
Le secrétaire d'Etat américain considère
la nouvelle politique soviétique

comme une simple manœuvre tactique

PRÉCISIONS SUR L'OFFENSIVE DE PAIX AMÉRICAINE

Ce serait une illusion de conclure un a rrangement avec les Russes
sur la base du statu quo

WASHINGTON, 19 (A.F.P.). — M.
Poster Dulles, secrétaire d'Etat amé-
ricain, a prononcé un grand discours
devant l'Association des rédacteurs
en chef des Etas-Unis. Parlant de la
nouvelle politique soviétique qu'il est
plus prudent, selon lui, de considérer
comme une simple manœuvre tacti-
que, il a déûlaré :

n ne s'agit pas d'une offensive de
paix, mais d'une défensive par la paix.

Ce serait une Illusion de conclure un
arrangement avec les Russes sur la base
du statu quo, a ajouté M. Dulles, car la
menace du communisme soviétique en
serait renforcée de façon Incommensura-
ble ; c'est la raison pour laquelle les
Etats-Unis n'accepteront jamai s l'escla-
vage de certains peuples comme un fait
historique permanent.

Nous nous réjouirons de la conclusion
d'un armistice en Corée non seulement
parce que nous arvons pour objectif de
mettre fin aux hostilités, mais aussi
parce que nous avons la ferme intention
d'aboutir à une paix conforme aux prin-
cipe des Nations Unies, c'est-à-dire sur
la base d'une Corée libre et unifiée.

Le secrétaire d'Etat américain a en-
suite rappelé que les Etats-Unis
avaient promis au gouvernement
français et aux Etats associés une
aide accrue pour l'Indochine et
avaient donné une garantie pour le
cas où les communistes chinois pro-
fiteraient d'un armistice en Corée,
pour encourager l'agression en Indo-
chine.

Le inonde est entré
dans l'« ère Eisenhower »

M. Dulles a alors à nouveau affir-
mé que l'ère staflinienne était termi-
née et que le monde était entré dans
l'ère Eisenhower. Le président, a-t-il
souligné, a lancé une véritable offen-
sive de paix et a mis l'U.R.S.S. au défi
de donner son accord sur toute une
série de problèmes. Au cours des trois
derniers mois, a-t-il encore déclaré,
l'administration Eisenhower a donné
une vitalité nouvelle au projet de la
Communauté européenne de défense
et discutera avec sympathie du pro-
gramme de réa>rmemenit atlantique,
au cours de Ha prochaine réunion du
Conseil à Paris.

« Nous ne dansons pas
au son des violons russes »

Le secrétaire d'Etat a affirmé que
la politique de l'administration amé-
ricaine avait été élaborée sans consi-

dération des récents changements
d'attitude soviétique. « Nous ne dan-
sons pas au son des Violons russes »,
a-t-il concllu.
Priorité à l'Extrême-Orient

M. Dulles a parlé également du pro-
blème d'Extrême-Orient.

Un statut de priorité et d'urgence a
été donné à cette région du monde. Nos
amis en Asie, de l'est du Japon par la
Corée et Formose, à. l'Indochine et à la
Malatsie, sont aux prises avec un adver-
saire qui ne peut être combattu que par

i une collaboration des plus étroites et des
buts communs. Cela signifie que les com-
munistes ne pourront plus compter, en
Extrême-Orient, avec l'Idée de transfé-
rer leurs effectifs vers un autre point
du monde libre Isolé du reste du monde.

L'Amérique attend des faits
Quelles que sortent les raisons et les

buts des nouvelles méthodes soviétiques,
un fait subsiste, c'est que les chefs corm-
mumlsrtes parafcsernrt être prêts aujourd'hui
à accorder quelque chose qu'ils refu-
saient auparavant. Les chefs communis-
tes font des concessions. KUes sont de
faible nature, mais elles ne eonrt cepen-
dant pas sans tonportarnce. Ces conces-
sions nous ont incités à déclencher une
véritable offensive de paix. Les chefs so-
viétiques vont pouvoir être pris au mot.
Vonrt-ils se résoudre à s'emparer des
questions soulevées pair le président
Eisenhower ? Si oui, Us se verront for-
cés de mettre urn terme à la politique
du Komrlnrform et à renoncer à toute con-
juration contre le monde libre. Nous at-
tendons des faits qui seront une réponse
à ces questions. Nous espérons vivement
que ces faits mettront un terme au som-
bre chapitre de la méfiance et linaueure-
ront un nouveau chapitre prometteur de
paix et de bonne volonté.

Moyen-Orient
et Amérique latine

Dans le' Môyen-Ortenrt et en Amérique
latine, donc dans deux régions fort éloi-
gnées l'une de l'autre, les communi'.stes
onrt tenté de s'infiltrer. Les circonstances
leur étaient favorables, car ces réglons
échiapparlenrt quelque peu à notre atten-
tion. Dans le Moyen-Orient s'est mani-
festé un esprit de nationalisme, qui a
pris parfois la forme d'une cppcsrticn fa-
na tique aux puissances occidentales.

Il y a quelques semaines , on annon ça
que M. Stassen et mol-même avions été
Invités par les gouvernements, d'une dou-
zaine d'Etats du Moyen-Orient et de
l'Aslf! méridionale à faire une visite à
leurs pays. Nous avons accepté CPS Invi-
tations et nous partiron s le mois pro-
chain. Nous saisirons cette occasion oour
dissiper da fausses Impressions que la
propog^nde communiste a suscitées.

Les persécutions se déchaînent
contre l'Eglise protestante

en Allemagne orientale

L'offensive de paix ne se réa lise pas part out

BERLIN, 19 (Reuter). — D'après
l'agence d'information de l'Allemagne de
l'Est, le pasteur Drechsler a été con-
damné par un tribuna l de la zone de
l'Est à dix ans de prison pour « avoir
fait des remarques dirigées contre
l'Etat » dans un sermon prononcé dans
le bassin des mines d'uranium , en Saxe.

L'accusateur principal était un mem-
bre du conseil paroissial. Les ouvriers
ont été Invités à se rendre à Chemnitz
pour assister au procès.

Un fonctionnaire de l'Egl ise protes-
tante a déclaré que des procès vont être
engagés contre dix autres ecclésiastiques
pour « propagande contraire à l'Etat ».
Ces derniers mois, plusieurs pasteurs
protestants et prêtres catholiques ro-
mains ont été condamnés pour les mê-

mes raisons à des peines allant de cinq
à douze ans de prison.

L'Eglise dénonce
l'oppression des consciences
Le doyen Heinrich Grueber, qui repré-

sente l'Eglise évangélique auprès du gou-
vernement de .la zone soviétiqu e, s'est
élevé, dimanche, contre l'oppression de
la liberté de conscience dans la zone
d'occupation soviétique.

Dans cette zone, la pression sur
l'Eglise protestante et surtout sur ia
jeunesse s'est constamment accrue. Sa-
medi encore, le président de la jeunesse
communiste de la zone soviétique a an-
noncé que son groupement luttera pour
la « liquidation » des jeunesses protes-
tantes.

M. Churchill appuie
le « plan de paix

du président Eisenhower
. GLASGOW, 18 (Reuter). — M. Chur-
chil l , partant à Glasgow, a appuyé en-
tièrement le président Eisenho-wer ,
dans son nippeil de paix à l'U.R .S.S.

H a dêctaré qu 'il saluait «l 'exposé-
magnifique et puissant du président
Eisenhower en faveur de notre cause.
Ce dernier a présenté, de la manière
ia plus franche , la portée des diffé-
rends qui  divisent Ile 'monde. Lo prési-
dent Eisenhower a encourraffô l'esprit
de résolution dos Nations libres, les
Etats-Unis en tête, de ne pas laisser
porter atteinte à leurs mesures de dé-
fense, jusqu'à co que puisse être conclu
un règlement honorable. Mais iil n'a
pas form é la porte ù tout effort sincère
tendant u. l 'établissement d' une  naix et
à une ère de bonn e volonté. La Grande-
Bretagne appuie ' entièrement et de
tout cœur lo président Eisenhower »,

Les officiers de liaison se sont réunis
hier matin à Panmunjom pour fixer

au 25 avril la reprise des pourparlers

PERSPECTIVES CONCRÈTES D 'ARMISTICE EN CORÉE, DÉSORMAIS

Le premier convoi de prisonni ers alliés arrive aujourd 'hui dans le «village de la liberté >
PANMUNJOM, 19 (A.F.P.). — Les

officiers de liaison alliés et communis-
tes se sont réunis ce mattltn à 11 heures
locales, afin de prendre des disposi-
tions au sujet de la reprise des négo-
ciations d'armistice. La réunion a duré
vingt mtiinutes.

Les officiers alliés avaient tout d'a-
bord proposé la date du 23 avril , mais
ils ont accepté la date proposée par
les communistes, c'est-à-dire le 25
avril, à 11 heures du matin, à Pan-
munjom, quelques jours avant que ne
soSit terminé l'échange des prisonniers
malades ou blessés.

La réunion a été ensuite ajournée ,
jusqu'à ce qu'une des deux parties de-
mande une autre réunion des officiers
de liaison .

Le silence communiste
au sujet de la Suisse

persiste
Dans les milieux proches des négo-

ciateurs communistes, on se refuse à
tout commentaire sur le point de sa-
voir si les Sino-Coréens accepteraient
l'offre du commandement de l'O.N.U.
de placer les prisonnier s qui refusent
d'être rapatriés dans des camps aillés
contrôlés par la Suisse.

L'armistice serait signé
le 20 juin

TOKIO, 19 (A.F.P.). — Une émission
de propagande communiste captée au
voisinage de Panmunjom, dimanche
matin , déclarai t que les forces alliées
et communistes pourraient signer l'ar-
mistice vers le 20 juin environ.

Le général Clark est
optimiste

MUNSAN, 19 ( Reuteir) . — Le géné-
ral Cla rck, commandant en chef des

forces des Nations Unies en Dorée, est
arrivé dimanche matin à Munsam.

Aux journalistes, le général Clark a
d'écilaré qu'aujourd'hui les perspeeti-
¦ves de paix , étaien t considérablement
rmeilCeurres qu 'elles ne l'ont jamais été.
Le général ne croit pas que les com-
munistes rendront un plus grand nom-
bre d<e prisonniers qu 'il n 'avait été
convenu. Au surplus, Olark ne se ren-
dra pas à Panmunjom , mais attendra à
Munsan les prisonniers libérés. Le
« village de la liberté », qui a été cons-
truit à Muinsan pour recevoir les pri-
son niers libérés, urn e fois achevé,
l'échange des prisonniers demeurera
disponible pour « d'autres éventuali-
tés ».

La composition
du premier contingent

de prisonniers rapatriés
' PANMUNJOM, 19 (Reuter). — Quel-
ques minut e® avant fla réunion _ des
officiers de liaison, les communistes
ont annoncé que le premier contingent

de prisonniers de guerre malades ou
blessés qu'ils remettront aux Alliés,
lundi, comprendra 30 Américains, 12
Anglais, 4 Turcs, 1 Canadien, 1 Sud-
Africain, 1 Philippi n, 1 Grec et. 50 Sud-
Coréens.

Les civils français rapatriés
TOKIO, 19 (A .F.P.) — Radio-Pyon-

gyang a annoncé dimanche matin quo
quatorze diplomates et civils français
avaient été remis samedi aux autorités
soviétiques. Le ministère des affaires
étrangères de la Corée du Nord a ainsi
donné suite à l'intervention des auto-
rités de Moscou, a ajouté Radio-
Pyongyang.

Parmi ces diplomates et civils libérés
se t rouvent M. Georges Perruche, an-
n ion oharsé d' affaires français à Séoul,
M. M.Turi«e Pinn ir- ' ¦' ••• ¦ '.
de l'agence France-Presse, un prêtre
et cinq religieuses. Ils étaient tombés
aux mains des troupes communistes au
début de la gnerre, à l'entrée de celles-
ci à Séoul.

Les élections cantonales
en pays de Neuchâtel
Réélection des quatre conseillers d'Etat bourgeois

Avance de la gauche au Grand Conseil

Premie rs commentaires
Comme on pouvait s'y attendre,

les élections cantonales d 'hier indi-
quent une poussée vers la gauche.
A d' aucuns, le p hénomène apparaî-
tra déconcertant. Car, en période de
prospérité , il semble p lutôt que les
tendances conservatrices devraient
s'a f f i r m e r .  S'il n'en est rien, c'est
sans doute que l' on sent que la si-
tuation actuelle , malgré les dehors
brillants, reste précaire;  c 'est aussi
que l'on se dit , dans certains mi-
lieux, que cette pr ospérité ne doit
pas être le monopole de quel ques-
uns. C' est en f in  peut-être — mais
ceci exige des développements sur
lesquels il f audra  revenir — que ,
face  à la doctrine socialiste ou com-
muniste , la doctrine de l'entente
bourgeoise n'a pas toujours eu le
mordant , la netteté et la cohésion
désirables, notamment sur le p lan
financier et sur le p lan social.

En ce qui concerne le Conseil
d'Etat , l'écart entre les partis « na-
tionaux » et le parti socialiste n'est
plus que de 3000 voix (en gros de
14,000 à 11,000), alors qu 'il g a qua-
tre ans, il était de 6000 voix (de
15,000 à 9000) ; il est vra i qu 'en
1949, les pop istes étaient entrés en
lice pour l'élection gouvernementale
et avaient aff aibli quelque peu les
positions socialistes.

La marge actuelle est encore s u f -
f isante assurément pour qu'on puis-
se parler de majorité et il est arrivé ,
autrefois  à l'époque où M.  Graber
déclenchait ses batailles contre la
bourgeoisie que cette marge a été
p lus ténue. Il n'empêche que les ré-
sultats d' aujourd'hui devraient être
de nature , à notre sens , à contraindre
les dirigeants de la majorité à « re-
penser » sur un certain nombre de
points leur doctrine comme leur
tactique.

A noter que les électeurs , tant
dans un camp que dans l'autre , ont
voté d' une manière très homogène.
Entre le premier candidat de l' en-
tente et le dernier, la d i f f é r en c e  est
de 222 voix; entre les deux socia-
listes , elle est de 171 voix.

C' est au Grand Conseil que l' avan-
ce de la gauche est la p lus specta-
culaire. Elle s 'empare d' abord des
sièges s u p p lémentaires at tr ibués à
trois districts.  Ensuite , elle grignote
un peu partout  (le Val-de-Ruz excep-
té , où les positions de chaque groupe
restent inchangées) et à des denrês
divers les positions adverses . Si l 'on
fa i t  le calcul des mandats de la ma-
jorité (radicaux, libéraux et o.p.n.)

et de l'opposition (socialistes et po-
p istes) dans le parlement qui vient
d' exp irer, on constatera que sur 107
sièges , la première détenait 70 siè-
ges et la seconde 37, soit une d i f f é -
rence de 23 sièges. Au Grand Con-
seil élu hier, la majorité compren-
dra 62 députés et la minorité 48.
Ici encore, comme pour le Conseil
d'Etat , la marge s'est atténuée et , au
cours de certains débats parlemen-
taires, risquent d' apparaitre , hélas !
bien des f lo t tements .

Les e f f e c t if s  du parti socialiste
s'élèveront à 42 mandats (au lieu de
34) , et nous n'avons pas le souve-
nir qu 'ils aient été si considérables
dans notre petit  Parlement canto-
nal. Fait à relevr, la progression so-
cialiste est p lus marquée encore dans
le district de Neuchâtel que dans les
deux f i e f s  montagnards de la gau-
che.

Que dire des gains popistes? Notre
peti t  pays est bien le seul au monde
actuellement on une élection se tra-
duise par une augmentation des for-
ces parlementaires du communisme !
Cf ila, dit-on — et c'est vrai — est
dû à la personne des dirigeants du
ihauvement dans les Montagnes. On
p ourrait aussi, sans trop cle risque
cle se tromper, se livrer partielle-
ment à une autre interprétation. Il
y  a quatre ans, le P.O.P. avait pro-
prement mordu la poussière . C'était
l 'époque où le monde libre commen-
çait à manifester son indignation
contre la façon  servile avec laquelle
les partis communistes occidentaux
se soumettaient aux ukases du Krem-
lin.

B. Br.

(Lire la suite en lOme page)

La «Pravda » contre le culte du chef
L 'É V O L U T I ON IN T É R I E U RE EN U.R.S.S.

D'importantes déclarations de Moscou
— officielles ou officieuses — sont par-
venues dans les dernières vingt-quatre
heures. La première de ces déclarations
-—un éditorial de la € Pravda » — con-
tient une violente dénonciation des « di-
rigeants autocrates » et semble indiquer
une nouvelle attaque au mythe de l'in-
faillibilité de Staline. Deux autres dé-
clarations traitent du problème de l'anti-
sémitisme et de l'antisionisme.

L'éditorial de jeudi de la < Pravda »
présente notamment ce passage extra-
ordinaire pour quiconque connaît le
culte insensé de Staline qui fleu rissait
sur les pages de cette même « Pravda >
jusqu 'à la mort du c père des peuples > :

« Si expérimentés que soien t les diri-
geants , quels que soien t leurs connais-
sances et leurs talents, ils ne peuvent
réussir à remplacer l'ensemble de la col-
lectivité. Or, lorsque la col lectivité est
violée , certains dirigeants commencent à
se conduire comme des autocrates-
Dans un tel milieu , il se crée un milieu
favorable au manque de principes, à des
morales étrangères, à la flatterie et à
la servilité. »

lies entreprises
de construction travaillent

à un rythme trop lent
MOSCOU, 19. — Radio-Moscou cite

un article de la « Pravda » de diman-
che, qui décria re que toute une série
d'entrep rises de constructions soviéti-
ques ont systéma tiquera ent évité de
remplir leur programme. L'organe cen-
tral du parti communiste invite toutes
les organisations du part i à veiller à
ce que le rythme des constructions
soit à. tout prix accéléré.

Un nouveau coup
de boutoir du Vietminh

SAIGON , 19 (A.F .P.) — L'état-major
français annonce que le Vietminh a lan-
cé, dans la nuit  du 16 au 17 avril , un
nouveau coup de boutoit dans le sec-
teur de Faifoo , petite ville située à
une v ing ta ine  de kilomètres de Tourane ,
centre v ie tnamien  qui constitu e un point

: avancé de la pacification.
On apprend d'autre part , de source

autorisée , que le commandement  fran-
çais vient  d' envoyer des renforts  dans
' le secteur de Nhat  Rang,  station bal-

néai re  du Centre-Vietnam , à 320 kilo-
mètres au nord-est de Saigon. Pendant
quarante-huit heures , des avions de
. t ranspor t  ont  amené de cette ville d'im-
portants élément s d'infanteri e et d'ar-
tillerie

Un paquebot danois prend feu
dans un port britannique

©m il était ancra
HARWICH, 20 (Reuter). — Le paque-

bot danois de luxe « Kronprins Frede-
rik », qui se trouve ancré à Harwich
(Grande-Bretagne), a pris feu , dimanche
à 19 heures. De nombreux corps de
pompiers du comté d'Essex se sont Ten-
dus immédiatemnet sur les lieux , mais la
Lloyds de Londres, sur les registres de
laquelle le navire est inscrit , craint que
le bâtiment ne soit complètement détruit.

Les rapports de police disent que deux
gardes ont été blessés à bord. Le ba-
teau a commencé à couler plus tard ,
sous le poids des masses d'eau qui
avaient été déversées dans les cales pour
combattre le sinistre. Un troisième mem-
bre de l'équipage a été blessé par la
suite.

On suppose que le feu a éclaté dans
une cabine de première classe. A 22 heu-

res, un tiers du navire était entière-
ment en flammes et l'incendie prenait
de l'extension. La proue et la super-
structure du bateau étaient sérieusement
endommagées.

Les caractéristiques
du bateau

Le « Kronprins Frederik » jaugeait
3895 tonnes et avait place pour trois
cents passagers. U était venu dimanche
d'Esbjerg (Danemark) à Harwich , d'où
il devait repartir lundi. Sa construction
avait commencé sous l'occupation alle-
mande, mais les travaux avaient été re-
tardés pour que le navire ne tombe pas
aux mains des Allemands. Il avait fait
son premier voyage en 1946, en Angle-
terre, ayant à bord le prince héritier,
actuellement roi de Danemark.

Le Japon a voté hier lui aussi
TOKIO, 19 (Reuter). — Dimanche se

sont déroulées au Japon les élections
parlementaires. Les bureaux de vote
ont été fermés à 10 heures (heure suis-
se) et l'on a imimédiatdm'ent commen-
cé à compter les suffrages. Selon des
infomiations parvenues jusqu'ici , les
opérations électorales se son t dérou-
lées dans 'le calme. La participation
paraît plus faible que lo>rs des derniè-
res élections.

Pour les 46G sièges de la Ohambre
des députés, les él ecteurs avaient à
choisir entre 1027 candidats . On se
souvient que l'ancien parlement a été
dissous à la suite de la scission inter-
venue dans le parti libérai ', gouverne-
mental.

Le parti libéral
cle M. Yoshida

reste le plus fort...
... mais on enregistre
une poussée socialiste

TOKIO , 20 (A .F.P.). — Sur 29-6 résu l-
tats connus des élections japonaises à
la Ohambre basse, le pa rti libéral de
M. Yoshida remporte 137 sièges. De son
côté , le part i 'libéral dissident rie M.
Hatoynma n 'a eu quo 18 élus, alors que
les socialistes de gauche, avec 42 siè-
ges, réalisent des gains considérables.
Les progressis tes ont remporté j usqu'à
présent 60 sièges, les socialistes de

droite 27, les indépendants 9 et lesautres partis 3. Les communistes n 'ontencore aucun élu .
Le président  du conseil , M. Yoshida ,

a étn réélu . Les 48 mil l ions d'élr-tem-s
devaient faire leu r choix parmi 1027
candidats .

L'opposition iranienne
se retire sur l'Aventin
et probablement il faudra
procéder à des élections

partielles
TÉHÉRAN, 19 (A.F.P.). — Les huit

députés de l'opposition qui ont quitté
la capitale vendredi-—., de sorte que le
quo rum n'a pas pu être atteint, au Maj -
lis — viennent de publier un communi-
qué dans lequel ils accusent le gouver-
nement de M. Mossadegh de faire régner
« une atmosphère de terreur ». Ils dé-
clarent qu 'ils ne rentreront pas à Téhé-
ran tant que la radio et la presse seront
aux mains du gouvernem ent.

Cette décision met pratiquement le
Parlement dans l'impossibilité de se
réunir et place le gouvernement dans
l'obligation de faire procéder rapide-
ment" à des élections pour les oiraquante-
sopt sièges qui restent vacants. C'est
d' ailleurs ce que le Front national , qui
a délibéré sur la questio n samedi ma-
tin , se propose de demander à M. Mos-
sadegh.
Téhéran noue des relations

diplomatiques
avec le Saint-Siège

TÉHÉRAN , 19 (A.F.P.) — Le gouver-
nement iranien a décidé d'établir . des
relations diplomatiques avec le Vatican.
. Le ministre d'Iran cn Suisse repré-
sentera son pays près le Saint-Siège.

Des élections libres
condition de la

réunification du Reich
déclare M. Adenauer

qui pense que 95 % d'Allemands
se prononceront alors pour Vanité

OTTAWA, 19 (A.FP.) — «L'unifica-
tion de l'Allemagne est conditionnée par
des élections libres », a déclaré, samedi,
le chancel ier Adenauer, au cours d'une
conférence de presse donnée à Ottawa.

— Je suis heureux, a-t-il ajouté, de
pouvoir affirmer, à ce propos, que les ai-
llés occidentaux ont toujours consulté la
République fédérale allemande, avant de
transmettre à Moscou des propositions
en ce sens. Si les Soviets acceptent, aveo
sincérité, de telles élections, il faudra
prévoir la création d'un organisme neutre
pour superviser celles-ci et un délai de
quelques mois pour que la population de
la zone soviétique se fasse à l'Idée d'é-
lections réellement libres. Les garanties
étant acceptées, Je suis sûr que 95% de
la population du secteur soviétique se
prononcerait en faveur d'une Allemagne
unie et libre.

La rentrée du chancelier
HAMBOURG, 20 (Reuter) . — Le

chancelier Adenauer a atterri, diman-
che soir à Hambourg, rentrant de son
voyage aux Etats-Unis et au Canada.
Il avait fait le voyage en compagnie
de M. James Cornant, haut-commissaire
des Etats-Unis en Allemagne.

te nationalisme géorgien
était un mythe

gui se traduisent
par une arrestation

MOSCOU, 19 (Reuter). — M. Bakrid-
zé, nouveau premier ministre de
Géorgie, a annoncé au Soviet suprême
de cette république, l'arrestation de M.
Rouchhadzé, ancien ministre dc la sé-
curité de l'Etat, accusé d'avoir inventé
de toutes pièces ct à des fins provo-
catrices une affaire de nationalisme
géorgien, qui a entraîné l'arrestation
u'éminciits travailleurs géorgiens.

Il a aj outé que deux anciens secré-
taires du parti communiste géorgien,
MM . Charkmiani et Mgeladzé avaient
coopéré activement ii cette « virlcnic »
ct que celui-ci avai t pris avec une part
active a. l'arrestation de personnes
absolument innocentes. Trois membres
inf luen t s  du parti communiste, les
cani - .-pdes Daramîya, Zodelava ct Ra-
pava, impliqués en son temps dans
l'affaire en cause, ont été réhabilités
depuis.

Encore des réhabilitations
en U.R. S.S.

