
Le conseiller fédéral Rubattel
parle des dépenses sociales

et de leur couverture financière

A l 'occasion de l assemblée générale
de la Société suisse des commerçants de Zurich

ZURICH, 2. — Le conseiller fédéral
Rubattel , chef du département fédé-
ral de l'économie publique, a prononcé
une allocution dimanche à l'occasion
de l'assemblée générale de la Société
suisse des conumerçants. M. Rubattel a
brossé un tableau des priucipales dis-
positions que la Confédération a prises
et envisage de prendre aux fins de con-
solider, dans toute la mesure du pos-
sible, la situation des économiquement
faibles et de les prémunir pour a u t a n t
que cela se peut contre les risques les
plus redoutables.

Pairmi les œuvres législatives que
prépare le département de l'économie
publique, le conseiller fédéral Rubattel
a signalé en premier lieu le projet de
loi sur la lutte contre le chômage et.
la création de possibilités de travail,
qui se heurte à de gros obstacles de
principe, de doctrine, qu'il ne sera pas
simple d'éliminer.

Une autre pièce de résistance, a-t-il
A.f.<.\.m.â a.c.1 l,n mYtâmmoifî.«n A a l.n l'.nî

lois, on pourrait, en peu d'années, pré-
senter au peuple de chez nous une Im-
pressionnante collection d'institutions
sociales nouvelles. Mais c'est d'autre cho-
se qu 'il s'agit : de couverture financière,
de rapport durable entre les ressources
d'un pays et les charges qu 'il s'Impose.

Or , le peuple suisse a refusé à la Con-
fédération à deux reprises les moyens fi-
nanciers qu 'elle lui demande. S'il ne s'a-
git que cle mouvements d'humeur, le mal
est réparable. S'il s'agit , cn revanche,
d'une attitude qui doit durer , 11 faut se
rendre compte qu 'il y a Incompatibilité
absolue, Irrémédiable, entre cle mauvaises
finances et une bonne politique.

On ne renforce l'économie et l'on ne
construit un pays ni avec des « non », ni
avec cles déficits. Le peuple suisse, di-
rectement Intéressé à l'équilibre finan -
cier , a lui-même en main le moyen de
libérer l'avenir de l'hypothèque que de
récentes votations font peser sur l'une
ou l'autre des entreprises auxquelles nous
sommes attelés.

sur le travail dans l'industrie, l'arti-
sanat, le oomimeree, les transports et
les activités analogues. Dire que son
achèvement est proche serait une pré-
diction osée.

Un troisième projet, moins volumi-
neux et moins compliqué , est celui de
la loi sur les conventions collectives
de travail^ 

et l'extension de leur 'champ
d'application par décision administra-
tiv e. Encore que les'avis des intéres-
sés diffèrent sur plusieurs points, mê-
me importants, ce projet ne paraît cou-
rir aucun péril.

I»e problème financier
L'erreur serait d'accélérer sans trêve ni

repos, coûte que coûte, la construction
clu réseau d'assurances. S'il ne s'agissait
que cle mettre sur pied des textes et des

Pourquoi le nouveau bateau biennois
porte-t-il un nom allemand ?

Les Romands de la <ville de l'avenir» ne sont pas contents

Nous avons relaté brièvement , la se-
maine passée , la cérémonie de bap tême
du nouveau bateau de la Société de
navi gation du lac de Bienne. Notre con-
frère  Jean-Louis Met t ler  commente cet
événement dans le « Journal du Jura »
en des termes que nous approuvons
pleinement.

« Par une  magnifique journée le fin
avril, la « Ville de Bienne » a pris ses
premiers ébats sur les eaux du même
lac...

Nous disons bien la « Ville de Bien-
ne» et non le « Stadt Biel ».

« Stadt Biel » c'est bien gen til...
Ca dit ce que cela veut dire... Mais

cel a no dit pas tout !
Cela ne dit pas que Bienne compte

dans ses rangs plus cle 20,000 Romands...
Cela ne dit pas que sur les rives nord

du lac de Bienne fleurissent des cit és
qui ont nom Daucher , Douanne, Gléres-
se, la Neuvéville, etc..

Cela ne dit pas quo Bienne , son lac,
sa région furent en son temps chantés
par un homme qui s'app elait J.-J.
Rousseau, un chantre du pays biennois
comme jamais nous n'eûmes l'occasion
d'en avoir par la suite...

Cela ne dit  pas enfin que sur le nom -
bre de personnes qui fréquentent les
bateaux de la Société de navigation de
Bienn e on compte autant de Jurassiens
que de See la ridais , autant  de Romands
que de Bernois ou cle Bâlois.

Voilà pourquoi il nous sembl e étran-
ge, voire « vexant » que le nouveau ba-

teau du lac de Bienne se nomme uni-
quement « Stadt Biel ».

Nous ne tenons pas à être plus roya-
listes que le roi ...

Nous nous défendons de vouloir fai-
re tr iompher en dépit de tout bon sens
le point de vue d'une minorité linguis-
t ique  et culturelle...

Mais tout de même !
Si l' on avait permis en « h a u t  l ieu »

d'inscrire d' un côté du bateau « Stadt
Biel » et cle l'autr e côté « Ville de Bien-
ne », si l'on avait même été d'accord
d'inscrire « Stadt Biel » en gros carac-
tère et , en d essous en toute petite écri-
ture « Ville de Bienne » nous nous se-
rions estimés contents !

Parce que nous pensons que Bienne
tire sa puissance, sa vie même d' un
linguistisme que personne n 'ose igno-
rer...

Au Conseil de Ville, ou parl e les
deux langues...

Dans nos commerces, on parle  les
deux langues...

Dans les usines, on parle les deux
langues...

Le lac de Bienne aurait-il un privi-
' ilège 1 ,

Nous nous permettons d'en douter ,
ceci d'autant plus que l'accueil que
nous avons reçu le jour du baptême du
« Stadt Biel » nous autorisait à conce-
voir l' espoir d'une entité pa r fa i t e  et
que si l' amour est à tout  le monde, le
lac et les bateaux qui le sillonnent sont
à chacun...

Le lancement  de la « Ville de Bienne ».

Un « Cornet » s écrase
dans la région de Calcutta

LES AILES B R IS É E S

L'appareil semble avoir pris feu en plein vol
i

Les 43 occupants de l'appareil ont péri
LA NOUVELLE-DELHI , 3 (Reuter) . —

Un « Cornet » à réaction s'est écrasé à
Jangipara , à 35 km. au nord-ouest de
Calcutta. Ses débris ont été aperçus di-
manche matin par un avion.

Trente-sept passagers, dont dix femmes
et deux enfants , et un équipage de six
hommes, se trouvaient dans l'appareil.
Celui-ci a envoyé son dernier message
six minutes après son départ de Calcut-
ta. On pense qu 'il a été pri s dans une
tempêtev II était en service SUT la ligne
Singapour - Londres.

Une dizaine de ses passagers se ren-
daient à Londres pour les fêtes du cou-
ronnement.

Pas de survivants
CALCUTTA , 3 (A.F.P.). — Tous les

passager s et les membres de l'équi page

du «-Cornet », qui s'est écrasé six minu-
tes après avoir décollé de l'aérodrome
de Dum-Duui , ont trouvé la mort.

L'appareil a dû prendre feu en plein
vol , avant  de s'éoraser au sol.

La chute de l'avion « Cornet » s'est
produit e le jour même de l'inaugura-
tion de la ligne régulière Londres -
Johannesbourg avec des avions à réac-
tion « Cornet ». Il s'agit du deuxièm e
« Cornet» qui s'écrase au sol ; le pre-
mier fut  celui qui s'abat t i t  près de
Karachi , le 3 mars de cet te  année. Onze
personnes avaient perdu la vie. A bord
ne se trouvaient que les membres de
l'équi page et des fonctionnaires de la
compagnie de navigation aérienne , mais
pas de passagers.

Les « Cornet » assurent actuellement
• le service sur les lignes Londres-Singa-
pour , Londres-Colombo, Londres-Johan-
nesbourg et Londres-Paris.

Le couronnement du nouveau
roi de Jordanie

*.l!\n v Q i r» * \ [ _  : i i- i _  _• i ,_, . r. , _  _ _ .  , _AMMAN , 3 (Reuter) .  — Le prince
Hussein , âgé de 18 ans , a été couron-
né samedi , roi de Jordanie. Il fut ac-
cueilli par une vibrante ovation lors-
qu 'il pénétr a dans la salle du parle-
ment et prit place sur le trône. Le roi
portait  l' un i forme bleu et or de com-
mandant  en ohef de la Légion arabe.
Il ne m a n i f e s t a  aucu n si gne de nervo-
sité et prêta , d'une voix forte, le ser-

Le roi Hussein de Jordanie

ment  qui faisai t de lui le troisième
souverain de la dynas t i e  Hachemite de
Jordanie.

Assis ta ient  à la cérémonie les mem-
bres du gouvernement , les membres des
deux Chambres et de nombreuses au t res
personnali tés .

A la droite du roi avait  pris place ie
prince Mohammed , âgé de 12 ans , héri-
tier du trône.

Du parlement , le roi se rendit , dans
sa voiture , escortée de Tcherkesses, à
la mosquée Hussein!, pour y prier dans
la chapell e royale privée. Les environs
de la mosquée étaient  bondés d' une

foule  innombrable.  De la mosquée, le
roi gagna son palais , où il reçut de nom-
breuses personnalités venues le fél iciter.

En Irak, le roi Fayçal
accède au trône

BAGDAD , 3 (A.F.P.). — Le régent
Abdul Illah s'est adressé , samedi , à la
na t ion  i rakienne pour annoncer , dans
un discour s radiodiffusé , que son man-
dat  avai t  pris fin :

— Et maintenant que ma mission est
terminée , dit-il , je me place à la dispo-
sition de mon grand roi , prêt à entre-
prendre tout service qu'il me demandera
de rendre , dans l'Intérêt public et pour
mon cher pays.

Le régent a exprimé ses remercie-
m e n t s  à la nation pour sa coop ération,
a ins i  qu 'aux hommes d'Etat  i rakiens
pour leur  soutien. Il a souligné sa joie
de l' accession au t rône du roi Feyçal II
et a assuré le peu ple que le j eune  sou-
vera in  é t a i t  parfai tement  préparé à
assumer son rôle.

La roi Feyçal d'Irak

La Semaine hollandaise de Neuchâtel
s'est ouverte samedi au Musée des beaux-arts

GROUPANT DIFFÉRENTES EXPOSITIONS ET MANIFESTATIONS

La Semaine hollandaise s'est ouvert e
samedi après-midi sous Ifs meilleurs
auspices. N'était-ce une chaleur prin-
tanière que ne rafraîch issaient par les
vents marins, la vill e avait pris une
physionomie néerla ndaise par les vi-
trines des commerçants, exposan t à
"enseigne du pavillon tricolore de la
rein e Juliana les produits d' un pays '
auquel nous attachen t de nombreux
liens.

Les liens commerciaux ne sont pas
les seuls à être mis en évidence . au
cours de cette man i fes t a t ion  d'amitié.
Les liens de la culture ne son t pas
moin.s importants .  Aussi bien est-ce nu
milieu cles chefs-d'œuvre cle la peintu-
re hollandaise , réunis  nu Musée des
beaux-a rts, qu 'a été mar quée l'ouvertu-
re de cette semaine d' a m i t i é ;. Do 'nom-
breux invités s'étaient réunis clans la
grande  saille de la nouvelle aile est
où l'on entendit en prem i er lieu une
allocution cle M. Jean Lin iger , cn i i s i ' i l -
ler communa!.  Le représentant  de la
ville salua les personnalités pr ésentes ,
et notamment le baron Bentynck. mi-
nis t re  des Pays-Bas à Berne , puis ex-
pliqua comment ,  sur l ' in i t i a t ive  cles
Services économiques dp l;i commune ,
étai t  née cette Semaine hollandaise.
La projet, touchant '''i'i"i 't :vPmi  m ' ait
commerce et au tourisme ,  pr i t  dé "en-
vergure.  Il sem bla' nécessaire de fa i re
une  pince à l'art , puis aux  relat ions
historiques ,  l i t téraires et fami l ia le s
nouées en t re  Neuchâtel  et la Hollande.
D u r a n t  les préparatifs des différente^
n a n i t ' estatioMs prévues nu  prosfrglntne.
on a pris conscienc e des a f f in it é s  exis-
tant entre nos deux pays et il faut sou-

haiter que les expositions mises sur
pied nous permettront de mieux con-
naître ce qui n ous unit au vaillant
peuple holland ais.

Le ministre des Pays-Bas, le baron
Bentynck , remercia ensuite te Conseil
communal d'avoir présidé à l'organisa-
tion de lia manifestation. Il dit sa gra-
ti tude aux conseillers communaux Ger-
ber et Liniger, et à M. Robert Por-
ret, directeur des Services économi-

ques. Il regretta l'absence à cette inau-
guration cle M. Max Petitpierre, rete-
nu par d'autres occupations, et salua
son représentant! M. Micheli , du dé-
partement politique fédéral.

Tous les aspects de la Hollande ne
sont pas représentés à Neuchâtel , pour-
suivit-il, mais les principaux sont mis
sous nos yeux . Les tableaux assemblés
au Musée cles beaux-arts, bien que
peints il y a trois 'siècles, nous donnent

la cilé du caractère hollandais. On doit
cette exposition à M. Daniel Vouga ,
conservateur, et à la collaboration de
M. Hans Schneider, de Bâte. Quant à
l'histoire des relations entre Neuchâ-
tel et la Hollande, elle a été fort bien
évoquée au Musée historique. Le Ly-
ceum a concouru au succès de cette
Sema ine en aménageant un intérieur
hollandais. L'Association du commerce
de détail nous montre dans quelque
quatre-vingts  vitrines le produit du tra-
vail  hollandais.

Le ministre des Pays-Bas félicita les
organisateurs et remercia le peuple
suisse de l' amitié qu 'il a toujours mon-
trée , notamment  Ions des inondations,
envers sou pays.

On entendit  pour finir M. Charl es
Bernard , de Genève , qui parla au nom
de la Ohanib i- e de commerce hollan-
daise en Suisse, soulignant que cette
dernière travail lai t  dans l'intérêt des
deux pays. Il annonça entre autres —
et cela fera plaisir à nos horlogers —
qu 'un proj et de suppression de la taxe
de luxe de 30 % sur les montres suisses
importées en Hollande, était en discus-
sion au par lement  des Pays-Bas.

I/expositlon historique
Notre chroniqueur art is t ique parlera

un autre jour du très bel ensemble de
peinture h ollandaise présenté au Mu-
sée des beaux-arts. Arrêtons-nous quel-
ques instants dans l'exposition histo-
rique, fort bien mise sur pied par M.
Jacques Petitpierr'e qui en fit les hon-
neur® aux invités. D. B.
(Iiiro la suite en 7me page)

Les arbres refleurissent en Hollande dans les régions qui sont encore inondées.
N'eM ce pas là le symbole tle l'espérance pour  un pays qui sut toujours  sur-
monter l'adversité ? La Semaine hollandaise tle Neuchâtel est l'occasion de

communier avec le peuple néerlandais.
/

Le vice-président
de la municipalité de Tunis

abattu en pleine ruem

Nouvelle vague terroriste dans la Régence

L 'assassin, qui a été arrêté, appartient à une organisation
extrémiste qui reprochait à la victime de collaborer

avec la France
TUNIS , 3 (A.F.P. et Reuter). — M.

Chedly Kastalli , vice-président de la mu-
nicipalité de Tunis , a été abattu , samedi
matin , d'une rafale de mitraillette. Il a
succombé à ses blessures.

M. Kastalli a été assassiné alors qu 'il
se rendait de sa maison , située dans le
quartier arabe, à un restaurant du quar-
tier européen , où il rencontrait, chaque
matin , ses amis.

M. Kastalli , partisan de la politique
française en Tunisie , avait maintenu sa
candidature en vue des élections muni-
cipales de dimanche, bien qu 'il ait reçu
des lettres de menaces exigeant qu 'il se
retire.

Arrestation de l 'assassin
TUNIS, 3 (A.F.P.). — Huit heures après

le meurtre de M. Kastalli , vice-président
de la municipalité de Tunis , la police a
réussi à arrêter son assassin, dont le
nom est encore gardé secret , pour ne
pas entraver la suite de l'enquête , des
membres de l'organisation à laquelle le
meurtrier appartient ayant réussi à
s'échapper.

Un fa i t , cependant , est d'ores et déjà
acquis : L'assassinat de M. Kastalli , une
tenta t ive  d' assassinat , vendredi  soir , con-
tre M. Ben Rais , ministr e du commerce
et une tentative d'assassina t, dans la
nui t  de samedi contr e un commissaire
de police , sont l'œuvre de la mêm e or-
ganisation terror is te ,  dont trois membres
viennent  d'être arrêtés dans une villa
de Dermech , à quelques kilomètres de
Tunis.

C est un élément recueill i au cours de
l' enquête déclenchée vendredi soir, à la
suite de l' a t tenta t  manqué contre M. Ben
Rais , qui a amené , samedi après-midi ,
la police à perquisitionner dans cette
villa. Outre un véritable arsenal, les
policiers y ont découvert trois jeunes
Tunisiens , don t l'un a avoué presque
aussitôt être l'assassin du vice-prési-
dent de la municipalité de Tunis.

Le journal du néo-destour
est suspendu

TUNIS , 3 (A.F.P.). — Le général Gar-
bay, commandant  supérieur des troupes
cle Tunisie , a pris un arrêt é suspendant
le journal  de langue arabe « Essabeh »,
organe officiel du neo-destour.

Une note f rançaise
remise au bey

TUNIS , 3 (A.F.P.). — Le résident gé-
néral de France, M. de Hauteolocque,
a eu , samedi après-midi, en présence de
M. Baccouche, premier ministre tuni-
sien , une entrevue de quarante minutes,
avec le bey.

Une note du gouvernement français,
remise au cours de l'entrevue, compor-
tait , en gros, trois points : appel au
calme , condamnation du terrorisme, con-
seil aux Tunisiens de voter.

(Lire la suite
en dernières dépêches) .

La délégation si no-coréenne
mécontente de l'attitude
des délégués américains

Les pourparlers de Panmunjom

Ceux-ci refusent,dit-elle, d'examiner sérieusement
le problème de l'envoi des prisonniers d ans un pays neutre asiatique

Pourquoi la Suisse et la Suède ne peuvent pas être prises en considération
PARIS , 3 (A.F.P.). — D' après l'agen-

ce « Chine nouvelle », un porte-parole
de la dél égation sino-coréenne aux pour-
parlers d'armist ice , a déclaré que « de-
puis plusieurs jours , les Américains  re-
fusa ient  d'ent reprendre  un examen sé-
rieux du problèm e de l' envoi , dans un
pays n eutre , des pr isonniers  de guerre
qui ne sont pas dest inés :> être rapa-
triés immédia tement ».

« Nous n 'avons nullemcn! l ' in tent ion
d'af f i rmer  que la Suisse ou la Suède ne
.sont pas des Etats neutres », a ajout é ce
porte-parole , « mais  nous ne pouvons
pas admettre que la Suisse ou la Suède
assument , en tant  qu 'Etat s neutres, le
rôle d' accueillir sur leur territoire les
prisonniers non rapatriables immédia-
tement. En effet , il est inconcevable
que ces prisonniers soient transportés
jusqu 'en Europe au lieu d'être dirigés

sur un pays neutre proche du lieu où
ils se trouvent. »

« D'ailleurs , la Suède et la Suisse
sont deux Etat s qui doivent fa ire partie
de la commission neutre chargée de
veiller à l'application des clauses de
l' armistice. »

Le porte-parol e a encore déolaré que
si , dans les conditions actuelles, les Sino-
Goréen s désignaient .nommément un
Etait neutre d'Asie , cela n 'aurait aucun
effet  prati que et mettrait ce pays dans
une situation embarrassante. U a termi-
né ainsi : « Nou s pensons que le com-
mandement des Nations Unies doit re-
considérer son point de vue en ce qui
concerne les prisonniers de guerr e qui
ne doivent pas faire l'objet d'un ra pa-
triement immédiat et consentir à ce
qu'il s soient acheminés vers un pays
neutre. »

Cinq soldats blessés lors de la chute
d'un camion en Argovie

Pendant le transfert de l'école de re-
crues de transmission 37 de Rheinfel-
den à Kloten , un camion , dont le con-
ducteur s'était endormi , alors que la
route était droite, est tombé sur la
bordure de la route au nord de Leng-
nau , en Argovie.

Le camion transportait douze hom-
mes et 2 tonnes de marchandise®. Au
cours de la chute du véhicul e, le ma-
tériel tomba sur les hommes, dont cinq
furent grièvemen t blessés.

