
L'œuvre de Salazar a vingt-cinq ans
Dans une atmosphère de liesse,

mais avec beaucoup de dignité, le
Portugal vient de célébrer le vingt-
cinquième anniversaire de l'accession
au pouvoir du président Salazar. En
un temps d'agitation et d'instabilité
pol itiques comme le nôtre, il est sans
exemple qu 'un chef de gouvernement
se soit maintenu si longtemps. On
dira qu 'il s'agit ici d'une dictature et
que les dictatures ont des moyens de
durée que n 'ont pas les démocraties.
Mais les dictatures classiques finis-
sent généralement — et au bout d'un
laps de temps bien moins long —
dans le sang ou dans la boue, car
leurs chefs se révèlent incapables en
dernière analyse de résister, sous la
griserie de la gloire, à l'esprit de mé-
galomanie, de tyrannie et d'impéria-
lisme. M. Salazar n'a jamais cédé à ce
triple penchant et il a su préserver
du même glissement le régime qu 'il a
créé. L'honnêteté la plus élémentaire
veut qu 'on le reconnaisse et que le
chroniqueur n'énonce pas, sous le pré-
texte que le Portugal connaît un sys-
tème d'autorité , des jugements aussi
hâtifs que sommaires.

Au demeurant , pour expliquer la
réussite portugaise, il faut se souve-
nir de l'état d'anarchie dans lequel
se trouvait ce pays avant la « Révolu-
tion nationale ». Depuis la chute de
la monarchie en 1910, les coups d'Etat
succédaient aux coups d'Etat pour le
plus grand délabrement du pays. On
a souvent rappel é les conditions dans
lesquelles l'armée qui , en 1926, s'était
enfin emparée du pouvoir , avait fait
appel au jeune professeur de l'Uni-
versité de Coïmbre pour restaurer les
finances. Salazar s'y essaya. Il com-

M. Salazar.

prit tout de suite que le mal était
beaucoup plus profond que ne l'indi-
quait l'apparence et que, pour sa part ,
il remplirait un tonneau des Danaï-
des, s'il tentait seulement de combler
le trésor public , sans que l'ordre po-
litique fût au préalable restauré. Il ne
se borna pas dès lors à demander des
« pleins pouvoirs» , simple palliatif.
Ce qu 'il réclama, ce fut la possibilité
de reconstituer la structure nationale
de ce pays conformément à son génie
naturel.

Nous ne voulons pas aujourd'hui
nous attarder à décrire le régime por-
tugais tel qu 'il fonctionne depuis un
quart de siècle. Il a, comme tout ré-
gime humain , ses ombres et ses lu-
mières. L'essentiel , c'est qu 'il a assu-
ré à cette vieille nation dont le passé
fut souvent agité une stabilité et une
tranquillité que n'ont connues que
peu d'autres Etats pendant la période
tourmentée de l'histoire que nous ve-
nons de traverser ; c'est qu 'il ait per-
mis en même temps de procéder , sur
le plan matériel , à certaines réalisa-
tions qui , pour le Portugal , consti-
tuent d'évidents progrès. Citons-en
quelques-unes : la réforme financière
d'abord , la promulgation du statut du
travail avec des organes syndicaux
paritaires, la réorganisation adminis-
trative des provinces d'outre-mer , le
plan de reconstruction économique
d'une durée de quinze ans, le dévelop-
pement de l'irrigation agricole, le
plan de construction des écoles pri-
maires, la promulgation des bases
pour l'électrification du pays, l'édifi-
cation de grands barrages , la réorga-
nisation de l'armée et de la marine en
même temps que la création de bases
aéronavales , l'instauration du systè-
me des assurances sociales et des al-
locat ions familiales , le plan de colo-
nisation familiale au Mozambique , et
l'on allongerait la liste sans peine.

Mais ces œuvres matérielles (Sala-
zar a toujours tenu à le rappeler dans

les rares, mais substantiels discours
où il aime à donner une forme géné-
rale à ses réflexions sur la chose pu-
blique) n'auraient pas été possibles si
une doctrine , une pensée politique,
quelques idées maîtresses en tout cas
ne les avaient pas inspirées et éclai-
rées et n'avaient pas présidé à leur
conception et à leur élaboration. Là
est la « nouveauté » de Salazar dans
la vie internationale contemporaine.
Sur les forces obscures de la passion,
du sentiment et de l'instinct, il a af-
firmé — pour conduire un peuple —
la primauté de l'intell igence et de la
raison humaine, d'une raison humai-
ne qui , d'ailleurs, reconnaît les limi-
tes que lui assigne un ordre supé-
rieur.
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Il ne pourrait être question dans un
pays comme la Suisse de proposer en
exemple le régime portugais. Nous
n'en saurions que faire et il nous se-
rait profondément contraire. Nous
tenons comme à la prunelle de nos
yeux à des libertés auxquelles le Por-
tugal a dû renoncer en partie pour ne
pas sombrer tout à fait dans l'anar-
chie. Mais nous pouvons comprendre
une pensée comme celle de Salazar
dans la mesure où elle préconise pour
chaque pays la fidélité à ses struc-
tures naturelles et où elle se réclame
de notions proprement occidentales,
de celle en particulier qui implique
que l'ordre et l'unité , dans un Etat ,
soient les conditions de tout progrès,
matériel et spirituel , de toute prospé-
rité économique, de toute réforme
sociale viable et, ajouterons-nous, de
toute liberté véritable.

Bené BRAICHET.
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L'affaire d'Indochine
à un tournant nouveau

de son histoire douloureuse?

Les remous que suscite à Paris l'off ensive des f orces
communistes au Laos

Le gouvernement envisage d'envoyer le maréchal Juin
à Saigon

•
Des articles de presse mettent en cause

M. Letourneau dont le proconsulat serait d 'ores
et déj à condamné

Notre correspondant de Paris
nous téléphone :

Les problèmes d'Indochine . ont
occupé hier l'avant-scène de l'ac-
tualité française. Ils ont fai t  l'objet
d' une longue délibération au Conseil
des ministres, d' une déclaration de
M. Jean Letourneau , ministre des
Etats associés et deux grands jour-
naux parisiens de l'après-midi leur
ont consacré des articles dont le
moins qu'on puisse dire est qu 'ils
sont « sensationnels ».
Le maréchal Juin à Saigon ?

Une décision d' ordre pratique a
été arrêtée par le gouvernement et
qui témoigne de la gravité de la si-
tuation militaire au Laos. Il s'agit
de l' envoi à Saigon pour une mis-
sion de durée limitée du général Le-
chères , chef d'état-major de l'armée
de l'air, spécialiste des questions de
log istiques aériennes. D' autre par t,
il est question avec insistance de
demander au maréchal Juin de se
rendre également au Viêt-nam, tout
comme le f i t  le général Revers qui,
voilà trois ans et demi f u t  envoyé
par le gouvernement d' alors pour
s'informer des données générales
du problème Indochinois , sous son
double aspect politi que et militaire.

Sur ce dernier plan d'ailleurs, la
conjoncture est à la fo is  mouvan te
et confuse et le gouvernement s'in-
terroge toujours sur l'opportunité
d' un recours à l'O. N. U. qui, logi-
que en droit parce que l'agression
communiste au Laos est incontesta-
ble, soulève en revanche du poin t
de vue des rapports France-Etats
associés des problèmes d' une redou-
table complexité .

Des discussions sont en cours à
ce sujet avec les Etats-Unis dont la
contribution financière et maté-
rielle à la guerre leur donne le droit
d'être clairement au couran t des
intentions françaises.

Où réapparaît
le général Revers

Pour ce qui est du rôle de la
presse dans cet examen de cons-
cience des questions indochinoises,
il convient en tout premier lieu de
citer une déclaration du général
Revers, ancien chef de l 'état-major
g énéral , héros de la malheureuse
af fa ire  des généraux, qui sort pour
la première fo i s  du silence qu 'il
s'était imposé. Il criti que violem-
ment la politique de M. Letourneau
et préconise des élections libres au
Viêt-nam , élections libres complétées
par la formation d' une véritable ar-
mée nationale vietnamienne groupée
autour de l' ex-empereur d 'Annam
Bao-Daï . que le général Revers con-

tinue à considérer comme l'homme
de la situation.

Le second article est publié dan s
le « Monde ». 77 est du type « révé-
lations exp losives ». Faisant état
d' un rapport encore non publié
dressé par une commission d' en-
quête parlementair e de quatre mem-
bres , l'auteur de cet article accuse
certains groupes politiques de pro-
longer artificiellement le conf l i t
dont ils tirent —¦ cette expression
f i gure dans le texte — la source
principale de leurs revenus.

Ces accusations volontairement
laissées dans le vague ont fa i t  à Pa-
ris sensation dans les milieux poli-
tiques. Est-on à la veille d' une nou-
velle a f fa i re  des généraux ? C'est ce
que certains n'estiment pas impos-
sible , étan t donné le sgnehronisme
au moins surprenan t des articles de
presse que nous venons d' analgser
sommairement.

Quoi qu'il en soit, l'affaire d'In-
dochine , sous quelque angle qu 'on
l'examine , parait bien être, à un
tournant nouveau de son histoire
douloureuse .

La première victime en sera sans
doute M.  Jean Letourneau dont on
assurait dans les couloirs de la
Chambre que son proconsula t était
dès à présent définit ivement con-
damné.

M.-G. G.

(Lire la suite en 9me page)

Le Salon international de l'automobile
de Turin bat son plein

I T I N É R A I R E  P I É M O N T A I S

Turin réalise ce miracle d'être à
la fois une cité chargée d'histoire ,
une ville d'art, un centre de la
mode et la cap itale de l'ind ustrie
automobile italienne. Il est peu de
grandes villes où le développement
industriel se soit si bien incorporé
à la vie des habitants et ait si bien
resp ecté le visage d'une agglomé-
ration. Les ducs de Savoie , puis les
rois 'de Sardaigne , qui avaient fait
de Turi n leur résidence , avaient une
vision large de l'extension de la

(De notre envoyé spécial)
ville. Aujourd'hui , la capitale du
Piémont compte 730,000 habitants ,
ets pourtant nulle impression d'en-
tassement. Au contraire , des pers-
pectives urbai nes grandioses , de l'es-
pace partout , sur les places, dans
les jardins.

Nous sommes ici au berceau de
l'unité ita lienne. La population est
active ; elle ne connaît  pas le « dol-
ce far niente » méridional , elle ne
fialabre pas sur les places ou dans
es cafés. Son tempérament façonné

La grande halle du Salon de l'automobile de Turin.

par le travail et l'audace des réali-
sations , elle l'agrémente d'une poin-
te de bonne humeur. Il faut enten-
dre les Torinais s'exolamer : « Dire
que Milan voulait nous enlever le
Salon de l'automobile I » C'est com-
me si Paris avait voulu ravir la Ca-
nebièr e à Marseille.

Turin — est-il besoin de le dire 1
— a des titres éminents à faire va-
loir pour organiser un Salon inter-
national de l'automobile. La vill e a
donné naissance à l'industrie ita-
lienne des véhicul es à moteur et
abrite les plus grandes usines d'Ita-
lie ; le 90 % des voitures circulant
dans la Péninsule ont été construi-
tes à Turin.
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Pour les Torinais , en butte à la

. concurrence de Milan , cap itale com-
merciale de l'Italie , ces titres n'ont
pas paru suffisants et ils ont cons-
truit dans les magnif i ques jardins du
Valentino , au bord du Pô, un palais
des expositions qui est un chef-
d'œuvr e de génie civil, dont la hall e
centrale possède Ja plus grande voû-
te de ciment armé d'Europe. Dispo-
sant de trois autres halles, le palais
offr e aux exposants une surface cou-
vert e de 25,500 mètres carrés , munie
d'aménagements (amenée d'électri-
cité, téléphone, etc.) des plus mo-
dernes.

Daniel BONHOTE.

(Lire la suite en 6me page)
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Gomme partout dans le monde, la
crise du logement sévit dans la vill e
aut richienne de Grnunden.

Il y a une quinzaine de jours , la ga-
zett e locale publia un avis de la mairie
annonçant que le roi Farouk se proposait
de passer bientôt quelques semaines
dans cette charmante ville située au pied
des Alpes. A condition toutefois de trou-
ver le moyen d'y loger toute sa suite...

Aussitôt les propositions affluèrent à
la mairie' : appartements meublés , cham-
bres , etc., de quoi abriter Farouk , sa
suite et toutes les odalisques qu 'il vou-
lait amener...

La liste de toutes ces demeures à peine
établie , le maire déclara :

— Le roi , c'est moi !
Et , mettant l'embargo sur tous les

locaux déclarés disponibles , il les assi-
gne maintenant  aux sans-logis , qui dé-
sespéraient depuis longtemps de trou-
ver à se caser.

Le bon moyen pour
trouver un appartement

Il y a quarante ans, M. Péquignot
entrait au service du département

fédéral de l'économie publique

UN RARE ANNI VERSAIRE

Notre correspondant de Berne
nous écrit :

Notre régim e gouvernemen t,-!.! se dis-
tingue par la stabilité. Il n 'est pas ra-
re de voi r um magistrat en charge deux
ou trois lustres. Il en est mêm e qui ont
fêté . leurs noces d'argent avec le pou-
voir.

Aujourd'hui , cependant , la direction
des affaires publiques exige une telle
sorrnme de travail que les chefs passent
et se succèdent à um rythme plus rapi-
de, qu 'autrefois, du rmoims à ia tête de
certains départements, les plus lourds
et les plus vastes.

Si bien préparé qu 'il soit à sa tâche ,
um nouvel éilu est. heureux de trouver ,
parmi ses collaborateurs immédiats,

des hommes rompus aux affaires ad-
ministratives, au courant de tou tes les
questions importantes et qui , par leur
expérience, peuvent assurer la conti-
nuité entre les différents « règnes ».

On ne peut penser à ces hauts fonc-
tionnaires, véritables sous-secrétaires
d'E tat , sans prononcer a ussitôt le nom
de M. Eugène Péquignot , secrétaire
généra l du département de l'économie
publ ique, qui a accompli le 29 avril sa
quarantième année d'activité à un pos-
te chargé des rplus hautes responsabi-
lités.

Jurassien, Franc-Montagnard , resté
passionnément attaché à sa terre nata-
le, M. Péquignot vint à Berne pour ses
études de droit . En 1911. il recevait le
brevet d'avocat et deux ans plus tard
il entrait au départ ement fédéral du
commerce, de l'indiusfcri e et de l'agri-
culture, devenu dès Hors le département
de l'économie publique . Depuis quel-
ques mois, M. Schuttliess avait pris la
place de M. Doucher et le jeune jurtste
jurassien allait y trouver un « patron »
certes exigeant et sévère, mais aussi¦ un homm e qui savait reconnaître les
qualités de ses subordonnés et qui leur
laissait un champ de travail à la me-
sure de leurs capacités.

La première guerre mondiale , en
augmentant les tâches du département
dont dépendait le ravitaillement de no-
tre pays , rendit plus étroite encore la
collaboration de M. Péquignot avec son
chef . Dès lors, et pendant une vingtai-
ne d'années, il s'oceuipa avec M. Schul-
thesse de multiples problèmes, appor-
tant à leur exannon et à leur sotution
les ressources d'un esprit clair, d' une
intelligence rapide, d'une pensée or-
donnée. G- P-
(Lire la suite en 9me page)

M. Péquignot.

Trois chameaux, venant du diésert du
Siuaï. portaient 29 kg. d'opium dans
l'estomac.

Au moment de l'insnection sanitaire
d'une caravane qui devait passer le
canal de Suez à Kantara, pour se diri-
ger vers le delta du Nil, un vétéri-
naire remarqua l'épuisement de trois
bêtes et il fut d'écidé de les -abattre
malgré les protestations des Bédouins
qui les conduisaient. Dans l'estomac
des chameaux, on d'écouvrit alors 75
tubes métalliques contenant de l'opium
et 3 tubes contenant du haschisch. La
valeur totale des narcotiques saisis
s'élève à plus de 9000 livres. Les con-
treband i ers ont été arrêtés.

Au cours de la semaine dernière, des
gardes-côtes ava ient sunprie des contre-
bandiers qui s'apprêtaient à passer des
s tup éf i an t s  d' un côté à l'autre de la
Mer Rouge et avaient ainsi saisi 10S
kg. de haschisch et d'opium, estimés à
50.000 livres.

A quoi peut servir
l'estomac d'un chameau

Le procès en révision
de Maria Popesco

devant la Cour de cassation de Genève
Celle-ci décide l'ouverture d'une instruction prépara toire

en ce qui concerne les éléments de la procé dure qui
sont contestés et rendra son jugement dans quelques semaines

Notre correspondant de Genève mous
écrit :

Maria Popesco, amenée de la prison
de Reg ensdorf (Zurich) où cllil e avait
été transférée après son incarcération
dans celle de Rolle , était présente, hier
mercredi , dès l'ouverture de la courte
session que la Cour de cassation de
Genève consacrait à l'examen de sa se-
conde demande en revision du procès
pénal , qui la fit condamner à la réclu-
sion perpétuelle.

Un nombreux public occupait la tri-
bune qui lui était ,  réservée.

Le procureur général Cornu , dans sa
tribune élevée, aura à répondre aux ar-
guments . que le défenseur de Maria
Popesco , un avocat bernois , va présen-
ter , pendant trois heures , pour tenter
d' amener la Cour à décider la rep rise
de toute l'affaire.

Maria Popesco , toute de noir vêtu e,
et peu changée après ses sept ans de
prison , demeurera immobile sur sa
chaise pendant ces longs développe-
ments. Son profil un peu aigu , aux lè-

vres minces, se détach e sur la muraille
de fond du tribunal . Rien ne transpa-
raîtra chez elle , les mains croisées de-
vant elle, des sentiments qui s'agitent
dans son cœur.

L'avocat de Maria Popesco :
« La revision s'impose ! »

Le défenseur de Maria Popesco alame
en débutant , sa conviction de l'inno-
cence de Maria Popesco. Ses conversa-
tions avec le directeur et l'aumônier
de la prison , ainsi qu 'avec la condam-
née , lui ont ôté tout doute à cet égard :
«La  révision s'impose ».

Pour lui , Maria Popesco a été con-
damnée sur des «bases artificielles ».
Et de s'en prendre à toute la façon dont
les enquêtes et l'instruction judic iaire
pour cett e affaire auraient été menées
à Genève.

Ed BADTY.

(Lire la suite en 9me page)

LA RANÇON
L '/NQéNU VOUS PARLB...

A son arrivée à Cannes pour le
Festival du cinéma, Gary Cooper
a trouvé , qui l' attendaient au bu-
reau de son hôtel , quarante-huit dé-
clarations d' amour. Quarante-huit
personnes que , pour le besoin de
la cause , on veut bien supposer
jeunes et jolies , asp iraient à l'hon-
neur de se promener sur la Croisette
au bras de la célèbre vedette amé-
ricaine.

Gary Cooper a-t-il souri ? A-t-il
haussé les épaules ? A-t-il jeté sur
les quarante-huit enveloppes le re-
gard indi f férent  et blas é du pur
artiste qui réserve toutes ses forces
et ses ferveurs  à ses créations ?
L'histoire ne le dit pas ; elle nous
apprend en revanche que l'illustre
acteur a manifesté quelque humeur
en apprenan t qu'il n'était pa s ques-
tion pour lui de se baigner sur la
plage avec tout le monde. On lui
avait réservé une petite cri que pri-
vée, discrètement surveillée par un
corps imposan t de détectives.

La rançon de la g loire , c'est cela,
dira-t-on. Travail assidu, acharne-
ment , intrigues souvent , c'est le prix
qu 'il fau t  payer pour arriver. Mais
quand un acteur a satisfait son am-
bition et qu'il est devenu l'idole du
public , il en est devenu du même
coup l' esclave. Pourtan t n'est-ce pas
d' un cœur léger que les stars de
l'écran sacrifient leur liberté à
l'adulation des foules et sont-ils
sincères quand ils se p laignent de
ne pouvoir faire un pas dans la rue
sans être assaillis par des soll ici-
teurs d' autographes ? Il est perm is
d'être quel que peu scepti que à ce
sujet.

Il y a vingt-cinq ans, quand Lind-
berg eut d' un bond téméraire fran-
chi l'Atlantique sur son petit avion,
la g loire s'abattit sur lui comme une
trombe. Surp ris, décontenancé , irri-
té enf in  par l'indiscrétion harce-
lante des journalistes , le jeune avia-
teur , d' un naturel naïf et modeste,
n'asp ira p lus qu'à trouver un refuge
contre une popularité excessive qu'il
n'avait pas cherchée. On sait aue la
cruauté du siècle ne lui accorda pas
cette grâce. La rançon de la g loire
f u t  pour Lindberg le meurtre odieux
de son bébé.

Mais Lindberg n'était pas une ve-
dette de cinéma. Il ne menait pas
cette existence p lus ou moins factice
où l'on ne vit p lus que pour et par
les rôles qui accusent et trahissent
à la fo i s  votre propr e personnalité.
Non certes, pour les acteurs, que
leurs traits soient révélés au monde
par les sunlights ou les f e u x  de la
rampe, la rançon de la g loire n'est
pas l'importunité de leurs admira-
teurs. Il ne leur chaut guère sans
doute que pour eux le mur de la vie
privée ne soit pas même une f i gure
de rhétori que. La menac e qui trou-
ble leur ivresse naît bien p lutôt du
caprice des engouements humains ,
de l'instabilité de la mode et de
l'inexorable écoulement du temps ,
qui creuse des rides même sur le
f r o n t  de Don Juan.

Pourquoi Gary Cooper est-il venu
à Cannes ? Pour rassurer ses f idèles
et leur prouver qu 'il était toujours
en vie ? Pour scruter , sous le ciel
d'Europe , l'horizon où montent des
étoiles nouvelles ?

En recevant ses quarante-huit dé-
clarations d' amour , Gary Cooper
a-t-il souri de satisfactio n ou a-t-il
fa i t  la moue ? Le tribut d'admira-
tion était-il normal on la moisson
était-elle maigre ? Les journal istes,
dont la sagacit é est pourta nt légen-
daire, ne nous ont point renseignés
là-dessus.

L'INGÉNU.



Villa-chalet
neuve, cinq pièces, con-
fort , vue, grand Jardin ,
située en Calamin-sur-
Yverdon, sera vendue aux
enchères publiques le sa-
medi 2 mal, à 14 heures.
Renseignements : Télé-
phone (024) 2 28 10,
Yverdon.
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LES HOTELIERS
ET LES RESTAURATEURS

no perdent pai de temps
i écrire dn MENUS

Ils les font exécuter, de même que les
ÊCRITEAUX, le* CARTES D'ENTRÉE
et les autres travaux qu'ils utilisent

par l'IMPRIMERIE CENTRALE,
6, ra* da Concert, è Neuchïtel .
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Le Printemps
est enf in là
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A cette occasion nous avons le

plaisir de fleurir, selon la tradi-

tion , charru e cliente qui nous fera

l'honneur de sa visite.

