
La crise qui affecte le péronisme
et la république argentine

La république argentine est en
train de passer par une crise qui
affecte en même temps le péronisme.
Les bombes qui ont éclaté l'autre
jour sur la Plaza Mayor à Buenos-
Aires pendant que le dictateur haran-
guait ses fidèles prouvent que les
adversaires qui n'ont plus d'autre
moyen d'expression sont prêts à em-
ployer la manière forte pour détruire
un régime qui , s'il ne parvient pas à
opérer un redressement, sera tôt ou
tard irrémédiablement compromis. M.
Peron n'a d'ailleurs pas perdu la tête.
Pareil à ce président de la Chambre
française qui, le jour où l'anarchiste
Vaillant lança son projectile dans
l'hémicycle du Palais-Bourbon, eut ce
mot historique : « Messieurs , la séan-
ce continue ! », le général Peron en-
rayant le mouvement de panique de
la foule, expliqua posément que le
bruit des détonations n'était rien
d'autre que la forme qu 'empruntaient
désormais les rumeurs contre le ré-
gime.

Ses adeptes n'en furent qu 'excités
davantage. Sitôt la manifestation ter-
minée, ils se portèrent en masse con-
tre les repaires des ennemis du péro-
nisme. Les permanences du parti ra-
dical — le seul en dehors du parti
officiel dont quelques députés sont
encore tolérés à la Chambre — et le
local du « Jockey Club > furent pris
d'assaut et incendiés cependant que
l'on cherchait à traquer les commu-
nistes. Et tels sont effectivement les
trois formes d'opposi tion que doit
affronte r le « péronisme » : les vesti-
ges d'une pensée libérale qui ne veut
pas mourir , les milieux de la haute fi-
nance, voire de la bourgeoisie argen-
tine qui ont d'évidentes accointances
avec le capitalisme yankee, les agents
révolutionnaires enfin qui lorgnent
du côté de Moscou. C'est beaucoup
d'ennemis à la fois.

Le général Peron s'est efforcé, on
le- sait, d'instaurer un régime, le
« justicialisme », qui s'apparente —
par son côté social — au fascisme,
première manière. Le dictateur argen-
tin s'appuye sur les travailleurs, mais
plus particulièrement sur les travail-
leurs organisés en syndicats. On sait
combien Eva Peron fut adulée des
milieux ouvriers en faveur desquels
elle consacra d'immenses sommes,
prélevées sur le trésor public, pour la
construction d'hôpitaux, de dispen-
saires, de réfectoires, de lieux de ré-
création , etc. Le lien mystique qui , du
vivant de cette femme étrange, unis-
sait le gouvernement an syndicalisme
s'est peut-être distendu aujourd'hui.
Mais Peron continue à axer néan-
moins toute sa politique sur les « des-
camisados », et souvent avec pas m*!
de démagogie.

Le but — créer plus de justice so-

ciale — serait d ailleurs pleinement
louable et serait d'un exemple utile
à méditer par bien des pays euro-
péens où règne un socialisme tout
verbal , si certaines conditions indis-
pensables pour permettr e de l'attein-
dre étaient au préalable remplies Au-
trement dit, le « justicialisme » pour-
rait devenir une réalité à condition
que le pays Boit prospère, que les fi-
nances soient équilibrées, et que l'éco-
nomie soit saine. Or, c'est ici que,
de toute évidence, le régime Peron a
échoué jusqu 'à présent.

—^ rss f s s

Il a commis l'erreur de tous les ré-
gimes qui se disent et se veulent «jeu-
nes». Ses promoteurs ont pensé qu 'ils
pouvaient fort bien se passer de
l'étranger, ils ont même dirigé contre
lui une pointe d'agressivité. Si l'au-
tarcie convient à la rigueur à un
immense empire comme la Russie,
elle n'est plus acceptable dans des
pays moins grands et aux ressources
moins complètes : la puissante Alle-
magne d'Hitler et l'Italie de Musso-
lini ont fini par en faire l'expé-
rience. A plus forte raison, un pays
comme l'Argentine où, pour être mi-
ses en valeur, les richesses ont be-
soin de l'apport des capitaux exté-
rieurs, où l'économie jusqu 'ici essen-
tiellement agricole a besoin de débou-
chés au dehors, devait se trouver
entièrement «bloqué » en pratiquant
l'autarcie.

C est bien ce qui est arrive, et c est
là en fin de compte la source des dif-
ficultés dans lesquelles se débattent
présentement et le péronisme et la
république argentine. M. Peron a
beau continuer à en appeler aux tra-
vailleurs, leur demandant de tenir
contre le capitalisme international,
il ne parviendra pas à sortir de l'im-
passe. Entraîné par sa démagogie, il
devra promettre de nouvelles réali-
sations sociales, il devra accroître la
bureaucrati e du régime qui est déjà,
paraît-il , considérable et fort coûteu-
se. Et il n'a pas l'argent pour finan-
cer ces dépenses. Il s'est aliéné la
sympathie des classes riches et des mi-
lieux libéraux et ce n'est pas en con-
tinuant à les menacer et à les traquer
qu 'il regagnera leur confiance.

Certes, on comprend que les pero-
nistes soient indignés que, pour des
intérêts financiers, ces classes se
soient soumises naguère, et aient
livré le pays avec elles, au capita-
lisme américain et, partant, qu 'elles
aient permis d'assurer l'hégémonie
des Etats-Unis pendant de longues
années sur l'Amérique dn Sud. Mais
la manière forte, le repli sur soi-
même, les rodomontades ne sont pas
les bons moyens pour opérer une
réaction salutaire. Peron en fait
l'amère expérience. 

René BRAICHET.

M. Otto Zipfel fête aujourd'hui ses 65 ans
Notre correspondan t de Berne

nous écrit :
M. Otto Zipfeil, l'un des principaux

cotllaborateuns du Conseil fédéral, celui
qu'on pourrait nommer le chef d'état-
inajor général de la défense économi-
que, fête aujourd'hui ses 65 ans.

Né à Bâl e, le 23 avril 1888, il fit dans
cette villle ses études second aires et en-
tra à l'administration des postes. A
Bâle, à Zurich, à Neuchâtel , il s'oc-
cupa surtout du développement diu ser-
vice automobile. Il présenta même, en
1918, un travail sur « lia réorganisa-
tion des courses postales suisses > qui
lui valut le prix attribué pair l'Associa-
tion suisse des fonctionnaires postaux.
Cette distinction attira l'attention de la
direction générai]* des PTT qui le fit
venir à Berne, en 1920 et lui confia l'or-
ganisatio n du service postal automobile.
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En 1933, il quittai t le» PTT pour di-
riger, dans une importante entreprise
suisse le département des exportations.

L'admin i stration le rappelait toute-
fois, en 1939 pour collaborer, à la tête
de la section du fer et des machines, au
bon fonctionnement de l'économie de
guerre. Trois ans j>lus tard , le Conseil
féd éral , qui désirait préparer la lutte
contre une crise éventuelle à la fin des
hostil ités, nommait M. Zipfel « délégué
aux possibilités de travail et délégué
au plan d'aménagement national >. Il .
donn a son nom alors au vaste plan de
grands travaux élaboré pour parer aux
effets du chômage s'il se déclarait.

Or, on «ait que la fin des hostilités,
loin d'amener un ralentissement des
affaires, provoqua une « suractivité »,
un « boom », plus inquiétant que d'ima-
ginaires menaces de crise. M. Zipfel,
disait-on , est le seuil chômeur du pays.
Ce qui n'était pas exact d'ailleurs car,
dès 1948, alors que la guerre froide
commençait, lie Conseil féd éral décidait
d'organiser la défense économique et
faisait une fois de plus appel à M.
Zipfefl pour préparer et coordonner une
série de mesures grâce auxquelles la
Suisse a dû de résister mieux que d'au-
tres pays aux tend ances à l'inflation
accentuées par La guerre de Corée.

La Suisse possède en M. Otto Zipfeil
um organisateur dont l'esprit d'initiati-
ve égale la clairvoyance et l'intelligence,
un homme qui ne se laissera jamais ga-
gner par la routine, un réaliste et un
réalisa teur aux vues larges et claires.
Son a'nniversaire est une occasion de
rappeler ses très grands mérites.

O. P.

UN RÉALISATEUR ET UN ORGANISATEUR

M. Malan Ta emporté

M. Malan , chef du gouvernement sud-
africain et leader du parti nationa-
liste, a remporté une nette victoire

aux récentes élections.

Découverte d une fumerie
d'opium en plein Paris

PARIS , 22. — La police vient de dé-
couvrir à Paris , non loin de la gare de
Lyon , une fumerie clandestine d'op ium
installée dans 1'anrière-bouti que d' un
commerçant chinois spécialisé dans la
vente d'articles de Pans.

Les policiers découvrire nt trois kilos
d'opium cachés sous un tas de charbon.
Le commerçant , Kuan Wei, et qua t re de
ses compatriotes qui vivaient en sa
compagni e, ont été arrêtés.

L'HÉLICOPTÈRE EN VOGUE

Une société suisse dont le but est d'assurer un service d'hélicoptères vient de
se constituer à Berne. Elle organise des vols de démonstration dans les

environs de la ville fédérale.

Le conseiller national communiste
Arnold devant ses j uges

Il doit s'expliquer sur les propos anrinationaux qu'il a tenus à Budapest à l'égard de la Suisse

UN GRAND PROCÈS POLITIQUE S'EST OUVERT HIER À BÂLE

BALE, 22. — Le procès pénal intenté
à M. Emile Arnold, conseiller national
et rédacteur du jou rnal communiste-
c Vorwaerts •, s'est ouvert mercredi
après-midi devant la Cour pénale fédé-
rale, formée de cinq juges fédéraux,
sous la présidence de M. AJbrecht. Dès le
début, toutes les places de la salle du
tribunal pénal réservées au public sont
occupées.

A la demande du président , M. Arnold
donne des Ind ication s sur son passé et
dit notamment qu'il a eu de bonne heu-
re une activité politique, qu'il est parti
de la Suisse à l'âge de dix-neuf ans, a
séjourné à Berlin pendant la première
guerre mondiale , qu'il a eu des rela-
tions avec Karl Liebknecht , Rosa Lu-
xemburg et consorts, et fut expulsé
d'Allemagne en raison de son activité

politique. Il a été élève de l'école pri-
maire , est devenu employé des Coopé-
ratives , ouvrier, rédacteur et a exercé
en cette qualité son activité dans le
pays et à l'étranger.

L'acte d'accusation
A la demande du défen seur, il est

donné lecture de l'acte d'accusation. Ce
document reproduit des extraits du dis-
cours que l'accusé a prononcé le 11 mai
1951 k Budapest, au cours d'une réunion
de l'Organisation internationale des
journ alistes communistes. M. Arnold dé-
clare qu'il est membre de cette organi-
sation et que le tout de cette réunion
était de rechercher ce que la presse des
divers pays peut faire en faveur de la
paix. Aucune liste noire d'« incitateurs à
la guerre > n'a été dressée, si désirable

qu'on l'ait considérée. Dans son discours,
il a voulu montrer comment l'impéria-
lisme des Etats-Unis poursuit son but
dans un (petit pays et quelle attitude
sa population prend à l'égard de ces
tendances.

(Lire la suite
en dernières dépêches)

Le Conseil des ministres français
réforme le régime contractuel du
Cambodge, du Laos et du Vietnam

Un nouveau pas vers l'indépendance des Etats associés

Notre conresponidant de Paris
nous téléphone :

Une importante réforme de struc-
ture administrative a été décidée
hier en Conseil des ministres. Elle
intéresse l'Indochin e et établit entre
la France et les trois pays de l' Union

Les Français ont organisé un pont aérien pour évacuer les soldats menacés
par l'avance du Vietminh. Cette photographie nous montre l'aérodrome

de dépar t de Xieng-Kuang.

française d'Extrême-Orient : Laos,
Cambodge et Vietnam, un nouveau
régime contractuel plus libéral que
celui existant jusqu 'ici.

(Lire la suite
en dernières dépêches)

Les rouges constituent au Laos
un gouvernement à leur dévotion

La province de Sam Neua est tombée
aux mains des communistes

SAIGON, 22 (A.F.P.) — Radio-Vietminh
a diffusé mercredi le communiqué No 1
d'un gouvernement Pathet Lao (gouver-
nement du Laos libre).

Ce communiqué déclare notamment :
— Les troupes laotiennes de libération

appuyéeg efficacement par des troupes dc
volontaires vietnamiens, ont attaqué Sain
Neua. A l'heure actuelle, la province de
Sam Neua est complètement libérée.

Explications françaises
PARIS, 22 (Ai7.P.) — M. Jean Letour-

, neau , ministre d'Eta t chargé des rela-
tions avec les Etats associés , faisant le
point de la situation en Indochine , au
cours d'un déjeuner au Cercle de la
France d'outre-mer , a dit notamment :

« La défense du Laos n'est pas facile.
Le commandement en chef avait organi-
sé le centre de la défense dans la plaine
des Jarres. On ne déf end une frontière
que lorsqu 'elle est défendable. On dé-
fend un pays là où il peut et doit être
défendu. »

L'INGBNU VOUS PA /JLE^.

Les péchés sont familiers à cha-
cun. On les cannait mieux que p ar
ouï-dire. Il en est de véniels , de
mortels et de cap itaux. Ou cap iteux ,
comme disait une jolie femme.  Ces
derniers, comme on sait , sont au
nombre de sept : un pour chaque
jour de la semaine. L' art , la littéra-
ture et p lus récemment le cinéma
les ont célébrés à l' envi.

Les vertus n'ont pas autant de suc-
cès et de notoriété. On les connaît
de façon  moins précise. Dans un
grand magazine , en général for t  bien
rédigé , l'un des rédacteurs désignait
récemment la fo i , l'esp érance et la
charité du nom généri que de vertus
cardinales. Son erreur ' ne constitue
pas un péché cap ita l, ni mortel. A
peine une faute  vénielle. Il n'em-
pêche que la fo i , l' espérance et la
charité sont des vertus théologales ,
alors que les vertus cardinales s'ap-
pellent la prudence , la justice , la
tempérance et la force.  Par la vertu
de l'arithmétique , quatre p lus trois
font  sept : les péchés et les vertus
sont donc à égalité.

Seulement , les femmes n'y trou-
veront pas leur compte: Et leur
vertu à elles, leur vertu sublime ,

p our l amour de laquelle elles vont
jusqu 'à accepter le titre peu flatteur
de dragon , cette vertu qui causa la
mort de Lucrèce et insp ira le sonnet
d'Arvers , elle ne f igure  donc pas
dans la liste ?

Hélas non ! Avec franchise et
loyauté , je vais en suggérer la rai-
son. Cela tient peut-être ù ce que la
liste des vertus a été établie par des
hommes et que, sans oser en con-
venir, les hommes préfèrent souvent
aux dragons de vertu les dames de
petite vertu. Heureusement qu'un
célèbre écrivain contemporain , J.-P.
Sartre , a réhabilité ces personnes
dites aussi de mœurs légères en leur
attribuant une vertu compensatrice :
le respect. Cette initiative a eu le
succès qu'elle méritait. Aujourd'hui,
dans le langage euphémi que et prude
des journalistes, les respectueuses
ont partout remp lacé les p éripatéti-
ciennes d'autrefois.

Que nos compagnes se consolent
d'ailleurs. Outre là leur, il est beau-
coup de vertus qui ne sont considé-
rées ni comme théologales, ni comme
cardinales. Citerai-je la loyauté , ta
fidéli té , la franchis e, la probité , la
patience ? Je préfèr e m'en tenir aa
courage , par considération pour mon
lecteur qui, en lisant mon pap ier
jusqu 'au bout, prouvera qu'il en pos-
sède suffisamment. Le courage est
peut-être du reste la vertu essentielle
de la vie, la plus indispensable, celle
que de tout temps on a le mieux ho-
norée. Le mot latin de « virtus » ne
désignait p as autre chose. Le cou-
rage physique est le plus spectacu-
laire, mais le courage moral le plus
digne d' estime et d'admiration.

Cependant, les op inions sur la
vertu ont bien vari é au cours des
âges. Brutus, désabusé , proférait  en
mourant qu'elle n'était qu un nom.
Pour Pascal, la vertu essentielle était
de se haïr soi-même. Il exagérait
peut-être. En tout cas il n'a pas sur
ce point form é beaucoup de disci-
p les. Si l'amour-propre , en e f f e t , ne
compte pas au nombre des vertus,
ni théologales , ni cardinales, à moins
qu'on ne le confonde avec l'orgueil,
il ne f i gure pas non plu s sur la liste
des péchés capitaux.

L'INGÉNU,

VERTUS

Tout un réseau d'agents
qui travaillaient à Genève

contre les Etats arabes
vient d'être découvert

AU PROFIT DE QUEL ETAT ETRANGER ?

Grâce à la perspicacité de la secrétaire d'une grosse
entreprise métallurgique

GENÈVE, 22. — A la suite de la dé-
couverte d'un réseau d'agents qui tra-
vaillaient au profit d'un Etat étranger
contre les pays arabes, la police a
arrêté à Genève deux femmes et un
homme qui avaient pris contact avec
la secrétaire d'une entreprise métallur-
gique pour obtenllr de celle-ci des do-
cuments sur l'Industrie suisse ot ses
livraisons à l'étranger.

Des détails
Notre correspondant de Genève

nous téléphon e à ce propos :
La nouvelle découverte d'un réseau

d'espionnage , on plus exactement peut-
être d'un service de renseignements
comimerciaux, est diue à lia perspicacité
de la .secrétaire d'un des directeurs d'une
grosse maison de métallurgie de Genève.
Blile a causé une certaine effervescence
au Palais des Nations. En effet, le bruit
courait que le chef de oe réseau, Mme X,
une étrangère qui avait fait abonder la

dite secrétaire par des comparses pour
en tirer des renseignements contre ré-
munération, ferait partie aux Nations
Unies du personnel des dactylos. Mais
jusqu'à présent, on n'a pu aivoir de con-
firmation à ce sujet.

En revanche, s'il est exact que Mme
X a été arrêtée avec îles deux comparses
dont le nommé H., un industriel gene-
vois qui a déjà fait beaucoup parler de
lui pour d'autres affaires, leur arresta-
tion n'aurait été maintenue que quel-
ques jours. En outre, l'affaire remonte-
rait déjà à trois semaines ou um mois.

Quant aux renseignements que l'on
cherchait à obtenir, ils auraient été de
quelque utilité surtout pour un pays du
Proche-Orient. S'il est vrai que Genève
n'aurai t été qu'un des centres où opé-
rait ce service de renseignements clan-
destin et que celui-ci s'étendait plus loin
en Suisse, il est certain qu'on en appren-
dra bientôt davantage à ce propos.

Ed. B.

D'intéressantes découvertes
archéologiques en Egypte
Un tombeau royal, qui vient d'être

mie au jour en Egypte, contenait des
meubles et des poteries qui démon-
tren t que le niveau de la civilisation
sous la première Dynastie était plus
élevé qu'on ne le supposait jusqu'à
présent.

Ce tombeau a été découvert par le
professeur W. B. Emery, de l'Univer-
sité de Londres, et l'on pense que ce
fut celui du pharaon Ouadji , de la
première Dynastie, ou tout au moins
celui d'un dé ses ministres. Le profes-
seur Emery y a découvert des inscrip-
tions sur ivoire et sur bois, des frag-
mente de meubles en bois, des pote-
ries et des vases en albâtre et en
schiste, toutes choses qui révèlent une
grande habileté artisanale et un ni-
veau artistique élevé.

Comime la piliuipart des tombeaux de
pharaons, l'on a découvert des indices
que celui-ci aussi avait été visité par
des voleurs, peu après les cérémonies
funèbres. La chambre de la momie a
été restaurée à un certain moment ,
probablement sur l'ordre du pharaon
Qaa , dernier roi de la première Dynas-
tie. Parm i les curiosités que l'on y
trouva , signalions une série de têtes de
bœufs en a rgile, mais ornées de cor-
nes véritables.

Non loin dm tombeau roya l, le pro-
fesseur Emery a découvert toute une
série de tombes, que l'on pense être

celles des serviteurs qui devaient con-
tinuer à servir leur maître, dans l'au-delà.

Les grandes fortunes
Le seigneur Abduilla al Salim alSwbah, souverain du royaume de Ku-wait, sur le golfe persiqtie, a désigné

une commission pour investir une par-
tie de sa fortune émanant de ses partsaux bén éfices des entreprises pétro-
lifères de son pays.

De souverain nasse pour avoir un
revenu d'à neu près un million de
livres sterling par semaine. Da tâche
de la commission sera d'investir une
partie de ses revenus.
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Chambre à louer
à Vauseyon , k dame ou
demoiselle sérieuse et
tranquille , très jolie
chambre meublée , un
ou deux lits , chauffage
général , participation à
la salle de bains , éven-
tuellement à la cuisine.
S'adresser par écrit k
Mme E. Grandjean , Tem-
ple 2, Peseux. Tél. 8 20 30
do 19 h. 30 à 21 h.
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Monsieur Edouard Auberson-Chaillet,

et les familles Auberson-Zurcher
et Philippin-Vuille,

profondément touchés des nombreux témoi-
gnages reçus, remercient tous ceux qui , par
leurs messages, leur présence, leurs envols de
fleurs, ont pris part à leur deuil.

Serrières, le 20 avri l 1953.

. Madame Charles-Ulysse PERRET , ses en-
fants, petits-enfants et arrlère-petlts-enfants,
profondément touchés des témoignages de
sympathie qu 'Us ont reçus, expriment leur
vive reconnaissance à tous ceux qui ont pris
part à leur deuil.

Neuchâtel , le 23 avri l 1!)53.

La famille de Mademoiselle Albertlne I
BASTING , ainsi quo Madame DESCOEUDRES , I
remercient sincèrement les personnes qui ont H
entouré la chère défunte durant sa courte!
maladie et leur ont témoigné tant d'affection B
lors de son ensevelissement.

Sablière de Cottendart
TRANSPORTS

sable et gravier
Muller et Todtii, Cottendart

Tél. 6 30 54

Savez-vous, Madame, qu'une teinture
mal fai te  durcit vos traits ? Faites-
vous teindre chez le spécialiste

ù

COIFFEUR DR PARIS
DAMES - MESSIEURS

3alnt-Maurice 2, Neuchâtel - Tél . (038) 5 18 73 !i
ÎssM — III IIMII j ¦ I l

AUTO-ÉCOLE
Enseignement théorique et pratique

A N D R É  W E S S NE R
Liserons 9 - Tél. 5 4(i 89

Jeune homme intelligent et débrouillard
trouverait place

d'apprenti mécanicien sur autos
aiu Garage Baudier & Plis, Olos-Brochet 1,
Neuchâtel.

-̂M———— nui ———m

A louer à proximité de la gare [i
\ de Neuchâtel [j

entrepôts couverts
! voie industrielle à disposition. Pour tous
l renseignements s'adresser au bureau de '

GÉRANCES ERIK HEYD, 104, faubourg
i de l'Hôpit al , tél. 513 60.

Maison de commerce et d'installations
électriques de Suisse romande

cherche un 'j

employé de bureau
bien au courant de la facturation et de

la comptabilité.
Place stable , bien rétribuée pour une

personne capable.
Faire offres avec curriculum vitae , réfé-

I

rences, prétentions de salaire et photo-
graphie sous chiffres X . N. 942 QU bureau

de la Feuille d'avis.
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AU CORSET D'OR

Nous engageons pour tout de suite

une jeune fille
S comme aide-vendeuse

ON ENGAGERAIT :

un mécanicien outilleur
un vernisseur au pistolet

Personne capable , sachant travailler seule.
Place libre tout de suite.
A LA MÊME ADRESSE :

deux bons manœuvres
Adresser offres sous chiffres R. A. 944 au
bureau de la Feuille d'avis.

Maison de commerce do Sailmit-Blalse, cher-
che pour entrée Immédiate ou à convenir,

une

EMPLOYÉE DE BUREAU
expérimentée, sténodactylo, coniualsisant tous
les travaux de bureau (correspondance ,
comptabilité, caisse, etc.), capable de tra-
vailler seule et de toute confiance.

Adresser offres sous chiffres E. D. 931 aveo
copies de certificats, références et préten-
tions de salaire, au bureau de la Touille :
d'avis.
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On Cherche .pour le 15 mai une

JEUNE FILLE
de bonne famille , pour aider dans un ménage
et au magasin. Bonne occasion d'apprendre
l'allemand.

Offres avec photographie et indications de
J'àge à P. Carle-Matter , Confiserie et fabrique
de chocolats, Frobenstrasse 41, BALE.

VILLEJE H| NEUCHATEL
Ecole complémentaire
des arts et métiers

COLLÈGE DE LA MALADIÈRE

Reprise des cours
dès lundi 27 avril, à 7 h. 05

Le directeur : Louis RURA.

Entreprise de constructions demande à
louer , pour ses maçons, tout de suite

ou pour date à convenir

chambres et locaux
avec ou sans lits. Offres à Pizzera et Cie,

i 3, Pommier, Neuchâtel , tél. 5 33 44.

I On cherche k louer k Neuchâtel , pour

WEEK-END
studio meublé avec salle de bains ou éventuelle
ment petit appartement tout confort. Paire offres
à R. T 936 au bureau de la Feuille d'avis.

Nous cherchons pour un de nos employés
une

chambre à deux lits
éventuellement avec part à la cuisine. Offres
à l'Imprimerie Paul Attinger S. A., avenue
J.-J.-Rousseau 7.

. Fabri que de cadrans métal de
Bienne cherche pour entrée immé-
diat e ou à convenir une

décalqueuse
expérimentée

Faire offres sous chiffres P. 10443
N.,là Publicitas S. A., la Chaux-de-
Fonds.

