
RÉFLEXIONS AVANT LE SCRUTIN
La campagne électorale qui se dé-

roule actuellement est l'une des plus
calmes que le pays de Neuchâtel ait
connues. Nous recevons dans nos
boîtes aux lettres les tracts porteurs
de la littérature et des slogans habi-
tuels des partis, mais l'on sent un
peu que le cœur n'y est pas et que
la pointe de la propagande est émous-
6ée. C'est que, pour l'élection du
Consei l d'Etat tout au moins, chacun
éprouve l'impression que, sauf un
miracle , les jeux sont faits. Aussi
l'intérêt se porte-t-il surtout sur les
quelques déplacements qui s'effectue-
ront au Grand Conseil au profi t de
tel ou tel groupe ou au détriment de
tel ou tel autre.

Le seul fait notable est la polémi-
que qui s'est instituée entre la « Sen-
tinelle » et la « Voix ouvrière ». Les
socialistes sont assez marris du re-
proche de résignation que leur a
adressé M. Corswant, et ils cherchent
à s'en défendre comme ils peuvent.
On sait que le P.O.P. avait proposé
au parti socialiste de soutenir ses
candidats au gouvernement si ce
parti acceptait de se prononcer caté-
goriquement en faveu r d'un certain
nombre de revendications « sociales»
énoncées par l'extrême-gauche. Les
socialistes ayant répondu négative-
ment, ou plus exactement n'ayant pas
répondu à ces avances, les popistes
ont déclaré se désintéresser de l'élec-
tion au Conseil d'Etat. Ce qui n'a
pas été du goût de la « Sentinelle » !
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De cette polémique, retenons cette
remarque de M. Corswant :

« Les partis bourgeois et le parti
socialiste, chacun à leur manière, ont
vidé l'élection au Conseil d'Etat de
toute signification politique. Le fait
est déjà « senti » par toute l'opinion
publique. La loyauté politique est de
le dire.»

Le chef popiste constate ici — dans
son sens à lui et pour ce qui con-
cerne la gauche — un fait qui a
frappé bel et bien l'opinion et que
notre journal a été le premier à
souligner, est-il besoin de le dire ?
avec d'autres intentions et pour la
défense de principes tout différents.
Tout s'est passé, en effet , comme si,
en haut lieu, dans les étatsrmajors de
parti , on avait décidé de refuser au
peuple neuchâtel ois la compétition
gouvernementale auquel il a droit en
régime démocratique.

Non point que nous souhaitons la
compétition pour la compétition et la
lutte pour la lutte. Mais nous pen-
sons que notre système est tel que,
lorsqu 'il s'agit de désigner les auto-
rités, aucune équivoque ne doit être
supportée. Une doctrine générale doit
être opposée à une autre doctrine
générale. Et quand le peuple s'est
prononcé pour l'une d'elles, il est
loyal qu'une équipe fasse tout pour
en assurer l'application sans sacrifier
à des compromis qui portent sur les
principes.

De la lutte seule, de l'affrontement
honnête de deux politiques, peuvent
sorti r la détermination politique et
les directives que le pays est en droit
d'attendre pour une législature. Nos
partis opposés au socialisme ont pu-
blié de beaux programmes où nous
trouvons, pour notre part, bien des
notions justes, et d'abord celle qui
consiste à refuser de confier à l'Etat
des tâches que l'économie privée peut
continuer à assumer. Mais il y a qua-
tre ou huit ans, nous lisions la même
chose. Et qu'est-il arrivé, trop sou-
vent, au cours des précédentes législa-
tures ? Parce qu'on vivait sous le rè-
gne du compromis, on a laissé, dans
un certain nombre de domaines —
fiscal en particulier — se développer
une tendance qui ne correspondait
plus exactement aux vœux de la ma-
jorité.

On nous dira qu'il faut tenir compte
des nécessités sociales de l'heure.
Mais pour ceux qui ne sont pas disci-
ples de Marx , la politique sociale ne
passe pas par l'Etat. L'Etat la garan-
tit, donne force de loi à ses manifes-
tations. Mais il ne se substitue pas à
elle. Il ne prend pas la place de l'or-
ganisation professionnelle. Nous li-
sons cela dans la littératuj e électo-
rale des partis non socialistes. Mais
dans la pratique , on ne s'est pas tou-
jours tenu fidèlement à ces principes
en matière d'assurance chômage ou
d'allocations familiales par exemp le.

Concernant la première , on a même
porté un coup à l'idée féconde de col-
laboration paritaire. Concernant les
secondes, le Conseil d'Etat s'est mis
simplement à la remorque des popis-
tes par son contre-projet. Il lui au-
rait été possible cependant , face à la
démagogie de l'extrême-gauche (qui
ne se soucie de la famille que pour
parvenir k ses fins et pour renforcer
le contrôle de l'Etat), de prendre les
devants et de tro uver les basés nou -
velles d'une véritable po litique fami-
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haie. Il pouvait étudier, en particu-
lier, l'intéressant projet qui garantit
de substantiels — et progressifs —
avantages aux chefs de famille tout
en ne chargeant point trop les entre-
prises industrielles et artisanales déjà
frappées à tant d'égards.

On nous dit encore que ce n'est
pas la faute, de l'Etat si les associa-
tions professionnelles et les organis-
mes privés ne jouent pas le rôle qui
devrait être le leur et qu'ils ne ces-
sent de quémander des subsides, pre-
mier pas vers le socialisme d'Etat.
Nous soupçonnons pourtant un peu
la politique générale de l'Etat de les
empêcher d'agir autrement. Elle vise
tout de même à leur faire sentir de
plus en plus leur dépendance, au lieu
de les inciter à se développer et à
s'organiser librement davantage. Et
la politique fiscale n'a certes pas été
d'un précieux encouragement pour
l'économie privée.
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En résumé, si l'électeur se désinté-
resse parfois des scrutins aujourd'hui
(en dépit de la recommandation du
Conseil d'Etat qui , sur feuille volante,
vient de nous rappeler que voter est
un devoir !), c'est peut-être parce
qu 'il n'éprouve pas toujours un sen-
timent très vif de la netteté des po-
sitions en présence et qu 'il n'est pas
toujours assuré que ces positions se-
ront tenues par la suite avec la ri-
gueur souhaitable. Au demeurant , cela
ne doit pas nous empêcher d'accom-
plir notre devoir civique. Le gouver-
nement peut, à tout le moins, être
rajeuni et au Grand Conseil nous
devons envoyer des hommes que nous
savons résolus à soutenir des princi-
pes que nous croyons vrais et qui ,
par conséquent, seront utiles au can-
ton. A nous de les bien choisir !

René BRAICHET.

Discorde chez les «paysans»
du Palais-Bourbon

Le ministre de l'agriculture, invité à démissionner, ne veut pas
abandonner son portefeuille

Notre correspondant de Paris
nous écrit :

Avec sa bonne quarantaine de dé-
putés, le groupe paysan de l'Assem-
blée nationale compte sans aucun
doute parmi les plus indociles et les
plus turbulents d'un parlement dont
le moins qu'on puisse dire est qu'il
ne brille pas par un sens éclairé de
la discipline démocratique.

Formé des représentants les plus
authentiques des départements à forte
densité agricole, oe groupe se divise
en deux blocs antagonistes d'impor-
tance numérique à peu près égale et
qui expriment l'un et l'autre des ten-
dances parfaitement contradictoires.
En bref , il y a d'un côté les « gou-
vernementaux » qui font confiance au
président du Conseil et à sa politi-
que paysanne, et de l'autre, ceux
qu'on pourrait appeler les « agraires »
qui estiment , au contraire, que le
monde de la terre est injustement
traité et victime d'une discrimina-
tion inacceptable.

Les deux ennemis
Pour corser ce débat intérieur,

somme toute fort honorable , il se
trouve qu'une querelle de personnes
rend plus difficile encore une enten-
te véritable entre les deux fractions
opposées. Comme bien on le devine,
les « gouvernementaux » sont repré-
sentés au cabinet, alors que les
« agraires t> en sont exclus. Le leader
des premiers est le ministre de l'agri-
culture Camille Laurcns , entouré de
trois secrétaires d'Etat , M. Ribeyre
(santé publique), M. Guy Petit (agri-
culture) et M. Ramarory (marine

marchande). L'autre aile a pour chef
Paul Antier, un ancien ministre « dé-
missionné » pour insubordination par
M. René Pleven , alors président du
Conseil , et qui n'a j amais pardonné,
d'abord sa disgrâce personnelle, en-
suite le lâchage de ses collègues
« loyalistes », lesquels s'empressèrent ,
à l'époque, de le remplacer par M.
Camille Laurens. •

M.-G. GêLIS.

(Lire la suite en 6me page)

Un engin téléguidé
a été exp érimenté
au Maroc f rançais

Les armes nouvelles

Le bulletin hebdomadaire' de l'Union
syndicale des industries aéromautiques
annonce qu'ait cours d'essais qui ont
eu lieu récemm ent en Afrique du Nord,
tin engin téléguidé français « Matra
M 04 » a pu être guidé pendant quel-
ques minutes à une vitesse de près de
1800 km . à l'heure em palier . L'engin
était propulsé par un moteu r-fusée
« S.E.P.R. » diéveloppaut une poussée
de 1250 kg. pendan t 14 secondes.

Le « M 04 », qui est une maquette aux
deux tiers d'un futur engin sol-air, est
un fusea u entièrement métallique de
4 m. 60 de long et de 0,40 de diamè-
tre en alliage de magnésium pour les
structures internes et revêtu de dura-
lumin. Les ailes et les empennages
sont en croix , l'envergure est de 1 m.
80, le poids de l'engin est de 360 kg.
à vide et de 460 en ordre de lanceiment .

Le 150me anniversaire de l'Indépendance vaudoise
a été célébré hier à Lausanne

Dans une atmosphère de ferveur patriotique et en présence des représentants des autorités de tout le pays

Un grand cortège commémoratif comprenant plus de cinq mille participants a défilé
dans les rues de la ville applaudi par une foule innombrable

Notre correspondan t de Lausanne
nous écrit :

8 h . 15 mardi . Le généreux soleil

qui, dimanche, arvait accordé ses fa-
veurs aux dix-neuf districts s'est ca-
ché sous des nuées grises. De légères
ondées tombent et tomberont encore
par intermittence. Plus tard, le ciel
s'en tiendra à la neutralité. L'astre
du jour guignera même ,par instants
à travers les images.

Voilà pour le décor atm osphérique.
Celui de nos rues, de nos places corri-
ge heureusement l'impression de gri-
saille. .Tant les édifiées officiels que
les grands hôtels d'affaires sont do-
minés de drapeaux. Le Grand-Pont a
les ssienR, multicolores.

Dans le cen tre, sur le parcours
qu 'emprunteront les cortèges, corn-
ai erç-amts et particuliers ont mis en
évidence leurs plus beaux pavois. Plus
d' une vitrine a puisé en la circons-
tance de charmants thèmes d'inspira-
tion. Les administrations ont congé
toute la journée. Les autres « travail-
leurs » se son t vu libérer, pour la plu-
part dès miiidi.

A la gare centrale, égayée, elle aus>-
si, ' par die tmiiltiples décorations, le
flot dies arrivants commence, grossit,
s'amp lifie . La circulation s'intensifie.
Et voilà que l'air se met à vibrer. Le
gros bourdon de la cathédrale s'ébran-
le,' donne bientôt de sa basse profon-
de Notre-Dame du Vailentin, Saint-
François entonnent leurs los. Leurs
autres sœurs urbaines répondent à
l'unisson .

Hors des murs, en banlieue , de pro-
che en proche, clans les contrées vi-
gneuses, an pays des sylves, dans le
plantureux Gros-de-Vaud , lang l'aus-
tère Jura comm e SUT les hauts pla-
teaux, dans les vallées, à la plaine,
sur les rives lacustres, les carillons
de toutes les églises du Pays de Vaud

chantent à 1'umisson le jour de l'allé-
gresse.

Le cortège
de l'assermenlation

Dans cette ambiance bruissante
d'harmonies célestes se rassemblent
les responsables de.nos destinées, par
le premier IT"*^ d'une journée en plu-
sieurs tableaux : le cortège de î'asser-
mentation.

Une tribune a 'été dressée devant le
palais de Rumin e. Là se rassemblent
les autorités du Pays de Vaud. En
face, sur les gradins de Uailma mater
ont pris place trois conseillers fédé-
raux : MM. Rodolphe Ruibattel, Max
Petitipierre , Charles Kobel t, les mem-
bres du Tribunal fédéral, ceux du
tribunal cantonal vaudois, de nom-
breux officiers supérieurs.

B. V.

(Lire la suite en Sme page)

Les élections se déroulent
aujourd'hui en Afrique du Sud

Un scrutin attendu avec un vif succès dans le monde

La dixième législature du Parle-
ment sud-africain s'est terminée le
24 février et immédiatement ses
membres se sont dispersés pour pré-
parer les élections générales qui ont
lieu aujourd'hui. Ainsi que le sou-
ligne 1' « African Woril d » de Lon-
dres , jamais une élection sud-afri-
caine n 'a attiré autant d'intérêt dans
le monde. La raison en est que, de
l'avis général , l 'Afrique du Sud se
trouve à un tournant critique de son
histoire. Ce qui se passe dans
l'Union au sujet du problème racial
a des répercussions bien au-delà des
frontières de ce pays. Or , l 'Afrique
noire se réveille partout, dans ce
grand continent.

La lutte des partis se poursuit
âprement là-bas. Dans son premier
discours de la campagne électorale,
M. Malan a défini comme suit les
buts des nationalistes : la solution
de la question des races par P« apar-
theid » ; la lutte contre le commu-
nisme et les implications du verdict
de la Cour suprême qui a ipermis aux
tribunaux de s'opposer à la mise en
vigueur d'une loi pour laquelle le
gouvernement avait reçu un mandat
du peuple. C'est, en somme, la conti-
nuation de la politique mise en pra-
tique par les nationalistes pendant
les cinq dernières années.

Abel de MEURON.
(Lire la suite en 6me page)

Vers l'échange des prisonniers malades et blessés en Corée

Les Alliés viennent d'édifier à Panmunjom un camp dans lequel seront
échangés les prisonniers de guerre malades et blessés.

Une Ile néerlcuidcEise
de nouveau inondée

Par suite de la rupture d'une digue

BRDINISSE (Ile de Schouwen-Dui-
veland), 14 (Renier). — Les soldats et
volontaires qui ont travaillé à com-
bler les brèches qui se sont ouvertes
dans les dignes derrière le village de
Bru inisse, ont dû constater mardi que
leurs efforts étaient vains. Les flots
réduisent à néant les travaux en vue
de combler la brèche large de trente
mètres. Toutefois, un porte-parole des
autorités a déclaré que l'on conser-
vait l'espoir de combler cette brèche
au cours de la nuit prochaine.

Si, cependant, ces efforts ne devaient
pas être couronnés de succès, il fau-
drait construire une nouvelle digue.

De nombreux habitants qui avaient
fui, dimanche, devant les inondations
et qui sont revenus dans leurs foyers,
ont dû encore un© fois être évacués.

D'autres ont décidé de rester dans les
étages supérieur s de leurs maisons.

Infiltrations dans les polders
en Belgique

ANVERS, 14 (A.F.P.) — Les hautes
marées de printemps ont provoqué
quelques infiltrations dans les pol-
ders, en aval d'Anvers. Depuis lia tem-
pête du ler février, cette région, par-
ticulièrement vulnérable, était jus-
qu 'à ces derniers temps envahie deux
fois par jour par les eaux de l'Escaut.

Aucune digue n'a cédé. Quelques
hameaux sont inondés, mais le niveau
de l'eau reste inférieur d'une dizaine
de centimètres à la hauteur prévu©.

M. René Mayer prépare
un nouveau plan

d'assainissement financier

Pour rétablir l'équilibre budgétaire

Noèr e correspondant de Paris
nous téléphone :

Il reste ving t-sept jours à M. René
Mayer p our 'préparer le p lan d' as-
sainissement fina ncier qu il compte
p résenter à l'Assemblée nationale
lors de la rentrée parlementaire ,
c'est-à-dire vers le 12 mai environ.

Les grandes lignes du pr oje t  gou-
vernemental sont d'ores et déj à con-
nues. Le pr ésident du Conseil les a
déf inies  hier. Elles tiennent en cett e
courte form ule : « pas d 'imp ôts sup-
p lémentaires , mais économies subs-
tantielles dans les dépenses de l'E-
tat ».

La recette n'est pas nouvelle et
c'est très exactement celle que n'a
cessé de préconiser M. Antoine Pi-
nay. Toute la question est de savoir
où seront imposées les économies et
quels secteurs ministériels sont me-
nacés de la hache g ouvernementale.

A s'en rapp orter aux informations
recueillies dans les milieux bien in-
formés , il app araît que M. René
Mayer attend beaucoup d' une ref er-
me fiscale autoritaire dont il esp ère

obtenir l'autorisation de l' app liquer
par un vote du Parlement lui délé-
guant des pouv oirs « extraordinaires
et limités ».

Là encore, l'idée n'est pas neuve
et il sied de rappe ler que jusqu 'ici ,
l'Assemblée nationale s'est toujours
refusée à se dessaisir de la moindre
parcelle des pou voirs qu'elle tient de
la constitution.

M. René Mayer aura-t-il p lus de
chance que M.  Edgar Faure où M.
Antoine Pinay ? C'est possible mais
non certain , encore que la menace
du p éril f inancie r — que p lus per-
sonne ne discute aujourd 'hui — soif
p lutôt de nature à fa ire  accepter au-
jourd 'hui ce qui avait été refusé
hier.

Quoi qu 'il en soit , c'est surtout
aux assurances sociales et au secteur
nationalisé , ces deux vamp ires bud-
gétaires, que le président du Conseil
entend faire  suppo rter  les sacri f ices
que le contribuable n'est p lus en
état de supporter.

M.-G. G.

(Lire la suite en dernières dépêches)

J'ÉCOUTE...
Cent k.-h.

Tapez-vous le cent à l'heure ?...
Alors , vous voilà classé , aux yeux
de la masse , parmi les insensés et
les chauffards criminels .

C' est du moins ce qui résulterait
des objurgations fa i tes  aux p ouvoirs
publics , après une tout e récente et
ef f r o y a b l e  trag édie de la route. L'in-
dignation a même poussé un citoyen
à demander le retrait , pour quinze
ans (sic) ,  de son permis de con-
duire à tout automobiliste ou... cy-
cliste (sans doute entendait-il le mo-
tocycliste) , qui dépasse te cinquante
à l'heure !

Sans y pens er, ce citoyen-là p osait
un gros prob lème. Celui de savoir si
un automobiliste qui fa i t  du cent
à l'heure court p lus sûrement au-
devant de l'acciaent que celui qui
va tout pép ère sur les grands che-
mins.

La question est très controversée.
En tout cas, chez ceux qui font du
cent. Ceux-ci jugent que l'automobi-
liste par trop pépère met beaucoup
p lus en danger son prochain, sinon
soi-même, que s'il roulait à bonne
vitesse.

Mais , alors , quelle est la bonne et
juste vitesse ?

Il faudrait bien, tout de même,
en avoir, une fo i s , le cœur net.

Dans les dernières statistiques que
publie un gouvernement cantonal,
celui de Vaud , il est attribué à la
vitesse, immédiatement après l'inat-
tention, qui vient en tête, 695 des ac-
cidents survenus dans le canton en
1952. C'est un ch i f f r e  imposant. Il
parait , en tout cas, en dire long sur
le chapitre.

Un journaliste, qui roule depuis
des années pa r monts et par vaux,
chez nous et à l'étranger, pour y
faire  des enquêtes p rofessionnelles,
attribue, lui, à la limite qu'il s'im-
pose de 80 km. à l 'heure, le fait
qu'il n'a jamais eu d'accident. Est-il
dans le vrai ?

Cela ne l'empêcherait pourtant
pas de se voir bel et bien retirer
pour quinze ans son permis de con-
duire, si l'on suivait le conseil du
citoyen indigné et énervé dont il
est question ci-dessus. Ni même, à
l'écouter encore, de se voir fou rrer
au bloc p our vingt ans, quel que
soit l'accident qu'il aurait pu com-
mettre en état d'ivresse...

L'ire publique, en tout cas, n'est
pas niable.

Elle démontre, à tout le moins,
que jamais, au grand jamais, on ne
doit crâner, quand on est au volant.

FRANCHOMME.

LE CABINET ÉGYPTIEN À L'EXERCICE

Le général Naguib a décidé de faire suivre aux membres du gouvernement

égyptien une véritable école de recrues, histoire de maintenir ses ministres

en forme. Ce document nous montre le cabinet à l'exercice, sous la conduite

du ministre Fahti Radwan. Rappelons que Mussolini avait également oblige

ses ministres à faire de la culture physique.
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Le comité central du Rassemblement
jurassien , à l' occasion de la .célébrat ion
de l'Indé penda nce vaudoise , a envoyé au
gouvernement du canton de Vaud le té-
légramme su ivant :

« En ce jour de f ê t e , où le peu p le vau-
dois célèbre dans la joie le cent cinquan-
tième anniversaire de l' entrée du can-
ton de Vaud dans la Confédéra tion , le
Rassembl ement jurass ien tien t à vous
faire part de ses sentiments f raternels.
Les artisans de la libération vaudoise,
auxquels vous rendez hommage , ont li-
vrer a une autre époque , le même com-
bat sacré que le Rassemblement juras-
sien. Notre ambition la plus noble est
de marcher sur leurs traces , pour que
l'indépendance jurassi enne soit sœur de
l'indépendance vaudoise. Nous savons
pouvoir compter sur le peup le vaudois
et vous adressons, à son intention, nos
sincères félic itations. »

Le Rassemblement jurassien
adresse un message

au gouvernement vaudois



Prop riété à la Béroche
à vendre , en bordure du lac, une belle maison
d'habitation , en bon état d'entretien , construc-
tion d'avant-guerre, comprenant : sept pièces,
chambre de bonne, nombreuses et vastes dé-
pendances , chauffage central général , garage
avec citerne , jardin d'agrément arborisé , ver-
ger, belle grève et chalet de bain. Pour tous
renseignements s'adresser à l'Etude de Me
Adrien Thiébaud , notaire, immeuble B.C.N.,
Neuchâtel.
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COLLECTIONS DE PRINTEMPS
Vous serez enchantés de nos
nouveaux tissus pour vos

R I D E A U X
RECOUVRAGES DE MEUBLES
TRAVAUX DE TAPISSERIE
STYLE ET MODERNE

Chintz français et anglais
Toiles imprimées
Soieries, velours, tissages

MAISON G. LAVANCHY
ORANGERIE 4

. | saison exigera fRI [%|H V

B correction du iç * \ ̂ ^

i | faut , Madame, mrHWa une ceinture on VENTE
un corselet EXCLUSIVE

5 # Timbres S.E.N. & J.

