
Deux plus deux font quutre
REVUE DES FAITS ÉCONOMIQUES

M. Pinay a appuyé sa déclaralioin
ministérielle sur celle vérité arithmé-
tique pour tenter de rappeler aux
députés qu 'on ne gouverne pas indé-
finiment au rebours du bon sens. De
son côté M. Butter, chanioeilier de
l'Echiquier, a présenté un plan clas-
sique de redressement financier :
économies et impôts en forment la
base. Deux monnaies menacées dans
Jeur intégrité, le franc français, la
livre sterling, ne seront sauvées que
par^.l'application de règles élémen-
taires de stricte économie financiè-
re.

En théorie tout est siiuple, et c'est
bien pourquoi les stratèges et les
économistes du café du commerce
sont si nombreux. « Il n'y a qu'à »,
disent-ils avec assurance. Le malheur
veut qu'entre la théorie et la réalité
il y ait toute la marge de la vie, où
les intérêts opposés , les contingences
politiques, sociales et même passion-
nelles s'enchevêtrent et forment obs-
tacle à l'application des principes
justes . La France est un pays littéra-
lement ingouvernable en raison de
l'instabilité des ministères et cha-
cun sait que pour faire de bonnes
finances, 11 faut faire de bonne poli-
tique . Cette condition n 'étant nulle-
ment remplie, l'économie française
décline inexorablement et le désor-
dre s'installe en maître dans tous les
domaines. Un redressement par les
moyens classiques suppose une lon -
gue p'ériode de stabilité politique,
eh parfaite contradiction avec les
mœurs parlementaires de la Quatriè-
me République.

Le gouvernement britannique, lui ,
est assuré de durer le temps qu'il

faudra pour tenter de rétablir l'équi-
libre dangereusement rompu de la
balance des comptes avec l'étranger;
ici les difficultés sont d'un autre or-
dre et liées à l'incaipàcité absolue des
Mes Britanniques de nourrir leurs
habitants. Exporter pour pouvoir im-
porter en quantité suffisante des den-
rées alimentaires est une nécessité
pour la Grande-Bretagne, comme
pour la Suisse, alors que l'agriculture
français e, dans une économie ordon-
née, serait parfaitement à même de
ravitailler le pays.
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Deux et deux font quatre et l'on
comprend mieux à la lumière de tant
d'événements récents à quel point
l'économie mondiale a -changé depuis
un quart de siècle. L'extrême inéga-
lité qui caractérisait les condi tions
de vie des pays occidentaux et des
pays d'outrre-mier s, Indes, Amérique,
Afri que, s'atténue toujours davantage,
à mesure que les « continents mi-
neurs », comme on les appelait na-
guère, s'industrialisent à leur tour et
que leurs peuples tendent vers une
autonomie politique et économique
toujours plus grande.

Les emrpires, vastes constructions
organisées ipour servir en premier
lieu les intérêts de leur métropole,
fon t place à des associations aux
liens toujours 'plus 'lâches. D'autre
part, le monde asiatique échapp e pré-
sentement au contrôle économique de
l'Occident et les Etats-Unis, arrivés
au point de saturation de leur éco-
nomie intérieure , se posent partout
en concurrents redoutables

Philippe VOISIER.
(Lire la suite en «me page)

Les travaillistes enregistrent
de nouveaux gains

aux élections municipales

LES CONSERVAT EURS ANGLAIS EN PERTE DE VITESSE

Cependant, le « Labour Party » n'a réussi à obtenir
la majorité que dans un comté

LONDRES, 6 (Reuter). — Au cours
île la journée de samedi, les élections
locales ont eu lieu dans vingt-trois
comtés. La journée a été marquée par
de nouveaux gains travaillistes. Au
Conseil du comté de Kent, les socialis-
tes ont remporté 23 mandats au détri-
ment des conservateurs (— 16) et des
indépendants (— 7), ce qui porte de G
à 29 leurs effectifs dans ce Conseil.
En tout, le parti travailliste a gagné
samedi plus de cent sièges, mais nulle
part ces gains n'ont réussi à renver-
ser la majorité conservatrice.

Jusqu'ici , les élections locales se sont
déroulées dans quarante et un comtés.
Mercredi soir, on connaîtra vraisem-
blablement les résultats généraux des
soixante-deux comtés de l'Angleterre
et du Pays de Galles.

Conséquences politiques
(A.F.P.l — Analysant les conséquen-

ces politiques du net succès travailliste
aux élections loeaios, les observateurs
estiment :

1° Que le gouvernement conserva-
teur a définitiveunont renoncé à l'idée
d'élections générales brusquées et qu 'il
cherchera à se maintenir au pouvoir
le.plus longtemps possible, au moins
trois ams, selon le® chefs mêmes de
l'opposition. Le gouvernement conser-
vateur espère que durant cette période,
les effets die la politique financière de
M. Butler commenceront à so faire sen-
tir et détacheront du Parti travailliste
un nombre suf f i san t  do voix . Actuelle-
ment, selon les estimations les plus
impartiales, teilles celles fait es par le
« Times », le Parti travaillHste dispose-
rait d' une majorité incontestable dans
le pays.

2° Que le succès travailliste permet-
tra à M. Churchill et à la majorité
conservatrice modérée' du Cabinet de
résister aux demandies des conserva-
teurs « ultra s qui, par la voix d'un
groupe parlementaire appelle « le Co-
mité 1922 », ne cesse, depuis quelque
temps, de réclamer une politique plus
nettement antisocialiste et plus anti-
étatique.

Parmi les revendications de ces « ul-
tra » figurent notamment la fin du
monopole de la « B.B.C. » et l'établis-
sement de la radio puiblrcitaia-e, la dé-
nationalisation rapid e et complète des
aciéries et des transports routiers. Or,
le Cabinet se serait prononcé contre
la commercialisation de la radio ou de
la télévision et reconduirait en fait le
monopole de la « B.B.O. ». En ce qui
concerne la dénationalisation de l'in-
dustrie sidérurgique, le dernier projet
attribué au gouvernement n'élimine
pas cémplètem ent la possibilité de la
coexistence d'aciéries d'Etat à côté de
celles rendues à l'entreprise privée.
Le gouvernement sait d'ailleurs co qui
l'attend, lorsqu'il déposera son projet
devant la Chambre. L'opposition tra-
vaill iste, qui aura d'ailleurs l'appui
des six députés libéraux, retardera par
tous les moyens panlementaires le vote
définitif du projet d-e dénationalisa-
tion . Et l'on reconnaît, du côté de M.
Churchill , que le talent juridique de
certains députés travaillistes, tel M.
Bing, qui prépare quatre cents amen-
dements à la loi des douanes, est suf-
fisant pour faiire traîner les débats
pendant quatre mois. Aussi, le Cabinet
n'est-tl pas chaud pour déposer rapi-
dement un projet de nationalisation
des transporta routiers.
(Lire la suite en dernières dépêches)

Une voilure
de tramway
se renverse

à Zurich
Un mort et huit blessés

ZURICH, 6. — Un grave accident de
tram s'est produit dimanche peu après
14 heures, pour des causes qui ne sont
pas encore exactement établies, à la sta-
tion Feldstrasse-Schœneggstrasse.

Cet accident a fait un mort et huit
blessés.

Une rame de tramway de la ligne 1
circulant à la Militarstrasse, en raison
d'un malaise du conducteur, brûla l'arrêt
de la Langstrasse et s'engagea à une al-
lure toujours plus rapide dans le tour-
nant situé au coin de la Feldstrasse et de
la Schœneggstrassc. La motrice sortit
des rails , vint heurter le trottoir et se
renversa.

Les services satinaires transportèrent
immédiatement les nombreux blessés
dans les cliniques de la ville.

Six blessés hospitalisés
ZURICH, 7. — La police annonce

qu'immédiatement après l'accident, six
passagers blessés ont été transportés à
l'hôpital. Quatre d'entre eux, légèrement
atteints, ont pu être renvoyés à leur do-
micile' aiprès avoir reçu les premiers
soins.

Un voyageur a subi une grave fracture
du crâne et a eu des côtes enfoncées,
ainsi qu'une femme qui souffre d'une
commotion cérébrale. Tous deux sont en-
core à l'hôpital .

Il a fallu également hospitaliser le
wattman qui a subi un choc nerveux.

Le passager tué est M. Walter Muller,
colporteur, né en 1914. Deux enfants de
la victime, âgés de 3 et 5 ans , se tenaient
dans la voiture au moment de l'accident .
M. Muller semble avoir été projeté hors
du tramway sous lequel il s'est trouvé
pris quand le véhicul e s'est renversé.

Une fillette assassinée
à Londres

Le père de l'enfant
a été arrêté

LONDRES, 6 (A.F.P.). — Un n ouveau
crime a été découvert à Londres, dans
le quartier de Baker Street, cher à
Sherlock Holmes et au Dr Watson. Les
limiers de Scotland Yard ont, en effet ,
découvert samedi soir, le corps d'une
enfant de 13 ans, Norm a MacPherson ,
dans une baignoire se trouvant au sous-
sol d'une maison de Weymouth.

William MacPherson, père de l'enfant ,
a été arrêté , dimanche, comme meur-
trier présumé de sa propre fille.

Un gratte-ciel soviétique
à Varsovie

PARIS, 6 (A.F.P.). — Radio-Moscou
annonce la signature à Varsovie , entre
l'U.R.S.S. et la Pologne , d'un accord aux
termes duquel le gouvernement soviéti-
que s'est engagé à bâtir dans la capi-
tale polonaise un gratte-ciel de 28 à
30 étages , qui portera le, nom de « Pa-
lais de la culture et de la science » et
qui , selon le désir du gouvernement  po-
lonais , abritera di f férentes  ins t i tu t ions
culturelles polonaises , telles que l'Aca-
démie polonaise des sciences, l ' Inst i tut
polonais pour la diffusion des sciences ,
le Muséum «le l ' industrie et de la tech-
ni que , un hall d'expositions , une salle
de concert et une de cinéma.

« Lu défense du fraie
est k seule politique sociale >

M. PINAY RÉPOND AUX CRITIQUES

En dehors de cette voie, il n'y a que régression et misère

SAINT-ETIENNE, 6 (A.F.P.) — A
l'issue du banquet qui a clôturé les ma-
ni fes ta t ions  organisées d imanche  à
Saint-Etienne sous la présidence de M.
Antoine  Pinay, président du Conse i l ,  et
en présence de plusieurs minis t re s et
parlementaires , à l'occasion de la pose
de la première p ierre de la Maison du
mutilés du travail , le président du Con-
seil a prononcé un discours dans lequel
il a no t ammen t  déclaré :

Je n'ai qu 'une ambition , mais Je l'ai
bien. Je veux défendre la valeur de notre
monnaie pour que cessent d'être hypocri-
tement amputés les salaires des travail-
leurs, les arrérages des rentiers , les retrai-
tes fies vieux , le crédit et la fortune de la
Fiance. C'.e'te ambition paraît si naturelle
qu 'on pourrait la croire unanimement
partagée. Pourtant, il existe Ses liommcs
qui prennent volontiers des airs graves
pour hocher la tète, ou des airs inspirés
pour mettre la main sur le cœur et pou r
(lire : « Vous faites une politique pouf*Ies
possédants , .vous faites une politique anti-
sociale. »

Politique pou r les possédants ? s'est
écrié M. Plnay. Et qui a donc plus d'In-
térêt au salut de la monnaie que ceux
pour qui il n 'existe lias (le « valeur-refu-
ges » ? Polit ique antisociale? Je le dis
avec force (levant vous. Cette injure est
aussi fausse que méchante. II n'y a rien
fie plus an 'lsnclal que d'appauvrir les pau-
vres eux-mêmes.

La défense du franc est h l'heure ac-
tuelle la seule noMtique sociale vraie, la
condition essentielle non seulement de
tout, progrès social, mais (le toute défense
efficace des avantages sociaux antérieure-
ment acquis. En dehors de cette vole, il
n'y a nue régression sociale tf misère.

M. P i n n v  ;> conclu en d i s a n t  qu'il fal-
la i t  nue la France achève de se guér i r
«pour tenir sa place dans la compéti-

tion1 mondiale où se prépare l'avenir ».
« Llensemble de ces tâches est lourd ,
a-t-il dit , mais ceux-là connaissent bien
mal la France qui l ' imaginent incapable
de les mener à bien , pour peu qu 'on
fasse appel tout à la^çis à sa raison ,
à. son cœur et à soiïfcourage. »

UN ARCHEVÊQUE FRANCHIT LE RIDEAU DE FER

Agé de 68 ans, l'archevêque de Kweiang, Mgr Jean Larrant, a été expulsé de
la Chine communiste. Le voici franchissant à Hongkong les derniers mètres

le séparant du monde libre.

Un tribunal italien condamne
à de fortes peines

des partisans communistes
accusés d'assassinats

V

HUIT ANS APRÈS QU'ILS EURENT ACCOMPLI LEURS FO RFAITS

LUCQUES , 7 (Reuter).  — Le tribunal
de Lucques a été appel é à juger 41 com-
munistes qui , alors qu'ils étaient  parti-
sans, ont massacrés 20 combattants de
la liberté non-communistes.
"Ce massacre a été exécuté, parce que

les victimes ne voulaient pas collabo-
rer avec les forces yougoslaves.

Après des débats très animés , le tri-
bunal a condamné cinq dirigeants com-
munistes pour assassinat à 30 ans de
prison et 36 accuses à des peines allant
de 12 à 22 ans de prison. Le tr ibunal  a
prononcé 11 acqui t tements .  Les accusés
ont été acquittés du chef d'accusation
de haute trahison contre l 'Italie.

Le massacre a été exécuté dans les
montagnes  d'Udine , dans le nord-est de
l'Italie , le 2 février 1945.

Avant  de prononcer son j ugement. le
tribunal s'est occup é de cette a f fa i re
au cours de 160 séances. Plus de 320 té-

moins ont été entendus. Les communis-
tes fa i sa ien t  partie des brigades gari-
baldiennes. Leurs victimes étaient mem-
bres d'une division de partisans non-
communistes. Les deux groupes combat-
taient avec vigueur les Allemands en
retraite et leurs alliés fascistes , mais ils
n 'ont  pas fait taire leurs divergences
politi ques.

Les communistes italiens accueillaient
comme des frères les forces de Tito qui
avançaient , tandis  que les autres parti-
sans refusa ient  toutes relations avec
eux.

La collaboration avait pour conséquen-
ce la soumission au commandement de
Tito et dans certains cas, le passage sur
territoire yougoslave. Parmi les témoins
se tr ouvaient  le chef communiste ita-
lien Luigi Longo , l'ancien ministre  du
travail démocrate-chrétien Achille Ma-
razza et le prince Valerio Borghese,
chef néo-fasciste.

Les Russes aménagent
de nouveaux camps de travail

en Allemagne orientale
BERLIN , 6 (O.P.A.). — La « Neue

Zei tung », j o u r n a l  américain  paraissant
à Berlin , rapporte que le service de se-"
curité de la zone soviéti que a ordonné
l'aménagement  immédiat  de plusieurs
grand s camps de travail forc é selon le
modèle soviéti que.

Les détenus  des pénitenciers qui se
sont déclarés disposés à contribuer à
des t r avaux  « d' une  importance écono-
mi que par t icu l iè re » seront enfermés
dans ces ca mps.

Le premier aura place pour 20 ,000
détenus et sera instal lé dans la région
de Crim.mit8cb.au, en Saxe. Le Conseil
des ministres de la zone soviéti que a
pris jeudi un arrêté qui règle le travail
des détenus. Le service d'information
de la zone soviéti que annonce que deux
jours de travail compenseront trois
jours de prison. Au cas où le travail
accompli dépasserait ce qui est exigé,
des remises de peines pourront Être ac-
cordées. '

Selon la «Neue  Zeitung»,siles détenus
seraient  employés uniquement dans les
mines  d'u ran ium.

Les ravages des
sauterelles en Perse

TÉHÉRAN , 6 (A.F.P.). — Les saute-
relles poursuivent leurs ravages dans
le sud et le centre du pays où , selon
certaines informations , 300,000 hectares
de récoltes auraient  été détruits  dans les
provinces du Khouzistan et de Fars.
On redoute que les sauterelles s'atta-
quent maintenant à l 'Azerbaidjan et
six avions pouvant répandre de l'in-
secticide ont été mis h la disposition
du ministre de l'Agriculture pour cçm-
battre le fléau.

Le « premier » tunisien annonce
que le dialogue avec Paris

va reprendre prochainement
TUNIS, 7 (A.F.P.) — M. Salah Eddine

Baiocpuche, premier ministre, a fa i t ,  dif-
fuser dimanche soir le communiqué
siiiivant :

«Appelé par la con fian ce de mon au-
g'usto souverain, Son Altesse Sidi La-
mine, premier possesseur du royaume
de Tunis, j'ai accepté de former un
ministère pour aider mon pays à sor-
tir de la situation présente.

Malgré les grandes difficultés de
l'heure, j e crois avoir accompli un de-
voir civique primordial en acceptant
les risques d'une mission que je m'ef-
forcerai d'accomplir avec énergie et
avec cœur.

Sous la haute égide de Son Altesse
Sidi Lamine, premier possesseur du
royaume de Tunis et avec l'appui de
M. l'ambassadeur de Hauteclocque, ré-
sident général , je m'emploierai avec
mes collègues à faire revivre Tes liens
affectueux qui doivent unir tous les
éléments de la population de Tunisie.

Mon ministère sera d'abord et sur-
tou t le ministère de la conciliation et
de l'administration. Il s'attachera i.

créer une atmosphère de compréhen-
sion et* d'apaisement, condition essen-
tielle de (ont t ravai l  constructif  et fé-
cond. C'est dans la paix des cœurs et
des esprits, et en toute bonne foi, que
le dialogue franco-tunisien va repren-
dre .

La commission qui a pour objet es-
sentiel la mise au point des réformes,
et dont les membres tunisiens sont
judi cieusement,choisis parmi tous les
éléments de la p opulation , pourra so
mettre nu travail dans les délais les
plus brefs. »

M. Baccouche recevrait
l'investiture ce matin

TUNIS, 6 (A.F.P.) - On considérait ,
samed i soir, que M. Baccou ch e avai t
achevé .la constitution de son ministè-
re, après dix jours de consultations
laborieuses, -et qu 'il recevrait l'inves-
titure du bey lundi matin.

(Lire la sui e en dernières dépêches)

Réalité de l'âme
BIU£T LITTfcAWS

Le livre d'Esther Harding, « Réa-
lité de l 'âme » ( i ) ,  s'insp ire de bout
en bout de la doctrine du grand psy-
chanaliste C. G. Jung ; c'est même
l' un des meilleurs exposés que l'on
puisse faire  de sa pensée. Il ne sem-
ble pas en e f f e t  qu'Esther Harding
veuille dépasser son maître ni cher-
cher sur d'autres voies. Mais jam ais
non p lus elle ne le suit servilement
ni scolairement ; elle a été illuminée
par Jung, et très intelligemment,
avec toutes les nuances que le sujet
comporte, elle nous expose ses vues.

Esther Harding s'intéresse avant
tout aux mythes qu'elle exp lique et
raconte d' une manière très vivante.
Sur l'alchimie et le rôle qu'elle joua
au moyen âge, elle a aussi des pages
for t  intéressantes ; car si l'alchimie
n'a sans doute jamais été une con-
naissance, elle nous aide à p énétrer
l'architecture secrète de l'âme hu-
maine, dont l'image, à vrai dire quel-
que peu cabalistique, nous est don-
née dans les « monda ins ». Ce terme
hindou désigne des dessins où, à l'in-
térieur d'un grand cercle vient se
grouper dans un ensemble harmo-
nique toute une ornementation g éo~
métrique comprenant des carrés, des
rectangles et des rosaces, autour des-
quels s'enroule parfois  un serpent.
C'est là comme un miroir où l'âme
se projette , se contemple et se dé'
ch i f f re .

On sait que Jung a étudié le rôle
de ces forces psychiques incontrô-
lables qui, dans la vie des individus
comme dans celle des peup les, sur-
g issent comme des lames de fond.
Mieux que tout autre phénomène,
elles nous révèlent que la conscience
claire de l'homme qui veut, calcule
et p révoit, n'est qu'une mince frange
à ta surface de sa nature. Or, pour
qu'un être p arvienne à l 'équilibre et
a la santé , il ne s u f f i t  pas qu'il sache
bien ce qu'il veut, il fau t  encore que
son action, sa manière de vivre soit
en accord avec sa psyché, c'est-à-
dire avec l'immense courant de vie
en grande partie inconscient dans
lequel il baigne. C' est comme un voi-
lier qui , pour voguer comme il fau t ,
doit être bien conçu, bien équilibré,
et ensuite bien piloté , en accord
avec ses possibilités propres ainsi
qu 'avec les eaux et les vents.

Quand un conflit éclate, produi-
sant quelque grave déséquilibre ,
c'est signe que l'attitude du sujet
conscient a cessé d 'être rég lée sur
son inconscient. Que faire alors ?
R e f u s e r  d'écouter les avertissements
qui montent du fond  de l 'être, se
buter et ne pas vouloir tenir comp te
de « l'autre » ? Non, Vautomutilation
ne donne que de mauvais résultats.
Il fau t  chercher à comprendre et
rétablir le contact. En généra l, dans
ces périodes de crises et de méta-
morphose , nous faisons des rêves
étranges, très significatifs, parfois
horribles et par fo i s  très beaux. A la
f i n  de son livre , Esther Harding en
raconte un qu'elle interprète de ma-
nière magistrale.

Saint Georges a eu son dragon,
Jonas sa baleine. Chacun de nous,
au moins une f o is en sa vie, ren-
contre le monstre, et c'est seulement
quand il aura eu le courage de se
mesurer avec lui , non pour le tuer
mais pour le domestiquer et se nour-
rir de ses énergies vitales, qu'il
pourra vivre à p lein et intégrale-
ment.

C'est là un bel enseignement.
Toutefois  il y a peut-être dans ce
livre, comme souvent chez les psy-
chanalisles, une tendance trop mar-
quée à la systématisation dogmati-
que. L 'âme n'est pas un mécanisme
que l'on démonte et que l'on rajuste;
ni les symboles ni les «mandalas» ne
nous en livrent l' ultime secret qui
est de nature spirituelle et non ma-
gique.

La traduction de ce livre, qui est
due à Elisabeth Huguenin, est tout
particulièrement soignée.

P.-L. BOREL.
(1) La Baconnière.

LA CRUE DE LA SEINE À PARIS

Les pluies de ces derniers temps ont provoqué la crue des rivières et des
l'icuvca fïaiiça 's. A Par is , la Seine a ttei gnait en fin de semaine les pieds du

zouave du pont de l'Aima et inondait  les quais.



Sp Neuchâtel
Permis de construction

Demande de M Jean-
Léopold Veuve de cons-
truire une maison d'ha-
bitation au sud de sa
propriété, 11, rue du Clos
de Serrlères.

Les plans sont déposés
au bureau de la police
des constructions, hôtel
communal. Jusqu'au 21
avril 1952.

Police des constructions.

( >L'adirmnistration des P.T.T. cherche, pour les cantons de Fri-
bouirg, Genève, Valais et Vaud, avec domicile à Lausanne, une

ASSISTANTE SOCIALE
de langue maternelle française, possédant de bonnes connais-
sances de l'allemand, porteuse du diplôme d'une école d'études
sociales et ayant plusieurs années de pratique dans ce domaine.

Age pas en-dessous de 30 ans.
Les postulations autographes, accompagnées d'un curriculuni
vitae et de tous les certificats utiles, ainsi que d'une photo-
graphie, doivent être adressées jusqu'au 26 avril 1952 au

Service du personnel des P.T.T., à Berne.

\ ___ J

Caisse professionnelle
. de compensation cherche

apprentie
Début : 1er mal 1952.

Faire offres à case pos-
tale 29644, Neuchâtel.

Madame

D. Hofer-Silvestre
Médecin-dentiste
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Pour tout de suite,
monsieur cherche

chambre
non meublée, avec con-
fort. Demander l'adresse
dai No 133 au bureau de
la Feuille d'avis.

On offre

chambre et pension
avec vue , à employé, étu-
diant sérieux, ù 2 minu-
tes de l'Ecole de drogue-
rie. Adresser offres écri-
tes à E. Z. 148 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

150 fr. de récompense
à qui me procurera un logement de trois ou
quatre chambres, si possible avec confort , le
plus tôt possible. Région Colombier - Neu-
châtel. Adresser offres écrites à G. P. 124 au
bureau de la Feuille d'avis.

Personne solvaible cherche à acheter,
dans les environs de Neuchâtel,

UNE MAISON
avec deux appartements. Adresser offres
écrites à I. F. 147 au bureau de la Feuille
d'avis.

Terrain à vendre
900 m.

à CORTAILLOD
pour construction

Faire offres sous chif-
fres N. D. 152 au bureau
de la Feuille d'avis.

offre à vendre

cafés-restaurants
aux environs de Neuchâ-
tel plusieurs

cofés-restaurants
Libre tout de suite ou
pour date à convenir. —
S'adresser : Télétransac-
tions S. A., faubourg du
Lao 2.

A vendre dans ville de
Suisse romande.

restaurant
tea-room. y compris ma-
gasin de vente Situation
d© 1er ordre. Chiffre d'af-
faires prouvé. Adresser
offres écrites à P. Y. 144
au bureau de la Feuille
d'avis.

