
La libération des médecins russes marque-t-elle
un tournant de la politique intérieure soviétique ?

Après les renversements de la politiq ue extérie ure du Kremlin

L 'ancien ministère de la sécurité de l 'Eta t dont le contrôle avait échapp é à Beria
semble être mis maintenant en accusation

Nous avons annoncé brièvement sa-
med i, en dernièr e minute la libération
des médecins russes. Voici le commu-
niqué officiel publié à ce sujet par le
ministre de l'intérieur de l'U.R.S.S.Le ministère de l'Intérieur de l'U.R.S.S.
a procédé k une vérification minutieuse
de tous les documents et données ayant
trait à l'affaire du groupe de médecins
accusés de sabotage, d'espionnage et
d'actes de terrorisme commis à l'égard
de hautes personnalités de l'Etat sovié-
tique.

A la suite de cette vérification, 11 est
établi que le professeur M. S. Vovsl, le
professeur V. N. Vinogradov, le profes-
seur P. B. Kogan, le professeur R. Ko-
gan, le professeur P. I. Eqorov , le profes-
seur A. I. Feldman , le professeur Y. G.
Etinger , le professeur V. N. Vassilenko,
le professeur A. M. Grlnsteln , le profes-
seur V. F. Zellnine, le professeur B. S.
Preobrajenskl , le professeur N. A. Po-
pova, le professeur V. V. Zakoussov , le
professeur N. A. Cherechevskl, le docteur
O. I. Maiorov , ont été arrêtés par l'an-
cien ministère de la sécurité d'Etat Illé-
galement et sans aucun fondement.

La vérification a démontré que les ac-
cusations formulées contre les personnes
ci-dessus mentionnées sont mensongères
et que les documentse sur lesquels
étalent basée l'accusation étaient eux-
mêmes sans fondement.

Il est établi que les dépositions faites
par les personnes arrêtées, lesquelles ont
soi-disant confirmé les accusations dont
elles ont été l'objet , ont été obtenues par
les collaborateurs (le la section d'Instruc-
tion de l'ancien ministère de la sécurité
d'Etat par des moyens strictement inter-
dits par la loi soviétique.

D'après les résultats des investigations
faites par une commission spécialement
désignée par le ministère de l'Intérieur
rie l'U.R.S.S. pour procéder à l'examen de
cette affaire , il ressort que les personnes
Impliquées dans cette affaire sont com-
plètement lavées des accusations de ter-
rorisme et d'espionnage basées sur l'arti-
cle 4, paragraphe 5, du code de procé-
dure criminelle. Elles sont en consé-
quence remises en liberté.

Les personnes responsables de la con-
duite Irrégulière rie l'instruction sont ar-
rêtées et seront poursuivies selon la loi
pénale.

La « Pravda »
critique l'ancien ministère

de la sécurité d'Etat
Ignatiev mis en cause

MOSCOU , 6. — La « Pravda » révèle
que l'ancien vice-ministre de la sécurité

de l'Etat, nommé Rioumine, a été arrêté
à la suite de la réhabilitation des méde-
cins soviétiques.

Elle accuse l'ancien ministre de la sé-
curité de l'Etat, Seuen Ignatiev , d'avoir
mené une « politique aveugle et insou-
ciante » . Ignatiev est membre du comité
central du parti communiste de l'U.R.
S.S. ; il fut membre élu praesidium du
comité central du parti communiste de
l'Union soviétieju e au 15 octobre 1952,
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et secrétaire du parti communiste de
l'Union soviétique le 7 mars dernier , au
cours de la réorganisati on du nouveau
gouvernement soviétique, à la suite de
la mort de Staline.

La « Pravda » souligne également que
€ Rioumine et quelques travailleurs du
ministère de la sécurité d'Etat, par leurs
actes criminels, ont enfreint les lois so-
viétiques en fabricant de faux docu-
ments ; de même, la commission d'ex-
pertises médicales donna une fausse con-

clusion sur le traitement prescrit à
Tchorbakov et à Idanov et ne fut pas à
la hauteur de sa tâche.

L'ordre de Lénine retiré
à la dénonciatrice

des praticiens
Lo praesidium du Conseil suprême de

l'U.R.S.S. a annulé la dôcoratoion de l'or-
dre de Lénine qui fut accordée, le 20
ja nvier dernier, à la doctoresse Lida
Timatchouk qui avait dénoncé ses col-
lègues.

Ge qu'ils avaient avoué
selon l'agence Tass

L'affaire des « médecins terroristes»
avait éclaté le 13 janvier . Un commu-
niqué de l'agence Tass ann onçait aux
première heures de la journ ée qu'une
organisation t erroriste de médecins, en
majorité juifs , coupables d'avoir atten-
té à la vie d'importantes personnalités,
avait été découverte.

L'enquête effectuée par une commis-
sion d'experts médicaux ainsi que les
aveux passés par les médecins eux-mêmes
ont démontré, déclarait l'agence, que ces
criminels étaient des « ennemis camou-
flés du peuple, coupables d'avoir porté
atteinte à la vie des malades par des
soins nuisibles et dangereux ».

L'enquête a démontré que. profitant
de leur situation de médecins et abusant
de la confiance des malades, ces person-
nes, avec préméditation , portaient attein-
te à leur santé en affectant d'ignorer
sciemment les résultats d'un examen ob-
jectif des malades et en établissant un
diagnostic erroné.

Par ces diagnostics erronés ne corres-
pondant pas à la nature de la maladie,
par les soins également erronés donnés
aux malades, les médecins causaient la
perte des malades.

Les criminels ont reconnu que , profi-
tant de la maladie de Jdanov , ils ont éta -
bli un faux diagnostic de son état , ayant
dissimulé complètement le fait qu 'il était
atteint d'une maladie de cœur , et lui ont
prescrit des soins absolument contraires
à cette grave maladie.

(Lire la suite
en dernières dépêches)

LA POLITIQUE DE STALINE
N 'EST-ELLE PLUS TABOU?
Parmi tous les « œufs de Pâques »

enrubannés que les nouveaux diri-
géants du Kremlin se sont mis en tê-
te d'adresser au monde , cette saison,
en dons de joyeux avènement, l'un des
plus gros et des plus lourds à digé-
rer par une opinion pourtant habi-
tuée aux volte-face de la politique so-
viéti que, c'est assurément cette sensa-
tionnelle information parvenue tard
dans la soirée de Vendiredi-Saint et
annonçant que les médecins russes
d'origine Israélite accusés récemment
du meurtre d'Idanov avaient été re-
connus innocents et qu 'ils avaient été
relâchés aussitôt. Mais cet œuf-là se-
ra surtout difficile à avaler par nos
communistes de l'ouest — par notre
inénarrable « Voix ouvrière » notam-
ment — qui s'étaient empressés de
dénoncer ces médecins comme les
pires criminels de ce temps et comme
les agents, bien entendu , de l'impé-
rialisme américain.

Certes, l'on peut, et l'on doit même
sans doute à certains égards, inscrire
cette nouvelle dans la série des « of-
fensives de paix » que l'équipe Ma-
lenkov a lancée depuis qu 'elle est au
pouvoir. Mais jusqu 'à présent ces
« offensives de paix », dirigées vers
l'extérieur , traduisaient un change-
ment d'orientation de l'Union sovié-
tique en politique étrangère. Elles
laissaient supposer que les nouveaux
Venus , pour asseoir leur autorité,
cherchaient à gagner du temps et
changeaient momentanément de
tactiqu e vis-à-vis de l'Occident, com-
me Sta l ine  lui-même l'avait fait à
plus d' une reprise — qu 'on songe au
pacte germano-russe ! — au cours de
son règne pour mieux masquer ses
sombres desseins.

Aujourd 'hu i , l'élargissement des
médecins « criminels » donne à pen-
ser que quelque chose pourrai t avoir
changé en U.R.S.S. en politique inté-
rieure aussi. D'autant  plus que l'évé-
nement s'accompagne d'un aveu qu 'il
l'a jam ais été dans les coutumes de
l'Eta t soviétique de faire : le commu-
ni qué laisse en tendre  que les confes-
sions des accusés ont été extorquées
et que ces méthodes sont contraires
au droit des gens qu 'entend garantir
le système soviétique.

Qu 'est-ce à dire  ? Des interpréta-
tions diverses ont été aussitôt don-
nées à pareil geste. « Le Monde » va
ju squ'à espérer que maintenant que
le Kremlin a fa i t  un premier pas en
reconnaissant 'a possibilité — sous
sa dominat ion  — d'une erreur  jud i-
ciaire et en procédant dès lors aux

réhabilitations nécessaires, il ne s'ar-
rêtera pas en si bon chemin. Il y a
déjà eu il y a quelques jours un dé-
cret d'amnistie, mais celui-ci ne
s'était pas étendu aux prisonniers po-
litiques. «Le Monde » estime que si
l'U.R.S.S. poursuit dans la voie où
elle s'est engagée par la libération
des médecins juifs elle contribuera
peut-être à créer un rapprochement
d'ordre moral entre les deux camps
antagonistes. La « co-existence paci-
fique » ferait place au dialogue, puis-
que aussi bien entre l'Orient et l'Oc-
cident le langage redeviendrait com-
mun !

Au vrai, la plupart des autres com-
mentateurs se montrent plus pru-
dents que l'organe parisien. Ils re-
marquent à propos de la libération
des médecins qu 'une hirondelle ne
fait pas le printemps. Que d'autres
accusés dont les aveux ont ete arra-
chés tout au long de l'histoire sovié-
tique croupissent toujours dans
les geôles soviétiques ! Au surplus,
cette libération s'est accompagnée
aussitôt d'accusations dirigées contre
l'ancien ministère de la sécurité et
l'Etat — qui avait échappé au con-
trôle de Beria — et l'un des hauts
fonctionnaires responsables de l'ar-
restation des « blouses blanches »
avait déjà pris en prison la place
de ses anciennes victimes. L'événe-
ment actuel ne serait ni plus ni
moins que la revanche du maréchal
(de police) Beria. Autrement dit,
l 'épuration viserait désormais d'au-
tres milieux que ceux qu 'elle tou-
chait autrefois. Le, grand règlement
de comptes, prévïf dès longtemps
pour l'époque qui suivrait la mort de
Staline, aurait maintenant commen-
ce.
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Quoi qu 'il en soit, un fait est cer-
tain , celui que relève la presse you-
goslave qui s'y connaît assez bien en
matière de communisme : pour la
première fois, la politique de Staline
n'apparaît plus comme un tabou. Les
successeurs du « petit père des peu-
ples » déclaré infaillible de son vi-
vant, constatent que certaines de ses
décisions ont abouti à acculer l'U.R.
S.S. à une impasse au point de vue
extérieur comme au point de vue in-
térieur et ils essayent d' en sortir. Si
l 'Occident y trouvera son avantage
ou non , le dernier mot n 'est pas en-
core dit , Et, en attendant , le mieux
qu 'ii  i à faire est, comme le lu i  répè-
tent  .MM. Eoster Dulles et Eden , de
demeurer fort.

René BRAICHET.

Vers la suppression du passage à niveau de Vaumarcus

Les travaux avancent bon train en vue de la suppression du passage à niveau
de Vaumarcus. On voit sur notre cliché le tracé de la nouvelle route,

au bord du lac.
(Phot. Pierre Izard, Lausanne.)

Pâques dans le monde
. A PARIS, les fêtes pascales ont litté-
ralement vidé la ville de sa population.
Deux cents tra'ins «pplémentaires ont,
depuis vendredi dernier , emporté les
Parisiens vera des horizons qu 'ils es-
péraient plus ' déreins. Les lignes aé-
riennes ont dû faire face à des deman-
des aussi nombreuses qu 'imprévues.
Les routes étaient sillonnées par de
longues files de voitures so dirigeant
dans toutes les directions. Pendant ce
massif exode , Paris a reçu la visite de
plusieurs milliers de touristes.

A ROME, plus do cent mille pèlerins
sont, accourus du monde entier pour
les fûtes de Pâques. Le pape Pie XII a
adressé une allocution à la foulo , avant
de donner sa bénédiction du haut de
la loggia de Saint-Pierre. Le souve-
rain pontife a engagé les fidèles à
transmettre, à Jours frères « envelop-
pés dans les ténèbres de l'erreur », le
flot de la grâce, qui vient de la résur-
rection : « Reversez-en les torrents sur
le monde d'aujourd'hui , a-t-il dit , qui
ne cesse de languir sur de mortels sen-
tiers do haine ». Le pape a enfin exhor-
té «es auditeurs à s'inspirer do l'exem-
ple du Rédempteur qui , a-t-il dit , vain-
qu i t  à jamai s la mort. « Persévérez , vi-
gilants dans la fol ot dams la concor-
de, et vous, prêtres et laïcs très-aimés,
qui , en des terres proches et lointaines ,
.soulïr.ez pour le Christ, sans que se
pro l'i'lcnt encore à l'horizon les signes
d'un authentique changement , ayez
'confiance en Celui qui sut un jour ou-
vrir une route an peuple qu 'il voulait
libérer ! »

A JÉRUSALEM, la frontière jorrïa-
no-israélienne a été ouverte pour per-

mettre aux pèlerins de pénétrer dans
la vieille v^'l'le et d'assister au culte.

-La procession solennelle du corps di-
plomatique et des membres de Jours
familles se rendit dans la zon e neutre,
passa par 'ta porto dé Jaffa jusqu'à
l'égl ise du Saint-Sépulcre où la messe
de la résurrection du Christ était célé-
brée. En outre, dos milliers do pèlerins
de toutes les confessions chrétiennes,
catholiques romains, orthodoxes grecs,
coptes et protestants, ont participé à
un service religieux.

A BELGRADE, toutes les Eglises
catholiq u es romaines et orthodoxes
éta ien t remplies le dimanche do Pâ-
ques, considéré officiellement en You-
goslavie comme jour férié ordinaire.

A MOSCOU, um service religieux a
eu lieu à minuit à la cathédrale ortho-
doxe. Plusieurs membres du corps di-
plomatique y ont assisté.

EN CORÉE, des milliers de soldats
d'Os Nations Unies et de civils coréens
ont assisté, an lever du jour, à un ser-
vice religieux solennel, sur une hau-
teur des environs de Séoul . Dans toute
la Corée du Sud , des centaines de ces
culte militaires en plein air ont été
célébrés. Partout, les troupes ont prié
pour la paix en Corée.

EN INDOCHINE , hui t  tonnes de pa-
quets de Pâques contenan t  des médica-
ments , des denrées alimentaires et des
correspondances , ont été parachutées
dans les camps des prisonniers français
en zone communiste. Le Vietminh avait
refusé de négocier avec des représen-
tants de la Croix-Rouge française au su-
jet de l'échange de paquets et de lettres.

Un nouvel engin téléguidé
est mis en service

dans la marine américaine
La marine américaine annonce la mise

en service d'un nouvel engin téléguidé ,
le « Regulus •, dont la production en sé-
rie a commencé depuis plusieurs mois
aux usines « Chance Vought» , à Dallas
/Texas). * •
' Selon le département de la marine
américaine , un sous-marin, un porte-
avions et un ravitailleur de haute mer
ont déjà utilisé le « Regulus » qui peut
être lancé de la plupart des unités de la
marine de guerre américaine sans modi-
fication importante de leur superstruc-
ture.

L'engin utilise une rampe de lance-
ment très courte et peut quitter le na-
vire sous n'importe quel angle. Comme
tous les engins téléguidés , la trajectoire
du « Hegulus • peu t être modifiée en vol
à partir d'un avion ou d'un poste de
commande à terre. Le changement de
direction est communiqué au mécanisme
de navigation de la fusée par un appa-
reil de radioguidage logé en tète. L'en-
gin est normalement utilisé k des vites-
ses supersoniques , mais ses performan-
ces ne sont pas précisées.

Le < Regulus » a la forme d'un cigare
long , d'une dizaine de mètres , muni de
très courtes ailes en flèches. Le commu-
niqué du département de la marin e pré-
cise qu'il peut transporter une charge
explosive « très puissante ». Dans les mi-
lieux militaires américains, il fa it peu
de doutes que le « Regulus » peut em-
porter une « petit e bombe atomique,
d'une puissance explosive équivalant à
20.000 tonnes de trinitrotoluène ».

De l'avis des experts militaires , le
« Regulus » est une des formules les plus
parfaites de l'arme téléguidée. Normale-,
ment employée comme arm e tactiqu e, il
peut être utilisé comme « laboratoire »,
car il est facilement récupérable grâce
au déclenchement automatique d'un
train d'atterrissage et d'un parachute de
freinage lors du retour au sol comman-
dé.

Un quadruple meurtre
en Finlande

HELSINKI ,. 6 (A.F.P.). — Un quadru-
ple meurtre a été commis, samed i , dans
une  petilie localité du centre de la Fin-
lande. Un empdoyé des chemins de
fer , sa -feimim e, sa fille et sa petite-fillle ,
ont été tués par des voleurs. On n'a
pas encore réussi à retrouver les cri-
minels.
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Un pétrolier suédois
éventre un sous-marin turc

CATASTROPHE DANS LES DARDANELLES

99 occupants du submersible ont perdu la vie

ANKARA, 5 (Reuter). — Le sous-
marin turc « Dumlipunar », ayant à
bord une centaine d'hommes, a coulé,
samedi, dans les Dardanelles, après
avoir heurté un pétrolier suédois. Le
submersible fut littéralement coupé en
deux et s'enfonça jusqu'au fond de la
mer, soit à une cinquantaine de mètres.

U fut possible d'entrer en communi-
cation par radio avec l'une des deux
parties du navire. Une quarantaine
d'hommes s'y trouvaient. Mais les
membres de l'équipage se trouvant
dans l'autre partie (lu sous-marin ne
donnaient déjà plus signe de vie.

Tout ce qui était techniquement et
humainement possible fut tenté pour
sauver l'équipage. Mais en vain . Les
équipes do sauvetage ont abandonné
dimanche leurs tentatives.

99 morts
ANKARA , 5. — Quatre-vingt-un mem-

bres de l'équipage se trouvaient dans

l'épave. Ils sont considérés comme per-
dus. Un vingtaine d'hommes étaient
sur le pont au moment de l'accident ; 18
sont morts. Le nombre des victiiCes
s'élève donc à 99. La perte du sous-marin
« Thetis ¦> en 1939 avait également coûté
la vie à 99 marins. Cette catastropha
était jusqu 'ici la plus importante de
l'histoire de la marine militaire en
temps de paix.

Le commandant du bateau
suédois mis aux arrêts

LONDRES, 5 (Reuter). — Le com-
mandant du bateau suédois «Naboland»
(4000 tonnes) entré en collision dans
les Dardanelles avec le sous-marin
« Dumlipunar», a été mis aux arrêta
j usqu 'à la fin de l'instruction ouverte
après l'accident. Il a recouru contre son
incarcération. Il a affirm é que le sous-
marin turc n'a pas tenu compte des
règles internationales de la navigation.

Les négociations de Panmunjom
pour l'échange des prisonniers malades et blessés

ont commencé hier matin
L 'attitude des communistes était «très objective *

TOKIO, 6 (A.F.P.). — Les négocia-
tions entre le commandement des Na-
tions Unies et le commandement com-
muniste, pour l'échange des prison-
niers malades et blessés, ont commencé
lundi matin à Panmunjom, à l'échelon
des officiers de liaison.
L'amiral Dan iel, au nom du comman-

demen t de» Nations Unies, a proposé
que les deux parties se communiquent
le nombre des prisonniers malades et
blessés qu 'ils désirent échanger. Les
communistes ont accepté cette propo-
sition, mais ont ajouté que les deux
parties devaient d'abord établir la ca-
tégorie des prisonniers qui peuvent
être échangés avant l'armistice.

