
Lendemain d'élections municipales
Les élections municipales ne de-

vraient pas, en principe, avoir de
couleur politique. Les affaires d'une
commune, dans tous les pays, sont
de celles qui devraient être gérées
essentiellement sous l'angle adminis-
tratif par des hommes que désigne-
raient d'abord leur dynamisme et
leurs qualités personnelles. Mais la
politique s'ingère forcément dans le
choix des édiles. En France, le scru-
tin de dimanche a été marqué par la
lutte des partis dans la mesure tout
au moins où il concernait les loca-
lités de plus de 9000 habitants et où
l'élection des conseillers se faisait à
la proportionnelle. Dans les petites
communes, le prestige individuel ou
les intérêts purement locaux ont joué
un plus grand rôle.

Notre correspondant de Paris a
clairement montré hier que ces élec-
tions se caractérisaient dans l'ensem-
ble par un retour aux formations tra-
ditionnelles. Signe que le pays" re-
trouve la stabilité politique qui fut
si compromise par les événements de
la guerre et de l'après-guerre. On
peu t même supposer que cette ten-
dance aurait été çà et là plus accu-
sée encore s'il avait été permis à
certains « inéligibles » de se présen-
ter. L'Assemblée nationale a bien

. voté il y a quelques semaines une
loi d'amnistie en leur faveur, mais,
par une manœuvre qui ne fut certes
pas dénuée d'hypocrisie, cette loi
n'est pas venue devant le Conseil de
la République avant le scrutin muni-
cipal, si bien que ceux qui devaient
en être bénéficiaires n'ont pas pu ,
cette fois encore, solliciter les suf-
frages de leurs anciens électeurs.

Pour d'aucuns parmi les hommes
politiques qui se sont imposés au
pays pendant la tragique période de
l'épuration, il s'agissait de continuer
à éliminer des adversaires toujours
gênants. Qu 'importe si la démocratie
n'y trouve pas son compte ! C'est
ainsi qu 'à Bordeaux, par exemple, la
liste R.P.F. du maire sortant Chaban-
Delmas, un homme dynamique d'ail-
leurs, est talonnée de près par la
liste de M. Paul Estèbe, le courageux
directeur de « France réelle», liste
que patronnait l'ancien maire Adrien
Marquet et qui l'aurait peut-être em-
porté si ce dernier avait pu se pré-
senter personnellement.

Bordeaux et Strasbourg sont au
demeurant les seules grandes cités
où le mouvement gaulliste ne se soit
pas effondré. De cet effondrement, il
est possible de dégager une leçon.
En 1947, par réaction contre les
excès socialo-communistes et répu-
blicains populaires commis à la li-

bération, les électeurs avaient voté
en masse pour le R.P.F. qui s'était
assuré ainsi le contrôle de nombre de
municipalités. Le général de Gaulle
couvrait alors de sa « grande om-
bre » non seulement ses fidèles, mais
encore bien des indépendants, des
paysans, des radicaux, voire des ca-
tholiques et des socialistes qui en
avaient assez d'une politique « tri-
partite » risquant de livrer le pays
au communisme.

Or, le R.P.F. n'est plus aujourd'hui
le Rassemblement qu 'il prétendait
être. L'attitude du général, tout en-
semble sectaire et louvoyante, insai-
sissable quoique cassante, a décou-
ragé les bonnes volontés. L'effrite-
ment a commencé au Palais-Bourbon.
Le suffrage universel le confirme et
le grand bénéficiaire de l'opération
est M. Antoine Pinay. Pour expliquer
le succès des indépendants et de leur
chef , il n'est point besoin d'aller
chercher des explications ténébreu-
ses. La vérité, c'est que M. Pinay,
par son bon sens, son honnêteté et
son courage, a rendu confiance aux
Français pendant son passage au
pouvoir, si malencontreusement in-
terrompu. Et ils continuent à témoi-
gner qu 'ils ont confiance en lui.- ,̂ .-  ̂/ .̂

Les autres partis couchent à peu
près sur leurs posi tions, les socialis-
tes bénéficiant toutefois des suffra-
ges de certains ouvriers que le R.P.F.
avait tentés. Quant aux communistes,
il faut expliquer leur succès relatif
dans les grands centres (comme nous
l'avons fait ici pour les popistes neu-
châtelois qui ont reconnu que sur le
fond nous n'avions pas tort !) en
partie par l'« offensive Malenkov ».
Il est vrai que, comme M. Ch. Brune,
ministre de l'intérieur, l'a exposé hier ,
le parti communiste a perdu 335.000
suffrages par rapport aux élections
municipales d'il y a six ans. Mais
les dissentions qui se sont produites
au P.C. français avant le retour de
Maurice Thorez auraient pu lui être
plus fatales. La « politique de paix
soviétique » est venue à point pour
calmer les appréhensions de ceux qui
commençaient̂ , se rendre compte de
la vraie nature du communisme.

Pour le reste, il est bien certain
que tant que les gouvernements qui
se succèdent en France ne prendront
pas certaines mesures dans le genre
de celles que préconisait M. Pinay
(stimuler la production , défendre la
monnaie, élever le niveau de vie so-
cial et faire participer tous les Fran-
çais à la prospérité économique) , les
ouvriers continueront à lorgner du
côté communiste.

René BRAICHET.

Des symptômes d agitation
se manifestent dans plusieurs
secteurs syndicaux français

Sous l'influence de la C. G T., d'obédience communiste

Notre i i resp ondant de Paris nous
téléphone :

A l'approche du ler Mai dont le
parti communiste entend faire une
« grande jo urnée revendicative pour
le travail et pour la paix », des
symptômes d'agitation sont enregis-
trés dans plusieurs secteurs syndi-
caux. La manœuvre d'insp iration
politique évidente est orchestrée par
la C.G.T. d' obédience moscoutaire.
Elle s'e f f o r c e  de réaliser à l'échelon
de l' entreprise l' unité d'action entre
les d i f f é ren te s  tendances syndicales.

Jusqu 'ici , les résultats ont été as-
sez décevants pour les « grêvicul-
teurs professionnels  », mais on doit
noter cependant des menaces d'ar-
rêts du travail du type « grèves-sur-

prises » dans les chemins de f e r , les
transports en commun parisiens et
dans certaines administrations pu-
bliques où la C.G.T. dispose d'élé-
ments de choc toujours prêts à pas-
ser à l'action.

Dans l'état présent des choses , les
mouvements de grève n'ont pas dé-
passé le cadre limité de l'usine ou
du bureau. Le plus important de
ceux-ci est le conf l i t  Renault , d'ail-
leurs bizarrement amené par une
conjonction d'éléments communistes ,
trotzkystes et gaullistes, où deux
cents ouvriers d' un atelier de fonde-
rie contraignent au chômage près
de dix mille de leurs camarades.

INTERIM.
(Lire la suite en 9me page)

L E S  É C H O S  DU ul0ltdC

Nicolas Zographos, qui vient de mou-
rir à l'hôpital de Lausanne après une
douloureuse maladie , aura été l'une des
personnalités les plus curieuses de l'en-
tre-deux-guerres.

Fils d'un professeur de sciences de
l'université d'Athènes, il était élève à
l'Ecole polytechniqu e de Munich lorsqu e
sa famil le  se trouva ruinée. Après avoir
songé au suic ide , il se rendit en France
pour proposer au casino de Deauvi l le
une nouvelle attraction , « la taille à tout
va»  sans l imi ta t ion  des jeux. Passionné
de mathématiques , il avait retiré de ses
études sur le calcul des probabilités la
convictio n que le jeu ne relevait pas
uniquement  du hasard. Il le prouva
d'a i l leurs  en fa i san t  for tune.  Il joua con-
tre les hommes les plus riches ou les
plus téméraires.  SU toujours avec succès.

Cartes en main , il était extraordinaire
d'imipassibilité et de sang-frnid.  Mais il
ne m a i n t e n a i t  son équilibre nerveux
qu 'en ne jouant  que deux heures par
jou r. Le reste du temps , il se reposait
sur son yach t ou faisait du golf.

Grâce aux mathématiques,
un homme fit fortune
en jouant aux cartes

M. eisenhower a décidé que le yach-
ting était un sport trop riche pour lui
et, en conséquence, a ordonné que lo
yacht présidentiel , le «Wirliamsburg» ,
eolt rendu à la illotte.

Le « Wil'liamsburg », qui comporte
116 hommes d'équipage, coûte annuelle-
ment au gouvernement américain
(300,000 dollars dont 525,000 dollars pour
l'équipage.

Avant d'être la propriété du gouver-
nement le yach t appartenait à M.
Hugh Chisolm , de Portland . Il s'appe-
lait  ail ors « Th e Aras ». Au début do
la guerre, il fu t  mis au service de la
mar ine  et acheté par le gouvernement .

Le président Trmma n utilisait l' i' o-
queinment le navire pour des croisiè-
res nocturnes sur lie Potomac, de longs
voyages aux Bermudes et. à Kay-Wosl .

La marine était si cer ta ine qu 'Ei-
sp iihn iver allait  en faire  autant qu'aille
n 'avai t  pas hésité à faire  subir au
yacht une remise en état qui coûta ré-
cemment 60,000 dollars.

M. Eisenhower
rend à la Flotte le yacht

présidentiel
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La victoire de M. Yoshida au Japon

C'est avec une grande satisfaction que le premier ministre japonais Yoshida
(à gauche) a accueilli le résultat des récentes élections qui consacraient

la victoire de son parti.

Le cargo suisse « Sempach » coule
au large des côtes algériennes

L'équipage est sain et sauf
ALGEK , 28 (A. K. F.). — Le cargo

suisse « Sempach » a coulé dans la nuit
de lundi k mardi au large de Nemours
(département d'Oran). Le commandant
Sander , de na t iona l i té  allemande et les
12 hommes d'équipage, pour la plupart
de nat ional i té  i t a l i e n n e , ont été sauvés.

C'est à la suite d'une exiplosion que
le « Sempach.» a coulé à cinq milles de
Nemours. Le bateau donna aussitôt de
la gîte et s'enfonça dan s les Mots.

Devant la rapidité du naufrage , 1 équi-
page , composé du commandant Sander ,
de nat ional i té  allemande, de douze hom-
mes et d'une femme (cuisinière à bord),
tous Italiens , lança k la mer un canot
dans lequel il prit place et rama pen-
dant '  trois heures pou r at teindre le port
dé- Nemours .
' Le « Sempach » avait  quit té Nemours

où' i l ' 'était arrivé la veille , venant  de
Malaga et devait fa i re  escale à Oran.

Le nombre des illettrés
augmente en Angleterre

avec une inquiétante régularité

Un problème qui peut devenir un danger social

Professeurs et députés se penchent sur l'avenir
d'une jeunesse trop libre, sans idéal, et livrée à elle-même...

Notre correspondant de Londres
nous écrit :

En novembre dernier étaient con-
damnés à la prison à perpétuité et à
la peine capitale deux jeunes gar-
çons, Christopher Craig et Derek
Bentley, âgés de seize et dix-neuf
ans, et coupables d'avoir assassiné
un policier en uniforme qui les sur-
prit au moment où ils s'apprêtaient
à dévaliser une boutique de la ban-
lieue londonienne. Cette affaire fit ,
à l'époque , sensation en Angleterre ,
non seulement en raison de la j eu-
nesse des deux criminels, mais en-
core parce qu 'ils provenaient de
familles de petits bourgeois honnê-
tes et tranquilles. Enfin , au cours du
procès, on apprit avec une certaine
stupeur que Derek Bentley, comme
Christopher Craig, ne savaient ni
lire ni écrire , qu 'ils étaient incapa-
bles de signer leur nom, mais qu 'en
revanche le maniement des armes à
feu n'avait plus aucun secret pour
eux.

Sans le vouloir , ce triste couple
d'assassins venait de remettre sur le
tapis en Grande-Bretagne l'angois-
sant problème des illettrés. Il est
symptomatique de constater que ,
dans ce pays d'ordre civique et de
tradi t ions  nationales , les jeunes dé-
l inquants dont la police a à s'occu-
iper augmentent  en proportion des
illettrés qui , chaque année , se font
plus nombreux. On sait que le gou-
vernement anglais , et. notamment le
ministre de l'intérieur, sir David
Maxwell Fyfe, ont sérieusement pris

en main le problème de la crimina-
lité juvénile Par contre , rien n'a en-
core été décidé pour faire diminuer
les illettrés, bien que ce soit dans les
rapports officiels du ministère de
l'éducation lui-même que se sont dé-
noncées les conséquences possibles
d'une jeunesse en partie illettrée.

Les causes d'un mal profond
Selon les 'plus récentes statistiques ,

on compte aujourd'hui près de trois
millions d'illettrés, totaux ou par-
tiels , en Grande-Bretagne. Certains
d'entre eux peuvent un peu lire , mais
aucun n 'est vraiment  à même
d'écrire. Et quand nous disons lire ,
il s'agit de très simples phrases , com-
posées de trois ou cinq mots. On a
calcule que 1.4 %  des jeunes gens
âgés de quinze ans sont i l lettrés , et
4,3 % semi-il let trés , que 2 % des jeu-
nes gens âgés de seize ans le sont
complètement , et qu 'à part i r  de vingt
ans , cela tourne autour  de 1 ou 2 %.
La campagne , .surtout, fourn i t  les
illettrés , mais les quart iers  pauvres
des grandes villes , les « slums », en
possèdent tout autant .  Le problème
n'est donc pas localisé et , si l'on
trouve bien à la base des conditions
sociales défectueuses ou insuffisan-
tes, sa portée n 'en est pas moins
générale. C'est ce qu 'a bien compris
le député Pitman qui , à la Chambre
des Communes, vient de lancer un
ultime avertissement.

P. HOFSTETTER.

(I»ire la suite en 6me page)

SANS IMPOR TA NCE

C'est le samedi après-midi qu 'on
fa i t  les ja unes. Les ménages qui vi-
vent dans la brique, le contre-p laqué
et les alliages sans noblesse ignorent
cette expression désuète et famil ière.
Les jaunes ne f o n t  p lus partie de
leur horizon ni de leur progr amme.

Faire les jaunes , c'est se munir
de c h i f f o n s  de toile , de laine, et
d' une bouteille remplie d' un liquide
laiteux ; c'est accomplir une tournée
méthodi que et consciencieuse de
tous les cuivres. La ronde commence
par le bouton de sonnette et f i n i t  à
la cuisine, avec les cache-pot , les
cendriers, les marmites archaïques
où mijotaient , naguère , la « coignar-
de » ou le « rugin ».

Faire les jaunes peut paraî tre fas-
tidieux. Et pourtant il n'est occupa-
tion p lus amusante pour qui se plaît
chez soi. Une seule espagnolette ter-
nie gâterait tout l'ensemble. Tout
doit briller. Il f a u t  donc avoir l'œil.
Après la sonnette viennent les p oi-
gnées de ' la porte d'entrée, dehors
et dedans ; après le corridor la salle
à manger, sans rien omettre. Cer..
tains cuivres, les p lus gros , les p lus
pansus , sont poses a même les dal-
les rouges et blanches du vestibule ,
où ils hébergent un gommier ou une
gerbe de lilas , suivant les heures et
les goûts. D' autres sont suspendus
à la rampe de l'escalier, voire juchés
sur les rebords des armoires et des
portes , observateurs amicaux des al-
lées et venues familiales. La chemi-
née et le vieux bahut sont rehaus-
sés de cuivres de toutes sortes qui ,
samedi après samedi , reluisent de
l' orgueil d 'être là.

Chandeliers, cafetières , pichets,
coquemars, sont enduits , f ro t t é s , po-
lis jus qu'à resp lendissement de l'ob-
jet  et épuisement' du sujet.  Mais quel
contentement ! Les jaunes jaunes
deviennent plus éclatants, les jaunes
rouges p lus chauds et p lus vivants.
Et la cuisine ! Au ragon des inuti-
lités, la bassine à conf i ture , la poêle
de grand-mère et la passoire à bouil-
lon fon t  vraiment beau voir. Qui
osait prétendre qu 'il fa l la i t  les met-
tre au grenier ou les vendre à un
amateur ? Elles resteront à leur p la-
ce, just e au-dessus du ré f r i gérateur.
Le centre vital du f o y e r  n'en sera
que p lus intime.

Faire les jaunes, c'est prouver en-
f i n  l'amour de la belle ouvrage , le
respect des choses passées , le goût
de la matière noble et inaltérable.
Celles qui n'ont point de cuivres à
nettoyer se privent d' un bien grand
plaisir. MARINETTE .

La ronde des jaunes

Révélations sur des p ourparlers entre les Allemands
et un réseau de la Résistance

BORDEAUX , 28 (A.F. P.). — Le pro-
cès de la Gestapo de Bordeaux s'est ou-
vert aujourd'hui mardi devant le tribu-
nal militaire de Bordeaux. Trois accu-
sés sont présents : Hans Luther , < Kom-
mandeur », son second , Friedrich Dohse,
et un Autrichien , Anton Heilzelberger ,
surnommé « Tony le boxeur » . Trois au-
tres inculpés laissés en liberté provi-
soire ne se son t pas présentés.

Dès l'ouverture de l'audience, lecture
est donnée de l'acte d'accusation qui
énumère l'activité que déploya la Ges-
tapo de Bordeaux : 2000 arrestations ,

1000 déportations précédées de sévices
les plus cruel s, 1250 morts, des exécu-
tions massives d'otages , d'innombrables
pillages et incendies d'habitations.

Mais l'affaire la plus curieuse est as-
surément L'« affaire Grand-Clément ». M.
Grand-Clément , fil s de l'amiral, avait été
arrêté pour faits de résistance en 1943.
On trouva chez lui la 'liste de 350 résis-
tant s de son réseau. Dohse les fit arrê-
ter sur-le-champ. Mais ce qu'il recher-
chait surtout , c'était les armes du réseau.
Il obtint  alors de ses supérieurs l'auto-
risation de relâcher M. Grand-Clément,
à condition que celui-ci livre les 45 ton-
nes d'armes du réseau.

M. Grand-Olément accepta, mais en
contrepartie obtint de Dhose l'engage-
ment que seraient libérés ses 350 com-
pagnons.  Dhose t int  parole, puis celui-
ci demanda à entrer en relation avec des
personnalités de la Résistance. C'est
ainsi  qu'il rencontra le révérend père
Riquet , qui s'appelait alors le père Le-
fèvre. Il y eut des pourparlers. Dhose
demanda la cessation des attentats in-
dividuels et des sabotages ne présen-
tant pas d'intérêt militaire. En contre-
partie , il considérerait à l'avenir les ré-
sistants arrêtés comme des prisonniers
de guerre. Il fut répondu que seul le
généra l de Gaulle pouvait se prononcer
sur ce marchandage.

« Qu à cela ne t ienne », répondit Dhose ,
qui proposa de faire passer en Espagne
des chefs de la Résistance ; ceux-ci ,
après accord de leurs supérieurs en
France, s'embarquèrent avec Dhose qui
leur fit  f ranchi r  la frontière espagnole
dans la malle de sa voiture. Ils arrivè-
rent à Alger , où ils firent part des pro-
positions qui leur avaient  été faites ;
on leu r opposa un refus catégorique.
Dhose reçut alors de son côté l'ordre de
cesser tout contact avec la Résistance,

Cette af fa i re , avec toutes celles que
compte l'acte d'accusation , sera évoquée
au cours des débats qui dureront , pense-
t-on , une dizaine de jou rs.

Ouverture du procès
de la Gestapo de Bordeaux

Pour avoir provoqué à l'étranger une attitude hostile à l'égard de notre pays

BALE. — Mardi après-midi , il a été
donné lecture du jugement prononcé
dans le procès qui s'est déroulé devant
la Cour pénale fédérale , intenté à Emil
Arnold , rédacteur et conseiller national.
Toutes les places réservées au public
étaient occupées.

Le président , M. Abrecht, a d'abord
fait la déclaration suivante :

« La Cour pénale fédérale déplore les
critiques parues pendant le procès dans
une partie de la presse contre la direc-
tion du procès. Elle les déclare injusti-
fiées , les repousse et affirme catégorique-
ment que la direction des débats a été
absolument conforme à ses conceptions. »

La Cour expose alors dans ses grandes
lignes les moi i f s  du jugement et donne
lecture du jugement.

Le 11 mai 1951, une réunio n du comité
exécutif de l'Organisation internatio-
nale des journal is tes  d'obédience com-
muniste a eu lieu à Budapest. Dans un
discours qu'il a prononcé à cette occa-
sion , l'accusé a fa.it trois constatations
qu'il considère comme l'expression de la
réalit é .

Une série d'aff irmations
mensongères

1. La Suisse est aujourd'hui un centre
d'espionnage et de l'activité des agents
américains.

La preuve de cette affirmation n'a pas
été faite. Il a été établi en particulier à
ce sujet que rien ne permet d'affirmer
qu 'il y ait dans l'Institut international
de la presse à Zurich et dans le mou-
vement dit de « Réarmement moral » de

Caux , un service d'Information ou de for-
mation d'agents, il a voulu ainsi donner
à ses auditeurs l'impression que cette
prétendue activité d'espionnage et d'a-
gents est tolérée par les autorités suis-
ses.

2. L'accusé a affirmé en outre que la
Suisse est un centre de propagande de
guerre américain qui doit être combattu.

Comme exemple de cette propagande
condamnable , 11 mentionne le film amé-
ricain « Mindszenty » au sujet duquel il
a déclaré, contre toute évidence , qu 'il

n'est qu 'une vue extraordinaire d'effu-
sion de sang et de massacres.

Il a voulu ainsi placer la Suisse dans
une lumière défavorable à l'égard de la
Hongrie , où le procès Mindszenty s'est
déroulé. Un livre mis en vente en Suisse
est également donné par l'accusé comme
un exemple de cette propagande où 11
déclare qu 'il existe en U. R. S. S. une fa-
brique où on enlève la peau des hommes
vivants.
(Lire la suite en 9me page)

La Cour pénale fédérale condamne
le conseiller national communiste Arnold
à huit mois, d'emprisonnement sans sursis

Dans le t r a d i t i o n n e l  cortège qui  est organisé en I I Mhn d e  à l'occasion de la
floraison des tu l ipes  se t r o u v a i t  ce char e x p r i m a n t  la g ra t i tude  des Pays-Bas à
l'égard des nations qui apportèrent leur aide lors de la catastrophe de cet hiver.

La Hollande exprime sa gratitude avec des fleurs
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Le monde tel qu'il va...
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être reprise à Genève ?
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A louer

LOCAUX
industriels de 160 m3, à proximité de la gare
C.F.F., avec voie de raccordement. Convien-
drait aussi pour bureaux ou ateliers. S'adres-
ser à la Brasserie du Cardinal , Crêt-Tacon-
net 10, Neuchâtel , tél. 5 11 04.

Il ll ASSURANCE
||P DES BÂTIMENTS

Nous informons les propriétaires de bâti-
ments, situés dans la circonscription commu-
nale de Neuchâtel, que la contribution due
pour l'année courante est payable jusqu 'au
31 mai prochain, à l'Hôtel communal, Caisse
communale, rez-de-chaussée No 6, ou à notre
compte de chèques IV. 251.

Le montant des contributions non rentrées
à cette date, sera perçu à domicile aux frais
des retardataires.

Police du feu.

LOCAUX INDUSTRIELS
à loUCr Construction nouvelle

Région ouest de la ville
Consulter plants, sur rendez-vous

BUREAU ACTIVIA - Tél. 5 51 68

Chambre
à louer. Rue Pourtalès.3 ,
ler étage. Tél. 5 59 59.

Ohambre iMdépendan-
te à louer. Parcs 131,
ler étage.

Grande chambre meu-
blée, à personne sérieuse,
ler étage. — Avenue du
ler-Mars 8.

Jeune dame habile ,

sténo-dacty lo
connaissance parfaite de l'italien , cherche place
dans un bureau ou comme dame de récep-
tion , en ville. Libre tout de suite. Tél. 5 71 2c
ou demander l'adresse du No 63 au bureau
de la Feuille d'avis.

ENCAV AGE
Nous cherchons à acheter ou â louer, cave

meublée avec pressoir , si possible dans l'est
du vignoble neuchâtelois. Eventuellement pos-
sibilité de pressurer et d'encaver auprès d'un
commerce établi. Faire offres sous chiffres
O. D. 983 au bureau de la Feuille d'avis.

Apprenti de bureau
Intelligent, sérieux, de confiance , ayant des aptitu-
des pour le commerce serait engagé par importante
maison de la ville. Bon salaire dès le début. Offre
manuscrite en indiquant références sous chiffres
P 3357 N il Publicitas, Neuchâtel.

/ laB x La maison
miEV l HAEFLIGER & KAESER S. A.,
Uf" Gl «V Neuchâted

„ ^a»^ cherche pour, entrée immédiate

apprenti (e)
intelligent , honnête  et travailleur , destiné à la
carrière commerciale. Faire offres  avec pho-
tographie et références rue du Seyon 6, Neu-
châtel. • . . ¦. : .

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

L U mflAV PLACE DES HALLES 5¦ noeiier NEUCHâTEL
Tél. 5 71 15

On cherche à acheter
de particulier un

PIANO
droit , d'oocaslon, en bon
état, paiement comptant.
Adresser offres écrites à
G. E. 59 au bureau de
la Feuille d'avis.