Pour la première fois
depuis des années

NEW-YORK , 19 (A.F.P .). - L'Assem-
blée général e s'est réunie samedi ma-
tin pour entériner une résolution rela-
tive à la création d'une commissiond'enquête au sujet de la campagne
communiste sur la guerre bact érienne
et la résolution brésilienne sur la Co-
rée adoptée à l'unanimité  par la com-
mission politique.

Les soixante nations membres de
I O.N .U., l'U.R.S.S. comme l'Occident,
ont affirmé leur accord sur ce texte.(C'est la première fois depuis des
années que l'on enregistre l'unanimité
à l'O.N.U.)

Vote unanime à l'Assemblée
de I'0.M.



3$ )̂ Neuchâtel
Permis de construction

Demande de « Le Car-
refour S. A. s de cons-
truire un bâtiment à
l'usage d'habitation , bu-
reau de poste et épice-
rie à l'emplacement des
Immeubles 23-25, rue de
Monruz, qui seront dé-
molis.

Les plans sont déposés
au bureau de la police
des constructions. Hôtel
communal, Jusqu 'au 27
avril 1953.

Police
des constructions.

AINUKE rfcKKfc l Epancheurs 9. Neuchâtel
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Ensuite de la démission honorable de M. Biaise !
Junier, l'Helvetia-Incendie Saint-Gall (branches incen- !
die, vol , dégâts d'eau , bris de glaces, etc) met au
concours son

Agence principale
de Neuchâtel

I 

Situation indépendante, en collaboration avec M.
Pierre Camenzind. Portefeuille important. Bon revenu.
Entrée en fonctions à convenir.

Adresser offres manuscrites, avec curriculum vitae,
à MM. Matthey et Boschung, agents généraux, le Locle.

Voyageur-représentant
Représentant actif , quarantaine, ayant la

routine du commerce, cherche emploi dans
maison sérieuse (électricité ou radio). Permis
de conduire. Références. Adresser offres écri-
tes à A. K. 878 au bureau de la Feuille d'avis.

Bad Hâte! NATIONAL
B A D  E N  près Zurich

Cures de printemps avec succès, tous les remè-
des dans l'établissement. Prix de pension à
partir de Fr. 12.—. Prix forfaitaires intéres-
sants. Prospectus par :

Famille M. Herzog, propriétaire.

Conservatoire de musique
de Neuchâtel

Sous les auspices du département de l'instruction
publique

Subventionné par la ville de Neuchâtel

Reprise des cours : lundi 20 avril
Renseignements et inscriptions au

Conservatoire, faubourg de l'Hôpital 106
Tous les jours dès 14 heures (samedi excepté)

G. Du Pontet |
PROFESSEUR

Anglais - Allemand - Français - Latin
a repris ses leçons et reçoit tous les j
jours sauf le jeudi. i j

Tél. 5 66 93 Rialto , Louis-Favre 29 !

^—1¦——— J

Sablière de Cottendard
TRANSPORTS

sable et gravier

Mullet et Ttidtli, Cottendard
Tél. 6 30 54

Propriétaires, gérants, architectes
Confiez tous vos travaux

de béton armé, maçonnerie et carrelage
à l'entreprise de bâtiment

A. SOCCHI
Tél. 8 19 10 NEUCHATEL Draizes 75

Pour compléter vos belles

VITRINES
d'une pancarte ou d'un sujet

décoratif avantageux

adressez-vous à l'atelier

Lâchât Publicité
Louis-Favre 26 Tél. 5 70 62

Exécution rapide et soignée par spécialistes

EL Ja S&L -"' JgSB ï

IkBŜ IBMsiSB
¦ m | I Une maison sérieuse
If AIA^ 

HM Pour l'entretien
V GIOS Es da vra bicyclettes, w v i w>«  H«

J vente - Achat - Réparations

""¦ G. CORDEY
Place Purry 9 - Ecluse 29 . Tél. 5 34 27

"555^^*
^

__-—- ^ CONSTRUCTION A FORFAIT

Le spécialiste L hhifljLJfLde la radio j j ""Wj fîf/wfll
^^^^^^ ¦¦H Réparation - Location - Vente

Echange dc tout appareil
Se rend régulièrement dans votre région

stoppage L Stoppage invisible
ar t i ct inn-»  I I sur tolls vêtements, habitsd i n s i i q u c  

| 
¦ militaires, couvertures de

KanSSaHBwa lalne ot nappages. Livraison
i dans les 24 heures

aempic-Ne U t «2 Mme LEIBUNDGUT
(Place des Armourlns) NEU CHATEL Tél. 5 43 78

Expéditions il l'extérieur

ĵjMT 
TH

éORIE : AUTO5-M0rcS-CAMI0H5^|pr

I . i
w° Mesdames ! Profitez des circonstances... H
L^ 

Le 
printemps est [à, mais il ne nous gratif ie pas encore fj »

|Sj d'un temps prop ice aux vêtements légers. S|
*£° A f f i n e z  donc votre ligne avant les beaux jours I **m ;$

I. André Dirac f
^g Masseur autorisé par l'Etat depuis 1931 &g
§$ vous of f r e  cette possibilité avec l'appareil de f f l
f f îb massage danois 

^1 LE SANOVA C 1
 ̂

17, faubourg de l 'Hôp ital tél. 5 34 37 fts

§S Ouvert tous les jours °0M m

f Tommes vaudolses J
I H. Maire, Fleury 16 I

Perdu bracelet or
avec pierres de pfi»parcours : rue du- Mole'place Purry . — prlèr^de le rapporter contrerécompense chez M. \DuPasquier , 4, rue du'Môle.

L 'IMPRIMERIE CENTRALE
et de la *

FEUILLE D'AVIS DE NEUCHATEL
se fera un plaisir de vous soumettre

sa nouvelle collection de
CARTES DE VISITE

Enregistreur « REVERE »
modèle TS 301, presque neuf et en parfait
état, à vendre à des conditions avantageuses.
Tél. 6 33 60 de 19 h. à 20 h.

On livre aux meilleurs prix :

Sable naturel - Sable lavé
Limon , gravier 20 et 30 mm.

Marchandise de Ire qualité
Muller et Tfidtli , Cottendard

Tél. 6 30 54

Qr R. de WYSS
SAINT-AUBIN

ne reçoit pas
aujourd'hui

Docteur ¦

Victor Schlaepp i
Médecin oculiste

DE RETOUR

Dr Alf. C. Matthey
DE RETOUR

Docteur

J.-P. Perrenoud
ABSENT

du 21 au 24 avril

Apprenti de commerce
Jeune homme de 16 à 17 ans; intelligent,

sérieux , de confiance, ayant fréquenté l'école
secondaire, serait engagé par importante mai-
son de la ville. Bon salaire, dès le début Faire
offres manuscrites sous chiffres P 3181 N à
Publicitas, Neuchâtel.

I 

Monsieur Robert MONNIER et famille
profondément touchés des nombreux témoi-
gnages de sympathie reçus pendant ces Jours
de douloureuse séparation, expriment leur vive
reconnaissance et leurs sincères remerciements
à tous ceux qui les ont entourés.

Dombresson, Neuchâtel , Vallorbe.

La famille de
Madame AESCHBACHER

remercie sincèrement toutes les personnes qut
l'ont entourée pendant ces Jours de deuil et
tout particulièrement les sœurs et le personnel
de l'Hospice de la Côte pour leur grand dé-
vouement.

La Maison AMANN & Cie S. A.
Importation de vins en gros,

à Neuchâtel

engagerait tout de suite un Jeune homme
hcorinête, sérieux et travarilileiLr, possédant
une bonne instruction secondaire, en qualité

d'apprenti
de commerce
Excellente occasion de faire un apprentissag*
complet de commerce, aveo possibilité d'ob-
tenir plus tard une situation tnitéressarnte
dans la Maison. Modeste rétribution dès l«r

début, aveo augmentation annuelle.
Adresser affres écrites, détaillées, avec réfé-
rences et curriculum vitae à la Direction

d'AMANN & Ole S. A.

A vendre

« Renault »
4 CV, décapotable (ca-
pote neuve), ayant roulé
25,000 km., en parfait
état , 4200 fr. — Adres-
ser offres écrites à P. B.
879 au bureau de la
Feuille d'avis.

A vendre un

vélomoteur < Cucciolo >
en bon état. Assurance
payée jusqu 'au 7 février
1954. Prix : 350 fr. De-
mander l'adresse du No
877 au bureau de la
Feuille d'avis.

A vendre un

lit deux places
complet , avec armoire à
glace et table de nuit
en chêne, genre ancien.
S'.adresser : F. Monard,
Cormondrèche.

A vendre

accordéon
chromatique

FRATELLI Croslo, douze
registres. — Faire offres
sous chiffres P 3176 N.
à ¦ Publicitas, Neuchâtel,
ou téléphoner au (038)
5 51 71.

A vendre un

radio « Mende »
prix : Fr. 50.—.

Appareil photographi-
que i Zeiss Ikon » , pres-
que neuf . 6 x 9 -  S'adres-
ser : Sablons 57. 4me
étage, après 17 heures.

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

Administration dc
la « Feuille d'avis
de Neuchâtel »

I On demande à acheter
petite

auto ou vélo
d'enfant

(trottinette) en bon état.
S'adresser à Mme Chai-
gnat, Beaux-Arts 21,
tél. 5 27 93.

On cherche à repren-
dre

charcuterie
Ecrire sous chiffres

P 1619 Yv, à Publicitas,
Yverdon.

Bureau de la ville engagerait

jeune homme
de 15 à 16 ans, intell igent , sérieux et de con-
fiance, pour travaux de bureau faciles et pour
faire les commissions.

Bon salaire. Entrée tout de suite ou à con-
venir.

Faire offres manuscrites avec références,
éventuellement copies de certificats, sous
chiffres P 3182 N à Publicitas, Neuchâtel.

On cherche pour tout
de suite ou date à conJ
venir ,

JEUNE FILLE
consciencieuse et honnê-
te, débutante , pour ai-
der au ménage et au
magasin. Vie de famille.
Temps libre réglé.

Offres avec prétentions
à P. Meyer , boulangerie-
pâtisserie - magasin de
denrées coloniales, Bln-
ningerstrasse 120, A11-
schivll , tél. 8 73 27.

Jeune Allemande
de 23 ans, qui aimerait
ae perfectionner dans la
langue française , cher-
che place dans famille
distinguée avec enfants.
Petits gages. Entrée le
ler juillet. — Adresser
offres écrites à J. B. 874
au bureau de la Feuille
d'avis.

JEUNE FILLE
16 ans , de bonne famille
cherche place pour ap-
prendre le français, dans
ménage. Vie de famille
désirée.

Adresser offres à Mme
Slbold , restaurant Trau-
be, Forschstrase 41, Zu-
rlch 7.

JEUNE FILLE
Suissesse  allemande,
cherche place dans mé-
nage soigné, de préféren-
ce dans famille avec en-
fants, à Neuchfttel ou
environs. —¦ Adresser of-
fres à Mme Bundi , Sta-
tion , Felsenau (Argovle).

ITALIENNE
déjà en Suisse, cherche
place de femme de cham-
bre ou repasseuse, dans
établissement ou chez
particulier , à Neuchâtel.
Entrée: ler mal. Offres
écrites à H. T. 876 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

On demande une

jeune fille
pour les chambres et
aider au buffet. Deman-
der l'adresse du No 828
au bureau de la Feuille
d'avis.

Personne
ou Jeune fille sachant
cuisiner et faire le mé-
nage, est demandée par
maison soignée. Trois
personnes. — Tél. 5 17 55.

Jeune fille
est demandée comme fille
d'office dans réfectoire
d'usine neuf. Congés ré-
guliers ; nourrie, logée
dans la maison , 130 fr.
par mois. Date d'entrée:
tout de suite ou à con-
venir.

S'adresser : Foyer Tls-
sot, le Locle. Tél 3 18 43.

Famille de trois per -
sonnes cherche

cuisinière-
bonne à tout faire
expérimentée , au courant
d'un service soigné. Hi-
ver , ville : été , campa-
gne. Bons gages. — Faire
offres sous chiffres P
3171 N, à Publicitas ,
Neuchâtel.

On cherche un

manœuvre
travail assuré toute l'an-
née. -— S'adresser à A.
Bastarol l, Rochefort.

Personne
de confiance

sachant cuire, est de-
mandée pour travaux de
ménage, pour petite pen-
sion , a la campagne. En-
trée : début de Juin. —
Adresser offres et réfé-
rences sous chiffres C. Z.
853 au bureau de la
Feuille d'avis.

RÉGLEUSES
BREGUET

pour mouvements grandeur 10 W,
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 demande:

RÉGLEUSES
EXPÉRIMENTÉES

pour travaux sur « Spiromatic ». Discrétion.
Offres sous chiffres SD 860 au bureau de la

Feuille d'avis.

On demande jeune homme

boulanger-pâtissier
pour tout de suite ou pour date à convenir.

Faire offres à la Société de consommation
à Couvet.

Jeune homme serait engagé comme

aide-magasinier
dans commerce de gros de Neuchâ-
tel. Possibilité d' avancement pour un
garçon intelligent , actif et sérieux.
Offres détaillées sous chiffres P. E.
834 au bureau de la Feuille d'avis.

Fabrique d'horlogerie
engagerait

VISITEURS
achevages et finissages

i
Faire offres sous chiffres P 3054 N

à Publicitas, Neuchâtel.

On cherche, pour tout de suite, jeune homme
hors des écoles, en qualité de

COMMISSIONNA IRE
Maison ANTOINE, Fleurs, Concert 6.

Jeune fille sortant de l'école secon-
daire trouverait emploi comme

débutante de bureau
dans bureau commercial de Neuchâ-
tel. Rétribution immédiate. Possibi-
lité de se créer une situation intéres-
sante. Offres sous chiffres G. L. 833
au bureau de la Feuille d'avis.

A louer à proximité de la gare
de Neuchâtel

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

: de l'Hôpital , tél. 5 13 60.

A louer
au Val-de-Ruz

beau logement de trols
pièces, bien exposé, avec
balcon, à couple tran-
quille. Conviendrait pour
•week-end. — S'adresser
à Armand Buffat, Vil-
liers.

Demoiselle cherche à
louer un

PETIT APPARTEMENT
d'une ohambre et cuisi-
ne, pas trop éloigné du
centre de la ville, si pos-
sible avec chambre meu-
blée. —' Adresser offres
écrites à S. N. 875 au bu-
reau de la FeulUe d'avis.

Etudiant cherche

petite chambre
meublée

avec possibilité de cui-
siner un peu, pour le
lundi 20 avril. Prix jus-
qu 'à 50 fr. — Ecrire sous
chiffres X. O. 872 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

Famille de quatre -per-
sonnes et trois enfants ,
cherche à louer pour les
vacances, période du 19
Juillet au 2 août ,

logement
ou chalet meublé
au bord du lac de Neu-
châtel ou de Morat. —
Adresser offres écrites à
M. W. 848 au bureau de
la Feuille d'avis.

On cherche à louer

petite maison
meublée

trois ou quatre pièces ,
confort, jardin , pour tout
l'été. — Adresser offres
aveo prix à R. Dufaux ,
pharmacien, la Chaux-
de-Fonds.

On cherche pour tout
de suite ou époque à
convenir , dans restau-
rant de montagne,

JEUNE FILLE
de 18 à 25 ans, de toute
confiance, pour aider
aux travaux du ménage
et au restaurant. Vie de
famille. Gages selon en-
tente.

Famille Robert Bar-
fuss - Solluerger , orvln
près de Bienne. Tél.
(032) 2 8183.

A louer , au centre,
chambre avec bonne pen-
sion. — Rue Purry 4,
2me à droite.

Chambres, confort , 55
fr. Pension ou non. Sa-
blons 31, 3me à gauche.

Beau studio avec pen-
sion , pour étudiant. Con-
fort. Centre. Tél. 5 20 95.

CHAMBRES
et PENSION

pour Jeunes filles , dans
villa avec Jardin. Quar-
tier Evole. Téléphoner
au 5 15 84.

A louer Jolie petite
chambre, soleil , vue. —
S'adresser : 4, quai Ph.-
Godet , 2me a gauche.

Serrières
Chambres à louer , avec

ou sans eau courante.
S'adresser à Mme Ueber-
sax, Gulllaume-Farel 11,
« le Minaret ».

Jolie chambre pour
monsieur sérieux, près
de la gare. — ler étage
è gauche, Grands-Pins 7.

ler mai , chambre &
louer à Jeune homme sé-
rieux , confort. — Belle-
vaux 11.

Case postale 130

POURVU
MERCI

Office des poursuites de Boudry

Enchères publiques
à Cormondrèche

LE LUNDI 20 AVRIL 1953, DÈS 14 h. 30, il
sera vendu par voie d'enchères publiques dans
le magasin d'épicerie-primeurs, Grand-Rue 8,
à Cormondrèche :

une balance automatique « Berkel >; un mou-
lin électrique à café ; une machine à calculer
« Précisa » ; un frigo, marque « Frigorrex » ;
une cuve à fromage, ciment ; un coffre-fort
« Sécuritas » ; deux vitrines et un meuble à
tiroirs ; une étagère à légumes, métal ; une
banque de magasin ; des écheveaux de laine ,
linges, bas et divers objets dont le détail est
supprimé.

La vente aura lieu au comptant , conformé-
ment à la loi sur la poursuite pour dettes et
la faillite.

OFFICE DES POURSUITES.

A VENDRE
à Neuchâtel

dans quartier tranquille,
à proximité de l'Univer-
sité et de l'Ecole de
commerce, une

belle propriété
de douze chambres et
toutes dépendances , ga-
rage. Jardin arborisé.
Conviendrait aussi pour
pensionnat. Pour traiter ,
environ F. 80.000.—.

Tous renseignements
par Agence Romande
Immobilière B. de Cham-
brler , place Purry 1,
Neuchâtel.

Baux à loyer
au bureau du journal

NEUCHATEL-OUEST

VILLA 1951
& vendre, trols loge-
ments, garage, confort ,
801 m', vue. Fr. 91,000.-.
Facilités. — Agence Des-
pont , Ruchonnet 41,
Lausanne.

A vendre dans le Vi-
gnoble,

MAISON
de quatre appartements,
chacun de quatre gran-
des et hautes pièces,
cuisine et dépendances.
(Anciennement à l'usa-
ge de fabrique , donc se
transformerait facile-
ment en ateliers.)

Renseignements sous
chiffres P. C. 873 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

Café-pension
à vendre à « La Côte »
(Vaud). Belle situation,
vue, cinq poses de ter-
rain. Ecrire sous chiffres
P. E. 80303 L., à Publici-
tas, Lausanne.

Monsieur Charles ROGNON
«t ses enfants

profondément touchés par les nombreuses
marques de sympathie reçues lors de leur
grand deuil, remercient toutes les personnes
qui les ont entourés pendant ces Jours péni-
bles. Un merci spécial pour les envols de

fleurs.
Neuchâtel, le 18 avril 1953.



La conquête du Texas n'est p lus à faire
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/ Plus qu'un shampooing... un traitement .
de beauté pour vos cheveux. /
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Jamais votre chevelure n'a connu ce brillant M m

White Rain est une lotion-crème tonifiante J| ' |$
d'une composition nouvelle, spécialement M m

créée pour l'eau calcaire. Elle s'emploie SE $|
comme un simple shampooing. !m B ŵSH
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Lutteurs
Chemises modernes

Oeufs pour couver
Rhode Island et Wyandotte , à 5 fr. la douzaine , gros-
ses Leghorn à 4 fr. 50 la douzaine, tous de poules
en bonne santé et de pure rnce . ayant subi une
prise de sang, chez Pierre Bacuzzi , Furcil , Noirai-
gue. Tél. 9 4131.

La femme qui désire
fitre bien corsetée porte le

corset
P. M.

bandagiste

Reber
bandagiste

Saint-Maurice 7
NEUCHATEL

Gaines
élastiques

de première qualité

6 mois sans dormir, ni manger
telle est la détermination que voulait prendre
un couple de fiancée, ignorant qu'il existait un
ameublement complet , composé de :

1 très belle chambre à coucher en
bouleau doré, lits jumeaux , 2 ta-
bles de nuit , 1 coiffeus e avec
grande glace cristal, 1 armoi-
re 3 portes, dont celle du mi-
lieu galbée, 2 sommiers à têtes ré-
glables, 2 protège-matelas, 2 mate-
las « DEA », 1 tour de lits moquet-
te, 1 couvre-lits, 1 plafonnier et
2 lampes de chevets ;

1 belle chambre à manger avec buf-
fet moderne , 1 table à rallonges
et 6 chaises, 1 lustre, 1 milieu de
chambre moquette ;

1 table de cuisine el 4 tabourets la-
qués ivoire , dessus lino pour le
prix imbattable 

pr ^Q^
Que des meubles de qualité , Immense
choix, livraisons franco, garantie usuelle,
facilités de paiements sur demande.
Fiancés, fixez un rendez-vous aujourd'hui
encore ; nous venons vous chercher et
vous reconduisons à votre domicile. Dans
votre Intérêt , achetez directement à la
maison

Ameublements Mm Fanîs & Oie
COUVET Tél . 9 22 21

Pour un complet
confection
sur mesure

1 adressez-vous à la

COOPÉRATIVE
DU VÊTEMENT

j GRAND-RUE 6
ler étage
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ont déjà pris leur envol des grandes usines de Nanterre.

/m Une 6 cy luxueuse
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' 8 litres aux 700
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Agence officielle :
NEUCHATEL - Garage Francis ROCHAT,

rue de l'Hôpital 9 • Tél. (038) 5 59 94

Agents locaux :
La Chaux-de-Fonds : Garage du Grand-Pont ,

Schneider frères , tél. (039) 2 31 35
Fleurier : Garage Edmond Gonrard , tél . (038) 9 14 71

I K S " , -"j

„Jloçe>i" Coif âem |
} stu- permanente tiède J
f  « Perma-Tièda» f

t MOULIN NEUF Tél. 5 29 82 \
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VENDRE fl

OPEL CAPTAIN 1949 1
bleu marine, houssée, bons pneus, W&

en parfait état. f i a

GARAGE PATTHEY 
^Pierre-à-Mazeil 1, Neuchâtel 
^
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Belle maculature à vendre
à l ' imprimerie de ce journal

VOTRE PARQUET BRILLERA AUTANT

Avec un peu d'encaustique KIF, votre
parquet aura ce bel aspect net, lisse et
brillant. KIF nettoie, brille, ne colle pas
et protège le bois des taches d'eau.
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COMBI N° 4
est le meuble rêvé de la jeune fille. L'armoire à
deux portes est très vaste et peut conitendr la plus
Bomplète des garde-robes. Les trois tiroirs dans le
bas sont très appréciés et la petite armoire dans le
hau t avec ses rayons mobiles permet diverses
combinaisons. Voyez donc chez

l̂ kmhoLh.
FABRIQUE DE MEUBLES PESEUX

A vendre

CIREUSE
en parlait état.

Tél. 5 28 09.

Bœuf haché
très avantageux

Boucherie-charcuterie j

GUTMANN
Avenue du Premier-Mars

4 CV « Renault »
à l'état de neuf. Garage
de la Rotonde. Télépho-
ne 5 31 87.

f MAGASIN S s

MEIER
«Mas farré»

un nouveau
vin rouge

de Tarragone
qui vous plaira

sûrement
Fr. 1-75

le litre X.̂V,E 'V^
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Bâle - Lausanne 1 -1
De notre correspondant sp ort i f  de

Bâle :
Etant donné que le stade du Land-

hof est à proximité de Ua Foire d'é-
chantillons et que les Vaudois avaient
fourni une belle performance diman-
che dernier , il n 'y a rien d'étonnant
que îles gradins sont entourés de plus
de 12,000 spectateurs.

Du côté bâlois, Rader manque tou-
jours à l'appel , tandis que Lausanne
se voit dans l'obligation de remplacer
Rey par Raymond.

Après quelques tâtonnements de
part et d'autre , Magnin commet inuti-
lement un foui contre Rannwart
dans le carré fatidique; l'arbitre dicte
justement penalty que Mogoy trans-
form e dans l'angle droit ; 1-0. Malgré
ce handicapiïnpral, Lausanne remonte
la pente et^sP 'déux reprises, Fried-
lânder envoie des bolides qui frisent
la transversale. Le match est palpi-
tant des deux côtés et on assiste à de
belles combinaisons. Toutefois la li-
gne d'attaque rhénane a plus de puis-
sance et opère î)ien avec les ailes.

D'une part , Mathys contre très bien
Hugi II , tandis que le Hongrois Mo-
goy de l'autre , t ient tête à Friedlan-
der . Un « retourné » du centre-avant
local frappe la barçe , mais Stuber
d'un réflexe magnif ique s'empare du
ballon.

Dès la reprise , Lausanne prend le
commandement, mais ses attaquants,
devant la défense adverse ne peuvent
s'imposer

Le jeune centre-demi bâlois Weber
ne peut contenir la cadence du jeu et
l'ainé des frères Hiigi vient lui prêter
main forte. Pourtant à la l ime minu-
te , Fried'lander glisse le cuir à Gli-
sovic et ce dernier obtient l'égalisa-
tion , 1-1. Les Vaudois accentuent en-
core l'allure du jeu et dans le camp
bâlois , l'absence de Rader se fait du-
rement sentir. Après une rencontre
avec un adversaire , Friedlânder ne
parait plus avoir tous ses moyens. Un
tir éclair de Glisovic frappe encore le
montant; les Bâlois sont acculés en
défense et sont à deux doigts de su-
bir la première défaite de la saison.

ot.

Fribourg - Chaux-de-Fonds 2-2
De notre correspondant sportif

de Fribourg :
Dans d'excellentes cond itions, cet-

te partie s'est déroulée devant plus
de 4000 spectat eurs, sous les ordres
de l'arbitre M. Python , de Lausan-
ne, qui ne fut pas toujours à la hau-
teur de sa tâche.

