
L'arrêt de l'offensive au Laos
ne diminue pas les embarras

de la France en Indochine
Que se passe-t-il au Laos ? Alors

qu 'au début de la semaine dernièr e
on annonçait que les forces du Viet-
minh étaient arrivées à une vingtaine
de kilomètres de Louang-Prabang et
qu 'on tenait pour imminente la chute
de la cap itale , l'offensive communis-
te a été subitement stoppée. On dé-
clare que la cause en est dans l'im-
minence de la saison des pluies. Mais
en déclenchant leur attaque au mois
d'avril , les rouges savaient déjà que
la saison bientôt n'allait plus être
très favorable à des opérations mili-
taires et, de toutes façons , ils au-
raient eu encore un peu de temps
pour pousser leur avancée. .

S'ils ne l'ont pas fait , c'est qu 'ils
avaient une autre raison. On suppose
généralement qu 'un mot d'ordre en-
joignant l'arrêt de la progression est
venu de Moscou. Le Kremlin ne vou-
lait pas donner à penser plus long-
temps aux Occidentaux qu 'il jouait
sur les deux tableaux. La manœuvre
de paix soviétique est toujours en
cours. Et avant qu 'elle ne donne les
résultats souhaités par les Russes —
mais lesquels au juste ? — il con-
vient d'éviter tout ce qui pourrait
l'entraver. L'U.R.S.S. désirait sans
doute empêcher par-dessus tout
qu'un appel au nom du Laos, ne fût
adressé à l'O.N.U. où les Etats-Unis
auraient triomphé à bon compte.

Quoi qu'il en soit , le quart du
royaume est maintenant sous contrô-
le viet, et c'est déjà là, après tous
ceux qu 'elle a reçus , un coup sensible
porté à la France. Notre voisine de
l'ouest en vient à se demander com-
ment elle sortira du guêpier Indochi-
nois. L'issue est des plus difficiles.
Une solution militaire, certes, arran-
gerait tout. Mais en face de la tacti-
que insidieuse et fuyante des rouges,
en face de l'équipement ct de l'arme-
ment dont ne cesse de les doter le
bloc totalitaire , la France à elle seule
ne- dispose pas des forces qui lui
permettraient d'obtenir la victoire.

S'appuyer alors sur l'Amérique du
Nord ? Demander l'intervention ou-
verte de l'O.N.U., en d'autres termes
« internationaliser » le conflit ? On y
a bien pensé à Paris, mais on a sou-
pesé aussitôt les avantages et les in-
convénients et l'on s'est aperçu que
les seconds pourraient bien l'empor-
ter sur les premiers. Il ne faut pas
s'y tromper en effet : avec l'interven-
tion massive de Washington , la guer-
re d'Indochine changerait d'allure,
mais la paix qui suivrait — si elle
suit — modifierait aussi les données
politiques du problème posé par
l'existence de ce pays. Il y a gros à pa-
rier que le rattachement à l'Union
française ne serait plus qu 'un my-
the.

Par ailleurs, est-il indique dans les
circonstances actuelles d'ouvrir un
nouveau « conflit de Corée » au mo-
ment où l'on s'efforce de liquider
l'autre, en Corée même ? On arguera
que les communistes se sont compor-
tés ici, une fois de plus, en agres-
seurs. Et c'est juste. Mais l'invasion
du Laos ne saurait être considérée
indépendamment de la guerre indo-
chinoise qui dure depuis six ans.
C'est à l'égard de celle-ci , dans son
ensemble, qu 'il faudrait prendre une
nouvelle position et déterminer la
part que chaque allié assumerait, le
cas échéant, dans la lutte et dans la
paix. Mais la France est-elle en me-
sure de poser des conditions à l'Amé-
rique ou à l'Angleterre ? ,

Le mieux serait assurément qu'elle
parvînt à s'assurer , à l'intérieur des
Etats associés, de solides appuis tant
des gouvernements que de la popula-
tion. Or, il apparaît que là l'adminis-
tration civile française a fait' montre

de plus d'un manque à touche. Elle
n'a pas su s'assurer des alliés à toute
épreuve. Elle n'a pas su inspirer une
confiance totale aux indigènes, ces
dernières années ; elle n'a pas su
prendre les initiatives qui lui au-
raient permis de tabler sans restric-
tion sur l'aide de la population et de
ses dirigeants pour faire face au
communisme.

L'ex-empereur Bao-Daï , chef de
l'Etat du Viêt-nam, semble n'être pas
dénué de bonne volonté. Mais il n'a
pas donné suite en tout cas à la
promesse qu 'il avait faite de mettre
à la disposition de la France une ar-
mée indigène digne de ce nom. Le
roi du Cambodge a fait part de ses
doléances récemment à Washington
et il s'explique actuellement à Pa-
ris. Le fait est d'une certaine gravité,
car jusq u'à présent le Cambodge
était considéré comme l'Etat de l'In-
dochine le plus ami de la France.
Quant au Laos, souverain et popula-
tion y sont indolents et c'est là en-
core un atout pour l'envahisseur
vietnamien.

¦Un scandale comme celui de la
piastre, dont notre correspondant de
Paris a parlé ici-même, n'est pas fait
non plus pour rehausser le prestige
de la métropole et de son adminis?
tration. A la vérité, ce qui a manqué
le plus à la France , en Indochine,
pendant l'après-guerre, c'est une po-
litique. Militairement , elle s'est sai-
gnée à blanc pour maintenir là-bas
les positions de la civilisation occi-
dentale mais sa politique , ici comme
ailleurs, n'a pas été à la hauteur des
sacrifices qu 'elle exigeait des siens.

Bené BRAICHET.

L'ARRIVÉE DU TOUR DE ROMANDIE À MORAT

Cette photographie prise sur la ligne d'arrivée ASMorat, lors de l'avant-der-
nière étape du Tour de Rom andie , nous montre  Kubler (à droite ) rempor-
tant la victoire de justesse au sprint , devant Schellenberg et Corrieri. Koble t,

le vainqueur de l'épreuve, était sixième.

LE PARLEMENT FRANÇAIS
FAIT SA RENTRÉE CE MATIN

VERS UN GRAND DÉBAT AU PALAIS-BOURBON

M. René Mayer prononcera un discours - programme dans lequel
il exposera ses projets financiers et de réforme constitutionnelle

Notre correspondant de Paris
nous téléphone :

Le Parlement fa i t  sa rentrée ce ma-
tin pour une session-éclair de 48
heures, après quoi , agant entendu
M. René Mager dresser le bilan d'une
situation p our le moins préoccupan-
te, les Chambres s'ajourneront jus-
qu'au mardi 19 mai en raison de la
f ê t e  de l'Ascension et ' du congrès
national du M.R.P.

Préparée p ar son discours de ven-
dredi dernier au Comité républi-
cain de l'industrie et du commerce,
l'intervention da chef du gouverne-
ment est attendue avec curiosité
par  les groupes politi ques. Elle
prendra l aspect d' un discours-pro-
gramme, certains disent d' un véri-
table discours d'investiture , dans le-
quel le p résident du Conseil passera
successivement en revue les problè-
mes du moment. Trois sujets princi-
paux devraient être traités en détail ,
premièrement le projet f inancier ,
deuxièmement l' a f fa i re  de l'Indochi-
ne, troisièmement la réforme cons-
titutionnelle.

Les projets financiers
Les projets financiers seront le

gros morceau de cette journée de
rentrée. On en cannait les grandes
lignes : 75 milliards d 'économies im-
posées aux divers départements mi-
nistériels, 25 milliards de recettes

nouvelles dues en majeure partie aux
augmentations massives (25 %) des
tarifs de chemin de fer .  Le défici t
budgétaire ne sera pas pour autant
pompé par le vote de ces mesures
d' urgence et l'intérêt de cette partie
du discours se situera en dehors de
l'aspect comptable du dialogue f i -
nancier : g aura-t-il seulement appel
à l'austérité , ou au contraire M.
Mager politisera-t-il le débat ? C' est
cette dernière façon de voir qui
semble la bonne , et il est certain que
le président du conseil en parlan t
de questions techni ques demandera
clairement à l'Assemblée si elle est
ou non disposée à le suivre pour
mener jusqu 'à son terme un plan
d' ensemble et de longue durée.

L'Indochine
L'Indochine aurait pu être un su-

jet p érilleux. La dévaluation de la
p iastre op érée- à  chaud hier matin ,
enlève aux adversaires du cabinet la
presque totalité de leurs arguments.
Même si cette dévaluation se révèle
demain inopportune ou inef f icac e,
même si à terme elle aigrit dange-
reusement les rapports entre la
France et les Etats associés , dans
l'immédiat elle assure à M. Mag er un
confortable succès parlementaire tac-
tique , sur le thème toujours appré-
cié; dans cette maison sans fenêtre
des, « coups sévères portés à la- sp é-
culation ». M.-G. G.
(Lire la suite en dernières dép êches)
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Grand discours de politique étrangère
du premier ministre Winston Churchill

A LA CHA MBRE DES COMMUNES

Le chef du gouvernement propose nomment la réunion d une conférence secrète entre les grandes puissances
qui aurait pour objectif de trouver un terrain d'entente

LONDRES, 11 (Reuter). — Le pre-
mier ministre Churchill , qui dirige les
affaires étrangères en l'absence de M.
Eden , a ouvert lundi aux Communes
un grand débat de politique étra ngère
qui durera deux jours.

M. Churchill a d'abord annoncé que M.
Eden avait été opéré deux fois à la
suite de troubles de la vésicule biliaire
et qu'il serait absent plusieurs mois.
» Mais , déclare le premier ministre , ce
n'est que 'lorsque j 'aurai constaté que la
charge est trop lourd e pour moi que je
demanderai une aide. >

La Corée
Le premier ministre a ailors commencé

à brosser son tableau de politique étran-
gère en parlant de Ja Corée :

Notre but immédiat est évidemment
d'arriver à la conclusion d'un armistice.
La nouvelle proposition communiste se-
lon laquelle cinq puissances devraient se
charger de la « tâche honorable » de pren-
dre soin des 40,000 ou 50,000 prisonniers
qui ne veulent pas être rapatriés doit être
examinée avec patience et bienveillance.

L 'Indochine
Sir Winston Churchill a parl é alors

de ia .question d'Indochine. Il a rap-
pelé que la situation s'était aggravée la
semaine dernière. Mais d'après les der-
nières informations , elle est moins grave
qu'on ne l'avait cru tout d'abord . Car
les mesures [prises par les Français et
l'arrivé e de la période des pluies entraî-
neront probablement un arrêt des opéra-
tions de plusieurs mois.

A mon avis, l'attaque brusquée d'unités
du Vietminh en direction de la frontière
siamoise ne doit pas nous faire conclure
avec certitude que l'agression a été Inspi-
rée par les Soviets, contrairement à. la
nouvelle attitude du gouvernement so-
viétique. H ne faut pas en tirer hâtive-
ment des conclusions. Il est aussi possi-
ble que l'attaque ait été dictée par des
circonstances locales et qu 'elle ait été
exécutée selon les plans qui existent de-
puis longtemps et qui ont été maintenant
précipités.

M. Churchill a relevé que la France
hésitait à soumettre aux Nations Unies
son confli t d'Indochine . La plupart des
membres des Nations Unies n 'ont pas de
colonies et ont d'autres conceptions que
les pays qui en ont. De là proviennent
les hésitations de la France à soumettre
le conflit à l'O.N.U. Mais si la France
entend maintenir l'autorité et la vie de
l'Union française, sans faire intervenir
TO.N.U., il faut alors qu'ell e prenne elle-
même des mesures plus efficaces.

L 'Egypte
Le ministre a alors parle de l'Egypte.
Quelques semaines après l'évacuation

des champs pétrollfères d'Abadan , le gou-
vernement égyptien a dénoncé lep traité
anglo-égyptien qui doit , dans tous les
cas, rester en vigueur Jusqu 'en 1956. Il
est parfaitement possible que les Egyp-
tiens ne se rendaient pas compte de la
faiblesse de la position dans laquelle ils
se • plaçaient, tant au point de vue juri-
dique qu'international. Nous conservons
incontestablement les avantages légaux
qui reviennent à une nation qui se
trouve devant un acte malveillant.

M. Churchill a rappelé comment le roi

Farouk avait été chassé et a dit que le
généra l Naguib s'était proclamé dictateur
d'Egypte. Au milieu des rires des dépu-
tés , l'orateur a poursuivi :

L'un des désavantages de la dictature ,
c'est que le dictateur se volt souvent dic-ter par d'autres ce qu'il doit faire et qu 'ilest souvent rendu responsable de ce que
les autres ont accompli. Or , le nouveau
dictateur et ses adhérents ont cru devoir
exiger le départ des Anglais pour conqué-
rir une popularité aussi grande que pos-
sible.

La Grande-Bretagne protège , dans le
canal de Suez, la position des nations
libres du monde dans le Proche-Orient.
SI l'on en arrive à un accord permettant
de réaliser cette tâche et si le maintien
ferme d'une base stratégique est repris
pas l'Egypte , nous ferlons alors une
grande économie de soldats britanniques
et d'argent. Le canal de Suez n'est pas
une affaire coloniale ou impérialiste an-
glaise. Nous sommes là pour un . but qui
Intéresse tous les membres du pacte de
l'Atlantique-Nord , du Cap nord au Cau-
case, des pays de l'Orient et du Proche-
Orient."

(Lire la suite
en dernières dépêches)

Sonia écrit des romans
Jeune bergère f rançaise de 17 ans

Il est au cœur du Poitou , à Jassay,
petit hameau d'une centaine d'âmes,
une étrange petite bergère de 17 ans.
De cette douce enfant blonde au
corps menu , au regard transparent
qui à toute compagnie préfère celle
de ses chèvres, son père rêve de
faire une femm e de lettres.

Déjà la jeune fille répon d, aux
espoirs de son maître austère : un
roman «' fleur bleue » à la manière
de Dell y ou de Max du Veuzit , « Pou-
pée de Chine ^ , va paraître prochai-
nement sous le nom de Sonia Four-
nier , en même temps que cette der-
nière publiera une traduction d'un
roman anglais , « Speedy Poney »,
d'Esme Hamil ton.

Un journal  local va publier , en
feuilleton , l'adaptation romancée que
la gardeuse de chèvres a faite de
« Roméo et Juliette » ; et elle pré-
pare la t raduct ion  de deux ouvrages
modernes d' auteurs  espagnols.

Sonia n 'a jamais quitté son vil-
lage , sauf pour un bref séjour à Pa-
ris dont elle est revenue tout effa-
rouchée. Comme ses compagnes de
jeunesse , la petite paysanne a quitté
à 14 ans , nant ie  du cert i f icat  d'étu-
des , la classe uni que de l'école lo-
cale. Dès lors , son père l'a totale-
ment « prise en main ». Il lui fallait

achever de modeler , à son gré , l'es-
prit de l'enfant. N'avait-il pas , dès
qu 'elle eut atteint 10 ans , commencé
à, lui inculquer les éléments du la-
tin, puis du grec ? Docile . Sonia s'i-
nitia bientôt aux subtilités des lan-
gues modernes : l'anglais , l'espa-
gnol , l'italien.

Depuis trois ans l' emploi du temps
de la petit e bergère est strictement
établi par son père : le matin , il lui
faut vaquer aux travaux des champs.
L'après-midi , dans la salle commune
ae la maison basse, elle retrouve les
dictionnaires , les livres de grammai-
re, les cahiers Qu 'elle noircit d' une
fine écriture très sûre... et les sen-
tencieuses leçons paternelles.
Son père, un ancien facteur,

est membre de la Société
des gens de lettres

Les succès de Sonia combleraient
les ambitions que , toute sa vie , Elie-
zer Fournier a nourris pour lui-
même.

Cet obscur cultivateur de 47 ans ,
qui a repris la gestion de la ferme
famil i a le , après avoir été de longues
années facteur rural au village voi-
sin de Chenay, a reçu , il y a quel-
ques mois, la consécration de vingt
ans d' efforts ; il a été admis au sein
de la Société des gens de lettres.

Touchante destinée que celle de
ce fils de paysan saisi , à 20 ans.
d' une impérieuse soif de culture.  Il
« monle » à Paris , s'inscrit aux cours
d'une faculté libre de théologie pro-
testante , devient , en un an , à force
de volonté , capable .de rivaliser avec
les meilleurs hellénistes et lat inistes
parmi ses compagnons.
(Lire la suite en 9me page)

J'ÉCOUTE...
Lilas rougeâtres

Il g a le temps merveilleux des
lilas. Nous g voilà !

—¦ Quand on était gosses , on le
chipait , nous , le lilas !

Ainsi disait , en bordure du jar-
din d' une villa , une brave dame cau-
sant avec son propriétaire.

Ne venait-on pas , en e f f e t , de lui
dérober maintes branches d' un lilas
peu commun, rougeâtre et violacé.
La saison, sans doute , s'g prêtait !
Pourtant , ce n'était p as, là ', une excu-
se. Branches cassées et préci p itam-
ment enlevées, le massacre était
flagrant.

Le propriétair e s'en plaignait. On
se p laindrait à moins.

Et s'il vendait son lilas , on l'avait
volé littéralement. Ainsi le marau-
deur prenait , soudain , f i gure de vo-
leur.

Celui-ci g songea-t-il un instant ?
On ne s'avise jam ais de tout. L'at-

trait des f leu rs est irrésistible . Sur
le cœur de la femme surtout . De
quel émoi n'est-elle pas prise quand
on p lace devan t elle une grosse bot-
te de lilas, p iquée d'éclatantes tuli-
pes rouges ' ou pourpres voisinant
avec des tulipes, ensoleillées de jau-
ne t

Toutefois , risquera-t-on de se faire
prendre pou r la leur o f f r i r , alors
que, faute  de temps ou d' argent , on
ne peut pas l' aller quérir chez les
marchands ?

Il est des hommes — pas tous,
mais l' exp érience en instruit p lu-
sieurs — qui savent qu 'un bouquet
de f leurs et même une seule et belle
rose toute fraiche font  d' eux des
hôtes toujours bien accueillis auprès
de la maîtresse de maison.

Pour autant , ira-t-on encore jus-
qu 'à massacrer le beau lilas du pro-
priétaire bordier ?

L' un d' eux, philosophe , demandait
qu 'au moins, pour le cueillir , on prit
quel que précaution :

— Attendez que j' aille chercher
un sécateur , fi t- i l  à un p illard qu 'il
découvrit.

Plaisir partag é est doublement
.ressenti . Le propriétair e, bon en-
fan t , était tout disposé à o f f r i r , de
son lilas, quelques branches, à qui
pouvait avoir grande jo ie à la fleur...

Mais voici qu 'à leur tour, auto-
mobilistes et tout ce qui roule, par-
tent et vont « faucher » le narcisse
au parfum cap iteux.

Pitié pour les narcisses !
Le parfum unique d' une seule rose

s u f f i t , cependant , à embaumer le
cœur d' une femme.

Même celui d' une seule f l eur  de
narcisse.

FBANCHOMME.

Le « batyscaphe»
du professeur Piccard

mis à l'épreuve
TERNI , 11 (A.N.S.A.). — Avant d'être

transporté à Castellamare di Stabia ,
le batyscaphe du professeur Piccard a
été mis à l'épreuve aux aciéries de Terni ,
où il a été construit , en présence de
l'inventeur . M. -Jacques Piccard, fils de
l'homme de science, est entré dans la ca-
bine et est resté 70 minutes complète-
ment isolé du monde extérieur , après
avoir ferm é toutes les issues. Le profes-'
seur Piccard a alors effectué le vid e pro-
gressif , jusqu 'à la limite supportable , afinque son f ils puisse constater qu 'aucu n filet
d'air , si mince soit-il , ne pouvait péné-
trer dans l'engin.

Le fils et le père étaient en liaison té-
léphoniqu e pour contrôler éga lement si
l'observateur était constamment enpleine possession de ses facultés physi-
ques dans les condition s difficiles de
respiration où il se trouvait. Cette
épreuve a été une réussite complète.

LES CHANTEURS VAUDOIS EN FÊTE

La commémoration du 150me anniversaire des chanteurs vaudois a donné
lieu dimanche à une grande manifestation au Comptoir de Lausanne. Notre
photographie a été prise durant le discours du conseiller fédéral Rubattel.

L'agitation sociale en France
Alors que le conflit s 'ap aise aux usines Renault

la grève des off icie rs de la marine marchande se p oursuit
PARIS , 11 (A.F.P.). — L'agitation so-

ciale qui dure depuis près d' un mois
dans diverses corporations parisienne s
se poursuit .

Deux conflits important s dominent
l'iaictuailité syndicale : le lock-out des
37,000 ouvriers des usines d'automobiles
Renaul t et celui des officiers de la
mairine marchande.

Le premier , provoqué pair la réduction
du nombre des heures de travail! , a ten-
dance à s'apaiser : la direction de la
régie Renaul t avait ,  en effet décidé de
r embaucher progressivement à partir
d'hier et près de trois mille ouvriers
ont. repris Je travail .lundi matin.

Par contre , la grève des officiers de
la marine marchande qui réclament le
retour aux 40 heures de travail par se-
maine , c'est-à-dire une d i m i n u t i o n  de
la durée de travail!, se poursuit. EMe
affecte actuellement da plupart des
grands ports français où 60 paquebot s,
cargos mixtes , cargos et pétroliers na-
t ionaux sont immobilisés , soit 80 % des
navires ayant touché un port français.
Vingt-cinq mille .marins, par solidarité
avec leurs officier s, se trouvent de ce
fait pratiquement en grève. Les pour-

parlers se poursuiven t entre les syndi-
cats et les pouvoirs publi cs. On s'attend
que cette semaine soit décisive dans
1 évolution de ce conflit .

L'agitation persiste
dans l'hôtellerie

Dans l'hôtellerie , l' ag i t a t ion  persiste.
Le comité d'action Confédérat ion géné-
rale du travail (d ' obédience communis-
te ^ — Confédération française des tra-
vailleurs chrétiens ann once comme pro-
bable «un  arrêt généra.] de travail ».

Une grève de 24 heures
dans le métro

et les autobus parisiens
PARIS, 12 (A.F.P.). — Le syndicat

C.G.T. d'obédience communiste , de la
régie autonome des transports pari-
Ans (métropolitain et autobus) a dé-
cidé une grève de 24 heures pour de-
main.

LIRE AUJ OURD 'HUI
EN QUATRIÈME PAGE :

Le Tour d'Italie débute
ce matin

EN SIXIÈME PAGE :
Reflets de la vie du pays



VILLEJE H NEUCHATEL

ORDURES MÉNAGÈRES
Ascension 14 mai : Pas de service

Les quartiers du jeud i seront desservis res-
pectivement le mercredi matin et après-midi
13 mai.

Neuchâtel , le 11 mai 1953.
Direction des travaux publics

Service de la voirie.

On cherche

collaborateur
pour la réalisation d'une Importante Industrie nou-
veUe pour la France, l'Allemagne, l'Italie. Grande
possibilité de gain pour personne capable. Offres
eous chiffres A. 4033 Y., à Publicitas, LAUSANNE.

A louer pour six mole
environ

appartement
meublé ou non. Trois
pièces, balcon , tout con-
fort. Vue  magnifique ,
q u a r t i e r  tranquille et
bien centré. — Adresser
offres écrites à Z. B. 290
au bureau de la Feuille
d'avis.

A louer à proximité de la gare I
; 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.

A vendre à l'avenue de la Gare, dans une
situation exceptionnelle, une

PETITE PROPRIÉTÉ
comprenant une maison d'habitation de douze
chambres, deux salles de bains et dépendan-
ces. Chauffage central et cheminées. Jardin
de 850 m».

Tous renseignements : ÉTUDE WAVRE, no-
taires. Tél. 510 63.

Trafto1» i (wwfflMlfmJ

APPARTEMENTS À LOUER
A louer AU SUGHIEZ, pour la fin de l'année,

appartements de trois ert; quatre chambrée, salles
de bains et dépendances. Chauffage par apparte-
ment. Loyers menBuels Fr. 130.— et Fr. 148,—.-¦' Tous renseignements : ETUDE WAVRE, notaires,
tél. 5 10 63.

CHATEAU -D (EX
A vendre une villa en construction , termi-

née pour le 1er juillet , quatre pièces, cuisine,
bains , tout confort , balcon, garage, cave et

j galetas. 800 m» de terrain , magnifiqu e situa-
tion ensoleillée. Fr. 48,000.—.

S'adresser à Maurice Duperrex , Château-
d'Oex. Tél. (029) 4 64 19.
¦ . . .