¦ IIIMII^M———— ^B^

EJfe. 
Pour le minimum d'argent

| le maximum de qualité I

| AMEUBLEMEN TS
OPULAIRES

Chambre à coucher et salie à manger
dès Fr. 1632.- 1776.- 1846.-

I 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 vosmoyens.

M0BIUA S.A. BIENNE
METTLENWEG 9 b

Bon metteur en marche
serait engagé comme visiteur de mises en mar-
che. Faire offres écrites à Timor Watch Co
S. A. , la Chaux-de-Fonds.

Chambres, un ou deux
lits, 55 fr ., sud. Confort .
Pension ou non. — Sa-
blons 31, 3me, à gauche.

Villa locative
On cherche à acheter une villa loca-
tive de trois ou quatre appartements,
région Peseux-Corcelles. Faire offres
par écrit à l'Etude de Me Adrien
Thiébaud, notaire , immeuble B. C. N.,

Neuchâtel.

A vendre , à Hauterive,
splendide

terrain à bâtir
900 m2 , vue Imprenable.

Ecrire sous chiffres
P. 3093 N., à Publicitas,
Neuchfttel.

OFFICE DES POURSUITES DE NEUCHÂTEL

Enchères publiques
Le jeudi 16 avril 1953, dès 14 heures,

l'Office des poursuites vendra par voie d'en-
chères publiques, au local des ventes, rue de
l'Ancien Hôtel-de-Ville,

1 coffre-fort Securitas, 2 fauteuils de bureau,
1 table de machine à écrire , 1 classeur-pupitre,
1 radio Autophon, 1 serviette, 1 char, des vieux
buffets , 1 radio Médiator, 1 petit pressoir, des
échelles, des outils de jardin usagés, 1 bicy-
clette homme, 20 litres huile de lin, 20 kg.
céruse, 1 marmite à vapeur, vêtements homme
usagés, ainsi que de nombreux autres objets.

OFFICE DES POURSUITES.

A vendre à BEVAIX
un

terrain à bâtir
belle situation. Adresser
offres écrites à A. P. 769
au bureau de la Feuille
d'avis.

Boulangerie
pâtisserie - tea-room, lac
de Neuchâtel , à vendre ,
Fr. 100,000.— avec Im-
meuble. Belle situation.
Recettes : Fr. 48,000.—
l'an, 2/3 pâtisserie.

Agence DESPONT , Ru-
chonnet 41, Lausanne.

FERBLANTIER
ou CYCLES

A vendre ou à louer
Immeuble avec atelier.

Ecrire : Case postale 167,
Yverdon.

A vendre, à Bevaix ,
splendide

terrain à bâtir
950 m1, Fr. 6000.—, en
bordure de route secon-
daire. Eau , électricité ,
canalisations eau , égouts.

Offres sous chiffres
P. 3094 N., à Publicitas,
Neuchfttel.

A vendre, à Neuchâtel ,
dans le haut de la ville,

immeuble locatif
quatre apartements de
quatre et, trois pièces.
Vue magnifique. S'adres-
ser à Bruno Muller , bu-
reau fiduciaire et de
gérances, 4, Temple-
Neuf , Neuchâtel.

A louer pour le 24 avril ou date à convenir

bureaux
plein centre d'Yverdon comprenant réception,
bureau privé, bureau annexe ou archives, ves-
tiaire, chauffage central. Pour tous renseigne-
ments s'adresser à l'Agence de la Banque
Cantonale Vaudoise, Yverdon.

A louer
pour le 24 avril appartement de trois pièces,
tou t confort, frigidaire, chauffage général , ser-
vice de concierge, prix Fr. 145.— plus chauf-
fage. Adresser offres écrites à P. N. 787 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

Encore a louer
pour ce 24 juin 1953 dans immeuble locatif ,
aux Charmettes, quelques appartements de
trois pièces, salle de bain , chauffage général.
Prix : Fr. 140.— chauffage en sus. Adresser
offres écrites à D. F. 788 au bureau de la
Feuille d'avis.

On offre , au Val-de-
Ruz , près d'un arrêt de
trolleybus, un

APPARTEMENT
de quatre pièces, cuisine,
salle de bains, chauffa-
ge au bols, dans une mal-
son Indépendante , avec
Jardin potager , poulailler
et autres avantages

A COUPLE
qui se chargerait en
échange, de l'entretien
des alentours de la mal-
son de maîtres , de tous
travaux de Jardinage et
divers autres petits tra-
vaux. Adresser offres ma-
nuscrites avec références
sous chiffres P 3085 N à
Publicitas , Neuchâtel.

A louer tout de suite
aux Parcs, à deux dames,
dame seule ou couple
(jeune ménage exclu),
un

appartement
de trois chambres, cui-
sine et dépendances.

Adresser offres écrites
à A. V. 760 au bureau de
la Feuille d'avis.

Fontaine - André : A
louer une chambre, libre
tout de suite. Prix mo-
déré. Demander l'adresse
du No 779 au bureau de
la Feuille d'avis.

A louer
dans la «Boucle»
locaux rénovés pour bu-
reaux ou artisans, ainsi
qii'un studio avec cuisi-
ne (eau chaude). Offres
à case postale No 184.

A louer pour des
vacances

appartement meublé de
deux chambres et quatre
lits à Mutrux sur Vau-
marcus ; encore libre du
15 mars 1953 au 11 Juillet
1953 et du ler septembre
1953 au 31 décembre 1953.
Ecrire : Payerne , case
postale 62.

Chambre avec confort
et petit dêteuner à mon-
sieur. — Tél. 5 54 94.

Pour le ler mai, h de-
moiselle sérieuse, Jolie
chambre. Rue Matile 45 ,
ler étage, à gauche.

Chambre pour mon-
sieur. Côte 32 a, ler, tél.

( 5  41 89.

A louer
tout de suite

à personne sérieuse et
tranquille, une grande
chambre non meublée à
la rue de la Côte , côté
est. Adresser offres écri-
tes à P. F. 759 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

On cherche, pour le 15 avril , jeune homme
hors des écoles , en qualité de

COMMISSIONNAIRE
Maison ANTOINE, Fleurs, Concert 6.

Entreprise industrielle à Bienne
cherche une

emp loyée de
bureau

sténo-dactylo, ayant fréquenté une école
de commerce. Place intéressante, .possi-
bilité de se perfect ionner dans les lan-
gues. Adresser offres sous chiffres X

40198 U à Publicitas, Bienne.
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RÉGLEUS ES
BREGUET

pour mouvements grandeur 10 %",
sont demandées. On sortirait éven-

tuellement travail à domicile.

Faire offres à
Manufacture des Montres ROLEX

Aegler Société Anonyme
82, Chemin du haut Bienne

.. .

Fabrique d'horlogerie de Neuchâtel
engagerait une

EMPLOYÉE
pour son département boites et ca-
drans. Faire offres sous chiffres
P 3055 N avec curriculum vitae et
prétentions de salaire à Publicitas,
Neuchâtel. Entrée ler juin 1953.

La fabrique d'horlogerie de Sullens,
ROger Puth<>d , à Neuchâtel , cherche un(e)

retoucheur (se)
qualifié(e). Place stable et intéressante réser-
vée à personne capable. Faire offres avec réfé-
rences et certificats ou se présenter à la
fabrique.

Quelle demoiselle, quelle dame
douée ,de beaucoup d'initiative, travaillant
sérieusement, aimerait toucher une paie men-
suelle de Fr. 500.— à 600.— approximative-
ment ? Connaissance de la branche n 'est pas
exigée. On engagerait éventuellement un cou-
ple (salaire proportionnellement augmenté).
Adresser offre avec photographie et curricu-
lum vitae sous chiffres P 3087 N à Publicitas,
Neuchâtel".

On cherche dans bonne famille pour le
ler mai

JEUNE FILLE
désirant apprendre l'allemand et aider au mé-
nage. Petits gages. Offres avec photographie
à P. Carle-Matter , Confiserie et fabriques de
chocolats, Frobenstrasse 41, Bâle.

COMPTABLE
pour système Ruf cherché(e). Entrée immé-
diate ou au plus tôt, éventuellement pour la
demi-journée. Offres avec curriculum vitae,
références et prétentions au Buffet C. F. F.,
Neuchâtel.

Jeune homme cherche
pour le 1er mai

CHAMBRE
a Peseux. Johann Briig-
ger , Bellevaux 10, Neu-
chfttel.

SÉJOUR
On demande a louer

dans le Vignoble neuchâ-
telois, pour deux ou trois
mols, pour dame et deux
fillettes, petit logement
de deux pièces et cuisi-
ne. — Mme Koumetz ,
rue de la Paix 87, la
Chaux-de-Fonds.

Jeune ménage cherche
un LOGEMENT
de deux pièces, cuisine
et dépendances , si pos-
sible avec un peu de Jar-
din. Entrée tout de sui-
te. — Faire offres à M.
Henri Pittet, Montet
(Broyé).

Je cherche un

appartement
de trois chambres, pour
tout de suite, région
Val-de-Ruz. — Demander
l' adresse du No 797 au
bureau de la Feuille
d'avis.

U R G E N T
Jeune Suisse allemand

cherche chambre meu-
blée à Auvernier ou aux
environs. Adresser offres
à Kapp H., Auvernier 49,
2me étage.

Chambres et pension
pour Jeunes gens. — Mlle
Monnard , Beaux-Arts 3.

Chambre meublée , prix
modéré, avec ou sans
pension. — Poteaux 5,
2me.

A louer une

CHAMBRE
d'un ou deux lits, éven-
tuellement avec pension.

Demander l'adresse du
No 793 au bureau de la
Feuille d'avis.

Demande
d'appartement

Ménage très soigneux
cherche, pour le 24 juin ,
un logement de trois ou
quatre pièces. Les meil-
leures références peuvent
être données. — Ecrire
sous chiffres T. B. 790
au bureau de la Feuille
d'avis.

DACTYLO
cherche travail a domi-
cile. — Adresser offres
écrites à I. M. 782 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

RENOVEL ï
nouveau procédé américain
donne à la fourrure l'éclat
du neuf et prolonge sa durée

SIBERIA-FUI&S 1
Fourreur 14, rue de l'Hôpital

vous renseigne sans engagement
Résultats sensationnels

Blanchisserie populaire
A R E U S E

Nous séchons au soleil et à l' air
C' est la santé de votre linge !

Tél. 6 31 51

SERVICE A DOMICILE TOUS LES JOURS
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G A R Ç O N
hors des écoles, cherche
place afin d'apprendre
le français, de préféren-
ce chez Jardinier. Adres-
ser offres à Paul Mitder ,
Wileroltigen près Chlè-
tres (Berne).

K A U I U f f l
Dame demande à faire

du posage de radium à
domicile. — Demander
l'adresse du No 789 au
bureau de la Feuille
d'avis.

Sommelière
sérieuse et capable , figée
de 25 ans, cherche place
où elle aurait l'occasion
d'apprendre le français.
Offres a Llselotte Mâder,
restaurant Sonne, Bott-
mingen (Bâle - Campa-
gne).

JEUNE FILLE
de 17 ans, au courant
des travaux ménagers et
des soins aux enfants ,
cherche place dans fa-
mille où elle aurait la
possibilité d'apprendre le
français. — Adresser of-
fres à G. Gcser, Pension
Romano. Davos-Dorf.

Jeune fille
hors des écoles cherche
place d'alde-ménngère et
pour apprendre le fran-
çais. — Adresser offres
a Hanni Rubeli , Tschugg
près Erlach.

Je cherche pour moc
fils une place

d'apprenti
mécanicien

Faire offres à Pierre
Wenger . Engollon (Val-
de-Ruz).

employée de bureau
ayant quelques années de pratiqu e cher-
che place dans bureau de la ville pour
époque à convenir. Faire offres sous
chiffres Z. B. 784 au bureau de la Feuille
d'avis.

Sommelière
présentant bien et de
confiance cherche place.

Adresser offres écrites
à F. E. 772 au bureau de
la Feuille d'avis.

Mécanicien-auto
Touriste et poids lourd , quinze années
de pratique, cherche place dans garage
ou chez particulier. Libre tout de suite.
Adresser offres écrites à case postale 252,
Neuchâtel.

Dessinateur - constructeur
en petite mécanique de précision, quinze
ans de pratique, étude, outillage , étam-
pes, mécanique horlogère, cherche chan-
gement de situation. Offre sous chiffres
C. E. 780 au 'bureau de' la Feuill e d'avis.

Jeune homme de 16
ans, libéré de l'école se-
condaire, cherche place
de

garçon
de course

(éventuellement pour ai-
der dans un garage)
pour se perfectionner
dans la langue française.
Vie de famille. Slgmund
LUtholcl, Alpnach - Dorf/
OW. Tél. (041) 85 15 89.

Etude de la ville cher-
che un

APPRENTI
E n t r é e  Immédiate ou
pour date à convenir. —
Offres manuscrites sous
chiffres F. R. 757 au bu-
reau de la Feuille d'avis.JEUNE FILLE

Suissesse allemande, hors
des écoles, cherche, pour
début mai, place dans
famille auprès d'enfants
et aide au ménage, où
elle aurait l'occasion
d'apprendre le français.

Demander l'adresse du
No 785 au bureau de la
Feuille d'avis.

Chiffons - Ferraille - Papiers
sont achetés au plus haut prix par

L llmflai» PLACE DES HALLES 5¦ IHSlier NEUCHATEL
Tél. 5 71 15

WW"'J"»"1' ' ¦¦ ¦
Monsieur Paul AUBERT et famille, à Boudry,

profondément touchés par les nombreux
témoignages de sympathie reçus lors de leur
grand deuil et dans l'Impossibilité de répon -
dre a chacun, expriment très sincèrement leur
reconnaissance émue à toutes les personnes
qui , pïir leur présence, leurs messages et leurs
envois de fleurs, les ont entourés dans leur
douleur.
ni» II II II I III IIIIII ¦mu il i m m il i n m

Jeune fille
Suissesse allemande , hon-
nête, cherche place dans .
petite famille , poux ap-
prendre le français. —
Adresser offres écrites à
E. R. 795 au bureau de
la Feuille d'avis.

Sommelière
connaissant les deux ser-
vices et les deux langues
cherche place , Libre tout
de suite. Tél. 5 73 64.

Dame, excellentes réfé-
rences, désire trouver à
Neuchâtel poste de

demi-journée
Sténodactylographie

française. Parfaite con-
naissance de l'anglais.
Leçons. — Offres sous
chiffres P 3072 N à Pu-
blicitas , Neuchâtel.

LINGÈRE
Tous travaux de linge-

rie, dames et messieurs,
neuf et raccommodages,
Jours et broderie à la
main. Prix modérés. Se
rend en Jour nées. Adres-
ser offres écrites à X. A.
796 au bureau de la
Feuille d'avis.

j eune aame enerene
place auprès d'une per-
sonne seule comme

dame
de compagnie

ou pour tenir son ména-
ge (logera chez elle). —
Adresser offres écrites &
L. T. 786 au bureau de
la Feuille d'avis.

On cherche à acheter

A U T O
6-8 CV, pas au-dessous
de 1951. Adresser offres
écrites avec prix à W. N.
794 au bureau de la
Feuille d'avis.

Achète
souliers d'hommes usa
gés. — Etienne, brlc-à
brac. Moulins 15.

OCCASION
Armoires anciennes en

noyer , bahuts sculptés
un canapé Empire avec
bronze.

Guillod , meubles, rue
Fleury 10, tél. 5 43 90.

A VENDRE
un superbe buffet d€
cuisine, une batterie de
cuisine pour gaz, ainsi
que perruches avec vo-
lière. Visite de 18 h. 3C
à 20 h. 30. — Demandei
l'adresse du No 778 au
bureau de la Feuille
d'avis.

A vendre

vélo mi-course
en parfait état , roues et
pneus neufs. Tél. 5 43 09

Dr NICATI
médecin oculiste

DE RETOUR

Dr Robert Muta
spécialiste F.M.H.

maladies de la peau
et des voies urinaire;

DE RETOUR

Perdu , vendredi K
avril ,
montre d'homme
chemin de la Caille ¦
Beauregard - cimetière
Récompense. S'adresser è
Marcel Rognon , avenue
Dubois 21, Vauseyon.

Monsieur cherche , pour
la tenue de son ménage,
une

gouvernante
expérimentée. Entrée im-
médiate ou pour date à
convenir. — Faire offres
avec prétentions et cer-
tificats ou références à
case postale 505, Neuchâ-
tel.

Représentantes
déjà introduites auprès
de couturières, repasseu-
ses et magasins de con-
fections , pourraient s'ad-
joindre un article très
apprécié. — Faire offres
avec photographie à case
postale 116, la Chaux-de-
Fonds.

La Fabrique suisse de
ressorts d'horlogerie S.A.
à Peseux , cherche des

ouvrières
habitant la région , pour
son dépar tement Indus-
triel. — Se présenter.

JEUNE FILLE
demandée comme aide de
ménage dans petite fa-
mille. Occasion d'appren-
dre l'allemand et la te-
nue d'un ménage soi-
gné. Vie de famille. Con-
gés réguliers. — Offres à
Mme M. Schutz , Ried-
hofstrasse 144, Zurich 49.

Restaurant de la ville
demande

dame de buffet
Offres avec prétentions

de salaire sous chiffres
P. Z. 792 au bureau de
la Feuille d'avis.

Jardinier-concierge
est demandé dans une propriété privée de
Neuchâtel. Faire offres avec copies de certifi-
cats , références et situation de famille , sous
chiffres P 3031 N à Publicitas, Neuchâtel.

Représentant (e)
visitant les particuliers pourrait s'adjoindre des
nappes artistiques en plastic, nouveauté en exclu-
sivité. Bon gain accessoire. Offres a case postale
No 5, Corcelles-Neuchatel.

Maison de transports
cherche pour tout de
suite un bon

MANŒUVRE
robuste et de confiance.
Demander l'adresse du
No 776 au bureau de la
Feuille d'avis.

Représentant
Nous cherchons pour

le canton de Neuchâtel ,
personne désirant se
créer une place stable,
pour la visite de la
clientèle. Fixe, commis-
sions, frais de déplace-
ment , caisse de retraite.

Personnes de bonnes
mœurs sont priées d'a-
dresser leurs offres avec
curriculum vitae sous
chiffres P 3070 N à Pu-
blicitas , Neuchâtel.

On demande une

JEUNE FILLE
pour aider dans ménage
de deux personnes. — R.
Bachelin , Auvernier.

Je cherche Jeune fille
ou Jeune dame comme

employée
de maison

Bons gages, nourrie, lo-
gée, blanchie. Congé ré-
gulier. Entrée pour date à
convenir. — Faire offres
au Buffet C.F.F., Colom-
bier.

PEINTRES
qualifiés sont demandés.
Tél. 5 23 39.



Rénovée Transformée Réorganisée
LA MAISON MODERNE

SPICHIGER NEUCHATEL
Place-d'Armes 6 - Tél. (038) 51145

met à votre disposition ses deux départements
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COCO UNIS i ... TOUTES GRANDEURS CAOUTCHOUCS LIÈGES PLAQUES A T
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milieux, passages, encadrements, descentes Macaflor, caoutchouc synthétiques

Choix sans engagement Pose par spécialistes qualifiés

Devis et tous renseignements sur demande
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1 SPEED-EASY
y ! (UN PRODUIT DUPONT ) !
j . j pour les papiers peints I ]
l . | et tous travaux d'Intérieur \ À

1 M. THOMET 1
| 1 représentant exclusif , | !
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Savoie-f tetittaiette
RUE DU SEYON NEUCHATEL / S. A.

fr —— M
A vendre un

pousse-pousse
« Helvétia » belge, en bon
état , avec sac de cou-
chage, 80 fr. — Télé-
phone & 52 76.

i fi. X9 ' "• Wk -^ kW . '> ''¦

- . a j Une maison sérieuse
\l JL l *± m SB Pour l'entretien
V ClOS H i de vcs Wcyolettes¦ *"W«# ¦ I Vente - Achat - Réparations

~ m̂ G. CORDEY
Place Purry 9 - Ecluse 29 - Tél . 5 34 27
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___——¦"¦""̂ CONSTRUCTION A FORFAIT

Le spécialiste L Mw/fcfoJL
^ la radio i ^^^^^^^^^^^^^^ Réparation - Location - Vente

Echange de tout appareil
Se rend régulièrement dans votie région

stoppage L Stoppage invisible
artictiniin H sur tol's vêtements , habitsdlTISTique I I militaires, couvertures de
¦«¦¦a^MrJS lalne 

et nappages. Livraison
i dans les 24 heures

Temple-Neuf ?.Z Mille LEIBUUDGUT
(Place des Armourins) NEUCHATEL Tél. 5 43 78Expéditions il l'extérieur

f̂ly THEOPIE IflUTOS -MOroS-CAMIONS ^ajjj y

URBÀNA GRIS

Fr 28.80
J KURTHSA

NEUCHÂTEL

Gravier de jardin
livré par BARONI-MONTANDON , Colombier

Tél. Colombier 6 33 27
Sablière Boudry : Tél. 6 43 17 "

A vendre, pour cause
de double emploi , un

vélo d'homme
complètement revisé. —
Lucien Girard , avenue
du ler-Mars 2, dès 19 h.

A vendre un

lit d'enfant
couleur crème. ler-Mars
12, 2me étage. Télépho-
ne 5 69 31.

M O T O S
scooter , occasions en tous
genres, échanges possi-
bles. Autos-Motos Pe-
seux, tél. à 13 heures,
8 16 85 ou 8 23 30.

A VENDRE

PETITE FABRICATION
de produits alimentaires, laissant bon bénéfice.
Avec matériel et stock. Nécessaire pour traiter
3000 fr. Case postale Saint-François 1094, Lau-
sanne.
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STORES
Fournitures et pose, depuis

Fr. 10.50 le m'

MIORINI
TAPISSIER - DÉCORATEUR

Ghavannes 12 il
NEUCHATEL

I 8

A vendre , de particu-
lier.

moto «Horex> 350 ce
en parfait état, 22,000
km., pour cause de non
emploi. — Adresser offres
à Pr. Lehni , case posta-
le, Serrières.

Belle occasion,

raquette de tennis
« Spaldnig », légère , état
de neuf. Prix Intéres-
sant. Demander l'adres-
se du No 791 au bureau
de la Feuille d'avis.

Nous vous oltroos
le plus grand choix de
divans et lits couches
et reprenons volon-
tiers vos vieux di-
vans ou lits connue
acompte sur votre
ichat. le solde pou -
vant être payé par
-Mensualités.