A louer à monsieur sé-
rieux, Jolie chambre
chauffée, salle de bains,
libre tout de suite. De-
mander l'adresse du No
119 au bureau de la
Feuille d'avis.

Chambre meublée , à
louer, au centre. Bue de
l'Hôpital 12, ame.

A louer pour monsieur,
jolie chambre meublée.
Bellevaux 14.

A louer belle

mansarde
chauffée. pour tout de
suite. Oassarde 17. 1er.

Nous cherchons pour entrée immédiate ou
pour date à convenir un

TOURNEUR
pour tour Revolver Schaublin SV 102

Faire offres écrites avec certificats et pré-
tentions de salaire à BEKA Saint-Aubin S.A.,
Saint-Aubin (Neuchâtel).

Nous cherchons un

monteur-
électricien

qualifié, connaissant
également le télépho-
ne B, éventuellement
A. — Faire offres avec
prétentions de salaire
et références, à Elexa
S.A., électricité, Neu-
châtel.

On cherche pour le
canton de Soleure,

jeune fille
pour le ménage et la
cuisine, pour tout de sui-
te pu date à convenir.
Bonine occasion d'appren-
dre l'allemand. Salaire et
vie de famille assurés.
S'adresser: famille Bloch,
Champfahy, poste Ligniè-
res (Neuchâtel),

Chambre
et pension

pour deux à trois mois,
dans famille cultivée, ha-
bitant villa au nord de
la ville. Grand Jardin. Si-
tuation très tranquille.
Tél. 5 31 59 pendant les
heures de bureau.

On cherche
un Jeune homme honnê-
te dams laiterie, pour por-
ter le lait. Occasion d'ap-
prendre l'allemand. —
Adresser les offres & B.
Stern, laiterie, Schwâbls,
Thoune. Tél. (033) 2 30 06

Nous cherchons, pour
aider dans petite pension
à la campagne pour la
saison du 1er mal-ler no-
vembre,

jeune fille
consciencieuse (protes-
tante) Gages: 60 fr. —
Bonne occasion d'appren-
dre la langue allemande.
Congé réglé. Vie de fa-
mille. Famille K. Jaun-
Schmid, pension Wald-
frieden, • Buohen sur
Thoune. Tél. (033) 6 71 20

J A U V E R N I E R  |
| j Nous cherchons à louer pour tout de suite. I !
i l  grande cave non meublée avec eau et écou- I
! I lement. — Adresser offres écrites à G. V. 100 11
i au bureau de la Feuille d'avis. Ha

Famille de six personnes cherche à louer

chalet
dans la région de Chaumont pour les mois de
juillet et d'août. — Demander l'adresse du
No 114 au bureau de la Feuille d'avis.

Enchères publiques
de mobilier et tableaux

à Boudry
Le greffe du tribunal de Boudry fera

vendre par voie d'enchères publiques, à la
HALLE DES VENTES,' à BOUDRY, le mardi
8 avril 1952, dès 14 heures, le mobilier suivant:

Lits complets, armoires, lavabos, buffet an-
cien, commodes en bois dur, tables ronde et
demi-lune, tables de chambre et de cuisine ,
chaises anciennes et chaises rondes, fauteuils ,
régulateurs, un bahut , cuisinière à gaz, appa-
reil radio «Luxor», un vélo d'homme, un ca-
napé ancien , porcelaines de Nyon, Saxe,
Delft , etc.

Un lot important, de tableaux et peintures:
C. Barraud , Bachelin , Theynet , Ôlsommer,
Juillerat , Huguenin, etc. ; aquarelles, gravu-
res, livres.

Vaisselle, statues, candélabres, lingerie et
quantité d'autres objets dont le détail est
supprimé.

La vente a lîeu au comptant.
Boudry, le 27 mars 1952.

GREFFE DU TRIBUNAL.

Récompense
à qui procurera un ap-
partement de trois ou
quatre pièces, aveo ou
sans confort. Adresser
offres écrites à S. M. 65
au bureau de la Feuille
d'avis.

On demande
logement

de vacances
du 6 au 20 Juillet , qua-
tre lits et cuisine électri-
que — Famille Brand,
Breltfeldstrasse 48, Ber-
ne.

On cherche au bord du
lac,

meublé : trois lits
cuisine. Four 15 Jours ,
Juillet ou août. Adresser
offres écrites à J. U. 145
au bureau de la Feuille
d'avis.

grande chambre
non meublée. Indépen-
dante, ouest ou centre
de la ville. Faire offres
écrites sous R. L. 101 au
bureau de la Feuille
d'avis.

Fabrique d'horlogerie
de Saint-Biaise S. A.
à Saint-Biaise, engagerait

un mécanicien de précision
Faire offres ou se
présenter au bureau.

ON CHERCHE
¦JEUNE HOMME

comme commissionnaire et aide pour laboratoire.
Bonne occasion d'apprendre l'allemand.

S'adresser : Boulangerie-pâtisserie Hs. Schnelnerhan ,
Bruderholzstrasse 40, Bâle. Tél. (061) 5 24 28.

MONTEUR-
ÉLECTRICIEN
qualifi é, quelques années de pra-
tique, capable de diriger chan-
tier, est demandé. Place stable.
Adresser offres avec prétendons
à Tritten et Buryy,  rue Saint-
Maurice 11, Neuchâtel.

Maison de gros de produits chimiques et
de droguerie de la Suisse allemande cherche,

| pour entrée à convenir,

REPRÉSENTANT
(droguiste diplômé)

sérieux et capable, bien introduit auprès des
drogueries et pharmacies, si possible égale-
ment chez d'autres consommateurs de pro-
duits chimiques (industrie) de la Suisse ro-
mande. — Prière d'adresser des offres détail-
lées, avec photographie, indication des pré-
tentions, références, date d'enibrée, etc., sous
chiffres B. L. 153 au bureau de la Feuille
d'avis.

Fabricant offre situation indépendante. Gain
jusqu'à

Fr. 1800.- PAR MOIS
et plus pour produit hautement apprécié et indis-
pensable à chaque propriétaire de camion , auto,
tracteur, etc. — Offres sous P. A. 7870 L., à Publi-
citas, Lausanne.

Le Buffet de la gare à Neuchâtel ,
cherche, pour entrée immédiate,

brave et honnête

JEUNE FILLE
comme vendeuse pour son kiosque

sur le quai de la gare.
Se présenter entre 13 et 14 heures

ou le soir dès 18 heures.

Société anonyme cherche

D I R E C T E U R
capable de diriger un atelier spécialisé dans la

fabrication de petites machines, d'outillages et |

d'étampes pour l'industrie horlogère. Place inté-

ressante pour homme ayant les capacités de chef" ' •'

et pouvant travailler en toute indépendance.
i - .

I

* . 
¦ 

¦
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Adresser offres sous chifres F 22051 U à Publici-

tas, Bienne, en indiquant prétentions de salaire. !

PRESSANT — On cherche un

mécanicien automobile
capable de travailler seul. — S'adresser :
Garages de l'Apollo et de l'Evole S. A.,
tél. 5 48 16.

JEUNE FILLE
est demandée pour aider
aux travaux du ménage.
S'adresser à Mlle Mon-
nard. Beaux-Arts 3 Té-
léphone 5 20 38.

Jeune daane habile et
consolenoieuse, connais-
sant la
mise en marche

le remontage
de coqs,

de barillets
cherche travail à domi-
cile. S'adresser à Mme
Jeandupeux, Monruz 5.

RADIUM
Dame soigneuse se re-

comimande pour radluml-
sage à domicile. Adresser
offres écrites à X. B. 151
au bureau de la Feuille
d'avis.

On cherche pour le 15
avril ou pour date à con-
venir. Jeune homme hors
des écoles, en qualité de

commissionnaire
Magasin : A la Ména-

gère, place Purry.

VENDEUR
qualifié cherche place
dans son métier ou com-
me magasinier. Branche:
produits alimentaires. —.
Bons certificats a dispo-
sition. Libre tout de sui-
te. Demander offres sous
chiffres P 2884 N & Pu-
blicitas. Neuchâtel.

LONDRES BÂLE GENÈVE NEW-YORK
UJ i : —i NI ' i
< Votre banque T:
to L Li
z> ¦*

I SOCIÉTÉ DE BANQUE SUISSE
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Capital-actions et Réserves Fr. 214,000,000.- r—
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LA CHAUX-DE-FONDS NEUCHÂTEL LE LOCLE

On cherche pour le 15
avril ,

dame de buffet
Bon salaire. Faire offres
au Foyer DB.R.. Chemin-
de-Fer 7, la Chaux-de-
Fonds.

Hôtel-restaurant
de la ville, cherche une

personne
de confiance, âgée de 20
à 30 ans, pour la cuisine
et les chambres. Entrée
tout de suite. Adresser
offres écrites à E. M. 123
au bureau de la Feuille
d'avis.

Travail à domicile,

posage
de cadrans
emboîtage

demandés par personne
expérimentée. Adresser
offres écrites à P. G. 148
au bureau de la Feuille
d'avis.

Comptable
très au courant de tous
travaux de bureau ( ad-
ministratifs ou commer-
ciaux) , cherche emploi
stable.

Ecrire sous chiffres P.
15876 D. à Publicitas,
Neuchâtel.

Jeune homme, 29 ans,

ITALIEN
cherche place pour tout
de suite comme tailleur,
aide-Jardlnler ou manoeu-
vre. Zangarrnl, Monruz 8.

JEUNE HOMME
35 ans. de langue fran-
çaise, parlant l'allemand
et l'italien, ayant travail-
lé deux ans dans expédi-
tion à Berne, cherche
place danB commerce ou
comme

vendeur
dans magasin Adresser
offres écrites à B. T. 150
au bureau de la Feuille
d'avle. I

rWANENTES n
l ... à froid, tiède, à chaud /

_x • Nous choisissons !_
/ î d'après la qualité de vos cheveux s^
A le système qui vous convient. K

' Toutes nos indéfrisables sont garanties *

t Coiffure «ROGER» K
/ MOULIN NEUF Tél. 5 29 82 \

A ACHETER
Maison conventionnelle cherche à acheter

droit de terminage
pour Roskopf et ancre à chevilles.

Offres sous chiffres OFA 15.712 E à Orell
Fûssli-Annonces S. A., Soleure.

On demande à acheter

chiffons propres
blancs et couleurs
Imprimerie Centrale S. A. ,

Rue du Concert, 1er étage

I KSKI L ECOLE BÉNÉDICT E
j | ||p |a ne vise Pas au succès I
[ I M5fpl facile, mais facilite le I
I ^ÉsiiEx succès g

ẑr Cours du jour et du soir ¦!
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Paul Favre , Neuchâtel

V Xf D fi 1Ï1 il S.A. Neuchâtel
Temple-Neuf 4 - Téléphone 556 88

CONSTRUCTION
Villas et maisons Iocatives

Transformations - Réparations - Façades
DEVIS SANS ENGAGEMENT_____* ——H—H—a_H_nHK____s______________i!______________—________________¦—_____¦

Docteur
Georges Borel

ABSENT

Dr R. Minier
Spécialiste F.M.H.

Maladies de la peau
et des voies urinaires

DE RETOUR

Dr R. ROBERT
, Parcs. . 1

ABSENT
du 6 au 14 avril.

BAIGNOIRE
On achèterait d'occa-

sion baignoire murale
encore à l'état de neuf.
Belle table moderne avec
rallonges, en noyer mas-
sif est è vendre à la
même adresse. Télépho-
ne 9 31 07.

Je cherche anciens nu-
méros de

« Plaisir
de France »

ou « Maison et Jardin s,
ou « lia maison françai-
se ». Adresser offres écri-
tes à O. B. 154 au bureau
de la Feuille d'avis.

VENDEUSE
de langue allemande, par-'
lanfc très bien le fran-
çais cherche place dans
magasin ou confiserie à
Neuchâtel . Adresser of-
fres écrites à A. G. 149
au bureau de la Feuille
d'avis.

JEUNE FILLE
de 16 ans cherche place
d'aide dans bonne famil-
le simple où elle aurait
l'occasion d'apprendre le
français. Environs de
Neuchâtel de préférence.
Adresser offres à Alice
Walther, Dorf , Thiera-
ohem près Thoune.

Dans Jolie petite
pension, région de
Montreux on cherche,
pour entrée Immédiate

JEUNE FILLE
environ 20 ans, de
confiance, pour ser-
vice de salle, cham-
bres, etc. Place très
agréable, bon traite-
ment assuré. Offres
urgentes à Pension
les Sorbiers, Caux sur
Montreux, tél. (021)
6 27 09.

Couturière
expérimentée est deman-
dée à la Halle aux Tissus,
Travers.

Je cherche places pour
deux jeunes
Italiennes

(encore en Italie), dans
ménages privés ou res-
taurants, a Neuchâtel ou
environs. Adresser offres
à Marcel Todeschini. les
Métairies sur Boudry. —
Tél. 6 42 70.

Apprenti coiffeur
pourrait entrer tout de
suite ou pour époque à
convenir chez Fritz Zlm-
mer. coiffeur, Corcelles.
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Pieds fatigués

i Nos supports légers,
solides, en matière

plastique ou en cuir ,
vous soulageront

A. DE1LL0N i
Pédicure

Neuchâtel - Môle 3
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* Pour vos repas de Pâques ?

1 «L'ARMAILU» |
•4 Hôp ital 10 - Neuchâtel >
¦4 ?
3 vous offre toute une gamme de fromage s ^
< réputés : £.
3 ,  

, ?
GRUYÈRE avec goût BRIE de Meaux ?

¦< JURA tout gras Camemberts normands ?•
«j Emmenthal 1er choix Pont-Lévêque ».

 ̂
Tilsit Roquefort j

"5 Parmesan Gorgonzola ?
<3 k.
«S Vacherin fribourgeois Bries frais ^
 ̂

Tomme au marc Petits suisses £
1 Fromage de « MONSIEUR » CRÈME fraîche pasteurisée >

| Service soigné - Prix du jour ?
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POUSSETTE
à vendre avec matelas et
oreiller , bon état , bas prix.
Tél . 5 50 43.

A VENDRE
camion « Cnievrolet » ,
trois tonnes, basculant
de trois côtés, 1946-1947.
« Chevrolet » une tonne,
1947, « Morris » 1948, 1 V,
tonnes. 11 CV. « Chevro-
let » 1940, 3 tonnes. —
« Opel Blitz », 1 i/ tonne,
1939 13 CV. Tél. (038)
8 11 12.

LA CHAMBRE A COU-
CHER s'achète chez le
spécialiste du meuble.
Toujours le plus grand
choix et au plus bas prix
chez Meubles G. Meyer,
rues Saint-Honoré et
Saint-Maurice, Neuchâ-
tel.

Aj—-ES fcétë&&&&&*̂ É__fc f1hâ_î _l____t__tlâ^ ;

| PÂQUES 1952... ^SSzSS 
Prix avanta&eux- I

M Couleurs pour teindre Toujours appréciées Des spécialités K.

j  et colorer les œufs dans un menu... de notre service de &
<É boulangerie - pâtisserie... m

J Œufs frais du pays Asperges »
î 
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j  Sujets en K

J 
chocolat ¦ nougat Ananas en tranches Tourtes |

J 1.15 la boîte de 4 tranches moka, praliné, chocolat, pistache | ; '

f Petits œufs acidulés la 2.25 m boîte de 10 tranches oa
^ !'J

ic
ruT^

etc, r .n ?
m 0.65 le cornet 250 gr. 2.85 la boîte de 8 tranches ™' "3-50 
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M RISTOURNE AjDfliDiKHÏBM RïREOURNE A-DfâMSŒRB*! RISTOURNE A DÉiDUIRE ! J^-

ÇALLES A MANGER...
en quantités., qualités...
et au plus bas prix chez
Meubles G. Meyer. Neu-
châtel.

Pour eiïcaveur
A vendre dix pipes à portelettes de
600 à 700 litres, en parfait état , avi-
nées en blanc. — S'adresser à case

postale transit 44198, Neuchâtel.

if'Wf NOUVELLE BICVCLETTE tt MOTEUR

Qcuoeot '̂ Jv!>

\ 48 cm3 monte les côtes de 7$

M. Romand , rue des Poteaux , Neuchâtel
M. Alfter , Saint-Aubin - M. Mayor , Colombier

M. Humbert, Cressier

Jm l̂/h <̂ &É_2_ P,o1̂

£<HY
> Souliers à bride, ouvert à l'air- zff l

%Sr̂  rière, cuiir croco brun, noir ™
ou bleu

Î

Bout ouvert . . Fr. 45.80 A
Bout fermé . . .  » 43.80 H

i. KU RTH S. A. f
NEUCHATEL I

VOYEZ NOS B
BAS NYLON « A R G O » 1

A vendre une

; « Ford » 6 CV
conduite intérieure,
quatre portes ;

une
MOTO

« Guzzi » 500.
Garage de la Roton-

de, Neuchâtel, télé-
phone 5 31 87.

FIANCÉS ! visitez la
nouvelle et vaste exposi-
tion de mobilier complet ,
pas d'obligation d'achat ,
chez Meubles G. Meyer ,
r ues Saint-Honoré et
Saint-Maurice, Neuchâtel.

ALLIANCES
unies

ALLIANCES
fantaisie

fi \ ûP-FÈV&t&J E
S I  » HORLOGERIE
P*r ' Rl .inilTP0.IP

BUE DU SEYON 5

PASSEPORT
express, en 5 minutes Je
vous livre des photogra-
phies. 4 fr . les 6 pièces.

Photo Messerli
Sablons 57 Tél. S 19 69

ACHETER SON MO-
BILIER A CRÉDIT... ça
rend service... mais alorsl
achetez au moins la
qualité et surtout dans
une maison d'ameuble-
ment connue , ne vendant
que du bon et au plus
Juste prix. — Meubles
G. Meyer vous offre tous
ces avantages.

.. . . .j '

A vendre

fourneaux
en catelles

¦ Bue Fleury 10.

Charbons
Mazout

Bois
Combustibles

louis Guenat
NEUCHATEL
Maillefer 19
Tél. 5 25 17

J  ̂Nouveau ! ^V

/CANAPÉ-LlA
Ê deux places «

la Voyez nos vitrines M

\ Au Cygne /
^k 

C. 
BUSER, Fils M

^v Fbg du Lac 1 ^F
^w NEUCHATEL 
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Le vêtement I
le meilleur
est celui fait 1
sur mesure WÈ

BHyBXgJfjWr JÊÊ Grand choix |
& « f l f f  W. f̂fltÉÉjfl ^e ^&SV1S
S_ Âya^HlâSy anglais j

ĵr en magasin

Partisans de la confection, vous trou- I
verez dans mon rayon de confection I
un grand assortiment de nouveautés. I |

Complets cheviotte ..- i l
pure laine depuis . . Fr. I lwi— I j

Complets " pe?i»é IRE m
pure laine depuis , . Fr. I WIi I j

VesSons sport pCul1sT58.-H
PaiîtalOnS flanelle AQ !
et gabardine depuis . . Fr. fcwi I j

Manteaux de piuie E» !
entièrement doublés,((!'epuis Fr."*»» I

Confection mesure . m _ S |
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Le potentiel militaire de l'U.R.S.S.
DERRIÈRE LE RIDEAU DE FER

Les milieux dirigeants de Wash-
ington sont persuadés que seule la
suprématie des forces de l'Ouest per-
mettra d'éviter une agression de
l'U.R.S.S. Mais dans ce domaine , le
temps est un facteur primordial. Car
la Russie ne le perd pas en vaines
discussions, elle augmente sans trêve
son potentiel de guerre.

Les chiffres
Pour se rendre compte de ses pré-

paratifs, les experts occidentaux rai-
sonnent comme suit :

Les dépenses soviétiques destinées
à la défense, à l'exclusion des frais
occasionnés par le maintien des trou-
pes sous les armes — représentent
une moyenne entre celles de l'année
1935 et celles de l'année 1940, à la
veille de l'attaque hitlérienne contre
l'U.R.S.S. Il est à noter toutefois que
le budget russe est aujourd'hui beau-
coup plus élevé qu'il ne l'était il y a
douze ans. Ainsi les dépenses militai-
res sont , en chiffres effectifs, beau-
coup plus fortes qu'autrefois.

Par ailleurs, en 1938, considéré
comme une année durant laquelle le
rythme des armements soviétiques a
atteint aussi un degré moyen entre
celui de 1935 et de 1940 — 30 % de la
production russe d'acier servait à la
fabrication de matériel de guerre.
Logiquement donc, il doit en être de
même à présent. Or, selon les statis-
tiques de Moscou , l'U.R.S.S. produit à
l'heure actuelle 32 millions de tonnes
d'acier par an. Trente pour cent de
cette quantité • représente 9,600,000
tonnes qui — allant à l'industrie des
armes — permettraient à celle-ci de
fabriquer 40,000 avions, 120,000 ca-
nons légers et 30,000 chars d'assaut
annuellement. En outre , les pays sa-
tellites produisent à peu près 7 mil-
lions et demi de tonnes d'acier , dont
la majeure partie sert également à
compléter les préparatifs de guerre
des Soviets.

Il faut encore tenir compte du fait
que le développement de l'industrie
lourde occupe la première place dans
les plans économiques de l'U.R.S.S.
et que le contrôle absolu exercé par
l'Etat y rend possible la transforma-
tion rapide des usines travaillant au-
jourd'hui encore pour la consomma-
tion civile en fabriques d'équipement
militaire. Ainsi , par exemple, la pro-
duction de tanks et de voitures blin-
dées remplacerait facilement celle
des machines agricoles qui , d'après
les données officielles, atteint le
chiffre de 137,000 tracteurs, 54 ,000
batteuses et 400,000 camions, en 1950.

La puissance aérienne
La question de la puissance aérien-

ne soviétique demeure cependant la
plus importante. Les milieux compé-
tents de Washington estiment que
son développement est très considé-
rable. On croit , en effet , que
l'U.R.S.S. dispose actuellement d'au
moins 20,000 avions militaires, et
l'expérience de la Corée révèle une
amélioration sérieuse de leur valeur
technique. Notamment, les chasseurs
de construction américaine ne peu-
vent tenir tête, avec succès, au fa-
meux MIG-15, plus rapides et plus
maniables qu'eux. C'est pourquoi —
toujours selon les sources yankees
l'armée des Nations Unies a perdu en
Corée 1350 avions, en n'abattant
qu'environ 525 appareils ennemis.
Certes, les conditions de la lutte sont
évidemment inégales, les Américains
ne pouvant attaquer les bases aérien-
nes des rouges situées en Mandchou-
rie. Le degré des préparatifs russes
les préoccupe, toutefois, vivement.

Instruction
des troupes chinoises

En ce qui concerne le bilan actuel
des forces armées en Europe occi-
dentale, un facteur encore contribue
à augmenter l'inquiétude des milieux
responsables du Pentagone. Ils sa-
vent, en effet , que l'U.R.S.S. complète
et perfectionne, avec une grande
énergie, l'équipement et l'instruction
des troupes chinoises, et cela proba-
blement dans le but de réserver à
Mao-Tsé-Toung — au cas d'un conflit
mondial — un rôle de premier plan

dans la défense du secteur extrême-
oriental. Cela permettrait aux Russes
de transférer à l'ouest une grande
partie de leurs effectifs militaires af-
fectés jusqu 'ici à l'accomplissement
de cette tâche.

Or, aux termes du rapport du gé-
néral allemand Heusinger , présenté
à un groupe de députés de Bonn , 23
divisions soviétiques se trouvent déjà
en Allemagne orientale , tandis que
13 autres sont stationnées en Autri-
che et dans les pays satellites. Des
réserves, se montant  à 60 divisions,
demeurent réparties , en outre , entre
Kaliningrad (anciennement Kônigs-
berg) et Minsk. De telles forces n 'ont
pas besoin de renforts pour être un
sujet de préoccupation. Elles le sont ,
en réalité, surtout pour les chefs mi-
litaires américains qui doivent au-
jourd'hui monter la garde du monde
libre sur un front  enveloppant, en
pratique, le monde entier.

M. I. CORY.

Deux plus deux font quatre
( S U I T E  D E  LA P R E M I E R E  P I G E )

Ces faits que l'on peut aisément
vérifier par cent nouvelles datées
de New-ïork, de Montréal, de Rio-
de-Janeiro ou de Hong-Kong, entraî-
nent des conséquences 'tirés graves
pour l'Europe. Jusqu'à présent, elles
n'ont pas encore déployé tous leurs
effets, à cause de l'aide américaine
qui a stimulé l'activité économique
de l'Europe occidentale et permis de
maintenir le niveau de vie des pays
frappés par la guerre.

Malheuireusenient, la recherche
d' un nouvel équilibre se trouve sin-
gulièrement compliquée par les ef-
fets du réarmement imposé au monde
oociideintail pair les événements d'Ex-
t rême-Orient où se manifeste ouver-
tement l'hostilité .qui sépare mainte-
nant  les deux plus grands alliés
d'hier. La course aux armements
rend illusoire en effet la plupart des
mesures d'économies que tentent de
prendre les gouvernements, puis-
qu 'elle exige un effort industriel et
financier qui est souvent le décu-
ple des déficits en .devises ou en
matières premières de l'économie de
paix. Elle provoque en outre une
activité anorm ale de l'industrie, une
demande de main-d'œuvre au dé-
tr iment de l'agriculture et en défi-
nitive la hausse des prix concordant
avec la d iminu t ion  des devises et des
stocks de matières premières.

n̂  /-*, *J

Bénéficiant de conditions parti-
culièrement favorables , la Suisse ne
ressent pas profondément les contre-
coups de l'insécurité générale. Tout
y est amorti par un matelas  confor-
table qu'on appelle la prospérité.
Cette prospérité a permis jusqu 'à
présent de compenser l'effort récla-
mé à l'économie nationale pour la
défense nationale par un remarqua-
ble développement des exportations ,
non seulement en quantité mais aus-
si en valeur. Contrairement à ce qui
se passe dans presque tous les pays,
le chômage n'existe plus en Suisse
et 100,000 ouvriers étrangers y trou-
vent un gagne-pain sans nuire aux
intérêts légitimes des travailleurs
autochtones.