Encore un accident
au service militaire



LES ABEILLES
DU PLESSIS

FEUILLETON
de la « Feuille d'avis de Neuchâtel »

ROMAN
par 27

CLAIRE ET EINE DROZE

ls choisirent un petit guéridon
dans un coin tranquille et s'assirent,
l'un en face de l'autre, de chaque côté
d'un vase en cristal où fleurissaient
des glaïeuls et du gypsophile. Cela
metait comme un écran entre eux et
disimulait la timidité de Perrine.

— Je suis venu très souvent au
Plessis, commença Jean-Noël , parce
que je voulais bien vous connaître
toutes les trois avant de me décider.
Je vous avoue que j' ai beaucoup hési-
té ; mon père cptait pour Rosine qui
est l'aînée , mais, moi, je la trouve...
un peu raide, j'ai craint d'être mal
accueilli. Je penchais plutôt pour
Claudine ; naturellement, il n'était
pas question de Jamine, une gamine
prétendant tout savoir mieux que les
autres, un garçon manqué qui a un
langage de charretier et auquel on
ne peut parler que labourage et pâtu-
rage.

— Oh ! ne dites pas de mal d'elle,
elle a tant de qualités.

— Après avoir bien observé et ré-
fléchi , nous sommes tombés d'accord
sur vous , papa et moi, vous êtes la
meilleure et la plus sage.

Jean-Noël semblait très ému et gar-
dait sa cigarette entre ses doigts au
lieu de la fumer, mais il avait d'un
geste brusque relégué le bouquet sur
le côté du guéridon. Perrine l'écou-
tait sans mot dire , mais le cœur bat-
tant , en regardant fixement, mainte-
nant qu'elle n'avait plus l'écran flo-
ral , l'un de ces cendriers publicitai-
res que l'on trouve couramment dans
les cafés de la région. Quel hasard
l'avait amené dans ce sélect salon de
thé où il détonnait ? Perrine ne se le
demanda pas, hypnotisée par les vers
de mirliton qu 'il dédiai t à ses clients :
Non, non, fontaine, Je me boirai pas de

[ ton eau,
Car tous lea ans de chez Davodeau,
Je ferai venir des plaints nouveaux,
Qui rempliront mes tonneaux.

Elle avait l'impression que la voix
de Jean-Noël venait des sphères éthé-
rées du domaine de l'irréel. La réa-
lité , c'était l'annonce du pépiniériste
de Varades. -

« C'est chez lui qu 'il faudrait ra-
cheter du plant noble et des Hybri-
des ,pour remplacer le Nohat , Jean-
Noël l'a conseillé à maman hier
soir... »

Mais elle ne pouvait étouffer les
mots qui chantaient à son oreille :

« Vous êtes la meilleure et la plus
sage. ».

— Non , dit-elle tout haut , en rele-
vant vers lui ses yeux liris bleu , si

doux, ce n'est pas moi qui suis la
meilleure et la plus sage.

— Mais si, c'est vous. Alors... alors,
écoutez-moi avec tout votre cœur.

Il n'avait plus du tout son habituel
air décidé de quelqu'un qui ne doute
pas de lui.

— Evidemment, dit-il comme pour
lui-même, cela aurait été plus proto-
colaire que mon père aille trouver
Mme votre mère, mais... place aux jeu-
nes.

Tout à coup, il retrouva toute son
assurance.

— Voilà , Perrine : papa veut épou-
ser votre maman, qu'en pensez-vous ?

Troisième, stupéfaite, ne sut
d'abord que répondre. Elle répéta ,
comme si elle n 'était pas sûre d'avoir
bien entendu :

— ...veut épouser maman ? Ma-
man ! Mais... je... je ne sais pas.

Jamais Perrine n'eût imaginé que
sa mère pût se remarier. Maman était
toute à ses filles... Maman était intan-
gible. Maman ne ressemblait pas aux
autres femmes qui ont des maris, ou
des amants, enfi n vivent avec des
hommes. Maman était l'âme du Ples-
sis, l'abeille qu'a célébrée Rostand ,
« l'esprit dans la lumière », « l'équili-
bre et la sagesse » ; enfin , la perfec-
tion. La maison sans maman ne se-
rait plus la maison et maman , essai-
mant comme une reine vers une au-
tre ruche, ne serait plus maman !

Jean-Noël vit qu 'une brume enva-
hissait les yeux de Perrine et deman-
da, pressant :

— Vous ne vous wi douti ez pas ?

Pourtant , papa venait si souvent , il
• a été attiré vers elle dès leur pre-

mière rencontre au Cormier ; nous
sommes très camarades tous les deux ,
il m'a dit tout de suite combien il la
trouvait plaisante, si simple et cou-
rageuse. Il était allé chez Mme du Ha-
sard parce que j' avais insisté pour
qu'il vit cette demoiselle de trente-
cinq ans , prétendaient les cousins du
Hasard , qui était susceptible de faire
son bonheur.

— On nous avait dit aussi , à nous ,
que M. Bretonneau avait trente-cinq
ans.

— Vraiment ! le hasard a bien fait
les choses, puisque mon père rencon-
tra votre mère au Cormier , votre
mère qu'il trouva tout de suite beau-
coup plus en rapport d'âge avec lui
que la jeune fille qu'on lui présentait.
Je vous assure qu'il saurait donner
du bonheur à la femme qu'il a choi-
sie. Dites , Perrine, vous serez notre
ambassadrice ?

Perrine s'essuyait furtivement les
yeux.

« Maman aussi mérite du bonheur,
mais sa joie , n'est-ce pas nous, rien
que nous ? Nous marier, nous voir
heureuses, avoir des petits-enfants...
Ne dit-elle pas souvent : « Choisissez
» de bons compagnons et donnez-moi
» vite , comme disait la comtesse de
» Ségur, des amourets. » Oh ! oui , ma-
man refusera de se remarier 1 Mais il
faut  qu 'elle sache... »

— Maman saura ce que souhaite vo-
tre père , Jean-Noël , mais, sincère-
ment, ne lui donnez pas beaucoup

d'espoir, cela m'étonnerait qu'elle
consentît à se remarier.

— Plaidez la cause de mon père,
Perrine, je vous en prie. Ne croyez-
vous pas que votre mère est souvent
découragée sans vous le dire, tracas-
sée par les soucis que doit lui causer
le Plessis, fatiguée de travailler dur
depuis des années ? Croyez-vous
qu'elle n'ait jamais souhaité de s'ap-
puyer de nouveau sur un homme in-
telligent et bon , de retrouver la faci-
lité d'une existence aisée de citadine
et... et la douceur des attentions d'un
époux ?

Perrine se moucha, toussota, envoya
des miettes de gâteaux sur la nappe,
avec sa main, machinalement. A tra-
vers les paroles de Jean-Noël, elle en-
trevoyait pour la première fois ce
qu'un égoïsme inconscient lui avait
dérobé jusque-là. Elle était comme
fascinée par la première ligne écrite
au creux du cendrier :

« Fontaine, je ne boirai pas de ton
eau. »

Et un vers d'une chanson vendéen-
ne se glissait insidieusement dans sa
mémoire... « J'étais bien fatiguée, au-
près d'une fontaine, je me suis repo-
sée, tra , la , la... ».

— Je vous promets, Jean-Noël , de
dire à maman qu'il serait bien temps
pour elle de se reposer, dit-elle enfin
d'une voix enrouée.

C'était comme un tourbillon dans
sa tète si bien équilibrée, elle aurait
voulu se retrouver dans la ruche na-
tale dont sa mère était Ja reine.

Quand ils rentrèrent au Plessis , il;
virent Jamine qui leur faisait signt
devant la Cassée. Elle avait retiré SE
robe fleurie el remis un pantalon cor
saire en toile bleu marine, moins fané
que le vieux brun, et une chemisettt
écrue. Jean-Noël arrêta la voiture
croyant qu 'elle voulait monter.

— Brice est malade, dit-elle, il
avoue qu'hier, en revenant de mois-
sonner à midi, il est resté au celliei
sans mettre un chandail. Il a pris
froid , il faut demander au docteui
qu'il vienne ce soir. Prête-moi tor
vélomoteur, Perrine.

Tout en parlant, elle embrassait du
regard les deux jeunes gens, assis
côte à côte à l'avant de l'automobile ,
cherchant à déchiffrer le résultat de
leur entretien.

—i J'y file avec l'Etoile , dit Jean-
Noël , donnez-moi l'adresse.

Perrine sauta près de sa sœur, lais-
sant partir le jeune homme.

— Brice est si imprudent , reprit
Jamine, quand nous ne sommes pas
là , Miche ou moi, pour poser un tricot
sur ses épaules, il s'enrhume. Pourvu
qu 'il n 'ait pas une bronchite ou une
congestion pulmonaire, comme suite
à ce refroidissement !

Le? jeunes filles remontèrent len-
tement vers leur vieille maison, tou-
jours blonde malgré les ans.

— Alors, Troisième ? Parlons de
toi , ma bonne grosse.

— Non , c'est do maman qu'il faut
parler.

/A suivre)
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famille de
Monsieur Maurice ROBERT |

exprime sa vive gratitude pour leur bienfal- I
santé sympathie à tous ceux qu'elle n'a pu m
atteindre personnellement.

Cabinet de prothèses dentaires

Th. HAESLER
mécanicien-dentiste diplômé

reçoit toua les Jours, Jeudi excepté.
et sur rendez-vous

Fontaine-André 7 Tel (038) 5 35 38

i

Dr A. Borel
CERNIER

DE RETOUR

F. Wallrath
Technicien-dentiste

ABSENT
jusqu'au 18 mai

"¦,IH"—B ¦'¦" " "¦¦¦¦¦!¦¦«
CONFECTION ET RÉPARATIONS

de tous genres de

STORE S
extérieurs et intérieurs

A la maison 4Ĉ \(\ spécialisée

IFMIL'B Î I B al S i ilWUi lî k< I
i l  Faubourg du Lac 1 - Tél. 5 26 46 E

; NEUCHATEL j

Je cherche pour mon
fils âgé de 16 ans et de-
mi, actif et débrouillard ,
ayant suivi l'école secon-
daire pendant deux ans,
une place •

d'apprenti
vendeur

Adresser offres écrites à
P. S. 147 au bureau de
la Feuille d'avis.

ETUDE
DE L.A VILLE

cherche apprenti (e).
Entrée immédiate ou
à convenir. Adresser
offres manuscrites à
M. A. 157 au bureau
de la Feuille d'avis.

Mais oui...
c'est bien chez

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

Quel
bureau technique
engagerait un Jeune mé-
canicien de précision
pour le former dans la
branche du dessin tech-
nique ? Faire offres écri-
tes à Bené Fehlbaum,
Saint-Aubin (Neuchâtel).

Jeune homme cherche
place de

jardinier-concierge
dans maison privé. Fai-
re offres écrites à P. A.
154 au* bureau de la
Feuille d'avis.

JEUNE DAME
cherche place dans ma-
gasin d'alimentation
pour le 15 mai , capable
de travailler seule. Faire
offres sous chiffres P.
3504 N à Publicitas, Neu-
châtel. ,

Quelques jolis
meubles anciens

une pendule
neuchâteloise

lanterne de pendule,
quelques étains

anciens et cuivre
seraient achetés

Adresser offres écri-
tes à N. D. 151 au bu-
reau de la Feuille
d'avis.

I '

_W Mesdames !

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

ERES-CORSETS
Chavannee 3 Tél. 5 50 30

L'IMPRIMERIE CENTRALE
0, ma da Concert, a Neuchâtel

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

cartes de remerciement
Elle <tf prête à exécuter les commande *

aoec soin et dans le plus bref dilat

Fabrique d'horlogerie de la place demande,
pour son bureau commercial,

correspondante
français - anglais, pour demi-journées. Faire
offres sous chiffres J. S. 124 au bureau de la
Feuille d'avis.

Fabrique d'horlogerie de Neuchâtel engage-
rait immédiatement

RÉGLEUSE
pour petites pièces soignées, avec point d'atta-
che. Adresser offres écrites à D. R. 97 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

Avis aux

invalides, colporteurs
Si vous désirez Vous adjoindre quel-

ques articles d'une grande utilité, facile-
ment vendables, veuillez écrire à W. A.
149 au bureau de la Feuille d'avis.

On cherche, -pour entrée à convenir, dans res-
taurant de campagne,

JEUNE FILLE
de confiance, pour aider aux travaux du ménage
et au resitauraîiit. Gages selon entente.

Louis PIERREHUMBERT, restaurant Sauges,
Saint-Aubin. Tél. 6 7107.

\\\\\wWW TIRAGE A TROINEX Ge f|
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Représentantes
déjà introduites auprès des tailleuses,
magasins de confection, repasseuses et

; autres magasins de ce genre, et qui dési-
rent s'adjoindre un article d'une grande
valeur , sont priées de s'adresser à S. M.
148 au bureau de la Feuille d'avis.

MAGASINIER
expérimenté, de 25 à 30 ans, serait engagé au
plus tôt par entreprise alimentaire de la ville.
Si possible connaissant la branche. Place sta-
ble, caisse de retraite. Faire offres détaillées
sous chiffres E. F. 159 au bureau de la Feuille
d'avis, accompagnées de certificats et référen-
ces.

Employé fédéral cher-
che petite

chambre
indépendante

Adresser offres écrites
à G. J. 158 au bureau
de la Feuille d'avis.

Jeune fille sérieuse
cherche pour le 15 mal ,
Jolie

chambre meublée
près du centre. — Ecrire
sous P. B. 9201 L. à Pu-
blicitas, Lausanne.

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.

Employé de bureau
cherche

chambre
Libre tout de suite. —
Centre et quartier est.
Adresser offres écrites à
N. U. 156 au bureau de
la Feuille d'avis.

Jeune fille oherche
chambre à Chézard ou
environs, pour le 15 mal.
Offres à A. Marquis,
Chézard (Val-de-Ruz).

Jeune fille ayant une bonne instruction se-
rait engagée comme

débutante de bureau
par étude d'avocat de la ville. Rétribution
immédiate. Case postale 6564, Neuchâtel.

Représentant (e) indépendant (e)
est demandé pour vendre des articles de haute
valeur, sans concurrence. Facilement vendables.
Pas de particuliers. Faire offres en indiquant
âge, et Joindre photographie , à P. H. 150 au
bureau de la feuille d'avis.

Galvanoplaste
de première force, cher 'ehe changement de si'
tuatlon. Connaît le ca>
dran, le petit traval
comme le grand. Adres-
ser offres écrites à G. R
153 au bureau de h
Feuille d'avis.

Personne dans la qua-
rantaine, connaissant le
service, cherche place fa-

' elle, comme

; bonne à tout faire
¦ dans petit ménage sans
. enfants. Adresser offres
t écrites à B. O. 141 au bu-

reau de la Feuille d'avis.

JEUNE FILLE
1 de 17 ans, sachant le
• français , cherche place

à Neuchâtel ou aux en-
' virons. Faire offres avec1 indication du salaire à¦ R. Moser , Dorfmattweg1 26 , MUnslngen.

Sommelière
active et sérieuse, 22 ans
cherche place dans bor
restaurant ou tea-room
Possibilité de se perfec-
tionner en français dé-
sirée. Adresser offrec
à Marth a Graub, café du
Cheval-Blanc, Delémont
(Jura bernoise.

A toute demande
de renseignements
priè re de joindre
un timbre pour la
réponse.

Administration de
la < FeulUe d'avis
de Neuchâtel »

On oherche une

jeune
sommelière
S'adresser à l'hôtel

Faucon, la Neuvéville.

CHAMBRE
â louer à employé. Rue
Coulon 2, ler étage. Télé-
phone 648 91.

Demoiselle eérleuse,
cherche

CHAMBRE NON MEUBLÉE
ou appartement deux-
trois chambres. Adresser
offres écrites à T. S. 152
au bureau de la Feuille
d'avis.

A louer pour l'été à

CHAUMONT
dans belle situation , mai-
son meublée de huit lits.
Adresser offres écrites à
G. V. 90 au bureau de
la Feuille d'avis.

A louer, a l'Ecluse,

LOCAL
de 3x4 m., pouvant ser-
vir de dépôt. Accès fa-
cile. S'adresser à R. Per-
ret Place - d'Armes 10,
ville.

OFFICE DES POURSUITES
DE BOUDRY

"

Enchères publiques
de ruchers à Bevaix

Le mercredi' 6 mai 1953, à 15 heures, il sera
vendu par voie d'enchères publiques, à Cerf
sur Bevaix :
un grand rucher contenant 25 ruches habitées;
un petit rucher contenant deux ruches habi-

tées ;
une balance, force 100 kg.

Les ruchers ne pourront être déplacés
qu'avec l'autorisation de l'inapecteur cantonal
des ruchers.

La vente aura lieu au comptant, conformé-
ment à la loi sur la poursuite pour dettes et
la faillite.

OFFICE DES POURSUITES.

Je cherche à acheter
maisonnette ou

chalet
démontable, d'environ 6
à 12 m». Tél. 5 67 75.

A vendre aux abords
de Neuchâtel,

GRANDE
PROPRIÉTÉ
de maître, de dix à quin-
ze chambres, confort,
grand jardin, vue. Adres-
ser offres écrites à G. R.
98 au bureau de la
Feuille d'avis."

offre à vendre
à Portalban

et à Cudrefin

CHALETS
de week-end

meublés
ou non meublés

Pour visiter s'adresser à :
Télétransactions S. A.

2, faubourg du Lac

A vendre à Montana-
Vermala,

CHALET
de six chambres, salle de
bains, et 2000 ma de ter-
rain attenant pour le
prix de 40,000. — Ecrire
sous chiffres P 989 S à
Publicitas , Sion.

A vendre aux Jordils
sur Bevalx,

maison
familiale

de cinq pièces, toutes
dépendances, avec Jar-
dins et verger de 500 m',
clôturé. Vue Imprenable
sur le lac. Faire offres
écrites sous B. Y. 107 au
bureau de la Feuille
d'avis.

A Champ-du-MouIln
A vendre ou à louer

Immédiatement une pe-
tite

MAISON
de trols chambres, cuisi-
ne et dépendances, grand
jardin , petite véranda ,
électricité Installée pour
la cuisson. Prix de vente
très intéressant pour
personnes solvables. S'a-
dresser â Mme Magnin ,
Champ-du-Moulln.

A vendre à la Béroche,

CHALET
au bord du lac, quatre
pièces, cuisine, W.-C,
accès direct pour voitu-
re, disponible en Juin.
Prix : 25,000 fr. Faire of-
fres sous chiffres P. 3495
N. à Publicitas, Neuchâ-
tel.

A vendre

piano à queue
marque « Gaveau », à
l'état de neuf , superbe
sonorité. Prix avanta-
geux. Faire offres sous
chiffres AS 9803 J aux
Annonces-Suisses S. A.,
Bienne.

Outils pour horlogers
et toutes réparations
d'horlogerie. — Rue
J. -J. - Laliemand 6,
face au collège de la
Promenade.

Les familles MERCET et GALLAND remer-
cient bien sincèrement toutes les personnes
qui par leur présence, leurs envois de fleurs
et leurs messages de sympathie, les ont en-
tourés durant leur grand deuil. Elles les prient
de croire à leur profonde reconnaissance.

Boudry, le ler mal 1953.

I L a  

famille de Mademoiselle Marie VAUCHER
prie toutes les personnes qui lui ont témoigné
leur sympathie durant ces jours de deuil de
vouloir bien croire à leur profonde gratitude.

Cortaillod, le 1er mal 1953.

Madame Jean HURNI et famille remercient
sincèrement toutes les personnes qui leur ont
témoigné des marques de sympathie durant le
grand deuil qui les a frappés.
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Violons - altos
viol oncelles

archets-étuis-cordes-crins de 1 er choix

Réparations ...
.. . DESSOULAVY, luthier

! 20, rue du Coq-d'Inde
Tél. 5 17 41

"T" SAVAGE
ni Tondeuse à gazon

Jgpl à moteur
/ jÉffïjk[\ Avec cette machine vous aurez un grand

/mÀ—WeSamlM p laisir  à tondre  votre gascon. Un coup de
Ê^^^^Wm téléphone au (038) 5 43 21 et nous vous
W-^^^@Egâ|B)] la ferons voir en fonction, sans engage-

"T§/ ment de votre part.
2 grandeurs _¦__ *_ *_ — «kàFr 698.- et Fr 853.-

HflèilLODL.
NEUCHATEL

"SOOi „HOD" 'MO . "1900,,
3/17 cv 6/36 cv 7/44 cv 10/60 cv

Transformable Normale Conduite intérieure
5450 <r 6950 'r Conduite 12.500 fr
Belvédère Luxe intérieure Grand'Vue
6500 fr- 7450 fr 9975 fr 15.600 fr
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Une gamme complète et homogène
A CHACUN SA FIAT !

