
Un long rapport du Conseil fédéral
où il est question, en particulier,

de l'aménagement des aérodromes régionaux

La po litique suisse des transp orts aériens

Notre correspondan t de Berne
nous écrit :

Lorsque les conseils législatifs, eu
septembre 1950, votèrent urne aide ex-
traordinaire à la Swissair, alors en
difficultés, ils adop tèrent une motion
qui, en particulier, invitait le Conseil
fédéral « à étud ier les questions con-
cernant l'entreprise suisse de trans-
ports aériens, la politiq ue suisse des
transports aéiiens et le mode de colla-
boration , dams l'avenir, entre la Con-
fédération et la Swissair, et à faire
rapport aux Chambres fédérales ».

Le rapport demandé est maintenant
publié. Il est abondant, puisqu 'il com-
prend urne homme centaine de pages
boturées de renseignements histori-
ées, techniques, juridiques. Ce qui
[aanque, en revanche, ce sont des vues
générales, ume synthèse, des oonclu-
mégB.

Nous pouvons donc tirer de ee docu-
ment quantité d'informations; il nous
donne uin aperçu détaillé de la situa-
tion actuelle. Maie on a quelque pein e
à y découvrir les principes et les gran-
des ldjjpie s d'une politique des trans-
porte aériens.

H eot vrai qu'il s'agit là d'uni domai-
ne où tout est encore en mouvement
an flaît même des rapides progrès de
lia tecihkique. Les perspectives sont en-
core floues dams hien des directions,
les vues d'avenir hasardeuses.

Admettons donc que le Conseil fédé-
rai a eu raison de borner son ambi-
tion à um rapport de faits et d'atten-
dre que se précisent certaines tendan-
ces pour formuler une doctrine. '

Il faut alors se -rendire à cette évi-
dence qu'ainsi conçu et rédigé le mé-
moire du gouvernement ne peut se ré-
sumer. C'est, je le , répète, une longue
série de rappels et d'indications derriè-
re lesquels s'esquisse parfois une thè-
se, .mais toujours présentée aveo tant
de prudence, tant de réserves et de re-
pentirs qu'on n'arrive pas a tirer de
cet éparpillement ume idée maîtresse,
un fil conducteur. Dans oes conditions,
force nous est de nous arrêter, un peu
au hasard , à tel chapitre qui nous *a-
•raît un peu plus actuel que tel autre.

/- ^ / *s rs/

Je veux parl er ici des aérodromes. Il
vous souvient peut-être qu'en 1945, le
Conseil fédéral avait présenté un plan
d'aménagement des places d'aviation.
A côté des trois grands aéroports com-
merciaux (Genève, Zurich et Bâle), on
compte eu Suisse une quarantaine de
ces places, don t six sont au bénéfice
de concession pour le trafic publie. Oe
sont celles de Berne-Bèlp, de la Blé-
cherette, de la Oliaux-de-Fonds, de
Sion, de Granges (Soleure) et de Sa-
medam. Les autres somt des aérodro-
mes privés, au bénéfice d'une simple
autorisation de police, exploités en gé-
néral par des associations sportives.

Le programme de 1945 prévoyait que
ces places, du moins certaines d'entre
elles, seraient élevées au rang d'aéro-
drom es régionaux suisses, la Confédé-
ration versant, commue il se doit , d'im-
portantes subventions. Or, rien encore
n'a été exécuté des quelques projets
établis. Comme l'écrit le Conseil fédé-
ral : « L'évolution est, sur ce point,
demeurée en arrière des prévisions ».
Mais où est Lausamne-Bouiblens, où sont
la Chaux-de-Fonds et Sion ?

Peut-on espérer rattraper le retaird t
Le rapport du Conseil fédéral est plu-
tôt évasif à ce propos. Oyez plutôt :

Dans quelle mesure un trafic de lignes
salsonjnter et le trafic aérien à la. de-
mande JUBtiflent-lls la création d'aéro-
dromes régionaux ? C'est là une ques-
tion quil appelle une réponse (Mifférenite
selon lea cas. A un certain marnent, les
perspectives die ces branjolies d'activité
ont peut-être été surfaites, mais U ne
Jaunirait pas aujourd'hui se tromper en
celle contraire .
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Le Conseil fédéral regrette l'état de
choses actuel. Il reconnaît qu'il serait
avantageux à divers égards de déve-
lopper le sport aéronautique et l'avia-
tion de tourisme. Mais cola exigerait
de nouveaux aérodromes.

Eia outre, il y aurait à cette politi-
que um intérêt militaire aussi.

Les avions aiotuels de notre amme aé-
rienne, lisons-nous dans le rapport , exi-
gent des pistes de décollage sl langues
qu'ils ne les trouvent plus sur tous nos
aérodromes aménagés par l'amtorlté ml-
ltalre ; or, ces aérodromes ne pouvant
pas toujours être agrandis, notre avia-

tion militaire est exposée à un manque
futur de points d'appui. A cela s'ajoute
que l'une des places d'exercice aictuelle
devra peut-être être abandon/née, ce qui
pose le problème de son remplacement.
L'aménagement de certains aérodromes
régionaux pourrait , dams ces conditions,
revêtir pour nos forces aériennes une Im-
portance de premier plan ; rappelons, à
ce propos, que déjà le projet d'un aéro-
drome à Lausamne-Ecublens avait été
établi en vue de l'utilisation commune
par le trafic aérien cdvll et l'aviation mi-
litaire.

Des ces consi dérations, le Conseil fé-
déral ne tire cependant pas la conclu-
sion catégorique qu 'il importe de pas-
ser sans retard à l'aménagement d'aé-
rodrom es régionaux. Il émet simple-
ment l'avis qu 'il conviendrait de main-
tenir em vigueur, ma.lgr" la promul-
gation récente de la loi fédérale sur la
naviga tion aérienne, l'arrêté fédéral du
22 juin 1945 sur le développement des
aérodromes civils, plus explicite eu ce
qui concern e les subventions. En son
article 101, la loi sur la navigation aé-
rienne dit : « La Confédération peut al-
louer des subventions », tandis que l'ar-
rêté précise «La Confédération alloue
des subventions» et il en fixe le maxi-
mum.

On le voit, les textes législatifs ne
manquent pas. Encore faut-il les appli-
quer.

Mais voilà, ne crie-t-on pas de tous
côtés déjà qu'il faut réduire et le nom-
bre et l'ampleur des subventions ?

Le texte du Conseil fédéral ne dit
rien de cet aspect financier du problè-
me. Une opinion n'aurait, semble-t-il ,
pas été sup erflue dans un rapport qui
prétend exposer « La politique suisse
des comumnioations aériennes».

Q. P.

La France lance un hélicoptère à réaction

La Société nationale de construction aéronautique du sud-ouest de la France
vient de te rminer  la construction d' un avion-hélicoptère à réaction. Cet appa-
reil a reçu le nom de « Farfadet».  Il peut décoller vert icalement  à l'aide
de son rotor ct se dép lacer horizontalement à une vitesse supérieure à celle
des autres hélicoptères grâce à son aile fixe et à son propulseur indépendant.

La 37me Foire d'échantillons de Bâle
a ouvert ses portes samedi

Durant le week-end, .'affluence des vi siteurs a déjà été considérable

. La Foire de Bâille est devenu e sans
conteste l'événement économique le plus
important de notre pays. Cette année
emoore, aill e est assurée d'un succès con-
sidérable. Comme l'a dit son directeur,
M. Brogle, ¦samedi , à la j ournée d'ou-
verture qui coïncide touj ours avec la
journée de presse, <t aille ne refl lète en
rien le malaise politique et économ ique
qui .pèse sur les mations et sur notre
continent ». H y a là, semWe-t-iil, un
paradoxe puisque la Suisse , on le sait,
vit pour une grande part d'exip ortations
et que les relations commerciales avec
l'étranger 'sont devenues die notre temps
fort complexes. Comment, dans ces con-
ditions, la Foire de Bâle peut-dlile don-
ner une impression aussi forte et aussi
vive de prospérité ? C'est que cette pros-
périté est toujours très réelle chez mous
en dépit de quelques signes qui , çà et là,
annoncent un ralentissement. Et sur-
tout lie travail suisse est resté de pre-
mier ordre : on peut s'en apercevoir
dan s n'importe quel domaine en par-
cour ant les quinze halles et lies dix-sept
sections qui forment aujourd'hui ^en-
semble de la foire.

Des projets pour l'avenir
A première vue , on ne distingue pas

grand changement par rapport à l'année

(De notre envoy é sp écial)

Le canal transhelvétique
vu par les transpyrénéens

Dans son discours, notre confrère
C. Egmont d'Arcis , vice-président de la
presse étrangère en Su isse et correspon-
dant du <t Times » à Genève , a men-
tionné avec humour qu 'il avait relevé
une bien jolie perle dans une revue
d' outre-Pyrénées. Parlant du canal du
Rhône au Rhin , l' auteur de cet article
le caractérisait ainsi froidemen t :

t Le transhelvétique , partant du Rhône
à son entrée dans le canton et le port
de Genève , travers e le lac Léman dans
toute sa longueur et suit le cours du
Rhône jusqu 'à sa source. Il f au t  ensuite
franchir le massif montagneux qui va
du Finsteraar au Dammastock , on con-
tourn e le Saint-Gothard pour atteindre
les sources du Rhin supérieur qu'on
suivrait tout le long de son cours. »

L'auteur admet , paraît-il , que , du
haut du Gothard , il est difficile d' opérer
une jonction avec le nord par la Reuss,
avec le sud par le Tessin , à cause , seu-
lement , du faible débit de ces rivières.
Il signale encore un trac é alternatif
pour unir le lac Léman à l'Aar, près
de Rienne. Que voilà un confrère dont
l'imag ination ferti le se joue des mon-
tagnes et des dénivellations , a conclu
M. d'Arcis au milieu des rires. ¦

précédente et, au vrai , la structure de
l'exposition en 1952 n 'a été presque au-
cun ement modifiée. Le « grand saut »
sera pour l'an prochain. Nous avons
appris que les mois à veni r vont être
consacrés à l'érection d'un nouvel édifice
de vaste dimension qui , à lui seul , aura
une superficie égale à cellil e que repré-
sente la surface des haillles aotueililes de
caractère permanent. Ce bâtiment est
appel é à remplacer toutes les construc-
tion s provisoires qu'a imposées l'épo-
que de guerre. La foire y perdra peut-
être en pittoresque. Bille y gagnera en
majesté et, surtout , les exposant s seront
les grands bénéficiaires de cette exten-
sion puisque l'améniai0cim ent nouveau
ct une  organisation beaucoup plus ra-
lionneli l c permet t ront  enfin a des cen-
taines de maisons  qui par t ic i pent à la
foire, mais qui se jugent mal loties , et
à celles qui n 'ont pu être admises jus-
qu 'ici , d'obtenir .remplacement défini t i f
auquel elles aspirent. Plus d'un expo-
sant  ncuch ii t dl ois que nous  avons in -
terrogés nous ont dit à cet égard leur
espoir et nous sommes heureux que
leurs vœux puissent enfin être comblés.

Le problème de l'espace vital
Pour l'heure, on s'est borné à ajouter,

pour répond re aux besoins du groupe
des... besoin s ménagers, une baille sup-
plémentaire aux quatorze que comptait
déjà la foire. On a augmenté également
la surface d'exposition en plein air, ce
qui nous a paru d'un très heureux effet.

B. Br.
(I>ire la suite en 7me page)

Signature à Panmunjom de l'accord
sur l'échange des prisonniers de guerre

malades et blessés

PREMIER PAS VERS L'ARMISTICE EN CORÉE ?

PANMUNJOM, 12 (A.F.P.). — La si-
gnature du premier accord qui soit in-
tervenu entre les hauts-commandements
sino-coréen et allié depuis celui sur la
ligne de démarcation de décembre 1951
a eu lieu samedi matin dans une at-
mosphère de grande courtoisie, les délé-
gués des deux parties échangeant souri-
res et paroles aimables. Aucun journa-
liste n'avait été admis dans la petite
maison en ciment et chaume où avait
lieu l'événement, mais les photographes
de l'armée ont été autorisés à prendre
des photographies de la signature.

A l'extérieur, les bulldozers des Na-
tions Unies sont au travail pour niveler
la route conduisant à l'un des points
fixés pour l'échange.

l La cérémonie de la signature a été de
'pure forme, car tous les termes de l'ac-
cord avaien t été agréés hier et le géné-
ral Clark avait donné son accord final
dans la soirée.

C'est pourquoi , immédiatement après
la signature, le généra l nord-coréen Lee
Sang Cho a demandé au contre-amiral
John Daniel s'il avait une réponse du
général William Harrison , chef de la dé-
légation alliée d'armistice, à la lettre
remise au nom du général Nam II . Le
général Lee, en demandant une proche
reprise de la conférence d'armistice, a
déclaré qu'il considérait que les négocia-
tions pour la discussion du rapatriemen t
gén éral des prisonniers pouvaient être
reprises immédiatement.

c Nous avon s, a-t-il dit , présenté une
nouvelle proposition pour régler toute la
question du rapatriement des prisonniers
de guerre et avons donné toutes expl ica-
tions sur cette proposition. » ,

L'amiral Daniel , tou t en déclarant que
son groupe de liaison se tenait  prêt pour
une reprise des négociations , a cepen-
dant ajouté qu'il devait en référer à une
plus haute autorité.

Avant la signature de l'accord , le gé-
néral Lee Sang Cho a rappelé que les
communistes se réservaient le droit de
demander que les prisonniers blessés ou
malades qui ne désirent pas être rapa-
triés soient confiés à une nation neutre.

Les modalités de l'accord
.Aux termes de cet accord , les commu-

nistes libéreront par jour 100 prison-
niers malades ou blessés des forces sud-
coréennes et de l'O.N.U., jusqu'au total
de 600 hommes, 450 étant des soldats
sud-coi-éens.

De son côté, le commandement des
Nations Unies relâchera 500 Chinois et
Nord-Coréens par jour, jusqu 'au chiffre
de 5800, dont 700 Chinois.

Vers la reprise
des pourparlers d'armistice
-HONGKONG , 12 (Reuter). — D'après

un communiqué puhlié par les commu-
nistes à Kaesong et diffusé par l'agence
communiste d'Information « Chine nou-
velle », les Alliés auraient approuvé une
réunion des délégations de liaison pour
lundi ou mardi , afin de décider la re-
prise des pourparlers d'armistice à Pan-
munjom.

Cette proposition a été faite par le
chef du groupe des officiers de liaison
communistes, le général Lee Sang Cho.
(Lire la suite en dernières dépêches)

«Sous la neige du silence>
BILLET LITTÉRAIRE

par Olivier CLEMENT
L' adolescence est un thème qui a

tenté de nombreux auteurs. Que
d'écrivains se sont souvenus , un jour
ou l' autre , de leur jeunesse ou bien
se sont penchés amoureusement sur
celle d'autrui, pour en fa ire  la ma-
tière d'un roman ou d'un drame.
Mais les descriptions de cette p é-
riode de la vie qui précède immé-
diatement l'adolescence sont déjà
choses p lus rares. Les troubles du
jeune homme et de la jeune f i l l e  sont
souvent ceux qui , p lus tard , tour-
menteront l'adulte, lls les pré f igu -
rent en tout cas. Mais l' enfant qui
ne s'est pas encore mué en adoles-
cent vit dans un monde à lui et
dans lequel , malgré ce que l'on croit ,
on ne p énètre pas sans d i f f i c u l t é s .
Et peu alors de nos grands psycho-
logues-romanciers ou romanciers-
psychologues contemporains ont eu
l'audace ou la curiosité de franchir
ce rideau de f e r  — qui n'a que l'ap-
parence d'un rideau de verre — qui
sépare l'en fan t  de l'univers adulte !
On est tellement p lus à l' aise dans
ce dernier, même s'il est décomposé
par les p ires pourritures et avili
par les pires souillures ! Le mys-
tère de l enfant , de l'enfant  surtout
qui est sur le point de s'ouvrir à la
vie d 'homme, mais qui n'a pas en-
core « f a i t  le saut » glace et décon-
certe par sa pureté nos honorables
gens de lettres...

-V —a. r-*i

Et c'est pourquoi il est précieux
de voir un écrivain — et encore un
écrivain dont c'est le p remier livre,
je  crois — s'enhardir a faire , de nos
jours , de l'histoire d'un enfant de
treize ou quatorz e ans le sujet de
son œuvre. Professeur dans un grand
Igcée de Paris , critique et humaniste
érudits, M. Olivier Clément n'est pas
un inconnu dans notre rég ion avec
laquelle il a de vivantes attaches, ni
non p lus pour nos lecteurs auxquels
il présente à l'occasion, de façon
bien remarquable , les pièces pari-
siennes. Dans son roman « Sous la
neige du silence » (1) ,  il s'attache
donc à camper la f igure du petit
Maxence ou Mac Berthet. Le cadre
qu 'il a choisi peut surprendre au
premier abord. Le jeune héros de
M. Clément est f i l s  de propriétaires
d'hôtel dans une haute station des
Alpes françaises.  Mais il a perdu ses
parents très jeune, et le malheur
veut qu 'il perde encore ses parents
adopt i f s .  Dès lors, il est livré à un
oncle qui ne le comprend pas et
intrigue pour lui voler ses biens.

Quelques amitiés autour de ce
jeune être — qui est au fond  toute
tendresse et toute pureté — celles
d' une f i l l e  de salle ou d' un vieux
curé , ne s u ff i s e n t  pas à l'immuniser
contre la découverte amère des mé-
chancetés d'autrui. Il  f u i t , et son
oncle le f a i t  ramener au village entre
deux gendarmes. La sensibilité d'un
tel garçon s'en exasp ère davantage.
Il f u i t  encore, et c'est l'accident
obligé dans la montagne. Le miracle
survient alors, incarné dans la per-
sonne d' un médecin parisien qui,
prenant soin de l' enfan t , l' enlève à
son mauvais tuteur et décide de
l'éduquer chez lui. Au contact de
camarades de son âge , les f i l s  du doc-
teur, Mac parait s'épanouir enfin.

(1) Edlt du MllMeu diu monde.

Mais c'est compter sans la trans-
p lantation d i f f i c i l e , c'est compter
sans le climat nouveau — cette vie
de Paris si d i f f é r e n t e  de celle de
l'alpe — c'est compter surtout sans
la*femme du médecin, grande dame
assurément, mais qui supporte mal
que son mari, sans son consente-
ment, lui ait amené un enfant  de
p lus. Une f o i s  encore , Maxence Ber-
thet se rep lie sur lui-même ; sa na-
ture déjà farouche se referme...
jusqu 'au jour où un sourire mater-
nel et féminin le détendra enf in .

ns -̂ / / - *

Nous avons mal résumé ce récit.
Aussi bien ne peut-on que p iètrement
rendre compte d'une action fa i te
d' une suite de rebondissements qui
sont en somme tout autant intérieurs
qu'extérieurs. Le drame, dans l' oeu-
vre de M. Clément, n'est pas telle-
ment dans les fa i t s  que dans l'âme,
le cœur et la sensibilité du jeune
garçon dont l'auteur a vraiment ex-
cellé à déceler et à décrire les res-
sorts secrets. Sans lourde insistance,
mais avec une force  d'évocation
néanmoins bien suggestive : et
c'est là que nous voyons la marque
du bon romancier.

Au demeurant, l'écrivain de « Sous
la neige du silence » n'est pas seu-
lement un observateur persp icace ;
autour de son petit héros, il a créé
une atmosphère très vivante, il a
entouré la f i gure de Maxence Berthet
d' un halo à la f o i s  lumineux , char-
mant, mais un peu triste, qui con-
tribue à lui donner tout son relief .
Contrairement à ce qu'on pourrait
supp oser, toujours sur la f o i  de notre
hâtif résumé, il n'y a rien de tendu
dans le roman de M. Clémen t et dans
l'analyse qu'il imp lique. L'auteur
use d' une langue parfois familière,
d' un style qui n'est jamais guindé
et qui corrige — en l'animant —
ce que le sujet pourrait avoir d'un
peu abstrait. Ce livre a un sens,
doublé d' une belle valeur littéraire.
De combien d'ouvrages peut-on en
dire autant aujourd'hui ? R. Br.

Les dix-neuf districts du Pays de Vaud
ont ouvert les festivités commémoratives
du 150me anniversaire de l'indépendance

Dans un grand élan d'enthousiasme et favorisés par le temps

Notre correspondant de Lausanne nous
écrit :

Ainsi que nous l'avions relevé il y a
quel que temps en donnant un aperçu
du pro gramme des festivités du l50me
anniversaire, le Conseil d'Etat a été
bien insp iré en fourn issan t l'idée à ses
administrés d' un prélude à l'historique
journée du li avril dont les fastes  se
dérouleront au chef-lieu. De fa i t , tes
dix-neuf districts ont été conviés à cé-
lébrer dimanche déjà la date anniver-
saire de notre entrée dans la Confédé-
ration. Et quand nous disons districts ,
il convient de préciser : les manifesta-
tions pré parées et de longue date et
de longue main avec um soin minu-
tieux, souvent touchant , ces manifes-
tations , disons-nous, n'en sont pas res-
tées à ce stade. Cercles, communes , pa-
roisses, l'agg lomération la p lus modeste,
se sont mis en frais  pour être , dans la
mesure de leurs moyens , à la hauteur
d' une circonstance mémorable.

Alors que licence avait été laissée
aux organisateurs des centres princi -
paux d' organiser leurs cortèges au gré
de circonstances locales adéquates où
l'insp iration , souvent charmante , n'a
pas fa i t  dé fau t , la part du sp irituel n'a
été omise nulle part. Qu 'ils fussent
célébrés dans des temples spacieux, dans
u<ne minuscule chapelle , dans une simp le
salle d'école , des cultes solennels ont
rappelé aux f idèles  assemblés ce que
nous devons à la Providence. Il était
bien et juste que la journée « provin-

ciale » commençât sous l'invocation du
Très-Haut.

Alors qu'il y a quel ques jours encore,
chacun pouvait redouter le p ire sous le
rapport météorolog ique, en cet avril par
définition instable, le ciel s'est mis, lui
aussi , au diapason. Aussi' bien les mul-
tip les cortè ges allé gori ques ont-ils re-
f l é t é  l' allé gresse générale. On sait que
les groupes ou chars les plus typ iques
partici peront le li avril , à Lausanne ,
au grand cortège de l'après-midi : « Jeu-
nesse et pays ». Entre autres thèmes
très divers , Ai g le a fa i t  f i gurer dans
son cortège le braconnage et les bra-
conniers (comme quoi «l' amour des
lois » que nous chantons volontiers à
l'issue de banquets demeure à l'état de
rhétorique) .  Les imposants Romains,
les sémillantes Romaines d'Avenches
ont attiré la foule .  Devançant la saison ,
Echallens marchait , gaillard , sous les
ausp ices de Cérès, à la conquête de plan-
tureuses moissons. Grandson et Sainte-
Croix déambulaient sous le signe de
l'industrie. La Vallée se devait de s'ins-
p irer de l'horlogerie qui la f a i t  vivre.
Pour sa part , Cully ne pouvait pas ne
pas honorer le major Davel d' abord , le
jus  de la treille ensuite. Morges , qui a
l' expérience des manifestations déambu-
latoires , a eu du succès en célébrant
deux sp écialités du cru : les sports an-
ti ques et l'hi pp isme. Autre district qui
s 'y cannait en liesse : Payerne mettait
une fo i s  de plus la reine Rerthe à
l'honneur, n'oubliait pas la plante à

Nicot ni les pêch eurs de Chevroux.
Vevey la Jolie évoquait la Fête des vi-
gnerons. Sa voisine , Montreux , exhibait
ses f iers  grenadiers, évoquait le tou-
risme (sans les jeux  l ),  la f ê t e  des nar-
cisses. Rolle honorait trois de ses ri-
chesses : le blé , la vigne , le lac. Tout
cela accompagn é de rires , de f l o n f l o n s ,
précédé d' allocutions dûment pré parées ,
suivies de collations généreuses g éné-
ratrices de gaieté .

