
L'ENFANT DES AUTRES
Il vaut la peine de revenir sur le

sort qu'a réservé le Conseil national
au fameux projet financie r de M. We-
ber , notre grand argentier fédéral.
Car il se dégage de cette histoire une
leçon que les responsables de notre
polit ique seraient bien inspirés de
méditer. Adopté finalement à une
voix de majorité (et encore les jour-
nalistes parlementaires ont-ils calcu-
lé à l'inverse des scrutateurs que cet-
te voix de majorité aurait dû se muer
en une ou deux voix de minorité),
le projet Weber était, comme beau-
coup de choses en terre helvétique,
le fruit d'un compromis.

Il ne faut pas toujours médire des
compromis helvétiques. Aux heures
graves où la patrie est menacée, ils
traduisent la volonté du pays de faire
front contre le péril extérieur. « Unis
comme aux frontières », la formule
s'applique alors aussi à notre situa-
tion intérieure. Mais en période nor-
male, le goût du compromis à tout
prix n'exprime que notre incapacité
à opérer les choix nécessaires. Il si-
gnifie « juste milieu » et partant mf "
diocrité. La manie du compromis
énerve la volonté d'un peuple. Elle
l'habitue à se satisfaire de solutions
dérisoires, débilitantes et sans gran-
deur là où il serait sain et courageux
de s'affirmer nettement.

En régime démocratique, les ten-
dances peuvent s'exprimer librement.
Mais quand le peuple s'est prononcé,
il est naturel et logique que la ten-
dance qui a triomphé puisse se « ma-
térialiser ». Rechercher à n'importe
quel prix une conciliation entre ma-
jorité et minorité n'est honnête ni
pour l'une, ni pour l'autre, ni non
plus pour la nation qui a fait son
choix. Cette attitude indique une re-
grettable absence du sens des respon-
sabilités. A cet égard , les grandes dé-
mocraties américaine et anglaise peu-
vent servir d'exemple à la plus
« vieille démocratie » du monde. Un
programme y est encore un program-
me. Et les hommes qui se sont enga-
gés à le soutenir le soutiennent loya-
lement quand ils ont été portés au
pouvoir par le peuple.

~~~
Embarrassé . par les multiples

échecs qu'il a essuyés sur le plan fi-
nancier , le Conseil fédéral, au lieu
de s'aviser enfin d'une solution nette
et conforme aux idées fédéralistes
de la majorité du pays, a couvert une
fois de plus de son autorité un véri-
table « monstre » dans lequel s'ins-
crivait une notion socialiste essen-
tielle (l'impôt fédéral direct) qu 'es-
sayaient de corriger de timides res-
trictions bourgeoises. Il est arrivé ce
qui devait arriver. Mal conçu, le
monstre a vu difficilement le
jour . Et demain, si d'aventure
il arrive jusqu'à cette étape, il ne
franchira vraisemblablement pas plus

que ses devanciers le cap de la vota-
tion populaire.

Pis encore. Le projet du socialiste
Weber a été renié finalement par les
socialistes eux-mêmes. Les modifica-
tions qu 'il a subies au cours des dé-
bats du Conseil national n'ont pas
agréé à la gauche. Si bien que nous
avons assisté à ce paradoxe d'un gou-
vernement de majorité bourgeoise
couvrant contre la minorité socia-
liste mi projet qui contient une
disposition fondamentale favorable
aux principes de la dite minorité,
mais contraire à ceux de la majorité .

Lequel des ministres français
(c'était Poincaré, je crois), présen-
tant un jour à la Chambre un projet
inspiré par ses adversaires s'écriait à
leur adresse : «Ne 'tirez pas, je porte
vos enfants dans mes bras ! ». Nos
socialistes suisses ont tiré, mais au-
paravant ils avaient pris la précau-
tion que leur enfant fût défendu par
les -représentants de la majorité du
gouvernement ! Le beau gâchis déci-
dément qu 'entraîne la manie du com-
promis...,

Mais, pour beaucoup, la comédie a
maintenant assez duré. U est grand
temps qu 'on nous joue une autre
pièce. Le Conseil fédéral — qui n'a
toujours pas compris — risque de su-
bir un nouveau mécompte devant le
peuple. Dans ces conditions, l'opi-
nion doit être alertée de plus en plus.
Déjà les initiatives dites du « frein
aux dépenses » se couvrent de signa-
tures. Le paradoxe d'un gouverne-
ment s'en remettant pour sa politique
financière au seul de ses membres
qui soit « minoritaire » ne saurait se
prolonger indéfiniment. Et puisqu'on
haut lieu, on s'obstine à ne pas saisir
il faut que ce soit d'en bas que
viennent les directives et la décision.

Bené BRAICHET.

Les « petits » cadeaux
entretiennent l'amitié
HONGKONG, 7 (Beuter). — En route

pour Pékin, un ôïéphamt n ommé «A-sha»
(ce qui -signifié « Espérance»), cadeau
de M. Nehru , premier ministre de l'Inde ,
pour les enfants d-e la Chine commu-
niste, a passé par le port de Hong-
kong.

M. Nehru fait don d'« Asha », éléphant
femell e de 13 ans, qui pèse trois quarts
de tonnes, à M. Chouan-Lai, premier
ministre de Chine, pour l'amusement des
petits Chinois. M. Nehru a joint à l'en-
voi du pachyderme ira message à l'adre-s-
se de son collègue chinois. Les autorités
chinoises ont envoyé à Hongkong un va-
gon spécial de oheimin de fer pour
transporter le volumineux cadeau qui
a été débarqué du vapeur britanni que
« Eastenn Queen ».

LA FINALE DE LA COUPE SUISSE DE FOOTBALL

La finale de la Coupe suisse qui opposait Grasshoppers et Young Boys
s'est terminée, comme on sait , sur le résultat nul de 1-1. Cette photogra-
phie nous montr e comment Mej er (à droite) marqua de la tête le
premier but de la partie. Le gardien zuricois Preiss était sorti de sa

« cage » un peu imprudemment.

L'opinion française est impatiente
de connaître les résultats du voyage

de M. Mayer aux Etats-Unis
Dès son retour à Paris, le président du conseil devra s 'occup er

de régle r le problème de la situation f inancière
Notre correspondant de Paris

nous téléphone :
Le retour de MM.  René Mayer et

Georges Bidault qui viennent d'ef-
fectuer un voyage aux Etats-Unis et
au Canada p ermettra sans doute à
l' opinion fra nçaise d'apprendre de
la bouche même des négociateurs
les résultats des entrevues de la
Maison-Blanc he et du Pen tagone.

Partis le 25 umrs dernier, le pré-
sident du conseil et son ministre des
a f fa i re s  étrangères arrivent aujour-

d'hui au Havre d' où ils gagneront
aussitôt Paris.

De nombreux et graves problèmes
les attendent. Le p lus urgent à régler
est celui de la situation fina ncière
dont on se rappelle peut-être qu'elle
nécessita le jour même de leur dé-
part une avance supp lémentaire de
quatre-vingt milliards de francs
français destinés à assurer le fonc-
tionnement de la trésorerie.

Encore que les vacances parlemen-
taires aient ôté à ce problème son
caractère d' urgence , il n'en demeure
pas moins que des décisions doivent
être sinon prises , du moins préparées
en vue d' abord de rembourser les
80 milliards avancés par la Banque
de France , ensuite de combler le
dé f ic i t  budg étaire g lobal dont M.
Paul Reynaud n'a pas craint d' af-
f i rmer  qu 'il dé passera 600 milliards
de francs français. M.-G. U.
(Lire la suite en dernières dépêches)

QUESTIONS D 'ACTUAUTÉ ,

i
¦L'assuranice vieillesse et survivants

est entrée en vigueur le 1er janvier
1948 ; elie fonctionn e donc depuis
un peu plus de cinq ans. Ces quel-
ques années d'activité et d'expé-
riences permettent déjà d'examiner
l'évolution de cette irmmenise insti-
tution et surtout de souligner ses in-
convénients et ses dangers, afin de
r-eche-relier les moyens d'y apporter
les améliorations et les modifications
nécessaires.

Personne ne prétendra plus au-
jourd'hui , comme ce fut le cas lors
de ' la campagne de propagande en
faveur de la loi sur l'A.V.a., que lie
système choisi est sans défaut . Bien
au contraire, les critiques se multi-
plient ; elles émanent de la gauche
comme de la droite.

L'ignorance de bien des gens
quant aux modalités de la loi est
certainement pour une bonne part
la eause de oe malaise. La structure
et le fonctionnement de l'A.V.S. sont
compliqués, surtout dans une période
de mise en marche, et il est com-
préhensible que des malentendus se
soient propagés clans le public.

Si la pliupart d-e ces criti ques font
preuve d'une méconnaissance quasi
total e du système de l'assuranice
vieillesse et survivants, d'autres mé-
ritent un examen approfondi ; elles
sont formulées par des spécialistes
connaissant à fond le problème.

Nous avons déjà eu l'occasion, en
1949 et en 1950, d'envisager les

répercussions dangereuses du fonds
de compensation de l'A.V.S. sur le
mairché des capitaux en particulier
et l'économie nationale en général.
Depuis lors, la situation n'a fait que
s'aggraver. L'observateur objectif
qui , dès le début , a suivi cette évo-
lution, n'en est pas surpris.

-̂  r .̂ /v

La couvertur e fin ancière de l'A.
V.S. n'est basée ni sur le syslèine
de la répartition pure , ni sur celui
de la cap italisation pure , mais sur
une méthode intermédiair e combi-
nant les deux systèmes et prévoyant
l'accumulation d'un fonds de com-
pensation alimenté, durant les qua-
rant e premières années, par l'excé-
dent des recettes (cotisations des
assurés et des employeurs, contri-
butions des pouvoirs publics, inté-
rêts) sur les dépenses (rentes payées,
frais d'administration, amortisse-
ments).

Or, oe fonds, pour que soit assu-
rée la couverture financière inté-
grale au moment où l'assurance aura
atteint son développement complet ,
doit être productif d'intérêts , les-
quels constituent une partie impor-
tante des recettes. Les « bénéfices »
annuels de l'A.V.S. doivent dune être
placés , et la situation financière de
l' assurance sera d'autant meilleure
que le taux d'intérêt sera plus élevé.

Jean HOSTETTLER.
(Lire la suite en 4me page)

Les dangers d'un accroissement
trop rapide du fonds de compensation

de l'assurance vieillesse

Soubresauts
Que de soubresauts , aujourd'hui ,

dans le monde ! Nulle époque n'en
aura connu davantage.

Soubresauts en météorolog ie... sans
crier gare, le f ro id  et le chaud , le
chaud et le f ro id  nous fo ncent  des-
sus , tour à tour. Vingt degrés au-des- .
sus de zéro au milieu de la journée
à la Chaux-de-Fonds. Le soir venant,
neige !

Tout le long du Jura , ce f u t  même
phénomène. Puis, des éclairs, du
tonnerre et tout le tremblement.

Quand, il tourne en avril
Prépare tes barnlls.

Oui , mais ce tonnerre , le 4 avril,
nous réserve-t-il tant de bon vin ?

Voici , la vég étation , elle aussi , est
prise de fol ie .  Elle pousse , comme
si elle obéissait à là baguette du ma-
g icien. Gare le soubres aut !

Ne croit-on pas entendre déjà la
redoutrble mélopée printanière du
speaker de la radio : « Danger de gel
nocturne ! »

Soubresaut ailleurs également. Que
signifient donc ces vingt-quatre de-
grés au-dessus de zéro qu 'on enre-
gistrait à Berlin, pour la première
fo i s  en un siècle , à ce même début
d'avril ? Maintenan t, on y gèle peut-
être.

Puis, ces soubresauts en politique
aussi. Et combien spectaculaires I
Les dip lomates les p lus étiquetés, les
hommes d'Eta t les p lus avisés ou que
l'ont croz'f tels, en sont ahuris.

L'inquiétante doctoresse Timat-
chouk ne l' est pas moins, ù l'heure
qu'il est. Elle avait vendu ses neuf
ou quinze confrères juifs... pour la
décoration de l'ordre de Lénine. Ti-
matchouk , désormais synonyme de
Judas ! Combien doit-elle regretter
ses honnêtes prospections gynécolo-
giques d'autan... !

Son métier était de guérir et non
de trahir et de tuer.

Mais ce sont tous les communistes,
dans le monde entier surtout dans
les Etats satellites, qui se demandent:
« Avons-nous bien mouillé notre
doigt ? »

Quel désarroi, mes amis ! Et quel
soubresaut !

Les choses se passent, en e f f e t , en
Russie, comme si la conscience com-
mençait à y faire entendre sa voix.

« Allah est grand ! » disent les Ma-
hométans.

Puisse-t-il en être ainsi 1
FRANCHOMME.

J'ÉCOUTE...

DÉBUT D'UNE NOUVELLE ÉPURATION EN RUSSIE

Il a été relevé de ses fonctions de secrétaire
du parti communiste de l'U.R.S.S.

les fonctionnaires du rmiffli-stère l'avaient
désigné comime candidat au Soviet mu-
nicipal de Moscou.

H était aussi membre titulaire du
comité central et l'um des 25 membres
titulaires du Praesidium du parti, biiern
que les procès-verbaux du dernier con-
grès n'aient pas mentionné qu'il y ait
pris la parole.

A la mort de Staline , il fut désigné
par les communiqués du 6 mars com-
me l'un des trois nouveaux secrétaires
du parti.

(Lire la suite
en dernières dépêches)

L'un des médecins russes qui viennent  d'être libérés : le professeur
M. S. Vovsi.

MOSCOU, 7 (A.F.P.). — La séance plé-
nière du comité central du parti com-
muniste de l'U.R.S.S. a libéré Semen
Ignatiev de ses fonctions de secrétaire
du parti communiste de l'U.R.S.S.

Ignatiev , ancien ministre die la sécu-
rité d'Etat , était un important hiérar-
que du régime. Agé de 48 ans , il venait,
la veille même de sa destitution, de
faire l'objet des attaques de la _ « Prav-
da » qui lui reprochait son « inatten-
tion et son aveuglement pol i tique ».

Jusqu 'au 7 mars dernier , date à la-
quelle il a élé remplacé par Beria , il
avait assumé les fonctions de ministre
de la sécurité d'Etat. En févri er 1953,

SEMEN IGNATIEV
ancien ministre de la sécurité d'Etat

est tombé en disgrâce

LA PREMIÈRE JOURNÉE DES ENTRETIENS GERMANO-AMÉRICAINS

Le chef du gouvernement de la Rép ublique f édérale aff irme que le pe up le allemand sera
un p artenaire loy al et f idèle dans la lutte que mènent les Etats-Unis p our la liberté

WASHINGTON , 7 (Reuter): — Le
chancelier fédéral Adenauer est arrivé
mardi à Washington , où il a fait une
visite officielle de trois jours. Il aura
des entretiens avec le président Eisen-
hower, le secrétaire d'Etat Dulles et de
hauts fonctionnaires du gouvernement.

Une allocution de bienvenue
du vice-président Nixon

L'avion personnel du président Eisen-
hower, qui transportait le chancelier al-
lemand et sa suite, a atterri à 15 b. 15
GMT. sur l'aérodrome de Washington.
Le vice-président Richard Nixon, le se-
crétaire d'Etat John Dulles et M. Harold
Stassen, directeur de la .sécurité mu-
tuelle, ont accueilli M. Adenauer, M.
Hallstein et le groupe de diplomates al-
lemands qui les accompagne.

Le vice-président. Nixon, au nom du
président Eisenhower , a d'abord rappelé
que pendant la guerre d'indépendance ,

.le général allemand von Steuden avait
contribué à la victoire des Américains
et à leur libération du j oug colonial.
M. Nixon a ensuite rappelé l'apport cul-
turel, économique et politique qu'avaient
représenté pour les Etats-Unis les mil-

lions d'émigrants allemands qui sont
devenu s citoyens américains.

La tragédie de notre époque est que
nos deux peuples ont été déchirés deux
fois dans des conflits, mais nous som-
mes convaincus que nous sommes entrés
dans une ère nouvelle, une ère d'amit ié
entre nos deux peuples.

Après avoir félicité les Allemands
pour leur • magnifique » redressement ,
le vice-présiden t a affirm é que l'Allema-
gne était en droit maintenant de récla-
mer sa place au sein de la famille des
nations.

Le secrétaire d'Etat John Foster Dul-
les a prononcé ensuite quelques mots
pour dire au chancelier combien le
monde devait être reconnaissant à l'Alle-
magne d'avoir apporté une telle contri-
bution à l'unification de l'Europe qui
est indispensable. Il a souli-gné, au pas-
sage , que M. Adenauer était le premier
chancelier allemand à se rendre en visite
officielle aux Etats-Unis.

La réponse du chancelier
Le chancelier Adenauer a répondu à

ces paroles de bienvenue en allemand.
Il à particulièrement remercié le vice-
présid ent Nix on d'avoir fait allusion au

général von Steuben et de n'avoir pas
insisté sur l'histoire des dernières dé-
cennies. Il a déclaré solennellement que
le peuple allemand était du côté de la
justice et qu'il voulait le droit et la
liberté pour tous les peuples.

Enfin , il a remercié le peuple améri-
cain de tout ce qu 'il a fait pour l'Alle-
magne depuis la fin de la guerre. Nous
ne l'oublierons jamais , a-t-il conclu, et
nous serons des partenaires loyaux et
fidèles dans la lutte que mènent les
Etats-Unis pour la liberté.

Début des entretiens
WASHIN GTON, 7 (A.F.P.). — Les en-

tretiens germano-américains se sont ou-
verts mardi à midi à la Maison-Blanche.
Ils dureront trois jours et porteront sur
un grand nombre de problèmes écono-
miques, politiques et militaires du
c monde libre », l'accent étant mis par-
ticulièrement, tant du côté américain
que du côté allemand , sur le sort de la
Sarre, celui de la communauté euro-
péenne de défense et l'avenir des rela-
tions avec le monde communiste à la
lumière de la présente offensive de paix
lancée par Moscou .

Aux côtés du président des Etats-Unis
et du chancelier Adenauer, une vingtaine
de personnalités américaines et alle-
mandes assistaient à cette première réu-
nion.

Le président Eisenhower était entouré
notamment du secrétaire d'Etat John
Foster Dulles, du secrétaire à la défense
Charles Wilson, de MM. iFrank Nash,
secrétaire-adj oint à la défense, Harold
Stassen, administrateur de l'office de
sécurité mutuelle, ainsi que de M. James
Conant, haut-commissaire américain en
Allemagne.

La délégation allemande réunissait, ou-
tre le chancelier Adenauer , M. Walter
Hallstein , sous-secrétaire d'Etat aux af-
faires étrangères, M. von Maltzan , direc-r
teur du commerce extérieur au minis-
tère des affaires étrangères, et M. von
Eckhardt, directeur des services de
presse du gouvernement fédéral.

Les dirigeants de Washington ont réservé
au chancelier allemand Adenauer

un accueil particulièrement chaleureux

Vers la prolongation
de la scolarité en Belgique
Il est question de prolonger jusqu 'à

15 an» — actuell-em-ant 14 ans — l'ins-
truction obligatoirre en Belgique. Selon
urne consultation très étendue faite
parr l'Institut universitaire d'infor-
mation sociale et économique, 77,86 %
des chefs de famille cousult.es se sont
déclarés favorables à la prolongation.
Ire pourcentage est mêm e de 83,96 %
dams les villes alors qu 'il n 'est que
de 68,89 % dans les campagnes où la
main-d'œuvtre familiale joue um grand
rôle dans l'agriculture.

Certaines réponses reçues de campa -
gnards sornt significatives. « Nous
n'avons pas besoin de femmes savan-
tes », répond l'un d'eux. Un autre

paysan s'exprime em ces termes ;
c Plus lee jeurne s filles sont instruites
et moine elles sont dociles à leurs pa-
rents d'abord , à leur mari ensuite -.> .

