
Les Etats-Unis auraient proposé
une trêve de quatre semaines
entre l'Angleterre et l'Egypte

Purant cet intervalle, ils soumettraient aux deux parties
un projet d'accord sur la question du canal de Suez

LE CAIRE. 17 (A.F.P.) — M. Foster
Dulles, secrétaire d'Etat des Eta'ts-
ïïinis, a suggéré « une trêve de quatre
semaines » entre la G-ram-d e-Rretagne
et l'Egypte, annonce -le jouirmal «Al
Ahram ». Ce délai permettum au gou-
vernement des Etats-Unis de soumettre
à Londres et au Caire um projet d'ac-
cord sur la question du canal de Suez .

Les milieux officiels refusent de dé-
mentir ou de confirmer Finiteirventio-n
américaine. L'ambassade des Etats-
Unis se contente de dire que les efforts
n'oint jamais cessé pour amener une
solution satisfaisante pour les deux
parties.

Les Anglais
s'emparent d'une station

de chemin de f er
LE CAIRE, 17 (Rewber) . — Le minis-

tère égyptien de l'information déclare
dtaaraohe, dans un communiqué :

< Des troupes bri tanniques ont atta-
qué là Station de chemin de fer d'Abu
Hammad, près de Tel el Kebir, ont
enlevé le chef de garre et ses employés
et ont pris le contrôle de la station. »

L'Egypte élèvera, auprès des autori-
tés britanniques, une protestation con-
tre cette agression.

'Jn accord reste possible
estime-t-on en Egypte

LE CAIRE , 18 (A.F.P.) — « Nous
sommes optimistes quant à l'issue du
conflit qui nous oppose à la Grande-

Bretagne. Un accord reste tout à fait
possible », a d-éefaré M. Ali Zein al
Abidine, directeur de la section poli-
tique de le présidence du Conseil.

Selon M. Abidine, les derniers pour-
parlei's ne sont pas complètemen t né-
gatifs, ne serait-ce que parce que 1-a
délégation britannique a accepté ri'exa-
miner les conditions d'un départ éven-
tuel des forces britanniques. Un ac-
cord s'est même fait sur la création
d'une commission militaire ohaj -gée de
fixer les modalités de l'évacuation. Le
point de friction demeure la question
die l'entretien des bases, question que
l'Egypte veut d'ailleurs régler au plus
haut échelon. Le gouvernement du
Caire accepte de maintenir les bases
en parfait état de fonctionnement, à
cond ition qu 'elles soient sous som con-
trôle, et il ne refuse pas d'engager des
spécialistes et des instruioteurs anglais,
soit en tout um millier d'agents.

Un soldat de la RAF
assassiné

ISMAILIA, 18 (A.F.P.) — Un offi-
cier de liaison britamin-ique a informé
aujourd'hui les aiurtarités égyptiennes
qu'un soldat de la R.A.F. avait été
trouvé assassiné près de Fayed.

Un patriote égyptien a, d'autre part,
avisé la police d© la disparition de
son frère et de trois de ses amis qui
auraient été « enlevés» par les Britan-
niques à Abou Sultam, entre Fayed et
Isrnailia.

UNE FEMME TUÉE
par le direct

Lausanne-Neuchâtel

Terrible accident
en gare d'Yverdon

Notre correspondant d 'Yverdon
nous téléphone :

Hier soir, un affreux accident s'est
produit en gare d'Yverdon. Le direct -
Lausanne-Neuchâtel devant arriver en
gare à 22 h. 19, mais qui avait quel-
ques minutes de retard, a happé une
femme qui, semble-t-il, voulait tra-
verser au même moment les voies pour
ae rendre du quai 1 au quai 2 sans
emprunter, comme elle le devait, le
passage sous-voie. Elle fit un faux-
pas, tomba, tenta de se relever, mais
trop tard.

Le mécanicien siffla longuement pour
avertir la malheureuse dn danger
qu'elle courait, ralentit autant qu'il le
put. Malheureusement, elle fut attein-
te par la locomotive et précipitée sous
les roues des vagons. Elle fut littérale-
ment coupée en deux à la hauteur de
la ceinture et affreusement mutilée.

Les témoins de cet horrible drame
ainsi que le personnel de la gare s'af- '
fairèrent sur les lieux de l'accident en
attendant l'arrivée de la gendarmerie
qnl a procédé à la levée du corps. Il
s'agirait d'une habitante de Sainte-
Croix, âgée de 35 ans environ, mariée
et mère de deux enfants.

L'auteur d'un attentat
à la bombe

fait des aveux complets
au Mexique

Il avait voulu falre sauter
en plein vol l'avion

dans lequel il se trouvait
MEXICO, 17 (A.F.P.) José Alfredo

deil Vaille a avoué être l'auteur de l'at-
tentat à la bombe qui s'est produit  il
y a huit io-ui-s à l'aéroport de Mazatlan,
faisant 3 morts et 7 blessés. Il est âgé
de 44 ams. Ingénieur chimiste, il avait
fabriqué lui-même le redoutable engin,
qui devait faire sauter en vol l'avion
dans lequel il se trouvait , permettant
à sa femime et à ses ti'ois enfants de
toucher des primes d'assurance sur !a
vie d'un mon-tamt très élevé. Mais, par
um hasard extraordinaire, le colis dams
lequel se trouvait la bombe à retni-de-
men t et qui devait exploser entre Cu-
lican et La Paz, fuit expédié par un
antre avion et déchargé à Mazatlan ,
où il explosa peu après, tuant deux
employés qui transportaient les ba-
gages et le commiamdaint de l'aéroport.

Le ballon «Helvetia» parti de Neuchâtel
fait un atterrissage dramatique près de Liestal
Plusieurs manif estations aériennes se sont déroulées samedi en notre ville sous le patr onage

du Club neuchâtelois d'avia tion et du Salon de camping

Le départ d'un ballon sphérique a de
nos jours, où l'aviation a mis au rang
des curiosités l'aérostation ( tout autant
d'attrait pour le public qu'il en avait, il
y a quarant e ans quand le capitain e
Spelterini s'élevait du terrain du Crêt.

Aussi un nombreux publie a-t-il assisté
avant-hier au gonflage et au départ de
l'« Helvetia », le sphéri que de 1800 mè-
tres cubes de l'Aéro-Club de Suisse. En
fin de matinée, le pilote, M. Frédéric
Mich el, de Prilly près Lausanne, procéda
aux opérations préparatoires. L'envelop-
pe recouverte de son filet fut disposée
sur la place du Port et une conduite fut
installée depuis une prise de gaz du
port. En quelque deux heures, le ballon
était gonflé , la nacelle fut attachée et
le pilote prêt au départ. H prenait avec
lui trois passagers : MM. Fred Kieser,
de Lausanne, Serge Guex , de notre ville,
et Charles Jaquet , tenancier du restau-
rant A.B.C.

Un lancer de petits ballons eut lieu à
cette occasion , organisé roar le Club neu-
châtelois  d'aviation. Le concours ainsi  or-
ganisé l'était sur le principe de la « pé-
tanque », le ballon gagnant étant celui
qui serait retrouvé le plus près du point
d'atterrissage de )'« Helvetia », des prix
étant également décernés aux ballons dé-
couverts le plus loin de ce point et de
Neuchâtel.

A 15 heures précises, M, Michel don-
nait l'ordre du départ. Le ballon s'élève
doucement, prenant , sous l'effet  d'un lé-
ger vent du sud-ouest , la direction de
Saint-Biaise. Un sac de lest fut vidé en-
core au-dessus de la place et l'« Helve-
tia » s'en alla vers l'or ient .  On lira d'au-
tre part comment le ballon atterrit et
prit feu dans le canton de Bâle-Campa-
gne.
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Après le plus léger que l'air , le public
put assister aux évolutions des plus
lourds que l'air , c'est-à-dire des modèles
réduits d'avions à moteur. Cette présen-
tat ion fut une révélation pour de nom-
breux spectateurs qui ne se doutaient
pas que l'on puisse non seulement faire
voler, mais encore diriger dans leur

course des avions-miniatures. Tenus en
laisse, peut-on dire , par leu r pilote, lès
avions s'élancèrent au-dessus de la place
dans un carrousel fort intéressant , fai-
sant des looipings ou des piqués, pour at-
terrir finalement comme de vrais appa-
reils. Il y eut parfois un atterrissage un
peu rude. Mais on peut dire que ces exer-
cices de modèles réduits ont vivement
intéressé le public.

Ce fut un contraste quand vers 17 h. 25
le gros « Douglas DC 6 » de la Swissair,

parti de Kloten pour New-York , vint sur-
voler à basse altitud e notre ville, rem-
plissant 'le ciel pendant quelques secon-
des de son vrombissement puissant.

Toujours sous le signe des ailes, le
soir, dan s la grande salle de la Rotonde ,
M. Max Virchaux, chef de presse de la
Swissair , fit une conférence sur « Cin-
quante années de vol à moteur » et pré-
senta ^deux films d'aviation .

L'ÉQUIPE SUISSE AU TOUR D'ITALIE

Voici , telle qu 'elle était composée, notre équipe avant le départ du Giro.
L'on reconnaît , de gauche à droite, Croci-Torti , Graf , Kubler , Pianezzi ,

Diggelmann, Koblet et Schaer.

Tito accueille favorablement
une rencontre entre les «Grands »

comme l'a suggéré récemment sir Winston Churchill
BELGRADE, 17 (A.F.P.j. — «Le dis-

cours de sir Winston Churchil l est le
plus marquant  qui ai t  été prononcé au
cours de ces quelques dernières années »,
a déclaré le maréchal Tito, dans l'allocu-
tion qu'il a pi-ononcée dimanche matin ,
à Slavonski-Brod , en Slovénie, devant
près de 300,000 personnes , réunies en
meeting pour célébrer le dixième anni-
versaire de la consti tution du Gme corps
d'armée de Slovénie.

Cependant , le maréchal Tito a fait une
réserve, lorsqu 'il a dit  que sir Winston
Churchill n 'avait pas été précis quand il
avait parlé d'une réunion de quelques
« grand s » sans en donner le nombre.

Le chef de l 'Etat yougoslave a, d'autre
part , exprimé la crainte que les pour-

parlers engagés ne se déroulent à huis
clos. « Nous nous méfions de tels pou r-
parlers , a-t-il ajouté, car ils ont été pour
nous, jusqu 'à présent, une désagréable
expérience. » Il serait fata l, selon le ma-
réchal , que les grandes puissances se
mettent d'accord au détriment ries peti-
tes.

Evoquant les réactions provoquées
dans le monde nar le discours de sir
Winston Churchill , le maréchal Tito a
déclaré que, seul s, ceux qui ne désirent
pas la paix ont mal accueilli ses paroles.
Selon le chef de l'Etat yougoslave, le
danger de guerre a d iminué  depuis une
année et demie , car le monde progres-
siste est résolu à répondre comme il se
doit à foute  agression. Le maréchal Tito
a ensuite insisté sur la volonté pacifique
de la Yougoslavie.

Le problème de Trieste
« Laissons le problème de Trieste de

côté et mettons-nous d'accord sur les
questions économiques et sur la question
de la paix et de la guerre », a déclaré
ensuite le maréchal Tito.

Le maréchal Tito a af f i rmé une fois
de plus que , selon lui. la meilleure solu-
tion du problème de Trieste pouvait être
trouvée par la nomination d'un gouver-
neur, dans cette ville , ou mieux encore,
comme il l'a demandé, il y a deux ans,
par la création d'un condominium.

Quant à la proposition italienne de ré-
gler la destinée de Trieste sur la base du
principe ethnique , le maréchal Tito a
souligné que ce principe lui paraissait
valable , mais seulement si on tenait
compte également des facteurs économi-
ques et si on ne se bornait pas à une
surenchère , électorale. « Trieste sert de
jonet aux partis italiens qui veulent
s'emparer du pouvoir », a-t-il dit.

Le pilote raconte comment
le sphérique a pris feu

( D E  N O T R E  E N V O Y É  S P É C I A L )

Lorsque le bal-Ion « Helvetia » a quitté
la place du Port , samedi après-midi, les
spectateurs étaien t loin de penser que
cet aérostat venait d'appareiller pour
son dernier voyage. Et pourtant , vers
17 h. 30, une triste n ourvellle parvenait
au Salon de sport et camping : «Le
ballon « Helvetia/ » est tombé près de
Bâle. Un passager est probablemen t
blessé. Le ballon est détruit .  »

Quel ques minuties  plus tard , nous par-
t ions pour le lieu de l'accident , en com-
pagnie rie MM. Jean-Paul Benoit , pré-
sident riu Club neuchâtelois d'aviation ,
et Jean-Pierre Bessard, représentant le
comité riu Salon rie camping.

A vingt  et une heures environ, nous
parvenions à Beigolctswil! (Bftle-Campa-
gne), à une quinzaine rie kilomètr eis au
sud de Llestai , et là nous rencontrions
M. Charles Jaquet , le seul blessé de
l'aventure. M. Jaquet souffrait  d'une
fra-otuire du col du fémur. U fut ramené
à Neuchâleil en ambula nce et hosp italisé
aux Cadolles. Continuant notre voyage
vers le lieu de l'accident , nous me tar-
dion s pas à monter par un mauvais
chemin da.ns une vaillée escarpée, où
seul s quelques pâturages coupent la
forêt en pente.

A Ulmatit , nous découvrions M. Fré-
déric Michel , le pilote de l'aérostat. Il
nous conduisit sur les lieux du drame,
situés à deux cents mètres environ d'une
ferme isolée dans la montagne. La nuit
était déjà tombée, mais, au moyen des
phares de notre voiture , nous avons pu
reconstituer l'accident.

Sur un cerisier gisaient les restes de
ce que fut le ballon « Hel vetia ».

L>e récit du pilote
— Comment expliquez-vous cet acci-

dent ? avons-nous demandé à M. Michel.
— L'aérostation est devenue très d i f -

f ic i le  du fa i t  du nombre très élevé de
f i l s  électri ques qui sillonnent la cam-
pagne suisse.

Le voyage s'est très bien passé. Comme
vous avez pu le voir , nous sommes
partis en direction de Bienne. Nous
rivons survolé Cressier , le Landeron et
Prêles. Puis j' ai dû lâcher du lest pour
franchir  Macolin , puis le Weissenstein.
N ous avons atteint l' altitude de 2200
mètres. Pendant une heure , environ ,
nous avons ensuite traversé la cam-
pagne bâloise.
(Lire la suite en 7me page)

BILLET LITTÉRAIRE

L'A LCHIMIE DU VERBE
// f a u t  savoir gré à M.  Marc Eigel-

dinger de n'avoir pas cédé à i or-
guei lleus e tentation de rester à ja-
mais incompris. Il  a eu l' amabilité
envers ses lecteurs de fa ire  débuter
sa nouvelle p laquette de vers, « Pré-
mices de la Parole » (1)., .par un
avant-propos exp licatif sur la poési e.

Quel est , selon Marc Eigetdinger,
le but que se propose la poésie ?
Elle vise à atteindî-e l'absolu , à re-
conquérir le paradis perdu , à fa i re
« éclater les cloisons du monde » et
à « dérober les c le fs  du surréel »,
opérations qui sont quali f iées de
<-. démiurg iques ». Ce faisan t, elle
tente l'impossible et elle le sait ; sa
g loire est précisément de vivre « à
hauteur d'impossible ». Or cette ten-
tative, seul un ange pourrait- la me-
ner à bonne f i n , seul il serait assez
puissant pour cela ; l'homme, être
diminué et déchu, ne peut conqué-
rir le ciel , il arrivera tout au plus
à « ouvrir des brèches de clarté dans
l' enceinte de ténèbres » -et à * décou-
vrir partiellement le solstice inac-
cessible de la connaissance ».

La poésie est donc en déf in i t ive
auire chose que de la poésie. C' est
une gnose , une connaissance magi-
que, une sorte d' alchimie grâce à
laquelle on se f la t te  d' emprisonner
dans les limites d' un poème quel-
ques rayons corrodants qui descen-
dent de l'èther ou qui montent de
l' abime . Peste la question suivante :
cette alchimie est-elle d' obédience
divine ou satanique ? Il semble que
ce soit tantôt l'un , tantôt l' autre , car
si elle s'oriente vers l' amour pur , se
paran t de sa « vertu diamantaire » et
se liant à lui par « l'acte sacré, de la
f idé l i t é  », elle peut avoir retours
« aux f lammes noires de l 'hermétis-
me ».

Toutefois , après réflexion , on peut
se demander si Marc Eigeldinqer a
vraiment bien [ait de nous donner
ces grandioses prolégomènes. Car en
fa i t , quand on aborde ses poèmes , on
s'aperçoit qu 'il n 'a p oint, comme Vul-
cain dans les profondeurs  de l 'Etna ,
travaillé à re fondre  la nature entière
dans un nouveau moule; it ressemble-
rait p lutôt au géologue qui, après
avoir exp loré une grotte , en ressort
avec quelques échantillons rares
dans son sac : ce ne sont pas des
substances radio-actives , ce sont des
curiosités à classer sous vitrine dans
un musée.

Pour qu 'un poète soit vraiment
humain , il f a u t  qu 'il s 'engage de tout
son être , avec sa pensée , avec son
cœur et sa chair ; c'est ainsi que la
poésie s 'incarne. Marc Eigeldinqer
vit en quelque sorte l'aventuré de la
pensée pur e, ce oui serait tout à fa i t
légitime, s'il g introduisait la vie ;
or les décors qu 'il imagine — cra-
tère de cendre , lac de fange et de
soufre , opaque pâturage, pui ts sidé-
ral, temple craquelé , séracs du ciel ,

désert de g ivre barbelé — créent
une atmosphère de cauchemar et
d' expérience sp irite dans la désola-
tion éternelle d' un paysage lunaire.

Marc Eigetdinger se veut inhu-
main, bien. Mais au moins a-t-il réel-
lement « forcé  l'o b s c u r » ?  Admet-
tons-le. Malheureusement ce n 'est
pas tant pour nous enlever dans des
deux inconnus que pour nous p lon-
ger dans les mirages du néant ; mê-
me ses poèmes relig ieux sont lissés
de néant. Toute cette aventure est
d'ordre essentiellement verbal.

Mais tout échec a sa grandeur et
son retentissement. Comme le poêle
le dit dans ces deux vers qui sont
parmi les mieux venus de son re-
cueil

Le phare Intérieur ne capture
Que l'effroi du ciel Inversé.

.-w /̂ / **.
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Dans la courte p laquette de N ino
Nesi , «Prières pour les Vivants» (2 ) ,
il y a des émotions banales , non
transposées, mais il y a aussi quel-
ques vers pleins et harmonieux com-
me ceux-ci :
Quand le péché s'en vient aux sources

| de la vie
Troubler l'eau des torrents qui vagabonde,

[et bruit
Des vélines au sang lourd, une autre

[symphonie
S'ébauchera pour fuir vers le oiel de

f minuit..
Je ne sais si c 'est de la grande

poésie , mais c'est de la poésie et cela
s u f f i t .  Pureté de l 'émotion et beauté
de la forme  sont ici entièrement
fondues .

P.-L. BOHEL.
(1) Edition Imprimerie des Poètrs, Pa-

ris.
(2) Imprimerie Jobin et Lâchât, Fri-

bourg.

L'assemblée de la Société
suisse des écrivains

SCHWYZ, 18. — La Société des écri-
vains suisses a tenu son assemblée an-
nuelle à Brunucin et à Schwyz. Le co-
mité a été reconstitué. Le président,
M. Henri de Ziegler, de Genève, se
retire après de longues années d'acti-
vité . Il a été remplacé par M. Hans
Zbinden , rie Berne. M. Maurice Zer-
m-atten , de Sion, et Mme Dorette Ber-
thoud, d'Areuse, entrent au comité
cen t ral.

M-. de Ziegler a été proclamé mem-
bre d'ho-iineuir . L'assemblée a voté une
résolution eu laveur de la lib erté rie
la critique. Elle a pris conuiiaâsâance
du fait que l'écrivain Car! Seelig,
membre de . la société a été empoché
de poursuivre son activité de critique
cinématographique par les proipi'iôtai-
res des cinémas zuricois. El Ce élève
de vives -, protesta lions et se déclare
solidaire de Cari Setlig.

Dimanche matin , les pai-ticipan-ts _à
l'assemblée ont tén u une réunion plé-
nière publique et ouvert une d iscus-
sion sur le « courage ¦ de '.« vérité ».
De brefs : exposés ont été fai ts par
MM . Jacques- Edouard Chable, Hans
Zbinden et Leutfried Signer ,

Petits échos des lettres et des arts
LES LETTR ES
*, Jean Giono vient de recevoir le

Prix du prince Rainier III de Monaco.
L'écrivain est né à Manosque en 1895.
Avant t de commencer sa carrière litté-
raire, il a travaillé dans une banque de
sa ville natale. En 1921, une revue mar-
seillaise accueille ses premières œuvres.
Mais c'est Bernard Grasset qui devait
faire connaître le j eune auteur en pu-
bliant sa « Présentation de Pan » et « La
trilogie de Pan » .