Meubles G. Meyer
le spécialiste
du divan-lit

-tues Saint-Maurice
et Saint-Honoré

Deux fauteuils
neufs modernes, très jo-
lis, tissu d'ameublement
grenat, à enlever les
deux pour Fr. 150.—.
Port et emballage payés.

W. Kurth , avenue de
Morges 70, Lausanne. —
Tél. 24 66 66.

CITROËN 11 1.
1947, 35,000 km. Etat de
neuf , facture à l'appui ,
à vendre à prix intéres-
sant. ' — Gysin, 32, rue
des Falaises, Neuchâtel.

A VENDRE
un bureau ministre ,

134/73 cm., hauteur 76
cm. ;

une machine à écrire
de bureau , marque
« Trlumph » ;

un duplicateur «Prlnt-
Flx » ( compteur auto-
matique).

P. Berthoud , Résiden-
ce 35, Neuchâtel. Tél.
5 29 75.

Revendeurs :
Marchandises diverses

à suivre et lots avanta -
geux chez P. BERTHOUD
Neuchâtel, faubourg de
l'Hôpital 35, Agence de
fabrique. Tél. 5 29 75.

M0T0G0DILLE
« Johnson s 16 CV.,
1250 fr., éventuellemnt
avec bateau.

Un dériveur
en mélèze , avec voile et
foc, 1100 fr. — S'adres-
ser à Pierre Bachelin ,
Auvernier , tél. (038)
8 2148.

A VENDRE
un divan , Fr. 75.— ;
un matelas de laine ,

Fr. 75.— ;
une Jolie table ronde

de salon, dessus de verre.
P. Berthoud, Résiden-

ce 35, Neuchâtel. Tél.
5 29 75.

A vendre une

T E N T E
« Spatz » à l'état de
neuf , trois places , dou-
ble toit « Flamlngo », ta-
pis de sol renforcé ,
avant-toit relevable de
2 m., un lit de camp,
deux sacs de couchage ,
batterie de cuisine et
une pelle. Tél. 5 39 95
(entre 19 et 20 h.).

A vendre

auto-tracteur
« Ford V. 8» , 11 CV.,
modèle 1939, avec remor-
que , grand pont, ainsi
qu 'une

poussette
moderne , état de neuf.
S'adresser à Freddy Roth ,
Vins de Neuchfttel , Com-
bes sur Landeron. Télé-
phone 7 93 84.

COLLECTION
de timbres à vendre.
Suisse et étranger.

Prix demandé :
Fr. 200.—. Adresser
offres écrites à K.W
781 au bureau de la
Feuille d'avis.
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ROM AN
n-, par il

CJLAIRE ET LINE DROZE

— Vous n 'êtes pas le premier à
Vous en apercevoir , dit vivement Ja-
min e, ennuyée que quelqu'un remar-
quât leu r indigence.

— Ce pommier, par exemple, ne
doit pas vous donne r plus de trois
cents fruits , alor s que vous devriez
en cue illir huit cents.

— Vous exagérez, dit Jamine, de
plus en plus contractée.

— Là où j 'ai ma petite propriété ,
tout le village se cotise four  f a i r e
venir t fois fois par an des spécialis-
tes avec un pulvérisateur  Vermorcl
pour soigner les arbres.

Il f a u d r a i t  gre f fe r  ies mauvaises
espèces en février ou mars prochain.
Evidemment , vous en auriez pour
plusieurs années avant  que les arbres
greffes donnen t  de beaux f ru i t s .
Quant aux autres , ils au ra ien t  be-
soin qu'on les taille un peu et que
l'on gratte leur  éeorce qui est épaisse ,
rocailleuse , malade. Ce sont des pa-
rasites qui l'abîment ainsi ; il faut

^pulvériser 
un mélanae de lait da

chaux et de sulgate de cuivre sur le
bois seulement pour les détruire.

Il se baissa pour ramasser une
poire tombée.

— Voyez dans quett état est cette
William ; à matur ité , elle sera tave-
lée , piquée, véreuse... et le sol en est
j onché !

— On en fait des compotes.
Il haussa les épaules et murmura :
— C'est dommage.
Jamine éta it ulcérée. Elle le savait

bien que le verger était à l'abandon !
On ne peut s'occuper de tout , même
en tra vail lant du mat in  au soir , quand
on n'a pas les moyens de se payer un
jardinier .

— Si , à la f in du mois, vous ne
faites pas ébourgeonner vos pêchers
et supprimer la par t ie des rameaux
sur lesquels les f leurs  n'ont pas
noué , vos fruits ne vaudront rien.

Ja m ine , anéantie , pensait :
« Notre potager est beau , car nous

lu i donnons tous nos soins. Il pour-
rait le remarquer. »

Mai s il di t  seulement.:
— Vos salades ont besoin d'eau.
.— J e m'en occupais quand ,vous

êtes arrivé.
— Vous de vriez ipailler vos corni-

chons au pied.
En passant devant les lavandes, il

remarqua :
— Vous en avez beaucoup et de

plusieurs  sortes. .
— Af in  d'en avoir tout l'été.
Il avait aperçu les ruches à tra-

verG loc branches du hoan mnffno l ia

au feuillage épais et charnu, luisant '»'
comme de la toile cirée. «L ' -

— Si vous voulez sélectionner SrdM)
tre récoltg de..-miel , il faudrait enle-
ver votre sàuge-fausse-verveine qui
va f leur i r  en même temps que la la-
vande... Est-ce la première année
que vous avez des ruches ? ;.

—¦' Non , la seconde.
— Méfiez-vous, à cette époque, des'

changements bru sques de tempéra-: \
ture, surtout dans les colonies fai-
bles. Prenez garde au mal de mai.

—¦•Qu'est-ce que c'est ? ne put '
s'empêcher de demander Jamine, in-
téressée. .• y

Il expliqua avec complaisance :
— Si vous voyez des. abeilles., se

traîner et mourir hors de la ruche,
tomber sur le sol et mourir dans des
convulsions , c'est qu'elles en sont
a t te intes. Généralement, ce sont les
j eunes abe il les qui ont cette maladie ,
elles- absorbent t an t  de pollen pour
préparer la gelée royale !

— Ah !...
— Vous n 'avez pas eu à lutter

contre la loque '?
— Non , repondit la jeune fille en

se demandant  ce que c'était .
« Il est agaçant », pensait-elle.
Et elle posa cette question avec

une ind i f fé rence  fe in te  :
— Comment soigne-t-on le mal de

mai ?
— Il faut  aérer la ruche et asper-

ger les rayo ns avec une soluti on
d'ac ide sal icili que et de borax dans
de l'eau sucrée et nourrir la colonie
avec un jj ircin dp sucre.

— Ah 1
— Vous élevez en amateur ? Fai-

tes- attention
— J ai un livre.
— Rien ne vaut la [pratique. Pre-

nez garde aussi à l'essaimage, par
suite d'une ponte trop active de la
mère qui laissera le foyer à la der-
nière-née pour aller fonder une cité
nouvelle.

— Je le sais, aussi ai-je une ruche
vide , dit Jamine , un peu sèche.

— Le transport est délicat, dit-il ,
désinfectez la ruche avant et donnez
un hon kilo de sirop de sucre à l'es-
saim dès son arrivée. Un essaim pri-
maire n e s'éloigne jamais du rucher.
Jetez-lui de l'eau en fines gouttelet-
tes, Il se posera , mais prenez des
précautions pour le cueillir , car les
abeill es seront nerveuses. Prenez vo-
tre ' voile , votre enfumoir et vos
gants. Un débutant est toujours ner-
veux... Plus tard , vous les mettrez au
musée des souvenirs et vous travail-
lerez bras nus.

Jamine , excédée , faillit écraser une
touffe de myosotis, mais son amour
des fleurs eut raison de sa colère
naissante

U poursuivait , impassible :
— En pleine miellée, par journée

calme et chaude, et dans l 'heure de
midi , vous pourrez visiter vos
ruches sans voile , ni enfumo ir , mais
gare au temps pluvieux et venteux 1

Il s'arrêta une minute pen dant
laquelle Jamine se dit que ce « Je
sais tout » devait être (professeur
dow une «ocd« d'nrHCuJrur»,

— Après tout, conclut le j eune
homme, pour les amateurs, l'essai-
mage naturel demande moins de pré-
cautions que l'essaimage artificiel.

« Quel puits de science et quel
pédagogue ! » pensait Jamine.

— Faites attention au papillon de
fausse teigne , ce lépidoptère noc-
turne de la famille des tordeuses. La
femelle essaie de se glisser dans la
ruche au crépuscule pour y déposer
ses œufs.

Il sortit son étui à cigarettes et lui
en proposa une sans succès. Il allu-
ma la sienne et demanda sans tran-
sition :

— Est-ce à vous ce coteau au pied
duquel je suis ipassé en venant ?

Elle eut un geste qui encerclait les
alentours , où les ceps commençaient
de tacher de j ade la _ blondeur des
coteaux , et dit d'une voix vibrante :

— Tout cela , c'est le Plessis !
— Eh bien ! cette vigne, dont j e

iparle, dégénère. Vous au riez dû rem-
placer peu à peu ce vieux Nohat par
des Hybrides. Si vous attendez qu 'elle
soit tout à fait perdue , vous serez
forcée de repla nter en tièrement ; cela
vous entraînera à de gros frais et
cette vigne restera long temps sans
rapporter.

— Je le sais, dit Jamine , la rage
au cœur , que ce Nohat  ne vaut rien
et j e n'ai qu'une idée , c'est de le f...
en l'air.

Le jeune homme (parut saisi par
cette expression. Il regarda curieu-
sement cette belle fille qui par^aii

comme un garçon, avant de dire :
— Une bonne vigne doit- donner

trente barriques à l'hectare. M
— Vous ne- m'apprenez riem
Ils arrivaient au bout dit potager

d'où l'on avait une bien jolie vue
sur la vieille demeure en tuffeau,
couleur du soleil levant, la vieille
demeure au toit extraordinaire. Uii
peu plus bas, la Cassée of frait au
regard ses fenêt res fleuries, et le toit
de tuile de sa grange semblait un
parterre de géraniums. Les cèdres en
ombrelle et les bouleaux argentés, au
frissonnant feu i llag e , s'épanouit
saient auprès des sapins sombres S
des acacias légers. Et les coteaux
montaient et descendaient comme des
vagues cernant le vallon où coulait
la rivière.

Jamine aimait à contempler le pay-
sage familier. N'al lait-il pas en subit
le charme , cet homme qui le voyait
pour la première fois dans sa fraî-
cheur printgnière, brodé de fleurs
virginales ? S'il en avait remarqué là
jeune beauté, elle lui aurait pardon-
né sa clai rvoyance et ses irritantes
réflexions. Mais il dit prosaïquement,
revenant aux abeilles :¦

— Vous manquez d'abreuvoirs
pour vos colonies. Il faut en instal-
ler à proximité des ruches. Ce bàr
quel , par exemple, conviendrait en
renouvelant régulièrement l'eau pen-
dant la période d'élevage. ¦ :S

— Justement , dit Jamine, nous
l'avons mis exprès.

(A suivre).
. -
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MIS ABEILLES
DU PLESSIS

Mercredi
SOTTENS et télédiffusion : 7 h„ gym-

nastique. 7.10, disques. 7.15, inform. et
heure exacte. 7.20, Musique d'évocation
orientale. 11 h., Carmen, opéra de Blzet ,
IVme et dernier acte. 11.20, Sept Préludes
de Claude Debussy. 11.40, Chansons villa-
geoises, de Francis Poulenc. 11.50 , refrains
et chansons modernes. 12.15, London
suite, d'Eric Coates. 12.26 , le rail , la route,
les' ailes. 12.44 , signal horaire. 12.45, In-
form. 12.55, Non stop. 18.29 , signal ho-
raire. 16.30 , de Monte-Ceneri : Concert
par l'Orchestre du Studio, direction Leo-
poldo Casella , violoniste : Laurent Ja-
ques. 17.30, la rencontre des Isolés : L'In-
cendie, d'Edouard Rod. 18 h., le rendez-
vous des benjamins. 18.30, la femme dans
la vie : Pour les plus de 40 ans. 18.45,
reflets d'ici et d'ailleurs. 19.13, le pro-
gramme de la soirée et heure exacte.
19.15, inform. 19.25, Avant la votation'
fédérale sur les tarifs postaux. 19.45, Mu-
sique du Sud. 19.55, Questionnez, on vous
répondra. 20.15, rendez-vous... 20.30, Con-
cert organisé par la ville de Genève et
Radio-Genève. Direction : Jean Fournet ;
pianiste : Bêla Siki , Au programme :
Franck, Ravel , Debussy, Dukas. 22.30,

Inform. 22.35, l'assemblée générale des
Nations Unies. 22.40 , Les amis du disque.

BEROMUNSTER et télédiffusion : 6.15
et 7 h., Inform. 7.15, Fragments d'Ibérla ,
de Debussy. 11 h., de Sottens : émission
commune. 12.15, Erna Sack chante. 12.29 ,
signal horaire. 12.30, inform. 12.50, Con-
cert par le Radio-Orchestre. 13.25, im-
prévu. 13.35, Nouveautés musicales. 14 h.,
pour Madame. 16 h. Wir kommen zu
dir. ,16.30, J'aimerais danser... 17.30, pour
les enfants. 18 h., une page de H. de Sen-¦ ger. 18.15, Le cent cinquantième anniver-
saire de l'entrée dû canton de Vaud dans
la Confédération. 18.40, Der Rutlischwur.
19 h., cent cinquantième anniversaire de
l'entrée de Saint-Gall dans la Confédéra-
tion. 19.30, inform. et Avant la votation
fédérale sur les tarifs postaux . 20.10. Oeu-
vres de Belllnl , Borodlne et Debussy.
20.40, Grosse, klelne Welt. 21.15, Oeuvres
de Beethoven et de Dvorak. 22.15 , inform.
22.35, une page de Mozart.
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A «E» Paternelle »
L'assemblée générale de la « Pater-

nelle », société neuchâteloise de secours
mutuels aux orphelins, section de Neu-
châtel , a eu lieu mercredi 8 avril sous la
présidence de M. Gaston Monnier qui a
donné connaissance de son rapport sur
l'activité de 1952. Cette section continue
sa marche ascendante et compte 620
membres actifs avec 1150 enfants assu-
rés. Elle s'occupe, présentement de 29 or-
phelins. Ce rapport , comme celui des
comptes présenté par M. André Maurer ,
caissier , ont été approuvés.

Cette assemblée a adopté également les
nouveaux statuts de la société. Elle re-
mercia le comité de son excellente ges-
tion, lui prouva sa confiance en lui re-
nouvelant son mandat pour deux ans et
nomma membre d'honneur M. Louis Fas-
nacht, membre fondateur de la section. ' -
M. René Aeschllmann, président canto-
nal,, releva le magnifique travail effectué
à Neuchâtel et demanda à chacun de res-
ter fidèle à la belle cause de la « Pater-
nelle ».

Le bureau du comité est constitué
comme suit : MM. Gaston Monnier, pré-
sident. Louis Fasnacht, secrétaire, et An-
dré Maurer , .caissier. , -->

£a vie m9 ,
 ̂nos sociétés

Conserver
tane bonne santé

Si tel est votre souci , faites , ce
printemps, une cure de « Tisane des
Chartreux de Durbon », le dépuratif
du sang qui chasse les a f fe ct ions de
la peau , combat la constipation , faci-
l i te la d igestion. Toutes pharmacies
Fr. 4.70 le flacon.

I LES ARTS ET LES LETTRES
Billet littéraire

• -. - , .
disciple, apôtre, martyr

Combien une bonne théologie
doit être nuancée, c'est ce dont on
p eut se fa i re  une idée en lisant le
Saint Pie rre ' de M .  Oscar Cullmann.

\.A ce point de vue, c'est un délice
de suivre cet auteur dans la discus-
sion historique , exégétique et théolo-
g ique. Sans hâte, sans passion appa-
rente, avec une extrême f inesse  où
perce ici et là une pointe d 'ironie ,
en associant les exigences de la f o i

, tà celles de l'objectivité sc ien t i f ique ,
'¦; '. il descend jus qu'aux f o n d e m e n t s  du

christianisme primitif dont il éli-
mine les éléments inauthentiques,
et de là, comme un archéologue de
grande classe, il reconstruit l 'éd i f i ce¦¦ dans sa juste et correcte perspec-
tive.

i j ijÈ i Saint Pierre, du vivant de Jésus,
à répugnait à l'idée d'un , Christ humi-

lié , ce qui lui valut de s'enten dre
' âir-é : « Arrière de moi, Satan ! »

Après la mort de son maître, c'est
aussi lui qui, le premier, a procla-
mé la nécessité des s o uf f r a n c e s  et
de la crucifixion du Sauveur, car
plus que tout autre, à la suite de
son incompréhension et de son re-
niement, il avait le sentiment de son
péché. Ces fa i t s  amènent logique-
ment M.  Cullmann, non à l'opposer à
saint Paul, comme on le f a i t  d 'ha-
bitude , mais à le mettre en para llèle
avec lui. Tous deux sont adversaires
du judaïsme, tous deux partisans
du salut universel.

/ ^  **s ~̂-

Sur la question f o r t  controversée
du séjour de saint Pierre à Rome,
M . Cu llmann se prononce aff irmati-
vement ; tout semble indiquer en
ef f e t  que l'apôtre est venu à Rome et
qu'il g est mort martgr. Le silence
que l'on garde sur ces événements
ne f ournit pas d'arguments s uf f i -
sants contre leur authenticité ; en
réalité la mort de Pierre comme celle
de Paul , lors de la grande persécu-
tion de Néron, étaient liées à des
souvenirs désagréables : la discorde
et la jalousie régnaient au sein de
la communauté romaine ; les chré-
tiens se dénonçaient les uns les au-
tres. C'est sur ces fa i t s  pénibles que
l'on a voulu jeter le voile de l'oubli.

Il  est douteux, selon M.  Cu llmann,
que l'on ait pu identif i e r  la tombe
de Pierre. Par contre on peut ad-
mettre que la basilique de Constan-
tin, remplacée aujourd 'hui par celle
de Saint-Pierre, a été construite à
l'endroit même où Pierre a souf -
f e r t  le martgre. Car sinon, jamais

1) Delaohaux et Nlest&é.

on n'aurait eu l 'idée de bâtir un tel
édi f i c e  en un lieu aussi défavora-
ble ù la construction.

Dans la part ie  théologique de son
étude , M . Cu llmann f a i t  l'exégèse de
la paro le du Christ citée par Mat-
th ieu XVI , 17, et il la traduit en ces
termes : « Tu es Roc , et sur ce roc
je bâtirai mon Eg lise t,.'Ce ll e paro le
est-elle authentique ? A première
vue, il semble que non, car ce que
Jésus prêchait, c'était la f o i , c'était
le sa lut, non une nouvelle sy nago-
gue ; on pense à la fameuse boutade
de Loisy : « Jésus a annoncé le
Royaume de Dieu et c'est l'Eglise
qui est venue. ». M. Cullmann tou-
t e fo i s  admet ce texte, en fa i san t
valoir que l 'Eg lise ici signifie le
« peup le de Dieu ».

'' Ensuite se pose la d if f i c i le  ques-
tion de la succession apostolique.
Les pouvoirs de Pierre , « roc de
l'Eg lise », étaient-i ls transmissibles ?
Non, répond M.  Cullmann, car il n'y
a qu'un seul fondement, il tv<t là, il
s u f f i t  pour  tous les temps. C'est la
thèse protestante que M.  Cul lmann
oppose  en toute honnêteté, mais sans
intention polémique, à la thèse ca-
tholique . Au demeurant, il observe

avec justess e que « ce qui caracté-rise la pensée de Jésus, comme toute
la p ensée biblique , c'est que , con-trairement à l'hellénisme, el les ac-
ceptent  l'enracinement de la réalité
permanente dans l'événement uni-que ».

*v / ^s tss

En terminant ce livre si intelli-
gent , si magistral, on éprouve ce-
pendant une sorte d 'insatisfaction .
Certes , saint Pierre a été le premi er
des apôtres , il est l 'héritier direct
du Chris t et de ses pouvoirs , mais
combien, après lui, saint Pau l était
nécessaire ! A ce point de vue l'in-
terprétation que donnait Luther dela_ parole « Tu es Pierre, et sur cette
pierre... » 65/ bien plus profonde
encore que ce lle de M.  Cullmann :
c'est par la f o i  d'abord que Pierre a
pu devenir apôtre , car le vrai roc
de l'Eglis e est Jésus-Christ.

Cela peut sembler tout simple,
mais en f a i t  il y  a très peu de
croyants qui comprennent réelle-
ment qu'il n'y a pas d'autre distinc-
tion , pas d 'autre dignité que celle,
tout humble et toute gratuite, qui est
communiquée par la f o i .

P.-L. BOREL.

SAINT PIERRE

PR OPOS DE THÉ ATP F

Tous les auteurs de ce que long-
temps, avec une f i e r t é  dont on sou-
rit aujourd 'hui , on appelai t  « théà-
tre du boulevard », sont morts : La-
vedan , Donnay (dans la partie i n f é-
rieure de leur talent ) ,  Gavau lt, Berr,
L. Verneuil, de Cai llavet, de Fiers,
de Croisset, etc., et , maintenant ,
qu'André Brûlé vient à son tour de
nous quitter , presque  tous les inter-
prètes de ce théâtre sont disparus
aussi (Noblet, Victor Boucher, Guy,
Prince, Albert Brasseur, Ja lipaux,
Pauley,  Rozenberg, Baron, père et
fi ls, Marcel le Lenaer, Marie  Magnier,
Amé lie Diéterle, Augustine Leriche ,
Jeanne Cheire l, Eve Lavallière —
qui mourut comme une sainte — et le
dernier parti , André Lef a ux). Tous
d'ailleurs ont prouvé , dans des œu-
vres de p lus de f ond, qu'ils étaient
capables, quand il le f a l l a i t , de vé-
rité humaine.
I Pour ne p as tomber dans l'erreur
d'enterrer a faux , signa lons que —
croyons-nous — vivent encore Mar-
the Ré gnier, très jeune septnagénai- .re, la . délicieuse et octogénaire Mar~
gu érite tieval, et l 'incompa rable '
créatrice de tant d'opérettes fameu -
ses ( à présent  nonagénaire)  Mar-
guerite Simon-Girard. Sans doute en
passons-nous et des meil leurs...

De ce théâtre que nous reste-t-il ?
Le vague souvenir d'un dialogue aux
mots pétil lants et creux, d'une scène
peuplée  de pantins sans vie et de
f a n t o c h e s  sans âme, qui se renouve-
laient de pièce en pièce, et dont il
fallait  — jusqu 'en 1914, jusqu'à la
première alerte qui nous rendit le
vrai sens des va leurs — la survi-
vance de la lé gèreté du second Em-
p ire , pour  que nos pères aient pu
s'en divertir quarante ans !