En conclusion , 'le duel entre « Meu-
queux » et « Pingouins » s'est traduit
par un juste partage de points. Cer-
tains parleront de malchance, mais
celle-ci fut des deux côtés.

D'après la .physionomie du détout
de la rencontre , Chaux-de-Fonds pa-
raissait favori , du fait de la présen-
tation d'un'', jeu d'excellente facture.
C'était un jj âaisjr de voir évoluer la
ligne d'avants: n'euçhâteloise. Ses at-
taqu es étaient très dangereuses,
d'une part par la rap idit é des avants ,
particulièrement Mauron, et d'autre
part par l'usage d'un grand jeu.
Toutefois , dans le carré des seize
mètres , bien des hésitations annihilè-
rent certaines chances. Au point de
vue physi que, l'équipe est de très
haute qualité et a lutt é jusqu 'au
bout pour la victoire.

Fribourg comptait sur Dougoud ,

ce qui donna un peu plus de mor-
dant  à l'équipe et un peu plus de
confiance aux arrières. Ces derniers
écrasèrent un gros travail dans les
p ériodes de fort e pression , tout
comme la défense adverse. L'on peut
dire cru e le match nul a été tenu
dans la seconde mi-temps par les
défenses . Soit Dougoud , soit Ruesch
ont été de grande classe.

Au point de vue jeu , Fribourg a
été trop souvent imprécis dans ses
services . Il semblait régner une cer-
taine mésentente. Trop souvent nous
vimes deux joueurs fribourgeois sur
une même balle. Mais au point de
vue conception général e, tout alla
pour le mieux.

Par conséquent, si cette rencontre
ne fut  pas de haute école, elle per-
mit de voir en présence deux équi-
pes physiquement égales, mais évo-
luant selon deux systèmes différents .
Celui de Chaux-de-Fonds paru t plus
efficace.

Bref , la prestation de dimanche ,
avec certaines corr ections, permet
d'espérer du bon travail des deux
équipes en présence.

M. R.

Young Boys bat Granges 3 - 1
De/notre correspondant sp ortif  de

Ber7ïe':r •'
Après leur sévère défaite de diman-

che dernier , on ne donnait pas gran-
de chance aux Bernois devant la co-
riace équipe de Granges.

Devant 6500 spectateurs , Young
Boys s'est ressaisi , mais on sent un
peu de fatigue dans cette équipe. Si la
défense a fait une partie très méri-
toire , on ne peut pas cn dire autant
des demis qiïi aujourd'hui , n 'étaient

pas dans un bon jour , le centre-demi
Zehnder en particulier. L'attaque est
toujours privée de son conducteur
Sing et tout le jeu s'en ressent.

Les locaux ouvrent la marque par
Meier , sur joli coup de tête. Vingt mi-
nutes plus tard , après un gros effort
des visiteurs dont la ligne d'avant
perd cependant trop de belles occa-
sions , c'est Righetti II qui va égaliser
par un coup de tête qui envoie la
balle par dessus Eicb , sorti trop en
avant de ses buts. Peu avant la mi-
temps Young Boys reprend l'avantage
par Meier sur centre de Bahler. C'est
donc 2 à 1 à la pause.

Après la reprise , Granges tente de
remonter le courant , mais la défense
de Young Boys, où brille Casali I, est
intraitable et brise sans trop d'efforts
les assauts un peu désordonnés des
Solcurois. Young Boys contre-attaqu e
assez dangereusement et sur descente
de toute la ligne d'avants, terminée
par un centre de l' ailier gauche , c'est
Bahler qui marque le No 3. Young
Boys est légèrement supérieur , mais
il ne pourra plus augmenter la mar-
que , grâce à la belle partie du tou-
jour s jeune Tanner qui se distingue
ppr un s°ns rie la position à occuper
très remarqué.

r. o.

Servette - Chiasso 1-1
De notre correspondant sporti f

de Genève :
Près de fiOOO spectateurs sont réu-

nis aux Charmilles.
Chiasso engage contre le soleil ,

vivement encouragé d'emblée par
une importante cohorte d'amis tes-
sinois de Genève. Mais ce sont Ta*
mini , puis Fatton qui tirent les
premiers en direction du gardien
adverse , trop haut malheureuse-
ment . On note que les locaux ont
« récup éré » leur défense-standard
Neury-Gyger et que leur ligne d'at-
taque débute dans une formation
assez inat tendue , avec le j eune Du-
re! au centre ct Tamini à l'aile droi-
te ! Mais cette composition est .bien- *
tôt modifiée et Duret prend la place
d'ailier gauche, avec Fatton comme
inter , Tamini celle d' avant-centre
avec, à sa.droite, Pasteur et Mauron,

Servette se montre très entrepre- '
nant  et Chiasso doit se d éfendre' vi-
goureusement. Puis Chiasso, qui, at-
taque en général par ses réputés
ailiers Chiesa ou Riva IV, inquiète
à son tour Parlier. Stoll , inter-droit ,
tire au but à ras-de-terre et Parlier
stoppe bien la balle. A la 19me mi-
nute , Riva IV envoie un tir splen-
dide que Parlier détourn e de jus-
tesse en corner. Puis Fatton est
chargé rudement  et le public mani-
feste son mécontentement. Mais
Chiasso , très en verv e depuis quel-
ques minutes , descen d en lign e et
Riva IV marque , à la 20me minute ,
de manière imparable.

Servette réagit violemment et
pendant quel ques minutes la partie
est malheureusement émaillée de
coups plus ou moins défendus dis-
tribués de part et d'autre.

La partie est assez hachée , avec
des périodes de domination de
Chiasso , mais Servette reste supé-
rieur en technique de la balle , cons-
truction et précision du jeu. Koll y,
demi-centre « grenat » se montre
très solide à son poste et le jeune
Duret à l'aile s'entend déjà bien
avec ses illustres aînés ; malgré tout
il semble que le rendement de l'at-
taque souffre de ce changement ,
surtout du placement de Pasteur ,
inter-droit en retrait. Fatton , très
souvent au centre de l'attaque , à côté
de Tamini , n'est pas toujours non
plus à l'aise.

A la reprise du jeu , Chiasso do-
mine nettement , contrairement à ce
que l'on pouvait penser, et les visi-
teurs sont bien près de marquer à
nouveau. Puis , dans une mêlée, le
gardien tessinois est blessé par un
avant genevois , assez méchamment,
ce qui incite les Tessinois à repren-
dre leurs petits coups défendus
abandonnés avant le repos. Servette
attaque en face et Fatton mandt!̂
une occasion unique d'égaliser.

Servette se montre à nouveau très
dangereux , sans pouvoir trouver la
bonne ouverture. Neury vient même
aider ses camarades de Ja ligne
d'avants , mais l'instant d'ap rès, c'est
Gyger qui sauve in-extremis un but
tout fait tenté par Riva IV.

Puis Chiasso manque encore un
but.

lies renversements ae jeu som
incessants. Mauron tir e sur le gar-
dien Nessi à bout portant, puis la
balle est mise au-dessus par Duret.
Pasteur manque à son tour l'égalisa-
tion.

A la 24me minute , Servette béné-
ficie d'un coup de chance inespéré:
sur corner tiré de la gauche par
Tamini , presque à ras de terre, ila
balle pénètre dans le but tessinois,
juste à côté du poteau , déviée in-
volontairement par uii arrière qui
croyait qu 'elle aillait échouer dans
le filet latéral ! Cette égalisation
heureuse donne des ailes aux Gene-
vois qui veulent einlever ce match.

A la 32me minute , le public cons-
pue l'arbitre , M. Schricker , pour une
faute de main involontaire commise
par un arrière tessinois à la l imite
des seize mètres et non sanction-
née... L'arbitre, très maître de lui,

. 
' ¦ •  .. ' • ' ' -J

arrête la partie pendant une minute
et fait constater au capitaine gene-
vois Pasteur les pierres qu'il a re-
çues des « sportifs » installés der-
rière la cage de Parlier 1

Vers la fin de la partie , Chiasso
fait à son tour de gros efforts pour
marquer le but de la victoire, man-
qué de peu précédemment. Gyger
sauve encore de la tête en plongeant
sur un essai de Chiesa , et Riva IV
se démène généreusement , si ce
n'est toujours avec bonheur .

Trois minutes avant la fin , Fatton
est « fauché » durement , mais le
coup franc ne donne rien.

Chiasso conserve son match nul ,
acquis avec une volont é farouche
contre une équipe techniquement
plus forte . ci. M.

Grasshoppers - Bellinzone 3 -1
¦i De notre correspondant spo rti f  de
Zurich :

Cette partie s'est déroulée au
Hardturm devant 7000 spectateurs
par un temps magnifique. Les deux
équipes jouent dans leurs forma-
tions standard et c'est M. Rap in , de
Lausanne, qui la dirige.

Les bouillants Tessinois ont tenu
tête aux « Sauterelles » au cours des
premières 45 minutes. Ils ont même
ouvert la marque les premiers par
un tir à bou t portant de Zanetti.

Grasshoppers a dû attendre jusqu 'à
5 minut es avant le repos pour ob-
tenir , grâce à Ballaman, une égali-
sation fort justifiée.

Et ce n'est qu'en seconde mi-
temps que les locaux ont enfin pu
concrétiser leur supériorité, à la
65me minute par von Lanthen II,
puis par Hagen, à la 71me minute.

Bellinzone a été hier un adversaire
dangereux parce qu'opportuniste,
c'est-à-dire, procédant par échappées.
Les joueurs sont rapides, adroits et
foncent sur l'homme et le cuir, la
qualité de leur jeu est cependan t ru-
dimentaire. Le compartiment défen-
sif, Pernumian et les deux arrières
forme un bloc solide et hier les arriè-
res Robustelli et Rampoldi ont long-
temps tenu en échec le quintette zu-
ricois.

Bellinzone a trop voulu renforcer
sa défense en diminuant d'autant l'ef-
ficacité de son attaque.

Quant à l'équipe zuricoise, elle
s'est montrée régulière et homogène,
construisant bien. Elle paraît actuel-
lement en bonne forme et dimanche
après dimanch e Grasshoppers amé-
liore lentement mais sûrement son
classement. A. K.

Bienne - Cantonal 5-1 (0-1)
Cette partie, disputée par un temps

magnifique , a sérieusement effr i té  les
espoirs des supporters neuchâtelois
qui s'étaient déplacés nombreux à
Bienne.

Cette lourde défaite de Cantonal
trouve sa source première dans le
demi-succès remporté dimanche der-
nier contre M alley. L'on se souvient
que, dès le début de la seconde mi-
temps, les Neuchâte lois avaient atta-
qués à fond , Erni appuyant les
avants.

Hier , les Neuchâtelois ont adopté
la même tactique , dès le début de la
rencontre, sans se soucier des con-
ditions différentes. Contre Malley cet-
te tactique fut  heureuse , parce que
mise en œuvre alors que l'adversaire
était fatigué. Appliquée, comme ce fut
le cas hier , face à une équipe physi-
quement très solide et encore fraîche,
cette tactique eut des effets malheu-
reux, mais auxquels l'on devait s'at-
tendre. La défense neuchâteloise fort
dégarnie, n 'offrait pas une résistan-
ce suffisante, à la ligne d'attaque
biennoise encore très en souffle et
dont le centre avant ouvrait la mar-
que à la lime minute.

Bienne augmente son avance grâce
à deux pénalties qui furen t transfor-
més par Scheurer aux 15me et 21me
minutes . Si le premier penalty fut ac-
cordé à just e titre, le second était
contestable. C'est le moment de rele-

ver l'insuffisance de l'arbitre, M.
Schônholzer (Lausanne) , qui fit
preuve d'une fantaisie qui ne donna
satisfaction à aucune des deux équi-
pes.

A la 26me minute, Vogt porta le
score à 4-0, d'un but qui eût été ar-
rêtable.

Obérer et Guillaum e tirèrent cha-
cun un coup franc, avec maîtrise.

Puis ce fut au tour de Hasler de
marquer son but, le dernier pour
Bienne, à la 34me minute.

Peu avant la pause, Brunner expé-
dia le cuir sur le poteau.

Les Neuchâtelois modifi èrent leur
tactique , dès la reprise : Erni reprit
sa place en arrière. Dès lors, les
Biennois furent muselés et la secon-
de mi-temps fut à l'avantage de Can-
tonal , avantage qui se traduisit par
un seul but , marqué à la 3me minute
déjà, par Kauer , sur penalty.

Malgré leur respectable avance au
score, les Biennois furent incapables
de faire du beau jeu , ce qui prouve,
une fois encore, le niveau très bas
du football de ligue nationale B.

Bienne : Jucker ; Rossel, Scheurer ;
Benggert, Wiedmer, Gerber ; Chkod-
nix, Lernpen, Voigt , Hasler, Thomet.

Cantonal : Luy ; Brupbacher, Erni ;
Farina, Gauthey, Chevailley ; Brun-
ner, Obérer, Kauer, Guillaume, Gross-
mann.

O. o.

L E S S P O R T S
Les leaders de la ligue nationale B tous vainqueurs

Ligue A
j.B|,l%- Lausanne 1-1
Fribourg -Chaux-de-Fonds 2-2
Grasshoppers - Bellinzone 3-1
Locarno - Berne 1-1
Lugano - Zurich 2-0
Servette - Chiasso 1-1
Young Boys - Granges 3-1

MAI Cil lis BUTS
J. G. N. P. p. c. Pts

Bâle 19 12 7 — 54 24 31
Servette . . .  19 10 6 3 47 23 26
Young Bovs . 18 11 3 4 37 26 25
Grasshoppers 18 10 3 5 41 23 23
Fribourg . . . 20 9 .  3. 8 30 35 21
Bellinzone .. 18 7 3 8 34 33 17
Lausanne . . 19 ' ¦'-. 6 5 8 40 33 17
Lugano . . . .  18 5 6 7 28 34 16
Berne 19 4 8 7 26 35 16
Chiasso . . . .  19 4 8 7 26 40 16
Ch.-de-Fonds 18 5 5 8 33 45 15
Granges . . .  19 5 4 10 30 44 14
Zurich .... 17 3 6 8 22 31 12
Locarno . . .19 4 3 12 25 47 11

Bàle , jouant sur son terrain, n'a
pu faire  mieux que de partager l'en-
jeu du match qui l'opposait à Lau-
sanne. Ce résultat confirme d'une
part l'essouf f lement  des leaders , et
d' autre part , le très net retour en
forme des Vaudois .

Servette continue à peiner et con-
céda , hier , le match nul à Chiasso.

Young Boys f u t  p lus heureux et
triompha de Granges. Les Bernois
occupent virtuellement la deuxiè-
me place , et si Bâle et Servette ne
se reprennent pas , pourront encore
prétendre au titre.

Grasshoppers a également gagné
son match et continue à se rappr o-
cher insensiblement du haut de l 'é-
chelle.

Ligue B
Bienne - Cantonal 5-1
Lucerne - Aarau 4-0
Malley - Schaffhouse 5-1
Soleure - Saint-Gall 2-3
Wil - Zoug 1-1
Winterthour - Young Fellows 2-1

Malley, Lucerne et Bienne ont
remporté hier de nettes victoires.
Winterthour eut p lus de d i f f i cu l tés
à vaincre Young Fellows. Du fai t  de
ces quatre victoires , la situation n'a
subi aucun changement en tête du
classement de ligue nationale B. La
lutte se poursuit donc toujours aussi
serrée.

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

Malley . . . .  18 10 5 3 50 28 25
Winterthour . 18 10 5 3 34 28 25
Lucerne . . .  17 11 2 4 39 15 24
Bienne . . . .  18 11 2 5 44 27 24
Wil 17 6 7 4 29 20 19
Saint-Gall . . 18 8 4 6 31 32 20
Soleure . . . .  17 7 3 7 24 25 17 :
Cantonal . . .  17 5 5 7  19 27. 15
Urania . . . .  18 6 2 10 35 39 14
Schaffhouse . 17 4 4 9 20 28 12
Young Fell. .16 3 5 8 22 27 . 11 .
Zoug . . . . .  17 4 3 10 21 39 .HH-i
Aarau 18 3 3 12 16 50 9

Première ligue , «ar -M>
La Tour-de-Peilz - Forward , 3-3.B
Union sportive lausannoise 1'- Sion , 2-6.
Holvétia - Saint-Imier , 4-1.
Moutier - Thoune , 0-1.

lime ligue
Hauterive - Aegerten, 4-2.
Neuveville - Nidau , 3-3.
Bonjean 34 - Bienne II, 1-1.
Le Locle - Couvet, 1-1.

Illme ligue
Comète I - Saint-Biaise I, 3-2.
Cantonal II - Châtelard I, 1-2.
Fontainemelon I - Neuveville II, 3-1.
Colombier I - Noiraigue I. 4-0.
Le Parc I - Etoile II, 3-4.
Chaux-de-Fonds II - Courtelary I, 0-2.
Le Loole II - Noimont I, 6-0.

Saint-Imier II - Floria I, 3-5.
IVme ligue

Lamhoing I - Cressier I, 6-0.
Saint-Biaise II - Boudry I b, 1-2.
Buttes I - Couvet II b, 1-2.
Couvet lia - Fleurier II , 7-0.
Môtiers I - Blue-Stars II, 0-5.
Auvernier II - P.T.T. I, 3-2.
Serrières I - Dombresson I, 6-1.
Comète II - Fontainemelon II, 6-0.
Etoile III - Sonvilier la , 0-3.
Sonvilier Ib  - Floria II, 0-10.
Le Parc II - Courtelary II, 8-1.
Le Locle III - la Sagne I, 3-2.

Juniors A
Cantonal I - Saint-Imier I, 5-1.

- Chaux-de-Fonds I - le Locle I, 7-0.
Comète I - Etoil e II, 4-2.
Hauterive I - Saint-Biaise I, 2-6.
Béroche I - Colombier I, 5-1.

Juniors B
Cantonal I - Auvernier I, 11-0.
Chaux-de-Fonds I - Fontainemelon I,

9-1.
Etoile I - Boudry I, 0-1.

Juniors C
Cantonal I - Couvet I, 22-0.
Comète I - Chaux-de-Fonds II, 2-0.

Vétérans
Etoile - Cantonal A, 6-1.
Chaux-de-Fonds - Cantonal B, 3-1.
Floria - le Locle, 1-2.

Bâle et Servette perdent de nouveau du terrain

FRIBOURG réserve - CANTONAL réserve
.à 15 heures

LUCERNE-CANTONAL
Championnat ligue nationale

Billets en vente d'avance chez
Mme Betty Fallet, cigares. Grand-Rue 1

Moto « Jawa »
£ vendre, pour cause de
non emploi , moteur 250

. ce, en parfait état de
marche et d'entretien ,
siège arrière, porte-baga-
ges, Pr. 10OO.—. Adres-
ser • offres case postale
84 , Neuchâtel.

TAPIS
Beaux grands

milieux
état de neuf , prix très
avantageux. — BENOIT,
tél. 5 34 69.

La bonne JtiBBSÊÈbz. Pour le bon
enseigne p f̂ &^  commer ç ant

BsSSrfcJrajW®' Enseignes sur pavatex
Enseignes sous verre ^g mpr et 

inscriptions aux vernis
el inscriptions sur vitrines ^tS&Séè-' luminescents ¦'¦ " \

Peinture M. THOMET FILS Ecluse 15 \

Classiques
et fantaisie
BIJOUTERIE

HORLOGERIE

STAUFFER
rue Saint-Honoré 12

Neuchâtel

/ 
MAGASINS

MEIEK

TOUT
pour vos

nettoyages
de printempsm,

* ârW y-̂jfV
Voiles | Couronnes

AumônlèresH Brassards
Missels I Chapelets

Crucifix j  ; Bibles
Images I Bémitieirs

Médailles B etc.
Mlle I Jacob

3, rue de I l'Oratoire
(Quartier I desBerclea)

Grâce d ion
outillage moderne

d ion
grand choix
de caractères

d ion
riche assortiment

de papiers

IMPRIMERIE CENTRALE
Rue da Concert 6

vous  donnera
toute satisfaction

I* *im Trouvez le secret de votre Beauté ! 
^f* en prenant rendez-vous dès maintenant chez *§

| 
Haute coiff ure § C IIHll 11 N IK I(Wj. <ss' ,«s nu un us mi vsa mi m. j£@

|£ 
' ; Rue du Concert 6 - Tél. 5 26 97 

"', *$f
§£ #S
gL Pour une consultation avec le célèbre visagiste parisien *$

S *. f >.A.  ' ^ ¦ ¦
'¦"il

1 ' ¦ 1$* qui sera de passage dans nos salons un seul jour : %@
I* soit le samedi 25 avril 1953 *s

!£ 
TESTS RADIESTHÉSIQUES ET CONSEILS DE SOINS #§

I* NOUVELLE TECHNIQUE DU MAQUILLAGE RÉVOLUTIONNAIRE jjj f
Ir l 2̂
*V5^" ant &F JÉt ant JÊÈ BBB f̂tb "& 

 ̂
JW jjJ 

,̂ i*. ML ML JÊL ML W M, JSK. ^L. JW rtf ML Mt 
W,  ̂

jy ju 
k̂ -ÀD

A vendre
deux beaux vélos,

un d'homme
et un de dame,

en bon état. S'adresser :
Liserons 7, rez-de-chaus-
sée à droite.

A vendre une certaine
quantité

d'OSIERS
S' adresser à Portner et

Bonjour , Grandchamp,
Areuse, tél. 6 35 25.

y.-,,.,-,.-...,, mmm<m?8>

Divan turc
avec matelas

Fr. 166.—
Entourage de divan

Fr. 148.—
Toujours chez

Meubles G. Meyer
la maison qui vend-
bon et bon marené
Rues Salrit-Maur.ce

et Saint-Honoré

S* 
¦ 

_ _ ___ _ *!£

£r̂  ' SB ¦aB>r,fk  ̂fà

t 
¦ 

j ^  i
! > ¦• t^'- '̂ bJ :'*̂« B.M.W. »

250 , modèle 1952, à ven-
dre 2300 fr. — S'adres-
ser à P. Jaques, place
du Marché.

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

Meubles G. Meyer
et Saint-Honoré

Rues Saint-Maurice
Arrangements de

paiements sur désir
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En attendant la friture
La Virginie ouvre l'appétit

1HMHTW
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azœc ow sans f iltre ^W ̂t&^-jHÊr
un produit Burrus ^^^^ ÊÊÈkW—* -_¦ 

/̂Ict.
Aucune cigarette de ce prix n 'est aussi demandée: • «¦¦̂
«'«/ la preuve de sa qualité.