LA MUSIQUE
* Pour le Illme concours internatio-

nal de chanteurs d'opéra, qui se dispu-
tera à Lausanne, au début de juin , sont
déjà parvenues nonante inscriptions ,

provenant de vingt et un pays. Mmes
Ninon Vallin (France), Toti dal Monte
(Italie), MM. Gianandrea Gavazzeni (Ita-
lie) , Clémens Glettenberg (Allemagne),
R.-M. Laland e (France), Edouard Moser
(Genève) ont accepté de faire partie du
jury . Le concert final du 4 juin sera
relayé par Radio-Lausanne , par la Radio-
diffusion française et par la Radiodiffu-
sion sarroise.

* On cél èbre «n 1953 le dixièm e an-
niversaire de la mort de trois énninen-ts
musiciens romands : Gustave Doret, lo
maître vaudois de Lutry. dont l'œuvre
est toujours vivante, Otto Harblau , le
célèbre organiste de la Cathédrale He
Saint-Piej -re , à Genèv e, et Alexandre
Mottn , organiste du Temple des Eaux-
Vives, à Genève , tous deux composi-
teurs de musiuu-e religieuse dont  les

. noms . sont attachés à quelques beaux
cantiques du . Psautier romand. . .

BAGARRE AU PARLEMENT IRANIEN

Une violente bagarre a éclaté ta semaine dernière au Parlement iranien
entre les partisans de M. Mossadegh et ceux de l'opposition . On voit sur

notre cliché les policiers remettant un peu d'ordre dans le débat !

Un motocycliste
de la Ohaux-de-Fonds

se tue à Versoix
Notre correspondan t de Genève

nous téléphone :
Un motocycliste neuchâtelois, M.

Roland Joray, horloger, âgé de 22 ans,
domicilié à la Chaux-de-Fonds, arri-
vait vers la fin de l'après-midi à Ver-
soix quand une passante, Mme Jacques
Perrier traversa la chaussée, hésita , ceQnl fut fatal . Le motocycliste l'attei-
gnit et tomba sur le sol, restant ina-
nimé. Transporté à l'hôpital cantonal
«j e Genève, il a succombé des suites
d une fracture du crâne.

Mme Forricr qui a eu le bras gau-
che fracturé et souffre d'une forte
commotion, a été également transpor-
tée à l'hôpital cantonal.

Un second motocycliste survenant à
son tour, tomba au même endroit, mais
seul son passager fut blessé à nue
ja mbe.

Fin de la grève
de la marine marchande

française
PARIS, 17 (Reuter). — Les officiers

de la marine ma-rchinrade française qui
étaient en rgève depuis 20 jours ont
décidé de reprendre le travail diman-
che. Cette décision a été prise à la
suite do la déclaration de M. René
Mayer, président diu Conseil, d'inter-
venir dams le conflit entre les officiers
de marine et les amuateuns.

Guerre au nu
en Angleterre
LONDRES, 15 (Reuter) .  — Le « Public

Monality Coumcil » de Londres , dans
son ra pport annuel publié hier , déplore
« l'exploitation malsaine de la nudité
féminine  » dans les représentations de
music hall , ce qui « cause un mal im-
mense » à de nombreuses gens.

Le conseil formule d'âpres critiques
contre le lord chambellan , qui continue
à autoriser des femmes nues à se pro-
duire sur la scène.

On sait que, selon la coutume, la nu-
dité est autorisée dans les théâtres bri-
tanniques , à la condition que la femme
demeure aussi immobile qu'une statue..



LES ABEILLES
DU PLESSIS
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CLAIRE ET LINE DROZE

» Ils s'entendent très bien : lui, ad-
mire tout ce qu'elle fait , ne décide
pas grand-chose sans avoir son avis,
la regarde toujours avec tendresse.
Elle, le bouscule et le couve à la fois
comme un enfant , tout à coup le con-
sulte et adopte son point de vue.
Quelle équipe ils forment au pota-
ger, à l'apier, n'importe où ils exé-
cutent un travail ensemble 1 Pour-
tant , ils sont si différents... C'est
curieux comme les contraires s'atti-
rent. Ils ont seulement dix-sept et
vingt ans ! Qu'est-ce que l'avenir leur
réserve ? On se le demande. »

Il s'enfonça dans une profond e mé-
ditation : le mariage, qui apportait le
bonheur à deux êtres, n'allait-il pas
ternir celui de deux autres ? Jamine
ferait forcément des comparaisons et
seraient-elles à l'avantage de son ami
d'enfance, du mode d'existence du
Plessis ct cle la Cassée '? Cela lui
parut impossible.

Tout à coup, il eut l'impression

qu'il n'était plus seul et crut enten-
dre comme un frôlement derrière
lui. Il se retourna et vit Jamine, en
pyjama et sandales et tout ébouriffée.

— Vous !
— Eh bien ! quoi ? C'est moi. Est-

ce que je n'ai pas le droit de venir
resipirer après deux heures à crever
d'ennui ? Et vos cocktails ! Quelle
saleté I Parlez-moi d'un bon Anjou
gouleyant I J'en ai bu pour que ma-
man n'ait pas honte de moi et me
croie contente. Ah ! ce que j'en ai
assez ! Avouez qu'on est bien mieux
au Plessis ! dit-elle en le regardant
avec amitié. Demain, je file à la
Cassée, retrouver Miche et Brice, et
bonsoir la ville.

Il ne dit pas : « Vous savez tou-
jours mal parler », mais :

— Oh ! Jamine, je vous ai cher-
chée toute la soirée... Enfi n, je vous
retrouve 1

/ **• .-*/ .—¦

Quelques jours après, Claudine
arriva à l'improviste, annonçant
presque aussitôt d'un air dégagé :

— Je viens vous faire mes adieux.
Edith eut un (pincement au cœur :

le voyage en Amérique se dressait
tout à coup devant elle avec ses
dangers. Elle essaya de plaisanter :

— Des adieux ! Aurais-tu décidé de
monter dans la stratosphère ?

Claudine crut que sa mère , tout à
son remariage, faisait passer main-
tenant au second plan ses préoccu-
pations maternelles.

— Non , pas si loin, dit-elle, rieuse ;

-i-.uj .ui a Ca..ui. , atasùiae au uuiu ii-i
divan et la regardait désespérément.

— Tu sais que je me suis absolu-
ment opposée à ce projet quand tu

— \JUI , repru-u après une courre
pause, sans se troubler le moins du
monde du changement de physiono-
mie de Claudine , ces départs pour
l'étranger , dans de telles conditions ,
ne me paraissent pas désirables, loin
de là. Voyez-vous, ma petite Clau-
dine , il y a toujours des brebis galeu-
ses et des loups...

Devant l'air batailleur de Claudine ,
il changea de tactique.

— N'importe quelle jolie fille ,
sans intelligence ni instruction, peut
présenter des modèles de grande
maison.

— On me promet une place de
vendeuse en revenant.

— Vous pouvez trouver mieux sans
partir.

— On ne vous offre pas des situa-
tions tous les jours !

— Je connais quelqu'un qui serait
tout disposé à mettre des capitaux
dans un commerce féminin et à en
laisser la gérance à une personne
habile en la partie.

Un sourire se dessina sur la jolie
bouche de Claudine. Voyant qu 'il
avait touché juste , M. Bretonneau dit
à Edith :

— M nous établissions cette pe-
tite... je crois que ça vous enlèverait
un fameux souci ?

— Oh !... mon ami !
Edith aussi se mit à sourire, mais

pas d'un sourire triomphant comme
celui de sa fille ; non , sa bouche ten-
dre, qui se plissait dans un rictus
angoissé , se détendit et son visage
devint' calme et lumineux. Quel génie
bienfaisant représentait son futur
mari ! Elle ne sut que répéter :

— Oh ! mon ami...
Le voyage en Amérique venait de

faire naufrage.

CHAPITRE XXI
L'élève de Rosine étant tombé ma-

lade , celle-ci à son tour se précipita
à Nantes ipou r y finir la semaine
avec sa mère et commencer à pro-
fiter des splendeurs que, malgré ses
airs, elle ne dédaignait pas du tout.
Mais Jamine , qui n 'en pouvait plus,
retourna au Plessis, chargée de petits
cadeaux pour ceux de la Cassée.

Jamine fut navrée de trouver Fa-
brice sur une chaise longue.

— Allons ! je te croyais mieux que
ça.

— Maintenant que tu es là , les pro-
grès iront vite. Tu es tellement toni-
que. Rien que de te regarder, on se
sent mieux, comme si tu communi-
quais ta force aux autres , dit Fa-
brice.

— Eh bien ! moi, au contraire ,
quand je te vois, dit Michelle en riant,
je me fais l'effet d'une mauviette.

Henriette installa la chambre de
sa fille pour deux et , quand Jean-
Noël arriva, comme il l'avait promis,
pour récolter le miel , il prit ses
repas à la Cassée. Il aurai t ipeut-ètre
pu rentrer chez lui le soir même,
après avoir versé le miel dans le
maturateur et mis les opercules et les
débris à égoutter. Quelques jour s
après, il serait revenu pour écumer
et soutirer le miel , débarrassé de ses
impuretés , et laver les opercules.
Mais il dit qu 'il avait encore des
arbres fruitiers à soigner et resterait
à cause d'eux. Il reprit donc sa cham-
bre chez les vignerons.

(A  suivre)

m'en as parlé en juin. Et tu passes
outre ! Oh I je n'aurais jamais cru
cela de toi ! Quelle peine tu me fais !
Non, non, tu ne vas pas t'en aller
comme mannequin. Une fille de ton
milieu ne peut pas faire ce métier-là.
Et avec qui seras-tu ?

— Eh bien 1 avec la série X...
— Qu'est-ce que c'est ? soupira

Edith en haussant les épaules. Il peut
y avoir là-dedans des jeunes filles
sérieuses, mais aussi d'autres qui ne
le seront pas du tout.

— Je ne me mêlerai pas de leurs
intrigues... Dites à maman qu'elle
fait une montagne des choses les plus
simples, oncle Gérard , supplia-t-elle,
câline, vous qui êtes moderne.

L'industriel était allé s'asseoir tran-
quillement derrière son bureau.

— Moderne , moi ? Peut-être, quand
il s'agit de la fabrication des Bre-
tonneau et Grippon — biscuits as-
sortis. — Mais je me sens enclin aux
vieux principes lorsqu'il s'agit de
l'avenir de mes filles.

Il appuya affectueusement sur le
« mes filles ».

Edith eut pour lui un tendre
regard et le laissa poursuivre.

n„: —:i :i A _ i-

tu le sais bien, c'est pour les Etats-
Unis que je pars... Et nous embar-
quons, sur l'« Ile-de-France ». Tu ima-
gines ce voyage ?

Oh ! oui, la pauvre Edith l'imagi-
nait !

— Claudine... ce n'est pas sérieux ?
Tu sens trop à qued point ce projet
me déplaît.

— Parce que tu es horriblement
rétrograde, maman. A t'en croire,
l'Amérique serait une forêt . de
Bondy et les paquebots des lieux de
perdition.

Elles parlaient assez haut , debout
dans l'entrée, et n'entendirent pas la
clef tourner dans la serrure.

M. Bretonneau rentrai t de la fabri-
que. Naturellement , il accueillit fort
bien Claudine , mais il avait entendu
les derniers mots que la jeune fille
prononçait avec véhémence. Adroite-
ment , il n'en eut pas l'air.

— Soyez la bienvenue, Seconde.
Lui avez-vous fait faire le tour de
l'appartement , Edith ?

— Non... Elle arrive.
— Alors , suivez le guide...
Il entraîna la jeune fille dans le

bureau en demandant , comme s'il
n'avait rien entendu :

— Par quel heureux hasard êtes-
vous libre en semaine ?

Claudine répondit carrément pour-
quoi.
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^^1 Neuchâtel
Permis de construction

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

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

Je cherche une

jeune fille
ou dame au courant des
travaux de ménage.

S'adresser à Mme Re-
ber, Clos-Brochet 9, té-
léphone 5 32 91.

Maison suisse renommée engagerait tout de
suite pour son service extérieur

DEUX REPRÉSENTANTS
25/45 ans, très travailleurs, actifs et sérieux.
Débutant accepté et instruit par nos soins.
Mise au courant et appui constant par ins-
tructeur. Gain moyen mensuel 950 fr. Frais,
fixe, commissions, frais transports et carte

rose ipayés par la maison.
Faire offres avec photographie sous chiffres

P 3761 N à Publicitas, Neuchâtel.

Enchères publiques de mobilier
à Bôle

Pour cause de départ , M. G. A. CLERC, à
Bôle, fera vendre par voie d'enchères publi-
ques volontaires, le jeudi 21 mai 1953, dès
14 heures, dans sa propriété « Le Clos » à
Bôle, les objets mobiliers suivants :

Un lit complet, 3 canapés , diverses chaises,
1 table de salle à manger et 6 chaises, 2 lava-
bos-commodes, tables , 2 fauteuils , 2 tables de
nuit , 2 commodes dont une avec vitrine, 1
divan , 1 tabouret , 1 bibliothèque tournante ,
rayons de bibliothèque , 1 table de machine à
écrire , une radio , 1 chaise longue , 1 chaise
pliante , tableaux , livres, vaisselle , linge de
maison, 1 petit char et objets divers.

Paiment comptant.
Boudry, le 11 mai 1953.

GREFFE DU TRIBUNAL.

BJSHIIHABB
Enchères publiques

de ruches d'abeilles
à CHEZ-LE-BART

Le MARDI 19 MAI 1953, dès 14 heures, Mme
veuve Gottlieb SCHUMACHER , à Chez-le-Bart ,
fera vendre par voie d'enchères publiques, à
son domicile et en Seraze :

19 colonies sur cadres Burkl, 1 rucher pa-
villon usagé couvert en tuiles contenant 20 ru-
ches Burki , ruches simples B., 3 ruches Burki ,
7 ruchettes de fécondation , 3 grandes ruchet-
tes, 1 armoire à rayons B ;

12 ruches Dadant-Blatt, 2 grandes ruches,
3 ruches transformées, 2 ruchettes à essaim ;

1 escalier, 1 échelle double, outils et acces-
soires, dont le détail est supprimé.

LES RUCHES NE POURRONT ÊTRE DÉ-
PLACÉES QU'AVEC L'AUTORISATION DE
L'INSPECTEUR CANTONAL DES RUCHERS.

Rendez-vous des amateurs : Chez-le-Bart,
14 heures.

Paiement comptant.
Boudry, le 8 mai 1953.

Greffe du Tribunal.

A vendre dans station de montagne

pension de douze chambres
avec l'Inventaire complet du matériel d'exploita-
tion, pour le prix de Fr. 35,000.—. Facilité de paie-
ment. Fouirait aussi être utilisée comme home
d'enfants ou colonie de vacances. — Ecrire sous
chiffres 1009, PUBLICITAS, SION.

ENCHERES IMMOBILIÈRES
Pour sortir d'indivision, les hoirs d'Edouard

PHILIPPIN-CHAPUISAT offriront en vente,
par voie d'enchères publiques, leur immeuble
situé rue des Parcs 93 à Neuchâtel, mardi
19 mai 1953 à 11 heures du matin , en l'étude de
Me Albert BRAUEN , Dr en droit et notaire,
rue de l'Hôpital 7 à Neuchâtel , où le cahier
d'enchères peut être consulté dès mainte-
nant.

Cet immeuble forme l'article 3284 du cadas-
tre de Neuchâtel , comprenant une maison
d'habitation de 63 ms, un garage et un atelier
de 23 m!, place et jardin de 57 m*.

La maison est vide. Un garage et un ate-
lier adjacents sont loués.

Pour visiter et pour prendre connaissance
du cahier d'enchères, s'adresser à Me Albert
Brauen , notaire à Neuchâtel.

- - i

Ecriteaux
Baux à loyer

EN V B N T B
AU BURKAU
DU JOURNAL

î l̂ Neuchâtel
Permis de construction

Demande de la Ville
de Neuchâtel de cons-
truire un bâtiment, à
l'usage des Ecoles com-
plémentaires des arts et
métiers et commerciale,
à la rue de la Maladière ,
sur l'article 7103 du ca-
dastre.

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

¦ I I I-IIIH-M
A vendre à Colombier

IMMEUBLE
LOCATIF NEUF
de six appartements , trols
et quatre pièces. Tout
confort. Rapport 6 %.

Adresser offres écrites
à P. T. 362 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

Atelier d'horlogerie demande un

acheveur d'échappements
qualifié avec mise en marche. Place
stable et bien rétribuée. Faire offres
sous chiffres TC 327 au bureau de la

Feuille d'avis

¦

Cuisinière- *
ménagère

Monsieur cherche pour tout de suite une
personne de toute oonflamice, en bonne
santé, expérimentée daine la tenue d'un
ménage soigné, bonne oulstnilère. Ecrire
offres détaillées avec références, photo-
graphie et prétentions & oase postale

Neuch&tel 25093.

JOHN BRINGOLF, fabrique d'horlogerie,
Bassin 1, Neuchâtel, engagerait

un remonteur de finissage
un poseur de cadrans, emboîteur,

pour petites pièces soignées
Seules les offres de personnes qualifiées seront

prises en considération

La Crèche de Neuchâtel
cherche pour le 1er juin une

stagiaire pour sa pouponnière
capable de remplacer occasionnellement

la nurse.
Offres à la Direction, 2, Bercles, Neuchâtel.

Sommelières
sont demandées pour la Fête des musiques du
district de Boudry, qui aura lieu à Peseux le

31 mai 1953.
Adresser offres à M. André Bossert , rue de

Corcelles 15, Peseux. Tél. 816 06.

Buffet de la gare Neuchâtel cherche pour
entrée immédiate

garçon de maison
et garçon d'office
Se présenter ou faire offre.

Couturières
de gants

cousu main, sont deman-
dées ; travail assuré.

S'adresser : Manier &
Salus, gantiers, le Locle,
tél. 3 27 42.

On demande pour tout
de suite un gentil

jeune homme
propre, en qualité de
commissionnaire. Occa-
sion d'apprendre l'alle-
mand.

Offres à boulangerie-
pâtisserie A. Vogelt, 27,
BUhlstrasse, Berne.

On cherche un

jeune homme
pour lea tr avaux de cam-
pagne, possédant le per-
mis rouge. — Adresser
offres écrites à R. B. 828
au bureau de la Feuille
d'avis.

Mme Georges de Meu-
ron, à Cormondrèche,
cherche pour ménage de
deux personnes une

employée
de maison

capable et sachant cui-
siner . Tél. 6 14 89.

Bonne
sommelière

est demandée par bon
restaurant. Tout de suite
ou pour date à convenir.
Bon salaire assuré.

Offres avec photogra-
phie au restaurant-bar
A. Harnel , Corcelles, té-
léphone 8 14 74.

J Si une excellente salade ^|
vous tient à cœur, i

j le VINAIGR E DE VIN i

i NUTREX i
R lui donne sa saveur ! M

Etude de la •ttillè.-Cher-
che une

APPRENTIE
Entrée Immédiate. Adres-
ser offres à case postale
No 12462 , Neuchâtel .

Mlles M. Graf,
M.-A. Gharpier

infirmières

ABSENTES

Pour apprendre le français, nous cherchons pour

JEUNE FILLE
de 16 ans de bonne famille,- une place pour soigner
les enfants. Neuchâtel préféré. — Offres sous chif-
fres U. 10038 Z., à PUBLICITAS, ZURICH 1.

EBENISTE
libre tout de suite cherche emploi à Neuchâtel

ou environs. Quinze ans de pratique.
Faire offres à L. X. 354 au bureau de la

Feuille d'avis de Neuchâtel.

CHAISES
On cherche à acheter

chaises, tables et lavabos.
Tél. 9 31 07.

F. WALLRATH
technicien-dentiste

DE RETOUR
Tél. 5 21 59

Mademoiselle
Violette CQNSOLINI

infirmière
Soins à domicile

B e a u x - V i t ,-! 15
Tél. 5 60 16

Je cherche à acheter
BARAQUE

démontable, d'environ
3 x 4  mètres. Adresser
offres sous chiffres P. M.
336 au bureau de la
Feuille d'avis.

r
MAGASINS MEIER

MAS FARRÉ
Pr. 1.80 le litre

lll T̂ S Z\7%J
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f Les bons reblochons!\
I E  Maille, Fleury 16*

Dans l'impossibilité de répondre à chacun,
Madame -Albert SCHNEITER et famille remer-
cient sincèrement toutes les personnes qui ont
pris part à leur grand deuil ; tous ceux qui, par
leur présence, leurs messages, leurs envols de
fleurs, leur ont aidé à supporter leur cruelle
épreuve.

Neuchâtel, le 18 mai 1953.

PORCS
de 5 mois. — S'adresser
à Henri Berger , Cressier ,
tél. 7 61 85.

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 vieille chambre à
coucher , votre salle à
manger, ou tous au-
tres meubles usagés
contre des neufs, mo-
dernes, à votre goût ,
et surtout adaptés &
votre bourse. Deman-
dez aujourd'hui en-
core une offre sans
engagement. — Vente
également à tempé-
rament selon entente.

Outils modernes
moins de peine

meilleurs résultats

Baillod *.
Neuchâtel

A vendre , pour cause
Imprévue,

machine à coudre
Elna

en p a r f a i t  é tat .  Prix
avantageux . Téléphoner ,
entre 9 h. et 11 heures,
au 5 64 28.