En un mot comme en cent , ce vaste
prélude à un bel anniversaire s'est dé-
roulé dans une atmosp hère d'heureuse
bonhomie. Les hommes qui , il y a un
siècle et demi, nous ont permis , sans
beaucoup de heurts , de passer du stade
de la dé pendance bernoise à l'état de
liberté surveillée , puis de franchir le
dernier cap en tant que canton souve-
rain, dix-neuvième de la Confédération ,
auraient été heureux s'ils avaient pu
revivre ces jours fast es .  Pour l'essentiel ,
leur œuvre les a suivis : liberté et
p atrie demeurent des réalités d' un prix
inestimable. Avec un ensemble touchant
qui aurait plu au doyen Curtat , dix-
neuf  districts et leurs subdivisions ont
chanté à l' unisson « notre aimable pa-
trie ».

Le prélude est heureux , aux f ê t e s
que la capitale s'apprête à célébrer
demain.

B. Va.

(Lire la suite en Sme page)

Encore une expérience
atomique dans le Nevada

LAS VEGAS (Nevada), 13 (Reuter) .
— Une nouvelle explosion atomique
s'est produite, samedi, aux premières
heures, dans le désert de Nevada . Il
s'agit de la cinquième de la série de
oe printemps.

Le nuage, de couleur orange, était ,
cette fois, moine brillant que lors des
précédentes explosions.

La troupe n'a pas pris part à cette
expérience et aucun animal , ni véhi-
cmle quelconque n'a été utilisé.

LES LETTRES

* A Genève, le jurry du <t Otran d prix
de la nouvelle policière » vient d'attri-
buer pour la première fois cette ré-
compense à M. Pierre F. Counillon,
professeur à Rabat (Maroc) pour son
récit « Hardi Légat ». Les neuf autres
prix ont été attribués à une journaliste
belge et à huit auteurs français, alors
que le prix spécial, réservé au meil-
leur envoi suisse, a été décerné à M.
Ernest Rogivue, professeur au Collège
de Genève. Le jury a dû juger 291 ma-
nuscrits.

LA MUSIQUE
* Pour ouvrir la brillante série de

ses concerts à la salle Gaveau à la fin
du mois de mars, l'Orchestre de cham-
bre de Zuricu, sous la direction d'Ed-
mond de Stoutz, a donné un concert ex-
ceptionnel à la Cité universitaire de
Paris. Faute de place à la Fondation
suisse, ce concert eut lieu dans les sa-
lons de_ la Fondation des Etats-Unis,
qu'emplit la foule intennationale des
étudiante de la Cité.

Petits échos
des lettres et des arts

Le sénateur américain Mac Carthy,
« épurateur » de la diplomatie, de
l'enseignement, de la radio et des
Eglises — il voit des communistes
partout — va-t-il son tour être
épuré ? C'est la question qui se pose
à Washington où certaines indélica-
tesses commises par le sénateur vont

faire l'objet d'une enquête.

Le sénateur Mac Garlhy
accusé à son tour
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CLAIRE ET EEVE DROZF,

Après avoir eu de la fouace et du
vin Diane , le service d'honneur par-
tit , violons en tête. La noce devait
aller en voiture jusqu 'à l'entrée du
bourg, où le cortège se formerait
pour se rendre à l'église à pied. Le
marié devait couper, en passant , se-
lon la coutume du Bocage, les ru-
bans blancs qui barraient la route ,
tendus entre deux chaises, devant
les demeures les plus modestes. En-
suite , il déposait une obole dans l'as-
siette où 1 on avait mis les ciseaux.

A dix heures et demie, tout le
monde était là , sauf le marié et ses
parents.

On les attendait dans le salon du
Plessis, sorti de ses housses et de
sa léthargie et si cérémonieux que
d'assistance restait guindée. Mme Le
Hardouin offrit des sandwiches.

Claudine lui avait fait une robe
dans une ancienne toilette de satin
noir à sa grand-mère.

— Trop .sévère, maman , tu as l'air
si jeune ! Si tu t'arrangeais un peu ,
tu serais épatante 1

Jamine , qui ne tenait jamais en
place, partit aux nouvelles avec Ro-
sine au volant de Sémill ante.

En approch a nt du bourg, elles re-
joignirent les garçons et demoiselles
d'honneur , suant et traînant les
pieds. Ils avaient marché sans arrêt ,
trouvant que le ciel « ¦s'ombo.rnai'l-
lait » et qu 'il pouvait venir une
« arnapée ».

En effet , le temps devenait mena-
çant. Jamine offrit aux jeunes filles
place dans Sémillante, mais cilles re-
fusèrent . Dans une noce , les filles
d'honneur vont à pied avec leur ca-
valier , allons !

— Où trouverons-nous les mariés
demain matin pour leur donner ia
soupe à l'oignon , les escorter à la
messe d'action de grâces ct les con-
duire à leur nouveau logis ?

Jamin e s'en doutait , mais fit la
sourde oreille, et ils repartirent en
chantant .

Au Plessis, Michelle , toute mi-
gnonne , toute pomponnée , ne savait
trop que dire ni que faire.

« Ce n'est pas drôle d'être la ma-
riée , soupirait son cœur ; je vais
épouser un garçon que je n'aime
guère et il me ridiculise 1 »

— Voilà Jamine ! cria Henriett e ,
qui était descendue à la Cassée jeter
un coup d'œil sur Bella et ses chiots,
les poussins, les agneaux, etc.

On n'a jamais fini  !
La jeune fille arrivait pour an-

noncer que Louis avait disparu...
—¦ M. Boutin parcourt le bourg...

Mme Boulin est effondrée... Vers
huit heures, Louis est parti à bicy-

clett e en disant qu 'il allait chez son
coiffeur... Or, Olovis Lay ne l'a pas
vu , ni les autres coiffeurs non plus.
On a fait tous les coiffeurs du bourg,
tous les cafés...

La consternation fut générale. Ceux
qui avaient des autos firent la na-
vette entre le bourg et le Plessis ;
on finit  par amener Mme Boutin ,
ruisselante de ' larmes, qui voulait
absolument embrasser sa future bel-
le-fille , et les garçons et filles d'hon-
neur , les jambes lourdes et l'estomac
creux. A l'un ides voyages , on apprit
que le maréchal-ferrant avait vu le
marié partir , vers huit heures et de-
mie, en direction d'Angers. On sup-
posa qu 'il avait eu une dernière

^ 
ac-

quisition à faire en ville. Mais c'était
trop loin pour qu 'il fût de retour à
dix heures et demie ! Il fallait écar-
ter cette hypothèse ; on chercha qui
il pouvait connaître sur le trajet. Les
suppositions allaient leur train... un
accident avait pu se produire . Ses
parents imaginaient déjà Louis à
l'hôpital d'Angers. M. Boutin partit
tél éphoner. L'ensemble de la noce
étai t  sceptique , car Louis était * une
tète chaude ».

— Pourtant , disait Jamine à Mi-
chelle , il ne te laissait pas les der-
niers temps prévoir un abandon ?

— Aux œufs de mai , j ' ai déjeuné
pour la dernière fois chez mes futurs
beaux-parents. Je l'ai trouv é silen-
cieux , je me rappelle qu 'il m 'a donné
plusieurs fois l 'impression qu 'il vou-
lait me dire quel que chose...

Dans la pensée de Jamine , trois
silhouettes se profilaient devant des

caisses débordantes de paille : Louis
Boutin , Bernard Montault (le jour-
nalier que la pauvre petite mariée
d'au jourd 'hu i  eût aimé épouser) et
le beau garçon à la motocyclette
avec lequel elle avait échange quel-
ques mots à propos de l'omelette de
Youp.

Ne sachant si Michell e les avait
vus , Jamine n 'en parl a pas. Peu
après , elle se glissa vers la cuisine,
car ell e avait grand faim. Dans l'en-
trée , elle vit Fabrice qui mangeait
Un morceau de pain et un rond de
saucisson. Ell e constata :

—- Tu casses la croûte ?
— Tu vois , dit-il , ennuyé d'être

ainsi surpris.
U portait un complet de confec-

tion avec distinction , mais cpi'il était
donc mince , et son dos était un peu
voûté , car il se penchait tout le temps
pour travailler la terre et n'avait pas
beaucoup de santé.

Il n 'avait jamais vu Jamine aussi
bien habillée qu 'avec cette robe en
cretonne blanche imprimée de co-
quelicots , de .bluets , de marguerites
et de boutons-d'or. Le corsage sou-
lignait  son bust e parfait , dégageant
ses bras pleins d'harmonie ; la jupe
courte formai t  des plis gracieux dé-
gageant ses jambes « Le Hardouin »
gainées de soie , Claud i ne lui ayant
prêté une paire de jolis bas.

Jamine semblait soudain à Fabri-
ce loin , bien loin de lui , inaccessi-
ble.

Elle fut frappée par l'expression
trist e de son visage maigr e, au re-
gard profond.

— Tu n'as pas Pair gai, mon pau-
vre vieux, tu regrettes de ne pas
avoir pris le parti de Miche ; ton
père aurait fini  par céder et, auj omv
d'hui , elle n 'attendrait pas indéfini-
ment le Jambonneau !

Elle ajouta , enchaînant :
— Passe-moi donc du saucisson.
Il prit le ravier , posé sur l' enta-

blement de la fenêtre , et le lui tendit.
— Miche ne pouvait se marier avec

un bâtard , Jamine ; ceux de la Cas-
sée ne se sont jamais mésalliés.

— Des préjugés , dit-elle vivement ;
d'abord , Bernard Montault n 'avait
que des qualités... Ils étaient faits
1 un pour l'autre et ils s'aimaient .
Moi , je trouve que ça , c'est la pre-
mière chose à considérer.

Il la regarda avec uïie anxiété
étrange.

— C'est bien vrai, Jamine, ce que
tu dis là ?

— Je ne mens jamais , tu le sais,
Brice.

— Il n 'y en a pas deux comme
toi... ma vieille.^-

Il pensait : « Comme toi.,, ma ché-
rie. Si tu m'aimais, est-ce que rien
ne pourrait nous séparer »

Il dit encore :
— Oui et... non... si Louis a filé et

que Michelle n 'en entende plus par-
ler , tout sera parfait.

— Tu as raison. Au fond, tu as
toujours raison.

Jamine mordait à pleines dents
dans les ronds de saucisson à l'ail.

— Moi , si mon marié me plantait
là...

La phrase commencée resta en sus-

pens. La porte de la salle à manger
Couvrit devant Mme Le Hardouin
qui , ayant rassemblé la noce épar-
pillée , disait au cuisinier de servir.

Michelle refusa de paraître. Elle
alla pleurer de dép it auprès de Bel-
la et de ses chiots, des chattes et
des tourterelles. Et plus ses larmes
coulaient , plus son cœur devenait
léger ; quand sa mère , furieuse con-
tre les Boutin , la rejoignit , elle resta
insensible à ses doléances.

On se mit donc à table avec une
certaine gêne , s'asseyant au hasard ,
sans regarder les cartes qui dési-
gnaient les places. Ainsi les hommes
se trouvèrent-ils d'un côté et les da-
mes de l'autre , comme à l'église pour
les enterrem ents. Les demoiselles
d'honneur elles-mêmes, abandonnant
leurs cavaliers , comme si elles les
rendaient responsables de la déser-
tion du marié , formaient un groupe
hostile et plein de mélancolie. Cha-
cun avait en poche la chanson qu 'il
ne chanterait pas.

Le bouillon de poul e et le plat
d'entré e furent absorbés en silence.
Ils firent le tour de la table passés
de main en main , les filles d'hon-
neur se dispensant , naturellement, de
falre le service.

Quand les poulets parurent , figés
mais incomp lètem ent refroidis , les
femmes commencèrent à chuchoter
comme dans une église , autour de
Mme Boulin qui s'essuyait les yeux
et répétait :

— Mon petit Louis a eu un acci-
dent ! (A  suivre)

LES ABEILLES
DU PLESSIS

C O M M U N E  pB-j D'AUVERNIER

Assurance des bâtiments
La contribution d'assurance des bâtiments

due pour l'année 1953 est payabl e dès ce jour
et jusqu 'au 15 mai 1953 à la caisse communale
ou au compte de chèques postaux de la com-
mune No IV/208.

La contribution est la même que l'année der-
nière.

Auvernier, le 31 mars 1953.
CONSEIL COMMUNAL.
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On cherche pour tout
de suite une

jeune fille
au courant des travaux
du ménage. S'adresser à
Mme A. Coste, Auvernier.
Tél. 8 2174.

Nous cherchons des collaborateurs [j
pour notre

SERVICE
EXTERNE
désirant se créer place stable comme
représentant. Il s'agit d'une branche

spéciale de l'assurance-vie.

NOUS NOUS ENGAGEONS à les for-
mer à fond (coure central d'introduc-
tion) et à les introduire dans l'activité
pratique. Fixe, commissions et rem-
boursement des frais dès le début.
Notre clientèle existante facilitera le
travail de nos collaborateurs et la con-
clusion de [nouv elles affaires.
NOUS EXIGEONS : application , bonne
présentation, ténacité et acte de bonnes
mœui-© en règle. Age minimum i 27 ans.
La préférence sera dominée à postulants
mariés et d'un certain âge.

I 

Envoyer offres manuscrites, photogra-
phie et curriculum vitae sous chiffres

A. 8613 Z. à Publicitas, Zurich 1.

A louer
tout de suite

à personne sérieuse et
tranquille, une grande
chambre non meublée à,
la rue de la Côte, côté
est. Adresser offres écri-
tes à P. El. 769 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

A vendre

! manteaux de pluie (orig.) de l'armée d'il.S.A.
toutes grandeurs à Fr. 36.— pièce

Manteaux de pluie U.S.A., neufs, Fr. 45.—
! E. Fliihmann, Neuengasse 11 a, 1er étage

à gauche. Tél. (031) 3 84 02, BERNE.

Cours de français
3 DEGRÉS

organisés par la

Société suisse des Commerçants
Section de Neuchâtel

Ces cours sont destinés aux personnes désirant apprendre
:, ou se perfectionner dans la langue française.

Durée des cours : douze leçons de deux heures

le soir de 20 à 22 heures |

Inscriptions tous les soirs, jusqu'au 17 avril, de 20 à 21 heures,
au local, rue de la Treille 3, ou téléphone 5 25 92

^K Neuchâtel
Permis de constructior

Demande de « Le Car-
refour S. A. » de cons-
truire un bâtiment è
l'usage d'habitation , bu-
reau de poste et épice-
rie à l'emplacement des
Immeubles 23-28, rue de
Monruz, qui seront dé-
molis.

Les plans sont déposés
au bureau de la police
des constructions, Hûtal
communal, Jusqu'au 27
avril 1953.

Police
des constructions.

OFFICE DES POURSUITES D E NEUCHÂTEL

Enchères publiques
Le jeudi 16 avril 1953, dès 14 heures ,

l'Office des poursuites vendra par voie d'en-
chères publiques, au local des ventes, rue de
l'Ancien Hôtel-de-Ville,

1 coffre-fort Securitas, 2 fauteuils de bureau ,
1 table de machine à écrire, 1 classeur-pupitre,
1 radio Autophon, 1 serviette, 1 char, des vieux
buffets, 1 radio Médiator, 1 petit pressoir, des
échellesOdes outils de jardin usagés, 1 bicy-
clette homme, 20. litres huile de lin , 20 kg.
céruse, 1 marmite à vapeur, vêtements homme
usagés, ainsi que de nombreux autres objets.

OFFICE DES POURSUITES.

Enchères immobilières
Ensuite du décès récent d'un des hoirs

Philippin, la séance d'enchères immobilières,
prévue .pour le lundi 13 avril en l'étude de
Me Albert Brauen , notaire à Neuchâtel , est

renvoyée à une date ultérieure.

Ecriteaux
Baux à loyer

EN V E N T E
AU BUREAU
DU JOURNAL

I

A vendre dans le haut
i de la ville une

JOLIE MAISON
i de trois logements de
i trols pièces avec confort,

avec jardin et verger .
Prix : Fr. 65,000.— .

Adresser offres écrites
à R. M. 750 au bureau

. de la Feuille d'avis.

Enchères de bétail
Pour cause de cessation de culture , M.

Robert Boss, agriculteur, au Coty, r/ le
Pâquier, fera vendre par voie d'enchères

^publiques , à son domicile, le mercredi 15 avril
1953, dès 14 h. le bétail ci-après :

4 vaches fraîches ou portantes
5 génisses dont une prête
16 poules

LE BÉTAIL EST INDEMNE DE
TUBERCULOSE.

PAIEMENT COMPTANT.
Cernier, le 31 mars 1953.

Le Greffier du Tribunal :
A. Duvanel.

A louer tout de suite
aux Parcs, à deux dames,
dame seule ou couple
(jeune ménage exclu),
un

appartement
de trois chambres, cui-
sine et dépendances.

Adresser offres écrites
à A. V. 760 au bureau de
la Feuille d'avis.

Appartement
à louer, bien situé, deux
chambres, cuisinière élec-
trique. De milieu juin à
milieu août. S'adresser :
Guillaume Favre, Pro-
vence.

On cherche pour le 16
mal un

appartement
meublé

de trols pièces, en ville
ou aux abords Immé-
diats. Tél. 5 58 99.

Chambres, un ou deux
lits, 55 fr.. sud. Confort.
Pension ou non. — Sa-
blons 31, 3me, à gauche.

A louer pour le 15
avril , à monsieur sérieux ,
une jolie chambre, ainsi
qu 'une chambre haute
pour ouvrier. Tél. 5 57 48
après 19 heures.

Chambre à louer , con-
fort. — M. Roy, Char-
mettes 28.

Chambre à monsieur ,
soleil , bains. Tél. 5 41 89.

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

Chambre à louer , cen-
tre. Tél. 5 13 70.

Jolie chambre à louer
à un jeune homme sé-
rieux. Tél. 5 60 13.

Jeune ménage avec en-
fant de 2 ans cherche
pour deux mois, mal et
juin , un

appartement
meublé

une chambre et cuisine
ou chambre avec jouis-
sance de cuisine. Faire
offres avec prix h Mme
Neerach Rolan d , Chalet
Sonneg, Zermatt (Valais).

On cherche à louer une
CHAMBRE

NON MEUBLÉE
de préférence près du
centre. — A la même
adresse, une

BELLE POUSSETTE
à vendre à un prix avan-
tageux. Tél. 5 54 12 ou
écrire à case postale 236.

Je cherche pour le 1er
mal une CHAMBRE au
soleil, au centre de la
ville , pour une vendeuse.
Téléphoner au No 5 22 85.

L'HOPITAL DU LOCLE
cherche une

INFIRMIÈRE
Place stable ou rempla-
cements. S'adresser avec
références à la Direc-
tion.

On demande une
JEUNE FILLE

de 18 à 20 ans pour falre
le ménage et aider au
magasin. — Demander
l'adresse du No 753 au
bureau de la Feuille
d'avis.

Femme
de ménage

est demandée pour net-
toyage de bureaux , de
19 h. à 20 heures.

Adresser offres écrites
à H. S. 761 au bureau de
la Feuille d'avis.

CHAUFFEUR
sobre et de confiance,
serait engagé pour un
camion «Chevrolet» pour
la saison par une entre-
prise du Vignoble. En
cas de convenance , em-
ploi stable. — Falre of-
fres avec prétentions,
curriculum vitae , réfé-
rences, etc., sous chiffres
U. G. 758 au bureau de
la Feuille d'avis.

On demande pour le
21 avril un

pâtissier-
boulanger

sachant travailler seul la
pâtisserie. Place à l'an-
née pour un ouvrier ca-
pable. — Offres avec
certificat et prétentions
de salaire sous chiffres
W. T. 663 au bureau de
la Feuille d'avis.

Institut de jeunes gens, près de Lausanne,
cherche un

maître interne
sportif , éventuellement étudiant , pour enseigner
le français. Ecrire sous chiffres Pp 60446 L à Pu-
blicitas, Lausanne.

Jeune homme serait engagé comme

commissionnaire -
aide - magasinier

dans un commerce de gros de Neuchâtel.
Possibilité d'avancement pour un garçon
intelligent , actif et sérieux. Présenter offres
détaillées sous chiffres O. L. 695 au bureau

de la Feuille d'avis.

JEUNE DROGUISTE
DIPLÔMÉ

trouverait place stable ctas grande entre-
prise de détail de Genève. — Adresser of-
fres détaillées avec copies de certificats, pho-
tographie et Indication des prétentions de
salaire à Case Rive 77, Genève.

Etablissement médical demande pour entrée
immédiate ou pour date à convenir

infirmière diplômée
aide-infirmière

Congés réguliers — Vacances pavées. Offres
à CLINIQUE DU CHATEAU DE CORCELLES

s/CHAVORNAY. Tél. (024) 7 31 45.

Jardinier-concierge
est demandé dans une propriété privée de
Neuchâtel. Faire offre s avec copies de certifi-
cats, références et situation de famille , sous
chiffres P 3031 N à Publicitas , Neuchâtel.

On cherche, pour le 13 avril, jeune homme
hors des écoles, en qualité de

COMMISSIONNAIRE
Maison ANTOINE, Fleurs, Concert 6.

Jeune fille
de 17 ans, ayant passé un an dans une école
ménagère en Suisse romande, cherche place
dans une famille avec enfants à Neuchâtel ou
aux environs. Adresser offres écrites à A. N.
756 au bureau de la Feuille d'avis.

STÉNODACTYLO
français , italien , tous travaux de bureau cher-
che place au plus vite (Tél. 5 71 28 entre les
heures de bureau). Adresser offres écrites à
G. J. 719 au bureau de la Feuille d'avis.

On cherche un

apprenti boulanger-pâtissier
à la pâtisserie Kubler, Neuchâtel

On demande un
t

apprenti peintre
S'adresser à Attilio Pizzera , Cortaillod

Tél. 6 41 90
ainsi que de

bons peintres
Etude de la ville cher-

che un
APPRENTI

E n t r é e  Immédiate ou
pour date à convenir. —
Offres manuscrites sous
chiffres F. R. 757 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

Beau potager
à gaz

à vendre, faute d'emploi ,
quatre feux et un four.
E. Boget, Sachet 23, Cor-
taillod.

Jeune fille
active cherche place dans
un ménage soigné, ou
elle aurait l'o c c a s i o n
d'apprendre à cuisiner.
Date d'entrée : 20 avril
ou 1er mai. Adresser of-
fres h Mlle Verena Hof-
mann , c/o famille Stelz ,
boulangerie , Céllgny (Ge-
nève).

Vendeuse
Jeune fille de 19

ans, parlant le fran-
çais, ayant terminé
l ' apprentissage de
vendeuse, cherche Un
engagement pour le
1er mai 1953, à Neu-
châtel, comme ven-
deuse dains un maga-
sin moderne d'ali-
mentation ou une
pâtisserie - tea-room.
J. Brodmann, Kirch-
gasse 92, Ettlr.gen
près de Bftle , tél.
6 52 25.

IMÎ M ÎM

Jeune homme 24 ans,
célibataire,

cherche place
dans un magasin de co-
mestibles comme ven-
deur et magasinier. Con-
naissances de français.
Entrée à convenir. Offres
sous chiffres K 8634 Z
à Publicitas, Zurich 1.

Ménagère
cherche des heures de
ménage. — S'adresser à
Mme Girard , Usines 11,
Serrlères.

Commerçant
Suisse allemand, 20 ans,
ayant de bonnes con-
naissances dans la lan-
gue française ,

CHERCHE PLACE
en Suisse romande dans
une bonne maison.

Offres sous chiffres
OFA 4413 Z à Orell Fuss-
li-Annonces, Zurich 22.

Suisse allemand , 24
ans, fort et de confiance,
cherche place de

CHAUFFEUR
Permis de conduire pour
poids lourds et légers et
cars. Plusieurs années de
conduite sans accident ,
bons certificats à dispo-
sition. Libre tout de
suite. — Adresser offres
écrites à I. S. 754 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

Gouvernante
ménagère

dans la soixantaine, de
toute moralité, ferait le
ménage d'un monsieur
seul. — Adresser offres
écrites à C. O. 755 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

Jeune fille
hors des écoles cherche
place d'alde-ménagère et
pour apprendre le ' fran-
çais. — Adresser offres
a Hanni Rubeli , Tschugg

[ près Erlach.