En France, l'hiver a battu
le record de la neige depuis

50 ans
Le « Bulletin, municipal de Paris » a

publié la statistique climatique de fé-
vrier dernier. Il en ressort que ce mois
a été sous tous les rapports conforme à
la normale, sauf pour la neige, où l'on a
compté onze jours de chutes, ce qui porte
le nombre de journs de neige depuis no-
vembre à vingt-cinq, chiffre le plus éle-
vé pour un seul hiver depuis le début
du siècle.

L E S  É C H O S  B U  mS O N D E
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VILLEJE |H NEUCHATEL

JARDINS D'ENFANTS
Les inscriptions pour les jardins d'enfants

de la ville

MAIL et BERCLES
doivent être adressées à l'Hôtel communal ,
direction soussignée, jusqu 'au 11 avril.

Age minimum : 4 ans révolus.
Ouverture : 20 avril.

La direction des
jardins d'enfants.

POUR NOTRE RAYON DE TISSUS
nous cherchons une

vendeuse 1
cpicilïfiée §

ayant déjà occupé un emploi ana-
logue. Faire offres avec curriculum
vitae, copie de certificats, et préten- ;

i lions de salaire. I

AU PRINTEMPS j
i LA CHAUX-DE-FONDS

i Fabrique d'articles de ménage cherche un

REPRÉSENTANT
pour la Suisse romande

pour représentation supplémentaire. Les
voyageurs bien introduits auprès des quin-
cailleries et magasins d'articles de ménage
sont priés de s'adresser avec affres de ser-

i vice sous chiffres B. 21577 U., à Publicitas,
' Bienne.

DACTYLO
français, allemand , Ita-
lien , cherche du travail
à domicile ou éventuel-
lement une place à la
deml-joumée.

Adresser offres écrites
à O. K. 673 au bureau
de la Feuille d'avis.

X COMPAREZ: \lessiveuse . . . .  Fr. 15.— 20 kg. de l inge lavé , séché
l repas Fr. 5.— et plié à Fr. 0.X0 . Fr. 16,_

; savon , chauffage . . Fr. 10.— service à domicile . Fr. O
'
JO

I"r. 30.— Fr. 16.gn-f- votre t ravai l  pour pendre, = 45 % d'économie , aucune
sécher et plier le l inge fatigu e, livraison rapide

BLANCHISSERIE POPULAIRE - Areuse
V_ Prix popula i res  Tél. (1 31 51

Bon o u v r i e r  italien
cherche place comme

aide-jardinier
dans le canton de Neu-
châtel. Libre dès le 1er
mai. — Adresser offres
écrites à V. B. 670 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

AUTOS
1 « T o p o l l n o »  revisée,

«Olympia» , «VW» , «Cl-
• troën », en vente. Echan-1 ge possible avec moto ou
- scooter. — Téléphoner à

13 h. au 8 23 30.

r \
Nettoyages de printemps !
TOUT ce qui vous est néces-
saire pour les effectuer, vous le
trouverez à la

Fabrique de lames de ressorts d'horlogerie
engagerait tout de suite ou pour époque à

convenir

| j eune employé (e)
de bureau

ou

sténodactylo
Faire offres avec prétention de salaire et
curriculum vitae à Nivaflex S. A., Saint-Imier,

17, rue Baptiste-Savoye.

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 », Lichtenstelg/
SG. Tél. (074 ) 7 14 66.

A vendre d'occasion un

établi d'horloger
! avec l a y e t t e ,  Installé: pour recevoir tour d'hor -

loger soit avec roue en-
- traineuse à pédale et mé-

canisme avec change-
ment de vitesse. Quln-

' quet et diverses fourni-
tures.

Un palmier
de chambre

- magnifique plante pour
grande chambre, hall ou
restaurant. S'adresser à

- R. Grandjean, rue des¦ Gouttes-d'Or 60, Mon-
- ruz.

Fabrique d'horlogerie,
-» chemin des Pavés 30,

engagerait une

JEUNE FILLE
,: ¦¦¦•, ¦..pour différents travaux d'hor|pge.rie.

Rétribution immédiate.

j|pa|l Neuchâtel
Vente de bois
L'Etat de Neuchâtel

fera vendre par voie
d'enchères publiques et
aux conditions qui se-
ront préalablement lues,
le samedi 11 avril , dès
les 14 heures, les bols
suivants, situés dans les
forêts cantonales du
Bols l'Abbé (div. 2) et
Trembley (div . 7) :
environ 200 stères hêtre

60 stères chêne
10 stères sapin

700 fagots
Paiement uniquement

au compt-nt.
Le rendez-vous est à

la Prise Godet , vers l'an-
cien hangar.

Saint-Blalse, le 3 avril
1953.

L'inspecteur des forêts
du ler arrondissement:

J.-L. NAGEL

A vendre
à Hauterive une

propriété
de maître

renfermant de grands
locaux , confort, jardin,
vue. Adresser offres écri-
tes à H. S. 671 au bureau
de la Feuille d'avis.

Jeune Italienne
déjà en Suisse, cherche
place de femme de cham-
bre , llngère ou fille d'of-
fice. — Adresser offres
écrites à L.-A. 667 au bu-
reau de la Peuille d'avis.

Importante manufacture de Bienne
engagerait immédiatement une

EMPLOYÉE
DE COMPTOIR
Langue maternelle française ; âge
minimum : 25 ans.
Conviendrait à une personne active,
ne craignant pas les responsabilités.
Faire offres complètes, avec référen-
ces et prétentions de salaire, sous
chiffres K. 40191 U., à Publicitas,
Bienne.

I 

saison exigera «ffîf (\|ïfi fwrie vous: fines- Wfg|| \ Jëj fl Wf

faut, Madame, 
VPNT1,une ceinture ou vcriic

un corselet EXCLUSIVE

5 % Timbres S.E.N. & 3.

A vendre
en ville un

immeuble
locatif neuf

de seize appartements et
garages. Chauffage cen-
tral général. — Adresser
offres écrites à F. R. 672
au bureau de la Feuille
d'avis.

Dame Italienne encore
en Italie, mais parlant
bien le français , cherche
place de

FEMME
DE CHAMBRE

ou autre emploi à Neu-
châtel ou environs.

Adresser offres à M.
Maurllio Vanln , chez
Mlle Gœser , Bellevaux 14,
Neuchâtel.

g Divan couche
avec barrières mobi-
les, coffre pour ran-
ger la literie, recou-
vert d'un joli tissu
330 fr . Fabrication
soignée exécutée dans
nos propres ateliers

\ Meubles G. Meyer
l '  et Saint-Honoré

Rues Saint-Maurice
Arrangements de

paiements, sur désir

Fabrique d'ébauches de la région
de Neuchâtel , engagerait un excellent

FAISEUR D'ÉTAMPES
! ou un

MÉCANICIEN
connaissant bien les étampes.

Faire offres , avec certificat et curricu-
lum vitae , sous chiffres P 2758 N à

j Publicitas , Neuchâtel..

Dame italienne, avec
enfant de 3 ans, cherche
place comme

blanchisseuse-
repasseuse

à Neuchâtel. — Adresser
offres à M. Attlllo Gan-
zer , Maladière 50, Neu-
châtel.

A vendre aux Gene-
veys-sur-Coffrane une

maison
familiale

de construction neuve ,
de quatre chambres, cui-
sine, salle de bain , lessl-
verie, 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.

BUFFET C. F. F. NEUCHATEL cherche une

S O M M E L I È R E
qualifiée.  Se présenter avec certificats.

On cherche une

sommelière
pour la saison, mai - oc-
tobre. On mettrait éven-
tuellement au courant.
Nourrie , logée , congés ré-
glementaires. Hôtel de ' et
à la Tourne, tél. (038)
6 51 50.

On demande pour le
21 avril un

pâtissier-
boulanger

sachant travailler seul la
pâtisserie. Place à l'an-
née pour un ouvrier ca-
pable. — Offres avec
certificat et prétentions
de salaire sous chiffres
W. T. 663 au bureau de
la Feuille d'avis.

A VENDRE
pour cause de départ ,
une machine à laver
hydraulique, un potager
à bols (gaz de bols), une
cuisinière à gaz usagée,
une armoire à glace, un
lavabo, deux bols de Ht ,
deux tables de nuit , une
table de cuisine, une ar-
moire en sapin. Deman-
der l'adresse du No 664
au bureau de la Feuille
d'avis.

Jeune Allemande
de 17 ans, désireuse d'ap-
prendre le français pour
obtenir son baccalauréat ,
cherche place en Suisse
romande, du 15 juillet
au ler septembre pro-
chains. S'adresser à Mme
D. Berthoud, le Grand-
Verger, Areuse.

Egaré dimanche soir, à
18 h. 30, sur le parcours
Fontaine-André, Rocher ,
Cassardes, un

étui à clés
brun . Prière de le rap-
porter au poste de po-
lice, contre récompense.

Dr QUINCHE
ABSENT

du 8 au 16 avril

Achète
complets d'hommes usa-
gés. — Etienne , brlc-à-
lir r- Mr !l 'S

Rue du Seyon Neuc hâ te l

cherche une

V E N D E U S E
Faire offres, ou se présenter avec certi-

ficats , références , etc.

Je cherche pour tout
de suite ou pour date à
convenir une

JEUNE FILLE
de 17 à 20 ans pour s'oc-
cuper d'un bébé et aider
au ménage. Bons gages.

Adresser offres écrites
à H. N. 658 au bureau
de la Feuille d'avis.

On cherche une

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

A vendre un

terrain à bâtir
très belle parcelle de 1000 mètres, vue imprenable,
à proximité du lao, tram et route cantonale, région
de Colombier, conviendrait pour une villa familiale
ou une maisonnette de week-end. Adresser offres
écrites à G. J. 662 au bureau de la Feuille d'av 's.

BEAU BATEAU
à vendre , tél. 552 92

On cherche une

femme de ménage
pour quelques heures,
chaque Jour. — Deman-
der l'adresse du No 666
au bureau de la Feuille
d'avis.

Chaudières
neuves. 45.000, 35.000 et
25.000 calories, une paire
de bottes pour motocy-
cliste, No 43, un lot de
briques réfractaires. —
Maillefer 24, tél . 5 25 96.Jeune fille

est demandée comme
fille d'office et de cui-
sine dans un réfectoire
d'usine neuf ; congés ré-
guliers. Nourrie, logée
dans la maison. 130 fr.
par mois. Date d'entrée :
tout de suite ou à con-
venir. S'adresser : Foyer
Tissot , le Locle.

un aemanae une

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

A vendre une
« VESPA»

Prix très a v a n t ag e u x .
Deux pneus neufs.

Tél. 5 11 06.L'Imprimerie central e et de la « Feuille
d'avis » à Neuchâtel cherche un jeune

commissionnaire
robuste, actif et faisant preuve d'initia-
tive. Entrée pour tout de suite ou pour
date à convenir. — Se présenter au
bureau de l'imprimerie le soir après
17 heures.

1 Madame Alfred SPEICH - BEYELER
et sa famille

adressent leurs sincères remerciements à tou-
tes les personnes qui , par leur présence, l'envoi
de fleurs ou de messages de sympathie les ont
entourées et encouragées durant ces Jours de
douloureuse séparation.

Un merci spécial à Monsieur le docteur G.
Grether , Sœur Rose et Monsieur le pasteur
de Perrot , pour leur dévouement, leurs bons
soins et leur affection.

Colombier, avril 1953.

A vendre une
CHAISE D'ENFANT

Gibraltar 2 , ler étage.
j e enerene pour j e ID

avril une bonne

sommelière
honnête et agréable, con-
naissant bien son servi-
ce. Faire offres avec pho-
tographie à M. Vuille ,
restaurant du Crêt , Tra-
vers. Tél. (038) 9 21 78.

ENTREPOT-
CHANTIER

A louer à Champrévey-
res, en bordure de la
route cantonale, grand
terrain de 6000 m» envi-
ron. Conviendrait pour
chantier ou entrepôt. —
S'adresser à l'Etude Alain
de Reynier , avocat, 8, rue
du Seyon, Neuchâtel. —
Tél. 5 12 18.

A louer, pour monsieur
sérieux , jolie chambre
meublée. Bellevaux 14.

Bon restaurant deman-
de une

dame de buffet
Offres avec prétentions

et certificats sous chif-
fres p 2893 N à Publici-
tas, Neuchâtel.

A vendre

« Dyna Panhard >
4 CV., en bon état, pres-
sant.

S'adresser : Seyon 25,
Sme, à gauche.

On demande à acheter
une

AUTO
de 6 à 8 CV. Adresser
offres écrites à E. R. 669
au bureau de la Feuille
d'avis.

A vendre un

vélo « Hercule »
modèle anglais , en par-
fait état , pour homme.
Prix : Fr. 150.—.

Tél. 5 60 93, Neuchâtel.

Nous cherchons dea

REPRÉSENTANTS
forts vendeurs pour la vente de notre produit sans
concurrence, branche automobile. Adresser offres
avec photographie et curriculum vitae sous chiffres
J. B. 674 au bureau de la Feuille d'avis.

A vendre

« Norton »
500 cm3

en parfait état. S'adres-
ser à von Kaenel , rue du
Pré 12, Yverdon.

INSTITUT DE JEUNES GENS
' cherche pour entrée au 23 avril 1953 au

MAITRE DE
FRANÇAIS

i l  Interne, sportif , bonnes connaissances de
1 l'allemand indispensables. Adresser offres
I détaillées avec photographie et prétent'.ons

ES à l'Ir.sMtut Châtea u de IMayenfels , Pratteln/
I l  Bâle, tél. (061) 6 02 09.

I 

Madame Jean APOTHELOZ-MARTIN et ses
enfants, dans l'impossibilité de répondre per-
sonnellement à chacun, expriment leur pro-
fonde reconnaissance à tous ceux qui par leur
présence, leurs envols de fleurs et leurs messa-
ges de sympathie, les ont entourés à. l'occa-
sion de leur grand deuil.

Colombier, le 7 avril 1953.

A louer

appartement
meublé

de cinq pièces, confort,
Jardin. Adresser offres
écrites à J. F. 637 au
bureau de la Feuille
d'avis.

On cherche à louer un

GARAGE
pour tout de suite ou
pour date à convenir.

Tél. 5 40 46.

EMU»
On cherche une bonne

sommelière
connaissant le service de
table. Entrée Immédiate.

Faire offres à l'Hôtel
Pattus, Saint-Aubin, té-
léphone 6 72 02.

A vendre une

MOTO
« Guzzi», 250 cm1. Occa-
sion unique. Tél. 5 55 69.

Madame Paul Benner et les membres de sa I
famille très touchés de tous les témoignages I
de sympathie reçus à l'occasion de la mort de B

Monsieur Paul BENNER f ]
expriment leur reconnaissance à tous ceux S
qui ont pris part à leur deuil. p

Neuchâtel, le 8 avril 1953. U
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LES HOTELIERS
ET LES RESTAURATEURS

no perdent pas de temp»
i écrira des MENUS

Ils les font exécuter, de mime que les
ÉCRITEAUX, les CARTES D'ENTRÉE
et les autres travaux qu'ils utilisent

par IÏMPRIMERIE CENTRALE,
6, rue du Concert, à Nsuchltal

Nous cherchons pour notre organisation
de vente des

représentants (es)
capables pour visiter la cilientèle particulière,
articles de première qualité. Offres avec pho-
tographie et curriculum vitae sous chiffres
R. 0. 675 au bureau de la Feuille d'avis.

A louer à employé (e)
ou comme pled-à-terre ,
une belle chambre meu-
blée, balcon . Rue Cou-
lon 2 , 2me étage, de 10
heures à 15 h. 30 ou le
eolr tél. 516 95.

JEUNE FILLE
sachant repasser, est de- . ,
mandée pour le ménage.
Mme Sala , café-restau-
rant du Vauseyon. Télé-
phone 5 14 72. Jeune employée de bureau

ayant terminé son apprentissage dans
une maison de Saint-Gall cherche place
dans une maison de commerce de la

Suisse romande.
Prière d'adresser les offres à :
A. Wassmer & Co, Saint-Gall.

I 

Madame et Monsieur CHRISTINAT-VUILLE , I
Madame et Monsieur CRIVELLI-VTJILLE et I

leurs enfants , dans l'impossibilité de répondre I
personnellement aux ncanbreux témoignages
de sympathie et envois de fleurs, reçus à l'oc-
casion de leur grand deuil, remercient sincè-
rement toutes les personnes qui ont pris part
à leur épreuve. Un merci spécial aux sœurs de
l'hôpital des Cadolles.

Neuchâtel et Pontarlier, le 8 avril 1953.

A louer une

chambre
indépendante

à é t u d i a n t  (e) sé-
rieux (se). Serre 4, 1er
étage, tél. 5 29 90.

On cherche pour tout
de suite ou pour époque
à convenir une

personne
de 20 à 30 ans, de con-
fiance, pour ménage de
trois personnes et pour
aider au commerce. Bons
gages. — Faire offres à
M. S. 665 au bureau de
la Feuille d'avis.

On cherche, pour le 13 avril, un Jeune homme
herrs dea écoles, en qualité de

COMMISSIONNAIRE
Maison ANTOINE, Fleurs, Concert 6.

Jolie chambre
meublée à deux lits, In-
dépendante, au soleil.

Ecluse 45, ler , à droite.
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Verger 1200 m2
avec un pavillon de
week-end au nord de
Cormondrèche, à vendre,
avantageusement.

Demander l'adresse du
No 659 au bureau de la
Feuille d'avis.

A Qouer en pleine ville une

exploitation horticole
comprenant maison, atelier et dépendances
avec tout confort , serre et couches chauffan-
tes et de pleine terre ainsi qu 'environ 1500 m s

de terrain en pleine culture. Faire offres avec
références à Case postale transit Neuchâtel
44198.

On cherche pour le
15 avril une

CHAMBRE
Indépendante, bien meu-
blée, avec eau courante,
éventuellement garage à
proximité. Offres sous
chiffres P 2901 N a Pu-
blicitas , Neuchâtel.

EHQa
A louer une petite

chambre, part à la salle
de bains. Mme Farlsattl,
faubourg de la Gare 5 A.

Jeune et sérieuse

sommelière
au courant du service,
cherche place, pour le
15 mai , dans un restau-
rant ou un tea-room. de
préférence aux alentours
de Neuchâtel . Désire per-
fectionner ses connais-
sances de la langue fran-
çaise.

Offres sous chiffres ,1
1855 R à Publicitas,
Burgdorf.

Pour la saison d'été ,
une jeune dame cherche
place de

sommelière
Adresser offres écrites

à A. S. 660 au bureau de
la Feuille d'avis.

Demoiselle cherche une
place à Neuchâtel ou aux
environs comme

coiffeuse
pour date à convenir.

Tél. 5 60 58.

Madame G. HUNZIKER - BELL

et sa famille, profondément touchées des
nombreux témoignages de sympathie qu'elles
ont reçus à l'occasion de leur grand deuil,
expriment leur reconnaissance à tous ceux
qui , par leur présence, leurs envois de fleurs,
leurs affectueux messages, se sont associés à
leur douloureuse épreuve.

Neuchâtel, le 8 avril 1953.
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A vendre 2000 kg. de

betteraves
fourragères

S'adresser à Rudolf
Marti , Champion, télé-
phone (032) 8 37 74.
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NCiyVEA^
AT TENT ION 1
fiances , amateurs |

ie meubles , ne man- |
quez pas d'admirer 1
notre splendide es- m
position de mobi- Bi
tiers complets dans m
nos magasina rue? 61

f, | Saint-Maurice
! ! Salnt-Honor6
I et faubourg de l'Hô- B
R oital H Le spécia- 91
¦ liste des beaux en- g¦ semblés vous Invite j j
B i visiter ses 6 éta- H
I ges d' exposition

I Meu bles G. Meyer |
A vendre (garantie)

« TOPOLS ^O »
1952 (5000 km.) .  Paie-
ment : 1000 fr. ou « Ves-
pa» et treize mois à 200
francs. — Adresser offres
écrites à O. R. 661 au
bureau de la Feuille
d'avis.