Peugeot 203 7 cv i
! CABRIOLE? d^C'Tvendiï | î

n'ayant roulé 
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0° km 

* gam. ,
faute d'emploi. Radie, wu i»,
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cuir bleu.
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A VENDRE
un bureau en fer « Bi-
gla » , un bureau en bois,
deux machines à écrire ,
une avec chariot de 46
cm., une machine à mul-
ticopier « Bex - Rotary »,
un coffre-fort 50x40x40,
une balance de magasin
2 kg. « Zénith ». Télé-
phone 6 34 35. Colombier ,
Félix Plzzera.

A vendre belle

chambre
à coucher

noyer , deux lits avec ma-
telas neufs, armoire à
glace à trois portes, coif-
feuse et tables de nuit.
S'adresser à M. Jeandu-
peux , le Landeron.

Tous les jours

Filets
de perche

frais !

LEHNHERR
FRÈRES

A PAYERNE
A remettre ou à louer, sur route canto-

nale, magasin de vélos, motos, avec atelier
et colonne à benzine, très bien situé, ainsi
qu'appartement de trois chambres, cuisine
et dépendances. Eventuellement immeuble
à vendre. Faire offres à case postale 93,
Yverdon.

La bonne j ĵBÉfea^ Pour le bon
enseigne fWS  ̂commer ç ant

"MWlMEaB&r Enseignes sur pavate xEnseignes sous verre MJffij ' ¦jr et inscriptions aux verniset inscriptions sur vitrines ^^^s\W^  ̂ luminescents

Peinture M. THOMET FILS Ecluse 15

JSensationnel

** Nouveauté S?
technique et commerciale

Elastomoll
ELASTOMOLL remplace le caoutchouc; peut se servir
pour n 'importe qued usage. Décoration de vitrine,
tapissage intérieur de valises, malles, tapis de revête-
ment , tapis de salle de bains et descentes de lits.
BANDES ISOLANTES pour fenêtres et portes, et pour
carrosseri e, isolation des tuyaux. Plaques pour plan-
ches à repasser.
ELASTOMOLL pour sièges, banquettes, peut également
se servir pour sièges de voitures avec garniture simili-
cuir ou sur daim.

! Bande renforcée pour pantalons, robes et costumes.
Plaques pour manteaux de pluie.
Eponges Spéciales pour peintres et garagistes ; elles
résistent aux acides benzoïques et autres. i j
Ne pas confondre avec le caoutchouc, mousse et le V
Bul gomme.
ELASTOMOLL crée le silence, doux au toucher et
chaud.
ELASTOMOLL inaltérable à l'eau, à la chaileur ju squ'à
200 degrés.
Devis spécial pour architectes.

REPRÉSENTATION GÉNÉRALE
POUR LE CANTON DE NEUCHATEL

ET JURA BERNOIS

OSWALD SCHMI D
Bureau : Avenue Léopold-Robert 83

La Chaux-de-Fonds Tél. (039) 2 70 58

Classiques
et fantaisie
BIJOUTERIE

HORLOGERIE

STAUFFER
rue Saint-Honoré 12

Neuchâtel

Superbe occasion, à
vendre une

moto « Norton »
modèle 1948, 1100 fr. —
Demander l'adresse du
No 125 au bureau de la
Feuille d'avis.

A vendre

« VESPA »
siège arrière , roue de re-
change, moteur en par-
fait état. Prix 800 fr. —
S'adresser à R. Borel
Côte 107.

IHHEHraHHI
Attention

dans mes vitrines
rue Saint-Honoré

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

Demandez une dé-
monstration chez

Meubles G. Meyer
le spécialiste

du meuble



Grasshoppers compromet sérieusement
les dernières chances de Servette
Aucune décision n est intervenue en ligue nationale B

Le match-vedette opposant Ser-
vette à Grasshoppers s'est terminé
par la décon f i ture  des Romands , qui
perdent ainsi leur seconde p lace au
classement. Avec 7 points de retard
sur le leader, Servette  perd , de mê-
me, prati quement , toute: chance de
p r o f i t e r  d une éventuelle dé fa i l lance
de Bâle. L' on peut même aire que
Servette se maintient à la 3me p lace
de façon  toute provisoire, car son ,
avance sur Grasshoppers n'est que
d'un point , malgré un match de plus.

Bâle a remporté hier une victoire
de j ustesse sur Chaux-de-Fonds. Les
Rhénans augmentent toute fo is  leurs
chances de décrocher le titre tant
anvié , car le temps travaille pour
eux. Il leur s u f f i t  maintenant de
g laner 6 points en cinq matches pour
être récompensés de leurs e ff o r t s .

Young Boys qui , dans le courant
de la semaine , avait battu Zurich , a
hier fac i lement  disposé de Chiasso
et reprend la deuxième place au
classement. Fribourg a remporté une
victoire normale sur Bellinzone.

Lausanne f u t  contraint au match
p ar un Locarno qui bande toute son
énergie pour éviter une relégation
qui n'en parait pas moins inéluctable.

Granges, dont la situation demeure
criti que , a empoché deux points à
Lugano. Zurich, par contre, n'a pu
s'attribuer qu 'un point f a c e  à Berne.
Zurich qui , l' an dernier, f i t  une
brillante saison , pourrait bien être
le compagnon d 'in for tune  de Lo-
carno.

Zurich - Berne 1-1
Bâle - Chaux-de-Fonds 3-2

Fribourg - Bellinzone 1-0
Locarno - Lausanne 2-2
Lugano - Granges 0-1
Servette - Grasshoppers 1-5
Young Boys - Chiasso 5-2

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

Bâle 21 14 7 — 60 28 35
Youns ! Boys . 21 13 4 4 49 33 30
Servette . . .  21 11 6 4 51 29 28
Grasshoppers 20 12 3 5 52 25 27
Fribourg . . .  22 10 3 9 31 36 23
Lausanne . . 21 6 7 8 42 35 19
Chiasso . . . .  21 5 8 8 29 45 18
Bel l inzone  . . 20 7 3 10 35 37 17
Lugano . . . .  20 5 7 8 29 36 17
Berne 21 4 9 8 28 42 17
Ch.-rle-Fonds 20 5 6 9 38 41' 16
Granges . . .  21 6 4 11 33 47 16
Zurich . . . .  20 4 7 9 28 37 15
Locarno . . .  21 4 4 13 28 52 13

En ligue nationale B, les quatre
prétendants  à la promotion , jouant
tons quatre sur leur terrain, ont
gagné leur match respect i f  avec p lus
ou moins de bonheur. Bienne et
Malleg ont trouvé en Saint-Gall et
Soleure des adversaires décidés qui
se dé fendiren t  avec acharnement.
Lucerne eut , en S c h a f f h o u s e ,  un ad-
versaire moins coriace. Pour Win-
terthour , la partie f u t  beaucoup p lus
f ac i l e ,  car Aarau se montra très
malléable.

La situation ne s'est donc pas mo-
d i f i ée .  II  f a u d r a  certainement at-
tendre les matches Bi enne-Malleg,
Malleg - Lucerne et Malleg - Winter-
thour pour qu 'une décision inter-
vienne.

Bienne - Saint-Gall 1-0
Lucerne - Schaffhouse 3-1
Malley - Soleure 1-0
Wil - Urania 1-4
Winterthour - Aarau 7-2
Young Fellows - Zoug 4-3

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

Lucerne . . .  19 13 2 4 44 17 28,
Bienne  20 13 2 5 50 28 28
Winterthour . 19 11 5 3 41 30 . 27
Mallev . . . .  20 11 5 4 51 30 27
Saint-Gall . . 20 9 4 7 33 33 19
Wil 19 6 7 6 30 25 19
Soleure . . . .  19 8 3 8 26 27 19
Urania . . . .  19 7 2 10 39 40 16;
Young Fell. . 18 5 5 8 27 30 15
Cantonal . . .  18 5 5 8 20 28 15
Schaffhouse .19 4 4 11 22 36 12
Zoug 19 4 3 12 25 45 11
Aarau 19 3 3 13 18 57 9

Première ligue
Forward - Martigny 1-4
Montreux - International 2-1
Sierre - U.S. Lausanne 2-2
Sion - Central 3-2
Yverdon - la Tour 3-1

Deuxième ligue
Auvernier - Neuvéville 0-0
Boujean 34 - Aegerten 3-3
Couvet - Fleurier 4-1

Troisième ligue
Comète I - Fontainemelon I 0-2
Cantonal  II - Neuvéville II 3-0
Châtelard I - Noiraigue I 1-2
Saint-Imier H - Courtelary I 2-3
Le Locle II - le Parc I 8^2

Noirmont I - Etoile II 2-2
Floria I - Chaux-de-Fonds II 1-1

Quatrième ligue
Hauterive II - Gorgier I 1-1
Lamboing I - Béroche I 2-4
Saint-Biaise II - Boudry la 0-3
Couvet Ilb - Travers I 2-1
Noiraigue II - Blue Stars II 1-1

I Môtiers I - Couvet lia 1-10
Colombier II - Auvernier II 2-3
Comète II - Dombresson I 1-0
Fontainemelon II - P.T.T. I 2-7
Etoile III - Courtelary II 3-0
Floria II - la Sagne I 3-1
Sonviller Ib - le Locle III 2-1
Le Parc II - Sonvilier la 2-4

Juniors A
Cantonal I - le Locle I 9-0
Etoile II - Chaux-de-Fonds I 0-13
Hauterive I - Couvet I 3-3

Juniors B
Auvernier I - Boudry I 0-3
Chaux-de-Fonds I - Colombier I 1-0
Fontainemelon I - Etoile I 3-2

Juniors C
Couvet I - Comète I 2-6
Chaux-de-Fonds I - Cantonal I 3-5

Vétérans
Cantonal B - Etoile 1-6
Le Lodle - Chaux-de-Fonds 0-0
Floria - Cantonal A 1-3

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

Bâle-Chaux-de-Fonds 3-2
De notre correspondant sport i f

de Bàle :
Pour cette rencontre , 7000 person-

nes se sont déplacées au stade du
Landhof qui paraît  sec et dur.
L'équi pe locale doit toujours rempla-
cer son entraîneur Bader , blessé lors
du match Hollande-Suisse. Dans le
camp de la métropole horlogère, il y
a aussi une défection ; à la place de
Godât blessé, on fait jouer Suchopa-
rek.

La première phase de ce match
est condui te  à vive allure. Alors que
les Rhénans opèrent par le centr e,
Chaux-de-Fonds met en action ses
deux jeu n es ailiers Morand et Mau-
ron qui feront tous deux une partie
splendide, et seront un danger cons-
tant pour d'adversaire. Bâle prend du
poil de lia bête , impose son jeu par
de petites passes croisées, mais la
défense des Neuchâtelois, où Buhler
est en grand e form e, résiste aux as-
sauts bâlois. On note une reprise de
voilée de Hiigi II, mais le gardien
Ruesch , d'un réflexe magnifique,
renvoie le bâillon en corner. A la
26nie minute, île centre-avant local se
défait de deux adversaires, tire en
force , ile cuir ne peut être Moqué
parfaitement par Ruesch. La balle ,
par-dessus Je gardien , f ini t  sa trajec-
toire au fond des filets. 1-0 pour
Bâle. Les locaux dictent Je jeu et cinq

minutes  avant le repos , sur une ac-
tion de la gauche , Bannwart  port e la
marque à 2-0 pour Bâle.

Après le thé , le jeu n 'est plus aussi
plai sant et cette fois , ce sont les visi-
teurs qui deviennent  impulsifs . Le
Hongrois Mogoy dégage inutilement
en corner ; ce dernier est tiré super-
bement de la droite par Morand ,
Kernen intercepte le cuir de la tète
et réduit  l'écart à 2-1. Les « Meu-
queux » prennent  courage , couvrent
mieux  l'adversaire et le dangereux
Hiigi II n 'est plus lâché d' une se-
melle par Zappeilila. A la 67me mi-
nu te , Morand en position d'offslde,
centre sur ila gauche , le jeune Mau-
ron prend le gardien adverse à con-
trenp ied et obtient l'égalisation 2-2.
Les Bâlois réclament auprès de l'ar-
bitre , ce dern ie r  consulte le lines-
man , mais maintient sa décision. Le
match devient haché , on ne voit  p lus
les belles phases du début , l'arbitre
n'est plus maître de lia partie et ses
sanctions laissent à désirer. Six mi-
nutes avant la f in , la balle rebondit
sur un bras neuchâtelois et M. Guid i ,
de Bellinzone, accorde en compensa-
tion un penalty aux locaux , lequel
est transformé par Mogoy. 3-2. Le jeu
devient encore plus houleux , Mogoy
donne méchamment un coup de pied
à un adversaire et est expulsé du ter-
rain. ' bt .

(mi-temps 1-0)

De notre correspondant sporti f  de
Fribourg :

Cette partie s'est disputée dans
d'excellentes conditions devant plus
de 2500 spectateurs.

Au terme de cette rencontre, le
premier point qu'il convient de rele-
ver est certainement l'arbitrage de
M. Andrès, de Birsfelden. Il fu t  de
l'avis général d'un niveau tout à fa i t
bas et l'on est porté à se demander
comment cet arbitre a pu prouver sa
_ i  ,1 i: i _  kj ^ici^c en uig u>c 'iiauuiiiciTe rx.

Le deuxième point  f rappant  est le
résultat. Il semble bien maigre ; ceux
qui ont assisté à cette rencontr e sont
unanimes à reconnaître que le score
juste aurai t  dû être un 3 à 0 pour
Fribourg. Ceci provient  du fa i t  que
•la défense tessinoise s'est montrée
intraitable et fut grandement secon-
dée par la chance. Dans la premièr e
mi-temps, le jeu fut très partagé du-
rant Jes t r en te  premières minutes , et
l'on restait  sceptique quan t  à l'issue
de Ja rencontre. Le but  marqué ma-
gistralement par Streiner à 25 m.
donna le signal de il' assaut fribour-
geois. Dès cet i n s t a n t , les « Pin-
gouins » at taquèrent sans ménage-
ment et risquèrent bien souvent
d'augmenter Je score. Notons en pas-
sant le rem p lacement  de Dougoud
blessé, par le jeune  Friedly.

La deuxième mi-temps fut à
l'avantage de Fribourg.  B e l l i n z o n e  ne
donna plus cette impression d' ai-
sance de la première mi-temps. D' au-
tre part , Jes Tessinois é ta ient  très
nerveux , ct ij n 'é ta i t  pas rare de Jes
voir «s'enguir lander » ou alors com-
mettre trop de fonds inu t i l e s .  Durant
cette pér iode , Fribourg fou rn i t  une
excel len te  pres ta t ion tant  dans  la
conception de ses attaques que dans
l'efficacité, par de nombreux tirs au

but , l esquels, malheureusement, fri-
sèrent le but , sans profit.

En général Fribourg nous a paru
en net redressement, maJgré l'ab-
sence de Dougoud. A ce sujet iJ con-
vient de relever le courage du gar-
dien des « noir et blanc » qui joua
plus de trente minutes avec une
main  inutilisable, boxant la balle
lorsqu 'elle arrivait  et se payant
même le luxe de Ja stopper d'un
bras.

M. B.I

Fribourq-Bellinzone 1-0

Young Boys bat Chiasso 5-2
(Mi-temps 1-0)

De notre correspondant spor t i f  de
Berne :

Disons que ce résultat de 5 à 2 ne
correspond pas à l'a l lure  du jeu et
à la p res t a t ion  fourn ie  par les Tes-
sinois qui , avec p lus de calme et de
sang-froid , a uraient pu marquer  au
moins  trois buts  de plus , tant la dé-
fense de Young Boys était faible
hier .  Il y m a n q u a i t  tou jour s  Fluh-
mann , remplacé par Zehnder , alors
(pie Casali I occupai t  Je post e de
centre-demi. Handicapé par sa taille
à un poste si impor t an t , CasaJ i a
travail lé pour qua t r e , mais pas tou-
jours avec bonheur , sp écialement
dans Ja d i s t r ibu t ion  du jeu.  Les 6000
spectateurs a u r o n t  pu assister à un
m a t c h  très r ap ide , aux s i tuat ions
cr i t iques nombreuses devant Jes
deux buts  et aux très beaux arrêts
des deux ga rd iens  Nessi et Elch , ce
de rn i e r  assisté par la chance en de
nombreuses  occasions.

Young Boys ouvre la marque après
un quart  d 'heure  de jeu , à la faveur
d' un coup f ranc  bien tiré par Ca-
sali I et magni f i quement repris de
la tête par Bahler.  Le gardien tes-

sinois se distingue en dégageant des
poings un form idable shot de Ca-
saJi I, sur coup franc.

Chiasso repart en trombe dès la
reprise et les avant s, beaucoup trop
compli qués et brouillons dans leur
jeu , manquent  une série de beJles
occasions de marquer, car Ja défense
de Young Boys « nage » et n 'arrive
pas à retrouver son calme. Mais Jes
Riva  IV, Rossetti , Chiesa , veulent
aller jus que dans les filets avec la
balle. Ce jeu s impl i f ie  celui des demis
et arrières bernois massés devant
leur gardien. Soudain , Young Boys
se dégage et , en six minutes, va
marquer trois nouveaux buts par
Rôsch , Casali I (p enalty) et Meier.
Chiasso ne s'avoue pas batt u et réus-
sit son premier but  par Riva IV, le
plus dangereux des Tessinois. Puis
Young Boys déborde encore une fois
les arrières de Chiasso , qui jouent
très en avant , et marque son orne
but par Bahler. Quel ques minu tes
avan t  la f i n , Bianchi , sur centre  de
Riva IV, marque le numéro deux
pour Chiasso.

F. c.

Grasshoppers bat Servette 5 à
Après un départ laborieux , les Zuricois l' emportent facilement aux Charmilles

(mi-temps 1-1)

De notre correspondant spor t i f  de
Genève :¦

Plus de 8000 sportifs se sont réu-
nis aux Charmilles pour assister à
cette grande rencontre, arbitrée par -
M. Baumberger (Lausanne),  qui est
en somme la revanche du match de
coupe disputé  sur ce même terrain
il y a deux mois à peine.

Les Genevois doivent remp lacer
leur gardien Parlier , blessé a Bel-
linzone, a ins i  que J ' inter  Mauron.  On
se rend compte tout de suite que
Kolly — inter-droit sur Je pap ier —
sera pour Bickel un cerbère sans
pitié ! Les Grasshoppers remp lacent
leur demi-droit Hussy II. Le rest e
de l'équipe des visiteurs est par
contre conforme à la formation stan-
dard zuricoise.

Servette engage et obtient d' em-
blée un corner , tiré sans résultat.
Puis Fatton , déplacé à l'ail e droite ,
se blesse dans  une  collision avec un
adversaire. L'ailier genevois doit
sortir du terrain en boitant et l'at-
taque genevoise semble désorientée
par cette entrée en matière.

Grasshoppers , très calme et métho-
di que , développ e son jeu de manière
agréable en prenant un certain avan-
tage. Le jeune  gardien genevois
Thiébaud est mis â l'épreuve et il
doit 'dévier en corner un envoi à
ras de terre de Vonlanthen II. En
dépit des charges violentes de Kolly,
Bickel effectue un splendide travail
et les attaques zuricoises — faites
toujours en profondeur — sont très
dangereuses.

A la 14me minute, Fatton reprend
la partie — en boitant toujours —
puis Bickel tire un coup franc à 18
mètres, dévié en corner par un dé-
fenseur genevois. Grasshoppers a
plusieurs belles occasions d'ouvrir
Je score , qui sont gâchées par excès
de précip itation et aussi un peu par
manque de chance.

A la 20me minute, Fatton tire au
but ; Preiss relâche Ja balle en avant
et Neukomm, surgissant en trombe
pour dégager, touche la balle de là
main, involontairement. M. Baum-

berger , très severe, situe le penalty
que Mezzena transforme fort bien.
Cinq minutes plus tard , Fatton doit
sortir à nouveau du terrain, puis
Gyger sauve son camp.

La partie n 'est pas intéressante
par moments, car chaque équipe
joue trop souvent de manière désor-
donnée. Chez Servette , Pasteur fait
montre de nonchalance, alors que
Tamini et Ballaman j ouent avec
beaucoup de cœur et d'intelligence.
A la 31me minu te , une  courageuse
sortie du jeune  Thiébaud oblige
Ballaman à tirer au-dessus du but
genevois. Les Grasshoppers domi-
nent sans pouvoir percer la défense
acharnée des locaux , et l'on note la
seconde rentrée de Fatton à la 33me
minute.

A la 36me minute, Hagen déborde
Neury et marque d'un tir en dia-
gonale absolument inarrêtable. Cette
égalisation, méritée , renforce encore
le calme et Ja volonté des visiteurs.
Trois minutes avant le repos , Hagen
tire à nouveau au but , mais Thié-
baud , vraiment excellent, détourne
encore une  fois en corner. Puis , une
mêlée devant les buts de Preiss , à
la suite d'une attaque de Tamini ,
est bien près de donner un but aux
« grenat ».

