
Desaccord sur la constitution
de la commission mixte

franco-tunisienne

LÀ CRISE POLITIQUE REBONDIT DANS LA RÉGENCE

Obstruction systématique des éléments nationalistes
Notre correspondant de Paris nous

téléphone :
La crise tunisienne n'a pas été ré-

solue par la constitution du Minis-
tère Baccouche. L'agitation a repris
et divers incidents ont été enreg is-
trés au cours des dernières quarante-
huit heures, qui témoignent de la
précarité de ce « retour au calme né-
cessaire » dont Paris avait fai t  la
condition essentielle de la levée des
mesures d' exception prises par le
généra l Garbay commandant des
troupes françaises en Tunisie.

Politiquement , la question qui ac-
croche en ce moment n'est p lus

Un garde beyl 'cal
On distingue sur son uni forme le

croissant et i'étoile arabes.

d' ordre ministériel. En bre f ,  il s 'agit
de la formation de la commission
mixte franco-tunisienne (sept mem-
bres tunisiens et sept membres f ran-
çais) chargée d'établir les modalités
d' app lication du programme de ré-
formes  proposé au bey par le pré si-
dent de la Ré p ublique dans sa lettre
du mois dernier.

Or, pas p lus du côté français que
du côté tunisien , on n'est encore ar-
rivé à se mettre d'accord sur le choix
des membres de la dite commission.

Pour les Tunisiens , on assiste A
une sorte de dérobade, une fu i t e  de-
vant les responsabilités et tous les
candidats pressentis par M. Baccou-
che ont jusqu 'ici répondu par la né-
gative à la proposition qui leur était
fa i t e .

Le Néo-Destour est , bien entendu ,
derrière cette obstruction systèmati -
ane ct lt c?! abso'ninént certain que
les nationalistes tunisiens entendent

se venger de l'échec qu 'ils ont subi
lors de la destitution du Ministèr e
Chenik.

Chez les Français , la situation
n'est pas non plus exempte de con-
fus ion , et alors que le ministère des
a f fa i res  étrangères responsable des
a f f a i r e s  franco-lunisiennes souhaite
la nomination de personnalités « en
dehors de la controvers e », les Fran-
çais de Tunisie estiment au con-
traire que dans l'intérêt de la Fran-
ce et dans relui même de la Ré-
gence , c'est dans leurs ranqs seule-
ment que le choix devrait être opéré.

Placé devant cette double d i f f i cu l -
té , le résident général de Hautecloc-
que s'est rendu à Paris pour deman-
der de nouvelles instructions et on a
tout lieu de ji enser qu 'elles lui seront
données dans les procha ins j ours.

M-G G.
(Lire la suite en dernier.es dépêches)

Plus de mille prisonniers se mutinent
dans la plus grande prison des Etats-Unis

Ils s'emparent de dix gardiens qu'ils détiennent
comme otages

JACKSON iMiehigan ) ,  21 (Reuter ) .
— Plus d' un millier de prisonniers mu-
tinés depuis dimanche , parm i lesquels ,
quelq ues-uns des p lus dangereux cri- ,
minois îles Etats-Unis , se sont empa-
rôs lund i d' un certain nombre de dé-
pôts de la prison et ont mis le feu à
l'économat . Les pr isonniers se sont .
emparas de six gardiens qu 'ils gardent
comme otages et qui viennent s'ajou-
ter aux quatre  qui ' so trouvent déj à en-
tre leur.s mains .depuis avant-hire-. La
polic e a été app elée et encercle l'éta-
blissement , On lançant des couips de
l'eu de semonce par-dessus les prison-
niers . Ceux-ci ont envahi le théâtre de
la prison et ont- orga n isé un cortège
dans la cour en .louant des instruments
de musique.

La plus grande partie de la police
de l 'Etat du Michigan a été envoyée
à Jackso n où se trouve la plus grande
pri son du monde , qui comprend actuel -
lement H481 prisonniers . L'envoi d'ef-
fectifs de police aussi importants  a

; j Jour but d'empêcher une sortie en
masse des prisonniers.
, Vingt-cinq policiers^ armés de. mi-

j traillettes et de bombes lacrymogènes ,
sont postés aux abofccfe de la prison.
Les prisonniers, sous la conduite du

..célèbre Jack Hiatt , ont menacé leurs
j otages de les exécuter dès que la po-
lice emploiera de la munit ion à balles .
Celle-ci a d'ailleurs reçu l' ordre de re-
noncer à l'emploi d' une telle munit ion.

LIRE AUJOURD'HUI
i 
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Nos articles
et nos documents d'actualité

La crise sud-africaine
par Abe.1 de Meuron

Le SOOiîte anniversaire
de Léonard de Vinci

La Foire d'échantillons de Bâle

Le pavillon de la mode « Création » est sans aucun doute l'un des plus riches
de la Foire dé Bâle. Voici une vue partielle de cette exposition.

Les assassins du banquier Bannwart
révèlent comment ils commirent leur odieux forfait

CONFOND US PAR LA POLICE ZURICOISE

Notre correspondant de Zurich nous
écrit :

Deubelbeiss, l'un des assassins du
banquier Banmvart, ayant enfin con-
senti à sortir du mutisme dans lequel
il s'était cantonné depuis le 14 février ,
l' enquête menée dans cette triste af-
faire a fai t  de nouveaux progrès et
a révélé, comme nous l' avons déj à an-
noncé, certains détails qui n 'étaient
pas encore connus. L'a f fa i re  conti-
nuera à être entre les mains de la
jus tice zuricois ie, le canton d'Argo-
¦vie , sur le territoire dm quel le crime
proprement dit a été commis, ayant
refusé de s'en saisir et la chambre
d' accusation du Tribunal fédéra l ayant
donné raison aux Argoviens. Les ju-
ges de Mon-Repos ont en effe t  admis
que les deux gangsters Sehiirmann et
Deubelbeiss avaient monté une orga-
nisation criminelle dont le siège était
à'Zurich, et que c'est dans cette ville
qu'ils ont préparé leurs crimes par des
vols de fûts métalliques, d' autos, d'ar-
mes, etc. Exception faite de l' atten-
tat contre le bureau des postes de
Reinach et de l'assassinat de Bann-
wart, c'est, bien à Zurich que JèS deux
criminels ont exercé le plus clair de
leur « ac t iv i t é  » .
La moitié de la récompense
à l'ingénieur «lui démasqua

Deubelbeiss
La Banque Wiute iwlein  et Co, dont

Banmwart était l'un des associés, avait

promis une récompense de 10,000 fr .-à
qui contribuerait à l 'identification des
coupables. De cett e somme, 5500 fr .
seront versés, sur proposition de la
banque, à l ' ingénieur-chimist e de la
maison dans laquelle travaillai t Deu-
belbeiss, à Sehlieren . J. Ld.

(Lire la suite en 6me page)

L'avion dans les mers du Sud
J'ai parl é ici , voil à quelque temps,

de la nouvelle ligne aérienne devant
relier la Nouvelle-Zélande à Tahiti ,
par les Fidj i  el l'archi pel de Cook.
Un périodique missionnaire publie à
ce propos un fort intéressant article ,
dû à la plume de M. Schlœsing, dé-
légué de la Mission de Paris , qui fut
parmi les premiers à effectuer cette
traversée aérienne du Pacifi que occi-
dental , traversée représentant plu-
sieurs milliers de kilomètres , pour
ainsi dire continuellement entre ciel
et eau.

A vra i dire , M. Schlœsing n'a pas
effectué en entier ce premier voyage,
de la terre des Maoris à l'île enchan-
teresse. Car ce fut en Nouvelle-Calé-
donie que le voyageur , venant des

iles Loyauté, prit place sur un avion
de la compagnie australienne des
Quantas qui devait l'amener aux
Fidji  où il pourrai! prendre l'avion
néo-zélandais devant effectuer son
premier voyage à Tahiti , voyage
effectué par le beau temps et sans
aucun accroc.

Après six heures de vol , au-dessus
de i'Océam, l'appareil des Quantas
vint se poser à Suva où les voyageurs
purent embarquer à bord dé i'Apa-
rima, comme s'appelait l'hydravion
de la compagnie tasmanienme qui ,
nous croyons l'avoir dit , eflfectae une
ou deux fois par mois le val de Wel-
l in ^n à Papeete. René GOUZY.
(Lire la suite en 4me page)

J'ÉCOUTE...
Le robot-bonne d'enf an ts
Cette f ois-ci, le cinéma n'est pas

le coupable. On ne pourra p as, en
tout cas, l'accuser d'avoir pous sé a
l'aventure ces quatre bambins vevey-
sans qui, sur leurs trottinettes et tri-
cyclettes , s'en allèrent bravement,
la semaine dernière, à la conquête du
vaste monde. A trois ou quatre ans
— c'est leur âge — on n'est pas en-
core un bien sérieux amateur de
films... .

Dé p lus, ils n'étaient point armés
comme certains jeu nes et mauvais
garçons, qui , récemment , se muèrent
en gangs ters en herbe au sortir des
cinémas.

Les quatre enfantelets ne songeaient
à rien d'autre qu'à découvrir, tout
au moins, leur pays. D éjà ", sans le
savoir , des discip les de Jean-J acques
et de son pap a ! Deux d'entre eux
rêvaient même, comme le racontent
les journaux vaudois, de se rendre
à Lausanne J

Vingt kilomètres à tricyclette
n'étaient pas po ur les retenir. Cet
âge est sans calcul.

La belle aventure , cependant , ne
les conduisit guère au-delà de la
cap itale vevegsanne. Pour l'un des
quatre bambins — ils s'étaient sépa-
rés et allaient deux par deux — elle
aboutit tout s implement même à un
p longeon à l'embouchure de la Ve-
veys 'e. Et ce fu t  la po lice alertée qui ,
finalement , put ramener sains et
stmif s. à des narents en arand émoi,
les quatre minuscules voyageurs.

Au milieu des mille comp lications
et attractions de la vie motorisée et
moderne , le métier de paren ts de-
vient , décidément , bien di f f ic i le .
Chacun— ou presque — veut en tâ-
ter. La nature y pousse toujours.

Les dons ne manquent pas. Mais
comment les mettre en pratique ?

Dans le temps où l'on pouvait en-
core s'o f f r i r  une ribambelle d' en-
fants , ceux-ci, grosso modo , s'éle-
vaient les uns les autres. Pour le sur-
p lus , une petite bonne y pou rvoyait.

Ma is, aujourd'hui , allez courir ! La
petite bonne à pe u près introuvable,
une circulation partout menaçante,
la vie haletante , la course quotidien-
ne au ravitaillement et à ce qui se
porte , et à ceci et à cela.

Patience , cependant ! Le robot est
en passe de faire tontes choses. Mais
ira-t-il jusqu 'à avoir l'œil sur les
ébats de nos enfants ?

En attendant l'âge béni du robot-
bonne d' enfants , songez plus que ja-
mais à éloigner le malheur de la tête
de vos bambins et de vous-mêmes.

C' est à vous que la chose incombe,
et de veiller bien ialonsement sur
tous les caprices de leur profond
esprit d'aventure. FRANCHOMME.

JEAN-MARIE MUSY
Une f igure d'h ier qui disp araît

ancien conseiller fédéral
Notre correspondant de Berne

nous écrit :
Singulier hasard ! Le jour même où

s'ouvrait le scrutin qui  devait fixer ]e
sor t d' un proj et consti tutionnel d' une
importance considérabl e pour les fi-
nances du pays, l'a mort emportait
l'homm e qui , au I end enta iu de la pre-
mière guerre mondia le , assuma la tâ-
che d i f f i c i l e  de rétablir  l 'équilibre du
b udget et de. ve iller sur la santé de la
monnaie. On apprenait , samedi , en ef-
fet , le décès de M. Jea u -Marie Musy,
qui fut de 1919 à 1934 le grand argen- ,
lier de la Confédération .
-Si l'actif et remuant  Gru érien est

entré au Conseil fédéral, il le devait
peut-être indirectement à un homme
fort différen t de lui par. le t empéra -
ment d' abord et par ses . conceptions
politiqu es aussi . Je veux parler d'Ar-
thur Hoffmann , notre ministre des af-
faires étrangères durant la première
guerre mondiale , qui passait pour un
esprit à la fois aigu et pondéré , pour
un dip lomate avisé et qui , en 1917,
commit une maîtresse gaffe en accep-
tant de tra nsmettre à M. Grinuu , qui
se trouvait alors à Snint-Petersbourg
auprès de ses amis socialistes , les con-
ditions allemandes d' une paix sépa-
rée avec la Russie.

Pou r a t ténuer  les effets de cette in-
opp ortune et maladroite intervent ion ,
qui , dès qu 'ell e l'ut connue , entraîna
la démission d 'Hof fmann , les Cham-
bres appelèrent; à. lui succéder un hom-
me capable de ré tabl i r  la confiance des
Alliés dans notre  politiqu e de neutra -

lité, Gustave Ado?. Mais le député
genevois avait 72 ans déjà et l'on sa-
vait que son passage au gouvernement
ne serait qu 'un intermède. Il qu i tta le
Conseil fédéral à la fin de 1919. Or,
Gustave Ador représen tait le centre
libéral . A son départ, les radicaux ne
revendi quèrent pas le siège qu'ils
avaien t  dû abandonner par la faute
d'Hoffmann et le chemin était frayé
pour l' entrée d'un second catholique-
conservateur à l' exécutif .

M. Musy était alors conseiller natio-
nal et. dans un temps où la défaite al-
lemand e jetait  le désarroi sous bien
des crânes alémaniques et faisait va-
ciller quelques « fermetés » — on n'apas oublié le cas de certain Conseil
d'Etat se réfugiant à la caserne lors
des troubles de novembre 1918 — il te-
nait sous la coupol e un langage éner-
gique et .qui dénotait  en lui l'hoimni e
de caractère . «

Elu au Conseil féd éral le 11 décem-
bre 1919, il recevait dès janvier 1920,
des mains de M. Motta , fort heureux
de prendre la direct ion do notre diplo-
matie , le Département des finances
qu 'il devait gérer penda nt quinze ans.

G. P.
(Lire la suite en Sme page)

M. Jean-Marie MUSY

EN ÉCOUTANT M. ANTOINE PINAY À LYON: 

( D E  N O T R E  E N V O Y É  S P É C I A L )

Celui qui se rend en France re-
marque sur les devantures des ma-
gasins , depuis quelque temps, et dans
S'importe quelle ville de province ,
ces écriteaux significatifs : « Offen-
sive de baisse », « Défense du
franc ! » Sans doute, les prix sont-
ils encore élevés. Du moins la hausse
a-t-elle été complètement stopp ée.
L'or comme le dollar sont « descen-
dus». Un climat de confiance —
Confiance du pays dans son gouver-
nement — jusqu 'ici assez inusité
s'est instauré et qui , si aucune ma-
nœuvre perturbatrice ne vient le
troubler , permettra l'accomp lisse-
ment d'autres tâches. L'auteur de ce
retournement ? L'honnêt e, le paisible
M. Antoine Pinay, comme chacun

M. Antoine Pinay faisant
une déclaration au micro.

s , te
sait'. Ef fa presse , même celle qui.
an début , lui était hostile, a dû re-
connaître qu 'il avait l'assentiment de
l'opinion , dans le temps même où
le Parlement lui dressait des embû-
ches.

 ̂r  ̂.̂ /

Encore avons-nous été vivement
intéressé de constater par nous-mê-
me combien cette popularité est
réelle en même temps que de perce-
voir une part du secret de la réus-
site de l'actuel président du Conseil
français. Dimanche matin , à Lyon , le
public est massé devant les bâti-
ments de la Foire, cette imposante
manifestation qu'on inaugurait (et
sur laquelle nous aurons l'occasion
de revenir) ; il attend le chef du
gouvernement ; sa venue est annon-
cée avec celle de pas moins de cinq
de ses ministres, ce qui fera rappeler
à M. Edouard Herriot , un peu plus
tard lors du déjeuner , ce mot de Na-
poléon trouvant , chez Mme de Staël ,
plusieurs de ses hauts serviteurs :
«Je ne savais pas, Madame , qu 'un
Conseil des ministres se tenait  dans
votre salon ! » Sa venue et cell e aussi
d'un nombre impressionnant de per-
sonnalités du monde politi que , éco-
nomi que et religieux , parmi lesquel-
les on voit avec curiosité figurer ,
se tenant au côté du cardinal  Gerlier ,
le comte de Paris , héritier de la
Maison de France , l'hôte personnel
— et assez inat tendu ¦— du très ré-
publicain M. Herriot.'

Mais , pour l'heure, le public n 'a
d'yeux que pour un homme d'au-
cune apparence , qui vient de faire
son entrée dans le hall d 'honneur ,
entre deux haies de soldats d' un ré-
giment alp in. Et aussitôt la rumeur
éclate : « Vive Pinay » , cependant
que la « Marseillaise » elle-même est
couverte par de folles ovations.
Ovations qui reprendront  tout  au
long de la visite o f f i c ie l l e , accomp lie
à rapide allure , à travers les i nnom-
brables pavil lons de la foire. Devant
chaque stand , comme sortis d' au tan t
de bouti ques , d'honorables artisans ,
commerçants , petits indust r ie ls , avec
leur personnel , ne cessent d'app lau-
dir en mêlant à leur « vivat » des
ap précia t io ns  directes : « Bravo !
plus d'impôts nouveaux ! Sauvez la
monn aie.  »

Dans notre carrière jou rna l i s t i q ue ,
nous avons déjà vu plus d' un chef
(l'Etat , plus d' un homme public ac-
clamé par ' les masses : c'é ta i t  tou-
jour s au terme d'une bril lante para-
de po lit i que ou mi l i t a i re  où tous les
moyens avaient  été mis en œuvre
pour arriver a ce t r iomp he f ina l .  Le
rem arquable ici, c'est que M. Pinay,
dans son main t ien , dans son com-
por tement,  ne présente aucun t ra i t
remarquable ! U est de l'aspect le
plus « Français moyen » que l' on
puis se imaginer .  Et "alors ce qu 'on
applaudit en lui. ce sont précisément
les vertus du « Français moyen » , et
la première de toutes : le bon sens.
Ajou tez à cela que les Lyonnais ne
Passent nas pour p art icul ièrement
exub érants.  11 y a deux ans , à cette
même occasion, ils réservaient au
"réside nt du Conseil du moment , M.
Bid aul t ,  un accuei l  plutôt froid.  Tl
f aut  b in n  convenir  mi 'au iourd 'hu i]' ,..,.¦„;,..• .,.,..„ p: ,,.,,. . par ie à leur
raison et à loi:i- emur...

Et maintenant le secret de cette
popularité : dans la fastueuse salle
de l'Hôtel de Ville, se déroula, sous
la présidence de M. Herriot, le ban-
quet officiel dont on devine certes
que, dans cette capitale gastronomi-
Sue, il est singulièrement succulent,

n a déjà entendu plusieurs dis-
cours dont l'un , fort bien venu , de
notre ministre en France, M. de Sa-
lis, parlant au nom du corps diplo-
matique. On annonce alors le prési-
dent du Conseil : les acclamations
reprennent , mais elles sont le fait ,
cette fois , dû monde de la grande in-
dustrie représent é essentiellement
ici à côté des personnalités présen-
tes. Et l'on écoute une voix tran-
quille qui exprime des choses aussi
simples qu'essentielles.

Les termes exacts, le chef du gou-
vernement en use d'abord pour louer
la Foire de Lyon , « cette manifesta-
tion positive et féconde de la vita-
lité française », puis il en vient aux
idées générales qui ont inspiré, qui
inspirent son action ministérielle :
une monnaie défaillante, dans les
faits et dans les esprits, ronge tout.
L'équilibre social , les institutions po-
litiques, la santé morale, tout est me-
nacé.

En défendant le franc , le gou-
vernement a la conscience qu'il dé-
fend le patrimoine même du pays.
La démagogie monétaire peut faire
le jeu des habiles, elle engendre tou-
jours la misère des masses. Cela
l'opinion l'a compris. Le gouverne-
ment a la confiance de doutes les
victimes de l'inflation qui savent dé-
sormais que la revalorisation des sa-

laires ne peut se faire par la dévalo-
risation de la monnaie. ,

Le ministère a paré au plus pres-
sé ; il a fait voter la loi de finances.
Mais son ambition est plus haute. M.
Pinay presse le pays — et les indus-
triels qui l'écoutent — de fournir
l'effort nécessaire pour l'étape sui-
vante. Au-delà de la stabilité des prix
désormais acquise , il convient que
la baisse devienne effective ; mais il
faut renverser la tendance par une
évolution normale. La nation doit
travailler pour exporter. Ce serait
une erreur tragi que qu 'elle se rep lie
sur elle-même. Le temps des expor-
tations faciles est certes révolu.. Mais
ce n'est pas une raison pour ne pas
persévérer dans cette direction : une
triple défense , celle de la monnaie ,
du travail , de l'exportation , tel est le
mot d'ordre de ce président du Con-
seil qui conclut par un éloge du li-
béralisme.

i-%,- /-*> f*J

Et ce langage, sous la Quatrièm e
Républi que , est assurément nouveau.
Rappelant des vérités trop mécon-
nues, c'est lui de toute évidence qui
fait le succès de M. Pinay, dans une
nation devenue lasse des échecs du
dirigisme. Et l'on eut même la sur-
prise, au terme de ce déjeuner mé-
morable , de voir M. Herriot apporter
à ce programme , à la défense du
franc en premier lieu , une adhésion
résolue. « .l'étais près de vous , a dit
le président de^l'Àssemblée nationale
au président au Conseil , pendant
que vous franchissiez le cap des tem-
pêtes ! Je continuerai à vous aider ! »

René BRAICHET.

Le secret de la popularité
du président du Conseil français



jjjj Commune de Travers
Pour entrée Immédiate ou à convenir, la Com-

mune de Travers engagerait un

EMPLOYÉ DE BUREAU
La préférence sera donnée à Jeune débutant ayant

terminé son apprentissage.
Les offres, avec prétentions de salaire, sont à

adresser au Bureau communal , accompagnées de
certificats et de références, Jusqu'au 3 mal 1952.