FUTURES MAMANS !
A vendre un lit d'en-

fant , draps et enfourra-
ges, une layette de bébé ,
une baignoire, un deux-
piéces cle grossesse.

S'adresser : avenue So-
guel 8, Corcelles, télé-
phone 8 25 27.

A vendre

moto « Horex »
250 om», modèle 1952,
5000 km. Prix : 2200 fr.
Demander l'adresse du
No 629 au bureau de la
Feuille d'avis.

Les chambres déf raîchies ;|]
réclament un bon flj

; ; coup de pinceau ||| 3

Demandez la peinture américaine

' (UN PRODUIT DUPONT ) '{.  \
! pour les papiers peints
! et tous travaux d'intérieur ;

I M. THQMUYE 1

OCCASIONS
Bureau ministre , tourne-
disques , gramophone por-
tatif, berceaux , duvets,
matelas; divans métalli-
ques ; pousse - pousse ,
poussettes, cuisinière , ta-
bles à ouvrage, commo-
des; radios ; bahuts, ca-
napés , chaises. i ¦
Marcelle REMY. Passage
Neubourg. tél 5 12 43

Semelle de caoutchouc j
« Bailly Prim » très résistante j j

I 

Série 27/29 . . . .  rï* ZI  lOU

» 30/35 . . . .  rï« Z*Ke0

AUTRES MODÈLES 1
à partir de

27/29 ""! iSiOU J i
30/35 Fl. 18.80 [;]

LJ. KURTH S.A. I
Seyon 3 NEUCHÂTEL [j

(

Les nouvelles créations

«Alpinit»
viennent d'arriver

LA GRANDE MARQUE

DE TRICOT

La note juste

de l 'élé gance

LA QUALITÉ! — LES PRIX AVANTAGEUX

Sawoie-
f ôet i tpkttê ï

| Rue du Seyon f NEUCHATEL

\ [

A vendre un

beau vélo de dame
en parfait état. Brévards
No 2, 3me, à gauche.

A remettre aux Geneveys-sur-Coffrane, un

CAFÉ - RESTAURANT
établissement rénové et bien fréquenté.

Etude Ed. Bourquin , avocat et gérances,
Terreaux 9, Neuchâtel .

A vendre

« Peugeot » 202
modèle 1948, toit ouvrant ,
moteur et embrayage
neuf , trois mois de ga-
rantie. 2950 fr. R. Waser ,
garage du Seyon, télé-
phone 5 16 28.

POUSSETTE
« Royal-Eka » , matelas et
pare-soleil , à vendre , 120
francs. — Faubourg de
l'Hôpital 36, 2me , à gau-
che.

; Nous vuub uliioib
I ie plus grand choix de I
I divans et lits couches I
I I et reprenons volon- k;
m tiers vos vieux dl- Hi
ji' '1 vans ou lits èrwiinif ¦
H icomple sur votre M
a ichat le solde pou- i ;.
y ?ant être payé par ¦
m, nensimlltés.

I Meubles 6. Meyer I
le spécialiste

i du divan-Ut
H Sues Saint-Maurice H
; '< et Samt-Honoré I i

' 

* ¦ .

Les dernières

NO U VEAUTÉS.. .
t
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\ La chemise qui vaut son nom

Ne manquez pas de venir voir cette chemise
de toute grande classé...

Col soup le de coupe moderne p ointu
ou arrondi
Manchettes doubles, similidoubles ou
simp les
Chemise ouverte comp lètement,
de coupe impeccable
Présentation très soignée sous enveloppe
cellophane
Encolures 36 à 45

[j ... coupée dans des popelines mercerisées
fantaisie de lre qualité et malgré tout à des
prix très avantageux.

j_g8o 2490 2950 S6.-
Toujours à la mode avec une

Chemise en popeline unie
Grand assortiment avec col pointu ou

1 arrondi , manchettes s imp les ou simili-
doubles , encolures 36 à 45

en popeline sanforisée avec un 1/ 1 Qf|
reste de tissu J-T)

en popeline mercerisée avec un é"")T rr\
col de rechange mùj .

N E U C H A T E L
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Affaire très intéressante
A remettre, pour raison de santé,

un commerce

191 1 *
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en pleine activité , chiffre  d'affaires
important. Ecrire sous chiffres AS 60209
N à Annonces Suisses, Neuchâtel.

A vendre

« Ford » 5 CV
en état de marche, 550
francs. R. Waser . garage

I du Seyon , tél. 5 16 28.

Une synthèse des progrès réalisés
1 et rénnis sur
I LA NOUVELLE TORPÉDO SUPER 8

Un travail imp eccable et façi -
;¦;•] lilé par toutes les améliora-
!,j ¦ lions app ortées à la machine
M à écrire Torpédo. La grande

touch es antiébloiiissantes et à J& : mm% j
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Représentant exc lusif : r̂^ F̂H Oî^  ̂
Saint-Honoré 9, tél .  5 H66

Démonstration - Mise à l 'essa i - Repris e de votre ancienne machine i

V ; J

Fr. 100,000 par mois
En attendant cette offre, les fiancés
commenceront par économiser en

achetant l'ameublement
comprenant :

une magnifique chambre à coucher ,
dernier modèle, se composant de :
deux lits avec Umbau, deux chevets,
une superbe coiffeuse avec grande
glace spéciale, une grande armoire
avec portes galbées, le tout sur socle,
deux sommiers, deux protège-matelas,
deux matelas « DEA », un tour de lits
« Berbère » laine , un couvre-lits der-,
nier cri , un plafonnier et deux lampes
cle chevets ;
un magnifique grand buffet de servi-
ce, en noyer pyramide, avec bar et se-
crétaire, garniture laiton, une table
à rallonges, pieds colonnes, six belles
chaises rembourrées, un milieu de
chambre, grandeur 200 x 300 cm., en
moquette laine , un lustre de salle à
manger ;
une table de cuisine avec tout le né-
cessaire à repasser et quatre tabou-
rets assortis, laqués ivoire, dessus
lino.

Ce luxueux ensemble est vendu avec
garantie de dix ans, livré franco
domicile, au prix T„ RffigMI

imbattable de TFi S^SWi—

Ameublements 0010 Fanfi et Gie
Couvet Tél. 9 22 21

I HERNIE
Tous ceux qui souffrent de hernie seront inté-

ressés par un procédé de contention qui ne
comporte ni ressort ni pelote. Le NEO BARRERE
réalise ce progrés. Grâce a lui, les hernies, même
volumineuses, sont intégralement contenues,
sans risque d'étranglement ou d'élargissement
de l'anneau. Le NEO BARRERE agit comme une
main qui , posée à plat sur l'orifice, immobilise
sans effort et dans tous les mouvements l'in-
testin dans sa cavité.

Je vous Invite à venir essayer gratuitement,
sur rendez-vous préalable, le NEO BARRERE.

^H o H of  Bandaglste Tél. 514 52
«y VC^P-CC Saint-Maurice 7 - Neuchâtel
CEINTURES VENTRIÈRES pour tous les cas de
ptôses, descentes, éventratlons, suite d'opération

chez l'homme et chez la lemme.



L'exercice 1952 se clôt , après déduction
des réserves, avec un bénéfice net de
743,685 fr. (en 1951 : 727,778 fr. 26). En
tenant compte du solde reporté à nou-
veau l'an dernier et se montant &
330,163 fr. 81 (en 1951 : 76,070 fr. 55), une
somme totale de 1,073,848 fr. 81 (en 1951 :
803,848 fr. 81) a été mise à la disposition
de rassemblée générale qui eut Heu le
14 mars.

Le conseil d'administration proposa la
distribution d'un dividende Inchangé
(9 ,4737 % - 9 % net d'impôt sur les cou-
pons), ainsi que l'élévation des réserves
de 2.000,000 de fr. à 2 ,500,000 de fr. ; 11
soumit de même à l'acceptation de l'as-
semblée générale , le report à nouveau du
solde de 100,163 fr. 81, proposition aux-
quelles l'assemblée générale souscrivit en-
tièrement. Le total du capital et des ré-
serves ouvertes est de 8,500,000 fr.

Banque pour valeurs
de placement, Zurich

Cette société, appartenant au Groupe-
ment Suchard , a tenu son assemblée gé-
nérale le 26 mars 1953 à Serrières. Le
rapport de gestion- pour l'exercice 1952
fait ressortir que l'activité dans l'indus-
trie chocolatière était encore une fols
satisfaisante. Bien que des chaleurs extra-
ordinaires aient paralysé temporairement
la vente des produits chocolatiers , le vo-
lume de la production a pu être main-
tenu à peu près au double de celui des
années d'avant-guerre.

L'approvisionnement en matières pre-
mières fut normal. Le prix du cacao a subi
une hausse très marquée pendant le pre-
mier semestre, période d'achat principale ,
pour s'affaiblir de nouveau Jusqu'à la fin
de l'année. Il est toujours environ sept
fois plus élevé qu 'en 1939. Le lait , ainsi
que les frais de transport ont également
renchéri , alors que le sucre et le maté-
riel d'embal lage sont devenus un peu
meilleur marché.

Dans l'ensemble, l'évolution du coût
de la production a continué à réduire la
rentabilité des entreprises. En conséquen-
ce, une légère adaptation des prix de ven-
te pour les chocolats en tablettes est de-
venue inévitable dés le ler Juillet 1952.

Les importants travaux de construction
et le vaste programme de modernisation
de l'équipement industriel , qui appro-
chent de leur achèvement , mettent désor-
mais à la disposition de Chocolat Su-
chard S. A. un appareil de production
des plus perfectionnés , assurant une fa-
brication toujours plus rationnelle et te-
nant compte des plus hautes exigences de
l'hygiène.

Comme ces dernières années, le résul-
tat financier pour 1952 se présente de fa-
çon satisfaisante. Après amortissements
complémentaires, le bénéfice disponible
de 495,247 fr. 88 (1951 = 457,352 fr. 68)
a été réparti comme suit :

Réserve légale : 17,353 fr. 13 (1951 =15,457 fr. 93) : dividende sur le capital
de 3.000,000 : 5% net (comme en 1951):
bonification supplémentaire aux fonds
d'entraide et de prévoyance en faveur du
personnel : 150,000 fr. (120 ,000 fr.) . Re-
port à nouveau : 170,000 fr. (164 ,000).

Union des coopératives
Migros

L'Union des coopératives Migros a fait
l'année dernière un bénéfice net de
716,534 fr. 52, de sorte que le solde actif
avec le report de l'année précédente s'é-
lève à 804,043 fr. 87. Sur cette somme,
203,200 fr. serviront au versement d'un
Intérêt de 4% sur le capital de coopéra-
tive de 5,08 millions, 500,000 fr. seront
versés aux réserves et le solde, 100,843
francs 87, porté en compte nouveau.

Depuis la fin de la guerre , le nombre
des coopérateurs a doublé et dépasse 270
mille. Les douze coopératives Migros ont
eu au total un chiffre d'affaires de 303,2
millions de francs, soit 9,5% de plus que
l'année précédente.

Le rapport annuel mentionne que les
572 sociétés de consommation affiliées à
l'Union suisse des coopératives de con-
sommation ont eu un chiffre d'affaires
dépassant 800 millions. Les salaires et les
traitements, y compris les primes de pres-
tation et les charges sociales ont atteint
en 1952 dans les 12 coopératives Migros
et l'Union des coopératives Vsros, la
somme de 24.8 millions de francs.

Chocolat Suchard S.A.,
Serrières - Neuchâtel

Ïfc 

Pour le minimum d'argent
.y: le maximum de qualité I

P AMEUB LEMENTS
OPULAIHES

Chambre à coucher et salle à manger
j dès 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.

Adresse : nnii cat 7DUn pour 

M0B1UA S. A. BIENNE
METTLENWEG 9 b :
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= 
f̂ xÊÊÈÈMsk^:': ̂ *  ̂mm^màaMj lr în^^^m

immédiatement. Depuis des années , vous étiez satisfaite de |̂Ë|? J|| P 
^-^ ̂ ^BÉSSé^ "̂ ^̂ ^Sl . WœML\^W-^

VlîVI . mais à prése nt, vous en serez tout simplement enthou- %Ĵ î ^.• \ ^^̂ ^̂
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\ Soyez belle L
l* grâce aux célèbres produits M'

\ Héléna Ruhinstein I
x que vous trouverez à la 

^

h A vendre à prix très AVANTAGEUX en
t bloc ou partiellement :

68 GRANDES
FENÊTRES D'USINE

•| en bon état.

| Dimensions : environ 300 X 200 cm.,
sans encadrement, utilisables pour

£ chantiers, serres , constructions diverses, I:
f  etc. Pour tous renseignements, s'adres- I j" ser à Fabri que d'horlogerie LEONIDAS Ij
J S. A., Saint-Imier. Tél. (039) 417 58. l \
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REVEILLEZ LA BILE
DE VOTRE FOIE-

et vous vous sentirez plus dispos
II faut  que le foie verse chaque jour un litre

de bile dans l'intestin. Si cette bile arrive mal, -
vos aliments ne se digèrent pas. Des gaz vous
gonfl ent , vous êtes constipé !

Les laxatifs ne sont pas toujours indiqués, Une
selle forcée n 'atteint pas la cause. Les PETITES
PILULES CARTERS pour le FOIE facili tent le
libre a f f lux  de bile qui est nécessaire à vos in-
testins. Végétales , douces , elles font couler la bile .
Exigez les Petites Pilules Carters pour le Foie.
Toutes Pharmacies. Fr, 234 (I.C.A. compris».

t

LA VIE ÉCONOMIQUE ET FINANCIÈRE

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

D'après des prévisions du Conseil
fédéral faites avant la votation, ce
fonds devait atteindre 2,4 milliards
de francs après dix ans , soit en
1958, et au maximum 3,3 milliards
de francs après vingt ans , soit en
1968 (point culminant) pour redes-
cendr e ensuite à 1,5 milliard de
francs. Ces pronostics se sont ré-
vélés faux dès la première année de
fonctionnem ent de l'A.V.S.

A f i n  1952, le f o n d s  de compen-
sation se montait déjà à 2,2 milliards
de f rancs, et il continuera de s'ac-
croître toujours p lus rap idement si
des mesures ne sont pas prises pour
fre iner  sinon arrêter cette énorme
accumulation d' argent qui , du point
de vue de la science actuarielle,
n'est pas du tout nécessaire.

Selon l'article 108 de la loi sur
l'A.V.S., l'actif du fonds de compen-
sation doit être placé de manière à
présenter toute sécurité et à rappor-
ter un intérêt convenable. Quelle est
et sera l'influence de ces placements

massifs ? Il semble que cet afflux
d'argent tend à déséquilibrer com-
plètement le marché des valeurs
pup illaires en provoquant une baisse
de l'intérêt , laquelle nécessitera une
nouvell e augmenta t ion  du fonds de
compensation , d' oii l'obligatio n de
faire des placements encore plus
considérables, ce processus détermi-
nant  des difficultés croissantes pour
l'A.V.S. comme pour les assurances
privées et les prêteurs de cap itaux
d'une façon générale. La baisse du
taux de l'intérêt depuis 1949 semble
just i f ier  ces appréhensions.

Mais il faut dire aussi que l'abon-
dance des capitaux n 'est pas due
uniquement aux placements de
l'A.V.S., tant s'en faut.  En effet , il
faut ten i r  compte de l'augmentation
des fonds de bienfaisance des en-
treprises , du développement de l'é-
pargne et des assurances sur la vie,
de l'accroissement des dividendes
des sociétés anonymes, des capitaux
étrangers qui sont venus se réfugier
chez nous , attirés par la sant é de
notre monnaie , des sommes impor-
tantes  qui avaient été thésaurisées
et qui ont été mises en circulation,
etc.

A cette abondance d'argent cor-
respond une raréfact ion des possi-
bi l i tés  de placement : les émissions
offertes au public se font de plus
en plus rares pour la bonne raison
que les impôts élevés permettent aux
pouvoirs publics d'équilibrer leur
trésorerie. Pour le surplus, lies som-
mes nécessaires sont empruntées di-
rectement à l'A.V.S. En outre , les
remboursements d'emprunts publics
ou privés ne font que s'accroître.
Et tout  permet de supposer que la
pénurie des possibilités de placement
ne fera que s'aggraver à la longue.

M. Jaberg, président du conseil
d' adm in i stration de l 'Union des ban-
ques suisses , s'est attaché récemment
à ce problème. Nous verrons dans
un prochain article quels moyens
il propose pour améliorer la situa-
tion.

(A suivre) Jean HOSTETTLEB.

L'accroissement du fonds
de l'assurance vieillesse

Nouveaux accords
commerciaux

avec la Hongrie
La commission gouvernementale mixte

prévue dans l'accord régissant le trafic
commercial et les paiements entre la
Suisse et la Hongrie , du 27 Juin 1950,
s'était réunie à Budapest pour sa deu-
xième session dans la seconde quinzaine
de septembre et au début d'octobre de
l'an dernier. Les conversations lurent In-
terrompues le 8 octobre, du tait que dif-
férents problèmes nécessitaient un exa-
men complémentaire.

Les pourparlers se poursuivirent dans
l'Intervalle par la vole diplomatique et
aboutirent le 28 mars 1953 à la signature
d'un nouveau protocole, qui régie les
échanges de marchandises entre la Suisse
et la Hongrie pour une nouvelle période
contractuelle. De nouvelles listes de mar-
chandises ont été établies pour la période
allant jusqu 'au 30 septembre 1953, avec
effet rétroactif au ler octobre 1952 : elles
ne diffèrent que très peu des anciennes
listes.

Les échanges économiques
entre la Suisse et la France

d'outre-mér
La « Revue économique franco-suisse »

organe de la Chambre de commerce suis-
se en France , a publié un numéro spécial
consacré à la France d'outre-mer, dans
lequel M, Louis Jacquinot , ministre de la
France d'outre-mer , et le ministre Gérard
Bauer, délégué du Conseil fédéral près
l'O.E.C.E. et la Communauté européenne
du charbon et de l'acier, expriment l'es-
poir de voir les liens économiques, qui
unissent la Suisse et les territoires fran-
çais d'outre-mer, se resserrer toujours
plus.

La revue relève que la Suisse a exporté
en 1952 des produits pour un montant. |
de. 45,8 millions de francs à destination
des principaux territoires de l'Union
française, alors qu 'elle importait pour 30,5
millions de ces mêmes territoires.

SUISSE

Quelques malentendus se sont produits
dans le compte rendu de l'assemblée gé-
nérale des actionnaires de la Société de
consommation de Corcelles-Cormondrèche
et Peseux.

Il a été voté un dividende brut de
4,286%, eoit net 3%, et une ristourne de
6Mi% en marchandises. Les ventes de
l'exercice 1952 se sont élevées à 1,181,225
francs 95. M. Blzzini , de Corcelles, a pré-
senté le rapport des vérificateurs de
comptes qui a été adopté à l'unanimité.

M. R. Dupuis, qui a fait une causerie
à la fin de l'assemblée, est chef de l'en-
trepôt de Morges, et non directeur du
centre coopératif , qui est à Chexbres.

A la Société de consommation
de Corcelles-Cormondrèche

Le bain oculaire OPTRAEX décon-
gestionne les yeux.

FILTRE
20 CIGARETTES 75 cts

Pour Publicitas, Société anonyme suisse
de publicité, l'exercice 1952 laisse un bé-
néfice de 782,922 fr. 85, auquel vient s'a-
jouter le solde reporté de 1951, de 62,781
francs 40!

Le conseil d'administration proposera à
l'assemblée générale ordinaire la distri-
bution d'un dividende de 7% brut , com-
me l'année dernière , ainsi qu'une répar-
tition de 15 fr. brut par action, pour tenir
compte de la réduction antérieure du
capital.