Cher André Brûlé ! C'était le type
même du séducteur 1910. Quel char-
me il mettait à manier le briquet et
l'étui d'or à cigarettes d 'alors, quels
enlacements dessinait chacun de ses
gestes, quel sourire en même temps
candide et pervers et qui faisait
tomber dans ses bras ingénues et
coquettes.

H réhabilitait le cambrioleur, im-
posait comme un héros l'amant in-
délicat, n'avait pas de scrupules —sur scène s'entend — à se f a i r e  ai-
mer de dames mûres, quitte à se ra-
cheter, en triomphant par les subsi-
des de ce lles-ci des scrupules des
plus jeunes. Dans la vie, ce f ut un
gâté de la f o r t u n e  : il eut toutes les
bof i n e s  grâces, tous les succès ; il
f u t  le mari de la délicieuse Made-
leine Lély.  On le croyait presque
jeune encore et il avait 75 ans.

.-s.' .-v .-v

Ce lte f o r me dramatique est donc
morte. Peut-être par tronçons ago-
nise-t-elle encore sous la f o r me de
vaudevilles aussi creux, et moins¦.bri llants que leurs devanciers. Fort
heureusement, elle n'attire plus qu'un
public des p lus restreints. Ce que
sollicite les vraies personnes de
théâtre ce sont des œuvres (françai -
ses ou adaptées ) ,  telles que le Dia-
logue des Carmélites, A chacun se-
lon sa faim, le Profanat eur, Sur la
terre comme au ciel, etc., œuvres
devant lesquelles se pose un point
d'interrogation sur ce qui vaut vrai-
ment la peine de nous captiver et de
nous troubler, et à quoi il est plus
normal que nous nous intéressions
qu'à des perplexités de vieux mar-
cheurs se demandant avec quelle pe-
tite f e m m e  ils allaient passer la soi-
rée ou la nuit ! Jean MANÉGAT.

le « boulevard » est bien mort

. NAISSANCES : 3. Farine, Marlyse-An-
.toinette , fille de René-Arnold, employé de
commerce, à Cortaillod, et de Marta-
Marla née Rudolf. 7. Saner , Françoise,
fille d'Hermann, maréchal , à Sugiez , et
de Jeanne née GulBod. 9. Rumley, Antoi-
nette, fille de Daniel-Paul, fondé de pou-
voir, à Neuchâtel , et dlMiaiie-Hélène
née Schumacher.

PUBLICATIONS DE MARIAGE : 9.
Aebl , Albert-Marie-Paul-Nicolas, inspec-
teur d'assurances, et Daemen, Monique-
Nelly, les deux à Genève ; Heusser, Wal-
ter, Dr en droit , à Neuchfttel , et Roth,
Marguerite, à Saint-Biaise ; Klauser, Fritz-
Paul , employé de banque, à Neuchâtel ,
et Balmer Hedwig-Ruth, à Fleurier ;
Kllnger , Pierre-Paul, poseur de cadrans, à
Neuchâtel , et Thiébaud, Juliette-Clau-
dine, à Peseux. 10. Hajek , Maximilian-
Ambrose-Paul, employé de commerce, à
Kilchberg, et Grivaz, Suzanne-Andrée, à
Zurich ; Schmocker, Erwln-Albert. serru-
rier , à- Berne, précédemment à Neuchâ-
tel , et Casser, Eva-Martha, à Krauchthal.

MARIAGES : 6. Nlcoulin , Maurice-Ma-
rie-Lucien instituteur, à Neuchâtel, et
Bonnet , Mbnlque-Eugénle-Narcisse, à
Vallorbe. 9. Guinchard, Jean-Georges,
acheveur , et Deloséa, Anna-Klara-Ga-
briele. les deux à Neuchâtel. 10. Mœrlen ,
Yves-Jean-David, employé de commerce,
et Michel , Loulse-Susanna, les deux à
Neuchâtel.

DÉCÈS : 10. Mtirlset née Borel , Jeanne-
Rosa. née en 1892 , épouse de Joseph-
Florentin Muriset , chauffeur de camion
retraité, à Neuchâtel.

mMÊassaommtmmtÊintÊnmm meetimmmm

Etat civil de Neuchâtel

a 

Jeunes époux, Jeunes pères,
assurez-vous sur la vie a la

Caisse cantonale
l 'assurance populaire

"̂ EBSŜ  NEUCHATEL, rue du Môle 3

àiM ^ â f̂ àk  M

Pou rquoi auriez-vous peur de voir revenir la saison des / /  ̂ H W
^
./

« â  fond » ? Nous ne vivons plus au siècle des gros J /  K %gf $&
effo rts et des courbatures. Laissez à « Hoover » le côté f  ti g| H )/ ¦'¦
pénible de l' ouvrage. Vous ferez vos grands nettoyages n JS \ lllfii^H»
de printemps en vous promenant ! Beaucoup de mai- (tay î
tresses de maison se comp l iquent la tâche en util i-  Jg w|
san t encore des appareils démodés. Examinez le M R§| ;
vôtre et juge z, d' un œil criti que , s'il rend vrai-  Mlj | . : - ' ¦,' :"

ment les servi ces que la ménagère est en droit llll \. v :  4
d' exi ger d' un « nettoyeur » moderne. N'oubliez II j  j ; - ¦ ; . >

et asp ire simultanément ! Demandez auj our-  --.«Jiyli^fey? T:
r . ¦' - ; ¦¦•. ' 'fiB

d'hui même une  démonst ra t ion  sans engage- j Êl l l3m$ A  h SRI ' "~-98
ment de votre part dans une bonne maison §$iliîÊÊÊÈ *ÊL P1 ^ -Bi
de la branche ou directement  chez nous ! ÊElIlfiiuf S&Ë I ¦¦

'
-»•¦ ' ' 

l» -
A pp are i l s  Hoover S. A., Zurich.  Bureau , «^Br̂ S f f l ï ï  HB V&T
à Lausanne:  12 , p lace de la Gare. w///I ^^^^^ 

uo/wr I

Condi t ions  avantageuses de ÎMù&^MÈÈW I I f l

Signe de qual i té  ASE -^^mn ÎÊ^ '̂ T I 1 fl»

^1#SS** 

™*
I\

L Hootw Junior , complet Fr. '¦¦•: ¦ ' V3,:: " ' • V '•."¦-]
W V\ 335.— , Signe de qualité ASE.  i. JBTJ |H& ' - , - ' Kî̂ aâ Ç'^îS '
il «dls.fi§Sllf^P 1M D"

ite
"e Hoover: Pour y ;r- j  H yvvT^Tl r J k MB jlly^^^^^^^:-—JHà l'auto, les meubles rembourrés , j , i B fe A *> È A ~̂ !~A-:'i

jH^^P^ f;|̂ ^fl3ï M l gs ''élément!. Facile à manier , ffijns ™ ^Lcj ĵgjj SHS - - . - - ' - ."!

W-P811BÏ& IÎMCÏ^' J V ClrouJC éleclrlquo Hoovor.  Pour SESH : ." -
^^"" y^maiiSj l'éclat durable de vos parquets ESESM *
•ail,- uiiiaaflBrflp" 

ot carrelages:  et même pour !: ' , .'• ¦'. y1 ^ïff mnflffvvii ^^"™
tuI-J ' récurer 1 grande eau! Fr. 512.— j ' ./ ' -j

I Vêtements VO GUE I
Un luxe vestimentaire à la portée de chaque bourse

Maison spécialisée pour la vente d'après grandeur

Comp lets peignés deux pièces 148. - 178.— 215.—, etc.
Demi - mesure 195. - 225.— 255.—, »

! Fine mesure 255.* 290.— 320.— , » j
Pantalons gabardine anglaise

sur mesure 65.»

Panta lons p e i g n é  anglais

I

sur mesure 65.- 75.—

Taill eurs dames mesure avec
essayage 195. ¦ 225.— 250.—, etc.

Rue du Seyon 8 2me étage Tél. 5 76 55

rnirrm—TT IJII I H I H I I  iiiiM^itnTT~mrmnwmm *mrmamMn^wmKTwnrÊtirTrirr,~wMKW *rmMi

A vendre

i moteur Mosquito
I pour vélo, modèle 1952,
I avec taxe et assurance
I payées pour 1953. A l'état
S do neuf. S'adresser par
I téléphone au No (038)
I 712 25 à Boudevllliers

(Neuchâtel).

i BnBnxEZEBaffi«0Kaa^^B^aw^^B^^nnHiHraaMHHC3acaMiKa

Tous les appareils Hoover
sont en vente chez

A PORRET-RADIO
\m) SPECIALISTE

vy Seyon . NEUCHATELI 

Tout pour
votre chien

, CU^
RS ^/ET PEAUX.

HOPITAX, 3
NEUCHATEL

I

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.
Marcelle REMY , Passage
Neubourg. tél. 5 12 43.

NOUVEAU
ATTENTION g
fiancés , amateurs I

de meubles, ne mon- H
quez pas d'admirer H
notre splendide ex- B
position de mobi- I;
llers complets dans M
nos magasins rues H

Saint-Maurice,
Salnt-Honoré j

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

Meubles G. Meyer
fflJMI IIWWWtfllBI

Baillod 1.
Neuchâtel

Grand choix '
Catalogues à disposttlorl

A vendre un bon

R A D I O
I « Autophon », prix 120 fr.
I Téléphoner au 5 3142.

En votant OUI En votant MON
Vous exigez des P. T. T. le maintien Vous c o n t r i b u e z  à l'augmentation
de leurs services qui sont parmi les annuelle du déficit des postes. Vousmeilleurs et les moins chers du maintenez des tarifs dataiit .deyim^t

Vous voulez qu'un service public soit accePtez ^e les Postes contînueri^à
admin istré aussi bien qu'une entre- perdre en moyenne 50 centimes par
prise privée. colis.

Nos P.T.T. ne doivent pas tomber à la charge
du contribuable

;- - -
'

' ¦

s
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/¦ r"V P" "JT LA FiïTS SUISSE ©ES IJOITUItES AMERICAINES Çle^T)
| 1 J "̂  ^^\ Dejmi» M ans. CHEVROLET 

e»t 
fc flWTirjtie <jtSi rfalîie 

Ici JJ. 
?~^

i î ^^^4 ± . 2  3 p'u* 'orl' c*"ff re* ^e vcn 'e dan« 'e monde entier ; elle est *j£h( lli £D <y>.

I l yl/ l /Y ^7 W M \f \n '< f̂ l h \ l ÊQ é %^s/y  COFFRE A BAGAGES
NOUVEL AMENAGEMENT INTERIEUR * 'rLU yp Jl ' ¦ 1Ë/W f(Bf \k '' PLUS SPACIEUX
L'elargUsement de l'espace intérieur à la hauteur du U I Tf f ÏIW V] J/ 

La nouve
J
Be '?"» de .*» «»r

(
osseri

f P'0"1" da"
plafond . eu pour résultat d'augmenter la liberté de * f. " i W ^*=fl vantagc de volume au compartiment des_ bagag«
mouvement, pour un même encombrement général. NOUVELLE TRANSMISSION Un Plus «""* "T^" *C ™ ffi ^J^- . . . , . • .¦ •  j  I et ceci avec plus de facilité que précédemment oafL« ti.su. sont de fabrication su.sse de première qua- POWERGLIDE PERFECTIONNEE l'ouverture est plu, grande et plu. ba.se.
Le nouveau pare-brise en une seule pièce de même Une simple pression à fond sur la pédale de l'accélé- NOÏÏVFI T F PARROSSFRiF , o ™ ,„ „« OA f-W«ue la glace arrière également nouvelle procurent 

uf rf de renforcer ,£ ,e transmis NOUVELLE CARROSSERIE 13 CV — 18 CV — 20 CVpour toute, les places une vue panoramique sans ., , ,,. .- >  cr . .  n', . . r aux roues arrière : les accélérations s effectuent des n i  n i robstacle. , ¦ , , Pour les nouvelles carrosseries , la fameuse nxnc • t_ rr . jr  • .._ „- . . . . . , , „ j  i. lors sans secousse et avec le maximum de soup lesse. ~Ur-im.-.» ™ - •. L , , J.,W Y compris Chauffage et Oêgivreufle volant plus grand et de forme nouvelle , modèle . . r CHEVROLET — véritable exemple d élégance — a ' r °T. , . . , , j. „ ¦ Cette transmission ultra moderne , combinée au mo-•natomiquement fournit une prise plus commode qui it i .„„,.„:, i , nouvelle CHFVRfrT FT est nlua
•ccrolt la sécurité de conduite A propos de sécurité : teur souple, puissant , robuste et remarquablement «« «"""ee. L. nouvelle CHEVROLET est plu

Tes nouveaux freins ont une efficacité de 30»/. supé- économi que de la CHEVROLET répond aux ex.- basse ce qui met davantage en valeur .a beauté et 
1 9QHl i%-ieuxe pour un même effort  sur la pédale. gences les p lus sévères. améliore encore son exceptionnelle tenue de route. à part ;r Je fr | J  ̂J  ̂W'•

J^>:!'
'
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;
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DISTRIBUTEURS CHEVROLET

^̂ 8<' : St\ l Y/Mei is3a. Aadorf , Eugen Ruckstuh! • Aarau , Glaus & Co. - Badcn , B. Leoni - Bâle , A gence Américaine Automobiles S. A. - Bellinzone . NOUVEAU ! BRSSSBBSH
^gât? ' jH/V Y llËj sË?* Pi-Ulrich 8t Co. - Berne, Bellevue-Garage AG. - Bienne , Burkhalter & Bnindli - La Chaux-de-Fonds , Garage Guttmann S. A. Blfl5Sa8 B|B
ÈaMÈRçmMF] Xm>* M\ Coirc . L- Dosch - Fribourg, L. Baud ère - Genève, Etabl. Fleury &: Cie S. A. - Glaris , F. Schiel l y-R y ffel  • Interlaken , E. Zimmer- D" Prix fix" G

7 P°ur ,'e "fV1Ce 
MtoMtÊâ

FwÊSBhliMIW I — Kl mann ¦ Lau sanne , Etabl. Ch. Ramuz S. A. - Liestal . Blank AG. - Locarno , Jacques Wiedm ann - Lugano , Ferrari & Crescionini ct ' cn tr «''en . valables dans toute j ^̂ 3U^^llllHllrlW'H'llt-1̂  M|jE Lucerne , Auto-Koch GmbH. - Neuchâtel , Garage Schenker - Olten , M. Moser & Co. - Porrentruy, Périat & Peti gnat - Rapp ers- la Su'!.ŝ  
ct 

P
our tou'eS '" V°'" 

WÊf W&3
^" - JWi.- i ' f- i - i 'n.f/Ji. S$î$ wil ' °' Pfcnnin ger - Rciden , Gcbr. Zimmerl i  - Sion , Saval S. A. - Soleure , Kup ferschmid te Muller - Schaffhouse , E. Ramp i- ,urcs GM' 

B/V VlB
WŵJÊKmmiÊÈSSÉL - W  ̂ nclli " Schattdorf , A. Brand-Stadler - St-Gall , E. Wagner , C»ntral garage AG. - St-Maurice , J. J. Casanova , Garage - Wcin- Demandez à la General Motors Bg f f ÎHÏ
V3i'- '- RftBHJI WXF fdde ". J- Ammann-Griinert - Winterthour , Eulach-Garage AG. - Yverdon , W. Humberset - Zoug, Jos. Iten - Zurich , AG. Suisse S. A. à Bienne le tarif for- Br/fîtj l |»
\t^«- " Sar Vertr etung A gence Américaine. fai,aire df 

v0,r = Chevrolet en gJEBgHJjg
^^MSBy. :. : W &̂r » « indi quant le numéro de châssis.

O AO A O r O  O a Pl I IT M l /  T D Sous-dlstributeurB régionaux : Garage R. AMMANN, la NeuvevlUe

Distributeur : U nt l f l U L Û  O U n L l l I V L I l  Garage A. JAVET, Saint-Martin
u m i T C D H i r  «? H C I 1 P U Â T C I  Garage J. WCTHRICH, Colombier
H / l U l t K I V t  61 N t U b n f l l L L  Garage A. JEANNET & Cie, Peseux

Garage J.-B. RITTER , le Landeron

f ' "̂MADEMOISELLE

Charlotte Jeanneret
Llngère diplômée

Lingerie sur mesure. Fine et ordinaire
Dames et messieurs

Entreprise de trousseaux - Incrustations
Jours a la main - Transformations

Dlme 15, la Ooudre ou Case 383, Neuchâtel 1
Tél. 5 72 48l /

A vendre

potager à bois
avec trois plaques chauf-
fantes, en bon état.
Prix : Fr. 70.—. Tél.
5 68 94.De GENÈVE à M O R G I N S . . .  le voyage d'un colis

ti y \ 4 /̂ T90 C.
\̂ m̂ 3 5 1* v.»« p«jf\ou^a uncoi,s e 

têf ts.
Le transport du guichet de la Poste à la Gare, ! ' Jj
puis le chargement dans le train coûtent 17,2 c (||Ëj|  ̂î igllP

La Poste n'a plus que 72,8 c .̂^pĴ T
De Genève à Aigle-Gare le prix de revient ^  ̂ I Mast de 36,4 c. tom /, I

La Poste n'a plus que 36,41 / \!ÊsÈÉÊÈ̂
D'Aigle à Troistorrents par le chemin de fe» /JC£i 

^
tfriïifcwtïi:tïJ.rjpBi.»'.i.j>

cela coûte encore \2J c. p-̂ ^ÇST | 1 ***J¥j £
La Poste n'a plus que 23,7 c ^S^̂ ÊBSSaËmm

De Troistorrens à Morgins por autos ^«  ̂
V7 gk~

coût 14,2 c. f?  ̂£ 
¦ 

j  WMfa

La Poste n'a plus que 9,5 c ^̂ ^Ék2=»i J£\
Autres frais qui incombent à la Poste r tri, V^^itSvî f̂  JMUMVdistribution à domicile, etc. : 44,5 c. j f ^ ^m^^^S~<^MW

Ainsi la Poste fait une perte ffl/ > ,|A / ^k

Ce n'est pas normal, les P T T ne doivent pas
tomber à la charge du contribuable.

POURQUOI LES FIANCÉS
soucieux de leurs intérêts
choisissent de préf érence des

MEUBLES JÇkxabal5 A
PARCE QUE :

1. Ils ont la certitude d' obtenir une
marchandise de qualité.

2. Ils trouvent chez Skrabal un
choix de modèles très varié.

3. Skrabal leur o f f r e  une sérieuse
garantie. \'}

i. Les prix des meubles Skrabal
sont toujours modérés.

VOYEZ NOS 5 VITRINES ET
VISITEZ SANS ENGAGEMENT

#

PLUS DE 60 CHAMBRES EN MAGASIN

19zmbalsA.
FABRIQUE DE MEUBLES - TRAM 3 - PESEUX |

FACILITÉS DE PAIEMENT \
Demandez notre catalogue gratuit__^___ [|gB| |[||J

A Unité demande
de renseignements
pri ère de join dre
un timbre peur la
réponse.

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

1 Les parasites, la plaie de la radio I
l' .'-l Avec GILMED, cet Sï>j|
I; '>¦ I incoaivénienrt e 651 J^.̂ __—_^^-_JC,̂ ^^^^^__ f ^ '4.

Ï ..V.J avant de l'avoir """¦*¦™ 
^|'. I entendu. K ĵ

! .j  Nous vous l'offrons cinq jours à l'essai, profitez-en fe Ĵ
K ! En exclusivité Gilmed S. A. Radios en gros ct détail N|

i G. FRESÀRD, directeur I
, | 11, RUE NEUVE LA CHAUX-DE-FONDS f<§
i j  Nos appareils sont exposés dans la vitrine rue du Seyon 13 fj ij

! j Veuillez m'envoyer sans engagement de ma part : £*y
\ < ' Votre prospectus * Un appareil à l'essai j$S|

* Biffer ce qui ne convient pas. |#|

I 

Ensuite de décès
VENTE DE MOBILIER
de gré à gré (trois chambres et cuisine).
Pour le détail, voir l'annonce de lundi.
Vente tous les jours jusqu'à vendredi.

Aujourd'hui, de 10 h. à 14 h,
sans Interruption. . S-

S'adresser : Bachelin 9, 2me étage
gauche — Téï. 5 60 78

Trolleybus No 8 Arrêt : Côte p

A vendre

M0T0G0DIILE
« Johnson » 2,5 OV., ar-
bre long. — S'adresser :
Crêt-Taconnet 36, 2me
étage. Tél. 5 37 87.



DISCORDE CHEZ LES • PAYSANS »
DU PALAIS BOURBON

( S U I T E  OE LA I M l E M l E K f c  l ' A U E )

L'affront date de plus d'une année,
mais la blessure d'amour-propre ne
s'est jamais cicatrisée. Elle a provo-
qué une rupture du groupe paysan,
puis, à la suite de longues tractations,
un regroupement a été effectué ; ce-
pendant , cette réconciliation n 'a ja-
mais été sincère, et dans les faits , ce
n'est pas un , mais deux groupes pay-
sans qui s'affrontent continuellement
à la Chambre, et par la force des
choses, se livrent à une surenchère
permanente assez peu faite , on en
conviendra, pour assurer une dé-
fense efficace des intérêts de la
corporation paysanne.

Les agraires
partent à l'assaut

Cette lutte quasi homérique, on
l'appelle « bataille Antier - Laurens »,
a connu l'autre jour un rebondisse-
ment spectaculaire. C'était à l'occa-
sion du congrès national du parti
paysan. Les deux héros se heurtaient
de front et leurs partisans se succé-
daient à la tribune.

Le clan « Antier » ouvrit le feu , pi-
lonnant l'adversaire par un déluge de
critiques corrosives : « l'agriculture
était menacée, tout crédit lui était re-
fusé, il fallait que cela change ».

Le Clan « Laurens » riposta de son
mieux, défendant la gestion du gou-
vernement et cherchant à démontrer
avant tout qu'un excès de revendica-
tions, présenté à une époque mal
choisie, ne pouvait f i n a l e m e n t
qu 'aboutir à un échec total. Autant
s'adresser à un sourd.

La fraction Antier était déchaînée,
elle réclamait des gages, allant même
jusqu 'à menacer de quitter la majori-
té si une politique plus compréhen-
sive n 'était pratiquée à l'égard de la
paysannerie française.

Dans la coulisse, les « paysans de
choc » dirigés par Dorgères qui fut
avant 1939 un leader agricole très
écouté, appuyaient la motion agres-
sive du groupe «Antier». Les minis-
tres étaient visés et après un vote ef-
fectué d'ailleurs dans des conditions
assez curieuses, un ultimatum fut lan-
cé, qui enjoignait à M. Camille Lau-
rens de démissionner dans les trois
jours , sous peine d'être exclu du
groupe paysan.