Piano à queue
est recherché par parti-
culier. Faire offres avec
prix sous chiffres P. P.
34186 L. à PubUcitas,
Lausanne.

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

On cherche d'occasion
une

malle de cabine
Adresser offres écrites a

T. G. 66 au bureau de
la Feuille d'avis.

Je cherche k acheter
d'occasion

MOTO
(B.S.A.) ou (B.M.W.) 280
cm3, modèle récent. —
Lucien Lambercier , les
Roths sur Travers. —
Tél. (088) 9 23 56.

UillIî llIlHIti

Dr BERSIER
oculiste F. M. H.

DE RETOUR

Je cherche

bâche pour auto
grandeur moyenne. —
Tél. 5 37 10.

A toute demande
de renseignement»
pri ère de joindre
un timbre pour la
réponte. .

Administration de
la € Feuille d'avis
de Neuchfttel »

A vendre belle

poussette
« Wlsa-Glorla » , claire et
en parfait état , 150 ïr.
Monruz 3, rez-de-chaus-
sée.

FROMAGE !
D'ITALIE

BOUCHERIE

|R. MARGO T

A vendre

MATELAS
en crin de cheval blanc,
coutil damassé. Prix très
bas. E. Notter . tapissier
Terreaux 3. Tél. 5 17 4a'

JEUNE

MENUISIER
exact, cherche place danjatelier de moyenne gran.
deur , au début de JuinNeuchâtel préféré. Falrooffres à plus Krucker
Jegerlehnerweg 14, Kriens
(Lu cerne).

Italienne
Bonne couturière et

repasseuse, cherche place
de llngère ou femme de
chambre. Libre le ler
mal ou pour date à con-
venir. — Adresser offres
écrites à R. B. 28 au bu-
reau de la Feuille d' avis.

Suissesse
allemande

16 ans , cherche place
dans famille de Neuchâ-
tel ou environs , pour
apprendre le français.
Faire offres k M. Willy
Grûtter , c/o M. Kummer ,
Pierre-à-Mazel 1, Neu-
châtel.

Ouvrier agricole
cherche emploi du 8 mai
au 10 Juin. Adresser of-
fres écrites avec Indica-
tion du salaire à B. L. 60
au bureau de la Feuille
d' avis.

Jeune coiffeur
dames et messieurs , cher-
che place à Neuchâtel ou
environs. Adresser offres
détaillées à B. R. 61 au
bureau de la Feuille
d'avis.

Deux jeunes

ébénistes
suisses allemands, cons-
ciencieux, cherchent pla-
ces à Neuchâtel. Date
d'entrée 1er ou 15 mai.
Adresser offres à M. Al-
fred Arnold c/o pension
Lauper , Morat . Tél. (037)
7 25 69.

JEUNE FII.JLE
hors des écoles, ayant
quelques connaissances
de la langue et sachant
un peu cuisiner , cherche
place dans famille ; ai-
derait aussi au magasin.
Salaire: 80 fr. Adresser
offres à Mlle R. Isen-
schmld , fromagerie Rot-
moos, Rengg, Entlebuch
(Lucerne).

Jeune vendeuse
suisse allemande, cherche
place pour le ler juin
dans ménage de commer-
çants ; aiderait aussi au
magasin. Branche chaus-
sures de préférence. —
Adresser offres avec in-
dication du salaire à Mlle
R. Cavelti , Austrasse 1,
Adllswll (Zurich).

Jeune Italien
de 18 ans, cherche n'im-
porte quel emploi. En-
trée en service le ler
juin. — Adresser offres
écrites à V. S. 57 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

Demoiselle, bonne

sténo-dactylo
cherche emploi k la de-
mi-Journée pour l'après-
midi. Faire offres écrites
à R. S. 70 aur bureau de
la Feuille d'avis.

Jeune Italienne
de 23 ans , cherche place
dans famille privée, aux
environs de Neuchâtel ,
comme aide de ménage.
Adresser offres écrites à
V. D. 64 au bureau de la
Feuille d'avis.

HOMME
de 25 ans, parlant le
français et l'allemand ,
désire place si possible
dans cuisine , en qualité
d'aide. Prière d'adresser
offres écrites sous A. P.
54 au bureau de la Feuil-
le d'avis.

Jeune Italien
cherche place dans

RESTAURANT
Libre tout de suite. Cer-
tificat à disposition. —
Adresser offres à Charles
Sterlin père , le Landeron.

On cherche un

bon manœuvre
pour lavage et travaux de garage. Marcel Ca-
lame, garage Terminus, Saint-Biaise.

On cherche k Neuchâ-
tel , dans famille de den-
tiste et professeur une

employée
de maison

sérieuse et soigneuse, sa-
chant bien faire la cui-
sine et capable de tra-
vailler seule. Bons gages,
bon traitement, belle
îrainde chambre chauf-
fable ; travail réparti
ivec femme de ménage
ît llngère. Possibilité de
bien apprendre le fran-
;als. Entrée : 15 mai ou
Sate k convenir. Faire
offres sous chiffres P.
3079 N. à Publicitas ,
Neuchâtel .

On engagerait pour en-
trée Immédiate ou à
convenir,

JEUNE HOMME
de 15 à 17 ans , sérieux ,
débrouillard , de confian-
ce, pour travaux de bu-
reau faciles et pour fai-
re les commissions. Très
bon salaire. Possibilités
d'avancement pour jeune
homme Intelligent et tra-
vailleur. Faire offres ma-
nuscrites sous chiffres
P 3358 N à Publicitas,
Neuchâtel.

>fflp iSgïfeagfc , Nous cherchons pour
aW#< IT UM HjfiiSBŒ a! et,trÉe immédiate ou
ifly PV x. .jyugnPf f date à convenir une

l||iÉn assistante du
^53  ̂chef de. rayon

pour notre département

maroquinerie
et articles de voyage

Nous demandons personne absolument
qualifiée , possédant grande expérience

et connaissant à fond la partie.

Faire offres détaillées avec curriculum
vitae , copies de certif icats , photographie
et prétentions de salaire au bureau du

personnel des Grands Magasins

Afin de compléter notre organisation
externe, nous désirons engager pour
les districts' •• île Neuchâtel et de
Boudry, un ' •- |

AGE NT
PROFESSIONNEL
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,

i.

Nous cherchons pour tout de suite ou j
; pour date k coaiveniir i

; | première vendeuse de papeterie
\ Ne seron/t prises en considération que j
; les personnes qualifiées pouvant justl- !

fier une activité analogue. Prière de
j faire des offres détaillées avec currlcu- !

lum vitae , copies de certificats, photo- ;
| graphie et prétentions de salaire k ia j; direction des magasins t

E'̂ 'j

Ëj&  ̂ «̂ L*"*"'"""*"
- NEUCHÂT6L j

A vendre, dans un grand village du Val-de-
Travers,

trois maisons familiales
de deux logements avec garages

construction neuve, confort moderne, avec
jardin. Bonne situation. Un logement libre
tout de suite. Prix avantageux ;

ainsi qu'un bâtiment locatif
de plusieurs logements

complètement rénové, avec aménagement de
salles de bain , très belle situation. Jardins.

Eventuellement à vendre grand garage pour
deux voitures ou camion , situé au centre du
village. Adresser offres écrites à M. R. 9SG
au bureau de la Feuille d'avis.

A louer
à Neuchâtel , pour le ler juillet 1953, de très
beaux locaux avec toutes dépendances, à
l'usage cle

bureaux
Excellente situation à proximité immédiate  du
centre de la ville et de la gare. — S'adresser :
téléphone 5 67 31 à Neuchâtel.

DÉPÔTS EXCLUSIFS
POUR COMMERÇANTS

Cordonneries , teintureries, bazars , épiceries
merceries, etc. Cantons : Neuchâtel , Vaud
Fribourg, Jura bernois , toutes localités. Arti
cle nouveauté 1953. Renseignements sans en
gement par Mobilux , 35, avenue Ruchonnet
Lausanne.

Couple retraité
cherche logement de
quatre chambres, région
Neuchâtel-Corcelles , avec
jardin , pour fin Juin. —
Ecrire sous chiffres P.
3377 N. k PubUcitas ,
Neuchâtel.

Deux employées de bu-
reau cherchent

chambre
à un ou deux lits
au soleil , centre de ville
préféré , avec part à la
cuisine et salle de bain.
Offres écrites sous M. P.
5o au bureau de la
Feuille d'avis.

Chambre meublée cher -
chée par dame , partici-
pation k la cuisine. —
Tél. 5 26 70.

Chambre Indépendan-
te meublée, avec cuisine
ou part à la cuisine , est
cherchée par couple , pour
date k convenir. Adres-
ser offres écrites à S. O.
86 au bureau de la
Feuille d'avis.

Jeune homme sérieux
cherche

chambre
pour tout de suite. —
Faire offres écrites sous
H. B. 52 au bureau de
la Feuille d'avis.

Séjour à la montagne
Fillette de 4 à 6 ans

ayant besoin d'un séjour
à l'altitude, trouverait
bonne pension et soins
dévoués dans gentille fa-
mille du Jura neuchâte-
lois. Début mal à mi-
juillet. S'adresser à M.
Racine , Hartaz sur Tra-
vers.

On cherche pour le
15 mai , pour une Jeune
fille ,

chambre
et pension

au centre. Adresser offres
écrites à K. B. 37 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

Couple d'un certain
âge cherche dans quar-
tier tranquille , bas du
village

PESEUX
PETIT APPARTEMENT

deux ou trols pièces, si
possible spacieuses. De
préférence Immeuble de
construction pas trop
récente . Adresser offres
écrites à S. B. 69 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

Jeune employée cher-
che

chambre
simple, propre , si possi-
ble au centre de la ville.
Adresser offres écrites k
F. E. 68 au bureau de
la Feuille d'avis.

Nous cherchons pour tout de suite

TAPISSIER-DÉCORATEUR-
ENSEMBLIER QUALIFIÉ

connaissant parfaitement son métier,

COURTEPOINTIÈRE
habile et très au courant de la bran-
che,

CHAUFFEUR-MAGASINIER
de préférence un homme ayant ap-
pris un métier manuel. Places stables
et bien rétribuées, semaine de 48
heures, congé le lundi matin , caisse
de maladie. Prière de faire des offres
détaillées avec curriculum vitae , co-
pies de certificats, photographie et
prétentions de salaire à la direction
des magasins

*  ̂ ŵ ^00W0
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Entreprise horlogère de Bienne cher-
che une

EMPLOYÉE DE BUREAU
pour son secrétariat de direction ;
école supérieure, habile sténodacty-
lographe, langue maternelle fran-
çaise, connaissance suffisante de l'al-
lemand pour correspondre dans cette
langue. Faire offres manuscrites avec
curriculum vitae, prétentions de sa-
laires et date d'entrée possible sous
chiffres L 21927 U à Publicitas,

Bienne, rue Dufour 17.

1 I

Maison de textiles en gros
Toilerie et trousseaux

cherche pour le canton de Neuchâtel et
pour la partie française du canton de
Berne

représentant
si possible connaissant déjà la branche.
A personne capable et travailleuse, il
est offert une occasion unique d'amélio-
rer sa situation par une activité indé-
pendante et très bien rétribuée. Faire
offres détaillées, avec photographie et
indication de l'activité antérieure sous
chiffres P. X. 60530 C, à Publicitas,
Neuchâtel.

J

Fabrique de Neuchâtel cherche si possible
pour le 24 juin

couple concierge
peut être occupé à l'usine. Homme d'état de
préférence. Appartement agréable de trois
chambres, vue, balcon , chauffage général. —
Adresser offres écrites à T. I. 58 au bureau
de la Feuille d'avis.

Entreprise d'électricité
engage un (e)

employé (e)
de bureau

connaissant la dactylographie, la sté-
no et capable de bien calculer. Faire
offres manuscrites avec curriculum
vitae à M. L. 53 au bureau de la
Feuille d'avis.

Nous cherchons une

employée de bureau
pour notre service de comptabilité. Adresser
offres à la Béroche S. A., fabrique de décolle-
tages, Chez-le-Bart.

MONTEUR
ÉLECTRICIEN
qualifié, ayant quelques années de
pratique et capable de diriger un
chantier. Place stable. Faire offres
avec prétentions de salaire sous chif-
fres P 3331 N à Publicitas, Neuchâtel.

Nous cherchons pour entrée im-
médiate ;

JEUNE DÉCORATEUR
ÉTALAGISTE QUALIFIÉ

pouvant justifier avoir occupé une
place analogue. Prière de faire des
offres détaillées avec curriculum vi-
tae, copies de certificats, photogra-
phie et prétentions de salaire à la
direction des magasins

On offre à
représentant - dépositaire

disposant d'une voiture, d'un petit capital ou
garanties sérieuses, bien introduit auprès des
marchands de tabacs et boulangeries, la vente
exclusive pour tout le canton de Neuchâtel et
le Jura bernois, d'articles demandés très in-
téressants. Offres sous chiffres P. Y. 8902 L.,
avec toutes références, à Publicitas, Lausanne.

Domaine à vendre
par enchères publiques

Les héritiers de M. James Jeanmonod offri-
ront en vente, par voie d'enchères 'publiques ,
samedi 9 mai 1953, à 15 heures, à l'hôtel de la
Béroche, à Saint-Aubin (Neuchâtel), le petit
domaine qu'ils possèdent aux Prises de Mon-
talchez, comprenant : bâtiment à l'usage d'ha-
bitation et rural , 18,3 poses de champs et 0,8
pose de bois.

Etimation cadastrale : Fr. 10,650.—.
Pour visiter s'adresser à Mme Bose Jeanmo-

nod , aux Prises de Montalchez, et pour 'pren-
dre connaissance du cahier d'enchères à
l'étude de MMes H. Vivien et A.-G. Borel ,
notaires à Saint-Aubin, préposés aux enchè-
res.

A vendre aux Grattes s/ Rochefort
Immeuble, ancienne construction, belle situation ,

comprenant logement de trois chambres neuves
toutes boisées, atelier actuellement à l'usage de
menuiserie, 74 m2. Garage, grande dépendances.
Immeuble places et jardin s 851 m2 . Vergers 1200 m'-' .
Jean ETTER,. menuisier. Tél. 6 51 55.

On cherche à acheter

MAISON
moderne ou ancienne. Adresser offres écrites
à C. B. 62 au bureau de la Feuille d'avis.

Baux à loyer
au bureau dn journal

LA COUDRE
Pour sortir d'Indivi-

sion,' nous mettons en
vente du beau terrain à
bâtir de 4300 m2 .

A SAINT-BLAISE
vigne de 26 ouvriers. —
Demander l'adresse du
No 15 au bureau de la
Feuille d'avis.

^ ^^lNeuch_âtel
Permis de construction

Demande de M. Pier-
re-Eugène Bourquin d'é-
tablir une toiture sur
Bon bâtiment de week-
end, route des Falaises
(art. 1045 du cadastre).

Les plans sont dépo-
sés au bureau de la po-
lice des constructions,
hôtel communal, Jus-
qu'au 6 mal 1953.

Police des constructions

A vendre aux Saars-
Mail , 2000 m" de

terrain à bâtir
Vue imprenable.

S'adresser : E t u d e
Jeanneret & Soguel,
rue du Môle 10, Neu-
châtel.

ÉlÉ L'ÉCOLE SUPÉRIEURE DE COMMERCE
:||P| DE NEUCHÂTEL

met au concours les postes suivants :

Un poste de professeur
de mathématiques et de sciences

Un poste de professeur
de sténographie, de dactylographie
et éventuellement d'autres branches

de secrétariat
(Ces postes sont réservés à des candidats

masculins).
Obligations : légales.
Traitement : légal.
Entrée en fonctions : 14 septembre 1953.
Les offres de services avec pièces à l'appui

doivent être adressées jusqu'au 15 mai à la
direction de l'Ecole.

Le secrétariat du Département de l'instruc-
tion publique doit être avisé de la candida-
ture.

La commission de l'Ecole.

Agriculteur
cherche -un Jeune hom-
me pour aider aux tra-
vaux de la ferme. Entrée
immédiate. S'adresser à
Charles Benoit, le Ca-
chot , la Chaux-du-Ml-
lieu.

On cherche pour tout
de suite une

vendeuse
qualifiée

pour un remplacement
de trols mois. S'adresser
à la laiterie André Javet ,
Salnt-Blalse.

CHALET
On cherche k louer du

19 Juillet au 2 août , cha-
let de deux chambres et
cuisine, bord du lac. —
Faire offres détaillées,
avec prix , à Charles
Guyot , T. Allemand 79,
la Chaux-de-Fonds.

On demande à louer
ou à échanger un

appartement
de deux pièces , avec
chauffage central , contre
un appartement de trois
pièces , confort. Prix mo-
déré. — Adresser offres
écrites à X. Z '. 51 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

A la Béroche
A louer dès ler Juin ,

un logement de deux
chambres et cuisine , tout
confort. H. Forster , Sau-
ges.

A louer un

logement
k choix sur deux , pour
tout de suite. Faire of-
fres à M. Fritz Girard ,
Grand-Savagnler.

| 4- VENTE.|
ENCHERES I
Tapis. Objets d'an. Tableaux el Meubles. j

ĵ g B B** sous le Ministère du Greffe duTribunal i j

fl m ou Casino
^Hr de la Rolande, Neuchâtel

ia Mercredi ,29 avril , Meubles , Objets d'art
B» Jeudi , 30 avril , Tableaux de Maîtres j

E3 vi|\ (anciens et modernes) Coll. Hodler I

fH in Vendredi , 1 mai , Argenterie , Porce-

I j KÏÏ laiie, Cristaux
H *̂ journelleme nt de 14-18 h ',

. Jolie chambre pour
Jeune homme sérieux. —
Hôpital 20, 2me.

CHAMBRE A LOUER
centre. Tél. 5 13 70.

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

On cherche

JEUNE FILLE
sérieuse et active pour
les travaux du ménage.
Bons traitements. S'a-
dresser boucherie Rohrer,
rue de l'Hôpital 15, Neu-
châtel.

On demande Jeune gar-
çon comme

commissionnaire
ainsi que pour aider au
laboratoire. Boulangerie
Ferrari, Dime 1, Neuchâ-
tel 9. Tél. 5 33 79.



La qualité
ZM SL nouveauté

Les prix intéressants

Tous les

sous-vêtements
en coton , en nylon , en soie,

des meilleures marques
telles que :

« Cosy »
« Jockey »

« Lahco »
« Yala »

chez

mmxi aitùie-

f tetitiQietteï
NEUCHATEL * RUE Dir SEYON

II————J
J 

Violons - altos
violoncelles

| archets-étuis-cordes-crins de 1 er choix

Réparations
I DESSOULAVY, luthier
jf ; 20, rue du Coq-d'Inde

Tél. 5 17 41

P^_^^ 
Auto - radio

miure^^^^ ĵ^raPour toutes marques
^^ss^̂ P̂ de voitures

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

———————•————â a___,

-fssK ^NIMQG
dJSBÏSîJlc """ 4 roues motrices et

^S^S^T 
verrouillage des différentiels avant

«fi "̂ ^̂ ^W^ benne pour 1250 kg. charge utile

M 
s

7̂̂ §iN/. poids de remorquage 10.000 kg.
Treuil spécial,
puissance au crochet 3,5 T.

Le véhicule d emploi multiple
pour la construction et les transports

l'agriculture et la sylviculture
le déblaiement de la neige
la lutte contre l'incendie
le transport interne d'entreprises
industrielles
tout usage communal
les terrains accidentés et les fortes
montées

Nous convions fous les Intéressés à la

Démonstrat ion des diffé rents
types de véhicules - aura iiau à

NEUCHATEL : 30 avril 1953 à 8 h. 30 et 14 h. - Place du Port

FLEURIER : 1er mai 1953 à 8 h. 30 - Place de Longereuse
'a

Grand Garage des lignes s. t.
Adm. 0. PETER Tél. 2 26 83 - 84

: I

Petits et grands f Tous élégants f
A notre rayon «toutp our enf ants>!

if .  ) \ 'i è̂i & p i
^W a U ^̂  m

Françoise Antoinette Cécile Ariette

Veste Be-Bop Manteau de pluie Blouse chemisier iofee en flanelle
coupée dans un lainage popeline entièrement dou- en belle toile de soie, coton écossais prati que et
pur laine rouge , avec Mé du même tissu , colo- manches courtes, kimono , douillette , tons pastels
large martingale au dos ris rouge, beige ou tur- se fait en blanc, de 60 à Grande ur 60 à 105 cm.
Grandeur 60 à 85 cm. quoise, col formant capu- 100 cm.

chon , m

„ ™ *îl - 9050 f%90 1R 75
grandeur 60 +J «Jf ." grandeur 60 JLm 7 grandeur 60 \J grandeur 60 I \J

+ 2.— par 5 cm. -f 1.50 par 5 cm. -| .60 par 5 cm. -f 1.25 par '5 cm.

Robe-boléro Jupes plissées Jupes en forme
en très beau vichy à carreaux fan- en beau lainage marine ou gris en beau lainage écossais
taisie rouge-blanc , bleu-blanc Grandeur 60 à 105 cm. Grandeur 60 à 100 cm.
Grandeur 60 à 100 cm.

grandeur 60 IO grandeur 60 |3 grandeur 60 i S f

+ 1 fr. par 5 cm. + 1  fr. par 5 cm. + 1.50 par 5 cm.

Voyez noire /  || |;|| 1 il ! H i If WÊ W Dans nos salons
vitrine sp éciale (_y «> w/ L %& U f II fa au 2me étage
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NOUVEAU
ATTENTION
fiancés, amateurs

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

Saint-Maurice,
Salnt-Honoré

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

Meubles G. Meyer

D D H e a n u a H i i a i

¦ MOROMIT *
le puissant antimite

I 1
¦ de la ¦

B PHARMACIE-DROGUERIE

« F TRIPET «
I Neuchâtel 1

efficace et avantageux

m (le grand paquet) _
Fr. 1.— seulement 3

¦ Escompte 5 % S.E.N. et J.

!¦¦¦ ¦¦¦¦¦¦¦

Pour vos ^"/

(2/MPRIM éS
Une oeru&e adresse

L ' IMPRIMERIE CENT RALE
Rue du Concert 6, 1er étage
Téléphone S 65 01

.... .  ,. .. . .

cuir gris ou cuir brun gold

Fr. 39.80

cuir brun gold
semelle mousse intérieure

Fi. 39.80

J. KURTH S. A.
Neuchâtel

BAS filet pêcheur .Argo 6.90
avec garantie de 1 mois
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'¦¦ y*flHR ¦ -*2t8 **Ca|iyp|( |f'!> mL. ' «Al

(«$?t &BT̂ sa SS xvSr mm mm JRto
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* Vigueur
, Santé

Beauté de vos
* chiens
> par les biscuits

: Spratt 's
! Ovals, Puppy,

Bonio, Weetmeet
Agent direct de la

Maison Spratt's, Londres
Toujours de la marchan-

dise fraîche
Tous les accessoires

pour le chien
Pain de chat Félix

H. LUTHY
Terreaux 3

I NEUCHATEL

ii i iiimwii.in»1""""" •"
Divan ( n i e

i ! avec matelas
Fr. 166.—

Kntours iKe de divan
> Fr. 148.—

Toujours chez

[ Meubles G. Meyer
la maison qui vend

> bon et bon marché
Bues Saint-Mauricey j et Salnt-Honoré

POUSSINS
SI vous voulez aug-

menter le rapport de vo-
tre basse-cour , acheté!
des beaux poussins ches
Jean Schupbach père
Lucens. tél. 9 92 30. Sus-
sex hermines Fr. 2.—
Bleu de Hollande; RhodJ
Island , Faverolle , Fr. 1.80
Leghorn lourde à gros
œufs Fr. 1.60.

Expéditions tous les
Jours.

ï Disponibles : poussins dt
î 2 à 5 semaines , augmen-
' tation 50 et. par semaine¦AâÉaâi jfciyyfcâi AÉiÉrftr

(joizf omm&ûoii
\ %<w| De la qualité... Du bon marché

j CONFITURES
B̂ quatre-fruits 1.45 I

 ̂
pruneaux 1.60 £j m  groseilles et rhubarbe 2.— m\

I gelée de coings 1.95 I
•tM fraises et rhubarbe 2.— |S
JÈ cerises noires 2.05 m.

I groseilles rouges 2.10 g
m petit déjeuner fram. fo,
M boise 2.15 K
| griottes 2.25 I

JÈ la grande boîte 1/1 K
j ristourn e à déduir« !

Riz 
le kg. net

Camolino 1.55
Avorio 1.70
MaraiteMo 1.75
Viailone 77 1.95
Patna ,

longis grains 2.10
Bine rose glacé 1.85

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

ZIMMERMANN S. A.

MOTOGODILLE
« Scott - Atwater », 3 %CV , belle occasion. Prix
intéressant. S'adresser au
Garage Schenker , Port-
d'Hauterlve.

A vendre

salle à manger
style hollandais, chêne
fumé, comprenant un
buffet , une table k ral-
longes , quatre chaises ,
deux fauteuils placets
de cuir . Tél. 6 66 06.