De « nets progrès »
PANMUNJOM , 6 (A.F.P.). — L'ami-

ral John Daniel, principal officier
de liaison allié, a déclaré qu'il
croyait que la séance de lundi avait
été marquée nar de « nets progrès »,
parce que, a-t-il précisé, « nous noua
sommes rencontrés et avons échangé
nos vues*. Il a ajouté que «l'attitude
des communistes était très objective.
Nous en saurons probablement davan-
tage après la réunion de mardi ».

(Lire la suite
en dernières dépêches)

M. Mossadegh entend interdire
au shah de s'immiscer

dans les affaires de l'Etat
Le souverain doit régner, dit-il, mais non pas gouverne r

Le différend entre la cour et le cabinet
entre à nouveau dans une phase a iguë

TÉHÉRAN , 6 (Reuter). — Au cours
d'une séance secrète de la Chambre des
députés, le secrétaire du Front national ,
M. Hussein Makki , a annoncé le rem-
placement du ministre de la cour, M.
Hussein Ala Khan. Celui-ci était depuis
de longues années le confident et le con-
seiller du shah.

Le bruit court que les divergences
entre M. Mossadegh et le shah ont at-
teint un nouveau paroxysme.

Le shah doit se contenter
de régner,

affirme M. Mossadegh
TÉHÉRAN , 6 (Reuter). — Le premier

ministre Mossadegh a déclaré, ilumdi ,
dans un discours radiodiffusé au peu-
ple persan , qu'il n'avait pas l'intention
de changer la monarchie en républi-
que, dont il serait lui-même lie prési-
dent. Il a égaleimemit confirmé sa loyau-
té envers le shah et la constitution.

— Dans les monarchies constitution-

mimm ^Mmwiff M

nelles, le souverain ne gouverne pas. Le
shah devrait régner et non gouverner.

C'est dan s ce sens que M. Mossad egh
a demandé à la Chambre basse d'ap-
prouver le rapport d'une commission
dans laquelle il est affirmé que le shah
n'a pas à s'immiscer dans la conduite
des affaires de l'Etat. Tous les diffé-
rends entre la cour et le gouvernement
seraient supprimés par l'approbation de
ce rapport.

Les intrigues de la cour
Le premier ministre a ajouté que dans

le passé, la sœur du shah, la princesse
Ashraf et sa mère , avaient continuelle-
ment « intrigué » contre le gou/verne-
ment et que , dans l'ancienne Chambre
basse (1950 à 1952) l'opposition avait
été inspirée principalement « par ces
personnes ». Au lieu " d'apporter des ré-
formes, le gouvernement avait dû em-
ployer le meilleur die ses énergies à
combattre de telles intrigues.
(Lire la suite en dernières dépêches)

La nouvelle plaque d'identité des soldats suisses

En application des conventions de Genève, une carte et une plaque d'identité
seront reitf'ses à chaque s.'ldat suisse, La pl aque sera vit ac ' nickelé chromé -
elle servira surtout à l ' identif icat ion des malades, des blessée ..-t des mor ts .  Elle

mentionnera en outre le groupe sanguin.



!||j3 Neuchâtel
Permis de construction

Demande de M. Arnold
Lauper de construire une
maison familiale et un
garage au chemin de la
Favarge, sur l'article 695
du cadastre.

Les plans sont déposés
au bureau de la police
des constructions, hôtel
communal, Jusqu 'au 21
avril 1953.
Police des constructions.

Baux à loyer
au bureau du journal

| A louer un

1 appartement
comprenant un studio
meublé , avec cuisine et
salle de bain , pour le 24
avril 1953. Adresser of-
fres écrites à R. L. 652
au bureau de la Feuille
d'avis.

Belle chambre et pen-
sion soignée, au centre.
S'adresser : Bolne 2.

On cherche une

chambre
meublée

à louer pour le 16 avril.
Lieu tranquille désiré. —
Adresser offres écrites à
V. K. 644 au bureau de
la Feuille d'avis.

Nous cherchons un

INGÉNIEUR-ÉLECTRICIEN
pour notre bureau de Lausanne ayant  pratique dans l'élabo-
ration des projets et du montage de l'équipement électro-
mécanique de centrales électriques, s'intéressant également à
leur exploitation et ayant aussi (pratique des installations élec-
triques de grands chantiers. Les offres de service, avec curri-
culum vitae , copies de certificats, photographie et préten-
tions de salaire sont à adresser à la Direction de Grande

Dixence S.A., 45, avenue de la Gare, Lausanne.

r 
Miigiisins

Meier

notre
Chianti

j garanti d'origine
vous enchantera"On cherche pour épo-

que k convenir un

appartement
de trols ou quatre pièces.
Mme Ed. Bourquln-Rl-
baux , Côte 81.

Belles chambres
à un ou deux lits,

avec pension
pour étudiants. Pension
Monnard , Beaux-Arts 3.
Tél. 6 20 38.

Nous cherchons k louer

chalet
ou appartement

au bord du lac, région
de Colombier ou envi-
rons de Neuchâtel. —
Adresser offres écrites à
F. R. 646 au bureau de

' la Wtilllé d'avis. ' '

STUDIO
(meublé ou non), est
demandé au plus tôt. —
Adresser offres à case
postale 29547, Neuchâ-
tel 1.

On cherche k louer

deux chambres
non meublées, avec eau
courante. Adresser offres
écrites k X. V. 459 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

Chalet
ou appartement

au bord du lac serait
loué à l'année . Télépho-
ner au (039) 3 20 22.

'• J'offre

longs-pieds
blanc s/3309, marchan-
dise ler choix. Auguste

. Noverraa, la Dîme, Salnt-
, Biaise.

Importante entreprise de Bienne cherche
pour entrée au plus tôt

sténodactylographe
de langue française, ayamit des notions de

comptabilité.

Faire offres détaillées avec prétentions sous
chiffres T 21564 U à PubUcitas, Bienne,

rue Dufour 17.

Encore
meilleur marché

1 divan métallique,
avec trois-colns ré-
glable

t protège-matelas
1 matelas k ressorte

Les 3 pièces

Fr. 230.—
A voir chez le spécia-
liste de l'ameublement

Meubles G. Meyer
Rues Saint-Maurice

et Saint-Honoré
Facilités de paiement

sur désir

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

PHILIPPIN-CHAPUISAT offriront en vente ,
par voie d'enchères publiques, leur immeuble
situé rue des Parcs 93 à Neuchâtel , lundi 13
avril 1953 à 11 heures du matin , en l'étude de
Me Albert BRAUEN, Dr en droi t et notaire ,
rue de l'Hôpital 7 à Neuchâtel , où le cahier
d'enchères peut être consulté dès mainte^
nant.

Cet immeuble forme l'article 3284 du cadas-
tre de Neuchâtel , comprenant une maison
d'habitation de 63 m8, un garage et un atelier
de 23 m', place et jardin de 57 m*.

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

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

Fabriquée du Locle
cherche une

EMPLOYÉE
DE BUREAU
sténo-dactylographe, de langue mater-
nelle française, ayant de très bonnes

notions d'allemand.
Faire offres manuscrites avec curri-
culum vitae' et prétentions de salaire ,
sous chiffres P. 10374 N., à PUBLI-
CITAS S. A., LA CHAUX-DE-FONDS.

Ancienne maison de commerce , à Berne,
demande pour entrée en fonctions dans le plus
bref délai,

JEUNE EMPLOYÉE
(sténo-dactylo). Connaissances parfaites des
langues française et allemande exigées. Prière
d'envoyer offre manuscrite avec photographie
et copies de certificats sous chiffres M. 9852 Y.
à PUBLICITAS, BERNE.

A vendre un
radio « Philips »

et ARMOIRE en sapiax,
, deux portes vitrées. —

Tél. 5 40 15.Villa à vendre à Peseux
dans une très belle situation , jolie villa de
sept pièces tout confort , chauffage central au
mazout, garage, construction 1939.
. Faires offres par écrit à l'Etude Adrien
Thiébaud, notaire, immeuble B.C.N.,
Neuchâtel.

Le coussin chauffant
de qualité

s'achète chez

SLiJgg
v. J

Important commerce d'Importation de la place
cherche pour entrée immédiate ou date à convenir :

JEUNE APPRENTIE SÉRIEUSE
intelligente, hora des écoles et désireuse de faire un
très bon apprentissage commercial. — Envoyer pho-
tographie, références et offres à D. E. 653 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

Gagner davantage !
Off ¦ ;par . occupation accessoire pen-

" * dant votre temps libre. Choix
pour dames et messieurs. Demandez
sans engagement renseignements gra-
tuits à SOG, Rozon 5, Genève. Joindre

enveloppe à votre adresse.

GRÈVES
à vendre magnifique sol à bâtir boisé, en bor-
dure du lac, à l'abri des hautes eaux. Prix
intéressant. Région : Corcelles-sur-Concise.
S'adresser : Entreprise Comina Nobile & Cie,

1 Saint-Aubin (Neuchâtel).

Places stables sont offertes par fabrique
d'horlogerie renommée à :

régleuses capables
remonteurs de finissages
acheveurs d'échappement
Faire offres sous chiffres P 2898 N à Publi-

citas, Neuchâtel.

Apprentie vendeuse
est demandée par imiportant commerce
de la ville, avec possibilité d'apprendre
les travaux de bureau. Envoyer lettre
manuscrite avec photographie et carnets
de l'école secondaire si possible. Ecrire
sous chiffres SC 628 au bureau de la
Feuille d'avis.

Sténo-dactylo
ayant déjà une bonne pratique, est
demandée pour correspondance fran-
çaise par maison de la place.
Les personnes qualifiées sont priées
de faire des offres sous chiffres A. L.
655 au bureau de la Feuille d'avis.
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ESSSS!^
Sous l'Hôtel du Lac

Ecluse 9
Portes-Rouges 149
Téléphone 5 31 83

Pour placement de fonds, à vendre à
i; Neuchâtel et environs immédiats

IMMEUBLES
j LOCATIFS NEUFS
î de 6 à 16 logements, confort , bains.

Rendement intéressant.
j  Adresser offres écrites à GF 618 au

bureau de la Feuille d'avis.

MENUISIER-
ÉBÉNISTE

qualifié cherche " place
comme traceur ou con-
tre-maître. Date d'entrée
à convenir. — S'adresser
par écrit sous chiffres P.
40730 F à Publicitas, Fri-
bourg.

ii'niaiiÉiimi '¦ —¦"¦"¦¦¦¦»¦»—mrawrii»
Madame et Monsieur Arnold PERRIN-

OPPLIGER et famille ;
Madame et Monsieur René HERTER-

ROTHEN ;
profondément émns de la grande sympathie
qui leur a été témoignée pendant ces Jours de
douloureuse séparation, expriment leur très
vive reconnaissance à toutes les personnes qui
ont pris part à leur deuil.

Les Ponts-de-Martel et Sagne-EgUse,
le 4 avril 1933.

GARDY S. A. GENÈVE, cherche

sténo-dactylo
pour correspondance en langues fran-
çaise et allemande. Faire offres avec
prétentions de salaire, photographie et

copies de certificats.

Employée de bureau qualifiée
de toute confiance est demandée. Per-
sonne expérimentée, ayant de l'Initiative,
capable de se charger seule — accompa-
gnée d'une aide de bureau — de la par-
tie administrative, parlant et écrivant
bien l'allemand , aurait la préférence. —
Faire offres, avec curriculum vitae, sous
chiffres P 2857 N à Publicitas , Neuchâtel.

A Tendre à, Co-
lombier

immeuble
locatif

moderne
de six logements
de trois et quatre
p i è c e s, b a i n s,
chauffage géné-
ral. Un bâtiment
annexe â l'usage
d'à t e 1 i e r avec
long bail. Néces-
saire pour trai-
ter : Fr. 80,000.—.
Agence romande
immobilière B. de
Chambrler, place
Pury 1, Neuchâ-
tel.

•

Employée
de bureau

habile dactylographe, serait engagée
par importante entreprise horlogère
de Bienne pour un poste indépendant.
Les offres de services manuscrites,
avec curriculum vitae , photographie
et indication des prétentions de sa-
laire sont à adresser sous chiffres
L. 40187 U., à Publicitas, BIENNE.

On chercha une

JEUNE FILLE
pour aider au ménage
(trols personnes). Occa-
sion d'apprendre l'alle-
mand. Bons soins et vie
de famille assurés. Entrée
ler ou 15 avril. Adresser
offres , aveo photographie,
à R. Mertzlufft , Zurich
10, Hohenkllngenstrasse
No 36. Tél. (051) 56 73 26.
Référence : P. Siron , pas-
teur , Salnt-Blalse.

I 

Profondément touchée des marques de sym-
pathie reçues la famille de

Monsieur Jules PARIETTI
remercie de tout cœur les personnes qui ont
pris part k son grand deuil.

mmmm^L^Mmme^BmmmmM\^MMMMmwBme^BxWMmmmMmmmmiBeau

vélo de dame
k vendre, en très bon
état . S'adresser à Mme
M. Bardet , rue Basse 21,
Colombier. M™ D r Alice Bore!

Médecin-dentiste

ABSENTE
jusqu 'au 11 avril

Dr BRUN
DOMBRESSON

DE RETOUR
le 6 avril

NOUVEAU
ATTENTION
fiancés, amateurs

de meubles, ne man-
quez pas d'admirer
notre splendide ex-
position de mobi-
liers complets dans
nos magasins rues

Saint-Maurice.
Salnt-Honoré

et faubourg de l'Hô-
pital 11. Le spécia-
liste des beaux en-
sembles vous Invite
à visiter ses 6 éta-
ges d'exposition

Meubles G. Meyer

Enchères de bétail
Pour cause de cessation de culture, M.

Robert Boss, agriculteur, au Coty, r/ le
Pâquier, fera vendre par voie d'enchères
(publiques, à son domicile, le mercredi 15 avril
1953, dès 14 h. le bétail ci-après :

4 vaches fraîches ou portantes
5 génisses dont une prête
16 poules

LE BÉTAIL EST INDEMNE DE
TUBERCULOSE.

PAIEMENT COMPTANT.
Cernier , le 31 mars 1953.

Le Greffier du Tribunal :
A. Duvanel.

DR BERSIER
Oculiste F.M.H.

Verres de contact
DE RETOUR

DR CORNU
FONTAINES

ABSENT
jusqu'au 16 avrilJEUNE DROGUISTE

DIPLÔMÉ
trouverait place stable dans grande entre-
prise de détail de Genève. — Adresser of-
fres détaillées avec copies de certificats, pho-
tographie et Indication des prétentions de
salaire à Case Rive 77, Genève.

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

' Administration de
la « Feuille d'avis
de Neuchâtel »

^ Robert MULLER
Spécialiste F.M.H.

Maladies de la peau
et des voies urinaires

ABSENT
jusqu 'au 15 avril

Dr Aline BUTTICAZ
ABSENTE

jusqu'au début de mai

Très bon dessinateur
Suisse allemand, dans la quarantaine , possé-
dant de très bonnes références , conduisant
actuellement atelier de mécanique , cherche
place sur machine ou autre branche annexe.
Région : Bienne-Nciichâtel, où il aurait l'occa-
sion de se perfectionner dans la langu e fran-
çaise. Gages selon entente , et entrée à conve-
nir. — Faire offres sous chi ffres M. D. 645
au bureau de la Feuill e d'avis.

LE DOCTEUR WILLY FISCHER
médecin -dentiste '

après 7 années de pratique comme : \
Premier assistant k l'Institut dentaire de l'Université de Berne

(services de chirurgie maxillaire et dentaire, de prothèses, de ponts et couronnes,
d'orthodontie, d'art conservateur)

et assistant de CH. BONSACK, médecin-dentiste à Bienne i:

ouvrira son cabinet de consultations
le mercredi 8 avril à Neuchâtel , au 2me étage du nouvel immeuble

du Temple-Neuf (lift)

R A t O N S  X
Consultations tous les jours, jeudi après-midi excepté, -

et sur rendez-vous. Tél. 5 41 15 g
On peut prendre rendez-vous par téléphone dès le 4 avril JV . ' J

Nous cherchons jeune

LIFTIÈRE
de bonne présentation.

Faire offres

L̂OUVRE
NEUCHÂTEl

Appartement
de trois pièces

k Hauterive est k échan-
ger contre un de quatre
pièces k Neuchâtel (haut
de la ville). Offres écri-
tes sous O. S. 577 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

Les Marécottes
A louer pour JuUlet

chalet, sept lits, cuisiniè-
re électrique. S'adresser
k 1i. Ducommun, Petlt-
Catéchisme 21, Neuchâ-
tel.

A louer à proximité de la gare
de Neuchâtel

entrepôts couverts
voie industrielle à disposition. Pour tous
renseignements s'adresser au bureau de
GÉRANCES ERIK HEYD, 104, faubourg j

, de l'Hôp ital , tél. 513 60. \

On cherche pour l'atelier

acheveur avec
mise en marche

sur petites pièces ancre soignées.
Fabrique d'horlogerie F. Hoffmann
Suchicz 12, Neuchâtel , Tél. 5 67 40.

Jardinier-chauffeur
qualifié , consciencieux et de bonne présenta-
tion , cherche place dans maison privée ou
autre. Références et certif icats à disposition.
Adresser offres écrites à HA (îôO au bureau de

la Feuille d'avis.

A vendre aux Gene-
veys-sur-Coffrane une

maison
familiale

de construction neuve ,
de quatre chambres, cui-
sine, salle de bain , Iessl-
verle , garage, ainsi que
dépendances. Installa-
tion parfaite compre-
nant chauffage central.
Adresser offres écrites à
V. B. 639 au bureau de
la Feuille d'avis.

On achèterait

terrain à bâtir
bien situé, surplombant
le lac, mais avec accès
direct k la grève. Télé-
phoner au (039) 3 20 22.

Jeune fille de 19 ans
cherche place de

VOLONTAIRE
dans bureau où elle au-
rait l'occasion d'appren-
dre le français. Date
d'entrée : tout de suite
ou selon entente. Adres-
ser offres à Silvla Setz
« Adler », Llchtenstelg/
SG. Tél. (074) 7 14 66.

Fille de salle
cherche place pour mal
dans un tea-room ou un
restaurant, à Neuchâtel
où elle aurait l'occasior
de se perfectionner dans
la langue française. —
«Adresser offres écrites è
E. B. 554 -au bureau de
la Feuille d'avis.

Boulanger-
pâtissier

ayant de l'expérience et
capable de travailler
seul , cherche place poui
début de mai. Adresse!
offres écrites à I. N. 651
au bureau de la Feuille
d'avis.

Suissesse allemande
18 ans, cherche place
dans une bonne famille
de langue française où
elle aurait l'occasion
d'apprendre les travaux
ménagers et de s'occuper
des enfants. S'adresser è
Mlle Llsbeth Nletllspach.
Staldenmatt , Menznau
(Lucerne).

Jeune

ITALIENNE
au courant des travaux
du ménage cherche place
de femme de chambre ou
d'employée de maison
Offres écrites sous E. N
654 au bureau de la
Feuille d'avis.

Jeune homme, sérieux,
cherche place de

chauffeur-livreur
Permis catégorie A. —
Adresser offres écrites à
N. S. 649 au bureau de
la Feuille d'avis.

Jeune fUle française,
parlant le français et
l'allemand , cherche pour
le 15 avril , place de

femme
de chambre

dans hôtel. — Région :
Bienne-Neuchâtel ou en-
virons. Adresser offres
écrites sous P. S. 657 au
bureau de la Feuille
d'avis.

Classiques
et fantaisie

BIJOUTE RIE
HORLOGERIE

STAUFFER
rue Saint-Honoré 12

Neuchâtel

Chambre à deux lits et
chambre haute, centre ,
bains. Demander l'adres-
se du No 589 au bureau
de la Feuille d'avis.