A la reprise, sur une  descente de
la droite de Servette, Fatton et le
gardien Preiss entrent violemment
en collision et ils se blessent tous
deux douloureusement. Grasshoppers
reprend bientôt sa dominat ion et il
n 'y a plus qu 'une  seule équi pe sur
le te r ra in .  Sur une  contre-attaque
genevoise, Fatton manque une  oc-
casion splendide à trois mètres de
Preiss, sur centre de Tamini.

A la l ime  minu te , Grasshoppers
tire son lOme corner et Vonlanthen ,
en chargeant en l'air le gardien
Thiébaud , provoque une mêlée et
la balle termine sa course dans le
but genevois.

A la 16me minut e, Pasteur.se ré-
veille et tire au but , mais la ball e
touche le montant et Tamini , seuil
devant la cage vide , s'embarrasse de
Ja baffle et se la fait f inalement
¦ souffler par un arrière zuricois. Puis
un t i r  de Hussy I frôle la latte du
but local. Les demis visiteurs pous-
sent l'at taque à outrance et J'on voit
Zappia , et même l'arrière Frosio,
jouer par moments en avant.

Servette se défend de son mieux
devant les assauts répétés des Grass-
hoppers. A la 23me minute , à l'occa-
sion du 13me corner — tiré toujours
par Bickel — Vonlanthen II aug-
mente Je score. Ballaman , très mal-
chanceux, manque à nouveau un but
tout fa i t  sur service de Vonlanthen II.
A Ja 28me minute , c'est au tour de
Bouvard , centre-demi , de marquer
d' un tir à ras de terre. Puis , à la
32me minute, Vonlanthen II fait la
passe de trois  en marquant le cin-
quième but zuricois.

ci. M.

(mi-temps 1-0)
(c) C'est une partie presque décisive
pour leur avenir en troisième ligue
que Cantonal II et Neuvéville II ont
disputée dimanche matin au stad e de
la Maladlère. En cas de victoire, les
Neuchâtelois rejoignaient leurs ri-
vaux au classement. En cas de dé-
faite , ils restaient détenteurs de Ja
lanterne rouge et l'auraient vraisem-
blablement conservée jusqu 'à la fin
du champ ionnat. Aussi , conscients
de l'importance de l'enjeu , les Neu-
châtelois avaient fait  appel , pour
pallier à certaines défections , au vé-
téran Von Esch qui , malgré ses
trente-huit ans, fut  l'un des plus ac-
tifs, et au jeune Tacchella qui , pour
ses débuts chez les seniors, se paya
le luxe de marquer deu x buts. . .

La ' première mi-temps fut  assez
équilibrée. Les « bleu » montèrent
plus souvent à l'attaque , mais man-
quèrent de « finish », tandis que de
leur côté, les Seelandais virent plu-
sieurs de leurs offensives échouer de
peu , Je poteau arrêtant même un de
leurs tirs. Par Ja suite, Jes Jocaux
eurent la partie plus fa cile : Neuve-
vilil e, fatigué, commença à baisser
pied. II n'en fallut pas plus pour que
Tacchell a d'abord , puis Linder, as-
surent le succès de leurs couleurs.

Cantonal : Nydegger ; Fasnacht,
Monnier ; De Camilli, Meyrat, Breisa-
cher ; Linder, Blank , Von Esch, Bor-
ghini , Tacchella.

Cantonal II ¦ Neuvéville II. 3-0

De notre correspondant sport i f
de Lausanne :

L'équipe lausannoise a remporté
dimanche deux points. Néanmoins,
cette victoire ne saurait nous faire
passer sous silence les ombres au
tableau. Jusqu 'il y a quelques semai-
nes, la formation vaudoise était re-
devable de ses succès à sa ligne
d'attaque . Aujourd'hui , les avants
ont beaucoup de peine à percer.
Une des rares actions menées à un
rythme rap ide a fait pencher la ba-
lance. Cela s'est passé vingt-cinq mi-
nutes après que l'excellent arbitre
M. Girelli (Coire) eut donné Je si-
gnal du départ. Rochat , qui s'était
emparé de la balle, ouvri t au centre
où Pittet s'était rabattu. Celui-ci
passa à Gely qui tira au but et mar-
qua alors que la défense soleuroise
n'avai t rien compris à cette phase
vivement menée.

Le reste de la partie fut mono-
tone. Et , cett e fois, le meilleur com-
partiment de la formation lausan-
noise fut la défense.

Ainsi que l'on pouvait s'y atten-
dre, les Soleurois forment une
équipe honnête sans plus. B. v.

Malley - Soleure 1-0(1-0)

Enfin ! une victoire méritée du Typo F. C.

CHEZ LES FOOTBALLEURS CORPORATIFS

Quatre rencontres étaient prévues au
calendrier de cette huitième journée,
mais les deux plus importantes furent
renvoyées pour permettre aux footbal-
leu rs-pompiers de remplir leurs obliga-
tions.

La surprise du jour est la victoire,
très méritée du reste, du F. C. Typ°
de notre ville qui remporte enfin ses
deux premiers points de la saison aux
dépens des valeureux vétéra ns du Com-
mune F. O. Ce succès de la sportive
équipe des imprimeurs a été accueilli
avec plaisir da.ns les milieux corpora-
tifs, il prouve qu 'avec de la persévé-
rance et de ta volonté, cett e formation
— dont le fair-play peut être cité en
exemple et dont, le but principal est le
divertissement de ses membres — méri-
te aussi de participer aux joies de la
victoire.

La seconde rencontre nous réserva
une petite déception. Draize II, le ré-
cent vainqueur du Biedermann F. C,
se fait ba t t re  très régulièrement par
le Favag F.C, actuellement en plein
redressement.

Typo F. C. bat Commune
vétérans : 4 à 2

(mi-temps : 4 à 0)
Comme il y a huit jour s face aux pa-

petiers, les joueurs du Commune F. C.
se Saissèrent prendre de vitesse par
leurs adversaires qui marquèrent deux
fois d'affilée par leur excellent, centre-
avant Glauser, puis ensuite Ménétrey
et Olobtu l'imitèrent et portèren t la
marque à quatre. Dame, on ne remonte
pas facilement um tel score en une mi-
termps, *

Et pourtant l'effort avait été rude
et épuisant, il fallait donc jouer une
prudente défensive pour se préserver
d'une surprise eu cette seconde mi-
temps, Comuiuinc réalisa par Busca et
par Solca, mais la victoire finale res-
ta -néanmoins aux imprimeurs qui
abandonnen t ainsi la célèbre « lanter-
ne rouge » à Conumune I.

t avag j t . M .
bat Draizes II : 3 à 1

(mi-temips : 1-1)
Trop confiauts en leurs possibilités,

les jeune® équipiere du F. C. Draizes
trouvèrent devant eux des footballeurs
plus puissants et plus expérimentés
qui surent doser leurs efforts j usqu 'au
coup de sifflet final. Favag marqua au
début , mais l'ailier droit de Draizes II
égalisa avant lo repos. A la reprise,

légère domination des mécanos de
Monruz qui s'assurèrent la victoire en.
marquan t coup sur coup deux nou-
veaux but®. Victoire très méritée qui
permet à Favag de rattraper Bieder-
mann et Calorie au classement , qui s'é-
tablit comme suit :

J. 6. N. P. P. & Pts
Jura Mill . . .  .11 11 0 0 49 8 22
Biedermann . . 7 5 0 2 25 10 10
Calorie-Vuillio-

menet . . . .  7 5 0 2 23 17 10
Favag 10 5 0 5 21 23 10
Commune vét. 8 2 1 5 13 22 5
Draizes II . . . 9 2 1 6 14 26 5
Typo 8 1 0 7 10 32 2
Commune I . . 4  0 0 4 7 24 0

Le championnat du groupe A
commencera sous peu

Réunig en assemblée extraordinaire
vendredi passé, îles délégué® des socié-
tés ont je té les bases du prochain
championnat du groupe A (avec
joueur s A.S.F.A.) qui réunira les clubs
suivants : Brunette F. C, Câbles F. O.,
Cheminots F. C., Draizes F. C, Fael-
Degoumois F. C, Fours Borel F. C
Electricité Neuchâteloise F. C, Méca-
no-Sports, Métaux-Précieux F. C. et
Téléphone F. O.

Emfl-RéJ .

Nouvelles diverses
* La j eune formation des.. « pous-

sins » cantonaliens s'est attribué, sa-
medi après-midi, sur Ue terrain du F.C.
Chaux-de-Fonds, Ue titre de champion
neuchâtelois 1952-1953 en battant 18
team correspondant du F.C. Chaux-de-
Fonds par 5 buts à 3. Le goal-average
de l'équipe neuchâteloise est vraiment
extraord inaire, soit 62 buts contre 4.
Toutes nos félicitations.
* Le F. C. Fael , de Saint-Biaise,

vient de fusionner avec l'équipe de ta
Maison Degoumois (Avia) de Neuchâ-
tel.

* Les ouvriers et employés de l'Elec-
tricité Neuchâteloise S. A. ont décidé
la formation d'une équipe de football
qui pren dra part aux championnats
corporatifs de football, groupe A.

* Le comité du groupe corporatif de
Neuchâtel et environs organisera vers
la mi-juin une grande journ ée corpo-
rative sur le terrain des Chamiettes.
Dix-huit équipes seront en compéti-
tion , soit plus de 200 participants.

* Après l'Electricité Neuchâteloise,
les employés et ouvriers du téléphone
de Neucliâtel viennent  aussi de fonder
leur club de football qui débutera in-
cessamment en championnat corpora-
tif.

* Le football est décidément en vo-
gue. Métaux-Précieux F. C. vient éga-
lement de constituer une  équipe pour
participer aux matches de champion-
nat . Il y aura ainsi dix équipes en
compétition .

Lors de l'assemblée générale ex-
traordinaire de la section de foot-
ball , tenue samedi, à Berne, les dé-
légués ont adopté le nouveau règle-
ment stipulant les indemnités qu'il
est permis de verser aux joueurs .
Puis, à la condition que les diri-
geants des clubs s'engagent à res-
pecter le règlement et s'y tiennent,
il a été décidé que l'on passerait
l'éponge sur les infractions qui au-
raient pu être commises, avant le
2 mai, en première ligue et dans
les séries inférieures.

En ce qui concerne la Coupe suis-
se, pour la saison 1953-1954,- les
clubs de ligne nationale n'entreront
en lice qu'au 4me tour, tandis que
la participation des clubs de pre-
mière ligue sera facultative.

L'assemblée de l'A.S.F.A.

L E S  S P O R T S

Samedi 16,
dimanche 17 mal

CONCOURS
HIPPI QUE
C O L O M B I E R

Winterthour-Cantonal
Championnat ligue nationale

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

Vu l'abondance des matiè-
res, une partie de notre chro-
nique sportive est renvoyée
en septième page.

(mi-temps 0-1)
(c) Comme de coutume, le derby du
Val-de-Travers a attiré, dimanche à
Couvet , plusieurs centaines de spec-
tateurs. Une assez forte bise souf-
fiait , favorisant Fleurier en première
mi-temps et Couvet à la reprise. C'est
dire que ce match connut deux pha-
ses bien distinctes. Durant les pre-
mières quarante-c inq minutes, les vi-
siteurs dominèrent  et parvin rent à
marquer  un but par l ' intermédiaire
de leur ailier droit Montesso. Tout
autre fut la seconde mi-temps qui vit
les Fleurisans résister, avec succès
d'abord , puis s'affoler subitement et
encaisser coup sur coup plusieurs
buts.

Principal adversaire d'Hauterive
sur lequel il ne compte théorique-
ment  un retard que de trois poipts,
Couvet nous laissa une impression
très moyenne.  Hier , le meilleur élé-
ment fut  l'avant-centre De Gaudensis
qui , sans être un excellent techni-
cien , mit maintes fois la défense
f leur isanne en péril.
De son côté, Mandry est resté l'ex-
cellent coordinateur que nous con-

naissions et, en dépit de sa petite
tai l le , remporta la plupar t  des duels
qui l'opposèrent à Carcani . Les ai-
liens manquèren t  par contre de mor-
dant , d'inspiration , cependant qu'au
centre de Ja ligne médiane , l'absence
de Chiappari ne passa pas inaper-
çue. Quant à .la défense, elle se ré-
véla peu mobile et , en première mi-
temps notamment , commit  plusieurs
erreurs qui auraient  pu lui coûter
cher si le gardien Zangger , en nets
progrès, n'avait  pas effectué des ar-
rêts de toute grande  classe.

Grâce à cette victoire , Couvet con-
serve une chance d'inquiéter le lea-
der Hauterive qui devra se rendre
dans la cité covassonne le jo ur de
l'Ascension. b.

Couvet I - Fleurier I 4-1
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cuir rouge ou beige

Série 27/29 Ffi 18c80

» 30/35 Fïi 19.80

» 36/39 FL 21.80

JE. KUKIH il. Ai
NEUCHATEL

PENDULE NEUCHATELOISE
A vendre une superb e pendule datant de

1820, grande sonnerie répétition et réveil , en
parfait état. S'adresser chez M. Georges Rue-
din , Jardinière 131, la Chaux-de-Ponds.

*' 7 ... '

MILLE MIGLIA JE
La célèbre et difficile course italienne sur route a été 'J^̂ ^Pgagnée dans un nouveau temps record par V '̂ flMr

Giannino MARZOTTO JK?
avec sa fameuse «»4r^̂ ^lF

FE&RARi 12 cylindres 4100 ce. mÊÊ, fe

équipée de bougies 
/&_ ^^kW^ ŝWw

CHAMPION 
^̂ ^̂ Ê_W

Pour obtenir le meilleur rendement de votre motei.r , %W?̂ W 'YtisS-ÉÇ
faites comme les experts , demandez à votre garagist e N ŵY U-Y/^^^ f̂
de vous monter un jeu de boug ies neuves CHAMPION ^g "̂

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

Neuchâtel - Bevalx

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

CHANTIER NAVAL
JEAN-LOUIS STAEMPFLI

CORTAILLOD - Tél. 6 42 52

T

iTenêtres

I I I I I
ii i I I
I I I I I
I I I I I
fi S fi â 3

Oùef er Zurich

ANDRÉ PERRET Epancheurs 9, Neuchâtel

CONNAISSEZ'-VOUS A

IES91UÉ W
DES VOITUR ES , *W HP

Horizontalité parfaite
W même sur routes accidentées

moteur 4 cyl. 8/47 CV moteur 6 cyl. 12/69 CV

V f Bien entendu, votre voiture doit vous satisfaire dans votre travail journalier , m .SmfTp, |l , i iMl Itl Ir 1 n TIIB
s ; que vous rouliez en ville ou à la campagne. ^R^ff^nfr^SË

Mais n'oubliez pas vos vacances. Vous devez être certain de pouvoir abattre WWwgH«yBj
wiwili Ann WéTUi de longues distances , de jouir en montagne et sur toutes routes d'une stabilité i j

¦ ' parfaite par vent latéral et dans les virages. Le freinage doit vous garantir une I T I I '- I l
[ sécurité complète et la consommation (problème délicat pour votre budget) ¦MË98BH gBJW

doit vous épargner toute surprise, Demandez l'avis de ceux qui roulent en bîî]îiS3l
I ZEPH1R SIX et en CONS UL. LEUR expérience est VOTRE garantie. j

^^mm_m_m_____m_t_B__B___^____mkmaL—m—ws—M^sw—Ms—mwv EPCZ 2313

Les voitures anglaises les plus vendues en Suisse pendant 1952

iffijjjTj ilL Neuchâtel  Grands Garages Robert
dsiV'JBËllÊh La Chaux -de_ Fonds : Garage des Trois Rois S. A.
'̂& _f J S E lmf Le Locle : Garage des Trois Rois S. A.

^Éfe f y_ \F Les distributeurs d'autres localités figurent clans l'annuaire téléphonique sous « Ford »
PÏÏif&i"f|aFEEl Délé gué : O. GEHRIGER , Zurich

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

III^STOïîiS
y|p. extérieurs

\ depuis Fr. 10.40 le ms "

fôSS^Jean Perriraz
^^^^J^^ de père en fils depuis 1894

a\rfM&kN à NEUCHATEL

Y^y ^) HOPITAL 8 - Tél. 5 32 02

CJV M M iil ^ f̂w

MONTRES et BIJOUX
Orfèvrerie

ĵ  Mf _f_f _f  Horlogerie
j F f<L f̂€jCk\4t/ Z Ĉ4J Bijouterie

__mmm——i Seyon 5

Une machine s'achète partout II!

Mais une

bonne machine à laver
s'achète uniquement chez le spécialiste

Miele
La marque aux nombreux avantages

comptant plus de 50 ans d'expérience

LAVE • CUIT ¦ RINCE - ESSORE

Modèles pour la buanderie et pour la cuisine
Machine chromée ou émalllée, p„ A C ( \
avec ouve en cuivre, depuis . *•• "»«

Tourf renseignements et démonstrations par

Ch. WAAG, Manège 4, Neuchâtel

Revendeurs dans la région :
Maison Reymond & Roy, Couvet

M. A. Erismann, le Landeron

ses économies 1
sur l'achat de meu-
bles, c'est vouloir
vivre heureux, dans
un Intérieur mo-
derne. !

Meubles G. Meyer
Rues Saint-Maurice

et Saint-Honoré
à Neuchâtel

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

KSBKHHHHUKH

Votre chambre
à coucher I

ne vous plaît plus ?
Rien de plus sim-

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

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

Meubles G. Meyer
Rues Saint-Honoré

et Saint-Maurice
NEUCHATEL

Tél. (038) 5 23 75

Belle maculature
S'adresser

au bureau du journal
ARMOIRE 1 PORTE B

Fr. 125.— i
ARMOIRE

3 PORTES Fr. 149.- g
ARMOIRE

3 PORTES Fr. 260.- g
Nombreux I

autres modèles
encore à voir chez g

Meubles G. Meyer I
le spécialiste
de l'armoire

Rues Saint-Maurice g
et Saint-Honoré |

A vendre quelques
Jeunes 

MQUT0NS
pour la montagne «brun
du Jura». Dîme 18, la
Coudre.

590—iPopeline coton
Voilà le tissu idéal aux multip les

qualités, pour la robe d'été ,

la blouse, etc.

SOUPLESSE
GRAND TEINT
INFROISSABLE

Coloris : blanc, noir , vert , jaune,
rougè, caramel, etc.

, ____ ____

C90
le mètre

VOVEZ 5TOS tf-TAJLAGES

ï

¦̂¦y./^ _f_ _̂__ W^WvUll^^a 'BÔURQUItl i
y cotiFEcr/on - TISSUS - IWEDESEPANCHI:JRS(
^ *
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A VENDRE une

moto MOTOM Delfino 164
modèle 1953, siège arrière. Superbe occasion , encore
en rodage : à céder pour cause d'achat d'une voi-
ture, 2000 fr. Taxe et asuiance payées. Tél. 5 25 62.

SAUCISSE À RÔTIR
DE VEAU

avantageux

BOUCHERIE

R. MARGOT
A vendre

canoë
faute d'emploi. Télépho-
ne 5 28 48.

Pour un complet
confection
sur mesure

adressez-vous à la

COOPÉRATIVE
DU VÊTEME NT

GRAND-RUE 6
ler étage

iiiiiii iiiiiii lin Spécialité de rideaux \
M 5 !" L. DUTOIT-BARBEZAT
1 confection NEUCHATEL
= de vos Rue de la Treille 9
= ¦ ¦ Magasin au 2me étage

I rideaux ¦ —j—
p Grand choix en TULLES 1
% MARQUSSETTES %
U Echantillons sur demande §=
IllHIIIIIIIIllM I



p̂ / Avec KLM, Lignes Aériennes Royales Née rlandalses, vous atteindrez rapidement et ^^^̂/ confortablement Jf~\ ^̂ t\mbx. ^̂- -¦ »̂ ^

f 103 VILLES EN 66 PAYS '̂ ^B̂ =̂^< \̂
J chaque semaine 14 vols en USA chaque semaine 2 vols en Aflil]ll6 Û\i S U fj ^^^̂ ^̂ ^ ^̂ ^^̂ 55:K / \
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Wx n AmPrinilP rlll ^lirl x Anctrslla GENÈVE : tél. 5 63 06, Grand-Quai 24. \ Aar\ » » 2 ,  » Amérique au m » » 1 en Australie ZUR |CH . té, 23 47 06p A,penquai 30 \ tout DUTCH j p»
YV\ chaque semaine 14 départ s pour le PrOCHC et IG Mo/Cil Orient tél. 25 56 54, Talstr. 70, fret. \ AIKUHES MBA

V fîK Services « Classa Touriste » en Europe et à destination de New-York , Montréal, B
£.

LE : téL 3 58 74
' CèntralbahnpIatz

^̂ ^̂
X

 ̂
__é__W/W

/ %/ \  ̂
Améri que Centrale, Proche-Orient i,s 

_%_WÊÊ!fl ^̂ ^̂^ ^̂ **^m—M%'0kwLŵ
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CRÉDIT FONCIER VAUDOIS
Le Crédit foncier vaudois émet un emprunt

3% Série X VI 1953 ,
de Fr. 25 ,000,000.-

destiné à assurer le financement des prêts hypothécaires.