« Vita », Compagnie
d'assurances sur la vie

à Zurich
Le compte rendu qui vient d'être pu-

blié nous apprend qu 'en 1952, la « Vita »
a réalisé, avec 26,044 nouveaux contrats,
pour plus de 161,1 millions de francs
(141,3 en 1951) de capitaux assurés, le
chiffre d'affaires nouvelles le plus élevé
qu'elle ait atteint jusqu'ici . La produc-
tion de rentes viagères a aussi été excep-
tionnellement élevée.

Au compte des profits et pertes, les
chapitres les plus Importants sont celui
des primes : 62 ,3 millions (58,6) et celui
des Intérêts : 16,7 millions (15,3) ,  intérêts
passifs déduits. Les prestations d'assuran-
ces échues et les rachats nécessitèrent
32,2 millions, l'accroissement des réserves
pour engagements futurs envers les assu-
rés 27,7 millions et les participations aux
bénéfices revenant aux assurés, 2,5 mil-
lions. Quant aux frais d'acquisition et de
gestion, l'importance des affaires nouvel-
les et parallèlement l'augmentation d'ef-
fectif les portent de 8,6 à 10,2 millions
de francs.

L'excédent total des recettes est de
5,1 millions de francs (4 ,3). Le conseil
d'administration a proposé de les répar-
tir comme suit : 3,3 millions (2 ,8) sont
attribués au fonds de participation des
assurés et 350,000 fr. affectés à la réserve
pour crises. Une somme de 500,000 fr.
(400,000) est versée au fonds de réserve
général. Le taux de dividende brut est
arrondi de 6.9 à 7",» ; ce sont donc, sur le
capital versé de 9 millions, 630,000 fr.
qui vont aux actionnaires ; restent 313,273
reportés à compte nouveau.

Le bilan dépasse pour la première fois
le demi-milliard , le total de l'actif ayant
passé de 482 ,6 à 519 millions de francs.

L'essor du tourisme
lausannois

Le tourisme lausannois s'est développé
d'une façon réjouissante en 1952. Lau-
sanne a totalisé en effet 610,000 « nui-
tées » en chiffre rond dans les hôtels ,
soit 16,000 de plus qu 'en. 1951, et 122,000
dans les cliniques, ce qui représente une
augmentation de 1350. Le nombre des
touristes descendus dans les hôtels a été
de 213,000 (6000 de plus qu 'en 1951).

Selon le rapport de l'Association des
Intérêts de Lausanne, la diminution du
nombre des touristes suisses a été com-
pensée par une arrivée massive de tou-
ristes étrangers , et notamment , dans l'or-
dre , de touristes français , italiens , an-
glais et américains. Les touristes suisses
représentent encore toutefois plus du
tiers des « nuitées ».

Les tramways et trolleybus lausannois
ont transporté en 1952 26 ,6 millions de
voyageurs et les bateaux de la Compa-
gnie générale de navigation sur le Léman
1,308,000, dont plus de 550 ,000 se sont
embarqués ou ont débarqué à Ouchy.

Publicitas S.A.

Relâchement du système
kolkhosien

Le gouvernement yougoslave a pris un
arrêté aux termes duquel les membres des
kolkhoses ont désormais le droit de quit-
ter librement ces entreprises. Les biens
mobiliers et immobiliers de tels membres
ne leur seraient pas restitués s'ils sont
Jugés Importants pour l'économie du
kolkhose. L'arrêté fixe les dédommage-
ments à payer pour les terres, les immeu-
bles et le bétail.

YOUGOSLAVIE

La flotte de commerce
Les dernières statistiques établies par les

services de la marine marchande font res-
sortir que la flotte de commerce française
compte actuellement 743 unités en service ,
d'un tonnage total de 3,471,208 tonneaux.

En outre, 13 paquebots (104,500 ton-
neaux), 39 pétroliers (504 ,000 tonneaux)
et 47 cargos (188,500 tonneaux ) tont en
commande dans les chantiers navals fran-
çais et étrangers.

FRANCE

Au Service d'aide familiale
du littoral neuchâtelois

(sp ) L'assemblée générale annuelle du
Service d'aide familiale du littoral neu-
châtelois a eu lieu mardi dernier , â Neu-
châtel , sous la présidence de M. Pierre
Colomb, de Saint-Aubin, qui, après les
préliminaires d'usage a donné connaissan-
ce de son rapport sur l'activité de 1952 ;
par des exemples, pris sur le vif , il a mon-
tré la nécessité de l'aide familiale qui
pourrait faire davantage si ces ressources
étaient plus élevées.

Les comptes annuels présentés par le
caissier , M. Albert Ramelet, de Neuchâ-
tel , ont été approuv és après rapport des
vérificateurs établi par M. Emile Vouga,
d'Auvernier, qui est renommé pour une
nouvelle période avec M. Daniel Rumley
et M. René Bétrix comme suppléant.

L'assemblée adressa des remerciements
au comité pour la sagesse et la prudence
avec lesquelles elle dirige cette œuvre
nouvelle et le président cantonal , M.
Paul Humbert, de Peseux . prononça une
intéressante allocution dans laquelle il
compara la situation des diverses sections
dans notre canton , montra que l'Etat veut
bien s'intéresser à l'aide familiale par un
versement de 3000 fr. et annonça que
l'Union des femmes paysannes du Val-de-
Ruz est en train de fonder une section.

Deux beaux films ont terminé cette
assemblée.

£a vie ./v
de nos s&cletes

ANGLETERRE

D'après des estimations officielles, le
ministère de l'alimentation qui contrôle
encore le système de rationnement de la
population britannique, réduira ses dé-
penses de l'exercice 1953-1954, de plus de
165 millions de livres sterling. Cela pro-
vient du fait que depuis avril 1952, le
budget a permis au gouvernement d'aug-
menter les prix des denrées qu'il admi-
nistre encore, et de réduire ainsi la mar-
ge commerciale et les pertes de l'Etat.

En outre , il est prévu de restreindre le
subventionnement d'autres denrées ali-
mentaires comme les œufs , le blé, la fa-
rine et les fourrages. La réduction des
dépenses touche aux stocks de denrées
alimentaires formés en prévision d'une

Réduction des dépenses
du ministère britannique

de l'alimentation

Les rentes totales de la Corporation se
chiffrent à 7,549 millions de dollars en
1952, soit 83 millions de plus qu'à la fin
de l'année précédente . Ainsi, le chiffre
des ventes a atteint à peu près le niveau
de celui de 1950. Le bénéfice net a passé
de 506 à 559 millions de dollars alors
qu 'un montant de 1,107 millions était
perçu par les impôts ; dans ce chiffre sont
incluses les réserves pour paiements
d'impôts futurs.

La production civile en 1952 a ressenti
de nouveau les contre-temps du contin-
gentement des matières premières ainsi
que de la grève qui frappa les Industries
métallurgiques au milieu de l'année.
Alors qu 'en 1950 la General Motors pro-
duisait à elle seule le 45,7% de l'ensemble
des voitures américaines, en 1952 elle n'en
sortit que le 41,2%. La constatation est la
même pour la production des véhicules
utilitaires. U faut cependant constater
que la production totale des automobiles
en 1952 aux Etats-Unis, comparée à celle
de 1951, s'est réduite de 1 million d'uni-
tés pour les voitures, et de 225 ,000 pour
les camions. La production totale dea
voitures et véhicules utilitaires de Gene-
ral Motors en 1952 s'est élevée à 2 .629,200
unités, alors que l'année précédente elle
atteignait le chiffre de 3,197,134.¦ss/,'.',' ////s///s/y/s/,'s///////////////sf s/// *XA *m

ÉTATS-UNIS
General Motors

La bonne cliente- •

et l'autre

r -̂, «a

La poste perd en moyenne 50 centimes
par colis transporté.

Madame va donner de temps en temps
un paquet à la poste qui ne perd ainsi
que 50 centimes.

Chaque soir , Mademoiselle apport e les
paquets de son patron : aujourd'hui , sur
les 7 colis , la poste perd Fr. 3.50..
C'est ainsi que la poste perd
40 millions par an sur les colis
Accepter la loi sur le service des postes ,
c'est vouloir que chacun paie ce qu'il
doit.
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Les plaques dégraisse comestible marque «le Poulet» doivent tou-
jours être entassées tout devant , pour que nous les ayons à portée
de mains. Nous vendons chaque jour davantage.de cette graisse
économique et en entendons vanter les mérites par toutes les
femmes. Ça n'estpas étonnant .carelleestsi bonne et si profitante.

Graisse comestible n » ^ 
» ^>éÉÊÊÈÊ!!^; ^ ̂ roulêl^m^

bonne et avantageuse ÎSrï̂ ^  ̂/^ T
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j MOROMIT j
le puissant antimite H

! j  de la H

PHARMACIE-DROGUERIE

I F . T R I P E T  I
¦ 

Neuchâtel j j

efficace et avantageux

|
(le grand paquet j

Fr. 1.— seulement)
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Escompte 5 % S.E.N. et J. m

n mmm ||u mmÊ J

^̂ RrURA ICHIT^ DtSÔbORISANTV
. Pws«*«t« «^bQW, sou vJUUaIiovt cst sUMpk at x«tt}Mi««M«<l«« aussi bi*M- a La %
Çoww. qu.à. l'kowiM soi&M.. 01 iuSbt da fiasse* lâgàxtow>M£ U bâton, aoui UJ buu-

^^F
. Jl lie laissa oucMrwc t/ioce (vûm* sw Lw Ussu-s Las pi++« oâlicots. 

^-j ^ Ĵà
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COMBI No 2
est une nouvelle concep-
tion géniale. La profon-
deur de l'armoire permet
la suspension de vos vê-
tements sans les chiffon-
ner. Les trois tiroirs dans
le bas vous serviront à
ranger votre lingerie et
la petite armoire au-des-
sus avec ses trois rayons
mobiles se prête à des
différentes combinaisons.
C'est le modèle préféré

de la Jeune fille.
A voir chez

1SkxohQtsA.
Fabrique de meubles

PESEUX

1 INTERROGEZ 1
s j ceux qui possèdent déjà un. poste j î

1 G I L M E D - A N T I P A R A S I T E S  1
I Ils vous diront mieux encore que nous toute la satisfaction. ! ;
( . i qu 'il leur procure. Vous pouvez venir aussi l'écouter n'importe

! quand dans notre magasin. i' , Nous sommes à ce point persuadés que les qualités erxoaptloai-
' |ïj nelles de ce récepteur vous «nchanteroart que nous, n'hésitons pas ; IHF. j à vous l'offrir à l'essai 5 Jours.
! . | Gllmed S. A., Radios en gros et détail

i Directeur 
Q FRESARD Ë

||j Rue Neuve 11, la Chaux-de-Fonds Tél. (039) 2 27 83 et 2 67 77 I

| Nos appareils sont exposés dans la vitrine de la galerie ! i
j Erol, rue du Seyon 13. mi

1 A découper j yy,

| - \  Veuillez m'envoyer sans engagement de ma part : F:
B * Votre prospectus

! ** Un appareil à l'essai ,

Hj E9
I I Nom : I |
j I Adresse : t "]
laSl JRSJ

3 Êfy  ̂ pour le
K'rl printemps
^̂ iiir 995

^§d~X /fe NYLON L
#êb/^ / / f e  Bas très avanta 9eux ' avec e*@lCrU / J Jj & sans coutur e
«3 Q m% Q 90J\w ) DU P0NT ^/ Ŵ  Ŷ  Bas Nylon très fin, élégant,

Mm Ykh\ tout diminué, teintes mode,
( / \  %o a'nsi clu'en 9ris et noir

^
^ÂW? DENTELLES- h 5Q
4p NYLON T1

^—^ Dentelles indémaillables, bas
très fin

lgm\\m*Wm4'm*» 
N E U C H Â T E L :

téWiM'SW'MW'̂  Faubourg du Lac 2
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Divan turc
avec matelas

Fr. 166.—
Entourage de divan

Fr. 148.—
Toujours chez

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

et Saint-Honoré

Brosserie 
de lre qualité 

en crin pur
rizette 

tampico
balais et 

paillassons
5 % T.E.S.N. & J. 

Zimmermann S.A.

I ¦jJËfiËi

M GROSSESSE
Ceintures

j spéciales
HI dans tout gonrea
! ¦ aveo aan- 9c JE¦ gle dep. iJ-'tJ
i fl Ceinture «Sains»

i j 5 % S. E. N. J.

POUSSINS
SI vous voulez aug-

menter le rapport de vo-
tre basse-cour, achetez
des beaux poussins chez
Jean Schûpbach père ,
Lucens, tél. 9 92 30. Sus-
sex hermines Fr. 2.—,
Bleu de Hollande, Rhode
Island , Faverolle, Fr. 1.80.
Leghorn lourde à gros
oeufs Fr. 1.60.

Expéditions tous les
Jours.

Disponibles : poussins de
2 à 5 semaines, augmen-
tation 50 ct. par semaine.

FEUILLETON
de la « Feuille d'avis de Neuchâtel »

ROMAN
par 5

CLAIRE ET LESE DKOZE

Une toile cirée à grands carreaux
rouges et blancs recouvrait la table
rustique, sur laquelle le couvert
était mis , devant un bouquet d'oeil-
lets mignardise. Tout en croquant de
fins radis, Mme Le Hardouin se mit
à lire la le t t re  de Mme du Hasard.

Presque tout cle suite une onde de
plaisir envahi t  son visage, ciseJé par
l'effort quot id ien , moral et ph ysi que ,
et sur lequel se lisait à livre ouvert
joie ou peine.

— Comme elle est bonne ! s'écria-
t-ellc. Elle veut essayer de marier
Rosine.

Jamine fit  une a f f reuse  gr imace.
— Moi , je me méf ie  de ce préten-

dant du hasard. D'où le sort-elle,
maman ?

— De Nantes. C'est un industriel .
Très belle si tuat ion.

— Qu 'est-ce qu 'il fabri que , ce ri-
che industriel ?

— Des gâteaux secs.
— Et comment s'appelle-t-il ?

— Bretonneau. Elle ne dit pas son
prénom .

—¦ S'il était joli , elle l'aurait dit ,
cela ferait ressortir le jeune homme.

— Tu es sotte !
Mme Le Hardouin hésita avant

d'ajouter :
—¦ C'est un veuf.
— Oh !
— Il a un enfant .
—¦ Oh ! j' avais raison de me mé-

fier. Riche, mais... veuf avec un bébé.
— Rosine aime les enfants et fe-

rait la conquête de ceflui-là. Vois
comme ell e s'y prend bien avec ses
peti tes  élèves... Mme du Hasard in-
siste pour qu'elle rencontre ce Bre-
tonnea u , car il s'agirait d'un très
beau mariage'... Elle a sou ligné : très
beau.

— Quel âge a-t-il ?
— Il a, dit-elle, dépassé la tren-

taine .
— Je connais bien (les -goûts des

grandes.  Si je le voyais, je te dirais
tout  de sui te  si c'est le type de Pre-
mière, de Seconde ou de Troisième.

— Mais tu ne le verras pas. Mme
du Hasard nous invite au Cormier ,
Rosine et moi.  Pourvu qu 'elle veuille
bien y aller !

— Claud ine  ne voudrait sûrement
pas la remplacer. Pour voir un veuf ,
sans doute vilain ! Il lui faudrai t  un
beau garçon, comme celui que j 'ai
vu tou t  à l 'heure au marché.

— Un conscrit ?
— Oh non ! Bien p lus vieux. Peut-

être que Perrine en voudrait du pré-

tendant... Si je pouvais me-cacher
dans le coffre arrière de Sémillante
quand vous irez au Cormier ! -''-'

Sémillante était la petite auto dont
on ne comptait plus les années ni les
réparations.

Elles ne restèrent pas longtemps k
table, ayant  fort à faire avec les pré-
paratifs du mariage de Michelle.

CHAPITRE III •

Edith Le Hardoulin répondit le
soir même à Mme du Hasard. Le
plus profond silence régnait  dans la
chambre voisine où Janine devai t
déjà dormir , « Mme Nègre » couchée
tout de son long au sommet de son
oreiller , mais des appels assourdis
montaient encore de la Cassée où
Bell a aboyait.

Youp, assis sur la descente de lit,
dressait les oreilles dans la pénom-
bre ; un bougeoir électri que, sur le
secrétaire , éclairait mal la pièce où
se devinaient  l'armoire à glace , le lit
de palissandre et les fauteuils Vol-
taire tendus de velours rouge. Le
petit secrétaire Emp ire , digne d'être
signé par Jacob, était le joyau de
cette chambre  sans beauté ni valeur.

« Que c'est donc embarrassant
d'écrire à qui l'on n 'a pas écrit de-
puis une éternité ! Il faut une ligne
ne disant rien ou un journal disant
tout  ! »

Elle commença :
« Ma bonne amie ,

» Comment vous remercier, à pei-
ne de retour au Cormier, de penser

à celle que vous avez toujours appe-
lée «vo t re  petite Edith », d'avoir
deviné qu'elle se tourmentait pour
l'avenir de ses filles !

» J'ai tant  à vous dire, amie , que
je voudrais  être près de vous et vous
ouvrir mon cœur... Et pourtant ,
quand j' allais vous voir, il y a bien
des choses que je ne vous disais
pas... Par exemple , combien, lorsque
mon cher mari fut tué en 1940, il
me fallut de courage pour me dé-
brouiller seule et combien je  fus
tentée de rester à Paris, au lieu de
venir  au Plessis, où nous nous trou-
vions en 1939 parce que Raoul , vous
vous le rappelez , suivait des cours à
l'Ecole de guerre . Mais j 'ai pensé
que ce serait bien moins cher d'y
vivre ; il me rapporterait bien , avec
ma retraite de veuve de capitaine
d'activé , assez pour élever mes qua-
tre petites , filles. Et je me suis con-
sacrée à ma maison , à mes enfants.

» J'ai essayé d'élever mes filles
comme l'exige notre époque , c'est-
à-dire en n'en faisant pas des inca-
pables et j'ai de la chance, ce sont
des travailleuses. Lalouette, notre
femme de journée , me dit souvent :
« Vos quat' z 'enfants sont laborieuses
» comme des abeilles, et vous aussi ,
» madame Raoul. »

» C'est vrai que je ne chôme pas ;
je n 'en aurais pas le temps. Mais
je vous avoue que, le soir, je suis
fatiguée , ct que je dors comme une
brute. Ma tête est aussi lasse que
mon corps. Le Plessis devient si

lourd à mes épaules, et pourtant
quelle aide m'apporte Jamine !

» Elle travaille comme un journa-
lier et veut absolument revaloriser
nos terres. Ce fut  elle qui, encore
fillette, donna l'idée à mon métayer
de planter du tabac. L'année derniè-
re , quand un essaim s'installa dans
une cheminée du Plessis, elle vou-
lait une ruche, des ruches. J'espère
que nous en tirerons profit bien que
nous n'y connaissions pas grand-
chose, car l'année a été mauvaise
pour le tabac que l'Etat, en ayant
trop, accepta seulement à bas prix.
J'espère aussi que nous vendrons fa-
cilement les plantes médicinales aro-
mati ques que Janine a plantées.

» Si vous gaviez comme elle est
attachée au Plessis et avec quelle
passion elle s'acharne après lui !
Quand j 'ai mis ses sœurs en pension
à iCholet , elle m'a suppliée de la
garder et de continuer ses études
avec moi. Nous avons éhrèché le
programme. La nature lui étant un
perpétuel sujet d'étonnement, nous
approfondîmes la vie des plantes,
ceÛe des oiseaux, des insectes, et le
cycle mystérieux des étoiles. Nous
lûmes ensemble les classiques, tous
les poètes et nous fîmes beaucoup de
musi que pendant les soirées d'hiver.