A louer
chambre

indépendante
Tél. 5 27 93.
Jolie chambre au so-

leil , à personne sérieuse.
ler-Mars 16, 2me étage.
Tél. 5 44 50. 

Chambre au sud , vue,
confort, k personne sé-
rieuse. Bachelin 8.

Chambre à louer. Che-
min Favarge 83. Télé-
phone 5 73 17.

Jolie chambre au so-
leil, part k la salle de
bains. S'adresser : Cité de
l'Ouest 4, 2me étage, ma-
tin jusqu'à 11 heures,
après-midi de 15 h. 30 à
17 h. 30 (sauf mercredi
et samedi).

Pour la réfection de
votre literie

adressez-vous en toute
confiance k

Ch. Borsay
TAPISSIER

Sablons 3 - Tél. 5 34 17
Ensuite de reprises

Toujours un très grand
choix de

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

On cherche pour tout
de suite une

femme
de ménage

et une

repasseuse
Se présenter au Home

des Amies de la jeune
fille , Promenade-Noire 10.
Tél. 5 55 51.

JEUNE FILLE
ayant quelciues notions
de français est deman-
dée tout de suite pour
aider au ménage. Vie de
famille. S'adresser : con-
fiserie Jenzer , Cernier. —
Tél. 7 11 61.

Commerce de gros en-
gagerait dès Juin

jeune et habile
sténo-dactylo

Adresser offres, préten-
tions , curriculum vitae
et références à case pos-
tale 5072 , Neuchâtel.

On demande une

JEUNE FILLE
pour le ménage. Bons
soins, vie de famille. —
Entrée : 15 avril. S'adres-
ser k M. Louis Martin,
restaurant du Simplon ,
Neuchâtel. Tél. 5 29 85.

CHAUFFEUR
est demandé pour tout
de suite. Se présenter
avec certificat chez Wll-
ly Gaschen , transports,
Cortaillod. Tél. 6 40 25.

On demande pour tout
de suite ou époque à
convenir

sommelière
connaissant si possible
les deux services. Res-
taurant Lacustre, Colom-
bier. Tél. 6 34 41.

Je cherche place pour

sommelière
débutante

dans petit restaurant. —
Adresser offres écrites à
M. R. 636 au bureau de
la Feuille d'avis.

Jeune dame Italienne,
encore en Italie, au cou-
rant de tous les travaux
cherche place dans

ménage
Offres k Jean Olenti ,

avenue Soguel 1, Corcel-
les.
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S
lO l D  C'est l'économie
IOI II dans la maison

Fabrication suisse

LE FRIGO IDÉAL
pour un ménage

de deux à quatre personnes

«:¦ ï x-e*-— : ; ] i

Le uernier modèle est encore perfec-
tionné , thermostat automati que, consomme
peu de courant.

Fr. 295.-
dans tous les magasins ayant un rayon
d'électricité. 50.000 appareils sont en '
service en Suisse, ce sont autant de

i références.

i;'j y • Tous les avantages du refroidissement par air, tous les
; I , avantages du refroidissement par liquide.
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Moteur fonctionnant toujours à température constante , y
IVI ̂  ̂I 

eem 
Kj Ix Cr W W 'B donc rendement optimum. j i

j • Mise en action ultra-rapide par temps froid. \
"4 H f Ç\Ç\ f^\I * RacJ'ateur proté gé automatiquement contre le gel.
¦ et \ef \e9 \et m • Température constante de l'huile, lubrification parfaite.

M P R S X  Fr 10 900 " ...ET SACHEZ QUE l'équipement standard d'aucune autre voiture ne comporte une X
i..l ' . . - gamme aussi étendue d'accessoires: chauffage, montre électrique, allume-cigares, ! '

condi t ions de p a i e m e n t  cendrier, miroir rétroviseur antiéblouissant, miroir avec éclairage sur le pare-soleil, lampe '! y a v a n t a g e u s e s  de coffret à gants et de coffre à bagages , ajutage pour laveur de pare-brise, 2 lampes
: j â fc. de marc^e arrière> lampe baladeuse, trousse d'outils, 2 phares anti-brouillard.
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HB_ Neuchâtel Grands fiarages Robert

| ^
h@j^. La Chaux-de-Fonds : Garage 

des 
Trois Rois S. A.

t Mm\»$ÊmÊm Le Locle : Garage des Trois Rois S. A.
MÈjfesSâjr Les distributeurs d'autres localités figurent clans l' annuaire téléphonique sous « Ford »
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Chers p arents...
sommes très heureux...

avons acheté l'ameublement
complet suivant :

1 chambre à coucher en magnifi-
que bouleau pommelé comprenant :
2 lits, 2 chevets, 1 très élégante
coiffeuse , 1 armoire 3 portes , 2 som-
miers à têtes réglables , 2 protège-
matelas et 2 matelas « DEA » ;
1 tour de lits en moquette laine,
1 superbe couvre-lits, 1 riche pla-
fonnier avec lampes de chevets,

1 chic buffet de service en noyer
avec secrétaire , 1 table à rallonges
ainsi que 6 belles chaises, 1 très
beau milieu de chambre en mo-
quette laine , 1 lustre dernier cri ,

1 table de cuisine avec tout le néces-
saire à repasser à l'intérieur , casier
à services dans le tiroir et 4 tabou-
rets assortis

pour le prix C- flSQfl _
incroyable de ¦ Il "warWi

Livré franco domicile avec garantie
de 10 ans

Fiancés, vous auss'. fixez un rendez-vous;
nous venons vous chercher et vous

reconduisons à votre domicile

HmetÉlemgnis MM FanH & Gie

Couvet . Tél. 9 22 21

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

A vendre

BOIS DE SERVICE
Plateaux hêtre VU. 30 et 60 mm.
Belles lattes à tuiles 24/40 et 24/48.
Plateaux d'échafaudages 2/3.

Alfred Zimmerli.
Scierie et Meubles rustiques

Les Hauts-Geneveys - Tél. 716 20.

UN DÉLICE
les saucisses

I de veau
de la boucherie

Gutmann
Avenue du Premier-Mars

/ baignoire , tout brille comme | fi
 ̂
f a i t  briller ?2¦f un miroir! Laver des I B^ commun 3

J ---
^

plus qu 'un jeu d'enfant! rMMMMiA^—q|
-^ i / /  .XyXXXiXl v -\ Grand paquet fr. l.X
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J) i Le nouveau FIX dissout en un clin d'œil graisse

Un produit Sunlig ht fX  ̂ | 
Bl S3leté - à b'e" mïllm P1"'* enCOr el
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Grasshoppers et Young Boys
recourent en vain aux prolongations

La finale de la Coupe suisse de football au Wankdorf

RÉSULTAT 1-7
De notre correspondant sp orti f

de Berne :
Les équipes suivantes se présen-

tent aux ordres de M. Baumb erger
(Lausanne) :

Young Boqs : Eich ; Fluhmann,
Casali 'i ; Casal i II , Zehnder , Bi-
gler ; Bâhler, Hauiptli , Sing, Meier ,
Gruther.

Grasshoppers ; Preiss ; Neukom ,
Frosio ; Hussy II, Bouvard , Zapp ia ;
Ballaman , Bickel , Vonlanthen II,
Hagen , Hussy I.

On ne peut pas dire que ce fut
une grande finale, car à part quel-
ques beaux mouvements offensifs
de Grasshoppers, le magnifique but
égalisateur de Hussy II et la pairtie
transcendante du gardien Eich , il ne
reste presque aucun souvenir de ce
match.

Les deux équi pes pénètrent côte
à côte sur le terrain , on écoute
I'« Hymne national  » joué par la
« Postmusik », puis les deux équipes
et l'arbitre sont présentés au conseil-
ler fédéral Weber qui prend place à
lift 4nikn« n rt ff  i /» ï r>lT1 n *-» *-. n r-. r\-ttir\ n.rtrt i nJ.O. 11 I I U I I H  U l l  I L  I U U .  V-i l l . u u i | l l l̂ l l l l .

du conseiilier d'Etat bernois Gnaegi
et du municipal  Kuhn. On remarque
aussi toutes ies notabilités de l'A.S.
F.A. et des grandes associations
sportives.

Il souffle un veiit violent lorsque
Young Boys engage la partie. Tout
de suite les spectateurs (37,000) en-
couragent leurs favoris et les locaux
se portent devant les buts de Preiss.
Celui-ci fait une mauvaise sortie ,
manque la balle que Neukom dégage
sur la ligne. Puis Grasshoppers or-
ganise son jeu et l'on constate la
maîtrise- et le calme de ses joueurs
qui lancent des attaques cle grand
style. L'arb itr e laisse passer plu -
sieurs fautes , dont l'une  contre Ha-
gen , renversé durement dans les 16
mètres. Vonlanthen qui s'entend fort
bien avec ses inters perce souvent
très dangereusement, mais ses tirs
vont soit à côté , soit da>ns les .mains
d'Eich très à son affaire.

Meier tire un coup franc de 20'
mètres, mais la balle file à côté du
but au désappointement des suppor-
ters des Younig Boys.

Grasshoppers, par un jeu plus étu-
dié, domine son adversaire qui se
borne à un jeu ' plutôt défensif ou
destructif. Bickel a le tort  cle ralen-
tir tous les mouvements, mais il se
distingue dans la précision de ses
centres et la manièr e de tirer les
corners. Dans les buts de Young
Boys , Eich arrête toutes les balles
qui lui arrivent , dans  un style im-
peccable. Les vis i teurs  obtiennent
maintenant cinq corner s de suite ,

mais sans aucun résultat , car «Young
Boys se défend avec une farouch e
énergie. Sur contre-attaque , Young
Boys obtient un coup franc.  Zehn-
der lance la balle devant les buts,
Preiss sort mal et Meier , de la tête,
ouvre la marque. Le publ ic bernois
exult e, c'est naturel. Ainsi donc
jusqu 'à main tenan t , ce sont les visi-
teurs qui ont joué et les locaux qui
ont marqué. Ironie du sport !

Grasshoppers ne perd pas le nord
pour tout cela et con t inue  son jeu
nonchalant. On se dirait à une par-
tie d'entraînement, mais dans la-
quelle l'adversaire se bat , lui , avec
un cran et un courage splendides.
A la suite d'une  attaque en ligne de
Grasshoppers et échanges de balles
entre Vonlanthen et Hagen , ce der-
nier shoote fortement sur Eich qui ,
à terre, lâch e la ball e et la reprend
derrière la ligne des buts, paraît-il.
L'arbitre ne peut pas voir la chose
et, malgré les protestations zuricoi-
ses, n 'accorde pas le point. Grass-
hoppers va se venger quelques minu-
tes plus tard, a un passe en retrait
d'Hagen , le demi Hussy II prend la
balle , fait quel ques pas et d'un shot
puissant envoie la balle dans le coin
supérieur des filets d'Eich , ce der-
nier ne pouvant rien contre la préci-
sion du shot . Le score est donc de
1-1 et ne sera plus modif ié  jusqu 'à
la pause. Peu avant celle-ci, l'en-
t ra îneur  Sing quitt e le terrain , bles-
sé ! et c'est Stalder qui s'en vient
jouer à l'aile gauche , alors que Gru-
ther prend le post e de centre-avant.

Si la première mi-temps a été mal-
gré tout  passable , le jeu devient par
la suite très monotone et imprécis.
Young Boys va fournir un gros ef-
fort , d'autant plus visible que Grass-
hoppers se désunit complètement
malgré le grand travail de Bouvard
qui tent e de mettre de l'ordre dans
toute  cett e incohérence. Le gardien
Eich va se dis t inguer  plusieurs fois
par des arrêts surprenants et des
p longeons très audacieux dans les
pieds de l'adversaire. Il évite à son
club une défaite certaine, car Grass-
hoppers se reprend un peu. Mais
Preiss a l' occasion aussi de faire va-
loir ses qualités en retenant , entre
autres , un dangereux coup de tèt e
de Stadler . Peu après, c'est le sym-
Eathique Bailler qui envoie un terri-

le shot : la balle frapp e Ja trans-
versale et Neukom écart e le danger.
Fluhmann doit quitter un moment
le terrain après une  dure  rencontre
avec Hagen. Un dernier sursaut des
Zuricois , un bel essai de Vonlan-
then , un centre au cordeau de Balla-
man, que personne ne peut reprendre
et l'arbitre siffle la fin , alors que
Grasshoppers tire son lGme corner
contr e 4 aux locaux.

Il faut recourir aux prolongations
qui n 'apportent plus de changement
au score. Mais Eich a un réflexe sur-
prenant en boxant une reprise de
volée de Ballaman , à quelque huit
mètres des buts. Un magnifique ex-
p loit du gardien bernois. Grâce à
une condi t ion physi que extraordinai-
re, Young Boys ne lâch e pas p ied et
toute l'équipe défend le match mil
avec sang-froid. Les visit eurs ob-
t iennen t  encore quatre corners (au
total 20) sans pour cela réussir à
trouver un trou dans la défense de

Young Boys où Casali I règne en
grand seigneur.

C'est donc sur un résultat nul
que se termine cette 28rne final e de
Coupe suisse. Inutile de dire que les
caissiers ont le sourire. Et on les
comprend facilement.

M. Baumberger a dirigé la partie
au plus près de sa conscience et
s'en est fort bien tiré. Du reste les
deux équi pes ont pratiqué un jeu
viril , sec, mais sans jamais dépas-
ser les limites de la correction.

? P. C.

L'Italien Ascari remporte
le Grand prix de Pau

à la moyenne de 97 km. 531

A U T QK t O B / L l S M B

Voici le classement officiel du
Grand prix de Pau , première épreu-
ve internat ionale  de la saison en
France, qui a été remportée par le
champion du monde Ascari. Celui-
ci avait pris la tête après l'abandon
de Farina , lequel avait tenu le com-
mandement pendant  près de la moi-
tié de la course :

1. Alberto Ascari , Italie, sur Ferrari,
couvrant en 3 heures 292 km. 595, à la
moyenne de 97 km. 531 ; 2. Mlle Haw-
thorn , Grande-Bretagne, sur Ferrari , 290
km. 716 ; 3. Harry Shell , Etats-Unis, sur
Gordinl , 282 km. 147 ; 4. HMe Bayol , Fran-
ce, sur Osca, 2S1 km. 229 ; 5. Louis Ro-
sier , France , sur Ferrari , 278 km. 952 ; 6.
Louis Chlron , Monaco, sur Osoa , 271 km.
898. , . -

Ont abandonné : Jean Behra ( France) ,
sur Gordinl, au 7me tour ; Nlno Farina,
Italie, sur Ferrari , au 33me tour ; André
Simon France, sur Gordlni , au 45ime tour;y .
John Claes, Belgique, sur Ferrari , au
66me tour ; Maurice Tri.ntigna.nt, France,
sur Gordinl, au 78me tour.

Les grands prix
motocyclistes

Après iles essais des voitures du
Grand prix automobile, a commencé
la série des trois grand s prix moto-
cyclistes de vitesse. Ce sont les motos
de 250 cmc. qui ouvrent le feu. Elles
sont douze au départ , ayant à cou-
vrir vingt-cinq tours du circuit , soit
une distance de 1)9 km. 225. Comme
prévu , le grand favori , Fergus An-
derson , prend la tête et aussitôt
distance nettement son compatriote
Tommy Wood . Malheureusement, au
15me tour, Anderson doit changer
une bougie et perd ainsi la première
place.

Classement : 1. Tommy Wood (Grande-
Bretagne), sur « Guzzi » , 47' 57"1, moyen-
ne 86 km. 618 ; 2. Fergus Anderson
(Grande-Bretagne), sur « Guzzi », 49'
07"8 ; 3. Georges Monneret (France), sur
« Guzzi », 49' 21"4 ; 4. Pricker (Allema-
gne) , sur « Guzzi » ; 5. Arthur Weeler
(Grande-Bretagne), sur « Guzzi»;  6.
Klager (Allemagne), sur « N.S.TJ. » ; 7. Re-
né Guerln (France), sur « Guzz i» ;  8.
Pierre Colllgnon (France), sur « Guzzi ».

Neuf concurrents s alignent dans
la course des side-oars, qui couvri-

ront vingt tours. Distance totale :
55 km. 380.

Classement : 1. Eric Oliver (Grande-
Bretagne), sur « Norton» , 41' 36"7,
moyenne 79 km. 852 ; 2. Drion (France),
sur « Norton », 41' 45"8 ; 3. Betemps
(France), sur « Norton », 42' 12" ; 4. Mû-
rit (France), sur « Norton », 43' 2"2 ; 5.
Beauvals (France), sur « Norton»; 6.
Aubert (Suisse), sur « Norton»; 7. Koch
(Allemagne), sur « B.M.W. » ;  8. Benz
(Suisse), sur « Norton ».

Ce Grand prix s'est terminé par
la course des 500 cmc, qui devaient
effectuer quarante tours du circuit,
soit 110 km. 760. Quinze concurrents
étaient au départ. Alors que l'on
s'attendait à une lutte entre l'Italien
Pagani et le Français Pierre Monne-
ret, c'est le Belge Goffin et l'Anglais
Tommy Wood qui menèrent la dan-
se.

Classement : 1. Goffin (Belgique), sur
« Norton », 1 h. 11' 30"5, moyenne 92 km.
934 ; 2. Pierre Monneret (France), sur
« Gilera» (a battu le record du tour en
1' 43"4). 1 h. 11' 30"8 ; 3. Tommy Wood
(Grande-Bretagne), sur « Norton », 1 ix.
12' 36"9 ; 4. Pagani (Italie), sur «Gilera».
1 h. 12' 48"5 ; 5. Collet (France), sur
« Norton », à un tour ; 6. Heath (Grande-
Bretagne), sur « Norton », à un tour ; 7.
Klager (Allemagne), sur « Gilera » , à un
tour ; 8. Inserminl (France), sur « Nor-
ton », à trols tours ; 9. Pricker (Allema-
gne), sur « Guzzi », à quatre tours.

Arrêt des Six jour s cyclistes
de Berlin

Les six jours cycl istes de Berlin
ont été interrompus après 62 heures
par l'abandon des 18 coureurs. Ceux-
ci avaient demandé, en raison du
petit nombre de spectateurs, que les
recettes de la caisse leur soient inté-
gralement versées. D'autre part, l'or-
chestre et le service d'ordre ayant
réclamé eux aussi une participation
aux bénéfices et la direction de la
course se trouvant dans l'impossi-
bilité de leur donner satisfaction, les
coureurs ont abandonné .

On sait que l'épreuve n'avait pas
été autorisée par la Fédération alle-
mande de cyclisme.

Le Tour des Flandres
Cette importante épreuve, comp-

tant pour le challenge Desgrange-
Colombo, s'est courue dimanche sur
une distance de 253 km.

Classement : 1. Van Est, Hollande, 7 h.19' ; 2. Keteleer, Belgique, à quatre loh-
gueurs ; 3. Bernard Gauthier, France, 7 h.19' 45" ; 4. Louis Bobet, France, 7 h. 20"
40" ; 5. Petrucci, Italie ; 6. Redolfl , Fran-
ce ; 7. Jacques Dupont , France ; 8. Cou-
vreur, Belgique ; 9. Stanislas Bober, Fran-
ce ; 10. Olllvler, Belgique ; 11. de Cock,
Belgique ; 12. de Feyter, Belgique ; 13.
Mollln, Beglque ; 14. Wambeke, Belgique;
15. Schotte, Belgique.

CYCLISME

Septante-cinq coureurs ont pris
part, lundi, au Tour du Tessin pour
professionnels. Les quarante pre-
miers kilomètres ont élé effectués
sur les routes du Mendrisiotto. Au
cours de cette première partie de la
course, il ne s'est rien passé de bien
saillant. Près de Capolago , le Suisse
Marcel Huber s'est détaché, puis il a
été rejoint d'abord par le Hollandais
Schellingerhoudt, puis par les Ita-
liens Zampini, Monti et Ciolli, et par
le Tessinois Croci-Torti. Les six cou-
reurs ont augmenté rapidement leur
avance et ils avaient au sommet du
col du Monte Ceneri 2' 50" d'avance
sur leurs poursuivants immédiats.