Bien entendu

/Û lOUïRE
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N E U C H À T E T

A vendre une

salle à manger
comprenant un buffet
de service, une table à
rallonges aveo six chai-
ses et un banc d'angle ;
une

chambre
à coucher

le tout en parfait état.
S'adresser de 14 à 18 h.
à Aloïs Egger, Favarge 75,
Monruz.

Mécanicien
Spécialiste sur jauge et mécanique de

haute précision , cherche changement de
situation.

Adresser offres écrites à Y. M. 75 au
bureau de la Feuille d'avis.

Fiancés ! avant de fixer votre choix ne manqua
pas de venir voir cette magnifique chambre

à coucher en palissandre chez

A. VŒ€£U & FILS
4, quai Philippe-Godet NEUCHATEL

au prix très avantageux de FlT. 3150. -
sommters métalliques avec traversins mobiles,

protège-matelas et matelas « DEA » compris
FACILITÉS DE PAIEMENT SUR DEMANDE

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.

r ; ^

Importante société
d'assurances

traitant toutes les branches
engagerait

collaborateur
pour service externe

Situation intéressante et d'avenir est
offerte à candidat pouvant travailler

; en collaboration c o n s t a n t e  avec j
l'agent général. La préférence serait ¦
donnée à un professionnel de la
bra nche. Faire offres avec références
et curricu lum vitae sous chiffres
P. 3409 N., à Publicitas, Neuchâtel.

i /
Nous cherchons pour tout de suite une

aide de buffet
nourrie, logée, congé le dimanche. ¦— Faire
offres à Foyer Paillard S. A., Sainte-Croix.

j AU CORSET D'OR

Nous engageons pour tout de suite

une jeune fille
comme aide-vendeuse

I L a  

fabrique « Agula », Serrières,
engagerait tout de suite

quelques jeunes
ouvrières qualifiées

PLACES STABLES

Je cherche une sténo-dactylo, tous travaux
de bureau

remplacement pour un mois
Entrée immédiate. Faire offres sous chiffres
X. N. 46, au bureau de la Feuille d'avis.

A vendre ou à louer, dans région
industrielle, immeuble comprenant

boucherie-charcuterie
et épicerie. Chiffre d'affaires annuel :
Fr. 250.000.—. Ecrire sous chiffres
P. 3427 N., à Publicitas, Neuchâtel.

Maison modeste
Les héritiers de M. Adolphe Galland offrent

à vendre leur maison, rue Louis-Favre No 55,
à Boudry, de trois chambres avec jardin.

S'adresser pour visiter à M. Georges Mercet,
Vermondins 3, à Boudry.

Pour traiter s'adresser à Me Jean-Pierre Mi-
chaud, avocat et notaire, à Colombier.

COLOMBIER
Superbe verger clôturé d'une su-

perficie d'environ 1000 ms, situé en
bordure de la route cantonale, à quel-
ques minutes du lac, est à vendre,
pour construction d'une maison fa-
miliale ou de week-end. Services in-
dustriels à proximité immédiate. —
Pour tous renseignements, s'adresser
à M. Louis Paris, notaire, Colombier.

A louer à proximité de la gare
de Neuchâtel

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

! de l'Hôpit al , tél. 5 13 60.

Appartements à louer
A louer AU SUCHIEZ, pour la fin de l'an-

née, appartement de trois et quatre chambres,
salle de bains et dépendances. Chauffage par
appartement.

Loyers mensuels Fr. 130.— et Fr. 148.—.
Inscriptions à l'ETUDE WAVBE, notaires.

Tél. 5 10 63.

Nous cherchons à Neuchâtel dans immeuble
existant ou en voie de construction

LOCAUX INDUSTRIELS
surface 250 m'.

Adresser offres écrites à M. A. 81 au bureau
de la Feuille d'avis.

Fabrique de Neuchâtel cherche si possible
pour le 24 .juin

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

Séjour
On cherche à louer

tout de suite apparte -
ment ou chalet pour
quatre personnes. Faire
offres à Mme Racine ,
Temple 1. Saint-Blalse.
Tél. 7 55 05.

On demande une
bonne

sommelière
connaissant les deux
services, congés régu-
liers, bons gaims. En-
rée le ler mal.

S'adresser aru Res-
taurant du Château,
Boudry, tél. 6 40 08.

Dame convenable cher-
che petit appartement

meublé
chambre et cuisine, ou
chambre indépendante ,
à proximité de l'Ecole de
commerce ou au centre.
Adresser offres écrites à
M. P. 93 au bureau de
la Feuille d'avis.

Personne tranquille
cherche pour tout de
suite ou époque à con-
venir un

logement
d'une ou deux pièces ,
avec cuisine. Adresser
offres écrites à R. M. 78
au bureau de la Feuille
d'avis.

!?«R9 Neuchâtel
Permis de construction

Demande de la Caisse
de retraite des employés
communaux de construi-
re un bâtiment à l'usa-
ge du personnel de l'hô-
pital de la ville à la rue
du Verger-Rond (art.
7717 du cadastre).

Les plans sont déposés
au bureau de la police
des constructions, hôtel
communal, jusqu'au 7
mai 1063.
Police des constructions.

offre à vendre

Beaux terrains
à bâtir

A la Coudre
A Hauterive

A Monruz
A Saint-Biaise

A Auvernier
A Colombier

A Bôle
A Cortaillod

Possibilités
de lotissements

S'adresser à :
Télétransactions SA.
Faubourg du Lac 2

A LOUER tout de suite à
La Tour-de-Peilz, carrefour de la Gare

1 grand magasin
logements de 2 et 3 chambres
tout confort , ascenseur, frigidaire. — S'adres-
ser à C. Furer, régisseur, Vevey, rue J.-J.-
Rousseau 4 (tél. 5 20 44).

A vendre, à quelques
kilomètres de Neuchâtel ,

villa neuve
de cinq pièces. Vue.
Confort. Pour traiter :
Fr. 12,000.—. Adresser
offres écrites à O. L. 88
au bureau de la Feuille
d'avis.

A vendre à, la
Coudre une

maison
à transformer

située au centre
du village, peut
très bien conve-
nir pour atelier

de menuiserie,
ferblanterie, etc.

Prix 13,500 fr.
Etude Ed. Bour-

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

offre à vendre

villas familiales
A Peseux

sept pièces, bains.

A Corcelles
quatre pièces, bains.

A Colombier
trois pièces, bains.

A Bôle
quatre pièces, bains,
cinq pièces, bains.

A Hauterive
dix pièces, bains,
cinq pièces, bains.

A Saint-Biaise
sept pièces, bains.

Tous ces immeubles
bénéficient du confort
et de jardin.

Pour renseignements,
s'adresser :

Télétransactions S.A.
Faubourg du Lac 2

A v en d r e  au
Landeron,

maison locative
de quatre loge-
ments dont un de
trois chambres
disponible pour
l'acquéreur.

Nécessaire pour
traiter z 15,000 fr.

Etude Ed. Bour-
quin, avocat et
gérances, Ter-
reaux O, Neuchâ-
tel .

On cherche à acheter un

domaine
de montagne avec pâtu-
rage boisé dans le Jura
pour la garde d'une
vingtaine de têtes de
bétail . —¦ Adresser offres
écrites avec prix et si-
tuation à F.G. 73 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

A vendre un

terrain à bâtir
S'adresser à M. Char-

les Feissly, Saint-Blalse.

Chambre à louer (de-
moiselle). Hôpital 17,
Sme étage.

Chambre Indépendante
à personne sérieuse, eau
chaude. — Faubourg de
l'Hôpital 8, 2me.

Chambre à louer. —
P. B., Parcs 34, ler, à
gauche.

A louer belle chambre,
confort. — Tél. 5 30 96.

Jolie chambre pour
personne sérieuse. Rue
Matile 45, ler, à gauche.

Pour dame ou demoi-
selle une

belle grande chambre
tout confort , au centre.
Libre le ler mal. Adres-
ser offres écrites à T. C.
896 au bureau de la
Feuille d'avis.

A louer belle grande
chambre ensoleillée à
personne sérieuse. S'a-
dresser Carrels 22, ler.
Tél. 8 24 47.

BELLE CHAMBRE
Demander l'adresse du

No 25 au bureau de la
Feuille d'avis. ,

A louer, chambre meu-
blée. Treille 6, ler, &
gauche.

A louer belle chambre
avec tout confort, pour
tout de suite ou pour
date à convenir. Mme
Monzani-Blffl , rue de
Neuchâtel 13a, Peseux.

Chambre à louer , près
de la gare. — Castella,
Côte 21.

Chambre à Jeune hom-
me sérieux , confort. —
Bellevaux 11.

Chambre, 55 fr., pour
Jeune homme. Sablons 31,
Sme, à gauche.

Belle chambre au so-
leil , confort , pour mon-
sieur sérieux. Faubourg
de l'Hôpital 25, ler.

On prendrait en pen-
sion, à la montagne, une

fillette
de 2 à 4 ans. Bons soins
assurés. Adresser offres
écrites à S. A. 27 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

On cherche à Neuchâ-
tel, pour -

dame âgée
pension-famille accueil-
lante. Adresser offres à
case postale 12462 .

Infirmière
ouvrant prochainement

maison de repos
dans la campagne gene-
voise, prendrait person-
nes convalescentes ou
âgées. Soins dévoués et
bonne nourriture. Ecrire
sous chiffres OFA 17123
G à Orell Fûssll-Annon-
ces, Genève.

A louer pour le 24 Juin
un

studio ensoleillé
avec culslnette et cabinet
de toilette. — Pour tous
renseignements, écrire à
case postale ville 29572.

CHALET
On cherche à louer du

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

On cherche un petit
appartement avec con-
fort , région Boudry. —
Urgent. Adresser offres
écrites à C. F. 26 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

On cherche a louer

chalet
à la montagne, bien si-
tué, du ler août au 23
août. — Adresser offres
écrites à M. W. 95 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

On cherche à louer

LOCAL
ou chambre, Indépen-
dante, sama confort Prix
modeste. Tél. 5 69 32.

On cherche

appartement
de deux ou trois pièces,
en ville, pour tout de
suite ou date à conve-
nir. Adresser offres écri-
tes à R. S. 71 au bureau
de la Feuille d'avis.

Jeune homme cherche
en ville

CHAMBRE
INDÉPENDANTE

Adresser offres écrites
à Z. o. 74 au bureau de
la Feuille d'avis.

Restaurant demande
un

cuisinier
pour remplacements. —
Demander l'adresse du
No 83 au bureau de la
Feuille d'avis.

JEUNE FILLE
est demandée comme;
fille d'office, dans réfec-
toire d'usine neuf. Congé
régulier. Nourrie, logée
drains la maison, 130 fr.
par mois. Date d'entrée :
tout de suite ou à con-
venir . S'adrresserr : Foyer
Tlssot, le Locle. Tél.
3 18 43.

On cherche

JEUNE FILLE
pour servir au café. Dé-
butante acceptée. Adres-
ser offres écrites à R. S.
91 au bureau de la
Feuille d'avis.

On cherche

PERSONNE
sérieuse et active pour
les travaux du ménage
(aidée d'une Jeune fille).
Bons traitements. Place
stable. S'adresser bouche-
rie Rohrer, rue de l'Hô-
pital 15, Neuchâtel.

On demande pour tout
de suite

JEUNE FILLE
pour aider au ménage et
au café. Tél. (039) 2 39 13

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.

ÉBÉNÏSTE
qualifié est demandé
pour tout de suite, place
stable. Offres à A. Lel-
tenberg, Grenier 14. Té-
léphone (039) 2 3047, la
Chaux-de-Fonds.

On cherche pour tout
de suite une

vendeuse
qualifiée

pour un remplacement
de trois mois. S'adresser
â la laiterie André Javet ,
Saint-Blalse.

On demande pour tout
de suite Jeune

aide-caviste
Tél. 8 25 25.

Je cherche

lingère
consciencieuse pour Jour-
nées a domicile. Télépho-
ne 5 63 70.

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-
lleu.

Femme de ménage
est demandée pour quel-
ques heures chaque Jour.
S'adresser à Mme Caiame,
Petit-Catéchisme 19.

On cherche une
JEUNE FILLE

pour les travaux du mé-
nage. Bon gain. S'adres-
ser à Mme Rlchterich,
hôtel de la Croix-Blan-
che, Fleurier . Tél. 9 10 60.

Restaurant de la place
cherche une bonne

cuisinière
Faire offres sous chif-

fres P 3425 N à Publici-
tas, Neuchâtel.

rafTKr rl"!̂  %IBTiBWffnQTBBBr

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 BOUS chiffres
P 3357 N à Publicitas, Neuchâtel.

'

A vendue une

bicyclette
de dame

« Allegro », trois vitesses,
en bon état. Vleux-Châ-
tel 19, rez-de-chaussée.

A vendre deux

jeunes vaches
dont une prête au veau
et l'autre vache de mon-
tagne portante pour l'au-
tomne. Ecurie Indemne
de tuberculose dès le dé-
but. Charles Jeanneret
fils , Montmollin. Télé-
phone 8 16 42.

Comestibles
alimentation

à remettre, 40,000 fr. —
Installation moderne. —
Recettes 150,000 fr. l'an.
Loyer 300 fr. — Agence i
Despont , Ruchonnet 41,
Lausanne.

A vendre

moto « Puch »
sport , 250 cm8 (roulé
13,000 km:), en parfait
état , chez Gaston Vau-
cher , Temple 28, Fleurier ,
Tél. 9 12 70, dès 18 h.

A vendre

très bon marché
en parfait état , robes
d'été, taille 10-14 ans,
5 à 10 fr. Paletots de
Jeune hormrme 10 et 12 fr.,
ainsi que quelques pul-
lovers en laine , 2 fr. 50
à 3 fr. On donnerait lin-
gerie d'enfants. S'adres-
ser : Comba-Borel 4, ler.
Tél. 5 34 32.

Nouveau !

I 

Votre argenterie, ;'•' ¦
vos cuivres, l j

resplendiront en I j
un instant et m

I

sans peine _
grâce à f ]

RAPID I
très avantageux :

I

Fr. 1.90 et 2.75 j
PHARMACTE-
DROGUERIE

I F .  Tripet |
Seyon 8 j

Neuchâtel

A VENDRE
un bureau en fer « Bi-
gla » , un bureau en bois,
deux machines à écrire ,
une avec charriot de 46
cm., une machine à mul-
ticopier « Rex-Rotary »,
un coffre-fort 50x40x40 ,
une balance de magasin
2 kg. « Zénith » . Télé-
phone 6 34 35, Colombier ,
Félix Pizzera.

On cherche un

app renti mécanicien
Atelier de constructions mécaniques

Georges VIVOT, Peseux — Tél. 812 09

Boulanger cherche pour
sa fille de 16 ans,

PLACE
dans boulangerie ou ma-
gasin de denrées alimen-
taires, comme aide au
magasin et au ménage.
Vie de famille. Environs
du lac de Neuchâtel de
préférence. Offres détail-
lées à M. Hans Haurl ,
boulangerie, Môhlln (Ar-
govie).

CAVISTE
dans la quarantaine
cherche place. Adresser
offres écrites à H. C. 87
au bureau de la Feuille
d'avis.

Jeune homme
17 ans, cherche emploi
dans un garage ou ate-
lier. Adresser offres écri-
tes à B. S. 76 au bureau
de la Feuille d'avis.

Je cherche place pour

JEUNE FILLE
de 16 ans, dans bonne
famille, pour apprendre
le français et aider au
ménage. — S'adresser à
Otto Llechti-Wyss, rue
du Tannhof 8, Granges
(Soleure).

Jeune fille , 17 ans ,
cherche place de

demoiselle
de réception

chez médecin ou dentis-
te. Aiderait également
au ménage. Bureau de
placement A. J. F., Pro-
menade-Noire 10.

Dame cherche
mécanismes

et finissages
à domicile , éventuelle-
ment apprendrait autre
partie. Adresser offres
écrites & A. M. 85 au
bureau de la Feuille
d'avis.

Sellier-
tapissier

se recommande pour tous
travaux. Se rend à do-
micile. — M. B. Jacot,
Gulllaume-Farel 16.

Jeune fille de toute
confiance, présentant
bien , cherche place de

fille de salle
débutante

S'adresser sous chiffres
P 40928 F à Publicitas,
Fribourg. AUTO

7 % chevaux , en état de
marche, à vendre 800 fr.
PRESSANT. Ecrire sous
X. N. 80 au bureau de
la Feuille d'avis.

Divan turc
. avec matelas

Fr. 166.—
Entourage de divan

Fr. 148.—
Toujours chez

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

et Saint-Honoré

On demande à acheter
un divan-lit,
une commode,
une table

le tout en bon état. —
Demander l'adresse du
No 82 au bureau de la
Feuille d'avis ou Télé-
phone 5 52 92.

Réchaud électrique
Je cherche réchaud

deux plaques, force 380.
Offres écrites a I. O. 77
au bureau de la Feuille
d'avis.

On cherche à acheter
une

poussette d'enfant
en bon état. Faire offres
aveo prix à Mme Baech-
ler , Orangerie 6, Neu-
châtel.

PERDU
samedi 25 avril, du Plan
au pont du Mail , man-
teau de pluie de moto-
cycliste. Aviser Télépho-
ne 5 51 95, qui récom-
pensera.

Perdu dimanche après-
midi une

montre-bracelet or
5" rectangulaire, de da-
me. Bonne récompense.
Tél. 5 56 92.

CABRI
Ire qualité

entier et au détail

LEHNHERR
FRÈRES

Aspirateur
(Balai électrique)

marque suisse, avec ac-
cessoires. Garantie un
an, à vendre d'occasion
130 fr. Prix de neuf 380
francs. Ecrire sous A. R.
79 au bureau de la
Feuille d'avis.

A vendre

PIANO
excellente marque-
suisse, noyer, complè-
tement revisé, belle
sonorité Garantie. ¦—
Hug & Cie, musique,
Neuchâtel .

PIAN O
noir , d'occasion , marque
« Zimmermann », entiè-
rement remis à neuf.

Au Ménestrel , Neuchâ-
tel , tél. 5 14 29.

A louer pour tout de
siul/te, rue de la Cote pro-
longée, un beau

LOGEMENT
moderne

deux pièces, salle de
bain , balcon. Adresser
offres écrites a M. B. 89
au bureau de la Feuille
d'avis.

A louer tout de suite
à Valangln un petit

appartement
de deux chambres, cui-
sine et dépendances. —
Faire offres écrites sous
R. E. 30 au bureau de la
Feuille d'avis.

A louer pour les

vacances
dans maison familiale
ayant confort , une cham-
bre à deux lits, cuisine
électrique. — Zumofen-
Lauener , Salquenen/Sier-
re (Valais).

A louer
petit logement

de quatre pièces , au Pâ-
quier Coty (Val-de-Ruz).
Tél. 7 14 66.

GARAGE
à proximité de la plage.
Libre tout de suite. 35
francs par mois. S'adres-
ser Etude Hotz, Saint-
Maurice 12. Tél. 5 31 15.

A louer Joli

appartement
de deux petites cham-
bres et cuisine, soleil ,
vue. S'adresser par écrit
à E. A. 39 au bureau de
la Feuille d'avis. De pré-
férence à dame seule.

A louer pour l'été à

CHAUMONT
dans belle situation, mal-
son meublée de huit lits.
Adresser offres écrites à
G. V. 90 au bureau de
la Feuille d'avis.

Chambre indépendante
avec eau courante, éven-
tuellement non meublée ,
est demandée. Adresser
offres écrites à N. H. 94
au bureau de la Feuille
d'avis.
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es sou tien-gorge Jantzen... une mer- S

W JÉf W veille... ! Leur forme piquée en rond il
1| mll0ggÊt~\. ' $ englobe le buste comme une coquille. M

i W  
¦ ¦ Zîï cette game : seu/ Jantzen , dans le
¦ H ¦ monde entier, a cette merveilleuse il

i l  

¦ 'j  bordure, avec les nervures incrustées. M
I. EZ/e fous /eror paraître p lus svelte et

W- W M ^us ieune &t pourtant vous y serez fl
fl " ¦>¦ à /'aise comme un poisson dans l'eau. M

fl V ¦ Jantzen dont les costumes de bain ont M
fl V 1 I de/à /art /a réputation mondiale , com- il
fl v H p/e7e sa renommée avec ses soutien- m
WB W. . gorg e, ses gaines et ses gaines-culot- 3
t. -f j tes, Jantzen Swiss-made allie tous les Ç|

IH £ rV «L raff inements  d'une coupe américaine M
Mff V à /a précision d'un travail suisse. j

I 1
P ... NOTRE CHOIX COMPLET COMBLERA TOUS VOS VŒUX Ê

I î f̂ sik |
J NEUCHATEL ^  ̂ ™

Cadeaux Jl I I

Sollberger & Cie
Qualité et bon goût

Porcelaine — Cristaux
Argenterie — Coutellerie
Ustensiles de cuisine

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

SPÉCIALITÉ DE RIDEAUX j
Im, Dutoit-Barbezat

Rue de la Treille 9 - NEUCHATEL !
Magasin au 2me étage M

g| urand choix en m

I Tissus fantaisie |
pour grands rideaux¦ ¦ i

H Installations d'appartements p

A vendre

pousse-pousse
Wisa-Gloria , en bon état.
Tél. 5 70 53.

A remettre magasins

épicerie-primeurs
dans bon quartier de la
ville. Chiffre d'affaires
Intéressant. Ecrire sous
A. S. 72 au bureau de la
Feuille d'avis.

Glaïeuls
j les plus belles fleurs

de coupe
100 pièces en 10 sortes,
fr. 12.80 ; 50 pièces en 5
sortes, fr. 7.40 ; 25 pièces
mélangées ,fr. 3.50 ; 10
pièces nouveautés, mé-
langées, fr. 3.40. De pre-
mière qualité. Franco.

H. BttKKI
oignons de fleurs

Vereinsweg 8 - BERNE
Tél. (031) 2 09 47

e T 
¦ . *Notre assortiment en

P O I S S O N
F R A I S

Truite de rivière et du lac
Filets de perche - Bondelles

Palées et filets
Filets de vengerons

Colin - Soles et filets
Dorsch, filets et filets panés
Turbot - Cabillauds - Merlans
Morues - Filets de carrelet

Escargots maison
Excellent foie gras

LE HNHERR
Trésor FRÈRES Tél . 5 30 92

On porte à domicile L

Papeterie . Rue Saint-Honoré 9

f *
I MESSIEURS...