» Comme ma benjamine ne voulait
entendre panier que du Plessis, je
me suis mise en rapport avec la di-
rectrice de l'école de la Beuvrière,
vous en avez sûrement entendu dire
grand bien ; c'est une école supé-

rieure agricole et ménagère qui a
créé des cours par correspondance
pour aider les candidats à préparer
le concours d'entrée, -qui ne peut se
passer avant d'avoir dix-neuf ans.
Comme les corrections des devoirs
sont faites par des professeurs de
facultés et notées comme à l'examen,
que Jamine travaille de tout son
cœur et va prendre des répétitions
à l'Université catholique de l'ouest
à Angers, chaque semaine, elle a des
chances de réussir. Je tiendrai bon
pour qu'elle fasse des stages obliga-
toires de quinz e jours dans une
ferme, une pouponnière, un dispen-
saire. Si elle est reçue, elle passera
une année scolaire à la Beuvrière ;
je voudrais tant qu'elle essaie d'ob-
tenir oin certificat d'aptitudes socia-
les, familiales, ménagères, agricoles.
Elle ne veut pas s'attaquer au di-
plôme d'Etat d'enseignement ména-
ger familial et rural, monitariat et
professora t, ce qui l'éloignerait trois
ans de la maison.

» D'ailleurs, elle m 'est pas bache-
lière et aurait du mal à suivre, pres-
que toutes les jeunes filles qui s'y
présentent ont leurs deux baccalau-
réats... Je crains même qu'elle
n 'échoue à l'examen d'entrée, à cause
des sciences. Je voudrais tout de
même bien qu'elle aille à la Beu-
vrière, il y a, sans examen d'entrée
ni de sortie , une section de maîtres-
ses de maisons rurales, beaucoup
plus simple.

(A suivre)

LES ABEILLES
DU PLESSIS
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') W ^"-^^^Sml-îM solution d'amidon suffit pour environ duit magique. Demandez l opmion de

'̂ JKMifofak ifèfe >S£
;
/ V I 25 paires de bas. votre voisine.

të! F̂ \V& iV -̂ ïkm M l' i 3.Plongezles bas dansla Solution.ExPri- Vous 
1
n:e",°ndr" qU ? ^"Ji^n

"

feZ£ W f 7 *A "mL ! » mez soigneusement l'excédent d'eau. •««•.lAAeteencor.auMtanun
^Bl'' 'W j é^ 'im * H tube d amidon 77. Ce produit de beauté

^^ ^WP '"" 4. Laissez sécher les bas comme d'habi- uniq Ue et tout à fait nouveau pour le
^JBP ffijife», jjk tude. lj nf ,e réduira votre budget de bas.

l 
WÈsl I .. • . , ,, 5. Répétez ce procédé à chaque lavage Perminov* S.A., Zîlrich^•««Hy V^ette ennemie sournoise - la maille

S

treux le bas le plus cher et celle qui le H chacun des dis dont se com- Ivi mwgf <#tfj tf| /£"̂ \ Wk
porte peut désormais être combattue y pose lo bas est enveloppé m H . . .  rT T liH, . , Hfl K  ̂ RM KM produit de beauté \ M M JiBavec succès. La chimie du textile mo- ; j d'une fine pellicule de matière ei éllxir de longue vie \» fyE :
derne VOUS en fournit le moyen. • plastique qui donne aux mail- r i  - pour votre linge 

 ̂
ËÏS

L'« Amidon nia f a T'y l& ' A 'os plus de maintien sans que S K «s^Sfe* ' i«/-ïrtf^ '
h «I M ' • l'yi le bas perde de sa souplesse, y j lfeS? £̂^"'S; î'Ts»!lfMl PHS
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LEÇO NS
DESSIN - PEINTURE
sur porcelaine , cuir
repoussé et tous arts

app li qués

A T E L I E R  D 'ART
V U I L L E - R O B B E
30 , faub. de l'Hôpital
Neuchâtel , tél. 5 22 86

ë 

T H É Â T R E  DE N E U C H A T E L
Jeudi 16 avril, à 20 h. 30

La Compagnie des acteurs du
y _m Radio-Théâtre

DE LAUSANNE ï
Administrateur : Max Lere'l jouera le succès légendaire %

JEAN de la LUNE
3 actes de Marcel Achard

avec \
Jane SAVIGNY - Yvon CAZENEUVE
Paul MERCEY - André MAURIAND

Jane de POUMAYRA C - Mireille CUENOD

Mise en scène : Blanche Derval - Décors Maurice Ruche "
Prix des places : Fr. 2.85 a 6.75

Location : AGENCE STRUBIN, Librairie (RgpwJnù
Tél. 6 44.B6

-̂ ^HHBineHK^E5Ë23Î E9BBi.̂ iH29B£H8ii3iXS3B3KMHHiH

Jouir
plus vite d'un chez-
sol agréable et con-
fortable en profitant
d'un crédit des plus
intéressants Jusqu'à
Pr. 5000.— , et des
conseils du spécialis-
te Renseignez - vous
tout de suite en tou-

te conf' rtnce à
PASCHE

Case Chauderon 271
Lausanne

/ NRENOUVELLEMENT DES ABONNEMENTS
A LA « FEUILLE D'AVIS DE NEUCHATEL »

pour le deuxième trimestre de 1953!
Nous invitons les personnes dont l'abonnement était échu le

! , 31 mars, à bien vouloir le renouveler, en utilisant le bulletin
de versement qui leur a été remis récemment.

Prix de l'abonnement
jusqu'à fin juin 1953

Fr. 7.75
Compte postal IV. 178

PASSÉ LE 10 AVRIL, le montant des abonnements non
renouvelés sera prélevé par remboursement postal.

Administration de la
« Feuille d'avis de Neuchâtel »
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HUILES DE CHAUFFAGE 1

M. S C H R E Y E R
COMBUSTIBLES

DuPeyrou 8 Tél. 5 17 21

Blanchissage
à domicile individuel , sé-
chage à l'air , livrable
dans les trois jours.

Adresser offres écrites
à, M. Y. 668 au bureau
de la Feuille d'avis.

URGENT
Qui donnerait des le-

çons de géométrie des-
criptive à un Jeune étu-
diant ? Tél 5 68 84.

Blanchisserie de Fenin
Séchage en plein air

On cherche à domicile
Tél . 716 64

jt^I HE9H9 v t̂-^V^ BHHESiSH S B9̂
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1 ÉOfflJf f̂fiCT
NEUCHATEL

3 f > A R Ë N T S I  y iiel 'e que soit la piu-
I r *** *%. fa s^ i «,  fess.on que c h o i s i r a

m -votre enfant , U est nécessaire de lui donnez
! ;¦ un minimum de conna ssances prati ques
9 dans le domaine commercial L'école BÊNË -
I DICT met a votre disposition toute une gam-
I me de cours complets et partiels répondant à
I tous les désirs et s'adaptant . â chaque cas
I particulier. Enseignement du Jour et du soir

Début des cours : 16 avril 3

FOIRE SUISSE DE BALE
' / 11- 21 avril 1953

17 groupes d'industries dans 14 halles
Cartes Journalières à 2 fr. 50

(ne sont pas valables les 15, 16 et 17 avril,
journées réservées aux commerçants)

Billets de simple course valables pour le retour

Demandez le catalogue de la Foire ,
un guide d 'information qui vous

servira toute l'année
¦
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Wnitter a tous les secrets de la couture et 

«S?
SE '4 du reprisage. — Mes clientes sont toutes
S dea couturières enthousiastes qui connais-
g eerrt à fond les possibilités de leur ma-

 ̂
a chine à coudre car elles peuvent recourir à

fi| | chaque Instant aux conseils de mon per-
f„ V eonneL — Elles savent que la sécurité §EaL'
WÊÈ est le caractère distinctif de BERWINA.
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NETTOYAGE il SEC
STOPPAGE D'ART
Héparat ions tle vêtements

Rue du Seyon 5 his Neuchâtel Tél. 5 22 411
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fidèle compagnon de tous les jours H W

Quiconquedoitfo urnirchaque fl| llr i
i jour de gros efforts apprécie jp )̂  J&
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ÉMISSION
d un

EMPRUNT 3% DU CANTON DU TESSIN 1953
de Fr. 15 000 000

destiné à la conversion ou au remboursement des emprunts
4 3;% % 1942 de fr. 10 000 000

dont fr. 8 600 000 sont encore en circulation (y compris fr. 200 000 sortis au tirage
pour le remboursement au 30 juin 1953), dénoncé pour le 30 juin 1953, et

3 V2 % 1943 de fr. 8 000 000
dont fr. 6 600 000 sont encore en circulation (y compris fr. 200 000 sortis au tirage
pour le remboursement au 30 juin 1953), dén'oncé pour le 31 décembre 1953.
MODALITÉS DE L'EMPRUNT : taux d'intérêt 3 % ; coupons semestriels aux
30 avri l et 31 octobre. Jouissance 30 avril 1953.
ECHEANCE DE L'EMPRUNT : 30 avril 1973 ; amortissements annuels de fr.
300 000 par tirages au sort , au pair , à partir de 1958 ; faculté d'augmenter les
amortissements ou de rembourser totalement l'emprunt à partir du 30 avril 1968.
Titres die fr. 1000 au port eur. Cotation de l'emprunt aux bourses de Bâle, Berne,
Genève et Zurich.
PRIX D'ÉMISSION : 102 % plus 0,60 % timbre fédéral sur les obligations.
LES DEMANDES DE CONVERSION ET LES SOUSCRIPTIONS CONTRE ESPÈ-
CES seront reçues du 8 au 16 avril 1953, à midi.
LIBÉRATION des titres du 30 avril au 31 mai 1953.
Les prospectus détaillés, les bulletins de conversion et de souscription sont à dis-
position aux guichets des banques sur toutes les places bancaires en Suisse.

BANCA DELLO STATO DEL CANTONE TICINO
UNION DES BANQUES CANTONALES

SUISSES
CARTEL DE BANQUES SUISSES

'—"—HCP
Jeunes filles 

^̂N'acceptez pas de place sans prendre des :{
renseignements. Les bureaux des Amies de

la Jeune fille sont à votre disposition.
POUR LA SUISSE : Genève, 2 , place de la

Fusterie ; Lausanne, 2, rue du Simplon ;
la Chaux-de-Ponds, 12, Frltz-Oourvoisler ;
Neuchâtel , 10, Promenade-Noire.

POUR L'ÉTRANGER : Lausanne, 25 , avenue
de la Gare ; Genève. 37, Quai Wilson .

Déchirés, troués,
mités, salis

vos tapis de Perse ou
mécaniques sont réparés
vite et bien par Georges
Cavin , ruelle de l'Immo-
bilière 5. Tél. 5 49 48.
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^
^̂ EN ITALIE

BELLARIA DE RIMINI (Italie)
Pension restaurant SAN MARCO

C'onslrucilon tou te neuve , tout confort , service
soigné, excellente pension. Mai, Juin , septembre :

1100 lires, tout compris.

LOCATION
; MACHINES

A LAVER
Fr. 7.— par jour
rendu à domicile

Neuchâtel j
et environs ;

Schwald

Tél. 8 23 76

L 'I M P H I M E H I E  CENTRALE
et df  la

FEUILLE D'A VIS DE N E U C H A T E L
te f era un plais ir  dr vous soumettre

ta nouvelle collection de
CARTES DE VISITE

; .  ' - '

Ecole de conduite sur VW j
: dernier modèle |

Garage PATTHEY & Fils i\ \



Dans l'Engadine

BEVERS (Engadine) , 7. — Un groupe
de skieurs qui montai t  dimanche à la
Fuorcla d'Agnelli dans le Val Bever, a
été surpris  par une avalanche de neige
humide , qui a emporté et recouvert un
ingénieur f inlandais  âgé de 25 ans.

Les recherches aussitôt entreprises
avec des sondes sont restées vaines.
Cinq heures après , un chien d'avalanches
arrivé . de Saint-Moritz a découvert le
cadavre après deux minutes seulement.

Le malheureux était originaire d'Hel-
sinki et faisait actuellement un stage
dans une fabr ique  de machines de Zu-
rich.

Un ingénieur finlandais
enseveli par une avalanche

Après la libération
des médecins soviétiques

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

Un commentaire
de la « Pravda »

MOSCOU , 7 (A.F.P.). — Dans «on édi-
toriail de mardi, la « Pravda » souligne
notamment  :

Comme la presse l'a révélé, les aventu-
riers du type Rioumtae (Réd. — ancien
vice-ministre de la sécurité d'Etat) qui
se sont Introduits clans les organes de te
sécurité d'Etat en inventant de tourtes
pièces d,es accusations , tentèrent ainsi
d' .iitroauire dans l'Idéologie socialiste des
sentiments nationalistes néfastes. De teOs
crimes ne peuvent pas rester impunis. Le
pouvoir soviétique s'appuyant sur une
classa ouvrière indivisible et srur les kol-
khcscs, ainsi que sur l'amitié entre les
peuples de l'U.R.S.S., veille à l'Intérêt *e3
travailleurs.

Etant éduqués dans l'esprit de l'Inter-
nationalisme, les Soviétiques respccten^
la liberté et la souveraineté de tous lé?,
peuples, grands ou petits, ce qui fait
qu'ils peuvent être prêts à vivre en paix
avec eux et avoi r des relations amlcaletv,
Le grand peuple soviétique estime que
son devoir sacré est de renforcer la gran-
de amitié fraternelle avec le peuple chi-
nois ainsi qu 'avec tous les travailleurs
des pays de démocratie populaires.

Décès de l'ancien maréchal
Hugo Sperrle

MUNICH , 7 (Reu te r) .  — On apprend
mardi que l'ancien maréchal Hugo

' Sperrl e est décédé la semaine dernière
dans une clinique de Munich , à l'âge de
68 ans. Il a été incinéré samedi dernier,. ,

Le maréchal Sperrle commanda 'pen-
dan t  la guerre d'Espagne l' escadrille
« Légion Condor » mise par Hitler à la
disposition du général Franco, ct pen-
d a n t  la seconde guerre mondiale, des
uni tés  d'av ia t ion  qui soutenaient  l'ar-
mée Hommol pendant  les campagnes de
Tripoli  et de Tunisie.

Peu avant l ' invas ion des Alliés dams
l'ouest de la France, en ju i l le t  1944, il
prit le commandement  des forces aé-
r iennes allemandes à l'ouest. Il a été
acquitté au procès des criminel s de
guerre de Nuremberg en 1948.
m.Mm*i*,*l **** ** * ***** * * »*//f r/r*//rfJ'y/////.i'///'/////A

Malenkov plus pressé
que Staline ?

Selon le correspon dant de New-York
de la « Tribune de Genève », l'interpré-
tation ffénérfllemeint acceptée aux
Etats-Unis au sujet de la nouvelle
offensive de paix soviétique est que
Malenkov poursuit la politique indi-
quée par Staline depuis l'automne der-
nier. Mais alors que Staline d ésirait
une détente en négociant lentement
afin de tirer quelques avantages poli-
tiques généraux d'une fin des hostili-
tés coréennes, -Malenkov est heaucoup
plus pressé. Etant donné l'existence
des problèmes intérieurs et des problè-
mes dans les relations avec les satel-
lites, il est clair, dit-on, que Malenkov
ne veut pas s'exposer au risque Que
comporte pour lui une tension inter-
nat ionale  prolongée.

Il est même possible que les commu-
nistes chinois aient patienté du vivant
de Staline en se fian t à lui pourr mar-
chander et obtenir des concessions po-
litiques, mais que, Staline mort , les
dirigeants chinois aient pressé Mal en-
kov d'autoriser une négociation im-
médiate.

Les obsèques
de Tex roi Carol

LISBONNE, 7 (A.F.P.). — Les obsè-
ques de l'ex-coi Carol de Roumanie se
sont  déroulées dans la pins grande sim-
plicité, en raison de l'exil et de la si-
tuat ion de famille de l'ex-souverain.

Un service rel igieux a été célébré
dans le hall de lia vill a transformé en
chapelle ard ent e et où un petit autel
avai t  été dressé. Autour du catafalque
couvert de fleurs, reposant au centre
du halil , avaient pris place les personnes
de la familil e de l' ex-souverain qui
avaient  pu venir à l'Estoril.

Après ila cérémonie qui a duré une
demi-heure, le cercueil a été eimmiené
dans un fourgon automobil e escorté par
la police motorisée jusqu'à l'église
Saint-Vincent de Lisbonne où un ba-
taillon de la garde républicaine l'atten-
dait. Le corps de l'ancien souverain a
été ensuite déposé au fond d'un long
couloir attenant à l'église, à l'entrée
d'une vaste salle voûtée qui est le
Panthéon de la fami'llie Bragance.

EN SUÈDE, on signale d'abondantes
chutes de neige dans le nord du pays.

Premier accord à Panmunjom
pour l'échange des prisonniers

malades ou blessés

UN DÉBUT PROMETTEUR

PANMUNJOM , 7 (A.F.P. et Reuter).
— Les officiers de l iaison communistes
et alliés se son t réunis de nouveau mar-
di à 11 heures (heure locale).

Les délégués communistes
se montrent très affables

PANMUNJOM, 7 (A. F. P.). — Au
cours de la séance qui a duré trente-
six minutes, mais a été coupée de deux
courtes suspensions pour « plus ample
réflexion », les négociateurs des deux
parties sont arrivés à un accord sur la
mise en œuvre du rapatriement des pri-
sonniers de guerre malades ou blessés.

Avec une affabil i té remarquée, les
délégués communistes ont accepté que
l'échange ait lieu dans la zone de Pan-
munjom. Le général Lee San Cho a ce-
pendant réservé le droit des comrmunds-
tes de demander l'accueil d'un pays
neutre pour les prisonniers aux mains
des Nations Unies qui ne désireraient
pas être rapatriés dans leur pays. En-
fin , les communi stes ont accepté la
presque total ité de la proposition en 9
points présentée mardi par les Alliés.

Les communistes ont accept é l'ensem-
ble du plan qui prévoit le rapatriement
des prisonniers malades et blessés à la
cadence de 500 par jour.

Ils ont ajouté qu 'ils désiraient un
délai d'un ou deux jours pour étudier

la question ct procéder au classement
des prisonniers par nationalité.

Dans un court texte, ils ont exprimé
leur satisfaction des dispositions prises
et suggérées par la commission de liai-
son actuell e qui limite le cadre de son
travail , tandis que d'autres officier s se-
raient nommés  pour régler simultané-
ment  les détails administratifs du rapa-
triement.

A près avoir fait ressortir l'amabilité
des délégués communistes, l'amiral John
Daniel  a estimé que leur demande pour
un délai d'un ou deux jours ne consti-
tuai t  pas une manœuvre dilatoire, mais
s ign i f i a i t  simplement que leurs prépara-
tifs n ' é ta ien t  pas .encore terminés.

La conférence se poursuivra mercre-
di mat in .

Satisfaction à Washington
WASHINGTON, 7 (Reuter). — Le chef

de presse die la Maison-Blanche, M.
James Hagerty, a qualifié de prometteur
l'accord réal isé entre les délégués ailliés
et communistes relatif à l'échange des
pr isonniers  de guerre malades ou bles-
sés en Cn-r?. Iil a déclaré :

«Le p i démit et le gouvernement
des Etats-Unis suivent évidemment
avec at tention ces délibérations. Toute
initiative favorable à l'échange des pri-
sonniers de guerre malades et blessés
est encourageante. »

Le retour de M. Mayer
(SUITE DE LA PREMIÈRE PAGE)

En ce qui concern e le résultat du
voyage de Washington, les milieux
politiques attendent avec impatience
les précisions que ne manquera pas
de fournir le p résident du conseil.
Jusqu 'ici , les indications de source
autorisée sont fraqmentaires et obs-
cures. Tout ce qu 'on sait de certain
a été exposé par M. Bourges-Maunou-
ry, ministre des f inances , qui a
annoncé l' octroi par les Etats-Unis
de 90 milliards de crédits « o f f -
shore », c'est-à-dire de crédits desti-
nés au financement de certaines in-
dustries travaillant pour la défense
nationale.