Conseil communal.

Buffets combiné:
le plus grand chol»,les prix les plus bw.

Sur demande, facilités
chez

Meubles G. Mey et

Représentant
Homme sérieux, désirant se créer une situation

sûre et bien rétribuée est cherché pour la vente de
machines a coudre. Nous offrons fixe et frais de
voyage.

Les offres avec photographie sont à adresser sous
chiffre P 3048 N à Publicitas, Neuchfttel.

Nous cherchons pour tout de suite

JEUNE FILLE
de 15 à 17 ans pour garder trois enfants. —
Offres avec photographie et certificats à
Famille Josef Miiller-Muller, Waldegg, Honv

près de Lucerne.

Jeune fille
de 15 ans, cherche place dans une famille.

Offres à G. S., Case 101, BALE 5,

A vendre pour cause
de double emploi , une
machin e à coudre

« ELNA »
prix avantageux , quatre
chaises Louis XV. Elet-
tra . la Main 7, tél.
5 28 17.

&3Ë DIVAN-LIT
aveo coffre k literie, bar-
rières mobiles, avec tissu ,
seulement 330 fr., chez

Meubles G. Meyer
NEUCHATEL

I 
Facilités de paiement sur

demande.

RÉGLEUSE "
ayant appareil spyromatique, entreprendrait
réglages, calibre 5 K à 11 'A. Travail soigné.

Adresser offres écrites à C. G. 333 au bureau
de la Feuille d'avis.

CONCIERGE
On cherche, pour

une m a i s on  de
n e u f  apparte-
ments, de la route
îles Fahys, un con-
cierge conscien-
cieux, pour s'oc-
cuper des travaux
de nettoyage et de
chauffage; appar-
tement de deux
c h a m b r e s  avec
confort moderne
sera mi .s ù. sa dis-
position. Adresser
offres é c r i t e s  il
case postale 6533,
NeucIiAtel.

On cherche pour entrée
Immédiate

personne
ou jeune fille

pour aider au ménage.
S'adresser Mme Baur,
Maladière 27, tél. 5 47 76.

Vendeuse
est demandée par un ma-
gasin d'alimentation. En-
trée immédiate ou pour
date à convenir. Nourrie
et logée. Faire offres
avec certificats","' "Photo-
graphie et prétentions de
salaire à Roger Gygax, le
Loole.

On cherche une

JEUNE FILLE
honnête pour aider au
magasin et ou ménage.
Offres avec photographie
à Mme Jorg, boulange-
rie-pâtisserie , 66, rue de
de Berre, la Ohaux-de-
Fonds.

Lessiveuse
cherche quelques Jour-
nées régulières ou heu-
res de nettoyages. Adres-
ser offres écrites à S. D.
369 au bureau de Feuille
d'avis.

Buffet de gare cherche
pour entrée Immédiate
ou pour date k convenir
une Jeune

sommelière
présentant bien. Débu-
tante pas exclue. Congé
régulier. Vie de famille.
Bon gain. Tél. (038)
6 62 28.

Je cherche pour le 1er
mai ou pour date à con-
venir une

JEUNE
FILLE

fidèle et consciencieuse,
pas en dessous de vingt

-. ans, .poxta--. tenirj«r-mé-
nage -rdé commerçant.
Bons gages et congés ré-
guliers Adresser les of-
fres à Mme E. Schwab,
Moulins, Aarberg.

Commerçant cherche
personne de confiance,
disposant de

deux ou trois jours
par semaine

pour la vente au maga-
sin. Adresser offres écri-
tes k S. P, 355 au bureau
de la Feuille d'avis.

Jeune fille ayant le
certificat d'apprentissa-
ge, cherche place

d'aide-comptable
pour le 15 Juin. Connais-
sance parfaite de l'alle-
mand et de l'anglais et
bonnes notions du fran-
çais. Paire offres avec In-
dication du salaire à M.
Wullschleger, Pilatus-weg
4, Zoflngue

Homme
marié, 30 ans, très ca-
pable, ayant fait l'école
de recrue (soldat du
train), aimant les che-
vaux et l'entretien d'une
propriété privée, cherche
place. (Chevaux de relie
et voiture seulement.)
Adresser offres écrites à
E. R. 364 au bureau de
la Feuille d'avis.

On cherche à placer
une Jeune

Italienne
comme femme de cham-
bre ou ltngère. etc.- A
la même adresse, on
cherche un coin d'her-
be pour nourrir du petit
bétail . Adresser offres k
H. Bortot , Préba.rreau 9.

y  ^
Magasin de nouveautés

pour daimes et messieurs

cherche une

vendeuse
connaissant bien la branche.

Offres manuscrites avec photo-

graphie, certificats et prétentions

à

Léopold-Robert 75

LA CHAUX-DE-FONDS

f L O C A L
f i On cherche à louer pour une' petite indus- H
| I trie (mécanique) un local de 100 a 150 m", I
j I si possible avec logement. Région vignoble S
m neuchâtelois ou lac de Morat. — Offres sous g
L chiffres F. T. 371 au bureau de la Feuille |

Commerce de combustibles aux environs de
Neuchâtel CHERCHE pour entrée immédiate

ou pour date à convenir un

bon manœuvre
sobre et sérieux. Place à l'année. Préférence
sera donnée à personne connaissant la sciage
et le bûchage du bois à la machine. Possibilité
éventuelle de conduire un camion. Faire offres
sous chiffres P 3115 N à Publicitas, Neuchâtel.

Des centaines de personnes
gagnent Fr. 100.- à Fr. 150.-

| par mois en plus de leur salaire
en travaillant pendant leur temps libre.
Quels que soient vos professions, âge ou
domicile , vous pouvez aussi améliorer vo-
tre gain sans quitter votre emploi. Sans
engagement, demandez renseignements
SOG, Rozon 5, Genève. Joindre enveloppe
affranchie 5 ot. à votre adresse.

On cherche pour rem-
placement du 5 au 31
mal

ouvrier
boulanger
pâtissier

.sachant travailler seul.
Paire offres à la Boulan-
gerie Fritz Giroud , Cor-
taillod (Neuchâtel).

OHMAG, Bellevaux 8, cherche un

bon manœuvre
On cherche jeune homme comme

commissionnaire
honnête et robuste, pour remplacement du .
1er mai au 31 mai . — S'adresser chez Planas ,
primeurs, faubourg de l'Hôpital 9.

t% ' ' S -  " . - ;".. "...

LA SOCIÉTÉ DU PLAN-DE -L'EAU
met au concours le poste de

1er machiniste
de son usine hydro-électrique

Conditions : mécanicien diplômé de
25 à .35 ans , de bonne moralité , ayant
de l 'initiative et de la pratiqu e d'atelier ,

possédant des notions d'électricité.

Place stable et avec autres avantages.

| Le cahier des charges est à la disposition ;
des intéressés au bureau de la Direction
à Noiraigue, auquel sont à adresser
offres , avec curriculum vitae et préten-

tions, jusqu'au 15 mai 1952.

Je cherche pour tout de suite

coiffeuse w coiffeur
POUR DAMES, très capable.

Adresser offres écrites à S.'X. 367 au bureau
de la Feuille d'avis.

Avocats cherchent

secrétaire-dactylographe
de langue française. Entrée Immédiate.

Adresser offres écrites avec prétention de salaire
a L. M. 358 au bureau de la FeulUe d'avis.

A louer k la rue des
Moulins, un

bel appartement
de deux chambres, cui-
sine et dépendances. —
Pour tous renseignements
s'adresser k l'Etude Clerc,
notaires, tél. 5 14 68..

A louer & Cudrefin,
dans belle maison, un

appartement
d'une pièce, cuisine et
dépendances. Loyer an-
nuel : 480 fr. S'adresser
par écrit sous A. N. 308
au bureau de la Feuille
d'avis.

BUREAUX
A louer au centre de

la ville, dans Immeuble
avec ascenseur, deux piè-
ces chauffées aveo usage
toilettes. Libre début de
mal. S'adresser Etude Wa-
vre, notaires.
¦ A échanger

(pour, tout de suite) ap-
partement de trois cham-

i bres. tout confort, beau
dégagement , dains villa du
quartier Vauseyon. Prix:
150 fr. chauffage et ser-

- »vicé. -.d'eau chaude com-
pris contre un de deux
chambres . avec confort.
Paire offres aveo prix k
P. X 313 au bureau de
la Feuille d'avis.

• Jolie ohambre, part à
la salle de bains, chauf-
fage central, pour étu-
dlarat (e) . Breguet 8, 4me
à droite, tél 6 33 85.

A louer une

jolie chambre
part à la salle de bains.
S'adresser Côte 26, tél.
.5 40 14.

Belle chambre à louer,
k monsieur sérieux. De-
mander l'adresse du No
359 au bureau de la
Feuille d'avis.

' Ohambre non meublée,
conviendrait pour bu-
reau. S'adresser : Boine 2.
Tél. 5 26 60.

" A louer dès le ler mal ,
à un jeune homme, une

: Jolie
chambre

au soleil , aveo bonne

pension
Tout confort . Mme L.
Massant, Sablons 31, tél.
5 25 94.

On prend des
pensionnaires

pour la table ; cuisine
soignée. E. Weber, Salnt-
Honoré 10, tél . 5 69 79.

Nous cherchons une jeune

sténodactylographe
de langue française (connaissances de
l'allemand désirées). Ac'resser offres
écrites accompagnées de photographie
à la Société d'exploitation des câbles .

électriques à Cortaillod.

On cherche des

représentantes
bien Introduites auprès de la clientèle féminine.
Abonnement général , carte rose, bonnes possibilités
de gains. Offres avec références et photographie
sous chiffres V. F, 1336 à Publicitas , LAUSANNE ,

Importante entrepr ise de la localité

cherche pour le mois de juin

sténodactylographe
et dactylographe

de langue maternelle française. Prière
d'adresser les offres , en indiquant les
prétentions de salaire, sous chiffres
I. H. 349 au bureau de la Feuille d'avis.

Nous cherchons pour notre service d' expé-
dition et pour l'économat

UN AIDE DE BUREAU
consciencieux, sachant ei possible la dactylo-
graphie,

«Faire offres manuscrites avec photographie ,
cu r r i cu lum vitae , prétentions de salaire  et
ind icat ion de la date d' entrée sous chiffres
P i.a8 N à Publicitas, NeuchâteL

Â vendre à Fribourg
Immaïahlo <*• cin<ï appartements, garage, ateliers,
llîInlcUUIC jardin, dépendances. Prix : Fr. 61,000.-,
rapport : 7,8 %.
Phalot ^e cinq chambres, bains, eau chaude,
UnaiCK petit jard in, dépendances. A 10 min. de
l'autobus. Prix : Fr. 31,000.- en bloc. Affaire inté-
ressante.

S'adresser à M. Louis Weber, gérant, rue Reich-
lan 5, FRIBOURG. Tél. 2 22 80.

SÊPEY SUR AIGLE
Beau grand chalet style bernois, à vendre

dans situation ensoleillée. Six pièces , bain ,
grand hall et dépendances. Le tout entière-

-T ment rénové en 1950. Jardin 700 m1. Convien-
drait pour médecin, pensionnat ou faanille
nombreuse. S'adresser à l'Agence romande
immobilière, B. de Chambrier, place Purry 1,
Neuchâtel . Tél. 5 17 26.

i||P Neuchâtel
Permis de construction
Demande de M. Domi-

nique Manfriml de cons-
truire une maison d'habi-
tation à la rue de la Côte,
eur les articles 4845, 4846
et 4909 du cadastre.

Les plans sont déposés
au bureau de la police
des constructions, Hôtel
communal, Jusqu'au 5
mal 1952.
Police des constructions.

A vendre S
dans village au pied

du Jura,

propriété
ayant deux apparte-
ments de chacun
une cuisine, trois
chambres (l'un est
loué), rural, dépen-
dances, deux poses
de terrain . Bas prix.
Ecrire au Notaire
André MICHAUD, à
Yverdon.

Pour placement
de fonds

IMMEUBLES
LOCATIFS
à vendre

à Neuchâtel
Groupe de deux

immeubles
à vendre, ensemble ou sé-
parément, quartier nord-
ouest, 14 logements,
deux, trois et quatre piè-
ces, chauffage général.
Rapport brut : 5,7%.
Nécessaire : 326,000 i!r. ou
163,000 «r. ' après ler
rang.
Immeuble locatif
h loyers modestes
quartier des Dralzes. 16
logements de trois et
quatre pièces, chauffage
local Rapport brut :
6,84 %. Nécessaire : Fr.
145,000.— après ler rang.
Immeuble locatif
avenue des Alpes, six lo-
gements de trois pièces,
central local. Quatorze
garages. Rapport brut :
6,22 %. Nécessaire : Fr.
ÎOSJOOO.— après 1er rang.
Immeuble locatif
haut de la ville. Huit lo-
gements deux et trois
pièces. Loyers modérés.
Belle situation. Rapport
¦brut : S % Nécessaire :
71.000 f!r. après ler rang.

Tous renseignements à
l'Agence romande immo-
bilière, place Puirry 1,
Neuchâtel, tél. 5 17 26.

A vendre à Marin, k
200 mètres du lac, su-
perbe
verger de 5000 m2
complètement clos. Beau
sol à bâtir. Demander
l'adresse du No 353 au
bureau de la Feuille
d'avis.

A vendre un

chalet
meublé, bien situé, k la
Tène. — Adresser offres
écrites a S. U. 352 au
bureau de la Feuille
d'avis.

A vendre : Région la
Dame, altitude 1300 m.,

chalet
de vacances

entièrement aménagé
Adresse : Mce Magnin,

« Belcombe », Hauteri-
ve (Neuchâtel).

A vemetoe près de Neu-
châtel une

maison familiale
de quatre, pièces, confort,
tranquillité, vue. Adres-
ser offres écrites à P. N.
368 au bureau de la
Feuille d'avis. I

Employée
de maison

ayant de l'initiative, sa-
chant cuisiner, serait en-
gagée pour tout de suite
ou au plus tard pour le
15 mai. Bon salaire k per-
sonne capable. Faire of-
fres avec copies d« certi-
ficats et photographie k
Mme Gerter , Parc 83, la
Chaux-de-Fonds. Télé-
phone 2 18 53.

Sommelière
de confiance et gale est
demandée pour le ler ou
le 15 mai , ainsi qu 'une

remplaçante
Offres au Carnozet-Res-
taurant de la Croix-Blan-
che, A. Hamel. Corcelles.

Jeune

tapissier-
décorateur

est cherché. Entrée im-
médiate si possible. Faire
offres à G. Elzlngre. Té-
léphona 8 2182.

A VENDRE
environ 300 kg. de beaux

semenceaux
de bintge

Importés en 1951 Chez
TJ. Favre. la Jonchère,
tél. 71140.

A vendre un

BATEAU
canot en acajou , 5 m. de
long, en très bon état ,
aveo dérive. voilure
« Marconi *. 12 m2 , trois
focs (nombreux pre-
miers prix),  deux paires
de rames. J. Pahud ,
Salnt-Roch 1, Yverdon,
tél. appartement (024)
2 26 49, bureau 2 26 41.

A vendre une moto

« PUCH » 125
modèle fin 1951,, 13,000
km., en très bon état. —
S'adresser k René Nuss-
baum, Suchiez 12, Vau-
seyon, aux heures des re-
pas,

A VENDRE
un buffet de service en
noyer, un divan-Ilt, une
table, une commode, un
petit lavabo, une couleu-
se, une marmite k stéri-
liser. S'adresser : boulan-
gerie Jaques, Seyon . 30. .

A vendre

4iïumpli > 500 cm 3
modèle 1951, 6000 km.,
rodé soigneusement. Prix
avantageux. A. Schml-
dlln, chemin des Mulets
15, Neuchâtel.

A vendre une machine
à. coudre

« Bern ana »
modèle tailleur, ol. 218,
ayant servi quelques
mois, à céder pour 380
francs, éventuellement
facilités de payement. —.
S'adresser à Adrien Clot-
tu, Suchiez 12 Neuchâ-
tel tél. 5 13 51.

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

Pour chalet
escabeaux , vieux banc
d'église, cuivres et étalns.vaisselle ancienne rusti-
que, table demi-lune ettable pliante rectangu-
laire , chaises solides , cof -fre, tapis, couverture lai-
ne à vendre. Sablons 51,
ler k gauche, des 10 à 16

heures et le soir .

Bœuf haché
, très avantageux

Boj icherie-cliavcuterle

F. GUTMANN
Avenue du Premier-Mars

SAI.LKS ,\ MANOKK..
de qualité... en quantité
et au plus bas prix eh?z
Meubles G Meyer Neu-
châtel

SOUMISSION
pour la construction
d'un chemin forestier

: * 
. 

¦ 
.' 

;

Lo Syndicat du Chemin du Pré Barillet met
en soumission, sous réserve de l'octroi des
crédits, la construction d'un chemin sur ter-
ritoires communaux de Fleurier et Buttes ;
longueur 1410 m. Les plans et cahier des char-
ges peuvent être consultés au 'Bureau commu-
nal de Fleurier, qui remettra sur demande des
formules de soumission.

Une visite du tracé aura lieu vendredi
25 avril 1952 ; rendez-vous à 14 h. devant
l'Hôtel de Ville de Fleurier. Potir tous rensei-
gnements, s'adresser à l'inspecteur des forêts
M. L.-A. Favre, à Couvet.

Les soumissions sous pli cacheté portant.la
mention « Soumission Chemin Pré Barillet »
devront être remises au Bureau communal de
Fleurier jusqu'au lundi 5 mai 1952 à 18 h.

ySJBEE\ Wà
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A vendre
raquette

de tennis, Junior, k l'état
de neuf, aveo accessoi-
res. 35 fr. J. Fischer, Au-
venjler, les Fontenettej
135.

NOTRE AUTO est à la
disposition des amateura
de meubles Sur deman-
de édite, nous vien-
drons volontiers vous
chercher pour visiter not
vastes expositions da
mobilier, les plus belles
du canton. Meubles Q,
Meyer. rues Salnt-Hono-
ré et Saint - Maurice,
Neuchâtel.

A VENDRE
un buffet de service, un*
table à rallonges et un
potager k bols. S'adresser
Rouges-Terres 19, Haut*.
rlufl

Comestible •
Charcuterie

de la Maladière
J. WEBER
vous offre

son excellent foie
gras

sa charcuterie
assortie

son vrai jambon
de campagne ;

Tél. 5 71 75

A vendre un

tandem «Allegro »
gris, robuste, quatre vi-
tesses, en parfait état. -
S'adresser k R. Holzer
rue du Casino 9, Yvar-
don.

A vendre faute d'em-
ploi

VÉLO DB DAME
meilleure marque anglai-
se : « Ralelgh », trois vi-
tesses (Sturmey), k l'état
de neuf, acier inoxyda-
ble Demander l'adress»
du No 356 au bureau da
la Feuille d'avis.

Enchères publiques de mobilier
au Landeron

L'Hoirie Sébastien BUEDIN fera vendre par
voie d'enchères publiques, le MERCREDI
23 AVRIL 1952 , dès 14 heures, dans l'immeuble
Sébastien Ruedin , au LANDERON (Bourg, an-
cienne enceinte), le mobilier suivant :

deux buffets de cuisine, un potager à bois
«catelé» , un four à pain (Schenker Langnau),
une table de cuisine, six tabourets, un gros se-
crétaire, une grosse armoire (vieux style), une
salle à manger comprenant buffet , table, six
chaises, deux fauteuils , un fauteuil , dossier en
osier , un buffet  de service, un gramophone
électrique, une table carrée, une machine
à coudre (« Donzé »), chaises, canapé, armoire
deux portes, divans , portemanteaux, deux ta-
bles rondes, un bahut , un secrétaire, un bois
de lit avec paillasse, deux glaces, seize ta-
bleaux, une table de radio, un canapé, tapis,
tentures, rideaux , deux guéridons, une grande
table, une commode.

Paiement  comptant.
Neuchâtel, le 8 avril  1952.

Le greffier du tribunal :
A. ZIMMERMANN.

Bonne pension soignée,
au centre, pour étudiants
et employés de bureau.
Tél. 5 64 26.

A louer une magnifique
ohambre. avec tout con-
fort , et pension soignée.
S'adresser à Mme Henry
Clerc, rue du Bassin 14.

Jolie chambre ensoleil-
lée, avec pension. Fau-
bourg de la gare 5a, 2ine.
Tél. 5 50 12.

Jeune homme sérieux
cherche urne

chambre meublée
Adresser offres à Halter
Antoine, hôtel du Cerf.

- Famille de Paris de-
mande k louer pour les
mois de Juillet et août
un

appartement
meublé

de deux ou trois cham-
bres et cuisine, dans la
région du Vignoble. —
Offres tél. 8 15 20.

On cherche k louer

maison
OU APPARTEMENT de
quatre pièces, aveo Jar-
din. — Eventuellement
échange avec un de trois
pièces. Faire offres sous
chiffres W. Z. 350 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

Je cherche à louer
immédiatement un

appartement
de deux ou trois cham-
bres. Offres à M. Alain
Beuret, Parc 145, la
Chaux - de - Fonds, tél .
(039) 2 9^81.

Couple sans enfant ,
tranquille, d'un certain
âge, cherche un

logement de trois
ou quatre pièces
pour le 24 Juin. Adresser
offres écrites à F. B. 366
au bureau de la FeulUe
d'avis.

100 francs
k qui procurera un loge-
ment de trois à cinq piè-
ces, ensoleillé, aveo ou
sans confort, convenant
à couple tranquille. Of-
fres sous chiffres B. M.
365 au bureau de la
Feuille d'avis.

On cherche pour tout
de suite ou Jusqu'au 24
Juillet un

logement
de trois ou quatre cham-
bres, région Colombier,
Areuse, Cortaillod. Adres-
ser offres écrites à A. M.
205 au bureau de la
Feuille d'avis.

