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du gouvernement Churchill

"
* 

¦
¦

Pour sauver l'industrie textile menacée par une faillite
imminente, on envisage à Londres un développement

intensif du commerce avec le bloc de l'Est
Notre correspondant ae Lonares

nous écrit :
Le gouvernement britannique en-

Ire actuellement dans la période des
épreuves les plus difficiles. La po-
litique économique imposée par M.
Butler , chancelier de l'Echiquier,
pour opérer le redressement finan-
cier anglais, entraine , pour la popu-
lation , des contre-coups immédiats
extrêmement déplaisants. Par contre,
les effets heureux qu'on en attend
ne commenceront pas à se faire sen-
tir, dans la masse anglaise, avant au
moins un an. Durant ce laps de
temps, les conservateurs s'attendent
à ce que l'opposition travailliste re-
gagne en bonne partie le terrain per-
du par le Labour depuis 1945. Néan-
moins, leur confiance en l'avenir
demeure.

C'est pourquoi il ne faut pas atta-
cher une trop grande importance aux
résultats des élections municipales
qui viennent de se dérouler et qui
se déroulent encore dans certains
comtés de Grande-Bretagne, résul-
tats généralement assez favorables
aux travaillistes. D'autant plus que
les tories gardent, même avec des
majorités amenuisées, le contrôle
dans la plupart des conseils. Certes,
une nette déception a été engendrée
par la différence entre les promesses
électorales de M. Churchill et son
actuelle politique gouvernementale.
L'« Evening Standard » lui-même, qui
est pourtant un organe conservateur,
s'en fait l'écho, et écrit : « Les lo-

ues n o m  pas iciiu leurs promesses
électorales. Ils ont promis des éco-
nomies, et le gaspillage continue. Ils
ont promis de stopper les hausses, au
lieu de quoi ils ont encore étendu
les impôts directs. Ils ont promis
davantage de viande fraîche, et ils
ont réduit les rations. »

Encore convient-il de souligner
qu'aucun gouvernement , si puissant
soit-il , ne saurait effacer, du jour au
lendemain le lourd passif travailliste
hérité par M. Churchill. Quoi qu'il
en soit, un récent Gallup révèle que,
si les élections générales avaient lieu
demain, 48,5 % des électeurs vote-
raient travailliste, et 41,5 % seule-
ment conservateur. Aussi les stratè-
ges électoraux du Labour party en
viennent-ils déjà aux conclusions : la
politique de Churchill, pensent-ils, ne
résiste pas à l'épreuve des faits, et
l'offensive pour une consultation po-
pulaire peut commencer. Et d'évo-
quer « l'usure-éclair » du chef du
gouvernement.

Quand le Lancashire
sombre dans le marasme

Où les gains des travaillistes aux
dernières élections municipales ont
une réelle signification, c'est dans le
Lancashire, dont ils viennent de
s'emparer. C'est la première fois , en
effet , que cet important district, cen-
tre de l'industrie des textiles, tombe
entre les mains du Labour.

P. HOPSTETTER.
\ (Lire la suite en 4me page)

Rapides impressions d'Espagne
(Voir « Feuille d'avis de Neuchâtel » du 19 avril)

H
ELOù en est l'Espagne politiquement ?

C'est la question que se posent tous
les observateurs étrangers du double
point de vue de la politique intérieure
et de la politique extérieure. Mais il
y a gros à parier que l'homme de la
rue, à Barcelone comme ailleurs, ne
se la pose pas. Il vaque à ses occu-
pations. Il connaît ses ¦difficultés qui
sont ni plus ni moins celles qu'ont à
surmonter les citoyens de beaucoup
d'autres pays. La misère dont on nous
avait tant dit qu'elle courait les rues
n'est pas plus apparente que dans
toutes les régions du pourtour médi-
terranéen. Au contraire, la « zone »
de Barcelone nous a paru moins in-
fecte que celle de l'un ou l'autre
grand port français ou italien que
nous avions visités.

Quant à l'aspect policier qui est

M. ArHj o remet au roi Talal de Jordanie une décoration en même temps
qu 'un portrait  - « c~t ""o ». Le r-inistre des Affa 'rî.s é'y r v ^ iTéa  d'Espagne

est rentré hier de son voyage en Moyen-Orient,

nécessairement celui de tout régime
totalitaire, il ne frappe nullement le
voyageur outre-Pyrénées. On voit des
uniformes certes. Mais les agents
n'ont rien de sbires accrochés à vos
basques et prompts à sonder votre
pensée. Ils se bornent à vous donner,
le plus aimablement du monde, les
renseignements que vous leur deman-
dez. On a l'impression qu'ils ont été
dressés surtout à guider le touriste.
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Rien donc de tendu et de craintif ,
contrairement à l'image que nous dé-
peignait certaine propagande. Et'
c'est en somme que l'Espagne, si elle
est en régime autoritaire, voire dic-
tatorial , n'est pas en régime totali-
taire. Trop souvent, cette nuance —
essentielle — est négligée. Hier l'Al-
lemagne nationale-socialislc , aujour-
d'hui l'Union soviétique étaient ou

sont de véritables mystiques. Elles
exigent « tout » de l'homme. Le mythe
politique s'est transformé en mythe
religieux. Aucune activité, aucune pen-
sée même de l'individu ne sont indif-
férents à l'Etat qui entend tenir glo-
balement celui-ci sous son contrôle
et lui indique un chemin qu'il doit
suivre aveuglément. Tel est le sens du
totalitarisme.

Sous une dictature, comme la dic-
tature franquiste — et en cela elle
ressemble à toutes les dictatures du
passé — on éprouve , par contre, la
sensation que l'essentiel pour le gou-
vernement est que le citoyen ne se
mêle pas de politique. Les démocra-
ties se plaignent de l'indifférence ci-
vique (sans d'ailleurs trouver de
remède à ce mal dénoncé périodique-
ment) ; les dictatures , elles, l'encoura-
gent , pour autant précisément qu'elles
soient non totalitaires.
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De fait , la propagande politique est
absente extérieurement de la vie pu-

blique espagnole. Les parades, les dé-
filés , les démonstrations de masse
qui étaient le pain quotidien des
Allemands, lorsque Hitler régnait ,
sont devenus quasi inexistants en
Espagne. Le portrait du « caudillo »
n'apparaît qu 'aux bureaux de douane
et sur les timbres-poste , alors qu 'ou-
tre-Rhin comme dans les pays com-
munistes ou à démocratie populaire
le culte du chef fut ou est porté
jusqu 'au délire. Nous n'écrivons pas
cela — loin de là — pour faire l'éloge
d'une dictature , mais parce qu 'il est
honnête d'établir une distinction
entre un régime autoritaire et un ré-
gime totalitaire et qu'il y a des con-
fusions, trop fréquentes , qu'on com-
mentateur doit à la vérité de dissi-
per.

Mais, dira-t-on , les journau x ? Ne
reflètent-ils pas une même pensée,
une même vue politique ? Sans doute.

René BRAICHET.

(ftlre la suite de l'article
eu sixième page>
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à la tête des f orces a lliées en Europe

Le général Clark nommé commandant en chef en Corée
PARIS, 28 (A.F.P.) — Le Conseil des

représentants permanents du Pacte de
l'Atlantique s'est réuni hier matin à
10 h. 10, au Palais de Ohaillot , afin de
discuter de la désignation du succes-

seur du général Eisenhower. Les dis-
cussions ont eu lien à huis clos.

Le Conseil a prié à l'unanimité le
président Truman de soumettre à son
examen le nom d'un officier des for-

ces armées des Etats-Unis qui seraitchargé d'assumer les fonctions decommandant suprême des forces al-liées en Europe.
Cette requête a été transmise immé-

diatement à Washington par l'ambas-
sadeur William Draper, représentant
permanent des Etats-Unie au Conseil
de l'Atlantique-Nord,

Le général Ridgway nommé
PARIS, 28 (A.F.P.) — On a annoncé

officiellement à Paris, lundi aprèa-
midi, la nomination du général Ridg-way comme commandant suprême duSHAPE, en remplacement du général
Eisenhower.

Un communiqué du Conseil del'Atlantique-Nord sur les nouvelles no-
minations au haut commandement ditque le général Ridgway possédera les
mêmes compétences et les mêmes fonc-tions que le général Eisenhower. Legénéral Gruenther restera, sur la de-mande personnelle du général Ridg-way, chef d'état-major des forces del'O.T.A.N .

Le général Clark
nouveau commandant en

chef de l'O.N.U. en Corée
WASHINGTON, 28 (Reuter). — Leprésident Truman a annoncé lundiqu'il avait nommé le général Ridgway

pour succéder au général Eisenhower
comme commandant en chef des for-ces de l'organisation du Pacte Atlan-tinue

En même temps, le président Tru-
man a annoncé que le général Clarkavait . été désigné . par lui pour succé-der au général Ridgway comme com-mandant en chef des forces de l'O.N.U.en Corée.

La d éclaration du président Truman
sur la n omination d'un nouveau com-mandant en chef des troupes des puis-sances atlantiques est ainsi conçue :

Le général Ridgway est nommé com-mandant en chef des forces alliées en Eu-rope en remplacement du général Eisen-hower. La nomination a été effectuée parle Conseil de l'Atlantique-Nord, réuni àParis. J'ai désigné le général Ridgway pource poste et cela en vertu d'une demandeunanime du Conseil selon laquelle un of-ficier arnértoadin devait être désigné pource poste.
La nomination du général Ridgway etla démission du général Eisenhower pren-dront effet au début du mois de Juin del'année courante. Je suis d'avis que le gé-néral Ridgway est parfaitement qualifiépouf remplir les devoirs du commandant enchef. Il a des connaissances extraordinai-res de la guerre moderne et des nouvellesméthodes d'instruction. J'ai une confiancetotale en lui et Je sais qu'il répondra auxespoirs mis en lui.

(Lire la suite
en dernières dépêches.)

Le général Ridgway succède
au général Eisenhower

L'ÉBOULEMENT DE TERRAIN À MENTON

Voici une vue des dégâts causés à Menton par l'éboulement de terrain. Comme
on le sait, douze personnes ont trouvé la mort ensevelies sous leurs maisons
ou dans la coulée de terre et de boue. Une vingtaine d'immeubles ont été

détruits ou endommagés.

Le directeur d'un cinéma
de Milan

tué par trois bandits
MILAN, 28. — Le directeur d'un ci-

ném a de Milan , M. Gaetano Tarabini
Castellano , a été . assaill i, dimanche
soir, par trois individus qui , ' après
l'avoir dépouillé de la somme de 316,000
lires représentant la recette de la j our-
née, l'ont tué en lui assénant un coup
de barre sur la tête.

La police a réussi peu après à arrêter
l'un des agresseur s ; la foule a faill i le
lyncher.

Le couronnement
de la reine Elisabeth aura lieu

Tannée prochaine
LONDRES, 28 (Reuter) . — On a an-

noncé officiellement lundi à Londres
que le couronnement de la reine Elisa-
beth a été fixé au 2 Juin 1953.

176 officiers ef marins
ont trouvé Ici in®rf
dans le naufrage du destroyer « Hobson »

CATASTROPHE MARITIM E

WASHINGTON, 28 (Reuter). — Selon
un communiqué des autorités navales
américaines, les recherches pour re-
trouver les 176 officiers et marins dis-
parus à la suite de la collision du des-
troyer « Hobson » avec le porte-avion s
« Wasp », à 700 milles des Açores, ont
été abandonnées . Parmi les disparus
figure le commandant de l'« Hobson ».

Soixante et un membres de l'équipa-
ge ont été sauvés, des fonctionnaires
navals ont déclaré que les secours ont
été suspendus, les bateaux ot les avions
ayant eu « suffisamment de temps»
pour permettre de'1' retrouver tous les
rescapés.

D'autre part, personne n'aurait pu
rester si longtemps dans la mer frol-

i de, accroché à une bouée quelconque.

Le Ministère de la marine considère
les membres de l'équipage comme «pro-
bablement disparus» .

Comme les papiers de bord ont dis-paru avec l'unité , on ne saura pas lenombre exact des membres de l'équi-page de l'« Hobson ». Lo ministère de
la marine parle de 14 officiers ot 223marins.

Le « Hobson » avait été construit en
1942. Il pri t uno part aux opérations
de débarquement en Afrique du Nord ,
ainsi que dans le coup de main contre
Bodoe, en Norvège, au cours duquel
un sous-marin allemand fut coulé, au
débarquement allié en Normandie et,
plus tard, lors du débarquemen t dans
le sud de la France.

le traité de paix jap onais
est entré hier en vigueur

DIX ANS ET CINQ MOIS APRÈS PEARL- HARBOUR

La cérémonie de dépôt des instruments de ratification
; a eu lieu à Washington

WASHINGTON, 28 (A.F.P.). — Dix
ans et cinq mois après Pearl-Harbour,
six ans et neuf mois après sa défaite ,
le Japon , par suite de l'entrée en vi-
gueur dès lundi du trai té de paix si-
gné à San-Francisco le 8 septembre
1951, retrouve sa pleine souveraineté
politique, économique et militaire .

Un message
du président Truman

A la cérémonie de dépôt des instru-
ments de ratification, le président
Truman , dans un message qui a été
lu par le secrétaire d'Etat Dean Ache-
son , a exprim é la confiance des Etats-
Unis envers le Japon « devan t le dan-ger que représentent, les efforts del'impérialisme communiste pour éten-dre- son système rie tyra nnie ».M. Truman a déclaré que, de leurcôté , les Etats-Unis « continueront àcoopérer avec le peuple japonai s enPaveur de la paix et de la sécurité,conform ém ent aux buts et aux prin-cipes de la charte ries Nations Unies ».Il a souligné que l' entrée en vigueurriu t rai t é  de pa ix met également ionvigueur le pacte de sécurité et d'assis-tanc e mil i ta i re  conclu entre Washing-ton et Tokio à San-Francisco en sep-tembre 1951. Ce pact e prévoit le main-tien au Japon de forces américainesjusqu'au moment où le Japon sera àmême d' assumer sa défense par sespropres moyens.

Le Japon mérite
le respect du monde

M. Tru man  a souligné , r lans son mes-sage, que l' entrée en vigueur du traitéde paix est « un grand événement »qui ouvre « une ère nouvelle» dansl'histoire riu Japon . U a rappel é qu 'aucours ries six années d' occupatio n amé-ricaine du Japon, le gouvernement etle peuple japon ais « ont édifié une na-tion démocratiqu e et pacifique aveoune sincérité et une ardeur qui leuront valu le respect du mond e ».
(Lire la suite

eu dernières dépêches)

Ode printanière
l '/NG£NU VOUS PARU..

Il fait  bien beau ;
Le soleil brille ;
On entend les trilles
Des oiseaux.
Le jardin embaume.
Quel suave arôme I
Bientôt on verra les lilas
Dép loyer tous leurs falbalas.
Notre voisin Philippe
Admire ses tulipes ;
Son épouse Margo t

. Sème des haricots
(C' est trop tôt, c'est beaucoup

[ trop tôt ;
Si VOUS vouiez m en crvire,
La bise noire
Lui vaudra maint déboire
Et je sais de certains saints
Qui vont, le mois prochain,
Traverser ses desseins.)
N'importe : il fai t  bien beau
Comme j' ai dit p lus haut.
Ma femme de ménage,
Qui porte encore tous ses lainageSx
(Fidèle au dicton : en avril
Ne te découvre pas d'un f i l )  .
Est déjà tout en nage.
Elle geint : c'est bien naturel.
Son gendre Abel
(Le mari de Catherine)
S' en va de la poitrine.
Leur f i l s  Gaston
Est un miston
Dont l'indiscipline désole
Sa maîtresse d'école.
« Ce vilain galop in
Excite ses copains
A tirer les sonnettes
Chez les gens honnêtes.
Ce voyou, ce bandit
Finira mal, je vous le dis.
On devrait bien, pour qu'il
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L'envoyer en Suisse allemande. »
Tout ça me fait  bien du chagrin ;
Pourtant je reprends mon refrain:
Il fa i t  bien beau, le soleil brille,
Des oiseaux on entend les trilles.
Il fau t  dire que le soleil
N' a pas son pareil
Pour colorer les choses tristes
D' une teinte optimiste.
Et, que voulez-vous ! le printemps,
Ça ne dure pas très longtemps.
Bientôt l'été lui dira « Oust l ».
Même les jeunes filles
De Marcel Proust
Sous les charmilles
Perdront leurs f le urs
Et peut-être aussi leurs couleurs.
C'est pourquoi je vous le répète :
Ecoutez la voix du poète :
Avant de descendre au tombeau,
Profitez , pendant qu'il fait beau,
De chanter les fleurs et la j oie
Qui dans l'univers se dép loie.
N' attendez pas d'être défunts
Pour resp irer tous les parfu ms.
Avec le chiendent, la bourrache,
Plus tard , il faudra qu'on l'arrache
Af in  que, lorsque tout est blanc
Et qu'on est couché sur le flanc ,
La sage Madame Suzanne
En puisse faire sa tisane.

. Mais aujourd'hui , Dieu soit béni I
Il fait  beau, l'hiver est banni,
Et les oiseaux près de leur nid
De gazouiller n'ont pas f ini -
Mais , tiens ! Quelle mouche me

[pique ?
Hélas ! c'est le premi er moustique!

LTNGÊNTJ.

Les problèmes que pose
la télévision

Un débat intéressant et utile à la Nouvelle société helvétique

Notre correspondant de Berne
nous écrit :
La Nouvelle société helvétique (N.

S.H.) a réuni, samedi et dimanche à
Locarno, les délégués de ee® différen-
tes sections pour discuter, outre les
affaires administratives, un problème
d'actualité, celui de la télévision.
Il ne s'agissait pas, je le précise, de

technique. Le comité central de la
N.S.H. a voulu porter le débat sur un
tout autre plan , celui qui peut «t
doit intéresser l'ensemble de© citoyens,
puisque sont en cause les valeurs que

l'on dénomme « culturelles » et celles
aussi qui donnent leur caractère ori-
ginal à nos institutions politiques.

Mais, demandera-t-on peut-être, ces
valeurs seraient-elles menacées par la
télévision î

Entendons-nous ! La télévision en
soi n'est ni dangereuse ni inoffensive;
elle n'est qu'un instrument, un moyen
entre les mains de l'homme et la qua-
lité de son influence dépend™, de
l'usage qu'on en fera.

G. P.

(Lire la suite en 6me page)
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Avis aux contribuables
En application de l'article 110 de la loi sur les

contributions directes, du 19 avril 1949, 11 est rap-
pelé aux contribuables qui n'auraient pas reçu de
formule de déclaration d'Impôt 1952, qu'ils ont
l'obligation d'en réclamer une.

On peut obtenir ces formules :
pour les districts de Neuchâtel, Boudry, du Val-
de-Travers et du Val-de-Ruz : au Bureau de recet-
tes, place des Halles 8, à Neuchâtel ;
pour les districts du Locle et de la Ohaux-de-Fonds:
à la Préfecture des Montagnes, rue Léopold-Robert
34, à la Ohaux-de-Fonds, ainsi que dans tous les
bureaux communaux.

L'Inspecteur des contributions I
E. RUEDIN.

On cherche pour tout de suite un ouvrier

ferblantier - appareilleur
S'adresser à F. GROSS et fils, Coq-d'Inde 24.

Atelier de gravures en-
gagerait

ouvrières
Tel 5 26 45.

On cherche pour tout
de suite un

j eune homme
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Le spécialiste L ^̂ ÊfijLJLde la radio ; wAiftflwlllh
^^^^^^^™ Réparation - Location - Vente

Echange de tout appareil
Se rend régulièrement dans votre région

[L a  

famille de
Mademoiselle Mathilde Dubied

profondément touchée des marques de sympa-
thie qui lui ont été témoignées pendant ces
Jours de deuil , exprime sa reconnaissance et
ses sincères remerciements.

Un merci tout spécial pour les fleurs.
Les Geneveys-sur-Coffrane. avril 1952.