Mais derrière les Italiens Pasotti
et Grosso se sont à Jeur tour sauvés
et ont réussi à rejoindre le groupe
de tête près de Biasca. Dans la lon-
gue montée de sept kilomètres d'Ac-
quarossa à Aquila , Pasotti , Croci-
Torti et le Hollandais ScheUtinger-
houdt sont lâchés. A Aquil a, Zampini
passe en tête devant Monti , Huber,
Ciolli et Grosso. Croci-Torti, Pasotti
et Schellingerhoudt suivaient à 2'
10", tandis que le gros peloton comp-
tait 2' 30" de retard.

Ferdy Kubler , qui était en difficul-
té dans la montée vers Aquila, aban-
donna au pied du Monte-Ceneri.

Entre temps, Huber, Zampini et
Monti parvenaient à lâcher Ciolli et
Grosso, passant dans cet ordre au
sommet du col du Monte-Ceneri.

Dans les derniers kilomètres, Zam-
pini et Monti ont attaqué sans cesse
et ont fini par lâcher Huber.

A Lugano, Zampini a battu au
sprint son compatriote, tandis qu'Hu-
ber fra n chissait la ligne d'arrivée
avec trente-deux secondes de retard.
Voici les résultats :

1. Donato Zampini , Italie, les 225 km.
en 6 h. 12' 18", moyenne 36 km. 300 ;
2. Bruno Monti , Italie, à une roue ; 3.
Marcel Huber , Suisse, à 32 secondes ; 4.
Adolfo Grosso, Italie, à 1' 09" ; 5. R. Ge-
miniani , France, à une longueur ; 6. An-
dréa Carrea, Italie, à 2' 06" ; 7. Carlo Cle-
rici , Italie, à 2' 07; 8. E. Milano, Italie,
même temps ; 9. Coletto, Italie , à 2' 51" ;
10. Hans Born , Suisse, même temps ; 11.
Fritz Schaer , Suisse, à 3' 24" ; 12. Vitto-
rio Rossello. Italie ; 13. Ottusi, Italie ; 14.
Creppi , Italie ; 15. Armin Russenberger ,
Suisse, même temps.

Victoire italienne
au Tour du Tessin

AUTO - ÉCOLE
Enseignement théorique et pratique
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MATCH AMICAL
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AU GRAND COMPLET

CANTONAL

FILI Ht
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^^^  ̂ à 13 h. 15

MALLEY réserve - CANTONAL réserve
à 15 heures

MALLEY - CANTONAL
Championnat ligue nationale

Billets en vemte d'avance chez
Mme Betty FaJlet. dlgaiea, Grand-Rue 1

Une bonne pipe
compagne des

meilleurs moments !

«o^M^C^̂ ^̂ ^O cts

... léger, aromatique , savoureux !
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SOTTENS et télédiffusion : 7 h., Radio-
Lausanne vous dit bonjours et culture
physique. 7.15, Inform. 7.20, concert ma-
tinal, il h., de Monte-Ceneri : Harpe —
Pour les Confédérés — Musique Italienne
— Musique de clavecin . 12.15, les docu-
ments sonores : Fritz Krelsler. 12.30, le
quart d'heure de l'accordéon. 12.44, si-
gnal horaire. 12.45, lnform. 12.55, Vive
la fantaisie. 13.30, Compositeurs suisses :
Julien-François Zbinden. 13.50, deux mé-
lodies de Fauré. 16.29, signal horaire.
16.30, Dans l'esprit de la chanson fran-
çaise. 17.30, Carthage au temps des guer-
res puniques. 18.05, Oeuvres de Grieg.
18.30, les mains dans les poches, par Jean
Peltrequln. 18.35, Divertissement musical.
18.55, le micro dans la vie. 19.13, l'heure
exacte. 19.14, le programme de la soirée.
19.15, lnform. 19.25, le miroir du temps.
19.45, une œuvre de Fauré. 19.50, Entre-
tiens avec Jean de La Varende. 20.10, A
la carte... 20.30. soirée théâtrale : Noblesse
oblige, de Noël Coward. 22.15, Musique
légère anglaise. 22.30, inform. 22.35, Le
courrier du cœur. 22.45, Nocturnes et sé-
rénades.

BEROMUNSTER et télédiffusion : 6.15
et 7 h., inform. 7.15, mélodies légères. 11
h., de Monte-Ceneri : émission commune.
12.15, enregistrements nouveaux. 19.29,
signal horaire. 12.30, inform. 12.40. Opéras
et opérettes . 13.25, Oeuvres de Brahms.
14 h.. Oiseaux printanlers. 16 h., illustrés
suisses.' 16.30, Thé dansant et musique
de danse. 17.30, Le romancier autrichien
F.-T. Csokor. 18 h., Au royaume de l'opé-
rette. 18.40. reportage. 19 h., le baryton
coréen LI-Young-Joun. 19.20, Images de
Chine. 19.30, inform. 20 h., Concert sym-
phonlque, par l'Orchestre de Winterthour,
direction V. Desarzens ; A. Schneeberger,
planiste. 21.30, le coin de l'artiste. 21.45,
Collegium musicum. 22.15, lnform. 22.20,
Forum international.

CAiMET BV JOUR
Cinémas

Apollo : 15 h. et 20 h. 30, Pâques san-
glantes.

Palace : 20 h. 30, Allô ! je t'aime.
Théâtre : 20 h. 30, Les aventures du ca-

pitaine Wyatt .
Rex: 15 h.. Les quatre filles du Dr March.

20 h. 30, Retour à la vie.
Studio : 20 h. 15, Le plus grand spectacle

du monde.

ATHLÉTISME

A San Juan (Argentine), l'athlète
norvégien Sverre Strandili a battu le
record du monde du lancement du
marteau avec un jet de 61 m. 38. Le
précédent record , lui appartenant,
était de 61 m. 25.

Un record du monde battu



A G R A F E Z
avec la

B0STITCH B8
mille fois éprouvée

modèle B 8 C seulement Fr. 13.75
10 ans de garantie en utilisant des agra-
fes d'origine BOSTITCH - SB 8 en boites

|aunes avec bordures orange.

En vente dans toutes les papeteries

LES ABEILLES
DU PLESSIS

FEUILLETON
de la « Feuille d' avis de Neuchâte l »

ROMAN
par 4

CLAIRE ET EIXE DROZE

La maison principale s'ornait de
caisses, pots , jardinières où s'épa-
nouissait une parure printanière de
pensées, de tuli pes et de myosotis ,
en attendant la rutilante floraison
estivale ; des plantes grasses, un
peu étiolées par la claustration hi-
vernale , s'offraient à la caresse du
jour. C'est que , durant les jours
noirs, la Cassée devenait une véri-
table arche de Noé. On y rentrait
les animaux familiers : Bella et sa
portée d' automne , les chattes et quel-
ques chatons derniers-nés pas enco-
re donnés et puis cette hirondel le
blessée au moment du grand voyage
et qui s'accommodait assez bien
d'une caisse mise sur l'armoire et
d'une nourr i ture  variée...

Alors on faisait un grand feu dans
l'âtre, la T.S.F. égrenait une chan-
son, on « barrait » bien toutes les
ouvertures et les veillées commen-
çaient.

Jamine embrassa Mme Caillon. la

fermière , la chère Henriette qui
l'avait tenue nouveau-né dans ses
bras , lui raconta les méfaits de
Youp et , finalement , lui demanda
une bouteille pour aller ch ercher de
l'eau fraîche a l'a fontaine avant de
remonter au Plessis. Celle-ci était un
peu plus bas que la ferme, près de
la rivière.

Elle y retrouva Fabrice qui la
questionna sur la promenade.

— Tu t' es bien amusée au bourg ?
Un regret perçait dans sa voix.
— Amusée ? Ah ! bien non. Youp

a fait une omelett e et un garçon qui
se trouvait là m'a regardée avec un
air de se moquer de moi... tout à
fait comme si j'étais un garçonnet
maladroit d'avoir laissé filer son
chien.

— Ah ! bon... Etait-ce un gars du
bourg ?

— Je ne crois pas. Il était là avec
U11C 11IULU.

— Un type de Cholet.
— Peut-être , je m'en moque I
— Et moi aussi , dit Fabrice en

souriant.
Du moment que ce garçon n'avait

pas retenu l'attention de Jamine , tout
était ipour le mieux. Mais se souciait-
elle jamais des jeunes gens !

Cette matinée , qu 'il avait trouvée
grise parce qu 'il ne pouvait se join-
dre aux conscrits , lui semblait tout
à coup s'achever en plein soleil.

Ils remontèrent en devisant , du
même pas allongé et tranquille.  Ils
avaient toujours quelque chose à se
dire , car leurs existences se mê-

laient quotidiennement dans le même
effort , et les mêmes espoirs.

Elle parlait plus que lui , car elle
était expansive et il ne l'interrom-
pait point. Mais quand elle se taisait ,
il disait son mot sur ce qui les inté-
ressait tous les deux et elle prenait
garde à ses avis, car elle l'aimait
beaucoup.

Tout à coup elle s'immobilisa , aux
aguets, avant de s'élancer pour inter-
venir dans ce que son cœur appelait
« un drame de la nature ». Il s'agis-
sait de sauver un éphémère témé-
raire , pris dans une toile d'araignée
adroitement tissée dans un buisson
d'églantiers et qui se débattait en
vain... Les oreilles fines de Jamine et
de Brice , habituées à repérer le
moindre son , avaient entendu la vi-
bration minuscule du prisonnier.
Brice , adroitement , le dégagea avec
la pointe d'une branchette et le dé-
posa sur une eglantine.

Il n'avait jamais été de ces gar-
çons qui vident les nids, torturent
les papillons et visent les oiseaux
aussitôt qu 'on leur laisse une cara-
bine , car il était sensible autant à la
faune qu 'à la flore.

— Crois-tu qu 'il est blessé ? Vivra-
t-il ? Il me fait penser au « Festin
de l'araignée », le chef-d'œuvre d'Al-
bert Roussel .

Fabrice était mélomane. U passait
les dimanches d'hiver à écouter les
concerts retransmis à la radio et
jouait  du violon aux veillées.

Il essaya de retrouver la nhrase
musicale sans y parvenir.

Quelques minutes après, Jamine
entrait dans la cuisine par la fenê-
tre.

Pourtant , il y avait une porte d'en-
trée au Plessis ; bien ancienne , elle
ne se trouvait pas au milieu de la
façade du midi. Elle introduisait
clans un vestibule dallé où naissait
un large escalier en pierre d'ardoise.
A gauche , s'ouvrait la cuisine que
suivait le cellier ; à droite , la salle
à manger qui avait une fenêtre au
midi et une porte-fenêtre à l'est.

Derrière la salle, il y avait le
salon ; il fallait monter deux mar-
ches et faire deux mètres , l'épaisseur
du mur , pour y arriver. Au-dessus,
se trouvait la chambre de Mme Le
Hardouin. Le toit de cette partie
était , on ne sait pourquoi , beaucoup
plus haut que celui du logis princi-
pal , ce qui donnait au Plessis bien
du cachet.

Mme Le Hardouin faisait le mé-
nage du salon , la réception pour le
mariage de Michelle Caillon devant
avoir lieu au Plessis.

C'était une pièce .spacieuse, tendue
d'un tissu démodé et poussiéreux, les
araignées tissaient leurs toiles entre
les solives et les mites gisaient , as-
phyxiées par la naphtaline , au creux
des fauteuils en bois fruitier , recou-
verts de tapisseries passées, qui da-
taient de longtemps et n'avaient ja-
mais déserté le salon. Us formaient
un grand cercle , évoquant les dames
Le Hardouin d'antan , qui avaient des
servantes et le temps de broder . Les

dames Le Hardouin d'aujourd'hui ne
s'y tenaient jamais.

Edith Le Hardouin pensait à elles
en aérant et secouant la poussière
avec une tête de loup, s'attardant aux
portraits dont elle remuait les ca-
dres et qui représentaient des jeunes
filles et jeunes femmes d'un autre
âge.

Elle passa dans la salle à manger
« vivoir » de la maison, agréable en
toute saison avec ses deux exposi-
tions midi-est, sa belle cheminée à
l'excellent tirage, et où se trouvaient
le piano , la bibliothèque et la ma-
chine à coudre.

Ce matin-là, 'la table, munie de
rallonges , était couverte de vaisselle
poussiéreuse et d'argenterie ternie.
Mme Nègr e, la grande chatte , noire
et blanche, évoluait adroitement d'un
air sévère entre les piles d'assiettes
et les verres à pied. Mme Le Har-
douin, qui connaissait son adresse,
n'eut pas l'air de la remarquer, prit
les produits d'entretien et commença
ses , nettoyages en s'enfonçant dans
une mélancolique rêverie. Ces pré-
paratifs de mariage ravivaient ses
inquiétudes quant à l'avenir de « ses
grandes ».

Et , tout en frottant ses petites
cuillers , elle pensait...

« Les parents des jeunes person-
nes dont les portraits sont dans mon
salon ont-ils eu du mal à les marier ?
Moins , sans doute , que de nos jours ,
les jeunes filles n 'étant pas indépen-
dantes et le plus souvent prêtes à
accepter l'époux choisi avec discer-

nement. Elles échappaient à la tutelle
des parents pour subir celle du mari
qui leur offrait tout de même quel-
quefois son amour , presque toujours
une réelle affection , et elles avaient
des enfants et un intérieur à gouver-
ner.

» Ah ! que c'est difficile de nos
jour s de marier ses filles et qu'Hen-
riette a de la chance que les parents
Boutin soient venus un jour , sans
crier gare, demander la main de
Michelle. ! »

La porte s'ouvrit brusquement et
Jamine parut.

— Une lettre pour toi , maman.
— C'est l'écriture de Mme du

Hasard... lettre timbrée du départe-
ment... La voici de retour au Cor-
mier après des années d'absence ! Je
ne lui ai pas écri t trois cartes posta-
les depuis qu 'elle est partie... On a
tant à faire. Pourtant , je l'aime
bien... elle m'a mariée... Maintenant
personne ne s'occupe de trouver des
partis aux jeunes filles.

— Heureusement !
—¦ Tu ne seras peut-être iplus de

cet avis-là quand tu auras l'âge de
te marier.

Elles passèrent à la cuisine où une
fenêtre du seizième siècle découpait
au nord un petit carré au fond du
mur épais, et une autre plus moderne
laissait entrer au midi jour et soleil.

(A suivre)
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Pour le minimum d'argent
le maximum de qualité 1

AMEUBL EMENTS
>PULAIRES

Chambre à coucher et salle à manger
êtes Fr 1631.- 1776.- 1846.-

\ Seulement 10 % d'acompte \
avant livraison , ce qui vous permettra de
Jouir au plus vite d'un confortable intérieur.
Le solde payable en mensualités selon vos
moyens.

MOBILIA S. A. BIENNE
METTLENWEG 9 b

e; u L±J UWI_muft i
-v { t r. 

Lb u I UluL A LAI TILLLL5 retient les rayons solaires
sans assombrir l'intérieur

Renseignements sans ' engagement par
J. -P. T O S A L L I, COLOMBIER - Téléphone 6 33 12
\mmmwm!xmm\imïïmxm\TmëêxmmmeTx^^
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meilleurs
Neuchâtel

dans les

Magasins Meier

^  ̂RIO GRANDE
Marque .Le coq"

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

procure une jouissance parfaite 1

(J/CUotàC^i t 'P &CUAA */

(f R E I N A C H / A G
Fr. x.20 le paquet de IO pièces

». ' B S

I 

Nous vous offrons j j
le plus grand choix de 1
divans et lits couches B
et reprenons volon - 1
tiers vos vieux dl- 1
vans ou lits comme B
loimiple sur votre gichat . le solde pou- H
^ant être payé par I
Mensualit és.

Meubles 6. Meyer fle spécialiste |
du divan-Ut y

aues Saint-Maurice I
et Salnt-Honoré ;. ¦ >

Aspirateur
(balais électrique)

un an de garantie , mar -
que suisse, avec tous les
accessoires, 140 fr. Ecri-
re sous C. H. 598 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

Pour un f C'A II
acompte ||| j||[ = seulementde Fr. IUyU g

. 3 ¦:
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.j j -p A | IÇTIhl SPVEW ¦' Renseignez-vou s sur les conditions
UllC f ^ %x w m  I IB >(~4jE ? m ëf Ty  exactes du paiement à tempérament

auprès du plus proche représentant
battant neuve, - Austin ' et avant tout

essayez VAUS TIN - SE VEN !
WOllllllOQClIlCïlTf vous-même, et sans engagement. Tout

comme les spécialistes du monde en-
SllCflll 'à ^ft moneiialit'Ae tier > vous serez enthousiasmé de la
|USqU a «IV meilSUaiBre». capacité de rendement et de la sou-

plesse àe son moteur , qui développe
30 CV en ne consommant que 5 'A li-

Avec assurance d'une année : trcs aux 10° km-> et enthousiasmé de sa
tenue de route , de sa spaciosité et de

rocnnncakiilité fivilo l'opportunité saisissante de chaqueresponsaDiure civile, ûè â (]e s0n équipement.
casco, . .. ..,.,¦'

En outre, pour votre famille, ^^^̂ X^2^5 ^«
cette garantie considérable : ^LXJŜ ^J

Ĵ
Si une mort prématurée venait vous empêcher , Bffiide verser les acomptes jusqu 'au bout , ce qu'il
en resterait encore se trouverait couvert par 4 cylindres - 4 CV - 4 portes - 4 places
une assurance dont les primes, elles aussi , sont 4 vitesses, boîte de vitesses synchro-
comprises dans le prix d'achat. nisée.

VIRCHAUX & CHOUX, Saint-Biaise - Auto-Garage
Téléphone (038) 7 51 33

&k.w_. i—- ^LJ
iiii —"—""»"-'-'g|

Gombi N ° 1
est une nouvelle con-
ception géniale. L'ar-
moire est d'une pro-
fondeur permettant U
suspension des man-
teaux sans les ' chif-
fonner. Les trois ti-
roirs vous permettront
de ranger votre linge-
rie. Le secrétaire pla-
ce au milieu a prouvé
son utilité et la petite
bibliothèque au dessus
complète harmonieu-
sement ce meuble rêvé
de tout jeune homme

A voir chez :

ISkxahol^
Fabrique de meubles

PESEUX

r : \
Pour votre voiture

Polish Waconit 3
Polish Luminor

Peaux de daim
E p o n g e s

à la

A vendre 60 m» de

fumier bovin
S'adresser à Bobert San-
doz, Fontaines (Neuchâ-
tel). Tél. 7 15 62.

Tous les jours

Filets
de perche

LEHNHERR
FRÈRES

Machine à laver
(cuit et lave seule), à
vendre pour cause de
double emploi, 120 fr.,
avec un an de garantie.
Adresser offres écrites à
D. Z. 647 au bureau de
la Feuille d'avis.

Divan couche f]
avec barrières mobi- H
les, coffre pour ran- B
ger la literie, recou- B
vert d'un joli tissu ¦
330 fr. Fabrication M
soignée exécutée dans 8
nos propres ateliers Bj

Meubles G. Meyer I
et Salnt-Honoré j

Rues Saint-Maurice I
;. Arrangements de ! !

paiements sur désir m

Divan Uirc
; avec matelas

B Entourage cle divan

j ; Toujours chez

i Meubles G. Meyer
H la maison qui vend
I bon et bon marché
H Rues Saint-Maurice

I et Saint-Honoré

j y  |»<X/ 1 ^nHE '. f : ¦¦ !