Etude de MMes Clerc, notaires
4, rue du Musée — Neuchâtel

A vendre à Chaumont
sur Neuchâtel

(au Grand-Chaumont)
Domaine de 79,327 m' comprenant maison

de maître, meublée ou non, ferme et nombreu-
ses dépendances.
Surface des bâtiments 405 m1
Prés et pâturages boisés . . . .  55,728 >
Forêt 23,194 >

Pour traiter ou visiter, s'adresser à la dite
Etude. Téléphone 514 68.-

Pour cause de départ , à vendre au centre de
la Neuvéville

maison de trois familles avec magasin
logements de trois chambres , garage, lessive-
rie, cave, galetas. Un logement de trois cham-
bres libre tout de suite. Offre â case postale

136, Bienne 1.

A vendre au Val-de-Ruz un

domaine de montagne
de 146,000 m», comprenant 23,200 m» de forêt ,
deux bâtiments de ferme dont un avec loge-
ment de week-end.

Pour tous renseignements et pour traiter ,
s'adresser à Me Alfred Perregaux, notaire à
Cernier. Tél. (038) 711 51.

^̂ 1 Neuchâtel
permis de construction

Demande de M. Ernest
Mûhlematter de cons-
truire une maison fami-
liale dans sa propriété,
9, chemin des Péreuses,
sur l'article 3734 du ca-
dastre.

Les plans sont déposés
au bureau de la police
des constructions, hôtel
communal, Jusqu 'au 26
mal 1953.
Police cles constructions.

A vendre ou à louer
prés d'Yverdon,

maison de
trois chambres

dépendances, Jardin , ver-
ger. Libre tout de suite.
Facilités de payement.
Tél. 6 59 82.

Ja cherche à acheter
petite
maison familiale

de deux-trois chambres,
salle de batos, ou ter-
rain à bâtir. Adresser
offres écrites & G. L. 278
au bureau de la Feuille
d'avis.

A vendre une

jolie propriété
de deux appartements
aven salle de bains, tout
confort , Jardin et verger
de 920 mJ , garage et pa-
villon. — S'adresser à A.
Merminod , Saint - Biaise ,
tél. 7 53 67 OU 7 52 92.

Baux à loyer
au bureau du journal

On cherche à acheter
un

DOMAINE
de 30 à 40 poses pour le
mois de septembre. Ré-
gion : Marin-Saint-Blal-
se-Boudry-Bevaix . Adres-
ser offres écrites à B. O.
250 au bureau de la
Feuille d'avis.

Pension les Tilleuls
HAUTERIVE

Séjours permanents,
vacances, convalescence
Situation unique , prix modéré

Tél. 7 51 26

Noua cherchons pour Industrie nouvelle à grand
rendement

grands locaux
Possibilité à s'intéresser à l'affaire. — Offres sous
chiffres T. 4031 Y., à Publicitas, IAU8ANNE.

A louer belle

chambre
près de la poste et de la
gare. Tél. 5 75 17.

A louer chambre meu-
blée, balcon, rue Cou-
lon 2, 2mo étage, de 9 h.
à 16 h. et après 19 h.

Chambre simple pour
demoiselle sérieuse, Indé-
pendante. — Demander
l'adresse du No 274 au
bureau de la Feuille
d'avis.

A louer , près de la gare ,
chambre meublée mo-
deste. S'adresser le soir ,
dès 18 heures, Vieux-
Châtel 33, rez-de-chaus-
sée, à gauche.

Chambre à deux lits
indépendante, au soleil.
Ecluse 45, ler , h droite.

Chambre & monsieur ,
confort. Tél. 5 39 51.

Pension famille
pendrait quelques

pensionnaires.
Prix modéré.

Demander l'adresse du
No 285 au bureau de

la Feuille d'avis.

Chambre Indépendante
aveo cabinet de toilette.
Chauffage. On sert le
petit déjeuner. Salle de
bains, téléphone, place
pour une voiture dans
la maison. Jean Rosselet ,
Grand-Rue 37, Corcelles
(deux minutes du tram).

Médecin cherche à louer pour date à conve-
nir un

APPARTEMENT
privé de quatre à elx plèoes, à proximité du
centre. Adresser offres écrites à X. N. 239 au
bureau de la Feuille d'avis.

On demande à louer pour début d'août, une

VILLA
de cinq à sept pièces

confort , ville ou environs immédiats , avec
possibilité d'achat . Adresser offres écrites à
S. L. 167 au bureau de la Feuille d'avis.
Oouple cherche pour fin mai ou courant Juin , un.

appartement de trois pièces
même «ans confort , mais si possible à proximité
du centre de la ville. Toutes garanties. Récom-
pense. — Offres sous chiffres T. B. 237 au bureau

de la FeuUle d'avis.
On cherche, {four le 24 I

septembre, un

appartement
de quatre ou cinq piè-
ces, confort , garage, ville
ou environs. — Adresser
offres écrites à R. D. 280
au bureau de la Feuille
d'avis.

Maison de commerce de Saiint-Blalse, cher-
che pour entrée Immédiate ou à, convenir,
une

EMPLOYÉE DE BUREAU
expérimentée, sténodactylo, coniiaissamt tous
les travaux de bureau (corre^pondainoe,
comptabilité, oaicise, etc.), capable de tra-
vailler seule et de toute confiance.

Adresser affres sous chiffres O. B. 281 avec
cop.'.t-s de certificats, références et préten-
tions de salaire, am bureau de la Feuille
d'avis.

Mécanicien-outilleur
est cherché par manufacture
d'horlogerie. Faire offres à Mar-

> tel Watch Co. S.-A., les Ponts-de-
Martel.

Entreprise de produits pharmaceuti-
ques de la Suisse allemande cherche
pour la correspondance française et al-

i lemande une jeune

STÉNODACTYLO
expérimentée, possédant une solide
formation professionnelle , de langue
maternelle française et ayant de bonnes
notions d'allemand et si possible d'ita-
lien. Entrée à convenir. Prière d'adres-
ser _ les offres avec curriculum vitae,
copies de certificats , prétentions de sa- '
laire et photographie sous chiffres
21411 E. M. à Publicitas , Neuchâtel.

, Hôtel-restaurant de la
ville cherche une

personne
sachant les deux lan-
gues, honnête et sérieuse,
pour entrée immédiate.

Adresser offres écrites
à O. U. 282 au bureau
de la Feuille d'avis.

Jeune fille de bonne
famille oherche

chambre
à proximité de la gare.

Adresser offres écrites
& F. G. 286 au bureau
de la Feuille d'avis.

Jeune professeur et sa
femme Cherchent pour
tout de suite une ou
deux

chambres meublées
aveo Jouissance de la
cuisine. Adresser offres
écrites à E. R. 287 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

Chambre
confortable

est cherchée d'urgence,
avec salle de bains, au
soleil , pour m o n s ie u r
distingué de 28 ans. —
Adresser offres écrites à
V. B, 284 au bureau de
la Feuille d'avis.

Pour la saison d'été
on cherche a louer un

CHALET
au bord du lac. Adresser
offres écrites & C. V. 264
au bureau de la Feuille
d'avla.

On demande dans bou-
langerie-pâtisserie

jeune fille
pour la cuisine et les
travaux de ménage. Sa-
laire intéressant. Deman-
der l'adresse du No 271
au bureau de la Feuille
d'avis.

Cuisinière-
bonne à tout faire
capable, de confiance, est
demandée par Mme A.
Dubied. 18, faubourg de
l'Hôpital , tél. 8 25 79. —
Bons gages.

On demande

DEMOISELLE
ou dame sérieuse pour
faire le ménage d'un
couple âgé (Italienne ac-
ceptée). Place facile. Vie
de famille et bon salaire.
S'adresser à M. Maurice
Monnier. Petit-Chézard
(Val-de-Ruz). Tél. (038)
7 15 25.
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. . .  f\ Gourmets,
I Une sélection ! f 51 » , , , . .  ,ftp a vos f ourchettes !
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Véritables spaghetti italiens, 
 ̂ B B "le paquet 500 gr. f é\_ w a_Ç

Spaghetti Garofalo, tipo Napoli, 
^le paquet 500 gr. | »™"™

fabriqués avec la meilleure semoule de blé dur
Timbres S. E. N. & J. 5 %

MISE AU_C0NC0URS
t • 

¦ 
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A la suite du décès du titulaire, la Com-
mission de surveillance de la maison pour
enfants retardés et de la maison d'observation
de Malvilliers met au concours

le poste de directeur
des deux institutions

Solide expérience pédagogique et connais-
sance de la psychologie sont requises. La pré-
férence sera donnée à un pédagogue marié.

Adresser les candidatures et les demandes
de renseignements jusqu 'au 15 juin 1953 au
président de la Commission, M. William Bé-
guin, rue Léopold-Robert 90, la Chaux-de-
Fonds.

Importante maison d'ameublements cherche, comme gérant
de son magasin de Bienne, un

vendeur capable
¦

au courant de la branche, bilingue. Situation intéressante et
stable. Faire offres manuscrites , avec curriculum vitae et
photographie sous chiffres A.S. B0230 N„ aux Annonces

Suisses S.A., Bienne. (Discrétion assurée).

La fabrique des montres et chronomètres
Ernest Borel & Cie S, A., Maladière 71, Neu-
châtel, engagerait immédiatement

metteur (se) d'inerties
Faire offres écrites ou se présenter.

On demande bonne

SOMMELIÈRE
connaissant les deux services, pour café-res-
taurant à la Chaux-de-Fonds. Français, alle-
mand désirés. Entrée 15 mai. S'adresser :
Hôtel de la Balance, la Chaux-de-Fonds.

Tél. 2 26 21.

Commissionnaire-
manœuvre

honnête et travailleur est demandé par
MOVOMATIC S. A.
40, route des Gouttes-d'Or,
Neuchâtel

MÉCA NICIEN
ou bijoutier ou orfèvre , capable d'exécuter
des modèles d'après dessin est demandé par

gravure moderne. Plan 3, Neuchâtel.

Bureau de la ville cherche
pour date à convenir

employé (e)
qualifié (e)
de langue française, avec
bonnes notions d'allemand
et de comptabilité. Con-
naissance parfaite de la

sténodactylographie.
Adresser les offres manus-
crites, avec références , cur-
riculum vitae et préten-
tions de salaire , sous chif-
fres P 3651 N à Publicitas,

Neuchâtel.
¦

. 

Entreprise de la ville engagerait une

OUVRIÈRE
pour son département d'expédition. Se pré-

senter au bureau , Rocher 7.

Organisation de ventes
d'importantes fabriques de meubles, cherche
correspondants, comme activité accessoire ou
principale, pour les districts de Neuchâtel ,
Boudry, Val-de-Ruz, Val-de-Travers. Convien-
drait à personnes visitant la clientèle parti-

culière, inspecteur d'assurance, etc.
Grosse possibilité de gain.

Adresser offres écrites à P. S. 257 au bureau
de la Feuille d'avis.

Manufacture d'horlogerie
biennoise

t
cherche

EMPLOYÉE
DE FA BRICATION
de langue française, ayant quel-
ques connaissances d'horlogerie

et de dactylographie.
Entrée au plus tôt.

Faire offres sous chiffres
Q. 40243 U., i Publicitas, Bienne.

Viticulteur de Colombier cherche

attacheuses ,
Adresser offres écrites à A. T. 259 au bureau

de la Feuille d'avis.

A VENDRE AVANTAGEUSEMENT
2 classeurs ERGA acier 3 chaises de bureau

à 4 tirâtes
1 grand classeur à ri- 2 lustres de bureau ..
, deaU^ e? Chtoe ,Y „ 1 table à rallonges tn1 grand bureau plat à chêne2 places en chêne
1 coffre-fort Union , en- 10 chaises cannées en

viron 152 X 69 X 52 cm. chêne
W. Studer , 1, rue Saint-Honoré, ler, Neuchâtel

Tél. 5 24 10 on 5 15 77

I PREMIÈRE
VENDEUSE
qualifiée, cherche place, alimentation ou
autre, pour juillet-août. — Faire offres sous
chiffres A. M. 283 au bureau de la Feuille
d'avis.

Italien
agriculteur , cherche pla-
ce. S'adresser à M. Anto-
nio Piccl , c/o M. Gaston
Ruedin, Cressier (Neu-
châtel) . Téléphoner dès
12 h. 30, 19 h. 30 - 20
heures au 7 61 69.

Jeune mécanicien
cherche place à Neuchâ-
tel ou environs. Adresser
offres écrites à B. I. 279
au bureau de la FeuUle
d'avis.

Jeune fille

cherche place
comme aide dans petit
ménage où elle aurait
l'occasion de se perfec-
tionner en français.

Adresser offres écrites
à R. K. 276 au bureau
de la Feuille d'avis.

MECANICIEN
entreprendrait petit
outillage, r é v i s i o n
d'appareils et petites
machines, ainsi que
reprises , tournage et
montage ; grandes et
petites séries. Adres-
ser offres écrites â
F. N. 289 au bureau
de la Feuille d'avis.

Jeune dame propre et
soigneuse cherche

TRAVAIL
à domicile. Tél. B 70 14.

A vendre un

canot mixte
au port de Neuchâtel.
Tél. 5 16 24, à 12 h. 30.

On cherche dans bou-
cherie

jeune garçon
consciencieux pour divers
travaux. Date d'entrée
selon entente. Adresser
offres â Hans Aeberhard,
b o u c h e r i e ,  Ried près
Chiètres.

Entreprise de la région cherche,
pour son département de vente en
particulier , un

employé qualifié
consciencieux et travailleur, pos-
sédant une bonne formation com-
merciale, ayant l'habitude de trai-
ter avec la Clientèle.
Langue maternelle française, bon-
nes connaissances de l'allemand
nécessaires.
Place stable et bien rétribuée à
personne capable, possibilités
d'avancement.
Adresser offres écrites , avec co-
pies de certificats , curriculum vi-
tae et photographie sous chiffres
P 3627 N à Publicitas , Neuchâtel.

Nous engageons pour travail â l'atelier une

remonteuse de finissages
Eventuellement, on apprendrait cette partie à de-
moiselle habile et consciencieuse. — Faire offres à

Louis Jaccard-Kurth et ses Fils, Parcs 4.

On demande une

E M P L O Y É E
ayant une bonne formation commer-
ciale — quelques heures par jour —

dans bureaux à Neuchâtel.
Ecrire avec copies de certificats , pré-
tentions de salaire et photographi e à
H. M. 220 au bureau de la Feuille d'avis.

Chasseuse de pierres
est demandée ou on mettrait Jeune fille au cou-
rant. — Offres à Paul Racine, Boine 20.

Italienne
parlant le français , au
courant des travaux du
ménage, cherche emploi
dans ménage privé ou
restaurant. Tél. 6 32 08.

Entreprise de la place
cherche

employé (e)
actif , habile dactylogra-
phe , ayant déjà pratique
des travaux courants de
bureau. Place stable. En-
trée en service le 1er
juin ou à convenir. —
Faire offres écrites sous
P. A. 868, poste restante
Neuchâtel 1.

Dans famille d'agricul-
teur, on cherche

jeune fille
pour aider au ménage.
Bolns soins é"t vie de fa-
mille assurés. Gages se-
lon entente. S'adresser
à Mme Henri Gerber ,
Grandes-Crosettes 9, la
Chaux-de-Fonds.

Jeune homme, 22 ans,
robuste et de confiance,
oherche place de

magasinier
ou d'aide dans commer-
ce. Permis de conduire
A et D et connaissances
commerciales. Offre sous
chiffres p 3666 N à Pu-
blicitas, Neuchâtel.

Jeune Italien
2o ans , encore au pays,
cherche occupation , vi-
gneron , Jardinier.

S'adresser à M. Gio-
vanni Collela , c/o M. Va-
lentin Ruedin, Cressier
(Neuchâtel).

Un joli choix de

DESCENTES
DE LIT

DÉPAREILLÉES
chez

SPICHIGER
Neuchâtel

Laine jacquard
depuis Fr. 15.—

Nous nous intéressons
financièrement

â commerce, industrie et Inventions nouvelles sé-
rieuses. Offres sous chiffres à Z. 4032 Y., à Publi-
citas, LAUSANNE.

On cherche

APPRENTI MENUISIER
pour tout de suite ou pour date à convenir. —
Ooulet frères, maitres menuisiers diplômés, route
de Berne, Salnt-Blaise. Tél. 7 54 07.

Madame veuve RÉMY
et ses enfants, se trouvant dans l'impossibilité
de répondre à toutes les marques de sympahlc
qui leur sont parvenues, remercient toutes les
personnes ct les sociétés qui ont participé à leur
grand deuil.

A vendre
moto

« Unîversal »
680 cm', en bon état,
bas prix. — M. Albert
Muller, la Coudre (Neu-
châtel).

PEINTURES
À L'HUILE

depuis

Fr. 10.-
par mois

GRAND CHOIX
On se rend à domicile
Ecrire ou tél. (038)
5 25 39. MALHERBE.

i Ecluse 12, Neuchâtel

A vendre
cuisinière à gaz

moderne, quatre feux,
four, chauffe - plats, à
l'état de neuf , prix inté-
ressant. S'adresser : Mu-
sée 2, rez-de-chaussée, le
matin avant 11 heures.

Pour raison de santé,
à vendre un beau

side-car
« Sumbeam »

500 cm' T.T., modèle
1948 (18.000 km.) , taxe
et assurance payées pour
1953. S'adresser à J. Fer-
ler, Meuniers 7, Peseux.

Particulier offre :

L'Eplattenier
Pcrtrait d'un guerrier
coloré. - S'adresser sous
chiffres G 4035 Y â Pu-
blicitas . Berne.

Ensuite de reprises
Toujours un très grand

choix de
MEUBLE S USAGÉS

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

A vendre

fourneau
en catelles en parfait
état ;
robe de chambre
de dame, Jamais portée ;

un fer à repasser
avec support , très peu
servi. Demander l'adresse
du No 273 au bureau de
la Feuille d'avis .

ACHETER UNE
CHAMBRE A COU-
CHER, C'EST BIEN!
L'ACHETER chez le

SPÉCIALISTE
DU MEUBLE, C'EST

MIEUX
Pour cela,

Meubles 6. Meyer
la maison en vogue

A vendre un

meuble de BAR
avec

dix tabourets
pour cause de non-em-
ploi. Prix intéressant. —
Adresser offres écrites &
R. G. 235 au bureau de
la Feuille d'avis.

T A P I S
2 m. X 3 m.

moquette, dessin neutre ,
en parfait état. Bas prix:
140 fr. — Adresser offrei
écrites à E. N. 277 au
bureau de la Feuille
d'avis. 

La personne qui a été
aperçue et qui a pris
soin d'un porte-monnaie

PERDU
au Mail , dimanche ma-
tin 10 mai , est priée de
le déposer au poste de
police, contre récom-
pense. 

Perdu samedi matin
9 mai , parcours rue et
faubourg de l'Hôpital,
passage Max-Meuron , une

montre -brace let or
de dame « Ernest Borel ».

La rapporter, contre
bonne récompense, au
poste de police ou télé-
phone 8 13 77.

PIERRISTES
On demande à acheter

machines
à creuser

trois arbres et plus.
Ecrire sous chiffres P

2598 P à Publicitas, Por-
rentruy.

Nous cherchons

P I A N O
à queue

d'occasion , de 140 à 170
centimètres au plus, brun
ou noir, en bon état.

Adresser offres sous
chiffres P. C. 80600 L.,
à Publicitas, Lausanne.

BUREAUX
A LOUER

quatre ou cinq pièces,
pour le 24 Juin, a deux
minutes de la place Pur-
ry, 3me étage (pas d'as-
censeur). Conditions de
location : avec réception
d'un petit bureau.

Adresser offres écrites
& T. B. 288 au bureau
de la Feuille d'avis.

CHAUMONT
A louer un beau cha-

let meublé de sept piè-
ces, à proximité du fu-
niculaire. Chauffage cen-
tral. Grand dégagement.
S'adresser à l'Etude des
notaires Ch. Hotz et Ch.-
Ant . Hotz , rue Saint-
Maurice 12.

CHALET
à louer , j uin-Juillet, ré-
gion Montmollln. Pour
renseignements, télépho-

I ner au No 6 45 78.
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C'est le petit foulard en pure soie avec
impressions originales que les darnes et
jeunes filles itafliennes portent avec

beaucoup de grâce. i
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MERCREDI 13 MAI DÈS 9 HEURES
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AU 2me ÉTAGE
BIEN ENTENDU

COUVRE
NEUCHÂTEL

Ménagères
Profitez !

Tous les jours

Filets
de perche

frais
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L'ARMOIRE FRIGORIFIQUE
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GARANTIE 10 ANS ' 1
FACILITES DE PAIEMENT S

_̂ _ JA vendre, faute d'em-
ploi, un

vélo d'homme
c h r o m é , trols vitesses
« Sturmey » , à l'état de
neuf. Paul Moccand . les
Geneveys-sur-Coffrane.

A vendre quelques va-
1 gons de

bois de feu
hêtre en quartiers et
rondins.

o. Brwyler, bols, Mon.
ruz 28, Neuchâtel.

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

Meubles G. Meyer 1
le spécialiste ; i

V du divan-lit jy
Bues Saint-Maurice get Saint-Honoré ' .j

A vendre un camion

International
KB7 Diesel»

basculant de trois côtés ,
complètement révisé , mo-
dèle récent. Prix avanta-
geux. Etablissement GA-
MA S. A., Morges. Télé-
phone (021) 7 30 63,

De particulier, à vendre

FORD cabriolet 1948 V 8
noire , oapote automatique, intérieur neuf , chauf-
fage , dégivreur , phares brouillard , deux Jeux de
pneus, pneus à neige, accessoires, etc. Parfait
état. Fr. 5000.— . Demander l'adresse du No 270
au bureau de la Feuille d'avis.

Une nouveauté sensationnelle ! Ss :
| Le scooter ISÂRIA j
: «GOGGO» i
S 200 cm3, 4 vitesses au pied, 95 km. à l'heure •
• S
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A sera piresente pendant le salon de sport et camping par 0
• <t

3 R. RUFEM, agence |
• Essais sans engaement pendant toute la durée du Salon. QS •

Beau choix de cartes de visite à l'inwimerie de ce journal

E. VON HOFF, pasteur

L'Eglise
et les sectes

Fr. 3.25

La fin du inonde,
le retour

de Jésus-Christ,
la vie éternelle

Fr. 3.20
V e r s e z  la somme au
chèque postal IV b 869,
Librairie protestante, la
Chaux-de-Fonds, et vous

les recevrez franco.

HERNIE
« MICHEL » sans ressort
et sans pelote grâce à
son plastron fait corps
avec le corps. Marque et
modèle déposés. Envol à
choix. Indiquer taille et
côté. R. MICHEL, Merce-
rie 3, Lausanne

A vendre, un divan-lit
complet, une place, 300
francs , un ancien canapé
moquette , 100 fr., une
table de nuit blanche,
dessus de marbre, 70 fr.,
tout à l'état de neuf. —
Demander l'adresse du
No 272 au bureau de la
Feuille d'avis.

'



LES ABEILLES
DU PLESSIS

FEUILLETON
de la « Feuille d' avis de Neuchâtel »

ROMAN
par 34

•CHI HE JET LIÎVE DROZE

— On se passera de moi là-haut.
— Oh ! non , non. Viens plutôt

comme tu es.
— Je n'ai ' pas faim.
— Moi non plus. Mais on fera

semblant.
— Eh bien ! non , on mangera

« pour de vrai » , comme nous disions
quand nous étions petites. Du cran
jusqu 'au bout , tu entends , Perrine,
jusqu 'au bout.

— A h !  tu me dépasses... Moi , je
suis désemparée. Je pense à papa.

Elles sortirent , laissant l' air lourd
qui sentait le suif pour aspirer pro-
fondément l'air léger d'un beau soir
d'été.

Jamine monta directement au pre-
mier étage. Quand elle en redescen-
dit dix minutes  plus tard , ayant fa i t
une rapide toi let te , troqué le vieux
corsaire contre une jupe propre et
le corsage craqué contre un aut re  en
bon état , toute la famil le  était à table.

Edith avait l'air de la sœur ainée

de ses filles, un rouge discret avivait
ses lèvres, _et, sur Ja robe aux liserons
fanes, glissait -son beau collier
d'ivoire. M.V Bretonneau était à sa
droite, et Jean-Noël à sa gauche,
mais en face d'elle la place de Ro-
sine était vide. Celle-ci était à droite
de sa place habituelle d'ainée, et
Claudine à gauche. Perrine occupait
un des bouts et se trouvait entre
Jean-Noël .et Rosine.

