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Depuis la mort du «.père des peu-
ples » et l'étonnant renversement de
]a politique de l'Union soviétique, les
docteurs Tant-pis et les docteurs
Tant-mieux se donnent beaucoup cle
peine pour définir les conséquences
que peut avoir sur l'économie mon-
diale la détente qui se manifeste dans
l'exercice de la guerre froide. Remar-
quons tout d'abord que nous igno-
rons à peu près tout des intentions
véritables des nouveaux dirigeants
du Kremlin. Reculent-ils pour mieux
sauter, se donnent-ils tout simple-
ment de l'air dans leur royaume téné-
breux , cherchent-ils à diviser les
Occidentaux pour mieux les dominer
par la suite, recherchent-ils vérita-
blement un terrain d'entente, un
«modus vivendi » susceptible de dé-
tendre la situation internationale ?

Autant de questions qui restent
sans réponse, et cet élément d'incer-
titude commande évidemment une
bonne part dès réactions de l'écono-
mie internationale. Aux Etats-Unis,
où l'effort de guerre est le plus mar-
qué par les hostilités de Corée, deux
tendances assez nettes se manifes-
ten t : celle, optimiste, des grands
centres industriel s de Détroit et de
Chicago, celle, pessimiste, des milieux
financiers de Wall-Street.

Les premiers estiment que le pas-
sage d'une économie de guerre à une
économie de paix pourrait se faire
sans grandes difficultés, grâce au
développement de l'économie amé-
ricaine et à la demande toujours très
forte de produits de consommation à
l'intérieur même du pays. Us insis-
tent sur le fait que le pouvoir d'achat
général reste très élevé, que la mon-
naie est saine et que le gouverne-
ment du général Eisenhower a déjà
mis au point un programme d'utili-
sation des forces de production qui
deviendraient disponibles le jour où
l'effort d'armement pourrait être ré-
duit dans une proportion importante.

Si l'on est plus sceptique dans le.s
milieux f inanciers de New-York , c'est
probablement que le souvenir de
192!) n 'est pas encore entièrement
perdu et que l'on redoute toujours
un brusque fléchissement de l'acti-
vité industrielle avec toutes ses ré-
percussions monétaires, financières
et sociales. Jusqu 'à présent les mou-
vements de baisse enregistrés sur les
marchés des matières premières,
ainsi qu 'à la bourse , ont été de peu
d'importance. Chacun se tient sur la
réserve dans l'attente de ce qui va
se passer. Mais il est clair que si une
détente durable se manifestai t  sur le
plan politique international , elle au-
rait de profondes répercussions sur
l'activité industrielle des Etats-Unis,

puisque selon certaines estimations le
30 % du potentiel de production est
utilisé pour l'armement. Beaucoup de
gens vivent de l'industrie de guerre;
ils ne demanderaient probablement
pas mieux que de se livrer à une
autre occupation, à condition qu'elle
leur procure aussi un gain assuré.
Et c'est là que les Tant-mieux et les
Tant-pis s'affrontent, les premiers
aff irmant  qu 'un passage de l'activité
de guerre à celle de paix se ferait
sans grands remous, les seconds crai-
gnant au contraire de graves diffi-
cultés d'adaptation.
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Quoi qu 'il en soit de ces pronostics,
il reste que la possibilité d'un chan-
gement important de la tendance de
l'économie américaine préoccupe sé-
rieusement les milieux intéressés, et
le gouvernement de Washington ne
l'ignore pas. Il sait parfaitement que
le passage d'une économie de « guer-
re » à une économie de « paix » est
plus difficile à traverser que le pas-
sage inverse, parce que les répercus-
sions en sont immédiates pour les
particuliers, industriels, commerçants,
ouvriers, .souvent brusquement pri-
vés de leur gagn e-pain.

Dans le passage inverse, l'Etat
s'endette en fournissant du travail à
un grand nombre de personnes, mais
les conséquences de cet endettement
sont longues à venir , inflation , hausse
des prix , longtemps compensées par
les augmentations de salaires. C'est
pourquoi les retours à une activité
plus normale ne sont j amais popu-
laires ; ils impliquent une déflation
générale , une diminution de l'activité
industrielle qu'il est difficil e de com-
penser simultanément par l'ouverture
de nouveaux débouchés. D'où la ten-
dance au pessimisme des gens d'af-
faires. Les industriels du centre se
persuadent , un peu facilement peut-
être , que la demande latente de biens
de consommation dans le pays même
est si forte qu 'elle absorbera sans
autre les forces productives devenues
disponibles.

On pourra peut-être tenter une syn-
thèse de ces opinions contradictoires
en rappelant que suivant le proverbe
italien , le t emps est galant homme
— même au pays où le temps c'est
de l'argent. U faut donc esipérer que
le gouvernement aura la sagesse de
ne pas renverser la vapeur trop brus-
quement pour permettre à l'économie
du pays, et par voie de conséquence
à celle des autres pays occidentaux ,
de s'adapter progressivement à un
nouvel état de choses, si la réalité
politique doit ' vraiment permettre
aux Etats-Unis un allégement dura-
ble de leurs charges militaires.

Philippe VOISIER. ,

L'arrivée à Londres
des délégations étrangères

qui assisteront au Couronnement
LONDRES, 31 (A.F.P.). — Le train

spécial amenant à Londres vingt et une
délégations étrangères qui assisteront
au couronnement de la rein e Elisa-
beth II est arriv é samedi après-midi à
Londres. Le duc d'Edimbourg était venu
à la gare Victoria accueillir les délé-
gués.

Descendue la première du train , ia
délégation française , qui comprend M.
Maui-iee Schuman , secrétaire d'Etat aux
Affair es étrangères, le maréchal Al-
phonse Juin et M. de la Chauviniè.re,
chef du protoc ol e, a été accueillie par
II. Massiffli , ambassadeur de France ,

qui présenta les délégués au prince
Philipipe.'

Descendirent ensuite le prince de
Liège, frère du roi Baudouin de Belgi-
que , en uniform e d'asp irant de marine,
le prince héritier du Laos, le prince
Bao Long du Vietnam , fils de l'eanipe-
renir Bao Daï , le prince Fahad Bin Ab-
dul Aziz d'.*Vrabie séoudite. en costume
national , le prince Sisowath dn Cam-
bodge, le prince Jean de Luxembourg
et la princesse Joséphine-*Cliairflot,te.

(Lire la suite
eh dernières dépêches)

VERS LÀ CONFÉRENCE DES BERMUDES

¦̂ ' est aux îles Bermudes , possession anglaise de l'Atlantique , au nord-est des
Antilles, qu 'aura lieu vers le milieu du mois la conférence entre MM. Eisen-
hower , Churchi l l  et le président du Conseil françaijS. Le groupe des Bermudes
comprend plusieur s  îles. L'une d'elles, Somerset, &k une base de la mar ine
américaine (notre photographie). C'est là vraisemblablement que se réuniront

les «Trois Grands». ;

M. AÂendès-France présentera
mercredi matin devant l'Assemblée
nationale son plan de relèvement

Une conférenc e de presse du président désigné

Il est convaincu de sortir le Parlement de l'impasse
si celui-ci adopte des solutions dures mais efficaces

PARIS, 31 (A.F.P.). — M. Mandès-
Eramce, présiden t dm Conseil désigné,
a reçu la presse en fin d'après-midi de
dimanche ponr faire le point de ses
consultations.

Après avoir communiqué la .liste des
personnalités avec lesquelles il s'est
entretenu , dont M. Letourneau, avec
qui il a examiné le problème de l'Indo-
chine, M. Mendès-Ei-ainee a poui-suivi :

Toutes ces conversations m'ont con-
firmé dans ma conviction que nous
sommes cn présence de grandes diffi-
cultés, mais nue des solutions sont pos-
sibles.

Certaines peuvent être pénibles et
n'apporter de résultats qu 'à longue
échéance. Mon devoir est de présen-
ter ces solutions au parlem ent. Ma
conviction est complète que , si le par-
lement adopte ces solutions, le. relève-
ment du pays i>eut se produire avec
une relative rapidité. Toute la ques-
tion est de savoir si on peut se mettre
d'accord sur les moyens.

Répondant ensuite à des questions,
le président du Conseil désigné a dé-
olaré qu 'il n 'avait pu encore mettre au
point le texte de la déclaration qu 'il
entend faire mercredi à 9 h . (G.M.T.)
devan t l'Assemblée nationale. Il a fait
connaître, son intention de consulter
tous les fonction naires dn Quai-d'Orsay

spécialisés dans la question de l'armée
européenne. Il a tenu à démentir les
bruits qui circulen t concernant l 'a t t r i -
bution dès à présent do portefeuilles
à certaines personnalités, précisant
qu 'il ne -s'occuperait de cette question
qu 'après l'investiture.

En concluant, M. Mendès-Pi*anee a
voulu réaffirmea* sa certitude que l'on
ne se trouvait P«s dans une imipasse et
que des solutions dures mais effica ces
étaient possibles.

INCENDIE MEURTRI ER À ROME

Un violent incendie a ravagé récemment un internat catholique de Rome. Deux
jeunes filles ont été tuées par l'éboulement des murs. On voit sur notre cliché

les pompiers et les sauveteurs au travail. I

Le Théâtre du Jorat joue
«Le Silence de la Terre» de Samuel Chevallier
< PREMIÈRE > À MÉZIÈRES

Les fê tes  récentes par lesquelles le
canton de Vaud a commémoré le cent
cinquantième anniversaire de son ratta-
chement à la Confédération ont prou vé
à quel point ce pays ami et voisin du
nôtre était p énétré de traditionalisme.
C'est un coin de terre que l' on ne con-
çoit pas sans les innombrables institu-
tions qui ont persis té à travers son his-
toire et qui ont façonné progressive-
ment la mentalité du pe uple qui l'ha-
bite. Parmi ces institutions , il en est
qui remanient à des s iècles ; d' autres
se sont formées  au moment où te joug
bernois a été secoué et où les liens se
sont noués avec la Su isse moderne ;
d' autres encore sont nées beaucoup p lus
près de nous, mais pour en être p lus
neuves elles n'en sont pas moins an-
crées dans le sol vaudois...

Au nombre de ces dernières , je  peux
nommer assurément le Théâtre du Jo-
rat. Quarante-cin q ans d'âge ! Mais il
semble que , de toute éternité , il a ap-
partenu au pays de Vaud. A chaque
f o i s  que l' on se rend à Mézières — tous
les deux ou trois ans — on se sent im-
prégné d' un sehtiment de permanence ,
d'identité... Tout est pareil à soi-même.
Le décor , l' atmosp hère qui baigne ces
« premières *», le choix des invités , les
p ièces mêmes , oui , les p ièces aussi , car
si l' auleur — désormais — peut chan-
ger , si leur thème et leur insp iration
peuvent varier , l' esprit qui les anime ,
l' esprit qui s o u f f l e  sur ce haut lieu est
bien celui de toujours.

Avec La lampe d'argil e, il y a p lus
d' un lustre , la longue et f éconde  colla-
boration Morax - Mézières avait pris
f i n .  En 19ÔQ , avec Passage d' une  étoile ,
Gilles avait fait . . .  un lumineux passage.
Il nous semble que M. Samuel Cheval-
lier auquel le Théâtre du Joral a f a i t
appel  celle année a saisi d' emblée
quelle était la signif ication d' un tel
théâtre : populaire , terrien , vaudois.
Son drame , Le silence de ila terre, on
ne l'imag ine pas joué ailleurs qu 'ici.
II  ne f a i t  qu 'un avec Mézières  et désor-
mais an ne concevra p lus Mézières  sans
Le silence de la terre.

Le démarrage est un peu lent. Au
premier acte , on redoute par fo i s  que ,

(De notre envoy é sp écial)
l'écrivain n'ait été que l'auteur du
« Quart d'heure vaudois ». Puis tout se
décroche. Le second acte est poi gnant.
Le troisième donne son sens à l' œuvre
et la couronne. L' argument , dira-t-on
peut-être , est banal : c'est urne tragédie
de la terre comme on s'attendait à voir
se dérouler une trag édie de la terre. Mais
alors, parce qu 'il f au t  qu 'un drame
pour être vrai colle à la réalité tout en
lui donnant son expression artisti que ,
c'est te p lus bel éloge que nous puis-
sions faire de la p ièce de M. Chevallier.
De la banalité de certains sentiments
humains et quotidiens dé gager une œu-
vre qui vous fasse  toucher une part de
profonde et éternelle humanité , voilà
qui , assurément , doit être considéré
comme une réussite.

L.C synuic u un viiiuge uu jni i/ s ite
Vaud , Henry Agray, a chassé une nuit
sa f i l l e , parce qu 'elle a « f au t é  » avec
un domesti que de f e rm e, et ce qui p lus
est avec an « A l l e m a n d » !  Elle en
meurt. Le malaise f ia i t  au village. On
respecte le syndic qui est un homme de
bien (et de biens) ,  aatorilaire mais de
bon conseil , incarnant toutes les vertus
et tous les dé fau t s  des gens de cette
terre. Mais on se demande aussi s'il n'a
pas été trop loin. Où le malaise tourne
au drame , c'est dans la propre fami l le
du syndic. Son f i l s , ému par l'événe-
ment , courbé jusqu 'alors sous la ty-
rannie d' un homme et d' une terre , le
heurte de f r o n t .  Il sera chassé à son
tour , Abandonnant sa f iancée , contraint
d'émi qrer , il deviendra quel que part en
Al g érie ouvrier agricole. Le p ère , lui ,
s'en fonce  dans sa solitude orgueilleuse.
Il rési gne ses fondions  publi ques. Il
cultive encore ses champs « parce qu 'il
le f a u t  **> , mais il sait bien que son œu-
vre , celle de ses ancêtres avant lui , son
domaine el sa terre n'ont p lus de sens.
Il '  en est déchiré , mais « il n 'a pas eu
tort » ,* une fa ta l i té , pense-t-il , l' a acca-
blé.

Au troisième acte, ce sera — non sans
peines ,  non sans luttes internes — le
retournement.  François est mort au
pays d' outre-mer. Sa femme qu 'il a
épousée là-bas et l' enfant qu 'il a eu

d' elle viennent, de par la volonté
du moribond , au domaine ancestral. Le
p ère ne pliera pas. Et puis , il f in i t  par
plier. Un enfant  l'a vaincu. Ou , p lus
exactement , il a entendu à nouveau ,
grâce à l'enfant , la voix véritable de la
terre, qui ne doit pas être tyrannie ,
mais qui doit être au service d' une li-
gnée qui la possède...

—^ ^. —,
M. Samuel Chevallier a . été vivement

acclamé au moment où le rideau est
tombé dans le vaste théâtre de bois. De
tous les gradins , on manifestait un en-
thousiasme qui n'était pas f e in t  : te
drame avait touché chacun. Et le même
hommage est allé au metteur en scène
Pierre Valde , à l' auteur des décors —
sobres et èvocateurs —- Raoul Domem-
joz , à celui de la musique Robert Mer-
mouz qui diri gea aussi l'Union chorale
de la Toar-de-Peilz , for t  bel ensemble
de quatre-vingts chanteuses et chan-
teurs. Car la p ièce f u t  entrecoupée ,
souvent heureusement , de productions
chantées et telle scène comme celle de
l'Abbaye f u t  aussi une joie pour les
yeux. Quant aux acteurs et aux actri-
ces , on ne peut une fo is  de plus à Mé-
zières qu 'en... chanter les louanges.
Pour le râle du syndic , on avait f a i t
appel à Antoine Ral pétré , de la Comé-
die-Française , et Mme Marguerite Cava-
dasld — c'est tout dire — incarnait la
fermière ballottée entre ses devoirs
d'é pouse et sa tendresse de mère. René
Arrieu , Françoise Morhange, Marcel
Raine , Nanine Rousseau et tant d' au-
tres ne leur f u r e n t  pas inférieurs.

A cause de la p luie , l' agréable récep-
tion traditionnelle ne put  pas avoir lieu
au Parc aux biches. Elle se déroula sur
le grand p lateau du théâtre où les in-
vités se côtoyaient forcément  d' un peu
près et où ils eurent le p laisir d' enten-
dre des allocutions de M. Margot , avo-
cat à Lausanne , président du comité de
réception , et de M. Lucien Rubattel ,
conseiller d'Etat. Pendant la représen-
tation , on avait remarqué la présence
de MM.  Ma.r Petitpierre et Rodol p he
Rubat te l ,  conseillers féd éraux, de M.
Pilet-Gol'az, ancien président de la Con-
fédérat ion , et du général Guisan.

R. Br.

M. Eisenhower tente de résoudre
le conflit qui oppose la Corée du Sud
et le commandement des Nations Unies

M. Syngman Rhee se montre irréductible
WASHINGTON, 31 (Reuter). — Le

président Eisenhower s'est entretenu,
samedi, aveo des personnalités militai-
res et diplomatiques, de la question co-
réenn e. La conférence, convoquée binis-
quement , a dnré 20 minutes ; elle grou-
pait notamment M. John Foster Dulles,
secrétaire d'Etat , Charles Wilson , mi-
nistre de ila défense , et le général Law-
ton Collins, chef de l'état-major géné-
ral de l'armée.

A la suite de cette conférence, le
président Eisenhower a envoyé un nou-
veau message à M. Syngman Rhee,
dans l'espoir de résoudre la crise grave
qui vient d'éclater entre ce pays et le
oom man dément des forces de Nation s
Unies.

M. Syngman Rhee
prépare sa réponse

FOUSAN. 31 (A.F.P.). — Le président
Syngman Rhee réunirait lund i à Ohin-

hae, près de Fousan, où il s'est installé
depuis quelques jours, une importante
conférence, en vue de là réponse à faire
à la lettre du président Eisenhower
sur les négociations d'armist ice.
Nouvelles menaces sudistes

FQUSAN, 31 (A .F.P.). - Dans un dis-
cours qu 'il a prononcé dimanche, à la
cérémoni e de remise des diplômes de
l'Académie navale de Ohinhae, le pré-
sident Syngman Rhee a déclaré que
l'armée sud-coréenne combattrait tou-
tes les trouipes communist es qui péné-
treraient en Corée pour y « superviser »
les opérations con cernant les prison*-
niers.

M. Rhee a* réitéré 3a décision de son
gouvernement de rejeter tout accord,
international qui ne prévoh*ait pas
l'unification de la Corée.

Le chef de l'Etat a souligné que le
pays devait faire face à une « crise
sans précédent ».

Des orages
dévastateurs en Italie
ROME, 31 (A.F. P.). — Des orages

d'urne violence inouïe, aiccompa.g nés de
chutes die grêle, se sont abattais dans
plusieurs région s de l'Italie.

Dans la région d'Asti, les récoltes ont
été détruites dams la proportion de 20% .

Dans la région de Vercellin, les dégâts
sont considérables.

A Rome même, unie pluie diluv ienne a
causé des inondations dans plusieurs
quartiers de fl.a ville et les pompiers ont
reçu 2000 appels. La fameuse Place du
Peuple a été transformée en un lac et de
nombreuses voitures ont été bloquées
pendant des heures.

Il a neigé enfin dans la région de
Bolzan o et au col du Stellvio.

Vers l'introduction
d'un service de 18 mois
en Allemagne occidentale

ESSEN, 1er (O.P.A.). — M. Theodor
Blank , chargé de la sécurité par le
gouvernement fédéral, a annoncé l'in-
trodiuotion d'un service de 18 mois
« pour tous les jeunes Aillemaniis ».

Il a déclaré qu 'une Allemagne qui
aurait de 460.000 à 480.000 hommes sous
les drapeaux perm ettrait de défendre
l'Europe, ce qui serait impossible sans
l'Allemagne.

Il faut s'opposer au service des vo-
lontaires. La défense est l'affaire des
citoyens libres d'un Etat libre, mais
non pas d'une caste de professionnels.
Le système de défense de la Commu-
nauté européenne a permis d'obtenir
pour la première fois qu'en cas de
guerre l'Allemagne n'aurait pds à lut-
ter sur deux fronts.

Dévaluation
de la couronne
tchécoslovaque

Manipulation monétaire
à Prague

VIENNE, 31 (A. F. P.). — Le parlement
tchécoslovaque a voté une loi de réforme
monétaire calquée sur la loi soviétique
de 1947. En application de cette législa-
tion qui entre en vigueur le 1er juin
1953, il sera procédé à l'échange de cin-
quante anciennes couronnes contre une
nouvelle.

Cependant , les salariés et personnes
ayant droit aux cartes alimentaires se-
ront autorisées à échanger 300 couronnes
par tête au cours de 5 contre 1.

Par rapport au rouble, le cours de la
nouvelle couronne est de 1,8 couronne
tchécoslovaque contre un rouble soviéti-
que.

Les cartes d'alimentation et de textiles
seront supprimées à la même date.

Le pays traverse
une crise grave

VIENNE, 31 (A. F. P.). — La réforme
monétaire tchéco slovaque est considérée
par les observateurs viennois comme
l'aveu de la grave crise économique qui
sévit depui s plus de deux ans en Tché-
coslovaquie.

Le gouvernement tchécoslovaque se
trouvant dans l'impossibil ité d'accroître
la production des biens de consommation
a dû se résoudre à diminuer de façon
.radicale les moyens d'achat , c'est-à-dire
la monnaie de circulation,

Les oibseirvateuirs soulignent que la
preuve qu'il s'agit bien pouir le gouverne-
ment communiste tchécoslovaque de ré-
duire le pouvoir d'achat faute de pro-
duits à mettre sur le mairché, ressort du
fait que l'échange de 50 couronnes con-
tre une s'accompagne de la suppression
des cartes de rationnement. Cela signifie
que les Tchécoslovaques n'ayant pins les
cartes qui leur permettaient d'acheter
certaines quantités de denrées à des prix
relativement bas , dievront dorénavant se
fournir entièrement au mairché libre,
c'est-à-dire aux prix du mairché -noir offi-
ciel. La population tchécoslovaque s'at-
tendait à une dévaluation de la monnaie
et achetait, ces derniers temps, sans dis-
cernement tout ce qui était mis en vente.
Pour empêcher ces achats en masse, le
gouvernement de Prague avait décidé de
payer les employés de l'Etat non plus en
avance, mais en retard .

On estime que ' cette réforme n'aura
pas de répercussion sur les prix des
marchandiises tchécoslovaques à l'exipoiv
tait ion.
Vers une réduction des prix ?

VIENNE , 31 (A.F. P.). — Selon la
radio tchécoslovaque, la réforme moné-
taire aura pour effet de .réduire de
31 % les prix des denrées alimentaires,
de 37 % ceux des produits industriels et
de 7 % ceux des marchandises non ra-
tionnées.

Les dépôts en caisse d'épargne seront
ireiiriboursés jusqu'à concurrence de 5000
couronnes au cours de 5 pour 1, jusqu'à
10,000 couronnes au cours de 6,25 pour 1
et jusqu'à 20,000 couronnes au cours de
10 pour 1. Seuls les dépôts effectués
avant le 16 mai pourront bénéficier des
cours, indiqués ci-desisus.