Les émissions radiophoniques
Mardi

SOTTENS et télédiffusion : 7 h., Radio-
Lausanne vous dit bonjour, et culture
physique. 7.15, inform. 7.20, concert ma-
tinal. 11 h., de Monte-Ceneri : Concert
par le Radio-Orchestre — Chants popu-
laires bulgares — Panoramas de la Suisse
italienne — Airs d'opéras. 12.15, Art Ta-
tum au piano. 12.25, Monsieur Prudence.
12.45, signal horaire. 12.46. inforcn. 12.55,
Refrains d'opérettes. 13 h., Le bonjour
de Jack Rollan. 13.10, les orchestres en
vogue. 13.30, Compositeurs suisses. 13.45,
Trois ballades de François Villon. 16.29,
signal horaire 16 30. Oeuvres de Delius,
Vltali et Novacek. 16.55, Mélodies et
chansons 17.15. Trois pièces de Deslan-
dres. 17.30, L'Echelle de Soie, ouverture
de Rossini. 17.40, Une symphonie de
Haydn. 18.20, Sélection de musique de
film. 18.30, cinémagazlne.. 18.55, le micro
dans la vie. 19.13, l'heure exacte. 19.14,
le programme de la soirée. 19.15, inform.
19.25, le miroir du temps. 19.40, le disque
du mardi 19.45, Le forum de Radio-Lau-
sanne. 20.10, Ole de sol et café noir. 20.30,
soirée théâtrale : Une grande fille toute
simple, de Roussin , avec Madeleine Ro-
binson. 22.30 , inform 22.35. Cinq mélo-
dies de Julla Recll. 23 h., Radio-Lausanne
vous dit bonsoir.

BEROMUNSTER et télédiffusion : 6.15
et 7 h., inform. 7.15, petit concert récréa-
tif . 11 h., de Monte-Ceneri: émission com-
mune. 12.30. lnform 12.40. la note gaie.
13.25, An den Rand geschrieben. 13.35,
Mélodies slaves. 13.65, musique hongroise,
de Liszt. 16 h., Accordéon. 16.15, un récit.
16.30, de Sottens : Thé dansant 17.30,
Chez nos pêcheurs professionnels. 17.50,
musique variée. 18.45, Chronique de Suis-
se occidentale. 19 h., un virtuose de l'ac-
cordéon. 19.30. inform. 20 h., Concert par
le Radio-Orchestre, direction Dr V. An-
dreae. 21 h .. L'année suédoise. 21.45, Piè-
ces pour piano de Chopin. 22.20 , L'Améri-
que, et l'esprit européen.

NOUVEAUTÉS... nou-
veautés... nouveautés...
Toujours en tête des
dernières créations en
chambres à coucher, sal-
les à manger, studios et
toujours la qualité au
plus bas prix chez Meu-
bles G. Meyer. Neuchâ-
tel

A remettre à Lausana
bonne

boucherie-
charcuterie

pour cause ! de force ma
jeure , seule dans quar
tier populeux. Adresse
offres écrites à E. X. 47
au bureau de la Feulll
d'avis.

T A P I S
Deux SUPERBES MI-

LIEUX moquette, laine et
bouclé, 2 m. x 3 m. et
2 m. 40 X 3 m. 40. Prix
très avantageux. — Tél.
5 34 69.

A'vendre un

vélo d'homme
en parfait état, change
ment de vitesse « Stur
mey » et freins tramboui
bas prix. S'adresser i
Louis Julllerat, poste
Saint-Martin

A VENDRE
pendule morbier k heu
res répétition, un tan
dem, un lit. un buffet
parfait ébat. — Jetu
Calderari, Cernier.

Belle occasion
à vendre une MACHINI
A TRICOTER «Trlmac»
une POUSSETTE belgi
clair, en bon état, poui
cause de départ. Adrea
ser offres sous chiffra
T. A. 475 au bureau *la Feuille d'avis.

A VENDRE
faute d'emploi, habit de
cérémonie pour grande
taille (1 m. 70), veston
droit , peu porté. Télé-
phoner au 6 44 72.

A vendre faute d'em-
ploi , à l'état de neuf , un
beau

potager
à bois émaillé marque
«Sartna», plaques chauf-
fantes, ainsi qu'une

décrotteuse
« Dorella » à trois bros-
ses; conviendrait pour
restaurant. S'adresser à
M. Roger Bornez , rue
des Moulins 9, Couvet
(Neuchâtel).

CONSTRUCTIONS À FORFAIT
Renseignements sans engagement

ACTIVIA
Neuchâtel Tél. 5 5168

stoppage L Stoppage invisible
=> iSetîmiA I I sur tous vêtements, habit»arTISTiqUe I I militaires, couvertures de laln«

BEI et nappages. Livraison dans les
' " ' ¦: ¦ ¦' t 24 heures

Tem^SeuT^ 
Mme 

LEIBUMDGUT
(Place des Armourlns) NEUCHATEL TéL 5 43 78

Expéditions à l'extérieur

_ _ ! Une maison sérieuse
\B ri ) g m  Pour l'entretien
WP |^Ç i 

de vos bicyclettes
¦ ^'W* I I Vente - Achat - Réparations

^™" G. C0RDEY
Place Purry 9 - Ecluse 29 - Tél. 5 34 37

MAÇONNERIE L BéTON ARMé
CARRELAGES I I Travaux neuts - Réparation!

-^J F. INDUNE et FILS
Parcs S et 101 Tél. 5 20 71

Demoiselle sortant d'apprentissage (diplôme fédé-
ral), langue maternelle allemande, connaissances
du français et de l'anglais, cherche place

d'employée de bureau
pour correspondance et travaux de bureau. Entrée :
15 Juin ou à convenir. — Offres sous chiffres I. M.
477 au bureau de la Feuille d'avis.

Jeune fille — trois ans d'Ecole commerciale
— cherche place de

sténo-dactylographe
pour correspondance française et allemande.
Notions d'italien et d'anglais. Salaire et date
d'entrée à convenir. Faire offres sous chiffres
O 22484 U à Publicitas, Bienne.

C A R R E L E U R
Contre-maître

cherche travaux en tous genres, de préférence en
tâche. Références de 1er ordre. Ecrire sous chiffres

P. Y. 9159 L à PUBLICITAS, LAUSANNE.

Sommelière
expérimentée c h e r c h e
emploi dans bon restau-
rant. Libre tout de suite.
Adresser offres écrites k
C. H. 469 au bureau de
la Feuille d'avis.

Je cherche place de

chef mineur
ou chauffeur

dans commerce de com-
bustibles ou scierie. Cer-
tificats k disposition. —
Adresser offres écrites k
B. N. 479 au bureau de
la ^Feuille d'avis.

Pédicure
Juliette Stauffer

rue A.-L.-Breguet 12
Tél. 5 42 39
ABSENTE

du 2 au 7 mai

SERRURIER
Un apprenti serait en-

gagé par M. Gulllot,
Ecluse 21.

Institutrice allemande
25 ans. désirant complé-
ter seg connaissances en
français, cherche place
dans une famille, pour
garder les enfants et leur
donner des leçons d'alle-
mand. Adresser offres k
Rosa Loosll, la Ohaux-
d'Abel (Jura bernois).
Téléphone (039) 811 54.

Ouvrier Italien, actuel-
lement en Italie, cherche
place de

tailleur
pour homme, k Neuchâ-
tel. Adresser offres écri-
tes & A E. 472 au bureau
de la Feuille d'avis.

Demoiselle expérimen-
tée cherche place de

vendeuse
k Neuchâtel, dans mer-
cerie, bonneterie ou au-
tres. Adresser offres écri-
tes k W. S. 474 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

Employé
de commerce

de langue maternelle al-
lemande, connaissant les
différents travaux de bu-
reau, cherche nouvel em-
ploi, pour se perfection-
ner dans la langue fran-
çaise. Faire offres sous
chiffres A. S. 7447 J., aux
Annonces Suisses S. A.,
Bienne.

JEUNE FILLE
23 ans, cherche emploi
d'aide de magasin ou
dans un kiosque. Télé-
phone 6 73 32, à Vernéaz
(Neuchâtel).

(p Soumission
L'administration des télégraphes et des télé-

phones met en soumission les travaux de ter-
rassement et de pose de câbles téléphoniques
Fleurier - La Côte-aux-Fées, Chablais - Les
Sagnettes.

Les travaux seront adjugés en trois lots.
L<*t 1 : Central de Fleurier - Buttes y com-

pris extensions locales, 5 Ion. environ.
Lot 2 : Buttés - La Côte-aux-Fées, y compris

extensions locales 7 km. environ.
Lot 3 : Le Chablais - Les Sagnettes, environ

1,4 km. de fouilles.
Les plans et cahiers des charges peuvent

être consultés au bureau du service de cons-
truction de la direction des téléphones de Neu-
châtel où les formules de soumission seront
remises aux entrepreneurs au prix de Fr. 0.50
l'exemplaire.

Les offres, sous pli fermé et affranchi, por-
tant la souscription « Soumission Fleurier - La
Côte-aux-Fées » ou « Le Chahlàis - Les Sagnet-
tes » devront être adressées à la direction sous-
signée jusqu'au 10 mai 1952.

Direction des téléphones :
Neuchâtel.

Nous cherchons pour notre rayon de

• CONFISERIE

Vendeuse très qualifiée
connaissant k fond la branche et qui par la
suite pourrait prendre les responsabilités du

rayon y compris les achats.

Faire offres aveo copies de certificats,
références, prétentions de salaire

BMMB

Des centaines de personnes
gagnent Fr. 100.- à Fr. 150.-
par mois en plus de leur salaire
en travaillant pendant leur temps libre.
Quels que soient vos professions, âge ou
domicile, vous pouvez aussi améliorer vo-
tre gain sans quitter votre emploi . Sans ;
engagement, demandez renseignements
SOG, Rozon 5, Genève. Joindre enveloppe
affranchie 5 ot. à votre adresse.

GAGNEZ BEAUCOUP PLUS
et très agréablement chez vous dans la publicité et
la vente par poste, sous la direction du spécialiste
le plus réputé. — Demandez vite documentation
gratuite k Good Sales, Dpt. 4, Vernler-Genève.

Sommelière
est demandée pour le 1er
mal dans bon café de la
ville, si possible parlant
les deux langues. Débu-
tante exclue Tél. 5 14 72.

On cherche dans pâ-
tisserie au bord du lac
des Quatre-Oantons une

jeune fille
pour aider & la cuisine
et au ménage ; bon trai-
tement ; occasion d'ap-
prendre l'allemand. —
Adresser offres écrites k
U. D. 476 au bureau de
la Feuille d'avis.

. . Veuf demande une

ménagère
une o'U deux heures cha-
que matin, en ville. —
Adresser offres à G. F.
473 au bureau de la
Feuille d'avis.

Je cherche un

serrurier
sachant souder et tra-
vailler seul Place stable
pour personne capable.
Faire offres sous chiffres
B. T. 471, avec préten-
tions de salaire , au bu-
reau de la Feuille d'avis.

EMPLOYÉS
D'HÔTEL
On cherche, pour en-

trée tout de suite ou
pour date à convenir :

sommelière
de. restaurant, bien au
courant des deux servi-
ces, connaissant deux
langues, pour bon café-
restaurant.

cuisinier
ayant fait apprentissage.

fille de salle
connaissant le métier, ou
apprentie.

Toutes bonnes places
à> l'année. Faire offres
avec copies de certificats
et photographies, en in-
diquant prétentions, k
case postale 10276, la
Chaux-de-Fonds.

On demande pour en-
trée immédiate

sommelière
propre, honnête et cons-
ciencieuse. S'adresser au
restaurant de l'Union k
Couvet , tél. 9 21 38.

Menuisiers
Ouvriers expérimentés,

avec bonnea références,
trouveraient places sta-
bles tout de suite. Faire
offres sous chiffres P.
256-13 N.. k Publicitas,
Neuchâtel.

Sommelière
au courant du service
de table serait engagée
pour le début de mai.
Buffet du Tram, Colom-
bier.

Deux daines âgées
cherchent

personne
de confiance, pour faire
leur ménage. Faire offres
par écrit à Mlle Marie
Bachelin, route de Pla-
neyse 27, Colombier, ou
par téléphone au No
6 34 84.

On cherche une

fille de cuisine
pour tout de suite. Bons

I 

gages. Demander l'adres-
se du No 470 au bureau
d« la Feuille d'avis.

Sommelière
est demandée dans un
bon café-restaurant près
de la gare de Neuchâtel.
Entrée à convenir. —
Téléphone 5 29 85.

MEUBLES... meubles...
meubles... toujours meu-
bles... mais oui : allez
voir pour vos meubles
chez le spécialiste du
meuble... meubles pour
toutes les bourses... meu-
bles pour tous les goûts.
Meubles G. Meyer. rues
Saint-Honoré et Saint-
Maurice. Neuchâtel

Tapis d'Orient
Quelques superbes foyers.
Prix très avantageux. —
Tél. 5 34 69.

A VENDRE
pot en grès, cribles, scie
de bûcheron, pioche,
pulsolr, banc de Jardin.
S'adresser : Mme Leuba,
Fahya 113.

FIANCÉS ! visitez la
nouvelle et vaste exposi-
tion de mobilier complet,
pas d'obligation d'achat,
chez Meubles G. Meyer ,
rues Saint-Honoré et
Saint-Maurice. Neuchâtel
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DUCO

M!. Ĵ L/
si facile

PI*
\§§kv

si beau

avec le

hèSSà
D U.C V brosse

• marques déposée»

Vente exclusive :
chez

les spécialistes

M. THOMET
ÉCLUSE 15

NEUCHATEL

Envols par poste

Il llll ¦

A vendre

habits de travail
trois complets, un man-
teau, une paire de pan-
talon flanelle grise, deux
vestons belge et gris. Le
tout en parfait état . —
S'adresser: tel 5 53 93.

A vendre un

L I T
complet, pour enfant,
marque « Wisa-G!oria »,
teinte ivoire. 150 x 75
centimètres, matelas à
ressorts, oreiller et édre-
don de première qualité,
k l'état de neuf. Deman-
der l'adresse du No 461
au bureau de la Feuille
d'avis.

A vendre p

FRIGOS
d'occasion ï

avec garantie
de- 50, 70, 100,
175, 200, 1900 1.

nenfs
60, 80, 125, 200,
300,.jusqu 'à 1500 1.

Garantie
5 ans

Facilités depalement

G. Quain
Frigo-servi ce

Cortaillod
Tél. 6 43 82 • ';.]
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Jeune j

tapissier décorateur
capable est cherché pour entrée immé-
diate ou pour date à convenir. Faire
offres à Elzingre. Auvernier. tél. 8 21 82.

Ménage soigné cherche

femme de ménage
sachant si possible re-
passer. — Demander
l'adresse du No 480 au
bureau de la Feuille
d'avis.

fin HAmiïTlrio 11T1«

hors des écoles, comme
aide k la boucherie et
au restaurant. Bonne
occasion d'apprendre l'al-
lemand. Vie de famille
assurée. Adresser offres
à famille H. Wyss-Roth,
restaurant et boucherie
z. Traube , Hermrlgen/
Bienne. Tél. (032) 7 32 55.

jeune fille
de quatorze à quinze ans,
pour travaux faciles en-
tre les heures d'école.
Se présenter aux Abat-
Jour « Chiffon », rue du
Seyon (entrée ruelle Du-
blé 6).

A vendre dans centre industriel du Vignoble
neuchâtelois un

immeuble à l'usage de fabrique
Superficie utilisable 900 mJ environ avec un
appartement moderne de quatre pièces et un

immeuble avec grand atelier
et cinq appartements. Terrain. Garage. Beau
dégagement. Rendement locatif total 6 Y, %
environ.

Tous renseignements par Agence romande
immobilière, B. de Chambrier, Neuchâtel. Tél.
(038) 517 26.

Importante maison de nouveautés du Jura
bernois demande pour tout de suite ou pour
date à convenir

VENDEUSE
QUALIFIÉE

parlant le français et l'allemand. Rayon arti-
cles messieurs. Place stable et bien rétribuée.
Personnes connaissant la branche sont priées
de faire offres avec certificats , photographie
et prétention de salaire sous chiffres P 3842 J
à Publicitas S. A., Saint-Imier.

Attention ! Excellente occasion pour I j
vendeur visitant la clientèle f .. ' j

i particulière, la ; "A

REPRESENTATION EXCLUSIVE PAR CANTON S
d'un produit chimique de nettoyages est I j
offerte, à conditions avantageuses, à personne I- j
consciencieuse, ayant dies relations dans la 1 i
clientèle particulière. HK ]

Cet article est d'un effet étonnant et In- I-'.:]
dispensable dans chaque ménage. f j

Prière d'adresser offres en indiquant éven- I -.;•
tuellememb un numéro de téléphone, à S. A. | .. ',
5284 X. aux Annonces-Suisses S. A., Bâle. !j  ; ' ¦;

Nous engagerions pour tout de suite ou
pour date à convenir

un mécanicien outilleur
et un mécanicien

qualifiés, ayant plusieurs années de pratique.
Les personnes intéressées peuvent se présen-
ter pendant et en dehors des heures de travail.
Fritz KREBS & fils, Neuchâtel
Tél. 5 48 28 Fahys 107.

A vendre : Région la
Dame, altitude 1300 m.,

chalet
de vacances

entièrement aménagé
Adresse: Mce Magnin ,

« Belcombe », Hauteri-
ve (Neuchâtel).

PETITE CHAMBRE à
louer. Petits-Chênes 9. à
gauche.

On demande k Neu-
châtel une

chambre
avec éventuellement pen-
sion pour Jeune homme
aux études. Faire offres
par écrit sous chiffres
P. 253-24 N., k Publici-
tas. Neuchfltel.

Famille de Paris de-
mande k louer pour les
mois de Juillet et août
un

appartement
meublé

de deux ou trois cham-
bres et cuisine, dans la
région du Vignoble. —
Offres tél. 8 15 20.

On cherche â louer
deux chambres

meublées, confort , usage
de la cuisine si possible.
Adresser offres écrites k
C. L. 449 au bureau de
la Feuille d'avis.

Couple sans enfant
cherche k louer un

appartement
de deux ou trois pièces,
avec confort, pour tout
de suite ou pour date
à convenir. Adresser of-
fres écrites à D. P. 417
au bureau de la Feuille
d'avis.

Agriculteur s é r i e u x ,
avec bétail et chédall,
cherche k louer pour tout
de suite un

domaine
d'une dizaine de têtes
de bétail (cause Impré-
vue) . Pressant. Adresser
offres écrites à X. F. 425
au bureau de la Feuille
d'avis

Jeune fille sérieuse et
propre cherche une Jolie

chambre
au soleil , quartier des
Portes-Rouges ou envi-
rons. Tél. 5 29 08.

Je cherche

local
centre ville

ou pièces non meublées,
pour salon de coupe-
essayage — Association
'Possible.' Eventuellement
k la Chaux-de-Fonds ou
à Lausanne. Offres sous
chiffres P. 3265 N., à
Publicitas, Neuchâtel.

Jeune homme cherche
pour tout de suite une

chambre
sans pension Offres aveo
prix à Case 10595, Neu-

Bonoae pension soignée,
BAI centre, pour étudiants
et employés de bureau.
Tél. 5 64 26.

A louer une

belle chambre
avec pension, au bord du
lac et au centre. Deman-
der l'adresse du No 448
au bureau de la Feuille
d'avis.

A louer pour le 1er
mai. au centre de la
ville, un

appartement
meublé

de deux chambres et
cuisine. Adresser offres
écrites k O. B. 488 au
bureau de la Feuille
d'avis.

A LOUER
chalet meublé

pour vacances. Endroit
idéal pour cure, repos.
Deux appartements. Prix
245 fr. par mois chacun.
Vaisselle, eau, électricité
compris. Offres sous chif-
fres P. 13686 F., ai Publi-
citas, Fribourg.

A louer, dons un im-
meuble moderne, des

chambres
indépendantes

non meublées, ensoleil-
lées, belle vue. S'adres-
ser : M. Vullle, avenue
des Alpes "f8.

Jolie chambre pour
Jeune homime sérieux ;
confort, bord du lac. —
Demander l'adresse du
No 482 au bureau de la
Feuille d'avis.

A louer une chambre,
k monsieur sérieux. De-
mander l'adresse du No
481 au bureau de la
Feuille d'avis.

Chambre meublée
k louer au soleil, pour
Jeune homme. Chemin
des Grands-Pins 7, 1er
étage, à gauche.

L uui pcri c^iimxj etri l^u-
se, chambre tout confort,
au centre. Tél. 5 39 02.

Chambre non eneublée,
conviendrait pour bu-
reau S'adresser ; Bolne 2.
Tél. 5 26 60

Pour monsieur sérieux,
pour le 1er mal, Jolie
chambre. Rue Matlle 45.
1er étage à gauche.

