Perret, aux Ponts-

de-Martel ;
Monsieur Numa Perret, à N euehâtel ;
Monsieur Henri Perret, à Berne,
leurs enfants et petits-enfants,
ainsi que les familles parentes et al-

liées,
ont la douleur de fa ire part du décès

de leur chère sœur, tante et parente

Madame Alice CALAME
née PERRET

survenu subitement le 22 mal 1953.
L'ensevelissement a eu lieu à Boudry

lundi 25 mai 1953.

Madame et Monsieur Charles Linder-
Veillard , leurs enfants ot petit s-enfant s,
à Peseux ;

Madame et Monsi eur Werner Bod-
m er-Veilla rd et leurs enfant s, à Pe-
seux ;

Monsieur et Madame Willy Velll aad,
à Peseux ;

Madame et Monsi eur Gaston Oechger
et leur fille, à Peseux ;

Madame Marie Tavaglieri, ses enfants
et petits-enifa.nits, à Lausanne ;

les enfants de feu Pascal Capp ella , à
Lausanne,

ainsi que les familles parentes et al-
liées ,

ont la douleur de faire part du dé-
cès de

Madame

Alfred GAILLARD-VEILLARD
née. Mathilde LEHMANN

leur chère maman , belle-maman, grand-
maman , arrière-granid -marnan, sœur et
tante , enlevée à leur tendre affection
après une courte maladie dans sa 71me
année.

Peseux , le 25 mai 1953.
Célébrez l'Eternel, car il est bon
Bt sa miséricorde dure éternellement.

Ps. 106.
Domicil e mortuaire : hôpital des Ca-

dolles.
L'incinération, sans suite, aura lieu

m ercredi 27 mai , à 17 heure s,  au cré-
matoire.

Culte à la chapelle du crémato ire.
i Cet avis tient lieu de lettre de faire par! !
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Madame Onorine Gamba ;
Madame et Monsieur Inès et Claude

Fachard, à Lausanne, et leurs enfants ;
Mademoiselle Elvina Gamba ;
Monsieur et Madame Virgile Gamba-

Neri ;
Monsieur Rino Gamba ;
Madame Mad eleine Gamba , à Arola

(Italie) ;
Monsieur et Madame Guido Zirotti, à

Turin ;
Monsieur et Madam e Attilio Gamba,

à Domodossol a ;
Monsieur et Madame Robert Gamba ,

à Chaumont (France) ;
Monsieur et Madame Charles Masoni,

à Chaumont (France) ;
Monsieur et Madame Jean Gamba, à

Auvernier ;
les familles Rossetti à Boudry, Da-

gon-Fachard à Neuehâtel, Paolo Neri à
Samta-Maria Maggiore,

ainsi que les familles parentes et
alliées,

ont la douleur de faire part du dé-
cès survenu à Arola di Cosara (Novara-
Italie) de

Monsieur Edouard GAMBA
leur cher époux , père , grand-père , beau-
père, oncle et parent , enlevé à leur
chère affection , subitement , le 22 mai ,
dans sa 71me année, muni des saints sa-
crements de l'Eglise.

Côte 89
L'ensevelissement a eu lieu dimanche

24 mai, à Arola di Cesara (Nova ra-
Italie).

R.I.P.

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

Monsieur Edouard GAMBA
père de Monsieur Virgile Gamba, mem-
bre actif.

L'ensevelissement a eu lieu en. Italie.
Le comité.

Repose en paix chère maman.
Monsieur et Madame Willy Berthoud-

Huguenin ;
Monsieur et Madame Maurice Béguin-

Berthoud ;
Monsieur et Madame Maurice Bosat-

Berthoud et leur petite Marie-Claude ;
Monsieur et Madam e François Béguin-

Neefe, à Nidau ;
Monsieur et Madame Jean-Pierre

Béguin-Wavre et leur petit Jean-Michel ;
Les enfants et petits-enfants de feu

Monsieur et Madame E. Brodbeck-Hugo-
niot ;

Monsieur et Madame David Dénéréaz-
Hugoniot et leurs enfants, à Vevey ;

Monsieur et Madam e Luc Hugoniot-
Berchet et leurs enfants au Péage-de-
Boussillon ;

Madame Lucie Grevère,
ainsi que les familles alliées, ont le

chagrin de faire part à leurs amis et
connaissances du décès de leur chère et
vénérée mère, gran d-mère, parente et
amie,

Madame

Fanny Berthoud-Hugoniot
enlevée à leur tendre affecti on, samedi ,
dans sa 81me année.