Les deux alpinistes suisses
disparus au Mont-Blanc
n'ont pas été retrouvés

CHAMONIX , 1er (A.F. P.). — Les gui-
des de Chamonix, qui avaient formé une
caravane de secours pour rechercher les
deux alpinistes suisses, MM . Peter Pétri
et Alfred Beyelar, sont redescendus à
Cham onix.

La neige qui est tombée ces jours-oi
en haute montagne, a rendu les recher-
ches difficiles, voire dangereuses en rai-
son des avalanches.

Dissolution
di la Chambre libanaise

BEYROUTH , 31 (A .F.P.). — La
Ohambre libanaise a été dissoute.

Da dissolution a été décidée par le
président fie la République, sur impo-
sition du gouvernement . Les motifs en
sont îles suivants : la Chambre a mon-
tré de la négligence dans l'exécution
de sa tâch e, les absences ont été si
nombreuses que souvent le quorum n 'a
pas été at te int ,  les camanissiona se sont
réunies irrégulièrem ent, et , iml'in , le 28
mai, les députés- se sont sjp a rés sa ns
avoir pris de décision alors qu'il s'a-
gissait d' une  de.s questions les plus im-
portantes que la Chambre a i t  jamais
eu à trancher (i l s'agissait du débat sur
l'accusation portée par M. Montrai -
contre certains députés qui ,  selon lui,
auraient été soudoyés pour refuser leur
confiance au cabinet Snlam).

Les ¦il octions auront lieu le 12 et le
lfl j u i l l e t . En vertu cle la nouve lle loi
électorale, le nombre des députés sera
ramené de 77 à 44. Les femmes partici-
peront pour la première fois au vote ,
qui sera obligatoire .
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(UN CRIME PARFAIT)

ROMAN INÉDIT
par 3

GEORGES DE.TJEAN
'

— J'y songerai , dit-il. Je possède
à trois kilomètres d'ici , un pavillon
de chasse caché dans la verdure où
personne ne s'avisera de nous voir.
Je vous remettrai une clef de la
grille la plus proche. A Paris, nous
pourrons nous rencontrer près d'Au-
teuil, dans un aip<pai-tement que je
viens d'acquérir au nom du fils d'un
de mes anciens professeurs. Je m'en
suis réservé la jouissance pour l'ins-
tant. Personne ne sait que je l'ai
payé de mes deniers, pas même le
notaire. Vous voyez que je suis pré-
voyant.

Je voulus bien sourire , et c'est sans
appréhension que j' abordai le thème
principal.

— Comme un arbre se juge à ses
fruits , observai-je , une collaboration
s'apprécie à ses résultats ; mais, qui
veut la fin...

Il ne me laissa pas achever. Sa
dextre souleva un coupe-papier en

or, et en fraippa son bureau d'un
geste décidé :

— Les moyens ne vous manque-
ront pas, mon cher. Je vous signe
illico un chèque de vingt-cinq mille
francs pour les premiers frais. Reve-
nez demain , à ila même heur e, je
vous donnerai mes instructions.

L'accord conclu , il avait hâte d'être
seul. Cet homme, en réalité , n'est
jamais heureux en société. Il a besoin
d'un ami et il ne rencontre que des
dupeurs et des satellites. Entre lui
et le monde, il y a la montagne de
son or. Il y pense trop lui-même pour
que les autres l'oublient et c'est
[peut-être de là que vient tout le mal.

.-  ̂ >*sS f m u

Pourquoi , en rentrant chez moi, ai-
je songé à Cardoc ?

Le fait est que je me suis rappelé
ses prétentions à découvrir l'auteur
de tout crime, si mystérieux qu 'il
soit. Pourquoi le nom de Gardinat
s'est-il associé à cette pensée ? Je
l'entrevis tout â coup sous les traits
d'une victime idéale. Mais oui , rien
n'est plus exact. Gai-dinat est prodi-
gieusement riche. Personne ne le
pleurera , sauf , peut-être, sa nièce. Et
encore ? Sa mort ne causera aucun
préjudice à cette jeune fille. Il a
certainement assuré son avenir. Au
fond , le milliardaire n'est pas heu-
reux ; j'en suis bien convaincu. Il
n 'est même pas certain que son am-
bition ne soit point nuisible au pays.
Elle facilite les mauvais projets d'un
tas d'arrivistes et (Vincaoàbles que

leur flatterie maintient autour de lui
avec la puissance d'un aimant.

Et puis quel ne serait pas moïl '
triomphe si je réussissais ?

Gardinat mort , une foule de détec-
tives et cle policiers s'efforceront de
démasquer son assassin. Peut-être
l'abondance des enquêteurs facilitera-
t-elle la seconde partie de ma tâche
qui consistera à me dérober aux con-
séquences de mon acte. Une seule
chose pourrait me faire hésiter , c'est
qu 'un autre , un innocent , fût inculpé
à ma place. Ce scrupule peut éton-
ner ; je l'éprouve cependant , mais je
me flatte de porter remède à une
telle éventualité.

Moi libre , je pourrai toujours éta-
blir , sans me dénoncer, que le sus-
pect , arrêté à tort , n'est pas coupable.
Ainsi, je jouerai peut-être avec le
feu ; cela me tente, en vérité. Je ne
me croyais pas aussi pervers , aussi
dénué de moralité. Bah 1 après tout ,
qu 'est-ce qu'une existence humaine ?
Enfin , qui veut la fin accepte les
moyens.

I-**"*.*1 tsj r*m>

Ma besogne , au service du milliar-
daire , a commencé ce matin. Sous un
prétexte quelconque , j' ai rendu visite
à Bourgucrte , le directeur du «Soleil»
un journal auquel Gardinat s'inté-
resse. J'ai offert à ce personnage une
série d'articles sur le développement
des richesses économiques de la
France. Je lui ai lu nion programme :
cent lignes de texte environ. Bour-
gucrte m'a écouté Dlacidement ; mais

sa pensée était ailleurs. Son visage
large à la base, aux joues blafardes ,
est celui d'un lymphatique ; il a
pourtant des velléités d'énergie.

Par instant , on dirait un bœuf qui
va se transformer en taureau. A ces
moments-là, il frappe sur la table ,
des fibrilles rouges marquent ses pru-
nelles, l'artère de sa tempe se gon-
fle , ses narines frémissent ; mais cela
dure peu. La véritable nature de cet
histrion prend le dessus. Il retourne
à son état de ruminant paisible et
calmé.

Au premier mot favorable , j' ai
(pourtant fait allusion à Gardinat. Je
n'étais venu que pour ça d'ailleurs.
La haute compétence de Bourgucrte ,
son savoir, l'expérience acquise au
cours de trente ans de journalisme,
m'encourageaient à lui demander son
opinion. La flatteri e était adroite, pas
trop corsée, je paraissais assez naïf
et le directeur du « Soleil » n 'eut ipas
le moindre soupçon.

— Entre nous, me dit-il , Gardinat .
n'a aucune chance. Il compte sur
trop de concours et ne sait pas choi-
sir. La plupart de ceux qui font sem-
blant de le servir le trahissent. Il
s'appuie sur des planches pourries.
Personnellement , il m'est sympathi-
que ; mais tant qu 'il sera entouré de
nullités et d'affairistes, je garderai
la plus stricte réserve à son égard.

— Donc , en principe , remarquai-je ,
vous ne condamnez pas son program-
me : mais ipdutôt les éléments sur les-
miels il oninte pour le réaliser. Quel

dommage qu'un homme de votre va-
leur ne puisse lui ouvrir les yeux !

Bourguerte a daigné sourire. Sa
main poussa dans ma direction un
coffret à cigares aux trois quarts
vide ; puis, sans insister pour que j' y
fasse le plus léger prélèvement, il
reprit :

— Si je tentais d'approcher Gardi-
nat , je lui serais aussitôt suspect ;
c'est clair. Cet homme a été trompé
trop souvent. Et puis, ma position de
directeur du « Soleil -c m'interdit toute
démarche qui pourrait être mal in-
terprétée. Je me dois à l'immense
clientèle de nos abonés et lecteurs.

Il prononça ces derniers mots avec
respect , bien convaincu lui-même
d'évaluer une force redoutable.

— Je vous comprends, fis-je, il
faudrait , dans l'intérêt du pays,
qu'une (personne jouissant de la con-
fiance du milliardaire attirât son
attention sur l'influence du « Soleil »
et le concours qu 'il pourrait apporter
à la cause du Relèvement national.

— Nous y travaillons ferme, ap-
prouva le journaliste en allumant un
cigare. L'argent ne fait pas tou t, mon
ami ; mais il est certain que les mil-
lions de Gardinat pourraient être
employés à de meilleures fins. Il s'en
apercevra peut-être un jour , mais
trop tard.

Somme toute , ce Bourguerte ne m'a
pas fait une si mauvaise impression.
D'abord , il aime son métier, il lui
consacre la majeure partie de son
temps et de ses forces. Ensuite, le

« Soleil 3> n'est pas un de ces quoti-
diens friands de scandales qui abru-
tissent les masses par le récit détaillé
de tous les méfaits, crimes ou, à dé-
faut , des faits divers vaniteux qui
mettent en relief les vedettes en mal
de popularité. C'est un journal pro-
pre, assez bien rédigé, d'une tenue
passable et d'un patriotisme au-
dessus de tout soupçon. Il est même
assez curieux qu'il puisse vivre en
dépit de ces qualités et je comprends
que le confiseur serait heureux
d'avoir son appui.

Au cours d'une deuxième entrevue ,
j'ai obtenu ce que mon maître dési-
rait. Une interview avec lui , signée
de moi paraîtra dans le « Soleil »
mais, pour ne pas démasquer mon
rôle véritable, elle renfermera des
critiques assez vives auxquelles Gar-
dinat fera répondre de ma propre
main ; mais sous une autre signature.

— Tout est préférable au silence,
ai-je dit au milliardaire pour le
décider.

De nouveau la lueur de méfiance
a reparu dans ses yeux.

— Vous me communiquerez le
texte avant de l'envoyer , déclara-t-il
d'un ton bref. Je ne crains pas les
critiques , mais je veux , autant que
possibl e, être le premier à les con-
naître.

(A  suivre.)

Les griffes dn malin

4 PLACES • 4 PORTES 'LJWMJÂX-C-QT

Plusieurs belles occasions provenant de reprises
pour les nouveaux modèles, disponibles tout de suite :

A partir de Fr. 4500.-
en modèles 1949 et 1950

Etat mécanique, peinture, pneus, intérieur impeccables

Garanties ï mois
Quelques « Peugeot 202 ¦» sont également disponibles

à partir de 2500 fr .
Révisées et garanties

DEMANDEZ LA LISTE COMPLÈTE ET UN ESSAI
SANS ENGAGEMENT

J. -L. SEGESSEMAKN
GARAGE DU LITTORAL
(au début de la nouvelle route des Falaises)

Tél. 526 38 - N e u c h â t e l

A vendre , à Marin.

« Week-end
house »

quatoe pièces, cuisine
électrique, W.-C, Jardin..
Libre tout de suite. —
Téléphoner au No 2 3185
Thoune, dos 7 heures du
soir.

Je cherche pour date à convenir un

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

On cherche, avec accès au lac,

appartement ou chalet
minimum trois pièces, saison d'été ou à
l'année. Adresser offres écrites à B. L. 527 au

bureau de la Feuille d'avis.

COUTURIÈRES-IINGlRES
ET TRICOTEUSES

sont demandées pour entrée im-
médiate. Places stables et bien
rétribuées. Fabrique Viso, Saint-
Biaise.

Vendôme Watch , Corcelles (Neuchâtel)
cherche pour entrée immédiate

jeun e personne
connaissant les empierrages. Faire offres ou

se présenter.

Grande chambre
non meublée (chauffage,
toilette), 42 m." environ ,
2me étage. Conviendrait
aussi comme bureau ou
atelier. Libre dès le 24
Juin. Immeuble 'cinéma
Rex. S'y présenter.

Box pour auto
à. louer, à la Coudre. —
Tél. S 46 07.

Chambre au sud, vue,
confort , à personne sé-
rieuse. — Bachelln 8.

Chambre confortable ,
pour monsieur. Télépho-
ne 5 39 51.

Chambre et pension :
on prendrait en^ire quel-
ques pensionnaires pour
la table. Vleux-Châtel 29 ,
2me étage.

Chambre , confort , 56
francs. Pension ou non.
Sablons 31, 3me, gauche.

A louer une belle
chambre avec pension
soignée. Clos-Brochet 4,
2me , à gauche.

Jolie chambre à louer.
S'adresser : Ecluse 12,
4me. à droite.

A louer très belle

chambre
à monsieur. S'adresser :
Eglise 6, 2me, entre 12 h.
30 et 13 h. 30, le soir dès
18 h. 30.

Chambre à monsieur ,
soleil. Mme Bêla, Côte
No 32 a. Tél. 5 41 89.

Chambre , petit déjeu-
ner. Evole 33, rez-de-
chaussée , à droite.

Petit logement
modeste, cherché pour,
date à convenir, par da-
me seule aimant son In-
dépendance, une cuisine
et une (éventuellement
deux) pièce et dépen-
dances ; région littoral
ou Val-de-Ruz , village ou
campagne, même Isolé.
Disposerait de quelques
heures par Jour pour oc-
cupation accessoire. —
Adresser offres écrites à
C. T. 596 au bureau de
la Feuille d'avis.

Fiancés cherchent à
Peseux,

appartement
de trols ou quatre piè-
ces, salle de bains. Ré-
compense. Adesser offres
écrites à H. S. 594 au
bureau de la Feuille
d'avis.

Hôtel
à remettre

pour date à convenir. —
.Affaire Intéressante. —
Tout renseignement se-
ra donné en s'adressant
par écrit sous chiffres
P 3942 N à Publicitas .
Neuchâtel.

URGENT
On cherche à. acheter

en ville

villa familiale
cinq chambres , confort ,
vue , petit jardin . Paie-
ment comptant. Adresser
offres écrites à S. N. 562
au bureau de la Feuille
d'avis.

A vendre une parcelle
de

forêt de hêtres
d'environ 5000 m!, bien
située au bord d'une
route cantonale. Deman-
der renseignements sous
P. K. 512 au bureau de
la Feuille d'avis.

A vendre , près de la
Coudre,

villa familiale
neuve, de cinq pièces ,
confort , vue, Jardin. Li-
bre tout de siulte. Prix
Initéressaiit.

Adresser offres écrites
à W. Y. 592 au bureau
de la Feuille d'avis.

A vendre à Cudrefin

chalet
de plage
de construction récente.
Trois chambres , une cul-
sinette. Le tout meublé.

Adresser offres écrites
à R. I. 573 au 'bureau
de la Feuille d'avis.

A vendre en ville , quar-
tier est , en bordure de
route principale ,

immeuble
ancien

à transformer
comprenant une annexe
de grands locaux. Sur-
face totale. Immeuble et
terrain : 1700 m5 envi-
ron. — Adresser offres
écrites à C. H. 572 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

« La Neuchâteloise »
Compagnie suisse

d'assurances générales
cherche :

STÉNODACTYLOGRAPHE
ET DACTYLOGRAPHE

de langue maternelle française.
Faire offres écrites à la Direction ,

rue du Bassin 16.

Jeune fille intelligente , distinguée, trouverait
place de

vendeuse débutante
à la Confiserie MOREAU à la Chaux-de-Fonds
et au Locle. Faire offres avec photographie

et copies de certificats.
Personnes ayant de

L'INITIATIVE
et désirant occuper leurs heures de loisir trouve-
raient travail intéressant et bien rétribué. Il sera
répondu à. toutes les offres. — .Adresser offres écri-
tes à F. C. 575 au bureau de la Feuille d'avis.

Nous cherchons un

monteur-électricien
qualifié , place stable. Faire offres avec
références et prétentions de salaire à

Elexa S. A., électricité - téléphone
Neuchâtel.

Jeune porteur
est demandé tout de
suite ou pour date à
convenir. Confiserie Jaus-
Un , Terreaux 8, la Chaux-
de-Fonds. Tél. 2 17 86.

Pharmacie de la ville
engagerait immédiate-
ment

je une garçon
ou jeune fille

libéré des écoles comme
COMMISSIONNAIRE et
pour travaux d'Intérieur.
Demander l'adresse du
No 522 au bureau de la
Feuille d'avis.

On demande pour tout
de suite une

sommelière
ou débutante. Etrangère
pas exclue. S'adresser au
café Suisse, le Landeron.

JEUNE FILLE
On cherche pour tout

de suite ou pour date à
convenir , Jeune fille pro-
pre et honnête, pour ai-
der au ménage. — Bons
soins et vie de famille
assurés. Adresser offres
à boucherie Stauffer ,
Langenthal. —* Tél. (032)
7 81 55.

On cherche une

sommerère
pour remplacements le
Jour de congé. Tél. 5 20 13
Neuchâtel.

On cherche un

ouvrier agricole
S'adresser à Jean Ber-

ger , Cornaux.

JEUNE FILLE
trouverait place dans pe-
tit ménage à la campa-
gne. Vie de famille et
bonne occasion d'appren-
dre l'allemand. Entrée
octobre ou selon entente.
Adresser offres à, B. Gutk-
necht , commerçant, Chiè-
tres.

Chez monsieur âgé ,
place disponible dès ml-
Julllet , pour

employée
de maison

de toute confiance , pou-
vant se charger de tous
les trav aux du ménage.
Adresser offres détaillées
par écrit sous chiffres
T. G. 478 au bureau de
la Feuille d'avis.

Jeune

employé de bureau
sortant d'a-pprenibissage, cherche place dans com-
owrce ou bureau. — Ecrire sous chiffres P W 10778
L à PubUcltas, Lausanne.

JEUNE DAME
parlain/t français et allemand, au courant des tra-

I vaux de bureau, de la vente et des expéditions,
g cherche place dans commerce de la ville ou en-
1 virons pour début d'août. — Adresser offres
I écrites à U. R. 595 au bureau de la Feuille d'avis.

POSTE DE CONFIANCE
Daime d'âge moyen, ayant initiative, cherche pla-

ce dans commerce, atelier ou pour la réception
chez médecin ou dentiste. (Entretiendrait éventuel-
lement les locaux), ou poste de gouvernante-ména-
gère chez personne seule. Excellents certificats. —

Adresser offres écrites à F. A. 598 au bureau de la
Feuille d'avis.

Nous cherchons

commissionnaire
en dehors des heures d'école. Se présenter à
Elexa SA, électricité, ruelle Dublé 1, Neuchâ-
tel.

Etudiante cherche

travail le soir
à partir de 18 heures
pour environ 2 heures.
Adresser offres écrites à
C. L. 593 au bureau de
la Feuille d'avis.

Virolages
et centrages

entrepris par régleuse
qualifiée. Adresser offres
écrites à G. L. 590 au
bureau de la Feuille
d'avis.

Dr H. Schmid
COTE 87

ABSENT

PERSONNE
cherche remplacements,
cuisinière ou soins faci-
les auprès de malade. —
Eventuellement aussi pla-
ce de cuisinière dans
grand établissement. —
Adresser offres écrites à
S. E. 597 au bureau do la
Feuille d'avis.

I 

Monsieur William MIÉVILLE et famille, à I
Salnt-Blalse, profondément touchés par les B
nombreux témoignages do sympathie reçus lors ¦
de leur grand deuil et dans l'Impossibilité de D
répondre h chacun, expriment tfès sincèrement I
leur reconnaissance émue à toutes les person- I
ncs qui, par leur présence, leurs messages et I
leurs envols de fleurs, les ont entourés dans H
leur grande douleur. i

TJn merci tout spécial aux sœurs et lnflr- I
mlères de l'Hôpital de la Providence. ;

Salnt-BIaise, le 29 mai 'l953.

AUTO-ÉCOLE
Enseignement théorique et pratique

A N D R É  W E S S N E R
Liserons 9 - Tél . 5 *!(. 89

K̂r*̂  réussite 
^

m !¦ en permanente J
Ë w et teinture (I
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/ i « Oréol » à bM i m des meli. ")
I s leurs procédés, absolument lnof- /I I  fenslf , aux résultats magnifiques. /

f »  2 Perma-Tiéda à Ĵ M* Lta. h
p  défrlaable pour oherroux délicats. /

I

* 3 « Jamal » ^«H  ̂_ frold \
ou aux sacheta (produit d'origine t̂
Importé directement d'-taiérlque). t\t Jamal » "éotgaa les cheveux en lles frisant. \

4 Keleston-teinture £La nouvelle telnrture-creme qui Asoigne et teint vce cheveux. "I

« ROGER » coiff ures 
\

Ï>AMËS ET MESSIEURS V

' ¦* MouiHn Neuf Tél. 5 29 82 'I

y 23 places et cabine* h

A vendre beau

couvre-lits
S'adresser : Eglise 6,

2me étage.

Agr. Leica-Contax
Rétina

6 X 9  et 7 X 1 0
40 et.

Photo Castellani
Seyon 7 b, Neuchâtel

Batterie jazz
en parfait état , à vendre.
Prix intéressant. S'adres-
ser à A. Curchod , ruelle
du Lao 4, Vevey.

Vases à vendre
cinq pièces de 1600 a
3000 litres. Faire offres
au café du Grûtll. Payer-
ne. Tél. (037) 6 2143.

POUSSETTE"
moderne, d'occasion, en
parfait état. Tél. 5 53 06.

A vendre une

POUSSETTE
en parfait état. S'adres-
ser, le matin , Côte 107,
3me, à gauche.

A vendre un

pousse-pousse
et une

poussette
en bon état. S'adresser :
Réservoir 2, Peseux.

A vendre
bureau américain
parfait état. G. Etienne ,
Moulins 15.

A vendre pour cause
de double emploi,

FRIGO
de 100 litres ou 45 litres.
S'adresser à M, Grln ,
Mail 13, Neuchâtel. —
Tél. 5 76 35.

A vendre

moto
Monet-Goyon 0.50 cm',trols vitesses, très peu
roulé, bas prix , ainsi que
deux vélos d'homme. —
Tél. (039) ' 3 72 13:

A vendre

PIANO
brun , marque Fœtlsch ,
cadre métallique, cordes
croisées, revisé et accor-
dé chez l'acheteur par
M. Renaud , Corcelles ,
950 francs.

POUSSETTE
crème, achetée neuve, en
1951, avec matelas, 200
francs. R. Flscher-Thlé-
baud , Marin (Neuchâtel).

Une
cuisinière à gaz

crème, état de neuf , un
VÉLO D'HOMME

en bon état. S'adresser à
Mme Eichenberger , Cha_ -
vannes 12.
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TOUS NETTOYAGES:
DU CRAYON Appareillage vitrines, fenêtres,

T I P I  A L'ARMOIRE Ferblanterie vérandas, récurages,
U L EN ACIER _ _^ lessivages de cuisines
_^ _"" I ^_  ̂ Wf* _mmt Faites vos parquetsI 911 L L (T\ /n F. Gross *««£-.