Grand domaine
pour trente à cinquante têtes
de bétail est d e m a n d é  à
acheter pour l'automne i952.
Faire offres d é t a i l l é e s  à
l'Etude Ed. Bourquin, géran-
ces, Terreaux 9, Neuchâtel.

A VENDRE !
à Peseux,

belle villa neuve
de cinq pièces, vue im-
prenable ; somme néces-
saire pour traiter : 25,000
à 27,000 fr. . le solde res-
tant en hypothèque. —
Offres sous chiffres P.
3270 N., à Publicitas,
Neuchâtel.

Maison familiale
Terrain à bâtir, envi-

ron 1200 m., dans quar-
tier ouest, à proximité
Immédiate du trolleybus.
Situation ensoleillée; vue '.
imprenable Toug rensei-
gnements! sous chiffres
C. L. 484 au bureau
de la Feuille d'avis.

A vendre .
dans village au pied

du Jura, |

propriété
ayant deux apparte-
ments de chacun
une cuisine, trois
chambres (l'un est
loué), rural, dépen-
dances, deux poses
de terrain. Bas prix.
Ecrire au Notaire

I 

André MICHAUD, à
Yverdon. !

A vendre et à remettre, pour date à convenir,
dans une localité industrielle du Jura neuchâ-
telois une

MAISON LOCATIVE
avec café-restaurant

buffet de Gare en plein rendement. Situation
centrale sur passage fréquenté. Locaux vastes,
pratiques et bien installés. Grande salle.
Agencement moderne. Trois appartements de
trois ou quatre pièces, cuisine, buanderie,
dépendances, en parfait état. Pour tous rensei-
genments écrire sous chiffres C. G. 415 au
bureau de la Feuille d'avis de Neuchâtel.

Le greffe du tribunal de Neuchâtel fera vendre
par vole d'enchères publiques, le MERCREDI
30 AVRIL 1952, dès 14 heures précises, à la Halle
aux enchères, rue de l'Anclen-Hôtel-de-Ville, à
Neuchâtel, divers objets mobiliers comprenant :
Une chambre à coucher composée d'un lit à 1 %
place avec sommier, matelas, etc., table de nuit,
trois tables, un lampadaire, un petit guéridon, onze
chaises diverses, une pendule de cheminée bronze,
deux statuettes bronze, une lampe applique, une
sellette, une étagère k musique, une table, un régu-
lateur, une commode moderne dessus de marbre,
une mappemonde, un lustre en fer forgé, deux
paires de rideaux et vitrages, un dessus de bu-
reau, deux fauteuils dont un recouvert de cuir,
une table ronde, une commode, un pupitre, un
coffret de bois, un grand tableau, gravures, petit
buffet avec presse à copier, petite table avec presse
à copier , armoire, quatre tabourets à vis, un grand
fourneau en catelles, un portemanteau avec glace,
un porte-parapluies, deux malles, un petit four-
neau, tableaux divers, vaisselle, ustensiles de cuisi-
ne, une baignoire émail blanc, un chauffe-bain
« Picolo », un bidet, ainsi que divers objets dont le
détail est supprimé.

Conditions : Paiement comptant.
Neuchâtel, le 8 avril 1952.

lie greffier du tribunal :
ZIMMERMANN.

ENCHERES PUBLIQUES
DE MOBILIER

M. Arthur DUART fera vendre par voie d'en-
chères publiques, aux Prés sur Lignières (rou-
te de Chuffort), LUNDI 5 MAI 1952, dès
14 h. 30 :
environ 250 poules Leghorn, en première et
seconde pontes^ lourdes, sélectionnées, très
fortçs pondeuses ;
un poulailler de 10 m. sur 6 m. doublé, pou-
vant éventuellement servir de hangar ;
un poulailler de 6 m. sur 4 m. 50 ;
un poulailler de 3 m. sur 3 m., doublé ;
un poulailler de 6 m. sur 4 m. 50, doublé,
jamais utilisé.
Ces poulaillers sont démontables par pan-
neaux et à l'état de neuf.
250 mètres de treillis, une couveuse «Walder»
220 V, contenance 620 œufs, une éleveuse à
deux étages pour 300 poussins, avec corps
de chauffe,
ainsi que du matériel avicole.

Pour la volaille, on est prié de se munir
d'emballages.

Conditions : Paiement comptant.
¦ Neuchâtel, le 24 avril 1952.

Le greffier du tribunal,
Zimmermann.

Enchères publiques
de poules

et de matériel avicole

Belle chambre meublée,
tout confort , k louer. —
Téléphone 5 57 40.

A louer pour tout de
suite un

logement
de deux chambres, jardin
et vue, à couple sans en-
fant. Sainte-Hélène 19,
1er étage.

A louer à Oreseler. un

petit logement
de deux chambres, dont
une petite, remise de
5 x 7  mètres, conviendrait
pour une ou deux per-
sonnes seulement. —
S'adresser k Edouard Va-
cher, Cressier.

Nous cherchons, pour le 1er juin
ou pour date à convenir, une jeune
et habile

sténo-dactylograp he
de langue maternelle française,
connaissant très bien l'allemand.
Adresser offres écrites avec curri-
culum vitae à EBAUCHES S. A.,
Direction générale, Neuchâtel .
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ROMAN
par 21

ANNIE ACHARD

! A travers les parterres de ce do-
maine de Saint-Leu dont l'empereur,
après la séparation des époux, a assu-
re à la reine la jouissance , ces par-
terres où fleurissent , suivant la sai-
son, huit mille pieds d'hortensia s ou
d innombrables violettes, Hortense ,
s écartant de ses autres invités, erre
a pas lents avec M. de Flahaut , M. de
Flahaut qui a joint depuis peu , à son
grade de colonel le titre de baron.

Son visage, malgré la joi e toujours
si grande d'être auprès cle celui qu'el-
le aime , laisse voir un souci.

— Qu'avez-vous ? demande Fla-
haut. Je vous ai observée tout le
jour.,. Quelle peine vous tourmente ?

Comme elle ne répond pas, il in-
siste :

— N'avez-vous donc plus confiance
en moi Vous savez cependant, àn'en pouvoir douter , que si mon dé-
vouement, mon aide, vous étaient
nécessaires...

Elle le regarde, pensivement :

— Oui..,, votre aide, peut-être.
Une sorte d'étourdissement la fait

chanceler. M. de Flahaut, prompte-
ment , prend le bras de la reine, le
passe sous le sien.

— Grand Dieu !... Hortense, seriez-
vous souffrante ?

— Oui... un vertige... Oh ! ne soyez
pas inquiet. Cela m'arrive quelque-
fois.

— Voulez-vous rentrer, vous repo-
ser ? Dois-je vous ramener ?

Hortense semble hésiter, puis, sou-
dain , se décide :

— Non. Allons là-bas, sous la char-
mille. Nous serons seuls, loin de
tous. Et, Charles... il faut que je
vous parle...

M. de Flahaut ne dit mot. Le ton
de la reine , sa pâleur , son agita-
tion , l'inquiètent. Il pressent qu'elle
a des choses graves à lui dire. De
quoi peut-il bien s'agir ?

Durant les derniers mois, leur
amour n'a plus été troublé par le
moindre usage. Sa fidélité a été to-
tale, sans cesse il est demeuré auprès
de la reine et , aux rencontres en pu-
blic en ont succédé de secrètes qu'ont
rendues inoubliablement heureuses,
leurs ivresses d'amants passionnés.

Alors, d'où peut venir le souci , le
cruel souci, qui paraît accabler la
reine ?

Lentement, ils ont contourné les
massifs, parcouru les allées. Les voi-
ci maintenant assis sous la charmille ,
à l'abri des yeux trop curieux et des
oreilles indiscrètes. Hortense est très
près de Flahaut. ' ' ' ' '

Elle" se tait d'abord. U attend...
Puis, soudain , elle parle.

— Charles, dit-elle, je suis déses-
pérée...

Et comme il la regarde avec une
stupéfaction infiniment inquiète, elle
murmure, à voix très basse, quelques
mots.

— En ètes-vous bien sûre ... de-
mande Flahaut dont le visage de-
vient , d'étonné , soucieux.

Elle répond d'un signe.
M. de Flahaut a saisi les deux

mains de la reine ; d'un geste affec-
tueux il les porte à ses lèvres. En lui
se montre une vive émotion :

— Ma bien-aimée, doutiez-vous
donc de moi pour avoir gardé seule,
si longtemps, ce secret ?

Elle lève vers lui ses yeux clairs...
— Avez-vous pu croire, continue

Flahaut , que je ne ferais pas tout au
monde pour vous ? N'avez-vous pas
foi en ma loyauté , et pensez-vous que
je sois homme à fuir mes responsa-
bilités ?

Hortense, sans répondre, s'est, d'un
mouvement de confiance émouvante ,
appuyée contre lui . D'un bras, Fla-
haut entoure l'épaule de la reine puis,
de ses lèvres effleure le front que
voilent les boucles en apparent désor-
dre. Il reprend :

— Chassez toute inquiétude. Ne
pensez qu'à votre santé. Si vous m'y
autorisez, je confierai à m* mère le
souci qui nous occupe. Vous la con-
naissez , et elle vous aime. Pour vou s,
pour moi , elle sera la plus sûre des

' confidentes, la meilleure des conseil-

lères. Elle trouvera un moyen de sa-
lut, j'en suis certain... Soye?-en cer-
taine aussi. Courage et confiance , ma
reine... Et maintenant , souriez-moi...
Votre sourire... vous savez s'il m'est ,
précieux.

Hortense s'efforce d'obéir. Aux pa-
roles réconfortantes de Flahaut , son
visage s'est apaisé. La menace qui
pèse sur elle lui paraît soudain moins
redoutable . Ces jours derniers — ces
mois derniers — elle était , ainsi qu 'el-
le l'a dit , désespérée. Elle envisage ,
aujour d'hui , avec plus de calme, les
semaines qui vont venir. Le « che-
valier » est digne de son titre. Il est
loyal et brave.

Dans le danger il saura la défen-
dre, et en face d'une situation que ni
elle ni lui n 'avaient prévue, son
amour ne se dérobe pas.

XVII
Des voyages...

— Ah ! ma chère enfant , quelle
pauvre mine tu as aujourd'hui. Et tu
songes à voyager !... Je redoute pour
toi la fatigue de la route jusqu'à Aix.
Ne serait-il pas plus sage de demeu-
rer près de moi, puisque je compte
rester ici tout l'été ?

C'est dans le parc de Malmaison
tout contre cette pelouse qui vit, au
temps du Consulat, tant de joyeux
ébats, que l'impératrice Joséphine et
sa fille s'entretiennent , à la fin d'un
bel après-midi de juin 1811. Nul , en
ce jour , ne court à travers le gazon;
tous ceux qui, jadis, l'animèrent, eoot

dispersés de par le monde , les uns
comblés et heureux , les autres mal-
heureux et insatisfaits.

La femme du Premier Consul , dont
le chemin se dessinait alors vers un
trône d'impératrice , n 'est plus qu 'une
souveraine déchue , et celle qui fut la
j eune Hortense radieuse de la fraî-
cheur de ses dix-sept printemps , of-
fre à cette heure, le mélancolique
visage d'une femme profondément
déçue par un mariage sans bonheur
et qui , si un amour caché l'a mainte-
nant comblée , est , par une angoisse
secrète , en train d'en payer la ran-
çon.

A la proposition de sa mère, elle
répond par un geste de refus, puis
expliqué :

— Je te laisserai mes enfants si lu
veux bien te charger d'eux, maman ,
mais pour moi, je désire retourner
à Aix. Je sais tout le bien que je peux
attendre. Et , tu ne l'ignores pas, j' ai
promis à Eugène de me rendr e, au
cours de l'été, à Monza , pour faire,
enfin , la connaissance de sa femme
et de ses enfants. A cela, je ne veux
pas renoncer.

— Emmèneras-tu du monde ?
— Non. Adèle — cela la distraira

— puis ma bonne Cochelet dont je
ne sais guère me séparer. Mon in-
tention est de me reposer, de ne voir
à peu près personne, et de ne rece-
voir que lorsque les circonstances
m'en feront une obligation absolue.
Du repos..., du repos... c'est là tout
o» flfte je souhaite. i

Joséphine s'explique mal ce grand
désir de solitude . Comme elle-même,Hortense a toujours aimé le monde,même au temps de ses pires détres-
ses. Vivre à Aix avec son amie Adèle
et Mlle Cochelet , sa lectrice , pour
toute société !... cela semble sévère à
la frivol e impératrice. « Bah ! pen-se-t-elle, sans doute quelques cava-liers viendront-ils animer cette re-traite. » Et sans arrière-pensée soup-
çonneuse , mais peut-être avec quel-
que malice , Joséphine insinue :

— Oh ! j' espère pour toi qu 'en plus
de tes compagnes quelques amis pour-
ront venir à Aix. Au fai t , Flahaut nedoit-il pas s'y rendre... et y faire une

I cure ?
Au nom de son amant , Hortense a

vivement rougi. Elle se demande , uninstant , si elle ne va pas se confier
à Joséphine... Pourtant , elle se tait.
Si tendre mère que soit l'impératrice ,si indulgente et si compréhensive,elle a trop d'étourderie encore , tropde facilit é à prendre sans prudence
des confidents de hasard , pour qu 'unsecret soit bien gardé par elle. Mieux
vaut lui laisser ignorer ce qui nedoit pas être su.

— Monsieur de Flahaut..., dit Hor-tense dont Pétonnement est , à coupsûr, joué. Je ne sais... Et je ne lecrois guère. Il est, m'a-t-on affirmé ,dans les projets de l'empereur del'envoyer, au cours de l'été, en Au-triche. Pour moi . je partirai, je pense,au début de juillet.

(A suivre)
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Les difficultés du gouvernement Churchill
( S U I T E  D E  L A  P R E M I E R E  P A G E )

Cette victoire assez inattendue est
due, dit-on à Londres, à la grave
situation qui règne présentement
dans le Lancashire. Le pays du co-
ton est en train de sombrer dans le
marasme le plus complet. Les prix
s'effondrent , alors que les stocks
continuent de monter. Manchester, la
capitale du coton, accumule dans ses
entrepôts douze millions de livres
de marchandises. Résultat : cent mil-
le chômeurs dans l'industrie coton-
nière. Et partout les magasins regor-
gent de marchandises ! Depuis l'an-
née dernière, les ventes sont tombées
de 33 %. Les exportations ont égale-
ment considérablement diminué : en
1913, l'Angleterre n'exportait pas
moins de 90 % de la consommation
mondiale de cotonnades; elle ne cou-
vre plus maintenant que 15 % du
commerce mondial îles textiles. Cet-
te difficulté nouvelle arrive à un
moment où l'Angleterre essaie, jus-
tement, de pratiquer une politique
réaliste et hardie.

Dans l'euphorie de l'après-guerre,
le Lancashire a investi soixante mil-
liards dans les nouvelles filatures;
Pourtant , à cette époque déjà , des
experts affirmaient que le plus sage ,
pour la Grande-Bretagne, serait de
transporter tout le Lancashire, avec
ses hommes, ses machines, ses meu-
bles et ses immeubles, en Australie,
afin de veiller au réveil japonais et
de bien tenir en mains les marchés
asiatiques. Ce conseil fut rejeté com-

me utopique. Or , que se passe-t-il
aujourd'hui '? Le Japon exporte ac-
tuellement autant de cotonnades vers
l'Asie et l'Afrique que l'Angleterre.
De plus , pendant ces dernières an-
nées, l 'Australie a importé , comme
par ironie , des métiers à tisser bri-
tanniques ; et tout en contr ibuant  à
équiper ses usines avec des matières
anglaises , elle vient de retirer à la
Grande-Bretagne des commandes de
cotonnades d' une valeur annuelle de
39 milliards ! En fai t , on assiste à la
fin de la suprématie mondiale du
textile anglais. Sur le plan intérieur ,'
la mévente est due au fai t  que , dès
les premiers jours du conflit  coréen ,
les Anglais se sont mis à acheter des
vestes et des pantalons pour le reste
de leurs jours. Il n 'est donc pas sur-
prenant que la demande soit très ré-
duite.

« Nous sommes une nation
de commerçants »

Un dicton anglais veut que quand
le textile ne va plus , rien ne va plus.
Il semble bien que cela soit la vé-
rité. Tout le monde n'a pas le goût ,
en ce moment, aux solutions facé-
tieuses , comme le « Sunday Express »
qui note : « Annoncer dès maintenant
la date du couronnement , rien de
tel pour faire vendre du calicot, des
drapeaux et des robes nouvelles » !

Aux Communes, Anthony Green-
wood est venu dire que « des mé-
tiers qui ont travaillé pendant toute
la crise de 1930 sont en train de
s'arrêter ». D'autres représentants de
l ' industrie textile onj réclamé, au
Parlement , la suppression de la taxe
d'achat , qui limite la consommation
intérieure : « Si on ne peut plus ven-
dre aux Pakistanais, vendons au
moins aux Anglais », déclarèrent-ils.
Cette taxe d achat fut d ailleurs éga-
lement dénoncée — comme étant une
des causes principales du chômage
qui sévit dans l'industrie cotonnière
— par un groupe de conservateurs
en désaccord avec leur parti. Mais ,
orthodoxe dans ses principes et in-
flexible dans leur application pra-
tique, M. Butler , chancelier de l'Echi-
quier, a jusqu 'ici catégoriquement
refusé de supprimer ladite taxe
d'achat , qui doit rapporter au Trésor
cette année encore cent millions de
livres. Comme palliatif immédiat , il
a annoncé que le gouvernement pas-
sera une commande militaire pour
un montant de vingt millions de li-
vres. Mais les milieux industriels dé-
clarent que cela ne résoudra aucune-
ment le problème fondamental de
l'industrie textile, à savoir la grève
des acheteurs, et celui , non moins

fondamental , de la disparition des
marchés extérieurs.

Dans ces conditions, on ne s'étonne
même plus que certains milieux lon-
doniens aient écouté avec beaucoup
d'intérêt le « chant des sirènes » de
Moscou. La Chambre de commerce
de Manchester a- l ' intention d'étu-
dier sérieusement les offres soviéti-
ques et chinoises de négociations
économiques. Le « News Chronicle »
écrit à ce sujet : « L'accord signé à
la conférence économique de Moscou
par M. Silverman avec la Chine com-
muniste pourrait mener à la mise sur
pied de quelques bonnes affaires ».
Et ce journal d'ajouter , pour bien
montrer que les sentiments politi-
ques n'ont rien à voir en cette ma-
tière : « Nous sommes une nation de
commerçants, et nous ne devons ja-
mais refuser une offre honnête ».
Cependant , comme le relève le
« Manchester Guardian », il serait
assez singulier que les Chinois se
mettent à porter les chemises de po-
peline fabriquées dans le Lancashire,
quand ils peuvent se les procurer à
Hong-Kong ou à Osaka. L'intérêt af-
fiché par Moscou ou Pékin pour les
textiles ne serait-il pas qu 'un vul-
gaire appât ? Et le bloc de l'Est ne
s'efforcerait-il pas par ce moyen
d'obtenir aussi du matériel d'équi-
pement dont l'exportation a été in-
terdite ?

Et en effet , le président de l'Union
des chambres dé commerce soviéti-
ques, M. Nesterov, a proposé, il y a
quelques jours , à Moscou, d'augmen-
ter annuellement de 227 millions de
livres le volume des échanges com-
merciaux entre l'U.R.S.S. et la Gran-
de-Bretagne : en échange de matiè-
res premières, l'Angleterre pourrait
livrer à la Russie de l'équipement
industriel, des produits de consom-
mation et des textiles. Mais ventre
affamé n'a pas d'oreilles. C'est un
peu le cas de l'Angleterre aujour-
d'hui , obligée d'exporter à tout prix
si elle veut assurer son redressement
économique. «Il est tout à fait absur-
de de ne pas faire du commerce
avec l'Est lorsque notre industrie est
menacée de désastre », disait encore
récemment M. Silverman, qui fut à
la conférence de Moscou. On peut
donc s'attendre que la Grande-
Bretagne développe considérable-
ment son commerce avec le bloc de
l'Est. p HOFSTETTEB.

Nouvelles économiques
et financières

Le pouvoir d'achat
des ouvriers dans le inonde
Le bureau des statistiques du Dépar-

tement américain du travail a publié
des chiffres comparatifs sur le pou-
voir d'achat d-es ouvriers dans divers
pays du monde.

