
Le Conseil de l'Atlantique est réuni à Paris
Avec la participation des ministres des affaires étrangères, de la défense et des finances de quatorze pays

Il est appelé à étudier les conditions résultant de l'offensive de paix soviétique, mais d'ores et déjà il apparaît
qu'une décision sera prise visant à soutenir et à prolonger l'effort militaire

Le changement de l 'U.R.S.S. est de caractère tactique et non politique
déclare M. Dulles, auquel le général Eisenhower fait écho à Washington, en demandant

à l'O.T.À.N. de se préparer pour toutes les années à venir : . v

Du correspondant de Paris de
l'Agence télégraphi que suisse :

Tous les observateurs s'accordent
à reconnaître l 'importance du onziè-
me conseil de l'Organisation du trai-
té de VAtlantique-Nord qui s'est ou-
vert j eudi au Palais de Chaillot , et
qui réunit les ministres des affa ires
étrangères, de la défense nationale
et des finances des quatorz e pays
membres.

Cette assemblée p lénière durera
trois jou rs. Elle a été précédée pa r
des réunions du groupe perma nent
et du comité militaire de VO.T.A.N.,
mats c'esit à elle qu'il revient de
prendre les décisions importantes
dont une partie avait été laissée
en suspens, en décembre 1952, le
précéde nt conseil ayant été obéré
par  les inconnues que faisait pese r
le changement d'administration aux
Etats-Unis.

Après avoir procédé à la « revue »
militaire et économi que habituelle,
le Conseil atlantique aura à reviser
les programmes prim itivement tra-
cés et à élaborer de nouveaux p lans,
si l'on en croit les pa roles pronon-
cées samedi pa r M. Foster Dulles :
« A l'égard de la communauté at-
lantique, la situation exige l'adop-
tion d' un nouveau point de vue, car
le réarmement at lantique est e f f ec -
tué de façon spasmodique et épui-
sante. De nouveaux programmes sont
à l'étude, qui po urront être exécu-
tés et maintenus pour une pé riode
de temps indéfinie, et qui s'appuie-
ront sur la force de l 'Europe elle-
même. »

Trois éléments...
Selon certains, les paroles de M.

Foster Dulles po urraient se traduire,
dans les faits , de la façon suivante:

1. Une réduction des e f f e c t i f s  pri-
mitivement prévus pour 195k pour
l'ensemble des pays membres de
VO.T.A.N. ;

2. Une participation plus impor-
tante des Etats-Unis à l'ef fort  finan-
cier pour la défense et un étalement
de ces dépenses sur trois ans ;

La première journée
de la session

PARIS, 23 (A.F.P.). — La onzième
session du Conseil atlantique s'est ou-
verte jeudi' matin à ïl a. 16 au Palais
d© Chaillot, sous la présUdence de lord
Ismay, vice-président de l'OTAN .

La séance du matin a été consacrée
d'une manière générale aux aspects non
militaires de l'OTAN.

M. de Gasperi, président du Conseil
d'Italie, a insisté ©ur l'importa nce qu 'il
y avait à régler le problème de l'émi-
gration.

Il a été approuvé par M. Stefanos
Stefanopoulos, ministre des affaires
étrangères de. Grèce ainsi que par M.
Foster Duliles, secrétaire d'Etat améri-
cain.

M. Lester Pearson, secrétaire d'Etat

aux affaires étrangères du Canada, a
ensuite souligné l'importance du rôle- de
l'information, notamment pour les for-
ces armées.

La séance de l'après-midi
consacrée à l'offensive

de paix soviétique
PARIS, 23 (A.F.P.). — Le Conseil

atlanti que s'est réuni à nouveau à
16 h. 20 mais cette fois en séance res-

L'OTAN doit s'organiser
pour un effort prolongé

déclare M. Dulles
M. Dulles, secrétaire d'Etat améri-

cain, a déclaré que, de l'avis du gou-
vernement des Etats-Unis, l'OTAN de-
vrait s'organiser pour un effort pro-
longé et non pour un effort de brève
durée.

Il a relevé que l'on était unanime,
au Conseil de l'Atlantique, à penser

que- la politique de l'U.R.S.S. n'avait
pas subi de modification radicale et
que « l'offensive de paix » lancée par
le Kremlin étadit l'effet d'un change-
ment de tactique plutôt que de poli-
tique.

3 milliards 600 millions
de dollars pour le matériel

de guerre
II a annoncé ensuite que, pendant

l'exercice 1953-1954, les Etats-Unis
fourniraient aux membres européens
de l'OTAN pour 3,600 millions de dol-
lars de matériel militaire et passe-
raient pour 1500 millions de dollars de
commandes off shore, si le Congrès
y consent.
(Lire la suite en lime page)

treinte. Seuls les ministres des affaires
étrangères, de la défense et des finan-
ces, les délégués permanents et quelques
rares experts y assistaient.

Le conseil a abordé le problèm e de la
«politique soviéti que et sa récente évo-
lution ». M. Foster Dulles a exposé le
point de vue de son gouvernement sur
la question.

S. Un développ ement de l'arme
atomique au détriment de certains
armements classiques.

... et deux problèmes
Quoi qu'il en soit , deux problèmes

se posen t, pour déterminer le pro-
gramme de défense atlantique : a)
l' o f f ens ive  de paix soviéti que a-t-elle
vraiment diminué le risque contre
lequel VO.T.A.N. est chargé de pré-
munir l'Europe ? ; b) quel sera le
montant de l'aide américaine ?

En ce qui concerne la première
de ces deux questions, le Conseil
atlantique n'a pas l'intention, jus-
qu'à nouvel ordre, de se laisser dé-
tourner de son but suprême — la
défense des pays occidentaux —
sous le prétexte que la tension inter-
nationale s'est quel que peu retâchée.
M. Foster Dulles l'a d' ailleurs pré-
cisé à son départ de New-York.

Pour ce qui est de l'aide améri-
caine, le Congrès qui la votera en
juin , pour l' exercice 1953-1954 , est
seul compétent. Mais la nouvelle ad-
ministration des Etats-Unis sera cer-
tainement en mesure de présenter
au Conseil des ch i f f res , sinon déf i -
ni t i fs, du moins très voisins de ceux
qu'adoptera le Congrès. D 'ores et
déjà, on parle de 1300 à U00 mil-
lions de dollars.

«Nous ne savons pas ce qui se passe
ni même s'il se passe quelque chose»

déclare M. Georges Bidault dans un vaste tour d'horizon international
et il insiste sur le contraste existant entre les événements de Corée et ceux d'Indochine

LA FRANCE S'EXPRIME À SON TOUR

PAEIS, 28 (A.F.P.). — Dans le dis-
couir8 qu'il a prononcé à l'issue d'un
déjeuner org-aniaé au, restaurant de la
Tour Eiffel pair l'Association des
«amis de .la République française », M.
Georges Bidault, ministre des affaires
étrangères, a rajxpeilé d'abord que le
traité de l'Atlantique-Nord signé il
y a quatre ans avait toujours pour
objectif la sauvegarde des libertés en
péril .

L'off ensive Malenkov
81 nous nous trouvons, a dit M. Geor-

ges Bidault , en présence d'une modifica-
tion véritable d'une attitude qu'ont en-
durcie les années, 11 est clair que nous

pouvons modifier notre Jugement dans la
mesure même du changement. A la vérité,
nous ne savons pas ce qui se passe, ni
même s'il se passe quelque chose. Mais ce
que nous savons, c'est notre volonté de ne
laisser sans réponse aucune tentative de
nous rencontrer et de changer une si-
tuation qui en se maintenant ne cesse
de devenir plus redoutable. Mais, U est
évident qu'une grande Incertitude per-
siste.

L 'invasion du Laos
est une agression

Après avoir dit son espoir de voir
une suspension d'armiès « dans une
paix conforme à la j ustice » en Corée,
le ministre a déclaré :•.

Cependant 11 ne serait pas tolérable
que la reprise des négociations en Corée
s'accompagne de là reprise des hostilités
en Indochine. Ce n'est pas aller vers la
paix, même s'il se trouve des combattants
de la paix pour le dire, que de fermer un
théâtre d'opérations pour en ouvrir un
autre.

Or, a fait remarquer le ministre, il
se trouve aujourd'hui que le Laos
est envahi par le Vietminh ; il a bien
été proclamé qu'il s'agissait de Lao-
tiens populaires, mais ce genre de co-
médie a depuis longtemps cessé de
faire rire l'univers. Il s'agit d'une
agression aux termes mêmes de la 'dé-
finition proposée a Genève par la dé-
légation soviétique le 6 février 1933. "¦•

L'affirmation de solidarité, faite par
le président Eisenhower, entre la Co-
rée et l'Indochine est un élément
essentiel et salutaire du rétablisse-
ment de la paix.

Le discours Eisenhower
Mais, a poursuivi M. Bidault :
Aucun problème du monde d'aujour-

d'hui ne peut être véritablement résolu
tant que se poursuivra la course aux
armements. La clé de l'avenir et, à nos
yeux , la seule qui permette l'espérance,
se trouve dans un désarmement substan-
tiel , simultané et contrôlé, nulle part
ailleurs.

(Lire la suite en dernières dépêches)

Bonne volonté communiste en Corée

Une activité fébrile règne au camp de Panmunjom où s'effectue l'échange des
prisonniers malades et blessés. Les officiers communistes ont annoncé
hier aux représentants du commandement  des Nations Unies qu 'ils rapa-
trieraient les soldats capturés dernièrement  en plus des prisonniers  de guerre
malades et blesses. Le total des rapatriés par les communistes sera donc plus

élevé que ne l'avaient annoncé les communiqués.

Accord pour un programme de constructions
aéronautiques et d'aérodromes

PARIS , 23 (Reuter). — Les quatorze
Etats membres de l'Organisation du
pacte de l'Atlanti que-Nord se sont mis
d' accord sur la répartition des frais
pour un programme prévoyant la cons-
truction de nouveaux aérodromes et
d' autres installations militaires au cours
des trois prochaines années. Ce pro-
gramme prévoit des dépenses s'élevan t
à 317 millions de livres sterling.

On apprend officiellement que les
Etats-Unis assumeraient le 42,86% des
frais.  La France viendrait en second
rang avec 13,75%, l'Ang leterre en troi-
sième lieu avec 11,45%, le Canada en
quatrième rang avec 7,13%, suivi de
l'Italie avec 6% et la Belgi que avec
5,9%. Le reste se répartira entre la Hol-
lande , l'Islande , le Luxembourg, le Por-
tugal , le Danemark, la Norvèg e, la Grè-
ce et la Turquie.

Le Conseil atlantique annonce d'autre
part que les ministres de la défense , de
France, de Hollande , de Bel g ique et de
Grande-Bretagne ont signé jeudi  à Pa-
ris, avec le secrétaire à la défense des
Etats-Unis, M. Charles Wilson, des

accords sur la ré partition de comman-
des pour un programme de construc-
tions aéronautiques.

Les cinq pays d'Europe occidentale
se ré partissent ainsi un programme de
construction s de chasseurs à réaction
pour un montant de 550 millions de dol-
lars. Ce programme doit être réalisé jus-
qu 'au mois de juin 1956.

La plus importante commande indi-
viduelle se rapporte à la construction
d' appareils Hawker Hunier , pour un
montant de lbO millions de dollars , à la
Grande-Bretagne. La France reçoit
86,5b0 ,000 dollars, pour la fabrication
de nouvelles machines «Mystère Mark-i»
chasseurs à réaction , comme les Hawker
Hunter. Ces derniers seront égalemen t
construits en Belgique et en Hollande.

Lord Ismay, secrétaire général de
l'OTAN , a déclaré lors d' une conféren-
ce de presse :

« Il s'ag it là du premier exemple d'un
grand programme coordonné de produc-
tion militaire , sur la base d'un p lan
établi par l'Organisation atlantique. >

LIRE AUJOURD'HUI
EN QUATRIÈME PAGE :

Entre nous,
le courrier des abonnés

par la Plume d'Oie
Chronique artistique

par Dorett e Berthoud

EN SIXIÈME PAGE :
Une date importante

pour la République fédérale
allemande

par Léon Latour
Qu'est-ce

que la cartographie ?
par B. Grandjean

Un violent • .- ..« ¦
tremblement de terre

enregistré en Angleterre
LONDRES, 24 (A.FJ.) — M. Pollard ,

sismologue de l'Observatoire de Dor-
king, annonce que ses appareils ont en-
registré « un puissant tremblement de
terre », jeudi à partir de 16 h. 44 GMT,
et que la secousse a duré plus de trois
heures. Il a ajouté qu'il est difficile de
situer son épicentre, mais qu'à son avis,
il doit se trouver à environ 13,000'kilo-
mètres de l'Angleterre.

Alerte aux Hawaii
HONOLULU, 24 (AJJ.) — Les lies

Hawaii ont été mises en état d'alerte,
jeudi, en prévision d'un raz de marée
susceptible de faire suite à un violent
séisme qui se sera it produit a 6500 kilo-
mètres au sud-est de l'archipel.

Le tremblement de terre enregistré
dans l'île d'Oahu, à 16 h. 34 (GMT)
aurait son épicentre dans les parages de
la Nouvelle-Bretagne (Pacifique sud).

L'EFFROYABLE BILAN DU RÉGIME
IMPOSÉ PAR MAO TSÉ-TOUNG

« VU EN CHINE »

• Il peut sembler inopportun de je-
ter la moindre note discordante en
pleine période d'espoir, d'allégresse
et d'euphorie créée dans le monde
occidental par les changements Sur-
Venus ces temps derniers en U. R.
S.S., et dont les répercussions se sont
fait'ïsentiir jusqu'en Chine (entente
soudaine à Panmunjom). Il ne s'agit
cependant que d'urne simple coïnci-
dence, car nous avions depuis long-
temps déjà l'intention de consacrer
notre chronique d'avril au commen-
taire de la brochure intitulée « Vu
en Chine » par son auteur Louis
Dransard et éditée par P. Téqui, à
Paris.

Sans que rien en transparaisse, le
lecteur a l'impression que l'auteur
n'est autre qu'un miissionnaire qui
connaît bien la Chine, mais que sa
modestie oblige à ne rien exposer
sous une forme personnelle. Il se
borne à parier objectivement de cha-
que chose, étayant les faits et les
•cas sur d'innombrables sources d'in-
formation précises et incontestables
dont les principales sont Je « China
Missionary Bulletin » de Hong-Kong
(abrév. : C.MJB.) et le « Bulletin de
la Société des Missions étrangères de
Paris-Hong-Kong » (M.E.P.). Ne pas
admettre le contenu de cette brochu-
re équivaudrait donc à la réfutation
de ces bulletins.

Nous avons exposé ici à l'époque
les motifs qui ont permis à Mao Tsé-
Toun.g de faire si rapidement tache
d'huile dans son pays : il apportait
avec ses troupes l'espoir que le régi-
me d'oppression , d'exaction s et de
corruption allait  faire place à un ré-
gime de justice et de liberté. Alors
que depui s des siècles, les femmes

étaient rossées par les homrhes,
c'était au tour des hommes d'être
rossés par les femmes, mission dont
elles s'acquittaient avec enthousias-
me. Avoir souffert et gémi depuis si
longtemps sans aucune perspective
d'amélioration ni de vengeance leur
donnait une poigne décuplée.'

Il ne s'agissait pas seulement d'un
différend à régler entre Sexes ; les
« seigneurs » qui terrorisaient cha-
que village l'apprirent à leurs dé-
pens. Réformes agraires et partage
des terres constituaient des éléments
de propagand e ouvrant tomes gran-
des les portes aux armées « libéra-
trices ».

Cependant Georges Cressey, dans

Tous les quartiers de Shanghaï brûlent les uns après les autres en 1937, \l'exclusion de la Concession internationale et de la Concession française.

sa « Géographie humaine et écono-
mique de la Chine », explique qu'il
y a trop de monde pour trop peu de
terres : « Sur De territoire que nous
appelons la Chine agricole, on comp-
te 568 habitants par kilomètre car-
tf > de terre cultivée. » La Chine était
donc, conclut Louis Dransard, même
avant le partage des terres, le pays
de la petite propriété et les terres y
étaient trop souvent morcelées. Le
partage des terres n'est donc qu'une
étape vers le regroupement en kol-
khoses dont le but est l'asservisse-
ment économique du paysan.

Isabelle DEBRAN.

(Lire la suite en 6me page)

Devant la Cour pénale
fédérale

; (Lire notre compte rendu
i eh lime page)

Emile Arnold se rendant au tribunal
wivr/rssMys//s//s//ys/s// *f ////////ss/sssArsM»

La deuxième journée
du procès intenté

à Emile Arnold

VU PAR UNE FEMME

Lorsqu 'il y a élection ou votation,
le spectacle du grand escalier de
l'Hôtel de Ville devient pr esque pa s-
sionnant le samedi matin dès onze
heures.

Les drapeaux, où jouent le vert et
le rouge contre le jaune de la façad e
(sinon des chevrons), donnent un
air de fête  à ce qui semble être une
corvée pour la p lupart de ceux que
l' on voit défiler . Pressés , l'air absor-
bé , ils montent d'un trait l'escalier,
se g lissent avec décision entre les
distributeurs de fiches aux cou-
leurs de l'amour (déjà un peu pas-
sé) et de l'espérance. La fidéli té ,
pour l'instant tout au moins , fait
défaut.

Mais . il en est d'autres qui fon t
causette , perchés sur les degrés,
ayant attendu ce moment peut-être
pour se faire une op inion et qui,
d' esprit conciliant et ne voulant
froisser personne, prennent l' une et
l'autre liste.

Un grand garçon à Voilure spor-
tive, a attaché son chien à la grille
et je pense au jeune mari qui vient
de laisser sa femme au bord du trot-
toir en lui confiant la garde de sa
bécane. Je ne jurerais pas qu'il ne
lui ait pas donné une sucette ou
quelque bonbon pour lui faire pren-
dre patienc e, comme l'a fait  le p ère
de ces trois fillettes qui courent au-
tour d'un poteau de signalisation. La
jeune femme attend calmement le re-
tour de son électeur de mari, mais
peut-être pense-t-elle aux années de
guerre pendant lesquelles, chaque
mois, elle montait ces mêmes esca-
liers pour aller chercher les tickets
de rationnement, tickets qu'elle de-
vait s'ingénier à faire durer assez
longtemps pour que sa famille ne
meure pas d'inanition !

Un gosse, culottes courtes, longues
jambes maigres, béret planté sur le
côté , regarde avec curiosité le défilé
de nos citoyens. Il tient une grosse
grappe de ballons. A-t-il l'intention,
de les distribuer à ceux qui vien-
nent d'accomplir leurs devoirs civi-
ques ? Une jeune fille va pénétrer
dans le Saint des saints. Qvf àllait-
elle faire dans cette... Machinale-
ment, le généreux distributeur tend
un bulletin qu'il retire précip itam-
ment en voyant dans quelles mains
elle allait tomber. La croit-il trop
sotte pour comprendre cette littéra-
ture ?

Jeunes, moins jeunes et vieux con-
tinuent de défiler... et f  imagine tou-
tes tes femmes neuchâtelolses réu-
nies sur la p lace dans une manifes-
tation passive de protestation (les
termes semblent en contradiction,
mais ce n'est qu'une apparence) ou,
qui sait , montant à Fassaut de ces
fameuses urnes qui ne sont encore
pour elles qu'un symbole.

SUTTJETTE.

Au pied de l'escalier
de l'Hôtel de Ville



PROPRIÉTÉS
avec ou sans com-
merce, maisons loca -
tives ou villas sont
demandées.

Agence immobilière
Sylva, Bureau fidu-
ciaire Auguste Schiitz,
Fleurier.

Chambre Indépendan-
te , eau courante, central,
à 3 minutes de la Bou-
cle et de la gare. Télé-
phoner au 5 68 15.

A louer à monsieur
une

chambre
Quartier de l'Evole. Té-
léphoner au 5 59 41, le
matin ou après 17 heu-
res.

A louer une belle
chambre , tout confort.
Tél. 5 30 96.

Chambre à monsieur ,
tout confort. Tél. 5 57 04.

A vendre
UN ÉTABLI

d'horlogerie, à l'état de
neuf. — S'adresser à M.
Gentil, Moulins 4.

COUTURE
On demande pour tout

de suite assujettie et
apprentie. S'adresser a G.
Busslère, Serre 4, Neu-
châtel.

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 § r
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.

f  "N

Jeunes filles ^̂N'acceptez pas de place sans prendre des
renseignements. Les bureaux des Amies de

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

Fusterie ; Lausanne, 2, rue du Slmplon ;
la Chaux-de-Fonds, 12, Fritz-Oburvoisier ;
Neuchâtel, 10, Promenade-Nodre.

POUR L'ÉTRANGER : Lausanne, 25, avenue
de la Gare ; Genève, 37, Quai Wileon.\ -J

r
La famille de

Monsieur Arnold SEILER, menuisier
remercie sincèrement les personnes et les amis
qui ont pris part à son deuil. Elle les prie de
trouver Ici l'expression de sa vive reconnais-
sance.

Neuchâtel (Pourtalès 5), 22 avril 1953.

ÛÊî  ̂Rebobinages

Moteurs QUARTIER Boudry

Conservation de fourrures
pendant Tété

5 francs par manteau
plus 4 °/« d'assurance

RÉPARATIONS ET TRANSFORMATIONS
VIENT CHERCHER A DOMICILE

G. Schrepfer Fourreiréi.-5 6 r̂
ee 
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Stores Sellerie
Fabrication de tentes Gerald. Steiner

de camping NEUCHATEL
Bâches ' iPromesiî NcSiire â
Maison fondée en 1872 '" -' Tell 514 57

11—

m'̂ m'mmm
————"<

pSSSfjï Cours spéciaux cie français pour \

h§m Demi-pensionnaires
É̂ÉI  ̂ Volontaires

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

Ecole Bénédlct , Terreaux 7, Neuchfttel

l lll II —III ¦ Il II IIII.MIIIII1

—^
Pour ménager votre peine Cire à parquets PIA ies 5oo g. I -364

A| «nlva hflHKA à base de térébenth ine  pureB1 **"¦** »WM«»W la boîte de 650 g- 1-75

Nuages blancs ft y&g 500 g. I -562 
flocons de savon pur pour le linge blanc et délicat m » p ¦• «  ̂ a •¦

Copeaux de savon 500 g. -.or Vendredi 24 avril
(le paquet de 645 g. 1.28) Dans nos mB ins de Neuchâtelpour les petits savonnages et la machine à laver

HOPP (le paquet de 695 g> ~'73) 500 *• R__3 H F / ' f l f T A T I A l lnurr dégraise la vaisselle , les outils, pin- "¦«" El F Km BB S f J\ B B f fj  M
ceaux et vêtements de travail ^^ ^* *̂  ** m - " ^̂
Savon de Marseille 500 g. -7I4 GRATUITE

(la pièce cle 420 g. —.60)
très économique, moussant bien de nos délicieux

Savon mou (la dbe017.5 g i.25) 500 g -.862 THÉ - BISCUITS les m g ~.375
PflLY merveilleux produit de net- le paquet de 200 g. —.75
l ULI toyage et de lessive I AH

( la  boî te  de 510 g. 1.50) 500 g. ¦ t*t f fl^ ĴWrililllllllll IK-HI I
Wa.Wa < lc l)af iuet I fifi7 1, i l  ifl  'IlLwlfB e- WW e de 150 g. —.50) 500 g. i «wo : IU  § |Lvl t lL'JMr
poudre à lessive spécialement recoin- __BffllSffTrafwB--

> mandée p our  les taches de f r u i t s  1-5 p___à__U-_--waM^

r ^Jeune homme actif , ayant quelques
années de pratique, cherche poste de

secrétaire commercial
dans une entreprise industrielle ou autre.
Formation économique et commerciale
complète. Connaissance approfondie des
langues française, allemande et anglaise.

Bonnes notions d'italien.
Expérience de l'horlogerie — stage dans
une association économique de cette
branche. Ecrire sous chiffres P 3279 N

à Publicitas, Neuchâtel.
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EMPLOYÉE DE BUREAU
bien au courant de tous les travaux de dactylo,
comptabilité, facturation, caisse, pale dea ouvriers,
réception, téléphone, exportation, cherche place
pour tout de suite. — Offres à case postale 85,
Neuchâtel-Gare.

Menuisier
très expérimenté dans
l'exécution de doubles
fenêtres et de tous tra-
vaux de menuiserie pour
la construction, cherche
place pour le 4 mal. —
Excellents certificats. —
Jean Ruegg. Gotthard-
weg 11, Berne.
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f_^__

^̂ .̂

^̂ ~̂__^̂ .

Chez JUST
les vendeurs

peuvent se créer
N une belle situation

car ils sont bien instruits. Une publicité
intense fait croître la confiance accordée
partout au Conseiller Just. La clientèle
augmentant sans cesse, il nous est possi-
ble d'augmenter aussi le nombre cle nos
représentants : il nous faut des hommes
travailleurs et honnêtes, toujours polis
et serviables, pour mériter la confiance
de notre clientèle.
Formation spéciale pas nécessaire. Just
instruit lui-même ses collaborateurs.
Les candidats âgés de 26 ans au mini-
mum voudront bien faire offres manus-
crites avec curriculum vitae et photo-
graphie à la

M A I S O N  J U S T
Walzenhaùs'en (Appenzell)

On cherche j >our entrée début mai
ou date à convenir une

fille de salle
S'adresser au Restaurant neuchâ-
telois du département social ro-
mand, Faubourg du Lac 17, Neu-

châtel.
¦

Facturiste
Maison importante de la place cherche jeune

et habile facturiste. Entrée le plus tôt possi-
ble. Faire offres avec photographie et curri-
culum vitae sous chiffres S. L. 846 au bureau
de la Feuille d'avis.

Garçon de courses
de 16 à 17 ans, débrouillard et hon-
nête est demandé pour entrée le 1er
mai ou date à convenir dans un bureau
de la ville. Bon salaire assuré. Ecrire
sous chiffres P 3298 N à Publicitas,
Neuchâtel.