Classiques
et fantaisie
BIJOUTERIE
HORLOGERIE

STAUFFER
rue Saint-Honoré 12

Neuchâtel

W^ RIO GBfiNDE
Marque .Le coq"

... le bout à l'arôme savoureux,
à la cendre blanche, vous

procure une jouissance parfait©!

/ *"— RE1NACH/AG
" Fr. Lao le paquet de IO pièces

CHAUFFEUR
30 ans, robuste et cons-
ciencieux , possédant per-
mis rouge , cherche place
pour date à convenir.

Adresser offres écrites
à D. E. 318 au bureau
de la Feuille d'avis.

Usine engagerait un

mécanicien
qualifié

pour réparation de ma-
chines et révision.

Ecrire sous chiffres PR
34827 L à Publicitas,
Lausanne.

F a m i l l e  d'agriculteur
avec petits enfants cher-
che

JEUNE FILLE
pour aider au ménage.
Entrée le plus tôt possi-
ble. Vie de famille.

Tél. 674 07, f a m i l l e
Plerrehumbert , la Ferme,
Saint-Aubin.

Champignonniste
spécialisé, connaissant la
cueillette, le gobetage et
les fumiers, plus de sept
années de pratique , cher-
che place dans culture.
Adresser offres écrites à
W. S. 367 au bureau de
la Feuille d'avis.

SOMMELIÈRE
parlant l'allemand et le
français , cherche place
dans bon restaurant. —
Adresser offres écrites à
L. F. 368 au bureau de
la Feuille d'avis.

Monteur-
électricien

22 ans, bons certificats ,
cherche place en Suisse
romande où il pourrait
se perfectionner dans le
français. Entrée Immé-
diate possible.

Offres à H. K a i s er ,
Hauptbahnhofstrasse 5,
Soleure.

DAME
dans la soixantaine, dis-
tinguée, parlant l'alle-
mand et l'italien, cher-
che occupation : récep-
tion, dame de compa-
gnie , contrôle , direction
de maison. — Adresser
offres écrites à D. N. 364
au bureau de la Feuille
d'avis.

Jeune homme
(14 ans, robuste) cher-
che occupation pendant
les vacances, chez un
agriculteur . Libre depuis
le 5 juillet.

Tél. (038) 5 97 90.

Jeune dame
libre chaque Jour dés 16
heures, cherche travail
dans restaurant (rela-
vage de vaisselle, etc.).
Adresser offres écrites à
.V T. 370 au bureau de
la Feuille d'avis.

V e n d e u s e  conscien-
cieuse , de la branche ali-
mentation ,

cherche place
(éventuellement a u s s i
dans une autre branche)
pour le 1er Juillet , afin
de se perfectionner dans
la langue française. Of-
fres en Indiquant con-
ditions de travail et sa-
laire sous chiffres H 22231
U à Publicitas, Bienne.

On cherche
place de vacances

(au pair ou comme demi-
pensionnaire) pour jeune
fille de 16 ans (étudian-
te), de préférence dans
une famille d'instituteur,
pasteur , etc., pour se per-
fectionner dans la lan-
gue française, pour qua-
tre semaines environ à
partir du 5 Juillet. Even-
tuellement échange avec
garçon d'environ 14 ans.
Adresser offres avec con-
ditions à H. Rentsch ,
Instituteur, Ktinlz près
Berne.

A louer pour le 1er .
juin |

appartement I
moderne, maison neuve ,
meublé, deux chambres,
deux lits, un divan-lit ,
salle de bains , cuisine,
gaz et électricité , à dix
minutes de la gare CF.F.
Neuchâtel. — Tél. 5 14 76
dès 18 heures. «

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.

Epicerie-alimentation-tabacs
avec appartement est cherchée

par commerçant pour septembre ou octobre.
Adresser offres écrites à L. A. 315 au bureau

de la Feuille d'avis.

Vigneron-caviste
consciencieux

serait engagé tout de
suite. Falre offres avec
certificats sous chiffres
X. B, 363 au bureau de
la Feuille d'avis.

On demande un

charretier
connaissant bien les che-
vaux et les travaux de
campagne. S'adresser à
Henri Matile, avenue Du-
bois 15, Neuchâtel.

Dès le 1er Juin , cham-
ore , tout confort, â de-
noiselle sérieuse. Saars 4,
1er, à droite , dès 19 h.

A louer deux

belles chambres
ivec bonne pension, de
préférence à jeunes gens.
3'adresser : faubourg du
U-c 35, Sme étage, à
.lrolte.

Dame seule cherche â
Neuchfttel-ouest ou Pe-
seux un

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

On cherche à louer ou
à acheter

maison familiale
de quatre ou cinq pièces ,
avec garage, à Neuchâtel
ou environs . — Adresser
offres écrites à B. K. 371
au bureau de la Feuille
d'avis.

On cherche à louer
pour la saison d'été

CHALET
ou logement meublé ou
non au bord des lacs
de Neuchâtel , Morat ou
Bienne. Offres à G. We-
ber, G.-Herzog 20, la
Chaux - de - Fonds , télé-
phone 2 57 22.

Je cherche à louer

CHALET
ou appartement de va-
cances, altitude 900-1000
mètres environ. Deuxiè-
me quinzaine de Juillet.
Téléphoner au No 5 34 94.

Belle c h a m b r e  avec
pension. — Pension Les
Ifs , M. O. Bill, Gratte-
Semelle 22.

A louer au bord du
lac , dans belle situation
accessible par auto , un
petit

CHALET
d'une pièce, 3 m. 50 x 4
mètres (cuisine à part).
Adresser offres écrites à
E. R. 366 au bureau de
la Feuille d'avis.
¦ A louer pour tout de
suite

APPARTEMENT
de trois chambres avec
tout confort, balcon , vue
sur le lac, frigo, chauf-
fage, eau chaude, ascen-
seur, superbe situation.
Fr. 205.— par mois, tout
compris. Adresser offres
écrites à L. M. 337 au
bureau de la Feuille
d'avis.

CHAMBRE ET CUISINE
dans i m m e u b l e  neuf ,
tout confort , à louer à
dame d'un certain âge ,
de toute moralité. Con-
ditions Intéressantes. —
Adresser offres écrites à
G. F. 365 au bureau de
la. Feuille d'avis.

A louer à monsieur
jolie chambre meublée.
Bellevaux 14.

A louer chambre In-
dépendante pour mon-
sieur. Fahys 101.

Jolie chambre à louer
pour monsieur sérieux.

Fontaine-André 26, au
rez-de-chaussée.
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1 {̂ » ĵ _TPs\i v. * au travail, en train,

 ̂ ^.Kl̂ llV*̂  ̂" VAJ| Vf* _rri / »  Impeccable: Le col ..Multiform" en auto, si le col
/ jL |T|\V 0̂ f f/3fA / qui n'est fermé que vous gène un peu,
V f l  ̂

V»-' "fA* par la cravate, ouvrez-le à votre
V* ' .. *\L habille aussi parfaite- convenance en

'¦>"'
' 

'É " 
ment clue "™P°rte desserrant légèrement

J|lf ' , a , , ' ,t - : , i, ' .' quel col bien coupé la cravate. , Agréable! Après le travail , en
WÈ- "% I .7*ï 1 T""i i * # d'une chemise ., .,_ vacances, en prome-Ws&Ëy m. l::̂ :jj ' k.:: ::#;¦ !. . v-; JF- : A. ^k M -$$m i ^gMMM^- , , ,§11  ̂ s f j '  ^ S! /7 ^^ - .US normale. ><¦. it > w^^ nade , en week-end

X'i *"\ <ffl ' *
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M ON A L D O
Pelure d'oignon

d'Espagne
Fr. 1.90 le litre

verre à rendre

M A R I A N I
Vins et liqueurs

Rue du Seyon 23
Tél. 5 14 62
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AGENCE OFFICIELLE :

M.-P. GIRARDIER, Garage HIRONDELLE, Neuchâtel. Tél. 531 90
Sous-agences :

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

CERNIER : Garage Devenoges.

AJNDKE rhKKbl Epancheurs 9, Neuchâtel
Occasion unique

chaises de jardin
remises à l'état de neuf.
Demander l'adresse du
No 344 au bureau de la
Feuille d'avis.

f
MAGASINS

MEIER

Ménagez votre santé
en employant

pour votre
salade le fameux
vinaigre «Berna»

aux plantes
aromatiques
additionné
de miel.

fr.OjtfVj-.

A vendre de particu-
lier (première main),

MOTO
marque A.C.O., modèle
1951, 150 cmc. Prix in-
téressant , ayant roulé
10,000 km. Tél. (032.
8 37 74.

Q MAURICE R EY I
Rue des Moulins 19 Tél. 5 24 17

Montagne d'Espagne MAS FARRÉ Fr. 1.90 * $&
net Fr. 1.80

Montagne d'Espagne SUPÉRIEUR Fr. 1.50

Vin d'Algérie S I D I  C H É R I E  Fr. 1.90 —

Vin français SAINT -GE ORGES Fr. 1.90>-*-
' - . • y, - .

; - . i

TIMBRES-ESCOMPTE . LIVRAISONS A DOMICILE

STUDEBACKER 1950
Champion régal de luxe 14 CV., 37,000 km.,

à l'état de neuf ,

à vendre
(cause double emploi)

S'adresser : M. G. Visinand , Garage du Jura,
la Chaux-de-Fonds. Tél. 214 08.

Parures,
lmmense choix de Combinaisons jupons,

Chemises de nuit

les toutes dernières créations de

Hanro,
Silhouette et

Lingerie Sérénade
de Nylon W^̂ ÈJ^̂ M̂_____ et toutes les teintes modernes

KUFFER & SCOTT
LA MAISON DU TROUSSEAU

Pour vous Perosa a créé j
Une palette de coloris variés

vos bas préférés

VENTE EXCLUSIVE \

. . I

Neuchâteli i ¦
. i ' ,'J . . 5

Le magasin pour les bons bas j

Votre chambre
& coucher

ne vous plaît plus 1
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 â coucher.
Meubles G. Meyer !
Eues Saint-Honoré jet Saint-Maurice

NEUCHATEL
: , Tél. (038) 5 23 75

MAS FARRÉ —
— Vin de Catalogne
Grand concours ¦

Feuilles
de participation 
à d'Epicerie fine —

Zimmermann S.A.

ARMOIRE 1 PORTE
Fr. 125.—
ARMOIRE

2 PORTES Fr. 149.-
ARMOIRE

3 PORTES Fr. 260.-
Nombreux

autres modèles
encore à voir chez

Meubles G. Meyer j
le spécialiste
de l'armoire

Rues Saint-Maurice
et Saint-Honoré



Young Boys à nouveau vainqueur de Grasshoppers
réussira-t-il le doublé ?

Lucerne reprend le commandement en ligue nationale B
Ligue nationale A

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

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

Bâle . . . . ..  23 14 8 1 65 34 36
Young Boys . 23 14 5 4 51 33 33
Servette '. . . 23 12 6 5 58 34 31)
Grastshoppers 22 13 3 6 58 27 29
Lausanne .. 23 8 7 8 51 41 23
Fribourg . . .  24 10 3 11 33 47 23
Chiasso . . . .  23 7 8 8 34 48 22
Bellinzone . . 23 8 5 10 38 39 21
Berne 23 5 9 9 33 48 19
Ch.-de-Fonds 23 6 6 11 45 56 18
Zurich . . . .  22 5 7 10 36 44 17
Lugano . . . .  22 5 7 10 31 43 17
Granges . . .  23 6 5 12 35 51 17
Locarno . . .  23 5 5 13 29 52 15

Râle qui , jusqu 'à dimanche der-
nier, n'avait pas encore connu la
défai te , confirme hier qu 'il se res-
sentait des fa t i gues du champ ionnat.
Malgré la rentrée de Bader , le club
rhénan, dut , en e f f e t , partager les
points avec Bellinzone .

A Berne , Young Boys a de nou-
veau battu Grasshoppers . Après la
coupe, les Bernois pourraient bien
s'adjuger le titre. Quant aux Saute-

relles , leurs espoirs et leurs chances
sont sérieusement amoindris.

Comme toujours , à pareille épo-
que , la crainte de la relégation a
fa i t  sentir ses e f f e t s .  Locarno a
battu Chaux-de-Fonds , ce qui n'a-
méliore du reste pas sa position.
Zurich est venu à bout de Granges
qui risque for t  de terminer son sta-
ge en division supérieure, à la f i n
du champ ionnat.

Ligne nationale B
Bienne - Malley 0-0
Lucerne - Soleure 4-2
Urania - Zoug 4-0
Wil - Cantonal 1-2
Winterthour - Sehaffhouse 0-2
Young Fellows - Aarau 0-1

MATC HES IHITS
3. O. N. P. p. c. Pts

l.ticerne . . .  21 14 3 4 49 20 31
Bienne . . .  22 14 3 5 51 28 31
Winter thour  . 21 13 5 4 42 32 29
Mallev . . .  22 11 6 5 52 34 28
Saint-Gall  . . 21 9 5 7 34 34 23
Soleure . . . .  22 9 3 10 31 34 21
Wil 21 6 7 8 31 30 19
Cantonal  . . .  21 7 5 9 26 31 19
Urania  . . .  21 8 2 11 44 42 18
Young Fell. . 2 1  6 5 10 31 35 17
Sehaffhouse . 2 1  5 4 12 25 40 14
Zoug 21 5 3 13 29 50 13
Aarau 21 5 3 13 22 57 13

En ligue nationale B , Lucerne f u t
le seul des favori s  à gagner son

match , reprenant ainsi la première
p lace au classement. Bienne et Mal -
ley, au cours d' un derby très serré ,
n'ont pu se départager. Le point ga-
gné par Bienne est f o r t  précieux ,
celui qui échut à Malley aura moins
de valeur , car les Vaudois ont un
retard qui , pour n'être pas considé-
rable , n'en sera pas moins d i f f i c i le  à
combler.

Winterthour , quatrième préten-
dan t, s'est fai t  battre sur son terrain
par Sehaf fhouse.  Ce dernier club,
que Cantonal venait de battre, peut
espérer se maintenir en ligue natio-
nale.

Première ligue
International - U.S.B.B. 5-1
Martigny - Sion 0-1
Saint-Imier - Old Boys 2-0

Deuxième ligue
Boujean 34 - Couvet 2-1
Hauterive - Auvernier 4-1
Bienne II - Neuveville 1-1
Aegerten - Nidau 0-1
Fleurier - le Locle 3-1

Troisième ligue
Blue Stars I - Cantonal II 4-3
Colombier I - Neuveville II 9-1
Comète I - Noiraigue I 2-0
Saint-Biaise I - Fontainemelon 12-1
Chaux-de-Fonds II - Saint-Imier II

5-1
Courtelarv I - Etoile II 2-2
Le Locle II - Floria I 3-0
Le Parc I - Noirmont I 5-3

Quatrième ligue
Cressier I - Béroche I 2-2
Gorgier I - Boudry Ib 1-3
Lamboing I - Hauterive II 6-2
Blue Stars II - Couvet Ha 0-5
Couvet lib - Môtiers I 1-0
Noiraigue II - Fleurier II 0-3
Buttes I - Travers I 8-0
Fontainemelon II - Serrières I 1-14
Colombier II - Comète II 5-1
Courtelary II - la Sagne I 0-5 ;
Sonvilier la - Floria II 8-3

Juniors A
Saint-Imier I - Etoile II 8-2
Chaux-de-Fonds I - Comète I 3-0
Dombresson I - Cantonal I 4-6
Etoile I - le Locle I 10-0
Colombier I - Fleurier I 2-0
Béroch e I - Saint-Biaise I 2-4
Neuveville I - Auvernier I 4-5

Juniors B
Auvernier I - Colombier I 0-4
Chaux-de-Fonds I - Cantonal I 0-3

Juniors C
Chaux-de-Fonds II - Chaux-de-

Fonds I 0-4
Vétérans

Cantonal B - Chaux-de-Fonds 1-6
Le Locle - Floria 3-1'

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

Young Boys bat Grasshoppers 2-0
De notre correspondant sporti f  de

Berne :
A trois jours de distance, les fi-

nalistes de la Coupe suisse se me-
suraient à nouveau sur le Wankdorf.
Young Boys a pu démontrer que sa
victoire de jeudi derni er n 'était pas
usurpée. Les Bernois, plus rap ides
et disputant le ballon avec davanta-
ge d'ardeur que leurs adversaires, se
sont défaits d'eux, pratiquement
après une demi-heure de comba t
déjà.

Les avants ont habilement ma-
nœuvré surtout en première mi-
temps, alors que les arrières furent
mis à contribution après le repos
lorsque Grasshoppers attaquait pour
combler l'écart. Eich , par des para-
des d'une rare audace , s'est distin-
gué et a certainement sauvé .son
camp de situations difficiles. L'équi-
pe zuricoise, dont la formation était
légèrement différente de celle de
l'Ascension , le demi Hussy cédant sa
place à Kern , a paru un peu lourde
et a manqué de mobWilé. Elle s'est
laissé surprendre par l'ardeur des
locaux et n'a pas réagi avec toute la

conviction qu 'on lui connaissait na-
guère.

La première partie du match a été
la plus vivante et la plus disputée.
Il y a cinq minutes que l'on joue
lorsque l ' inter Meier ]Mace un shot
très dangereux. La balle est retenue ,
mais Meier s'en empare à nouveau
et la donne à l'avant-centre Grutier
dont le tir  ne peut être arrêté.
Grasshoppers tente de réagir , sur-
tout par Hagen , le plus actif des
avants zuricois , mais sans succès.
A la 29me minute , un fouil est tiré
par Hiiuptli. Le ballon , mal réexpé-
dié , arrive dans les pieds de Meier ,
qui le transmet à Grutier démarqué
qui peut ainsi consolider d'avance à
la marqu e des locaux.

La' seconde mi-temps fu t  p lutôt à
l'avantage des « Sauterelles », mais la
très forte défense des Young Boys
ne laissa rien passer en se battant
avec un courage sans cesse renou-
velé. Des diverses entreprises des
visiteurs , quelques-unes auraient pu
aboutir sans la vi gilance d'Eich
dont les inberventions furent remar-
quables. F- c.

BÂLE - BELLINZONE 2 - 2
De notre correspondant sportif  de

Bâle :
Cette rencontre fut ardemment dis-

putée, samedi en fin d'après-midi , de-
vant 6500 personnes.

Le temps est orageux , ill fait très
chaud, le terrain est sec et dur , ce
qui mettra des joueurs à forte contri-
bution.

Dans l'équipe bâloise, Bader fait
sa rentrée et tient le poste de centre-
demi. Par contre le jeun e gardien
Schley est remplacé par Muller.

La première phase de cette partie
est tout à l'avantage des Bâlois. Sous
la conduite de son entraîneur l'équi-
pe locale déploie un jeu de petites
passes, très spectaculaires, qui toutes
se bri sent sur la coriace défense tes-
sinoise. On note un tir fulgurant de
Hiigi II, sur la transversale. Puis
Pern umian retient miraculeusement
un tir perfide de l'ailier droit rhé-
nan. Pourtant à la 31me minute Hii-
gi I , sûr service de Bader , peut QU;
vrlr le score 1-0 pour Bâle.

Après la pause , Bellinzone , au jeu
très aéré, opère par des lon gs dépla-

cements , a/lors que les locaux conti-
nuent de pratiquer un jeu en dentel -
les, A la 62me minute, les Bâlois ne
sont pas pressés de dégager leur
camp. L'arrière Mogoy veut donner
ile cuir à son gardien , mais Zanetti
survient en trombe, lobe la baill e par
dessus le gardien et l'égalisation est
obtenue 1-1. Bâle se reprend, améliore
son jeu , mais la défense tessinoi.se
est intraitable et se défend avec la
dernière énergie. A la 75me minute ,
Sartori prend le ballon à Maurer —
nouveau sélectionné — fonce en di-
rection du camp bâlois, centre super-
bement et Sorrmani de la tête, mar-
que dans l'angle droit : 1-2.

Beflllinzone ferme le jeu , neuf de
ses éléments sont en défense et em-
ploient tous les moyens pour gagner
dm temps. La fin du match est hou-
leuse et les locaux très nerveux. Qua-
tre minutes avant la fin , les Rhénans
metten t enfi n leurs ailiers en action.
De la droite , Bannwart déplace le
cuir tout sûr la gauche, Thalmann
donne au centre et Hiigi II sauve le
match nul 2-2. *>t.

ZURICH-GRANGES 4-2
(Mi-temps 2-0)

De notre correspondan t sporti f  de
Zurich :

Cinq mille cinq cents personnes
au Letzigrùnd. Chaleur estivale.
L'enjeu est important pour les deux
antagonistes.

Les Zuricois, légèrement supé-
rieurs, durent attendre jusqu 'à la
31me minute pour ouvrir la marque.
Au repos, les locaux menaient par
2 buts à 0.