Les estimations, fondées, selon ce
que l'on déclare au bureau , sur les
ch i f f r e s  mêmes publiés par les gou-
vernements de ces pays, sont calculées
en minutes de travail nécessaires -pour
obtenir certaines marchandises.

La différence que souligne princi-
palement  le Département du travail
est cell e entre le niveau de vie de
l'ouvrier américain et de l'ouvrier so-
viétique.

Les chiffres suivants, publiés à titre
d'exemiple , donnent en minutes le
tenups de travail nécessaire dans cha-
cun des deux pays pour permettre
l'achat d'une livre de :

USA URSS
thé 49 960
bœuf 31 132
beurre ' 30 270
pommes de terre 2 56
pain 6 14

A titre d'exemple également , le bu-
reau du travail estime comme suit '
le nombre de minu tes nécessaire à
rachat d'une livre de sucre dans les
pays suivants : Etats-Unis 4, Autri-
che (Vienne) 29, Danemark 5, France
(Paris) 21, Allemagne 21, Irlande 9,
Italie 37, Pays-Bas 26, Norv ège 7,
Suisse 14, UBSS 110.

SUISSE
Nestlé Alimentana Company

(société anonyme)
L'assemblée générale ordinaire de cette

société a eu lieu le 23 avril à Zoug. Elle
était présidée par M. O.-J. Abegg, prési-
dent . 883 actionnaires représentant 432,205
actions étaient présents.

Le rapport, les comptes et les proposi-
tions soumises par le Conseil pour la ré-
partition des bénéfices de l'exercice 1951
et la modification des statuts ont été
adoptes à l'unanimité.

Reprise des importations
françaises de produits

suisses
La commission mixte franco-suisse s'est

réunie h Paris du 2 au 11 avril pour exa-
miner les répercussions, sur les exporta -
tions suisses vers la France, des mesures
prises par ce pays en vue de restreindre
ses Importations en provenance des pays
membres de l'Union européenne de paie-
ments. Un accord a été signé, comme l'on
sait , le 18 avril

Ses décisions sont consignées dans le nu-
méro d'avril de la « Revue économique
franco-suisse » , organe do la Chambre de
commerce suisse en France qui déclare :

« Il s'agit donc là d'une réduction mas-
sive dea contingents contractuels, mais H
convient de rappeler que dans le program-
me d'importation qu 'il a soumis à l'O.E.
CE. pour le deuxième trimestre de 1952,
le Gouvernement français a déclaré ex-
pressément que « les réductions prévues
dans le programme n'Impliquent pas une
revision des accords en vigueur. H s'agi-
rait en fait d'un retard dans l'exécution
de ces accords Le Gouvernement français
est d'ailleurs prêt à envisager la liquida-
tion de ce retard dès que sa situation, fi-
nancière le lui permettra... »

Les listes des candidats
pour les élections communales

Aux Bayards
(c) Les deux partis politiques qui se
partagent notre corps électoral se sont
entendus pour établir une liste commu-
ne de quinze candidats au Conseil gé-
néra l, soit neuf radicaux et six libéraux.
Sauf imprévu, le Conseil général sera
donc élu tacitement.

Les candidats radicaux , tous anciens ,
sont : MM. Robert Hainard , Albert Hai-
nard , Gottfried Hasler , William Jeannet ,
Louis Magnin , Arnol d Reymond , Gaston
Reymond , Félix Rosselet et Serge Zur-
buchen.

Les candidats libéraux sont MM. An-
dré Huguenin et René Jeanneret , an-
ciens , et Jean Chédel , Pierre Rosselet ,
René Ruffieux et Gilbert Vauciher, nou-
veaux.

A Bôle
(c) Voici la l iste des candidats pour les
élections communales des 10 et 11 mai
prochains :

Groupement des intérêts communaux ,
15 candidats : Armand Béguin , Maurice
Béguin , Paul Cavadini , Jules Dubois ,
Edouard Evard , Edmond Gygi , René Ma-
ret , Jean-Pierre Michaud , Robert Mi-
chaud , Camille Piaget , Arduino Piattini ,
Maurice Reymond , Eug ène Sauvant , An-
dré Sunier , Maurice Poget.

Groupement pour l' entente communa-
le, 8 candidats  : Jean Chautemps, Louis
Gygi , Jean Moor , Louis Thiébaud , Fer-
nand Thiébaud, Marcel Burki , André
Cornu , Louis Jui l lerat .

A Boveresse
(c) En vue de l'élection des autorités
communales, une seule liste a été dé-
posée (liste d'entente) avec les noms
suivants :

Anciens : MM. Jean Bahler , Maurice
Bahler , Ch.-Henri Barrelet , René Blaser,
Edmond Borel , William Borel , René
Breiineisen , Fernand Erb, Jean Hei-
mann, Charles Hirschy, Willy Hugue-
nin , Charles Martin , Pierre Pellaton ,
Jean Pilet , César Roulin. Jean Ruff ieux ,
Maurice Vaucher , Jean Vuillemin.

Nouveaux : MM. Et ienne Berger , Ro-
bert Glauque , Jean H o f f m a n n , Edmond
Jeanrichard. Robert Stauffer , Alfred
Vaucher , Claude Vaucher, soit vingt-
cinq candidats pour quinze conseillers
généraux et cinq conseillers communaux.

A Saint-Aubin - Sauges
(c) Voici la liste des candidats au Con-
seil général pour la prochaine législa-
ture :

'Parti libéral (déjà paru dans notre
journa l  du jeudi 24 courant ) .

Parti radical : Borioli Fernand , Saint-
Aubin ; Burgat-Paris Ch., Sauges; Chap-
puis Ls, Sauges ; Leuenberger Hervé,
Sauges ; Leuba R., Saint-Aubin ; Mul-
ler-Dunstheimer Th., Saint-Aubin ; Pier-
rehumbert  Traugott , Saint-Aubin.

Parti socialiste : Pierrehumbert Ro-
ger, Saint-Aubin ; Vuilleumier Ch.,
Saint-Aubin ; Mutrux , Henri , Saint-Au-
bin ; Schenk Edouard , Saint-Aubin ;
Rechsteiner J., Sauges ; Solca Ch.,
Saint-Aubin ; Aebisclier Jos., Saint-Au-
bin ; Dupuis Paul , Saint-Aubin ; Du-
perret R., Saint-Aubin ; Fehlbaum J.,
Saint-Aubin ; Pierrehumbert J., Saint-
Aubin ; von Gunten Fernand , Saint-Au-
bin.

Hors-partis : Calame Marcel , Saint-
Aubin ; Chouet Jules , Saint-Aubin ; Co-
lomb Pierr e, Saint-Aubin ; Guinehard
Aimé, Saint-Aubin ; Lombard E,, Sau-

ges ; Pierrehumbert Fritz , Saint-Aubin ;
Pierrehumbert Ls, Sauges ; Pierrehum-
bert M., Pouy André , Roulin Ch. fils,
Schumacher Arnold , Wyss Jean-Louis,
tous de Saint-Aubin.

A Gorgier - Chez-le-Bart
(c) Voici les candidats au Conseil gé-
néral proposés par l'assemblée prépa-
ratoire du 17 avril : Lauener Ed., Chez-
le-Bart ; de Montmollin E., Chez-le-
Bart ; Braillard R., Gorgier ; Arm G.,
Chez-le-Bart; Boulier A., Gorgier; Jean-
neret A., Gorgier ; Loertcher Lucien ,
Gorgier ; Baillod M., Gorgier ; Divernois
P., Gorgier ; Guignard Aug., Gorgier ;
Guinehard E. Prise ; Zwahlen W., Gor-
gier ; Maccabez Arthur , Gorgier ; Mar-
tin Maurice , Chez-le-Bart ; Verdon Edm.,
Chez-le-Bart ; Jacot Ch., Prise ; Mayor
Etienne , Gorgier ; Clémençon Edg., Gor-
gier : Laurent Bené, Chez-le-Bart ; Cor-
nu W., Chez-le-B.irt ; Bourquin Fernand ,
Gorgier ; Guinehard Aug., Gorgier ;
Jeanmonod Roger , Gorgier ; Furer Mau-
rice , Chez-le-Bart : Jeanmonod Ernest,
Gorgier ; Michel Walther , Prise.

A Cressier
(c) Trois listes ont été déposées pour
les prochaines élections communales des
10 et 11 mai. Elles proposent trente-
six candidats pour dix-neuf sièges à
pourvoir.

Liste radicale : MM. Henri Berger ,
James Balmer , Maximilien Ruedin , Jean-
Georges Vacher , René Descombes, Léo
Stccckli , Pierre Carrel , Jean Grisoni ,
Frédy Schluep, Charles Joss, Rodolphe
Stem , René Ruedin , Roland Haemmerl i,
Jacques Grisoni . Roger Persoz , Edmond
Brcnneisen , Werner Stern, Adolphe
Haemmerli.

Liste libérale : MM. Pierre Jeanjaquet ,
Eric de Coulon , Alphonse Muriset , Ale-
xandre  Persoz , Emile Egger , Eug.-Mce
Rucdin-Duc , Gaston Boillat-Virchaux ,
Adrien-Rob . Ruedin-Bays , Claude Du-
commun, Andrc-Fréd. Ruedin , Lucien
Vautravers , Valentin Ruedin , Jacques
Ruedin .

Liste socialiste : MM. Edouard Muri-
set, Pierre Kiing, Louis Albert , Paul
Descombes , fi ls , Louis Meyer.

Il n'y a pas de listes conjointes. Dans
le Conseil général issu des élections de
1918, les radicaux disposaient de 9 siè-
ges , les l ibéraux de 6 et les socialistes
de 2 , soit au total  17 membres, alors
que , pour la prochaine législature , il
y en aura 19.

A Cornaux
(c) En vue des prochaines élections qui
auront lieu selon le système majoritai-
re en vigueur dans notre commune ,
deux listes de candidats ont été Repo-
sées dans le délai prévu, au bureau
communal.

Liste radicale : MM. Jean Berger ;
Clément Boillat , Edmond Clottu ,
Edouard Clottu , Jean-Pierre Clottu . Al-
phonse Droz , Alphonse Droz, fils , Geor-
ges Droz, Henri Hauert , Hermann
Krebs , Paul Moser, David Muller , Al-
fred Otter , Pierre Otter , Jean Port-
mann , Marcel Probst , Robert Tissot ,
Henri Tschiippat.

Liste d'entent» : MM. Rémy Boillat ,
Raoul Clottu , Marcel Divernois , Paul
Droz , Gottfried von Gunten , Max Kas-
par , Jean Mollet , Paul Moser, fils , Al-
bert Perrenoud , Ernest Râtz , Henri Ri-
chard , René Sauser, Emile Zwahlen.

Nombre de candidats à élire : quinze.

>< RENDEZ-VOUS DE JUILLET DÉFRAIE I
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AUSTIN A 40

Voici la uwtwie...
y y neuve - et déjà 100.000 fois éprouvée :
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Spacieuse et confortable
Sûre et indestructible

_ Equipement riche et élégant

( â̂ ââ^ĝjkiifef^U Demandez nos prospectus détai l lés  et venez
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re une c0urse d'essai sans engagement.

Essayez et comparez la nouvelle Austin A 40
! livrable tou t de suite en différentes teintes.

6/52 CV. ; A 70 limousine
5 places 11/70 CV. ; A 90

Quelques caractéristiques : OHV-mo- coupé 4/5 places 14/90 CV.;teur 6-42 CV. boite à 4 vitesses syn- di f férents  véhicules ntili-ohronlsées, levier sous le volant , car- muci  uns vuucuits uuu
rosserie montée sur châssis à longe- taires.
rons à caisson, carrosserie entière en Prospectus et démonstrations par :acier , 4/5 places, quatre larges portes,
rembourrage en Dunlopillo avec re- a g i  P% f * \  ¦ n R u 1 n » f \  #* I 1 4% I I %Mvêtement en cuir naturel (sans ma- Il I U I U A I I V ir I* L> ' M' ' H I Yjoratlon), grand coffre avec couver- if I K 1 B !¦ U I I A £\3 a . O I 1 Âcle pouvant servir de porte-bagages. ff 11 % f j  | | f \  |J f \  \j[ U I I U W #1Consommation normale 7 à 8 1. aux
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\\y^\/ %J 0 de toutes |es questions de nettoyage et entretien de
différents planchers, sont à votre disposition sans en-
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En Suisse seulement il y a plus de 250000 appareils ELECTROLUX en usage.
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Sïïïi DIVAN-LIT
avec coffre k literie, bar-
rières mobiles, avec tissu,
seulement 330 fr.. chez

Meubles G. Meyer
NEUCBATEL

Facilités de paiement sur
demande.

TOUS les JOURS
Très avantageux

Beefsteak
et rôti haché

BOUCHERIE
CHARCUTERIE

Leuenberger
Trésor Tél. 5 21 20

STUDIOS... un choix
unique de studios du plus
simple au plus riche est
à visiter chez Meubles
G. Meyer, Neuchâtel.

Violons, alto violoncelles
anciens et modernes

Instruments d'étude réglés M«
dans mon atelier. j .

Archets, étuis, housses, «j
les meilleures cordes. (sê$x 1̂

Réparations SS»! W

\ Maurice Dessoulavy jf|l|J| \
20, rue du Coq-d'Inde ^K'"î ÉPTél . 5 17 41 XSWjJIP^

Bœuf haché
i très avantageux

Boucherie-charcuterie

F. GUTMANN
Avenue du Premier-Mars

auperoe occasion. —
A vendre

« Citroën »
11 1. 1940, carrosserie, In-
térieur et moteur en par-
fait état . Facture à l'ap-
pui; prix à discuter. —
Tél. 5 55 18, midi et soir.

r ^

f j r  I Pour les journées fraîches !
En voyage , en vacances !

£'accessake indisp ensaiie!

GILET vague, pure laine, coupe im-

peccable. Se fait en noir, gris, bleu, 
^

grenat, fraise, marine. Tailles 38-48. Ift 'O
Seulement I \mj

Un choix splendide de PULLOVERS
pure laine, manches courtes ou _ 

^
kimono, uni ou fantaisie. ï «OU

22.50 19.50 16.50 I «#

VISITEZ NOTRE RAYON AU 2me ETAGE
¦

[fi /^^^^^^^^
O E U C H  OTEL

m LES

I PAPIERS PEINTS
; ] s'achètent de préférence
l'U chez le spécialiste, avec
; | présentation au rouleau

Papiers-peints modernes
yM et papiers pour meubles anciens

I ML THOMET
[I  ÉCLUSE 15 NEUCHATEL

SALLES A MANGER...
de qualité... en quantité
et au plus bas prix chez
Meubles G. Meyer Nem-
ch&tel.

PANTALONS
Confection
de travail
et de ville

depuis fr. 33.—

COOPÉRATIVE
DU VÊTEMENT

Grand-Rue 6
1er étage

MEUBLES COMBINÉS.
entourages de divans, bu-
reaux ministres, divans-
Nts, petits meubles, tous
les genres. Choix unique
chez Meubles G. Meyer ,
Neuchâtel . rues Saint-Ho-
noré et Saint-Maurice.

Confort maxim um
et prix très accessible, voici ce qu 'offre le nou-
veau sommier Embru-IDEAL.

Sans avoir besoin de vous lever, y —~^y\
en restant étendue, vous n 'avez »—^—^•"""""̂
qu'à tirer légèrement un levier pour dormir

pour redresser le traversin et re- Çf~f
monter en même temps les ge- ;—¦ *̂ ) f
noux. Vous aurez ainsi vraiment mm"̂ ^^"̂
le confort que vous souhaitez p°ur

pour lire ou écrire. S) \
Le buste est bien soutenu par le pour le repos
traversin et les pieds suréleyés des jambes
assurent le repos des jambes.

Vous deyez essayer le sommier IDEAL. Sonmom
dit ce qu 'il est: vraiment idéal!

^ IML ÉTl̂ ft Uflll A PC fllll EÇT IMPnnTAMT • '~'1 constru<:I;'c,r1 du scooter LAMBRETTA a été étudiée pour assurer à ce véhicule une tenue de t 'j

Ŝte*!>«««J EllilUMip f̂llïtîl É é̂xér ' routc irréprochable et un confort parfait. Rien n'a été économisé pour obtenir ces résultats : M

^̂ Hj||Ë/ US ifl ^̂ VaÊr 
Moteur placé au centre (assure châssis tubulairc . transmission par cardan , etc. Le moteur en avant de la roue motrice transmet Ea

T̂̂ rr-^^WSf^iT"'' v3ï& équilibre parfait) et en avant (ré par- sa puissance par un arbre soup le entièrement enfermé dans un carter étanche à bain d'huile. Il M

Jjp ŷ .̂ :  .. ^
' y\ JÊtshs. tition rationnelle du DOidsl est P'a" exactement dans l' axe long itudinal de la machine , ce qui est non seulement rationnel , l; j

/ A^ÇZ-*f̂\ y.t '̂ S =•¦ ¦̂1» ĵK^̂ — 
mais '"dispensable à son bon équilibre. (Dans les automobiles qui, pourtant, ont quatre roues , le I.j

prjQ ^ f̂ .-, - • yJxlxÊxWM /''MSÉI' *>^k / $$$ki moteur est également centré avec précision afin de ne pas contrarier la tenue de route à toutes H . 'l

//  y.'i. 'r • '̂ ^ "̂ ¦ , i ¦ V^M P̂
:ll

&tffe ŷ fin Br les vitesses et surtout au moment des brusques freinages.)
--t _̂__^̂ ~~ _^ ' , m, M - ' '^ ' ' "̂^^̂ ^̂ S K̂n Psi "̂ ^StïS^ Ŝ  ̂ Qu 'elle soit montée par une ou deux personnes, la LAMBRETTA est toujours parfaitement équi- | j

ES 5§  ̂
W WI Ê̂ÊHES é&?* ŜKk. librée . son poids ct sa charge étant régulièrement répartis au centre et sur les deux roues. Cela 1 j

^Bp -̂'îHr ^B . 3s  ̂ «Ht" «S'V  ̂ '"' as5ure 
la 

te""0 
de route parfaite qui est à 

la base de toute idée de 
sécurité. M

Sjj &gm •? . SP̂ HË Sir J8M fc/ 'BBffifm '̂ i;̂ _ J MiMwiiilfwfl  ̂LAMBRETTA ne flotte jamais , quels que soient sa vitesse et l'état de la route. \>\

JtS& BaÉJÊ m I** "̂̂ TdJ r̂  ̂̂ "uâSÊxV^Sr/vlmy^N.x â.^^^^^^^^  ̂^̂ S L̂
" '"a LAMBRETTA ne déporte pas au moment du freinage, même si la roue est bloquée et même |
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gà B RATION*NnL - ROBUSTE — CONFORTABLE — ÉLÉGANT lj

Neuchâtel : R. Schenk, Chavannes 15. Boudry : A. Chabloz. Colombier : E. Mayor.
Fleurier : Lambelet & Cie. Corcelles : E. Freiburghaus. Couvet : H. Kopp. Saint-

Aubin : T. Alf ter. Saint-Biaise : M. Calame. Saint-Martin : A. Javet.

DIVAN-LIT
Fr. 128.—

chez

Meubles G. Meyer
NEUCHATEL

avec arrangements
de paiements sur

demande.

Tristesse des
cheveux gris

mais Joie de retrouver sa Jeunesse en quelques
Jours, par l'application discrète du nouveau Reju-
vénator Soft-Halr 52, formule suractivée, qui re-
donne à votre chevelure grise ou blanche sa couleur
naturelle, même si les cheveux sont abîmés par les
teinture et quel que soit votre âge. Trois minutes
le matin suffisent, faites comme des milliers de
personnes dans le pays, essayez le nouveau Reju-
vénator Soft-Halr 62, formule suractivée, et dans
trois Jours déjà l'on constatera votre rajeunissement
ce qui sera votre plus grande source de Joie . Foui
hommes et femmes, garantie de succès ou argenl
remboursé. Le flacon Fr. 6.65 net, contre rembour-
sement. LAB. BÉJANT, Dpt. 12, Vernier-Genève.