Un manœuvre manutentionnaire
jeune et leste, est demandé.

SHELL-BUTÀGAZ, Saint - Biaise
SE PRÉSENTER

On cherche un

petit
appartement
meublé, avec ou sans
confort. Urgent. Neuchâ-
tel ou ses environs. Pai-
re offres : case postale
No 65, la Chaux-de-
Fonds 2.

Commerçant
cherche une CHAMBRE
MEUBLEE indépendante
ou studio , pouvant aussi
servir de bureau. Adres-
ser offres écrites à M. S.
967 au bureau de la
Feuille d'avis.

Afin de compléter notre organisation
externe, nous désirons engager pour
les districts de Neuchâtel et de
Boudry, un

S EN  I
PROFESSION NEL
dont l'activité consistera à traiter de
nouvelles affaires et à maintenir les
relations avec les assurés.

NOUS OFFRONS :
situation intéressante, travail varié,
introduction et appui permanent dans
la pratique, atmosphère de loyale col-
laboration ; salaire fixe , frais, com-
missions, caisse de pension avec pres-
tations sociales modernes.

NOUS DEMANDONS :
persévérance et ardeur au travail,
réputation irréprochable, capacité
pour le service externe.
Candidats de 25 à 35 ans environ , de
préférence mariés, si possible avec
formation commerciale ou artisanale,
sont priés de faire leurs offres , avec
photographie et curriculum vitae, à
M. Paul ROBERT, Agent général de
La Genevoise-Vie, rue Jaquet-Droz 60,
la Chaux-de-Fonds.

Nous cherchons un

REPRÉSENTANT
pour visiter la clientèle privée de Neu-
châtel et des environs. Nous offrons de
grandes possibilités de gain pour un
homme capable , t ravail leur honnête.
Faire offre  écrite main avec références ,
photographie sous chiffres H 40205 U
à Publicitas, Bienne, rue Dufour 17.

ON ENGAGERAIT :

un mécanicien oulilleur
un vernisseur au pistolet

Personne capable, sachant travailler seule.
Place libre tout de suite.
A LA MÊME ADRESSE :

deux bons manœuvres
Adresser offres sous chiffres R. A. 944 au
bureau de la Feuille d'avis.

CANNES
A LOUER à partir du

1er mal un studio meu-
blé avec laboratoire,
éventuellement apparte-
ment ; balcon ensoleillé,
vue sur la mer. S'adres-
ser : J. DELARUE, Cor-
raterie 16, Genève. Té-
léphone 5 72 88.

A louer à proximité de la gare
de Neuchâtel

entrepôts couverts
voie industrielle à disposition . Pour tous
renseignements s'adresser au bureau de

ï GÉRANCES ERIK HEYD, 104, faubourg
| de l'Hôpital, tél. 5 13 60.

MONTANA
Appartement à louer ,

de trois ou quatre cham-
bres , quatre lits, bains,
du 1er juin au 18 juillet ,
ainsi au 'en septembre.
Bien situé. Tél. (038)
5 45 37.

A louer immédiate-
ment en ville, un

STUDIO
partiellement m e u b l é ,
comprenant une grande
chambre boisée, salle de
bains et cuisine.

Tous renseignements :
ETUDE WAVRE, notai-
res, tél. 5 10 63.

ÉCHANGE
bel et vaste appartement
de cinq ou six chambres,
bains, central , au cen-
tre, contre un de qua-
tre ou trois chambres et
hall habitable, au cen-
tre également ou ouest,
bas de la ville. Adresser
offres écrites à K. L. 840
au bureau de la Feuille
d'avis.

A louer

GARAGE
eau, électricité, Fr. 35.—.
Rue Matlle 64, télépho-
ne 5 50 91. j

A louer un

PIED-A-TERRE
d'accès Indépendant , si-
tué au centre, dans un
Immeuble moderne. Peut
également servir de bu-
reau . Libre tout de suite.
S'adresser au tél . 5 57 02.

VAL-DE-RUZ
La Jonchère

A LOUER un appar-
tement de quatre pièces,
deux grandes chambres,
une petite à donner et
cuisine avec vestibule,
libre tout de suite. —
S'adresser au Restaurant
« Chez Roger », la Jon-
chère , tél. 7 13 12.

A louer pour tout de
suite dans le haut de la
ville un

appartement
de trois pièces, confort
moderne, service de con-
cierge. Tél. 5 3156.

Belle chambre
à louer chez une dame
seule , dans le quartier
de la gare. S'adresser de
préférence depuis 18 h. à
Mme Nelly Jiiccottct ,
Fahys 143, Neuchâtel.

Jeune Suissesse allemande, poseédaiit un boncertificat d'études, ayant terminé son apprentis-
sage chez un. avocat, cherche place comme

EMPLOYÉE DE BUREAU
pour se perfectionner en françàii Entrée : datea convenir. — Adresser offres écrites à EvaZumsteln, Farbstelg 12, THALWEC (Zurich).

NOUVEAU
ATTENTION
fiancés, amateurs

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

Saint-Maurice, !
Salnt-Honoré'

et faubourg de l'Ho.
pi ta! 11. Le spécia-
liste des beaux en-
sembles vous invite
k visiter ses 6 éta-
ges d'exposition. '

Meubles G. Meyer

A veaidre une auto

« Peugeot » 202
6 HP., en bon état , rno.
teur neuf. Tél. (038)
7 61 94.

1,2,3 ou 100
kilomètres, je me rends
sur place sans engage-
ment pour vous , pour
acheter meubles anciens ,
vieux tableaux , livres ,
vaisselle , etc... — Ecrire
ou téléphoner à Augus-
te Loup, place des Hal-
les 13, Neuchâtel. Tél.
(038) 5 15 80.

LITS
complets, à l'état de
neuf , une place , sont
cherchés, ainsi que

réchauds
Butc.gaz

tél. 9 3107.

A vendre un

EXTRA
Jeune fille ou jeune

femme connaissant le
service de sommelière, est
demandée pour servir
tous les dimanches. Bon
gain. Demander l'adres-
se du No 901 au bureau
de la Feuille d'avis.

On cherche une

jeune fille
consciencieuse, aimant
les enfants , pour la cui-
sine et le ménage et pour
aider un peu au maga-
sin. Bon salaire et con-
gés réguliers. Boulange-
rie Rohrer, MUnsingen.
Tél. (031) 68 11 50.

On cherche une

JEUNE FILLE
pour aider au ménage,
dès le 1er juin. Adresser
offres écrites à B. U. 884
au bureau de la Feuille
d'avis.

On cherche
dame

d'un certain âge, pour
s'occuper d'une dame
âgée et aider au ména-
ge. Pas de travaux péni-
bles. Sur désir, peut lo-
ger chez elle. Entrée tout
de suite ou à convenir.
Offres avec Indications
d'âge et prétentions sous
O. M. 905 au bureau de
la Feuille d'avis.

potager a bois
deux trous, un

potager à gaz
quatre feux, un four ,
ainsi qu'un

vélo de dame
Le tout en très bon état .
S'adresser à A. Merml-
nod, Saint-Biaise, tél.
7 53 67 ou 7 52 92.

Un beau potager
à bais

émalllé gris granité , usa-gé, à deux trous avecplaques chauffantes etbouilloire , en parfaitétat , magnifique occa-sion à voir auprès de lamaison. — Beck et cieà Peseux , tél. 8 12 43

On demande à louer
un

CHALET
région : la Tourne, pour
le mois d'août ou éven-
tuellement à l'année. —
Tél. 6 43 64 ou demander
l'adresse du No 953 au
bureau de la Feuille
d'avis.

Appartement
Dame seule et tran-

quille cherche & louer
un appartement de deux
chambres , avec petit
confort , pour époque à
convenir , à Bevaix,
Saint-Aubin , Couvet ou
Montmollln. Adresser of-
fres écrites à Y. M. 965
au bureau de la Feuille
d'avis.

Chambre
non meublée

au centre de la ville ,
pour le 1er mai. Ecrire
à R. Nâgeli, Schôngrund-
strasse 6, Horw (Lucer-
ne). Tél. (041) 3 47 05.

Dame seule désire
avoir un

APPARTEMENT
de deux pièces. Cernier
ou ses environs. Adres-
ser offres écrites à N. O.
956 au bureau de la
Feuille d'avis.

Deux frères
cherchent places comme
FORGERON et VACHER,
logement et nourriture
chez le patron. Entrée :
le 1er mai ou plus tard.
Offres à Corsl , Halden-
strasse 39, Lucerne. MÉNAGES

BUREAUX
Personne honnête , et

travailleuse, cherche des
heures de ménage, ainsi
que des bureaux à en-
tretenir le soir. S'adres-
ser à Mme N. Jaccottet ,
Fahys 143, Neuchâtel.

MAISON À VENDRE
par enchère publique
Les héritiers de M. Paul Béguin offriront à

vendre par enchère publique, vendredi 24 avril
1953 à 16 heures à l'Hôtel de la Couronne à
Colombier, leur propriété rue des Battieux
No 5 à Colombier, formant les articles 1826,
1867 et 1992 du cadastre, au lieu dit « Les
Gicaines », comprenant une maison familiale
de six chambres, cuisine, dépendances, jard in,
verger et vigne. Superficie totale 1753 m2.
Très belle situation. Vue étendue. Assurance
du bâtiment Fr. 17,700.— plus 50 %. Estima-
tion cadastrale Fr. 28,205.—.

Le préposé à l'enchère :
JEAN-PIERRE MICHAUD

notaire à Colombier

IMMEUBLE ET COMMERCE
A vendre à Pully épicerie-charcuterie. Verger
de 1800 m'. Situation excellente. Fr. 40,000.—
sont nécessaires. S'adresser sous chiffres P. B.
80507 I,„ à PUBLICITAS, LAUSANNE.

Commerce d'alimenta-
tion

Mercerie - tabacs
à vendre avec immeuble,
bien situé et entretenu.
Station Préalpes vau-
dolses. Chiffre d'affaires
à disposition. Prix avec
agencement 65,000 fr. —
Faire offres sous chif-
fres PC 8072 L L à Pu-
blicitas, Lausanne.

On cherche à acheter
ta

TERRAIN
„ bâtir de 500 ms envi-
ron , région : Auvernier ,
Peseux, Hauterive ou
Saint-Blalse. — Adresser
offres écrites à G. N. 959
au bureau de la Feuille
d'avis.

TERRAIN
À RÂTIR

à vendre, à Neuchâtel ,
à une minute de la gare,
convenant pour un Im-
meuble de douze loge-
ments. Adresser offres
écrites à E. P. 961 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

MAISON
rénovée, région de Va-
langin, de six chambres,
deux cuisines, garage,
petit rural , 570 ms, à
vendre 61,500 fr. Depuis
15,000 fr. Agence Des-
pont, Ruchonnet No 41,
Lausanne.

A vendre à la
Coudre une

maison
à transformer

située au centre
du village. Peut
très bien conve-
nir pour atelier

de menuiserie,
ferblanterie , etc.

Prix 12,500 fr.
.Etude ï:«L Bour-

quin, avocat et
gérances, Ter-
reaux O, ÎYeuchâ.-
tel.

offre à vendre

Beaux terrains
à bâtir

A la Coudre
A Hauterive

A Monruz '
A Saint-Blalse

Possibilités
de lotissements

S'adresser à :
Télétransactions

S. A.
Faubourg du Lac 2

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.

A louer à monsieur
une belle chambre au
soleil, pension dans la
maison. Mme Flùcklger ,
Vleux-Chatel 29.

Lac Léman
Floraison d'arbres et

de narcisses. — Séjour
agréable au Chalet
Beau-Séjour , la Chlésaz
sur Vevey. Tél. 5 7166.

PENSION
pour personnes fatl-
îguées ou convalescentes.
Jolie situation , bons
soins, prix modeste. —
S'adresser à Mlle Gentl-
zon , Montmagny (Vul-
Iy). Tél. (037) 8 51 77.

PENSION
A Vauseyon , une jeu-

ne dame offre bonne
pension à dames et de-
moiselles, diner , dessert
et café, Fr. 3.—; souper ,
Fr. 2.50. Eventuellement
chambres. S'adresser par
écrit sous chiffres L. P.
939 au bureau de la
Feuille d'avis.

Chambres à un ou
deux lits avec pension.
Jouissance de la salle de
bains. 220 fr. (couple ex-
clu). Tél. 5 30 58 (ligne
No 8).

Ménage sans enfant
cherche un

APPARTEMENT
de deux ou trois pièces.
Adresser offres écrites è
E. K. 958 au bureau de
la Feuille d'avis.

Sténo-dactylographe
expérimentée, de langue française ,
sachant l'allemand, est demandée
pour le 1er juillet par une importante

industrie du bâtiment.
Les offres détaillées avec curriculum
vitae et prétentions de salaire, sont à
adresser sous chiffres O. U. 966 au

bureau de la Feuille d'avis.

Voulez-vous gagner
1000 à 1200 francs par mois ?

Etes-vous décidé à travailler 10 heures par
Jour pour cela ?
SI vous êtes âgé de 25 à 40 ans, de bonne
présenitiartlkm, tlravaiillleur, sérieux at boni
vendeur, vous pouvez faire vos offres à
CASE 2051 LAUSANNE avec ourrlculuan vitae
et photographie.
Place eta.ble pour candMats répondant à nos
exigences. Frais, fixes, commissions, carte
rose, frais de transport sont payés par la
maison.

A louer un beau

logement
avec verger , Jardin et dé-
gagement. Possibilité de
reprendre un café qui a
été fermé 11 y a quel-
ques années. Bon passa-
ge. — Adresser offres
écrites à Z. I. 969 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

On cherche une

jeune fille
de 16 à 18 ans, pour tra-
vaux ménagers. Vie de
famille assurée. Faire
offres à Mme Heuer , res-
taurant Linde Studen-
Bienne ou Tél. de 19 h.
30-20 h. au (032) 7 41 76.

Famille de médecin
cherche une

JEUNE FILLE
propre et active, sachant
cuisiner. Date d'entrée
à convenir. Adresser of-
fres écrites à M. F. 970
au bureau de la Feuille
d'avis.

On cherche une bonne

sommelière
propre et de confiance.
Bons gains. Restaurant
Jean-Louis, Salnt-Blaise.
Tél. 7 5141. ly

Femme
de ménage

est demandée pour quel-
qées heures tous les Jours
ou tous les deux Jours.
Faire offres écrites à O.
B. 945 au bureau de la
Feuille d'avis.

Jeune sténo-
dactylographe

cherche place pour le
1er Juin. Adresser offres
à Berta Hauser , Kuger-
strasse 99, Wadenswil
(Zurich). '

Jeune homme
est cherché pour du tra-
vail à l'atelier. Adresser
offres écrites à S. T. 957
au bureau de la Feuille
d'avis.

On cherche deux ma-
tins par semaine de 8 à
10 heures, une

femme
de ménage

1 fr. 50 à l'heure. S'a-
dresser : Petit-Pontarlier
No 1, 1er , appartement
No 4, Jusqu 'à 16 heures.

Industriel de Cologne,
d'origine huguenote,
cherche, pour sa fille de
21 ans, une

place au pair
dans une famille de lan-
gue française, où elle se-
conderait la maîtresse de
maison et s'occuperait
des enfants, parle fran-
çais et anglais. Adresser
offres écrites à L. F. 963
au bureau de la Feuille
d'avis.

Jeune fille ayant déjà
travaillé dans

l'horlogerie
cherche place dans une
fabrique à Neuchâtel. —
Adresser offres écrites à
M. B. 960 au bureau de
la Feuille d'avis.

JEUNE FILLE
de 19 ans, ayant achevé
l'école ménagère de Zu-
rich et l'école paysanne,
cherche place dans fa-
mille protestante avec
enfants pour s'occuper
du ménage, avec possibi-
lité d'apprendre le fran-
çais et entrer dans un
groupe de Jeunesse chré-
tienne. S'adresser à Mlle
Margrit Langhard , Kirch-
strasse 4, Wallisellen
(Zurich).

Italien , de 21 ans, cher-
che place comme

ouvrier
agricole

chez viticulteur, agricul-
teur ou Jardinier. Adres-
ser offres à C. Bugnon ,
Grand-Rue 24, Cormon-
drèche.

Jeune
Autrichienne

cehrche place dans une
famille ou comme femme

de chambre. Adresser of-
fres écrites à A. M. 962
au bureau de la Feuille
d'avis.
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n (le grand paquet) „
Fr. 1.— seulement
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... le bout à l'arôme savoureux,
à la cendre blanche, vous

procure une jouissance parfaite!
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Fr. X.ZO le paquet de IO pièces

FROMAGES :
Jura

Gruyère
et Emmental

qualité I a
Fr. 5.50 le kg.

mi-gras tendre et salé
Fr. 4 le kg.

V\ gras, tendre et salé
Fr. 3.— le kg.

Gorgonzola
Gremificato

70 et. les 100 grammes
Prix de gros

pour revendeurs

R.-A. STOTZER
TRÉSOR

COLLECTIONS DE PRINTEMPS
Vous serez enchantés de nos
nouveaux tissus pour vos

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

Chintz français et anglais
Toiles imprimées
Soieries , velours , tissages

MAISON G. LAVANCHY
ORANGERIE 4

. C'est le moment de faire une
r cure de printemps de genévrier \
r Elle vous rendra plus dispos. Vous tra- *

? valllerez ensuite plus aisément, car le A
BAUME DE GENIÈVRE ROPHAIEN éprou- "

k vé depuis 30 ans débarrasse le sang de A
l'acide urlque et allège les maux des rhu-

y matlsants. Il nettoie la vessie et les reins 
^

? 
et stimule leur act .vtté. L'estomac et la .
digestion fonctîoniient mieux. Cette cure y

? 
simple et naturelle vous donnera toute s
satisfaction. En vente dans les pharmacies . "

W et drogueries en flacons à Fr 4 ,20, Fr. 8.35 y
[ et Fr. 13.55 (cure complète). x
k Fabricant: Herbori,5terie ROPHAIEN , Brun- ^nen 111. ]9. f
¦¦—¦nwT-n-rnr ii'iii i iin"iii> ''W l iTiflii- inwrriWiiïïinii

i Eêfl BE EŒUIF 1
I 1T BOUILLI 1
M ¦ et toujours notre bon j

r i saucisson de campagne i
j $\ BOUCHERIE « MONT'-FLEURY » ! |

I MAX HOFHANN I
ÈÊ Rue Fleury 20 Tél. 510 50 j :

COMPLET
DE VILLE

un rang
depuis Fr. 160—

COOPÉRATIVE
DU VÊTEMENT

GRAND-RUE 6
1er étage

CAMPING
A vendre Spatz m,

fond Stamoïd , double-
toit , avant-toit et abside
séparés, mât en /\ . Prix
actuel Fr. 485.— . Lais-
sé à Fr. 365.— pour cau-
se de non-emploi. Ama-
teurs téléphonez au Ko
5 48 36 aux heures des
repas.

r
Magasins
MEIEK

Pour vos
enfants
magnifiques

seaux à Jouer
remplis d'excel-
lentes confitures

à um V\M B/vj .
très bas 

^^ 
(ffi 

£>.prix *^»Bft_Sp °

I 

Divan  turc
avec matelas

Fr. 166.—
Entourage de divan

Fr. 148.—
Toujours chez

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

et J Saint-Honoré

A vendre un

lustre Louis XV
en bronze , avec cristaux,
un CANAPÉ Louls-Phl-
llppe antique, très bon
état. — Seyon 25, 3me
à gauche.

i-vwii-wiwiimiiniiJiiiiiiii

FILETS
m DORSCH

frais et panés

LEHNHERR
FRÈRES



LES ABEILLES
DU PLESSIS

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

ROMAN
par 19

CLAIRE ET EINE OROZE

— Comment ? Vous êtes pour quel-
que chose dans la désertion de Louis?
Je n'y aurais pas pensé... Je me sou-
viens, en effet, de vous avoir aperçu
avec lui , au marché ; mais alors ?
demanda-t-èlle , entrevoyant un pas-
sionnant horizon.
¦¦— Alors... dit Bernard , il y avait

longtemps qu'on ne s'était pas vus ;
mais nous avons fait  notre temps
ensemble , ça noue de solides ami-
tiés < Ma foi , je l'avais  tiré deux ou
trois fois de coups embêtants... une
tète chaude , mais un bon garçon tout
de 'même. Il m 'a demandé pourquoi
je ne travaillais plus à la Cassée ,
pourtant il devait le savoir , tout se
transmet par 'les parlotes. On aurait
dit qu'il voulait savoir ce que je lui
répondrais.

» — Oh n'y avait plus besoin de
moi.

»— Pourtant Fabrice n 'est pas tel-
lement costaud et Caillon a le coeur
malde à ce qu'on prétend... Ce n'est

pas plutôt à cause de Michelle ?
» J e  le crus jaloux et je lui dis :
» — Je sais bien que je n 'étais pas

pour eMe/ vày et j'en ai souvent eu le
cœur gros.

» — J'ai entendu dire qu 'elle aurait
eu un penchant pour toi pourtant.

» Louis ne paraissait pas s'en for-
maliser , mais moi , je me sentais tout
gauche , et il acheva de me troubler
en me demandant :

» — L'aimes-tu ?
» J'avouai , car je ne sais pas men-

tir.
»— Ce n'est pas ma faute , il n 'y a

qu 'elle au monde pour moi , mais je
suis un honnête gars , j ' irai t ravail ler
dans le Segréen , sois tranquille , .Bou-
lin , je ne resterai pas au pays. '

»— Tiens ! c'est moi qui devrais
partir , quand .'pn a fait  son temps en-
semble comme toi et moi , ça ne s'ou-
blie pas, hein ! Tu m'as rudement
aidé. Tu arriveras bien à l'épouser,
ta Michelle , mon vieux. Moi , je « noie-
rai » ça avec l'Espagnole ou une au-
tre:.. Je ne suis pas fait  pour le ma-
riage, après tout.

» Comme il allait partir , je lui dis. :
» — Tu ne peux pas rompre r^ain-

tenant , c'est trop tard , ça ne servi-
rait à rien , jamais M- Caillon ne con-
sentira à me donner Michelle.

» Il n 'en a fait qu 'à sa tète , puisque
le jour du mariage il n 'est pas venu.
Il a dû hésiter jusqu 'au dernier mo-
ment. Je vous raconte ça , mais vous
ne le direz pas, n 'est-ce pas ? Si M.
Caillon le savait , il me mettrait à la
porte une seconde fois. »

. - - , . . - . i

— Soyez tranquille , je sais tenir
ma langue... mais c'est fantastique de
penser que si vous n'aviez pas ren_i
contré Louis ce jour4à , Michelle se#>
rait Mme Boutin jeune ! Elle aurait',
fait un mariage de raison. A quoi;,
tient la destinée , tout de même ! Elle-
peut espérer maintenant faire un ma- '
riage d'inclination. Je suis pour vous
deux , parce que vous vous aimez. Les
questions d'intérêt ne devraient ja -
mais avoir place dans les affaires de
cœur ! Moi , je vis pour mes amours...
et mes amours : c'est maman !

Au Plessis, Michelle trouva Mme
Le Hardouin qui lisait devant" sa"
,planche à repasser sous l'œil sévère
de ÏVIme Ncgré, installée, 'pattes ren-
trées, slir la table , en face d'elle . La
chatte se déridait raremen t , son vi-
sage restait toujours assez renfrogné.
Etaient-ce les quelques taches blan-
ches, curieusement échelonnées de
son front à son menton , ou son nez
long, ou l'expression calme de ses
yeux , qui lui donnaient cet aspect sé-
vère, mais Mme Nègre avait l'air dis-
tant , important et possédait une per-
sonnalité extraordinaire. Les autres
animaux filaient devant elle , et elle
restait ainsi toujours maîtresse de la
place. Elle adorait Edith et .lamine
qu'elle ne quittait pas d'une semelle.

— Repasse à ma place, Miche , je
vais au rucher. En juin , il faut lais-
ser travailler les abeilles en paix, j&
le sais ; mais hier , au coucher du so-
leil, j'ai vu des papillons de fausse
teigne et voici l'heure où les femelles

• ¦. -'• 
™

cherchent à s'introduire dans les co-
lonies pour déposer leurs œufs dans

^ les rayons de cire.- -Je compulsé' mon
livre sur l'apiculture et je 'lis que ces

' sales papillons trompent la vigilance
.des gardiennes , pondent -leurs œufs
microscopiques dans les cellules et
que la chaleur de la ruche permet
à des chenilles à seize pattes d'éçlore,
de grandir, de creuser des galeries
et de tisser dans ces galeries des fils
lâches qui paralysent les pattes des
abeilles. Oh ! cela m'affole ! La fausse
teigne, Miche, c'est la mort d'une
ruche !

— Oui... oui, marraine.
-- 'Pense donc que lés larves ron-

gent jusqu 'au bois des cadres, et il
y. en a vite des milliers !

— Sûr que c'est effrayant , dit en
souriant Michelle qui pensait à Ber-
nard. On pou rrait mettre quelques
boules de naphtaline contre les pa-
rois de la ruche que vous soupçon-
nez d'être visée, marraine, comme on
l'avait fait l'été dernier.

— On dit qu'il faut surtout proté-
ger les cadres des hausses et les
rayons de réserve... Où sont passés
mon voile- et mes gants et l'enfu -
moir ? Oh ! tout cet attirail , après
lequel on court à perpétuité ! Que
c'est compliqué !

— Ah ! oui , c'est gandiileux 1
Et Michelle pensait , en appuyant

le: fer à repasser : « Gandiileux »,
« merveilleux », deux hiots qui se ter-
minent de la même façon , mais qui
ne veulent pas dire la même chose
et ce qui était gandiileux peut deve-
i.' '

' ' ¦

nir merveilleux... J aurais cru que ce
serait si 'difficile de rappeler Bernard̂ ,
"à la Cassée... et voici qu'il est là de ^
nouveau... Oh ! la belle journée que
celle d'aujourd'hui ! »

Le crépuscule s'empara d'abord du
vallon au fond duquel coulait la ri-
vière, et puis des pentes, enfi n des
crêtes couronnées de vigne. La nuit
tombait quand on abandonna le meu-
lon heureusement achevé.