A vendre pour cause de
double emploi un

aspirateur
«Hoover»

très bonne occasion. S'a-
dresser : Bel-Air 16, rez-
de-chaussée. Tél. 5 18 54.

A VI1NUKL
une séparation en bois ,
de construction récente ,
avec porte battante : 225
xlOO 70x100 porte : 80x

.100, une glace dépolie ,
bords polis 7 mm. 230x80
et 63x80. Pour visiter et
traiter , s'adresser chez
M. Claude Nagel , menui-
sier , Ecluse 17.

A vendre , pour raison
de santé, une

machine
à tricoter

« TRIMAC »
à l'état de neuf. Prix
avantageux. — Paiement
comptant. S'adresser à
Mlle Marguerite Bosat ,
les Bayards. Tél. (038)
9 32 79.

MW, Bt' f l flL

I GROSSESSE
Ceintures
spéciales

! H dans tous gonrea
1 aveo «an- oc JE
¦ gis dep. .w.lJ
H Ceinture «Salus»

i 5 % S. E. N, J.



LES ABEILLES
DU PLESSIS
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ROMAN
par 23

CLAIRE ET LINE DROZE

F E U I L L E T O N
de la « Feu ille d'avis de Neuchâte l »

I— J'ai profité de l'enterrement
Rafin  pour lui demander de te pré-
venir, dit la fermière.  Comme elle
ne pouvait manquer cettf cérémo-
nie , étant: appar entée aux Rafin , elle
distribuail  le courrier sous le por-
che, à mesure qu 'on sortait. Elle m'a
promis de te prévenir  aussitôt ren-
trée, elle est si gentille... Mais qu 'est-
ce que tu as donc qui remue dans
ton tablier

Lalouette tenai t  on ne sait quoi
qui remuait en effet dans son tablier
relevé. Elle écarta les bras, décou-
vrant deux chatons maigres aux
yeux tristes.

— Regarde si c'est mignon et ça
meurt  de faim chez des avaricieux
que je connais sur la route , comme
s'ils ne pouvaient les noyer avant
que ça eût même ouvert IJ-es yeux.
Non. La mère ne va presque plus
aux souris avec les pe ;Hs pendus à
ses mamelles et dépérit. Ah ! ce n 'est
pas partout  comme à la Cassée où
Miche lui fait des bouillies sucrées !

Ell e nourrira sûrement ceux-là , et
puis Ja Blanche et lia Tigrée auront
bien un peu de lait en trop .

— Et il y a celui des vaches !
Donne-les, Lalouette, et filons re-
trouver Bernard au champ. Caillon
ne se ressent plus de sa jambe de-
puis que le rebouteux est venu, mais
c'est le cœur qui ne va pas... C'est
pour ça que je t'ai fait demander
par Mme Marguerite.

Elles parlèrent un moment de la
charmante femme qui faisait chaque
jour , par n 'importe quel temps, un
long chemin à bicyclette avec let-
tres et paquets.

— Alors , dit Lalouette, vous avez
de l'ennui aux champs ?

— La dernière pluie est venue
avec tant de vent que les épis sont
couchés. Nous voilà forcés de les
couper à la main presque partout.
Impossible de fauch er. Tu vois si ça
va nous retarder.

—- On ne manque jamais de ces
surprises. Quand avez-vous le manè-
ge ?

.— Après le 15 août.' — Et (là-haut ? demanda Lalouet te,
en dés ignant  Ja v i e i l l e  maison où la
glycine  allait refeuri r .  Rien de nou-
veau ?

— Si , voilà le fils de M. Breton-
neau installé à demeure pour sur-
veiller les ruches et soigner les
abeilles.

— Permis quand  ?
— Depuis hier.
— Et le père ? On dit qu'on voit

de plus en plus souvent sa belle auto

traverser le bourg et rouler vers le
Plessis. ' % f  I—¦ On commence déjà à jasê¥(
ailorns ? Qu 'est-ce que tu veux , il y a
trois semaines qu 'ils sont venus pour
la première fois... et Rosine est arrir
vée seulement pour le 14 juill et, fi
faut bien qu'ils se fréquentent. Un
mariage ne se décide pas comme
ça... Tiens, nous, par exemple, est-
ce qu 'on n'a pas été trop vite avec
les Boutin ?

— Que oui ! Et c'est de la chance
que Bernard soi t revenu. C'est un
bon gars qui abat de l'ouvrage.

Henriette soupira :
— Sur que si sa mère n'était pas

une traînée...
— Tu exagères, ça n'était pas une

traînée, une petite qu'avait pas de
chance, et depuis le temps qu'elle
est partie, on l'a oubliée, va !

— Tu as une façon de prendre les
choses...

— Qu'est-ce que tu veux, je vieil-
lis... alors, ces histoires des jeunes-
ses... ça me parait loin. Il faut être
indulgente.

Elles traversaient le grand pré où
l'on met ta i t  paître les moutons.

— En comptant environ un kilo de
laine par bête , commença Lalouette,
vou s aurez bien cette année...

Henriette interrompit ses calculs :
— Alors... ces visites des Breton-

neau ? On en cause ?
— .Te te le dis. Trois f i l les  à ma-

rier dans une maison; un jeune et
un vieux qui y sonnent ;  ça t in te  au
pays. Dame 1 il faut bien <ju 'on se

fréquente avant de panier d accor-
dailles.

— Le père vient pour Rosine.
— Et le fils... pour * Claudine ?

demanda Lalouette, passionnée par
la question.

— On se le demande... il est bien
avec les trois : Rosine , Claudine,
Perrine. Il vient tout le temps, soi-
disant pour soigner les abeilles et
les arbres fruit iers ; ou il a sa cage
à mouches sur la tête , ou il a son
miilvérisateur Vermorel sur le dos !
Brice en prend de la graine , il est
en admiration devant son savoir et
aff irm e qu'avec, ses avis et son aide
on pourrait redonner de la valeur
au Plessis. Il n 'y a que Jamine que
le fils Bretonneau dispute. On dirait
toujours qu'il la prend pour une ga-
mine,  ça l'agace... et ça se com-
prend, ajouta Henriette, qui avait
un faibl e pour elle.

— Coupons par là, dit Lalouette,
montrant une aspèce de fourré.

— Non , il y a des serpents.
— Tu as raison , c'est « veli-

meux », ces bêtes-là , Vous devriez
faire venir le charmeur pour qu'il
les emuorte.

— Il S'est retiré.
— A h !
—' Traversons plutôt la vigne. Il

faudrai t  qu'on passe la râpe , re-
marqua Henriet te , en s'engageant
entre  les ceps bleuis de sulfate qui
donnera ien t  un correct Seibel.

— Et Mme Raoul , qu'est-ce qu'elle
en dit ?

— Ça la tracasse, forcément. On
peut dire qu'elle vit pour les peti-
tes; depuis la mort de M. Raoul , elle
be s'est pas offert une minute de ré-
pit. Il n 'y a pas beaucoup de fem-
mes qui , n'ayant  jamais habi té  à la
campagne, s'y seraient installées
comme elle l'a fait. A l'âge qu'elle
avait, combien auraient choisi d'ê-
tre dactylo en ville pour pouvoir
aller au coiffeur et au cinéma; pour
elle , il n 'y a jamais eu que les pe-
tites. Ah ! c'est une bonne femme.

» Il n'y en i p.°s deux comme elle,
va , Lalouette, pas deux , dit Hen-
riette ; comme je voudrais que Ro-
sine se décide à se marier avec M.
Bretonneau ! Vois-tu , le Plessis s'en
va à la dérive faute d'argent. J'ai tou-
jours peur que Mme Raoul ne finisse
par être obligée de vendre. Oh ! La-
louette, tu imagines ça ? Plus de Le
Hardouin au Plessis ! Les Caillon ne
pourraient plus vivre à la Cassée ! »

Henriette avait , à cette évocation,
des larmes dans la voix.

— Ne t'ei. fais pas , un des deux
Bretonneau épousera bien une des
petites et remontera le château. C'est
Claudine la plus jolie et la plus élé-
gante, ça plaît  aux hommes. Moi , je
dis qu 'elle est placée.

— Ça ne fait rien , elle exagère
l'élégance. L'autre jour , Jamine lui
a dit que Mme Raoul avait l'air de
sa bonne , et qu 'il fa l la i t  qu 'elle lui
fasse une robe pour les dimanches
où les MM. Bretonneau les emmènent
promener en auto. Du coup, elle
s'est mise au travail et lui a même

offert le coiffeur... Pourvu que tout
cela ne finisse pas en queue de pois-
son ! Des frais inut iles, du temps
perdu et des regrets !

— Claudine sait y faire, va , Hen-
riette, elle prendra le cœur du fils
Bretonneau.

— Je le souhaite ; sans cela , elle
partira pour l'Amérique et , au re-
tour , restera à Paris. Il paraît qu'on
lui offre une place dans la couture ,
encore une chose qui soucie Mme
Raoul.

— Eh 1 oui, elle pourrait bien jeter
là-bas son bonnet par-dessus les
moulins. Un beau brin de fille comme
elle I

Depuis un moment, elles longeaient
doucement, en bavardant , le champ
qui semblait en or sous le soleil.

C'était un beau champ triangulaire,
qui dominait la maison et retrou-
vait la grande vigne sur le coteau ;
il descendait jusqu 'aux prairies qui
bordaient l'étang ; on apercevait , au-
delà de l'eau mordorée, pailletée de
soleil , le toit rouge fané de la Cas-
sée. Sur le côté , un petit bois de
châtaigniers, refuge des corbeaux ,
l'abritait  du vent du nord. Sa plus
grande longueur était ceinturée par
une haie très fournie , qui surplom-
bait un chemin creux , une haie
d'épines et de branchages entrelacés
dont certaines tiges — ou plesses —
sont ramenées au milieu, afin
d'épaissir le fourré.

(A suivre)

CORTAILLOD
Conseil général

(c) Le Conseil général s'est réuni derniè-
rement , sous la présidence de M. Gaston
Pochon , président. Il a examiné les di-
verses questions suivantes :

Signalisation routière. — Le Conseil
communal propose de régulariser la si-
tuation Juridique des arrêtés commu-
naux concernant la signalisation. Seront
interdits aux véhicules à moteur, le che-
min du petit-Cortalllod à la Tulllière de
Bevaix , le chemin du débarcadère , le che-
min de îa Roussette et le chemin de la
Rondenlêre. Le stationnement sera In-
terdit au nord du temple, ou nord de
l'hôtel de Commune et devant le hangar
du service du feù à la route de la Goutte
d'Or. Le signal « stop » devra être res-
pecté à la place du Temple et au chemin
des Vergers. L'arrêté relatif a ces pres-
criptions est voté sans opposition.

Demandes tle crédits. — Un crédit de
10,000 fr. est voté pour l'aménagement
du réseau électrique des Planches. TJn
second crédit de 3000 fr. est également
accordé ; ¦ Il concernera divers travaux à
exécuter; dans la grande salle,-spéciale-
ment la\ construction d'un plafond au-
dessus de la scène.

Lampes k forfait. — Un règlement pour
l'installation de lampes à forfait exté-
rieures branchées sur l'éclairage public
est adopté. Il prévoit que la commune
percevra un forfait dont le montant an-
nuel s'élèvera à 16 fr. par lampe de 25
watts et de 25 fr. par lampe de 40 watts.
L'installation de telles lampes peut être
autorisée exceptionnellement par le Con-
seil communal.

Emprunt. — Le Conseil communal est
autorisé à emprunter 300,000 fr. auprès
d'une compagnie d'assurances. L'intérêt
est fixé à 3 % ferme pendant 12 ans. Cet
emprunt est destiné au remboursement
du solde, de 150.000 fr. environ, de l'em-
prunt 3 yK de 1941 et k la consolidation
de la dette courante.

Aménagement d'un Jardin public. — Le
Conseil général examine la motion pré-
sentée par le groupe socialiste et tendant
à l'aménagement d'un Jardin public au
Bas-de-Sachet. Le Conseil communal est
prêt à l'étudier dans le cadre d'un amé-
nagemement des environs de la station
du tram et il rapportera à ce sujet dans
une prochaine séance.

Dlyers. — Plusieurs conseillers géné-
raux Interviennent à propos de diverses
questions, en particulier la solidité des
échelles du débarcadère, l'attribution dee
travaux aux maîtres d'état , l'emplace-
ment des carrousels au Petit-Cortalllod
et l'entretien du cimetière. Une motion ,
dont le premier signataire est M. Louis
Chabloz , demande que la liaison par au-
tobus Bevalx-Cortalllod , soit étudiée.

GORGIER
Ea Béroche en fleurs

Ce) Que! enchantement que notre Béro-
che parée de foutes ses fleurs. De nom-
breux visiteurs y viennent  et l'admirent .
Espérons que le beau temps continuera
et que les baigneurs pourront bient ôt
s'en donner à cœur joie.

VIGNOBLE

Savagnier inaugure son temple rénové
et de nouvel les orgues

Notre correspondant de Savagnier
nous écrit :

Par des chemins d'aocès proprets et
bien aménagés , on accède au temple ma-
gnifiquement restauré dont la tour
dresse majestueusement sa haute sil-
houette. A une  époque pas tr3s lo in t a ine ,
il avait été fai t  de vi la ines  applica-
tions de vernis sur les pierres de taill e
et la tour était entièrement revêtue
d'une carapace de tôle. Aujourd'hui tout
a été remis en valeur et personne ne
regrette les sacrifices consentis.

Samedi soir, les autorités civil es et
religieuses procédaient à l ' inaugurat ion
de ces travaux. Après une visite des
lieux , les invité s se rendirent à l'hôtel
de la Poste où une collation fut servie.
On entendit  tour à tour , M. Samuel
Matthey, président de commune , puis M.
François Wavre , architecte, fit l'histo-
rique des travaux , tandis que M. Grand-
jean s'exprima au nom de la commis-
sion des monuments , alors que M. Bou-
quet , pasteur, apport a les sentiments %
reconnaissance que l'Eglise doit à ĵ ïav
commune et à tous ceux qui ont œuvré '
à la restauration de l'édifice. Pour ter -
miner, M. Paul Vaucher apporta le salut
de l'Eglise tout entière et celui du jour-
nal la « Vie protestante » qu'il repré-
sente.

La Journée de dimanche
Le dimanche, au culte d.u matin , le

temple étai t  rempl i jusqu 'en ses moin-
dres recoins. Tandis que M. André
Schenk fonc t ionna i t  comme organiste ,
le Chœur d'hommes exécutait deux
chœurs de circonstance. Dans ce magni-
fi que culte solennel , M. Bouquet , pas-
teur, développa les deux paroles inscri-
tes sur le porche de la porte d'entrée.
Ce cuite fit  une profond e impression
sur l'auditoire .

L'après-midi , il fut  f a i t  une démons-
tration de l'orgue aux enfan ts  puis des
jeux furent  organisés à leur intention.

r*/ ŝ r̂ .

Le soir eut lieu l ' inauguration des
orgues et la paroisse s'était assuré le
concours d'artistes tels que MM. Samuel
Ducommun , organiste , Henri Bauer , ba-

Le temple de Savagnier.

ryton , Mlle Agnès Jaquet , soprano , ainsi
que de quelques instrumentistes. Com-
me il se doit , M. Bouquet présidait la
cérémonie au cours de laquelle on en-
tendit successivement M. Samuel Mat-
they et M. François Wavre.

Pendant  plus de deux heures , l'assistance
eut le privilège d'entendre les sons har-

monieux de ce
bel instrument
dont M. Ducom-
mun sut tirer le
m a x i m u m .  Il
accompagna en
outre les solis-
tes ainsi que le
Chœur m i x t e ,
que d i r i g e  M.
J.-A. Girard .

En fin de soi-
rée, M. Ch. Urech
apporta le salut
du Conseil sy-
nodal à la pa-
roisse de Sava-.
gnîer tnii fête:

l'inauguration
des travaux dé
restauration du
temple, l'instal-
lation des or-
gues et la com-
mémoration du
JOOme anniver-
saire de la cons-
truction du tem-
ple.

Belles et bon-
nes j o u r n é e s
que celles-là qui
laisseront u n e
p r o f o n d e  im-
pression à ceux
qui les ont vé-
cues.

Iiii Xme assemblée générale
de l'Union des paysannes

neuchAteloises
Notre correspondant de la Béro-

che nous écrit :
Par un beau dimanch e de printemps,

notre commune a vu débarquer la joyeu-
se cohorte des paysannes neuchâteloi-
ses qui venaient  participer à leur Xme
assemblée générale.

La réunion  a commencé k 10 h., à la
Sal le  communale , par une  très belle mé-
d i t a t i on  de Mme Gretillat , pasteur. M.
Ed. Lauener , président de commune,
pri t  ensui te  la parole et dit son admi-
ration pour la classe paysanne et pour
ta paysanne en particulier qui doit être
l 'âme et le baume du foyer.

A près le chant d'ensemble de l'« Hym-
ne neuchâ te lo i s»  commença la séance
a d m i n i s t r a t i v e  qui dura un peu plus
d' une  heure. De cette séance, nous avons
retenu su r tou t  que le nombre des mem-
bres en 1953 est de 1535, soit 56 de
plus que l' année  dernière : que le but
de cette société féminine (la plus im-
portante peut-être du canton) est pu-
rement  constructif et social , et que
d' année  en année , des progrès ; très
réjouissants y sont faits. A l'unanimité ,
Mme C. Wasser , du Locle. a été élue
présidente en remplacement de Mlle
Clerc.

Une commission du fonds Cécile
Clerc a été créée et se composera de
un membre par district .

Mlle Zwahlen (présidente centrale)
parla de son travail auprès des auto-
rités et Mme Belnot fit l'éloge de la pré-
sidente , décédée accidentellement. Cette
mat inée se termina par l'assemblée de
Rustica (société coopérative fondée éga-
lement par Mlle  Clerc).

Un bon déjeuner réuni t  toutes les
partici pantes et l' après-midi fut  con-
sacré à la visite du château de Gorgier.

VAL-DE-TRAVERS
FLEURIER

Soirée de l'harmonie
« Ii'JEspérance »

(c)' Dirigée par M. Francis Llengme, pro-
fesseur au Locle , l'harmonie « L'Espéran-
ce » a donné son concert de printemps
samedi soir à la salle Fleurisia devant un
bel auditoire.

Des œuvres Intéressantes et variées
composaient le programme que , d'une
façon générale , les musiciens exécutèrent
fort bien. Le morceau de résistance fut
une fantaisie sur l'opérette « Boccaclo »
où les musiciens donnèrent le meilleur
d'eux-mêmes, tandis que M. René Lelter
se distinguait dans un solo de piston
dans la « Fête provençale » de Poppy et
le Jeune Marcel Trifoni , âgé de 17 ans
dans des soli de bugle de l'œuvre de
Suppé.

En seconde partie , le public eut le plai-
sir d'applaudir « La Théâtrale » de Tra-
melan qui présenta un drame en trols
actes de Klstmaeckers , « L'Instinct s> qui
fut très bien Interprété par une troupe
dans laquelle on remarqua particulière-
ment M. Rénald Vuilleumier et Mme
Jany Meyer.

TRAVERS
L>es comptes communaux

(sp ) Le Conseil communal  vien t de pu-
blier les comptes communaux de 1952
qui se présentent ,  en résumé, de la fa-
çon su ivan te  : recettes courantes 403.020
francs  ! dépenses courantes 454 ,054 fr. ;
bénéfice 2%B fr. Dans les dépenses , les
amortissements sur emprunts figurent
pour 30,800 fr.

Si l'on tient compte du résultat de
l'exercice et des prévisions budgétaires
qui bouclaient par un déficit de 11;93S
francs, l' améliorat ion a été de 14,092 fr.

SAINT-SULPICE
La soirée de « l'Echo

de la Chaîne »
(c) Le chœur d'hommes « L'Echo de la
Chaîne a donné sa soirée annuelle k la
halle de gymnastique, samedi. Sous la di-
rection de M. A. Reymond, 11 a exécuté
ses chants avec finesse.

Faute d'aoteurs pour Jouer une pièce
théâtrale de consistance, il a fait appel
à un diseur fantaisiste, de Neuchâtel , de
talent mais malheureusement aux pro-
ductions du pire esprit boulevardler.

Une saynète anodine, hâtivement pré-
parée, a mis fin à une soirée qui a fait
regretter celles d'antan.

RÉGIONS DES LACS
LA NEUVEVILLE

Rentrée des classes
(c) Tous les écoliers ont repris le che-
min de l'école. Au collège primaire , les
élèves des quatre premières années étant
très nombreux il a fallu ouvrir une nou-
velle classe de quatrième année et faire
une répart i t ion par t ira ge au sort ; deux
classes ont des élèves de deux années.
Chaque classe compte de 27 à 30 élèves.

Noces d'or
(c) M. et Mme Hermann Heubi-Schaller
ont fêté samed i le cinquantième anni-
versaire de leur mariage. Le destin les
ayant privés d'enfant , ils se sont dé-
voués pour élever des enfants  orphe-
lins. Pendant  de nombreuses années ils
furent concierges du . «Musée », actuel-
lement bâ t iment  communa l , et M. Heubi
est encore un fidèle ouvrier d'une usine
de laminage.

YVERDON
Du nouveau sur le gyrobus
(c) Nous apprenons que le service de
gyrobus entrera en vigueur le 1er sep-
tembre prochain. Deux voitures rouges
et blanches assureront le transport des
voyageurs entre les Bains et les Tuile-
ries. Une manifesta t ion inaugurale est
prévue à cette occasion. Nul doute que
tous ceux que la chose intéresse ne se
réjouissent à cette perspective.

" VAL-DE-RUZ

DOMERESSON-VILLIERS
Assemblée générale de la

société de tir « Patrie >
(c) Vendredi a eu lieu k l'hôtel de com-
mune l'assemblée générale de la société
de tir de Dombresson-Villiers, sous la
présidence de M. Albert Sermet.

Après l'appel , le secrétaire donne lec-
ture du dernier procès-verbal qui est ac-
cepté. Le caissier donne ensuite un
compte rendu des comptes de l'exercice
1952-1953 se terminant avec un très mai-
gre bénéfice de il fr. 70. Ces comptes
sont acceptés avec remerciements, après
que les vérificateurs en ont donné dé-
charge.

Le comité pour la période 1953/1954
sera ainsi formé : président : A. Sermet ;
vice-président: C. Bourquin; secrétaire :
J. Amez-Droz; caissier : A. Debrot; mem-
bres : E. Scheurer , A. Mougin et M. Ja-
quet , ce dernier , nouveau.

Les vérificateurs de comptes pour la
même période seront MM. M. Bovet et
L. Gimmel. suppléant : G. Monnier.

Après le rappport présidentiel habituel ,
MM. Philippe Monnier et Alfred Debrot
sont nommés membres honoraires de la
clêté pour 25, ans d'activité.

Le président informe ensuite l'assem-
blée qu 'aucun tir ne sera fait avant que
la « bute » soit terminée. Le tir d'inau-
guration des nouvelles cibleries aura lieu
au milieu d'août.

Une demande est faite dans les divers
priant le comité de réduire quelque peu
les heures de ciblage, afin d'améliorer
la situation financière de la société qui
n'est pas très satisfaisante.

VILLIERS
Recensement du bétail

(c) Le recensement effectué le 21 avril
par l'inspecteur du bétail fait ressortir
les chiffres suivants pour le cercle de Vil-
llers et environs : 34 chevaux , 308 pièces
de bétail bovin et 68 porcs.

Les débuts d'un
journaliste-reporter

neuchâtelois
M. Robert Vaucher, bien connu

dans notre canton où il revient sou-
vent, correspond depuis trente ans,
depuis Paris, au grand quotidien
égyptien « Al-Ahram ». Cet anniver-
saire a été célébré il y a quel que
temps dans un cercle de la capitale
française. A cette occasion , /'« jBcfto
de la presse et de la publicité » a pu-
blié un article qui ne manque pas
d'intérêt ni de saveur sur la carrière
de journaliste de notre confrère.
Nous en tirons les passages suivants:

Essayer de retracer la carrière de Robert
Vaucher serait une gageure. Un volume
ne suffirait pas k la narrer.

A 19 ans, 11 débutait comme correspon-
dant, à Gtonstantinople — où 11 préparait
le professorat de sciences commerciales
— :d'une éphémère (!) «Suisse, libérale
de Neuchâtel », qui lui payait royalement
ses articles au tarif de 3 fr. Comme ceux-
ci furent trouvée intéressants, U reçut la
non moins royale augmentation de 2 fr.,
« ce qui me paraissait énorme », ajoute-
t-11, en parlant de cette heureuse époque.

En 1911, il abandonne le professorat
pour entrer à Rome à l'agence Stefan! en
qualité de traducteur de français. Peu
après, il y devient correspondant de l'« Il-
lustration » , pour laquelle il fera de
grands reportages.

Mais la guerre éclate. Mobilisé pendant
six mois en Suisse, 11 termine son tempe
de caserne... à la prison , pour « violation
de neutralité » : il avait chanté la « Mar-
seillaise » dans le quartier ! Et c'est au
« chose » qu 'il écrivit pour l'« Illustra-
tion » son papier peut-être le plus mar-
quant sur... l'année suisse !