Commerce de gros de
la ville cherche une

JEUNE FIEEE
pour effectuer divers tra-
vaux de bureau. Adres-
ser offres écrites à Z. W.
685 au bureau de la
Feuille d'avis .

JEUNE HOMME
hors des écoles, est cher-
ché par une droguerie
de la ville pour travaux
divers et livraisons. —
Offres à case postale 128
Neuchâtel.

On demande pour une
jeu ne fille Intelligente,
de 16 ans, aimant les en-
fants,

une place
pour aider au ménage
(soit chez médecin , den-
tiste ou ménage de com-
merçants). De préférence
Neuchâtel ou environs.
A déjà des connaissances
de la langue française.
Les offres sont à adresser
à Mme Naegelln, Rossau/
Mettmenstetten (Zurich) ,
tél. (051) 95 02 19.

Jeune employée de bu-
reau cherche à Neuchâ-
tel une

chambre
disponible dès le 1er mal
1953.

Offres sous chiffres C
1916 B à Publicitas, Ber-
thoud.
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Nos haricots secs
en sachet

sont excellent*
et varient
vos menus

\f W\
* f̂_f\vv

Hôtel de la Truite "1
CHAMP-DU MOULIN g

AV IS I
M. Louie Pochon informe la clientèle S
de l'hôtel et le public «n général qu'il fis
a repria dès ce jour la succession de gffi

M. Eggimamn. «rf

Cuisine soignée et boissons §f
de qualité -Ê

1———P

Bad Hôtel NATI ONAL
B A D E N  près Zurich

Cures de printemps avec succès, tous les remè-
des dans l'établissement. Prix de pension à
partir de Fr. 12.—. Prix forfaitaires intéres-
sants. Prospectus par :

Famille M. Herzog, propriétaire.

Docteur

LENGGENHAG ER
Spécialiste F.M.H,

Maladies de la peau
et dea voles urtnalres

DE RETOUR

Dr NICATI
médecin oculiste

DE RETOUR

D" ZASUWSKY
médecin dentiste

DE RETOUR

A utomobile
A vendre « ouva-qua-

tre » 6 CV., modèle 1948,
pour cause de double
emploi , pneus neufs, mo-
teur revisé, en parfait
état , machine de pre-
mière main. — Adresser
offres écrites à M. S. 752
au bureau de la Feuille
d'avis.

MONTRES et BIJOUX
Orfèvrerie

-D MT yW-? Horlogerie
JFf €*>£%.€ €€ £ J t&j J  Bijouterie

iilili.nm n m in Seyon 5

ANDRÉ 1 PPRRFT opticienmil/ivc remuai Epancheurs 9, Neuchfttel
A vendre

«PUCH 250 cm3
modèle 1951; à l'état de
neuf. S'adresser à Paul
Castella, avenue du ler-
Mars 24, dès 19 heures.

Moto -- PUCH ,
150 TL

état Impeccable , suspen-
sions avant et arrière
tél., quatre vitesses, siè-
ge arrière. Joseph Gi-
rard , Tertre 18, Neu-
châtel.

<TAUNUS»
A vendre « Taunus s

de luxe, modèle 1951,
6 CV., comme neuve,
ayant roulé 10.000 km. ;
encore sous garantie; as-
surance payée Jusqu'à
fin juin. — S'adresser à
Paul Cavin, boulanger,
Sassel (Vaud), télépho-
ne 6 4151.
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Nos flocons de
savons au détail
sont de qualité

supérieure

A vendre

moteur «Mosquito»
pour vélo, modèle 1952,
avec taxe et assurance
payées pour 1953. A l'état
de neuf. S'adresser par
téléphone au No (038)
712 25 à Boudevilliers
(Neuchâtel).

A vendre , faute d'em-
ploi,

VÉLOMOTEUR
à l'état de neuf.

W. Jaccaud, Prome-
nade 2, Fleurier.

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

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

A vendre , faute d'em-
T-ll^l

canot-moteur
vingt places, à l'état de
neuf. Garage Gremaud ,
Bulle, tél. (029) 2 72 67.



Basé eilCOre plus vite avec Gillette

^^^m 10 

lames 

Gill

ette 

Bleue
lliliip dans le fameux

J 3̂k dispenser

ife "i0-'̂^y $0  avec Pocne 'Ie sûreté

IBII. 0^* pour lames usagées Fr. Jd,ô\3

%̂ 10 lames Gillette Bleue en tout temps prêtes
à l'emploi, avec tranchants très affûtés, parfaitement protégées,

à l'abri de la rouille. Placées dans l'appareil en une seconde.
La poche de sûreté pour les lames usagées enlève

* une cause d'énervement et résoud un vieux problème.

L'étui de 10 lames Gillette Bleue Fr. 2.1

Tout bon jour commence par Gillette

POUR LES BEA UX JOURS
CHOLSLSSEZ NOS SUPERBES
TISS US EN ___^^

¦K «i Hp™S É I

Pavnyl pjalj^p
Très belle qualité pour robes et or7 T , r/p T~I A nTT r<T\ /rri T\TT<
blouses. Se fait en 7 SE LAVE FACILEMENT
coloris. Largeur 90 cm. r 