Il est donc aisé et sans grand mé-
rite de prendre un air entendu pour
approuver ceux qui , ailleurs, s'éver-
tuent à faire comprendre que deux
et deux font quatre. Sauf aux Jeux

olympiques, on sait bien qu'il n'y
en a point comme nous. Pourtant
nous tombons volontiers dans une
douce mégalomanie ; nous voulons
du luxe et du cossu jusque dans les
petits édicules auxquels un empe-
reur romain donna son nom. Pour
enrayer la hausse du coût de la vie,
le Conseil fédéral a bloqué le prix
des loyers dans les anciennes mai-
sions, mais il se construit en si
grand nombre de bâtiments locatifs
luxueux que bien de ces nouveaux
appartements sont déjà vides, faute
d'amateurs suffisamment au large,
en pleine prospérité.

Les pouvoirs publics ont d'ailleurs
leur part de responsabilités ; ils pra -
ti quent sur une grande échell e l'art
de dépenser toujours plus et leur
exemple n'est pas pour encourager

. l'épargne, qui reste pourtant le meil-
leur régulateur de l'économie natio-
nale.

Philippe VOISIER.

Un Grec pillait
sjfs!é§tiatipesn©n!

le Palais de Chaillot

Se prétendant délégué
à l'O.N.U.

PARIS , 6 (A.F.P.). — Un Grec nomméVeikopoulos , qui s'était livré à un vé-
ritabl e pillage du Palai s de Chaillot , aucours de la récente session des Nati ons
Unies, a été arrêté jeud i et écroué pour
vol.

C'est alors qu 'il essayait de vendre
un dictaplione dont l'origine semblait
douteuse que les insp ecteurs de la Sû-
reté ont arrêté Veikopoulos, contre qui
une plainte avait  été déposée.

Ail cours d'une  perquisiti on à son
domicile , les policiers ont  découvert
une foul e d'objets hétéroclites accumu-
lés par Veikopoulos , qui consentit  de
bonne grâce à révéler l'origine de ces
objets. Prétendant appartenir à la dé-
légation grecque et exercer à Athènes
la profession d'avocat , il était parvenu ,
au début de la session de l'O.N.U., à
pénétrer dans (e Palais de Chaillot , où
des employés s'étaient habitués à le voir
circuler.

Un pillage méthodique
Il put bientôt  se déplacer à son aise

et pénétrer dans les diverses salles du
bâtiment , où il entreprit un pillage mé-
thodi que. C'est ainsi que disparurent
une serviette de sécurité des Nations
Unies , la aie d'une armoire qui renfer-
mait  une collection de timbres évaluée
à 100,000 dollars , des billets de chemin
de fer, d'avion et dés invitations à des
cérémonies officielles , des pendules, des
machines à écrire, des vêtements, etc.,
qu'il amoncelait dans son logement
transformé en véritabl e bazar. Depuis
la fin de la session de l'O.N.U., la vente
de ces objets lui procu rait de substan-
tiels revenus.

CHRONIQUE V1TICOLE

A une question écrite du conseiller
national Delilberg (soc, Valais) concer-
nant les importations de vin rouge, le
Conseil fédéral répond comme suit :
' 1. La Suisse a importé, en 1951, 889,660
hectolitres de vin rouge, les importa-
tions de vin blanc étant insignifiantes.
Selon une estimation, établie par la com-
mission fédérale du commerce des vins,
serrant de très près la réalité, on peut
admettre que ces importations se sont
réparties comme il suit :
Vins, classes I/II 533,000 M. = 60 %
Vins , classes III/IV 356,660 M = 40 %Total 
des importations 889,660 M = 100 %

2. Les dites recherches ont en outre
fai t  ressortir que les pays qui exportent
habituell ement du vin en Suisse ne pro-
duisent en général du vin blanc qu'en
quantités relativement faibles et à des
prix plus élevés que ceux des vins
rouges courants. Un coupage de ces
derniers avec de tel s vins blancs ne
serait par conséquent pas une opération
lucrative. Le coupage de vins rouges
avec des vins blancs n'offrirait quelque
intérêt que dans des pays dont l'écono-
mie vinicole présenterait une grande
analogie avec celle de la Suisse. Ceci
n'étant pas le cas des pays qui nous
livrent du vin, il n'est guère probabl e
qu'on y procède à des coupages de ce
genre.

3. Il ressort des fait précités qu'il est
plus que probable que des coupages de
vins rouges de qualité courante avec
des vins blancs soient effectués en
Suisse seulement, conformément aux
prescri ptions en la matière, ce qui est
effectivement plus avantageux du point
de vue économiqu e et permet en outre
un contrôl e efficace.

Les importations de vin rouge
en 1951

L'U.R.S.S. rompt les
relations diplomatiques

avec Cuba
LA HAVANE, 6 (A.F.P.). — Dans un

câble adressé jeudi de Moscou par le
ministère des affaires étrangères sovié-
tique , le gouvernement de l'U.R.S.S. fai t
savoir à M. Campa , ministre des affaires
étrangères du gouvernement cubain du
général Batista , qu 'il a décidé de rompre
les rel a tions di plomati ques entre les
deux pays.

Lors de son arrivée au pouvoir, le
général Batista avait refusé l'accès de
Cuba à deux messagers de l'ambassade
d'U.R.S.S. venus au lend emain du coup
d'Etat de Mexico par avion.

La note soviétique déclare que cette
action constitue une violation des règles
di plomat i ques et empêche (ta légation
soviéti que d' avoir des contacts normaux
avec le gouvernement Batista.

Un porte-parole du ministère des
Affaires étrangères cubain a démenti
îles aff irmations soviétiques et a déclaré
que les deux courriers sont arrivés à
la Havane le 21 mars au moment où il
n'y avait pas de relat ions normales avec
le .gouvernement soviéti que qui n'avait
pas encore reconnu le nouveau gouver-
nement Batista.

Les difficultés d'une industrie suisse
DANS LE TEX TILE

L'industrie suisse du textile connaît, depuis quelques mois, de sérieuses
difficultés.

Alors qu'en 1950, elle disposait encore en moyenne de commandes pour
cinq à sept mois, cette proportion s'est abaissée depuis 1951 à un ou deux
mois dans la plupart de ses entreprises.

Son personnel a subi des réductions qui ont frappé en premier lieu les
travailleurs étrangers. Alors que cette industrie occupait encore 9229 ouvriers
et ouvrières en 1950, ce chiffre est tombé à la fin de 1951 à 8881.

Le prix de la laine a augmenté de quatorze fois par rapport à ce qu'il
était en 1938. Il a subi une hausse très sensible au moment où les hostilités
éclatèrent en Corée ; cette laine acquise au prix fort doit être écoulée au-
jourd'hui dans des conditions défavorables. En effet, d'une part le prix de
la laine a baissé depuis cette époque et les consommateurs se montrent d'au-
tant plus réservés et, d'autre part, l'activité de nos usines ralentit tandis que
les charges sociales ne subissent, elles, aucune diminution.

Par ailleurs, l'industrie suisse est particulièrement défavorisée dans ce
domaine par rapport à certains de ses concurrents, l'Allemagne occidental e
en parti collier.

Grâce au plan Marshall, ce pays dispose aujourd'hui d'une industrie entiè-
rement rénovée. Ses charges sociales sont plus faibles que celles de l'industrie
suisse du textile si l'on songe qu 'un ouvrier est payé en moyenne 1 fr. 20 à
1 fr. 30 à l'heure en Allemagne alors que l'ouvrier suisse reçoit 2 fr. 60.

De plus, les droits d'entrée protègent mieux l'industrie allemande du
textile que sa concurrente suisse. Selon les derniers accords économiques, ces
droits atteignent dans les deux pays, en % de la valeur, les chiffres suivants:

Allemagne occidentale Suisse
Peigné 6 (auparavant 7) 1,5 à 2,5
Laine à tricoter . . . 7 ( » 10) environ 3,5
Tissus 16 ( » 18) environ 4

Ces divers facteurs contribuent à faire de l'Allemagne occidentale l'un
de nos concurrents les plus sérieux.

A, D.

UA VIE DE
N OS SOCIÉTÉS

Protection des animaux
Mercredi après-midi s'est réuni, sous la

présidence de M. Cari Ott, le bureau de
la Société protectrice des animaux, qui a
pris connaissance au procès-verbal de la
dernière assemblée générale et du rap-
port de M. Roger Dubois, notaire, agent
de la société. Ce dernier signale les nom-breux cas où son intervention fut néces-
saire au cours de l'année 1951

La société compte 220 membres à Neu-
châtel et 150 dans les environs ; on étu-
die la question de la reconstitution d'une
section au Val-de-Travers.

La bienvenue est souhaitée à M. Erik
Heyd , qui tiendra la comptabilité pour
remplacer le caissier, M. Edgar Bovet . dé-
missionnaire. Les comptes annuels bou-
clent par un petit excédent de dépenses
de 289 fr. 10.

Le comité est constitué comme sui t :
M. Cari Ott , président ; M. Georges Vi-
vien, vice-président ; Mme M. Bernasconl ,
secrétaire ; M. Erik Heyd, caissier : et M.
Roger Dubois, assesseur et agent de la
société.

Assemblée général*
du Tennis-club du Mail

Le Tennis-Club du Mail a tenu son
assemblée générale ordinaire Jeudi 3 avril,
sous la présidence de M. Pierre Cham-
pion .

L'assemblée a pris connaissance avec sa-
tisfaction des démarches entreprises par
le comité pour l'agrandissement des em-

placements de Jeux et l'amélioration de" l'Immeuble. Certains obstacles doivent ce-
pendant encore être aplanis pour mener
à chef les projets du club ; Il s'agit en
particulier de la question du terrain né-
cessaire a la construction de deux nou-
veaux courts et pour lequel des décisions
sont encore attendues.

Il ressort des rapports présentés que la
saison 1951 a été favorable et les résultats
obtenus réjouissants. Les efforts entre-
pris jusque-la pour la formation des Ju-
niors et la pratique du tennis en tant que
sport populaire seront poursuivis cette
saison.

L'assemblée a entendu, pour terminer,
Un intéressant exposé de M. André Blon-
del , spécialiste des ernestions de tennis,
sur H composition et l'activité des organes
dirigeants du tennis suisse, ainsi que sur
la formation des loueurs méritants et des
junior s en particulier. Cet exposé fut
complété par la présentation de films
commentés ayant trait à ce noble sport.

Assemblée
des Vieux-iEofing'iens

(sp) Pour sa réunion de printemps qui a
eu lieu Jeud i soir au palais DuPeyrou,
sous la présidence de M. Etienn e Perret ,
pasteur à Neuchâtel , le comité de la So-
ciété neuchâteloise des Vleux-Zoflngiens a
fait appel à M. Bernard Jeanneret , ancien
zofingien de Neuchâtel, qui fut pasteur
à Courseulles-sur-Mer en Normandie , où
il a vécu les heures tragiques de la der-
nière guerre et qui a raconté, avec élo-
quence. «Quelques souvenirs du débarque-
ment des Alliés en Normandie » .

Après cette causerie très vivante. M.
Jean-Pierre Dubied , un zoflngiNi neuchà-
telois actuellement à Berne, a fait passer
devant l'assemblée trois films émouvants
de réalisme sur la fin de la dernière
guerre et qui illustraient de manière pre-
nante la conférence de M. Bernard Jean-
neret.

A la Société fraternelle
de prévoyance

(sp) Jeudi soir s'est réunie la Société fra-
ternelle de prévoyance de Peseux, sous la
présidence de M. Armand Jeanneret .

M Vermot, caissier, a donné connais-
sance des comptes et a signalé qu 'en 1951
la. société a gagné 18 membres, ce qui
porte l'effectif à 375 membres, soit 205
hommes, 170 f émîmes et 9 enfants, soit
6 de plus qu'en 1950. Les recettes se sont
élevées à 17,584 fr. 45 et les dépenses à
16,729 fr. -35, les frais médicaux et phar-
maceutiques en recettes à 1839 fr. 50 et
les dépenses à 1375 fr. 30, et les enfants
ont payé 273 fr. et ont coûté à> te caisse
227 fr. 25. Dans les dépenses figurent
un versement de 4500 fr. au comité cen-
tral.

Après avoir adopté les différents rap-
porte statutaires, l'assemblée a entendu
une confidence, illustrée de projections
en couleurs, de M. Paul Benguerel sur le
Jura et les Alpes.

Nouvelles du monde
La récolte de blé, en Australie, l'au-

tomne dernier, est évaluée à 4,538,000
tonnes.

En Birmanie, les champs de riz repré-
sentent une superficie totale estimée h
3,913,000 hectares. En Thaïlande , à la fin
de septembre, 5,401,000 hectares de riz
ont été mis en culture, contre 4,976,000
hectares en 1950.

En 1951, la production mondiale de
pommes de terre, exception faite de la
Russie, a été évaluée à 152 millions de
tonnes , dont 125 millions de tonnes en
Europe. Celle de la betterave à sucre
a atteint 10,400,000 tonnes (Europe :
8,570,000 tonnes).

Le nombre total des porcs recensés
dans tous les pays du monde, sauf la
Russie , s'élevait , au printemps 1951, à
276 millions.

*̂ * 
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De janvier à fin septembre 1951, les

grands pays producteurs de blé ont ex-
porté 6,625,000 tonnes de blé, soit : Ar-
gentine , 506,000 tonnes, Australie 993,000,
Canada 2087 et Etats-Unis 3039 tonnes.
L'Europe en a reçu 11,051 tonnes. Pen-
dant la même période , l'Europe a im-
porté 304,000 tonnes de riz en prove-
nance surtout de la Thaïlande et de la
Birmanie. m***.

Pendant les trois premiers trimestres
de 1951, les pays européens producteurs
de fromage ont exporté 129,700 tonnes
de fromage. Les Pays-Bas occupent la
première place des pays exportateurs
avec 52,400 tonnes. La Suisse vient en
troisièm e rang avec 13,400 tonnes.
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Le prix du blé a passé, en France,
de 180 fr. français les cent kilos en 1937
à 3555 fr. français en novembre 1951.
Celui des pommes de terre a passé de
82 fr. français à 1517 fr. français.

Il y a en Suisse 750 vétérinaires, dont
130 sont des fonctionnaires. Il y en a
4712 en Grande-Bretagne, 687 en Suède,
750 au Portugal, 5456 en Italie et 3500
en France. j . de la H>

Du côté de la campagne
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No I - 19.50 No 2 - 20.- No 3 - 30.- il
10 bouteilles 10 bouteilles 10 bouteilles
vins blancs : vins rouges : vins rouges : rer

6 Neuchâtel 1951 2 Algérie vieux 2 Neuchâtel 1948 9
2 Fendant « Nouveau Sier- 2 Pelure d'oignon « Bê- 2 Màoon 1949 g&

re» 1950 rand » 2 Bordeaux Saint-Emilion
2 Johannisberg c Nouveau 2 Bourgogne 1948 1947 Km

Î

Sierre » 1950 2 Beaujolais 1950 2 Merourey 1948 K
2 Côtes du Rhône 1950 2 Beaune 1947 Wf

No 4 - 30.- No 5 - 22.- No 6 - 10.- |
10 bouteilles vins 5 litres assortis s 10 litres boissons ÏS>
blancs et rouges : l Ma]aga doré vieux sans alcool : fc>
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Neuchâtel blanc 1951 1 Vermouth rouge «Valla- 6 jus de pommes CO-OP S&
2 Fendant « Nouveau Sier- n o »  2 jus de r a i s i n  b l a n c

re • 1950 1 Porto rouge supérieur CO-OP r i
1 Bordeaux Graves 1948 1 Mistella 2 jus de r a i s i n  r o u g e  K
2 Nuits-Saint-Georges 1947 1 Kirsch pur vieux CO-OP mP2 Beaune 1947 gk
1 Volnay 1947 W

Verre à rendre, net, f ranco domicile dans notre rayon d'action.
Il est bon que les vins reposent en cave avant d'être servis ; prière donc I- '< '
de ne pas attendre au dernier moment pour passer les ordres. 9
Avant de les o f f r i r , rafraîchir les vins blancs, chambrer les vins rouges. f r
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COFFRES-FORTS
neufs et occasions

H A 1 D E N W A N G
NEUCHATEL

A remettre

PÂTISSERIE
avec fabrication de petite boulangerie, au
centre d'importante localité industrielle. Prix
avantageux. Ecrire sous chiffres P 10458 N à
Publicitas S. A., la Chaux-de-Fonds.
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J Tous les compléments de l'alimentation ?
4 naturelle:  Levure de bière - Mélasse pur ^
J sucre de canne - Lait écrémé en pou- ?
4 dre - Germes de blé frais Ekra et Morga r
« Timbres S.E.N.J. f>
* ?
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: Intérieur de cuir , rou e libre , chauf- i¦ÏSS:̂  l'ai ;.':. cU'idvreu: - . c l imatl CTtcur . r>r .-tre |:;SS:.
.'g:;! antibrouillard, 11/75 CV, quatre vl- ggSI

if ' S tesses, 5-6 places,_10 1. aux 100 km ,

?:] Demandez une démonstration sans engagement au distributeur officiel : F. KOCHAT m
m Automobiles, 9, rue de l'Hôpital, Neuchâtel, service au Garage Terminus à Salnt-Blaise K

pour vacances et bain de cure
I S E I  1 C D D  Ail ot DADI f  UnTCI  Oures efficaces et courtes en cas de goutte,
M L L L L K L m U  Cl rttlt r V - n U l  LL rhumatisme, arthrite, scia/tique, diabète ,

troubles nerveux, maladies de femme, après
R R I J N N E N  accidents, opérations, etc.111 " " "  Ouvert toute l'année . Demandez prospectus.

Famille VçegeU - Tél . 181.
¦ ¦¦¦mj. îjmMii i .Mi n i —rmmmmm mm aj«M ' II IIII —HM—¦llwmaBM—l^—MB8M

€MSM1T DU JOUR
Théâtre : 20 h. 30. « Bobosse s Gala Kar-

senty.
Cinémas

Rex : 20 h. 30. L'île aux arcs-en-ciel.
Studio : 20 h. 30. Maria Ohapeladne.
Apouo : 15 h Taxi de nuit.

20 h. 30. Victor.
Palace : 20 h . 30. La pécheresse des mers

du Sud.

(mpiUm
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» qu'un Grap illon !

En raison de l'importance de son effec-
tif qui comprend plus de 260 ,000 contrats
en assurances de capitaux pour une som-
me s'élevant à un milliard et 80 millions
de francs, la « Vita », aujourd'hui dans sa
30me année d'activité, se place dans le
groupe de tète des quelque 400 compa-
gnies d'assurances sur la vie du conti-
nent. Sur l'ensemble de son portefeuille,
923 millions proviennent de la Suisse ;
le surplus de 157 millions se répartit, se-
lon le volume des affaires, entre les pays
où. elle possède des succursales, c'est-à-
dire la Belgique. l'Espagne, la France, les
Pays-Bas et l'Allemagne.

L'excédent total des recettes se monte
àr 4.32 millions de francs pour l'exercice
1951. contre 3,83 millions l'année anté-
rieure. Sur la proposition du Conseil d'ad-
ministration, un montant de 2 ,80 millions
de francs (2 ,60 en 1950) est à attribuer au
fonds de participation des assurés et
250 000 fr. i à la réserve pour crise Du
solde du bénéfice net, 400.000 fr. sont
versés au fonds de réserve général (350.000
francs l'exercice précédent) Le montant à
distribuer à titre de dividende sur le capi-
tal versé de 9 millions de 'francs est de
621,450 fr. Le taux du dividende est main-
tenu à 6.9% brut , c'est-à-dire au même
niveau que depuis plusieurs années.
245,890 fr. sont reportés à nouveau.

La somme totale de bilan a passé de
453,62 à 482,57 millions de francs.

« Vita »
Compagnie d'assurances

sur la vie à Zurich

ÉCONOMIE ET FINANCE

L'indice suisse du coût de la vie, qui
est calcul é par l'Office féd éral d-e l'in-
dustrie, des arts et métiers ©t du tra-
vail et reproduit le mouvement des
prix de détail des principaux articles
de oomsommatioTi et services, compte
tenu de leur degré d'importance dans
les budgets de la population salariée,
s'est établi à 170,8 (août 1939 = 100) à
fin mars 1952, o'est-à-dire a.u même
chiffre qu'à la fin du mois précédent.

L'indice du coût de la vie
stationnaire



FEUILLETON
de la « Feuille d' avis de Neuchâtel »

ROMAN
par 4

ANNIE ACHARD

Quand il eut qui t te  la pièce , elle
revint au clavecin , un moment  feuil-
leta les romances posées auprès
d' elle , ces romances dont elle ava i t
écrit la musi que. Son regard s'atta-
cha à l' une d' elles , un  duo que, sou-
vent , le jeune homme à la voix pre-
nante et elle-même , ava ien t  inter-
prété ensemble :

Beau chevalier , quoi c 'est l' amour
Qui cause votre peine ?

Pourquoi donc fuyez-vous  la cour
De votre souveraine ?

C' est elle qui fa i t  mon tourment ,
Hclas ! j' ose brûler p our elle ,

Et toujours lui serai f idè le ,
Comme sujet et comme amcuit

Un sourire désenchanté erra sur
les lèvres d'Hortense.

— Amour... amant... que de mots
vides de sens pour moi... murmura-

t-elle. J' avais rêvé le bonheur dans
le mariage , j' avais espéré aimer mon
mari... Hélas !... Suis-j e don c desti-
née à vivre sans amour ?

Soudain son visage s'éclaira. Dans
la pièce à côté s'entendait un ga-
zoui l lement  d' enfant .  Le petit Napo-
léon-Louis , son premier-né qu 'elle
adorait , venait  de s'éveiller.

Hortense s'était révélée une mère
passionnée , une mère à qui un sou-
rire d' enfant  faisait oublier les plus
mauvaises heures. Et cet enfant , né
il y avai t  maintenant  dix-sept mois ,
cet e n t a n t  que le Premier Consul
chérissait  et rêvait d' adopter , cet
e n f a n t  qui comblai t  sa mère de joie ,
allait partager le cœur maternel
avec un autre enfant qui viendrait
au inonde à l'automne.  Mme Louis
Bonaparte  savait que cie l' un des ra-
res moments d ' intimité partagée
avec son mari , un nouveau petit être
devait  naître.

Alors , puisqu 'elle serait comblée
de joies maternelles , qu 'importerait
la pr iva t ion  d' amour ? Et que pe-
saient , devant les beaux sourires
d' anges , les protestations amoureu-
ses d' un jeune M. de Flahaut ?

Charles de Flahaut... Ne le disait-
on pas , d' ailleurs , - volage , épris et
aimé de trop de femmes ? N' assu-
rait-on pas qu 'une jeune Polonaise
se mourait  d' amour pour lui , et que
Caroline Murât , elle-même , amou-
reuse pour tan t  de son mari , n 'était
pas loin d'agréer les hommages du
bel aide de camp de vingt ans ?

— Non , non..., se dit Hortense en

rep laçant à côté du clavecin la ro-
mance , je ne veux pas de ce genre
d'amour , et je dois, au « Beau -Che-
valier » préférer le « Chant du ber-
ceau ». . .

De nouveau elle était auprès de
l'enfant. Sur ses lèvres les derniers
mots de la romance revenaient :

Le jour , la nuit, une mère craintive ,
Près de son f i l s  ne s'endort qu 'à

[demi.

Le bambin lui tendait les bras.
Elle le prit , les serra avec passion
contre elle :

— Mon cher petit..., murmura-
t-elle.

Mais sur le front blanc du bébé ,
une larme tomba. Malgré sa volonté
et sa résignation , la tendre Hortense
pleurait  l'amour absent et pressen-
tait qu 'un jour il prendrait p lace
dans sa vie , tantôt douloureux et
tantôt triomp hant , toujours domina-
teur.

IV
La valse enivrante

Maintenant Hortense Bonaparte
> s'appelait la princesse Louis. Son

second fils venait de naître et, de-
puis quel ques mois, l'aîné était con-
sidéré comme le probable héritier
du trône impérial de France.

Car l'Empire était fait , le Premier
Consul , le f ront  auréolé de gloire ,
s'était  mué en empereur , Joséphine
était impératrice , la noblesse se
constituait, un cérémonial imité de

l'ancienne cour imposait à tous sa
rigueur.

Au sein de ses grandeurs nouvel-
les, entourée de ses dames , trop sou-
vent esclave de cette élévation dont
son frère , jadis , lui avait fait pres-
sentir l'exigence , la mélancoli que
Hortense , de plus en plus malheu-
reuse, de plus en plus persécutée ,
poursuivait sa vie sans amour.

A peine s'intêresse-t-elle aux dis-
cussions que soulève dans le monde ,
aussi dans la famille imp ériale , la
transformation du régime. Elle sup-
porte sans broncher la mauvaise hu-
meur de Caroline Murâ t dont l'am-
bition se révèle insatiable.