:¦

A
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U S  E l i  ^̂ Hpl̂ En plus de cela, nous reprenons votre
Î1C OfânÛC nOUY6IIC ! f̂-^

1
^! vieille cuisinière, même hors d'usage, pour

n. . „, . .. , M , „. ! 14
:é.é*'**^:' Fr. 40.- à  Fr. 100.- suivant votre achat.Des aujourd nui nous sommes en mesure de livrer les nouveaux modèles des cm- m l -  ' ' '"' -.—¦̂ X̂L

sinières KREPFT à des conditions défiant les offres les plus mirobolantes, faîtes : ( i ÏLIwJ 1/ Il n 'est plus besoin de vous déplacer ou d'acheter les yeux fermés, car vous pouvez . .
à ce jour. En effet , la nouvelle  cuisinière KREFFT offre les avantages suivants : B • ^^¦•ll"̂ **" ' .. J obtenir sur PLACE ce qui vous assure le maximum de sécurité, l'appareil que vous

7" i • i i- ;^„„„„s.U,n „ „t r.-.^Ar.r.r.ao «È '¦ * '• ' ¦' ¦' " ¦¦¦'. ¦' :_—»¦¦ • • •'$>¦ E ! désirez, aux conditions les plus avantageuses.Forme et présentation impeccables et modernes. ~ ~~~^gjrTârrr' . ~ f<
Emaillage au feu , lisse, ivoire de première qualité. Modèle électrique 3 plaques Standard 31-13, Fr. 395.-
Plaques f ixes  à bords chromés. j '1 . ".,_.. _ /M Vente-location Fr. 20— par mois. 31-13 exécution
Concep tion nouvelle , avec et sans tiroir de propreté 1 _«»*~**«̂ # !uxe sur pieds Fr. 440.— ou Fr. 25.— par mois
o f f ran t  le maximum de facilité pour le nettoyage. \ y ****- **» ** ?ii ,, ,,,
Grand f o u r  émaillé au feu  avec gril. \1; V-*» 1 Modclc ï1"8"'!6 luxe-aV

ïï tiroir chauffe-P lats
Construction robuste dont chaque p ièce est inter- \ ^^  ̂ 1 Fr" 

490- 
ou Fr" 25- Par mois'

changeabte. TÊ I '¦- ùIVé ê̂ÊÊÊÊK  ̂
Modèle socle avec tiroir chauffe-plats super luxe

^m0^^^mîmm mi Fr. 595.— ou Fr. 30.— par mois.
Demandez un prospectus ou une offre détaillée sans engagement de votre part ^̂ »^
à la maison : Modèle à gaz : 21-13 Fr. 335.— )

ti^*+ *s *4-S%r *"**m '\* j P - r  M i** Neuchâtel : Chaussée de la Boine 22, 21-13.07 Fr. 395.— 
^ 

OU Fr. 25.— par mois
\s Y*S L &%ÇTlj  G£ \,ie angle rue Louis-Favre (Rialto ) Tél. 5 69 21 21-03 Fr. 510.— >

m

Davantage de livraisons chaque jour ï
i

La nouvelle fourgonnette %f

vous offre ses -̂—^^-r^î iSr——***pimm "mm \ ^ „,MiiiinfflitiitMfflfllB^ -'"r̂ ^"

Charge utile: 850 kg ^Br M̂ 7 !
Compartiment â marchan- §9 --jjy Sy»̂disestrèsspacieux...grande ,-. mJÊ iOi£SS|j3*̂ n

Avec la nouvelle BED FORD , capacité decharge.Mêmedes fl ¦™|| nC/nVrfîll-li
r , , ,• • , objets de 3 m de long y trou- m ; ..À 1,1 l[ -J_f CHl'- 1

vous ferez davantage de livraisons grâce ventfaciiement place. De plus, B fi jn lN&^f^tJ'
à son spacieux compartiment à marchan- l'accès par l'arriére au com- ¦ W TĴ aSa???
... i- r partiment des marchandises, g f̂aaaaj^amj^

dises ; ¦

vos chargements et livraisons vous seront ^aKfe^S  ̂ !  ̂
-T^p^r-n¦facilités par ses trois grandes portes très nette BEDFORD se faufile 1 4*̂  ̂ ''̂ "̂ O''

' **——* '
nratinues - partout. Longueur totale B «T SI V i !pratiques , 3,9 m seulement. Rayon de B Jf? \ \ 5 m
vous aurez un véhicule très maniable et braquage 5 m! Fait demi-tour a 

^
H» V--.\,, ., sans manœuvre sur toute ¦ ¦¦»¦»»» ~ *-**facile à parquer... avantage certain aux grande artère. g

heures de pointe ; \, , . Rapidité et sécurité des 1 :' . ^vous ne gênerez plus le trafic et réduirez livraisons. Plus de portières ifS^k fl II 
^^CTt

les risques d'accident, grâce aux portières encombrantes qui s'ouvrent | ST^M iJZI ẑ̂ ^̂ v ^, , . , .. . . sur la route, gênent la circu- - ¦«¦& I , A  ̂ CET TïMlatérales coulissantes qui suppriment tout lation et mettent en danger le | VL 'm UJ /<ftJKl
Obstacle ; personnel, mais de pratiques L ^BP* ^̂ ÈBmBBBWUKZ?œ«œ«a portes latérales coulissantes, g ^̂ ¦¦¦*ii*t» .• . r-,
vos livraisons seront plus rapides et plus «___ S ,
économiques grâce à son robuste moteur Puissance accrue, longévité f3S-£Sr 
„surcarré" à grand rendement; plus grande. JR r— ' s ¦—¦1

a Moteur a course réduite de « #1 H ¦
vous posséderez une fourgonnette de 7,68 CV, à haut rendement g &BiJÊ*a m ' —' I ^
* . , ,  , , M , .. Faible vitesse des pistons ™ asssassiS ;u > M Jforme agréable, dont l'exécution vous ga- réduisant l'usure etTaugmen- ! ¦ i ^

~~
*
~~'¦ I

rantit la qualité parfaite; tant la durabilité. '1 .
Quiconque l'essaie en est «emballé»! Vous réduirez vos
La nouvelle fourgonnette BEDFORD, sur frais généraux: _

robuste châssis est livrée avec couche de • Prix d'achat avantageux / m
fond et ne coûte que FP. 8 500.— . Faible consommation i y» / \\En couleur standard Fl\ 8 880.— d'essence /W lfl

'
^

v~/^ r W$ ~"i-^' y' -̂ ~" s \ -  
~
%) fc!Ï- * v*̂ iffl lBf

:
'̂ BaSl * Frais d'entretien réduits ; Irw* «

r~ HMaaW^aâ aaSaâ ta^Éâ aa âm^BÉa â̂ ^Btâ â ^lî ^M * Travai ' sans fatigue pour le USyjna nid
W'- ''ÏÏB*[s9j Êm5S personnel et dans de jfn^.l.JilKj^'j i;̂ ;̂

1 at̂ 4n»fcaa^a^M^anMaa^fcaM^aa^ia^^B̂ la»̂ aa^aaaa^E 
' meilleures conditions 

l**aa*««âaa«*BtÉ*'

W  ̂C" , W ' 3[S]̂ S '^> * ^ ^ ' ' * $>& " t.j *> 1 ' # , M • Service à domicile faisant ^v ^ ijA
rr ¦"*'•»- ""i •• w <».. î 3j^rJiL*«ï''î!v'''" «'̂ ''̂ c * *"*•* : J" . honneur à votre maison. ^^̂ ^

Tout distributeur (dont l'adresse se trouve dans l'annuaire téléphonique ;l "p"! BA \\ WTê \̂ 1 J h TB
sous Bedford) est à votre disposition pour une démonstration de la voiture. | 1 ai BT_LJjkZ^I 1 r m

Disinbuteur .r GARAGES SCHENKER
HAUTERIVE et NEUCHÂTEL

Sous-dlstrlbuteurs régionaux :' Garage B. AMMANN , la Neuveville . . .
Garage R. WIDMER , Neueliâtel
Garage A. JAVET , Saint-Martin
Garage J. \\TJTHRICH, Colombier
Garage A. JEANNET & Cie, Peseux
Garage J.-B. RITTER , le Landeron

. ;;; , ¦ t '

'SUPERBE CHEMISE'
teinte ivoire

« Résisto », coupe américaine

18-
EN VITRINE

KUFFER & SCOTT
NEUCHATELl J

i\mimmmËm *BKM383B *mMBBBBB WBBwam
1 '

Un succès
à la Foire de Bâle
les vins de Neuchâtel 1952

f de l'Hoirie Fred. Meier-Charles
la Coudre , tél. 5 46 44

Meubles de style et modernes
Restauration

de meubles anciens
Fabrication consciencieuse
Toutes réparations soignées

ÉBÉNISTERIE DES ISLES
A. PETITPIERRE AREUSE

Tél. No 6 42 38
On cherche â domicileS /

MONTRES et BIJOUX
Orfèvreri e

*7% Àr  ~2f oF-lf ~̂  Horlogerie
Jrf €*J%.€&4&fz&4j B1Jouterle
jaflfljaiaaaaaawMMi ——*̂  Seyon 5



(S U I TE DES NOUVELLES S P O R T I VES DE LA PA GE 4) '

De notre correspondant sporti f  de
Lausanne :

Terrain en bon état. 3000 person-
nes. Arbitre M. Lœcher (Zurich) très
satisfaisant , surtout dans la première
imi-temps.

Les gens du Munot se présentèrent
avec plusieurs remplaçants, dont un
pour le gardien. Malley devait se

' passer des services de Pittet auquel
Tschann suppléa.

Première mi-temps endormante et
médiocre de part et d' autre. Les visi-
teurs eurent cependant davantage
d'occasions. Un tir de leur inter-gau-
che frappa même le montant vertical.
Deux minutes avant le repos, alors
que Monnard venait de laisser échap-
per une occasion , le centre avant se
rattrapa , sur action de Monti , en met-
tant dans le mill e non sans avoir
habilemen t calculé son effet.

Deuxième manch e beaucoup plus
animée. Chacun des adversaires don-
ne de la vapeur , fonce de l'avant.
Monnard récidive d'une manière
splendide. Il tire à 20 mètres une
balle qui passe juste sous la barre.
A 2-0, les Lausannois se déchaînent.
Des offensives bien construites dé-; '— 

ferlent sur la défense alémanique.
Guhl lance Gély. Celui-ci dribble les
arrières et c'est le 3me but.

Forte réaction scbaffhousoise , me-
nées par des ailiers entreprenants
leurs actions donnent à faire à la
défense qui ne peut empêcher, Tinter
gauche Perazza de sauver l'honneur.
Sept minutes avant  la fin , un centre
dc la gauche lausannoise t rolI V'e en
Tschann un habile transformateur.
Le même portera le score final à 5-1.

Légitime , le succès lausannois est
peu flatteur , en chiffres . Si Fischiïi
s'est montré à la hauteur , lés arriè-
res dégagent assez mal. Aux demis ,
Eggimann parai t dans une form e dé-
ficiente. La lign e d'avants fut longue
à se trouver , mais elle eut quelques
grands moments à côté d'autres , fran-
chemen t médiocres. Quant aux Schaf-
fhousois , nous avons rarement vu des
garçons aussi corrects et , sinon bons ,
du moins beaux joueur s. Points forts
des vaincu s leur centre demi et leurs
ailiers. S'ils avaient travaillé plus
tôt avec l'ardeur qu'ils mirent pour
rattraper leur retard , le résultat au-
rait été plus serré.

B. v.

Malley - Schaffhouse 5 - 1

Chacun sait que Hauterive a le
vent en poupe cette saison. Dirigée
par le joueur-entraîneur Brembilla ,
cette formation a accompli de
grands progrès et elle est actuelle-
ment nettement en tête de son
groupe.

Dimanche, face à Aegerten , elle
eut affaire à forte partie. Footbal-
leurs coriaces et secs, les Seelan-
dais luttèrent avec énergie et bien
que menés par 3-0 à la mi-temps, ils
ne se découragèrent point. Ils par-
vinrent au contraire à combler en
partie leur retard, puisqu 'ils rame-
nèrent le score à 3-2. C'est alors que ,
conscient du danger et quoique
étroitement surveillé , Brembilla ,
qui avait déjà été l'auteur de deux
buts dont un splendide sur coup
franc , consolida la victoire de ses
couleurs après un bel effort per-
sonnel.

Bien entendu , Brembilla n est pas le
seul artisan du succès de Hauterive.
L'équipe, solide en défense où Gun-
thardt et Pétremand constituent nn
obstacle difficile à franchir , dis-
pose en Sunier et Perrenoud de
deux excellents constructeurs. L'at-
taqu e apparaît malheureusement
mal équilibrée et si l'ailier droit
Pianaro et le oentre-avant Polier
donnèrent satisfaction , il n'en fut pas

de même de l'ailier gauche Duvanel.
lent et dépourvu hier de volonté.
Hauterive peut cependant envisager
les finales pour la promotion avec
confiance et, quant à nous, nous
espérons vivement que ce sympathi-
que club accède à da première ligue.

b.

Hauterive I - Aegerten I 4-2

BASKETBALL

C'est samedi après-midi , sur le
magnifi que terrain de Longereuse
à Fleurier , que se disputait le deu-
xième tour de la Coupe suisse pour
la zone neuchâteloise entre l'équipe
locale et le Neuchâtel I.

Neuchâtel I qui débutait très con-
fiant , quant à l'issue du match , fut
très étonné de se trouver en face
d'une jeune équi pe , magnifi quement
menée par son entraineur-joueur
Schoeni et qui était décidée à ven-
dre très cher sa peau. Dès le début ,
Fleurier part très fort et , par de
très belles combinaisons , obtient
quel ques paniers très applaudis.
L'équipe du Bas qui a de la peine
à se mettre à l'action doit se con-
tenter de freiner les assauts répé-
tés de l'adversaire. La mi-temps
survient sur le score de 14-21 en
faveur des Fleurisans.

A la reprise , changement radical
de tactique chez les « bleu ». C'est
alors qu 'à la grande surprise de tout
le monde , Martini fait une très
belle démonstration et dans une
forme admirable marque 21 points
à lui seul. L'équipe entière, stimu-
lée par une pareille action , se re-
prend bien et termine le match par
le très beau score de 58-38.

Ainsi , pour les quart s de finale de
la Coupe suisse, Neuchâtel I rece-
vra (au début de mai),  le vain-
queur de la zone vaudoise.

Neuchâtel I :  Bringolf (Cap.),
Martini (21 pts) , Allanfranchini(8) , Robert (12) , Bochsler (2), Lam-
belet , Bonny (2), Gosteli (6),
Dousse (4), Rôthhsberger (3) .

Neuchâtel ï se qualifie
pour les quarts de finale

de la Coupe suisse

FEUILLETON
de ta « Feuille d' avis de Neuchâtel »

ROMAN
par 15

CLAIRE ET LIJTE DROZE

— Dans sa première lettre, elle di-
sait une trentaine. Alors, ce n 'est
sûrement pas le Bretonneau moto-
cycliste, car lui , c'est un jeune hom-
me dans les vingt-cinq ans... A la
rigueur : « Trente qui ne paraît pas
son âge ».

— Oui , ton visiteur est sûrement
un autre Bretonneau. En réfléchis-
sant , je me dis qu 'il est bien trop ru-
ral pour un industriel !

— Ah ! comment sera le Breton-
neau des gâteaux secs ? J'étais per-
suadée que c'était le motocycliste et
je l'ai dit en déjeunant. Claudine a
paru très intéressée. Oh ! ma Belle-
Jolie, si tu savais...

Avant de quitter Claudine et Per-
rine , Jamine avait demandé à Clau-
dine quand elle comptait faire part
à sa mère du projet de voyage en
Amérique sur lequel elle s'obstinait
malgré l'opposition de ses sœurs.
Claudine avait répondu : « Diman-
che », sans lui interdire d'en parler.

— Oh ! ma Belle-Jolie, commen-
ça-t-elle...

Elle avai t résolu dans le train de
dire doucement à maman ce que Se-
conde annoncerait brusquement.
Elle voulait essayer d'atténuer la
secousse, d'habituer maman à l'idée
que Claudine pourrait peut-être s'en
aller.

Avec un tact extraordinaire chez
cette enfant brusque et fougueuse ,
elle laissa entrevoir seulement la vé-
rité :

« On avait parlé à Seconde d'une
situation à Paris... Cette maison pré-
sentait aussi des modèles aux Etats-
Unis... et caetera... »

Mme Le Hardouin croyait bien
connaître la franchise de sa benja-
mine et elle se laissa d'abord abuser.
Mais soudain elle remarqua que Ja-
mine ne la regardait ipas et fixait
obstinément un point dans l'espace.
Alors un pli barra son front , car elle
sentit que sa fille lui cachait quel-
que chose. Jamine regardait droit
devant elle , comme cela , quand elle
lui préparait une surprise pour sa
fête par exemple ct lui racontait
« des histoires », ce qu 'elle ne faisai t
jamais pour rien d'autre à cause de
son caractère entier et d'une rare
franchise.

Des pensées informulées effleurè-
rent la maman attentive. Délicate-
ment , elle ne chercha pas à forcer la
porte que l'on refusait de lui ouvrir
par amour filial et au-delà de la-
quelle devait surgir, cette fois, non
ipas des petits bonheurs mais un
grand souci.

' ¦

1- ,»
CHAPITRE VIII -q

«Le Cormier » était une des plus *
anciennes maisons villageoises SB*
l'île de Behuard. Elle datait du seiv
zième siècle et tenait son nom d'un
poirier sauvage, plus jeune qu'elle,
dressé comme une sentinelle der-
rière la grille du jardin dont il sem-
blait défendre l'accès. Ce jardin
s'abaissait jusqu 'à se faire caresser
par la Loire , qui étendait quelquefois
sur lui , à la saison mauvaise, sa
fluide écharpe.

La gracieuse église Notre-Dame ,
perle de l'Anjou , dominait l'île du
haut de son rocher pointant vers le
ciel son fin clocher. Louis XI avait
une dévotion particulière ipour la
Vierge de Behuard parce qu'il lui
devait d'avoir échappé, un jour de
tempête , aux flots de la Charente.

Les guerres de religion et les lut-
tes de la fin du dix-huitième siècle
ne lui enlevèrent rien de son charme
et les fêtes du 8 septembre y sont de
plus en plus belles. Les fidèles se
ipressent dans le sanctuaire et sui-
vent en procession la statue à la
robe brodée de fleurs de lis, qu'en-
tourent les petits clercs , son escorte.

Après être passée devant le Logis
du Roi , Sémillante s'arrêta à la grille
du Cormier où stationnait une su-
perbe automobile dont le chauffeur
somnolait ' au volant. La voi ture  du
prétendant , sûrement. Rosine , favo-
rablement impressionnée, entra
oléine d'espoir dans la demeurtr du '

Hasard , satisfaite de l'indéfrisable
trop crêpée réalisée par un coiffeur
de troisième ordre , et de la robe
dont le tissu, garanti infroissable , se
chiffonnait déjà. Jamais l'île de Be-
huard ne lui avait paru si joliment
construite, si pleine de toutes les
grâces de la Vierge miraculeuse.
Qu'il lui avait donc fallu d'adresse
et de volonté pour arriver à partir
seule avec sa mère pour le Cormier !
Claudine et Perrine , soutenues par
leur mère, trouvant de bons prétex-
tes pour être de la promenade.

En effet , Claudine désirait connaî-
tre Bretonneau pour essayer de lui
plaire , s'il était vraiment séduisant.
La discussion provoquée par l'an-
nonce du voyage en Amérique en
laissait présager plusieurs autres
avant le départ.

« Si je trouvais un parti intéres-
sant , cela résoudrait la question »,
pensait-elle.

Perrine, comme Jamine et Mme Le
Hardouin « la voyait » faisant la con-
quête de l'inconnu... au détriment de
Rosine , évidemment. Edith était
prise entre le désir de retenir Se-
conde sur une pente dangereuse en
la mariant et la crainte de faire du
tort à Première qui voulait se ma-
rier , en ne l'emmenant pas au Cor-
mier.

Enfin le caractère aigre de l'ainée
l'avait dispensée de prendre une dé-
cision.

— Est-ce moi que Barbe présente ,
ou non ? avait-elle dit , furieuse.

"Quand on croyait le prétendant mo-

che, personne ne me le disputait ,
maintenant qu'on le sait épatant ,
tout le monde m'envie. C'est moi l'aî-
née, il est pour moi.

Elle avait terrassé la concurrence ,
mais au dernier moment était un peu
crispée à l'idée de parader seule au
Cormier ; ce fut pourtant d'un pas
conquérant qu'elle traversa l'étroite
partie de jardin qui précédait la
maison.

En quelques minutes , elles furent
au salon où une vieille cousine de
Mme du Hasard , son mari et un
monsieur d'une cinquantaine d'an-
nées, aux cheveux gris , entouraient
la maîtresse de maison.

« Figuration parfaite , pensèrent en
même temps la rmère et la fille. Le
prétendant n'est pas encore là , tant
mieux ,"c'est nous qui le verrons arri-
ver. »

Mme du Hasard les accueillit avec
empressement.

— Inutile de vous présenter à mes
cousins , Edith. Ils se réjouissent de
vous revoir , mais vous ne connaissez
pas M. Bretonneau.

Le monsieur se leva. C'était un bel
homme, très distingué , au visage in-
cisif.

— Madame , mes hommages.
Il s'inclinait devant Mme Le Har-

douin complètement désemparée.
Rosine était furieuse. « Le moto-

cycliste n 'était pas le prétendant. Le
« bébé » doit être bachelier. Le Ha-
sard m'a attirée dans un traquenard ,
son Bretonneau avait la trentaine
dans la première lettre , la quaran-

taine dans la seconde, la cinquan-
taine à la présentation. J'ai perdu
des billets de mille dans une robe et
une permanente ! (Etant très éco-
nome, ces frais l'intoxiquaient.)
Barbe gardera son veuf... Et ma-
man ? Qu 'en pense maman ? »

Mme Le Hardouin avait pris le
fauteuil qu 'on lui offrait , sans trop
savoir que dire. Elle se torturait l'es-
prit en essayant de découvrir la vé-
ritable identité du motocycliste qui
prétendait s'immiscer dansi l'aven-
ture Louis Boulin , aujourd'hui
éclaircie , et s'appeler Bretonneau...
Elle finit par conclure que c'était un
nom répandu dans la région et que
le hasard seul l'avait amené au Pies-
sis.

Rosine servit le thé d'un air déta-
ché des choses de ce monde. Voyant
que sa mère se trouvait assise à côté
de M. Bretonneau , elle mit une table
gigogne entre eux et y posa deux tas-
ses, sûre pie « Barbe » ne pourrait
s'arranger à la faire goûter en tête à
tête avec l'indésirable personnage.
Et ce fut perchée sur le tabouret de
piano que la jeune fille grignota ses
petits gâteaux , en tendant  l'oreille
pour savoir ce que disait le fabricant
de gâteaux secs à sa mère , dont les
yeux semblaient un océan de tris-
tesse.

— La vie n'est pas gaie quand on
est presque toujours seul , disait en
souria.nt M. Bretonneau.

(A  suivre)

LES ABEILLE S
DU PLESSIS
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^¦' ^0?* ^ garantie des performances : La voiture que l'on vous présente J
j ^  offre-t-elle comme la Ford le choix entre deux moteurs, entre
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's transmissions, entre deux séries de carrosseries? A-t-elle
ĵË-'Jwtt ....M © des accélérations sûres et foudroyantes, offre-t-elle© une

^Éfy|oÉP « ''' garantie de longévité pour tous les organes et pour l'ensemble,
t̂ l̂ P̂ l ff| © des graphiques avantageux de consommation et de frais
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| d'entretien... comme c'est le cas pour la Ford.

JP'JSBHUI m Ces comparaisons s'imposent avant tout achat. En effet...

Ami •Wllaffi?' ' "¦« la Ford 53 est le prototype de la voiture moderne. -
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S Prix : à partir de Fr. 13180.- Conditions de paiement avantageuses 0L
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H N otre \ j
II esthéticienne sera à votre dis- | j
PI position , ù titre gracieux dès m
B aujourd'hui , pour tous conseils j -v j
B concernant les soins et massa- ^|W„i ges de votre visage. }S

ijji AU SALON DE COIFFURE |j

| <ROGER y I
'"¦§ Tél. 5 29 82 Moulin Neuf  g
{[{[ (Prenez rendez-vous) <¦.'¦

Ijjj DOROTHY GRAY j |

Motogodilles
« LAUSON », quatre temps 3 et 6 CV.

« JOHNSON », 3 à 25 CV.
Renseignements et essais sur demande

sans engagement
Chantier naval JUAN-LOUIS ST/EMPFLI

CORTAILLOD - Tél. fi 42 52

Eptinger
Deux verres 20 . = * = ¦

BaStf sïmn

A VENDRE
un PIANO « Foetlsch »,
brun, revisé et accordé
au domicile de l'ache-
teur ; un BUFFET DE
SERVICE - secrétaire, en
ronce de noyer , à l'état
de neuf ; ainsi qu'une
GRANDE TABLE de sa-
lon, avec tiroir. Rensei-
gnements et offres sous
chiffres E. Z. 751 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

III  IIM Bill llll ' l l iM illl ' i llUII

NOUVEAU j
ATTENTION
fiancés, amateurs B

de meubles, ne man- B
quez pas d'ad mirer ï
notre splendide ex- B
position de mobl- B
liera complets dans lfl

| nos magasins rues H
Saint-Maurice . I i

î Saint-Honoré | jet faubourg de l'Hô- a

I

oltal 11. Le spécla- B
liste des beaux en- |û
semblés vous Invite Bj
i visiter ses 6 éta - W
ges d'exposition j : ]

Meubles G. Meyer I

Chez les footballeurs corporatifs

Deux parties très importantes se
sont disputées samedi. Les deux équi-
pes de tète étaient aux prises avec
des adversaires qui n 'ont plus aucu-
ne ambition quant à la première pla-
ce. Aussi , pensait-on qu'elles main-
tiendraient sans trop de difficultés
leurs position s respectives au classe-
ment et qu'il n'y aurait pas de sur-
prises à enregistrer. Eh bien , ces
prévisions ne se sont pas réalisées
puisqu 'une des deux a mordu la pous-
sière, tandis que l'autre peine terri-
blement contre le dernier du classe-
ment.

A Colombier, la rencontre des ty-
pes et des papetiers n 'était , semblait-
il , qu 'une balade des joueurs de la
banlieu e face aux courageux typos.
Mais , ceux qui assistèrent à la partie
purent se rendre compte que Jura
Mill est actuellemen t en sérieuse bais-
se de forme et que Typo F. C. battu
au score, méritait mieux que cela
après la belle exhibition de ses
joueurs, principalement de ses demis
qui muselèrent les agiles avants ad-
verses.

Le premier but de la partie a été
marqué par Aegerter qui , d'un shot
anodin , trompa Jelmi vraiment mal-
chanceux. Peu après, un télescopage
Sohmuitz-Brandle suivit d'une hésita-
| tion du gardien permit à Zanetta de
s'emparer du ballon et de pousser
tranquillement dans le but des typos.
Après ce mauvais début , les joueurs
du Typo F. C. rivalisèrent d'ardeur
©t dominèrent même, par instants,
leurs adversaires.
I Au cours de la seconde mi-temps,

l'équipe du Jura Mill peina terrible-
ment , elle dut même faire des efforts
pour maintenir le résultat acquis avec
bien de la chance au début de la ren-
contre. Un shot superbe de Glauser
frôla la transversale peu avant la fin ,
shot qui méritait amplement le but
d'honneur des typos qui firent leur
meilleu r match de la saison.

Aux Charmettes, l'équipe du Bie-
dermann F. C. qui disposa jusqu'ici
de ses adversaires avec une réguarité
surprenante trouva en Draizes II l'ad-
versaire qui la fit glisser sur la célè-
bre « pelure d'orange ». En déclin
déjà samedi dernier, ce n'est pas sans
appréhension que les maroquiniers
s'alignèrent face aux mécanos du
Draizes II F. C, sachant d'avance
qu'ils auraient devant eux des adver-
saires décidés à les tenir en échec.
L'énervement l'empara d'eux , et , ce
fut la déroute lorsque les « blanc et
noir » trompèrent la vigilance de
l'excellent Piaget.

Jura Mill s'éloigne toujours plus
de ses suivants immédiats et , à moins
d'une catastroph e toujours possible,
le titre ne peut plus lui échapper.

Emô-RéJ.