/ AA

/ W ET NE SE REPASSE PAS
Le mètre M

^̂ -JJII, —̂m—^ M̂M . .̂ _ M̂M -̂wmmemmmmmmmM.

~~~~ " I Nylon rayures
INylon craquelé . i™™™!*.•/ A et écossais
En blanc, saumon, or , turquoise, Coloris nouveaUx. Lar- g \
grège, marine et noir. 9fJ cm S |OA
Largeur 90 cm. 

WûH B^k o\J Le mètre ÇJ'
Le mètre \J ' .

i Nylon imprimé
! Vous trouverez un choix complet des

Magnifique dessin sur fond blanc

C 

craquelé mat. Coloris
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'
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9
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et  ̂\ \ 80
Le mètre B B

réalisées jusqu'à ce jour

« FLOCKNYL » ,plumetis '

« TODINYL » nylon ajouré T 1 1
« NYLON PLISSé » J ournyl robe
« NOPPÉ NYLON » J
« NYLON ORGANDI » Une nouveauté fraîche en nylon gau- j
« ORLON-NYLON » fré ajouré, façon den- * -̂̂« NYLON-SATIN » telle. Largeur 90 cm. 1 • ¦ TA
« DANYL CRAQUELÉ PIN J» I. f  WV
« PIQUÉ NYLON », etc. Le mètre JLtmè

TOUTES LES DERNIÈRES NOUVEA UTÉS SE TROUVENT
NATURELLEMENT

COUVRE
NEUCHÂTEL

BEAU CHOIX DE CARTES DE VISITE
à l'imiprimerie de ce journal

LA COULEUR A L'HUILE

RUGO
en boîtes "de 1 kg., V2 kg, K kg.

se trouve à 3a

o | —.

AGRAFEZ
avec la

B0STITCH B8
mille fols éprouvée

modèle B 8 C seulement Fr. 13.75
10 ans de garantie en utilisant des agra -
fes d'origine BOSTITCH - SB 8 en boîtes

jaunes avec bordures orange.

En vente dans toutes les papeteries

6 mois sans dormir, ni manger
telle est la détermination que voulait prendre
un couple de fiancés, ignorant qu 'il existait un
ameublement complet , composé de :

1 très belle chambre à coucher en
bouleau doré, lits jumeaux, 2 ta-
bles de nui t, 1 coiffeuse avec
grande glace cristal, 1 armoi-
re 3 portes , dont celle du mi-
lieu galbée, 2 sommiers à têtes ré-
glables, 2 protège-matelas, 2 mate-
las « DEA », 1 tour de lits moquet-
te, 1 couvre-lits, 1 plafonnier et
2 lampes de chevets ;

1 belle chambre à manger avec buf-
fet moderne, 1 table à rallonges
et 6 chaises, 1 lustre, 1 milieu de
chambre moquette ;

1 table de cuisine el 4 tabourets la-
qués ivoire, dessus lino pour le
prix imbattable p,, $£$&_

Que des meubles de qualité, Immense
choix, livraisons franco, garantie usuelle,
facilités de paiements sur demande.
Fiancés, fixez un rendez-vous aujourd'hui
encore ; nous venons vous chercher et
vous reconduisons à votre domicile. Dans
votre Intérêt, achetez directement à la
maison

Ameublements Qdac Fanti & Gle
COUVET Tél. 9 22 21

|Q Oénôt : A. A. Schranz , Boudry M

rmmummmvmwM^mmHmwmmmin ¦ ¦muM'iiM ¦¦ ¦¦m mi ¦¦ ¦ 
¦¦ 
¦ i

Démonstration intéressante
à l'entrée de notre hall

et vos initiales ou un joli motif sont marqués

sur vos mouchoirs, tabliers, trousseaux, etc.

Garanties lavables

| LA POCHETTE DE 4 DOUZAINES D'INITIALES 90 Ct.

I GRANDS MAGASINS

j i

Occasion unique
:'H:i ensuite de décès ::iii

I VENTE DE GRé À GRé D-UN MOBILIER COMPLET 1
DE 3 CHAMBRES + CUISINE !ljjj

y y  Buffet de service chêne Pendules modernes Radiateur électrique :::::.;;:: massif , sculpté Potager à gaz quatre trou* Vêtements usagés (dames) ::.::•¦•¦i Bureau-secrétaire Potager à gaz de bols Disques de gramophone '• ;; '::Chaises, genre viennois Tables - Tabourets Vaisselle 00
:;::: Divan - Fauteuils Portemanteaux Rideaux . :::::::::: Chaise longue Batterie de cuisine Appliques électriques
::::: Glaces - Lustres Vaisselle Tableaux
jj ::: Bureau ministre Rideaux Mandoline 0.0;
::::: Bois de lits Livres, oeuvres littéraires, clas- et quantité d'autres objets¦jjjj Tables de nuit slques, archéologie, histoire,
:!::: Commode-lavabo etc.

1:1:1 Vente tous les jours du lundi 13 au samedi 18 avril sans interruption ¦¦•¦¦
jjjjj de 11 h. à 19 h. 30
jjjjj S'adresser : Bachelln 9, 2me, gauche ( tél. 5 60 78), trolleybus 8, arrêt : Côte ¦;] ¦¦

I Mui$fe'&< B

Motos - Scooters
Agence officielle :

POUDRIÈRES 25
H. VUILLIOMENET
Mécanicien diplômé

Tél. 5 75 85

i 
Magasins
MEIER

TOUT
pour vos

j nettoyages
de printemps

A vendre un

lit Louis XVI
avec matelas et som
mler. — Tél. 5 15 36.

I 

Divan turc
avec matelas

Fr. 166.—
Entourage de divan

Fr. 148.—
Toujours chez

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

et Saint-Honoré

Vêtements VOGUE
Un luxe vestimentaire à la portée de chaque bourse

Maison spécialisée pour la vente d'après grandeur

Complets peignés deux pièces 148.— 178.— 215.—, etc.
Demi - mesure 195.— 225.— 255.—, »
Fine mesure . . . . . .  255.— 200.— 320.—, »
Pantalons gabardine anglaise

sur mesure . 05.—
Pantalons p e i g n é  anglais

sur mesure . . . . . .  65.— 75.—
Tailleurs dames mesure avec

essayage 195.— 225.— 250.—, etc.

Rue du Seyon 8 2me étage Tél. 5 76 55
v /

BHRil '
¦v

Le STORE A LAMELLES retient les rayons solaires
sans assombrir l'intérieur

Renseignements sar.o engagement' par
J. -P.  T O S A L L I, COLOMBIER - Tél éphone 6 33 12

OCCASION
Armoires anciennes en

noyer, bahuts sculptés,
un canapé Empire avec
bronze.

Gulllod, meubles, rue
Fleury 10, tél . 5 43 90.

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

(4me étage, ascenseur). Tél. 5 4123
01162 P ITTELOUD (Tailleur)
RETOURNAGE... manteau 68. +¦ ->•— démontage

Complets 78.— + 7.50 »
Costumes 75. h 5.— »

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

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

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

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

Ï*. 

Pour le minimum d'argent
| le maximum de qualité !

| AMEUBLEMENTS

OPULAIRES
Chambre à coucher et salle à manger

dès Fr. 1631.- 1776.- 1846.-

Seulement 10 °/o d'acompte I !

avant livraison , ce qui vous permettra dejouir au plus vite d'un confortable intérieur.
Le solde payable en mensualités selon vosmoyens.

' __ ..  .. „ Adresse : 

| BON <£ur7 _ _ _

MOBILIA S. A. BIENNE
METTLENWEG 9 b

A vendre des

betteraves
demi-sucrlères. Trlbolet-
Huguenln, Gais.

Chaussures
orthopédiques

Supports
plantaires

Soulagement Immédiat
Résultat impeccable

REBETEZ
bottier

Ohavannes 13, Neuchâtel

Voiles 8 Coui-onnes
Aumôniéresl Brassards

Missels I Chapelets

Crucifix 11 Bibles
Images I Bénitiers

Médailles E etc.
Mlle i Jacob

3, rue de H l'Oratoire
(Quartier _\ desBercles)

A VENDRE
un lit Louis XV, une
place, avec matelas et
sommier; une porte avec
cadre , 85 x 185 cm.; une
échelle «Stabll», 18 éche-
lons; une brouette bols;
une bouille à Injecter ,
5 1., « Blrchmeyer » ; un
lot d'outils aratoires ;
une faux ; deux sacoches
pour moto, en cuir rigi-
de ; un mannequin avec
pied , taille 42-44. Le tout
à prix avantageux. —
S'adresser à Jean Perler ,
Saunerle 10. Colombier.

HMJ7R i<??. A si*. I8WB &$k ICB&I ira |w \k jj», AHIwlffllQnOHl SlfiÇm\m sUF m V M W U m, & ¦ 1# M
« LAUSON », quatre temps 3 et (j CV.

« JOHNSON », 3 à 25 CV.
Renseignements et essais sur demande

sans engagement
Chantier navaj JEAN-LOUIS STVKMPFLl

CORTAILLOD - Tél. fi 42 52



Chaux-de-Fonds - Servette 1-1 (1-0)
De notre correspondant sp ort i f  de

la Chaux-de-Fonds :
Temps parfai t , terrain excellent,

grosse affluence.  Arbitrage non sans
défail lances de M. Wyssling, de Zu-
rich. Buts cle Mauron (30me) et Fat-
ton (89me !).

Servette : Parlier ; Neury, Gyger ;
Josefowsky, RoUy, Mez-sena ; Ba.ila-
man , Mauron , Tamini , Pasteur , Fat-
ton.

La Chaux-de-Fonds : Ruesch ; Ehr-
bar (ex-Colombier), Zappella ; Bah-
ler , Godât , Peney ; Morand , Chodat ,
Kernen , Mauron , Thommen.

Une belle et relativement facile
occasion de battre Servette a été
manquée par les « Meuqueux » en
nette reprise. La carence du petit
ailier Morand , absolument inopé-
rant , et gâcheur d'occasions imman-
quables, et la maladresse exaspé-
rante de Chodat dans ses tirs au but
ont fait qu 'un seul petit but marquait
le net et magnif i que avantage que
les locaux n 'ont cessé de montrer
sur des Genevois d'une médiocrité
stup éfiante. Comment ? Ça , une
équipe vedette de notre pays ? Al-
lons aonc ; m a ïamu ((ue ranier se
surpasse, que les vétérans Gyger et
Neury risquent l'apoplexie a force
de courir et de s'époumoner, que le
centre-demi KoWy commette nombre
de fauis grossi-ers, sana que Mezze-
na se retiemne beaucoup d'ailleurs,
pour dresser devant les assauts quasi
incessants de l'attaque chaux-de-
fonnière  un barrage fort peu spec-
taculaire. Certes, tous ces verrouil-
leurs forcés (diktat Rappan !) ont
finalement eu raison , puisque les
« Meuqueux », très largement supé-
rieurs, n 'ont pu les vaincre , mais ils
doivent en rendre le mérit e aux in-
croyables bévues de Morond et de
Chodat plus qu 'à leur système ; d'au-
tre part , on doit reprocher 'à M. Wyss-
ling d'avoir toléré impunément des
«charges dèseaspérées» de Gyger et de
Neury quand l'affol ement déroutait
la défense genevoise aux abois. C'est
que Mauron et Kernen se -sont ré-
vélés insaisissables et vainqueurs en
dribblings, comme l'excellent Peney,
alimenteur de tout pr emier ordire de
l'attamie.

Pour cette rencontre, on avait
placé Zappell a centre-dem i et il s'y
est comport é avec un succès impec-
cable , annih i lan t  irrémédiablement
Tamini  qui n 'en toucha « pas une »
au sens strict ! Quant h Fatton , si
incroyabl e que cela paraisse, il fut
« empoisonné » par co petit Ehrbar
qui joua contre lui la « destruction
totale » , s'en tenant au mot d'ordre
officiel : « Loin 1 la ball e 1 » Fatton ,
écœuré , cherch a souvent quelque li-
berté vers le centre , mais il trouvait
là Zappclla ! Pasteur eut affaire , lui ,
à Penev transcendant , et Lu lu de
bouder bientôt. Jamais  nous n 'avions
vu attaque si misérabl e au Servett e,
car ni Mauron le frère , ni Ballaman
ne touchèrent souvent la balle. Aussi ,
après avo'r apprécié, avec quelle
joie , le jeu retrouvé des « Meu-
queux », combien grande fut la dé-
cention de la victoire nerdue...

Tout juste avant la f in , Zappeflla

dégage malencontreusement contre
un adversaire qui lance à Pasteur
esseulé à l'aile gauche, un dribbl e,
encore un , un service à Fatton , caché
en plein milieu des défenseurs, et
le boulet jaillit  ! Le public en est
consterné, moins pour la perte ma-
tériell e d'un point que pour cette
in jus t ice  flagrante... Ils avaient  tant;mérité de vaincre ! Aussi, que de re-'
proches à ces deux lascars qui '
avaient manqué ces deux ou trois
buts que les Mauron , Kernen et
Thommen leur avaient préparés et
posés sur pied. Il est vrai que, d'un
autre point de vue , cett e précaire
avance d'un peti t  but avait ma in t enu
l'Intérêt du match jusqu 'au bout , en
dépit de la faiblesse invraisemblable
des Genevois. Allons , « Meuqueux »,
il y aura d'autres occasions !

A. R.

Lausanne -Young Boys 6-1 (3-0)
j De notre correspondant sport i f  de

Lausanne :
Pour une raison qui nous échappe,

les finalistes de la coupe n 'ont pas
attiré autant de monde que l'on pou-
vait le prévoir, dimanche, à la Pon-
taise. Cel a provient peut-être du fait
de la défaite lausannoise à Fribou rg
il y a quinze jours, Bref , 6000 person-
nes seulement ont assisté à l'agonie
du club bernois et à la résurrection
(pour combien de temps ?) du team
de la Pontaise.

Si les deux manches furent inté-
ressantes par la rapidité du jeu et
l'ardeur mise au combat , il est évi-
dent que la première le fut plus par-
ticulièrement. Après une dizaine de
minutes qui ne présageaient pourtant
pas par-iil dénouement, les Lausan-

nois entrèrent dans la danse. Il faut
dire qu'au centre de la ligne d'atta-
que , Friedlander, perdu et retrouvé,
mena une danse du scalp qui ne
laissa rien à désirer. Il lança ses
camarades avec une maestria con-
sommée, participa lui-même à toutes
les actions et permit enfi n au sou-
vent malchanceux Glisovic de se cou-
vrir de gloire , le Yougoslave mar-
quant quatre buts , les deux autres
étant l'œuvre du prestigieux centre
avant lausannois.

Menés au repos avec trois buts
d'avance, les visiteurs reprirent le
combat le mieux qu 'ils purent , mais
on sentait que chez eux un ressort
était cassé. Ils changèrent leurs li-
gnes, sauvèrent l'honneur de manière
confuse , mais durent , règle générale,
accepter la loi du plue fort. Le gar-
dien Eich se distingu a, ainsi que la
défense. En avant , l'absence de l'Alle-
mand-entraîneur Sing se fit sentir.
Les Bernois concentrèrent trop leur
jeu sur Meier , le plus agissant de la
ligne d'attaque. La joute fut parfois

Orade, Casal i II et Zehnder ne crai-
gnant pas les charges incorrectes.
Les vainqueurs, eux , étaient dans Un
jou r faste. Pourvu que ça dure !

B. V.

Cantonal impose le match nul à Malley 2-2 (0-2)
Grâce à un beau redressement en seconde mi-temps

Lors de son dernier match à Soleu-
re, Cantonal n'avait guère brilllé.
Aussi s'at'tendait-on à une nouvelle
défaite des Neuchâtelois. Cette pré-
vision se vérifia fondée tout au long
de la première mi-temps, durant la-
quellle Cantonal fut dominé par son
adversaire. Au repos l'on pouvait
penser que les Vaudois accentue-
raient leoir avantage durant les

^ 
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dernières minutes, car les Neuchâte-
lois, jusqu'à hier, nous avaient habi-
tués à accepter trop facilement la
défaite.

Dimainohe, nous eûmes l'occasion
d'assister à un revirement total, et
les Neuchâtelois, en seconde mi-
temps, déployèrent une belle ardeur
et se montrèrent agressifs comme ja-
mais ils ne l'avaient été. Nous ne sa-
vons à quoi attribuer cette métamoaS
phose, pas plus que celle de Kauer
qui se dépensa tout au long des 90
minutes,, ce qui ne lui était , sauf er-
reur, jamais arrivé depuis qu'il j oue
avec Cantonal. Nous comprenons l'al-
légresse qui doit régner au sein du
•club neuchâtelois et nous félicitons
tous les joueurs de la prestation qu 'ils
fournirent en seconde mi-temps. Nous
devons malgré tout formuler quel-
ques réserves. Cantonal procura aux
spectateurs des minutes palpitantes

et présenta quelques combinaisons
d'une bonne facture. Mais dans l'en-
semble, il fau t  reconnaître que la su-
prématie neuchàteloise procédait
avant tout d'urne farouche volonté qui
n'était pas tou j ours sou tenue par une
technique à toute épreuve au service
d'une tactique toujours bien ordon-
née.

Nous devons admettre que Malley,
en première mi-temps, s'il domina
moins nettement que Cantonal en
deuxième mi4emps, pratiqua un foot-
ball plus scientifique.

La ligne d'attaque des Vaudois ,
grâce à la mobilité des hommes, est
le meilleur compartiment de l'équipe.
Eggimann, au cours de la première
mi-temps, régna en maitre au centre
du terrain, mais il fut bien effacé en
seconde mi-temps. Le point faible de
Malley réside dans la défense. Cela
apparut, en première mi-temps, lors
des contre-attaques neuchâteoises qui
mettaient dans l'embarras les défen-
seurs vaudois.

Peut-être que Cantonal, en seconde
mi-temps, nous eût fait assister à
du meilleur football si Malley avait
maintenu le jeu ouvert . Mais les Vau-
dois , dont certains éléments payaient
les efforts fournis en première mi-
temps, s'étaient tous repliés, pour
s'opposer au raz de marée neuchâte-
lois, et défendaient farouchement le
résultat acquis à la mi-temps.

Les buts furent marqués par Guhl
(8me); Monnard (34me), Kauer, d'une
magnifique reprise de volée (55me)
et Brunner (8Orne).

Cette partie, arbitrée par M. Sehût-
tel (Sion), fut disputée par les for-
mations suivantes :

Malley : Fischli ; Chevaillaz , Mer-
moud ; Frioud, Eggimann , Chapuisat;
Gély, Guhl , Monnard, Monti , Pittet.

Cantonal : Luy ; Brupbacher, Erni ;
Farina, Gauthey, Chevallev ; Brun-
ner, Obérer, Kauer, Hartmann, Gross-
mann.

o. o.

ZURICH-BÂ LE 1-1 (1-1)
De notre correspondant sportif  de

Zurich :
Journée de printemps magnifique

et chaude. Onze mille personnes au
Letzigrund.

Bâle joue sans Muller ni Bader .
C'est Schley qui défen d les bois des
Rhénans. Bader , toujour s blessé, est
sur la touche et prodigue ses con-
seils de stratège.

Les leaders partaient nettement fa-
voris et ils furent  supérieurs à leurs
adversaires au cours des premières
quarante-cinq minutes. On assista à
une bonne qualité de football . Le jeu
était rap ide , correct. Les Bâlois plu-
rent par leur construction précise et
effective , excessivement déroutante
pour l'adversaire, car celui-ci se fit
manœuvrer par des passes adroites.
Le onze bâlois travailla beaucoup et
amorça maintes offensives dange-
reuses. Weiss dans ses bois en eut
plein les bras,
' C'est à la 31me minute, sur

une faut e monumentale de Kohler,
que Banwart s'emparant du ballon ,
battit Weiss d'un tir oblique pris à
cinq mètres des buts. A la 34me mi-
nute, un arrière bâlois commit un
foui penalty évident que l'arbitre
n 'accorda pas. Et deux minutes avant
le repos, Lehrieder parvint à égali-
ser.

A la reprise , les Zuricois atta -
quent presque sans arrêt. Mais leurs
tirs ne sont pas assez violents. Zu-

rich assure sa défense en déléguant
les deux inters pour renforcer les
demis, mais cette tactique se fait
au détriment de l'efficacité. Les
échappées bâloises sont souvent
dangereuses, car le compartiment
offensif est rapide, décidé et précis
et lorsque le cuir est dans les pieds
d'Hiigi II la situation est des plus
dangereuses.

La deuxième manche est à l'avan-
tage des locaux et, à notre avis, avec
un peu plus de mordant , de volonté,
Zurich avait la possibilité, hier, d'in-
fliger aux leaders , leur première dé-
faite. Zurich a été très près de l'em-
porter. En effet, en fin de partie,
les Bâlois accusaient une réell e fa-
ti gue," surprenante pour une équipe
de jeunes' et conjpe pour son endu-
rance.

La défense ,bâloise où Mogoy s'est
distingué, a été solide, les demis fu-
rent bons ; lé quintette d'attaque,
excellen t en première mi-temps, fai-
blit en seconde, mais Hiigi II a brillé
d'un éclat particulier par sa façon
de se démarquer et en tirant des
deux pieds à chaque occasion. Tout
le onze est homogène. Zurich , avec
un peu plus de chance, avait à la
portée de la main,  une victoire qui
aurait été retentissante. Pour cela , il
fallait batailler encore davantaee !

Bon arbitrage de M. Ruffi de
Bremgarten.

A. K.

Jura Mill et Biedermann
se pourchassenf toujo urs !

CHEZ LES FOOTBALLEURS CORPORATIFS

Pour cette cinquième journé e des
matcihes-retour, quatre rencontres des
plus intéressantes figuraient au ca-
lendrier. On s'attendait généi-alement
à ce qu 'un ries deux leaders lâchât la
rude poursuite qui , samedi après sa-
medi , passionne les milieux corpora-
tifs, mais, encore une fois chacun res-
ta sur ses positions et il faudra atten-
dre qu 'ils se trouvent face à face pour
connaître le futur ehaniipion de cette
saison.

A Colombier, le team des papetiers
du Jura Mill de Senrières confirme
son invincibilité (9 matches, 9 victoi-
res) en triomphant une seconde fois
des m on tenus du Draizes F. C. II par
cinq buts à deux . A signaler que sur
lee sept buts que Jura Mill compte à
son passif, Draizes en marqua quatre.

SUIT le même terrain, le Typo F. C.
(au coiuplet ) recevait les vétérans du
Commune F. C. Le match fut  très dis-
puté, le résultat do deux buts à un le
prouve amplement. Commune marqua,
puis Glauser égalisa superbement
avant le repos. C'est au cours de la
seconde mi-temps, après des péripéties
devant chaque but, que Commune s'as-
sura finalement l'avantage du match.
Dn match nul eût été plus normal.

Aux Charmettes, Calorie-VuiUiome-
uet. continue SJI marche victorieuse en
battant le F. C. Commune I par qua-
tre buts à trois. Tour à tour, les deux
adversaires prii-ent la direction des
opérations, mais la suprématie finale
resta aux Caloriens qui ai-raelièrent
la victoire par un tout petit but d'é-
oau't. Cette nouvelle victoire des nion-
teurs-éleotricions leur permet de rattra-
per Favag F. C. à la troisième place
du classement.

A Saint-Biaise se j ouait le match le
plus impor tant  de la journée, il OJJJI O-
oalt le team des mai-oquiniers du Bie-
dermann F. C. à celui des mécanos du
Favag F. C. Dès le coup d'envoi , les
jeun«s et agiles avants des visiteuns

marquèrent, coup sur coup, trois buta
par Marguet , Sehnorr et Claude Bie-
dermann. Sentan t la victoire à leur
portée, ils se relâchèrent et Favag do-
mina ensuite jusqu'au repos. A la re-
mise en jeu, à la surprise générale,
Favag domina largement son adveir-
eaire victime de ses efforts du début
et , grâce à la forme physique excep-
tionnelle de ses joueui -s, as-siégea con-
tinuellement les buts de Piaget fils qui
se défendit, avec beaucou p do courage
et de savoir-faire contre les attaques
toujours renouvelées des mécanos qui
scorèrent deux fois de suite par leur
inter-droit . Résultat fin al qui pennet
au Biedermann de conserver intactes
ses chances de rattraper le leader.

Après cette rencontre et en vue de
l'ouverture prochaine du championnat
du groupe A, le F. C. Fael de Sain t-
Biaise recevait le F. C. Brunette de
Serrières en une partie d'entraîne-
ment. Très jolie rencontre où le fair
play domina et qui se termina par un
match nul de deux à deux.

Emô-Ré].

Le classement s'établit comme suit :

CLASSEMENT

J. O. N. P. P. C. Pts
Jura Mill . . . .  9 9 0 0 45 7 18
Biedermann . . 6 5 0 1 25 9 10
Calorie-Vuillio-

menet . . . .  6 4 0 2 21 16 8
Favag 8 4 0 4 17 20 8
Commune vét. 6 2 1 3 10 16 5
Draizes II . . .  7 1 1 5 12 23 3
Commune I . . 4  0 0 4 7 24 0
Typo 6 0 0 6 6 28 0

Lire la suite des sports en sep-
tième page.
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La XVIIIe journée, fertile en matches nuls et en surprises,
fut surtout favorable à Grasshoppers

LE CHAMPIONNAT SUISSE DE FOOTBALL

Pas de modifications importa ntes en ligue nationale B
Ligue nationale A

Berne - Bellinzone 1-1
Chaux-de-Fonds - Servette 1-1
Chiasso - Grasshoppers 1-4
Granges - Fribourg 5-1
Lausanne - Young Boys 6-1
Locarno - Lugano 0-1

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

Bâle 18 12 ' 6 — 53 23 30
Servette . . .  18 10 5 3 46 22 25
Youim Bovs . 17 10 3 4 34 25 23
Grasshoppers 17 9 3 5 38 22 21
Fribouri i  . . .  19 9 2 8 28 33 20
Bel l inzone  .. 17 7 3 7 33 30 17
Lausanne . . 18 6 4 8 38 31 16
Berne 18 4 7 7 25 34 15
Chiasso . . . .  18 4 7 7 25 39 15
Lugano . . . .  17 4 6 7 26 34 14
Ch.-de-Fonds 17 5 4 8 31 43 14
Granges . . .  18 5 4 9 29 41 14
Zurich . . . .  16 3 6 7 22 29 12
Locarno . . .  18 4 2 12 24 46 10

En division supérieure, la situa-
tion se p résente comme suit : en
tête, nous trouvons un èçtmppe ,
Baie, qui jouit d' une belle avance.
Servetie et Young Boys qui p ui-
saient partie du trio de tète ont
été absorbes par le peloton ae
deuxième position form é mainte-
nant, en p lus des deux équipes pré-
citées, de Grasshoppers et de Fri-
bourg. Bâle a perdu hier un point
f a c e  à Zurich, bien décidé ù se main-
tenir en division supérieure. Les
conséquences de ce aemi-échec bâ-
lois furen t  neutralisées par le match
nul dont Servetie dut se contenter
à la Chaux-de-Fonds et par la cui-
sante dé fa i te  que Lausanne inf l i gea
à Young Boys.

Si certains signes de f a t i gue se
f o n t  jour chez les Bâlois, les Gene-
vois n'ont pas encore surmonté la
crise qu 'ils traversent. Young Bogs
a durement ressenti les e f f o r t s  f our -
nis lors de la f inale  de la Coup e.
Les Bernois dont les objec t i f s  sont
le trophée Aurèle Sandoz et une
tournée en Améri que ne se désinté-
ressent pas du championnat au point
de se laisser inf l iger  une dé fa i t e  de
6-1. S'ils ont été battus à p late cou-
ture, c'est bien pa rce qu'ils n'avaient
pas les moyens de fa i re  autrement.

Grasshoppers a f o r t  bien supporté
la fa t i gue du lundi de Pâques et
s'en est allé battre nettement Chias-
so. Tout aussi désireux que les Ber-
nois de s'octroyer la Coupe, tes
« Sauterelles » prennent au sérieux
le champ ionnat. Il ne nous étonne-
rait pas que Grasshoppers termine
en seconde position, mais nous ne
croyons pas que ce club rattrapera
Bâle qui possède, avec un match en