A L L I A N C E S
tuiles et fantaisie

Orfèvrerie
"D Mr jV/1 Horlogerie

JrT €*4%j C L € £ t% J&t J  Bijouterie
j g g g g m m mmm" ' ' Seyon 5

l Pour détruire

; les mites et ;
! les fourmis ! :¦ Bm Les meilleurs produits à la ¦

g Pharmacie-Droguerie F. Tripet l
m Seyon 8 - Neuchâtel «

¦ 
Timbres escompte 5 %
Service à domicile m
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FAITE S RONRON NER.. .  /^̂ \  ̂ ...VOTRE MOTEUR !
Ayez des prévenances / \ £ *$  PRCTOAI

pour votre moteur- Il \\ >S%\
il vous le rendra cent fois I M Vfc [|§|o\ * protège les cylindres et pistons iFl ?̂

Mélangée de chrome , fflL/T j  \_ P A A  contre l'usure et la corrosion iJ?7j |
d'étain soluble et d'additifs ĵi -̂V^SPfô  ̂

™
|£3k ixA^XXV * réduit la formation de cambouis 

if^r^ i
légèrement détersifs , CASTROL fiLUi '¦- feÉÉv" "'' kBBfifSUH \ C/

7 
/ * su PPrime ' es dépôts de carbone \^̂  f

assure à votre moteur ^̂ ^̂ ^̂ ïï^^̂ ) \̂C CASTROL fait ronronner
un rendement supérieur \if LF  ̂ qaf • .::¦;&?>, doucement votre moteur,

pour une usure plus faible. -«'•'¦ ".• •; ;:'-•••
¦¦••¦ • •- ••¦- .• •- ¦ ; - .¦••-y- ef (u| donne un sang nouveau j

CASTROL MAINTIENT JEUNE VOTRE MOTEUR:
En v e n t e  d o n s  les g a r a g e s

r
R e p r é s e n t a n t s  géné raux  pour la S u i s s e ,  B URKE & C°S.  A.. Z u r i c h  — D iv is ion,  Hui les pour moteun



f Les bons camemberts ̂
1 H Maire , rue Fleury 16 I

Voiles Couronnes
Aumônlèreô Brassards

Missels Chapelets

Crucifix | Bibles
Images Bénitiers

Médailles etc .
Mlle Jacob

3, rue de l'Oratoire
(Quartier des Bercles)

A vendre

moto « A.J.S. »
500 cm", monocylindre ,
modèle 1950, 15.000 km.,
parfait état. P. Jacques,
motos, place du Marché,
Neuchâtel. Tél. 5 16 14.
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Maintenant,
cette 14 CV est encore plus
puissante, plus économique,

plus rapide...
Si vous voulez que ces qualités, recherchées avec soin par
le constructeur, soient aussi celles de votre voiture, il importe
de suivre à la lettre ses prescriptions d'emploi.

Or celles-ci accordent une importance primordiale au graissage.
C'est tout à fait normal car le moteur moderne à haut rende-
ment se montre très sensible à la qualité du lubrifiant. Pour
qu'il puisse développer sa puissance maximum, il lui faut une
huile qui le maintienne en parfait état, c'est-à-dire une huile
spécialement conçue pour lui . Cette huile c'est la Shell X-100.

C'est pour obtenir des meilleures voitures ¦SKËfflHH ĤBBD
le meilleur rendement Ç W& JT* 1
qu'a été créée la Shell X-100. %I I J C L L
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Demandez à l'Ingénieur qui cons- Avez-vous prévu des dispositifs
truit une vole ferrée, au technicien de sécurité suffisants , quoi qu'il
qui l'exploite, quels sont leur arrive ? Avez-vous songé à toutes
première pensée et leur constant les éventualités ? Aucun accident
souci . . .  ? ne peut-il provoquer pour votre

famille une catastrop he irrémé-
« Sécurité d'abord », vous répon- diable ?
dront-ils.«Un malheur est vite arri- Vous pourrez rouler tranquille vers
vé: pour l'éviter , plusieurs dispo- l'avenir si vous avez paré aux em-
sitifs de sécurité ne sont pas de bûches que la vie quotidienne
trop. Si le premier cède, le se- risque de mettre sur votre route,
cond Intervient; un troisième est Les compagnies suisses d'assu-
prêt au besoin. Il faut toujours rances sur la vie vous y aideront
prévoir le pire: c'est la meilleure Comme l'ingénieur et le technicien, t
chance d'éviter le moindre mal.- elles ont mis au point des dispo-

sitlfs de sécurité admirablement
Ce qui vaut pour les voyageurs adaptés aux nécessités actuelles ;
d'un train est encore plus vrai leurs combinaisons d'assurances
pour vous, pour votre sécurité et répondent à toutes les exigences
celle de vos proches. Réfléchissez- d'une sécurité bien ordonnée ,
y un instant . . .  La maladie ou celle du père de famille qui en-
l'accident peuvent vous interdire tend faire face à ses respon-
de gagner la vie de votre famille sabilités.
pendant des mois, des années - «Sécurité d'abord*: pour la vôtre
pour toujours peut-être. Vous savez et celle de vos proches, recourez
que la mort peut vous surprendre aux représentants qualifiés des
en tout temps. compagnies suisses ...

Assure z votre vie!

GARES DE NEUCHATEL ET FLEURIER

NOS PROCHAINS VOYAGES
EN SOCIÉTÉ...

Avec la flèche rouge
DIMANCHE 19 AVRIL 1953

STRESA - ILES BORROMÉES
Dès Neuchâtel : Fr . 50.- . Dès Fleurier: Fr. 52.-

y compris le dîner et le souper
DIMANCHE 26 AVRIL 1953

LANDSGEMEINDE A APPENZELL
Visite du château d'Arenenberg

Dès Neuchâtel: Fr. 29.50. Dès Fleurier: Fr. 32.-
SAMEDI et DIMANCHE 2 et 3 MAI (1 K jour)

PALLANZA - ILES BORROHÉES
Dès Neuchâtel : Fr. 65.-. Dès Fleurier: Fr. 67.-

Train spécial avec vagon-restaurant

GRAND VOYAGE SURPRISE
Dès Neuchâtel: Fr. 29.-. Dès Fleurier: Fr. 31.50

y compris
le petit déjeuner au vagon-restaurant
Programmes détaillés et inscriptions

dans toutes les gares
N'oubliez pas de demander également notre

programme annuel :
En zigzag à travers la Suisse

M Traitement de rajeunissement ea

\"yf L\ pour vos vêtements défraîchis SS't j

j||sfflk et j a u n i s .  MM] i

PIANO
vente ou location.
Excellente m a r q u e
allemande Prix excep-
tionnel. Garantie. —
HUG & Ole, musique,
Neuchâtel.

r ^
Nouveautés printanières ^̂ |||P

MESDAMES, |. X.% * '"

Un grand choix à des pr ix
abordables vous attend.
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V O U S  C H E R C H E Z :
une grande salle pour un

une petite salle pour un MÎpT^SS?8
repas, de famille ou de <rf7Gj~KQj}^

Venez au U " CPcStyM

RESTAURANT de la W*
HAUTERIVE Tél . 7 52 25
LE PATRON CUISINE LUI - MÊME

Machine à calculer
à louer à la Journée,

à la semaine ou au mois

NEUCHATEL
Rue Salnt-Honoré 9

1 Ecole de conduite sur VW
dernier modèle i

LX 'par maître de conduite

ÉÉ André MAIRE Tél. 5 67 70 M
WÊ Parcs 44 - NEUCHATEL
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Un sang pur est une source de bien-être !
Cest pourquoi faites sans retard une cure avec

l'Elixir de Saint- Jean Beverol
du curé Kiinzle

Remède indiqué contre les éruptions cutanées,
les boutons, tes dartres , les Impuretés de la
peau , les furoncles, les démangeaisons et les
hémorroïdes. Il active les fonctions des reins,
du foie, de l'estomac et de l'Intestin. On l'em-
ploie donc aussi contre la goutte, le rhuma-
tisme, les troubles digestifs, des échanges

organiques et circulatoires.
Il a fait ses preuves pendant 30 ans !

L'essayer, c'est l'adopter !
Flacon pour cure com- _ £
Flacon moyen Fr. 9.25 / imW~ ŷ^^§£e\.
En vente dans les phar- M W&BI i '¦.̂ X'fc\vB\macics et les drogueries , I ,ymbSSj H^Wî m\

Pharmacie VemW '''ft^.WFwMl
Lapidar, Zizers VSf/l \ "ÙjÊËl

ÉsrboristeK if ^J Tf ^X^: a- ' , ĴP

Société Suisse de Ciment Portland, Neuchâtel
Conformément à l'article 9 des statuts, MM. les actionnaires sont

convoqués en

Assemblée générale ordinaire
samedi 18 avril 1953, à 11 h. 30, à Neuchâtel

bureaux de MM. Ed. Dubied & Cie, rue du Musée 1
ORDRE DU JOUB :

1. Bapports du Conseil d'administration et des contrôleurs sur Oies comptes
de l'exercice 1952.

2. Approbation de ces rapports et votations sur les [propositions qu'Us con-
tiennent, notamment décharge au Conseil d'administration et fixation
du dividende.

3. Nomination d'un atdmlndstrateur.
4. Nomination des contrôleurs.
A teneur de l'article 12 des statuts, MM. les actionnaires doivent, pour

avodT le droit de participer à l'assemblée générale, oipérer Jusqu'au mercredi.
15 avril 1953, à midi, le dépôt de leurs actions, en échange duquel ils rece-
vront un récépissé nominatif et personnel qui leur servira de oamte d'admis-
sion k l'assemblée générale.

Ce dépôt peut être effectué : k NEUCHATEL, au siège social, k la Société
de Banque Suisse et à la Banque Cantonale Neuchâteloise, à BALB, à la
Société de Banque Suisse.

Le bilan, le compte de profits et pertes au 31 décembre 1952, ainsi que la
rapport de MM. les contrôleurs seront déposés aux lieux Indiqués ol-dessus,
où MM. les actionnaires pourront en prendre connaissance à partir du
9 avril 1953.

MODÈLES
féminins sont demandés.
Faire offres avec photo-
graphie sous C. L. 656
au bureau de la Feuille
d'avis .

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

%Êt VACAN CE S
zJ L̂ EN ITALIE
BELLARIA DE RIMINI (Italie)

Pension restaurant SAN MARCO
Construction toute neuve, tout confort, service
soigné, excellente pension. Mai, Juin, septembre :

1100 lires, tout compris.

RIMINI (Italie) Restaurant-Pension «MARITTIMA >
Excellente pension

tout près de la mer. Conforts. Excellente pension
aux meilleurs prix. — Prospectus.
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Choix et qualité'
chez I ép icier

ALRO
avec 5 % net

Biscuits « Lincol n
paquet 250 gr. —.90 —.85*4

Mélasse boite 1 kg. 1.80 1.71

Confiture de pruneaux
boite 1 kg. . 1.60 1.52

Asperges fines
californiennes, ler choix,
700 gr. environ 2.50 2.37^

Corned beef suisse
boîte 440 gr. environ 2.60 2.47

Qui donnerait à

« Pro Infirmis »
lit usagé

mais en bon état, pour
adulte très handicapée.
Pro Infirmis, Collégiale
No 10, Neuchâtel. Télé-
phone (038) 5 17 22.

GRAPHOLOGIE
GHIR0L0GIE
Madame JACOT

de retour
sait tout

et conseille bien
Reçoit sur rendez-vous

tél. 5 66 58
OheimiB desiVtalangines 21

Neuchâtel

Il /fSSSïl̂  ̂ Illis s^^̂ P tt
il 3̂53& il
|a L'achat d'une machine à coudre demande sd
O réflexion. Pourquoi ne pas commence r par O
M une location ? Les loyers payés seront dé- s|S
gSa duits lors de l'achat. Demandez des ren- ' jssj
Wâ saignements déta illés . M

1 BERNINA I
I J u^î
||H vous offre plus d'avantages que toute autre %%^4 machine à coudre. jMl

II àOa*̂  I
W). Seyon 16 - Neuchâtel . Grand-Rue 5 Wâ,
iM Tél. (038) 5 34 24 i NO.
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i PAPIERS PEINTS 1
j s'achètent de préférence m

lj| chez le spécialiste, avec X^

I 

présentation au rouleau il
Papiers-peints modernes [ ,  y,

et papiers pour meubles anciens J

M. THOMET 1
ÉCLUSE 15 NEUCHATEL ||

^ 
L 'hiver est I

\f P bien f ini I
Lf Àf \ Portez des vêtements

^^N i-̂ ""^̂  rajeunis

) w È \  U* ^n ooup d€ téléphone et nous
/-mX w prenons et rendons à votre
A ĵT w n domicile co, que vous voudrez
K^&i bien nous confier |

\^iy Magasin à Neuchâtel :

JP% 3a, rue du Seyon

TEINTURERIES RÉUNIES 1
Morat & Lyonnaise S. A.

LOCATION
MACHINES
A LAVER

Fr. 7.— par jour
rendu à domicile

Neuchâtel
et environs

Schwald
Tél. S 23 76éĴ  Cptlsger

w*̂ 0 > 
i Deux verres 11

HH ̂ . le matin à ]eun :

jmËÊ=0 le cure naturelle

â̂ K̂  ̂ de printemps I

MARIAGE
Jeune fille, 21 ans,

gale. présentant bien ,
sportive, désire rencon-
trer pour sorties en vue
de mariage, grand Jeune
homme, de mêmes condi-
tions , ayant situation. —
Ecrire sous M. B. 648 en
joignant photographie à
case postale 6677, Neu-
châtel.
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I/C« causes de quelques
sinistres

(c) Pendant l'année dernière, la Cham-
bre cantonale d'assurance contre l'in-
cendie a été mise vingt-cinq fois à con-
tribution! dans lo Val-de-Travers, pour
des sinistres provoqués par le feu. Le
plus souvent , il s'est agi de sinistres
peu importants dus à des causes diver-
ges parmi lesquelles les imprudences
furent , de loin, les plus nombreuses.

Pour les trois incendies importants
la Chambre cantonale d'assurance pré-
cise dans sou dernier rapport que le
sinistre qui , le 30 juin , détruisit la fer-
me de M. Fragniôre, au-dessus de Noi-
raigue, avait été provoqué par une
imprudence — on sait en effet que le
propriétaire a été condamné à une pei-
ne d'amende par le tribunal de police
pour incendie par négligence, — que
l'incendie qui le 6 août causa d'impor-
tants dégâts à la maison Krb , de Bove-
resse, a été provoqué par l'imprudence
des enfants d'un locataire, tandis que
les causes de l'incendie qui anéanti t
complètement , le 15 octobre à Couvet ,
l'ancien hôtel du Lion d'Or, sont res-
tées inconnues.

Chronique régionale

Les fêtes de PAques
(c) Samedi après-midi, le premier orage
de l'année s'est abattu sur le Vallon. Il
fut suivi de chutes de neige et diman-
che matin , champs et toits étaient légè-
rement blancs dans le fond de la vallée.
Le soleil s'est ensuite levé et finalement
la journée de Pâques a été belle.

Lundi, le t emps était à nouveau nua-
geux et la température avait sensible-
ment fraîchi.

Contrôle de la circulation
routière

(c) Ces jours derniers , les agents de la
police cantonale se sont livrés à des
contrôles de la circulation routière aux
endroits les plus dangereux.

TRAVERS
Conséquence imprévue
d'une collision d'autos

(sp) A Ja suite d'une collision d'autos
survenue près de la Chaux-de-Fonds, la
police a découvert que l'un des automo-
bilistes transportait deux litres de li-
queur d'absinthe. Des agents de la police
de sûreté sont venu s perquisitionner
à Travers où la « fée verte » avait été
achetée.

Lies promotions
(o) Un nombreux public se pressait mer-
credi soir dans la grande salle de l'annexe
k l'occasion des promotions.

Après un morceau de la fanfare , M.
Treuthardt , président de la commission
scolaire, souhaita à chacun une cordiale
bienvenue et passa en revue les événe-
ments de l'année scolaire qui se termine.
L'effectif de 196 élèves est atteint par
l'entrée de 40 enfants au printemps 1952.
Il remercia le corps enseignant, les mem-
bres de la commission scolaire et les da-
mes inspectrices de leur dévouement.

Les élèves chantèrent et le président
de la commission scolaire proclama quel-
ques résultats scolaires. Sur 196 élèves,
183 sont promus.

La fanfare Joua un morceau et cette
belle manifestation se termina par un
chant des élèves.

FLEURIER
j v ' ¦

Iiéger accrochage
(c) Dimanche soir , au Pont-de-la-Roche,
un accrochage s'est produit entre une
automobile vaudoise — dont le conduc-
teur n'a pas été identifié — et une voi-
ture française qui a subi de légers dé-
gâts.

COUVET
Cérémonie des promotions

(c) Conformément à la décision prise par
la. commission scolaire, la cérémonie des
promotions s'est déroulée mercredi soir à
la grande salle.

Après un morceau d'ouverture par la
fanfare l'« Helvétia», M. René Cavadini a
souhaité la bienvenue à tous, en signa-
lant la présence du Conseil communal in
corpore, ainsi que du président du Con-
seil général.

M. Gaston Delay, Instituteur, a rappelé
les sacrifices financiers consentis par les
pouvoirs publics afin d'assurer l'éduca-
tion de la jeunesse. M. Cavadini a ensuite
présenté tin vivant rapport sur ce que fut
l'activité scolaire au coure de la dernière
année ; il a rappelé les divers événements
qui l'ont marquée et a constaté que les
résultats enregistrés par les élèves sont
bons ; 11 a manifesté la gratitude de tous
aux membres du corps enseignant pour
la. tâche qu 'ils accomplissent .

Deux élèves quittant l'école primaire
ont alors exprimé leurs sentiments de
reconnaissance.

Ces divers points de la cérémonie ont
été entrecoupés de chants des élèves, puis
eut lieu enfin la cérémonie des promo-
tions proprement dite. Des prix furent
distribués aux élèves les plus méritants
des classes supérieures.

Après une prière du pasteur Stauffer ,
la cérémonie s'est terminée par deux
morceaux interprétés par la fanfare
l'« Avenir ».

VAL-DE-RUZ

LES VIEUX-PRÉS
Une nouvelle institutrice

(c) C'est une Valaisanne qui sera ins-
titutrice aux Vieux-Prés dès la nou-
velle aimée scolaire.

DOMBRESSON
Fin de l'année scolaire

(c) Jeudi matin a pris fin l'année sco-
laire 1952-1953 au cours d'une cérémonie
qui s'est déroulée au collège.

L'école recommencera le 20 avril.

FONTAINEMELON
Cérémonie des promotions

(c) L'année scolaire a pris fin, mercredi
dernier , par la cérémonie des promotions
qui s'est déroulée, le soir et comme de
coutume, k la halle de gymnastique.

Dans son rapport annuel , M. Sydney
de Coulon résuma l'activité des autorités
scolaires que préoccupent l'augmentation
constante du nombre des écoliers et l'in-
suffisance — quant à la quantité — des
locaux mis à leur disposition au collège.
Le problème de l'ouverture d'une 5me
classe est posé et sera sans doute résolu
au printemps 1954.

La cérémonie des promotions a été em-
bellie par la participation de la fanfare
et celle du Chceur d'hommes ; les très
nombreux auditeurs goûtèrent fort les
productions des écoliers.

| EN PAYS FRIBOURGEOIS"

Une joyeuse équipée
se termine par un grave
accident, une bagarre et

six inculpations
Six jeunes gens avaient loué une au-

tomobile à Lucens, profitant du Ven-
dredi-Saint pour faire une randonn ée
en pays fribourgeois. Le groupe comp-
tait un Neuchâtelois , quatr e Vaudois
et un Fribourgeois, âgés de 19 à 22 ans.
La voiture était conduite par M. Guy
Matthey, du Locle, mécanicien à Sei-
gneux (Vaud) . Ils s'arrêtèrent naturel-
lement dans les cafés des villages qu'ils
traversaient.