J. G. N. P. P. C. Pts
Jura Mill . . . .  10 10 0 0 47 7 20
Biedermann . . 7 5 0 2 25 10 10
Calorie-Vuillio-

menet . . . .  6 4 0 2 21 16 8
Fa vag . . . . . 8 4 0 4 17 20 8
Commune vét. 6 2 1 3 10 16 5
Draizes II . . .  8 2 1 5 13 23 5
Commune I .  . 4 0 0 4 7  24 0
Typo 7 0 0 7 6 30 0

Difficultés par-ci, défaillances par-là,
et la lutte continue !

LE TENNIS CLUB
DU MAIL

offre à ses juniors nés en 1936 et
plus tard (vingt heures de cours,
nombre d'élèves limité par classe)

des
# Cours pour débutants
# Cours moyens
# Cours de perfectionne-

ment
9 Cours pour jeunes joueurs

avancés
Début des leçons :

mercredi 22 avril, à 14 h.
Renseignements et inscriptions au Club-
House tous les soirs, de 17 h. à 19 heures
La Commission technique recommande
aux parents désirant faire apprendre le
tennis à leurs enfants de les inscrire dès

leur 12me année

Cette partie , très importante pourles Cantonaliens , s'est term inée parun résultat  ina t tendu .  En effet , onpensait que l'équipe locale , renfor-
cée par quel ques éléments des « ré-serves », viendrait  à bout de sesadversaires ct empocherait deux
points devenus presque indispensa-
bles. Hélas , il n 'en fut rien , car d'uncôté , Châtelard, bien emmené par
un Mombelli infatigable , fit preuve
d' une grande volonté — on sentait
que cette formation voulait gagner
ou du moins ne pas perdr e — et
de l'autre , le « onze » neuchât eloi s
manqua par trop d'homogénéité , en
dépit de l' excellente prestat io n du
centre-demi policeman Meyrat et
des effort s (un peu trop person-
nels) de Blank. Bien entendu , il
est di f f ic i le  de mettre sur pied une
honorable formation lorsque les
éléments font défaut. On peut ce-
pendant  espérer que les dirigeants
cantonal iens , conscient s du dan-
ger , s'efforceront d'éviter que
leur deuxième équi pe , qui fut déj à
reléguée l'an dernier , ne sombre à
la fin de cette saison en quatrième
ligue.

Angleterre et Ecosse : 2 à 2
Samedi , à Wembley, en match Interna-

tional , l'Angleterre et l'Ecosse ont fait
match nul 2 à 2. Au repos, l'Angleterre
menait par 1 à 0.

Victoire de la Belgique
Dimanche , ù Amsterdam , la Belgique abattu la Hollande par 2 buts à 0. A la

mi-temps, le score était nul 0 à 0.

Cantonal II - Châtelard I 1-2

CYCLISME

Cent sept -coureurs ont pris part
dimanche à Genève et sur une partie
du canton de Vaud au Grand Prix
Brun-Sports, 185 km.

Voici le classement : 1. Emilio OioEl,
Italie, les 1B5 km. en 5 h. 14' 24" ; 2.Hantwurcel. Genève, 5 h. 81' 52" ; 3.Santoux, Genève ; 4. Moraid., Genève ;
5. Bolliet, Genève ; 6. Bonny, Fribourg ;
7. Losey. Genève ; 8. Kcflly, Genève ; 9.
Favre, Genève ; 10. Argo, Genève.

Le Grand Prix Brun

Le Tour du Piémonrt s'est déroulé di-
manche sur une distance de 274 km.
Cette épreuve constituait la seconde
manche du championnat d'Italie- de laroute.

Classement : 1. Florenzo Magni, les 274
kilomètres en 7 h. 14' 30", moyenne
37 km. 893 ; 2. Petrucci ; 3. Albani ; 4.
Ferrari ; 5. Maggini ; 6. Milano ; 7. ex-
aequo, tout un groupe de coureurs parmi
lesquels Coppi. Astrua, Bartali, Minardi
et Fornara.

Après cette épreuve, le classement du
championnat d'Italie est le suivant :

1. Magnii et Petrucci, 8 points ; 3.
Grosso, 5 ; 4. Ferrari, 4.

Victoire de Fiorenzo Magni
dans le Tour du Piémont



Au pays
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où le fond de cuisine est aussi propre que la table sur
laquelle on mange, où la poêle pourrait servir de mi-
roir, seul en ce pays, la Suisse, il était possible d'inven-
ter, puis de fabriquer un produit aussi parfait qu' ULVO.
ULVO, le détergent le plus efficace pour la vaisselle,
les casseroles, les verres et l'argenterie, pour la grande
et la petite lessive. Ce produit aux possibilités d'appli-
cation multiples s'emploie pour la salle de bain, le»
toilettes, les fenêtres et les nettoyages domestiques.
Avec ULVO. la maison tout entière resplendit.
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I 
flous vous offrons

le plus grand choix de
divans et lits couches
et reprenons volon-
tiers vos vieux di-
vans ou lits comme
acompte sur votre
ichat, le solde pou-
vant être payé par
mensualités.

Meubles G. Meyer
le spécialiste
du dlvan-llt

Bues Saint-Maurice
et Saint-Honoré

r ^Nos permanentes tièdes
Nos permanentes froides

! Voilà l'idéal pour obtenir
l'élégance indispensable de

voitre coiffure

Tél. 519 02

SALON HENRIÔME
I BEGAMEY — COIFFUBE

Permanentes faites par le patron
Seyon 3 ler étage Maison Kurth ¦

Ws- VACAN€ ES
CS£B!Û EN ITALIE
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f ÉCOLE SIMMEhf
NEUCHATEL — Tél. 5 37 27

Classes primaires et secondaires
Examens d'entrée aux écoles supérieures

RENTRÉE
Mardi 21 avril 1953, à 9 heures
Inscriptions : lundi 20 avril dès 14 heuresl h

r^̂  COURS
E^^ D 'AVIBON

\[ trois soirs par semaine
Y du 20 avril au ler mai
I organisé par la

SOCIETE NAUTIQUE
Rendez-vous lundi 20 avril , à 18 h. 15

au Garage Nautique
Finance de garantie : Fr. 5*— .

[

Ŝ SHËS Cours spéciaux cle français pour

|y§fl Demi-pensionnaires §¦
|̂/ Volontaires

Un à quatre après-midi par semaine.
Possibilité de préparer un examen.

Ecole BénédiCt, Terreaux 7, Neuchâtel | \

N 'oubliez pas ! que

FRED. KUNZ
Tapissier-Décorateur

: ¦¦ ¦ ï i

répare et restaure tous meubles anciens

C'est une spécialité de la maison

Colombier, Château 4 - Tél. 6 33 15 - 6 35 57

I T • I$Q La nature 1
I f w  f ait peau neuve I

fC ^Çv* Imitez-là et confiez-nous j

WVjOjÉiÉi, VOS vêtements à rajeunir j j

/ Wr\ \\ Un coup de téléphone et nous fe j
I BWT\S\\ W prenons et rendon s à votre ; ja
\^KjP\ 9 domicile oe que vous voudrez p j
¦/ IM ^en nous confier j

j f e Â  Magasin à Neuchâtel : i
wj  3a, rue du Seyon . j

H
i TEINTURERIES RÉUNIES I
: m y - psçi

Morat & Lyonnaise S. A.
^|M - '.- 't :f l̂QfÊj ^ f̂ ^

Belle maculature à vendre
S'adresser au bureau du journal.

POE PARIS
nous vous rapportons , Madame , les meilleurs

messages des grands couturiers

FATH, DIOR et NINA RICCI
i- .

et les derniers tuyaux de la mode nouvelle.

Vous porterez

TOUT LE CHIC FRANÇAIS
avec votre toil ette de printemps ou d'été

de chez

fc
^Mrae E. HENNEI, Jersey-Tricot

. Faubourg de l'Hôpitafl 5 Tél . 5 61 91 \

SOCIÉTÉ SUISSE D E CIMENT PORT LAND , NEUCHATEL
1 Paiement du dividende pour 1952

Selon décision de l'assemblée générale du 18 avril 1953, le divi-
dende de l'exercice 1952 est payable, sans frais , à partir du 20 avril
1953, contre remise du coupon No 45, à raison de

Fr. 80.— par coupon
sous déduction du droit de timbre sur les coupons et de l'impôt
anticipé d'ensemble 30 %, soit

Fr. 56.— net
aux caisses de la SOCIÉTÉ DE BANQUE SUISSE et de la BANQUE
CANTONALE NEUCHATELOISE.

Café-restaurant bes £)aUrs |

Non, le café-restaurant des Halles n 'est |
pas un cercle privé, mais un sympa- r
thique restaurant. Vous y trouverez i
d'excellents petits plats à prix doux et f

de bons vins en carafes. §

AU TIGRE ROYAL
FOURRURES MORITZ

6, rue de l'Hôpital Neuchâtel

met à votre disposition ses locaux
spécialement aménagés

pour là garde dé vos fourrures
Téléphonez au 518 50

Meilleurs soins garantis. — Assurance
contre incendie et vol

Prix avantageux
NOTJS NOUS RENDONS A DOMICILE

Réparations > Transformations
Prix d'été

m̂̂ mm̂ ———¦

AULA DE L'UNIVERSITÉ - NEUCHATEL
Mercredi 22 avril 1953, à 20 h. 15

Conférence publique
de M. Hans Kellerhals

directeur des Etablissements de Witzwil

« La valeur et le bienfait
du travail »

(expériences d'un directeur de pénitencier)
ENTRÉE LIBRE

ir BphBnîljlM- y ' ~i
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M"e Y. SPICHIGER
leçons de PIANO

Serre 9 Tél. 5 48 76

Magasins
MEIER

Pour vos
enfants
magnifiques

seaux à Jouer
remplis d'excel-
lentes confitures

à un V\H E v^ti"és bas 
^^ Ë}-/**prix *^»B|BïP°

BH— iè WÈÊÈ Ren(tez le bien p our le bienl
» $ÊBf Z-  '- . ¦ ^° s'installe dans sa voiture, on tourne court 28 an, « coinffie en oœ4ninute<e ment diminue, ia consommation d'essence

^̂ mÉÊÈimi ^^Êt^^ X̂^^^^^^^^ St M S la cle^^'a^umage» on appuie sur un bou- mouvement se reproduit 3000 fois, c'est augmente — il se produit des dommages
^ ŷ i Hiil9 l£iiëir~-"̂ —^^^H'1 V fl ton... et 

aussitôt 

le moteur se met en une 

distance 

de 840 m que-le piston par- qui entraînent des réparations coûteuses.
L  ̂ *'""' ''"» «liûSB»— ^""^̂ ^̂ ^̂ ^̂  m '1 marcnei nous conduisant avec nos pas- court pendant ce laps de temps... 840 Ne regrettez donc pas les frais d'une vi-

B| yyl ̂ —^^^^^^^M m ' sJi sa8ers CT nos'bagages par monts et par mètres! dange faite à temps. Ils représentent peu
)?VJ ''B S8§§»5 ™ i^^B 1 I '

' ¦ M vaux P6"̂
01 4°°°0. 80 000, 120 000 Comprenez-vous maintenant toute l'im- de chose comparés à ce qui est en jeu et

H ô" ---' '  ̂ 1^^^^^^^ ' E kilomètres, ce qui.correspond à une, deux, portance de l'huile, qui doit supprimer la ne sont rien du tout en comparaison de
S ' "'"'ï ^^^œ tiÈ j ^^^^m^ro 'l > .;j trois fois le toux de notre bonne vieille friction entre le cylindre et les pistons? l'effort que votre moteur fournit fidèle-
'\' .\r " | l§sl&Ëiiliii fl 1 planète... et nous trouvons cela tout naturel! Combien il importe que cette huile soit ment jour après jour. Si vous fai tes faire
 ̂ li^^^» r^ il«iiii«iiÉII 1 '' remplacée tous les 2000 km? Car durant la vidange auprès d'un garage Esso , de-

S lî^^  ̂ !̂ ^^^^^  ̂ B ^ 
Personne*e.songe que dans chaque cylin» cette période, le piston n'a pas franchi mandez de l'Esso Extra Motor OU H. D.,

l'IlilsHN «I 1^^^^^^™ B î dre du moteur, il se produit c^«e mi- moins de 16000 km dans le cylindre, la meilleure parmi les meilleures, la plus
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chassant 

les pistons l'huile a été polluée par Jes résidus de la moderne parmi les modernes: une huile
= 
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AUTO-ÉCOLE
Enseignement théorique et pratique

A N D R É  W E S S N E R
j Liserons 9 - Tél . 5 46 89

fc la CLINIQUE D'HABITS
NEUCHATEL (Irameuble chaussures Royal)

(4mo étage, ascenseur). Tél. 5 41 23

— PITTELOUD (Tailleur)
BETOORNAGE... manteau 68.— -f- B.— démontage

Ctampleta 78.— +7-BO >
costumes 75. 1- 5.— »

MADAME... pour 88 fr. faites RECOUPER un com-
plet de votre mari, qui vous fera un
magnifique costume.

NETTOYAGE... à SEC et CHIMIQUE (teinture).
RÉPARATION... de tous VÊTEMENTS USAGÉS.
STOPPAGE (artistique), dégâts de mites, brûlures

REMISE... à votre taule de vêtements échus pal
héritage.

MAGNIFIQUE CHOIX... de tissus anglais.
PRIX TRÈS MODÈRES... pour complets, costumes
;et manteaux sur mesure et confection mesure

DANSE
Ce soir dès 20 heures

Foire de Cernier
Hôtel de la Paix

CERNIER
Ecole privée de piamo
Blaubourg de l'Hôpital 17

Mademoiselle
H. Perregaux

profess eur
Piano

Harmonium
Solfège

Cours du soir
Qui donnerait des

LEÇONS DE FRANÇAIS
à Jeune Suissesse alle-
mande ?

Paire offres à Mlle E.
Klossner , Poudrières 21,
Neuchâtel (tél . 5 55 29).

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

te confiance à '
PASCHE

Case Chnuderon 271
Lausanne

MARIAGE
Veuve, 49 ans, protes-

tante, sans relations, dé-
sire faire la connaissan-
ce d'un monsieur sé-
rieux , ayant place stable
et aimant la vie de fa-
mille, pour fonder un
foyer heureux. Région :
Val-de-Travers. Adresser
offres à C. B. 800, case
postale 6677, Neuchâtel.

MIRÂMARE DI RIMINI (Italie)
Pension « Franca»

Tout près de la mer, eau courante dans toutes les
chambres. Prcpro gestion.

Mal, Juin , septembre, 1100 lires tout compris.



MAURICE ROBER T
C'est avec «tapeur et tristesse que

nous avons appris samedi la mort de
M. Maur ice  Rob er t , directeu r de la Fa-
brique d'horlogerie dc Fontainemelon.
Alors que, dams la matinée, il paissait
à la rue de l'Hôtel-de-Ville , il fut ter-
rassé par une a t t aque .  Tous soins se
révélèrent inutiles.

Ce grand imdustriei l , qui faisait  hon-
neur au VaJ-de-Ruz et à Neuchâtel , a
été frapp é en pleine activité. Le monde
horloger perd en lui un de ses chefs
écoutés et incontestés.

M. Mauirice Robert était né en 1888 à
Fontiainemelon. Il f i t  son collège à Neu-
châtel et ses études supérieures à notre
Aima Mater.  Fils de 'l'industriel Auguste
Robert, il se prépara , en tant  que repré-
sentant de la quatrièm e génération , à
¦assumer ses responsabilités dans l'en-
treprise familiale en f a i s a n t  des études
horlogères à Soleure , puis en accomplis-
sant de nombreux voyages de formation
à d'étranger, en Russie nota/miment. En
1912, il entrait à la Fabri que d'horloge-
rie de Fontainemelon S. A., dont il de-
venait gérant-diireoteur en 1918, puis
présiden t du conseil d'administration.

A la tête d'une des plus grandes fa-
bri ques d'ébauches de notre pays, M dé-
pl oya un grand travail pour la réorga-
niser, la faire connaître et lui assurer
urne solide répu ta t ion .  En même temps,
il s'inquiétait des problèmes d'organi-
sation que posait l ' industr ie  horlogêre.
Il fut un pionnier de l'organisation que
nous connaissons aujourd'hu i, étant un
des fondateurs d'Ebauches S. A. en 1926 ,
dont il était vice-président du conseil
d'administration. Pendant de nombreu-
ses années, il se fit le promoteur du ré-
gime oonv entloninel dans l'horlogerie qui
trouva son aboutissement dans île s tatut
assuré à notre industri e de la montre

par la Confédération. M. Maurice Ro-
bert était  également membre du comité
de la Chambre suisse de l'horlogerie.

Le défunt  avait une conception élevée
de sa mission d'industriel. Pour lui , ia
direction d' une grande entreprise hor-
logêre devait entraîner  plus  de devoirs
et d'obligations que de diroits , et cela
se manifesta par la création die plu-
sieurs ins t i tu t ions  sociales dont bénéfi-
cie le personnel de la Fabrique d'horlo-
gerie de Fontainemelon.

A côté de ses activités professionnel-
les, M. Maurice Robert , dont la culture
était 'admirable , s'adonnait à ia biblio-
philie et à l'étud e de l'histoire de l'hor-
logerie. Sa bibliothèque et sa collection
de montres  anciennes étaient d'une
inestimabl e valeur.  On comprend que
la ville de Neuchâtel ait pensé à appe-
ler à siéger au sein de la commission
de la Bibliothè que et de la commission
du Musée historique une personnalité
aussi qualifiée , dont tes conseils fuirent
précieux et l'intérêt généreux pour ces
institutions. C'est grâce à lui que pu-
rent être réorganisées les salles du Mu-
sée histori que et no tr e Bibliothèque bé-
néficia plus d'une fois du don d'un li-
vre rare.

A Fontainem elon même , M. Robert
avait fait partie du Conseil général ,
tant  qu 'il eut son domicile dans la com-
mune. Mais il resta membre de la com-
mission durant plusieurs années , renon-
çant à cette fonction l'année dernière.
Il s'intéressa toujours à la vie locale
et aux diverses sociétés. Il était no-
tamment  membre d'honneur du Chœur
d'hommes.

La mort de M. Maurice Robert soulè-
vera d'unan imes  regrets tant au Val-de-
Ruz et à Neuchâtel que dans les orga-
nisations horlogères qu 'il a bien servies.

lfl VILLE 

Des planches en feu
Le poste des premiers secours est in-

tervenu samedi soir , à 21 h. 35, dans
un chantier de Olos-Broohet où un tas
de planioh es et de plateaux était en feu.
Le foyer fut rapidement éteint avec la
pompe à main. Les dégât s sont minimes.

X<es gadoues s'enflamment
Dimanche après-midi , le poste des

premiers secours a été avisé que la dé-
charge publique de la villle, au-dessus
d'Hauterive , était en feu. Des agents et
la moto-pompe furen t envoyés sur les
lieux. Une course de 120 mètres fut  ins-
tallée et la moto-pompe dut fonctionner
pendant deux heures et demie jusq u'à
ce que le sinistr e soit maîtrisé.

Une cheminée s'écroule
Un* cheminée s'est écroulée samedi,

vers 10 h. 15, soir l'immeuble Roc 8.
Les locataires craignaient un incendie,
étant donné que des feux étalent allu-
més dans la maison. Les premiers se-
cours se rendirent sur pl ace et contrô-
lèrent la cheminée, constatant qu 'il n 'y
avait  aucun danger de sinistre. Les
agent s se bornèren t à déblayer les tui-
les cassées pair la chute du canal! sur
un pan du toit.

La Société chorale interprète
<De la harpe aux cymbales >

de Paul Benner
Comme l'a sobrement exprimé le pré-

sident de la Société chorale, en ouvrant
ce concert , on ne pouvait rendre plus
sincère hommage au musicien et au com-
positeur que notre ville vient de perdre,
qu 'en exécutant une de ses grandes œu-
vres , et l'une de celles qui lui tena ient
de plus à cœur.

Combien cette œuvre reflète fidèle-
ment ce que fut l'homme, le maître, le
chef que nous connûmes et vîmes tant
de fois à l'œuvre, son tempérament, ses
convictions, sa sensibilité, nous le me-
surions tout particul ièrement en cette
soirée. Quels qu'aient été les jugements
portés sur sa musique, Paul Benner ne
pouvait ne pas composer : c'était, avec
la direction de la Chorale, l'une de ses
premières raison s de vivre, sinon la
première. En cette activité de chef et
de compositeur, il lui avait été impos-
sible de ne pas demeurer solidement
attaché à ce qu'il avait appris, à ce
qu'il était , à ce qu 'il sentait et conce-
vait musicalement dès l'aube de sa for-
mation et de sa carrière musicales. Qu'il
se cantonnât ainsi à l'écart de l'évolu-
tion musicale contemporaine ne l'attei-
gnait guère, semble-t-il, ou , en tout cas ,
ne portait pas atteinte à son besoin et
à sa faculté de créer. Et le privilège
dont il jouissait de pouvoir « monter ¦
ses œuvres dans le cadre et l'ambiance
dont il était en quelque sorte aussi le
créateur , lui procurait sans doute quel-
ques-unes des satisfactions artistiques
qu 'il souhaitai t ici-bas.

Certes , l'écart entre la génération de
Paul Benner et la nôtre est grand , ou
du moins s'est considérablement agran-
di au cours des dernières décennies.
Ce que plus d'un de nos aînés — et
spécialem ent , ici, à Neuchâtel , — consi-
déraient comme mode ou style de vie
normalement établi , a été complètement
ébra n lé et remis en qu estion par deux
guerres mondiales, la technique de ce
siècle et leurs profondes répercussions
sur notre jeunesse, à nous. De cela , l'art
de Benner — tel qu 'il nous est apparu

en ce concert — nous rend particuliè-
rement conscient, sans toutefois nous
empêcher, au lendemain d'un départ qui
a si douloureusement surpris tous ceux
qui furent élèves, collaborateurs , amis
de cette personnalité caractéristique de
notre vie musicale neuchâteloise , de nous
associer à l 'hommage de gratitude émue
que constituait ce beau concert.

- Paul Benner

Et sans doute, Benner eût-il été pro-
fondément réjoui et heureux de l'inter-
prétation assurée ici à son oratorio , qui
fut remarquable à maints égards. Cette
fois encore, Wilhelm Arbenz a témoigné
de la sol idité, de la musicalité, de la
sensibilité d'une excellente préparation
chorale ainsi que de son autorité, son
habileté à conduire l'Orchestre romand
dans une partie dont le coloris expressif
et descriptif était un élément particu-
lièrement cher au compositeur et où il
réalisa d'ailleurs plus d'un effet extrê-
mement séduisant. Chœur et orchestre
atteignirent bien souvent k une sou-
plesse, une homogénéité et un charme
expressif pénétrants. Parfois , quelque
emphase et sentimentalisme nous gê-
naient  un peu, mais qui sont aussi
inhérents , il est vrai , à la partition et
à la manière de traiter vocalement cer-
tains fragment s du texte.

Quant aux deux solistes, ils nous com-
blèrent à tous points de vue. Leurs par-
ties sont parmi les mieux venues , les
plus inspirées et souvent les plus tou-
chantes de l'œuvre. Elles sont admira-
blement conçues en vue d'un • canta-
hile » iplein et harmonieux . Renée De-
fra i teur  est un soprano d'un éclat, d'une
grâce et d'une plénitude merveilleuse.
Pierre Mollet nous est appa ru en une
forme pleine d'aisance et mûrie ;  sa voix ,
nous en connaissons de longue date la
valeur et. les possibilités ; son style et
la générosité de son art nous ont ici
particulièrement séduits. '

Samuel Ducommun éta i t  à 1 orgue , au-
quel Benner  donne en ses œuvres main-
tes touches de fond subtiles et mysté-
rieuses. ,

J.-M. B.

Monsieur et Madame Jean-Louis
HAESLER et leur fille Dominique ont
la Joie de faire part de la naissance
de

Jeanne
Saint-Aubin , le 18 avril 1953

Maternité de la Béroche
Tivoli , Sauges-Salnt-Aubln

Mcns.'eur et Madame
Maurice WIG'KY-KI?!' EH, et leur pe-
tite Béatrice ont la grande joie d'an-
noncer l'heureuse naiscanoa die leur
fils et frère

Maurice - Jacques
13 avril 1953

Berne Le Landeron
Clinique Salem La Chapelle

Cette cérémonie annuelle a eu lieu
samedi au grand auditoire du collège
des Terreaux. Elle a été relevée par la
présence de M. Humbert-Droz , conseiller
communal et directeur de l'Instruction
publ i que , qui apporta le salut de l' au-
torité communale et sut faire compren-
dre aux élèves toute la valeur qu 'ils
doivent tirer de l'enseignement techni-
que. Il est heureux également de cons-
tater que , grâce à l'appui des autorités
cantonales et communales, ainsi qu 'au
geste généreux de certains industriel s
de lia région , les élèves disposeront bien-
tôt d'ateliers et de machines modernes.

Le présiden t de la commission , M.
André Bonhôte , remercia les autorités,
le directeu r de l'école, M. Racine , et le
corps enseignant.  Il fi t  un histori que
du développement qu 'a pris depuis quel -
ques années l'Ecol e de mécanique et
d'électricité et félicita tous ceux qui en
ont été les in i t ia teurs  et réalisateurs.

La proclamation des résultats termina
cett e manifestation toute  empreinte de
sympathie et de cord ialité. Les résultats
obtenus sont réjouissants et c'est sur
•une note d'optimisme que chacun attend
cette semaine de vacances qui permettra
à tous de repartir avec un élan nouveau
l'année prochaine.

Séance de clôture
de l'Ecole de mécanique

et d'électricité

Samed i matin , peu avant 9 heures,
M. Jules N euhaus, cantonnier d« la
commune, qui travaillait près du col-
lège de la Promenade, a été victime
d'une attaque et est décédé. Il était âgé I
de 53 ans.