Au moment où Jamine ouvrait la
porte, les MM. Bretonneau se levè-
rent d'un même geste plein de cour-
toisie, s'inclinant légèrement vers
elle avec une déférence qui la saisit.
On aurait dit qu 'ils se trouvaient cn .
face d'une dame qu 'ils voyaient pour
la 'prcfnière fois. Elle , que rien n'in-
timidait , perdit contenance devant la
surprenante a l t i tude  des Bretonneau ,
et son regard fit éperdument le tour
de la table... « O n  ne m'at tendai t
donc plus ? Je ne vois pas mon cou-
vert. > ¦'

Mais Perr ine s'était levée et pre-
na i t - l a  soupière.sur le réchaud , et
maman disait 'y .  

— Nous t'attendions , chérie , pour
servir le potage... mets-toi en face de
moi. N'est-ce pas toi qui , ce soir ,
dois présider notre bonheur  ?

Pendant qu Edit h parlait , M. Bre-
tonneau éta i t  venu au-devant de Ja-
mine dont il prit la main qu 'il baisa
avec cérémonie, en disant d'une voix
contenue , un peu basse :

— Il y a donc encore des fées ?
Elle fut  étonnée de s'entendre dire

avec calme :

— Mais non , au Plessis il n'y a que
des abeilles.

Elle eut un petit rire que l'on pou-
vait croire très gai et se laissa con-
duire à table ' par son futur beau-
père , en souriant.

Ses sœurs étaient abasourdies par
le dénouement de cette journée. Clau-
dine, triomphante, aurait mis de l'en-
train à elle seule , mais Rosine enten-
dait ne pas rester au second plan et
parlait très haut. Jean-Noël , qui leur
faisait vis-à-vis, plaisantait  avec l'une
et l'autre. C'était comme un flirt en
triolet. Un autre soir , Jamine aurait
dit crûment en les voyant : « U n  coq
avec deux poules ».

De temps à autre , cessant le jeu ,
le jeune homme se mettait  à parler
à Perrine , sa voisine de table ; il de-
venait tout à fai t  fraternel. -Perrine
trouvait  bon celte chaude amitié. Il
évoquait leur tête-à-tète dans le sa-
lon de thé , s'excusant presque d'avoir
voulu jouer un rôle dans le rema-
riage de son . père.

V— Il " faut'  être Jamine,  murmura
Perrine, pour jouer un rôle im-
promptu sur le théâtre  de la vie.

—; bpatante, dit Jean-XNoci entre
ses dents.

Il ajouta plus bas encore :
— Vous et elle... les deux premiè-

res du quatuor.
— Elle , pas moi.
— Vous êtes trop modeste. Je suis ,

paraît-il , tout  l' opposé. Jamine  ne
cesse de me le dire quand nous som-
mes ensemble.

— Oh ! Jean-Noël , quand nous se-

rons frère et sœurs, il ne faudra plus
vous disputer.

a —- On verra , dit-il , taquin.
Rosine trouva le moyen de les in-

terrompre.
—Tu accapares Jean-Noël, Per-

rine.
Celle-ci s'empourpra.
— Je prendrai toujours le parti de

Troisième, assura-t-il , s'adressant à
sa future belle-mère, car c'est un
ange.

Rosine dit à M. Bretonneau avec
ostentation qu 'elle devait passer le
mois de septembre aux environs de
Niort chez une petite élève très en
retard qu 'elle ferait  travailler.

— Je ne prends jamais plus de six
semaines de vacances.

(Ce n 'était pas tout à fait exact.)
— Dorénavant , vous resterez tout

l'été au Plessis, Rosine.
La conversation devi nt générale et

l'on passa sur la terrasse, à laquelle
des milliers d'étoiles faisaient un
merveilleux plafond.  M. Bretonneau
et Mme Le Hardouin restèrent seuls
dans la nui t  douce et mystérieuse
pailletée d'étoiles. Ils 's'appelèrent
« Edith !... Gérard ! »

Ainsi , certaines fleurs tardives
s'épanouissent quand d'autres déjà
sont flétries.

Elle s'appuyait  à son bras avec un
bien-être inexprimable, c'était tous
ses soucis et ses responsabilités
qu 'elle lui léguait , sentant que leur
poids, si lourd pour elle, lui serait
léger car il reposerait sur des ton-
nes de gâteaux secs I

Et à ce bien-être se mêlait un sen-
timent exquis, celui de se sentir ai-
mée par quelqu'un qui lui plaisait....
infiniment.

Il lui semblait que tout s'amenui-
sait autour d'elle. « Jean-Noël épou-
serait forcément une des grandes-
Gérard trouverait des maris aux deux
autres... Jamine était trop jeune pour
ne pas s'adapter et elle serait si
contente que le Plessis ne s'en allât
plus à la dérive ! »

Du bonheur pour les uns, de la
peine pour les autres ; ce soir-là, les
cœurs battaient à contretemps, dans
le vieux domaine où ils battaient si
souvent à l'unisson.

CHAPITRE XIX

Quelques jours après, Jean-Noël et
son père prenaient le café dans l'ap-
partement que l'industriel avait
acheté récemment au cinquième étage
d'un immeuble neuf. La porte-fenêtre
du bureau s'ouvrait sur une terrasse
d'où l'on dominait la ville, si touchée
par la guerre. L'ameublement en était
très moderne et confortable.

— Quand j' ai acheté cet apparte-
ment , dit M. Bretonneau , je le trou-
vais trop grand , tu es si souvent
absent ; maintenant , je le trouve trop
petit ; pense donc, il y aura des jours
où nous aurons cinq femmes avec
nous ! Je vais en acheter un plus
grand et louer celui-là... à moins que
tu ne te maries et ne le prennes pour
toi. Allons, laquelle des deux gran-

des ton cœur a-t-il choisie ? Rosine
ou Claudine ?

Jean-Noël se renversa en arrière ,
dans le fauteuil profond , bien rem-
bourré , qui lui donnait asile.

— Je vais tirer à la courte paille,
dit-il froidement , entre la cigale et la
fourmi, à moins que...

— A moins que Troisième n'entre
en jeu '? Elle doit avoir un caractère
charmant... elle a des yeux ravissants,
bleu gri s comme certaines ardoises
après la pluie. D'ailleurs, le Plessis
est la maison des yeux bleus : « por-
celaine », Rosine, « pervenche », Clau-
dine, « océan », Edith et Jamine... A-
t-elle été chic , cette petite !

— Ali ! oui , elle a été chic, la pau-
vre gosse !

— C'est dommage, tout de même,
que Perrine ne lui ressemble pas , car
Jamine est la mieux des quatre. Elle
ressemble à Edith.

Jean-Noël se mit à rire et taquina
son père , fraternellement :

— Bien sûr que c'est Edith la
mieux, papa , parce que c'est ta
Choutte, mais je crois que dans un
concours de beauté , Claudine aurait
le premier prix.

— Dois-je conclure que Claudine
est la Choutte ?

Jean-Noël ne répondit pas.
— Il faudrait  que Jamine vienne

quelques jours ici , reprit M. Bre-
tonneau , avec Edith.

— Et ses sœurs ? Tu te ferais hon-
nir si tu n 'invites pas Rosine et Clau-
dine.

(A suivre)

y ¦

Les « grands » devront compter avec l'ambition de la nouvelle génération
(Servic e sp écial de la « Feuille, d'avis de Neuchâtel *)

Aujourd hui , 112 coureurs quittent
La ca.p itail e Jombarde pour effectuer le
3(ime Tour d'Italie. Un petit miracle a
été accompli. En effet , en raison de l'in-
certitud e qui a longtemps plané sur la
date des élections général es, l'élabora-
tion du Giro 1953 aura été très labo-
rieuse. Les organisateurs ont mis les
bouchées doubles pour que tout soit
prêt le 12 mai.

3978 km. en 20 étapes
Comme l' année précédente , le Giro se

disputera cn vingt  étapes , du 12 mai au
2 ju in , avec départ el arrivée à Milan ,
au VigorciMi. La distance totaj e est de
3978 kilomètres. Deux journées de repos
sont prévues, la première le 20 mai , à
Pise, lia seconde , le 27 mai , à San Pelle-
grino.
Un début de parcours facile

En partant de Milan , les.routiers du
Giro se rendront en Vénétie , puis ils
descendront vers l 'Adriatique jusqu 'à Ri-
min i , avec la seule côte de Saint-Marin
(521 n^,). Ensuite , le parcours -longe-fa.
mer jusqu 'à San Benedetto del Tronto
d'où te Giro , en se dirigeant vers l'in-
térieur , connaîtra ses premières diffi-
cultés (arrivée à Roccasaro, alti tude
1052 m.). L'étape qui conduira les con-
currents  à Naples présente deux petites
difficultés, le col de Macerone (690 m.)
et celui de Rionero (1236 m.).

Après avoir atteint Nap les , le Giro
reviendra vers le nord avec les étapes
Xa.ples - Rome , Rome - Grosseto (en li-
gne) et Grosseto - Follonica (contre fa
montre). De Follonica , cn longeant fa
Méditerranée, les routiers iront ensuite
à Pise où est prévue la première jour-
née de repos.

Ce premier tronçon, on le voit , n 'of-
fre pas de difficultés majeures ct per-
mettra sans doute  aux jeunes audacieux
et aux routiers-sprinters de se mettre
en vedette à moin s  que les favoris ne
songent à a t taquer  d'emblée, ce qui est
assez improbable.

Les premières difficultés
Le second tronçon de Pise à San Pol-

legrino, avec le col de l'Abetonc, les
cols de Cento Croci (1055 m.) et ceux
du Turohino, de Cadibona et de Nava
sera évidemment plus pénible. Toute-
fois il n'est pas exagéré de prétendre
que le Tour d'Italie commencera vrai-
ment à partir  de San Pellegrino. En
effet , le troisième tronçon de San Pelle-
grino à Bormio sera hérissé de fort
« méchantes bosses» qui mettront à ru-
de épreuv e les concurrents .

Le Giro
se Jouera dans les Dolomites

Pour aller de San Pellegrino à Riva,
soir le lac de Garde , il faudra franchir
les cols du Tonale (1883 m.) et celui de
Madonna del Campiglio (1522 m.).
Après un court i-ôpit entre Riva et Vi-
cence, voici les « juges de paix > des
Dolomites, célèbres dans le mond e en-
tier , las cols de fa Misurina (1641 m.),
du Failzarego (2105 m.), du Fordoi
(2939 m., Je plus haut  col du Giro

1953) et de SeiLfa (2214 m.). Cette étape
des Dolomites aboutira;, à Bolzano , le
ohef-lieu du Tyrol méridional. Mai s ce
ne sera pas tout. Le lendemain, de Bol-
zano à Bormio en Valteline. les coureurs
s'expli queront dans le col du Stelvio
(altitude 2758 m.). C est la premièr e
fois que le Giro passe ce col.

A Bormio, les routiers auront terminé
avec les ultimes difficultés. Ils n'au-
ront plus qu'à se laisser glisser sur
Milan.

La formule
Il n 'y a pas de modifications sensibles

dans la formul e adoptée par le comité
d'organisation de fa « Gaze*ta dello
Sport». Comme lors des années précé-
dentes, les vainqueurs d'étapes ct les
premiers au sommet des cols ne béné-
ficieront d'aucune bonification.

L'aide au sein des équipes est autori-
sée, de même que le changement de
roue à la suite d'un accident ou d'une
crevaison.

Limitation de l'entraide
entre coéquipiers

Les organisateurs ont promis de fai-
re une guerre impitoyable à la « pous-
sette » non seulement dans les cols, mais
surtout lors des arrivées. Au cours des
années précédentes , ce genre d'infrac-
tions était puni par des amendes trop
légères. Cette fois , la « poussette » aux
arrivées sera punie par des pénalisa-
tions de temps. En cas de récidive, un
coureur pourra êtr e mis hors course et
déféré au comité directeur de l'U.V.I.

Rétablissement
de la libre concurrence

Enfin , l'on s'est pench é sur Je cas des
« domestiques » et des favoris qui ten-
tent par tous les moyens d'empêcher
l'épreuve de se dérouler d'une façon
absolument normale. Tous ceux qui
freineront d' une  manière illicite les ten-
tatives cles animateurs  d'étapes seront
punis el , en cas de récidive , mis hors
de course. Espérons que les organisa-
teurs ne se contenteront pas de menaces
et ne se laisseront influencer par aucun
des favoris.

Les participants
Le Giro prend de plus en plus un

caractère international .  Sur un total de
112 coureurs , il y a en effet au dé part
35 étrangers , répartis en cinq équi pes

nationales, fa Suisse, fa France, la Bel-gique, la Holt lamde et l'Esp a gne.
Parmi les teams étrangers, ceux deSuisse et de France sont particulière-

ment redoutables avec des hommes
comme Bobet (Louison et Jean), Gemi-niani , Buchonnet , Coste , Pontet et Vi-vier, Koblet , Kuhlor , Schaer, Pianezzi
etc. '

Mai s les Espagnol s comptent deux ex-cellents routiers avec Bernardo Ruiz etMichel Gual.
Chez les Transal p ins, l'on escompte

une lutte très serrée entre les leaders
de chaque équipe , Copp i (Bianchi),  Gino
Bartali (Bartali), Astrua (Atala) ,  Mi-nardi (Legnano), Fiorenzo Magni (Can-na), Bruno Monti (Arbos).

Une nouvell e fois , la rivalité des« trois grands » Coppi , Bartali , Magni
dominera en grande partie le débat .
Mais l'on est impatient de voir les
prouesses des jeunes tels que Bonini ,
capitaine de l'équi pe Welter , Zampini ,
Eornara (Botlecchia), sans oublier na-
turellement Gian-Caiio , Astrua el le nou-
vel espoir transa lpin . Bruno Mppti et
le tenace Piémontais Defili ppis. ' ' ¦

La lutte entre les Italiens, la présence
de grands as étrangers confère de toute
évidence au Giro 1953 un très vif inté-
rêt.

Le calendrier
12 mai : Milan - Abano , 264 km. ; 13

mai : Albano - Rimin i , 273 km. ; 14
mai : Rimini - San Benedett o del Tron-
to , 210 km. ; 15 mai : San Bened etto
del Tronto - Roccasaro , 163 km. ; 16
mai : Roccasaro - Naples, 149 km. ; 17
mai : Naples - Rome, 257 km. ; 18 mai :
le mat in  : Rome - Grosseto (en ligne),
178 km. ; l'après-midi : Grosseto - Fol-
lonica (course contre ' là montre sur
46 km.) ; 19 mai : Follonica - Pise,
106 km. ; 20 mai : repos à Pise ; 21
mai : Pise - Modène , 136 km. ; 22 mai :
Modène (étape contre 1a montre par
équipes sur l'autodrome de Modène (30
km.) ; 23 mai : Modène - Gênes. 244 km.;
24 mai : Gênes - Bordighera , 258 fcm. ;
25 mai : Bordi ghera - Turi n , 244 km. ;
26 mai : Turin - San Pellegrino, 226
km. ; 2.7 mai : repos à San PeM ecrmo;
28 mai : San Pelli grino - Riva , 279 km.;
29 mai : Riva - Vicence , 165 km. ; 30
mai : Vicence - Aurenzo , 186 km. ; 31

j mai : Aurenzo - Bolzann , 164 km. ; lei
juin : Bolzano - Bormio . 125 km. ; 2
juin : Bormio - Milan, 227 km.

Le 36me Tour cycliste d'Italie
débute ce matin à Milan

» , ,  i s i . . .. .

Etat civil de Neuchâtel
NAISSANCES. — 5. Tubéry, Alain-Henri , fils d'Henri-Lucien , professeur defrançais , à Neuchâtel , et de Simone-Ju-

liette née Mazzonl. 6. Tlnguely, Chantai-
Dominique, fille de Raoul-Alexandre,
agriculteur , à Cressier, et de Nelly-Marie
née persoz. 7. Schwab , Claude-Rémy, fils
de Claudy-Adrlen , agriculteur , aux Ponts-
de-Martel , et de Mady-Emma née Du-
mont.

PUBLICATIONS DE MARIAGE. — 6.
Barth , Helnrlch-Edmund, représentant ,
et Cornu, Paula-Yvonne, les deux à Zu-
rich.

MARUGES. — 7. Burgat , Bernard,
agriculteur , à Bevaix , et Henry , Lucienne-
Nelly, à Neuchâtel ; Kllnger , Pierre-Paul ,
poseur de cadrans , à Neuchâtel, et Thié-
baud , Juliette-Claudine, à Peseux. 8. Bos-
son, Marcel-André, employé de bureau , et
Rougemont, Yvette-Marcelle-Andrée, les
ueuA. a. i\euuiiarei.

DÉCÈS. — 5. Camplche, Lucie-Gertrude,
née en 1885, Institutrice retraitée, à Co-
lombier ; Jacot née Jeanneret-Grosjean ,
Marthe-Anna, née en 1897, épouse de
Samuel-Armand Jacot , mécanicien, au
Landeron ; Leuba née Leuba , Célestine-
Marle , née en 1872, ménagère, à Neuchâ-
tel , veuve de Paul-Justin Leuba ; Bellini ,
Gluseppe , né en 1902, maçon , à Veruno
(Italie), résidant aux Planchettes, époux
d'Olanda née Olligini. 6. Jeanneret-Gros-
jean , James, né en 1873, conducteur T.N.
retraité , à Neuchâtel. veuf d'Octavle née
Evard ; Lebet née Aeschlmann, Berthe ,
née en 1875, ménagère, à Bôle, veuve de
Paul-Edouard Lebet. 8. Schneiter , Rodol-
phe-Albert, né en 1883, ancien comptable,
à Neuchâtel , époux de Marle-Elise née
Spuhler.

Co*?S °e '_âr
Le comte de Loriol, ce Genevois

de Paris, défrage la chronique.
« Carrefour » trace : de-ylui un por-
tra it haut en-couleur qu'il vaut la
peine de reproduire. Dès sa jeu-
nesse, dans l'austère ville de Calvin ,
les traits pittores ques abondent :

A l'âge de 14 ans, élève du lycée de
Genève, Gérard avait constitué avec plu-
sieurs amis une association qui s'était
donné pour but de ne rien faire comme
tout le monde ; c'étaient des engagés,
comme on disait il y a deux ans. La
gamme des exploits de la bande allait
de la simple plaisanterie de potache à
la blague marquée du signe du féroce.
Par exemple, on guettait le départ d'un
monsieur respectable , de sa dame, de sa
demoiselle, de son Jeune homme et de sa
servante, on pénétrait chez lui et , en une
heure de temps, on procédait au déména-
gement total de tout ce que l'apparte-
ment ne recelait pas de vraiment trop
lourd : petits meubles , linge, livres, objets
de décoration ou de la plus intime toi-
lette, vaisselle ; tout ce qui, enfin, n'at-
teignait pas les cent kilos, généreusement
pesés, prenait le chemin d'un autre ap-
partement, lut aussi abandonné pour un
temps par ses occupants normaux. Le
soir venu , les uns s'arrachaient les che-
veux devant un vide brusquement révélé ;
les autres se signaient d'inquiétude de-
vant un enrichissement mobilier d'origine
Inconnue. Les plaisanteries étaient vives
et variées, passant des fausses annonces
de mariage , obligeant le journal qui les
avaient Insérées à de pataugeantes recti-
fications ; ' à des dévissages de plaques
professionnelles attirant chez le médecin
le client du vendeur de bétail sur pied,
Jusqu'à des opérations d'Inondation d'un
agent de police passant dans la rue. par
le procéd é qui permit à Gulliver d'étein-
dre l'incendie du palais royal de Lilllput.

L'hebdomadaire parisien évoque
ensuite les circonstances qui ont
motivé l'arrestation de Gérard de
Loriol , puis il ajoute :

Répétons-le: l'Instruction judiciaire fera
la part des choeea et dira si, oui ou non.

Gérard de Loriol est bien l'abominable
bandit sous les traits duquel on le dé-peint avec tant de complaisance. Notons
simplement que les amis de Gérard ne lui
en ont jamais voulu longtemps des in-
nombrables petites. ..irrégularités qu 'il a'commises à leur dommage dans ses pério-
des de basses eaux, parce qu 'il savait les
faire oublier , quand la marée de ses fi-
nances remontait , par une prodigalité à
la fois folle et . séduisante. Quel grand
seigneur n'en fit autant quand il servait
dans les mousquetaires de Louis XJJI ?
La procureuse de M. du Vallon , plus con-
nu sous le nom de Porthos , lui en vou-
lut-elle sérieusement d'avoir fait valser
les écus du procureur ?

Terminons, en sortant pour quelques
lignes du domaine du plaisant. C'est sim-
plement pour signaler , quelles qu 'aient
été ses occupations en 1950 et depuis,
que pendant la guerre , le comte Gérard
de Loriol n 'a pas misé sur un seul ta-
bleau. Il a fait passer de l'argent en
Suisse ? Sans doute , mais aussi des gens
traqués par la Gestapo. Il a monnayé ses
renseignements militaires ? Peut-être,
mais le petit coffre secret qu 'il avai t fait
souder sur l'essieu de sa voiture a permis
de passer en Suisse, à la soupçonneuse
barbe des Allemands, des documents d'Im-
portance. Il a vendu aux Russes le plan
d'un avion ? Peut-être, mais n 'accompllt-
11 pas aussi une mission difficile, en Al-
lemagne, pour les services secrets alliés ?

Gérard de Loriol
aventurier et condottiere

La Trisannuelle unioniste
Après Genève en 1950, c'est Neuchâtel

qui aura la joie et l'honneur de recevoir
les 16 et 17 mal prochains les Unions
chrétiennes de jeunes gens de Suisse ro-
mande pour leur fête trisannuelle.

Tous les membres de l'église et les
amis des tr.C.J.G. sont invités à s'associer
aux diverses manifestations de cette Im-
portante rencontre. Us donneront ainsi
au mouvement unioniste le sympathique
appui dont il a besoin, dans une tâche
qui reste urgente auprès des Jeunes de
notre temps.

Neuchâtel , ville de congrès, accueillera
avec amitié, tous nos Confédérés réunis
sous le signe du triangle unioniste.

Communiques

La différence - 
^^la qualité - j \

fera votre plaisir • ' ± | Y

SULLANA 3 
^Nombre de fumeurs | /  Y

préfèrent la Sullana 3 V
à toute autre cigarette ! ç

Pourquoi ? \<^?*Ŝ  J
La différence tient à sa )

qualité , la Sullana a ^^k.
davantage de goût , ^\ dfc ^i'Wr
d' arôme , elle vous \ \ y \  ^lf_9^'
dispense un plaisir \V \_*>"""
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plus grand. / /
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La qualité d'une ci garette (s / \)  '

beaucoup plus chère , f  
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mais elle ne coûte que \ / ^
X

95 ct. les 20 7 Z*S$è
avec et sans filtre. / Y 
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Toutes les cigarettes L 
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Sullana sont remarquables V \
¦ • '. par la qualité de leurs V - • ../ \ V.
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^Wâ VOUS présente des avantages qu aucune WA
yfa autre machine ne peut vous offrir: M
W(i • extrême simp licité de maniement M
\rj i m absolue sécurité de marche |w
|̂  • qualité éprouvée plus de 10'000 fois ||
Sj*j • son prix est le plus avantageux de toutes feia
M les machines portab les zig -zag actuel- O
|| lement sur le marché. ||

Il 1rs. 695.- (auparavant frs. 725. -) ||
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MAGASINS

MEIER

Ménagez votre santé
en employant

pour votre
salade le fameux
vinaigre «Berna»

aux plantes
aromatiques
additionné
de miel. J O R A N

Modèle populaire j  I
I Plume réservoir I
I à remplissage à I
I piston , niveau I

d'encre visible, I
I bec or 14 carats!

I Fr, 15.- \
I (Rsyjmdn b \
I Saint-Honoré 9 J
| Neuchâtel

A vendre une moto

«Puch» 125 ccm.
modèle de sport, belle
occasion. Gouttes - d'Or
98. Monruz.

Attention
dans mes vitrines
rue Saint-Honoré

I LIT COMBI trans-
formable en une se-
conde en 2 lits Ju-
meaux des plus con-
fortables. Très pra-
tique pour studios ,
ou petits apparte-
ments.