— La Cassée a regagné le temps
perdu , dit Caillon, qui allait clopin-
clopant à travers la cuisine. Aïe ! que
j'ai donc encore mal à cette jambe
de malheur.

— Faites venir le rebouteux des
Trois-Bornes, conseilla Lalouette qui
.préparait vivenient le dîner, il vous
remettra ce qui cloche en place ,
allez ! Les rebouteux, y a que ça de
vrai.- .

— Je ne voudrais pas choquer le
doct eur qui est si dévoué. '

— Il trouvera ça : tout naturel. Il
sait bien ce que vaut le père Marceau.

— Voilà une belle toile écrue, dit
Henriette , il faut un couvert frais ce
soir ; Mme Raoul mangé avec nous.

En effet , ce dernier jour de la fe-
naison , tous ceux qui y avaient pris
part dînaient à la Cassée. Il y avait
un excellent pot-au-feu , du pâté, de
la crème fouettée , un biscuit de Sa-
voie et quelques bouteilles de bon
vin d'Anjou.

Les appels des vaches avides d'être
soulagées du lait' qui: .leur gonflait
trop les pis troublaient l'atmosphère

calme, avec les aboiements des chiens
qui cherchaient deux vaches, ^vaga-
bondes invisibles dans le crépuscu-
le, et , au bord de l'étang, le coasse-
ment joyeux des rainettes.

— J'irai traire après souper, dit
Henriette , et l'on se mit à table gaie-
ment après avoir ouvert le poste de
radio.

Pendant le dîner , Mme Nègre pous-
sa la porte restée entrouverte. Elle
détestait la solitude, puisque l'on dé-
laissait le Plessis, elle descendait à
•la Cassée. Les chattes Caillon l'ac-
cueillirent avec des ronflements hos-
tiles et l'échiné hérissée ; indifféren-
te et sûre d'elle, Mme Nègre fit en-
tendre un (long pfff f t  ! de contrarié-
té et sauta sur les genoux de Jamine,
laissant Youp, entré derrière elle,
s'expliquer avec les chattes. D'ail-
leurs, tout rentra vite dans l'ordre.
A la campagne, les animaux familiers
ont l'habitude de vivre en bonne
compagnie.

Le repas achevé, les convives res-
tèrent un moment sous la lumière
crue de l'ampoul e suspendue au pla-
fond , les coudes sur la tabl e et le
menton dans leurs paumes calleuses.
Ils commençaient à ressentir la fati-
gue qui suit les journées de labeur
assidu , bâillaient un peu , se laissant
aller à la quiétude de l'heure. Seuls
les jeunes s'intéressaient à l'émission ,
chantaient et riaient.

Enfi n, Mme Le Hardouin et Jamine
rentrèrent doucement chez elles avec
Youp et Mme Nègne.

(A suivre)

Bonne nouvelle ! v^twi^_^_^^l»
Baisse de prix sur AJAXwft^p

W §V i » >.'«"<» >̂' _A f ^ _^__H________^SI _^^^^

Iii Colgate-Palmolive S.A. Zurich %f_»JE7 l__ ,̂!!_|_fi jgfy

AJ AX ... nettoyage deux fois plus rapide et moitié moins fatigant grâce à la 5̂[Pî -mousse magique".

Le micro sur la route...
u Interview

rourquoi avez-vous choisi une VW ? \ \ \ /
«Je suis parmi les premiers possesseurs de VW. J'ai tout de suite . f  L /̂ _^^__#\
été séduif par l'ingéniosité de cette création du célèbre Porsche ^~- ^^ "̂̂  \ _

et plus spécialement par son système de refroidissement à air. \ • •¦;-
Avec ma première VW, dont je ne puis que vanter les magni- I u ¦>«.»«... modèle * I *. 1
fi ques performances, j 'ai remporté maints  trophées lors de concours '«» comporte M améiio- raj I

: ../. ,, r- c -. '* - .. i ' c\c r\r\r\ t rations , entre autres : un« \$l I
sportifs d amateurs, bn parfait  état encore , maigre ses 95 000 km., . boite de vitesses synchro. v /
je l'ai changée contre le récent modèle De Luxe avec lequel je nisée ; une nouvelle sus- /
*.;. . , . „  • ,, . . ^ i  u • pension encore plus con- /
viens de remporter une nouvelle, victoire en « Gymkana». J ai pu _, fortabie ; une marche j
apprécier . la parfaite "syj ichrônTsàJlibn dé '.la nouvelle boîte de rend ue pra t iquement  I

"v ¦ „ r . ,  J\," " . '/.*?_ *. '>$>:?>. , .,,,, ¦ . silencieuse, etc. /
vitesses, sure, rapide et silencieuse. Par contre, la VW a conserve- ¦•¦- Depuis Fr. 6575.- ¦".::' :"*.
la précision de sa direction , sa maniabili té ett;son extraordinaire y compris chauffa ge et
tenue de route due à ses 4 roues indépendantes^ Autres avantages I g'vreur . 

pour le sportif: une sécurité absolue de fonctionnement , un

\ moteur nerveux, des reprises excellentes... et j 'en passe!»

Modèle Normal depuis Fr. _$_5 / J ,"
. ' . .

' ¦ ¦ »

Agences VW, garages : y compris chauffage et dégivreur

BRIGUE-NATERS : Emil SchwetKr LE NOIRMONT (J. B.) : Aubry iHff _.
BULLE : F. Gremaud LES BIOUX : Gaston Rochat j é f o  iHV jM_
CORTAILLOD : A. Binditb MARTIGNY : Balma f| j | Il F |||| l
CUARNENS : Jules Chappui» MONTHEY : G. Guillard 11 f J I f
DELÉMONT : Le Ticle S. A. , MQUDON : O. Kormann | 11|| I. I l '  A
DUDINGEN : M. Boschung NEUCHATEL : Patthey & Fils j k 'i fhmirn lll ' ¥ ' IlFRIBOURG : A. Gendre NYON : Louis Jaques I, Il I |l J I
GENÈVE : Ch. HolTer & Fils PESEUX : Eug. Stram I I , 'II P 'l| li 1 ' ' Jj__B~ ~̂Sv

» » Nouveau Garage de la Jetée S.A. RENENS : de la Gare, A. Humbel 1 | U J, 'P ^ r f T fj ^ ^
» » Cornavin S. A. ROLLE : Sirca S. A. 1 II ML /dfi_é >̂r-->ÇO!̂ N

LA CHAUX-DE-FONDS : H. Stich ROMONT : H. Krucker '*, -4|ëj3E ^^_Î^Os. ^_jdS_«f
__

LAUSANNE : Garage de Montchoisi S.A. SIERRE ; A. Antille "'• ~'li!K^^A_«fAK>'
D n Zahnd, Stade de Vidy VEVEY : J. Herzig ' "'"^̂ ggSBl 1 5____MPgBfc
» » de l'Ouest , Jaquemet Frères VIÈGE : Staub "~^^S .̂P»"!Ê _̂_HÉ^
» » W. Obrist , BellevaiK s/L. VILLENEUVE : J. Moret ^^Ssj Ŝ ^^"
» » Montbenon-T ivoli S. A. YVERDON : Schiumarini S. A. ^^^Ë§|̂

p a r  t o u s  l e s  t e m p s , s u r  t o u s  l e s  c h e m i n s  !

DISTRIBUTEUR : GARAGE PATTHEY & FILS Neuchâtel - Pierre-à-Ma_e, ,

AGENTS : Garage STRAM, Peseux Téléphone 5 3016

Chs ROBERT, tél. 811 45 vente
Garage GONRARD, Fleurier
Garage BINDITH, Cortaillod, station-service

La belle I
chemiserie î

chez le sp écialiste J,'„-SS

CHEM ISES
! en popeline fantaisie

«RÉSISTG»
'. la marque de qualité et de la belle '"'

coupe. Col superflex ou souple , man-
chettes doubles, col de rechange, .

¦V /depuis ZlO .

I o  
%àavoie-

f ë é t i tpiettei
Rue du Seyon * Neuchâtel'

Om.
Tous les appareils Volta

sont en vente chez

Electri cité Saint-Honoré 5
Tél. 5 18 36

Bouilli , ragoût le % kg. 1.90
Rôti . . . . . .  ie V* kg. 2.40 j
Civet de bœuf

sans os, le K kg. 3.—
Ragoût de veau

sans os, le 'A kg. 3. —
Rôti de veau . le H kg. 3. —
Côtelette de veau la pièce --.75 j

Rue Eleury 14 Tél. 5 27 02 J i

l BfllMEUI ^I

îû^eo^ A Aspirateurs S
VŒ ĴÊË et cireuses i

Jk j Location - Vente - Echan ge §
__Blil__^^'̂ lrl 

FACILITÉS DE PAIEMENTS fl5|

I RUELLE DUBLÊ NEUCHATEL O

Les appareils VOLTA \̂ ^̂ W^sont en vente au ll r̂ UlBB''''* «ces.A
c ¦ i- , _" _ Î JIrt-JMIIMmagas.n spec.al.se im^̂ .l.l/kr^p7,̂ AVVr

Quel progrès par rapport aux systèmes compliqués r '
d'autrefois, avec brossage et battage nuisibles , quel
soulagement I Avec VOLTA tout va beaucoup plus
vite, beaucoup mieux et combien plus facilement I Et,

ce qui est d'une importance décisive :

Seul l'aspirateur moderne avec action pénétrante
permet le nettoyage simultané, de meubles rembourrés,
matelas , coussins , rideaux , draperies, rainures, rebords ,
bibliothèques, capitonnages d'aiitomobiles, vêtements,

etc.

Aspirateur VOLTA Fr. 312.- et 421,.-

|BÊ -jffi> xl ^p, ii,.MaiW|!lBF̂ M îlCi -̂ iB
W2*C*y Â̂j ~^^KK 3MBflBfT7_. !S&* BflGHnM w n I r i  Vf . wi jlf.'g,V *£¦¦ vD i£i-' JT '^ v4 K» a îs Wffi«
: *w ' J? \̂ m jfer "-  ̂ s

^̂  ïrSinmriTrfrlym-ilJ-f̂ 'r-S

Vf d# ( ^̂ ^̂  M * 

parlir 
de fr. 19.- par mol»

^̂ ^̂ ^ ^̂̂ St̂ Ê^^ f̂ f̂ .̂. V ?) Wjl ler Widmann . Zurich 1

Démonstration et vente par I' n̂ ypTbft f̂ f̂tS '̂jl f̂fi^̂ l



Fr. 39.80
en cuir gris ou en cuir gold

en cuir gold

J. KURTH S. A.
! Neuchâtel

.
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).A( |S Amateur de Parisiennes
Connaisseur de Maryland

| frnttfjA ,̂y^^^Jippi jk ¦ un produit Burrus - avec et sa?is f i l t r e  95 Ct,
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i I M P O R T A N T  : En Profitez , vous aussi , des énormes avantages que nous vous offrons : B? --̂ X

é d'autant plus que vos Q La disposition Intérieure de nos Q Livraison franco domicile entièrement ïlfr- - '*^^™J»>i
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Auto - radio
"̂ «

^̂ ^̂ Ŝ pl Pour toutes marques
^^®illlP  ̂ de voitures

J.-C. Quartier, électro-service, Areuse
.CONCESSIONNAIRE P.T.T.

M@togodi.les
«LAUSON », quatre temps 3 et 6 CV.

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

sans engagement
Chantier naval JEAN-LOUIS STiEMPFLJ

CORTAILLOD - Tél. 6 42 52 —

#

Tous les combustibles

COMBE VARIN S.A.
Draizes 50 — Tél. 5 22 3_

Contre
les pellicules tenaces

et la chute des cheveux 4gSg|§§|î*>

llf ^ J (M) L ?̂sï
k

le pétrole à base d'ortie \ _,
coNG-sxrFS-s FRANïOIJ1]ï SSE

avec la nouvelle * dans tous les
substance active F\ "f? magasin>

\ de la branche
a un effet radicale \

\
Flacon de '/4 litre Fr. 6.J O \

GARANTIE ABS OLUE: \ 1
| Concentré FRANCO-SUISSE supprime * |;
| tous genres de pellicules et la chute • * îp

S des cheveux occasionnée par des * SI si
S pellicules. Lors d'insuccès nous fr c^

sL &
8 remboursons sans aucune difficulté '̂ fà$0m, ?1? le prix d'achat en entier. j__\»®\ SS
1 Chaque flacon avec bulletin de garantie M^ttA M

ImiiniiMiwiM S
b\ gros: Ewald & Cie. SA. Pratteln/Bâle %\Wk

On livre aux meilleurs prix :
Sable naturel - Sable lavé

Limon, gravier 20 et 30 mm.
Marchandise de Ire qualité

Muller et Todtli, Cottendart
Tél. 6 30 54

- m .. , , i -____— . ¦ Ml ¦ ¦ I

• ». O

Jfe Eptinger
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Deux verres H =|| \

jeune et dispos I i B̂



Une loi concernant le sort
des réfugiés a été votée
Notre correspondant pour les a f -

faires  allemandes nous écrit :
Le « Bundestag » vient de voter

en troisième lecture, après deux ans
de discussions, une loi fixant le
sort d'une partie des réfugiés et des
spoliés.

Il s'agit là d'une œuvre politique
au premier chef , et c'est comme telle
qu 'il faut effectivement considérer le
vote du « Bundestag » où tous les
partis réalisèrent finalement une
quasi unanimité assez surprenante
après les interminables et pénibles
marchandages qui la précédèrent.
En fait , seule l'union fédéraliste,
quelques membres du parti allemand,
les communistes et un ou deux dé-
putés agrariens (le « front vert ») du
parti chrétien-social, s'opposèrent
au proj et. Tous les autres partis, des
socialistes au part i allemand en pas-
sant par les libéraux-démocrates et
les catholi ques, votèrent pour.

UNE DATE IMPORTANTE DANS L'HISTOIRE
DE LA RÉPUBLIQUE ALLEMANDE

Le droit à la terre
Une des plus intéressantes dispo-

sitions de la loi , une des plus âpre-
ment disputées aussi , vise la mise
à la disposition des réfugiés et des
spoliés de certains lotissements agri-
coles où ils pourront s'installer à
demeure. Cette clause souleva une
vive opposition chez les fédéralistes
et les représentants de l'agriculture,
qui estimaient qu 'elle faisait la part
trop belle aux nouveaux venus et
désavantageait les milieux indigè-
nes des provinces d'accueil. Finale-
ment , après de nombreux marchan-
dages, le « Bundestag » décida que
les trois quarts des nouveaux lotis-
sements iraient aux réfugiés et que
le dernier quart serait attribué aux
solliciteurs indigènes.

Pratiquement, la nouvelle loi n'au-
ra qu 'une portée très restreint e, car,
on s'en dout e, l'Allemagne de l'ouest
ne dispose pas d' une superficie de
terres fertiles « colonisables » suffi-
sante pour absorber un lot appré-
ciable de nouveaux venus. Ce n 'est
qu 'une infime minorité de privilé-
giés qui profiteront des dispositions
nouvelles, si même les circonstances
dans lesquelles sera réalisée cette
« réforme agraire » permettent de
parler de profit.

Mais il fallait « faire quelqu e cho-
se » et les âpres discussions qui pré-
cédèrent le vote montrent bien que
tout e démagogie ne fut pas exclue
des palabres de Bonn.

Flatter la clientèle...
En fa it , et c'est ce qui rend le

succès spectaculaire de la loi assez
intéressant, tous les partis dits « his-
toriques » (c'est-à-dire tous les par-
tis à l'exception des communistes et
du parti des réfugiés et spoliés) en
étaient adversaires. Seulement, les
élections au « Bundestag » sont à la
porte et aucun ne voulait s'aliéner ,
par un gest e inconsidéré, la puissan-
te « masse de manœuvre » électorale
que constituent désormais les mil-
lions de réfugiés et de spoliés de la
République fédérale. Pris entre la
tendance xénophobe de la popula-
tion indigène et leur désir de ne pas
heurter l'opinion des nouveaux ve-
nus, tous les partis s'ingénièrent
donc à vider la loi de sa substance,
à la rendre aussi anodine que pos-
sible, pour pouvoir ensuite la voter
sans mécontenter leur plus ancienne
clientèle électorale.

L'attitude des socialistes est en ce-
la caractéristique. Très prudents sur
le terrain syndicaliste, où ils recru-
tent la plus grande partie de leurs
troupes, ils prirent cette fois fait
et cause pour les réfugiés et spoliés
avec une virulence et une décision
qui s'expli quent par le fait qu 'ils ne
mécontentaient personne... des leurs.
La résistance venait du « front vert »
et les paysans ne votent pas socia-
listes ! Ils s'en donnèrent donc à
cœur joie , firent de la surenchère
et reprochèrent' aux partis de la ma-
jorité de n 'être pas assez audacieux
dans leurs attributions de terres aux
nouveaux venus.

Devant cette concurrence, le parti
des réfugiés et spoliés ne pouvait de-
meurer en reste et misa plus haut...
sans pour autant oser voter contre
un projet qui marque malgré tout
un progrès pour une certaine caté-
gorie de ses membres.

Les opposants
L'opposition groupa , nous l'avons

dit , lTJnion fédéraliste, les commu-
nistes et quelques députés campa-
gnards des partis allemand et chré-
tien-social.

Particulièrement intéressante, à
ce propos, fut l'attitude de l'Union
fédéralist e, dont il faut bien recon-
naître que les succès relatifs sont
moins dus à des considérations de
principes qu 'à des considérations
égoïstes assez mesquines. Car pres-
que toute l'activité de l'union , nous

serions presque tente d écrire sa rai-
son d'être, sembl e être désormais la
défense des intérêts indigènes (que
ces indigènes soient fédéralistes ou
non) contre les int érêts des réfugiés.
Le porte-parole du mouvement au
« Bundestag », le député Decker ,
après s'être élevé contre les avan-
tages accordés à ' d e s  nouveaux ve-
nus aux dépens des anciens habi-
tants du pays, eut cette trouvaill e
oratoire que nous nous en voudrions
de ne pas enregistrer pour la posté-
rité : « La loi en discussion doit per-
mettre de ré-enracin er ceux que la
guerre a déracinés ; elle risque mal-
heureusement de déraciner à leur
tour ceux qui se croyaient bien en-
racinés ! »

En résumé, et comme il arrive gé-
néralement quand on veut contenter
tout le monde , la loi ne satisfait en-
tièrement personne ; les paysans et
les maraîchers craignent une concur-
rence nouvelle , avec raison sans dou-
te, et parlent de générosité déplacée
quand d'autres parlent de bienfaits
au compte-gouttes et d'égoïsme sor-
dide.

Un problème comme celui des ré-
fugiés allemands ne peut naturelle-
ment pas être résolu par une simple
loi , mais celle qui vient d'être votée
marque néanmoins un progrès sur la
situation antérieure.

Léon LATOUR.

DES ÊTRES VIVANTS
sur la

Longtemps, les astronomes se sont
demandé si les «canaux» décelés sur
M a r s  é t a i e n t  l ' œ u v r e  d ' ê t r e s
« humains ». Aujourd'hui de nou-
veaux instruments permettent déjà
d'assurer que la vie est possibl e sur
cette planète. Lisez Sélection de mai ,
vous verrez comment , en 1956, un
télescope permettra vraisemblable-
ment de savoir ce qui se passe sur
Mars. Achetez dès aujourd'hui votre
Sélection de mai.

PLANÈTE MARS ?

QU 'EST-CE QUE LA CARTOGRAPHIE ?
< La géographie est la ecience de la

description de la terre et son objet le
plus précis, l'établissement d'une car-
te » (1).

Sans aller jusqua. prétendre que
cartographie et géographie son t syno-
nymes, on doit remarquer que toute
étud e reçoit un cachet géographique
lorsqu'on cherche à en exprimer car-
tographiquemenit lee résultats. C'est ce
qui explique la floraison de ces disci-
plines secondaires, souven t très loin-
taines de la géographie et que l'on ap-
pelle : géographie littéraire, géogra-
phie médicale, électorale, etc.

II est incontestable que le dévelop-
pement de la géographie moderne est
intimement lié à la représentation
cartographique du monde. On pourrait
d'ailleurs le dire également d'autres
disciplines, en particullier de l'archéo-
logie et de l'histoire. De plus, € l'em-
ploi correct des cartes suppose des con-
naissances théoriques et pratiques élé-
mentaires,... et urne grande expérien-
ce » (2).

Ce sont oes raisons qui ont engagé
le comité de lia Société neuchâteloise
de géographie à organiser un coure de
connaissance de la carte, et à faire ap-
pel à un spécialiste du Service topo-
graphique fédéral, M. André Favarger,
ingénieur.
Les grandes étapes de l'histoire

A la Société neuchâteloise de géographie
.—,—. .—,—, 

de la cartographie
Dans la première séance du 13 fé-

vrier 1953, M. Favarger décrivit les
gra ndes étapes de l'histoire de la car-
tographie. Signalant les peuples pri-
mitifs, capables d'envisager unie repré-
sentation des terres et des mers, com-
me les Esquimaux ou les navigateurs
polynésiens, les terres cuites des As-
syriens les plans et les cartes des
Egyptiens, les portulans des Phéni-
ciens et des Grecs, les « itineraria pic-
ta » ou « cartes routières » des Ro-
mains, le conférencier rappela les deux
grands mouvements du moyen âge :
travaux de moines d'une part, d'une
naïveté parfois étrange, d'urne exacti-
tud e des plus douteuses parce que ba-
sés sur la tradition et non sur l'obser-
vation , et d'autre part , cartes remar-
quables de précision de certaines « éco-
les géographiques », comme la fameuse
cart e catalane de 1375, dressée proba-
blem ent pour Charles V.

La Honaissauce voit les premières
cartes dessinées dans notre pays (3),
carte à petite échelle et d'une grande
beauté souvent. Les premiers docu-
ments représentant le paye de Neuchâ-
tel apparaissent à la tin du XVIIme
siècle : * Carte géographique de Qa sou-
veraineté de Neuchâtel et Valilangin...
Par le P. C. Bonjou r R. Augustin » et
la « Carte géographique de la souve-
raineté de Neufchâteil et Valilangin en
Suisse » de David-François de Merveil-
leux, dont la première édition dat e de
1694 (4). Le XVIIIme siècle est dominé
par l'élaboration du matériel cartogra-
phique, la mesure des bases géodési-
ques — c'est en 1750 que Mioheli du

(1) Ernest H. Short , Esquisse de géo-
politique.

(2) Col. Schneider , ancien directeur du
Service topographique fédéral .

(3) La première carte est celle de Kon-
rad Tttrst , 1495.

(4) Voir Bulletin de la Société neuchâ-
teloise de géographie , tomes II, pp. 97-
100 ; VII, pp. 5-30 ; XX, pp. 277-312 ;
XXI . pp. 165-168.

(5) Voir compte rendu de la visite du
Service topographique fédéral , lors de
l'excursion de printemps de la S.N.Q., le
28 mars 1953.

(61 Idem.

Crest étudie le projet de mesurer une
base près d'Aarberg — l'étude des pro-
cédés de représentation des formes du
terrain.

Dn nom domine la cartographie de
notre pays au début du XlXme siècle :
Jean-Frédéric Ostervat d . Alors que ses
prédécesseurs n 'avaient travaillé que
sur des données rudimentaires, Oster-
vald, le premier , établie ses levés sur
des bases scientifiques. Sa carte au
1 : 96,000, parue en 1806, est un modèle
qui servit au gén éral Dufour dans
l'établissement de la Carte topogra-
phique de la Suisse.

Ainsi, c'est de ces cent cinquante
dernières ann ées que date véritable-
ment la cartographie moderne, telle
que nous comprenons cette expression
aujourd'hui, époque tota lement domi-
née par les deux cartes Dufour  et Sieg-
fried .
Comment établit-on une carte ?

Les vendred i 20 et 27 février, M. Fa-
varger exposa brièvement les princi-
pales étapes qui président a l'établis-
sement d'une carte. On compte cinq
échelons successifs :

1. La détermination de la position et
de l'altitude des points géodéslques
fondamentaux (travaux géodésiques).
La mensuration suisse s'appuie sur
trois « bases » : celle d'Aarberg, longue
de 2400 mètres, celle de Weinfelden
(Thurgovie), 2540,3 m., et celle de Bel-
linzone, longue de 3200,4 mètres. Par-
tant de ces « bases », et grâce au théo-
dolite , on établit un réseau de trian-
gles permettant de calculer exactement
la position et la hauteur d' un certain
nombre de points sur l'ensemble du

pays ; ce procédé se nomme € triangu-
lation ».

La Suisse possède quatre réseaux tri-
gonom étriques, rattachés les uns aux
autres successivement. La triangula-
tion primordiale est formée de grands
triangles dont les côtés ont des lon-
gueurs variant de 30 à 100 km ,; ceux
des triangulations de 2rne ordre ont de
20 à 50 km., de '3me ordre, au minimum
3 km., et de 4me ordre, au plus 1500
mètres.

2. Le levé du contenu de la carte
(travaux topographiques et photo-
grammétriqués). Le levé de la carte
se base sur les points géodésiques fon-
damentaux. Deux méthodes sont em-
ployées de préférence pour le lev é des
cartes suisses : le levé à la planchette
et la photogrammétrie ou phototopo-
graphie.

La photogrammétrie est l'art de dres-
ser la carte par la prise et l'exploita-
tion de vues photographiques, photo-
graphiée prises soit du sol, soit d'un
avion . Dana le premier cas, on parle
de photogram m étrie terrestre, dans le
second, de photogrammétrie aérien-
ne (5).

3. Le dessin et la rédaction de la
carte (travaux cartograph iques). Dans
les cas simples, la mise au net et le
dessin à l'encre font immédiatement
suite au levé. Mais il arrive plus fré-
quemment, qu'au lieu de publier une
cart e à l'échelle des levés originaux,
on l'établ isse par transformation et ré-
duction de plans et de cartes à grande
échelle.