Après le thé , les « bleu blanc » en-
treprennent de bons mouvements et
parviennent encore à obtenir deux
buts. C'est à ce moment-là que les

Soleurois, menés par 4 à 0, se ré-
veillent ; leurs attaques bien cons-
truites sont adroitement menées, tant
et si bien que leurs efforts voient
une juste récompense grâce à Sidler
qui bat Weiss sorti de ses bois. Les
horlogers reviennent fort ct c'est à
leur tour d'attaquer régulièrement le
camp adverse. Les Zuricois se re-
plient et subissent une forte pres-
sion. Pfister marque un deuxième
but , c'est 4 à 2. Béaction passagère
des locaux qui , seuls devant les buts
de Campoleoni , n 'arrivent pas à
pousser le cuir dans les filets , mais
l'envoient par trois fois par-dessus,
le gardien soleurois étant battu.

En bref , nous dirons que Granges
s'est montré amorphe trop long-
temps ; ee n 'est qu 'en fin de partie
qu'ils se sont révélés dangereux.

Zurich , à un certain moment , do-
minait  à tel point que le score eût
facilement pu être de l'ordre de
6 à 1.

A. K.

Lausanne-Sports - Berne 4-2
(Mi-temps 2-0)

De notre correspondant sportif  de
Lausanne :

Le lever de rideau du match de
gala Preston-Florisdorf restera dans
les mémoires comme une rencontre
de mauvais aloi. Parce qu'ils se
sentent encore en péril , les joueurs
du Neufeld — du moins certains d'en-
tre eux — abusèrent de leur force
physique et des petits truies défendus.
Brochant sur ce fond de hargne , vi-
sible en particulier durant la deuxiè-
me manche, l'on eut à enregistrer un
fait plus regrettable encore. On ap-
prochait du repos. Friedlander ve-
nait de s'échapper après avoir élimi-
né un arrière. Pelozzi , le gardien se
précipita à là rencontre du centre
avant lausannois. Une terrible colli-
sion se produisit et les deux hommes
restèrent à terre inanimés. Il fallut
les évacuer. Le gardien du Neufeld
avait une clavicule cassée. Le Lau-
sannois une fissure probable du pé-
roné. A ce moment les joueurs de la
Pontaise menaient pas deux buts à
zéro , buts marqués par Antenen et
Glisovic.

La rencontre reprit avec StetHer
dans les buts bernois et les Lausan-
nois à dix hommes. En dépit de ce
désavantage, les Bomands s'assurè-
rent bientôt un troisièm e point sur

un magnifique essai d'Antenen. Qua-
rante secondes plus tard le même
homme (l'un des plus brillants de
tous , dimanche) concluait une action
menée par la gauche. Dès ce moment
les Bernois sentirent la moutarde
leur monter au nez. De manière dé-
sordonnée, mais avec furie ils mon-
tèrent à l'attaque de la citadelle lau-
sannoise et l'ailier gauche Jauner
parvenait à ramener Ja marque à 4-1.
Sur ces entrefaites , Mathis blessé
dans une rencontr e sortit se faire
soigner. Pendant un moment les Lau-
sannois réduits à neufs hommes exi-
rent de la peine a s'organLser et , dans
une mêlée, Mart in  obtenait le deuxiè-
me but pour ses coulews. Boitillant ,
Mathis s'en vint en avant puis re-
nonça à fonctionner à un poste où il
ne pouvait être que d'une relative
utilité. Jouant à neuf dont trois en
avant , les Lausannois trouvèrent
moyen de réussir les mouvements
non seulement les plus spectaculaires
mais les plus dangereux. Toutefois
le résultat resta inchangé. Les Ber-
nois travaillèrent beaucoup . Si leur
effort n 'a pas été récompensé c'est
que leurs armes étaient plus primiti-
ves, ils se montrèrent , de plus piè-
tres tireurs au but.

B. v.

FRIBOURG - SERVETTE 2-5
(Mi-temps 0-3)

Disons d'emblée que le résultat ne
correspond nullement à la physiono-
mie de la partie. Fribourg, avec plus
de précision, aurait très bien pu te-
nir en échec 'le team de Servette.

Au cours de la première mi-temps,
les Genevois se sont montrés supé-
rieurs au point de vue technique. Il
faut reconnaître que les Servettiens
pratiquèrent un football plus riche
que celui des Friboui'geois, mais
aussi moins énergique. Les deux pre-
miers buts encaissés par Fribourg ne
furent pas l'effet d'actions de grande
classe, mais de graves erreurs de la
défense des « blanc et noir ». Cette
dernière manque de confiance en son
gardien lorsque Dougoud n'est pas de
la partie,

En seconde mi-temps, Fribourg,

accablé par trois buts , ne perdit nul-
lement courage et donna à fond pour
essayer de remonter le score.

La prestation des « Pingouins » fut
dans l'ensemble assez bonne, grâce
principalement à un sursaut d'éner-
gie , et non pas à une amélioration
technique. D'autre part , avec le cran
de la reprise et une exemption abso-
lue de toutes les hésitations des
avants dans le carré des seize mè-
tre;;, Fribourg aurait certainement
empoché un point , car Servette , mis
à part quelques individualités en dé-
fense, ne présenta rien d'extraordi-
naire en seconde mi-temps. Au sur-
plus et de l'avis général , plusieurs
éléments de Fribourg laissent entre-
voir des signes de fatigue.

WIL- CANTONAL 1-2 (1-1)
Cette partie s'est disputée, dans

des conditions très difficiles, en rai-
son de la chaleur étouffante. Elle fut
suivie par 2000 spectateurs faisant
preuve d'un bel esprit sportif.

Après cette nouvelle victoire de
Cantonal , une constatation s'impose :
le club neuchâtelois jou e nettement
mieu x « away » que sur son propre
terrain.

La rencontre débute par un coup
de théâtre : à la 3me minute, Wil ou-
vre le score, alors que le linesman
avait signalé un off-side que l'arbitre
ne sanctionna pas.

A la 13me minute, à la suite d'un
bel effort de Kauer , Obérer réussis-
sait l'égalisation.

Durant toute la première mi-temps,
le jeu fut équilibré, aucune des deux
équipes ne parvenant à s'imposer.

Dès la reprise , les Neuchâtelois pri-
rent la direction des opérations. Il
fal lu t  toutefoi s un coup franc, ma-
gnifiquement tiré par Obérer , pour
concrétiser cette supériorité neuchà-
teloise.

D'une manière générale , l'on peut
dire que les joueurs neuchâtelois jouè-
rent mieux en seconde mi-temps.
Vogelsang, qui jouait en arrière s'a-

méliore, de même que Chappuis , qui
se ressentait toutefois du match de
jeudi . Brupbacher , s'habitue à son
nouveau poste de centre-demi. Gau-
they, qui joue demi gauche a fourni
une excellente partie. En avant ,
Kauer fut marqué très durement et
dut sortir deux fois pour se faire
soigner. Il a néanmoins fourni un
gros travail . Obérer, médiocre en
première mi-temps, fit une excellen-
te seconde mi-temps, travaillant d'ar-
raché pied pour assurer la liaison
entre les différents compartiments.
Bon travail de Guillaum e également ,
malgré le handicap d'un torticolis.
Drescher est très à son aise sur des
terrains secs.

Wil disputa une partie très cor-
recte , à l'exception du demi chargé
de surveiller Kauer , qui commit un
nombre impressionnant de fouis.

Sp.

Preston North End - Florisdorf (Vienne) 9-0
(Mi-temps 5-0)

Le Lausanne Sports a dû annon-
cer au public que J'équipe brési-
lienne de Nautico, à l'affiche de la
rencontre de gala de dimanche à la
Pontaise , n 'avait pu retenir ses pla-
ces à bord de l'avion et qu 'il ne fail-

lis prirent la chose au sérieux en-core quel que vingt minutes, histoire
d'amener la marque à neuf , puisfirent de la démonstration. La dé-fense autrichienne commit de nom-
breuses erreurs, alors que le gardien
se défendait avec succès.

Les Anglais nous firent voir toute
la gamme de leurs subtilités. A luiseul , l'avant-centre Wyma n réussit
six buts. Quant aux .autrichiens, ils
furent les innocents cobayes d' une
expérience qu 'ils n 'avaient pas sol-licitée, B. v.

lait pas compter sur elle. Cette af-
faire a mis le club organisateur dans
le plus cruel des embarras. Les ren-
contres ayant été organisées en col-
laboration avec le Servette, son en-
traîneur  M. Bappan eut la bonne for-
tune de pouvoir dénicher la seule
équi pe vacant e ce jourdà : Florisdorf
de Vienne.

Bein qu 'ayant joué la veille une
rencontre de champ ionnat , les Au-
trichiens acceptèrent de venir don-
ner la réplique au vice-champion
d'Angleterre. Le match se déroula
en fin d'après-midi devant 15,000
spectateurs. Alors que les Britanni-
ques étaient frais et roses, leurs ad-
versaires avaient leur match de la
veille dans les jambe s, sans parler
des fatigues d'un voyage impromptu
par rail. Bref , la supériorité de
Preston fut si flagrante qu 'il est
superflu de s'étendre sur un match
qui déçut fort. Les Anglais avaient
une avance de cinq buts au repos.

Le Biedermann F. C. n'a pas dit
son dernier mot !

CHEZ LES FOOTBALLEURS CORPORATIFS

En battant et éliminant définitive-
ment Calorie-Vuillomenet F. C, son
plus dangereux adversaire à la pre-
mière place, le Biedermann F. C. con-
solide sérieusement ses chances,
théoriquement parlant , et la lutte
qu'il va poursuivre pour rattraper
les leaders nous promet de belles em-
poignades. Un seul point de perdu lui
serait néfaste et Jura Mill serait sa-
cré champion du groupe B 1952-1953.

De son côté, le Typo F. C. remporte
une nouvelle victoire sur la seconde
formation du Draizes F. C.

Avant cette rencontre , les mécanos
de Monruz rencontraient les vétérans
du Commune F. C. Le score de 1 à 1
à la mi-temps reflétait assez exacte-
ment la force des équipes en présen-
ce, mais physiquement plus entraî-
nés, les joueurs de Favag s'assurèrent
finalement le but de la victoire .

Biedermann F.-C. bat
Calorie-Vuilliomenet F.-C. 2-1 „

" (Mi-temps ': 1-0)
Malgr é l'enjeu de la partie , le fair-

play domina en maitre, tant d'un cô-
té que de l'autre et ce fut un vrai
régal sportif pour les spectateurs qui
suivirent les évolutions des joueurs.
Biedermann s'assura l'avantage par
Claude Biedermann qui , sur coup
franc , expédia avec vigueur et pré-
cision le ballon dans les buts de Ca-
lorie-Vuillomenet.

A la remise en jeu , Vernier se fit
l'auteur du second but en prenant à
contre-pied l'excellent Polier . En fin
de partie, sur corner, Piaget père, en
voulant dégager de la tète , expédia
malencontreusement le ballon dans
les buts défendus par son fils Lucien,
sauvant ainsi l'honneur du Calorie
F. C.
Typo F.-C. bat Draizes H 3-2

(Mi-tenups : 0-2)
Match spectaculaire avec avantage

du Draizes F. C. en première mi-
temps. Bien emmenés par Humberto
Bulgone, les avants des visiteurs mar-
quèrent coup sur coup deux buts de
belle venue. i

Ne perdant pas courage, malgré le
score déficitaire , les joueurs du Typo
F. C. reprirent la partie avec un mo-
ral excellent qui devait inévitable-
ment forcer le destin . C'est ainsi que
Glauser , sur corner tiré par Sandoz,
marqua le premier but d'un coup de
tète. Ce fut ensuite Clottu qui , d'un
shot à effet , égalisa à deux partout ,
puis , Menetrey, dont les déboulés

furent très remarqués , força la vic-
toire. Malgré leur défaite , les joueurs
du Draizes F. C. furent  très chevale-
resques et acceptèrent le verdict en
véritables sportifs que nous félici-
tons.

Favag I bat
Commune-Vétérans 2-1

(Mi-temp s : 1-1)
C'est Commune qui eut l'honneur

du premier but , mais Meier égalisa
avant le repos. A la reprise, la lutte
fut très partagée , mais Favag plus
entraîné força la victoiree par un but
de son inter-droit.

Le classement s'établit comme
suit :

J. G. N. P. P. C. Pta
Jura Mill . . .  11 11 0 0 49 8 22
Biedermann . 9 7 0 2 28 11 14
Calorie-Vuillio-

menet . . . .  9 6 0 3 30 22 12
Favag 11 6 0 5 23 24 12
Commune vét. 9 2 1 6 14 24 5
Draizes II . . .11 2 1 8 19 35 5
Typo 10 2 0 8 13 35 4
Commune I . . 4 0 0 4 7 24 0

Emô-Réj.

Petites nouvelles
* Pour le championnat du groupe

corporatif A, qui réunira neuf équi-
pes et débutera mercredi soir 20 mai,
les groupes ont été formés comme
suit :

Groupe I : Câbles F. C, Cortaillod ;
Cheminots F. C, Neuchâtel ; Fours
Borel F. C, Peseux ; Draizes F. C,
Neuchâtel et F. C. Neuchàteloise,
Neuchâtel.

Groupe II : Brunettes F. C, Serriè-
res ; Fael-Degoumois F. C, Saint-
Biaise ; Mécanos-Sports F. C., Neu-
châtel et Métaux-Précieux F. C, Neu-
châtel.

* Mercredi soir , 20 mai , à Saint-
Biaise, le onze de Fael-Degoumois F.
C. recevra celui du Métaux-Précieux
F. C.

* Mercredi soir également , 20 mai,
aux Charmettes, le Mécanos-Sports
F. C. rencontrera le Brunettes F. C.
de Serrières.

* Jeudi soir, 21 mai , sur le terrain
des grèves, à Cortaillod , le Câbles F.
C. recevra le onze du F. C. Fours
Borel de Peseux .

* Vendredi soir, 22 mai , sur le ter-
rain des Charmettes au Vauseyon , le
F. C. Draizes I de Neuchâtel sera
aux prises avec la nouvelle forma-
tion du F. C. Neuchàteloise.

BASKETBALL

Qualification pou r les quarts
de finales '

Jouées dimanche à Neuchâtel sur
le terrain du collège de la Prome-
nade, devant un nombreux public,
ces parties se sont terminées par
une belle victoire du Neuchâtel B. C.
qui sera opposé, en demi-finale au
Servette B. C. de Genève.

Résultats : Neuchâtel B. C- Berne
B. C. 61-18; Lausanne B. C - Fri-
bourg B C. 34-26 ; Fribourg B C. -
Berne B. C. 68-23 ; Neuchâtel B. C. -
Lausanne B. C. 40-34.

Neuchâtel B. C. a fourni un très
bon match face au Lausanne B. C.
et mérite bien la victoire finale mal-
gré une partie très serrée jusqu 'au
trois dernières minutes de j eu pen-
dant lesquelles les Lau.sannoises eu-
rent beaucoup de malchance dans
leurs nombreux tirs au panier.

Mlle Clôt et Mme Dousse pour
Neuchâtel B. C. et Mlle Dainond au
Lausanne B. C. fournirent une bon-
ne partie et se mirent souvent en
évidence.

Championnat suisse féminin

LES S P O R T S

Pour l'inaugura tion du nouveau
stade olympi que de Rome, diman-
che, en match internat ional , la Hon-
grie a battu l'Italie par 3 buts à 0
(mi-t emps 1-0).

La Hongrie a battu l'Italie

f 1. APÉ R I T I F  A B A S E  O A R T I C H f l U T S

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

Des incidents au cours d'un
match de football à Noiraigue

Des incidents d u n e  certain e gravité
se sont produits à l'issue du match quiopposait , jeudi de l'Ascensi on , l'équi pede Noiraigue à celle de Colombier. Descoups furent échangés entre joue urs
d'une part et entre le publ ic et lesjoueurs d' autre part. L'équi pe de Co-lombier , qui fut  l'objet d'insuiltes, adéposé un protêt auprè s de j 'A.S.F.A.
D'autre part , un joueu r de Noir aigue
a déposé une plainte pénail e pour voies
de fai t  contre un footbal leur de Co-lombier.

CYCLISME

Cette course, réservée aux ama-
teurs A et B, vit au départ plus de
deux cent cinquante coureurs de
toute la Suisse et même de France.
Le parcours était de 150 km. Nos
« purs » se sont livrés à une belle ba-
taille dès le départ. Mais la princi-
pale tragédie eut lieu à l'arrivée où
les deux gagnants présumés furent
coiffés , l'un à cause d'une crevaison
à 30 mètres de l'arrivée et l'autre à
cause d'un ennui mécanique à 150
mètres.

Bésultats :
Classement : 1. Antonlnl Giovanni, Zu-

rich, 3 h. 57' 27" ; 2. Rlttener Max , Lau-
sanne, même temps ; 3. Hutmacher Willy,
Zurich, même temps ; 4. Jaquet Roland,
Genève, 3 h. 57' 54" ; 5. Gllgen Hans ,
Berne, même temps, etc. M. R.

Tour du canton de Fribourg

JUDO

Sous la présidence de M. Mart i , de
Genève , les délégués des quinze
clubs de l 'Union suisse de judo ont
tenu leurs assises annuelles à Neu-
châtel. Parmi l'assemblée, l'on notait
la présence du Dr Bhi , doyen du col-
lège des ceintures noires, Les pro-
chains championnats nationaux au-
ront lieu à Neuchâtel. D'autr e part ,
rassemblée a décidé de confier , au
olub neuchâtelois , le soin de formel-
le comité central en 1954.

L'assemblée des délégués
de l'Union suisse de judo

à Neuchâtel
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« Vélosolex »
parfait état. S'adresser à
Emery, Manège 6, dès
18 heures.

o Tff^Bk/V) * H fo
f  _mS _" °° liiT ^ Ai<B gfeja • Q W k
f̂ ^H «Pw. o J|

• ̂ "  ̂wSaS^mmm\m\mJ
o -̂B>.;,,' ¦ V" - '" yy Br

Frais et dispos comme ° • un poisson

Jm 0 ° dans l'eau

. . .sans oub lier PEPITA!

Une machine s'achète partout 11!
Mais une

bonne machine à laver
s'achète uniquement chez le spécialiste

Mttele
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, Vr A K (Ï  _
avec ouve en cuivre, deipuls **• "*"'• .,

Tous renseignements et démonstrations par

Ch. WAAG , Manège 4, Neuchâtel

Revendeurs dama la région :
Maison Reymond & Roy, Couvet

M. A. Erismann, le Landeron

PIEDS DOULOUREUX

Evitez l'affaissement
des pieds en portant
les supports légers en
matière plastique ou

en ouïr moulé

A. DEILLON
PÉDICURE

Neuohâtel - Môle 3

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

Neuchâtel - Bevaix
. « JOHNSON >, 3 à 25 CV.

Motogodilles d'occasion

CHANTIER NAVAL
JEAN-LOUIS STAEMPFLI

CORTAILLOD - Tél. 6 42 52

A vendre pour cause de cessation d'agenct

« MORRIS OXFORD > neuve
. noire, cuir rouge, chauffage dégivreur.

« MORRIS COWLEY » neuf
fourgon tôle, beige.

Véhicules sous garantie d'usine. Prix trè.
intéressants. GARAGE DES TROIS ROIS

la Chaux-de-Fonds. Tél. 2 35 05.
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« TOPOLINO »
à vendre d'occasion et
à l'état de neuf : une
housse (garage portatif)
et un siège arrière si-
mlll-culr vert. S'adres-
ser : 15, Evole, rez-de-
chaussée, heures de bu-
reau.

S-6 places - 14 et 18 CV. *

nnimH»
vous présente sa ligne •
nouvelle... •
... qui se distingue par sa sobre -
élégance. Ses teintes pastel , un
ou deux tons, d'un effet saisis- •
sant, vous émerveilleront. Mais •la PLYMOUTH-SUISSE est aussi m
la voiture de sa classe qui vous a-sg-
offre le plus de contre-valeurs f ipj iUavec ses multiples avantages et jjflllîl^llfmlexclusivités. ayUl̂ j iyili)
Venez l'essayez... et comparez

•
UNE VOITURE VRAIMI'. -JT EXCEPTIONNELLE

Distributeurs : Garage Paitthey & *
Fils, Neuchâtel. Tél. 5 30 16, Pierre- •
à-Mazel 1. 0
Sous-agents : Garage Stram, Peseux. 0Oh. Robert, tél. 8 1145, vente mGarage Blndlth , Oortalllcd. Garage *
Gonrard , Fleurier. •——~—^— .

POUR LE SPORTIF:
LA MONTRE TISSOT CAMPING

^y Orfèvrerie

¦J r f9- > ^€j £ &£ £#£j Q{J  Bijouterie
.¦̂ ¦ Seyon 5

cy
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(2/MPRIM éS
Une seule adresse

IIMPRIMERIE C ENTRALE
Rue du Concert 6, 1er étage
Téléphone 5 65 01
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Avec VINESS
chaque salade,
une délicatesse

A vendre un

pousse-pousse
en bon état , bas prix.

M. Schwab, faubourg
du Lac 7.

A vendre

vélo d'homme
« Cilo », à l'état de neuf ,
trois vitesses. M. Dubois,
Charmettes 27.

Berceau rustique
à vendre, 65 x 140 cm.,
sans literie. Tél. 8 13 31.

A vendre petite

C0ULEUSE
pour potager à bois. —
S'adresser : Sablons 24 ,
1er étage.