Jeune homme, 22 ans,
parlant l'italien et le
français, cherche place
de
garçon de maison
ou de café. libre tout de
suite. S'adresser tél. No
7 92 48.

JEUNE FILLE
cherche place dans un
ménage soigné. Offres à
Mme Steffen, Schnullen-
buhl. Heiden (Appen-

iiiiiiiliiiiïiiiiiiliîîiliiiiiliiiiîlî

Jeune homme
cherche travail dans ga-
rage ou autre entreprise.
Adresser offres écrites à
A. TJ. 367 au bureau de
la Feuille d'avis.

Jeune fille ayant di-
plôme de secrétaire dési-
re avoir des
travaux de dactylographie

à taper à la maison. —
Adresser offres écrites fc
F. O 361 au buïeau dé
la Feuille d'aVIS.: '' ¦ '.

On cherche um
jeune homme

pour aider au*, travaux
die campagne, Occasion
d'apprendre la langue
française. Bons gages. —
Offres à André Hausse-
ner, Tilleuls, Saint-Blal-
se, tél . 7 5147.

Sommelière
Dame cherche emploi

pour la durée du Comp-
toir, ainsi que remplace-
ments d'un ou deux Jours
par semaine. Adresser of-
fres écrites a H. M. 370
au bureau çle la Feuille
d'avis.

Berger
30 ans, capable , cherche
estivage de. montagne de
70 k 100 génisses et deux
vaches. Eventuellement
louerait aussi. Région bas
Jura de préférence —
Adresser offres à G. A.
363 au bureau de la
Feuille d'avis.

NURSE
cherche gentille place
pour soigner un bébé et
un petit enfant. Gages
et entrée à convenir. —
Adresser offres écrites à
Agnès Bûcher, Titlisbllck,
Neuenklroh (Lucerne) .

Menuisier
Jeune homme cherche

place pour époque à
convenir. Adresser offres
écrites à P. L. 362 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

; Jeune Suissesse alle-
mande de 19 ans, ayant
de bonnes notions de la
langue française, cher-
che place de

sommelière
dans tea-room ou restau-
rant sans alcool , à Neu-
ohatel ou aux environs.
Labre tout de suite. Cer-
tificats à disposition. —
Adresser offres écrites k
A. S. 347 au "bureau de
la Feuille d'avis.

Employée
de commerce

de langue maternelle
ailemande, connaissant
les différents travaux de
bureau , cherche place
pour se perfectionner
dans la langue française.
Possède déjà de bonnes
notions de français et
d'anglais. ' Faire offres
sous chiffres K. E, 348 au
bureau de la Feuille,
d'avis.

Sommelière
de métier, connaissant le
service de table ainsi que
celui de barmaid , cher-
che place. Libre le ler
mai. Mlle Mettmux, Jar-
dinière 67. la Chaux-de-
Fonds.

m m—MM . i 

Jeune fille sérieuse, de
langue française, parlant
aussi un peu l'allemand,
bien au courant du ser-
vice cherche place de

sommelière "
Adresser offres ' écrites

fb T. O. 342 nu bureau de
la Feuille d'avis. *

TAPIS
deux beaux TOURS DE
LITS moquette de laine
et BERBÈRE. Prix très
avantageux. Tél. 5 34 69.

A vendre une

échelle en fer
de 4 m. 50 environ. —
S'adresser rue du Crêt-
Taconnet 4, Neuchâtel .

Etude de la ville cher-
che une

apprentie
Entrée Immédiate si pos-
sible. Adresser offres à
case postale No 12462 ,
Neuchâtel.

A vendre

beau vélo de dame
k l 'état de neuf , trois
vitesses, freins tambours.
Demander l'adresse du
No 346 au bureau de la
Feuille d'avis.

25 motos
d'occasion

toutes cylindrées, toutes
marques, de Fr. 200.— à
Fr. 950. — , k vendre avec
facilités de payement, un
quart à la livraison , solde
Fr. 40.— à Fr. 80.- par
mois Adresser offres écri-
tes à Y. M. 345 au bu-
reau, de la Feuille d'avis. I

D* QUINCHE
Maladie des enfants
et des nourrissons
DE RETOUR

Docteur
Claude de Montmollin

Nez - Gorge - Oreilles

DE RETOUR
Ne reçoit que sur

rendez-vous.

Fertfu . - . y ,

BROCHE
or. ronde, ancienne, aveo
petit brill ant. - Souvenir.
Rapporter contre récom-
pense à Mme E. Vessaz,
Parcs 49.

Alimentation
On cherche à repren-

dre un peti t commerce
d'alimentation, à Neu-
châtel ou aux environs
immédiats. Adresser of-
fres par écrit à R. S.
351 au bureau de ia
Feuille d'avis.

Poudrettes
longs pieds, grelfées sur
3309. Jacques Lehmann ,
pépiniériste. Peseux, tél.
816 65.

C E I N T U R E S
V E N T R I È R E S
pour tous les cas de ptô-
ses, descente, éventra/tlcm,
suite d'opération chea
l'homme et chez la femma

CEINTURE S DE
G R O S S E S S E
dans divers genres

Reber
Bandaglste - Tél. 514 88
' Saint-Maurice 7

NEUCHATEL

IPARKOLI NE I
nettoie sans peine B
vos parquet s et B
linos. Remplace I
la paille de fer. jfj

Mralûlij STiEME
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LE SECRET
DE LA REINE

¦— • FEUILLETON
de la « Feuille d' avis de Neuchâtel »

ROMAN
par 15

ANNIE ACHARD

Les paysages se colorant toujours
du reflet de nos émotions person-
nelles , comment le lieu où elle re-
trouvera l'homme que son cœur a
élu, que tout son être appelle, ne se-
rait-il pas pour elle le p lus délicieu-
sement attrayant ?
¦ Mais , pour partir , l'autorisation de
l'empereur est indispensable. A
grandes guides, un courrier part la
demander et, sans débrider , la rap-
porte.

Un autre messager est envoyé en
hâte auprès de Joséphine, af in  qu 'elle
soit prévenue du départ de la reine ,
afi n qu 'elle envoie l'attendre sur la
route , les deux officiers annoncés.

Alors, la reine Hortense, quittant
Plombières avec la même joie qu'elle
eut d'y arriver, prend , par Genève, la
route de Savoie.

Elle ne souffre plus. Ses joues ont
retrouvé leur a n c i e n n e  fraîcheur, ses
lèvres leur sourire, ses yeux leur re-
gard caressant.

Et, tandis que dans le matin clair,
elle parcourt les chemins de monta-
gne, elle chasse de sa mémoire le
souvenir des années de doudeur , de
ses chagrins et de ses larmes.

A Aix , elle va retrouver son amour,
Va-t-elle aussi , enfin , sans crainte

et sans remords, connaître le bon-
heur ?

XII

La rencontre au bord du lac

' Sur la route qui , de Genève, con-
duit à travers un paysage grandiose,
aux bords du lac du Bourget , plu-
sieurs voitures se suivent, marchant
à une allure que , de la berline de
tète , on cherche toujours à presser.

A mesure que le but se rapproche,
l'impatience de la reine s'accroît. Le
voyage est fat igant  et long. La reine
a quitté Plombières depuis deux
jours déjà. Il ne lui a pas été possi-
ble d'éviter une longue halte à Ge-
nève des réceptions, des haran-
gues, dont elle n'a senti que la r idi-
cule hyperbole, en regrettant le
temps précieux qu'ainsi on l'obligeait
à bien mal employer.

Enfin , elle a pu repartir et , ce ma-
tin , Aix est tout proche.

Qu 'elle a de hâte de se retrouver
auprès de sa mère , de goûter le cal-
me de la petite ville savoyarde !

Retrouver sa mère... Il est bien
vrai que la reine en aura une gran-
de joie , mais  sa p lus g rande  impa-
tience ne vient-elle pas, surtout , du-
désir de revoir le beau colonel que

ses campagnes ont obligé à venir
prendre les eaux d'Aix ?

« Charles, Charles..., se dit , tout
bas , Hortense, vous retrouver en-
fin..., être là, près de vous... »

En son cœur chante l'allégresse,
tanuis que de ses yeux dans lesquels
le soleil met son éblouissement, elle
se quitte pas la route aux multiples
tournants.

Soudain , dans ce cœur qui pal pite
d'espoir , les battements se font plus
rapides et plus forts.

Sur la rout e, sans détour dans cette
partie qui va longer le lac, un nua-
ge de poussière s'est élevé au loin. Il
s'épaissit , il se rapproche el , bientôt ,
à travers lui , deux cavaliers , vêtus
d'uniformes enrichis de. broderies , se
distinguent , dont les chevaux sont
lancés à tout e vitesse.

La reine n 'a pas hésité à les re-
connaître: l'un des cavaliers est Fla-
haut.

Peu de minutes s'écoulent , ct les
deux groupes se rejoignent. Leurs
montures  brusquement  arrêtées , les
envoyés de Joséphine s'approchent
de la berline de la reine.

— Madame , dit , cérémonieusement.
M. de Pourtalès, Sa Majesté l'impéra-
trice m'a confié l 'honneur de venir
vous attendre.  Elle-même est sur la
route, à quelques lieues d'ici, et nous
allons la rencontrer.

Hortense écoute à peine...
D'un geste mach ina l , elle tend sa

main à l'écuyer de Joséphine , mur-
mure quelques mots aimables, mais

ses yeux ne quittent pas Flahaut ,
Flahaut dont le regard rayonne. ?

A son tour, il baise la main de la
reine et , dans l'étreinte de ses doigts ,
dans la chaleur de son baiser , il t'ait
passer son intense émotion.

— Je suis heureuse de votre pré-
sence à Aix , cotonel..., dit enfin Hor-
tense. Ma mère vous espérait. Votre
santé ?

— Les eaux d'Aix, à coup sûr , la
rétabliront , je n 'en doute pas un ins-
tant , Madame.

Ce sont des paroles banales , mais
que d'espoirs , que de promesses, ne
sous-entendent-elles pas ?

La berline reprend sa marche,
escortée par les deux cavaliers .

Une heure encore de route : Aix
n'est plus loin. Avant de l'atteindre ,
voici l'impératrice, venue , avec sa
suite, accueillir la reine , sa fil le.

— Ah ! ma bien chère enfant...,
s'exclame Joséphine . On m 'avait  dit
que tu étais si amaigrie , si pâle...
Grâce au ciel , je te trouve bien mieux
que je ne l'espérais.

— J'ai pris beaucoup de forces à
Plombières, maman... , dit Hortense,,
non sans un aimable embarras, car
elle sait que la joie de sa liberté re-
conquise , l'espoir de venir retrouver
son amour, ont plus fait  pour sa gué-
rison, que tous les soins qu'elle a pu
prendre.

De nouveau , les voitures se met-
ten t  en route. Les deux femmes sont
assises côte à côte , dans celle de
l'impératrice. Elles sont seules. Aux

portières, un peu éloignés par une
respectueuse discrétion , les cavaliers
ont repris leur poste de protection
courtoise.

Avec plus de gaieté qu 'elle n 'en a
montré depuis longtemps , Hortense
raconte à sa mère les divers inci-
dents du voyage, aussi les circons-
tances qui ont précédé son départ de
Hollande. Joséphine ne cache pas le
ressentiment qu 'elle garde à son gen-
dre.

— Enfin , te voilà libre , ma pauvre
enfant... ,  conclut-elle avec un sou-
pir d'aise .

Elles se taisent un moment , son-
geant chacune , peut-être , à sa cou-
ronne perdue. Si Joséphine conserve
un regret , Hortense ne ressent que
de l'allégement.

— Eh ! raconte tou t à coup José-
phine , dont les pensées ne demeu-
rent jamais longtemps fixées sur un
même objet, croirais-tu , Hortense
que, hier , f a i san t  une  promenade sur
le lac , j' ai bien f a i l l i  me noyer ?

Et comme sa fille la regarde éton-
née :

— Oui..., poursuit-elle. Ce lac si
'calme a , parfois , de soudaines et vio-
lentes tempêtes. Nous étions partis
en barque , afin de visiter l'abbaye
de Hautecombe. Le temps était su-
perbe à l'aller , mais au retour il s'est
gâté, et le vent le plus affreux s'est
levé. Notre barque était poussée
f l ans  tous sens..,, de courtes vagues
nous donnaient des secousses horri-
bles. Il semblait impossible que no-

tre légère embarcat ion ne fit  pas
naufrage.. .  Sur les rives , des gens
nous re garda ien t  avec angoisse. Pour
moi , j'étai s résignée à p érir... Heu-
reusement ,  nos mate lo t s  ont  été d' une
é t n n n a n i e  habi le té .  Et que di re  des
personnes qui m 'accompagna ien t  ?
M. de Pourtalès et M. de Flahaut
m 'a v a i r- '  p r i s  chacun  u n e  main ,
prêts à se dévouer pour essayer de
me sauver.

La reine , au nom de celui qu 'elle
aime , a glis.sé un regard vers le ca-
va l i e r  qui chevauche  à .sa gauche.
Une fois de p l us , e l l e  a d m i r e  l'élé-
gance de Char les ,  cet te  élégance
auss i g rande  lorsqu 'il m o n t e  un
f r i n g a n t  coursier  que quand  il danse
dans  un salon.

Mais José p h i n e , après quel ques
secondes d' arrêt , reprend :

— Sais-tu , Hortense , ce qui m'a
redonné , et à tous les au t res , un peu
de sang-froid et de ca lme ? Au pi r e
moment  du danger , M. de F l a h a u t
s'est mis t r a n q u i l l e m e n t  à chanter .
Sa voix — tu la conna i s  — est par-
venue à d o m i n e r  le bru i t  de la tem-
pête... Nous avQns été , malgré tout ,
distraits , charmés... J'ai eu , pour ma
part , un peu de honte  d'avoir  mon-
tré trop de frayeur , et j' ai re t rouvé
mon courage. Enf in , notre angoisse
s'est dissi pée , et la barque , bien di-
rigée, a pu atteindre le port.

(A  suivre)
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Cache-sexe
en interlock pur coton blanc 1 95
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Nos bikinis !
La grande vogue
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SLIP bikini pur coton, se fait en __
coloris saumon, blanc, ciel, noir. J £t3
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Pour vous faciliter
les nettoyages du printemps
employez

P A R Q U E T  9
le produit qui nettoie

I

Sans peine
Sans paille de fer
Sans poussière

d'une façon parfaite
PARQUETS ET LINOLÉUMS

BOUTEILLES à Fr. 1.80
| (verre compris) '

/DROOUIM J f

£, P A H f U M J S I £
Bue cle l'Hôpital 9 - Tél. 5 22 69 l

K. J

NOUVEAUTÉS... nou-
veautés... nouveautés...
Toujours en tête des
dernières créations en
chambres à coucher, sal-
les k manger, studios et
toujours la qualité au
plus bas prix ohez Meu-
bles G. Meyer, Neuchâ-
tel.
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| Fromage—I Provisions — 
- tout gras , de ménage

. I Sucre fin Fr. 1.02 le kg. netI er choix - BIZ I sort«s 
' ' . " «""" * de Fr. 1.05 à Fr. 2.10 le kg.

pour le couteau j Huile 
ou la fondue - —J „ 

— 6_f^s

par livre I Fr. —.47 le morceau de
Fr. 2.60 net^Marsellle -

W 72 % huile net
Fr. 1.—. le morceau

M A Î4 v produit pour nettoyages de
NOUVeaU HjdA faïences et porcelaines,

en vente dès le lundi 21 avril

Epicerie fine Zimmermann SA
5 % timbres S .E .N. & J., en plus bons de voyage
surprise en autocar, pour achat de Fr. 2.50

Vi bon, pour Fr. 5.— 1 bon.

I PAPIERS PEINTS I
f h  s'achètent de préférence "M \
z * chez le spécialiste, avec !

pÊ présentat ion au rouleau r ]
j fj SE Papiers-peints modernes j j
|s» et papiers pour meubles anciens ; tej

I M. TBOMET 1
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A vendre

300 Hortensias
pour plein© terre, de
2 fr. à 3 fr. Maison Hess,
horticulteur Neuchâtel.

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

DRESS
AMIDON PLASTIC

une application tient 5-10 lessives ]
i DRESS est prêt à l'emploi, rien k cuire, 2-3

cuillers dans un peu d'eau, c'est tout. DRESS
est lnsurpassable pour empeser cols, blouses,
rldeaiuc, dentelles, tabliers, nappes, serviettes. !

I etc. DRESS ravive les couleurs, ne tache pas
même les tissus foncés. DRESS double la
durée de votre linge, qui se salit moins vite et
combat le coulage des mailles de vos bas fins.

Grand flacon Fr. 2.87
bouteille géante Fr. 6.77

DRESS est un produit Parcos
donc un produit garanti.

SEiS v '' ' SESBwRffl m

Epancheurs 5
N E U C H A T E L

Voici les p rix
que vous attendez !

i :

BEAUX TAPIS
en moquette de coton, magnifiques dessins nouveaux

-\

MILIEU 170 x 260 cm. i W •"
' ¦ 

' 
\

FOYER 1,5 * ,70 en, 3950

DESCENTE ss ,™„ 1190

N E U C H A T E L

A vendire tin.

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.

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



LA CRISE SUD-AFRICAINE

Tous nos journaux ont souligné
par des titres à gros caractères l'im-
portance de la crise constitutionnel-
le provoquée par le jugement de la
Haute cour de justice sud-africaine ,
jugement relatif à la loi votée l'an
dernier au sujet  des méti s de la pro-
vince du Cap. Ces derniers ne de-
vaient plus être représentés que par
quatre députés blancs au Parlement ,
alors que précédemment ils votaient
avec les Européens. Or , quelques
métis , dont un est conseiller munici-
pal de la ville du Cap, ont interjeté
appel, estimant que la susdite loi sou-
levait une question constitutionnelle
d'importance primordiale.

Un problème d'importance
Si cette affaire a fait couler beau-

coup d'encre , c'est qu'elle touche à
un problème qui concerne non seule-
ment l'Afrique du Sud, mais bien
toute l'Afrique sous-saharienne. C'est
pourquoi le « Tiimes », par exemple,
a consacré à ce jugement un édito-
rial dans lequel le côté juridique de
cette question est analysé dans le
détail. De plus, dans le corps du
journal du même jou r un article , ré-
digé par un expert des choses afri-
caines, montrait précisément que la
décision de la cour de Blcemfontein
ne saurait être envisagée comme une
affaire purement sud-africaine. Ce
qui se passe dans l'Union doit inévi-
tablement provoquer des réactions
au nord du Limpopo, dans les Rho-
désies et dans les colonies anglaises

M. D. F. Malan , premier ministre
de l'Union sud-africaine

en Afrique, là où la population indi-
gène est très dense.

Après avoir rappelé ce qui s'est
passé récemment en Asie, où le prin-
cipe de la liberté des peuples à dis-
poser d'eux-mêmes a été reconnu sur
une vaste échelle, le correspondant
du grand journal londonien affirme
que l'heure de l'Afrique viendra éga-
lement et qu 'à cet égard , alors même
qu'il y a de grandes différences dans
le développement des peuples du con-
tinent noir , il est du devoir des Eu-
ropéens responsables — Anglais ,
Boers, Français, Belges et Portugais
— de ne pas agir en ordre dispersé,
mais d'examiner en commun les pro-
blèmes africains car il est impérieux
que l'on ne commette, pas des er-
reurs dont les conséquences pour-
raient être funestes dans l'avenir.

C'est devant un auditoire compact ,
dont tous les esprits étaient tendus ,
lisons-nous dans la chronique heb-
domadaire du Bureau officiel d'infor-
mation de Pretoria , que le 20 mars
dernier , dans la capitale de l'Orange ,
le' grand juge a annoncé que le dé-
cret concernant la représentation
séparées des métis n 'était pas valable
et , en conséquence , ne saurait être
juridiquement appliquée . Celte dé-
cision a été prise à l' unanimité par
les cinq juges constituant la Cour
d'appel .

La réaction
du premier ministre

Le premier ministre' a immédia-
tement réagi ; il a le jour même ,
déclaré au Parlement : « Le jugement
de la Cour d'appel a créé une situa -
tion constitutionnelle que l'on ne
peut accepter. Ni le Parlement , ni la
population de l 'Afrique du Sud n 'ac-
ceptera une situation dans laquelle
on oppose un démenti à la souverai-
neté des représentants du peuple . »

M. Malan a fait état d'un jugement
prononcé en 1937 par la même cour ,
lors d'un procès intenté par un Noir
lorsque les indigènes du Cap se sont
vus privés des droits qu'un certain
nombre d'entre eux possédaient com-
me électeurs inscrits sur les mêmes
registres que les Blancs. Ce Noir
avait , en effet , été débouté , mais les
deux cas ne sont pas identiques , car
1 _ .1 .'....... * ,....-...,. i- .. ,. .. 1 \n^ \Inii.c nT. îi it-Jtî UUU1CL OUll^Ui iidiii ILJ i- iv .no ... .....

été légalement voté par les deux
Chambres réunies et à la majorité
des dou x tiers des votants , tandis que
cela n 'a pas été le cas pou r le décret
relatif aux métis. Or, il ne faut  pas
oublier que ce mode de scrutin pré-
vu dans la clause 152 du s t a tu t  de
Westminster , concerne une stipula-
tion considérée comme une clause
spéciale (« entrenched clause») et
destinée à sauvegarder les droits des
gens de couleur. Lorsqu 'on 1931,
l'Union a reçu des Anglais das ga-
ranties nouvelles relatives à son in-
dépendance politique , le maréchal
Smuts et avec lui le général Hertzog,
alors les chefs des deux grands partis
sud-africains , avaient donné l'assu-
rance que l'accord nouveau ne mo-
difiait en rien la clause spécial e
concernant les droits des Africains.