: 

Mécaniciens de précision
ou

mécaniciens-outilleurs
ayant de l'initiative et capables de travail-
ler seuls seraient engagés par Alfred Chappuis,
mécanique, rue de la Société 5, COLOMBIER.

On cherche pour tout de suite

un bon mécanicien
ajusteur et monteur. — Adresser offres ou se¦ 
présenter à : ROUE DE L'OUEST S. A.,s CORNAUX.

On cherche, pour tout de suite, jeune homme
• hors des écoles, en qualité de

COMMISSIONNAIRE
i Salaire mensuel Fr. 180—. Maison ANTOINE,
1 Fleurs , Concert 6.

Nous cherchons pour l'après-midi, une

PERSONNE
connaissant bien la sténo-dactylo. — Faire
offres à Laboratoire Bourquin-Blanc, produits
d'entretien , CHAMBRELIEN.

On engagerait tout de suite un.

JEUNE GARÇON
hors des écoles, pour travaux facUes d'atelier. Se
présenter à Robert Lavaitohy S. A., Prébatreaiu 8,
Neuchâtel .

Médecin-dentiste cherche une

demoiselle de réception
pour un remplacement d'un ou deux mois.

Adresser offres écrites à U. T. 950 au bure au
de la Feuil'le d'avis. Apprenti de commerce

jeune homme ou j eune fille, aurait une
excellente occasion de faire un appren-
tissage complet de commerce dans notre
maison spécialisée dans la vente et l'ins-
tallation d'appareils électriques. Rétri-

bution dès le début.
Adresser offres écrites avec références
sous chiffres H. P. 943 au bureau de ia

Feuille d'avis.
<

Divan turc
avec matelas

Fr. 166.—
Entourage de divan

Fr. 148.—
Toujours chez

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

et Salnt-Honoré

La Fabrique de Câbles Electriques
à Cortaillod
engagerait :

un jeune serrurier et
un ferblantier-appareilleur

sortant d'apprentissage.
Adresser offre écrite avec prétention de salaire.

Fabrique de la branche horlogère de la
région cherche un

jeune mécanicien
Adresser offres écrites à N. G. 927 au bureau

de la Feuille d'avis.

Nous engageons une

emp loy ée de bureau
Nous demandons une compréhension rap ide

et un minimum de sténographie et de dacty-
lographie.

Adresser offres sous chiffres S. L. 930 au
bureau de la Feuille d'avis.

offre à vendre

villas familiales
A Peseux

sept pièces, bains.

A Corcelles
quatre pièces, bains.

A Colombier
trois pièces , bains.

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

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

A Saint-Biaise
sept pièces, bains.

Tous ces immeubles
bénéficient du confort et
de Jardin.

Pour renseignemnts,
s'adresser :

Télétransactions S.A.
Faubourg du Lac 2

A vendre aux Saars-
Mail , 2000 ms de

terrain à bâtir
Vue imprenable.

S'adresser : E t u d e
Jeanneret & Soguel,
rue du Môle 10, Neu-
châtel.
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A loues*
à Neuchâtel, pour le ler j uillet 1953, de trèsbeaux locaux avec toutes dépendances, àlusage de

bureaux
Excellente situation à proximité immédiate ducentre rie la ville et de ila gare. — S'adresser •téléphone 5 67 31 à Neuchâtel.

A L O U E R
une ou deux pièces

i indépendantes (dont une cle 30 m2 ) au
j centre de la ville. — Ecrire a case
I postale 6625, Neuchâteil-ville.

Etude de MMes Clerc, notaires
4, rue du Musée - Neuchâtel - Tél. 514 68

A vendre à Môtiers
( Val-de-Travers )

à conditions très favorables
une maison ancienne avec grand parc arborisé
et un terrain de culture ou à bâtir d'une sur-
face totale de 11.133 m'.

La maison, qui pourrait être transformée en
plusieurs appartements, comprend actuelle-
ment quatorze chambres, cuisine, véranda ,
garage et de nombreuses dépendances.

Pour tous renseignements et visiter, s'adres-
ser à ladite étude.

On demande à

échanger
un appartement de trois
chambres, cuisine, W.-C.
intérieur et toutes dé-
pendances. Prix modéré ,
contre un même à la
Chaux - de - Ponds. Pour
époque à convenir. —
Adresser offres écrites à
C. B. 937 au bureau de
la Feuille d'avis.

A louer

GARAGE |
k la rue de la Côte.
Tél. 5 33 44.

On cherche une

stoppeuse
qualifiée . — Faire offres
sous chiffres A. B. 852
au bureau de la Feuille
d'avis.

On cherche pour mon-
sieur seul une

gouvernante
d'un certain âge, sachant
cuisiner et tenir un mé-
nage. — Adresser offres
écrites à V. R. 928 au
bureau de la Feuille
d'avis.

CHAUFFEUR
24 ans, ayant le permis
rouge, cherche emploi à
Neuchfttel. Entrée à con-
venir . Adresser offres
écrites à A. Z. 925 au
bureau de la Feuille
d'avis.

J EUNE COUPLE
bien au courant de la comptabilité et de la
vente cherche

gérance ou reprise d'un bon commerce
(Alimentation exclue.) — Offres sous chiffres
X. O. 926 au bureau de la Feuille d'avis.

Jeune homme ayant son diplôme cherche
emploi dans

bureau commercial
industriel ou banque. Adresser offres écrites
à B. A. 924 au bureau de la Feuille d'avis.

EXTRA
Jeune fille ou Jeune

femme connaissant le
service de sommelière. est
demandée pour servir
tous les dimanches. Bon
gain. Demander l'adres-
se du No 901 au bureau
de la Feuille d'avis.

On cherche
dame

d'un certain âge, pour
s'occuper d'une dame
âgée et aider au ména-
ge. Pas de travaux péni-
bles. Sur désir , peut lo-
ger chez elle. Entrée tout
de- suite ou à convenir.
Offres avec indications
d'âge et prétentions sous
O. M. 905 au bureau de
la Feuille d'avis.

Jeune Italienne
cherche place dans une
famille. Bon certificat à
disposition . Adresser of-
fres à Mlle Arnold!, c/o
Mme Bovet , Vauseyon 4.

Dame ayant l'expé-
rience du commerce et

VENDEUSE
de première force, cher-
che place (bas, lingerie,
tricot , etc.) Références.
Faire offres sous chiffres
P 6110 Yv à Publicitas,
Yverdon.

Jeune Tessinois par-
lant l'Italien et l'alle-
mand, cherche place en
Suisse romande comme

magasinier
ou atde-magaslnler.
Adresser offres k Rossel-
11, Cornello, Cavagnago.

Perdu le 31 mars, sur
le parcours de la gare à
la place du Marché, une

GRANDE
SACOCHE

(crocodile noir), conte-
nant divers objets per-
sonnels. Prière de la rap-
porter contre 100 fr. de
récompense au poste de
police.

Un ouvrier
couvreur qualifié

Un ouvrier
ferblantier

qualifié
Places stables à l'année ,
bien rétribuées. Offres
sous chiffres D 4439 X k
Publicitas , Genève.

On cherche une

sommelière
parlant deux langues.
Nourrie , logée , blanchie ,
un. Jour de congé par
semaine. — Entrée pour
date à convenir. S'adres-
ser k l'hôtel du Lac, k
Auvernier. Tél . 8 2194.

Employée
de maison

sachant cuisiner et te-
nir un ménage soigné
serait engagée pour date
à convenir. Bons gages à
personne capable. Offres
écrites sous B. E. 887
au bureau de la Feuille
d'avis.

On cherche pour tout
de suite une

jeune fille
de 15 à 17 ans, pour ai-
der au ménage. Excellen-
te occasion d'apprendre
la langue allemande. —
Place facile. Gages : 40

, à 50 fr. Adresser offres
avec photographie &
boulan gerie - pâtisserie
SUTTHR, Trubschachen
(Berne).

Femme
de ménage

est demandée pour quel-
qées heures tous les Jours
ou tous les deux Jours.
Faire offres écrites à O.
B. 945 au bureau de la
Feuille d'avis.

On cherche pour épi-
cerie de la villa une
Jeune fille de toute con-
fiance en qualité de

VENDEUSE
Débutante serait mise
au courant. — Adresser
offres avec photographie,
certificats et prétentions
de salaire sous P. B. 935
au bureau de la FeulUe
d'avis.

PENSION
A Vauseyon , une Jeu-

ne dame offre bonne
pension k dames et de-
moiselles, diner , dessert
ot café, Fr. 3.—; souper ,
Fr. 2.50. Eventuellement
chambres. S'adresser par
écrit sous chiffres L. P.
939 au bureau de la
Feuille d'avis.

Qui prendrait en pen-
sion une dame âgée
ayant besoin de quelques
soins Journaliers'? La
préférence serait donnée
à infirmière d'un certain
âge, habitant Neuchâtel
ou les environs immé-
diats. Faire offres écri-
tes k D. S. 918 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

Pour le ler mal , à de-
moiselle sérieuse , Jolie
chambre. Rue Matlle 45,
ler étage , k gauche.

Chambre à monsieur,
tout confort. Tél. 5 57 04.

Pour employée de bu-
reau une

belle grande chambre
, tout confort , au centre.

Libre le ler mal. Adres-
ser offres écrites k T. O.
898 au bureau de la
Feuille d'avis.

CHAMBRE
k louer , près de la gare ,
k un Jeune homme sé-
rieux. Tél. 5 37 04 à par-

I tir de 19 h. 45.

DIAN0 MARINA
Riviera italienne

Appartements
de vacances

à louer, au bord de la
mer, avec plage privée

Renseignements :
Tél. (038) 5 32 14

VACANCES
On cherche k louei

pour la période Juillet-
août un appartement dt
une ou deux pièces , avec
cuisine. Région : Val-de-
Ruz, Chaumont , la Bé-
roche ou Val-de-Travers
Adresser offres écrites è
R. J. 941 au bureau de
la Feuille d'avis.

On demande à acheterune
petite rouleuse

pour tôle de 1 m.,
une cisaille

pour tôle de 1 m,,
une plieuse

pour tôle de i m., enbon état. Adresser of-fres à case postale BuePeseux.

A vendre un

joli bateau
à moteur 6,8 C.V., ion-gueur 6 m., coque pitch-
pin , construction Taro-
ni , très stable avec tous
accessoires , en parfait
état. Prix Fr. 2500.—.Jean Wirz , rue d'Orbe
87, Yverdon.

A louer pour le 24
Juin 1953 un bel

appartement
de trois pièces , grand
hall , tout confort , enso-
leillé. Vue magnifique
sur le lac. Adresser of-
fres écrites à H. G. 885
au bureau de la Feuille
d'avis.

A vendre en ville un

immeuble
locatif neuf
de douze appart ements,
tout confort , chauffage
central général. Gara,
ges. — Adresser offres
écrites à B. G. 894 au
bureau de la Feuille
d'avis. 

VACANCES
A louer aux Haudères ,

du ler au 15 Juillet , ap-
partement pour quatre
personnes. — Adresser
offres écrites à B. N. 863
au bureau de la Feuille
d'avis.

PRÈS DE NEUCHATEL
et des C.F.F.

immeuble en S.A.
à vendre, 450,000 fr. —
Facilités de paiement.
Huit logements, grands
ateliers modernes. Pour
fabrique , magasin , etc.
Agence Despont, Ru-
ohonnet 41, Lausanne.

A vendre à

CHAUMONT
altitude 1165 m., chalet
en roc, comprenant un
logement de cinq pièces
boisées, dégagements et
garage. EAU courante et
ÉLECTRICITÉ. Situation
au sommet 3500 m! de
pâturage. Maison très
bien construite, habita-
ble à l'année. Prix : 46,000
francs. — Partiellement
meublée, avec four et
poêles. — Adresser offres
écrites à S. O. 899 au
bureau de la Feuille
d'avis.

CHALET
indépendant k louer du
30 mal au 13 Juin , du 16
août au 12 septembre à

Villaz s/Evolène
deux chambres, quatre
lits , cuisine, électricité ,
butagaz. — N. Smith,
Maillefer 1, Serrières.

A louer une belle
chambre , tout confort.
Tél. 5 30 96.

Chambre à louer, con-
, fort. Roy, Charmettes 28.

Jolie chambre meublée,
au sud. Vleux-Chàtel
13, 3me.

¦ Pension famille agréa-
ble recevrait encore quel-
ques personnes à sa ta-
ble. — Mme Bourquin ,
Sablons 51.

Famille habitant le
centre de la ville rece-
vrait deux ou trois

pensionnaires
pour le repas de midi.
— Téléphoner au (038)
5 36 32.

Dame seule cherche
un

logement
sans confort , de deux ou
trois pièces , au centre
de préférence, Adresser
offres écrites à Y. R. 914
au bureau de la Feuille
d'avis,

URGENT
Jeune avocat , cherche

une chambre Indépen-
dante , tout confort , cen-
tre de la ville. Adresser
offres écrites & J. M. 932
au bureau de la Feuille
d'avis.

URGENT
On cherche

local ou cave
sèche. Faire offres avet
prix à O. L. 913 au bu-
reau de la Feuille d'avis

A louer un petit

appartement meublé
uho chambre et cuisine.
Demander l'adresse du
No 938 au bureau de la
Feuille d'avis.

A louer k la rue du
Neubourg, pour tout de
suite, un

appartement
d'une chambre, cuisine
et dépendances. Loyer
mensuel : 24 fr. 20. Of-
fres écrites à T. R. 940
au bureau de la Feuille
d'avis.

On cherche une bonne

sommelière
propre et de confiance.
Bons gains. Restaurant
Jean-Louis, Salnt-Blaise.
Tél. 7 5141.

Sommelières
sont demandées par le
bureau de placement Le
Rapide, ler-Mars 6. —
Tél , 5 25 12.

Employée
de maison

expérimentée est deman-
dée dans un ménage soi-
gné de quatre personnes.
Mme Jules Robert , par-
fumerie , Léopold-Robert
No 40, la Chaux-de-
Fonds.

On demande à acheter un

vélo de fillette
d'occasion ; âge : 8-10
ans. Tél. 5 55 06.

Suissesse
allemande

16 ans , aimant beaucoup
les enfants, cherche pla-
ce dans une bonne fa-
mille de langue françai-
se. Connaissances des
travaux ménagers et du
français (école secondai-
re). Désire suivre des

Piano droit
brun est demandé Aacheter. Adresser offresà Mme Jules Robertles Grattes s. Rochefort '

Ecriteaux
Baux à loyer

EN V E N T E
AU BUREAU
DU JOURNAL

On demande à louer
pour la saison d'été un

petit chalet
ou appartement meublé ,
deux chambres et cuisi-
ne (situation au bord du
lac ou dans le Jura.)
Adresser offres écrites k
M. A. 911 au bureau de
la Feuille d'avis.

Je cherche une cham-
bre ou deux et cuisine.
Tél. 6 73 17.

Nous cherchons pour notre bureau

jeune débutant (e)
connaissant la sténodactylo. — Faire offres à:
Laboratoire Bourquin-Blanc, produits d'entre-
tien , CHAMBRELIEN.

On cherche un

jeune homme
pour travaux de maga-
sinage et livraisons. —
Offres à droguerie S.
Wenger, Neuchâtel.

Commissionnaire
Nous cherchons un

jeune commissionnaire
(après les heures d'éco-
le). J. Kurth S. A., Neu-
châtel.

Boulangerie - pâtisserie
Roulet cherche , pour en-
trée Immédiate , une

jeune fille
désirant se mettre au
courant des travaux du
ménage. Tél. 5 13 85.

Bureau de la ville
cherche

jeune homme
ou jeune fille

désirant s'initier aux tra-
vaux de bureau. Faire
offres sous chiffres P.
2929 N. .à Publicitas,
Neuchâtel.

cours, vie ae ïamuie. —
Offres à famille K. De-
nelcke , Landoltstrasse 7,
Berne.

Jeune fille
de 20 ans, Italienne, ha-
bitant en Suisse, cher-
che

place
dans lingerie ou ména-
ge privé, pour le ler mal.
Offres à Corsl , Halden-
strasse 39, Lucerne.

Je cherche
Icônes selesteae

Fungorum
de P. Konrad et A. Mau-
blano. — Adresser offres
écrites k 8. F. 273 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

Etude
de la ville

cherche apprenti (e).
Entrée Immédiate ou
à convenir. — Offres
manuscrites sous F.
W. 952 au bureau de
la FeuUle d'avis.

^̂ 1 Neuchâtel
Permis de construction

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

Les plans sont déposés
au bureau de la police
des constructions, hôtel
communal, Jusqu'au 7
mai 1953.
Police des constructions.

A vendre au bord di;
lac , près de Neuchâtel
une

magnifique
propriété

comprenant un

immeuble
de sept pièces, toul
confort. Grand terrain
avec grève et port. —
Adresser offres écrites
à K. M. 893 au bureau
de la Feuille d'avis.

On cherche à repren-
dre

café-
restaurant

tea-room pas exclu. —
Adresser offres écrites à
G. S. 813 au bureau de
la Feuille d'avis.

Caviste
expérimenté cherche pla-
ce à Neuchâtel ou aux
environs. Adresser offres
écrites k C. P. 900 au
bureau de la Feuille
d'avis.

On cherche un

jeune homme
fort pour des travaux
de magasinage et de bu-
reau , sachant si possible
taper à la machine à
écrire. — Adresser offres
écrites à J. H. 917 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

Italien
cherche place à la cam-
pagne. — Libre tout de
suite. — Adresser offres
écrites k A. T. 923 au
bureau de la Feuille
d'avis.

A louer Immédiate-
ment une

MAISONNETTE
contenant un local , pe-
tite dépendance et W.-C.
Surface 36 m1; eau, gaz ,
force , téléphone. Accès
facile. Vue splendide. A
dix minutes du centre.
Convient pour commer-
ce, petite Industrie , ar-
tisanat (éventuellement
cordonnier), atelier , etc.
Aussi arrangeable en
pied-à-terre, case pos-
tale 419, Neuchâtel.

Jeune fille , catholique,
sachant déjà un peu le
français , cherche place
pour se perfectionner
dans la langue dans une
famille ne parlant que
le français, comme

bonne
à tout faire

ou dans un magasin où
elle aurait l'occasion
d'aider un peu au servi-
ce. Ursula Camenzind,
Tannwaldstrasse 50, Ol-
ten.

Jeune
Autrichienne

cherche place pour mal
et Juin , pour se perfec-
tionner en français. —
Bons soins et argent de
poche désirés. Adresser
offres écrites à E. C. 933
au bureau de la Feuille
d'avis.

Jeune Italien
ayant déjà travalllét en
Suisse, cherche place de
préférence chez un Jardi-
nier ou un viticulteur.
Peut entrer Immédiate-
ment. S'adresser à Ontl
Giovanni , chez M. Henri
Frochaux , le Landeron.

Sommelière
sachant les trois langues
cherche place en ville.
Libre tout de suite. —
Adresser offres écrites à
N. Z. 947 au bureau de
la Feuille d'avis.

Machine à écrire

«Remington »
portative, silencieuse , enbon état , 170 fr., ainsi
que

gramophone
« Columbla » portatif ,
35 fr. — Adresser offres
écrites à U.A. 929 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

On demande pour en-
trée Immédiate ou le ler
mai une bonne

sommelière
Hôtel Central , Ctouvet

(Neuchâtel). Tél. (038)
9 22 31.

On cherche une

sommelière
pour les environs de Neu-
châtel. Tél. 7 94 12.

On cherche pour tout
de suite un

porteur de pain
Boulangerie Willy Mêler ,
Monruz 19. Tél . 5 46 31.
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Mais un seul but : vous enchanter j.
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Tous les jours

Filet de
vengerons

frais du lac
à Fr. 2.20 le "A kg.

LEHNHERR
FRÈRES

Enfin
du nouveau...

BROXI
liquide concentré de nettoyages pour
toutes les opérations ménagères , telles

que :

lavages de vaisselle,
petites lessives (bas et linge-

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

meubles.

L'usage de BROXI est pins économi que
que l'emp loi de produits en poudr e

grâce au

nouveau flacon-gicleur
incassable

PRIX AVANTAGEUX :
Flacon-gicleur Fr. 1.75
Bouteille de remplissage

1 litre (+ verre) Fr. 2.25

BROXI n'est en vente que dans les
drogueries :

Neuchâtel : A. Burklialter, Sadmt-Maïuniice 4
P. Delachaux, Mall-Jaquet-Droz
A. Morel, Pares 54
G. Perrin, Place Purry
P. Sclmeitter, Epanobeurs 8
S. Wenger, rue du Seyon 18

Boudry : H. Grandjean, rue O.-Huguenin 21
Colombier : A. Ohappuls, rue Haute 6
Cortaillod : G. Vaucher, rue Dessus

La soie naturelle
\^  ̂

reine des textiles...

IfiÉ *̂ 13-
Pour faciliter le choix de votre toilette, nous avons exposé notre
splendide collection HONAN PURE SOIE, tel un ravissant
bouquet de fleurs , rivalisant de goût dans les teintes mode

et chatoyantes de la saison

^orjar) tirj ï
PURE SOIE

Existe en 12 coloris

1380
ADMIREZ NOTRE VITRINE SPÉCIALE

^iU/lOUVRE
c5Z^/7^W€<2^^  ̂SA.

N E U C H Â T E L

A vendre

VESPA
en bon état ; prix très
avantageux. Tél. 5 11 06.

AUTOS-MOTOS
Ventes «VW », «Olym-

pia», «Renault» 4 CV. —
Motos «Peugeot» 175 cm.
Scooter. Auto-Châtelard ,
Tél. 8 16 85 OU 8 23 30 à
13 heures.

A vendre
« Fiat 1100 »

modèle 1947, en parfait
état, cinq pneus neufs.
Prix à discuter. Adresser
offres écrites à C. L. 890
au bureau de la Feuille
d'avis.

A vendre un

accordéon
chromatique, belle occa-
sion, à l'état de neuf. —
S'adresser à M. Mar-
chand , Hôpital 7, Ville ,
entre 11-12 h. et 18-20 h.



ld politique soviétique de l'or
COMMENT LE KREMLIN UTILISE LE MÉTAL JAUNE

Lénine méprisait le « métal jaune »,
n'y voyant que le symbole de l'« op-
pression cruelle des travailleurs ,
exercée par le capitalisme bour-
geois ». Il a même déclaré qu 'à l'ave-
nir , « des lieux d'aisances seraient
construits pour le ipcupl c à l'aide des
réserves mondiales de cette matière
première prétendumen t précieuse ,
car c'est le seul emploi qu 'elle méri-
tait ». Son successeur , Staline , avait
des idées plus réalistes. Il estimait ,
en effe t , que — étant entourée de
pays ' capitalistes — l'U. R. S. S. de-
vait tirer profit de toutes ses riches-
ses, stfns en exclure l'or.

Suivant les lignes directrices; tra-
cées par le grand chef du Kremlin ,
tofis les dirigeants de l'Union Sovié-
tique ont toujours adopté à l'égard
dé ce problème une attitude basée
sur le principe de l'utilité. Le volume
de. la production russe de l'or était
donc réglé selon la rentabilité de
l'effort économique qu 'elle exigeait.
Au moment où l'or était particuliè-
rement nécessaire ou précieux , on
s'efforçait d'acoroîtine , par toi\s les
moyens, son extraction.

C'est pour cette raison que , pen-
dant et directement après la dernière
guerre, Moscou a développé rapide-
ment les mines aurifères de la Sibé-
rie du Nord-Est , c'est-à-dire du bas-
sin fluvial, de la Kolyma. 11 s'agissait
d'une région arctique , difficilement
accessible, et dont le climat est par-
ticulièrement rude. Aussi aucune po-
pulation civilisée ne s'y est-elle vo-
lontairement établie. Cependant , de
telles considérations ne comptent
pas en Russie soviétique. Le gouver-
nement dispose, en effet , de plusieurs
millions d'esclaves qui, sous le nom
d'internés politiques, travaillent dans
les mines sibériennes, et cela dans
des conditions qu 'aucun homme libre
n'accepterait à' aucun prix. Cette
main-d'œuvre ne coûte pratiquement
rien , et l'on peut en augmenter le
nombre suivant les besoins du mo-
ment. C'est ainsi qu'immédiatement
après le dernier conflit , le Kremlin
avait accru rapidement le chiffre
des déportés dans l'Exlrème-Nord
et c'est grâce à cela que la produc-
tion de l'or russe a augmenté dans
ces régions arctiques. En 1947-1948,
elle est arrivée même à un total
d'environ 10 millions d'onces lune
oraçe = 30,59-grammes, par an. Pen-
dan t les années suivantes cependant ,
la i 'production a commencé à décli-
nefa. D'abord' parce que les esclaves,
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peinant dans les mines , mouraient
tellement vite qu 'il devenait difficile
de les remplacer , ensuite parce que
— d'après le Kremlin — les capitaux
investis dans la production de l'or
ne rapportaient pas suffisamment.

La production soviétique
Selon les milieux américains les

mieux informés , l'U. R. S. S. fournit
actuellement environ 4 % de la pro-
duction mondiale de l'or , mais elle
possède des réserves qui — toujours
d'après les mêmes sources — ne
cèdent le pas qu 'à celles des Etats-
Unis. Ces réserves sont gardées par
la RanqUe d'Etat dé' l'Union soviéti-
que et se trouvent à la disposition
du ministère de? finances de Mos-
cou. Il est pourtant inexact de croire
qu 'elles sont principalement desti-
nées aux dépenses imprévues occa-
sionnées par un conflit  mondial
éventuel. Car , si ce dernier venait à
éclater , il serait impossible à l'U. R.
S. S. d'acquérir à l'Occident les ma-
tières premières et les produits dont
elle aurait alors un urgent besoin.
Quant aux importations « illégales »
passées en fraude à travers les pays
qui réussiraient à demeurer neutres ,
elles seraient nécessairement limitées
et , par conséquent , n 'exigeraient pas
des sommes considérables.