p lus il est vrai, une avance de neuf
points.

Une surprise de taille a été enre-
g istrée à Granges, où les Fribour-
geois ont reçu une sévère correction.

Ligue nationale B
Aarau - Bienne 1-2
Cantonal - Malley 2-2
Sehaffhouse • Soleure 1-2
Urania - Lucerne 1-1
Wil - Winterthour 0-0
Zoug - Saint-Gall 3-2

MATCHES BUTS
J, G. N. P. p, C. PtS

Malley 17 9 5 3 45 27 23
Winterthour . 17 9 5 3 32 27 23
Lucerne . . .  16 10 2 4 35 15 22
Bienne . . . .  17 10 2 5 39 26 22
Wil 16 6 6 4 28 19 18
Saint-Gall , .  17 7 4 6 28 30 18
Soleure . ., . 16 7 3 6 22 22 16
Cantonal ... 16 5 5 6 18 21 15
Urania . . ..  18 6 2 10 35 39 14
Sehaffhouse . 16 4 4 8 19 23 12
Young Fell. . 15 3 5 7 21 25 11
Zoug 16 4 2 10 20 38 10
Aarau 17 3 3 11 16 46 9

En ligue nationale B, les trois
leaders ont été tenus en échec , tan-

dis que Bienne , grâce à une petite
victoire sur Aarau, parvenait à re-
joi ndre le groupe de tête . Nous
avons donc maintenan t quatre équi-
pes qui briguent la promotion . Mal-
ley et Lucerne, comme le prouvent
les résultats obtenus hier, devront
se ressaisir pour maintenir leurs po-
sitions et s'assurer une promo-
tion ' pour ' laquelle ils faisaient f i -
gure de favoris . Si Bienne parait
également connaître des d i f f i c u l t é s ,
Winterthour nous semble la f o r m a -
lion la p lus apte à détrôner l' un des
favoris .

L'équi pe des Neuchâtelois mérite
une mention ; Cantonal s'est vrai-
ment métamorphosé , qui ne nous
avait ' pas habitué à de pa reils ren-
versements de situation , les hommes
avant trop tendance à jouer  battus
dès que le score était dé f ic i ta ire .  Ce
revirement , s'il est poursuiv i, per-
mettra à Cantonal de remonter la
pente. 

Première ligue
U.S. Bienne-Boujean - U.S. Lausan-

noise 5-2 •
Central - Montreu x 1-1
Internat i onal  - Vevey 1-1
Sion - Sierre 2-1

. Deuxième ligue
Bienne II - Hauterive 0-0
Couvet - Auvernier  3-0
Le Locle - Aegerten 1-2
Nldnu - Fleurier 4-1
Neuveville - Boujean 34 0-1

Troisième ligue
Blue Stars I - Noiraigue I 5-3
Neuveville II - Châtclard I 3-1

Saint-Biaise I - Colombier I 1-4
Le Locle II - Etoile II 4-0
Floria I - Courtela.ry I li-2
Chaux-de-Fonds II - le Parc I 4-0
Saint-Imier II . Noirmont I 4-0

Quatrième ligue
Boudry Ib - Béroch e I 1-4
Cressier I - Boudry la 1-6
Gorgier I - Lamboing I 0-3
Hauterive II - Saint-Biaise II 5-1
Couvet lia - Môtiers I 12-0
Noiraigue II - Buttes  I 2-9
Blua Stars II - Couvet lib 1-4
Comète II - P.T.T. I 0-4
Dombresson I - Auvernier II 6-2
Fontainemelon II - Colombier II 2-4
Le Pare II - Etoile III 0-0
Courtelary II - Sonvilier Ib 6-2
Floria II - le Locle UI 3-6
La Sagne I - Sonvilier la 2-6

Juniors A
Le Locle I - Etoile I 0-8
Saint-Imier I - Comète I 2-3
Chaux-de-Fonds I - Etoile II 11-0
Béroche I - Couvet I 2-2
Colombier I - Auvernier I 1-4
Neuveville I - Hauterive I 3-1
Saint-Blaisç I - Fleurier I 1-3

Juniors B
Colombier I - Cantonal I 0-3
Etoile I - Chaux-de-Fonds I 3-2
Fontainemelon I - Boudry I 2-2

Juniors C
Comète I - Chaux-de-Fonds I 0-6
Couvet I - Chaux-de-Fonds II 0-3

Vétérans
Cantonal A - Chaux-de-Fonds 6-0
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«vec le tarif actuel , datant de 1924, la
poste perd en moyenne 50 centimes sur
chaque colis.

Est-Il Juste qu'un service « subventionne »
les grands exp éditeurs ?

En acceptant Sa loi sur le
service des postes, le peuple
empêchera «sue nos P.T.T. ne
tombent à la charge du con-
tribuable.

Petit à petit
l'oiseau fait son nid !

Quelle joie d'acheter, pièce par
pièce, ce qui manque encore à son
intérieur ! A quand le tour d'un

beau tapis ?
, E. GANS-RUEDIN, Bassin 10

Neuchâtel

I

i .

Une bonne pipe
compagne des

meilleurs moments !

...léger , aromatique .savoureux!

LE TENNIS CLUB
DU MAIL

offre à ses juniors nés en 1936 et
plus tard (vingt heures de cours,
«ombre d'élèves limité par olas-se)

des
tj| Cours pour débutants
% Cours moyens
• Cours de perfectionne-

ment
Q Cours pour jeunes joueurs

avancés
Début des leçons :

mercredi 22 avril , à 14 h.
Renseignements et Inscriptions au Club-
House tous les soirs, de 17 h. à 19 heures

La Commission technique recommande
aux parents désirant faire apprendre le
tennis à leurs enfants de les Inscrire dès

leur 12mo année

CYCLISME

Le V. C. Industrie Zurich avait
enregistré, pour son épreuve du tour
des quatre cantons, le chiffre coquet
de 1027 inscriptions. Toutefois, cette
épreuve ne s'est pas déroulée avec
un chiffre record de participants.
Déjà , au poinçonnage, on pouvait
noter les forfaits d'une centaine de
coureurs et ce sont finalement en-
viron 850 concurrents qui se sont
alignés dans les diverses catégories
admises.

En l'absence des deux « K », ce
sont les jeunes coureurs qui ont
montré de l'initiative dans la course
des professionnels qui réunissait 57
coureurs. Tout au long des 31 kilo-
mètres du parcours, les jeunes ont
été les animateurs. Peu avant Brem-
garten, cinq hommes étaient parve-
nus à se détacher, soit Reiser, Wyss,
Metzger, Schraner et Lambrichs.
Cette première fugue a été décisive.
Schraner a perdu le contact au
Bœhler par suite de l'imprudence
d'un spectateur, puis Reiser a rétro-
gradé. Au Bœtzberg, le peloton s'est
disloqué et les leaders n 'avaient plus
que 2' 40" d'avance sur un petit
groupe conduit par Fritz Schaer.

Aux'portes de Baden , on avait tou-
jours les trois hommes en têtt , mais
en seconde position on trouvait
alors Fornara , Schellenberg, Che-
valley, Kamber et Schallingerhoudt.

Le Hollandais ayant été lâché à
Zurich , il est resté quatre hommes
en seconde position. C~s quatre hom-
mes ont livré, dans le val de Lim-
mat une très belle course poursuite,
mais les trois leaders ont réussi à
ne pas .se faire rejoindre. Au sprint,
Lambrichs a pu prendre la première
pla-ce devant les deux Suisses.

Résultats :
Professionnels, 231 km. : 1. Jan Lam-

brichs. Hollande. 6 h. 6" 50", moyenne
38 km. 250 ; 2. Jceeph Wyss, Olten ; 3.
Martin Metzger. Haprenbuch, même temps;
4. Eugène Kamber, Zurich, 6 h. 10'55" : 5.
Pasquale Fornara, Italie ; 6. Max Schel-
lecab-erg, Hlttoau : 7. François Chevalley,
Moudon, même temros : 8. Duk Schellln-
gerhoudt. Hollande. 6 h. 15'50" ; 9. Armin
von Buren, Zurich, 6 h. 17'5" ; 10. Remo
Pianezzi, Lugano.

Amateurs A, 173 km. 90» : 1. Willy Hut-
macher, TJrdorf , 4 h. 37' 45". moyenne
37 km. 300 ; 2. Ernest Traxel, Slilenen : 3.
Davis Janbrœrs, Hollande ; 4 G'ovannt
Antccaîn. Resensdorf ; 5. Max Lehner, Zu-
rich , même temps.

Amateurs B. 117 km. 200, premier
groupe : 1. Peter Tlefenfchaler, Zurich,
3 h. 3'5" .moyenne 38 km. 500 ; 2. Fritz
Pfenninçer, Zurich, même temps; 3. Jean-
Pierre Siimond, Lausanne, 3 h. 4'25".

Deuxième groupe : 1. Max Wenger, Zu-
rich. 3 h. 6'5", moyenne 37 km. 750 ; 2.
Rolf Dutler, Sehaffhouse ; 3. John Wyr-
reaihaoh, Bâte. i

Juniors , 73 km. 400 : 1. Ernest Gassner,
Maerstetrten, 1 h. 55'15" ; 2. B. Flotron,
Regensdorf ; 3. Hans Hass, Zurich, même
tertips.

Vétérans : 1. Max Wlederkehr, Zurich,
1 h. 55"20" ; 2. Walter Gross, Wangen, et
Anton Croci-Torti , Muttenz, même temps.

Le tour cycliste
des quatre cantons

Victoires de Lambrichs
et Hutmacher

Disputée dimanche, la classique
française Paris-Roubaix a été enlevée
par le Belge Germain Derycke.

Classement : 1. Derycke, Belgique, les
245 km. en 5 h. 39' 19", moyenne 43 km.
322 ; 2. Piazza, Italie, à 1 roue ; 3. Wagt-
mans, Hollande, même temps ; 4. Louison
Bobet , France, 5 h. 39' 52" ; 5. Baffert,
France ; 6. Decock, Belgique ; 7. Impanis,
Belgique ; 8. ex-aeq*uo : Keteleer, Belgi-
que, Bauvin, France, Blomme, Belgique,
Maggini, Italie, Magnl, Italie, Couvreur,
Belgique, Gauthier, France, Rolland , Fran-
ce, C'ieleska, France, Pertry, France, Zam-
pini, Italie et Bobar, France, tous le même
temps que Bobet.

Germain Derycke remporte
Paris - Roubaix



Veille électorale
et souvenirs d'autrefois

BILLET CHA UX-DE-FONN IE R

Notre correspondant de la Chaux-
de-Fonds nous écrit :

La campagne pour les élections au
Grand Conseil et au Conseil d 'Etat
est virtuellement ouverte. Comme
nous l'écrivions précédemment, elle
ne soulèvera probableme nt aucune
violente passion parmi le corps élec-
toral. Les temps ont changé depuis
l'époque où régnait le chômage.

Avan t 1939 et pendant les dix an-
nées qui précédèrent la guerre, les
assemblées contradictoires étaient
alors f o r t  à la mode ; elles attiraient
les fou les .  Les meetings organisés

par le parti socialiste faisaient salle
comble. On y allait comme ù un
spectacle, pour assister à l'empoi-
gnade des orateurs et aux incidents
qui suivaient.

Ces assemblées houleuses f i rent
malheureusement passer pendant un
certain temps la ville de la Chaux-

de-Fonds pour une cité en état de
perpétuelle révolution. La relève qui
s'est e f f e c t u é e  parmi les dirigeants
politi ques, jointe à la prosp érité éco-
nomique , a peu à peu catmé les es-
prits.

Aujourd'hui , les assemblées élec-
torales se déroulent au milieu de
l ' i nd if f é rence  du pub lic, dans, des
salles ù moitié vides , qui ne réunis-
sent que des f idèles .  Les réunions
du P.O.P. ne f o n t  p as exception à
celte règle. Le peu d 'intérêt des élec-

teurs devient presque un sujet alar-
mant et regrettable de nos jours .

En évoquant quel ques souvenirs
du temps où la lutte que se livraient
à l'étranger fasc is tes  et ant i fasc is tes ,
avait sa répercussion en Suisse , nous
p r é f é r o n s  mille f o i s  la tolérance
d' aujourd'hui à la haine et à la pa s-
sion d' avant-guerre , qui faisa ient
douter des vertus de la démocratie.
Le premier meeting auquel nous
avons assisté, par un beau soir de
printemps, eut lien à la salle com-
munale , où l' orateur , un étranger ,
appelé par la Libre Pensée , chercha
en vain à prononcer son discours.
Une jeunesse  ardente se mit à hur-
ler chaque f o i s  qu 'il se levait. De
guerre lasse, il se mit à peler une
oranr.' sous le regard de ses contra-
d ic t e urs  qui continuèrent  leur cha-
hut pendant  toute la soirée.

Au p lus f o r t  de la crise horlog ère,
un duel oratoire mit aux pr ises M M .
E.-Paul Graber et Jules Humberl -

Droz, alors communiste, qui se di-
rent de dures vérités en présence
d'un public passionné et parta gé. A
la même ép oque , à peu près, l'an-
cien conseiller fédéral  Musy  vint
parler de l'initiative de crise qui
était alors soumise au verdict popu -
laire. L'habile Fribourgeois, en hom-
me habitué à parler en public, mê-
me devant une assemblée hostile,
s'en tira habilement, malgré la pré-
sence de M. E.-Paul Graber qui mon-
ta à la tribune parmi les applaudis-
sements de ses admirateurs. A la f i n
de la réunion M. Musy dut toutefois
prendre la f u i t e , par une petite por-
te, pour éviter les coups ae quelques
excités.

Il y  eut aussi une assemblée pu -
blique au théâtre, dont l'orateur, M.
Pilet-Golaz, conseiller fédéral  en
charge, dut être p rotégé à la sortie.
On vit alors le président du Conseil
communal, aujourd'hui disparu , ou-
tré de [ 'accueil f a i t  au mag istrat f é -
déral , tenter de calmer les pertu rba-
teurs qui continuaient d'assiéger le
local où il s'était rendu.

Mais l'assemblée contradictoire
qui eut , sans conteste, le p lus grand
retentissement, est celle au cours de
laquelle le Dr Eugène Bourquin, qui
s o u f f r a i t  d' une maladie du cœur,
trouva la mort. Cet événement p o-
liti que influença les élections can-
tonales qui se déroulèrent au p rin-
temps. Le Conseil d 'Etat f u t  réélu
avec une majorité qui n'avait jamais
élé atteinte. Le p arti socialiste sort it
diminué de la lutte et la p rop hétie
d,e M.  Graber de conquérir la majo-
rité dans le canton ne se réalisa pas.

Ces bagarres p olitiques prirent f i n
avec la guerre. La vérité oblige à di-

re qu 'elles ne f uren t  d'aucune utilité.
Pendant un temps , elles f i rent  mê-
me incontestablement du tort à la
ville. Souhaitons que les années de
tranquillité et de tolérance que nous
vivons subsistent longtemps encore.

Broutilles printanières
PROPOS DE SA ISON

Les jours ensoleillés de la semai-
ne pascale ont vu revenir vers les
rives du lac les groupes nombreux
des paisibles promeneurs. On aime
à se balader dans ce coin tranquille
de l'embouchure de l'Areuse, parmi
les bosquets tapissés de violettes et de
primevères, loin du bruit trépidant de
la grand-route.

La rivière, très basse en mars, a
grossi les derniers jours du mois ;
Forage de samedi l'a fait grossir en-
core ; ses masses d'eau de neige froide
et bleuâtre descendent rapides, pas-
sent en grondant le barrage de l'an-
cienne pisciculture, puis se calment
avant d'entrer au lac qu'elles mar-
quent d'une large traînée blanchâtre.

Peu de pêcheurs le long des rives.
Est-ce le fait du poisson qui ne se
décide pas à mordre, ou bien ses
amateurs, chaux-de-fonniers pour une
bonne part , se sont-ils dirigés vers
d'autres cieux ? Mystère !

Les violentes bourrasques surve-
nues à l'époque des hautes eaux de
l'hiver ont laissé maintes traces de
leur passage : arbres déracinés, ter-
ra.sses évidées, murailles, pourtant
épaisses, creusées comme passoires. Il
faudra remblayer, recrépir, cimenter
à nouveau, et ça tiendra... jusqu 'à la
prochaine crue.

Le mai éclate partout sur la berge,
les amandiers sont en fleurs , les ce-
risiers vont s'ouvrir, Décidément, c'est
le printemps !

Paysans et vignerons ont largement
profité de ce mois de mars bénévole.
Aux champs comme à Qa vigne, tous
les travaux étaient en retard. L'au-
tomne froid et pluvieux, la neige dès
novembre, puis le sol durci par la ge-
lée en avaient interrompu le cours
normal. Labours, semailles, transport
de la terre, rien n'était terminé. Au-
jourd'hui, tout est réparé ou presque.
Aussitôt la taille finie, les vignerons
ont sort i Qa charrue, le treuil et le
moteur ; avant que les mauvaises her-
bes aient eu le temps de grandir , ils
ont retourné le sol en longues buttes
qu'on défera un peu plus tard ; ils ont
égalisé le terrain butté en automne.
Les vignes maintenant, presque par-
tout, chauffent au soleil leur sol bru-
nâtre, fraîchement remué, et des ceps
qui , après avoir abondamment « pleu-
ré», comnienoent à gonfler leurs
bourgeons.

Dans les champs non plus, on n'a
Das chômé. Tout ce qu'on n'avait ou

retourner en automne a été labouré,
hersé, ensemencé. On a planté les
pommes de terre « dans la poussière »,
comme il se doit ; on a semé carottes
et betteraves ; les blés d'automne ont
été hersés et roullés, après avoir reçu
les engrais convenables ou les semen-
ces des prairies futures.

Les petites pluies de ces derniers
jours ont donné à la campagne le coup
de fouet du départ ; elle commençait
à souffrir du soc ; en deux ou trois
jours, tout a verdi : les jeunes blés
poussent frais et dru s parmi les prés
où Oes dents de lion ouvrent leurs
premières corolles. Promesses atten-
dues, mais toujours nouvelles du jeu-
ne printemps !

Promesses encore... d'un genre
moins bucolique : la poussée immense,
gigantesque, irrésistible des voitures.
On ne sait d'où elles viennent toutes ;
elles surgissent de toutes part s, elles
semblent sortir de la chaussée. Le
jour de Pâques, leur procession, Je
long de la route neuve allant de Co-
lombier à Boudry, était à certaines
heures, ininterrompue. A tel point que
les rares piétons, derniers spécimens
bientôt d'une espèce déchue, hési-
taient à traverser pour gagner pres-
tement le trottoir.

Il faut dire à leur louange que la
plupart des automobil istes, en gens
conscients des responsabilités, rou-
laient de façon tout à fait normale,
comme il convient un jour de fête où
il n'y a rien de pressant à faire. Cer-
tains énergumènes pourtant , poussés
par on ne sait quel besoin ou quelle
vanité, croient intelligent de se lan-
cer à toute allure, dépassant à tort
et à travers , sans se soucier des tour-
nants ni des endroits sans visibilité.
Pour courir où ? A la mort peut-être !
Il n 'y aurait que demi-mal si leur vie
seule était en jeu 1

S. z.

CHRONIQUE VITICOLE
L'économie vinicole suisse

en 1952
Le rapport annuel de 1952 du comité

directeur de l'Union suisse des paysans
et du secrétarriat des paysans suisses
relève, h propos de la viticulture et de
l'économie vinicole, que lee vins blancs
de la Suisse romande n'ont plus été lee
seuls, ein 1952, à subir une mévente,
mais {el a été le cas également des vins
rouges de la Suisse-orientale.

Cela montre que les difficultés d'é-
coulement des vins indigènes ne pro-
viennent pas de leur couleur, maie du
fait <H-e les vins étrangers, bon mar-
ché surtout, trouvent un fort -écoule-
men t dans un paye à monnaie forte
comme la Suisse. S'il ne devait pas être
possible d'établir une compensation des
prix , il ne restei-ait plue qu 'à limiter
plus str ictemen t les importations. C'est
à cette conclusion qu 'an est arrivée la
commission de coordination en matière
d'économie vinicole de l'Union suisse
des paysans.

Le rendement bru!
de l'agriculture en 1952

Du côté de la campagne

Le rendement brut épuré de la produc-
tion . agricole suisse en 1952 a été éva-
lué, de façon provisoire, par le secré-
tariat suisse des paysans, à 2400 mil-
lions de francs. Il s'agit de toutes les
denrées produites par la ferane en une
année, après déduction de celles oue
l'agriculteur fait servir à nouveau dans
son entreprise, telles <iue céréales four-
ragères, foin, paille, jeune bétail d'éle-
vage et de rente, jeunes chevaux, œufs
à couver, etc.

La production végétale s'est élevée
à 625,3 millions (contre 609 millions
l'année précédente), la production ani-
male à 1774,3 millions (1716,5 mililicms).
Le rendement brut s'est accru de 74
millions de francs ou de 3,2 %. La part
prise par l'exploitation des animaux
est restée à peu près inchangée avec
73,9 %.

-Ue mouvement de la production n a
pas été uniforme dans toutes les bran-
ches de la culture des plantes. Alors
que l'arboirroultuire fruitière a. eu des
rendements plus élevés par suite de la
bonne récolte, les viticulteurs ont enre-
gistré une diminution de recettes. L'ex-
tension de la surface cultivée en céréa-
les, se conjugua nt avec une récolte de
bonne qualité et des prix un peu plus
élevés, il en est résulté un sensible ac-
croissement des rendements. La ma-
jeure partie des bi-amehes de l'écono-
mie animale ont donné des rendements
accrus. La production laitière, princi-
pale source de revenu de l'agriculture,
n'a fourn i qu 'un surcroî t de rendement
d'un million de francs.

Les dépenses d'exploitation se sont
élevées h 1465 millions (1407 millions) ,
dont 100 miWione pour installations et
acquisitions nouvelles, bâtiment et
cheptel mort. Le plus fort accroisse-
men t de dépense est. enregistré surtout
dans les fourrages (+ 20 millions) bâ-
timen ts, cheptel mort (réparation et
achat) et frais de la main-d oeuvre cha-
cun 10 millions. Selon le nomhi'e-indiee
mensuel des agents de la production
agricole, ceux-ci ont été en moyenne
de l'année de 2,8 % plus élevés qu'en
1951.

Si le rendement brut épuré est accru
cle la valeur do la loca tion du loge-
ment de la famille de l' exploitant et
si, aux dépenses d' exploitation s'ajou-
tent les prestations de l'exploitation
à la main-d'œuvre éti-angère à la fa-
mille, ou obtien t un rendement brut
de l'agriculture de 1352 millions (1326
millions). Le revenu de la famille de
l'exploitant s'est, monté à 1040 millions
en 1952 contre 1024 millions l'année pré-
cédente . Le revenu de la main-d'œuvre
étrangère à la famille s'est aussi accru,
passant do 302 millions en 1951 à 312
,v»iUinmc An IQr.'}
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Lundi
SOTTENS et télédiffusion : 7 h., gym-

nastique. 7.10, petite aubade. 7.15, Inform.
et heure exacte. 7.20, propos du matin.
11 h„ musique pour passer le temps.
11.45, vies Intimes, vies romanesques.
11.65, musique Slovène et musique hon-
groise. 12.15, le Chœur des Cosaques du
Don. 12.23, le Corps de musique do land-
wehr. 12.44, signal horaire. 12.45, Inform .
12.55, rythmes et chansons. 18.20, Ga-
brlele de Agostlnl , planiste. . 16.29, signal
horaire . 16.30, de Beromunster : émission
commune. 17.30, la rencontre des Isolés :
L'Incendie, par Edouard Rod. 17.65, les
sociétés secrètes de l'Afrique noire. 18.15,
galerie genevoise. 18.40, les dix minutes
de la Société fédérale de gymnastique.
18.50, reflets d'Ici et d'ailleurs. 19.13,. le
programme de la soirée et heure exacte.
19.15. Inform. 19.25, un Suisse vous parle
des Nations Unies. 19.35, le Jeu du disque.
19.55, la Suisse au travail- 20.10, énigmes
et aventures : L'esclave de saphirs, par
Camylle Hornung. 21.10, le voyage en zig-
zag. 22.30, Inform. 22.35, l'assemblée des
Nations Unies. 22.40, pour les amateurs
de Jazz hot.

BEROMUNSTER et télédiffusion : 6.15,
et 7 h., inform. 7.15, orchestres de genre.
11 h., de Sottens : émission commune.
12.15, orchestre musette. 12.29 , signal ho-
raire. 12.30, Inform . 12.40, concert par
le Radio-Orchestre. 13.15, une œuvre de

• Haydn. 14 h., à travers la Foire d'échan-
tillons. 16 h., une lecture. 16.30, musique
récréative et musique de danse. 17.30,
lettre du Brésil . 18 h., Chants des fleurs,
de Stilger. 18.16, Tutti fruttl. 18.55, Singt
mlr das Lied... 19 h„ cent cinquantième
anniversaire de l'entrée de la Thurgovle
dans la Confédération. 19.30, inform.
19.40, relais de Glasgow : soirée écossaise.
22.15, inform. 22.20 , musique contempo-
î-aJua pour deux pianos.

La bonne jjgjfljfô, Pour le bon
enseigne ?̂PV- commer çant

WMBBIKBLBP Enseignes sur pavatexEnseignes sous verre 
^^ ^-' '- '- 'wr et inscriptions aux vernis

et inscriptions sur vitrines ^̂ Bm^^ luminescents

Peinture M. THOMET FUS Ecluse 15
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CONNAISSEZ-VOUS 
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* Suspension indépendante des roues
W /

iT|ir 
 ̂ 1/AITII ira n_~ «j> "fr AV avec amortisseurs télescopiques à

>..,. double action et ressorts à boudin à
4Ï -¦:¦: ' ' % *0: y | basse périodicité. Barre de torsion

| • W incorporée. Géométrie de direction

U If 1 y II LET £j %pÂ \JlLX. | ESSAI SUR ROUTE S'IMPOSE]
moteur 4 cyl. 8/47 CV moteur 6 cyl. 12/69 CV ĝr~~'""~~~'~~o v̂

(soupapes en tête ) fC'--?1'-^!̂^^  ̂
-oo-- „..

Consul dès Fr. 8 985.- ~ KS8«BS^  ̂
WUsfe; ?'# /mZéphyr Six dès Fr.10330.- <̂ ^̂ ^̂ iQ9r r'Condi t ions  de paiement f̂̂ î ffjr

! La suspension indépendante, apanage des voitures de grand luxe, ër^̂ *̂ w$wfy&v\f& >
| caractérise également les CONSUL et les ZEPHYR SIX. Qui dit KWflffi l-J-B
j suspension dit confort et sécurité routière. Par leur technique HHHppBMË f

d'avant-garde , ces voitures sont résolument modernes tant dans ByUmai»J UIiifi|
leur conception que dans leur réalisation prati que. u^ĵ T  ̂™̂

i II faut rouler en ZEPHYR SIX ou en CONSUL pour se rendre I J f I _ — J !
compte de l'agrément que la suspension peut procurer sur les HHRSiBNSa

I routes les plus détestables. KltlriBLLa ÉttS I
Faites-en l'essai , vous serez convaincu. ijiiiiii ffl l̂ ^mnfi
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É̂JTO,Tfl|k Neuchâtel Grands Garages Bobert
<5$\ JÈÊIËb La Cnaux-de-Fonds - Garage des Trois Rois S. A.
'̂ Hi w^̂ fiir Le Locle : Garage des Trois Rois S. A.

Ĥ^̂ Hr Lra distributeurs d'autres localités figurent dans l'annuaire téléphonique soua « Ford »
ŒBÉIJ I lEH] Délégué : O. GEHRIGER , Zurich
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GRANDS GARAGES ROBERT
DISTRIBUTEURS OFFICIELS Faubourg du Lac 31 - NEUCHATEL - Quai de Champ-Bougin 36-38

"¦—.—"^——' '¦ >mm~—mm H ;m««̂ B>BaMSHHS.̂ ^«MMM,̂ BMH„^MWnaBa««aBa«M,^̂ M, »^— l I I  i »¦¦ i ¦—.

mmmmmmt-tt-nm-wmÊi

Nous vous offro ns
le plus grand choix de
divans et lits couches
at reprenons volon-
tiers vos vieuj i di-
vans ou lits ctwnnie
acompte sur votre
ichat , le solde pou-
van t être payé par
mensualités. i

Meubles G. Meyer
le spécialiste
du divan-Ut

Rues Saint-Maurice