Les problèmes que pose
la télévision

( S U I T E  D E  L A  P R E M IE R E  P A G E )

Toutefois, les meilleures intentions
du monde ne suffisent pas à garantir
l'humanité d'un mauvais ou même
d'un faux usage de découvertes, d-e
techniques nouvelles patiemment et
minutieusement mises au point, et qui,
dans l'esprit des savante de cabinet,
en théorie ou sur le papier, doivent
enrichir le patrimoine commun. Ces
techniques nouvelles, il faut les « ex-
ploiter » en assurer le rendement,
c'eefc-à-dire les soumettre à des néces-
sités commerciales fort éloignées de
la recherche désintéressée, et encore
plus de l'effort vers la perfection. Et
c'est là que naît le danger qui devient
aigu si, sous une forme ou sous une
autre, le « progrès » doit servir non
plue de simples intérêts économiques,
mais une volonté de puissance, une
politiqu e d'hégémonie, une propagan-
de idéologique. Ce que les régimes to-
talitaires ont fait et font encore de la
presse et de la radio, nous ne le sa-
vons que trop bien. La télévision leur
donnera une arme nouvelle.

Point n 'est besoin de redouter déjà
les conséquences extrêmes pour com-
prendre les hommes qui , comme le pro-
fesseur Caîgari ou notre confrère Dur-
remnatt ont, à Locarno, exposé les
raisons qu'on avait de se montrer à la
fois réservé et vigilant envers ce nou-
veau mode d'expression. Je ne veux
pas ici résumer leurs exposés, mais en
tirer quelques considérations qui me

semblent faire mieux saisir la portée
même du /problème.

r*J î / r*r

On dit que Ha télévision sera un ins-
trument de culture intellectuelle. Oui ,
mais encore quell e sorte de culture
entend-on 1 Sans doute ouvrira-t-elle à
bien des gens des domaines qu'ils n 'au-
raient sans doute jamais abordé ; plus
exactement leur permettra-t-elle de je-
ter un coup d'oeil rapide sur différents
aspects de notre monde. Elle leur per-
mettra aussi de se rendre compte qu 'il
existe certains problèmes auxquels ils
n'avaient jamais songé. Mais alors que
la véritable culture doit tendre à for-
mer des individus, la télévision forcé-
ment « commercialisée » ne peut offrir
qu 'une « culture de masses » et par là
même renforcer cet esprit grégaire
auquel se reconnaît une civilisation
en déclin.

Pour un pays, le danger est non seu-^
lement d'ordre intellectuel, mais en-
core politique. Les émissions coûtent
cher. Faute de ressources, on ne pour-
ra pas multiplier les bons program-
mes. C'est dire qu'il sera très diffici-
le, sinon Impossible de tenir compte de
nos diversités, de nos différentes ma-
nières de penser et de sentir. Il sera
tout aussi malaisé do mettre à profit
les valeurs d'une vie « culturelle»
aussi décentralisée que la nôtre. Pour-
ra-t-on alors éviter l'uniformité, la
tendance au nivellement et même la
médiocrité. Il y a là un problème de
dimensions dont l'importance semble
avoir échappé à certains esprits im-
pressionnés par ce qui se fait à l'é-
tranger mais qui semblent oublier à
quel point les conditions chez nous
sont différentes.

Ajoutons que l'Image, le ccdnéma
à domicile », plus encore que la radio
plonge l'esprit dans un état de récep-
tivité passive qui affaiblit le sens cri-
tique et les facultés créatrices là où
elles existaient. On enregistre, on ne
pense plus et l'on enregistre même
sans retenir. Une sorte d'automatisme
stérile remplace le travail de l'esprit.
L'intérêt se borne, pour finir, à l'ac-
tualité. On veut « vivre » l'événement
en même temps qu'il se produit ou se
trouver parmi les premiers à en avoir
un reflet aussi récent que possible. A
ce train, les impressions se superpo-
sent, se brouillent et s'effacent sans
marquer ; du moins apportent-elles au
spectateur la satisfaction d'ayolr été
parmi les milliers ou les millions de
ceux qui « ont vu ».

i>r i*r I*J

Et pourtant, qu'on le veuille ou non,
qu'on s'en réjouisse ou qu 'on en con-
çoive inquiétude et chagrin, la télévi-
sion est là et les ondes, en dépit des
obstacles, ne s'arrêterons pas aux fron-
tières de la Suisse. Le Tessin, où pré-
cisément siégeaient les délégués de la
N.S.H. peut capter déjà les program-
mes de Turin .

Alors 1 La Suisse a-t-elle tort de s'in-
téresser, elle aussi à la télévision de-
manda M. Gilliéron, président de la
Société romande de radiodiffusion et
vice-président du comité centra l de la
Société suisse à laquelle est confié le
service des programmes pour les émis-
sions qui commenceront en été 1953.
De son exposé, on doit conclure que
les P.T.T., qui exploiteront les appa-
reilla, comme la radiodiffusion suisse
responsable des programmes, ne se lan-
ceront pas à corps perdu dans une
aventure. On y met la prudence né-
cessaire et, à raison de trois heures
par semaine au début, pour arriver à
une heure par jour sauf le dimanche,
on ne met en péril ni la civilisation,
ni les institutions.

Aussi, la conclusion du débat auquel
j'ai assisté à Locarno me paraît-elle

Om aurait tort de vouloir forcer le
mouvement, d'agir comme si le peuple
suisse attendait avec une impatience
bientôt incoercible que la télévision
vienne combler son goût diu confort et
lui apporter ce qui lui  manque  encore
pour trouver à l'existence un plaisir
complet. L'intérêt pour le petit écran
domestique ne va pas beaucoup plus
loin que la curiosité et les organisa-
teurs de la Foire de Bâle viennent de
le constater à leurs dépens.

Il faut tenir compte des réserves et
des mises en garde, même des inquié-
tudes exprimées par des hommes dont
le courage égale le mérite — car il f au t
l'un et l'autre pour aller à contre-cou-
ran t  — et leurs avertissements doivent
aussi inciter à la vigilance.

Mais il faut souhaiter aussi qu 'un
scepticisme encore justifié ne tourne
pas à une hostilité, à une opposition
qui seraient absolument vaines.

Il serait préférable que même les
esprits critiques s'associent à l'effort
que tentent sérieusement les promo-
teurs de la télévision en Suisse pour
en faire un instrument d'information
et d'expression utile . Puisque la télé-
vision existe, il conviendrait que tou-
tes les bonn es volontés ee missent à
l'œuvre pour garder de certaines er-
reurs le service que l'on se prépare à
créer en Suisse.

Mais, se révélera-t-il viable ? Cela
c'est une autre question et précisément
les essais doivent nous renseigner sur
ce poin t . C'est bien pourquoi l'opinion
publique manque encore de certains
éléments pour apprécier en toute équi-
té les données du problème.

G. P.

CARNET DU JOUR
CINÉMAS

Palace : 20 h. 30, La nouvelle aurore.
Théâtre : 20 h. 30, La Tour-Blanche.
Rex : 20 h. 30, Rendez-vous de Juillet,
Studio : 20 h. 30, Nous Irons à Paris
Apoilo : 15 h. et 20 h. 30, Les mines du

roi Salomon.

COURS DE DANSE
RICHÈME

Un nouveau cours va commencer.
Leçons et cours privés sur rendez-
vous. Renseignements - inscriptions,

Institut : Pommier 8, tél. 518 20

Les premiers enseignements de l'élection
des « grands électeurs » français

Avant les élections sénatoriales du 18 mai

Notr e correspondant de Paris
nous téléphone :

La désignation d'une " partie du
corps électora l qui votera le 18 mai
en faveur de 160 sénateurs a romp u
la monotonie politi que. D'un scrutin
inintéressant et confus , quel ques li-
gnes directrices paraissent se dé ga-
ger , qui seront sans doute conf ir -
mées  p lus tard. La masse rurale
frança i se tend de plus en plus à vo-
ter — les notables en p lace depu is
1947 en f o n t  f o i  — pour un centre-
droit él oigné de tout extrémisme et
caractérisé par exemple  par M.  Pi-
nay .  Cependant , dans les villes, il se
confirme que les partis modérés ne
font p as recette et commun istes et
gaul listes se p artagent en général la
majorité. v

En fait , les sénateurs indépen -
dants ont le vent en poupe  comme
tout ce qui apparaît  maintenant sous
une étiquette modérée, et le change-
ment au Consei l  de la Ré publique
n'apparaîtra pas très nettement bien
que le président du Conseil en sorte
personnel lement  r e nf o r c é .

Plus intéressants bien que de fa i -
ble por tée  à l'heure présente appa -

raissent les congrès locaux des dé-
mocrates-chrétiens du M.R.P. On a
vu la tendance de gauche se pro-
noncer contre M.  Pinag et ses amis
au nom d'une idéolog ie que certains
crogaient p ér imée .

Il n'en est manifestement rien et
les républicains populaires de la
Seine, par exemple, cachent mal
leur nosta lg ie de se voir appelés à
partager les charges du p ouvoir et
d'une expérience, alors que les so-
cia l is tes  sont dans l 'op pos i t ion .

Seule la p erspective d'un dénoue-
men t heu reux de l'entreprise qu 'il
fal lait tenter retient la gauche du
M.R.P. de se sé parer à la fois du
M.R.P.  et du gouvernement pour re-
trouver les jo ies  de l 'étatisme et du
tripartisme éga lement à l 'ancienne
manière où les démocrates-chré-
tiens, rap pelons-le, brisaient allè-
grement les vie ux cadres d'un or-
dre naturel en compagnie des com-
munistes et des socialistes , affirment
certains observateu rs qui ajoutent :
« Le monolithisme des part is  pol i -
ti ques françai s tend à deven ir p lus
qu 'un souvenir sauf chez les com-
munistes. »

INTÉRIM.

La nomination de Ridgway
( S U I T E  DE LA P R E M I E R E  P A G E )

Le général Gruenther continuera d'as-
sumer les fonctions de chef d'état-major
général auprès du haut commandement
allié en Europe. Le général Gruenther pos-
sède des expériences étendues et toutes les
capacités requises. IL est au courant de
toutes les affaires du Pacte Nord-Atlanitl-
que et connaît tous les officiers supérieurs
de TO.T.A.N. H garantit la continuité des
plans et des opérations au quartier géné-
ral allié. J'ai également une confiance ab-
solue dans le fait que les généraux Ridg-
way et Gruenther constituent une équipe
excellente poux les efforts de défense com-
muns.

« Le général Ridgway
s'entendra bien avec les
Européens » affirme le

général Eisenhower
BAD BEYNHAUSBN, 28 (Reuter).

— Le général Eisenhower a déclaré
aux journalistes que son successeur,
le général Ridgway s'entendra bien
avec les Européens. Les généraux
Ridgway et Gruenther constituent la
meil leure combinaison que les Améri-
cains pouvaient mettre à d isposition.
Le général Gruenther possède les qua-
lités d'un excellent chef d'état-major
général. Quant  à Ridgway-, c'est l'un
des meilleurs chefs mili taires qui a
fait ses preuves. Le généra l Ridgway
croit au pr incipe  de la sécurité collec-
tive pour la défense du droit . C'est un
homme cult ivé qui parle plusieurs lan-
gues.

La tournée de congé
du général Eisenhower

MTNDEN, 28 (Reuter). — Le général
Eisenhower a pris congé lundi  des
troupes br i tanniques  et canadiennes  en
Allemagne. Mil le  deux cents hommes

ont défilé devant lui tandis que 45
avions à réaction apparaissaient au
ciel et que l'artillerie tirait une salve
de 17 coups.

Dans une allocution, le général Ei-
senhower, parlant devant les troupes,
a dit qu'elles avaient à remplir l'une
des tâches les plus importan tes qui
soient. Elles sont un véritable bastion
de la civilisation. Les troupes alliées
en Allemagne font partie de ce méca-
nisme qui permet à la civilisation,
protégée par elles, de remplir la noble
tâche qui  consiste à apporter la pros-
périté et la paix aux hommes.

Le général Ridgway

Nombre d'hommes et de femmes pen-
sent encore que , dès la quarantaine, la
vie est sur son déclin et ils se résignent
à supporter les premiers  signes de vieil-
lesse. Cela ne doit  pas être ! Aujour-
d'hui , les progrès immenses de la mé-
decine et de l 'hygiène ayant  reculé jus-
qu'à la sep ten ta ine  la longévité moyen-
ne , nous ne devons plus considérer la
quaranta ine  comme une fin , mais plutôt
comme le seuil d'une  nouvelle étape qui
comporte de nouveaux devoirs et de nou-
velles tâches. Plus le corps est frais et
dispos , plus l'organisme est sain , moins
nous ressentirons les atteintes de l'âge.
Les vaisseaux sanguins, le cœur et les
artères sont  les organes qui vieillissent
le plus vite.  C'est pourquoi la plupart
des incommodi tés  de l'âge proviennent
de troubles de la circulation , de l'artério-
sclérose. Cette maladie d'usure s'installe
souvent prématurément, sans que des
troubles se manifes tent .  Ensuite vien-
nent  des vapeurs, des vertiges, de fré-
quents maux de tête , l'essoufflement et
des troubles cardiaques ; ce sont des
signaux d'alarme.  Comme l'artérioscléro-
se ne peut être combattue efficacement
qu'à ses débuts, nous devons agir dès la
quarantaine.  Boire et manger modéré-
ment, faire chaque jour de la gymnas-
tique, prendre du mouvement en plein
air est excellent.  Mais il est tout aussi
important  de soumettre une ou deux fois
par année l'appareil circulatoire fatigué
et encrassé a une  cure dépurative et
régénératrice. L'Artérosan, le remède aux
quatre plantes , doit son succès au fait
qu 'il décharge le cœur et lies artères et
stimule la c i rcula t ion sanguine grâce à
son ef fe t  dépurat i f , régulateur et abais-
sant la pression. Bien des hommes et
des femmes de plus de quarante ans
doivent leur santé et leur énergie à des
cures régulières d'Artérosan.

L'Artérosan est vendu en savoureuses
granules au chocolat ou en dragées sans
aucu n goût dans les pharmacies et les
drogueries , la boite pour une semaine
fr. 4.65, la boite triple, pour une cure
au prix avantageux de fr. 11.90.

La quarantaine est décisive
pour votre santé !

£ CI. Luther, R. Stewart dcerX|

Le traité de paix
japonais

(SUITE DE LA PREMIÈRE PAGE)

. Le traité de paix , conclut le messa-
ge du président Truman, « donn e au
Japon l'occasion d'apporter une gran-
de contr ibut ion à la paix et au pro-
grès du monde ».

Lee pays qui , jusqu 'à ce jour , ont dé-
posé les instruments de ra t i f ica t ion de
ce traité sont : la France, la Grande-
Bretagne, le Canada , le Pakistan,
l'Australie, la Nouvelle-Zélande, Cey-
lan et les Etats-Unis.

La remise
des lettres de créance

Immédiatement après la cérémonie,
M. Eyuki Takeuohi remit ses lettres
de créance comme chargé d'affaires du
Japon à Washington, sur quoi l'on
procéda à l'échange des instruments
de ratification.

L'état de guerre a cessé
à 14 h. 30

WASHINGTON, 28 (A.F.P.). — L'état
de guerre a cessé lundi  à 14 h. 30, entre
le Japon , d'une part , et l 'Argentine,
l'Australie, le Canada , la France, le
Mexi que, la Nouv elle-Zélande, le Pa-
kistan, le Royaume-Uni et les Etats-
Unis, d'autre part, au moment où le
secrétaire d 'Etat  Dean Acheson a dé-
posé les instruments de ratification du
traité de paix.

Dissolution
du commandement suprême

allié
TOKIO, 28 (Reuter) .  — Le grand

quartier général du commandant  en
chef des forces alliées au Japon a pu-
blié lundi son dernier ordre du jour,
annonçant  la dissolution du comman-
dement  suprême.

Signature d'un traité de paix
entre la Chine nationaliste

et le Japon
TOKIO, 28 (Reuter) .  — Le Japon et

la Chine nat ional is te  ont signé lundi
à Taipeh , dans l'île de Formose, un
traité de paix.

Protestation
de l'ambassadeur de l'U.R.S.S.

à Washington
WASHINGTON, 28 (A.F.P.). — Une

demi-heure à peine après Ventrée en vi-
gueur du traité de paix avec le Japon,
l'ambassadeur de l'U.R.S.S. aux Etats-
Unis a dénoncé ce traité comme contri-
buant « à la préparation d'une nouvelle
guerre mondiale ».

Le traité sur I armée européenne
pourrait être paraphé le 3 mai

par les chefs des six délégations

SELON M. R OBER T SCHUMAN

PARIS, 28 (A.F.P.) — M. Robert
Schuman, ministre des Affaires étran-
gères, au cours d'une conférence de
presse, a donné quelques précisions
sur la conférence pour l'armée euro-
péenne. Il a confirmé que le texte éla-
boré par les experts pourrait être
achevé le 3 mai prochain et paraphé
ce jour-là par les chefs des six délé-
gations. Ce texte sera ensuite soumis
aux six Gouvernements.

M. Schuman a précisé cependant
que certains articles de ce projet de
traité , instituant une communauté eu-
ropéenne de défense, ne seront pas
aehevés le 3 mai et que le texte sou-
mis aux Gouvernements contiendra
donc des blancs. Il faudra donc p lu-
sieurs semaines pour achever le traité
avant qu 'il ne soit signer par les Gou-
vernements.

Parmi les questions non encore ré-
glées, M. Robert Schuman a désigné
l'organisation territoriale et la contri-
bution financière de l'Allemagne.
« Cette question, a précisé 3e minis-
tre, est la plus importante. On a fixé
un montant total, lors de la conférence
de Lisbonne, pour la contribution fi-
nancière allemande. Il faut répartir
cette dernière entre la communauté
européenne de défense et les frais des
troupes de stationnement anglaises et
américaines en Allemagne. Cette ques-
tion est également discutée à Bonn et
à Paris. Il faudra donc arriver à un
arbitrage entre les deux conférences. »

La question des garanties
Interrogé sur la question des garan-

ties, M. Schuman a fait une distinc-
tion entre les. cas qui se présentent :

1. Les six pays de la communauté euro-
péenne de défense s'accordent une garan-

tie complète et automatique, c'est-à-dire
que si l'un d'eux est attaqué par un autre
des six ou par une puissance extérieure
aux six, les autres membres de la com-
munauté européenne lui viennent en aide.
Les Parlements doivent naturellement vo-
ter les crédits, et par conséquent voter la
guerre, mais l'automatisme est aussi total
que possible puisque le texte ne porte
pas, comme l'article 5 du Pacte atlanti-
que, que chaque Etat reste maître de fixer
lui-même la forme de son assistance,

2. Relations entre la communauté euro-
péenne de défense et la communauté
atlantique :

Le protocole de Lisbonne prévolt que les
membres de la communauté européenne
donnent leur adde à ceux de la commu-
nauté atlantique si l'un de ces derniers
est attaqué, et réciproquement. Mais les
puissances de la communauté atlantique
ne peuvent accorder à celles de la com-
munauté européenne une aide plus auto-
matique que celle qu'elles s'accordent en-
tre elles, conformément au pacte.

L'Allemagne, qui ne fait pas partie de la
communauté atlantique, pourrait ainsi se
trouver donner une garantie supérieure
à celle qu'elle recevrait. C'est à quoi ré-
pond la garantie spéciale de la Grande-
Bretagne, qui est, elle aussi, automatl»
que, en faveur des membres de la commu-
nauté européenne.

3. Garantie anglo-américaine en cas de
sécession d'un des membres de la commu-
nauté européenne.

Cette garantie qui a été demandée pai
le Gouvernement français est encore l'ob-
jet de négociation, n est difficile de trou,
ver la forme que prendrait la sanction
envisagée. Il ne s'agit pas d'une déclara-
tion de guerre. Mais 11 faut considérer
que le retrait d'une des puissances de ls
communauté européenne, qui en particu-
lier priverait la sécurité commune de son
apport militaire, serait une menace pour
la paix et rentrerait ainsi dans le cadre de
l'article 4 du traité de l'Atlantlque-Nord.

Rapides impressions d'Espagne
( S U I T E  DE LA P R E M I E R E  P A G E )

Encore qu'il y ait entre eux des dif-
férences assez sensibles de présenta-
tion, qu'ils s'intéressent à des suj ets
et à des objets fort divergents, et que
leur ton ne soit nullement celui du fa-
natisme que nous avons connu dans
certa ine presse étrangère, ils sont
bel et bien les moniteurs du régime.
Ils nous paraissent être la voie de
prédilection choisie par le gouverne-
ment pour fa ire connaître ses vues,
développer les grands, thèmes tradi-
tionnels qu'il aime à développer,
rallier en fin de compte les esprits
à la ligne de sa politique. Et assu-
rément, ce n 'est pas là la conception
que nous nous forgeons du rôle de la
presse.