D'autre part , dans les transactions
commerciales effectuées dans le ca-
dre du Rloc oriental , l'or n 'est ja-
mais eriiployé comme monnaie
d'échange. En réalité , les réserves
d'or déposées dans la Banque d'Etnt
de l'U. R. S. S., constituent un fonds
dont Moscou veut se servir en cas de
nécessités extraordinaires , pouvant
se 'présenter au cours de la guerre
froide.

Comment Moscou utilise
son or

De son côté — et à part les fonds
provenant d'autres sources — la pro-
duction courante des terra ins aurifè-
res russes est employée, en majeure
partie, à l'achat de devises étrangè-
res pour financer les actions subver-
sives et les nombreux services d' es-
pionnage politique , militaire et in-
dustriel que Moscou entretient dans
tous les pays du monde. Ces achats
sont faits , le plus souvent, sur les
marchés d'Amsterdam et de Zurich ,
où travaillent de nombreux agents
financiers des Soviets. D'après les
milieux de la £ity de Londres , les
Russes ont ventru à Zurich , il y a à

peu près trois ans , environ 500
mille onces d'or au cours d'un seul
mois. Récemment , ce sont , par con-
tre , des agents soumis non pas direc-
tement à Moscou , mais bien aux gou-
vernements des pays satellites , sur-
tout à la Pologne ct à la Tchécoslo-
vaquie , qui vendent , sur les marchés
européens , l'or soviétique. Dernière-
ment toutefois , les quantités de « mé-
tal jaune » offertes par eux ont sen-
siblement baissé. Elles ne dépasse-
raient point 30,000 onces à. la fois.
L'or arrive sous forme • dé lingots
qui portent — chose caractéristique ,
— les poinçons officiel s de garantie '
des pays occidentaux.

Dans les milieux britanniques „ spé- »
cialisés , on attribue cette diminution
du volume des ventes de l'or russe
au fait que — ayant écoulé à l'Ouest
de grandes quantités de bois de
construction , de blé et des fourrures
— l'U. R. S. S. recherche moins qu 'au-
paravant les devises occidentales.
De plus , elle préfère attendre une
conjoncture meilleure , le prix du
précieux métal sur les marchés mon-
diaux ayant baissé. Moscou espère
que cet état de choses ne durera pas
longtemps et que Washington finira
par fixer à un taux plus élevé la
valeur officielle de l'or , ce qui aurait

des répercussions immédiates dans
le monde entier. L'Union soviétique
paraît même attendre une telle déci-
sion avec une certaine anxiété. De
fait , durant les conversations anglo-
américaines de Washington , c'est
surtout aux questions concernant la
revalorisation de l'or que les infor-
mateurs de l'U. R. S. S. s'intéressaient
en premier lieu.

Les cercles les mieux informés de
la capitale américaine supposent , de
leur côté , que , si une revalorisation
de l'or devenait un fait accompli , la
Russie en jetterait sur le marché des
quantités considérables. Pour en dis-
poser plus librement , elle, augmente-
rait immédiatement la production du
« métal jaune », surtout dans le bas-
sin de la Kolyma. Cela pourrait avoir
une importance économique non
négligeable. Dans tous les cas cepen-
dant , le nombre de malheureux , con-
damnés à travailler dans les terri-
bles camps de cette région arctique ,
devrait être alors accru. Aussi lors-
que Moscou jettera de plus grandes
quantités d'or sur les marchés mon-
diaux , ce sera le produit d'une indus-
trie diabolique , alimentée exclusive-
ment par le sang et par la vie d'hom-
mes innocents.

M. i. COBY.
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Là « Landwehr », ainsi que l'on
dit à Genève , est la bonne musique
d'harmonie que dirig e L. Hoogtoël ,
clarinette solo de l'O. R. C' est dire
que le registre des bois est belle-
ment routine et qu 'il apporte ses
timbres agréables a toutes les com-

Eosïtions choisies p our les concerts,
'ouverture des «Vêpres s iciliennes»

nous p ermit de constater que le
travail de cet excellent corp s de mu-
sique est toujours e f f e c t u é  et pré-
senté dans les bonnes traditions ;
chef et instrumentistes forment un
tout et œuvrent avec un commun
enthousiasme (13 avril) . La « Mar-
che rouge » de Jaques-Dalcroze , en
f in  de programme prou va une fo i s
de ; p lus que ce genre musical très
spécial n'est pas nécessairement
cultivé avec succès par tous

^ 
les

compositeurs , par ailleurs racés et
féconds.  Les Sousa européens — et
suisses , à plus for te  raison — sont
rarissimes !

après lui , éclate la vibrante sgmp ho-
nie estivale. Nous demandons au
Studio de Bern e s'il lui est possible
d' accorder un quart d 'heure à ce
causeur captivant et de le p lacer
après le dîner (13 h.) ou le souper
(19 h. 30). Un nombre beaucoup
p lus considérable d'auditeurs pour-
raient alors apprécier ces entretiens
agréables.

—** -^ -̂
Avec le p lus grand sérieux et le

timbre de voix le p lus respectueux ,
le speaker de Radio-Lausanne a in-
terrog é Ferdinand Lop, le 16 avril
sur ses candidatures obstinées à
l'Académie Française et ses vues sur
l'Elysée , ambitions que cette orig i-
nale personnalité d'outre-Jura nour-
rit avec autant de p ersévérance que
de fo i  — et aussi d arguments — so-
lides. Les sans-filistes au courant des
op inions et désirs de Ferdinand Lop
ont savouré ce dialogue , orig inal et
solennel à la fo i s , et qui faisait  une
bonne diversion à tant d'interviews
sans relief ,  que nous entendons d'au-
tre part.
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Pour qui aime la production voca-
le des Noirs , il est toujours intéres-
sant d' entendre l' excellent « Golden
Gâte Quartctt », dans un proqramme
tel que celui du 17 avril ; les vois,
sont moelleuses et sonores, l'élan est
constant , il y a beaucoup de force
expressive dans les textes. Ayant ,
pour notre part , entendu en notre
ville les « Compagnons du Jour-
dain », formation de quatre bons
chanteurs français , interprétant les
negro-sp irituals dans la simple , poi-
gnante et naïve sincérité qui est né-
cessaire , nous rapprochons ce grou-
pe européen de celui d'Améri que , ce
qui est un comp liment à l' endroit du
premier.

Il y a dix ans mourait le bon com-
positeur Gustave Doret. Radio-Lau-
sanne rappela cette date du 19 avril
1943 et honora le musicien en don-
nant , le 19 avril écoulé sa Fête des
Vignerons de 1927. L' on peut au-
jourd'hui s'étonner de certains de
ces « tableaux » sonores , trouver
qu 'ils manquent de réelle et durable
originalité. Tels , cependant que les
présentèrent de brillants solistes ;
Renée Defrai teur , soprano , L. Devos
et Ch. Jauqiiicr , ténors , Paul Sandoz ,
baryton , et le chevrier à la voix
cristalline , Guy Lotion , ils apportè-
rent à l' auditeur qui n'est p lus spec-
tateur , nn s o u f f l e  toujours puissant ,
des évocations du pays ct dc ses tra-
vaux , de ses p laisirs rusti ques , qui
fon t  une impression for t e  et tonique ,
que le nombre des années écoulées
n'amoindrit point. L' orchestre de
Lausanne et les choristes très routi-
nes de Chaill y-sur-CIarens et de
la Tour-de-Peilz, se sont brillamment
manifestés  aussi , le tout étant dirigé
avec brio par Robert Mermoud.

LE PÈRE SOREIL.
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Le vénérable maire de Lyon ,
Edouard Herriot , a prononcé , le
13 avril , une charmante et brillante
improvisation, le 35me discours de
ce genre , aux exposants et visiteurs
de la 35me Foire de Lgon... Dans
une langue simp le 'et magnifique , et
de façon spirituelle et primesautière ,
cette ' prise de contact du grand
Français avec le monde du com-
merce et des industries modernes
aura 'rempli d'aise auditive les sans-
filistes à l'écoute des postes pari-
s iens, en cette brillante journée
lyonnaise.
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Le Festival vaudois ! Qui de nous,
l'ayant vu en 1903 , a jamais oublié
1<X simp licité poi gnante de ses airs ,
l'etitrain de bel aloi , les mélodies
graves et riantes tour à tour , qu'a
prodi gués le grand Jaques-Dalcroze.
Pour le 14 avril 1953, le canton de
Vaud et l'émetteur de Sottens ont
avec raison fa i t  revivre ct vibrer de
nouveau de tels cl si beaux accords.
Flore Wend et Pierre Mollet , solis-
tes, de haute valeur , l' excellent
chœur mixte de la Tour-de-Peilz et
l'çrcheslre de chambre de Lausanne
renforcé , ont ravivé cet ouvrage ,
pour la grande satisfaction , sans
doiite, des « Vaudois de tous les can-
tons » et de nombre d' entre ceux qui
ont quitté notre pays.

Le Jura se doute-t-il qu 'il possède
un chantre virgilien qui enrichit de
soij .' verbe au savoureux accent tous
lest sujets  rusti ques ou géographi-
ques qu 'il traite p ériodi quement sur
les ondes de Beromunster ? Nous
avons, en Josep h Beuret notre Gus-
tave Thibon suisse français ,  ce qui
est dii privilège. Le charmant entre-
tien du 16 avril nous emmena dans
les « vallons sans printemps » où
l'hiver s'attarde et revient et où,
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La Suède connaît aussi le problème
d'une neutralité armée

Actuellement, la Suède fait construire cinq cents abris contre la bombe
atomique , ce qui lui coûtera la somme de 500 millions de couronnes sué-

doises environ . Voici un de ces abris occupés par l'aviation suédoise.
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Meilleures perspectives
pour le commerce euro péen

Le conseil des ministres de l'O.E.
CE. ne semble pas s'être réuni en
vain. En quelques jours, il a diffusé
plusieurs nouvelles capables de ra-
nimer les espoirs, mis dans l 'Union
européenne des paiements. Pour une
grande par t , le mérite de cette dé-
tente revient à M. Butler. Au moment
où l'on redoutait un raidissement de
l'attitude britanni que, le chancelier
de l'Echi quier a fait  savoir que le
gouvernement de Sa Majesté appor-
tait d'appréciables adoucissements
à sa politique commerciale: Londres
porte de 25 à 40 livres les devises
a ttribuées aux touristes et augmen-
te de 44 Ù J58 le> .pourcentage global
des importations ; franches de tout
contingent.

De l'avis unanime , les concessions
faites par l'Angleterre dépassent les
prévisions les plus optimistes. Elles
apparaissent d'au tan t  p ins intéres-
santes qu'elles sont susceptibles
d'encourager d'autres gouverne-
ments à relâcher l'étreinte du diri-
gisme. Déjà . l'Allemagne occidentale
a pris l ' in i t ia t ive  de faire passer de
84 à 90 le pourcentage de libération
de ses importations. Il fau t  souhai-
ter que les gestes de Londres et de
Bonn ne restent pas isolés.
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Après la réunion du Conseil des ministres de l'O. E. C. E.
¦
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En raison de l'importance de son

industrie touristi que" la Suisse
apprécie tout spécialement l'accrois-
sement du contingent de devises mis
à la disposition des Anglais désireux
de passer leurs vacances à l'étran-
ger. Les autres allégements annoncés
par M. Butler l'intéressent moins di-
rectement Parmi les produits ajou-
tés à la liste de libération fi gurent ,
notamment , les tap is , les gants , les
textiles, les noix, les tuiles , les rai-
sins et certains fromages. Nos expor-
tateurs n'en profiteront pas beau-
coup. Les mesures prises, à Londres,
feront davantage l'affa i re  . des indus-
tries françaises. On l'a fort bien
comnris. chez nos voisins de l'ouest.
La Fédération française des indus-
tri es textiles qualifie le discours
Butler de « nouvelle inattendue et
extrêmement favorable ». L'associa-
tion française des fabricants de
gants se dit « surprise par cett e
excellente nouvelle » . L'industrie
française de la chaussure ne se dé-
clare pas moins enchantée.

Il sera relativement facile aux
Français de faire .naçtager leur joie
à leurs: partenaires " commerciaux.
Jusqu'à présent , Paris opoosait une
fin de mon recevoir à tout es les de-
mandes de libération en alléguant
que la politi que britanni que l'accu-

- •
lait à la plus grande réserve. L'argu-
ment a encore été donné à nos né-gociateurs , dans les pourparlers
franco-suisses , qui s'ouvrirent àBerne le 23 mars. Il a perdu , main-
tenant , presque toute sa valenr. Non
seulement , le revirement survenu ,en
Angleterre , dissipe l'incertitude dont
souffrait  la France , mais encore il
lui offre des possibilités inespérées.
En contrepartie , les industries suis-
ses d'exportation , qui ont si long-
temps fait  preuve de compréhension ,
at tendent  que Paris adopte une atti-
tude plus équitabl e à l'égard de leurs
produits.
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Le gouvernement Churchill ayant
dit le premier mot , l'Europe entière
souhaite que la France ajout e le sien,
Aucun doute ne subsiste, à ce pro-
pos. Les résolutions votées à l'issue
des délibérations du Conseil des mi-
nistres de l'O.E.C.E. recommandent,
en toutes lettres, « au gouvernement
français de prendre, en ce qui le
concerne , toutes Jes mesures néces-
saires pour assurer la libération pro-
gressive des importations ». Avan.tla fin de mai , le Conseil examinera
d'ailleurs la position de notre voi-
sine de l'ouest .

En attendant , il est manifeste que
l'Organisation européenne de coopé-
ration économique entend se révéler
digne de sa mission. « Nous som-
mes tous d'accord , a relevé M. Eden,

.sur la nécessité de consolider le
. monde libre et , si cela est possible,

de faire un pas de plus en avant
vers un système plus libre d'échan-
ges et de paiements , dans une zone
auss i étendue que possible. Il appar-
tient maintenant à l'O.E.C.E. de re-
chercher un e transition progressive
d'un régime-européen à un système
plus vaste. »

Cependant , les idées les plus jus -
tes et les plus généreuses ne peu-
vent trouver leur rayonnement sur
le plan international , aussi longtemp s
que chaque Etat néglige ou refuse
de donner , chez lui , l'exemple du
redressement demandé aux autres.
En termes clairs, cela signifie qu 'au-
cune collaboration économique n 'est
viable , en Europe, tant que plusieurs
grands pays persistent à soumettre
leurs importations à un contrôle
draconien..

Tôt suivie de l'Allemagne, l'An-
gleterr e vient de sortir courageuse-
ment de ce cercle vicieux. Son com-
portement rassurera, certainem ent,
l'Italie , qui commençait'îà s'inquiéteç
d'es restrictions en vigueur à Lon-
dres et à Paris. Puisse la France
ouvrir, à son tour, de meilleures
perspectives au commerce européen.

E. D. .

LES «TECHNIQUES NOUVELLES»
ET LEURS DANGERS...

Un spécialiste en publicité faisait ,
il y a quelques mois, l'éloge de ce
qu'il appelle les « techniques nouvel-
les s- qui ont pris naissance aux
Etats-Unis et qui doivent , selon lui,
se développer aussi en Suisse.

C'est là un domaine où nous avons
certainement beaucoup à apprendre
des Américains ; le jour est proche
où , tant dans le domaine économique
que dans le domaine social , les « pu-
blic relations » connaîtront en Suisse
aussi un développement qui éton-
nera tous ceux qui continuent
d'ignorer ce besoin nouveau de notre
époqu e où il importe de rétablir des
contacts humains rompus par la ma-
chine.

A propos de l'affaire des « Stumpen »

Il n'en reste pas moins que des
limites doivent être assignées à cette
« technique nouvelle ». Des mœurs
qui conviennent fort bien à Chicago
ou à San-Francisco ne sont pas for-
cément applicables en Suisse. Cela
est vrai surtout dans le domaine po-
liti que où certaines des traditions
qui ont fait  jusqu 'ici la force de no-
tre régime démocratique méritent
d'être respectées.

Telle est l'opinion du Conseil fédé-
ral dont M. Rodolphe Rubattel  s'était
déjà fait le porte-parole , à la veille
dc la votation sur le statut du tabac,
pour dénoncer les dangers dc certai-
nes des méthodes adoptées par les
partisans de ce projet. "À son tour, le
ministère public fédéral vient de
lancer un avertissement qui ne sau-
rait passer inaperçu.

On se souvient sans doute que les
partisans du statut du tabac
n'avaient pas hésité à adresser deux
« Stumpen » aux électeurs, pour les
mettre dc leur côté. Or, c'est là un

domaine ou le Code ipenal suisse est
formel : « Celui qui aura offert , dit
l'article 261, promis, accordé ou fait
tenir un don ou un autre avantage à
un électeur, pour l'engager soit à
exercer son droit de vote dans un.
sens déterminé, soit à donner ou à
refuser son appui à une demande de
référendum ou d'initiative... sera
puni de l'emprisonnement où de
l'amende. »

Le ministère public fédéral, qui
paraît avoir fait preuve dans ce cas
particulier d'une patience infi nie, a
attendu jusqu'à ces derniers jours
pour déclarer dans un communiqué
officiel qu'il avait renoncé à pour-
suivre les distributeurs de « Stum-
pen », mais qu'il considérait leur:
geste comme un « cas-limite ».

Il faut espérer que cet avertisse-
ment sera compris de tous ceux qui
seraient tentés d'introduire dans no-'
tre vie publique des méthodes, inad-
missibles qui ne tarderaient pas,
d'ailleurs, à aller à fin contraire. Car
le peuple, lui-même, aurait vite.fait
de comprendre que l'on essaie dëTê"
tromper. , -

A. D.
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LE NÉPAL À GENÈ VE
Une exp osition unique au monde

Notre correspondant de Genève
nous écrit :

Mme Lohsinger-Dalleinbaoh, la ddrec-
trice actuelle du Musée d'ethnographiegen evois, qui , l'an dernier, avait ac-compagné .jusqu 'au -pied de l'Himalaya
les explorateuirs suisses de l'Ever-est,
était revenue du Népa'l avec vingt à
trente caisses de pièces et documenta
uniques que , pendant trois mois, elleavait, collectionnés, non sans mille pei-
nes, dans ee pays encore imp énétrable.

Systématiquement recueillies en vue
de l'aire rentrer le Népa'l dans la gran-
de tronde des nations avec lesquelles
nous (levons, en Europe, prendre con-
tact d' une façon vivante, ces pièces
allan t d'il moindre morceau de savon
ju squ'à celles où l'interprétation artis-
tique la. plus pure s'est d'onné carrière,
ont pu. être, ce printemps, présentées
enfin «u public. L'exposition , qui a
été organisée, très systématiquement
aussi et toujours en vue de donner une
idée aussi adéquate que possible de la
vie dam« ce pays mystérieux, ne porte
que cette simiplle appella tion: «Népal».

Mais elle ne manque pas d'attirer
déjà sur elle, l'attention des savants
du monde entier.

Car, t! y a bien dans certains mu-?
sées, à Londres pair exemple, quelques
rares objets népalais. Mais, nulle part
au monde, ill n 'existe un tout complet
comme on en peint admirer un actuel-
lement, au Musée d'ethnographie ! Il
faut , effectivement , des au t orisations
extra ordhKiiit 'em eut difficiles à obte-
nir pour se rendre au Népal . Pius en- ;
core, pour en faire sortir urne collée*!
tion systématique d'ethnographie..

C'est même pour la première fois
qu 'a pu quitter le Népail uno teille
collection, susceptible de donner une
idée exacte et précise de la vie quo-
tidienne des Népalais, de leur culte,
de leurs danses religieuses — car pres-
que tout chez eux s'insp i re de leurs ,
conceptions religieuses, — de Heur ma-
nière de so loger et de cultiver péni-
blement une terre plutôt ingrate.

G-enève , à just e titre, se glorifi e,
aujourd'hui , de la posséder . Cela d'au-
tanit plus qu 'il semble im possible
qu 'aucun autre musée arr ive jamais
à la coiiiCiviTencer , si peu que ce soit,
sur co point . Mnno Lobsiger est catégo-
rique à cet égard. Bile n 'hésito pas à
déclarer que d'autres expéditions ne
seron t pas autorisées à pénétrer dans
le quasi inaccessible Népal, pour ten-
ter , noitainment, d'y faire un travail
systématique de collleetianmeuire.

Un musée qui n'est pas
un musée-mort

Il conviant , ici, de souligner la ten-
dance générale du Musée d' ethnogra -
phie de Genève. Par les objets qui y
sont présentés dans un ordre donné ,
et précisément à, soûle fin non pas
d' offrir aux regards des « ouïriosités »,
si intéressantes .soiemt-elles, mais de
faire pa rticiper ses visi teurs et cher-
cheurs à la vie mém o des nations les
plus diverses , celui-ci doit , en somme,
joue r le môm e rôle d'humanism e qui
est celui do l'Université.

C'est pour cette raison que Mme
Lobsiger no s'est pas contentée de réu-
nir plus ou moins au hasard des obj ets

d'exposition. Année d'un appareil pho-
tographique, elle a pris sur le vif des
gens dn pays dans leurs habitudes ©ta pu j oindre ainsi an costume de lafemme népalaise, exposé maintenantà Gen ève, la photographie de celle qui
le portait au moment mêm e où notre
exploratrice en faisait l'acquisition.

Colliers, bracelets, boucles d'oreil-
les, aujourd'hui aussi au musée, ont
été, de même, photographiés avec cel-
les qui en étaient parées, avant d'être
achetés.

Les instrumente de musique étaient
également ceux d'orchestres célèbres
de Bhatgaon , de Bodanath ou de Kat-
mandu , et les exécutions musicales ont
été enregistrées pour le Musée de
Genève.

Ce curieux outil à émotiter la terre
du sol ingrat, ou l'araire, qui rappel-
lent ' des instruments primit ifs  en
usage dans certaines hautes vallées
du Valais — les peuples sont souvent
plus près les uns des autres qu 'on ne
le pense oommuinémenit — sont ceux-là
mêmes que Mme Lobsiger avait vus
en action .

Combien n 'est-elle pas vivante, en
effet , l'exposition Népa l !

La démonstration
d'une savante théorie

De plus, celle-ci apporte la démons-
tration , par les obj et s d'art qui s'y
trouvent — démonstration qui n 'avait
pas été faite ju squ'ici — que 'lu sa-
vant e théorie, émise par d'éminents1 spécialistes, que, disparu après l'arri-
vée des Musulmans au XlIIme siècle ,
le fameux art Pala-Séna des Indes du
Nord d evait se retrouver, aujo urd'hui ,
presque intact , dans îles hautes vallées
de l'Himalaya, était parfaitement jus-
tifiée.

En revanche, il resterait, à pénétrer
encore mieux les pensées du Népalais .
Co que Mme Lobsiger. ai'a pas pu faire
en trois mois de séjou r au Népal et
n'en connaissant 'pas la langue.

Ed. BAUTT.

Effacez les boutons
qui déparent votre visage
De nombreuses personnes s'inquiètent

de la quantité et de la fréquence des bou-
tons qui éclosent sur leur corps et sur
leur visage sans penser que , bien souvent,
ceux-el sont l'Indice d'une mauvaise di-
gestion.

Le vrai moyen de remédier k de tels
symptômes est d'en supprimer la cause.
Tout cela pourra disparaître grâce à la
MAGNÉSIE SAN PELLEGRINO, qui effa-
cera de votre visage les disgracieux
boutons qui le déparaient. Une cuillerée
à soupe de MAGNÉSIE SAN PELLEGRINO
prise chaque matin ou chaque soir dans
un demi-verre d'eau ou de lait vous
aidera k retrouver le teint frais que vous
aviez perdu.

La Magnésie San Pellegrino
est en vente

dans toutes les pharmacies et drogueries

À ZURICH
la ¦Feuille d'avis de Neuchâtel-

est en vente
dans les dépôts «uirants :

kiosques de la gare princi pale
kiosque Sihlbriick e
kiosques : Bôrsenturm , Paradeplatz ,

Bellevueplatz
kiosque Wcrdmiihle , Bahnhofstrasse
kiosque KABAG, Bederstrassc 93
kiosques des gares : Œrlikon , Wie-

dikon Enge , Stadelhofon



LES ABEILLE S
DU PLESSIS

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

ROMAN
par 18

CLiAIRE ET MITE DROZE

Une belle journée vit Fabrice, Ber-
nard et les deux jeunes filles ren-
trer une partie du foin , car la vieille
grange, si profond e, ne pourrait
contenir une récolte aussi féconde.
Il faudrait faire aussi un grand meu-
lon par une  belle journée, car la
Ïkluie amène une  fermentation dans
e foin qui disque d'allumer des in-

cendies plusieurs semaines après.
Le pré éta it en pent e, et les petits

meulons ressemblaient à des pâtés
d-e sable. La charrette s'arrêtait un
peu en biais devant chaque meulon ,
et Bernard et MicheiMe aociirnulai«nf
rapidement le foin aue J airnine et
Fabrice, debout sur le char, rece-
vaient. Youp et Bella p ren a ien t  une
part active et inut i le  à chaque allée
et venue. Le jour était lumineux et
chaud , et l'atmosphère se troublait
de la poudre couleur de chanvre que
chaque brassée de foin lançait en
l'air avec son odeur si prenante  de
trèfle et d'herbe folle.

Les cheveux des jeunes filles, mal

serrés dans des petits foulards de
cotonnade, s'échappaient en mèches
et se parsemaient de brindilles ; leurs
joues rougissaient et des gouttes de
sueur perlaient à leurs tempes.

Ils ne disaient pas grand-chose
pour que le travail allât vite , mais
tout naturellement ils s'étaient mis
par couple sans s'être concertés.