—; Eh quoi ! lui a dit celle-ci , tes
enfants  seront princes , hérit iers du
trône de France , et les miens , leurs
cousins , ne seront rien ? Jamais je
ne souffrirai cette injustice . Je les
élèverai à soutenir leurs droits et à
les reconquérir.

Hortense rirait volontiers , si elle
était d 'humeur à rire , et elle ne peut
s'empêcher d'être assez contente
lorsqu 'elle apprend que le nouvel
empereur a déclar é, quand il a eu
connaissance des outrecuidantes
prétentions de ses proches :

— En vérité , à entendre mes
sœurs, ne dirait-on pas que j' ai frus-
tré ma famille de l'héritage du roi
notre père ?...

Le propos a couru Paris. On s'en
est amusé. Caroline et les autres ont
fait les frais des commentaires mo-
queurs.

Oui , qu 'importe à Hortense ? Ne

demeure-t-elle pas , toute princesse
qu 'elle soit devenue , la femme la
plus mal mariée de la cour , en proie
sans cesse aux soupçons d'un ma-
niaque , aux persécutions d' un détra-
qué qui pousse jusqu 'au génie , l'art
de faire souffr i r  la femme qu 'il pré-
tend aimer ?

Que peut-elle faire ? L'empereur
s'est bien aperçu dès longtemps , de
la mésentente du ménage Louis. Il
donne des conseils de sagesse à l' un
et à l'autre de ces époux qu 'il a eu
le tort d' unir. Puis , lui. le grand vic-
tor ieux , s'est avoué vaincu.

— Que voulez-vous..., a-t-il dit à
Hortense , Louis s'est créé un mon-
de à lui ; il ne comprend pas même
le lien du mariage : il a pris trop à
la lettre ce précepte que le mari et
la femme ne font  qu 'un. Aussi est-il
tout étonné lorsqu 'il est mal ade et
que sa femme se porte bien , qu 'elle
aime la danse lorsqu 'il ne l' aime pas ,
et qu 'elle ait chaud lorsqu 'il a f ro id .

Avec un tel système on se rend
odieux , et dans un cœur prêt à
l'amour , c'est la haine qui peut
germer.

Napoléon n 'ignore pas que , même
de lui , son frère est parfois jaloux ,
jusqu 'à prêter l'oreille à d' absurdes
et infâmes calomnies tend ant à
faire du fils aîné d'Hortense , l'en-
fant du Premier Consul.

Mais , de sa famille , Napoléon sait
qu 'il a peu de bons procédés à
attendre : il jauge à sa juste valeur
l'ingratitude fraternelle.

— Ah 1 c'est à regretter de n'être

pas bâtard... , a-t-il déclaré un jour
de part icul ière rancœur.

Il aime Hortense , car Hortense
a toujours  été sincère et bonne.
Pour tant , en la donnant  à Louis , il
a fait son malheur.

La princesse Louis... Pendant tou-
tes les fêtes qui ont accompagné le
couronnement , fêtes où elle a tenu
une p lace en vue et fêtes qui ont
fait vivre Paris dans une superbe
exal ta t ion , elle a eu bien souvent
l' occasion de trouver auprès d' elle
le bel o f f ic ie r  blond dont le dé-
vouement  lui a été offert.

Il a été, lui  aussi , dans toutes les
cérémonies , à son rang d' aide de
camp ci de sold at  qui , dans les
dernières  batail les , a su faire mon-
tre de vai l la nce int ré pide et de
splenrfide courage.

C' est un homme, à présent... Sa
ta i l l e ,  au t re fo is  un  peu frêle , s'est
élargie, son te int  c la i r  a bruni  au
soleil d ' I ta l ie .  Il a vingt-deux ans,
et son uniforme de colonel , sou- ,
taché d' or , lui donne  un air mar-
tial. Son élégance qui fut toujours
si grande s'est encore accentuée , et
si ses cheveux sont déjà clairsemés ,
ses yeux sont demeurés espiègles
et tendres , son sourire à la fois
impertinent et doux.

En lui , les grâces de l'adolescence
se sont muées en virile prestance,et le petit militaire présenté à Hor-
tense parmi les roses embaumées
de Malmaison, a pris , à l'époque oùl'on fête l'Empire, l'allure d'unparfait chevalier. (A suivre)
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l'OVOMAmNE!
Pasteurisation II Y a bientôt un demi-siècle que la première boîte d'Ovomaliine a fait

son apparition dans le commerce. Dès le début, le Dr Albert Wander
Lail cru ( ï l  ... . . . x , ... ,, ,Vr utilise uniquement les matières premières les meilleures pour 1 oblen-

C) K )  Développement lion de son produit ; en outre , son principe absolu consiste à recourir
/ \ illimité des , , . , , .

(DOOG) germes a un Procede de fabrication gardant intacts les éléments précieux et
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donc toute la valeur biologique des composants naturels.
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* permanence à l'état du bétail , à la traite et au transport.
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0000000 000000000 M l _ . , _ . . . . , . . - . A y n wNous mettons sans relâche les méthodes de fabrication de 1 OvomalîmeLait upérisé Inhibition complète
au bénéfice des acquisitions nouvelles de la science et de la technique.

(D micro-organismes vivants Aujourd'hui nous réalisons encore un progrès dans le traitement
0 micro-organismes tués du lait : au moyen d'une installation nouvelle le lait est upérisé, c'est-

à-dire soumis pendant un temps très limité à une temp érature relative-
ment élevée.
Ce procédé ménage les substances vitales du lait el permet d'obtenir

sans en modifier le goût , ' i_ • x v i i ; *, i.une boisson tranche de tout germe pathogène sans que le goul, 1 arôme,
9 r . la consistance el l'entière valeur nutritive du lait frais s'en trouvent
pair de l'Ovomalline. i. . \
Son prix reste inchangé.

OVOMALTINE DONNE DES FORCES
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La radio magique
Quelques références de nos clients :
La plaie de la radio sont les parasites. J'ai

cherché partout un appareil sans parasi tes ;
et Je vous suis reconnaissant de me l'avoir

! fourni . Avec votre radio GILMKD, J'en, ai
80 % moins.

: Signé : G. B. , Delémont.
\ Jusqu'à ce Jour, je suis à mon sixième

radio. Je puis certifier que jamais je n'ai eu
une audition aussi pure et exempte de para- I
sites grâce au cadre antiparasite mobile
incorporé à l'intérieur de l'appareil. A tous,
Je recommande GILMED.

Signé : A. D., Berne.
Depuis que j'ai un radio GILMED avec

cadre antiparasites incorporé , j' apprécie la
; radio comme jamais auparavant.

Signé : H. B., la Chatix-de-Fonds. !
A vous d'être l'heureux possesseur j

de nos fameux radios !
En exclusivité pour la Suisse

GILMED S.A. directeur 0. FRESARD " :
Neuve 11, la Chaux-de-Fonds

) Nos appareils sont exposés dans la
; vitrine du magasin SILVA, meubles ,- j

5, rue Saint-Honoré

'KIQ GRINDE
La marque «Le coq» est excellente!
Fabriquée par

(J/ CUûÙcJlt: t f if a tUtAÎ/ REINACH

/ 
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" rr. 1.20 le paquet de 10 pièces
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\/ la grâce et l 'élég ance

TOUT LE CHOIX CHEZ

DelnchniiK k lîbstlé
Papeterie 4, rue de l'Hôpital



Le nouveau dentifrice aux substances actives précieuses : chlorophylle, fluor et Ion d'ammonium /==5= ^*̂  
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Un cirage quelconque acheté au hasard
à la porte ? Est-ce vraiment ce qui con-
vient à vos chaussures ?
Est-ce bien une crème qui nettoie sans
laisser de croûte, ni former de gre-
vasses ? Etes-vous certaine qu'elle pré-
serve le cuir de l'humidité et du ' des-
sèchement et qu'elle contient les élé-
ments nécessaires pour en conserver
la souplesse? Soyez rassurée, MARGA
répond à toutes ces exigences.

Crème MARGA ® y

Graisse brillante MARGA •̂Wkm&P^
pour les souliers de travail et de sport

S I F R I
le nouveau bébé-siège indispensable

Fr. 19.20

La maison ifN)(P spécialisée

Faubourg du Lac 1 - Tél. 5 26 46 I
NEUCHATEL

\————/

1 Tous les produits antimites 1
CHLOROCAMPHRE

¦ 
NAPHTALINE

CAMPHRE
TRIX

5 MITOL 
^I FUT 1

| MOROM1T

A LA PHARMACIE-DROGUERIE

B F TRIPpT I
¦ 

NEUCHÂTE L I
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Envois par poste „,_
Service à domicile - Tél. 5 45 44

iHBrasiH
MODE

NELLY-MÀDELEINE
Saint-Honoré 8

vend tous ses modèles de paille
au prix de Ffi 1 0i—

STTJDIOS... un choix
unique de studios du plus
simple au plus riche est
à visiter chez Meubles
G. Meyer, Neuchâtel.

Side-car
à vendre, « Gondor » 500
TT, slde-car « Geko »,
bonne occasion . Télépho-
ne (038) 9 15 80.

Les spaghettis napolitains
DALANG
sont de toute première qualité.

Nouveau : livrables- en paquets modernes
de 22 cm., au lieu de 45. On les glisse
facilement dans le panier à commissions.
Us n'encombrent pas lorsqu'on les con-
serve chez sol I

En vente dans les bons magasins d'alimentation

Pour vos réfections de literie
Se recommande :

H. EGGIMANN, tapissier-décorateur
i Brévardis la - Tél. 5 48 91 / 5 70 92
' Gharponnage et dépoussiérage

par machine ULTRA-MODERNE
: Grand choix de coutils Ire qualité ;

?3—¦¦ ' ™ ¦""¦¦"¦ "¦*
tltafe-restaurant îles galles

— Le centre gastronomique —! Tél. 5 20 13

iUous tous qui moult atmcE

I 

manger sale et boj re sans
eau , point n'anm rrgretz ni
maie faim ni granôsoif , quanfl
lo fôable îles galles quitterez.

[ POUR VOS

RIDEAUX et STORES
Se recommande :

H. EGGIMANN, tapissier-décorateur
Brévards la - Tél. 5 48 9 1 / 5 7 0 92

Beau choix de tissus,
devis sans engagement ; 6'

," ¦ .

A vendre

« Topolino»
en parfait état, moteur
revisé, avec garantie, qua-
tre pneus" neufs. Bas prix .
Facilités de paiement. —
Téléphone: Auvernier No
8 21 10.

A vendre
moteur

1424 tours. '/« CV, 4 HP,
avec transformateur. S'a-
dresser: Liserons 3, 1er,
à- droite.

aTmon DIVAN-LIT
avec coffre à Uterle , bar-
rières mobiles, avec tlssti,
seulement 330 fr. , chez
Meubles G. Meyer

NEUCHATEL
Facilités de paiement sur

demande.

A VENDRE
un lit de milieu Louis
XV, une table de nuit,
une commode avec glace
en noyer , un bureau de
dame, six chaises ancien-
nes paillées , une grande
table Biedermeyer. deux
chaises gondole en bois
clair , lampes et vases an-
ciens, tableaux , bibelots .
Téléphoner au 7 53 88 à
Hauterive.

A vendre

poussette
crème, en bon état. S'a-
dresser à- M. Emest Per-
rin , Fontaine-André 70.

A vendre

vélomoteur
« Cucciolo ». S'adresser :
Orée 80. rez-de-chaussée,
ouest.

POUSSETTE
« Wisa-Gloria », à vendre ,
belle occasion , en très
bon état , modèle récent.
S'adresser à M. Gédéon
Strahm , avenue Bea.ure -
gard 14, Cormondrèche.

A vendre un

vélo de dame
trois vitesses, bon état ,
modèle de deux ans. Té-
léphone (038) 5 33 09 en-
tre 16 h ', et 18 h. 30.

Pour Pâques...
les magasins MEIER S. A.
vous rappellent leurs
bouteilles de vins fins
français , toute la gamme
des apéritifs, vins de des-
sert . Chianti , à des prix
raisonnables et en plus
les timbres d'escompte
5%. Vous passerez ainsi
de Joyeuses fêtes sans
trop dépenser.

A vendre un

établi de menuisier
longueur du plateau 120
cm. Mme Petitpierre, Sa-

I blons 26 , Neuchâtel .
01

J'AI BIEN DIT: "CITTERIO"
La belle couleur rouge de la viande
saine et la chair homogène et ferme sont
les caratetéristiques d'un salami de qua-
lité. Exigez toujours le salami Citterio.
H est le plus appétissant, le plus savou-
reux et le plus naturel que vous puis-
siez désirer, car il est fabriqué avec la
chair des meilleurs porcs, sans exclure
aucune des meilleures parties. Ayez tou-
jours, dans vos provisions, un salami
Citterio.

SOC. ACC. CITTERIO . RHO - MULANO (ITALIA)
ALBERTO B O N I Z Z I  A. DE SIMONI & CO.
S c h w e i z e r g a s s e , 21 M o o s m a t t s t r a s s e , 14

ZURICH LUZERN

Un conseil
aux ménagères...

Pensez assez tôt à vo-
tre repas de Pâques et
sou venez-vous que vous
trouverez tout ce qu 'il
vous faut, à de Justes
prix aux magasins

MEIER S.A.
membre TJSEGO

Machine à laver
HOOVER

Profitez encore du prix
actuel de 515 fr. et pas-
sez Immédiatement votre
commande auprès de la
maison Beck et Cie , â
Peseux. qui se fera un
plaisir de faire la pre-
mière lessive avec vous.
Tél. 8 12 43.

Pour vos travaux de gypserie,
peinture, papiers peints, enseignes

adressez-vous en toute confiance à

M. Gay, la Coudre
Domicile : avenue du ler-Mars 20

¦ ¦*¦ « j  /  j
•A. 

my f */ *Lr  I Je vous engage à passer au stand

/ miàir Persil à la Foire d'Echantillons de

^¦JftA^l  Bâle pour y voir tout ce que Persil

/ "̂ fa*m wl 1 °̂ re d'avantages précieux. Vous se-

-/^. r \ rez étonnée. Au stand Persil, vousv y# \
v^ \ recevrez une petite surprise contre

èlEfÊS remise d'un couvercle de paquet
( -:¦ ¦ - ¦  ¦ .i. QV mM ¦ ¦¦ ¦ i- 

de Feva.

Vous serez impatiente de soigner désormais votre linge exclusive-

i ment avec l'incomparable Persil.

Dprailr&iUli inégalable

f§ htenco pour tremper i Sil pour rincer
f HttSâfa

Pour Pâques
une attention

s'achète : 
^ \\^

¥>
La parfumerie de Neuchâtel

sous les arcades du Touring - Tél. 5 66 64

^———
r 1

RENOUVELLEMENT DES ABONNEMENTS
A LA « FEUILLE D'AVIS DE NEUCHATEL »

pour le '.

deuxième trimestre de 1952
Nous invitons les personnes dont l'abonnement était échu le
31 mars, à bien vouloir le renouveler, en utilisant le bulletin

de versement qui leur a été remis récemment.

Prix de l'abonnement
jusqu'à fin juin 1952

Fr. 7.75
... ..u .,;..... . . . . . .

Compte postal IV. 178

PASSÉ LE 10 AVRIL, le montant des abonnements non
renouvelés sera prélevé par remboursement postal.

Administration de la
« Feuille d'avis Oe Neuchâtel »

v J

»
FACILITÉS DE PAIE-

MENT pour l'achat d'un
moblUer... de tous meu-
bles Isolés, vous seront ac-
cordées aux conditions
normales... et avec cela
des meubles de qualité
qui vous feront plaisir.
Meubles G. Meyer. Neu-
châtel.

Votre fromage :
Magasins Mêler S. A.

Votre vin
de Neuchâtel :
Magasins Meier S. A.

Votre kirsch :
Magasins Meier S. A.

DIVAN-LIT
Fr. 128.—

chez
Meubles G. Meyer

NEUCHATEL
avec arrangements
de paiements sur

demande.

Belles occasions
Robes cocktaU , gria

clair . et noir. 35 fr. et
50 fr .. costume gris clair,
35 fr. , le tout taille 42,
Windjack courte en cuir
bran , pour homme, taille
44, 75 fr., paletot fan-
taisie pour homme, gris
clair , taille 46 , 45 fr., le
tout peu porté et mo-
derne. S'adresser: Sablons
No 3, rez-de-chaussée, à
droite.

NOUVEAUTÉS... nou-
veautés... nouveautés...
Toujours en tête des
dernières créations en
chambres à coucher , sal-
les à manger, studios et
toujours la qualité au
plus bas prix chez Meu-
bles G. Meyer, Neuchâ-
tel. 

A vendre

frigo «Superice»
de ménage, capacité 52
litres avec thermostat , en
parfait état et consom-
mant peu de courant . —
Tél. 7 16 02, Val-de-Ruz.

(LE 
BON ROQUEFORT^

H. MAIRE
rue Fleury 16 .

MEUBLES COMBINÉS,
entourages de divans, bu-
reaux ministres, divans-
lits, petits meubles, tous
les genres. Choix unique
chez Meubles G. Meyer,
Neuchâtel . rues Saint-Ho-
noré et Saint-Maurice.

A vendre

buffet rustique
conviendrait pour cha-
let. — S'adresser le soir
après 19 heures, à B. Da-
gon . Breguet 10.

Pour Pâques
WILLY STEINER

Seyon 5, immeuble boucherie Margot

vous offre ses cigares fins, tabacs
frais, cigarettes, articles de fumeurs

i Même adresse :
Horlogerie , réparations soignées , montres,
réveils, Ire qualité , bracelets de cuir ,

synthétique, acier , p laqué or , etc.

PAILLE VERTE
POUR VITRINES

M. THOMET, Ecluse 15
NEUCHATEL



Quatre équipes peuvent prétendre au titre
En ligue nationale B, Cantonal est lâché par le groupe de tête

Le match Bâle - Grasshoppers
s'étant terminé par un match nul, les
Sauterelles perdent deux rangs au
classemen t, au p r o f i t  de Zurich et
Chiasso, qui n'ont p lus que deux
p oints de retard. Ces quatre équi pes
ont maintenant une avance s u f f i s a n -
te sur le lot de leurs poursuivants.
Chaux-de-Fonds , qui pouvait pré-
tendre s'intégrer au groupe de tête ,
a du céder, hier, sur son propre ter-
rain, deux points à Bellinzone. Grâ-
ce à cette dé fa i te , mais grâce aussi
à une belle victoire sur Lugano , Lau-
sanne prend le commandement du
qroiipe de seconde position qui com-
pr end Chaux-de-Fonds , Young Boys
el Servette.

Chaux-de-Fonds - Bellinzone 1-3
Grasshoppers - Bâle 2-2
Locarno - Lausanne 0-1
Lugano - Berne 2-0
Servette - Chiasso 1-2
Young Boys - Young Fellows 2-2
Zurich - Bienne 2-0

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

Bâle 19 13 2 4 52 27 28
Zurich 19 10 6 3 46 29 26
Chiasso ... 19 11 4 4 46 39 26
Grasshoppers 19 10 5 4 52 29 25
Lausanne . . 19 6 8 5 30 29 20
Ch.-de-Fonds 17 7 5 5 42 33 19
Young Boys . 18 7 5 6 41 35 19
Servette ... 19 7 5 7 40 31 19
Lugano .... 19 6 5 8 34 34 17
Locarno ... 19 6 4 9 29 48 16
Bellinzone .19 5 4 10 25 46 14
Berne . . . .  19 5 3 11 31 43 13
Young Fell. .18 4 4 10 29 45 12
Bienne . . . .  19 2 4 13 17 56 8

En ligue nationale B, Cantonal
s'est incliné devant Zoug, perdant
ainsi, selon toutes probabilités, l' es-
poir de f i gurer en division supérieu-
re l'année prochaine. Zoug, Malley,
Granges et Fribourg, qui ne sont cer-
tes pas à l' abri d'une défail lance , ont
f a i t  la preuve maintenant d'une belle
régularité. Cantonal est talonné par
Lucerne, et surtout Urania qui ma-
ni fes te  un sérieux retour en forme.
Plus bas dans le classement, Etoile,
qui n'a perdu qu'avec un but d'écart
a Granges, tente de redresser une si-
tuation qui n'est pas encore irrémé-
diablement compromise.

Aarau Urania 0-1
Granges - Etoile 2-1
Malley - Winterthour 3-2
Mendrisio - Saint-Gall 2-1
Nordstern - Fribourg 2-4
Schaffhouse - Lucerne 0-0
Zoug - Cantonal 2-0

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

Zoug ..... 19 10 6 3 33 19 26
Malley .... 19 11 2 6 43 34 24
Granges ... 19 10 3 6 49 32 23
Fribourg ... 19 9 5 5 40 26 23
Cantonal ... 19 9 3 7 48 27 21
Urania . ... 19 7 6 6 30 30 20
Lucerne . .. 19 8 4 7 35 36 20
Winterthour . 19 6 6 7 39 42 18
Saint-Gall . . 18 5 7 6 44 32 17
Aarau 19 5 7 7 26 42 17
Mendrisio .. 19 6 5 8 31 50 17
Etoile . . . .  18 5 3 10 19 31 13
Schaffhouse . 19 4 5 10 20 40 13
Nordstern . . 19 4 4 11 26 44 12

Première ligue
Central - Martigny 1-1
Montreux - International 3-1
Stade Lausanne - La Tour 0-2
Thoune - Yverdon 4-2
U. S. Lausanne - Sierre 3-3

Deuxième ligue
Reconvilier I - Tramelan I 4-1
U.S.B.B. I - Cantonal II 3-2
Hauterive I - Le Locle I 1-3
Couvet I - Auivernier I 1-1' ¦

Troisième ligue
Colombier I - Fontainemelon I 1-Mji
Saint-Biaise I - Le Parc I 3-4 f f l
Noiraigue I - Le Locle II 4-2
Saint-Imier IIB - Chaux-de-

Fonds II 1-0
Comète I - Floria I 3-1

Quatrième ligue
Neuveville II - Comète II 4-1
Cuidrefïn I - Boudry IB 3-1
Boudry IA - Lamhoing I 0-4

Couvet H A - Blue Stars IB 3-1
Fleurier II - Béroche I 2-2
Noiraigue II - Couvet IIB 4-3
Dombresson IB - P.T.T. Neuchâ-

tel I 0-6
Châtelard I - Auvernier II 4-2
Hauterive II - Saint-Biaise II 2-3
Le Locle III - Courtelary I A  0-1
Cortébert I - La Sagne I 1-1
Courtelary IB - Sonvilier I 4-2

Juniors A
' Etoile I - Comète I 0-4

Fleurier I - Saint-Biaise I 2-1
Juniors B .

' ^Cantonal I - Le Locle I 6-0
"Colombier I - Boudry 15-0

Juniors C
Cantonal I - Chaux-de-Fonds I 2-0

Résultats du Sport-Toto
x 2 1  2 x 1  2 1 1  2 x 1

Servette-Chiasso 1-2 (0-2)
A Genève, victoire à l'arraché des Tessinois

De notre correspondant sportif de
Genève :

Les Tessinois, qui viennent à Ge-
nève pour disputer une partie capi-
tale, ont dû passablement modifier
leur équipe pour parer à la défection
de l'arrière Berett a qui s'est brisé la
jambe dimanche dernier contre la
Chaux-de-Fonds. Aussi les deux der
mi-ailes Tagliabue et Silvio Riva
jouent-ils en arrière.

Servett e a également introduit des
jeunes, soit Bezençon en arrière, à
la place de Dutoit blessé contre le
Luxembourg, l'Italien Brunori et
Kunz comme demi-ailes et le jeune
Duret à d' aile gauche, à la place de
Fatton passé au centre de l'attaque
genevoise.

Dès le début de la partie, Ser-
vette se montre entreprenant et, à la
2me minute déjà , Fatton manque une
occasion facile !

Mais , bien lancés par leur demi-
centre Blanch i, les Tessinois sortent
bientôt leur « grand jeu ». Leur tan-
dem gauche Riva IV - Busenhardt se
montre excellent , de même que leur
avant-centre Obérer qui tente le but
à chaque occasion. L'ailier Riva IV
est un danger constant pour la dé-
fense genevoise, où Neury doit se dé-
penser sans compter.

A la 8me minute, Busenhardt ou-
vre la marque en surprenant  Parlier
par un t ir  à effet  assez faible , alors
que le gardien local s'attendait à une
« bombe » !

Le jeu reste en général à l' avan-
tage de Chiasso , dont les avants pré-
sentent un jeu varié et effectif .  Aus-
si, à la 21me minute , sur corner tiré
de la gauche, Riva IV peut-il dévier
de la tête, en extremis, une reprise
de la tète également , d'un de ses de-
mis que Parlier at tendai t  calmement.
Ce point , assez heureux somme toute ,
permet alors aux Tessinois de relâ-
cher quelque peu leurs efforts.

Obérer — le spécialiste — ajuste
deux splendides coups francs , d'une
violence extrême, qui rasent la latte
des buts de Parlier.

Servette, de son côté, attaque éga-
lement dangereusement, mais le gar-
dien des visiteurs , Nessy, se montre
excellent acrobate. Pourtant , trois
minutes avant le repos , un beau tir
d'Eggimann bat Nessi mais s'écrase
ensuite sur le haut du poteau des

buts tessinois.;. La balle revient en
jeu , juste sur la tête de Fatton , et
le tir du Servettien passe encore au-
dessus du but vide ! Malchance vrai-
ment pour les Genevois qui se sont
bien repris dans le dernier quart
d'heure précédant la mi-temps.