\_ L  ̂ y^lV  m g.c adressez-vous à la

maître teinturier ^SEVEÏT * F,ls « M o B >
| ^^ f  ̂ Installations sanitaires g_ CHAIGNAT

5 ^  

m mm tg Tout pour le bureau COQ-D'INDE 24 Devis17 51 Tél.51179 Tél. 51056 rTUTo.
Blanchisserie populaire, Areuse - Tél. 6 3151

SERVICE A DOMICILE 

Pharnontoriû ^e *a'*es P'IJS t''ex-]ériBncB' ProfitBZ dB CB,|B acquise -̂. —-^\UM|Wllwrœ L pomey Radio-Mélody Neuchâtel WËS m̂
Menuiserie TEL 527 22 SE

^^̂^ t ,̂ 
é I 

EPTRICIT
éDecoppet frères VUILLEMIN & O*

Evole 49 - Neuchâtel COUVREUR 5 18 36
Evole 33 J.-J.-Lallemand 1

Tél. 5 12 67 Téi. 5 25 75 Tél. 5 23 77 Saint-Honoré 5

Zj^EZ SERRURERIE MAI DONNER 8 FILS f^g~, . 1 Tous travaux .de serrurerie et réparations ** *¦" ¦ ¦¦**
L ous prix Volets à, rouleaux , sangle, corde

M. BORNAND AUTO-ÉCOLE Axa^ST

Poteaux 4 . Tél. 5 16 17 GARAGE TERMINUS, SJUNT-BLMSE - Tél. 7 52 77

Le bon café chez le spécialiste A. Horisbergger-Liischer f f̂v
ROTISSERIE MODERNE EPICERIE FINE Tél. 5 12 58

Ma compagne étant
alitée, bien gentille se-
rait la personne qui don-
nerait à un septuagénai-
re un coup de main

aux attaches
Travail rétribué à l'heu-
re. S'adresser à Max Ver-
dan , viticulteur , Cortall-
lod.
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%k Examinez la CHEVROLET 1953... essayez-la sans engagement aucun... vous comprendrez yfe
alors pourquoi plus de 27 millions d'automobilistes ont accordé leurs préférences à

2j£ CHEVROLET. %k

vl*- Depuis 22 ans, CHEVROLET est la marque qui réalise les plus forts chiffres de vente ife,
* "* dans le monde entier; elle est aussi, parmi les voitures américaines, la plus répandue en
^•k Suisse: 

ce sont là des preuves inégalées de la confiance que lui témoi gne le public , con- ¦*£ §
fiance qui repose sur la valeur, la sécurité, la commodité et l'économie proverbiales de la i

¦SJÉ CHEVROLET. $fc I
\l£ Mais la CHEVROLET 1953 possède de plus: une carrosserie entièrement nouvelle, plus àfc D

basse et plus racée; un intérieur plus spacieux qui procure une plus grande liberté de i .j
ï-k. mouvements; un pare-brise bombé en une seule pièce et une nouvelle vitre arrière plus *̂ £

large; un coffre plus volumineux; une meilleure tenue de route grâce à sa construction .
TjÇ plus basse; une transmission Powerglide perfectionnée et un pouvoir de freinage augmenté °̂

de 30%. 
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MM-î GARAGES SCHENKER
H A U T E R I V E  et N E U C H Â T E L

Sous-dlstrlbuteurs régionaux : Garage R. AMMANN, la NeuveviUe
Garage R. W1DMER, Neuchâtel
Garage A. JAVET , Saint-Martin
Garage J. WUTHRICH , Colombier
Garage A. JEANNET & Cle, Peseux
Garage J.-B. RITTER , le Landeron

en noir

Fr. 25.80
avec talon plus bas j

(brides plus étroites)

Fr. 26.80
talon plus haut

beige , noir ,

j i Fr. 2f .80 '
tt blanc, H

H Fr. 31.80 l
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CALCULER AVEC FRiDEN^
EST PLUS RAPIDE

Friden Calculating Machine Co., Inc.

ROBERT MONNIER
! Bassin 10 NEUCHATEL Tél. 5 38 84
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...sans oublier PEPIT A.

Motogodilles
« LAUSON » quatre temps, sans mélange
d'huile et de benzine , consommation très
réduite.
3 CV 1 dl au ralenti â 1 1. à l'heure. 6 CV
2 dl. au ralenti à 2 V4 1. à l'heure. Propreté.
Ralenti partait, sans réglage spécial ; 40 mo-
teurs vendus en deux ans dams la région

Neuchâtel - Bevaix

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

CHANTIER NAVAL
JEAN-LOUIS STAEMPFL1

CORTAILLOD - Tél. 6 42 52
____——————¦—¦

Belle maculature à vendre
! à l'imprimerie de ce journal
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A chacun son plaisir:
les miettes pour les pigeons —
une Virginie pour Jean-Louis

avec ou sans f iltre «F ̂ c^sJ^W
un produit Burrus ĵ fe

^ j ^ ^̂ ^̂ W / $  etAucune cigarette de ce p rix n 'est aussi demandée: f  +̂c'«t la pr euve de sa qualité.

Les poussettes

à Neuchâtel chez

SPICHIGER
6, Place-d'-Armes

Ne manquez p as de
nous rendre visite

I
Pour vœ vacances II

et vos voyages [j

André Perret
Opticien

Bpancheurs 9
Neuchfttel

Varices
SI vous en soutirez , con-
sultez-nous. Spécialiste
de cette question, nous
voua Indiquerons le bas

qui vous convient.

Reber
Bandaglste - Tél. 5 14 52

NEUCHATEL
Saint-Maurice 7

Timbres S.E.N.J. 5%

A VENDRE :
itne chienne berger alle-
mand, 16 mois , très bon
début de dressage , ex-
cellent caractère , et un
chien de 6 mois. - André
Aeschlimann , Dombres-

I son, tél. 7 18 20.

POUR LE SPORTIF :
LA MONTRE TISSOT CAMPING
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La journée d'hier n'a résolu qu'une seule question :
la non-promotion de Malley

Ligue nationale A
Bellinzone - Lugano 2-2
Berne - Fribourg 5-2
Chaux-de-Fonds - Zurich 2-1
Chiasso - Locarno 3-1
Granges - Lausanne 0-0
Servette - Young Boys 3-3
Grasshoppers - Bâle 4-5

MATCH ICS BUTS
,J. G. N. P. p. CI Pts

Bâle 24 15 8 1 70 38 38
Young  Boys . 26 16 6 4 61 39 38
Servette . . - 24 12 J7 5 61 37 31
Grasshoppers 24 13 '3 8  62 35 29
Lausanne . . 24 8 8 8 51 41 24
Chiasso . ..  24 8 8 8 37 49 24
Fri bourg . . .  25 10 3 12 35 52 23
Bel l inzone  . . 24 8 6 10 40 41 22
Berne . . . 24 6 9 10 40 52 21
Ch.-de-Fonds 24 7 6 11 47 57 20
Zurich . . . .  24 6 7 11 40 46 19
Lugano . . . .  24 5 8 11 34 49 18
Granges . . .  24 6 6 12 35 51 18
Locarno . . .  24 5 5 14 31 56 15

L'on pensait que la journée de di-
manche apporterait  une solution aux
diverses questions qui se posent à la
f i n  d'un champ ionnat : attribution
du titre, relégation et promotion.

A cet égara, la journée d'hier f u t
déconcertante puisque aucune des
questions n'a été résolue , du moins
en ligue nationale A.

Bâle , après un match très disputé ,
est venu à bout de Grasshoppers pa r
5 buts à *}*. Young Boys , qui jouait
son dernier match , f u t  moins heu-
reux à Genève où il dut partager
l' enjeu avec Servette. Les Rhénans
reprennent la première place , à éga-
lité avec les Bernois , mais béné f i -
ciant d' un goal-averagc p lus favora-
ble et surtout du f a i t  d' avoir encore
deux mdlches à jouer .  Il faudrai t
une noire malchance pour  que Bâle
ne gagne pas le point qui lui assure-
rait le titre.

A l' autre bout du champ ionnat ,
aucune décision dé f in i t i ve  n'est in-

i lervcnue , bien que pratiquement Lo-
carno n'ait p lus la possibilité de se
maintenir cn division sup érieure.
Quel sera le compagnon d' i n fo r tune
des Tessinois ? Théori quement , six
clubs ont encore à craindre la rclé-
gation : Bel l inzone , Berne , Chaux-de-
Fonds , Zurich , Lugano, Granges , la
situation des deux derniers clubs
nommés étant la plus  criti que.

Ligue nationale B
Aarau - Urania 2-0
Cantonal  - Young Fellows 2-1
Malley - Lucerne 3-3
Schaffhouse - Wil 2-1
Saint-Gall - Win te r thour  4-2
Zoug - Bienne 0-4

MATCHES BOTS
J. G. N. P. p. c. Pts

Bienne .... 23 15 3 5 55 28 33
Lucerne . . .  22 14 4 4 52 23 32
Winter thour  . 22 12 5 5 44 36 29
Mal le y  . . .  23 11 7 5 55 37 29
Saint-Gall  . . 22 10 5 7 38 36 25
Soleure . . . .  22 9 3 10 31 34 21
Cantonal  . . .  22 8 5 9 28 32 21'
Wil 22 6 7 9 32 32 19
Urania . . . .  22 8 2 12 46 44 18
Young Fell. . 22 6 5 11 32 37 17
Schaffhouse . 22 6 4 12 27 41 16
Aarau 22 6 3 13 24 57 15
Zoug 22 5 3 14 29 54 13

N' ayant pu obtenir, face  à Lucer-
ne , mieux que le partage des points,
Malley a perdu sa dernière chance
d'être promu. La lutte pour le titre
se circonscrit donc à 3 clubs : Bien-
ne , Lucerne et Winterthour, avec un
net avantage en faveur  des deux der-
niers nommés.

Pour la relégation , Zoug est main-
tenant dans la situation la plus d i f f i -
cile , mais Aarau , S c h a f f h o u s e et
Young Fellows ne sont pas encore
hors de cause.

Deuxième ligue
NeuveviUe - Fleurier*3-2
Le Locle - Boujean 34 4-0
Nidau - Couvet 1-3

Troisième ligue
Blue Stars I - Comète I 4-5
NeuveviUe II - Noirai gue I 4-2
Cantonal II - Colombier I 2-2
Noirmont I - Courtelary I 3-6

Quatrième ligue
Cressier I - Boudry I B  5-1
Buttes I - Môtiers ï 8-0
Colombier II - P.T.T. I 3-0
Floria II - Sonvilier I A 4-5
Etoile III - La Sagne I 3-2
Le Locle III - Courtelary II 8-1

Juniors A
Comète I - Saint-Imier I 4-2
Dombresson I - Etoile I 2-6
Le Locle I - Cantonal I 0-1
Colombier I - NeuveviUe I 3-0
Couvet I - Saint-Biaise 11-1

Juniors B
Cantonal I - Etoile I 3-2

Vétérans
Floria - Chaux-de-Fonds 2-5

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

Finale de la Coupe de France
Lille - Nancy 2-1

Cantonal - Young Fellows 2-1 (0-0)
C'est sur un terrain légèrement

glissant, par un temps frais , que se
disputa cett e rencontre  arbitrée par
M. Domenico , de Genève.

Young Fellows : Piazza ; Siegen-
thal er, Berra ; Bossert , BaHinger,
Lehmann;  Bruhlmann. Lusenti , Cou-
taz I, Jager , Coutaz II.

Cantonal : Luy ; Vogelsang, Erni ;
ChevaiHey, Brup bacher , Gauthey ;
Kauer , Lanz, Obérer, Chappuis,
Drescher.

Notons lia rentrée de Lanz et les
début s de Chappuis.

L'ensemble de la partie fut terne.
Deux descentes neuchât eloises bril-
lantes qui se terminèrent par des
buts magnif i ques tranchèrent sur ce
fond de grisaille,

La première mi-temps fut ', terri -
torialement, à l'avantage des locaux
dont la ligne d'att aque, pourtant gé-
néreusement alimentée en balles , ne
sut pas tirer part i des occasions
offertes. Cette stérilité trouve sa
source dans les motifs suivants :
Cantonal ne poussa pas suffisam-
ment l'offensiv e ; les attaques étaient
trop concentrées sur le centre, ce
qui facilitait la tâche des défenseurs
adverses, qui n 'étaient pourtant  pas
invulnérables. Les Neuchàtelois réus-
sirent quel ques jolies combinaisons,
qui auraient pourtant  gagné à être
d'une facture plus simple.

Bien que moins souvent à l'atta-
que , les vis i teurs  furen t  plus mena-
çants ([li e leurs adversaires et Luy
dut intervenir  sur plus d' un t ir  dan-
gereux.

La seconde mi-temps débuta par
un cafo u illage de la défense neuchâ-
teloise que Coutaz II mi t  à prof i t
pour  ouvr i r  la marque.  Young Fel-
lows 'bénéf ic ia  d' une  légère supério-
rité p e n d a n t  trent e minutes. Les vi-
siteurs jouèrent  la défensive, sans
toutefois fermer le jeu , ce qui leur
valut de perdre la partie. Ils au-
raient  mieux  fa i t  de choisir , plutôt
que ce compromis, une situation
bien dé f in i e , soit offensive , soit dé-
fensive.

A la 29me m i n u t e , Obérer tira fort
b ien  un corner que Kauer  reprit de
Ja tête , mais la ball e fi la par-dessus
la latte.

A la 35me minute, une magnifique
combinaison Lanz - Obérer - Kauer
per m et à ce dernier d'égaliser d'un
t i r  puissant et précis.

Quatre  minutes plus tard , Obérer
fit preuv e d'une  bell e subt ilité et
servit Kauer  qui , de la tête , mar-
quai t  le but de la victoire.

Les visiteurs se lancèrent à fond
dans l'offensive, y compris le gar-
dien , mais ne purent obtenir que
deux corners, sans modifier 1e ré-
sultat.

o. O.

Servette et Young Boys 3-3 (2-0)
De notre correspondant sportif de

Genève :
Le match disputé aux Charmilles

par les vainqueurs de la Coupe suis-
se avait attiré autant de monde que
la rencontre Turquie B - Suisse B.

En effet, après une minute de jeu
à peine, une jolie attaque des Servet-
tiens, très en verve à l'attaque, per-
mit à l'ailier droit Grobéty de mar-
quer un joli but. Les Bernois — qui
jouaient une carie importante dans
cette fin de championnat ¦— réagi-
rent avec vigueur , mais les Servet-
tiens furen t à deux doigte d' augmen-
ter la marque à la 12me minute.

La partie se déroula alors de ma-
nière très partagée. Young Boys , pan-
son excellent inter Meier, tenta le
but à plusieurs reprises, en particu-
lier sur des coups francs provoqués
par les charges trop sèches du demi-
centre genevois Kolly, mais sans
succès, les t irs étant généralement
pointés trop haut . Servette, par con-
tre, dans un bon jou r, fut  souvent
plus dangereux dans ses attaques vi-
ves et intelligemment menées. Plu-
sieurs situations très dangereuses se
déroulèrent devant les buts d'Eich
et l'arbitre, semble-t-il , omit de sanc-
tionner un « hand » de Casali II, re-
plié devant son gardien.

A la 27me minute, un beau tir du
demi-droit genevois Mezzena obli gea
Eich à concéder un deuxième cor-
ner. Puis ce fut au tour de Parlier
d'intervenir avec décision en plu-
Sieurs occasions.

A la 36me minut e, la malchance
s'acharna sur les visiteurs : après
avoir bien stoppé • une attaque de
Mauron. l'arrière gauche des Young
Boys Fliickiger voulut donner la bal-
le en arrière à son gardien et il la
donna gentiment à Ta.mini , placé
derrière lui ! Le centre-avant local
marqua alors aisément en faisant le
désesn oir du malheureux arrière
bernois...

Servette , décidément  en verve,
marqua un troisième but, annulé  par
M. Bergamini  on ne sait trop pour-
quoi ! Affolé,  l'arbitre commit alors
de grosses erreurs en accordant  ou
en ne donnant  pas, de part et d' au-
tre, des corners pou rtant faciles â
juger ! La fin de cette première mi-
temps fut dès lors houleuse et le re-

pos vint heureusement calmer les es-
prits.

La partie reprit sur un tempo plus
lent , à l'avantage de Servette, tout
d'abord , sur un Young Boys certai-
nement fat igué par une fin de saison
excessivement chargée. Les deux
équipes évoluèrent avec beaucoup de
« fair-p lay », mais l'arbitre continua ,
lui , à se « dist i nguer ». A la 17me
minut e, un « hands » volontaire ab-
solument flagrant de l'arrière gene-
vois Gyger dans les 16 mètres, ne
fut  pas sifflé par M. Bergamini.
Néanmoins, une minute  plus tard ,
le Bernois Meier trouva le chemin
du but genevois en exploitant une
erreur du même Gyger. Young Boys,
sentant  l'égalisation à sa portée , for-
ça l'all ure. A la 23me minute, l'ai-
lier droi t  Baehler , rabatt u au centre,
« dribbla » fort bien Parlier et lira
dans le but genevois. Kaelin , placé
dans ,1e but. retint la balle de la main
et le penalty que M. Rergamini fut ,
obligé cett e fois-ci d'accorder fut
transform é de manière impeccable
par Casali II.

Mais les émotions n 'étaient pas
terminées ,  car Young Boys , avec une
malchance rare, marqua â nouveau
contre son caniip, pair son arrière
doit Zehnder qui batt i t  Eich . d'un
beau Hr à rns-de-terre en voulant
défarr er eu force son canin, ceci â
In 26me minute. En dépit de ce coup
du sort , Young Bovs mena à nouveau
le jeu . ffrâee à si condition nhvsi-
cnie snnéricure. Parl ier  sauva son
¦e.at&T) (M*P un essii î flp fl** .(ôte de B^eh-
lor, ma i s  les visi' curs égalisèrent —
avec l.eaij coufr* rie mente — deux
m inu tes  avin* la f ' *" grâce h un tir
splendide ne Casali II.

CS, M.

Chaux-de-Fonds bat Zurich 2 à 1
De notre correspondant sportif de

la Chaux-de-Fonds :
Temps prop ice , terrain excellent,

publ ic  nombreux , arbitrage intransi-
geant de M. Baumberger. Buts de
Rossi (17me), auto-goal (45me) , Mo-
rand (55me minute ) .  Lehrider d'une
part , Buhler de l'autre, manquent à
l'appel (suspension !)

ZURICH : Weiss ; Haug, Koch. ;
Leutenberger, Kohler, Molina ;
Schneider , Bosshard, Rossi, Battiis-
'tal'la , Frischherz.

CHAUX-DE-FONDS: Ruesch ; Ehj >
bar , Kernen , Zappedla ; Godât,
Peney ; Morand , Chodat, Sobotka ,
Thommen, Mauron.

Enfin , une victoire chaux-de-fon-
nière remportée dans les circonstan-
ces les plus difficiles : pénadty man-
qué, joueur expulsé... Mais on a su
cette fois défendre habilement, du-
rant 35 minutes, l'avantage de 2-1 I
Une l igne permanente de quatre dé-
fenseurs a dressé son barrage à 40
mètres de Ruesch, deux demis sur-
veillaient Ja « zone déserte » et trois
avants, pas plus, portèrent <juasi in-
cessamment le danger vers Weiss.
L'équipe zuricoise ne profita nulle-
ment de son avantage numérique,
elle se désunit au contraire et faillit
encaisser d'au tres buts des trois vol-
tigeurs très à l'aise ! Mais le fait le
plus marquant de cette haute lutte
aura été sans doute l'arbitrage in-
transigeant de M. Baumberger qui
siffla impitoya blement non seule-
ment les « fauls » les plus bénins,
mais les « fauls » imminents, si l'on
ose dire ! A ce marquage constant de
l'arbitre, Zurich perdit un de ses
moyens traditionnels : la force !
Après dix minutes de jeu , M. Baum-
berger avait arrêté 10 fois déjà Zu-
rich pour des incorrections, même
les plus légères ! Sous cette protec-
tion sportive , les Meuqueux jouèrent
habilement, avec cet te recherche
qu'on leur connaît et qu'un jeu dur
adverse contra si souvent.

Après avoir dominé territoriale-

ment un quart d'heure durant, les
Meuqueux reçurent un but parfait de
Rossi qui, de 18 mètres environ , tou-
cha le poteau d'où le ballon gicla
au filet.

On allait arriver au rep os, quand
Mauron créa un incident regretta-
ble : il décolla Haug d'un coup sub-
til à l'estomac et fila de l'avant ! Le
jeu s'arrêta, on entoura le touché, le
gardien Weiss accourut et s'en prit
a Mauron , l'insulta et... roula avanta-
geusement au sol sous une poussée
de son interlocuteur! L'arbitre y vit
« uppercut » et renvoya Mauron au
vestiaire, à la joie non dissimulée du
comédien Weiss 1 Mais, trois minutes
après (c'était la 45me !), Zappella
avancé ouvrit largement vers Sobot-
ka «posté à droite qui attira le gar-
dien, tira contre l'arrière d'où la
balle ricocha encore sur l'autre dé-
fenseur pour entrer enfin au but !
Le kick-o f n 'eut pas lieu !

On a dit plus haut comment les
Meuqueux organisèrent leur jeu en
seconde mi-temps : soudain , Sobotka
lança loin en avant sur Morand qui
se défi t habilement d'un arrière,
médusa l'autre et toucha le filet que
venait d'abandonner Weiss ! Il res-
tait 35 minutes de jeu , et, appuyés
sur un barrage intraitable , les Meu-
queux menacèrent encore plusieurs
fois gravement Wei ss. Plusieurs atta-
ques zuri coises déferlèrent tout de
même jusqu 'à Ruesch qui , en plus
d'une grande habileté, connut une
fois au moins une chance providen-
tielle, quand le poteau lui jeta dans
les mains une balle destinée à son
filet !

La tension la plus haute avait ré-
gné sur le terrain, et autour encore
davantage. Et la n ervosité surpre-
nante du sympathiqu e Mauron peut
trouver là quelque excuse... Remar-
quons que Kernen avait retrouvé son
poste de prédilection (qu 'il n 'aurait
jamais du abandonner d'ailleurs).
L'avenir est moins sombre pour les
montagnards qui méritent mieux que
oe classement dérisoire.