Sans tarder, M. Malan a annoncé au
Parlement que le gouvernement allait

Î 
présenter le plus vite possible une
oi mettant la souveraineté du Par-

lement hors de doute. Cette loi au-
rait un effet rétroactif , et vu la na-
ture des choses, elle serait applica-
ble à partir du 11 décembre 1931,
date de la mise en vigueur du statut
de Westminster. Cette loi sera-t-elle
.juridiquement valable du point de
vue constitutionnel ? C'est ce que se
demande l'éditorialiste du « Times ».
Il se réserve d'examiner la chose
quand le texte de cette loi nouvelle
sera publié; . ,

Les esprits échauffés
En 1 at tendant , les esprits sont pas-

sablement échauffés dans l'Union ,
surtou t au moment où l'on voit s'ap-
procher la date des élections géné-
rales qui doivent avoir lieu au plus
tard en 1953. Notons, à ce propos,
que la loi concernant les métis de-
vait précisément favoriser les natio-
nalistes dans certaines circonscrip-
tions.

En tout état de cause , et cela dans
toutes les classes de la population ,
on aura été vivement frappé par
l'unanimité des juges de la Cour
d'appel . Il faut avoir vécu en Afri-
que du Sud pour se rendre compte
de l'énorme prestige qui entoure la
Cour suprême de Bloemfontein. Il
ne faut pas oublier que cette haute
autorité judiciaire est une création
autochtone, dans laquelle ont siégé
et siègent encore des juges boers et
anglais, dont la réputation est au-
dessus de tout soupçon. Pendant de
nombreuses années cette cour a été
présidée par un juge de Villiers des-
cendant d'une famille huguenote.

1
D'autre part, la nervosité du gou-

vernement actuel de l'Union augmen-
te à mesure que le mouvement dit
du « Torch commando » prend de
l'ampleur. Créé il y a une année à
peine par les anciens combattants;
il est dirigé par le capitaine A. G.
Malan , qui, pendant la dernière
guerre s'est distingué dans Paviatiqn
du Commonwealth. Ce « commando »
aux flambeaux comptait récemment
125,000 adhérents . Ce qui augmenté
l'indignation des nationalistes en
constatant ce succès, c'est que ces
nouveaux membres ne sont pas des
personnes que l'on qualifierait volon-
tiers de communistes, mais bien qu'il
a gagné des hommes comme le géné-
ral Brink et le brigadier Durrarit ,
qui ont donné leur démission de l'ar-
mée estimant que la politique y joue
un rôle qu 'ils désapprouvent. D'au-
tre part , plusieurs anciens juge s ont ,
eux aussi , donné leu r adhésion à ce
mouvement , qui se défend de vouloir
être un parti politique, mais qui réa-
git contre la politique du gouverne-
ment nationaliste actuel. Ils se font
les champions cle la liberté indivi-
duelle et de la vraie démocratie. Il
y a, parmi eux , un bon nombre de
Sud-Africain s d'origine boer.

Le fi avril devait marquer le point
culminant  dos grandes manifesta-
tions du festival destiné à rappeler
l'arrivée , il y a troi s cents ans. de
,Ian van Riebeeck au Cap. Des dizai-
nes de milliers de Sud-Africains et
d'étranaers sont arrivés dans cette
ville. Durant les jours de fête , une
certaine accalmie aura probablement
régné , mais certains indices montrent
qu 'elle sera de courte durée.

Abel DE MEURON.

M. Malan contre la Cour suprême

L'avion dans les mers du Sud
( S U I T E  D E  L A  P R E M I E R E  P A O ! )

Dès avant quatre heures du matin
— l'avion étant parti à 23 h. de Suva
— le soleil brille , dans un ciel sans
nuages. Au début de Ja matinée, le
commandant remet aux passagers un
diplôme, certifiant que le voyageur
a franchi le méridien opposé à celui
dé Green^viçh (soit le 180me) et où
aujourd'hui , en un instant , devient
hier. Une journée de gagnée , donc ,
quand on vient de l'Est... et une de
perdue quand on navigue en sens
contraire . L'impression que ressent
alors de voyageur est assez bizarre et
j'ai parlé ici-même des quiproquos ,
parfois assez amusants , que provo-
quent ces changements de date.

Après avoir longuement plané au-
dessus de'l'océan, l'hydravion atteint

Des Vahinés de Tahiti et leur pirogue à balancier .

Aitutaki, la capitale de l'archipel do
S Cook où règne un monarque féminin

et où chaleur ct réverbération sont
intenses. Toute la population est sur
la rive, pour admirer « l'oiseau ». Car
on ne voit pas bien souvent d'avions
à Aitu '.aki . A noter  le fait  que lo
représentant de l'autorité, au chef
orné d' une -casquette galonnée , est un
diacre de 'la mission !

Après un séjour de quelques heu-
res dans l' archi pel de Look , l'hy-
dravion reprend son vol , pou r a t t e in -
dre enf in  Tahit i , terme du voyage.
Ceux qui connaissent l'archip el de la
Société contemplent  avec un plais ir
nouveeu l'i.le de Born-Bora (où rési-
da Gérba-uït) autour  de laquel l e l'ap-
p areil  décr ivi t  plusieurs boucles .
Puis c 'est Raialéa , Movréa et en f in
Prncr ' e p'ï l'h y dr avion vient  se po-
ser , sans heurt , dans île lagon. Jour-
ney 's End... fin de voyage !

Te] fut lé premier vol de VA pari-
ma qui passa deux jours à Papeete ,
avant de regagner , par lia même voie
et avec les mêmes escales la Nou-
velle-Zélande puis , de là l'Australie.
Voyage intéressant , certes, mais au- '
quel bien des amateurs, moins pres-
sés, préféreront peut-être le trajet
par mer , beaucoup plus long , céda
va sans dire . J'ai reçu d'aiHeurs à ce
propos plusieurs let tres doH une ,
conçue d'ailleurs en termes cou: ois ,
m'a fa it sourire. Son auteur m'ncciro
de « faire de la propagande en faveur

de l'aviation , dont je suis féru » dé-
clare-t-il. Je m'y suis toujours inté-
ressé, il est vrai , et je crois utile de
donner , à l'occasion , quelques rensei-
gnements , point techniques , sur une
route nouvelle comme celle dont j' ai
parlé plus haut et qui facilite incon -
testablement le voyage à' Tahiti. Est- -
ce un bien , est-ce un mal. Je laisse à
d'autres le soin de se prononcer.
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« Le voyage en avion , sur une mer
à peu près vide, doit être horrible-
ment  monotone », m 'écrit une lectrice
avant fait autrefois la traversée
d'Australie en Nouvelle-Zélande , par
la mer de Tasman. C'est évidemment
le cas pou r le voyageur qui n 'aime
pas à observer les multiples aspects

de l'océan. J'espère qu 'il n 'en est rops
ainsi pour ma correspond ante 'qui
aurait , entre Auckland çt Tahiti , l'oc-
casion de multiples observation s, pra-
ticables même — et surtout , dirai-j e
en avion. Car , volant à deux ou trois
cents mètres au-dessus de l'océan;
l'avion permet à l'œil du passager
d' embrasser une étendue considéra-
ble . De plus , certains détails , comme
les plateaux ou les barrières coralli-
gènes sous-marins , apparaissent clai-
rement aux yeux de l'observateur qui
les survole sans danger ct qui peut se
rendre comple de leur structure . En-
fin , et last but not las t , le coup d'oeil
sur les îles où l'on va faire escale ,
es! i n f i n imen t  plus étendu que celui
dont on jouit  à bord d'un bateau. On
le voit , un vol comme celui dont nous
par l ions  est fort séduisant et nous
comprenons l' enthousiasm e de M.
Schlœsing. Mais nous l' engageons à
faire , la prochaine fois , son voyage
par mer . II au ra là de quoi établir de
suggestives comparaisons.

René GOUZY.

La chasse à l'homme continue
sur la Côte d'Azur

où les deux voleurs du yacht « Rodeo » ont « emprunté »
deux autos immatriculées en Suisse

La chasse à l'homime continue sur
la Côte d'Azur où les deux voleurs
du yaoht « Roj leo » ; cadrent toujour s.¦"Aux 'dernière® 'nouvellesi\ ila-^y«ien't
réussi à franchir clandestinement la
frontière italienne. Un habitant de
Breil, petite cité des Alpes-Maritimes,
située dans la vallée de la Roya , non
loin cle Tende , aperçut , en effet , ven-
dredi , en revenant de la pêche aux
truites , une voiture de marque alle-
mande ¦-* Volkswagen — immatriculée
en Suisse et stationnée dans un che-
min de terre *à proximité du pont de
Bogna : c'était le véhicule .dérobé , dans
la nuit de mard i à mercredi , au La-
vandou, par 'les voleurs du « Kodéo ».

Comme le pêcheur , M. Jea n Giraidi ,
avait déj à vu cette voiture la veille
à 8 h. 30, au mêm e endroit , il prévint
les gendarmes de Breil , et ceux-ci se
rendirent immédiatement au lieu qui
leur avait été signalé.

La brigade mobile de Nice était
alertée peu après et se précipitait à
Breil pour diriger les recherches de
nombreuses patrouilles qui partirent
dans lai montagne à la recherche des
fugiti fs .

Les voleurs du « Rodéo » se sont ,
semble-t-il , trouvés en panne d'essence:
quand  la voiture fut découverte , le
réservoir était vide. .. La panne s'est
produite alors que le véhicule se trou-
vait  à 6 kilomètres do la frontière
ital ienne .

A l ' intérieur du véhicule , on a re-
trouvé tous les documents et les di-
vers objets appartenant au proprié-
taire de la voiture, Jf . Bessire, photo-
graphe à Genève. Seul un complet
gris a disparu.

Comment cette voiture a-t-elle pu
traverser toute la Côte d'Azur sans
être interceptée ?

La réponse est simple. M. Bessire
ne s'est aperç u du vol que mercredi
matin à 9-heures : il porta plaints
aussitôt. Mais, compte 'terni du teihpa
nécessaire pour entreprendre " des re-
cherches, les fugitifs se trouvaient
déj à à Breil .

En admettant même que la diffusion
ait pu être faite imimédiatement , il
n'aurait pas été possible d'arrêter,
dans le flot ininterrompu des voi-
tures qui ont parcouru la Côte d'Azur
pour les fêtes de Pâques, une Volks-
wagen perdue dans le nombre. Cepen-
dant , il faut avouer que les deux
fuyards ne manquent pas de témérité I

Du coup, le champ des opérations
se déplace . Selon des informations non
encore contrôlées, les mauvais garçons
auraient réussi à atteindre la ville de
Bordighera, sur la Riviera italienne,
et là ils auraient volé une sixièm e
voiture, de marque allemande, bien
entendu .

Les deux aventuriers
ont failli périr

dans une auto vaudoise .
Un autre Suisse, M. Adhémar Schnei-

der, imprimeur à Renens, a également
été la victime des deux malfaiteurs.

Voyageant en compagnie de sa fem-
me, do ses deux garçons (10 et 14 ans)
et d'un ami lausannois, M. Schneider
avait parqué sa voiture sur la place de
la Gare , à Touilon, au 'milieu d'un
groupe de six" machines. A deux heu-
res du matin , lorsqu 'il voulut re-
prendre son auto pour la conduire an
garage, il s'aperçut qu 'elle avait dis-
paru . C'est en forçant un valet d'aé-
ratiion que les gangste rs avaient réussi
à s'introduire dans le véhicule pour-
tant soigneusement fermé à èlé. Im-
médiatement alertée, la police fran-
çaise fi t  établir , par radio , des barrages
de Marseille à la frontière italienne.

Ce n 'est tout efois que dans la nuit
de Pâques que deux gendarmes, in-
trigués par les allures suspectes d'une
voiture qui fa isait pour la deuxièm e
fois le tour de Ja j etée -4e Cannes,
cherchant visiblement un yacht, par-
vinrent  à -identifier l'Opel volée et
dont les plaques avaie nt  été maquil-
lées (1990). Sommés de . .s'arrêter, les
bandits  obtempérèrent à l'ordre^donné.
sans stopper cependant . Un policier
se plaça alors derri ère le véhicule,
mitrail let t e au poing, tandis que son
collègue s'approchait de la portière
pou r la vérification des papiers. Avant
quo le repr ésentant de l'ordre ait en le
temps d' a t te indre  la portière, le con-
ducteur mit  pleins gaz, força nt le
barra ge, essuyant une rafale de mi-
traillette qui  devait atteindre son but.
En effet , la voiture porte trois traces
do balles (7 ni'in.) dans le coffr e ar-
rièr e, deux projectiles s'étant logés
dans les portière s droites , brisant les
vitres, alors qu 'une sixième balle se
fichait dans le pneu arrière droit.
Routant sur la jante pendant six
kilomètre s environ , les deux aventu-
riers abandonnèrent l'auto de M. Sch,
près do la gare de triage de La Bocca
où elle fut  retrouvée en piteux état ,
le siège arrière . étant arraché (les
malfaiteurs ayant vraisemblablement
voulu atteindre la roue de secours)
alors qu 'une mare do sang maculait
le siège avant,  laissant supposer qu 'un
des bandi ts était grièvement atteint.
Les tiro-is couvertures volées à il.
Schneider furent retrouvées plus tard
dans un ballot abandonné par les
deux hommes et où elles voisina ient
avec des vêtements dérobés et des
articles de toilette.
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Croisant au-dessus des champs de la Californie du sud , voici le nouveau bi-
réacteur de chasse tous-temps , Northrop F-89 « Scorp ion». Cet appareil , qui
va être livré incessamment à l'U.S.A.F., possède les caractéristiques suivantes :
longueur , 15 m. ; envergure , 15 m. ; hauteur , 4,5 m. ; poids total , 14 tonnes ;
vitesse, 1000 km. h. ; plafond pratique, 12,000 m. ; équipage : un pilote et un
observateur-radar ; armement : six canons de 30 mm. A remarquer la posi-
tion du stabilisateur horizontal placé à mi-hauteur de la dérive verticale,
afin de le soustraire à la turbulence des gaz émis par les* deux réacteurs.
L'habitacle « pressurisé » est équipé d'un dôme larguable et de deux sièges

éjectables.

Le nouveau réacteur de chasse américain
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Le cinq centième anniversaire du p eintre de la Joconde
'

Les personnages officiels de la
solennelle commémoration de Léo-
nard, dans la petite ville de Vinci , où
il est né il y a 500 ans , ont été le
président de la République , le prési-
dent du Conseil , le directeur général
de l'U. N. E. S. C. O., le maire et le
curé d'Amboise, où le grand peintre
est mort.

Mais il y avait deux personnages
non officiels : l'un , âgé de quel ques
jours à peine , était un nourrisson qui
eut l'honneur d'être baptisé sur les
mêmes fonts baptismaux que Léonard
et qui eut pour parrain le président
de la RépuMi que , Ekiaudi. On lui
donna donc pour noms : Luigi en
l'honneur du président de la Républi-
que, Léonard en l'honneur du pein-
tre , et Alcide en l'honneur de M. de
Gasperi.

Le deuxième personnage non offi-
ciel était Mlle Anna Mazzoli , âgée de
17 ans, et couturière de son métier.
Elle habite à Vinci et possède une
ressemblance étrange avec la Jocon-
de, chef-d'œuvre de Léonard.

Léonard précurseur
de la pêche sous-marine

Léonard fut , on le sait , non seule-
ment un très grand peintre , mais
aussi le précurseur de la plupart des
inventions des époques à venir : du
parachute à l'hélicoptère, des bombes

Devançant les siècles, Léonard de
Vinci avait déjà conçu le para-
chute , ainsi que le montre cette

esquisse de sa main.

à ailettes à la cinématographie , de
l'automobile aux métiers à tisser , de
l'artillerie aux grands travaux d'irri-
gation. Mais l'invention de Léonard
la plus en vogue en Italie en ce mo-
ment où la chasse sous-marine fait
fureur , est celle du masque qui per-
met de nager et de marcher sous
l'eau.

Réserve du Vatican
Malgré les fastes officiels qui ont

célébré le cinq centième anniversaire
de Léonard , une certaine réserve a
été perceptible de la part du Saint-
Siège. La position spirituelle de Léo-
nard est , en effet,  quelque peu équi-
voque. C'est un des peintres qui ex-
prime le plus fortement la spiritua-
lité de l'univers , jnais c'est une spi-
ritualité qui ne parait pas toujour s
orthodoxe. Ainsi , les conceptions mé-
taphysiques exprimées ou exposées
dans un langage et dans un code
secret par Léonard.

Toutefois , certains des critiques
prennent énergiquement la défense
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du peintre-philosophe. Un chanoine
de Saint-Jean de Latran, Mgr Par-
roue, à Rome, a écrit un ouvrage où
il veut démontrer que le peintre est
le plus grand , le plus saint de tous
les hommes de tous les temps.

Le grand peintre ne serait
pas né à Vinci

Comme pour tous les grands hom-
mes, il n 'es,! pas certain , que Léonard
de Vinci sôît né à Vinci. U est même
à peu près sûr qu'il vit le jour à deux
kilomètres de là , au lieudit Anchiano.

Il faillit être notaire
Fils des amours ancillaires de son

père Piero di Antonio et de la ser-
vante Catherine , Léonard fut élevé
au milieu des enfants légitimes de
son père , qui furent légion. Car Piero
se maria trois fois et eut chaque fois
une belle famille.

Ses origines irrégulières furent
sans doute, la circonstance qui en-
couragea son père à ne pas persister
dans l'intention d'en faire un notaire.

Les communistes annexent
Léonard de Vinci

Selon l'agence «Chine nouvell e », le
Conseil de la paix -et la Fédération
littéraire chinoise ont adressé un télé-
gramme cle félicitations au Comité ita-
lien de comniémoration du 500me anni-
versa ire de la naissance de Léonard de
Vinci , «ce grand artiste qui a su ex-
primer dans' son œuvre la lutte du
peuple pour le progrès et la vérité».

De son côté, dans un article consa-
cré à Léonard de Vinci , l'organe offi-
ciel soviétique «Izvestia » affirm e que

les travaux scientifiques du grand ar-
tiste et savan t étaient caractérisés par
« un matérialisme fondamenta l ».

Les j ournaux soviétiques consacrent
des pages entières à Léonard de Vinci .
Des expositions sur son œuvre se tien,
nent à Moscou et dans toutes les gran-
des villes soviétiques.

Un commentateur de Radio-Moscou
s'est élevé contre les milieux cléricaux
qui cherchent à attribuer l'insipiratiou
de Léonard à M mysticisme chrétien.
« Léonard do Vinci , a-t-il déclaré, était
un humaniste inspiré par l'amour de
son prochain et par un idéal progrès.
siste. »

Le cinquième centenaire de la nais-
sance de Léonard de Vinci a été solen.
nellement marqué mardi dams la capi-
talo soviétique par une imposante séan-
ce comémmorative qui s'est tenue dans
la grande salle du Conservatoire da
Moscou. Les représentants soviétiques
les plus en vue des lettres, des scien-
ces et des arts, ainsi que les membres
du corps diplomatique assistaient à
cette manifestation .

« Léonard de Vinci est très cher au
peuple soviétique par ce que dans tou-
tes ses activités aussi bien en matière
de sciences que de beaux-arts, a dé-
claré notamment, le « peintre émérite
du peuple » Boris Johanson, il a su
faire prévaloir la foi do l'homme en
son intelligence et son aptitude mer-
veilleuse à s'affranchir ries préjugés
et des superstitions absurdes de l'Egli-
se catholique , en rejet ant catégorique-
ment son obscurantisme ténébreux, et
à triompher de la nature par une ex-
plication rationnelle et scientifique de
ses lois» . M, Boris Johanson a ajouté :
« Pour toutes ces raisons, l'humanité
progressiste considère Léonard de Vin-
ci comme son allié le plus sûr dans sa
lutte pour la paix et pour tout ce qui
rend la vie de l'homme plus noble et
plus belle ».

Deux personnages non officiels étaient présents
aux fêtes en l'honneur de léonard, à Vinci
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Maintenant une cure de printemps avec les véritables

W E KA
Capsule à l'huile d'ail
contre l'artériosclérose

hypertension
; ; retour d'âge

trouble de la circulation
et de l'estomac
¦MMMHMm

Emballage d'origine, Fr. 5.70 - Cure complète
avantageuse, Pr. 17.18

8e vend dans les pharmacies et drogueries

ACHETES SON MO-
BILIER A CRÉDIT... ça
rend service... mais alors 1
achetez au moins te
qualité et surtout dans
une maison d'ameuble-
ment connue, ne vendant
que du bon et au plus
Juste prix. — Meubles
Q. Meyer vous offre tous
ces avantages.
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Nous voua offrons : L* rftve de chacun, un salon
9 des prix avantageux élégant et confortable, a un

• de la qualité prix avantageux, comprenant:
• du confort un canapé, deux fauteuil,.

- .
y*̂ \ iOçm ^Nowm ^i^rM Uiimvn ^^

TRETLLB 1 — NEUCHATEL
Une Toiture TOUS attend pour visiter notre fabrique & Cernler

l • • J

Rentrée
des classes

Voua trouverez tés et
planches à dessin de tou-
tes grandeurs, à prix
avantageux, chez Jean
Vuillemtn, spécialités sur
bols Dralzes 80, Neuchâ-
tel. Tél. 5 11 3*.

MEUBLES... meubles.-
meubles... toujours meu-
bles... mais oui ; ailes
voir pour vos meubles
ohez le spécialiste du
meuble... meubles pour
toutes les bourses.., meu-
bles pour tous les goûte,
Meubles G. Meyer, rues
Salnt-Honoré et Salnt-
Maurloe. Neuchfttel.
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le confort que vous* souhaites **" *
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Vous deyez essayenle sommierilDEAL. Son noroj :

dit ce qu'il est-, vraiment idéal!'
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A vendre un

BATEAU
A VOILE

6 m. J. L, bien voilé et en parfait état.
Fr. 8000.—. Ecrire sous chiffres C 4347 X,
Publicitas, Genève.
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voilà, ce que vous ottre de plus
précieux le spécialiste que vous
pouvez consulter en tout temps
... même pour un simple conseil.