Modalités
INTÉRÊT : 3 % l'an, jouissance 1er juin 1953.
COUPONS : semestriels, aux 1er juin et 1er décembre.
TITRES : de Fr. 1000— au porteur.
TERME : 20 ans, soit au 1er juin 1973.
REMBOURSEMENT : par amortissements annuels de Fr. 500,000.— au minimum,

dès et y compris la lOme année, soit la première fois le
ler juin 1963.
Le Crédit foncier vaudois se réserve la faculté d'effectuer
des remboursements annuels plus élevés, et même de
rembourser complètement sa dette dès et y compris le
ler jui n 1963.

COTATION : bourses de Lausanne, Zurich, Bâle et Berne, et éventuelle-
ment à d'autres bourses suisses.

L'emprunt est offert en souscription publique :

du 4 au 13 mai 1953 à midi,
au cours de 101,40 %, plus 0,60 % > timbre fédéral d'émission.

La répartition aura lieu sitôt après la clôture de la souscription. Si le montant ;
souscrit dépasse celui offert , les demandes seront soumises à réduction.

La libération des titres attribués pourra s'effectuer du ler au 15 juin 1953, !
avec décompte d'intérêt 3 % au ler juin 1953.

Les souscriptions sont reçues sans frais , au siège et aux agences du CRÉDIT
FONCIER VAUDOIS et de la BANQUE CANTONALE VAUDOISE, ainsi qu'auprès
de tous les SIÈGES, SUCCURSALES ET AGENCES DES ÉTABLISSEMENTS DE
BANQUE EN SUISSE.

Lausanne, le 30 avril 1953. :
CRÉDIT FONCIER VAUDOIS

Le directeur : E. CEREZ.

| PERMANENTES T  ̂I
1 =^= r̂=^̂ ^=^̂ =^==r=:= tiède «Ferma Tiéda.» gifr
•S à chaud : g#

[g Nous choisissons Electricité avec fils «Arttstic» fjr
2| d'après la qualité de Electricité sans fils « Minerva» Éjg
| vos cheveux Tapeur à l'huile 2*
| 

le système qui vota Sachets « Jamal » IL
jf convient. Sachets «Thermo chimique » gr^

% (TOUTES NOS INDÉFRISABLES SONT GARANTIES) §#

fe Représentation des perruques et postiches Leclabart Paris gsjfr

jj | Recoloration avec « Koleston-Crème > gr£

1 Coiffure «ROGERy f
i MOULIN NEUF Tél. 5 29 82 §#¦

:\§ Manucure — Teinture des cils et sourcils Ŝ *
ÎJS Ŝ k

, . ¦ i

Participes aux VOYAGES -CRO J SiÈRES de l 'agence
"TOURISM E POUR TOUS.. LAUSANNE *£$$%
Bureau auxiliaire de Monlreux-Terntet Tél. e. so.ss
P II 11D I •* croisière NAPLES - CANNES - GÊNES , ft
LH r Kl b°rd du Plus gï&nd transatlantique Italien .
***•* •»¦ l'« Andrea-DorJa », 30.000 tonnes. Visite de
ROME en calèches, NAPLES et le volcan, POMPÊT, 4 Jours à
CAPRI. Départs : 3 Juin , 21 Juillet, 11 Jours, tout compris

Fr. 435.—
flUUIPP 5 Jours visites, excursion en gondolée à
l l r N B S r  MURANO. Départs : 10 mal, 7 Juin , S Juillet ,
V ljllllJu tout compris Fr. 185.—

L'II C ll'EI RE un clrcuit nouveau, dont l'originalité '
IL.U U CLDC vous surprendra , création de notre Agen-

ce, avec visite de FLORENCE et de PISE, 7 Jours, départ :
24 mal , tout compris Fr. 280.—
VOYAGES ACCOMPAGNÉS, 2me classe train. Demandez-nous

les renseignements pour les BALÉARES et L'ESPAGNE |

V- J

Faites nettoyer chimiquement
teindre ou traiter par un de nos nouveaux procédés, I
vos vêtements défraîchis par l'usage. |3

IJxS SERONT DE NOUVEAU COMME NEUFS j
surtout si vous profitez en même temps de

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

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

UNE SEULE ADRESSE :

^  ̂
_~~ |L^ {̂

¦BHMÉ niHMH H ) Terreaux 7, ler étage
W S S r j f  y / m  ' _ r i__ B̂* I \ ( ascenseur) .

\ &4 ____^_J£_t_l£_ U 
¦ JE > Nettoyage chimique i

\ ¦SERVICE-REPARATIONS! ÏÏS-Î SMSIL.).

|—M——^—

Voyages de vacances en juillet

IFCDIÏ f'MF Barcelone
CijrflllIlIJ Palma de MaUorca
Zurlch-Vintimille et retour 3me classe, en car la
Côte d'Azur - Barcelone, 10 Jours , tout
compris, maximu m 70 personnes par O^Qvoyage , départs de Zurich les 15 et /  _L f \  —
22 Juillet. fc~Ui

ROME NAPLES - CAPRI
en car par le Jardin d'Umbriens (Narnl, Assise,
Orvieto, Montefiascone). Zurich - Rome
eb retour 3me classe, 8 Jours, tout com-
pris , maximum 50 personnes par voyage, _
départs de Zurich lea 12, 19 et 26 Jull- "il L
let. Prospectus en allemand et guide § I "1 m
parlant cette langue. t I U I

VIENNE FORÊT VIENNOISE
En bateau sur le Danube Llnz-Vlenne, voyage cir-
culaire auteur du Schneeberg. Zurlch-
Liinz 3me classe, 8 Jours, tout compris,
maximum 100 personnes par voyage. !*_ *__
Départs de Zurich les 12, 19 et 28 Juil- nn[|
let . Prospectus en allemand, guide par- / / H  —
lant le français. fafaw.

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

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

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

AUTO-ÉCOLE
Enseignement théorique et pratique

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

ÏS VACANCES
_ J3_\ EN ITALIE

VISERBA DI RIMINI (Italie), Pension Villa Rita
Position centrale, confort, grandes terrasses, vue

sur la mer, cuisine renommée. Avrll-mai-Jutn-sep-
tembre : Lires 950, tout compris. — Pour informa-
tions et réservations, téléphoner au (051) 46 28 0'i
dès 12 h. 30 à 13 h. 40 ou à partir de 19 h., «Zurigo».
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Jouir «
plus vite d'un chez- *
soi agréable et con- M
fortable en profitant *¦
d'un crédit des plus |
intéressants Jusqu'à
Fr. 6000.— , et des $
conseils du spécialis-
te Renseignez - vous f
tout de suite en tou- g

te confiance à *
Liischer *

Case Chauderon 271 |
Lausanne I |

mm—smBss——mmBm *
MARIAGE *

Dame seule, présentant <
bien, avec avoir , désire
rencontrer monsieur seul I
'de 50 à 60 ans , ayant si- .
tuatlon. Pas sérieux "
s'abstenir. Adresser offres t
écrites à S. C. 155 à case
postale 6677, Neuchâtel. i

Leçons particulières de *

sténo î
et dactylo
Bas prix . Tél. 5 14 83. |

Centre gastronomique

A l'occasion de la
Semaine hollandaise

JOURNÉES DE LA SOLE
Arrivage extra-frais ,

la portion (deux belles grosses
pièces) en réclame à Fr. 4.60 et notre
délicieux cocktail de crevettes roses

j comme au Carlton à Amsterdam
TÉL. 5 2013

I J

|| La nouvelle assurance Vol vous protège contre
& les pertes résultant de vols simples à la mai- ;1|
Ils son, au lieu de travail, au restaurant, sur i||
lil les places de sport, en cours de voyege, en ||

un mot partout dans les limites de la Suisse ||

EU fliïm HIm ^s|pP^ li
H SSsImb____ * ÂVyBSu* ^^
1 M OBIL IÈRE SUISSE 1
WÊ Agence générale de Neuchâtel

Rue du Bassin 14

PAUL FAVRE

Association du SOU JOSÉPHINE BUTLER
Assemblée cantonale publique

Teudi 7 mai 1953, à 14 h. 30,
au Restaurant neuchâtelois

i Faubourg du Lac 17

« FEMMES EN DÉTRESSE »
Causerie de Mme Gaillard

de la Fraternité de Saint-Martin
à Lausanne

Exposition-vente d'objets confectionnés
dans 1' « Atelier »

Invitation très cordiale à toutes les
personnes qui s'intéressent à l'œuvre

_ la CLINIQUE D'HABITS
NEUCHATEL (Immeuble chaussures Royal)

(4me étage, ascenseur). Tél. 5 41 23

ohez PITTELOUD (Tailleur)
RETOURNAGE... manteau 68.— + 5.— démontage

Complets 78.— + 7.50 »
costumes 75.— + 5.— »

MADAME... pour 88 fr. faites RECOUPER un com-
plet de votre mari , qui vous fera un
magnifique costume.

NETTOYAGE... à SEC et CHIMIQUE (teinture).
RÉPARATION... de tous VfiTEMENTS USAGÉS.
STOPPAGE (artistique), dégâts de mites, brûlures

etc.
REMISE... à votre taille de vêtements échus par

héritage.
MAGNIFIQU E CHOIX... da tissus ang lais.
PRIX TRÈS MODÉRÉS... pour complets, costumes
et manteaux sur mesure et confection mesure

l«V f \ ___xi15( 5.45.21)®]

R

ESPAGNE ^
en autocar confortable, l'événement dont on
parle 1 En Juin également température agréable
propice pour voyages. Nos deux propositions :
Magnifique voyage circulaire de 23 Jours :
30 mal-21 Juin Fr. 985.— tout compris, avec :
Madrid, Lisbonne, Séville, Cordoue, Cadiz,
Algesiras, Grenade, Valence, etc.

13 Jours : 23 Juin-5 Juillet , 21 Julllet-2 août ,
Fr. 570.—. Route : Carcassonne, Saint-Sébastien ,
Burgos, Madrid, Tolède, Escurlal , Murcle, Les
palmeraies d'Elche, Allcante, Valence, Barce-
lone , etc.

Demandez les programmes détaillés , ainsi que
la brochure illustrée 1953 contenant plus de 200
différents voyages pour vos vacances.

f 3 \  ERNEST MARTI S.A.
Vx__ J KALLNACH (Berne)

/MM Tél- < 032> 824 05 I

I A l'occasion de la Trisannuelle romande
des U. C. J.G.

i Le Théâtre du Caducée
{animateur Georges Mtlhaud)

présente
! Serge NICOLOFF et Gilbert LIPP

qui Jouent

LAZARE
t Pièce en deux actes d'André Obey
jj] avec
i l  Moni que M A N I  - Germaine TOURNIER
I! • Suzanne ELZIXGRE j
V Alexandre FEDO - Georges MILHA UD
ji Maurice A UFFAIR et Sacha SOLNIA
a Mise en scène : Georges MILHAUD
1! Décors et costumes :
fj RODJOL-RÉGIE , Claude GOY

Grande salle des conférences - Neucliâtel
Portes : 19 h. 45 Rideau : 20 h. 15

| Dimanche 17 mai f
Prix des places : Fr. 2.35 , 3.50, 4.60. — Loca-
tion chez Hug et Cie , Neuchâtel (en face
de la poste).

- : _~ 

f Brie français ^l H. Maire, r.Fleury 16 J

On cherche à acheter
d'occasion

chambre
à coucher

moderne. Adresser offres
écrites à C. H. 146 au
bureau de la Feuille
d'avis.

I 

ACHETER UNE
CHAMBRE A COU-
CHER, C'EST BIEN!
L'ACHETER chez le

SPÉCIALISTE
DU MEUBLE. C'EST

MIEUX ,
Pour cela ,

1 Meubles G. Meyer
H la maison en vogue

iOOOÛA
s* iw w^£// 100.000 SIMCA 9 Aronde 3̂LK

ont déjà pris /eor «nvo/ des grandes usines de Nantarri.

/M Une 6 cv luxueuse
y/7 /  qu; ne consomme que

1 8 litres aux 100

k Grand luxe mSsQ li^w^^ffi ; 1̂ ^

M
 ̂

^ ï̂|̂ 3ŷ * SILENCIEUSES
^ ^ 

4 VITESSES

.7035 _ ^atat^
¦ • f̂  ̂ „GofistrtM*e pour vivre longtemps"

AGENCE OFFICIELLE POUR LE CANTON DE NEUCHATEL

ROCHAT AUTOMOBILES
NEUCHATEL - Rue de l'Hôpita l 9 - Téléphone 5 59 94

Machine à calculer
à louer à la Journée ,

à la semaine ou au mol:

(Rtymd w)
NEUCHATEL

Rue Saint-Honoré 9



BOVERESSE
Dans une ferme des Sagnettes

Un inconnu malmène
la fermière et exige

qu'elle lui verse de l'argent
(sp) Au cours d une de ces dernières
après-midi , un inconnu se présent ait à la
ferme c Vers chez Bordon > , aux Sagnet-
tes sur Boveresse, exp loitée par M. et
Mme Pierre Pellaton.

Mme Pel laton se trouvai t  .seul e au do-
micile. L' inconnu qui se dit représentant
en sirops et qui était porteur d'une ser-
viette , fit  l'ar t icle à la fermière. Il eut
ensuite des gestes déplacés à «on égard
et exigea même qu'elle lui versât 500 fr.

Bien qu 'effrayée , Mme Pellaton ne per-
dit pas la tète . Sous prétexte d'o f f r i r  une
liqueur à son visiteur , elle alla détacher
le chien puis rentr a dans ia pièce avec
un revolver.

L'homme, qui aurai t  été mordu par le
chien , se jeta sur la fermière pour la
désarmer , la gifla et prit la fui te .

Ce n'est qu 'environ deux heures plu s
tard que le poste de commandement de
]a gendarmerie du Vat-dc-Travers fut
alerté. 'Immédiatement des ordres furent
donnés dans les différents  villages de la
région et des contrôles effectués dans les
hôtels, mais malgré toutes les recherches
entreprises, il n 'a pas été possible de re-
trouver , jusqu 'ici , la trace de ce triste
individu.

I Vfll-PE-TRAVERS I

DIESSE
Un jeune homme
grièvement brûlé

' en versant de la benzine
(c) Samedi, vers 17 heures, M. Georges
Gauchat, âsré de 23 ans , après avoir levé
le capot de sa voiture, fit couler de la
benzine sur une pièce du moteur. Une
étincelle s"étant produite, la benzine
s'enflamma et le malheureux jeune
homme fut bientôt une torche vivante.
Heureusement, il y avait d" l'autre
coté de la route une fontaine. M. Gau-
chat eut la présence d'esprltt de s'y
précipiter et de mettre ainsi fin à son
supplice.

Cependant, grièvement brûlé aux
mains, à la poitrine et au front, 11 a
dû étale transporté d'urg«noe dans nn
hôpital de Neuchâtel.

I ' JURA BERNOIS

LA CHAUX-DE-FONDS
Un blaireau provaque
la chute d'un scooter

(c) Samedi soir, à 32 heures, les deux
occupants d'un scooter ont fait une chute
en descendant la route du Chemin-Blanc,
provoquée par un blaireau, effrayé, qui
traversa subitem ent la chaussée. Le con-
ducteur du scooter, âgé de 37 ans , un an-
cien habitant de la Chaux-de-Fonds, do-
micilié à Lucerne, qui est tombé sur la
tête, a été condu it à l'hôpital, avec une
profonde (blessure ; son compagnon ne
souffre heureusement que de quelques
contusions.

Le cadavre du blaireau a été retrouvé,
mutilé, à quelque distance.

Blessé par une auto
(c) Dimanche, è. 11 h. 30, un petit enfant
de 4 ans, a été renversé par une automo-
bile le long de l'avenue Léopold-Robert,
en voulant traverser la chaussée. Souf-
frant de fortes contusions, il a été con-
duit chez un médecin..

Un (motocycliste
fait une chute

(c) Dimaniohe, à 18 h. 35, un motocy-
cliste qui descendait la (route de la Vue-
des-Alpes , a fait une grave chute en
traversant le passage à nivea u de Da sta-
tion du Reymond. Relevé sans connais-
sance, il a été conduit à l'hôpital.

I AUX MONTAGNES |
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Lundi
SOTTENS et télédiffusion : 7 h., gym-

nastique. 7.10, petite aubade. 7.15, inform.
7.20, bonjour en musique. 11 h., musique
pour passer le temps. 11.45, vies intimes,
vies romanesques. 11.55, musique de
Haendel. 12.15, Enregistrements nouveaux.
12.25, Pages die Dellbes et Lehar. 12.44,
signal horaire. 12.45, Inform . 12.55, ryth-
mes et chansons. 13.20, Sonate, de Grazy-
na Bacewicz. 13.40, Antar , de Rimsky-Kor-
sakov. 16.29, signal horaire. 16.30, de Be-
romunster : émission commune. 17.30, la
rencontre des isolés : L'incendie, d'Ed.
Eod. 18 h., Lumière 8\ir les clochers de
l'Albula. 18.15, refrains de tous les mon-
des. 18.40, les dix minutes de la Société
fédérale de gymnastique. 18.50. reflets
d'Ici et d'ailleurs. 19.13, le programme
de la soirée et heure exacte. 19.15, inform .
19.25, Un Suisse vous parle des Nations
Unies. 19.35, Le jeu du disque. 19.55, Mu-
sique k deux pianos . 20.10, Enigmes et
aventures : Le paquebot d'une nuit , par
Marcel de Carlini. 21.10. de la scène au
micro. 22.10, musique variée. 22.30, inform.
22.35 , Pour les amateurs de jazz hot.

BEROMUNSTER et télédiffusion : 6.15
et 7 h., inform. 7.10, chansons viennoises.
11. h., de Sottens : émission commune.
12.15, musique tzigane. 12.29 , signal ho-
raire. 12.30. inform. 12.40. Marches. 13 h.,
Concert par le Radio-Orchestre. 13.30,
disques nouveaux . 14 h., recettes et con-
seils. 16 h., une lecture. 16.30 , musique
de chambre. 17 h., danses et refrains .
17.30, Kina und Ter. 18 h., champs d'a-
mour op. 42, de K. Marx. 18.15, Parade
de mélodies. 19 h., Die Welt und der
Westen. 19.30, inform. 20 h., musique
d'Andersen et Rixner. 20.30. Concours
littéraire. 20.50. Chœurs de Jodels. 21.15,
boite aux lettres. 21.35, Concerto en ré
majeur , de Haydn. 22 h., chronique pour
les Suisses à l'étranger. 22.15 . inform.
22.20. Violon par A. Gertler. 22.45, Emis-
sion non précisée.

cinémas
Studio : 20 h. 30. Anna.
Apollo : 15 h. et 20 h. 30, Au-delà du Mis-

souri.
Palace : 20 h. 30, Seul dans Paris.
Théâtre : 20 h. 30, La piste mystérieuse.
Rex : 15 h. et 20 h. 15, Fablola.

CARNET DU JOUR

Le IXme cross neuchâtelois à l'aveuglette
est resté sans résultat

FAV O RISÉ PAR LE S OLEIL

Pour la neuvième fois, l'Office can-
tonal d'éducation physique avait or-
ganisé le Cross neuchâtelois à l'aveu-
glette. Dimanche matin, plus de qua-
tre cents jeunes gens étaient rassem-
blés à la gare de Neuchâtel et atten-
daient avec impatience de connaître
le lieu où se dérouleraient les péri-
péties de la course.

Cette année, les organisateurs
avaient choisi une région toute pro-
che, sur les contreforts de Chaumont.
Divisés en quatre catégories, les con-
currents prirent le départ à l'est de
¦l'hôpital des Cadolles. Là, ils reçu-
rent les dernières instructions du co-
lonel Roulet, avant de parcourir la
forêt , à la recherche des différents
postes de contrôle.

Erreur ne fait pas compte
En effet , les équipes, composées

chacune de quatre coureurs, rece-
vaient une carte au 1/25.000 et une
boussole. On leur remettait également
les coordonnées d'un point , ainsi que
la distance qui les séparait du pre-
mier poste. Seulement, une regretta-
ble erreur voulu t que le chef de
course se servit d'une règle millimé-
trique, alors que les concurrents uti-
Gisèrent des règles graduées selon
l'échelle de la carte. De ce fait , la
distance ne concordait pas avec le
point donné. Plusieurs équipes en fi-
rent la constatation , mais il était trop
tard pour interrompre les départs ou
modifier les indications. C'est ainsi
que les groupes qui touchèrent ces
postes y arrivèrent par la chance.

Heureusement , les autres postes
étaient indiqués sur la carte et la
course put reprendre. Mais, vu le
temps perdu et afin d'éviter les mé-
contentements, les organisateurs dé-
cidèrent de ne pas attribuer de chal-
lenges pour cette année et établirent
un classement officieux.