Vers -le soir, comme ils rentraient de
Bull e, à un tournant entre la Roche
et lre Mouret , ia machine qui roulait à
tirés vive ailllur e, sortit de la route pour
se jeter dans un pré , où ell e fit un loo-
ping et retomba sur .ses roues , à 45 mè-
tres de la route. Par une véritable chan-
ce les occupants qui n 'avaient pas grand
mal arrivèrent à se dégager ; deux d'en-
tre eux durent se faire panser par un
médecin. Quant à .l'aut o, elle est complè-
tement hors d'usag e, ayant subi des dé-
gâts évalués entre 4000 et 5000 francs.
Bile a été remorquée dans un garage de
Fribourg.

Peu après l'accident , M. Berset , capo-
ral de gendarmeri e, qui se trouvait non
loin de là, se rendit sur les lieux et put
se rendre compte que les occupants
étaient sous l'empire de la boisson.

Au lieu de répondre aux questions po-
sées par l'agent , ils proférèrent des in-
jures et menacèrent M. Berset , qui fut
même giflé. Entre temps, un attroupe-
ment s'était formé. Deux agents de la
circulation furent envoyés de Fribourg,
pour prêter main-forte au caporal Ber-
set. Les énergumèries furent arrêtés. Sa-
medi après-midi, le juge d'instruction de
la Sarine les a interrogés. Le conduct eur
a été inculpé d'ivresse au volant et ses
camarades de coups et blessures sur un
agent de la force publique.

| JURA BERNOIS

SAINT-IMIER
Une alerte centenaire

Mme Thuring, à Saint-Imier, est entré e
samedi dans sa 103me année. Elle est en
très bonne santé et vaque encore à cer-
tains travaux de ménage .

La Confédération a fait un
bénéfice de 2,7 millions

de francs

LA VIE I
MATiONALE |

en retirant de la circulation
les anciennes pièces

de un et de deux centimes
BERNE, 6. — En 1952, la Monnaie

fédérale a frappé 43 millions de pièces
de monnaie en chiffre rond, d'urne va-
leur de 12,100,000 fr.

Le retrait des pièces d'un et deux
centimes eu bronze et en zinc, ordonné
par arrêté du Conseil fédéra l en dé-
cembre 1950, s'est effectué sans diffi-
culté. Sur les 269 millions de pièces
d'un et deux centimes mises en circu-
lation de 1850 à 1950, quelque 58,3 mil-
lions ont été récupérées. Les 211,2 mil-
lions de pièces non rentrées font faire
à la Confédération, un sain de 2,7 mil-
lions de francs.

Les monnaies en bronze retirées de
la circulation ont été fon dues et em-
ployées pour la frappe des nouvelles
pièces d' un et , de deux centim es. Les
monnaies eu zinc ont aussi été fondées;
le m étal a été vendu à l'ind ustrie.

Pierre Nicole a purgé sa peine
GENÈVE , 6. — Pierre Nicole qui , du

pénitencier de Bochuz , avait  été trans-
féré demie renient à l'hôpital cantonal
pour raison de santé , a quitté cet éta-
blissement lundi , après avoir accompl i
la peine à laquelle i.l avait été con-
damné.

• A Genève , vendredi soir , un moto-
cycliste qui circulait sur la Grand-Quai
a eu sa route coupée par une auto pilo-
tée par M. C. G., de Boudry (Neuchâtel)
et a été précipité sur la chaussée, se fai-
sant de nombreuses blessures et contu-
sions.
mmegmmmgm ^mmemmmmmmgggge ^mgk

Les négociations de Panmunjom
( S U I T E  DE LA

Au début de la séance de lundi , les
deux groupes de liaison ont commence
par présenter leurs lettres de créance,
puis d'amiral Daniel a exposé le_ point
de vue allié sur la question de l'échan -
ge. Après quoi, le maj or Lee Sang Cho
a exposé le point de vue communiste.

Les propositions alliées
PANMUNJOM , 6 (Reuter) . — Lors des

pourparlers de lundi matin, les officiers
de liaison alliés ont fotnmuil é les pro-
positions suivantes :

1. Le commandement des Nations Unies
est prêt à commencer l'échange des pri-
sonniers de guerre malades et blessés
dans les sept jours qui suivront la signa-
ture de l'accord.

2. L'on échangerait chaque jour 500
hommes, par groupes de 25, jusqu'à ce
que l'échange soit achevé.

3. Les deux parties s'engagent k ne pas
effectuer de bombardements aériens sur
les routes et les voies ferrées où auront
lieu les transports de prisonniers.

4. Les deux parties doivent pouvoir pé-
nétrer librement dans le Heu d'échange de
Panmunjom. z

5. Il ne doit pas se trouver plus de
300 prisonniers à la fols dans chacun des

P R E M I È R E  P A G E )

deux centres d'échange , allié et commu-
niste.

6. Les prisonniers échangés doivent être
répartis par nationalité.

Le général communiste chinois Lee
Sang-Cho a déclaré que les Sino-Co-
réens étaient disposés , aux termes de
l'article 109 de la Convention de Ge-
nève , à procédicr à l'échange direct des
prisonniers gravement malades et griè-
vement blessés. Il a ajouté qu'aux ter^
mes de l'article 110 de la dite conven-
tion , les communistes étaient d'accord
d'envoyer dans un pays neutre tous les
malades et blessés qui pourraient en
avoir besoin.

Une menace
de la Chine populaire

LONDRES, 7 (Reuter). — L'agence
. Chine-nouvelle » apprend dm front que
les combattants chinois et nord-coréens
combattraient jusqu'à la victoire si l'on
devait repousser leurs propositions de
paix. L'attitude des combattants est la
suivante : » Nous aimons la paix, mais

, nous devons rester vigilants, et armés. Si
l'ennemi ignore notre proposit ion de
paix , nous serons résolus et nous com-
battrons jus qu'à la victoire totale » .

Cinq scaphandriers
tués par une explosion

au Havre
LE HAVRE, 6 (A.F.P.). — A la suite

de .l'explosion d'une forte charg e de dy-
namite , cinq scaphandriers ont trouivé
là mort , samedi, au Havre.

Ils se trouvaient sur une barque et
s'apprêtaient à couler unie change de
dynamite pour faire .sauter une parti e
du pont des docks actuellement en ré-
paration , quand, brusqueraient, se pro-
duisi t une formidable explosion. La
banque voila en éclats et ill ne resta plus
à la surface que deux cadavres affreu-
sement .mutilés.

Cet accident, qui a fait onz e orphelins,
est vraisemblabl ement dû à une impru-
dence.

L'ex-rol CaroS de Roumanie
est wm\ à Lisbonne

LISBONNE, 4 (A.F.P.). — L'ex-croi
Carol de Roum anie est décédé, vendredi
soir, en sa résidence de l'Estoril, des
suites d'une «syncope.

L'ex-roi Carol de Roumanie était
âgé de 60 ans. Il était en exil depuis
1940.

Il avait abdiqué deux fols
L'ex-roi Carol de Roumanie était

âgé de 60 ans. Il était en exil depuis .
1940. Il avait commandé en 1918
une brigade de chasseurs et pris
?art à la marche sur Budapest. En

921, il épousa la princesse Hélène,
fille du roi Constantin de Grèce,
dont il eut un fils , Michel , la même
année. En 1923, il faisait la connais-
sance de Magda Lupescu , qu'il devait
épouser bien plus tard en exil. En
janvier 1926 , se trouvant à Venise,
il faisait connaître sa renonciation
au trône, à l'héritage du trône dé
Roumanie en faveur , de son fils Mi-
chel.

Trtntpfm'c lnrcmin mniii'nt lp rni1UULC1U10) l\Jl Ol^UL. U1UU1UL Jl. iw i

Ferdinand , en 1927 , Carol fit savoir
qu'il réservait ses droits à la couron-
ne. Son divorce avec la princesse
Hélène était pr ononcé en 1928. Le
6 juin 1930, Carol regagnait brus-
quement la Roumanie en avion , écar-
tait son fils du trône et se faisait
proclamer roi. Mais sa popularité ne
devait pas durer longtemps. Toute-
fois, ce n'est qu'en 1940, que Carol,
accompagné de Magda Lupescu , re-
partait pour l'exil. Il abdiquait en-
core une fois en faveur de son fils ,
sous la pression des Allemands et
de la Garde de fer.

Quatrième explosion atomique
au Nevada

YUCCA FLATS (Nevada),  fi (A.F .P.).
— La quatrième explosion atomique de
la série du printemps 1953, a eu lieu
lundi à 15 h. 30 GMT.

Il semble que l'engin qui a explosé a
été lâché d'un avion. Le nuage atomique
s'est développé très rapidement et a pris
la forme classiqu e d'un champignon.

Cette quatrième expérience a, .semble-
t-il, été effectuée pour permettre

^ 
plu s

spécialement k l'aviation américaine'"'
d'étudier les effets  d'une explosion ato-
mique sur les avions et les équipages.

L'engin, lâché d'un avion, a explosé
à près de 2000 mètres d'altitude. Aucune
bombe n'avait encore explosé k une telle
hauteur , soit dans lie Pacifique , soit aux
Etats-Unis.

Quelques minutes après l'explosion ,
deu x appareils à réaction radio-guidés,
porteurs de 60 souris et de deux singes ,
ont pénétré dans le nuage atomique à
une dizaine de mille mètres d'altitude.
Ces deux avions ont parfaitement at-
terri à la base d'Indiana Springs , vingt
minute après l'explosion.

AU JAPON, on annonce que 147 pê-
cheurs ja ponais ont été relâchés par les
communistes chinois.

AU KENYA, 22 Mau-Mau ont été tués
par ta police dimanche soir alors qu 'ils
s'enfuyaient après avoir attaqué un vil-
lage et tué cinq femmes et enfants.

EN BELGIQUE, la princesse José-
phine-Charlotte, qui doit se marier jeudi
à Luxembourg, a fait lundi soir ses
adieux à la population de Bruxelles.

DRAME
El M0MT-BLA1IC

Une jeune fille meurt
asphyxiée dans une crevasse

Son fiancé se jette
dans le vide

CHAMONIX, 5 (A.F.P.). — En mon-
tant au refuge du Requin , à 2700 mètres
d'altitude, une jeune skieuse anglaise est
tombée dans une crevasse et est morte
étouffée par la neige, avant que ses ca-
marades aient pu lui porter secours.

En apprenant la nouvelle, son fiancé
s'est jeté du haut d'un rocher de 25 mè-
tres et s'est tué sur le coup.

Une caravane de guides de Chamonix
a redescendu sur un traîneau de secours
les corps des deux victimes.

L'accident s'est produit samedi soir
à proximité du refuge du Requin.

La caravane était composée de Miss
Elisabet h Bannermann Wood , 28 ans, son
fiancé, M. Edward Simpson , 30 ans, de
M. John E. Reynolds et de sa femme,
tous les quatre employés à la Banque
des règlements internationaux de Bâle.

Les déclarations
de M. Mossadegh

(SUITE DE LA PREMIÈRE PAGE)
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Avant la nationalisation de l'indus-
trie du pétrole , aucun différend n'exis-
tait entre la cour et le gouvernement,
mais depuis lors , « oes intrigues » ont
augmenté.  Elles ont été causées par la
Grande-Bretagne pour empêcher le suc-
cès de la nationalisation en Perse.

Le premier ministre a encore souli-
gné qu 'il avait assuré le shah de sa
loyauté en lui envoyant un exemplaire
du Coran en style traditionnel et signé
par lui. Il est vrai qu 'il n 'a pas tenu
la cour au courant de certaines affai-
res nationales ; cependan t il serait faux
d'affirmer qu'il a essayé de s'immisicer
dans les affaires de la cour.

Manifestations en faveur
du shah

TÉHÉRAN , 7 (Reuter). — Des manifes-
tants ont parcouru les artères de la ca-
pitale , lund i soir , criant et acclamant le
souverain. Ils portaient des portraits du
shah.

Le ehaeieslisr Âdsnausr
esl arrivé à. lew-York

Il a exprimé en débarquant
la gratitude du peuple

allemand
envers les Etats-Unis

N EW-YORK , 6 (Reuter). — Le chan-
celier Adenauer est arrivé à New-York ,
à bord du transatlantique « United Sta-
tes ».

Il a déclaré , en débarquant :
Je viens Ici en Allemand et en Euro-

péen , et avec l'esprit ouvert à toutes les
Idées que l'Amérique peut nous offrir.

Dans sa déclaration , dont Je texte
avait été rédigé d'avance, M. Adenauer

' a exprimé la gratitude du peu ple alle-
^j hand envers le .peuple américain. Ja-

mais dans l 'histoire , a-t-il dit , un vain-
queur ne s'est comporté avec autant de
magnan imi té  vis-a-vis d'un vaincu.
L'Amérique « a relevé l'esprit du peuple
allema nd, elle lui a rendu confiance » .
L'at t i tude des Etats-Unis , a poursuivi
en substance le chancelier Adenhater ,
a prouvé que la force et J'égoïsme ne
son t pas les seuls mobiles de ila politi-
que. Les Américains ont compris que la
richesse et la puissance i m posent des
obligations envers les autres.

M. Adenauer est accompagné de sa
fille Lotte , dont le grand-père maternel
éta i t  Américain , ainsi que de M. Walter
Hallstein, secrétaire aux affaires étran-
gères d'Allemagne et d'un groupe de
seize experts et journaliste s. Le séjour
du chancelier Adenauer prendra fin le
18- avril.

Des crédits américains pour
les industries allemandes

NEW-YORK, 7 (O.P.A.). — Un groupe
de banquiers américains éminents a pro-
mis au chancelier Adenauer des crédits
pou r les industries allemandes.

Dès son arrivée, le chancelier s'est
rencontré au domicile de l'ancien haut-
commissaire Me Cloy, avec lie général
Clay, ancien gouverneur militaire des
Etats-Unis , avec le gouverneur Dewey,
avec les banquiers Barueh et Warburg et
avec l ' industriel  Ford.

Auparavant , M. Adenauer s'était entre-
tenu avec M. Hoover, ancien président
des Etats-Unis.

Le coup de théâtre de Moscou
( S U I T E  DE LA P R E M I È R E  P A G E )

Selon l'agence Tass, l'enquête avait
établi que les criminels avaient également
écourté la vie de Chterbakov , ayant ap-
pliqué pour son cas des remèdes trop vio-
lents et établi pour lui un régime con-
traire , ce qui l'a conduit à la mort.

Les médecins criminels cherchaient
avant tout, déclarait encore l'agence, à
porter atteinte à la santé des cadres su-
périeurs militaires de l'U.R.S.S. afin de
les évincer de leurs fonctions et d'affai-
blir ainsi la défense nationale du pays.

C'est ainsi qu'ils s'étaient fixé pour tâ-
che de « rendre Indisponibles » les maré-
chaux Vassilievski, Govorov et Koniev , le
général d'armée Chtemenko, l'amiral
Levtchenko et d'autres.

Mials leur arrestation a déjoué tous
leurs plans sinistres, et les criminels
n'ont pas atteint leur but .

Il a été établi , poursuivait l'agence, que
tous ces médecins assassins, devenus
bourreaux du genre humain , ayant foulé
aux pieds le drapeau sacré de la science
et souillé l'honneur des hommes de
science, étaient des agents k la solde des
services secrets étrangers. La plupart des
personnes appartenant k ce groupe terro-
riste, c'est-à-dire les professeurs Vovsl ,
Cohen, Feldman , Grinstein , Etinger , et
d'autres, étaient en relations étroites
avec l'organisation internationale ju ive
nationaliste bourgeoise « Joint », créée
par les services secrets américains soi-
disant pour apporter une aide matérielle
aux juifs à l'étranger.

Pourquoi six noms
ont-ils été ajoutés

à la liste ?
Le communiqué officiel sur la libé-

ration des « méd ecins eonsmirateTirs »
cite quinze noms. Il n'indique pas
pourquoi six noms ont été ajoutés à
ceux des neuf professeurs qui avaient
été arrêtés en janvier.

L'« Humanité » ne fait aucun
commentaire

PARIS, 6 (A.F.P.). — Sous le titre :
« Quinze médecins soviétiques inculpés
à tort sont libérés et réhabilités, l'« Hu-
manité-Dimanche » , organe communiste
a publié sans commentaire le communi-
qué du ministère de l'intérieur russe.

Ce journal annonce aussi, « selon les
agences de presse » , l'annulation de
l'attribution de l'ordre de Lénine à la
doctoresse Timachouk.

La manœuvre signifie-t-elle
aussi l'arrêt de la campagne

antisémite ?
Il avait été dit à l'époque que la vague

d'épuration antisionniste était dirigée
par l'actuel premier ministre russe, M,
Malenkov , avec l'aide de M. Beria. Au-
jourd'hui, on peut valablement croire
que M. Malenkov, en changeant la direc-
tion de son action d'épuration et en la
concentrant contre les fonctionnaires de
l'ancien ministère de la sécurité , a sim-
plemet décidé de renvoyer sa lutte con-
tre ses rivaux pour des raisons d'oppor-
tunisme politique.

Cela signifierait que la campagne an-
tisémite sera vraisemblablement arrêtée.
Ce serait une conséquence logique de la
récente loi d'amnistie et du nouveau
cours politique « libéral » du régime de
Moscou.

La mort de Staline ayant sensibl ement
modifié les prémisses, les chefs du
Kremlin auraient décidé de remplacer,
pour le moment, une grande épuration
par une autre, relativement plus petite.

3® morts
26© Messes
à Voipeh

Catastrophe à Formose

à la suite de l'explosion
d'un dépôt de munitions

TAIPEH , 6 (A.F.P.). — Un dépôt de
munitions a fait explosion, lundi matin,
dans la banlieue de Taipeh. L'on a dé-
nombré 30 tués et 260 blessés, dont une
soixantaine sont dans un état grave.

Dans un périmètre d'un kilomètre, de
nombreuses maisons ont été endomma-
gées.

AUTOUR Dl) MONDE en quelques lignes
EN FRANCE, M. Bohlen, nouvel am-

bassadeur des Etats-Unis à Moscou, est
arrivé à Paris où il restera deux ou trois
jours avant de se rendre en Allemagne,
puis en Russie.
L'écrivain Marguerite Eymery dite Ra-
childe est morte à Paris à l'âge de 91
ans.

A Monte-Carlo, on annonce l'arrivée
de l'ex-rol Farouk.

EN ANGLETERRE, M. Eden, ministre
des affaires étrangères, qui souffre
d'une maladie d'estomac, a dû ajourner
son voyage en Turquie, en Grèce et en
Italie. U devra subir une opération de
la vésicule biliaire.

EN PERSE, l'ambassadeur dTJ.R.S.S.
à Téhéran a rendu visite dimanche à
M. Mossadegh et lui a exposé une nou-
velle fois la ( proposition soviétique rela-
tive à la vente par l'Iran à la Russie des
produits de la pêche.

AUX ETATS-UNIS, le président Eisen-
hower a fait une déclaration à l'occasion
du quatrième anniversaire de la signa-
ture du traité de l'Atlantlque-nord. Il a
déclaré notamment aue l'O.T.A.N. était
encore loin d'être au point et que tous
ses membres devaient faire de nouveaux
efforts.

On a révélé lundi l'existence d'un pro-
jectile à fusée qui serait doté d'une vi-
tesse quatre fols supérieure à celle du
son.

Le gouvernement a décidé de ne pas
signer, la convention de l'O.N.U. sur les
droits de l'homme.

AU GUATEMALA, l'opposition aurait
déclenché un soulèvement. Les ambassa-
des et les légations étrangères sont gar-
dées par la police. ,

A CUBA, un complot contre un camp
militaire a été découvert. Trois cents
arrestations ont été opérées.