A. B.

Malley - Lucerne 3-3 (1-2)
De notre correspondant sportif de

Lausanne :

Cette rencontre, décisive pour
Malley, importante pour les visi-
teurs , avait attiré 50fl0 personnes
sur le terrain du Lausanne-Sports.
Le club visiteur a présenté un foot-
ball plus mûri , plus scientifique, un
football mû par des forces jeunes et
ardentes. Sauf le gardien Talew, ner-
veux et maladroit (il a presque deux
but s sur la conscience), l'ensemble
lucernois a des lignes fort bien sou-
dées. Les offensives inspirées par
l'Allemand Kruipp a mirent souvent
la défense lausannoise dans les pires
difficultés.  Au reste , les Alémaniques
touchèrent deux fois le montant et ,
à diverses reprises, une chance to-
tale évita aux arrières vaudois d'au-
tres cap itulations. Le résultat nul
prouve, toutefois, que le onze local
défendit ses chances avec pas mal
de brio. Malheureusement , les trois
« grands » de l'équipe, à savoir :
Numa Monnard , Eggimann et Guhl ,.
ne possèdent plus cette forme opti-
ma qu 'ils aff ichèrent  au milieu de
la saison. De plus , l'introduction de
l' arrière Frioud dans  l'attaque ne
donna pas les résultats escomptés.
Promu inter gauche, Frioud eut des
hésitations fatales dans des moments
décisifs. En somme, les Lausannois
se montrèrent dangereux par inter-
mittence , une  p ériode brillante où
les demis monta ien t  à l'a t taque étant
suivie d'une phase de repli inexpli-
cable. Quoi qu'il en soit , Ètoile-Spor- i

tive Malley eut le mérite de répon-
dre chaque fois du tac au tac.

En effet , à la lOme minute, sur
centre de Bernet, Wuest ouvrait la
marque. Trente secondes plus tard ,
à la suit e d'une combinaison Eggi-
mann - Guhl, Gelv reprenait la balle
que Talew avait lâchée en tombant.
La première égalisation était obte-
nue. Peu avant le repos, Wuest re-
donnait l'avantage à ses couleurs.

Dans la deuxième manche , l'équipe
local e se déchaîna à diverses repri-
ses. Exploita nt une erreur de Talew,
Monnard ramena la marque à deux
partout, Puis , alors que l'arrière lau-
sannois Chevalley était sorti (crampe
à une jambe ) ,  Lucerne fit pencher
derechef la balance en sa faveur par
un tir de Gautschy. ,\ la suite d'une
folle mêlée devant les but s lucernois,
Guhl , d'un magist ral coup de tête,
battait le portier lucernois. L'incer-
titude revenue, la dernière phase fut
très « exciting ». Les visiteurs eurent
plus souvent le but à leur portée,
alors que Rochat  manquait  la balle
de match pour son club.

Le résultat est en somme f la t teur
pour les gens du cru. Il condamne
Malley à un nouveau stage dans  sa
sphère , alors que Lucerne, bien que
nous ayant  paru plus mûr pdur l'as-
cension , se fait , probablement , des
illusions quant aux possibilités réel-
les qu 'il a de tenir le coup en li-
gue A.

Arbitrage très flou d'un M. Schic-
ker, de Berne.

B. v.

Bâle l'emporte de justesse
sur Grasshoppers par 5 à 4 (3-2)

De notre correspondant sport i f  de
Zurich :

11 y a longtemps que l'on n'avait
pas assisté à une  partie de football
aussi palp itante et intéressante. Le
choc entre ces deu x équi pes promet-
tait  beaucoup. Les 10,000 spectateurs
ont été récompensés. Ce fut un tout
grand match , serré, rap ide et joué
très correctement.

Bien que Je terrain fût détremp é,
des phases de jeu du meilleur foot-
ball se déroulèrent à jet continu.

Le résultat obtenu par les Bâlois
est tout à fait justifié.  En effet , les
hommes de Bader ont fourni  tout au
long des 90 minutes un effort  sou-
tenu. Us ont mérité cette brillante
victoire grâce à leur ," énergie, leur
volonté ot leur combativité ininter-
rompue. Ces qualités ont manqué aux
sauterelles. Neukom , opéré d'une her-
nie, avait  dû céder sa place à Hiissy
I. Grasshoppers a révélé par mo-
ments des points faibles sérieux.
Certains joueurs ont paru hors de
forme, tandis que les visiteurs for-

ment  un onze homogène animé d'un
magni f i que esprit d'équi pe.

9 buts ont été marqués, cela prou-
ve que les avants des deux teams
ont bien tiré aux buts. Les deux gar.
diens ont été excellents et les tirs
fusèrent .  Aucun reproche — ce qui
est rare dans notre football helvéti-
que — à faire aux avants qui , hier,
étaient dans un bon jour.  Par contré
les demis et les arrières de Grass-
hoppers ont commis bien des fautes.
Leurs vis-à-vis se sont montrés supé-
rieurs.

Du côté Bâlois , deux hommes ont
dominé ; ce sont l ' infat igable Bader,
qui reste le grand constructeur et
Hûgi II le goalgetler qui a décoché
des tirs superbes.

Les buts ont été marqués :
pour Bâle par Hiigi II (2), Thal-

mann , Bader et Mogoy (sur penalty) ;
pour  Grasshoppers par Zapp ia , Bi-
ckel (2) dont 1 sur penalty, et Von
Lanthen IL

Excellent arbitrage de M. Doer-
flinger (Granges) .

A. K.

Berne bat Fribourg 5-2 (5-1)
De notre correspondant spor t i f  de

Berne :
Berne n 'a pas grande peine à bat-

tre Fribourg, une équipe à l'abri de
toute surprise, et dans laquell e on
sent un peu de fatigue et de lassi-
tude. Berne an contraire fait une
bonne impression et , malgré l'absen-
ce de Jauner , remplacé par Just , l'at-
taque fait de jolies combinaisons.
C'est d'abord Mart in  I qui surpr end
le jeune gardien Hirt , mais dans la
même minute, Dietrich égalise. Puis
Berne repa rt à l'attaque et Williman
bat de nouveau le gardien fribour-
geois qui cap itule encore à la suite
d'un penalty, tiré par Quinche. 3-1.
Fesselet réussit encore un 4me but
que le gardien aurait dû bloquer. Le
jeu se stabilise et aucun but n'est
marqu é pendan t un quart d'heure.
C'est Fesselet qui est l'auteur du cin-
quième but. La défense de Fribourg
commet quelques fautes de position,

mais le score n'est plus modifi é jus-
qu 'à la pause.

Fribourg se reprend bien dans la
deiixième mi-temps et attaque sans
arrêt les buts bernois , sans toutefois
parvenir à marquer . Berne est fati-
gué et le jeu d'équipe s'en ressent.
Les passes sont mauvaises et vont
dans les pied s de l'adversaire. Fri-
bourg verra ses efforts récompensés
par un deuxième but de Dietrich, sur
centre de Weil. Ce sera le seul but de
cett e mi-temps, alors que les occa-
sions sont pourtant  nombreuses des
deux côtés. Par cette victoire, Berne
est à l'abri de la relégation et pourra
jouer ses derniers matches avec une
plus grande sécurité. Aucu n joueur
ne s'est mis en évidence, mais signa-
lons le gros travail de Fesselet que
l'on voyait à tous les coins du ter-
rain. Fribourg doit sa défaite au gar-
dien , mauvais au début , mais qui
s'est bien repris jusqu'à la fin.

P. O.

Koblet, qui augmenta son avance samedi,
a résisté victorieusement à l'assaut de Coppi

LE TOU R CYCLISTE D'ITALIE
*.. ~--~~~~~-**** _̂~—^~

Dimanche matin, le soleil brillait
niais rapidement le ciel s'est couvert
et il a commencé à fair e très frais.
L'on annonce que la neige et la pluie
ne cessent de tomber depuis quel-
ques heures sur le col de Pordoi et
celui de Sella.

Quatre-vingt-sept coureurs se pré-
sentent aux ordres du starter. Au
cours de la montée du col de Misu-
rina , le peloton s'étire mais les
écarls sont insignifiants. Dans les
derniers lacets, Primo Volpi se dé-
tache et passe premier avec 20 se-
condes d'avance sur Coppi, Koblet,
Carrea. Monti , Fritz Schaer, Bartali
et Padovan sont à 30 secondes.

Puis c'est la seconde grande as-
cension de la journée, celle du col
de Falzarego (2105 m.). Volpi
poursuit son effort solitaire, mais il
commence à perdre du terrain . Dans
la première moitié du col déjà , la
bataille se déclenche impitoyable
entre les hommes des groupes Cop-
pi et Koblet . A mi-col, il s'est formé
un petit groupe de six coureurs
avec Koblet , Coppi, Fornara, Ockers,
Carrea et Bobet. Dans la seconde
moitié du col , Carrea et Bobet fai-
blissent* légèrement. A deux kilomè-
tres du sommet , Coppi attaque Ko-
blet , Fornara et Ockers qui sont res-
tés avec lui. Mais le campionissimo
ne parvient pas à lâcher ses rivaux.
Volpi a encore faibli mais c'est lui
qui passe quand même premier au
sommet à 14 h. 32, précédant de
trente seconde Koblet , Coppi et For-
nara. Bobet et Ockefs sont à une mi-
nute. .

Dans la descente très difficile .sur
Andraz , km. 74, Koblet , selon son ha-
bitude, attaque à fond. Il décram-
ponne Coppi et Fornara. Quant à
Schaer, il a été victime d'une crevai-
son , de même que Bobet . Koblet re-
joint et passe Volpi et se trouve ain-
si seul en .tète. Au contrôle de ravi-
taillement d'Andraz, Koblet passe
nettement détaché à 15 h. 08, précé-
dan t de 2'15" Coppi, Fornara et Vol-
pi : Bobet, Ockers et Carrea sont à
4'45".

A. Arabba (87 km.) , Koblet a en-
core accentué son avance et compte
2'35" .sur Coppi et Fornara qui ont
lâché Volp i. Nous sommes au début
de la montée du Pordoi, le troisième
grand col de la journée. Hugo Ko-
blet , seul , poursuit son effort avec
un courage magnifique. Toutefois,
à trois kilomètres du sommet, Coppi
accélère l'allure, se dresse sur les
pédales. Fornara se trouve légère-
ment  distancé. Coppi reprend plus
d'une minute à Koblet, mais n'arri-
ve toutefois pas à rejoindre le mail-
lot rose. Au sommet du Pordoi
(2239 m.) ,  la situation se présente
comme suit : Koblet franchit le pre-
mier le fameux « juge de paix » à
15 h. 40. Il est suivi de Copp i qui
est à 1*16" ; Fornara est à 2'30",
Bartali qui a ef fec tué  un retour ma-
gnif i que passe au Pordoi en com-
pagnie de Zampini avec 4'36".

Dans la descente du Pordoi , Koblet
se révèle une nouvelle fois le roi des
descendeurs et il accentue son avan-
ce sur Coppi et Fornara qui est bien
revenu sur le campionissimo. .-Want
le col de Sella , dernière difficulté
de la journée, Koblet a l'55" d'avan-
ce sur Coppi et Fornara. Mais dès
les premières rampes du Sella, Coppi
attaque encore une fois. Il reprend
rapidement le terrain perdu. Au tiers
de la montée, il décramponne For-
nara .

Coppi rejoint et dépasse
le maillot rose

A ce moment Koblet ne compte
plus que 45 secondes. L'écart sé-
parant les deux grands champions
diminue de plus en plus et à mi-col
Koblet , qui est à ce moment victi-
me d'une légère défaillance, est re-
joint  et passé par Coppi. Fornara
rejoint aussi le Suisse et les deux
hommes continuent ensemble la
course. An sommet du Sella (2214
mètres) la situation se présente
comme suit : 1. Fausto Coppi ; 2.
Fornara et Koblet à l'35"; 4. Zam-
pini et Bartali à 4'50" ; 6. Defilip-
pis et Coletto à 5'45" ; 8. Carrea à
6'15".

Réaction de Koblet
Koblet poursuit seul sa route

derrière Coppi. La poursuite est ma-
gnifique. A Ortisei (km. 128), Cop-
pi compt e encore 58 secondes d'a-
vance sur le maillot rose. Mais l'é-
cart diminue. Koblet prend des ris-
ques terribles. Pendant quatre, ki-
lomètres il reste à 200 m. de l'Ita-
lien. Finalement celui-ci se laisse re-
joindre à 10 km. seulement de l'ar-
rivée. .-V Bolzano, Coppi fait son en-
trée le premier sur la piste. Il est
suivi de très près par Koblet.

Classement
1. Coppt, 5 h. 19' 29" ; 2. Koblet , m. t. ;

3. Fornara ; 4. Zampini ; 5. Bartali ; 6.
Defillppls ; 7. Vlncenzo Rossello ; 8. Oc-
kers 9. Gludlcl ; 10. Barozzi ; 11. Roma :
12. Conterno ; 13. Serena ; 14. Ruiz ; 15.
Volpi.

Classement général
1. Koblet. 107 h. 7' 34" ; 2. Coppi , 107 h.

9' 39" ; 3. Fornara, 107 h. 14" 10" ; 4. Bar-
tali , 107 h. 20' 53" ; 5. Conterno, 107 h. i
21' 2" : 6. cle Santl ; 7. Roma ; 8. Monti ;
9. Ockers ; 10. Vlncenzo Rossello ; 11.
Van Est ; 12. Fritz Schaer.

Classement général
du Grand prix de la montagne

1. Fornara 17 p.; 2. Koblet 16 p.; 3. Bo-
bet 14 p.; 4. Coppi 13 p.; 5. Bartal i 12 p.;
6. Volpi 10 p.; 7. Carrea 7 p.; 8. Paclovan
et Ockers 5 p.; 10. Barozzi 4 p., etc.

Résultats
de l'étape de samedi

Vicenza - Auronzo (186 km.)
1. Monti , 5 h. 21' 15" : 2. Benedettl :

3. Koblet , m. t. ; 4. Gemanianl , 5 la. 21'
44" ; 5. Ockers, 5 h. 21' 56" ; 6. Moresco,
5 h. 22' 19" ; 7. Bartali ; 8. Schaer ; 9. Van
Est : 10. Coppi. Puis vient un peloton où
fi gurent entre autres Fornara, de Santl,
Conterno, Roma et Magni.

LE S S P O R T S
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Avec VINESS
chaque salade,
une délicatesse

p M Désirez -vous W3| i
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6on FRIGO ? %$ ®
Nous avons choisi les meilleurs fri- 2|

*\;J gos pour satisfaire les ménagères
H les plus difficiles. (B
H Nos frigos à moteur-compresseur

sont économiques et très puissants. (S

Ils sont munis de tous les derniers

Modèles de 85 à 300 litres, du plus A
S simple au plus luxueux .
| Location-vente depuis Fr. 29.—. ;

' G E N E R A L ®  E L E C T R I C  j

t RUELLE DUBLE NEUCHATEL M
Tél. 5 45 21 Jt

Représentant pour le canton de Neuchâtel Û
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 ̂ , 

r seau . .- 
^

R 
en tenant compte des plus récentes découvertes scientifiques,

" J'
' w, "" ¦ ' 'f' -' contient toutes les substances nécessaires à ia constitution
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Un6încede ,' irUÈT des fleurs et des plantes. Mais ce qui est révolutionnaire,
^| •*- "

 ̂
"****£>"̂  rent) le in w^" c'est qus le Blomstra contient en outre les hormones stimu-

jJL JWK IMBuM-r**-* i d'abor nâtres ïteAs™, lant Particulièrement la croissance. Le Blomstra donne à
ÊË__Ŵ y£^ '

f'Tll WÊÊ DU'S b'a ?* j f*-*̂ %k. ' 8au d arrosa9B la valeur de pH qui convient aux fleurs et
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'¦̂ ^w aux P* ar* les* " se dissout Instantanément dans l'eau et est
W£>**&P*® > -** .$¦» ,&='!'̂ C ' JÈfS- ÀS^lSt» aussitôt absorbé par le système de la plante. Après quelques

«é' *Smbm 
arrosa9es déjà, vous verrez comme les bourgeons s'ouvrent

i* s-fà -J & rapidement, comme le vert est Intense et les fleurs mervell-
Iffileuses. Grâce au Blomstra , vous pourrez être plus fier que

/ __m%^^"%>f_hM Xt ^̂ -B H
amals de 

vos fleurs et de vos plantes.
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P*anta» ' Donnez-leur régulièrement

Éêp'Êgr^'À P°ur la division ! t'u Blomstra, le nouvel engrais aux
|̂ &|j|| cellulaire qui ti<s hormones; elles vous remercieront Or*»
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En vente dans les drogueries
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Découvre la première
crème à raser

Grâce au G -11*
Vous êtes rasé

D 

comme par enchantement i
C e u x  q u i  j

emploient
pour la pre- *

mière f o i s  la i yu ' j  i * I M ||
nouvelle C r è m e  -/^^H \̂ J°/r M
GIBBS s'écrient, Aj f J^^S\. 1
dès le premier |""̂ *""f o^ paQy- H
coup de rasoir : ¦ t ' » ' /~S/11
« Jamais je ne me Sdiwacher Sctiaum
suis rasé aussi fa- trgenrJ einer bellebljBD
cilement ! > E l l e  Baslercramo
donne une mousse rv'̂ -i vï'U WSVSonctueuse, ferme, y ^ ^ \j <^$ TT^ iabondante , q u i  àQŷ Cl^OrG^6^enrobe c h a q u e  rS^V^-V?? 5̂" ¦
poil et l'amollit au tP^rYWf n rJ\s-r\.,A
maximum. Grâce "Itltra-fester" Schanra
à elle, toutes les der nsuen . fi-II-haltlgen
barbes sont faci- Raslercreme Glbbs.
les et vous n'avez
jamais été aussi ;
bien rasé.

La santé de votre peau

B

est protégée
Nouveauté sensationnelle ! La
nouvelle Crème GIBBS contient
du G-ll *. Cette substance, ré-

cemment découverte , suractive le pou-
voir antiseptique et bactéricide du sa-
von. Le G-ll pénètre votre épiderme, le
nettoie en profondeur : votre peau est
préservée, votre visage reste toujours
sain , net , impeccable.

Très économique à l'emploi.

* G-ll : marque déposée , brevets S.G.D.G.
No 893.903
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A VENDRE
un potager à bols, deux
troua , émaillé gris , un
Ut de milieu, literie de
première qualité. — Rue
des Guches 9, Peseux ,
tél. 8 10 96.

A vertûie une
cuisinière à gaz

trois leux, bon four , ain-si qu 'un lion
calmifère

à l'état de xeut. BerclesKo 3, 1er.

CAMPING
RADIO à vendre. Plies

et réseau trois longueurs
d'ondes. Prix à convenir ,

Tél. 5 70 53.

\ ta l«i« «m rimy 
TOUr " «•! de dépense! Jf

A vous le volant !
Essayez-la !

AGENCE OFFICIELLE :

M.-P. GIRÂRDIER, Garage HIRONDELLE, Neuchâtel. Tél. 53190
4.

Sous-agences :

LES PONTS-DE-MARTEL : Garage Montandon.
LA CHAUX-DE-FONDS : Garage de l'Ouest, M. Gentil,

i * CERNIER : Garage Devenoges.

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

- • . - *•

Pour les combattre. : Le VESTROL - PERCUTAN
le nouveau remède : eoral"" emcacemeri,:
pffirarp a P»P trnuup î " rhuma,isme musculaire.enicace a eie irouve. ; „ rhumalisniB ar|icU|air8t
Le constituant principal du VESTBOL- • la goullB el la SCialiqUG
PERCUTAN est une substance nou- •
vellc. le sallcylamidc . qui. sans pré- * les névrites, les tirait-
so nter les inconvénients de l'acide • lements et contrac-
sallcylipue utilisé jusqu 'à présent. • tions musculaires,la dépasse de beaucoup dans son ; ¦_„ tHnd„„„„i_itB-
ellel analgésique très puissant ï os «enaowaglnites.

, , . . , ., . * Son action certaine.le» laboratoires bien connus de a .„_ .„„n„ .,t„_ »...*F0FA6 à Volketswil ont donné au J son °PP'":**'«l<'n extre-
«allcylamlde une (orme chimique qui • moment commode et
en accroît la solubilité et facilite J agréable vous enthou*
la pénétration dans la peau. 

* 
siasmerontl

En ouïra le VESTROL-PERCUTAN est • les •lac(m-* <ro-"r9,ne è Fr ¦••"•
présenté sous forme de solution et • 5-~" et 10- —. d'une forma parti-
non pas d'onguent; par conséquent * cullèrement pratiqua, suffiront pour
Ii n'y a plus à craindra des taches • longtemps.
sur le linge, il n'y a plus de sen- -*^> ê
salions de brûlure ni d'irritation de |̂« En vente dans tes pharmacies el
ta peau. drogueries.

IM ÈBàjA ̂  tt__rS< ,,M Br̂li K W i .

Société Internationale de Placements
Elisabethenstrasse 43 - BAXJC

Encaissement de coupon
'
*
' 

¦

des certif icats

«ACTION S SUISSE S»
A partir dm 1er juin 1953, il sera * distribué par partcontre remise du coupon No 4 brut Fr. 22.65 •
A déduire : impôt sur les coupons . . . . Fr. 1.13impôt anticipé suisse » 5.77 > 6.90
Paiement net pr- 15 75
?) Le anontaJi t brut déterminant pour faire valoir le droit à l'impu-tation ou au remboursement s'élève à Fr.23.08 pa.r part.

Modification de la composition des séries de placements :
Nombre par

™ , . ,, _ ,  "série de placement« Zurich », Compagnie Générale d'Assurance contreles Accidents et la Responsabilit é Civile de 4 actions
à 5 actions

DOMICILES DE PAIEMENT
Société de Banque Suisse, Bâle, et tous ses sièges , succursales etagences cn Suisse.
Crédit Suisse, Zurich , et toutes ses succursales et agences en Suisse.
Messieurs E. Gutzwiller & Cie, banquiers , Bâle.

A vendre

cuisinière à gaz
quatre feux et deux îours ,
lo tout en parfait état.
S'adresser : Tél. 5 83 12.



1 R \ v \  l '-Tl ne ttoie NEUCHATEL (Immeuble chaussures Eoyal) Envols postaux
3 II HXn i"  r/innw (4me étage, ascenseur). Tél. 5 41 23
S E  I VJ Mm 't- l 'U'e N'attendez pas la neige pour faire
ni \) y]// f is  transforme IlllDOrtanl RETOURNER votre m a n t e a u
SlL N. K' H D  retourne F d'hiver.
¦CWâti., in 1S stonnp RETOURNAGE... Manteau 68.- + 5*— démontage
M^r lWJo V '™ . . Complets 78.- +  7.50 »

¦̂ BU ivfi? impeccablement costumes 75.-+  s.- »
DIWl( l» -— MADAME... pour 88 fr. faites RECOUPER un com-
2 SB m ¦§ t 'His vêtements plet de votre mari , qui vous fera un
\Sm\vlir' - U° (le dames et messieurs magnifi que costume.