A la reprise du jeu, Servette man-
que à nouveau un but avec une cer-
taine malchance car , à la suite d'une
mêlée, le jeune Duret ajuste une forte
reprise de volée, des onze mètres,
mais le ballon s'écrase aussi sur le
poteau du but tessinois... A la 4me
minute, Fatton descend tout seul,
poursuivi par un arrière, et marque
un joli but en trompant habilement
Nessi sorti à sa rencontre. La partie
s'anime encore plus car les « gre-
nats » sentent la possibilité d'égali-
ser et ils forcent l'allure. Sur coup
franc, tiré par Eggimann, Mouthon
reprend bien de la tête mais Nessi
cueille également fort bien l'essai.
Servette obtient trois corners et
presse les Tessinois dans leurs buts;
sur un tir de Pasteur , un arrière
commet un « hqnds », mais l'arbitre ,
M. Buchmûller (Zurich), n 'accorde
pas le penalty... Le public proteste
et cela ne contribue pas à améliorer
la qualité de l'arbitrage ! Les Tessi-
nois se défendent avec les moyens
du bord , sans style, mais avec une
énergie remarquable.

Après une demi-heure de jeu ,
Chiasso se reprend à son tour. Sur
corner , Busenhardt manque un but
qui semblait à sa portée. Servette
obtient encore trois corners, sans
résultat. Fatton reprend son poste
d'ailier gauche, tandis que Duret pas-
se au centre. Trop tard ! car Chiasso
contient maintenant  son adversaire
avec autorité, après s'être ressaisi
au bon moment.

Chaque adversaire a donc eu sa
mi-temps, mais la vitalité des Tessi-
nois leur a permis de conserver une
victoire précieuse, acquise avec dif-
ficultés.

Ol. M.
Chiasso. — Nessi ; Tagliabue, Sil-

vio Riva ; Boldini , Bianohi, Noseda ;
Sant in i .  Capiaghi, Obérer, Busen-
hardt , Biva IV.

Servette.  — Parlier ; Neury, Be-
zençon ; Brunori , Mouthon , Kunz ;
Mauron , Eggimann, Fatton, Pasteur,
Duret.

Mal!ey-Winterthour 3-2 0-0)
De notre correspondan t sportif

de Lausanne :
Cinq mille personnes ont assisté

à la rencontre, sous les ordres de M.
Surdez, de Delémont.

Le public fut  peu satisfait de la
performance de son favori. Il est vrai
que composée de très jeunes joueurs
à l'énergie et au souffle inépuisables,
l'équipe zuricoise appliqua de sur-
plus , un verrou solide avec deux de-
mis. Le marquage serré, le jeu de po-
sition des joueurs contrecarrèrent
très souvent les départs en profon-
deur de la Iriplette d'attaque lausan-
noise.

Dans chaque mi-temps, une ving-
ta ine de minutes seulement nous per-
mirent  de voir la partie « ron fl er »
vraiment.  Glisovic ouvrit la série sur
une passe en profondeur de Grame-
gna, d'une rapidité et d'une concep-
tion exemplaires. Malley s'endormit
ensuite sur ce trop fragile laurier et
Winter thour  tenta de faire feu des
quatre fers.

A la reprise, même physionomie.
Malley retrouva sa cohésion et , de
l'aile gauche, Geby I donna l'occasion

à Glisovic de porter le score à 2 à 0.
On pensait que les vainqueurs al-

laient donner tous les gaz. Au con-
traire, ce furent les jeunes zuricois
qui réussirent non seulement à des-
serrer l'étreinte mais à mettre dans
ses petits souliers une défense où le
gardien manquait  de sûreté. Deux très
jolis mouvements collectifs amorcés
par les ailes aboutiren t à une égali-
sation méritée. Il fallut une nouvelle
descente de Geby pour que Guhl ré-
tablit la balance en faveur des Lau-
sannois. A noter que Frioud blessé
en première mi-temps, reprit le jeu ,
mais davantage en figurant qu'en uti-
le auxiliaire.

Dans ces conditions on doit tenir
le succès des Lausannois pour équi-
table. Leur maturité est plus grande,
leur jeu plus étudié. Winterthour pos-
sède d'excellents éléments en ses de-

iniis et en avant en la personne de
Scheller et de l'Allemand Horlamass.
Et puis, c'est un e équipe qui jamais
ne s'avouera battue. Toutefois elle
fera bien de veiller à ne pas abuser
de son potentiel généreux d'énergie
physique.

B. V.

Zoug bat Cantonal par 2 à 0
(mi-temps : 1-0)

De notre envoyé spéc ial :
Le F. C. Cantonal se rendait hier

à Zoug pour y irencombrer le club
local qui est en tête de la ligue na-
tionale B. Pour se maintenir en
bonne position au classement le F.C.
Cantonal avait besoin d'une victoire
et les quelque 3500 spectateurs s'at-
tendaient à un gros choc entre les
deux équipes, L'enjeu était important
et l'on comprend que les dirigeants
du club neuichâlelois aient tâché de
mettre sur pied une équipe de toute
première force. A l'arbitre M. Guide,
die Saint-Gadd , se présentaient les
équipes suivantes :

Cantonal : Luy ; Pégiuirom, Brup-
bacher ; Held, Bardsley, Lanz ;
Grossmann, Hartmann, Gyger, Mon-
nard, Wilii.

Zoug: Piazza ; Rr anirmimanin , Meyer ;
Sohâdler, Busenhart , Brupbacher ;
Richenberger, Gokxmbino, Guerini,
Lo catall i, Bornai! i.

A noter la digne d'avants des Neu-
chàtelois où Gyger est arvant centre.

D'emblée (les deux équipes partent
à fond de train ; lié terrain sec mais
légèrement bosselé rend le contrôle
de la balle assez difficile. Zoug me-
nace à plusieurs reprises les buts
gardés par Luy.

A lia 6me minute Locateilld shoot
en force contre la datte albrs que
Luy était battu, de ballon tombe dans
des pieds de Guerini qui marque sans
que les arrières aient réagi. Ci 1:0.

La riposte ne^]lchâtedoise ne se fait
pas attendre, mais les demis man-
quent de cohésion et nie préparent
pas suffisamment leurs attaques. Mal-
gré un Monnard se damnant beau-
coup die peine à constiruire et un Gy-
ger brillant surtout dans les coups
de tète, les avants de Cantonal ne
parviennent pas à réaliser devant les
buts zougois. Il s'en faut d'un che-
veu pourtant qu 'à la 30me minut e
Gyger ne parvienne à égaliser. Un
magnifique centre de Monnard voit
arriver de crâne de Gyger un peu en
retard ièt Piazza peut bloquer in ex-
tremis. Lanz ne semble pas dans un

de ses menteurs jours et ses coups
francs manquent de précision , tan-
dis que Bairdsley et Bruphaicher se
démènent tant et plus et impression-
nent par leurs interventions énergi-
ques. '

Zoug, dont le pilier Rusenihairt dis-
tribue ses attaques avec beaucoup
de bon sens, a des avants très rapi-
des, ayant un bon contrôl e du ballon
et qui , nous semblait-il hier , vou-
laient vaincre avant tout. Ayant une
aivance d'un but , les Zougois se sont
contentés de détruire de jeu de l'ad-
versaire, tout en lançant de temps
en temps des attaques très dange-
reuses.

La physionomie du jeu a quelque
peu changé en seconde mi-temps où
les chances de marquer étaient plu-
tôt du côté neuchàtelois. Seulement
les avants cantonaliens oubliaient de
réaliser. Hartmann et d'autres par
exemple attendaient le ballon au
lieu de courir à sa rencontre, et se
faisaient souffler la balle au dernier
moment par un arrière ennemi , plus
leste qu'eux. A la 60me minute, Gy-

i ger a une chance uni que de marquer ,
lorsque Monnard lui fait une passe
en profondeur , un peu longue il est
vrai. Dix minutes plus tard Willi
égalise, mais l'arbitre annule  pour
offside. En revanche, sur faute dé
Luy, Locatelli passe à la 72me mi-
nute à Guerini qui marque son
deuxième but. Ci 2:0.

Malgré un dernier effo rt , les visi-
teurs, qui changent les ailiers et lan-
cent attaques sur attaques , ne par-
viendront pas à sauver l 'honneur.

Chez Cantonal , nous avons eu l'im-
pression que quel ques hommes jouè -
rent perdants dès le premier but.  Les
meilleurs furent : Monnard , Gyger ,
Bardsley, Brupbacher et Grossmann.
Ont dé çu : Lanz , Luy et Har tmann.

Le F. C. Zoug a une  bonne équi-
pe homogène, travaillant beaucoup
et dont les meilleurs furent  Busen-
hart, Brupbacher , Guerini et Loca-
telli. A part l'aile gauche ils n 'ont
pour ainsi dire pas de point  faible.

L'arbitrage de M. Guide fut im-
partial.

J.-J. K.

Grasshoppers et Bâle
se partagent les points 2-2 (ib)

De notre correspondant sportif
de Zurich :

Pour la 19me journée du cham-
p ionnat  suisse , l'une des plus im-
portantes rencontres fut  bien celle
joué e hier au Hardturm entre le
Grasshoppers Club et le F. C. Bâle.
Les Sauterelles talonnent sérieuse-
ment le leader et hier à la mi-temps
on avait l' impression que la victoire ,
reviendrait aux finalistes de la Cou-
pe.

Cette partie fut disputée par un
t emps idéal pour le football sur un
terrain en excellent état.

Un record d'affluence puisqu'on a
dénombré 19,000 spectateurs.

D'emblée le jeu est rapide. Les
Bâlois sont plus entreprenants, plus
mobiles, plus décidés. Il y a durant
trente minutes de jeu équilibre des
forces jusqu 'au moment ou von Lan-
then II bat Muller par un tir adroit
et donne à son club l'avantage de la
marque. Là-d essus, vive réaction des
visiteurs et Preiss, coup sur coup,
doit retenir deux bolides. Puis c'est
Hussy I qui trompe le gardien bâlois
et au repos Grasshoppers mène par
2 buts à 0.

Dès la remise en jeu les Bâlois re-
viennent fort et harcèlent la défense
locale.

Les attaques bâloises se succèdent
et les visiteurs se montrent dange-
reux. Us mettent un cran admirable,
aussi leurs effort s sont-ils récompen-
sés, car, à la 57me minute, Hûgi II,
puis huit minutes avant la fin , tou-
jours grâce à Hiigi II qui est un ex-
cellent botteur de buts, Bâle égalise.

Dès lors le jeu s'anime. Chaque
équipe cherche à s'assurer les deux
points. Mais il faudra en fin de
compte que chacun se contente de
partager les points.

Alors que l'on entrevoyait une vic-
toire de Grasshoppers, il s'en fallut

de peu que les Bâlois gagnent , car la
deuxième manche fut tout à leur
'avantage. Les Bâlois se révélèrent
plus rapides sur le ballon , contrôlant
mieux, passant avec plus d'à-propos.
Vers la fin , Grasshoppers n 'attaqua
qu'avec quatre, voire même trois
hommes. On a mal joué en avant.
Ballaman et Berbig, lès deux ailiers ,
flirent mal servis. Bickcl trop lent
devant les gars bâlois. Ce fut pres-
que la déroute, à un certain moment
chez )es Sauterelles, tant  les Bâlois
pleins de vitalité imposaient leur vo-
lonté. Nous reprocherons à Grass-
hoppers d'avoir abusé des passes
transversales et de n 'avoir pas prati-
qué, en attaque, un peu plus effectif
et plus décidé.

Toute l'équi pe bâloise est à féli-
citer pour son magnif ique redresse-
ment en deuxième mi-temps. La vo-
lonté farouch e qu 'anime tous les
joueurs en fait un onze homogène.
C'est certainement l'équipe qui nous
paraît  avoir de plus de chance à ins-
crire son nom au palmarès du cham-
pionnat suisse.

L'arbitrage de M. von Gunten , Ber-
ne, fut satisfaisant.

Ky.

Bellinzone bat Chaux-de-Fonds 3 à 1 !
De notre correspondant sportif

de la Chaux-de-Fonds :
Terrain propice, bien qu'un peu

glissant devant les buts ; public en-
core très nombreux et douché !
Arbitrage tout à fait admissible de
M. Rapin. Et voici les « héros » !

Bellinzone : Permunian ; Soldini,
Robustelli , Bianchini ; Erba et Bar-
tesaghi ; Pellanda, Zanettd, Sormani,
Grossmann, Sartori.

« Meuqueux » : Bosshard ; Cala-
me, Kernen , Zappella; Magnin , Mau-
ron ; Morand , Antenen, Chodat,
Thommen, Peney.

Buts : Pellanda , lOme minute; Pe-
ney, 30me ; Grossmann, 70me ; Sor-
mani, 88me.

Apr^s son homérique; succès de
Chiasso, l'équipe de la 'Charrière pa-
raissait devoir rejoindre bientôt les
équipes de tête, et l'on misait Vo-
lontiers quatre points pour les deux
matches de retard... Où en sont au-
jourd 'hui les prétentions de nos
« Meuqueux » ? Mettre au repos quel-
ques-unes de ses vedettes qui ont
perdu la boussole et ne savent plus
que dribbler, redribbler pour servir
finalement, le plus souvent, quelque
adversaire ravi de l'aubaine ! Com-
me ils ont mal joué, tous ces Mo-
rand , Mauron , Thommen, Chodat,
Antenen même ! Comme ils se sont
perdus dans mille complications 1
Comme on est loin de ce jeu direct,
irrésistible, qu 'avait enseigné Trel-
lo ! Et ce dem i Magnin , joueur sym-
pathique et bûcheur, qu'on eut le
tort de remobiliser après l'avoir
trop longtemps laissé chômer ! H fut
hier désespérant... Et Calame, l'ath-
lète et le magnifique sportif , qu'est-
il devenu ? Il ne semble plus main-
tenant qu'accomplir son boulot, sans
enthousiasme... Il est toujours gê-
nant de s'en prendre au gardien
quand la défaite est là, mais le co-
pain Bosshard reconnaîtra bien
qu'il a déçu chacun, tant au pre-
mier qu 'au deuxième but... Le troi-
sième est dû à un effet contre le
poteau : qu'y peut-on ?

Faisons maintenant le compte :
des onze « Meuqueux », qui donc a
droit aux louanges ? Encore et tou-
jours Kernen, d'une bonne classe
au-dessus de ses immodestes com-

pagnons de l'attaque ; Zappella en-
core, farouche et tenace, et sans re-
proche, et l'ailier Peney enfin , le
moins brouillon des avants , le plus
efficace par conséquent , auteur d'un
but tout à fait personnel : balle sub-
tilisée sous le nez du gardien lors
d'un 'long shot au but. Et voilà pour
nos amis Chaux-de-Fonniers !

Les athlètes tessinois sont mon-
tés chez nous pour défendre leur
droit à la ligue supérieure. Mobili-
sant leurs plus ardents clubistes,
sous l'égide du magnif i que sportif
Soldini , toujours sur la brèch e, ils
ont opposé aux diables montagnards
un infrangible réseau défensif où
s'est « emberlificoté » l'attaque in-
tempérante de dribblings des com-
plices d'Antenen ! Quand il le fallut,
on pouvait compter jusqu'à neuf
Tessinois affairés devant leur Per-
munian intraitable ! Défendant fa-
rouchement le résultat nul encore à
l'affiche dix minutes avant la fin ,
ils subirent sans broncher un siège
en règle, durant de longues minutes,
ne lançant que sporadiquement des
contre-attaques que brisaient Ker-
nen et Zappella, apostés au milieu
du terrain.

Soudain , une balle haute venue de
très loin descendit sous la latt e, et
le poin g de Bosshard la manqua,
tout bêtement ! Acharnés à sauver
un point, nos Tessinois recevaient
ainsi l'aubaine du second !

Les « Meuqueux », abasourdis, se
j ettent tête basse (littéralement !) à
l'assaut, et l'on voit Zappella même
servir des balles hautes dans la
formidable mêlée nouée devant
Permunian, mais l'étanchéité est ga-
rantie : rien ne passe ! Le gas Sor-
mani ayant reçu la balle en déga-
gement, file et shote au but de très
loin... le poteau dévie la balle au fi-
let... alors que depuis un moment le
public, « assommé » de déception,
quittait déjà la place... « Sic tran-
sit... »

Débarrassé maintenant du fol es-
poir de rejoindre le leader, maître
Sobotka va pouvoir mettre au repos
tel ou tel de ces boys au profit de
« réservistes » ou juniors promet-
teurs. Pour le présent championnat,
la barre est tirée : tout en glanant
les points de la sécurité, il faut son-
ger déjà à l'avenir... . Rt.

Première défaite des champions d'automne
CHEZ LES FOOTBALLEURS CORPORATIFS

Comme durant la saison 1950-
1951, Calorie, est l'équipe-surprise
du second tour. N'a-t-elle pas, sa-
medi, aux Charmettes, fait trébu-
cher le champion d'automne avec une
aisance qui en dit long sur sa for-
me actuelle. Les meilleurs devront se
méfier s'ils ne veulent  pas subir le
même sort que Favag.

De son côté, le Brunette F. C. de
Serrlères confirme sa sérieuse re-
prise en main en disposant de l'é-
quipe B du F. C. Commune de Neu-
châtel par l'éloquant score de cinq
buts à un.

Le Typo F. C. qui s'attaquait à la
meilleure équipe du moment dut
fortement s'incliner face à l'ac-
tuel leader Commune A, qui l'em-
porte par six buts à deux, par
cette nouvelle et nette victoire et la
surprenante défaite de Favag ; d'é-
quipe de Commune A consolide sa
place au classement :

Mmclics Buts
J. O. N. P. p. c. Pts

Commune A . 8 7 0 1 39 11 14
Favag 7 5 1 1 15 7 11
Jura Mill . . 6 4 1 1 15 6 9
Brunette/Suc. 9 3 2 4 19 25 8
Calorie / Vuil. 8 1 2 5 15 28 4
Commune B . 7 1 1 5 12 24 3
Typo F. C. . . 7 1 1 5 11 25 3

Calorie-Vuiliiomenet
bat Favag 2 à 1

(Mi-temps : 1 à 0
Les monteurs de da maison Calo-

rie se devaien t de venger leur échec
du premier tour (5-1), ils y parvin-
rent après une partie très disputée
où, tour à tour , les deux adversai-
res se mirent en évidence. C'est à
Lindcr que revint l'honneur du pre-
mier but de la rencontre , mais Fa-
vag égalisa par son inter -gauche
Mohleir , sur passe de Barlocher , au
début de la reprise.

Le résultat semblait acquis, mais,
par Evard , un quart d'heure avant
la fin de la partie , Calorie s'assura
la victoire.

Toute l'équipe des vainqueurs fit
des prodiges pour remporter ce bril-
lant succès, tandis que Favag, trop
sûr, pécha par excès de confiance.

Brunette bat Commune B
5 à 1

Comme au premier tour, les joueurs
de Commune B ne purent résister
à la fougue et à la volonté des
joueur s de Serrlères qui, par cinq
fois, trouvèrent le chemin des filets
de leurs adversaires qui ne purent
que sauver l'honneur.

Commune A bat Typo F. C.
G à 2

Partie très importante pour les
imprimeurs qui , sans prétention au-
cune, affrontaient le team de Com-
mune A de Neuchâtel. C'est pour-
tant eux, par Tripet, qui ouvrirent
la marque. Commune égalisa, mais
Tripet récidiva en ajoutant un se-
cond but. Dès ce moment, la supé-
riorité des leaders s'affirma et, jus-
qu'à la fin de la rencontre, le gardien
dût capituler par cinq fois.
Fael F. C. bat Jura Mill 6 à 1

Après les champions d'automne, les
football eurs du F. C. Fael recevaient
samedi, à Saint-Biaise, sur le terrain
des Fourches, lo F. C.-JuŒa-iM[M- d.e

Serrières, l'outsider du championnat
corporatif groupe B.

Actuellement en pleine forme, Fael
domina dès le début et marqua trois
buts en première mi-temps et trois
en seconde. Jura Mill sauva l'hon-
neur par son ailier droit.

Chez les vainqueurs, Bernasconi,
Cattin et Fasana furent les plus en
évidence. Emô-Héj.

LE S SP O R T S

Les deux demi-finales de la Coupe
de France se sont déroulées diman-
che, à Paris et à Marseille. A Mar-
seille, au stade du vélodrome, de-
vant 20,000 spectateurs, Nice a bat-
tu Rouen par 3 buts à 1. A la mi-
temps, les Niçois menaient par un
but à 0, but marqué à la 13me mi-
nute par Ben Tifour. En seconde
mi-temps, Nice a obtenu au cours
des vingt premières minutes deux
autres but s par Bengtsson et par
Cesari. Puis Rouen s'est quelque peu
ressaisi et a marqué un but par
Palluche. Mais ce ne fut qu'un feu
de paille, Nice dominant ensuite
jusqu'à la fin du match.

A Colombes, devant 45,000 spec-
tateurs, Bordeaux rencontrait Lille.
Le match a été très équilibré, sur-
tout en première mi-temps, Lille do-
minant le plus souvent , mais Bor-
deaux étant très dangereux. C'est
Bordeaux qui a marqué le but en
première mi-temps par Peraillon, à
la 32me minute.

_ En seconde mi-temps, Lille a été
légèrement supérieur, ayant marqué
par Lechestre, à la suite d'une mê-
lée épique devant la cage de Ville-
nave.

Plus rien n 'ayant été marqué jus-
qu'à la fin du temps réglementaire,
l'on( a dû jouer les prolongations.

C'est dans la première prolonga-
tion , exactement à la 14me minute,
que les Girondins ont arraché leur
qualification sur but de Cargu.

Ainsi Bordeaux sera opposé, en
finale, à Nice...
(Lire la sulta des sports en 9me pngs)

Les demi-finales
de la Coupe de France

Tous les sportifs choisissent
la cravate

100 % laine, dessins et coloris #25ravissants . I
VÊTEMENTS

CENTHE-VJIJ^B - « NEUCHATEL

CYCLISME

Deux cent cinquant e coureurs ont
pris le départ , dimanche matin à
Gand , pour effectuer la classique
belge : le Tour des Flandres.

Voici le classement :
1. Roger Decook, Belgique, les 258 km.

«tt 7 h. 27J ; 2. Loreto Petruccl , Italie ; 3.
Alberto Sohotte, même temps ; 4. Wlm
van Est, Hollande , à 15 secondes ; 5. Re-
dolfi , France, à 26 secondes ; 6. Loudson
Bobet, France, à 1' 20" ; 7. Désiré Kete-
leer, Belgique, & 1' 50" ; 8. Olivier à 2' ;
3. Jacques Duçont. France, ù, 2' 25,".

Le Tour des Flandres
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On cherche à louer pendant six mois
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à Publicitas, Lausanne.
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Echange moto neuve

»n/tre voiture d'occa-
>ion. 4 à 7 OV Télépho-
îe 7 61 37.

MEUBLES... meubles...
meubles... toujours meu-
bles... mais oui ; allez
voir pour vos meubles
chez le spécialiste du
meuble... meubles pour
toutes les bourses... meu-
bles pour tous les goûts.
Meubles G. Meyer, rues
Saint-Honoré et Saint-
Maurice. Neuchâtel.

Faites vérifier vos
lunettes. Une bonne
vue facilite de beau-
coup votre travail.
André Perret \

Opticien
Epancheurs 9

Neuchâtel

CAFÉ
DU THÉÂTRE

Au Restaurant
français...
pour votre
prochain
repas...
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-ENSEIGNEMENT SECONDAIRE 1

; MATURITÉ FÉDÉRALE j
Ûjf ÉCOLE SIMMEN '¦ f/flL TéL 5 37 27 ¦

B /r, < „ „„ Réception des parents 'B (Deviens ce que j  .H tu peux être) «»" rendez-vous. B
' ' Internat pour jeunes gens.

Externat pour jeunes gens
¦ et jeunes filles '

\....MM. ,J

NOTRE AUTO est à la
disposition des amateurs
de meubles Sur deman-
de écrite, nous vien-
drons volontiers vous
chercher pour visiter nos
vastes expositions de
mobilier, la plus belle
du canton. Meubles G.
Meyer, rueg Saint-Hono-
ré et Saint - Maurice,
Neuchâtel.
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Salon de coiffure
INES
sera fermé

les 15, 16, 17,
18 et 19 avril

la prairie
' : son assiette sur le

pouce à Fr. 2.— j
Bœuf mariné braisé

Gnoggis
Salade 1

Ressemelages
spécialement étudiés

pour
pieds souffrants

et chaussures fines

HEBETEZ
boîtier

Chavanns 13
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"
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ceux de nos concitoyens qui ont voté NON dimanche
dernier , montrant ainsi qu'ils croyaient à la possi-
bilité de résoudre dans la liberté les problèmes éco- .. .
nomiques de notre pays et manifes tant  leur opposition
à une emprise toujours plus grande de l'Etat et de
la bureaucratie sur l'individu.

Nous nous inclinons devant l'avis d'une majorité
qui a pensé, par son vote aff i rmat i f , donner  une
preuve de sympathie à l'égard de notre agriculture
suisse.