Actuellement les dernières
nouveautés en matière de

Linoléum
Tissus pour rideaux
Tapis d'Orient

SPICHIGER V
6, Place-d'Armes j Ê ^r  j é &&
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Les assassins du banquier Bannwart
révèlent comment ils commirent leur odieux forfait

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

Cet ingénieur avait été frapipé par
divers fai ts  qui dirigèrent ses soup-
çons sur la bonne voie : le lendemain
de l'attaque de Keinach, Deubelbeiss
•était arrivé à son lieu de travail
en retard ; le soir précédent, contrai-
rement à son habitude, il n'avait pas
mis en veilleuse le chauffage central
pour la nuit, comimie s'il prévoyait
son airivée en retard, et il ne portait
plus le béret basque dont pariait le
signalement de Reinao-h .

Comme Deubelbeiss manifestait ce-
pendant une excellente humeur, sifflo-
tant et riant à toute occasion, les
soupçons commencèrent à se dissi-
per... jusqu 'au jour où les journaux
publièrent des photos des pistolets
automatiques transformés. A ce mo-
ment, l'ingénieur se raippala qu'en
1951, au cours de l'automne, Deubel-
beiss lui avait demandé ce qu'il pen-
sait de transformations d-e ce genre.

Les 4500 fr. restants, suir les 10,000
promis par la banque, seront répartie
.entre diverses personnes physiques et
morales ; l'agent d'assurances qui, à
Eeinaoh, et au risqu e de sa vie, ouvrit
le feu sur les bandits, reçoit 1000 fr.,
tandis que 500 fr. sont attribués au
policier qui l'accompagnait.

L'éponge accusatrice
A côté des divers éléments ayant

permis de découvrir les coupables, il
en est un qui a été d'une imiportance
décisive, à savoir un fragment d'épon-
ge en caoutchouc trouvé à Reinach
parmi l'attirail des deux gangsters.
Or, ce genre d'épongé n 'est livré à
Zurich que par une seule maison ;
jusqu'au jour du crime, oette maison
n'avait fourni de ces éponges qu'à sept
entreprises, dont quatre domiciliées
en dehors dra canton de Zurich. Si
Deubelbeiss n'avait été déjà appréhen-
dé sur les indications de l'ingénieur,
il n'aurait pas tardé à l'être, grâce
à répoinge-caoutchouc, étant donné
que la maison dans laquelle il était
occupé utilise oe matériel de nettoya-

ge ; par ailleurs, Deubelbeiss avait
déjà subi une peine de denx ans de
réclusion, de sorte qu'il aurait de tou-
te façon retenu l'attention de la po-
lice.

Les bandits voulaient
s'enrichir

Les deux gangsters ont reconnu sans
autre que ce qu'ils avaient en vue
avant tout , c'était un enrichissement
rapide. DeubeiLbeiss aurait proposé
l'ouverture de coffres-forts à l'aide du
chalumeau, tandis que Schurmamn au-
rait été l'instigateur du plan d'assas-
sinat. On se rappelle que ces deux
individnis avaient formé d'importants
dépôts d'armes clandestins ; ils expli-
quent la chose en avouant qu'ils
comptaient poursuivre longtemps leur ,
activité criminelle et qu'ils devaien t
être en mesure de remplacer Immé-
diatemen t les animes éventuellement
perdues au cours d'opérations.

Ce que fut
la cruelle exécution

du banquier
Dans le public, on s'était étonné

que Banuwairt ee soit laissé faire et
qu'il n 'ait pas à tout le moins essayé
de donner l'alarme ; maintenant, à la
suite des détails fournis par ses tor-
tionnaires, on comprend que cela lui
ait été impossible. A trois reprises, le
12 novembre, le 14 novembre et le
29 ou le 30 du même mois, les deux
gangsters tentèrent de s'emparer de
Bannwart ; maie chaque fois ils fu-
rent dans l'impossibilité de réaliser
leur projet, soit qu 'ils se soient sentis
observés, soit que Banmvart se fût
déjà trouvé chez lui.

C'est le i décembre que le forfait
fut accompli, et l'enlèvement ne prit
que quatre secondes environ . Comme
d'habitudie, Bannwart s'étai t arrêté un
instant avant de traverser la route,
afin de s'assurer que la voie était libre;
changeant de vitesse, il s'apprêtait à
repartir, lorsqu e les deux bandits ou-
vrirent la porte de la voitu re, pous-
sèren t Bannwart de côté, tandis que
Deubelbeiss reprenait le volant et
s'éloignait à toute allure ; pendant ce
temps, Schûrmann , installé derrière
Bannwart, ordonnait à celui-ci de
joindre les mains sur la nuque, contre
laquelle était braqué le canon d'un
pistolet. A la Forch , après avoir été
soumis à un. interrogatoire, Bannwart
eut les mains liées avec un fil de fer et
de telle manière que la moindre ten-
sion provoquait une douleur intoléra-
ble ; c'est alors qu'il fut contraint de
téléphoner dans la cabine de Witikon.

Voyant que leur intention de piller
la banque était irréalisable, les deux
bandits, décidés à en finir, emmenè-
rent leur victime dans de Reppiehstal,
au-dessus de Dietikon, lui bandèrent
les yeux — Bannwart fit une tentative
de fuite qui n'aboutit à rien , car il
fu t  bientôt rejoint — le frappèrent à
coups de crosse sur la tête, l'obligè-
rent à respirer de l'éther versé sur
un mouchoir en lui promettant de
l'abandonner à l'état d'inconscience,
et l'abattirent froidement. j  Ld.

JEAN-MARIE MUSY
ancien conseiller fédéral

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

La tâche n 'était pas facile. Le comp-
te de 1919 avait laissé un découvert de
225 millions et la Suisse ne connaissait
pas alors la prospérité économique qui
a marqu é pour elle la f in  de la secon -
de guerre-mondiale. Il fallut  cinq ans
à M. Musy pour ramener l'équilibre
et, en 1926, il présentait aux Chambres
un compte qui laissait un bon i d'une
quarantaine d» millions. Pendant ce
temps, il stabilisait la dette à un mil-
liard et dem i environ et, dès 1928, put
la réduire modestement.

Mais la crise de 1930 se mit à la tra-
verse de ses plans. Il fa l lu t  trouver
des ressources nouvelles pour faire fa-
ce aux dépenses accrues, en ra ison du
chômage surtout. M. Musy avait une
doctrine et il voulut s'y tenir. Il prê-
cha donc la déflation et tenta de la
faire passer dans les faits. Mais ils
furent plus forts que les principes. La
loi réduisant les traitements des fonc-
tionnaires échoua devant le peuple et
M. Musy dut  recourir à la clause d'ur-
gence pour imposer son programme
financier. Cette procédure, à laquelle
pourtant s'étaient ralliés et le Conseil
fédéral et le Parlement, dans sa ma-
jorité tout au moins, souleva une  op-
position qui . ne désarma plus. Elle se
nourrissait d'autres griefs encore .

On était arrivé ainsi à 1934 et _ les
frontières de notre pays n 'arrêtaient
point certains courants d'idées, signes
du trouble général de l'époque. Aux
partis tradition nels, accusés d'impuis-
sance et d' un manque coupable d'ima-
gination, s'opposaient les « mouve-
ments)) et les « fronts ». M. Musy pas-
sait pour ne point s'émouvoir outre
mesure de leu r agitation. En fait, le
peu de souci qu 'il avait du conformis-
me lui valut- des reproches analogues

à ceux qui , quelque dix ans plus tard ,
furent adressés à M. Pilet-Golaz.

Tout cela cependant créa une atmo-
sphère de crise à laquelle le grand ar-
gentier ne résist a pas. Déjà M. Hae-
berlin avait quit té le gouvernement
après l'échec de la loi sur l'ordre pu-
blic et l'Assemblée féd érale venait de
désigner son successeur quand , brus-
quement, après un débat  de caractère
personnel , M. Musy envoya sa lettre
de démission . Si ce geste attrista «es
nombreux amis, ce n 'est pas manquer
à sa méimoire de rappeler qu 'en Suis-
se alémanique surtout la nouvelle f u t
accueillie avec une sorte de sou lage-
ment.

*u ^» nu

C'est que M. Musy était une forte
personnalité, de celles que l'on redoute
parce qu 'on les sait peu enclines aux
compromis. Il entendait  aussi garder
une  sorte d' indépendance parfois mal
contenue par les nécessités de la soli-
dari té  gouvernementa le. L'homme po-

. l i t ique n 'avait pas é touf fé  le chasseur
de chamois.

Que ses rapports avec M. Schulthess
ne fussent pas des plus cordiaux, c'é-
tait le secret de polichinelle. On ne
s'en étonnait point , car on les savait
l'un et l'autre d'un tempérament ar-
dent , ayant  le goût de l'autorité, qui ,
chez le Fribourgeois n 'excluait ni la
rondeur, ni l ' ironie, tandis que l'Àrgo-
vien le ouatait de formes plus enve-
loppées.

Tous deux avaient du moins le cou-
rage de payer de leur personne et M.
Musy ne craignit pas de descendre
dans l' arène pour défendre ses projets.

La première fois que je le vis, c'était
précisément au Temple du bas, un
soir de premier mars. U men ait cam-
pagne pour la loi sur l'alcool et, pen-
dant  près de deux heures, t in t  son au-
ditoire en haleine par la vertu d'une
éloquence parfois abondante et pas
toujours disciplinée, mais chaleureuse
et forte.

Il avait conserv é l'accent du terroir,
ce qui donnai t  de la bonhomie à ses
discoure les plus arides — car jl se
complaisait à citer des chiffres —eans
rien enlever à la force de l'expression
quand il revenait aux idées générales.

Même ses adversaires les plus achar-
nés ne pouvaient rester indifférents
au rayonnement de sa personne. Et
si, pour la jeune génération, le nom
de .Tean^Marie Musy n 'évoque plus de
souvenirs très précis, tous ceux qui
l' ont connu conviendront qu 'il restera
l'une des figures marquantes de la po-
lit ique suisse entre les deux grandes
guerres. Q. p.

se tue
dans les Alpes valaisannes
ZERMATT, 21. — Le célèbre chef de

patrouille, Robert Zurbriggen, de
Saas-Fee, est tombé lundi dans une
crevasse au Schwarzberg-Welsstor,
dans la descente sur Mattmark (direc-
tion Saas-Fee). Il est mort sur le coup.

Avec lui se trouvait une dame qui
a donné l'alarme à une équipe de se-
cours à Zermatt. Oette dernière a réus-
si à trouver Zurbriggen. La colon-
ne de secours est arrivée lundi soir à
Zermatt aveo le corps du malheureux
skieur.

Robert Zurbriggen était marié et
père d'un enfant d'une année. Il était
âgé de 36 ans.

Il était sorti vainqueur comme
chef d'une patrouille valaisanme aux
Jeux olympiques d'hiver de 1948, à
Saint-Moritz, dans la course de pa-
trouilles, et avait remporté, en 1949 à
Oslo, aveo ea patrouille, le champion-
nat européen.

Robert Zurbriggen avait été, en 1947,
champion suisse dans la course des 18
km., et en 1948 dans la course des 50
kilomètres.

LE CHEF DE PATROUILLE
ROBERT ZURBRIGGEN

Un mécanicien tué et un cbef
de train grièvement blessé
LUŒRNE, 21. — La direction du

lime arrondissement des O.F.F. pulblie
le communiqué suivant :

Lundi, vers 11 h. 30 environ, à la
suite d'une faute person nelle, une ra-
me de locomotives dès C.F.F. est entrée
en collision entre la station d'Ober-
matt et la gare de Langnau avec un
train de marchandises de la ligne E.
B. T.

M. Gutjahr, mécanicien en service
sur cette dernière ligne, a été tué et
le chef de train Michel grièvement
blessé. Trois autres conducteurs ont
été légèrement blessés.

Collision ferroviaire
près de Langnau *

esl mort hier à Zurich

Sir Stafford Cripps
ancien chancelier de l 'Echiquier

ZURICH, 22. — Sir Stafford Cripps,
ancien chancelier de l'Echiquier, est
mort lundi soir , à 23 heures, à Zurich.

La carrière du défunt
(A.T.S.). — Richard Stafford Cripps

est né le 24 avril 1889, dans le Glou-
cestershlre. Issu d'un milieu aux tradi-
tions conservatrices, il est le plus jeune
fils du premier baron Parmoor, vicai-
re général de Cantcrbury. Richard a
fait ses études à Winchester et à l 'Uni-
versity Collège de Londres. Il promet
de devenir un chimiste éminent, mais
entreprend l'étude du droit. En 1914,
Stafford est mobilisé comme conduc-
teur d'ambulance de la Croix-Rouge. A
ce titre, il partici pe aux opérations du
front de France, jusqu'en 1915. Après
la-guerre, Cripps retourne au barreau où
il se fait  rapidement une réputation.

En 1924, son père passe du parti  con-
servateur au part i  l ibéral , donne son
adhésion au Labour Party et devient
lord président du Conse i l  dans  le pre-
mier Cabinet  t r a v a i l l i s t e .  C'est à cette
date que Stafford Cripps devient  socia-

SIR STAFFORD CRIPPS

liste. En 1930. il entre véritablement
dans la vie politi que lorsqu'il est nom-
mé soliciter gênerai dans le deuxième
Cabinet  travailliste.

L'année  suivante, il entre à la Cham-
bre des communes comme député tra-
va i l l i s t e  de Eristol . Au Parlement, sir
S t a f fo rd  Cri pps se mont re  un orateur
extrêmement mordant  et son éloquen-
ce déconcerte non seulement  ses adver-
saires mais  même ses propres par tena i -
res politi ques. Tous, cependant,  sont
d'accord pour respecter  ct admirer  la
sincérité et l ' intégri té  entière de .leur
collègue qui , à di f férentes  reprises, re-

poussera des offres de postes non con-
formes à ses convictions.

En politique extérieure, sir Stafford
Cripps ne ménage pas ses critiques les
plus violentes à l'adresse du gouverne-
ment. Il attaque.la faiblesse de l'atti-
tude britannique en Extrême-Orient
dans la guerre sino-japonaise. Il ré-
prouve, en 1938, l'arrangement de Mu-
nich. Lorsque la dernière guerre mon-
diale éclate, en septembre 1939, Cripps
abandonne  sa pratique professionnelle
et offre ses services, sans réserve, au
gouvernement .  Le Cabinet Chamberlain
n 'ayant  aucun poste à lui confier , il fai t
un grand voyage d'information à tra-
vers le monde. -

A son retour; au printemps 1940, M.
Churchill le nomme ambassadeur de
Grande-Rretagne en U.R.S.S. Il quitte
Moscou après l'agression allemande
contre la Russie. 11 entre au Conseil
privé en 1941 et devient leader de la
Chambre des communes  en 1942, dans
le Cabinet Churchill. Peu après, il est
nommé envoyé spécial de l 'Angleterre
aux Indes, à l' occasion de la guerre en
Extrême-Orient.

En mars 1942, sir Stafford Cripps est
nommé lord du sceau privé. Le 28 avril
1942, sir Stafford Cri pps fait  aux Com-
munes une longue déclaration sur sa
mission aux Indes et explique les rai-
sons pour lesquelles le moment  choisi
pour sa visite a été défavorable.

Sir Stafford Cripps quit te le Cabinet
de guerre bri tannique le 22 novembre
1942, pour devenir ministre de la pro-
duct ion aéronautique. Il est en même
temps président du comité pour le dé-
velopp ement de la radiodiffusion et vi-
ce-président du comité chargé d'étudier
les moyens de lutte contre le danger
sous-marin. Sir Stafford Cripps entre,
en 1945, après le triomphe du Parti
travailliste, dans le Cabinet de M. At-
tlee. Il prend la direction de l'économie
bri tannique lorsque le premier ministre
Attlee le nomme ministre du commer-
ce. En 1947, il est nommé ministre pour
les affaires économiques et, à la démis-
sion de M. Hugh Dalton . il devient
chancelier de l'Echiquier. La crise de-
vient aiguë en septembre 1949, lorsque
de retour de son voyage à Washington ,
il annonce la dév aluation de la livre
sterling. Sa déclaration d'alors f i t  sen-
sation , car il avait  toujours assuré vou-
loir s'opposer énergiquement à toute dé-
valuation.

Il vint plusieurs fois en Suisse, en
1949 et en 1950, dans le but de rétablir
sa santé. Sa démission du poste de
chancelier de l'Echiquier a été annon-
cée en octobre 1950, après une consul-
tation médicale qu'il eut dans la clini-
que du docteur Hircher-Rrenner, à Zu-
rich. ¦ : ; • -

En septembre 1951, ses médecins le
déclarèrent guéri, et sir Stafford Cri pps
re tourna en Angle ter re  après une année
d'absence. Au début de cette année , il
revint  en Suisse pour une cure, mais
quelques ; jours .plus tard, lady Cripps
annonça une rechuté. • -Tte .

Emissions radiophoniques
Mardi

Sottens et télédiffusion : 7 h., Radio-
Lausanne vous dit bonjour et gymnasti-
que. 7.15 , Informa tions. 7.20 , concert ma-
tinal. 11 h., de Monte-Cenerl : musique
italienne ancienne — chants populaires
— ^.panoramas de la Suisse italienne —
mélodies d'opéras. 12.15. Bing Crosby and
company. 12.25, Monsieur Prudence. 12.45,
signal horaire 12 46. informations. 12.55,
La vie parisienne, d'Offenbach. 13 h.,
le bonjour de Jack Rollan. 13.10. orches-
tres en vogue. 13.30, compositeurs et
interprètes du Nouveau-Monde. 13.45,
œuvres de Brltten. 16.29, signal horaire.
16.30 . thé dansant. 17 h., variétés inter-
nationales. 17.30. La Source, suite de
Delibes 17 40 . comment on fait un dic-
tionnaire. 18.20. trois pièces de Roussel.
18.30. dans le monde méconnu des bêtes.
18.35, divertissement musical 18.55, le
micro dans la vie. 19.13, l'heure exacte.
19.14. le programme de la soirée. 19.15,
Informations. 19.25. le miroir du temps.
19.45, k la. lanterne. 20 05. Jouez avec
nous. 20.15 soirée théâtrale : Oncle Vania,
d'Anton Tchékhov. 22.20. un virtuose
russe : le violoniste David OJstralch. 22.30 ,
Inform. 22.35, Odes k la nature. 23 h..Ra-
dio-Lausanne vous dit bonsoir.

BEROMUNSTER et télédiffusion : 6.15
et 7h.. Inform. 7.15. musique de films.
11 h., de Monte-Ceneri : émission commu-
ne. 12.15, orchestres militaires anglais.
12.30, inform. 12.40, A.B CD. 13.15 , Pour
1"s fan!* dp l'opéra 14 h., livres nouveaux.
16 h.. Poèmes et musique. 16.30. de Sot-
tens : Musique française. Chansons madé-
casses, de Ravel Le livre pour Jean , de
Maurice Thlrlet . 17.30. Extrait des Echos
du temps. 18 h. , Sonate No 5, op. 39, de
H . Brunner. 18.25. musique populaire. 19 h.,
Broosme-n-und-Ereesmell. 1930, inform.
20 h., Concert Mozart 21.15, Les fleurs et
leura hôtes 22 h., une œuvre de Schu-

mann. 22.15 , Inform. 22.20 , musique des
Indiens -Sioux.

En ITALIE, on dément la prochaine
conclusion, par un accord, des travaux
de la Conférence de Londres sur Trieste ,
car de nombreuses difficultés politiques
subsistent encore.

NEW-YORK, 21 (Reuter) . — Le
grroup e arabo-asiatique, qui e'occupe
du problème des relations franco-tu-
nisiennes, s'est réuni lundi pour dis-
cuter de nouveaux projets. La tenta-
tive du groupe de soumettre le pro-
blème tunisien au Conseil de sécurité
a échoué, la semaine dernière, lorsque
la majorité du Conseil décida de ne
pas intervenir.

Dans sa séance de lundi, le groupe
a étudié deux questions :

1. Celle de savoir si une nouvelle
séance du Conseil de sécurité

^ 
devait

être convoquée au cas où la situation
en Tunisie s'aggraverait.

2. Celle de décider comment de nou-
veaux membres des Nations Unies
pourraient être convaincus de la né-
cessité de convoquer une séance ex-
tra ordinaire de l'assemblée générale
afin de discuter cette affaire.

Un porte-parole du groupe a ' refusé
de dire si le groupe s'était mie d'ac-
cord pour entreprendre une nouvelle
démarche auprès du Conseil de sécuri-
té avant de s'occuper de la convoca-
tion d'une session extra ordinaire de
l'assemblée générale de l'O.N.U.

La question tunisienne
à l'O. N. U.

Londres - Rome
dans un avion à réaction

en 2 heures 17 minutes
LONDRES, 21 (Reuter). — La Compa-

gnie de navigation aérienne bri tannique
« Rritish Overseas Air Corporation »
inaugurera, le 2 mai. sur le parcours
Londres - Johannesbourg le trafic aé-
rien au moyen d'apareil s de transport
à réaction. Il s'agit d'avions du type
« Cornet» capables de voler à une vi-
tesse de 900 km. à l'heure.

L'avion < Cornet » a effectué lundi
matin un vol vers Rome. A bord se
trouvaient  sir Miles Thomas, président
de la R.O.A.C. et 33 journalistes. Le
départ a été donné à Londres à 9 h. 36
nar mauvais temps. L'appareil a effec-
tué le parcours Londres - Rome, de
1440 km., en 2 h. 17 minutes, atterris-
sant à 11 h. 53 dans la capitale ita-
lienne.  La vitesse moyenne a atteint
presque 900 km. à l'heure. Les Alpes
suisses ont  été survolées à une hauteur
de 40,000 pied s (12,500 m.).

L'aménagement  intérieur est des plus
confortables. Le bruit des appareils à
réaction n'est pour ainsi dire pas au-
dible. Le « Cornet » doi t effectuer  le
parcours Londres - Johannesbourg avec
cinq escales, en 23 h. 40 minutes. Ac-
tuellement, les appareils mettent 32 heu-
res.