La Chaux-de-Fonds, le 23 mai 1953.
L'incinération sans suite aura lieu

mardi 26 courant à 14 heures. Culte au
domicile à 13 h. 30.

Une urn e funéraire sera déposée
devant le domicile mortuaire : rue du
Progrès 53.

Le présent avis tient lieu de lettre
de faire part.

t
Madame Charles Gentil à Genève ;
Le Docteur et Madame Alf. C. Matthey

à Neuehâtel ;
Monsieur et Madame Antoine Bett-

schart , à Rolle ;
Mon sieur et Madame Jacques Chapuis,

à Bienne ;
Madame Elise Prenleloup à Bolle ;
toutes les familles parentes et alliées,
ont la douleur de faire part de la mort

de

Monsieur Louis DEMARTINES
ancien juge au Tribunal

leur bien-aimé père, grand-père, frère,
oncle, cousin, parent et ami décédé à
Rolle le 22 mai 1953 dans sa quatre-
vingt-neuvième année.

Bien heureux l'homme qui sup-
porte vaillamment l'épreuve parce
que, lorsqu'il aura été éprouvé 11 re-
cevra la couronne de vie.

Ep. Jacques 1 : 12.
L'ensevelissement a eu lien à Rolle ,

lundi 25 mai à 15 heures.
Prière de ne pas taire de visites

Cet avis tient lieu de lettre de faire part

¦C'e n'est pas un adieu mais un
doux au revoir.

Madame veuve James Monnier-Cnche,
ses enfants  et petits-enfants, à Gorgier ;

Madam e veuve Ernest Racine- Monnier ,
à Cressier, ses enfants ct petits-enfants ;

Madam e et Monsieur Edmond Joner-
Racine et leurs enfants , au Landeron ;

Monsieur Charles Racine , à Cressier ;
Madame veuve Faivre-Mon.nler ct ses

enfants , à Montbozon (France) ;
Madam e ct Monsieur Alfred Hubacher-

Monnier, "à Couvet et leurs enfants, à
Sainte-Croix ;

Madame et Monsieur Emile Piaget-
Monin iier , à Couvet,

ainsi, que les familles parentes et
alliées,

ont la profonde douleur de faire part
de la perte cruelle qu'ils vienn ent
d'éprouver en la personne de leur chère
sœur, belle-sœur, tante, cousine, parente
et amie

Madame veuve

Louise WAYDELICH
née MONNIER

enlevée à leur affection , dans sa 56me
année , après une longue et pénible
maladie supporté e avec courage et rési-
gnation .

Cressier, le 21 mai 1953.
Ton souvenir dans nos cœurs ja-

mais n© s'efface.
O Dieu , ta bonté vaut mieux que

la vie. Ps. 63.
L' incinérat ion aura lieu mardi 26 mai.
Culte pour la famille au domicile mor-

tua i re , à Cressier , à 13 heures.
Cul te  au crématoire à Neuehâtel , à 14

heures.
Cet avis tient lieu tle lettre de faire part

Vu l'abondance des matiè-
res , une partie de notre chro-
nique régionale se trouve en
6me et 9me pages

Itédacteur responsable : R. Braichet
impr imer ie  Centrale S. A., Neuehâtel

A NEU CH A TE L ET D A N S  LA R É G I O N
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Les conseillers d Etat Gaston Olottu
et André Sandoz, accompagnés de
l'huissier cantonal , se sont rendus sa-
medi à Bellinzone où ils représentaient
le gouvernemen t neuch â tel ois aux fêtes
du 150me anniversaire de l'entrée du
Tessin dans la Confédération. La ma-
nifestation officielle et le cortège com-
mémoratif se déroulèrent dimanche.

La délégation neuchâteloise
aux fêtes tessinoiseg

Une arrestation
(c) Dimanch e matin vers 11 heures, la
police de sûreté a procédé à l'arresta-
tion d'un exhibitionniste non loin du
chantier naval à l'ouest de la place de
gymnastique. Il s'aflit d'un ressortis-
sant italien.

Moto coutre camion
Un camion s'apprêtait à bifurquer

vers la décharge publique, au quai
Jeanrenaud , samedi à midi , quand un
motocycliste qui n'avait pas pris gard e
au signal de changement de direction,
vint heurter de flanc le véhicule. La
motocyclette a subi des dégâts.

SERRIÈRES