Droit comme un I
vous vous tiendrez avec
nos petits redresseurs
forçant la position sans
gêner. Depuis Fr. 15.50
suivant âge. E n v o i  à
choix. R. MICHEL, Mer-
cerie 3, Lausanne. -

A vendre

canot-moteur
acajou , 7 m., 30 km./
heure, belle présentation .

L. Pache, chemin Fu-
niculaire 2, Lausanne.

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

SPÉCIALISTE
DU MEUBLE , C'EST

MIEUX
Pour cela.

Meubles G. Meyer
la maison en vogue

A vendre

bonne vache
portante de 6 mois et
demi, troisième veau, in-
demne de tuberculose. —
S'adresser à Georges Cua-
nlllon , avenue Daniel-
Daniel , Saint-Biaise.

Accordéonistes !
Vous trouverez chez

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

\ J O R A N
\ MODÈLE LUXE 1
I plume réservoir I

£ remplissage à I
piéton , niveau I
d'encne V!siible, I
bec or 14 carats 1

Fr. 20.- \
^moQl

Saint-Honoré 9 I
NEUCHATEL I

AUTO
« Studebacker », 18 HP,
de première main , mo-
dèle 1948/1949 , tout con-
fort , radio , en parfait
état (Jamais d'accident),
Fr. 8000.— . Ecrire sous
chiffres Y. B. 372 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

A vendre

Accordéonistes !
(diatoniques)

Pour r é p o n d r e  aux
nombreuses d e m a n d e s ,
commandez un choix de
mes compositions. Pre-
mière série : cinq mor-
ceaux , dix Jours à l'essai.
Chez Gaston Blanchard,
Dombresson.

f Magasins
MEIER

Une nouvelle spécialité
nos savoureuses
sauc:sses séchées
au goût italien
Fr. 1.50 la pièce

5 % timbres
d'escompte

Faites un essai

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

Meubles G. Meyer
Bues Saint-Maurice

et Saint-Honoré
à Neuchâtel

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

'-v  cuir beige

I

Fr. 2980 k
Beau choix en rouge, beige, m

gris , gold et noir |

J. KURTH S.A. 1
NEUCHATEL I
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«le bon vin 
de 

Tarragone » R.
FIU.I0N, Lausanne

« V u  l'immense succès que remportent les Externes rajeunissants du Dr Bogomoletz !
n de la Faculté de Kiev, l'incomparable produit pour dames et messieurs, ' ¦
n Neuchâtel aura désormais deux dépôts officiels, soit :
|( Coiffure et Beauté
U 

PP TS ~\MJV\M\IIÈ^ Esthéticiennes Q ¦ , 111 1 
11 ¦ M ] J | l " |  J 1,

tf 
»¦!-¦ ¦"»¦¦ ¦¦ ¦MHI-%

Arrivées directement de I océan , sans r
séjour plus ou moins prolongé dan.s des I '
frigos ou des chambres de congélation , t!
les voilà les DÉLICIEUSES SOLES fi

extra-fraiches au beurre noisette m
"i Aujourd 'hui , en réclame : ,0!
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Italie - Milano Marittima (Cervia)
Pension « VIOLA »

Tout près de la mer - Grand bols de sapins
Grand parc ombragé avec garage

Mai, Juin , septembre 1300 lires tout compris

Italie - Milano Marittima (Cervia)
Pension GIANCARLA

Tout près de la mer - Grand parc avec sapins
Séjour merveilleux. Mai, Juin, septembre 1200 lires
tout compris. On parle français. Cabines propres.

Italie . Milano Marittima (Cervia)
Pension VILLA OMBROSA

Tout près de la mer - Séjour très agréable dans un
bols de pins - Grand parc - Juin, septembre

1400 lires tout compris.

MIRAMARE de RIMINI - Adriatico
« Le Pension! Riunite »

offrent aux touristes aimables du pays ami, un très
bon accueil et un séjour très agréable à la mer
h prix modéré. Demandez les prospectus et la liste
des prix. Case postale No 80, RIMINI, tél. 38.25.

SAN MAtIBO MARE (Adriatico)
HOTEL PIRONI, au bord de la mer - Conforts
Traitement de première dasse - Grand parc - Mai.
juin , septembre, octobre 1100 lires. - Juillet, août
1500 llreg tout compris - Rabais spécial pour

sociétés - Demandez les prospectus.

MIRAMARE de RIMINI - Adriatico
Pension « LIA »

A 30 mètres de la mer - Séjour idéal pour vos va-
cances. Mal. Juin , septembre 1000 lires tout compris.
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| 0uverture ŒiMomm&f/oii0uverturfi I
Jj de notre second magasin « self - service » g

I lundi 18 mai 1953 l
| h Clos de Serrières N° 5 |
-38 . -. tL

l̂
1̂ ) Allemand, anglais ou italien

LBIBM'TÏ'̂  en 2 mois avec 3 leçons ou plus par
BB'iiffl Jour. Di plôme de langues en 3 mois ,
iBSv::S/ diplôme de secrétaire et de commerce

t̂&r 6n 4_g mois. Prolongation gratuite, sl
c'est nêcessa re. (Par correspondance en 6-12 mois.)
ÉCOLES TAME llc™̂ a *™e- 
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BEAU CHOIX DE CARTES DE VISITE
à l 'imprimerie de ce journal

Voyage s de vacances en j uillet

FCDSr^F Barcelone
SÀÙS& lâsS -Sw -M Palma de iU .-l l o r c a
Zurlch-Vintlmllle et retour 3me classe, en car la
Côte d'Azur - Barcelone , 10 Jours , tout 

^compris, maximum 70 personnes par OjnQvoyage, départs de Zurich les 15 et / t l fj  —
22 Juillet tTUi

ROME NAPLES - CAPRI
en car par le Jardin d'Umbriens (Narnl , Assise,
Orvleto, Mon teflascone) Zurich - Rome
et retour Sme classe, 8 Jours, tout com-
pris, maximum 50 personnes par voyage. _ . _
départs de Zurich les 12, 19 et 26 Jull- "|1 Clet. Prospectus en allemand et guide / I 01 -
parlant cette langue. t I U i

VIENNE FORÊT VIENNOISE
En bateau sur le Danube Linz-Vlenne , voyage cir-
culaire auteur du Schneeberg. Zurich-
Llnz Sme classe, 8 Jours, tout compris,
maximum 100 personnes par voyage.  ̂̂ - —
Départs de Zurich les 12, 19 et 26 Jull- ¦jOQ
let. Prospectus en allemand, guide par- / / H  -
lant le français. fc. fc.Ui

Magnifique programme — Organ1$ation parfaite
Service de tout premier ordre — Buns hôtels

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

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

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

Audition d'élèves
de

Roger Sommer, pianiste
avec le concours de

M. Robert Kubler, ténor

ENTREE LIBRE

I

UNE PERMANENTE NATURELLE I... ||
UNE COUPE REMARQUABLE ! ||j
UNE COIFFURE CHIC I fc

COIFFURE I
«ROGER» I

Moulin NeuJ Tél. 5 29 82 jf|
« Le salon de coiffure ^|

où l'on revient » feïJ
Pïai

_ ^_ \
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Compagnie des tramways de Neuchâtel
Assemblée générale des actionnaires le mardi
2 Juin 1953, à 11 h., à l'Hôtel de Ville de Neuchâtel:
établissement de la feuille de présence dès 10 h. 30.
ORDRE DU JOUR : 1. Comptes et gestion 1952

2. Nominations statutaires.
Dès le 23 mal 1953, les comptes et le rapport des

vérificateurs de comptes seront déposés au siège
social et à la Banque cantonale. Oelle-ci délivrera
les caj-tes d'admission à l'assemblée contre dépôt
des actions jusqu'au 1er juin. Chaque déposant rece-
vra une carte de circulation gur le réseau valable
le mercredi 3 Juin 1953, soit le lendemain de l'as-
semblée. En outre, cette onrte donne di-olt à une
course aller et retour sur le funiculaire de Chau-

mont, au tarif rériult de 50 ct.
QBHHVaaaHB ĤBBW B̂aaBBBSaMVH ^^^BaH&riBiiHHiWndr'"

Avis de tirs
La Cp. P. A. 101 effec-

ï luera des tirs à balles le
i mardi 19 mai 1953, de 7 h.

à 11 h., dans la région de
la Vue-des-Alpes, Treymont,
la Saffrière.

1 Zone des buts : le Crêt
Meuron.

Le public est prié de se
conformer aux ordres des
sentinelles.

Le Cdt. de la Cp. P. A. 101,
ier-lïéirt. Sauser.

La bonne j-JfffSfrw Pour le bon
enseigne rS û v̂ " g£rorog£££nj

VflMBglESgAr Ensei gnes sur pavatex
Enseignes sous verre 

Ê̂m L̂mr et inscriptions aux vernis
et inscriptions sur vitrines ~'.*SBŜ  luminescentsr

Peinture M. THOMET FILS Ecluse 15

Jeux équestres
au

bois d'EngolIon
le 19 juillet

En ces de mauvais
temps renvoi au

26 Juillet !

I SI C A S K t Dès ce soir à 20 h 30
CINÉMA Tél. 5 21 62 Pour 3 jours seulement

Un grand film d'aventure

Une chasse ^'0"§j» ) 13%^
à l 'homme dans le Cl , 4 -0̂ ?l2v\ î
désert de l 'Arizona ! ^^ê^^^^k^^^

£\ - \y . l f î /̂  
**

TRAQUÉS DANS LE DÉSERT
Un rythme ef f réné , une tension dramatique

intense !

et UN DEUXIÈME FILM
Sous-titrés français - allemand

TAPIS
B E N O I T
Malllefer 20

Tél. 5 34 69
A l'étage

Prix d'étage

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

/HARTI 0

UvticW* I
màulScar\
Notre brochure an-
nuelle Illustrée con-
tient un grand choix
de splendides voya-
ges de 2 à 23 Jours ,
Ce calendrier a été
créé dEtns le but de
vous aider à établir
le programme de
tacances de vos rê-
ves. Réclamez-le dés
aujourd'hui, afin de
pouvoir réserver vos
places à temps. Lais-
sez-vous séduire par
l ' E s p a g n e  ou les
châteaux de la Loi-
re , la Bretagne ou
Hambourg - la mer
du Nord , la Hollan-
de, l'Angleterre ou
Vienne , Wurtzbourg
et les trésors d'art
des villes du sud
de l'Allemagne, Mu-
nich - Salzbourg,
les Dolomites, Ve-
nise, la Côte d'Azur,
les f j o r d s  norvé-
giens - Stockholm,
Andorre, etc. 25 ans
d'expérience dans
l'organisation des

voyages. !"

Smestlf larUSai
KALLNACN BEBNE I

TEL (OUI B1401 I

Veuf dans la soixan-
taine désire rencontrer
en vue de

MARIAGE
dame ou demoiselle de
50 à 60 ans, protestante
et de bon caractère , avec
avoir , pour reprise d'af-
faire. Il ne sera répon-
du qu 'aux offres signées.
Agences et pas sérieux
s'abstenir. Adresser offres
écrites à O. M. 369 à case
postale 6677. Neuchâtel 1.

-BÎMilW MOBILIÈRE SUISSE
¦S^̂ -PIlB î̂flBs B̂Hyi 

.\gence générale 
- Nej ichâtel
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ue 

^u Bassin 1-1
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Faites neftoyer chimiquement
teindre ou traiter par un de nos nouveaux procédés.
vos vêtements défraîchis par l'usage.

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

NOTRE SERVICE DE RÉPARATIONS
qui répare - repasse - transtorme - 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

UNE SEULE ADRESSE :

BVBWm̂ B̂ËIÈmmmïïImmmmmmWÊ I Terreaux 7 . 1er étage
^J m T Ê m rÂ r/M ^£ ?JtèA ^^m̂r t̂ë£.. .1 \ (.'ascenseur)

\ _ \y ^~_l \ SS !JaS S ̂ ^y ̂ "H * Nettoyage chimique
\ ¦ S E R V I C E - R F P A R A T IO I M S H * ultra-moderne et
1 _ ' K t K M K M I  l U I N S H  ultra-rapide (3 Jours) .

AUTO-ÉCOLE
Enseignement théorique et pratique
A N D R E  W E S S N E R

Liserons 9 - Tél . 5 4G 89

A ST R O
vin  d'Espagne

Tr. i.50 le litre,
verre à rendre

MilîlîANI
Vins et liqueurs

Rue du Sevon 23
Tél. 5 14 62



VAL DE TRflVEBS
FLEURIER
Inauguration

de la classe d'horlogerie
(c) Samedi est une datte qui marquera
dans les annailie s de la formation pro-
fessionnell e au Val-d e-Travers. En effet ,
c'est avant-hier que l'on inaugurait  la
nouvell e classe d'horlogerie que la So-
ciété des fabricants de Fleurier et en-
virons a créée aiprès* avoir rencontré
de nombreuses difficultés — notamment
l'absience de soutien des autorités can-
tonales —- ©t qui était devenue nécessaire
pour préparer unie main-d'œuvre qua-
lifiée et les cadres d'une industrie qui
occupe le premier rang dams notre dis-
trict. _ ,

Cette nouvelle classe où : l'enseigne-
ment débute aujourd'hui lund i sous.la
direction de M. Schindelhotlz, reimpilace
partiellement l'Ecol e d'horilogerie qui
fut fenmée en. 1936.

L'inauBunation a débuté au milieu de
l'après-midi. 'Lés incités de. la. Société
des fabricants'- d'horlogerie .visitèrent
tout . d'abord lés locaux -̂ O.fort bien
aménagés et dotés d'un matériel adé-
quat — de la nouvell e classe que l'on
eut la chance de pouvoir loger au rez-
de-chaussée d'un immeuble industriel
du quartier des Sngits.

Puis les invités se rendirent au Cer-
dle démocratique où se déroul a la par-
tie oratoire .

Bille fut ouverte par M. Arthur Char-
let, de Buttes, président de la commis-
sion des fabricants d'horlogerie, qui,
après arvoir prononcé de cordiaux sou-
haits de bienivemu e, rappela dans les
grandes lignes quel s furent les pour-
parlers — parfois décourageants, comme
ceux qui, furent engagés avec les dépar-
tements cantonaux de l'Industrie et de
l'Instruction publ i que — qui durent être
entrepris pour l'ouverture de cette
classe, puis souligna que celle-ci répon-
dait à un besoin, le nombre de ses
élèves en étant la preuve. En. terminant,
l'orateur remercia lés autorités de Fleu-
rier de leur appui.

M. Roger Cousin , secrétaire dé la com-
mission, s'attacha iplus particulièrement
à mettre en évidence le statut de la nou-
velle classe et la façon* dont l'ensei-
gnement y sera donné. M. Amez-Droz
apporta le saint et les encouragements
de la Chambre suisse de l'honlogerie,
puis l'on entendit encore sai/ocesisivem-înit
M. Jean Calam e, qui parla au nom des
autorités et de la population fleurisa-
nes, M. Schindalhoilz, le nouveau maître
de la classe, M. Max Leurwyiler, prési-
dent de la commission d'enseignement
professionnel, et M. Louis Loup, ancien
directeur des cours professionnel s, qui
mit le point final à la partie officielle
au cours de laquelle M. Samuel Jéquier,
industriel, se plut à exprimer des re-
merciements très sincères à MM. Arthur
Ohamlet et Roger Cousin, qui furent les
chevilles ouvrières de l'ouverture de ce
nouvel établissement professionnel.

Ajoutons que pour débuter, l'ensei-
gnement pra tique isera donné à 15 ap-
prentis permanents et l'enseignement
théorique à 26.

Quant à l'atelier des régleuses, il ne
pourra être ouvert oe printemps faute
d'avoir trouvé une maîtresse, mais la
Société des fabricants d'horlogerie es-
père qu'il commencera son activité l'au-
tomne prochain. G. D.

CHRONIQUE
RÉGIONALE

Le concours hippique de Colombier a réuni
l'élite des cavaliers et des chevaux suisses

N ouvelles sp ortives
(SUITE DE LA QUATRIÈME PAGE)

La persévérance de la Société de
cavalerie du Vignoble a trouvé, du-
rant ce week-end, sa juste récom-
pense. Organisant depuis plusieurs
années son traditionnel concours
hippique à Colombier , cette société
a vu son épreuve être choisie pour
la sélection de notre équipe natio-
nale. Cette consécration officielle en
dit suffisamment long sur la parfaite
organisation du concours hippique
de Colombier, qui prend rang parmi
les plus importantes épreuves du
pays.

L'élite des cavaliers s'était donc
donné rendez-vous hier et avant-hier
à Colombier pour y disputer les dif-
férentes épreuves inscrites au pro-
gramme. Relevons, parmi les concur-
rents, les noms du lieutenant-colonel
Servien et du lieutenant Stoffel qui
conquirent les places d'honneur dans
les deux difficiles parcours du di-
manche après-midi.

Le lieutenant-colonel Servien a
remporté le Prix de l'armée (catégo-
rie M II) sur « Néro ». Montant « Tra-
montane », il s'adjugea ensuite le
Prix de Colombier (catégorie M IV)
et le Championnat Gillette (catégo-
rie S) après deux barrages, sans fau-
tes. Le lieutenant-colonel Servien
prenait également la deuxième place
de cette dernière épreuve, en mon-
tant « Gracieux ».

Quant au lieutenant Stoffel , il ga-
gna, sur « Sirius », le Prix du Châ-
teau de Colombier (catégorie S I),
dans lequel il prenait également la
deuxième place, sur « Vivaldi ». Dans
le Championnat Gillette, le lieutenant
Stoffel plaçait « Sirius » au troisième
rang.

Malgré la motorisation constante,
les sports équestres suscitent encore
beaucoup d'intérêt dans notre pays.
Aussi les spectateurs étaient-ils nom-
breux hier après-midi à Colombier.
Le temps, bien qu'un peu lourd, se
prêtait fort bien à pareille manifes-
tation , du moins en ce qui concerne
les spectateurs.

c. o.
Prix des Habita Rouges : 1. « Grey-

hound », Spillner H.. 0 f., 1' 18" 8/10 ;
2. « Traquenard », Buhofer M., Lenzbour'g,
S î., 1' 33" 6/10; 3. « Mireille », Léchot C,
3 t., V 41" 2/10 ; 4. « Bella », Etrdey A„ ¦
4 t., V 12" 2/10 ; 5. « Erguel », Basset J.,
4 i„ V 12" 6/10 ; 6. «En Avant », Sohabert
Cter., Berne, 4 f.,; 7. « Shérézade », Mlle
Saxer R., Bâle, 4 f. ; 8. « Frasai »,' Mme
Sohabert S., 6 f. ; 9. « Duchesse de Nor-
mandie », Mort V., la Chaux-de-Fonds,
7 f. ; 10. « Qualila », Brenetkofer W.,
Bienne, 8 t.; 11. « Whlte Socks », Brunsoh-
wig F., 8 î. ; la. « Bérénice », LeviUain,
8 f .

Prix de l'armée : 1. « Néro », Ut-col.
Servien L., Yverdon, 0 f., 1* 11" 3/10; 2.
« Maikella », cap. AeacJhlimaiiini J.-P., Saint-
Imier, 3 f., 1' 27" 1/10; 3. « Vicomte »,
oap. EMG Lombard F., Aairau, 4 î., 1' U"
3/10; 4. « Bailly Bay », plt Oarbonnier R.,
la NeuvevtUilie, 4 f., r il" 9/10 ; 5. « V1-.
vaUdi », oav. lt Stoffel A., 4 f., 1' 19" 5/10;
6. « Jacqueline H », plt Wirth J., Bâle,
7 t.: 7. « Bucarest », oav. Ec. Saiviâberg
K, 4 1.

Prix de Colombier : 1. « Tramontane »,
lt-col. Servirai, L., Yverdon, 0 f., 0' 59"
6/10 ; 2. « Tizian », lt Buhofer H., Baer,
0 I., 1' 06" 9/10 ; 3. « Aiglon », cap. EMG
Lombard F., Aarau. 4 f., 0' 58" 0/10 ; 4.
« Madelon », ma]. Myllus M., Berne, 4 t.,
V 09" 8/10 ; 5. «En Avant », Schubert O.,
Berne, 4 f., 1' 19" 3/10 ; 6. « Vivaldi »,
lt Stoffel A., Berne, 8 î. ; 7. « Capucin »,
maj. von Guniten P., Faoug, 8 f.; 8.
« WMte Socks », Brunsohwig F., Cologny,
8 t.; 9. « White Label », BrenBlkofer W.,
Blemne, 8 f. ; 10. « Fraan », Mm» Schabert
S., Satat-Imier, 19 t.

Prix des débutants : 1. « Oaruso », drag.
Cuche W, les Bugnenets, 0 f., 1" 01" 1/10;
3. « Putella », drag. Barben R., la Ohaux-
de-Fonds, 0 f., 1' 13" 7/10 ; 3. « Adusta »,
dnag. Glroud M., le Quartier , 0 t., V 13"
7/10 ; 4. « Discussion », dirag. Tsohiiren A.,
Dévoiler, 0 f., 1' 14" 5/10 ; 5. « Jugemd »,
drag. Glauque W., Prêtes, 0 f., 1' 29" 2/10:
6. « Régulus », drag. Studer R., 3 t. 1.' 30"
8/10 ; 7. « Durango », drag. M3der A.,
Bevaix, 4 t., 1' 29" 2/10.