Demandez une dé-
monstration chez

Meubles G. Meyer
le spécialiste
du meuble

\̂ _ I L̂ linrT*iiic ]̂
m ____________j t K___ni

O 

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

Caisse cantonale
d'assurante populaire¦̂  ̂

^
r NEUCHATEL, rue du Môle S

£&tK - -''a. ¦
î . > . ¦ .. . . .- .. . -. .. - . y : . •

_S
__ \- :':' y . '"-'* ' ' " ' ' '" -"

' 
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Demandez à l'Ingénieur qui cons- Avez-vous prévu des dispositifs
trult une voie ferrée, au technicien de sécurité suffisants , quoi qu'il
qui l' exploite, quels sont leur arrive ? Avez-vous songé à toutes
première pensée et leur constant les éventualités ? Aucun accident
souci . . .  ? ne peut-il provoquer pour votre

famille une catastrophe Irrémé-
: «Sécurité d'abord », vous répon- diable ?

dront-lls.«Un malheur est vite arrl- Vous pourrez rouler tranquille vers
vé: pour l'éviter , plusieurs dlspo- l'avenir si vous avez paré aux em-
sitifs de sécurité ne sont pas de bûches que la vie quotidienne
trop. Si le premier cède, le se- risque de mettre sur votre route.
cond intervient; un troisième est L'es compagnies suisses d'assu-
prôt au besoin. Il faut toujours ' rsnees sur la vie vous y aideront
prévoir le pire: c'est la meilleure Comme l'ingénieur et le technicien,
chance d'éviter le moindre mal.'» ' ' elles ont mis au point des dispo-

- ' • ' V sitifs de sécurité admirablement
Ce qui vaut pour les voyageurs adaptés aux nécessités actuelles ;
d'un train est encore plus vrai leurs combinaisons d'assurances
pour vous , pour votre sécurité et répondent à toutes les exigences
celle de vos proches. Réfléchissez- d'une sécurité bien ordonnée ,
y un instant . . .  La maladie ou celle du père de famille qui en-
l'accident peuvent vous Interdire tend faire face à ses respon-
de gagner la vie de votre famille sabilités,
pendant des mois, des années - «Sécurité d'abord»: pour la vôtre
pourtoujours peut-être. Vous savez et celle de vos proches , recourez
que la mort peut vous surprendra eux représentants qualifiés des
en tout temps. compagnies suisses . . .

' ¦ , ; Vry- -

Assurez v otre vie!
IIHM1BMM
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Rapidement... sans peine! '\ x~" \

V 11V | ^^^ K̂tÉl̂ ; Un peu de VIM et k saleté ŝS * \ - "' x ' #
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¦r Pour un freau voyage ^|

UN BON BA GA GE I

Suit-case cuir et imitation
Valises spéciales pour avion

Sacs de voyage

B I E D E R M A N N
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se vendent seulement
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Le spécialiste des bons bas

A vendre un

camion
« Chevrolet »

3 % tonnes, 1947, bâché ,
révision et peinture neu-
ves. Ecrire sous chiffres
P 3521 N à Publicitas,
Neuchâtel.

mËElÂt/mm Ce que coûte le pôle Nord ?
¦y- â. Jaia'"T^.̂ ^̂ ?...;a^v".**;ij ĵsî  ̂ •
| JPIOIK t ;Jy- J p___% Jusqu'à maintenant  il a toujours été difficile à un ménage moyen

'̂ F^  ̂ ^^^^^m^_\\ de faire l'achat d'un bon frigo à compresseur, celui-ci étant assez
• ¦'"'. ' . ^r

^ 
A ^^ï coûteux. C'est pourquoi ELAN va toujours de l'avant , en vous

\-:: ''̂ _f  v ^y offrant son nouvel appareil de grande contenance avec tous les
l " ^m ^v avantages du groupe compresseur étanche et silencieux et ceci
-^Êf _ \y^^ 

pour 
le 

prix 
dérisoire de 

Fr. 

29.— par mois ou Fr. 895.— au
WÊ f f f f îm̂ t—îlt ~ _ ,  comptant. Le frigo ELAN vous of f re  encore les avan tages  sui-
m ^ ''Ŵ ^̂ ^^^^^^kJ^^' l̂ r*! vants : consommation de courant minime (moins qu 'un 40 1. à
ï %$^5«É/—r""̂  IIIHUîli l \ absorption). Armoire, élégante, encombrement minime.  Permet la
F S»8HI—1—ni i i lwJUë=- III préparation rapide, de crème glacée. Construct ion en acier  inoxy-

wlmIP^II Cretegny & Qe
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^
- LJ Neuchâtel : Chaussée de la Boine 22, angle rue Louis-FavreQ i/ St* ^U (Rialto) Tél. 5 69 21.
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| Peugeot 202 1
H Belle occasion 1947. Moteur 6 CV. T

|y 19,000 km. depuis la révision. Garanti li

îfl trois mois. Limousine luxe rouge irrisé . Il

Û 4 places, 4 portes. Toit coulissant. Chauf- |

|f fage , dégivreur. Fr. 2950.—.

i GARAGE DU LITTORAL
1 Tél. 5 26 38 

; !

i AGENCE PEU GEOT, NEUCHATEL 1j

l \ Au début de la route des Falaises. |

MEUBLES
DE JARDIN
PARASOLS
Choix Immense

Meubles G. Meyer
Arrangement de paiement

sur demandePour le travail ït f & f f î -  'Ê \
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A vendre une

machine à coudre
splendide meuble « Sin-
ger » , dernier modèle
15 K 88, prix Intéres-
sant. S'adresser : philip-
pin , Consommation, Cor-
celles.

\ihir $**«âSfin&OlUII 4--^^%CDch«
e 
upiiœa

Co/om6ier
Tél. 6 33 54

S I B I R  gecj^

C R Dl O C'est l'économie
ijlDlIY dans la maison

Fabrication suisse

LE FRIGO IDÉAL
pour un ménage

de deux à quatre personnes

Le dernier modèle est encore perfec-
tionné, thermostat automatique, consomme
peu de courant.

Fr.295.-
dans tous les magasins ayant un rayon
d'électricité. 50.000 appareils sont en
service en Suisse, ce sont autant de
références.

¦j

9 G1111 * Olivetti Divisumma C.n.
Imprime les 4 opéra-
tions entièrement au-
tomatiquement avec
Contrôle écrit.
Chariot entièrement . #
automatique pour les Jf
travaux les plus ^Sélecteur 

de 
colonnes automatique

divers. 
 ̂ M ^——m——i «̂^

W^ AŴ )
Chariot à navette avec Iil ff ^JÏ IB H"l V_ Jsplit détachable K VïV  ̂MLSËM 
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commando interchangeables ^̂ 52ËÏS ' TL

^̂ -̂? \ Multiplication
r?JrJ? ^ automatique abrégée
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Lausanne : Fonjallaz & Oetiker, St. Laurent 32,
Téléphone (021) 23 09 24

La Chaux-de-Fonds: Fonjallaz & Oetiker , 4, rue du Collège,
Téléphone (039) 2 5150

CARBURANTS S.A.
TEU038I 5.4S.38 NEUCHATEL



COVETS-MAGIQUES
va être créée à Couvet au profit

Une grande revue-festiva l d'un auteur neuchâtelois

d'une œuvre de bienfaisance
En ce printemps 1953 toute une série

dé mani fes ta t ions  sont organisée s en
faveur de l'hôpital du Val-dc-T-ravers
à Couvet qui ,  depuis bientôt  un sièol c,
soulage souffran ce ct misère grâce uni-
quement à des dons , des legs et des col-
lectes.

L'action entreprise cette année ne se
borne pas seulement à remplir une
escarcell e qui a toujours besoin ¦— et
cela est horittad — de deniers mais
aussi à ra f fe rmir  ces liens de solidarité
dont il'bô pitail comme le particulier ont
besoin de sentl-r qu 'il s sont , réci pro-
quement , nombreux , sincères et soli-
des.

Notre journal a déjà souligné ce que
fut ,  dans  le district , l' action des « Coeur s
d'o r »  et .. la. grande- vente du début de
ce mois qui .  pp ridant deux jours , connut
un beau succès et fut  agrémentée des
productions de plusieurs sociétés loca-
les .

Mais c'est dès mercred i de cette se-
maine  que l' aid e en faveur  de l'hôpital
prendra t o u t e  son ampleur par la série
de représentat ions d'une grande revue-
fest ival  inéd i t e  : ¦ Covcts magiques » ,
écrite par M. Philippe Chable.

A ceux qui ne le savent pas, disons
qu'un « covet » est une  petite marmite
en terre cuite, employée jadis comme
ch auffere t te , ou un pot à feu. L'armoi-
rie de Couvet est d' argent . trois « co-
vcts » rouges.

"L' a u t e u r  de ce spectacle n 'en est pa-s
à ses débuts. Il s'est déjà signalé —
depuis l'époque où il collaborait aux
revues de Zof ingue — à l'a t t e n t i o n  du
public par des productions de genres
divers mats c'est la première fois que
l'un de ses textes aura par le sujet
choisi et par la maniè re  dont il a été
traité, une . t ell e envergure.
'. C'est dire que , plus  qu 'une simple

revue , l'oeuvre de M. Chabl e est un vrai
festival avec tout ce qu 'a de populaire ,
et souvent d'émouvant , un tel sipectacle
qui,  mieux  qu 'aucun 'a u tre, assurément ,
est fa i t  pour le plaisir  et le divertisse-
ment  de la foulle.

Le premier acte est une évocation du

passé, int i tulée « La nuit des temps ».
qui se déroule dans un décor de rêve
puis dans  un décor inspiré d' une  an-
cienne g ravure  de Calame. Il met en
scène , out re  « Curieuse » ct « Ami », Fré-
déric II et Marie de Nemours , J.-J.
Rousseau et F. Berthoud. Le bal le t  des
marquis et marquises et celui d' une
noce- en 1830 en cons t i tuen t  la par t ie
chorégrap hi que.

Le deuxième acte , « Covcts comiques »,
se compose de qua t re  t ab leaux  humo-
risti ques où nègres, Chinois,  Russes  et
Américains, vo is inent  avec l 'employé de'
gare , l'ouvrier de l'Areuse , le voyageur ,
le t imon ie r , Ouin-Ouin ct... le R.V.T. La
fan t a i s i e  s'allie à un humour  sain,
exempt de triviali té , le texte sp i r i tue l
conférant  à cette par t ie  le caractère
léger qui plaît à l' esprit- a u t a n t  qu 'il
sa t is fa i t  au bon goût.

Quant  au troisième acte , il s'agi t
d'une  évocation pat r io t i que avec covcts ,
armoiries des communes du d i s t r i c t , un
ensemble qui laisse toujours  une  pro-
fonde impression.  Il sera entrecoup é
d'un ballet et le spe.cta.ole se terminera
par le chœur f ina l  du festival «La
Flamme » des regrettés Josep h Lauber
et ' Jules Maillods.

.N. *N/ «*

La mise au po in t  de ce spectacle a
demandé un effor t  soutenu et impor-
tant  non seulemen t des acteurs, mais
des diverses sociétés qui y prennen t
part , des ma chinis tes  aussi ct de la ré-
gie chargés de régler jeux de lumière
et décors.

Certes , la misé en scène est le po in t
capital pour la coord ina t ion  de ce tra-
vail d'équi pe. Il fa l la i t  qu 'elle fû t  assu-
rée avec compétence. Or, M. Chable a
eu l'excellente idée de fa i r e  appel à
Pierre Boulanger , qui  c o n n a î t  toutes  les
ressources '' d' un mét ie r  délica t et sa it
les met t re  admirablement cn valeur. Le
choix de cet artiste est aussi un gage de
succès, car si Pierre Boulanger  a fait
ses preuves comme comédien, diseur et
mime , il possède également les lettres
de créance d'un excellent metteur en
scène.

G. D.

UIGRJOBL E
AUVERNIER

Pour l'Hospice de la Côte
(sp) Jeudi , la commission générale de
l'Hospice cle la Côte, à Corcelles, s'est
réunie sous la présidence cle M. Théodore
Borel , pasteur à Colombier , au château
d'Auvernier.

Après la lecture du -procès-verbal de
la dernière séance, l'assemblée entendit
le rapport de gestion du comité, dont le
travail est considérable et dont le rap-
porteur signale les événements de la vie
de l'hospice et les services dévoués appor-
tés chaque jour par M. Charles DuBois ,
de Peseux.

Après l'exposé des comptes, le Dr S. Pé-
tremand, de Peseux, présente le rapport
médical.

Tous ces rapports sont acceptés avec de
vifs remerciements et les autorités sont
renommées pour une pédlode de six ans,
ayant à leur tête leur président, M. Char-
les de Montmollin.

Un beau geste
(c) Le petit corps d'accordéonist es les
« Perchettes » a donné un concert à
l'hôpital Pourtalès, à la maternité et
à l'hôpital des -enfants, à la grande
joi e des patients.

PESEUX
Pour les missions

(sp) Notre paroisse a eu dimanche der-
nier uri culte d'offrande missionnaire le
matin et le soir une belle conférence de
M. André Clerc sur «La Jeunesse africai-
ne à la découverte d'une nouvelle com-
munauté ».
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Mardi
SOTTENS et télédiffusion : 7 h„ Radio-

Lausanne vous dit bonjour et culture
physique. 7.15, Inform. 7.20, concert ma-
tinal, il h., de Monte-Cenerl : Addlo la
caserma... — Pour les Confédérés — Mélo-
dies d'opéras Italiens — Le Quintette mo-
derne. 12.15, Dinu Lipatti interprète les
Valses de Chopin. 12.30, Echos de la Fête
cantonale — Centenaire des chanteurs
vaudois. 12.44, signal horaire. 12.45, In-
form . 12.5-5, Vive la fantaisie. 13.30, Com-
positeurs suisses. 13.50, Mélodies de Ri-
chard Strauss. 16.29, signal horaire. 16.30,
Thé dansant. 17 h., Kreislerlana , de Schu-
mann. 17.30, En marge des Fêtes du cou-
ronnement de S. M. la reine Elisabeth H:
Le trône et le peuple. 17.45, Chants de
printemps. 18 h„ De la réforme à l'Eglise.
18.15, Concerto en sol majeur , de Scar-
latti. 18.30, clnémagaztne. 18.56, Le micro
dans la vie. 19.13, l'heure exacte. 19.14,
le programme . de la soirée. 19.15, Inform .
et Résultats du Tour cycliste d'Italie.
19.25, le miroir du temps. 19.45, Scherzo,
de Lalo. 19.50. Sahara : Les Jardins du
désert. 20.10, Refrains d'hier à la mode
d'aujourd'hui. 20.30 , Soirée théâtrale. En
hommage à René Morax : La belle de
Moudon. 22.30, Inform. 22.35, le courrier
du cœur. 22.45. Nocturnes et Sérénades.

BEROMUNSTER ct télédiffusion : 6.15
et 7 h„ inform. 7.10. musique de Haendel.
10.15, un page de Mozart. 10.20, Emission
radioscolaire : Welch eln Singen , Muslzle-
ren. 10.50, une page de Llebermann. 11 h.,
de Monte-Cenerl : émission commune.
12.15, musique populaire corse. 12.29 , si-
gnal horaire. 12.30, inform. 12.40, musi-
que récréative. 13.25, Mélodies légères.
14 h„ l'Orchestre David Rose. 16 h.,
Chants de O. Schmalz. 16.15, une lecttire.
16.30, de Sottens : émission commune.
17.30, poèmes suisses. 17.45, disque. 18 h.,
Visite à l'école de luthiers de Brlenz.
18.45, Nous, Jeunes d'aujourd'hui. 19.15,
refrains et mélodies. 19.25 , Résultats du
Tour cycliste d'Italie. .19.30, Inform. 20 h.,
Relais do Schaffhouse : Troisième concert
dans le cadre du IVme Festival Interna-
tional Bach . 21.30, Colleglum musloum.
22.15, Inform. 22.20 , Forum Internatio-
nal.

En VILLE...
à la CAMPAGNE...
préparez une excellente eau mtné-ra'e
artificielle de table, avec les re-notn-
mées

Poudres de sels effervescents
S. Pellegrino

Bottes métal pour pr éparer 10 litres
en vente en pharmacie et droguerie.

Fr. 2.—.

RÉGIONS DES LACS

BIENNE
La foire de mai

(c) La foire s'est déroulée jeudi et a été
contrariée par la vague de froid. On a
compté sur le champ de foire 30 vaches ,
112 porcs gras et 375 plus petits. Les
prix ont subi le contrecoup du manque
saisonnier de fourrage et sont  cn baisse.
Les belles vaches ont  été vendues  entre
1800 et 2100 fr., les autres entre 1400
et 1800 fr. Les génisses valaien t  de
600 à 1100 fr.

Les porcs gras se sont vendus de
120 à 200 fr. pièce, les moyens de 80
à 120 fr. et les petits de 60 à 80 fr.

Le marché au petit bétail a connu
une belle an ima t i on  qui fut moindre sur
celui des grandes bêtes.

Un don
k la commune de Buren

(c) La commune de Buren est en train
de rénover compl ètement son hôtel de
ville et tout particulièrem ent la salle
du conseil , pour la décoration ' de la-
quelle le Conseil munici pal de Bienne
fera présent d'un vitrail.

Vers la construction
d'immeubles élevés ?

(c) Le Conseil munici pal vient de se
dédlarer favorabl e en princi pe à la cons-
truction d'immeubles élevés. Cependant ,
cette question ne saurait étire laissée
au hasard. Et la direction' des Travaux
publics est chargée d'examiner les en-
droits qui conviendraient à ce genre de
constructions.

Il faut de nouvelles rues
(c) Jeudi soir, le Conseil de ville a con-
senti des crédits très importants , soit
pour 1,611,400 fr„ nécessités par la
construction de nouvelles rues , de nou -veaux trottoirs et d'une station trans-formatrice , ainsi qu 'un autre de 100,000francs pour terminer les travaux d'amé-nagement aux abords de la place de
sport Guirzelen.
Pour favoriser la circulation

au Pont du Moulin
(c) La circulation est intense , maisassez dangereuse en cet endroit. C'est
pourquoi le Conseil munic ipal  a établi
un plan d'alignement que le Conseil deville a approuvé pour favoriser le t raficet améliorer cn même temps l 'élément
arohitectonique de cet endroit.

LA NEUVEVILLE
lia paroisse,

une communauté
(c) C'est le titre d'une captivante con-férence donnée mardi à la « Salle de pa-roisse » sous les auspices des « Femmesprotestantes, par Mme Demierre , de Pul-ly. L'activité communautaire dans la pa-roisse se manifeste par le culte en com-mun et les nombreux ministères qui sont
organisée et auxquels chacun est invitéa participer.

L'exposé de Mme Demierre fut écoutéavec un grand Intérêt.

A la Société des pasteurs
ncuchaiclois

(sp) La Société des pasteurs et ministres
neuchâtelois s'est réunie récemment, pour
sa séance de printemps, à la salle despasteurs, à Neuchâtel . La séance , prési-
dée par M- Albert Gretillat , pasteur àSaint-Aubin , a été ouverte par un culte
avec prédication de M. Charles Brodbeck ,
pasteur à Lignières.

Puis M. Henri Meylan , professeur d'his-
toire ecclésiastique à l'Université de Lau-
sanne, a présenté un travail remarquable
sur : « Ostervaid et l'origine de la confir-
mation des catéchumènes en Suisse ro-
mande». ,

£avie
*> nos sociétés

L'élargissement de la route cantonale à travers le village de Peseux

On procède actuellement à Peseux a 1 élargissement de la rue de Neuchâtel ,
travail qui  devenait urgent par suite de l'augmentation du trafic.  Le tronçon
modernisé ira du « Vignoble » à l'immeuble de la poste. L'élégant puits du
XVIIIme siècle, que l'on distingue à l'extrémité du chantier , sera transporté

pierre par pierre et reconstruit dans la cour du château.
(Phot. Castellarr , Neuchâtel)

I Vfll-PE-RUZ |
CEBNIEB

Recensement fédéral
du bétail

(c) Le recensement fédéral du bétail ,
opéré récemment dans les trols cercles
d'Inspection de la commune, a donné les
résultats suivants :

Il a été dénombré 14 possesseurs de
chevaux , ces derniers sont au nombre
de 39.

Les bovins accusent un effectif de 397
pièces réparties entre 20 propriétaires. De
ces 397 bovins , 199 sont des vaches lai-
tières, 18 des veaux de boucherie , 51 des
veaux d'élevage de moins de 6 mois, 28
du Jeune bétail de 6 mois à 1 an ; 50 des
génisses de 1 à 2 ans ; 35 des génisses
de plus de 2 ans ; 5 taureaux : 11 bœufs.

Les possesseurs de porcs s'élèvent à 18,
avec un total d'animaux de 213.

FONTAINES
Recensement du bétail

(c) Voici , pour l'ensemble du territoire
communal , les résultats du recensement
fédéral du bétail : chevaux : 23 proprié-
taires se répartissent 68 animaux ; bétail
bovin : les 24 éleveurs totalisent 397 bes-
tiaux , soit 65 veaux , 118 génisses, 208 va-
ches et 6 taureaux ; porcs : U y a 230
porcs que se partagent 15 possesseurs.

BOUDEVILLIERS
Conseil général

(c) Le Conseil général a siégé mercredi
soir sous la présidence de M. James Ja-cot.

Comptes 1952. — Les comptée se résu-
ment comme suit : recettes courantes to-tales 178,097 fr . 73, dépenses courantes
totales 176.853 fr. 53, bénéfice de l'exer-
cice 1244 fr. 20. Le déficit présumé était
de 1021 fr. 40.

Dans certains chapitres , les recettes
budgétaires ont été largement dépassées.
Au chapitre des Impositions communales ,
nous constatons une mieux-value de re-
cettes de 3733 fr. 80. Quant au chapitre
des forêts , la somme de 35,000 fr. s'est
révélée beaucoup trop basse puisque le
produit brut s'est élevé à 73,942 fr. 96,
laissant un rapport net de 54.427 fr. 95.
Ce beau résultat a permis à l'exécutif de
verser au fonds des excédents forestiers
la somme de 20,818 fr.

Avant de recommander l'adoption des
comptes, le présiden t du Conseil général
demande au Conseil communal de bien
vouloir s'occuper de la réfection des alen -
tours de la fontaine près de l'église. Il
lui est donné la certitude que ces travaux
seront effectués prochainement ; sur ce,
les comptes de 1952 sont adoptés à l'una-nimité.

Acquisition pour le domaine public
d'une parcelle (le terrain à la Jonchère.
— Le président du Conseil communal rap-
porte a ce sujet : au vu de la circulation
toujours plus Intense, 11 a fallu envisager
l'élargissement de la route communale àproximité de la ferme de M. Ulysse Fa-
vre, à la Jonchère. Cette opération a été
menée à chef , le plan dressé par le géo-
mètre cantonal accuse que 88 m' ontété prélevés de la propriété Favre . L'ar-rêté prévoyant le paiement de ce terrain
à raisdn de 1 fr. le mJ a été admis sans
opposition.

Renouvellement du bureau du Conseil
général. — MM. James Jacot, président ,
Pierre Bachmann , vice-président , Mau-
rice Dessoulavy, secrétaire ; les ques-
teurs sont MM, Marcel Jacot et Jean-
Maurice Chollet.

Divers . — M. J.-M. chollet aimerait
être renseigné au sujet du tracé du sen-tier de la Jonohêre - Boudevllliers. Un-
propriétaire riverain a mis à ban son
champ exempt des servitudes : du fait
de cette Intervention, le sentier a été
quelque peu modifié par les promeneurs,
oe qui porte préjudice à d'autres pro-
priétaires.

Une discussion s'engage. Certains con-
seillers demandent s'il n'y aurait pas
possibilité de supprimer purement et
simplement le dit sentier et d'en Inter-
dire l'accès. Cette éventual ité ne saurait
être retenue par le Conseil communal.
Pour des raisons d'Intérêt général , U ne
peut donner suite à une proposition qui,
d'ores et déjà, ne rencontrerait pas l'ap-
probation du public.

SAVAGNIER
Une belle fête en perspective
(c) C'est dimanch e 17 mai que Sava-
gnier s'apprête a recevoir îles sociétés
de chant et de musi que du Vnd-de-Ruz.
Les divers comités sont à l'œuvre pour
organiser d ignement  cette première ren-
contre  à Savagnier.

j VAL-DE-TRAVERS
FLEURIER

Affaires scolaires
(c) Réunie mardi soir sous la présidence
de M. J. Kobel , la commission scolaire a
pris connaissance des rapports sur l'acti-
vité de nos collèges pendant la dernière
année. -

Puis, pour remplacer M. Charles Guye,
démissionnaire, M. Louis Loup, profes-
seur retraité , a été nommé Inspecteur lo-
cal des classes , tandis qu 'au cours de cet-
te même séance , la commission a enre-
gistré la démission de Mme A. Schnetzer,
concierge du collège primaire.