Michelle était pleine d'ardeur et
ne sentait pas sa fatigue et Fabrice
aurait  donné beaucoup pour que du-
rât cette journée de juillet. Il savait
qu 'elle était des plus longues et que
le crépuscule les surprendrait très
tard , mais, avant qu 'ils fussent aller
souper, les étoiles s'allumeraient et
pour bien peu de temps, faisant rap i-
dement place à l'aube , ne laissant
que trois ou quatre heures de som-
meil aux terriens. C'était merveil-
leux de travailler ainsi aux côtés de
.lamine ; elle avait  dit qu 'il ne fa l la i t
pas avoir  de préjugés et que l'essen-
tiel é*ait d'être fait» l'un pour l'au-
tre , et depuis ce jo ur-ilà Fabrice es-
pérait.

Comme elle devenait belle ! Ses
yeux immenses étaient, aujourd'hui ,
ausis : bleus que les campanules qui
pirwnvalent 'ies gerbe», ses bras et
se» iaoïibes dorés de soleil , mais son
regard était celui d' une  adolescente ,
elle ignora i t  l'amour. Ell e r ia i t  com-
ni»- une  petite fille et tout à l 'heure ,
entre deux charretées, tel un gar-
çon , avec son pantalon de corsaire ,
elle ava i t  f a i t  la culbute sur le haut
de la voitur e !

Il avait pour elle une tendreas*

infinie. Il aurait donné sa vie pour
qu 'elle fût heureuse.

Quand la charrette était comble,
on s'en retournait à la ferme pour la
décharger. Alors Fabrice prenait la
jument par la brid e et lui pariait en
cadence : elle n 'était pas commode
et avait parfois , en ruant , blessé les
uns ou les autres. Elle se méfiait
des hommes, ayant eu à en souffrir
avant d'être à la Cassée. Elle avait
un grand attachement pour Fabrice
qui possédait un ascendant extraor-
dinaire sur tous les animaux. Elle
l'appelait de loin , dès qu 'elle le
voyait venir , et lui obéissait avec
plaisir.

Bernard se hissait avec Michelle
sur les foins. Youp et Bella , très af-
fairés , aboyaient autour. On suivait
un chemin resserré, entre deux haies
de noisetiers, et le char était si bour-
ré que le foin s'accrochait au passa-
ge, laissant t ra îner  derrière lui une
écharp e d"e cheveux blonds et
transformant soudain le petit sentier
vert en un chemin de chanvre.

Henriett e et Lalouett e aidaient a
engranger ; vers la f in de la journée ,
le travail  devint fatigant pour celui
qui était dans la grange ; le foin , en
«'accumulant , laissait peu d' espace
pour resp irer et l'odeur en ivran te
qu 'il dégageait  devenait  d'autant  p lus
forte et dangereuse que l'espace se
resserrait. Fabrice , qui avait voulu ,
comme maître de la Cassée, rempla-
cer son père , s'y trouvait naturelle-
ment , car c'était la place la plus
difficile, donc celle d'honneur. Il eut

un malaise, et s'affaissa sur lui-
même ail moment où , ayant  p iqué
avec sa fourche une brassée de foin,
il prenait son élan pour la lancer.
Ell e s'éparpill a sur lui , l'asphyxiant
encore plus. Bernard et .lamine fi-
rent des prodiges pour le dégager
et le descendre sur la charrette à
demi déchargée où ils retendirent,
Jamine , assise sur le foin du char,
sout enait Fabrice entre ses bras,
Quand , ranimé par un cordial , il sou-
leva les paup ières, ce fut son visage
inquiet qu 'il vit le premier et au-
quel il sourit.

Alors Jamine , qui était pourt ant si
heureuse de le voir revenir à lui,
se mit à le gronder comme un en-
fa nt.

— C'était idiot de monter dans le
grenier cette fois-ci, il était trop
rempli. Un truc pour se claquer... Je
t' avais bien dit , tout à l'heur e, que tu
devrais y laisser Bernard et t occu-
per du meulon... Et puis , pourquoi
as-tu refusé qu 'on goût e a quatre
heures ? On meurt de faim. Tout de
même, il y a des limites I

Tout le monde fut de son avis et
Lalouette rentra dans la cuisine
pour atteindre le pâté de campagne
et préparer un chocolat au lait du
jour ,  dont ell e emplti les bols ras-
bords. Ils s'assirent de chaque côté
de la longue table rusti que et trem-
pèrent des morceaux de pain rassis
et des parts de fouace dans le cho-
colat savoureux.

Avant de s'asseoir , Jamine, trou-
vant qu 'il faisa it frais , jeta un chan-
dail sur les épaules de Fabrice, sans

avoir l'air de rien , et en passa un
à Mich elle. Cell e beflle fille, qui ne
craignait ni le chaud ni le froid ,
avait une raire compréhension de la
faiblesse.

En effet , ceux qui jouissent d'une
forte santé dédaignent souvent ceux
qui sont moins robustes , on les
trouve paresseux sans vouloir com-
prendre qu 'ils sont fatigués. Trou-
blés mais affamés , lès jeunes goû-
taient sans presque .,rien dire. Hen-
riette buvait seulement. Lalouette
coupait son pain et ses gâteaux en
morceaux qu elle jetait dans son bol.
Ils y naviguaient ou coulaient à pic,
suivant ses coups de cuiller. Elle les
repêchait en disant :

— C'est fameux !
. Et gaiement , tout en se régalant ,

elle racontait  ce qu 'elle avait appris
en journée chez les uns et les autres.
Ainsi se tisse à la campagne toute
la vie régionale.

On ne traîna pas à table. Aussitôt
f inie la collation , aussitôt partis les
goûteurs, et Lalouett e en tète, encore.

Après cette halte , les allées et ve-
nues reprirent. Le soleil incliné glis-
sait à travers les branches, donnant
de plus en plus de relief au paysage,
C'était l'heure où les lointains,
qu 'une  vapeur estomp e, se colorent
et où les oiseaux- vol ettent sur les
branches basses , montrant  les tons
de leur robe , celle aussi où les mou-
cherons sont visibles aux hirond elles
qui les poursuivent avec des cris
perçants.

La grange étai t pleine et mainte-
nant on faisait le meulon qui s'al-

longeait et montait ; il fa llait l'équi.
librer e*t le tasser pour qu 'il tînt bon
quand on le prendrait par morceaux,
comme un gâteau , avant d'entamer
le contenu de la gra nge. :

Fabrice laissait à regret Bernard
au meulon car c'eût été sa place d'y
être et non celle d'un journalier. Il
pensait que cela devait réjouir se-
crètement Bernard , car celui-ci avait
dû sentir l'an dernier , quand il cour-
tisait Michell e, que cela déplaisait à
son frère. Mais le gra nd garçon blond
regarda Fabrice si honnêtement que
celui-ci regretta son soupçon.

Michelle , rappelée par "Mme Le
Hardouin , était remontée au Plessis.
Une fois de plus , Jamine et Bernard
retournèrent au pré. Ils en revenaient
lentement à côté de la charr ette, que
le cheval tirait avec force et pla-
cidité, quand Bernard dit :

— C'est grâce à vous que je- suis
\à , pas vrai ?

— Oui.
— Je voulais vous en remercier,

mais il y a toujours quelqu'un.
— Ce n 'était pas la peine.
— Je suis si heureux !... Pourtant

il n'y a rien à espérer.
— Pourquoi ?... Sait-on jamais !...

Tant que Michelle n 'est pas mariée,
rien n 'est tout à fait perdu. Atten-
dez sa majorité.  Si elle avait épousé
Louis Boutin. . .

Il l ' interrompit :
— Elle ne l'a pas épousé, parce

que.... parce que je l'avais rencontré
au hourg, le premier jour de mai.

' suivre)
\ . y '¦'

TR ICOTEZ I
120 FOIS PLUS V ITE |
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« RAPIDfiX » E
DÉMONSTRATIONS GRATUITES g

NEUCHATEL: Hôte! du Soleil 1
Vendredi 24 avril , de 14 h. 30 à 18 h. et de 20 à 22 h.

« RAPIDEX » tricote à l'endroit, à l'envers et en rond à volonté
— 320 mailles — tricote chaque laine — un peloton en quatre minutes — !
guide-fil automatique — modèle populaire à disposition au prix de Fr. 295.—. |
Nous accordons facilités de paiement.
« RAPIDEX » est un produit suisse de qualité et de précision offrant des possi-
bilités illimitées. N'est pas à comparer avec les appareils similaires
usuels. Une visite à l'une de nos démonstrations vous convaincra de sa supé- ;
riorité et de ses avantages sous tous rapports. En cas d'empêchement, j
nous accordons une démonstration à domicile sans engagement.
Adressez-vous à i

AgGÎIC© R A P ID E X :  Neuchâtel . Faubourg du Lac 25

y ^Wrg\\, ^  M

| BERNINA |
^y» Grâce à l'augmentation constante de notre production, le Bjw
sJSg prix de vente de la BERNINA portable zig-zag qui était *§&
M auparavant de frs. 725.- a été réduit à frs. 695.- P
M Pendant l'année 1952. la B E R NIN A a été une fois de plus WM
k&jj» la machine la plus vendue. Pourquoi ? Tout simplement KJM
<&w parce que sa supériorité est incontestable. Ne manquez oas 

^^mw de demander une démonstration de la BERNINA-Jubiiae. I8jj«

Rj$ | Seyon 16 - Neuchâtel - Grand-Rue 5 - Tél. (038) 5 34 24 (§3 OT

MOT Rfiy « Je vous Prle cle ^'envoyer W'/jsSKf  »vn ¦ voa dernière prospectus. SJ2?

11-.. m
WA Adresse : JM

EN EXCLUSIVITÉ :
dans les plus belles draperies fantaisie, pure laine peignée

Complets PLASTIC de 170.- s 250.-
Autres séries de 90.- à 150.-
Retouches gratuites Impôt compris

Vêtements MOINE Peseux

avec semelle rouge flll pfc^

Mette *
Faubourg du Lac 2, Neuenâtel
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W&ff l/X i

L'appareil de cuisine ©
le plus complet. w

Les accessoires sont toujours * j

en stock à notre magasin. !5

ç£.e.x ge j
t RUELLE DUBLÊ NEUCHATEL <A

Chambres à coucher
modernes

toutes teintes, neuves de fabrique,
comprenant 2 lits, 2 tables de nuit,
1 coiffeuse, 1 armoire £¦> QRA
3 portes depuis rl> Ow«*i—

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

directement à la maison

Ameublements Odac Fanti & 0ie

Couvet - Tél. 9 22 21

SUPERBE CHEMISE
teinte ivoire

< Résiste », coupe américaine

18.-
-,

EN VITRINE

KUFFER & SCOTT
NEUCHATEL

L J
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l^sf oeié/ëcoopéf a/jf ôdeQm

i Trois compotes i
1 de fruits I
| avantageuses... I

I Purée de pommes sucrée . 1.10 I
I Cerises rouges 1.80 j

TB Poires moitiés 1.95 Wm m-a la grande boite 1/1 KL
j j i: ristourne à déduire !

t u CLINIQUE D'HABITS
NKtJOHATEL (InVmeuble chaussures Royal)

(4me étage, ascenseur). Tél. 5 41 23

 ̂ PITTELOUD (Tailleur)
BETOURNAQE... manteau 68. +• 5.— démontage

i Complets 78.— + 7.50 »
costumes 75.— + 5.— »

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

JKETTOYAGE... à SEC et CHIMIQUE (teinture).
RÉPARATION... de tous VETEMENTS USAGES.
STOPPAGE (artistique), dégâts de mites, brûlures

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

héritage.
(MAGNIFIQUE CHOIX... de tissus anglais.
EpRIX TRÊS MODÉRÉS... pour complets, costumes
Jet manteaux sur mesure et confection mesure

Pour une bouche propre et fraîche .Jr£^
M *M «I. *  ̂ Ë JE 
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ĵpP-----l
ment votre bouche et 

^^
 ̂

^A$A  ) , jM | ^P^BM^  ̂/fJ  ̂M Ë \ \ 
m^^ L̂  ̂

HT fV _0R00VL \
votre haleine merveil- C?^*\riLQfr*\̂  mïff i B" ï f f f f l H  f f l B aH^#i \ \ npnfiW«»M
leusemetn fraîches. \V\ WJijf W ¦ ¦ VH %M%M Jf 1 \ \ 

^W*^J

Essayez FLORODYL \\  ^^rfcyglène baccA JT „ ,, . . .  
" " 'L" ~ '" " \-~~ ~~

^ourd hui mêmei \y  ̂| parfaile!
 ̂ I a u t h e n t ; g u G dentifrice a le chlorophylle! ¦ ¦;

FILETS
DE DORSCH

frais et panés

LEHNHERR
FRÈRES \

Mesdames, po ur un bon

CORSET
sur mesure, une ceinture de qualité

'¦ adressez-vous à la coreetière diplômée
Reçoit tous les après-midi

B. MOBANDI - Oôte 47 - Tél. 5 22 08

La veste
de daim

#
chez )e spécialiste

ŵqut Q̂utzefov^
CUIRS^BT PEAUX

Hôpital 3
NEUCHATEL

MOTO JAWA
« Ogar », 350 cm", mo-
dèle 1950, peu roulé, en
parfait état. S'adresser
à M. J. Jaberg, mécani-
cien, Saint-Blalse.

Tous les jours

Filets
de perche

frais

LEHNHERR
FRÈRES

Œufs à couver
« Leghorn » ; poussins ;
belles poules à bouillir.

Montandon , parc avi-
cole , les Charmettes, tél .
8 23 90.



Le Locle aura-t-il ses tours ?
La terre cède devant l'usine

Un nouveau home et des demandes à bâtir

BILLET
LOCLOIS

Notre correspondant du Locle
nous écrit :

Les conseillers généraux vont être
appelés à résoudre sous peu (ven-
dredi probablement) un problème
qui jusqu 'ici a suscité bien des dis-
cussions. Il s'agit d' admettre au Lo-
cle la construction de deux ou trois
maisons dites « en tour » comme cel-
les que les Chaux-de-Fonniers ont
construites récemment.

Ces dernières semaines, la discus-
sion restai t assez vague, le public
ignorait en quoi consisterait l 'érec-
tion de pareils bâtiments. Aujour-
d'hui, un p lan très bien établi par
M. Raoul Gabus, architecte, au-
teur de la Tour de la Chaux-de-
Fonds et de la petite ville du
Locle à Casablanca^ 

est présen-
té ' aux autorités. Evidemment , la
construction de tours est un mode
de bâtir qui rompt totalement avec
la simple construction d' une maison
familiale, et au Locle, où le terrain
est « mouvant », le problème de la
sécurité des locataires d' une tour de
38 mètres (cinq mètres de plus que
le coq de la tour du Vieux Moutier !)
s'est également posé. Un essai va être
tenté . Le Conseil communal a retenu
le p rojet de M. Raoul Gabus. Il s'agit
d' un immeuble de douze étages com-
prenant quatre logements â l'étage,
soit deux de deux chambres et deux
de trois chambres, au total 4-9 loge-
ments avec celui du concierge. L'ac-
cès aux étages est assuré par deux
ascenseurs.

Il est à prévoir que les conseillers
généraux (les conseillers commu-
naux sont acquis au projet )  auxquels
on demandera vendredi d' autoriser
la commune à vendre 2500 m' de
terrain aux Jeannerets, ne seront pas
tous partisans de ce genre de cons-
truction. La question risque bien
d'être remise à une commission, ce
qui , évidemment , retarderait l' exé-
cution de cet audacieux projet .  Mais
il est à prévoir que finalement le
Locle aura sa première tour dans un
quartier assez décentré pour ne pas
changer la ph ysionomie architectu-
rale de la ville. La société d' urba-
nisme semble devoir prendre une
dé cision négative.

Une. autre questio n, en suspens
également depuis l'automne dernier ,
est celle de la construction de la nou-
velle fabrique de cadrans « Méta lem
S. A », sur les terrains des S. I. à la
rue du Midi , actuellement loués à
l' entreprise d'horticultur e Hauben-
sak. Cette construction amènerait la
commune à ouvrir une route pour
y accéder. Cette nouvelle usine au-
rait une longueur de 46" mètres, une
largeur de ib m. 50 et une hauteur
(façade principale) de 24 m. 50. Son

volume sera de 8240 mètres cubes et
elle pourrait contenir 150 ouvriers.
Ici , il n'y aura aucune discussion
importante , car le Locle se doit de
favoriser les entreprises industrielles
qui méritent de l'être.

Concernan t la nouvelle roule , elle
nécessiterait une dépense d' environ
162,000 f r .  Elle aura une longueur de
115 mètres, partan t de l'angle de
l'immeuble Haubensak pour gagner
la côte (rampe 10 % à 11 %) et des-
servir la nouvelle fabri que . Ultérieu-
rement , il sera possible de raccorder
cette nouvelle route à la rue Alexis-
Marie-Piaget , projet qui dort dans les
cartons depuis longtemps.

A l'opposé de ce quartier, il est
également question d' ouvrir une rou-
te au Verger. En effet , la Fondation
des œuvres sociales des Fabri ques
des Assortiments Réunis ayant déci-
dé la création d' un home pour le
personnel des succursales du Locle ,
demande l'ouverture et le transfert
au domaine public d' une route à la
côte du Verger. Le coût de la cons-
truction de cette nouvelle route de
360 mètres est de 390,000 f r .  Le home
de trois étages , comprendrait dix
chambres par étage avec facilité de
transformer l'immeuble en maison
locative au moment où les circons-
tances le commanderaient.

Voilà pour les projets les p lus in-
téressants . D' autres demandes de
subventions pour les maisons locati-
ves aux Jeannerets et au Verger no-
tamment, sont également faites.

NO U VELL ES S UISSE S
La vie romande à Berne

Notre correspondant de Berne
nous écrit :

Une l'ois de plms, l'Union chorale (le
Berne a ipu , lors de ea soirée samedi
soir, constater combien olUe demeure
en faveur dans 6a communauté roman-
de de la ville fédérale . La grande salle
dn Solnvolzciriiof était comble lorsque
les cli«nteiu\s ouvrirent les feux , sous
In direction de M. Fra.nz Riat.

Cinq ohreurs de Doret , Bc-vet, Mnn-
zingor, Hameau et Aesch bae-hor , par
leur variété mêm e, - permirent flux
chant cuirs de mettre en valeur de mui-
tiiples ressources : soup lesse, bel équi-
libre des voix , sensibilité.

En intermède , le président , M. Jules
Combe, avait salué fort aimablemen t
invités, amis et fidèles et rappelé l'ac-
tivité de l'Union chorale Qui défend
avec au tant  de vaillance -que de succès
la cause du chant  romand dans une
villle où certes il faut du ta lent  et do
la persévérance pour s'élever à la hau-
teur des grandes sociétés alémaniques .

La seconde partie du programme
était réservée a une revu© en qua t re
tableaux , dont le texte, les couplets, la
mise en scène tinrent'  tontes les pro-
messes d'un titre fort bien trouvé :
« Ohoraline chérie ».

Les à-côtés plaisants de la vie d' une
société romande à Berne, les petits tra-
vers des « comitards» et des sociétai-
res, tout cela formait une manière
d'autoc ritique fort bien venue et îles
ph}s divertissantes, relevée de chan-
sons déta illées à merveille par des inr
terprètes bien en voix .

L'animateur de l'équipe, M. 
^ 
Roger

Delémont , qui brossa aussi de pittores-
ques décors, trouva dans les salves
d'applaudissements et les éclats de rire

.la récompense d'un très grand travail
et reçut , lors de lia réception olferte
aux Invités des félicitations méritées.

G. P.

La soirée
de l'Union chorale

Notre correspondant pour les af -
f a i r e s  horlogères nous té lép hone de
Genève :

Pour sa séance de clôture, la clause
d'industrie et de commerce de la So-
ciété des arts de Genève avait fait ap-
pel à M. Pierre Blank . directeur déj à
F. H„ pour urne conférence sur le rôle
des organ i sations horlogères.

Son exposé schématique intéressa vi-
vement l'auditoire qui put se rendre
compte de la nécessité de l'orgianr^pjw
tion horlogère, des résultats acquis ' ef-j
du travail qui s'accomplit dans l'inté-
rêt non pas seulement d'une industrie
mai® du pays tout entier.

Aveo bea ucoup d'à-propos, M. Blanlt
montra combien les préoccupations
d'aujourd'hui ne sont que la transposi-
tion de problèmes anciens. Déjà au
XVIIme siècle, les horlogers genevois,
soucieux du renom de leur industr ie,
s'unissaient , dirigés par des 'principes
qui sont encore à la base des groupe-
ments d'aujourd'hui. Les temps ont
changé; l'industrie horlogère a pris

' une  extension qui en fa i t  une des bran-
ches essentielles de notre économie na-
tionale . Mais les lois du liasse restent
valables et. imposent une dose de diri-
gisme inéluctable , même aux esprits
les plus libéraux.

Une conférence à Genève
sur le rôle des organisations

horlogères

Conseil fédéral a pris mard i un ¦arrêt é
modifiant le règlement d' exécution de
la loi sur le rei vit a Wil ciment du pays en
blé. Il sti pule que le .supplément de
montagne est proportion né à l'altitude
du domicile dn producteur. La prime
de mouture est fixée, en général , com-
me suit :

Jusqu'à l'altitud e de 800 mètres,
10 fr. par quintal (jusqu 'ici 7 fr. 50) ;
de 801 à 900 mètres, 13 fr. par quintal
(jusqu 'ici 10 fr. 50); de 901 à 1000 mè-
tres, lfi fr. par quintal  (jusqu'ici 12 fr.) ;
de 1001 à 1100 mètres , 19 fr. (jusq u 'ici
14 fr.) ; au-dessus de 1100 mètres , 22 fr,
par quintal  ( jus qu 'ici IB fr . ) .

Cet arrêté a effet rétroactif au 1er
juillet 1952.

Augmentation de la prime
de mouture. — BERNE , 22. Le

CARNET DU JOUR
Cinémas

Théfttre : 20 h. 30. Trlgger 111s.
Rex : 20 h. 30. La fille des boucaniers.
Studio : 15 h. et 20 h. 30. Le boulanger

de Valorgue.
Apollo : 15 il. et 20 b. 30. Ivanhoe.
Palace : 15 h. et 20 h. 30. Les rois d'une

nuit.

A TRAVERS LE MONDE

LUXEMBOURG , 22 (A.F.P.). — Cer-
tains organes de presse, en France et en
Allemagne, ayant fait état , ces temps
derniers, de divergences entre les pa3's
de la Communiant e ailla nt jusqu'à un
véritable conflit opposant notamment
les Français et les Allemands suir le
problème des taxes applicables à l'in-
térieur du marché commu n, M. Jean
Monnet , président de la haut e autorité,
interrogé sur le bien-fond é de ces ru-
meurs, a déclaré : " *~ '

Il n'y a pas de conflit qui opposerait
la France et l'Allemagne ou l'Allemagne
et les autres pays de la Communauté sur
le problème des taxes. Ce problème existe,
et c'est un problème complexe qui inté-
resse le fonctionnement de la Commu-
nauté tout entière et auquel nous de-
vons trouver ensemble une solution com-
mune.

Par contre , a Insisté M. Jean Monnet ,
un autre problème nous préoccupe tous
actuellement: s'il y avait entente entre
les Intéressés pour fixer les prix en haus-
se, alors les buts mêmes de la Commu-
nauté seraient mis en danger . Je veux
espérer qu'il n'y a là que des craintes
qui se dissiperont et que la haute auto-
rité n'aura pas à mettre en vigueur les
mesures que le traité voté par les six
parlements lui font un devoir de prendre
en pareil cas . dans l'intérêt de la Com-
munauté européenne du charbon et de
l' acier tou t entière , producteurs , travail-
leurs , utilisateurs et consommateurs.

Le pool acier-charbon
et ses difficultés

La future aviation allemande
HAMBOURG , 22 (A.F.P.). — Au cours

d'une conférence de presse tenue à
Hambourg, à l'occasion du congrès
chrétien-démocrate , M. Théodor Blank ,
commissaire fédéral à lia sécurité,, a
annoncé que .ses services avaient mis au
point un .plan de création de la future
« Luiftwaffe ».

Dans l'entourage-du commissaire à la
sécurité, on laisse entendre que le re-
crutement des aviateur s sera au début
effectué avec prudence et que les limites
d'effectifs déterminés par le traité sur
la Communauté  curop éerne de défense
ne seront probabl ement pas atteint es.

On considère comme peu probable que
le « premier noyau » formé de volon-
taires, comprenne plus de 2000 hommes.

Nouvelles économiques et financières
SUISSE

Résultats d'exploitation
de la compagnie
de chemin de fer

Berne-Loetschberg-Simplon
Selon les résultats définitifs d'exploi-

tation des compagnies B.L.S.-B.N., en
1952, on constate que leur situation est
meilleure que ne l'avalent fait présumer
les chiffres provisoires qui avaient été
publiés récemment. La ligne du Loetsch-
berg Indique comme résultat d'exploita-
tion 27 ,3 millions de francs (en 1951 :
24 ,6),  dont 9,67 millions (9 .04) provien-
nent du trafic des voyageurs et 15,43
millions (13,65) du trafic des marchan-
dises. Les dépenses d'exploitation s'étant
élevées à 19,07 millions (18,77), l'excé-
dent des recettes d'exploitation., est de
8,22 millions (5 ,88), ce qui permet cle
verser l'intérêt complet de 3.5"i de la
dette hypothécaire de premier rang et de
4% sur celle de deuxième rang. L'exploi-
tation de la navigation sur les lacs de
Thoune et de Brienz a donné 1,42 million
de francs (1,34) de recettes et 1,22 mil-
lion (1 ,24) de dépenses, laissant un excé-
dent de 142,000 fr. (103,000).