JËUl 1 /_m_\'a\ —— NETTOYAGE... a SEC et CHIMIQUE (tein ture) .
¦Il^fl i ^^  ̂ _ \A \_ A É RÉPARATION... de tous VÊTEMENTS USAGÉS.
Kj ll tn i i Ê ^mf m T W^mBr.A*>4f STOPPAGE (artistique), dégâta cle mites, brûlure:,fliflB j iAAA&wri*  ̂ etc -

\ Tk-jJFraiy / T A I L L E U R  REMISE... à votre taille cle vêtements échus par
V^KfeS'Ç y héritage. f '

¦Pel/ER ':•, ATTENTION ! ! ! Ne pas confondre , 11 y a deux tailleurs à l'étage ! \t
Iiiii IlIllIBBilIHUyii 'l II I JlilllllHEWBMBiW^WBWMnWiî BWraBMBIM-BW-HlTO

La bonne <éiÊÊÊbmm Pour le bon

eiï selgwe fW^^  ̂
comme

rçan

t
<MflJlltolP jThmlr' Enseignes sur pavalex

Enseignes sous verre ^ffij l iW et inscriptions aux vernis
el inscriptions sur vitrines ^^BHi^  ̂ luminescents

Peinture M. THOMET FILS Ecluse 15

If SAVAGE
/jj Tondeuse à gazon

ĴF\ à moteur
f  É__TBhl \ Avec cette machine vous aurez un grand

£^~W_Wm̂MM plaisir à tondre votre gazon. Un 
coup de

l^^^^^cWlm téléphone au (038) 5 43 21 et nous vous
T " "̂ ^* *̂ V̂ÊÈ) ^a ^erons vo

^r 
en fonction , sans engage-

ai/ ment de votre part.
2 grandeurs _ _ _ _ _ _

à Fr. 698.- et Fr. 853.-

KBèilkmA.
NEUCHAT EL 

Pour
voyager

confortablement

Trousse
de

voyage
Grand assortiment

BiedermanN
MAROQUI.NIER

Beau choix
de cartes de visite
au bureau du journal

•^S) Allemand, anglais ou italien
TAMÉ¦MM .y.:- .-: en 2 mois avec 3 leçons ou plus par
«SB* ' * '- * - *-/ *'OUI' D*P !ome de langues en 3 mois.
'sBJv;!̂ / diplôme cle secrétaire 

et cle commerce
^ 2̂^ en 4-6 mois. Prolongation gratuite, si

c'est nécessaire. (Par correspondance en 6-12 mois.)
t f f n i  PC TAMC Lucerne, Oolre, Zoug, Brigue,EWUkEd I M M C  Lugano et Locarno.

B cv BlH ^>*<-fcfe*£*<z#»<s<stf m

||| La nouvelle assurance Vol vous protège contre
H les pertes résultant de vols simples à la mai- S

son, au lieu de travail, au restaurant, sur ||
les places de sport , en cours de voyage, en m
un mot partout dans les limites de la Suisse

3§1 ^M̂ J-h *Srrt4JMBj %$&

m&
1 M O B I L I È R E  S U I S S E  B

Agence générale de Neuchâtel
Rue du Bassin 14

PAUL FAVRE

MOTO
«Royal Entfield»

500 TT, comme neuve,
équipement complet , ma-
chine de toute confian -
ce. Peu roulé. Prix Inté-
ressant. Tél. 8 10 94 en-
tre 12-13 h. et dès 18 h.
30.

IFA
3 cylindres, 4,5 CV, deux
portes, quatre places,
modèle 1951, roulé seule-
ment 6400 km., 4500 fr.
comptant. Case postale
418, la Chaux-de-Fonds.

AU COEUR DES HAUTES ALPES SUISSES
• point d'allraclion majeur du Valais, la lerre rêvée des vacances
heureuses, en pleine beauté • un souvenir pour toute la vie.
Prospectus par les Hôtels el les Agences de voyages. Billets de vacances.

Les Hôtels Seller, à l'hospitalité traditionnelle
et connue: Mont-Cervin , Victoria , Mont-Rose,
Riffelalp 2213 m , Lac Noir 2589 m , groupant
700 lits. Echange de repas entre ces maisons.
Zermatterhof , Riifelberg, Gornergrat-Kulm , p.
dep. Fr. 17.-; échange de repas et de chambre
Schweizerhof , National , Bellevue, dep. 16.50
Hôtel Beausite, tél. 7 72 01; pens. dep. 16.50
Hôtel Matlerhornblick , t . 7 72 42 , p. dep. 13.-
Hôtel Perren , 56 lits , tél. 7 72 15, p. dep. 14.-
Hôtel du Gornergrat , tél . 7 72 06, p. dep. 12.-
Hôtel Weisshorn , 11.50; Pens.Morgenrot ,10.50
Hôtel Dom , tél. 7 72 23, pension depuis Fr.13-
Sporthôtel , tél. 7 72 33, p. depuis Fr. 12.50
Hôtel Rothorn , tél. 7 72 70, pens. dep. 11.50
Hôtel Alpina , té!. 7 72 27. pens. dep. 12.50
Hôtel Julen , 64 lits , t. 77241 , p. dep. Fr. 13.50
Kurhaus St. Théodule, 15.-. ouv . toute l' année
Hôtel Mischabel , t. 7 72 95, pens. dep. 11.50
Hôtel Breithorn, tél. 7 72 67, pens. dep. 11.50
Hôtel Alpenblick , té). 7 72 84, pens. dep. 12.-
Hôtel Walliserhof , 7 71 02, ouv. toute l'année
Hôtel Pollux , tél . 7 71 46, pension dep. 12.50
Buffet de la gare, Restaur ., R. Poltera-Perrig

_ îiilf ,

M*" W-USÏÎ VU—Î BI—^̂

VISITEZ
L'EXPOSITION B U R R O U G H S

où vous seront présentés les derniers modèles

DES MACHINES A CALCULER ET COMPTABLES
AUTOMATIQUES

du 1er au 3 juin

H Ô T E L  DU S O L E I L
à Neuchâtel

A vendre

« Peugeot 202 »
noire, modèle 1948, en
parfait état mécanique.
Prix à discuter. S'adres-
ser à André Blandenler ,
Fontainemelon. Télépho-
ne 7 15 22.

A VENDRE
d'occasion , . à l'état de
neuf , chambre à manger ,
studio, potager à gaz. —
Prix intéressant. Télé-
phone 8 22 57 à partir de
18 h. 30 Jusqu 'à 20 h.

A vendre un

pick-up
dlscophone, dix disques.
Eventuellement facilité
de payement. M. Muller ,
Fahys 77.

Classiques
et fantaisie
BIJOUTERIE

HORLOGERIE

STAUFFER
rue Saint-Honoré 12

Neuchâtel

A VENDRE

RASOIRS
électriques

4 « Unie **> à Fr. 55.—
2 « Unie Vedette »

à Fr. 70.—
i « Babaldo » à Fr. 45.—
1 « Braun •*. à Fr. 35.—
3 « Kohler » à Fr. 55.—
1 « Kohler », 2 têtes,

à Fr. 75 —
1 « Packarol » à Fr. 80.—
1 « Rlchaird » à Fr. 45.—
Tous ces appareils sont
munis de têtes coupaai-
tes neuves. — Revisés
complètement. — Une

année (le garantie
Appareils neufs - Toutes

les grandes marques à
votre disposition

Electro - Rasoirs
Services

P. Nusbaumer
NEUCHATEL

Moulins 31 - Tél. 5 37 58
A la même adresse :
8 moteurs électriques

depuis Fr. 50 —
50 tubes lumineux

depuis Fr. 27.—

Accordéonistes !
Vous trouverez chez

Gaston BLANCHARD , h
Dombresson : classeurs ,
5 fr., lutrins de table ,
6 fr., lutrins de clubs ,
11 fr., housse, 25 fr., ac-
cordéons diatoniques et
chromatiques , musique
des é d i t i o n s  Nicolet ,
Walser . Bchtlpbach , La-
croix et Blanchard .

A vendre
Un dressoir en noyer ,
une table à rallonges en
noyer , une étagère, un
canapé-lit , un lit-cage,
trols tabourets et une
chaise de cuisine , une
cuisinière à. gaz avec
four. Tél. (038) 5 50 24.

A vendre
potagers, lite,

armoires,
commodes, tables,
vaisselle et divers

S'adresser rue Evol e 33,
aous-sol, le mardi 2 Juin.

CALCULER AVEC FRIDEN 1
EST PLUS RAPIDE

Frlden Calculating Machine Co., Inc.

ROBERT MONNIER
Bassin 10 NEUCHATEL Tél. 5 38 84v _y

Henry Quartier
architecte

informe sa clientèle que son bureau est
transféré dès ce jour

rue de l'Hôpital 12
au 1er étage. - Tél. 5 77 88.

A U T O - ÉCO iE
Enseignement théorique et pratique

Roger Terreaux ^"ffi'A*

AVIS IMPORTflMT
Dès le 1er ju in  1953 nos locaux sont transférés à la

RUE DE L'HOPITAL 3 (1er étage)
bâtiment Magasins JUTZELER S. A.

éT T—""T

\ | " 4& .. - - «g*-. 4. *9\ <^y ^^ 31— ¦>
\ ¦SERVICE-REPARATIONS!

Nettoyage chimi que - Teinture - Stoppage artistique
Réparations - Transformations - Retournage de vêtements

Service à domicile - Tél. 5 59 70
Nettoyage à sec - ultra moderne et ultra rapide (3 Jours)

¦!¦¦ ¦ jj
— .̂

f Tommes vaudoises
I H. Maire. Fleury 16 %M VACANCES

esSL EN ITALIE
Gaftolica (Adriatico) Hôtel « Star »
Chambres avec vue sur la mer. Cabines particuliè-
res. Garage. Situation tranquille. Service très soi-
gné. Juin , septembre: 1300 lires; Juillet, août: 1800

lires, tout compris.

n—?m—; ->
En participant à la vente
organisée par les

Amies de la jeune fille
vous leur permettrez de pour-
suivre leurs activités !
Réservez bon accueil aux vendeuses.
Soyez généreux. D'avance, MERCI !

V. J

Tous les jours

Filets
de perche

LEHNHERR
FRÈRES

Ressemelages
spécialement étudiés

pour
pieds souffrants

et chaussures fines

REBETEZ
bottier

Chavannes 13

V- _Ë _f\ m* t_^'\tf // OA-f l I n̂  W 4 Q C Q A elles seules, les nombreuses pièces en alliage léger forgé soulignent la «classe»

riwl.rvA l\\* CJ I iy I Cl " I V w O  des motos Horex , aussi bien du point de vue esthétique que technique. Horex a été le
premier à employer à la fabrication de pièces de motocyclettes cet alliage utilisé de-
puis longtemps dans la construction aéronautique; aujourd'hui encore , aucun cons-
tructeur de motos n'en utilise autant. Le métal léger forgé est plus beau et beaucoup

r\^M ¦»«»..... *«.•• ¦•» mAJAIAA **M^ «*MM:*C;M..4M.M ¦ Plus léger 
que 

l'acier, il ne rouille pas, ne se cassé pas. il est facile à nettoyer.Ues nouveaux modèles maanitiaues. lll l•S» ~ » Séduisantes et dégantes , dotées de nombreuses innovations qui ajoutent encore a

* r « s i  t • a *  . J A  I leur qualité reconnue depuis trente ans, les motos Horex offrent à l'acheteur le maxi-
Cj U B TOfll II Su mil"<illlOn Cie TOUS! mum de garants. N'arrêtez donc pas votre choix avant d'avoir vu les nouveaux modèles

i | Horex! Un essîi ne vous engage en rien; les quelques minutes que vous lui sacrifierez
Les derniers modèles de Horex surpassent encore, par leur perfection, tout ce que peuvent décider de votre satisfaction pour plusieurs années. Nos conditions de paie-
les Usines de Bad Homburg avaient réalisé jusqu 'ici; la véracité de cette affirmation ment avantagîuses facilitent votre achat: il suffit d'un petit acompte et de modestes
a été rapidement reconnue dans les milieux motocyclistes et c'est pourquoi les acheteurs j verseme nts mensuels pour devenir le propriétaire d'une Horex « Régina» battante neuve!
sont toujours plus nombreux, qui ne veulent , par principe, pas faire leur choix avant I
d'avoir vu ces splendides machines. Quelle est alors leur décision? Le nombre des Horex «Régina» 250 cmc, modèle Suisse Fr. 2 650. —
Horex vendues le démontre clairement: en 250 cmc il est monté en flèche dès l'appa- j Horex «Rifgina» 350 cmc, mod. III de luxe Fr. 2975.—
rition de la sensationnelle «Régina 250» modèle Suisse, et le modèle III de luxe,
de la «Régina 350» —la «350» la plus vendue du monde —trouve également un accueil I
enthousiaste.

Vous aussi, vous devez absolument examiner ces deux types de motos, les plus \ f\ t t^\A  oiif VU m^rhina OQ+ un 
BYI

-PQIII'.P
récents et les plus admirés d'une marque reconnue. Ces machines sont en mesure j I >JfUCllC CtUlIC 11 iCtV*» ! 111IC C91 CM IlICdUIC
de combler tous vos désirs quant à la qualité, à la tenue de route et à l'économie. ¦ 

,-AMC r h- f f v î w  t/^HC rac auanlanûC ?
En outre, il est reconnu que les deux types de Horex sont actuellement les plus QC /UUO Uli II I IUUO tCO CtVCtll  IdU, tîO .
belles motos du monde. Enfin elles sont pourvues d'une quantité de raffinements I
techniques qui manquent, soit totalement soit en partie, sur d'autres machines. j 

^
-v

6 fourche téléscopique brevetée Horex , en métal léger Ê̂m ^ËifÉl  ̂ lÊf l̂iiik alkfû î̂'̂ l̂ ^̂ âll̂ ^̂ r̂̂ ^̂ -̂ S. BfmMl Itm

8 disque amortisseur «Hardy», assurant une marche douce, JÊk JB^-^X.! 1/w/^raflHfcm ffv '̂ iÈ \W ^̂ _̂_m ^3^̂ ^^^̂ ^£^OT : Jffl

9 moyeux de freins centraux , en métal léger , dont la puissance JM8KL_^S~I;~ ~̂ wK_ffî f 
ïïi§ g_\ H jf'î Ê̂ ^̂ ^^̂ '̂ f

6
^  ̂

Û BK^V'* -M f̂^

10 réservoir à essence chromé , d'une capacité de 18 litres Ii ¦•'-- . 
^
l '^M^^^^^^mljm  |f ^^̂ jÉ*̂  itffi**-N -f^'̂ ^^-TÉS \WmTM }̂ :̂:'®fJm

15 double-selle Horex, rembourrée de caoutchouc-éponge '̂  
î fe^̂ ^̂ î ^  ̂ u4^r̂ ^L /~ ~"

ĝ$0^

W__WÊ : A remplir lisiblement et à expédier à la ïebaçj S. A.. Lavater-
La Chaux-de-Fonds : E. Giger, avenue Léopold-Robert 147 P 4̂ s'rasse 66' Zu"ch 2 '
Cressier ¦ Alfred Humbert-Dro- JWBM Veuillez me faire parvenir le catalogue illustré de la Horex

^ ¦A EI «Régina» *250cmc / '350 cmc (biffer ce qui ne convient pas) Agence généra le :
Fleurier : Fritz Zbinden 

|JJ TE B AG S. A. Z U RICH
Peseux ; Arthur Niederhauser ¦tll Nom: Tél. 051 / 27 01 70

| Adresse: - 



(c) Le tribunal correctionnel d'Yverdon
a siégé vendredi à l'hôtel de ville, sous la
présidence de M. Georges Besson, vice-
président. Les juges étaient MM. Ch. Com-
pondu et Ch. Collet ; M. J. Maccabez
fonctionnait comme greffier.

E. B., âgé de 29 ans, carrossier sur au-
tomobiles , a été renvoyé devant le tribu-
nal correctionnel par le juge informateur
de l'arrondissement comme prévenu d'es-
croquerie et cle contravention à la loi fé-
dérale sur l'assurance en cas de maladie
et d'accidents. E. B.. en 1950 et 195*1, a
produit des déclarations de salaire qui ne
correspondaient pas à la réalité ; certains
de ses ouvriers n 'y figuraient pas. Les
différences de salaire s'élevaient à 5334
francs pour 1950 et 19,336 fr. pour 1951. Le
montant des primes éludées est de 833
francs pour les deux années.

Le prévenu ne tenait pas de comptabi-
lité, mais il n'a jamais été condamné et
depuis la découverte , 11 a payé ses primes.
Le tribunal l'a jugé coupable d'escroque-
rie.

Tribunal correetionnel

¦¦mil gimm iiini| | m Hinm

I TJi « I i I i
lnlL Lniki Simili lu limiif

Lundi
SOTTENS et télédiffusion : 7 h., gym-

nastique. 7.10, disques. 7.15, Inform. et
heure exacte. 7.20, bonjour en musique.
11 h., musique pour passer le temps. 11.45,
Vies intimes, vies romanesques. 11.55. Une
œuvre d'Alphonse Roy. 12.15, Mandoline.
12.20, Harmonies genevoises. En intermè-
de : Rondes et ballades française de Paul
Port , musique de E. Jaques-Dalcroze,
avec Flore Wend et Pierre Mollet. 12.44 ,
signal horaire. 12.45, inform. 12.55, Ryth-
mes et chansons. 13.20, Compositeurs ge-
nevois. 13.40, Arturo Toscanlnl dirige
Brahms. 16.29 , signal horaire. 16.30, de
Beromunster : émission commune. 17.30,
la rencontre des isolés : En flânant dans
Londres, par Charles de l'Andelyn. 18 h.,
Genève et la Suisse. 18.15, Refrains de
tous les mondes. 18.40, le Tour cycliste
d'Italie. 18.55, reflets d'Ici et d'ailleurs.
19.08, la session d'été des Chambres fédé-
ral es. 19.13. le programme de la soirée et
heure exacte. 19.15, inform et résultats du
Tour cycliste d'Italie. 19.25, Un Suisse
vous parle des Nations Unies. 19.35, Le
jeu du disque. 19.55, musique viennoise.
20.10, Enigmes et aventures : L'homme de
nulle part , du roman de G.-H. Hall. 21.10,
Genève chante des pages de Dalcroze ,
Haennl, Boller et Lauber. 21.40 . Le mou-
cheron , opérette d'Offenbach. 22.10, pour
les amateurs do jazz hot. 22.30 , inform.
22.35, Championnats du monde de rlnk-
hockey. 23 h., pot pourri des succès de
Maurice Chevalier.

BEROMUNSTEK et télédiffusion : 6.15
et 7 h., inform. 7.10 . Virtuoses de l'accor-
déon. 11 h., de Sottens : émission com-
mune. 12.15, musique tzigane. 12.29. si-
gnal horaire. 12.30, inform. 12.40 , Vieilles
chansons ot mélodies. 13 h.. Concert par
le Radio-Orchestre. 13.0, J.-S. Bach et ses
fils. 14 h., recettes et conseils. 16 h., Pa-
ges de l'Odyssée, d'Homère. 16.30. musi-
que légère. 17 h., Récital de piano, par
H. -A. Kaul. 17.30, Pour les enfants. 18 h.,
Chant par R. Steffner. 18.20. musique
champêtre. 19 h.. Die Welt und die Wes-
ten. 19.25, communiqués. 19.30. inform.
20 h., Orchestre récréatif bâlois. 20.30 .
Cours rapide pour la lecture d'un horaire
pour les habitués et ceux qui vont en
vacances. 21.15, Notre boite aux lettres.
21.40 , Concerto en ut majeur de Haydn.
22 h., pour les Suisses à l'étranger. 22.15 ,
Inform. 22.20 , Les chansons populaires
mystiques du Bengale.

JURA BERNOIS
SAINT-IMIER

Des fabriques cambriolées
Dans la nui t  de jeudi! à vendred i, des

inconnus se sont introduits par effrac-
tion dans une  fabrique de verres de
montres, à Saint-Imier.  Les voleurs  ont
forcé Je tiroir d'un meuble dans Je bu-
reau de l'entreprise et ils ont emporté
une somme de fiOO fr.

Une manufacture de boî tes , à Viille-
ret , a égal ement reçu ila visi te de cam-
brioleurs, pendant .la même nui t .  Ces
derniers, qui sont entrés dans île bureau
de la fabrique en brisant les vi tres
d'une fenêtre , ont fa i t  mai n basse sur
des billets de banque d'un montant de
1700 fr.

La pétition des caïds marocains
a fait sensation dans le Protectorat
RABAT , 31 (A.F.P.). — La publica-

tion cle K pétition des caïds marocains
hostile au sultan a créé une forte sen-
sation au Maroc . Celle-ci s'est accentuée
par l'interview su i vante d'E! Glaoui à
Paris , publiée par le « Petit Mar ocain»:

Pour nous tous , signataires de cette pé-
tition et pour nos administrés, le sultan
du Maroc est d'ores et déjà déchu. Il ne
représente plus rien et tout ce qui man-
que pour que cette déchéance soit effec-
tive , c'est l'accord du gouvernement fran-
çais.

Dams les milieux bien informés, pré-
cise « Maroc Presse », de Casablanca , on
souiligne que « cette pétition de 270
caïds sur 350 existants est une mani-
festat ion d'un caractère tout spontané
et qu 'en outre c'est une affaire de po-
l i t ique purement in térieure qui oppose
un souverain à ses sujets ,».

La « Vigie marocaine » écrit :
Il ne fait pas de doute que l'attitude

de certains milieux intellectuels de la
métropole et les campagnes imprudentes
de certains journaux parisiens en faveur

cle l'Istiqlal , ainsi que l'appui qu 'ils don-
nèrent au sultan ' lorsque celui-ci demanda
au gouvernement français — qui refusa
de prendre cette demande en considéra-
tion — de transporter de Rabat à Paris
les négociations engagées en vue des ré-
formes au Maroc, n 'ont pas peu contribué
à inquiéter les caïds et à provoquer le
raidissement qu'ils manifestent aujour-
d'hui. Les chefs marocains traditionnels
pensent , en effet , que l'Istiqlal , dont Ils
n'ignorent point quelle infime minorité
ca parti représente , n'a aucun droit à re-
présenter le Maroc , fût-ce par la voix du
sultan , dans des négooiatlons avec le gou-
vernement français.

L'Istiqlal s'adresse à l'O. N. U.
NEW-YORK , 31 ÇA.F.P.). — Dan* un

télégramme adressé samedi à l'O.N.U.,
le secrétaire général de l'Istiqlal affirm e
que « les  manoeuvres » des autorités co-
loniales françaises, qui , selon lui , ten-
dent à déposer le sultan , «aggravent la
tension déjà exista nt e dans les rapports
franco-marocains ».

Sa démarche se réfère à la pétition
des 270 caïds et pachas.