Néanmoins, ils sont loin d'être dé-
nués d'intérêt. Car ils ouvrent des
perspectives sur divers aspects des
problèmes nationaux ou internatio-
naux que le reste de la presse euro-
péenne n'a pas coutume de mettre en
relief. Ils insistent sur des valeurs
sur lesquelles on n'insiste plus guère
ailleurs, et surtout dans les j ournaux
à sensation. Par là ils reflètent évi-
demment une part de l'âme espa-
gnole. Car ce serait une erreur de
croire que Franco est un isolé.
N'ayant nullement réussi à créer un
système ou une idéologie — car la
Phalan ge est restée proprement sur
le papier, alors que le fascisme, le
nazisme, le commun isme avaient pris
corps — il a eu l'habileté de s'ap-
puyer sur les « lignes de force tra-
ditionnelles » de son peuple. Et ce
sont ces forces de tradition que ne
cesse de mettre en valeur la presse
espagnole.

r*i i*r r*i

Au moment où nous étions à Bar-
celone, trois événements retenaient
principalement — outre les descrip-

tions des cérémonies de la Semaine
sainte qui remplissaient de nombreu-
ses colonnes — l'attention des jour-
naux d'outre-Pyrénées : le voyage du
ministre des Affaires étrangères, M.
Artajo, au Moyen-Orient, la note de
Franco au suj et de Tanger et l'en-
trevue du « caudillo » avec M. Sala-
zar, président du Conseil portugais.

Et, à propos des trois événements,
les mêmes thèses étaien t exposées :
L'Espagne, cherchant à jouer un rôle
sur la scène internationale — qu'on
lui avait injustement enlevé en 1945
—» est à même d'apporter au concert
des puissances occidentales un ins-
trument qui lui fait défaut : par sa
position géographique et historique
en Méditerranée, mais aussi par son
sens de la spiritualité qui s'oppose
au matérialisme du monde moderne —
ce sont là les arguments développés
à Madrid et à Barcelone — l'Espagne
est à même d'être un trait d'union
entre le monde arabe et le monde
américano-européen. Entre ces deux
mondes, le fossé s'est comme on sait
gravement creusé.

L'Espagne n offre pas directement
sa médiation. Mais, si l'on faisait
appel à ses bons offices, ce qui lui
paraît naturel étant donné l'ampleur
du dan ger communiste, elle serait
prête à réassumer le rôle que lui a
dévolu l'histoire. Sans rien renier de
son appartenance à l'Occident, elle
se souvient que le Maure l'a habitée.
Da ns tout système atlanti que ou mé-
di terranéen qui s'élabore , il lui pa-
raît indiqué qu'on ne négli ge pas cer-
tains impondérables qui s'allient fort
bien aux nécessités politiques et mi-
litaires de l'heure. C'est aux capitales
actuellement représentatives de l'uni-
vers occidental à dire ce qu'elles
pensent d'une telle offre...

René BRAICHET.

AUX PAYS-BAS, la reine Juliana et
le prince Bernhard ont atterri hier à
l'aérodrome d'Amsterdam, de retour de
leur voyage de quatre semaines aux
Etats-Unis.

A JAVA, 47 hommes ont été tués
lors d'une rencontre entre 200 bandits
armés et les forces régulières.

EN TUNISIE, de nouveaux incidents
se sont produits à Soussc et à Tunis
dans la nuit de dimanche à lundi.

EN ANGLETERRE, l'archevêque
d'York a proposé la mise hors la loi
du « napalm ».

Le Gouvernement a obtenu l'appro-
bation des Communes à l'ordre donné
récemment aux chemins de 1er d'ajour-
ner l'augmentation des prix des billets
dans les provinces.

EN ITALIE, un bateau de pêche a
sauté dans l'Adriatique sur une mine
flottante. On compte trois morts et
plusieurs blessés.

Un éboulement a provoqué une brè-
ve interruption du trafic sur la ligne
du Simplon près de Varzo.

La police aurait retiré à M. dl Vit-
torio, secrétaire général de la C.G.T.
communiste, son passeport au mo-
ment où il rentrait en Italie venant
de Moscou.

Autour du monde
en queSques lignes

OBLIGATIONS 25 avril 28 avril
8Vi% Fédéral 1941 . . 101.80%d 101.8O%d.
SYt% Féd. 1946, avril 104.50% 104.40%
3% Fédéral 1949 . . . 101.50%d 101.60%d
3% O.FJP. 1903, diff. 103.25% 103.15%
3% O.F.F. 1938 . . . .  101.36% 101.16%d

ACTIONS
Union Banques Suisses 1060.— 1065. —
Société Banque Suisse 876.— 8T5.—
Crédit Suisse 899.— 899.—
Electro Watt . . . .  932.— 932.—
Mot.-Ool. de Fi. 500.- 795.— 794.—
S.A.E.G.. série I . . . . 49.— d 49.— d
Italo-Sulsse, priv. . . 84.— d 84.— d
Réassurances, Zurich 6700.— 6725.—
Winterthour Accidents 4650.— d 4700.— d
Zurich. Accidents . . 7900.— 7910.— d;
Aar et Tessln 1190.- 1180.-
Saurer 1040.— 1035. —
Aluminium 2230.- 2200.- d
Bally 778.- 770.- d
Brown Boveri 1065.— 1060.—
Fischer 1150.— 1142.—
Lonza 970.- 980.-
Nestlé Allmentana . . 1722.— 1692.—ex
Sulzer 2210.— ' 2210.-
Baltimore 88.— . 94.—
Pennsylvanla 80  ̂

81 ii
Italo-Argentina . . . .  28.— 27 %
Royal Dutch Cy . . . . 296. — 300.—
Sodec 28 Y, 28.—
Standard OU 325.— 323.—
Du Pont de Nemours 361.— 358.— d
General Electric . . . .  245.— d 250.— d
General Motors . . . .  233.— 236.—
International Nickel . 182.— 184 %
Kennecott 321.— 323.-
Montgomery Ward . . 263.— 260 y ,
National Distillera . .  119 % H«%
Allumettes B 48.— 48.—
U. States Steel . . . .  165.— 166.—

BALE
ACTIONS

Olba 3025.— 3000. —
Schappe 905.— d 920.—
Sandoz 3100.— 3070.—
Geigy, nom 2650.— 2650.—
Hoffmann - La Roche

(bon de Joe) . , 6400.- d 6500.—

LAUSANNE
ACTIONS

B C. Vaudolse . . . .  770.— 770.—
Crédit F. Vaudols . . . 767.50 765.— d
Romande d'Electricité 462.50 462.50
Câblerles Cossonay . . 2700.— d 2725.—
Ohaux et Ciments . . . 1125. — d 1160. —

GENÈVE
ACTIONS

Amerosec 135 
 ̂

135.—
Aramayo 20 % 20 y,
Chartered 33.— d 33.- d
Gardy 201.— d 201.— d
Physique, porteur . • 280.— .282.— d
Sécheron. porteur . . . 447.— 445.— d
S. K. F 272.— 272.—

Bulletin de bourse
V rTDIflX fnn ..<¦ .1.,

ACTIUJNO A3 ïtvlii no t*»*"
Banque Nationale . . 780.— d 780.— d
Crédit Fonc. Neuchât. 700.— d 690.— d
La Neuchâteloise as. g. 1080.— d 1080.— d
Câbles élec. Cortaillod 8000.— d 8000.— d
Ed. Dubied & Cle . . 1330.— o 1330.— o
Ciment Portland . . . 2600.— o 2500.— d
Tramways Neuchâtel . 515.— d 515.— d
Suchard Holding S.A. 400.— o 400.— o
Etablissem. Perrenoud 540.— d 540.— d

OBLIGATIONS
Etat Neuchât. 2V2 1932 103.50 103.— d
Etat Neuchât. 3V, 1938 101.25 d 101.25 d
Etat Neuchât. 3% 1942 104.50 104.25 d
Com. Neuch. 3% 1937 100.25 d 100.25 d
Com. Neuch. 3W 1947 101.50 d 101.50 d
Ch.-de-Fonds 4% 1931 102.50 d 102.50 d
Tram. Neuch. 3% 1946 101.— d 101.— d
Klaus . . . .  3% 1938 101.— d 101.— d
Suchard . . . 3% 1950 99.25 d 99.25 d
Taux d'escompte Banque nationale 1 % %

Bourse de Neuchâtel

du 28 avril 1952
Achat Vente

France 1-04 1.07%
U. S. A 4.32 4.34
Angleterre . . . .  10.80 11.—
Belgique 7.95 8.10
Hollande 105.— 106.—
Italie —.65 —,67'/2
Allemagne . . . .  92.— 93.50
Autriche 14.30 14.60
Espagne 8.70 9.10
Portugal 14.40 14.70

Billets de banque étrangers

Pièces suisses 40.&0/42.0U
françaises 40.50/42.50
anglaises . 51.—/52.50
américaines 9.30/10.20
lingots 5150.—/5300 —

Icha non compris
Cours communiqués, sans engagement,
par la Banque cantonale neuchâteloise

Marché libre de l'or
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A P A T I  A AUJOURD'HUI ET DEMAINrW "« V à 15 h. et 20 h. 30
DEUX DERNIERS JOURS du plus grand film d'aventures

« LES MINES DU ROI SALOMON » I
ENFANTS ADMIS — FAVEURS SUSPENDUES — EN TECHNICOLOR j

Pour des grands vins français
AU CEP D'OR

W. Gaschen .Tél. 5 32 52 - Moulina 11i ii ¦iiiiiiin'Tiimniîir -mr mm

HAMBOURG, 29 (A.F.P.). — Le Sy-
node général des Eglises évangéliques
et lu thér iennes  unies s'est prononcé
lundi  contre l'activité politique du pas-
teur Niemœlter et a ~ protester-contre
son « habitude funeste » de mêler les
tâches religieuses aux tâches, politiques.

AUX ETATS-UNIS, le général Mac Ar-
thu r  a prié ses partisans, à la veille des
élections préliminaires du Massachusetts,
de reporter leurs voix sur le sénateur
Taft.

EN TCHÉCOSLOVAQUIE, l'ancien in ;
dustriei slovaque Brostig a été condamné
à mort  pour avoir dissimulé de l'or, des
devises et des bijoux.

EN ALLEMAGNE OCCIDENTALE, on
apprend que la signature du traité mar-
quant  la fin de l'occupation pourrait être
signé le 20 mai au plus tard.

Contre l'activité politique
du pasteur Niemceller

DERNIÈRES DÉPÊCHES DE LA NUIT

Chapelle des Terreaux
20 h. 15

«I I  leur montra ses mains »

Par le D1 SatraSker
Union pour le Réveil.

Société Dante Alighieri
CE SOIR

à 20 h. 15, au Restaurant  sans alcool

DERNIÈRE CONFÉRENCE
par M. le professeur Baseone

« I Giotteschi
e le scuoie minori»

( FIDUCIAIRE
Dr M. HERSCHDORFER

DIPL. H.E.C.

BOUCLEMENTS - IMPÔTS
REVISIONS - EXPERTISES

Faubourg du Lac 5
Tél . 038 / 5 32 27 - Neuchâtel



Pourquoi COLOMBUS ||
la « femme de ménage mécanique » fait-elle son chemin

avec tant d'éclat ?
% mJT) Parce qu'elle exécute .tous les travaux ! v ; :
/il' de nettoyage en aspirant i ¦ -, im m
l /SK COLUMBUS ponce, décrasse, cire, polit , passe vos
.ĵ 'B parquets à la paille de fer , récure, « panosse > sans

s •̂ ZiÉ—Mi laisser ni poussière, ni détritus sur le parquet sans
JkEmSÉmÉk troubler l'air du local où vous travaillez.

y \ n̂Bfsiw Cireuse-aspirante et ponceuse à msk
/  \- \ IB É»n\ parquets , depuis Fr. (503.— ou |g|i|
C (O) ^« raSMïi ' S depuis Fr. 21 par mois. is«?
m. ^HB^Q»  ̂ 'C REPRISE DE VOTRE VIEIL AS- |§8|

] » ŴŴ xS- vA § PIRATEUR ou CIREUSE POUR ||p 9gH3
lB|fry_ l/ Br̂ ^Sn " Fr ' 100'— C<P*Èl que soit son ||gî

NOUVEAU £e créc/;f familial m
Pour permettre à chaque ménage d'acquérir une COLUMBUS sans déséquilibrer B. !

son budget, nous accordons les conditions suivantes : *™*—

% A (tous : 6 mois de crédit sams aucun frais ou 3 % d'escompte au comptant
A Aux jeunes mariés qui ont signé leur promesse de mariage \ ..„ , - rrM U• au plus tôt le 3 avril 1952 12 n™|f f^g "

Aux familles ayant 1 enfant à charge ) sans r s 

£ Aux Jeunes maman ayant eu leur bel* au plus tôt le > lg . fle créûlt i J
3 avril 1952 ! tmiAux familles ayant 2 enfants à charge J sans inus 

j
Mieux encore , 

^
A En cas de décès du chef de famille — quelle que soit l'époque à. laquelle il disparaît —

le paiement des primes restant dues est définitivement suspendu. L'appareil livré
devient automatiquement propriété définitive de la famille qui se trouve ainsi déliée
de toute obligation, l'apjparell étant considéré comme totalement payé.

Demandez aUÎOUr- iiiiiii'iiiimiiii intmittiimûn timmiimitmimumiti f "'y ::.i.' ~ <
d'hui encore un ; Veuillez me faire parvenir un appareil
appareil COLUM- = COLUMBUS à l'essai sans aucun frais pour
BUS a 1 essai. 11 ï moi , pendant un joua -. HBBKI
vous sera confié un =
jour gratuitement, [ Nom : Prénom :
sans frais, sans obli- i

; gation d'achat. } Hue : Vllle :
Ml lll,l,,l M III M IHItlHIMIIIIHHIIIIIIIItlIIIIIHtl 1,1,11,11,1,11,1 Itllllllllllll III, lllll M 1,11, iMiiii

Ce « Bon » est à retourner sous enveloppe affranchie à l'une des adresses ci-dessous : \
TORRE, Electricien, 32, Terrasslère ou 51, rue du Stand. Tél. 6 65 50. Genève i
AUX ARTS MÉNAGERS, 1, rue Mlchell-du-Crest. Tél. 4 42 72. Genève

ÉCOLE CLUB lÊ ii J
COURS POUR ADUL TES

© DESSIN © MODELAGE ^
© PEINTURE SUR PORCELAINE

(§) PEINTURE

© PEINTURE et DESSIN ACADÉMIQUE Fr M " Weux mois)
^"̂  sans le matériel

I ~~ " ' I pour 8 leçons de 2 heures
Fr. 11.- (un mois)

sans le matériel Lundi ^ès-midi
pour 4 leçons de 2 heures Vendredi soir

1 et 3 Lundi soir/mardi après-midi Début du cours : 28 avril
2 Vendredi soir
4 Mercredi soir :—; ' -

Début des cours : 5 mai Pour tous renseignements : Tél. 5 29 08

rill III t III IlIMMIItlIIMMM tlt lt  UNI IIMMM llll llllt llll Hlll à dCtflCllCT ICI llllll llll lllllll II llllll 11M III111III Hlll I MIIIM IIIMIII

BULLETIN D'INSCRIPTION

Je m'inscris pour le cours No de 

du (indiquer le jour choisi )

Nom Prénom 

Localité „ Rue _ :. No 

Inscrivez-vous sans tarder et envoyez votre bulletin à
i MIGROS, Case postale 195, Neuchâtel

Avis de tir
¦

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

du 1er mars au 31 mai 1952, de 1000 - 1600 h.

Les lundi et jeudi , les tirs ne commencent
qu'à 1200 heures.

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

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

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

1

r *\A l'intention
de la population neuchâteloise, nous

organisons mercredi 30 avril, au

Restaurant de LA PAIX
Avenue de la Gare 1, à Neuchâtel, une

GRANDE
DÉMONSTRATION

des renommées machines à laver « EASY »
et « PRESTO » et des essoreuses électriques
« PRESTO ». Plus de 7000 ménagères suisses
apprécient ces deux marques qui sont

synonymes de qualité et de solidité.

.. CACV w la machin© à laver perfectlon-
w EHO 1 » née pour le client exigeant.

i, DRE CTfl w la macJiine à laver faite àtt "liCO I U "  l'intention des propriétai-
res d'Immeubles locatifs.

Modèles avec ou sans corps de chauffe.
Prix à partir de Fr. 775.—.
GROSSENBACHER Société commercial par
action - LAUSANNE - De Saint-Pierre.

^ J

RUra«H6HHBCnua0JHHflMMrXXMHKaBBa»nnWHK*HHi n̂«Sr

# 
UNIVERSITÉ

DE NEUCHÂTEL
Monsieur Z. ÈSTREICHER, privat-docent

pour l'histoire de la musique, donnera au se-
mestre d'été, le jeudi à 17 h. 15, un cours libre
sur

Ravel et Debussy
Sa leçon inaugurale aura lieu jeudi 1er mai

à 17 h. 15 et traitera le sujet :

Structure organique
d'une oeuvre musicale

" 
• • " i! Jafr ¦ 

• ¦' 0, -  ̂enÊt %*f o
/̂mt&mmf am

jjr, A ttkéet
sont tout spécialement Indiquées Lg
pour vos réserves de ménage. |||
Elles permettent de varier vos W
menus à l'Infini, leur préparation ||
est simple et rapide ... et tout 

p
j le monde les aime.

I J0RAH
l MODÈLE 1952 1
\ Plume - réservoir 1
1 à remplissage
I genre Parker , I!
I teintes unies I
¦ discrètes, bec or 1
I" 14 carats 1

I Fr. 17.50 \

f tff èjmdn à \
I Saint-Honoré 9
l NEUCHATEL / Daim noir, ff , &".oU

Daim bleu wt nr nfl
Daim noir JTÏa UdiOU

J. KURTH S. A.
, NEUCHATEL

A remettre
au centre d'une localité Industrielle

Boulangerie - Pâtisserie -
Epicerie

agencement moderne, belle installation,
clientèle assurée (

Adresser offres sous chiffres P A 60436 C
à PUBLICITAS, NEUCHATEL J

x

Buffets combinés
le plus grand choix ,
les prix les plus bas.

Sur demande, facilités
chez

Meubles G. Meyer

X WXx Smf m  A T *  i\I&&&Zrf i--¦ inM Î

A VENDRE
pour raison de santé :
une scie à ruban « Mul-
ler », une raboteuse dé-
gauchlsseuse avec mor-
talseuse, un tour en fer,
1 m. 60 entre-pointes,
une meule à affûter les
couteaux de raboteuse,
une machine à affûter
les scies à ruban, une
perceuse aveo support,
trois moteurs : un de 4
C.V., nn de 2 et demi
C.V. et un de 1 et demi
C.V., un banc de trans-
mission. Tout le petit ou-
tillage Un lot de bols
sec. S'adresser à Fritz
Jacot, charron, Boude-
villiers, tél . (038) 7 12 45.

A vendre une

belle vitrine
de salon Louis XV. De-
mander l'adresse du No
453 au bureau de la
Feuille d'avis.

MOTO
à vendre, « Triumph »,
350 oo 1949, bicyllndre,
19,000 km., en parfait
état . — Tél . 5 69 32.

FACILITÉS DE PAIE-
MENT pour l'achat d'un
mobilier... de tous meu-
bles isolés, vous seront ac-
cordées aux conditions
normales... et avec cela
des meubles de qualité
qui vous feront plaisir.
Meubles Q. Meyer. Neu-
châtel.

Service
« Assiette
B rasserie »...
Excellente

AU CAFÉ
DU THÉÂTRE

ORCHESTRE
Amateur cherche un
J e u n e  accordéoniste

et un planiste.
Ecrire tout de suite
sous chiffres RG 468

au bureau de la
Feuille d'avis.