Le compte
du fonds de compensation

de l'A.V.S.
Le Conseil fédéral a approuvé le rap-

port que lui a soumis le Conseil d'ad-
ministration du fonds de compensation
de l'assurance vieillesse et survivants
concernant sa gestion durant l'exercice
1952.

Les cotisations payées par les assurés
et les employeurs se sont élevées, durant

l'exercice 1952 , k 527 ,5 millions de francs,
et les contributions des pouvoirs publics
à 160,0 millions (dont 106,7 à la charge
de la Confédération et 53,3 à la charge
des cantons). Si l'on tient compte des
59.1 millions d'intérêts encaissés, les
recettes totales ont atteint 746 ,6 millions.

Parmi les dépenses figurent les rentes
versées et les cotisations remboursées
pour une somme de 241,1 millions, aux-
quels viennent s'ajouter 8.8 millions de
subsides accordés aux caisses de compen-
sation en raison de leurs frais d'adminis-
tration. Les réévaluations (moins-values,
déduction faite des plus-values), les
droits de timbre et les frais représen-
tent ensemble un montant de 2 ,5 mil-
lions. Le total des dépenses est ainsi de
252 ,4 millions et l'excédent de recettes
de 494.2 millions. ¦

Par rapport k l'exercice précédent , lea
rentes versées ont augmenté de 26 ,1 mil-
lions et les cotisations des assurés et des
employeurs de 26 ,6 millions. Le rende-
ment moyen de l'ensemble des place-
ments du fonds de compensation est de-
meur é à 3 %. L'excédent de recettes du
compte d'exploitation n'a pas subi de
modification Importante et sera versé,
à l'Instar de ce qui a été fait précé-
demment , au fonds cle compensation.

Le rapport du Conseil d'administration
contient nombre de renseignements sur
les placements du fonds de compensa-
tion. A la fin de l'exercice , les capitaux
placés , d'une valeur approximative de 2
milliards 195 millions, se répartissalent
de la manière suivante (en millions) :
Confédération : 739. cantons : 325 , com-
munes : 272 , Centrale des lettres de
gages : 479 , banques cantonales : 283.
collectivités de droit public et entrepri-
ses semi-publiques : 97.

BERLIN , 22 (Router). — La confé-
rence des évêques des Eglises évangéli-
ques luthériennes d'Allemagne, qui a
siégé pendan t cinq jours à Berlin-Ouest ,
a publié une déclaration signée par dix
évêques luthériens. Cette déclaration re-
lève que la pression exercée sur les
chrétiens par la République démocrati-
que allemande est « insupportable, in-
humaine et inexcusable > . Les quatorze
millions de protestants d'Allemagne
orientale sont invités à maintenir leur
foi en dépit des attaques lancées par
le gouvernement.

L'évêque Hans Lilje , de Hanovre , pré-
sident de l'Union mondiale luthérienne,
a accusé le gouvernement d'Allemagne
orientale d'employer les mêmes métho-
des que l'ancienne Gestapo. Il a rappelé
que cinquante pasteurs et serviteurs da
l'Eglise sont emprisonnés en Allemagne
orientale et attendent leu r procès. Il a
aff i rmé que ces ecclésiastiques avaient
été arrêtés souvent sans qu'on en donne
les raisons.

Les communistes d'Allemagne orien-
tale ont accusé les membres de la Jeune
Eglise d'empêcher le développement de
leur conception parmi la jeunesse. La
« N'eue Zeit > , organe du parti socialist e
un i f i é , accuse ces mouvements de jeu-
nesse protestants d'être un instrument
dangereux aux mains de l'enn emi. Ces
protestants ont attaqué la jeunesse alle-
mande libre et le part i communiste.

——i , i, mil 

Les évêques protestants
d'Allemagne protestent contre
les persécutions religieuses
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A remettre pour cause de santé un commerce
de réparations et de vente

d'appareils frigorifiques
Faible reprise, bonne clientèle. — Ecrire sous chif-
fres P. 3221 N., à PUBLICITAS , NEUCHATEL.

Pour cause de santé à remettre tout de
suite à Genève

HÔTEL-RESTAURANT
neuf chambres — eau courante , chaude
et froide —• mobilier neuf , grande salle
à boire. Belle terrasse. Parc à voitures.
Garage. Petit loyer. Beau chiffre d'affai-
res. Prix : Fr, 135.000.—. Intermédiaires
s'abstenir. Ecrire sous chiffre s W. 44784
X., Publicitas , Genève.
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Pour le minimum d'argent

En le maximum de qualité 1

i AMEUBLEMENTS
OPULAIRES

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

Seulement 10% d'acompte

avant livraison , ce qui vous permettra de
jouir ou plus vite d'un confortable intérieur
Le solde payable en mensualités selon vos
moyens. ,

i Adresse : 
BON $J , 

MOBIUA S. A. BIENNE
METTLENWEG 9 b

I
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Baillod ï.
Neuchâtel

TENNIS DE TABLE
L'assemblée

de l'Association
neuchàteloise et jurassienne

jj A.iN.j .i.x . a tenu ses assises annuel-
les samedi 18 courant au local du C.T.T.
Neuchâtel sous la présidence de M. Eric
Dreyer , président. Après avoir adopté le
rapport , du comité régional , celui du tré-
sorier et des vérificateurs de comptes
l'assemblée a pris connaissance avec sa-
tisfaction de l'heureuse situation finan-
cière de l'association. Le comité pour la
saison 1953-1954 a ensuite été constitué
comme suit : président : M. Eric Dreyer ,
Neuchâtel ; secrétaire : M. Raymond Eme-
ry, Neuchâtel ; caissier : M. Jean-Pierre
Pavret , Tavannes ; adjoints : MM. René
Schafter, Neuchâtel et Pierre Sprunger ,
Tavannes. La commlslon technique a été
formée de MM. Eric Dreyer , René Schaf-
ter et Pierre Sprunger.

Alors que Bienne sera chargée de l'or-
ganisation de la prochaine assemblée gé-
nérale annuelle, Cernler organisera pour
la première fols le championnat A.N.J.T.T.
Individuel et Tramelan le^ challenge for -
mule Coupe Davis.

LES SPORTS

L'Inflammation de la prostate provoque :
envies Impérieuses et fréquentes , brûlu-
res du canal , élancements, rétention. A
cette affection on oppose aujourd'hui le
traitement magnésien au moyen des Dra-
gées de Magnogène. Très vite l'Inflamma-
tion se calme, la prostate diminue de vo-
lume, les brûlures s'apaisent , les mictions
redeviennent normales. On note aussi une
grosse amélioration de l'état général . En-
fin , chez les prostatiques opérés , les Dra-
gées de Magnogène provoquent un rapide
relèvement des for ces et rétablissent le
fonctionnement de la vessie.
En vente dans les pharmacies et drogueries

Avertissement aux
prostatiques ÉCOLE DE DANSE

RICHÈME
Pommier 8 — Tél. 5 18 20

REPRISE DES
leçons particulières
et cours d'ensemble

— Lie..MJVii, li. .viancli a comparu devant
/a Cou r d'assises le nomm é Jacques
Lamoise , Français, 27 ans, qui , venu de
Paris en décembre dernier , s'était , avec
la complicité d'un autre individu , pré-
senté clans Jes bureaux d'un gérant de
fortunes de l>a rue Petitol , avait frapp é
une  secrétaire à couip s de matraque ,
s'était emparé dans un coffre ouvert
d' un portefeuille contenant  quelque
33,000 francs salisses et avait  pris la
fui te .  Cependant , une chasse à l 'homme
s'organisa it aussitôt et Je voleur aban-
donnai t  dans, sa course sa serviett e qui
put être récuip érée avec son contenu ,
tandis  qu 'il é ta i t  lui-imême arrêté un
peu plus loin.

Ce dang ereux Individu était ' porteur
d'un pistol et .

La Cour l'a condamne k 4 ans de ré-
clusion , 10 ans de privation d,es droits
civi ques et 10 ans d'expulsion.

A i»r«pos <le« créances,
d'Etat de la Suisse envers
l'ancien Reich allemand. —
BERNE , 22. Le département politique
fédéra l  communique :

L'accord du 26 août 1952 sur les
créances d'Etat de la Suisse envers l'an-
cien Reich allemand prévoit, comme on
sait , que la Conféd ération placera cer-
taines sommes dans l'indus'tirie alle-
mande. Les négociations relatives aux
modalités dc tels investis se ment s, qui
avaient  été interrompues à Bonn , à ia
fin janvier  1953, v i e n n e n t  d'être reprises
h Berne. Billes ont permis un rappro-
chement des points de vue , de telle sorte
que prochainement des pourp arlers
pourront être engagés directement a>vec
les entreprises allemandes entrant en
ligne de compte.

Un Français condamné par
la Cour d'assises genevoise.

Jeudi
SOTTENS et télédiffusion : 7 h., Radio-

Lausanne vous dit bonjour et culture
physique. 7.15, Infcorm. 7.20, concert ma-
tinal . 11 h., de Beromunster : émission
commune. 12.15, le quart d'heure du spor-
tif. 12.35, le Trio Henri Leoa. 12.44, si-
gnal hora ire. 12.45, Inform. 12.55, l'écran
sonore. 13.30, concerto , d'Elizalde. 13.55,
une page de Granados. 16.29, signal ho-
raire. 16.30, de Beromunster : émission
commune. 17.30, Gluseppe Verdi et la
« Ire » d'AIdia, k Parla en 1876. 17.50, sa-
xophone et piano. 18.10, une famille d'ar-
tistes : les Patocchi. 18.20, les Bambinl Ti-
clnesi. 18.30, problèmes suisses. 18.40, mu-
sique populaire suisse. 18.55, le micro
darne la vie. 19.13, l'heure exacte^'19.14, le
programme de la soirée. 19.15, Inform.
19.25, le miroir du temps. 19.40, derrière
lea fagots. 20 h., le feuilleton : La Char-
treuse de Parme, de Stendhal. 20.35, les
quat'jeudis. 21.30, concert par l'Orchestre
de chambre diu studio. 22.30, Inform .
22.35, l'Assemblée générale des Nations
Unies. 22.40, du Journal au micro : Sou-
venirs de Max Favalelll, rédacteur en
chef.

BEKOMUNSTER et télédiffusion : 6.15
et 7 h., inform. 7.15, La fleur d'Hawaï , de
P. Abraham. 11 h., musique valaisanne.
M.35, excursions dans le Hauit-Valais.
11.45, musique valaisanne. 12.15, musique
champêtre. 12.29, signal horaire. 12.30,
Inform. 12.40, l'Orchestre C. Dumont.
13.15, lea beaiux enregiistrements nou -
veaux. 14 h., pour Madame. 16 h., Grosse
Leute sohirelbem ain Kinder. 16.30, musi-
que de W. Wehrli. 17.30, E. Schuureburz-
ler. 17.55, une oeuvre de PergcJèse. 18.05.
saxophone et piano. 18.25, Was ist bel atis-
landreisen zu beachten ? 18.40, œuvres de
Liszt. 18.35, fragments des Noces de Fl-
giaro, de Mozart. 19.30, Inform. 20 h„ con-
cert récréatif. 20.30 , une comédie classi-
que : Der zerbroohene Krug, de H. v.
Klelst. 22 h., Ratschlage des Frauenartzes.
22.15, inform. 22.20, œuvres de J. Ibert.

Ir.M t #IIIII éI umiui Hiiiill H hiHiil

3Ioins cinq !
Les ouvriers de la onzième heure ont

généralement assez mauvaise réputation.
Et spécialement en ce qui concerne la
Loterie romande , car ils ne trouvent plus
de bUlets ! Cependant, comme 11 restait
trois tiers à la vendeuse lausannoise
quelques instants avant la fermeture du
kiosque, elle offrit un de ces derniers à
un monsieur qui passait. Pour lui faire
plaisir , celui-ci accepta et déboursa ses
deux francs. Heureuse opération s'il en
fut ! Car le lendemain , le passant en
question constatait qu'il avait gagné
15,000 fr... Reconnaissant , il est allé offrir
un joli souvenir à l'aimable Lausannoise
qui l'avait interpellé.

Communiqués

' MAGASINS
MEIER

«MAS FAltlW. »
un nouveau

vin rouge
de . Tarragone

qui vous plaira
sûrement
Fr. 1.75

le litre 
^

\»c\>fmw

r-—-™
I i Nous vous ottrons , I
1 le plus grand choix de I
E divans et lits couches 1
¦ et reprenons volon- B
H tiers vos vieux dl-  Y;
H vans ou Uts cumin i-  B
H acompte sur votre B
nj ichat le solde pou- E
I .'ant  être payé par R
EH Mensualité.».

I Meubles G. Meyer \
j le spécialiste
j du divan-lit

9 -tues Saint-Maurice ¦
i et Saint-Honoré



^^^
T^^sJS 

' et Cie
«%&' Installations sanitaires
UT Appareillage - Eau - Gaz

j ** Ferblanterie du bâtiment
Transformations
Réparations
Détartrage de boilers

RUE POURTALES 4 - Téléphone 5 67 57

Pour la belle saison
Faites exécuter vos lunettes de dislance

en verre de couleur pour assurer
le confort de vos yeux

Adressez-vous à

P^Lomminot
K" 

^Xft/ NEUCHATEL
Ŝ gTfTV$£t^ 

DUC 

DE fHflPlIALI»

Pour votre auto
Eponge

de nettogage

A vendre

« Ford Taunus >>
195:1

moteur neuf. . Voiture
soignée. Superbe ' occa-
sion. Garantie : 6 mois. "
Prix : 3900 fr. Facilité , de
paiement. — R. Waser ,
Garage du Seyon. Tél.
5 16 28.

Autos
à vendre

« CITROËN » i5 CV.
« PEUGEOT 202 », mo-
dèle 1949, impeccable
« SIMCA 8», modèle

1951, ayant peu roulé
« AUSTIN A 40 » 5 CV.,

prix intéressant
Achat, vente, échange

R. FAVRE, Char-
mettes 31, Vauseyon

Tél. 8 23 44

H Pour fillettes et garçons
2 succès...

ï ARTICLES TRÈS SOUDES

RINDBOX BRUN
semelle de caoutchouc

I support plantaire

I --1580

30/35 Fr. j-£fflj |

jj RINDBOX BRUN *
. -î semelle de caoutchouc

; "J| support plantaire

1 ̂  8027/29 Fr. J| M w ¦

W80
¦ 

<*

IXEBSB
ëSPHra

im J. Kurth S.A . -Neuchâtel
ï : te RUe du Seyon 3

¦- -' ' jfcÉS

__ ttSjll ¦W/ T̂ '̂ issssD 1̂ % IJBlSJj

| LIVRAISON |
I

DES -

faittLrelia j
I 1953 I
I .F 1095.- I
I

Dans l'impossibilité de répondre- individuelle- j S
ment à toutes les demandes qui nous parvien- f ;
nent journellement, nous nous en excusons
auprès du public et le prions de prendre

I 

patience quelques jours encore au sujet des f '

livraisons du nouveau modèle Lambretta « Tou-
riste » à Fr. 1095. -. i
Ces machines, mises en fabrication au début i _
de l'année, ont rencontré en Italie un tel suc-

I

cès que tous les pronostics de vente ont été j j
bouleversés, ce qui a entraîné un retard de
quatre semaines sur les livraisons en Suisse. j
Nous pouvons , enfin donner des renseignements ™

I

sûrs et précis. Des livra isons massives et suivies H
^S

nous sont garanties de telle manière que nous
pourrons assurer la distribution dans tout le ; - j
pays à partir de ta première semaine de mai.
Par ailleurs, nous sommes heureux de pouvoir

I

dire aux futurs propriétaires d'une Lambretta EH
« Touriste » que leur patience sera largement ! j
récompensée . Les premières machines qui sont ' }
actuellement mises à l'épreuve par nos soins se . i l
révèlent absolument sensationnelles, particuliè-

I 

rement en montagne où elles surclassent tous i " j
les scooters de même catégorie et dépassent sur !' . :!
tous .les points nos espoirs les plus optimistes. j J
Vous pouvez obtenir la nouvelle « Lambretta » I !
à Fr. 1095.— à partir d'un acompte initial de

I F

r. 219.- et 18 mensualités de Fr, 55.50. M
Demandez-nous, par simple carte postale, la
brochure illustrée de 16 pages «Ce qu'il faut
savoir de Lambretta ». Elle vous sera immédia- EH

I

tement envoyée gratuitement . „
JAN S.A. Lausanne

AGENTS OFFICIELS. - Neuchâtel: René Schenk, Vélos- [ ' . j
Motos, Chavannes 15. Saint-Aubin: Théodore Alfter , Saint- *̂ "

L 

Biaise: Garage Terminus , Marcel Calame. Boudry: André __
Chabloz. Chézard-Saint-Martin: A, Javet. Fleurier: Lam- : '
belet & Cle. Colombier: R. Mayor. Corcelles/Neuchâtei : \
E. Freiburghaus. Dombresson: Frédéric Schwab. j

Pour l'achat
Pour la vente
Pour

l'échange
Pour la

réparation

d'un vélo
adressez-vous en
toute confiance à !

M. Bornand
POTEAUX 4

CABRI
Ire qualité

entier et au détail

LEHNHERR
FRÈRES

I 

NOUVEAU
ATTENTION
Fiancés, amateurs

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

i Saint-Maurice,
Salnt-Honoré

et faubourg de l'Hô- H
pltal 11. Le spécia- B
liste des beaux en- I
semblés vous Invite I
à visiter ses 6 éta- H
ges d'exposition. j ;

Meubles G. Meyer I

3BNotre assortiment en

POISS ON
F R A I S

Truite de rivière et du lac
Filets de perche - Bondelles

Palées et filets
Filets de vengerons

Colin - Soles et filets
Dorsch, filets et filets panés
Turbot - Cabillauds - Morues
Crevettes roses ¦ Caviar

Escargots
Excellent foie gras

LEH NHERR
Trésor FRÈRES Tél. 5 30 92

A VENDRE
Salon moderne en bon
état avec salle k manger
plaqué noyer. Adresse!
offres écrites à B. G. 9«
au bureau de la Feuille
d'avis.

A vendre

«VW» 1953
ayant roulé 3000 km.,
bleu azur , toit ouvrable.
Tél. 7 19 26.

A vendre
1) Très beau
« Pointer »
2) Bassets,

noir et feu , et rouge ;
poils durs et courts

Glenck, Gurtenweg 52
Mûri (Berne)

Tél. (031) 4 29 80

j f ? }  M 
^

des/ *cïtesneuves/
\ Vite, avec le décrasseur NOF, effacez les

traces noires et les marques de doigts qui
souillent portes et boiseries.

NOF dissout la crasse au premier contact
sans nuire à la peinture.

Un bidon de NOF est nécessaire dans vo-
tre ménage. Achetez-le dès aujourd'hui.

LjkJnHtW flsaaH0 i If jJjT H \ I ff 9*\JP I Ŝ R

Mermod & Co. Carouge-Genève

Vous le sentez les yeux
bandés: i IIMIIMII

lacée dans les f locons f ĵ \ lj [fy]j
Smdight! zBÊÊf ir *

... si douce nu toucher 'j m W Ê Ê kL
•beaucoup plus douce! f i Ê  la

Niais dans la f batuiiiri el la machine à laser l

mÊ^%PJ!MïS*o!i mmm ^r t̂er BHBfBB - fc%

HB**r '̂ fWÊtÈBÈ

T T ™.-,~ TOUS NETTOYAGES:
DU CRAYON Appareillage vitrines, fenêtres,

TT 13 3 P I  A L'ARMOIRE Ferblanterie véramdns, récurages,I HI r 1 ^EN ACIER r ** '78SZ? 93lSSrIB9  ILL (T) (T\ F. Gross ^x&rss*
\l ç*S VL«# m W'i adressez-vous à la

maître teinturier f^SEYqV « M O B >
I ^-r I  ̂ Installationa sanitaires g> CHAIGNAT

_ 
 ̂
„ 

_, 
 ̂

Tout pour le bureau COQ-D'INDE 24 Devis

517 51 Té|.S1270 Tél.5Z056 m7«g
Blanchisserie populaire, Areuse - Tél. 6 3151

¦ SERVICE A DOMICILE 

Pharnontoria Ne faites pllls expérience, Pro'itBZ ^ 
CB
"e aciuise n ~̂. -—%.Uldrpeniene L Poniey Radio-Mélody Neuchâtel WwiUÈMa ^

MPnillQPNP Tn! G 97 00 sE REND TOUJOURS
ITIbllUIOGI IG | Gl. 0 L\ Il DANS VOTRE RÉGION É | r n yn | p |T f

n— *x > ELEC TRIUl t
Decoppet frères VUILLEMIN & C'E _

i Evole 49 - Neuchâtel COUVREUR 5 I ©  30
Evole 33 J.-J.-Lallemand 1

Tél. 5 12 67 Tél. 5 25 75 Tél. 5 23 77 Salnt-Honoré B

neuf!fission SERRURERIE CARL DON NER & FILS 7^V2neufs et cl occasion ToUs tn/ma de ^rrurerle et réparatlons D Jl d. J
1 ous prix Volets à rouleaux , sangle, corde

M. BORNAND AUTO-ÉCOLE AT™
ST

Poteaux 4 - Tél . 5 16 17 GARAGE TERMINUS. SAINT-BLAISE - Tél. 7 52 77

Le bon café chez ie spécialiste A. Horisbergger-Luscher fr^it
ROTISSERIE MODERNE EPICERIE FINE Tél. 5 12 58

WÊml̂ mWmmmmmmnBKmmmmÊmmci nm *mirm ^^^^*mm **"*^i > ._. i J .j-t*»—"u-' Ĵ' . i^^^^ r̂ â^^^^^^mÊ^^^^^m m̂mÊÊ ^^^^^^^mmmm

¦ Lunettes solaires I
I L a  nouvelle collection p

est arrivée r !

I 

Magnifiques modèles |j
; ,v v Prix avantageux S

I PHARMACIE-DROGUERIE I

F. TRIPET
1 SEYON 8 - NEUCHATEL k]

i Timbres escompte 5 % Bi

Pour un

V E S T O N
DE S P O R T

en confection
depuis Fr. 60.—

Adressez-vous k la

COOP ÉRATIVE
DU VÊTEMENT

GRAND-RUE 6 !
ler étage

r *¦; jj L—' '"'" ' |sj::!

Lr! !' \<4^S'̂ ^M

BBÈL Jtsrrmi

; M̂  A-^gaa?iTcTt<'QÛE5s]
P̂ |r'NSTAUATlON5J^ |̂ |||j [^17jJ

A vendre , pour cause
de non-emploi , un

BATEAU
de six places, longueur
6 m. 20, équipé pour la
pêche, avec motogodllle
4 % CV, à l'état de neuf ,
le tout en parfait état .
Adresser offres écrites à
E. R. 951 au bureau de
la Feuille d'avis.

1 J O R A N
1 Modèle populaire j
I Plume réservoir |I à remplissage à I
I piston, niveau I
I d'encre visible. I
I bec <x 14 carats 1

I Fr. « 5.- \
(Re^mdïïui \

I Saint-Honoré 9
Neuchâtel ;

URGENT
A vendre une

voiture
«Hillmann» 1947
6,76 CV en parfait état
de marche; moteur neuf ,
cédée faute d'emploi ;
prix Intéressant. Adres-
ser offres écrites à G. P.
949 au bureau de la
Feuille d'avis.

A vendre un vélo
d'homme, trois vitesses,
en parfait état. 140' fr.
Demander l'adresse du
No 948 au bureau de la
Feuille d'avis. .

Pour les deux premiè-
res années de GYMNA-
SE pédagogique et les
trois premières années
d'ÉCOLE CLASSIQUE , à
vendre

LIVRES
d'occasion. Adresser of-
fres écrites à B. R. 934
au bureau de la Feuille
d'avis.

Conservation de f ourrures
pendant l'été

Dans nos locaux à température [ -  .
régulière et désinfectés au gaz \ 

¦

chaque manteau est vérifié et traité L
par un fourreur i

Réparations - Transformations
à des prix étudiés j

NOUS CHERCHONS A DOMICILE .1

Tél. 5 2790 I
SIBERIA FURS 1

FOURREUR l

14, rue de l'Hôpital NEUCHATEL ¦¦¦

^Jeudi 23 avril
Magasin des Portes-Rouges

DÉMONSTRATION
de nos appareils de ménage

Mélangeur « ROMIX »
Presse à fruits « MIÛRÛPRESS »

Fabrication suisse - Garantie un an

Notre nouvelle TT
lessive ^  ̂V
pour la machine à laver , la couleuse ou la lessive
à la main vous rendra d'inappréciables services.

L'adjonction de tout autre produit est
superflue.

Linda V adoucit l'eau, assouplit et parfume le linge,
en lui donnant une blancheur éclatante.