et Saint-Honoré

L'image du bonheur complet:
Jean-Louis et sa fameuse Virginie

- ipfiHffF '
avec ou sans f iltre ^W *û*%£f>*'JÉS^un produit Burrus ̂ ^^̂ ^^^^mmm ̂

f̂ /5ct.
Aucune cigarette de ce prix n'est aussi demandée: 9 **̂ -
c'est la ireuve de sa Qualité.

m
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gS
Sous l'Hôtel du Lac

Ecluse 9
Portes-Kouges 149
Téléphone 5 31 83

NOUVEAU
ATTENTION
Fiancés, amateurs

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

Saint-Maurice,
Saint-Honoré

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

Meubles G. Meyer



Chaque jour accroît le succès \.y ', \\ _̂\ \ ': '\
de la FIAT 1400. L'heureux j
alliage des qua l i t és  typiques ''«B É ' 'ffi lffiP - !

économie et sécurité
aux c a r a c t é r i s t i ques de la j 0:1 j

a rapidement conquis la faveur sj$ JE AP&j f i£P
d'une clientèle de plus en plus AW M̂W Wr T̂nombreuse.

TOUTE UNE FAMILLE
Y VOYAGE À L'AISE

À FRAIS
SÉRIEUSEMENT RÉDUITS...

avec des bagages en abondance
et dans une sécur i té routière

absolue. .m
L'é quilibre « espace puissance » 4$»fMtfp|f3 ^N CO?#
y est incomparablement résolu m|ii|aS*$g *v£
par la vitalité d'un moteur dont Vlj Q̂m S*
les techniciens du monde entier T^W --jJL

W '•'¦ admirent la réussite. "W
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AGENCE OFFICIELLE :
M.-P. GIRARDIER, Garage HIRONDELLE, _ts*_ _m  ̂mmm ma

Neuchâtel. Tél. 5 31 90 O gj i J& i£{X r

Sous-agences : *̂ 
mr km mkW I I»

Les Ponts-de-Martel : Garage Montandon.
La Chaux-de-Fonds : Garage de l'Ouest,

M. Gentil.
Cernier : Garage Devenoges.

—— THéâTRE • •
\ Dès ce soir à 20 h. 30 CINÉMA Pour 3 jours seulement

LES NOUVELLES AVENTURES j
DU CAPITAINE BL00D

0 d'après le célèbre roman de Raphaël SABAT1NI
avec

LOUIS HAYWARD — PATRICIA MEDINA
O Le capitaine Blood, redoutable adversaire de la flotte
n espagnole dans de nouvelles et sensationnelles aventures

et UN DEUXIÈME FILM avec Charles Starrett :

LA VENGEANCE DU DURANGO KID
Tél. 5 21 62 Sous-titré français-allemand

ACADEMIE
MAXIMILIEN DE MEURON
Galeries Léopold-Robert NEUCHATEL

1er trimestre 1953-1954 : 20 avril - 9 juillet

Ateliers et cours ,££?«££
Fr.

1. PEINTURE M. P.-E. Bouvier (P. S. A. S.)
a) sans modèle vivant, mercredi 16-18 h. ¦ . . 45.—
b) avec modèle vivant, mercredi 20-22 h . . . . 60.—

2. MODELAGE et SCULPTURE M. P. Rœthlisberger (P.S.A.S.)
a) aveo modèle vivant, mercredi 20-22 h.. . . 60.—
b) avec modèle vivant. Jeudi 20-22 h. . . .  60.—

3. DESSIN M. A. Ramseyer (P. S. A. S.)
a) sans modèle vivant , mercredi 14-16 h. . . 45.—
b) avec modèle vivant , mardi 20-22 h. . . .  60.—

4. DESSIN PUBLICITAIRE M. A. Billeter (G. R. D.)
|: mardi 20-22 h . . .  45.—

5. HISTOIRE DE L'ART M. D. Vouga , professeur
et conservateur du Musée des Beaux- .\rts
lundi 17-18 h. ou jeudi 18-19 h 30.—
Le cours d'histoire de l'art est un cours public ; il sera
consacré ce trimestre à « La peinture actuelle, »

6. ATELIER LIBRE
avec modèle vivant , lundi 20-22 h 40.—

¦ Inscriptions et renseignements : S'adresser ft M Jean Couvert (P.S.A.S )
qui recevra au Bureau de l'Académie , les lundi 13 avril , mercredi 15,
vendredi 17 et lundi 20 de 17 h. 30 à 18 h. 30 ou par écrit .au Bureau
officiel de renseignements (ADEN). Maison du tourisme, à Neuchâtel.
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•#Q La nature I
Y% f ait p eau neuve !

V£ àf 3- Imitez-là et confiez-nous

^^a
^^A^. vos vêtements à rajeunir

/¦TA \ll ^n C0UP de téléphone et nous 0, j
/ 7\-\ W. prenons et rendons à votre
i V7\ !*l 9 domicile ce que vous voudrez 'y
IX/Vp, f  bien nous confier 0;

^^TA Magasin à Neuchâtel :
WJr 3a, rue du Seyon
i. Tél. 5 33 16

'*" ' ' ¦ '. 00 !

TEINTURERIES RÉUNIES I
Morat & Lyonnaise S. A.

Société Suisse de Ciment Porlland, Neuchâtel
Conformément à l'article 9 des statuts, MM. les actionnaires sont

convoqués en

Assemblée générale ordinaire
samedi 18 avril 1953, à 11 h. 30, à Neuchâtel

bureaux de MM. Ed. Dubied & Cie, rue du Musée 1

ORDRE DU JOUR :
1. Rapports du Conseil d'administration et des contrôleurs sur les comptes

de l'exercice 1952.
2. Approbation de ces rapports et votations sur les propositions qu'ils con-

tiennent, notamment décharge au Conseil d'administration et fixation
du dividende.

3. Nomination d'un administrateur.
4. Nomination des contrôleurs.
A teneur de l'artlole 12 des statuts. MM. les actionnaires doivent, pour

avoir le droit de participer à l'assemblée générale, opérer jusqu'au mercredi
15 avril 1953, à midi, le dépôt de leurs actions, en échange duquel ils rece-
vront un récépissé nominatif et personnel qui leur servira de carte d'admis-
sion à l'assemblée générale.

Oe dépôt peut être effectué : à NEUCHATEL, au siège social , à la Société
de Banque Suisse et à la Banque Cantonale Neuchàteloise, à BALE, à la
Société de Banque Suisse.

Le bilan, le compte de profits et pertes au 31 décembre 1952, ainsi que le
rapport de MM. les contrôleurs seront déposés aux lieux Indiqués ci-dessus,
où MM. les actionnaires pourront en prendre connaissance à partir du
9 avril 1953.

A VENDRE
un PIANO « Fœtisch».
brun , revisé et accordé
au domicile de l'ache-
teur : un BUFFET DE
SERVICE - secrétaire , en
ronce de noyer , à l'état
de neuf ; ainsi qu 'une
GRANDE TABLE de sa-
lon, avec tiroir. Rensei-
gnements et offres sous
chiffres E. Z. 751 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

Hôtel de la Couronne - Cressier

CUISSES DE GRENOUILLES
Se recommande : Mme G. Robert.

>
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La méthode RUF supprime
les sources d'erreurs

La grande innovation de la
méthode RUF a consisté en
ceci: chaque écriture est pas-
sée directement sur le compte
et reproduite par décalque sur
le journal; les erreurs de report
sont devenues dès lors impos-
sibles. Un même contrôle auto-
matique est assuré par le Poly-
scope RUF: chaque fiche man-
quante ou mal classée est re-
pérée immédiatement.

COMPTABILITÉ RUF Société Anonyme
15, rue Centrale , Lausanne Tél. (021) 22 70 77
19, Lôwcnslrasse . Zurich 1 Tél. (051) 25 76 80

A
[ ORGANISATION

Visitez s.v.p. à la Foire de Bâle
notre stand No 3671, halle X

1» Traitement de rajeunissement SE
ESwL Pour vos vêtements défraîchis Ê_W\
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WÈ La nouvelle assurance Vol vous protège contre S
i| les pertes résultant de vols simples à la mai- H
fil son, au lieu de travail, au restaurant, sur H
'1Ë les places de sport, en cours de voyage, en |||
H un mot partout dans les limites de la Suisse H

% X̂-Sfg^i ^S-Jgp*̂  mï *̂ 1
ï M O B I L I È R E  S U I S S E  1
M Agence générale de Neuchâtel H
||| Rue du Bassin 14 B

1 PAUL FAVRE

Tirs à balles
1. Des tirs à balles aux armes d'infanterie

auront lieu dans M région de
ORVIN :
du lundi 13. <S., au samedi 18. 4. 53
de 0700 à 1600
CHASSERAI. :
du lundi 20. 4., au vendredi
24. 4. 53 de 0700 à 1600
Le samedi jusqu'à 1200 seulement

2. a) Région Orvin :
Fin de Malveaux - les Envers - les Vernes -
gravière d'Orvin - Crête 751 (s. les Ver- '
nés) - Mt. Sujet pt. 1340,7 (Noire Combe) -
la Fin sous la Roche - Finage de Sonville -
Sous les Roches - pente N. la Forêt de la
Marille , pt. 1385,6.
b) Région Chasserai :
Crête 1575 (NW la Neuve) - Petit Chasse-
rai - Signal - Plan de l'Agasse - Crète W
Métairie de Neuveville - Le Hubel - pente
W Métairie Derrière de Bienne - pente
SW. Métairie de Nods - pente W. de l'hô-
tel - pente S. Métairie de Dombresson -
Plan de l'Agasse.

Remarques : les tirs n'auront pas toujours
lieu , simultanément, sur toutes les places.
Se renseigner auprès du cdt. de troupe.

Téléphone du Commandant : Région Orvin :
i à Evilard (032) 2 26 01

' Région Chasserai : Hôtel (038) 7 94 51
3. L'emplacement des armes

sera marqué par un drapeau rouge et blanc
Des sentinelles barreront les routes
principales conduisant aux zones dan-
gereuses.

4. Il y a danger de mort à p énétrer dan.s
les zones dangereuses. Le public est inv ité
à obéir aux sentinelles et à se conformer
aux instructions données par les affiches.

Ecole d'Infanterie de Colombier ,
le Commandant : Colonel E.M.G. Piguet.

¦~~~ ¦,,¦™¦1̂ ™,¦

URBÀNA GRIS

Fr 28.80
J KURTHSA

NEUCHÂTEL

y AUTO - ÉCOLE
Ce signe caractérise les voitures des moniteurs de con-
duite officiels, membres de l'Association neuchàteloise
des Autos-Ecoles et constitue la garantie d'un enseigne-
ment théorique et pratique parfait.

Liste et tarifs officiels déposés :
au service des automobiles , faubourg du Lac 13
au secrétariat , faubourg de l'Hôpital 5

\ BBHF : j-tw'-'Jpj jt JMBbaB L V*& ' ¦ '* . / /

I Ne vous mettez pas la tête à l'envers... \
( Votre prochaine permanente ?i Coiffure « ROGER » \
| Moulin Neuf — Neuchâtel "\
\ Tél. 5 29 82 — 5 33 63 J

ê \
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41 nff - restaurant oes galles

— Le centre gastronomique —Tél. 5 20 13

Ooii s tout ; qm moult atnm
manger salr ct bo tprr sans

I

ran , point n 'anm rrgret î ni
inaLc faim m yranfl soif , quanîl
la Gtablf îles galles quittere z .\ i

AUTO-ÉCOLE
Enseignement théor ique et pratique

A N D R É  W E S S N E R
Liserons 9 - Tél. 5 46 89

teL COURS
fc^ *̂ D'AVIRON

V du 14 au 18 avril 1953
organisé par la

SOCIÉTÉ NAUTIQUE
rendez-vous mardi 14 avril à 14 h.

au Garage Nautique.
Finance Fr. 5.—.

/,_ \;; KJ% ECOLE BÉNÉDICT .
œpi DE NEUCHÂTEL

Palmarès de Pâques 1953
DIPLOMES :
SECKËT J\BIAT : Fasana Josette, Peseux ;
Fawer Mathilde, Cornaux ; Freymon Noëlle,
Montrioher ; Jaquet Lucienne, Môtiers ;
Ochsner Hana, Meilen (Zurich).
CERTIFICAT :
SECRÉTARIAT : Blonda Michel, Oortaillod;
Bussl Aldo, Neuchâtel ; Cattin Micheline,

I

Nemchâtel ; Frutsohy Charlotte, Peseux ;
Gasche Heldl , Oekingen (Soleure) ; Gillié-
ron Simone, Neuchâtel ; Herren Dofla , Lau-
pen : Hiltbrunner Liliane, Peseux ; Perret
Prlscille, Neuchâtel ; Querry Françoise, Pe-
seux ; Rleder Ginette, ObrnauiX : Sauser
Huguette, Cormondrèche ; Schusser Mariette,
Marin ; Solca Eliane, Peseux ; Thomas Fran-
çois, Cernier ; Trautwein Ruth , Marin.
BRANCHES ISOLÉES : de Coulon Suzanne,
Neuchâtel ; Dreyer Alice, Marin ; Huth Wil-
helm, Hambourg ; Murl&et Ruth, Neuchâtel ;
Peirenoud Marlle, Neuchâtel ; Persoz Made-
leine, Cressier ; Schinz Germaine, Neuchâtel ;
Tschumi Ruth, Neuchâtel ; Udriet Georgette,

^ Boudry.

PAR CORRESPONDANCE ]
vous apprenez a.ussi l'allemand, l'an-

©

glais, l'italien, le français, CORRES-
PONDANCE COMMERCIALE en 2, 3, 4 J
langues, comptabilité, calcu l, sténo,
etc. Branches séparées ou cours com-
plets (diplôme). Préparat'on aux PTT,
douanes, CFF. Prospectus gratuits.

¦ ECOLE TAMÉ, LUCERNE 4 j

iBÏ SaBû ',r
| ' ' ï -_oi
il .lia.

COMBI N° 3
est uue nouvelle con-
ce^ption gén ia le. Lii
profondeur de l'ai'moire
permet la suspension
de vos vêtements sans
les chiffonner . Les
trois tiroirs à droite
serviront à y i-anger
votre lingeri e et la
belle bibliothèque au-
dessus fera la .ioie du
j eune homme studieux .

A voir chez :

19zxahalsA.
Fabrique de meubles

PESEUX

Jouir
plus vite d'un chez-
soi agréable et con-
fortable en profitant
d'un crédit des plus
intéressants Jusqu'à
Fr. 5000.— , et des
conseils du spécialis-
te Renseignez - vous
tout de suite en tou-

te conf-nnee à '
PASCHE

Case Chauderon 271
Lausanne

Vacances
au Tessin
Couple allant au Tes-

sin du 20 avril au 20.
mai , cherche personne
seule ou couple, pour
partager un apparte-
ment. Voyage en auto.
P o u r  renseignements,
écrire à B. C. 746 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

Stauffe r S
Horloger |

de précision |

rép^R bi@n !
S Atelier ] j
| et mapnsin ; !

St-Honoré  12 f i
Tél. 5 28 (iU :

NKIK.HATKL j j

/gOR.KESSLER
V^J/AUTO-MOTO-ECOLE
NEUCHÂTELaORANCERIE4-TllL.5.44.42



Les j ournalistes américains
(qui se sont rendus à Moscou)
sont tombés dans le panneau

DERNIèRES DéPêCHES

écrivent certains de leurs confrères et une vive
controverse s'est ensuivie Outre-Atlantique

NEW-YORK, 12 (A.F.P.) — Une as-
sez vive controverse vient d'éclater
aux Etats-Unis ent re les sept journa-
listes américains Qui viennent d'effec-
tuer un voyage en U.R.S.S. et certains
de leurs confrères restés aux Etats-
Unis. Ces derniers reprochent aux sept
journalistes leurs déclarations à leur
retour de Moscou ot les accusent pu-
bliquement à la radio et dans leurs
jour naux d'être « stupidement tombés
-dans le panneau » et d'être dos ins-
truments de la propagande soviétique.

' Les sept journalistes ont été notam-
ment qualifi és « d'ânes du siècle, du-

. pes de la propagande de. paix cominu-
! niste ».

Depuis leur retour, ils ont participé
à plusieurs émissions de ràdlo et de

I télévision. Ils ont maintenu, malgré
: les questions quelquefois ironiques de
leurs confrères, leur point de vue af-
firmant entre autres qu 'ils ont pu se
déplacer librement à l'Intérieur de YV.

R.S.S. et voir ce qu 'ils voulaient. Ce-
pendan t les sept Journalistes décla-
rent qu 'Us contlnuei'ont à dire ce qu 'ils
croient être vrai au sujet de leur voya-
ge en U.R.S.S., mais affirment qu 'ils
sont revenus meilleurs Américains
qu'avant » et que ce « voyage ne les a
pas convertis au communisme».

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

Lorsque Je visiteur a parcouru un cer-
tain nombre cle kilomètres , en s'arrê-
tent devant tous les stand s à même de
l'intéresser , iil éprouve la sensation que
sa fatigue d iminue  quand il se trouve
soudain (face à un emplacement à cieil
ouvert où il peut même parfois se re-
poser.

C'est a ins i  que le nouvel espace l ibre
dont nous par iions est consacré à une
fort intéressante exposition mettant en
relie f la collaboration des transports
par chemin de fer et par route. C'est
ainsi , d'autre part , qu 'à côté de lia hailil -c
de 'l'ameublement et de la construction ,
les j a rd ins  a t t enan ts  témoignent du
savoir-faire et du goût des 'architectes
paysagistes. Ils j e t t en t  une  note  de f ra î -
cheur et donnent accès à l'exposition
de camp ing.

Quant  aux innovations proprement
dites , la plus notable a trait à la foire
du bols , oi'ganisée pour la première fois
cette année par la société Lign'iun , com-
munauté  de travail! en faveur  du bois,
qui complète de \rmanière heureuse pour
les spécialistes le va st e domaine  de lia
construction et de l 'haMtat'ion. Cette
fo ire du bois est ins ta l lée , en effet , à
proximité immédiate  dm secteuir cons-
titué par les outils , les machines et les
matériaux int éressant précisément là
construction , de même que de celuiOdes
ameublements et des modèles de ja rdins
d'agrément. L'ensembl e forme un regrou-
pement des plus judicieux.

Les exposants neuchâtelois
Le nombre des exipo.sian 'ts s'est légè-

rement accru depuis 1952. Il « augmenté
de 43 Unités , passant de 2185 à 2228.
Zurich , Berne , Bâle-Ville , Argovie vien-
nent comm e d'habitude en tête avec
(respectivement 593, 317, 313 et 150 mai-
sons représentées. Neuiohâteil n un peu
reculé : 88 exposants au lieu de 92. Mais
notr e canton se distingue toujours par
la varié té de ses produi ts .  L'horlogerie ,
la viticulture, les appareils électri ques,
ceux de précision , la maroquinerie , les
installations de magasins, le tissage , les
câbles, les machines les plus diverses ,
Je chauffage , la gravure mécani que , l'art
de la médaill e, le cycl e, lies produits
alimentaires, les vêtements imperméa-
bles, l'es fours  él ectri ques, le meubl e, la
distill erie, le chocolat sont autant de.
branches — et nous en passons — qui
ont tenu à être présentes à la Foire
dé Baie et qui témoigneront , aux yeux
des Confédérés et des étrangers qui vont
se rendre dix jours durant dans la
grand e cité des bords du Rhin , du génie
inventif comme de Ha qualité du travail
et de la main-id'ceuivre qui sont le propre
de notre canton de Neuchâitel.

A travers les halles
On ne nous en voudra pas si nous

ne pouvons donner ici une description
complète de ia Foire. Même pour un
aperçu rap ide de toutes les richesses
qu 'elle représente, il faudrait des co-
lonnes. Comm e toujours, une fois le
hall franchi , on pénètre d'abord dans
le pavillon de l'horlogerie, qui est de*-
venu aujourd'hui un point de rallie-
ment de tous ceux qui , sur ie globe,
s'intéressent à l'industrie de la montre.
Et C'est ici , bien ent endu, que nos mai-
sons neuchâteloises -sont le plus à l'hon-
neur. Soulignons s imipl ciment l'impeoca-
bilité de leurs stand s et le bon goût de
la présentation.

Les textiles eit la chaussure ont en-
core accru leur espace vi tal et la section
« Création » attire, comme à l'accoutu-
mée, le public et plus particulièrement,
on nous croira , le public féminin. Les
industries techniques occupent à elles
seules plus de la moitié de la surface
disponible. Le fait est naturel puisque
se reflète lia une bonne part de ce qui
constitue l'effort productif et la subs-
ta nce économi que de la Suisse. L'indus-
trie électrique est le symbole d'une dejs
pr incipales sources d'énergie du pays :
les ressources hydrauliques. Les ma-
chines exposées par des maisons répu-
tées dans l'univers entier frappent par
la diversité du. programme de fabrica-
tion. Et d'anné e en année on s'aperçoit
du rôle grandissant et du penfeetion-
nemenit continu die nos macliines-outils.

Mais n'oublions pas les fournitures
industrielles de tout genre , la mécanique
de précision , l'inidustrie chimique, les
arts appli qués , les arts graphi ques, le
matériel de bureau , le secteur du gaz ,
de l'eau et du chauffage , les rayons
du sport et du jouet , le meuble, la cons-
truction , les transports déjà cités. Quant
aux arts ménagers , ayant visité récem-
ment l'exposition qui leur était consa-
crée à Paris au Grand Palai s, nous
pourrions faire une util e comparaison.
Ce qui , là-bas, était montré avec brio
et cliniquant de manière à appâter le
client, et témoignant de l'ingéniosité
du Français , se présente ici avec moins

de bri l lant , mais de toute évidence la
solidité l' emporte !

Terminons par une brève visite à
l'alimentation. La halle qui l'abrite est
toujours d'un aspect pittoresque. Il est
agréable d'y flâner , de s'arrêter  devant
teil stand bien fourn i  où l' on avale
sur le pouce de croust i l lantes  saucisses ,
de s'installer aussi danis les pintes ou
les_ pavil lons de dégustation. Les Neu-
châtelois ne manqueront  pas de se
rendre chez les encaveurs , viticuliteurs
ou marchands de vin de notre région
qui ojj t tenu à exposer . une fols de plus
à la Foire de Bâl e pou r regagner lia
clientèle suisse allemande sollicitée au-
joui -d'hui de tant d'autres manières.
Nous souhaitons à ces ambassadeurs du
vignoble neuchâtelois plein succès pen-
dant la duré e de l' exposition et un
carnet de commandes largem ent rempli.
Leur effort , leur ténia-cité , la haute qua-
lité de nos vins méritent amplemen t unie
récompense qui se fa i t  trop attendre.

La journée d'ouverture :
les discours

La journée d'ouverture et de presse
s'est déroulée samedi selon le rythme
habituel.  Dans  la salle des conférences
qu 'emplissaient déjà de nombreux joui '-
nali stes parmi ' les , six cents qui , de
Suisse et de l'étranger, appartenant aux
grands journaux de lia politique; et de
l ' information aussi bien qu 'aux.organes
spécialisés, v iennent  chaque année à
Bâle , M. Bro.gle, directeu r, prononça
aimablenient des phrases de bienvenue
en qua t re  la ngues. Pou r le reste, son
exposé fut consacré à un certain nombre
de problèmes actuels. L'onateur const ata
que les changements gouvernementaux
qui s'étaient 'produits depuis le début
de cette année dans deux grands pays
n'avaient pas encore apporté pratique-
ment les changements espérés.

Du point de vue commercial, a-t-il
dit en substance, notre pays à lia fois
tributaire des marchés mondiaux et li-
béral par principe, ne peut que re-
grett er la lenteur avec laquelle -s'opère
la libéralisation des importations et des
exportations. La crise par laquelle pa sse
l 'Union européenne des paiements est
fort regrettable aussi. Quant au phéno-
mène économi que qui est sans ' doute le
plus important de l'heure et qui est
« sans précédent dans l'histoire écono-
mi que du monde », savoir la création
de la Communauté cbarbon-acler , il est
trop tôt encore pour envisager quelles
en seront les répci-cusisions pour la
Suisse. Dans ces conditions, il fau t
rester fidèles aux principes dont nous
nous sommes inspirés jusqu 'ici. La

Foire de Bâle est une illustration de
ces principes tout comme de notre vo-
lonté de renforcer notr e économie et
de développer notre commerce. A cet
égard , il est réjouissant qu'après des
années  d'isolement forcé, la Foire de
Bâle ait attiré , l'an dernier, plus de
30,000 étrangers  venant de 80 pays dif-
férents. Ce résultat prouve à l'évidenc e
que notre grande exposi t ion nationale
est au nombre des inst i tut ions d'ex-
pansion les plus efficaces pour notre
économie.

Il appartenait à M. Eug. Dietschi, con-
seiller national et président central de
l 'Association de la presse suisse, ert. à
M. C.-E. d'Arcis , vice-président de l'As-
sociation de la presse étrangère -en
Suisse , d' apporter le message des jour-
nalistes et des journaux. Ils le firent
l'un ct l'autre excellemment. Puis, au
déjeuner qui suivi t , on entendit encore
de chaleureuses paroles de M. Wenk,
conseiller aux Etats bâlois et président
de la Foire , cependant que des pro-
ductions des tambours  bâlois , toujours
appréciées , étaient non moins vivement
applaudies. •> A ,

. ..V - R. Br. ,

Une affluence recordo.&
BALE, 12. — Il semblait tout- d'a-

bord samedi" que le -noimibre - des- visi-
teurs n 'atteindrait pas cette année, par
suite du temps maussade, celui du jour
d'ouverture tle 1952.

Cependant, il ressort des indications
du soir que 21,409 voyageurs sont arri-
vés à Bâle pour l'ouverture de la
37me Foire suisse d'échantillons, par
treize trains spéciaux des C.F.F., et
que plus, de 4200 véhicules à moteur, y
ont amené encore 17,000 personnes de
l'extérieur. Sans compter ceux de Bâle
et des environs, 38,000 visiteurs ont
séjourn é à Bâle , samedi . De ce nom-
bre, 943 pi-ovenant de 37 pays se sont
annoncés au sei'vioe do l'étrangecr.

Dimanche, par un temps printanier,
régnait une intense circulation. A 9
heures déj à, 7800 véhicules à moteur
étaient rangés dans les parcs officiels.
A ces 30,000 personnes environ -arrivées
par la rout e s'ajoutent à peu près
25,000 voyageurs arrivés à Bâle, dans
la matinée, par 17 trains supplémen-
taires des CF.F.

Lo nombre des visiteurs de la ville
même et des environs était presque
aussi gra nd, de soi-to que l'on peut
estimer à 120,000 les personnes ayant
visité la foire durant oe premier week-
end .

L'ouverture de Sa Foire de Bâle

Il faut combattre
l'artériosclérose

à temps
L'artériosclérose n 'est pas une ma-

ladie en elle-même, mais plutôt une
mesure de 'protection du corps vieil-
lissant qui fort if ie les parois des
vaisseaux usés par des dépôts de
chaux. Ceux-ci augmentent  la résis-
tance des parois artérielles , mais eni-
travent en môme temps la circulation
du sang, de sorte que le cœur doit
fournir  un travail  plus pénible pour
envoyer le sang dans tout l'organis-
me.

Si les signes avertisseurs tels qu 'hy-
pertension , essoufflement , pal pita-
tions, vapeurs , vertiges , troubles di-
gestifs , ne se manifest ent que vers la
cinquantaine , il est prouvé cepen-
dant que l'artériosclérose commence
beaucoup plus tôt. Comme le mal ne
peut être combattu efficacement qu 'à
ses débuts , il faut commencer la lutte
avant que les troubl es ne se mani-
festent. C'est pourquoi tant d'hom-
mes et de femmes qui veulent rester
jeunes font régulièrement , dès la
quarantaine une ou deux cures d'Ar-
térosan par année.

Ce remède contenant quatre plan-
tes médicinales  éprouvées net toie  les
organes circulatoire s , stimul e la cir-