Retour à Rome en 1915, où 11 devient
correspondan t de guerre aux Dardanelles.

Un certain Jour , Vaucher est rappelé
par télégramme k Paris. Il est accueilli
par Norman, le rédacteur en chef de l'« Il-
lustration », qui le reçoit avec une cer-
taine gêne et l'envoie... voir Gaby Deslys
aux Folies-Bergère.

Il lui fallut des torrents de diplomatie
pour qu'on lui avouât avoir eu l'Inten-
tion — oh ! très vague, mon cher — de
l'envoyer en Russie, qui venait de déclen-
cher sa révolution bolchevique.

— Oe n'est que cela ? demande Vau-
cher. Que ne le disiez-vous plus tôt !

Et d'aller ensemble chez Philippe Ber-
thelot, aiu Quai d'Orsay. Or, sur le bu-
reau du secrétaire général des Affaires
étrangères s'empilaient les télégrammes
des missions françaises annonçant leur
départ de Russie. Berthelot de se tourner
vers Norman :

— Tout le monde rentre de là-bas.
Pourquoi voulez-vous le faire tuer, si
Jeune ?

Et 11 fallut tout l'enthousiasme de Vau-
cher pour obtenir de son rédacteur ©n
chef l'ordre de départ.

Le voyage l'amène en Ang leterre,
en Suède , où il s'embarque sur un
mauvais cargo qui le conduit à Mour-
mansk par le cap Nord.

Premier pas de fait. Il saglt mainte-
nant de pénétrer dans le pays. Sans
doute, k Londres, Lltvlnof avait bien
délivré un papier officiel, rédigé en an-
glais, dans lequel U recommandait chau-
dement le voyageur aux autorités sovié-
tiques. Pourtant, « in fine », une petite
phrase en russe : « Mais surveillez-le
bien », avait suffi à convaincre le porteur
qu'il était préférable de n'en point faire
état.

Aussi — et quel bon rire en le racon-
tant ! — Vaucher préféra-t-il prier k
dîner certain représentant officiel du
gouvernement local Et, profitant de l'eu-
phorie du bon repas, en obtint-il la com-
mission d'inspecteur général des chemins
de fer de la côte mourmane, avec auto-
risation de circulation libre le long de la
voie ferrée II en arguera pour réquisi-
tionner le seul vagon-salon d'un soviet
local avec lequel 11 fera une entrée
triomphale à Pétrograd.

Son rapport sur les chemins de fer
mourmans lui valut de Trotsky un lals-
sez-passer général dont il profitera pour
porter secours aux miss'ons militaires
retenues sur place et pour transmettre
par la valise diplomatique d'une petite
république centre-américaine tous les
renseignements que les officiels français
ne pouvaient plus faire tenir à Paris.

Il y Joignait d'ailleurs ses articles pour
son Journal . Et. certain Jour, quelle ne
fut pas sa stupéfaction, dans une dé-
marche auprès d'une autorité, d'aperce-
voir sur la table de la salle d'attente
le dernier numéro de l'a Illustration ».
Cela lui suffit pour estimer indispensable
de mettre au plus tôt un certain nombre
de kilomètres entre Pétrograd et lui. Pas
de chance : il est arrêté, Jugé , condamné
à mort, mais parv'ent. par un tour de
nasse-passe, à se faire élargir .et 11 quitte
le pays comme courrier diplomatique
suisse — avec deux valises dûment scel-
lées et cachetées, mais ne contenant que
deux enveloppes vides.

Grand émoi au Val-de-Travers , au
printe mps de l'année 1805. Très sou-
vent , le soir, on entendait sortir des
bois des cris p laint i fs  qui n'avaient
rien de semblable à ceux du grand-
duc , de la chouette , du hibou , de
l' orfraie.  Il  semblait que cet oiseau
(si c'en était un) avait une grande

f  
prédilection pour le village de But-
tes, mais ces cris s'entendaient dans
presque tout le Val-de-Travers , assez
tard dans la nuit. Les personnes les
plus âgées ne se souvenaient pas
avoir entendu quel que chose de pa-

* reil ; on supposa alors qu 'il s'ag is-
sait d'un oisea u nocturne venu des
pays lointains et on lui donna ' .'le

'Çffî.nom d' « oiseau p laignant ».
Le docte ministre Abraham Perrin ,

pasteur des paroisses de Buttes et de
Saint-Sulp ice, consulté an sujet  de
ces cris nocturnes, raconta s'en être
entretenu avec les personnes les p lus
instruites du Val-de-Travers , qu 'il
avait à ce sujet  parcouru B u f f o n ,
exp loré toute l'ornithologie sans rien
trouver qui puisse rappeler ces pla in-
tes si souvent répétées .  I l  conclut
en disant que tout cela n'annonçait
rien de bon, et que ces cris n 'étaient
que Vavant-coureur de grands mal-
heurs qui allaient f o n d r e  sur le pags.

Ces paroles du « respectable » je-
tèrent la consternation dans la con-
trée. Beaucoup de gens priaient avec
ferveur  ; les enfants  rentraient chez
eux avan t la nuit tombante , de peur
que l'oiseau plai gnant vînt les enle-
ver ; les personnes qui voyageaient
le soir avec leurs chiens vogaient ces
f idè l e s  animaux se serrer contre el-
les, en poussan t des gémissements.

Les p lus hardis de la commune
1 de Buttes  résolurent de donner la

chasse à cet oiseau inconnu ; une
battue f u t  organisée et chacun , à la
tombée de la nuit , se trouva à son
poste.  Mais l'oiseau avait le don de
la divination. Lorsqu'on le traquait ,
c'est alors qu 'il redoublait ses cris.
Dans leurs rapports, l' un des tru-
queurs disait : « Je l'ai presque re-
tenu par la queue ! », l' autre : « Je
l'ai presque assommé d'un coup de
bâton ! », un troisième : « Je l'ai
poursuivi  à travers les f roments , il
s'est toujours sauvé de devant moi. »
Tous les rapports étaient identiques ,
mais cette première chasse demeura
sans résultat.

Plusieurs autres battues furent  en-
core organisées, mais l' oiseau parais-

^ sait se moquer et redoublait ses cris,
mettant les chasseurs en désarroi,
Ceux-ci bientôt , f a t i gués et découra-
gés abandonnèrent leurs traques.

Alors l'oiseau p laignant se f ixa  SUT
le Creux-du-Van. Il  jeta l 'épouvante
jusque dans le Vignoble, à Brot , à lo
Sagne. Puis il vint se p ercher sur la
roche de la Corbière , e f f r a y a n t
Saint-Sul p ice, les Bayards , les Ver-
rières. Au bout de quelques jours
d'absence , il revint dans les environs
de Buttes ; on crut qu 'il avait établi
son aire dans une anfractuosi té  det
immenses roches situées entre et
village et la Longeaigue.
• E n f i n  l'oiseau p laignant cessa de
se f a i re  entendre et chacun pense
qu'il avait quitté notre contrée.

Mais les plus grands secrets f i -
nissent pas être divulgués . On apprh

un jour  qu'on avait été berné par
deux anciens soldats au service de la
France, auxquels s'étaient joints
quelques ruses Butterons. Ceux-ci se
servaient d' un gros pot ou e tou-
p ine », y avaient f a i t  un trou au f o n d ,
puis en avaient recouvert l' or i f ice
d' un parchemin sur lequel était une
p lume f e n d u e , f i xée  solidement aux
deux bouts avec de la cire. On reti-
rait la p lume par son centre et celle-
ci retombant avec force  sur le par-
chemin, rendait des sons lugubres.
Comme la « toupine » était couchée,
on en dirigeait le son (les cris) à
volonté. Par un arrangement ingé-
nieux, ' celui-ci - p̂araissait toujours
venir du ,eô(é opposé à l' endroit où
était p lacé l' eng in. On peut se f i gu-
rer la jubilation des f arceurs, lors-
qu 'ils entendaient les jérémiade s des
habitants et les récits de la chasse
f a i t e  inutilement à l' oiseau p laignant.

M.  le ministre Perrin ne f u t  toute-
f o i s  pas trompé dans ses prévisions :
en f é v r i e r  de l' an suivant (1806),  le
pays  de Neuchâtel f u t  échangé par
le roi de Prusse à Napoléon contre
le Hanovre et le 18 mars, une divi-
sion fran çaise f o r t e  de 8000 hom-
mes entra dans le pays  pour y  res-
ter jusqu 'au 20 septembre de la mê-
me année. • . . .

JAB.

Quand on entendait
4ilL" T- . -
VIEUX TEMPS ' °'SeaU Pla'9nan'

dans le Val-de-Travers

REVEILLEZ LA BILE
DE VOTRE FOIE-

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

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

Les laxatifs ne sont pas toujours indiques. Une
selle forcée n 'atteint pas la cause. Les PETITES
PILULES CARTERS pour le FOIE faci l i tent  le
libre aff lux de bile qui est nécessaire à vos in-
testins. Végétales , douces , elles font  couler la bile.
Exigez les Petites Pilules Carters pour le Foie.
Toutes Pharmacies. Fr. 2.34 (I.C.A. compris).

*Des hygrophores
(c) Ces délicieux champignons dont les
mycologues ont déterminé une vingtaine
d'espèces classés dans la grand e familJe
des agaricacées sont au monde des cry p-
togames ce que le grillon de la fabl e est
à celui des insectes !

Les hygrop hore s de mars , en particu-
lier , poussent l'art de se cacher sous la
mousse ou les feuililes mortes à un de-
gré é tonnan t  ! Leur grande beauté de-
vrai t  pour tan t  les inciter à plus de
vanité ! La natur e en a décidé autre-
ment  et réserve plus volontiers ce mets
de roi aux écureuils ou aux souris
qu 'aux chasseurs de champignons ! L'on
comprend dès lors que sa découverte
assez rare donne à ces derniers un
plaisir sans mélange.

La maltresse de couture a réussi à
mettre la main  sur trois colonies de ces
cry ptogames dont le poids total dépas-
sait  deux kilos et demi. Nous ne lui
marchandons  ni nos fé l ic i ta t ions  ni nos
encouragements à la récidive !

ENGES
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Une nouvelle voiture
sensationnelle

Son moteur plus puissant, robuste et silencieux comble tous les vœux
de l'automobiliste exigeant.

Quand un constructeur fait de telles promesses, c'est, bien en-
tendu, à la condition qu'elle soit correctement soignée et entre-
tenue par son propriétaire. Il ne prévoira donc pour le graissage
du moteur qu'une huile qui lui donne pleine satisfaction... en
d'autres termes, il recommandera Shell X-100 Motor Oil !

C'est pour obtenir des meilleures voitures ..- ¦—-
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Les chambres défraîchies I
réclament un bon I j
coup de pinceau j j
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Demandez la peinture américaine 1

SPE£D-EASY
(UN PRODUIT DUPONT) ] j

poux les papiers peints !
et tous travaux d'intérieur i i

M. YMOMTE §
représentant exclusif

ÉCLUSE 15 NEUCHATEL Wk

¦

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

achetant l'ameublement
comprenant :

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

Ce luxueux ensemble est vendu avec
garantie de dix ans , livré franco
domicile, au prix C- KiïfSlA

imbattable cle r li «ftSUi—

Ameublements 0DAG Fanti et Gie
Couvet Tél. 9 22 21
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Un lieutenant
français

est invité aux
fêtes du

couronnement

^e AAO'ISI ID Ilt *e^ Qu 'iï ^o. ou.., tel qu 'il ne va p as
Pour avoir sauvé, au cours
de la guerre, un membre de
la famille royale anglaise

Le lieutenant français Jean-Bap-
tiste Boulay vient d'être invité par
la cour d'Angleterre, à assister au
couronnement de la reine Elizabeth.

En dehors des personnalités offi-
cielles qui participeront à la céré-
monie es qualités , c'est, jusqu'à pré-
sent, le seuil Français qui ait été l'ob-
jet de cette flatteuse marque d'es-
time, peut-on lire dans « France-
Soir ».
Le lieutenant Boulay a appris la

nouvelle dans sa propriété de Vi-
vaise, près de Laon , où il séjourne
depuis quelque temps.

Le lieutenant Bouilay est le filleul
de guerre de la reine Elizabeth. C'est
là, de tous les titres qui attestent de
son glorieux passé militaire, celui
dont il est le plus tïer.

La carrière militaire du lieutenant
Boulay tient de l'épopée : en 1939,
le jeune homme (il avait alors tout
juste 15 ans) s'engageait en qualité
d'enfant de troupe.

A l'âge où les garçons ne pensent
encore qu 'à jouer, il était blessé une
première fois par un éclat d'obus à
Rethel.

L'armistice signe, il rejoignait les
rangs de la Résistance. 11 organisait
une chaîne d'évasions pour les avia-
teurs alliés tombés en territoire oc-
cupé. Il parvenait ainsi à sauver
deux cents pilotes anglais. Puis il
partait pour la Russie et enfin pour
la Pologne. Là , il était arrêté par la
Gestapo et interné à Buchenwald.

Il n'aime guère, aujourd'hui , parler
de ces années sombres. II travaillait
alors pour un service d'espionnage
allié. Comme tous les anciens agents
secrets, il est très discret sur les
missions qu'il a accomplies. Mais, à
la fin de la.  guerre, il recevait les
plus hautes décorations alliées.

Il est, en outre, un des deux Fran-
çais à avoir été nommés officiers
d'honneur dans quatre armées étran-
gères : les armées anglaise, améri-
caine, russe et polonaise.

Filleul de guerre
de la princesse Elizabeth
L'armée qui avait libéré le camp

de Buchenwald l'avait trouvé dans
un état pitoyable. Il partit se faire
soigner dans un hôpital de Londres.
C'est là qu'il devint le filleul de
guerre de la princesse Elizabeth. Cel-
le-ci lui remit , sur son lit d'hôpital ,
un diplôme de « Protégé de la couron-
ne britannique », signé par son père,
le roi George VI.

Le lieutenant Boulay n'a jamais su
pour quel fait précis la famille roya-
le s'était personnellement intéressée
à lui. Toutes les questions qu'il a po-
sées à ce sujet ont été courtoisement
mais fermement éludées. U a seule-
ment pu apprendre que, parmi les An-
glais qu'il a sauvés au cours de l'oc-
cupation aurait figuré un membre de
la famille royale. Mais on ne lui a
jamais révélé le nom de celui-ci...

Son titre de « filleul de la princesse
royale » lui valut, en 1947, l'honneur
d'être invité au mariage de la future
souveraine britannique.

Il fut déjà , en cette occasion , le seul
Français invité à Londres à titre per-
sonnel.

Il a reçu de Londres l'uniforme
d'apparat d'officier britannique qu'il
portera à la cérémonie : dolman bleu ,
cape noire doublée de satin blanc.

Nanti de cet uniform e,' il partira
au début de la semaine prochaine
pour l'Angleterre, où un membre du
protocole lui fera répéter les gestes
qu'il devra accomplir le jour du cou-
ronnement.

Maria Popesco sera présente, aujourd nui,
lors de l'examen de sa demande en revision

¦ ¦. > ' ¦ ¦ ;

L'affaire Popesco va-t-elle être reprise à Genève ?

Notre correspondant de Genève nous
écrit :

C'est aujourd'hu i mercredi que se
réunit , à 9 heures, . la Cour de cassa-
tion pénale pour examiner le pourvoi
que Maria Popesco lui a fait parvenir
en revision du jugem ent , par lequel
elle avait été condamnée, le 20 décem-
bre 1946, à la réclusion perpétuelle.

Cette condamnation avait été accueil-
lie par la prévenue par des protesta-
tions d'innocence. Les crimes pour les-
quels elle avait été condamnée étaient
particulièrement odieux. Bile avait  été
reconnue coupabl e, incidemment, de vol.
Puis d'avoir emipoisonné sa beilile-<mère,
malade , en . lui faisant  absorber , après
avoir rédigé encore un pseudo-testa-
ment  en partie en sa faveur , des doses
exagérées de véronial , et tenté d'empoi-
sonner son beau-ip ère , M. Stellian Popes-
co, propriétaire jadis du journa l  rou-
main très in f luen t  « Universuil » ; enfin ,
de s'être débarrassée de sa femme de
chambre, la jeune bonne fribourgeoise
Lina Mory, qui était un témoin gênant ,
en se servant également de véron«J.

Pour dissimuler le dernier de ses cri-
mes, Maria Popesco avait imaginé toute
une mise en scène. La petite Fribour-
geoise avait été retrouvée avec une veine
ouverte à son poignet sur son lit , une
lame de rasoir près d'elle. On avait  re-
connu , cependant , que la j eune  f ille
n 'avait pas pu s'en frapper elle-même,
d'après la façon dont Je coup avait été
porté.

Les familles Popesco et Campeami,
à laquelle appartenait Maria Popesco ,
étaient très connues en Rouonanie et , la
première, à Genève également, depuis
l'installation en Suisse du jeune couple
Popesco — puis, ultérieurement , des pa-
rent s Popesco — par suite de l' invasion
de son pays par les armées hitlériennes.

Une première demande
en revision

Malgré toutes les preuves accumulées
contre elle, Maria Popesco n'a cessé, au
pénitencier de Roll e où elle purge sa
fieine et où sa conduite ne donne , d'ail-
eurs, lieu à aucune plainte , de protes-

ter de son innocence , comme elle l'avait
fait au moment où elle s'était entendu
condamner par le juge à Ja terrible
peine de Ja r éclusion perpétuelle.

Elle arut avoir réuni en 1950 des
éléments suffisant s pour présenter une
première demand e en révision de son
procès pénal.

Mais, le 9 mars 1950, elle fut dé-
boutée.

La nouvelle instance
Maria Popesco n 'en a donc pas moins

cru qu 'elle pouvait revenir à Ja charge.
Un avocat de Berne , à qui elle a con-

,fié, cette fois-*i,. ses intérêts, plaidera
pour elle, mercredi , en sa présence , car
elle a demandé à être là , et s'appuyera
sur les critiques du professeur, M. Gor-
donoff , qui en a émis au sujet des ex-

pertises fa i tes , à l'époque , à Genève. Ces
critiques visent les conclusions aux-
quelles étaient  arrivés en ce qui louche
le poison qui fu t  admin i st r é , le direc-
teur  de l 'Institut tle médecine légale , le
professeur François N'avilie , le chimis te
cantonal , M. De.shusses , et son adjoint ,
M. Terrier , enfin , le professeur Ruitis-
liauser.

En reva nche , il n 'est f a i t  a ucune men-
tion dans le recours , du re tour  en Suis-
se de l'ancien ami de Maria Popesco ,
qui é ta i t  absent du pays lor s de la
condamnation.

Maria Popesco emmenée par un gendarme après le verdict la condamnant
à la réclusion à vie en 1946.

Cette seconde instance en revision ne
porte , en consé quence , que sur les résul-
ta ts  des expertises et sur les mêmes faits
qui ava ien t  déjà été invoqués en 1950
et que le tr ibunal  ne retint pas.
-, La Cour de cassat ion , n 'ayant  pas à
juger de nouveau J' a f fa i re , ni à enten-
dre la condamnée, ou des témoins, or-
donnera l'ouverture d'une nouvelle ins-
truction propre à élucider certains
points ou bien décidera simplement
qu 'il n 'y a pas de faits nouveaux justi-
f iant  une instance en revision.

Ed. BATTIT.

Du côté de la campagne
Lutte

contre les araignées rouges
et le «court-noué» de la vigne

Les Stations fédérales d' essais agri-
coles, à Lausanne , comiAuniquent :

Les contrôles effectués Ces jours der-
niers montrent qu 'il y a lieu de crain-
dre une attaque d'araignées rouges dans
certains iparchets de Suisse romande, en
particuli er à la Côte et au Vuilily. Le
degré d'inifestation reste cependant tirés
irréguilier d'une région à l'autre et mêm e
d'un parohet à l'autre.

En conséquence, nous recommandons
aux viticulteurs de surveiller attentive-
ment le développement de la végétation
de la vigne. Dans la mesure où la pré-
sence d'araignées rouges le just i f ie , on
appliquera un t ra i tement  avec une bouil-
lie à base de parathion , à raison de
1 décilitre pour 100 litres addit ionnée
de 500 gr. de soufre mouillable. On
prendra soin de mouill er à fond les jeu-
nes pousses et les feuilles, surtout à la
face inférieure.

Dans les jeunes vignes où l'on craint
simultanément une attaque d'acariose ,
on augmentera la dose de parathion à
1,5 dl. par hectolitre de bouillie.

Traitement
contre les hoplocampes

des prunes
Les hoplocampes des prunes occa-

sionnent chaque année d'importants
dégâts dans nos vergers. Ce sont de pe-
tites guêpes qui pondent leurs œufs à
l'époque de la floraison dans les tissus
du calice à la base des sépales. Les lar-
ves qui en éclosent dès la fin de Ja
chut e des pétales , dévorent l 'intérieur
des jeunes fruits qui apparaissent per-
forés d'un trou noir et tombent préma-
turément.

On prévient faci lement les dégâts de
ces ravageurs en trai tant  les pruniers,
lorsque Jes trais quarts des pétales sont
tombés, avec un produit à base de pa-
rathion , ou autre insecticide , à la dose
prescrite par le fabricant. Nous recom-
mandons les para phions à ceux qui veu-
lent lutter simultanément contre les ho-
plocampes , les pucerons et Jes araignées
rouges. Pour obtenir de bons résultats ,
il faut  avoir soin de bien mouiller les
inflorescences.

La Suisse achète beaucoup
de vins français

Selon une statistique publiée par l'or-
gane < La Chambre de commerce fran-
çaise pour la Suisse •, la Suisse s'est
classée, en 1952, aux rangs suivant s par-
mi les pays importateurs de vins et spi-
ritueux français en fûts :

Vin s de Bourgogne , ler rang avec
80,941 hl. ; vins des Côtes du Rhône , ler
rang avec 9,636 hl. ; vins  de Gironde
(Bordeaux), 6me rang avec 7,414 hl. ;
vins de Champagne, 6mè rang avec 1894
hectolitres ; vins d'Alsace, 5me rang avec
104 hl. ; autres vins à appellation con-
trôlée , ler rang avec 11,755 hl. ; vins de
consommat ion  courante ,  2me rang avec
32,219 hl. ; cognac , 4m E rang avec 1820
hectolitres ; Armagnac , 3me rang avec
69 hl. ; rhum. 2me rang avec 416 hl.

CHRONIQUE VINICOLE

La commission fédérale de télévision
donne des directives

pour la composition des programmes
La commission d'étude des questions

culturelles concernant la télévision a tenu
il y a quelques jours , à Berne , sa cin-
quièm e séance , sous la présidence de M.
Karl Sartorius , de Bàle. Plusieurs ora-
teurs ont exprimé l'opinion que la télé-
vision comporte de graves dangers , que
cette innovation ne constitu e pas, en
toutes circonstances , un progrès heureux
et que, dès lors, il est du devoir de la
commission de contribuer , par une col-
laboration active, à prévenir ou pour le
moins k atténuer les effets pernicieux de
la télévision.

Plusieurs groupes de . problèmes ont
ensuite été examinés et des thèses ont
été formulées. Ont été ainsi successive-
ment adoptés les principes rédigés par
M. Maurice Veillard , de Lausanne , sur
« la télévision dans la famil le  et la fa-
mil le dans la télévision > et les thèses
de Mme H. Guinand-Cartier , de Carouge ,
sur c les émissions f émin ines  », de Mme
E. Marfurt-Pagani , de Lucerne , sur « les
jeunes et la télévision » , de Mme D. von
Salis-Kind , de Zurich , sur « les problè-
mes sociaux et la télévision » ot de M.
H.-U. Hug, de Berne , sur « les émissions
théâtrale s » .

La télévision des sports
Une discussion sur les émissions des-

tinées à la jeunesse a porté , en parti-
culier , sur fie problèm e des émissions
sportives. Par un vote unanime , la con-
férence a émis l'opinion que l'on ne peut

pas juger de Ja valeur d'un genre d'émis-
sions d'après l'accueil qui lui est fait. U
faut pouvoir renoncer à des émissions
pernicieuses (genre Farwest américain)
qui peuvent troubler l'équilibre mora l
des adolescents .

Après un rapport de son président, M.
Karl Sartorius, sur Jes principes qui doi-
vent régir les programmes de la période
d'essai , la commission a procédé à un
échange de vues sur diverses suggestions
relatives à ces programmes, à la répar-
tition des heures d'émissions et à Ja
mise en valeur des expériences qui se-
ront faites pendant la période d'essai.

Au cours de la discussion, il est appa-
ru , en particulier, qu 'il y aura désaccord
entre les programmes qu 'il serait souhai-
table de téléviser et les possibilités fi-
nancières et que cette disparité sera
cause de grosses difficultés.

Au cours de l'examen des thèses de
M. Hermann Ruefenacht , de Berne , sur
« les émissions sportives », des idées con-
tradictoires ont été émises sur la pro-
portion des émissions sportives par rap-
port aux autres programmes. A l'unani-
mité , la commission a adopté des thèses
plutôt restrictives en matière de trans-
mission de manifestations sportives,
s Enfin.,, la commission s'est ralliée aux
thèses présentées par M. B. Murait, de
Berne, sur « les ouvriers et la télévi-
sion » et par M. Th. Kern , de Zurich, sur
les émissions consacrées à « la culture
populaire, paysanne et campagnard e ».