-952
(le paquet de 525 g. 1.—) les 500 g. B s$JP ly?

kmmmmmm MHIIIH m

Grand assortiment de

VOITURES D'ENFANTS

WISA-GLOMA

j

Voitures combinées
Charrettes

Wisa-Gloria - Royal-Eka
Toutes réparations

BIEDERMANN
spécialiste ¦ ; \

N E U C H A T E L  |
k ^̂ Ê

A vendre pour cause
de départ une superbe

cuisinière à gaz
trois trous, four et
chauffe - plat, " émalllée
blanc, à l'état de neuf ,
ainsi qu'une remorque
de camping en parfait
état. Tél. 5 68 46.
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DÈS 

AUJOURD'HUI À 15 Hl ET 20 H. 30

DQM 1 1  Tous les jours : matinées à 75 h. - soirées à 20 h. 30
¦  ̂ SAMEDI et DIMANCHE 2 matinées à 15 h. et 17 h. 30
H

it ï̂tet '"" te . \':>>:V :- : - ' '̂ ^ ŜHissMBSfid-lsQBsssEssrs. *'*'. 1 i - i, s_ *-;j3 c %+¦'¦¦¦ . HsrMK^̂ nBKKŜ Uh ^̂ s& sSSfcfc ^̂ ïSfflH M

'^"' '¦1: Mil ftîWffl H Tl ftfl r' : " pffiKsssMĴ "\ A j^ylllSf ->>^sjfTfSffijpffaf^Sjw 
[̂ ^̂ ^ Î ^̂

JB^̂ ^PJJB B̂ : v^M Ŝ«*;| :li î«î 3 r3 ;'• I M i

f i  Louez et retirez vos places d'avance, s. v. p. - Tél. 5 21 12

GARES DE NEUCHATEL ET FLEURIER

DIMANCHE 26 AVRIL 1953
Avec la flèche à travers la Suisse orientale

en fleurs

LANDSGEMEINDE à APPENZELL
Visite du château d'Arenenberg

Dès Neuchâtel: Fr. 29.50. Dès Fleurier: Fr. 32.-

DIMANCHE 3 MAI 1953
Train spécial avec vagon-restaurant

et cars postaux

GRAND VOYAGE SURPRISE
Dès Neuchâtel : Fr. 29.-. Dès Fleurier: Fr. 31.50

y compris

le petit déjeuner au vagon-restaurant

Renseignements et inscriptions
dans toutes les gares

r7 A
Grande Salle des Conférences

Mardi 28 avril 1953, à 20 h. 30

CON CERT
donné par la Société de chant

L'ORPHÉON Neuchâtel
avec le concours de la |

CHANSON DE MONTREUX
_4. Direction générale : P.-A. Gaillard

...
AU PROGRAMME : 

^
Oeuvres de : Schubert , Delibes, Schumann, F. Martin,
P.-A. Gaillard, Fornerod, C. Boller, Haug, Gounod,

Passereau

Prix des places : Fr. 2.50, 3.50 et 4.50 (taxes comprises)

Location : AU MÉNESTREL

S ——g— /

INS TITU T NE UCHÂ TEL OIS
Samedi 25 avril 1953, à 14 h. 30, à l'Université

ÉCRIVAINS ET ÉDITEURS
1. Mme Dorette BERTHOUD :

Situation actuelle de l'écrivain en Suisse romande ;

2. M. Marcel JORAY :
Situation actuelle de l'édition en Suisse romande ;

3. Discussion générale.

LA SÉANCE EST PUBLIQUE ET GRATUITE

# 
Université de Neuchâtel

Faculté des lettres

Vendred i 24 avril , à 16 h. 15,
à l'Aula

CONFÉREN CE de M. Martial GUEROULT
professeur au Collège de France

Sujet : -

Philosophie et histoire
de la philosophie

ENTRÉE LIBRE

Un succès
à la Foire de Bâle
les vins de Neuchâtel 1952
de l'Hoirie Fred. Meier-Charles
La Coudre fa. s 46 44

I 

COU VET - GRANDE SALLE M
MARDI 28 AVRIL, à 20 heure* §|

UNIQUE GALA DE LA CHANSON 
;̂

( FRÈRE SlfiC PUES)!
Places à Fr. 2.^, 3.— et 4.— Vax

Location : Pharmacie Bourquin, tél. 9 21 13 §p

SOCIÉTÉ D'EMULATION. El

I 

RADIOS p
neufs, bons et H^

bon marché K?j
3 gammes -ï^K
d'ondes HS

Location - vente : 9yi

Fr. 17.-1
par mois psi

L U T Z Ï
M>B Oroix-du-Marché fr?
- jl (bas rue du J g|
t'ip Château) rj k

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

M&ckex
Dimanche 26 avril
Départs : place de la Poste

Départ v h. Besançon
Fr, 15.— Aller par Pontarlier , retour

par le Valdahon

Départ 13 h. 831 6̂ (.6 R0SS6IÎS
rr. ii.5o Gruyères
Départ i4 h. Vue-des-Alpes

x *• *" (Cueillette des Jonquilles)

Inscriptions - Renseignements

AUTOGARS FISCHER Tél 75b21
ou RABUS, Optique Tel 5 1138

Samedi 25 avril 1953, dès 21 h.

Hôtel Terminus

BAL de 1 NEOCOMIA I
Dès minuit :

BAL aux 1 FALOTS"!
Tenue de soirée

f lf lALBUISSON WÊ^ÊP
i UNIQUE dans la rég ion I

L ' H O T E L  DU L A C
I offre repas fins aveo truites, poulets et vins
i poudreux à discrétion. Prix et service : Fr. 12.-
^_  

J

VOS MONTRES - VOS PENDULES
VOS RÉVEILS

sont réparés consciencieusement à la

CLINIQUE DES MONTRES
par F. Jacot-Rosselet

Saint-Honoré 1 (ler étage) - Neuchâtel

Edouard Dubied & Cie
Société Anonyme, à Couvet

Assemblée générale ordinaire des actionnaires
du vendredi 8 mai 1953, à 11 h. 30,

dans les bureaux de la Société , à Neuchâtel
^~—~~~~~~~

ORDRE DU JOUR :
1. Rapports du Conseil d'administration et des

contrôleurs sur l'exercice 1952. Discussion et
votation sur les conclusions de ces rapports et
spécialement de la répartition des bénéfices

2. Nomination de trois administratefuirs (statuts
art. 13).

3. Nomination de deux contrôleurs ot d'un sup-
pléant.

Pour participer a l'Assemblée générale, chaque
actionnaire doit, trois jours au moins avant l'as-
semblée, prouver sa qualité de possesseur d'actions,
soit aux sièges de la Banque Cantonale Neuchàte-
loise ou de la Société de Banque Su'sse, soit dans
les bureaux de la Société, k Neuohatel.

Le bilan, le compte de -proflits et pertes au 31
décembre 1952 et le rapport de Messieurs les con-
trôleurs seront déposés j dans les bureaux de la
Société, à Neuchâtel , à lia disposition des action-
naires, k partir du 23 avril .

Couvet, le 23 avril 1953.
LE CONSEIL D'ADMINISTRATION.

Il y a entrecôte et entrecôte !
La fameuse entrecôte des

f t alteZ
sur le gril réunit tous les suffrages !

V J

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

Machines à écrire
Atelier de réparations
et nettoyages de toutes

marques.

Machines
à calculer

Henri DRAPEL
Tél. 6 70 90 - Hôpital 2

NEUCHATEL
ancien chef d'atelier
de la Maison A. Boss

Beau choix
de cartes de visite

S'adresser
au bureau du journal

GRANDE SALLE DE LA PAIX
V E N D R E D I  24 A V R I L , à 2 0  h .  . 3

LA ROUMANIE
D'HIER

ET D'AUJOURD'HUI
Hommage au grand écrivain Nicolas Balcesco (

F I L M S  :
Le chemin du ciment - Le stade de Bucarest
Le championnat international d'athlétisme >

. . . . ENTRÉE LIBRE

Propriétaires, gérants
Vos travaux de ferblanterie

re visions
* ' par

USINE DECKER S. A.
NEUCHATEL

Conducteur expérimen-
té cherche à louer pour
dimanche

VOITURE
de cinq places. Télépho-
ne 5 73 45 dès 19 heures.

Employé d'Etat , sé-
rieux, ayant une petite
famille, dans une Jolie
situation, désire connaî-
tre en vue de

MARIAGE
une personne de 28 à 40
ans, ménagère, de bonne
moralité et affectueuse.
Ecrire avec photographie
sous chiffres P. M. 8514
L. à Publicitas , Lausan-
ne.



CYCLISME

La course
Rome-Naples-Rome

: Cette épreuve a débuté mercredi à Ro-
me, par l'étape Rome-A quila scindée
en deux demi-étapes , Rome-Ternii , 95
kilomètres et Terni-Aqulla , 95 km.

-. A Aquil a , Jes coureurs avaient dix
tours de circuit u accomplir, soit 4 km.
derrière scoolers .

Première demi-étape , Komc-Ternl : i,
Guldo de Baaitt, 2 h. 38' 20"; 2. Giancarlo
Astrua ; 3. Rolf Graf ; 4. Paequale Fcrna-
ra, même temps ; S. Miguel Poblet à 36";
6. ex aequo : tous les autres coureurs,
même temps.

2me demi-éîapc Terni-Aqulla : 1. Gior-
gio Alband, les 97 km. 600 en 3 h. 8'54";
2. Glaruoarlo Astrua à' 7"; 3. Gino Bartali
ù 13"; 4. Stain Oekers; 5. Bruno Mcratl ;
6. Ludwig Hcormanai; 7.Hugo Koblet ; 8.
Jean Robic ; 9. Aldo Ferrari ; 10. Miguel
Poblet, puis tout le peloton, tous le même
temps.

Astrua prend la tête a/u classement gé-
néral .

LES SPORTS
La «noctuelle» fait des ravages

dans le vignoble de Lavaux

LA VIE NA T I O N A L E

Notre correspondant de Lausanne
nous écrit :

Depuis  quelque temps, dans le vi-
gnoble  de Lavaux , en particulier dans
la région CuiMiy-E pesses , îles vignerons ,
dès Je crépuscule , donnent la chasse à
une larve dévoreuse , la noctuelle. Ainsi
que s'en nom l ' indique , cette chenille
se met au t ravai l  lia nui t .  Le jour elle
se terre dans l 'humus et elle paraît
affectionner les anfract 'Uosités des mu-
rets de vigne.

Cett e ennemie de nos pampres n 'est
pas _ une inconnue des vignerons. En
général, elle trouve sa provende s'ous
forme , n o t a m m e n t , de mauvaises  herbes,
au pied des ceps. Cette année la sortie
de la noctuelle a coïncidé avec la fin
des 'travaux de nettoyage des vignes.
Ne trouvant plus d'aliments, ce futur
lé pidoptère gr impe , la nuit venue , sur
les souches dont  il dévore avec voracité
Les jeunes pousses jus qu'au ras du ceip
et ce avec une rapidité déconcertante.

Pour lutter contre le fléau , les vigne-
rons tentèrent de badigeonner les sou-
ches à l'arsenic. Mais la composition
s'évaporait , perdant de son efficacité.

Une tâche harassante
En désespoir de cause , les vignerons

en sont venus à organiser  la chasse eux-
mêmes dès la nuit .venu e, s'éclairant
d'une  lampe de soole ou d'un falot ils
se sont mis à inspecter leurs ceps l'un
après l'autre. Ces peti tes totaîèues qui
cl ignotaient  dans les parcliets n'ont pas
laissé d'intriguer maint s auto mobilistes
ou promeneurs qui passaient dans les
environs.

Harrassante pour des gens qui avaient
déj à une journée de travail dan s les
reins , la chasse à la noctuelle a été
fructueuse. D'après ce que l'on nous dit ,
les dégâts sont extrèmemient variables.
Tell propriétaire est enclin à penser que
Êour lui , la vendiage est désormais faite,

n revanche, dans des plants tout voi-
sins, îles ravages «ont insignif iants .

Toutefois , d'ici à la fin de la semaine,
la noctuelle se sera transformée en pa-
pillon, Le dang er sera, par conséquent ,
éoainté. Il sera possibl e alors de se tmleu x
rendre compte de l'importance des dé-
gâts. En at tendant  les vignerons de l'a i
région de CuiMy-Epesses auront passé
de vilains quarts d'heure. i , te

Le communiste Arnold
devant ses juges

(SUITE DE LA PREMIÈRE PAGE)

Première empoignade
L'interrogatoire do l'accusé s'étend

alors aux passages du discours prononcé
par M. Arnold à Budapest et sur l'at-
teinte à l'ind épendance de la Confédéra-
tion. Une première empoignade se (pro-
duit entre le défenseu r et l'accusateur
au sujet de questions idéologiques , en
particulier sur 'le passage du discours
disant que le capital financier de la
Suisse suit le plus puissant , hier Hitler ,
aujourd'hui l'Amérique. L'accusé profite
de l'occasion pour exposer ses concep-
tions générales. A son avis , la liberté
de la presse comme lia libert é d'opi-
nion en général n 'existe que pour les
puissances financières, et qu'en réalité
il ne saurait en être question en Suisse.

Le prévenu a affirm é, dains son dis-
cours do Budapest , que l'Amérique cher-
chait à contraindre la Suisse à apposer
sa signature sous le pacte Atlantique.
« Il faut absolument un demi-million
de soldats suisses comme chair à canon
pou r 'le bloc occidental. » Le président
laisse parler abondamment le prévenu
et constate quo les opinions divergent ,
mais qu 'il est fau x de vouloir repré-
senter les choses de telle façon que l'on
croie que la Suisse est prête à sacrifier
son indépendance. ¦ .

L'ineulpé s'étend sur ' l'activité d'es-
pionnage pendant la guerre en Suisse,
sur le fait  que la Suisse est devenue
le centre d'espionnage et do propa-
gande américain en Suisse, sur l'inst itut
de presse in ternat ional e  de Zurich , sur
l' effectif du personnel de la légat ion
des Etats-Unis , sur lo Mouvement de
Caux , etc.

AUTOUR DU MONDE EN QUELQUES LIGNES
EN ANGLETERRE , le ministre de

Suisse à Londres, M. de Torrenté , s'est
rendu hier après-midi auprès de M.
Nutting, sous-secrétalre d'Etat aux affai-
res étrangères. On ne connaît Pas le
motif de sa visite.

Des députés travaillistes à la Chambre
des Communes ont Invité hier M. Chur-
chill à « entreprendre » quelque chose
en prévision d' une rencontre des hom-
mes d'Etat occidentaux avec M. Malen-
kov , premier ministre de l'U.R.S.S. M.
Churchil l  a répondu : « U n 'est pas en
mon pouvoir dc diriger le cours des
événements mondiaux. »

EN TUNISIE , l'avocat Gachom , frère
du minis t re  dc In santé pub l i que , a été
abattu hier mat in  h Moknlnes. Son as-
sassin a été arrêté.

EN FRANCE , deux anciens parlemen-
taires qui , en 1940 , votèrent contre l'oc-
troi des pleins pouvoirs au maréchal
Pétain, viennent de mour i r  à Paris , Il
s'agit de MM. Alfred Margaine et Achille
Daroux.

L« ConaMl ft»a mlnUtrea A .irlnptû une

reforme administrat ive Instituant trois
hauts commissaires de la République
française au Laos, au Cambodge et au
Vietnam , et un commissaire général
chargé de la défense et de la représen-
tation de la France dans les organisme*
inter.Etats.

EN ITALIE, Mme Claire Boothc Luce,
ambassadrice des Etats-Unis en Italie,
est arrivée hier à Rome.

AUX ÉTATS-UNIS , lo président Eisen-
hower a quitté hier Augusta (Géorgie)
où il était venu passer quelques jours
de vacances , pour rentrer à Washington.

A L'O.N.U., la commission politique a
adopté par 58 voix , dont celles du
groupe soviétique , une résolution mexi-
caine amendée par le Liban nu sujet
de l'activité des troupes nationalistes
chinoises en Birmanie. Cette résolution

| condamne la présence dc troupes étran-
! gères en Birmanie et déclare no tamment
I que leur refus de se faire désarmer ou

interner est contraire à la loi et auxI emittimea Internationales,

L'ordre du jour de la session
du Conseil atlantique

qui s'ouvre aujourd'hui à Paris
PARIS, 22 (A.F.P.). — Voici l'ordre

du jour de la l ime session du Conseil
atlantique qui s'ouvrira aujourd'hui à
Paris :

1. Rapport de lord, Ismay, secrétaire gé-
néral de l'OTAN, sur les travaux accom-
plis. . . :. , - . . .

2. Examen de la politique soviétique et' de la réœmrte évolution..
3. Echange de vues sur d'autres ques-

tions politiques d'intérêt oamimto,
4. Activité tnlliiteitre de l'OTAN. Il s'agit

. du rapport du corrul*é militaire.
8, Evaluation du risque au point de

.. vue militaire.
8. Rapport définitif sur l'examen an-

nuel de 1082 (qui Mxe lea objectifs femmes
pou* fin 1953), et plains à adopter pour
l'examen annuel de 1853 (qui fixent les
objectifs provisoires pour fin .1954). La^
question, de la contribution allemande à'- "

I la défense sera également abordée dans ce
. ;. chapitre.

7. Imfrestructure.
I '8. "Principes devant régir les futures
sessions ministérielles du conseil.

Entretiens
américano-britanniques

PARIS, 22 (A.F.P.). — La dél égation
américaine, présidée par M. Fost er
Duilles et la délégation britannique à Ja
coniférence du Conseil atlantique ont eu
un premier entretien hier a ila résidence
personneille de M. Dougltas Dillon , am-
bassadeur ' des Etats-Unis.

Cet entretien a eu 1e caractère d'une
prise de contact et d'un échange préli-
minaire de vues.

CONTRAIREMENT AUX PRISO NNIERS OCCIDENTAUX

Dos milliers d'entre eux seraient morts dans les camps
de la Corée du Nord

PANMUNJOM , 22 (A.F.P.). — Cent
Suid-Corêens malades et blessés ont été
rapatriés hier contre 350 Nord-Coréens
et 150 Chinois rendus aux communistes.

Les membres du personnel médical!
sud-coréen ont déclaré que, contraire-
unent fl. ce qu 'ont indiqué lia majorité
des rapatriés des Nations Unies sur les

. € conditions raisomnnhles de fleur tralte-
''imenit dans îles camps du Yalou », les

sioldats. de -la Corée du Sud sont em mau-
vais état de santé. Certains membres de
ce personnel .sanitaire ont dédlairé que
ces soikliats « n 'avaient  plus qu 'à 'atten-
dre la mort».  Certains , imdique-t-on en-
core, ont subi un « trai tewent extraor-
dinairement.  dur» .  Leur captivité aurait
été une -suite dc vexations et de tenta-
tives de ta pant des communistes de îles
« endoctriner ». Les rapatriés en général ,
ftipprenid-o n , ont fa i t  mention du chiffre
d'un décès par jour dans chacun des
camps où ils se t rouvaient  internés.

D'autre part, les chiffres suivants
sont donnés sur les, différentes op éra-
tions d'échange : 700 Chinois et 800
Nord-Coréens ont été transférés aux
autorités communistes. Du coté des Na-
tions Unies , sont arrivés 200 Suid-Co-
réens, 65 Américains, 24 Britanni ques,
7 Tunes, un Canadien , un Grec, un Phi-
lippin , un Sud-Africain , soit au total
trois cents soldats des Nati ons Unies.

Pour jeudi , les communistes ont an-
noncé la remise de 05 Sud-Coréens , 14
Américains, 5. Australiens et 6 Colom-
biens.

Des milliers de morts
MUNSAN , 22 . (Reuter). — Des pri-

sonniers s'iitd-col'éeiiis malades et blessés
rendus par les communistes ont  affliMn é
mercredi que des miilllers de leurs com-
patriote s sont morts dans des camps de
prisonniers  nord-coréens, de sous-ali-
mentation et par manque de «oins mé-
dicaux.  C'étai t  les premiers Sud-Coréens
qu i  pouva ien t  s'entretenir avec des jour-
nalistes occidentaux. Leurs récit s dif-
fèrent beaucoup des {relations . faites par
les non-Coréens qui ont déclaré que la

vie de prisonniers n'était « pas trop
mauvaise  ».

Le soldat Kim Bong Du est resté
trois ans dans le camp de Hangnam, H
a déclaré :

Il n'était pas rare, en so réveillant le
matin, de trouver mn nouveau camarade
mort. Pendant mon séjour dans le camp,
plus de 400 prisonniers ont péri. Nous re-
cevions 280 grammes de nourriture par
•Jour. J'avais trois blessures d© coups de
coups de feu k la jambe, mais n© reçus
aucun soin,

Le il i eut e nant Oh Chonffl Ghofl a passé
trois ans dans le caimp de Chonma. Il
a décilairé que sur 1600 prisonniers, 500
étaient monts. Un certain nombre de
prisonniers ont été contraints de s'en-
gager dans l'amnéc nord-coréenne.

Six mois de rééducation
MUNSAN , 22 (A.F.P.). — Les Sud-

Corécins rapatriés des camps communis-
tes feront six mois de rééducation , a
annoncé une personnalit é officielle
suid-coréenne, le général Ghoi Suk Cho.

Celui-ci a exprimé sa certitude que
¦nies rapatriés deviendraient ainsi des
citoyens loyaux de la République sud-
eoréenne » .

Une enquête sera f aite
sur le traitement
des prisonniers

WASHINGTON , 22 r (Reuter). — Une
commission sénatioriaie a ouvert mer-
credi urne enquête sur les sévices an-
noncés ' et commis contre des prisonniers
de guerre américains en Corée.

Le sénateur Bridges, président de la
commission, a déclaré : « Nous devons
savoir ce qu 'il y a do vrai dans les rap-
ports ind iquant  que les communistes
n 'ont libéré qu 'une  pet i te  par t i e  des
prisonners  de guerre malades ou blessés.
Nous devons voir ce qu 'il y a à faire
pour ramener un plus grand nombre des
nôtres de Corée. »

Les prisonniers sud-coréens
libérés par les communistes
ont subi un dur traitement

Un nouveau pas vers
l'indépendance

du Cambodge, du Laos
et du Vietnam

A partir d'aujourd'hui , la France,
au lieu d'être représentée en Indo-
chine p ar un seul haut-commissaire,
émanation du gouvernement de Pa-
ris, aura trois représentants « auto-
nomes » pour chacun des Etats
associés. M. Letourneau n'aura plus
qu'un rôle de coordinateur , avec le
titre de commissaire général.

De cette façon  se trouve matéria-
lisée la promesse d'indépendance in-
terne décidée en son principe lors

. de la conférence de Pau en 1949.
Cette réforme , on le remarquera,
survient au lendemain des dèclara-

. lions irrités 4u rM, du Cambodge
• qui , dans une interview donnée à des
journalistes américains; avait expri-
mé sa désapprobation de voir retar-
dée indéfiniment une mesure qu 'il
considérait comme nécessaire pour
la lutte contre la propagande com-
muniste l' accusant d'être un instru-
ment de la politique colonialiste
française.

Les décrets préparent pratique-
ment l'indépendance du Laos , du
Cambodge et du Vietnam avec près
de deux années de retard. Il est bien
évident que s'ils avaient été app li-
qués comme prévu , le gouvernemen t
français n'aurait pas l'air aujour-
d'hui de les accorder sous la pres-
sion des événements militaires.

M.-G. a.

Les résultats définitifs
des élections danoises

Affaiblissement dé la
coalition gouvernementale
COPENHAGUE , 22 (A.F.P.) — -Voici

les résultats déf in i t i f s  des élections da-
noises comptant pour le Folketing
(chambre des députés) :

Sociaux-démocrates 836,402 voix, contre
813,224 en 1950, soit 61 mandats contre
59 en 1950 ;

Radicaux 178,954 voix, contre 167,969
en 1050, soit 13 mandats contre 12 en
1950 ;

Conservateurs 358,735 voix , contre
365,236 en 1950, soit 26 mandats contre
27 en 1950 ; . v •

Libéraux agrariens 456,352 voix , contre
436,188 en 1950, soit 33 mandats contre
32 en 1950;

Georgistes (retsforbund) 116,322, contre
168,784 voix , soit 9 mandats contre 12 en
1950 :

Communistes 99,019 voix , contre 94,523
en 1950, soit 7 mandats contre 7 en 1950;

Rassemblement .danois 16,420—voix. -Ce
parti est nouveau et n'était pas représen-
té en 1950. Il n'a pas de mandat à la
Chambre ; te . ," '. ,. - ,

Minorit é allemande 8429' yolx, contre
6400 en 1950. Ce parti n 'enlève aucun
siège. II n'avait pas de mandat en 1950.

Démission du cabinet
COPENHAGUE , 22 (A.F.P.). — La

coalition gouvernementale (conserva-
teurs ct agrariens libéraux) S'ort affai-
blie des élections.

M. Eriksen , premier ministre ;dïjnois,
a annoncé qu 'il remettait, là démission
de son cabinet parc e que « la  coalition
gouvernementale, après les élections, ne
réunit , pas à la Chambre des députés au-
tant de sièges que les sociaux-démocra-
tes à eux seuil s ».

A la suite de cette démission, le roi
chargera très . vraisemblablement ' M.
Hans Hedtoft , leader du parti social-
démocrate , de former le nouveau gou-
vernement. Toutefois M. Hedtoft , atte int
d'une légère pneumonie , doit garder le
lit jusqu 'à nouvel ordre.

I»eg élections sénatoriales
COPENHAGUE , 22 (A.F.P.). — En

même temps que les élections généra-
les ont eu lieu mardi, au Danemark, les
élections sénatoriales primaires, desti-
nées à désigner les 4400 délégués -qui
désigneront à leur tour, le 28 avril , 56
des 75 membres du Lands'ting (Sénat),
dix-uieuif outres sénateurs sent nommés
par Je Sénat précédent.

Voici les résultats de ces élections sé-
natoriales primaires :

Sociaux-démocrates 641,086 voix. Radi-
caux 141,344. Conservateurs 287,197. libé-
raux, 367,693. Parti de droite (georgistes)
79,203. Communistes 69,969. Rassemble-
ment danois 6064. Minorité allemande
1302 voix.

Le «Landru » londonien
devant ses juger

LONDRES, 22 (A.F.P.) — John Hegi-
nald Christie, 55 ans, le « Landru » ' lon-
donien , accusé du meurtre de soin épou-
se et de trois autres femmes, a com-
paru , mercredi matin, devant le tribu-
nal de Olerkennwell, aux aibords du
« British Muséum ».