AUTOUR DU MONDE [N QUELQUES LIGNES
AUX ETATS-UNIS, la commission de

l'énergie atomique a révélé samedi huit
projets de construction de centrales ato-
miques destinées à fournir de l'énergie
à l'industrie privée.

Le général Eisenhower a convoqué
pour aujourd'hui une séance extraordi-
naire du Conseil national cle sécurité
afin que MM. Dulles et Stassen puissent
lui présenter leur rapport sur leur
voyage au Moyen-Orient.

Le ministère de la défense a déclaré
que malgré la réduction des crédits mi-
litaires de 5 milliards de dollars , une
format ion supplémentaire de chasseurs
aériens serait ajoutée à l'aviation pen-
dant ces prochains 18 mois. En revan-
che le nombre des appareils qui ne sont
pas destinés au combat sera réduit de
1150 unités.

EN YOUGOSLAVIE, un accord a été
signé dimanche avec la Roumanie au
sujet de l'administrat ion commune de la
Porte de fer sur le Danube. Cet accord
pose le principe de la navigation libre
dans ce secteur.

EN ANGLETERRE , une enquête a été
ouverte af in  d'établir si un acte cle sa-
botage a été commis à bord du destroyer
« Barfleur » où certains appareils ont été
endommagés.

EN PERSE, l'ambassadeur dos Etats-
Unis à Téhéran est parti hier pour
Wnshiiïjrttm .

EN BELGIQUE, le VIme Congrès du
mouvement socialiste pour les Etats-
Unis d'Europe, s'est réuni k Lièffe. Il
comprenait les socialistes et syndicalis-
tes des six pays du plan Schuman. Plu-
sieurs résolutions ont été votées, tant
par les .Allemands que par los Fran-
çais. Elles approuvent la Communauté
européenne de défense, cn liaison avec
la Communauté pol i tique européenne.

EN FRANCE, le tribunal mil i ta i re
de Bordeaux a rendu son jugement
dans le procès de la Gestapo d'Agen.
Johann Zoni, chef de, ce service, a été
condamné à vingt ans cle travaux for-
cés.

Deux camionnettes sont en t rées di-
manche en collision près d'Epiiial . On
compte S morts et 4 blessés.

EN ALLEMAGNE ORIENTALE,
l'organe (lu parti socialiste uni f ié  a
publié une longue autocritique do M.
Feldmann.  min istre il*> I ' Industr i "  légè-
re, relative à l ' insuffisance de la pro-
duc t ion  dans cette branche.

EN ISRAËL, on signale un nouvel
incident à la frontière de Jordanie . Des
coups do feu ont été tirés contre le
train Haïfa-Tcl-Aviv.

EN ETHIOPIE, la terre tremble de-
puis jeudi dans la région de Harrar.
De nombreux bâtiments ont été en-
dommagés et la population a été prise
de panique.

A BEYROUTH, les ministres des fi-
nances et de l'économie des pays ara-
bes ont terminé hier leurs travaux
commencés lo 25 mai , en vue (lo réa-
liser une plus grande collaboration
économique .

AU KENYA, une vingtaine de terro-
ristes Mau-Mau ont été tués hier.

Chronique régionale

'«VERDON
J/ji succession de M. lUagnenat

au Grand Conseil
(c) M. Paul Magnena t, qui vient d'être
nommé préfet d'Yverdon , devra démis-
sionner de son mandat de député au
Grand Conseil. M. .Al fred Mettraux , agri-
culteur à Floreyres, étant le premier des
« viennent ensuite » de la liste radicale,
prendra vraisemblablement sa succession.
Ce sera la première fols depuis nombre
d'années qu'un député paysan représen-
tera Yverdon au législatif cantonal.

I/élection de Mis» Yverdon
(c) Ell e a été élue samedi soir à la Prai-
rie, au cours du bal organisé pair le grou-
pement des typographes yverdonnois, en
la personne de Mlle Yamiina IMissoum,
fille d'un Algérien et d'une Yvcrdou-
noise !

TJn em p r u n t  de 3,7 millions !
(c) La Municipalit é d'Yverdon deman-
dera au Conseil com munal , lors de sa
prochaine séance, d'emprunter la co-
quette somme d.e 3,7 mi liions pour amé-
liorer sa trésorerie et financer les tra-
vaux déjà votés, en particulier les dépen-
ses extra.bud.gétaiiires.... . . . ..

"Violente collision
(c) Samedi solir après 20 heures, un ac-
cident de la circulation s'est prodiult à
la foiifuireation de la raie d'Orbe et de 5a
mie de Neiuchâtcl , à la pince Bel-Air. Une
aiuto firibouirgcoiise roulait cn direction
de. la ville. .Arrivée au carrefour, elle
tamponna sur la partie gauche une voi-
ture yverdoranoiise qui circulait de la
place en direciti-on de lia rue d'Orbe.

Les deux véhicules ont sufo i die graves
dégâts, spécialement le premier, dont
¦tout le flanc gauche a été en foncé. Une
passaigère a smbi une légère commotion.

P RÉGIONS DES I-flCS
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(c) Samedi et dimanche a eu Heu dams
notre ville la trentième assemblée géiné-
raile de l'Union édiU'Oative des typogra-
phes suisses, qui célébrait pair la même
occasion le cinquantième anniversaire de
sa fondation . C'est le Groupement édu-
cati f yverdonnoLs qui organisa ces deux
journées, parfa/itesment réussies malgré le
temps maussade.

Avant-hier soir, les délégués se réuni-
rent à l'hôte l de la Prairie pour délibé-
rer. .A l'issue de cotte partie administra-
tive, fuit signé l'Acte dm jubilé. M. G.
Zimmermaiiim, président diu comit é d'or-
ganisation, prit la parcll e au cours de la
cérémonie, qui fut agu-émenitée de quatre
chœurs exécutés par les dames de la
« Récréation > . M, G. Obeirli , municipal,
souhaita la bienvenue nu nom de là ville.
Un souper s'ensuivit, ainsi qu'une soirée
familière.

Hier matin , après deux heures de dé-
Kbéiratioins, eut lieu la visite de l'exposi-
tion typographique organisée à l'hôtel
de Ville à l'occasion die la réunion des
disciples de Gutenbeirg. Un vin d'honneur
fut offert Pair 1-a Municipalité. M. J.
Mùlii , président central , prononça un dis-
cours fort applajuidl . MM. G. Riat, prési-
dent-dn comité romand, et Jaquier, syn-
dic d'A7verdon , prirent également la pa-
role. Après le dîner , les congressistes
parcoururent le Jura vaudois en amtocar.
A _ Grandson , une réception charmante
mit le point final à l'assemblée. Ajou-
tons que c'est M. Ed. Vuilleumier qui y
représentait Neuchâtel .

Assemblée
des typog raphes suisses

Tribunal correctionnel
(sp) Le tribunal correctionnel du district
de Grandson a siégé Jeudi matin sous la
présidence de M^ Michaud.

Le tribunal s'est occupé du cas de H.
J.-D., représentant, de Lausanne, préve-
nu d'abus de confiance, de filouterie
d'auberge et de violation de l'obligation
d'entretien. Il l'a condamné à un mois
d'emprisonnement avec sursis pendant
deux ans et aux frais de la cause.

Au Conseil communal
(c) Dans la dernière séance , la Munici-
palité a soumis à l'approbation du Conseil
communal les comptes pour 1952 qui bou-
clent par un déficit de 6476 fr. 14 alors
que le déficit prévu était de 22 ,589 fr.,
et un projet de rectification de limite
territoriale entre les communes de Bon-
villars et de Grandson , à l'embouchure
de l'-Arnon.

Aux propositions Individuelles , plu-
sieurs orateurs s'Inquiétèrent de la pénu-
rie d'eau qui fait déjà sentir ses effets et
prient la Municipalité d'étudier une
augmentation des moyens de pompage,
plus large qu 'autrefois.

Uu doigt coupé
(sp) Un jeune homime de Gi-audeon, G.,
élève à l'Ecole professiorinei.le d'Yver-
don, s'est fait prendre un doij nt de la
main droite dans un tour, à l'atelier
de mécanique électrique. Il a été con-
duit à l'hôpital d'Yverdon, où on lui a
prodigué les soine que nécessitait sa
blessure.

GRANDSON

(c) Vendredi soir à 19 h. 50, une moto-
cyclette et une auto se sont tamponnées
devant l'hôtel Elite. Dégâts matériels aux
deux véhicules. Le motocycliste a été
blessé, mais il a néanmoins pu regagner
son domicile.

Lcs collisions du dimanche
(c) Hier matin à 7 h. 58, unie automobile
et um vélo se sont rencontrés à la route
cle Boujean . Le cycUlste a été légèrement
blessé.

Am. début de l'après-midi, à 13 h. 50,
deux autos se sont heurtées à l'intersec-
tion des rues de l'Allée et des Prés. Il
y eut des dégâts matériels.

Trois minutes plus taird, à nouveau
dieux voitures se tamponnaient au carre-
four du Chemin du Clos et de la Haute
Route. Là également il n'y eut heureu-
sement qne des dégâts aux deux machi-
nes à enregistrer.

Lcs Romands
ont gain de cause

Les Roma nds de la ville de l avenir
s'étaient émus de voir le nouveau ba-
teau de la Société de navigation porter
le nom de « Stadt Bieil ». La presse re-
vend iqua l'égalité de traitement entre
les deux langues française et allemande.
Les dirigeants de la comipagnie ont tenu
compte de ces remarques et ont décidé
que le nom « Vill e de Bienne»  sera ap-
posé à l'arrière du bateau , et cela sur
les deux côtés, le nom « Stadt Bieil »
étant apposé à l'avant.

BIENNE
Collision

CARNET DU JOUR
Grand auditoire collège des Terreaux :

20 h. 20. Conférence de M. W. Alispach.
Cinémas

Rex : 20 h. 30. Salonlque , centre d'espion-
nage.

Studio : 20 h. 30. Il est minuit , docteur
Schweitzer.

Apollo : 15. h. Topaze.
20 h. 30. La cabane du péché.

Palace : 20 h. 30. Et mol J'te dis qu 'elle
t'a fait d'I'œll.

Théâtre : 20 h. 30. Le vol secret de l' atome.

La deuxième audience du tribunal
militaire de division 2 A à Fribourg

Le tribunal militaire de division 2 A
a tenu vendredi ea deuxième audience
à Fribourg.

Un soldat négligent
Le fus. G. L. Bt.tr. ob. III/5, a fré-

quemment changé de domicile sans an-
noncer ses départs et arrivées aux .
chefs de section compétents. Ayant vo-
lé, il fut détenu aux prisons de la
Ohaux-de-Fonds.

Convoqué à une audience du 28 avril,
il quitta son domicil e à Cortaillod et
fit défaut. .Arrêté par la suite, il resta
détenu jusqu 'à l 'audience de ce jour. * ,

Lo tribunal militaire retient l'inob-
servation de prescriptions (le service,
mais l'acquitt e pour la prévention d'in-
soumission, car il était déten u au mo-
ment où débutait son cours de répéti-
tion. G. est acquitté péinailemenit et puni
disciplinaireinont do 20 jours d'arrêts
de rigueur. Les frais sont à sa charge.

Une affaire do mœurs
Le çjjpi chef cuis. T., 1929, est accusé;

d'attentat à la pudeur des entan ts et
reconnu coupable, il est condamné.à 3;
mois d'emprisonnement ; sursis..Sj ^naj
Vu la gravité relative dn délit, le tri-
bunal! ne prononce pas la dégradation
de ce sous-of .

Hcfn s de servir
Le 1. m. W. A., 1930, cp. fus. IV/21,

a été convoqué à une école de sous-of-
ficiers commençant le 12 janvier 1953.
Ayant cherché à être dispensé de ce
ooiu-s, sans résulta t d'ailleurs, il n'en-
tra pas en service à la date fixée. Ac-
cusé de refus de servir, il rnvoqtie le

fait qu'il est le seul soutien de sa mè-
re, veuve. Le tribunal ne saurait recon-
naître Ile bien-fondé de ces motifs, car
la caisse de compensation a précisé-
ment été créée pour soutenir les famil-
les des militaires* en service. Toutefois,
le -sdt W. reconnaît aujourd'hui ses
torts et se déclare prêt à remplir tous
ses devoirs de soldat s'il était ap pelé
à une école de sous-of.

Le tribunal le reconnaît coupable de
refus de servir et le condamne à 4 mois
d'emprisonnement, tout en lui accor-
dan t le sursis. '

Service militaire étranger
Le mitrailleur M. A., 1924, op. mitr.

IV/18, manœuvre ayant eu des difficultés
de trouver-du travail dan s les mois d'hi-
ver 1949/1951, et ne voulant pas rester à
la charge de sa famille, se décida à par-
tir pour la Franco. Il y contracta un
engagement de 5 ans à la Légion étran -
gère ; il combattit vaillanument en In-
dochine. Il obtint le grade de caporal ,
fut cité à l'ordre du corps d'armée et
reçut une lettre très} élogieuse de son
.-oàt de régiment. M, *à été blessé et est

- presque aveugl e 'de l'œil gauche.
M. obtenant le relief de sou .jugement

oontuimacial, et jugé à nouveau, est
reconnu coupable d'inobservation de
prescriptions de service, d'insouimis-
sion et de service militaire étranger.
Il eet condamné à 4 mois d'emprison -
nement, et obtient le sursis pendant 2
ans.

Le tribunal a encore jugé plusieurs
soldats absents du pays, dont certains
à la Légion, et les a condamnés à des
peines varian t entre 3 mois et 9 mois
d'emprisonnement.

LA VIE NATI ONALE
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GLAUIS, 1er. — Le nouveau Grand
Consei l de Glaris qui compte 76 sièges
au lieu de 68 comme jusqu'ici, est com-
posé comme suit, à la suite des élec-
tions de samedi et de dimanche.

Le parti popula ire bourgeois (radi-
cal) obtient 25 mandats (comme jus-
qu 'ici), le parti dém ocratique ouvrier
passe de 21 à 25. Les socialistes et les
syndicats ont 15 sièges, jusqu'ici 13. Le
parti cath olique conservateur et chré-
tien-socia l 10, jusqu 'ici 9. Un candi-
dat sans parti a été élu à Naefels.

Le parti populaire bourgeois (radi-
cal ) perd un siège à Glaris, à Ennenda
et à Filzbach, masi il en gagne un à
Niederurnen , à Mitll-œdl et à Engi. Les
démocrates perdent un mandat à Engi,
et en gagnent un à Filzbach, Glaris,
Schwanden, Haslen et Ruethi . Les so-
cialistes gagnent leurs deux mandats à
Glaris et à Ennenda, et les chrétiens-
sociaux à Netstal .

Le renouvellement
du Grand Conseil de Glaris

COIRE, 31. — Le chef-lieu des Grisons
a fêté samedi le laOme anniversaire de.
l'entrée du canton dams la Confédération. |
Tout s'est déiroullé simplement. Le major
Landelll a rem is aux autorités, au nom
d.e la Société des officiers grisons, le
nouveau monument ®ttX soldats morts.
M. Cahannes, che f du département m ilii-
taire a remercié ot souligné le lien qu'est
l'airmée pour , les camions. M. Gafllsch ,
président de la ville , a remercié égale-
ment, puis une couronne a été déposée
au pied du monument. Une fanfare de
régiment s'est produite pendant la céré-
monie.

Celle-ci a été suivie d'un cortège for-
mé par les autorités et où l'on remar-
quait 11. Etter, président de la Confédé-
ration , les représentants de l'armée et les
délégations de tous les bataillons gri-
sons. Une nouvelle cérémonie s'est dé-
roulée devant le bâtiment des chemins
de fer rhétiquies où Ile président de la
Confédération a prononcé un discours.

te Grand Conseil genevois
et le laboratoire de recher-
ches nucléaires. — GENÈVE, 30.
Le Grand Conseil de eGnève a consacré
la presque totalité de sa séance de
samedi matin à l'examen de l'initiative
diu parti du travail interdisant toute
construction d'un laboratoire de recher-
ches nucléaires sur le territoire du can-
ton.

Les députés du pairti du travail qui ont
pris ia parole à cette occasion ont parlé
contre la construction, faisant valoir
principalement des arguments d'ordre
politique .

Ces arguments ont été vivement com-
battus pair lès repu-ésentants des partis
nationaux et par M. Albert Picot, con-
seiller d'Etat ot conseiller aux Etats.

Les agriculteurs de la région réservée
à ce laooiratoiire ont laissé entendre qu'ils
aura ient préféré que cette construction
se fit près de Veirbois.

L'initiative du parti du travail a fina-
lement été repoussée par le Grand Con-
seil à une forte majorité. Toutefois, cette
initiative ayant recueilli plus de 5000 si-
ffimiitiuros, elle, sera soumise au peuple de
Genève les 27 et 28 juin prochains.

<Bc/yyyy4 ĵ>,A4'A /̂z/yyyyy'4̂ 4̂Vy^̂ ^

L'anniversaire
de l'entrée des Grisons
dans la Confédération

Viugt-cinuuiciuc anniversaire
de la Société de graphologie

A cette occasion , la Société de grapho-
logie organise le 6 juin une conférence à
l'Aula de l' université sur ce sujet : « Com-
plexes » , tragédie humaine et liberté, par
le Dr von Orelli . médecin psychiatre , et
une conférence à la Bibliothèque de la
ville « La vie des autographes » par M.
G.-E. Magnat, graphologue et expert en
écriture , suivie d'un commentaire do l'ex-
position d'autographes de littérateurs , poè-
tes , musiciens, peintres , sculpteurs , scien-
tifiques , Industriels , hommes d'Etat et
chefs militaires. Ce sera la première fols
qu 'on verra à Neuchâtel une exposition
do ce genre. Souhaitons que ces diverses
manifestations Intéressent vivement le
public.

JLXIXIIU, Fête romande
de lutte suisse

Neuchâtel accueillera dimanche 7 Juin
plus de deux cents lutteurs, dont les
meilleurs spécialistes romands de la lutte
à la culotte. La sélection des vainqueurs
pour la prochaine fête fédérale des 8 et
9 août , à Winterthour , donnera encore
plus d'intérêt à cette manifestation. C'est
qu 'on verra de fougueux combats sur les
six ronds de sciure aménagés sur le ter-
rain de Pierre-à-Mazel.

Le comité d'organisation , sous la prési-
dence de M. Bertrand Grandjean , a tout
mis en œuvre pour recevoir dignement
nos lutteurs. Il a aussi pensé au public,
en prévoyant la participation du Yodler-
Club et en faisant Installer une cantine

I couverte.

Communiqués

BERNE, 31. — L'assemblée générale de
la Société coopérative de Radio-Berne a
eu lieu samedi après-midi.

M. Schenker, directeur, a déclaré en
présentant le budget qu'il était inévita-
ble de porter la taxe de concession à
24 ou 25 francs par année.

M. Schenker a parlé aussi de la télévi-
sion. On peut se demander, a-t-il dit, si
elle n'exige- pas des moyen s au-dessus
des possibilités de notre petit pays. U y
aurait sans doute la publicité ; mais, là
encore, notre économie nationale n'est
pas telle qu'elle puisse l'alimenter si
abondamment à la longue, sans parler
des intérêts légitimes de la presse et clu
problème politique que cela soulève pa-
rallèlement. Une question se pose : ne
serait-il pas encore temps de s'ainrêter
pour voir de nouveau s'il est bien néces-
saire, souhaitable et possible die créer
une télévision suisse ?

La télévision suisse
répond-elle à un besoin ?

BERNE , 31. — Les fêtes organisées
à l'occasion du 600me anniversaire 'de
l'entrée de Berne dams la Confédération
ont été inaugurées samedi, officielle-
ment, par l'arr ivée die 1200 enfa n ts do
tous les cantons et des 30 districts ber-
nois. Nombre d'en tre eux portaient des
costumes régionaux.

Après avoir pris une collation dans
la cour de l'hôpital des Bourgeois, les
enfants se sont formés en cortège pour
défiler dans los rues de la ville.

Mille deux cents enfants
inaugurent les fêtes de Berne

LES SPORTS
BASKETBALL

Deux Neuchâteloises
sélectionnées

La commission techni que suisse
a sélectionné deux j'oueuses du Neu-
châtel BBC I, Mlle Claudine Clôt et
Mme Dousse, qui se rendront à Bel-
grade avec l'équipe suisse.

Championnat suisse féminin
Servette I - Neuchâtel I 34-17

(16-8)
Qualifiée pour les quarts de finale du

championnat suisse, la première équipe
dam es du Neuchâtel B.B.C. s'est .rendue
mercredi soir à Genève pour y rencon-
trer le Servette B.B.C. I.

Oe match, disputé devant un assez
nombreux publ ic qui s'est montré ex-
trêmement sportif , a vu la victoire de
l'équipe la plus forte au point de vue
technique et physique.

TENNIS

Les championnats
internationaux de France

à Paris
Simple dames, finale : Miss Maureen

Conolly, Etats-Unis , bat Miss Doris Hart,
Etats-Unis, 6-2 , 6.4.

Simple messieurs , finale : Ken Rosewall ,
Australie, bat Vie Seixas, Etats-Unis, 6-3,
6-4, 1-6, 6-2.

Double messieurs, finale : Hoad-Rose-
wall , Australie, battent M. Rose-Wllder-
sping, Australie , 6-2 , 6-1, 6-1.

Double mixte , finale : Miss Doris Hart-
Vio Seixas, Etats-Unis), battent Miss Mau-
reen Conolly-Mervyn Rose (Etats-Unis-
Australie), 4-6, 6-4, -0.

Voici les résultats du Grand Prix d'Albi ,
disputé dimanche :

Première manche, réservée aux voitures
de la formule 2 (10 tours de circuit , soit
89 km. 010) : 1. Louis Rosier , France ,
sur Ferrari , 33' 41"4, moyenne 158 km.
521 ; 2. Elle Bayol , France, sur Osca , 34'
05"9 ; 3. Whitehead , Grande-Bretagne , sur
Cooper , 34' 34"1; 4. Mieres, Argentine ,
sur Gordlnl , 34' 35"4; 5. Cole, Etats-Unis,
sur Cooper, 35' 12"6.

Deuxième manche, réservée aux voitu-
res de la fomule 1 ( également 10 tours ,
89 km. 010) : 1. Juan-Manuel Fangio. sur
BRM . 29' 57"8, moyenne 178 km. 237 ;
2. Ken Wharton . Grande-Bretagne, sur
BRM . 31' 09"3 ; 3. Louis Rosier . France ,
sur Ferrari, 32' 04"4 : 4. Maurice Trlnti-
gnant , France, sur Gordlnl , 32' 08"3 *, 5.
Frollan Gonzalès , Argentine, sur BRM,
32' 50"3.