Arrivée à Valangin
Tous les concurrents se retrouvè-

rent à Valangin où les attendait un
pique-nique. Après que les organisa-
teurs eurent établ i le classement, M.
Bertrand Grandjean , inspecteur fédé-
ral de l'E.P., expliqua l'erreur regret-
table et calma ainsi les esprits quel-
que peu surchauffés des concurrents,
dont quelques-uns étaient venus du
Tessin , de Suisse allemande ou des
cantons voisins. R. J.

Catégorie A : 1. Balm Ecl. Soleure, 59'
55' ; 2. Vipère 282 , Eclaireurs Neuchâtel ,
1 h. 04' 28'; 3. Tomahawk Routiers Tison
Neuchâtel, 1 h. 09' 14"; 4. Le Corbet II
S.F.G. Saint-Blalse, 1 h. 12' 53"; 5. Bu-
benberg IP Morat , 1 h. 13' 31" ; 6. La flè-
che , Coffrane , 1 h. 18' 43"; 7. Les Balei-
nes Jeunesse Croy , 1 h. 19' 34"; 8. Le
Corbet III S.F.G. Salnt-Blaise, 1 h. 21'
06"; 9. Albigeois Union cadette Neuchâ-
tel , 1 h. 22' 11"; 10. Les Zèbres F.C. Saint-
Blalse , 1 h. 23' 18" ; 11. Vamplr Rover
Geristein Worb , 1 h. 23' 54"; 12. Les té-
méraires Grandson, 1 h. 25' 01"; 13. Jeu-
nesse III Ecole de commerce, Neuchâtel,
1 h. 26' 3S"; 14. Les Roille Gosses Ecole
normale Lausanne, 1 h. 28' 26" ; 16.
Moosrugger rp Anet , 1 h. 29' 14"; 16. Vi-
klngs Union cadette Neuchâtel , 1 h. 33'
03";. 17. Elquipe genevoise Genève , 1 h.a
34' 29"; 18. AARE Eclaireurs Soleure, 1 h.
36' 33"; 19. Les Traclets App. C.F.F. Yver -,
don , 1 h. 36' 55"; 20. Jeunesse II Ecole de."commerce Neuchâtel , 1 h. 37' 24", etc.

Catégorie B: 1. Cantonal section athlé-
tisme, Neuchâtel , 1 h. 31' 53"; 2. La Flè-
che, Coffrane , 1 h. 45' 37"; 3. Ski-Club,
La Chaux-de-Fonds, 2 h. 26' 53" ; 4.
Pfuhrwehr , Mauvoisin , 2 h. 33' 52"; 5.
Les Bons Copains II, La Chaux-de-Fonds,
2 h. 37' 42"; 6. La Pipe , Amls-Gyms, Neu-
châtel. 2 h. 42' 16"; 7. V.U. II , Turn-Ve-
rein , Mtlhleberg, 2 h. 49' 38" ; 8. S.F.G.
Amis-Gyms, Neuchâtel , 2 h. 52' 16"; 9.
Les Bons Copains I, La Chaux-de-Fonds,
3 h. 01' 42"; 10. Turn-Vereln , Frauenkap-
pelen , 3 h. 07' 05"; 11. Les Leviers H,
Venues s/Lausanne , 3 h. 07' 18".

Catégorie C: Equipes ayant touché tous
les postes : 1. Espadon I Neuchâtel , 2 h.
02' 16"; 2. Arentia S.F.G. Saint-Biaise,
2 h. 17' 04"; 3. La Brosse S.F.G. Amis-
Gyms Neuchâtel , 2 h. 18' 05"; 4. Leg Tar-
zans S.F.G. Couvet , 2 h. 24' 53"; 5. Les
Frangins S.F.G. Ancienne Neuchâtel , 2 h.
47' 05"; 6. Ski-Club I La Chaux-de-
Fonds, 3 h. 11'. — Equipes n 'ayant pas
touché le poste 3 : 1. « Vipère 281 » Eclai-
reurs Neuchâtel , 1 h. 54' 08"; 2. Les Ta-

• toulllards S.F.G. Rochefort , 2 h. 13' 42";
3. Les Botchops S.F.G. Cernler , 2 h. 18'
47".

Catégorie D :  1. « Gallois », Union ca-
dette Neuchâtel, 37' 30"; 2. «Espadon H»
Neuchâtel , 41' 29"; 3. «Vipère 285» Eclai-
reurs Neuchâtel, 42' 47"; 4. «Vipère 283»
Eclaireurs Neuchâtel , 47' 02"; 5. «Clos
Rousseau II» Cressier , 47' 14"; 6. «Venom»
Eclaireurs Geristein Worb, 49' 09" ; 7.
«Clos Rousseau IV» Cressier , 53' 57"; 8.
«Clos Rousseau III» Cressier , 59' 40"; 9.
«Jeunesse IV» Ec. sup. de com. Neuchâ-
tel , 1 h. 01' 07"; 10. «Les bons gars I»
Grp. EP Peseux, 1 h. 04' 08"; 11. «Saint-
Bernard» Couvet, 1 h. 05' 50"; 12. «Les
Léopards» Couvet , 1 h. 07' 52" ; 13. Trou-
pe Saint-Georges Monthey, 1 h. 10' 30";
14. «Vipère 286» Eclaireurs Neuchâtel ,
1 h. 12' 16"; 15. «La Crav ate» la Coudre ,
1 h. 14' 26", etc.

Seul challenge attribué: L'équipe «Gal-
lois» Union cadette Neuchâtel . obtient
pour une année le challenge offert par
la Maison Huguenin frères, le Locle.

Victoire méritée de Jetzer (Lengnau)
au prix Wolber 1953

L'organisation du Prix Wolber
avait été confiée, cette année, au
Vélo-Club Neuchâtel qui s'est fort
bien tiré d'affaire.

Réservée aux amateurs B, cette
course s'est courue dimanche matin
sur un parcours judic ieusement choisi
et dont la signalisation était parfaite.
Partant du Verger-Rond, les cent
trente-neuf concurrents avaient à
parcourir cinq fois le circuit suivant :
Verger-Rond - Carrière de Fenin -
Vilars - Saules - Savagnie r - Scierie -
Chézard - Cernier - Fontaines - Lan-
deyeux - Valangin - Vauseyon - Ave-
nue des Alpes.

Le départ fut donné quelques mi-
nutes avant 7 heures. Malgré la diffi-
culté d'tin départ en côte, la rampe
qui conduit à la carrière de Fenin
n'opéra point de sélection décisive.
Tout au long du premier tour, le pe-
loton roula compact.

La montée de l'avenue des Al pes
étira la colonne et à Pierre-à-Bot,
au début du deuxième tour, la course
était conduite par un peloton d'une
trentaine d'hommes. La traversée du
Val-de-Ruz permit un regroupement,
si bien qu 'à Cernier , le peloton de
tête est fort de quatre-vingts unités.

Au début du troisième tour, Ja
rampe qui va de Vauseyon à la car-

rière de Fenin commença à faire sen-
tir ses effets. L'on sentait qu'une dé-
cision allait intervenir. Entre Sava-
gnier et Chézard , deux hommes,
Conti et Guy Santaux tentèrent leur
chance et réussirent à prendre du
champ. La chasse s'organisa sous la
direction de Gerber et Gilgen. A Va-
langin , les fuyards avaient une mi-
nute d'avance.

Au début du quatrième tour, à la
carrière de Fenin , Santaux passa en
tête, suivi à quelques mètres de Conti
qui peinait visiblement. L'avance sur
les poursuivants n 'était plus que de
quelques secondes. A Fenin, les deux
échappés furent  rejoints par quelques
hommes. Ce peloton était talonné par
un groupe de sept à huit coureurs.

Dans le peloton de tète, compre-
nant notamment Jetzer , Chappuis et
Christen, les relais étaient mal orga-
nisés, ce qui permit au peloton de
deuxième position d'opérer la jonc-
lion avant Saint-Martin . L'on trou-
vait alors dix-huit hommes en tête
que trois autres coureurs parvinrent
à rejoindre.

A Fontaines, Schlatter a pris quel-
ques mètres d'avance. Il sera rejoint
dans la descente des gorges du Seyon.

Au dernier tour, dans la montée
sur la carrière, le peloton se dislo-
qua. A la carrière, trois coureurs
passèrent détachés : Christen , Chap-
puis et Jetzer. Ce dernier fit ensuite
une chute, mais parvint à rejoindre
ses deux compagnons d'échappéei
Dans ce trio , Chappuis se bornait à
« sucer » la roue de ses adversaires.
Dans la côte qui , de Saint-Martin ,
mène à Cernier, Jetzer démarra en
puissance et ne fut plus inquiété jus-
qu 'à l'arrivée. Chappuis et Christen
ne résistèrent pas , le dernier surtout ,
et ils furent rejoints et dépassés par
plusieurs concurrents.

C. C.
Classement : 1. Jetzer Bruno, Lengnau,

3 h. 41' 46"; 2. He>rrli Paul , V.C. Lyss,
3 h. 43' 30"; 3. Arandel F., V. C. Genève,
3 h. 43' 39"; 4. Benz K.. R.V. Schaffhouse,
3 h. 43' 41"; 5. Schlatter G., Hemmenthal ,
3 h. 43' 42"; 6. Hagl Werner , Berne , 3 h.
43' 43"; 7. Chappuis Jacques , R.V. Zu-
rich , 3 h. 43' 44"; 8. Hadersdorfer J.. V.C.
Oerlikon, 3 h, 43' 50"; 9. Vuille René,
Pleterlen, 3 h. 43' 55"; 10. Suter W., Btim-
pliz , 3 45' 03"; M. Graf Ernst , Zurich ,
3 h. 45' 22"; 12. Weber A. P.S.T. Genève ,
3 h. 45' 28"; 13. Ohrisiten J.-R., Moudon ,
3 h. 45' 43" ; 14. Copt Albert , V.C. Marti-
gny, 3 h. 46' 48"; 15. Brldy André , Savlè-
ze, 3 h. 46' 52"; 17. Conti Jean-Claude,
Neuchâtel , 3 h. 47' 33".

Moyenne du vainqueur , 34 km. 600.

Les élections
dans le canton de Soleure

Les conseillers d'Etat radicaux
n'obtiennent par la majorité absolue

au premier tour
SOLEURE, 4. — Dimanche ont eu

lieu dans le canton de Soleure les élec-
tions des membres du Conseil d'Etat.
On été élus MM. Obreeht (catholique
populaire), par 27,842 voix , Wern er
Vofft (socialiste) par 27 119 voix et
Gottfried Klaus (soc.) par 26,697 voix.
Les cand idats radicaux n 'ont pas ob-
tenu la majorit é absolue. M. Èrzer a •
obtenu 22,061 voix , M. Ditschi 21,864,
et Ott o Stampfl i 21,739 voix .

Avance radicale en revanche
au Grand Conseil

Les élections nu Grand Conseil ont
eu lieu en même temps. Le nouveau
Grand Conseil compte actu ellement
142 sièges, contre lilO il y a 4 ans. Les
mandats se répartissent comme suit :
parti radical-démocratique 68 sièges,
gain 10. Parti populaire et ehrétien-
social 35, perte 1 et parti socialiste
39 sièges, gain 3.

La revision de la loi
sur l'A. V. S. *

On sait que le département fédéral
de l'économie publique prépare un pro-
jet de revision de la il-oi sur l'assuran-
ce vieillesse et surviva n ts, écri t la
« Corresponda nce polit iqu e suisse ».

Les travaux préparatoires «ont ter-
minés et le Conseil fédéral sera saisi
très prochainement d' un projet «n bon-
ne et due .t'arme.

On ignore pas non plus que l'excé-
dent annuel des recettes d' exploitation
sur les dépenses des comptes de l'A. V.
S. est de l'ordre de 70 millions de fr.
C'est vraisemblablement sur ce mon -
ta.ii t que portera la révision. Nous
croyons savoir qu 'on envisage en pre-
mier (lieu la suppression de l'obligation
de payer des cotisations après l'ac-
complissement de la 65me anmée , ainsi
qu 'une amél i oration générale des ren-
tes, augmentat ion modeste mais qui
n'en sera pas moins la bienvenue pour
de nombreux intéressés.

Le* élections au Grand Con-
seil des Grisons. — COIRE, 4. Au
premier tour du scrutin des élections
iau Grand Conseil des Grisons, 100 man-
dats sur 103 ont été désignés. Ces 100
sièges se -répartissent ainsi : conserva-
teurs chrétiens-sociaux 34 (gain 3), dé-
mocrates 31 (perte 5), radicaux 27 (gain
4), socialistes 6 Operte 1), sans parti 2
(jusqu 'ici 3).

LA VIE I
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Le second tour des élections
municipales françaises confirme

la victoire des indépendants
Les communistes pe rdent du terrain dans les communes rurales

PARIS, 4 (A.F.P.). — Dimanche a
eu lieu dans 18,000 communes françai-
ses le second tour des élections munici-
pales.

On sait que ces élections se font sui-
vant deux modes de scrutin : un seul
tour et à la représentation proportion-
nelle dans les communes de plus de
9000 habitants, au scrutin majori taire
dans celle de moins tle 9000. Pour cel-
Ies-cd, quand la majo rité absolue n 'est
pas atteinte d'emblée, il est procédé le
dimanche suivant à un second scrutin.
C'est co second tour qui a eu lieu di-
manche dans près de la moitié des pe-
tites communes.

Les premiers résultats cannus confir-
ment la tendance qui s'était manifes-
tée dimanche dernier : les indépendants
apparaissent comme l°s vah"<ueurs de
cette consultation électorale. Leurs
gains sont obtenus sur le R.P.F. gaul-
liste. Les citoyens qui avalent voté
«de Gaulle» en 1947, ont voté «Pinay »
cette fois. Les radicaux et les socialis-
tes revendiquent aussi des succès.

Les communistes avalent fait le
plein de leurs voix au ler tour et, tout
en gardant le gros de leurs effectifs
dans les centres industriels, ils ont
souven-t perdu du terrain dans les com-
munes rurales.

Réponse dilatoire
Selon les mêmes milieux, le souve-

rain n 'aura it , certes , pas rejeté la note
française , mais n 'aurait pas non plus
accepté de se rendre aux raisons invo-
quées. Le bey aurait seulement assuré
le représentant de la France de ' son dé-
sir sincère de voir régner , le calme, ar-
guant , par ail l eurs , que le fait d'avoir
scellé les décrets sur les élections sous-
entendai t  son entier accord avec les ré-
formes qu 'cililcs entraînent.

n'interviendra dans lés 32 restantes que
dimanch e prochain.

La répartition des sièges entre Fran-
çais et Tunisiens a été établie par dé-
cret, tenant compte pour chaque com-
mune de la densité des populations
respectives.

Les partis nationalistes ne présent ent
pas de candidats et ont conseill é à leurs
adhérents, comme pour les élections
caïdales, de s'abstenir de voter.

Aux ETATS-UNIS, le secrétaire d'Etat
Poster Dulles a annoncé, samedi, que le
gouvernement américain avait pris lea
dispositions nécessaires pour accélérer
les livraisons de matériel de guerre au
Laos.

En FRANCE, les
^ 

14 prisonniers fran-
çais libérés de Corée sont arrivés hier à
l'aérodrome du Bourget.

Le directeur d'un bulletin financier,
Jacques Renier, personnalité connue dans
les milieux financiers de Paris, a été ar-
rêté pour avoir dilapidé 30 millions de
francs français qui lui avaient été con-
fiés.

En PERSE, le gouvernement a publié
un communiqué accusant M. Baghai, lea-
der des travailleurs d'Iran, d'être l'insti-
gateur de l'assassinat du préfet de police
de Téhéran et d'avoir voulu faire un
coup d'Etat à son profit.

En ALGÉRIE, deux avions sont entrés
en collision et se sont écrasés au sol sur
l'aérodrome d'Alger. On compte cina tués
et un blessé.

La situation à Tunis
TUNIS , 3 (Reuter). — Dimanche, les

magasins du quart ier  arabe de Tuni s
sont restés fermés. Samedi , il était
question de la proclamation prochaine
d'une grève générale pour protester con-
tre les élections communales, mais jus-
qu 'ici aucu n mot d'ordre n'a été donné
dans ce sens. Les magasins sont restés
fermés dimanche mat in  parce qu 'il avait
été question de nouveaux troubles et
d'arrestation de chefs nationalistes .

Le calme règne dans le quartier euro-
péen de Tunis.

Les élections municipales
TUNIS , 3 (A.F.P.). — Les opérations

électorales ont commencé dimanche ma-
tin à 8 heures. Elles intéressent 32 com-
munes de Tunisie où, conformément aux
textes portant  réforme municipale en
Tunisie , de nouveaux conseils munici-
paux vont remplacer ceux qui , jusqu 'a-
lor s, étaient  nommés. La Tunisie com-
portant en tout 64 communes, le vote

L'agitation en Tunisie
( S U I T E  DE LA P R E M I È R E  P A G E )

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

Grâce à la Bibliothèque de la ville
et à plusieurs familles neuchâteloises,
M. Petitpierre a réuni d'intéressants
documents, portraits et objet s illus-
trant les relations entre nos deux pays.

On peut voir sous les vitrines des let-
tres de Rousseau à ses éditeurs d'Ams-
terdam , des manuscrits de Mme de
Charrière, cette Hollandaise qui fut le
« grand amour » de Philippe Godet , des
prospectus curieux ea faveur de la
création d'Henripotis, des lettres de Du-
Peyrou, qui était de national ité hol-
landaise tout en étant bourgeois de
Neuehâteil , le texte d'uno conférence'de
Philippe Godet fait en Hollande sur
Belle de Zuylen. Dans d'autres vitrines,
des docum ents nous révèlent combien
îles liens de famille furen t nombreux
entre Neuchâtelois et... Hollandaises et
quelles luren t îles activités de queilques-
uns de nos concitoyen® au service de
¦la Hollande, tels le colonel Charles-
Daniel de Meuron , propri étaire du ré-
giment de son nom.

Tout cela est d'un grand intérêt et
revivra mieux que par des notes brè-
ves dans la conférence que M. Petit-
pierre fera au cours de lia semaine.

I>e la mer du Noa*d
au port de BTeuchàitel

Dans une autre salle du Musée histo-
rique , nous passons du passé au pré-
sent. Après avoir admiré les avions de
la K.L.M. entourant, le globe de leurs
itinéraires, nous faisons connaissance
avec la marine. Si tout homime a deux
patries : la sienne et la France, écri-
vait de Bornier, lie Hollandais en a
trois ; la troisième est la mer . L'Ins-
ti tut  technique national pour la navi-
gation et l'aéronautique à Rotterdam
s'est chargé de montrer aux Neuchâ-
telois le rôle que la marine commer-

ciale néerlandaise j oue dans le trafic
mondial, Un vaste diorama représente
la mer du Nord, couverte de bateaux ,
puis les porte hollandais où les mar-
chandise» sont déchargées sur les cha-
lands, qui , remontant le Rhin, arrivent
jusqu'à Ball e. Le diorama ne s'arrête
pas à notre port suisse mais bien au
lac de Neuchâtel, nous laissant espé-
rer qu 'un jour une voie fluviale nous
reliera à la nier.

Dans la salle, la lanterne d'une bouée
lumineuse jette son . éclairage cligno-
tant . Les grandes maquettes d'un car-
go, d'un pétrolier, d'un paquebot , d'un
porteur rhénan, d'un chalutier de pê-
che et d'autres unité® de la flotte hol-
landaise retiennent l'attention par la
minutie et l'authenticité de la repro-
duction.

Notons encore que dans la salle Wil-
ly Russ se trouve un ensemble de cé-
ramique et de verrerie.

IJii intérieur hollandais
Dans les locaux du. Lyceum , au fau-

bourg de l'Hôpital, un intérieur hollan-
dais a été reconstitué par Mme Clere-
de Blonay et des membres du club ,
grâce à de nombreux prêts de person-
nes de Neuchâtel. C'est une réussite,
car tout y est : les metibles, les ta-
bleaux, les bibelots, les seaux à char-
bon de cuivre et d.e laiton scintillants,
la porcelaine et la verrerie, de® livres
ancien® ou modernes, des vitrines. Un

Au terme de cet agréable voyage
dans cette Hollande transportée à Neu-
châtel , dans lee vitrines de nos com-
merçants, au Musée d'art et d'histoire
au Lyceum, nous no doutons pas que
les visiteurs — comme les invités de
samedi — connaîtront et aimeront
mieux um. pay® don t on peut apprécier
non seulement l'art de vivre mais l'in-
domptable énergie. D. B.
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FABIOLA
complet à chaque représentation

HATEZ-VOUS ! AU REX
Aujourd'hui : 15 h. et 20 h. IB

Dernière : demain, 20 h. 15

FILTRE
20 C Î G A R E T T E S  75 CtS

WfflJpfÊnSM wWEm
yfê_ \J_ T\Miâ tààZià\M ! BEAU-RIVA GE

Ouvert tous les Jours
Chaque après-midi : CONCERT

Chaque soir : DANSE
avec le sympathique orchestre

JO BORRI

Générales
de Belles-Lettres

Prière de retirer les places réser-
vées pour  la séance o f f i c i e l l e  jusqu 'à
mardi à midi , à l'agence Strubin.