LES SPORTS
LUTTE

Championnat de lutte
à Villlers

(c) Dimanche , par un temps resplen-
dissant , a eu lieu à Villiers le cham-
pionnat annuel de lutte suisse. Organisée
par le Club des lu t teurs  du Val-de-Ruz ,
cette compétit ion fut  une parfaite réus-
site. Le challenge Marcel Perrin n été
gagné pour la deuxième fois consécu-
tive par Ernest Grosseilbaclier , de la
Chaux-de-Fonds.

Voici les principaux résultats :
1. Etrnest Grossenbacher , 47,80; 2. Wll-

ly Meister , 47 ,20 ; 3. Claude Hostettler ,
47 ,20 ; 4. Albert Barfuss, 46.40 ; 5. Henri
Mottler , 46 ,16 ; 6. Henri Prankhauser , 46 ;
7. Marcel Girardin , 45,90 ; 8. André Ca-
vln , 45,80 ; g. Jules Glrarbille, 45.80 ; 10.
Tony Schmocker, 45,60.

FOOTBALL
Match à Portalban

(c) Dimanche , au terrain des grèves , on
a vu évoluer l'équipe du F.C. Cormon-
des. Ce match a été suivi par un grand
nombre de spectateurs.  Le Club des pê-
cheurs joua avec une équipe légèrement
remaniée. Le résultat nul (3 k 3) reflète
bien le caractère de cette partie.

Etat civil de Neuchâtel

NAISSANCES : 24 avril. Bonjour , Anne-
Marie , fille de Jean-Pierre , administra-
teur communal , aux Haut-Geneveys, et
de Marguerite-Alice née Mosset ; Egger ,
Anna-Denise, fille de Charles-Josef ,
chauffeur de camion , à Neuchâtel , et de
Franclne-Vlotorla née Gacon ; Zosso,
Pierre-Alain , fils d'Ernest-Albert, alde-
machlniste , à Neuchâtel, et de Christine
née Suter. 25. Guillaume-Gentil , Marc-
Philippe-Antoine, fils de Jean-Pierre , Dr
en médecine, k Neuchâtel , et de Moni-
que née Hahn. 26. Nardin , Florence-Do-
minique , fille de Georges-Ernest , com-
merçant , k Neuchâtel , et d'Yvette-Clau-
dlne née Grisel . 26. Guyot , Monique-
Odette , fille de Claude-Jean-Pierre , hor-
loger , k Peseux , et d'Odette-Hélène née
Zosso.

Le nombre des illettrés augmente
au pays de Shakespeare

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

A l'origine du nombre des illettrés ,
on relève des causes diverses. Il y a,
bien entendu , la mauvaise éducation
que peuvent donner certains parents
à leurs enfants , surtout dans les fa-
milles tiraillées par les besoins d'ar-
gent , où la mère exige que le jeune
garçon ou la jeune fille prenne un
emploi très tôt , mais où le père , trop
souvent , passe ses loisirs sur les
champs de courses et néglige de s'oc-
cuper de ses fils. Il y a ensuite la
mauvaise volonté de certains enfants
pour l'étude, les caractères difficiles ,
paresseux, ou tarés, encore qu'il
s'agisse là bien souvent de méthodes
d'éducation. Il y a encore l'influence
grandissante du cinéma , de la radio ,
de la télévision , qui incite à la faci-
lité, à l'indolence, et enlève le goût
des bonnes lectures. Combien de
jeunes garçons ont perdu le goût de
Rudyard Kipling parce que, trop tôt,
ils purent assister à des films de
gangsters ! L'invasion des « comics »,
c'est-à-dire de ces petits journaux
composés uniquement d'histoires en
dessins, a causé également beaucoup
de mal. Mais il y a enfin , et surtout ,
un système scolaire que beaucoup
jugent mal fait , sinon désastreux.

L'anglais vient après
l'arithmétique

Un système scolaire mal fait , mais
somme toute inévitable : l'Angleterre ,
qui est réputée dans le monde entier
pour ses universités d'Oxford et de
Cambridge, manque terriblement de
personnel pour ses écoles primaires
— car la professio n est insuffisam-
ment rétribuée. Les classes son t trop
nombreuses, et un maître d'école,
même exceptionnellement doué , peut
difficilement venir à bout de cim-
qante à soixante élèves. Le matériel
d'enseignement est mauvais, ou trop
vieux. Enfin , conséquence d'un éga-
litarisme souvent trop systématique,
les enfants intelli gents sont mélangés

avec les autres , sans différence — si
ce n'est une différence d'âge, trom-
peuse et aléatoire. U y a aussi le fait
que renseignement de la langue an-
glaise est négligé, au profit de l'ari-
thméti que ou d'autres sciences. Il est
significatif de constater que l'anglais
est la branche qui possède le moins
de spécialistes. Conséquence : un
tiers des enfants qui émirent dans une
école secondaire à onze ans ne peu-
vent presque pas lire, et chaque an-
née deux à trois cent mille enfante
quittent l'école à moitié illettrés.

Le problème, on le voit , n'est pas
simple , car on ne modifie pas un
système scolaire en quelques semai-
nes. Les partisans d'une réforme de
l'enseignement proposent de faire
tout d'abord des classes moins nom-
breuses, de recruter davantage de
professeurs, et enfin de donner, dans
les programmes, plu s de temps à
l'étude de l'anglais. Ce serait la un
excellent début , mais « Madame Guil-
lotine », comme certains appellent
ici Mme Hornsburgh, ministre de
i'édiieation, ne semble pas décidée
pour l'instant à entrer dans la voie
des réformes.

Quant à M. Butler, chancelier de
l'Echiquier, ¦ de qui dépendrait un
élargissement du budget consacré à
l'enseignement , il est préoccupé par
d'autres soucis ; ce qui lui a valu le
sobri quet de « faux ami de l'éduca-
tion ». En attendant , trois millions
d'illettrés, totaux ou partiels, ce n'est
bi entôt plus un problème, cela de-
vient un danger social . Car ces illet-
trés, rendus malheureux, associables
et fainéants par leur propre état,
rongés de complexes, fournissent les
rangs de 'la criminalité juvénile. Et
la criminalité juvénile , cela fait des
Craig et des Bentley, dangereux cri-
minels qui sont une véritable menace
pour la société...

P. HOFSTETTEB.

Ufl VI E: DE NOS SOCIÉTÉS ,
A l'Association neuchâteloise
et jurassienne «le la branche

photographique
et cinématographique

Cette association qui groupe les com-
merçants de la branche photographique
et cinématographique du canton de Neu-
châtel et du Jura bernois a tenu son as-
semblée générale le 19 avril à Neuchâtel.

Les rapports qui furent présentés à
cette occasion relevèrent l'excellent tra-
vail accompli dans l'Intérêt du groupe-
ment et pour la défense et l'assainisse-
ment du métier.

Le comité a été réélu comme suit :
président : M. J. Aschwanden , Neuchâtel ;
vice-président : M. A. Acquadro , la Neu-
vevlUe ; assesseurs : MM. E. Sauser , Neu-
châtel , W. Gloor , Neuchâtel , M. Corbella-
rl, la Chaux-de-Fonds, J. Curchod , le Lo-
cle, G. Enard, Delémont.

Le secrétariat permanent- reste confié
à M. A. Marmy, secrétaire de la Fédéra-

A la Société suisse «les
commerçants

L'assemblée générale annuelle a eu Heu
le 22 avril au Grand auditoire du collège
des Terreaux , sous la présidence de M
Henri Soguel. Ayant approuvé le rapport
présidentiel , qui témoigne d'une multi-
ple activité et d'où il résulte que l'effec -
tif de la société a atteint 1043 membres
les participants approuvèrent les comp-
tes de l'exercice présentés par le caissier
A. Glanzmann. Le comité fut réélu er
bloc après que le poste de secrétaire-ad-

jointe ait été repourvu par la nomination
de MUe Odette Beaud.

Deux questions retinrent l'attention
de l'assemblée. Tout d'abord , la création,
sur le .plan professionnel , d'une assuran-
ce vieillesse devant compléter les pres-
tations de l'A.V.S. k l'intention des socié-
taires. Cet objet figure à l'ordre du jour
des assises centrales. La seconde question
à laquelle la section porte un vif intérêt
est la création en pays neuchâtelois
d'une université populaire. En fin de
séance, des prix intéressants furent remis
aux candidates et candidats ayant obte-
nu les meilleurs résultats aux examens
de fin d'apprentissage poux employés de
commerce et pour vendeuses. La projec-
tion de très beaux films termina la soi-
rée.

On a J'%e *de ses &rtem
En raison de la circulation cons-

tante du courant sanguin , le système
artériel est parm i les organes de
notre corps les p lus fortement mis
à contribution ; c'est pourquoi , chez
beaucoup de personne s, les premiers
signes de l 'âge se- .manifestent par
des troubles circulatoires. Les pa-
rois élastiques des artères s'usent et
se relâchent , le dépôt de chaux dans
les artères entrave la circulation ,
augmente la pression sanguine et le
cœur doit travailler davantage pour
faire circuler le sang.

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

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

L'Arterosan esl vendu dans les
p harmacies et dogueries sous forme
de savoureux granules au chocolat
ou de dragées sans aucun goût ; la
boite pour une semaine f r .  4-.05, la
boîte tri p le pour une cure au p rix
avantageux de f r .  11.90.
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Mercredi
SOTTENS et télédiffusion : 7 ix.. gym-

nastique. 7.10, disques. 7.15, Inform. et
heure exacte. 7.20, Petit concert Strauss.
9.15, Emission radioscolalre : Chansons
historiques*. 9.45, Concerto No 2 en ré
mineur op. 40, de Mendelssohn. 10.10,
émission radioscolalre , suite. 10.40, Suite
No 2 de l'Arlésienne, de Bizet. 11 h., ta
Walkyrie, de Richard Wagner , acte Et.
11.40, Trio , de Weber. 12 h., refrains et
chansons modernes. 12.15, Deux valses,
de Richard Strauss. 12.25, le rail , la route,
les ailes. 12.44, signal horaire. 12.45, ln-
form. 12.55, Non stop. 16.29, signal ho-
raire. 16.30, de Monte-Ceneri : Concert
par l'Orchestre du Studio, Oeuvres de
Mozart et Bettinelli. 17.30. la rencontre
des isolés : L'incendie, d'Edouard Rod.
18 h., le rendez-vous des benjamins. 18.30,
la femme dans la vie : Quel métier choi-
sir pour ma fille ? pour mon fils ? 18.45,
reflets d'ici et d'ailleurs. 19.13, le pro-
gramme de la soirée et heure exacte.
19.15, inform. 19.25, Point de vue de la
Suisse. 19.35, Les miracles de l'enregistre-
ment. 19.55, questionnez , on vous répon-
dra. 20.15, rendez-vous. 20.30 , Concert par
l'Orchestre de la Suisse romande, direc-
tion Sten Frykberg (Stockholm) avec An-
dré Gertler , violoniste (Bruxelles). Au
programme : Oeuvres de Franz Berwald,
Lars-Erlk Larsson. Haydn et Manuel de
Falla. En intermède : Les aventures de
M. Stop. 22.30 , Inform. 22.35, Pénombre.

BEROMUNSTER et télédiffusion : 6.15
et 7 h., inform. 7.15, Rapsodles pour pia-
no. 11 h., de Sottens : émission commune.
12.15, Le violon dans le style jazz. 12.29 ,
signal horaire. 12.30, inform . 12.40, Con-
cert par le Radio-Orchestre. 13.25 , Impré-
vu. 13.35. Musique de chambre suédoise.
14 h., Femmes qui régnèrent : Christine
de Suède. 14.30. Emission radioscolalre :
Wie Blinde sich zurechtfinden. 16 h.
Wir kommen zu dir. 16.30 , Variétés musi-
cales. 7.30, pour les jeunes. 18 h.. Musique
contemporaine de jeunes compositeur!
suisses. 18.30. Horizons nouveaux. 19 h.
Musique mécanique : du planola au ma-
gnétophone. 19.25, Les lauréats du con-
cours d'orchestres champêtres. 19.30, ln-
form. 20 h., Intermède musical. 20.10.
Rundum , magazine pour tous. 21.20
Daphnis et Chloé. opérette d'Offenbach
22.15 , inform. 22.20 . Pour le lOOme anni-
versaire de la mort de L. Tieck. 22.35.
Manfred , ouverture et chœur , de Schu-
mann.

FILTRE
iû C I G A R E T T E S  75 CtS
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...40 personnes sur 100 souffrent ¦
de la constipation ! Celle-ci est
causée la plupart du temps par
une nourriture irrationnell e ou le
manqu e d'exercice. Elle provoque
souvent des maux de tête , des mi-
graines , un mauvais teint. Coupez
le mal à sa racine en prenant
des « Grains de Vais » , le laxatif
dont l'efficacité est prouvée de-
puis des dizaines d'années.



« Fiat 1400 »
modèle 1952, à céder en
parfait état. Adresser of-
fres écrites à A. T. 31
au bureau de la Feuille
d'avis.

Les fil lettes à la mode

'' ' ' . '

-p. . en colonelle à carreaux avec jupe très ample,
HCLVlSSCLIlTô manches kimono, deux poches frang ées

gr
^

BO 70 80 90 100 cm.

robe 16" 19.- 2150 24.- 26"
£M -I en everg laze uni, col Claudine, manches
I^WJ&QTJ

&Q kimono, deux poches fanta isie
. _ gr. 60 70 80 90 100 cm.petite robe „.. 21, 24- 27, 30.-

1 : ! L.—'j à i  4 „

coupée dans un everglaze imprimé, petit col
T?Yf * î r*V\ O rond, petites manches bouffantes , large cein-
X XUJLv*JLXw tare, à nouer

petite robe — - - —y  
19" 22. - 24" 27.-
en cloquette coton écossais, petit col rond,

\r\\ 1 O manches kimono, boutonnant au dos, ceinture
\J vJJLJL w à nouer derrière, très facile à laver

petite robe — ———-^-- 12.- 13" 15. - 16"
._ . en everglaze uni, manches kimono, bouton-
Ravissante ™nt â« d°s

gr. 75 80 85 90 cm.

petite blouse 1450 |5 . „,„ 16
j * %  I ' I en ny lon cloqué, col Claudine, manches
J ^QX IX Q  kimono, boutons nacre fanta isie

_ _ gr. 60 70 80 90 cm.

blouse 1350 15.50 17so 19so

Mercredi 29 avril samedi 2 mai
DIS TRIB UTION DE BALLONS A UX ENFAN TS

N E U C H A T E L

l-Tp « nf/i l̂

D. MARTHE
Grand-Rue 3, Neuchâtel
Concessionnaire officiel

des montres Eterna et
Cortébert.

MOTOGODILLE
tFenta» PA-20, 2 CV,
belle occasion, prix inté-
ressant , avec garantie.
S'adresser au Garage
Schenker, port-d'Haute-
rive.

' Contre : la pluie,
les courants d'air

; par vos fenêtres et portes
demandez HERMËTICAIR

l Tél. (038) 7 53 83 .

PIANO
noir , marque « Pleyel ».
Occasion exceptionnelle,
750 fr. Au Ménestrel. Fœ-
tisch frères S. A., Neu-
châtel. Tél. 5 14 29.

VW 1953
modèle luxe, verte , 5000 kilomètres, soigneu-
sement rodée, à vendre, cause de départ. Pres-
sant. Adresser offres écrites à D. R. 67 au
bureau de la Feuille d'avis.

STORES
Fournitures et pose, depuis

Fr. 10.50 le m2

MIORINI
TAPISSIER - DÉCORATEUR

Ohavaiines 12
NEUCHATEL

Wt/Éa  ̂QM&âliJaflM M \  JJ ¦ * * wm 591 m m Sk -̂  M% ¦'

WMSm THEORIE: AUmS-MDTOS-CAMIONS^JjP'

_ _ » | Une maison sérieuse
\m J i m m̂ t̂ Mm Pour l'entretien
W Hl f f lX  B 'l de vcs bicyclettes¦ *t *mef M I vente - Achat - Réparations

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

Construit | ALI IVIA
Transforme Tèl- 5 51 68

et cela sans dépassement

Le spécialiste L Ĵio/j^̂ J^
de la radio | \ À̂if f̂ ĵff k

mm\^MMmm\\mm Réparation - Location - Vente
Echange de tout appareil

Se rend régulièrement dans votre région

stoppage L Stoppage invisible
, . .. I sur tous vêtements, habits

artistique I I militaires, couvertures de
tfjjj laine et nappages. Livraison

"yy  i dams les 24 heures

Temple-Neuf 22 M ITI6 LEIBUNDGUT
(Place des Armourlns) NEUCHATEL Tél. 5 43 78

Expéditions à l'extérieur

Cest par son tabac, f  j f f  _^^s^^^
son arôme comp let , i mf ^6Sl

sa richesse que la ? JM

SULLA NA3 j M  ^%^
affirme sa supériorité. J m W

La Sullana peut être f fl
battue par l'amp leur de la \ T^LM

publici té , mais non par 1 WBm ^£ÉÊm\\
la qualité . La Sullana 5 - V Ŝf fci
a davantage d'arôme , un \»!sk / i*̂

goût plus pur et plus corsé. I^l^k A / /
La quali té d' une cigarette ^-̂ S%>» i\\ É

beaucoup plus chère, |̂  V ^îw
mais elle ne coûte que >J Ç*y Èx

95 et. les 20 /—<7^̂avec et sans filtre. /  ̂
-rjr Jf

fins tabacs d'Orient. *-*?

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

MEUBLES 1̂ kxahals A.
PARCE QUE :

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

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

3. Skrabal leur o f f r e  une sérieuse
garantie.

....,;.,„,„ sua n 4. Les p rix des meubles Skrabal . . . .. w&î
sont to ujours modérés.

VOYEZ NOS 5 VITRINES ET

# 

VISITEZ SANS ENGAGEMENT
PLUS DE 60 CHAMBRES EN MAGASIN

19zxnhalsA.
FABRIQUE DE MEUBLES - TRAM 3 - PESEUX

FACILITÉS DE PAIEMENT
Demandez notre catalogue gratuit

\e£mr )H B gffiSBJLfljjBi

(1oo%ex£juis|l^ £ <S
\ en dix y ?È ? f rli
l minutes/^^A

. . . d ' un g o û t  d é l i c i e u x  \ f \ \
et d' une p r é p a r a t i o n  r a p i d e , I
la dern iè re  c réa t i on  de Sangal  \ \

I L  les nouilles Carina marquent  une I I
iêe**̂ \ date dans l 'h istoire des pâtes.  1.1

^MH(HIJOUW,
I ùiSmyd Of H je \nm, tîtft pfejjM !

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

Meubles G. Meyer
et Salnt-Honoré

Bues Saint-Maurice
Arrangements de

paiements sur désir

Baillod ï.
Neucliâtel

Grand choix
Catalogues k disposition
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un spécialiste vous A

Î

^L^J ̂  ̂
documentera 

sur les 
W

Et Mr x£r *&£^Zâ\ nouveaux moyens
m\. *%i» m̂xwm**mi mmm\m\ j • • W
^ m̂̂ mm..._ —-M.ui'"ii..T_ cuisiner a

à l'électricité J&I RUELLE DUBLÊ NEUCHATEL W

Garage de la Balance
AVIS

Monsieur R. RUFER-MARTENET avise sa nombreuse clien-
tèle, ses amis et ses connaissances , qu 'il cesse l'exploitation
de son garage. Il le remet à Messieurs Gonthier et Lugeon ,
avec lesquels il reste en collaboration comme spécialiste pour
toute la partie auto-électrique.

R. Rufener-Martenet

Nous avons le plaisir d'informer le public de Neuchâtel et
des environs, ainsi que nos amis et connaissances, que nous
avons repris le GARAGE DE LA BALANCE sous la raison

GARAGE DE LA BALANCE
GONTHIER , LUGON ET CIE

Par un travail consciencieux , nous espérons mériter la con-
fiance que nous sollicitons pour tous travaux de mécanique,
services, dépannages , etc.

Gonthier, Lugon & Cie
Le garage sera désormais ouvert le dimanche , tél. 5 29 89.

1er Mai 1953
Aux entreprises du bâtiment,

bois et branches annexes
Comme de coutume, nous invitons Messieurs

les chef s d'entreprises à f ermer leurs chantiers
et ateliers toute la journée, vendredi ler mai
prochain, à l 'occasion de la Fête du travail .

Nous les remercions d'avance de l 'applica-
tion de cette mesure, qui permettra aux travail-
leurs du bois et du bâtiment de célébrer la Fête
du travail.

F. O. B. B.
Secrétariat pour les districts de Neuchâtel, Boudry,

" Val-de-Ruz et Val-de-Travers.

NETTOYAGE A SEC
STOPPAGE D'ART
Réparations de vêtements

Rue du Seyon 5 bis Neuchâtel Tel. 5 22 40

Mademoiselle A. H. VOUMARD
reprend ses leçons

d'anglais et de français
19, FAUBOURG DE L'HOPITAL

^̂ MARCEL
e -̂jF1sr CALAME

Service électrique pour automobiles
Installations - Transformations

Réparations - Appareils de contrôle.

• •A V I S
J'avise ma fidèle clientèl e et Ile public en général que

je transfère mon SALON DE COIFFURE, Chavannes 7, aux
Draizes 44. ¦

OUVERTURE DU NOUVEAU SALON
; DAMES ET MESSIEURS

Vendredi I er mai 1953
Par un service soigné , exécuté par un personnel qualifié,

je suis certain de mériter la confiance que je sollicite.
A. CASTELLANI.

W "oril D-UP ScSî:" m
g lo Hvl-  ̂ W Alan f ë
W John L A D D  |

1 WAHWLE DU D^BLE S

en faveur des if I £ ftj lj 1 U 11 M Maison dé* Paroisse """'"IZ "!"̂  JsSiï&sFîi - *,„,„»

Sa cartouch e cle " ¦'ftfiSaEsj; ffP^^^lIlllàÉ ' S»»?S'X<^^1
précision est garantie. Sa nouvelle /^XÎ^^^PlP^^^^ SIIPyS^^l»lB

! encre ne se décalque pas, est indélébile J^\̂ ^̂ ^̂ ^ ^\ ^s^X^SiâÉIl^^^^
ne s'étend pas , ne coule pas. Plus >^&•Xf|lslllP^a^
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BEAU TROUSSEAU
en vitrine chez les spécialistes

KUFFER & SCOTT
LA MAISON DU TROUSSEAU

-
NEUCHATEL

-J >

Chez l'bon artisan,
parfait contentement

LE MEUBLE RUSTIQUE
en sap in brûlé

réunit tous les avantages :
Coup d'œil chaud et agréable, <
Originalité, solidité et bon marché,
Possibilité d'obtenir un ameublement

hors série, à son goût.

Venez voir, une visite ne vous engage à rien

A. ZIMMERLI
LES HAUTS-GENEVEYS - Tél. (038) 716 20

\ .

Un choix

qui se passe de commentaires :

Plus du

72%
de toutes les machines à coudre¦

exportées de Suisse

pendant le premier trimestre de 1953

porte la marque

Le solde de moins de 28 % se répartit

AU MINIMUM ENTRE TROIS autres

marques suisses connues

; .
G. Dumont, Epancheurs 5

Neuchâtel

, ' -
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C'EST POUR VOUS-MÊME...
... que vous achetez, vous ne pou- '.
vez ignorer le spécialiste qui , BjE
depuis plus d'un siècle et demi , X
s'est efforcé de ne sélectionner j
que la qualité. : J

9 OUCHEK 251 X 332 1175 — j X ]

| HERIZ 248 X 333 1395.— j
SERABEND 212X320 1260.— X |

Une visit e ne vous engage à rien ,
; mais vous permet de vous docu- .

m o n t e r  util ornent. rHH

6, Place-d'Armes - Tél. 5 11 45 :j

wm wmÊWLwm ^p
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Belle maculature à vendre
à l'imprimerie de ce journal

? 
;::::::::::::::::::: A ::::::::::::::: .«v .::::::::::::::::::: ^

A vendre un

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

I TAPIS
BENOIT
Malllefer 20

Tél. 5 34 69
A l'étage

Les plus Justeg prix

Tapis
275x185, moquette laine
fond rouge , à l'état de
neuf , à vendre d'occasion
135 fr. Ecrire EOUS G. R.
55 au bureau de la
Feuille d'kvis.

Poussette
marquo « Wlsa-Glorla » ,
belge , en bon état , avec
matelas, coussins, au
complet , pour 80 fr. est
à vendre chez Marcel
Ramser . coiffeur. Socié-
té 3, Colombier. Télépho-
ne 6 34 33.

A vendre

« VESPA »
modèle 1952, peu roulé,
en partait état. Prix In-
téressant. — S'adresser
après 18 heures, Crêt-
Taconnet 42, rez-de-
chaussée, à droite.

A vendre un

pousse-pousse -
poussette

Parcs 131, ler.