Deux points capitaux n'ont pas
été éclaircis : celui de l'aide améri-
caine à l'Indochine , celui également
des crédits américains au titre de
la défense europ éenne.

On souhaite que M. Mayer soit à
même de répondre de façon positive
à l' une et l' autre de ces questions ,
car dans le cas.,contraire c'est le
terme d'échec qui sera emp loy é
pour caractériser les résultats de ce
voyage aux Etats-Unis. M.-G. G.

DERNIÈRES DÉPÊCHES DE LA NUI TLA VIE NATIONALE

BRUGG, 7. — Le comité de l 'Union
suisse des paysans s'est réuni en session
ordinaire de pr in temps  sous la prési-
dence cle M. R. Reichl ing,  conseiller na-
tional.

Le comité s'est notammen t occupé de
l'évolution des prix et des frais dans
l'agriculture.  Le pouvoir d'achat que con-
fère à l'agr icu l teur  la vente de ses pro-
duits s'est réduit à 92 % comparative-
ment à 1948, année de base. Le comité
estime donc , d'en ten te  avec l 'Union
central e des producteurs  suisses de lait ,
qu'il est indispensable  d'augmenter  de
2 ct. le prix du la i t  payé au producteur,
étant donné  que la réduct ion  du revenu
agricole ne peut  être compensée ni par
l'adaptation des prix d'autres produi ts ,
ni par un abaissement général des frai s
de product ion.

L'Upion suisse des paysans engage les
producteurs à vouer toute leur at tent ion
aux efforts visant à améliorer la qualité
et à rat ional iser  l'exploitation.

Ouverture de la neuvième
session de la commission

des droits de l'homme
GENÈVE, 7. — Mardi s'est ouverte,

dans la salle du conseil du Palais des
Nations , en présence d'un nombreux pu-
blic, la Orne session de la commiss ion,
des droi t s  de l 'homme. Sa pr incipale
tâche sera l'achèvement des deux pro-
jets de pactes in te rna t ionaux  re la t i f s  aux
droits de l 'homme, à savoir le projet
concernant les droits civils et politiques
et celui relat i f  aux droits économiques ,
sociaux et cu l tu re l s , projets auxquels
travaille la commission depuis plus de
quatre ans.

L'Union suisse des paysans
réclame une augmentation

du prix du lait

ACTIONS 2 avril 7 avril
Banque Nationale . . 770.— d 770.— d
Crédit Fonc. Neuchât 700.— d 720.— o
La Neuchâteloise as g 1115.— d 1115.—
Câbles élec. Cortaillod 8300.— d 8500.—
Ed. Dubied & Cie . . 1400.— 1415.— o
Ciment Portland . . 2875.— d 2850.— d
Tramways Neuchâtel . 515.— d 515.— d
Suchard Holding S.A. 355.— d 355.— d
Etabllssem. Perrenoud 550.— d 550.— d

OBLIGATIONS
Etat Neuchât. 2V6 1932 104.75 d 105.25
Etat Neuchât. 3Vt 1038 100.25 d 100.25 d
Etat Neuchât. 3 'A 1042 104.— d 104.—
Com. Neuch. 3Va 1937 101.25 d 101.25 d
Com. Neuch 3Vi 1947 102.50 d 102.50 d
Ch -de-Fonds 4% 1931 103.— d 103.— d
Tram. Neuch. 3V4 1946 . 102.— d 102.— d
Klaus 3V4 1938 101.50 d 101.50 d
Suchard 8% 1950 101.— d 101.— d
Taux d'escompte Banque nationale 1 V4 %

Bulletin de bourse
ZURICH Cours du

OBLIGATIONS 2 avril 7 avril
,ÎV4% Fédéral 1941 . 101.80% d 101.80%d
8M% Fédér. 1946 , avril 106.10 % 106.10%d
3% Fédéral 1949 . . . 104.90 % 104.80%d
8% C.F.F. 1903, dlff . 104.25 % 104.30%
3% CF.F. 1938 . . . .  103.80 % 103.70%d

ACTIONS
Un. Banques Suisses 1137.— 1137.—
Société Banque Suisse 988.— 988.—
Crédit Suisse . . . 1007.— 1006.—
Electro Watt 1109.— 1109.—
Mot.-Col. de Fr. 500.- 781.— 782.— d
8.A.E.G., série I . . 55.— d 55.—
Italo-Sulsse, . prlv. . . 125 W 125.—
Réassurances. Zurich 7925.— 7925.—
Winterthour Accld. 5580.— 5560.—
Zurich Accidents . . 8750.— 8775 —
Aar et Tessin 1175.— 1170.— d
Saurer 1090.— 1070.—
Aluminium 2275.— 2250.—
Bally 825.— 825.—
Brown Boverl 1145.— 1125.—
Fischer 1150.— 1135.—
Lonza 970.— 950.—
Nestlé Allmentana . . 1665.— 1650 —
Sulzer 2172.— 2150.—
Baltimore 119.— 111%
Pennsylvanie 92 Va 88.—
Italo-Argentlna . . . .  25.— 25.—
Royal Dutch Cy . . . 357.— 350.—
Sodec 25 % 25.—
Standard OU 311 V4 300.—
Du Pont de Nemours 416.— 407.—
General Electric . 297 — 292.—
General Motors . . . .  226 H 258 —
International Nickel 185 Vi 177 —
Kennecott 315.— 302.—ex
Montgomery Ward . 274.— 270 —
National Distillera 86 % 85 Vi
Allumettes B 49 % 49.—
V. States Steel 167.— 164.—

HAI.Ii
ACTIONS

Ciba 2900.— d 2890.—
Schappe 770.— d 765.— d
Sandoz 2930.— ex 2920.—
Gelgy. nom 2550.— d 2500.—
Hoffmann - La Roche

(bon de |outsRnn cp i 6050.— 6050.—

LA11 W ANNK
ACTIONS

B. C. Vaudolse 795.— d 790.—
Crédit Fonc. Vaudois 800.— 797.50
Romande d'Electricité 497.50 497.50
Câbleries Cossonay 2725.— o 2700.—
Chaux et Ciments 1050.— d 1050.— d

«KNfcVE
ACTIONS

Amerusec 132 Va 131.—
Aramayo 8 \i d 8 %
Chartered 35 Vi 33 % o
Gardy 207.— d 207.— d
Physique porteur . 293.— 288.— d
Sécheron porteur . . 516.— 513.—
S. K. F 255.— 252.—

Billets de banque étrangers
du 7 avril 1953

Achat Vente
France 1.06 1.09%
H. S A 4.27 4.30
Angleterre 11-25 11.40
Belgique 8.20 8 40
Hollande 108 u ''0 !,
Italie 0.67% 0.70
Allemagne . . . .  92.— 94.—
Autriche 16.40 16.80
Espagne 9.80 10.—
Portugal 14.60 15.—

Marché libre de l'or
Pièces suisses 38.25/39.75
françaises 38.25/39.75
anglaises 44.— /47.—
américaines 9-—'10.—
lingots 5050.—(5200 —

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

Bourse de Neuchâtel
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PALACE —|
u.lourd'liui ft 15 heures ! !
IARTTNE CAROL dans
ROLINE CIItfKIE
us de 18 ans non admis ! j

iers Jours, ce soir 20 h. 30 I ]
demain 15 h. et 20 h. 30 ,
ROBERT LAMOUREUX...

ALLO,.. JE T'AIME... j

Une Parisienne se tue
aux Rochers-de-Naye

MONTREUX , 8. — Mardi , à 16 h. 30,
des jeunes filles parisiennes visitaient
le jardin alpin des Rochers-de-Naye,
lorsque l'une d'elles, Mlle Françoise
Doublet , 17 ans, habitant Paris, rue du
Cirque 11 b, glissa sur un névé et fit
une chute de 250 mètres environ.

La malheureuse avait succombé des
suites d'une fracture du crâne lorsque la,
colonne de secours est parvenue près
d'elle.

BERNE, 7. — A la suite de l'entrée en
vigueur, le 19 mars 1953, des accords des
26 et 28 août 1952 sur la liquidation de
l'accord de Washington, la République
fédérale d'Allemagne a payé, le 2 avril
1953, la somme convenue de 121,500,000
francs suisses . Après déduction d'un
m o n t a n t  de 20,000,000 fr. suisses corres-
pondant  aux avances faites par la Suisse
au Comité intergouvernemental des ré-
fugiés , cette somme a été remise aux
Alliés.

De ce fait , la Suisse est déliée de tou-
tes les obliga t ions  relatives aux avoirs
allemands en Suisse qu 'elle avait assu-
mées vis-à-vis des Alliés en vertu de
l'accord de Washington.

Des baraques pour la Hol-
lande. — BERNE , 7. La Croix-Rouge
suisse communique :

Mardi , dix grandes baraques ont
qui t té  le port fluvial  de Bâle pour la
Hollande , à bord du bateau à moteur
c Matterhorn » mis gratuitement à dis-
position à cette occasion. Ces baraques
ont été acquises au moyen d'une partie
des dons fa i ts  à la Croix-Rouge suisse
en faveur des vict imes des inondations
et serviront à loger les ouvriers des di-
gues et plus tard les habi tants  des ré-
gions inondées. Chacune de ces baraques
est conçue pour recevoir 48 personnes.
Les baraques seront transportées directe-
ment à Hansweert, dans le Beveland du
Sud , et montées sur place.

La Croix-Rouge suisse, d'entente avec
la Chaîne du bonheur, prévoit d'envoyer
encore trente de ces baraques en Hol-
lande, où elles sont d'un urgent secours.

Mort de Hetty Faraud. —
LAUSANNE, 7. Mme Betty Faraud , ac-
trice ct journal is te, est décédée mardi
après-midi à Lausanne.  Née à Genève,
où elle . avait ,, débuté . .  dans la carrière
théâtrale, elle avait  poursuivi son acti-
vité artistique en Belgique et en France.

Rentrée en Suisse en 1940, elle de-
vint coll aboratrice de Radio-Lausanne.
Elle a joué au Théâtr e de Lausanne et au
« Théâtre du Château » . En sa qualité de
journal is te, elle a publié un certain nom-
bre d'interviews.

TJ C trafic de Pâques sur les
chemins de ter fédéraux. —

Comme ces dernières années , le t raf ic
à longue distance a été intense sur tout
le réseau des chemins de fer fédéraux.
Les voyageurs pour l'Italie, le Tessin ,
la France et le Tyrol ont été particuliè-
rement nombreux. Le temps frais , en
revanche, a passablement nui aux voya-
ges d'excursion.

Les chemins de fer fédéraux ont mis
en marche, du jeudi saint au lundi de
Pâques , 319 trains spéciaux et de dé-
doublement au total (299 en 1952).

Liquidation de l'accord
de Washington

Mercredi
SOTTENS et télédiffusion : 7 h., gym-

nastique. 7.10, marches entraînantes. 7.15,
Inform. et heure exacte. 7.20, propos du
matin. 11 h. Carmen, opéra de Blzet , acte
III. 11.35, Sonate, de Debussy. 11.55 , re-
frains et chansons modernes. 12.15, dis-
ques. 12.26 , le rail , la route les ailes. 12.44,
signal horaire. 12.45, Inform. 12.55, non
stop. 16.29 , signal horaire. 16.30, de
Monte-Ceneri : Sérénades, chansons et re-
frains : Sous le ciel d'Italie. 17.30, la ren-
contre des Isolés : L'incendie, d'Edouard
Rod. 18 h., le rendez-vous des benjamins.
18.30 , Les Jeunesses musicales suisses.
18.45, .reflets d'ici et d'ailleurs. 19.13, le
programme de la soirée et heure exacte .
19.50 , Inform. 19.25, Point de vue de la
Suisse. 19.35, Miracles de l'enregistre-
ment : Les élèves de Liszt. 19.55, Ques-
tionnez , on vous répondra. 20.15 , Rendez-
vous. 20.30 , Concert par l'Orchestre de la
Suisse romande, direction Ernest Anser-
mèt ; pianiste :. Leff Poulshnoff. Au pro-
gramme : Musique russe en hommage à
Serge Prokofiev. 22.05, Le Quatuor Lœ-
wenguth interprète Debussy. 22.30 , Infor-
mations. 22.35 , l'assemblée générale des
Nations Unies. 22.40 , pour les amateurs
de Jazz hot .

BEROMUNSTER et télédiffusion : 6.15
et 7 h., Inform. 7.15, le violoniste Ossy
Renardl. 11 h., de Sottens : émission com-
mune. 12.15 , chansons gaies. 12.29 , signal
horaire. 12.30, inform. 12.40 , Concert par
le Radio-Orchestre. 13.25 , imprévu. 13.35 ,
Oeuvres de Beethoven , Chopin, Wagner ,
Liszt , Bruckner. Brahms et Schumann
dédiées aux femmes. 14 h„ Femmes de
notre temps. 16 h., une page de Schu-
mann. 16.15, une lecture . 16.30, Musique
slave et russe — Kinderstube, cycle de
chansons — Une œuvre de Serge Pro-
kofiev. 17.30, l'heure des Jeunes . 18 h.,
Chants en dialecte. 18.30, les Jeunes
d'aujourd'hui. 19 h., musique interprétée
à la manière ancienne et moderne. 19.30,
inform. 20 h., Au goût de l'auditeur .
20.45, Pape et empereur au village, d'a-
près le roman de Fédérer. 21.45, Lieder de
Baumgartner. 22.15, Inform. 22.20, musi-
que légère.
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Désappointement à l 'O. N. U.
où l'on attendait an nouveau geste con ciliateur

NEW-YORK , 8 (Reuter). — M. Zorine,
délégué de l'U.R.S.S., a déclaré devant la
commission politiqu e des Nations Unies
qu 'il s'opposerait à la proposition des
Etats-Unis et de leurs alliés de faire
procéder à une enquête par une commis-
sion impartiale, en ce qui concern e les
accusations communistes à l'égard des
armes bactériologiques employées par les
forces militaires de l'O.N.U. ;

M. Zorine a invité en revanche les
Etats-Unis à rat i f ier  le protocole de Ge-
nève de 1925 sur la guerre bactériologi- -
que. Si les Etats-Unis donnaient  suite à.
cette invitation, ajouta-t-il, ils apporte-
raient ainsi la meilleure preuve de .lenrrj ,
résolution d'interdire les armes b.actériO-'
logiques et de ne plus s'en servir à l'ave-
nir.

Le délégué soviétique s'est élevé 'en-
suite contre la décision de la commis-
sion de ne pas inviter les délégués com- ¦
munistes chinois et nord-coréens à par-
ticiper aux délibérations.

Les paroles de M. Zorine ont désap-
pointé tous ceux qui s'attendaient à un
nouveau geste conciliateur de la part, de '
l'Union soviétique. Le délégué russe a
parlé en termes mesurés, mais son refus
d'accepter la proposition de nommer une.
commission impartiale était clair et ca-
tégorique.

La Russie va-t-elle adopter
la résolution alliée

sur le désarmement ?
NEW-YORK, 8 (A.F.P.). — M. Vy-

chinski, représentant de l'Union soviéti-
que à l'O.N.U., a déclaré mardi, avant
l'ouverture de l'assemblée plénière, qu'il
n'avait pas l'intention de présenter à
l'assemblée qui doit ratifier la résolu-
tion de la commission politique sur le
désarmement, le projet de résolution so-
viétique qui avait été rejeté par la com-
mission. : , j  : .

Le successeur
de M. Trygve Lie est désigné

M. Hammarskjoeld est élu
secrétaire général de F0.N.U.

NEW-YORK, 7 (Reuter). — L'assem-
blée générale des Nations Unies a élu
M. Dag Hammarskjoeld (Suède) secré-
taire général à la place de M. Trygve
Lie, par 57 voix contre 1, avec une abs-
tention.

La Russie refuse de faire
procéder à une enquête
sur la guerre bactériologique

BELGRADE, 7 (A.F.P.). — Le nouveau
régime en UJLS.S. accuse toute la poli-
tique extérieure et intérieure de Staline,
a déclaré mardi M. Edouard Kardelj,
vice-président du comité exécutif fédé-
ral, commentant les derniers change-
ments qui se sont produits en UH.S.S.

Parlant à Krajouyevatz (Serbie), de-
vant 5000 ouvriers de l'entreprise « Dra-
peau rouge », M. Kardelj  a ajouté : « Si
l'U.R.S.S. s'est décidée pour la paix , il
fau t tout faire pour arriver à un accord
et à la paix. Cependant , si ce ne sont
que des manœuvres , elles ne seront que
de courte durée , surtout si les peuples
épris de l iberté  montrent  leur bonne'
volonté. » ' *\ . '

Pour M. Kardelj ,  la vigilance des peu-
ples pacifiques ne doit pas diminuer  et
les mesures défensives prises par ces
peuples doivent être maintenues tant
que les paroles des d i r igeants  soviétiques
ne seront suivies par des actes.

Exposant le point de vue yougoslave
au sujet des récents événements en
U.R.S.S. sur le plan intérieur ainsi que

sur le plan extérieur, M. Kardelj a dé-
claré que les mesures prises par les
dirigeants soviétiques prouvent la vérité
des affirmations yougoslaves selon les-
quelles la paix ou 5a guerre ne dépendent
que de la Russie et qu'on peut affirmer
de nouveau aujourd'hui < qu'il y aura la
paix si le gouvernement de TU.R.S.S. le
désire ».

Parlant des rapports de la Yougosla-
vie avec l'UJLS.S., M. Kardelj a affirmé
qu'aujourd'hui, « la Yougoslavie do Tito
est monolithe et plus forte que jamais,
tandis que les Soviétiques se sont, trou-
vés dans une situation très difficile ». Il
s'est produit, a-t-il ajouté, ce que nous
avon s prédit : < les attaques ont affai-
bli les calomniateurs et les agresseurs
et non la Yougoslavie » .

Dans la première partie de son dis-
cours, M. Kard elj avait parlé notamment
du nouveau système économique yougo-
slave ainsi  que des mesures prises ré-
cemment dans la tran sformation socia-
liste de l'agriculture yougoslave.

L'opinion
de M. Kardelj sur la nouvelle

politique russe
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CARNET DU JOUR
Cinémas

Apollo : 16 h. et 20 h. 30, Pâques san-
glantes.

Palace : 15 h., Ctooltoe chérie. 20 h. 30,
Allô, Je t'alime.

Théâtre : 20 h. 30, Les aventures du ca-
pitaine Wyatt.

Rex : 15 h., Trois gangsters en vacances.
20 h. 30, La femme aux cigarettes.

Studio : 15 h. et 20 h. 15,' lie plus grand
spectacle du monde.

Après le dur travail aux
champs

le repos, en pantoufles, sur un beau
et bon tapis de chez

E. Gans-Ruedin
Bassin 10 Neuchâtel

Deux officiers supérieurs
grièvement blessés

SARREBRUCK, 8 (A.F.P.). — Un
avion de l'armée de l'air canadienne,
qui venait de Deux-Ponts (Sarre) et se
dirigeant vers Paris, s'esit écrasé mardi
vers 16 h. 30 (G.M.T.) à proximité de
Hombourg.

Un vice-niarréchail de l'anmée cana-
dienne , un général et les quatre mem-
bres de l'équipage sont grièvement bles-
sés.

Chute d'un avion
canadien en Sarre

Pour la sécurité aérienne

Ouverture de la conférence
quadripartite de Berlin

BERLIN, 7 (A.F.P.). — La première
conférence quadripartite depuis 1949
s'est ouverte mardi soir.

Les représentants du commandement
des forces aériennes des quatre puis-
sances occupantes en. AlLerniagnie. se sont
réunis mardi soir, au.'̂ uàrti&ygénéral
soviétique à Karlshorst.

< .

BERLIN, 7 (A.F.P.). — « Der Kuriar »,
journal paraissant sous licence françai-
se, annonce que le procès contre M.
Georg Dentlnger, ancien ministre des
affaires étrangères de la zone soviéti-
que, arrêté ©n janvier dernier «ous l'in-
cuiipation d'espionnage, a été remis.