! notre tradition est

| toujours la qualité

I
... vous l'aurez en portant une

SESTRIÉRE
« COSY »

pur coton, en toutes teintes

28.50
Même qualité pour enfants

de 4 à 15 ans

9.- à 21.-

Savaie-
Petitmutttéï

| Rue du Seyon ' NEUCHATEL I j
1

Si vous
I ne supportez pas
I le vriuMpe

fflssts:«—*r's; l action. un 
y sans aucune ad-

! est particulièrement moalto* *

apprécié des personnes mangeant

i de salade el de crud«*s.

': bienfaisantes du Lactavin u

j de petlt-lalt condensé, ne veut plus

• assaisonnement. d'allmenta-
• En vente dans les magasins

! • «on. Le litre ne coûte que Fr. 1-70

A „D tnxtfi en Inoi-
T Echantillon gratuit , f̂fi "*  ̂I Bour-• "ant votre adresse exactyf {dans une

; • ^eols Frères A 
Ote 

ff&'ohle ô 5 cts) et vous

\ • btr8—e""- **»nH,ton de Lacla
vinai gre. p A N_

VAUXHALL
6 cylindres , 9 CV., modèle 1946, en par-
fait état mécanique et d'entretien. —

j Garage des Jordils , A. BINDITH, Cor-
| taillod. Tél. fi 43 95.

T—

VERNIS
pour |

BATEAUX j
CUIVRE |
en poudre j

| ou liquide i
dans tous les i

.} prix

Cuivres "
extra-fins

WOQI^SEY 1
et

TOKKIOL
en vente
exclusive

GOPAL i
! NOUVEAUTÉ : [¦

Mastic en tubes

I 

formule anglaise |

Pinceaux
chez !

les soéciallstes j
M. TH0MET i

ECLUSE 15
N E U C H A T E L
Envols par poste i

Stores
Fabrication de tentes

de camping

Sellerie

GERALD STEINER
NEUCHATEL

Promenade-Noire 3
Tél. 5 14 57

Maison fondée ern 187!

I

jLE BUIM |
rBOMAGS g

POUR FONDUE |
chez !

H. MAIRE I
rue Pleury 16 !

ACHETER SANS RISQUES...
... c'est aller directement chez le

I 

spécial iste dont la longue exipé- §91
rience vous aidera à obtenir ce qui 88
convient le mieux à votre inté-

KIRMAN fin 192X284 2375.—

SCHIRAZ 200X280 715.— !

SPART A extra 200X316 1148.—

Une visite ne vous engage à rien, H \
mais vous permet de vou s docu- H \

menter utilement.

6, Place-d'Armes - Tél. 5 11 45 ij

ét/ tm) ^mâme^t!
Pour récurer votre cuisine en deux temps,
trois mouvements, versez un peu de NOF
sur le carrelage et étendez-le avec une
serpillière humide.

Le décrasseur NOF dissout la saleté au
premier contact et ravive le lustre des
planelles.

Un bidon de NOF est nécessaire dans
\ votre ménage. Achetez-le dès aujourd'hui, i

Le décrasseur /^Sl̂ s

' PIIVBÉW . fftK 'JAlUi iiUXjJ^VJiiinr! &Ï!?ë1J Mm-

Mermod & Co. Carouge-Genève

Pour un

\ V E S T O N
D E  S P O R T

en confection
depuis Fr. 60.—

Adressez-vous à la

COOPÉRATIVE
DU VÊTEMENT

GRAND-RUE 6 '•
1er étage

NOUVEAU I j
ATTENTION

i Fiances, amateurs R
de meubles, ne man-
quez pas d'admlrei
notre splendide ex-
position de mobi-
liers complets dans
nos magasins rues

Saint-Maurice.
i Saint-Honoré

et faubourg de l'Hô-
pital 11. Le spécia-
liste des beaux en-
sembles vous Invite

i

i visiter ses 6 éta-
ges d'exposition

Meubles G. Meyer |A vendre

cuisinière
combinée

;az trois feux , bois deux
trous, bouilloire, émail-
lée gris clair , en bon
Mat. — Tél. 8 23 89.

A vendre un

accordéon
diatonique

narque « Hohner». Prix:
10 fr. Demander l'adres-
se du No 92 au bureau
ie la Feuille d'avis ou
Tél. 6 91 70 dès 18 h.

. ,.XsTpus les jours
belles ' i

POULES
fraîches
du pays

à bouillir , pour
le riz

ou pour le ragoût

LEHNHERR
FRÈRES

A vendre

< E L N A >
état de neuf. Prix inté-
ressant. — Ribaudes 26,
rez-de-chaussée , à droite.

A VENDRE
une salle à manger, buf-
fet , table, desserte et
quatre chaises, ainsi que
des meubles de salon. —
Petlt-Pontarller 7.

*£ & gk $. J f r ^ ^ k
Jjk Jjfc Jjk ' ^ ^ ^ f̂ r

'

•1 Pou r la Fête du 1*

i MUGUET IJà m <c*
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I Eau de Cologne 80 ° S*
| Jie Muquet %
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kl >%Â»7) UvvArVVVVVVVAAVVVVVVVVVVMArVVVVVVVVVVVl 'C "SP

' 9 9  9 4 9 4t 4r 4r 4F 4t4t 4r 4r 4r N



LES ABEILLES
DU PLESSIS

FEUILLETON
de la « Feu ille d'avis de Neuchâtel »

ROMAN
par 24

CLAIRE ET LEVE DKOZE

Il y en a beaucoup ainsi en Nor-
mandie , en Touraine , en Anjou.

Le- Plessis tenait son nom cie cette
appellation de certains grands en-
clos entourés de plesses, la propriété
étant entièrement bordée de haies.

Bernard coupait à la main les épis
affaissés.

— Je crois que Fabrice n'est pas
avec lui.

— Non , il a été voir le tabac, il y
a des ipieds où l'on avait laissé trop
de feuilles. Une dizaine suffisent.
Ah ! ce tabac I Pourvu qu 'on s'y re-
trouve cette année I

Comme Mme Le Hardouin l' avai t
écrit à Mme du Hasard , on cultivait
du tabac au Plessis depuis plusieurs
années , sous l'impulsion de Jamine.
C'était Caillon qui s'en occupait avec
Fabrice , plantant , effeuil lant , dédra-
geonnant  et récoltant.  Mais Edith ,
Henriet te , Michelle , Lalouette, enf i -
laient les feuilles en guirlandes de
quatre-vingts et les accrochaient au
grenier pour cm'elles sèchent : pn sni-

te, elles défaisaient les guirlandes,
triaient les feuilles dont elles fai-
saient des poignées dé vingt-cinq,
par catégorie, avant de les mettre en
grosses balles que l'on iportait à la
gare.

— Il y a trop de gens qui « font
du tabac » maintenant, dit Lalouette ,
ça le déprécie. Chaque chose à son
temps, ajouta-t-elle avec philosophie.
Allez ! passons au blé.

Elles se penchèrent à leur tour sur
les épis blessés.

Mme Le Hardouin , qui venait de
monterypour balayer tardivement sa
chambre, les aperçut d'une fenêtre et
les suivit un instant  des yeux.

« En voilà deux qui ne chôment
jamais , on peut dire qu 'il n'y a pas
une paresseuse ici. »

Par télépathie , peut-être , elle se
mit à penser à ceux dont Henriette
et Lalouette venaient de parler : les
Bretonneau. Combien elle se réjouis-
sait de voir M. Bretonneau aussi ai-
mable avec Rosine I L'industriel ne
savait que dire de gentil sur elle à
sa mère. Rosine semblait de moins
en moins hostile. S'il tardait  encore
un >peu à se déclarer , ne se décide-
rait-elle pas ? Elle ne regrettait  pas
d' avoir ouvert la porte du Plessis à
l ' industriel nanta is  et à son fils. Cela
leur avait permis de se fa i re  appré-
cier et de connaître ses filles.

Comment M. Bretonneau eût-il jugé
Rosine en une fois ? Comment Jean-
Noël se serait-il décidé à se marier
à première vue, même avec une jeune
fi l lp  aussi séduisante nue Claudine ?

De son côté , Jean-Noël semblait h-
Claudine de plus en plus sympathi- .
que et moins indispensable le voyage
en Amérique

Edith n'était pas fâchée non plus
qu 'ils vissent de près l'existence sim-
ple et active que l'on menait  au
Plessis, ayant  toujours été ennemie
de la poudre aux yeux.

Les Bretonneau savaient que Jami-
ne et sa mère ne dédaignaient  pas de
travailler leur terre, que les filles
aînées ne chômaient pas non plus et
qu'il fallait faire bourse commune
pour les imprévus.

Elle essuyai t le vieux marbre de
la cheminée et , inst inct ivement , se
pencha devant la glace qui avait re-
flété  bien des visages de dames Le
Hardouin ; elle fut  étonnée'de s'y re-
connaître assez difficilement , le coif-
feur  du bourg lui avait coupé les che-
veux et fai t  une mise en plis qui te-
nait parfaitement dans ses cheveux
souples et ondulés naturellement,
comme ceux de Jamine. Demain ,
quand elle aurait la robe neuve que
Claudine lui apporterait ce soir , elle
serait presque élégante pour rece-
voir les MM. Bretonneau à déjeuner ,
et cela la f i t  sourire. Que ne fait une
mère ipour marier ses fil les !

La réflexion de Jamine lui avait
été au cœur , quand elle déclara que
sa « merveille » paraissait la « bon-
ne ,» de ses filles ! Et vra iment ,  l'au-
tre  dimanche, quand elles avaient  été
déjeuner à Rochefort , dans cette
charmante hostellerie, elle faisait
bien triste fiaure avec sa robe de

cotonnade achetée sur le marché,
^pn chignon sans mode etj son petit
manteau de tricot posé sur les épau-
les !

Mais quelle agréable journée et
quelle belle promenade avait-on faite
après le fin repas ! L'Etoile les avait
conduits presque jusqu 'à Saumur sur
un désir de Rosine, qui avait iparl é
de la levée de Loire , cette magnifi-
que digue en talus réalisée de Fran-
çois ler à Louis XIV, sur la rive
droite de la Loire, entre Orléans et
Saumur, pour protéger l'arrière du
pays contre les inondations. Ils
étaient revenus ensuite par les Ponts-
de-Cé, pour admirer le panorama ;
puis, ils avaient visité l 'Arboretum
Allard , propriété de l'Institut Pas-
teur, absolument unique en Europe
avec ses quatre mille cinq cents va-
riétés d'arbres ct d'arbustes.

« Que de merveilles inconnues dans
notre beau pays ! » se disait Edith.
Mais les modestes Français sans au-
tomobile bougent si peu... Ne dit-on
pas : « Là où Dieu a semé, il faut
savoir fleurir. »

Elle ipensait qu'elle avait dû à peu
près réaliser la pensée de Bergson ,
mais il est bien agréable de changer
d'horizon et comme ce serait tentant
de changer de toilette .

Elle aimait bien se parer « dans le
temps », c'est-à-dire avant la guerre,
quand elle était jeune femme. Y
avait-il  si longtemps de cela '? Pour
elle, des ans qui avaient compté dou-
ble, triple... Si son pauvre Raoul vi-
vait , alla serait encore une femme

heureuse, une « épouse », et si main-
tenant ils dcscendàîenb'ra pente, ils
la redescendraient la main dans la
main , épaule contre épaule, foulant
les ornières du chemin, et « lui » se-
rait là pour Ja conseiller, l'aider ;
mais elle était si seule...

Etablirait-elle bien ses filles ?
C'était son idée fixe. Des femmes
sans homme, ce sont vraiment des
moitiés de créature et elles étaient
cinq ainsi ! Une maisonnée d'abeil-
les ! Une maison -un ' peu mièvre, un
peu triste, où seuls traînent les ou-
vrages de tricots ; pas de pipe à côté
du dé d'or, ni d'odeur de tabac mê-
lée à celle des roses, pas de journaux
financiers avec les revues féminines,
pas de gros gants maculins auprès
des petites mains, pas de fusil dans
l'entrée, ni de veste de cuir , ni de
canne accrochées avec le chapeau de
ipaille aux rubans défraîchis.

Si. Il y avait maintenant la veste
de Jean-Noël et , demain, il y aurait
la canne de son père.

Quand les trois sœurs venaient en
week-end, le Plessis était au com-
plet ; aussi , le fils Bretonneau lo-
geait-il dans les dépendances, du côté
des Boistel.

La maison des vignerons, en form e
de fer à cheval , était grande et lon-
gue ; sa construction da ta i t  d 'Henri
IV et l'on pouvait encore voir les bri-
ques roses sous le plâtre dégradé. Il
y avait de vastes communs : d' nn-

ciertnes remises, des . fruitiers, un
thai. dn cellier avec son' Vieux pres-
soir en bois, sa grande cuve >en ci-
ment, ses barriques, et puis les pe-
tites resserres où l'on met le chariot
bleui par le sulfate de cuivre, les
soufflets à soufrer , les serpes, les ci-
seaux à effeuil ler , la râpe, les seilles
et tant d'autres pièces utiles au vi-
gneron.

En traversant la chambre de Jami-
ne et Perrinj pour descendre, Edith
s'arrêta près de la fenêtre grande ou-
verte. Jean-Noël Bretonneau était-il
au rucher ? Vraiment , la maladie des
abeilles ne devait pas être tellement
grave, car il y allait peu ; çîétâit évi-
dent qu'il avait trouvé ce prétexte
ipour passer le week-end au Plessis.
Mais pourquoi s'installer dès le ven-
dredi , Claudine n'arrivant que le sa-
medi soir ou le dimanche matin ?

« Serait-ce Perrine qu'il . recher-
che ? se demanda-t-elle, étonnée. Les
qualités l'attireraient-elles plus que
la beauté ? »

Justement, elie aperçut la robe
écossaise de Troisième et la silhouet-
te athlétique du jeune, homme, et
puis le grand chapeau de paille de
Fabrice ; enf in , elle entendit la voix
claire de Jamine.

Elle passa sur le palier et, avafrF
de descendre, entrouvrit la porte de
la chambre de Rosine.

Assise au bout de son cosy-corner,
Première se tamponnait  les yeux avec
un mouchoir.

(A suivre)

POSITION DU CROYANTBillet littéraire

La poésie d 'Edmond Jeanneret est
un vivant paradoxe. Lorsque, dans
le Soupir de la Création (1), nous
lisons ces vers :
Je dis au Jour : Cesse de me sourire,
Toi qui n'es fait que de faux diamants I
Douceur qui ne me laisses qu 'amertume,
Miroir crête de voiles et d'écume...
nous reconnaissons immédiatement
Valéry ; c'est cette même prosodie ,
celte même préciosité , cette recher-
che de l'imag e éclatante et r a f f i n é e
où le soleil et l' eau se marient, et
p lus p récisément encore , ce goût de
paganisme et de nihilisme. Dès lors,
la question se pose : peut-on , à par-
tir de Valéry, comme se le propose
Edmond Jeanneret , s'élever jusqu 'à
une période intégralement chrétien-
ne ?

Eh bien ! quelque étrange que ce-
la puisse paraî tre , à cette question ,
il f a u t  répondre oui. A vrai dire,
ce n'est peut-être pas tout à fa i t  aus-
si paradoxal qu'on pouvait le pen-
ser d' abord , car le nihilisme est
comme le premier pas indispensable
qui conduit tout naturellement à la

J oi. L'étonnant ce ne serait donc pas
étant qu'Edmond Jeannetet soit
^croyant, ce serait plutôt que Valêrg
ne le soit jamais devenu (ou rede-
venu).

.Ce qui séduit le p lus  dans la poé-
sie d'Edmond Jeanneret , c'est cette
parfaite harmonie qui la distingue;

à ce point de vue la réussite est to-
tale. Eléments païens, éléments chré-
tiens , émotion et beauté de la for -
me, tout s 'y f o n d  de telle sorte que ,
lorsque le Christ app araît , le surna-
turel a f f l e u r e  sans ef f o r t  à la surface
du vers. En Christ, qui est Dieu pré-
sent au milieu de nous, l' unité de
toutes choses est restaurée, la créa-
tion devient jubilation comme la
poésie qui l'exprime. Nous sommes
donc au but , oui , mais...

Mais si cette harmonie esthético-
relig ieuse f a i t  toute la f o r c e  de cette
poésie , elle f a i t  aussi sa faiblesse.
Quoique Edmond Jeanneret se veuil-
le simp le , honnête et humble , en
réalité il n'échappe pas à l' ar t i f ice:
sa poésie n'a jamai s  la f o r c e  triom-
phante qui illumine par exemple les
Psaumes de l'Ancien Testament , et
l' on peut se demander avec Karl
Barth si les poètes , comme les pein-
tres et les musiciens, ne feraient
pas mieux d'éviter le p lus possible
les sujets  relig ieux ; ils y mettent en
e f f e t  malgré eux un vernis de con-
formisme qui nuit à la vraie reli-
g ion comme au libre développemen t
de leur génie !

En publiant sous le titre Le Doute
et la Foi (2), les conférences qu 'il
a données durant l'hiver 1951-1952,
M . Samuel Berthoud a réagi de ma-
nière heureuse contre une certaine

mode théologi que qui veut que l' on
ne jure aujourd'hui que par cer-
tains chefs  de f i l e  de Bàle et d' où-
tre-Rhin. Quoi que nous fassions , j a.
mais nous, esprits romands, n'au-
rons la tête tout à f a i t  alémanique ;
il est donc utile et bon de voir coin',
ment ont raisonné nos devanciers.

Edmond Scherer a eu une desti-
née brillante à Paris. Son aventure
intérieure est moins g lorieuse ; il a
f i n i  par se détacher à peu près com-
p lètement du christianisme , après
avoir été dans sa jeuness e un croyant
strictement orthodoxe. Trop ortho-
doxe même, et à ce propos  M .  Sa-
muel Berthoud écrit très justement :
« I l  ignorait que la f o i  est une lutte ,
que le doute a sa valeur, qu 'il f au t
lui fa i re  sa part et le respecter, de
peur qu 'un jour II  ne se venge et ne
réduis e tout en cendres. » En for çant
la f o i  à s'examiner sans cesse, le
doute la fa i t  prendre racine tout au
f o n d  de l'âme, il la rend vivante :et
inexpuqnable .

Amiel esl psycholo gue plutôt qui
théolog ien. Mais sa f o i  était .d 'au-
tan t plu s vivace qu 'il connaissait
bien les abîmes du cœur et àë; la
pensée ; il écrit : «La questtôn ~ ba-
p ilale est celle du péché. » Et il sait
ce qq'il dit lorsqu'il reproche au
christianisme libéral d' escamoter le
salut en le rendant trop aisé. Au de-
meurant un tel reproche est valable
également contre l'orthodoxie dans
la mesure où tout s'y  résout en rites
et en formules .  .. ...

_ Félix Bovet . demeure une grande
f i gure extrêmement sympathique. La
f o i  s'alliait chez lui à un esprit cri-
tique admirablement indépendan t
qui n'était pas dupe des f ausses  di-
gnités thèolog iques et ecclésiastiques.
Combien il était humain lorsqu'il
écrivait troublé par le scandale du
péché et de la s o u f f r a n c e  : « Il me
semble qu 'il est bien plus d if f i c i l e
aux hommes de pardonn er à Dieu
qu 'à Dieu de pardonne r aux hom-
mes. »

Bien sur, aujourd'hui , la pensée ,
de ces trois philosophes nous sem-
ble un peu timide : elle posë '̂ les
nroblèmes p our s'en ef f r a u e r  plu-
tôt que pour les a f f r o n t e r  réellement.
Elle atteint tou te fo i s  à f o r c e  de sin-
cérité à une grandeur que M. Samuel
Berthoud a bien fa i t  de mettre ejn
valeur.

P.-L. BOREL.
(1) La Raconnlère.
(2) Messedller.
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LA ROCHELLE SE RENDRA DEMAIN™.

par Taylor Caldwell
Presses de la Cité, Paris

C'est un tableau de la France pendant
la première partie du XVTIme siècle que
Taylor Caldwell nous Invite cette fois à
regarder en sa compagnie. Au moment où
la huitième guerre de religion se termi-
nait par la signature de l'Edit de Nantes
en 1598. la paix religieuse n'était cepen-
dant pas établie. L'effervescence allait ,
pendant plus d'un siècle, durer , s'étein-
dre h peu prés, reprendre et flamber de
plus belle, pour retomber à plat et se
ranimer encore.

Pendant ce temps, la vie des individus
continuait , souvent précaire, mais sou-
mise à toutes les vicissitudes normales
de l'existence humaine, portées à leur
maximum d'intensité par les circonstan-
ces : la crainte , la faim parfois , l'amour
de la liberté et l'amour de la liberté de
croire et de penser. Le Jeune Arsène de
Richepln, dont ce livre conte les aventu-
res , passera par Ja plupart de ces émo-
tions. Ceux qui aiment les romans de
cape et d'épée seront conquis par cette
œuvre de Taylor Caldwell.

LA CHAIR LA PLUS PROCHE
par Clara Winston

Edlt. Presses de la Cité, Paris
Cet âpre roman , écrit dans un style

dépouillé, d'une sombre grandeur , se dé-
roule dans une ferme perdue des Etats-
Unis. Les personnages sont les membres
d'une famille qui , à force de se replier sur
elle-même, a fini par perdre presque con-
tact avec l'humanité et ses lois. La mère
porte la responsabilité de la ferme, le
père devenant fou peu à peu. L'amour de
la vieille femme se porte farouchement
sur son fils en même temps que sur ses
terres qui finissent par ne faire qu 'un
dans son esprit et dans son cœur.

La guerre éclate. Rien ne sera épargné
pour que le garçon reste à la maison. La
mère rappelle sa fille , une Jolie maîtresse
d'école qui , insensiblement , tombe amou-
reuse de son frère... L'inceste est consom-
mée et le drame éclate.

BERNE 1353-1953
Les autorités cantonales bernoises, à

l'occasion du sixième centenaire de l'en-
trée de Berne dans la Confédération , ont
publié deux plaquettes destinées aux
grands élèves des écoles primaires et se-
condaires et aux élèves des écoles nor-
males et aux gymnaslens.

La première de ces publications , « Ber-
ne 1353-1953 » , due à la plume de M.
Pierre Rebetez , est un excellent abrégé
de l'histoire du plus grand canton de la
Confédération .

Dans « Berne et son rôle dans la Con-
fédération », M. Roger Ballmer, qui s'a-
dresse aux aines, brosse plus à fond ce
que furent les six siècles d'existence de
Berne au sein de l'alliance confédérée ,
montrant que. selon Gonzague de Rey-
nold , « de toute cette histoire, il se dé-
gage un enseignement : une leçon de
tradition , de volonté , d'ordre et de disci-
pline ».