Prix de la cavalerie : 1. « Hussarde »,
drag. Blshof J.-P., Coffrane, 59" 4/10;
2. « Valéry », app. Maeder Oh., Boudevil-
liers, 1' 04" 7/10 ; 3. « Unau », drag. Tan-
ner G., Chézard, 1' 06" 7/10 ; 4. « Vitar-
ta », drag. Kânel S., Bargen, 1' 10" 3/10 ;

5. « Vulka », drag. CUxajpié R., Court,
1' 16" 4/10 ; 6. « Pierrot » drag. Veuve,
Chézard, 1' 19" 6/10 ; 7. « Voiturln » , dirag.
Bardet H., Vlllars-de-Grand , 1' 24" 9/10.

Prix des Allées : l. « Poseur », brlg.
Karlen A., Vuitebœuf , 0 f., 1' 10" 5/10 ;
2. « Dlessbaoh », brlg. Jaggi F., Bienne,
0 f., 1' 18" 2/10 ; 3. « Biberach », four.
Herren P. , 0 f., 1' 24" 0/10 ; 4. « Epl-
daiphné », cav. mardi. Herren B., 0 f.,
1' 28" 2/10 ; 5. « Zoology », brlg. Schwan--
der C, Oheseaux/Yverdon, 3 f., 1' 31" 0/10.

Prix du Vignoble : 1. « Limasse », drag.
Veuve M., Saint-Martin, 24 pts, 1' 00"
2/10; 2. « Espérlde», drag. Beck J.-P., Cu-
drefin , 24 pts, 1" 04" 2/10 ; 3. « Vilorta »,
drag. Kânel S„ Bargen, 24 pts, 1' 04" 5/10;
4. « Unau », drag. Tanner G., Chézard,
24 pts, 1' 07" 2/10 ; 5. « Validus », drag.
Hourler W., Berne, 24 pts, 1' 08" 0/10; 6.
« Durohslcht », marche! Kipfer J., Mal-
villlera. 24 p<ts ; 7 « Pierrot », drag. Veuve
Ch., Oheaaird, 24 pts; 8. « Curling », drag.
Oharrlère E., Bienne, 24 pts; 9. « Jugend »,
drag. Glauque W., Prêles, 24 ' -pts; 10.
« Volturdn », cjrag. Bardjet H., ¦ ; VlUars-le-
Grand , 24 pts;

Prix du Château de Colombier : 1.
« SlrKis ». lt Stoffel A., Berg, 1' 48" 5/10;

•2 . « Vivaldi », lt Stoffel A.. Berg, 1' 48"
8/10; 3. «Qualila», BrenB'kofer W., Bienne,
1' 52" 8/10; 4. « Guite », Buhofer M., Lenz-
bourg, 1' 57" 8/10; 5. « Walm », lt Buho-

' fer H., Baeir , 2' 01" 3/10; 6. « Dalbe », lt
Kllcher W., Arleshelm; 7. « Aiglon », cap.
EMG Lombard F„ Aarau; 8. « Nundina »,
ma]. Myllus M., Berne; 9. «Avant-Garde»,
lt Blasi S., Berne; 10. « Whlte Label »,
BrenBlkofer W., Bienne.

Championnat Gillette : 1. « Tramons
tane », lt-col. Servien L., Yverdon, 0 f.,
2me bar.; 2. « Gra/cieux », lt-col. Servien
L., Yverdon, 4 f. , 2ime bar.; 3. « Slrtqs »,
lit Stoffel A., Berg, 4 f., 2me bar.; 4. ex-
aequo, « En Avant », Sohabert C,. Berne,
3 f., 1er bar.; « Avant-Garde », lt Blasl S.,
Berne, 3 f. , 1er bar. ; 6. ex-aequo, « Nun-
dina », ma]. Myllus M.. Berne, 4 f., 1er
bar.; '« Vicomte », cap. EMG Lombard F.,
Aarau, 4 f., 1er bar.; « Dorla-Victoria »,
lt Buhofer H.. Baer , 4 f.. 1er bar.; 9.
« Walm », lt Buhofer H., Baer, 8 f. , 1er
bar.
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SOTTENS et télédiffusion : 7 h., gym-
nastique. 7.10, disque. 7.15, inform. et
heure exacte. 7.20, propos du matin et
bonjour en musique. 11 h., musique pour
passer le temps. 11.45, vies Intimes, vies
romanesques. 11.55, amours lyriques. 12.15,
enregistrements nouveaux. 12.44, signal
horaire. 12.45, Inform. 12.55, rythmes et
chansons. 13.20, les grandes études pour
le piano. 13.40, Spirituals, de Morton
Gould. 18.29, signal horaire. 16.30, de fee-
romunster : émission commune. 17.30, la
rencontre des isolés : En flânant dans
Londres, par Charles de l'Andelyn. 18 h.,
une amitié littéraire : Pierre Loul] et
Paul Valéry, par Pierre Borel. 18.15, re-
frains de tous les mondes. 18.40. les cinq
minutes de l'Unesco. 18.45. reflets d'ici
et d'ailleurs. 19.13, le programme de la
soirée et heure exacte. 19.15, Inform. et
résultats du Tour cycliste d'Italie. 19.25,
Instants du monde. 19.35, le Jeu du dis-
que. 19.55, musique cubaine. 20.10. énig-
me* et aventures : Contremarque, par Ca-
mylle Hornung. 21.10, mosaïque helvéti-
que. 22.10, Rose Mania et Henry Leca, le
couple Idéal du Jazz et du rythme. 22.20,
l'orchestre Jerry Gray. 22.30. inform. 22.35.
pour les amateurs de Jazz hot. 23.05, pour
dora : chansons du soir.

BEROMUNSTER et télédiffusion : 6.15
et 7 h., Inform. 7.10, marches. 11 h., de
Sottens : émission commune. 12.15, dan-
ses en style ancien. 12.29 , signal horaire.
12.30, Inform. 112.40, concert populaire.
13.30, disques nouveaux. 14 h., recettes
et conseils. 14.30, émission radioscolaire :
Pfeilerbau im Rhein. 16 h., une lecture.
16.30, Chants de printemps et chants
d'amour , de Hans Huber. 16.45. les vio-
lons vous invitent à danser. 17.30, pour
les enfants. 18 h., piano, par P. Zeugin.
18.20, concert par le Radio-Orchestre.
19 h., Die Welt und der Westen . 19.25, le
Tour cycliste d'Italie. 19.30, inform. 20 h „
orchestre récréatif. 20.35. Im Waldllg.
pièce en dialecte bâlois . 21 h., orchestre
champêtre. 21.15, notre boite aux lettres.
21.35, Concerto en ut majeur , de Haydn.
22 h., pour les Suisses à l'étranger. 22.15,
hafonn. 22.20, musique française moderne

De Santi animateur de l'étape de dimanche
(Napies-Rome 285 km.) reprend le maillot rose

LE TOUR D' ITALIE CYCLISTE

Cette longue étape qui menait les
routiers dans la capitale italienne
s'est déroulée sous un soleil brûlant
et pour la première fois depuis le
départ de Milan l'on a pu assister
à une véritable course à la canette.
Cette sixiènle étape, fort morne jus-
qu'au contrôle de ravitaillement de
Frosinone, s'est animée en fin de
parcours. Heureusement, car avec le
parcours revu< et augmenté d'une
vingtaine de kilomètres par les orga-
nisateurs dans la banlieue,-romainer-
les cent huit rescapés seraient arri-
vés au grandiose stade olympique à
une heure vraiment bien tardive.

Dans cette seconde partie d'étape,
l'on a assisté à une série de fugues.
La mieux conduite a été celle de de
Santi. Ce coureur, qui est fort mo-
deste, possède une classe indéniable
surtout sur le plat. Cette fin d'étape
lui convenait particulièrement bien.
Il est parvenu à surprendre Fornara
et à lui prendre plus de deux minu-
tes. Cela était bien suffisant à Guido
de Santi pour s'assurer le maillot
rose.

Koblet a fourni une bonne course.
Après un départ assez difficile en
raison de ses deux chutes précéden-
tes, le Zuricois a caracolé souvent
en tète du peloton et il a même tenté
de s'enfuir après Frosinone.

Excellente tenue de Schaer égale-
ment qui est parti avec Bevilacqua
au moment opportun lorsque l'Ita-
lien s'est lancé à la poursuite de de
Santi.

Les Suisses ont un bon moral et
ils espèrent seconder toujours mieux
leur leader Koblet. Aujourd'hui , dans
cette étape de la chaleur, ils ont
prouvé leur dévouement incondi-
tionné.

Résultats de la sixième étape Naples -'RdihëT'285 km. Sï. Minardi, 8 h. 14'18" ;
2. Maggini ; 3. Giudlci ; 4. Schaer ; 5.
Bevilacqua ; 6. Soudellario ; 7. de Santi,
même temps ; 8. Monti, 8 h. 16'35" ; 9.
Koblet ; 10. Pasotti ; 11. Bartali ; 12.
Ockers ; 13. Ololli ; 14. Trobat ; 15. Mar-
tini ; 16. Bartolozzl ; 17. Gual ; 18. For-
nara ; 19. Lorenzetti ; 20. PeUegrini, tous
dans le même temps ; puis vient un im-
posant peloton dans le même temps ; se
trouvent dans ce peloton, les faivanls et
les Suisses Diggelmann et Flanezzl, ainsi
que Olerlci.

Classement général : 1. de Santi, 37 h.
16'12" ; 2. Fornara, 37 h. 18'3" ; 3. Koblet,
37 h. 18'13" ; 4. Coppi ; 5. Louis Bobet ;
6. Bartali ; 7. Ello Brasola, même temps ;
8. van Est, 37 h. 18'18" ; 9. Milano, 37 h.
18'28" ; 10. Minardi, 37 h. 19'28" ; U.
Contemo, 37 h. 19'50" ; 12. Conte, 37 h.
20'18" ; 13. Ockers, 37 h. 21 "10" ; 14. Ge-
mtolanl ; 15. Bresoi ; 16. Zampini ; 17.
Carrea ; 18. Jean Bobet ; 19. Ponitet,
même temps ; 20. Oorrlerl, 37 h. 21*45" ;
21. Peidronil ; 22. Monti ; 23. Barozal,
même temps.

Samedi, dans l'étape Roccaraso- Naples,
Koblet fut particulièrement malchanceux
Départ tairdif , samedi, de Roccara-

so, puisque 109 coureurs ont quitté
à 13 h. 30 seulement la petite localité
des Abruzzes.

Peu après le départ, le Suisse Hugo
Koblet est victime d'une chute. U est
attendu par ses coéquipiers et par
Clerici. Le capitaine de l'équipe
suisse perd toutefois plus d'une mi-
nute. Cette fois, il y a une certaine
réaction dans le peloton. Mais Koblet
continue sa brillante poursuite.

Au sommet du Rio Nero, altitude
1052 mètres, le groupe Bobet-Coppi
passe avec 250 mètres d'avance sur
le peloton emmené par le maillot
rose Fornara. Koblet, qui a été vic-
time d'une crevaison dans la mon-
tée, est à 35 secondes environ. Le
Suisse rejoindra dam s là descente
avant le col de Macerone, 25 km.
Puis c'est l'ascension du cal de Ma-
cerone comptant pour le Grand Prix
de la montagne, altitude 785 m. (32
km). Au sommet, Fornara passe pre-
mier devant Monti , Coppi, Bartali ;
Bobet est cinquième à 25 secondes,
tandis que le peloton passe avec 30
secondes de (retard. Dans la descente
sur Isernia , l'on assiste à un impor-
tant regroupement. Près d'Isernia ,
Hugo Koblet enregistre sa seconde
crevaison , mais le Suisse très en ver-

ve revient une nouvelle fois avant
Venafro , 63 km.

A 60 kilomètres de l'arrivée, le
Holland ais Rocks, Miilano, Olmi, Bar-
ducci , Pelligrini et le Français Pon-
tet se détachent et prennent rapide-
ment 20 secondes d'avance. Ils sont
limités par Conterno et par Serena.
Après sept kilomètres de chasse, les
deux hommes rejoignent les leaders.
A Capoue, 110 km., Hugo Koblet dé-
marre ; il entraîne dans sa roue Ba->
rozi et deu x autres Italiens. Le Suis-
se roule à toute allure et le groupe de
seconde position prend 25 secondes
au peloton. Mais celui-ci réagit. Et à
la sortie de Santa Maria Capua, 116
km., tout rentre dans l'ordre,- •{jjd'Çi
moins en ce qui concerne le groùpV
Koblet. Les huit hommes de tête res- -
lent ensemble jusqu'à Naples où Mi-
lano enlève un sprint très disputé.

Résultats de la cinquième étape, ,
Roccaraso-Naples (149 km.) :

1. Milano, 4 h. 1' 16", moyenne 37 Ion.
054 ; 2. Conterno ; 3. Rôles ; 4. Serena ;
5. Barduffl ; 6. Olmi 7. Pontet ; 8. Pelle-
grinl , même temps ; 9. Benedetti, 4 h. 8'
58" ; 10. Conte ; 11. Pasotti ; 12. Cestrl ;
13. Clolll ; 14. Grippa 15. Crespi ; 16. Van
Est .; 17. tous les autres coureurs, y com-
pris tous les favoris et Schaer, même
temps que Benedetti.

Puis : 95. Diggelmann, 4 h. 13' 27" ;
103. Clerici ; 104. Planezzl, même temps.

AUX MONTAGNES
Un beau geste & l'égard

ae nos cantonniers
Samedi après-midi, les sections du

Touring Club suisse de la Ghaux-de-
Fonda et de Neuchûteil ont offert une
proimenad© aux quelque 70 cantonniers
de l'Etat em téwioiffcage de reconnais-
sance pour les services que ceux-ci
ont rendus aux usagers de la route au
cours de i'iiiver dernier.

Après une visite du . barrage du
Ohâtelot, la caravane formée d'une
trentaine de voitures et d'un car ren-
tra par la Vu>e-d>e-3-Alpes en emprun-
tant — à la suite d'une aiitorisation
spéciale — le tracé de la Rond e qui
ramipUaceira bientôt le virage de la
Brûlée.

TJ-n dîner fut ensuite offert aux can-
tonniers à l'hôtel de Tête-de-Ran.

LA CHAUX-DE-FONDS
Un soldat grièvement blessé
Vemidrodi var& 19 heures, une moto

montée pair deux soldait», qui circulait
le long de la rue des Fïeuxs, se trouva
tout à coup en présence d'un scooter
qui suivait le Passage des Tej- reaux.
I/e choc fut inévitable et assez violent.
Le conducteur de la moto fut relevé
grièvement Messe et dut être immédia-
tement transporté à l'hôpital . Les deux
autres motocyclistes, légèrement bles-
sés, furent painsés sur place et puirent
regagner leur domicile.
I/e Conseil communal a pris
congé de II. André Sandoz
Vendredi, à l'issue de la séance du

Conseil communal, le présiden t de la
ville a pris congé du secrêtaire-chan-
cettîer M. André Sandoz qui, à partir
de lundi, se consacrera à eee nouvel-
les fonctions de conseiller- d'Etat. Une

-montre fut remise au ohamcelier dé-
. ¦'missionnaire et d'aimables paroles fu-

rent prononcées à som adresse.
¦¦¦¦ ¦¦I«I> ¦¦¦¦¦¦¦¦ n ¦¦ ¦mi !¦¦!¦¦ il iriinr m irlriMiriniiaT

Communiqués
Une grande causerie poétique

Le poète Jean Manégat, qu'on lit par-
fois Ici même et qu'on écoute souvent à
Radio-Sottens, va , après plusieurs mois
qu'un accident lui a fait passer à l'hôpi-
tal, donner mercredi 20 mai, aux Ter-
reaux, une causerie sur Marcel Proust et
Edmond Haraucourt. On peut d'abord
être étonné du rapprochement de ces
deux écrivains. Mais M. Manégat, qui va
bientôt repartir , doit fondre en une seule
les deux conférences qu'il voulait faire.
Et d'ailleurs les deux écrivains évoqués
sont deux poètes, l'un par l'taie, l'autre
par la facture. Seront lus des textes de
Marcel Proust et des poèmes d'Edmond
Haraucourt qui ne fut Jamais mis à son
vrai plan.

Vers le rétablissement
des relations

russo-yougoslaves ?
LONDRES, 17 (A.F.P.). — Selon l'« Ob-

server • , l'UJt.S.S. aurait offert de réta-
bl ir des relations diplomatiques norma-
les avec la Yougoslavie. Cette proposi-
tion aurait été faite par M. Molotov lui-
même, au cours d'un entretien avec le
chargé d'affaires de Yougoslavie à Mos-
cou, il y a une quinzaine de jours.

Le correspondant de l'« Observer » à
Belgrade, qui rapporte cette nouvelle, dé-
clare que, dans ïa. capitale yougoslave,
on s'attend à la nomination imminente
d'un ambassadeur de 1TJ.R.S.S. en Yougo-
slavie.

LA VIE NATi ONALE
' "a

LA NOUVELLE SOCIÉTÉ HELVÉ TIQUE
SE PRÉOCCUPE DU PROBLÈME

DE L'INFORMATION
La Nouvelle société helvétique, réu-

nie an assemiMiée de délégués à Beirne,
sous la présidence de M. Jacques Bour-
quin, président central, a en l'heureu-
se idée de consacrer sa séance de sa-
medi au problème de l'infoiimiation en
Suisse. De nombreux journalistes
avaient été invités ; ils otnt beaucoup
apprécié qu 'un tel 'Sujet ait été mis à
Tondre du jour des débats d'une Asso-
ciation qui, comme Ja N.S.H. joue un
rôle important en Suisse sur le plan
de la politique et de la culture. On
sait à qudl point la presse se plaint
du caractère défectueux de l'iu.foiina-
tion au Palais fédérai. Depuis des an-
nées, les associations professionnelles
réclament une amélioration qui ne
vient pas. Tout réoemment encore, la
commission mixte qui réunit lee délé-
gués des éditeurs et des rédacteurs a
adressé au chef du dépairteiment fédérai
de justice et police un mémoire esquis-
sant des solutions oonstructives. La
« politique du silence » pratiquée en
haut lieu persiste cependant sur trop
de noints. Elle est préjudiciable en
tout premier lieu à l'opinion publique
elle-même, et au citoyen qui doit être
informé si l'on veut qu'il participe acti-
vement à la vie nationale.

Nous aurons l'occasion de revenir
pi'oohainement sur les intéressantes dé-
libérations de la Nouvell e société hel-
vétique. Bornons-mous à souligner pour
l'instant que les deux rapporteurs —
MM. P. Diirrenmatt, rédacteur en chef
des « Basier Nachriohten » et Michel
Jaooard , conseiller nationa l et rédac-
teur en chef de la « Noj ivelle Bévue
de Lausanne » — situèrent exactement
le problème, conformément aux vœux
et de la presse et de l'opinion. Au
cours de la discussion qui fut parfois
passionnée, M. Marc Feldimamin, con-
seilleir fédéral, fut amené à prendre la
pairole. Relevons do ses déclarations,
assez nuancées, qu 'il! est acquis pour
sa part à une meilleure politiqu e de
l'information, dans la mesure tout au
moins où , par elle, doit se refléter la
politique srénéi'ale du gouvernement.
Par ai'lieuirs, il ne fau t pas attendre
la révision actuellement en cours de
l'airtiicle 55 de la Constitution, destinée
à garantir non seulement la liberté
de la presse, mais aussi celle de l'in-
formation, pour amél iorer ce qui , dès
maintenant, neut être amélioré.

Dans la journée de dlimainche, les dé-
légués de la Nouvelle société helvéti-
que ont mis au point leurs thèses que,
sous forme de requête, ils soumettront
au Conseil fédéral . Voici la teneur de
cette requête :

Dans notre démocratie directe , le
peup le assume la responsabilité des dé-
cisions essentielles. C'est pourquoi il
doit en connaître les raisons et les con-
séquences. Le citoyen a le devoir de se
renseigner et le droit de l'être en toute
indépendance , suffisamment et à temps.

A ce droit du souverain correspond
le devoir, pour /es autorités, d'assurer

un contact régulier avec l' op inion pu-
blique.

Il appartient notamment au Conseil
fédéral de suivre une politi que d'infor-
mation qui tienne comp te de ces prin-
cipes démocratiques et qui garantisse :

une inf ormation objective , non diri-
gée , de l op inion publique ;

des . instructions aux organes subor-
donnés pour qu 'ils renseignent régu-
lièrement l' op inion publi que.

Cette info rmation ne doit pas se
borner à la publication de décisions ,
mais permettre à temps la discussion
publi que. R. Br.

Le récit du pilote de I « Helvetia
( S U I T E  DE LA P R E M I È R E  P A G E )

— Le vent était-il violent ?
— Une légère brise poussait le ballon

à dix ou quinze kilomètres à l'heure.
Mais le vent s'est levé au moment où
je décidai d'atterrir. Nous étions dans
ce vallon escarpé et le vent nous pous-
sait contre une montagne plus élevée
que celle que nous venions de franchir.