culat ion , abaisse la pression sangui-
ne, fortifie le cœur et favorise la
digestion. C'est dans l' effet combiné
' ¦•aie réside 1« succès de la cure d'Arté-
osan contre l'artériosclérose et ses

r.ymptomes.
L'Artérosan est vendu dans les

pharmacies ct drogueries sous forme
'e savoureuses granules au chocolat
" i de dragées sans aucun  goût , la boi-

2 pour une semaine , Fr. 4.65 , la boi-
i2 tri ple pour une  cure au prix
avantageux de Fr . 11.90,

CARNET DU JOUR
CINÉMAS

Palace : 20 h. 30. Les neiges du Kili-
mandjaro.

Théâtre : 20 h. 30. Les nouvelles aventu-
res du capitaine Blood.

Rex : 15 h. Trols gangsters en vacances !
20 h. 30. Retour à la vie.

Studio : 20 h. 15. Le plus grand spectacle
du monde.

Apollo : 15 h. Bertrand , Cœur de lion.
20 h. 30. Yvonne sait tout.

Observations météorologiques
Observatoire de Neuchatel. — 11 avril.

Température : Moyenne : 7,5 ; minimum :
5,5, maximum : 11,1. Baromètre : Moyen»
ne : 722,3. Vent dominant : Direction :
Est, nord-est ; force : Faible à modéré,
de 10 h.; 30 à 20 h. 30. Etat du ciel :
Couvert jusqu 'à 15 heures, très nuageUJc
à nuageux ensuite, claire le soir. ¦ 'ff

Observatoire de Neuchfttel. — 12 avril.
Tempéi-ature : Moyenne : 9,4 : minimum :
1,8, maximum : 16,6. Baromètre : Moyen-
ne : 719,8. . Vent dominant : Direction :
calme. Etat du ciel : Couvert , brouillard
sur le sol jusqu'à 10 heures environ , en-
suite légèrement nuageux Jusqu 'à 15 heu-
res. Très nuageux le soir .

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

Niveau du lac du 11 avril , à 7 h. : 429.40
Niveau du lac du 12 avril à 7 h. : 429.41

Prjvîsioils du temps. — Lundi ginj ra -
lerron i couvert , précipita tons, tempéra-
ture en baisse, vont modéré du seo-eur
ouect.

L'Iran va livrer du pétrole
au Japon

TÉHÉRAN, 12 (Reuter). — L'Iran a
conclu un accord sur le pétrole aveo
la Société japonaise «Ideimitsu-Kosan».
L'un dea bateaux de cette société char-
ge actuellement du pétrole à Abadan .
D'autres, pétroliers japonai s sont en
route pou r ee port.

En cas de conflit
avec l'Anglo-Iranian

TOKIO, 12 (Eeuter). — Le directeur
de la Société japonaise dont les ba-
teaux-citernes sont arrivés en Iran ,
vendredi, pour charger 18,000 tonnes
d© pétrole iranien, a commenté l'atti-
tud e de la Société pétrolière anglo-
iranienne, qui a laissé entendre qu 'elle
entreprendrait Une action en justice
contre le Japon.

Le directeur de la Société Idemitsu
a déclaré à ce propos :

— Je n'ai jamais imaginé que l'achat
de pétrole Iranien pourrait modifier nos
relations avec la Grande-Bretagne. Nous
croyons que le Japon agit comme une
sorte de soupape de sûreté. Nous prenons
du pétrole en contre-partie et empêchons
ainsi qu 'il ne tombe dans les mains des
Busses.

Sl des contestations se sont élevées au
sujet de la propriété du pétrole , 11 con-
vient de remarquer que les versements
faits par le Japon à l'Iran peuvent revenir,
dans la suite, à la Grande-Bretagne, sl la
plainte de cette dernière devait être re-
connue.

Le directeur a ajouté qu 'il s'agissait,-
en l'occurrence, d'une question de vie
ou de mort pour le commerce japo-
nais. L'Iran n'a pas d'argent pour
payer les textiles et las machines ja-
ponaises qu 'elle achète, mais les livrai-
sons de pétrole permettent ces achats.

Autour du monde
en quelques lignes
EN FRANCE, la 35mo Foire Inter-

nationale de Lyon a été inaugurée of-
ficiellement dimanche.

Une partie des chauffeurs d'auto-
bus de Paris se sont mis en grève hier,
Le trafic n'a été que partiellement
perturbé.

EN ITALIE, la Foire .internationale)
de Milan s'est ouverte dimanche . Elle
groupe cette année 11,000 exposants.

Un train a heurté un butoir à la
gare de Milan puis a enfoncé le mur
de l'infirmerie. Treize voyageurs ont
été blessés.

Les Etats-Unis envisageraient
d'aider davantage

l'Asie que l'Europe

Revirement à Washington

WASHINGTON, 13 (A.F.P.). — M.
John Foster Dulles , secrétaire d'Etat
américain , a annonce nue le gouverne-
ment des Etats-Unis envisageait de
transférer une partie Importante de
l'aide à l'Europe à l'Asie.

L'Indochine et Formose recevront pro-
bablement plus d'aide et le Proche-
Orient « peut-être aussi un peu plus »,
tandis que ce que recevra l'Europe pour-
rait être considérablement inférieur à ce
qu 'elle reçoit maintenant , a-t-il dit , sans
donner de chiffres .

Cette déclaration remonte au 18 mars ,
à une séance de la commission finan-
cière de la Chambre des représentants ,
juste avant la visite de M. René Mayer,
président du Conseil français , mais le
compte rendu vient seulement d'en être
publié.

La signature de (,'accord
de Panmunjom

(SUITE DE LA PREMIÈRE PAGE)

Le rapatriement
commencera le 20 avril

PANMUNJOM , 12 (A.F.P.). — Les re-
pi -ésentants alliés et communistes se
sont mis d'accord dimanche matin pour
commencer le -rapatriemen t des prison-
niers malades ou blessés le 20 avril.

C'est au cours de la réunion des offi-
ciers d'état-major chargés des détails
adminisfi -atifs que les communistes ont
arrêté cette date, rejetant Ja -requête des
Nations Unies pour une date plus rap-
prochée. Les officiers communistes ont
précisé que leu r premier convoi , qui sera
composé de vingt-trois véhicules , arri-
vera le 16 avril à Kaesong, localité qui
se trouve à 10 km. de Panmunjom , et
que le voyage du centre de concentra-
tion des prisonniers en Corée du Nord
jusqu 'à Laesong durera deux jours.

Les officiers des deux parties ont
atteint un accord complet sur les détails
administratifs.

La presse étrangère
de Paris a renouvelé

son bureau
L'Association de la presse étrangère

a procédé ou renouvellement de son bu-
reau pou r l'exercice 1953.

M. Léoin Savary (Suisse) a été élu
président; MM. Marcel Defosse (Belgi-
que) , B ert il Svahiistroim (Suède), Lam-
bert us von G-elder (Hollande), vice-pré-
siden ts, Min e Maiiguei'ite Gélis, corres-
pondante de la « Feuille d'avis de Neu-
châtel » a été réélue secrétaire géné-
rale. ' .

LA VIE I
/VATlOiVALE I

Quelques cinquante volontaires bien-
nois sont partis samedi à la recherche
de leurs camarades Mosimann et Be-
sozzi disparus depuis une semaine dans
la région des Engelhorner, au-dessus
de Meiringen .

Cette colonne de secours a active-
ment exploré la région dimanche, aveo
du matériel fourni par l'arsenal de
Meiringen . Après deux heures de tra-
vail , elle a découvert le corps de Oa:r-
lo Besozzi , gisant sous deux mètres de
neige. Malgré ses efforts , elle n'a pas
encore retrouvé celu i de son camarade.

Le corps de M. Besozzi a été rame-
né dans la vallée.

Le drame des Engelhërner
Le corps d'un des deux

alpinistes biennois
a été retrouvé

GYMNASTIQUE

La finale du championnat
suisse aux engins

Josef Stalder champion
pour la cinquième fois

La finale (lu "¦ciftarniprOn-nat suisse
s'est diéro'iii'.'ée dimanche devant près
de 5000 spectateurs à la saille de l'Ofl-
ma à Saint-Ga-M . Quatorze gymnastes
étaient qualifiés pour l'ultime épreu-
ve. Josef Stalder -qui possédait 1,25
point d' avance sur son rival le plus
dangereu x, est parvenu à augmenter,
à Saint-GaM , son avance et a rempor-
ter ainsi pour la cincpilèmie fois le
titre national .

Classement final : 1. Josef Stalder , Lu-
cerne, 186,05 points ; 2. Hans Eugster, Lu-
cerne, 182,70 ; 3. Jean Tschabold , Lausan-
ne, 182,35 ; 4. Hans Schwarzentruber , Lu-
cerne . 182,05 ; 5. Jade Gunthard , Lucer-
ne, 181,05 ; 6. Robert Lucy, Berne, 178,65 ;
7. Christian Kipfer , Berne, 177,80; 8.
Errurt Gebendinger , Helg, 177,15 ; 9. Jo-
sef Knecht , Zurich , 176,95 ; 10. Melchlor
Thalmann , Zurich , 176,90; 11. Othmar
Husler , Lucerne, 176,20 ; 12. Fritz Leh-
mann, Waedenswil, 173,75 ; 13. Hermann
Thoml, Zurich, 171.45 ; 14. Roger Fehl-
baum , Morges , 169,65. :

YACHTING

Rencontre internationale
entre le Yacht-Club de l'Ile

de France et le Cercle
de la Voile de Neuchâtel
On nous écrit :
Cett e manifestation s'est déroulée

devant le pont d'Auvernier samedi
et dimanche.

Quatre équi pages parisiens et qua-
tre neuchâtelois se sont affrontés
sur Yollenkreuzers 20 m- et Bélougas.
Après trois régates , celle de samedi
après-midi s'étant déroulée par une
jolie bise, celle de dimanche matin
par brume et petits airs et celle de
l'après-midi par des airs très faibles ,
le Cercle de la voile de Neuchâtel
a gagné cette compétition par 27 %
point s contre 30 y ,  au Yacht-Club
de l'Ile de France.

Le Y.C.I.F. était représent é par les
barreurs suivants : MM. Dr Aucilair ,
Garnicr , Dr Duvelleroy, Lemanissier,
Cailleux et Choubrac , et le C.V.N.
par MM. Burgat , Cl. Bégui n , J. Ott,
P. Robert , Juan , Vœgéli , Baertschi
et Cl. de Bosset.

Le samedi soir , les yachtmen fran-
çais furent les hôtes du C.V.N. et un
souper au Robinson se déroula dans
une ambiance fort gaie. Dimanche
après-midi , après un vin d'honneur
au château d'Auvernier et un pique-
ni que au port de ce village , les équi-
pages tirèrent un bord imprévu à
Chaumont avant  de commencer la
troisième régate. '

Il est à noter que c'est la première
régate internationale organisée sur
notr e lac.

T O U T E S
D O U L E U R S

Qu'il s'agisse de Maux de"

tête f Lombagos / M igraines
Maux de dents / Névra lgies
Sciaiiques I Rhumatismes
Dou leu rs  m e n s t r u e l l e s
prenez une ou deux Poudres
ou Dragées K A F A  anfi-
douleur puissant, d'action
rapide. Soulage, atténue,
espace les crises.

Se fait en

POUDRES et en DRAGÉES
la boîte Fr. 1,60

Dont tes p h a r m a e l* »  al droguarUt

Nouvelles inondations
aux Pays-Bas

BRUINISSE , 13 (Reuter) . — La marée
a été si forte à la fin de la semaine que
les anciennes digues de l'île de Schou-
wen-Duiveland se sont rompues diman-
che, en trois endroits, et que de-/inbii-
velles inondations se sont produites:

On a entrepris aussitôt de combler les
brèches.

TÉHÉRAN, 12 (Reuter) . — L'ayatol-
lah Kachan i, JJ résiden t de la Chambre
iranienne , a adressé à M. Mossadegh ,
président du Conseil, une lettre tle-
mandant <iu 'il fasse en sorte que les
députés de l'opposition reçoiven t des
armes à feu , pour se protéger contre
toute agression éventuelle de mani-
festants progouvei-nementaux.

M. Hachant ajoute que le gouverne-
ment doit être tenu pour responsable
de la sécurité des députés.

KACHANI DEMANDE DES
ARMES POUR LES DÉPUTES

DE L'OPPOSITION

| achetant des pâtesm' ^.. JB
1 dites toujours,c'esf%^ /̂J^Sy  Sangal ^^ ŷMM Âf que je yeux^c

$eŝ j 7f ^f ^^w\*% plussûr! l ~̂ îVyW^
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Ce soir à 20 h. 30

Assemblée populaire
| SERRIERES - Au Collège
il  ORATEURS :
i I P.-A. LEUBA, conseiller

1 R. DONNER , maitre serru-
rier-constructeur

. P. MAUMARY , député,
i ! Marin
I E. LOSEY , secrétaire S.S.C.,

député Parti radical.
mmmmWmmWmmaÊmmmmmmmm lmmmmm

j Ce soir à 20 h. 30
j Assemblée populaire

j 1 LES PARCS
0 ' I Restaurant de la
i j i| Gare du Vauseyon 0
\ j |1 ORATEURS :
i0 1 Ed. BOURQUIN , avocat ,
: i conseiller général
0| 9 F. MARTIN , technicien,

I A. PERROT , maître électrl-
\- ' 0 clen , le Landeron
_i S_ P.-A. LEUBA , conseiller

O d'Etat _\
0 Parti radical.

Grand auditoire
du collège des Terreaux

CE SOIR , à 20 h. 20
CONFÉRENCE PUBLIQUE

avec projection de photos-couleurs
La valeur du repos

et du sommeil / < . .;
Pour détails, * voir annonce' de" samedi

Le 116me tirage de la Loterie romande
a eu lieu samedi soir à Chamoson.

Voici la liste du tirage :
Tous les billets se terminant par 9

gagnent fi Tranes. ¦
• Tous les billets , se terminant par 10
gagnent 9 francs.

Tous les billets se terminant par 35
gagnent 12 francs.., .

Tous- les billets se terminant par 069,
13(> . 383. 470, 613 gagnent 24 francs.

Tous les billets se terminant par 028,
1G5. 358, 735, 892 gagnent 30 francs.

Tous les billets se terminant par 154
gagnent 45 fiuncs.

Tous les billets se terminant par 141
gagnent 60 fiancs.

Tous les billets se ter'- ' • - nt par 0749,
1614, 3226 , 3359, 3735, 6412, 6775, 6953,
8025, 8057 gagnent 150 flancs.

Tous les billets se terminant par 0933,
1641. 2171. 5400, 7230 gagnent 300 francs.

Les billets suivants gagnenj 600 francs :
481,631, 4R1.972, 482.307, 503,493, 512.564,
514.263, 516.722. 518.352, 522.644, 526.915,
529.762, 535.366, 544.056, 544.481, 549.459,
551.102, 551.755, 552.772, 555.103, 557.269,
565.830, 569.884. 599.716, 600.034. 606.997.

Les billets suivants gagnent 750 francs :
488.608, 500.545, 503.490, 505.329, 512.526,
515.370, 515.942, 522.886. 527.629, 531.649,
533.003, 543.164, 556.027, 556.133, 561.238,
564.735. 568.565, 570.249. 571.020, 579.162,
594.738, 594.776, 600.81 ¦> . 600.864.

Les billets suivants r -"ont 1200 francs:
488.237, 523.826, 528.fi.-!". 529.250, 533.228,
545.941, 551.329, 555.562. 556.355, 561.695,
567.584. 571.968, 611.910. 615.828, 618.363.

Le No 509.451 gagne 12.000 francs.
Le No 566.039 gagne 45,000 francs.
Le No 492.934 gagne 120.000 francs.
Les Nos 492.933 et 492.935 gagnemt 450

francs.
Seule la liste officielle du tirage fait fol.

Le tirage
de la Loterie romande

La décision du Conseil des ininlstrefl
espagnols d'aménager, en moyen des fi-
nances de l'Etat, 20 hôtels pour auto-
mobilistes -et auberges pour touristes,
dans certains centres du trafic deâ
étrangers, et d'agrandir les 15 qui exis-
tent déjà , permet au journal conee-rva-
teur ABC ,de s'occuper de la qneetiSn
du tourisme intérieur.

Ge j ournal se plaint du manque de
zèle des,^Espagnols à connaître pluf*
exactement :-'leur pays : «De l'autre cô- ;
té des Pyrénées, écrit l'ABC, les Eu-
ropéens s'efforcent de connaître leur
pays. Les Allemands et les Suisses par-
cotirent leur patrie pour la rapprocher
de leur cœur. Le Suisse connaît son
canton comme l'habitant de Valence
son jardin. C'est pourquoi il en saisit
les problèmes comme l'importance na-
tion ale d'uni nouveau barrage, une ré-
fonne agraire ou la construction d'une-
nouv elle route. L'un des -éléments psy-
chologiques.de la démocratie suisse est
préeiséjnent la connaissance fondamen-
tale qu 'ont les Suisses de leur pays ».

Réélection du Conseil d'Etat
des Grisons. — COIRE, 12. Les élec-
teurs du canton des Grisons ont con-
fii-mé , dimanche, le Petit Conseil pour
une nouvelle période de trois ans. La '
participation au scrutin a été plutôt fai- ,
ble. La majorité absolue étant de 9384
voix , les. divers candidats ont obtenu les.
chiffres suivants : MM. Ch. Margadant,:
radical , 13.672 voix, A. Theus, démocrate,
15.049, E. Tenchlo, conservateur, 14.217,
K. Baertsch , démocrat e, 14.031, et A.
Cahânnes, conservateur, 13.933 voix.

Double meurtre à ÏJsteir. —;?
USTER (Zurich), 11. La tenancière du
restaurant « Zur Sonne », Mme O. Meier-
Huber, et son garçonnet.de 5 ans ont
été tués à coups de pistolet dans la nuit
de vendredi à samedi , vers 2 heures. Le
meurtrier , Adolphe Wyss, né le 1er octo-
bre 1900, d'TJster, s'est suicidé peu après.

Un journal espagnol
donne la Suisse en exemple

à ses compatriotes



IR VltJLE

Inspections militaires
Mardi 14 avril , doivent se présenter

au collège de Serrières , a 8 heures : les
hommes de la classe 1922 E., lettres A
à Q ; à 14 heures : classe 1922 E., let-
tres R à Z, et classe 1923 E., lettres A
à I.

I«e « Coup de Joran » honoré
de la visite de

M. Max Petitpierre
Saimeidi soir, le cabaret du « Coup d>e

Joran » a donné sa dernière représenta-
tion de la saison. Parmi l'assistance, on
remarquait nota mment la présence de
M. Max Peti(pierre, conseiller féd éral.

VAL-DE-RUZ

lies prés reverdissent
(c) Les récentes pluies ont donné un
nouvel essor à la nature déjà passable-
ment éveillée. Les prés reverdissent ra-
pid emen t et les hêti-es commencent à
débourrer. Des pêchers et des poiriers
fleurissent contre les façades des mai-
sons bien exposées. On peut aussi ob-
server une magnifique sortie de bour-
geons à fleurs dans les vergers.

FONTAINES
.Election d'un pasteur

(c) A l'issue du culte de dtainjche, les
électeurs de la paroisse de Fontaines - les
Hauts-Geneveys ont procédé à l'élection
d'un nouveau pasteur , en remplacement
de M. Paul Colin qui prendra, sa retraite
en juillet prochain..

Un seul candidat était en. liste et, par
87 voix contre 43 pour l'ensemble des deux
foyers paroissiaux, M. Jacques Beymond,
pasteur à Neuchâtel , a été nouniiné.

LES HAUTS-GENEVEYS
Election d'un pasteur

(c) Dimanche, à l'issue du oulte, cent
teste fidèles ont appelé le pasteur Rey-
mond pour remplacer le pasteur Colin qui
va prendre sa retraite. M. Beymond n'est
pas ue inconnu dams notre région, puis-
qu 'il était, 11 y a quelques années encore,
pasteur à Cernier.

Le dépouillement des bulletins eut lieu
dans la chapelle des Hauts-Geneveys, les
« anciens » de Ponitato.es ayant eu l'ama-
bilité de venir apporter leur ume aux
Hau'.s-Geneveys. Le contenu des deux
uirniss fut mélangé, de sorte qu'il n'a pas
été possible de connaître comment chaque
fpyer paroissial a voté.

L'en a retiré 130 bulletins de cette ume
et c'est avec plaisir que l'on a constaté
que 87 fidèles désignaient M. Beymond
comme conducteur spirituel de la pa-
roisse.

Monsieur et Madame
Pramçoils OAILiDBRARI - ILAUBSCHER
cuit la joie d'amnoncer la naissance
le leur fille

Gisèle
le 10 anratta 1&53

CUjuiique Bonihôte Escalier
Beaux-Arts 28 Immobilières 6

Monsieur et Madame
Jean-Pierre BULETT ont la grande jode
d'annoncer la nateamoe de leur fille

Christiane - Gisèle
le 10 avril 1953

Clinique Bonhôte Moulins 38
Beaux-Arts 38

Philippe, Anne-Ldee et Jacques-
Edouard MULLER cot la Joie d'an-
noncer la naissance de leur petit frère

Olivier
Le Landeron, chemin Mol, 10 avril

1953.

Monsieur et Madame
Marcel QUADRI-BUBET ont la grande
Joie d'amnonicer la naissance de leur
fils

Daniel
le 12 a-vr 'l 1953

Maternité Avenue D.-Dai-del 12
Neuchâtel Salnrt-Blalee

Monsieur et Madame
Michel MUSIOL-BÉGUIN sont heu-
reux d'annoncer la naissance de leur
fils

Paul - Jean - Robert
Cowansvllle (Que), 111, rue de l'Eglise

Canada

Vflli -DE-TRflVEnS
COUVET

Après un vol
d'articles de spojrt

(sp) Dans le courant de cet hiver, un
ressortissant italien , N. S., avait volé dif-
férents articles de sport dans un maga-
sin de la place, articles qui furent par-
tiellement restitués par la suite , mais
qiu l'ont néanmoins subir au commer-
çant un préjudice de plus de 200 fr.

Le tribunal a condamné N. S. à la
peine cie trois mois d'emprisonnement
et au paiement des frais judiciaires ar-
rêtés à 118 fr. 40.

FLEURIER
Une disparition

(c) Depuis la fin de la semaine, malgré
toutes les j iecherehes entreprises jus-
qu'ici , On était toujours sans nouvelles,
dimanche , d'un sexagénah-e fleurisan ,
marié, qui a disparu soudainement de
son domicile.

BOVERESSE
Violente chute d'un cycliste

(sp) Dimanche , peu avant 14 heures, M.
Ernest Barazzutt i , de Fleurier , qui des-
cendait à bicyclette la route des Sagnet-
tes, a fai t  une violente chute avant le
passage à niveau de la gare de Bove-
resse. Souf f r an t  d'une commotion et
d'une déchirure a ucuir chevelu, le cy-
cliste dul recevoir les soins d'un méde-
cin.

VIGNOBLE

AUVERNIER

Le cambrioleur d'une villa
sous les verrous

Il s'était aussi essayé
au faux monnayage

La villa de l'écrivain Jacques-Edouard
Chablc à la rue de Beauregard , sur le
territoire d'Auvernier, et qui est actuel-
lement inhabitée, a i^eçu il y a quel-
ques jours la visite d'un cambrioleur,
Celui-ci, après avoir pénétré par effrac-
tion dans la maison , f i t  main basse sur
une dizaine de pièces d'or et deux com-
plets.

La police de .sûreté ouvrit une enquê-
te et fut assez heureux pour . identifier
et arrêter le cambrioleur. Il s'agit d'un
nommé G. Kast, - dessinateur, né en
1927, domicilié à Neuchâtel. Ce dernier
a avoué en outr e toute une série d-e
vols commis dans les collèges de la
ville et des environs, dont un vol de
400 fr. au collèg e des Parcs.

U a enfin reconnu avoir , au début de
1951, fabriqué de faux billets de cent
et vingt francs, dont un avait été écou-
lé. Ces contrefaçons, de très mauvais-e
facture, sont aux mains de la police.

PESEUX
La « Côte froissée »

(c) Tel est le titre d'une revue qui s'est
jouée samedi et dimanche soir devant
une salle arch l comble, puisque les deux

• soirs on a Joué à guichets fermés.
L'auteur , M. Paul Mayor , qui n'en est

pas à son coup d'essai, a réussi à s'en-
tourer de collaborateurs de talent , tant
dans le domaine théâtral que pour les
décors et travaux accessoires.

Durant trols heures et avec un seul
entracte, le public assiste à un spectacle
bien ordonné avec des décors que des
grands théâtres de ville nous envieraient.
Ceux-ci étalent dus au talent de MM.
Jeanmonod, Gauthey fils et Hamel , trois
amateurs spécialement doués pour ma-
nier le pinceau.

Quant aux différents tableaux — il n'y
¦en avait pas moins de douze — le public
était transporté tantôt dans des paysages
fort bien conçus comme la forêt d'Yvo-
nand et le panneau donnant motif à la
chanson du petit chevrier , tantôt dans
des endroits connus de la population de
la Côte avec, naturellement, tous les der-
niers potins et cancans, la plupart bien
tournés en chansons.

Le clou de ce sepectacle est l'apparition
sur scène de France Loubet, Jine Jeune
étoile de neuf ans, qui exécute avec au-
tant de grâce que de souplesse trois nu-
méros chorégraphiques vivement applau-
UJ£>.

Les ballets étaient très bien réglés et
les six Jeunes filles qui les exécutaient
méritent de vifs éloges.

Quant aux différents sketches, ils de-
vaient connaître d'avance un vif succès
lorsqu'on apprit que les pricipaux rôles
étalent tenus par les Boradori , Blaser,
Mayor. J.-P. Dubois, Eicher, Cl. Bourquin
et J'en passe.

Tous ces acteurs et actrices sont habi-
tués depuis longtemps aux feux de la
rampe, et leur aisance sur scène n'a d'égal
que leur talent à rendre à leur façon ce
que l'auteur a si bien écrit.

Oe dernier , qui est aussi un ajcteuur de
première force, recueillit de très vifs ap-
plaudissements et nul doute que ce spec-
tacle n'attire encore quelques soirs la
roule, car 11 en vaut la peine.

L'accompagnement des chansons était
confié à l'orchestre Madrino qui sut
nuancer ses effets afin de ne pas couvrir
les paroles des couplets. En résumé : bon
spectacle où l'on a surtout bien ri.

Dieu est amour.
Madame Be-rthe Kiinzi-Bueenhajrt,

au Landeron ;
Madame et Monsieur Hug'o Stebler-

Kiinzi , à Wbrb ;
Monsieur Paul Kiïnzi , à Lucerne,
ainsi que les familles parentes et

alliées,
ont la douleur de faire part du

décès de

Monsieur Fritz KÙNZI
leur cher époux , père, beau-père, frère,
oncle et parent, enlevé à leur tendre
affection , dans sa Î6me année.

Le Landeron, le 11 avril 1953.
L'ensevelissement aura lieu au Lan-

deron, mardi 14 avril.
Départ du domicile mortuaire à 14

heures.

L'Eglise Evangélique Libre, Chapel-
le de la Roehette , informe ses mem-
bres et amis qu 'il a plu à Dieu de
reprendre à Lui,

Mademoiselle

Albertine BASTING
ancienne missionnaire

qui a fidèlement servi le Soigneur
aux Indes durant plus de 40 ans. Son
témoignage joyeux reste en bénédic-
tion à chacun.

C'est bien , bonne et fidèle ser-
vante... entre dans la Joie de ton
Maitre.

Matth. 25 : 23.

Christ est ma vie.
(Verset choisi pair la défunte)

Les parents, amis et connaissances
de

Mademoiselle

Albertine BASTING
ont le chagrin d'annoncer son décès
survenu le 12 avril, dans sa 85<me an-
née, après quelques joure de maladie.

L'ensevelissement, sans suite , aura
lieu mardi 14 avril, à 17 heures.

Culte à 16 h. 30 au domicile mor-
tuaires, Bercles 3.

A toi soit la gloire
O fils Etemel
Ta Juort, ta victoire
Nous ouvrit le Ciel.

Madame veuve Lucie Jeanmonod ;
, Monsieur et Madame Joël Jeanmonod
et leur fils Jean-Marc ;

Madame veuve Jeanmonod-Bignens
et faimille ;

Madame et Monsieur Ulysse Marti-
net et famille ;

Monsieur Emile Jeanmonod ;
Monsieur et Madame Daniel Jean-

monod et leurs enfants ;
Mademoiselle Irène Jeanmonod ;