MACHINE
A LAVER

(occasion), un an de ga-
rantie , lave deux kg. de
linge , cuit , 130 fr. Ecrire
sous s. G. 56 au bureau
de la Feuille d'avis.

Canot-moteur
A vendre un canot-mo-

teur , longueur 6 m. 20 ,
moteur marin de 14 che-
vaux , très économique.
Prix k discuter. S'adres-
ser à J. Décosterd , doua-
ne de Rolle.

un onre

A VENDRE
pour fabricants de gla-
ce et lce-cream, spatules
et cuillères en bois, â
5 fr. 70 par mille, 5 fr.
40 par 10,000, 5 fr. 10
par 100,000. lre qualité.
Echantillon à disposition.
S'adresser : laiterie Tho-
my, Tilleul 26, Bienne 7.
Tél. (032) 2 12 06.

A vendre tout de suite
une vingtaine de

PIGEONS
domestiques. S'adresser à
R. Vauolalr , les Gene-
veys-sur-Coffrane. Télé-
phone (038) 7 21 78.

A venare

potager à bois
en parfait état. Avanta-
geux. Collégiale 2.

Auto et moto
A vendre une Citroën

1939, 9 CV, 1700 fr., et
une moto « Universal » ,
580 tt , modèle 1950, avec
équipement et plaques,
2700 fr. S'adresser à Al-
fred Graber . îles Hauts-
Geneveys. Tél. 7 13 01.

A vendre
MOTO « B.S.A. »

500 om:i . S'adresîsr a Re-
né Magnin , architecte ,
Hauterive. Tél. 7 54 71,
dès 19 heures.

%M VACANCES
4CL EN ITALIE

B E L L A R I A  DE R I M I N I  ( ITALIE]
Pension « T O R I N O »

sur la mer , tout confort, propre gestion. Mai-Juin
sootembre. 1000 lire, tout comorls.

# 
Université de Neuchâtel

Faculté des lettres
Cours libre de'

Z. ESTREICHER, privat-docent

LE POÈME SYMPHONIQUE
AU XTXW SIÈCLE

Tous les jeudis à 17 h. 15
Première leçon : jeudi 30 avril

Inscriptions au secrétariat de l'Université

 ̂

¦¦ ¦¦
"¦¦^

f 

Cours spéciaux de français pour

Demi-pensionnaires
Volontaires

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

Ecole Bénédict, Terreau* 7. Neuchâtel

ïjjflfl̂ iifiri
VACANCES 1953

Nos magnifiques voyages « tout compris »

20r23 juillet4 
 ̂

GRISONS - TESSIN
Fr. 145.— 

%«* COTE D'AZUR
Fr. 275.— Riviera italienne

19fiïsF J BARCELONE
Fr. 355.— j PALMA

Vï̂ t ESPAGN E
15 jours MADRIDx r. oï'-.ï.̂—

Demandez les programmes détaillés
Renseignements - Inscriptions

Librairie Berberat "BffiS ft»
autocars Wittwer "SS.»..

Jisch&i
CET APRÈS-MIDI et DIMANCHE 3 MAI

VUE-DES-ALPES
(Cueillette des jonquilles)

Départ 14 heures - Fr. 4L.—

DIMANCHE 3 MAI

BLONAY-MONTREUX
(Cueillette des narcisses)

Départ 8 heures - Fr. 14.—
Inscriptions - Renseignements

AUTOCARS FISCHER Téi 55 21
ou RABUS, Optique Tél. 5 il 38

Jouir
plus vite d'un chez-
sol agréable et con-
fortable en profitant
d'un crédit des plus
intéressants jusqu 'à
Pr. 6000.— , et des
conseils du spécialis-
te. Renseignez - vous
tout de suite en tou-

te confiance k
PASCHE

Case Chauderon 271
Lausanne

Machine à calculer
k louer à la Journée,

k la semaine ou au mois

NEUCHATEL
Rue Saint-Honoré 9

SOCIÉTÉ
IMMOBILIÈRE
00 FAOCON

Dividende 1052
des actions priv.

Sie .1.
payable chez HH.

Bonhôte & Cie,
sur présentation

du certificat
d'actions.

A vendre

« ELNA »
bon état , bas prix. Fairt
offres sous chiffres P
3406 N. k Publicitas
Neuchâtel.

Nous vous ottions
ie plus grand choix de
divans et lits couches
et reprenons volon -
tiers vos vieux di-
vans ou lits cMiinie
acompte sur votre
ichat . le solde pou-
vant être payé par
mensualité s.

Meubles G. Meyer
le spécialiste
du divan-lit

Rues Saint-Maurice
et Salnt-Honoré

Tapis d'Orient
E. Notter, tapissier,

Terreaux 3, Neuchâtel. —
Tél. 517 48.

Moto H.R.D.
Vincent 1000 ce., modè-
le 1953, roul é 80O km.
Prix très Intéressant. —
E. Stoller , avenue de la
Gare 13, Neuchâtel . —
Tél. 5 65 62.

IVffNy^
™ Vue-des-Alpes

x» M _ Cueillette des jonquilles
Départ à 14 heures

RENSEIGNEMENTS - INSCRIPTIONS :

Librairie Berbera» "TJSSl ftS"
autocars Wittwer "SS .̂..

Mfe? 4̂ fliml Combinaison idéale
' W M d'EAU- THERMALE I

m^l LmÊk AIRet SOLEIL . à laŝ^*LJiemMW montagne.
g'ttaateiig'itof'! Rhumatismes dive.rs S
^^ *̂xiitj ^acM>\convalescenc&-Massages. 1

Réparations
Nettoyages

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

On prendrait en mon-
tagne

deux vaches
en pension pour le lait.
Offres à M. Ferdinand
Gretillat . Coffrane.

AUTO-ÉCOLE
professeur autorisé

par l'Etat

Jacques - A. JEANNET
Garage de la Côte

Peseux
Tél. 8 23 85

ARMOIRIES
Recherches

et exécution soignée
d'armoiries de famille;

sur papier,
porcelaine, bois, etc

ATELIER D'ART
VUILLE-ROBBE

30, faubourg
de l 'Hôpital , tél. 5 22 8Ê

lUmioliâttsl



Le point de vue du Conseil fédéral
sur une participation éventuelle

de la Suisse à une commission de
surveillance pour l'armistice en Corée

BERNE, 28. — On se souvient que
le commandement  des troupes des Na-
tions Unies  en Corée avait proposé à la
délégation sino-coréenne que lia surveil-
lance des prisonniers de guerre refusant
leur rapatriement immédia t soit confiée
à un Etals neutre « tel que la Suisse ».

La presse vient de publier les décla-
rations faites , en réponse à la propo-
sition américaine, par le général Nam II,
chef de cette délégation.

Le général Nam H aurait dit en
substance que « la  Suisse ne peut être
choisie, car elle se trouve être l'un des
deux Etats neutres proposés par les dé-
légués américains pour faire partie de
la commission de surveillance dos na-
tions neutres pour l'armist ice en Co-
rée ».

Le rôle de la Suisse
Ces déclarations pourraient éveiller

une idée erronée du rôl e que lia Suisse
jouorait dans cette commission , si bien
qu'il est nécessaire de dissiper d'emblée
toute équivoque à ce sujet.

En fin 1951, le Conseil fédéral a été
pressenti par l'intermédiaire du gouver-
êJemmemeeemmemteÊemmeeeàmeëmeëeëmeemmÊeemêm

nement américain au sujet d'une parti-
ci pation éventuelle de la Suisse à la
commission de surveillance des nations
neutres pour l'armistice en Corée. En
été 1952, il a eu connaissance des dis-
positions du ^projet d'armistice se rap-
portant au r61e imparti aux pays neu-
tres. Il a alors tenu à préciser, d'abord
verbalement, déj à au cours de l'année
1952, puis par écrit , dans un aide-mé-
moire qu 'il a fait  remettre au dépar-
tement d'Etat en date du 14 avril 1953,
les conditions exclusives dans lesquel-
les la Suisse accepterait un tel mandat.

L'aide-mémoire
du Conseil fédéral

Cet aide-mémoire relève en particu-
lier ceci :

« Le Conseil fédéral tient tout d'abord
à rappeler que la neutral i té de la Suisse
est permanente et que le statut de neu-
tralité qui inspire d'une manièr e con-
tinue et absolue la politique de la Con-
fédération .suisse n'est pas seulement
l'expression de sa volonté de renoncer
à toute politi que d'expansion et à la
guerre comme moyen de régler les dif-
férends internationaux. Ce statut com-
porte aussi des principes fondamentaux
que le Conseil fédéral a constamment
app liqués depui s plus d'un siècle lors-
qu il ' s'est agi de remplir les devoirs
de la Suisse, découlant de la neutralité,
vis-à-vis des Etats tiers.

L'impartialité
» Un de ces principes est l'impar-

tialité. Et la Suisse ne saunait accepter
aucune mission qui l'obligerait à s'en
départir. Bien que désignée par l'une
des parties belligérantes dans la « com-
mission de surveillance des na t ions  neu-
tres pouir l'armistice en Cirée », elle ne
pourrait se considérer comme la manda-
taire de cette partie. L'autre partie
ayant donné son agrément à 1 app el
adressé à la Suisse, celle-ci entend agir ,
au sein de la commission , pour le comp-
te des deux parties, comme un membre
indépendant et impartial , chargé de veil -
ler objectivem ent à l'observation par
les deux parties des Clauses de la con-
vention d'armistice. »

Sur lia proposition faite à Panmun-
.jom et rejetée par le général N am II ,
il convient de préciser que le Conseil
fédéral n 'a pas eu à se prononcer. Il
n'aurait pu , en tout état de cause, ac-
cepter le mandat de s'occuper des pri-
sonniers de guerre refusant d'être ra-
patriés qu'à la condition : a) que le
mandat lui ait été donné conjointe-
ment par les deux partis belligérants ;
b) que les garanties nécessaires du
point de vue matériel «t technique lui
aient été fournies par les deux partis ;
e) qu 'après un examen approfondi , le
Conseil fédéral soit arrivé a la convie-:
tion que la Suisse était en mesure de
s'acquitter d'une manière satisfaisante
de ce mandat.

Le cambrioleur
du Musée du tir à Berne

a été arrêté
BERNE, 28. — La police crimi-

nelle et de sûreté de la ville de
Berne communique :

On a réussi à arrêter nn Allemand
de 20 ans à Loerraoh , qui était en pos-
session du pistolet de concours et de
divers autres objets volés au Musée
suisse du tir. Un fonctionnaire de la
police criminelle de Bern e se rendit
immédiatemen t à Loerrach. En colla-
boration aveo le parquet de Loerrach
et celui de Bâle, l'on put démontre!
que l'individu arrêté était l' auteur du
cambriolage commis au Musée du tir
ainsi que d'autres vols exécutés du lli
au 24 avril en Suisse. Le cambrioleur.
a avoué.

L'affaire des girafes
du zoo de Zurich

revient sur le tapis
BERNE , 28. — Le procès intenté par

la Société du ja rdin zoologique de Zu-
rich au chef de l 'Office vétérinaire fédé-
ral! pour avoir fa i t  abattre deux girafes
et d'autres ruminants , en automne 1949j ¦
en mer, au large du port d'Amsterdam^ j
s'est déroul é devant la 3me Chambre I
civile du tribu n ail suprême du cantoh
de Berne.

Le professeur Flûckiger, interrogé,
maint ient  ses affirm ations et déclare
qu 'il n'a exercé aucune influence sur les
offices vétérinaires français, belges ou
hollandais.

M. Hoffmann , directeur du Ja.rdin
zoologi que de Zurich, montre le carac-
tère tragi que de l'abattage de bêtes ab-
soluments saines , ne portant aucune
trace d'épizootie et qui avaient déjà
fait le voyage d'Afrique occidentale
jusqu'en Europe et qui ont été abattues
afin que leurs corps ne soient pas jetés
vivants dans la mer.

Un délai a été donné jusqu 'au milieu
de mai aux parties pour formuler les
questions à poser à l'expert. Cette fonc-
tion a été confiée à l'ancien professeur
retraité d'art vétérinaire de l'Université
de Fribourg-en-Brisgau, M. Ruppert,
qui , pendant la première guerre mon-
diale , avait été chargé de la lutte contre
la peste bovine en Afri que orientale
allemande.

La condamnation d Arnold
( S U I T E  DE LA P R E M 1 E R E  P A G E )

S. L'accusé a cherché, en faisant k
cette réunion des affirmations menson-
gères d'après lesquelles la Suisse aurait
l'Intention de dépenser 4 milliards pour
ses armements, à donner & ses auditeurs
l'impression que sous l'Influence de la
propagande de guerre américaine, la
Suisse s'arme démesurément.

n a ajouté qu'une partie de la bour-
geoisie voulait Intervenir afin que les
tanks à acquérir puissent également être
utilisés hors des frontières du pays bien
qu'en sa qualité de membre du Conseil
national il ait su que les principes de la
défense stratégique pure ne fassent au-
cun doute ni pour les civils ni pour les
autorités militaires.

En même temps, il a prêté à ces mi-
lieux l'intention d'abandonner la neutra-
lité Inconditionnelle de la Suisse. En af-
firmant que le parti du travail lutte pour
le rétablissement de l'Indépendance natio-
nale, 11 affirme implicitement que l'indé-
pendance du pays a déjà été abandonnée.

4. En affirmant faussement que le pre-
mier mai , les socialistes auraient porté
des affiches incitant à la haine contre les
démocraties populaires et l'U. R. S. S.,
l'accusé a voulu placer la Suisse dans
une lumière défavorable.

5. L'accusé a affirm é que deux offi-
ciers ont livré des munitions d'une va-
leur de plusieurs millions de francs pour
l'armée de l'Ile de Formose. n savait par-
fai tement que ces munitions avalent été
fabriquées en Espagne où elles avaient
été chargées et que les deux officiers
suisses en question n'ont pas été les four-
nisseurs, mais ont seulement fonctionné
comme experts pour la reprise des muni-
tions en question. Il a voulu ainsi don-
ner l'Impression que l'armée nationale
chinoise recevait des appuis provenant de
Suisse.

6. U est absolument faux que la ban-
que des règlements Internationaux soit,
comme l'a dit l'accusé , un Institut ban-
caire du plan Marshall et que l'Institut
international de la presse de Zurich ni
du reste la prétendue université améri-
caine du Tessin. au sujet de laquelle il
n'y a eu en réalité que des négociations,
soient des centres d'opérations pour la
propagande de guerre américaine , ce qui
permettrait de comprendre que les auto-
rités aprouvent et tolèrent l'existence de
ces centres en territoire suisse.

Toutes ces affirmations mensongères ou
déformées avaient pour but de noircir la
Suisse aux yeux de l'étranger et en par-
ticulier de la presse étrangère et de pro-
voquer ainsi une attitude hostile à la
sécurité de la Suisse. De la sorte, l'accusé
a violé l'art. 266 bis du Code pénal suisse
et non pas l'article 266. Les premières
dlsposltons sont applicables , car II a agi
en toute conscience.

En raison de la situation internatio-
nale tendue et de la si tuation de l'ac-
cusé comme membre dirigeant d'un parti
et comme membre du Conseil nati onal
et du Grand Conseil de Bâle-Ville , les
faits reprochés ne peuvent pas être en-
visagés à la légère. Toutefois, l'applica-
tion du second alinéa de l'art icle 266 bis
n'est pas justifiée. Entre en cause pour
la mesure de la peine le fait  que l'ac-
cusé est récidiviste et qu 'il persiste opi-
niâtrement dans son attitude contraire
à la Suisse. Une peine de 8 mois de pri-
son doit être infl igée à l'accusé. Il me
saurait être question de le faire béné-
ficier du sursis car les antécédents et le
caractère de l'accusé , en particulier, le
fait qu 'il a déjà commis des actes ré-
préhensibles qui lui ont valu , en 1944,
2 mois de prison pour activité commu-
niste , ne permettent  pas d'attendre que
cette mesure l'empêchera de commettre
de nouveaux actes répréhensibles.

Comme peine secondaire , l'accusé sera
privé de ses droits civiques pondant
deux ans. En affirmant sciemment à
l'étranger des choses qu 'il savait faus-
ses au sujet de son pays, Arnold a fait
preuve de sent iments  déshonorants.

Le jugement
La Cour pénale fédérale, en appli-

cation de l'article 26fi bis, alinéa. 1, des jarticles 2, 4, 18, alinéas 1 et 2, 52, chif-
fre 1, alinéa 2, 63 du Code pénal suisse,
articles 172, alinéa 1, et 245 du code de
procédure pénale fédérale, reconnaît.!^ -, i

1. Emit -Arnold coupable d'avoir f<§jk'
des affirmations mensongères et défor»\
mées dans le but de provoquer à l'étran-
ger des tendances dirigées contre la
sécurité de la Suisse et est condamné :

a) à 8 mois de prison ;
b) à la privation des droits civiques

pour la durée de deux ans ;
c) aux frais de la procédure.
2. Les émoluments de justice sont

fixés à 500 francs .
3. La peine de prison devra être ac-

complie dans un établissement désigné
par la législation du canton de Bâle-
Ville.

L'article 266 bis du code pénal suisse
précise :

« Celui qui k l'effe t de provoquer ou
de soutenir des entreprises ou menées de
l'étranger contre la sécurité de la Suisse,
sera entré en rapport avec tin Etat étran -
ger , ou avec dès partis étrangers ou avec
d'autres organisations k l'étranger , ou
avec leurs agents ou aura lancé ou pro-
pagé des Informations Inexactes ou ten-
dancieuses sera puni de l'emprisonne-
ment pour 5 ans au plus. Dans les cas
graves , le Juge pourra prononcer la ré-
clusion. »

Les communistes français
ont perdu des voix

par rapport au scrutin de 1947

Selon une déclaration du ministre de l'Intérieur

PARIS , 29 (A.F.P.).  — En fin d'après-
midi de mardi , M. Charles Brune , mi-
nistre de l 'Intérieur, a fait une déclara-
tion au sujet des résultats du scrutin
de dimanch e dernier. Le ministre a in- !
diqu é qu 'il lui était impossible de four-
nir des renseignements complets sur le
scrutin , car les opérations de dépouille-
ment se poursuivent à Marseille , Lyon,
Brest , Toulon et Reims.

Dans sa déclaration , M. Charles Brune
a examiné plus particulièrement la si-
tuation du parti communiste. Il a sou-
ligné que ce parti avait obtenu diman-
che dernier dans toutes les communes,
en dehors de celles précédemment citées,
deux millions 487 ,996 voix contre deux
millions 823,356 en 1947 , soit une perte
de 335,360 suffrages, ce qui représente
•environ dix pour cent. Les communistes
ont perdu 5769 sièges, dont 247 dans les
communes à scrutin ,. roportionnel.

Le ministre a poursuivi :

« A Paris, pour un faible gain en
pourcentage, le parti communiste gagne
trois sièges au Conseil municipal, et
cela malgré une perte de voix en valeur
absolue. Le nombre des suffrages pas-
se de 324,154 en 1947 à 294 ,045 en 1953,

» En province, on constate un recul
généralisé du parti communiste. S'il
obtient des succès dans quelques loca-
lités de certains départements, ces suc-
cès sont compensés par des pertes dans
d'autres localités des mêmes départe-
ments. C'est le cas dans le Nord et le
Pas-de-Calais, où le part i communiste
confirme ou améliore ses positions dans
le bassin minier , tandis qu 'il perd des
voix dans le reste du département ».¦ M.' Brune a conclu sa déclaration en
indiqu ant qu'il serait vraisemblablement
en mesure "mercred i soir où jeud i matin
de fo urnir des renseignements complets
sur le premier tour de scrutin des élec-
tions municipales.

L'agitation sociale en France
( S U I T E  DE LA P R E M I E R E  P A G E )
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tuation est trouble. Alors qu'on
croyait écartée toute menace de grè-
ve à la suite d'un accord entre pa-
trons et emp logés , il résulte que
ceux-ci , mécontents des avantages
concédés , envisagent une rep rise des
mouvements. Au moment ou les tou-
ristes étrangers a f f l u e n t  à Paris , la
perspective d' un confl i t  hôtelier est
considérée comme préoccupante , Il
en est de même de la grève des of -
f ic iers  de la Compagnie générale
transatlantique qui ont suspendu
tout dé part de bateaux jusqu 'à satis-
fact ion comp lète d' une demande de
revision de leurs traitements.

Cette recrudescence d' agitation so-
ciale se développe-t-elle au point
d'atteindre le niveau d' un mouve-
ment revendicatif généralisé ? A
première vue , la réponse doit être
négative , car la fameuse unité d'ac-
tion préconisée par les communistes
ne t t r>r> t* l r \ j  M éw *A4 jtft  t t r t r t l î  t- A n /IMDKI

L/euiles-ci portent sur une augmentation
des jours de congé, les officiers deman-

. dant le retour au régim e d'avant-guierre
(il s avaient alors 9 jour s de congé par
mois d' embarquement , au lieu de 6
actuellement).

Le mouvement s'étend éga lement aux
j marins, assistants  et inscrits maritimes

de la Compagnie général e transatlanti-
que.

Dans un communiqué publié mardi
soir, la Compagnie générale transatlan-
tique indique qu'à ia suite de ces re-
vendications, elle s'est vue dans l'obli-
gation de supprimer, d'accord avec les
pouvoir s publics, le voyage de l'« Ile de
France » prévu pour le 29 avril et de
désarmer ce navire. Elle .déclare que
l'application du régime de 40 heures à
la marine marchande est incompatible
à ia fois avec les usages internationaux
en matière de travail maritime, avec la
rentabilité des navires et, d'une façon
plus générale , avec la conjoncture éco-
nomi que que la France connaît actuelle-
ment.
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bien à la base qu 'au sommet. En fa i t ,
le caractère politique des mouve-
ments n'échappant en aucune ma-
nière aux centrales ouvrières non
communistes, il y a de for tes  chan-
ces pour que l'initiative cégétiste
n'aille pas au-delà d' une poussière
de confl i ts  de courte durée et indé-
pendants les uns des autres.

INTERIM.

LE HAVRE, 29 (A.F.P.). — A l'issue
d'une assemblée générale extraordinaire,
tous les officiers de la marine marchan-
de représentant les états-majors de tous
les navires au long cours et de cabotage
qui se trouvent dans le port du Havre
ont décidé de suspendre dans un délai
de 24 heures les départs et de ne pren-
dre aucuine disposition d'appareillage
tant que satisfaction complète n 'auira
pas été donnée à leurs revendications.

Les revendications
des officiers de la marine

marchande

L'U.R.S.S. propose de nouveau
la réunion d'une conférence
des cinq grandes puissances

(y compris la Chine communiste)
MOSCOU, 28. — Dana un télégramme

adressé à la commilsslon du « Congrès
des peuples pour la paix », à Paris, le
ministre des affaires étranffèr>es sovié-
tique, M, Molotov ,* a annoncé que
l'U.R.S.S. appuyait une proposition
faite par la commission même : k sa-
voir que les « Cinq Grands » (U.R .S.S.,
Chine communiste, Etats-Unis, Gran-
de-Bretagne et France) ouvrent des
négociation s, en vue de la conclusion
d'un traité de paix général.

M. Molotov a prédise que son gou-
vernement se déclarait en faveur de la
réalisation d'un toi plan , à cause do sa
politique de consolidation do la paix
et do collaboration entre les peuples .
Il s'est déclaré convaincu que certai-
nes questions, aujourd'hui controver-

-iSées, peuvent être résolues, d'une fa-
fyÇon pacifique, pair les nations intéres-
\sées.: « Par Conséquent, le gouverne-

ment soviétique so déclare prêt à col-
laborer; avec d'autres gouvernements,

. en rue do renforcer la paix et la sécu-
rité Internationales. »

Washington estime inutile
la proposition Molotov

WASHINTON , 28 (Reuter).  — Le por-
te-parole du département d'Etat, M.
M icha al MoD erm ott , a déolaré :

« Le département d'Etat attend encore

un acte officiel de la part de l'Union
soviéti que, et non seulement des paro-
les. »

_ Le porte-parol e a fai t  cett e déclara-
tion alors qu 'on lui demandait  de com-
ment er la proposition de M. Molotov
relative à un pacte de paix des cinq
grandes puissances. Il a ajouté : « Un
tel pacte parait en tou t cas inutile , si
l'on t ien t  compte de la charte des Na-
tions Unies  qui constitue un instrument
de paix l i an t  toutes les nations. »

Le département regretterait que la
discussion des probl èmes en suspens
menaçant. Ja paix du monde dégénérât
en propagande. M. Molotov a adressé
sa proposition de pacte à cinq — qui
est fa i te  depuis de nombreuses année s
comme une  proposition stalino-eomanu-
niste — à un organe inofficiel  qui sert
depuis longtemps le mouvement com-
muniste international .

EN INDOCHINE, le poste de Pak-
Seng, situé à 60 km. au nord-est de la
capitale du Laos a été occupé hier matin
par les rebelles. C'est l'un des derniers
postes défensifs sur la voie naturelle de
pénétration vers la capitale.