On en est là , c'est-à-dire à la li-
sière d'une petite crise ministérielle
interne, expression d'ailleurs un peu
exagérée, car même en mettant les
choses au pire et en envisageant la
démission de M. Antier, il est bien
évident que le cabinet n'en serait pas
pour autant contraint d'abandonner
la partie.

Un condamné récalcitrant
Aussi bien M. Camille Laurens,

qui est directement visé, n'a nulle-
ment l'intention de s'incliner devant
un verdict dont il conteste la validité.
Il l'a fait dire par ses amis, le vote
de défiance dont il a été personnelle-
ment victime n'a pas été acquis ré-
gulièrement. En effet, non seulement
les délégués de ce congrès votaient
à titre personnel, mais en même
temps, ils pouvaient ajouter à leur
propre suffrage celui de pouvoir éma-
nant d'agriculteurs-militarits, réguliè-
rement abonnés au journail « officiel »
édité par le parti paysan. Or, et c'est
là qu'est toute l'histoire, il se trouve
que le journal en question appartient
personnellement à M. Antier , lequel
aurait distribué des abonnements gra-
tuits par centaines et obtenu de ce
fait la majorité nécessaire à l'élimina-
tion de son concurrent direct. On
comprend alors que le scrutin soit
suspecté !

Au demeurant, les trois jours de
délai de grâce accordés à M. Laurens
n'ont pas permis de régler la situa-

tion et ce dernier a fait savoir que
de toute façon , il resterait à son
poste jusqu 'au retour du président du
Conseil — ne serait-ce que par cour-
toisie. De plus, étant donné le carac-
tère insolite du scrutin qui le con-
damnait , il a déclaré tout net qu 'il
exigerait , avant de quitter son fau-
teuil ministériel , une motion de dé-
fiance formelle de l'ensemble des élus
paysans, ceux dé l'Assemblée natio-
nale et ceux du Conseil de la Répu-
blique. Cette procédure est à l'étude,
mais aucune date n'a été retenue en
ce qui concerne la ratification parle-
mentaire de l'ultimatum lancé par les
congressistes.

L'incident Antier - Laurens n'a de
toute évidence qu'une importance-po-
litique très relative. Il témoigne mal-
gré tout d'un regrettable état d'es-
prit chez les parlementaires repré-
sentant les circonscriptions agricoles
et qui n 'est certainement pas fait
pour assurer une audience attentive
aux revendications les plus légitimes
d'une profession qui fait vivre près
de vingt millions de Français.

Sur le plan ministériel également ,
l'anarchie parlementaire paysanne
peut , un jour ou l'autre , placer le gou-
vernement dans une situation déli-
cate, surtout en période préélectorale
où les moindres paroles officielles
trouvent un large écho et sont exploi-
tées dans un sens ou dans l'autre par
les concurrents à l'écharpe munici-
pale. M.-G. GELIS.

Il faut combattre
I artériosclérose

à temps
L'artériosclérose n'est pas une ma-

ladie en elle-même, mais plutôt une
mesure de protection du corps vieil-
lissant qui fortifie les parois des
vaisseaux usés par des dépôts de
chaux. Ceux-ci augmentent la résis-
tance des parois artérielles, mais en-
travent en même temps la circulation
du sang, de sorte que le cœur doit
fournir un travail plus pénible pour
envoyer le sang dans tout l'organis-
me.

Si les signes avertisseurs tels qu 'hy-
pertension , essoufflement , palpita-
tions , vapeurs , vertiges, troubles di-
gestifs , ne se manifestent que vers la
cinquantaine, il est prouvé cepen-
dant que l'artériosclérose commence
beaucoup plus tôt. Comme le mal ne
peut être combattu efficacement qu 'à
ses débuts , il faut commencer la lutte
avant que les troubles ne se ,mani-
festent. C'est pourquoi tant d'hom-
mes et de femmes qui veulent rester
jeunes font régulièrement , dès la
quarantaine une ou deux cures d 'Ar-
térosan par année.

Ce remède contenant quatre plan-
tes médicinales éprouvées nettoie les
organes circulatoires , stimule la cir-
culation , abaisse la pression sangui-
ne , fortifie le cœur et favorise la
digestion. C'est dans l'effet combiné
que réside le succès de la cuire d'Arté-
rosan contre l'artériosclérose et ses
symptômes.

L'Artérosan est vendu dans les
pharmacies et drogueries sous forme
de savoureuses granules au chocolat
ou de dragées sans aucun goût , la boi-
te pour une semaine , Fr. 4.65, la boi-
te triple pour une cure au prix
avantageux de Fr. 11.90.

L'APPLICATION DU NOUVEAU
STATUT DE L'HORLOGERIE

Chronique horlogère

Le nouveau statut de l'horlogerie
(arrêté du 22 juin 1951 sur les mesures
Propres à sauvegarder l'existence de
'Industrie horlogère suisse) prévoit

pour les requérants, dans certains cas,
un droit à l'obtention du permis en
matière d'ouverture , de réouverture et
de transformation d'entreprises et d'aug-
mentation d'effectifs.

En 1952, le département de l'écono-
mie publique a statué sur 896 cas
(1159 en 1951). Sur cet ensemble de
896 requêtes, 428 (868 en 1951) ont été
agréées, 434 (280) rejetées et 34 (11)
sont devenues sans objet.

En matière d'ouverture et de réou-
verture, SUIT 493 requêtes , 150 ont été
agréées et 339 rejetées ; 276 requêtes
concernaient l' augmentation de l'effec-
tif ; 197 ont été agréées et 51 rejetées.
La transformation . d'entreprises a été
l'objet de 80 requêtes, dont 41 furent

agréées et 39 rejetées ; 47 requêtes
se rapportaient à des questions diverses
telles que , par exemple, la scission ou
la fusion d'entreprises ; 40 de ces de-
mandes ont été agréées et 5 rejetées.

Le nouveau slatut de l'horlogerie dis-
pose que les décisions prises par Je dé-
partement de l'économie publique peu-
vent être portées , par voie de recours
de droit administrat if , au Tribunal fé-
déral. Au cours de l'année 1952, le Tri-
bunal fédéral a été saisi de 33 recours
contre des refus du départ ement de
l'économie publi que. Pendant ta même
période , la Chambre suisse de l'horlo-
gerie , agissant à la demande de cer-
taines associations horlogères, a re-
couru contre 8 permis délivrés par le
dit département. Sur ce total de 41 re-
cours, 4 ont été retirés en cours de
procédure. Le Tribunal fédéral a statué"
sur 11 recours. Il en a déclaré un irre-
cevable et rejeté 10.

Un puits fournit régulièrement
de l'essence à son propriétaire

Depuis quelques semaines

Depuis près de trois semaines , un
puits mystérieux du hameau de La-
champ (Corrèze) fournit , avec une
régularité déconcertante , de l'es-
sence d'une pureté remarquable.

Ce phénomène étrange n 'est pas
encore expliqué , niais remplit de
joie le propriétaire du puits M.
Chauzu , négociant en bois.

Le hameau de Lachamp compte
une quinzaine de maisons;- le puits
de M. Chauzu est situé en bordure
d'un carrefour de routes qui con-
duisent à Uzerche et à Tulle.

Il y a une quinzaine de jours , les
voisines de M. Chauzu , qui viennent
quotidiennement puiser de l'eau
dans son puits, constatèrent qu'elle
sentait atrocement l'essence.

Deux jours plus tard , l'odeur de
l'essence persistant et s'aggravant,
M. Chauzu , examinant le puits, com-
mit l'imprudence d'y jeter une
allumette; une explosion formidable
retentit , enflammant le puirs et fai-
sant vibrer les vitres du village. M.
Chauzu , très inquiet , s'en alla trou-
ver le maire, M. Bosche.

Le premier magistrat de Lachamp .
crut à un acte de malveillance. Il se
trompait. Il alerta la maréchaussée.
Le capitaine de gendarmerie Rolland ,
de Tulle , vint enquêter , inspecta les

lieux et déclara : « L'essence qui filtre
dans le puits provient , vraisemblable-
ment, d'une fuite du poste d'essence
du Café des Voyageurs qui se trouve
de l'autre côté de la route , à une qua-
rantaine de mètres du carrefour. »

Le capitaine , comme tout le monde ,
se trompait.

La société propriétaire du poste ,
alertée à son tour, dépêcha des spé-

I cialistes; le terrain fut défoncé, la
cuve dégarnie , la tuyauterie inspectée
et les épreuves faites à la pression
prouvèrent l'étanchéité parfaite de
tout le système.

Parallèlement à cette opération ,
l'analyse par M. Marchât , pharma-
cien à Tulle, de deux échantillons
d'essence prélevés l'un dans la cuve
du poste, et l'autre dans le puits, con-
firm a qu'il s'agissait de deux carbu-
rants différents.

La production insolite, loin de s'ar-
rêter mais s'amplifiant, M. Chauzu
récupéra une dizaine de litres d'es-
sence et les versa dans les réservoirs
de sa voiture.

Le départ est peut-être un peu plus
difficile , mais le rendement est très
supérieur lorsque la voiture roule.

Diverses hypothèses
Le curé Faurie, intrigué et sour-

cier à ses heures, vint sur place pour
essayer de repérer le filon , seulement
un vent fâcheux qui soufflait irres-
pectueusement pendant son expérien-
ce fit tourner son pendule comme une
girouette et lui interdit tout travail
sérieux.

Ayant emporté dans une petite fiole
témoin l'essence fameuse, il étudie
actuellement la question sur une
carte d'état-major.

Quoi qu'il en soit, aucune explica-
tion scientifique n'a été donnée, on
a vu, parfos, apparaître à la surface
du sol du pétrol e, mais jamais encore
de l'essence raffinée .

On parle d'infiltrations provenant
d'un dépôt clandestin enterré pendant
l'occupation par le maquis ; sous l'ac-
tion de la rouille, un ou plusieurs fûts
se seraient percés et leur contenu
aurait, providentiellement, gagné la
veine d'eau qui alimente le puits
mystère.

En raison de la durée de l'infiltra-
tration (trois semaines et cinq cents
litres environ récupérés) , cette hjqj o-
thèse semble difficile à retenir.
crise nationale.

Une foire du bois à la Foire de Bâle

Voici une vue de la foire du bois, à Bâle. Cette innovation, la pins notable
de cette année, a été organisée par la Société Ligneum, communauté du

travail en faveur du bois.
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M A R Y  £ong
A LA FOIRE DE BÂLE...

« Cette Foire d'Echantillons est une magnifique illustration de l'industrie suisse et de la
diversité de sa production.

— C'est vrai ! Et cette cigarette MARY-LONG est un autre exemple de la perfection d'un
produit suisse. C'est la cigarette Maryland filtre la plus douce, la mieux remplie et d'un prix
avantageux. »

MARY £ong jMl&dà
LONG F O R M A T  /^ffi j ŜÊÊf^^F
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Les élections se déroulent
aujourd'hui en Afrique du Sud

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

La voix de l'opposition
De son côté, le chef de l'opposi-

tion parlementaire, M. Strauss, le
successeur du maréchal Smuts, a ex-
posé les grandes lignes du pro- .
gramme électoral du Parti uni. Il a
déclaré qu'en vue de la solution du
problème racial, il conviendrait de
l'examiner en dehors de l'arène poli-
tique. Il faudrait , à son sens, convo-
quer un congrès national. Cette sorte
de convention spéciale, dans laquelle
seraient représentées toutes les sec-
tions de la population, pourrait es-
sayer de trouver un « modus Vi-
vendi > satisfaisant pour la majorité
des Sud-Africains. Un gouvernement
du Parti uni viserait tout d'abord à
rétablir l'unité entre les Européens
au niveau parlementaire et ensuite
on consulterait les non-Européens.
M. Strauss a parlé encore d'un plan
constructif concernant le coût de la
vie qui n'a cessé d'augmenter, afi n
d'améliorer la situation présente. De
plus aucune ingérence politique au
sein des syndicats ne serait tolérée.
L'immigration serait favorisée.

Faisant allusion au problème cons-
titutionnel, M. Strauss s'est déclaré
résolument opposé à l'instauration
d'une république dans l'Union et a
souligné les immenses avantages
qu'il y a à faire partie du Common-
wealth. Pour lui , la seule solution
honorable de la crise constitution-
nelle est de veiller à ce que la
Charte de l'Afrique du Sud soit res-
pectée.

Quelles sont actuellement les
chances des camps opposés ? Certes,
pour les propagandistes de chaque
parti , les uns et les autres se disent
certains de l'emporter, mais il faut
avouer que bien osé serait celui qui
voudrait ici jouer le rôle de pro-
phète. Il est plus sage de chercher
à souligner brièvement les facteurs
qui paraissent devoir être les plus
importants au moment des élections.

Le gros atout pour les nationalis-
tes c'est leur attitude vis-à-vis des
gens de couleur ; le slogan d'« apar-
theid » avait grandement contribué
à leur victoire en 1948 et ils sont
certains d'avoir sur ce plan-là des
majorités massives dans les régions
rurales où la répartition des circons-
criptions électorales joue, du reste ,
en leur faveur. Les événements du
Kenya sont exploités en plein et la
crainte inspirée par le mouvement
des Mau-Mau aura , dit-on, gagné des
milliers d'électeurs qui voteront na-
tionalistes. « L'issue des élections est
pour le parti au pouvoir une ques-
tion de vie ou de mort , proclame
« Die Burgerle s, journal de M. Ma-
lan ; il s'agit d'obtenir une majorité
écrasante, afin de réaliser toujours
mieux la politiqu e de séparation des
races. *¦ U convient de souligner ici
le fait que plusieurs des hommes in-
fluents du parti nationaliste sont
(plus fanatiques que leur chef ; or,
M, Malan aura 79 ans au mois de mai
prochain.

Pour le Parti uni , qui , il faut bien
le dire , est bien loin de vouloir ins-
taurer des méthodes libérales , lors-
qu'il s'agit de la question raciale, la
situation est sensiblement différente
de ce qu 'elle était lors des dernières
élections. En 1948, les partisans du
maréchal Smuts étaient tellement
certains de la victoire que la campa-
gne électorale avait été menée très

mollement. Il en est tout autrement
aujourd'hui ; l'organisation de ce
parti a, dit-on, été considérablement
améliorée. Il . aura l'appui du parti
travailliste et celui des adhérents au
Torch Commando. Ce mouvement,
formé à l'instigation d'un certain
nombre d'anciens combattants de la
dernière guerre, est foncièrement
apposé aux allures dictatoriales des
nationalistes. Ils sont les fermes dé-
fenseurs de la constitution. Ils ne
forment pas un parti politique, mais
leur but essentiel est le renverse-
ment du gouvernement Malan. Or, au
mi lieu de l'année dernière, les mem-
bres cotisants formaient un contin-
gent d'un quart de million. Ils sont
très actifs en ce moment ; même
dans l'Orange, qui est le fief nationa-
liste par excellence, ils ont recruté
des milliers d'adhérents et, un peu
partout , ils contribuent largement à
secouer l'apathie des électeurs qui
n'appartiennent à aucun parti et
dont la participation aux prochaines
élections pourrait faire pencher la
balance en faveur du Parti uni.

On peut se demander aussi quelle
sera l'attitude d'un certain nombre
de membres de l'ancien parti Afrika-
ner, qui, au cours de la défunte légis-
lature,- a fusionné avec les nationalis-
tes sous l'impulsion de M. Havenga,
ministre des finances. Un bon nom-
bre d'entre eux gardent un souvenir
vivant du général Hertzog qui a été
le chef incontesté de ce parti. C'est
lui qui avait créé le Conseil repré-
sentatif des Noirs, organe qui a été
aboli par les nationalistes.

En tout état de cause, et cela d'une
manière assez générale, on perçoit
les symptômes d'un réel désir de
voir bientôt la fin de cette période
de tension, qui n'a fait que s'inten-
sifier au cours des années passées.
Nous n'en voulons pour preuve que
la demande formulée tout récem-
ment par l'Association des Chambres
de commerce sud-africaines, que
l'on ne tarde pas à convoquer une
grande conférence de caractère vrai-
ment national pour examiner les
voies et moyens de dissiper le ma-
laise racial qui empoisonne l'atmo-
sphère. Il y va du développement
normal de ce grand dominion ; il est
urgent que l'on y instaure, avec la
sécurité pour les Blancs, la justice
pour les gens de couleur.

Combien la situation s'est aggra-
vée depuis 1908, alors que les prota-
gonistes de l'Union sud-africaine Bo-
tha , Smuts — ces anciens généraux
boers — rêvant d'une [période nou-
velle au cours de laquelle , oubliant
ce qui les avait séparés précédem-
men ,' Boers et Britanniques associe-
raient leurs effort s pour le bien de
.ce pays où les uns et les autres
avaient trouvé une nouvelle patrie.

Abel de MEUKON.

Malgré tous les élixirs
de longue vie

un tapis de chez E. Gans-Ruedin
vous survivra !

E. Gans-Ruedin, Bassin 10,
Neuchâtel
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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
de 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 Eu fi/lCSÛ

imbattable de ~U U«»8Ui-

Ameublemenls ODAG Fanti et Gie
Couvet f .  Tél. 9 22 21
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ture et ne songent pas de si tôt à la revendre. »1|̂ ^̂ SMU W*£j&^̂

La Nash Rambler est livrable en 3 modèles élégants et ŜTATION WAGON
sportifs, soit limousine Country Club, cabriolet-limousine J&&.
et Station Wagon. Tous ces types sont équipés - sans ^p'«k
supplément de prix - de la climatisation à surpression, v ĵfe jftv
du chauffage, de dégivreurs et de la radio. j é&k IliW
Seul un essai de la voiture vous permettra d'en apprécier j gfe WpBÊ ,̂ ' Witt,
les brillantes qualités. Demandez une démonstration sans Imu ^engagement. T̂  ̂s i
14,4/83 PS 6 cylindres 5/6 places S f̂etP
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Au début de la Nouvelle route des Falaises j ' A
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|f|g  ̂
8iWl??Tff!Sfflf?t îlï SBT^
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7 Helena Rubinstein v
| que vous trouverez à la j
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d'horlogerie, à l'état de
neuf. — S'adresser à M.
Gentil , Moulins 4.
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*̂^  ̂ f\ . N0Uveau ! Clarel-Practic, le meilleur produit pour la vaisselle ! x^_J^^^^t^^>îi

POUSSINS
SI vous voulez aug-

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

Expéditions tous lea
Jours.

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

Bues Saint-Maurice
Arrangements île

paiements sur désir

A vendre un

lit Louis XVI
avec matelas et son*
mier. — Tél. 5 15 36.

I TR ICOTEZ |
I 120 FOIS PLUS VITE |
1 •¦ avec : ]

1 « RAFIB12X » 1
i DÉMONSTRATIONS GRATUITES M

1 NEUCHAT EL: Hôte! du Soleil §
j Mercredi 1S et jeudi 16 avril, de 14 h. 30 à 18 h. et de 20 à 22 h. j j

« RAPIDEX » tricote à l'endroit, à l'envers et en rond à volonté
; — 320 mailles — tricote chaque laine — un peloton en quatre minutes —
i i guide-fil automati que — modèl e populaire à disposition au prix de Fr. 295.—.

: Nous accordons facilités -de paiement.
y « RAPIDEX » est un produit suisse de qualité et de précision offrant des possi- j

bilités ill imitées. N'est pas à comparer avec les appareils similaires
i usuels. Une visite à l'une de nos démonstrations vous convaincra de sa supé- !

riorité et de ses avantages sous tous rapports. En cas d'empêchement, I !
| nous accordons une démonstration à domicile sans engagement.

Adressez-vous à '

AgenCG R AP I D E X :  Neuchâtel, Faubourg du Lac 25

Beau choix de cartes de visite à l'imprimerie de ce journal
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Vendredi 17 avril à 20 h. 30, à la Rotonde, à Neuchâtel

G 

m p i w i

¦ ¦

Orateurs :

MM. Jean-Louis BARRELET, «.n̂ iurd^d 1 -ïl .T
. y/.: I ; . ! 

¦ - ¦ ; ¦

Pierre-Auguste LEUBA, conseiner d Etat
Edmond GUINAND, •*¦**»*
WClSTOn CLOTT U. député et conseiller national

avec /e concours de /a MUSIQUE MILITAIRE

Tous les citoyens, sans distinction de parti, sont cordialement invités à assister à cette assemblée

Association patriotique radicale Association démocratique libérale

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 confiance à
PASCHE

Case Chauderon 271
Lausanne

/ ; *M. SCHREYER

î C O M B U S T I B L E S

Ĵ , Ligue contre
¦¦ §¦¦ la tuberculose1 s| Neuchâtel et environs

RADIOPHOTOGRAPHIES
ISOLÉES!

Dernière séance du mois :
25 avril

Inscriptions sur appel téléphonique
aux Nos 5 11 72 et 5 18 33

FINANCE D'INSCRIPTION : Fr. 3.—
(L'Installation fonctionne à la Maternité
de Neuchâtel , entrée est. de 10 h. à 12 h.

et de 14 h. à 15 h. 30)

SERVICE B. C. G.
VACCINATIONS

CONTRE LA TUBERCULOSE

Chaque mardi , de 17 à 19 heures
fi la Maternité, entrée est.

Inscriptions sur appel téléphonique
aux Nos 5 18 33 et 5 10 54

À PO L L O D*S DEMAIN à 14 h. et 20 h. très précises

Reprise sensationnelle du plus grand film de tous les temps

JWmW EMPORTE II VENT
I ; î GONE WITH TH£ WÏNÛ 1

PARLE FRANÇAIS EN TECHNICOLORI — ! Version intégrale, 3 h. 50 de projection i _ 
E > LOCATION OUVERTE DÈS AUJOURD'HUI - Tél. 5 21 12 <=CZ

• PRIX DES PLACES : Fr. 2.50 4.- 5.50 •
WBtBBBÊBBBKBKBÊiÊmmmÊmÊmKÊÊmaÊÊmmiÊËmtmÊÊimÊiammmmmmmmammmmmÊmmÊm ̂ ——n^——i—¦!

9l£aa^Br atï^ jâ^aaaaaaP ™̂ _̂ j4BWyj£^ 7̂'aaaVaaWaâ *̂ àâàaaW^—— 
^ C^LTS S'O***' ^̂ & â̂ â aS*

s^TL* « •*» et ***** m*é 1_ j a *  A .
!-• FRVSCOB

fcSjS \j I f 7 I _an «W S Hâtai

^wB FOIRE D'ÉCHANTILLONS

UTILISEZ LES TRAINS SPÉCIAUX
qui circulent chaque jour du 11 au 21 avril

entre Lausanne, Yverdon, Neuchâtel et Bâle :
Prix du billet

1) 2) 3) 3) 3) Sme classe
5.23 7.02 9.52 dép. Lausanne arr. 20.46 Fr. 18.20
5.49 7.29 10.21 ! Yverdon *. 20.16 » 15.80
6.21 7.58 10.51 Y Neuchâtel arr. 19.44 » 12.—
8.24 9.33 12.50 arr. Bâle C.F.F. dép. 18.05

1) Changement de train à Bienne.
2) du 11 au 20 avril seulement.
3) Vagon-restaurant Lausanne - Bâle - Lausanne

5 à 9 heures d'arrêt à Bâle !