SUBMARINE !
par Edward L, Beach-

Presses de la Cité, Paris
C'est une histoire vraie , une histoirehéroïque : celle du sous-marin américain« Trigger » et des hommes qui l'ont menéau combat. C'est le récit passionnant desa vie , le récit émouvant de sa mort

dans les eaux du Pacifique.
Le narrateur , le commandant E. L.Beach . de la U. S. Navy, prit possessiondu « Trigger » à son lancement ; il devait

commander à son bord pendant trois ans.
Trois ans de combats , de poursuites fur-
tlves, avec pour objectif la destruction
des sous-marins Japonais , aux quatre
coins de l'océan Pacifique , pendant laseconde guerre mondiale.

« Submarine ! » est aussi l'histoire de
tous les sous-marlns américains du Paci-
fique , dont les succès comme les pertes
ne furent pas annoncés durant le conflit,
afin de ne pas renseigner les Japonais.

LA VALLÉE DU .JUGEMENT
par Marcla Davenport

Presses de la Cité, Paris
Ce roman a demandé à son auteur de

nombreux voyages à Plttsburg, où Marcia
Davenport pouvait compulser des vieux
documents, interroger des spécialistes de
l'Industrie de l'acier , tant patrons qu'ou-
vriers. « La vallée du j ugement » a donc
pour cadre une cité d'usines, mais, dit
la romancière : « Je n'ai jamais eu l'in-
tention de prendre parti pour l'un quel-
conque des aspects discutés de l'histoire
de l'acier ; j' ai voulu recréer l'univers
d'une petite aciérie Indépendante en' exa-
minant objectivement'tous ses éléments. »

flans ce cadre austère, Marcla! Daven-
port a placé la plus belle des histoires
d'amour. Mary Rafferty, la petite ser-
vante irlandaise , est une figure particu-
lièrement belle et touchante, et digne
de l'amour du Jeune Industriel , héros du
livre. Amour irréalisable , hélas !...

CENT CINQUANTE ANS DE VIE
PAYERNOISE

par Albert Burmelster
Librairie A. Vuilleumier , Payerne

M. Albert Burmelster , qui manie aussi
bien la plume du journaliste que celle
de l'historien , a pensé utile de. jeter un
regard sur la vie payernoise de 1803 à
1953, à l'occasion du 150ine anniversaire
de la constitution du canton de Vaud ,
Etat souverain de la Confédération.

Cela nous vaut un fort intéressant ou-
vrage sur les différents aspects histori-
ques , économiques, religieux , sociaux et
scolaires de la cité de la reine Berthe.
L'auteur n 'ignore rien de sa ville ni du
ménage communal ni de l'histoire des
édifices. Son texte évoque de façon vi-
vante le développement de Payerne de-
puis 1803 et met en relief l'esprit d'indé-
pendance des Payernols qui ne cessèrent
de lutter pour leurs droits sous la do-
mination savoyarde, puis sous celle des
Bernois pour devenir libres et vaudois ,
Jaloux de leur autonomie communale et
actifs citoyens.

Des hors-texte et des dessins d'André
Vuilleumier agrémentent cette monogra-
phie.

Chambres à coucher
modernes

toutes teintes , neuves de fabrique ,
comprenant 2 lits, 2 tables do nuit ,
1 coiffeuse, 1 armoire  (J., JîrSft _
3 portes depuis rli UWVi

Choix immense , plus de 70 chambres
à manger, chambres à coucher et
studios en stock. Livraison franco ,
10 ans de garantie. Aussi , rien d'éton-
nant que même de Genève, Bâle,
Berne , Lausanne, etc., les fiancés
viennent acheter leur ameublement

directement à la maison

Ameublements Odac Fanli & Gie

Couvet - Tél. 9 22 21
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... le bout à l'arôme savoureux,
à la cendre blanche, vous

procure une jouissance parfaite !
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Il â&t*̂  IlWA vous présente des avantages qu'aucune autre machine ne jSjg
\W peut vous offr ir: M
h\?é • extrême simplicité de maniement NJtôJ
*§$> 9 absolue sécu rité de marche jSEgs

e

© qualité éprouvée plus de lO'OOO fois Wl
s son prix est le plus avantageux de toutes les machines tort

portables zig-zag actuellement sur le marché. «j5S
t̂ëfl 1rs. 695.- (auparavant 1rs. 725.-) Wâ

| &CJUtUe^_ 11
*Mfh S<?yon 16 - Neuchâtel - Grand-Rue 5 - Tél. (038) 5 34 24 WW

VvVZ RftN ¦ Je xous pr'e de m'envo>,e,r §2*2CSI &J DW.Ï i vcs derniers prospectus. vSiT/1

H **> -™ - - Ilf^«\AdreMe .• — Mal

en cuir veau naturel
eemelle de caoutchouc extra-souple

I 

Série 27/29 Fïo 13i80
» 30/35 FCi 15.80
» 36/42 Fr. 19.00

I l  
43/47 Fr» 21.80

I

cuir bru n
semelle de caoutchouc extra-souple

support plantaire

™ Série 39/46 Fr. 23.80

¦ CHAUSSURES

I
J. EIITM S. A. •

Neuchâtel

¥ m mmkW WmmW& imi « mm mm Al m jim. m m .fM SAMEDi 9 MAI OUVERTURE : 10 h, A . 9 h . : SOUPER Dès 20 h. : SOIRÉEml Hi m IL 11 W Kr K? i HH Ml I? 1(J53 *̂  - ***» h Fr- 3- : ,
iiyiaiïi mk mm Ilfij | à̂ ^%à i M '- i Hi ^̂  

àia 
Poterie et nombreux Prière de s'inscrire Seynè e " Chants

f
l |9| H |;j _. |B es Bi M ï « n  il u ¦ J n 

o tue  o nom n ux d'avance  au magasin

QVGli r Q0S Ha J| f W W  W& mh ^Hffl ™ *" ft^MF MaiSOIÎ Cle ParOISSe comptoirs SANDOZ-MOLLET, Seyon PrestigUation
, i—I 

* Le drame d'André Obay, c Lazare jl
aéra représenté à l'occasion de la « Tri-
sannuelle des Union s chrétiennes de jeu]-
nés gens », à Neuchâtel , au milieu de
mai , en -première suisse, par le « Théâ-
tre du Caducée », dont voilà la première
entreprise, et où nous relevons les nomj
de Gilbert "Liprp, de Serge Nicolofr i
d'Alexandre Fedo, de Sacha Solnia . d«|
Maurice Aufair , de Monique Mani , dé
Germaine Tourn ier, de Suzanne Elz inf
gre. Cette troupe est dirigée-par Geort:
gea Milhaud. Les décors et les costume»
seront de Bodjol , décorateu r apprécié. 1

* La municipalit é de Madrid , sur la
proposition de son maire, a décidé à
l'unanimité de don n er ie nom de Charles
Maurras à une nouvelle rue située dans
les prolongements du Paseo de la Castel-
lana , dans le quartier des nouveaux mi-
nistères, sur la route de France. C'est le
troisième écrivain français à qui cet
honneur échoit dans la capitale espa-
gnole ; les deux autres sont Victor Hugo
et Alexandre Dumas.

i
LES LETT RES

¦*¦ Le Théâtre du Jorat a engagé le
metteur en scène Pierre Valde pour
monter son prochain spectacle, « Le sl-
Jence de la terre », trois actes de Samuel
Chevallier, dont la musique a été con-
fiée à Robert Mermoud( décors de Raoul
Domenjoz).

Adversaire de la technique pure, res-
pectant le jeu des comédiens, leur na-
ture, nul mieux que Pierre Valde n 'était
qualifié pour mettre en scène cette
pièce profondément humaine.

LE THÉÂTRE
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Enfin
du nouveau...

B ROXI
liquide concentré de nettoyages pour
toutes les opérations ménagères, telles

que :

lavages de vaisselle,
petites lessives (bas et linge-

rie),
récurages,
lavages de boiseries peintes,
shampooings pour tapis et

meubles.

L'usage de BROXI est plus économique
que l'emploi de produits ©n poudre

grâce au

nouveau flacon-gicleur
incassable

PRIX AVANTAGEUX :

Flacon-gicleur Fr. 1.75

Bouteille de remplissage
1 litre (+ verre) Fr. 2.25

BROXI n'est en vente que dans les
drogueries :

Neuchâtel : A. Burkhalter, Saint-Maurice 4
P. Delachaux, Mall-Jaquet-Droz
A. Morel, Parcs 54
G. Perrin, Place Purry
P. Schneltter, Epancheurs 8
S. Wenger, rue du Seyon 18

Boudry : H. Grandjean , rue 0.-Huguenln21
Colombier : A. Ohappuls, rue Haute 6
Oortalllod : G. Vaucher, rue Dessus

Pour la belle saison
Faites exécuter vos lunettes de distance

en verre de couleur pour assurer
le confort de vos yeux

Adressez-vous à

< TVClA

T^Lbmminot
U. 

^^<\%y N E U C H A T E L  \\
^^5VTV&>2^ '"'* "E l'HÔPlTAt lf

; Jgà, Pour le minimum d'argent
! H f f i S  le maxlmum de qualité 1 '

EM AMEUBLEMENTS
lOPULAIRES

Chambre à coucher et salle à manger
dès Fr 1631.- 1776.- 1846.-

Seulement 10% d'acompfie
avant  livraison , ce qui vous permettra de
Jouir au plus vite d'un confortable Intérieur
Le solde payable en mensualités selon voe
moyens

¦ r ¦? Adresse : 

BON Cp0ur _. 

imOBHJA S. A. BIENNE
METTLENWEG 9 bLes chemises avec cols Soup la sont en vente à la chemiserie jpJajQ[^̂ ja[l
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La veste de daim

chez le spécialiste

CJJIRS^BT PÏAUX

¦' Rue de l'Hôpital 3 - Neuchâtel
L mi

M Eptinger
Deux verres 17 . o°

uno cure recommandée ¦S~^=ffinrk

FILETS
DE DORS CH

frais et panés

LEHNHERR
FRÈRES
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5-6 places - 14 et 18 CV. J

PLYIIII0 UTHH -
Synthèse de la technique américaine 0

et de la bienfacture suisse 0

Montée et terminée individuellement à Schinz-
nach-Bad, elle porte jusque dans ses moindres •
détails l'empreinte traditionnelle du travail #
suisse de qualité et s'adapte spécialement aux A

conditions d'usage de nos routes. Elle est la _
voiture de sa classe qui offre le plus de contre- -̂ ^fe&-.
valeurs avec ses merveilleuses exclusivités et î Tï ijlOl
ses 16 avantages techni ques qui ne se rencon- /nTTnt^afTTTnft
trent que sur les voitures de la catégorie de ^Q|JJ' r ¦ ¦Jjjjj i
prix la plus élevée. " jr

Venez l'essayer ... et comparez ! 0

•

UNE VOITURE VRAIMENT EXCEPTIONNELLE
Distributeurs : Garage PATTHEY & Fils, Neuchâtel *

Tél. 5 30 16, Pierre-à-Mazel 1 •
Sous-agents : GARAGE STRAM, Peseux, •

CH. ROBERT, tél. 811 45, vente •
GARAGE BINDITH , Cortaillod •
GARAGE GONRARD, Fleurier •



Au Salon international de l'automobile à Turin— „  _ „_ ,,_ „ „_.„ v rv .u.v w _¦. w»-. m-.»

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

On comprend des lors pourquoi
le 34me Salon international de Pau-
tomobile de Turin , quatrième de
l'après-guerre , bénéficie à la fois
d'un cadre grandiose et de la répu-
tation que peut lui offrir une viill e
où non seulement la construction
automobile est reine mais aussi où
chaque habitant ou presque est un
mécanicien-né.

Venant après les Salons de Genève

et de Francfort , celui de Turin ne
peut prétendre révéler beaucoup de
nouveautés. Mais , comme à Genève ,
le visiteur a sous les yeux un pano-
rama quasi complet de la production
mondiale. La France , l'Allemagne,
l'ita .lie , les Etats-Unis , la Grande-
Bretagne , l'Espagne et la Suède pré-
sentent des voitures de tourisme,
l'Autrich e, la Belgi que et la Suisse
des accessoires.

Les marques italiennes ont fait un
effort particulier pour ce Salon e1
cela est le signe , pour l'ind ustrie de
Ja Péninsul e, d'une sant é réjouissan-
te. La plus grande marque expose
son modèle 1100 , nouveau pour
l'Italie et sorti pour le Salon de Ge-
nève , et une des premières applica-
tions en Europe du moteur Diesel à
Ja voiture de tourisme. Ce moteur è
4 cylindres de 1900 cmc. de cylin-
drée, de poids léger et de petit en-
combrement , comporte évidemment
cet avantage sur le moteur à essence
que le coût de la consommation est
fortement réduit.

Une autre marque italienne con-
nue présente comme nouveauté une
voiture de moyenne cylindrée dans
un stand où îes réminiscences de
l'anti quité romaine font bon voisi-
nage avec la technique moderne.

Nous relèverons également l'appa-
rition — toujours due à l'industrie
italienne — de « voitures-microbes »,
l'une , de 198 cmc. de cylindrée et
pesant 310 kilos , a sa porte à l'avant ;
en l'ouvrant , ell e entraine le volant
dont l'axe est muni d'une genouillère.
La conception est fort ingénieuse.
L'autre modèle est encore plus lé-
ger : 125 cmc. de cylindrée et 200
kilos ; n 'étaient-ce les quatre roues
il Dourirait passer pour une moto
carénée.

L'attrait du Salon de Turin pour
un esprit , que touche l'élégance est
constitué par les stands des carros-
series et il est superflu de dire que
les voitures habillées par les Italiens
se distinguent par leur ligne et leur
luxe.

Contrast e lorsqu 'on passe dans les
halles des véhicules utilitaires. Les
camions mastodontes voisinent avec
les cars confortables, dont l'un com-
prenant soixante places , est à deux
étages à l'arrière. Dans les autobus
et trolleybus urbains on peut admi-
rer des véhicules italiens destinés à
Athènes et à Mexico.

Enfin , la visite ne serait pas com-
plèt e sans un tour sur les galeries
où se succèdent les sta nds d'acces-
soires, de pneumatiques, de lubri-
fiant s et de carburants. A l'exté-
rieur , les bulldozers et les engins
automobiles de levage se dressent
devant le décor de beaux arbr es
du parc du Valentino , alors que de-
vant le palais , où les drapeaux ita-
liens et des nations étrangères re-
présentées au Salon jettent une note
multicolore sur le ciel , la foule se
presse.

Le Salon de Turin , si on le consi-
dère comme le baromètre de la con-
jonctur e, est un splendide témoigna-
ge de l'activité économique italienne
et d'une confiance solide en l'ave-
nir. Il est aussi , pour la capitale du
Piémont , le centr e autour duquel
s'ordonnent de nombreuses manifes-
tations. Ce dont nous parlerons un
autre jour.

Daniel BONHOTE.
(A suivre.)

Une audience du tribunal militaire
de division 2 A à Lausanne

Le Tribunal mili taire de divisior
2 A s'est réuni mardi 28 avril, à Lau-
sanne, sou® la présidence du lt . col
Duruz , d'Estavayer, grand juge. Lt
majoir Henri Bolle, de Neuchâtel, fonc-
tionnait comme auditeur .

Inobservation de prescriptions
de service

Le coud. G.F., 08, Op. ' m un. 1/3, e
fait l'objet d'un jugement par défaut
en décembre 1952, le condamnant  à
3 mois d'emprisonnement pour inob-
servation de prescriptions de service
et insoumission. A l'audience, G. ob-
tien t le relief du jugement continma-
cial. Le tribunal ne retient pas !e
délit d'insoumission pour avoir man-
qué le cours de complément 1952, cai
le changement de son incorporation
avait dû induire ce militaire en er-
reur . En outre, il n'avait pu consul-
ter les affiches de mises sur pied et
il n 'avait pas été a t te in t  non plus par
un oï d-re de marche.

G. qui est vannier ambulant, avait
déposé ses effets militaires à l'arse-
nal, et de ce fait il ee croyait dis-
pensé de passer les inspections d'ar-
mes et d'habillement. Là aussi, G.F.
est mis au bénéfice du doute. Par
contre, pour n 'avoir pas annoncé ses
changements de domicile au chef de
section , il est reconnu coupable d'in-
observation de prescriptions de ser-
vice. Comme il s'agit en l'occurrence
d'un déli t de peu de gravité, G. est
acquitté pénalement et puni discipli-
nairement d' une amende de 30 fr .

Négligence
Le sap. K. J., domestique de cam-

pagne, est travailleur tant  qu 'il n 'a

pas d'argent, mais il dépense facile-
ment sa paye en boissons. En ce qui
concerne ses obligations militaires, il
est très négligent et il a ainsi manqué
ses tirs obligatoires en 1948, 1950 et
1952. comme il a aussi négligé de se
présenter aux inspections d'armes et
d'habillemen t . Son patron actuel , cité
comme témoin par la défense, plaide
en faveur de son domestique dont
l'éta t mental est assez déficient . Le
tribunal en tient compte, et tout en
reconnaissant K. coupable d'inobser-
vation de prescriplions de service et
d insoum ission, l'acquitt e pénalem en t
et le punit disciplinairement de 10
jour s d'arrêts de rigueur.

Un charretier peu soigneux
Le sdt. K. J., Cp. PA IV/7, charre-

tier de son métier, change fréquem-
ment d'employeur et — 'Partant — de
domicile . Lors d'une de ses pérégri-
nations en pays romand , il était char-
gé de deux lourdes valises, de sou fu-
sil et de son sac militaire. C'en fu t
assez pour le décourager en cours de
rou te, et le voilà qui déposa les effets
auxquels il tient le moins, ses a f f a i -
res militaires, dans une ferme située
au bord de la route. U ne prit même
pas la peine de noter lo nom du fer-
mier qui  lui offrait ainsi l'hospita-
lité , onze mois plus tard , comme il
devait passer l'inspection , il repassa
à la ferm e, mais entre temps, ses
effets militaires avaient été remis à
l'arsenal.

K. n 'a pas passé ses inspections ei:
1951 et en 1952 et n'a pas fait non plui
ses tirs obligatoires. K. s'en tire, cette
fois, avec 1 mois d'emprisonnement
et 2 ans de sursis pour s'être rendu
coupable des délits d'insoumission
d'inobservation de prescriptions de
service et de dilapidation de matériel,

Un légionnaire repentant
Le fus. ' M. R „ 1922, Op. fus. Id

IV/20, est un excellent soldat et bon
travailleur au civil. S'étant associé
avec un proch e parent, il perdit toutes
ses 'économies. Abattu et fortement
découragé par ces revers financière,
il quitta sa famille et , en cours de
route, décida, sur les conseils d'un
« ami », de s'engager à la Légion
étrangère. Libéré de cette arme pour
des raisons médicales, il put bientôt
rentrer au pays, guéri de son esprit
d'aventure et content de reiprendre sa
place dans son foyer.

Aujourd'hui, il doit répondre des di-
vers délits consécutifs à son départ
précipité de Suisse, soit inobservation
de prescriptions de service rpour avoir
quitté le pays sans annoncer son dé-
part et sans congé militaire. Il sera
aussi reconnu coupable d'insoumiss ion
pour avoir manqué le c. r. 1952, et de
service militaire étranger pour s'être
engagé à la Légion. Le tribunal , te-
nant compt e du d ésarroi moral dans
lequel se trouvait M., le condamne à
8 mois d 'emprisonnement, tout en lui
accordant le su rsis pendant 3 ans.

^w .-* i-**

Le triibumal examine encore les cas
de cinq militaires actuellement ab-
sents de Suisse et dont certains sont
engagés à la Légion. Les peines va-
rient entre 18 et 3 mois de prison.
Tous ces contumaces auront la faculté
de demander le relief de leur juge-
men t , style sort .veut bien leur per-
mettre de rentrer dams leur patrie.

LEGER FLECHISSEMENT DE LA SITUATION
ÉCONOMIQUE EN SUISSE

ÉCONOMIE ET FINANCE
Les enseignements de la statistique du commerce extérieur

pendant le premier trimestre

.y ' . ¦ - ¦ 
—

Bien que le degré .d'occupation 'sqit
généralement encore satisfaisant, on
enregistre un certain fléchissement de
la situation de l'économie suisse pendant
le premier trimestre.

C'est ainsi que le nombre des comman-
des en portefeuille est, dans certaines
branches de l'industrie, inférieur à ce
qu 'il était il y a une année, et les chi f -
fres mensuels de nos importation s
s'inscrivent, depuis le mois d'août 1952
déjà, constamment au-dessous du ni-
veau correspondant de l'année précé-
dente.

Bien que nos exportations soient tou-
jour s élevées, il convient de mie pas ou-
blier, pour l'avenir, que la concurren-
ce sur les marchés internationaux s'est
déjà accrue, se faisan t toujours plus
sentir de la part de l'Allemagne, des
Etats-Unis d'Amérique et de la Gran-
de-Bretagne, en particulier.

Les imp ortations totalisent 1167,1
millions de francs, soit 236 millions de
moins (—17 %) qu 'il y a une année .

Quantitativement, " elles~ 'sftnt' -de 30.34E
vagons de 10 tonnes (— 14 %) inférieu-
res au volume de la période correspon-
dante de 1952. Néanmoins, les entrées
du premier trimestre 1953 sont, d'après
le (poids, touj ours supérieures à oeillet
des mois de janvier à mars de la der-
nière année d'avant-guerre.

Les exportations, dont le volume s'est
aussi accru , s'élèvent à 1226,2 millions
de francs, soit 85,2 millions de plus
que durant les trois premiers mois de
1952.

Par suite de la diminution des im-
portations et de l'augmentation des
exportations, notre balance commer-
ciale boucle par un solde actif de 59,1
mill ions de francs. Il est intéressant de
relever à ce propos que , depuis sep-
tembre 1952, à l'exception des résul-
tats de janvier 1953, notre commerce
extérieur, qui normalement accuse des
bilans déficitaires , a enregistré cons-
tamment des soldes actifs en notre fa-
veur.

V I TOX *™." s" F O U R M S S DE MA.SON ™H
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MAGASIN RUE DE L'HOPITAL

Ep inards ™. ,„ *. * .55 DÉMO NSTRATIONAsp erges a Italie i *%n
la botte environ 1 kg l.iJU de nos aPP areils de ména8e

Asp erges de Cavaillon - ',„ Mélangeur « R0MIX »
1. bo.te environ 1 kg. . l.iU pre$se | fr„j| s « MICROPRESS »

AspergeS UU ValCLlS Q Afl Fabrication suisse - Garantie un an
la botte environ 1 kg nfaiOU .̂ ¦̂ ^̂ ¦«^̂ _ _̂__ -̂^

Nos magasins seront ouverts I i i M L *"i I lJ xvJ
vendredi ler mai toute la journée WmwKÈÊj M̂

'< Tous les jours

Filets
de perche

frais

LEHNHERR
FRÈRES

On cherche à emprun-
ter en lea- rang, sur Im-
meuble très bien situé
et de bon rendement , la
somme de

60,000 fr.
Adresser offres écrites

à Y. R. 84 au bureau de
la Feuille d'avis.