Le gouvernement français a nommé
trois hauts-commissaires au Viet-Nam , au
Cambodge et au Laos. M. Letourneau ,
ministre des relations avec les Etats as-
sociés, coordonnera les activités des nou-
veaux hauts-commissaires,

EN ARGENTINE, quinze dirigeants de
l'opposition sont actuellement sous les
verrous à la suite de l'enquête ouverte
après l'explosion récente de deux bom-
bes à Buenos-Aires.

EN IRAN, un tueur professionnel a été
arrêté. Il ferait partie des hommes de
main qui ont été chargés de l'agression
contre le préfet de police de Téhéran.

EN AFRIQUE DU SUD, pour la qua-
trième fois en six semaines, un sous-
marin non Identifié a été aperçu au
large des côtes de l'océan Indien.

AU LIBAN, le gouvernement a démis-
sionné.

AUX ETATS-UNIS , on annonce à Wa-
shington que seule parmi les 46 nations
qui ont participé à la conférence inter-
nationale du blé, la Grande-Bretagne a
refusé de signer le nouvel accord.

EN ITALIE, la foire de Milan a fermé
ses portes après avoir été visitée par
4,290 ,000 personnes.

EN ANGLETERRE, M. Eden devra su-
: bir une nouvelle opération ces prochains
jours.

La requête de réhabilitation
de Violette Nozière a été

repoussée
PARIS, 28 (A.F. P.). — La réhabilita-

tion présentée récemment par Violette
Nozière , meurtrière de son père, et con-
damnée à mort en 1934, a été rejetée
par la Chambre des mises en accusa-
tions de la Cour de Paris.

La Cour, tout en reconnaissant que la
parricide a adopté une conduite sans re-
proch e depuis sa libération , a en effet
estimé que cette requête était prématu-
rée.

Toutefois , la Cour a précisé que Vio-
lette Nozière pourra présenter une nou-
velle requête en réhabilitation dans
deux ans , et envisage à titre exception-
nel , la possibilit é de lui restituer une
partie de ses droits civiques, afin de
lui permettre de se livrer à une acti-
vité commerciale.

Sir Winston Churchill
ira-t-il à Moscou ?

LON DRES, 28. — Du correspondant
de l'Agence télégrap hique suisse :

Le corr espondant de l'Agence télégra-
phi que suisse apprend de source bien
informée que sir Win ston Churchill,
premier ministre britannique, serait ga-
gné à l'idée d'une visite personnelle mon
protocolaire au gouvernement soviéti-
que à Moscou. Il y a une semaine, il
a déclaré aux Communes, lorsqu'il a
salué chaleureusement le grand discours
prononcé par le président Eisenhower,
qu'il était possibl e que dans um avenir
assez rapproché, « une conversation non
formelle aboutisse sur le plan le plus
élevé ».

LA \1E NATiO NALE DERNI èRES DéPêCHES

ZURICH Cours dn
OBLIGATIONS 27 avril 28 avril

814% Fédéral 1941 . . 101.90 d 101.90 d
B14% Pédér. 1946, avril 106.20 106.20
8% Fédéral 1949 . . . 105.— 105.26
8% O.F.F. 1903, dlff. 104.30 d 104.50
8% C.FJ". 1938 . . . .  103.90 104.10

ACTIONS
Un. Banques suisses 1115.— 1120.—
Société Banque Suisse 977.— 979.—
Crédit Suisse 995.— 997.—
Electro Watt 1100.— 1102.—
Mot.-Col. de Fr. 500.- 780.— 783.—
S.A.E.G., série I . . . 54 U 54.— d
Italo-Sulsse, prlv. . .  120 y ,  119 Va
Réassurances, Zurich 7900.— 7880.—
Winterthour Accld. . 5390.— d 5390.—
Zurich Accidents . . 8525.— d 8550.—
Aar et Tessin 1182.— d 1190.—
Haurer . . 1088.— 1090.—
Aluminium 2105.— 2120.—
Bally 810.— d 808.— d
Brown Boverl 1075.— 1080.—
Fischer 1080.— d 1088.—
Lonza 975.— d 990.—
Nestlé Allmentana . . 1615.— 1015.—
Sulzer 2120.— d 2130.—
Baltimore 108 U 110%
Pennsylvanla 90 y,  89 H ex
Italo-Argentina . . . .  25 y ,  25 M d
Royal Dutch Oy . . . 350.— 349.—
Sodeo 25 % 25.— d
Standard Oil 292.— . 292 %
Du Pont de Nemours 396.— 394.— d
General Eleotrlo . . . 300.— 301.—
General Motors . . . .  258.— 259 H
International Nlekel 169.— 170.—
Kennecott 282 % 284.—
Montgomery Ward . . 268.— d 267.—
National Distillera . . 80.— 80%
Allumettes B . . . . .  49.— 49 Yi
V. States Steel . . . .  166.— 168.—

BJJLB
ACTIONS

Clba 2820.— 2830.—
Sohappe . . 770.— d 775.— d
Bandoa 2900.— 2909.—
Gelgy, nom 2400.— d 2400.— d
Hoffmann-La Roche

(bon de Jouissance) 5950.— d 6000.—•

IiAUSANWE
ACTIONS

B. O. Vaudolae . . . .  790.— 787.50
Crédit Fonc. Vaudois 795.— d 795.—
Romande d'Electricité 502.— 505.—
Câblerlea Cossonay . . 2675.— o 2650.— o
Chaux et Ciments . . 1000.— d 1000.— d

GJEKÊVE
ACTIONS

Amaroseo 126 y ,  126 %
Aramayo 8 % d  8 % d
Chartered 29 y ,  29 %
Gardy 205.— 205.— d
Physique porteur . . 287.— 287.—
Séoheron porteur . . 475.— 478.—
6. K. F 248.— d 262.—

Billets de banque étrangers
du 28 avril 1953

Achat Vente
France . . . . . .  1.02 % 1.05 %
C. S. A. . . . . .  4.27 4.30
Angleterre 11.40 11.55
Belgique 8.20 8.40
Hollande 108 % 110 %
Italie . . > . . .  0.67 0.69 %
Allemagne . . . .  92.— 94.—
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 37.75/39.25
anglaises . . . .. . .  44.—/47.—
américaines 9.—/10.—
lingots 5050.—/5200 —

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

Bourse de Neuchâtel
ACTIONS 27 avril 28 avril

Banque Nationale . . 770.— d 770.— d
Crédit Fonc. Neuchât 690.— d 690.— d
La Neuchâtelolse as g 1115.— d 1115.— d
Câbles élec. Cortaillod 8300.— d 8400.—
Ed. Dubied & Cle . . 1240.— d 1300.— d
Ciment Portland . . 2600.— d 2600.— d
Tramways Neuchâtel . 515.— d 515.— d
Suchard Holding S.A. 360.— 360.— d
Etablissent Perrenoud 550.— d 550.— d

OBLIGATIONS
Etat Neuchât. 2% 1932 104.75 d 105 —
Etat Neuchât. 3 'A 1938 101.25 d 100.25 d
Etat Neuchât. 3 Va 1942 104.25 104.— d
Com. Neuch. 3% 1937 103.— 101.25 d
Com. Neuch. 3'A 1947 103.— d 103.25
Ch -de-Fonds 4% 1931 102.— d 103.— d
Tram. Neuch. 3M> 1946 101.50 d 102.— d
Klaus 3Î4 1938 100.25 d 101.50 d
Suchard 8% 1950 101.— d 101.— d
Taux d'escompte Banque nationale 1 % %

Bulletin de bourse

f— PALACE —
AUJOURD'HUI k 15 h.
Un film français drôle

COQ EN PÂTE
Ce soir 20 h. 30

Demain 15 h. et 20 h. 30
Deux derniers Jours du film

d'aventure et d'amour
GREGORY PECK , AJMN BLYTH

dans
Le monde lui appartient

PARLÉ FRANÇAIS
^¦Hl TECHNICOLOR MBHHH

S—¦ APOLLO ¦—
AUJOURD'HUI

à 15 b. et 20 h. 30
Le tout grand fillm j

IVANHO E
EN TECHNICOLOR

Faveurs et réductions suspendues

STU°10 FERNANDEL |
2. Le Boulanger de Valorgue I

DERNIERS Matinées à 15 h. Soirées à 20 h. 30
J O U R S  FAVEURS ET RÉDUCTIONS SUSPENDUES jJ W W K * Location ouvert e dès 14 h. • Tél. 5 30 00 I!

F.C. Xamax
Assemblée extraordinaire

mercredi 29 avril à 20 h. 30,
à l'hôtel du Soleil

Invitation cordiale
& tous les anciens membres

O.J. du C.A.S. - C.S.F.A.
Ce soir à 20 h. 15

SALON S DE BEAU-RIVAGE :
FILM

A l'assaut
des Aiguilles du Diable

Entrée libre

INSTITUT NEUCHÂTELOIS
Ce soir , à 20 h. 30, à l'Université

Conférence publique et gratu ite
M. EDDY BAUER :

La situation du français
dans le monde

Société neuchâteloise
de Science économique

et Chambre neuchâteloise
du Commerce et de l'Industrie

Ce soir à 20 h. 30, Aula de l'Université
Conférence de M. Henri DROZ

Directeur général
do la Société de Banque Suisse

Sujet : LE CRÉDIT BANCAIRE
Entrée : Fr. 1.— pour les non-membres

EN ALLEMAGNE ORIENTALE, qua-
torze directeurs et propriétaires de la
plus grande usine métallurgique privée
de la zone soviétique se sont réfugiés à
Berlin-Ouest.

EN ALLEMAGNE OCCIDENTALE, les
formalités de visa seront supprimées à
partir du ler juillet pour les ressortis-
sants des pays membres de l'O. E. C. E.

Le chancelier Adenauer a annoncé
qu'il ne soumettrait pas immédiatement
les traités germano-alliés à la signature
du président Heuss. On précise dans les
milieux parlementaires chrétiens-démo-
crates que le président est tenu de
signer les projets de loi. Cette remar-
que vise l'assurance donnée par M.
Heuss aux socialistes de ne pas signer
les traités avant que la Cour constitu-
tionnelle ait donné son avis à leur su-
jet.

Hier soir, les partis de la majorité
gouvernementale ont fait savoi r que les
lois de ratification avaient achevé de
parcourir la filière législative et pou-
vaient donc être promulgués.

Les communistes mis en
demeure de présenter des

propositions « constructives »
PANMUNJOM, 28 (A.P.P.). — Les dé-

légués de l'O.N.U. ont menacé, mardi
matin, d'interrompre les négootations
si les communistes ne présentaient pas
de propositions « constructives».

La séance, a duré trente-neuf minu-
tes et a été interrompue à la demande
des Sino-Coréens.

La prochaine réunion aura lieu mer-
credi matin .

Le g'énér-ail Harrison, eheif de la dé-
légation alliée, a déclaré notamment:
« Nous n'avons pas l'intention de nous
empêtrer dans des argumentations pro-
longées et sans effet . Si vous avez
<tueilique chose de construetif à nous di-
re, nous seront prêts à l'entendre» .'

Les observateurs américains
pensent qu'un compromis

pourra être trouvé
Si l'on en croit le correspondant de

Washington de la « Tribun e de Genè-
ve », les observateurs américains se
refusent de considérer comme insur-
montables les difficultés qui ont surgi
à Panmunjom.

Selon la « New-York Heral d Tribune »
par exemple, les divergences actuelles
ne portent pas isur des question de
Êrinciipe, mais uniqu ement sur des pro-

lèmes pratiques.

L'Inde préférée à la Suisse
Les communistes rejettent le .choix

de la Suisse comme puissance de sur-
veillance. Ils veulent transférer les quel-
que 50.000 prisonniers en territoire neu-
tre indien. Enfin , les communistes veu-
lent qu'une période de six mois soit
réservée au triage des prisonniers né-
calcibrant s avant qu'une conférence po-
litique fixe leur sort. Les plénipoten-
tiaires américains ont trouvé toutes ces
propositions communistes inacceptables.

Mais la « Herald Tribune » fait obser-
ver que le choix d'une puissance neutre
ne sauirait causer une rupture des pour-
parlers. Le transfert des prisonniers
dans une région lointaine est excessi-
vement difficil e et il est probable que
des garanties .suffisantes pour la sur-
veillance neutre dans les camps actuels
peuvent être trouvées pour permettre
un compromis.

Les Alliés menacent
d'interrompre les pourparlers

de Panmunjom

Les comptes de la ville de
G'enève. — Le Conseil administratif
de la ville de Genève vient de déposer
son rapport sur l'exercice financier de
la ville pour 1952. Les recettes se sont
élevées à 46,500,306 fr. 46 et les dépen-
ses, y compris les amortissements à
44,539,111 fr. 29, laissant un boni de tré-
sorerie de 1,061,195 fr. 17.

• Le comité directeur de l'Office du
tourisme de Montreux a procédé à la no-
mination du nouveau directeur de cet
office. Le choix s'est porté sur M. Ray-
mond Jaussy, de Montreux. Né en 1914,
M. Jaussy était Jusqu 'Ici président de la
section de propagande de l'Office du
tourisme de Montreux.

*, M. Paul Dupuis, directeur des Ser-
vices industriels de Neuchâtel, a fait
mardi à Bâle à l'assemblée de l'Union des
villes suisses, un exposé sur le ravitail-
lemerot _ en charbon, problème . qui., xeyet
aujourd'hui pour notre pays une grande
Importance par suite notamment de la
Communauté européenne du charbon et
de l'acier.

université : 20 h. 30. « La situation du
français dans le monde », par M. Eddy
Bauer.

Cinémas
Rex : 15 h. et 20 ix. 30. La Ville du Diable.
Studio : 15 h. et 20 h. 30. Le boulanger

de Valorgue.
Apollo : 3.5 h. et; 20 h. 30. Ivanlioe.
Palace : 15 h. Coq en pâte.

20 h. 30. Le monde lui appartient.
Théâtre : 20 h. 30. Marin et marraines.

CARNET DU JOUR



Considérant qu 'il n'y avait qu 'un can-
didat pour le dernier siège à pourvoir
au Conseil d'Etat, le gouvernement a
proclamé élu, hier matin , M. André
Sandoz, présenté par le parti socialiste.
L'élection sera considérée comme défi-
nitive à l'expiration du délai de recours
de six jours.

(Rèd. — SI les choses se sont pas-
sées comme prévu , Ton est cepen-
dant obligé de constater une f o i s  d(
p lus que le principe de l'élection
majoritaire inscrit dans la Consti-
tution cantonale n'est pas observé
ce qui, à notre sens, est tout de mê-
me regrettable.)

La carrière
du nouveau conseiller d'Etal

M. André Sandoz est né à la Chaux-
de-Fonds en 1911. Il a fait ses étude;
primaires, secondaires et gymnasiale;
dans sa ville natale. Puis, il a fréquenté
l'Université de Neuchâtel ¦— où H fut
camarade d'études de M. Gaston Clot-
tu — et a obtenu sa licence en droit
en 1934.

Il fait  ensuite des séjours d'études er
France et des stages dans deux étude ;
d'avocats des Montagnes neuchâteloises

M. André Sandoz
le nouveau conseiller d'Etat socialiste

qui succède à M. Camille Brandt.

Il obtient son brevet d'avocat et colla-
bore durant quelques années avec un de
ses confrères de la Métropole horlogère.

En 1940, M. André Sandoz est appelé
aux fonctions de secrétaire - chancelier
de la commune de la Ghaux-de-Fonds,
poste qu'il occupe aujourd'hui.

En 1948, il est nommé membre de la
Cour cantonal e de cassation pénale et
en avril de l'année suivante, les élec-
teurs de la Chaux-de-Fonds l'envoient
siéger au Grand Conseil.

Membre du parti socialiste suisse, sec-
tion de la Chaux-de-Fonds, depuis 1936,
il est nommé membre du comité en 1939
et siège au comité cantonal dès 1947.
Il est appelé à la présidence du parti
socialiste neuchâtelois en 1949. Il est
vice-président de la VJ.O.D. de la
Chaux-de-Fonds depuis douze ans.

Il convient d'ajouter , pour caractériser
la personnalité du nouveau conseillei
d'Etat, que M. Sandoz a fait de brillan-
tes études et que, par la suite, il a fait
preuve des mêmes qualités de clarté
d'esprit et de t ravail dans les poste;
qu'il a occupés au cours de sa carrière
professionnell e et politique. Il est pat
aill eurs très attaché aux idées socialistes
en faveur desquelles il a mil i té , sans
toutefois s'inscrire alors au parti , dès
son temps de gymnase. Il est à présumei
que, comme M. Brandt, M. Sandoz fera
montre de courtoisie dans les débats
mais défendra nettement les positions
minoritaires au sein du Conseil d'Etat

M. André Sandoz a été
proclamé conseiller d'Etat

L'assemblée générale du Comptoir de
Neuchâtel de l 'industrie , du commerce
et de l'art isanat s'est déroulée mard i
après-midi aux Brenets sous la prési-
dence de M. Gaston Amez-Droz, direc-
teur de la Chambre neuchâteloise du
commerce et de l'industrie.

Elle a pris connaissance avec satisfac-
tion des comptes du Comptoir de 1955
qui présentent un bénéfice appréciabe
Celui-ci permettra de constituer une ré-
serve pour présenter lors du prochain
Comptoir qui se tiendra du mardi 2(3
mai au lundi 7 ju in  1954 une section
spéciale de l'ar t isanat  actif et une sec-
tion importante de la mode.

MM. Charles Barbey et Charles-An-
toine Hotz ont été admis comme nou-
veaux membres. Enfin , l'assemblée a
proclamé membres honoraires MM. Louis
Martenet et Charles Hotz.

——¦¦""¦

L'assemblée générale
du Comptoir de Neuchâtel

s'est déroulée hier
aux Brenets

Observatoire de Neuchâtel. — 28 avril .
Température : Moyenne : 10,1 ; min. : 7,0;
max. : 14,6. Baromètre : Moyenne : 713,0.
Eau tombée : 1,9. Vent dominant : Direc-
tion : ouest-sud-ouest ; force : modéré k
fort. Etat du ciel : très variable, averses
intermittentes entre 10 h. 15 et 17 h.

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

.Niveau (lu lac du ne avril , a 7 h.: 4^9 ,36
Nivea u du lac du 27 avril , à 7 h.: 429 .35

Prévisions tlu temps. —¦ Nord des Al pes:
Ole! tout d'abord peu nuageux. Au cours
de mercredi augmentation de la nébu'o-
Sitê et averses locales. Asicz frais. Léger
danger de gel dans les endroits exposés,
surtout en Valais et dans l'ouest du pays.
Vent d'oueèt diminuant progressivement.

Observations météorologiques

On sait que le Oomité cantonal du
P. O. P. s'était adressé au Cartel syndi-
sal pour lui proposer de lancer le réfé-
rendum contre la nouvelle loi d'assu-
rance chômage. En date du 21 avril , le
Cartel syndica l a répondu qu'il faisait
examiner cette question. Le Comité can-
tonal du P. O. P. réuni quelques jours
plus tard s'est adressé une nouvelle fois
au Cartel syndical.

te P. O. P. insiste VAL-DE-RUZ
Au Tribunal cle police

(c) Le Tribunal de police du Val-de-
Ruz a siégé mardi, sous la présidence
de M. A. Etter.

L. A., Bernois , san s domicile fixe , a
commis des vol s et détournements assez
importants au préjudice de plusieurs
personnes du Val-de-Ruz. C'est un réci-
diviste , qui , dans son canton, a déjà
subi de nombreuses condamnations pour
les mêmes motifs. Le Tribunal le con-
damne à 3 mois d'emprisonnement , 20
fr. d'amende, 2 ans de privation des
droits civiques, et aux frais par 91 fr.

1SJ /N^ / - *

K.P. qui ne se présente pas à l'au-
dience , est condamné , par défaut , à 15
jours d'emprisonnement et 5 fr. de frais ,
pour vol et abus de confiance.

FONTAINES

Un domestique de campagne
tué par un cheval

Dans la nuit de samedi à dimanche,
un domestique de campagne, M. Oscar
Audétat , âgé de 66 ans, était allé cou-
cher dans l'écurie, près des chevaux,
comme cela lui arrivait parfois. Au
cours de la nuit , et dans des circons-
tances que l'on ignore, il fut grièvement
blessé par un coup de sabot. Il se traîna
jusqu 'à sa chambre où on ne le retrouva
qu 'à la f in de la matinée du lendemain.

Le malheureux, qui avait le poumon
perforé, fut  tra nsporté à l'hôpital de
Landeyeux où il est décédé des suites
de ses blessures.

DOMBRESSON
Soirée du « Jodler-Club »

(sp ) Samedi , à la grande salle, le Jodler-
club « Echo du Val-de-Ruz » â donné sa
soirée annuelle devant une salle comble.
De sympathique ensemble de pseudo-ar-
tnalllis, dirigé par M. Girard , de Sava-
gnier, se produisit en groupe, duo, avec
cor des Alpes et donna l'impression au
public d'être dans le haut pâturage de la
Wengernalp !

Cette Illusion fut un prélude aux nom-
breuses autres du célèbre professeur Na-
jaros . président du Club des magiciens
de Neuchâtel , qui fut vivement applaudi
pour ses tours extraordinaires et comi-
ques.

Au programme figuraient encore deux
productions de M. W. Breguet , ténor , et
une petite pièce de théâtre Jouée par des
amateurs de Valangin dont l'un d'eux se
tailla un grand succès hors programme en
chantant accompagné de sa guitare.

La soirée se termina par un bal animé.

BOUDRY
Une condamnation

pour violation d'entretien
au Tribunal correctionnel

(c) Le tr ibunal  correct ion n el du district
Je Boudry a tenu audience mardi
après-m id i sous la présidence de M.
Rj oger Calame. Le jury était const i tué
par MM. Charles Dubois , de Peseux, de
Jean M limer, de Cortaillod. M. .lean
Colomb , procureur général , occupait le
siège du ministère public

A. Z., de na t iona l i t é  i talienne, actuel-
lement domicilié en Allemagne où il
est représentant de commerce , est pré-
venu de vio la t ion  d'obligation d'entre-
t ien.  Bien que marié et père d'un en-
fant en Italie, A. Z. a eu pendant son
séjour à Ferreux , où il a été infirmier
durant les années 1948-1049, des rela-
tion s avec une jeune fil le de Boudry.
Quand en mai 1949 elle donna le jour
à un enfant , Z. s'engagea par écrit à
payer une  somme de 100 fr. par mois
pouir l'entretien de ce dernier. Congé-
dié en décembre 1049, il quit te  Fer-
reux et travaille successivement à Ley-
sin , à Yverdon et à la Chaux-de-Fonds
ea qualité d'infirmier, puis devient jar-
dinier  d'un hôpital de Bâle. Cette pro-
fession compt'ant des chômeurs suisses,
Z. doit  abandonner  sa place ; il part
pour l 'Allemagne à la f in  de l'année
1950 et cesse alors de donner de ses
nouvelles.

Z. a paye en tout et pour tout 50 fr.
pour l'entretien de son fils, auquel il
a en outre envoyé une fois une paire
de souliers. Le total des mensualités
qu 'il aurait dû payer se mont e à ce
jour à 4500 fr., raison pour laquelle
l' a f fa i re  a été remise au t r ibunal  cor-
rectionnel au lieu d'être laissée comme
de coutume au t r ibuna l  de police.

U est vrai que Z. ne gagne pas large-
ment sa vie , mais s'il ne lui était  pas
possibl e de payer la mensualité com-
plète, il aurait "au moins pu envoyer
régulièrement une certaine somime. Le
tribunal jugeant que Z. a fait preuve
de mauvaise  volonté le condamne par
défaut à quatre mois d' emprisonnement
moins 19 jour s de détention préventive.
Les frais s'élevant à 390 fr. 90 sont mis
à sa charge.

PESEUX
Conseil général

(c) Vendrai! soir, le pouvoir législatif a
tenu séance k l'aula de la Maison de
commune sous la présidence de M. Mar-
cel Bellenot, président.

Agrégation. — Il a accordé l'agréga-
tion à M. Emile-Auguste Burnier, cho-
colatier , ainsi qu 'à sa famille.

Demandes de crédits. — Un montant
de 8730 fr. est accordé à l'exécutif pour
l'achat d'un mobilier scolaire nécessaire
vu l'augmentation des élèves.

Un rapport solidement établi par le
Conseil communal demandait au Conseil
général un crédit de 190,000 fr. pour
couvrir avec les 60,000 fr . de subventions
prévues un© dépense totale de 250,000 fr.
nécessaire pour l'exhaussement du collè-
ge des Guches.

Le développement de Peseux en est la
cause et les élèves astreints à l'ensei-
gnement primaire obligatoire qui étalent
encore 216 en 1968, sont actuellement
380. Selon toutes probabilités , en 1956,
nous aurons 415 enfants dans les diffé-
rentes classes. On avait songé à la cons-
truction d'une aile est au collège des
Guches, malg ce projet serait trop oné-
reux. Malgré une certaine opposition
dans les rangs radicaux , le crédit solli-
cité par le Conseil communal est pris
en considération et quatre nouvelles
salles seront aménagées dams le bâtiment
actuel des Guches.