Une demi-heure plus tard, une atta-
3ue terrassai t  M. Maurice Robert , in- j

ustriel , à la rue de l'Hôtel-de-Ville.
L'ambulance de la ville fut appelée

dans les deux cas , mais  hélas toute in-
tervention était inutile.

Tragique matinée

Le Conseil d'administration d 'Ebauches S. A.
a le très grand regret de faire part du décès subit
de son vice-président

Monsieur Maurice ROBERT
DIRECTEUR DE LA FABRIQUE D'HORLOGERIE

DE FONTAINEMELON

Industriel averti , pionnier de la réorganisation
horlogêre, Monsieur Robert voua toute son activité
au bien de sa fabrique et de l'industrie horlogêre.

Le Conseil adresse à la famille de Monsieur
Maurice Robert l'expression de sa très grande
sympathie.

Le lieu et la date de l'ensevelissement seront
communiqués ultérieurement.

Le Conseil d'administration et la Direction de
la Fabrique d 'horlogerie de Fontainemelon ont le
profond regret de faire part du décès de

Monsieur Maurice ROBERT
ADMINISTRATEUR ET DIRECTEUR

DE LA FABRIQUE D'HORLOGERIE DE FONTAINEMELON

Il a voué toute son énergie, ses talents multi ples
et sa forte personnalité à notre Société qui lui
tenait à cœur et lui doit son essor. Nous lui reste-
rons profondément reconnaissants de son œuvre.

Fontainemelon, le 18 avril 1953.
Culte à l'église de Valangin , le mardi 21 avril,

Madame Benjamin Jaquet-Girardier
à Rochefort  ;

Monsieur et Madame Marcel Jaquet etleur fils , à Saint -Aubin ;
Monsieur Ar thur  Jaquet , ses enfants

et petits-enfants, à Fleurier et à Lu-cerne ;
les enfants et petits-enfants de feuMonsieur Ernest Jaquet, à la Chaux-de-

Fonds et à Zurich ;
Monsieur Armand Renaud , ses enfanti

et petits-enf ants, à Rochefort et à Lau-
sanne ;

Monsieur et Madame Léon Jaquet,
leurs enfants  et petits-enfants, à Bôle
et au Loole ;

Monsieur et Madame Ulysse Jaquet,à Paris ;
Monsieur et Madame Edmond Jaquet

et leur fille, à Neuchâtel ;
Monsieur  et Madame James Jaquet et

leurs enfants , à ta Chaux-de-Fonds ;
les enfants, petits-enfants et arrière-

petits-enfant s de feu Monsi eur Théo-
phile Girardier , à Peseux , à Berne, àRoch efort, à la Chaux-de-Fonds et àBassins,

ainsi que les familles parentes et
alliées,

ont la profonde douleur de faire part
du décès de leur très cher époux , père,
beau-p ère , grand-père, frère , beau-frère,
oncle et parent ,

Monsieur Benjamin JAQUET
que Dieu a rappelé à Lui aujourd'hui,
dans sa 55me année , après une longue
ct pénible maladie.

Rochefort , le 18 avril 1953.
Jésus dit : « Je suis la résurrec-

tion et la vie, celui qui croit en
moi vivra quand même 11 serait
mort ».

Jean 11 : 25.
L'ensevelissement aura lieu le 21

avril , à 14 heures, à Rochefort. Culte
pour la famille à 13 h. 30.
Cet avis tient lieu de lettre de faire part

Les contemporains 1898, groupe d'An-
vernier, ont le profond regret de faire
part du décès de leur cher ami,

Benjamin JAQUET
Ils lui garderont ma fidèle souvenir.
Pour l'ensevelissement, prière de con-

sulter l'avis de la famille.

Madame Jules-Emile Neuhau s, ses en-
fants et petit s-enfants ;

Monsieur Bernard Neuhaus et sa fian-
cée ;

Madame Emy Ganeval et ses enfants,
à Lausanne ;

Monsieur et Madam e Nies"wandt et
leurs enfants, en Allemagne ;

Monsieur et Madame Arthur Neuhaus
et leurs enfants, à la Chaux-de-Fonds ;

Monsieur et Madame Charles Neuhaus,
à la Chaux-de-Fonds,

les familles parentes et alliées,
ont la profonde douleur de faire part

du décès de
Monsieur

Jules-Emile NEUHAUS
employé communal

leur cher époux , père, beau-père, frère,
beau-frère et parent, que Dieu a enlevé
subitement à leur tendre affection, dans
sa 54me année.

Neuchâtel, le 18 avril 1953.
(Maladlère 25)

J'ai combattu le bon combat,
J'ai achevé la course,
J'ai gardé la.fol... ..
Désormais, la couronne de jus -

tice m'est réservée.
L'enterrement, sans suite, aura lieu

lundi 20 avril, à 15 heures»
Culte pour la famille, au . domicile

mortuaire, à 14 h. 30.
Cet avis tient lieu de lettre de faire part

La direction et le personnel ouvrier
des travaux publics de la Ville de Neu-
châtel ont le pénible devoir de faire
part du décès de

Monsieur Jules NEUHAUS
cantonnier au service de la ville depuis
plus de trente-trois ans, enlevé subite-
ment en plein travail à l'affection de
ses collègues.

Nous lui garderons un souvenir re-
connaissant.
IMII^lPI>Himi)Wl«lllWBllllllll |iMIMIHBi^lM

Grâces soient rendues à Dieu. Il
est fidèle pour garder celui qui
s'est confié en Lui. Ps 25.

La famille de
Mademoiselle

Hélène FAUGUEL
ancienne institutrice

a le profond chagrin d'annoncer son
décès survenu subitement à Cannes ie
19 avril 1953, dans sa 83me année.

Colombier, le 20 avril 1953.
L'incinération aura lieu à Nice.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part

Observatoire de Neuchâtel. — ia avril.
Température : Moyenne : 10,3 ; min. : 2,2;
max. : 16,7. Baromètre : Moyenne : 718,8.
Vent dominant : Direction : est-nord-est;
force : faible à modéré de 13 h. 45 à
21 h. 30. Etat du ciel : brouillard jusqu'à
8 h. 30. Clair depuis 8 h. 45. Nuageux
l'après-midi.

19 avril. Température : Moyenne : 13,1;
min. : 4,3 : max. : 18,6. Baromètre :
Moyenne : 719,4. Vent dominant : Direc-
tion : est-nord-est ; force : modéré de-
puis 15 h. 30. Etat du ciel : clair le ma-
tin et le soir, légèrement nuageux l'a-
près-midi.

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

Niveau du lac du 18 avril , à 7 h. : 429.40
Niveau du lac, du 19 avril , à 7 h. : 429.39

Prévisions du temps : Beau temps. Par
moments légèrement nuageux , surtout en
montagne. Vents locaux en général fai-
bles. Chaud.

Observations météorologiques

J'ai combattu le bon combat,
J'ai achevé la course,
J'ai gardé la foi .

Madam e et Monsieur William Paris-
Vuillernin, leurs enfants et petits-
enfant s ;

Madame et Monsieur Ernest Burki-
VuiiMemin , ileurs enfants et petits-
enfant s ;

Madame et Monsieur Max Rognon-
Vunlllemin et leurs enfants ;

Madame Charles Vulllemin et son
fils ;

les enfants de feu Ida Muriset-Vuille-
min ;

Monsieur Serge Vuillemin,
ont la douleur de faire part du dé-

cès de
Mademoiselle

Eugénie VUILLEMIN
leur chère soeur, balle-soeur, tante et pa-
rente , enlevée à lieuir tendre affection
le 18 avril 1953, à l'âge de 62 ans, après
une longue maladie supportée avec cou-
rage , résignation et foi.

Le soir étant venu, Jésus dit :
« Passons sur l'autre rive ».

L'ensevelissement, sans suite, aura
lieu au cimetière dc Beauregard.

Culte au domicile mortuaire : Hospice
de la Côte.

La date et l'heure seront indiqués
ultérieurement.
Cet avis tient Heu de lettre de faire part

Madame Maurice Robert ;
Monsieur et Madam e Mario Mosset,

Monsieur et Madame Richard Belaieff ,
Monsieur et Madame Denis Robert ;

Olivier et Valentine Mosset , Marie-
Anne , Jean-Cecil, Suzanne et Catherine
Belaieff , Agnès et Gilles Robert ;

Madame Auguste Robert et ses enfant s,
Madame Paul Robert et ses enfants ,
les enfants de feu Monsieur et Madame
Charles Meckenstock ;

Monsieur et Madame François Du
Pasquiér et leurs enfant s, Monsieur
Horace de Montm ollin , Mademoiselle
Francine de Montmollin ;

les familles parentes et alliées , ont la
grande douleur de faire part de la pert e
qu 'ils viennent d'éprouver en la per-
sonn e de

Monsieur Maurice ROBERT
leur cher époux , père , grand-père, fils ,
gendre , frère, beau-frère et beau-père
qu'il a plu à Dieu de rappeler à Lui
dans sa firrnie année.

Neuchâtel , le 18 avril 1953.
Le vent souffle où 11 veut et tu

entends sa voix , mais tu ne sais
d'où 11 vient, ni où il va : ainsi en
est-il de quiconque est né de l'Es-
prit. Jean 3 : 8.

Culte à l'église de Valangin , mardi
21 avril, à 14 heures , sans suite.
On est prié de ne pas faire de visites

et de ne pas envoyer de fleurs
Cet avis tient Heu de lettre de faire part

¦ ¦ MM n ¦¦¦¦¦¦ !« — BM^IP II m WM^W

La Société de cavalerie du Val-de-Ruz
a le profond regret de faire part du
décès de

Monsieur Maurice ROBERT
" président d'honneur de la sociétéflB :

.Elle lui gardera un souvenir recon-
naissant.

Le conseil d'administration de la Fon-
derie Boillat, à Reconvilier , a le profond
regret de faire part de la mort de

Monsieur Maurice ROBERT
industriel

vice-président du conseil
Nous perdons en lui un collaborateur

avisé et un ami.
Reconvilier , le 20 avril 1953.

Le conseil d'administration.

Le Collège des anciens de la paroisse
réformée de Neuchâtel a la douleur de
faire part du décès de

Monsieur

Charles-Ulysse PERRET
qui présida , pendant de nombreuses an-
nées , avec autant de dévouement que
de compétence, la commission de se-
cours et de prêts de la paroisse.

Messieurs les membre s du Cercle des
travailleurs de Neuchâtel sont informés
du décès de leu r regretté collègue et
ami .

Monsieur Arnold SEILER
membre honoraire.

L'incinération aura lieu mardi 21 avril.
Culte au crématoire à 13 heures.

Le comité.

Le travail fut sa vie.
Dieu est amour. Jean 4 : 8 .

Madame Arnold Seiler-Glauser , à Neu-
châtel ;

Madame et Monsieur René Seller, à
New-York, et leur fils, à Genève ;

Madame et Monsieur Willy Hofer-
Seiler , à Olarens ;

Monsieu r et Madame André Seiler-
Zinider et leurs enfant s, à Neuchâtel ;

Madame et Monsi eur D. Johnson-
Seiler , en Anglet erre ;

Madame Marie-Louise Seller, en Alle-
magne ;

Mademoiselle Emma Seil er, à Téhé-
ran ;

Madame Elise Seiler, à Genève, et ses
enfants eu Suisse et en Amérique,

ainsi que les familles Schmid, Gtau-
ser, Calame, Perregaux , parentes et
alliées ,

ont le chagrin de faire part du dé-
cès de

Monsieur Arnold SEILER
maître menuisier

leur cher époux, père, grand-père, frère,
beau-frère, oncle et parent, qui s'est
endormi paisiblement, dans sa 80me
année.

Neuchâtel , 19 avril 1953.
(Pourtalès 5)

L'incinération aura lieu mardi 21
avril.

Culte au crématoire à 13 heures.
Selon le désir du défunt , prière de ne
pas envoyer de fleurs, mais de penser à

l'œuvre de la Crèche

COUVET
Les électeurs acceptent

le contre-projet
de ristourne fiscale

N otre correspondant de Couvet nous
écrit :

Les électeurs de Couvet étaient appe-
lés samedi et dimanche à se prononcer
pour la troisième fois sur la question
des ristournes à accorder aux contri-
buables. Ils avaient à voter sur l'ini-
tiative des conseillers généraux libé-
raux et sur le contre-projet acoepjé
par le Conseil général lors de sa der-,'nière séance.

Sur 1007 électeurs inscrits, 725 .dut:!
pris part au scrut in ; 711 bulletins ont:1
été reti rés des urnes, dont 684 valables.

L'initiative libérale, dont le rejet
était recommandé par tous les partis,
y compris les l ibéraux ,  a été refusée
par 434 non contre 141 oui.

Le contre-projet du Conseil général:
était recommandé par les libéraux et :
les socialistes, tandis que les radicaux:
laissaient la liberté de vote ; il a été:
accepté par 462 oui contre 160 non.

Les contribuables covassons bénéfi- .
cieront donc des ristournes suivantes:!
en 1952, réduction de 30 fr. à chaque
contribuable, jusqu 'à concurrence du!
minimum légal ; en 1953 les réductions"
suivantes jusqu'à concurrence du nri-j
nimumi légal et, s'il y a lieu, à pro-
rata de temps : 10% pour les person-
nes physiques domiciliées à Couvet ,
mais au moins 30 fr . pour les contri-1
buables célibataires, veufs ou divor-
cés ; 35 fr . pour les contribuables avec
charge de famille ; 5 fr . ipar enfant ;
3 % pour les personnes physiques do-
miciliées hors de Couvet ; 3% pour les
personnes morales.

Ainsi se trouve liquidée une ques-
tion qui aura fait couler beaucoup
d'encre, et aura provoqué d'innombra-
bles discussions. En effet , quoique
n 'ayant pas été soumise à nouveau au
Conseil général et au peuple, l 'initia-
tive socialiste se trouve en fait accep-,
tée, puisque la première partie du
contre-nprojet adopté en reprend exac-
tement les termes. Elle n 'aura donc
pas à revenir en discussion.

Manifestation
en faveur de l'hôpital

(c) L'hôpital du Val-de-Travers , fondé à;
Couvet en 1880, a au cours de près d'unj
siècle rendu à toute la région d'immenses*
services. Le capital de dotation , qui était
encore important il y a une vingtaine,
d'années, a été fortement mis à contri-
bution par les excédents passifs des:
comptes , dus à l'augmen ' 'on du coût de-
là vie et à la modernlsr :i des installa-'
lions.

En présence de ces faits , les organes' ;
responsables de l'hôpital ont décidé l'or-
ganisation d'une grande manifestation-
publique dans le but .de réunir des fonds; '
un comité spécial a été constitué, sous la
présidence de M. Ph. Chable. Les dates|
prévues pour la réalisation du program- 1
me fixé approchent. Trois manifestations1
distinctes auront lieu : action des cœurs
d'or ; mise en vente de cœurs en choco-j
lat ; une grande vente organisée au dé-
but de mai et une représentation du
spectacle « C'jvets magiques », dû à la
plume de M. Ph. Chable.

FLEURIER
Tragique course

de l'« Ouvrière » dont le
porte-drapeau meurt
subitement à Vesoul

(c) Samedi, en f in de matinée, la fan-
fare « L'Ouvrière » quittait notre vil-
lage en autocars à destination de
Vesoul où, invitée par la Municipalité
pour y passer le week-end, elle devait
fonctionner comme musique d'honneur
â l'exposition commerciale et Indus-
trielle nui  se tient dans le chef-lieu
de la Haute-Saône et être l'hôte de la
société des cors de chasse la « Saint-
Hnbert » qui entretient depuis de fort
nombreuses années des liens étroits
d'amitié avec notre société fleurisane.

Cette course qui s'annonçait sous
d'heureux auspices et qui promettait
beaucoup de joie à nos musiciens et
à leurs accompagnants, a été malheu-
reusement assombrie par la mort su-
bite du porte-drapeau de la Fanfare
« L'Ouvrière », M. Léon Frasse, âgé
de 55 ans, travaillant à la fabrique
Dubied en qualité de mécanicien.

L'après-midi touchait a sa fin lors-
que se produisi t ce tragique décès. Un
brillant défilé avait eu Heu en ville et
c'est alors que la fanfare «L'Ouvrière»
allait donner concert dans la cour de
l'Hôtel de ville, que M. Frasse s'af-
faissa au bas des marches de l'escalier
extérieur.

La mort, due à une embolie, fut Ins -
tantanée et les deux médecins qui fu- ;
rent appelés ne purent que constater le
décès de M. Priasse qui laisse une
veuve et est le père d'un fils marié. -

Des condoléances offici elles furent ]
adressées au nom de la Municipalité et '
de la population vésulienne à la fa-
mille de M. Frasse et à la fanfare
« L'Ouivrière » dont le défun t était un
vieux et fidèle membre.

Cette mort subite a vivement ému la
population fleuirisaine.

Noces d'or
(c) Samedi, M. et Mme Albert Bovet-
Bolens ont célébré le cinquantième an-
niversaire de leur mariage.

TRAVERS
Conférence SUT le travail

des mineurs
(c) Le mineur alme-t-il son métier ? M.
Malva nous démontra que le mineur dé-
teste la mine où U laisse sa, santé. Au
bout de vingt ans d'un travail harassant,
le mineur est intoxiqué par les poussiè-
res de charbon et contracte la sislkcse.
La nouvelle génération ne voudra et n'Ira
plus arracher le charbon des entrailles
de la terre.

Actuellement sur plus de 100.000 mi-
neurs-que compte la Belgique, 1© 44 %
seulement sont des Belges ; le reste sont
des Italiens, Polonais et Arabes. Le pro-
blème de la mine est un manque d'aéra-
tion dams les galeries ; les propriétaires
de mine? ne s'en occupent pas sérieuse-
ment, les discussions ne se concrétisent
pa,s par des résultats pratiques.

Le" conférencier , qui est écr 'va 'n . a trn -
va 'llé jusqu 'en 1943 dans la mine. Ces*,
le pasteur Borel qui l'a présenté au nom
de la Jeune Eglise qui avait convié le
publlo & cette Intéressante coniféiemcs.

! VAL-DE-TRAVERS
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LES VERRIÈRES

(c) L'Initiative populaire lancée par
M. L.-F. Lambelet, tendant à ne met-
tre à la charge des abonnés des Ser-
vices industriels que les frais entraî-
nés par la modifi cation des Installa-
tions défectueuses a été repoussée hier
par le corps électoral verrlsan par 181
non contre 88 oui .

Le contreprojet du Conseil général
qui est un compromis réalisé d'entente
avec le promoteur de l 'initiative a été
accepté, par contre, par 155 oui contre
107 non. Il atténue sensiblement les
frais mis à la charge des abonnés.

Votations populaires

BUTTES

(sp) Pour la rentrée des classes, l'effec-
tif des élèves qui fréquentent le col-
lège du village est de nonante-neuf
un i tés  et vingt élèves suivront la
classe de la Montagne, ce qui fait au
total cent dix-neuf élèves, soit cinq
de moins que l'effectif qui avait été
enregistré l'année dernière à pareille
époque.

LES VERRIERES
Noce8 d'or

: M. et Mme Charles Zurbruchen ont
célébré samedi 1© cinquantième anni-
versaire de leur mariage .

£>a rentrée des classes

A NE UCHA TEL ET DANS LA RÉGION



Un financier suisse
arrêté, puis relâché

à Paris
PARIS, 19 (A. F.P.). — Venant de

Troyes, où il avait été arrêté hier, le
financier suisse Gérard de Loriol a été
transféré à Paris et conduit cet après-
midi au Palais de justice.

Après avoir été inculpé d'infraction
à la loi sur les sociétés, il a immédia-
tement été mis en liberté. C'est en
vertu die la loi prévoyant pour les dé-
linquants une eimiple peine d'amende,
que l'inculpation a été prononcée.

Il ne semble pas, à l'examen des
pièces constituant le dossier, que des
activités illégales puissent être repro-
chées à M. de Loriol.
Une des plus graves affaires
d'espionnage d'après-guerre ?

PARIS, 18. — LA.P.F. donne les ren-
reignemente suivants SUIT cette affaire:

La police a arrêté vendredi à Troyee
plusieurs trafiquants parmi lesquels se
trouve un sujet ' suisse, M. Gérard
de Loriol. Cette opération a été effec-
tuée sur ordre venant de Paris.

Malgré le mutisme de la police,
on estime qu 'il s'agit d'une affaire
très importante. Un commissaire de la
Sûreté nationa le est spécialement venu
de Paris pouir interroger Gérard de
Loriol . Celui-ci voyageait dane une
automobile en compagnie de son amie
Yvonne Denais et a été arrête par un
barrage de police sur lia route de Pa-
ris. Il serait recherché depuis plu-
sieurs années pour faux , fausse décla-
ration de société aiprès décès, trafic
d'armes et de stuipéfiants.

Gérard de Loriol est le propriétaire
du yacht « Wagrand » ayant appartenu
à Guillaume II et battant pavillon
uruguayen , qui est évalué un million
et demi die' dollars. Ce yacht serait
truqué pour des transports clandes-
tins. Cette affaire est suivie avec in-
térêt par toute la presse. Selon « l'Au-
rore », de Loriol serait le chef d'unie
organisation mondiale d'espionnage.

Ce ne serait qu 'un biais. Il s'agirait
— selon les terme© mêmes du quotidien
— les affaires d'ordre atomique mises
à part, d'urne des plus graves histoires
d'espionnage de l'après-guerre, et la
plus grave, sûrement, enregistrée en
France.

PARIS, 19. — La police a arrêté
Léon Bromberger, 48 ans, né à Vienne
(Autriche), comptable , et Pierre Bel;
léard , 45 ans, domicilié à Pans, qui
pourvoyaient eu faux billets de 20
francs suisses le Belge Léon Vano-
mael, récemment arrêté à Berne.

Au moment de leur arrestation,
Bromberger et Bellléard ont été trou-
vés porteurs de 312 faux billets de
20 francs, restant d' un stock de JoU
coupures.

Deux arrestations à Paris
dans l'affaire des faux

billets suisses de 20 francs

SION, 18. — M. Albert Papilloud,
avocat à Sion, avait déposé, au nom
d'un groupe d'électeurs conservateurs,
un recours contre les élections commu-
nales de Salins du 7 décembre 1952,

Ce recours étant basé sur le fait que
oee élections étaient entachées d'irré-
gularités : listes munies d'un signe dis-
tinctif , bulletins annotés, etc.

Le Conseil d'Etat vient de casser les
élection».

De nouvelles élections auront lieu
le 24 mai prochain .

Le nombre des députés
bernois au Grand Conseil

sera désormais limité à 200
BERNE, 19. — Le peuple bernois a

souscrit dimanche à la revision de l'ar-
ticle 19 de la const itution cantonale
par 48,052 voix contre 40,736, Le nom -
bre des membres du Grand Conseil
sera donc limité à 200.

La participation au scrutin a été de
36 % environ.

Le Conseil d'Etat valaisan
casse les élections à Salins

On alâffe _.de ses Stf em
En raison de la circulation cons-

tante du courant sanguin , le système
artériel est parmi les organes de
notre corps les plus fortement mis
à contribution ; c'est pourquoi , chez
beaucoup de personnes , les premiers '
signes de l'âge se manifesten t pan
des troubles circulatoires. Les pa - '
rois élastiques des artères s'usent et
se relâchent , le dépôt de chaux dans
les artères entrave la circulation,
augmente la pression sanguine et le
coeur doit travailler davantage p our
fa ire  circuler le sang.

C'est ainsi que nait f' artérios'clé-
rose avec tous ses symptômes : hy-
pertension , palp itations , vertiges,
troubles cardiaques , maux de tête
fréquents , mauvaise digestion. Et
une f o i s  l'appareil circulatoire at-
teint , le mal s'étend bientôt à d'an-
tres organes. Voilà pour quoi il fau t
lutter contre l' artériosclérose avant
que des troubles sérieux ne se ma-
nifestent.

La cure annuelle d'Artérosan pour
les hommes et les femmes de p lus
de quarante ans nettoie le sang et
les vaisseaux, f o r t i f i e  le cœur , active
la circulation , abaisse la pression et
favorise en même temps la diges-
tion — c'est à cet e f f e t  combiné que
ce remède aux p lantes doit son suc-
cès radical.

L'A rtèrosan est vendu dans les
pharmacies et drogueries sous forme ,
de savoureux granules au chocolat
ou de dragées sans aucun goût ; Uu
botte pour une semaine fr .  b.65 , '}a
boite triple pour une cure au prix :
avantageux de f r .  11.90

CHRONIQ UE RéGIONALE

Samedi en fin d'après-midi , à l'Ailla
de l'université, s'est déroulée la séance
de. clôture des examens de fin d'ap-
prentissage des vendeuses et des em-
ployés de comimerce. Ces examens, qui
ont eu lieu à Neuchâtel les 13, 15, 16,
17 et 18 avril, avaient été organisés
par la Société suisse des commerçants
aveo la collab oration de l'Union com-
merciale. Les membres de la commis-
sion des examens, les experts, les re-
présentants des autorités cantonales et
communales, les patrons et des amis
entouraient les candidats, jeu n es fil-
les et jeunes gens, heureux comme on
l'est touojurs à l'issue d'épreuves qui
mairquent une étape dans l'existence.