AUX MONTAGNES

LA CHAUX-DE-FONDS
Noces d'or

(c) M. et Mme Charles Robert-Giauque ,
domiciliés au Crèt-du-Locle 5, v i ennen t
de fêter leurs noces d'or, entourés  de
leurs enfan ts  et pet i ts-enfants .

Quelques aspects
de la production mondiale de cacao

É C O N O M I E  ET FINANCE

La production mondiale de cacao
pour la période 1952-1953 est éva-
luée à 750,000 tonnes , dépassant de
12% la récolte de la saison précé-
dent e (1). Cette augmentation sem-
ble être entièrement due aux con-
ditions atmosp hériques favorables
dont ont bénéficié l'Afrique occi-
dentale et tle Brésil. H faut cepen-
dant s'attendre cpie la production
soit inférieure à la moyenne , 773,000
tonnes , des trois années 1948-1949-
1950-1951. En Afrique occidentale
française et dans plusieurs pays pro-
ducteurs secondaires , la production
dépassera sans doute celle des an-
nées en question , mais elle reculera
au Brésil , dans le Nigeria et dans la
Côte-de-4'Or, qui fournissent environ
les deux tiers de la production mon-
diale.

Perspectives
En ce qui concerne l'évolution à

long terme de" Ja production de ca-
cao, tout pronostic dépend des ré-
ponses fournies aux deux questions
essentielles suivantes :

En premier lieu , si 'l'on considère
la production d'après-guerre dans les
trois princi pales régions productri-
ces, peut-on discerner les premiers
symptômes d'un fléchissement dans
un avenir relativement éloigné, ou
bien la récolte provenant des nou-
velles plantations effectuées depuis
Ja fin des hostilités sera-t-elle suffi-
sante pour déterminer un renverse-
ment de la tendance ?

En second lieu , quelles sont les
perspectives dans les pays produc-
teurs secondaires , et l' essor de la
production dans les pays en question
permettra-t-il de compenser les dé-
ficits des trois principaux pays pro-
ducteurs ?

Enquête de la F.A.O.
Afin de disposer de renseigne-

ments plus sûrs que par le passé,
la F.A.O. a entrepris une enquête
Jiortant sur les plantation s et sur
es facteurs qui exercent une in-

fluence sur la production dans tous
les pays producteurs de cacao.

Bien que tous les pays n 'aient pas
encore répondu à ce questionnaire ,
si l'on veut émettre un pronostic ,
la réponse du Nigeria est extrême-
ment révélatrice. En effet , à certains
égards la production dans ce pays-
s'effectue dans des conditions très
semblables à celles qui régnent dans
les deux autres grands pavs produc-
teurs , la Côtc-deJl'Or et " le Brésil ,
pays dans lesquels la productio n du
cacao avait consid érablement aug-
menté au cours des années trente.

La production au Nigeria
En ce qui concerne 'le Nigeria , les

services compétents évaluent à 97 ,000
(1) Renseignements tirés du Bxicletia

mensuel de la F.A.O. (Organisation mon-
diale de l'agriculture).

tonnes la future production de cacao
en 1957-1958, contre 112,000 tonnes
au cours de la dernière campagne.

Les rendements vont en effet pro-
bablement diminuer car la quasi-
totalité des arbres ont dépassé leur
âge de productivité maximum. Les
plantations effectuées au cours des
années 1930 n'ont pas suffi à com-
penser la diminution de rendement
des arbres plus âgés qui ont dépassé
leur âge de plein rapport .

D'autre part , 8 millions seulement
de nouveaux sujets ont été plantés
depuis 1947, alors que les pertes se
chiffraient  à 6 millions d'arbres. Les
autorités du Nigeria estiment que
10 millions d'arbres cesseront d'être
productifs au cours des cinq années
a venir en raison du vieillissement,
de l'épuisement du sol.

Fléchissement des prix
L'évolution de la situation au cours

de ces derniers mois just ifi e l'in-
quiétude exprimée par les produc-
teurs au sujet des prix futurs. Bien
qu'il faille s'attendre que la ré-
colte actuelle soit inférieure à la
moyenne des trois récoltes antérieu-
res à celle de l'an dernier , les prix,
après avoir passé par un sommet au
cours du premier semestre de 1952,
ont diminué de 30 % environ.

A. s.

Bienne aura son gymnase français
A'o(re correspondant de Bienne

nous écrit :
Nous avons déjà annoncé la décision

prise la semaine dernière par le Con-
seil de ville. Mais l'importance de la
question exige des explications com-
p I énn en ta ires.

Jeudi dernier, à la séance du Con-
seil, il appartint à M. Ed . Baumgart-
ner, maire et directeur des écoles, de
présenter le projet du Conseil munici-
pal!. Le rapporteur parla avec chaleur
et autorité. Il dit l'importance de la
décision qui aillait être prise, décision
(jui aurait une répercussion dans tout
le canton , voire dans toute la Suisse.
Après avoir défini la différence qui
existe entre un gymnase et des écoles
professionnelles, M. Baumgartner in-
sista sur le fai t que le gymnase de-
vrait  être accessible à tous les jeunes
gens de tous les milieux . Il faut pour
cela qu 'il soit proche de leur domicile.
Or , le seul gymnase français du can-
ton , celui de Porrentruy, est à 70 km.
île Bienne.

La Cité de l'avenir a fait jusqu 'ici
île gros efforts pour favoriser l' ensei-
gnement français et cela à tous îles
degrés, sauf au gymnase. Il y a des
écoles primaires françaises, une école
secondaire française pour les jeunes
fildes , un progymnase français. Un
gymnase français  constitue donc un
acheminemen t tout naturel pour une
ville qui compte 18.000 Romands.

Billet de la « ville de Vavenir »

Les jeunes gens de langue française
ont bien la latitude de suivre l'en-
seignement du gymnase alllemand de
Bienne . Ainsi, treize Eomands y _ sont
entrés ce printemips. Ils bénéfici ent
d'un enseignement spécial du français
et de l'allemand. Les représentants du
gymnase dans la commission d'étude
prétendent que , grâce à cett e orga-
nisation scolaire, les Romands doués
acquièrent, sans porter trop atteinte à
l eur propre langue et sans difficultés
excessives, de solides notions d'alle-
mand . Us pensent aussi que c'est là
nu avantage apprécia ble pour leur vie
professionnelle ultérieure, notamment
pour des études à l'Ecole pol ytechni-
que fédérale. En owtre, la présence des
élèves romands constitue éga l ement un
avantage pour la majorité des Aléma-
niques ; à leur contact , ils apprennent
à parler français et se servent souvent
et volontiers de cette langue. L'ensei-
gnement général lui-même bénéficie de
cet te cohabitation , ainsi qu'en pour-
raient  téimoigner main tes particula-
rités. Cett e communauté journalière
d'Alémaniques et de Romands contri -
bue beaucou p à une compréhension
mutuellle .

*%/ ** < »̂
Il y a d.u vrai dans ces allégations,

mais un certain enrichissement ne se

produit qu 'au détriment de la langue
maternelle. Les Romands son t obligés
de penser dans une autre langue. Il en
résulte pour eux un complexe d'infé-
riorité. Us subissent donc un préju-
dice. U leur faut  un gymnase français.

En 1936, la question de cette création
avait déjà été présentée à Berne par
une délégation don t faisaient partie
quatre Biennois (parmi lesquels M.
Baumgartner, alors inspecteur sco-
laire). Mais l'affaire en resta là.

La question a rejailli à la suite de
trois faits :

En 1948, le congrès de la Sociét é pé-
dagogique jura ssienne, qui s'est tenu
à Biemie en présence de trois cent cin-
quante membres du corps enseignant,
a voté à la presque unanimité une
résolution postulant la création d' un
gymnase français à Bienne pour le
Jura-Sud. Puis une motion, transfor-
mée em postulat, a été déposée au
Grand Conseil par le député Casa-
grande et une autre au Conseil de
ville de Bienne par M. A. Berberat,
inspecteur scolaire.

Le Conseil municipal institua une
commission d'étude de treize membres,
dont quat re domiciliés dans les dis-
tricts du Jura-Sud , à la présidence de
laquelle f u t  appelé M. Bainmgartner,
maire de Bienne .

Cette commission a trava illé avec
objectivité, conscience et célérité. Son
excellent travail a permis au Conseil
municipal de présenter au Conseil de
ville le rapport qui a donc été accepté
j eudi soir à l'unanimité .

Ainsi, la ville de Bienne crée un
gymnase fran çais ; le nouvel établisse-
ment sera le développement d,u pro-
gymuase français, les classes étant
créées au fur  et à mesure des besoins.

Le nouveau gymnase sera aussi ou-
vert aux élèves de progymnases et
écoles secondaires du Jura-Sud ; cea
élèves payeront l'écolage approprié.
Des pourparlers ayant pour but d'ob-
tenir des subventions des communes
intéressées seron t engagés.

La création du gymnase français ne
deviendra effective que dès le moment
où l'Etat prendra l'engagement d'assu-
mer sa part des frais.

Le Conseil municipal est chargé de
faire approuver cet arrêté par le Con-
seil executif et de l'appliquer.

U reste donc encore aux citoyens
biennois et au Conseil exécutif à se
prononcer. Mais le vote massif de
jeud i dernier est le garant d'un heu-
reux acheminement de cette réalisa-
tion.

Relevons que les Biennois alémani-
ques ont témoigné vis-à-vis des Ro-
mands d'un esprit de compréhension
et de bienveillance qui les honore et
dont les Romands leur sont vivement
r ec on na issa n ts.

SUISSE
« Alpina », Compagnie

d'assurances S. A., Zurich
Le compte de profits et pertes relatif

à l'année 1952 fait ressortir un encaisse-
ment de primes de 37,493,356 fr. (contre
31,847,360 fr. en 1951) et boucle par un
solde actif de 766,437 fr. (contre 69S.393
francs en 1951). Le conseil d'administra-
tion a décidé de proposer à l'assemblée
générale le paiement d'un dividende de
40 fr. (comme en 1951) par action. Il est
envisagé de verser 220,000 fr. (150,000 fr.
en 1951) au fonds de réserve statutaire.
50,000 fr. (comme en 1951) au fonds de
disposition et 30,000 fr. au fonds de pré-
voyance en faveur du personnel à. titre
de contribution extraordinaire. SI ces
propositions sont acceptées , le report à
nouveau sera de 151,246 fr.

Le conseil d'administration a décidé en
outre, de proposer à l'assemblée générale
l'augmenta tion du capital social de 8 mil-
lions à lo millions de francs.

La Neuchâteloise,
compagnie d'assurances,

Neuchâtel
Le Conseil fédéral a autorisé « La Neu-

châteloise » , compagnie d'assurances sur
la vie , à Neuchfttel . & exploiter en Suisse
l'assurance complémentaire contre la ma-
ladie.

SUISSE

Grand choix d'apéritifs et I
liqueurs de toutes marques I

AU CEP D'OR
W. Gaschen - Tél. 5 32 52 - Moulins 11 I

HREFlLETrS IDE 1LA VÏÏE PU PAYS

Une nouvelle présidente
des Samaritains

(sp ) M. Jeanrichard. président de notre
section des Samaritains , n 'ayant pas ac-
cepté une réélection , a été remplacé par
Mlle Marthe Bachmann , qui est en même
temps chef du matériel ; des remercie-
ments ont été adressés à M. Jeanrichard
pour son dévouement à la cause sama-
ritaine.

Le comité a été complété comme suit :
vice-présidente , Mme Jeanrichard ; cais-
sière, Mme Zaugg ; caissière-adjointe . Mlle
Hafner ; secrétaire , Mlle Magnin ; alde-se-
crétalre , Mme P. Lambelet ; monitrice ,
Mme J. Kopp.

COUVET

©es précisions
sinr la conférence
du Commonwealth

M. Holland , premier ministre de Nou-
velle-Zélande, a donné à la Chambre des
représentants de ce pays des précisions
sur la conférence économique et finan-

cière à laquelle les chefs des gouverne-
ments du Commonwealth ont participé,
au mois de décembre, à Londres. Il a
confirmé qu'elle avait décidé de deman-
der aux Etats-Unis de garantir la livre
sterling afin que sa convertibilité puisse
être en partie rétablie.

Parlant des démarches faites par la
Grande-Bretagne auprès des Etats-Unis
afin d'obtenir des garanties pour la livre,
M. Holland a indiqué qu 'elles n'avalent
pas donné de bien brillants résultats. Il
n 'a fait que confirmer ce que l'on sait
depuis longtemps à Londres , mais n'avait
Jamais encore été dit par une personna-
lité officielle. Rappelons à ce propos
qu'un collaborateur du « News Chroni-
cle » a prédit , il y a quelque temps, que
par suite de l'échec de ces démarches le
rétablissement partiel de la convertibili-
té de la livre serait différé d'une année
à une année et demie.

NOUVELLE ZfiLANDE

La suppression des contrôles
économiques

Depuis l'arrivée au pouvoir du gouver-
nement conservateur , les mesures suivan-
tes de libération ont été prises en Gran-
de-Bretagne :

Les anciennes cartes obligatoires d'iden-
tité ont été supprimées. Les oeufs et le
thé ne sont plus rationnés. Les contrôles
d'importation de café ont été levés. Les
colonnes d'essence vendent de nouveau
de la benzine de haute qualité. Pendant
le mois de mars, les bouchers ont été au-
torisés à augmenter considérablement
l'apport de viande dans les saucisses. La
fabrication et la vente de crème fouettée
est actuellement de nouveau libre tempo-
rairement. Les restrictions limitant l'em-
ploi d'énergie électrique pour les récla-
mes commerciales sont complètement
supprimées. Dans quelques jours, l'im-
portation de blé et de produits alimen-
taires pour animaux sera entièrement
confiée à. l'Industrie privée.

Pour les réparations d'immeubles, l'an-
cienne marge maximum fixée à, 200 li-
vres sterling a été portée à 500 livres.
Pour les fabriques et les entreprises agri-
coles, cette marge a été portée de 600 à
2000 livres sterling. Les mesures relatives
au commerce du plomb et du zinc ainsi
que du soufre sont supprimées. Le con-
trôle des prix sur les déchets d'aluminium
a également été levé. Les bananes enfin
sont de nouveau en vente libre .

Pendant les dix-huit premiers mois du
régime conservateur, plusieurs centaines
d'arrêtés d'urgence ont été abrogés. Près
du quart de ces arrêtés pris pendant la
guerre ont été jetés par-dessus bord . Une
commission hors parti de la Chambre des
communes étudie constamment le pro-
blème de nouvelles suppressions de con-
trôles officiels. Les milieux généralement
bien Informés sont cependant d'avis
qu 'une libération de la livre ne peut
encore être prévue.

Pour la libération
des marchés, cambistes

européens
Une Importante étape vers la libération

des marchés cambistes européens sera
franchie sous peu , apprend-on de source
généralement bien Informée , avec l'auto-
risation qui sera donnée aux banques de
certains pays de négocier les devises sur
une base multilatérale.

On sait qu'à l'heure actuelle , les tran-
sactions sur les marchés libres des chan-
ges ne sont autorisées que bilatéralement .
Ceci veut dire qu'une banque britannique,
par exemple , peut négocier à Londres ou
a Paris des livres ou des francs français,
mais non par des francs suisses ou des
florins. Aux termes des dispositions tech-
niques récemment prises par un certain
nombre de pays membres de l'Union eu-
ropéenne de paiements, dont la Grande-
Bretagne , la France, l'Allemagne occiden-
tale , la Suisse, la Hollande , la Suède et la
Belgique , elle pourrait négocier n 'importe
quelle devise de ces pays sur n'importa
quel marché de ces pays.

ANGLETERRE



De bonnes vacances...
avec une

iflil VALISE j
feYt^sSScra^ngTOà^^, en fibrine noire , avec bords renforcés  beiges ,

Atr^ r̂&S^^^i^sSK^S belle 

exécution 

soignée et robuste j
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I ^̂ ^mr ™ » * 49S 70 » 20.90 ;
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PÏastic brun clair, entièrement doublée tissu,
y AW^x aa I 4ÎW ma avec poche

45 cm. 50 cm. 55 cm. 60 cm. 65 cm. 70 om.

23.50 2L5Q 2BM 3Ï5Ô 35.50 38.50

G R A N D  C H O I X  DE.

SACS DE VOYAGE
AVEC FERMETURE ÉCLAIR

98Û *t\ %̂ 90\ JL* etc

en plastic . . . . . . . . . . . .  | £ [y  etc

EEEE853

\, . î//î parfum ou une eau de Cologne ,/

j Guerlain (
L fjn produit de beauté A

f  Helena Rubinstein \
rV yous classent immèdialement n

4 '.: - Çj
1 En vente à la ' I

Ç L'après-midi : esthéticienne diplômée J

j Cuir gris ou cuir brun gold j

Fr. 39,80

J. KURTH S.A.
Neuchâtel

1 Seyon 3

TISSU
DE RIDEAUX
Fr. 3.00 le m.

E. NOTTER , tapissier
Terreaux 3, tél. 5 17 48

A vendre, en parfait
état, une

poussette
blanche « Helvetia ».

G. Borel , Evole 18.

TAPIS
B E N O I T
Maillefer 20

Tél. 5 34 69 i
A l'étage

Prix d'étage

Parures,
mm «e combinaisons jupons,

Chemises de nuit

les toutes dernières créations de
¦
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nanvo.
Silhouette et
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UngBliB Sérénade
rj p Mylnn dans *ous les Prix

et toutes les teintes modernes
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KUFFER & SCOTT
LA MAISON DU TROUSSEAU

Votre chambre
à coucher

ne vous pla î t  plus ?
Bien de plus sim-

ple de l'échanger
contre une moderne
à votre goût. L'an-
cienne pourra être
reprise en compte,
le solde sur désir
pourra se payer par
mensualités.

Demandez une of-
fre sans engagement
au spécialiste de la
chambre à coucher.

Meubles G. Meyer
Rues Saint-Honoré

I et Saint-Maurice
! NEUCHATEL

Tél. (038) 5 23 76

a

Outils modernes
moins de peine

meilleurs résultats

Baillod Ï-.
Neuchfttel

Œi ^V/--^iMSÏK - ' ' - 'i

Magasins
MEIER

Une nouvelle spécialité
nos savoureuses
saucisses séchées
au goût italien
Pr. 1.50 la pièce

5 "k timbres
d'escompte

Faites un essai

<L îrA?r

Enfin un entourage
à la portée de tou-

tes les bourses
Son prix

^
: , 4g<.

seulement, chez :

Meubles G. Meyer
Rues Saint-Honoré
et SaW.-Maurlce

NEUCHATEL
Tél. (038) 5 23 75

__ mmmmm-m

TÊTE
de VEAU

blanchie \
avantageuse
BOUCHERIE

R. Margot

Pois Lenzbourg
noyens —

Récolte 1952
j oîte de 5 litres 
!a boîte net jfjf g§_

Zimmermann S,A.

Avantageux
Quelques tapis de très

belle qualité , magnifi-
ques dessins, chez Geor-
ges Cavln, ruelle de l'Im-
mobilière 5, tél. 5 49 48.

&b <#| ~ j -J *~ M <fb <&3Ôi) <fb &£) <$&>\ j .1 #b r£b MO <*6 <tb

ŝ H! ^to p— r°u'ez
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...la qualité COSMOS originale

^™ H«raM\ veille sur votre
'' a-, .'4I_ - ; - sécurité!

^̂  (hYWW "
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COSHOS \J
la bicyclette qui atteint le plus haut § M 

Le Md
^om?r

™
degré de perfectionnement, résultat ' ' Ŵ : 

¦ tubes sans
de 60 ans d'expérience. Les bicyclet- | /Y  soudure.
tes de sport et de tourisme COSMOS H ki étires à froid at à

, , i i. i .i. . . . - _ iCHfips. renforcement te esco-originales, légères, élégantes, et pour- I 6gf\V pjqije ains, m .tant sûres et solides, sont livrables I £gf x des raccords
cette année à des prix accessibles à \[\ soigneusement
chacun. En outre, le fameux COSMOS | $ras

 ̂
- !? secret 

da 
la

i I IYC ïa sécurité qu offrent toutes
LUAt- ¦ les bicyclettes COSMOS

Les VELOS COSMOS sont en vente dans les magasins spécialisés :

Neuchâtel : Marcel Bornand, Poteaux 4 Môtiers :
Cernier : W. Schneider Monnet frères
Colombier : R. Mayor Lugnorre :
Fleurier : Fr. Balmer Paul Presset

Salami
le meilleur, toujours

chez le fabricant
Boucherie-charcuterie

GUTMANN
Avenue du ler-Mars

POUSSINS
POUSSINES

DINDONNEAUX
sélect ion  de premier
choix, exempts de mala-
dies, & vendre toute la
saison. — Parc avicole,
Peseux, tél. 8 1108.

'
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Les bateaux vont reprendre l'eau
Jean-Louis n'a j amais quitté sa

-

\̂ j i—%-  ̂ —'̂ •»f/f/ WËm
avec ou sans f iltre W$F Ŝ^ ĤF

un produit Burrus^̂ ^̂  ililiw» »^wyyct.
Aucune cigarette de ce prix n'est aussi demandée: m *̂r
c'est la preuve de sa qualité.

¦', V •

¦ 
V

Le plus grand choix en

vestes de daim
¦j *} modèles
I JL teintes

chez le spécialiste

^aeqiic^u^LeEeiU^
CUIRS /̂ET PEAUX

Rue de l'Hôpital 8 - Neuchâtel | ;

' ¦ I ¦»' ' ¦ ' "' iw ^î^B
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Métal argenté au 1er titre
de la meilleure qualité

Modèle fantaisie

COUVERTS DE TABLE
Fr. 42.— la douzaine

CUILLÈRES A CAFÉ
Fr. 33.— la douzaine

Une machine s'achète partout 111
Mais une

bonne machine à laver
s'achète uniquement chez le spécialiste

Miele
f . , ' <j

lia marque aux nombreux avantagée
comptant plue de 50 tas d'expérience

LAVE . CUIT - RINCE • ESSORE

Modèles pour la buanderie et pour la cuisine
Machine Ohromée ou émalllée, V / L K f t
aveo ouve en cuivre, depuis . »*• "•»""

Tous renseignements et démonstrations par

Ch. WAAG, Manège 4, Neuchâtel

Revendeurs dams la région :
Maison Reymond & Roy; Couvet

M. A. Erismann , le Landeron i



DàEM9AhIN Ouverture du Salon de Neuchâtel 1953
AU JARDIN 2me SALON DE SPORT ET CAMPING

ANGLAIS 
^

Pour la réfection de
votre literie

adressez-vous en toute
confiance à

Ch. Borsay
TAPISSIER

Sablons 3 - Tél. 5 34 17

Manifestation publique % A\V*Mercredi 13 mai, à 20 heures 
**V\v\ô  ̂ Y^^

Casino de la Rotonde \c_^^^\_^^^̂
Neuchâtel Q  ̂ vK* .̂ ^^^^^

ié0F 7.x,
%C \YQ ^—^^  ̂

victimes suisses 
de la guerre

WÇv\j  ̂ __^^^^ posent des questions au peuple

Y^V^^^^  ̂ et aux autorités

^^
Remboursement de 100 % aux créanciers allemands — Rien aux

Suisses sinistrés V — Un dédommagement de 5 % serait-il excessif ?
Faut-il que les 22.000 sinistrés fournissent eux-mêmes les moyens

de secourir 3300 de leurs compa gnons d'infortune, incapables de
travailler ?

- ,. .
* les assurances données da ns le message du Conseil fédéral ;
* les déclarations d'un président de la Confédération el de

certains conseillers fédéraux ;
* 6 ans de délibérations et les propositions unanimes d'une

commission d'experts ;
* une pétition de 219 000 citoyens suisses, signée par 57 con-

seillers nationaux et conseillers aux Etats,

Tout cela nest-il que du vent ?
Doit-on prendre en considératio n la proposition allemande d'or-
ganiser en Allemagne une collecte en faveur des Suisses victimes
de la guerre ?

Au nom des 500 Suisses qui ont subi des années de souff rances
dans les camps de concentration en Russie, les survivants f rap-
pent à la porte du palais f édéral !

ORATEURS : M. Fernand KNEUSS, Lausanne, rentré de France

M. G. D U T T W E I L E R, conseiller nat ional
membre de la commission d'experts pour les questions des Suisses à l'étranger

Discussion générale

Nous avons prié un représentant du Département fédéral de justice et police, ainsi
que quelques députés, membres dé la commission du Conseil national , de défendre

le point de vue exposé dans le message du Conseil fédéral.