Après le spectacle,
BAI, A BEAU-RIVAGE

avec les New Orléans Wild cats

Semaine hollandaise
Ce soir à 20 h. 30, à l'Aula de l'Universltâ
CONFÉRENCE publique et gratuite, de

M. CHARLY GUYOT
La Hollande du XVIIIme siècle et la

culture française. Madame de Charrière.

Aujourd'hui 4, rue Louis-Favre, 14-18 h.
Exposition Femand Morel. Entrée libre.

Ce soir, à 20 heures
M. H. de Wilde

« Ce que Dieu fait »
Eglise évangélique de Pentecôte,

Peseux.

No uvelles sp ortives
TENNIS

L,e match Yougoslavie - Suisse a
débuté samedi , à Novisad. Pallada,
Yougoslavie, a battu Balestra , Suisse,
6-1, 1-6, 6-2, 6-4.

Petrovic, Yougoslavie, bat Al-
brecht , Suisse, 1-6, 6-1, 6-4, 6-2.

Le match de Coupe Davis entre la
Yougoslavie et la Suisse s'est pour-
suivi dimanche par le match de
double. Les Suisses alignaient les
deux frères Blondel , tandis que les
Yougoslaves étaient représentés par
Pallada et Petrovic.

Résultat : Pallada - Petrovic, You-
goslavie, battent  Jean-Pierre Blon-
del - Paul Blondel , Suisse, 3-6, 6-4,
7-5, 6-4.

La Norvège élimine
le Luxembourg

A Mondorf , .match Luxembourg -
Norvège, douible, Holf Pàape - 'Jehan
Hessen (N) battent G. Wampach -
C. Wertheim (L), 6-1, 15-13,. 6-3. La
Norvège est d'ores et déjà quaifiée
— car elle mène par 3 à 0 —pour
le second tour.

La Hollande bat Ceylan
par 5 à 0

C'est finalement par 5 à 0 que la
Hollande a battu Ceylan et s'est qua-
lifiée pour le second tour de la
Coupe Davis, zone européenne.

La Coupe Davis
La Yougoslavie élimine

la Suisse

Un événement théâtral
Le « Courrier des lettres et du théâtre »

de ce journal l'annonçait récemment,
Neuchâtel aur a la primeur d'une création
suisse. Elle sera donnée par le théâtre du
Caducée, direction Georges Mllhaud , qui
jouera le 17 mai , à la Salle des
conférences , le drame d'André Obey
« Lazare». C'est k l'occasion de la Tri-
sannuelle romande des Unions chrétien-
nes de jeunes gens, que ses organisateurs
ont fait appel à cette troupe de valeur.
Une représentation publique sera donnée
le dimanche soir 17 mai , celle de l'après-
midi étant réservée aux membres des
Unions chrétiennes.

Ee« « séné raies »
de Belles-Ee tires

Belles-Lettres présentera cette année à
son fidèle public les « Gueux au Para-
dis », de Martens et Obey. Sous l'active
direction de M. Jean Kiehl , son metteur
en scène, les Bellettriens se sont em-
ployés à faire de leur spectacle une bril-
lante comédie où coexistent harmonieu-
sement mimes, paroles , danses, chansons
et décors.

Une monture bien en souffle servira de
prologue à la représentation et un bal
animé par les New Orléans Wlld Cats »
em sera la plus gaie des conclusions.

Communiqués

DERNIèRES DéPêCHES

RHUMATISMES
Pour apaiser la douleur
causée par les rhumatismes
prenez un ou deux KAFA
ef vous serez rapidement
soulagé.

KAFA es» indiqué contre
toutes douleurs quel qu'en
soit le siège, l'origine ou
l' ancienneté.

Se faif en

POUDRES e. en DRAGÉES
la boîte Fr. 1,60

Dant  l«i phi rmaelc i  el droguor la i

CYCLISME

Cent trente-six amateurs A et B
se sont alignés, samedi, au départ
diu tour du lac, distance 162 km.
La décision est intervenue à Morges
où il s'est formé deux petits pelo-
tons de cinq hommes. Les cinq de
seconde position ont rejoint les cinq
leaders à la sortie de Céligny et
c'est dans les derniers kilomètres
que de petits écarts se sont produits.

Classement : 1. W. Arnold, Bâle, 4 h.
4' 45" ; 2. Hasler, Grenoble, 4 h. 4' 50" ;
3. John Perrin , Genève ; 4. Siegenthaler ,
Zurich ; 5. Mendumi , Annemasse ; 6. Mos-
sière, Genève, même temps ; 7. Ritterner,
Lausanne, 4 h. 4' 59" ; 8. Zbeghen, Neu-
châtel, même temps ; 9. Perrdni, Anne-
masse, 4 h. 6' 10" ; 10. Zatty, Annemasse,
etc.

FOOTBALL

La finale de la Coupe
d'Angleterre

Samedi, à Wembley, en finale de
la Coupe d'Angleterre , devant 100
mille spectateurs , Blackpool a battu
Bolton Wanderers, par 4 à 3. Au
repos, Bolton [menait par 2 à 1.

Le Tour du lac Léman



TiBS assise* des fonctionnaires
du téléphone et du télégraphe

Malgré les prévisions météorologiques
défavorables , l'assemblée annuelle des
fonctionnaires du téléphone et du télé-
graphe, qui s'est tenue samedi et diman-
che dans notre ville, a pu être une réus-
site complète.

Samedi , après la visite de Neuchâtel et
de quelques-unes de ses industries , les
délibérations ont eu lieu nu Château ,
dans la salle du Grand Conseil , sous la
présidence de M. Henry Meuwly, de Lau-
sanne. A 16 heures, les 200 délégués ve-
nus de tout e la Suisse ont apprécié un
vin d'honneur offert par l'Etat de Neu-
châtel, dans le site merveilleux du cloî-
tre.

Le ban quet et la soirée eurent lieu au
restaurant de la Paix dans une ambiance
très cordiale et sympathique. On notait
la présence de M. Edmond Guinand , pré-
sident du gouvernement neuchâtelois , de
M. Paul Dupuis , conseiller communal , re-
présentant la ville de Neuchâtel qui
avait également offert un vin d'honneur
— de MM. Hans Leuenberger et Adolphe
Schweizer, directeur des téléphones et di-
recteur des postes , a ins i  que celle des
délégués de la direction général e des
P.T.T. et des organisations profession-
nelles.

Le dimanche , par un temps splendide ,
les congressistes firent en bateau une
excursion qui «les conduisit à Saint-Au-
bin ; puis ce fut le départ des visi teurs ,
très satisfaits de leur bref séjour en
terre neuchâteloise et du travail accom-
pli lors des délibérations.

A propos de la route
des Y al au g in es

Nous avons annoncé jeudi que le con-
flit  entre un propriétaire bordier et la
ville au sujet de l 'élargissement de la
route des Valangines était aplani et que
les travaux allaient reprendre prochaine-
ment. Nous avons reçu la lettre suivante
du propriétaire intéressé, M. D. Man-
frini :

La base du litige n 'était pas une
question de plus ou moins-value de
l'Immeuble que j' ai construit au sud du
chemin. La raison de mon opposition
était qu 'au moment où l'emplacement de
cet immeuble a été fixé , ainsi que le
tracé du chemin d'accès, le directeur des
travaux publics , M. Robert Gerber , et
l'ingénieur communal, M. Furter , m'ont
donné l'assurance que le chemin des Va-
langines ne serait pas élargi. Ainsi , le
projet pour l'élargissement du chemin
— projet vieux de plus de trente ans et
modifié à plusieurs reprises — était
abandonné.

Or , en dépit de ces promesses et sans
même qu 'une entente soit interve-
nue avant le commencement des tra-
vaux , les travaux publics ont procédé
à l'élargissement de ce chemin dans sa
partie sud, me causant ainsi un dom-
mage apréciable. Je me suis alors oppo-
sé à la continuation des travaux avant
qu'une entente intervienne au sujet de
la réparation de ce dommage.

La commission d'estimation en matiè-
re d'expropriation — saisie à tort à mon
avis — a tenté un arrangement qui a
abouti à la signature d'une « transac-
tion». La commission ne s'est même pas
rendue sur les lieux. U est donc Inexact
de dire que la commune a eu gain de
cause.

Tapage nocturne
La police locale a dressé rapport con-

tre quatre jeunes gens qui faisaient écla-
ter des pétards à la rue du Concert , peu
après minuit dans lia nuit de samedi à
dimanche.

lfl VILLE

Clara Haskil
Il y a depuis longtemps un poignant

cont racte entre la fragilité physique de
l'artiste et la vitalité, la puissance de
ses messages, de ses Interprétations.
La Grande salle des conférences était
comble, vendred i soir, pour le récital
de Olara Haskil et la va i l l an te  pianis-
te fut fêtée, fleurie , applaudie avec
autant  d'enthousiasme que de grat i tu-
de émue.

A chacun de ses concerts, l'on admire
la discipline parfaite de son jeu , disci-
p l ine  qui  n'est jamais raideu r ou re-
tenue, mais seulement respect absolu
de la chose, de l'oeuvre t raduite. Ain-
si en fut-il dès lia « Toccata » de Bach.
Puis vint la « Sonate eu ut mineur»
de Mozart ; à entendre Clara Haskil
jouer Mozart , nous nous demandons
toujours qui , mieux qu 'elle, donne tout
leur charm e aux fins de phrases, toute
leur saveu r aux th èmes iluimineux , dont
Mozart est si prodigue ?

Que de simplicité et d'ampleur sono-
re, dans lie jeu de l'artiste, au cours,
plus particulièrement, de •]'« Amiante
molto oantaibile» , de la « Sonate en mi
majeur » de Beethoven ! Dans les char-
mants «Intermezzi » de Brahms, elle
sut détacher avec subtilité leurs enjo-
livures si attrayantes, leurs amusantes
fantaisies.

Puis vinrent les agrestes « Scènes de
la forêt », de Schumann . Ici de nouveau
se posaient les questions : qui , mieux
que Clara Haskil , parfume ces mignon-
nes « fleurs sauvages », qui mieux
qu 'elle souligne la sour iante  bonhom ie
des pages « à l'auberge », qui  l'ait m ieux
chatoyer cette per.'.c d' ornithci log ie mu-
sicale, qu 'est « l'Oiseau p r o p h è t e » ?  Et
sous ses doigts de peintre en sonori-
tés, « la chasse » courut avec un élan ,
une allégresse, des plus évocateurs.

Enfin , la « Sonatine » de Maurice Rft-
vel déploya ses séd uctions coni imumi-
catives, dans ses trois mouvements ,
dont  le « Menuet », cn particulier, tra-
duit si clairement le goût profond du
compositeur pour la danse ; l ' interprè-
te, dans tou tes la probité de son jeu ,
exposa cette œuvre charmante en sou-
lignant ses nombreuses grâces.

M. J.-C.

LES CONCERTS

Monsieur et Madame
Maurice APOTHÉLOZ - REDARD et
C'yr 'l ont la Joie d'anneneer la nals-
SMJicè de

Jacques Olivier
2 mal 1953
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Monsieur et Madame
Païtl THÉVENAZ-BUOHER ont la jo ' e
d'annoncer la naissan ce de leur pst'to

Dominique - Germaine
Neuchâtel , le 30 avr.l 1953
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L'assemblée générale ordinaire
de la Section automobile neuchâteloise du T.C.S.

s'est déroulée samedi après-midi à Peseux
M. P.-A. Leuba, conseiller d'Eta t, annonce que le tracé vaudois de la correction de Vaumarcus
a été sensiblement amélioré par rapport au premier projet - Une résolution contre l'eau d'Ems

Ce n 'est assurément pas un axiome
que de dire que le prodigieux accrois-
sement du trafic routier a pour corol-
laire naturel un considérable accrois-
sement de l' effectif des membres du
Tourirag-Cluib suisse. Car il existe plu-
sieurs associations qui  défendent les
intérêts des usagers de la rou te , ceux-
ci, dans leur  grande majorité , font partie
du T.C.S.

La section automobile neuichatcloi.se
de cette importante société a tenu sa-
medi après-midi à Peseux, dans la
grande salle du collège, son assemblée
général e annue l le , sous la présidence de
M. Edmond Bourquin , qui l'a conduite
avec un dynamisme auquel nous nous
plaisons à rendre hommage.

C'est par une production aussi agréa-
ble que de bon goût que fut ouverte
cette assemblée. En lever de rideau , on
entendit  en effet la « Chorale Chante-
merle de la Côte neuohâle iloise », créée
par le regretté Carl o Bol llcr. Ces quelque
quarante enfants ,  dirigés avec brio par
M. Reymond , professeur au Landeron ,
nous plongèrent dans une atmosphère
de grâce et de fraîcheur.

Puis, M. Bourquin salua les invités,
notamment M. P.-A. Leuba, chef du
département des travaux publics , et M.
Louis Moor. directeur adjoint au siège
centrai! du T.C.S.

I.e rapport présidentiel
Après l' adoption du procès-verbal de

l'assemblée du 26 avril 1952 , lu par le
sympathi que et dévoué Tony Jehlé , M.
Bourquin présenta son ra pport prési-
dentiel. Rapport optimiste s'il en est ,
puisque l'effectif de la section attei-
gnait au 31 octobre 1952 3230 membres
(en 1949 1071). Le président procéda en-
suite  à un bref tour d'horizon sur
l'activité du siège central et rappel a
qu 'au (i mars 1953, le T.C.S. comptait
168,73R membres.

A fin septembre 1952, la Suisse comp-
ta i t  376 ,000 véhicules.  Notre can ton  à
lui  seul en avait 12,450 au début de
1953, soit une augmentation de 1900
sur 1952.

Après avoir exposé l'activité des com-
missions, M. Bourquin lança un appel
à l'esprit de discipline au sentiment de
la responsabilité et à la courtoisie de
tous les automobilistes.

Il remercia enf in  tous ses collabora-
teurs et spécialement M. Tony Jehlé,
dont tous, les « técéistes » connaissent
l ' inlassable activité.  Celui-ci donna
alors conna issance  des comptes pour
l'exercice 1952-1953, qui présentent  un
excédent de recettes de 2454 fr. Après
lecture du rapport  des vérif icateurs  par
M. Jérôme Calame, ces comptes furent
adoptés.

Du rapport lu ensu i t e  par le chef
de l'Office du T.C.S. de Neuchâtel, on
retiendra sur tout  le travail  considérable
qu 'a occasionné l 'établissement de do-
cuments douaniers.  Il a été délivré l'an-
née dernière 2010 carnets de passage
en douane et 717 tryptiques français .
En outre , il a été établi ou renouvelé
plus de 800 passavants .

La place nous m a n q u e  pour retracer
ici les m u l t i ples act ivi tés  tour is t iques
de l 'Office , qui remplit  sa tâch e à la
sat isfaction de chacun.

Après la lecture du programme des
courses et m a n i f e s t a t i o n s .  M. Bourquin
décerna le di plôme de vétérans (25 ans
de sociétariat) aux membres suivants :

Dr Alexandre Borel , à Cernier ; Louis
Carbonnier , à Neuchâtel ; Richard Jac-
card , à Fleurier ; Fernand Clerc , à Cer-
nler ; François Jaquet , à Colombier ;
Fritz Lehnherr , à Marin ; Paul Meier , à
Colombier ; Jules Rayroux , à Couvet ;
Werner Rusch, à Salnt-Blaise ; Louis
Rusconi . à Neuchâtel ; André Sandoz , à
Neuchâtel ; Charles Rothen , les Bayards;
Charles Sandoz , les Geneveys-sur-Cof-
frane.

La route du pied du Jura
et la route de France

Il appartenait à M. P.-A. Leuba , chef
du département des travaux publics ,
d'entretenir l'assemblée de ces deux
sujets qui intéressent au premier ohef
les automobil is tes neuchâtelois.

L'orateurr commença tout d' abord par
rappeler que l'année prochaine verra
sans dout e la reprise des travaux sur
la route Monruz - Saint-Biaise. Hélas !
la ligne de tramway ne pourra pas être
supprimée , car la concession accordée
à cette compagnie ne vient' à échéance
qu 'en 1970 ! Cependant , l'élargissement
de la chaussée permettra d'amél iorer
sensiblement la circulation sur ce tron-
çon.

En ce qui concerne la suppression du
passage à niveau de Vaumarcus , M.
Leuba a apporté aux « técéistes » une
bonne nouvelle. On se souviendra peut-
être qu 'ici même nous sommes inter-
venus à p lusieurs reprises pour dé p lo-
rer que les Vaudois n'adoptent pas ,
eux aussi, un nouveau tracé qui tienne
mieux compte des exigences de la cir-
culation actuelle. Or , après des pourpar-
lers qui se sont déroulés récemment ,
nos voisins ont établi un nouveau tracé
qui , cette fois-ci , donne satisfaction.
A près avoir long é les grèves , la route
franchira la ligne de chemin de f e r  par
un passage sur voies (payé  d' ailleurs
par les Neuchâtelois), passera près du
hameau de la Raisse , puis , par une lon-
gue rectiligne , aboutira à l' entrée de la
Lance , en supprimant le dos d'âne ac-
tuel. Quant aux dangereux tournants de
la Lance, ils seront remp lacés par une
seule et large courbe qui rejoindra la
route actuelle avant le mauvais virage
situé à l' est de la Lance. .Au point de
vue tourisme , cette route aura donc un
attrait indéniable.

Quant  à la pénétrante  franco-suisse ,
des études sont en cours pour sa réfec-
tion , mais  celle-ci ne saurait  intervenir
avan t  trois ans , c'esi-à-dire quand un
nouveau crédit rout ie r  sera accordé.
Les études prévoient entre autres que
cette route  ne passera plus par Peseux
et Corcelles. Elle longera le bord du lac
jusqu'à Colombier, puis atteindra le
Vallon par la montée de Rochefort.
Le service des ponts  et chaussées étudie
actuellement la question du passage' de
la Olusette.  mais on ignore encore si
la route actuelle sera élargie ou si , au
cont ra i re , on adoptera la solution d' un
tunnel  routier. A Traver s, le passage
sous-voies va être remplacé par un
passage sup érieur. On supprimera aussi
par la su i le  les passages à ni veau à
Couvet et à Fleurier en fa i s an t  passer
la route  par Boveresse et le Pont de la
Roche. E n f i n ,  le passage à n iveau  de
Meudon est aussi appelé à disparaître.

Cet exposé fut na tu re l l emen t  très
applaudi.

Le problème de l'eau d'Ems
M. Louis Moor. d i rec teur  adjoint  au

T.C.S., t i n t  ensui te  son aud i to i r e  en ha-
le ine en lu i  exposant le prob lème de la
production des ca rbu ran t s  indigènes ou
plus  communément  appel é le problème
de l'eau d'Ems.

L'orateur ,  après avoir fa i t  l 'h is tor ique
de la quest ion , mont ra  avec per t inence
comment  les autor i tés  fédérales ont été
amenées à faire un contrat avec l'usine
d'Ems sans  demander  l'avis des usagers
de la roule .

Les au tomobi l i s t e s  ont déjà versé à
l'us ine  d'Ems des sommes énormes,
mais  celle dernière n 'a pas réussi , com-
me on l' ava i t  espéré tout  d'abord , à
introduire de nouvelles fabrications qui
au ra i en t  pu être subst i tuées à la pro-
duct ion de carburant .

Les usagers de la route a pprendront
à coup sûr avec é tonnement  que, du

ler janvier 1946 au 31 mars  1952, les
consommateur s d' essence ont dû suppor-
ter une charge supp lémentaire de 94,4
millions de francs ! Actuellement , la
quote-part sur l'essence pour Ems est
de 2,72 ot. par litre, ce qui représente
encore une charge annuelle de dix mil-
lions pouir les consommateurs.

Certes, les automobilistes sont d'ac-
cord qu'une production minimum est
indispensable dans le but d'assurer plus
tard , le cas échéant, une reprise de la
production maximum.

En revanch e, il ne parait  pas normal
de main ten i r  Ems pour aider les Gri-
sons , ce canton pouvant recevoir des
subsides sous d'au t res  formes et qui
profitent à l'ensembl e de cette région
économiquement faible.

En conclusion, le conférencier montra
que les usager s de lia route sont des
moutons  bien tondus  qui ont été « ra-
sés » magnif iquement par le fisc fédéral .