Le retour à Londres
LONDRES, 21 (Reuter) .  — L'avion à

réaction de la « Rritish Overseas Air
Corporation », du type « Cornet », est
revenu à son point de départ. Cette ma-
chine a effectué le trajet Rome - Lon-
dres, par vent contraire , en 2 h. 29 mi-
nutes, ce qui représente une vitesse
de 12 km. à la minute.

AUTOUR OU MONDE en quelques lignes
En FRANCE, le corps de M. Maurice

Mornet , candidat communiste aux élec-
tions cantonales de Vendée, a été re-
trouvé dans une mare.

En INDOCHINE, dix mille personnes
sont sans abri à la suite de la destruc-
tion par un Incendie gigantesque de 1500
paillotes, dans un quartier de Saigon.

En EGYPTE, M. Artajo , ministre espa-
gnol des Affaires étrangères, est arrivé
hier au Caire.

Aux ETATS-UNIS, M. Acheson, secré-
taire d'Etat, se rendra en Europe le
mois prochain pour apposer sa signature
aux accords contractuels avec l'Allema-
gne occidentale.

CARNET DU JOUR
Théâtre : 20 h. 30, Soirée de ballet Ulysse

Bolle.
Cinémas

Apollo : 16 h. et 20 h. 30, Le voyage en
Amérique.

Palace : 20 h. 30, Toselli .
Rex : 20 h. 30, Maya, la fille du port.
Studio : 20 h. 30. Mon phoque et... Elles.

! >< en HA n- v miDc pour adultes I

L.e Service civil aux Indes
et an Pakistan

M. Ralph Hegnaaier donnera mercredi
soir un aperçu "du travail attachant que
le Service civil international a effectué
ces deux dernières années a-ux Indes et
aiu Pakistan.

Un groupe International de jeunes gens
et de jeunes filles s'est consacré k des
travaux de reconstruction dans ces ré-
gion^ si éprouvées et M. Hegnauer , leur
chef , nous dira combien ces populations
apprécient l'aide désintéressée que leur
apportent les volontaires du Service civil
international

Communiqués

Elle n 'est vra iment  pas belle , auront
sans cloute remarqué beaucoup de
Neuchâteld'ls en . considérant hier la
nouvelle « Citroën » 2 CV promenée
dans toutes les villes suisses, et de
passage à Neuchâtel .  Pas belle , mais
fan ta s t ique  ! Une suspension à fa i re
pâlir , se jouant de toutes les inégali-
tés, de la route, la sûreté traditionnelle
des « tractions-avant », de la place pour
quatre personnes, une consommation
de 4,3 litres aux 100 kilomètres, tou tes
vitesses synchronisées, il n'en faut pa*
plus pour dire de oette étonnante voi-
ture qu 'elle est une véritable révolu-

. tion telle qu 'on .n'en a .pas. vu depuis
plusieurs dizaines d' années. Si jamais
une v o i t u r e  a été eu mesure de colla-
borer à In m o t o r i s a t i o n  des masses,
c'est bien la nou v elle « Citroën » 2 CV
décapotable 1

Une révélation

Le travail de notre cœur
Le cœur numain nat environ inu .uuu

fois par jour et pompe a. chaque batte-
ment un décil i tre de sang à travers les
artères, ce qui fai t  donc 10,000 litres par
jour. Une comparaison montre que le
travail quotidien de notre cœur suffi-
rai t  pour élever . d'un mètre un vagon
de marchandises de 17 tonnes. C'est un
effor t  formidable pour un organe à
peine plus gros que le poing — et cet
effor t  augmente encore avec l'âge où
le sang devient plus épais , la pression
s'élève, les dépôts calcaires dans les ar-
tères entravent le flux sanguin .  Les pal-
pi ta t ions , les vapeurs, les vertiges, l'hy-
pertension indiquent  que le cœur vieil-
lissant a besoin de ménagements. Le
mieux est d'éviter tout ce qui charge la
circulation. Roire et manger modéré-
ment , prendre du mouvement en plein
a i r , se délasser de son travail quotidien
est alors nécessaire. Et surtout , il faut
avoir soin de nettoyer et régénérer effi-
cacement les organes de la circulat ion.
C'est pourquoi tant  d'hommes et de
femmes font dès la quarantaine, chaque
année , une ou deux cures d'Artérosan.
Ce remède aux p lan tes  éprouvé stimule
la circulation , abaisse la pression san-
guine  et ne t to ie  les. vaisseaux, ce qui
décharge eff icacement  le cœur et com-
bat le viei l l issement prématuré.

L'Arterosan est vendu dans les phar-
macies et drogueries sous forme de sa-
voureuses ' granules  au chocolat ou de
dragées sans aucun goût ; la boite pour
une semaine 4 fr. 65, la boite triple pour
une cure au prix avantageux de ll fr. 90.

Dauthuille battu
Hier soir , au Palais  des Sports de

Paris, Charles Humez a battu Dauthuille
aux points, en dix rounds.

Ray Famechon reste
champion d'Europe

Ray Famechon, champion d'Europe
des poids plumes, a conservé son titre
en ba t t an t , hier soir , à Not t ingham , le
R r i t a n n i q u e  Clayton par abandon à la
Sme reprise.

Les sp orts
« nnvR

j m ^  Chaque soir

Coraa(re DAt;sE et
ambiance

ZURICH Cours du
OBLIGATIONS 18 avril 21 avril

SV/o Fédéral 1941 . .101.80 %
SVt% Féd. 1946, avril 104.60 %
3% Fédéral 1949 . . 101.50 % d
8% C.F.F. 1903, dlfl 103.10 % d
3% C.F.F. 1938 . . . .101.50 %

ACTIONS
Union Banques Suisses 1075.—
Société Banque Suisse 874.—
Crédit Suisse 894.—
Electro Watt . . . .  937.—
Mot.-Col. de Fr. 500.- 800.—
S.A.E.G.. série I . . . . 49.-
Italo-Suisse, prlv. . . 86.— d
Réassurances, Zurich 6640.—
Winterthour Accidents 4700.—
Zurich Accidents . . 8000.—
Aar e* Tessin . . . . '. 1180. — d
Saurer 1050.—
Aluminium 2245.—
Bally 775.—
Brown Boverl 1050.—
Fischer 1150.- S
Lonza . . 970.— S
Nestlé Allmentana . . 1730.— §
Sulzer 2170. — E
Baltimore 85 %
Pennsylvanla 80 %
Italo-Argentlna, . . . .  28 Vi
Royal Dutch Cy . . . . 301.—
Sodec 28 %
Standard Oil 325.—
Du Pont de Nemours 358.—
General Electrio . . . . 245.—
General Motors . . . .  231 %
International Nickel . 186.—
Kennecott 322.—
Montgomery Ward . . 263.—
National Dlstillers . . 121 %
Allumettes B 49 U
U. States Steel . . . . . 165 î^

BALE
ACTIONS

Ciba 3005 — 3040.-
Schappe . . . . . .. . .  905.- d 915.—
Sandoz 3100.- 3120.-
Geigy. nom 2700.— 2650.- d
Hoffmann - La Roche

(bon de Jce ) . . . .  6275.- 6300.—

LAUSANNE
ACTIONS

B C. Vaudoise . . . .  770.- 770.—
Crédit F. Vaudois . ¦ • 765.- d 770. —
Romande d'Electricité 460 — d 460.-
Câbleries Cossonay . . 2705.— 2700.- d
Chaux et Ciments . . . 1125.- d 1125.— d

GENÈVE
ACTIONS

Amerosec 139 $ 
1^~

Ararnayo *1 » *i.
Chartered M M. . 33.- d
Gardy 205.- 204.-
Physique. porteur . . • 281.- M I .
Sécheron . porteur . .. 450.— 457.—
B, K. F 276.— z i a . —

Billets de banque étrangers
du 21 avril 1952

Achat Vente

m : : Î3 i*
êaSST . : : : : » "«
Hollande 105.- 106-50
Italie —66 — -67 1a
Allemagne . . ..  92.50 94.-
AutricrTe 14.20 14.50
Espagne 910 ,% zô

Portugal 14.50 15.—

Bulletin de bourse

Pièces suisses *°-—'~-—

françaises 40.— 42.-
anglalses 50--/^taméricaines 9^0'̂ 26
lingots 5225.—/5320.—

Icha non compris
Cours communiqués, sans engagement ,
par la Banqu e cantonale neuchàteloise

!~M A Y A  S-, 1

Marché libre de l'or

DERNI èRES DéPêCHES

(SUITE DE LA PREMIÈRE PAGE)

Quoi qu 'il en soit , la tâche de M.
Pinay, arbitre de ce conflit  latent ,
n'est pas aisée. Elle risque de le de-
venir moins encore si les Français
de Tunisie désignent , le mois pro-
chain , comme séna teur l'ancien ré-
sident général Peyrouton que les
éléments français de la Régence
voudraient envoyer siéger au Con-
seil de la Républi que.

Aux yeux des Tunisiens , en e f f e t ,
M. Marcel Peyrouton p ersonnifie la
politique antidestour ienne et ils
n'ont pas oublié que c'est durant son
passage â la Régence , en 1937, que
furent prises les premières mesures
d'internement contre Habib Bour-
guiba , leader du Nèo-Destour.

M.-G. a.

L'atmosphère
est de nouveau tendue

en Tunisie

LAUSANNE, 21. — On se souvient
que des lettres anonymes avaient été
envoyées, entre autres, à l'employeur
de deux jeunes gens de Montricher
qui travaillaient dans une entreprise
de Morges. L'employeur, à la suite de
ces accusations, avait  cru bon de
congédier les deux jeu nes gens.

Oes derniers avaient d éposé plainte.
La Sûreté, chargée de l'enquête, me-
na l'a f fa i re  rondement, et est parvenue
à identifier l'auteur des lettres ano-
nymes. Oe vilain corbea u est une
ménagère de Montricher, qui a assouvi
de- cette manière peu reluisante une
vieille rancune contre les deux plai-
gnants.

L'enquêibe n 'est pas terminée. Il
s'agi t de savoir encore si la ménagère
en question est l'auteur de toutes les
lettres qui ont été envoyées à d i f fé -
rentes personnes de la région depuis
longtemps déjà .

L'auteur des lettres
anonymes de Montricher

a été identifié

i » SÊBÊÊ—- ĤBglg -B-B g FEUILLE D'AVIS 1

LA VIE JVATfOiVALE
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La réunion à la chapelle des Terreaux

N'AURA PAS LIEU CE SOIR
Union pour le Réveil

A T T E N T I O N  !
Le CAMION DE CERNIER vend aujour-

d'hui au marché, une quantité d'asperges
du Valais avec beaucoup de rr luettes
Champagne — Artichauts — Tomates —
Paterno sans pépins — Des pommes k
gâteaux.

Se recommandent : les frères DAGLIA.

Contemporains 1920
MERCREDI SOIR, à 20 h. 30

Assemblée constitutive
Hôtel Suisse, ler étage

T H E A T R E
Ce soir, à 20 h. 30

Soirée de ballet
Ulysse Bolle

Location « AU MÉNESTREL » Tél . 5 14 29

Bourse de Neuchâtel
ACTIONS 18 avril 21 avril

Banque Nationale . . 775.— d 780.— d
Crédit Fonc. Neuchât. 705.— d 705.—
La Neuchàteloise as. g. 1075.— d 1075.— d
Câbles élec. Cortaillod 8000.— d 8000.— d
Ed. Dubied & Cle . . 1340.— o 1340.— o
Ciment Portland . . . 2550.— 2550.— d
Tramways Neuchâtel . 515.— d 515.— d
Suchard Holding S.A. 400.— o 400.— o
Etablissem. Perrenoud 540.— d 540,— d

OBLIGATIONS
Etat Neuchât. 2V2 1932 103.— d 103.— d
Etat Neuchât. 3H 1938 101.25 d 101.25
Etat Neuchât. 3  ̂ 1942 104.25 d ' 104.50
Oom. Neuch. 3% 1937 100.25 d 100.25 d
Com. Neuch. SU 1947 101.50 d 102.25
Oh.-de-Ponds 4% 1931 102.50 d 102.50 d
Tram. Neuch. 3\b 1946 101.50 d 101.— d
Klaus . . . . 314 1938 101.— d 101.— d
.Suchard . . . 3% 1950 99.25 d 99.25 d
Taux d'escompte Banque nationale 1 Vi %

^^^ ŜHBI
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L'imprévu vous surprend-il ? .. .  te „.. trouve?-vous l'aventure amusante ?£ * OU Y
Un rien vous effraye et vous « combe? dans les Plus la vie vous réserve de surprises et d emo-
pommes» , ô petite nature? Ep ce cas, une tj ons, plus vous restez fidèle à la Parisienne,.
seule cigarette vous est recommandée: la Pa- sans filtre — et vous avez raison. Son arôme
risienne avec f iltre*, , inégalé doit vous convenir Q

> '¦ * Ce filtre, unique en son sente, est breveté. ¦ - • - ¦ te - ; M<WJ II I
un produi t Burrus ^svJ£/' oO Cl.

, . / avec et sans filtre
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Ce s0'r 
mardi à 20 h. 20

M ïl» à l'Hôtel City, faubourg du
. «Je. j M S Lac 12, Neuchâtel

^W Conférence publique
3LT Par M. W. Alispach
pf̂ J psychologue
¦ / Zurich-Montreux

L'homme introver ti et l'homme extraver ti
Deux types contradictoires

L'homme égoïste, sportif , bienveillant,
mesquin , idéaliste, etc.

Comment traiter son prochain ?
Analyses pratiques comme preuve à l'appui

Société de psycho-physicgnomonie
S«rMi-n rl-3 HcrorîiSfc-]

Conservatoire de musique de Neuchâtel

LE JAZZ
en quatre causeries-auditions suivies d'une)

discussion libre , données par

M. Claude de Coulon
• ¦ professeur au Conservatoir e

ex-membre des ensembles New Hot Players,
Original Teddles, Fred Bœhler, etc.

Salle du Conservatoire

Mercredi 23 avril, à 20 h. 15
ainsi que les 5, 12 et 19 mai 1952

Prix d'entrée pour une séance : Fr. 3 
Abonnement pour les quatre séances: Fr. 10.— ¦

Location ohez Hug, tél. 518 77 et le soir
à l'entrée

# 
Université de Neuchâtel

Faculté des lettres

Dix leçons sur
L'ADOLESCENCE
cours du professeur Philippe MULLER

mercredi de 16 à 17 heures
à l'Université

Auditeurs: le cours complet Fr. 8.40
Ire leçon : Mercredi 23 avril

LIBRAIRIE
Missels - Crucifix !"

Mlle JACOB
ORATOIRE 3

l isâië * 2*''%•>iÔtaL.Z.^-r*' *' te*£> - \ i jfflmSlfc' ' ,_ »Sgg|ffj ¦" ftKffl8fflfiflKfl| '•*
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Pour toutes constructions
Villas
Immeubles locatifs
Transformations

satisfaction vous sera donnée par

ACTIVIA
NEUCHATEL
CONSTRUCTIONS A FORFAIT

Tél. (038) 5 5168 NEUCHATEL

Cours de comptabilité « RUF »
Un soir par semaine

Début : 6 mai
Renseignements et Inscriptions :

É C O L E  T A MÉ ,  Concert 6
Tél. 518 89 et 5 59 56

HH—MIIWIWITTïWI—TWT—MMIMI m i rrTT "™"̂ " 1

CAFÉ
DU THÉÂTRE
Choisir une des douze

assiettes

BRASSERIE
... un régal

DAME
dans la trentaine, gran-
de, blonde, présentant
bien et possédant un Joli
Intérieur , à Neuchâtel ,
désire rencontrer un
monsieur seul, dans la
quarantaine, grand , sym-
pathique, ayant situation
pour créer foyer heureux.
Ecrire sous chiffres P.
3134 N., à Publicitas,
Neuchâtel.

PRÊTS
Particulier prête à

toutes personnes sol-
vables. — Discrétion
absolue.

Ecrire sous chiffres'
T 45352 X, Publicitas,
Lausanne.

^SR—
^  ̂ Parcs 40

,TéL 5 52 78
ElTERIE
S T O R E S

MARIAGE
Veuf dans la trentaine,

sans enfan t , avec situa-
tion et avoir , cherche de-
moiselle ou veuve , mê-
me âge, sérieuse et af-
fectueuse, en vue de ma-
riage. Possède son In-
térieur. Pas sérieux s'abs-
ten ir . Ecrire sous chif-
fres 457. poste restante,
Monruz. Neuchâtel.

/"-"- —""N
N'oubliez pas

que vos

PENDULES
neiseiiâtafôises
on au t res  seront

réparées avec soin
par l'horioger-

pendu l i c r

i Paul Duvoisin
Boudry

Téléphoner au G 42 33
i On se rend â domicile

Graphologie
¦•" Ohlr?»logSe
Lignes de la main
Etude scientif ique se-
rieut -e et approfondie.

Conseils
Reçoit de 9 heures du
matin a 8 heures du soir.
Excepté le jeudi. La con-
sultation Pr. B — . Mme
H. JACOl . rue des Va-
langines No 21 Neuchft-
tel Tél S 86 58.

Isa prairie
son assiette sur le

pouce à Fr. 2.—
Spaghettis napolitains

Salade

Quel parti
politique

Inscrirait k son program-
me, aux prochaines élec-
tions communales. la
sauvegard e de ia

tranquillité
nocturne

à Neuchâtel ? Appuis as-
surés. Les intéressés peu-
ven t écrire sous A. Z. 237
au bureau de la Feuille
d'avis

Exposition de la baleine géante à Neuchâtel
Sous le patronage de la revue «Le Pêcheur et le Chasseur suisses » -K., ; .*¦ . | !

,- ., , . , . . ,  . . .  \ . . . . . . . ; . . . y  . . . . . . . \ te

Evénement Sensationnel mondial Animal pesant autant que rOOO personnes

Jeudi ef vendredi, 24 et 25 avril, gare C.F.F.
Cour aux marchandises Accès par la Place de la Gare de 8 h. 30 à 21 h.

M A C H I N E S  JT B OISJ |
à vendre pour cause de cessation d'activité
UNE SCIE A RUBAN, 800 j;

mm., table inclinable . . . Fr. 1500.—
UNE PONCEUSE A RUBAN,

table 235 X 90 om Fr. 1600.—
UNE PRESSE A PLAQUER à

deux vis « Rapide » . . . . Fr. 1700.—
UN MOTEUR 5 CV, avec cof-

fret et résistance Fr. 450.—
TRANSMISSIONS, courroies, etc.

Meubles Sommerer , Payerne, Tél. (037) 62362

Huile de vaseline
blanche, fr. 85.— % kg.
Jaune, fr. 65.— % kg.
Fûts de 180 kg. (fûts
inclus), départ Bâle, Ica
compris. A. Erb et Cle,
Baie 18. tél. 5 44 30.

DSVAN-LIT
Fr. 128.—

chez

Meubles G. Meyer
NEUCHATEL '

avec arrangements
de paiements sur

demande.

PHOTO
passeport express

avantageuse, inaltérable,
livrable 5 minutes

après la pose

Photo Messerli
Sablons 57 - Tél . 5 19 69

ÂÛTÔ
est cherchée contre trar
vaux de serrurerie. —
Adresser offres écrites à
C. L. 354 au bureau de la
FeulUe d'avis.

A vendre superbes 11

FRIGOS I
d'occasion ¦'•

de 50, 70, , 1Q0, I
175, 200 , 1900 1. E

neufs N
60, 80, 125, 200 , 1
300 ,jusqu 'àl5001. |
Facilités depalement |

G. Quain U
Frigo-servlce M

Cortaillod I
Tél. 6 43 82 p

Sa—p—p—|

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 Salnt-Honoré et
Saint-Maurice, Neuchâ-
tel.

1 WATERMAN
• I Plume réservoir, I

I nouveau modèle, I
I pour l'usage quo- I
I tldlen,remplissa-|I ge automatique, I
I bec or 14 carats 1
I Pr. 32.— I

I d ĉymcrM* l
j Salnt-Honoré 9 I

: I Neuchâ/tel I

Conservation de fourrures
pendant l'été

RÉPARATIONS ET TRANSFORMATIONS
VIENT CHERCHER A DOMICILE

G. SCHREPFER FOTrrw
Téf 56?9n4èBe 62

Propriétaires, gérants
Vos travaux de ferblanterie

revisions

par

USINE DECKER S. A.
NEUCHATEL

Sont demandés par particulier. Garantie sur immeu-
ble. Gros intérêt , conditions: à rembourser suivant
entente. — Adresser offres écrites^ à V. R. 360 au
bureau de la Feuille d'avis.

NETTOYAGE - STOPPAGE D'ART
RÉPARATIONS DE VÊTEMENT S

Rue du Seyon 5 bis, Neuchâtel Tél. 5 22 40

G. Du Pontet
PROFESSEUR

a repris ses leçons
le lundi 21 avril

Anglais, latin, français, allemand
Tél. 5 66 93 Rialto - Louis-Favre 29

UNILAC , I NC., PAN AMA CITY
Payement du coupon de dividende N° 16

des actions ordinaires

Dans sa séance du 19 avril 1952, le Conseil d'administration a
décidé de répartir aux porteurs d'actions ordinaires , le 28 avril 1952 :

pour chaque action ordinaire,
un dividende final pour l'exercice 1951 de $ 2.25

contre remise <?u coupon No 16 et selon les modalités prévues,
aux statuts.
Ce dividende est payable net en U. S. dollars ou, à la demande

de l'actionnaire, en monnaie du pays où le coupon est présenté , au
cours du change du jour. Le droit de timbre suisse sur les coupons
a été acquitté par la société et ne sera donc pas déduit du dividende
précité.

Les coupons , accompagnés d'un bordereau numérique, peuvent
être présentés aux domiciles de paiement suivants : i .