Entrée libre COMITÉ DES ASSOCIATIONS
Invitation cordiale à chacun DES SUISSES VICTIMES DE LA GUERRE

CARTES DE VISITE
au bureau du journal

r< C'est demain mercredi 13 mai M
P J que vous vous procurerez l'horaire 1

m^ l'indicateur le plus demandé dans nos régions ' M

Mk " Vous achèterez cet horaire J _  \\ est facile à consulter grâce ''Jj
W pour quatr e  raisons : à sa table d'orientation unique W

B 2. Il est d'un format pratique || M

fej 3. Il est spécialement conçu pour W M
W J les besoins des populations de L ^8
Wk . nos régions W M
W4 4. Il ne coûte que 1 fr. 30 m -M

K ^ Quinze  édi t ions  régionales * Ŵ. j a
H Une édition « s tandard » pour toute  la Suisse fë W afl

W , N 'oubliez pas <[ iie le nouvel horaire d 'été I m
m entrera en vigueur samedi à minuit f _ _

r - -

Asperges de Chiètres
Saison jusqu'au 21 juin

Journellement menus spéciaux dans les
restaurants réputés de Chiètres.

Société de développement, GTiiètires
Tél. (031) 69 5102

17me Convention romande
des Eglises évangéliques de Réveil

le jeudi 14 mai , jour de l'Ascension,
dans la grande galle du Casino d'Yverdon

avec la participation des pasteurs A. Maret, de
Lausanne, E. Lorenz, de la Chaux-de-Fonds, A.
Humzlker et B. Anidrlst, de Genève, H. P&rli , de
Bellinzone, et son collaborateur , le pasteur et
organiste Pierre van Vourdsn, de Hollande. Plu-
sieurs autres serviteurs de Dieu sont également
attendus. Le programme de cette Journée est le
suivant :

9 h. 30 Culte d'adoration et de louange avec
service de sainte cène.

12 h. Repas en commun dans les différents
restaurants de la ville.

14 h. 30 Grande réunion de Réveil et de prière
avec les malades.

15 b.. 45 Réunion de témoignages.
Chacun est cordlalemenit invité - L'entrée est libre

(E.E.R.)

Propriétaires - Gérants ¦ Locataires
Pous vos réparations - Transformations \

Garnissage
Fourneaux - Poêles - Calorifères k
Potagers - Cheminées de salon y

Fourneaux en catelles
Tuyauterie - Travaux du toit

RENÉ SAUSER, poêlier - fumiste
Domicile : Fontaine-André 4, tél. 5 51 25 |

Atelier : Vieux-Châtel 33, tél. 5 77 351 n F

| Faites nettoyer g
|t chimiquement J
¦V vos vêtements, de préférence Sa|aHk chez un teinturier qui s'y gli

mmm conna^ et dont c'est le véri- __fy
San table métier. C'est plus sur ! JWYV

P̂ .̂jmiilI fĉ iteiiit MraBm. ^Cyf

Trisannuelle romande
des U. C. J. G.

Neuchâtel 16 el 17 mai 1953
Samedi 16 mai

14 h. 15, Salle du Grand Conseil, assemblée des
délégués ; 18 h., Réception offerte par le
Conseil d'Etat ; 19 h., Souper à la Paix et
soirée familière.

Dimanche 17 mal
9 h. lfi , Maison de paroisse , réunion de prières;

10 h., Temple du bas, culte, présidé par
M. Jean Vivien, pasteur , avec le concours de
la chorale de Beau-Site (radiodiffusé par
Sottens) ; 11 h. 15, Manifestation publique
au sud du collège latin : message de M. P.-A.
Jaooand, agemt vaudois des U.C.J.G.; 12 h.,
Bâtiment des conférences et Terreaux : pi-
que-nique ; 14 h., Grande salle des confé-
rences : messages des autorités communales
et ecclésiastiques. . "i .

mZARE
Pièce en deux actes d'Obey,

donnée par le Théâtre du Caducée
16 h., Cérémonie de clôture : M. Pierre Etienne,

pasteur, président du comité romand des
U.C.J.G.

Grande fête de l'Ascension
14 ET 15 MAI 1953

Chevroux
Tir à prix et tir Challenge

Concours de groupes
organisés par les sociétés de tir

les 10 et 14 mai 1953

BAL SUR PONT COUVERT
DEUX MUSIQUES

Café du Jura, Max Marinier
Café du Port, Raymond Mauron

Spécialités de f riture
et j ambon  de campagne - Vins de ler choix

Se recommandent :
Les sociétés de tir , lsk jeunesse et les tenanciers.

Jisdaexf
Jeudi de l'Ascension (14 mai)

i YV , _ , TOUR DUDépart 7 h. . , ,.
Fr. 20.— Lac Léman

Besançon
Départ / n. g^ -  ̂ pontarlier , retour paa
Fr. 15.— le Valdahon

: (Poire Franc-Comtoise)

Départ 8 h. Blonay - Montreux
Fr. 14.— (Cueillette des narcisses)

Départ RpriîP12 h. 30 Derne
Tr. 6. Finale de la Coupe suisse

Inscriptions - Renseignements

| AUTOGARS FISCHER « v  55,
ou RABUS, Optique Tél. S il 38

JeutIi R C R II E14 mai D E II W E
Ascension Finale de la Coupe suisse
Fr 6-_ Départ à 12 h. 30

j euc» ROCHES DE MORON
14 mal

, „ Vue splendide sur le barrageAscension d£ c,Mtelot et g  ̂ lac

Fr 6.— Départ à 14 heures !

BLONAY
Dimanche ... . .:
n mal • (Cueillette des narcisses)

_ ., par la Gruyère - Retour par
* r - **¦ Lausanne

Départ à 8 heures

Rense ' gnements et inscriptions :

Librairie Berberat "ÏLISÏ .¦£ «£"
Autocars Wittwer "*°_%__ ,M _

ÏB VACANCES I
4CL EN ITA LIE

Vlserba de Rimini (Italie) - Pension « Villa Rita »
position centrale, confort moderne, grandes terras-
ses avec vue sur la mer, cuisine très renommée.
Avril , mai . Juin , septembre : 950 lires, tout compris.
Pour informations et réservations, téléphonez à
Zurich (051) 46 28 07, dès 12 h. 30 à 15 h. 30 ou

à parti r de 19 heures.

VISERBA de Rimini (Italie)
HOTEL « STELLA D'ITALIA »

au bord de la mer. Du 15 mal au 5 juillet et du
24 août au 15 octobre pour sociétés de 25 personnes
au minimum et pour 15 jours, Fr. 100.— par per-
sonne, tout compris. — On accepte des inscrip-
tions Ind' viduelles.

R I M I N I  (Italie)
Hôtel « BELSIT »

au bord de la mer . confort, direction suisse alle-
mande. — Mai, Juin , septembre : 1200 lires, tout
compris.

MIRAMARE BE RIMINI (Italie)
Leg pensions REAMI & C'APANNINA vous offrent
un délicieux séjour. Forêts et mer. 1000 lires poul-

inai . Juin et septembre. — Ecrivez-nous.

BLAISE de MONTMOLLIN
Avocat et notaire à Neuchâtel

V

a repris l 'Etude de

Me GASTON CLOTTU
Avocat et notaire à Saint-Biaise

7, rue de la Gare, tél. (038) 7 53 56

Son bureau de Neuchâtel demeure ouvert :
Promenade-Noire 2, tél. 5 40 32

AUTO-LOCATION
avec ou sans remorque

Ecrire à case postale 37
CORCELLES

Conservation de fourrures
pendant l'été

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

RÉPARATIONS ET TRANSFORMATIONS
VIENT CHERCHER A DOMICILE

G. Schrepfer FomTe .̂ T̂66 52

STORES
par le spécialiste

ĝ ŵs
¦̂ ^£â Parcs 40

Tél. 5 52 78
PRIX MODÉRÉS

r 
MAS FARRE

participez tous
au grand
concoursm

%/V1
. ^W^l ĵ txx *^

GRAPHOLOGIE
GHIR0L0GIE
Madame JACOT

sait tout
et conseille bien

Reçoit sur rendez-vous
tél. 5 66 58

Cheimta des Valangines 21
Neuchâtel

.Ja! / / - ' ' ' ' 'H-^*-^—.J R

I Les tournevis fl

I si maniables, fl
I s'achètent fl
I dans le magasin H
1 BERNINA H

HL Seyon 16 Grand rue 5 J
|[Bw Neuchâtel H

A • I ¦ •'Avis de tir
Le commandant des tirs porte à la connaissance

des pêcheurs et riverains du lac de Neuchâtel, que
des tirs et lancements de bombes depuis avions ont
lieu toute l'année, du lundi au samedi à proximité
de la rive, près de Forel,

du Ier mars au 31 mai, de 10 à 16 h.
x

Les lundi et jeudi, les tirs ne commencent

qu'à 1200 heures

Interdiction : II est interdit de rester ou de pénétrer dans la zone
dangereuse ainsi que de ramasser ou de s'approprier des bombes
non éclatées ou des éclats de projectiles.

Renseignements : Des avis de tirs sont affichés dans les ports de :
Auvernier, Cortaillod, Chez-le-Rart, Estavayer, Chevroux et Portalban.

Le détail du programme des tirs peut être obtenu à la caserne
d'aviation de Payerne (Tél. 037/6 24 41) et au Bureau de la Société
de navigation, place du Port , Neuchâtel (Tél. 038/5 40 12 et 5 40 13).

. .

Glaïeuls
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 .Ir. 3.50 ; 10
pièces nouveautés, mé-
langées, fr. 3.40. De pre-
mière qualité. Franco.

H. BURKI
oignons de fleurs

Vereins-weg 8 - BERNE
Tél. (031) 2 09 47

r —— ^LOCATION de

machines à laver « Tempo »
au magasin

I^Gheneilifl/ UMIW*^* sC"S.A
'llîHMJfiMI'JiM NFI ir.HATFI

V J

Pour les travaux
du

PRINTEMPS
consultez-nous

Nos ouvriers
spécialisés

sont à votre
disposition.

Devis sur demande

M.THOMET
ÉCLUSE 15



Acquittement
du pasteur Freimuller par

un tribunal zuricois
ZURICH , 11. — Le pasteur Freimuller ,

poursuivi sous l'inculpation d'avoir aidé
des jeunes gens internés dans une mai-
son de correction à s'enfuir , a été ac-
quitté. Une indemnité de 600 fr. lui sera
versée par le tribunal.

Un des jeunes gens qui comparaissait
avec lui a été condamné à une amende
de 100 francs pour délit impossible d'aide
à l'évasion , et l'autre a été reconnu cou-
pable du même délit , mais le tribunal
a renoncé, pou r des raisons subjectives ,
à lui inf l i ger  une peine.

Les frais de la cause seront supportés
à raison d'un dixièm e par chacun des
deux coaccusés du pasteur et , pour le
reste , par la caisse du tribunal.

Les dégâts causés par le gel
dans le canton de Genève

GENÈVE , 11. — Dans certaines régions
de la campagne genevoise , à Russin ,
Dardagny et Satigny. notamment , la vi-
gne a beaucoup souffert  du gel et peut
être considérée corame perdue à plus
de 50 %, voire 80 % pour certains domai-
nes. Les agriculteurs subissent aussi des
pertes importantes.

La composition du nouveau
Grand Conseil grison

COIRE, 11. — Le deuxième tour de
l'élection du Grand Conseil! des Grisons
a eu lieu lundi . Dams l'arrondissement
de Rovered o, les deux candidats du
parti radicail ont été élus, et dans celui
de Mesocco, le député démocrate sor-
tant a été éllu .

Voici la répartition des 103 sièges
diu Grand Conseil : 34 chrétiens-so-
ciaux (3 de pflus) , 32 démocrates (S de
moins) , 29 radicaux (5 d© pHue), 6 so-
cialistes (1 de moins) et 2 députés sans
parti (1 de moins).

Tragique noyade
d'un jeune Valaisan

SIERRE, 11. — Rentrant , dans la nuit
de dimanche à lundi , d'une fête à Noës
près de Granges , le jeune Maurice Cret-
tel, âgé d'une vingtaine d'années , de-
meurant à Mollins dans le district de
Sierre, est tombé dans le canal bordant
la. route et s'est noyé. Son corps a été
retrouvé lundi matin.

Une résolution de
l'Union centrale des sociétés

suisses des propriétaires
SCHWYZ, 11. — L'Union centrale des

société ssuisses des propriétaires a tenu
son assemblée ordinaire des délégués
pendant les jours de fin de semaine à
Schwyz.

A la fin de la réunion , l'assemblée
a voté une résolution constatant avec
inquiétud e la situation encore insuffi-
sante du marché des logements . Malgré
l'activité extraordinaire du bâtiment de
ces dernières années , la pénurie de lo-
gements n'est pas encore surmontée. Le
marché des logements est encore en-
gourdi , parce que les anciens logements
protégés par l'Etat ne sont pas libérés
par ceux qui les détiennent , même quand
ils ne réponden t plus à leurs besoins.
C'est pourquoi de jeunes couples et des
familles dans le besoin ne peuvent oc-
cuper que des logements neufs à prix
élevés.

L'assemblée des délégués est convain-
cue que seul un adoucissement des me-
sures restrictives de l'Etat pourra en-
traîner  une détente et normaliser peu
à peu le marché des logements, Il n 'y
aura un n ombre de logements vides suf-
fisant que quand les différence s de
prix entre les anciens et les nouveaux
logements auront peu à peu disparu . Se
basant sur cette certitude , elle approuve,
malgré certaines réserves, le projet
d'arrêté fédéral du Conseil national sur
le contrôle des prix qui donne au Con-
seil fédéral la possibilité de rétablir des
conditions plu s libres et plus saines. Elle
espère que le Conseil fédéral fera usage
des possibilités qui seront mises à sa
disposition.

Nouvelles importations de
pommes de terres nouvelles

BERNE, 11. — Ces derniers jours, la
commission des importations et des ex-
portations de pommes de terre a exa-
miné la possibilité de continuer les im-
portations de pommes de terre nouvel-
les. Celles-ci se sont élevées jusq u'à ce
jour' à 2700 tonnes. Aussi a-t-il été prévu
d'autoriser encore l'importation de 1350
tonnes entre le 15 et le 28 mai. Par la
suite , il sera tenu compte de la récolte
de pommes de terres nouvelles du pays
pour régler d'autres importations éven-
tuelles.

Un exposé de M. Feldmann
à la Fédération suisse

des avocats
LITOERNE, 12. Le congrès suisse des

avocats a eu lieu samedi et dimanche
à Lucerne. M. Hans Peter Schmid
(Bâle), a été élu nouveau présiden t et
la villle de Bâle nouveau siège du co-
mité.

L'assemblée a entendu un exposé sur
la revision de l'A.V.S., puis Me Mau-
rice Meyer (Lausanne), parla de
1' « avocat-éloge et défense de la pro-
fession ».

Le conseiller fédéral Feldimann a en-
suite pris la parole pour décrire, ainsi
qu 'il le dit, les première impressions
de son activité de seize mois comme
chef du Département fédéral de justice
et police. Il a reftevé , à plusieurs repri-
ses, une méfiance du peuple à l'égard
des autorités. L'orateur y voit la preuve
de l'esprit critique du peuple suisse.
La critique ne doit pas être ignorée.
Au contraire, elle mérite la ipllus gran-
de attention. C'est une grave erreur de
croire que le Conseil fédéral est respon-
sable de tout. Ce n'est ni le Conseil
féd éral, ni le parlement qui porten t la
dernière et suprême responsabilité en
Suisse, mais le peuple. Aujourd'hui,
cette vérité est trop souvent méconnue.

¦ i ' ' ————— ^^^ïMS

LA VIE N A T I ONA L E

LES S P ORTS
BASKETBALL

Neuchâtel - Merry-Boyg 50-60
(18-28)

Neuchâtel éliminé de la
coupe suisse

Dimanche en fin d'après-midi, par un
temps idéal , s'est déroulé sur le terrain
de la Prom enade un important match
comptant pour les quarts de finale de
la coupe suisse. Neuchâtel B.B.C. I rece-
vait la très forte équipe des Mcrry-
Boys de Lausanne.

Comme il fallait s'y attendre , les
joueur s lausannois , supérieurs techni-
quement, ont remporté la victoire , mais
l'équipe neuchâteloise a démontré , en
dépit de moments de flottement, qu'il
faudrait bientôt compter avec elle dans
la ligue supérieure.

Dès le coup d'envol , ce sont les
joueurs locaux qui attaquent et qui
marquent , puis par quelques magnif i-
ques paniers réussis de loin , Merry-Boys
prend l'avantage k la marque et ne per-
dra plus le commandement de la partie.
Chaque équipe marque régulièrement ,
mais à la fin de la première mi-temp s
et au début de la deuxième, les Neu-
châtelois subissent la loi de l'adversaire
et perdent du terrain au score. Heureu-
sement, l'entraîneur Poyet sut rapide-
ment faire face à la situation et, par
quelques changements de joueurs , per-
mit à son équipe de terminer très fort
et ide faire match nul (32-32) dans la
seconde mi-temps.

En résumé, match plaisant disputé par
deux équipes bien au point physique-
ment et qui , avec un peu plus de con-
fiance en soi de la part des Neuchâte-
lois, aurait bien pu se terminer par une
surprise. L'équipe neuchâteloise jouait
dans sa formation habituelle , mai s de-
vait toutefois se passer des services de
Bochsler.

FOOTBALL
Dans le sport corporatif

Nou s avons annoncé lundi que les
ouvriers et employés d'Ebauches S. A.
de Neuchâtel , Fontalnemelon et du Lan-
deron avalent décidé de mettre sur pied
une équipe. Précisons qu'on en est aux
études seul ement et on ne peut encore
dire si et quand cotte équipe verra ,1e
jour.

TENNIS DE TABI*E
Dreyer remporte le challenge

Neuchâtel.Vllle
Samedi , devant un nombreux pu-

blic, parmi lequel on notait la pré-
sence de MM. Paul-Henri Vuille, pré-
sident d'honneur de la F.S.T.T., et Mar-
cel Riohèm e, trésorier au comité olym-
pique suisse, le tournoi Noiiwhâtel-viilile
doté d'un nouveau challenge remporta
xm vif suooès.

Sur 24 ooniourrents, Luginbiihl,
Droyor, Veilllard , N i'coilet, Dowlatshahi
et iSoha.fter parvinrent aux 8mes de fi-
nal e. Tour à tour, à la suite de parties
très disputées , Veillard bat Nicolet ,
Schafter bat Doiwlatshahl et Dreyer à
l'ultime seconde dispose de Luginbuhl.
Veillard très en. forme bat successive-
ment Schafter et LuginbûM. La finale
met aux prises Dreyer et Veillard. Ce
dernier, visiblement marqué par l'ef-
fort , ne peut résister aux attaques ra-
pides 4e Dreyer «tri l'emporte par 3-0.

Classement : 1. Dreyer ; 2. Veillard ;
3. Luiginbiihl ; 4. Schafter ; 5. Nicolet ;
G. DoTvlatshahi 7. Meyer ; 8. Notter ;
9. Augier 10. Bmery : 11. Sehilld ; 12.
Montmollin , etc.

CYCLISME

Beau succès d'un coureur
fleurisan à Yverdon

(c) Membre du « Cydlophile » de Fleu-
rier. le coureur cycliste Guy Sautaux ,
¦de Plancemont , vient de .se distinguer
en remportant , dimanche , le Prix Cuen -
det à Yverdon dans la catégorie des
amateurs B. Son frère, Gérakl Sautaux
a .pris également une place d'honneur
dans cette compétition.

M. Poster Dulles
vante le général

Naguib

Arrivé hier au Caire

LE CAIRE, 11 (A.F.P.). — M. John l
Poster Dulles, secrétaire d'Etat améri-
cain , est arrivé lundi au Caire, a 7 h. 15
(G.M.T.), venant de Washington.

M. Poster Dulles a fait  au micro de la
radio égyptienne une déclaration dans
laquelle il a dit notamment :

M. Harold Stassen et moi-même som-
mes heureux d'avoir été invités par votre
gouvernement à visiter l'Egypte et
d'avoir pu nous rendre à cette invitation,
bien que la nouvelle administration du
président Eisenhower soit surchargée de
travail. Celui-ci a cependant estimé qu 'il
était de la plus haute importance que ,
nous venions ici. Le président , comme
nous tous, tenons en très haute estime
le premier ministre, le général Naguib et
ses collaborateurs. Nous voulons nous en- ¦
tretenir avec lui et obtenir sur les pro-
blèmes d'Intérêt commun des informa-
tions de première main. - » ¦

. r»i

Le shah de Perse place
les biens de la couronne

sous la gestion
du gouvernement

TEHERAN , 11 (A.F.P.). — L-e sihaih a
placé tous les foiems de la couronne sous
la gestion du gouvernement.

La superficie de ces propriétés repré-
sente environ 30,000 hectares dans la
province de Khorassan et dan s la pro-
vince de Mazanderan. Quarante-cinq
mille familles y vivent. Les revenus
actuels des domaines de Khorassan sont
évalués à eux 'seul s à 50 millions de
riais.

Jusqu 'à présent , 2935 familles ont bé-
néficie du partage .des terres entrepris
par le souverain depuis trois ans.

EN SUÈDE, un incendie a ravagé le
restaurant « le Trianon » au centre de
Stockholm. Les consommateurs ont été
pris de panique et quelques-uns d'entre
eux ont été légèrement brûlés. *

AUX ÉTATS-UNIS , le préaident Eisen-
hower a accepté lundi la démission de
M. William Draper, représentant spécial
de l'agence de sécurité mutuelle en Eu-
rope.

M. MAYER VA PRONONCER
UN DISCOURS PROGRAMME

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

La réforme constitutionnelle
Le troisième chap itre du discours

sera centré sur la réforme constitu-
tionnelle. L' a f fa i r e  n'est pas sans im-
portance , car elle permettra de re-
poser un problème dont la solution
est d'habitude automatiquement di f -
f érée , celle du renforcement néces-
saire du pouvoir de l' exécuti f .  Un
p eu à l'image du général de Gaulle
le président du Conseil souhaite
que le qouvernement de la Rèpub ll-

l'éti quette R.P.F. Que vont- ils faire
"après ' le congé en bonne et due for-
me que leur a signif ié le général
de Gaulle ? C' est ce qu on saura peut-
être ce soir : homogénéité mainte-
nue ? éclatement immédiat ? disper-
sion progressive ?... Toutes ces éven-
tualités sont possibles. M-G- °-
Le Vietnam proteste contre

que dispose des moyens de gouver-
ner véritablement. L 'Assemblée na-
tionale lui accordera-t-elle ces f a-
meux pouvoirs ? C'est possible , mais
nullement certain. En tout cas, M.
Mager devra se battre le dos au mur
s'il veut s'imposer aussi bien en ma-
tière financière qu 'en matière cons-
titutionnelle.

Que fera le groupe
gaulliste ?

Le spectacle d' aujourd'hui ne se
donnera pas seulement dans l 'hémi-
cycle , mais également dans un salon
privé du Palais-Bourbon où vont se
réunir les 87 députés inscrits sous

la dévaluation de la piastre
SAIGON, 11 (A.F.P.). — Un commu-

niqué publié par le gouvernement viet-
namien affirme que « la décision prise
par le gouvernement français de rame-
ner à dix francs la parité de la piastr e
avec le franc français, l'a été unilaté-
ralement et qu'elle n'a été notifiée au
président du gouvernement du Vietnam
que le 9 mai , à 22 heures. Dès le len-
demain matin , précise ce communiqué,
le (président du conseil Nguyen van Tarn
a fait parvenir au haut commissaire
Gautier une lettre de protestation contre
cette décision prise en violation de la
convention du 8 mars 1949, qui stipule
que la piastre indochinoise fera partie
de ia zone franc. Le communiqué ajoute
que dans sa lettre de protestation , le
présiden t du conseil déclarait notam-
ment : «La dévaluation de la piastre
provoquera vraisemblablement dans
toute ia population un mécontente-
ment. »

Le discours de sir Winston Churchill
( S U I T E  DE LA P R E M I È R E  P A G E )

Pas d'ultimatum
Ni le gouvernement britannique ni sa

délégation au Caire n'ont reçu Jusqu 'ici
d'ultimatum. Si les Egyptiens désirent
reprendre la dlcusslon , nous y serions
disposés, et s'ils veulent engager des né-
gociations avec nous et les Américains,
cela vaudrait encore mieux. Mais entre
temps, Je ne vois pas très bien de quelle
façon nous pourrions intervenir.