Salon le journal, il devait comrmen-
cer

^ 
mairdi. Dams les niiiTieux politiques,

écrit le « Kurier », on estime que l'insé-
curité provoquée par les dirigeants
d'AU'emagne orientale par les change-
ments dans la tactique soviétique a pu
provoquer la remise du procès.

Le procès Dertinger
est ajourné

HANOI, 7 (A.F.P.). — Dans les mi-
lieux autorisés de Hanoï , on s'attend
que le Vietminh déclenche une nouvelile
offensive dans les huit jours qui vien-
nent. Le général Raoul Saian, comman-
dant en chef des troupes d'Indochine,
doit gagner Ja capitale du Nord-Vietnam
dans trois jours pour y prendre, éven-
tuellement, la direction des opérations.

Les prépara t i fs  des rebelles pour cette
nouvolile offens ive  ont débuté pratique-
ment à la mi-mars et ont été suivis,
presque au jour le jour, par lé haut-
commandement franco-vietnamien. ]

A la veille
d une offensive
du Vietminh?

—-^—^—„

Durant les fêtes de Pâques

PARIS , 7. — Malgré . tous les appels
à la prudence, douze automobilistes ou
motocyclistes ont trouvé la mort, à Pâ-
ques , sur les routes d,e France. On dé-
plore plus de quarante blessés, dont
plusieurs dans un état désespéré.

Un temps incertain n'avait pa>s em-
pêché une circulation intense dans cette
journée de Pâques : c'est ainsi qu'aux
portes de Paris, à la Croix-die-Berny, il
a été relevé que 35 voitures par minute
avaient  passé sur la route Paris-Or-
léans.

Douze morts
et quarante blessés
sur les rouSes de France
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Tél. 5 30 00 Matinées à 15 heures Soirées à 20 h. 15

ILe 
plus grand spectacle du monde

Une production de Ctecll B. DE MILLE avec le concours du
CIRQUE BARNUM et BAILEY j

Enfants admis aux matinées Location ouverte dès 14 heures
dès 10 ans Paveurs et rédructilons suspendues
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EN ALLEMAGNE OCCIDENTALE, les
troupes françaises évacueront définiti-
vement aujourd'hui, à 16 heures, la ville
de Kehl .

EN HONGRIE, Radio-Moscou a annon-
cé mardi qu 'un protocole sur l'échange
de marchandises entre la Hongrie et la
Suisse avait été signé à Budapest. La
Hongrie livrera à la Suisse des produits
agricoles, pour recevoir des machines,
des instruments et des produits chimi-
ques. ,%

EN U.R.S.S., les journalistes améri-
cains ont quitté hier Moscou pour Var-
sovie.

EN ITALIE, un convoi de la ligne
Naples-Sorrénte a déraillé. On compte
deux morts et une cinquantaine de bles-
sés.

Un acte de sabotage a été commis sur
la voie ferrée Ferrare-Rimini où un mur
de pierre avait été érigé. Fort heureuse-
ment , la locomotive f i t  écrouler l'obsta-
cle sans sortir des rails.

EN ANGLETERRE,' un « Cornet » ayant
36 passagers à bord a couvert le trajet
Londres-Toklo et retour en 74 heures et
45 minutes, ce qui constitue un nouveau
record.

EN IRAN , deux personnes qui avaient
manifesté en faveur du roi ont été ar-
rct©cs

EN INDE, la dépouille mortelle de M.
Asaf Ali , ministre à Berne, est arrivée
lundi soir à la Nouvelle-Delhi. Les funé-
railles nationales ont eu lieu mardi
matin.

EN GRÈCE, hier, s'est ouvert à Athènes
le congrès des associations européennes
pour l'Amérique.

Un soldat grec a été tué à la suite
d'un Incident à la frontière bulgare.

i* 

Autour du monde
en quelques lignes

LONDRES, 7 (Reuter).  — Le premier
ministre, M. Churchill , i-erprendira le mi-
nistère des affaires étrangères pendant
la maladie de M. Eden .

M. Selwyn Lloyd, secrétaire d'Etat au
Foreign Office , qui n'est pas membre
du cabinet, assistera dorénavant à ses
séances. M. Eden sera transféré prochai-
nement dans une clinique de Londres
pour y subir l'opération de la vésicule
biliaire. Bien qu 'alité, il s'occupe tou-
jours des affaires étrangères.

Après l'opération , il devra observer
six semaines de repos.

M. Churchill reprend
le ministère

des affaires étrangères

Commissionnaire
est cherché par la librairie Payot.
S'y présenter.

LUCERNE, 7. — Le jour de Pâques
est mort à Lucerne le colonel division-
naire Hans Pfyf fe r  d 'Altishofen.  Il avait
87 ans.

Le défunt  fu t  chef de l'état-major de
la 4me division , puis commandan t  de la
brigade d'infanterie 10 et de la brigade
zuricoise 17. En 1917, il fut promu colo-
nel divisionnaire et placé à la tète des '
for t i f ica t ions  du Gothard .

A">rès la guerre, le Conseil fédéral  lui
confia la direction de la légation de
Suisse en Pologne.

Mort du colonel divisionnaire
Hans Pfyffer d'Altishofen

Sk COUP DE JORAN
Séance supplémentaire

Location: Battus, tabacs et café du GrutU



VIGNOBLE

AUVERNIER
Un beau jubilé
d'un viticulteur

Ainsi que nous l'apprend le rapport
de gestion du Département cantonal de
l'agr icul ture , M. Ernest de Montmoll in ,
propriétaire-viticulteu r à Auvernier , a
reçu de l'Etat , au cours de l'année der-
nière, un plat dédicacé pour une activité
de quarante ans comme commissaire vi-
ticol e pour la région de Neuchâtel .

COLOMBIER
Décès cle la doyenne

(c) La doyenne de la localité, Mlle Ma-
rie Kunz , est décédée dans sa nonante-
quatrième année, après unee longue
maladie.

EA BÉROCHE
Fêtes pascales

(c) Elles se sont passées dignement à
la Béroche. Les services religieux des
paroisses protestante et catholique fu-
rent bien suivis.

r— *\
Tarif des abonnements

en France à la «Feuille d'avis
de Neuchâtel »

1 an Frf. 4200 -
6 mois . . . .  Frf. 2200.-
3 » . . . .  Frf. 1200.-

Domlclle de souscription :
M. Pierre Ctiachuat, 6, rue Rabelais |

Lyon 3me
Compte de chèques postaux : 2888/C4 |

V —J

AUTOMOBIÏ.ISME

Le pilote suisse « Toulo » de Orat ien-
ried , au volant de la nouvelle Orsi-
Maserati , a gagné deux courses lundi  en
Angleterre , à Goodwood , dans le Sussex.

Il s'est classé premier de la Coupe
Chichester, formule libre, disputée sur
19 km. 300 en 9' 3"4, moyenne 127 km.
900. et rie ,1a Couipe Lavant , pour voi-
tures jusqu 'à 2 li tres sans compresseur ,
disputée  sur 27 km. en 11' 30"6, moyenne
141 km. 900.

De Graffenried gagne
deux courses

FOOTBALL

En nocturne au Stade

Cantonal-Chaux-de-Fonds 3-4
(mi-temps d-1 )

Malgré le temps favorable, ce derby
neuchâtelois n 'a attiré que peu de mon-
de hier soir au Stade. Sous les ordres
de M. Merlotti , les équi pes ont évolué
dans les formations suivantes :

Cantonal : Luy ; Bruipbaohor , Erni ;
Meyrat , Gauthey, Chevalley ; Brunner ,
Obérer , Kauer , Hartm a nn, Grosisim a ron .

Chaux-de-Fonds : Ruesch ; B Ululer ,
Jacot ; Godât , Lcschot , Peney ; Morand ,
Chodat , Cuiche, Mauron , Thomnnen.

A la première minute déjà, aiprès un
bel échange entre Obérer et Kauer , ce
dernier centre à ras-de-terre , mais
Brunner rabattu ne peut conclure. Le
jeu est très rapide , les renversemenitis
sont fréquents et peu après cett e action
initiale, Mauro n échappe à lia surveil-
lance trop large de Gauthey, fille sur la
gauche et centre : Chodat reprend, mais
son 'shot passe par dessus.

A , la 9me minute, Cantonal attaque ,
Obeirer « lobe » la balle par dessus la
défense visiteuse. Ruesch, pressé par
Grossmann, renvoie mal et Kauer mar-
que sans difficulté.

A la 14me minute , ce mêm e joueu r
part seul , tire sèchement en pleine fou-
lée. Le gardien chaux-de-fonnier est
battu , mais la barre retient. A la 21me
minut e, Chaux-dc-Fondts bénéficie d'un
corner. Bien tiré par Morand , ill est re-
pris de la tête par Chodat , trop faible-
ment hél as pour tromper Lujv .

Cependan t les a t taques des « Monta-
gnards » se font plus pressantes ct à la
29me minut e, la défense locale hésite
et Thommen bat facilement Luy. A la
32me minute , Brunner , bien lancé par
Obérer , part en force par le centre et
surprend Ruesich grâce à un violent tir
à mi-hauteur dans l'angle droit de la
cage.

A la 41me minute,  Kauer tire de loin
et le gardien visiteur, sans dout e vic-
time de l'éclairage défectueux , laisse
entrer  le ballon saws esquisser le moin-
dre mouvement .

En deuxième mi-teunps, Cantonal mo-
dif ie  sa formation et fait joue r Lanz
et Facchinetti VI, le premier évoluant
comme centre-dem i, Gauthey prenant
la place de Meyrat , Je second occupant
le poste d'inter gauche" cependant
qu 'Hartmann remplace Grossrmann à
l'aile.

Pend ant la première demi-heure , le
football  prat iqué est beaucoup moins
plaisant  qu 'en première mi-temps. Les
actions sont le plus souvent décousue s,
les passes mal faites. Chaux-de-Fond s
domine légèrement , mai s ne parvient pas
à concrétiser cet avantage, par la fau te
de Chodat surtout , dont l'imprécision
est regrettable. Toutefois, à lia 3ime mi-
nute Cailame réussit à prendre en défaut
un Luy bien hésitant , imité quelques
minutes plus tard par Chodat. Et huit
minutes avant le coup de siffl et f ina l ,
c'est encore le centre-avant chaux-de-
fonnier qui s'infiltre dans une défense
très mail inspirée et permet à son équi-
pe de remporter une victoire peu con-
vaincante. L H.

TIR
A la Corporation des tireurs

de la Ville de Neuchâtel
On nous écrit :
La Corporation des tireurs de la ville

de Neuchâtel a tenu ses assises le 23
mars écoulé , à la Maison des Halles ,
sous la présidence de M. Robert Meyer ,
président .

Quatre membres d'honneur, MM. C.
Matthey, F. Kreb s, L. Gauthier et Ch.
Schild , dix-sept membres du conseil et
quarante-quatre délégués prirent part à
cette assemblée.

Le rapport de gestion qui fut présenté
relève que l'effectif  des tireurs de Neu-
châtel est de 2774, en augmentation de
huit sur l'année dernière. A lia suite
d'une visite de l'officier fédéral de tir ,
certaines modifications devron t être ap-
portées aux cibleries.

La musique des Armourins va renaî-
tre et le recrutement a dépassé toutes'
les espérances , puisqu 'il atteint cent cinq
inscriptions. La première leçon des tam-
bours a eu lieu le 23 mars, sous la di-
rection de M. René Marthe , fils du pre-
mier instructeur-tambour des Armourins ,
lors de la formation de cette musique.

L'activité qu 'il déploie au comité cen-
tral de la Société suisse des carabiniers
a obligé notre membre d'honneur , M.
Ch. Schild , à se démettre de ses fonc-
tions de président de la Société canto-
nale neuchâteloise de tir , qui l'a nommé
président d'honneur.

Les dif férents  rapports statutaires ont
été lus et approuvés. Le budget 1953 a
été adopté avec 3560 fr . aux recettes et
3575 fr. aux dépenses.

M. Ch. Schild parla des t irs  en 1953.
II. recommanda tout particulièrement le
tir de section en campagne qui aura
lieu les 13 et 14 juin .  Notre canton doit
arriver , à une plus forte participation ;
25 % des tireurs prennent part à ce tir ,
tandis que dans d'autres cantons on
atteint  le 50 %.

Les journées cantonales de tir se dé-
rouleront au Locle îles 27 et 28 juin ,
4 et 5 jui llet prochains.
, Neuchâtel aura de nouveau en 1953 le

grand tir organisé par la « Noble com-
pagnie des mousquetaires » et la société
de t i r  l'« Infanter ie  » . Il aura lieu au
stand du Mail les 29 et 30 août , 6 et
6 septembre prochains.

L'assemblée des délégués a pris congé
de son chef cibarre , M. Robert Christen ,
qui s'en va après vin gt-six ans d'acti-
vité et auquel un plateau gravé a été
remis. Bor.

Les sports

9^ 4̂^Ud M̂Ce4
Monsieur et Madame

Edwln RAMSEJYHB - TRAUTWEILKR
ont la grande Joie d'annoncer la nais-
sance de leur fils

Jean - Claude
4 avril 1953

Maternité Saars 16
Neruohatel Neuchâtel

Monsieur et Madame
KDMOND DE STOUTZ ont le plaisir
de faire part de la nalssanice de leur
fils

Louis-Alexandre-Robert
Zurich, le 5 avril 1953

Pflcgermnernschule « Sohôntollhl »
G'armenstrasse 40. Kreuzbtihlstrasse 36

Monsieur et Madame
Georges PAESSLI-TOC'K et leur fils
Georges-Vincent ont la Joie d'annon -
cer la naissance de

Marc-Yvain
7 avril 1953

Neuchâtel, Quai Suchaird 12
Ollrolque du Orêt
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AL JOUR UE JOUR

Procédés indignes
Si le chauf fard , un jeune homme

d' après ce qu 'on a appris par la
suite , s 'était arrêté dimanche soir
après avoir fauché '  des innocents
chevaux de cirque , il aurait passé un
mauvais quart d'heure, tant les té-
moins de l'accident étaient indignés
de la stupidité de ce conducteur
roulan t à gauche , n'étan t visiblement
pas maître de sa voiture et fonçant
dans la colonne alors que celle-ci
se trouvait exactement sous un ré-
verbère. L'indignation redoubla
quand l' automobiliste prit  la f u i t e .

C' est un nouvel exemple d' une
mentalité qui semble être malheu-
reusement assez répandue aujour-
d'hui p armi certains jeunes gens.
Pour eux, rien n'existe en dehors
de leur personne. Ils semblent igno-
rer que nous vivons en société et
que la liberté personnelle s'arrête à
celle de notre voisin.

On nous signale un autre exemple
d'imbécillité. Durant l' après-midi,
une personne reçoit un appel télé-
phoni que. Elle répond. La commu-
nication provient du « bureau des
téléphones » et on lui demande de
bien vouloir indi quer la longueur du
cordon de son appareil. La personne
en question s'empresse de donner
cette indication , croyant qu 'il s'agis-
sait du remp lacement éventuel du
cordon. A sa s tupéfact ion , elle s'en-
tend répondr e : « // est bien assez
long pour vous pendre ! »

L' anonymat du téléphone automa-
tique n'est une tentation, évidem-
ment, que pour des idiots.

MEMO.

Au tribunal de police
Le tribunal de police a siégé hier ma-

tin sous ia présidence de M. R. Jean-
prêtre , assisté de M. Cameroni , commis-
greffier.

Mme L. H. i est inculpée d'abus de
confiance . Elle était chargée par une
maison vaudoise de vendre des brosses
et de lui renvoyer ensuit e les sommes
encaissées , après avoir déduit la com-
mission à laquell e elle avait droit. Mme
H. ayant réalisé des ventes pour rplus
de 100 fr., dépensa cette somme sans rien
adresser à la maison qui l'employait. ¦

Une plainte a été déposée en janvier
1953. Dès ce moment , Mme H. a effectué
des versement s réguliers et a presque
remboursé la to ta l i t é  de la somme escro-
quée. La prévenue n'a en outre jamais
été condamnée. Elle se voit inf l iger
trois jours d'emprisonnement avec sur-
sis pendant deux ans .

Comparaî t ensuite devant le tribunal
R. F., accusé de voies de fait  sur Mlle
W., employée d'un établissement public
de Saint-Biaise appartenant à son frère.
R. F. soutient qu 'il a griffé  Mlle W.
parce que cette dernière se serait mon-
trée insolente à son égard , alors qu 'il
lui adressait quelques remarques sur
son travail. Le prévenu est toutefois con-
damné à 25 fr. d'amende et à 40 fr. de
frais.

Le juge donne ensuite lecture des ju-
gements intervenus dans deux affaires
relatées la semaine dernière dans nos
colonnes.

Pour infraction au concordat inter-
cantonal sur la pêche, D., de Saint-Biaise ,
est condamné à 40 fr. d'amende et au
paiement des frais fixés à 80 fr. ct d'une
indemnité de fiO fr . D. avait relevé et
endommagé des fil ets appartenant à
M. B., plaignant.

Quant au deuxième jugement , n a trait
à un incident ferroviaire cmi avait eu
lieu à la station de Vauseyon, une bour-
reuse se rendant à la gare de Neuchâtel
aj 'ant été dirigée à contre-voie. Le tribu-
nal a retenu une négligence à la charge
de M. S. et à sa décharge il relève qu 'à
l'époqu e, le système de commande des
aiguil les de Vauseyon était en pleine
transformation , rendan t la tâch e du chef
de stat ion compliquée. S. est cond amné
à 50 fr. d'amende. Quant à P. D., il est
condamné à 100 fr. d'amende. Il s'est
immédiatement rendu compte qu'il cir-
culait à <j ontre-voie , mais il n'en a pas
moins poursuivi sa route jusqu'à l'entrée
de la gare de Neuchâtel. Les frai s s'éle-
vant  à 120 fr. seront payés à raison des
2/3 par D. et. de 1/3 par S.

La défense de la ligne
Berne-NeuchAtel-Paris

Appuyé par tous les députés neuchâ-
telois , M. P.-H. Rosset a déposé l'inter-
pellation suivante sur le bureau du Con-
seil national :

«La ligne Par is-Dijon-Pontarlier-Neu-
chàtel-Berne est la plu s courte qui relie
les deux capitales.

» Le Conseil fédéral peut-il dire pou r
quelles raisons cette ligne pa raît négli-
gée par les administration s ferroviaires
des deux pays ?

» Peut-il dire si l'on peut espérer une
électrification prochaine du tronçon
Dijon-les Verrières ? >

Un doigt sectionné
Hier matin , dans l'atelier de mécani-

que de précision Chappuis, à la rue de
Maillefer 10, un ouvrier, M. Gilbert Jean-
neret , qui travaillait à une fraiseuse ,
s'est sectionné un doigt. U a été trans-
porté à l'hôpital des Cadolles par les
soins de l'ambulance de la police.

Inspection^ militaires
Jeudi 9 avril doiven t se présenter au

collège de Serrières , à 8 heures : les
hommes de la classe 1916 Lw. ; à
14 heures : classe 1917 Elite.

L'enquête fai te par la police cantonale
au sujet de l'accident  survenu dans la
nuit  de dimanche à lundi , à l'avenue de
la Gare , a établi que l'automobil is te ,
Heinz  Kùbli , âgé de 20 ans , domici l ié  à
Métiers , employé de commerce dans la
scierie famil iale , avait foncé dans l'ar-
rière-train du cheval qu 'on dut abattre.
L'an imal  tomba et dans sa chute bous-
cula le cheval qui se t rouva i t  à sa
droite , qui tomba également.  Le troi-
sième cheval, qui étai t  derrière , fut
blessé dans la bousculade , mais ne fut
pas renversé.

La dépouille du cheval qu 'il fal lut
tuer a çté transportée aux abattoirs de
Serrières pou r être remise à une bou-
cherie chevaline.