RINK HOCKEY
Les championnats du monde

à Genève
Résultats de dimanche après-midi :
Portugal bat Irlande 10-0 (5-0) ; Pays-

Bas battent Brésil 6-4 (4-2); Allemagne
bat Fance 3-1 (1-0); Suisse bat Dane-
mark 8-0 (3-0).

AUTOMOBILISME
Le Grand Prix d'Albi

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

Ils étaient suivis de M. Cari Gruber ,
ministre des Affa ires  étrangères d'Au-
triche, de JI. Hernan Silez Zuazo , vice-
président de la Républ ique de Bolivie ,
de M. Franz Blii cher , vicciprésident de
la Républi que fédérale allemande, du
cheik .Al Tani  de Qatar , accompagné de
son petit-fils âgé de !) ans , du cheik
Abdulila h al Salim al Sabah , souverain
de Kuweit, du prince de Liechtenstein
et de la princesse , de la délégation du
Saint-Siège conduite par Mgr Fernando
Cento , du prince Pierre de Monaco et
de M. Joaquim Miguel Blisade, minis-
tre des .Affaires étrangères des Philip-
pines.

La délégation yougoslave, de loin la
plus nombreuse et la plus importante ,
se composait de M. Mi lovan Djilas , vice-
président de la République , qu'accom-
pagnaient no tamment  MM. Popovitch ,
ministre des .Affaires étrangère s, et le
chef d'état-major de l'armée yougo-
slave.

Lcs délégués et leu r suite , après avoir
été présentés au duc d'Edimbourg, ont
quit té  la gare cm voiture. Le prince a
ensuite félicité le mécanicien du train
dont la locomotive portait en lettres
d'or sur fond rouge le nom de « Wil-
liam Shakespeare ».

I>e duc d'Edimbourg acclamé
Alors qu'il quit tai t  la gare pour re-

tourner au palais de Buckingham , la
foule très nombreuse criait : « Good old
Phili p ! »

Des travaillistes
critiquent le couronnement
LOWESTOFT , 31 (Reuter). — Mme

Barbara Castl e, député travailliste aux
Communes, qui appartient à l'aile gau-
che des Bevaniistes , a déolaré, lors d'un
meet ing, qu'elle espérait que le couron-
nement de mardi sera le dernier cou-
ronnement  de cette espèce.

M. John Frecman , déput é travailliste
aux Communes , proclama qu 'il réprou-
vait énergiqueim eut que l'on glorifie
n'importe quelle conception antisocialisite
et « n 'importe quel mythe que l'on peut
trouver dans notr e histoire ». Il est cer-
tainement possible d'avoir une monar-
chie constitutionnelle, dit-il , sans dé-
penser tant d'argent et sans cette glo-
rification superflue.

M. Edwards Evan s, enfin, lui aussi
dépu té travailliste aux Communes, dé-
clara que le couronnement devrait être
une cérémonie simple et digne , avec
accent mis sur le côté religieux. En ou-
tre, les partici pants  aux cérémonies de-
vraient représenter ceux qui ont fa i t  du
Comimonwealth ce qu'il est, et non des

militaires et des membres de ce que
l'on appelle la « société ».
Cadeau de M. Vincent Auriol

à la reine Elisabeth II
LONDRES , 31 (A.F.P.). — Jl. Vincent

-Auriol, président de la Républ ique fran-
çaise , a envoyé à la reine Elisabeth II ,
à l'occasion de son couronnement , une
médaille d'or , spécialement frapp ée à
l'Hôtel de la Monnaie.

Cette médaill e — hommage de la
France à la jeune reine de Grande-
Bretagne — porte sur l'une de ses faces
l'image de la souveraine et l'inscr iption
« S. M. la reine Elisabeth II », tandis
que le revers montr e le château de
Windsor , surmonté d'une couronne et
de la date , « 2  ju in  1953 », et porte en
bas l'inscri ption «La France à S. M.
Elisabeth II ».

La médaille sera remise à la souve-
raine par JI. René Jlassigl i, ambassa-
deur de France à Londres.

Embouteillages à Londres
LONDRES , 31 (Reuter). — La capi-

tale anglaise présentait dimanch e ma-
tin un aspect complètement inhabituel .
-Au lieu de la paix dominicale régnant
d'habitude 'dans les rues presqu e déser-
tes, un intense traf ic  dominai t dans le
centre de la ville, depuis l' aube , trafic
qui , au cours de la matinée, s'est en-
cor e accru et a provoqué des embouteil-
lages si importants qu'il n'était pour
ainsi dire plus possibl e d'avancer.

Depuis samed i après-midi, des mil-
liers de véhicules à moteu r de toutes
espèces et de tous âges, chargés de vi-
siteurs, sont arrivés à Londres pour le
couronnement .  A 5 heures du matin
déjà , des centaines d'autos se rassem-
blaient à proximité de l'abbaj 'e de
Westminst er, où quelques formations
de troupes exécutaient leurs dern iers
exercices de marche avant le couronne-
ment. Trois heures après, le trafic était
déjà si dense que même la foul e des
jours ouvrables, à la sortie des bureaux
et des magasins ,  n'était rien en compa-
raison. .A Whitehall, quartier gouverne-
mental , et snr le Mail conduisant à
Buckingham-Palace les voitures for-
maient d'interminables colonnes. Vers
midi , rem.bouiteil.lage avait pris de tel-
les proportion s que la circulation ne se
faisait plus qu'au pas et néanmoins se
trouvait à tout moment arrêtée.

Cependant, le princi pal sujet de con-
versation des Londoniens est actuell e-
ment le temps qu 'il fera mardi. Selon
l'Office britann iqu e de météorologie,
les prévisions ne seraient pas très _ fa-
vorables : elles annoncent pour le jour
du couronnement un temps frais et va-
riabl e avec quel ques précip itations.

Prélude aux fêtes du Couronnement

DERNIèRES DéPêCHES

British - American Chtirch
Coronation Day

Communion Service at 8 a. m. by the
Rev. W. Rowlancl Jones, Ph. D., British

Légation C'haplaln, Berne.
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Hôtel de la Vue-des-Alpes
Dès ce soir lundi

Tous les après-midi , de 15 h. 30 à 17 h. 30
et tous les soirs, de 20 h. à 2 heures

CONCERT
rar

l'orchestre des frères Bonzo
B .4 K

Soirée récréative
mercredi et samedi

A l'occasion de ces soirées un SERVICE
I1E CARS est organisé : Départ Place du
Port à 20 heures ; retour à 23 heures.

Se recommande : R. LINDER.
Tél. 7 12 98

Grand auditoire
du collège des Terreaux

Ce soir, à 20 h. 30
CMéresice publique

Comment analyser les talents
et les faiblesses ?

Pour détails, voir annonce de samedi

JL'epilogue d'une rixe
devant le tribunal criminel

(c) Vendredi dernier , le tribunal criminel
du Lac, présidé par M. Huwyler, président,
assisté des Juges Mouwly, Roggen, C'her-
vet et Schwab, a eu à Juger les auteurs
d'un© rixe qui avait éclaté dans la nuit
du 1er au 2 Janvier dernier à l'auberge
de la Croix-Blanche à. Courlevon. Le mi-
nistère public est représenté par M. Alï >.
Murith, substitut, taiidls que M. L. Pof-
fet fonctionne comme greffier.

Six Jeunes gens, tous domiciliés à C'our-
gevaux, et défendus par six avocats, sont
au bainc des accusés.

On se rappelle que dame cette nuit fa-
tale, le Jeune Fritz .ftmreln , 18 ans, ap-
prenti fromager à Oourtaman, rentrait de
Morat à son domicile et s'arrêta à l'au-
berge de Courlevon où se trouvaient déjà
les six jeunes gens de Courgevaux. Pour
un futile motif , une dispute s'éleva aus-
sitôt qui dégénéra bientôt en bagarre am
cours de laquelle .Amrein subit une frac-
ture du crâne, ce qui nécessita son hos-
pitalisation pendant plus d'un mois à
l'hôpital Daler à Fribourg. Actuellement
la victime n'est pas encore tout à. fait
remise et subit de ce fait une Incapacité
de travail. Les conclusions civiles feront
ultérieurement l'objet d'un procès.

Malgré un interrogatoire searé des ba-
garreurs et des seize témoins, le tribunal
n'a pu établir lequel des accusés avait
porté le coup fatal à .Amrein. Oe dernier
n'était pas pris de boisson comme c'était
le cas des accuses qui, eux, par contre,
l'étaient. Ceux-ci, du reste, n'ont pas tar-
dé à manifester à la famille Jimrèln leurs
regrets.

Après des délibérations qui durèrent
toute la journée, ce n'est que tard dans
la soirée que le tribunal prononça les
condamnations suivantes : S. VV. et A. B.,
trols mois d'emprisonnement et chacun
un dixième des frais pénaux ; E. G., qua.-
tre mois de la même 'peine et deux dixiè-
mes des frais ; A. W., six mois, et R. VV.,
sept mois de la même peine, et chacun
deux dixièmes des frais. Ces cinq con-
damnés bénéficient du sursis pendant
quatre ans. J. B. est condamné à huit
mois d'emprisonnemen t sans sursis et
payera deux dixièmes des frais.

MORAT



Mildiou et cochylis
La Station d' essais viticoles à Au-

vernier nous communi que :
Les journées chaïuides de la deuxièm e

quinzaine de mai ont activé fortement la
végétation de la vigne qui est en avance
suir 1952. La sécheresse n'a pas permis
aux germes d'hiver du mildiou de se dé-
velopper. Par contre, les pluies des 22 et
28 mai ont pu provoquer dans certains
oas une infection primaire. Les prévi-
sions du calendrier d'incubation permet-
tent de prévoir l'apparition die taches
blanches de mildiou entre les 3 et 6 juin
et surtout entre les 9 et 12 juin pour la
région diu centre du vignoble et Necichà-
tel. Gomme le premier sulfatage a été
appliqué partout , la vigne est protégée.
Il sera prudent d'exécuter le second
avant le 9 juin , bien qiuie le danger d'une
foirte infection soit mineur, selon l'état
des observations.

Cochylis. — Jusqu 'ici très peu de papil-
lons « piégés », ponte d'oeufs tirés faible,
très peu de vers obseirvés. Il semble
pouir le moment que, l'application d'un
insecticide est superfhiie. A , part cela,
l'état des grappes : stade H, boutons flo-
raux séparés, serait favorab le h l'exécu-
tion d'um traitement pré-floral.

lA VllIE
.Le 75me anniversaire

de la construction
de la Chapelle de l'Ermitage

Le 30 juin 1878, le saffljctoaiiwe qiul se
trouve à la croisée de la rue Matile, de
la rue du Roch er et dm Pantois du Sault
était érigé et mis à la disposition de
l'Eglise indépendante par une généreuse
donatrice, Mme Latirobe-de Montmollin .

Hier soir, les paroissiens du quartier
de l'Ermitage ont célébré avec simplicité
et reconnaissance le 75me anniversaire
de cet événement. Après le très cordial
message d'accueil adressé aux paroissiens
présents par AI. M.-A. Nic olet, l'histoire
die la Chapelle, le rôle qu'elle a joué dam s
la paroisse indépendante, puis, dès la
fusion, dans la paroisse réformée de
notre ville fuirent exposés en termes
excellents, pair MM. Maurice Clerc et
Charles Maeder, anciens du quart ier, ce-
pendant que M. Samiuiel Ducommun, or-
ganiste, et M. M.-A. Nicolet , violoniste,
assuraient la partie musicaile de cette
cérémonie.

Cette première et importante partie de
la soirée, consacrée à l'évocation de sou-
venirs très préciieu.x, étant achevée, le
pasteur Junod, président du Collège des
.Anciens, apporta aux paroissiens de
l'Ermitage le message d'affection et les
vœux des autorités paroissiales et la, ren-
contre prit fin pair le chant d'un canti-
que d'action de grâce et par une prière
de reconnaissance et de consécration
prononcée par le pasteiur Lâchât.

A. J.

Réunissant une trentaine de délégués
venus de toutes les régions de 'la Suisse ,
l'Association suisse de tourisme péd es-
tre a tenu hie r son assemblée générale
annuelle à Neuchâtel, dans la salle des
Chevaliers du Château.

Cette association, fondé e il y a une
quinzaine d'années, et dont le siège est
à Zurich, groupe les différentes associa-
tions cantonales qui , toutes, ont pour
but die dominer essor ara tourisme pédes-
tre. Le canton de Neuchâtel apporte une
contribution importante au réseau natio-
nal! suisse et , dams peu. de temps, ce sera
um inéscivu de 1000 kilomètres (irai sera
établi et signalé dans notre canton.
Grâce k l'appui fii-ancler des communies,
des membres de l'association et de géné-
raux . donateurs, les chefs t iecliiiiquies de
district et l'O f flou neuichàtelois du tou-
risme ont piu mettre au point , et signaler
près de 150 itinéraires. La colilaboration
avec l',*V. S. T. P. permet d'établir um mode
de signalisait ion uniforme dans tout le
pays et de susciter ainsi de nouveau l'in-
térêt pour um sport qui perdait bien de
son .agrément par l'extension de la circu-
lation automobile.

L'assemblée d'hier, présidée par M.
Blinder , après avoir approuvé des comp-
tes et un budget très satisfaisants, s'est
félicitée des fruits que rapportait le tra-
vail dies diverses organisations cantona-
les réunies au sein de l'association suisse.
Elle a en outre fixé trois points nou-
veaux à son programme. Premièrement,
elle fera tous ses efforts pour pouvoir
collaborer avec les organisations de cam-
ping. D'autre part , elle étendra la pro-
tection des chemins balisés, notammen t
pour en éloigner tout véhicule. Enfin,
elle projette d'organiser des promenades
collectives emprunt ami des' itinéraires si-
gna lés.

Aprè s cette séance, les délégués goûtè-
rent au vin d'honneur offert pair le Con-
seil d'Etat , qui était représenté par M.
P. Court ; après avoir adressé les tradi-
tionnelles paircfl.es de bienvenue, le chan-
celier d'Eta t fit de fort intéressants com-
mentaires sur le château, sa construction,
son histoire, sa restauration.

C'est enfin par un repas au Grand
hôt el de Chaumont et une promenade
daims les environs que s'est close cette
assemblée générale dont l'organisation
fut une parfait e réussite.

D.-G. V.

L'Association suisse
de tourisme pédestre tient
son congrès à Neuchâtel

et à Chaumont

CORRESPONDANCES
(Le oant«ïU de cette rubrique n/engage pas la rédaction du Journal)

La tarte aux prunes
Monsieur lie rédacteur,
Le compte rendu de la conférence Inti-

tulée : « Langue française et patois » , m'a
laissé une impression pénible. Il renferme
des contradictions qui m'étonnent et me
consternent.

Ainsi, nous sommes tous d'accord pour
dire que notre langage manque de préci-
sion dans les termes, se corrompt au con-
tact de la Suisse allemande, devient un
mélange horrlbje de soléclsmes, barbaris-
mes, germanismes, rehaussé de quelques
provlnclallsmes plus ou moins pittores-
ques.

Tous nous répétons en chœur que nous
devons faire un effort énorme pour nous
corriger et regagner cette réputation que
nous faisaient les Bernois d'être les Suis-
ses qui parlaient le mieux le français.

Des exercices sont proposés à cet effet
dans les Journaux .par les plus authenti-
ques défenseurs de notre culture ; des
conférences sont organisées, pour lesquel-
les on s'adresse à l'élite des esprits les
plus distingués.

Et quel remède préconisent ces mes-
sieurs ?

Songent-Ils à s'adresser au chef de
l'Instruction publique ? Essaient-Ils d'ob-
tenir de lui qu'il les soutienne efficace-
ment, Impose une étude plus approfondie
du français dès l'école primaire , exige des
Instituteurs une connaissance plus précise
du vocabulaire, réprouve les confusions de
termes qui déshonorent notre langage et
que nous nous passons de père en fils
comme un précieux patrimoine, flétrisse
l'emploi des germanismes, des Inversions
contraires au bon sens, des pléonasmes
grotesques et des soléclsmes ridicules ?

Cherchent-lis à obtenir du dit chef
qu'il change les programmes bourrés de
branches scientifiques et donne au fran-
çais la place qui lui convient de huit à
dix heures par semaine au collège (et da-
vantage en primaire), ce qui n'est pas
trop pour des provinciaux Incapables de
s'exprimer clairement et Ignorant tout
des lois de la diction ?

n ne le semble pas a lire le compte
rendu de la dernière conférence.

Le langage étant une convention, nous
devons en suivre les règles si nous vou-
lons nous faire entendre. Il ne peut être
permis au premier venu , pour s'excuser
des fautes qu'il commet, de dire :

«J'appelle une tarte un gâteau, donc
vous pouvez en faire de même. Je con-
fonds collège (secondaire) et école (pri-
maire), service et couvert , halle et salle,
verset et strophe, contour et tournant,
portail et grille, lignée et rangée , etc.,
confondez-les aussi ! Je nomme une fuite
d'eau : une gouttière, le plancher ou le
parquet d'une chambre : le fond , un de-
voir scolaire : une tâche, etc., lmltez-
mol ! J'use de tournures telles que : Je
suis sur le ballant , c'est-à-dire sur une
oscillation (admirable équlllbriste), au
lieu de : en balance ; 11 y a du chenil
(prononcez : chni , comme on dirait 11 y a
de l'écurie , chenil étant la demeure des
chiens de chasse), pourquoi n 'en useriez-
vous pas. également ? »

Attitude étrange de clerc qui devrait
défendre une culture !

Tout simplement, personne ne veut
faire un effort pour se corriger.

II vaut bien la peine de faire des con-
férences (et d'écrire des lettres comme
celle-ci) I

P. AUBERT.

Réd. — Certaines p ersonnes ont
cru en e f f e t  déceler comme notre
correspondant une certaine contra-
diction entre la dernière conférence
donnée sous les ausp ices de l'Insti-
tut neuchàtelois et les trois précé-
dentes. L' on s'en est exp liqué et l' en-
tretien général de mercredi dernier.
A la vérité, M.  Redard a montré
qu'une langue évolue, se transforme
et qu'il fau t  en tenir compte. Il n'en
a pas jus t i f ié  pour autant les incor-
rections que rien n'exp lique et A un
auditeur qui faisait  remarquer que
les Français ne craignent pas d'em-
p loyer « de suite » pour « tout de
suite » et « consé quent » pour « im-
portant », il répondit qu 'il s'ag issait
là de pures impropriétés de. termes.

Pour sa -part , M. A l f r ed  Lombard
qui, avec les autres conférenciers ,
avait défendu les positions tradition-
nelles du français, déclara ne s'être
pas aperçu de l' opposition dont il
est question. Il précisa avoir insisté
sur la nécessité de maintenir la f ron-
tière des langues de telle sorte que
le français ne subisse pas les néfas-
tes contaminations que l'on sait. Du
reste, les puristes abusent par fo i s .
Les provincialism es et les dialectes
nourrissent une langue A la racine et
le patois est un bon bilinguisme.

D' une fa çon  générale, il a semblé
aux auditeurs qui ont suivi le cycle
de conférences de l'Institut que ce-
lui-ci avait bien fa i t  de fa i re  traiter
le problème sous des aspects d i f f é -
rents. Les positions communes en
vue d' une défense de la langue n'en
sont que mieux apparues.

LES CONFÉRENCES
« l'eiume et ra-dio »

Mlle T. Greiner qui , depuis quatorze
ans, dirige à Berne , avec une admirable
compétence , les émissions radiophoniques
destinées aux femmes, aux jeunes gens
et aux enfants, était mercredi l'hôte des
sociétés féminines de notre ville affiliées
au Centre de liaison.

Elle parla d'une façon tort vivante de
la femme et de la radio. La radio em-
ploie , à côté de secrétaires , de sténo-
dactylos — dont l'horaire de travail est
fort élastique , puisque le studio est ou-
vert de 6 heures du matin â 11 heures
du soir — des femmes en qualité de
collaboratrices régulières ou occasionnel-
les, telles la « speakerin » , la dlscothécai-
re , la jeune fille s'occupant du montage
et du coupage des bandes, les musicien-
nes , chanteuses, actrices, etc.

Les professions des collaboratrices régu-
lières exigent des qualités bien féminines ,
telles que facilité d'adaptation , conscience
professionnelle , intérêt potir tout ce qiil
est humain. U faut avoir de la fantaisie
et de la minutie à la fois , être ponc-
tuelle, ne pas craindre un travail ano-
nyme et en équipe, être un peu au cou-
rant de la technique.

C'est une profession qui envahit pro-
fondément la vie privée et modifie la
formation de l'esprit ; elle donne cepen-
dant beaucoup de satisfaction , la Joie
d'une réussite entre autres , le travail
sans cesse renouvelé et Intéressant.

Le contact avec le public ne se crée
que par les lettres reçues au studio. A
ce propos , Mlle Greiner souligna la res-
ponsabilité de l'auditrice dans le domai-
ne de la radio ; comme éducatrice , la
mère doit s'efforcer de guider le choix
des émissions pour ses enfants ; elle tâ-
chera de leur Inculquer le respect du
beau et du travail d'autrul ; surtout pas
de radio qui marche du matin au soir !
La conférencière Invita les auditrices à
communiquer au studio leurs critiques ,
leurs louanges et leurs suggestions ; elle-
même, à Berne , s'efforce d'élever le ni-
veau des émissions féminines au-dessus
des recettes de beauté et de l'horoscope
pour parler de problèmes humains, fon-
damentaux ; son émission pour les Jeu-
nes gens de dix-sept à vingt-deux ans ,
en particulier , connaît un très grand
succès.

Une discussion fort animée suivit ce
passionnant exposé.

J.

VI CM PB LE
COLOMBIER
Vie militaire

(c) L'école de recrues, qui a séjourné
dans les Préalpes pendant près d'un
mois , est rentrée vendredi en caserne.
.Après une nuit de manceurvires, nos sol-
dats ont été transportés par train de
Rutile. Le licenciement est prévu pour
samed i prochain.

AREUSE
Une auto tamponnée

Samedi , à 14 h. 30, sur la route can-
tona le, une automobile de Rêvais qui
alliait .s'engager sur la route du Grét-
d' .Areuse et qui avait dû stopper pour
laisser passer des voitures, a été tam-
ponnée à l'arrière par une auto vaudoise.
Les deux machines ont été endomma-
gées.

Le parti libéral
fête M. Gaston Clottu,

conseiller d'JEtat
(o) Après la séance officielle et commu-
nale d'il y a quinze Jours , le parti libéral
a tenu à fêter dans une rencontre tout
intime et familière , celui qui fut  pour
tous les libéraux de Saint-Blalse. un chef
et un ami.