NETTOYAGE - STOPPAGE D'ART
RÉPARATIONS DE VÊTEMENTS

Rue du Seyon 5 bis. Neuchâtel Tél. 5 22 40

I Bégaiements ££ïl"
i| Le 6 mai 1952 commencera à Neuchâtel et
a à la Chaux-de-Fonds un seul cours orthopho-
3 nique réparti en deux divisions, pour enfants
[1 et adultes. (Traitement individuel et à part
p des anomalies de langage.) Direction du cours:
il M, F. MELZEB, professeur d'orthophonie
: ; à Laufenbourg.
a Les Intéressés sont priés de demander propec-
H tus et renseignements à la direction de
|| l'Institut d'orthophonie, LaufenbourgfArgovie)
M—,'Ml LmBI *̂9XX*XXXXXXXXXXX XXXmXXXXXXXXXXX im9tXXXXXXXXXXXXXm*OX9XX **W

ACADÉMIE
MAXIMILIEN DE MEURON

MODÈLES
On demande encore un modèle, femme,

pour le nu (4 à 6 h. par semaine)
Tél. 5 20 75 entre 12 h. et 13 h.

ïgfcï
^  ̂ Parcs 40

Tél . 5 52 78
L I T E R I E
S T O R E S

la prairie
son assiette sur le
pouce à Fr. 2.— j

Pot-au-feu
Sauce moutarde

NOTRE AUTO est à la
disposition des amateurs
de meubles Sur deman-
de écrite, nous vien-
drons volontiers vous
chercher pour visiter nos
vastes expositions de
mobilier, les plus belles
du canton. Meubles G.
Meyer, rues Saint-Hono-
ré et Saint - Maurice.
Neuchâtel .

C'esf si simple
1. Vous venez voir nos collections.
2. Nous présentons chez vous ce qui

nous plaît le plus.
3. Nous prenons vos anciens meu-

bles à domicile.
4. Nos ateliers travaillent avec dili-

gence.
5. Vous êtes enchantés de nos livrai-

sons et fiers de montrer nos ri-
deaux et travaux de tapisserie à
vos amis.
Le confort de nos fauteuils est
réputé.

MAISON : G. LAVANCHY
ORANGERIE 4

LEÇONS D'ANGLAIS
MUe Nelly JENNY

Rue Coulon 10

Ç RIDEAUX ^

Une installation
de bon goût

Grand choix de tissus
Prix avantageux

Devis
sans engagement

ELZINGRE
AUVERNIER

» Tél. 8 21 82 j

Jeune étudiante don-
nerait des

LEÇONS
à élèves ayant quelques
difficultés scolaires ou se
chargerait de surveiller ,
les devoirs. Demander .
l'adresse du No 436 au i
bureau de la Feuille '
4*a.vl*.

JjjjL Pour la réparation
gJjlpL de vos pendules

/i$&ÏÏ7\lk adressez-vous au

j ffijr*3s PENDULIER

JtejK P. Braisin
v!S|§EÉjl^ll|r Téléphoner au (î 42 33
^IBBEŜ ^^  ̂ Nous nous rendons à votre

ĵp*' Réparations rapides, soignées
 ̂

et 
à prix modérés

Assemblées générales
d'actionnaires

MM. les actionnaires des sociétés, ci-après sont
convoqués en assemblées générales pour le MER-
CREDI 30 AVRIL 1952, aux heures indiquées ci-
dessous, en l'étude des notaires Ch. Hotz et Ch.-Ant.
Hotz, 12, rue Saint-Maurice, avec l'ordre du jour
suivant :

Opérations et nominations statutaires
Société Immobilière de la Rue Bachelin 11 h.
Société Immobilière du Bols de l'Hôpital 11 h. 30.

Les bilans, les comptes de Profits et Pertes, les
rapports des conseils d'administration et des contrô-
leurs sont à la disposition des actionnaires au siège
social.

Pour participer aux assemblées, les actionnaires
devront être porteurs de leurs titres d'actions ou
d'un récépissé de ceux-ci.

Neuchâtel, le 18 avril 1952.
Par mandat des Conseils d'administration

Etude Ch. Hotz & Oh. Ant. Hotz . William-W. Châtelain Esir-:
Orientation professionnelle

Etudes comparées (mariage, association, etc.)
Conseils pédagogiques

Consultations sur rendez-vous
NEUCHATEL-MONRUZ Tél. 5 34 10

Société
Immobilière
du FAUCON

dividende 1951 des
actions priv. Sie A.
payable chez MM. Hon-
hôte & Cie, sur présen-
tation du certificat
d'actions.

#,M ™ " aa^^™M"ïi™™™™^^^™iï
h Faites nettoyer chimiquement
i | teindre ou traiter par un de nos nouveaux procédés,¦! vos vêtements défraîchis par l'usage.
|| IM SERONT DE NOUVEAU COMME NEUFS
i ; surtout si vous profitez en même temps de
M NOTRE SERVICE DE RÉPARATIONS
i' 1 qui répare - repasse - transforme - retourne - stoppe K

J artistiquement tous vos habits.
j NOTRE SERVICE A DOMICILE
l cherche et livre sur demande. Utilisez une simple

carte postale ou un coup de téléphone au 5 59 70
] UNE SEULE ADRESSE : :'

JHPJ^SH É9RR ( Terreaux 7, 1er étage
t '""fia WiM '{J ŒH HS^WjWBi 1 V (ascenseur).

J V S^S*ir&gfr |̂ [5jy  ̂ M \ Nettoyage chimique
\ (SERVI  C E-R E P A R A T I O N S » ]  ultra-moderne et

LB5

Chambre à coucher à vendre
très beau modèle en bouleau clair ou foncé, neuf
de fabrique, comprenant : deux lits, deux tables
de nuit, une coiffeuse, une armoire trois portes,
deux sommiers, deux protège-matelas, deux matelas,
le tout liv ré franco domicile , avec garantie de 10 ans,

Fr. 1650.—.

Tous les modèles en stock sont vendus au prix
d'avant les hausses.

Automobile à disposition des intéressés ; fixez
aujourd'hui encore un rendez-vous.

Ameublements ODAG Fanti & Cie
Gronde-Rue 34-36 COUVET Tél. 9 22 21

Graphologie
Qhirologie

Lignes de la main
Etude scientifique sé-
rieuse et approfondie.

Conseils
Reçoit de 9 heures du
matin à 8 heures du soir.
Excepté le .teudi. La^ con-
sultatlon Fr. 5 — . Mme
H. JACOT, rue des Va-
langines No 21 Neuchâ-
tel. Tél 5 66 58.

ACUKTEK SON MO-
BILIER A CRÉDIT... ça
rend service... mais alorsl
achetez au moins la
qualité et surtout dans
une maison d'ameuble-
ment connue, ne vendant
que du bon et au plus
Juste prix. — Meubles
G Meyer vous offre tous
ces avantages.



Séance houleuse
chez les popistes valaisans

Le P.O.P. valaisan s'est réuni diman-
che à Martigny, sous la présidence de
M. Duchond , de la Bàtiaz , président
centra] , devant 40 personnes environ.

Le principal objet à d' ordre du jour
était de connaître les intentions des
pop istes valaisans  face au con f l i t  qui
oppose M. Léon Nicole et les membres
du comité directeur du part i .  La dis-
cussion fut  des plus animées  et, a
22 heures , la séance , qui ava i t  débuté
à 14 heures , n 'é ta i t  pas terminée. C'est
surtout M. Jean Vincent , de Genève ,
qui au cours d'énergiques interven-
tions, chercha à gagner les communis-
tes valaisans à sa cause. Mlle Wicky,
secrétaire du P.O.P., riposta vigoureu-
sement et contribua largement à ou-
vrir une discussion générale.

On croit savoir que M. Vincent n 'au-
rait pas obtenu gain de cause et l'on
chercherait encore un « modus Viven-
di ».

. M. Houriet , ancien conseiller commu-
nal , fondateur et cheville ouvrière de
la section va la i sanne  du P.O.P., n 'était
pas présent à cette assemblée. Il au-
rais du reste , pour des mot i fs  person-
nels, donne sa démission de secrétaire
général du P.O.P. valaisan , il y a une
dizaine de jours.

Reprise des recherches
pour découvrir le corps
de Robert Zurbriggen

SAAS-FÉE , 29. — Le temps s'étant
amélioré , les recherches pour découvrir
le corps cle Robert  Zurbriggen ont re-
pris lundi .  Déjà dimanche,  une colonne
de secours composée de douze hommes
avait qu i t t é  Saas-Fée pour se rendre
sur les lieux de l' accident. Cette colon-
ne y est arrivée lundi à 7 h. 30. Grâce
à des installations de radio , la colonne
t ransmet ta i t  constamment  les résultats
de ses recherches.

Tard dans l'après-midi , les hommes
n'avaient  pas encore découvert le cada-
vre. On croyait cependant avoir rep éré
la fen te  du rocher où Zurbriggen trou-
va la mort. Jusqu 'ici , dix mètres de
neige et de glace ont pu êfre enlevés.
Il en reste encore quatorze mètres
pour a t t e indre  l'endroit où l'on croit
que se trouve le cadavre. La colonne est
rentrée lundi soir à Saas-Fée et sera
remplacée par une autre qui se trouve
déjà sur les lieux de l'accident.

Le congrès national de
l'Alliance des indépendants

M. Duttweiler abandonne
la présidence

BERNE , 28. — Le congrès national de
l'Alliance des indépendants a nommé
comme nouveau président, en remplace-
ment du conseiller national Duttweiler ,
démissionnaire, M. Arnold Stahel, avo-
cat à Zollikon-Zurich.

Le congrès a pris connaissance du
résultat de la consultation générale qui
a été effectuée parmi les membres du
mouvement sur l'initiative socialiste en
vue du financement des armements et
pour le [maintien des conquêtes socia-
les. Il a constaté que l'Alliance des indé-
pendant s a décidé, par faible partici-
pation , de repousser l'initiative par le
50,4 pour cent des yoix émises.

Le congrès a ensuite .voté une résolu-
tion s'élevant contre la tendance de con-
centrer de plus en plus entre les mains
de quelques hommes la politique et l'éco-
nomie. Elle accuse aussi la grande presse
et la radio d'être au service d'intérêts
exclusifs et partisans.

Un chauffard recherché par
la police tessinoise. — LUGANO ,
28. — Un cycliste, M. Bdrtolotti Giu-
seppe, né en 1889, haibibanit Agno, a été
happé par une auto ou uni camion sur la
route principal e entre Magliaso et Agno ,
près de Stamperia. Le cycliste a été tué.
Le chauffard a pris la fuite. Il est acti-
vement recherché par la police.

¦k. Au cours de la saison de chasse 1951,
11 a été en particulier tué dans les Gri-
sons 1009 cerfs, 581 chevreuils, 1816 cha-
mois, 5248 lièvres et 5724 marmottes.

*, La police genevoise a arrêté, lundi,
un ressortissant français, 20 ans, employé
de commerce, qui ayant rendu visite à
une personne de Genève, lui avait volé
une montre avec brillants >et des objets
en or d'une valeur totale de 3000 francs.

-*•, Dans les mayens de Geschinen, dans
le Haut-Valais, M. Andréas Muller , fils de
Joseph , âgé de 42 ans, a été atteint par
un bloc de rocher qui s'était détaché de
la montagne. Transporté à l'Hôpital de
Brigue, U y est décédé des suites de ses
blessures.

LA VtE I
N A T I O N A L E  I

Observatoire de Neuchâtel. — 28 avril.
Température : Moyenne : 10,9 ; min. : 3,8;
max. : 16,6. Baromètre : Moyenne : 718,0.
.Vent dominant : Direction : sud-sud-est ;
force : faible de 9 h. à 15 h. ; nord mo-
déré à assez fort de 19 h. à 21 h. Etat du
ciel : Couvert Jusqu'à 10 h. 15 ; nuageux
à légèrement nuageux ensuite. Clair le
soir.

Hauteur du baromètre réduite â zéro
(Moyenne pour Neuchâtel 719.5 )

Niveau du lac du 27 avril à 7 h. : 429.72
Niveau du lac dn 28 avril à 7 h. : 429,71

Prévisions du temps. — Dans toute la
Suisse, en général beau et assez chaud
pendant la Journée. Ciel variable, en gé-
néral peu nuageux en Suisse romande.
Quelques averses ou orages régionMg. <
principalement au versant sud des AapMfetji

£«992K*«0Sg«S*9g9«*MS«MM«K««»9«9e9M*?9f*MI

Imprimerie Centrale  S. A.. Neuchâtel
Rédacteur responsable : R. Braichet

Observations météorologiques

AU JOUI LM JOl«

Neuchâtel,
ville « re-ouverte » ?

Les fou i l l e s  dans nos rues repa-
raissent au premier printemps com-
me les feu i l l es  aux arbres. Notre po- I
pulation se pose évidemment de
nombreuses questions et regrette
l'âge d' or où les macadams restaient
intacts pendant une génération.

Il f a u t  avouer que ces remue-
ménage terrassiers et par fo is  toni-
truants sont peu agréables. Ils le
sont d' autant moins qu 'ils semblent
devoir durer indéfiniment, comme
si une rue était f a i t e  p lutôt pour la
p ioche et la pelle que pour un hon-
nête tra f ic  citadin.

Nous avons désiré en avoir le
cœur net au sujet  de ces chantiers
qui naissent en une nuit ainsi que

, les champ ignons. Qu'on sache donc
que trois administrations se dispu-

' lent l'espace vital des piétons. Ce
: sont les Travaux publics , les Servi-
! ces industriels et l 'Administration

des télép hones. Qu'on sache aussi
que la collaboration la p lus étroite
existe entre les deux premiers di-
castères communaux concernant les
foui l les .  Mais cette collaboration est
techni quement impossible avec l'Ad-
ministration des télép hones pour la
bonne raison que les câbles té lép ho-
ni ques doivent être logés dans des
canaux indép endants, p ro fonds  et
isolés des cables électriques. Voici
un premier point établi.

Les Services industriels — pour
résumer la situation présente  —
termineront dans quelques jours la
pose d'une conduite princi pale de
gaz reliant l'usine de la Maladière
a Serrières, par les quais. Ces tra-
vaux étaient nécessaires pour des-
servir des industries grosses consom-
matrices de gaz.

Au centre de la ville , le Service
de l'électricité poursuit le rempla-
cement des câbles devenus i n s u f f i -
sants et dont l'état vétusté est la
cause des importantes pannes enre-
gistrées durant ces deux derniers
hivers.

L'Administration des télép hones,
elle , a à son programme un chan-
tier, qui va d'ailleurs fermer  ses
portes , à l 'Evole et à la rue du Ré-
gional. Elle va procéder d'autre
part à l' agrandissement des ca-
naux A la rue du Musée et à l' ouest
de la poste en vue de la pose de
nouveaux câbles. Hier soir, le kios-
que à journaux de la place Numa-
Droz a été dé p lacé pour faire  p lace
à la f oui l le  prévue.

Voilà, décrit brièvement, l'état
présent des bouleversements ur-
bains. Aucune de ces foui l les  n'est ,
bien entendu , inutile , contrairement
à ce que disent les ronchonneurs.
Mais il va sans dire qu'on peut ron-
chonner —¦ c'est très neuchâtelois !
— tout en estimant que ces travaux
sont jus t i f i é s  par le développement
de notre ville. S'ils n'embellissent
pas nos rues, ils épargnent à nos
peti ts-enfants , sinon à nos enfants ,
le spectacle permanent d'une ville
ouverte.

NEMO.

te Comptoir est en train
de naître

Depuis quelques jours, les ouvriers
s'affairent  sur la place de la Poste où
s'élèvent peu à peu les charpentes des
grandes halles du Comptoir . Les cons-
tructions sont également en œuvre aux
extrém ités du quai L-éopold-Robert et
de la me des Beaux-Arts.

L'entré* principale du Comptoir est
prévue au nord de la halle édifiée à
proximité immédiate de la poste.

Après le centenaire
de l'« Orphéon »

Parmi les orateurs qui , dimanche, au
banquet officiel du centenaire de
l'« Orphéon », présentèrent leurs féli-
citations, c'est M. Marc Faivret, de
l'Union chorale..de la Ohaux-de-Fonds,
qui s'exprima au nom des sociétés
amies.

Un professeur
au Conservatoire remporte

un vif succès ft Baie
M. Samuel Puthod , professeur de

diction au Conservatoire de musique
de notre ville vient de donner à Bâle
uu récital avec le plus grand succès.

11 n'y a pas eu agression
Dernièrement une jeune domestique

aurait , selon la version qu 'elle avait
présentée, été l'objet d'une agression
dans un immeuble de la place Purry.

I>a police cantonale, qui d'emblée
avait été sceptique au sujet de cette
affaire, a établi qu 'il s'agissait d'une
histoire imaginée de toutes pièces.

Une fillette se jett e contre
un cycliste

Hier à 13 h. 55, un cycliste descen-
dait  la rue des Terreaux quand , à la
hauteur  du magasin de fleurs Schoor ,
une fi l let te qui s'était préci pitée im-
prudemment sur la chaussée vin t se
jeter contre sa machine et île renverser.

Le cycliste s'est relevé avec de lé-
gènes blessures au visage et aux mains.
Quant à la fillette, elle a disparu à
toutes jambes. La bicyclette est en-
dommagée.

«enverse par une auio
Hier , à 18 h. 30, un garçonnet a été

renversé par une auto, à l'avenue des
Alpes, alors qu'il traversait la chaus-
sée. Blessé superficiellement , il a été
conduit a l'Hôpital des Cadolles.

LA COUDRE
Au service de prêts
de la bibliothèque

(c) Le service de prêts à domicile, orga-
nisé par la Bibliothèque de la" ville et
qui a lieu chaque hiver au collège de la
Coudre, a cessé son activité après avoir
connu un beau succès durant la dernière
saison.

En effet, 1092 volumes ont été prêté»
durant l'espace d'environ cinq mois. Cet-
te utile institution , très appréciée des
lecteurs, mérite d'être encore développée
et mieux connue.
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BIENNE
Un cambrioleur arrêté ?

Une patrouille de police a arrêté sa-
medi soir, dans le quartier du Ghamp-
du-Moulin , à Mâche, où toute une série
de cambriolages ont été commis ces
derniers temps, un individu suspect
qui ne put just if ier  sa présence dans
une propriété privée. Le jeune hom-
me a été mis aux arrête d' enquête. Le
jug e d'instruction s'efforce de décou-
vrir s'il s'agit de l'auteur des cam-
briolages en question.

| EN PAYS FRIBOURGEOIS"

lie Parti paysan fribourgeois
est constitué définitivement
Quelque 130 délégués die tous les dis-

tricts réunis à Romont, ont procédé
à la constitution définitive du Parti
paysan fribourgeois et des classes
moyennes. Ils ont adopté à l'unanimi-
té ses statuts et élu président canto-
nal , M. Robert Colliard , conseiller na-
tional. L'assemblée a en outre décidé
à l'unanimité également d'adresser
une requête au Conseil fédéral au su-
je t du prix du lait.

VAL-DE-RUZ

VUE-DES-ALPES
Une auto se retourne

fond sur fond
Hier, à 19 h. 50, une auto qui des-

cendait à vive allure allure la route
d>e la Vul-des-Alpes se mit soudain à
zigzaguer et se retourna fond sur
fond. L'un des deux occupants a été
légèrement blessé et les dégâts maté-
riels sont important®.

L'accident s'est produit à une cen-
taine de mètres au-dessous de la poste
de la Vue-des-Alpes.

FENIN-VIEABS-SAUI.ES
Conseil général

(o) 1* Conseil générai s'est réuni ven-
dredi 25 avril, sous la présidence de M.
R. vori Allmen.

Compte» 1951. — Nous en extrayons les
chiffres d-après : recettes courantes to-
tales, 181,727 fr. 03 ; dépenses courantes
totales, 181,434 fr. 29 ; bénéfice réalisé,
292 fr . 74.Deux fonds spéciaux ont été l'objet
d'une attribution en fin d'exercice et cela
pour un montant global de 19,000 fr. Il
s'agit du fonds pour travaux divers et de
celui concernant l'amenée du courant
électrique à Chaumont. Le rapport du
Conseil communal fait état des contacts
engagés entre les services Intéressés du
chef-lieu et notre commune au sujet des
travaux relatifs à la fourniture de l'éner-
gie électrique aux habitants de la région
désignée ci-dessus. Souhaitons aue la oa-
tience des uns et la persévérance des au-
tres conduisent dans un avenir pas trop
lointain à cette... lumineuse réalisation; !