Quant à l ' identification du conduc-
teu r, elle put se faire grâce au numéro
des plaques de la voi ture .  Le gendarme
de Môtiers fut chargé de surveiller la
rentrée au village d'Heinz Kiibli. II se
rendit au domicile, et constata que Kiibli
et son seul passa'ger étaient déjà dans
le garage dont les portes avaient  été
fermées. Le gendarme entra et constata
que la voiture avait  toute la partie gau-
che de l'avant et le phare gauche enfon-
cés. II fit venir Kiibli ct son compagnon
au poste où se déroula un premier in-
terrogatoire. Un médec in fut appelé
pour faire une prise de sang, mais Kiibli
refusa de s'y soumettre. Le médecin n 'en
a pas moins rédigé son rapport sur les
signes extérieurs d'une éventuelle
ivresse, rapport qui a été adressé au
procureur général . Le permis de Kiibli
lui furent retirés.

Le conducteur décl ara au gendarme
qu'il se rendrait  mardi à Neuchâtel pour
se mettre à disposition de la police can-
tonale pour la reconstitution de l'acci-
dent. Kùbl i et son passager furent alors
relâchés. Hier matin , le jeune homme
vint reprendre ses permis et descendit ,
comme il l'avait promis , au chef-lieu se
présenter à la police cantonale, qui put
ainsi compléter l'enquête.

L'enquête sur l'accident
de l'avenue de la Gare

RÉGIONS PES LACS j
YVERDON
Un cycliste

se fracture le crftnc
Lund i , à 22 h. 20 , à l'angle de l'avenu e

de Grandson et de la rue des Uttins, une
auto , conduite par un commerçant chaux-
de-fonnier , qui circulait en direction de
Grandson , a atteint  un cycliste, M. Jean
Rouiller , 47 ans, charcutier , qui , roulant
dans le même sens que l'auto , obliquait
à gauche pour prendre la rue des Utt in s
où il habite.

Grièvement blessé , le cycliste fut  con-
duit à l'hôpital d'Yverdon avec une frac-
ture du crâne et des plaies au visage.
Son état inspire des inquiétudes.

Une moto vaudoise qui venait , au mo-
ment de l'accident , de Grandson , a buté
contre le vélo «e trouvant sur la chaus-
sée. Son conducteu r a pu conserver son
équilibre, mais il a cependant été légè-
rement blessé à une jambe. Dégâts maté-
riels importants à l'auto ; le vélo est
hors d'usage.

Un enfant
gravement Messe

Le petit Marc-André Veronese, âgé de
trois ans, domicilié à Genève , qui pas-
sait des vacances chez des parents au
quartier de la Prairie , à Yverdon , est
tomlbé sur une pierre et s'est blessé à
la tête.

Il fut transporté à l'hôpital régional
où l'on diagnostiqua une fissure du
crâne.

BIENNE
Ua situation dans la plupart

des secteurs du marché
du travai l reste favorable

(c) Grâce à un temps tirés favorable,
le bâtiment a connu , en mars, unie acti-
vité accrue. Dans ile même temps, des
occasions de trayait s'offraient dans la
brandie horlogère et celil e de l'industrie
des machines.

Dans .l'industrie des métaux , en re-
vanche, ume certaine d iminut ion  s'est
manifestée , due à ia concurrence étran-
gère. U fallut recourir à quelques li-
cenciements die la 'main-d'œuvre, action
qui n 'a touché presque uniquement que
le person nel étranger. Une diminution
des demandes d'autorisation d'immigra-
tion a été constatée.On ne comptait que 13 chômeurs à
fin mars, contre 28 le mois de févri er
et 14 en mars de l'an passé.

SAVAGNIER

Deux vols
effectués dans un même

immeuble
(c) Un jeune agriculteur eut la dés-
agréable surprise de constater que dans
la nui t  du 23 au 24 mars , un malfai teur
s'était introduit  dans sa maison et
s'empara de deux porte-monnaie conte-
nant  environ 80 francs.

Dans le même immeuble , quelques
jours plus tard , alors que personne ne
se trouvait  à la maison , une somme de
1400 fr. mise en réserve pour des achats
de machines disparut dans les mêmes
circonstances , mais en plein jour cette
fois-ci. On juge de l'émoi causé par ces
deux méfaits.

. Au Chœur d'hommes
(c) Comme de coutume à Vendredi-Saint ,
le Chœur d'hommes s'en est allé chanter
pour la joie des malades de Landeyeux
et de l'hôpital Pourtalès.

FONTAINES
Promotions

et affaires scolaires
(c) Les ' examens terminés, nos écoliers
ont été mis en vacances dès samedi 28
mars. Cependant une séance de promo-
tions , à laquelle était conviée la popu-
lation , les a réunis une dernière fois
mardi soir , à la halle de gymnastique.

On y entendit une allocution du prési-
dent de la commission scolaire, le pas-
teur Colin ; puis, après quelques chants
et récitations des élèves, le corps ensei-
gnant procéda à la remise des bulletins.
Comme de coutume aussi, les enfants re-
çurent une collation , puis chacun put
admirer deux films français très Intéres-
sants : « Le chaudronnier » et « A l'as-
saut des Aiguilles du Diable ».

Voici , d'autre part , le tableau des va-
cances pour 1953 : Pâques , du 28 mars
au 15 avril ; été, du 13 juillet au 24 août;
automne, une semaine dont la date sera
fixée le moment venu ; Noël , du 24 dé-
cembre au 5 janvier 1954.

Enfin , la commission scolaire a décidé
d'introduire dès la rentrée de la nouvelle
année scolaire le système du congé heb-
domadaire du mercredi après-midi , au
lieu du Jeudi , comme cela se pratiquait
encore. Nous voici donc alignés sur la
plupart des écoles du canton.

CERNIER
Ees promotions

(c) Sous la présidence de M. Alphonse
Droz , qui a brossé un tableau de l'activi-
té scolaire durant l'année écoulée, la cé-
rémonie des promotions s'est déroulée
jeudi en fin d'après-midi à la halle de
gymnastique où se pressaient de nom-
breux parents.

A cette occasion , M. Willy Perriard , pas-
teur, a prononcé une belle allocution . La
cérémonie, qui s'est terminée par la pro-
clamation des résultats, était agrémentée
de Jolies productions des élèves. -

VAEANGIN
Consei l général

(c) Il s'est réuni la semaine dernière ,
sous la présidence de M. Albert Balmer.

Comptes 1952. — Ces comptes sont
adoptés. Ils présentent 166,032 fr. 61 de
recettes et 165,629 fr. 61 de dépenses.
L'exercice se termine don c avec un béné-
fice de 433 fr. alors que le budget pré-
voyait un excédent de dépenses de 363
francs 55.

L'exercice a été très favorable , puisque,
compte tenu des versements sur divers
fonds et de l'amortissement de l'emprunt
de 1938, la fortune communale a aug-
menté de 14.429 fr. 05 en 1952.

Service (le ramassage des ordures mé-
nagères. — Lors de la dernière séance du
Conseil général , une motion du parti so-
cialiste, demandant qu 'un tel service soit
organisé, avait été acceptée. Le Conseil
communal présente un projet , qui pré-
voit une tournée hebdomadaire dans le
village , sans les hameaux environnants.
Le coût en serait de 1300 fr. par année.
L'exécutif est favorable à ce projet , qui
se volt toutefois rejeté par le Conseil gé-
néral , par 6 voix contre 5.

Renouvellement du bureau. — Le Con-
seil général renouvelle son bureau pour
une année. M. Charles Roulet est élu pré-
sident, et M. Eric Caiame, vice-président.
Le reste du bureau demeure inchangé. La
commission des comptes et du budget est
également réélue sans changement.

VAL-DE-RUZ

Lies accidents de la route
(c) Un ouvrier agricol e de Wallenri.ed
près de Morat , Werner Pater, qui cir-
culait à vél o, déboucha subitement sur
ila route cantonale, à Courtepin et se
jeta contre l'automobile de M. Walter
Sohelilenberg, de Wabern. Il a eu la
jambe droite brisée et a été transporté
à l'hôp ital Dater.

Les frères Fernand et Chaules Ottet ,
de CorminibœUif , tous deux sur un
« scooter », ont heurté, à l'avenue du
Mid i , à Fribourg, le motocycliste Vogeil-
sang, d'origine argovienne. M. Charles
Ottet a eu une jambe mieurtrie et a été
transporté à l'hôpital cantonal.

Le cycliste Michel Savoy, âgé de 18
ans, qui essayait son vélo de course au
quartier d'Alt , à Fribourg, est entré en
collision avec la camionnett e d'un com-
merçant , M. Essig. Le vélo est h ors
d'usage. Le cycliste s'en tire avec des
contusions.

(IN PAYS FRIBOURGEOISJ

Lundi , vers 22 heures, sur la route
d'Amiffens, non loin de Romont , un
motocycliste. M. Rouiller, de Chav anne-
les-Forts , a happé un couple qui chemi-
nait sur le bord de la chaussée, allant
dan s le même sens que llui. Puis , M.
Rouiller s'écrasa contre la haie bordant
la chaussée et fut tué sur le coup.

Le couple renversé se composait die
M. Jacques Ruiffieux , d'Arruffcns , qui a
été sérieusement blessé et transporté à
l'hôpital d 'Arruffens , ct de sa fiancée ,
qui sort indemne de l'aventure. M. Ober-
son , de Vilil araboud , qui avait pris place
sur le siège arrière de la moto , passa
par-dessus la haie et eut la chance d'en
être quit te avec quelques égratignures.

Un motocycliste se tue
près de Romont

(c) Dernièreiment, un ordre de marche
concernant le nomimé Aloys Purro , fils
de Bernard , était adressé à la commune
de Saint-Ours, l'int éressé ne s'étant pas
présenté à une première somimation. La
commune de Saint-Ours ne réussit pas à
repérer ce citoyen parmi ses habitants.
Elle renvoya île papier à la commun*
d'origine au Mouret. Là. on 's'aipeirçut
qu 'Ailoys Purro avait  quitté cet te terre
quelques heures après sa naissance , en
1031.

Un ordre de marche
mal adressé

M. Joseph Ruffieux , âgé de vingt ans ,
domicilié à Broc, était parti vendredi
pou r la région du Gros-Mont. N'étant
pas rentré , lundi comme convenu , deux
colonnes de secours de la section bul-
loise du Club alpin suisse son t parties
à sa recherche.

Oispar u eu montagne

NOIRAIGUE
Oisns la paroisse

(c) Les cultes de Vendredi-Sain t et de
Pâques ont été célébrés avec ferveur.
En grand nombre , les paroissiens se
sont approchés de la table sainte. Le
Chœur mixte s'est associé aux services
divins.

Comme suite heureuse à ia dernière
assemblée de paroisse , Je Collège d'an-
ciens envisage pour cet automne la créa-
tion d'un groupe d'hommes.

COUVET
Noces de diamant

M. et Mme Léon Jeanneret-Ramseyer,
des Prises-sur-Couvet, viennent de fêter
leurs noces de diamant.
A la Société de prévoyance

(c) La section de Couvet de la Société
fraternelle de prévoyance a tenu son as-
semblée annuelle, en présence d'un nom-
bre réduit de membres.

La lecture des comptes de l'exercice
1952 a fait constater un total de recettes
de 17,794 fr. 65 et de dépenses de 18,284
francs 75, laissant un léger déficit de
490 fr. 10. Par contre , la classe des frais
de traitement enregistre un bénéfice de
388 fr. 05. et celle des enfants un bénéfice
de 44 fr. 10.

M. Léon Montandon , membre du comité
central , a pu renseigner l'assemblée sur
l'activité de celui-ci, puis M. Louis Coulot ,
également membre du comité central a
remis une plaquette à MM. Edouard Mat-
they, président , et Gerald Jeanneret, se-
crétaire-caissier de la section , pour leurs
25 ans d'activité au sern du comité.

MOTIERS
Les promotions

(c) La traditionnelle cérémonie des pro-
motions a eu lieu jeudi soir à la grande
salle du collège et devant une nombreuse
assistance. Au cours de la cérémonie , M.
Ph. Mayor , président de la commission
scolaire , fit une rétrospective de l'activité
scolaire au cours de l'année et prit offi-
ciellement congé de Mlles Matthey-Clau-
det et Vaucher, institutrices, toutes les
deux démissionnaires. Les élèves agrémen-
tèrent la soirée de plusieurs chants et
Pierre Boulanger déclama quelques mor-
ceaux de son répertoire.

VAI-DE-TRAVERS

Bataill e de vaches
aux Fourgs

(c) M. Jean-Marie Sag-et conduisait ses
bêtes à l'abreuvoir en même temps que
M. Arthur  Tissot-Bez . Deux de ces bê-
tes se prirent de querelle. Comme une
voiture obstruait leur passage, la pre-
mière vache, pour se dégager, escala
le jardi n de M. Armand Robbe, mais
elle s'ouvri t 1© ventre sur un piquet de
fer . E fallut la conduire immédiate-
ment à l'abattoir .

Un curieux cas
d'électrocution

(c) Deux chevaux attelés à une voiture
et appartenant à M. André Guignant,
stationnaient devant le transformateur
électrique de la commun© d© Chapelle
d'Huin, lorsque soudain l'un d'eux tom-
ba brusquement et se débattit en vain
sans pouvoir se relever. M. Jules Gar-
nier, qui se trouvait à côté, empoigna
le cheva l par la bride pour l'aider à ee
relever, mais reçut à ce moment urne
violente secousse électrique qui lui fit
lâcher prise . Par bonheur, l'autre che-
val ayant pris peur , tira violemment
l'attelage et éloigna ainsi son compa-
gnon de trait de la zone dangereuse.

M. Maurice Gros, électricien dans la
localité, prévenu, coupa le courant et
alerta le service régional d© rE.DJT.
qui envoya immédiatement deux agents
pour réparer. Ce curieux cas d'électro-
cution est dû aux radiations émanant
du sol ct provoquées par la lign e dé-
fectueuse d'une cuisinière électrique.

150,000 alevins ont quitté
la maison de pisciculture

de M al buisson
(c) La semaine dernière, une animation
inaccoutum ée régnait à l'établissement
de pisciculture de Malbuissôn, dirigé
par M. Lambert,. Los agents des eaux
et forêts emplissaient leurs baquets et
repartaient en auto avec leur précieuse
cargaison ; 150,000 alevins de truites ont
été ainsi enlevées pour être déversés
dans les cours d'eau de 'la région.

A IA FRONTIÈRE

BESANÇON
Une fabrique

de pierre» d'horlogeri e
licencie son personnel

Alors que la crise périodique tend à
se résorber dans certaines manufactures
d'horlogerie de Besançon qui ont aug-
menté, la semaine dernière , les heures
d'emploi de leur personnel , d'autres usi-
nes sont touchées à leur tour dans des
secteurs différents de fabrication.

Jeudi , la direction d'une fabrique de
pierres a signifié à l'ensemble de ses
soixante ouvriers et ouvrières leur licen-
ciement.

Cette usin e travaillait non seulement
pour l'industrie horlogère, mais aussi
pou r les services de l'armée qui vien-
nent d'annuler leurs importantes com-
mandes , suppression qui explique la dé-
cision survenue.

Observatoire de Neuchâtel. — 7 avril.
Température : Moyenne : 8,8 ; min. : 5,0;
max. : 13,3. Baromètre : Moyenne : 721,2.
Vent dcrmirnianit : Direction sud-ouest ;
force : modéré à fort Jusqu'à 12 h. 15, en-
suite ouest-nord-ouest modéré. ' Etat du
olel : variable pendant la Journée, olairr
le soir.

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

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 Al-
pes : Nuageux à couvert, précipitations
peu importantes en Suisse occidentale,
faibles vente variables.

Observations météorologiques

EA CHAUX-DE-FONDS
Ue décès d'un tireur connu

(c) Dimanche est décédé à la Chaux-de-
Fonds , à l'âge de 74 ans, M. Albert
Stehl in , personne très connue dans le
monde des tireurs.

Le défunt fit partie pendant de nom-
breuses années du comité de la société
de tir des « Armes Réunies > . Il parti-
cipa, avec succès, à d'importantes com-
pétitions et obtint notamment le titre
de maître tireur , au tir fédéral qui se
déroula à Fribourg, en 1934.

AUX MONTAGNES

Débâcle de la glace
du lac de .Toux

Depuis quelques jours, le lac brille de
son beau bleu. Le départ de la carapace
de glace contribue à améliorer la tempé-
rature de la région . C'est donc le vrai
signe de l'arrivée du printemps à La
Vallée .

Les pêcheurs ne s'en plaindront pas
non plus , ni les propriétaires des ba-
teaux de plaisance.

JURA VAUDOIS

PORRENTRUY
Un vieillard tué par une moto

M. Cèlestin Devanthéry, de Martigny,
âgé de septante-six ans , qui s'était ren-
du à Porrentruy, pour y assister au ma-
riage de son fils, domicilié dan s cette
ville, a été renversé par une motocy-
clette. Il a succombé à l'hôpital des
suites d'une fracture du crâne.

Le motocycliste , qui devait se marier
lui aussi une heure après que l'accident
se produisit , a été mis en _ tat d'arres-
tation préventive.

JURA BERNOIS

Que ton repos sott doux comm»
ton cœur fut bon.

Madam e Adèle Bellet-Sclumitz, à
Praz ;

Madame et Monsieur Louis Penrottet-
Pellet et famille, à Lùgnorre ;

Monsieur et Madame Marcel Derron-
Amiet et leurs enfants Gilbefrt, Jean-
Olaude, à Nant ;

Madame et Monsieur Georges Schmuitz-
Pellet, à Nant ;

Madame et Monsieur Alfred Cou-
choud-Pellet et famille, à Sugiez,

ainsi que les familles parentes et al-
liées,

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

Monsieur

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

Praz-Vuliy, le 6 avril 1953.
L'enseveili s sèment aura lieu à Praz,

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

Le travail fut sa vie.
Monsieur et Madame Maurice Cor-

bellari, à la Chaux-de-Fonds ;
Monsieur et Madame Georges Gailli-

Ravicini , à la Chaux-de-Fonds ;
Monsieur et Madame Fernand Corbel-

lari et leurs fils Michel et François,
à la Chaux-de-Fonds ;

Mademoiselle Germaine Corbelilari, à
N euichâtel ;

Monsieur et Madame Michel Thorens
et leurs fiil-s, à Milan ;

Monsieur et Madame Tulio Lavezzari-
Corbeilari , à la Chaux-de-Fonds,

ont ia douleur 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 8Sme année.

Neuchâtel, le 6 avril 1953.
(Parcs 81)

L'ensevelissement, sans 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
B. I. P.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part
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Dieu est amour.
Jean 8 :16.

Mad ame et Monsieu r Paul ChaWandes
et leur fille , à Fontaines ;

Monsieur et Madame Robert Schreyer
et leurs enfants, h Bevaix ;

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

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

Monsieur Léon Jacot , ses enfants et
petits-enfants, à Neuchâtel ;

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

ainsi que les 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, oncle, grand-oncle , cousin et
ami , que Dieu a repris 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 m» chair et mon cœur vien-
nent à défaillir, le rocher de mon
cœur et mon partage à toujours
c'est Dieu. Ps. 23 : 26.

L'ensevelissement aura lieu mercredi
8 avril , â 14 h. 15, à Boudevilliers. .
Culte de famill e à 13 h. 45. Dépant de
Biolet à 14 heures.
Cet avis tient Heu de lettre de faire part
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A NE UCHA TE L ET D A N S  LA R É G I O N
Le P.O.P. propose aux organisations
ouvrières de lancer le référendum
Le comité cantonal du P.O.P. neuchâ-

telois, après avoir  examiné dans sa
séance du 2 avril la situation créée par
le vot e du Grand Conseil qui a ramené
de 15 fr. à 7 tir . 20 la cotisation patro -
nallie au Fonds cantonal d'assuranc e
contre Le chômage a décidé de s'adres-
ser au Cartel syndical neuchâteilois et
au parti socialiste a f in  que le référen-
dum soit lancé dans le p lus bref délai.

Ua loi sur l'assurance
chômage