A vendre auto

« Opel » 6 CV
état de marche. Prix: 760
francs. Tél. (038) 7 61 94.

• Particulier cherche

Fr. 25,000.-
en deuxièrne rang, à placer sur immeuble ï
bâtir , au Val-de-Travers. Faire offres sou:
chiffres V. N. 86 au bureau de la Feuille d'avis

I EXPOSITION
Musée de la Chaux-de-Fonds

Pierre Desaules
Paysages de France
A quarelles et dessins

OUVERTURE LE 3 MAI
JUSQU'AU 15 MAI

LEÇONS DE PIANO
Mlle Anne Bourquin

(pr ofesseur de musique (diplômée)
AUVERNIER 54, rue Princi pale

à la CLINIQUE D'HABITS
NEUCHATEL (Immeuble chaussures Royal)

(4me étage, ascenseur). Tél. 5 41 23
01162 PITTELOUD (Tailleur)
RETOL'RNAGE.. . manteau 68. +• 5.— démontage

Complets 78.— + 7.60 »
Costumes 75.— + 5.— »

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

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

etc.
REMISE... à votre taille de vêtements échus par

héritage.
(MAGNIFIQUE CHOIX... de tissus anglais.
IpRIX TRÈS MODÉRÉS... pour complets, costumes
'et manteaux sur mesure et confection mesure

L organisation centrale des petites et
moyennes entreprises Industrielles, arti-
sanales et commerciales de notre pays
vient de publier son 73me rapport , qui
donne un aperçu aussi précis que sugges-
tif de ses multiples tâches en 1952. Dans
tous les domaines où s'exerce son acti-
vité, c'est-à-dire sur les plans économi-
que, social , législatif et financier , l'Union
suisse des arts et métiers cherche cons-
tamment à faire prévaloir des solutions
répondant aux besoins de l'économie pri-
vée. Au dirigisme, à la socialisation à
froid et au nivellement par le bas, elle
oppose Inlassablement l'Initiative Indivi-
duelle, la responsabilité personnelle et
l'amélioration de la formation profession-
nelle des Indépendants.

L'Institution du certificat de capacité
dans les professions menacées dans leur
existence a longuement retenu l'attention
de l'Union, qui a effectué à ce sujet de
gros travaux préparatoires. Le rapport re-
late également les efforts faits pour dé'
mobiliser le contrôle des prix , ainsi qui
les nombreuses enquêtes auxquelles l'U;
nlon a procédé auprès de ses sectlom
avant de communiquer aux autorités fé-
dérales les observations et les vœux de!
milieux de l'artisanat et du commerce
de détail à propos de tous les projets lé-
gislatifs sur lesquels elle était consul-
tée. Plusieurs chapitres du rapport sonl
consacrés aux finances de la Confédéra-
tion, à la politique fiscale, aux contrat!
collectifs de travail , à l'exportation de!
produits de l'artisanat, au commerce de
détail et à la formation professionnelle
notamment aux examens de maîtrise
auxquels l'Union entend donner une Im-
pulsion nouvelle.

Sur le plan fédéral, l'Union suisse de!
arts et métiers coordonne les efforts e1
harmonise l'activité de 213 association:
groupant actuellement plus de 260 .0OC
membres, dont elle est le porte-parole
Elle est représentée dans 54 Institutions
et commissions officielles suisses aux tra-
vaux desquelles elle participe activement

Edouard Dubied & Cie S. A.,
Couvet

Le bénéfice au 31 décembre 1952, y com-
pris le report de l'exercice précédent,
s'élève à 4,422,242 fr . Après attribution
de 76,000 fr . au fonds de réserve général ,
le conseil d'administration propose d'at-
tribuer 1,165,000 fr. aux oeuvres en fa-
veur du personnel, de reconstituer par
1,672 ,092 fr. 45 la réserve spéciale d'Im-
pôts, de verser 300,000 fr. à la réserve de
crise, de répartir au capital-actions un di-
vidende de 475,000 fr. et d'attribuer aux
bons de Jouissance une répartition de
513,000 fr. Le report à nouveau serait
ainsi de 221,149 fr. 89.

Le conseil d'administration propose cle
fixer le dividende à 17 fr. 50 par action ,
net d'Impôts, et d'attribuer 6 fr. 30 à
chaque bon de Jouissance, net d'Impôts.

L'Union suisse
des arts et métiers

rend compte de son activité
uans sa séance au zo avni , ie uuu&eu

de surveillance de la société, présidé par
M. E. Wetter , ancien conseiller fédéral ,
a accepté le compte rendu du 95me exer-
cice 1952.

La production d'assurances de capitaux
de 289 millions de francs est la plus
élevée que la société ait Jamais réalisée
(exercice précédent 256 millions de
francs). Les nouvelles assurances de ren-
tes se sont montées à 10,9 millions de
francs d'arrérages annuels (10,6 millions
de francs). Le portefeuille d'assurances
de capitaux a augmenté de 159 millions
de francs ; le 31 décembre 1952 , il com-
prenait 563.757 polices assurant 2 mil-
liards 700 millions de francs. Le porte-
feuille d'assurances de rentes immédiates
et différées s'est aussi accru ; il comp-
tait 53,799 polices assurant 104 millions
de francs d'arrérages annuels. La réserve
mathématique — qui correspond au mon-
tant des engagements assumés par la so-
ciété envers ses assurés — s'élevait à la
fin' de l'exercice -à 1- milliard 457 millions
de francs . Le total de l'actif atteignait à
la fin de l'exercice 1 milliard 607 millions
de francs.

Après de nouveaux renforcements des
réserves techniques, l'excédent de recet-
tes se monte à 27 ,7 millions de francs ;
n 'est le plus élevé que la société ait réa-
lisé Jusqu 'à maintenant. Conformément
aux dispositions statutaires , 11 est utilisé
exclusivement dans l'Intérêt des assurés.

« La Suisse », société
d'assurances sur la vie,

Lausanne
En 1952, au cours de son 94me exer-

cice, la société a conclu 5064 contrats
d'assurances sur la vie, pour un montant
de 41,3 millions, légèrement supérieur à
celui de l'année précédente. Le porte-
feuille des assurances en cours a atteint
à la fin de l'année écoulée 480,7 millions,
marquant un accroissement de 18 mil-
lions ; les rentes annuelles en cours et
futures s'élevaient à 4,5 millions.

Les bénéfices attribués aux assurés ont
absorbé 3,2 millions et une somme de 3,4
millions a été affectée au fonds de répar-
tition des assurés qui atteint ainsi 17
millions ; les taux de répartition en vi-
gueur depuis de nombreuses années sont
maintenus pour 1953.

Après cette répartition et un versement
de 50,000 fr. au fonds de prévoyance en
faveur du personnel , l'excédent de recet-
tes de l'exercice 1952 est de 419,983 fr. 77 :
avec le report de l'exercice précédent de
183,589 fr. 95, 11 s'élève au total à 603,573
francs 72. Le conseil d'administration
propose d'attribuer comme l'année passée
un dividende de 67 fr. 50 par action et cle
reporter à nouveau le solde de 198,573
francs 72. Rappelons qu 'à l'action de La
Suisse-Vie est Joint un bon de Jouissance
de La Suisse-Accidents, pour lequel est
prévue comme précédemment, une attri-
bution de 62 fr. 60.

Société suisse d'assurances
générales sur la vie humaine

Zurich

Le 14 avril, s'est tenue, à Winterthorur,
sous la présidence de M. H. Sulzerr, la
soixante-oix-septième assemblée générale
ordinaire de la « Winterthur-Accidents »;
118 actionnaires y participèrent, représen-
tant 10,349 voix.

M. Hasler, directeur général, présenta
un rapport complétant le compte rendu
imprime. Il releva qu'après l'augmenta-
tion de primes de pi us de 31,7 millions
de francs, provenant pour une bonne part
de la Suisse et des Etats-Unis et portant
l'encaissement total à 219 millions de
francs, les affaires améiricaines, à côté des
suisses, prenaient une part toujours plus
importante dans la composition dsu por-
tefeuille de la société. S'expr,mant sur le
résultat des cufférenites catégories d'opé-
rations directes, il précisa notamment ce
qui suit : L'assurance individuelle contre
les accidents, dont le volume s'est accru
d'environ 20 % par rapport à l'exercice
précèdent, a donné des résultats favora-
bles dans la plupart des pays; en Suis-
se cependant, le bénéfice, après déduc-
tion de la réassurance, est relativement
modique. En revanche, dans bien des
pays, l'assurance collective contre les ac-
cidents, où la concurrence très vive incite
souvent les compagnies à faire des con-
cessions excessives, est déficitaire depuis
des années. En Suisne, l'assurance acci-
dent des agriculteurs, malgré toutes les
mesures d'assainissement, entraine régu-
lièrement des pertes plus ou moins éle-
vées. Dans l'assurance de la responsabilité
civile générale, le renchérissement du
coût de la vie, intervenu ces dernières
années et qui continue dans certains
pays, exerce des effets défavorables ; la
société se verra dans l'obligation de se
débarrasser des risques déséquilibrés par-
tout où elle ne pourra obtenir les aug-
mentations de primes nécessaires. L'assu-
rance automobile (responsabilité civile et
dommages) a suivi un cours plus normal
pendant l'exercice. En effet, pour la pre-
mière fois depuis des années, cette bran-
che est dans l'ensemble bénéficiaire, bien
que très modestement ; en France, en
revanche, elle a encore été très lourde-
ment déficitaire. Les assurances vol, cau-
tionnement et malversation ont donné de
bons résultats dans tous les pays. La
réassurance incendie a également été bé-
néficiaire alors que l'assurance Incendie
directe, exploitée par la « Winterthur » en
Belgique depuis quelques années seule-
ment, en Allemagne et en Suède qu'à par-
tir -de l'exercice considéré, représente un
volume de prime trop peu Important en-
core pour qu'il soit possible d'en Juger
la qualité. En 1952, la société a versé
plus de 5,5 mffllions de francs à titre da
participations des assurés aux bénéfices
et de ristournes pour non sinistre, dont
près de 3,8 millions de francs en Suisse.

Société suisse d'assurance
contre les accidents

à Winterthour

Le 14 avril , à la suite de l'assemblé*
des actionnaires de la Société mère, l£
29me assemblée générale ordinaire de la
« Winterthur-Vie » s'est réunie sous la
présidence de M. Hans Sulzer, président
du conseil d'administration.

La société a de nouveau réalisé der-
progrès réjouissants en 1952. La produc-
tion en assurances de capitaux, qui at-
teint environ 170 millions de francs, dé^
passe de près de l,5me celle de l'année
précédente. Le portefeuille des assurances
de capitaux passe de 1106 millions à 121C
millions de francs et celui des assuran-
ces de rentes accuse un effectif de 28
millions de francs. Malgré une légère
augmentation de la mortalité, les résul-
tats techniques ont été favorables. Les
intérêts encaissés, en augmentation d'en-
viron 1,5 million, passent à 16,4 millions
de francs.

Du bénéfice brut de l'exercice, qui at-
teint env iron 6,4 millions de francs (1950
= 3,6 millions, 1951 = 4,1 millions) une
part de 5,3 millions de francs est versée
au fonds de participation des assurés, sur
lequel 3.3 millions de francs ont été pré-
levés pendant l'exercice pour alimenter
les ristournes, si bien que ce fonds se
trouve augmenté de 6 à 8 millions de
francs. Pr. 500,000.— sont affectés au
renforcement de la réserve statutaire et
la partie libérée du capital actions!, qui a
été augmentée l'année dernière à 7.5 mil-
lions, reçoit à nouveau un dividende de
5%.

« Winterthur »
Société d'assurance sur la vie

à Winterthour

À ZURICH
la «Feuille d'avis de Neuchâtel'

est en vente
dans les dépote suivants t

kiosques de la gare principale
kiosque Sihlbrucke
kiosques : Bôrsenturm, Paradeplatz ,

BeJlevueplatz
kiosque Werdmuhle, Bahnhofstrasse
kiosque KABAG , Bederstrasse 93
kiosques des gares : Œrlikon, Wie-

dikon Enge, Stadelhofen

Etat civil de Neuchâtel
PUBLICATION DE MARIAGE : 25. Las-

sueur , René-Paul , dessinateur-construc-
teur , à Sainte-Croix, et Jaccard, Francl-
ne-Suzanne, à Neuchâtel ; Monnier , Jean-
Philippe, avocat , à Neuchâtel , et Porret
Anne-Lise, à Cortaillod ; Eymann, Geor-
ges-Alfred , contrôleur-conducteur T. N.
et Krebs, Blanche-Ellse , les deux à Neu-
châtel . 27. Borel , Helnz-Gaston , mécani-
cien de précision, à Neuchâtel , et Horlak
Anna-Maria-Joseflne-Wilhelmlne, à Vien-
ne (Autriche) ; Pavarger , Phllippe-Ernest-
Henrl , Journaliste , à Neuchâtel , et Stel-
ner , Eisa , à Lausanne.

MARIAGES : 24 avril , à Llnthal : Wid-
mer , Rudolf , employé de commerce , â
Neuchâtel , et Zangger , Erlka , à Bâle ;
à Bassecourt , Wernli , Maurice-Paul-Alfred
charpentier , à Neuchâtel , et Monnin , Thé-
rèse-Olga-Loulse, à Bassecourt. 25. Men-
tha, Georges-Henri , mécanicien , et Strelt
Renée-Sylvla , les deux à Neuchâtel ; Ber-
ger, Hervé-Maurice , agent cle police , è
Neuchâtel , et Montl Liliane-Edith , à Der-
nier ; Jeanneret , René-Maurice-Charles
ébéniste, à Neuchâtel , et Rebetez , Simone-
Adrienne, à Fleurier ; Zimmermann
Louis-Marc, horloger , et Bosch, Gertrud
les deux à Neuchâtel ; Johner , René-
Marcel-César , coiffeur, et Quadrt , Nella -
Josette, les deux à Neuchâtel.

Û 

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

Caisse cantonale
d'assurance populaire
NEUCHATEL, rue du Môle 3
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"rr* BLONAY
; -p 14 _ (cueillette des narcisses)

Départ à 8 h.

Demandez les programmes détaillés

Librairie Berberat «agS &J*
Autocars Witiwer ^S^̂ eee



i Bon goût ! Dessin en exclusivité !
PARTICULIÈREMENT AVANTAGEUX
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fc 1 I "̂* "' -a '/*¦ * - RAVISSANT TABLIER-JUPE pour
9»raniiP "''".' fillettes, en cretonne pur coton, 'ouzanne GRAND TABLIER-JUPE en cre- bretelles garnies d'un

tonne pur coton , nouvelle impres- volant, jolies impres-
JOLI TABLIER pour dames fortes, TABLIER BLOUSE en cretonne sion garni lis(iré) tur- sions, en rouge et bleu
en cretonne pur coton, col rond , pur coton, fermeture dos, encolure COQUET TABLIER bavette en cre- quoise, fraise ou ciel 11 80 A 90manches courtes, en pointe, manches kimo- | I ou Tailles 60 à 65 O
turquoise fraise ou ciel no, garni liséré fraise, tonne P^ coton, nnpressiOn assor- . Telles 42 à 46 I I

10 80 
ciel ou turquoise 

| 
JT gQ tle, turquoise, ciel ou A j Q 1*) Rf) 

70 à 75 790

Tailles 45 à 51 l #  Tailles 42 à 46 IU fraise , \j 48 à 50 I A 80 à 90 g 90

B I E N  E N T E N D U

NOTRE GRAND SUCCÈS ! 
/ à u l l  A llll D C  ̂
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TABLIER -BAVETT E «45 6§Jy lUUl Kfc TABLIERS DE SERVI CE
pour dames, en cretonne, jolis ffl _ ĵ Ty j y / y % ^  *  ̂ké> s~y J J / / A  HA ¦-.. .,w. ^. ,,„~
dessins et coloris WÊÊÊ <=iLCÙ' L^<1̂ &CU4A  ̂SA. EN NYLON, BRODERIE DE SAINT-GALL, etc
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BÉé ĴÉÉK DEMONSTRAT IONS 1
"""""" ¦̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂  avec dégustation §

^^BEBmaainiaiM "Tn^, rue du Seyon, Neuchâtel S
I RUELLE DU BLE NEUCHATEL 1er étage A

1T SAVAGE
M Tondeuse à gazon

j F̂\ à moteur
f M L r n ij\ Avec cette machine vous aurez un grand

m&i H m T&yf â l if È  plaisir à tondre voire gazon. Un coup de
Wrgĵ~ ~^S  ̂

tél
éphone au (038) 5 43 21 et nous vous

^'̂ ^^^^^ffly/ ^ a f erons voil" en fonction , sans engage-
il/ ment de^ojtre part.

2 grandeurs — wj» M H «*àFr 698.- et Fr 853.-

lUéÉflDL.
NEUCHAT EL

i UN DÉLICE
! les saucisses

de veau -
! de la boucherie

Gutmonn
Avenue du Premier-Mars

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

j seux , tél. 8 12 43.

Vous désirez vous meubler 1
mais pas comme tout le monde ? I

Demandez conseils à

FRED KUNZ
TAPISSIER - DÉCORATEUR

qui vous fera voir sans engagements
de magnifiques ensembles modernes

et copies d'anciens
Une visite qui vous laissera quelque chose !

COLOMBIER , Château 4
Tél. 6 3315 - 6 35 57

'

¦ ¦ — — ' —¦¦¦¦ f '".¦ — "wm _ --»

Poussette
« Royal-Eka » belge, avec
matelas et pare-soleil , à
vendre, état de neuf. —
S'adresser à Y. Smltïi,
Maillefer 1. Tél. 5 26 28.

LASSIE
A vendre beaux chiens

bergers écossais, de huit
semaines, avec bon pe-
digree. Arnold Matthey,
Cornaux. — Tél. 7 62 01.

Tous les jours

Filet de
vengerons

frais du lac
à Fr. 2.20 le K kg.

LEHNHERR
FRÈRES

Nous vous ottrons :
le plus grand choix de I
divans et lits couches I
et reprenons volon- I
tiers vos vieux dl- I
vans ou lits eo»nnie B
acompte sur votre 9
achat, le solde pou- I
7ant être payé par ¦
mensualités.

i Meubles G. Meyer B
le spécialiste
du dlvan-llt

Rues Saint-Maurice g
et Saint-Honoré

|1C|-|B|

E^Mî! Fnij StiiisH
i mmiJLaàWBB ""T " ' ""E ^w
B^rNSTAUATtONSJ^I jIfilJf^Jj lB

A vendre

piano à queue
première marque alle-
mande, noirr, .pieds
carrée, entièrement
revisé. Garantie. —
Hug & Cle, musique,
Neuchâtel.

r

Baillod S-.
IVeucliittel

LARD
de bajoue
avantageux
BOUCHERIE

R. MARGOT

RADIOS
neufs

j Bon et
! bom marché :

Fr. 198.—
ES A crédit :

m Fr. 30.— , ensuite I
¦ Fr. 15.— par mois M I

I LUTZ I
, MUSIQUE ;

1 Ctoix-du-Marche I
': | (Bas rue du

Château) i
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CASINO DE LA ROTONDE
Doimerstag 7. Mai SO ta. 30

' Zum Saleonabschluss die dezaubernd sohône Opérette

f  Wien bleibt Wien 1
W (AUF DEB GRÛNEN WIESE) A%

von Jara Benes urnd Eirniagen von J. Strauss
-, H Praohtrvolla Aussitatturag
¦ 12 Ballettelnlagen

Réglé : Marnîfred Hoffmann ; Muslialisahe Leltuag: Etteniie Izoz ;
Balletleltung : Edith Enrlke

Preise : Fr. 3.—, 4.—, 5.—, 6.—
Vorverkauf : IIUG & Co, vis-à-vis de la Poste, Neuchâtel

Tél. 5 18 77

—— BAS GROSSTE TOURNEE-THEATER— ^̂ ^̂ S^.

Propriétaires, gérants
Vos travaux de ferblanterie

revisions
par

USINE DECKER S. A.
NEUCHATEL

On allonge
et élargit toutes chaus-
sures. Résultat garanti ,
par procédé spécial et
installation spéciale. —
Cordonnerie de Monté-
tan, avenue d'Echallens
107, G. Borel , Lausanne.

Outils pour horlogers
et toutes réparations
d'horlogerie. — Rue
J. -J. - Lailemand 6,
face au collège de la
Promenade

AUTO-ÉCOLE
Enseignement théorique et pratique

A N D R É  W E S S N E R
Liserons !) - Tél . 5 4(i 89 i

Restaurant- Bar de la Rotonde, Neuchâtel
ORCHESTRE

[ ^ous les jours de 16 à 18 .heures et de 20 à 22 heures au restaurant

par l'ensemble Renzo GIRANI
avec son chanteur GIANNI de Radio-Bolzano I

Musique de danse au BAR dès 22 heures

Dimanche : CONCERT-APERITIF

MENUS D'OUVERTURE
Samedi 2 mai 1953

Souper à Fr. 6.- Souper à Fr: 10.-
Crème andalouse Consommé double au Porto

Pâté en croûte à la gelée de Porto Truite de rivière
Salade russe a '« mode d 'Ambrun

Poularde de Houdan, pochée Jambon comme à Saulieu
sauce suprême Sauce Aurore

Riz Créole Poulet de grain poêlé Mascotte
Pommes migonnettcs

Coupe glacée « Rotonde » Petits pois Française

? «i» Pêches f lambées  Chantill y

Toutes les spécialités de la cuisine française

Prière de réserver sa table

Le nouveau tenancier : M. VAUCLAIR.
I

Pianos neufs
et d'occasion

aux meilleures
conditions

(location-vente)
Service de réparations

Expertises

MUSIQUE ï. j
NEUCHATEL [ î

i Machines à écrire
Atelier de réparations
et nettoyages de toutes

marques.

Machines
à calculer

Henri DRAPEL
Tél. 5 70 90 - Hôpital 2

NEUCHATEL
ancien chef d'atelier
de la Ma'son A. Boss

( Madame , vous avez besoin d'une È
permanente, un essai s'impose chez

i le spécialiste

^ranç&ù I
COIFFEUR DE PARIS

DAME- . Mn,.S;IEURS
Saint .vi-uri.-e !.. Neuchâtel . T~I 5 18 73 ,y;
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Les ouvriers les mieux rétribués ^f ^ '  v\
et les machines J ? f -  H : I
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contribuent à la fabrication de votre vêtement FREY. wMii L̂fmmWjtmi^^
Nos 1400 collaborateurs enthousiastes et compétents , VmWjBF f N̂SnMB*fli'''3P ^̂
nos machines — les plus modernes d'Europe — Ijfylw, ^1»/ ,- t̂é̂ $$

nous permettent de confectionner dans un temps SOTr * Mm
record des vêtements de qualité excellente , Wg f JÈm
d'exécution impeccable au prix le plus bas M f M Wm
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Neuchâtel, 2, Faubourg du Lac
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Aujourd'hui... en réclame ! j

Pour mieux faire  connaître et apprécier I
notre spécialité , nous vous proposons I
deux belles soles extra-fraîches , au I

beurre noisette, à Fr. b.SO

\ %m VACANCES
4S2 EN ITALIE

BELLARIA DE RIMINI (ITALIE)
Pension « T O R I N O »

surr la mer, tout confort, propre gestion. Mad-Juin-
eeptembre. 1O0Ô lire, tout compris.