M. Marcel Matthey, président de la
commission cantonale des examens des
apprentis de commerce, salua cette
nombreuse assistance. U évoqua tou t
d'abord la mémoire de M. Jean Hum-
bert, conseiller d'Etat, qui en tant que
chef dm Département de l'industrie
s'intéressa beaucoup à la formation
iPTOfessionnelle de la jeunesse. Il paria
'ensuite des examens qui viennent de
"ae terminer notant que M; Schiess,
^expert fédéral, avait été satisfait des
"progrès accomplis. Il rendit -hommage

., à, M. André Soguel , qui organisa les
'J études et remercia les chefs d'entre-

prise qui mirent à disposition de . 'a
. . commission des examens leurs maga-
sins afin que les candidates vendeuses'. puissent passer les diverses épreuves
dans les meilleures conditions. Enfin,

. M. Matthey s'adressa aux lauréats, leur
souhaitant do garder un bon souvenir
de leur apprentissage.

M. Buhler, de l'office cantonal du
travail, apporta le salut du Départe-
ment de l'industrie et félicita les res-
ponsables de l'école complémentaire
commerciale des résultats acquis.

Enfin , M. André Soguel proclama les
. résultats des examens, remarquant

qu'il n'y avait eu aucun échec chez les
25 candidates vendeuses et 4 échecs
étaient à déplorer chez les 61 apprentis
de commerce. La moyenne générale
pour les vendeuses est de 1,76 (1,92 l'an-
née passée) et 2,03 chez les apprentis
de commerce (2,02). Des prix sous for-
me de livres ont été attribués aux can-
didats qui ont fait une moyenne de 1,3.

Ce fut pour finir l'appel des lau:
réats, chacun vigoureusement applaudi
par ses pairs, et la distribution des
certificat». _

BQ.

APPRENTIS DE COMMERCE
1. Odette Beaud (Paul Favre, Mobilière

suisse, Neuchfttel.
2. exa. Nelly Christinat (Manufacture de

cigarettes et tabacs S. A., Cortaillod) .
Yvette Bldivllle (Fax , assurance-vie,

''¦" Neuchâtel). Nelly Apothéloz (P.-A.
Landry et Cie, vins, les Verrières). Jac-
queline Tétaz (Expansion électrique
S. A., Exel , Neuchâtel). Madeleine
Probst (J.-J. Thorens, notaire, Salnt-
Blalse).

7. exa. Agénor Nussbaum (Elexa S. A.,¦Neuchâtel). René Remy (Papeterie
. • Reymond, Neuchâtel) .

9.- exa. Louis Kurtn (Amann et Cle S. A.,
; Neuchâtel). André Auberson (Banque

i ; Courvoisler et Cle, Neuchâtel). Jean-
'¦; François Henrioud (Petitpierre et

Grisel S. A., Neuchâtel). Jean-Pierre
:;Thlébaud (Bureau communal , Tra-

vers). Jean-Claude Bugnard (Union
B "de Banques Suisses, Fleurier). Frànci-

ne Ferrier (Hegl et Cie, les Verrières),
lS. 'ëxa. Mireille Widmer (O. Bellenot , lai-
sse nés, Neuchâtel), Ruth Tschannen (Sc-si '••clété de financement Progressa S. A„

• •vfilNeuchâtel). Alice Dreyer (Maurice Ber-
: hasconl, Neuchâtel). Michel Addor

"(Commune de Buttes , Buttes). Roger-
Philippe Hurnl (Borel S. A., Peseux).
Marie-Louise Wœhrlé (La Béroche S.- '¦'¦ A., Chez-le-Bart). Roger L'Eplattenler
(Union Suisse, Neuchâtel).

5123; exa. Georges-Albert Seltz (Banque
cantonale neuchâteloise, Neuchfttel).

Jean-Claude Buschlni (Banque Bon-
hôte et Cie , Neuchâtel). Josée Perre-
noud (Adrien Thiébaud , notaire, Neu-
châtel). Bernard Grtinlg (Services In-
dustriels, Neuchâtel). Jean-Marie Per-
rey (Union de Banques Suisses, Fleu-
rier). Charles-André Calame (Helvétla-
accidents, Neuchâtel). Francis Paroz
(Société de consommation, Corcelles).

29. exa. Jean Frey (Renaud et Cie S. A.,
papiers , Neuchâtel ). Claudine Simon-
Vermot (Métaux Précieux S. A., Neu-
châtel), Georgette Hostettler (Caisse
A.V.S. Cafetiers et Restaurateurs, Neu-
châtel). Liliane Zwahlen (Fiduciaire
Fritz Landry, Neuchâtel). Daniel Ue-
bersax (Fiduciaire Ed. Kaltenrieder ,
Peseux). Jean-Pierre Richli (Banque
cantonale neuchâteloise, Neuchâtel).

35. exa. René Stelz (L. Pomey, Radio-Mé-
lody, Neuchâtel). Jacques Borel (Henri
Jacot , vins, Fleurier). Jeannine Gi-
rard (Etude Jacques Ribaux , Neuchâ-
tel). Alice Giroud (Société suisse d'as-
surances générales sur la vie humaine,
Neuchâtel). René Colin .(Banque can-
tonale neuchâteloise , Neuchâtel). Jtirg
Fivian (H. Baillod S. A., Neuchâtel).
Noëlle Beyeler (Alfred Bahler et fils
S. A., Travers). Jeanine Reymermier
(Arnold Grandjean S. A., Neuchâtel).
Chrystel Hoffmann (Froldevaux S. A.,
Neuchâtel). ' .' ,

44. exa. Carmen Robert (MMes Clerc, no-
taires, Neuchâtel). Monique Mattlé
(Etude Uhler et de Perrot , Neuchâ-
tel). Muriel Buhler (Imprimerie Cen-
trale S. A., Neuchâtel). Cosette Weber
(Veresia S. A., Buttes).

48. exa. Madeleine Méroz (Imprimerie
Montandon et Cie, Fleurier). Laurence
Glanzmann (H. Zintgraff , Saint-Biai-
se). Jean Kunzi (Zimmermann S. A.,
Neuchâtel). Clarisse Tlssot (Bureau
communal, Cortaillod). Simone Kal-
tenrieder (Fiduciaire Ed. Kaltenrie-
der , Peseux).

63. André Girard (René Landry, notaire,
Neuchâtel).

54. exa. Antoinette Torretta. (Aux Deux
Passages s. A., Neuchâtel). Françoise
Latour (L'Express S. A., Neuchâtel).
André Liithy (Micromécanique S. A.,
Neuchâtel). Denyse Perret (Paul Gi-
cot , La Nationale , Neuchâtel).

EMPLOYÉE DE LIBRAIRIE
Ruth Biedermann (Delachaux et Nlestlé

S. A., Neuchâtel).
VENDEURS-VENDEUSES

1. exa. Véréna Fasnacht-Boli (art. 25 L.
F.). Agnès Favre (Société de consom-
mation , Corcelles). Dalsy Magnln (La
Rationnelle, chaussures, Neuchâtel).
Josette Tribolet (Epicerie Zimmer-
mann S. A., Neuchâtel).

5. exa. Suzy Andréa (Aux Armourlns S. A„
Neuchâtel). Georgette Ruedin (Schinz
S. A„ Neuchâtel).

7. exa. Françoise Brunner (Société coopé-
rative dé consommation , Neuchâtel).
Bluette Remy (Société coopérative Mi-
gros, Neuchâtel). Yolande Berger (La
Maison du Tricot , Neuchâtel).

10. exa. Janine Glrardier (F. Thomet et
fils , Neuchâtel). Ellette Geiser (Albert
Dubois , alimentation, Serrières). Dol-
ly Matthey-Doret (A. Miéville, épice-
rie , Neuchâtel).

13. exa. Nadine Polier (Au Sans Rival ,
Neuchâtel). Jean-Pierre Cuche (Socié-
té de consommation , Dombresson).
Astrid Quellet (Aux Armourlns S. A.,
Neuchfttel).

16. exa. Edith Bogll (Société coopérative
de consommation, Neuchâtel). Yvette
Gay (Papeterie Reymond, Neuchâtel),
Marcelle Hoffm ann (Société de,..con-
sommation, Corcelles).

19. exa. Janine Barbezat (Société de con-
sommation , Fleurier). Simone Perre-
noud (Société coopérative de consom-mation , Neuchâtel).

21. Eric Simonet (Beck et Cie, Peseux).
22. Madeleine Graf (Boulangerie Weln-

mann , Colombier).
23. exa. Olga Dupont (Au Sans Rival,

Fleurier). Gisèle Geiser (Société coo-
pérative de consommation, Neuchâ-
tel).

25. Louis Schlapbach (Tout pour l'auto
S.à.r.l., Neuchâtel).

Les examens de fin d'apprentissage
des vendeuses et employés de commerce

NOUVELLE CONDAMNA TION DE LA FISCALITÉ

Un seul canton — Uri — s 'est prononcé en f aveur du projet f édéral

Les résultats dans le canton
Pistrict de Neuchâtel Oui Non
1. Neuchâtel 1514 2903
2. Serrières 113 143

Vauseyon 121 177
3. La Coudre 89 157

Monruz 72 103
4. Hauterive 51 101
5. Saint-Biaise 120 291
6. Marin-Epagnier ... 56 107
7. Thielle-Wavre .... 20 28
8. Cornaux 40 63
9. Cressier 74 140

10. Enges 15 24
U. Le Landeron - Combes 96 270
12. Lignières 36 83

Total 2417 4590

District de Boudry
13. Boudry 171 272
14. Cortaillod 94 281
15. Colombier 116 353
16. Auvernier 66 161
17. Peseux . 263 536
18. Corcelles - Cormondr. 155 345
19. Bôle 46 102
20. Rochefort 39 80
21. Brot-Dessous 20 38
22. Bevaix . . 98 227
23. Gorgier - Chez-le-Bart. 53 167
24. Saint-Aubin-Sauges . 64 229
25. Fresens 13 26
26. Montalchez 8 27
27. Vaumarcus - Vernéaz . 9 27

Total 1215 2871
District du Val-de-Travers
28. Môtiers 43 173
29. Couvet 202 500
30. Travers 118 239
31. Noiraigue 36 107
32. Boveresse 24 64
33. Fleurier 227 466
34. Buttes 89 140
35. La Côte-aux-Fées ... 30 123
36. Saint-Sulpice 52 77
37. Les Verrières 110 191
38. Les Bayards 21 95

Total 952 2175
District du Val-de-Ruz Oni Non
39. Cernier 109 219
40. Chézard-Saint-Martin. 72 171
41. Dombresson 61 124
42. Villiers 20 46
43. Le Pâquïer 17 38
44. Savagnier 39 101
45. Fenin-Vilars-Saules . 1 8  51
46. Fontaines 31 75
47. Engollon 1 15
48. Fontainemelon .... 98 108
49. Les Hauts-Geneveys . 36 66
50. Boudevilliers 34 56
51. Valangin 43 71
52. Coffrane 29 70
53. Geneveys-s.-Coffrane. 68 120
54. Montmollin 10 33

Total 686 1364

District du Locle
55. Le Locle 1117 1276
56. Les Brenets 117 165
57. Le Cerneux-Péquignot 19 57
58. La Brévine 33 133
59. Le Bémont 12 36
60. La Chaux-du-Milieu . 38 60
61. Les Ponts-de-Martel . 135 198
62. Brot-Plamboz 10 59

Total 1481 1984
District de la Chaux-de-Fonds
63. La Chaux-de-Fonds . 3063 3516
64. Les Eplatures 87 69
65. Les Planchettes .... 27 11
66. La Sagne 105 117

Total 3282 3713
Récapitulation par districts

1. Neuchâtel 2417 4590
2. Boudry 1215 2871
3. Val-de-Travers .... 952 2175
4. Val-de-Ruz 686 1364
5. Le Locle 1481 1984
6. La Chaux-de-Fonds . 3282 3713

Total général . . 10033 16697
Electeurs inscrits : 41.173.
Participation . au scrutin : 26.730,

soit : 65 %.

L'augmentation des taxes postales est rejetée
par le peuple à une majorité de 200,000 voix Une auto sort de la route

Dombresson-Valangin
Quatre blessés

Hier, vers 19 h. 30, une automobiliste
de Valangln, Mlle S. D., descendait de
Fenin. Après avoir repris la route can-
tonale Dombrcsson-Valangin, elle ne
fut Plus maître de son véhicule. Après
avoir touché la banquette nord de la
route, la voiture fut projetée BUT la
banquette sud, fit un saut dans ¦ le
champ au dessous et finalement vint
s'arrêter au bord du ruisseau dit le
Bied .

La voiture a subi quelques dégâts.
Ses occupants, Mlle D-, sa nièce, Mme
M. G. et les enfants de celle-ci, M.
G., âgé de 6 ans, et J.-P. G., âgé de i
ans, furent  tous blessés et durent être
transportés à l'hôpital de Landeyeux.

La conductrice a reçu le volant dans
le thorax et souffre de blessures aux
genoux . Sa nièce a l'arcade sourcilicre
gauche fendue ct des blessures égale-
ment aux genoux . Quant aux deux en-
fants, l'aîné a la mâchoire inférieure
cassée et le cadet est blessé au front
Les GENEVEÏS-s/COFFHAN E

Grave accident d'équitation
(c) Samedi matin, à 11 h. 15, un acci-
dent est arrivé près du collège ; Mlle
M. Rossetti, venant du manège avec
un cheval , est tombée de sa monture.
Elle fut immédiatement conduite à
l'hôpital de Landeyeux ; le médecin
constata une fracture du crâne, de la
clavicule et éventuellement une frac-
ture du bassin.

LE PAQUIER
Election d'un membre

de la commission scolaire
(c)' Les électeurs étaient appelés hier à
désigner un membre de la commission
scolaire. M. Biaise Cuche a été élu par
47 voix sur 51 bulletins valables.

Vfll-DE-BUZ

Lundi
SOTTENS et télédiffusion : 7 h., gymnas-
tique. 7.10, Petite aubade. 7.15, Inform.
et heure exacte. 7.20, propos du matin.
11 h., musique pour passer le temps.
11.45, Vies Intimes, vies romanesques.
11.55, Œuvres de Jean Dupérier. 12.15 ,
André Perret Interprète Chopin. 12.30,
Un soliste et un ensemble américains.
12.44, signal horaire. 12.45, inform. 12.55,
Rythmes et chansons. 13.20, Sonate
d'Othmar Nussio. 13.40, suite algérienne
op. 60, de Camille Saint-Saëns. 16.29,
signal horaire. 16.30, de Beromunster :
émission commune. 17.30, la rencontre
des isolés : L'incendie, par Edouard Rod.
18 h., Georges Chenevière ou la poé-
sie et la vie. 18.15, Refrains de tous les
mondes. 18.40, les cinq minutes de
l'Unesco. 18.45, reflets d'Ici et d'ailleurs.
19.13, le programme de la soirée et heure
exacte. 19.15, Inform. 19.25, Un Suisse
vous parle des' Nations Unies. 19.35, Le
jeu du disque. 19.55, Divertissement,
d'Ernest Fischer . 20.10, Enigmes et aven-
tures : La concierge habite au quatrième,
de G. Hoffmann. 21.10, A l'occasion du
50me anniversaire du Casino-Théâtre :
De la Taverne de l'espérance au Casino-
Théâtre. 21.50, Paul Durand, composi-
teur et chef d'orchestre. 22.10, Chansons
du soir. 22.30, Inform. -22.35,- PAssemblée
générale des Nations Unies. 22.40, pour
,les amateurs de Jazz hot : Ma Ralney,
chanteuse de blues.

BEROMUNSTER et télédiffusion : 6.15
et 7 h., Inform. 7.15, musique récréative.
11 h., de Sottens : émission commune.
12.15, marches. 12.29, signal horaire. 12.30,
Inform. 12.40, Concert par le Radlo-
Orcheetre. 13.15, Symphonie en ré ma-
jeur No 15, de C.-Ph.-E. Bach. 13.30,
Muslca nova. 14 h.,' Recette et conseils.
16 h., une lecture. 16.30 , Sonate pour
piano en do majeur No 1 de Brahms. 17
h., Quatuor en sol mineur No 1 de Mo-
zart. 17.30, lettre du Brésil. 18 h., Trois
ballades de Lœwe. 18.20, l'Orchestre ré-
créatif bâlois. 18.55, Singt mlr das Lied...
19 h., Die Welt und der Westen. 19.30,
Inform. 19.50, Echo du temps.. 20 h., mu-
sique populaire. 20.50, un récit. 21.15,
Boîte aux lettres. 21.30, Concerto en la
majeur No 5 de Mozart. 22 h., Pour les
Suisses à l'étranger. 22.15, Inform. 22.20,
Chants contemporains. 22.50, disques.
WSj WHTA'SSS*rS//rS^̂ ^

Emissions radiophoniques

LA BRÉVINE

Grave accident de moto
(c) Samedi à 1 heure du matin , deux
garçons bouchers, rentrant à la Bré-
vine, ont été victimes d'un accident de
moto. Au tournant du Maix-Rochat, le
véhicule marchant sans doute à forte
allure ne put garder la route et fit
une chute terrible.

Le passager, M. A., put se traîner à
la ferme du Maix Rochat pour obtenir
du secours. Les deux blessés ont été
transportés à l'hôpital du Locle. Le
passager, M. Michel Arnoux , souffre
de plaies au cuir chevelu et de contu-
sions superfic ielles. Quant au conduc-
teur , Roland Vermot, son état est éga-
lement sans gravité ; il a des blessures
à la tête et des contusions.

La moto est détruite.
LA CHAUX-DE-FONDS

Condamnation
pour ivresse au volant

(c) Le tribunal de police du district de
la Chaux-de-Fonds vient de condamner
M. André Benoit , agriculteur, domicilié
aux Ponits-tle-Martal , à dix jours d'em-
prisonnement ct 100 fr. d'amende pour
avoir conduit sa voiture alors qu'il était
en état.d'ivresse.

AUX MONTAGNES

BOUDRY
Au tribunal correctionnel

(c) Comme nous l'avons brièvement si-
gnalé samedi , le Tribunal correctionnel
s'est aussi occupé vendredi d'une se-
conde affaire d'abus de confiance.

Mlle M. Q., gérante pelletant cinq ans
d'un magasin à Auvernier , a donné son
congé à son patron , pâtissier à Cormon-
drèche. Ce dernier l'a accusée d'abus de
confiance et a porté plainte contre elle
en prétendant qu 'elle avait disposé au
cours de ces cinq années durant les-
quelles elle a géré sa succursale de
17,000 fr. en espèces et en marchandi-
ses. La plainte fut ensuite retirée. Toute-
fois vu l'attitude changeante de Mlle Q.
au cours cle l'enquête où elle a admis
certains faits pour les nier ensuite et
surtout vu l'importance de la somme,
l'affaire a été poursuivie d'office.

A l'audience, Mlle Q. conteste tous les
faits qui lui sont reprochés . Elle reconnaît
qu'il y avait parfois des différences entre
ses comptes et ceux de son patron , c'est-
à-dire que chaque fois , il manquait
quelque chose, mais elle affirme qu'il peut
y avoir eu erreur ou que les marchan-
dises ou les espèces manquantes lui ont
été dérobées. Son patron n 'a jamais émis
de soupçons à son égard et s'est borné
a constater les erreurs , dont il a par-
fois demandé la réparation, mais le plus
souvent 11 n'a rien réclamé.

Tenant compte de l'attitude de l'em-
ployeur de Mlle Q. d'une part, de la
déposition dés témoins de moralité qui
se répandent en éloges sur le caractère
sérieux de la prévenue d'autre part, et ,
tenant compte que celle-ci a déjà rem-
boursé une grande partie de la dette,
le tribunal met Mlle Q. au bénéfice du
doute et la libère faute de preuves.

VIGNOBLE

YVERDON
Mort en tombant de son toit
(c) Samedi après-midi, à 15 heures en-
vion, M. Henri Duruz , habitant à la rue
des Cygnes, âgé de 43 ans, installait
une girouette sur le toit de sa maison.
Soudain , M. Duruz perdit l'équilibre, et,
touchant la ligne électrique qui alimen-
tait sa maison, tomba depuis le faîte
de celle-ci en rebondissant sur la bar-
rière de l'escalier de la cave. L'infortuné,
qui avait le crâne fracturé et la partie
droite de la cage thoracique enfoncée ,
mourut quelques instants avant l'arrivée
du médecin. M. Duruz n 'avait pas de
brûlures à l'intérieur des mains, de
sorte qu 'on ne peut conclure à une
électrocution.

_M. Duruz était peintre en bâtiment et
père de trois enfants en bas âge. Son
corps a été transporté à la morgue de
l'hôpital d'Yverdon.

Un enfant
se fracture le crâne

(c) Dimanche matin , peu après 10 heu-
res, le petit Reichcnbach , quatre ans, de
Pully, en vacances chez des parents à

7 la . rue des Philosophes, jouait dans le
chantier d'un marbrier voisin , quand H
fit tomber une pierre tombale qui lui
'fractura le crâne. Il fut  conduit d'ur-

.gënce à l'hôpital d'Yverdon.
*!; En fuite...

(c) Dans la nuit de samedi à dimanche,
à minu it environ, des motocyclistes ren-
trant d'un bal qui avait eu Heu à Ma-
thod , accrochèrent une fourgonnette con-
duite par un Lausannois , à Belmont, et
prirent la fuite.

La voitu re a subi des dommages
matériels.

GRANDSON

Un cheval emballé
(sp) Samedi , vers 12 h. 15, M. Henri
Jacot , âgé do 18 ans, agriculteur aux
Tuilerics-de-Grandson , rentrait  chez lui
avec son attelage. Il so trouvait sur la
route de Giez , à quelque 200 mètres du
hameau, lorsque soudain , le cheval fut
effrayé et prit le mors aux dents. A la
hauteur du collège, le char ayan t accro-
ché une barrière et fauché un poteau , se
renversa , tandis que l'animal fougueux ,
libéré de son harnais , poursuivait sa
course jusque dans un champ voisin.

Le conduct eur, violemment projeté à
terre , souffre d'une commotion cérébra-
le et de contusions dans les reins. Le
cheval porte une profonde blessure au
flanc droit . Une roue du break a été
cassée.

RÉGIONS DES LACS j

CARNET DU JOUR
CINÉMAS

Théâtre : 20 h. 30. Le choc des Mondes.
Rex : 20 h. 30. Métier de fous.
Studio : 20 h. 30. Le boulanger de Va-

lorgue.
Apollo : 14 h. et 20 h. Autant en em-

porte le vent.
Palace : 20 h. 30. Les rois d'une nuit.

Ce soir, à 20 heures
H. Parl i, de Radio Réveil, et

P. Van Wcerden, cédèbre organiste
VENEZ NOMBREUX

Eglise - Evangélique de Pentecôte
Rue du Lac 10 PESEUX

Dr BERSIER
oculiste F. M. H.

ABSENT
jusqu'au 26 avril

Académie Maximilien de Meuron
Ce soir, à 17 heures,

Ouverture du coure public d'HISXOIRE
DE L'ART donné par M. Danlea Vouga,
conservateur du Musée des beaux-arts

Sujet :
La peinture actuelle

Ge cours de 12 leçons est répété le
Jeudi de 18 à 19 h. Les auditeurs peuvent
y assister soit le lundi (17-18 h.), soit
le jeudi.

Inscriptions et renseignements : ce soir
de 16 h. 30 à 18 h. 30 à l'Académie, cour
de l'Hôtel DuPeyrcm, Neuchâtel .

Q/oafé/e
sdcoopémf iré de <3>v
toj 2SommaÉowm

Paiement de la ristourne
MARDI 28 AVRIL

DERNIER JOUR !

Rencontre des Vaudois et Vaudoises
dans les salons de Beau-Rivage

à Neuchâtel
le jeudi 23 avril à 20 h. 15

Réservez votre soirée
Voir annonce de demain

0
Une bonne pipe

compagne des
meilleurs moments!

...léger, aromatique ,savoureux I

ALTDORF, 19. — Les Uranats se sont
opposés par 3672 voix contre 2198 à la
réintroduction de la Landsgemeinde.
(Oellc-ci avait été supprimée en 1928).

Les Uranais repoussent
la réintroduction de la

Landsgemeinde

Notre correspondant de Berne
nous écrit :

A une question qui était mal po-
sée , le peuple a donné la réponse
qu 'on pouvait prévoir. A la majorité
notable de 200 ,000 voix, il a repous-
sé l'augmentation des taxes postales.
Un seul canton , Uri, se montre favo-
rable à la revision à la faible  ma-
jorité de 300 voix environ, tandis
qu'à Soleure , les deux camps se
fon t  presque équilibre , tes « non »
ne l' emportant que d' une centaine
de bulletins sur 31,000 votants. En
outre, dans les grands cantons oà
les postes , par leur service d' auto-
mobiles , ont certainement contribué
au développement du tourisme —
je veux parler des Grisons, du Tes-
sin, du Valais — ta d i f férence  en
faveur  de l' opposition reste rela ti-
vement faible , tandis que partout
ailleurs, elle est très nette.

A mesure qu'approchait l'heure
du scrutin, la confiance diminuait
dans les sphères of f ic ie l les .  Même
les p lus optimistes ne croyaient p lus
au succès ; toutefois , ils rejetaient
par avance sur la Suisse romande
la responsabilité majeure d'un
échec.

Les c h i f f r e s  sont la qui , aujour-
d'hui , réduisent à néant ce pronos-
tic. C' est bien le pays tout entier
qui, une fo i s  encore, a refusé d'em-
boîter le pas aux autorités. Zurich
a voté comme Vaud , Schwyz comme
Genève , Argovie comme Neuchâtel ,
Bâte-ville comme Fribourg.

Les bonnes raisons que l' on pou-
vait avancer pour la loi — et il y
en avait , en premier lieu la suppres-
sion de la franchise postale et de
ses incontestables abus — n'ont
point prévalu contre ce fai t  qu 'en
dé pit du déf ici t  des postes , les P.
T. T. dans leur ensemble ont été en
mesure, ces dernières années , de
fournir à la caisse fédérale une im-
portante recette et la p lupart des
citoyens ont estimé que cela pou-
vait su f f i r e .