Monsieur et Madame Daniel Porret

et leurs enfants Daniel et Louis ;
Mademoiselle Madeleine Porret ;
Madame et Monsieur Marc Guyot,
ainsi que lee familles parentes et

alliées,
ont la profonde douleur de

faire part de la grande perte qu'ils
viennent d'éprouver en la personne de
leur bien cher époux, père, beau-père,
grand-père, frère, beau-frère, anale,
parent et ami,

Monsieur

André JEANM0N0D-P0RRET
que Dieu a repris à Lui subitement,
ares une courte maladie, à l'âge de
63 ans.

Montalchez, le 11 avril 1953.
L'Etemel est mon Berger, même

quand Je marcherai par la vallée
de l'ombre de la mort, Je ne crain-
drai aucun mal. Bs. 23.

Bienheureux ceux qui procurent
la paix, car c'est eux qui seront
appelés fils de Dieu.

Matth. 5 : 9 .
L'ensevelissement aura lieu mardi 14

courant, à 15 h. 30, à Saint-Aubin.
Départ de Montalchez à 15 heures-
Culte pour la famille à 14 h. 30.

Cet avis tient Heu de lettre de falre part

Le comité de la Fanfare de Tempé-
rance du Vignoble, Bevaix, a le pé-
nible devoir de faire part à ses mem-
bres honoraires, actifs et passifs du
décès de leur cher ami et membre
du comité,

Monsieur André QUINCHE
Pour l'ensevelissement, prière de

consulter l'avis de la famille.

Je suis le bon Berger.
Jean 10 : 11.

Madame André Qulnche-Jeanmonod
et ses filles Lilian e et Anette, à Saint-
Aubin ;

Madam e Charles Juillard et famille,
à Sonvilier ;

Monsieur et Madame Roger Quinche
et famille, à Gorgier ;

Madame Juillette Calame et famille,
à Cernier ;

Monsieur et Madame André Jeanmo-
nod , à Boudry ;

Monsieur et Madame Pierre Barbier
et famille, à Winterthour ;

Monsieur et Madame Pierre Girar-
dïer et famille, à la Chaux-de-Fonds ;

Mademoiselle Hélène Jeanmonod, à
Boudry ;

les familles alliées,
ont la grande douleur de faire part

à leurs amis et connaissances du décès
de leur cher époux, papa, frère, beau-
frère, oncle, neveu et cousin.

Monsieur André QUINCHE
que Dieu a repria à Lui après une
longue maladie, dans sa 50me année.

Saint-Aubin, le 11 avril 1953.
Eternel , auprès de toi est la

source de la vie.
Ps. 36 : 10.

L'inhumation aura lieu mardi 14
avril, à 13 h. 30.

Culte pour la famille au domicile à
13 h. 15.

Les parents, amis et connaissances
de

Monsieur

Numa Pellaton-Barrelet
ont le chagj- in de faire part de son
départ pour le Ciel survenu le 12 avril
19o3, après une longue maladie, dans
sa 86me année.

Neuchâtel , le 13 avril 1953.
J'ai attendu l'Eternel, mon âme

l'a attendu et J'ai eu mon espé-
rance en sa parole.

Ps. 130 :5.
L'incinération, sans suite, aura lieu

mard i 14 avril. Culte au crématoire
à 15 heures.

Domicile mortuaire : hôpital Pour-
talès.

La Croix-Bleue de Neuchâtel a le re-
gret d'annoncer aux membres de la sec-
tion que Dieu a repris à Lui leur chère
amie,

Madame

Fritz AESCHBACHER
Je t'ai aimée d'un amour éternel.

Jér. 31 : 3.

A notre cher

Albert DIACON
13 avril 1949 - 13 avril 1953

Quatre ans déjà et toujours présent à
notre souvenir. La vraie douleur est
invisible. Nous vivons de ton cher
souvenir qui restera gravé à jajj rais

dans nos cœurs.
Ton épouse ct ta famille.

Saint-Marti n (Val-de-Euz).
fli îSSSSVBHBBHSBIBHK^^BHHSBfli^Hii^^ B̂

IN MEMORIAM

A notre petit chéri

Pierre - André
Avril 1951 - 3 septembre 1949 - Avril 1953

Petit ange , deux ans déjà que tu nous
a quittés, mais ton beau souvenir

demeurera toujours dans nos cœurs.
Tes parents affligés. v

Monsieur et Madame Robert Mon-
nier, leurs enfants et petits-enfants,
à Saint-Martin, à Peseux et au Locle ;

Monsieur et Madaj ue Max Monnier
et leur fils, à Sehaffhouse ;

Madame et Monsieur Kast-Monnier
et leu r fils, à Neuchâtel :

Madame Alexandre Dardel, à Port-
d'Hauterive ;

Mad emoiselle Marie Pée, à Saint-
Biaise,

ainsi que toutes les fa-milles parentes
et alliées,

font part de la perte de leur
chère tante, grand-tante, arrière-
grand-tante, belle-sœur, cousine et
amie,

Mademoiselle Adèle DARDEL
survenue à Landeyeux samedi 11 avril,
dans sa 81me année.

Veniez et priez.
Repose «n paix.

Landeyeux, le 11 avril 1953.
L'incinération, sans suite, aura lieu

le 13 avril, à 14 heures.
Culte à la chapelle du crématoire

de Neuchâtel.
Cet avts tient Heu de lettre de faire part

MOTIERS

(c) Dimanche après-midi, le petit Fran-
çois-Eric Divcrnois, âgé de 2 ans, qui
jouai t au bord du Bied, est tombé dans
la rivière , dont le niveau est relative-
ment haut en ce moment.

L'accident ayant passé inaperçu , c'est
avec un certain retard que le corps du
bambin fut  repêché. La mort avait fait
son œuvre et le médecin ne put que
constater le décès, dû vraisemblablement
à une congestion.

Un bambin se noie

(c) Les deux villages de Pi-ovence et
Mutrux, qui formen t une seule parois-
se, se sont J'éuinis dimanche pour com-
mémorer dignement le lâOme anniver-
saire de l'entrée du canton de Vaud
dans la Confédération.

Dn cortège, pour lequel toutes les
bonnes volontés avaient été mises à
contribution, s'est form é peu après mi-
di à Mutrux, pour se rendre à Proven-
ce où la manifestation propremen t dite
devait se dérouler. Ce cortège, ouvert
par trois dragons de fière allure, dé-
butait par deux groupes de soldats en
gris-vert, formant la garde d'honneur
de nos drapeaux suisse et vaudois.
Puis, une gracieuse cohorte de demoi-
selles escorte les drapeaux de nos deux
communes, drapeaux battant neufs et
confectionnés spécialement pour la cir-
constance, et portés fièrement par deux
jeunes gens costumés. A la suite de
ces deu x bann ières, fort remarquées,
venaient les autorités en groupe com-
pact : municipalités, bureau des con-
seils, conseillers de paroisse, etc.. puis
notre société de musique « La Juras-
sienne » tous cuivres rutilant et ban-
nière claquant au vent .

Derrière la fanfare, qui marque le
pas tout au long de la route, s'avan-
cent les en fants de nos quatre classes,
qui avaien t toute liberté pour se fleu-
rir et se costumer, et dont plusieurs
présentations étaient de vraies réussi-
tes. Signalons principalemen t le grou-
pe des petites Vaudoises, les unes en
costume « officiel » et les autres en
costume « façon », toutes plus jolies
les unes que les autres, les armaillis,
la présentation des armoiries des six
cantons entrés dans la Confédération
en 1803, un groupe de garçons portant
tunique j 'OJige à croix blanche , et nous
en passons.

.Après les enfants, c'est la société
de chant ['« Avenir », avec sa superbe
bannière dont c'est la première sortie
en publie, puis la Société de jeunesse ;
un nombreux public ferme la marche.

Les rues où le cortège défile sont
pavoisées et c'est dams un air de fête
que le cortège ai-rive à Provence, où
est prévu un culte en plein air, sur la
place d'Armes, avec le concours des
sociétés locales et des enfants des éco-
les, groj ipés sous la baguettes de M.
Burdet , le jeun e instituteur de Pro-
vence. Après le culte proprement dit ,
on entendit plusietrrs allocutions en
particulier celles des syndics des deux
communes, un bref rappel historique
de M. Burdet, et la partie officiell e se
termine par um morceau joué par la
fanfare.

Pour clore dignement cette journée,
une collation monstre réunit jeunes et
vieux autour des tables préparées à
cette intention , et chacun retrouve
amis et connaissances pour fraterniser
autour d'une bouteille, fût-elle de li-
monade pour les écoliers, et savourer
les délicieux petits pains, qui arrivent
à pleines corbeMles,

En résumé, ce fut une manifestation
très réussie, quoique simple et digne, et
mise sur pied sans grands frais, pour
laquelle nous nous devons de remer-
cier les autorités et le comité d'orga-
nisation, qui s'est dépensé sans comp-
ter.

Signalons que le dimanche 19 avril,
une petite manifestation locale sera
organisée pou r la , Nouvelle-Censière,
au Couvent. C'est l'Occasion ou jama is
de rappeler ' à , nos amis de là-haut
qu 'ils sont encore Vaudois, et bourgeois
de Provence, s'ils dépendent pour
beaucoup de choses du Val-de-Tra-
vers.

Manifestation très réussie
à Provence et à Mutrux

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

Le cortège d'Avenches
a défilé devant

6000 spectateurs
(cl C'est par un temps particulièrement
favorable que le district d'Avenches a
commémoré le 150me anniversaire de
l'ind épendance -du canton- de Vaud. .Aussi
est-ce dans Ha joie et l'efflithousiasmie que
s'est déroudéc lia manifesta tion.

Le matin , k Avenches même, il y eut
un culite patrioti que au temjpl e avec
chants des sociétés et allocution de M.
Ravussin , syndic. Puis , la fanfar e d'A-
veuichcs emmène les autor i tés  et les en-
fan ts  des écoles auprès du monument
de l'aviateur Failloubaz où a lieu une
cérémonie émouvante dams sa simplici-
té. C'est la plantat ion d'un arbre com-
mémorat i f  ot da remise à son pied d'un
coffret  métallique où a été consignée de
façon détaillée l'histoire local e depuis
1803. Après un chant des écoliers, le
¦syndic s'adresse plus spécialement à
eux , retraçant tout ce qu 'ils doivent à
leurs aïeux et tout ce qu'on attend d'eux
dans l'avenir.

Le cortè-ge
L'après-midi , c'est il a fête de tout le

district réuni et de son chef-l ieu. Dès
13 heures, une foule  immense commence
à se masser dans les rues , tandis que
sur la place de -la Gare lie cortège -se
forme. Il sera important car chaque
commune a apporte son contingent de
figurants.

Après une sonneri e des belles cloches
de l'église d'.Avemiches, le cortè ge se met
en ma.rche, fait le tour de lia ville, re-
vient par la rue Central e, acclamé par
la foule , pour terminer son parcours
dans l'arène de l'amphithéâtre. Formé
d'environ 16A0 f igurants , il débute par
un peloton de dragons, puis un groupe
d' accordéonistes de Cudrefin et lia socié-
té des Pernetfes en costumes nationaux.

.Après les tambours marquant  le pas
viennent  la bannière cantonale, la gen-
darmerie et Da société des Femelles,
gracieusement parées aux couleurs d'A-
venches. Suivent les groupes : bourgeois
d'Avenches, -samaritains et Manm-erchor
représentant l'industrie de la betterave
et du sucre . La fanfare  de Cudrefin an-
nonce le groupe de Ghaimpinartin-Cudire-
fin avec une  gracieuse cavalièr-e , la reine
Berthe , rappelant ainsi le séjour que fit
la bonn e reine dans la cite. Quant à la
commune de Faoug, cille tient à mon-
trer par une  hu t te  en roseaux et des
pêcheur s que ses rivages furent autre-
fois l'habitat -des lacustres. Pour île Vul-
ly, Constantine présente îles vendanges,
Montmagny des bûcherons, Bellcrive une
série de gracieuses Vaudoises , Vailllamand
des scènes du vignobl e, ainsi que Gha-
brey. Viiltars-il e-Grand avait son sujet
tout  indi qué avec sa grande cigogne por-
tant dans son panier un bel enfant .
Qua nt à Donaityre, M -a délégué un grou-
pe de Vieux-Suisses. Tous ces villages
peuvent êtr e félicités pour leurs produc-
tions.

La fanfare d'Avenches et une -troupe
de bannerets avec les drapeaux des com-

.mûmes du district am.noweent l'arrivée du
groupe histori que représentant une
« pompe romaine se rendant aux jeux »
qui , avec ses 150 f i g u r a n t s , présentait
naturellement un intérê t tout spécial.
Les costumes ainsi que les accessoires
ont été reproduits scrupuleusement. La
réussite n en fut  possible que grâce à
l'aide du haras fédéral qui a bien voulu
prêter des exemplaires  de ses superbes
chevaux et construire des chars ro-
mains.

Le cortège se terminait par les dra -
peaux de toutes les sociétés du district,
su ivi s d'un peloton de caval i ers.

A l'amphithéâtre
On évalue à plus de 6000 le nombre

des ' spectateurs assi s sur îles gradins
restaurés, les 'tallus ou -debout dans l'a-
rène. A près un morceau de la fanfare
d'j Wcnches et un chant des enfants , (l'as-
semblée écoute avec recueillement le
discours de M. A. Tombez , préfet du
district. Celui-ci retraça les fai ts  princi-
paux de l'histoire du canton depuis
1803 et montra ce que nous devons à
nos aïeux . Oonicernamt le district d'A-
venches, il raippeila Ile souvenir d'Henri
Druey, de Faoug, Constant Fornerod ,
d'Avenches , enfin du général Henri Gui-
san , lui aussi bourgeois d'Avewches.
Puis il appelle la bénédiction divine
sur le pays de Vaud.

Un chant des enfants, l'hymne vau-
dois joué par la fanfare de Cudrefin et
enifin l'hymne patrioti que chanté par
toute l'assemblée -term inent la belle ma-
nifestation du distriiot. d'Avenches.

Au cours de la 'dislocation , la reine
Berthe ainsi que les chairs romains fi-
rent encore un. tour de l'arène sous les
applaudissem ents du public.

La bonne reine Berthe
revenue à Payerne

(c) C'est par une belle et chaude jour -
née printanière que Payern e a fêté l'en-
trée du canton de Vaud dans la Confé-
dération.

Comme chef-lieu de district, la ville
recevait les délégations -des vingt com-
munes se rattachant aux trois cercles du
district. La fête a débuté le dimanche
matin par un culte -solennel à l'église
nationale. Le pasteur Pauchaud présida
la cérémonie , tandis que le message du
Conseil d'Etat vaudois a été lu en chaire
par M. Henri Jomini , syndic. Des chants
de circonstance donnés par le Chœur pa-
roissial et par les élèves des écoles pri-
maires furen t 'religieusement écoutés.

La ville est joliment pavoisée. Dès
14 heures, les -groupes des vingt commu-
nes prennent possession de leurs places
de rassemblement. La circulation est sé-
rieusement contrôlée , car plus de 10.000
personnes des villages vaudois ct fri-
bourgeois , sans compter les nomb r eux
visiteurs arrivés en cars et autos, assis-
tèrent à cett e belle manifestation.

A 15 heures précises, un grand coi-tège,
composé de trois groupes, défila , accom-
pagné des corps de musique , un détache-
ment de cavalerie vaudoise en ancien
costume de fête , par les rues de la cité
de la reine Berthe.

Le public ne cessa d'applaudir les
groupes costumés de toutes les écoles
protestantes et ca tholiques du district ,
avec la -re in e Berthe et ses dames et pa-
ges, le char du tabac , les bannières des
communes , les moissonneurs ct moisson-
neuses. Le vil lage de Miissy a présenté la
montée  à l'alpage -avec un troupeau de
premier choix ct un e noce au village où
l'on admirait les « breaks » traînés par
de magnif iques chevaux noirs et blancs.
Grandcour avait  ses cheivricir s et sa vieille
milice , Chevroux la .pêche, les Combrc-
monts les astronomes. Les gymnastes
défilèrent avec les bannières  de toutes
les communes du d is t r ic t , suivis  par la
gendarmerie vaudoise et. les autor i tés
cantonales et communales. Les villages

I de Sédeilles, Villarzel et Rossens présen-

:ènent des gi'oupes de laboureurs qui fu-
rent  vivement apphiudis.

A l'issue du cortège , les quelque 2000
par t ic ipants  se rassemblèrent sur la
place du Stade municipal  où, avant  de |
ilore la manifes ta t ion , le préfet  Nicod
parla nu nom du Conseil d'Etat à la jeu-
nesse du pays. Puis , après quelques pa-
roles du pasteur Jomini , les six corps de
musique jouèrent l' « Hymne vaudois » ot
le « Cantique suisse » . Cette splendide
Journée laissera à la jeunesse montante
un durable souvenir .

Il est à noter que le groupe de la reine
Berthe , les porte-écussons des communes
avec bannières et le char du tabac par-
ticiperont , à Lausanne, à la journée du
14 avril.

A Cudrefin
(c) Cudrefin a fêté hier simplement
mais avec ferveur le 150me anniversaire
de l'entrée du canton de Vaud dans la
Confédération.

A 9 heures , dans le temple de Montet-
Cudrefin , le pasteur Vouga présida un
culte patrioti que. Oji y entendit le mes-
sage du gouvernement vaudois lu par
M. G. ReuilMe , député du cercle de Cu-
drefin ,  Les enfants des école s, sous la
direct ion de M. G. Corthésy, instituteur,
chantèrent le cher canton de Vaud par
deux oeuvres de circonstance.

A la sortie du culte , un cortège dé-
fila à Montet d' abord , puis descendit à
Cudrefin sous la conduit e de la fanfare
ot du olub des accordéonistes. Un grou-
pe historique était la perle de oe cortè-
ge : la reine Berthe sur sa haquenée
conduite par un page, tandis que six
fileuses suivaient leur accorte souve-
raine. Ce même groupe se déplaça à
Avenches pour le cortège de district et
fut  font applaudi .

'Sur la grande place de Cudrefin, tour
à tour , -la fanfare , les accordéonistes et
les pup ililelles donnèrent leurs meilleu-
res productions, tandi s que les enfants
des écoles répétaient leurs chœurs. M.
Jea n Beck, syndic, prononça une allocu-
tion. Enfin, on distribua à chaque en-
fant une brochure commémorative et
une tablette de chocolat , dons de la com-
mune de Cudrefin. L'assemblée se dis-
loqua après avoir chanté Ja « Prière
patriotique » avec accompagnement de
la fanfare. Dans chaque restaurant,
le verre de l'amitié attendait les ama-
teurs , aimable attention des autorités
qui avaient bien fait île s choses.

A Chevroux
(c) Dimanche matin , un culte a été célé-
bré à l'église de Chevroux pour commé-
morer le 150me anniversaire de l'entrée
du canton ' de Vaud dans la Confédéra-
tion.

Au cours de la cérémonie présidée par
le pasteur Epars, on entendit M. Ed.
Bonny-Comte, syndic, qui lut le message
du Conseil d'Etat. Les élèves des écoles ,
dirigés par M. Zender , instituteur, enton-
nèrent deux chants  de circonstance.

Dimanche après-midi , un grand nom-
bre cle personnes et les écoliers se sont
rendus à Payerne pour participer au cor-
tège du district. Chevroux était repré-
senté par un bateau de pêche.

Le plus grand cortège
jamais vu à Yverdon

(c) Dimanche, à 10 h. 30, débu taient
les manifestations du 150m e anniver-
saire. La fanfare « L'Avenir » conduisit
d'abord les autorités communales , ainsi
que les bannières des sociétés locales
devant le monument des soldats morts
au service du pays. Une couronne fut
déposée. Le curé Boulin fit  une brève
allocution , puis le cortège se rendit de-
vant le temple pour le culte commé-
moratif.  Après un chant patri ot ique de
l'assemblée, on ent endit un très beau
sermon du pasteur A. Avonidet. Les so-
ciétés de chant «La Bêcrêation » et «La
Lyre » interprétèrent quelques mor-
ceaux de leur répertoire. Pour terminer,
le pasteur Keller fit  la prière.

Le cortège de l'après-midi fut le plus
bea u et le plus grand que nous ayons
jamais vu dans nos murs. Il était com-
posé de quelque 75 groupes, soit plus
de 1600 enfants. Quelques groupes fu-
rent très remarqués, tels que 1 « Indé-
pendance vaudoise », groupe d'enfant s
costumés en paysans de l'époque qui
entouraient l'ours de Berne -symbolisant
le retour des Bernois dans leur canton ,
ainsi que les groupes représentant les
époques que notre canton traversa de-
puis les hommes des cavernes à nos
jours en passa nt par les Helvètes, les
réfugiés de 1870 et « Pestalozzi » . Les
enfants des écoles primaires présentèrent
leur activité de la classe enfantine jus-
qu 'au degré supérieur. Un char, très
remarqué, fut 1*« ancienne forge », cons-
trui t  par notre écol e professionnelle .
On put également admirer une évocation
historique représentant les teimip s du
comte Pierre de Savoie, Yverdon cité
militaire et le passé religieux de notre
ville.

Les derniers groupes de ce magni-
fique cortège étaient form és par les
écoles des villages environnants. Par-
miceux-ci , Vailcyres sur Montagny re-
Çrésentant la vigne et ses travaux et

reycovaques avec sa noce villageoise
furent aussi très remarqués.

-Après un défilé qui dura 1 h. 15, le
cortège se groupa sur la place d'Armes.
Le past eur More.rod prononça le dis-
cours officiel et après des productions
de chant et de musique, M. Bouilaz , pré-
sident de l'organisation de cette jour-
née, remercia tous les participants et
le nombreux public qui contribua au
plein succès de cette manifestation.

A Grandson
(c) La célébration, du lSOime anniver-
saire de l'entrée 'du canton de Vaud
dans la Confédération a été fêtée dans
notre petite cité avec joie et ferveur.
Au temple , au cours du culte patrioti-
que où se .produisirent les sociétés de
musique et de chant et les enfants des
écoles, on entendit le pa steur Nainbel et
M. Bettex , président du Conseil commu-
nal .

L'après-midi vit afflluer au chef-lieu
une grande foule de gens de la monta-
gne et des villages environnants. Le cor-
tège, -très joli dam s sa simplicité, com-
prenait trois chars (le « château de
Grandson », la «petite cloche » et la
« boi te -musique») ,  cmiciidrés de groupes
costumés et f leur is .  Sur son passage , les
spectateurs enthousiastes applaudi ren t
longuement.

La cérém onie officielle se -déroula à
la grande sa.lle. On y entendit des allo-
cutions de MiM. Bettex , Jaquier , préfet,
Jii-conird. syndic de Sainte-Croix  et Guil-
let , syndic de Grandson. Les enfant s re-
çurent un cornet de f r i and i ses  et les
aînés furent invités a une généreuse col-
lation,

A Concise
(c) C'est dans lia simplicité et la mo-
destie villageoise que s'est déroulée la
m a n i f e s t a t i o n  commémorative. Un long
cortè ge fleuri , enrubanné et coloré a
défilé dans les rues de Cpncise et de
CorcclUes . Conduit par la fanfare  « Echo
du Momt-Aubert », le cortège était ouvert
par quatre dragons , que suivaient un
groupe de carabiniers vaudois avec le
drapeau vert et blanc, un couple de ma-
riés, un couple de vignerons et un cou-
ple de paysans de l'époque. Un détache-
ment de soldats d'élite fort de vingt
hommes en tenue de campagne entou-
rait le drapeau fédéral. Puis ce sont les
autorités du -cercle ct communales, les
délégations des sociétés locales avec
leurs_ drapeaux , puis enfin les enfant s
des écoles por tan t  des arceaux de ver-
dure garnis de fleurs en papier aux cou-
leurs cantonales et suisses. Un groupe
de petites Vaudoises est très remarqué.
Un public nombreux et enthousiaste
fermait la marche.

La cérémonie officielle s'est déroulée
en plein air sous la form e d'un culte
patriotique. Après le message du Con-
seil d'Etat , lu par M. Cousin , député ,
et deux chants des enfants, on entendit
le pasteur Baum qui fit une prédica-
tion très belle et profonde sur cette pa-
rol e du Psaume 33 : « Heureuse la na-
tion dont l'Eternel est de dieu ». Un
chœur mixte  formé pour la circonstan-
ce chanta « Pays, tu es comme une cou-
pe claire » de Boller.

Une collation générale offerte à la
population mit fin à cette belle mani-
festation.

Le canton de Vaud en fête
A N E U C H A TE L ET D A N S  LA R É G I O N

^̂Â/adMOMX î

Les gendarmes rie Saint-Cergue et Gi-
vrins (Vaud) ont arrêté un ressortis-
sant fribourgeois , âgé de trente et un
ans , et signalé au < Moniteur suisse »
par la police neuchàteloise pour vols.
Il a été incarcéré dans les prisons du
district de Nyon , avant d'être livré aux
autorités de notre canton.

Recherché par la police
îicuchâ/teloisc,

un Fribourseois est arrêté
s\ Saint-Cergue (Vaud)

Le Conseil d 'Etat  sera représenté par
MM. Edmond Guinand , président , et Ca-
mille Brandt , vice-président, ainsi que
l'huissier, aux fêtes du lSOrnie anniver-
saire du canton de Vaud , à Lausanne.
Dans le cortè ge de mard i, chaque can-
ton sera représenté par un groupe cos-
tumé. Neuchâtel aura comune « ambas-
sadeurs » neuf membres de la société
du Costume neuchâtelois.

!La délégation neuchûteloise
aux fêtes de -Lausanne

La délégation du Comité internatio-
nal de la Croix-Rouge en Corée , qui
était composée de trois personnes , vient
d'être augmentée d'un quatrièm e mem-
bre en la personne du Dr Jean-Maurice
Rubli , de Neuchâtel , médecin à Zurich.

Le Dr Jean-Maurice Rubli a déjà été
au service du C. I. C.R., au cours de la
dernière guerre ; membre des commis-
sions médicales mixtes chargées de dé-
signer les prisonniers de guerre bles-
sés ou malades devant être j 'a-patriés,
il s'est ireiidu plusieurs fois à l'étranger.
Il est parti récemment de Genève pour
rejoindre son poste en Corée. ' "

Un ÎVeuchatelois délégué
du Coitiiité international

de la -Croix-Iloug-e en Corée


	Untitled