— Vous descendiez donc en direction
de la pente ?

— En ef fe t , et il me restait cinq sacs
de sable. Or, il en fau t  quatre au mi-
nimum pour ralentir l'atterrissage. Je
lâchai le guiderope et en même temps
je commençai de tirer sur la valve du
ballon. Le ven t nous poussait contre la
ferme et je délestai à nouveau. La na-
celle se trouvait alors à cinq mètres
du sol. Les paysans qui se trouvaient
aux environs tentèren t de saisir le
guiderope , mais notre vitesse était trop
élevée. La corde leur échappa. Pour
éviter les rochers qui se trouvent en
contrebas, je vidai encore du gaz , mais
le vent nous plaqua au sol. La nacelle
se renversa au contact du terrain et
c'est alors que M. Charles Jaquet f u t
projeté hors de la nacelle. Ainsi délesté ,
le ballon reprit immédiatement de l' alti-
tude. Le f i l e t  se cracha dans le cerisier ,
tandis que l' enveloppe , qui était déchi-
rée, se posa sur une conduite électrique.

— Et ce fut  l'incendie ?
— Non , pas immédiatement. Les

deux passagers qui restaient et moi-
même, nous tentâmes de dégager l' en-
veloppe des f i l s , mais le gaz d'éclai-
rage s'échappait par la déchirure. Les
paysans arrivèrent et nous aidèrent.
Il était impossible de couper le couran t
électrique. L'appendice du ballon pro-
voqua un court-circuit et le gaz s'en-
flamma. Une demi-heure après, il ne
restait plus rien de l'enveloppe,

— Ceci constitue sans doute une
grande perte ?

— Naturellement , car le ballon, pro-
priété de l'Aéro-Club de Suisse n'était
pas assuré. Ce sont vingt mille francs
de perdus. Mais je déplore surtout cet
accident à cause de la blessure . de M.
Jaquet , et aussi pour mes camarades
de l'A.CS. qui n'auront plus qu 'un
ballon à disposition , le « Zurich ».

Cet accident est dû.à  la fatal ité, car
M. Frédéric Michel n 'en était pas à «es
débuts. Ce pilote expérimenté accom-
plissait sa cinquante ct unième ascen-
sion. M. Mich el prati que i'aérositation
depuis 1928. Il compte plusieurs voya-
ges célèbres, en particulier une partici-
pation à Ja fameuse coupe Gordon-
Bennet t , en 1935. Parti de Varsovie,
M. Michel atterrit alors près de la mer
Balti que.

Dimanche matin , un expert de l'Of-
fice fédéral de l'air s'est rendu sur les
lieux de l'accident. Le comité du Salon
de sport et camping a décidé de ilanicer
une action pour remplacer le ballon
« Ho.lvetii?. ». R. J.

CARNET DU JOUR
Cinémas

Palace : 20 h. 30. lia fllbustiére des An-
tilles.

Théâtre : 20 h. 30. Traqué dans le désert.
Rex : 20 h. 30. Les anciens de Saint-

Loup.
Studio : 20 h. 30. La Jeune folle.
Apollo : 15 h. Le cavalier Lafleur.

30 h. S0. L'Amant de Lady Loverly.
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DERNIèRES DéPêCHES
AUTOUR DU MONDE en quelques lignes

. AUX ÉTATS-UNIS, une sous-com-
mission de la Chambre a publié un
rapport affirman t que les farces al-
liées en Europe se trouvent devant
une insuffisance de carburant et de
munitions.

Un D-C 3 s'est écrasé dans le Texas.
Les seize occupants de l'appareil» ont
été tués.

A jPANMUNJOM, la délégation com-
muniste a demandé aux alliés de re-
tirer leurs contre-propositions.

EN ALLEMAGNE OCCIDENTALE,
le journaliste américain Oatils, libéré
par les Tchèques, est arrivé hier à
Francfort d'où U est parti par avion
pour les Etats-Unis. Lorsqu'on lui a
demandé s'il avait été viicfime des
« méthodes psychologiques », il a ré-
pondu : « On peut le dire ».

AU LIBAN, M. Dulles, secrétaire
d'Etat américain, s'est entretenu sa-
medi avec le ministre des affaires
étrangères.

EN U.R.S.S., les diplomates améri-
cains ont été autorisés pour la premiè-
re fols à entreprendre un voyage en
Sibérie centrale.

BEAU-RIVAGE
Pendant la belle saison, tous les Jours,

• O R C H E S T R E *
lundi y compris

Tous les mardis, ' ouvert Jusqu'à 1 heure
du matin

Chapelle, rue du Lac 10, PESEUX
CE SOIR à 20 h.

ANGEL BÉART
(ex-moine et ex-professeur

au Séminaire)
E. E. P.

Restaurant
BEAU-RIVAGE
Pendant la belle saison,

l'orchestre joue tous les jours
in m II y  compris

P̂ 2P̂ KH 
L'HORAIRE « ECUIR »

La coupe Davis
A Oslo, première journée du match

Norvège-Grande-Bretagne. Tony Mot-
tram (Grande-Bretagne) bat Sverre
Lie (N.) 6-3, 6-2, 6-1 ; Geoffray
Paisch (G.-B.), bat Rolf Pape (N.),
4-6, 6-0, 6-3, 6-2. L'Angleterre mène
par 2 à 0.

Philippines-Finlande 5-0
A Helsinki , Raymondo Deyro, Phi-

lippines, bat Sakari Salo, Finland e,
6-3, 6-2, 3-6, 3-6, 8-6, et Felicissimo
Ampon, Philipp ines , bat Fonsman ,
Finlande, 6-2, 6-0, 6-0. Les Philip-
pines battent la Finlande par 5-0.

La Suède bat l'Espagne 5-0
Au cours du dernier match de la

rencontre Espagne-Suède, à Barcelo-
ne, ie Suédois Lenmart Bergelin- a
battu l'Espagnol Carlos Ferrer par
6-2, 6-1, 4-8 et 6-2. » ]

Belgique-Hongrie 5-0 ' : y
A Budapest , la Belgique a battu^à i

Hongrie par 5 à 0. Jacques Brichatit"
(B.) bat Jamto (H.) 6-4, 6-2, 6-2 ètï
Philippe Washer (B.) bat AsibothO
H.). 4-6, 11-9, 6-4, 6-3.

Yougoslavie-France 1-4 ,,
Les deux derniers simples de la

rencontre Yougoslavie-France dp
Coupe Davis disputée à Belgrade ont
donné les résultats suivants : Petro-
vic, Yougoslavie, bat Abdessailacm,
France, 8-6, 6-2, 6-1. Haillet, France
bat Panaiotovie, Yougoslavie, 3-6, 6-2,
6-4, 6-1.

Finalement, la France bat la You-
goslavie par 4 victoires à 1.... et le match Allemagne-

Afrique du Sud
L'Allemagne est d'ores et? déjà qua-

lifiée pour le prochain tour de la
Coupe Davis après le premier simple
de la dernière journée , qui a vu Ja
victoire de Von Cramiu (Allemagne)
sur Vermaak (Afrique du Sud ) par
6-1, 6-2, 6-1. Le match n'a pas duré
une heure.

TENNIS

ueiui-ci avait invi te  ie communiste
Arnold à une réception officielle !

Le Département politique communi-
que :

A l'occasion de la fête nationale tché-
coslovaque, le chargé d'affaires a. 1. de
Tchécoslovaquie à Berne, M. Svarc, a
donné une réception officielle à laquelle
le Conseil fédéral était invité et s'était
fait représenter par le chancelier de la
Confédération. Parmi les personnes pré-
sentes se trouvait M. Emile Arnold , con-
seiller national , contre lequel un juge-
ment a été rendu le 28 avril 1953 par la
Cour pénale fédéral e siégeant à Bâle,
jugement aux termes duquel M. E. Ar-
nold a été condamné à une peine d'em-
prisonnement et à la privation des droits
civiques pour deux ans, en vertu de l'ar-
ticle 2fifil i ia du code pénal réprimant les
entreprises et menées contre la sécurité
de la Suisse.

Le Conseil fédéral a estimé que le fait
d'inviter, pour les mettre en présence,
son représentant officiel et un citoyen
suisse qui venait d'être condamné pour
un délit contre l'Etat constitue de la
part du chargé d'affaires de Tchécoslo-
vaquie à Berne, un acte particulièrement
offensant envers le gouvernement suisse
et qu'en conséquence cet agent diplo-
matique ne pouvait plus être considéré
comme « persona grata ». Le Conseil fé-
déral a donc demandé son rappel.

*, Les deux candidats du parti radical-
démocratique au Conseil d'Etat soleurois
n'ayant pas obtenu la majorité absolue
aux élections, un deuxième tour a eu lieu
dimanche. M. Otto StampfU a été réélu
par 19,379 vodx et M. TJrs Dletsclil par
19,460.

* Les tramelots de Genève ont fait une
grève de démonstration dimanche matin.
La direction de la compagnie n'ayant pas
répondu favorablement à certaines reven-
dications concernant l'entrée en .vigueur
de l'horaire d'été. Le trafic a repris nor-
malement dès 13 heures.

Le Conseil fédéral
demande le rappel du chargé

d'affaires tchécoslovaque
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On Jau-H daubleane-nit d'un© retraite à

MONTREUX
la petite ville ensoleillée , a/oauetllaïute aux
personnes retirées des affaires, aux ini-
tiera et & toutes celles dont la santé exige
un doux oMmait. Bt, pour satisfaire tous
les désirs,
Grand choix d'appartements

Renseignez-vous auprd.̂  du Groupemen.
des Intérêts Immobiliers à Montreux. Tél. |1 (021) 6 23 56 OU 6 3173. i
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Droga fête brillamment
son vingtième anniversaire

Samedi ct dimanche, la société de Dro-
ga, qui groupe les étudiants de l'Ecole
suisse de droguerie, a tenu a Neuchâtel
son assemblée générale annuelle qui re-
vêtait cette année un caractère particu-
lier, cette société fêtan t le vingtièm e an-
niversaire de sa fondation. Samed i soir,
un banquet ct un bal ont permis à tous
les Droguiens anciens et actifs de fêter
dignement ce jubilé. MM. F. Humbert-
Droz, conseiilileir comimunail à Neuchâtel , et
Evard , premier secrétaire du département
de rins.tructi.ou publique, eurent l'occa-
sion , au vin d'honneur offert par la ville
et l'Etat , de souhaiter la bienvenue aux
140 participants. Jl. Ch. Urech , directeur
de l'Ecole suisse de droguerie, dit  tout
son plaisir de voir prospérer cette société
stimulant ses membres tant à la cama-
raderie qu 'au travail.

Dimanche mal in , à l'hôteH City, se dé-
roula l'assemblée administrative, prési-
dée par»M, R. Naef , de Bienne. On y
souligna entre autres une si tuation fi-
nancière sa t i s fa i san te  et le comité actuel
fut  confh'mé dans ses fonctions pour la
prochaine année. On décida enf in  tic te-
nir des assises à Neuchâtel en 11)54, le
premier dimanche de mai. Le président
insista >suir ile reni e des anciens Droguiens.
qui, i'i côté de l 'Association suisse des
droguistes, doivent  défendr e les mem-
bres de leur société sur le terrain pro-
fn^çinn np.1.

Après celle assemblée, les par t ic ipants
se rendirent en bateau à Cortaillod , où
ils montèren t  sous la condui te  de
l'c Union inst rumentale  > à l'Hôtel de
commune. Reçus au nom des autori tés
par MM. Heuby, président de commune,
ct Lavanchy, ils mirent un point f inal
par le déjeuner à ce congrès qui leur
permit de. revivre leurs années d'étude
à Neuchâtel et de i-esserrer des 'liens à
la fois amicaux et professionnels.

D.-G. V.

La So'ciété des am is du passé de
Champlitte (Haute-Saône), que prési-
de M. Etienne Bach , ont rendu samedi
et dimanch e la visite que tes membres
de notre Sociét é d'histoire leur avaient
faite l'an passé. Uno vingtaine de Sa-
iiitois aiiTivèreiuit à Neuchâtel samedi
aprè®->midi où ils fuirent reçus au
château par la Société d'histoire et
salués par «a présidente, Mille Gabriel -
le Berthoud. Puis, M. Al fred Sohnegg,
aniohiviste de l'Etat, leur fit visiter
le siège îles .autorités camtonal.es et la
Collégiale. Uu vin d'honneur fu t  of-
fert par le Conseil! d'Etat . Le soir, nos
hôtes dînèren t à l'hôtel DuPeyrou. .

Dimanche, les historiens français
visitèrent la vieillie ville, dégustèrent
un vin d'honneur à l'Hôtel de Ville,
puis firent une promenade sur le lac.
Ils déj eun èren t à. Colombier où ils
visitèrent le châtea u sous la conduite
de M. Maurice Jeainneret et f inirent
la journée au châtea u d'Auvernier.

Inauguration
d'un nouvel auditoire

Vendredi soir , II. Robert Gerbei-, con-
seiller communal , a remis à la commis-
sion de l'Ecole le nouvel auditoire qui a
remplacé la halle de gymnastique que des
générations d'élèves ont bien connue.

Cet auditoire , fort bien aménagé , com-
prend 164 places.

M. Gerber a remis la salle aux auto-
rités de l'école. M. Jean-Pierre de Mont-
mollin , président, l'a chaleureusement re-
mercié et l'a prié de transmettre égale-
ment la gratitude de l'Ecole aux auto-
rités législatives et executives de la ville.

Visite de la Société des amis
du passé de Champlitte

Observations météorologiques
Observatoire de Neuchâtel . — 16 mal.Température: Moyenne : 18,0; min.: 8,6;

max.: 25,5. Baromètre : Moyenne: 721,4.Venit dominant: Direction : sud-sud -ouest ; force: faible de 14 h. 45 à 18 h. 15.
Etat du ciel : légèrement nuageux le ma-tin, nuageux ensuite.

17 mai. — Température : Moyenne: 19,3;
min..: 11,0 ; max.: 26,6. Baromètre :
Moyenne: 722 ,5. Vent dominant: Direc-
tion : sud -ouest; force: faible de 10 h. 30
à 16 h. 30; Joran modéré ensuite jusqu 'à
18 heui-es. Etat du ciel : variable , légère-
ment nuageux à très nuageux.

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

Niveau du lac du 16 mai , à 7 h. : 429.16
Nveau du lac du 17 mal h 7 h. : 429,14

Prévisions du temps. — Pour toute la
Suisse : beau à nuageux. Chaud. Orages
locaux. Vents falblea et variables,

La Trisannuelle romande des Unions
chrétiennes de jeunes gens

Sous le signe du triangle rouge

Bientôt centenaire , l Umon chrétienne
de jeunes gens de Neuohâtel-Viilil e avait
juvéniilemeni accepté de recevoir en ce
printemps 1953 les Uni oins chrétiennes
de Suisse romande. Blile fut  aidée dans
cette tAche et dan s une appréciable me-
sure par les sections du littorall. Bt c'est
par un temps magnifique que se dérou-
lèrent ces deux jo'uirnées, qui grou-
pèrent plus de 800 participants de tout
âge et de tous les horizons géogra-
phiques .
L'assemblée administrative
Blile eut lieu le samedi après-midi ,

à la saille dm Grand Conseil , sous l'ac-
tive présidence de M. Maurice Jeianncret ,
fonctionnaire communal à la Chaux-de-
Fonds. Au début de- la  séance, le pré-
sident du comité d'organisation, M.
Raymond Duruz, rappela avec gratitude
la mémoir e du conseiller d'Eta t Jean
Humbei't, .lequel avait  accepté avec plai-
sir Ja charge de président du comité
d'honneur de Ja Trisannuelle.

Puis, en présence de 10(i délégués, et
après un cuilte du pasteur Méa n , J'ordre
du jour fut  liquidé rapidement. Le pré-
sident sortant de Ja Fédération romande
des U.C.J.G., Je pasteur Pleure Etienne ,
fit  un intéressant rapport , où iil passa
en revue les faits principaux de .la vie
unioniste en ses multiples activités.
On en eut un reflet encore plus accen-
tué à la lecture des rapports, où l'on
parla .successivement des camps de Vau-
marouis , des maisons de vacances, des
journaux unioniste s, de Ja Fédération
montagnarde, du Département -sociail ro-
mand, et enifin du mouvement des
Unions cadettes, remai-quablement di-
rigé en Suisse romande.

Une fois ces rapports adoptes, on
procéda, avec quelque mélancolie, à la
relèv e des rcesiponsabl es. Le burea u du
comité romand , dirigé pendant  cinq amis
par le pasteur Etienne et ses amis ju-
rassiens, passe maintenant à Neuchâtel .
Le pasteur Louis Schiitz , directeu r du
Foyer Farel , est aool aimé comme pré-
sident. Il sera secondé par un secré-
taire émérite, M. .¦Vnidré Vullliet , de Pe-
seux.

Enfin,  en guise de clôture, l'assemblée
fait  siemne, par acalaimationis , la propo-
sition de tenir la prochaine tri san nu elle
romande... à Paris, en août 1355, à l'oc-
casion du centenaire de l'.-Ulia.nce uni-
verselle.

Le salut du Conseil d'Etat
Quelques inst ant s plus tauxi, les délé-

gués étaient reçus par île président du
Conseil d'Etat. Très aimablement , M.
Edmond Guinand salua les hôtes du
gouvernement neuchâtelois. en rappelant
quel ques souvenirs personnel s du temps
déjà lointain où , comme membre ferv ent

de J Union cadett e des Brenets , il par-
tici pait aux rencontres cantonales de
la Tourne. Avec un charmant esprit
d'à-propos, le pasteur E t i enne  remercia
le président du Conseil d'Etat de .ses
paroles et de la substantielle collation
qui les accompagnait.

Le dîner fu t  servi ensuite dans la
grand e salle de la Paix. Une soirée fa-
milière organisée par les Union s  ca-
dettes et moyennes de la vill e, permit
ensuite de terminer la journé e dans une
joyeuse ambiance.

Le culte du dimanche
Il avait été précédé, selon une a n t i que

ct b ienfa i san te  coutume , d'une réunion
de prières au Foyer Farel. Puis , dès
10 heures, dans un Temple du bas
bondé, le culte de fête commença . En-
cadrée de deux magnif i ques choeurs de
la Chorale dé Beau-Site, la prédication
du pa steur Jea n Vivien , brève et forte ,
fut  centrée sur ces paroles de l'aip ôtre
Jean : « Le monde passe aivec ses con-
voitises , mais celui qui fait la volonté
de Dieu demeure éterneliliement. »

Prétendant avec raison que le mes-
sage unioniste et chrétien ne saurait
demeurer enclos dans les murs des tem-
ples, des chapelles et des sail/les de

séances, les participants à la Trisan-
nuelle romande tinrent une manifesta-
tion publ ique , au sud du collège lat in,
où un bref mais incisif message fut
pj- ononicé par le pasteu r P.-A. Jaocand .

Un bel après-midi
Sous les ombrages de la cour des

Terreaux , ce fut ensuite le pique-ni que,
très bien organise. Point de discours ,
mais joyeuse atmosp hère.

Mais déjà il fau t  prendre place pour
la représentation à la Saille des confé-
rences. Un de nos rédacteurs pariera

[ pins loin de ce remarquable sipeotaole.
Il fut  précédé d'un tri ple message de
bienvenue .sorti de la même bouche. Le
pirateur J.-S. Javet représentai t  en effet
la viiLle de Neuch âtcd , empêchée d'en-
voyer un de ses magistrats, la paroisse

,,de..-.la ville et le Conse il synodail de
rEglise réformée neuchàteloise.

La olôture de la Trisannuell e fut
simple et brève. A près que l'assemblée
eut souligné par Je chant spontané de
« A  toi la gloire , ô ressuscite », la pièce
de '« Lazare », le président romand , offi-
ciant à ce titre pour la dernière fois,
le pasteur Etienne , expi*ima la grati tude
des participants aux hôtes neuchâtelois.

PRAM.

La réunion des anciens et anciennes
élèves de l'Ecole de commerce

Samedi et dimanche , l 'Association des
anciens et anciennes élèves de l'Ecole
supérieure de commerce de Neuchâtel
a tenu à Neuchâtel ses assises biennales.
Son rayonnement ,  est-ill besoin de Je
dire, est considérable , puisqu 'elle compte
près de trois milite membres répartis
dans tous les pays du momde.

La journée de samedi fuit consacrée
tout entière à une manifestation ami-
cale. En effet , par un temps radieux,
une un i t é  de la Société de navigation
conduisi t les congressistes à Auvernier,
où ils é ta ient  reçus par les propriétaires
du domaine Bnncst de Montmollin et
fils.

Le soir , un brillant dîner suivi de bal ,
a uiquel assistaient quelque deux cents
personnes , se déroula dans les salons
du restaurant Beau-Rivage. M. Jean
Grize , directeur de l'Ecol e de commerce,
et M. Pi erre-Auguste Leuba, conseiller
d'Etat, eurent tour à tour d'excell entes
fiaroles à l'égard de l'Association dont
es efforts méritent assurément d'être

soutenus.
Et c'est dans une  ambiance des plus

gaies que se termina cette soirée réussie
en tous points.