Il faut alors tenir compte du nom-
bre d'habitants et de l'importance des
localités, du. trafic des voies de com-
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munication, de la navigabilité des fleu-
ves, du genre de paysage, du caractère
politique de la région, etc. On élimine
certains détails, mais on fait ressortir
les objets importants. Les formes et la
couverture du sol sont simplifiées et
dessinées de la façon la plus caracté-
ristique possible, car une représenta-
tion claire du relief a plus d'impor-¦ tance sur une carte que sur des levés
topographiques originaux. Le choix,
la forme phonétique et graphique et
la disposition des noms locaux exigent
également un vaste travail personnel
à chaque tra nsformation cartographi-
que.

La profession de cartographe exige
donc des connaissances géographiques
approfondies, des aptitudes pour le des-
sin et des dons artistiques.

4. La mise à jour des cartes est une
nécessité car celles-ci vieillissent d'au-
tant plus rapidement que leur échelle
est plus grande et leur contenu plus
détaillé.

Les forces naturelles transforment
constamment la surface de la terre.
L'homme lui-même modifie le milieu
où il vit. H n 'est pas besoin d'aller
aux an t ipodes pour s'en convaincre !
Il suff i t  de comparer le plan de Neu-
châtel en 1944 et en 1953. Mais, il n'est
pas possible de rééditer chaque plan
et chaque carte à quelques années d'in-
tervalle ; on se borne donc à mettre
à jour les cartes tous les dix à quinze
ans.

M. Favarger se contenta de signaler
le cinquième échelon de l'établisse-
ment d'une carte, celui de la repro-
duction (6) .

(A suivre) B. GRANDJEAN.

Hygiène
de Ucircuh Uon

sanguine
Notre organisme dépend dans une

grande mesure de l'activité du sys-
tème circulatoire, du cœur et des
artères ; constipation , maux de tête
fréquents, épuisement rapide, va-
peurs, vertiges, hypertension sont
autant de signes de troubles circu-
latoires.

C'est pourquoi l'hygiène de la cir-
culation est d'une importance pri-
mordiale pour les hommes et les
femmes de plus de quarante ans
soucieux de rester en bonne santé :
il faut prendre beaucoup de mou-
vement en plein air , faire des exer-
cices respiratoires quotidiens, adop-
ter une alimentation raisonnable
avec beaucoup de légumes, moins de
café, d' alcool et de tabac. Ces mesu-
res seront efficacement soutenues
par une ou deux cures annuelles de
désintoxication et de régénération
du cœur et des vaisseaux.

La cure d Arterosan est particu-
lièrement indi quée grâce aux quatr e
plantes médicinales éprouvées que
ce remède contient : L 'ail stimule la
circulat ion , nettoie le sang et les
vaisseaux, le gui abaisse la pression ,
l' aubé p ine calme et fort i f ie  le cœur ,
la prêle favorise l'élimination des
déchets. Celui qui veille à avoir une
bonne c i rcula t ion souffre  moins de
troubles de l'âge.

L'Artérosan se vend dans les phar-
macies et drogueries sous form e de
savoureux granules au chocolat ou
de dragées sans aucun goût ; la boîte
pour une semaine, Fr. 4.65, la boîte
triple pour une cure , au prix avan-
tageux de Fr. 11.90.

A/ o5 atticleâ et no5 documenta d. actualité

Conséquence inattendue de la déva-
luation de la drachme, de nombreux
mariages sont retardés ou annulée en
Grèce.

En effet , Ja coutume de la dot est
toujours en vigueur dans ce pays. Des
fiancés s'étalen t vu promettre une
somme évaluée en livres-or, étalon de
base de tout e transaction importante
en Grèce. A la suite des mesures gou-
vernementales, leurs futurs beaux-pa -
rents ne peuv en t ten ir parole et les
j eunes gens hésitent devant la pers-
pective d'une dot dévaluée.

A cause de la dévaluation
les Grecs ne peuvent plus

se marier

( S U I T E  D E  L A  P R E M I È R E  P A G E )
« Dans les premiers mois, le com-

munisme montra visage débonnaire,
juste le temps de rassurer le peuple
et de permettre l'installation des ca-
dres administratifs et mili ta ires. »
Ensuite, épuration. « L'objectif était
le nivellement de l'ancienne hiérar-
chie sociale ; il fallait abattre tous
les riches, les notables, les person-
nes ayant  quel que influence ou quel-
que prestige, il fallait ruiner à fond
tous ceux qui possédaient le plus
petit moyen d'existence indépendan-
te. L'égalité dans le dénuement,
c'était l'étape immédiatement prépa-
ratoire au partage des terres. »

Ce partage début e par l'arrivée,
dans un village, d'agents provoca-
teurs. Etat de siège, milice populai-
re, retrait des armes, silence de
mort. Les émissaires fouillent la vie
de chaque famille et font ressortir
toutes les vieilles haines. Chacun est
étiqueté suivant sa condition socia-
le. Suit enfin le « jugement populai-
re ». Tortures , suicides, familles
anéanties, enfants de propriétaires
mourant de faim au bord des riziè-
res ou noyés par leurs propres pa-
rents avant leur suicide (source :
M.E.P.).

« L'orage éclata chez nous le 4
janvier 1951. En une nu i t , la moitié
de la population fut livrée à l'autre

moitié. Groupées sous garde dans
trois ou quatr e maisons , les victimes
subirent, durant des semaines, de
jour et de nuit , l'assaut de centaines
de syndiqués... Au début , on emploie
la persuasion : « Paie tes impôts, li-
vre ton or et ton argent. » La plu-
part s'exécutaient... on passait aux
tortures... Les vrais riches ou les
personnes trop influentes étaient
exécutées ou déportées dans les
camps de forçats, leur famil le  expul-
sée avec défense à quiconque de leur
porter secours... Chacun se retrou-
vait avec, pour toute richesse, les
vêtements qu 'il portait sur le dos »
(M.E.P.).

« C'était la règle que les enfants
' dussent inf l iger  les supplices à leurs
parents, l'époux à sa femme et réci-
proquement » (M.E.P.).

Passons sur le détail des ' supp lices
qui dépassent tout ce que peut inven-
ter l'imagination la plus dévergon-
dée et dont les missionnaires ont été
partout les témoins ou les victimes.

« On avait promis aux soldats une
part des terres lorsque la Chine se-
rait conquise. Or , la guerre civile
terminée, l'armée reste « volontaire »
pour la guerre de Corée... Le par-
tage des terres se révélait une im-

mense duperie dont les paysans fai-
saient les frais et dont le parti était
seul à profiter » (pp. 22-23).

Après les dénonciations viennent
les « confessions » (deuxième étape).
Chaque confession d'un commerçant
doit être affichée dans la vitrine de
son magasin. Tant qu 'une vitrine ne
l'a pas, elle connaît tous les ennuis
possibles : fanfares, pancartes, t inta-
marre, haut-parleurs face au maga-
sin ; à la radio , ce ne sont , toute la
journée, qu 'appels aux dénoncia-
tions et aux confessions.

Suicides, terreur et convulsions ;
amendes, confiscations et ruines.
« La question chinoise n'est pas clo-
se », a dit Foster Dulles, auteur du
traité avec le Japon;..1

Après la conquête de la Chine,
l'armée, au lieu de rentrer dans ses
foyers, prend une extension extra-
ordinaire. « La guerre de Corée of-
fre d'immenses possibilités de for-
mation. Au repos, le rôle des com-
missaires du peuple est plus impor-
tant que celui des chefs militaires...
même en campagne. »

Quant à l'Eglise, « produit de la
société capitaliste », elle doit dispa-
raître avec elle. L'Eglise catholique
est « la plus nombreuse (3 millions
et demi), la mieux organisée et la
plus vivement attaquée des confes-
sions chrétiennes ». Elle rend hom-
mage à l'héroïsme de tant de protes-
tants en prison ou victimes de leurs
convictions religieuses. « Quant aux
musulmans, qui se comptent par di-
zaines de millions, ils sont trop
nombreux pour qu'on les attaque à
présent. » « L'Eglise doit se détruire
elle-même. »

U faudra it des volumes pour ré-
sumer les persécutions, les meurtres
perpétrés sous couvert de patriotis-
me ; et le tableau serait si atroce ,
que nul n'irait jusqu'au bout d'une
lecture abondant en témoignages de
missionnaires témoins, souvent mar-
tyrs eux-mêmes, étrangers et chinois.

Après huit ans de guerre contre
les Japonais (7 juillet 1937-15 août
1945) , survint la guerre civile. Un
étudiant qui avait fui en Chine libre

pendant la guerre sino-japonaise
écrivait de Tchoung-King en 1946 ,
sept mois après la victoire : « C'est
la victoire , mais tout nous porte à
désespérer... » Les mécontents et les
utop istes adhèrent  aux partis com-
munistes ou paracommunistes. ils se
déclarent prêts à se suicider si le
communisme les déçoit à son tour.
Mais vient la déception et l'on ne se
suicide guère ; la total i té  de la po-
pula t ion  est englobée dans l'exécu-
tion du programme de propagande
qui commence avant même que les
enfants  a ient  l'âge de la réflexion et
de la compréhension. On les obli ge
à assister aux jugements populaires
et aux exécutions capitales , à crier
en tendant le poing vers les accu-
tés : « Frappez-les, torturez-les, tuez-
les ! »

En conclusion, l'auteur de « Vu en
Chine » fait le bilan du nouveau ré-
gime après trois ans de règne (fin
1952). Résumons-le.

« Les communistes sont vraiment
maîtres du pays ; ils disposen t de
ses ressources dans les campagnes
et dans les villes ; ils ont mis sur
pied une armée et une milice dont
la force augmente de jour en jour,
une police dont les méthodes de dé-
lation et de terreur rendent impos-
sible toute révolte des mécontents,

» La grande majorité du pays sait
maintenant à quoi s'en tenir, souf-
fre, mais couve sa haine en silen-
ce... Cependant une partie de la jeu-
nesse se donne avec ferveur au nou-
veau régime. Actuellement on comp-
te, sur 450 millions d'habitants, en-
viron 6 millions de membres du par-
ti et 15 millions de jeunes aspi-
rants... Les communistes éliminent
systématiquement, tant en ville qu'à
la campagne, tous les gens influents
capables de rallier les mécontents.»
Aux ambitieux une seule voie est ou-
verte : l'entrée dans le parti. Tout ce
qui contribue à la grandeur de l'Etat
est au premier plan des préoccupa-
tions du parti. »

Le gouvernement construit ou
achète de beaux bâtiments pour les
pouvoirs publics et développe les
travaux d'urbanisme. De nouvelles
routes et de nouvelles lignes de che-
min de fer sont en voie de réalisa-
tion. L'installation du « nouveau
port » de Tien-Tsin. commencée par
les nationalistes avec l'aide améri-
caine, se poursuit grâce aux techni-
ciens russes. En Mandchourie, l'in-
dustrie lourde est très poussée.,-Une
vaste usine atomique y aurait été
construite dans le Sin-Kiang sous la
conduite du savant atomi que évadé
d'Angleterre, Bruno Pontecorvo.
Construction d'aérodromes, reprise
de l'aviation militaire, hygiène en
progrès. Le nombre des fonctionnai-
res s'est accru dans des proportions
extraordinaires. « La guerre de Co-
rée, qui sert à exciter le patriotisme
et à justifier les « purges », est rui-
neuse pour l'économie du pays. Elle
retarde la mécanisation des campa-
gnes et l'industrialisation des villes.
Le port de Changhaï est vide. »

Laissons l'auteur continuer et ar-
rêtons-nous ici . Ces li gnes suffiront
pour donner une idée de ce qui se
passe en Chine, dont l'absence de
nouvelles peut inciter l'Occident à
imaginer que tout y va pour le
mieux dans le meilleur des mondes...

Isabelle DEBRAN.

Une bombe sur un bateau dans le Whangpoo durant  les hostilités sino
japonaise s en 1937. Au fond à gauche, tout un quartier de Shanghaï brûle

L'effroyable bilan du régime imposé par Mao Tse -Toung
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DINDONNEAUX
sé l ec t ion  de premier
choix , exempts de mala-
dies , à vendre toute la
saison. — Parc avicole,
Peseux , tél. 8 11 06.

Bœuf bouilli
Toujours le med'lleur
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GOMBI N® 4
est le meuble rêvé de la jeune fille. L'armoire è
deux portes est très vaste et peut contenir la plus
somplète des garde-robes. Les trois tiroirs dans jU
bas sont très appréciés et la, petite armoire dans 1<
haut avec ses rayons mobiles permet diverses
combinaisons. Voyez donc chez

1ÇkxabalsA.
FABRIQUE DE MEUBLES PESEUS
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La conquête du Texas n'est plus à faire
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f ait chaque jour des conquêtes nouvelles
' ' ' ' ' : . '

6 .-. . .. »

rœmœuEMiu tmiiummmmÊmmmumi ^m ^mmK ^mm ^BMummmmu ^m ^^^M ^mMËK ^mmmmmwimm

T R I P E S  CUITES
le 1/2 kg. Fr. 2.-

ROUCHERIE B E R G E R  H A C H E N
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Chemises - Cravates

Du classique 11WL . _
à la fantaisie 'M m \~r~

Du bon marché My
au p lus cher y f̂

Un nom s'impose
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TOUJOURS A L'AVANT-GARDE ÊT

^

POUR MESSIEURS...

,42.80
l-îox brun — semelles de caoutchouc cellulaire

ou semelles de cuir
Box noir et gris — semelles de cuir

J. KURTH S. À. ~
NEUCHATEL

I

Bel assortiment en

VOLAILLE
f raîche  du pays, de Bresse

et d'autres pays
POULETS, POULARDES

POULETS DE BRESSE FRAIS
très tendres

PETITS COQS, POULES A
BOUILLIR , PIGEONS, DINDES,
OIES, CANARDS, PINTADES
LAPINS - CABRI - LI ÈVRES

GIGOT DE CHEVREUIL
PERDREAUX - F A I S A N S
ESCARGOTS - CAVIAR

FOIE GRAS DE STRASBOURG

S

GROS DÉTAIL
AU MAGASIN

L E H N H E R R
FRÈRES

Trésor Tél. 5 30 92

Couvertures de laine
bon marché

ayant de petits défauts de tissage ou de petite
dimensions à

Fr. 12.— 15 19.— 26.— 28.-
38.— 48.-—
selon la qualité

Envols à choix pour trois Jours, sans engagememl
Indiquer le prix désiiré. Les commandes serai

exécutées par ordre d'arrivée.
Felsbach A.G., Tuchfabrikation und Textilvei
sand Schauenberg (Grisons), tél. (081) 5 541
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si facile

fis»
\£w
si beau

avec le

DU .CO brosse

* marques déposées

I 

Vente exclusive :

les spécialistes j

M. THOME T I'
ÊOLUSE 15 }

NEUCHATEL I
Envols par poste i

i 9̂___u_uso_i&wnsi_Hi_»

1 rei. s 26 os
i Hôpital 15. Neuc liâtel _

POUR LE PEQIHMVÏQUE
! Roastbeef froid l a  100 g. Fr. 1.80
i Veau rôti 100 g. Fr. 1.60

j Porc rôti 100 g. Fr. 1.60
H Poulet rôti de Fr. 7.50 à 9.— p ièce
jp Côtelette de porc
,vj eu Me 100 g. Fr. 1.20

Charcuterie fine 100 g. Fr. —70
! Aspics variés

—.40 —.60 1.50 la pièce

I Pâtés en croûte ¦ Petits pâtés
' Salade russe - Mayonnaise

Poulet - Cabris - Lapins
KM] ^^^^^^

S TRI COTEZ
I 120 FOIS PLUS V ITE
J6* avec !

1 « RAPIDEX »
ï DÉMONSTRATIONS GRATUITES

I NEUCHATEL: Hôte! du Soleil
É Vendredi 24 avril, de 14 h. 30 à 18 h. et de 20 à 22 h.
i- ' -: « RAPIDEX » tricote à l'endroit, à l'envers et en rond à volonté
ES — 320 mailles — tricote chaque laine — un peloton en quatre minutes  —
S&] guide-fil automatique — modèle populaire à disposition au pr ix  de Fr. 295.—.
|J|J Nous accordons facilités de paiement.
5 * RAPIDEX » est un produit suisse de quali té  et de précision off rant  des possi-
\ a bilités illimitées. N'est pas à comparer avec les appareils similaires
lv ! usuels. Une visite à l'une de nos démonstrat ions vous convaincra de sa sup é-
|'/ t  riorité et de ses avantages sous tous rapports. En cas d'empêchement,

. nous accordons une démonstration à domicile sans engagement.
ij Ê x  Adressez-vous à

M AgeilCe R A P S D  E X :  Neuchâtel , Faubourg du Lac 25

r ~"~
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f Chambre à coucher aux lignes net-
tes et franches , adoucies par le galbe «¦ m -_r p#%
du panneau central de l'armoire ei j t * Y  1/ jy _,
la teinte claire d'un noyer particuliè- *#W«

; rement choisi.

i ir La li gne P E R R E N O U D  à ce pr ix  ? i
; • La qualité PERRENOUD à ce pr ix  ?

| Grâce à notre vente directe de la fabrique aux particuliers, nous vous ;
' offrons les prix de fabrique... et la belle ligne française de nos meubles
S n'est pas plus coûteuse à dessiner qu'une autre I

•T .̂ SOCIETE ANONYMI DES ETABLISSEMENTS

TREILLE 1 - NEUCHATEL - TftL. S 10 «7 i

y^ j

\\ Nous vous ottrons f i
I le plus grand choix de I
I divans et lits couches |
15 et reprenons volon- Kg
B tiers vos vieux dl- I
H vans ou lits connue H
M îcimipte sur votre M
M ichat. le solde pou- m
i l  »ant être payé par H
[' . ncnsiialltés. N

B Meubles G. Meyer ]:
j le spécialiste ' I

u du divan-Ut : i
R Rues Saint-Maurice H" ! et Salnt-Honoré i

—PBI_UI i un il _¦ m—nacn
En bonne qualité : ||

Culottes
pour bébés

Toiles
! imperméables
H pour li ts  et langes
B Tout «e P"''1 voua
Il f au t  pour les soins |
1 des malades et |

des bébés !

i Reber l
I SAINT-MAUBICE 7 I
| rimbres S.E.N.J. 5 % |
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UN BAS VRAIMENT NOUVEAU

i BAS SANDALE
\ Wî f% 

(-'e bas microfilm genre dentelle a été créé spécialement

s f| ' pour accompagner les sandalettes et souliers d'été . SANS ...

COUTURE NI TALON il vous est m 
__ __

o f f e r t  dans les p lus  jo l i s  coloris Jm fefe, M f j k
t M '.¦¦ :wii "mms." _P_9 wl H ai

t

-wi tlo la saison M m  AtJSŷ __T

H "W:0f 1er choix . . .  la paire ¦

I;
' BIEN ENTENDU

14 /ili7l û li¥RFil ^flU LUUlnt

Tous les jours

Filet de
vengerons

frais du lac
à Fr. 2.20 le 'A kg.

LEHNHEftR
FRÈRES



EXTRAIT DE LA FEUILLE OFF ICIELLE
DU CANTON DE NEUCHATEL

Mars 24 : H a été présenté une requête
pour obtenir la déclaration d'absence de
Jaquet Henri-Emile, né en 1888, au
Champ-du-Moulln (Brot-Dessous). Le
susmentionné, qui demeurait au Champ-
du-Moulln , en est parti au début de no-
vembre 1921 pour se rendre en France.
Jusqu 'au 1er août 1940, 11 était à Dom-
blans. arrondissement de Lons-le-Sau-
nler , département du Jura. Depuis cette
date , toute trace de lui est perdue .

Toutes les personnes qui pourraient
donner des nouvelles du disparu doivent
s'adresser au greffe du Tribunal judiciai-
re , à Neuchâtel , dans un délai expirant
le 31 mars 1954.

24 : L'autorité tutélalre du district de
Neuchâtel a accepté le tr ansfert dans son
for de la tutelle de Jordl Hans-Peter , à
Neuchâtel et nommé Fritz Jordl-Pellet , à
Neuchâtel , en qualité cle tuteur.

25 : Révocation de la faillite de Char-
les Stocker-Monnler , pharmacien a la
Chaux-de-Fonds.

26 : L'autorité tutélalre du distrit de
Neuchfttel a :

nommé Magdelelne Renaud , à Neuchâ-
tel , en qualité de tutrice de Kammann
Jean-Jacques, à Neuchâtel ,

relevé Adolphe Nlestlé, à Neuchâtel , de
ses fonctions de tuteur de Gelger Fran-

çois-Joseph , et nommé en ses lieu et
place Henri Jeannet, inspecteur d'assu-
rances, à Neuchâtel ,

accepté le transfert dans son for de la
tutelle de Colin Claude-Charly, à Saint-
Blalse , et confirmé Charles Brossin ,
chauffeur , à Saint-Blalse , dans ses fonc-
tions de tuteur ,

accepté le transfert dans son for de la
tutelle d'AimreiTi Hnns-Ulrlch, au Lan-
deron , et nommé Wllly Kohler , au Lan-
deron , en qualité de tuteur.

26 : L'autorité tutélalre du district du
Locle a libéré Jean Payot, avocat, à la
Chaux-de-Fonds, de ses fonctions de tu-
teur de Linder , divorcée Bolllat , Lina , au
Locle , décédée.

28 : Clôture de liquidation de la suc-
cession répudiée de Furer Marie , de son
vivant domiciliée â Neuchâtel.

31 : L'autorité tutélalre du district de
la Chaux-de-Fonds a :

désigné Andrée Menthonnex, à la
Chaux-de-Fonds. en qualité de tutrice
de Rose-Marie Thlébaud , au dit lieu , en
remplacement d'Alfred Thlébaud, à la
Chaux-de-Fonds,

prononcé la mainlevée de la tutelle de
Jean Schneider , en Allemagne, et libéré
Alfred Lœwer, avocat à la Ohaux-de-
Fonds, de ees fonctions de tuteur.

CHRONIQUE ARTISTIQUE

Au sortir de cette dernière exposition ,
succédant à plusieurs autres que nous
avons admirées déj à, dans ila nouvelle
Galerie des Amis des Arts , on ne peut
s'empêcher de constater — toute modes-
tie mise à part ¦— que notre ville et
notre petit pays neuchâtelois recèdent
une somme peu ordinaire de tailents ori-
ginaux , de véritables vocations de pein-
tres. Les quatre salles occup ées par MM.
Henri de Bosset et Jean Couvert , Biaise
et HeiMœiinn Jeanneret en fournissent
une preuv e péremiptoire. Talents très
différents les uns des autres, mais au-
thenti ques.

,-v s*/ *̂/ 4

« Il y aura toujours, écrivait , l'autre
jour , Je critique parisien Glande-Roger
Marx , en opposition à J'art abstrait, une
manièr e nouvelle et personnelle de
rendre un cieil ou un visage. « Nous y
pensions devant  ta série des aquarelles
de M. de Bosset. Si d'on en excepte les
belles et solides vues du Tessi n , des Gri -
sons et du Lôtschenthal — d'ailleurs
peu nombreuses et qui font une heureu-
se diversion — le peintre a choisi tous
ses paysages aux alentours de notre lac.
Or que de fois n 'a-t-il pas rendu déjà
ce lac pâle, sombre ou diapré, ce ciel
embrumé par l'automne , col oré par le
'soleil disparu , alourdi par l'hiver, hé-
ritant ou rêveur au premier printemps?
vQue de fois ne nous a-t-il pas montré

cette vieille ferm e, ces moissons dans la
iplaine d'Areuse, ces courbes lentes de
lia grève ou de nos coteaux ? Jamais de
redites cependant. A chaque fois qu 'il
prend place devant le modèle, le peintre
trouve une mise en page inédite, un
éclairage nouveau. Avec adresse , il sai-
sit l 'instant parfait. Voyez ces pages :
Jardin en hiver , Soleil d'hiver , Nei ge
fondante , menus chefs-d'œuvre d'inti-
mité. La plus peti te comme la plus gra n-
de est empreinte d'un accent absolu-
ment personnel , d'une émotion propre
à l'artiste devant cette nature incom-
parable qu 'il chante à voix basse, plein
de tendre respect.

Dans sa peinture, M. Jea n Conivert
aussi se révèle un contemplatif , du
moins dans ses beaux paysages de la
Touraine et de notre pays. Un contem-
platif qui , par ailleurs, ne perd jannais
le sens de la composition, le souci déco-

ratif , celui des dominantes et de l'har-
monie générale. Ses toiles se tiennent
admirablement : leur mélodie en m i n e u r
lentement persuade et s'impose. D'année
en année , M. Couvert a f f i rme davan tage
son caractère qui est celui d'un artiste
raff iné , réfléchi et plutôt grave. Pour-
tant des pa3'sages comme Le bas de
Sachet , comme La plage des Sabtettes
se révèl en t délicatement lumineux.  Il
y a même tel Coucher de soleil sur la
Loire qui m'a fai t  songer à Turner.

Portraitiste , M. Jean Couvert scrute
le modèle d'un œil aigu et tend à ren-
dre surtout , sans négliger pour autant
la vérité ou l'élégance de la mise en
page , le caractère. Sa tendance serait
même de l' accentuer en simplifiant la
donnée. Jamais cependant il ne glisse à
la véritable déformation , à la caricature.
Ses portraits sont habiles, parfois au-
dacieu x dans la couleur. Celui d'homme
âgé nous a paru particulièrement remar-
quable, et celui aussi de la fillette en
rouge , avec son visage penché , ses yeux
fixes qui semblent étudier un problème.