BUFFET DU FUNICULAIRE È|
LA COUDRE H

Jeudi 16 avril à 20 h. 30 y

Assemblée populaire 1
ORATEURS : H

Georges, LAV jÀNCHY , conseiller général

Louis BESSON, député
Henri PÀ G G ï ,  chef monteur C.F.F.

PARTI LIBÉRAL ,

^¦j'-^.i pi

AUTO-ÉCOLE
professeur autorisé

par l'Etat

Jacques-A. JEANNE T
Garage de la Côte

Peseux
Tel. 8 23 85

Réparations
Nettoyages

de tous tapis PERSES et
autres. Georges CAVIN,
ruelle de l'Immobilière 5
Tél. 5 49 48.

^»a*a»̂ H| |m^aaBB*»^^^

NETTOYAGE A SEC
STOPPAGE D'ART
Réparations de vêtements

Rue du Seyon 5 bis Neuchâtel Tél. 5 22 40

PROTÉGEZ VOS IMMEUBLES
CONTRE LA FOUDRE PAR

PARATONNERRES
Système cage

Adressez-vous à la maison spécialisée

Electricité - Orangerie >t - Neuchâtel
Contrôles - Transformat ions

Nouvelles installations

Offres et devis  sans engagement , selon
prescriptions fédérales et cantonales

et contrôle A.S.E.

(Tendres
, délicats, accompagnés d'une lï

onctueuse sauce crème aux morilles, les |i
délicieux petits filet s mignons vous 1/
attendent aux j. j

Calice I
— Le centre gastronomique — fi

au cœur de la vieille ville J

Maison des Amies de la jeune fille
PROMENADE-NOIRE 10, rez-de-chaussée

COURS DE FRANÇAIS
COURS DU SOIR : une leçon par semaine.

' Degrés Inférieur, moyen, supérieur.
COURS DE L'APRÈS-MIDI : deux leçons par

semaine, traie degrés également. :i

COURS DE COUTURE
CONFECTION - TRANSFORMATIONS

i INSCRIPTIONS : Jeudi 16 avril , à 20 heures
Promenade-Noire 10, rez-de-chaussée

Téléphone 5 55 51

E I^SuRS Cours spéciaux de français pour y

i ||f J3$ Demi-pensionnaires |
I îy  ̂ Volontaires l'I
P ! Un à quatre après-midi par semaine. ' ;
j j Poïs'bllité de préparer un examen. ;

fl Ecole Bénédict , Terreaux 7, Neuchâtel M

Jeune fille

accordéoniste
cherche engagement. Or-
chestre musette ou au-
tre. — Adresser offre!
écrites à U. R. 783 ai
bureau de la Feuille
d'avis.

ARMOIRIES
Recherches

et exécution soignée
d'armoiries de familles

sur papier ,
porcelaine, bois, etc.

ATELIER D'ART
VUILLE-ROBBE

30, faubourg
de l'Hôpital, tél. 5 22 86

Neuchâtel

On cherche, à Neuchâ-
tel , un maître qui don-
nerait des

leçons de français
et de mathématiques

à un Suisse allemand de
16 ans. — Offres soue
chiffres T 52843 Q, & Pu-
blicitas S.A., Bâle.

CARTES DE VISITE
au bureau du journal

Divan turc
avec matelas

Fr. 166.—
Entoura ge de diva n

Fr. 148.—
Toujours chez

Meubles 6. Meyer
la maison qui vend
bon et bon marché
Bues Saint-Maurice

et Salnt-Honoré



Un discours de M. Escher
a la Foire de Bâle

Le chef du département des postes et chemins de fer
souligne là nécessité pour notre pays de maintenir

la production de qualité

BALE, 14. — A l'occasion de la jour-
née officielle de la Foire suisse d'échan-
tillons , qui s'est déroulée mardi , M.
Escher , conseil ler  féd éral, a apporté le
salut du Conseil fédéral.

M. Escher souligna que la Foire suisse
d'échanti l lons, reflet de la puissance
créatrice et du travail de qualité suisses,
déploie sa fructueuse activité sans sub-
vent ion fédérale.

A l'heure actuelle, a poursuivi le con-
seiller fédéral Escher , notre pays a préci -
sément besoin du courage, de l'esprit
d'initiative et de la volonté de travail et
de sacrifice qui trouvent leur expression.
à Bâle dans la Foire suisse d'échantillons.
La concurrence est toujours plus vive .sur.
les marchés internationaux. Le seul moyen;
de lutter avec succès contre cette concur-
rence restera la production de qualité.

D'autres problèmes, dont 11 ne faut pas
sous-estlmer la gravité, seront posés à la
Suisse par les tentatives dites d'intégra-
tion européenne. Le 10 février 1953, date
de l'entrée en vigueur du plan Schuman,
revêt peut-être pour notre économie une
importance exceptionnelle. N'a-t-on pas
dit de la Communauté européenne du
charbon et de l'acier (G'.E.C'.A.) qu 'elle
était pour l'Europe le début de la grande
révolution de notre époque ? Pour la
Suisse, des Imitérêts essentiels sont en
Jeu ; c'est pourquoi le Conseil fédéral n'a

;pas hésité à faire accréditer une déléga-
tion permanente auprès de la Haute Au-
torité de la C'.E.CA.

L'orateur aborda ensuite l 'épineux pro-
blème des transports.  Il cita les efforts
visant à une coordination entre le rail
et la route et rendit  hommage à la com-
mission fédérale de coordination, qui
terminera ses travaux encore avant l'été.

. Mais alors qu'une coordination raison-
nable entre le rail et lia route serait à
même de rendre viable et rentable notre
principale entreprise de chemins de fer ,
les C.F.F., il n 'en va malheureusement

,fpas. de même pour les chemins de fer
Ipriyês. Dans la plupart des cas, leur si-
'..'tuatinn f inancière  est aujourd'hui telle

que, sans l 'intervention des-pouvoirs pu-
blics, on peut s'attendre au pire. Or, ces
chemins de fer sont d'une grande impor-
tance pour l'économie de certaines ré-
gions de notre pays. Diverses solutions
sont possibles, mais quelle que soit celle
qui sera adoptée, elle entra înera  un sa-
crifice f inancier .  Ce sacrifice, il nous est
imposé comme un devoir par la solida-
rité, sans laquelle la Suisse, si diversi-
fiée et si compartimentée, ne saurait
assurer l'existence de tous ses citoyens.

M. Escher recommanda ensuite de vo-
ter la revision de la loi sur le service
des postes.

Le canton de Vaud en fête
...

( S U I T E  D E LA P R E M I È RE PA G E )

Chaque Etat confédéré a envoyé
deux délégués : sont là encore lee pré-
fets, les syndics de© ï(88 communes
vaudoist».

iioimeut émouvant, voici qu'appa-
raît  le drapeau cantonal entouré de
sa g"arde d'honneur, à savoir un pe-
loton d'imposants gendarmes em grand
uini t'onme. La prise de l'emblème vau-
dois «e fait d' urne manière inrépTocha-
Me, ponctuée d'une salve d© vingt-
deux coups de canon. Le cortège s'é-
branle aloms, drapea u en tête, conduit
par r Union instrumentale. Derrière :
le président d'âge du Unamd Conseil ,
lo vénérable M. Maurice lnvanchy,
d'Yverdon, le président sortant do
charge. Nos honorables que l'on fait
marcher par ordre alphabétique des
cercles ont tous le sourire. La plu-
part arborent « huit reflets », jaquet-
te et vestou des gïandes occasions.
Les pari euu entoiles d'appartenance
popiste marchent crânement , nu-tête.
Suivent les président et vice-prési-
dent du Conseil national, le président
et un membre du bureau du Conseil
d'Etat, ies p résidents et vice-prési-
dents d'il -tribunal fédéra l et des assu-
rances, le» délégués des .cantons dans
l'ordir e constitutionnel, i Zurich' en tête,
Genève fermant la marche derrière
Neuchâtel (MM. Brandt et Guinarid).

De graves Messieurs défilent en-
core. Ce sont les membres du Conseil
d'Etat vaudois, leur chancelier, les
membres du tribunal cantonal, le pro-
cureur général, les préfets, les huis-
siers mettaient une note guie dans ce
parterre de notables. L'Harmonie mu-
nicipale terme la marche.

Au Grand Temple
Dans le Gran d lenipiu — ia Gathé- •

drale cuumiie la mouraient certains Vau-
drais do vieille roche — il faut montrer
patte blanche avant d'entrer, la place
y étant limitée. La cérémonie de la
prestation du serment s'y déroule,
imposante, après une aj locutiou de AI.
André iiovoui , président du Conseil
synodal de l' ii/glise nationale.

Entrecoupés ue productions chorales,
des discours sont prononces : par le
doyen d'âge diu Grand Conseil, par
le représoiiunt vaudois à Benne, M.
Rodolphe liubattel, par le président
du Conseil d'Etat , M. Ouievuy.

Chauté debout par toute l'assistance
le « Can tique suisse » oiôt la cérémo-
nie religieuse. Dehoirs, la foule se fait
toujours plus compacte.

Au Comptoir
Dans le même ordr e, l' asseinrblée ga-

gne la place du Château où a lieu la
rentrée du drapeau cantonal dans la
caserne de gendarmerie. Puis une
vingtaine de cars emmènent les invi-
tés au Comptoir suisse où a lieu le
banquet officiel.

Deux seuils discours ont été pronon-
cés : l'un de M. Celio (Tessin) au nom
des cantons, discours tout empreint
d'une chaleureuse amitié confédérale,
l'autre de M. Ouilevay, président du
gouvernement vaudois. " •

L'acte officiel est arrivé à son ter-
me. 11 fut digne, souven t émouvant.

ïae grand cortège
Il n 'est .pas exagéré do q ualifier le

suivant d'apothéose. C'est le grand
cortège intitulé « L a  jeunesse et le ,
pays » . Y participent 5000 enfants, une
vingtaine de fanfares, do nombreux
chars fleuris ou allégoriques. Il part
de l'entrée principale du Comptoir , em-
prunte l'avenue Vinet, le bas du Va-
îoutiii, Ja place do la Riponne, l'ave-
nue de l'Université, la rue Pierre Vi-
ret, lo pont Bessières, la place Saint-
Pleinre, lf avenue Beinjaimin-Cousitanit ,
la place Saint-François, ile Grand-Pont,
la place Bel-Air, Ohauderom , pour se
d isloquer à l'entrée de l'aven ue d'E-
ahaitleina.

Si la fouilo était déjà nombreuse le
matin, que dire de celle de l'après-mi-
di ? Il nous paraît, à nous, que le
chiffre de Ja popula tion a doublé.
Tout e la campagne, tout e la .province
vauidoises, d'inu ombra biles Romands, des
Confédérés alémaniques en grand nom-
bre sont accourus ipar tous les moyens
de locomotion possibles. Suivant les

endroits les spectateur» font haie jus-
qu'en quadruple rang. Juchées sur tout
ce qui surplombe le cortège, des grap-
pes humaines .patientent, en positions
instables souvent.

A 15 heures très exactement, le cor-tège s'ébranle. Il est ouvert par la
baninière cantonale suivie de la « Fa-
mille vaudoise». Puis dans l'ordre:
fainfare, bannière du district, dra-
peaux des communes, groupes ou chars
caractéristiques des dix-neuf districts
passent l'un après l'autre, dans une
ordonnance irréprochable. Au risque
de nous étendre démesurément, cou-
tentous-nouis d'une remarque ou deux.
Avec un goût parfois exquis, une fan-
taisie souvent charmante, beaucoup
de fraîcheur, de la tenue, toujours,
les districts ont évoqué avec un bon-
heur remarquable et leur passé et
leur vie .présente faite de labeur joyeu-
sement accepté.

Une petite pluie fine s'est mise à
tomber. Personne n 'en cure. De
distance en distance les ovations reten-
tissent. Le cortège passe. Il passe du-
rant plus de deux tours d^horloge. Il

_ est le symbole d'un peuple heureux,
qui dama les grandes heures vécues

"•ifen ce 14 avril 1953, reconnaît le prix
de son bonheur.

yf ¦¦ ¦ 
B. v.

L'allocution de M. Rubattel
' M. Rodolphe Rubattel a pris la pa-
, rôle mardi à la cathédrale de Lausan-
;ne au cours de la cérémonie commié-

:; morati.ve ' du 150me anniversaire de
|l'entrée du canton de Vaud dans la

: Confédération. Après avoir apporté au
peuple vaudois le sali ut du président
de la Confédération et des membres
du Conseil fédéral , le chef du dépar-
tement de l'économie publique a ajou-

'.' té : ¦
Ayant pris place parmi les Confédérés,

avec la ferveur et la hâte que mettent les
peuples longtemps entravés à gagner les
hauts lieux de la liberté, les Vaudois ap-
portaient en présent leur terre , douce et
belle , et rude parfois. Force fraîchement
libérée , au service d'une cause que les
siècles ont marquée dès lors du sceau de
la durée , le canton de Vaud se présenta
comme il était : réservé, Inquiet d'un re-
tour possible à l'ancien état de choses,
nourri de méfiance à l'endroit des mots,
accueillant aux Idées nouvelles, tolérant,
prêt à prendre sa part des charges de la
communauté. Avec quelques transposi-
tions, on pourrait dire qu 'il se présenta
comme 11 est.

Les espoirs du 14 avril 1803 se sont lar-
gement réalisés ; associé à la plus grande
Patrie pour le meilleur et pour le pire ,
le canton de Vaud fut et reste un Confé-
déré solide, loyal , ami : il a tenu ses pro-
messes.

REVEILLEZ LA BILE
DE VOTRE FOIE-

et vous vous sentirez plus dispos
Il fau t  que le foie verse chaque jour un litre

de bile dans l ' intestin.  Si cette bile arrive mal ,
vos a l iments  ne se digèrent pas. Des gaz vous
gonflent , vous êtes constipé !

Les laxa t i f s  ne sont pas toujours indiqués. Une
selle forcée n 'at te int  pas la cause. Les PETITES
PILULES CARTERS pour le FOIE facilitent le
libre af f lux  de bile qui est nécessaire à vos in-
testins . Végétales, douces, elles font  couler la bite.
Exigez les Petites Pilules Carters pour le Foie.
Toutes Pharmacies. Fr. 2.34 (I.C.A. compris).

CARNET DU JOUR
Cinémas

Palace : 15 h. Pregola.
20 h. 30. Les neiges du Kilimandjaro.

Théâtre : 20 h. 30. Les nouvelles aventu-
res du capitaine Blood .

Rex : 15 h. Grand festival Laurel et Hardy.
20 h. 30. Les bas-fonds de Prlsco.

Studio : 15 h. et 20 h. 15. I* plus grand
spectacle du monde.

Apollo: 15 h. et 20 h. 30. Yvonne sait tout.

Encore des bagarres
à Téhéran

Un mort et vingt-cinq blessés
TÉHÉRAN, 14 (A.F.P.). — De çom-

breuses arrestations ont été opérées
mardi matin à la suite de bagarres qui
se sont produites sur la place du Parle-
ment et qui ont continué de place en
place dans les quartiers centraux.

Le bilan provisoire des manifestations
s'établit à un mort et vingt-cinq blessés.

Arrestation de membres
de la parenté de la reine

TÉHÉRAN, H (Reuter). — Selon des
informations de presse, deux cousins de
la reine Soraya de Perse ont été arrêtés
avec deux officiers de l'armée. Ils se-
raient compromis dans la récente insur-
rection de la tribu des Bakhtiaris, dans
le sud de la Perse . Le père de la reine
est l'un des chefs de cette tribu.

Les projets financiers
de M. René Mayer

(SUITE DE LA PREMIÈRE PAGE)

Le budget n'en sera pas pour  au-
tant remis en équilibre, mais du
moins on récupérera quelque cent
mil liards de f r a n c s  f ran ça i s  dans la
f o r ê t  de Bondy des nationalisations
abusives. Un mauvais gué sera f r an-
chi et le trésor en état de fa i re  hon-
neur à sa signature , c'est-à-dire de
rembourser les 80 milliards d' avan-
ces extraordinaires consenties par la
Banque de France.

Il  restera ensuite à opérer le réta-
blissement de l 'équilibré du budget
proprement dit qui présente , rappe-
lons-le , nn d é f i c i t  compta ble de l' or-
dre de 600 milliards de f rancs .  C'est
à ce moment que se posera le pro -
b lème de la réf orme f iscale, un pro-
blème dont il est bon de rappeler
qu 'on en disca le an Pnidçtment depuis
tantôt cinq ans , sans jamais y  ap -
porter  le moindre début de solu-
tion. M.-G. G.

EN " INDOCHINE, l'offensive du
Vietminh contre le Laos se poursuit.

AU KENYA, trois Européens ont
été tués par des Mau-Mau .

EN U.R.S.S., M. Molotov n reçu M.
Bohlcn, le nouvel ambassadeur des
Etats-Unis à Moscou .

EN FRANCE, deux avions sont en-
trés en collision près de Moudon. Trois
occupants ont été tués.

Le président de la République a
décerné la croix d'off icier  de la Légion
d'honneur à l'inventeur zuricois Bran-
denberger qui s'est fait  un nom com-
me pionnier dans l'industrie do la
cellophane.

Quatre personnes ont été mortelle-
ment intoxiquées à Lyon par des fui"
tes de gaz .

LA VIE NATI ONALE DERNIèRES DéPêCHES
A LA CHAMBRE ,  DES C O M M U N E S

DES ALLÉGEMENTS FISCAUX SONT ENVISAGEA
LONDRES, 14 (Reuter). — Le chan-

celier do l'Echiquier, M. Rich ard But-
ler, a présen té, mardi après-midi, aux
Communes, ses projets de budget.

La Chambre des Communes était
occupée j usqu'à la deinnière pince par
des députés, des diplomates étrangers
et par un nombreux public, lorsque
M. Butler commença son exposé sur
les événements de l'année dernière.

Il y a un an , a souligné le chancelier
de l'Echiquier, la nation se trouvait en
face d'un déficit croissant au bilan des
paiements, à l'égard de l'étranger, et de-
vant l'Inflation dans le pays . La situa-
tion actuelle est, en comparaison, « très
impressionnante».

En 1952, la Grande-Bretagne a réalisé
au bilan des paiements avec l'étranger,
un actif de 281 millions de livres ster-
ling. Mais Je ne m'en contente pas. Nous
devons maintenir ces progrès.

Avec l'aide des forces économiques du
pays, le gouvernement conservateur avait
fait preuve de son « sens des réalités »
dans les affaires. Le monde des affaires a
été libéré des restrictions et des con-
trôles et a retrouvé la confiance dans la
il v i t ;  ijbcii.iig.

Les dépenses sont évaluées à 4259 mil-
lions de livres sterling, soit 108 millions
de plus que l'année dernière, et les re-
cettes à 4538 millions, soit 279 millions
de plus que les dépenses. Les dépenses
pour la défense sont fixées à 1636 mil-

lions de livres. C'est là le plus grand
budget de la défense dans l'histoire de la
Grande-Bretagne.

Pas de nouveaux impôts
M. Butler a exposé ensuite les recet-

tes fisca les. Il ne veut pas fixer de
nouveaux impôts. Au contraire, l'impôt
sur le chiffre d'affaires doit être di-
minué pour de nombreux produits. Il
pourra être ramené des deux tiers à
la moitié du prix do vente pour les
motocyclettes, les appareils de radio,
les frigidaires, les machines à laver
et les aspirateurs.

Les impôts directs doivent être di-
minués de deux manières. Ainsi, l 'im-
pôt sur le revenu sera diminué de
47 à 45 pour cent à partir d'un cer-
tain montant  (c 'est-à-dire de '9 shil-
lings par livre) , des d iminut ions  cor-
respondantes seront également appli-
quées aux barèmes des petits revenus.
En second lieu, l'impôt spécial sur les
super-bénéfices des maisons de com-
merce doit être supprimé à la fin do
l'année. M . Butler a été applaudi enfin
quand il a annoncé que le sport na-
tional du cricket sera exempté de
l'impôt sur les divertissements. Il
en est do même des productions des
compagnies de théâtre d'amateurs.

LE CHANCELIER DE L'ÉCHIQUIER
PRÉSENTE SON BUDGET

Restaurant du Vauseyon
Ce soir, à 20 h. 15,

Conférence publique
et contradictoire

Elections cantonales
Orateurs :

H. GUYE , député
R. BÉGUIN, candidat au Grand

Conseil
W. ROGNON, candidat au Grand

Conseil
Parti socialiste.

Salle du Coup de Joran
Restaurant du Grutli

Ce soir, à 20 h. 15,
Conférence publique

et contradictoire
avec participation du chœur mixte

ouvrier l'« Avenir »

Eleotions cantonales
Orateurs :

A. DUDAN, député i
F. HUMBERT-DROZ , député
Fritz BOURQUIN, c a n d i d a t  au

Grand Conseil
Parti socialiste.

I Ce soir à 20 h. 30 j
Assemblée populaire

I au Restaurant de Gibraltar

ORATEURS :
M. BERNASCONI, entërepre- .

neur, conseUter général
R. LÉCHOT, secrétaire arti-

sanal
M. ROSSEL, député

Hauterive
P.-R. ROSSET, professeui .

député
Parti radical.

_ ,.. ._ ,_ .,__ ,.,, .,„

Petit hôtel de Chaumont B
Ce soir, à 20 heures,

Assemblée populaire |
ORATEURS :

Louis Besson, déput é
Jacques Wavre, conseiller g j

général 1
Biaise Clerc, nota ir e . 1

PARTI LIBÉRAL.

Société Dante Alighieri
Ce soir, à 20 h. 15,
au Musée des beaux-arts

CONFÉRENCE
avec projections lumineuses
par M. le professeur Coletti- >; •

«Tinforetto e Veronése »
Gratuite pour les membres. !