Si des discours vantards et menaçants,
l'Egypte passait aux actes, et si nos trou-
pes stationnées dans la zone du canal de
Suez étaient de nouveau en butte aux
actes de saboteurs appuyés par l'armée
égyptienne, inspirée par un nombre élevé
d'Instructeurs nazis ou d'officiers d'états-
majors, et si nos soldats étaient tués,
nous n'aurions pas d'autre choix que de
nous défendre nous-mêmes. (Cette dé-
claration a été accueillie par de vifs ap-
plaudissements.) La Grande-Bretagne" est
en mesure de le faire, a ajouté le premier
ministre, et n 'aurait pas besoin d'un ap-
pui physique pour le faire, ni des Etats-
Unis ni d'un autre pays.. La Grande-Bre-
tagne espère cependant, que les négocia-
tions reprendront.

L'Allemagne
M. Churchill a alors passé à l'Allema-

gne, qu'il considère comme « le problème
dominant de l'Europe » . Pour M. Chur-
chill , le chancelier Adenauer est proba-
blement l't homme d'Etat le plus intelli-
gent d'Allemagne depuis Bismarck » . Il
arrivera dans quelques jours en visite
en Angleterre.

Nous voulons lui donner l'assurance
que l'Allemagne occidentale ne sera Ja-
mais la victime de conventions que nous
pourrions conclure avec d'autres pays de
l'O.TJV.N. et qu 'elle ne cessera pas de
pouvoir décider de son propre sort.

La communauté
de déf ense européenne

M, Church ill a parié alors de l'atti-
tude britannique en face de la commu-

nauté de défense européenne, x L'Angle-
terre, dit-il, n'a pas l'intention d'entrer
dans un système de fédération euro-
péenne. Nous sommes avec eux, mais
nous n'en faisons pas partie. Si l'on en
arrivait à la guerre, le général Ridgway,
commandant en chef de l'O.T.A.N., pour-
rait fa i re intervenir les divisions britan-
niques* conformément aux nécessités
tact iques et stratégiques. »

M. Adenauer à Paris
PARIS, 11 (A.F.P.). — Le chancelier

Adenauer est arrivé à l'aérodrome d'Or-
ly au début de l'après-midi d'hier.

Au cours des entretiens qu 'il aura sur
la question sarroise, le chancelier Ade-
nauer déclarera sans aucun doute que
les conventions économiques franco-sar-
roises près d'être conclues, ne feront
en aucun cas partie du statut européen
de la Sarre.

Sonia écrit des romans
( S U I T E  DE LA P R E M I È R E  P A G E )

Il a acquis une méthode de tra-
vail ; il peut désormais se passer de
maîtres. Il regagne son village. Il se
fait expédier des caisses bourrées
d'ouvrages scientifiques et littérai-
res : on y trouve, pêle-mêle, les tex-
tes originaux des auteurs anciens et
modernes, en toutes les langues, des
grammaires, des dictionnaires à
profusion...

Bientôt , l'humble facteu r rural a
rassemblé une prodigieuse somme
de connaissances livresques. En
1937, til entraîne, à Paris , sa femme
et la petite Sonia , qui a tout juste
un an. U veut tenter sa chance. Il
obtient (par quel miracle ?) une
chaire de conférencier en astrono-
mie au planétarium de l'exposition;
il tente de « placer » des articles
dans des revues , des journaux. Mais
le succès tarde à venir ; à bout de
ressources, il se résigne, définitive-
ment cette fois, à regagner son ha-
meau.

Mais il n 'a pas renoncé à son acti-
vité secrète. Triomphe: un remar-
quable commentaire d'Hésiode, di-
gne d'un grand helléniste, est admis
et publié par les éditions universi-
taires de Guillaume Budé.

Entre temps, Eliezer Fournier a
pris contact avec des éditeurs étran-
gers ; il a acquis les droits de tra-
duction d'ouvrages populaires mo-
dernes.
Sonia avoue préférer Kelly

aux grands maîtres
de la littérature

Aujourd'hui, cet homme encore
jeune , en sabots, et treillis fané , qui
travaille la terre, poursuit avec
acharnement une oeuvre nouvelle :
« former l'esprit » de la douce, de la
craintive Sonia.

Comme une petite ècolière docile,
la jeune fille, encore presque enfant,
se prête de bonne grâce aux exigen-
ces de son père. Mais aux grands
maîtres de la littérature, elle avoue
très bas préférer les magazines fé-
minins et les romans de Délly. Pen-
chée sur les ouvrages étrangers,
dont son père a, pour elle , obtenu les
droits de traduction , elle rêve au
bal du dimanche suivant , auquel
vont l'entraîner ses amies d'enfance.

Non, Sonia , très douée sans doute,,
n'est, malgré tout , pas encore dévo-
rée, comme son père, par le démon
littéraire. Elle préfère les travaux
familiers. Mais Eliezer Fournier la
rappelle à l'ordre :

— Sonia , c'est d'heure de ton ro-
man.

L'enfant blonde , qui ignore tout
de la vie , ajoutera , ce soir encore ,
sur son cahier vert , sans une rature ,
un chapitre à la tendre histoire d' a-
mour dont le père et la fille ont ,
ensemble, tracé le plan.

Les premiers résultats
des élections australiennes
MELBOURNE, 11 (Reuter). — Bien

que le dépouillement des votes ne soit
pas terminé, on sait déjà que le gou-
vernement de M. Menzies disposera
d'une majorité de deux voix au Sénat.

Les travaillistes ont enlevé 15 des 32
sièges en compétition et la coalition du
parti" libéral et du « Country Party » 12.
Il manque encore Icis résultats du
Queeusland où cinq .sièges étaient en
jeu, mais il apparaît que les travail-
listes n'en auront pas plus de deux.

AUTOUR OU MONDE en quelques lignes
EN ARGENTINE, 23 personnes com-

promises dans le complot récemment
découvert ont été arrêtées.

EN ANGLETERRE, M. Malik , nouvel
ambassadeur de l'U.R.S.S.,.est arrivé hier
à Londres.

Le vice-chancelier d'Allemagne occi-
dentale, M. Blucher , qu'accompagnait le
ministre de l'économie M. Erhardt, est
arrivé jeudi à Londres. Les deux hom-
mes d'Etat auront des entretiens sur
les propositions de libération du com-
merce et des paiements mondiaux faites
en novembre dernier lors de la confé-
rence du Commonwealth.

Le gouvernement a proposé une nou-
velle session des adjoints des ministres
des affaires étrangères pour reprendre
l'examen du traité autrichien.

A PANMUNJOM , le général Harrison
a demandé aux communistes de préciser
ce qu 'il adviendrait , dans leur idée, des
prisonniers opposés à leur rapatriement
si la conférence politique qu'ils propo-
sent de convoquer pour statuer sur leur
sort délibérait sans succès.

A STRASROURG, l'Assemblée consul-
tative a poursuivi son débat sur le sta-
tut d'une communauté politique euro-
péenne.

EN FRANCE, il a gelé dans le Maçon-
nais et dans le Beaujolais. Des dégâts
ont été causés aux vignobles.

On apprend la mort du général Pin-
sard , décédé subitement dimanche dans
sa 67me année, alors qu 'il présidait une
cérémonie officielle à Paris.

EN ALLEMAGNE OCCIDENTALE, le
tribunal constitutionnel s'occupera au-
jourd'hui de la plainte déposée par les
députés de l'opposition concernant la lé-
galité des accords germano-alliés.

Les Chinois accusent
derechef les Américains

d'utiliser
l'arme bactériologique

HONGKONG, 12 (Reuter). — Lîagence
« Chine nouvelle » annonce lundi , en se
référant à l'Agence coréenne que le
30 avril dernier , des avions américains
ont semé sur .six districts de la province
de Hwanghae des bactéries.

De nombreuses personnes ont obser-
vé dans le district d'Anak que des appa-
reil s ont semé des chargements de peti-
tes mouches brunes. Ce fait s'est repété
le 26 avril à Chaeryong. Des mesures
immédiates ont été prises dans ces ré-
gions pour éviter des épidémies.

D'autire part , la radio communiste
chinoise annonce que M. Chou en Lai ,
ministre des affaires étrangères de la
Chine populaire , a protesté contre la
violation de l'espace aérien chinois par
l'aviation américaine. La radio commu-
niste chinoise précise que l'aviation
américaine a bombardé les villes de
Lakushau et Antung  dans le nord-est de
la Chine.

L'agence « Chine nouvelle > précise
à ce sujet que les bombardements ont
été effectués « alors que "les négocia-
tions d'armistice étaient entrées dans
une phase important e ».

Dans sa note , M. Chou en Lai déclare
que « ce geste de provocation vise ma-
nifestement à peser sur les négociations
d'armistice en Corée en défiant le désir
ard ent de tous les peuples du monde
qui aspirent à la conclusion de cet ar-
mistice ».

Le deuxième tour
des élections municipales

tunisiennes
a eu lieu dimanche

TUNIS , 11 (A.F.P.). — Les milieux
autorisés font observer qu 'aucun inci-
dent n'a marqué le deuxième tour de
scrutin qui a clos, dimanche, ta premiè-
re expérience démocrati que faite dans la
Régence.

Si l'on fait un bilan global de ces pre-
mières élections munici pales , on cons-
tate que 48,16 % des Tunisiens y ont
partici pé, sans tenir compte toutefois
de Tunis , où le meurtre de M. Kastally
a eu les consé quences que l'on sait.
Avec cette ville , le pourcentage global
s'abaisse, pour le collège tunisien , à
35 %.

TRIPLE NAISSANCE
DANS UN TRAIN

ANKARA , 11 (A.F.P.) . — Une pay-
sanne turque, qui allait en chemin de
fer de Balikesir à Ankara , a donn é ino-
pinément naissance, dans le train , à
trois garçons. La mère et les n ouveau-
nés, qui ont été hospitalisés à la ma-
ternité d'Ankara dès que le train fut
airivédans cette v ilil e,.sont en.excellente
santé. .

CARNET DU JOUR
Théâtre : 20 h. 15. Générales de Zoflngue.

Cinémas
Apollo : 15 h. et 20 h. 30. Agence matri-

moniale.
Palace : 20 h. 30. Brelan d'as.
Rex : 20 h. 30. Bethsabée.
Studio : 20 h. 30. L'appel du destin.

jJLg Ligue contre
«IHJ|H» Ia tuberculose

U dans le district
|] de Neuchâtel

Ce soir à 20 h. 30, assemblée générale
à l'Aula de l'Université , avec présentation
de films sur la vaccination au B.C.G.

Séance publique et gratuite

Tournée officielle
du ballet de l'Opéra de Paris

au Théâtre municipal
de Lausanne

Le Ballet de l'Opéra de Paris vient avec
toutes ses étoiles die la danse donner
trois représentations de gala au Théâtre
Municipal de Lausanne, les 15, 16 et 17
mal, à 20 h. 15. Les personnes que ces
spectacles pourraient Intéresser peuvent
s'adresser à l'Agence Strubin , Librairie
Reymond , à Neuchâtel , qui fournira tous
renseignements et se chargera de ' retenir
des places. Si la demande est suffisante,
un car sera à disposition des spectateurs.

Beau-Rivage
Ce soir danse jusqu'à 23 h. 30
Dès 23 h. 30, Bal de Zofingue

Ce soir à 20 h. 13

GÉNÉRALES
DE ZOFINGUE

Dès 23 h. 30

BAL à BEAU-RIVAGE
A enlever tout de suite une

«VESPA »
modèle 1952, à l'état de neuf , taxe et
assurance payées pour l'année, 1350 fr.
M. Nlederhauser , cycles et motos, Peseux.

Salon de sport et camping
cherche

personnel vendeur
Se présenter tout de suite au Casino

de la Rotonde.

Si vous clignez des yeux , sl
^ 

vous
éprouvez une sensation de brûlure :

vos yeux ont besoin d'OPTRAEX.

ACTIONS 8 mal 11 mal
Banque Nationale . . 770.— d 770.— d
Crédit Fonc. Neuchât 690.— 700.— o
La Neuchâteloise aa g 1130.— d 1130.— d
Câbles élec. Cortaillod 8300.— d 8300.— d
Ed. Dubled & Cle . . 1300.— d 1290.— d
Ciment Portland . . 2750.— d 2750.— d
Tramways Neuchâtel . 515.— d 515.— d
Suchard Holding S.A. 350.— d 355.—
Etablissent Perrenoud 550.— d 550.— d

OBLIGATIONS
Etat Neuchât. 214 1932 105.25 105.— d
Etat Neuchât. 3% 1938 100.25 d 100.25 d
Etat Neuchât. 8 14 1942 104.— d 104.— d
Ctom. Neuch. 8M> 1937 101.25 d 101.25 d
Com. Neuch. 8% 1947 103.26 10855
Oh.-de-Fonds 4% 1931 103.— d 103.— d
Tram. Neuch. 314 1948 102.— d 102.— d
Klaus 814 1938 101.50 d 101.50 d
Suohart 8% 1950 101.— d 101.— d

Billets de banque étrangers
du U mal 1953

Achat Vente
**noe 1.0114 1.0414
V. 8. A. . . . » . 4.27 4.30
Angleterre . . » . . 11.55 11.70
Belgique . . » . , 820 8.40
Hollande . , , . . 109.— 111.—
Italie . . i x x • 0.67 0.6914
Allemagne . • • . 93.25 95.25
Autriche • » | • . 16.40 16.80
Espagne . • • > . 9.70 9.90
Portugal . . . . .  14.65 15.05

Marché libre de l'or
Plêeee suisses . . . ..  37.—/39.—
françaises . . . . . . .  37.50/39.50
anglaises » .  44.—/47.—
américaine* 9.—/10.—
lingot* 5000 —/5160.—

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

Bulletin de bourse
ZURICH Cours da

OBLIGATIONS 8 mal il mal
,114% Fédéral 1941 . . 101.90 d 101.90
814% Fédér. 1946, avril 106.30 106.45
3% Fédéral 1949 . . . 106.— 106.— d
8% CF.F. 1903, dlff. 104.— d 104.— d
i% C.F.F. 1938 . . . .  104.30 d 104,30 d

ACTIONS
Un. Banques Suisses 1125.— 1123.— d
Société Banque Suisse 994.— 1004.—
Crédit Suisse 1009.— 1014.—
Eleotro Watt 1109.— 1135.—
Mot.-Ool. de Fr. 600.- 763.— 788.—
SAJ!.a., série I . . . 55.— 58.—
Italo-Sulsse, prlv. . . 123.— 122 14
Réassurances, Zurich 8040.— 8025.—
Winterthour Accld. . 5390.— 6430.—
Zurich Accidents . . 8550.— 8580.—
Aar et Tessin 1200.— 1215.—
Saurer 1017.— 1030.—
Aluminium . . 20&5.— 2105.— d
oaurer xu i i ,— xvov.—
Aluminium 2095.— 2105.— d
Bally 815.— d 818.—
Brown Boverl . . . ... 1070.— , 1080.—
Fischer . . . . " 1118.— 1138.—
Lonza 980.— 988.—
Nestlé Allmentana . . 1594.— 1607.—
Sulzer 1885.— 1910.—
Baltimore 107.50 110 14
Pennsylvanie 88.25 88 %
Italo-Argentlna . . . .  25.50 26.— d
Royal Dutch Cy . . . 346.50 346 14
Sodeo 25.— d 26 14 d
Standard OU 303.50 306.—
Du Pont de Nemours 407.50 409.—
General Eleotrlo . . . 306.— 313.—
General Motors . . . .  271.— 273 14
International Nickel 174.— 173 14 d
Kennecott 292 .— 292.—
Montgomery Ward . . 267.— 268 14
National Distillera . . 80.75 81 Yt
Allumettes B 53.— 53.—
U. States Steel . . 189.— 170 H

BALE
ACTIONS

Oiba 2750.— 2780.—
Schappe 750.— d TOI.— d
Sandoz 2920.— 2976.—
Gelgy, nom 2365.— 2435.—
Hoffm ann -La Roche

(bon de Jouissance) 6100.— 6300.—

LAUSANNE
ACTIONS

B. O. Vaudoise . . . .  797.50 796.- d
Crédit Fonc. Vaudois 797.50 d 795.— d
Romande d'Electricité 527.50 520.—
Câbleries Cossonay . 2600.— d 2600.— d
Chaux et Ciments . 1050.— d 1050.— d

GENÈVE
ACTIONS

Ameroseo 125.50 125.—
Aramayo 8.50 814 d
Chartered 31.— 32.—
Gardy 205.— d 205.— d
Physique porteur . 282.— d 285.—
Sécheron porteur 477.— d 477.— o
S. K. F 255.— d 260.— d

Bourse de Neuchâtel

* Dans la nuit de dimanche, M. Aloïs
Chambaz, ouvrier boulanger , 47 ans, do-
micilié â Genève, circulait à vélomoteur,
lorsqu'il fut renversé et violemment pro-
jeté sur la chaussée par une automobile
dont le chauffeur prit la fuite . Le cyclis-
te qui , dans sa chute , s'était fracturé
le crâne, est décédé , lundi , à l'hôpital
cantonal. L'automobiliste a été arrêté.

* La session de printemps du Grand
Conseil valaisan s'est ouverte, lundi ma-
tin , sous la présidence de M. Marc Revaz.

* Le département des travaux publics
du canton du Tessin communique que
le col du Gothard est de nouveau prati-
cable sans chaînes.

+, Le poète et auteur dramatique René
Morax, a été reçu lundi par îe Conseil
d'Etat vaudois à l'occasion de son 80me
anniversaire. Des discours ont été pro-
noncés et un souvenir lui a été remis.
Le soir, la commune de Morges a organi-
sé un dîner pour lui remettre le diplôme
de bourgeois d'honneur.

t

M. Churchill a alors déclaré .aux ap-
plaudissements enthousiastes des dépu-
tés :

Malgré, l'incertitude des temps et la
confusion du monde, j 'estime qu 'une
conférence des principaux dirigeants des
grandes nations devrait être convoquée
sans retard. Cette conférence devrait
réunir le plus petit nombre possible
de personnes, représentant le plus petit
nombre possible d'Etats, et être entourée
d'un rigoureux secret.

Certes, 11 se pourrait ' fort bien
qu 'elle ne conduise pas Immédiatement
à la signature d'un traité, mais elle pour-
rai t susciter chez les participants le sen-
timent qu 'ils auraient mieux & faire que
de diviser les nations.

M. Churchil l a conclu ainsi :
Si les nations libres relâchaient leurs

liens d'amitié, si leur préparation mili-
taire se ralentissait, cela pourrait être
extrêmement lourd de conséquences. SI
nous ne poussions pas notre effort défen-
sif Jusqu 'à la limite de nos forces , nous
paralyserions toute velléité de paix en
Europe et en Asie. SI nous manquions
d'unité à cause de divergences sur des
questions d'intérêt local ou si nous fai-
blissions dans , la réalisation de notre pro-
gramme commun, c'en serait fait de tout
nouvel espoir , et l'humanité courrait à
la ruine générale et à l'esclavage. Unité,
vigilance et fidélité , voilà les uniques
bases sur lesquelles nous pouvons espérer
vivre.

Pour une conf érence
des « Grands »

DERNIÈRES DÉPÊCHES DE LA N UIT

Chapelle des Terreaux - Ce soir 20 h. 15
L'eau qui donne soif et l'eau qui désaltère

par le pasteur Jean de Rougemont

A La face du monde eût Ohangié sans la

Conjuration d'Alger
I A un grand rendez-vous

dès demain au Rex



Lfl VILLE

AU JOUR UE JOUR

Avancement des vacances ?
Le sujet ne semble pas d'une brû-

lante actualité , durant ces jours où
le thermomètre nous rappelle plus
l'hiver qu 'il ne nous annonce l été.
Mais cela ne nous empêche pas de
faire des projets  de vacances.

Il  est entendu pour  beaucoup de
gens que les vacances de travail doi-
vent coïncider avec les vacances
scolaires. Cela est naturel car pa-
rents et en fan t s  ne peuvent toujours
s'en aller chacun de leur côté , ce
qui du reste n'est pas désirable.

Or, les vacances scolaires s 'éten-
dent sur deux semaines de juillet
et quatre d'août. On voudrait que
les conditions atmosp hériques se
modèlent sur cette période de liberlè
el de « dolce f a r  niente ». C' est
rarement le cas et on ne comp te pas
les mois d'août p luvieux et déjà au-
tomnaux. En revanche , les chaleurs
de l'été surviennent souvent cn juin
(comme l'an dernier) . Si l' on prend
des vacances pour échapper à la
chaleur, c 'est donc des juin qu 'il
faudrai t  le fa i re .  Mais impossible : les
enfants seront licenciés à mi-juillet.

D' aucuns se sont demandés si
l'avancement des vacances scolaires
ne pourrait pas être étudié. Si les
chaleurs arrivent avant le 15
juillet , les en fan t s  ne f o n t  p lus
grand-chose en classe. Les con-
gés de chaleur se multip lient. Dans
) es bureaux et les ateliers les adultes
ne jouissent pas de ces privilèges
et il leur f a u t  attendre la Fête de la
jeunesse pour  prendre l'air du lar-
ge, risquant de laisser passer les
beaux jou rs pour tomber sur des se-
maines de mauvais temps.

Voici quelques éléments d'un pro-
blème à discuter et à Neuchâtel , ville
d'écoles par excellence , nous pen-
sons que beaucoup de parents dé-
sireraient qu 'on le discute. Il s 'agirait
en somme de tenter une expérience ,
avancer par exemple de quinze jours
les vacances scolaires. Si ce n'est
p lus possible cette année , cela peut
l 'être en 1954.

NEMO.

A l'Aiila de l'université

Hier soir, à d'AuiIa de l'université
remplie jusqu 'en ses moindres recoins
par une jeunesse enthousiaste, Mme
Mura Dehn et M. Charles Delaunay,
directeur de la revue « Jazz-Hot », pré-
sentaient , sous des auspices de la Ciné-
mathèque suisse et de la Fédération des
étudiants de Neuchâtel, des films consa -
crés à la musique et à la danse des
Noirs.

Deux moments parfaits de la soirée :
le fil m de la célèbre chanteuse noire
Bessie Smith , « Saint-Louis Blues» ,
tourné en 1929 et qui est donc un véri-
tabl e document d'archives et « Caiprice
en couleurs », band e dessinée directe-
ment 'sur la pellicul e par Norman Mac
Lareh, Canadien , et datant de 1949.
Après Wal t Disney — mais combien
mieux , à notre avi s — Mac Larem illllus-
tre la musi que. II le fait avec une fan-
taisie et un humour délicieux en môme
temps qu 'avec une  science exacte de la
musique, dams le cas particulier du
jazz.

Mime M. Dehn a consacré tout son
temips à l'étude de la danse des Noirs.
Pour retrouver l'origine de leurs dan-
ses folkloriques, elle a parcouru T'Amé-
rieçue et connu de nombreux danseurs
noirs, obsicurs ou célèbres.

De ses recherches, elle a tiré un film
« The spirit moves » (L' esprit bouge)
qui n 'est pas encore achevé, aussi est-il
encore difficile de se prononcer déjà sur
sa valeur. La partie consacrée aux dé-
buts du jazz et celle illustrant la nou-
velle danse à la mod e, le mombo ,
nous semblent particulièrement réussies.

Le but de cette bande est de .montrer
le développement de la danse et du
jazz , de 1900 à nos jours, riiez les
Noirs, cette danse où le corps devient
un instrument du rythm e, où les dislo-
cations sont nécessaires et naturelles.

La conférencière termina en pa rlant
de la .plœe que la musique et la danse
«ont en train de reprendre dans les
églises noires américaines.

M.

Films de jazz
et de danses des Noirs

Observations météorologiques
Observatoire de Neuchâtel. — 11 mal.

Température : Moyenne : 9,2 ; min. : 1,1 ;
max. : 15,0. Baromètre : Moyenne : 716.1.
Vent dominant Direction : est ; force :
modéré jusqu 'à 10 h. 45 , sud , faible en.
suite. Etat du ciel : clair.

Niveau du lac du 10 mal à 7 h. : 429 ,25
Niveau du lac du 11 mai , à 7 h. : 429.23

Prévisions du temps. — Pour toute la
Suisse : en général beau temps , par mo-
ments nuageux.

Meristeur et Madame E:Ioua.r.i
PEI'.3.AN:;IE1', - GRUBENMANN ent la
joto d'annoncer la naissance cle

Christine
le 11 mal 1953

Ctortaillod Neuchâtel
Clinique du Grêt

LES LEÇONS DE CIRCULATION ONT REPRIS À NEUCHÂTEL

Depuis quelques jours , les élèves des degrés inférieur et moyen des écoles
primaires de la ville ont de nouveau l'occasion de suivre, sur la place du

Port , des leçons de circulation données par la police locale.
(Phot. Castellanl , Neuchâtel.)