Sauf erreur , M. Biaise Jeanneret est
architecte. Cela peut expli quer son adhé-
sion à l'art 'abstra it. Nous pensons , en
effet , que c'est dans des ensembles
d'architecture ou la peinture purement ,
décorative doit être vue à grande distance,- '
à trop grande distance pour qu 'importe
le sujet , que l'art non-figuratif se justi-
fie le mieux. Très intellectuel, dans son
effort, M. Biaise Jeanneret cherche à
rendre , par des formes géométriques
cernées d'un épais trait noir et qui don-
nent l'impression de morceaux de verre
colorés enchâssés dans du plomb, des vi-
sions , des impressions mentales ou sen-
sorielles. (M ystère , Echappée , Sympho-
nie en rouge , en vert, en noir.) Nous
verr ions fort bien, pour notre part , à
condition toutefois que la grille en fût
un peu moins serrée, certains de ces
panneaux servir de modèle de vitrail.
Le coloris en est fort beau , plus pré-
cieux encore dans les aquarelles.

Après cela, il faut bien dire qu'il n'y
a là rien , absolument rien de nouveau.
A Paris, à l'exposition rétrospective du
cubisme qui s'est ouverte en mars der-
nier, on pouvait voir des salles entières
de ces peintures grillagées. Quant aux
natures mortes de M. Biaise Jeanneret,
elles font penser à Braque. C'est là un

éloge de taille. Mais c'est dire aussi quedans le domaine de l'art abstra it , lesréminiscences sont plus difficiles encore
à éviter que dans celui de l'art toutcourt , et qu'il y est plus malaisé d'af-firmer sa personnalité.

Les journaux  ont annoncé , préventi-
vement , qu 'après avoir secoué la pous-
sière de ses soulier s, M. Hermann Jean-
neret, notre  compatriote, avait remporté
au Brésil et en Argentine , d'éclatants
succès. Nous n 'en doutons  pas. Il ne
doit pas y avoir là-bas beaucoup d'ar-
tistes de cette trempe. Aussi bien les
photograp hies qu 'il nous montre de
scul ptures en argent qu'il a venduei
en Amérique du Sud prouvent-elles qu8
les amateur s brésiliens savent ce qui
est beau. Sobrement et savamment
construits , le Taureau , le Cheval , le Coq
de bruyère —• qui , entre nous soit dit,
est plutôt  un coq de basse-cour — ont
été fondu s en bronze. Pour cette espo-
sition^ l'on y a joint le fier Héron,
sculpture sur fer de notre musée.

A quarelliste remarquablement habile,
M. H ermann Jeanneret réalise d'excal.
lents portraits, à la manièr e impression-
niste. Parmi ses quarante aquarelles —
parfois un peu acides de tons, mais van
Gogh aussi avait  des verts acides —
mous préférons les vues d'architectures
(rues et placettes de Pari s, de Vico, da
Soleure, voire de Neuchâtel),  à causa
de ces beiges et roses précieux qui
jou ent sur les vieilles pierres.

L'Académie Maximilien de Meuron re-
commande à l'attention du public un
volume de grand luxe pour lequel un
jeune artiste neuchâtelois, M. Jean-
François Favre , a conçu et gravé une
trentaine de pointes sèches originales.
Le texte est celui du Cantique des can-
tiques dont les pages manuscrites s'in-
séreront harmonieusement entre lei
planches. Dessinée d' un trait sobre, sou-
ple et net tout à la fois , animée d'un bel
esprit, chacune de ces gravures est un
tableau en soi. Que M. J.-F. Favre leur
ait consacré trois ans de méditation el
d'effort, cela prouve, qu'en notre ère d«
la vitesse et de la série, il y a encora
des artistes amoureux et respectueux
de leur traivail. Au reste, nous n'en dou-
tions pas.

Dorette BERTHOTJD.

GALERIE DES AMIS DES ARTS
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Courrier des abonnés
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Vos questions - Nos réponses
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TRAFALGAR (Jurassienne). —
Vous désirez savoir les noms — et le
nombre — des bâtiments de la flotte
française mis à mal ou hors de com-
bat par les boulets anglais. Un aima-
ble informateur répond obligeam-
ment à votre question. Un seul bâti-
ment a été détruit à Trafalgar,
]'« Achilil e » qui a pris feu et a sauté.
Le « Fougueux » a été abordé par
les Anglais ; « Bucentaure », le vais-
seau-amiral , puis « Redoutable »,
« Algésiras » , « Neptuno », « Intrépi-
de », « Beirwick » se sont rendus.
Vous trouverez , dans le volume V de
l' « Histoire du Consulat et de l'Em-
pire » , de Louis Madelin , une minu-
tieuse description de la bataille de
Trafalgar.

SACHETS POUR LE THÉ (Cor-
celette). — Un membre de l'Union
neuchâteloise des patrons confiseurs
veut bien me dire, à propos des sa-
chets de gaze — très appréciés —
et ceux de pap ier — qui le sont
moins — que c'est l'affaire des né-
gociants en thés. L'on vise surtout à
la simplification du remplissage des
sachets : ce travail s'effectue en ef-
fet mécaniquement. Notre informa-
teur ajoute que ce terme affreux
de « portion » (c'est nous qui le dé-
clarons af f reux)  est devenu courant.
Eh, bien malheuTeusenient ! C'est
ce que nous déplorons. Pourquoi ,
mon Dieu , ne pas demander le plus
simplement du monde : Donnez^moi
une théière de thé pour une, deux
personnes...

LE COURONNEMENT (Marthe et
Marie). — Chacun, cette année, sait
ce qu 'est « le » couronnement. Pour
votre part , vous demandez si la reine
Elisabeth aura des demoiselles
d 'honneur  ? Elle en aura six , triées
sur le volet , toutes filles de pairs du
Royaume-Uni. Ce privilège strict —
et désuet , disent les Anglais ¦— de-
vrait , selon eux , disparaître, et faire
place au choix tel qu 'ils le préco-
nisent , af in que toutes les classes de
la population soient à l 'honneur de
la sorte : « Les demoiselles d'hon-
neuir devraient représenter toutes les
classes de notre nation , disent des
journaux parmi les plus grands ;
nous aurions même désiré que leur
nombre fût augmenté de manière  à
ce que chaque Dominion puisse en-
voyer l'une de ses plus charmantes
filles. L'Empire aurait acclamé cer-

tainement une semblable innovation ,
et le remplacement de ce qui n 'est
plus guère qu 'un vestige historique
du temps révolu. »

SALUTATIONS EN AUTO (Les
mêmes) .  •— Vous désirez savoir s'il
faut, en tant que piétons , saluer les
connaissances qui sont en au to  et si
ces dernières doivent également saluer
les amis qui sont à pied. Ill y a un peu
plus de dix ans, j' ai demandé cel a
même à André de Fouquières, arbitre
des élégances et de toute politesse fran -
çaise. Ce qu 'il m'a alors dit peut «ans
doute être encore en usage de nos jours.
« Il est bien évident , écrivait-il , que
celui qui conduit en vitesse une auto
est dispensé de soulever son chapeau
et même de lever la main.  Une incli-
naison de tête est suff isante.  Cependant ,
si l'au tomobi l i s t e  march e au ralent i ,  un
geste de la main est indiqué. Le piéton
qui n 'a pas les mêmes raisons de pru-
dence doit soulever son chapeau s'il a
le temps, si c'est une femme au volant,
ou lever la main ,  si c'est un homme.
Ces cas s'appli quent au cas où l'auto-
mobiliste marche au ralenti. La vitesse
permet à peine un sourire de part et
d'autre. » Bt l'aimabl e gentilhomme
d'ajouter , au bas de sa lettre : «C'est
déjà quel que chose , dans la vie : le
sourire. » Je ré pondrai la prochaine fois
à votre dernière question.

HAUTEURS (Ecolier). — L'Empire
State  building, à New-York, a 381 m.
de hau t ; la tour Eiffel! en a 300 ; parmi

les cathédrales, cell e d'Ulm est la plus
élevée, 161 m.; ensuite vient celle de
Cologne, 158 m., cell e de Rouen , 151 m.,
la coupole de Saint-Pierre de Rome,
132 m., et la statue de la Liberté, con-
trairement à vos estimations, n 'a que
94 m. de haut. Derniers détails dans le
courrier prochain.

AVEUGLES (Peti t homme). — Je lis
dans le « Messager suisse des aveugles »
les remarques intéressantes qui suivent :
« Un M. Pierre Henri , aveugle, qui a
une grande habileté à circuler dans
Paris, dit des aveugles qu'ils utilisent
les suppléances sensorielles, où l'ouïe,
le toucher, l'odorat, ont chacun leur
r61e ; ils. ont .le sens des, obstacles, mo-
bilisent ces facultés init elileotuelles : at-
tention, mémoire, intuition. Il fau t un
peu d'adresse, beaucoup de prudence, et,
naturellement, i'amabilité, l'obligeance
du public, toujours prêtes à entrer en
action. » C'est dans la « Revue de Fran-
ce » que M. Henri , professeur à l'Insti-
tution nationale des jeunes aveugles de
Paris, a publié une substantielle étude
sur le sufet .

LA COUR DES MIRACLES (M. G. M.).
— Vous désirez savoir où se trouvait
à peu près la célèbre Cour des Miracles,
repaire des truands, tire-laine, voleurs
et mauvais garçons, dans le vieux Paris
d'autrefois. Victor Hugo en a écrit ceci,
qui .sans doute repose SUT des faits to-
pographiques exactes : « Immédiatement
à côté du parc des Tourneliles (le châ-
teau du même nom a été détrui t )  entre
la rue Saint-Antoine et la vieillie rue du
Temple, puis entre les deux rues Saint-
Martin et Saint-Deni s, se développait
l'enclos de la Trin ité ; enfin., entre la
rue Saint-Denis et la rue Mont orgueil,
le couvent des Filles-Dieu. A côté, l'on
distinguait les toits pourris et l'enceinte
dépavée de la Cour des Miracles. Donc,
cellle-ci «e trouvait dan.s la longu e zone
d'abbaye s et en arrière de l'enceinte
des fortifications qui fermai t Paris.
N'oublions pas que la Cour des Miracles
était égalem ent un cabaret , des plus
mal famés. » Ajoutons que cet empla-
cement des Tournelles est aujourd'hui
la place des Vosges, ce qui situe plus
exactement, à nos yeux de 1953, ce cé-
lèbre coin parisien.

NAVIGATION (Marion). — M est na-
turel que la profession de navigateur
tente votre jeune fils. Je lis dans la
« Patrie suisse » les détails ci-après qui

pourront l'intéresser. La tâche du marin
suisse sur le Rhi n, sans être monotone,
exi ge des qualités de régularité, de mé-
ticulosité et de ponctualité bien éloi-
gnées des hautes fantaisies des matelots
de romans d'aventure (dit cette revue
en avant-propos). Il n'y a pas en Suisse
d'écoles de marins de haute mer. Par
contre, les « Rhei nimatrosen » sont for-
més en Suisse (Compagnie d'armateurs
suisses à Râle) avec 24 élèves par cours,
limitation destinée avant tout à assurer
au brevet é du travail , une fois sa for-
mation terminée. Admission : garçons
de 15 à 16 ans , excellente santé, bons
certificats scolaires, écoles, primaires
suivies au moins huit ans. Ces études
maritimes durent trois ans. Mais le
matelot du Rhin voulant naniguer en
haute mer et ayant terminé ses études
à Râle , peut compléter sa formation
dans une école maritime étrangère. Son
brevet étranger obtenu, le matelot ira
alors s'engager sur un bâtiment de haute
mer ; sur un bateau suisse, il peut
accéder au grade de capitaine. Derniers
renseignements dans un prochain cour-
rier. *

STOKOWSKY (Rt.) — Vous deman-
dez si ce chef d'orchestre est marié ?
Oui. il a épousé, voici quelques années,
la richissime Gloria Vanderhiilt, peintre
d'assez de talent, poète aussi à ses
heures, et qui a donn é deux enfants
au célèbr e musicien .

CADEAU DE NOCE (Adalbert). — Les
anniversaires des noces étant quasi tous
représentés par un métal , un tissu ou
un joyau, il est aisé de faire un cadeau
à un couple qui fêtera le 15me anni-
versaire de son mariage, ses noces de
cristal , pour être précis. Vous voyez,
monsieur, que les magasins de verrerie
fine vous réservent tout ce qu'il est
possible d'offrir, et selon vos moyens
financiers, des modestes aux plus fas-
tueux.

DROITS POLITIQUES (Le même). —
Il serait sans intérêt, pour les lecteurs
de ce Courrier, que j'exprime ici mon
opinion sur le suffrage «les femmes,
malgré votre insistance à m'en faire
parler. L'avenir — qui est à Dieu —
sera également aux femmes, s'il est vrai
que « ce que femme veut , Dieu le veut...»
Et attendez , monsieur , les derniers ren-
seignements demandés.

De même pour RERNOIS et OLIVE-
RAIE. La Plume d'Ole.

S*"*~*™—™————————¦——————¦
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ÉTAT CIVIL DE NEUCHÂTEL
NAISSANCES : 17 avril . Frankhauser ,

Gérard , fils de Friedrich, mécanicien de
précision à Neuchâtel , et de Marie-Thé-
rèse née Bapp. 20. Kohli , Fabienne, fille
de Fritz-Auguste, fonctionnaire P.T.T., à
Neuchâtel , et de Josette-Edmée née
Wampfler ; Landert , Ursula-Ruth, fille
de Johann-Alfred, vigneron , à Cortaillod,
et de Margaretria née Berger ; Poffet ,
Marie-France, fille de Robert-Johann ,
tailleur , à Neuchâtel . et de Gilberte-Co-
ralie née Vandecasteele. 21. Blnggell,
Christian-Marcel, fils de Marcel-Christian ,
dessinateur, à Neuchâtel , et de Nadine-
Suzanne née Bratschi ; Berthoud . Patrice-
José , fils de Charly, menuisier , à Areuse,
et de Jacqueline-Marcelle née Sommer ;
Dubois, Pierre-Henri , fils de Paul-Emile,
employé C.F.F., à Neuchâtel, et de Ro-
lande-Henriette née Imer.

PUBLICATIONS DE MARIAGE: 21 avril .
Walzer, Joseph-Jean-Baptiste, horloger , à
Neuchâtel , et Grimaitre née Bonda , Inès ,
à La Sarraz ; Pantz , André-Eugène. Ingé-
nieur, à Nancy, et Nicole, Marie-Louise,
à Lausanne. 22. Dubois. Pierre-André ,
électrotechnicien, à Wettlngen , et Jamet
Reine-Marguerite, à Neuchâtel.

MARIAGE : 18 avril , à Genève, Rognon,
Ernest-Henri-Louis, Industriel, à Genève,
et Pasche, Liliane-Henriette , à Neuchâtel.

DÉCÈS : 18 avril. Vuillemin , Eugénie-
Marie , née en 1891, lingère, à Neuchâtel,
célibataire ; Robert-Tlssot, Maurice-Paul ,
né en 1888, Industriel , à Fontainemelon,
époux d'Alice née Robert-Tissot. 20. Bo-
rel , Eugène-Henri , né en 1866, fonction-
naire communal, retraité à Neuchâtel,
époux de Bertha née Vogt.

A vendre deux

lits jumeaux
en noyer avec sommier
métallique et matelas,
en bon état, téléphone
5 22 78.

A vendre

« VW »
modèle 1949, p n e u s
neufs, taxes payées. —
Adresser offres écrites à
B. A. 954 au bureau de
la Feuille d'avis.

A vendre un

cabriolet
6 CV. Bas prix. Adres-

' ser offres écrites à L. V.
955 au bureau de la
Feuille d'avis.

A vendre un

LOULOU
BLANC

âgé de deux mois , prix
avantageux. S'adresser
à E. Trosch , La Heut-
te. Tél. (032) 7 62 40.

Offre à saisir

Duvets
i neufs, remplis de mi-
| duvet gris léger et très

chaud 120 X 160 cm.
Fr. 40.—, même qua-
lité 140 X 170 cm.
Fr. 50.—. Port et em-

ballage payés.
" W. Kurth , avenue de
. Morges 70, Lausanne,

Tél. 24 66 66.

A vendre un
TAPIS PERSAN

W. Glsl , Ecluse 51.

Portes et fenêtres
de démolition , en bon état , à vendre. S'adres
ser à Pizzera et Cie, Pommier 3, tél. 5 33 i£:

Ë 
donne le

ievertrevie!
/"""v'* ^̂ \. Ta /"*""** _̂_fi8k
* i Vous le sente^ X 3gg CP éP.:-I||
\ aussitôt/ "̂ ^C-jw j|

(  ̂ r̂  ̂ /y^Oi_g_k

Toujours belle quailité de

viande d'action
Bouilli Fr. 1.90 le Y, kg.

Rôti Fr. 2.40 le Vi kg.

BOUCHERIE . CHARCUTERIE

LEUENBERGER
Rue du Trésor Tél. 5 21 20

Livraisons à domicile

Un sang pur est une source de bien-être !
C'est pourquoi faites sans retaird une cure avec

l'Elixir de Saint-Jean Beverol
du curé Kiinzle

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

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

i L'essayer, c'est l'adopter !
Flacon poux cure com- ^__î

____
-̂

Flacon moyen Fr. 9.25 .̂ JjMllM» i '(u^.
Petit flacon . Fr. 4.00 ////£&. ' ^p lftV
En ven te dans les phar- ËlllSÊ ^ '  -~^>teiB\macles et les drogueries , i ij Ê K ^ é j^ S J Î i ^J 'M x  \
ou directement à la i/ S Ê lk i  %*&.^?*__|iI

Pharmacie f £§» ''V^l^ffl I
Lapidai-, Zizers B j tfV ' 

 ̂
»MÊl

.?nrr-hflr,̂ Qr
^te 
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' ^vJ,c parfait conna isseur ri»/?!! d?s malades et r§fât
[̂ _j5-_v _̂_3^̂ --p'antes _j_ià_ag_____w

f RÔTI DE BŒUF 1
[ RASSIS 1
t A V A N T A G E U X  A

j ĴSaréfè coopéfâinédè>
Coi2somm&ûoiz

tDe la quailité... Du bon marché 
^

CONFITURES |
quatre-fruits 1.45 W
pruneaux J> ' 1.60 |̂groseilles et rhubarbe 2.— sa^gelée de coings 1.95 g T !
fraises et rhubarbe 2.— r}»
cerises noires 2.05 WL
groseilles rouges 2.10 S
petit déjeuner fram. j»

boise 2.15 3k
griottes 2.25 I

la grande boîte 1/1 j^ristourne à déduire ! |

mwwwww wwwww^^wm

UN DIVAN
rembourré, une place,
propre et remis & neuf ,
à vendre , Pr. 75.—.

R. Perrottet, tapissier ,
Parcs 40, tél. 5 52 78.

« Peugeot»
203, modèle 1950,. en très'
bon état, à vendre à prix *
avantageux. Offres : J.
Mounoud, Chézard (Neu -
châtel).

VELO
pour fillette

(8 à 12 ans) à vendre ,
avec vitesses, chez Bar-
bey, Favarge 43.

SALON
DE COIFFURE

pour dames à remettre
au centre de Lausanne,
cinq places, bonne clien-
tèle , installations com-
plètes. Chiffre d'affaires
a disposition. Loyer men-
suel Fr. 105.— . Reprise
Pr. 18,000.—. Agence
Duboux , Violette 2 , Lau-
sanne. Tél. 24 07 46.

« Austin»
Cabriolet sport A 40,
dernier modèle , impecca-
ble, 22,000 km., à ven-
dre à prix Intéressant.
— Offres : J. Mounoud ,
Chézard (Neuchâtel).

Un choix, une qualité, donc une maison sérieuse
Pour votre achat de mobidier ,

adressez-vous en toute confiance à la Fabrique de meubles
13, Grand-Rue, Fribourg

Visitez nos expositions permanentes, 1er choix ébloulssamt 1
DEMANDEZ NOS CATALOGUES GRATUITS

* B A L L Y  aérés ,  pou r  e n f a n t s

jÉ s;-- -̂ *̂ Mm Chaussures e x t r a -
jËL » *JmM ' é g è r e s , cambrure

J|P*# » * * **im^W renforcée intérieure-
m'

\ - ' 'v \**$Êr$W ment assurant un bor»
«T ^W? soutien

IBVMSJHSBKMHBHJ

BALLY pour enfants : ¦J_MBiB_^B̂ P_B
Qualité exceptionne lle , _BJBf»wB'B'BIBà bas prix! :x> wS ŜÎW&tvQrWvlKË

Neuchâtel ¦ Rue du Seyon

du Jeudi as avril 11)53
Pommes de terre . . .  le kilo —.40 —.45
Raves » —.40 —.50
Choux-raves » —.50 —.60
Pois f  1.60 1.80
Carottes » —.70 —.85
Poireaux blancs . . .  » .1.30 1.50
Poireaux verts » —-80 1.—
Laitues » — •— 1-20
Ohoux blancs » —• •'70
Choux rouges » — .75 —.80
Choux Marcelin . . .  s — . .75
Choux-fleurs » —.— 1.30
Ail les 100 gr —.30 —.45
Oignons le kilo —.90 1.—
Asperges (du pays) . la botte —.— 3.80
Asperges (de France) . le kilo —•— 3.40
Radis la botte —. ^.50
Pommes le kilo —.65 1.25
Châtaignes » —.— 1.40
Oeufs la douz. 2.80 3.—
Beurre de table . . . .  le kilo —.— 9.97
Beurre de cuisine . . .  » —.— 9.54
Promage gras . . .  » —.— 5.50
Fromage demi-gras . . » —.— 3.98
Promage maigre . . . .  » —.— 3.03
Miel » 7.25 7.50
Viande de bœuf . . . .  » 5.— 7.20
Vache » 3.80 4.80
Veau » 6.— 7.80
Mouton » 5.— 8.50
Cheval » — .— 5.—
Porc » 6.— 7.50
Lard fumé » 7.50 8.50
Lard non fumé . . . .  » 7,— 8.—

MEKCUHIALE DU
MARCHE DE NEUCHATEL

Pour les vins du pays
AU CEP D'OR

W. Gaschen - Tél. 5 32 52 - Moulin* 11

Ecrivains «t éditeurs
Se rend-on compte, dans le public, que

la situation actuelle de notre édition est
quasi désespérée , et que par conséquent
nos écrivains ne savent plus guère com-
ment diffuser leur message ? Y a-t-11 à
cela des remèdes ? Une rencontre sur ce
sujet , organisée par l'Institut neuchâte-
lois aura lieu à l'Université le samedi
25 avril. Une discussion suivra les expo-
sés de la présidente des écrivains neuchâ-
telois et jurassiens et du président de
l'Institut jurassien , éditeur lui-même, et
sera sans doute aussi animée que fécon-
de en résultats.

Communiqués

TRIENE
Pommade vulnéraire à la Vitamine
« F »  (Cale, linoleinic. ) pour le trai-
tement spécifique des plaies et
eczémas
Ecorchures

Gerçures
Brûlures

Ulcères
Eczémas

Vente en pharmacie et droguerie

ÉCOLE DE DANSE
RICHÈME

Pommier 8 — Tél. 5 18 20

REPRISE DES
leçons particulières
et cours d'ensemble

A VENDRE, très bon
marché,

deux robes d'été
taille de 12-14 ans, 5 et
10 fr.,

deux paletots
d'été

pour jeune homme, 10
et 12 fr. pièce. — Ket-
terer , Comba-Borel 4.
Tél. 5 34 32.

A vendre une

petite moto
100 cm1, « Monet -
Goyon ». En état de mar-
che. Fr. 200.—. Télé-
phone 7 51 13.

Cuisinière à gaz
exécution m o d e r n e ,
émaillée crème à trois
feux, excellent four , bat-
tant neuve, modèle hors
série pour le prix de
Fr. 275.— seulement ,
chez Beck et Cle, à Pe-
seux, tél. 8 12 43.

Pour cause de double
emploi un particulier
vend sa

« TOPOLINO »
décapotable, de modèle
récent. Occasion réelle
pour qui désire une voi-
ture très soignée, ayant
peu roulé et en parfait
état; housses. — Visible
(ou écrire) chez M. Bor-
net. Fauvette 8, Chailly-
Lausanne.

A vendre un
vélo de sport

« Allegro » boyau. S'a-
dresser : rue du Seyon
25 , 3me à gauche.

A vendre un bel

habit noir
a l'état de neuf , prix
très bas, taille 46. S'a-
dresser à Ch. Maurer ,
tailleur , Cernier.
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^ ^̂ ĵ_j_y:i |.. j

/ l\  \\Svx^>«' '
amcuses armoires tngonfiques V il <4_w KS_fl
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Après un long entr'acte

une'nouvelle étoileauf irmamentT&tcvi!/
NAPOLI

délicieux potage clair, garni d'exquises coquillettes à l'italienne.
La sensation de la Foire Suisse de Bàle.
Potage estival par excellence, rafraîchissant léger et nourrissant t9m
à la fois , d'une saveur incomparable: c'est le potage -reviens-y» *\*
dont on ne se lasse pas. Il est épatant, croyez-nous 1 i

LABEL
/-» • • / „ U marque d'un travas '"*( uisson c minutes *w*m*\<*m*k. .y

POUR SAMEDI

Grande vente de bouilli
et rôti de bœuf de ire QUALITé

Porc très avantageux
Ragoût Fr. 2.90 le demi kg.