Pr. 1.20 pour les non-sociétaires.
Invitation cordiale à tous

Académie
Maximilien de Meuron

Peinture - Sculpture - Dessin
Histoire de l'art - Atelier libre

1er trimestre 1953-1954 :
20 avril - 9 juillet

Tous renseignements et inscriptions
ce soir, au bureau de l'Académie (cour
de l'hôtel DuPeyrou) die 17 h.. 30 à 18 h. 30

FILTRE
20 C I G A R E T T E S  75 Cts

¦— PALACE -—B
i Aujourd'hui h. 18 heures

MARIKA RŒKK dans
rBEGOIA ;
Parl é français

2 derniers Jours
Gregory PECK - Susam AYWARD

dans
Les ne iges du Kilimandjaro

Parlé français
Oe soir : 20 h. 30

Demain : 15 h. et 20 h. 30 

" i

0 * UiMCI AUJOURD'HUI ET DEMAIN
bk 

tmt 
MATINÉES à 15 heures SOIRÉES à 20 h. 15 j

I *J LE PLUS GRAND SPECTACLE I
I éÉm DU MONDE I

DERNIERS ENFANTS ADMIS aux matinées dès 10 ans : |
B JOURS Location ouverte dès 14 h. Faveurs suspendues Tél. 5 30 00 I !

LE SORT DU PROJET FINANCIER

Notre correspondant de Berne
nous écrit :¦

Il a fallu les fêtes de Pâques pour
que certains augures se remettent de
leur' consternation ou de leur ahuris-
sement après 'le vote du Conseil nar
tional acceptant l'ensemble du projet
financier, au terme de Ja première
lecture , à la minable majorité d' une
seule voix.

De graves commentateurs, dans de
bons journaux bourgeois de la Suisse
aléman ique se demandaient comment
et pourquoi le groupe socialiste en
était venu ù désavouer son représen-
tant au Conseil fédéral , alors que les
débats avaient si peu modif ié  le pro-
jet gouvernemental, aooeipfcé par la
gauch e comme une « base de discus-
sion convenable ». Quant aux socia-
listes, après avoir représenté le ré-
sultat • du scrutin comme lo signe
avant-coureur de la faillite prochai-
ne, totale, irrémédiable de la politi-
que financière d'une majorité réac-
tion naire, ils ont pris le temps de la
réflexion ct sem-blent revenus à plus
de réalisme et d'objectivité.

Avancerions-nous une folle hypothè-
se en risquant cette opinion que M.
Weber lui-mêm e pourrait  bien avoir
fait compren dre a certains de ses amis
politiques la nécessité de ne point
jeter toute l 'huile sur le feu, mais

d'ep garder un peu pour panser les
blessures.

Toujours est-il que, samedi dernier,
l'un des Nestors du parti  socialiste, M.
Emile Klôti, conseiller aux Etats, em-
ployait une page entière du « Volks-
recht » à répandre ses « Réflexions
sur le régime financier de la Confédé-
ration »,

Le ton certes est bien d i f férent  de
celui des premières gloses. On n 'y
parle plus de faire la guerre au projet
si- les propositions socialistes tendant
à augmenter les charges fiscales SUT
les gros revenus no fin issaient pas
par trouver grâce devant les conseils
législatifs.

Tandis qu 'au lendemain de la ses-
sion, la presse de gauche accusait la
majorité du Conseil nationa l d'avoir
systématiquement saboté les efforts
des hommes de bonne volonté • qui
voulaient « améliorer » le projet gou-
vernemental et lui assurer un large
appui dans le peuple, M. Klôti recon-
naît que, dans la p lupart des votes,
les députés ont manifesté le souci de
trouver une- solution acceptable. Il ne
cache pas qu 'on peut encore diverger
d'opinion sur plus d'un détail impor-
tant , mais, écrit-il : « Ces divergences
d'opinion, comparées au préjud ice que
subirait notre démocratie si l'on re-
tardait encore le manient de donner
au pays un régime financier constitu-
tionnel, ne sont pas si importantes
qu 'elles puissent engager quiconque à
prendre la responsabilité d'un échec. »

• En d'autres  termes, M. Klôti écrit
aujourd'hui exactement ce que décla-
rait M. Weber devant le Conseil na-
tional, sans parvenir cependant à con-
vaincre les socialistes.

-̂f <-W -*.

Cela prouve que la gauche no refu-
serait pas de prêter la main à un com-
promis. L'article du « Volksrech t »
laisse entendre, en tout cas, qu 'elle
serait disposée à renoncer à la plupart
de ses propositions, donc à consentir
un sacrifice considéra ble (façon de
parler d'ailleurs, car le groupe socia-
liste savait fort bien qu 'aucun de ses
amendements ne serait, accepté et il
les présentait plus par tactique que
par conviction), à faire un grand bout
de chemin à la rencontre de l'au t re
partie. Mais à cette autre partie, que
demande-t-op en compensation ? De
renoncer à l'impôt compensatoire, à
cette taxe spécial e sur le chiffre d'af-
faires des grands magasins et des en-
treprises commerciales à succursales
multiples, comme les coopératives.

Il vous souvient peut-être que l'im-
pôt compensatoire n 'avai t  pas été re-
tenu par lo Conseil fédéral , mais réin-
troduit par la commission d'apord ,
par* le Conseil national ensuite, à une
majorité relativement faible, il faut
le rappeler, pour tenir compte des
vœux exprimés par l'Union suisse des
arts et métiers.

Des adversaires de cette mesure ont
fait valoir qu 'elle n 'ava it rien à faire
dans des dispositions constitutionnel-
les destinées à établ ir le régime fi-
nancier de la Confédération, qu 'elle
pourrait tout au plus figurer dans une
loi sur la protection de l'artisanat.

L'argument est pour le moins dis-
cutahle. Puisqu 'on en est a énumérer,
dans la charte fondamentale, des res-
sources dont peut disposer la Confé-
dération, pourquoi ne pas y inscrire
cet impôt compensatoire qui rapporte,
bon an mal an, une quinzaine do
millions ?

Quoi qu 'il en soit, M. Klôti insiste
fort, avant les débats au Conseil des
Etats, sur le caractère adventice de
cette disposition. 11 tente, par avan-
ce, de réduire la valeur de la conces-
sion demandée aux groupes bourgeois,
et cette insistance même indique com-
Tiien reste fort le désir d'arriver à un
compromis, de « recoller les pots cas-
sés ».

Comme on a décelé aussi quelques
signes do « repentir », en particulier
dans certains journaux radicaux de \
la Suisse allemande, il est fort possi -
ble que, sur le plan parlem entaire tout
au moins, un espoir de conciliation de-
meure.

Reste à savoir si les Nicolas de Fliio
qu'on verra se lever sous la coupole
auront assez d'autorité pour se faire
écouter du peupl e, le jour du scrutin .
Pour l'inetanit, le doute est encore
permis.

G. P.

Esquisse d'un mouvement de retraite
chez les socialistes

ZUK1CH Oouru du
OBLIGATIONS 13 avril 14 avril

S'4% Fédéral 1941 . . I01.90%d 101.85%d
814% Fédér. 1946, avril 105.90 % 105.80%
3% Fédéral 1949 . . . 104.75 % 104.50%
8% C.F.F. 1903, dlff. 104.10%d 104.—%
3% OF.F. 1938 . . . .  103.60»/. 103.50%

ACTIONS
Un. Banques Suisses 1135.— 1132.—
Société Banque Suisse 984.— 982.—
Crédit Suisse 1002.— 1001 —
Electro Watt 1110.— 1109.—
Mot.-Col. de Fr. 500.- 786.— 785.—
8AJE.G., série I . . . 55% 55.—
Italo-SuUse, prlv. . . 122 % 121 y2
Réassurances, Zurich 7850.— 7850.— d
Winterthour Accld. . 5500.— d 5500.— d
Zurich Accidents . . 8550.—ex 8500.—
Aar et Tessin 1180.— d 1185.— d
Saurer 1075.— 1072.—
Aluminium 2240.— 2240.—
Bally 820.— 822.— o
Brown Boveri 1125.— 1124.—
Fischer 1125.— 1120.— d
Lonza 950.— 950.—
Nestlé AUmentana . . 1602.— 1612.—
Sulzer 2180.— 2175.—
Baltimore 113 % 113.— d
Pennsylvanla 90 Yi 90 y.
Italo-Argentina . . . .  25.— 25 y2
Royal Dutch Cy . . . 351.— 351.—
Sodec 25 % 26.—
Standard Oil 303.— 302.—
Du Pont de Nemours 406.— 405.— d
General Electric . . . 298.— d 299.— d
General Motors . . . .  263 Vi 265.—
International Nickel 179.— 177.—
Kennecott 303.— 298.—
Montgomery Ward . . 272.— d 273.— d
National Distillera . 85 î£ 85 y,
Allumettes B 49% 50.—
U. States Steel 165.— 166 —

BALE
ACTIONS

Clba 2880.— 2877.—
Echappe 780.— d 790.— d
Sandoz : 2910.— 2912.—
Geigy, nom 25O0.— d 2500.— d
Hoffmann - La Roche

(bon de Jouissance) 5940.— 6000.—
LAUSANNE

ACTIONS
B. C. Vaudoise . . ..  790.— d ffl
Crédit Fonc. Vaudois 795.— d g
Romande d'Electricité 492.50 a
Câbleries Cossonay 2675.— g
Chaux et Ciments 1050.— d *

OEMÊV B
ACTIONS

Amerosec 132.— 131.—
Aramayo 8 % 8 % d
Chartered 32.— d 32.— o
Gardy 208.— 208.— d
Physique porteur . . 289.— d 288.— d
Sécheron porteur . . 490.— 485.— d
S. K.. F 256.— 256.— d

Bulletin de bourse

ACTIONS 13 avril 14 avril
Banque Nationale . . 770.— d 770.— d
Crédit Fonc. Neuchât 690.— d 700.— o
La Neuchâteloise as g 1115.— d 1115.— d
Câbles élec. Cortaillod 8500.— 8300.— d
Ed. Dubled & Cie . • 1350.— 1350.— d
Ciment Portland . . 2750.— d 2750.— d
Tramways Neuchâtel . 515.— d &15.— d
Suchard Holding S.A. 355.— d 355.— d
Etabllssem. Perrenoud 550.— d 550.— d

OBLIGATIONS
Etat Neuchât 2% 1932 105.— 104.75 d
Etat Neuchât. 3 'A 1938 100.25 d 100.25 d
Eta t Neuchât 3 fe 1942 104.25 104.— d
Com. Neuch. 3!i 1937 101.25 d 101.25 d
Com. Neuch 3'/, 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 3% 1950 101.— d 101.— d
Taux d'escompte Banque nationale 1 ty %

Billets de banque étrangers
du 14 avril 1953

Achat Vente
France I.O2V2 1.05%
U. S. A. 4.27 4.30
Angleterre 11.30 11.45
Belgique 8.20 8.40
Hollande 108 % 110 Ij
Italie 0.67'/2 0.70
Allemagn e . . . .  92.50 94.50
Autriche 16.40 16.80
Espagne 9.70 9.90
Portugal 14.60 15 —

Marché libre de l'or
Pièces suisse^ 38.25/39.75
françaises 38.25/39.75
anglaises 44.—/47.—
américaines 9.—/ 10.—
lingots 5050.—/520O.—

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

Bourse de Neuchâtel

Le correspondant de Benne à la
« Suisse » écrit que la commission con-
eulitativ e de l'agriculture s'est réunie
lundi au Palais fédéral pour exami-
ner la récente demande d'augmenta-
tion du prix du lait de 2 cent imes
fait e par l'Union suisse des paysans. .

Les échanges de vues qui  ont eu lieu
n 'ont, pour fheuire, abouti a aucune
oouicluision. CcF.it vendredi , seulement ,
qu 'au cours d' une nouvelle réun i on ,
les oommiissaiires arrêteront les termes
du préavis qu 'ils soumetliront à M. Eu-
batte', chef du déipartmTent de l'éco-
nomie pUiMiquie .

Tout ce qu 'il est possible de dire,
c'est que le principe d'une ha usse du
prix du la it a été favorablement ac-
cueilli et qu 'il semble qu'une propo-
sition pourra it être faite d'augmenter
de 1 centime le prix payé au p-roduc-
teuir , un deuxième centime étant af-
fecté n riinitcnsiificat.'ion de \a lutte
pour l'uiniélj ioraition do la qualité du
l ait .

Une hausse du prix du lait ?

S ili ifÂl **iï H !3ai "Jl !!3S a*^M

A la suite d'aUaques
irakiennes

NEW-YORK, 15 (A.F.P.) — La dé-
légation française a quitté temporai-
rement, mardi après-m idi , la sall e de
la commission pol itique, à !a suite des
attaques proférées contre la politique
française en Afrique du nord par M.
Abdoullah Bakr, délégué de l'Irak.

La délégation française a voulu, em
quittant la salle, protester contre les
paroles de M. Bakr selon lesquelles
la Franco n 'était pas «digne » d'admi-
nistrer la Tunisie et le Maroc qui
« sont tenus en servitude» et dont la
« situation complique la situation in-
ternationale ».

EN ANGLETERRE, le chancelier de
l'Échiquier a annoncé que le gouver-
nement espère pouvoir abroger pro-
chainement le rationnement du sucre.

EN ARGENTINE, 53S commerçants
ont été arrêtés à Buenos-Ayres pour
hausse illicite des prix.

La délégation française
quitte la séance

de la commission politique
de F0.N.U.

Un eoul'rèro genevois a fa r t  quelque
sensation hie r en annonçant la démis-
sion imminente de M. Kohelt. Rensei-
gnements pris, il apparaît seulement
pour l'instant que le chef du départe-
ment nii'Iiitairo a éprouvé ces derniers
temps quelque lassitude en constatant

. que le Conseil fédéral avait décidé de
réduire à 500 millionis le budget onli-
¦ naire de Ja défense nationale. M. Ko-

bèllt était pris entre deux feux, celui
de ses collègues partisans des écono-
mies et celui do certains officiers su-
périeurs qui estiment ce montant beau-
coup trop bas.

Co qui est plus proibaible, c'est qu 'à
lia fin de l'année an enregistrera l'un
ou l'autre changement au Conseil fé-
déral, mais iil est bien trop tôt pour
se livrer aux pronostics.

Des bruits circulent
sur le Conseil fédéral



M. Pierre Favarger, doyen du Grand Conseil
met un terme à quarante ans de politique active

À LA VEILLE DES ÉLEC TIONS CANTONALES

...et , consul de Belgique, il nous rappelle les visites à Neuchâtel de la princesse Joséphine-Charlotte
Evoquer la carrière parlementaire

de M. Pierre Favarger, qui a re-
noncé à se présenter au verdict de
l'électeur, c'est f a i r e  l 'histoire de la
vie poli t i que, cantonale pendant  qua-
rante ans. C' est aussi f a i r e  la cons-
tatation que les passions se sont bien
calmées , que les problèmes poli t i-
ques, au sens propre du terme, ne
préoccupent  plus les ci toyens et leurs
représentants , et qu 'en f in  la vie par-
lementaire est devenue bien morne
pour  l 'histoire anecdoti que de notre
peti te  Ré publique.

M.  Pierre Favarger, qui fê tera  son
soixante-dix-huitième anniversaire
le 21 juin  prochain , a été élu dé puté
libéral au Grand Conseil en avril
1913. Il  avait f a i t  ses études de droit
à Berlin et A Heidelberg,  revenant
au pays  avec le doctorat en droit
de cette, dernière université. Avocat
dès 1002, il f u t  secrétaire-traducteur
à la direction générale des C.F.F. à
Berne jusqu 'en 1906. Il f u t  charg é
sp écialement de f a ire toute la cor-
respondance française avec le gou-
vernement italien. M.  Favarger f u t
aussi conseiller généra l de la ville
et président de cette autorité en
1920. Plus tard , il fonct ionne comme
substitut du procureur général et
procureur général extraordinaire.
Nous noterons encore qu 'il a été cor-
respondant pendant vingt-six ans à
la « Gazette de Lausanne », bâtonnier
de l'ordre des avocats (1939 à 1942)
et qu 'il est membre de p lusieurs so-
ciétés savantes.

la a politique internationale
au Grand Conseil

Mais ce n'est pas trahir la pensée
de notre interlocuteur que de dire
que la politi que a dominé ses di-
verses activités, et par « politi que »
il f a u t  entendre l'art de gouverner
selon des principes et des idéaux
intangibles.

—- Aujourd'hui, tout a bien changé,
et dans les partis et dans notre par-
lement cantonal , nous dit M. Fa-
varger. Quand j' entrai au Grand
Conseil , on y agitait surtout des
questions politiques, alors que main-
tenant l'économique et la sécurité
commandent tout. Nous ne nous in-
téressions pas seulement aux affai-
res neuchâtaloises, mais aussi aux
problèmes suisses et, dès la dédia-
ration de guerre en 1914, à la poli-
tique internationale. Par exemp le,
le Grand Conseil, pendant le premier
conifllit mondial, n'estimait pas être
incompétent pour voter des résolu-
tions stigmatisant les méthodes de
guerre des Allemands, la déportation
des civils belges en particulier.

M. Favarger nous montre combien
la Suisse a été troublée intérieure-
ment pendant la guerre de 1914 à
1918, nous rappelant notamment
l'a f f a i r e  des colonels. Il  avait f a i t
partie de la délé gation romande qui
vint dénoncer le scandale au prési-
dent de la Confédération d'alors,
M. Camille Decoppet .

— Nous fûmes reçus par M. De-
coppet le matin. Il nous écouta at-
tentivement et nous déclara qu 'il
allait immédiatement renseigner le
Consei l fédéral sur l'activit é con-
traire à notre neutralité des colonels
Egli et von Wattenwyil. Il nous pria
finalement de revenir l'après-midi.
Nous nous embusieâmes dans une
pinte près du Palais fédéral et nous
vîmes à travers la fenêtre le général
Wilde accourir. Le Conseil fédéral
tint une séance extraordinaire et
l'après-midi nous apprenions qu'une
enquête avait été ordonnée , ce qui
fut annoncé par un communiqué
distribué à la presse. Il y eut divorce
entre l'armée et le peuple. Le malaise
fut encore plus profo nd quand les
colonels furent acquittés. Le fossé
s'était creusé si profondément entre
la Suisse allemand e et la Suisse ro-
mande que la question d'une sépa-
ration se posa sérieusement pour
nous.

Une séance tumultueuse
Il est évident que les événements

à l'intérieur et hors de nos frontiè-

res avaient leur écho au Grand Con-
seil.

— Quelle f u t  la séance la plus
mouvementée à laquelle vous ayez
assisté '.'

—- Ce doit être celle où fut évo-
quée la grève générale , en novembre
1918. La gauche était déchaînée et
on vit des députés socialistes mar-
cher sur les tables pour venir em-
poigner des députés bourgeois. Vous
en trouverez le récit dans le « Bulile-
tin ' officiel du Grand Conseil».

C'est M.  Charles Perrin, alors
chancelier d'Etat , qui a rédigé le
procès-verbal de cette séance. Il  a
reproduit scrupuleusement  les pa-
roles qui y f u ren t  prononcées, mais
n'a — malheureusement pour la pe-
tite histoire — pas « croqué » les
scènes de haute volti ge.

L' uni que allusion ù ces fa i t s  est :

M. Pierre Favarger

« M". Auguste Leuba est reconnais-
sant au Conseil d'Etat d'avoir pro-
voqué ce débat qui était nécessaire,
mais qui aurait gagné à revêtir p lus
de dignité. C'est la première fois  que
nous voyons dans cette assemblée
des députés sauter sur les tables
pour manifester leur op inion... »

M. Pierre Favarger siégea aussi à
Berne , succédan t a M. Otto de bor-
del. Il devait fa i re  une entrée re-
marquée au Conseil national, puis-
que l'assemblée discuta pendant deux
jours de la validation de son élec-
tion. Pouvait-il être conseiller na-
tional en étant chevalier de la Lé-
gion d 'honneur ? Les opposants , re-
marque M. Favarger, se recrutaient
curieusement parmi des députés
suisses allemands engagés dans
d'intéressantes af fa i res  d électricité
et autres avec l'Allemagne. Or, M.
Favarger p ouvait f acilement démon-
trer qu'il n'avait pas recherché

cette décoration et d'autres qui lui
avaient été décernées en reconnais-
sance pour son activité dé p loi/ ée de
1914 à 1918 en faveur  des ré fugiés
belges et des en fan ts  serbes.
Une Neuchâteloise à la Cour

de Belgique
Avec la carrière extrêmement bien

remplie de M.  Pierre Favarger, nous
pourrions remplir des colonnes. -Il
nous fau t  malheureusement nous li-
miter et nous reviendrons A l'actua-
lité en conversant encore pendant
quelques minutes avec le consul de
Belgique. M. Favarger occupe ce
poste depuis 1924 et à ce titre il f u t
reçu par le roi Léopold III  à l'oc-
casion d' un voyage à Bruxelles. En
1934 , M.  Frédéric Barbey, qui était
notre ministre de Suisse en Belgi-
que , proposa au roi de conf ier  l 'édu-
cation clés enfants royaux à une
préceptrice suisse , et c'est la f i l l e  de
M. Pierre Favarger qui f u t  appelée
à s'occuper d' eux et p lus particuliè-
rement de la princesse Josép hine-
Charlotte. Mais à la suite du tragi-
que accident qui coûta la vie à la
reine Astrid , le séjour de Mlle Fa-
varger, f i xé  à une année, se prolon-
gea six ans.

Il n'est pas sans intérêt de savoir
que la jeune et nouvelle grande-
duchesse héritière de Luxembourg
vint deux f o i s  à Neuchâtel chez M.
Pierre Favarger. Au cours d'un de
ses passages dans notre ville , la
princesse, qui avait une dizaine d'an-
nées , visita la fabrique de chocolat
Suchard à Serrières et en revint avec
un savoureux bagage de chocolat.

Lorsque les fiançailles de la prin-
cesse Joséphine-Charlotte avec te
prince Jean de Luxembourg furent
annoncées, Mlle Favarger envoya un
message de fé l ic i ta t ions  à son an-
cienne élève dont elle reçut p eu après
une lettre très cordiale de remer-
ciement.

M. Pierre Favarger, qui est grand
historien à ses heures, note que sa
f i l l e  ne f u t  pas la seule Neuchâte-
loise à éduquer une fu tu re  souve-
raine. Elle eut quelques devanciè-
res dont Mlle Salomé de Gélieu, qui
f u t  préceptrice de Louise , fu ture
reine de Prusse, celle-là même qui
participa à l'entrevue de Tilsit avec
Napoléon et imp lora la clémence de
l' emp ereur victorieux.

Ainsi , au gré de la conversation,
nous avons passé du Grand Conseil
neuchâtelois à la cour de Belgique.
M. Pierre Favarger se retire de la vie
parlementaire cantonale , qu 'il a ani-
mée pendant quarante années. Ce
n'est pas une retraite, car il n'en
continue pas moins ses activités pro-
fessionnelles, tout en suivant avec
un esprit critique que n'a pas
émoussé le temps l'évolution politi-
que du monde d'aujourd'hui et par-
ticulièrement de notre canton.