^MALBUISSON ^&Ap
UNIQUE dans la rég ion I

L ' H O T E L  DU L A C
|i offre repas fins avec truites, poulets et vies

poudreux à discrétion. Prix et service: Pr. 12.-
V C

Pour vos FERBLANTERIE I
travaux de et APPAREILLAGE i

Arthur SCHUBCH
Rue des Parcs 12 Tél. 5 51 30 |

Conservation de fourrures
pendant l'été

5 francs par manteau
plus 4 "/no d'assurance

RÉPARATIONS ET TRANSFORMATIONS
VIENT CHERCHER A DOMICILE i

G. Schrspfer Fomiem™:5 iïî?se 62

LA SAISON DES ASPERGES l
L'a récolte des délicieuses asperges de
Chiètres a commencé. Elles sont très

bien servies, tous les jours , à

l'Hôtel du Jura à Chiètres
Petits coqs

Jambon de campagne
Se recommande : A. Kramer-Hurni

Tél. (031) 69 51 11

[

Jeunes filles, jeunes gens !...
qui vous intéressez aux enfants ,

consacrez vos loisirs à la belle tâche du

Mouvement de la Jeunesse
suisse romande

Pour tous renseignements, s'adresser :
Sablons 39, tél. 5 15 50 (heures des repas)



Le procès en révision
de Maria Popesco

devant la Cour de cassation de Genève
( S U I T E  DE LA P R E M I È R E  P A G E )

Tous seraient part is  de l'idée
que, seule, Maria Popesco ayant été en
possession du véronal administré aux
victimes, avait pu commettre les cri-
mes. ,

- Toute l'ins t ruc t ion  a été viciée de ce
fait  qui expli quera i t  pourquoi les ex-
perts en toxicologie gen evois, avaient
selon l'avocat bernois, commis des er-
reurs multi ples que le 'professeur en
toxicologie, M. Gordon off , de Berne éga-
lement , a relevées dans une expertise
récente.

Le « quadronox » négligé
Les organes judi ciaires n 'auraient  pas

tenu compte , notamment, de la présen-
ce du quadronox ou , du moin s, aurait
négligé son caractère de nocivité par-
mi les innombrables drogues dont il
.était fait usage dans la famille Po-
pesco.
. Or, ce quadronox contient  du véronal
.— le vcro mal incriminé ! — en quan-
tité s u f f i s a n t e  pour produire des em-
poisonnements.

D'au t re  part , le représentant de Ma-
ria Popesco parle de son beau-père Ste-
lian Popesco en des termes, peu fla t-
teurs assurément, qui expli queraient
pourquoi la petite bonne fribourrgeoi-
se, Lina Mory, se serait suicidée et
n'aurrait pas, en réalité, été empoison-
née.
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Enf in , le véronal est beaucoup plus
un moyen de suicide qu'un instrument
de meurtre.

Puis , d'autres que la cliente de l'a-
vocat bernois ont possédé du véronal.

Aussi , l'avocat déolare-t-il que Ma-
ria Popesco gardera la tête haut e aussi
longtemps que justice ne sera pas ren-
due.

Des expertises
hors de soupçons

Le procureur général Charles Cornu,
réponda nt à son « adversaire», ainsi
qu 'il le nomme, soutient que la procé-
dure judiciaire, qui a abouti  à la con-
damnation de Maria Popesco , a été
condui te  par des magis t ra t s, des ins-
pecteurs de police et des experts dont
îa hau te  conscience ne saurait être mise
en doute. •

S'il a pu se produire certaines er-
reurs, celles-ci ne signif ient  rien , si
l'on se place devant  l'ensemble des
faits.

S'adrcssant à la Cou r, le procureur
général déclare cependant :

— Si un doute surgit dans votre es-
prit , utilisez-le en ordonnant une ins-
truction préparatoire. Si vou s vous dé-
cidez à le faire, je vous suivrai volon-
tiers.

Comme l'avocat de Maria Popesco
avait fa i t  état surtout de l'expertise
du professeur Gordon off, basée unique-
ment sur les pièces de la procédure, le
procureur général en conteste la valeur.
Cette expertise ne lui inspire aucune
conf iance .

Pour qu'une  revision s'impose , il fau-
drait des fai ts  nouveaux. Or, le pro-
cureur Cornu n 'en t rouve pas dans tous
les arguments de l'avocat bernois. C'est
bien le véronal qui a été l'arm e de la
main  criminelle, , qui a frappé et les
époux Stéllan et Lélia Popesco, et la
petite bonne Lina Mory . Et tout dé-
montre, comme s'applique à le faire le
procureur général, que tous les soupçons
ne pouvaient tomber sur personne d'au-
tre que Maria  Popesco .

Elle seul e avait  reçu en deux fois de
son ami, le Dr Turrett in' . les cinq ou
six tubes de véronal qui parvinrent, en
dehors de cent autres drogues, au do-
micil e des Popesco , à la rue de Beau-
mont .  De plus , elle signa sa condam-
nation, en s'emipressant de jeter dams
les toilettes, à l'heure où les enquêtes
judiciaires commençaient ,  quatre tubes
qui n 'ava ien t  pas été utilisé» .

Puis, le procureur général explique
longuement et psychologiquement les
raisons qu'avaient eues, selon son in-
time conviction , Maria Popesco poui
commettre sa chaîne d'actions crimi-
nelles.

Réplique de l'avocat
et duplique du procureur

L'avoca t de Maria Popesco conteste l
son tour le bien-fondé des affirmation!
du procureur général. Cellui-ci lui donne
pourtant, une certaine satisfaction, er
répétant , en conclusion, qu 'il ne s'op-
pose pas à ce que l'on élucide encor<
certains points, car si «l'affaire, dit-dil
n'est pas douteuse, elle est curieust
par certains côtés ».

Le président de la Cour, M. Ca-nry
décide que celle-ci via reprendre l'exa-
men de tout le dossier, ce qui exiger!
quel ques semaines, et ne rendra swr
jugement qu'à une date qui sera indi-
quée en temps voulu.

Ed. BATJTY.

Les quarante ans
d'activité

de M. Péquignot
(SUITE DE LA PREMIÈRE PAGE)

Les successeurs de M. Schulthess,
MM . Hermann Obreclit, qui prépara
l'économie do guerre, Walter Stampfli,
qui app liq ua aveo uno si remarquable
autor i té  le régim e des pouvoirs extra-
ordinaires, Rodolphe Rubattel  qui , au-
jourd'hui encore, assume la tâche in-
giBte'de chercher l'équilibre et la con-
ciliation entre les vœux d' une écono-
mie pressées de se libérer des entraves
du dirigisme et les exigences imposées
par la guerre froide, tous ont trouvé
en M. Péquignot un « second » averti
autant  quo dévoué.

Faut-il rappeler son rôle dans l'éta- ,
Missement de ta législation sur les
prix , en 1936, ou dan» l'élaboration et ,

. l'application du statut légal de l'hor-
logerie '! On n 'a pas oublié non plus' '
qu 'il est l'auteuir et l'organisateur du
régime appliqué dès le 1er septembre
1939 à la pquj csuite des infractions aux
règles et prescriptions de l'économie
de guerre.

Sur le plan international, il fut se-
crétaire de la. délégation suisse à la
conférence internationale de Gênes en
1922 ; il siégea à la Sociét é des nations,
fi t  partie d'importantes commissions,.
fut expert devant la Cour de la Haye
lors du procès des zones franches. Et
nous pourrions allonger la liste.

En 1942, l'Université de Lausanne dé-
cernait à M. Péquignot le titre -de doc-
teur « honoris causa ». La môme année,
il recevait une autre marque d'estime
qui le réjouissait tout autant  : la bour-
geoisie d'honneur de Saig-nelégier.

Après quarante ans de service , tou-
jours aussi alerte, toujours aussi ar-
dent au travail, l'esprit toujours ou-
vert aux grandes questions politiques,
M. Péquignot a élevé la fonction de
secrétaire général au rang d'un vérita-
ble ministère. Le pays doit beaucoup à
celui qu 'on a parfois appel é : le huitiè-
me conseiller fédéral.

G. P.
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Jeudi
SOTTENS et télédiffusion : 7 h., Radio-

Lausanne vous dit bonjour et culture
physique. 7.15, Inform. 7.20 , concert ma-
tinal. 11 h., de Beromunster : émission
commune. 12.15, le quart d'heure du.
sportif. 12.35, Raymond Bernard au pia-
no. 12.44, signal horaire. 12.45 , . Inform.
12.55, La Boutique fantasque, de Rosslni-
Resplgni. 13.20. Six beaux airs de Don
Juan , de Mozart. 13.50 , une page de Bee-
thoven. 16.29, signal horaire. 16.30, de
Beromunster : émission commune. 17.30,
Oeuvres du compositeur Albert Jeanne-
ret . 18 h., chansons françaises de Coste-
ley. 18.20, la quinzaine littéraire. 18.50.
une page d'A. Roussel. 18.55 , le micro
dana la vie. 19.13, l'heure exacte. 19.14 ,
le programme de la soirée. 19.15, inform.
19.25, le miroir du temps. 19.40, Sous le
ciel de la quinzaine. 20 h., le feuilleton :
La Chartreuse de Parme, de Stendhal.
20.30 , La voix des gitans. 21.30, Concert
par l'Orchestre de chambre du studio,
direction Victor Desarzens : avec Aurèle
Nicolet , flûtiste. Au programme : Vivaldi ,
Mozart, Monteverdi . Malipiero. 22.30, In-
form. 22.35, Du journal au micro : Souve-
nirs de M. Chênebenôit , rédacteur en
chef.

BEROMUNSTER et télédiffusion : 6.15
et 7 h.. Inform. 7.15, musique ancienne.
10.15, une page de Mozart. 10.50 , Emis-
sion radioscolaire : Pompe.il , elne ausge- .
grabene antike Stadt. 10.50 , une œuvre
de Corelll. il h., Fragments d'ArlecchlnO.
11.35, chronique jurassienne. 11.45, So-
nate en sol majeur K. 301. de Mozart.
12.05 , Danses allemandes, de Mozart. 12.15,
musique récréative. 12.29 , signal horaire.
12.30 , inform. 12.40 . Pot pourri d'opéret-
tes. 13.25 , An den Rand geschreiben. :

13.35. Souvenirs de voyages musicaux. 16
h., Lass die Jahre reden. 16.30 , Musique
de divertissement. 17.30 , une causerie.
17.40, Compositeurs de la Suisse occiden-
tale, 18.25. Le Festival international du •
film à Cannes 1953. 19.05, Les poèmes syms,
phoniques de Liszt. 19.30 , Inform. 20 h.,
Fanfare de Berne. 20.30, Théâtre : iJlB
Erbin , de R. et A. Gbtz. 22.15. ' Inform. :
22.20, Concert par le Radio-Orchestre. . y

Comment le chancelier Adenauer
tente de forcer la main

au Conseil des Etats allemand

Un curieux conflit à Bonn

Comme on le sait , le Bundesirat (no-
tre Conseil des Etats) a ajourné à ven-
dredi la ra t i f i ca t ion  des accord s germa-
no-alliés jusqu 'à ce que la Cour cons-
titutionnelle se prononce sur la compa-
tibilité , de ces traités avec la Constitu-
tion.

Le chancelier Adenauer a fait aloirs
savoir qu 'il ne tiendrait pas compte de
ce vote acquis par 20 voix contre 18
et qu'il soumettrait mardi le traité à
la signature de M. Heuss , président de
la République. Mais  comm e lundi M.
Heuss a déclaré qu 'il ne s ignera i t  pas
le t r a i t é  sur ,1a Communauté  europ éen-
ne de défense, avant que la Cour suprême
eût reconnu qu 'il était conform e à la

' Constitution, M. Adenauer a fai t  brus-
quement volte-face et a annoncé qu'il
renonçait momentanémen t à la signa-
ture président i olile. Il a décidé aussi .de
soumettre de nouveau  le trait é au Bun-
desrat qui , cette fois-ci , devra pr endre
une décision, un second ajournement
du débat é tant  exclu.

La manœuvre de M. Adenauer  est
d'au tan t  plus subtile que certains mem-
bres du Bundesnat qui ont voté pour

l'ajournement sont néanmoins partisans
de la ra t i f i ca t ion .

Tel est le cas de M. Maiër, chef du
gouvernement  du Land Wurtemberg-
Bad e, qui dispose de cinq voix au Bun-
desirat. Il faut  relever cependant que
par 62 voix contre 37, l'assemblée du
Land a approuvé l'attitu de de M. Maier ,
celui-ci ayant voté pour l'a journement
afin de ne pas mécontenter ses alliés
¦socialistes dans son gouvernement de
Stuttgart.

La coalition
gouvernementale contre

la proposition du Bundesrat
BONN , 29 (A.F.P.). — Les groupes

parlementaires dés partis membres de
la coalition gouvernementale, réunis
mercredi après-midi, ont rejeté la pro-
position du Conseil des Etats (Bundes-
rat),  i nv i t an t  le Bundestag, le Conseil
des Etats et ie gouvernement à deman-
der en commun à la Cour consti tution-
nell e fédérale de se prononcer sur la
recevabilité des accords de Bonn et de
Paris.

La situation en Indochine
( S U I T E  D E  LA

Coup de main à Nam Dinh
HANOI, 29 (A. F.P.). — Un coup de

main du Vietminh est signalé contre
Nam Dinh, à une centaine de kilomè-
tres au sud-est de Hanoï , dans le delta.
Il a été effectué avec des effectifs
égaux à ceux d'un bataillon. Les rebel-
les, qui semblent avoir eu des complici-
tés parmi les civils, ont porté leur
principal effort  contre le dépôt d'ins-
truction des recrues de l'armée natio-
nale vietnamienne, situé à l'extérieur de
Nam Dinh. Cette école instruit  les élé-
ments des bataillons-commandos dont
la formation a été décidée récemment.
On compte 350 disparus parm i les effec-
tifs franco-vietnamiens.

On précise que les 350 jeunes recrues
vietnamiennes enlevées du dépôt d'ins-
truction proche de Nam Dinh avaient  à
peine deux semaines d'entraînement et
ne savaient pratiquement pas se servir
de fusils. Les cadres européens et les
instructeurs vietnamiens du dépôt mon-
tés sur les toits des bâtiments centraux
ont riposté à l'attaque du Vie tminh .  La
poursuite de l'ennemi organisée aus-
sitôt après son repl i n 'a donné aucun
résultat, mais n 'a pas été abandonnée.
L'aviation de chasse est intervenue.

R E  M 1 È R E  C A U E )

nement royal, en mission à Pari s, se
fa i t  un devoir de préciser la portée des
déclarations du souverain ' .aux Etats-
Unis , en vue de rétablir l'exacte vérité,
plus ou moins déformée par des com-
mentaires ma lve i l l an t s  à l'égard de
l'amitié franco-cambodgienne. Quelle que
soit la façon dont  ces déclarations
royales ont été présentées, le souverain
avait simplement voulu attirer l'atten-
tion du monde sur les points suivants :

1. Le Cambodge est décidé à combat-
tre le communisme.

2. Il resterait dans l'Union française si
la. France lui accordait l'indépendance
complète comme la Grande-Bretagne l'a
accordée à l'Inde, au Pakistan.

3. Si la France ne lui remettait pas les
attributs et prérogatives de l'indépen-
dance que toute la nation a officielle-
ment chargé son souverain de réclamer ,
le peuple cambodgien risquerait de se
révolter contre les autorités françaises, en
cas de difficultés, au moment où la pres-
sion du Vietminh se ferait sentir comme
au Laos.

4. Si la France avait, la sagesse de
transférer à temps les pouvoirs réclamés,
la situation de la défense commune con-
tre le commun'sme serai t raffermie, ren-
forcée par le ralliement ,, en masse des
rebelles nationalistes anticommunistes.

5. Le souverain estime que les autori-
tés de la France et des Etats-Unis ainsi
que les autres nations du monde libre
doivent être averties de la nécessité de
résoudre la crise au Cambodge , lequel
constitue avec le Sud-Viet-nain, le der-
nier bastion de la résistance contre le
communisme qui va submerger le nord
et le centre du Viêt-nam. et le Laos.

6. SI le peuple Khmer désespéré déci-
dait de suivre les exhortations à la ré-
volte de Son Ngoc Thanh , chef des re-
belles nationaliste?, le Cambodge serali
perdu définitivement au profit de l'ad-
versaire, ce dul mettrait fin à notre lutte
commune et consommerait la défaite
française en Indochine.

Clara Maskil
La célèbre ar tisites donnera vendredi

, ler mal 1953 un grand concert à- Neu-
châtel.

Son programme, consacré à Bach, Toc-
cata en ml mineur, Mozart , Sonata KV
330, Beethoven, Sonate op. 109, Brahms,
Intei-mezzl, Schumarnrn, Scènes de la fo-
rêt et Ravel , Sonatine, attirera sans nul
doute à la Salle des canif érences, le nom-
breux public qui connaît la valeur de ses
Interprétations.

Soirée
des gymnastes de Serrières
Une belle manifestation de gymnasti-

que à l'artistique sera présentée à la
soirée de la Société fédérale de gymnae-
' tique de Serrières, à la halle de ce vil-
lage, le samedi 2 mai prochain. On pour -
ra y admirer des gymnastes de renom,
tels que Walther Lehmann, qui fut cham-
pion du monde, Fritz Lehmann, sélection-
né olympique, René Wlnteregg et Henri
Mayor , couronnés fédéraux , ainsi que de
Jeunes espoirs , couronnés cantonaux.

Un programme varié saura plaire à cha-
cun et pour les amateurs de danse, un
excellent orchestre se produira après le
spectacle.

Communiqués

Les élections' municipales
françaises

LYON, 29 (A.F.P.l. — Mille cinq cents
bul le t ins  de vot e d'un bureau du Sme
arrondissement  ont  été découverts mardi
soir dans  un couloir de -la mair ie  de
Lyon, où se déroulait le dépouillement.
Cer ta ins  étaient complets, d'autres pa-
nachés. I ls  a u r a i e n t . été déposés là par
inadvertance.

M. Bayei, manda ta i r e  de M. Chamba-
retaurd - ( i ndép. d'action républica ine) a
déposé une  pla in t e  entre  les ma ins  du
président du bureau de dépouillement.

I>es résultats définitifs
LYON , 29 (A.F.P,). — Voici lés résul-

tats  déf ini t i fs  des élections munici pales
de Lyon :

Liste de M. Herriot, maire sortant,
15 sièges ; liste 'de M. Mon tel ' (indé pen-
dant),  lfi sièges ; l i s te  commun i s t e, 13;
l is te  R.P.F. (M. Sou.stclle), 7 ; liste M.
R.P., 4 ; l i s t e  S.F.I.O., 3 ; liste Chamba-
rotaud (-radical dissident), 0. Total :
58 sièges.

Les radicaux et les indépendants réu-
nis ont la majori té .

M. Herriot a obtenu personnellement
43.282 voix et M. Montel 43.275.

1500 bulletins de vote
égarés à Lyon

EN ALLEMAGNE OCCIDENTALE, une
organisation d'espionnage au profit des
Soviets a été découverte hier à Berlin-
Ouest, i

OBLIGATIONS 28 avril 29 avril
8tf% Fédéral 1941 , . 101.90 d 101.95 d
tM Vi Fédér. 1946, avril 106.20 106.25 d
3% Fédéral 1949 . . . 105.25 105.40
8% C.F.F. 1903 , dlff. 104.50 104.50
8% O.F.F. 1938 . . . 104.10 104.35

ACTIONS
TJn. Banques Suisses 1120.— 1115.—
Société Banque Suisse 979.— 979.—
Crédit Suisse 997.— 998.—
BUectro Watt 1102.— 1101.—
Mot.-Col. de Fr. 600.- 783.— 782.—
S.A.E.G.. série 1 . . - 54.— d 54 %
Italo-Sulsse, prlv. . .  119 1n 120.—
Réassurances, Zurich 7880.— 7850.—
Winterthour Accld. . 5390.— 5380.— d
Zurich Accidenta . . 8550.— 8575.—
Aar et Tessin 1190.— 1185.— d
Saurer 1090.— 1085.—
Aluminium 2120.— 2115.—
Bally 808.— d 805.— d
Brown Boveri 1080.— 1080.—
Fischer 1088.— 1085.— d
Lonza 990.— 980.—
Nestlé Alimentana . . 1615.— 1605.—
Sulzer 2130.— 2130.—
Baltimore 110 % 111.—
Pennsylvanla 89 Vi ex 89 y„
Italo-Argentlna . . . .  25 % d 25 %
Royal Dutch Cy . . . 349.— 350.—
Sodec 25.— d 25.— d
Standard OU 292 % 295.—
Du Pont de Nemours 394.— d 401.—
General Electric . . . 301.— 302.—
General Motors . . . .  259 % 263.—
International Nickel 170.— 173.—
Kènnecott 284.— 287.—
Montgomery Ward . . 267.— 266.— d
National Distillera . . 80% 81.—
Allumettes B 49 Vi 49.—
D. States Steel . . . 168.— 170.—

BALE
ACTIONS

Ciba 2830.— 2825.—
Schappe . . . . . . . .  775.— d 775.—
Sandoz '. . . 2909.— 2915.—
Gelgy, nom 2400.— d 2390.—
Hoffmann - La Roche

(bon de Jouissance ) 6000.— 6950.—

LAUSANNE
ACTIONS

B. C. Vaudolse . . . .  787.50 790.—
Crédit Fonc. Vaudois 795.— 797.50
Romande d'Electricité 505.— 505.—
Cftbleries Cossonay . 2650.— o 2600.—
Chaux et Ciments 1000.— d 1025.—

GENÈVE
ACTIONS

Ameroseo 126 % 126 y„
Aramayo 8 % d 8 %
Chartered 29 % 29 14
Gardy 205.— d 205.— d
Physique porteur . . 287.— 289.—
Sécheron porteur . . 478.— 478.—
B. K. F. . . . . . 252.— 250.— d

Billets de banque étrangers
du 29 avril 1953

Achat Vente
France 1.01 1.04
U. 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 9.80 10.—
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 communiques, sans engagement,
par la Banque cantonale neuchâteloise.