Rôti jambon Fr. 3.40 le demi kg.
I>ard fumé maigre Fr. 3.50

lé demi kg.
Voyez notre étalage

BOUCHERIE - CHARCUTERIE

LEUENBERGER
Rue du Trésor Tél. 5 21 20

LIVRAISONS A DOMICILE

Divan couche |
aveo barrières mobl- I
les, coffre pour ran- H
ger la literie, recou- B
vert d'un Joli tissu I
330 fr. Fabrication H
soignée exécutée dans H
nos propres ateliers I

Meubles G. Meyer S
et Salnt-Honoré- . ¦

Rues Saint-Maurice I
Arrangements de î

paiements sur désir Ej

J 
W S V* Téléphone 5 13 39 I

Beau ragoût de mouton I
avantageux

depuis Fr. 2.50 le % kg. j

I CABRI
Ire qualité

entier et au détail

LEHNHERR j
FRÈRES

MAGASINS
MEIER

« MAS FARR£ >
un nouveau
vin rouge

de Tarragone
qui vous plaira

sûrement
Fr. 1.75

le litre o»l_*>.f m

TRICOTS
sur mesure

Gilets
Fullovers
Costumes
d'enfants

Prix avantageux
Mme A. JCadine
rue de l'Hôpital 11 '

2me étage

Ensuite de reprises
Toujours un très grand

choix de
MEUBLES DSAGÊS

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

I TAPIS |
BENOIT
Maillefer 20

Tél. 5 34 69 r\
A l'étage j ,

Les plus Justes prix II

I FABRIQUE DE TIMBRES f̂ej
|IUTZ<BERGCR! ^BlBam-Art»l7, H£UCHATEl

Téléphone 6 16 45

UTILISEZ

! lessive-cendre
très

économique

l--to-ta-̂ V_ «I w^&^'fe__$̂ ^5ig_il_rfei*P5%m
UN BRILLANT

OTT PIERRE COULEUR

1 J O R A N

I

l MODÈLE 1953 I
I Plume réservoir I
1 à remplissage I
I genire Parker, I
I teintes unies I
I discrètes, bec orl
S 14 carats 1

I Fr. 17.50 \

Salnt-Honoré 9
l NEUCHATEL i
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J IKÀ  ̂SPORTS ASSORTIMENT COMPLET |
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A chacun sa côtelette !
Une jolie pièce de 100g. seulement # D CT.

Profitez de manger cette excellente viande bon marché de

jeunes porcs
provenant de fromageries de notre campagne romande. Ils sont
nourris au petit-lait. Leur viande claire, bien dégraissée,

une fois rôtie, est délicieuse

KOll épaule, le demi kg. i.l li KOll jambon, le demi kg. 3.40
RagOlit, le demi kg. 2.50

-
Le rôti le plus juteux est celui coupé dans le cou
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de vos aliments! ||/ îr£i|
Ce plat tout simple sera délicieux si JPg, j ASTRA t
vous utilisez ASTRA pour l'apprê- BW L._,_,_,_,_,_ ,_ ,-._,H_J
ter ! Cette graisse est absolument _|_rM\ <COk
neutre et pure. Avec ASTRA, les _PaCl\ _lo# *̂
mets n 'ont aucun «goût de graisse» ^̂ e Ê̂màm 1 vOtif iU^ "
et ne provoquent aucune lourdeur. §|P̂ ^ ||||Iill c OtiCOf â
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doser , profitable , avantageuse. W lÈÊw fflfflr n jf lBI ''*' '
Idéale pour l'alimentation moderne: H 2§||| If P |tg GRAISSE COMESTIBLE
ASTRA «molle-blanche» ! IIB^JBKJ 

HUILE D'AnflCHIDES

URGENT
A vendre une

voiture
«Hillmann» 1947
6,75 OV en parfait état
de marche; moteur neuf ,
cédée faute d'emploi ;
prix Intéressant. Adres-
ser offres écrites à G. F.
949 au bureau de la
Feuille d'avis.

A vendre une

bicyclette
pour homme

à l'état de neuf , trois vi-
tesses. Tél. 5 35 09.

A remettre pour rai-
son de santé, dans la
région du Léman, une
petite
EPICERIE-PRIMEURS
avec /appartement. Chlf-
ïïreÀ d'affaires pirouvé ;
patemenft comptant. —
Ecrire sous R. S. 25-6,
Publicitas, Vevey.

A vendre un beau

vélo de dame
à l'état de neuf. Prix
modéré. — Mme Ferrler ,
Fontaine-André 5.

A vendre un
canapé

confortable , en excellent
état (fabrication Perre-
noud), prix avantageux.
Tél. 5 30 46.

A vendre un

vélo d'homme
trois vitesses, en bon
état. S'adresser : place
des Halles a, 2me.

A vendre une

poussette
d'enfant « Wisa-Glorla », i
à l'état de neuf. S'adres- :
ser à Mme L. Robatel, |
Chavannes 3, tél. 5 50 30 j
ou 5 52 30. !

A vendre une

moto « B.S.A. »
blcylindre 500 cm», en
très bon état. Prix de-
mandé Fr. 2000.—, ayant
roulé 15,000 km. — Eu-
gêne Maradan , rue des
Moulins 7, la Chaux-de-
Fonds.



VACANCES EN EMMENTAL

au « Cheval Blanc > à Zâziwil
très bien rénové ; deux beaux Jeux de quilles.
Belles promenades. Chambres avec eau courante.
Prix de pension Fr. 10.— à Fr. 11.—. Prospectus :
FAMILLE KUNZI , tél . (031) 68 64 32.

Profitez de la belle saison pour faire exécuter
tous vos travaux de

maçonnerie
Travail soigné et prix modéré. — Adresser offres
écrites à C. R. 968 au bureau de la Feuille d'avis.

RELAIS GASTRONOMIQUE

L'Hôtel des Terrasses
À MALBUISSON

est ouvert et vous attend dans son cadre
unique au bord du lac Saint-Point.

Tél. 12, Malbuisson.

AU TIGRE ROYAL
FOURRURES MORITZ

6, rue de l'Hôpital Neuchâtel
met à votre disposition ses locaux

spécialement aménagés
pour la garde de vos fourrures

Téléphonez au 5 18 50

Meilleurs soins garantis. — Assurance
contre incendie et vol

Prix avantageux
NOUS NOUS RENDONS A DOMICTLE

Réparations - Transformations
Prix d'été

%M VACANCES
4gL EN ITALIE

MIRÀMÂRE DI RIMINI (Italie)
Pension « Franca»

out près de la mer, eau courante dans toutes les
chambres. Propre gestion.

Mai, Juin , septembre, 1100 lires tout compris.

Cinéma de la Côte-Peseux g  ̂ Cinéma - fêsuxxt Cinéma sonore-Colombier 
^

Cary GRANT - Jeanne CRAIN SAINT-BLAISE - Tél. 7 51 66 Luis MARIANO - Jean TISSIER

;l'ïïf "J".™! "S9__ -^^™r r̂, r̂- : -RENDEZ-VOUS à GRENADE.
Vendredi 24 , samedi 25 et dimanche 26 avril , i _ , ¥ .„„..„,. „. „ ,, . „„
à 20 h. 15 Dimanche matinée à 15 h. Plerre LARQTJEY Vendredi 24 , samedi 25 et dimanche 26 avril

; ^^ • à 20 h. 15
Burth LÀNCASTER — Corinne CALVET <f I XOIH 1© S3IT TOUT » Z T

«LA CORDE DE SABLE » Vendredi 24, samedi 25 et dimanche 26 avril, « PLEURE , O PAYS BIEN-AIME>

Mercredi 29 avri l , à 20 h. 15 à 20 h - 30 Dimanche, matinée à 15 h. Mercredi 29 avril, à 20 h. 15

Po _r vos FERBLANTERIE
travaux de et APPAREILLAGE " ;

Arthur SCHURCH I
Rue des Parcs 12 Tél. 5 51 30«'M

Employé d'Etat , sé-
rieux , ayant une petite
famille , dans une jolie
situation , désire connaî-
tre en vue de

MARIAGE
une personne de 28 à 40
ans, ménagère, de bonne
moralité et affectueuse.
Ecrire avec photographie
sous chiffres P. M. 8514
L. à Publicitas, Lausan-
ne.

LITERIE
Qu'il s'agisse de l'achat d'une literie
ou d'une réfection , il vous sera

donné entière satisfaction chez

H. EGGIMANN
Tap issier-Décorateur
Brévards la Tél. 5 48 91
Domicile Tél. 5 70 92

Charponnage et dépoussiérage par
machine ULTRA-MODERNE ne

déchirant absolument pas les
matières.

Grand choix de coutils
de qualité

Epuration de literies usagées.

i Henri de Bosset I
i Jean Convert 1
1 Biaise Jeanneret 1
1 Hermann Jeanneret I
y ;l  exposent à la :"- j

¦ ' Galerie des Amis des Arts
I Musée d'art et d'histoire

il Neuchâtel, du 19 avril au 3 mai 1953 I ;

¦f3 Tous les Jours de 10 à 12 et de 14 à 17 h. | ' j
! Fermé le lundi ï

HÔTEL DE LA BALANCE
sous la Vue-des-Alpes

SAMEDI 25 AVRIL 1953

tripes, grillade
Se recommande : Robert PERRIN

Tél. (038) 7 12 94

_ STOP Un nouveau relais à FLEURIER
i «Jtiquetr» DANCING

Un sty le unique
Une ambiance sympath ique

R Orchestre et danse tous les soirs

IH Ne manquez pas de vous arrêter !

Leçons de piano
Mme Lottie Grandjean

A REPRIS SES LEÇONS
54, avenue du Mail Tél. 5 68 70

I 

Samedi 25 avril 1953, dès 21 h.
Hôtel Terminus

BAL de | NEOCOMIA I
Dès minuit :

BAL aux I FALOT$~|
Tenue de soirée

Reprise d'un chef-d' œuvre
_ , . __ ___ . ' de l'écranSAMEDI ,

DIMANCHE IttULllUn
de DAVID O. SEX.ZBIICK

STUDIO 2me

Une réalisation de d C III %M III C
HENRI VERNEUIL

du film français

9 COMIQUE et HUMAIN
9VAf

FERNANDEL
qui pétrit le rire dans

LE BOULANGER
DE YAL0RGUE

• ¦

C'est toute la saveur du Midi !

SAMEDI ET DIMANCHE :
Matinées à 14 h. 45

Mercredi et jeudi : matinées à 15 heures
TOUS LES SOIRS A 20 h. 30

. . . . .

LOCATION OUVERTE DÈS 14 HEURES
vendredi, samedi et dimanche Tél. 5 30 00

Faveurs et réductions suspendues

Dès demain, samedi 25 avril, à 14 h. 30, il y aura

du nouveau à Neuchâtel !?..
¦ 

¦ 

-

Voir annonce spéciale dans la Feuille d' avis de demain

Vendredi 1er MAI 1953 I
à 20 h. 15 Sa lle des Conf é rences >

/n RÉCITAI. DE PIANO

§É CLARA HASRIL
V&X A I Oeuvres de Bach , Mozart , Beethoven , Brahms,
\kj} I Schumann et Ravel

JT»/ Piano de concert STEINWAY
Ij J  de la Maison HUG & de 

Billets de Fr. 2.85 à Fr. 6.85

Location chez HUG & Cie, Musique, Neuchâtel (Tél . 518 77)

[Au Café-Restaurant des Halles ] Petit Hôtel
fi pas d'orchestre sensationnel CHAUMONT
S mais nn as i n
? comme chef de cuisine | 56S VIUS TépUtéS
\mmmiammBmÊBBmËÊKm2mmBamBBmi&' R. studzinski-wuiwer

BUT DE PROMENADE

CASSATA

Tea-room DE 501/1
P E S E U X  DUitlxl

Boilers
électriques

sont détartrés par un
Tionteur spécialiste. —
rravall consciencieux. —
Ml. 5 10 76.

PRÊTS
• Outrait
» hpldts
• Formant*» simplifié»

• Condition* avantagerai

Courvoisler & Cie
Banquier.» Neuchfttel

WEEK-END
Monsieur, 29 ans, très

3len, ayant voiture , cher-
:he compagnon sincère
pour sorties, âge corres-
pondant. Conditions mo-
destes. Adresse? offres
icrltes à W. F. 964 au
oureau de la Feuille
l'avis.

Sa ,s*v
MB K

Salami
Vins rouges

Neblolo
Cappuccino-

Zappla

Ch. Borsuy
TAPISSIER

recouvrira vos
meubles avec goût
Beau choix de tissus
Sablons 3, tél . 5 34 17

wmsmmmBm %>&&&%% —™IIBI—"
Tél. 5 56 66¦¦¦ - < .

L'amour de la mer sera-t-il plus fort que la tendresse
d'une femme

Ce film réunit tous les éléments qui en font une œuvre
passionnante, charmant tous les publics

LE MONDE LUI APPARTIENT
GREGORY PECK

l'intrépide capitaine pirate, qui, au mépris des lois et des dangers d'une mer
démontée, se lance à la conquête de l'Alaska pour reparaître puissant devant la

femme qu'il a choisie...

ANNE BLITH
la ravissante vedette, se révèle plus séduisante et plus vibrante que jamais. Elle

semble vivre réellement ce beau roman d'amour.
Bravour... Hardiesse... Amour,.,

Tous les soirs à 20 h. 30 Samedi, dimanche, jeudi, matinées à 15 h.

I | 
Parlé français Faveurs suspendues Parlé français

= UN FILM FRANÇAIS COMIQUE AVEC DUVALLES
E« « MARTHE MERCADIER - ARMAND RERNARD

* ANNETTE POIVRE
ç H - dans >v

gggjj COQ EM PATE
î/ Ĵ P̂^M^K8B___ ĤB 

PREMIERE 

VISION 

A NEITHATEL 
^V 

~ ;.~r :T~:"'- B̂ffl ^̂ ^Si



Au procès Arnold à Bâle
le défilé des témoins a commencé

LA ViE NA TIONALE \

Des directeurs d'agences contestent que la propagande
américaine s'exerce en Su isse par ce canal

BALE, 23. — A l'audience de jeudi du
procès Arnol d, l ' in terrogatoire  de l'accu-
sé se poursu it .  M. Arnold conteste avoir
eu l ' in ten t ion , dans son discours de
Budapest , de présenter la Suisse sous
on jo ur défavorable.

Le procureur de la Conféd ération ,
M. Fiirst , donne lecture des instructions
du Komiiirform sur la lutte contre  l'ira-
périailism e américain , i nstructions qui
S'ont app licables partout , donc égail ement
par le parti  suisse du travail. Le dis-
cours de M. Arnold a été prononcé dans
ce sens, mais l' accusé conteste ces ins-
tructions.

Une discussion animée s'engage de
nouveau sur des questions idéologi ques
comme sur la tac t ique  du parti commu-
niste et ila disci pline dans ce parti. L'ac-
cusé se réclame du marxisme (léniniste ,
mais  11 entend être indépendant des
thèses et des programmes.

Le défilé des témoins
Après l ' interrogatoire des parties a

commencé celui des témoins.
M. H. Mauerhof-e r, chef du secrétariat

de la Chambre suisse du cinéma , a dé-
claré que scuile est contingentée lia quan-
tit é de film s .spectaculaires importés.
L'importation de films documentaires
est complètement libre. La censure est
exercée par îles cantons.  Le public s'in-
téresse peu aux f ilms russes. Tout ce
qu'il y a de certain, c'est que la dimi-
nution de l'importation de films ru sses
n'est pas la conséquence de mesures
dictées par les 'autorités.

Pas de [propagande
américaine sur l'A.T.S.

M. S. Frey, directeur de l'Agence télé-
graphique suisse , est questionné par la
défense sur le fait que l'op inion publi-
que suisse serait fortement influencée
par la propagande américaine. M. Frey
expose que l'Agence télégraphique suiss e
ne .puise qu'une faible partie de ses in-
formations directement à des sources
américaines. Toute tentative , délibérée
ou inconscient e, de faire de l'informa-
tion tendancieuse par le canal des agen-
ces serait très tôt reconnue et proscrite
pair les journaux. Toute propagande

américa ine  qui voudrait exercer une
pression sur les agences d'information
serait  vaine. De plus , de peuple suisse
la rejetterait.

L'Institut international de Presse à
Zurich tend à améliorer les services
d'information d' un continent à l'autre.
Il est complètement absurde de préten-
dre que cet Institut soit un centre d'es-
pionnage et de propagande. L'Agence té-
légraphi que suisse jette au panier tout
communiqué de propagande ou de polé-
mi que , qu 'il lui soit adressé par n 'im-
porte quel parti , et non seulement par
celui du travail .
L'opinion du directeur d'U.P.

M. Louis Popper, directeu r pour la
Suisse de l'Agence américaine d'informa-
tion « U nited Press », a dit que l'in-
fluence qu'exercent les ambassades sur
les services d'information est égale à
zéro.

M. R..-C. Foex, secrétaire à la direc-
tion de la fabrique de machines d'Oer-
likon , dépose en sa qualité de président
de la communauté suisse d'action des
groupements de jeunesse et parte de la
campagne européenne pour la jeunes se,
dont l'activité la été attaquée par Ja dé-
fense. Il affirme que cett e association
est absolument indépendante.

Témoins à décharge
M. Marino Bodemmann, chef de l'ad-

ministration du journal communiste
« Vorwaerts » fa i t  état des difficulté s
de son journal , de son impression , sa
dif fus ion , etc., pour exposer que i li-
berté de la presse est entravée .

Le professeur Katil Barth , de Baie, a
l'impression que la presse suisse est gé-
néral ement influencée par certaines
sphères politi ques et économiques amé-
ricaines.

M. P. Camenisch, président de la So-
ciété des amis suisses de l'U.R.S.S., parle
encore de l 'importation des films et
montre les difficultés d'obtenir l'impor-
tation de film s russes et le permis d'en-
trée en Suisse de conférenciers étran-
gers.

L'audition des témoins reprendra ven-
dredi matin.

C'est au profit de l'Etat d'Israël
que fonctionnait le réseau d'espionnage

découvert à Genève
Selon des renseignements qui sont

parvenus au « Journal de Genève s> de
diverses sources mais que n'ont encore
ni confirmés ni démentis les milieux
officiels , les actes illicites, dont la dé-
couverte remonte au mois de mars , ont
été "commis par trois Israélites domici-
liés à Genève, dont la femme dont nous
avons parlé hier et qui , disposant de
moyens financiers Impressionnant s,
fonct ionnai t  comme chef de réseau. Cette
personne , jouissant  d'un considérable
entregent dans les milieux internatio-
naux de Genève, n'est toutefoi s pas —
précisons-le — une employée ancienne
ou actuelle d'un quelconque service de
l'O.N.U. En revanche, par ses nombreu-
ses relat ions, il lui était possibl e de
fournir  ou de recommander, au moment
des grandes -sessions des organisations
internationales, du personnel qualifié
(traductrices , interprètes, secrétaires) à
titre temporaire.

C'est au profit de l'Eta t d'Israël que
cet te  femme semble avoir été chargée
d'une mission .plus confidentielle : cell e
de se renseigner sur les fournitures de
l'industrie suisse aux pays de la Ligue
arabe . Si les livraisons, parfaitement
licites , de certaines de nos entreprises
sont contrôlées par nos autorités , la do-
cumention officielle n'est évidemment
pas à la d ispos i t ion  des gouvernements
étrangers ou de leurs -agents accrédités.
Aussi fallait-il s'assurer des appuis.

I>e mécanisme de l'affaire
Jouant à la fois de la corde patriot ique

et de la tentat ion crue constitue une rému-
nération confortable , la femme en ques-
tion prit contact avec deux coreligionnai-
res qui se mirent en devoir de chercher
des informat ions souhaitées . L'un d'eux.

H., est un «industriel» dont le nom a déjà
été cité dans plus d'une retentissante
affaire de trafic clandestin. L'autre , Z.,
est un fondé de pouvoir d'un grand éta-
blissement bancaire. Tous deux crurent
pouvoir trouver de l' aide auprès de la
secrétaire de direction d'une honorable
usine métallurgi que genevoise. Ils lui
demandèrent des renseignements techni-
ques et commerciaux sur les livraisons
de matériel militaire à certains Etat s
du Proche-Orient. Ils semblent avoir ,
dans ce dangereu x « métier », fai t  figure
de néophytes. L'indicatrice sur qui ils
étaient tombés était honnête... comme
ils. auraient pu le prévoir ! La secrétaire
avisa son directeur, et la police fédérale
fut alertée.

Pour tomber sur un f lagrant  délit , les
policiers conseillèrent à l'ent reprise de
donner , comme on le lui demandait ,
l'état de ses livraisons pour février
1953. Mais, bien en tendu , un document
fictif fut établi. La secrétaire se. trouva
au lieu de rendez-vous dûment sur-
veillé. Celle qui jouait  le rôle de chef
du réseau avait la pièce compromettante
entre les mains quand la souricière se
referm a sur elle et son complice Z. Pour
sa part , H., interdi t de séjour en France ,
se trouvait justement dans le pays voi-
sin le jour en question.

Des perquisitions furent  entreprises.
Elles se révélèrent particulièrement
fructueuses au domicile de l' employé
supérieur de banque, à la rue de l'Athé-
née, où l'on découvrit notamment des
microfilms de documents ayant t rai t ,
dit-on, à la comptabilité interne du ré-
seau et aux premiers résultats  obtenus.

Au bout de deux ou trois jours , tes
personnes qui avaient été re tenues  sur
ordre du Parquet de la Confédération
furent relaxées.

SION, 23. ¦— La campagne de destruc-
tion des hannetons commence aujour-
d'hu i en Valais , entre Salque-nen et la
Porte-du-Seex. Trois avions , deux héli-
coptères , septante motopompes et cinq
atomiseurs seront à la disposition de
ses organi sateurs.

M. de Loriol a été de nouveau
arrêté à Paris

PARIS , 23 (A.F.P.). — M. de Loriol ,
ressortissant suisse, que la police avait
appréhendé à Troyes le 16 avril et qui ,
après avoir  été ramené  a Paris et incul -
pé d ' i n f r a c t i o n  à la loi sur les sociétés ,
avait  été laissé en liberté , a été placé
jeudi après-midi sous mandat de dé-
pôt par le juge d ' ins t ruc t i on  qui  l' avait
à nouveau convoqué et écroué à la
Santé.

C'est à la sui te  d'une nou velle plainte
pour f raude fiscale émanant  du rece-
veu r central! des f inances  — qui ré-
clame de l'inculpé à t i tre de taxes et
imp ôts diver s, des sommes de quel que
150 miiM-i-ons de francs — que le juge
a été amené  à prendre cett e décision.

On reproche en effet à l'inculpé d'a-
voir diss imulé une  par t ie  de ses biens
personnels  dans des sociétés commer-
ciales , les soustrayant ainsi  au con-
trôle du fisc.

+, Lo Grand Ccmœ'l crgovlen tiendra
uns siinnco corn-momere-t ve samoAl pro-
3h2.tn 25 avril. Il y aura 09 Jour-là exac-
' -ment oonrj cmquOT.ite ar.r, que le Grand
'. ' mssil s'est réuni pour la première fo'a.
i.'jbtc JcurU'ia marquera le débuS de tcu'-e
urne sêr 'o de cirérr .-'mles qui atteindront
leur point culm-lnarut le 6 septembre, où
une fêta populaire sera crgarj 'sée à Aarau.

+ Un tarcnie qui a telat-é Jeudi a
16 h. 15. a oomplètsin-î'nt dè'ruùt la ferme
de M. Brc-n , à Crémières près de C'har-
donn«.

L'opération « hanneton »
commence aujourd'hui

en Valais
LES SP®ETS

CYCLISME
Rome - Naples - Rome

A près l' arrivée à Aquila, les coureurs
ont pris part à une australienne de
4 km. 420 derrière scooters.

C'iasseimenit : 1. Magni 4' 45"; 2. Hugo
Koble; 4' 36"; 3. Stan Ockera 4' 41"; 4.
Guido de Santt 4' 45"; 5. Walter Dlggel-
mann . 4' 48"; 6. Ferdl Kubler 4' 50";
7. Robic 4' 51"; 8. Monta 4" 54"; 9. Po-
blet 5' 44"; 10. Ferrari 4' 56".

Après cette aus t ra l ienne , le classement
général se présentait comme suit :

1. de Santi 5 h. 53' 12"; 2. As'..rua 5 h.
53' 30"; 3. Mîgnt 5 h. 53' 35"; 4. Koblet
5 h. 53' 39"; 5. Ockers 5 h. 53' 44"; 6. For-
nara 5 h. 53' 49"; 7. Di ggclmann 5 h. 53'
51"; 8. Kubler 5 h. 63' 53"; 9. Robic 5 h.
53' 54"; 10. Mcotl 5 h. 53' 57".

Jeudi les concurrents allaient d'Aqui-
la à Frosinone en deux demi-étapes ,
Aquila-S-ulmona, 68 km. et Sulmona-
Frosimone 165 km.

Classement de la demi-étape Aquila-
Sulmona : 1. Gteoppe Minardi 1 h. 50'
37"; 2. Giovanni Oorrleri 1 h. 50' 43"; 3.
St»n Ockers 1 h. 50' 47"; 4. Poblet; 5.
Mon.tl; 6. Maggint ; 7. Mastolanin'.; 8.
Fcrdl Kubler ; 9. Bairtal lnd. 10. ex aequo
tous les autres coureurs sauf Conte. Gui-
do de Samtt restait premier au classement
générai1..

Olrss-mcnt de la seconde demi-étape :
1. Kob'et 4 h. 52' 36"; 2. Magir.il , à une
roue; 3. Maggta', Chiite , Ockers et une
trentaine de coureuirs.

alerte et dispos !
vous le resterez si, une fols l'an , vous
venez à Lavey-les-Bata?, la station the-r-
mrr e medorne. qui vous libérera de vos
rhvi .r.-i-inrn?3. E?.u sulfureuse la plus ra-
die- .ct'-1 c'- 13 eaux thermale suissîs. Cui-
sine soignée. Grand parc. Tennis. Pêche.
Pension dès 14 fr. Forfait avantageux.
p<n-rrvcm-»r.«v. n-fMtcale. Tél. (025) 3 60 51.

LA RÉUNION DU CONSEIL DE L'ATLANTIQUE
Pour une contribution

allemande
M. Dulles a évoqué le cas de l'Alle-

magne occidentale :
« Je ne crois pas, a-t-il dit , que l'Occi-

dent puisse résister à une invasion sor
viétique sans le concours de l'Allema-
gne dans le cadre de la Communauté
européenne de défense. Nous espérons
que cette communauté sera réalisée ces
prochains mois, dès que les troupes
allemandes auront pris leur place dans
les rangs alliés. »

Les thèses de M. Dulles
sont admises

PARIS, 23 (Reuter). — Le Conseil de
l'Atlantique a siégé jeudi soir à nuls
clos.

D'après les déclarations faites par un
ministre à notre correspondant, ses
membres ont été unanimes à convenir
que les ouvertures de paix de l'U.R.S.S.
ne permettent pas de penser que le
Kremlin ait renoncé à imposer le cèm'-
munisme an monde entier.