La Journée de dimanche
Dimanche matin , les « anciens » se re-

trouvaient dans le nouvel auditoire de
l'Ecole de commerce — et dont par pure
coïncidence c'était l 'inauguration — pour
y tenir leur assemblée généralle. M. Pierre
UbJer , le sympathique .secrétaire de
l'Association, donna lecture du procès-
verbal , puis M. Aloys de Momtimodilin ,
vice-président, présenta le rapport du
dévoué président , M. Paul Riohème , vic-
time d'une  fâcheuse extinction de voix.
Ce rapport , très fouillé, ment ionne les
mill e et ume activités de D'Association ,
véritable trait d'union entre notre villle
et les anciens élèves répandus dans Je
mond e ent ier . lll souhai te  notamment
que s'établissent et se développent tou-
jours davantage des relations aussi
étroites que possible entre tous ceux
qui ont suivi Jes cours de l'Ecole de
commerce et que ces relait ioms s'étendent
aussi aux autres associations similaires,
afin de servir toujour s mieux l'esprit
de solidarité ct d'entraide sur le plan
international.

Quant  aux finances de il Association ,
elles sont particulièrement prospères
puisque la fortune s'élevait à ' f i n  1952,
y compris la Fondation du cinqu ante-
naire, à plus de 77,000 fr.

Ce rapport souil eva une discussion
particulièrement animée ct en tous
points  profi table à l'Association. M- se
révèl e en effet que l'évolution des temps
oblige le comité à repenser tout Ile pro-
blème du recrutement d' une part , de
l'organisation des assemblées générales
d'autre part. Disons-l e d'emblée, il m'y
a pas péril en la demeure , bien au con-
traire, ma is l'heure est venue de ré-

examiner certaines questions pour in-
suffler une  vie nouvelle à d'Association.
Tâch e complexe s'il en est, mais qui ,
n'en doutons pas, sera heureusement
résolue par le comité.

A près adoption du rapport du tré-
sorier, M. Ren é Bétrix. et de celui des
vérif ica t eurs de comptes, le comité fut
réélu en bloc. U est composé comme
suit : M. Pauil Richème , président ; Mlle
Marie Wyss et M. Aloys de Montmollin,
vice-présidents ; M. Pierre Uhiler , secré-
taire  ; M. Wil ly  Keusch , secrétaire-ad-
joint  ; Mll e R u t h  Renaud et M. René
Bétrix, trésoriers ; M. Paul-H enri Gui-
san , archiviste ; Mines Pierre Barrelet ,
Maurice Langer et M. Robert Zuircher ,
assesseurs. .

A l'issue de l'assemblée, M. Robert
Gerber , directeur des travaux publics,
apporta le salut du Conseil comumunail,
cependant que les congressistes pou-
vaient  apprécier les crus de la ville et
de l 'Etat  de Neuchâtel.

C'est dans le ravissant cadre du Chau-
mont et Golf Hôtel que fut servi le
déjeuner, qui devait m ettre le point final
à cette réunion  placée sous le signe de
l'amiti é scellée pendant les années d'étu-
des. J.-P. P.
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Monsieur et Madame Roger GON-
THTER

iloiiûteur et Madame Ernest PASC'HE,
ont le plaisir d'annoncer la naissance

do leur fils et petit-fils

Patrick - Olivier
16 mai 1953

Clinique du Dr Bonhôte Neuchâtel
Beaux-Arta 2B Av. du Mail 7

La représentation de «Lazare»
Lazare , qui vient de fa ire l'expérience

de la mort, a beaucoup à dire. André
Obey a tiré du message du ressuscité
une œuvre dramatique valable, don t no-
tre ville a eu la primeur suisse hier
;.iprès-midi.

.Ces deux actes laissent une impression
particulièrement forte, moins peut-être
par l'action scénique, connue et qui n 'est
qu'un prétexte, crue par le débat inté-
rieur de Lazare. Celui-ci a fait l'expé-
rience du monde invisible. Revenu sur
la terre des hommes, sa première réac-
tion est la révolte. Que peut-il être, lui
qui n 'est plus mort mais qui ne se sent
pas encoi'c un vivant , um être de chair ?
Pendant tout un acte, Lazare affiche son
combat devant Marthe , Matthieu , Judas ,
le médecin. Une conversation avec le fos-
soyeur annonce le dialogu e capital , celui
avec Jésus, qui domine le second acte.

Deux êtres sont face ù face, l'un qui
sait ce qu 'est l'autre vie pour y avoir
vécu quelques jours , l'autre qui le sait
aussi mais par intui t ion.  Lazare est long
à convaincre. Jésus ne le touchera que
lorsqu'il lui annoncera que lui-même
mourra bientôt.  Lazare , alors , sait qu 'il
n 'a plus besoin d'at t i rer  Jésus là d'où il
est revenu , dans ce royaume qu 'il re-

grette. Il sait aussi que sa place est au
milieu des douze apôtres. Il sera le trei-
zième. Et, apaisé, il se sent redevenir le
Lazare d'avant la mort , l 'homme qui a
un corp s et qui a faim...

Pièce dure parfois, au langage direct
ou poétiqu e, qui ne peut laisser indiffé-
rent 'c spectateur . La troupe du Théâtre
du Caducée en a donné une interpréta-
tion remarquable, due autant aux talents
des acteurs qu 'à une mise en scèn e
de Georges Milh aud. Gilbert Lipp , dans
le rôle de Lazare . Serge iNicoloff. dans
celui de Jésus, furent à la mesure des
personnages ej -ceptionnels qu 'ils incar-
naient. Chacun de leurs compagnons fut
exactement dans la note , que ce soit
Maurice A u f f a i r  (Mermaaas le fossoyeur),
.Alexandre Fedo (Matthieu) ,  Sacha Solnia
(le médecin) , Mmcs Monique M ani  (Mar-
the), Suzanne Elzingre (Mari e) , Ger-
maine Tourniei- (Honorine) et M. Geor-
ges Milhaud, déjà nommé, en Judas.

Le décor de Bodjol, qui métamorpho-
sait le plateau de la Salle des conféren-
ces, est aussi à louer , comme l'est l'au-
dace de la troupe genevoise d'avoir osé
monter cette œuvre dans  un 'local qui ne
se prête ordinairement pas à de telles
entreprises. D. B.

Au Salon de sport et de camping

Voici une vue générale du Salon de sport et de camping qui a lieu ces jours-ci
à Neuchâtel. De nombreuses  personnes l'ont visité samedi et d imanche .

(Phot. Csistellan ' , Neuchâtel)

VIGNOBLE

AUVERNIER

Une habitante du village
tuée par une auto à Nice

(c) Nous apprenons que aille Louise
Kaenel, âgée de 73 ans, qui fu t  pendant
40 ans, à Auvernier. collaboratrice (le
sa sœur Estelle, couturière, a été vic-
time d'un accident mortel samedi der-
nier.

Deux jours après leur arrivée à Nice.
Mlle Louise Kaenel et une amie ont
été renversées par une auto alors
qu 'elles traversaient une rue. Toutes
deux furent violemment projetées à
terre. Mme Kaenel donna de la tête
sur la chaussée et resta dans le coma
iusqu 'à son décès. Son amie s'en est
tirée avec une clavicule cassée.

COLOMBIER

A l'Allée des Marronniers ,
une auto se jette

contre le tram
Un deuxième accident grave s'est

produit à Colombier, hier .soir, :i 21 h .
50. Un automobiliste de Boudry, M.
Hans Rittiner, s'engageait depuis la
route cantonale dans l'Allée des Mar-
ronniers au moment où un tram surve-
nait d'Areuse. Au passage à niveau,
la voiture fut happée par l'automotri-
ce et traînée sur plusieurs mètres.

Le conducteur de l'auto et .ses deux
passagers n'ont été que légèrement
blessés, mais la voiture a subi d'im-
portants dégâts.

Deux autos se tamponnent
Dimanche, à 9 heures, dans l'allée

d'Auvernier, ume auto vaudoise dut
ralentir, . ixa attelage étant devant
dlle, qua nd ume auto genevoise ta tam -
ponna à l'airrière . I! y a des dégâts
ma tériels aux deux ma chines .

Les deux occupants de la
machine grièvement blessés
Hier, n 12 h. 40, une motocyclette

pilotée par M. Willy -Tonner, de Va-
langin , qui avait pour passager M.
Casimir Crooi, de Valangi n également ,
arrivait d'Auvernier vers le chalet
des Allées quan d le conducteur voulut
franchir le passage à. niveau. Il n'a-
vait pas pris garde à un tram qui
survenait au même moment de Colom-
bier. La motocyclette fut accrochée par
le marchepied avant de l'automotrice
et les deux motocyclistes furent pro-
jet és violemment sur lo sol, où lls res-
tèrent sans connaissance.

Les secours s'organisèrent. Les deux
blessés furen t transportés immédiate-
ment par une ambulance privée et
celle de la police de Neuchâtel à l'hô-
pital Pourtalès.

M. Jonner a subi une légère commo-
tion et porte de nombreuses plaies à la
tête, certains allant jusqu 'à la calotte
crânienne. On craint une fracture du
crâne. Quant à M. Oroci, il souffre
d'une tij ès forte commotion et on ne
peut encore dire s'il a une fractu re
du crâne . Les médecins ne pourront se
prononcer sur l'état des deux patients
que ces prochains jours.

Une motocyclette
happée par le tram

à Colombier

RÉGIONS DES LACS

ESTAVAYER
Un sauvetage an port

Deux enfants, W. Schmid et j Vradré
Baudois, fils de M. Eugène Baudois , ra-
deleur au por t d'Estavayer, sont tombés
à l'eau au moment où ils débarquaient
d'un petit bateau. Deux frères, les jeu-
nes René et Jean-Qlaude Baudois. qui
étaient occupés sur la rive, se jetèrent
à l'eau et réussirent à les ramener dans
le bateau au prix de grande efforts.
Tous ont ainsi eu la vie sauive.

YVERDON
Un apprenti se casse le bras

(c) Vendredi matin, un jeune homme
de 16 ans, apprenti conducteur dans
une imprimerie d'Yverdon, s'est fait
prendre et casser le bras dans une
machine. Il a été conduit à l'hôpital
de la viOle.

Voleur pincé
(c) Un jeune monteur électricien vient
d'être arrêté par ta police de sûreté
pour avoir volé à un sergent-major
instructeur u.n manteau de cuir d'une
certaine valeur dans Te corridor d'un
hôte1! do la ville. Le coupable, -semble-
t-il, n 'en est pas à son coup d'essai .

CORCELI.ES sur Concise
Blessé par un cheval

(sp) Samedi soir, t>eu après 20 heures,
M. G. H., agriculteur, né en 18S7. ren -
trait ses chevaux avec un domestique.
Pou r une ra ison mail définie, celui-ci
lâcha l'tin des animaux qui heurta
violemment lo bras do M. H. et le lui
tordit. M. G. H. a été conduit è l'hôpital
d'Yverdon. Il souffre d'une taxation du
bras, peuit-êti'o d' une fracture.

BIENNE
Un commencement d'incendie
(c) Samed i matin, à 6 h. 45, les pre-
mier.-, secours ont . dû se rendra à la
rue rie l'Hôpital No t où um commen-
cement d'incendie s'était déclaré dans
nue chambre . Grâce à la prompte In-
t ervention des pompiers, le foyer fut
rapidement éteint. Les dégâts sont
minimes .

Un motocycliste blessé
le)  Dimanche, à 2 h. 15, un motocy-
cliste biennois a t'ait une chute de-
vaint le garage du Jura. Mandée d'ur-
gence, la police municipale a trans-
porté le blessé à l'hôpital . Il souffre
tle eommoitioii oérébrci'lo et d' une plaie
ù la tête.

EN PAYS VAUDOIS

CHAMBLON
Accident de travail

(sp) Samedi, le jeune C. C, qui bû-
chai t  du bois, s'est blessé à la main
avec une hache. Il a été conduit à
VhôpitHil d'Yverdon où lui furent  pro-
digués les soins que nécessitait sa
bï-essure,

Dn côté de la campagne
oFndation de deux syndicats
d'élevage ovin neuchâtelois
Samedi après-midi s'est tenue, auBuffet  de la gare de Neuchâtel, ras-

semblée constitutive de deux evadi.
cate neuchâtelois drédevage ovinL'un de la j ?ace blanc des Alpes grou-
pe 21 membres, la plupart du baê ducanton, et sera présidé par M. Donafl
Zuccone, de Planeyee. L'autre, oelui
de la race brun noir du pays, groU.pa/nt 12 membres des Montagnes et
du fond du Val-de-Travers et du Val-
de-Ruz , sera présidé par M, Claude
Balmer, de la Joux-du-Plân e.

Ces syndicats ont pour but le déve-
loppement do l'élevage du monton dans
notre canton, l'organisation de l'alpa-
ge et l'amélioration de la qualité du
bétail ovin, qui chez nous, est destiné
plus particulièrement à la boucherie,
la production de laine étant secon-
daire.

L'assemblée, après avoir adopté lee
statuts et désigné ses organes, a en-
tendu, à. l'issue de ses débats, une
causerie de M. Roger Egger, ingé-
nieur agronome, Inspecteur romand du
petit bétail , sur la « Taxation de la
laine » .

A N E U C H A TE L ET D A N S  LA R É G I O N

Hier, à 17 h. 30, le poste des premiers
secours a été avisé qu'urne voiture
chaux-de-fonnièro avait pris feu à la
hauteur du Buffet du tram à Serriè-
res. Quand les agents arrivèrent sur
place, l'automobiliste avait pu maîtri-
ser le sinistre. L'auto a été remorquée
dans un garage.

Ajournement du terme
«le déménagement

Le Conseil d'Etat a autorisé la com-
mune de Neuchâtel à a journer  jusqu 'au
24 décembre 1053 au pflus tard Je term e
de dôménagcimcn f du 24 juin 1953.

Une auto en feu

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

Monsieur et Madiime Paul Kaenel , à
Auvernier ;

Mademoisell e Marthe Kaenel , à Neu-
châtel ,

ont le pénible devoir d'annoncer à
leurs parents , amis et connaissances le
décès de

Mademoiselle Louisa KAENEL
leur chère sœur et tante , survenu à
Nice à la suite d'un accident, dans sa
73me année.

Auvernier, le 16 mai 1953.
PS. 23 : Quiconque vit et crott en

mol ne mourra point
pour toujours.

Jean XI : 26.
L'ensevelissement a eu lieu à Nice

(France) le 16 mai 1953.

Son soleil s'est couché avant la
fin du jour.

Madame Massiglia-Marchand, sa fille
Ginette, à Traver s ;

Monsieur Gaston Massiglia, à Travers;
Madame et Monsieur .Auguste Linder-

Massiglia , à Travers ;
Madame et Monsieur Thiébaud-Massi-

glia et leur fils, aux VeiTières-de-Joux ;
Monsieur et Madame Marius  Massi glia

et leurs enifamts , aux Verrières-de-Joux ;
Madame veuve Marchand , à Travers ;
Monsieur .André Marchand , à Travetns ;
Mademoiselle Colette Marchand , à

Travers ;
Madame Flûckiger , à Travers ;
Monsieur Césa r Massiglia, à Travers ;
les familles Massiglia , Winkeil , Boss,

Marchand. Landry, Piaget , Sernal ingen ,
ainsi  que les familles parentes et alliées.

ont la grande douleur de faire part
du décès de leur très cher et regretté
époux , papa , frère , beau-frère , beau-fils,
neveu , onde, cousin et ami ,

Monsieur Charles MASSIGLIA
Hôtelier

que Dieu a repris à Lui dimanche 17
mai, à 8 h. 30, dans sa 50me année ,
après quelques jours de maladie.

Travers , le 17 mai 1953.
S'il faut trop tôt à ceux qu'on aime
Dire un dernier adieu
Que notre âme à l'heure dernière
Cherche leur âme autour de Dieu.

L'enterrement, avec suite, aura lieu
mardi 19 mai. à 14 heures. Culte pour
la famille à 13 h. 30, Hôtel de l'Ours.
Cet. avis tient lieu de lettre de faire part

T
Monsieur et Madame Ernest Deam-

brosi, à Neuchâtel ;
Monsieur et Madame Riooardo Deam-

brosi et leurs enfants, à Lausanne ;
Mademoiselle Biaraca Deambrosi, à

Sessa (Tessinl ;
Monsieur et Madame Bmile Deam-

brosi , à Lausanne ;
Monsieur et Madame François Deam-

brosi , à Neuchàitetl ,
ainsi que les familles parentes et

alliées,
ont la douleur de faire part du décès

de
Madame

veuve François DEAMBROSI
née Letizia VANANTI

leur très chère maman, beilde-maman,
grand-maman, tante et parente , que
Dieu a rappelée à Lui. dans sa 80me
année , munie des saints sacremends de
l'Eglise.

Neuchâtel, le 16 mai 1953.
L'ensevelissement aura lieu à Sessa

(Tessin).
B. I. P.

Les Coinfem^oroins fS75 sont infor-
més du décès de leur cher camarade
et ami ,

Monsieur Charles DELAY
L'enterrement a eu lieu samedi 16

mai 1953.
Le comité.

t
Madame Marguerite Borghini et son

fil s Valentino , les familles parentes et
alliées, les amis et connaissances de

Monsieur Raphaël BORGHINI
ont la douleur de faire part de son
décès, survenu dans sa 52me année.

L'ensevelissemen t , sans suite, aura
lieu aujourd'hui lundi 18 mai, à 11 h.

Domicile mortuaire : Maillefer 23.
R. i. r.

Cet avis tient Heu de lettre de faire part
mWWBBmWm ^mmmmmmmmmmmm
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(sp) Nous avons annonce récemment , en
ce qui concerne la question de la sup-
pression du passage à niveau de Vau-
marcus , que les corrections à apporter
pan- le canton de Vaud avaient fait l'ob-
jet d'une entente et que le nouveau pro-
jet présenté donnait maintenant satis-
faction puisque , après avoir longé la
grève du lac sur territoire neuchâtelois,
la nouvelle route franchira la ligne de
chemin de far Par un passage sur voie ,
passera près du hameau de ia Baisse,
puis aboutira à l'ent rée de la Lance ; le
fameux « dos d'âne » sera ainsi supprimé,
les dangereux virages étant remplacés
par une large courbe.

On sait crue les milieux automobiles de
notre canton s'étaient émus à l'époqu e
du projet insuf f i san t  qui avait été pré-
senté et avaient décidé de prendre con-
tact à ce sujet avec les organisations
vaudoises. Une réunion vient donc de
grouper à Vaumarcus les délégués de
l'A.CS. et du T.C.S., tant neuchâtelois
que vaudois , lesquels ont entendu les
explications que leur fournissaient les
ingénieurs, MM. Gira.rdclos pour les cor--
rections neuchâteloises ct Pierre Joseph
pour les corrections vaudoises.|JUU! J. L .71 VU I H . VV I U I I .1 » n u v» -r . .J-1..-J i

Ayant pu se rendre compte sur place
des modifications importantes qui sur-
viendront au Bois de la Lance où les la-
cets — question qui avait soulevé leur
opposition — disparaîtront , les délégués
des mil ieux automobiles neuchâtelois ont
apporté leur adhésion au projet.

A signaler, d'autre part , qu 'ils ont dé-
cidé d'entreprendre des démarches au-
près des autorités compétentes pour que
l'Eta t de Vaud , qui ne peut, d'emblée,
entreprendre toutes les corrections en
vue (la Confédération , qui subventionne
le projet , ayant fixé des étapes), port e
l'accent d'abord SUT la suppression des
virages de la Lance. Cette solution, évi-
demment , rendrait le plus grand service
aux usagers de la route.

Espérons que l'on donnera une suite
favorabl e à cette requête.

VAUMARCUS

Les milieux automobilistes
neuchâtelois acceptent

le nouveau projet
de correction de la route

au Bois de la Lance

Samedi , au cours d'un nuateh qui
opposait l'équipe de Cantonal vété-
rans à ccllle de Chaux-de-Fonds vèté-
rains, le joueuir neuchâtelois Robert
Bianclii a fa it une violen te chute. Il
a été transporté à l'hôpital des Ca-
dolîles avec une fracture à ta jambe
gauche.
Des cambriolages dans «in

bar...
¦ Le bar à café Faceliinetti, à la rue
Purry, a reçu, dans la nuit de ven-
dredi à samedi, la visite d' un cam-
brioleur. Celui-oi devait être rau fami-
lier des lieux, car il s'introduisit dans
le» locaux de lia cour iintiérieuire par
une fenêtre etntrouverite, lll a fracturé
la caisse enregistreuse et a dérob é des
rouleaux de pièces de 20 centimes pour
une valeur de 120 fir . Il a également
ouvert, avec une die qu 'il possédait ,
la caisse d'mn jeu américain qu 'il a
vidée de son contenu, soit environ 20
francs.... et dans un garage

Dans Ja jjui t de samed i à dimanche ,
un cambrioleu r a pénétré par effrac-
tion dans les locaux du garage Ro-
bert, au quai de Champ-B engin et a
fracturé la caisse, emportant une som-
me d'environ 250 fr. La police de sû-
reté enquête.

Un footballeur se casse
une jambe