EN SUISSE :
Crédit Suisse, Zurich , et ses succursales, \
Société de Banque Suisse , Bâle , et ses succursales,
Union de Banques Suisses, Zurich , et ses succursales,
Banque Cantonale Vaudoise , Lausanne, et ses agences,
Banque Cantonale de Zurich , Zurich , et ses succursales,
Banque Cantonale de Berne, Berne, et ses succursales,
Banque Cantonale Zougoise, Zoug, ct ses succursales,
Banque c'e l'Etat de Fribourg, Fribourg, et ses agences,
Du Pasquier , Montmollin & Cie, Neuchâtel ,
•Darier & Cie, Genève. te. .

EN ANGLETERRE :
Swiss Bank Corporation , Londres.

AUX ETATS-UNIS D'AMERIQUE :
Guaranty Trust Company of New-York , New.York ,
Crédit Suisse. Agence de New-York , New-York,
Swiss Bank Corporation , Agence de New-York , New-York .

EN FRANCE : . .'. ¦

Crédit Commercial de France, Paris.

Au nom du Conseil d'administration
Le président :. C. J. ABEGG.

Panama City, le 19 avril 1952.

AVIS DE TIM
Des tirs à balles aux armes d'infanterie auront lieu :

1. du mardi 22.au samedi 26 avril aux stands de Bôle, Corcelles,
Peseux , Rochefort , Plan du Bois (ouest de Crostant), Noiraigue,
Travers, Couvet et Môtiers, et à leurs abords immédiats ;

2. jeudi 2-5 et vendredi 25 avril à L'EngoIlieux (ouest de Montmollin);
mercredi 23, jeudi 24 et samedi 26 avril au bas de La Combe

Léonard (nord-ouest de Rochefort) ;
vendredi 25 et samedi 26 avril à La Grande-Sagneule — versant

nord-ouest du Mont-Racine ;
du jeudi 24 au samedi 26 avril à La Cour (La Tourne), pièces ï

Ci'êt-Pettayel ; buts : région de Thomasset ;
du jeudi 24 au samedi 28 avril à Molta-Dessous (ouest des Ponts-

de-Martel), pièces : Molta-Dessous ; buts : région Le Bas-du-Ruz
- Le Crétet ;

du mardi 22 au vendredi 25 avril au Plan-du-Four sur Travers
(1 km. nord-ouest de Travers);

mardi 22 et samedi 26 avril à Trémalmont, région est de l'école ;
mercredi 23 avril aux Sagnettes, pièces : Vers chez Maublanc ; buts :

Les Cœubles ;
Jeudi 24 et vendredi 25 avril à Longeaigue (ouest de Buttes, routa i

Buttes - Sainte-Croix).
Des grenades de guerre, créant un danger dans un rayon de 500 m.

autour de l'emplacement de tir, seront lancées : —
1. Jeudi 24 et vendredi 25 avril sur la place de tir de Bevaix (1 km.

nord-est de Bevaix);
2. du mardi 22 au vendredi 25 avril aux ruines des Grands-Champs

près de Travers (1,5 km. au sud-est de Travers).

Il y a danger de mort de pénétrer dans les zones de tir. Le public'
est de plus invité à se conformer strictement aux signaux, affiches
ou ordres des sentinelles.

Il est interdit de toucher des projectiles non éclatés ou des
parties de projecti les pouvant encore contenir des matières explo-
sives. Leurs emplacements seront marqués et annoncés sans retard
à la troupe la plus proche.

I ' Le Cdt. des tirs.

Repassage de lingerie fitie
Blouses, chemises d'homme , etc.

S'adresser Saint-Honoré 8
1er étage

CAISSE D'ÉPARGNE DE DOMBRESSON
Exercice 1931

Bilan du 31 décembre 1951
ACTIF

CUlsse et chèques postaux . . . . Fr. 51,066.77
Avo.r en banque à vue » 4,592.—
Comptes courants débiteurs

en blanc . . . . Fr. 16.425.10
garantis par hypo-
thèques . . . .  » 37,280.05
garantis par autres -.-
gages . . . . . p 109,837.70 » 163.642.85

Avances k terme fixe
en blanc . . . . Fr". ,: 1,741.— 
gagés M . . . ¦:-}»; 71,486.35 . » .  :.173,227.35

Placements hypothécaires . . . .  » 1,254,763.10
Titres suisses : i '

obligations . . . Fr. 122,000.—
actions » 1.200,— » 123,200.—

Autres postes de Tactil j . j , . '. » 11,594.40
Fr. 1,681,986.47

PASSIF
Engagements en banque à vue . . Fr. 52,001.65
Cbmptes courants créanciers à vue . » 15,140.80
Comptes créanciers à terme . . .  » 110,000.—
Dépôts d'épargne » 848,247.25
Banque des lettres de gage . . , » 500,000.—
Autres postes du passif » 11,306.72
Capital . . : . . . . . . . .  » 119,750 —
Fonds de réserve ¦ » 25,500.—
Pertss et profits, report . . . , . » 40.05

Fr. 1,681,986.47
Avals et cautionnements Fr. 3000.— ""*
Débiteurs par caution-

nements Fr. 3000.—

Portes et profits
DOIT

Intérêts passifs . . .  i . . . .  Fr. 30,186.69
Organes de la banque » 8,979.50
Frais généraux . . . . . . . .  » 3,001.14
Impôts » 1,897.05
Dividende 4 % » 3,492.75
Versement au fonds de réaerve . . » 1,600.—
Report à compte nouveau . . . .  * 40.05

Fr. 49,097.18
AVOIR " ~~

Intérêts actifs . . Fr. 45,701.07
Produit des titres » 3,240.10
Commissions » 146.70
Report de l'exercice précédent . . » 9.31

"prl 49,097.18
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La valse des chiff res
C'est au printemps que les admi-

nistrations publi ques, ayant bouclé
leurs comptes de l'année précédente ,
nous o f f r e n t  des publications du
p lus haut intérêt. Ce sont des chi f -
f r e s , statistiques, additions, soustrac-
tions, comparaisons. De quoi fa ire
bondir de joie une machine à
calculer. Et derrière ces c h i f f r e s , il
y a les êtres les moins anonymes
qui soient, puisqu 'il s'agit de vous
et moi.

Par exemple, les chiffres nous ap-
prennen t que nous parlons beau-
coup. On compte en 195i , dans l'ar-
rondissement de Neuchâtel , 10 mil-
lions 984 ,000 conversations télépho-
niques locales et 9 millions 820 ,000
conversations interurbaines , ce qui
constitue pour les unes el les antres
une augmentation de quel que 2 mil-
lions depuis  19 /i7.

Vous en déduirez certainement
que le téléphone remplace de p lus
en p lus la lettre. Les c h i f f r e s  a f f i r -
ment le contraire : en 1951 , les dix
o f f i c e s  postaux de Neuchâtel ont
expédié 8 millions 630,000 lettres
(8 millions 538 ,000 en 1950) et ' en
ont distribué 11 millions 022 ,000 (11
millions 123,000 en 1950) . On peut
supposer toutefois  que l'accroisse-
ment des lettres concerne davantage
la correspondance commerciale et
publicitaire que les échanges ép isto-
laires privés..

On parle, on écrit. On boit aussi,
de l'eau bien entendu , celle que nous
vendent les services . industriels.
Ceux-ci ont livré en 1950 près de
3 millions de mètres cubes d' eau aux
particu liers et nos fontaines  en ont
englouti 2 millions 200,000. On dira
que cette augmentation est normale
puisque Neuchât el possède mainte-
nant une station de pompage d'eau
du lac. Eh . bienV l' eau du lac pré-
levée en 1951 ne représente que. 1911
mètres cubes. La station ne f u t  mise
en service que deux f o i s  pendant
l'année. Cela n'a pas empêché les
consommateurs de croire « mordi-
cus » qu 'ils buvaient de l'eau du lac
du ler janvier au 31 décembre !

NEMO.

Lfl VILLE ~]

So candidats pour 41 sièges
Hier matin, dernier déliai pour le

dépôt des listes, la chancellerie com-
•munale était en possession des listes
du Parti socialiste, avec 21 noms, du
Parti radical avec 23 noms, du Parti
libéral avec 18 noms, du Mouvement
travailliste avec 17 noms et du Part i
ouvri er et. populaire avec six noms.
.Ainsi, 85 candidats dont 26 conseil-

lers généraux de la dernière législatu-
re, bri gueront les 41 sièges du Conseil
générai.

Voici encore la list e des professions
des nouveaux candidats radicaux que
nous n 'avons pas encore publiée :

Marcel Bourquin , secrétaire ; Geor-
ges Cerf , professeur ; Maurice  Chal-
landes, ingénieur ; Itoger Donner ,  in-
dustri el : Charles Fuchs, fourreur  ;
Jean-Pierre Hainand, contrôleur f inan-
cier'; Jean Héritier , chef fac teur ;
Raymond Humbert , secrétaire ï. N. ;
AilfTed Maeder , adjoint au chef de ga-
re ; Paul Menuet, commerç-ant; Arnold
Nagel , technicien-installateu r ; Jean-
Pierre Nagetl, architecte ; Raoul Ro-
bert , médecin ; André Sohenker , pro-
fesseur : Mauric e VuilMeumier , direc-
teur ; Walter Zahnd , comptable.

Avant les élections
communales des 10 et 11 mai

La Compagnie des tramways a ou-
vert un chantier au début de l'avenue
du Premier-Mars où des équipes pro-
cèden t au changement de branchement
vis-à-vis cle la poste, en profitant de
déplacer l'aiguill e plus à l'est. Cela
permettra à une rame de deux voitu-
res de se ranger au bord du trottoir ,
oe qui n 'était pas le cas jusq u 'ici . Ces
opérations dureront une dizaine de
jours .

En corrélation avec ce changement
de branchement , les travaux publics de
de la ville l'ont enlever les pavés qui
garn issent la chaussée à cet endroit et
les remplaceront par un revêtement hi-
tnmeux.

Des travaux
à l'avenue du Premier-Mars

Observations météorologiques
Observatoire rie Neuchâtel. — 21 avril.

Température : Moyenne : 13,5 ; m.in. : 9,7;
max. : 18,5. Baromètre : Moyenne : 714,2.
Eau tombée : 0,4. Vent dominant : Direc-
tion : sud-ouest ; force : meeléré depuis
11 heures. Etat du ciel : C'j -uvert avec
éclaircies entre 10 h. et 12 h. environ ;
faible pluie de 6 h. 15 à 7 h.

, . Hauteur du baromètre réduite à zéro
(Moyenne pour Neuchâtel 719.5)

Niveau du lac, du 20 avril , à 7 h. : 429.70
Niveau du lac du 21 avril, k 7 h. : 429 ,70

Prévisions du temps. — En général très
nuageux. Pour le moment , peu de préci-
pitations. Tendance au fœhn dans les Al-
pes.. Au cours du mard i, vents d'ouest
fraîchissants. Précipitations plus Impor-
tantes et refroidissement probables.

On nous écrit:
Attenante au collège des Terreaux-

Nord , dont elle forme l'aile ouest,
construite en même temps que lui , il
y a un siècle, la ohaipelle des Ter-
reaux a remplacé un ancien lieu de
culte de là ville qui existait à la rue
qui rappelle encore son nom — rue de
l'Oratoire — et qui avait dû être dé-
truit . Sa situation centrale, en pleine
ville, lui a permis et lui permet enco-
re de rendre de grands services à l'E-
glise qui y a célébré et y célèbre des
cailtes, et s'en sert pour des manifesta-
tions religieuses et les besoins de la
paroisse. On sait que. la chapelle des
Terreaux est aussi utilisée pour des
manifestations scolaires et qu 'elle est
donc aussi au service de l'école.

Depuis lo'ngteimips une restau ration
de cet édifice s'imposait . Les autori-
tés de la ville — la chapell e appar-
t ient  à la ville — ont compris qu 'elle
devenait urgente et n 'ont pas hésité,
dans urne séance du Conseil général ,
en mai dernier, à voter les crédits né-
cessaires.

Il s'agit,  en réalité, d' une heureuse ,
mais modeste rénovation , car une res-
taurat ion complète qui  aurai t  pu sou-
ligner, pair une disposition nouvelle ,
le caractère de san ctuaire de cette cha-
pelle, aurait entraîné de trop . lourd es
dépenses. Telle qu 'elle est achevée ce-
pendant , après des travaux fort bien
conduits et exécutés avec le plus grand
soin, cette rénovation de l'intérieur
die la chapell e des Terreaux provoque
une grande sat isfaction . La disposi-
tion est la même qu 'autrefois, mais
tout a été repeint, rajeuni , remis en
état.

Une cérémonie a marqué, dimanche
soir, l'événement de cette restauration.

Après une introduction • du pasteur
Jea n Vivien, président du Collège des
Anciens, qui , a exprimé la reconnais-
sance de la paroisse de Neuchâtel à
l'égard .des autorités communales, M.
Fritz Humbert-Droz , directeur de l'ins-
truction publique et des cultes de la
ville de Neuchâtel , a fait l 'historique
de la chapelle des Terreaux et a dé-
fini le sens des travaux de restaura-
tion , qui doivent faire de cette cha-
pelle un lieu propice à la prière et à
la méditation au cœur de notre ville.

Pour souligner la double destination
ecclésiastique et scalaire de la i cha-
pelle des Terreaux et à l'occasion de
la reprise des classes qui avait lieu le
lendemain , M. André Perret , pasteur
à Neuchâtel , a fait uii exposé sur l'E-
glise et l'école et a montré la néces-
sité d'une collaboration de ces deux
institutions.

Enfin, parlant au nom du Mouve-
ment du Réveil, qui utilise chaque se-
maine depuis longtemps la chapelle
des Terreaux pour des réunions d'é-
vangélisatton, le pasteur Fritz de Rou-
gemont termina la cérémonie par la
prière.

M. Willy Morstadit, violoncelliste, et
Mlle Y. S'pl C'higeir, organiste de la
chapelle des Terreaux , ont apporté à
cette soirée un élément musical fort
apprécié.

Une cérémonie
à l'occasion de la rénovation
de la chapelle des Terreaux

Organisée par le secrétariat romand
de la Société suisse des commerçants,
une session des examens fédéraux de
comiptables diplômés a eu lieu à Neu-
châtel , dans les locaux de l 'Universi-
té, les 17 et '18 avril. Seize candidats
s'étaient présentés dont treize ont ob-
tenu le diplôme fédéral .

Pour la première fois en Suisse ro-
mande , la. moyenne générale de 1 a
été obtenue par M. H.-L. Rosset, de
Genève. De plus, nous avons le plaisir
de trouver parmi les nouveaux diplô-
més un ressortissant île Neuchâtel , M.
Georges Sttiker , fonct ionnai res  au ser-
vice cantonal des contributions.
la F.O.H.B. prend position
Réunis vendredi en assemblée géné-

rale , les ouvriers sur bois de Neuchâ-
tel et environs, convoqués par la F.
O, B. B., se sont déclarés solidaires de
leurs camarades des Montagnes con-
cernant les revendications dont  nous
avons donné connaissance récemment.

Une gentille attention
¦ Dimanche matin , la Musique mi l i t a i r e
a eu l'aimable pensée d'al ler  donner  un
concert aux malades de l'Hôpital des
Cadolles. Ces derniers ont été très tou-
chés par ce geste de sympathie.

A propos
d'un concours d'accordéon
Nous avons annoncé hier que M. Mi-

chel Grossen , jeune accordéoniste du
club fleurisan < Àrcusia », était sorti
premier de sa catégorie à un concours
organisé par l 'Association française des
accordéonistes à Besançon. Mais nous
apprenons que c'est Mlle Madeleine Du-
commun , de notre ville , qui a obtenu
cette place.

Renversé par une auto
Un garçonnet qui circulait à vélo le

long- cle l'avenue du Premier-Mars a
été renversé hier soir, à 19 h. 40, par
une voiture qui le suivai t ,  alors qu 'il
b i furquai t  au carrefour de la rue
Pourtalès. Blessé à une jambe et à un
coude , il a été transporté à l'hôpital
Pourtalès.

Des examens fédéraux
de comptables diplômés

VIGNOBLE |
PESEUX

> Collision
(sp) Dimanche à midi et demi , deux
voitures neuchâteloises, dont  l'une al-
lait à Cormondrèch e et l'aut re  dans la
direction de Neuchâtel , se «ont rencon*
fcre.es devant le bâtiment administratif
de Peseux.

Une des . voitures a eu le pare-choc
tordu et un phare endommagé.

BOLE
Adieux officiels

(c) Samedi , les autori tés  communales
de Colombier  et de Bôl e ont pris congé
de M. A. Béguin , garde foresti er qui ,
pour raison d'âge, qui t te  son poste
après 36 ans de bons services.

Au cours de cette manifes ta t ion , un
cadeau en argenterie fut  offert  à M.
Béguin , dont la fidélité au devoir a été
soulignée comme il convenai t  par MM.
Kollros, inspecteur forestier de l'arron-
dissement , Ed. Sunier , J.-P. , Michaud ,
présidents de communes , P.-H. Burgat
et J. Dubois , conseillers communaux.

A relever que c'est un fils du dé-
missionnaire,  M. Ernest Béguin , à Bôle ,
qui a été nomme garde fores t ie r  des
communes  de Bôle ct de Colombier ,
ainsi que de la forêt cantonale des li-
gnes de tir de Bôle.

Au Conseil général de Corcelles
Une série de crédits - La gestion et les co mptes - Un plan d'urbanisme

Notre correspondant de Corcelles
nous écrit :

Récemment, le Conseil général était
appelé à. se prononcer sur toute une sé-
rie de demandes de crédits destinés pour
la plupart à. améliorer notre réseau rou-
tier secondaire.

Profitant de travaux actuellement en
cours, le Conseil communal propose de
poser un canal collecteur sur le tronçon
sud Immeuble S. Calaraie - bas du C'rêt
des racines, puis de procéder à la réfec-
tion complète de la route de l'Hoonme-
Mort. 20,000 fr. soat accordés pour ces
travaux.

Par ailleurs, un complément de crédit
de 20,000 fr. également est accordé pour
la construction d'un chemin forestier
Maitrera-Les Pleulleuses, avec embranche-
ment Champ Rosset. Ce chemin, dont le
coût total sera de 105,000 fr., permettra
une dévestlture rationnelle de six di-
visions forestières Jusqu'Ici mal desser-
vies.

12,000 fr. sont ensuite accordés pour la
construction de deux chemins facilitant
l'accès au cimetière, ainsi que pour di-
vers aménagements Indispensables.

Nos fidèles courent actuellement le ris-
que de recevoir une tuile sur la tête
lorsqu 'ils se rendent au Temple. Le Con-
seil général a voté un crédit de 3500 fr.
pour refaire la toiture du clocher dan -
gereux.

Il est prévu enfin de consacrer 3000 fr.¦ à la modification de l'éclairage -de la
scène de la halle de gymnastique.

Divers propriétaires sont autorisés à se
relier à la conduite d'eau potable qui
alimente le quartier de l'Homme-Mort.

Le président salue M. Adrien Châte-
lain , qui vient d'être nommé député so-
cialiste au Grand Conseil .

i Le 18 avril, le Conseil général s'est
réuni à nouveau.

Comptes ct gestion . — Il avait à exa-
miner la gestion et les comptes de la
commune pour l'exercice 1951. Disons
d'emblée qu'ils sont extrêmement favo-
rables . Au lieu d'un déficit présumé de
550 fr., les comptes accusent un bénéfi-
ce d'exercice de 3825 fr. Ce chiffre est
loin de représenter le véritable résultat.
Il y a lieu de tenir compte des diffé-
rents versements effectués dans les fonds
de réserve, et qui sont les suivants : Fonds
de la commission du feu : 5300 fr. Ponds
de renouvellement des Services indus-
triels : 79,400 fr. Ponds des eexcédents
forestiers : 23,500 fr. Fonds de renou-
vellement des travaux publics : 40,000 fr.
Fonds de renouvellement du mobilier sco-
laire : 1500 fr. C'est donc en définitive
un excédent de recettes de plus de
150,000 fr. que laisse l'exercice 1951.

Sans vouloir entrer dans les détails ,
disons que les principales recettes ont
été : les impositions communales par
150,000 fr., les forêts par 135,000 fr.
l'électricité par 94.000 fr., les intérêts
des créances par 9600 fr.. le gaz par
5000 fr. Quant aux principales dépen-
ses, elles sont les suivantes : instruction
publique : 109 ,000 fr.. assistance : 34.000
francs, charges sociales : 2600 fr.. admi-
nistration : 47.000 f r . travaux publics :
43,000 fr.. police : 27,600 fr.. dépenses di-
verses : 8800 fr., domaines et bâtiments :
7000 fr .

De 1948 à 1952, la fortune de la com-
mune a augmenté de 245,000 fr.

Ce résultat est remarquable. Il y a
pourtant un point noir dans la situa-
tion financière de la commune. Les ré-
seaux usés d'eau et de gaz sont toujours
portés au bilan, l'un pour 234,000 fr. et
l'autre pour 155,000 fr. Or, si ces chif-
fres étaient exacts 11 y a de nombreuses
années, Ils auraient dû être amortis en
l'espace de 25 à 30 ans. Cela n'a pas été
fait , et le Jour où des transformations
Importantes seraient k effectuer, tout le
beau résultat de ces dernières années
serait rapidement englouti.

I Notre usine k gaz a battu le record
de la vente du gaz, en dépassant les
700,000 m* et le record des recettes, par
plus de 300,000 fr. de ventes. En fin
d'exercice, la commune de Peseux a reçu
23,000 fr. et celle de Corcelles 13,000 fr.

Interpellations. — Un conseiller gérié-
. ral;voudralt , avec raison, que la vitesse

des véhicules k moteur soit limitée dans
la '' très dangereuse traversée de Corcel-
les; Malheureusement, on se heurte à des
prescriptions cantonales et fédérales ri-
dicules, qui empêchent pratiquement de
le faire.

Un autre conseiller verrait avec satis-
faction une ristourne d'impôts au vu du
résultat financier de l'exercice. Le Con-
seil communal n 'a pas l'intention d'en-
trer dans ces vues, avec beaucoup de
Sagesse du reste. En effet , les crédits
spéciaux déjà votés par le Conseil géné-
ral s'élèvent k 210,000 fr. sur lesquels
11, n 'a été dépensé que 50,000 fr. Par
conséquent, il est simplement heureux
que notre commune puisse faire face k
ses engagements sang recourir à la trop
facile et dangereuse solution de l'em-
prunt. Il ne peut être question d'une
ristourne d'Impôts.