Arrêté le 31 mars, alors qu'il traînait ,
affam é, le long de la Tamise, Christie
a déjà plusieurs fois comparu, .selon la
procédure britannique, devant les tribu-
naux de police et a, jusqu'ici, été incul-
pé de l'assassinat de sa femme, Ethel
Christie, 54 ans, (perpétré le 10 décem-
bre 1952, et du meurtre de trois autres
femmes : Rita Nelson , 24 ans, tuée au
début de janvier, Kethleen Maloney, 19
ans , à la fia de janvier, et Hectorina
Mac Lenan, 25 ans, assassinée le 27
février.

La Cour a entendu hier dix-neuf té-
moins. Elle poursuivra ses débats mer-
cred i prochain.

Concert de l'« Orphéon »
| Le chœur d'hommes «L'Orphéon » , qui
vient de fêter son centenaire par un
concert donné 11 y a une année au Tem-
ple du bas, s'est remis à l'ouvrage sous
ja direction nouvelle de M. P.-André
Gaillard, et offre au public son concert
annuel le 28 avril , à la Salle des confé-
rences. « L'Orphéon » s'est assuré le con-
cours de la « Chanson de Montreùx » , di-
rigée aussi par M. Gaillard. Dans un pro-
gramme de musique populaire, ce chœur
mixte enchantera les auditeurs. Notre
chœur d'hommes a préparé dea œuvres
de compositeurs anciens et contempo-
rains.

Communiqués

ZURICH «o"'» du
OBLIGATIONS 21 avril 22 avril

SUVo Fédéral 1941 . . 101.90 101.90
8!4% Pédér. 1946 , avril 106.— 106.10
S% Fédéral 1949 . . . 104.90 104.00
8% CF.F. 1903, diff. 104.30 . 104.20 A
8% CJPJ". 1938 . . . .  103.70 103.70

ACTIONS
On. Banques suisses 1132.— 1133.—
Société Banque Suisse 984.— 980.—
Crédit Suisse 1001.— 1000.—
Eleotro Watt 1112.— 1106.—
Mot.-Col. de Pr. 600.- 784.— 781.—
S.A.E.G., série I . . . 88.— 54,—
Italo-Sulsse, prlv. . . 124.— 123.—
Réassurances, Zurich 7830.— 7816.—
Winterthour Accld. . 5400.— d 5400.—
Zurich Accidents . . 8560.— 8500.— d
Aar et Tessin 1185.— 1180.—
Saurer 1075.— 1066.—
Aluminium 2115.— ex 2100.—
Bally 813.— d 812.—
Brown Boveri 1078.— 1070.—
Fischer , 1110.— 1100.—
Lonza 960.— 955.—
Nestlé Alimentana . . 1636.— 1632.—
Suizer 2160.— 2100.— d
Baltimore 112 H 109 M
Pennsylvanie 89 Vi 88 %
Italo-Argentlna .... 26.— 25 % A
Royal Dutch Cy . . . 353.— 352.—
Sodec 25 W d 25.— d
Standard OU 303.— 299.—
Du Pont de Nemours 404.— 404.—
General Electric . . .  299 M 299 —
General Motors . . . .  262,— 261,—
International NloKel 176 H 171H
Kennecott 290.— 288.—
Montgomery Ward . . 276.— 272 H
National Distillera . . 82 % 81 %
Allumettes B . . . . 49 «i 49%
U. States Steel 168.— 165 % d

Il A LE
ACTIONS

Ciba . 2860.— 2840.—
Schappe 775.— d 775.—
Sandoz , 2916.— 2910.—
Gelgy, nom 2500.— 2500.— d
Hoffmann - La Roche

(bon de Jouissance) 6010.— 6O10.—

« L A U S A N N E
ACTIONS

B. C. Vaudoise . . .  785.— d 785.— d
Crédit Fonc. Vaudois 797.50 797.50
Romande d'Electricité 500.— 500.—
C&blerles Cossonay 2660.— d 2650.— d
Chaux et Ciments 1000.— d 1000.— d

« E N E V E
ACTIONS

Ameroseo 129 H 128 Vi
Aramayo 8 % 9 —
Chartered . . . .. . .  31.— d 30.—
Gardy 206.— 208.— o
Physique porteur . . 290.— 284.—¦
Séoheron porteur . . 488.— 485.—
B. K. P 258.— d 258.—

Bourse de Neuchâtel
ACTIONS 21 avril 82 avril

Banque Nationale . . 770.— d 770.— d
Crédit Fonc. Neuchât 695.— 695.—
La Neuchàteloise as g 1116.— d 1115.— A
Câbles élec. Cortaillod 8500.— 8400.—
Ed. Dubied fis Cie . . 1400.— o 1400.— o
Ciment Portland . . 2650.— d 2650.— d
Tramways Neuchâtel . 515.— d 515,— d
Suchard Holding S.A. 355.— d 355.— d
Etabllssem. Perrenoud 650.— d 550.— d

OBLIGATIONS
Etat Neuchât. 2'A 1932 104.75 d 104.75 d
Etat Neuchât. 3 W 1938 100.25 d 100.25 d
Etat Neuchât. 3 Vi 1042 104.— d 104.— d
Com. Neuch. ' 3li 1937 101.25 d 101.25 d
Com. Neuch 3'4 1947 102.60 cl 103.—
Ch -de-Fonds 4% 1931 103.— d 103.— d
Tram. Neuch. 3Vi 1946 102.— d 102.— d
Klaus 31* 1938 101.50 d 101.50 d
Suchard 3% 1950 loi.— d 101.— A
Taux d'escompte Banque nationale 1 Vt %

Billets de banque étrangers
du 22 avril 1953

i 
¦

Achat Vente
France 1.02 1.05
0. S. A, 4.27 4.30
Angleterre 11.40 11.55
Belgique 8.20 8,40
Hollande 108 ]i 110 H
Italie 0.67 Vi 0.70
Allemagne . . . .  92.50 94.50
Autriche 16.40 16.80
Espagne 9.86 10.05
Portugal 14.60 15.—

Marché libre de l'or
Pièces suisses 37.50, 39.—
françaises 38.—/39.—
anglaises 44.—/47.—
américaines . . . . . .  9.—/10.—
lingots 5050.—/5200.—

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

Bulletin de bourse

En montagne , la neige et le soleil
fat iguent  les yeux. Soignez-les tout
spécialement en les baignant chaque
j our avec OPTRAEX.

DERNI èRES DéPêCHES

BUENOS-AIRES , 23 (A.F.P.) — Une
centaine de détenus de la. pirison de la
province de Condoba se sont révoltés
contre les mesures disci plinaires appli-
quées ipar les autorités de la prison.
Après avoir brisé et incendié les meu-
bles des pavillons dans lesquels ils
étaient  logés, ils se sont jetés sur les
policier s qui essayaien t de rétablir
l'ordre.

Un détachement d'infanteri e a été
appel é d'urgence, et ce n 'est qu'au bout
d'une heure d'une violente bagarre que
les autorités ont réussi à reprendre la
situation en mains. On compte plu-
sieurs blessés parmi lies policiers.

Révolte de détenus
à Buenos-Aires

GRAVE INCIDENT DE FRONTIÈRE

entre des troupes de la légion
JÉRUSALEM, 22 (Reuter). — Des

troupes de la légion arabe ont ouvert
le feu , mercredi, dans le quartier juif
de Mousrara, hors les murs de la vieille
ville de Jérusalem , et ont blessé cinq
Israéliens, dont deux ont été grièvement
atteints. Les légionnaires ont tiré pen-
dant deux heures contre les maisons. Le
porte-parole de l'armée israélienne a
déclaré à Tel-Aviv que des officiers de
l'O.N.U. sont parvenus , après avoir par-
lementé, à faire cesser le feu à 20 h.
Il a ajouté que des unités israéliennes
avaient riposté.

Les autorités jordaniennes ont décla-
ré à' ce propos , à Amman , que l'armée
israélienne avait attaqué Jérusalem à
16 heures, « de tous les côtés ». mais
que ces assauts avalent été contenus par
la légioh arabe et la garde nationale.
Deux civils ont. été tués et huit poli-
ciers et civils blessés.

', .  Les observateurs de Tel-Aviv considè-
;' rent cette fu sillade comme ll^in des In-
cidents de frontière les plus graves de-
puis la fin des hostilités en Palestine,
en 1948. ' \ "

arabe et l 'armée israélienne
afin d'examiner  la s i tuat ion <j ui règne
au long de la frontière israélo-jorda-
nienne , à la suite de la récente va gu e
d'assassinats  commis en territoire
israélien par des terroristes arabes.

D'autre  part , sir Francis Evans, am-
bassadeur de Grande-Bretagne en Israël ,
a été également prié de se rendre a Jé-
rusalem pour discuter avec le premier
ministre Ben Gourion _ de la situation
frontalière.

Le gouvernement Israélien se montre
préoccupé par les incursions terroristes
des dernières semaines , et les milieux
compétents confirment l'impression gé-
néral e que l'appareil de l'O.X.U. pour la
survciililamce des diver s pactes d' armis-
tice avec les voisins arabes semble être
presque paralysé.

Fusillade à Jérusalem

TEL AVIV, 22 (A.F.P.). — Le prési-
dent Ben Gourion a convoqué hier pour
une réunion spéciale , le chef d'état-
major d'Israël , le général Mordeihai
Makleff , ain si que de hauts fonctionnai-
res du ministère des affaires étrangères ,

La situation à la frontière
israélo-j ordanienne inquiète

le gouvernement de Tel Aviv

VAUDOIS ET VAUD0 1SES
n 'oubliez pas la rencontre de ce soir à
20 h. 15, dams lee. râlons de Beau-Rivage

à Neuchfttel .

ATTENTIO N
Le Camion de Cernler vend ce matin,

au marché, quantité d'asperges du Va-
lads, avec beaucoup de pommes de terre
nouvelles et des. grape-frults. ' . ..

Sa recrimmandent : les frères Dahlia,

On demande des

EXTRA
pour servir banquet les 25 avril , 26 avril,
2 mal, 3 mal et 9 mal. — S'Inscrire à
l'Hôtel PATTUS , à Saint-Aubin.

ACABËMIE
MAXIMILIEN DE MEURON

Cour de l'Hôtel du Peyrou, NEUCHATEL
Réouverture des cours

Aujourd'hui :
A 18 h. Cours public d'histoire de l'ai*

(réparti sur 12 leçons d'une heure à.
prendre au gré des comvenances, le lundi,
dc 17 à 18 h., ou le jeudi, de 18 à 19 h.)
donné par M. D. Vouga, conservateur du
Musée des beaux-arts. Sujet :• La peinture
actuelle,

A 20 h. Sculpture et modelage avec mo-
dèle vivant (M. P. Rôthlisberger).
Inscription à l'entrée des cours respectifs
* ¦ ¦ ' — . ' ' — —¦M

UN RÊVE !
Une promenade à

La Riviera neuchàteloise
La Béroche en fleurs

Hôtel Pattus -* Saint-Aubin
Ses terras&es — Son parc

Sa cuisine — Ses glaces maison

Chapelle des Terreaux
20 h. 15

DIEU RASSEMBLE SON PEUPLE,
par des pasteurs de Suède, Danemark,

France et Angleterre
Union pour le Réveil.

BERNE, 22. — Le Conseil d'adminis-
tration des Chemins de fer fédéraux
s'est réuni  le 21 avril à Olten , sous la
présidence de M. P. Gysil er, conseiller
national , pour discuter le rapport de
gestion et les comptes de 1952. H a -pris
connaissance avec satisfaction du résul-
tat de l'exercice et a exprimé sa recon-
naissance à la direction et au personnel .

Les Chemins de fer fédéraux ont
¦tra n sporté 20B mil l ions de voyageurs,
c'est-a-dire 5,3 millions (2 ,6 pour cent)
de plus qu 'en 1951. Les recettes de ce
service ont été de 299 ,8 mlllilions de
francs. Par rapport à l'a nnée précédent e,
l'augmentatio n est de 25,5 millions de
francs (9 ,3 pour ce.nl).

Le volum e des marchandise s a atteint
19,4 mlllilions de tonnes. Malgré la pros-
périté économique, iil a diminué de 1,95
million de tonnes, ou 9,2 pour cent, par
rapport à 1951. Grâce à la réform e des
tarifs, la baisse de>s recettes a été rela-
tivement moins forte; elle a représenté
12 millions de francs (3,1 pour cent),
l'encaisse ayant été de 370,9 miliUonB de
francs.

Dans l'ensemble, les recettes d'exploi-
tation ont légèrement augmenté (2 ,2
pour cent). Biles se sont montées à
731,4 mlllilionis dc francs , ce qui consti-
tue un nouveau maximum . Les dépenses
d'exploitation ont montré (la même ten-
dance, passant à 519,7 millions de fra ncs
(accroissement de 3,7 pour cent), de
sorte qu 'en dépit de recettes plus fortes,
l'excédent a fléchi. Il a été de 211,7
millions de franc s, contre 214,4 millions
en 1951.

Le compte de profits et pertes fait
appa raître un solde actif de 8,1 mil-
lions de francs (8 millions en 1951).
Conformément o la loi, hui t millions
doiven t être affe ctés à un fonds de
riéserve, qui s'élèvera à 16 million s de
fra ncs ©t qui devra servir à couvrir
des déficits futurs, L'Assemblée fédé-
rale décidera, lors de l'approbation
des comptes annuels, do l'u tilisation
des quelque 146,000 fr . restants.

Le Conseil d'administration a approu-
vé le rapport de gestion et les comptes,
<ra'il a transmis an Conseil fédéral à
1 intention des Chambres.

Les chemins de fer fédéraux
ont fait 8 millions

de bénéfice en 1952 LAUSANNE, 22. — La police de sû-
reté a arrêté à Lausanne un voleur in-
ternational , d'origine danoise , déjà con-
damné au Danemark , en Belgique, en
Allemagne et aux Etats-Unis , pour émis-
sion de chèques sans provision et pour
banqueroute fraudu leuse.

Cet homme était venu dan s le canton
de Vaud pendant les fêtes de Pâques.
Il avait pénétré par effraction dans de
nombreuses villas de Lausann e et de
Pully. Surpris par les habitants d'une
de ces villas , il avait essuyé des coups
de feu .

Lors de son arrestation , il avait en sa
possession tont un attirail  de cambrio-
leur , des bijoux , de l'argenterie , etc.,
dont il refusa d'expliquer la provenance.

Une navrante affaire
Un instituteur arrêté à l'Isle

Notre correspondant de Lausanne
nous écrit : ,

Pour des raisons sur lesquelles no»
lecteurs comprendront que nous ne nous
appesantissions pas; les autorités de la
bourgade vaudoise de l'Iaie ont été
amenées à faire ouvrir une enquête sur
l'attltuid e équivoque de d' un des deux
instituteurs de la localité à d' endroit de
plusieurs élèves, garçons et filles. Agé
de 58 ans, ce singulier édiuicateur avait
déjà donné lieu à des plaintes. ¦M ' était
alors parti pour l'étranger. Rentré au
pays et ayant donné des gages de &on
repentir, il reprit ses fonction» à
l'Isle voilà deux ans.

Les faits qui lui sont reprochés vien-
nent d'amener son arrestation.

Arrestation, à Lausanne,
d'un voleur international

MONTREUX , 22. —La police de sûreté
a arrêté mardlp.a : Montïéuxi à l'aide
d'un civil , et après " une chasse à
l'homme sur les quais, un récidiviste de
la Suis.se orientale , libéré à la mi-fé-
vrier du pénitencier de Zurich, qui a
commis do nombreux vols de porte-
monnaie  dans des vestiaires do collèges
et d'écoles secondaires à Bâle.

Il s'était rendu sur les bords du Lé-
man , pendant les fêtes de Pâques, li
pénétra à Lutry dans la villa dc M. Fé-
lix Paschou d, avocat à Lausann e, en
l'absence des locataires , et s'empara de
vêtements et de bijoux. Il a volé aussi
dans une villa de Cologny (Genève) une
forte somme d'argent et des vêtements.

Un automobiliste condamné
à 15 mois de prison par le

Tribunal cantonal d'Argovie
AARAU , 22. — Le tribunal cantonal

d'Argovie a condamné un représentant
âgé dc 42 ans , d'Uniterslggentiluail , près
de Baden , à 15 mois de pri son ferme
et à 1000 fr. d'amende pour avoir con-
duit en état d'Ivresse, pour homicide par
négligence et lésions corporelles par im-
prudence.

Le tribunal du district de Baden en
première instance, l'avait condamné à
18 mois de prison et 1500 fr. d'amende.

Cet automobiliste était entré en Juin
dernier, en collision avec une motocy-
clette dont le passager et le conducteur
ont été grièvement blessés, l'une des
victimes ayant succombé par 1* suite à
l'hôpital. .

I/enseignement (lu jmima*
Usine s\ l'Université de Berne.
BERNE , 22. — Le Conseil d'Etat du can-
ton de Berne a chargé M. Siegfried Frey
de donner un cours de journatisime théo-
rique et pratique à l'Université de Bern e
dès le début du semestre d'été 1968. M.
Siegfried Frey donne des cours de jour-
nalisme , en tant quo privat-docent, de-
puis le semestre d'été 1952 à l'« Aima
Mater » bernoise.

Le MiiAée du tir cambriolé
A Berne, BERNE , 22. — Dans la nuit
du 21 au 22 avril , le Musée suisse du tir ,
à Berne, a été cambriolé. Un grand...
nombre de montres de tir ct do médail-
les d'or et d'argent de grande valeur
provenan t de diverses fêtes de tir , ainsi
qu 'un pistolet de concours , ont disparu.

Une enquête est en cours.

Un récidiviste
arrêté à Montreùx



AU JOUR L,E JOLlt

Conducteurs, cyclistes
et p iétons, sachez circuler !

Après y avoir mis bien des façons ,
la neige a daigné disparaître et si
elle se cramponne çà et là au revers
des crêtes, elle n'est certes plus dan-
gereuse pour les « perpétuels  déam-
bulants » que nous sommes devenus.

« La route est à nous », clame
l'automobiliste , auquel répond le
chœur pétaradant des motocgclistes
et des scooteristes, cependant que ,
muet , le cgcliste longe les roules en
frôlant  trottoirs et talus. Quant au
p iéton , qu 'il soit en ville ou en
p leine camp agne , la route ne lui pa-
rait p lus très sûre.

Au début de la saison des prome-
nades à travers monts et vallées , il
n'est peut-être pas super f l u  de si-
gnaler les accidents qui ont été en-
reg istrés durant le premier trimes-
tre 1953. Ils ont été au nombre de
12S (111 en 1952) ,  dont 112 par la
fau t e  de conducteurs de véhicules à
moteur , 6 par celle des cuclistes et
10 par celte des p iétons . Trois d'en-
tre eux f u r e n t  mortels.

Voici auelles fu ren t  les fau tes  drs
conducteurs : manque de maîtrise 25
( 23)  ; inobservation de la nriorité
de passaqe 21 ( 1 9 )  : circulation à
gauche f i ( 17)  ; excès de vitesse 2#
(2 0)  ; dépassement imprudent H
(li - )  ; divers 18 ( 2f i) .
' A titre de sanctions administrati-
ves, le permis de conduire a été re-
tiré à 14 conducteurs, dont 9 nour
ivresse et 5 pour  excès dc v itesse ,
imprudence, manque de maîtrise.

NEMO.

LR VIILE 

Le jeune p. qui circulait à bicyclette
en direction de Serrières, le long de
PEvoIe, hier à 14 h. 45, s'est jeté dans un
mur situé à sa droite, entre les immeu-
bles 23 et 25. Sa tête vint heurter vio-
lemment la pierre. Le malheureux fut
relevé grièvement blessé. Il a été conduit
par un automobiliste complaisant à l'hô-
pital Pourtalès où l'on a diagn ostiqué
une fracture du crâne.

On ignore encore comment cet acci-
dent a pu se produire.

La victime est le fils du docteur Gil-
bert DuPasquier.

Un jeune cycliste
se fracture le crâne

La commission du Oonseill national!
chargée d'examiner le rapport du Con-
seil fédéral à l'Assemblée fédérale
sur l'exécution de l'arrêté fédéral du
22 juin 1951 concernant les mesures
propre s à sauvegarder l'existence de
l'industrie horlogère suisse, a siégé à
Neuichâtei le 20 et le 21 avril, sons la
présidence du conseiller national
Steiner.

Après avoir entendu ies exposés du
conseiller fédéral Rubattel, chef du
département féd éral de l'Economie pu-
blique, de M. Zipfel, délégué aux pos-
sibilités de travail, et de M. E. Péqui-
gnot , secrétaire général du département
fédéral de l'Economie publique, elle a
décidé de proposer au Conseil national
de prendre conna issance du rapport
avec approbation,

La commission s'est rangée à ta pro-
position du conseiller fédéral Rubattel
d'attendre jusqu 'au 30 juin pour dé-
cider si l'industrie horlog ère a fa i t
usag e dans une mesure suf f i sante  de la
faculté que lui donne la loi du 3 oc-
tobre 1951 sur la constitution de ré-
serves de crise par l'économie privée ,
ou s'il g a lieu d' obliger cette indus-
trie à constituer des f o n d s  de crise au
sens de l'article 7 du statut légal de
l'horlogerie.

Une nouvelle société
de chant

Une nouvelle société de chant vient
de 'se fonder dans notre ville sous le
nom de « La chanson de Neuohatel ».
Elle est placée sous la direction de
M. Robert Kubler et a pour but d'étu-
dier la musique populaire.
le secrétaire général adjoint

de l'Union européenne
des fédéralistes a Neuchâtel

M. Gabriel Badarau, secrétaire général
adjoint de l'Union européenne des fédé-
ralistes, à Paris , a été hier l'hôte de la
section de Neuohatel de l'Union euro-
péenne.

Dans la soirée, M. Badarau prononça
une conférence à l'hôtel Terminus sur
la situation actuelle du fédéralisme
européen.

La commission
du Conseil national chargée

des questions horlogères
a siégé à Neuchâtel

Observations météorologiques
Observatalre oe Neuchâtel. — 22 avril

Température : Moyenne : 14,1; min.: 6,6
max. : 20,4. Baromètre: Moyenne: 717,9
Vent damlnainit : calme. Etat du olel
clair.

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

Niveau du lac, du 21 avril , k 7 h. : 429.38
Niveau du lac, du 22 avril , k 7 h. : 429.38

Prévisions du temps. — Pour toute la
Suisse : beau et chaud pendant la Jour-
née. En plaine, température dépassant lé-
gèrement 20 degrés da ns l'après-midi.

Les comptes de la ville
pour l'exercice 1952

Le Conseil communal a envoyé aux
conseillers généraux un rapport partiel
concernant les comptes de la ville pour
1952.

Les recettes se sont élevées à 21,784 ,640
francs 72 et les dépenses à 21,750,347
francs 68 (sans les amortissements fi-
nanciers). Les comptes se soldent donc
par un excédent de recettes de 34,293
francs 04. Les amortissements de la
dette se sont élevés à 665,940 fr. 85.

La dette consolidée , qui était de
55,188,303 fr. 85 au 31 décembre 1951,
a augmenté de 1,334,059 fr. 15 en 1952.
Elle s'élevait au 31 décembre dernier à
56,522 ,363 fr. Quant à la dette flottante ,
elle a d iminué  de 655,951 fr . 19. Elle
était de 3,175,804 fr. 64 au 31 décembre.

L'augmentation de la dette publique
par rapport à 1951 est ainsi de 678,107
francs 96. Le Conseil communal expli-
que cet accroissement., qui peut paraî-
tre surprenant en période de prospérité ,
en déclarant qu 'il est le « corollaire in-
évitable et obligé des investissements
importants et des grands travaux né-
cessités par le développement de notre
ville ».

Il convient de remarquer aussi que pa-
rallèlement à l'augmentation de la dette ,
ies actifs de la commune ont augmenté
et qu 'ils comprennent une proportion
plus importante que précédemment d'ac-
tifs productifs.

L'actif du bilan communal s'élève, à
fin 1952, à 66,200 ,449 fr. (64,897,878 fr.

en 1951). La dette publique ct les comp-
tes transitoires à déduire dc l'actif sont
dc 60,668,936 fr. (59 ,597,354 fr.) . L'excé-
dent d'actif sur la dette publ ique est
donc de 5,531,512 fr. (5,270,524 fr. en
1951). L'augmentation de l'excédent
d'actif est ainsi de 260,988 fr.

/̂ /v. /-*.

Comime l'affirme le rapport du Con-
seil communal, l'année 1952 est carac-
térisée par une amélioration générale ,
quoique modeste, de la situation finan-
cière de la ville. Le rendement excep-
tionnel des impôts a permis un amortis-
sement supplémentaire important . Si le
montant de la dette accuse, malgré cela ,
une augmentation , le bilan , par contre ,
a été sensiblement amélioré . « Aux con-
tribuables de Neuchâtel qui paient un
tribu t important, permettant de faire
face à nos obligations, nous devons ,
écrit le Conseil communal, toute notre
reconnaissance pour l'effort qui leur est
demandé. Les facilités qui leur seront
accordées dès 1953 pour le paiemen t de
leurs impôts, sont une modeste com-
pensation à cet effort. »

Le budget de 1952 prévoyait un défi-
cit de 408,133 fr. La différence avec le
bon i de l'exercice est de 442,426 fr. Par
rapport au budget, les recettes ont aug-
menté de 2,100,000 fr. en chiffre rond
et les dépenses de 1,665,000 fr.

H.

C'est sous la présidence de M. R. Jean-
prêtre, assisté de MM. F. Liechti et A.
Schweizer, que le tribunal correctionnel
de Neuchâtel a jugé hier deux affaires.
M. J. Colomb, procureur général , occu-
pait le siège du ministère public .