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

On appren d en outre de bonne source
que les ministres ont approuvé sans
réserves un plan proposé par M.
Dulles pour organise r la défense do
l'Occident contre le communisme pour
longtemps et pas seulement pour les
années critiques.

Un message
de M. Eisenhower

PARIS, 23 (Reuter ) .  — Le président
Eisenhower a adressé un message au
Conseil atlantique réuni à Paris; le
secrétaire d'Etat Dulles en a donné
lecture.

Au cours de la session de Paris , il existe
. pour l'humanité une possibilité d'ouvrir

une ère nouvelle de paix et de progrès.
La réalisation en dépend de l'attitude
d'autres nations. Notre propre tâche est

". claire. Alors que nous portons dans notre
! .- cœur . l'espoir de paix , nous devons em-

ployer nos facultés spirituelles et nos
J! forces à la réalisation Ae cet espoir. Nous

] ^resterons fidèles à ce but et nous conti-
I Rnuerons d'agir , eh. commun,. .malgré les

-événements changeants et imprévisibles
des- mois et des années qui viennent.

La conférence de presse
du président Eisenhower

La situation du Laos
préoccupe les Etats-Unis

WASHINGTON, 23 (A.F.P.). — Le
gouvernement américain suit avec atten-
tion la situation en Indochine, et parti-
culièrement au Laos , qui fait l'objet de
discussions , a annoncé le président
Eisenhower. en réponse à une question,
au cours de sa conférence de presse
hebdomadaire. Toutefois, il s'est refusé
à tout commentaire à ce sujet.

Le président a déclaré, d'autre part,
qu 'il n 'a pas encore reçu de rapport
complet sur les informations selon les-
quelles les prisonniers des Nations
Unies en Corée auraient  subi de mau-
vais traitements. Mais , contraireiment
à certains membres du Congrès, il en
tire argument pour souhaiter que
l'échange de tous les pri sonniers se fasse
le plus rapidem ent possible.

Moscou n'a pas répondu
au plan de paix

M. Eisenhower n'a pas connaissance
de contacts diplomatiques, de pourpar-

lers ou d'autres démarches dont l'objet
serait de prépar er une conférence des
trois grandes puissances occiden tales
avec l'U.R.S.S. « à l'éch elon élevé ». Il
a indi qué ensuite que les gouvernants
soviétiques n'avaient pas répondu à
l'offre qu 'il a faite dans son dernier
grand discours pour aplanir les diffé-
rends existants.

Se préparer
pour 'toutes les années à venir

Interrogé sur les dépenses d' arme-
ment de l'OTAN en général , il s'est
élevé avec vigueur contre ceux qui
voudraient en quelque sorte fixer la
date de l'attaque éventuelle de IV en-
nemi » et ordonner les dépenses de
l'OTAN en fonction de cela.

Il importe, pour les années à venir ,
de nous tenir dans un état de prépa-
ration déterminé, mais j'ignore si
c'est pour un, dix ou vingt ans. Si l'on
se préparait a. supporter le noids d'une
attaque en 1953, ou en 1951, et que
cette attaque ne vienne pas, que se
passerait-!] ensuite ? Il serait Insensé
d'agir ainsi.

Le discours de M. Bidault
l SUITE  DE L'A I

-<& .
Faisant ensuite allusion à la propo-

sition que le préside-nt Eisenhower,
« exprimant la tradition généreuse de
son pays, faisait , dans son dernier dis-
cours, d« la création d'un Fonds d as-
sistance et de reconstruction alimenté
par une partie des économies que le
désarmement retirerait à chaque na-
tion », M. Georges Bidault s'est écrie:
Qui donc refuserait d'y répondre î

Mais, a-t-il ajouté, wn autre désarme-
m e n t  est nécessaire, celui de la menace
politique qui résulte du malheur, de
ta révolt e  et do la haine.

C'est pourquoi , nous Européens, nous
voulons faire l'Europe. L'Europe n 'est pas
seulement une marche, elle est une civi-
lisation.

Un ministre f rançais
pour l'unité allemande

M, Georges Bidault , après avoir sou-
lign é qu 'il fallait bâtir un édifice où
personne n 'entrerallt à contrecœur,

t E M I È R E  P A G E )

"a 'âDordé 'le?problème allemand, élé-
ment essentiel do toutes discussions
entno l'Est et l'Ouest.

Le rétablissement pacifique de l'unité
allemande, a-t-H dit , est un élément In-
dispensable d'un règlement général euro-
péen qui constitue un des principaux
objectifs de la politique française et de la
politique du monde libre. Se résigner h
la coupure définitive de l'Allemagne, ce
serait se résigner à la division permanen-
te de l'Europe.

Puis, il a rappelé la nécessité d'élec-
tions libres, principe fondamental
sur lequel nou s ne pouvons pas transi-
ger et selon lequel l'unité allemande
doit être rétablie dans la liberté.

Enfin , il a déclaré :
Les trois puissances occidentales ont

également Insiste sur la nécessité d'assu-
rer au gouvernement allemand qui serait
Issu d'élections libres une liberté d'ac-
tion suffisante. Autrement dit. c'est le
gouvernement allemand lui-même qui
devrait décider en toute liberté s'il
adhère ou non aux organismes euro-
péens.

Les forces de l'Ouest peuvent résister
à une attaque subite

mais les réserves
WASHINGTON, 23 (Router). — Jeudi

ont été publiées les déclaration s faites
le 1er avril par lo général Gruenthei' ,
chef de l'état-major général du géné-
ral Ridgway, au GQ allié en Europe,
à l'occasion d'une séance secrète de la
Commission de politique étrangère du
Sénat à Washington .

Le général Grucnther a déclaré quo
les forces militaires occidentales se-
raien t sans doute à même de résister
à une attaque subite .dje la part des
Soviets. Cependant , lés réserves font
défaut pour une action durable. Le
général a assure que la situation de
l'OTAN s'était considérablement amé-
liorée en comparaison de la situation
d'il y a deux ans.

Il convient toutefoi s de mettre en
garde contre une diminution radicale
de l'aide à l'étranger, car les Fran-
çais et les autras Alliés pourraient
craindre que les Etats-Unis n 'envisa-
gent d'abandonner la défense de l'Eu-
rope. Les forces de l'OTAN sont en
possession d'un plan concernant l'ac-
tion à adopt er dans le cas d'une atta-
que de troupes russes.

Des précisions sur les forces
russes

Le chef d'état-major du général
Ridgway a averti la commission sé-
natori ale qu 'il serait dangereux de
réduire d'une façon brusque l'aide à
l'étranger, geste qui pourrait être
faussement Interprété par les Russes
qui ont sous les armes quatre millions
d'hommes répartis en 175 divisions,
20,000 avions de première ligne et plus

L'OPINION DU GÉNÉRAL GRUNTHER

ont encore défaut i ?  > . -
de 300 sous-marims. Le général a dé-
claré que le- « Mig-15 » est un des meil-
leurs intercïpteurs du monde, mais il
a ajouté que les Etats-Unis sont supé-
rieurs en ce qui concerne les appareils
à long rayon d'action. . . ,V

Les Russes disposent, a-t-il ajouté,
on Europe centrale et orientale de
100 aérodromes de premier ordre et do
200 pistes d'atterrissage de moindre
importance. L'Organisation de l'Atlan-
tiquc-Nord ne dispose, en regard de,ces

' chiffrés, que de* -48 aérodromes « effi-
caces », a dit le général qui a précisé
toutefois que le programme d'infra-
structure de l'OTAN « devrait permet-
tre aux pays membres d'égaler , les
communistes dans ce domaine d'ifii à
18 mois ». . ' 

¦ 
' . • i '

Stages d'informations sur les
armes atomiques

PARIS, 23 (A.F.P.). -r- Le général
Ridgway a annonc é j eudi que des stages
d'informations sur les armes atomi ques
seront organisés dans la zone d'occupa-
tion américaine d'Allemagne- à partir
du 28 avril , pour les principaux chefs
et officiers d'état-major ' des armées
alliées.

Ces stages ont pour but de renseigner
les officiers alliés sur l'emploi tactique
des armes atomiques. Ils permettront
aux commandants en chef alliés et aux
états-majors de tenir compte dès . don-
nées de la guerre atomique .pour la dé-
fense de l'Europe occidentale. Ils ne
comporteront aucune -information con-
sidérée comme secrète par « l'atomic
energy act », voté par le Congrès améri-
cain en 1946.

L'O.N.U. enquêtera
sur la guerre bactérienne

Mais, cette fois, c'est l'U.R.S.S.
qui s'y oppose !

NEW-YORK , 23 (A.F.P.). — L'assem-
blée générale , par ' 51 voix contre 5 et 4
abstentions a décidé de créer une com-
mission pour enquêter au sujet des
accusations communistes sur la guerre
bactérienne.

Celle-ci ne sera pourtant créée que
lorsque Pékin et Pyongyang auront fait
savoir qu'ils acceptent l'enquête qui
doit être menée par les représentants du
Brésil , de l'Egypte, du Pakistan , de la
Suède et de l 'Uruguay. . -

- Le. '.-.groupe so.viéti que-.-a-.vot'é .^contre,
parce que les représentants' 'de là' Chine
populaire et de lia Corée du Nord n'ont
pas été invités h participer aux débats.

A la commission politique
de l'O.N.U.

NEW-YORK , 23 (A.F.P.). — Ajoutant
ses félicitations à celles qui ont été
adressées au président de la commission
politique, M. Joao Carlos Muniz (Brésil),
à la clôture des travaux de la commis-
sion , M. Vychinsky s'est excusé d'avoir
souvent « fait l'enfant terrible » .

EN JORDANIE , un communiqué mili-
taire a af f i rmé hier que des éléments
israéliens à Jérusalem avaient recom-
mencé à tirer, à l'aube , contre la ligne
de démarcation. Le colonel de Ridder ,
président de la commission mixte d'ar-
mistice , a convoqué d'urgence les re-
présentants israéliens et jordaniens .

EN CORÉE DU SUD. plus de 50,000
personnes ont manifesté jeudi , à Fou-
san , contre tout armistice ne compor-
tant pas l'unification de la Corée.

EN CORÉE DU NORD, le comité cen-
tral du front national a publié un mot
d'ordre pour le 1er mal. Il demande no-
tamment  à l'armée de •< renforcer la
lutte af in  de chasser l'ennemi ». et
s'adresse aux Sud-Coréens auxquels il re-
commande de lutter contre « les brigands
des Etats-Unis et de Syngman Rhee ».

EN ANGLETERRE , le journal «Evening
News » croit savoir que des conversa-
tions militaires anglo-yougoslaves d'une
« importance considérable » auraient lieu
à Belgrade, au début du mois prochain.

EN ESPAGNE, jeudi s'est ; ouvert, à...
Barcelone , le procès de Bjl.me Licia, Guar-JL
nieri Renoldi , ressortissante suisse, née
à Zurich , inculpée d'avoir donné la mort,
en ju in  1951, à ses fils , deux jumeaux
âgés de quatre ans. La défense a plaidé
la folie.

EN FRANCE, une certaine agitation
règne aux usines Renault , ' où les ou-
vriers demandent une augmentation de
salaires. Cinq cents ouvriers ont occupé
de force , à midi , un atelier d'usinage.
Ils l'ont évacué en fin de soirée.

Le ministère des affaires étrangères
a annoncé qu 'une conférence anglo-
franco-américainè aura lieu samedi à
Paris , immédiatement après la session
du Conseil de l'Atlantique.

On apprend que le ministre des affai-
res étrangères vient de répondre à un
message du sultan du Maroc demandant
s'il n 'était pas opportun de poursuivre
les conversations sur la reforme muni-
cipale dans la capitale française. M. Bi-
dault aurait refusé ce transfert de la
discussion.

AUX ÉTATS-UNIS, le sénateur Taft a
révélé que le président Eisenhower pré-
parait une grande réorganisation des dé-
partements d'Etat et de la défense na-
tionale.

La « Voix de l'Amérique » va supprimer
ses émissions en plusieurs langues
étrangères, parmi lesquelles le français ,
le portugais , l'espagnol et l'hébreu.

Le président. Eisenhower a invité le
Congrès à voter une autorisation spé-
ciale lui permettant d'accorder , en plus
des chiffres  fixés , l'entrée aux Etats-
Unis à 120 ,000 émigrant s en 1954 et 1955.

AU KENIA , depuis six mois , les Mau-
Mau ont assassiné quatre cent, soixante-
quatre hommes, femmes et enfants.

EN IRAN, M. Hossein Ala , ministre de
la cour, a démissionné.

M. Vychinski s'excuse
d'avoir fait souvent
l'« enfant terrible »

DERNIÈRES DÉPÊCHES DE LA N UIT

OBLIGATIONS 22 avril 23 avril
514% Fédéral 1U41 101.90 101.95
BVj% Pédér . 1B46 . avril 106.10 106.— d
8% Fédéral 1949 . 104.90 104.80 d
3% C.F.F 1903. dlff 104.20 d 104.20 d
3% C.F.F 1938 103.70 103.60 d

ACTIONS
Un. Banques suisses 1133.— 1j;^-—
Société Banque Suisse 980.— 97° —
Crédit Suisse . . 1000.— 896.-
Electro Watt 1105.— iiS^
Mot -Col de Fr. 500.- 781.— T80.—
S.A.E.G., série 1 54.— 64% d
Italo-Sulsse, prlv. . 123.— 122'"~ a
Réassurances. Zurich 7815.— 7J^O.— _
Winterthour Accld. . 5400.— 5390.— d
Zurich Accidents . 8500.— d 8450.--' d:
Aar et Tessin . . . .  1180.— ll°°-~ „
Saurer 1065.— 107S.---
Alumlnium 2100.— 2O80Ç^-«,
Bally Rir. ....... . 813— .. 810?5r^
Brown Boverl 1070.— 1070.— ,
Fischer 1100.— 1090.— *
Lonza 955.— 955.— d 1
Nestlé Allmentana . . 1632.— ' 1622.—' ¦
Sulzer 2100.— d 2100.—
Baltimore 109 % 1°8 W
Pennsylvanla 88 Vi 87 %
Italo-Argentlna . . . .  25 % d 25 %
Royal Dutch Cy . . . 352.— 351 V>
Sodeo 25.— d 26.— d
Standard OU 299.— 297.—
Du Pont de Nemours 404.— 403.—
General Electrlo 299.— 290.—
General Motors . 261.— 269.—
International Nickel 171 % 169 %
Kennecott . . 288.— 283.—
Montgomery Ward . . 272 % 268.— à.
National Distillera . . 81 % 81.—
Allumettes B 49% 49%
U. States Steel 165 % d 164 %

IÏ41.E
ACTIONS

Clba 2840.— 2840.—
Schappe . 77S.— 775.—
Sandoz 2910.— 2G00.—
Gelgy, nom 2500.— d 2480.— o
Hoffmann - La Roche

(bon de Jouissance) 6010.— 6000.—

L A U S A N N E
ACTIONS

B. O. Vaudoise . . . 785.— d 785.—
Crédit Fonc. Vaudois 797.50 795.—
Romande d'Electricité 500.— 500.—
Cablerles Cossonav 2650.— d 2650.—
Chaux et Ciments 1000.— d 1000.— d

»ENEVE
ACTIONS

Ameroseo . . . . . . . .. 128 % 126 %
Aramayo 9.— 8 %
Chartered 30.— • 30.—
Gardy 208.— o 205.— o
Physique porteur . . 284.— 286.—
Sécheron porteur . . 485.— 480.-»
B. K. F 258.— 255.—

Bourse de Neuchâtel
ACTIONS 22 avril 23 avril

Banque Nationale 770.— cl 770.— cl
Crédit Fonc. Neuchât 695.— 695.—
La Neuchâteloise as g 1115.— d 1130.—
Câbles élec. Cortaillod 8400.— 8300.— d
Éd. Dubled Se Cle 1400.— o 1400.— o
Ciment Portland 2650.— d 2600.— d
Tramways Neuchâtel 515.— d 515.— d
Suchard Holding S.A. 355.— d 355.— d
Etabllssem Perrenoud 550.— d 550.— d

OBLIGATIONS
Etat Neuchât 2% 1932 104.75 d 105.—
Etat Neuchât. 3V4 1938 100.25 d 100.25 d
Etat Neuchât 3 % 1042 104.— d 104.— d
Com Neuch. 3% 1937 101.25 d 101.25 d
Com. Neuch 3V4 1947 103.— 103 —
Ch -de-Fonda 4% 1931 103.— d 103. — d
Tram. Neuch. 3% 1946 102.— d 102 .— d
Klaus ,• 3*4 1938 101.50 d 101.50 cl

^uçhard 3% 1950 loi.— d 101.— d
Taux d'escompte Banque nationale 1 % %

m j < p  ; . - - ¦ . 

Billets de banque étrangers
" Il '-i  du 23 Hvr11 1953

Achat Vente
France 1.02 1.05
D. S. A 4.27 4.30
Angleterre 11-40 11.55
Belgique 8.20 8.40
Hollande 108 Va 110%
Italie . . * . . .  0.67 % 0.70
Allemagne . . . .  92.50 94.50
Autriche 16.40 16.80
Espagne . . . . .  9.85 10.05
Portugal 14.60 15 —

Marché libre de l'or
Pièces suisses 37.50/39.—
françaises 38.-/39.—
anglaises 44.-/47.—
américaines 9.—/10.—
lingot* . - 5050.—/5200.—

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

COURS DES CHANGES
du 23 avril 1953

Demande Offre
Londres 12.17 12.22
Paris 1.24 1.25
New-York 4.28 4.29
Montréal 4.34% ¦ 4.36
Bruxelles 8.72% 8.76
Milan 0.69% 0.70Vi
Berlin 103.90 104.30
Amsterdam . . . .  1-14.80 115.25
Copenhague . . . .  63.25 63.50
Stockholm . . . .  84.10 84.45
Oslo 61.07 61.37

Communiqués à titre Indicatif par la
Bonaue cantonale neuchâteloise.

Bulletin de bourse
ZLitlCII <-'•»""> <">

PETITE SALLE DES CONFÉRENCES
CE SOIR A 20 H.

Ire étude sur le tabernacle
Inrvitatton cordiale Assemblée de Dieu

, à chacun Neuchâtel

Sous-officiers et soldats
demain après-midi

tirs militaires
—'e son a. £u.'_,--.>i3>iK'.

Grande salle de la Paix

La Roumanie d'hier
et d'aujourd'hui
Hommage à Nicolas Baloeseq.;

avec films
.v.NTRtfï; LIBRE

CINÉMAS
Bex : 20 h. 30. La fille des boucaniers.
Studio : 20 h. 30. Le boulanger de Valor-

gue.
Apollo : 15 h. et»20 h. 30. Ivanhoe.
Palace : 20 h. 30. Le monde lui appar-

tient. . ¦'.
Théâtre : 20 h. 30. Trlgger fila.

CARNET DU JOUR

t, :;' S ^ryendr-eiai mm
SOTTENS et télédiffusion : i h. 45,

Voulez-vous apprendre l'anglais--? 7 h.,
gymnastique. 7.10, réveil en musique.
7.15, inform. et heure exacte. 7.20, im-
promptu matinal. 11 h., de Beromuns-
ter : émission commune. 12.15, le mé-
mento sportif. 12.20, l'Orchestre David
Rose. 12.30, Un Américain à Paris , de
Gershwin. 12.44, signal horaire . 12.45,
inform. 12.54, la minute des A.R.-G. 12.55,
au music-hall. 13.20, André Gide nous
parle encore... 13.30, Gérard Souzay, ba-
ryton. 13.45, la femme chez elle; -16 h.,
l'université des ondes. 16.29, signal ho-
raire. 16.30, Récital de piano par : Maria
Canals , de Barcelone. 17.05, chansons po-
pulaires polonaises. 17.30, la reheontre
des isolées : L'incendie, d'Edouard Rod.
18.05, l'Agenda de l'entraide et des insti-
tutions humanitaires. 18.15, et chantons
en chœur... 18.25, musique chorale. 18.40,
les cinq minutes du tourisme. '18.45, re-
flets d'ici et d'ailleurs. 19.13, le-program-
me de la soirée et heure ; exacte. 19.15,
inform. 19.25, la situation internationale.
19.35, A vos ordres si -possible... 19.40, De
tout et de rien. 20.05, les perles du collier :
Gex-Divonne-Thoiry. 20.45, Pensées à
Gustave Doret. 21 h., Le recul de la jun-
gle, documentaire de Laurence Glllian et
Gérard Kean. 21.35, Les lleder de Hugo
Wolf.T"22.05, la vérité sur..., révélée par lui-
même. 22.25 , En rêve, de Liszt. 22.30 , in-
form. 22.35 , l'Assemblée générale des Na-
tions Unies. 22.40 , l'enquête de Me Mar-
cel Sues : Ceux qui travaillent pour la
paix.

BEROMUNSTER et télédiffusion : 6.15
et 7 h., inform. 7.15, musique variée.
10.15, une œuvre de Couperin. 10.20,
Emission radioseolaire : Wie Blinde sich
zurechtfinden. 10.50, Le Chœur des aveu-
gles, de Spiez. 11 h., Jeunes interprètes.
11.30, concert par le Radio-Orchestre.
12.15, chronique du trafic. 12.29, signal
horaire . 12.30, inform. 12.40, Café Ends-
purt. 13.25, une œuvre de Tchaïkovsky.
14 h., pour Madame. 16 h., disques pour
les malades. . 16.30, Musique récréative et

. chansons de tous les mondes. 17.30, pour

. les jeunes. 18 h., Pour les amateurs de
jazz. 18.40, Notes du reporter. 18.50 , œu-
vres de Grieg. 19.10, chronique mondiale.
19.30, inform. 20 h., Eaux qui guérissent.

:21 h., Sonate en la majeur de Franck.
21.35, Pour Madame. 22.15, inform. 22.20,
Compositeurs romands, avec P. Mollet,
baryton.

Iiiiiiimiimi ||iimimiii jgnu||
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Après la votation f édérale
de dimanche

Si l' on en croit certaines rumeurs,
le mécontentement est grand au Pa-
lais fédéra l après le vote négatif con-
cernant l'augmentation des tarifs
postaux. L' on ne digère pas , en haut
lieu, la décision populaire.

La mauvaise humeur aidant , l'on
ruminerait même une revanche. Il
serait question de p rendre certaines
mesures de rétors ion à l'égard des
usagers des postes , de supprimer par
exemp le la troisième distribution
postale ,.d' obliger les destinataires de
colis ou de mandats à chercher eux-
mêmes ces envois au p lus proche
o f f i c e -

Ces menaces de châtiment insp i-
rées par le camouflet de dimanche
ne témoignent pour l'instant que
d' une amère déception et s'évanoui-
ront , on l' espère , sitôt que les esprits
se seront calmés. Tout au plus pour-
rait-on dire que certain s hauts fonc-
tionnaires de Berne ont fai t  preuve
en l'occurrence d' un bien maigre
contrôle de leurs réflexes. Car enfin ,
ils n'avaient qu 'A s'incliner devant
la volonté populaire et remettre le
problème en chantier sans essayer
de liHirner ses di f f icul tés .

Il ne fa i t  pas de doute pour nous
qu 'un nouveau projet tenant compte
de la leçon du 19 avril , c'est-à-dire
laissan t résolument de côté toutes
perspectives fiscales , trouverait grâ-
ce devant le peup le. Car il existe
dans le pays une majorité pour met-
tre un terrée aux abus de la franchise
postale , voire pour accepter une aug-
mentation des taxes sur les colis liée
à une réduction des tarifs télépho-
niques excessifs . On devrait l'avoir
compris à Berne.

NEMO.

L'Union suisse des transports privés
tient ses assises dans notre ville

Pour sa 142me conférence , l'Union
suisse des transport privés tient depuis
hier ses assises à Neuchâtel. Le matin
et au début de l'après-mid i, les diffé-
rentes sections se réunirent à l'hôtel
de ville, pour leur séance administrative
de printemps.

La section « tramways > était présidée
par M. O. Bovet, celle de la « naviga-
tion »» par M. E. Oettli, et les 2me et
3me sections par M. P. Diem. M. Bovet ,
directeur des tramways neuchâtelois, di-
rigeait l'organisation générale de la
conférence.
Une démonstration à la gare

Dès 17 heures, les délégués assistèrent
au buffet de la Gare à une conférence
de M. Tribelhorn, chef principal d'ex-
ploitation aux C.F.F., sur l'ut il i sation de
moyens modernes de transbordement et
de « containers » . Comme prélude à une
démonstration qui devait suivre, l'ora-
teur incita les compagnies de transport
privé à adopter le système de transbor-
dement auquel les C.F.F. ont recours de-
puis peu, et qui permet aux convois ex-
press de gagner de précieuses minutes
dans les gares.

La démonstration qui eut lieu en gare
de. Neuchâtel mit en évidence les avan-
tages de ce nouveau moyen : lies colis

sont chargés sur des palettes , plateaux
qui peuvent supporter des charges de
plus de 1200 kilos. Ces palettes sont pri-
ses en charge par un tracteur dont l'ap-
pareil peut être assimilé aux pelles mé-
caniques, et qui est & même de trans-
porter et de mettre en place les colis
jusque dans les vagon s, ceci sans diffi-
culté et avec célérité.

Ce système épargne un important tra-
vail de manutention , d'où gain de temps,
et permet à un homme seul d'accom-
plir le chargement d'un vagon. Les pla-
teaux peuven t être échafaudés en .gare
sur des tabulaires, ceci jusqu'à une hau-
teur de 2 m. 40.

Les « containers » sont des caisses mu-
nies de roulettes remorquées par des
camions transportant les marchandises
à domicil e. Celles-ci sont également dé-
chargées des convois à l'aide du moyen
précité. Il est à souhaiter que ce système
si pratique et qui marque un réel pro-
grès soit -répandu largement.

Un repas au restaurant «Beau-Rivage» ,
auquel assistaient M. Leuba, conseil-
ler d'Etat, et M. Gerber, conseiller com-
munal , a Olos les travaux de cette pre-
mière journée, travaux qui se poursui-
vron t dès aujourd'hui dans la salle du
Grand Conseil.