La lutte en cours actuellement à l'échelle mondiale
entre dirigisme et individualisme se reflète dans les
solutions que nous trouvons aux problèmes intéres-
sant notre petite patrie. Dans chaqu e cas d'espèce, ;
il s'agit de choisir entre l'esprit de liberté et celui
du socialisme d'Etat. Au fond de son cœur, chaque
Suisse sait très bien que seule une liberté aussi en-
tière que possible peut nous assurer une capacité
de résistance suffisante contre toute idéologie étran-
gère. Tout abandon partiel des libertés fondamen-
tales du citoyen diminue cette capacité de résistance.
Une nouvelle série de lois est en préparation : Gar-
dons toujours en mémoire qu'il s'agit chaque fois de
la défense d'une nouvelle parcelle de liberté et d'in-
dividualisme.

ALMANCE DES INDÉPENDANTS
(M. Horlacher)

I
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Compagnie d'assurances Fondée en isas

Assure tous les risques des branches
\ Ineendie - Accidents - Responsabilité civile

Autos - Vol - Eaux - Glaces - Transports
Bagages - Skis

Adressez-vous à H. HlIcH^S'IlUCa Agent général

Faubourg de la Gare 13 - Neuchâtel - Tél. 5 44 63t J



| Vfll-DE-TRflVERS [
COUVET

Opérations délicates
au nouveau pont du Preyel

Notre correspondant de Couvet
nous écrit :

Au cours <ie l'été 1951, le Conseil gé-
néral votai t un crédit de 47,500 fr.
comme part comimuinale aux frais 'le
construction d'un nouveau pont sur
l'Areuse, à la rue du Preyel ; ce tra-
vail était compris dans les travaux de
correction do l'Areuse. Au mois de
septembre, nous avions signalé le ripage
de l'ancien pon t, qui avait été déplacé
vers l'ost de plusieurs mètres.

Dès l'automne dernier, la construc-
tion des culées destinées à supporter
le nouveau pont était entreprise. Si-
multanément, sur Ja place de la (rare
E.V.T., ill était procédé à la construc-
tion des poutrelles destinées à former
l'armature du pont ; elles étaient fabri-
quées en béton précontraint, procéd é
nouveau qui permet d'utiliser moins
de métal et moins de béton, et qui est
par conséquent moins coûteux. D s'agit
de cinq poutrelles d'une portée dej
vingt mètres, qui ont un mètre de hau-
teur, trente-cinq centimètres de lar-
geur, et don t chacune pèse 18,000 kg.
Leur pose sur les culées préparées

s'est effectuée au cours des journées
de vendredi et de samedi. Ce travail
délicat s'est bien passé. Au moyen de
deux vagonnets Placée sur rails, ces
poutrelles furent amenées à tour de
rôle, la traversée des railla de la ligne
du R.V.T. étant effectuée entre le pas-
Rage des trains. Dès qu'une poutrelle
étai t amenée sur l'ancien pont, elle
était soulevée lentement au moyen de
palans au-dessus du parapet métalli-
que, puis descendue ensuite sur les cu-
lées du nouveau pont.

Toutes ces opérations rendues extrê-
mement délicates par suite du poids et
de la langueur des poutrelles, se sont
effectuées de façon tout à fait nor-
male. La première poutrelle éta it en
place vendredi à U h. 30; deux l'étaient
encore dans la même journée, une sa-
medi matin, tandis que la dernière, qui
a déjà été amenée SUIT l'ancien pont ,
sera mise en. place dans la matinée de
lundi .

Il sera maintenant possible de pro-
céder à la construction du tablier du
pont, ainsi que des parapets.

Après une arrestation
(c) M. Edouard Brb, agriculteur à Cou-
vet , qui avait été arrêté dimanche der-
nier, à Ta suite de l'altercation qui abou-
tit au décès de M. Fernand Droz, a été
remis en liberté, l'enquête ne nécessi-
tant plus son incarcération.
Cérémonie des promotions

(c) La cérémonie des jpramotiono a eu lieu
samedi matin, au temple, en présence de
nombreux parents.

Après utne allocution aux enfants du
pasteur Stauffer, M. Bené Cavadlnl, pré-
sident de la commission scolaire, a résu-
mé les faits principaux qui ont marqué la
vie scolaire durant cette année, n a pu
constater que, d'une façon générale, on
peut être satisfait du teavall des élèves,
mais 11 a fallu Intervenir à diverses re-
prises en ce qui concerne la discipune dans
la rue. n e, cormniuniqué la répartition
des classes pour la nouvelle année scolai-
re ; une nouvelle classe est constituée, qui
groupera des élèves de 3me et 4me années.
n a également adressé ses remerciements
à M. Mlsohler, instltuiteur de la classe de
Trémalmont, qui quitte celle-ci après s'ê-
tre, fait vivement apprécier durant deux
ans.

TJn élève qui quitte l'école primaire
pour l'école secondaire, le Jeune Gilbert
Perottl, a ensuite exprimé ses remercie-
ments, puis, après que chaque maître eut
annoncé les noms des élèves promus, M.
Gaston Delay a procédé à la distribution
des prix, qui ont été remis aux élèves des
deux dernières classes ayant obtenu une
moyenme supérieure à 5 %,

La cérémonie, qui avait été agrémentée
par des chants des élèves, s'est terminée
par un morceau d'orgue.

Après la profanation
du temple

(c) D y a plus de deux semaines main-
tenant que, ainsi que nous l'avons si-
gnalé, un ou des individus pénétraient
de nuit dans le temple, d'où Ils ont
sorti et déposé sur de trottoir la Bible
et la Croix.

Cette affaire a fait l'objet de bien des
commentaires. Il est utile cependant de
préciser qu'aucune plainte n'a été dépo-
sée. Cependant, en vertu du Code pénal ,
cette profanation se poursuit d'office et
la police cantonal e a ouvert une en-
quête.

Plusieurs personnes oui pouvaient être
éventuellement suspectées ont été inter-
rogées, niais ont nié être les auteurs de
cet acte, de sorte qu'aucun fait nouveau
n'est à signaler pour l'instant.

FLEURIER
Fin de l'année scolaire

(c) L'année scolaire s'est terminée sa-
medi matin et les élèves sont entrés
en vacances qui dureront jusqu'au
19 avril , le début de la nouvelle année
étant fixé au lundi 21 courant.

La fin de l'année a été marquée, à
l'Ecole secondaire et au Gymnase péda-
gogique, par la traditionnelle « grande
classe» qui se tint a la Maison de
paroissse.

Pendant la semaine déjà , M. Louis
Loup, directeur d© l'Ecole complémen-
taire professionn elle et de l'Ecole com-
plémentaire commerciale du Val-de-
Travers, dont l'enseignement a pris fin
par suite de la nouvelle loi sur l'orga-
nisation de l'enseignement profession-
nel, avait pris /congé de plusieurs
maîtres.

Ces maîtres, qui seront remplacés
par M. ,Teanne<ret, professeur, et par
Mme Perrki , et qui sont MM. Ed . Lc-
coultre, Henri Blanc, J.-P. Humbert ,
Arno Aeby, Hugo Aniief, Robert Jé-
quier , Bené Huguenin, ainsi que Mlles
H. Senften et J.-M. Grosolaude, ont
été remerciés des services qu'ils ont
rendus.

Quant aux élèves, ils ont été infor-
més que les cours — à l'exception de
celui de technologie — ne se donne-
raient plus au collège secondaire, mais
dans les locaux du collège primaire.

Finale
du maillot de la chanson

(o) Samedi soir, à la salle Fleurisla, a eu
lieu la cinquième et dernière étape du
maillot de la chanson du Val-de-Travers
qui , devant un nombreux public, a été
signée une fols encore par Mme Made-
leine Addor. de Buttes, qui a ainsi rem-
porté trois étapes sur cinq.

Un cours de sous-officiers
des sapeurs-pompieirs

(o) A la fin de la semaine dernière, un
cours d'instruction pour sous-offlciers des
sapeurs-pompiers de notre district s'est
iérC'-j lé à Fleurier. sous la direction du ca-
pitaine Georges Guye, de Couvet. Une
trentaine de sous-officiers ont pris part à
ce cours

VICTOIRE TRAVAILLISTE
( S U I T E  DE L A  P R E M I È R E  P A G E )

Du côté de l'opposition, on se prépare
à une guérilla parlementaire fort vive,
tout en se félicitant du fait que, du-
rant l'année qui vient, le Part i tra-
vailliste aura le temps de repenser sa
politiq ue et son programme, ainsi que
de renouveler son équipe dirigeante.

Majorité travailliste
dans le comté d'Essex

LONDRES, 6 (Reuter). — Les travail-
listes ont enregistré de nouveaux gains,
dimanche, dans les élections locales. Le
Parti travailliste a même réussi à ar-
racher la majorité aux conservateurs
dans un comté, celui d'Essex. Cest la
première fois dans ces élections qui
se déroulent depuis jeudi , que le La-

bour ravit la majorité à son adversaire
dans un Conseil de comté.

Les travaillistes gagnant trente et un
sièges (soit dix-huit ravis aux conser-
vateurs et douze aux indépendants,
plus 'un nouveau siège), le Conseil du
comté d'Essex comprendra désormais
cinquante - deux travaillistes, vingt-
cinq conservateurs et dix-huit indépen-
dants. Le Parti travailliste avait déjà
été en tête en 1946 à Essex, mais avait
dû céder la première place aux con-
servateurs en 1949. A ce moment-là,
la situation était la suivante, trente-
huit conservateurs, trente-cinq indé-
pendants et vingt et un travaillistes.

Dans le Conseil du comté de Flints-
hire (Galles), les libéraux gardent la
majorité, bien que les socialistes aient
gagné quatre sièges.

Notre correspondant de Berne
nous écrit :

Samedi matin, une délégation du
Conseil fédéral composée de MM. Ru-
battel et Feldmann a reçu les repré-
sentants des associations agricoles
(Union suisse des paysans, produc-
teurs de lait , sociétés d'élevage) qui
ont exposé les revendications et les
voeux des producteurs concernant
les prix.

L'essentiel de ces entretiens, après
examen par les services administra-
tifs intéressés, sera port é à la . con-
naissance du gouvernement qui de-
vra prendre un certain nombre de
décisions.

Il faut donc attendre quelque
temps encore avant de connaître
dans quelle mesure les autorités
pourront faire droit à telle ou telle
demande. Il semble toutefois établi
déjà que le Conseil fédéral rétablira
pour le lait , dès le 1er mai prochain ,
le prix payé au producteur avant
1951, ce qui représenterait une aug-
mentation d'un centime, sans doute
à la charge du consommateur puis-
que l'exécutif ne paraît pas avoir
l'intention de reprendre le système
des « subventions économi ques »,
c'est-à-dire de faire payer par la
caisse fédérale une partie du prix
des produits indigènes.

Une hausse d un centime — qui
provoquera automatiquement une
augmentation de 10 à 12 centimes
par kilo de fromage et de 25 centi-
mes par kilo de beurre — est jugée
raisonnable en haut lieu. Certaines
fédérations laitières ont établi des
calculs selon lesquels, pour rétablir
la parité avec l'année 1948 considé-
rée comme normale , il faudrait ac-
corder au producteur 4 centimes
supplémentaires par litre de lait. Le
gouvernement ne peut aller aussi
loin non seulement parce qu'il en-
tend maintenir les hausses inévita-
bles dans des limites acceptables,
mais encore parce qu'en relevant de
4 centimes le prix du lait , on donne-
rait un nouvel élan à la production
laitière et l'on romprait irrémédia-
blement l'équilibre des cultures que
l'on s'efforce d'atteindre par la loi
sur l'agriculture que le peuple vient
d'approuver.

En outre, l'Union suisse du froma-
ge est d'avis qu'il serait justifié
d'augmenter le prix de vente du fro-
mage de 8 à 10 centimes par kilo ,
pour tenir compte des frais de pro-
duction plus élevés, comme aussi des
difficultés survenues dans le sys-
tème de compensation entre les prix
des fromages exportés et ceux des
fromages livrés à la consommation
intérieure. De leur côté, les détail-
lants se plaignent que, sur cette den-
rée, la marge de bénéfice est trop
mince.

Sera-t-il possible de maintenir la
caisse de compensation des prix qui
permet, en particulier, de fournir
le lait au prix normal aux centres
de grande consommation, comme
Zurich ou Genève par exemple,
alors qu 'il faut faire venir la mar-
chandise d'assez loin parfois et
payer, pour le transport, des frais
élevés qui augmenteront encore puis-
que les chemins de fer ont relevé
leurs taxes ? La question sera dis-
cutée à propos du projet d'arrêté
constitutionnel que présentera le
Conseil fédéral pour prolonger le
contrôle des prix.

En ce qui concerne les céréales,
les associations agricoles n'ont pas
encore présenté de revendications
détaillées. Il faut attendre que l'on
puisse faire des estimations plus
précises quant à d'importance de la
récolte. Rappelons que, pour les cé-
réales, la compétence de fixer les
prix a passé du Conseil fédéral au
Parlement.

Des augmentations ont été accor-
dées déjà pour la viande (gros bé-
tail), de sorte qu 'il n'y a pas de nou-
velles revendications dans ce sec-
teur.

Mais , répétons-le, pour l'instant
les différentes questions sont à l'exa-
men et, sauf pour le lait où l'on sera
fixé avant le 1er mai , on ne doit pas
attendre de décisions immédiates.

G. p.

Le prix du lait
et des produits laitiers ;

La préparation
préolympique suisse

ESCRIME

De notre correspondant sportif
de Lausanne :

Dans le cadre du championnat suis-
se à l'épée par équipe, samedi et di-
manche derniers au Beau-Rivage à
Ouchy, le président de la Fédération
nationale, M. André Borle (la Chaux-
de-Fonds) a bien voulu faire, à l'in-
tenti on de la presse, un intéressant
tour d'horizon sur le sport dont il
conduit les destinées en toute con-
naissance de cause.

Et pour l'exercice des armes, l'an-
née 1952 est importante puisqu e nous
croiserons le fer, à Helsinki, aux
Jeux olympiques d'été, avec des ad-
versaires de valeur.

Sur le plan international , l'escrime
suisse tient un rang des plus honora-
bles. Du point de vue du nombre
des pratiquants enregistrés (623)
nous venons en 5me rang en Europe.
Examinée sous l'angle de la compé-
tition , nous n'avons pas lieu de nous
dire mécontents non plus. A l'épée et
au sabre, la France, l'Italie, la Hon-
gri e nous dominent toujours, mais
nous serrons de près les autres na-
tions où nous faisons figure d'outsi-
der .

Si les quatre armes traditionnelles
restent à l'honneur dans nos salles,
le sabre a pris pas mal d'extension,
alors qu 'au fleuret , arme classique»
nous restons nettement en-dessous^

-du niveau international. Raison paù$
laquelle nous n 'enverrons pas d'équi? -
pe au f leuret  à Helsinki. En revan-
che, à titre individuel , une fleuretisté
notable , Mme Ricder , de Berne, dé-
fendra ses chances.

Depuis que M. Borle a îles rênes du
pouvoir , il porte son effort sur une
préparation physique plus poussée et
la multiplication des contacts inter-
nat ionaux , seule façon d'arriver à de
nouveaux progrès. A ce propos, M.
Borle a énuméré les différentes ren-
contres où nos tireurs ont eu l'occa-
sion de se frotter à plus forts qu'eux
et où plusieurs d'entre eux se sont
distingués.

Tout un programme préparatoire
est encore prévu en Suisse à l'issue
duquel seront définitivement choisis
nos représentants olympiques, soit
une équipe de quatre tireurs à l'épée
plus deux remplaçants.

M. Borle a, enfin , fait allusion à
•l'accident mortel qui s'est produit à
Thoune, la semaine dernière. Bien
que ces sortes d'accidents soient ex-
trêmement rares (il y en a eu quatre
en Europe depuis 10 ans), la Fédéra-
tion internationale a décrété de nou-
velles mesures de protection. A Hel-
sinki, les tireurs auront désormais
l'obligation de porter sous leur veste,
un gilet de protection en chanvre.
D'autre part, la pointe électrique des
épées sera modifiée afin d'en rendre
le pouvoir de pénétration moins •
grand.

S, V.
• ¦ ..I '- .

L'AFFAIRE TUNISIENNE
(SUITE DE LA PREMIÈRE PAGE)

Aucun incident n'a été signalé same-
di dans la Régence. Un seul attentat
a été commis la nuit précédente : deux
engins ont explosé près du commissa-
riat de police de Qafsa, mais ils n'ont
provoqué que des dégâts insignifiants.
Une ronde a amené l'arrestation d'un
soldat tunisien du génie.

MM. ben Youssef et Badra
accusent

LE OAIR.E, 6 (A.F.P.) — MM. Ben
Youssef et Badra, les deux anciens mi-
nistres tunisiens réfugiés au Caire,
ont donné samedi une conférence de
presse.

M. Ben Youssef a affirmé que « pour
amener le Gouvernement tunisien à
renoncer an recours adressé au Conseil
de sécurité », la répression était inten-
sifiée, la légalité bafouée et violée, et
le bey retenu prisonnier dans son pa-
lais.

. 11 a conclu en disant qu'il n 'atten-
dait pluis rien de négociations directes
avec la France «t qu 'il tenterait par
itoùs îos moyens do se rendre aux Êtats-
ffJnifi. .... .. '->: . ti'i

Bourguiba envisagerait
la lutte armée

po ur l'indépendan ce
PARIS, 6 (AJT.P.) - Sous le titre

« Un document accablant », le « Figa-
ro » publie deux lettres du leader néo-
destourien Habib Bourguiba, qui, com-
me on le sait , se trouve actuellement
«n résidence surveillée, en Tunisie.

Oes 'lettres fuirent écrites de Paris,
rane le 23 mai, l'autre le 5 juillet 1950,
a une époque où, comme le fait remar-

quer le « Figaro », le néo-destour pro-
clamait ea volonté de négocier avec la
France et préparait l' entrée de ses re-
présentants dans le gouvernement
Ohenik.

Voici un passage significatif de la
première de ces lettres :

« Les sept points (proposés par lui)
doivent consacrer notre Indépendance. »
Nous entrerons ainsi dans lu bataille dé-
cisive — la lutte armée à laquelle Je me
prépare sérieusement et qui nous sera
imposée — avec d'immenses sympathies
qui donneront le plein de leur rende-
ment quand le sang coulera . C'est la pré-
paration diplomatique à> la guerre, et cet-
te préparation diplomatique sera un fac-
teur décisif dans la victoire. J'ai réussi
8) faire ainsi la preuve, aux yeux des Tu-
nisiens. des Français et de l'étranger , de
la mauvaise fol du gouvernement fran-
çais. « Je me prépare et Je prépare le
peuple tunisien à la lutte armée qui
seule nous donnera la victoire. »

Les entretiens
de M. de Hautecloque

TUNIS, 6 (AJT.P.) — M. de Haute-
oloque, résident général de France en
Tunisie, a rendu visite, samedi matin,
au bey do Tunis, en son palais de Car-
thage. L'entrevue, qui dura 35 minutes,
a été empreinte, déolar-e-t-on dans les
milieux bien informés, de «courtoisie
et de . cordialité ».

A sa sortie du palais du bey, M. de
Hautecloque s'est rendu au domicile
du secrétaire général du gouvernement
tunisien, où il a rencontré le premier
ministre, M. Baccouche. Dans les mê-
mes milieux, on déclare que cette en-
trevue a porté sur la fixation de la
date de promulgation de la liste mi-
nistérieille.

AUTOUR DU MONDE EN QUELQUES LIGNES
AUX ETATS-UNIS, nn B-29 a explosé

en plein vol à Sacramento (Californie).
Les dix hommes d'équipage ont été tués.

Un avion bimoteur a fait une chute
dans le faubourg populeux de Quenns
Borough , dans la banlieue de New-York.
On compte sept morts.

L'aide aux pays non communistes
s'est élevée jusqu 'ici à 39 milliards de
dollars.

EN ALLEMAGNE OCCIDENTALE, la
commission des importations a approuvé
l'importation de jus de raisin suisse pour
une valeur de 420 ,000 marks.

Le nouveau bateau suisse « Allobro-
gia », de 10,000 tonnes, a été lancé sa-
medi à Flensbourg.

EN FRANCE, M. Boudet. sénateur
M.R.P., a déposé une question orale dans
laquelle il demande au garde des sceaux
« quelles mesures il compte prendre con-
tre les provocations insolentes du sieur
Maurras qui , par la voie de la presse,
s'est livré, notamment contre personne
dénommée, à des appels non déguisés à
la violence et à l'assassinat ».

EN RUSSIE, l'ambassadeur de l'Inde
à Moscou a conféré samedi avec le ma-
réchal Staline. Il a déclaré à la presse :
« J'ai eu le sentiment qu 'il n'existait pas
de problème important qui ne puisse
être résolu par des discussions ou des
négociations. »

EN CORÉE, on annonce la disparition
du lieutenant James van Fleet, fils du
général van Fleet, qui n'est pas rentré
d'une mission aérienne.

EN GRÈCE , le Parlement a adopté une
loi qui prévoit la commutation de la
peine de mort en détention perpétuelle
pour les quelque 2000 personnes condam-
nées par les tribunaux militaires.

EN CHINE, le nombre des victimes
des épidémies ravageant actuellement un
dixième du territoire serait de 50,000
morts et de 400,000 malades'.

EN ANGLETERRE, M. Eden a souli-
gné dans un discours l'intention et le
devoir de la Grande-Bretagne d'aider les
peuples européens à créer une Europe
unie.

Plus de chauves
Le traitement .polyvalent PILIC'AP
arrête la chute des cheveux et active
la repousse. Kcrivez avec détail sur
votre cas pour recevoir sans aucun
engagement une intéressante consul-
tation gratuite. P"-Us de 6500 cas
traités avec succès par notre Institut
de Paris.

INSTITUT DE ROLIN
16, Stauffacherstrnsse, BERNE

Young Sprinters -
Servette El 4-3

HOCKEY SUR TERRE

La pOvSition des Young Sprinters
n'était guère b.rilUanite à Ja fin du
premier tour de championnat, puis-
que cette écruàpie occupait Sa troi-
sième place dans un groupe de cinq
clubs.

Le second tour -a déibuté hier, et
comme à Neuchâtel l'entiraîniement
se révèle iimposslMie avant la fin d'a-
vril, les onze joueurs du Young
Sprinters se sont rendus à Genève
sans, avoir repris lia crosse depuis
plusi eurs mois. Le manque de con-
tact s'est immédiatement fiait remar-
quor , puisque unie minutie après le
début du match l'équipe genevoise
réalisait un premier but. Se ressai-
sissant , le team neuchâteloiis parve-
nait à égaliser quelques minutes plus
tard et ce but fut suivi d'un second ,
toujours par R. Caittin.

Jusqu'au repos, Young Sprinters
aff i che un jeu désordonné et la dé-
fense commet piluisietiirs erreurs,
dont Servette ne sut profiter.

Les Neuchàtelois mènent et les Ge-
nevois montrent qu'ils n'ont pas l'ha-
bitude de se laisser dominer. Es
portent leur attaqu e à outrance, et
c'est pair échappée que R. Gàttin si-
gne son troisi ème but . Peu après,
Ûebersax reprend de voilée et c'est
4 à 1.

Profitant du manque de cohésion
de la défense neuichàteloiise, Servet-
te réussit encore deux buts , mais la
fin du match arrive et le résultat se-
ra en fav eur de Youn g Sprinters qui
récolte deux points précieux.

Après ce match , Young Sprinters
avance d'un rang et , aujourd'hui,
Lausanne-Sports se trouve en tête
avec hu i t  points , tandis que Youn g
Sprinters est second avec sept
points.

L'équipe neuchâteloise : Jetai;
Durs!; Olivieri ; Glauser, Clôt , Cattin
C; Bianchi , E. Billcter, Cattin R.,
Favre, Uebersax. R. J.

Controverse électorale
en Perse

Le ministre de l'Intérieur
décide de ne pas tenir compte
de l'annulation des élections

de Tabriz
TETÉHAN, 7 (A.F.P.) — Le ministre

Boucher, porte-parole du gouverne-
ment , a déclaré dimanche après-midi
que le ministre do l'Intérieur avait
décidé de ne pas tenir compte de l'an-
nulation des élections législatives de
Tabriz , décidée par la commission élec-
torale de cette ville, décision ayant été
prise après l'expiration du délai pres-
cri t par la loi.

On sait que cette annulation portait
sur neuf sièges et ramenait le nombre
des élus à soixante-deux, c'est-à-dire
an-dessous du quorum qui est de soi-
xante-neuf , empêchant ainsi le gouver-
nement de réunir le nouveau Parle-
ment avant la fin du mois, comme il
en avait l'intention. D'après le porto-
pa.roilo du gouvernement, ce retard au-
rait été susceptibl e d,e se répercuter
directement sur la situation extérieure.
Le président Mossadegh, en effet , qui
désire se rendre à la Haye pour pré-
senter à la Cour de justice internatio-
nal e lo point de" vue iranien dans l'af-
faire des pétroles, ne pourra pratique-
ment quitter Téhéra n avant que le
Parlement ne soit valablement réuni
et ne l'ait éventuellement réinvesti
dans ses fonctions de chef de gouver-
nement.