Vol et rupture de ban
Maurice Stegmann, 45 ans, interné ad-

mlnlstrativement par l'autorité bernoise,
est coupable de vol et de rupture de ban
mais ne sera pas Jugé pour ce second
point' que la Chambre d'accusation a omis
de mentionner dans l'arrêt de renvoi. Se
trouvant au cinéma k Saiinct-Blaise, le 31
décembre 1952, M. S. vole une valise ne
contenant que de menus effets et un
permis de conduire. Après avoir Jeté la
valise dans la Thièle, 11 rapporte le per-
mis à son propriétaire à Cudrefin , ce qui
le fait arrêter.

Tenant compte de la responsabilité
restreinte du prévenu, qui n'est certes
pas un criminel, le tribunal le condamne
à 75 Jours d'emprisonnement moins 69
Jours de préventive et aux frais qui se
montent à 40o fr.

Le défenseur de Sch., qui nie tout ,
rappelle qu'il n'y a contre son client que
les déclarations de la « victime » , que
toute preuve manque et que ces déclara-
tions sont entachées de contradictions
et d'Invraisemblance. Opposant k ces
faits l'honorabilité de son client, 11 plai-
de l'acquittement.

L'avocat de C. démontre que la Jeune
fille a menti et qu 'il s'agit d'un cas de
mythomanie. Il admet que l'on peut re-
tenir le chiffre 2 de l'article 191 C.P.S.,
mais là se limite la culpabilité de son
client.

Le défenseur de F. fait valoir que cet
Inculpé, d'éducation primaire, a fait une
erreur de droit, l'âge limite en cette ma-
tière étant de 14 ans en Italie. F. recon-
naît certes les faits, mais pouvait même
croire de bonne fol sa victime âgée de
plus de 16 ans.

Dans son Jugement , le tribunal admet
qu'il serait dangereux de condamner sur
la seule base des déclarations contesta-
bles de la Jeune fille. Une telle position
serait un danger pour la société. Il libère
donc Sch., ne retient que l'art. 191 chif-
fre 2, et admet les aweux de F. Il
abandonne l'Inculpation d'outrage public
aux moeurs et condamne C. à 6 mols
d'emprisonnement et F. à 10 mols. Tous
deux bénéficient du sursis pendant trois
ans. F. est en outre exclu de Suisse pen-
dant 5 ans. Les frais se montant à 600
francs seront payés les deux tiers par
F. et un tiers par C.

D.-G. V.
P. S. — Dans le dernier paragraphe du

compte rendu d'hier , lire « admettant
l'argumentation de la défense » et non
« abandonnant ».

D'autre part , à propos d'une « téné-
breuse affaire » dont nous avons parlé
hier, 11 convient de préciser, afin d'évi-
ter toute confusion, qu 'il s'agit de René
Jeanbourquln.

Du danger
des accusations erronées

C'est pour répondre du délit de mœurs
que se présentent N. Sch., Ch. C. et
G. F., prévenus d'avoir fait subir l'acte
sexuel à une Jeune fille née en décembre
1936, respectivement en 1950. 1951 et
1952. Ils sont accusés en outre d'outrage
public aux mœurs. La « victime » a fait
ses déclarations et accusations sous la
pression de l'Office des mineurs. Le père
s'est constitué partie civile.

Considérant que la Jeune fille n 'a pas
porté spontanément ses accusations, le
procureur la croit vérldlque et requiert
un an de réclusion et trois ans de priva-
tion des droits civiques pour les trois
Inculpés et une exclusion de cinq ans
pour le dernier , de nationalité Italienne.

Au tribunal correctionnel de Neuchâtel

Démission d'un Neuchâtelois
à Berne

M. Louis Jacot , professeur extra-
ordinaire à l 'Université de Neuchâ-
tel , a donné sa démission de son
poste de sous-directeur de l'adminis-
tration fédérale des finances. Il
exercera dorénavant une profession

indépendante.

BOUDRY

Au tribunal de police
(o) Le tribunal de police du district de
Boudry a eu son audience hebdomadaire
mercredi matin, sous la présidence de
M. Roger Calame, qui donna tout d'abord
lecture de deux Jugements qui avalent
été remis à huitaine.

A. B., membre du comité de la Société
des accordéonistes de Peseux, qui avait
dit que le directeur de ce groupement
était un triste Individu , est condamné
pour diffamation k 20 fr. d'amende : les
frais, qui s'élèvent à 58 fr., sont mis à
sa charge.

Sursis dans une affaire
d'ivresse au volant

H. M., qui a circulé à motocyclette à
Neuchâtel , étant en état d'Ivresse légère,
est condamné par le tribunal de Boudry
à la même peine que celle prononcée par
le tribunal de police de Neuchâtel, dont
le Jugement avait été cassé, soit : dix
Jours d'arrêts avec sursis pendant un an
et 30 fr. d'amende. Le tribunal condi-
tionne cette fols le sursis à l'Interdic-
tion de consommer de l'alcool lorsque M.
entend conduire un véhicule. Il Justifie
le sursis par les motifs suivants : le pré-
venu n'a Jamais été condamné aupara-
vant , 11 Jouit d'une bonne réputation et
U a exprimé des regrets sincères.

i-scroquerie ei injures
Ch. B. est allé acheter de la pâtisserie

et a dit au négociant de la porter sur
le compte de la famille G., de Boudry.
Il a en outre écrit une lettre d'Insultes
k la dite famille. Il est condamné, par
défaut, pour escroquerie et injures , à
trois Jours d'emprisonnement ; il payera
les frais se montant k 20 fr.

J. N., qui ne se présente pas à l'au-
dience, est condamné par défaut, pour
violation d'obligation d'entretien, a trois
mols d'emprisonnement. Les 77 fr. de
frais sont mis à sa charge .

AUVERNIER
Décès d'un garde forestier
On annonce la mort, à l'âge de 55 ans ,

de M. Benjamin Jaquet. Personnalité
bien connue dans la région , le défunt
fut gard e forestier de la commune d'Au-
vernler pendant plus de vingt-cinq ans,

PESEUX
3fo«es d'or

M. et Mme Edouard Berruex, abonnés
depuis 50 ans à notre journal, fêtent au-
jourd'hu i leurs noces d'or.

VIGNOBLE

BELLECHASSE
Un évadé qui n'a pas couru

longtemps
Dans la soirée de dimanche , Robert

Rumo , âgé de 34 ans , s'évadait de l'asile
des buveurs du pénitencier de Belle-
chasse , où il était interné ipar îles auto-
rités vaudoises. Son signalement, donné
à la police de sûreté de Fribourg et à
la gendarmerie , permit de retrouver le
fugi t i f , mardi  mat in  vers 1 heur e , au
quartier de la Neuveville , à Fribourg.

Dans l'après-midi de mardi, il fut re-
conduit au pénitencier.

RÉGIONS DES LACS

Un escroc qui se faisait passer
pour un officier américain

condamné à Bienne
Notre correspondant de Bienne

nous écrit :
Mercredi , en Fin d' après-midi , la Cour

d'assises du Sceland a rendu son juge-
ment  dans J' a f f a i r e  d'escroquerie qui a
mené devant  le t r ibuna l  H. P., Vaudois ,
accusé d'abus de confiance et d'avoir
fait de faux documents , d'octobre 1945
jusq u'en janvier 1951, tant à Lausanne ,
a Bienne , à Vevey qu'à Paris.

Disons en bref que ce peu scrupuleux
personnage a déjà eu maille à partir
avec la justice allemande. Il a été oon-

. damn é en Suisse aussi , en 1943, pour
abus de confiance.

Malgré ce casier judiciaire troublant ,
le prévenu est arrivé à se faire engager,
à titre d' employ é par l 'Organisation des
Nat ions  Unies pour les régions libér ées
(U.N.R.R.A.) en Allemagne. Il <juitta
cette place pour revenir en Suisse, mais
vrê|u d' un uniform e américain de fantai-
sie, truffé de boutons d'uniforme d'of-
ficier suisse, rehaussé d'épaulettes f ran-
çaises flanquées de deux étoiles. Avec
sur la manche gauche, l'inscription
« U.N.R.R.A. » et la poitrine parée de

diverses décorations , le lascar n'eut pas
grand^peine à faire des dupes.

Les victimes
Parmi ses vict imes se trouvent un fa-

bricant d'horlogerie de Bienne qui se
laissa extorquer 20,000 fr. H. P. proposa
également à un garagiste de Vevey de
lui acheter à Paris une jeep à des con-
ditions des plus avantageuses, et ce fu-
ren t quelque 4000 fr. qui tombèrent
dans l'escarcell e du voleur et ce dernier
de continuer ses escroqueries à Paris.

L'inculpé, pressé de questions et sous
le poid.s de témoignages accablants a
finalement reconnu les faits qui lui
étaient reprochés.

. Et c'est devant un petit bonhomme
à la mine déconfite ct devant un man-
nequin vêtu de l' uniforme mir i f ique  que
la Cour a prononcé le verdict suivant:

H. P. est condamné à 4 ans de réclu-
sion moins 3 mois de préventive, à une
amende de 500 fr ., à la privation des
droits civiques pendant 4 ans, à la con-
fiscation de son uniforme, etc., ainsi
qu 'à payer un total de 2400 fr. de frais
Plus 600 fr . de fnais d'avocat et 22 fr. 30
de frai s divers.

( C )  1/uno.i soir, «ans une séance com-
mune, la municipalit é et la commission
scolaire ont procédé aux nominations
suivantes : maîtresse de la classe ména-
gère, Mlle Liliane Christen, actuellement
à Montreùx ; maîtresse primaire, Mlle
Anne-Marie Potterat, en remplacement à
Gra ndoour ; maîtresse de travaux à l'ai-
guille, Mlle Jeanmonod , actuellement à
Yverdon .

PORTALBAN
Match de football

(c) Dimanche s'est joué sur le terrain
des grèves le match Portalban I - Ville-
neuve I, match de Sme ligue comptant
pour le championnat. La partie s'est dé-
roulée dans de bonnes conditions. A la
première mi-temps, les visiteurs marquè-
rent le premier but. C'est à ce moment
que le club des pêcheurs organisa son
jeu et il fut récompensé par deux buts.

BIENNE
Début d'incendie

(c) Mercredi, dans la matinée, un début
d'incendie s'est déclaré dans le labora-
toire d'une entreprise de la rue Neu-
haus. Mais quand l'équipe des premiers
secours est arrivée sur place, les em-
ployés étaient déjà parvenus à éteindre
le foyer.

I/e différend opposant
patrons et ouvriers

plâtriers-peintres est aplani
(c) Après de nombreux pourparlers, le
conflit de salaires a été aplani. Les pa-
trons ont agréé finalement les revendi-
cations ouvrières. Ainsi les quelque deux
cents travailleurs occupés dans une soi-
xantaine d'entreprises ont-ils repris,
mercredi après-midi, le chemin de leurs
chantiers, après avoir fa it la grève de-
puis lundi matin.

A l'Ecole suisse du bois
(c) La nouvelle Ecole suisse du bois, à
Bienne, est en oe moment le siège du
premier cours spécialisé pour scieurs.

FOREL
Un char culbute
contre le trottoir

M. Robert Duc, âgé de 51 ans, syndic
à Forel, conduisait un prébendier, M.
Louis Duc, âgé de 75 ans, à l'hospice
d'Estavayer-Ie-Lac, où il devait être soi-
gné.

En arrivant au quartier de Rive, non
loin de l'hôpital, le cheval fit un faux
pas et le char culbuta contre le trottoir.
Les deux occupants tombèrent sur la
chaussée. M. Robert Duc eut la jambe
droite cassée, à la hauteur du genou, et
M. Louis Duc a des blessures au visage.
Les deux blessés sont à l'hôpital.

GRANDSON
Dans nos écoles

Le voyage de la fanfare
I'« Ouvrière » de Fleurier

à Vesoul
(c) C'est samedi et dimanche, ainsi que
nous avona eu l'occasion de le dire en
relatant la mort tragique de son banne-
ret, que la fanfare l'« Ouvrière » de Fleu-
rier s'est rendue à Vesoul où elle avait
été officiellement invitée par la munici-
palité à l'occasion de la Podre Industrielle
et commerciale.

O'est en fin d'après-midi, samedi, que
nos musiciens et leurs accompagnants ar-
rivèrent dans le chef-lieu de la Haute-
Saône où Ils furent accueillis au carre-
four de la Libération par la « Saint-
Hubert » qui Joua le « Cantique suisse »,
suivi d'un concert donné par l'« Ouvriè-
re », sous la direction de M. Marcel Bar-
rat. Puas eut Heu le défilé pour se ren-
dre à l'Hôtel de Ville où devait avoir lieu
un second concert qui fut interrompu
par la mort subite de M. Frasse.

Nos musiciens furent alors reçus dans
la grande salle de l'Hôtel de Ville où un
vin d'honneur leur fut offert mais où
tous les discours furent supprimés en si-
gne de deuil. M. Ponsot, maire, adressa
la sympajthie de la population vésulienne
à la famille du défunt, à sa société et à
la population fleurisame.

La journée de dimanche
Elle débuta par un défilé Jusqu'à la

place de la République et par le dépôt
au pied diu Monument aux morts, d'une
couronne enrubannée aux couleurs neu-
châteloises. L'« Ouivrlère » joue l'Hymne
national des deux pays puis ce fut la. vi-
site des différents stands d'exposition pré-
sentés aveo goût, accompagnée d'un vin
d'honneur offert par le comité de l'Union
commerciale et industrielle.

A 16 heures, notre fanfare donna un
concert qui fut particulièrement appré-
cié, puis ce fut bientôt l'heure du dé-
part qui laissa quelque regret de quitter
l'hospitalière et amicale terre de Franc*
où les musiciens fleurisans reçurent un
accueil chaleureux.

Du côté suisse, 11 faïut remercier parti-
culièrement M. Hermann Rltschardt, de
Fleurier, qui sut préparer parfaitement
cette rencontre amicale ainsi que les deux
chefs de course, MM. Bobert Meister et
Francis Lebet.

FLEURIER

Une fillette de trois ans
tombe du deuxième étage

(c) Mercredi, In petite Henriette Si-
mond, Agée de 3 ans, est tombée d'une
fenêtre dn deuxième étage de llmmen-
ble No 2 de la rue dn Sapdta où ha-
bitent ses parents.

Transportée d'urgence à l'hôpital,
la petite blessée était, au moment où
nous avons pris de ses nouvelles dans
la soirée, sans connaissance mais on
no pouvait se prononcer sur la nature
exacte des blessures avant de connaî-
tre le résultat de la radiogrraphle.

Henriette Sllnond est la fille d'un
jeune médecin, M. Fritz-Henri Siinond,
anciennement à Neuchâtel, qui s'est
établi dans notre localit é tout ré-
cemment. 

Derniers honneurs
(c) Mercred i après-midi, les derniers
honneurs ont été rendus à M. Léon
Frasse, âgé de 55 ans, mort subitement
samedi en fin d'après-midi à Vesoul,
alors qu'il participait à une fête avec
la fanfare l'e Ouvrière », dont il était
le bamneret.

Le cortège funèbre était ouvert par la
fanfare dont la bannière recouvrait le
cercueil. On notait la présence d'une dé-
légation de l'harmonie l'« Espérance » et
de la société des trompes de chasse de
Vesoul , « La Saint-Hubert > , ainsi que
de nombreux amis et camarades de tra-
vail du défunt.

Au cimetière, l'office religieux fut cé-
lébré par le pasteur Senft , puis M. Yves
Dekmotte traduisit la sympathie de la
municipalité de Vesoul, de son maire,
du vice-consul de Suisse et de la so-
ciété de musique de cette villle.

M. Robert Meister dit ensuite un der-
nier adieu au nom de l'« Ouvrière > qui,
tandis que descendait en terre le cer-
cueil , joua « Plus près de toi , mon
Dieu... » au bord de la tombe.

COUVET
Une intéressante causerie

sur la philatélie
(sp) En marge de l'exposition organisée k
l'occasion des dix ans de la Société phl-
lâtéllque du Val-de-Travers, M. Jean-
Louis Nagel, de Saint-Blalse, a donné
mardi soir, dans la grande salle, une
captivante causerie sur les « animaux et
les fleurs dans la philatélie ».

Cet exposé était agrémenté de projec-
tions de planches de timbres. M. Nagel
montra la tendance actuelle à adopter la
collection « construetive » au lieu de la
« classique » admise Jusqu 'à maintenant.
Il s'agit de rassembler les timbres par
genres (oiseaux - fleurs - animaux, etc.)
et non par pays. '
Mort d'un arbitre «le football

On apprend la mort , survenue à Cou-
vet, à l'âge de 52 ans , de M. Ernest
Ansermin , arbitre de football fort connu ,
qui a eu une activité de quelqu e 30 ans
sur les terra ins de sport.

| VAL-DE-TRAVERS
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Du 16 au 18 avril , la Société suisse
des commerçants a tenu, simultanément
à Zurich et à Neuchâtel , sa 43me ses-
sion d'examens pour le diplôme fédéral
de comptable. Le département fédéral
de l'Economie publique y était repré-
senté par ses deux experts en sciences
économiques , c'est-à-dire à Zurich par
le Dr Karl Bllumer , de Zurich , et à
Neuichâtei par le professeur Edouard
Schiess , de Lausanne.

A Zurich, sur 78 candidats , 63 ont
obtenu le diplôme fédéral de compta-
bilité. A Neu châtel , 13 candid ats se
sont présentés aux examens ; 8 îles ont
passés avec succès. Huit de ces 71 can-
didats se sont soumis en outre à un
examen spécial de sciences fiscales.

A Zurich , les deux candidats sortis
premiers sont MM. Hians Brander, de
Buich s (Sainit-GaM.) , et Rol f Eglli, d'Os-
tonmuin id i gen. A Neuchâtel , M. Robert
Gintzburger,  de Lausanne , est sorti pre-
mier et MM. Fred Gprgerat, de Lau-
sanne , et Hug o Huber, de Lausanne éga-
lement , sont sortis deuxièmes ex 'aequo.

In nouveau conseiller
général

Pour remplacer M. Georges Mermod,
démissionnaire , le Conseil communiai a
proclamé élu conseiller général M.
Charles Favarger, suppléant de la liste
travailliste .

Examen fédéral
pour le diplôme de comptable
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Au tribunal de police
du Val-de-Ruz

(c) Le tribunal de police du Val-de-Ruz
a tenu audience mardi, sous la présidence
de M. A. Etter . assisté de M. J.-P. Gru-ber , substitut-greffier.

G. C, habitant Granges, est condam-
né, par défaut , à 7 jours d'emprisonne-
ment et 83 fr. de frais, pour atteinte à
la pudeur d'une Jeune fille.

A. P., de Savagnier, qui, à la sortie
d'un établissement public, avait frappé
un camarade, lui brisant ses lunettes et
le blessant à l'arcade sourclllère, paiera ,
à ce dernier , 30 fr. pour les lunettes, 7 fr.
pour frais médicaux ; puis 8 fr. de frais
de Justice.

V., de Valangin, en état d'Ivresse , cir-
culait en titubant sur la route de Valan-
gin k Coffrane. Cherchant à éviter le
contact avec ce piéton qui , momentané-
ment, semble indifférent aux règles de la
circulation, un motocycliste quitte la
chaussée, pour aboutir au bas d'un talus.
Seuls quelques dégâts matériels à la mo-
to. V. est condamné à 20 fr. d'amende et
8 fr. de frais.

Sur la route de la Vue-des-Alpes, près
de l'hôtel Beauregard aux Hauts-Geneveys,
A. B., chauffeur, dépassait deux camions
stationnés en bordure de la route. C. B.,
de Lausanne, venant en sens inverse,
n 'ayant pas la place nécessaire pour pas-
ser, bloqua sa voiture , mais ne put éviter
l'accrochage. Devant l'Incertitude des res-
ponsabilités, le tribunal libère les Incul -
pés, met les frais à leur charge, soit 101 francs par chacun d'eux.

R., Vaudois, représentant, après un
avis téléphonique, se présenta chez un
agriculteur. M., de Derrlère-Pertuis, pour
régler , soi-disant, une affaire de dédouan-
ement de tracteur. M. crut véritable-
ment avoir affaire à un inspecteur des
douanes, et 11 régla par la suite la som-
me de 116 fr. sollicitée par R. pour son
déplacement. Une fois la supercherie dé-
couverte , M. porta plainte contre. R.

R., qui semble Jouir d'une réputation
d'homme honnête, n 'a Jusqu'à ce Jour
Jamais commis un détournement ; 11
regrette son geste et a remboursé la som-
me encaissée. Le tribunal le condamne k
45 Jours d'emprisonnement, moins deux
Jours déjà subis, lui accorde le sursis
pendant deux ans et met 165 fr. de frais
à sa charge.

CERNIER
Concert spirituel

(c) Dimanche soir , au temple, les chœurs
mixtes des paroisses de Valangin-Boude-
vllllers et de Cernler ont donné, en col-
laboration avec quelques musiciens, un
concert spirituel fort apprécié.

Malheureusement , l'auditoire n'était
pas très nombreux, ce qui , toutefois , ne
nuisit pas à la qualité de l'exécution, les
solistes , Mlle Ginette Duvanel et MM.
Robert Kubler (qui dirigeait le concert)
et Préddy Grandjean , so distinguant tout
particulièrement.

| VAL-DE-RUZ

IJi CHAUX-DE-FONDS
Une jeune cycliste blessée

(c) Mercredi à 18 heures, un accident
de la circulation s'est produit au carre-
four du Casino, entre une automobile
et une jeune cycliste, âgée de dix-sept
ans,, qui a été renversée par le véhicule.

Blessée ¦» une jambe, elle a reçu les
soins d'un médecin , puis' a été conduite
à son domicile.

AUX MONTAGNES

Lie jugement d'un accident
mortel de la circulation
an Tribunal de la Sarine

Le tribunal pénal de la Sarine a jugé,
mercredi après-midi , un automobiliste
qui avait causé un accident mortel , à fin
janvier dernier , près de Chenens. Un
enfant  de treize ans, Paul Fromaget,
avait été tué.

L'automobiliste a été condamné à trois
mois de prison avec sursis pou r excès
de vitesse dans un village et violation
de la priorit é de droite.

EN PAYS FRIBOURGEOIS

J'avais un camarade...
Le comité de l'Amicale des contempo-

rains 1898 du Val-de-Ruz a le pénible
devoir d'informer ses membres du décès
de leur cher et inoubliable ami et vice-
président,

Eugène FAVRE
Pour l'ensevelissement, se référer à

l'avis de la famille.

Le comité du Chœur d'hommes de
Chézard - Saint-Martin a le pénible de-
voir d'informer ses membres fondateurs,
vétérans, honoraires, actifs et passifs,
ainsi que toutes les sociétés amies, du
décès de

Monsieur Eugène FAVRE
président d'honneur vétéran cantonal»

Nous garderons de lui un souvenir
durable et reconnaissant.

Dors en paix, chère toamani.
Monsieur et Madame Georges Mercet-

Bagiiani et leurs enifauts, à Boudry ;
Monsieur Henri Gallland, à Bouidry ;
Monsieur et Madame Henri Lesohot-

Gadiland et leurs enfants, à la Chaux-
de-Fonds ;

Monsieur et Madaime René Lesahot-
Galland et leurs enfants, aux Eplatures ;

Mademoiselle Rose-Marie Galland, à
Bouidry, et son fi ancé, Monsieur René
Paratte, à Soleure ;

Monsieur Jean-Pierre Galianid, à Bou-
dry,

ainsi que les fiamMes Nik/lauis, Gal-
lanid, Ratzé, Monnard, Aubry,

ont le chagrin de faire part du décès
de

Madame veuve

Elisa GALLAND
née NIKLAUS

leur chère maman, grand-jmaman, sœur,
baHe-sceur et tante, enlevée à leur ten-
dre affection dans sa 61me année, après
une longue maladie .

Boudry, le 22 avril 1958.
L'ensevelissement, avec suite, aura

lieu à Boudry, le 24 avril 1953, à 13 h.
Culte pour la faim iil le à 12 b. 30.
Domicile mortuaire : Vanmonidinis 3,

Bouidry.

Le comité du F. C. Auvernier a le
pénible devoir d'imfonner tes membres
du décès de

Madame Adolphe GALLAND
mère de Monsieur Jean-Pierre Galland,
membre actif , et de Monsieur Henri
Galland, membre passif de la société.

Pour le jour et l'heure de l'ensevelis-
sement, se référer à l'aivis mortuaire da
la famille.

Dieu est amour.
Jean 8 : 16.

Monsieur et Madaime Edgar Nuistëbamm
et leurs enfants, à Zurich ;

Monsieur et Madame Mibert Nasisibauan
et leurs enfants, au Joratel ;

Madame veuve Louis Sauterai «t ses
enfants, à Colombier ;

Madame et Monsieur Jean Curait «t
leurs enfants, aux Bayards ;

Madame et Monsieur Paul Derron et
leur fils, à Zurich ;

Monsieur et Madame Charly Nmssibaum
et leur fils, à Neuichâtei,

ainsi que les familles parentes et
aillées,

ont la douleur de faire part du décè»
de

Madame veuve
Louisa NUSSBAUM

née STAUFFER
leur chère mère, belle-mère, grand-
mère, balle-sœur, tante, cousine et pa-
rente, que Dieu a rappelée à Lui dams
sa 76me année, après une longue ma-
ladie supportée avec courage et rési-
gnation.

Neuchâtel , le 21 aivril 1953.
(Faiiys 27)

Venez à mol vous tous qui ètea
fatigués et chargés et je vous sou-
lagerai.

L'incinération, sans suite, aura lieu
vendredi 24 avril, à 13 heures. Gufflte à
la chapelle du crématoire,
Cet avis tient lieu de lettre de faire part

Le comité de la Société des agents de
police de Neuchâtel-ville et ses deux
sous-seotions ont le pénible devoir de
faire part à leurs membres du décès de

Madame Louisa NUSSBAUM
mère de leur collègue Charles.

L'incinération aura lieu vendredi 24
avril, à 13 heures.

Rendez-vous au crématoire.
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