D.-G. V.

Un feu die forêt
Un feu de forêt qui s'est étendu à des

feuilles mortes et à des troncs d'arbres,
sur une surface de 100 mètres carrés,
s'est déclaré hier matin vers 10 h. 30
au-dessus dû chemin des Brandards. Les
premiers secours sont intervenus et ont
éteint rapidement l'incendie.

Au tribunal de police
Le tribunal de police a siégé hier sous

la présidence de M. B. Houriet, assisté
de M. Perret, commis-greffier. Des pei-
nes d'amende ont été infligées pour des
délits de peu d'importance.

l'état d'un jeune blessé
L'état du jeune DuPasquier, victime

mercredi d'un accident de bicyclette à
l'EvoIe, et qui fut transporté à l'hôpi-
tal Pourtalès, n 'avait pas empiré hier,
On forme des voeux pour qu'il s'amé-
liore le plus promiptement possible.

Sous la présidence de M. Ernest Béguin ,
ancien conseiller d'Etat , s'est tenue aux
Terreaux, à Neuchâtel , mercredi , l' assem-
blée générale annuelle de la Société neu-
châteloise de patronage et de secours
aux détenus libérés qui . après les préli-
minaires d'usage, a entendu avec un vif
intérêt les rapports annuels. Celui du
comité des dames fut présenté par sa pré-
sidente, Mme Bernard-Qulnche , de Pe-
seux, qui s'est occupée en 1952 de 28 dé-
tenues et a écrit 127 lettres.

Puis, M. Samuel Berthoud , agent du
patronage à Colombier , donna connais-
sance de son rapport , qui parle des 54
libérés — qui sont sous sa surveillance
et sur lesquelles , en sa qualité de pasteur,
il exerce une profonde influence — et des
25 tutelles qui lui sont confiées. Des re-
merciements -sont adressés à M. Berthoud
pour son dévouement persévérant.

Les comptes, présentés avec clarté par
M. Jacques Wavre, de Nuchàtel , accusent
un bilan de 57,916 fr. 70 et des dépenses
pour 14,593 fr. 19 (secours aux détenus ,
pour lesquels la générosité publique doit
être développée).

Les vérificateurs des comptes présen-
tent leur rapport par l'organe de M. J.
Kummerli , de Neuchâtel . qui est renom-
mé pour 1953 avec M. Julien Bourquin. de
Bôle. et M. Henri Gerber , cle Peseux , com-
me suppléant. MM. Paul DuBols , de Neu-
châtel , et François Clerc, de Saint-Blalse,
sont confirmés dans leurs fonctions au
comité pour une période de quatre ans.

L'assemblée s'est transportée ensuite à
l'Aula de l'Université , remplie d'auditeurs
désireux d'entendre M. Hans Kellerhals.
directeur de la colonie pénitentiaire de
Witzwll , parler sur « La valeur et le bien-
fait du travail (expériences d'un direc-
teur de pénitencier)». Après avoir entendu
hommage à l'œuvre du patronage . M.
Kellerhals a parlé du travail , considéré
non pas comme un devoir mais comme
une faveur, dont 11 voudrait voir bénéfi-
cier ses sept cents pensionnaires:

Comme Fram a rendu compte Ici même
de cette conférence donnée récemment
au Camp de la Sagne, nous n 'en dirons
pas plus, mais nous disons à M. Keller-
hals combien nous sommes touchés de
voir sa sévérité de directeur tempérée par
l'amour chrétien.

G. V.

I*a Saint-Georges
Selon la tradition, les éclaireurs ont

fêté hier la Saint-Georges, date impor-
tante dans l'année scoute.

Assemblée générale
du patronage

des détenus libérés

V/H-DE-HUZ

CERNIER
Deux clubs d'accordéons

fusionnent
(c) C'est avec plaisir que notre popula-
tion apprendra que les représentants des
sociétés d'accordéonistes « La Gentiane »
et «La Cigale » sont parvenus à un ac-
cord et qu'ils ont décidé de fusionner .

Selon les décisions prises , les deux co-
mités respectifs , de même que les deux
directeurs devront démissionner sans ,
pour ces derniers , avoir la possibilité de
poser leur candidature pour le nouveau
club.

D'autre part, le nom de la nouvelle so-
ciété devra être nouveau lui aussi, la par-
ticipation financière des deux clubs ac-
tuels étant égale.

A fin mai, au plus tard, l'assemblée
générale sera appelée à approuver les
nouveaux statuts et à nommer son comité
et son directeur.

DOMBRESSON
Une intéressante initiative

(c) L'Union des paysannes du Val-de-
Ru7, a pris la louabl e initiative d'or-
ganiser dans la région un service d'ai-
de familiale, comme cela se fai t  d'ail-
leurs dans les villes -et surtout en Suis-
se allema n de.

La semaine dernière a eu lieu ' au
collège, une séance d'information aveo
la projecti on d' un film « Maman de se-
cours».

Nul doute que lorsque ce service
d'aide fonctionnera, il rendra de grands
services à nos m énagères souven t dé-
bordées de travail .

Soirée du rootball-Club
(c) Le football-club a donné samedi sa
soirée musicale et théâtrale annuelle avec
un programme très varié dont une comé-
die en deux actes de G. Tlmmory « Le cul-
tivateur de Chicago».

Rentrée des classes
(c) L'école a recommencé lundi. Les élè-
ves de la nouvelle année se répartissent
comme suit : Ire classe 33 élèves , 2me
classe 39, 3me classe 29 et 4me classe 27.
La 9me année compte 20 élèves , effectif
d'été.

ENGES
Rentrée des classes

(c) Les élèves -des degrés inférieur et
moyen ont repris lundi matin le chemin
du collège.

Les grands, mis ou bénéfice d'une
semaine de vacances supplémentaire,
recommenceront l'école lundi 27 avril.
L'effectif de la classe à tous ordres sera
de 21 élèves dont 4, venus d'outre-Sarine,
ne savent pas un traître mot de fran-
çais. Gare aux germanismes !

Petite chronique
(o) Après un départ en flèche, le prin-
temps a pitoyablement flanché devant
urne- offensive anticipée des saints de
glace, dont les fêtes ont pourtant lieu
en. mai ! S'ils sont an avance sur le
calendrier, on veut espérer qu'ils au-
ront l'esprit d.e s'en souvenir et de ne
pas réclamer leur dû quand 'le mu-
guet aura fleuri ! Pour une douche
écossaise, on ne pouvait sans doute
rêver mieux et les écoliers en vacan-
ces en auront  encore froid dans le dos
longtemps après avoir retrouvé leurs
livres et leurs cahiers !

Co'inme chaque année, les .ohaimips de
jonqui lles ont provoqué une véritable
ruée vers l'or sur tige sinon en barre
et l'impressionnant défilé de voitures,
d'e motos et de scooters nous a valu
de non moins impressionnants nuages
de poussière ! Si Ile prem ier était fort
sympathique, les seconds l'étaient
beaucoup moins, et l'on souhaite que
le goudronnage de la route cantonale
ait lieu encore avant la fin de ce
siècfle !

En attendant que des lois plus stric-
tes soient édictées pour lim i ter le
nombre des drames de la route, il
n'est peut-être pas inutil e de faire
appel au bon sens des usagers de cette
dernière . Les petits enfants  sont un
peu comme les poulies et ne traversent
la chaussée qu 'au moment où ils sont
à peu près sûrs de se faire « repas-
ser » .par un véhicule en marche !
Une forte réduction de la vitesse lors
du passage dans une aggl om ération
si peti te soit-ellle , est un simple ré-
fi'.exe de prudence que les conducteurs
n 'ont , hélas, pas toujours. Le temps
perdu ne se retrouve pins, certes !
Mais il vaut mieux perdre quelques
minut es sur un traaet qu 'autour d' une
table bien garnie ou que devant un
flacon de vin , fût-il de la bonne an-
née.

VIGNOBLE

MORAT
Grave collision

(c) Mercred i soir à 20 h. 15, eut lieu au
milieu du village de Salvagny un grave
accident de la circulation à la croisée
de deux routes. M. Hans Mâder , de Lour-
tens , circulant à vélo, est entré en colli-
sion: avec la moto de M. Walter Fahli ,
typographe à Morat et domicilié à Cor-
mondes.

Tandis que le motocycliste s'en tire
sans grand mal , le cycliste a été relevé
avec une jambe et un bras cassés ; il a
été conduit à l'hôpital de Meyriez. Les
dégâts se montent à 300 fr.

BIENNE
Lutteur malchanceux

(c) Dimanch e aura lieu à Bienne la fête
seelandaise de lutte. En vue de cette ma-
nifestat ion , quelques athlètes biennois
s'entraînaient mercredi soir dans une
cave. Au cours d'une passe, un des lut-
teurs est tombé si malencontreusement
qu 'il s'est cassé une jambe. Il dut être
transporté à l'hôpital par l'ambulance
municipale.

Assises annuelles
de l'Association des scieries £

bernoises
(c) Quelque 150 membres de l'Association
des scieries bernoises participèrent di-
manche à Bienne, à l'hôtel Elite, à l'as-
semblée générale, sous la présidence de
M. Walter Hofer , de Langnau.

Parmi les personnalités présentes, on
remarquait MM. Hermann Rauber , re-
présentant de la municipalité de Bienne,
Houmard, de Malleray , président central
de l'Association suisse de l'Industrie du
bols, les Ingénieurs forestiers du Seeland
et M. Hans schôchlln, directeur du tech-
nlcum de Bienne.

M. Moser , secrétaire de l'association,
parla de la situation actuelle du marché
du bois . De fâcheuses tendances infla-
tionnistes sévissent , cependant , les possi-
bilités d'écoulement restent bonnes cette
année, malgré une adaptation des prix.

Le conseiller d'Etat Buri n'a pas pu
assister à la séance. Mais 11 a adressé un
message à l'assemblée, recommandant une
politique des prix raisonnables et s'éle-
vant contre des hausses excessives. Cette
manière de voir a été partagée par l'as-
sociation.

MEYRIEZ
Assemblée communale

(c) Présidée par M. O. Patthey, syndic,
celle-ci eut lieu lundi dernier. Malgré le
copieux ordre du jour , elle se déroula,
comme d'habitude, fort gentiment.

Les comptes de l'exercice écoulé et le
budget pour 1953 furent adoptés à l'una-
nimité. La situation financière de la com-
mune est saine. L'assemblée vota un cré-
dit de 24,000 fr. pour la réfection de la
galerie du collège et l'Installation d'une
buanderie communale dans le bâtiment
de la maison d'école. Les citoyens décidè-
rent l'achat d'une petite forêt de 1089
mètres carrés à Courlevon pour le prix
de 1500 fr. Le taux de l'impôt communal
a été renouvelé pour une période de deux
ans respectivement à 45 et. et 55 et. sur
le revenu et la fortune par franc payé à
l'Etat. Le prix de l'eau a aussi été fixé
à 30 et. par mètre cube avec un minimum
de 15 fr. par ménage.

Enfin, le Conseil communal a été solli-
cité de prendre les mesures nécessaires
pour améliorer l'état du petit port ser-
vant à la petite batellerie.

RÉCIOftlS DES LACS

Un court orage
(c) La pluie accompagnée de quelques
coups de tonnerre est tombée hier après-
midi au Val-de-Travers où, ensuite, la
température avait légèrement fraîchi.

Le nouveau président
de® sous-officiers

(c) La Société des sous-officiers du Val-
de-Travers a élu son nouveau président
en la personne du opl Jean-Pierre Bla-
ser, de Fleurier, qui remplace le plt Ro-
ger Hiigli, de Travers qui , pour des rai-
sons professionnelles a quitté le district,

FLEURIER
Après un grave accident

(c) L'état de la petite Huguette Simond.
tombée avant-hier du deuxième étage
d'un immeuble de la rue du Sapin, s'est
quelque amélioré après que l'enfant ait
passé une nuit calme. La fillette ne souf-
fre pas de fractures , mais de blessures
internes, et jeudi dans la soirée, son
état restait sérieux.

j VAL-DE-TRAVERS

DÉJÀ DU RAISIN. . .

Ces grappes de raisin en p le ine  ma tu r i t é  ont été photographiées ces jours
| à Peseux, dans la serre d'un jardinier.

(Phot. Castellanl, Neuchâtel)

Prochaine séance
du Conseil général

(sp) Le Conseil général de Buttes tiendra
séance mardi prochain pour examiner les
comptes communaux de 1952 dont les
dépenses courantes ont été de 401,977 fr.
40 et les recettes courantes de 401,049 fr.
27, laissant un déficit de 928 fr. 13 alors
que le budget prévoyait un déficit de
7421 fr. Les principales recettes de la
commune sont le produit des forêts et les
impositions communales , tandis que les
dépenses les plus importantes concernent
les dicastères de l'Instruction publique ,
des travaux publics et de l'assistance. Le
total de l'actif atteignait au 31 décembre
511,614 fr. et le passif 519,096. Pendant
l'année dernière la diminution du passif
a été de 33,492 fr.

Au cours de cette même séance , le lé-
gislatif procédera au renouvellement de
son bureau , à- la nomination d'un mem-
bre à la commission scolaire, à la nomi-
nation de la commission des comptes, et
s'occupera du téléphone chez le comman-
dant des sapeurs-pompiers , ainsi que
d'un projet de lotissement.

LES BAYARDS
'•:»£$;; Statistique pastorale

(sp) En 1952, il y a eu dans notre pa-
roisse quatre baptêmes, deux mariages
et dix services fun èbres.

BUTTES

te canton de Fribourg
et la lutte

contre la tuberculose
Le Conseil d'Etat adresse au Grand

Conseil un message accompagné d'un
projet , de loi visant à intensifier la lutte
contre la tuberculose et à financer les
moyens nécessaires. La somme de
200,000 fr. portée chaqu e année au bud-
get est insuffisante. L'Etat doit intensi-
fier les mesures et, à cet effet , il se voit
contraint de faire appel à des contribu-
tions indirectes. FI propose donc au
Grand Conseil diverses taxes sur les
lotos et les tombolas, la danse , les pro-
longations d'ouverture des auberges , sur
les spectacles, les kermesses et enfin les
matches aux quilles. Le Conseil d'Etat
propose en outre d'introduire le système
des timbres-quittances et des timbres
pour tou s les actes officiels. Les infrac-
tions à l'obligation du timbre-quittance
seraien t punissables d'amend e de 5 fr.
par cas, plus cin q fois la valeur du tim-
bre soustrait.

Le Conseil d'Etat pense que la recette
escomptée pourrait s'élever à 150,000 fr.
pas an , de sorte que le canton de Fri-
bourg dépenserait environ 350,000 fr.
chaque année pour lutter contre la tuber-
culose.

EN PAYS FRIBOUBGEOIS |

SAINTE-CROIX
Des cbalets cambriolés

Il arrive assez fréquemment, au prin-
temps, que des chevaliers de la cam-
briole opèrent la visite de quelque cha-
let jurassien, en ce moment vide d'habi-
tants. C'est ce qui s'est produit tout
dernièrement à la Frêtaz, dans la région
de Sainte-Croix , où des malandrins ont
pénétré avec effraction dans les chalets
de M. L. Robert Margot , à Saint e-Croix,
et Arn , à Yverdon. Après une visite en
détail de toutes les pièces, ils ont dû
vider les lieux, gro s Jean comme de-
vant , n 'ayant pas trouvé ce qu'ils comp-
taient pouvoir subtiliser. Plainte a été

EN PAYS VAUDOIS ;

LE LOCLE
Premier orage de grêle

de la saison
Un orage de grêle, le premier de la

saison , s'est abattu sur la région , hier
entre midi et 13 heures. La végétation
n 'est pas assez avancée pour qu'il en
soit résulté des dégâts.

La foudre est tombée
(c.) Pendant l'orage, la foudre est tom-
bée sur la ligne d'alimentation des C.F.F.
au momen t où le train de 13 h. 40 ve-
nait de quitter la gare.

La locomotive électrique subit quel-
ques dégâts , mais elle put repartir avec
un léger retard et atteindre le Crèt-du-
Loole en roulant à une vitesse réduite.

LA CHAUX-DE-FONDS
Vers la nomination

d'un nouveau chancelier
communal

(c) A la suite de l'élection au Conseil
d'État de M. André Sandoz, le poste de
secrétaire - chancelier communal est va-
cant. L'autorité executive exige des pos-
tulants un titre universitaire et fixera
très vraisemblablement son choix sur
un juriste.

Une belle action
(c) Divers groupements de jeunesse de
la ville viennent d'accepter de se re-
layer chaque dimanche, à l'hôpital , pou r
transporter dans la salle où se déroule
le culte, les lits des malades désirant
assister au service religieux. Cette belle
action permet dorénavant de soulager
le personnel de l'établissement qui ac-
complissait jusqu 'ici cette pénible be-
sogne.

Un piéton renversé
par une automobile

(c) Jeudi à 17 h. 35, un piéton domi-
cilié à Montmollin , âgé de 67 ans , en
voulant traverser l'avenue Léopold-Ro-
bert, a été renversé par un automobi-
liste. Souffrant de fortes contusions à
la jambe gauch e, il a été transporté
chez un médecin au moyen de l'ambu-
larnce.
De nouveaux cambriolages

(c) Au cours de la semaine dernière,
plusieurs cambriolages ont été opérés
dans différents quartiers de la ville.
Ceux-ci, heureusement, ne sont pas im-
portants, mais il est à noter que les
malandrins opèrent généralement dans
les appartements, au moment où les
locataires sont absents. La sûreté, qui
a publié un avis à ce sujet, invite la
population à se montrer très prudente.

AUX MONTAGNES

Terrible accident
de la circulation à Donatyre

Un mort et trois blessés
(c) Un très grave accident s'est produit
pendant la nuit de mercred i à jeudi , peu
avant minuit , sur la route d'Avenches
à Fribourg. Cinq jeunes gens de Morat
avaient emprunté une auto pour faire
une randonnée jusqu'à Fribourg. A la
descente après Donatyre, l'auto culbuta
dans un virage.

Le jeune Piatti , 23 ans, apprenti dessi-
nateur à Morat, mais dont les parents
habitent le canton de Saint-Gall , a été
tué, tandis que trois autres jeunes gens,
MM. Loeffel, During et Julmy ont été
blessés, mais pas gravement, et conduits
à l'hôpital de Payerne. Le conducteur
de l'auto, Francis Grossenbacher, 20 ans,
habitant Morat , sort indemne de cet
accident, mais se rendant compte de la
gravité de ce qui venait d'arriver, il s'est
enfui à travers les champs et ce n'est
que très tôt le lendemain qu'il s'est livré
à la police de Morat.

Les premiers interrogatoires permet-
tent d'établir que l'accident est dû uni-
quement à un excès de vitesse. U ne
semble en effet pas que l'alcool ait joué
un rôle dans cette affaire.

L'auto est complètement détruite.

SAINT-AUBIN (Fribourg)
Ire banquet de la Société

de carabiniers
(c) Ce traditionnel banquet s'est déroulé
dimanche, n réunissait dans la grande
salle de l'hôtel do ville tous les carabi-
niers de Saint-Aubin et plusieurs person-
nalités.

VALLÉE DE LA BROYE

Le nouveau
juge d'instruction pour
le Jura a été désigné

La Cour suprême du canton de Ber-
ne a désigné M. Montavon, juriste de
l'admiraistration fédérale à Berne , pour
le poste nouvellement créé de juge
d'instruction du Jura , avec siège à
Moutier.

M. Montavon fonctionnera accessoi-
rement comme deuxième président du
tribunal du district d-e Moutier.

JURA BERNOIS

Observations météorologiques
Observatoire de Neuchâtel. — 23 avril.

Températaro : moyenne : 13,5 ; min. : 6,9;
max. : 20 ,4. Baromètre : moyenne : 7'17.s'Vent dominant : direction : nord-ouest
force : modéré, variable. Etat du ciel
olair ou légèrement nuageux jusqu 'à 14
heures, puis couvert jusqu'à 17 h. 30.
Nuageux ensuite.

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

r°° i — i n i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i
Niveau du lac, du 22 avril , à 7 h. : 429.38
Niveau du lac, du 23 avril , à 7 h. : 429 .37

Prévisions du temps. — Pour toute la
Suisse : nulit fraîche , sans gel en plaine.
Matinée ensoleillée. Dans l'après-midi ,
quelques formations orageuses.
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Dieu est amour.
Jean 8 : le.

Les enfants de feu Alphonse Béguin
ont la douleur de faire part du décès
do leur chère sœur,

Madame

Rose CARREL-BÉGUIN
survenu le 22 avril 1053, à l'âge de
50 ans, après une longue et douloureuse
maladie , à Iles de Jersey (Manche).

Dieu seul le sait.
Madame Fernand Zeder et ses enfants:
Mademoiselle Jacqueline Zeder ,
Monsieur Francis Zeder,

à Cormondrèche,
ainsi que les familles parentes et

alliées ,
font  part du décès de

Monsieur Fernand ZEDER
leur cher époux, père, beau-frère, oncle
et parent , que Dieu a rappel é à Lui
subitement dans sa 51me année.

Cormondrèche, 23 avril 1953.
(Grand-Rue 43)

Veillez et priez, car vous ne sa-
vez ni l'heure ni le jour quand le
Seigneur viendra. *

L'ensevelissement aura lieu samedi
25 avril, à 13 heures.

Culte au domicile mortuaire, à 12 h. 30.

Madame Caroline Men tha-Vaucher, ses
enfants , petits-enfants et arrière-petits-
enf-ants , à Cortaillod ;

Monsieur et Madame Edouard Vau-
cher-Weber, leurs enfants et petits-fUs,
à la Chaux-de-Fonds,

ainsi que les familles Sandoz-Vaucher,
Vaucher-Richiger,

ont la douleur de faire part du décès
de

Madem oiselle

Maria VAUCHER
leur chère sœur, belle-sœur, tante,
grand-tante, que Dieu a reprise à Lui,
à l'âge de 81 ans, après une longue
maladie, supportée patiemment.

Cortaillod, le 23 avril 1953.
J'ai fermememit attendu l'Eternel;
Il s'est Incliné vers mol,
Il a entendu mes cris.

Ps. 40 :2.
L'enterrement, sans suite, aura lieu à

Cortaillod, dimanche 26 avril 1953, à
13 heures.

Culte pour la famille à 12 h, 80.
Prière de ne pas faire de visites.

Madame Jean Hurni ;
Mademoiselle Liliane Hurn i ;
Monsieur et Madame Cari Hurni et

leur fille Ginette,
ainsi que les familles Hurni, Vuille,

Veuve, Challaedes, Buchs, Robert et
Tillot,

ont le chagrin d'annoncer à leurs
parents, amis et connaissances le décès
de

Monsieur Jean HURNI
leur cher époux, père, beau-père, grand-
père, frère , beau-frère, oncle et parent ,
que Dieu a retiré à Lui, aujourd'hui
jeudi , dans sa 81me année.

Fontaines, le 23 avril 1953.
Ne me rejette pas au temps de

la vieHiesse. Quand mes forces s'en
. vont, me m'abandonne pas.

Ps. 71 :9.
L'ensevelissement aura lieu samedi

25 avril, à 14 heures.
Cet avis tient lieu de lettre de faire part

Le comité de la Société fraternelle de
prévoyance, section de Fontaines, a le
pénible devoir d'annoncer à ses membres
le décès de

Monsieur Jean HURNI
leur fidèle membre depuis 1908.

L'ensevelissement aura lieu samedi
25 avril à 14 heures.

Le comité de la Société de gymnas-
tique de Fontaines a le pénible devoir
d'annoncer à ses membres le décès de

Monsieur Jean HURNI
membre honoraire et vétéran cantonal.

L'ensevelissement aura lieu samedi
25 avril, à 14 heures.

Dors en paix, chère maimani.
Monsieur et Madam e Georges Mercet-

Bagliani et leurs enfants, à Boudry ;
Monsieur Henri Gaittand , à Bouidry ;
Monsieur et Madame Henri Leschot-

Galilanid et leurs enifanits, à la Chaux-
de-Fonds ;

Monsieur et Madame René Lesdiot-
GaJlanid et leurs enfants, aux Eplatures ;

Mademoiselle Rose-Mairie Galiland, ¦"
Boudry, et son fiancé, Monsieur René
Paratte, à Soleure ;

Monsieur Jeau-Piertre Gallanid, à Bou-
dry,

ainsi que les familles Ndkliaus, Gal-
lanid, Ratzé, Monnard, Aufory,

ont le chagrin de faire part du décès
de

Madame veuve

Elîsa GALLAND
née NIKLAUS

leur chère maman , grand-maman, sœur,
belle-sœur et tante, enlevée à leur ten-
dre affection dans sa 61me année, après
une longue maladie.

Boudry, le 22 avril 1953.
L'ensevelissement, avec suit e, aura

lieu à Bou'diry, le 24 avril 1953, à 13 h.
Culte pour la famille à 12 h. 30.
Domicile mortuaire : Vermonïrrhs 3,

Boudry.

Jean Bauler , journaliste à Neuchâtel ,
a le pénibl e devoir d'iniformer les pa-
rents , aimis et connaissances de

Monsieur Oscar JUNOD
de son décès survenu subitement, mer-
credi matin, à son domicile, dans sa
52me année, après plusieurs semaines
de grandes souffrances.

Office funèbre , vendredi 24 avril
1953, à 14 h. 30, à la Chapelle des
Cadolles.
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Dans nos classes
(c)Comme Mme Petitpierre-Paris a été
nommée dernièrement institutrice à Mô-
tiers, ell e sera remplacée par Mme Bren-
neisen pour les travaux à l'aiguille à la
classe du village.

Par ailleurs , il était question d'une
éventuelle fermeture de la classe du
Mont ; mais cette classe sera maintenue
et c'est Mme Léa Borel-Estoppey du
Mont-dc-Boveresse qui a été appelée com-
me titulaire de ce poste pour l'année
scolaire 1953-1954.

i

BOVERESSE