Emissions radiophoiiiques
Iaundi

SOTTENS et télédiffusion : 7 h., la le-
çon de gymnastique. 7.10, le bonjour ma-
tinal. 7.15. inform et l'heure exacte.
7.20, rythmes du matin. 11 h., pages célè-
bres de «¦ Tannhauser » et « Lohengrln »,
de Wagner. 11.35, pièces pour luth. 11.45,
refrains et chansons modernes. 12.15, mu-
sique exotique. 12.30, les opéras de Verdi.
12.45, signal horaire. 12.46, inform. 12.55,
rythmes populaires suisses. 13.20, musi-
que slave, trois chants russes, de Mous-
sorgsky. 13.50, Albert Schwelzer & l'or-
gue. 16.29, signal horaire. 16.30, de Be-
romunster. émission commune. 17.30, la
rencontré, des Isolés : la petite Fadette,
de Georges Sand. 18 h., les beaux arts.
18.15, refrains de tous les mondes 18.40,
les dix minutes de la Société fédérale de
gymnastique. 18.50, reflets dloi «t d'ail-
leurs. 18.55, le Brésil, terre de fraternité.
19.03. instants du momie. 19.13, le pro-
gramme de la soirée et l'heure exacte.
19.15, inform. 19.25, un Suisse vous parle
des Nations Unies. 19.35, le Jeu du dis-
que. 19.55, à titre documentaire. 20.10,
énigmes et aventures : le souvenir de
Whymper. ai h., à l'occasion du SOme
anniversaire de sa création : Pelléas et
Mêîisande, de Maurice Maeterlinck. 22.05,
la vie universitaire. 22.30. inform. 22.35,
l'actualité internationale. 22.40, pour les
amateurs de Jazz-hot . 23.05, derniers pro-
pos, dernière chanson.

BEROMUNSTER et télédiffusion : 6.15,
Inform. 6.20. gymnastique. 6.25, musique
légère variée. 7 h., inform. 7.10, gymnas-
tique. 7.15, musique populaire. 11 h., de
Sotitens, émission commune. 12.15, quin-
tette Art-van-Damme. 12.29, signal horai-
re. 12.30, inform. 12.40. concert par le
Radio-Orchestre. 13,15, .enregistré ipwrr la
première . fols. 13.35, musica nova. 14 h„
Notiers und probiers. 16 h., Feodor Kar-
lowitsch. 16.30, œuvres de Bud. Moser.
17.30, heure des enfants. 18 h., sonate
en fa majeur, pour violoncelle et piano,
op. 6, de B Strauss 18.25, extr. d'opéret-
tes américaines. 19 h., Thls Way. please.
19.10, musique récréative anglaise. 19.30,
inform., écho du temps. 20 h., de l'ou-
verture au fox-trott. 20.45. boîte aux let-
tres. 21 h., Bâle. Lucerne, Gothard, CJhlas-
so en voiture, s.v.p. 21.45, l'hymne au
soleil de Saint-François d'Assise. 22.15,
inform. 22.20 , chronique hebdomadaire
pour les Suisses a l'étranger. 22.30, réci-
tal de piano de A. GertileT.

Extr. du Journal Badio-Télévisfan.

FOOTBALL

(Mi-temps 2-0)

C'est devant près de mille specta-
teurs que Cantonal II a rencontré,
hier matin à Bienne, la très forte
équipe de Bienne-Boujcan. Le ter-
rain était magnifique (chose assez
rare en deuxième ligue) et les ad-
versaires ont évolué dans la compo-

. sition suivante :
Bienne-Boujean : Béguin : Marti ,

Boillat ; Iff , Ibach, Meier ; Rémy,
: Bieri, Friedrich, Zurcher, Graher .

Cantonal II : Hayoz ; Polier II , Mo-
ret ; Gutkneoht, Farina, Greiner ;
Brunner, Crivelli , Brembilla, Borghi-
ni, Burgunder.

Une nouvelle fois, les Neuchàte-
lois ont joué de -malchance. En effet ,
c'est grâce à deux pénalties (sévè-
res) que Bienne-Boujcan a remporté
la victoire. En outre, au moment cru-
cial! du miaiteh,/Bnerûibilllla s'est pay é île
luxe de louper un penalty. Ce joueur
a toutefois droit à notre indulgence,
puisque ce fut lui qui réalisa les
deux buts cantonaliens. D'autre part,
il se fit un malin plaisir à dribbler
et redribbler l'ex-international Ibach .

Signalons également l'excellente
partie fournie par la défense des vi-
siteurs et, en particulier, par le gar-
dien Hayoz (transfuge de Central
Fribourg) qui effectua des arrêts
splendides et dut, en outre, résister
aux charges grotesques et répétées du
blond Zurcher.

Cantonal II était aussi renforcé
par le Tchèque Greiner, joueur so-
bre, qui abattit un très grand travail ,
de même que le centre-demi policc-
man Farina, lequel avait affaire  à
forte partie puisqu'il se trouvait en
face de l'ex-Cantonalien Friedrich.

Bien que vaincus, les Neuchàtelois
ont laissé une excellente impression
et le public ne leur ménagea pas ses
encouragements. Durant le dernier
quart d'heure notamment, on aurait
même pu croire que le match se dis-
putait à Neuchâtel, tant  les specta-
teurs manifestaient (bruyamment)
leur désir de voir Cantonal II égali-
ser. Ce qui eût été mérité, empres-
sons-nous d'ajouter .

Bienne-Boujean -
Cantonal II 3-2

Une rencontre  s'est déroulée sa-
medi soir à Lœrrach, entre la sélec-
tion suisse et celle de Bade. Les
Suisses ont remporté la victoire par
4 à 3. A noter que le champion
suisse Paul Perdrisat a dû abandon-
ner après le premier mouvement,
pour blessure.

Voici les meilleurs résultats :
Poids coq ; 1. Boland Magnenat, Lau-

sanne, 247,5 kg
Poids plume : 1. Blœchle, Bade. 262,5

kg.
Poids légers : 1. Boger Bublni , Genève,

800 kg.
Poids moyens : 1. Jacques Flury, le Lo-

ole. 300 kg.
Poids mi-lourds : 1. Walter Dossenbaoh,

Soleure, 320 kg.
Poids lourds Ire catégorie : 1. Buedhe,

Bade , 295 kg. ; Paul Perdrisat a dû aban-
donner.

Poids lourds 2me catégorie : 1. Kiess-
ling, Bade, 267,5 kg.

POIDS ET HALTÈRES
Préparation olympique

ZURICH, 7. — Près dJŒ.Tflikon, un
j garçonnet de trois ans est tourbe dans
jum canal égrout et a été entraîné dans
'3a-partie souterraine du canal.

M. Hufl'dreiéh Temipenli, 41 aine, serru-
rier, qui avait assisté à cotte dispari-
tion , suivit le garçonnet sous terre ,
rampa sur une distance do trois cents
mètres dans l' obsinirité, parvint à sai-
sir l'enfant et à le ramener à la siir-
ffloe par une lioueho d'égout.

Dramatique sauvetage
d'un enfant

tombé dans un égout

Le tirage de la Loterie romande a été
effectué samedi à Plan-les-Ouates.

Tous les billets se terminant par 4 ga-
gnent 5 francs.

Tous les billets se terminant par 68
gagnent 15 francs.

Tous les billets se terminant par 760,
622 , 641, 214, 959, 836, 393, 741, 805, 388
gagnent 20 francs.

Tous les billets se terminant par 8209,
4540, 1336, 5372. 3017, 0946, 9626 , 6662 ,
9031, 8025 gagnent MO francs.

Tous les billets se terminant par 9424,
8450, 6983, 4843 gagnent 100 francs.

Tous les billets se terminant par 8130
gagnent 200 francs.

Les numéros suivants gagnent 500 fr. :
109.166, 051.769, 119.826, 163.004, 094.872,
059.527, 183.447, 092.115, 193.028. 066.706,
174.287, 133.494, 097.331, 099.186, 141.639,
071.795, 081.451, 334.714, 118.778, 071.683,
146.599, 148.841, 146.107, 108.892, 164.825,
057.552, 143.821, 084.475, 107.581, 151.232.

Les numéros suivants gagnent 1000 fr.:
139.017, 178.471, 186.803, 139.461 , 173.127,
122.410, 124.126, 064.169, 152.892 , 135.147,
103.831, 052.087 , 188.019 , P56.752. 174.452,
167.434, 160.359, 099.459, 105.357, 148.435,
141.283, 064.186, 065.113. 139.526 , 070.610.

Les numéros 182.611 et 092.758 gagnent
5000 francs.

Le numéro 128.072 gagne 10 ,000 francs.
Le numéro 171.114 gagne 20,000 francs.
Le numéro 171.021 .gagne 50,000 francs.
Le numéro 057.343 pagne 100,000 francs.
Les numéros 057.342 et 057.344, lots de

consolation , gagnent 500 francs.
(Seule la liste officielle du tirage fait

fol.)

Le tirage
de la Loterie romande

LA VIE NATIONALE

CHRONIQUE
RÉGIONALE

Contemporains 1907
CE SOIR

RÉUNION MENSUELLE
à 20 h. 30, à l'Hôtel City

Terre végétale
à vendre. S'adresser à Arrigo et Cie,

Peseux.

UNION COMMERCIALE
CE SOIR, à 20 h. 30

au local : Coq-d'Inde 24
Conférence de M. Philippe Mayor

« L'ART OE MÉDIRE »
—Tj .

NOCTURNE AU STADE
Bâîe F.C. - Cantonal F.C.
Leader actuel de ligue nationale A

Sur présentation de la carte, tous lesmembres paient demi-tarif.

ESCALE
CE SOIR !

DflMSE
lBHlWJH. atlliBI IM «IMP—J^M^M———

THEATRE
CE SOIR, à 20 h. 30

Galas Karsenty

BOBOS SE
S actes d'André Roussin

Location «Au Ménestrel.», tél. 514 39

Nouvelles snortives

D E R N I È R E S  D É P Ê C H E S  DE LA N U I T



Lfl VILLE 
Concours de pêche

Le concours de printemps de la So-
ciété neuchâteloise des pêcheurs à la
traîne a eu lieu dimanche matin. Mal-
gré le froid , le temps brumeux et la
perspective d' un vent d'ouest , cinquan-
te-quatre bateaux pri rent lo départ.

Vers 9 heures, lo ven t souleva des
vagues telles , que plusieurs concur-
rents abandonnèrent .

Dix-neuf pêcheurs rapportèrent du
poisson : trente truit es pesant ensem-
ble 22 kg-, et demi. La pins grosso fai-
sait 2 kg. 670.

Voici !c classement des gagnants  :
1. Baohmann A. ; 2. Benkert P. ; 3. Vœ-

gell TJ. ; 4. WuiUeimln W. ; 5. Buhler A. ;
6. Porchet A. ; 7. Dufooule E. ; 8. Baudraz
Ed. ; 9. Staub F. ; 10. Schlapbach J.-L. ;
11. Hammerll M. ; 12. Gi'-ibert F. ; 13.
Schnyder W. ; 14. Treyvaud U. ; 15. Dra-
ps! H. ; 16. Gerber A ; 17. Slmw E. ; 18.
Baudraz A. ; 19. Liniger D.

Feux de forêt et d'herbes
Les premiers secoure sont in te rvenu s

à deux reprises samedi après-midi pour
é te indre  des feux de plein air. A 12 h.
30, c'était  pour arrêter  un début de feu
de forêt au chemin de l'Orée. A 1(> heu-
res,' les agents devaient éteindre un feu
d'herbes sur le talu s de la voie C.F.F.
a Champ-Coco.

Arrestation pour ivresse
Dans la nuit de samedi à dimanche,

à 4 h. 15, la police locale a arrêté et
mis en cellule un individu ivre qui fai-
sait du scandale à l'avenue de la Gare.

te Parti ouvrier et populaire
déposera une liste pour
les élections communales

Réunie en assemblée générale jeudi
soir, ia _ section de Neuchâtel du P.O.P.
a décidé à l'unanim ité de présenter une
liste pour les élections communales. Le
part i  proposera aux socialistes et aux
travaillistes l'apparentement des liste:.

Apprentis et apprenties de commerce
ont reçu, samedi leur certificat de capacité
Du clair soleil d'avril de samedi et

de son grand ciel bleu , quelques di-
zaines de filles et de garçons ne virent
rien. Tous, ils étaient impatients de
connaître le résultat des examens qu'ils
avaient subis durant toute la semaine
et qui ¦couronnaient un apprentissage
do trois ans en qualité d'employés et
d'employées de commerce ou comme
vendeurs et vendeuses.

La séance de clôture, réunissant les
membres de la commission des exa-
mens, les experts, les autorités, les pa-
trons et les candidats, s'est déroulée
samedi, en fin d'après-midi, à l'Aula
de l'Université, toute bruissante d' une
jeunesse dont on comprenait aiséiment
l'excitation .

Avant que ne soit lue la liste des
candidats heu reux , on entendit un in-
téressant exposé du président de la
commission local e des examens, M.
Maurice Mori-ggi. Il sal'.ua tout d' abord
la présence parm i l'asseimiblée de M.
Sehfess , expert fédéral pour l'enseigne-
ment, de M. Boger .Farine, administra-
teur die l'Office cantonal du travail! et
représentant de l'Etat, de M. Max
Henry, présiden t de la Société des étu-
dies commerciales, et remercia vive-
ment M. André Soguel , expert-comp-
table, qui s'acquitta à merveille de sa
tâche do direction des examens.

L'orateur, faisant einsuite allusion à
une conversation qu'il eut récemment
avec un apprenti, compara la s i tua t ion
des apprentis à notre époque à celle
d'il y a environ quarante ans. Sa con-
clusion est que, même si diverses con-
ditions matérielles ont changé, les fac-
teurs essentiels de la réussite restent
toujours la velîonté, l'honnêteté, la per-
sévérance et le goût die l'étude.

M. Eoger Farine, délégué de l'Etat,
qui prit ensuite la parole, rappela une
fois encore à la jeun © assemblée qu 'ac-
tuell ement, pour trouver et garder une
bonne place, il est 'important d'avoir
une bonne formation. Puis, M. Seh iess,
expert fédéral, exhorta ses jeunes audi-
teurs, qui vont entrer dans la vie, à
se rappeler toujours de leurs nareuts.
à ne pas oublier tout ce qu 'ils leur
doivent . Et cela, en ciffet , devait être
dit.

Ce fut alors au tour du président de
la commission locale des examems, M.
André Sognel, de monter à la tribune.
Il exposa quelques données statistiques:
la moyenne dp» résultats des appren -
tis ©t apprenties de ooimmeree a été
die 2,02 (1.99 en 19">1) et celle des jeunes
filles et jeunes gens apprentis vendeurs
de 1,87 (1,92 on 1951). On displore six
échecs che7 les aimprentis de commerce
et deux échecs chez les apprentis ven-
deurs.

Puis, dans le broin'iaha d©a exclama-
tions ot des kipp '.fludif'ïC'monts généreu-
sement distribués, ce fut  la lectu re des
résultats dont on trouvera ci-dessous
la liste.

Employés de commerce
1. Jean-Paul. Plffaretti . Amann et Cie

S A., Neuchâtel , 2. Pierre Hofer , Oourvod-
siér et Cie, Neuchâtel, 1,2 ; 3. ex. Sonia
Von Bttren,' TJnitex S. A., Neuchâtel , Yvet-
te t Buvelot . Jacques Ribaux , Neuchâtel,
r,3 ; 5. Marguerite Gédet, art. 25 L.-F.,
6.Yex. Gilber t Frauchiger, Progressa S. A.,
Neuchâtel, André Trlbolet , Blanc, Wlrth-
liin; Neuchâtel, 8. Claudine Gentil, F.
Sâheurer'et Cie. Neuchâtel , 1,4 ;  D Fra.n-
çods ;Bays, HaefligCT et Kaessr S. A., Neu-
châtel, 10. Ulrich Stauffer , Association
paritaire Interprofessionnelle, Fleurier , 1,5;
11. Monique Luder , Petitpierre et Grlsei
Si'-A. , Neuchâtel, 12. ex . Jeanneret Eric ,
Galvainover S. A., Buttes. Denise Baurn-
gàrtnor limprrmerie Centrale S. A., Neu-
châtel , 14. Josette Racine, Electrona S. A.,
Boudry, 15. ex. Roger Chiche, Bureau com-
muna.1, les Geneveys-sur-Coffrane, Clau-
dine Sleber « La. Suisse » , assurances, Neu-
châtel. 1,6 ;' 17. ex. Claudine Vogel , Régies
S. A., Neuchâtel, Claude Decrauzat , « L a
Nationale », Neuchâtel, 19. Ariette Dro-
grey ï»Ôx Benoit, Fleurier , 20. Georges
Treùttoiar̂ .' Bachmarm et Cie S. A., Tra-
vers, 1,7 ; 21. Luc Glauque, L. Reymond,
Neuchâtel, 22 Yvan Bionda . Banque Can-
tonale Neuchâtelolse . Neuchâtel , 23. So-
lange Juillard . Eleotrona S. A., Boudry,
24. ex. Denise Jeanxichard, Philippe dia-

ble, Couvet, Michèle MUUer , Paul Colin
S.A., Neuchâtel ; 26. Michel Dubois, E.
Jordan fils. Neuchâtel ; 27. Gisèle Bar-
bezat , F. Cartier , Neuchâtel, 1,8 ; 28.
Willy Huguenin, Union de banques suis-
ses, Fleurier, 1,9 ; 29. Dolly Schlndelholz,
Georges Ohassot, Neuchâtel , 2 ; 30. Ma-
rie-Madeleine Guinchard , Béroche S. AM
Chez-le-Bart, 2,1 ; 31. ex. Jean-Louis Lenz,
Société coopérative de consommation,
Neuchâtel ; Maurice Bersot , Sacusa S. A.,
Neuchâtel ; 33. ex. Henriette Vaille ,
Uhler & de Perrot , Neuchâtel ; Serge
Lassueur, Renaud & Cie S. A., Neuchâ-
tel ; 35. ex. Emma Gerber , Bauermelster
frères, Neuchâtel ; Jeannlne Jeanneret,
Haefliger & Kaeser S. A., Neuchâtel ; 37.
ex. Lucie Glauque, P. Virchaux, Saint-
Biaise, 2 ,2 ; Claude Baohmann , « Union
suisse » , assurances, Neuchâtel ; 39. Lu-
cette- Viel , Aux Armourlns S. A ., Neuchâ-
tel ; 40. Maria Tschannen, Viquor S. A.,
Neuchâtel ; 41. ex. Marcelle Touchon ,
C-em S. A. , Neuchâtel ; Simone Tinem-

.bart , Schuroh & Cie , Neuchâtel ; 43. Mi-
chel Dick , Bonhôte & Cfe, Neuchâtel,
2 ,3 ; 44. ex. Jean-Claude Hess, Publicitas
S A. , Neuchâtel ; Odette Glauque , Zim-
mermann S. A., Neuchâtel ; 46. Michel
Favarger. « Patri a ». Neuchâtel . 2 ,4 ; 47.
Jacqueline Graf , Imprimerie Gessler, Co-
lombier ; 48. Samuel Brunner . H. Mes-
seiller . Neuchâtel . 2 ,5 ; 49. Kurt Meier ,
Clerc. Lœw & Cie, Neuchâtel, 2 ,6.

Vendeurs  - vendeuses
1. Antoinette Bovay, L. Bovay, Colom-

bier, 1,2 ; 2. Gisèle Blank , Aux Armourlns
S.A., Neuchâtel ; 3. Gabrielle Bossl , Café
Kaiser S. A., Neuchâtel, 1,3 ; 4. Ruth
Stepper , article 25 L. F. ; 5. Adèle Mari ,
Confiserie J.-P. Radelfinger, Neuchâtel ;
6. Antoinette Debély, Guye-Rcsselet , Neu-
châtel , 1,4 ;  7. Denyse Frleden, Ad. Hu-
ber, Neuchâtel , 1,5 ; 8. Marguerite Denis,
L. Reymcrad, Neuchâtel, 1,6 ; 9. Simone
Aeberli, Delachaux & Niestlé S. A., Neu-
châtel , 1,7 ; 10 Janine Benoi t , L. Rey-
mond, Neuchâtel ; 11. ex. Franclne Rue-
din, Aux Deux Passages S. A ., Neuchâtel ;
Marceline Evard , Zimmermann S. A., Neu-
châtel ; Pierrette Perrelet , W. Perrelet,
Boudry ; 14. Rosemarie Schneeberger , Ele-
xa S. A., Neuchâtel , 1,8 ; 15. ex. Yvette
Moret , Société coopérative de consomma-
tion , Neuchâtel ; Evelyne Aeberll , Zim-
mermann S. A., Neuchâtel ; 17 'Yvette
SoMegel, Société coopérative de consom-
mation. Boudry ; 18. Andrée Ferrât . So-
ciété coopérative de consommation, Neu-
châtel ; 19. ex. Janine Buchs. Société coo-
pérative de consommation. Neuchâtel , 2 ;
Antoinette Puons. Société coopérative Mi-
gros, Neuchâtel ; 21. - Lilly Barbier . Socié-
té coopérative de consommation . Neuchâ-
tel ; 22. Simone Frelburghaus. Société de
consommation, Corcelles ; 23. Denise
Burkhalter. Aux Armourlns S. A., Neuchâ-
tel 2 ,1 ; 24. Michel Gumy. Aux Deux
Passages S. A ., Neuchâtel ; 25. Simone
Meier . Société de consommation Corcel-
les , 2 .2 ; 26 Sylvie Michaud Société coo-
pérative de consommation. Neuchâtel ;
27. ex. Gllberte Nafzger , Bâta , Neuchâ-
tel , 2,3 ; Luoette Bettens , Aux Armourlns
S. A., Neuchâtel, ; 29. Violette Claude,
Société coopérative de consommation,
Neuchâtel, 2,4 ; 30 Monique Stauffer, Aux
Deux Pasaag.es S. A., Neuchâtel , 2.5 ; 31.
Joîettf Kol b , Zimmermann S. A., Neuchâ-
tel . 2.6 ; 32. Odette Bongard . Société coo-
pérative de consommation, Neuchâtel , 2 ,9.

M. M.

Dans cette troisième et dernière con-
férence, le professeur Maurice Neeser a
traité le thème de la souveraineté di-
vine. Evoquant  notre ind iv idua l i sme
protestant , M. Neeser relève que s'il a
ses côtés faibles , il tient aussi et avant
tout à notre  at t i tude qui se veut cen-
trée sur la Bible. En effet , dans la Bi-
ble, Dieu s'adresse d'abord a des indi -
vidus, à Abraham , à Pierre, à Saul de
Tarse ; les comm andements qu 'il leur
donne sont préci s, directs , personnels.
Il s'en prend en quel que sorte à eux ; il
les attaque. La souveraine grâce com-
mence par nous rapetisser, il n'y a plus
aucune aide autour de nous ; cille nous
couche au tombeau du Christ. Cepen-
dant , c'est bien cet individualisme qui
fa i t  notre  force, car il débouche dans
un « soli Deo gloria».

Est-ce . à dire que Dieu nous parle à
nous aussi directement  comme aux té-
moins bibli ques ? Oui et non.  En fait ,
nous devons recourir  à l ' intermédiaire
de sa Parole qui nous est t ransmise
dans  l'Eglise." Il est clair que Dieu nous
parle dans  l'Eglise visible par les sym-
boles qu'ell e a formulés avec un extrê-
me souci de précision et de fidélité
(symbol e des Ap ôtres, symbole de Ni-
cée , symbole d 'Àtbanase) .  de même que
par les sacrements  (bap tême et sainte
cène), qui sont les signes sensibles de
sa irrâce.

Toutefois, il ne faut  pas trop s atta-
cher aux  développements du rite , car si
nous en so l id i f ions  trop la surface, nous
en ferons  une barrière. Trop souvent
dans l 'h is toire  de l'Eglise les concep-
t i o n s  d i f f é r e n t e s  que l' on se f a i s a i t  de Qa
sainte  cène ont divisé les c royants  au
lieu de les unir.  La souvera ine té  divine
ne saura i t  se lier à quoi que ce soit en
ce monde , ni dans  le d o m a i n e  de la na-
ture, ni dans celui  de la morale, ni
même dans  l 'Eglise, sans se compromet-
tre et se d iminuer .  Il est donc essentiel ,
par delà l'Eglise visible, de m a i n t e n i r
la notion d'Église invisible , qui repré-
sente la communion  des saints disper-
sés sur tou te  la terre, mais par la foi
qui sauve et par l'amour  mutuel .

Ce qui .fa i t  la force de M. Neeser , c'est
qu'il pense just e, c'est-à-dire en plein
accord avec la Bible ; cela suppose chez
un théologien un sens aigu et i n f i n i m e n t
nuancé de toute  la complex i té  biblique
à laquelle il ne faut ,  rien a jouter  et rien
enlever non plus. Ce sens, M. Neeser le
possède d'une manière admirable  ; lors-
qu'il déclare que la « définit ive effica-
cité » appartient à Dieu et non à l'Egli-
se, lorsqu'il nous rappelle que la foi va
aux choses invisibles, car pour les visi-
bles il n'y a pas besoin de foi , mais
c'est la vue qui nous y conduit , il suit
la voie royale de la Révélation.

PL.B.

3me conférence de carême
« Exaltation de Dieu » VI CM PB LE

LE LANDERON
Un agriculteur septuagénaire

perd la vie à la suite d'un
affreux accident de travail

(c) Samedi au début de l'après-midi, M.
Paul Muriaet , agriculteur, âgé de 73 ans,
était occupé avec un de ses fils à la-
bourer un jardin au moyen d'un moto-
culteur. Par suite d'une circonstance
encore inexpliquée, M. Muriset dut faire
un faux pas qui le fit  choir à proximité
de la machine en pleine marche dont la
fraise à crochets lui arracha presque
totalement un pied.