Une résolution
L'exposé de M. Moor fut  unanimement

apprécié et, à da demande de M. Bour-
quin, la résolution suivante fut al ors
adoptée :

L'assemblée générale de la section
automobile neuchâteloise du T.C.S., qui
a eu lieu samedi 2 mai f 953  au collège
de Peseux , s 'oppose à la prolongation
des contrats pour la production de car-
burants indi gènes venant à échéance en
19!ii. Les charges économi ques qui ré-
sultent de cette prolongation sont d' une
disproportion éclatante avec l'avantage
qu 'elle présenterait pour la production
de carburants de remplacement en temps
de pénurie. Les automobilistes ont déjà
fa i t  preuve de compréhension à l'égard
des di f f icul tés  de la population monta-
gnarde des Grisons en consentant des
sacrifices financiers considérables pour
l' usine d'Ems. A l' avenir , il y a lieu
de trouver une autre solution qui
prenne mieux en considération d' une
part les intérêts du trafic routier et ,
d' autre part , des importantes branches
de l'industrie suisse qui subissent ime
f o r t e  concurrence du fa i t  de l' usine
d'Ems.

Après l'assemblée, la commune de
Peseux offr i t  un vin d 'honneur à la
salle de gymnasti que, où la disposition
des tables , délicate attention , formaient
les lettre s T.C.S.

Le banquet officiel
A près l' assemblée, les voitures par-

quées avec ordre par le sergent Troyon
et ses adjoints  se rendirent à Auvernier
où , a v a n t  le banquet  officiel qui allait
se dérouler à l'hôtel du Poisson et à
l'hôtel du Lac. les « técéistes » eurent
l'occasion de déguster les cru s du do-
maine  de M. Ernest de Montmollin.

La soirée se déroula sous les majo-
rais de table de MM. Pierre Court et
Charles Dubois , qui surent tous les'deux ,
avec leur verve coutumière , créer l'sra-

' biance nécessaire .
M. Eric DuBois apporta avec beau-

coup de finesse le salut des autorités
de Peseux , et M. Ed. Bourquin romp it
une  lance cn faveur  d' une revision éven-
tuelle de l'a t t i tude des tr ibunaux en ce
qui concerne les jugements  pour ivresse
au volant .

Souli gnons aussi les belles produc-
tions des « Gars de la Chanson ». qui
intemprétèrent des oeuvres de Charly
Dubois et , surtout, l'excellente présen-
t a t i o n  du programme de la fantaisiste
Colette Jean , de Radio-Genève , qui ,
avec un abattage extraordinaire, con-
tribua dans une large mesure à donner
à cette soirée une atmosphère de fran-
che gaieté que ceux qui eurent le pri-
vilège d'y assister n 'oublieront pas de
si tôt.

J.-P. P

CORRESPONDANCES
(Le contenu de cette rubrique n'engage pas la rédaction du Journal)

La statue du iardin
L'opinion du P. S. A. S...

A la f i n  de la semaine dernière ,
la statue du sculpteur Ramseyer a
été posée dans le jardin de l 'Hôtel
DuPet/ rou . Nous avons reçu les
deux lettres suivantes qui approu-
vent l'initiative du dicastêre com-
munal des Travaux publics :

Monsieur le rédacteur,
En lisant la pétition parue dans vos

colonnes, concernant la « Baigneuse » éri-
gée sur le bassin du jardin de l'Hôtel Du-
Peyrou , je pense qu 'il convient de ren-
seigner l'opinion sur les faits qui ont pré-
sidé à la réalisation de cette œuvre.

Une première maquette, prévue en
pierre-, - fu t  d'abord présentée à la Com-
mission d'urbanisme. Bile fut Jugée In-
compatible avec le cadre. L'artiste , notre
confrère André Ramseyer , en conçut alors
une autre, exécutable en bronze , et qut
rencontra l'approbation de la Commission
d'urbanisme et de la commission locale
P.S.A.S., appelées en consultation par
l' autorité communale.

Cette statue fut alors fondue , placée ct
scellée sur son socle et entourée des Jets
d'eau , qui ont d'ailleurs toujours été pré-
vus , et c'est cet ensemble qu 'on peut voir
depuis quelques Jours .

Je me permets d'ajouter qu 'on peut ré-
sumer ainsi le sens de la décision prise :
Cette œuvre est de notre temps dans sa
forme, ce qui est non seulement normal
mais légitime. Cependant , elle est à
l'échelle de l'ensemble qu 'elle parfait et
l'esprit dans lequel elle est conçue assure
l'harmonie nécessaire dans le temps.

En vous remerciant de l'hospitalité que
vous voudrez bien donner à ces lignes . Je
vous prie de croire. Monsieur le rédac-
teur , à l' assurance de ma considération
distinguée.

Pour la commission locale P.S.A.S. :
Jean CONVERT .

P.-S. — Pour satisfaire l'esprit critique
rie mes chers compatriotes. Je me permets
de leur suggérer de délaisser un Instant
la « Baigneuse » d'André Ramseyer et de
faire une analyse approfondie des lanter-
nes qui croient orner la façade sud du
même Hôtel DuPeyrou. Ils auront du
pain sur la planche !

... et celle du conservateur
du Musée des beaux-arts

Fuis-Je vous proposer . Monsieur lo ré-

de l'Hôtel DuPeyrou
dacteur , quelques très simples réflexions
provoquées par la Baigneuse de l'Hôtel
du Peyrou. et surtout par les réactions
qu 'elle suscite ?

L'architecture du XVIIIme siècle et
lee Jardins à la française appellent, exi-
gent même, un décor de sculpture ;
l'Hôtel du Peyrou en étant dépourvu ,
c'est son ordonnance même qui man-
quait d'un point d'appui et qu 'il fallait
donc compléter. Il va de soi que si le
sculpteur chargé de ce travail ne pou-
vait songer à un pastiche du XVIIIme
siècle, il lui fallait tenir compte néan-
moins du cadre. Or ce cadre Impose, me
semble-t-11, des conditions très délicates:
des perspectives extrêmement variées , un
fond — la façade — assez étendu , aussi
bien en longueur qu 'en largeur , et un
emplacement — la pièce d'eau — qui ne
permet ni n 'importe quelle attitude ni
n 'importe quelle dimension, car une fi-
gure couchée , par exemple , qui aurait
été à l'échelle de la façade se serait trou-

, vée évidemment trop grande pour le bas-
sin. A ces conditions-là , si contradictoi-
res, 11 me semble que la statue de M.
Ramseyer répond parfaitement.

On regrette , m'a-t-on dit , la verticale
du Jet d'eau ; Je pense que les obliques
de la Baigneuse s'accordent bien mieux.
« Jouent » bien mieux , avec les axes di-
recteurs de l'architecture que la ligne
grêle d'une colonne d'eau , qui ne peut
faire que marquer un parallélisme quand
les obliques créent ou révèlent toute une
harmonie.

On peut vouloir , enfin , s'en tenir à
une notion strictement historique du sty -
le pour refuser la présence d'une statue
moderne dans un cadre du XVIIIme.
Mais h cette notion un peu étroite du
style on peut en préférer une autre , que
J' appellerais qualitative et dont le cri-
tère repose dans l'esprit d'une œuvre
plus que dans sa forme. Toutes les vil-
les qui ont un long passé artistique Jux-
taposent des monuments d'époques fort
diverses , et notre œil n 'en est pas plus
choqué que notre esprit pourvu que ces
monuments aient du style, d'abord , et
une certaine parenté Interne. Je ne met-
trais assurément le Monument de la Ré-
publique, qui n 'a aucun style, ni devant
la maison de Longueville ni devant le
Collège latin : J' enlèverais volontier s le*
sphinx qui déparent le Jardin rie l'W-'l
riu Pevou — mnls  non la stptu » r'- M .
Ramseyer , qui . elle, y est « juste » , juste
d'échelle et Juste de caractère.

Daniel VOUGA,

Samedi soir a 20 heures , un cycliste,
E. S., âgé de 64 ans, a fait une chute en
descendant l'avenue de la Gare, la roue
avant de sa machine s'étant prise dans la
gorge d'un rail.

Portant une blessure au-dessus de
l'oreille droite , il a été transporté à l'hô-
pital des Cadolles par l'ambulance de la
police.

SERRIÈRES
L.es six cents ans

d'une famille
L'année 1953 sera le 600me anniver-

saire de la présence à Serrières de la
famil le  Martenet.

C'est , en effet , en 1353 que l'on signale,
pour la première fois à Serrières , un
Mart enet comme industriel .

Chute d'un cycliste
à l'avenue de la Gare

SAINT-BLAISE
Fermeture «le classe

(c) Un second cas de scarlatine s'étant
déclaré , le médecin scolaire a ordonné
la fermeture , pour une semaine, de la
classe de 3me année.

PESEUX
lii référendum lancé

contre l'agrandissement
du collège des Guches

(c)Nous apprenons qu 'un groupe de ci-
toyens a décid é de lancer un référendum
contre le crédit voté récemment par le
Conseil général en faveur de l'agrandis-
sement du collège des Gucbes.

Rappelons que les dépenses totales
sont devisées à 250,000 fr., sur lesquels
il v a lieu de déduire les subventions de
l 'Etat ,  soit en ch i f f re  rond 60,000 fr.
C'est donc une dépense de l'ordre de
100,(100 fr. contre laquelle quelques ci-
toyens font  opposition.

Ces derniers estiment que l'on doit
pouvoir utiliser davantage les locaux de
l'ancien collège, quitte un jour à déplacer
d'administ ration communale dans un au-
tre bât iment .

Il y a longtemps qu'un référendum n'a
pas élé lancé à Peseux. Il sera intéres-
sant de voir si la majorité des électeurs
appuie ce mouvement ou si au contrai re
les projets du Conseil communal , exami-
nes et approuvés par la majori té des
commiss ions  : scolaire , des travaux pu-
blics et des finances, ont la faveur du

' corps électoral.

| VIGNOBLE I

Samedi après-midi , vers 13 heures , un
automobiliste de Neuchâtel , M. Jean-
Louis Barrelet , conseiller d'Etat , roulait
sur la route cantonale, venant de Roche-
fort , quand sur «a droite, il vit une voi-
ture qui allait  déboucher du chemin des
Nods. Il donna un brusque coup de vo-
lant. Son véhicule fut déporté sur la gau-
che, vint buter contre le talus et se ren-
versa , faisant un tour complet sur lui-
même pour se retrouver finalement sur
ses roues.

Le conducteur, qui portait de nom-
breuses ecchymoses et qui souffrait de
douleurs internes , a été transporté à son
domicile par un automobiliste complai-
sant . Le médecin a diagnostiqué plu-
sieurs côtes fissurées.

L'auto a subi des dégâts très impor-
tants.

Nous espérons vivement que cet acci-
dent n 'arrêtera pas trop longtemps, dans
ses activités nombreuses, le conseiller
d'Etat Barrelet , auquel nous souhaitons

. un prompt rétablissement.
AUVERNIER

Victime d'une génisse
r éc aie i tr a n te

(c) M. S., ouvrier d'usine , domicilié
dans notre village, est allé à Bôle pour ,
durant ses heures de loisir , aider un bou-
cher. En sortant de l'écurie, une génisse
se rua sur les deux hommes. M. S. fut
projeté à terre et l' animal lui posa le
pied sur le bras droit , qui se cassa .

M. S. a été transporté à l'hôpital , où
il est resté quatre jours, et a regagné en-
suite son domicile.

COLOMBIER
I/e« sous-officiers

neuchâtelois dans nos murs
(c) La Société fédérale de sous-officiers
du canton a tenu ses assises dimanche,
à la salle du Conseil général. Le matin ,
les différents comités techniques ont
siégé , et l'après-midi eut lieu l'assem-
blée des délégués. Le président de com-
mune , le colonel Sunier, apporta le salut
de la population .

En caserne, ce même jour, la Société
des sergents-majors se trouvait réunie.
Elle entendit un exposé fort intéressant
du colonel Klunge , sur le rôle important
du sergent-major dans son unité.

Un «ycliste se jette
contre une auto

Un accident de la circulation s'est
produit samedi soir à 19 h, 20 au carre-
fou r au-dessous du château. Un cycliste,
C. F., de Colombier, descendait la rue du
Château , se dirigeant vers Auvernier. A
ce moment arrivait de Boudry, sur la
route cantonale , une automobile qui bi-
furqua sur la rue Saint-Etienne. Le
cycliste tamponna l'avant gauche de la
voiture et fut projeté par-dessus le ca-
pot . Il fut  relevé avec des contusions et
put regagner son domicile par ses pro-
pres moyens.

CORCELLES

Voulant éviter une collision
une auto fait un tour

sur elle-même

CHEVROUX
Mordue par un chien

(c) Alors qu 'elle faisait des emplettes
dans le village, la jeun e Françoise B.,
âgée de 9 ans, a été cruellement mor-
due sous le bras par un chien . Un mé-
decin de Payerne lui a donné les soins
nécessaires.

BIENNE
Un cycliste blessé

(c) Samed i soir vers 19 h. 45, une colli-
sion s'est produite à la rue Centrale
devant l'usine à gaz , entre une auto
et un cycliste. Ce dernier, qui était
blessé à un genou et portait diverses
contusions, a dû être conduit à l'hô-
pital par lies soins de l'ambulance mu-
nicipal e.

Une diseuse de « bonne
aventure > sous les verrous

(c) On se souvient, qu 'il y a quelques
mois, le tribunal correctionnel du dis-
trict de Bienn e avait condamné avec
sursis une diseuse de « bonne aventu-
re J, nommée M.

A l'époque, ee procès avait fait pas
mal de bruit quant au peu de sérieux
de la « chiromancienne» et à la cré-
dulité de ses clients et clientes. On
pensait que ce procès aurait mis en
garde \B. peu scrupuleuse «pratiquante»
et surtout les personnes voulant «sa-
voir » ce que l'avenir leur réserve.

Malgré la mise «n garde du président
du tribunal , Mme M . a recommencé et,
aujourd'hui, elle est en prison préven-
tive.

Ses dupes se recrutent dans diverses
localités et notamment dans celles du
Vallon de Saint-Imier, Elles ont payé
grassement leur duperie : on parl e de
plusieurs milliers de trancs. La diseu-
se _ de « bonne aventure » leur remet-
tait des pet its sachets contenant une
sorte de suif, «assaisonnés» de curry !
Ou elle leur envoyait des cartes pos-
tales de villes où elle n 'était que de
passage, tout en leur soutirant de
beaux billets bleus. Avec cet argent ,
elle put habiter un des plus modernes
imimeubles de notre vill e, au loyer très
cher.
'• L'enquêt e qui est en cours, sera cer-
tainement longue et donnera bien du
travail à la justice, étant donné que
les personnes dupées ne s'annonceront
certainement pas toutes.

YVERDON
Une collision

au quai de la Thièle
(c) Samed i, peu après 18 heures, une
automob ile française qui longeait le
qua i de la Thièle en direction de
Grandson. a tamponné une voiture
vaudoise qui circulait en marche ar-
rière devant le ca fé de la Thièle . Il
em est résulté une collision qui n 'a
heureusement pas fait de blessés. Néan-
moins, les deux voitures ont subi de
gros dégâts. La partie arrière gauche
de l'auto française a été complètement
arrachée, tandis que l'aile avant de la
seconde a été enfoncée .

Deux motocyclistes blessés
(c) Hier après-midi , à 15 heures envi-
ron , un motocycliste qui circulait au
quai de lia Thièle en direction du quar-
tier des Cygnes, a été projeté contre
le talus qui borde la chaussée, étant
entré en collision avec une vo i tu re
qui roulait trop à gauche. Le motocy-
cliste et son passager ont. été blessés.
Un médecin leu r a prodigué les soins
que nécessitait leur état .

RÉGIONS DES LACS

Dans la journé e de samedi . M. Mar-
cel Progin, âgé de 28 ans, employé dans
un garage de Lausanne, conduisait une
auto dans laquelle se trouvaient qua-
tre personnes, se dirigeai t de Àlurist
vers la Vounaise, lorsque la machine
sortit de la route. Elle enfonça six
bouteroues et renversa une balustrade
dont une perche traversa la vitre avant
de l'auto ct pénétra dans la poitrine de
M. Progin nui  fut tué sur le coup.

Les quatre autres occupants n'ont
été que légèrement blessés.

VALLAMAND-DESSUS

Un jeune homme
a la main déchiquetée

par une explosion
(c) Le jeune Claude Piquill oud, âgé da
16 ans, qui vien t d'entrer en appren-
tissage à la Banque cantonale vaudoi-
se, s'était procuré de la poudre et d'au-
tres substances aVeo lesquelles il se
proposait de faire des expériences en
compagnie d'un camarade. Tandis
qu'il voulait ferm er un tube de verre
contenant — croit-on — du chlorate de
potasse, une violente explosion se pro-
duisit qui lui déchira complètement la
main gauche.

Le jeune homme a été transporté'im-
médiatement à l'hôpital de Payerne où
il dut  subir l'amputation de la main.

ESTAVAYER

Un automobiliste tué
sur le coup

PAYERNE

Un motocycliste
se fracture le crâne

Samedi après-midi, peu après 18 heu-
res, un grave accident de la circulation
s'est produit sur la ronte cantonale
Payerne-Lausanne, un peu avant Gran-
ges-sous-Trey.

M. Roger Troillet , âgé de 28 ans, lai-
tier, de Lausanne, rentrait de Payerne
en scooter, lorsque pour une cause en-
core inconnue il perdit la direction de
sa machine et vint s'écraser sur la
droite de la chaussée où il resta ina-
nimé.

M. Troillet , qui a été transporté à
l'hôpital de Payerne, souffre d'une
fracture du crâne et sont état est jugé
comme très grave. La victime (le cet
accident joue vraimen t de malheur. Il
y a environ un mois, roulant en scoo-
ter dans la région de Granges-Mar-
nand , il avait déjà été victime d'un
accident et sa femme qui se trouvait
sur le siège arrière de la moto avait
dû être conduite à l'hôpital de Payer-
ne où elle se trouve en ce moment. C'est
en rentrant d'une visite auprès d'elle
que M. Troillet a fait sa terrible chute.

AVENCBIES

Un soldat
grièvement blessé

par une motocyclette
(c) Samedi soir, à 22 h. 30, M. Georges
Mischler, âgé de 27 ans, pierriste. d'A-
venches, qui venait d'être démobilisé,
a été atteint à la sortie de Vlllars-le-
Grand , sur la route d'Avenches, par
une motocyclette pilotée par M. Jac-
ques Carranx, meunier, de Salavanx.

Tandis que le motocycliste s'en tire
sans grand mal . le piéton, M. Mischler,
a été relevé avec une grave fracture
ouverte à une jambe et une fracture
du crâne . Il a été transporté à l'hôpi-
tal de Payerne.

La gendarmerie s'efforce d'établir
les responsabilités.

VALLEE DE lfl BROYE |

Observations météorologiques
Observatoire de Neuchâtel. — 2 mal.

Température : Moyenne : 15,2 ; min. :
10,5 ; max. : 18,7. Baromètre : Moyenne :
719,6. Vent dominant : Direction : est-
nord-est ; force : faible à modéré de 10
heures à 21 h. 45. Etat du ciel : Couvert
à très nuageux jusqu'à 12 h. 30. Couvert
ensuite, clair le soir.

3 mal. Température : Moyenne : 17,1 ;
min.: 9,1; max.: 23,0. Baromètre: Moyen-
ne : 719,8. Vent dominant: Direction : est-
nord-est ; force : modéré à fort. Etat du
ciel : Légèrement nuageux.

Mvea u rtu lac du 2 mai à 7 h. : 429.33
Niveau rtu lac du 3 mal, à. 7 h. : 429.32

Prévisions du temps. — Nord des Al-
pes : Valais, nord et centre des Grisons :
beau et chaud pendant la journée. Lun-
di après-midi , quelques averses orageu-
ses possibles au versant nord des Alpes
et dans le Jura. Vents d'est assez forts
par endroits.

A NEUC HA TEL ET DANS LA RÉGION

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

Madame veuve Henri Jaquenoud-
Isoz , ses enfants et petits-enfants, à
Neuchâtel, à Paris et. à Londres ;

Madame Marguerite Schmitt-Isoz,
ses enfante et petits-enfants, à Neu-
châtel et à Nîmes ;

les enfants et petits-enfante de feu
Monsieur Ernest Dardei-Isoz, à Genève
et à Paris ;

Monsieur Maurice Jaques, ses en-
fants et petits-enfants, à Yverdon,

ont la grande doul eur de fair e part
à leurs amis et connaissances du décès
après de grandes et longues souffrant
ces, de

Madame veuve Jules MOREL
née Berthe ISOZ

leur très chère sœur, tante, parente et
amie que Dieu a reprise à Lui, dinlan-
che 3 mai 1953, dans sa 85me année.

Repose en paix, tes souffrances
sont finies.

Domicile mortuaire : Hospice de la
Côte, Corcelles.

L'ensevelissement, sans suite, aura
lieu au cimetière de Beauregard, à
Neuchâtel , mardi 5 mai 1953, à 15 h.
Cet avis tient Heu de lettre de faire part.