Bourse de Neuchâtel
ACTIONS 28 avril 89 avril

Banque Nationale . . 770.— d 770.— d
Crédit Fonc. Neuchât 690.— d 690.— d
La Neuchâteloise as g 1115.— d 1115. — d
Câbles élec. Cortaillod 8400.— 8400.—
Ed. Dubied & Cle . - 1300.— d 1300.— d
Ciment Portland . . 2600.— d 2600.— d
Tramways Neuchâtel . 515.— d 515.— d
Suchard Holding S.A. 350.— d 350.— d
Ëtaollssem. Perrenoud 550.— d 550.— d

OBLIGATIONS
Etat Neuchât 2% 1932 105.— 105.— d
Etat Neuchât. 3V4 1938 100.25 d 100.25 d
Etat Neuchât. 3 % 1942 104.— d 104.— d
Com. Neuch. 3% 1937 101.25 d 101.25 d
Com. Neuch. 3V« 1947 103.25 102.50 d
Ch.-de-Ponda 4% 1931 103.— d 103.— d
Tram. Neuch. 3% 1946 102.— d 102.— d
Klaus 8% 1938 101.50 d 101.50 d
Suchard 3% 1950 loi.— d 101.—
Taux d'escompte Banque nationale 1 M, ".

Bulletin de bourse
ZURICH Cours da

Au terme d'un cours de répétition con-
sacré à rapprendre 3e maniement des
armes, les troupes vaudoises et gene-
voises de la lre division sont entrées
mardi à l'aube en manoeuvres. La pre-
mière journée a été consacrée surtout à
la mise en place des dispositifs.

Six mille hommes environ participent
à cette « petite guerre » divisée en trois
exercices conçus par le colonel Montfort,
commandant  de la lre division. Les Ge-
nevois f igurent l'ennemi ( rouge)  qui ,
ayant franch i le Jura , s'approche du ré-
duit , dans la région de Bulle-Fribourg.
Les troupes vaudoises ont pour mission
de s'opposer à cette avance.

C'est dans la région du pont de Cor-
bières et du lac de la Gruyère que les
« combats • les plus acharnés se sont
déroulés jusqu'ici.

Les manœuvres
de la lre division se déroulent
dans le canton de Fribourg

ocanr,, &v. — u L/ince ieaerai  au con-
trôle des prix communique :

Les dé t a i l l an t s  sont  libérés de l'obli-
gation d'a f f i che r  leurs prix , avec e f fe t
dès le 30 avril, les dispositions des arti-
cles 3 et 4 de l'ordonnance 1 du Dépar-
tement  fédéral de l'économie publique
du 2 septembre 1939, concernant le coût
de la vie et les mesures destinées à pro-
téger le marché, é t a n t  abrogées. En
même temps, l 'électricité et les huile:
combustibles seront libérées du régime
des prix maximums.

Abrogation de prescriptions
sur les prix maximums. —
m?nvi? on T IAPP:„. eux 1 j .. 
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Lli HAVRli , ÏH (A.l' .r\). — Le confl i t
de la mar ine  marchande qui a pris nais-
sance au Havre , le 27 avril , immobili-
sant  tous îles navires marchands bat-
tant pavillon français, s'est étendu aux
remorqueurs du port. Les officiers et
-marins des remorqueurs ont , en effe t ,
adopté mercredi après-midi une  résolu-
tion dans laquelle ils donnent  leur  en-
tière adhésion à toutes -les revendica-
tions exposées par les officier s au long
cours demandant no tamment  le retour
au régime des 40 heures.  Ils -s'opposeront
h t o u t  appareillage de navires f rança is
ct n 'aoceipteront de procéder qu 'aux re-
morques de rentrées des navires qui se
présenteront au Havre.

Extension de la grève
dans la marine

marchande française

EN FRANCE, le procès de la Gestapo |
de Bordeaux s'est poursuivi hier par S
l'audi t ion des premiers témoins de I'ac- J
cusation.

Le peintre Moïse Kisling vient de
mourir  à Bandol.

Le prix de vente des tabacs ct ciga- ;
res d'origine étrangère a été relevé '.
hier. L'augmentation est de 20 francs
français par paquet de cigarettes anglai-
ses, américaines et autres, et de 20 fr.
également par cigare.

AUX ETATS-UNIS. le Conseil améri-
cain de sécurité a élaboré un program-
me d'aide à l'étranger prévoyant une
dépense de plus de 6 milliards de dol-
lars pour la prochaine année fiscale. Le
dernier budget portait ces dépenses à
7,6 mil l iards de dollars.

Un bombardier  B-29 s'est écrasé au
sol et a pris feu près de la base aérien-
ne mili taire de Randolph au Texas. Dix
membres de l 'équipage ont été tués.

EN ALLEMAGNE DE L'EST, le gou-
vernement a off ic ie l lement  reconnu
hier les d i f f icu l tés  d'approvisionnement
signalées depuis plusieurs mois déjà.

EN TURQUIE, le procès du capitaine
Lorentson, commandant  du cargo sué-
dois qui coul a le sous-marin turc « Dum-
loupinar » s'est ouvert mercredi matin
à Tchannakkalo.

A LUXEMBOURG, la France vient
d'intenter devant la Cour de justice de
la Communauté  européenne charbon-
acier une action en annulation de la dé-
cision de la haute autorité f ixant  le prix
du charbon belge à un niveau suscepti-
ble de provoquer des perturbations dans
le bassin houi l lc r  du nord de la France.

EN ANGLETERRE, le premier minis-
tre Churchill  a déclaré qu 'il se réjoui-
rait d'apprendre la réunion d'une con-
férence des grandes puissances au plus
haut échelon.

M. Eden , ministre des affaires étran-
gères, a été opéré hier matin pour la
deuxième fois.

EN PERSE, le capitaine Garai qui , se-
lon l'accusation de son cuisinier aurait
étranglé le préfet de police Afchar  Touss
a été arrêté mercredi. D'autre part, on
croit savoir que deux autres personna-
lités auraient  été assassinées dans une
localité de la région de Kermanchah.

A MOSCOU, ie maréchal Vorochilov,
prenant  la parole à l'occasion de la re-
mise de décorations à des officiers su-
périeurs, a déclaré que l'armée rouge
ne menaçait personne et qu 'elle n 'avait
nullement l'intention d'attaquer qui que
ce soit.

AUTOUR DU MONDE EN QUELQUES LIGNES

QBn demande encore
quelques sonmelières

extra pour banquet samedi
RESTAURANT DE LA PAIX

Tél. 5 24 77

INSTITUT RICHÈME
Samedi 2 mai 1953

Soirée dansante
de 20 h. 30 à 24 heures

ATTENTION
Le camion de Cerrniler fait ce matin

au marché urne grande vente d'asperges
du Valais avec beaucoup de belles pom-
mes du Tyrol.

Se recommandent : les frères DAGLIA.

O CTAVE MATTHEY
expose quelques peintures

au Cercle national

Société philatélique, Neuchâtel
Ce soir à 20 h. 15

Café des Alpcs-City
CAUSERIE : PROJECTIONS

« Petits portraits
de grands hommes »

Entrée publique et gratuite

Quatrième vente
aux enchères

de tapis , objets d'art , tableaux et meu-
bles, sous le ministère du greffe du
Tribunal , au Casino de la Rotonde ,

à Neuchâtel
Aujourd'hui 30 avril dès 14 h.,
vacation des tableaux de -maîtres.
Demain 1er mai , dès 14 heures,

vacation de i'-argenterie ,
des porcelaines et d-es cristaux.

HOTEL DE VILLE
CE SOIR à 20 h. 15
Assemblée générale
des Sociétés locales

A l'issue de rassemblée, présenta-
tion du film de la

Fête des Vendanges
et réception

Le comité.

G É N É R A L E S
DE Z O F I N C U E
Location ouverte exclusivement aux V. Z.
dès ie 30 avril, et dès ie 4 mai au public
à l'AGEN CE STRUBIN (chez Reymond).

HÔTEL Pi&TTUS
Plage - Saint-Aubin

Pour cause de Banquet,
samedi 2 mai :

FERME DÈS 11 HEURES
Dimanche 3 mai :

REPAS DE MIDI COMPLET

Les pourparlers
de Panmunjom

PANMUNJOM, 29 (A.F.P.). — Les dé-
légués sino-coréens ont  proposé mercre-
di qu 'une  na t ion  neutr e d'Asie soit choi-
•sie pour recueillir les prisonnier s de
guerre qui re fusen t  d'êtr e rapatriés.

Des progrès
PANMUNJOM , 29 (A.F.P.). — A l'is-

sue de la réunion de mercred i à Pan-
mun jom, le général Harrison a déclaré :
«Je  pense que nous avons fait aujour-
d'hui des pr ogrès. »

Toujours selon le général, les commu-
nistes ont indi qué que leur proposition
d'un délai de six mois pour donner aux
¦prisonniers le temps de f ixer  leur choix
politi que n 'était  pas définitive.

Les communistes
proposent de choisir

une nation neutre
asiatique

PARIS, 29 (A.F.P.). — Le secrétariat
du premier m i n i s t r e  du Cambodge, en
mission à Paris , publie le communiqué
suivant :

Venant  d'obtenir une communication
officielle du roi du Cambodge le secré-
tariat du premier ministre du gouver-

A propos d'une déclaration
du roi du Cambodge

sur les relations avec Paris

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

de Valorgue.
Apollo : 15 h. et 20 h. 30. Au-delà dru

Missouri .
Palare : 15 h. et 20 h. 30. Le monde lui

appartient.
Théâtre : 20 h. 30. Marins et marra-irnies.

CARNET DU JOUR

Après un naufrage

BALE, 29 (A.T.S.). — Selon une in-
fo rmat ion  parvenue à l 'Office suisse de
navigation marit ime à Bâle , le naufrage
du « Sempach », navire de haute mer,
n'a pas été causé par une exiplosion à
bord, mais par une tempête.

Le « Sempach »
a été victime de la tempête

LES SPORTS
FOOTBALL

Young Boys - Zurich 4-2
Hier soir à Berne, en imatch comp-

tan t  pour le championna t  de l igue na-
tionale A , Young Boys a battu Zurioh
par 4-2 (2-1).

VOL A VOILE
Un Neuchâtelois

dans l'équipe nationale
Le pi lo te  Alwiu Kuhn , de Colombier,

a été appelé à fa ire  partie de l'équipe
na t iona l e  de vol à voile pour 1953.

LA ViE N A T I O N A L E DERNI èRES DéPêCHES



AUVKRNIER
Affaires scolai res

Les comptes scolaires de 1952, approu-
vés par la commission scolaire et par
le Conseil communal , se présentent
comme suit : recettes , 18,918 fr. 45 ; dé-
penses , 63,799 fr. 10 ; versement par la
caisse communale , 44,880 fr. 65.

En ce qui concerne i'écolage secon-
daire , treize élèves d'Auvernier ont sui-
vi, en 1952, les écoles secondaires de
Neuchâtel ou de Grandchamp.

BOLE
Une arrestation

Sur mandat du juge d'instruction, la
gendarmerie a procédé à l'arrestation
d'un nommé B., prév enu d'attentat à
la pudeur d'un enfant .

BOUDRY
Tribunal de police

(c) Le tribunal de police a tenu audience
mercredi matin sous la présidence de
¦M- Roger Caiame.

-j . Ch. G. qui a encaissé le prix d'une mar-
chandise qu 'il n 'a pas livrée est con-
damné par défaut , pour escroquerie , à
5 " jours d'emprisrjnnement.

Tribunal correctionnel
(c) Deux erreurs se sont glissées dans le
compte rendu d'hier : c'est M. Bernard
Lauener de Chez-le-Bart , et non M. Jean
Murner de Cortaillod, suppléant, qui
était le second juré dans l'affaire d'obli-
gation d'entretien Jugée mardi. Le pré-
venu était présent à l'audience et n'a
donc pas été Jugé par défaut.

| VaCWOBIE

Lfl VILLE

AU JOUR LE JOUR

Neuchâtel
et non pas « Neuenburg »

Lors de la dernière assemblée gé-
nérale de la section neuchâteloise de
VAutomobile-club de Suisse, le pré-
sident , présentant le programme
d' activité de l'association, annonça
qu 'une campagne allait être entre-
prise pour la suppression en Suisse
allemande des écriteaux routiers
portant le nom de « Neuenburg ».

Un quotidien bâlois a relevé la
chose et nous prie, nous autres Neu-
châtelois, de ne plus écrire « Bâle »
sur nos lettres à ' destination de la
ville du Rhin, mais bien « Basel ».

Le problème n'est pas aussi sim-
p le à résoudre que ne le pense notre
confrère. Nous lui répondons que si
le principe de la réciprocité est log i-
que, il ne peut pas s'appli quer au
nom de notre ville , car « Neuen-
burg » n'est pas usité partout en
Suisse allemande. Il l' est à Berne,
mais moins souvent à Zurich.

A l'appui de la primauté de « Neu-
châtel », notons que du temps de la
souveraineté du roi de Prusse , il y
avait un régiment de « Neuchâtel »
à Berlin, oil on n'emp loyait pas le
nom de « Neuenburg ».

Notre confrère bâlois veut-il être
p lus royaliste que le roi de Prusse ?

Genève, traduit en « Genf », a
moins lieu de s'inquiéter que notre
ville , proche de la frontière des
langues. Et le nom de Lausanne —
pourtan t ville bernoise pendant
deux siècles et demi — n'a pas
d'équivalent en allemand. Pour-
quoi ? Mystère .

L'initiative de VAutomôbile-club
se jus t i f i e  p leinement à notre sens.
Elle aura aussi cet avantage d' atti-
rer l' attention 'sur des négligences
impardonnables, comme celle qu'on
relève dans la grande « Histoire de
l'art » de Michel , publiée à Paris ,
où f i gure le nom de « Neuenburg » .
ou sur certaines cartes géographi-
ques. NEMO.

Conseil général
Le Conseil général ee (réunira lundi

4 mai 1953, à 30 h. 15, à l'Hôtel de Ville.
L'ordre du jou r est le suivant :
Rapports- du Conseil cormrmunal con-

cernant : l'acquisition d'un terrain à
Beauregard ; la vente d'une parcell e de
terrain à la rue du Pommier ; la cons-
truction et l'aménagement d'un bâti-
ment destiné à l'Ecol-e complémentaire
des arts et métiers et .à l'Ecole complé-
mentaire commerciol-e ; la construction
de deux annexes et d'une salle de jrym-
n-astique au Vauseyon : la Bibliothèque
de la Ville et le Musée d'histoire
naturelle ; la construction d'un réser-
voir d'eau potable à l'Abbaye de Fon-
taine-André ; demand e d'un crédit né-
cessaire au remplacement des condui-
tes des Services industriels à la Cou-
dre.

Rapport de la commission spéciale
sur la construction de la nouvelle école
de la Coudre.

Questions : de M. Sam Humbert : sur
le bruit fait au voisinage de la Rive-
raine (déposée à la séance du 30 mars
1953) ; -de M. Ed . Bourquin concernant
l'achat de mobilier par l'Hôpital des
Cadolles (30 mars 1953) ; de M. H. Guye,
concernant un escalier dans l'immeu-
ble de la rue du Trésor No 4 (30 marsl ;
de M. A. Sclienker, sur les travaux de
l'avenue du- ler-Mars (30 mars) ; de M.
Ph, Zut ter , sur les ouvriers, employés
à l'enlèvement des arbres de l'avenue
de la Gare (30 mars).

Interpellations : de M. Ed. Bourquin
tur l'organisation du trafic aux carre-
fours principaux de la ville (30 mars) ;
de M. L. de Meuron sur l'attitude des
délégués du Conseil communal au sein
du cowseii d'administration de la Cie
des tramways (30 -mars) ; de M. P. Ray-
mond et consorts sur la réfection des
quais et ports (30 mars) ; de M. P. Rey-
mond sur les dangers que présente le
tournant des Battieux (30 mars).

Le culte de dimanche
a, l'occasion

de la Semaine hollandaise
On nous prie de préciser que le culte

-spécial qui sera célébré dans le cadre
de la « Semaine hollandaise », dimanche
prochain à la Collégiale, me sera pas un
culte « en hollandais », mais bien un
culte en français, au cours duquel le
pasteur Krafft de Lausanne, président
des Amitiés hollando-suisses, dira quel-
ques mots en hollandais.

La situation du français dans le monde

Un cy cle de conférences de l 'Institut neuchâte lois
sur la < Déf ense du français »

par M. Eddy Bauer
La défense du français n'a pas souf-

fer t , hier soir à l'université, de la con-
currence des problèmes financieais.
Alors qu'à l'Aula on parlait du crédit
bancaire, l'auditoire des lettres était
trop petit pour accueillir le public
qui s'intéresse à notre langue. Cela
prouve que l'Institut neuchâtelois, en
organisant un cycle de conférences sur
ce sujet , répond aux préoccupations
de beaucoup de nos concitoyens.

Il appartenait à M. Eddy Bauer, pro-
fesseur à l'université, de définir dans
une première conférence quelle est au-
jourd'hu i l'aire géographique du fran-
çais. Une première constatation s'im-
pose qui constitue une manière de pa-
radoxe. C'est que notre langue ne vient
qu 'en troisième rang parmi celles qui
dérivent du latin vulgaire parlé dans
l'Empire romain . On compte en e f fe t
quelque 130 millions d'êtres humains
dont la langue officielle est l'espagnol.
Près de 75 millions d'êtres humains
parlent le portugais.

Qu 'en est-W du français ? En France
métropolitaine, le français est la lan-
gue maternelle du 90% des habitants.
Donc environ 40 mill ions de Fran-
çais auxquels s'ajoutent , en Europe,
3,750,000 Wallons de Belgique, 990,000
Suisses romands, environ 100,000 ci-
toyens italiens des vallées du Piémon t
et 100,000 habitants des îles anglo-nor-
mandes de la Manch e.

Ou trouve 2,6 millions de citoyens
français en Afrique du nord , à Mada-
gascar, à la Réunion,  dans lies établis-
sements français de l'Inde, en Guyane
et dans les Antilles. S'y ajoutent les
descendants des 60,000 colons cana-
diens, devenus 3,5 millions. Leur pro-
digieuse vi ta l i té  doit les faire appro-
cher rapidement des 4 millions ; ils
déb ordent aujourd'hui dans les États
américains de la Nouvelle-Angleterre.

Si l'on tient compte enf in de plus
de 3 millions d'Haïtiens et des 35,000
descendants français de l'île Maurice,
nous arrivons à un total de 56,5 mil-
lions d'êtres humains dont le français
est la langue maternelle.

M. Bauer pense qu 'il est nécessaire
non seulemen t de montrer ce oui est
mais aussi ce qui n'est plus. L évolu-
tion politique dès lia première guerre
mondiale a privé la langue française
de la primauté diplomatique dont elle
jouissait depuis l'époque de Louis XIV.
L'original anglais -du traité de Ver-
sailles fut mis en 1919 sur le même
pied que l'original français. Les -évé-

nements de 1939-1945 n 'ont fait , bien
entendu , que précipiter cette évolution.

Dans le Proche-Orient , la décadence
de l'enseignement français a commen-
cé à l'effondrement de l'Empire otto-
man. L'arabe , l'anglais et l'hébreu oc-
cupent  les positions perdues , par  le
français. Dans les Bal kans, en R ussie,
l'extirpation de toute influence occi-
dentale se fait  évidenmment aux dé-
pens du français.

Venons-en maintenant  à la Suisse
où le recensement de 1950 a fait appa-
raître environ 990,000 Romands sur une
pop ulation . de 4,715,000 habitants. Le
rapport entre le français et l'alle-
mand, est resté remarquablement sta-
ble depuis trois quarts de siècle. La ;
(statistique dément que la Suisse ro-
mand e se germanise. En réalité.y 'eu
deux générations, nos effectifs sont
montés de 608,000 à 990,000 habitants.

Certes, le français a fait des pertes :
le Seeland, la rive nord du lac de
Bienne, mais cela est compensé par la
latinisation progressive de la ville de
Bienne où le français ne s'entendait
guère avant l'implantation de l'hor-
logerie. D'autre part , Fribourg a été
conquise peu à peu par le français
depuis la fin du moyen âge et au Va-
lais la frontière des langues a reculé
en notre faveur de Sion à Sierre.

Il ne s ensuit pas, poursuit, M.
Bauer, que nous devions demeurer
inactifs. Ce ,n'est pas tant contre le
français administratif qu 'il faut réa-
gir (celui de Paris est parfois pire
que celui du palais fédéral), mais bien
contre l'appauvrissement de notre
langue, que favorisen t par exemple ,
l'enseignement eu parallèle du f ran-
çais et de l'allemand à l'école ou le
torrent de certains reportages radio-
phoniques. La défense du français ne
devrait pas être le fief exclusif de
Paris. Il serait bon, par exemple, que
la commission du dictionnaire de
l'Académie s'associât des Romands, des
Wallons et des Canadiens. II y aurait
lieu également, si le problèm e de la
ré f orme de l'orthographe doit être ré-
solu, que toutes les populations par-
lant français fussen t consultées.

M. Eddy Bauer a dit encore beau-
coup d'autres choses que nous ne pou-
vons malheureusement relever. Qu 'il
nous suffise de dire en conclusion
que son exposé, solidement documenté,
agrémenté parfois de digressions amu-
santes ou mordantes, tin t en haleine
l'auditoire dru début à la fin .

D. B.

CHRONIQUE MUSICALE

C'est au souvenir — dont le rayon-
nement  n 'est pas près de s'éteindre —
de Caailo Boller que notr e chœur d'hom-
mes avait  tenu à consacrer cett e soi-
rée , et il était particulièrement indi qué
de convier la « Chanson de Montreux *,
enfant  musical chéri du musicien trop
tôt disparu, à prendre part à cet hom-
mage.

L'éloge de ce groupement n 'est plus
à faire , et sa (renommée s'est justement
répandue au-delà de nos frontières. Il
a été admirablement animé et stylé- par
Carlo Boller. Tous les registres sont
d'une fraîcheur et d'une sou plesse ra-
vis-santés et l'ensemble connaît une
pénétrante homogénéité fout en étant
rompu aux secrets d'une virtuosité cho-
ral e et aux -mille effets d'un genre ex-
trêmement séduisant — dont le pro-
gramme, il est vrai , abusait peut-être
quel que peu et accusait une certaine
facilité.

Après le beau chœur Nostal g ie de
Boller, fort bien chanté par l'Orphéon ,
nous entendîmes quel ques « classi-
ques » du chœur d'hommes, suivis d'oeu-
vres modernes fort captivantes. P.-A,
Gaillard conduit ses ohante-uirs avec
grande clarté et vive intelligence. Cer-
tes , l'in terprétation de Schubert, Schu-
mann et Deiliibes est infiniment plus
com plexe que celle de telle chanson
harmonisée. La présentation d'An village
et de Trianon avait bien quelque chose
d'un peu bouscul é et sommaire. Mais
le contact avec de nouveaux chanteurs
et l'approfondissement en commun
d'oeuvres d'un sentiment délicat et in-
t imement  expressif est. l'a f fa i re  non de
quel ques mois mais d' années. (Pa r ail-
leurs, même le célèbre Notre chalet
là-haut était-til ici , quant à son inter-
prétation , dans la note expressive au-
thent ique ?)