Un plan d'urbanisme. — Nos villages
de Corcelles et de Cormondrèche se doi-
vent de sauvegarder leur cachet si par-
ticulier et si pittoresque. Il faut empê-
cher dans l'avenir l'enlaidissement de
notre région par des constructions désor-
données. C'est la raison pour laquelle
l'assemblée adopte les grandes lignes d'un
plan d'urbanisme.

Ce projet prévoit cinq zones de cons-
tructions :

1) Zone des anciens Immeubles dont
il faut conserver l'aspect , même s'ils doi-
vent être transformés. Les nouvelles cons-
tructions éventuelles de cette zone de-
vront s'harmoniser avec les anciennes.

2) Tout autour " des deux villages. 11
est prévu de larges zones de petites mai-
sons familiales de deux étages habitables
au maximum.

3) L'avenue Soguel et le quartier de
la Gare pourront voir s'élever des Im-
meubles locatifs de quatre étages habi-
tables au maximum.

4) Une zone est réservée k la construc-
tion éventuelle d'usines propres et non
bruyantes, k Poreena. Elles ne pourront
dépasser la hauteur d'une maison de qua-
tre étages.

5) Des îlots de verdure seront sauvegar-
dés, avec Interdiction d'y construire

Un membre du C.'-nseil général avant
donné sa démission, il ne sera M pro-
cédé k son remplacement , vu la date três
proche des nouvelles élections.

SAINT-SULPICE
Motocyclistes, a t t e n t i o n  !

(cl Un jeune motocycliste, habitant le
village , ayan t  perdu la direction , a
heurté v i o l e m m e n t  un arbre. Il n'y a eu
que des dégâts matériels.

Piétons et conducteurs devraient  ap-
prendre à être , les uns disciplinés , les
autres  prudents .  Les routes ne sont ni
des promenoirs ,  ni  des pistes de course !

A l'école
(c) Les leçons de l'école primaire ont
repris lundi  ma t in .  Le nouvel insti tu-
teur  de la classe du Parc a pris ses
fonctions ,  cependant qu 'au village une
i n s t i t u t r i c e  i n t é r ima i re ,  Mme Bourquin ,
s'occupe du degré moyen , et une rem-
plaçante  du degré infér ieur , pour un
temps i ndé t e rminé  ; la t i tulaire  de la
classe est au bénéfice d'un congé.
xr/yyyyyssy/y////ss//yx ^^
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YVERDON

Tué par une rame de vagons
(c) Lundi matin, vers 10 heures, M. Mar-
cel Delamadeleine qui traversait les voies
sur un petit tracteur à bagages, a été
renversé par une rame de vagons en
manœuvre . Le malheureux tomba sur le
rail où il fut  ennuqué.

M. Delamadeleine était marié depuis
une année.

BIENNE
Deux récidivistes

au tribunal correctionnel
Le tribunal correctionnel de Bienne

s'est réuni sous la présidence de M.
RUedi, pour Juger un récidiviste déjà
plusieurs fois condamné, accusé d'escro-
queries et de vols commis k Bâle , Berne
et Bienne. U s'agit d'un nommé René
Stucky, né en 1922, qui a été reconnu
coupable et condamné à 12 mois de pri-
son et au paiement des frais de la cause.

Une deuxième affaire amenait devant
le tribunal un nommé Louis Reusser,
âgé de 49 ans, accusé de recel et qui
possède un casier Judiciaire chargé. R.
qui purgeait une peine de 30 Jours dans
les prisons .du district k Bienne, a reçu
d'un autre détenu une somme de 160 fr.
U ne nie pas les faits et avoue même
avoir eu des dou tes sur la provenance
de l'argent qui lui a été remis. Son atti-
tude insolente et irrespectueuse a toute-
fois indisposé les Juges et le président
fut contraint de rappeler plusieurs fois
k l'ordre le grossier personnage qui , fina-
lement reconnu coupable, a été con -
damné à 4 mois d'emprisonnement et
au paiement des frais de la cause.

Après la lecture du Jugement , R. s'ap-
prêtait à quitter la salle : se retournant
soudain, il adressa encore quelques mots
sur un ton menaçant au président ; ce
dernier ' visiblement excédé n'hésita pas.
H délibéra brièvement avec les Jurés, fit
revenir l'Inculpé à la barre et lui infli-
gea un peine supplémentaire de quarante-
huit heures d'arrêt en vertu des dispo-

iBltlons de l'article 47 du code bernois
de procédure pénale, pour manque de
respect dû au tribunal . R. fut en consé-
quence appréhendé séance tenante et
conduit dans les prisons du district.

Deux singes s'évadent
du Cirque du Pilate

Dimanche mati n , peu après le départ
du Tour cycliste de Romandie ,  deux
singes de la ménagerie du Cirque du
Pi la te  ont pris la clé. des champs, se
d i r i g e a n t  à toute  vitesse du côté de
Nidau .  La direct ion du cirque organisa
une véri table chasse aux singes qui
dura près de quatre heures. F i n a l e m e n t ,
nos deux singes purent  être capturés.

GLETTERENS
+ Auguste Dubey

fc) Auguste Dubey. le doyen du vil-
lage, s'est éteint à l'âge de 87 ans. Il
avait été durant de longues années
député au Grand Conseil fribourgeois,
puis  Juge au t r ibuna l  de la Broyé.
C'était une  personnali té bien connue
et très aimée dans le canton .

RÉGIONS DES IflCS ' j

UKKN IUH
Avant les élections

(c) Voici les listes des cand.dats pré-
sentés par les différents partis au Con-
seil général.

Parti radical : MM. Francis Barrelet,
Charles Bourquin , Jean-Pierre Buech e,
Louis Castella , Henri Debély, Gilbert Fa-
vre, Jean Franc. Marcel Frutiger , Francis
Fruti?er, Wilhelm Godio , Maurice Gueis-
saz. C.iarles Guyot . Gottfried Hânni . Aimé
Roehat , Georges Rceselet , André Soguel ,
Paul Soguel , William Soguel, Paul Schnei-
der fils , Charles Wuthier , Maurice Zim-
merli . soit 21 candidats.

Parti libéra l : MM. Philippe Amez-Droz ,
Numa Challandes , André Devaud , Num.i
Evard , Alfred Perregaux , soit 5 candidats.

Parti sor.'aliste : MM Jean-Pierre Bau-
dois, André Favrs. Ernest Favre. Jean Jo-
seph , Marcel Licngme, Edouard Perrenoud ,
Frédéric Perriard. Jean-Pierre Perriard. Al-
fred Pfister et Paul Savary, soit 10 can-
didats.

La foire
(cl Par un temps gris, la foire du prin-
temps  a eu l ieu hier.  Elle a vu bon nom-
bre d' ag r i cu l t eu r s ,  m a i s  peu de bétai l .
T.'on d é n o m b r a i t  sur  lo champ de fnire :
2 génisses, 4 vaches ct R2 porcs. Deux
t ransac t ions  f u r e n t  opérées pour des bê-
t.> ^ iii d^ni'i'-s • !¦. tuberculose. Les prix
fu r en t  assez hau t s .

Les fora ins ,  dont le nombre va tou-
jours  en d i m i n u a n t ,  v i ren t  tou t  de même
de nombreux  v i s i t eur : ,

Soûl s les carrousels a t t i r e n t  toujours
pel i l s  ct grands , mais ces derniers pré-
fèrent  p o u r t a n t  se rendre  dans , les sal-
les de danse.
Les GENEVEYS-s COFFRANE

Collision a un carrefour
Une au tomobi l i s t e  qui , samedi soir ,

circulait  d'est en ouest au carrefour de
la fabrique du Prélét, a heurté un mo-
tocycliste qui descendait du nord au sud.
Celui-ci a été relevé avec une prof onde
coupure sous le menton et un genou
probablement fracturé.  Il a été trans-
porté chez des parents habi t ant  notre
village. - . ¦. • ¦ • .: . •

COFFRANE
ï n camion

prend en écharpe
une motocyclette

(c) Samedi après-midi , h la bifurcation
des routes près du temple, un moto-
cycliste de la Chaux-de-Fonds , avec sa
femme comme passagère , se dir igeai t
vers M o n t m o l l i n ,  quand un gros camion
déboucha, du chemin communal .  Le choc
fut  inévitable et la moto fut  renversée.
Les occupants , qui avaient été t ra înés
sur quelques mètres, souf f ra ien t  l'un
d'une arcade sourcilière fendue ct l'au-
tre de blessures à la f igure  et aux mem-
bres. Ils ont été conduits  à l'Hôpital de
la 'Chaux-de-Fonds.

La responsabil i té  du chauffeur  du ca-
mion, qui n'a pas accordé la priorité,
est engagée . La motocyclette , d'un mo-
dèle récent , est passablement endom-
magée.

| VAL-DE- R UZ |

SAINTE-CROIX
A propos de chômage

Une nouvelle publiée par quelques
journaux laissait entendre récemment
qu 'une maisou construisant des appa-
reils de cinéma et des machines à écri-
re avait dû licencier des ouvriers et
réduire le nombre des heures de "tra -
vail pour les autres, à la suite des res-
trictions d'importation décrétées par
certains pays. La maison Paillard S.A.
communique à oe propos que ses usi-
nes de Sainte-Croix et d'Yverdon , qui
occupent plue de 2000 personnes, tra -
vaillent au 100 % de leur capacité,
qu 'elles ne sont pas atteintes, mêm e
partiellement , par le chômage et qu 'el-
les n 'ont licencié aucun ouvrier.

| JURA VAUDOIS |

PAYERNE
La distribution des prix
du Tour de Romandie

(c) Dimanche soir , à 21 heures, a eu
lieu, dans la salle du casino Beaulieu ,
la clôture off ic ie l le  du Tour de Roman-
die. Les coureurs, group és par équi pes,
étaient placés devant  la scène. A près
quel ques bonnes paroles prononcées par
le président de l'U.C.S., M. Castellino , le
quartier-maître du Tour, proclama les
résultats et procéda, d a n s  u n e  autre  sal-
le , à la d is t r ibu 'ion dos pr ix .

La soirée , très animée , s'est prolongée
fort tard dans la nuit.

fvALLÉE DE LA BROYE )

Quand j e marche dans la vallée
de l'ombre de la mort, je ne crains
aucun mal, car Tu es avec moi.

Ps. 23 :4.
Les enfants et petits-enfants de feu

Madame Lydie Ruschetta-Gueissaz, à
Cernier. à la Chaux-de-Fonds et à Ge-
nève , ainsi que les familles parentes et
alliées , ont le chagrin de faire part à
leurs amis et- connaissances du décès de

Mademoiselle Cécile KELLER
ancienne institutrice

enlevée à l'affection des siens le dir
manche 20 avril , dans sa 89me année.

Cernier et la Chaux-de-Fonds, le 21
avril 1952.

L ' inhumat ion , avec suite, aura lieu à
Cernier , mercredi 23 avril , à 13 h. 30.

Domicile mor tua i re  : rue Robert-
Comtesse 7, Cernier.

Le présent avis tient lieu de lettre
de faire part

Repose en paix chère maman.
Monsieur et Madame Robert Bour-

geois-Clerc, aux Geneveys-sur-Cof-
f rane  ;

Madame et Monsieur César Magi-
Bourgeois , leurs enfan ts  et petit-en-
f a n t , à Nice ;
- Mademoiselle Deuyse Bourgeois, à
Lausanne :

Madame et Monsieur Edgar Probst-
Bourgeois et leurs enfants, à Peseux ;

Mademoise lle Monique Iîosenz'weig,
à Vevey,

ainsi que les familles Rosenzweig-
Hauser, Calame, Béguin , Bourgeois;
Perret , Colin, Girardier , Gra f , Pigny,
Geisiuger,

ont le profond chagrin de faire part
du décès do

Madame veuve

Arthur BOURGEOIS
née Rose-Emma BÉGUIN

leur chère mère, grand-ïnère, arrière-
grand-mère, sœur, belle-sœur, cousiue
et_ parente, survenu dans sa, 79me an-
née après une longue maladie suppor-
tée avec courage.

Peseux , lo 19 avril 1952.
Qu'elle est heureuse, l'épreuve est

terminée. Du triste mal elle ne souf-
frira plus.

Et désormais sa destinée, c'est
- de régner avec Jésus.

Cant. 168.
L'ensevelissement, sans suite, aura

lieu mardi 22 avril , à 14 heures, à Cof-
frane .

Culte pour la famille au temple de
Coffrane.

Domicile mortuaire : Hôpital Pour-
talès, Neuchâtel .
Cet avis tient Heu de lettre de faire part

Madame veuve Cécile Robert-
Dubied ;

les enfants et petits-enfants de
feu Madame Elise Gra ndjean-Dubied ;

les enfants  et petit-fils de feu Ma-
dame Ida Baer-Dubied ;

les enfants et petits-eniants de feu
Monsieur William Dubied ;

les enfants et petits-enfants de feu
Monsieur Paul Dubied ,

ainsi que les familles Gretillat , Du-
bied , Bourquin , Geissbiihler , parentes
et alliées,

ont la douleur de faire part du dé-
cès de leur chère sœur, tante, grand-
tante , cousine et parente ¦ -,z

Mademoiselle

Mathilde DUBIED
enlevée à leu r affection , après une
courte maladie ,  dans sa 82me année.

Je suis l'Eternel ton Dieu soute-
nant ta main droite.

Celui qui te dit ne crains point,
c'est moi qui t'ai aidé.

Geneveys-sur-Coffrane, le 20 avril
1952. .

L'ensevelissement aura lieu le mer
crer l i  23 avr i l  à 14 heures.

Les méfaits d'une vache
(c) Samedi soir , un embouteillage d'au-
tomobiles s'est produit à la sortie du
village de Courtep in , vers Morat. M.
Bernard Mugnier , garagiste à Genève ,
venant  de Fribourg, avait  dépassé l'auto
de M. Walter Sturzenegger , de Morat.
Au même ins tant , une vache traversa
la chaussée. Les deux véhicules stop-
pèrent , mais  une troisième auto venant
de Fribourg, conduite  par M. Gabriel
Lccoultre , de Genève , ne put freiner à
temps ct s'encastra entre les deux au-
tres voitures. Les dégâts sont évalués
à plus  de mille francs. La vach e a pris
le large , heureuse de s'en tirer à bon
compte.

Ceux qui s'en vont
(c) A Crcssier-sur-Morat est décédé, à
l'âge de 72 ans, l'abbé Henri Chauffard ,
orig inaire  de la Côte-d'Or. Il avait été
reçu bourgeois de la commune de Del-
îey, dans la Broyé. Il fut curé de la
.loux , du Lool e et de Rueyres-les-Prés.
Il desservait la paroisse de Cressier de-
puis 1947.

Vol de camion
(c) Le camion des Entreprises électri-
ques , stationné à la rue de Locarno , a
été volé par des individus que la police
recherche. En manœuvrant précipitam-
ment , il fai l l i t  écraser deux femmes qui
se trouvaient sur le trottoir.

Accident de travail
(c) M. Ar thur  Chardonnens , âgé de
50 ans , habitant Châtillon (Broyé) a été
culbuté par une pièce de bois qu 'il
chargeait  sur un char. Il a 'subi une
fracture  de la jambe gauche.

EN PAYS FRIBOURGEOIS

A NE UCHA TEL E T DA NS LA RÉ GION
¦¦ ¦ ' i . ' - . . i ! essa

(c) Troi s listes de candidats ont  été
déposées dans le délai légal pour les
prochaine» élections communales. U
s'ag it  :

Liste radicale : Engel René. Rusch Wer-
ner, Vuille Arthur (conseillers commu-
naux ) .  Barbey Louis , Bays Roger , Bernas-
coni Jron. Blank Auguste . Brâuchi Syl-
vain . Biihiler Albert . Burkhardt Charles ,
Coulet Jean-Louis. Dusoher Robert , Ja 'cot-
Descombes Raymond , KauXmnnn Henri ,
Kyburz Jean , Marti Alfred . Nobs Albert
flis . -Nuôsbaumeir André . Nydegger Charl es,
Nyfeler Albert , Paroz Francis, Ruggia An-
dré , Sandoz Willy. Sehaub Louis, Schu-
macher Jean , Thomet Edoua rd , Vischer
Charles , Zbinden Jean.

Liste libérale : Clottu Gaston , Roulet
Marcel (conseillers communaux), Aesch-
limann Paul , Aeischllmann Jean-Louis,
Amez-Droz Pierre . Beljea n Pierre . Beljean
René. Ctottu Philippe. Clottu Olivier ,
Conteuse René, Dardel Gustave , Flûckiger
Paul fils. Guéra René. Guyot Serge, Lam-
belet Georges, Monard Paul. Monnier Fer-
nand , NaajeJ Jean-Louis, Sandoz Charles,.
Schoch Ch arles . Stôckll Pierre , Virchaux
Claude , Virchaux Henri .

Liste socialiste : Droz Gilbert , Haag
Ulrich , Pfander Roger , Soguel Albert. .

BJoces d'or
(c) M. et Mme Louis Goulet-Girard ,
originaires de Savagnier , ont : fêté di-
manche  le c inquant ième anniversaire
de leur maria ge^

SAINT-BIAISE
Elections communales

(C) i-,es citoyens cie îa cu-uuiuun*: \>ui* &i<rgc
en assemblée préparatoire en vue d'éta-
blir les listes des candidats aux élections
communa les.

M. Raoul Stttbl , président de commune,
feit part k l'assemblée de son intention
de ne plus se présenter aux prochaines
élections pour raison d'âge

La liste, des candidats en vue de l'élec-
tion au Conseil communal comporte qua-
tre anciens et deux nouveaux candidats
qui seront élus au système majoritaire et
dont voici les noms :: MM. Jean Barbey,
ancien , Alexis GretiMlat , ancien, Jean Glau-
ser, nouveau , Fritz Imhof , ancien, Louis
Jeianneret , nouveau , Hans Steinemann ,
ancien.

Pour la Commission scolaire, on enre-
gistre la démieskra de trois membres, qui
sont : MM. Oh. Baitoezat , J. Glauser , G.
de Tribolet .

La liste pour cette commission com-
prendra deu x anciens plus trois nouveaux
candidats qui sont : MM. René Fiva z, nou-
veau , Georges Glauser , nouveau , Jean
Rollier . anoleu . Hans Steinemann , ancien,
Théo Schwarz, nouveau.

MONTMOLLIN
Assemblée préparatoire

(c) L école de recrues <ie gendarmeri e
à Boudry a procédé, lund i  matin , à des
exercices de' réglementat ion de la circu-
lation.  Plusieurs groupes occupaient les
carrefours princi paux et s' in i t ia ient  au
code et à la police de la route.

COLOMBIER
Avec les recrues-j ïendarmes

LA CHAUX-DE-FONDS
Elections communales

(c) Voici la liste des candidats pregres-
sistes-libéraux : MM. Jacques Béguin ,
Charles Borel , Frédéric Coquoz, ' Willy
Graef , Henri Kaufmann , Charles Kenel ,
Paul Stehlin .ut'?tte liste est apparentée k celle du
parti radical.

Candidats P.O.P. : MM. André Cors-want ,
Charles Roulet , Marcel Guillod, Charles
Maire , Jean Steiger, Maurice Vuilleumier ,
Robert Beuret , Marcel Ccstet. William
Jeanneret, Bernard Mét.rau x , Fritz Mcser,
Philippe Thoml , Willy Trlpet, Armand
Trœsch, Alexandre Weber.
"• Les socialistes présentent 27. candidats ,
les radicaux 15, les progressistes-libéraux
7, les poolstes 15. Il y a 64 candidats pour
les 41 sièges k repourvoif.

| AUX MOMTflCNES

(c) Trois listes ont été dépesées dans le
délai légal . . .

'Une liste radicale avec 24 noms : MM.
Eugène Apoihélcz . Frédéric Baer . André
Borel, Roger Calame , Robert Delay. Sa-
muel Etter , Eugène Hochstrasser , Gustave
Huther fils , Philippe Hiithér , Eric Jean-
monod , Charles Kettiger fils , René Lam-
belet , Jean-Paul Mentha , Georges Mi-
chaud , Louis "Paris , Roger Poirier , Marcel
Robert , Joseph Scheidegger , Alfred Sciboz ,
Eugène Singer , Edmond Sunier , René
Strohecker , Werner Weinmann , Théophile
Zurcher.

Une liste libérale avec 23 noms : MM.
Jules Aegerter , Jacques Barrelet . Françoi s
Berthoud , André Burgat , Paul-Henri Bur-
gat, . André Chappuis, Eugène Deck , Paul
Emch , Fritz Etter , Louis Fréchelin , Jean
Gauchat, Fritz Grether , Gilbert Lauener ,
Henri L'Hardy, Maurice Matthey. Eric
Meier , Arthur Mcnot , René Phil'pp in ,
Jean Rheinwald , André Theynet , Mercel
Thuillard , Dr Charles Turberg, Jean
Zaugg . (La liste publiée aujourd 'hui n 'est
pas conforme à la liste officielle.)

Une liste socialiste avec 12 noms: MM.
Charles Augsburger, Marcel Benoit . C'j ar-
les Berger . Georges Darbre . ArmerW De-

rpallens . Walter Martin . Henri Matthey,
Marcel Monnier , Elmo Pezrani. Oscar Ro-
sat, Erwin Spahr , André Vaucher.

Les élections ont lieu selon le mede de
la représentation proportionnelle ; le Con-
seil général actuel est formé de 19 radi-
caux , 17 libéraux et 5 socialistes.

Avant les élections
communales iï Colombier

Monsieur et Madame
Ch. SCHAUB ont la jo ie d'annoncer la
naissance de leur fils

Pierre - Philipp e
21 avril 1952

Clinique du C'rêt Neuchâtel
Rue Bachelin 10