VIGNOBLE

COLOMBIER
Journée cantonale
de la Croix-Bleue

(c) Malgré le temps maussade de ce di-
manche de mal , un grand nombre de
membres de la Croix-Bleue du canton
avalent répondu à l'appel'de leur comité.

La Journée débuta par une réunion dans
l'ancien manège de la caserne. Le prési-
dent de la section Bôle-Colombler , M.
Henri Golaz . souhaita la bienvenue à
tous les participants et salua les Invités
et les représentants des autorités canto-
nales et communales. Le culte qui suivit
fut présidé par le pasteur Pierre Blon-
delle, de Grenoble , dont la prédication
fit une forte Impression sur les auditeurs.
Les diverses parties de cette cérémonie
furent coupées par les productions des
fanfares.

Lo pasteur de Tribolet, président can-
tonal , salua , à son tour , les assistants et
donna la parole au Dr Lévy. directeur du
nouveau service antialcoolique médico-
social , délégué du Conseil d'Etat . Après
avoir transmis le salut et les vœux du
gouvernement , l'orateur exposa , dans ses
grandes lignes , le but et le fonctionne-
ment de la nouvelle Institution qu 'il di-
rige , qui tend avant tout à prévenir les
ravages de l' alcoolisme et qui donne à
llFItat le pouvoir d'intervenir à temps
dans la lutte contre ce fléau.

A 12 heures , un cortège, comprenant
plusieurs fanfares, de nombreux éten-
dards encadrés d'aimables demoiselles
d'honneur , parcourut les rues de la cité :
le temps s'était heureusement rasséréné.
Puis ce. fut  le pique-nique dans le réfec -
toire de la caserne.

L'après-mldl , une réunion se déroul a
sous la présidence du pasteur Théodore
Borel ; on y entendit de nombreux ora-
teurs.

Enfin, cette belle journée prit f in par
l' exécution de morceaux d'ensemble exé-
cutés dans le Jardin du cercle par toutes
les fanfares participantes.

AREUSE
Méfaits dn gel

fc) La nuit  d,e d imanche  à l u n d i ,  une
t' n r lc  gelée blanche a cause ouclnucs  dé-
gâts au'; v'gnes et aux j a rd ins , princi-
pa lement  dans  les bas-fond s et les en-
dro i t s  abrités.

Le Conseil général de Colombier
a adopté les comptes de 1952

(c) Le Conseil général a tenu vendredi
soir sa séance ordinaire de printemps
sous la présidence de son vice-président.
Il a constitué son bureau pour 1953-1954
comme suit : MM. Jean Zaugg, président ;
Walter Martin , premier vice-président ;
Roger Calame. deuxième vice-président ;
André Chappuis , secrétaire ; René Lam-
belet , vice-secrétaire ; Charles Kettiger et
Erwln Spahr , questeurs.

La commission du budget et des comp-
tes sera composée de MM. François Ber-
thoud . Auguste Delay, Henri Matthey, A.
Scheldegger et André Theynef.

Pour remplacer à la commission des
services Industriels M. André Vaucher , dé-
missionnaire, il a été fait appel à M. Er-
w!n Spahr.

i Les comptes de 1952
L'assemblée a adopté ensuite les comp-

tes de l'exercice 1952. Ils se présentent
de la manière suivante : recettes totales,
916.318 fr. 33 ; dépenses , 904.603 fr. 37.
Le boni est donc de 11.714 fr. 96 , somme
qui servira à payer des dépenses extraor-
dinaires prévues pour 1953. Le budget
prévoyait un déficit de 8409 fr. 80.

Oe résultat peut être, considéré comme
satisfaisant , surtout si l'on considère
qu 'en cours d'année 11 a été 'voté des cré-
dits extra-budgétaires pour une somme
totale de 44.550 fr. Il est juste de retenir ,
d'autre part , que le produit des droits sur
les successions collatérales s'est élevé à la
somme tout à fait exceptionnelle de
34.011 fr. 80.

Quelques renseignements
Voici encore quelques renseignements

glanés dans le rapport :
La récolte des vignes a été d'environ

trols gerles à l'ouvrier , mais elle n'a pas
tout à fait couvert les frais de culture
qui sont de près de 250 fr. par ouvrier.
La vente des bois a produit 23.591 fr. 10
et l' exploitation n 'a pas dépassé les pos-
sibilités. L'assistance pèse toujours < lour-
dement sur les comptes communaux ; les
secours payés ont été de 68.874 fr. 65. Les
impôts accusent une augmentation d'en-
viron 5,5 % par rapport à l'année précé-
dente ; Ils représentent une somme de

212.428 fr. 16. Les dépenses pour l'instruc-
tion publique sont en augmentation de
10.000 fr. environ , conséquence de l'adap-
tation des traitements du corps ensei-
gnant. Les dépenses diverses et extraordi-
naires deviennent de plus en plus nom-
breuses et variées. En effet , on a cons-
tamment recours aux deniers publics
pour des subventions de tout ordre, pour
la couverture des déficits d'exploitation
de telle ou telle entreprise publique , voire
même privée.

Les services industriels ont donné de
bons résultats et le bénéfice net de plus
de 100.000 fr. a été versé à la caisse com-
munale.

Vote de crédits
L'assemblée a voté ensuite un crédit

de 8300 fr. pour transformation du chauf-
fage du temple. Le système adopté con-
siste en l'Installation de radiateurs élec-
triques et d'un calorifère à charbon. Ce
système, bien qu 'hybride , a donné satis-
faction.

Un second crédit de 2800 fr. a été ac-
cordé pour la réfection des installations
sanitaires du collège.

Modification des limites communales
Un arrêté sanctionnant quelques modi-

fications apportées aux limites des terri -
toires de Bôle et Colombier a été ensuite
adopté. C'est là une des conséquences de
la .création de la double voie des C.F.F.
Bjt .du passage sous-voie près de la gare.

La question du taureau banal
Enfin , 11 a été admis que la subvention

pour le taureau banal sera versée aux
agriculteurs, au prorata du nombre de
leurs vaches. Cette décision met le point
final au différend qui opposait les parti-
sans de la race tachetée à ceux de la race
brune.

Divers
Quelques questions de peu d'Impor-

tance concernant les recherches d'eau ,
l'entretien d'un chemin, furent soulevées
dans les divers, et la séance , qui s'était
déroulée sous le signe de la bonne en-
tente entre les groupes politiques et dans
un excellent esprit, fut  levée après une
heure et demie de délibérations.

Avis à nos lecteurs
et à nos clients de publicité

La « Feuille d'avis de Neuchâ te l» !
ne paraî tra pas jeudi 14 mai, j our
de l'Ascension, et nos bureaux de-
meureront fermés. En conséquence,
les annonces destinées nu numéro
de vendredi 15 mai devront nous
être remises jusqu 'au mercredi lil ,
mil , à 11 h. 45 (grandes annonces :
11) h ). Comme de coutume,  les avis
mortuaires et les avis urgents pour ,
rnnt  être glissés dans notre boîte
aux lettrtes, rue dn Temple-Neu f 1.

Administration
de ht « Feuille d'avis

de Neuchâtel »

RÉGIONS DES tflCS
LA NEUVEVII.I.E
Soirée théâtrale

(c) Pour clore la saison des spectacles et
sous les auspices de l'Emulation , la société
Zoflngue de Neuchâtel est venue samedi
nous donner sa soirée théâtrale. Elle dé-
buta par « La maison blanche » chantée
dans un style nouveau très applaudi. Un
extrait de la monture « Haute eau criti-
que » mit la salle en gaieté et « L'Avare » ,
la comédie de Molière, fut  une succès cha-
leureusement applaudi.

CHIÈTRES
Une au to  neuchâteloise
se j ette contre un mur

Dimanche matin , vers 8 h. 30, un
grave accident de circulation s'est pro-
duit à la sortie du tournant proch e
du restaurant de la Couronne. Une aut o,
conduite par Mme W, de Couvet f Val-
de-Travers), roulait  en direction de
Berne , quand , dans un moment d'inat-
tention provoquée par . la chute de pa-
quets , la conductrice se jeta contre un
mur.

Mme W. a été sortie de la voiture avec
un os maxillaire cassé. Sa passagère,
Mme M. B., souffre d'une commotion
cérébrale et peut-être d'une frac-
ture du crâne. Les deux blessées ont été
transportées à l'hôpital Feldegg, .à
Berne.

L!automobile a subi des dégâts impor-
tants.

YVERDON
T,e retour des chanteurs

(cl Dimanche soir, les chanteurs yver-
donnois qui avaient participé à la Fête
cantonade de chant à Lausanne furent
accueillis à la gare par la fanfare
l'« Avenir > en grand uniforme, les dra-
peaux de l'Union des sociétés locales et
un nombreux public . Ceux de la « Lyre » ,
de la « Récréation » ct le chœur de da-
mes de la « Récréation », dépassant les
espoirs les plus optimistes, rapportaient
du chef-lieu des lauriers or lre catégorie.
La réception qui leur fut fai te  au Casino
fut très chaleureuse. M. Boulaz, président
de l'Union des sociétés locales , ouvrit
la partie officielle par un discours vi-
brant. Prirent également la parole M.
JoMiet , président de la « Lyre » . Mlle
Hartmann , présidente du chœur de da-
mes de la « Récréation » et M. Renaud ,
président de la « Récréation » . M. Car-
rel , préfet-substitut, salua les chanteurs
au nom de l'Etat , M. Louis Mayet, pré-
sident du Conseil communal , au nom de
la population d'Yverdon. et M. Charles
Mathys, à celui de la Municipalité.

RIENNE
Camion contre auto

(c) Un camion et une auto son t entrés
en collision lundi mat in  à 7 heures, au
Pont-du-Moulin. Les deux véhicules ont
subi des dégâts.

AUX MONTAGNES
TETE-DE-RAN

I n spec t i on  d'une école
de recrues

Une école de recrues de chasseurs de
chars G-13 se trouve depuis vendredi  soir
à Tête-de-Ran où elle loge à l'hôtel et au
chalet des Amis, de la nature .  Elle a été
passée en revue, hier matin , par le co-
lonel Kohler , commandant  des écoles de
recrues des troupes légères. D'ici quel-
ques jours, Tes recrue s commenceront
des manœuvres dans la région.

Un immeuble détruit
par le feu à Massonnens

A Massonnens (Glane) , un incendie a
complètement détruit hier un immeu-
ble appartenant à M. Pierre Bu gnon  et
comprenant appartements, grange, éta-
ble et un atelier de maréchal-ferrant.
Un enfant de 10 mois, petit-fils du pro-
priétaire, n'a pu être sauvé qu 'à grand-
peine.

Les dégâts dépassent 50,000 francs.

EN PAYS FRIBOURGEOIS j

VAL-DE-TRAVERS

IA COTE-AUX-FEES
Un poignet caasé...

Samedi , peu avant 13 heures , en vou-
lant charger un motoculteur pour se
rendre dans un des hameaux, le jeune
J.C. Barbezat s'est cassé le poignet. La
partie directrice s'étant brisée, il fut pro-
jeté en arrière et tomba malheureuse-
ment sur le hra s gauche.

Aussitôt conduit à Sainte-Croix , il y
reçut les soins nécessaires.

.. et une jambe fracturée
Dimanche soir , vers 19 heures, la pe-

tite Irma Chanon , qui jouait près de
la charcuterie Grandjean , n'a pas aperçu
une automobil e et est venue se jeter
contre la machine.

Le conducteu r, M. C. Pilet. a pu freiner
immédiatement ; la petite fut  relevée
par le gendarme, qui se trouvait juste à
proximité , puis transportée à l'hôpital
de Fleurier, où l'on constata la fracture
d'une jambe et une plaie à l'arcade
sourcilière.

LES VERRIERES
Rencontre des chœur»

d'hommes «lu Val-de-Travers
La deuxième rencontre annuelle des

chœurs d'hommes du Val-de-Travers a
eu lieu samedi soir aux Verrières. Nous
reviendrons dans un prochain numéro
sur cette belle manifestation.

Intérêts éducatifs
Sous la présidence de M. William Per-

ret, s'est réuni lundi soir le « Cartel
neuchâtelois des intérêts éducatifs » . II a
pris connaissance du rapport d'activité
du comité , où il est question de la bi-
bliothèque des parents et de la biblio-
thèque Pestalozzi , du journal « Nos gos-
ses et nous », des conférences , du ci-
néma , des images dans les vitrines, des
enfants  dont les deux parents travail-
lent, des cercles de parents , etc.

Les « cercles » des collèges de la Pro-
menade , de Vauseyon et des Parcs ont
présenté leurs rapports annuels.

Mlle Auroy, trésorière, signale que les
recettes se .sont élevées à pllus de 3000
francs ct les dépenses à 3343 fr. 62 ;
les comptes vérifiés ont été adoptés
après rapport de M. Galland.

Après une discussion à laquelle pri-
rent part un certain nombre de per-
sonnes. M. Pierre Chavan , procureu r
général du canton de Vaud , ex-président
de • Pi'o farmilia », fit une intéressante
conférence sur « la protection de la fa-'
mille » .

FLEURIER

8 degrés sous zéro !
(c) Dans la nuit  de dimanche à lundi,
le froid a encore été vif.  Une forte ge-
lée Manche s'est produite et hier matin ,
on a noté une température de 8 degrés
au-dessous de zéro.

U'état des hlcssés
(c) L'état de M. Marcel Dreyer, des
Bayards. victime au Haut-de-la-Tour de
l'accident de la circulation que nou s
avons signalé dans notre numéro de
lundi , était hier aussi satisfaisant que
possible.

L'instituteur Roger Huguenin , des
Raisses. qui , à bicyclette, renversa l'éco-
lier Willy Gander , a dû ainsi que l'en-
fant être conduit à l'hôpital. Willy
Gander. qui est le plus grièvement at-
teint , souffre de contusions et d'une
forte commotion.

VALLÉE DE IA BROYE

PAYERNE
Une violente collision

Dimanche, peu après 18 heures , une
violente collision d'automobiles s'est
produite devant le café du Petit Bal, à
la rue d'Yverdon , à Payerne. M. François
Wiillommet, agriculteur à Moudon , qui
roulait en compagnie de sa femme, ve-
nait de la rue de Vuary et il est entré
en collision avec une voiture genevoise
qui traversai t le pont de la ville à vive
allure. Le choc fut d'une extrême vio-
lence et la voiture genevoise eut l'avant
complètement défoncé. A l'intérieur se
trouvaient  quatre Genevois qui ren-
traient d'une réunion de chauffeurs mi-
litaires à Chaumont sur Neuchâtel.

Le conducteur , M. Dupuis , ainsi que
M. Prahin , assis à côté de lui , ont été
blessés au visage par des éclats de verre.
Us ont été conduits à l'hôpital de Payer-
ne. Les deux autres chauffeurs assis au
fond de la voiture n'ont pas été blessés.
Mme Willommet , la femme du conduc-
teur de l'autom obile vaudoise, a égale-
ment été contusionnée par le choc.

Les dégâts aux deux voitures sont im-
portants , surtout à l'autom obile gene-
voise , et se montent à plusieurs milliers
dp Francs,.

Cet accident , arrivé au milieu d une
rue étroite, a arrêté pendant près d'une
heure la circulation , qui était intense
h ce moment-là.

VAL-DE-RUZ

VALANGIN
Les méfaits du gel

(c) La gelée de vendredi , où le ther-
momètre est descendu à 3 degrés au-
dessous de zéro , a laissé pas mal de
traces dans la nature. II est encore trop
tôt pour dire l'effet qu'aura cette gelée
sur les arbres fruitiers actuellement en
fleurs.

Par contre, parm i les arbres forestiers ,
bon nombre de foyard s ont leurs feuilles
anéanties et qui se dessèchent. Les frê-
nes , dont les feuilles venaient de sortir,
sont toutes noires , également anéanties.
Dans les jardins , du noir encore dans
le coeur des fleurs de fraisiers , qui de ce
fait ne pourront pas fruct i f ier .
Culte de la journée des mères
(c) Le culte de la journé e des mères a
été célébré dimanche dans notre temple.
Le pasteur Dumont fi t  une prédication
de circonstance.

Puis , coutume maintenant  bien ancré e,
le Chœu r d'hommes participait à ce
culte en interprétant deux chants sous
la direction de M. Samuel Ducommun.
Seconde coutume charmante, les petits
de l'école du dimanche , groupés sur deux
rangs à la sortie du temple, offraient
aux mamans des petits bouquets de per-
venches, qu'ils sont allés cueillir la
veille avec leurs monitrices.
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Le comité de la S. F. G. V* Ancienne *
a rie pénibl e devoir d'aviser ses mem-
bres du décès de

Monsieur Ch. SANDOZ
membre honoraire , père de Madame
Girardin , membre d'honneur,  et beau-
père de Monsieur Girardin , membre
honoraire de notr e section.

Que ton repos soit doux comme
ton cœur fut bon.

Monsieur Arnold Môofcli, à Pontarlier,
ses enfants et petits-enfants,

ont la profond e douleur de faire part
du décès de

Madame Marguerite M0CKLI
née TSCHIRREN

leur très chère épouse, maman , beiMe-
maman et grand-maman, survenu le
10 mai 1953 dans sa 64me année.

Pontarlier, le 10 mai 1953.
(56, route des Granges)

Le soir étant venu, Jésus dit :
<t Passons sur l'autre rive. »

L'incinération aura lieu mercredi
13 mai 1953, à 16 beurres, au crématoire
de Beauregard , à Neuchâtel.
Cet. avis tient lieu de lettre de faire part

t
Moi, je suis la résurrection et la

vie. Celui qui oroit en moi, encece
qu'il soit mort, vivra.

Jean 11 :25.
Madame Aline Butti-Oarpot. à Abid-

jan (Côte d'Ivoire), et son fils Alain,
à Saint-Michel-de-Perrois (France) ;

Monsieur Pierre Butti, à Newchâtal ;
Monsieur et Madame Robert Butt i ,  à

Neuchâtel, leurs enfants à Neuehâtetl,
à Genève et à Berne ;

Monsieur et Madame Jacques Butt i ,
à Zurich , leurs enfants à Bienne et à
Orange (France! ;

les fj rmia-les alliées,
ont la profonde donilenr de faire part

de In grand e perte qu 'ils éprouvent en
la personne de

Monsieur Hector BUTTI
leur cher époux , père, fils, frère , beau-
frère , onct '.e et parent , décédé à Abid-
j an ,  le -t mai, dans sa 4Sme année , après
une très courte minln l i e  (embolie).

R . i. r.

• \

C'est demain MERCREDI 13 MAI que vous vous procurerez

Le quartier du Temple du bas de la
paroisse de Neuchâtel avait organisé di-
manche une journée des familles , qui
a fort bien réussi.

Le culte du mati n , présidé par les
deux pasteurs du quartier , MM . Gaston
Deluz et Jean-Samuel Javet , s'est dérou-
lé avec la participation des élèves du
catéchisme et des enfants de l'école du
dimanche.

L'après-midi , une matinée familière et
récréative groupa les paroissiens à la
Grande salle des conférences. Rondes
enfantines ,  musique de jazz authentique
par les < New Orléans Buddics •, allocu-
tion du Dr Chable, film en couleurs ,
goûter et jeux composèrent l'heureu x
programm e de cette bell e manifestation.

Un cadeau de Berne *
Un nommé Sch., recherché par les

autorités judiciaires neuchâteloises pou r
escroqueries et filouteries d'auberges , a
été arrêté à Berne et conduit hier à
Neuchâtel.

Journée, du quartier
du Temple du bas A la gare

(sp) Pour quo les travaux entrepris il
y a bien des mois à la giare soient com-
plètement terminés, iil n'y a ipdus main-
tenant qu 'à faire disparaître le petit
édieuile élevé à l'est et contre la porte
fermée duquel les étrangère von t se
casser le nez.

Les nouveaux « locaux », qui fon t par-
tie maintenant d.u bâtiment même de
ia gare, sont suffisante, et l'on se de-
mande vraiment comment on n'y avait
pus songé lors de la construction de la
gare.

Ou n 'attend plus maintenant que
l'abri nécessaire sur le second qua i,
ou tout au moins quelques bancs.

1HONTALCHEZ
te gel

(c) Dans la nuit de dimanch e à lundi ,
la température étant très basse , une très
forte gelée s'est produite. Hier matin , on
a pu constater que les pommes de terre,
en particulier , avaient souffert . U est à
craindre <îu e les arbres fruitiers aient
subi des dégâts égalem ents.

AUVERNIER

Nou s avons annoncé  il y a quelques
jours qu 'un individu prenait  des com-
mandes de portraits d'enfants , se fa isa i t
payer une avance et disparaissait. Il
s'agit d'un nommé Troller , qui a été
arrêté la semaine dernière à Bienne.

Troller avait  exercé son traf ic  non seu-
lement à Neuchâtel , mais aussi à Fri-
bourg e t '  au Tessin. C'est devant les
t r ibunaux de ce dernier canton qu'il
devra répondre de ses agissements.
CJenève-lVeuchAtel et retour
La .police cantonale  a arrêté un cy-

cliste nommé B., de nationali té fran-
çaise, qui avai t  volé la bicyclette qu 'il
montait à Genève. Le voleur a été remis
ensuite aux autorités de police genevoi-
ses.
U'état d'un footballeur blessé

L'état du joueur Kurt Schcller , blessé
dimanche au cours du match de footba ll!
Cantonal-Winterthour , s'est amélioré
hier. Le malheureux sportif devra vrai-
semblablement rester trois à quatre se-
maines à l'hôpital .

Vente des Missions
La vente annuelle t rad i t ionn e l le  en •

faveur des Missions , organisée par un
comité de damés dévouées , s'est dérou-
lée dans le meilleur esprit ct avec suc-
cès, samedi dernier, dans les locaux
de la Maison de paroisse, ct s'est
terminée par une soirée à laquelle as-
sistait un nombreux public.

U'escroc aux tableaux
sera jug é au Tessin

Assemblée des samaritains
(sp) Dans sa dernière assemblée , la sec-
tion des Samaritains de la Béroche a cons-
titué comme suit son comité : présidente :
Mlle Bluette Moser , Saint-Aubin : vice-
présidente : Mme Herzog Faes, Chez-le-
Bart ; procès-verbaux : Mme Jean Arm ,
Sauges ; caissière : Mlle Ruth Stepper ,
Chez-le-Bart : assesseur-matériel : Mlle
Rose-Marie Burgat, Saint-Aubin ; chef
de matériel : Mme Gafner, Gorgier ; ser
crétaire correspondance : Mme Yvonne
Arm, Sauges.

SAINT-AUBIN

JURA BERNOIS

SAIGNELÉGIER
Il se fait piquer par une

vipère pour éprouver
l'efficacité d'un antivenin

qu'il a découvert
Jeudi après-midi a eu lieu , dans la

grande chambre de l'hôpital Saint-Joseph
à Saignelégier , en présence de cinq mé-
decins , d'un notaire et de témoins, une
expérience extrêmement importante et
qui a parfaitement réussi.

M. Jacques Pontet , qui a découvert un
antivenin ga rantissant contre la morsure
des serpents, s'est fait mordre par des
vipères aspic à l'avant-bras droit , sous
le contrôle des médecins. Un lapin , qui
avait été mordu par les mêmes reptiles ,
a péri deux heures plus tard.

M. Pontet , auquel un médecin avait in-
jecté le sérum préventif le 21 avril, fut
indisposé pendant  l'heure qui suivit
l'épreuve , mais , quelques minutes plu s
tard , il était remis et il a passé une
nuit tout à fait normale , à l'hôpital, où
il a fait l'objet d'un contrôle permanent
établissant qu 'aucun traitement curatif
ne lui avait été administré .

Un avocat et notaire de Saignelégier
a dressé un acte au then t ique  établissant
crue l' expérience avait  été déoisive.

MOUTIER
Chute mortelle

dans les rochers de Grétery
Un terrible accident s'est produit di-

manche soir à la montagne de Grétery.
Un habitant de Moutier , M. Marcel
Sehindelholz , s'était rendu au Grétery,
accompagné de sa femme et de son fils.
Dans la soirée, tandis que Mme Sehindel-
holz redescendait à Moutier  par la Char-
rière , son mari et son fils empruntèrent
le sentier très abrupt ,  appelé « Sentier
des escaliers » et qui serpente à travers
les rochers. Dans l'obscurité, ils se
trompèrent de combe. M. Sehindelholz ,
père, glissa , et fit  une chute de plu-
sieurs centaines de mètres. Son corps,
qui avait rebondi de rocher en rocher ,
a été retrouvé dans la nui t  après de pé-
nibles recherches auxquelles participè-
rent la police et les pompiers.
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