Les pièces de Frank Martin et d Aloys
Fornerod semblent plus en accord avec
la jeunesse du tempérament du nouveau
directeur de l'Orphéon. Cette jeunesse
est certes une qualité, mais elle doit
aussi apprendre à connaître les véri-
tables exigences de la musique qui ne
sont jamais  là où l'on croit aisément
les trouver ! N'empêch e que maintes
solides et brillantes qualités s'affir-
ment ici dont témoignaient l'élan , l'ai-
sance , le rythme et la bell e fusion so-
nore de plus d'une page interprétée
par nos chanteurs neuch âtelois.

Dans le chapelet, des productions de
la « Chanson de Montreux », relevons
encore les airs i taliens , ru-sises ct anglais
enlevés avec une rare perfection , un
coloris et un entrain inrésistibles. Quel -
ques œuvres du directeur lui-même nous
permirent d'apprécier ses dons de com-
positeur — déjà avantageusement  con-
nus par ailleur s ; dams l'une d'elles
(«J ' ai rêvé d'une maison ») nous char-
mèrent , en solistes , trois des plus gra-
cieuses voix de la phalange vaudoise.

Chœur d'hommes et chœur mixte con-
nurent , en cette soirée , un vif -succès.

J.-M. B.

Concert de l'Orphéon
et de la Chanson de Montreux

Un nomiûreux puolic a assisté hier
soir , à l'Aula de l'universit é, à la con-
férence donnée par M. Henri Droz , di-
recteur général de ia Société de banque
suisse , et consacrée au probl ème du cré-
dit  bancaire. Nous en reparlerons de-
main.

Un groupe ornithologiquc
iienchAtelois a été fondé

Un groupe ornithologique neuchâtelois
a été fondé récemment ct a désigné
son comité comme suit : MM. René Ga-
cond, présiden t ; Maurice Weber, vice-
prés ident , trésorier ; Jean-Pierre Zinder,
secrétaire.

Comme activité , ce groupement pré-
voit , entre autres , des sorties d'études
ainsi que des causeries.

Conférence économique

Observations météorologiques
Observatoire cle Neuchâtel. — 29 avril.

Température : Moyenne : 8,1 ; min. : 4,$;
max. : 11,0. Baromètre : Moyenne : . 719,8.
Eau tombée : 4,1. Vent dominant : Direc-
tion : ouest-sud-ouest ; force : modéré
à fort. Etat du oiel : couvert à très nua-
geux, pluie pendant la nrult ; petites
averses Inermitteutes pendant la Jour-
née.

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

Niveau du lac du 28 avril, à 7 h.: 429,35
Niveau (lu lac du 29 avril, à 7 h.: 429 ,36

Prévisions du temps. — Nord des Alpes :
Ciel vartoble avec quelques précipita-
tions. Cette nuit, éclatrole générale. Nuit
froide . Vent d'ouest faiblissant. Jeudi,
nouvelle augmentation de- la nébulosité
et plus tard de nouveau des précipita-
tions. Tout d'abord frais, puis hausse de
la température, surtout en montagne.

VAL-DE-RUZ
VALANGIN

A l'association
de développement

(c) L'Association de développement a te-
nu vendredi soir au collège, son assem-
blée annuelle , sous la présidence de M.
Léon Bourquin , vice-président.

Le comité, dans son rapport , relate
l'activité de l'année 1952. Une nouvelle
fols , un dépliant touristique a été édité,
avec l'appui des commerçants, et large-
ment diffusé.

L'Association a entrepris , d'autre part ,
le creusage d'un sentier , dans le flanc
escarpé de la rive gauche du Seyon, der-
rière le château. Une quinzaine d'ou-
vriers de bonne volonté , ont fourni bé-
névolement 245 heures de travail. La moi-
tié à peu près de la tâche prévue est ac-
complie. D'ici à l'automne prochain , pro-
bablement , 11 y aura possibilité , pour les
promeneurs venant de la région de Pier-
re-à-Bot , de se rendre à Valangin , en
évitant le dangereux carrefour du bas de
la vieille route. Ce sentier permettra en
outre , d'admirer le château et le vieux
bourg, sous un angle nouveau.

Dès 1952, l'AJj .V. a introduit à son
activité d'hiver , l'organisation des cour-
ses en traîneaux . Elles ont obtenu pas
mal de succès la première année, succès
toutefois largement dépassé en 1953. En
outre , la patinoire a pu être aménagée
cet hiver , et pendant plusieurs semaines
les patineurs et hockeyeurs ont pu pra-
tiquer leur sport , ce qui n'était pas arrivé
depuis bien des années à Valangln.

Les photographies acquises par l'Asso-
ciation pour une vitrine sur Valangln ont
été exposées à l'Office neuchâtelois du
tourisme et à Cernier , à la demande de
l'Ecole secondaire lors de son exposition
de clôture d'année scolaire. Elles vont
continuer en 1953 leur voyage, quittant
cette fols le canton.

Le comité continuera l'étude de l'éclai-
rage extérieur du château et un fonds
sera constitué à cet effet.

L'assemblée a adopté les comptes de
1952 et le budget pour 1953. En ce pre-
mier exercice , 34 membres ont adhéré
à l'A.D.V., par le paiement de la cotisa-
tion.

COFFRANE
La foire

(c) Comme de coutume, la foire s'est
déroulée par un temps froid et bru-
meux, même pluvieux dans la soirée.
Six pièces de gros bétail étaient expo-
sées ainsi que des porcs; il semble qu 'il
y ait -eu peu de transactions.

En revanch e, les forains sont arrivés
nombreux ; espérons que malgré le
temps maussade, ils auront pu écouler
la quantité de marchandises qui rem-
plissait les étalages.

Jusque tard dans la nuit , des cou-
ples ont dansé dans les deux cafés du
village.

CERNIER
Chez nos tireurs

( c) La société de tir « Le Drapeau » vient
de se réunir en assemblée annuelle à
l'hôtel de ville, sous la présidence de M.
J.-P. Baudois. Plus de cinquante mem-
bres avalent répondu à l'appel du comité.

Dans son rapport présidentiel , M. Bau-
dois releva lea différentes manifestations
qui se produisirent durant l'exercice écou-
lé. Il rappela que 158 membres prirent
part aux tirs obligatoires, 29 aux tirs en
campagne et que le cours organisé pour
les jeunes tireurs groupa 24 Jeunes gens.

Après que la gestion et les comptes
furent adoptés, il fut procédé aux nomi-
nations statutaires. Sont nommés : pré-
sident: M. J.-P. Baudois; vice-président :
M. P. Schnetzer, secrétaire ; M. Chs
Bourquin; caissier: M. M. Llengme; mem-
bres : MM. E. Arnold, A. Lippuiner, A.
Jacot et J. Franc et J. Joseph, ce dernier
¦ ivy.ee les fonctions de chef oibarre. Au1 cours de la séance, plus'eurs mentions

honorables furent délivrées et le chal-
lenge remis à M. Robert Schnetzer.

Un magnifique concert
(c) Dimanche soir au temple, le chœur
d'hommes «La Gaité » , sous la direction
de M. G. Nicolet, et la fanfare « L'Union
Instrumentale », sous la direction de M.
Alfred Soiboz, donnèrent un concert fort
réussi.

Les auditeurs, qui auraient pu être
plus nombreux, furent favorablement
impressionnés par rinterprétat'on que
surent donner chanteurs et rmuslidems aux
différentes œuvres présentées .

CHÉZARD-SAINT-MARTIN
Cinquantenaire

de la Société de coopérative
(c) Pour célébrer cet anniversaire, toute
la population avait été conviée samedi à
une soirée. Aussi, la halle de gymnastique
était-elle comble, lorsque M. L. Veuve-
Hoffm ann , président, souhaita la bienve-
nue à l'assemblée. Il rappela l'histoire du
développement de la société, relevant la
vitalité de cette dernière depuis sa fon-
dation, n remit des fleurs au personnel,
à M. et à Mme E. Zenger, gérants , ainsi
qu 'à M. L. Monnier , seul membre fonda-
teur présent.

Le film très humain, 1' « Ecole buls-
sonnière » , avec Bernard Blier , plut beau-
coup à chacun. Une excellente collation
fut ensuite servie à tous les participants.

Des films furent également tournés
l'après-midi pour les enfants , qui reçu-
rent aussi des sucreries.

FONTAINEMELON
Un nouveau conseille r

général
M. Willy Calmelct  (rad.) a été pro-

clamé élu conseiller général , en rempla-
cement de M. Edgar Vaucher, décédé.

JURA BERNOIS

L incendiaire des fermes
de la Chaux-d'Abel

est une jeune Allemande
âgée de treize ans !

Comme nous l'avons brièvement an-
noncé hier, un incendie criminel — le
second en quelques jours dans la région
de la Chaux-d'Abel — a détruit mardi
une ferme à la Montagne-du-Droit , près
de Sonvilier , appartenant à l'hoirie
Spruing.

Le juge et les gendarmes accourus sur
place interrogèrent une petite Alle-
mande de 13 ans, en séjour depuis deux
semaines environ dans notre région ,
chez M. Schnegg. Après avoir longue-
ment nié , l'enfant f init  par avouer
qu'elle était  l'auteur des deux sinistres
qu'elle provoqua de manière identique
avec des allumettes. Ayant l'ennui de
sa famille, elle avait pensé qu 'en détrui-
sant les deux habitations en question ,
elle serait tout simplement renvoyée en
Allemagne...

En fin d'après-midi , elle fut  conduite
à Moutier chez l'avocat des mineurs du
Jura qui la gard e à disposition.

La maison de M . Sprunger était assu-
rée pour 33,000 fr. Selon une première
estimation , les dégâts semblent se mon-
ter à 20,000 fr. environ. La partie supé-
rieure du bâtiment a brûlé , tandis que
la partie inférieure a subi de graves
dégâts d'eau.

EN PAYS FRIBOURGEOIS

En dépeçant un porc

Un apprenti boucher
se tue à Vuadens

Un jeune apprenti boucher, M. Willy
Collaud , âgé de 19 ans, travaillant chez
M. Albert Berthet , boucher à Vuadens,
était occupé à désosser un porc, lorsque
soudain son couteau dévia . Il atteignit
le haut de la jambe et sectionna l'artère
fémorale. Un médecin de Bulle fut aus-
sitôt appelé et , après les premiers soins,
transporta d'urgence le blessé à l'hôpi-
tal de Biaz , mais le jeune homme, qui
avait énormément perdu de sang, devait
décéder quelques heures après.

Les travaux du Grand Conseil
Caisse cantonale d'assurance

dn bétail et lutte
contre la tuberculose bovine
(c) M. Al phonse Meuwly rapporte sur
les caisses d'assurance du bétail . M.
Edmond Blanc s'étonne de voir une ru-
bri que de 20,000 fr. figurant comrme
prêt en blanc. Il constate en outre que
la caisse a payé des indemnité s à la
police qui a prêté son concour s aux
mesures de tubeireulination.

M. Quartenoud répond , avec quelque
ironie , que ces 20 ,000 fr. représentent
le découvert de la Foire d'élevage que
l'on avait tenté d'instituer, il y a quel -
ques années. Des esprits ultra-dynami-
ques, dit-il , avaient cru que cette ma-
nifes ta t ion pourrait  boucler sans perte.
Après coup, on demanda aux caisises
d'assurance du bétail de couvrir une
partie des frais.

Une discussion houleuse
Une discussion quel que peu orageuse

s'élève ensui te  au sujet des campagnes
de tubercu r lination et de l'élimination
des vaches réagissantes. Selon MM. Bo-
bert Gaillard et Denis Perroud , ag-ra-
riens veveysans , certains petits pay-
sans se sont vus privés de tout leur
troupeau, alors que les animaux étaient
encore sains et n'avaient aucune tuber-
culose ouverte. Les commissions se sont
montrées fort dures. De plus, certains
vétérinaires ont fait des notes excessi-
ves lorsq u 'il s étaient mandés d'une ma-
nièr e inofficiellie.

M. Quartenoud annonce qu'il répon-
dra lorsque la discussion sera ouverte
sur l'action contre la tuberculose. Pour
le moment , il s'agit des comptes. U se
plaint  que certains députés viennent
présenter des requêtes en Grand Con-
seil alor s que, dans des assemblées de
producteurs extérieures au canton , ils
se répandent en reproches contre la di-
rection de l'intérieur et peignent le
canton comme retardé du point de vue
agricole.

FRIBOURG
te feu

au stade de Saint-Léonard
Le feu a éclat é dans la nuit de mardi

à mercredi au stade de Saint-Léonard ,
dans le vestiaire du F. C. Fribourg. Le
sinis t re  est dû , semble-t-il , à Tinc défec-
tuosité de la cheminée , qui passe dans
une poutraison. Il y a pour un millier
de francs de dégâts. Le loca l était as-
suré.

A NE UCHA TEL E T DANS LA RÉ GION

Madame Henri Payot, à Neuchâtel ,
et ses enfants :

Madame et Monsieur Numa Jornort-
Payot et leurs filles, Simone, Huguet-
te et Josette, à Saint-Sulpice (Neuchâ-
tel) ;

Monsieur et Madame Roger Payot
et leur fils Michel , à Verey ;

Madame et Monsieur Willy G-erber-
Payot et leur fille Jacqueline, à Neu-
châtel ;

Mademoiselle Hélène Payot, à Cor-
celiles (Neuchâtel),

ainsi que les familles parentes, al-
liées et amies, .

ont la grande douleur de faire part
du décès de

Monsieur Henri PAYOT
leur bien-aimé époux , père, beau-père,
grand-père, frère, beau-frère, oncle,
cousin, et parent , que Dieu a repris à
Lui, à l'âge de 67 ans.

Neuchâtel, le 28 avril 1953.
(Ohemln du Roc 4)

Il y a dans le cœur de l'homme
beaucoup de projets , mais c'est le
dessein de l'Eternel qui s'accom-
plit. Proverbes 21.

L'ensevelissement, sans suite, aura
lieu vendredi ler mai 1953, à 15 heures.
Cet avis tient Heu de lettre de faire part

Je sais en qui J'ai cru.
Les parents et amis de

Monsieur

Gottlieb GRUNIG-BOLLE
ont le regret de faire part de son dé-
part pour la Patrie céleste dana la paix
de son Sauveur, dans sa 93me année.

Neuchâtel, le 29 avril 1953.
Celui qui demeure sou, l'abri du

Très-Haut repose à l'ombre du
Tout-Puissant.

Ps. 91 : 1.
Domicile mortuaire: Comba-Bore-1 27.
L'inhumation , sans suite, aura lieu

vendredi ler mai , à 13 heures.
Culte pour la famille dans la plus

stricte intimité, à 12 h . 30.
Culte pour les amis au cimetière de

Beauregard.
Cet avis tient lieu cle lettre de faire part

YVERDON
lia foire

(c) La foire d'avril a connu lundi une
très grande animation , surtout à la
Plaine , où se tenait  le traditionnel mar-
ché aux cochons ; 340 porcelets de huit
à douze semaines ont trouvé des ama-
teurs pour des prix allant de 65 à 110 fr.
la pièce. Aux Bemparts , on a dénombré
deu x vaches (1700 â 1900 fr.), 20 gé-
nisses (1000 à 1300 fr.) et 8 génissons
(600 à 900 fr).

En outre, d'innombrables ménagères
se sont approvisionnées en frui ts  et lé-
gumes, tandis que les bancs de foire atti-
raient une foule de badauds.

LA NEUVEVILLE
Beaux souvenirs

(c) La famille de M. Maurice Bobert ,-
artiste peintre , vient  de quitter la Neuve-
ville , après avoir séjourné seize ans.
Pour conserver un souvenir de son acti-
vité , le Conseil municipal a fait l'acqu i-
sition de deux magnifiques tableaux :
« Moissons > et « Après vendanges > .

D'autre part , M. Maurice Bobert a
offert à la commune un grand tableau
du château du « Schlossberg > , qui est
l'une de ses plus belles œuvres.

Notons les services rendus à l'école
par Mme Bobert , qui y fit plusieu rs
remplacements de grande durée.

BIENNE
La navigation sur le lac

de Bienne en 1952
(c) En 1952, 160,702 personnes ont pris
le bateau à Bienne (152 ,207 l'année pré-
cédente). Sur le parcours Cerlier - la
Neuveville , les bateaux de la Société de
navigation du lac de Bienne ont trans-
port é 36,179 personnes (38,581 en 1951).

Les courses des trois lacs ont connu
un beau succès. Ce sont en effet 11,539
personnes qui ont effectué le charmant
voyage Bienne-Morat.

RÉGIONS DES LACS

il a neige :
(c) Pendant l'avant-dernière soirée et
durant  la nuit de mercred i à jeudi la
neige est tombée sur les hauteurs. Hier
la couch e de neige fraîche était de 5 cm.
au Chasseron.

BOVERESSE
Recensement fédéral

du bétail
(c) Ce recensement effectué le 21 avril
donne les chiffres suivants, y compris le
Mont de Boveresse et les Sagnettes: che-
vaux: 36 propriétarifres pour 46 bêtes ;
bétail bovin: 42 propriétaires pour 425
bêtes qui se répartissent comme suit :
veaux et génisses jusqu'à 2 ans, 173 piè-
ces, génisses au-dessus de 2 ans, 33 va-
ches, 212, taureaux 3, bœufs, 4 ; porcs:
17 possesseurs pour 195 pièces, dont 120
jusqu'à 6 mois.

BUTTES
En 119 ans, notre paroisse

a eu sept pasiteurs
(sp) C'est en 1834 que la paroisse de
Buttes , précédemment rattachée à celle
de Saint-Sulpice, obtint son autonomie.
Depuis cette date jusqu 'au commence-
ment de cette année, sept conducteurs
spirituels seulement ont dirigé la pa-
roisse.

Actuellement, trois d'entre eux exer-
cent toujours le saint ministère dans
notre canton et un quatrième, le pas-
teur W. Grisel, est à la retraite après
avoir consacré trent e ans de son exis-
tence à l'église de Buttes.

Le pasteur B. Huttenlocher, qui a été
installé dimanche, est donc le huitième
pasteur de notre village.

i VAL-DE-TRAVERS
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SAINTE-CROIX
Il n'y aura plus de préfet

A la suite du rapport du Conseil d'Etat
vaudois du 4 avril 1950, relatif aux pro-
positions faites par la commission can-
tonale d'experts en vue de la réforme
de l'administration cantonal e, vu la dé-
cision du Grand Conseil du 13 mai 1952,
supprimant par 79 voix contre 15 la
préfecture de Sainte-Croix, le Conseil
d'Etat demande au Grand Conseil de
modifier l'article premier de la loi du
27 janvier 1920 sur les préfet s, qui aura
la teneur suivante : « Il y a un préfet
pour chaque distric t -, et de modifier
l'article 44 de la loi du 10 nov embre
1920 sur l'organisation du Conseil d'Etat,
qui sera rédigé ainsi : « Il y a pour
chaque district un préfet placé sous les
ordres du Conseil d'Etat ».

JURA VAUDOIS

LA CHAUX-DE-FONDS
Deux collisions

(c) Meroredi , à 13 heures , une  collision
s'est produit e devant  le collège indus-
triel entr e un j eune  cycliste et une pas-
sante ; cette dernière a été blessée au
visage.

Un peu plus tard , une second e colli-
sion a eu lieu à la rue des Fleurs en-
tre un cycliste âgé de 29 ans et un au-
tomobiliste. Le cycliste souffre de dou-
leur s lombaires.

AUX MONTAGNES
ij n « » UIA nur i i c io»  nous a-j.-pi.eiiu que

pour assurer un « travail de direction
plus collectif », le comité du P.O.P. neu-
châtelois a décidé de supprimer le bu-
reau cantonal et de reprendre à son
compte les attributions politiques con-
fiées jusqu 'ici à cet organe. Le travail
d'exécution pratique et d'administration
qu'effectuait le bureau cantonal sera re-
mis à un secrétariat composé du prési-
dent cantonal , du secrétaire politique
(M . Corswant) et de la secrétaire d'ad-
ministration.

On ne peut pas ne pas être frapp é
de la coïncidence de ces décis-ions avec
celles qui ont été prises en Bussie où,
au lendemain de la mort de Staline , les
dirigeant s communistes ont insisté es-
sentiellement sur le travail d'équipe et
sur le caractère collectif de la direction
du parti.

Réorganisation
de la direction du JP.O.P.
T . .  - tr-i— :x j

Depuis près de deu x ans les travaux
de modernisation du chemin des Valan-
gines , tronçon est , était arrêté par suite
de l'opposition d'un propriétaire bordier
qui ne voulait pas céder une parcelle
de terrain nécessaire à l'élargissement
de la chaussée, contrairem ent à ce
qu 'avaient  fait les autres propriétaires.

La direction des travaux publics dut
se résoudre à engager la procédure d'ex-
propriation pour cause d'utilité publi-
que. Nous a pprenons que la commission
cantonale d' estimation en cas d'expro-
priat ion a donné raison à la vill e et le
propriétaire s'est engagé à céder gratui-
tement  la parcelle de terrain, objet de
la contestation.

L'accord entre les parties a été signé
avant-h i er matin de sorte que le litige
est liquidé.

Les travaux reprendront le 15 mai.
A ce moment-là la réfection de la rue
du Seyon sera terminée.

Agrandissement
du collège du Vauseyon

Le Conseil général, dans sa prochaine
séance , aura à examiner un rapport du
Conseil communal concernant la cons-
truction d'une salle de gymnasti que de
24 mètres sur 12 et de deux annexes
au collège du Vauseyon. Les annexes
permettront d'abriter six salles nouvel-
les et , au sous-sol , deux pour les en-
seignements spéciaux (menuiserie, car-
tonnage) .

Le coût de ces constructions est sup-
puté à 645.000 fr , Le projet du Conseil
communal a été approuvé par la Com-
mission -scolaire unanime.

Un ges't« apprécié
Lundi soir , la Chorale des agents de

police de Neuchâtel a chant é à l'hôpi-
tal des Cadolles et à l'hôpital Pourta-
lès.

Inutil e de dire que ce geste a été par-
ticulièrement apprécié des malades.

Les travaux
du chemin des Valangines

vont reprendre

Monslerur et Madame
J.-P. BffTRIX-LUTHI et Jean-Philippe
ont la grande Joie d'annoncer la nais-
sance de

Marc - Aurèle
29 avril 1953 I

Peseux, avenue Fomachon 12

Monsieur et Madame
Jean VOEGTLI-BEDOY ont la grande
Joie d'annoncer la naissance de letir
petite

Danièle-Christine
le 29 avril 1953
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