Le médecin appelé en toute hâte ne
put que se borner à sectionner sur pla-
ce les derniers lambeaux qui retenaient
encore le membre amputé. Immédiate-
ment conduit à l'hôpital de la Provi-
dence à Neuchâtel, M. Muriset est dé-
cédé dans la soirée.

Agriculteur avisé, M. Muriset était à
la tête de la plus importante exploita-
tion rurale du Landeron, exploitation
qu 'il avait remis à ses fils il y a quel-
ques années. Ses avis et conseils fal- ;
saieht autorité en agriculture et sa fin
tragique a jeté la consternation dans
toute notre population.

SAINT-AUBIN-SAUGES
Fin de l'année scolaire

(c) La fin de l'année scolaire aura lieu
jeudi . Nos écoliers auront deux bonnes
semaines de vacances, puisque la ren-
trée est fixée ou lund i 28 avril . Les
examens écrits ont eu lieu les 1er et
2 avril , les examens de travaux à l'ai-
guille le 4 avril et les examens de la
classe de îtaie le 5 avril ; les oraux au-
ront lieu le 7 avril, et le 8 se tiendra
la séance de la commission, les promo-
tions et la clôture.

A l'Hôpital de la Béroche
(c) A la fin du mois dernier, la commis-
sion générale de l'hôpital s'est réunie en
assemblée générale, M. Peter, vice-prési-
dent, en assurait la présidence. Après le
rapport du comité administratif présenté
par M. Ed. Lauener, deux nouveaux
membres sont nommés : M. J. Borioll , en
remplacement de M. E. Pierrehumbert,
décédé et M. P. Colomb, en remplace-
ment de son père. M. Ch Colomb, égale-
ment décédé.

Après la lecture d'un rapport très in-
téressant du docteur de Montmollin, les
comptes de 1950-1951 sont acceptés avec
remerciements à M. Muller. économe. Ils
se résument comme suit : dépenses cou-
ran tes 97,535 fr. 24 , recettes courantes
93,760 fr. 98, déficit 3774 fr. 26 ; recet-
tes extraordinaires 46.699 fr. 12, dépenses
extraordinaires 40,109 fr . 09, excédent
de recettes» 6590 fr . 03, solde actif
2815 fr. 77.

De la statistique nous relevons ce qui
suit : le coût de la Journée est de 12 fr.
50 environ , le nombre de malades de 358
et de naissance 46. Il y a eu 7812 jour-
nées d'hospitalisation, soit une moyenne
de 21,4 par jour et 21,8 par malade.

M. J. GrJsoni est nommé président de
la commission générale à la place de
M. Langer, démissionnaire.

CORCELLES-
CORMONDRÈCHE

Pour évi ter une collision
une automobile se jette

contre un miur
(c) Samedi soir, vers 20 h. 30, un acci-
dent  de la circulation , dont les consé-
quences auraient pu être graves, s'est
produit  a l ' intersection de l'avenue So-
guel et de la rue de la Nicole.

M. B., entrepreneur à Areu.se, roulait
en auto à vive allure le long de l'ave-
nue Soguel , en direction de Neuchâtel ,
lorsqu 'il fu t  surpris par l'arriVée d'un e
v o i t u r e  qui  m o n t a i t  la rue de la Nicole ,
et qui  avait  avait pr ior i té  de passage.
C r a i g n a n t  une  coll ision , M. B. donna un
v i o l e n t  coup de f re in  qui lu i  f i t  perdre
le contrôle  de sa machine.  Celle-c i v in t
s'emboutir  contre  le m u r  qui bord e la
rue à cet endroi t .

La violence du choc fut  telle que lfl'
vo i ture  est hors d'usage. Par chance , le
conducteur, qui reçut le volant en plei-
ne poi t r ine  et le brisa , s'en tire avec
quelques égrat ignures.

VAE.-DE-RUZ
CERNIER

Une intéressante initiative
(c) La fin de l'année  scolaire à l'écol e
secondaire  in t e rcommuna le  est arrivée
et , mercredi  prochain ,  ce sera la céré-
mon ie  t r a d i t i o n n e l l e  des promotions  au
cours de laquelle , le soir , M. Sydney de
Coulon , consei l ler  aux Eta ts , prononcera
l'a l locu t ion  de circonstance.

Précisons qu 'à cette occasion , out re
l'exposi t ion  hab i tue l l e  des t ravaux des
élèves, une p ré sen ta t ion  des œuvres de
l 'écr ivain  et poète du Val-de-Ruz, Jean-
Paul Z i m m e r m a n n, sera f a i t e  au collège.
I n i t i a t i v e  ex t rêmement  in téressante  qui
c o n n a î t r a  sans doute  la faveur  de cha-
cun , les paren ts  et amis  de l'école étant
en outre invités à visiter les classes
l u n d i  pour se rendre compte de l'ensei-
gnement  qui y est donné.

RÉGIONS DES LACS
LA NEUVEVILLE

Un camion
dans une devanture

(c) Samedi, vers 9 heures, un petit  ca-
mion neuf d'une entreprise industr iel le
de la ville, conduit  par un apprenti
chauffeur accompagné, débouchait de la
rue des Fossés. Le conducteur prit  trop
grand le tournant .  Pour redresser son
véhicule, l'apprent i fit une fausse ma-
noeuvre qui conduis i t  le camion contre
la devanture d'un magasin qui vola en
éclats.

AUX MONTAGNES

LA CHAUX-DE-FONDS

Le chauffeur d'un camion
trouve la mort sur la route

des Planchettes
:(c) Vers la fin de l'après-midi de ven-
dredi, un accident mortel s'est produit

t8jur la route des Planchettes. Le camion
d'une entreprise de la ville chargé de
ciment, a quitté la chaussée et a dévalé
le talus d'une dizaine de mètres, puis
s'est renversé. La cabine du véhicule a
été broyée en heurtant  un sapin qui fu t
complètement déraciné.

Le chauffeur, M. Roger Barrale, âgé
de 40 ans, grièvement blessé, a été trans-
porté à l'hôpital où il est décédé.

(o) Au 31 décembre 1951 cet établisse-
ment hospitalier groupait 63 enfants dont
26 filles et 37 garçons. Le nombre des
Journées d'enfants a été de 23,621 (23 ,048
en 1950). soit un effectif moyen de 65
pensionnaires. La maison des Billodes
pourrait donner asile à 80 enfants.

Une caisse de retraite a été instituée
pour les anciens employés de la maison .
Elle est bien modeste avec son fonds de
33.000 fr., mais c'est un commencement.

Le déficit d'exploitation s'élève pour
1951 à 35.497 fr. 10. Il est en améliora-
tion de 8274 fr. 91 sur celui de 1950. Le
total des dépenses divisé par le nombre
d'enfants (journées) donne 5 fr. 49 con-
tre 5 fr. 68 en 1950 Comme la pension
encaissée par Journée d'enfant passe de
3 fr. 62 à 3 fr. 82. L'écart final de 1 fr. ,67
par jour et par enfant représente quelque
39,000 fr. par an à la charge de l'établis-
sement. Les dépenses se sont élevées à
129 ,670 fr. 87 et le déficit est de 35,497
francs 10. Les totaux actifs et passifs du
bilan sont de 544,081 fr. 26.

LE LOCLE
Le Foyer d'enfants

« Les Billodes »

VAL-DE-TRAVERS

MOTIERS
Les .p romot ion*

(c) Jeudi soir a eu lieu a la salle des
conférences, la cérémonie annuelle des
promotions. Au cours de celle-ci , M. Ph.
Mayor, président de la commission sco-
laire, fit la rétrospective de l'année sco-
laire qui s'achève , et fit de Judicieuses
observations aux écoliers. Le pasteur
Perrin s'adressa, également aux élèves,'
et le réci t qu 'il leur • f i t , agrémenté
d'une distribution de friandises, eut le
succès que l'on pense.

Après la proclamation des résultats,
M. Mayor prit , au nom de la commis-
sion . scolaire, officiellement congé de
Mlle J. Juvet , qui quitte la localité
pour aller enseigner à Couvet. M. P.
TMébaud. Instituteur, forma également
les meilleurs vœux à l'adresse de Mlle
Juvet, au nom du corps enseignant.
Fleurie par ses élèves et visiblement
émue. Mlle Juvet tint à remercier cha-
cun des témoignages d'amitié qui lui
furent prodigués.
' Relevons que la cérémonie fut agré-

mentée par les chants des élèves et par
quelques morceaux de musique Int er-
prétés par un groupe de l'harmonie
V«Espérance », de Fleurier.

(c) Vendredi soir , la grande salle de l'An-
nexe était bondée de nombreux parents et
amis qui avalent tenu à partager la joie
de nos écoliers. La fanfare ouvre la céré-
monie après quelques paroles de bienve-
nue de M. H. Treuthardt, président, de la
commission scolaire. Les élèves des degrés
supérieurs, sous la direction de M. Porret ,
instituteur, chante avec entrain « Fin
d'une belle Journée ».

M. Treuthardt est applaudi dans une
allocution bienveillante et concise. L'ef-
fectif des classes est de 194 élèves. L'ora-
teur rappelle le succès des courses et de
la fête de la Jeunesse avec son lâcher de
ballons , des soirées scolaires, des séances
de cinéma. Il rend hommage à Mlle Treu-
thardt qui , après 15 années d'enseigne-
ment ménager , reprend la direction de sa
classe seule. Mme Hugli l'a remplacée pro-
visoirement. M. Zimmermann, dont l'en-
seignement a été apprécié quitte la classe
de la « montagne » pour se rendre à Ché-
zard -Saint-Martin.

Le président signale que pour la pre-
mière fols dans les annales de l'école au-
cune demande de « congés de bergers » ne
fut présentée et termine en souhaitant à
la gent écolière bonnes fêtes de Pâques
et bonnes vacances du 15 au 30 avril.

Les élèves des degrés moyens Interprè-
tent un chant puis le président procède
à la proclamation de quelques résultats
scolaires.

Cent septante-deux élèves sont promus,
13 non promus. L'élève Rosa-Alice Per-
rlnjaquet n'a Jamais manqué l'école pen-
dant 5 ans. Le prix Leldecker attribué au
meilleur élève de 7me en français est re-
mis à Hélène Mcser (du Montï avec 32 V„
points, devant Alfred Bâhler, 32 p., Moni-
que Caretti, 31 p.

Après un beau chœur, la fanfare se pro-
duit de nouveau , puis les témoignages
sont distribués aux élèves. L'hymne na-
tional , chanté par toute l'assemblée, clôt
la belle cérémonie.

TRAVERS
Cérémonie des promotions

Observations météorologiques
Observatoire de Neuchâtel. — 5 avril .

Température : Moyenne: 4,7; min.: —1,6;
max.: 10,6. Baromètre : Moyenne : 720,9.
Vent dominant : Direction : sud-ouest;
force : faible depuis 9 heures; nord-ouest,
modéré à. fort de 16 h. 45 à 22 heures.
Etat du ciel : clair jusqu 'à 15 heures en-
viron. Nuageux ensuite.-

6 avril. Température : Moyenne : 6,4;
min.: 2,1; max.: 11,7. Baromètre : Moyen-
ne: 723,5. Vent dominant: Direction : sud-
ouest; force: faible à modéré jusqu 'à 16 h.
45. Etat du ciel : couvert à très nuageux
pendant la journée; éclaircie le soir.

Hauteur du baromètre réduite a zéro
(Moyenne pour Neuchâte l  719.5)

Niveau du lac du 4 avril, à 7 h. : 429 ,85
Niveau du lac du 6 avril, à 7 h. : 429 ,85

Prévisions du temps : Pendant la nuit
et dans la matinée peu nuageux et frais,
ensuite ciel variable . Par intervalles très
nuageux à couvert surtout au nord-ouest
du pays, quelques faibles précipitations
probables. Température diurne en légère
hausse. En altitude vents modéra du sec-
teur ouest a, sud-ouest.

A N E U C H A TE L ET D A N S  LA R É G I O N
La cérémonie de clôture des cours de

l'Ecol e supérieure de viticulture et
d'œnologie s'est déroulée à Lausanne
vendred i dernier, en présence des auto-
rités fédérales et des autorités canto-
nales romandes, de Berne et du Tessin,
et de diverses au t res  personnalités.

MM. Michel Egli , de Bôle , Jean-Claude
Kuntzer, de Lignièrcs, Jean-Jacques Per-
roohet , d'Auvcrnier (qui reçut le prix
de la Fédération romande des v ignerons)
ont obtenu le di plôme de l'école.

A l'Ecole supérieure
de viticulture et d'œnologie

de Lausanne

Une automobile Iocloise
dévale mi t.»lu *

Un accident de la c i r c u l a t i o n , dont  les
conséquences a u r a i e n t  pu ê t re  extrême-
ment  graves, s'est produit  vendredi  soir ,
au lieu dit les Bassots, non loin de la
frontière.

Une automobile Iocloise, qui s'était
rendu e en Erance dans le courant  de
l'après-midi , ren t ra i t  à 18 heures envi-
ron. Elle remonta i t  en direct ion du Col-
des-Roches, venant  des ViHers. Vers la
première maison des Bassots, la conduc-
trice trouva la route recouverte de glace.
La machine se mit  à patiner, fu t  bien-
tôt déportée sur la gauche, et culbuta
dans le talus.  Elle f i t  t rois  tours sur elle-
même et , après avoir butté contre  un
arbre , s'anrêta f ina lement  dans le pet i t
chemin qui traverse le hameau des Bas-
sots.

(L'automobilist e était accompagnée de
sa, jnère et de ses enfants;  Les vic t imes
de l'accident furent  retirées de leur  fâ-
cheuse pos i t ion , t a n d i s  qu 'un médecin du
Locle était i m m é d i a t e m e n t  appelé sur les
lieux pour leur prodiguer  les premiers
soins. La vo i tu re  est démolie.  Compte
tenu de la gravité de l'accident , la con-
ductrice et sa mère s'en t irent  avec un
m i n i m u m  de dommages corporels : côtes
cassées et contus ions .  Les e n f a n t s  n 'ont
subi que des blessures légères.

A LA FROMTIE&E |

(c) Sous l'experte et active présidence de
M. et Mme F. Steudler eut lieu récem-
ment, en notre halle de gymnastique, la
vente prévue par les sociétés locales pour
le renouvellement nécessaire des décors
de la salle de spectacles.

Tour à tour se produisirent la musique
a l'Avenir » , le Club des accordéonistes
« Helvétla », les pupilles et les pupillettes,
la petite Marie dans ses danses gracieu-
ses, le C'hœur de la gymnastique des
hommes. On admira tout spécialement les
remarquables performances de l'équipe
neuchâtelolse des artistiques de la Société
de gymnastique active.

Le lendemain eut Heu la fête villageoi-
se. Cette vente fut une belle manifes-
tation de collaboration entre nos diver-
ses sociétés locales,

SERRLÈRES
Vente des sociétés locales

Monsieur et Madamo
Roger PERRENOUD - GOESER et
Michèle ont la grande Joie d'annoncer-
la naissance de

Pierre-Yves
5 avril 1952

Maternité Peseux
Route de Neuchâtel lia

Monsieur et Madame
René PITTET - PELLATON et Jean-
Daniel ont la grande Joie d'annoncer
la naissance de leur petite fille , et
sœur

Nicole-Renée
le 6 avril 1952

Clinique du Cret Grand-Rue 6
Neuchâtel Corcelles (Neuchâtel)

i k

Monsieur et Madame
Gilbert HEUBY-DEVAUD ont la Joie
d'annoncer la naissance de leur petit

Gérald
le 6 avril 1952

Bienne Clinique Seeland
Rue du Pavillon 12

^̂Af amĉ v^ei

Vu l'abondance des matiè-
res, une partie de notre chro-
nique régionale se trouve en
Orne page.

WHMm—rawrrmwwninwriwmi-rnwin
Le comité de la Société fraternelle de

prévoyance, section de Neuchâtel, a le
regret de faire part à ses membres du
décès de

Monsieur Paul ZINDER
membre actif.
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Repose en paix .
Madame Paul Zinder-Troyon , à Neu-

châtel ;
Madame  et Monsieur  Charles Bonfico-

Zinder , à MSnnedorf , leurs enfants  et
pe t i t s - en fan t s  ;

Madame et Monsieur  Hans  Zingg-
Bonfico et leurs e n f a n t s  Jean et Erica ,
à Davos ;

Mademoise l l e  Trudy B o n l i c o , à Man-
nedorf ;

M a d a m e  et Mons ieur  Georges Hostet-
t lc r -Zindcr  et leurs enfan t s  Georgette
et Gilbert , à Neuchâtel,

ainsi  que les famil les  parentes et
al l iées ,  Z i n d c r , P e r r e t - G e n t i l , Soguel ,
Hofcrer , Troyon et Bey,

o n t  le grand chagrin de f a i r e  pa r t  du
décès de

Monsieur Paul ZINDER
retraité postal

leur  cher époux , père, beau-père , g rand-
père, arrière-grand-père, frère, beau-
frère , oncle et pa ren t ,  que Dieu a rap-
pelé â Lui , après une  longue maladie ,
dans sa 77me année.

Neuchâtel , le 5 avril 1952.
(Faubourg de l'Hôpital 36)

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

L'e n t e r r e m e n t,  avec cu l t e  au cimetière ,
aura lieu à Colombier , mardi 8 avr i l ,
à 13 heures.
Cet avis tien t lieu de lettre de faire part

La Patriotique radicale d'Auvemier a
le pénible devoir d'annoncer à ses mem-
bres le décès de

Madame

Marceline SCHENKER
épouse de Monsieu r José Schenker , mem-
bre du par t i  et bel le-f i l le  de Mons ieur
Charles  Schenker, conseiller général .

Le comité du Football-club Auvernier
a le pénible devoir d'informer ses mem-
bres du décès de

Madame

Marceline SCHENKER
épouse de Monsieur José Schenker, mem-
bre actif de la société.

Les membres sont priés d'assister à
l'ensevelissement à l'heure indiquée sur
l'avis de la famille.

t
Monsieur José Schenker et son fil s

Phili ppe , à Auvernier ;
Monsieur et Madame Baymond Pau-

ohard , à Serrières ;
Monsieur Charles Schenker, à Auver-

nier ; r
Madame M. Relier , à Neuchâtel ;
Monsieur et Madame André Schenker

et leurs fils , à Serrières ;
Mademoiselle Denise Schenker, à Fri-

bourg ;
Monsi eur Pierre Schenker, à Auver-

nier. ;
les familles Pauohard à Fribourg, au

Landeron, à Montmédy (France), à Ge-
nève, à Sainte-Croix, à Neuchâtel et à
Bussy ;

les famil les  Schenker et Baumann, à
Auvernier et à Couvet,

ont le chagrin de faire part de la
grande perte qu 'ils viennent d'éprouver
en la personne de

Madame

Marceline SCHENKER
née PAUCHARD

leur très chère épouse , maman, fille,
bolle-fille, belle-sœur, tante, nièce et i
cousine , que Dieu a rappelée à Lui , le
5 avril 1952, à l'âge de 25 ans, munie
des saints sacrements de l'Eglise.

Auvernier, le 5 avril 1952.
(Beau-Soleil)

L'enterrement, avec suite, aura lieu
à Auvernier, lundi 7 avril , à 13 heures.

R. I. P.

WffyamwmiH Mi n i mum mi i ii iMMM'wia
La direction et le personnel de la

Maison E. Jordan fils ont le pénible
devoir  de faire part du décès de

Monsieur Aloïs LEHMANN
leur fidèl e employé et bon camarade.
Ils conserveront de lui le meilleur des
souvenirs.

Pour l'ensevelissement, prière de con-
sulter l'avis mor tua i re  de la famille.
¦¦Il II 'IIII 11 lllll l l l l  l l l  I I IHI W I MMIIMIIM

Veillez et priez.
Ne crains point , cro is seulement.

Mons ieu r  et Madame Jean Kung et
leurs e n f a n t s , à Neuchâtel  ;

Madame  et Mons ieur  Hans Koch-Kung
et leur  f i ls , à Neuchâtel ;

Madame Blanche Kung et son fils, à
N e u c h â t e l  ;

Mons i eu r  et Madame Charles Kung, à
Neuchâte l  ;

ainsi  que les fami l l e s  parentes et
all iées ,

ont  le grand chagrin de faire part
à leurs amis  et connaissances du décès
de

Madame Charles KUNG
née Louise BEYSER

leur chère mère , belle-mère, grand-mère,
belle-sœur, tante  et parente, survenu ce
jour.

Neuchâtel , le 4 avril 1952.
(Quai Ph. -Godet 6)

L ' inc iné ra t ion , sans suite , aura lieu
l u n d i  7 avri l , à 15 heures.

Culte  à la chapelle du crématoire.
Prière de ne pas faire de visites

Cet avis t i e n t  lieu de lettre de faire part

(c) Samedi après-midi, une locataire  de
la rue du Parc vaquai t  à des soins mé-
nagers , après avoir allumé sa cuisinière
à gaz . Celle-ci , pou r une cause inconnue,
a fait soudain explosion. La ménagère
n'a pas été blessée, mais d'importants
dégâts se sont produits dans la cuisine.

Une cuisinière fait explosion

(c) L. Aero-clu b a tenu son assemblée gé-
nérale, Jeudi soir, au Cercle de l'Union,
en présence d'environ 80 membres.

Dans son rapport le président, M. André
Hânni, releva le bel esprit des membres
et les exploits réalisés par plusieurs de
ceux-ci. H souligna en particulier la tâche
utile que remplit l'Aéro-club dans la for-
mation des pilotes civils et le rôle utile
de la société dans les Montagnes.

Le caissier, M. René Rohten , donna con-
naissance des comptes qui bouclent par
un léger bénéfice, puis l'assemblée procé-
da aux nominations statutaires habituel-
les. M. Hânni a été confirmé dans ses
fonctions de président.

Les membres suivants ont été proclamés
membres d'honneur après 20 ans de socié-
tariat: MM. Julien L'Héritier, Henri Ros-
set , Hans Schneider, André Schneider,
Louis Bill et Marcel Bolllger.

. M. Maurice Grezet a été l'objet d'une
attention spéciale .pour les services qu'il
rend à la société.

I/assemblée de l'Aéro-Club
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t
Madame Paul Muriset-Muriset, au Lan-

deron ;
Monsieur et Madame Jul ien  Muriset-

Benaudin et leur fill e Michelle, au Lan-
deron ;

Madame et Monsieur Bené Persoz-
Muriset et leur fils Jean-Paul, à Cres-
sier ;

Monsieur et Madame Maurice Murisct-
Zurkirchen et leurs enfants  Freddy,
Paul et Béatrice, à Bâle ;

Monsieur et Madame Jean-Pierre Mu-
riset-Bossy et leur fille Nolly, au Lan-
deron ;

Monsieur  et Madame Adrien Muriset-
Scbeurer et leurs enfants  Bobert et
Suzanne, au Landeron ;

Monsieur Bémy Muriset, au Lande-
ron ,

ainsi que les familles parentes et al-
liées,

ont la profonde douleur de faire part
du décès de leur cher époux , père, beau-
père , grand-père, frère, beau-frère, on-
cle, cousin et parent,

Monsieur

Paul MURISET-MURISET
que Dieu a repris à Lui , dans sa 74me
a n n é e , quel ques heures après un terri-
ble accident , muni  des saints sacrements
de l'Eglise.

Le Landeron , le 5 avril 1952.
L'Office de Bequiem aura lieu à

l'église du Landeron , mard i 8 avril , à
9 heures , et sera suivi de la sépulture.

Départ  du domicile mortuaire à 10 h.
R. I. P.

Monsieur  et Madame Baymond Baum-
gartner-Borel et leur fille Marie-Chris-
tine,

ainsi que leurs parents et leurs fa-
milles,

ont le chagrin de faire part de la mort
de leur petite

Anne-Gabrielle
que Dieu a reprise à Lui, à l'âge de
3 semaines.

Bâle, ie 4 avril 1952.
(Paradleshofstrasse 31)

Laissez venir à moi les petits
enfants. Marc 10 :14.

(c) Nous devons à M. W. Aellen, conser-
vateur du Musée d'histoire naturelle à
Neuahâtel , une bien agréable soirée : 11
vient) de nous donner, sous les auspices de
lai Société d'utilité publique, le récit du

•̂ voyage qu'il fit au Clameroun avec la
Jimlsslon scientifique conduite par le Dr
Morunard, il y a quelques années,

D évoqua pour nous avec une char-
mante simplicité cette région des tropi-
ques, parlant des mœurs de la popula-
tion Indigène, décrivant la faune et la
flore du pays. La collection de photogra-
phies dont il .Illustra sa causerie intéres-
sa beaucoup ses très nombreux auditeurs.

LES VERRIÈRES
Voyage au Cameroun

(c) Samedi après-midi, une  jeune mère
de f a m i l l e  de la localité habitant  ie ha-
meau de Vcrs-chez-Joly, Mme .L.-A. Jean-
neret , qui s'était rendue au viUage chez
sa sœur, s'affaissa soudain , terrassée
par une  attaque. Le médecin appelé ne
put que constater  le décès foudroyant
qui prive un mari et trois jeunes en-
fants  de leur femme et mère.

NOIRAIGUE
Mort subite