Ce vote négatif n'a donc pas d' au-
tre sens qu 'un nouveau signe de
lassitude , voire une nouvelle protes-
tation contre une fiscalité toujours
plus lourde. Il ne porte aucun ju-
gement péjoratif  envers les services
ou les agents postaux. Et ce f u t  sans
doute une erreur — la moindre, il
est vrai, car il y en eut de plus
graves — de la propagande o f f i -
cieuse, de tenter de faire dévier le
débat sur ce terrain p lutôt senti-

mental. C'est en réalité une politique ,
et une politique fiscale , que le corps
électoral a jugée. D'aucuns, sans
doute , estimeront que ce jugemen t
manque de nuance et même de log i-
que. Il n'en demeure pas moins
acquis .

Le scrutin du 19 avril n'écarte pas
définitivement le problème que pos e
l'assainissement financier de la
poste. Nous le répétons , il est d i ff i -
cile d'admettre qu'un service public
travaillant, dans l' ensemble, d' une
manière judicieus e et rationnelle, ne
couvre pas ses frais .  Il faudr a donc,
tôt ou tard , reprendre la question,
ne serait-ce que pour mettre f i n  auX j
abus de la franchise de port. On sera 1
bien avisé de s'inspirer davantage ''
de considérations d' ordre commer-
cial et beaucoup moins de préoccu-
pations d' ordre f iscal .  Le peup le
alors ne refusera pas de rétribuer
é qui table ment la poste.

En attendant , l'administration de-
vra tirer quelques leçons de cette
mésaventure , par exemple en exer-
çant un contrôle encore plus sévère
sur certaines dépenses de construc-
tion. Elle préparera de la sorte un
climat plus favorab le pour une nou-
velle consultation populaire.

a. p.
¦

Oui Non
Zurich 48.719 107.395
Berne 37.196 57.598
Lucerne 10.529 21.353
Uri 3.040 2.745
Schwyz 2.946 6.940
Obwald 858 2.249
Nidwald 1.087 2.391
Claris 2.927 3.806
ZOUR 1.956 3.739
Fribourg 6.602 11.255
Soleure 15.440 15.578
Bâle-Ville 7.526 13.866 :
Bâle-Campagne . 5.728 9.684
Schaffhouse 4.742 8.440
Appenzell (Ext.) 3.149 6.456
Appenzell (Int.) 670 1.168
Saint-Gall 21.443 35.876
Grisons 9;898 11.672
Argovie 26.302 44.227
Thurgovie .... 11.428 21.251
Tessin 7.431 8.193
Vaud 14.694 30.573
Valais 7.263 8.229
Neuchâtel .. 10.033 16.697
Genève 5.185 13.678 i

Total 266.790 465.059 I
Participation au scrutin : 50;%.

UN RESULTAT PREVU

La . sensibilité des yeux à la lumière
- , est heureusement combattue

par OPTRAEX.
.«OlïS .' ¦



Les élections cantonales neuchateloises
COMME L 'ON PO UVAIT S 'Y A TTENDRE

Les candidats socialistes sont en ballottage
mais ils obtiennent ZOO O voix de plus que

les candidats d'il y a quatre ans

En vertu d'une décision du parti, M, Jean Liniger
(moins favorisé) se désistera en faveu r de M. André
Sandoz qui, dans quelques jours, sera proclamé

tacitement conseiller d'Etat

Sont élus:

P.-A. LEUBA 14.877 voix
Edm. GUINAND 14,740 »
J.-L. BARRELET 14,656 »
Gaston CLOTTU 14,625 »

Obtiennent des voix :
André SANDOZ 11 173 voix
Jean LINIGER 11,002 >

Les électeurs inscrits étaient 40,739 ; les bulletins valables se sont élevés à
25,979 ; la majorité absolue nécessaire pour l'élection des conseillers d'Etat

était donc de 12,990. Participation au scrutin : 65 %.

*-, is « =¦ s» a T=Communes « -§=  ̂ .2? -S ^
et districts « B ' MS. sp- M . M

Neuchâtel
Neuchâtel 2519 2538 2513 1772 1847 2475
Serrières 137 132 141 110 112 132
Vauseyon 136 140 139 162 159 129
La Coudre 118 118 116 120 125 113
Monruz 81 82 83 81 82 81
Hauterive 98 98 101 44 45 98
Saint-Biaise 326 322 340 59 69 327
Marin-Epagnier . . .  120 117 114 47 48 112
Thielle-Wavre 40 41 42 4 3 41
Cornaux 54 76 77 26 25 70
Cressier 144 140 147 67 65 149
Enges 38 36 38 3 3 39
Le Landeron 271 278 278 86 80 277
Lignières 86 84 90- 35 35 85

Total... 4168 4202 4209 2616 2698 4128

Boudry
Boudry 269 279 288 142 143 289
Cortaillod 240 260 263 117 117 265
Colombier 291 304 295 150 146 300
Auvernier 163 169 163 69 65 167
Peseux 412 416 400 359 375 395
Corcelles-Cormondr. 291 294 296 173 170 292
Bôle 107 112 112 29 32 110
Rochefort 98 101 100 22 20 98
Brot-Dessous 20 20 21 35 32 20
Bevaix 240 248 262 45 50 265
Gorgier-Chez-le-Bart 140 150 145 69 63 145
Saint-Aubin-Sauges . 194 191 197 92 89 194
Fresens 39 38 38 5 3 38
Montalchez 37 37 35 2 2 36
Vaumarcusj -Vernéaz. 22 23 22 14 14 22

Total . . . 2563 2642 2637 1323 1323 2636
Val-de-Travers

Môtiers 142 139 137 75 71 145
Couvet 367 375 355 316 316 373
Travers 209 206 198 142 137 208
Noiraigue 76 81 78 62 62 78
Boveresse 63 64 60 25 25 64
Fleurier . 366 368 341 324 325 350'
Buttes 116 124 117 110 113 119
La Côte-aux-Fées . . 134 144 139 21 18 140
Saint-Sulpice 68 69 69 58 58 70
Les Verrières 175 189 180 107 105 191
Les Bayards 85 99 94 21 20 99

T o t a l . . .  1801 1858 1768 1261 1250 1837
Val-de-Ruz

Cernier . . . . . . . .  204 198 189 130 129 189
Chézard-St-Martin . 189 190 178 57 52 185
Dombresson 157 159 152 37 36 159
Villiers 55 56 55 8 9 56
Le Pâquier 46 48 45 10 6 46
Savagnier 126 130 127 10 16 128
Fenin-Vilars-Saules . 59 59 55 ' ' J> . 9 60
Fontaines . . . . . .  56 5'8 56 39 39 56
Engollon 16 15 16 1 1 16
Fontainemelon . . .  89 94 81 111 107 80
Les Hauts-Geneveys. 51 53 48 45 43 50
Boudevilliers . . . .  81 73 70 9 6 82
Valangin 72 72 69 45 44 64
Coffrane 76 73 72 18 17 71
Genevevs-s.-Coffrane 129 128 121 49 50 127
Montmollin 35 32 31 8 6 30

T o t a l . . .  1441 1438 1365 595 570 1399
Le Locle

Le Locle 1007 1026 998 1351 1368 1020
Les Brenets 180 180 173 100 96 177
Cerneux-Péquignot . 7 3  74 75 11 11 74
La Brévine 128 140 139 20 18 144
Le Bémont 30 46 46 2 2 46
La Chaux-du-Milieu. 71 74 72 21 24 75
Les Ponts 194 192 193 136 131 195
Brot-Plamboz . . . .  63 63 62 1 2 63

T o t a l . . .  T746 1795" 1758 1642 1652 1794
La Chaux-de-Fonds
La Chaux-de-Fonds. 2673 2673 2624 3422 3534 2680
Les Eplatures . . . .  76 78 75 77 74 75
Les Planchettes . . .  31 31 31 5 5 31
La Sagne 157 160 _ 158 61 67 160

Total . . . 
~

2937 2942 2888 3565 3680 2946
Résultats

pur district
Neuchâtel 4168 4202 4209 2616 2698 4128
Boudry 2563 2642 2637 1323 1323 2636
Val-de-Travers ... 1S01 1858 1768 1261 1250 1837
Val-de-Ruz 1441 1438 1365 595 570 1399
Le Locle 1746 1795 1758 1642 1652 1794
La Chaux-de-Fonds . 2937 2942 2888 3565 3680 2946

Total... 14656 14877 14625 11002 11173 14740

Les conseillers d'Etat bourgeois
sont élus au premier tour
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cependant que les partis bourgeois
subissent des pertes plus ou moins fortes

District de Neuchâtel
30 députés. (Il  y avait , en 1949 ,

29 députés , soit 12 radicaux, 9 libé-
raux, 8 socialistes. Les pop istes
n'avaient pas atteint le quorum.)

Sont élus : 11 radicaux , 8 libéraux ,
11 socialistes.
Losey Emile, rad 2372
Martin Fernand , rad -"67
Rûsch Werner , rad 2357
Rognon Paul, rad 2340
Madliger Georges, rad. . . . 2318
Bonjour Ernest, rad. . . . 2299
Rossel Maurice , rad 2299
Rosset Paul, rad. . . . . .  2293
Maumary Paul, rad 2290
Stauffer Albert, rad 2202

Bernasconi Maurice , rad. . . 2197
de Montmollin Jean-P., lib. . . 1893
DuPasquier Gilbert , lib. . . . 1892
Gicot Alexandre, lib 1829
Clerc Biaise, lib 1818
Besson Louis , lib 1814
Clottu Bernard , lib 1794
Ruedin Adrien-Robert, lib. . . 1794
Décoppet Jean , lib. . . . . .  1775
Berger Claude , soc 2496
Guye Henri , soc 2495
Bersot Henri , soc 2464
de Meuron Luc, soc 2438
Humbert-Droz Fritz , soc. . . 2404
Dudan Auguste, soc 2395
Liniger Jean , soc 2385
Bourquin Fritz, soc 2376
Verdon Henri , soc. . . . .  . 2376
Béguin William-Robert , soc. . 2360
Kung Pierre, soc 2357

Suppléants :
Bourquin Edmond , rad. . . . 2174
Vacher Jean-Georges, rad. . . 2174
Donner Roger , rad 2155
Champion Pierre, rad. . . . 2109
Perret Albert , rad 2104Léchot Roland, rad 5085Laborn Max, rad. . . . . .  2055
Dupuis Paul, lib 1758Martenet Paul-Eddy, lib. . . . 1741Dolder Walter, lib 1731Nicol lier Pierre , lib 1727
Chappuis Jacques 1709
Paggy Henri , lib 1705
Kuntzer Louis , lib 1701
Muller Albert , lib 1698
Rvchner Jean, lib 1674
Vïrchaux Paul , lib 1662
Schupbach Willy, soc. . . . 2357
Gendre Jean-Pierre, soc. . . . 2353
Sandoz Jean-Louis , soc. . . . 2336
Hofer Rodol phe , soc 2335
Calame Charles , soc 2333
Rognon Wilhelm , soc. . . . 2328
Soguel Albert , soc 2324
Perret-Gentil René , pop. . . .  361
Duvanel  Jean , pop 360
Leuba Clovis, pop 356
Chervet Georges , pop. . . . 352
Lauber Marcel , pop 370
Bing Gilbert , pop 373

District du Val-de-Travers
12 députés. (Il  y avait , en 1949 ,

12 députés , soit 6 radicaux, 2 libé-
raux et 4 socialistes.)

Sont élus : 5 radicaux , 2 libéraux ,
5 socialistes.
Joly Juiles-F., rad 1332
Grandjean Georges , rad. . . . 1319
Piaget Gérald , rad 1201
Martin Henri , rad 1196
Ruffieux Jean , rad 1194
Petitpierre André , lib. . . . 565
Landry F.-Alfred , lib. . . . .  561
Calame Albert , soc 1244
Dubois Edouard , père , soc. . . 1232
Fluckiger Armand , soc. . . . 1208
Hirtzel Marcel , soc 1196
Zurbuchen Herbert , soc. . . . 1192

Suppléants :
Joly Jean-Pierre, rad. . . . 1145
Chàrlet Arthur, rad 1128
Niederhauser Kurt , rad. . . . 1084
Marendaz Lucien , rad. . . . 964
Cousin Roger , lib. . . . . . 500
Treuthardt Henri , lib 480
Aubert Ami , soc 1175
Boiteux Edmond , soc 1163
Clerc Eugène, soc. . .' . . . 1162

District du Locle
15 députés.  (Il  y avait , en 1949 ,

15 députés , soit 6 socialistes et
9 P.P.N.)

Sont élus : 7 socialistes, 7 P. P. N.,
1 P. O. P.
Butikofer André , soc 1541
Jaquet Henri , soc 1510
Perret Henri , soc 1504
Droz Ami , soc 1494
Matthey Alfred , soc 1493
Feuz Hermann, soc 1490
Porret .André , soc 1490
Matthey Fritz , ppn 1706
Guinand Léon , ppn 1702
Faessler François , ppn. . . . 1690
Pellaton Jean , ppn 1671
Leuenberger André, ppn. . . 1666
Calame René , ppn 1656
Sauscr Robert , ppn 1653
Blaser Jean , pop 423

Suppléants :
Zmoos Pierre , ppn 1615
Cuenot Raymond , ppn. . . . 1608
Weibel Louis-Georges, ppn. . 1604
Blaser Frédéric, pop 421
Brigadoi Aloys , pop 417
Huguenin Charles, pop. . . . 415
Friolet Charles, pop. . * • t 410

Résultats du district
de la Chaux-de-Fonds

30 députés. (Il  y avait , en 1949 ,
2.9 députés , soit 12 socialistes , 8 ra-
dicaux, 4 P.O.P., 3 libéraux et 2
P.P.N.)

Sont élus : 8 radicaux, 3 libéraux,
13 socialistes, 1 P.P.N., 5 P.O.P.
Favre-Buille Adrien , rad. . . 1859
Favre Maurice, rad 1798
Bieri Hans , rad 1769
Koche'rhans Franz , rad. . . . 1763
Huguenin Louis, rad 1761
Nardin André , rad 1758
Boni Louis , rad 1753
Moser Robert

ou Oberli Fritz 1735
Borel Charles, lib 713
Girard Julien , lib 713
Jacot Tell , lib « 692
Béguin William, soc 3167
Borel Henri , soc 3144
Sandoz André , soc 3135
Béguelin Edmond , soc. . . . 3114
Jeanner et François, soc. . . . 3104
Schelling Gaston, soc. . . . 3083
Morf Léon , soc 3073
Droz Adrien , soc 3072
Robert August e, soc 3070
Guinand Hermann, soc. . . . 3066
Ryser Charles, soc 3065
Tissot André , soc 306O
Racine René , soc 3055
Béguin Jacques , ppn 433
Corswant André , pop. . . . 1340
Roulet Charles, pop 1219
Steiger Jean , pop 12IO
Vuilleutmier Maurice , pop. . . 1190
Costet Marcel , pop 1174

Suppléants :
Moser Robert

ou Oberli Fritz 1735
Flûhmann Jean , rad 1730
Schenkel Henri , rad 1728
Bartsch i Paul , rad 1726
Sieber Georges, rad 1683
Kaufmann Charles, lib. . ..  681
Matile Louis , lib fifig
Wyser Edmond, lib 652
Maléus Eugène , soc 3050Itten Marcel , soc 3016Erard Raoul, soc 2864
Kenel Charles, ppn 414Meyer Paul, ppn 414Perret André, ppn 404Friedland Pierre, ppn. . . .  347
Se*01? i£5f& pop 11(59
Thomi Philippe, pop H67
^

eber Alexandre, pop. . . . n 62Beuret Robert , pop U53M'dler Louis, pop 1152

District de Boudry
16 députés, f i l  y avait , en 1949,lo députés , soit 6 radicaux, 5 libé-raux, 3 socialistes et 1 Ralliement.)
Sont élus : 6 radicaux, 5 libéraux,5 socialistes.

Borel André, rad 1379
Hauser Victor, rad 1377Henrioud Jean , rad 1371
Guinand Oscar, rad 1359
Lauener Edouard , rad. . . . 1348
Maillard et André , rad. . . . 1320
Perret Jean-Louis, lib. . . . 1360
Vouga Emile, lib 1306
DuBois Jean , lib 1303
Bourquin Jean-Paul , lib. . . . 1294
Maeder Charles , lib 1286
Darbre Georges , soc 1278
Guer ini Jean , soc 1277
Châtelain Adrien , soc. . . . 1246
Pierrehumbert Roger , soc. . . 1233
Boget François, soc. . . ..  1211

Suppléants :
Borioli Jean, rad 1308
Gaschen Gaston , rad 1280
Perrin Emile , rad 1253
Sauvant Paul-Eugène , rad. . . 1195
Pattus Charles, lib 1284
Berthoud François , lib. . , . 1257
Schwaar Etienne , lib. . . . .  1229
Schlup Roger , soc 1203
Girardbille Paul , soc 1200

District du Val-de-Ruz
7 députés.  (Il g avait , en 1949 ,

7 dé putés , soit 3 radicaux, 3 libé-
raux et 1 socialiste.)

Sont élus : 3 radicaux , 3 libéraux,
1 socialiste.
Veuve Louis , rad 763
Luginbûhl Jean-Louis, rad. . . 748
Rossetti Willy, rad 700
de Coulon Sydney, lib. . . . 725
Perregaux-Diel f Numa , lib. . . 712
Cuche Alexandre , lib. . . . 695
Luthy René , soc 500

Suppléants :
Junod Willy, rad - 666
Wuthier Charles , rad 644
Sandoz Roger , lib 689
Cachelin Paul , lib 657
Aiassa Georges , soc 484

La veillée d'armes
dans les cercles

L'animation a été grande dans- les
cercles politiques de la ville, à la veille
des élections.

Au Cercle national , où une soirée
dansante avait été organisée samedi , les
quatre conseillers d'Etat bourgeoi s pri-
rent brièvement la parole dimanche
soir , en présence d'un grand nombre
d'électeurs.

Il y avait également foule au Cercle
libéral , où les conseillers d'Etat vinrent
aussi prononcer quelques paroles et sou-
ligner notamment que l'enten te n'allait
pas manquer de régner au sein du gou-
vernement.

Au Grand Conseil, socialistes
et popistes gagnent des sièges
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M. Pierre-Auguste leuba
; f

M. Edmond Guinand

M. Jean-Iiouis Barrelet M. Gaston Clottu

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

Que d' anciens adeptes du papisme
qui l'avaient quitté pour cette rai-
son-là en 1949 soient revenus à lui
sous l'influence des événements de
politi que extérieure qui se sont dé-
roulés ces dernières semaines cl qui
semblent démontrer que l'ère de l'in-
transigeance stalinienne a pris f i n
au moins pour un temps , voilà qui
ne nous étonnerait guère. Le pays  dc
Neuchâtel serait ainsi l' un des pre-
miers à subir les conséquences de
/'« o f f e n s i v e  Malenkov » / Quoi qu 'il
en soit , il f au t  s'attendre que M.
Corswant , dans le prochain parle-
ment , se montre p lus « o f f e n s i f  » que
jamais. Et ici encore , il serait à sou-
haiter que , chez ses antagonistes , on
soit armé , et d' abord intellectuelle-
ment, pour lui répondre.

*** *+* ^*

Dans le camp bourgeois , ce sont

les libéraux qui se maintiennent le
mieux ; ils ne perdent qu 'un siège
au chef-lieu , et leur propagande qui
a été fa i te  intelligemment a produit
des f ru i t s . Les radicaux reculent de
deux mandats , l' un dans le district
de Neuchâtel et l' autre au Val-de-
Travers. Mais ce sont les progressis-
tes nationaux qui f o n t  surtout les
f ra i s  de la régression bourgeoise. Ils
diminuent du tiers et leurs e f f e c t i f s
tombent de 12 à 8 députés , et en-
core n 'auront-ils plus l' appui du re-
présentant du Ralliement — mainte-
nant disparu — qui leur était appa-
renté.

Une remarque enf in  que nous si-
gnale la chancellerie et qu 'elle a
constatée au cours des opérations de
dépouillement : bien des électeurs
ne savent plus voter et l'instruction
civi que est en baisse.

R. Br.

PREMIERS COMMENTAIRES
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nouveau conseiller d'Etat

M. Gaston Clottu , le nouveau con.seit-
iler d'Etat neuchâtelois qui a été hier
brillamment élu au siège rendu vacant
par la mort de M. Jean Humbert , appar-
tient à la génération politique m o n t a n t e
de notre canton. Ayant  à peine dépassé
ila quarantaine — il est nié le 27 août
1912 — i.I a déj à à son actif  et à celui
du pays une lrri illante et util e carrière
dans lies affaires publiques neUiC.hAte-
loises. Originaire  de Cornaux ct de Neu-
châtel , mais né à Saint-Biaise où il a
passé .son enfance et sa jeunesse ct où il
s'est établi sitôt ses études termin ées ,
il est le fi'ls dc feu Olivicir Cloltu qui
fut  directeur dc la Caisse cantonale
d'assurance populaire ct Je neveu de
feu Atfir ed Clottu , con seiller d'Etat lui-
même de 1915 à 1933 et consolider na-
tional de 1931 à 1933. C'est dire que le
nouvea u magistrat  neuchâtelois a de
qui tenir. Il est d'une famil le  profondé-
ment ancrée dans le sol du pays et
étroitement attachée à son village com-
me à son canton. *¦

M. G. Glottu fit ses études au Gymna-
se de Neuchâtel où en 1930 M ob tena i t  le
grade de bachelier es lettres puis ' à
l 'Université où il obtint île s licences en
droit et en sciences économi ques en
1935. Il compléta .sa formation juridi-
que sol ide et poussée par des semestres
à Berne et à Paris. Il porta à l'époque
la casquette verte et fu t  un d'es fervents
dc Belles-Lettres qu 'il présidait déjà
nvetc, dynamism e et intelligence. Notaire
en 1935, avoca t en 1938, il ouvr i t  cette
année-l à une  .étude à Saint-Biaise à il«
tête de laquelle il se trouvait jusqu'ici.

Mais la chose publi que le passionna
de tou t  temps et c'est dès sa jeunesse
qu 'il s'intéressa aux affair es  politiques,
plein de foi et d'ardeur pour tes princi-
pes libéraux. Conseiller général de
Sai nt-Biaise de 193fi à 1939, il devenait
conseiller communal à cette date ; il n'a
cessé dès lors de travailler au dévelop-
pement de son village où il se fit appré-
cier à la fois pour son activité , ses méri -
tes et son .comportement personnel. La
populat ion de Saint-Biaise, toute fière
qu 'elle soit de voir accéder l'un des
¦siens à l' exécutif cantonal , regrettera
vivement , son départ , nous le .savons.

Pour M. Clottu , la commune est
l'une des cellules de la vie pol i t ique et
sociale et , soucieux de défendre les in-
térêts locaux , il fut. un des promoteurs
aussi du groupement des communes du
littoral neuchâtelois qu 'il présida de
1948 à 1952. Mais cet esprit doué du
sens de l' organisation a aussi le goût
des idées générales et il ne n égligea
lUT iIlcmci Tt .la politi que cantonale.  C'est
très jeune  aussi — cn 1941 — qu 'il fu t
élu au Grand Conseil où on écoutait vo-
lontiers s'a parole claire et concise ct où
même ses adversaires suivaient aveo;
attention ses raisonnemenits pairifiaite*

ment menés. On se souvient de l'auto-
rité et la distinction avec laquelle il
dirigea les débats de notre législatif
du ran t  l' année de sa présidence (1951-
1952).

Enfin , le parti libéral , conscient de
Ja valeur de M. Clottu , en fit un de ses
candidats au Conseil national aux élec-
t ions  d'octobre 1951 et notre nouveau
conseiller d'Etat qui passa en tète de
liste joue égalem ent un rôl e sur la scène
fédérale. Au total , c'est une forc e jeune
qui entre  au gouvernement neuchâtelois ,
cn même temps qu 'un homme aux prin-
cipes solides. De cela , comme de ses
qualités de travail , d'intelligence ct de
couirtoisic , le canton de Neuchâtel ainsi
que son part i , tireront , pensons-nous, le
plus gra nd profit .

En même temps que M. Clottu , une
autre force jeune va accéder au Conseil
d'Etat. Nous pourrions déj à relater ici
la carrière de M. André Sandoz, ' chan-
celier communal à la GbauxT-de-Fonds
et conseiller à la Couir de cassation pé-
nale , qui sera dans quel ques jours con-
seiller d 'Etat  et qui, fait à noter , fut  un
br i l lan t  camarade d'études de M. Gl ottu.
Mais il convient d' attendre que cette
désignation soit effective. Les candidats
socialistes , en effet,  sont en ballottage
au premier tour. Et bien que le parti
socialiste neuchâtelois ait pris la déci-
sion de demander à son candidat, le
moins favorisé de s'effacer en faveur du
candidat  le plus favorisé , bien que le
désistemen t de M. Liniger soit donc cer-
tain et que l'élection tacite de M. San-
doz ne fasse l'objet d'aucun doute , nous
préférons, pour respecter les formes,
différer de quelques jours la notice bio-
graphique concernant ce dernier.

Br.

La carrière de M. Gaston Clottu

La physionomie
du nouveau parlement
Radicaux . . .  33 (— 2)
Libéraux . . .  21 (— 1)
Socialistes . . 42 ( + 8)
P. P. N 8 (— 4)
P. O. P 6 ( -f 3)
Ralliement . . — (— 1)

Total . . . 110 ( 107 )
.