Daniel BONHOTE.

Tj-Q rilOf 1 t'aP'l ] f

et Madame Ph. SEORETAN ont la très
grande Joie d'annoinjoer la naissance
de

Pierre - Alain
Il avril 1953

Lausanne Levain
Clinique «Montchoisi» «Les Fleurettes»

Monsieur et Madame
Roger JOBIN-QRTJTTER ont la gran-
de joie d'annoncer la naissance de
leur petite

Eliane - Claudine
13 avril 1053

Neuchâtel
Maternité Gibraltar 9

Monsieur et Madame
Gustave VIRC'HAUX-NARDIN ouï la
grande joie de faire part de la nais-
sance de tour petite

Nicole - Isabelle
Lo Le ele , 13 avril
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ATI JOUR LE JOUR

Un contribuable conf iant
et pressé

Comme l'on sait le Conseil com-
munal a décidé de modif ier  le sys-
tème de perception de l 'impôt. L 'é-
chéance des bordereaux est f i xée
uniformément au 5 décembre, ta sur-
taxe de 1% est supprimée et un
escompte de 2% est accordé pour
tout paiement ef f e c t u é  jusqu 'au 31
juillet .

Les prop ositions de l' exécutif  f u -
ren t publiées le 26 mars et le Conseil
général les approuva le 30 mars der-
nier.

Or un contribuable a versé un
acompte de 200 f r .  à la caisse com-
munale avant la séance du Conseil
général , certain qu'il était que celte
agréable réforme fiscale serait rati-
f i é e .  Il  avait confiance dans les re-
présentants du peupl e.

Une telle hâte honore le corps des
contribuables de notre ville auquel
on demande beaucoup et qui n'était
pas habitué jusqu 'ici à bénéficier
d' un petit rabais.

Si chacun suit cet exemple de ra-
p idité , la ville risque bien d' encais-
ser ses imp ôts une ou deux années
d'avance ! NEMO

ÎVouveaux diplômés
de l'Université

A la suite de la dernière session
d examens, l'Université a délivré lee
diplômes suivants :

Faculté des lettres : Licence es let-
tres modernes à MM. Pierre Mounior
et Charles Walder. Certificat d'études
supérieures de 'latin à M. Charles Eea-
bert : certifica t d'études supérieures
d'allemand ù Mime Bug-nette Bloch .

Facul té des sciences : Doctorat es
sciences à M. Bo>gor Payot (Sujet do
la thèse : « Distribution de la radio-
activité an Suisse»).

Séminaire de français moderne :
Diplôme pmir l'enseignement du fran-
çais à Mlle Gerda ÎCuchu . Certifica t
d'étudiés françaises à Mlles Léonie
Kroiinhout , Karin Rœpcke (mention
honorable) et Suzanna Zezza (men-
tio.il honorable) .

Faculté de droit ; Licence on droit
à MM. Philippe Favarger et Fernand
¦lest (mention honorable) .

Section des sciences commerciales,
économiques et sociales ; Licence es
sciences connraercinlies et économiques
à M . Olaud e Horrisberger.

Ont  tn outre passé avec succès les
premiers examens fédéraux de méde-
cine : MM. Jean Bourquin et Alex
Emery.

«m n a pas emenau parier de Ferdi-
nand Lop ? Cet aimable original qui , à
Paris , a fait du Quartier latin son...
quartier général , ne manque jamais l'oc-
casion de présenter sa candidature à la
députation , voire a l'Elysée. Il fait la
joi e des étudiants et l'amusement du
bon public. Il a d'ailleurs des idées qui,
parfois , valent bien celles des politiciens
de profession. Or, M. Ferdinand Lop
était hier l'hôte de Neuchâtel ! Entre
deux trains , seulement , et au Buffet de
la gare où , pour tout programme, il a
pris un café crème. M. Lop se rendait à
Bienne où , très sérieusement , des jeunes
gens l'avaient prié de faire une confé-
rence. Nous croyons volontiers qu'elle a
été un succès.

Le provisoire devient
définitif

Le refuge provisoire du haut de la
rue des Terreaux a été oménagié do
manière définitive, avec trois petits
terre-pleins bordé» de granit.

M. Ferdinand Lop
parmi nous !

Observations météorologiques
Observatoire de Neuchfttel. — 14 avril.

Température : Moyenne : 4,7 ; mlo. : 3,4 ;
max. : 6,6. Baromètre : Moyenne : 720,2.
Eau tombée : 3,1. Vent dominant : Direc-
tion : sud-ouest ; force : faible. Etat du
oiel : couvert ; pluie intermittente pen-
dant la nuit et pendant la journée.

Niveau du lac du 13 avril à 7 h. : 429.42
Niveau du lac du 14 avril, à 7 h. : 429.42

Prévisions du temps. — Dans le Jura
et les Alpes, généralement couvert, préci-
pitations en lenite diminution. Plateau et
pied nord du Jura, ciel très nuageux à
couvert , par moments averses. Bise modé-
rée dans l'ouest, vent du nord-ouest à
nord , faible à modéré dans l'est du pays.
En Vata 's, ciel nuageux. Le risque de gei
nocturne s'accentuera probablement au
cours des prochaines nuits.

Au tribunal correctionnel de Neuchâtel
Le tribunal correctionnel de Neuchâ-

tel a siégé hier durant toute la journée,
sous la présidence de M. Baymond Jean-
prêtre, assisté de MM. J. Liniger et J.
Rezzonico , jurés , et Cameroni , commis-
greffier .  M. Jea n Colomb , procureu r gé-
néral, soutenait l'accusation.

Attentat à la pudeur
Comparaît en premier lieu T. L., de

nationalité italienne, né en 1926, aide-
jardinier , à Neuchâtel. Il est accusé
d'avoir eu des relations intimes avec une
jeune fille âgée de moins de 16 ans. Le
ministère public requiert une peine d'un
an de réclusion, trois ans de privation
des droits civiques et l'expulsion.

La défense fait  remarque r que L. pou-
vait se tromper sur l'âge de sa victime
qui n'en était pas à sa première aven-
ture.

Finalement le tribunal condamne L. à
neu f mois d'emprisonnement avec sursis
pendant trois ans et cinq ans d'expul-
sion.;.
V s Un « cumulard»
' L a  justice reproche à A. G., né en 1913,
récidiviste, un scandale public, un vol,
des filouteries d'auberge, une escroque-
rie et une violation d'une obligation
d'entretien. Un soir du mois d'octobre,
G. qui était ivre, avait cherché à faire
irruption dans un appartement des Fahys.
La porte résista , non san s avoir été en-
dommagée. Plu s tard , de bon matin, il
pénétrait dans une chambre de la ferm e
de la Favarge et volait un porte-monnaie,
des gants et des billets de banque à un
domestique italien. A Yverdon , un jour
de foire, il commande un taxi pour se
rendre à Saint-Aubin, sachant qu'il n'a
pas un sou pour payer le conducteur. —
Mais c'était un copain, c'est l'ancien com-
missaire de police de X ! remarque G.

G. avait déjà été interné dans une mai-
son de relèvement pour buveurs. Il sem-
ble vouloir maintenant s'acheter une con-
duite , devant se marier dans quelques
jours. C'est pour ces raisons que le tri-
bunal ne prononce pas l'internement de
G., le condamnant à un an d'emprison-
nement moins 112 jours de préventive
et à 700 fr. de frais.

Sur la pente
J.-P. C. n 'a que 23 ans. C'est le dernier

moment pour la société de repêcher ce

jeune homme et de lui mettre un métier
dans les mains. C, avant sa majorité,
avait déjà eu affaire avec l'autorité tu-
télaire. Puis il a été condamné deux fois
pour violation d'une obligation d'entre-
tien. Brouillé avec son père , fainéant, il
a commis dans notre ville une série im-
pressionnante de vols.

L'acte d'accusation mentionne quatorze
délits , dont neuf vols de sacs, sacoches
ou objets dans des automobiles en sta-
tionnement , de nombreux vols de jetons
de lait et de menue monnaie , dans les
rues des Parcs et des Sablons , le vol
d'une sacoche dans un restaurant, le soir
du 23 novembre dernier, enfn , il arra-
chait à une passante «a sacoche, à Saint-
Nicolas , puis tentait  d'attaquer de la mê-
me façon une ipassantc au Mail , qui résis-
ta et alerta les voisins . C. fut capturé
dans un corridor. Le prévenu a commis
tous ses vols uniquement pour se pro-
curer de l'argent de poche et vivre sans
travailler. On lui reproche encore d'avoir
violé une obligation d'en t retien ; il doit
1700 fr. de pension à un enfan t illégiti-
me.

Le procu reur général requiert huit mois
d'emprisonnement, peine adaptée au jeu-
ne âge du prévenu et recommande au
tribunal d'ordonner l'internement.

Le tribunal condamne C. à un an d'em-
prisonnement moins 148 jours de pré-
ventive. U ordonne la suspension de
l'exécution de la peine et l'internement,
pour une durée indéterminée, mais un
an au moins , dans une maison de réédu-
cation par le travail où C. aura l'occasion
d'apprendre un métier.

Un triste sire
Encore une affaire d'attentat à la pu-

deur des enfants. P. B., né en 1918, ma-
nœuvre, sans domicile fixe, est sur le
ban c des accusés , prévenu d'actes com-
mis dans le canton de Vaud et à Neu-
châtel. Il a déjà été condamné sept fois
pour de tels faits.

Le tribunal, considérant que B. est
un danger pour la société, qu'il jouit
d'une responsabilité restreinte et qu 'il
souffre actuellement d'une affection
tuberculeuse, condamne l'accusé à 2
an» de réclusion convertis en interne-
ment de durée indéterminée dans un
hôpital ou um hospice. D met à sa
charge les frais fixés à 2000 fr .

La lumière et la couleur
chez Maria Waser

LES C O N F É R E N C E S  

On nous écrit :
Les moyens financiers du Groupement

d'études germaniques ne lui permettent
pas de faire venir souvent des conféren-
ciers diu dehors. Aussi est-ce une salle
comble qui a reçu Mme Esther Waser-
Gamper, de Zurich., lorsqu'elle est venue
nous parler de Maria Waser, la très pro-
fonde, très talentueuse et très regrettée
femme de lettres dont les pays de langue
allemande gardent fidèlement le souvenir.

Mme Esther Waser-Gamper est la belle-
fille de Maria Waser. Elle l'a connue in-
timement et est très qualifiée pour la
présenter. Elle se défend, cependant de
travailler à la légende qui, déjà, se tisse
autour de cette âme et de cette vie d'éli-
te, aimle de tous les déshérités, conseil-
lère de tant de désespérés, défenseur des
faibles. Mme Waser-Gamper refuse aussi
de faire une conférence critique de l'œu-
vre, ayant trop pris part à la genèse de
celle-ci pour se risquer à la juger. Elle
laisse ce travail à d'autres. Elle n'a pas
non plus l'ambition de nous faire connaî-
tre tous les aspects de cette œuvre en une
seule soirée ; c'est un seul thème qu'elle
choisira, qu'elle traitena, dont elle fera
miroiter les facettes devant nous, dans
une très belle langue à laquelle l'émotion
de la conférencière ne nuira pas, cette
émotion s'empananrt peu à peu de toute
l'assistance. Un thème riche et chatoyant,
dont le développement pourra passer du
propre au figuré : « La lumière et la cou-
leur chez Maria Waser ».

Dans ces limites volontairement fixées,
Mme Waser-Gamper commencera par
nous faire une brève introduction bio-
graphique, et fera revivre devant ceux qui
eurent le privilège de la connaître, la fi-
gure de Maria Waser, « l'accueillante, la
maternelle, la pleine de grâce », comme
l'a appelée Charly Olerc. Puis elle nous

montrera comment l'écrivain commença
à se rendre compte de l'existence de la
lumière, puis des couleurs, pour arriver à
l'épanouissement de ses facultés visuelles
qui la conduiront à l'observation, l'admi-
ration, la contemplation — qui lui offri-
ront la solution personnelle de tous les
problèmes du travail créateur qui ont do-
miné et modelé son être. Toujours, pour
Maria Waser, les yeux ont été des dispen-
sateurs de lumière et les transmetteurs
d'une force du destin.

Le premier roman de Maria Waser, « Die
Geschlchte der Anna Waser», conte la
vie d'une femme peintre ; un autre, très
discuté lois de sa parution, « Wende », se
situe à Florence et lui permet des pages
magistrales sur Michel-Ange d'une part ,
et des réflexions très frappantes sur la
cécité d'autre part; son roman c Wir Nar-
ren von gestern » contient la légende des
hommes aux yeux d'or ; son recueil de
poèmes « Das beslnnliche Blumenjahr »
Illustre — ou est Illustré ? — par des
aquarelles de fleurs de sa sœur Hedwig
Krebs, et poèmes et peintures semblent
se répondre, se compléter, s'interpénétrer;
et son dernier livre, « Sinnblld des Le-
bens » , est sa grande synthèse du sens
de la vie, le film de sa vision Intérieure,
son testament et sa profession de fol , fol
inébranlable dans la perfectibilité, la
destinée de l'humanité, dans l'avènement
d'une ère meilleure, auxquels elle a tra-
vaillé toute sa vie.

C'est avec ce même respect des lois de
la vie, avec cette même fol dans la vic-
toire finale de la lumière sur les ténè-
bres, qu'elle est allée tranquillement et
sans se plaindre, à travers l'atroce mala-
die, au-devant de sa propre mort.

Une assistance comblée et reconnais-
sante a fait fête à la conférencière.

E. A.

A NEUCHA TE L E T DANS LA RÉGIO N
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BIENNE
Au Techniciun

(c) Le Conseil exécu tif bernois vient
de nommer M . Hans Blaser, de Glaris,
maître de mécanique générale et de
mathématiques appliquées au Techni-
CUTQ de Bienne.

RÉGIONS DES LACS

Monsieur Charles Tissot , à Bâle ;
Madame Daniel Chable-Quinche, à Cou-

vet , ses enfants et petits-enfants ;
Monsieur et Madame Philippe Chable

et leurs enfants, à Couvet ;
Madame Charles Tissot-Quinche, à Rol-

le, ses enfant s et petits-enfants,
ainsi que les familles parentes et al-

liées,
ont le chagrin de faire part du décès

de

Mademoiselle Yvette TISSOT
que Dieu a reprise à Lui, dans sa 24me
année , après une longue maladie , munie
des sacrements de l'Eglise.

Hôpital de Couvet, le 14 avril ' 1953.
L'ensevelissement, sans suite, aura lieu

à Couvet, jeudi 16 avril 1953, à 13 h. 30.
Culte à l'hôpital à 13 h. 15.

Cet avts tient lieu de lettre de faire part

Christ est ma vie.
Monsieur Eobert Monnier et ses en-

fants :
Madame et Monsieur Paul Favre et

leurre enfants, à Neuchâtel ;
Monsieur et Madam e Maroel Mon-

nier et leur fi ls, à Yallorbe ;
Monsieur Pierre Monnier, à Neu -

ohâtel,
ainsi que les familles parentes

alliées,
ont la profonde douleur de fiai ,

peint à lotus parents, omis et connais-
sances du décès de leur chère épouse,
maman, grand-maman, belle-mère, tan-
te, cousine et parente.

Madame Robert MONNIER
née Emilie GUTMANN

que Dieu a reprise à Lui subitement,
aujourd'hui mardi, dans sa 67tne an-
née.

Dombresson, le 14 avril 1953.
L'Eternel est mon berger.

L'ensevelissement aura lieu jeudi 16
avril, à 13 h. 15.

Culte de famille à 13 heures.
Cet avis tient Heu de lettre de faire part.

(c) Mardi après-midi, peu après 15 heu-
res, une cycliste qui circulai t à la rue
d'Orbe en direction de la rue de Mon-
tagny voulut, à un certain moment, bi-
furquer à gauche. Une motocyclette qui
la suivait et voulait la dépasser la happa
au passage. La cycliste fut projetée vio-
lemment sur la chaussée. Elle souffre
de blessures aux deux genoux et à la
jamb e gauche, mais a pu regagner son
domicile.

Le vélo a beaucoup souffert de l'aven-
ture.

YVERDON
Une cycliste blessée

Retour du froid et de la neige
(c) La température a sensiblement baissé
depuis deux jours . Dans la nuit de lundi
à mardi, il a neigé en montagne et hier,
pendant la journée, quelques flocons
sont tombés dans le fond de la vallée.

FLEURIER
Toujours sans nouvelles

du disparu
(c) Hier, on était toujours sans nouvel-
les du quinquagénaire qui a soudaine-
ment disparu de son domicile samedi,
aux premières heures du matin.

Au moment de sa fugue, cette per-
sonne était malade. ¦»

VAL-DE-TRAVERS

CHÉZARD-S AINT-1WARTIN
Soirée du Chœur mixte

(c) La dernière soirée de la saison était
organisée samedi 11 avril, à la halle de
gymnastique, pai le Chœur mixte parois-
sial. Ce dernier, sous la direction de M.
G.-A. Aeschllmann, a très bien donné
quatre chœuis fort goûtés. La partie
théâtrale était assurée par le groupe lit-
téraire du Locle, sous la direction de M.
B. Ducommun, qui interpréta « George
et Margaret ». Cette comédie en trois
actes de Sauvajon et Jean Wall a été
rendue d'une manière très remarquable,
avec entrain et dans une mise en scène
parfaite.

vfli-PE-nuz

LA CHAUX-DE-FONDS
Chez nos sous-officiers

(c) La Société des sous-officlers a tenu
son assemblée générale Jeudi , à l'hôtel
de la Croix d'Or, en présence d'une
soixantaine de membres.

Dans son rapport, le président , l'appointé
Georges Gaillard, a relevé la belle mar-
che de la section dont le nombre des
membres s'élève à 300 ; il a vivement
engagé les sous-offlclers à se préparer
aux journées cantonales qui se dérou-
leront au mois de juin prochain, à Fleu-
rier.

L'assemblée a réélu en bloc les mem-
bres du comité dont le bureau est cons-
titué comme suit : président : appointé
Georges Gaillard ; vice-président et se-
crétaire-correspondant : sergent René
Wenger ; caissier : appointé Pierre Ra-
cine.

Il a été ensuite procédé à la nomina-
tion de plusieurs membres honoraires et
vétérans. Le sergent Frédy Bourquin,
notamment, a été acclamé membre
d'honneur pour avoir assumé pendant 5
ans la présidence de la section et 4 ans
celle du groupement cantonal.

La passagère d'une auto
blessée

(c) Mardi matin , à 10 heures, un acci-
dent de la circulation s'est produit de-
vant l'immeuble Léopold-Robert 107, où
un camion est entré en collision avec
une automobile.

La passagère de l'auto, une habitante
de la ville, âgée de 40 ans, a été contu-
sionnée. Son état a nécessité l'appel d'un
médecin.

AUX MONTAGNES

COLOMBIER
La remorque d'un train
routier dans un champ

Un train routier lucernois, qui cir-
culait lundi à midi entre Areuse et Co-
lombier, a perdu sa remorque à la sui-
te d'une rupture des attaches. La re-
morque traversa la voie du tram et se
renversa au bas d'un talus.

Fort heureusement, personne n'a été
blessé. Mais le trafic du tram a dû
être interrompu pendant une heure.
Les dégâts matériels sont assez impor-
tants.

VIGNOBLE

(c) Deux automobiles sont entrées en
collision mardi, au début de l'après-midi,
à l'intersection de la route de Boujean
et de la rue du Faucon. H en est résulté
des dégâts importants.

Peu après, un motocycliste et un cy-
cliste sont également entrés en collision
au même endroit, sous les yeux de la
police qui s'occupait du premier acci-
dent !

Collisions
Parmi les touristes qui séj ournèrent

dans nos hôtels en 1952. il y eut 25.2-29
Suisses et 21,033 étrangers, dont 7244
Français, 2705 Allemands, 2426 Belges,
2241 Italiens, 1743 Anglais et Irlandais,
1222 citoyens des Etats-Unis, 889 Hol-
landais. On note aussi le passage de
12 Busses, 143 Africains du Nord, 41
Sud-Africa ins, 7S touristes de l'Inde et
du Pakistan, 50 de l'Australie et, de
l'Océanie.

La nationalité de nos hôtes

Jeudi 16 avril , doivent se présenter
au collège de Serrières, à S heures :
les b omîmes de la classe 1925 E. lettres
A à B • ù 14 heures : les classes 192,T E,
lettres S à Z, et 1927 E, lettres A à L.

Inspections militaire s
TAEUFFELEN

Dimanche matin, peu avant 4 heu-
res, un ferblantier de Ohiètres, M.
Otto Nyffemegger, âgé de 24 ans, qui
circulait à moto, à Tâuffelen, a fait
une grave chute.

Souiftfrant de lésions internes, il fut
d'abord soigné par un médecin, puis
transporté à la maison. Comme son
état, ne s'améliorait pas, il fut ensuite
conduit à l'hôpital de l'Ile, à Berne,
où il est décédé mardi après-midi en
dépit des soins dévoués qui lui fu-
rent prodigués.

Un motocycliste "se tue

SERRIERES

(c) La cérémonie des promotions, pré-
sidée par M. J. de Butté, a marqué
la fin de l'année scolaire. On entendit
les rapports d'activité prresent.es par
les membres du corps enseignant, des
chants des élèves, une allocution, du
président et l'on procéda à la distri-
bution des récompenses du Fonds de
Butté aux meilleurs élèves des classes
supérieures, enfin, histoire et confi-
dences de la cloche du collège racon-
tées par le pasteur J.-B. Laederaeb.

Les classes ont les effectifs suivants:
Ire année, Mlle Guibert, 38. Cette clas-
se a été doublée en partie par Mme
Rota ; 2me, Mme Borel, 31 ; 3me, Mlle
Schinz, 26 ; 4me, M. Bohr, 31 ; 5me et
6me, M. Guye, 32 ; 7me, M. Benaud, 20.

L'année prochaine il y aura sans
doute deux classes de 2me année dont
l'urne sera ten ue par Mme Zurcher.
Enfin la nouvelle Ire anné e comptera
vraisemblablement 32 élèves.

Cérémonie des promotions

MORAT

Deux voitures se sont rencontrées
lundi , à 15 beurres, à un tournant, dans
le bois de Morat . M. H. B., domicilié à
Rosshausern (Berne), roulait de Morat
à Buchillon lorsqu'il entra en collision
avec l'automobile de M. A. C, de Berne,
qui allait en sens inverse.

Le choc, dû en partie au fait que la
route était glissante, fut violent. M.
C, qui a une fissure au crâne, perdit
connaissance ; il a été conduit à l'hôpi-
tal de Meyriez ; quant à M. R., il ne
souffre que de blessures superficielles.

Il y a pour quelque 4000 fr. de dégâts.

Collision entre deux voitures
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