Le message de l'exécutif mentionne
également l'installation au réservoir d'une
station de chlorage qui donne entière sa-
tisfaction. L'achat d'un immeuble locatif à
Fenln s'est lui aussi révélé judicieux et
les premières expériences qui en résultent
sont déterminantes.

Les'comptes sont adoptés.
Pour les sapeurs-pompiers. — Figurait

encore à l'ordre du Jour une demande
pour le financement de l'achat d'une par-
tie des équipements à l'Intention de notre
corps de sapeurs-pompiers. Le Conseil ac-
cepte cette demande et accorde les crédits
désirés qui se montent à 4300 fr. La sub-
vention cantonale versée à l'occasion de
pareils achats les réduira dans une nota-
ble proportion

Divers. — A retenir entre autres l'an-
nonce qu 'une manifestation en faveur de
l'Hôpital du Val-de-Ruz se déroulera au
cours de l'été sur la place de fête de Vi-
lars, un exposé rapide relatif au service
communal de transport Saules-Neuchâtel
dont la voiture a été utilisée durant l'an-
née dernière par plus de 11,000 voyageurs ;
l'énoncé de certains travaux qui seront
susceptibles de retenir l'attention des au-
torités communales : canaux-égouts à
Saules, aménagement de douches et de
bains au collège de Vilars.

Après les remerciements d'usage aux
membres de nos deux Conseils par le pré-
sident , celui-ci lève la séance, dernière de
la législature.

MONTMOLLIN
Une auto se renverse

(c) Dima nche soir , vers 22 heures, une
voiture descendant la route de la Tour-
ne et ayant  très probablement manqué
le virage situé à l'entrée du village se
renversa complètement .

On ne d éplora pas d' accident de per-
sonne, mais les dégâts à la voiture
étaient importants.

FONTAINES
Noces d'or

(c) M. et Mme Henri Diacon-Monnier
ont fêté , dimanche , le cinquantième an-
niversaire de leur mariage.

La Société de consommation de Fontainemelon
a fêté son centenaire

(o) L'assemblée générale de printemps de
la Fédération régionale n de l'Union
suisse des coopérative de consommation
(U.S.C.) . groupant les sociétés du canton
de Neuchâtel et du Jura bernois, a eu
lieu dimanche, à Fontainemelon ; cent dix
délégués, représentant vingt-quatre socié-
tés, ainsi qu 'une vingtaine d'invités, ont
répondu è la convocation qui leur avait
été envoyée.

La halle de gymnastique avait été ma-
gnifiquement décorée et fleurie par les
soins du service de décoration de l'U.C.S.,
qui s'associait ainsi à la première mani-
festation que la Société de consommation
de Fontainemelon organisait à l'occasion
du centième anniversaire de sa fondation.

Las participants entendirent tout
d'abord un intéressant résumé de l'his-
toire de la société Jubilaire, présenté par
M. P. Grandjean , membre de son conseil
d'administration. La Société de consom-
mation de Fontainemelon succéda en
1668, avec les mêmes sociétaires et le
même comité, à la Boulangerie par ac-
tions fondée en 1852, et qui commença
son activité le 8 avril avec un capital
social de 30O0 fr . divisé en actions de
6 fr. La « Société du pain », comme elle
était plus communément appelée à l'épo-
que, s'occupa peu i» peu de la vente d'au-
tres marchandises sous l'impulsion loua-
ble de son comité courageux et dévoué.
SI les débuts furent modestes, l'activité
de la nouvelle entreprise fut des plus
réjouissantes ; grâce à la sagacité, à la
compétence, à l'esprit d'abnégation et à
ta précieuse collaboration des organes
responsables, l'institution aujourdlDul
centenaire a pu atteindre le développe-
ment et la prospérité que nous lui con-
naissons. La Société de consommation de
Fontainemelon est l'une des sociétés fon-
datrices de l'UB.C. en 1893 et la plus

ancienne des sociétés existant actuelle-
ment ; on comprend, dès lors, pourquoi
le mouvement .coopératif suisse a tenu
à donner un éclat particulier (avec félici-
tations, vœux et magnifique corbeille de
fleurs) à une manifestation, qui doit mar-
quer dans ses annales.

Comme aucune vue d'ensemble, aucun
tableau général assez complet pour don-
ner une idée Juste de l'extension progres-
sive de la Société n'existait à part les
nombreux renseignements fragmentaires
connus et parfois entachés d'inexactitu-
des, le Conseil d'administration décida
l'impression d'une brochure commémora-
tive qui sera bientôt remise à tous les so-
ciétaires .de Fontainemelon et des villages
où la Société de consommation a des suc-
cursales , soit Cernier , Boudevilliers et Cor-
gémont dans le Jura bernois.

M. Oh.-Henri Barbier , membre de la
direction de 1U. S. C. présenta ensuite le
rapport et les comptes annuels de l'U. S.
C. pour 1951, puis l'assemblée adopta l'or-
dre du Jour de l'assemblée des délégués
de l'U.S. C. des 7 et 8 Juin 1952 à Bâle.

M. Eugène Steiger. président du Con-
seil communal de Fontainemelon et an-
cien préskient de la Société de consom-
mation, adressa aux délégués des paroles
de bienvenue et des félicitations à la So-
ciété centenaire.

L'assemblée se déroula sous la prési-
dence de M. J. Voillat , de Porrantruy ;
M. Henr i Touchon . président de la So-
ciété de consommation de Fontainemelon,
fut désigné comme vice-président de l'as-
semblée à laquelle 11 apporta le salut du
conseil d'administration qu 'il dirige.

Le dîner en commun fuit servi è, l'Hôtel
de lUnlon ; les taibles avalent été fleu-
ries par le service de décoration de l'U.
S. C. Chacun remporta de son court pas-
sage à Fontainemelon et de la Société en
fête le plus heureux souvenir.

FLEURIER

Une belle conférence
du général Guisan

(o) Le général Guisan est de cette mi-
norité d'orateurs à qui le public ne fait
pas la sourde oreill e. Cela tient princi-
palement au respect dont jouit , dans tou -
tes les classes de la population , l'ancien
commandant en chef de l'armée. Cett e
faveur — presque cette ferveur, pourrait-
on dire — s'est manifestée dimanche soir
à Fleurier à l'occasion d'une conférence
que le génréral Guisan a donnée au tem-
ple, où un fort bel auditoire était réuni
et qui fut d'emiblée conquis par la pa-
role Incisive et l'extrême simplicité de
l'un de nos concitoyens les plus éminents.

En évoquant ses « Souvenirs d'un com-
mandant en chef », le général ne parla ni
de hante stratégie ni de secrets militai-
res. Les dangers qui menacèrent notre
pays — à deux reprises plus particuliè-
rement — l'épisode Schellenberg , les me-
sures qui furent prises dans notre dis-
positif de défense au fur et à mesure
qu 'évoluait la situation à nos frontières ,
l'équilibre qu'il fallut maintenir entre le
problème militaire et la -vie économique
ati pays, le maintien du moral ebra le
soldat comme chez le civil sont choses
que nous connaissions déjà. Toutefois, le
grand intérêt de la conférence, s'il ne
résidait pas directement dans les faits
en eux-mêmes consistait en ce que celui
qui parlait avait été intimement mêlé
aux événements.¦ Au fil de ses souvenirs, émalllés d'anec-
dotes parfois pleines d'une saine saveur,
le général rendit hommage au colonel-
brigadier Masson et à son service de ren-
seignements qui fonctionna à la perfec-
tion, ainsi qu'au maréchal de Lattre de
Tassigny à la mémoire duquel notre pays
doit une Inestimable reconnaissance pour
ce qu'a fai t le grand soldat français alors
qu 'il commandait la première armée d'ou-
tre-Doubs qui avançait le long de nos
frontières.

Brufin, le général dit aussi son admira-
tion de la femme suisse, admiration qui
lui fut témoignée lors de la Journée des
drapeaux du 19 août 1945

L'exposé du général Guisan fut salué
de chaleureux applaudissements et c'est
en termes choisis que, président du co-
mité des colonies de vacances , M. Robert
Jéquier, remercia , et des services qu 'il a
rendus au pays et de sa conférence, l'ora-
teur qui avait été présenté par M. Jean
Calame . président du Conseil communal.

Ajoutons qu'une fillette remit, avec un
compliment, une gerbe de fleurs au gé-
néral et que le chœur d'hommes « La
Concorde » se produisit, avant et après la
conférence, sous la direction de M. Robert
Kubler , professeur à Neuchâtel.

Un accrochage
fc) D imanche , dans l'après-midi, un
accrochage s'est produit  au carrefour
d'Ebauches S. A„ entre deux automo-
hiles qui déihouchaient, l'une de la rue
des Moulins et l'autre de la route des
Petits-Clos. On signale des dégâts ma-
tériels.

[ VflL-PE-TRflVERS
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Des coups d opée dans l'eau
M PLAGS Ù 'eS TA VA YBR

Les rives du lac de Neuchâtel ,
dans la région d'Estavayer, ont gardé
leur aspect pr imi t i f , avec leur ter-
rain vague, les champs de roseaux,
les vernes, les saules. Il est vrai que
de nombreux week-ends se sont éle-
vés çà et là. Les autori tés commu-
nales s'efforcent  d 'harmoniser les
constructions nouvelles au paysage
lacustre.

La plage elle-même, connue par
ses abords idy lli ques où surgissent
de grands blocs erratiques , était ex-
p loitée dès le début du siècle. En
1920, un consortium s'en occupa
plus activement.  Vers les années
1930, ce consortium , présidé par M.
Renevey, alors préfet de la Broyé,
fit ériger un pet i t  édifice qui com-
prenai t  des cabines et une terrasse
pour les consommateurs .

En dépit de l'a f f luence  très dense
des visiteurs au cours de l'été , l'ex-
ploi ta t ion de la p lage ne donnai t
pas le rendement  nécessaire pour la
couverture des frais. Le comité, pré-
sidé par le docteur de Vevey, syndic,
se t rouva i t  sans cesse devant  de nou-
velles d i f f i cu l tés .  D i f f i c u l t é  de trou-
ver un tenanc ie r  capable et act if ,
impossibi l i té , fau te  de cap itaux , d'ap-
porter à la plage les aménagements
ou les simples réfections qui s'im-
posaient.  Dans ces condi t ions , il
décida la mise en vente de la plage.

A Estavayer même, aucu n acqué-
reur ne se présenta. Des offres arri-
vèrent de la Chaux-de-Fonds. M.

Herbert Kruse , négociant, fit l'acqui-
si t ion à un prix qui permit de cou-
vrir les dettes. Le consortium posa
des conditions précises : la plage
garderait son caractère de plage pu-
blique et la finance d'entrée serait
établie selon les normes habituelles.

M. Kruse a donc pris possession
de son bien. Les travaux d'aména-
gement ont commencé immédiate-
ment. Des rameurs, dont certaine
presse s'est fait l'écho, se sont éle-
vées. On craint de voir la plage sac-
cagée par des transformations mala-
droites , fermée au grand public, et
f inalement  réservée à des estivants
qui auraient  de quoi payer.

Renseignements pris à bonne sour-
ce, il est certain que la p lage d'Es-
tavayer va subir des transformations
réelles et profondes. Mais il n'y au-
rait pas lieu de s'alarmer. Le plan
d'aménagement a été présenté au
Conseil communal. Tout parait être
dans l'ordre. Le vaste terrain sera
réparti en pelouses, en bois, clôturé
d'une  barrière en treillis , soigneuse-
ment divisé pour le confort même
des baigneurs. Un petit port facili-
tera l'accès des bateaux. Les joueurs
de tennis auront leur court. Dans la
part ie  sud-ouest , des cottages en
quinconce , loués à la saison , s'élève-
ront au milieu des vernes.

Faut-il voir , dans tout cela , du
vandalisme, un saccage de nos rives?
Nous ne le croyons pas. Ce que nous
en savons nous permet au contraire
de penser que la plage d'Estavayer,
aménagée, rénovée, appropriée, gar-
dera son cachet primitif , si précieux,
tout en répondant mieux aux exi-
gences d'une bonne hygiène et du
confort. ¦

R.I

A NE UCHA TE L ET D A N S  LA R É G I O N
(c) Le capora l Edouard Magnin quit-
tera le poste de Fleurier le 30 juin
prochain pour se rendre à Cernier où
il occupera les fonctions de chef du dé-
tachement du Val-de-Ruz.

Le caporal Magnin , qui était en sta-
t ionnement dans notre localité depuis
1948, s'était fa i t  apprécier par l'ensem-
ble de la population et son départ sera
regretté.

Le successeur du caporal Magnin n 'est
pas encore officiel lement désigné mais
un troisièm e agent ¦— un aspirant —
sera rattach é au poste de Fleurier dont
la surveillance s'étend , depuis quelques
années , à Saint-Sulpice et à Buttes.

Vers un départ
ii la gendarmerie

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

t
Le Dr Andr é Guillaume, Croix de guerre , et Madame, à Paris ;
Monsieur Louis Omnès, Chevalier de la Légion d'honneur , Croix

de guerre, et Madame Madeleine Omnès, née Guillaume, à Brest,
leurs enfants et petits-enfants ;

Monsieur Maurice Guillaume, à Paris ;
Madame J. Chaussard, à Orléans ; s
Madam e E. Tauffl ieb , à Paris,
ainsi que les familles Guillaume, Taufflieb , Chaussard, Lebet,

Hainard et alliées,
ont la douleur de faire part du décès de leur chèr e mère, grand-

mère, arrière-grand-mère, sœur, belle-sœur, tante et parente,

Madame Charles-Ed. GUILLAUME
née Anne-Marie TAUFFLIEB

décédée dans sa 92me année, après une courte maladie, munie des
saints sacrements de l'Eglise.

Fleurier, 28 avril 1952.

L'ensevelissement, avec suite, aura lieu à Fleurier, mercredi
30 avril, à 16 heures.

Domicile mortuaire : rue du Temple 6.
R. I. P.

Le présent avis tient lien de lettre- de faire part

Les familles Haemmerli et L'Eplatte-
nier ont le chagrin d'annoncer aux pa-
rents et amis le décès de

Mademoiselle

Adèle HiEMMERLI
survenu le 27 avril 1952, dans sa 9(hne
année.

L'incinération aura lieu au Créma-
toire de Zurich le 30 avril 1952, à
17 heures.

Domicile mortuaire : Schôndeinstras-
se 2, à Zurich.

La date de la cérémonie au cimetière
de Neuchâtel sera publiée ultérieure-
ment.
Prière de ne pas envoyer de fleurs mais
de penser à la Maison de diaconesses

de l'Eglise française à Zurich.
Cet avis tient lieu de lettre de faire part

Mademoiselle Alice Favre ;
Monsieur Jules Favre ;
Mademoiselle Fernand e Favre,
ainsi que les soeurs et le frère ; les

familles parentes et alliées,
ont le profond chagrin de faire part

du décès de

Madame Juîia FAVRE
née BERSOT

survenu dans sa 78me année.
Neuchâtel , le 27 avril 1952.
(37, faubourg de l'Hôpital)

Repose en paix, chère petite
maman.

L'incinération , sans suite, aura lieu
mercredi 30 avril , à 13 heures.

Culte à la chapelle du Crématoire.
Cet avis tient lieu de lettre de faire part

v sp ;  L. enquête ouverte , par ie Juge
d'instruction , à la suite de l'altercation
du 29 mars qui fu t  suivie , le lendemain
de la mort de Fernand Droz , contre
Edouard Erb, agriculteur à Boveresse,
lequel avait frappé la victime, est ter-
minée. II appartiendra maintenant au
Ministère public de décider de la suite
pénale qu 'il donnera à cette affaire.

BOVERESSE
Après une altercation

suivie de mort

(c) Dimanch e soir est décédée , dans sa
92me année , Mme Charles-Edouard
Guillaume, veuve du savant neuchâte-
lois qui était universellement connu.

La défunte était la doyenne de la
localité.

Blort de la veuve
d'un grand savant

Le Conseil généra l du Locle
adopte la baisse de l'impôt

Notre correspondant du Locle nous
écrit :

La dernière séance de la législature du
Conseil général, présidée par M. Michel
Gentil , a eu lieu vendredi soir Séance
des Plus calmes ; en moins d'une heure
et demie, quatorze rapports dont celui ,
de la gestion et des comptes de 1951 ont
été discutés et votés.

Les comptes. — On sait que l'excédent
des recettes a été de 65,279 fr . 55, sur un
chiffre de dépenses de 6,713,377 fr. 87.
Parmi les principales recettes, citons l'im-
pôt communal. 3.564 ,000 fr. , les services
industriels, 343,000 fr. , les domaines, bâ-
timents et forêt , 54,600 fr. Le bilan pré-
sente un excédent d'actif de presque 3
millions. Il faut croire que chacun est
satisfait de ces résultats puisque gestion
et comptes furent approuvés par les
groupes socialiste et népéénJste sans dis-
cussion les popistes s'étant bornés à s'abs-
ten ir parce qu 'ils sont dans l'opposition.

Une victoire popiste. — C'est la seule
obtenue durant cette législature. Elle a
été obtenue grâce à quelques socialistes
qui ont voté avec les popistes une pro-
position d'attribuer la totalité de la taxe
sur les spectacles au fonds des bourses
dont le règlement a été remanié de façon
à permettre au Conseil communal d'oc-
troyer des bourses annuelles dont le mi-
nimum sera de 200 fr. et le maximum
2000 fr

Crédits. — Successivement, les conseil-
lers généraux votent des crédits de 22,300,
11,000 et 11,000 fr. pour l'aménagement
du logement du concierge du collège
JeanRichard , pour installer le chauffage
central au collège des Calâmes et pour le
transfert au domaine public du tronçon
ouest du chemin de la Butte de Beau-
Site. /

Soixante nouveaux logements. — Le
Conseil général ratifie l'arrangement con-
clu entre la commune et la Société im-
mobilière Conforta S. A. pour la cons-
truction de 3 maisons locatives de 20
logements chacune aux Jeannerets. La

commune vendra 6450 mètres carrés deterrain à 2 fr. 50 le m., versera des sub-cldes à fonds perdu du montant moyen
de 17,5 % et cautionnera chaque maisonpour une somme de 100,000 fr. Un autreterrain des Jeannerets est vendu (2100
m 2 à 2 fr. 50) à la Caisse de pension etde retraite des fonctionnaires et magis-trats de l'Etat en vue également de cons-
truire un Immeuble. Enfin , des échanges
de terrain et un nouveau tracé pour lechemin de Malalcoff sont approuvés.

La baisse de l'Impôt. — La proposition
du P. P. N. d'accorder une ristourne de
5 % sur l'impôt de cette année a déclen-
ché deux Initiatives, l'une socialiste, l'au-tre popiste. L'initiative socialiste ayant
abouti , qui demandait une modification
de l'échelle de l'impôt pour les premières
classes, vient devant le Conseil général.
Cette réduction d'Impôt provoquera une
diminution de recettes de 180,000 fr. envi-ron et de 193,000 fr. si l'on maintient
les déductions légales actuelles pour
charges de famille. M. Fritz Matthey (P.
P. N.) dit les raisons pour lesquelles le
P. P. N. ne s'est pas opposé et n'a pas
combattu l'initiative socialiste, le prin-
cipe même de la baisse de l'Impôt étant
admis. Par contre, il s'élève avec raison
contre cette tendance, toujours pins ac-
centuée, qu 'ont les socialistes de faire
supporter la charge fiscale à un nombre
toujours plus restreint de contribuables.
Et dans la diminution proposée, la classe
moyenne est toujours la moins bien ser-
vie. Il défend également l'article 3 de
l'arrêté fixant à une année la limitation
de l'impôt. Après une très courte discus-
sion, cet article 3 est supprimé par 19
voix socialistes et popistes contre 14
voix progressistes . Ainsi donc ce vote
équivaut à une modification de l'échelle
de l'Impôt alors que l'échelle actuelle
n'avait pas encore fait ses preuves.

Restauration des abattoirs frontières. —
Les abattoirs du Col-des-Hoches sont dans
un état déplorable. Mais la réfection et
la modernisation qui coûteront près de
600,000 fr. ne sauraient se faire en une
seule fols. Vendredi, le Conseil général a
donc voté un premier crédit de 180,000
fr . pour la première étape qui comprend
les locaux et les appareils frigorifiques.

M. Michel Gentil prononça ensuite le
discours d'usage mettant un terme à la
législature.