Enfin , un crédit cle 47.000 fr. est solli-
cité pour la transformation de l'immeu-
ble de la Grande-Rue 24, appartenant au
fonds Fornachon. Il s'agit de relier cette
maison au Cercle de la Côte actuel et de
donner ailns1. à cet établissement unie salle
d'une surface de 35 m! ainsi qu 'une cui-
sine de 9,5 m'-'. La location serait natu-
rellement augmenté? et ce, d'entente
avec le locataire actuel.

Ce crédit est accepté par le législatif.
En fin de séance, M. Pierre Reymond

développe une motion conicernnnt la
Cf-mrçtruction d'immeublo- par H rénU ^n-
tlon du rj rrtefeu'llp du fc- '-l- TVr.r>i-
chon Le Conseil commum! acceiV -. ce*te
motion pour étude et fera rapport ulté-
rieurement.

VIGNOBLE

(c) La semaine dernière, alors qu 'il
vaquait à ses occupations profession-
nailles , M. Louis Albert fi t  un faux pas.
La radiograp hie révéla une fracture du
p éroné , ce qui occasionnera au blessé
une  in te r rup tion de travail de plusieurs
semaines.

Conseil général
(c) Le Conseil général a tenu une séance
la semaine dernière sous la présidence de
M. Jean-Georges Vacher. En ouvrant cette
séance le président félicite M. Pierre
Kung, conseiller communal, pour son
élection au Grand Conseil. Il salue la
présence de deux nouveaux conseillers
généraux, MM. Roland Haemmerlt et Jac-
ques Grlsonl , qui remplacent MM. René
Descombes et Adolphe Haemmerl t , démis-
sionnaires.

Demande de crédit de 4000 fr. pour la
réfection de la butte de la ligne de tir. —
Dans son rapport , le Conseil communal
mentionne que cete butte est en très
mauvais état et qu 'elle doit être refaite
complètement. Dans son état actuel elle
ne présente plus une garantie suffisante
de sécurité tant pour le public que pour
les clbarres. La dépense projetée est de
4000 fr. Au vote, le crédit demandé est
accordé à l'unanimité.

Après ce vote , M. Frédy Schluep se fait
l'Interprète de la Société de tir pour re-
mercier les autorités d'avoir décidé d'en-
treprendre ce travail et il demande qu 'un
nouveau contact soit établi entre les au-
torités, l'entrepreneur et la Société de tir .
afin d'examiner la possibilité d'aménager
une entrée à la clblerie.

Modifications des taxes d'abattage et de
pesage. — Malgré les gros travaux qui ont
été entrepris , il y a plusieurs années déjà ,
et la pose d'une balance automatique ,
les taxes d'abattage et de pesage n 'avaient
pas été modifiées. Le Conseil communal
estime que les taxes perçues actuellement
ne permettent pas de couvrir les frais
d'entretien et de renouvellement , ni de
renter les capitaux qu 'ont nécessités les
réparations. Les taxes prévues par le Con-
seil communal correspondent aux taxes
appliquées dans les localités avoisinantes.
Par la même occasion , le Conseil com-
munal se propose de fixer une location
pour le local de débit. D'autre part , la
location de la buanderie est également
fixée.

Au cours de la discussion, on peut re-
marquer que le projet du Conseil com-
munal ne rencontre pas l'appui unanime
des membres du Conseil général et une
contreproposltlon est faite au sujet des
taxes d'abattage. Il appartient à M. An-
dré Ruedln , directeur des domaines et
bâtiments, de défendre le point de vue
du Conseil communal et de fournir les
renseignements complémentaires. Au vo-
te , l'arrêté du Conseil communal est
approuvé.

Nominations diverses. — En remplace-
ment de MM. Descombes et Haemmerlt ,
11 y a lieu de nommer un membre à la
commission scolaire, à la commission des
eaux et à la commission pour la protec-
tion du vignoble. Sur proposition du
parti radical , sont nommés MM. Pierre
Carrel, à la commission scolaire, Roland
Haemmerll à la commission des eaux et
Jacques Grlsonl à la commission pour la
protection du vignoble.

Divers. — M. Roger Persoz, au nom du
parti radical , demande que le Conseil
communal étudie l'augmentation de
50 % des taxes concernant l'eau indus-
trielle et ceci dès le 2me semestre 1953.
Cette affaire est acceptée par le Conseil
communal pour étude et un rapport sera
présenté lors d'une prochaine séance.

Le Conseil communal répond en outre
à différents interpellateurs concernant
l'ouverture d'une nouvelle classe scolaire,
la réfection d'un mur à la Chanez , la
signalisation de la bifurcation à Fro-
chaux , la réfection du mur d'enceinte
du château , ainsi que l' aménagement du
vieux stand. Au sujet de ce dernier point,
l'interpellateur pense que le strict né-
cessaire devrait être entrepris par l'auto-
rité commtinale et que ce local soit mis
à disposition de la société de gymnasti-
que. Cette dernière serait , parait-il . dis-
posée à effectuer elle-même d'autres amé-
nagements tant au bâtiment qu 'au ter-
rain qui le Jouxte.

CRESSIER
Une jambe cassée

LA CHAUX-DE-FONDS
r Nomination

au greffe «lu tribunal
La chancellerie d'Etat nous com-

muni que :
Dans sa séance du 28 avril 1953, le

Conseil d'Etat a nommé M. Maurice-
Hermann Borel , originaire de Couvet et
Neucliâtel , actuellement commis au gref-
fe du tr ibunal  du district de la Chaux-
de-Fonds , aux fonctions de deuxième
substitut au dit greffe.

AUX MONTAGNES

NOIRAIGUE
Soirée de la Jeunesse d'Eglise
(c) La jeunesse d'Eglise a donné em fin
de saison une belle soirée.

Le drame de Louis Brasseler « Sabine »
comportait des difficultés indéniables et
exigeait pour passer la rampe une exé-
cution soignée et homogène. Le plein
succès remporté fut une Juste récom-
pense pour la troupe animée par M. Fré-
dy Juvet.

En première partie , nos Jeunes Jouèrent
aveo un plaisir évident un concerto de
cuisine (« musique » produite avec une
batterie de cuisine) qu'avait parfaite-
ment mils au point le pasteur Keimm. Le
plaisir des auditeurs ne le céda en rien
à celui des exécutants.

Une saynète du meilleur comique « Le
corbeau et le renard » ainsi que deux
chœurs complétaient le programme d'une
soirée vraiment réussie.

FLEURIER
Plus d'enterrements

le dimanche
et les joiu's de fête

(c) Donnant suite à une requête qui
avait été adressée dans la dernière
séance du Conseil général, le Conseil
comimunal a décidé de reporter , de
12 h. 45 à 13 heures, l'heure des inhu-
mations à partir du ler mai prochain.

Dès la même date, l'exécutif , en ap-
plication des dispositions cantonales, a
édict é que désormais aucun enterrement
n 'aura lieu les dimanches et jours de
fête.

Concert de la « Concorde »
(c) Un nombreux public s'est rendu di-
manche soir au temple où avait lieu le
concert du chœur d'hommes « La Con-
corde », société qui, pour la oiiconstaiace,
avait engagé comme soliste M. André
Pépin , flûtiste, à Genève.

La partie vocale qui comprenait des
œuvres de Palestrima, Fasabaender , Mo-
zart, Broquet, Miche et Sainrt-Saëns, pro-
cura une jouissance de haute qualité à
l'auditoire par la Justesse et la sûreté
dans l'exécution, la fusion et l'équilibre
des voix comme aussi par l'excellent
choix des œuvres. La « Sérénade d'hiver »
de Salnt-Saëns, en particulier , fut incon-
testablement l'un des meilleure moments
de ce concert qui est l'un des beaux
qu 'ait donnés notre chœur fleurisan.

Il faïut en féliciter, sans réserve, les
chanteurs qui, une fois de plus, se 'sont
montrés dignes de la réputation dont la
société Jouit et leur directeur, M. Robert
Kubler, professeur à Neuchâtel, qui est
un chef dont la culture musicale et la
maîtrise sont parmi les précieux facteurs
du succès de « La Concorde ».

M André Pépin est un artiste au talent
remarquable et nous avons été heureux
de le réentendre dans la « Suite en sol >
de Pierre Gaultier , dams la <t Sonate eux
sol » de Haendel donnée avec la sobriété
qui convenait, dans un « Andante » de
Mozart exécuté avec maîtrise, dans des
pièces, enfin, de Benjamin Godard, de
G. Htte et dans un « Impromptu » de sa
composition.

M Pépin, accompagné au piano avec
distinction par Mlle Jane Polong-hlnl, in-
terpréta encore hors programme' un
« Allegretto » de Mozart avec M. Loulsi-
Georges LeCoultre. son jeune élève fleu-
risan.

Conseil général
(c) Le Conseil général de Fleurier s'est
réuni , mardi soir , au collège primaire
sous la présidence de M. Louis Loup.

Crédit pour la clblerie. — Les sous-
officlers neuchâtelois tiendront au mois
de Juin , à Fleurier , leurs journées can-
tonales. Des concours seront organisés et
11 faut que la clblerie à 50 métrés, qui
dans son état actuel présente certains
dangers , soit conforme aux exigences
militaires. Pour la remise en état de ce
stand de tir , le Conseil communal a dé-
cidé que les travaux seraient faits d'une
façon définitive. C'est pourquoi l'exécu-
tif sollicitait un crédit de 16,000 fr. qui
a été voté sans opposition.

Le sort de l'école de couture. — La
classe de couture passe actuellement par
une phase difficile. Alors que de 1938 à
1952 l'effectif moyen avait été de 11 élè-
ves , aujourd'hui il n'y a qu 'une inscrip-
tion et une apprentie dont le contrat
prendra fin en automne. Devant cette si-
tuation , le Conseil communal a demandé
à la commission d'enseignement profes-
sionnel de se préoccuper du sort de la
classe de couture. Les membres de cette
commission pensent que bien que la
classe soit maintenant entièrement à la
charge de la commune, elle devrait être
maintenue pendant deux ans au moins
car , à cette échéance, les conditions peu-
vent redevenir meilleures. En outre, tou-
jours selon la commission . Fleurier ne
doit pas oublier l'amère expérience faite
lors de la fermeture de l'Ecole d'horlo-
gerie et de mécanique, expérience qui
prouve que lorsque l'on ferme une école
elle est définitivement perdue.

De son côté, le Conseil communal s'est
prononcé pour le maintien de cette classe
à titre provisoire pendant une année seu-
lement. Durant ce délai , une nouvelle ap-
préciation de la situation pourra être
faite.

n appartenait donc au législatif de
prendre une décision, m le fit en se ral-
liant au projet du Conseil communal
la classe restera ouverte à titre provisoire
pendant un an et durant ce laps de
temps, l'exécutif devra entreprendre des
démarches auprès dies autres commune!
du Vallon pour augmenter leurs presta-
tions financières et donner un regair
d'activité k cette école professionnelle.

Conversion d' un emprunt, — Sur I E
préavis de la commission financière, le
Conseil communal a été autorisé à signei
avec « La Fax » à Bâle une convention
d'emprunt de 150.000 fr. à 3 % net. La
durée de cet emprunt est de 10 ans
l'amortissement annuel de 15.000 fr. dès
1954.

Cette somme de 150 ,000 fr. servira au
remboursement de l'emprunt 3 M % 1938
dont le solde sera prochainement de
161,500 fr. La différence , soit 11,500 fr
sera couverte par la trésorerie courante

COUVET
Succès triomphal

des « Frères Jacques »
Le célèbre quatuor des « Frères Jac-

ques » a présenté hier soir à la Grande
salle le spectacl e qui a fa i t  courir Tout-
Paris ces derniers mois. La salle était
comble et le public a fait une vérita-
ble ovation aux « athlètes complets de
la chanson. . .  Nous aurons l'occasion de
revenir prochainement sur ce spectacl e

VAL-DE-TRAVERS
Affaires scolaires

(c) Après trois semaines de repos bien
mérité par maîtres et élèves, la rentrée
des classes a eu lieu le 27 avril dans
nos deux communes. Ce jour-là , quinze
élèrves dans le Bauit-Vuilly et vingt-
quabre dans le Bas ont pris pour la
première fois le chemin de l'école.

L'effectif total pour la nouvelle an-
née scalaire sera ainsi de quatre-vingts
élèves dans le Haut-Vully et cent trente
quatre élèves dans le Bas.

Vers la création
d'une école secondaire

(c) Dans le but de donner à nos élève»
la formation intellectudllle la plus com-
plète possibl e elurant le temps de la
¦scolarité obligatoir e, il avait été pro-
jeté, il y a plius d'une année déjà, de
créer une écol e secondaire intercommu-
nale.

Un projet financier a été établi qui
a été quelque peu modifié par le dé-
partement de l'instruction publique qiut
a donné son accord de principe à la
création éventuelle de l'école secondaire.

Actuellement, la commission inter-
communale nommée à cet effet pour-
suit l'étud e du projet. Il va sans dire
que ce n 'est pas à la légère que l'on dé-
cide la création d'une école secondaire
Si la nécessité s'en fait sentir, il faut
êtne assuré que le nombre d'élèves sera
toujours suffisant pour alimenter les
deux Classes prévues. D'autre part, d'im-
portantes questions restent à résoudre:
répartition des changes entre nos deux
communes, choix du maître et naturel-
lement ratification du projet par nos
deux assemblées communales

Un domestique tué
pa*- l'affolement d'un cheval

à, Villaz-Saint-I'ierare
Lundi, un accident mortel est suirvenu

à proximité de la gare de Villaz-Saint-
Pierre. M. Emile Repond, âgé de 56 ans,
domestique de campagne chez M. Alfred
Piller, aux Glanes, se trouvait sur uu
char attelé d'un cheval, lorsque ce der-
nier prit subitement peur et s'enfuit
à toute allure. A un passage à niveau,
les barrières étant relevées, le char
bascula et M. Repond tomba, donna
de la tête contre un raiil et eut le
crâne ouvert.

Ouverture de la session
du Grand Conseil

(c) Le Gran d Conseil fribourgeois est
entré en session de printemps mardi
matin.

M. Clément Morard , nouveau député,
succédant au docteur Lang, a été asser-
menté.

Le Grand Conseil a voté à l'unanimité
le nouveau code de procédure civile , qui
a été discuté au cours de ces dernières
sessions. Ce code remplace celui précé-
demment en vigueur, et epii datait de
1850.

Hôpital cantonal
Les dépenses ont été de 1,047,000 fr.

Le subside de l'Etat a été de 190,000 fr.
L'excéden t de l'exercice a été de 3900 fr.

Des fraudes au baccalauréat
M. Hayoz rapporte sur l'Université et

M. Roulin sur le Collège Saint-sMichel. A
propos de la mort du recteur Armand
Pittet , M. Gabriel Kolly mentionne les
rumeurs selon 'lesquelles des incorrec-
tions auraient été commises par l'un ou
l'autre professeur de Fribourg et d'ail-
leurs : des questions de baccalauréat
auraient été comnnmicpiées par avance
aux élèves.

M. Python répond que ces accusations
n'ont pu être prouvées.

EN PAYS FRIBOURGEOIS

MAUBORGET
Fncore un chalet cambriolé

Un chalet, propriété de M. Bettex, à
Grandson , a été cambriolé par des ma-
landrins qui ont subtilisé quelques ob-
jets de mature diversa Les malfaiteurs
seraient-ils les mêmes que ceux qui ont
opéré à la Frétas; sur Sainte-Croix 1
Cela apparaît assez probable. Une en-
quête est en cours.

JURA VAUDOIS

A NE UCHA TEL ET DA NS LA RÉGION
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AU JOUR UE JOUR

Il n'y a pas que les enf antt
et les jeunes gens

à se montrer impolis
Assez souvent , nous avons , dan

cette rubrique , parlé de l'impolites
se, dans la rue ou dans les tram
ways, de certains jeunes gens et jeu
nés fi l les , voire des enf ants. C' es
pourquoi nous ne saurions passe ,
sous silence la petite anecdote sui
vante qui montre que l'attitude de.
adultes n'est pas toujours un exem
pie pour la jeunesse.

La scène se déroule un samed
matin p luvieux dans un tram de lt
ville. C' est jour de marché , aussi le
femmes , jeunes et vieilles , sont-elle
chargées de f i le ts , sacs et « cabas s
Les quel ques messieurs assis se le
vent obli geamment pour céder leu
p lace. Des majors de notre armé
en font autant et regagnent la p late
forme arrière. Seuls un colonel e
un lieutenant-colonel restent ave-
calme , solidement , sereinement assis
Murmures et regards irrités ne leu
font  pas perdre leur sang-froid e
leur place confortable. Leur unifoi
me veut évidemment qu'ils ignoren
le recul , mais dans le cas particuliei
la consign e est quelque peu d i f f è
rente , du moins en Suisse romand
— ces deux of f ic iers  parlaient e.
e f f e t  le plus harmonieux de
« schwyzeraùlsch ».

Il est évidemment di f f ic i le  aprè
cela de faire la leçon à la jeune gt
nération.

NEMO.

Avec les beaux jours — le printemps
est là malgré les giboulées — le bruit
s'est de nouveau installé dans nos rues.
Il y a les bruit s normaux et les autres,

C'est contre ces autres bruits que no-
tre police locale réagit ces jours à l'en-
seigne d'une « semaine contre le bruit » .
Hier , elle a infligé des avertissements à
un automobiliste qui abusait de son
klaxon et contire un autre qui avait
négligé de réparer le pot d'échappement
de sa voiture.

La iluitite continue... Mais la population
serait heureuse d'apprendre qu'en haut
lieu on ne considère pas les pétarades
des perforatrices , à la rue du Seyon.
comme des bruits normaux.

Au tribunal de police
Maigre audience hier mat in  au tribu-

nal de police que présidait M. Raymond
Jeanip rêtre.

La seule affaire qui aurai t  pu exciter
la curiosité du chroniqueur — injures,
menaces, intervention d'un chien, ave*
plainte et contrepla in te  — fut  réglée
par un arrangement.

Pour violation d' une obligation d'en-
tretien , A. A. a été condamné à 40 jour?
d' emprisonnement et B. P. à 20 jours , le;
deux sans sursis parce qu 'en récidive.

Contre la statue du jardin DuPeyrou

Pour la police locale
c'est la semaine
contre le bruit

Une pétition à. l'adresse
du Conseil communal

On sait que le Conseil communal pro-
jette de placer dans le jardin de l'hôtel
DuPeyro u, à l' emplacement du jet  d' eau ,
l' œuvre d' un sculpteur neuchâtelois.
Ving t-cinq personnes dont beaucoup ha-
bitent aux alentours de l'hôtel DuPey-
rou ont adressé hier au Conseil com-
munal une lettre qu 'elles nous deman-
dent de reproduire. On se souvient que
cette question avail déjà trouvé un écho
dans nos coloinnes.

C'est avec étonnement  que les sous-
signés ont appris que l'on allait décider
de placer devant l'hôtel DuPeyrou l'oeu-
vre de M. Ramseyer dont ils ont eu
l'occasion de voir le modèl e en plâtre.

Sans doute , l'idée dWner un jardin
de statues est parfa i tement  défendable.
C'est l'usage de tout jardin à la fran-
çaise comme ceux du Luxembourg par
exemple ou de Versailles. Encore faut-il
que ces statues soient dans l'esprit de
l'édifice , marquan t  la con t inu i t é  histo-
rique , ce qui n 'est malh eureusement pas
le cas de l'œuvre présentée, dont le ca-
ractère un peu massif , jure étrangement
avec la finesse, l'éléga nce, la grâce de
ce joyau du XVIIIme siècl e qu 'est l'hô-
tel DuPeyrou.

Or, dans un jardin d'aussi petite en-
vergure que le Peyrou une oeuvre comme
celle qui nous a été présentée ne se
jus t i f i e  aucunement.

Voil à pourquoi , nous souhai tons que
la baigneuse soit placée ailleurs qu 'au
centre du bassin de l'hâtai DuPeyrou
dont elle détruirait  l'ordre et ^ 'harmonie ,
En outre , nous vous serions très obligés
de bien vouloir rétablir le plus tôt pos-
sible_ le jet d'eau dont nous sommes
privés depuis plus d'une année.

(Suivent 25 noms.)

LA COUDRR
Une nouvelle société

(c) Nous apprenons qu 'une  nouvelle so-
ciété de jeunesse vient de se créer à la
Coudre. Il s'agit d'une section des
Unions  cadettes qui groupe les garçons
dès l'âge de 9 ans.

LA VILLE

Monsieur et Madame
Olaude GUYOT-ZOSSO ont la grande
joie d'annoncer la naissance de leur
petite

Monique - Odette
le 26 avri l 1953
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YVERDON
Un cheval s'emballe

(c) Hier en fin d'après-midi , un agri-
culteur de Suscévaz montait sur son
char, stationné à la rue des Remparts.
Son cheval, sans doute effrayé, prit le
mors aux dents et galopa jusqu 'à l'en-
trée de la rue d'Orbe, où il accrocha un
attelage arrêté au bord du trottoir. Le
cheval emballé a été blessé à une jambe.

MEYRIEZ
Visite a, la pisciculture

(c) Samedi dernier , les élèves, de l'école
de Meyriez sous la conduite de leur
institutrice, avaient été invités très
aimablement par M. L. Helfer à visi-
ter la pisciculture de l'Etat à Morat.

M. Helfer, pisciculteur, se donna
beaucoup de peine pour montrer et
expliquer la vie du poisson et son
développement dès l'ornât jusqu'au mo-
ment où il sera assez grand pour aller
rejoindre ses frères aînés dans le lac.

RÉGIONS DES LACS j

Des précisions
sur un grave incident
pendant les élections

(c) Si les élections se sont déroulées
dans le calme, dans l'ensemble du Jura
comme dans toute la France, il n'en fut
pas de même à Vaux-des-Saimt-Glauide
où , comme nous l'avons déjà annoncé ,
l' un des candidats, M. Rap haël Vuillet ,
47 ans, tourneur  sur bois , a reçu un
coup de revolver de son ex-colistier ,
Henri Mermel , 49 ans , artisan pip ier ,
conseiller sortant .

Ce dernier soutient  que M. Vuillet l'a
bousculé, fa isant  partir ainsi le revol-
ver dont  il se proposait  s implement ,
dit-il , de menacer  son ancien collègue.
Le revolver , de calibre (i,35, a été saisi.
Mermet a été arrêté  et inculpé de ten-
t a t i v e  de meurtre.

M. Vuillet , a t te in t  profondément  dans
la région abdominale, a été hosp i ta l i sé
à Saint-Claude. Il n 'est nullement dé-
codé a ins i  que la radio l' a annoncé  un
peu prématurément.  Néanmoins son éta t
a été jugé sérieux.

fl Lfl FRONTIÈRE

SONVILIER
Un incendie criminel

Le feu a complètement détruit  mardi
mat in  la maison dans laquelle la famille
Schnegg s'était réfugiée à la suite de
l'incendie de la ferme qu 'elle habitait , à
la Montagne du Droit , près de Sonvi-
lier.

Les enquêteurs ont établi qu 'il s'agit
dans les deux cas d'un acte de ven-
geance , mais ils n 'ont pas encore pu dé-
couvrir l'incendiaire.

JURA BERNOIS

La Société de gymnas tique d'hommes
de Corcellcs-Cormondrèche a le pénibl i
devoir d ' informer ses membres clu décè:
de

Monsieur Jules PERRET
membre honoraire.

L' ensevelissement ,  auquel ils sonl
priés d'assister, aura l ieu à Boudry
mercredi 29 avril 1953, à 13 heures.

La Maison M.-A. Jakob , à Fontaines
a le profond regret de faire part du
décès de

Monsieur Oscar AUDÉTAT
son fidèle et dévoué emp loyé, duquel
elle gardera le meilleur souvenir.

Culte à l'église de Fontaines , jeudi
30 avril , à 14 heures.

Repose en paix cher papa. XJ
nous reste ton souvenir et le doux
espoir du revoir.

Mademoiselle Laure Audétat, à Neu-
châtel ;

Madame et Monsieur Fritz Fornachon-
Audétat et leurs fils, à Peseux ;

Monsieur et Madame André Auidétat-
Maire et leuirs enfants, à Neuiéhâtel ;

les enfants et petits-enfants de feu
Monsieur James Audétat ;

les enfants et peti ts-enfants de feu
Madame Caroline Balllod-Leuba,

et les familles Jakob et Roth, à Fon-
taines ,

ont la grande douleur de faire part
à leurs parents, amis et connaissances,
de la grande perte qu 'ils viennent
d'éprouver en la personne de

Monsieur Oscar AUDÉTAT
leur cher papa , beau-père, grand-papa,
frère, beau-frère , oncl e, cousin , parent
et ami , que Dieu a repris à Lui , aujour-
d'hu i lundi , à la suite el'un acciden t,
dans sa 6t>me année.

Fontaines , le 27 avril 1953.
Veillez et priez , car vous ne saveï

ni le Jour ni l'heure où le Fils d<
l'homme viendra.

Matth. 25 :13.
L'ensevelissement aura lieu jeudi 30

avril , à 14 heures , à Fontaines.
Domicil e mortuair e : Landeyeux.
Départ de Landeyeux à 13 h. 40. Le

cortège funèbre  se formera à l'entrée
du village.
Cet avis tient lieu de lettre de faire pari