A l'hôtel du Cheval-Blanc, Jeudi soir ,
dans une atmosphère fort Joyeuse, une
soixantaine de citoyens , débordant mê-
me les cadres du parti , étaient réunis.
Sous la direction d'un major de table qui
s'ingénia à faire régner malice et bonne
humeur , en entendit successivement d'ai-
mables allocutions de MM. Marcel Roulet
et Paul Aeschlimann , conseillers commu-
naux , Jean-Pierre de Montmollin , député ,
P.-iE. Martenet , membre du comité de dis-
trict de la démocratique. Enfin , les con-
temporains de 1912, flattés du succès de
leur président , lui apportèrent par la bou-
che du curé Peter et de M. Tolck , vœux ,
félicitations et cadeau. Lo président des
Jeunes libéraux de Salnt-Blalse , M. Bolli-
nl , sut dire également la gratitude de son
groupement à l'égard du nouveau conseil-
ler d'Etat , qui ne cessa de les entourer
et de les encourager.

Entre deux discours, la fanfare l'« Hel-
vetia », ou du moins la grande partie de
ses membres , exécuta sous la direction de
M. Blumenstein, d'alertes morceaux fort
applaudis. La partie officielle se termina
par un discours du conseiller d'Etat Gas-
ton Clottu. Restant toujours lui-même,
d'une simplicité et d'une distinction de
bon aloi , le nouveau magistrat , tint à dire
sa gratitude aux organisateurs de cette
manifestation. Il renouvela l'expression
de ses sentiments d'attachement pro-
fond pour son village et adressa un vi-
brant appel à ses concitoyens , tous, com-
me lui , engagés dans le combat civique.

SAINT-BLAISE

Vfll-DE-TRAVERS
Au tribuual de police

(c) Le tribunal de police du Val-de-Tra-
vers, composé de MM. Philippe Mayor ,
président , et Lucien Frasse comme com-
mis-greffier, a tenu une audience ven-
dredi matin à Môtlers.

Une habitante de Buttes se fit voler
du bols qu 'elle avait entreposé dans une
cour près de son domicile. Le voleur ,
R. D., fut démasqué , et au cours de l'en-
quête , la police cantonale découvrit qu'il
s'était encore approprié une dizaine de
piquets appartenant à. la commune et
avec lesquels 11 voulait faire du bols de
feu. Les faits ont été admis et le dom-
mage réparé. Contrairement au Conseil
communal , l'habitante lésée a retiré sa
plainte avant l'audience.

Comme R. D. est un délinquant pri-
maire, le président lui a accordé le sursis,
dont la durée d'épreuve fut fixée à deux
ans, pour les trols jours d'emprisonne-
ment prononcés contre lui. En outre , les
frais judiciaires , arrêtés à 16 fr. 40, ont
été mis à sa charge .

FLEURIER
Beau succès du baskctbal l

(c) Le B.C. de Fleurier vient d'enregis-
trer un beau résultat à Pontarlier, en
se classant troisième, derrière l'Olym-
pic de la Chaux-de-Fonds et le B.C.
.Audlncourt, à um tournoi franco-suisse
organisé p<ur le C..4.P. de Pontairlier, et
qui group.iit quatorz e équipes dos deux
pays amis.

Prochaine séance
du Conseil général

(c) Le Conseil général tiendra séance
mardi soir. U devra , tout d'abord, se pro-
noncer sur une demande de crédit de
17,000 fr., somme qui permettra au di-
castère des travaux publics d'entrepren-
dre la réfection du dernier tronçon (du
passage à niveau de l'ancien Stand à la
sortie du village en direction du Pont-
de-la-Roche) de la rue de la Place-d'Ar-
mes.

Puis, le législatif examinera une pro-
position de vente, par la commune, de
185 m! dé terrain au Pasquier en fav eur
de la Société du Musée et trols demandes
de création de droits de superficie.

Observations météorologiques
Observatoire de Neuchâtel. — 30 mal .

Température : Moyenne : 9,8 ; min. : 8,2;
max. : 11,4. Baromètre : Moyenne : 716,9.
Eau tombée : 9,3. Vent dominant : Direc-
tion : sud-ouest ; force : modéré. Etat du
ciel : couvert. Pluie Intermittente pen-
dant la nuit et la journée.

31 mal : Température : Moyenne : 9,6 ;
mm. : 5,9 ; max. : 12,5. Baromètre :
Moyenne : 714,9. Eau tombée : 3,5. Vent
dominant : Direction : nord-nord-ouest ;
force : modéré à assez fort de 12 h. 30
a 17 heures. Etat du ciel : couvert à très
njuageux par moments. Pluie pendant la¦ niait.

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

Niveau du lao du 29 mat, à 7 h. : 429.38
Niveau du lao du 30 mal, a 7 h. : 429.39
Niveau du lac du 31 mal, à 7 h. : 429,42

Prévisons du temps : Nord des Alpes,
nord et centre des Grisons : Lente dimi-
nution de la nébulosité, mais ciel par
moments très nuageux, surtout en mon-
tagne. Averses. Encore frais. Sommets en
grande partie bouchés.

Valais : temps partiellement ensoleillé
par nébulosité variable.
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VflL-DE-RUZ
FONTAINES

Conseil général
(c) Le Conseil général s'est réuni mardi
soir , sous la présidence de M. René Veuve.

Comptes. — On entendit d'abord la lec-
ture des comptes de l'exercice 1952. ainsi
que des rapports du Conseil communal
et de la commission des comptes. Nous
en avons retenu que l'ère de prospérité
actuelle — grâce à la fabrique , il faut le
reconnaître — a permis à nos autorités
d'effectuer des amortissements pour 10,776
francs et des versements à divers fonds
pour 35,000 fr. environ. Au surplus, les
comptes bouclent par un boni-de 3107 fr.
61, sur un total de dépenses de 262 ,224
francs 40. Dans ces conditions , le Conseil
général unanime les adopte.

Renouvellement du bureau. — Le bu-
reau du Conseil est ensuite renouvelé
pour une année. Il sera composé de MM.
Marcel Cornu , président . Robert Sandoz ,
vice-président , René Demierre , secrétaire,
Louis Marti et Georges Schulé , questeurs.

Cession de terrain. — Le Conseil géné-
ral ratifie sans opposition la cession à
l'Etat de deux parcelles de terrain , soit
1000 m- environ , pour le prix de 6 et. le
m!. Ce terrain a été utilisé, à la Vue-des-
Alpes, pour la correction de la route.

Servitude. — Avec la même célérité,
les conseillers acceptent la modification
du contrat de servitude qui lie la Con-
fédération et notre commune pour les
ouvrages militaires situés sur son territoi-
re , à la montagne.

Demande de crédit. — Notre commune
possède assez d'eau , mais les Installations
de pompage actuelles sont Insuffisantes.
Les études entreprises pour les moderni-
ser sont terminées* Plans et devis sont
présentés par le Conseil communal. Il
s'agit d'établir une nouvelle station de
pompage suffisante, combinée avec des
installations de purificat ion de l'eau par
le procédé de l'ozonisation. Le coût to-
tal s'élève à 75,000 fr. Si on en déduit les
subventions de l'Etat, c'est encore une
somme de 60,000 fr. qui restera à la
charge de la caisse communale.

L'autorité executive formule une de-
mande de crédit de pareille somme, en
proposant le plan d'amortissement sui-
vant : 25,000 fr. seront prélevés sur le
fonds de renouvellement du service des
eaux et le solde de 35,000 fr. sur les re-
cettes courantes de 1953 et 1954.

Le Conseil général accorde le crédit et
ratifie la manière de l'amortir.

Divers. — Ce point de l'ordre du Jour
permet , une fols de plus, à certains con-
seillers de formuler des demandes person-
nelles. C'est ainsi que M. Fritz Krebs ,
propriétaire de la ferme de Bellevue , à
qui le Conseil général avait accordé un
subside de 1500 fr. l'année dernière pour
rétablissement d'une conduite électrique
Jusqu 'à sa ferme , voudrait que la com-
mune fit davantage. Faute de préci-
sions, le Conseil général renonce à entrer
à matière et M. Krebs est prié de fournir
un devis.

M. René Veuve, pour sa part , réclame
le goudronnage de la route qui mène à sa
propriété. Cela ne peut pas se faire cette
année, répond le chef du dicastère.

Enfin . M. Georges Schulé demande au
Conseil communal d'examiner la possibi-
lité d'organiser un service hebdomadaire
d'enlèvement des ordures, au lieu de tous
les 15 Jours . Le président du Conseil
communal précise que le contrat actuel
n 'arrive à échéance que dans une année.
Cette question sera examinée en temps
et Heu.

A NE UCHA TEL ET DANS LA RÉGION

Une violente collision s'est produ i te
samedi , à 18 h. 30, à lia rue Jehanne-de-
Hochberg, au bas du Petit-Pouitiarli er .
Une voiture bernoise , roul ant vers
Saint-Nicolas a été heurtée par une
auto neuiahâteloise venant en sens in-
verse et qui avait mordu sur la gauche
de la chaussée. Les d'eux voitures ont
subi des dégâts.

Dégâts matériel*
Hier soir , à 18 heures, urne auto fran-

çaise quittait son. 'Stationnemen t devant
tes Armouirins quamid elle entr a en col-
lision avec une voiture neuiahâteloise
¦roullant à ia rue du. Seyon en direc-
tion de la Croix-du-M*arché. Il y a eu
des dégât s aux deux machines.

Une d'émission
Mme Georges DuPasquier, qui diri-

geait jusqu 'à ce mois de mai l'adminis-
tration du « Bulletin mensuel interna-
tional des Amies d* la jeune f i l le» ,
vient de donner ea démission, après
avoir assumé pendant vingt-sept ans ce
gros travail, qui consistait à expédier
chaque mois un mtUlieir d'exemplaires
du « Bulletin *,'.—-

Dès maintenant, l'expédition de oe
Bulletin sera confiée au Secrétariat in-
ternational de Genève, mais il n'en res-
te pas moins que son admin istration a
réclamé tin effort persévérant et désin-
téressé qui vaut à (Mme Georges Du-
Pasquier la gratitude de toutes les
-amies de la jeun e fille.

Collision sY la nie
Jebajine-de-HocIiberg
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versité a suivi le « dies academiens » et
s'est déroulé samedi soir dans les lo-
caux mêmes de l'Université décorés avec
autant d'originalité que de goût par dea
étuidiiants et des ar tistes. Toute la nuit,
professeurs et étudiants ont dansé dams
ce qui, d'ordinaire, est la saille des pro-
fesseurs et le cortège aux flambeaux
remporta son succès habitu el, entre
deux averses.

Le bal , conduit par le « Royal Dixie-
lamd Band », de la Chaux-de-iFonidis, se
termina au petit matin.

JLe bal de l'Université
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Monsieur et Madame
Marcel FÉVRIER - DE R3BAUFIERRE
an* la grande Joie d'annoncer la nals-
saœ de leur fils

Patrice
Maternité, le 30 mal 1953.

Roohettea 2 Boudry

-
Monsieur et Madame

John ROBINSON-BERGER ont la Joie
d'annoncer la naissance de leur fils

Patrick-John
28 mal 1953

37 A High Street - St John's Wood
Londres N. W. 8

Monsieur et Madame
Félix VTAL-JtTNGSTEN et leura en-
fants, Marie-Thérèse et .Anidiré-Gérald,
omt la Joie d'ammianjaer la naissance de
leur fille et sœur

Denise-Yvonne
31 mal 1953

Avenue des Alpes 70 Neuchâtel

Madame et Monsieur
Henri miMEERT-SCKWARZ et leur
fils Michel ont la Joie d'annoncer la
naissance de leur petit

Johny-Henri
te 31 mal 1953

. Maternité Cormandrèche

Nous apprenons qu'une artiste de notre
ville, Mme Ruth Sehmid-Gagnebln , vient
de remporter un vif succès en Italie.

Cette pianiste a donné, le 18 mai , un
récital à l'.-Vcadémiie musicale de Naples,
c précédée des avis flatteurs de nom-
breuses villes italiennes et étrangères » .
On lui a reproch é un peu trop d'exalta-
tion dans la Sonate op. 164, en la mi-
neuir , de Schubert . Ceci mis à part , à, en
croire les critiques que mous ayons sous
les yeux, le succès de Ruth Sohmlid-
Gaignebim fut complet, dievant le public
choisi et nombreux de ï'Aoadiéimiie musi-
cale. On liuii a reconnu « um très vif tem-
pérament muisicall » et, à la fin die la par-
tita No 3, en 1a mineur, de Bach, on eut
« l'Impression d'avoir affaire à une inter-
prète de goût fin et possédant un excel-
lent bagage technique ».

Voilà qui démontre que cette jeun e
pianiste neuchâteloise est heuireuisemient
appréciée pair les milieux musicaux ita-
liens.

Nos artistes A l'étranger

(c) Samedi matin, alors que l'on procé-
dait au déplacement d'une lourde caisse,
un ouvrier de la fabrique de tabacs, M.
Ch. L., s'est fait prendre une main et un
bras sous um rouleau supportant cette
grosse charge. Immédiatement secouru, 11
a été conduit à l'hôpita l, le bras forte-
ment atteint.

SERRIERES
Accident de travail

Cbez les accordéonistes
(sp ) La Société des accordéonistes de la
Côte, qui vient cle se réunir en assemblée
générale à l'Aula de la maison de com-
mune de peseux. a reconstitué son comité
de la manière suivante : Willy Baldl , pré-
sident ; Henri Piller , vice-président ; An-
dré Beutler , caissier ; Berthe Borel . se-

• crétalre de la correspondance ; Clémentine
Sauser . secrétaire des verbaux ; Oscar von
Rotz , assesseur.

Le directeur est nommé à l' unanimité
en la personne de M. Gaston Blanchard ,
de Dombresson.

PESEUX

AUX MONTAGNES
LA CHAUX-DE-FONDS

Noces d'or
(o) M. et Mme Jules Parai viennent de
célébrer le 50rme anniv ersaire de leur
mariage.

ÎVoces de d i am a n t
(c) M. et Mme Louis-Alfred Dubois-
Dubois, domiciliés à la rue des Buis-
sons 21, à la Chaux-de-Fonds, ont fêté
dimanche leurs noces de diamant en-
tourés de leur famille. Les heureux ju-
bil aires ont céUétbré leur mariage le
3 j uin 1893.

Un jubil é
(c) Samedi et dimamK-he, le club d'ac-
cordéons « Patria » a fêté son vingt-
cinquième anniversaire. La soirée de
samedi a été consacrée à un grand con-
cert au Cercle catholique auquel un
nombreux public a assisté. Dimanche,
à midi , au cours d'un repas en com-
mun, d'aimaihles paroles ont notamment
été prononcées par les abbés Rossel,
Weibel, Vaufchey et Terrapon, le prési-
dent du comité d'organisation M. Frédy
Freitag et les représentants des sociétés
amies dont M. Maurice Bacine, prési-
dent du groupement cantonal d'accor-
déons.

Un mur s'effondre
(c) Dan s la nuit de samedi à dimanche,
un mur de soutènement s'est effondré
à la rue Staway-Mol/londin , sur une dis-
tance d'une douzaine de mètres. La
grosse masse de pierre et de terre, qui
obstrue toute la rue, entrave la circu-
lation.
Un joueur de football blessé
(c) Dimanche matin, au cours d'un
match sur le terrain des Eplatures, un
joueur appa rt enant au F.-C. la Sagne a
été blessé à un genou. Il a été trans-
porté à l'hôpital.
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Vu l'abondance des matiè-
res, une partie de notre chro-
nique régionale se trouve en
septième page.

Que vous vous aimiez les uns les
autres comme Je vous al aimés.

Jean 15 : 12.
Monsieur et Madame Karl Delorme-

Suiter et leurs enfants, à Bad-Harzburg
(Allemagne) ;

Monsieur et Madame .Alfred Suter-
Gullherme et leurs enfants, à Tanger ;

Monsieur et Madame Bobert Witschi-
Suter et leurs enfants, à Olit en ;

Monsieur et Madame Francis Suter-
Blum et leurs enfants, à Neuchâtel ;

Monsieur et Madame .Alfred Merkl-
Huiber, à Zurich ;

Mademoiselle Lvdiia Morki , h Neuchâ-
tel ;

Mademoiselle Germaine Merki, à Borne ;
Madame Aloïs Fuegg, a Neuchâtel,
ainsi (joie les familles parentes et

alliées,
ont la douleur de faire part du décès

de
Madame Rosa SUTER

née MERKI
leur chère maman, grand-maman, sœur ,
parente et amie, que Dieu a rappelée
k Lui le 29 mal 1953, dan s sa 7f)me
ann ée, après une lon gue et pénible
maladie.

L'ensevelissement, sans suite, aura lieu
lundi 1er juin 1953, à 13 heures.

Domicile mortuaire : Fontaine-André 8.
Cet avis tient lieu de lettre de faire part

Père, mon dèstr est que là où je
suis, ceux que tu m'as donnés y
soient aussi avec moi.

Jean 17 :24.
Madame E. Bettler, à Neuchâtel ;
Mademoiselle Suzy Bettler, à Lu-

cerne ;
Monsieur R . Bettler-Ricci et leur pe-

tit  Jean-Pierre, à la Chaux-de-Fonds ;
Monsieur Gottfried Bettler et famil-

le, à Rubigen :
Monsieur et Madame Alfred Bettler ,

à Zurich ;
Famille Jakob Buhler-Bett/er, à

Zweisimimen ;
Famille Hans Bettler, à Zweisknmen ;
Famille Arnold Waeffler-Bettler, à

Bâtterkinden ;
Famille Fritz Bettler, à Montreux;
Madam e et Monsieur Emile Trachso l ,

à Montreux ;
Monsieur le pa.steur et Madame Emi-

le Trachsel , à Bruxelles ;
Mademoiselle Lina Trachsel, à Mon-

treux ;
Monsieur Gustave Rouge-Trachsel , à

Clarens,
ainsi que les familles parentes et

alliées,
ont la douleur de faire part du dé-

cès de

Monsieur Adolphe BETTLER
leur cher époux, père, beau-père,
grand-père, frère, beau-frère , oncle,
cousin et ami , survenu le 29 mai 1953,
dans sa 57me année , après une courte
maladie.

Fontaine-André 44.
L'ensevelissement, sans suite, aura

lieu lundi 1er juin , à 11 heures.
Culte à la chapell e de l'hôpital des

Cadolles à 10 h. 30.
Cet avlg tient lieu de lettre de faire part

L'Eternel est ma force et mon
bouclier ; en Lui mon cœur se
confie et je suis secouru.

Ps. 28 :7.
Madame Henri Robert-.Amez-I)Toz ;
Mademoiselle -Antoinette Robert, à

Renan ;
Monsieur et Madam e Hemri Amez-

Droz et leurs enfants, à Berne ;
Monsieur et Madame James-Hetnri

Matile et famille, à la Chaux-de-Fonds;
le docteur et Madame Georges Guye,

leu rs enfants et petits-enfants, à la
Ohaux-de-Fonds,

ainsi que les familles parentes et
alliées,

ont la profonde douleur de faire part
de la grande perte qu'ils viennent
d'éprouver en la personne de leur très
cher et regretté époux, frère, onole,
cousin, parent et ami,

Monsieur Henri ROBERT
retraité P. T. T.

que Dieu a repris à Lui, dans ea 73me
année.

Corcelles (Neuchâtel), le 30 mai 1953.
(Avenue Soguel 13 a)

L'ensevelissement, sans suite, aura
lieu lundi 1er juin , à 14 heures.

Oulte au domicile à 13 h. 30.
Cet avis tient lieu de lettre de faire part

« Soit que nous vivions, soit que
nous mourions, nous sommes au
Seigneur. i> Rom . 14 : 8.

Monsi eur et Madame Samuel Jaque-
met-Dncommun, leurs enfant s et petits-
enfants ;

Madame et Monsieur Jules Mon.ney-
Jaquemet, leurs enfants et petites-
filles ;

Mademoiselle Gisèle-Rolande Jaque-
met ;

Madam e et Monsieur Marcel Courvoi-
sier-Jaquemet, leurs enfants et petit-
fils ;

Madame et Monsieur Louis Cornu-
Lambert, leurs enfants et petits-enfants,
à la Chaux-de-Fonds et en .Alsace ;

Madam e Marcel Grellet et sa fille, à
la Chaux-de-Fonds ;

Mademoiselle Jenny Jaquemet et fa-
milles, à .4igle,

ainsi que les familles Barhezat, Semn,
Jaquemet , Desuzinge, Cortaillod , Lam-
bert , parentes et alliées ;

Madame Edouard Brand-Martenet,
ont la profonde douleur d'annoncer

le décès de «

Madame Samuel JAQUEMET
née Emma TJDRIET

leur chère et vénérée maman, grand-
maman , arrière-grand-maman , belle-
soeur, tante, cousine et amie, que Dieu
a reprise à Lui, le 31 mai 1953. dans
sa 88me année, après une longue et
douloureuse maladie supportée avec
courage et vaillance.

Boudrv, « Les Marronniers », le 31
mai 1953.

L'ensevelissement aura lieu à Bou-
dry, mercredi 3 juin , à 14 heures.

Culte pour la famille à 13 h. 30.

L'Eternel veillera sur ton départ
comme sur ton arrivée, dès main-
tenant et à toujours.

Ps. 121 : 8.
Monsieur .Ailbrecht Mettler, à Berne ;
Monsieur et Madame Arnol d Mettler

et Mademoiselle Brna Hartm an n, à Cor-
tiaiM od ;

Monsieur Frédéri c Mettler , à Maltle-
ray ;

Monsieur et Madame Ernest Mettler
et leurs enfants, en France ;

Monsieur et Madame Charles MeM or
et leurs enfants et petits-enfants, k
BetWaiCh ;

Monsieur et Madame Robert Mettl er
et l eurs enfants, à Granges ;

Monsieur Jean Mettl er, à Sonvilier ;
Madame Marie Mettl er et son fils, à

Soleure ;
Monsieur et Madame Arnol d Schwab,

à Granges ;
Monsieur et Madame Willy Liechti,

à Maillera}*,
ainsi que les familles parentes, alliées

et amies,
ont la profonde douHeur de faire part

du décès de

Monsieur Frédéric METTLER
leur cher frère, père, beau-père , grand-
père, arrière-grand-père et parent , que
Dieu a repris à Lui, à l'âge de 87 ans,
après une courte maladie supportée
avec résignation.

L'enterrement, avec suite, aura lieu
mardi 2 juin. Départ du domicile mor-
tuaire à 13 heures.

Culte pour la famille à 12 h. 30, au
domicile, «La Roseraie» , Cortaillod.
Cet avis tient lieu de lettre de faire part
aux personnes Involontairement oubliées

Avis au public
Pendant l'été, les bureaux de

l'Imprimerie Centrale et ceux de
la « Feuille d'avis de Neuchâtel »
seront fermés à 17 h. 30. Dès ce
moment-'là , notre centrale télé-
phonique ne répondra plus aux
appels.

Comme de coutume, la rédac-
tion pourra être atteinte à partir
de 20 h. 30.

Imprimerie Centrale
Feuille d'avla die NeuchAtel S. A.