On s'intoxique
chaque jour

mais qui pense au nettoyage de l'orga-
nisme soumis k si rude épreuve ? La
cure bisannuelle de « Tisan e des Char-
treux de Durbon », extrait de plantes
bienfaisantes , purifie ie sang, le foie ,
l'intestin , élimine les toxines , facilite la
digestion , rend frais et dispos. Le flacon
tout prêt 4 fr, 70 dans toutes pharma-
c4*8*

Le Kremlin n'exige plus
le déménagement

des ambassades étrangères
à Moscou

MOSCOU, 5 (A.F.P.). — Les autorités
soviétiques ont proposé à l'ambassade
des Etats-Unis de rester dans le bâti-
ment qu 'elle occupe actuellement et
qui se trouve situé près du Kremlin et
de la place Rouge.

L'été dernier, le Burohine, organi-
sation qui s'occupe des diplomates
étrangers à Moscou avait demandé à
l'ambassade des Etats-Unie de bien
vouloir changer sa résidence. Un. nou-
veau bâtimen t lui avait été proposé,
sur les boulevards extérieurs de Mos-
cou.

Même of f r e  à l'Angleterre
et à l'Inde

LO'NIrEiES, 5 (Reuter). — Un porte-
parole du Foreign Office a annoncé
que les autorités soviétiques avaient
fait savoir à l'ambassade de Grande-
Bretagne - qu 'il- m'était plus nébessdlre
qu 'elle évacue son ' immeuble ' actuel,
situé en face du Kremlin, comme elle
le lui avait demandé en décembre. Une
offre semblable a. été faite à l'Inde.

Le renouvellement
des deux Chambres italiennes

aura lieu le 7 juin
Le Sénat a dû être dissous

à la suite des récents
incidents qui s'y sont produits

ROME, 6 (A.F.P.). — Le décret por-
tant dissolution de la Chambre et ¦ du
Sénat a été signé samedi par le président
Einaudi. Le Conseil" des ministres a fixé
au 7 juin la date des élections généra-
les. La nouvelle Chambre et le nouveau
Sénat se réuniront jeudi 25 juin.

« Il n'y avait pas d'autre
issue »

affirme M. de Gasperi
ROME, 6 (A.N.S.A.). — M. de Gasperi

a parlé à une conférence de presse de
la dissolution de la Chambre et du Sé-
nat.

U a déclaré que la Chambre était arri-
vée au term e de la législature. « Quant
au Sénat , les circonstances dan s lesquel-
les l'opposition a fa it de l'obstruction
et celles qui ont suivi ont conduit à une
situation intolérable, qui excluait tout e
collaboration . Je crois sincèrement qu'il
n'y avait pas d'autre issue que la disso-
lution. »

La visite à Moscou das
journalistes américains
L'un d'eux a pu parler

à la radio !
MOSCOU, 6 (A.F.P.). — Les dix jour-

nalistes américains actuellemen t à Mos-
cou ont été reçus lundi par les journa-
listes soviétiques, à la Maison des jour-
nalistes. M. Jacob Beam, ministre des
Etats-Unis à Moscou, assistait à cette
réception.

Dans la journée de samedi , un journa-
liste américain — non communiste —
avait été autorisé à dire quelques mots
à Radio-Moscou. Il s'était dit convaincu
que le peuple russe voulait la paix.

Samedi soir, les journalistes améri-
cains ont assisté à une représentation
de ballets au Bolschoi-Théâtre de Mos-
cou. A l'entracte, ils ont pu s'entretenir
sur .scène avec les artistes.

Envies Impérieuses et fréquentes obli-
geant à se lever plusieurs fols par nuit,
brûlures du canal , élancements , sont des
troubles que le traitement magnésien
(Dragées de Magnogène) atténue ou sup-
prime. Grftce au Magnogène, la prostate
se décongestionne , les mictions redevien-
nent normales et le malade, abattu et
déprimé, retrouve ses forces et son en-
train. Mêmes résultats chez les prostati-
ques ayant subi l'opération, chez lesquels
les Dragées de Magnogène rétablissent le
fonctionnement de la vessie.

En vente dans les pharmacies et dro-
jruortoq,

Aux hommes
obligés de se lever la nuit

I

Pour les grands vins français
AU CEP D'OR

W. Gaschen - Tél. 5 32 52 - Moulins U

Amnistie
en Roumanie
BELGRADE, 6 (A.P.P.). — La radio

roumaine annonce que des mesures
d'amnistie ont été .prises dimanche en
Roumanie.

L'agence d'information roumaine
« Agerpress » indique que certaines ca-
tégori es de délinquants bénéficieront
de cette amnistie : ce sont, surtout, les
femmes qui ont des enfants de moins
de sept ans, les femmes enceintes et
les pr isonniers de plus de GO ans. En
outre, dans certains cas, les procédures
en cours seront arrêtées.

Cette amnistie a été décrétée par le
praesidium de l'Assemblée nationale.

Anna Pauker libérée ?
Le journal londonien c The Observer»

rapporte d'après les milieux bien in-
formés de Belgrade, qu'Anna Pauker,
ex-ministre des affaires étrangères, au-
rait été remise en liberté une semaine
après la mort de Staline.

D'origine juive, Anna Pauker avait
été destituée l'été dernier, elle aurait
ensuite été arrêtée.

Chapelle des Terreaux, à 20 h. 15
« Si tu eusses été ici »

par M. de Rougemoait

2»r3o COUP 0E JORAN
Séance supplémentaire

Location : Pattus, tabacs et café du GratU

DERNIÈRES DÉPÊCHES DE LA NUI T

Pas de nouveaux
impôts ?

nn H H|i "L i rg'i'- Jp .

Si vous envoyez 1 paquet par an , vous
coûtez 50 centimes à nos P.T .T,

La maison X envoie 30,000 paquets par
an et reçoit une réelle subvention de
Fr. 15,000.- I

Que chacun paie son dû et notre

poste restera saine.

L'adaptation des tarifs postaux est l'assu-
rance que nos P.T.T. ne tomberont pas è
la charge du contribuable.

MIEUX VAUT TFkR W)
QUE JAMAIS !

Il y a longtemp s que vous attendez
un beau tapis. Achetez-l e maintenant

chez
E. Gans-Ruedin, Bassin 10,

Nouoh&lol

BEAU-RIVAGE
Tous les mardis

ouvert Jusqu'à .1 Jte.nre
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Une employée de bureau
arrêtée pour détournements

Il y a quelques jours , une employée
de bureau du Buffet de la gare, Mlle D.,
a été arrêtée, un découvert de plusieurs
milliers de francs ayant été constaté
dans la comptabilité de l'établissement.
Le juge d'instruction a ordonné une
expertise. Le rapport , qui sera déposé
jeudi prochain , établira le chiffre exact
des détournements que Mlle D. opérait
en falsifiant des factures.

Une conduite d'eau saute
au faubourg de la ©are

Hier à 13 h. 55, le poste de police a
été avisé qu 'une conduite d'eau avait
sauté au début du faubourg de la
Gare , côté ouest. L'eau charriant de la
terre et des pierres coula jusqu 'à l'ave-
nue de la Gare, au-dessous du passa.g e
sous-voies.

Le service des eaux fut alerté et une
équipe de secours travaill a toute l'ap '-s-
midi pour faire les réparations néces-
saires.
Alerte à l'J3™lise " scieritiste
Le poste des premiers secours a été

avisé samedi mat in , à 10 h. 50, qu 'une
forte fumée sortait de dessous la scène
dans la salle de réunion de l'Eglise
scientiste , au faubourg de l'Hôpital 20.
Des agents se rendirent sur place et
constatèrent qu'un transformateur élec-
trique , à la suite vraisemblablement d'un
court-circuit , s'était surchauffé, sans
pourtant provoquer de feu. Il m'y a eu
aucun dégât.

Inspections militaires
Mercredi 8 avril doiven t se présenter

au collège de Serrières , à 8 heures : les
hommes de .la classe 1914 Lw. ; à 14 heu-
res : classe 1915 Lw.

LES CONFÉRENCES

<La révélation biblique
et la. science »

On nous écrit :
lie professeur D. Vemet, agrégé de

l'Université de Montpellier, vient de don-
ner plusieurs conférences dans le canton.
Il a, par deux fois, très vivement inté-
ressé ses auditeurs, à l'EgUiise libre de
Neuchâtel. em leur parlant de la Bible vue
par un homme de science.

Dans sa première conférence, M. Ver-
net a souligné le fait que de très nom-
breux savants panmi les pionniers de la
science moderne furent des croyants con-
vaincus, et considéraient la Bible avec
respect. Astronomes, biologistes ou géolo-
gues peuvent se pencher sur la Bible et
trouver dans ses pages vieilles quelques-
unes de plus de trols mille oinq cen's
ans des affirmations qui n'ont pas vieilli
alors que pourtant les livres de science
sont généralement vite périmés.

Dans la seconde conférence, M. Varnet
a montré 1'exrtïraordinaire concoirdance
qu'il y a entre ta première page de la
Genèse et les données scientifiques mo-
dernes. « Dans cette première page, dit-
il, nous trouvons des notions fondamen-
tales essentielles : i. L'aiTinmatioin qu'il y
a eu un commencement ; 2. L'affirmation
de la primauté de l'énergie sur la ma-
tière ; 3. La motion, de communauté d'ori-
gine et l'unité de composition des pre-
mières parties de l'univers ; 4. Les no-
tions d'espèce et d'hérédité. »

D'après Moïse encore, l'univers a été
créé avant que la terre ne fuit formée ; la
lumière a précédé l'appaa-ittan des astres ;
la matière inanimée a précédé les vé-
gétaux ; les êtres vivants apparaissent
après les plantes et emfin l'homme est le
dernier être vivant mentionné par le récit
biblique. Est-ce chez les Egyptiens que
Moïse a pu trouver ces notions ? Le pro-
fesseur H. Devaux, membre de l'Institut,
pouvait écrire en 1931 déjà : « J'étudie
avec admiration, depuis quarante années,
le magnifique livre de la Création, et cet-
te langue étude n'a fait que confirmer
mon assurance que ces deux sources de
témoignage, la Création et les Ecritures,
sont en plein accord. » Or, le professeur
H. Devaux, qui n'est pas un inconnu à
Neuchâtel, vient de déclarer que sa con-
fiance dans les Ecritures a encore aug-
menté depuis qu'il écrivait les lignes ci-
dessus.

A l'heure où tant de personnes ne li-
sent plus la Bible, où tant d'éducateurs
chrétiens ou non se croient obligés de
mettre en doute l'enseignement de la Bi-
ble , il est réconfortant d'entendre des sa-
vants nous dire que , pour eux , il n'y a
aucun doute possible, l'étude même des
faits de la nature les conduit au respect
de récriture sainte.

Une auto f anche trois chevaux
du cirQue dn Pilule

CETTE NUIT, A L'AVENUE DE LA GARE

Le chauff ard a pris la f uit e — Un cheval de prix grièvement
blessé a dû être abattu

Un drame navrant , doublé d'un acte
regrettable de la part d'un automobi-
liste, est venu assombrir cette nuit les
fêtes de Pâtiues, qui s'étaient déroulées
jusque-là sans accidents de la route.

Il était environ minuit quand une co-
lonne de cinq chevaux du cirque du
Pilate montait l'avenue de la Gare. Alors
que les bêtes se trouvaient peu au-des-
sous cle l'hôtel du Home, une automo-
bile « VW » survint, à vive allure selon
des témoins, du haut de l'avenue, roulant
à gauche de la chaussée. La voiture prit
en écharpe les chevaux et leurs con-
voyeurs. Trois bêtes furent renversées
et un des convoyeurs fut atteint au bras
par l'auto. Le conducteur de celle-ci, qui
avait stoppé, fit marche arrière et repar-
tit aussitôt sans s'inquiéter une seconde
cle ce qu 'il avait fait. Le choc fut  pour-
tant si violent que des habitants du
quartier furent réveillés.

Des trois chevaux atteints, deux ont
subi des contusions peu graves et ont pu
être amenés à la gare, où le cirque du
Pilate embarquait  sur un train spécial
pour Bienne. Quant au troisième che-
val, il put être remis sur pied, mais il ne
pouvait plus marcher. Son maître, le
dresseur Jean Hoppe , de nationalité alle-
mande , constata que la bête devait vrai-
semblablement avoir quatre ou cinq cô-
tes , cassées et une lésion à la colonne
vertébrale.

M. Hoppe a déclaré que cet accident
était un coup terrible pour lui , étant
donné que ces chevaux étaient dressés
pour deux numéros. Il chercha à se ren-
seigner s'il existait à Neuchâtel des
moyens cle sauver son cheval blessé, car
il lui était déjà arrivé de faire opérer
une de ses bêtes. On lui dit qu 'il exis-
tait un hôpital vétérinaire à Berne et il
demanda qu 'on lui trouve une remorque
de transport pour animaux. Entre temps,
on avait alerté M. Witschi , vétérinaire
communal. Arrivé sur place, il examina

le cheval avec M. Hoppe et il conseilla
d'achever la bête. Un des deux agents de
la police cantonale qui avaient procédé
aux constatations, tira alors une balle
avec son pistolet , pour mettre fin aux
souffrances du malheureux animal . Se-
lon les dires du dresseur, cela représente
pour lui une pert e d'une vingtaine cle
milliers de francs.
L'automobiliste est retrouvé

Le signalemen t de la voiture , dont une
glace de phare avait été brisée, fut dif-
fusé dans les postes de police et on ap-
prenait une heure après l'accident que
la gendarmerie de Môtiers avait iden-
fié le conducteur de la « VW », M.
Kiibli , domicilié à Môtiers. Celui-ci fut
interrogé à la gendarmerie. Il reconnut
les faits , déclarant qu 'il avait pris la
fuite dans son affolement. Un médecin
lui a fait une prise de sang.

Une remorque du cirque
rompt son attelage et dévale

les Terreaux
Le cirque du Filiale a joué de mal-

chance cette nuit. En effet , peu avant
l'accident survenu à la colonne de che-
vaux, une remorque de matériel, tirée
par un tracteur , montait  la rue des Ter-
reaux quand .l'attelage se rompit. La re-
morque , libérée, dévala la ruie , f ran-
chit le carrefou r du bas des Terreaux
et vint butter violemment contre les
maircli.es du perron de l'hôtel de ville,
dans le coin sud. Il est heureux qu'il
n 'y ait eu aucun e auto et aucu n pié-
ton à ce moment-là dans la rue.

Le véhicule, .solidem ent con struit ,
n'avait pas souffert du choc et il put
être remorqu é vers la gare aussitôt que
la police eut fait les constatations.

Calmes fêtes de Pâques sous le signe
des fantaisies météorologiques

Les f ê t e s  de Pâques , qui sont ha-
bituellement considérées comme ou-
vrant le printemps dans une sym-
phonie de soleil , de couleurs et de
courte liberté , nous ont rappelé
cette année que l'hiver n'était pas si
éloign é que nous le pensions après
un mois de mars exceptionnel.

Le thermomètre nous a joué de
curieux tours. Samedi après-mid i, ce
f u t  le premier orage de l'année. On
n'eût pas le temps de penser au dic-
ton : « Tonnerre d' avril remplit les
barils », car il faisait si frais que
certains n'hésitèrent pas à rallumer
les chauf fages .

A Chaumont , ce samedi après-
midi, le thermomètre descendit , en
deux heures, de 17 à 1 degré au-
dessus de zéro et la neige succéda
aux coups de tonnerre. Il y  en eut
une couche de 10 cm. qui avait dis-
paru dimanche matin, alors qu 'un
brouillard à couper au couteau re-
couvrait les sommets jurassiens.

Le dimanche de Pâques jouit  heu-
reusement d' un après-midi ensoleil-
lé , mais lundi le ciel était de nou-
veau couvert et la température était
de nouveau basse.

Les cultes de Pâques, qui étaient
suivis de la sainte cène , furent  bien
fréquentés , ainsi que les o f f i c e s  et la
messe de minuit à l'ég lise catholique.

Comme il est de tradition pour
ceux qui étaient restés chez eux, Pâ-
ques a été la f ê t e  de la fami l le,
qu 'accompagnèrent le choc des
œ u f s  teints et, pour les enfants, la
recherche dans les jardins des œ u fs

et des lap ins de chocolat d issimulés
au regard.

Bien que les départs aient été
nombreux en ville , pa r la route et le
rail , il y eut passablement d'anima-
tion dans les rues. Dan s les parcs
d' automobiles, sur les places, on re-
levait dès plaques de presque tous
les cantons suisses et de p lusieurs
pays  étrangers. Le tra f ic  sur les
trams semble avoir été plus impor-
tant que l'an dernier, peut-être
parce que le temps incertain avait
engagé les promeneurs à ne p as
s'éloigner trop de la ville. Le f u n i c u -
laire de Chaumont f i t  cinq courses
supplémentaires dimanche après-
midi. La Compagnie de navigation
a remis en service les courses d 'Es-
tavayer et de Morat , qui fonct ion-
nèrent Vendredi-Saint, dimanche et
lundi et qui sont dorénavant à l 'ho-
raire tous les dimanches. L' a f f luence
a été moyenne.

T n t ŝ, F 1 / ,  r, nr, „ o ,,nr, r. 1, n A t / ,  ,' r, f o r, t> nue truite a eu tevaitcne ete intense
à la gare. Les trains de lundi soir
étaient presque tous dédoublés , que
ce soit en direction de Berne, Zu-
rich, Bâle , Lausanne ou la Chaux-de-
Fonds. Les retards f u r e n t  fa ib les  en
général. Un train spécial a été mis
en marche hier après-midi à l' aller
pour la f inale  de la Coupe suisse.
Les trois trains spéciaux pour Paris,
organisés par des agences de voya-
ges, ont regagné Neuchâtel en tenant
à peu près l 'horaire, ce qui n'avait
pas été le cas l'an dernier. Les ou-
vriers italiens qui avaient été pa sser
les f ê t e s  pascales dans leurs f o y e r s,
sont rentrés hier soir.

VIGNOBLE
SAINT-BIAISE

Victime d'un malaise
Un motocycliste de Bern e, M. H. H„

qui roulait vendredi matin entre Thielle
et Saint-Biaise , a été pris de malaise et
a fait une chute. Il a été relevé avec une
commotion et conduit chez un médecin
de Saint-Biaise. Son fils , qui avait pris
place sur le siège arrière, a été blessé
légèrement,

RÉG1QMS DES LACS
ESTAVAYER

Un enfant tué
par une automobile

Lundi après-midi, le jeune Raymond
Pillonel , âgé de 9 ans , habitant Musil-
lens, a été happé par une automobile
circulant entre Estavayer et Murist.
L'enfant a été tué sur le coup.

les jeunes ont chanté
Fidèles aux anciennes coutumes, les

jeunes gens de la paroisse d'Estavayer-
le-Lac ont célébré la Résurrection. Du-
rant la nuit de samedi à dimanche de
Pâques , ils ont parcouru la cité en chan-
tant le « Surrexit Dominus » .

Après cette man ifestation , ils se sont
réunis pour prendre part à une coRa-
tion , qui leur est offerte chaque année,
sur les fonds provenant d'une antique
donation.

PORTALBAN
Dimanche <le Pâques

(c) Pâques a été célébré avec une grande
ferveur dans notre village. Les fidèles
ont été nombreux aux offices divins.

Les établissements publics ont connu
une grande affhiencc. Les promeneurs
ont été nombreux, profitant de l'après-
midi printanier.

Vu l'abondance des matiè-
res, une partie de notre chro-
nique régionale se trouve en
«antièma lî .ititN

GLETTERENS
Mort subite

(c) Dans la journée de mercredi passé
est décédé subitement , dans sa 37me an-
née, M. Jules Couchcman. Alors qu'il
ramassait des cône s dans Je bois , il a
été terrassé par une crise cardiaque. M.
CoUiCheroan , qui était maçon , était très
estimé à Gletterens et dans la contrée.

BIENNE
Une année chargée

pour les sapeurs-pompiers
(e) L'année dennière a été particuliè-
rement chargée pour les sapeurs-pom-
piers qui durent intervenir cent deux
fois. Il y eut trois immeubles entière-
men t ravagés par le feu .

La cause principale de ces sinistres
fut  la négligence. C'est au mois de
juillet que les incendies t'ureut les plus
nombreux : vingt-ciinq.

Les premiers secours de la police mu-
nicipale eurent à intervenir septante-
cinq fois et les sections de piquet quin-
ze fois.

Tombé d'un vélomoteur
(c) Au début de la soirée de vendred i ,
la police était informée qu'un cycliste
gisai t à côté de son vélomoteur sur la
route menant de Frinvillier au pont des
gorges du Taubenloch. Il s'agissait d'un
habitant de Traroelan qui souffrai t  de
blessures à la tête. Il fut conduit par les
soins de l'ambulance à l'hôpital du dis-
trict à Bienne.

AUX MORÏTflSNES
EA CHAUX-BE-FONDS

Le grand exode
des fêtes pascal es

(c) Les fêtes de Pâques .se sont dérou-
lées calmement à la Chaux-de-Fonds. Dès
jeudi soir déjà, de , nombreux habitants
ont quitté la ville pour passer les fêtes
au dehors. La musique la « Persévé-
rante, avec près de 200 participants ,
s'est rendue à Paris. Le départ s'est ef-
fectué à 17 h. 30 au milieu d'une am-
biance de fête. Un train spécial est éga-
lement parti à 21 heures, à destination
de la capitale française. Un fort contin-
gent d'Italiens ont également profité de
ce long week-end pour aller visiter leur
famille. La gare de la Chaux-de-Fonds
a connu , de ce fait , un trafic extrême-
ment important , comparable à celui de
l'an dernier. Les entreprises de trans-
ports de la ville ont organisé, chaqu e
jour , des excursions , qui .sont de plus en
plus goûtées par le public.

Les services religieux dan s les églises
ont évidemment souffert de l'absence
de nombreux fidèl es. Sur la place du
Gaz, les forains ont heureusement pu
travailler pendant ces quatre jours , sous
un ciel relativement clément.

Lundi soir , pas moin s de treize trains
ont été mis en circulation par les C.F.F.
pour ramener dan.s les Montagnes les
gens du Haut partis en vacances.

Un curieux phénomène
de la nature

(c) Samed i après-midi , vers 16 heures ,
un curieux phénomène de la nature
s'est produit à la Chaux-de-Fonds. Alors
qu 'il régnai t  une chaleur de près de 20
degrés , inusitée pour la saison , et un
beau soleil, en l'espace de quelques mi-
nutes la ville s'est couverte d'un épais
brouillard. La pluie s'est mise ensuite à
tomber avec violence, accompagnée de
coups de tonnerre. Quelques heures plus
tard , la neige a fai t son apparition en
recouvrant le sol d'une couche de près
de 15 cm. Dans la journée de diman-
che, elle a toutefois entièrement disparu.

Les candidats P.P.W.
an Grand Conseil

(c) Voici la liste des candidats P.P.N.
pour les élections au Grand Conseil :
MM. Jacques Béguin (ancien) ; Pierre
Friedland (nouveau) ; Charles Kenel
(ancien) ; Paul Meyer (ancien) ; André
Perret (nouveau).

La liste est conjointe avec celle des
partis libéral et radical.

Noces d'or
(c) M. et Mme Ernest Klink , domiciliés
à la Chaux-de-Fonds, ont fêté samedi
leurs noces d'or.

EE LOGEE
Un importan t trafic

(ç) On a beaucoup voyagé pendant les
fêtes pascales. La gare a dû faire face à

' un trafic intense. Un tra in spécial a été
organisé pour Milan.

La circulation automobile a été très
intense. On ne signale aucun accident.

Le premier orage
(c) Un phénomène assez curieux s'est
produit samedi au Locle et dans les en-
virons. Vers la fin de l'après-midi, alors
que le thermomètre marquait 20 degrés ,
le ciel s'est soudain obscurci et une
épaisse nappe de brouillard venan t de
l'ouest, s'est répandue sur la région.

Alors que le ciel était sillonn é d'éclairs
accompagnés de violents coups de ton-
nerre, il se mit à pleuvoir... puis à nei-
ger.

VALLÉE DE Lfl BROYE

PAYERNE
Au service de» lettres

romandes
(o) Le président de l'Association des
écrivains vaudois, M. H. Perrochon,
professeur au collège de Payerne, con-
tinue à bien, servir les lettres romandes
et à les faire connaître outre-Jura.

Il vient de rentrer de Basançon où,
à la Faculté des lettres, il a fait une
conférence sur Max Buchon et la Suis-
se ; devant l'Académie des sciences et
des lettres, il a parlé des lettres dans
la Suisse romande contemporaine et
sous les auspices de l'Association franc-
comtoise de oultuire, il a fait urne cau-
serie intitulée «Autour dn lac de Neu-
etiûtel ».

M. Voirietr, oonsull de Suisse à Besan-
çon, et plusieurs personnalités ont as-
eJ>£»t<> à cas cKxnféfrenow».

Observatoire de Neuchâtel. — 4 avril.
Température Moyenne : 10,6 ; min1. : 3,9 ;
max. : 20,5. Baromètre : Moyenne : 713,4.
Eau tombée : 5,0. Vent dominant : Direc-
tion : nord-ouest ; force : très fort de 16
heures à 20 ix. 45. Etat du ciel : Très nua-
geux à nuageux jusqu'à 16 heures envi-
ron, couvert ensuite, orageux, coups de
tonnerre de 16 ix. 45 à 17 ix. 30. Pluie de-
puis 16 ix. 15.

5 avril. Température : Moyenne : 7,2 ;
min. : 2,4 ; max. :11,5. Baromètre: Moyen-
ne : 718,7. Eau tombée : 7,7. Vent domi-
nant : Direction : ouest-nord-ouest ; for-
ce : fort à très fort de 20 ix. k 23 11. 30.
Etat du ciel : Couvert Jusqu'à 11 h. 30,
clair ensuite jusqu'à 17 h. 30 et de nou-
veau couvert. Pluie penchant la niult.

6 avril. Température : Moyenne : 8,4 ;
min. : 2 ,8 ; max. : 11,6. Baromètre :
Moyenne : 718,2. Eau tombée : 0,5. Vent
dominant : Direction : ouest-sud-ouest ;
force : modéré à fort depuis M ix. 15. Etat
du ciel : Nuageux jusqu'à 8 ix. 15 ; le ciel
se couvre ensuite. Pluie de 16 ix. 45 à
18 h. et depuis 21 ix. 30.

Niveau du lac du 3 avril , à 7 h. : 429.27
Niveau du lac, du 4 avril , à 7 h. : 429.31
Niveau du lac, du 5 avril, à 7 h. : 429,35
Niveau du lac, du 6 avril, à 7 h. : 429.37

Prévisions du temps. — Nord des Alpes:
Temps variable. Nébulosité en général
modérée à forte. EcJairoles régionales,
surtout en Valais et sur le Plateau de la
Suisse romande. Quelques précipitations,
principalement en montagne. Neige au-
deœus de 1400-1600 m. Vents modérés du
secteur ouest. Température peu changée.

Observations météorologiques

A NE UCHA TEL ET DANS LA RÉGION

M. Jean-Daniel Burger vient d'être
nommé recteur de l'Université pour
l'exercice 1953-1954. Il entrera en

fonction le 15 octobre.

Le nouveau recteur de l'Université

Samed i à 17 h. 50, un arbre de 1 ancien
cimetière a été cassé par le ven t et est
tombé sur l'avenue du Mail , s'appuyant
sur la lign e aéri enne électrique. Les
premiers secours et le service de l'élec-
tricité '  procédèrent à la remise en état
des lieux et de la ligne.

Chute d'un arbre au Mail

Que ton repos soit doux comme
ton cœur lut bon.

Madame Adèle Pellet-Sahmutz, à
Praz ;

Madame et Monsieur Louis Perrottet-
Pellet et famill e, à Lugnorre ;

Monsieu r et Madame  Marcel Perron-
Ami>et et leurs enfant s Gilbert, Jean-
Cl a ude , à Nant ;

Madame et Monsieur Georges Schmuitz-
Pellet , k Nant ;

Madame et Monsieur Alfred Bou-
choud-Pelkt et famille, à Cugy,

ainsi que les familles parentes et al-
liées,

ont la grande douleur de fa ire part
du décès de leur cher et bien-aimé
époux, papa, grand-ipaipa, beau-père,
frère, beau-frère, oracle, cousin et pa-
rent,

Monsieur

Auguste PELLET-SCHMUTZ
qui s'est endormi paisiblement, après
une longue maladie , dans sa 70me an-
née.

Praz-Vully, le 6 avril 1953.
L'ensevelissement aura lieu à Praz,

mercredi 8 avril , à 14 heures.
Culte pour la famille à 13 h. 30.

Je sais en qui j'ai cru.
Madame Marie-Louise Christen et ses

fils Roilf et Marcel, à Neuchâtel ;
Monsieur et Madame Louis Bourquin

et leur fil s André, à Bâle ;
Madame Edgar Bovet , ses enfants et

peti ts-enfants , à Neuchâtel ;
les familles parentes et alliées,
ont la douleur de faire part du décès

de

Madame Ivan BÉCHERAZ
née Elisabeth SPERLÉ

leur bien-aimée mère, grand^mère , belle-
mère, sœur, tante et parente, enlevée
à leur tendre affection , dans sa 72me
ainnée.

Neuchâtel , le 3 avril 1953.
(Côte 10)

L'incinération, sans suite, a eu lieu
samedi 4 avril.

Repose en paix, chère maman.
Madame John Cala.me-Rosselet, sa

fille , Mademoiselle Marcelle Calame et
son fiancé Monsieur Claud e Burkhalter ;

Monsieur Arnold Etienne , aux Bayards,
ses enfants et petit-enfant,

ainsi que les familles parentes et
alliées,

ont la profonde doulleur de faire part
du décès de leur très chère maman,
grandnmaman , sœur , belle-sœur, tante
et parente ,

Madame Ernest ROSSELET
née Angèle ETIENNE

que Dieu a rapp elée à Lui ce jour, dans
sa 93me année.

NeuchâteL ie 4 avril 1953.
(Chantemerle 14)

Béni soit l'Eternel.
Rien ne pourra nous séparer de

l'amour de Dieu manifesté en Jé-
sus-Christ , notre Seigneur.

Rom. 8 : 38.
L'incinération a eu lieu lundi 6 avril,

à 15 heures.
Selon le désir de la défunte, la famille

ne portera pas le deuil
Cet avis tient lieu de lettre de faire part

Dieu est amour.
Monsieur et Madame Louis. Dênéréaz-

Desplamds, à Cossonay ;
Monsieur et Madame Max de Reding-

Dénéréa z, à Colombier, leurs enfants
et petits-enfants. Monsieur et Madame
Henri Rivier, Anne et Isabelle, à

Bicorne ;
Monsieur et Madame Paul Bonard-

Dênéréaz et leurs enfants, à Lausanne;
Monsieur et Madame Henri Dénérêaz-

Burnier et leurs enfants, à Cossonay,
les familles Thélin , Amaudruz, Dé-

néréaz, parentes et alliées,
ont la douleur de faire part du dé-

cès de

Madame Louis DÉNÉRÉAZ
née Marguerite Thélin,

leur chère .mère, belle-mère, grand-
mère, arrière-grand-mère et parente,
enlevée à leur teindre affection , après
une longue maladie, le 4 avril 1953,
dans sa SOme an n ée.

Cossonay, le 5 avril 1953.
L'incinération aura lieu à Lausanne,

le 7 avril 1953, à 16 h. 30.
Selon le désir de la défunte,
on ne portera pas le deuil

t
Le travail fut sa vie.

Mon sieur et Madame Maurice Cor-
bellari , à la Chaux-de-Fonds ;

Monsieur et Madame Georges Galli-
Raivicind, à la Chaux-de-Fonds ;

Monsieur et Madam e Fernand Gorbel-
lari et leurs fils Michel et François,
à la Chaux-de-Fonds ;

Mademoiselle Germaine Coribellarl, k
Neuchâtel ;

Monsieur et Madame Michel Thorens
et leurs fil s, à Milan ;

Monsieur et Madam e Tulio Lavezzari-
Corbellari, à la Chaux-de-Fonds,

ont la doulleur de faire part du décès
de

Madame Cécile C0RBELLARI
née CHASSOT

leur bien-aimée maman , grand-maman
et arrière grand-maman , survenu subi-
tement, dans sa 8&m e année.

Neuchâtel, le 6 avril 1953.
(Parcs 81)

L'ensevelissement, sians suite, aura
lieu mercredi 8 avril , à 15 heures.

Prière de ne pas faire de visites
Selon le désir de la défunte, la famille

ne portera pas le deuil
R. I. P.

Cjet avis tient lieu de lettre de faire part

Lorsque le soir fut venu, Jésus
dit : « Passons sur l'autre rive, t,

Madame Aiimand Jeannin. ainsi que
les fam Mil es parentes et. alliées,

ont le chagrin de faire part du décès
de

Monsieur Armand JEANNIN
survenu dimanche 5 avril , dans sa 74me
ann ée.

L'enterrement, sans suite, aura lieu
mercredi 8 avril , k 13 heures.

Culte h 12 h. 30.
Domicil e mortuaire : Louis-Favre 74,

Boudry.

Dieu est amour.
Jean 8 :16.

Madame et Monsieur Paul Chailandej
et leur f ill e, à Fontaines ;

Monsieur et Madame Robert Schreyer
et leurs enf a nts, à Bevaix ;

Madame et Monsieur Ernest Stettler
et leur fille, à Biolet ;

Madame et Monsieur Gottfried Bal-
mer et leur fillette, à Ecublens (Vaud) ;

Monsieu r Léon Jacot , ses enfants et
petits-enfants, à Neuchâtel ;

Madame Alfred Perrenoud , ses en-
fants et petits-enfants, à Genève ,

ainsi que des familles Stooss, Furrer,
parentes et alliées,

ont le chagrin de faire part à leurs
parents, amis et connaissances du dé-
cès de

Monsieur Albert SCHREYER
leur cher et regretté père, beau-père,
grand-père , ond e, grand-oncle , cousin et
ami , que Dieu a repri s à Lui, aujour-
d'hui dimanche jour de Pâques, après
quelques semaines de maladie, dams sa
91me année.

Boudevilliers, le 5 avril 1953.
(Ferme de Biolet)

Que ma chair et mon cœur vien-
nent à défaillir, le rocher de mon
cœur et mon partage à toujours
c'est D.eu. Ps. 23 : 26.

L'ensevelissement aura lieu mercredi
8 avri l, à 14 h. 15, à Boud evilliers.
Cuilte de famille à 13 h. 45. Départ de
Biolet à 14 heures.
Cet avis tient lieu de lettre de faire part

C'est là que ceux qui ont perdu
leurs forces se reposent.

Job 3 :17.
Madam e veuve F. Pizzera-Kunz, à

Colombier , ses enfant s et petits-enfantis ;
Madaim e Léon Maret-Kunz , à Colom-

bier ;
les enfants ef petits-enfants de Mon-

sieur Fritz Kunz ;
les enfants et petits-enfants de Mon-

sieur Jules Kunz ;
les enfants et petits-enfants de Mon-

sieur Albert Kunz ;
Madame Rose Bornez,
ont l,e profond chagri n de faine part

de la mort de leur chère sœur, tante,
parente et amie ,

Mademoiselle Marie KUNZ
que Dieu a reprise à Lui, le 6 avril
1953, dans sa 94me année.

Colombier, le 6 avril 1958.
L'ensevelissement, sans suite, aura

lieu jeud i 9 courant, à 13 heures.
Prière instante de ne pas faire de visites

Dors en paix, chère maman, tes
souffrances sont finies.

Monsieur Paul Aubert, à Boudry ;
Monsieur et Madame Fernand G-ilo-

men et leur fils Daniel, à Genève ;
Madame et Monsieur Willy Rosselet

et leurs fils Jean-Claude et Denis, à
la Brévine ;

Madame veuve Alfred Charrière, ses
enfants et petits-emfauts, à Valangin ;

Madame veuve Jules Aubert, à Bou-
dry ;

Monsieur et Madame Henri Aubert,
leurs enfante et petits-enfants, à
Areuse ;

Madame et Monsieur Louis Baillif et
leurs enfants, à Vioquee ,

lee familles parentes et alliées,
ont la douleur de faire part du décès

de leur chère épouse, mamarn , grand-
maman, belle-maman, sœur, tante et
belle-fille

Madame Paul AUBERT
née Ruth JACOT

que Dieu a reprise à Lui dans sa 73m e
année, après une longue et douloureuse
maladie, supportée avec courage.

Boudry, le 5 avril 1953.
Venez à mol vous tous qui êtes

fatigués et chargés et je vous sou-
lagerai.

L'ensevelissement aura lieu mardi 7
avril, à 13 heures.

Culte pour la famille à 12 h. 30 au
domicile mortuaire, rue Louis-Favre
27, à Boudry.
Cet avis tient lieu de lettre de faire part
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Monsieur et Madame I
Philippe MAYOR ont la joie d'arniam- j
cer la naissance de leur fille j

Laurence Elisabeth
4 avril 1953

Maternité Môtf ers
•Neuchâtel (Neuchâtel) 

JX '  ——

Madame et Monsieur
Jacques BOILAT-DROZ e* leur fille
Anne-Christine ont la grande joie
d'annoncer la naissance de leur petite

Françoise
4 avril 1953

Comaux Maternité j

1 Monsieur et Madame S
William BERGER - VOUGA omit lia I
grande joie de faire part de la j
naissance de leur fils

Alain
Le 5 avril 1953

Clinique des Vermondlns Soleure
Boudry Erlenweg. 32
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Monsieur et Madame
Gaston ROD-ADAM ont la joie d'an-
noncer la naissance de leur fils

Olivier Pierre
Neuchâtel, Chemin des Ribaudes 42

La diaïux-de-Fonds,
Combe Gtnteurin 43
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Monsieur et Madame
Wllli STALDER-EHRBAR et leurs en-
fants René et Irène ont la joie d'an-
noncer la naissance de

Pierre-André
5 avril 1953

Chemin des Péreuses 25 Maternité

rrecocite printaiiiere
(c) On peut admirer sur une façade
bien exposée de la maison de M. Albert
Dyens , à Concise , une pousse de vigne
de 15 cm. avec deux grappes et six feuil-
les bien étalées et luisantes. A côté , un
poirier en espalier exhibe aussi un mou-
chet de feuilles toutes neuves, de gros-
seur normale.

Espérons qu'une « rebuse » ne viendra
pas couper sourn oisement l'élan de ces
pousses audacieuses.

CONCISE

(c) Vendredi , à 23 heures environ , la
police était avisée qu'un piéton gisait
sur la route d'Orpond. H a dû être hos-
pitalisé. Il avait été renversé par Un
véhicule à moteur. On ignore le nom du
conducteur , mais une enquête est ou-
verte.
Un cycliste est trouvé mort

sur la route
(c) Samedi matin , vers 6 h. 30, des pas-
sants ont trouv é sur la route de Mâche
un cycliste étendu sans vie à côté de son
vélo. On crut tout d'abord à un accident
de la route, mais l'autopsie a révélé que
le malheureux avait succombé à une at-
taque. Il s'agit de M. Oscar Hofman n,
né en 1888, colporteur, domicilié à
Bienne.

Un piéton inanimé
sur 1» route


